
Les Rothschild domineraient
complètement la Mauritanie

1 Selon une revue africaine

ALGER (UPI) . — « Nouakchott, capitale des Rothschild?».
Sous ce titre, l'hebdomadaire « Révolution africaine » écrit
« qu'il est peu d' exemples aussi p arfaits de la domination
exclusive d'un pays par un seul groupe financier », et affirmequ'avec la constitution de la Société des mines de f er  deMauritanie, le pays « n'a cessé d'être dominé par la banque
parisienne des Rothschild».

Après avoir apporté de nombreux détails sur les « intérêts
rothschildiens » en Mauritanie, « Révolution africaine » con-clut :

« Les positions de, la Mauritanie vis-à-vis de l'OCAM montre
un tournant , dans la politique de ce pays : en e f f e t , ilsemble que M Ould Da ddah veuillent se rapprocher davantage
des pays arabes...

|s Le baron E. de Rotschild lui ne se préoccupe pas de cela. Ë_
= Assis derrière le guitariste sur le pont de son yacht, en rade __
= de Plymouth, il fête l'arrivée bon premier de son bâtiment dans =
§= la course de Pastnet. =
3 (Téléphoto AP) M
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Des aviateurs de retour d'un raid l'affirment

Une fusée sol-air soviétique
a abattu un avion américain
a 70 kilomètres de Hanoï

C'est la colonne de troupes vietnamie nnes qui a délivré le camp de Duc-Co.
(Téléphoto AP)

Etrange mise au point du département de la défense
SAIGON (UPI). — _n appa-

reil « A4 Skyhawk » de lia ma-
rine américaine , qui participait
hier, en compagnie de plusieurs
autres appareils partis du por-
te-avions « Midway », à un raid
au-dessus du territoire du Viet-
nam du Nord, a été abattu à
70 kilomètres au sud-ouest de
Hanoï.

Son pilote n'a pu apparemment sauter
en parachute. Ses camarades ont affirmé
par la suite, que son appareil a été abattu
grâce à une fusée de construction sovié-
tique sol-air de type « Sam ».

Si cette nouvelle est confirmée, elle
signifiera qu'un autre emplacement de
fusées a été construit autour de la capitale
nord-vietnamienne et ce sera la deu-
xième fois qu'un avion américain aura
été abattu par une fusée soviétique.

Le premier incident, rappelons-le, s'est
produit le 24 juillet dernier. Il s'agissait
en l'occurence d'un « 4C Phantom » de
l'armée de l'air, abattu à 56 kilomètres
au nord-ouest de Hanoï, donc à environ
160 kilomètres de l'endroit où s'est pro-
duit le nouvel incident.

Un deuxième avion « A4 Skyhawk »,
qui avait pris part au même raid, aurait

été touché par la même fusée. Le pilote
a pu regagner le porte-avions, son appa- reil gravement endommagé, mais les

autorités militaires lui ont interdit de
parler aux représentants de la presse.

(Lire la suite en dépêches)Révélations
du Pentagone

Un porte-parole du Pentagone a
commenté ainsi cette information :
« Nous n'avons pas l'intention de
confirmer ou d'infirmer toutes les
informations qui pourraient être
publiées au sujet de l'existence de
rampes de lancement au Viêt-nam
du Nord ou de raids aériens amé-
ricains qui seraient faits contre
elles. Ce ne serait pas dans l'intérêt
national.

Les cinq rampes de lancement
identifiées autour d'Hanoï sont des
installations relativement fixes. Une
rampe de lancement « Sam » peut
être installée en rrtoins de vingt-
quatre heures, rendue opérationnel-
le, redémontée en quelques heures
et déplacée ailleurs.

On peut s'attendre que les com-
munistes tentent de mettre à pro-
fit cette mobilité dans les prochains
jours. »

C'ÉTAIT LE TEE «HELVETIA»...

L'état de ce vagon renversé et « scalpé » du TEE n Helvetia » Zurich-Francfort, montre à quel point
le choc a été violent. Le TEE est entré, en gare d e Lampertheim en Allemagne, en collision avec un
convoi de marchandises mal aiguillé, et qui devait attendre le passage du rapide. Cette collision a fait

trois morts, et près de trente blessés, dont sept [grièvement atteints.

(Téléphoto AP)

(Voir également nos informations en page 31

Cooper et Conrad ;
pas de dispute

k 8 jours de leur vol spatial

H CENTRE SPATIAL D'HOUSTON, (UPI). ||
_3 Un responsable du service de presse du p
_5 Centre spatial d'Houston a démenti caté- s
§ goriquement les informations qui avaient ||
Hj annoncé que Gordon Cooper et Charles ^
H Conrad — les deux astronautes qui doi- g
= vent prendre place le 19 août prochain =__ dans la capsule « Gemini 5 » pour un =
gl voyage de huit jours dans l'espace - - =
__ s'étaient violemment opposés, au cours '=§
55 d'une querelle qui avait pris un tour si =
== grave qu'il était possible que Conrad soit ||
= remplacé comme coéquipier de Cooper. §|
=_ « Ces iritormations sont absolument sans g
_= fondement », a dit le responsable, qui a =
= précisé qu'hier Cooper et Conrad travail- =
|H laient en parfaite harmonie dans un exer- =
—5 cice de « vol simulé » au Centre spatial. ||
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Singapour met en cause
l'utilisation de se Sus®

par les forces de l'OTASE

Conséquences de l'éclatement de la fédération

Embargo indonésien sur le pétrole pour Saigon

SINGAPOUR (UPI). — L'état de Sin-
gapour n'autorisera la Grande-Bretagne
à utiliser la base stratégique pour
l'OTASE que lorsque les intérêts de
l'organisation de Singapour coïncide-
ront, a déclaré le ministre des affaires
étrangères, M. Rajaratnam, dans une
conférence de presse.

Singapour, a-t-il dit, n'éprouve « ni
compréhension ni sympathie » à l'égard
de l'Organisation du traité de l'Asie
du Sud-Est.

M. Rajaratnam a indiqué que lors des
discussions avec la Grande-Bretagne
pour renégocier le traité de défense,
son gouvernement stipulera sans équi-
voque que Singapour n'entend pas être
un instrument de la politique de
l'OTASE.

LE LONG DES FRONTIÈRES
On . apprend que les forces de sécu-

rité de la Malaisic le long de la fron-
tière du Sarawak avec l'Indonésie ont
été mises en état d'alerte et les voies
d'accès sont surveillées constamment.

Selon le général Lea, chef des opéra-
tions militaires au Nord Bornéo, on
s'attend en effet à une reprise de
l'activité militaire indonésienne contre
la Grande Malaisie le long des frontiè-
res du Sarawak et de Sabah, à la suite
de la sécession de Singapour.

LA DÉCISION INDONÉSIENNE
Enfin , le gouvernement indonésien a

Interdit, à dater d'hier, toute expor-
tation de pétrole et de gaz naturel
indonésiens vers le Viêt-nam du Sud.

Le communiqué, publié à ce sujet
par le ministère des hydrocarbures, dé-
clare notamment : « Eu égard à la si-
tuation critique qui règne actuellement

au Viêt-nam du sud et qui est causée
par l'intervention politique et militaire
de l'impérialisme américain et en rai-
son des actes d'hostilité déployés contre
la République amie du Viêt-nam du
Nord », les exportations de pétrole et
de gaz naturel vers le Veit-nam du Sud
sont interdites.

Selon certains milieux, 75 % de la
production pétrolière des compagnies
étrangères (Shell, Stanvac et Caltex)
opérant en Indonésie étaient, jusqu 'à
présent, acheminés vers Saigon , via
Hong-Kong, ainsi que vers Singapour
et Kuala-Lumpur.

LE «FRANGLAIS»

PARLONS FRANÇAIS

Pour le troisième anniversaire de
l'indé pendance de l'Alg érie , le prési-
dent Johnson a adressé au colonel
Boumedienne un message que l'agence
France-presse a transmis en ces ter-
mes : « Permettez-moi de vous exprimer
mon appréciation pour le vœu que
vous avez formulé pour moi et pour
le peuple américain... » Ce charabia
signifiait probablement que M . Johnson
avait apprécié (au sens de goûter) ce
vœu ; mais, en français, une appré-
ciation est une évaluation , une esti-
mation. Et voilà comment les agences
nous fabri quent un vocabulaire bar-
bare.

Le 19 juillet , au micro de Sottens ,
un chroniqueur sportif  nous a parlé
du coureur Elliott , qui a « e f f e c t u é  un
beau come-back ». La formule est admi-
rable I Je me demande si tous les
auditeurs sport i fs  auront compris que
cet athlète , après un certain temps,
avait f a i t  un beau retour . Je me de-
mande surtout pour quoi l'on craint de
s'adresser à eux dans notre langue ,
avec des mots simples.

Le même jour , un « reporter » nous

entretenait d' un projet d' usine nuclé-
aire en Suisse alémanique et la com-
parait avec «des usines conventionnel-
les au f i l  de l' eau ». Il voulait dire
« classiques » ou « traditionnelles ». En
français , conventionnel = qui résulte
d' une convention. Mais c'est si bon
de parler franglais t

Témoin l'émission du « Miroir du
Monde », où , trois fo i s  sur quatre, on
nous parle de la Malaysia (pour ta
Grande-Malaisie), du Nord-Viet-nam el
du Sud-Viet-nam. En ang lais, on place
l'attribut en premier : c'est le génitif
saxon. Mais en français , on le place
après, et l'on doit dire : Viêt-nam du
Nord ou du Sud. Il est vra i que nom-
bre de journaux français , comme le
Monde si souvent cité à notre radio,
impriment Nord-Vietnam. Ma is les
mauvais exemples sont fa i t s  pour
n'être pas suivis , et il n'y a aucune
raison de se faire en tout poin t
te miroir du Monde... // n'y a là,
comme on dit en franglais , aucun
imp ératif !

c-p . n.

Singapour
échec pour
l'Occident ?

LES IDÉES Et LES FAITS

L

'HISTOIRE a de singuliers retourne-
ments et les hommes sont bien
contradictoires dans leurs juge-

ments. Lorsqu'en 1942, les Japonais
s'emparèrent de la base britannique
de Singapour, l'événement fit un tel
bruit qu'il fortifia encore l'opinion du
monde occidenta l dans la conviction
qu'il fallait continuer la guerre jusqu'à
la cap itulation « sans condition » des
puissances totalitaires.

Aujourd'hui, certes, nous ne sommes
pas en guerre ou, du moins, nous ne
sommes pas engagés dans un conflit
général. Mais Singapour se détache de
nouveau- d'une « construction politi-
que » qui n'était pas hostùle à l'Occi-
dent. Cette ville et les bases de dé-
fense qui l'environnent risquent, un
jour, de se trouver derechef à la merci
d'une puissance totalitaire autrement
redoutable que le Japon : l'immense
Chine communiste. Et dans la même
opinion publique, à tout le moins dans
de larges fractions de ce qui la com-
pose, on semble se réjouir de ce coup
porté à l'Angleterre et, par voie de
conséquence à l'Ouest tout entier.
Comprenne qui pourra !

X X X
Dans l'immédiat, assurément, le pé-

ril n'est pas aussi grave qu'il a paru
au premier abord. La décision portani
sur la séparation semble avoir été
admise finalement comme un moindre
mal tant par le premier ministre de
Kuala Lumpur, capitale de la Fédéra-
tion malaise, M. Abdul Rahman, que
par le premier ministre de Singapour,
M. Lee Kuah Yew. La tension, en effet,
était devenue grande entre la popu-
lation chinoise qui forme la majorité
des habitants de la ville et les élé-
ments malais favorables à l'ensemble
de la fédération. .

D'autre part, des considérations éco-
nomiques ont certainement joué ; la
cité florissante et qui ne paraît guère
être prête à renoncer au système
« capitaliste » qui lui vaut sa pros-
périté, était lasse de procurer des
fonds à l'Etat central pour les autres
régions de la presqu'îles de Malacca.
Elle ne désirait pas non plus s'engager
trop avant dans la guerre imposée
à la Grande Malaisie par l'Indonésie
à cause des deux Etats du Bornéo du
Nord, Sarawak et Sabah, rattachés à
la fédération, à la suite d'un plébis-
cite contrôlé par l'ONU. Elle n'enten-
dait pas, en outre, renoncer aux re-
lations commerciales qu'elle entrete-
nait traditionnellement avec Sumatra
dont elle n'est séparée que par un
mince détroit.

M. Lee Kuan Yew qui est, à Sin-
gapour, le. « leader » d'un parti chi-
nois anticommuniste qui cherche à
s'entendre avec les Malais et qui cher-
che à éviter des frictions du genre
de celles qui se sont produites l'année
dernière, a tenu des propos modérés.

René BRAICHET

(Lire la suite en dépêches)

...des millions de Juifs mouraient
dans les camps nazis. Aujourd'hui
dans la partie israélienne de
Jérusalem, M. Rolf Pauls, nouvel
ambassadeur d'Allemagne en
Israël, visite le « Yad Vashem
Mémorial » où l'horreur des
camps de la mort survit... Nous
le voyons ci-dessus derrière le
directeur du Mémorial, contempler
d'immenses photos des victimes
du génocide hitlérien.

(Téléphoto AP)

Il y a presque
un quart
de siècle...



Des alpinistes genevois
au Caucase

GENÈVE, (ATS). — Jeudi, à 11 h 45,
un important groupe d'alpinistes ge-
nevois, comprenant en tout 15 mem-
bres, a quitté l'aéroport de Genève-
Cointrin , se rendant via Zurich-Prague
et Moscou, au Caucase où, du 15 au
30 août, ces alpinistes feront , dans le
grand massif de ce pays, des traversées
et des ascensions. Le groupe est dirigé
par M. René Dittert. Il comprend i;ùp£

femme alpiniste, Mlle Loulou Boulaz
ët 'Marcel Bron , que le groupe retrouve
a Zurich, Christian Dalphin , Raymond
Dàrbellay, Raymond Dreyer, Italo
Gamboni, Mario Grossi, Roger Haber-
saàti ' Willy Marthe, Claude Morel , Clau-
4ius Roy, Jean Rod , Willy Tschann
et Jean-Jacques Asper.

(ASL)

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE NEUCHATEL

(c) L audience du tribunal de police
de la ville s'est tenue hier après-midi
sous la présidence de M. P. Guye as-
sisté de M. Massard, greffier.

Au volant d'une voiture de livraison,
E. G. heurta dans une manœuvre un
vélomoteur en stationnement. Le pré-
venu prétend que l'engin ne fit que
basculer contre son véhicule, alors
qu'un témoin affirme l'avoir vu tomber
à terre. Après avoir regardé si le vélo-
moteur était endommagé, G. cria ah
témoin qu'il était intact. Or, ce témoin
a constaté qu'il y avait une fente au
boîtier du moteur. Le tribunal admet
la thèse du prévenu, selon laquelle il
ne se serait pas aperçu du dommage
qu'il avait causé et de ce fait ne retient
pas le délit de fuite. En revanche, la
perte de maîtrise est patente, si bien
que G. paiera 20 fr. d'amende et 15 fr.
de frais de justice.

A 6 heures du matin, J.-C. Z. re-
montait en auto la route de Saint-
Biaise en direction de Marin. Il avait

Accident de travail
Hier matin vers» 11 heures, à la

ruelle Vaucher, M. Rudolf Thomer a
fait une chute d'une échelle au cours
de son travail. Il a été transporté à
l'hôpital de la Providence en ambu-
lance, souffrant d'une fracture probable
de la hanche droite.

déjà commencé sa manoeuvre pour bi-
furquer à gauche, lorsque survint d'un
chemin secondaire un cycliste qui ne
put éviter la collision. Celui-ci, projeté
à terre, fut quelque peu blessé, tandis
que la voiture était endommagée. Z.
pense avoir pris toutes les mesures qui
s'imposaient dans ces circonstances, et
estime que la collision ne lui est pas
imputable. Comme les faits ne sont
pas assez précis, le doute profite à
l'accusé qui se voit acquitté, les frais
étant laissés à la charge de l'Etat.

Val-de-Travers

COUVET

Collision d'autos
(sp) Mercredi après-midi, en descen-
dant la route du Mauborget, une au-
tomobile conduite par M. D. G. a
traversé la route de droite à gauche
dans un brusque virage et l'aile avant
de son véhicule a accroché l'aile
avant d'une voiture vaudoise se diri-
geant en sens inverse et pilotée par
M. M. R., de Lausanne. L'accident s'est
produit à Vuissens, sur territoire
vaudois.

M. et Mme Auirèle Robert, domi-
ciliée à Fleurier, ont été blessés légère-
ment. Pasagère de l'auto neuchâte-
loise, Mme Jeanne Borel , âgée de 65
ans, habitant Couvet, a été transportée
à l'hôpital du Val-de-Travers par
l'ambulance. Elle souffre d'une frac-
ture du col du fémur gauche, de con-
tusions et d'ecchymoses diverses. Les
deux machines ont . subi d'importants
dégâts. Une usine genevoise soufflée

à Ivully pur une explosion
GENÈVE (ATS). — Hier soir, une

violente explosion s'est produite dans
des locaux d'une fabrique de produits
chimiques et pharmaceutiques située sur
les bords du Rhône, dans la commune
d'Avully, en face de la localité de la
Plaine. La déflagration fut d'une extrême
violence et perçue dans les localités
voisines. Une colonne de fumée haute
de deux cents mètres envahit le ciel.

Miracle pour quatre Italiens
Les secours s'organisèrent prompte-

ment. Pompiers, policiers et brancar-
diers se rendirent en hâte sur les lieux.
Fort heureusement, il n'y a pas eu de
blessés. Quatre ouvriers italiens, qui se
trouvaient à l'intérieur, sont indemnes,
car ils n 'étaient pas dans le sens du
souffle. En revanche, les dégâts sont
énormes. Une grande partie de la toi-

ture a été soufflée et des murs se sont
abattus. De nombreuses vitres ont volé
en éclats et une grande partie de l'appa-
reillage et de l'outillage technique a été
endommagé.
- L'enquête a permis d'établir que le
sinistre s'est déclaré dans un local où
se trouvait une installation de distilla-
tion de produits chimiques sous vide.
Quelques instants avant l'explosion, un
employé avait contrôlé l'installation et
n'avait rien constaté d'anormal. Il est
difficile d'établir pour l'instant le mon-
tant des dégâts, qui sont considérables
et s'élèvent probablement à plusieurs
centaines de milliers de francs.

La police poursuit son enquête et vé-
rifie les déclarations du mystérieux per-
sonnage.

Un Suisse
condamné

en Haute-Volta
BERNE, (ATS). — En Haute-Volta,

le Suisse Léon Gaillard vient d'être
condamné à trois ans de prison . Il
dirigeait la coopérative centrale de con-
sommation de Haute-Volta, à Ooga-
dougou, qui relevait du ministère du
travail et de la fonction publique de
cet Etat. Inculpé de malversations, le
titulaire de ce ministère fut arrêté le
24 juin 1963. Deux mois plus tard,
M. Gaillard fut accusé à son tour. Son
contrat fut résilié et il fut arrêté en
juillet 1964. Sa longu e détention a fait
l'objet de plusieurs démarches du dé-
partement politique fédéral .

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel . — 12 août

1965. Température : Moyenne : 19.7; min.:
13.5;,  max.: 24.7. Baromètre : Moyenne :
721.6. Vent dominant : Direction : est,
le soir ; force : nord-est; faible à. modéré.
Etat du ciel : clair.

Température de l'éau 18°, 12 août 1965
Niveau du lac du 12 /août 1965: 429,64

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
Valais, Grisons : Le temps ensoleillé per-
siste. On notera cependant des passages
de nuages élevés. La température en
plaine, proche de 10 degrés tôt le matin,
sera comprise entre 24 et 29 degrés
l'après-midi. Le vent est faible en plaine
comme en montagne.

SOLEIL : lever 5 h 18 ; coucher 19 h 41
LUNE : lever 20 h 41 ; coucher 6 h 02

EM civil de itahâiel
NAISSANCES. — 9 août. Piazza, Fran-

co, fils d'Italo, maçon à Neuchâtel, et de
Maria-Elena, née Ficco ; Favre, Claudine,
fille d'Henri-Noël, agent de police à Neu-
châtel, et de Liliane-Jeannette-Emilie, née
Carrard ; Perreten, Philippe-Daniel, fils
de Michel-Jean-Philippe, magasinier à
Neuchâtel, et de Marceline-Huguette, née
Benninger ; Meyer, Laurent, fils de Jean-
Pierre, directeur à Neuchâtel, et de Ma-
risa-Neride, née Disler. 10. Defferrard, Ni-
colas-Pierre, fils de Fernand, agriculteur à
Colombier, et de Theresia-Chrlstine, née
Hess.

MARIAGE. — 11 août . Poulain, Enri-
que, étudiant ingénieur à Barcelone, et
Crevoisier, Yolande-Josy à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 10 août. Colin née Hau-
ser, Hélène, née en 1903, ménagère à Neu-
châtel, épouse de Colin, Théodore ; Poyet
née Gendre, Adrienne-Madeleine-Céllne,
née en 1892, ménagère à Neuchâtel, veuve
de Poyet, Joseph; Von Basilides née Kap-
pa!, Hilde, née en 1924, dessinatrice à
Neuchâtel. divorcée.

- — B O W L I N G
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a Ce soir, dans le jardin
SOIftlM Z D>IT< ae l'hôtel DuPeyrou
_ * lân " . à 20 h 30
5 'U ¥ V PETIT CONCERT
_ %L l\ DE MUSIQUE
a ¦ N J1 ENREGISTRÉE
* VN___§// Tchaïkovsky
^yï__/ Schumann - Chabrier
^•̂ «̂  Entrée libre

f_  

QE.SOIR AU LIDO
Matches de water-polo

à 20 heures
Moutier I -
Red-Fish II

Championnat He Ligue
A 21 heures

I__MArV I -
RED-FISH I

Championnat Ligue nat. B

PERDU SAC A MAIN
noir, le 11 août, contenant porte-monnaie
aveo 50 à 100 francs, carte d'identité,
adresse du propriétaire. Tombé d'un por-
te-bagages de vélomoteur. Trajet : les
Armourins - rue du Seyon - carrefour
Beau-Rivage - Flace-d'Armes - poste -
café du Théâtre. Tous les renseignements
peuvent être donnés au poste de police.
Récompense.

Hôtel Pattus, Saint-Aubin
Tous les soirs :

DANSE
au jardin avec l'excellent trio

« F A L C O N »

Compagnie des Mousquetaires
Corcelles-Cormondrèche
STAND DE -CHANTEMERLE

Samedi 14 août 1965, de 1400 à 1500

TSRS OBLIGATOIRES
Séance pour retardataires

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

H'Ki 111 T.TP. D'AVIS DE NEUCHATEL
S.A.

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

Direction politique du journal :
René Braichet

Rédacteur en . chef : Jean Hostettler
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du jeudi 12 août 1965

Pommes de terre . . le kilo —.55 —.60
Choux-pommes . . . . le nan n e t— .— 1.20
Haricots le kilo 1.50 2.20
Pois » 1.50 1.60
Carottes le paquet —.— —.50
Carottes le kilo —.80 1.—
Côtes de bettes . . .  le kilo —.80 1.—
Epinards » —.— 2.—
Poireaux verts . . . .  » —.— 2.—
Laitues . » , 1.— 1.20
Choux blancs .'. » —.— 1.20
Aubergines » —.— 3.—
Choux-fleurs » 2.— 2.20
Céleris , 2.50 4.—
Tomates » i.6o 2.40
Ail 100 gr —. .60
Oignons blancs . . . .  le kilo 2.— 3.—Oignons » i._ i.2o
Courgettes » i. 1.20Concombres ,, 159
Radis ia botte —.50 —^60
Pommes le kilo 1.20 2.—
Poires » 2.— 2.20
prunes » 1.— 1.60
Pruneaux » 1.50 1.60
Pêches » 1.20 2.20
Abricots » —.— 1.75
Melons » _.— 3.—
Bananes * 2.— 2.20
Oranges » 2.— 2.20
Raisin * 2.50 2.80Oeuls du pays . . . .  ]a d0UZ. 3 40 3 50
Beurre de table . . .  le kg —. 11.40
Beurre de cuisine . . « _.— 9. 
Fromage gras . . . .  » —.— 7J0
Fromage demi-iîras . « _. 5, 
Fromage maigre . . .  « _.— 4. 
Miel du pays « 9.50 10.—
Viande de bœuf . . .  » 9.— 11.50
Vache » 1.— 10.—
Veau . . .  : < 9.— 16.—
Mouton » 6.— 14.—
Cheval » —.— 5.—
Porc » 8.— 13.—
Lard fumé » 8.50 9.50
Lard non fumé . . .  » 7.50 8.50

Les prix de la viande s'entendent pour
des morceaux oo_i\ nts avec i:i charge.

MERCURIALE DU MARCHÉ
1VE-CHATEL
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Monsieur et Madame 1
François RU3CA ont le plaisir d'an- I
noncer la naissance de j

Valérie
12 août 1965 i

Maternité - Evole 68
Neuchâtel Neuchâtel

I Monsieur et Madame
Virgilio LIBERATI-FRIEDEN ont la
grande joi e d'annoncer la naissance de
leur fille j

Manuella
12 août 1965

Maternité Orée 62
Neuchâtel Neuchâtel

il n'avait pas vu
que le vélomoteur
était endommagé

(c) Jeudi matin, la locomotive du train
de marchandises, qui quitte Neuchâtel
à 4 h 50, est tombée en panne en pleine
voie, entre Champ-du-Moulin et Noi-
raigue. Il s'agissait d'une avarie méca-
nique et au compresseur les freins ne
fonctionnaient plus. Un agent est mon-
té à Noiraigue pour aviser et un- train
de voyageurs qui descendait a refoulé
le convoi à l'arrêt jusqu'à Champ-du-
Moulin. Il a fallu faire venir une loco-
motive de secours pour permettre à la
composition de monter aux Verrières,
mais le train est passé à Noiraigu e à
9 h 35 au lieu de 5 h 09. Il en est
résulté des perturbations sur la ligne
du Franco-Suisse, qui ont été de 31
minutes en ce qui concerne le R.V.T.,

1 respectivement de 13 et 15 minutes
pour les trains descendant et montant.
La locomotive avariée a dû être re-
morquée à .NeuchâteL., », > _

Le jour précédent , c'est le Paris-
Berne de l'après-midi qui a subi un
important retard; Dans le département
du Jura, des vagons-paille ont pris feu
et ont mis hors d'usage les caténaires,
bloquant la circulation. Depuis Pontarlier,
un direct spécial a été mis en service à
destination de notre pays, mais pour le
trafic international le convoi principal est
passé au Val-de-Travers avec un retard
de plus de trois heures. Hier dans l'après-
midi, tout était rentré dans l'ordre.

Une locomotive
est tombée en panne
sur le Franco-Suisse
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Les parents, amis et connaissances,
sont informés du décès de

Madame Nelly CLERC
leur chère sœur, belle-sœur, tante, cou-
sine et parente, que Dieu a rappelée
à: Lui après une courte maladie dans
sa 5?me année.

•Valangin , le 12 août 1965.
C'est en Dieu que mon âme se confie.
De Lui il vient mon salut.

Ps. 62 : 2.
L'ensevelissement aura lieu le same-

di 14 août à 13 h 30.
Domicile mortuaire : hôpital de Lau-

deyeux .
Il ne sera pas envoyé de lettre de
faire part , le présent avis en tenant lieu

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

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

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

Lugano ; |J"
; Madame Rose Scalabrini, à Lausanne ; 

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

dans sa 55me année,

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

ami.

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

J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé
ma course et j'ai gardé 1_ foi.

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

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Monsieur et Madame Maurice itesot-
Kretzschmar, à Colombier ;

Monsieur et Madame Arthur Grun-
holzer, à Dietikon (ZH), leurs enfant s :
Marianne , Bernard et Olivier ;

Monsieur et Madame Gustave Tissot.
à Couvet , leurs enfants : Yves-Etienne,
Daniel , Catherine, Hubert , Andrée, Jean-
Louis et Anne ;

Monsieur et Madame Jean-Jacques
von AHmen, à Neuchâtel, leurs entants :
Jean-Dominique et sa fiancée, Mademoi-
selle France Jaray, Martine, Isabeau et
Laurent ;

Monsieur et Madame Max Held, à
Neuchâtel, leurs enfants : Pierrine,
Jean-Biaise et Marion ;

Monsieur et Madame Henri-François
L'Hardy et leur fille Marie-France, à
Zurich ;

Madame Jean Rossel-TPssot, â Lau-
samme, et ses enfambs ;

Monsieur et Madame Luc Iiretzschmar,
„ Me_d_ n (France), leurs enfants et
petitis-enfants ;

Monsieur et Madame de l'Escale,
Monsieur et Madame François Kretz-
schimar et leurs enfanta en France,
Madem oiselle Juliette Kiretzschmar, à
Colombier ;

les enfants, petlts-enfantis et arrière-
petits-e-fanits de M___ ieuir et Madam e
Paul Tisisot-Houriet ;

Mademoiselle Hélène Delacour, à la
Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès, dans sa 39me année, de

Mademoiselle

Simone TISSOT
infirmière

leur très chère fille, sœur, belle-sœur,
tainte , nièce, cousin e, amie et parente.

La Ghaux-de-Fon;ds et Colombier , le
11 août 1965.

L'Eternel ne considère pas ce
que l'homme considère... l'Eternel
regarde au cœur.

1 Sam. 16 : 7.
Culte pour la famille, samedi 14 août ,

à 13 h 15.
Culte au crématoire de Neuchâtel,

à 14 heures.
Domicile mortuaire : rue Haxnte 7,

Colombier.
Prière de ne pas envoyer de fleurs,

mais de' penser à l'œuvre de la Sœur
visitante, de Colombier (c.c.p. 20 - 714).
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Monsieur et Madame Hermann Allen-
bach et leurs enfants, à Saint-Aubin ;

Monsieur Charles Burgat-Paris, à
Sauges ;

Monsieur et Madame Ernest Paris
et leurs enfants, à Bevaix ;

Madame et Monsieur Walter Jenny
et leurs enfants, à la Brosse, Chez-
le-Bart,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Mademoiselle Rose PARIS
leur chère sœur, belle-sœur, tante et
cousine enlevée à leur affection après
une longue maladie dans sa 62me
année.

Bevaix, le 12 août 1965.

Qu'elle est heureuse, l'épreuve est
terminée. Du triste mal elle ne
souffrira plus.

1 Et désormais sa destinée c'est de
régner avec Jésus.

Cant. 168

L'incinération aura lieu à Neuchâtel
le samedi 14 août.

Culte à la chapelle du crématoire
à 9 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
Madame Elisabeth Pasquier, à Bevaix;
Monsieur et Madame Francis Von

Arx et leur fille Jacqueline, à Meilen
(ZH) ;

Madame et Monsieur Nicolas Dzikow-
ski et leur fils Francis, à Dijon ;

les enfants de feu Monsieur Emile
Dessarzin, à Surpierre,

ainsi que les familles parentes et
alliées ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame Charles VON ARX
née Thérèse DESSARZIN

leur chère maman, grand-maman, tante,
et parente que Dieu a reprise à Lui
après une longue maladie munie des
sacrements, dans sa 82me année.

Bevaix, le 12 août 1965.
(Quartier-Neuf) .

Repose en paix, chère maman,
tes souffrances sont finies.

L'ensevelissement aura lieu à Bevaix,
le lundi 16 août , à 13 h 30.

Selon le désir de la défunte,
le deuil ne sera pas porté.

R.I_*.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les amis et connaissances de

"K ¦ Madame

Suzanne SCHNEIDER-BOREL
sont informés de son décès survenu
dans la nuit du 11 au 12 août 1965,
après une pémihle maladie.

Dieu est amour.

Domicile mortuaire : hôpitai des Ca-
dolles.

Le culte funèbre aura lieu samedi
14 août 1965, à 11 heures, à la chapelle
du crématoire, à Neuchâtel.

Le comité et les membres de la Ligue
neuchâteloise d'hygiène mentale ont le
regret de faire part du décès de

Monsieur Isaac NOVA
leur ancien et dévoué président.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de famille.

La Société des agents de la police
cantonale neuchâteloise fait part du dé-
cès de son membre,

Monsieur Antoine WIDER
plt de gendarmerie retraité

L'incinération a lieu aujourd'hui 13
août 1965, à 14 h 30, au crématoire de
Saint-Georges, à Genève.

Monsieur Léon Hcefler ;
Monsieur Bené Hcefler ;
Monsieur et Madame Peter Young-

Hœfler, à Londres ;
Mademoiselle Monique Hcefler ;
Madame Bose Hœfler,
ainsi que les familles Huguenin,

Duscher, Winkenimann, parentes, alliées
et amies,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Madame Léon HŒFLER
née Lydia HUGUENIN

leur ohère et regrettée épouse, mamafa ,
belle-fiMe, sœur, belle-sœur, tante, cou-
sine, parente et amie, • que Dieu a re-
prise à Lui, à l'âge de 50 ans, après une
courte maladie. ; a - n w•«. * * •

Neuchâtel, le 12 août 1965.
(Monruz 28)

Que ta volonté soit sur nous,
6 Eternel, car nous espérons en toi.

Ps. 33 : -22.
L'enterrement, sans suite, aura lieu

samedi 14 août, à 10 heures, au cime-
tière de Beauregard.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part



CRESSIER : des entreprises suisses
de peinture écartées au profit d'une
de leurs concurrentes étrangères ?

NON ! REPOND _E GOUVERNEMENT

A

PRÈS les soudeurs, les peintres 1
Un nouveau malaise est-il en pas-
se d'être enregistré sur le chan-
tier de la Compagnie de raffi-

nage de Cressier ? Pour l'heure, il n'en
est qu'à l'échelon patronal et il sera
curieux de connaître la suite qui lui sera
donnée. Dans une lettre datée du 7 août
dernier, la Compagnie de raffinage a in-
formé un groupement d'entreprises suis-
ses de peinture qu'elle ne pourrait rete-
nir leurs offres. L'affaire était pourtant
d'importance : on parle d'un devis se
chiffrant à plusieurs millions de francs.
Cent vingt ouvriers étaient prévus qui
dispenseraient sur réservoirs et conduites
environ vingt-deux tonnes de peinture.
A la suite d'appel d'offre, une douzaine
d'entreprises du pays s'étaient groupées
pour se mettre sur les rangs. Quatre de
ces maisons sont biennoises, une neu-
châteloise, deux jurassiennes, et les au-
tres ont leur siège à Bâle, Zurich, Prat-
teln et Giesbach.

L'occasion était d'autant plus propice
que l'on devine bien le coup qu'ont porté
à beaucoup d'entreprises suisses, et plus
encore à celles liées au bâtiment, les lois
antisurchauffe. Mais, en fin de compte,
et ceci malgré les précédents fâcheux que
l'on sait, le groupement de peintres suis-
ses n'a pas obtenu l'adjudication.

C'est exact, répond la Compagnie de
raffinage de Cressier. Ses explications ?
Tout d'abord et surtout, les prix proposés
par les entreprises suisses étaient nette-
ment supérieurs (Réd. — Plus de 50 %
selon Shell) à ceux de leurs rivales étran-
gères, françaises ou allemandes. D'autre
part, Shell a craint que le groupement
ne puisse terminer le travail dans le dé-
lap prévu, d'où son choix se portant sur
une entreprise française de Moselle et
qui se fournira en matière première au-
près de l'industrie suisse. La Compagnie
de raffinage n'ignore pas le climat de
l'Entre-deux-Lacs et c'est pour cela
qu'elle voudrait que les- travaux fussent

terminés pour fin septembre au plus tard.
Mais les adjudications n'ont-elles pas trop
tardé, rétorquent les entreprises suisses ?

Maître de l'ouvrage, la Compagnie de
raffinage a le droit d'avoir ses raisons
et ses préférences. Ce choix doit lui faire
gagner une somme rondelette mais, mal-
heureusement, cette décision ne cadre pas
tout à fait avec les dispositions légales.
A ce sujet, l'administration cantonale
neuchâteloise reste formelle : « ... Certes,
il y a eu une exception admise pour
cinq entreprises françaises et deux hol-
lando-américaines qui sont spécialisées
dans des travaux de grosse chaudronne-
rie et de soudure. Cette exception se jus-
tifiait par le manque de main-d'œuvre
spécialisée dans cette branche de l'in-
dustrie suisse. Mais la dérogation s'arrête
là. Qu'il s'agisse d'électricité ou de pein-
ture, voire d'autres corps de métier, le
principe est très strict : nous n'accepte-
rons plus d'entreprises étrangères tant
que des maisons suisses pourront accom-
plir ces travaux. »

A moins d'erreur, ces maisons suisses
sont prêtes à travailler. Elles devraient
verser à leurs ouvriers des salaires cou-
rants, c'est-à-dire s'échelonnant de 4 fr.
85 à 6 francs environ. En revanche, pour
l'entreprise française, on parle, sans en
avoir confirmation, de salaires allant de
3 fr. à 3 fr. 50, aassortis évidemment des
fameux frais de déplacement dont on
sait que les syndicats suisses ne veulent
pas entendre parler.

Quelle suite sera donnée à l'affaire ?
Hier matin, une réunion s'est tenue à
Berne et MM. Muller , délégué patronal
des plâtriers-peintres, s'est entretenu avec
M. Lampacht, secrétaire central de la
F.O.B.B. A Berne toujours, mais à l'Offi-
ce fédéral de l'industrie, des arts et mé-
tiers et du travail, on nous a affirmé,
hier après-midi, que « les dispositions de
l'autorité neuchâteloise étaient fort perti-
nentes ». Voilà donc où en sont les cho-
ses : d'un côté Shell a fait son choix
et, de l'autre, on ne voit pas le gouver-
nement neuchâtelois ne pas donner sa-
tisfaction aux entreprises suisses.

Un Jurassien grièvement blessé
dans l'accident du TEE à Lampertheim
Avec cinq autres arbitres suisses — dont on est sans nouvelles

il allait suivre un cours de ju ge de saut à Hambourg
Parmi les blessés de l'accident de

train survenu hier matin au TEE «Hel-
vetia » à Lampertheim se trouvent un
Jurassien et un Fribourgeois. M. René
Zysset, employé de banque à Tramelan,
qui a subi une fracture de la base du
crâne est soigné à l'hôpital de
Mannheim. Quant au Fribourgeois, M.
Daniel Oberson, âgé de 23 ans, libraire
à Fribourg, 11 n'a été que légèrement
blessé.

M. Zysset est le seul Jurassien juge
international de saut de la Fédération
suisse de ski. C'est à ce titre qu'il se
rendait à Hambourg avec cinq autres
arbitres pour y suivre un cours de
perfectionnement de quatre jours.
L'équipe suisse était composée de MM.
Karl Glattard, président de la Fédé-
ration suisse de ski ; Jean Frei ; Hans
Brunner (de Macolin), Karl Molitor
(de Wengen) et W. Schmidt. On est
sans nouvelles, bonnes ou mauvaises,
de ses cinq personnes. A l'annonce de
l'accident, M. Marc Hodler , président
de la Fédération internationale de ski,
s'est Immédiatement rendu à Mannheim
par avion. Un septième participant au
cours, M. Fuchs, de Wil, s'était désisté
au dernier moment.

L'ACCIDENT
C'est le vagon numéro trois qui sem-

ble avoir été le plus atteint par le
choc. Il s'agit du vagon-bar qui s'est
couché sur le flanc gauche et qui a
été pratiquement coupé en deux. Mais
par chance, seuls deux voyageurs s'y
trouvaient au moment de la collision.
Ils s'en sont tirés avec des blessures

sans gravité. En revanche, l'hôtesse,
âgée de 30 ans, une Hambourgeoise,
qui les avait servis, fut éjectée par la
fenêtre du vagon et tuée sur le coup.

Daniel Oberson, de Fribourg
raconte...

Tel un fantôme, un rail traversait
le vagon No 6. Il avait atteint un cou-
ple qui fut grièvement blessé. Mais
c'est à sa présence d'esprit que M. Da-
niel Oberson doit d'être encore en vie.
Il est en effet pratiquement sauf . «Sou-
dain, je vis le rail, tel une énorme
épée, perforer le vagon et s'avancer sur
nous. Instinctivement, je m'allongeai
en me laissant glisser de la banquette

et me cramponnai de toutes mes for-
ces », raconta-t-il, encore tout pâle de
frayeur, aux infirmiers de la Croix-
Rouge qui le pansaient.

Un porte-parole des chemins de fer
allemands a déclaré que la construction
en acier des vagons a empêché qu'il y
ait plus de victimes.

La photo dans le titre
Alors qu'il roulait à plus de

100 km/heure, le TEE a heurté le
dernier vagon (transportant du bois)
d'un train de marchandises.

(Belino AP)Durant 36 heures, plus de
trains entre Fleurier et Travers :
on refait la ligne

D'un de nos correspondants :
Hier et aujourd'hui, grand branle-bas

de combat sur toute la ligne du R.V.T.,
aux Jottes, près de Travers. Le direc-
teur des chemins de fer neuchâtelois, M.
Robert Daum, techniciens, contremaîtres,
ouvriers, machines automatiques , rien ne
manque pour le dernier coup de collier.

n sera donné entre samedi au milieu
de l'après-midi jusqu'aux blanches heures
de la nuit de dimanche à lundi. Durée
pendant laquelle aucun train ne circulera
de Fleurier à Travers et vice versa. Us
seront remplacés par des autobus de la
compagnie et par un des Transports en
commun de la Chaux-de-Fonds, d'une ca-
pacité de cent voyageurs. La cause de ce
remue-ménage ? Il s'agit du déplacement
de la voie ferrée sur une distance de
quelque 450 mètres à partir du kilomè-
tre 0,8. C'est le plus important travail
d'infrastructure entrepris ces dernières
années par le R.V.T. Et le plus spec-
taculaire aussi.

De plus grands rayons
Jusqu'à présent, la voie ferrée reposait

sur des traverses en bois posées en 1943.
Elle formait deux courbes successives de
200 mètre de rayon. On va porter ce
rayon à 350 mètres, n a d'abord fallu
trouver une assise stable, creuser dans la
terre arable jusqu'à 1 m 60 puis poser
de nouvelles traverses ayant à chaque
extrémité des socles en béton. On y fixe-

M. Robert Daum, directeur des Chemins de fer neuchâtelois inspecte les
travaux à la Jotte.

(Avipress - D. Schelling)

ra des rails courbes du type CFF mesu-
rant chacun 6 mètres de long et pesant
48 kilos au mètre courant.

La voie sera reportée, au maximum de
7 m 50 côté nord. Les courbes moins ac-
centuées permettront de souder les rac-
cords sur toute la longueur et d'assurer
ainsi un roulement beaucoup plus doux.
Vingt vagons de balàst vont être ame-
nés sur place, Pendant la construction
de la nouvelle voie, une équipe spéciali-
sée devra riper la ligne aérienne.

Nuitamment, on travaillera à la lueur
des projecteurs. Un téléphone spécial sera
installé sur le chantier même et le pre-
mier raccordement se fera côté Travers.
Le second, à la fin des travaux, aura lieu
au nord du passage à niveau du Loclat.
Et, lundi matin, le R.V.T. suivra sa nou-
velle voie et partira vers son nouveau
destin...

Des Grands-Marais à Buttes
Entre Couvet et Môtiers, le rail sera

changé plus tard. En raison de l'Insta-
bilité du sol, on ne posera pas de tra-
verses en béton à cet endroit. Quant aux
traverses enlevées aux Jottes, elles sont
destinées à la ligne Fleurier - Buttes,
parcours où le béton pourrait être utilisé
mais où il ne se justifie pas, en raison
de la dépense.

On espère recevoir avant la fin de cette
année la nouvelle locomotive électrique
du type unifié commandée voici pas mal

de temps. Avec ses nouveaux vagons et
ses voitures-pilotes, le R.V.T. aura lar-
gement fait peau neuve et la reprise de
compositions directes entre le fond du
Val-de-Travers et le « Bas » sera un fac-
teur heureux dans le développement des
communications ferroviaires, développe-
ment sur lequel a d'ailleurs justement
insisté le nouveau président -.de la compa-
gnie, M. Olivier Cornaz, au moment où
il a mis le conseil d'administration au
courant des projets en cours d'exécution
ou à réaliser dafis un avenir plus ou
moins proche.

G. D.

Vers la 2me Triennale
des lettres romandes

Deux expositions et trois conférences

L'Association des écrivains neuchâ-
telois et jurassiens s'est chargée d'or-
ganiser la 2me Triennale des lettres
romAndes. Cette manifestation aura
lieu à Neuchâtel du 25 septembre au

10 octobre prochains. Elle comprend
(comme ce fut le cas à Genève en
1962) une exposition d'ouvrages d'au-
teurs romands, de manuscrits, de pho-
tographies, etc. L'exposition consacrée
aux auteurs vivants se tiendra au Mu-
sée des beaux-arts, tandis que la bi-
bliothèque de la ville abritera une
exposition consacrée à quelques grands
écrivains romands disparus (Jean-Paul
Zimmermann, Monique Saint-Hélier,
Cilette Ofaire, etc.). L'exposition du
Musée présentera également des œuvres
de plusieurs peintres jurassiens et neu-
châtelois : P.-E. Bouvier, L. Schwob,
Lhermite, J.-F. Comment, A. Schny-
der, Coghuf , F. Giauque, A. Ramseyer
(sculpture) et C. Baratelli.

D'autre part, trois orateurs ont été
invités, M. Alfred Berchtold (auteur du
magistral ouvrage « La Suisse romande
au cap du XXe siècle ») entraînera son
auditoire « A travers les lettres ro-
mandes » (25 septembre, jour de l'inau-
guration). Le 6 octobre, le romancier
Jacques Mercanton prononcera une
conférence intitulée « Le romancier et
ses personnages ». Enfin, le 9 octobre,
M. Jean Starobinski parlera de « Psy-
chanalyse et littérature ».

De grosses boules colorées ?
CE N 'ES T PAS LA FÊTE DES
VENDANGES MAIS LA RÉPÉTITION
GÉNÉRALE A VANT «L 'ONDE VER TE

Un des trottoirs de la Place-d'Armes
aura rétréci à l'usage : on en a raboté
une certaine largeur et cela doit per-
mettre aux services de police de peindre
« légalement » les lignes délimitant les
deux pistes du côté nord. Pourquoi ne
l'avoir pas fait plus tôt ? C'est simple.
La chaussée n'avait alors pas la largeur
suffisante et si un accident s'y était
produit , le fait de l'avoir déjà délimitée
n'aurait pas été légal. Maintenant, ce le
sera.

On sait que la police envisage de
créer cinq pistes à l'avenue du ler-Mars,
deux au sud et trois au nord dont une
pour le stationnement le long du Jar-
din anglais. Les habitants des immeu-
bles côté lac se demandent, dès lors,
non seulement où ils pourront station-
ner, mais encore comment pourront
accéder à leur trottoir les camions
d'éboueurs, fourgonnettes des postes ou
de commerçants faisant leurs livraisons.
D'après le projet mis au point par la
police, les livreurs et les facteurs de-
vront utiliser soit les cours intérieures
des gros blocs d'habitation soit les trois
rues latérales : Coulon, Pourtalès et
J.-J.-Lallemaind.

Oui, mais les trolleybus ?
Quant aux éboueurs, eux seuls auront

le droi t de stationner sur l'extrême piste
sud. En effe t, les lignes de cette voie
seront discontinues, ce qui devrait per-
mettre aux véhicules roulant sur cette
piste extrême de se rabattre sur l'autrepour éviter , les véhicules de la voirie.
Est-ce la bonne solution ? L'avenir et
peut-être quelques heurts le diront. De
toute façon , il semble que ce soit là la
seule variante valable, car les camionsde la voirie n'ont, dans une journée qui
ne se répète que trois fois par semaine,qu un temps d'occupation très limité.
Mais les trolleybus ?

Enfin, on s'affaire beaucoup en ce
moment autour des feux de la poste et
de oeux de l'hôtel de ville. Ceux-ci et
ceux-là ne seront pas mis en fonction-
nement avant le début du mois de sep-
tembre. Dans quelques jours, la police

doit procéder à des essais qui seront
faits au cours de la nuit et en fin de
journée. Par la suite, elle profitera des

heures creuses de la journée pour pour-
suivre oes essais et corriger certains
défauts.

Haro sur le whiskyCI/
Aimez-vous le whisky ? Moi

non plus. Mais il f a u t  tenir son
rang et, pour beaucoup, paraître
au-dessus de son rang. Nous en
buvons donc, parce que cela se
fa i t  et que cela f a i t  bien.

On a pu lire hier que le Con-
seil f édéra l  avait décidé d' un jour
à l'autre d'augmenter les charges
f iscales  grevant les eaux-de-vie et
les spriritueux, considérant que
la consommation dé ces boissons
prenait en Suisse des proportions
dangereuses pour la santé publi -
que.

La décision nous semble justi-
f i é e  quand l'on constate la pro-
pension des Suisses à boire de
p lus en p lus d'alcools de tout
genre. Nous dépensons chaque
année plus d' un milliard et demi
de f rancs  pour ces boissons, soit
plus que po ur la défense  natio-
nale ! C' est e f fa ran t .  Avant-guer-
re, un Suisse buvait 2,9 litres en
une année. De 1956 à 1960, la
moyenne a passé à 3,5 litres. De
1961 à 1963, elle f u t  de 4,3 li-
tres et en 196b elle a atteint
4,5 litres. Les importations de
boissons distillées (princip ale-
ment le whisky) ont passe de

1,3 million de litres en 1955 à
4,3 millions de litres en 1964.

Ainsi donc, par ukase du Con-
seil f édéra l, la vodka, le whisky
(il f au t  être neutre), l'armagnac ,
le g in, le cognac importés vont
coûter p lus cher, alors que leur
prix actuel était déjà élevé. Les
eaux-de-vie du pays subiront éga-
lement une augmentation. Est-ce
à dire que cela va décourager les
consommateurs ? Berne l' espère.
Quant à Nemo, il est sceptique,
car jamais un texte légal n'a pu
modifier une mode, surtout
quand celle-ci a son origine dans
le snobisme.

Il ne f a u t  pas s'étonner que
ce soit notre vin qui pâtisse de
la situation. Pourtant un « Neu-
châtel » blanc , à la fraîcheur de
la cave, est une boisson tout aus-
si respectable que le whisky. Il
est à la fo i s  un produit naturel,
du soleil et l'excitant qui délie les
langues et guérit les gens moro-
ses... sans vider le porte-monn aie.
Le vin de chez nous devrait res-
ter la boisson que l'on offre.  Hé-
las ! notre bouteille, pour les
snobs, est miteuse à côté des f la-
cons aux étiquettes écossaises
multicolores, rédigées dans une

langue que l'on ne comprend pas
et que l'on fai t  semblant de par-
ler couramment. Nemo se de-
mande si nos encaveurs ne de-
vraient pas -mieux habiller leurs
bouteilles, en sp éculant — pour-
quoi seulement les autres ? —
sur le snobisme. Si nous n'avons
pas d 'Ecossais et de cornemuses
pour f igurer sur les étiquettes,
nous avons les majorettes de la
« Baguette » ou le commandan t
Canari du cortège des vendanges.

Où Nemo veut en venir, c'est
au projet de l'autorité fédérale
d 'éponger les stocks de vins
blancs indigènes par une prise
en charge, de la part du négoce,
de 100,000 hectolitres, dont
20,000 seraient vendus sous la dé-
nomination « Chasselas romand »
et 80,000 seraient rougis avec des
vins étrangers. Cette campagne
concerne le Valais, Vaud et Ge-
nève. Neuchâtel y échapperait.

Ainsi on se gorge de whisky
et les vins du pays sont délais-
sés. Nemo a la pauvre satisfac-
tion de n'avoir pas contribué à
cette situation. Il vous invite, au-
jourd 'hui p lus que jamais, à
prendre conscience de vos res-
ponsabilités et à l'imiter. NEMO

/ N E  UCËmmmmœà - ¦ C m̂ K̂Ê M̂ÊmÊmÊmUM ¦-. KEGION ^mr

A propos des salaires minima
imposés par le Conseil d'Etat

Quant aux soudeurs et tuyauteurs français, leurs conditions de travail
et leurs salaires horaires seront-ils prochainement améliorés ? Hier M. Fritz
Bourquin a pu s'entretenir avec les représentants des sociétés françaises
incriminées. On se souvient que le Conseil d'Etat leur avait imposé' des
salaires minima, cette augmentation ne tenant bien sûr pas compte de
celle du S.MXG. (salaire minimum garanti en France) intervenue à compter
du 1er juillet dernier.

Interrogé sur ce point, M. Ermatinger, secrétaire de la FOMH, semblait
moins optimiste : « ... J'ai tenté d'obtenir quelques précisions du château
mais pour le moment je ne suis toujours pas en possession d'éléments
me permettant de faire les comparaisons qui s'imposent, et de calculs
valables ». '¦¦
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Réception centrale :

' Rue Saint-Maurice 4
i Neuchâtel

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

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

Délais de réception
de la publicité : .

Annonces
i Les annonces reçues l'avant-veille à

17 heures peuvent paraître le sur-
! lendemain. Pour le numéro du lundi,
!¦ les grandes annonces doivent parve-
! nir à notre bureau le vendredi avant
} 9 heures et les petites annonces,

le vendredi également avant 11 heu-
res. Pour le mardi, le lundi jus-

I qu'à 8 h 15.

Avis de naissance
r et avis mortuaires
i Les avis de naissance et les avis
! mortuaires sont reçus à notre bu-

reau jusqu'à 18 heures ; dès ce mo-
ment et jusqu'à 23 heures, Ils peu-
vent être glissés dans la boite aux

\ lettres du journal située à la rue
Saint-Maurice 4.

Réclames et avis tardifs
i Les réclames doivent nous parvenir
J jusqu'à 15 heures. Passé 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.

I 

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

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

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

port en plus.

Tarif des abonnements
SUISSE :

1 an 6 mois 3 mois 1 mois
44.— 2150 11.50 4.50

ÉTRANGER :
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
75.— 38.— 20.— 7.—
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Bonne récompense est offerte à qui
procurera à dame seule et solvable

appartement
de préférence demi-confort de 2,
2 y ,  ou 3 pièces, avec terrasse et
Jardin: — Adresser offres écrites à
IU 02492, au bureau du journal.

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

OUVRIERS et OUVRIÈRES
pour ses départements fabrication et montage.
Faire offres à Fi-Cord international Manufacturing Division,
Prébarreau 8, Neuchâtel, tel; ~5 82 71.

Sommelière
est cherchée

immédiatement,
débutante
acceptée.

Tél. 6 51 09.

H 

Nous cherchons
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première force
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;'ÎXJ|</'- ;î " w ; lîi .: " ï  *'"; '' connaissant si possible la question de la
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- ]  rationalisation des transports et manuten-

j ffi JBp _ S ; J H - I tions internes d'entreprise. Ecrivez-nous

F* _Si'__3 2__ • ' brièvement ou téléphonez-nous directe-
&.-.y ̂ S|l5_p |r T§! " -" I ment. Il vous faudra faire tout d'abord un

________________ " " assez long stage à la maison mère de Ham-
¦H_B__B___fc___B_____i__ bourg pour apprendre à connaître nos mé-

• thodes de prospection. Vous aurez votre
propre voiture. Ensuite, vous nous aiderez

_a_ à étendre notre réseau de clients, formé

ni d'importantes maisons industrielles suisses.

^fô ïï*T?PSl_> AMEISE S. à. r. L, 5000 Aarau, Buchser-

^ËSMggpSSr strasse 34, tél. (064) 22 81 32/33.

LES AMBASSADEURS S.A.
Concessionnaires OMEGA à Genève

cherchent
; ' i
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apte à assurer les fonctions suivantes :

a) la réception de la clientèle pour toutes questions ayant
trait au service après-vente ;

b) la direction du service après-vente comprenant un ate-
lier de plusieurs horlogers.

Il doit avoir un contact facile, inspirer confiance non seu-
lement par la pertinence de ses arguments mais également
par sa présentation et parler au moins le français et
l'anglais. Il sera également responsable de l'entretien des
montres en stock.

Nous précisons encore que le poste en question peut à la
rigueur être occupé par deux personnes différentes, l'une
étant chargée de la réception de la clientèle et l'autre de
la direction du service après-vente.

Les candidats à la recherche d'une situation stable, prêts
à collaborer étroitement à la bonne marche du magasin,
au sein d'une équipe dynamique et compétente, sont priés
d'adresser leurs offres complètes à :

LES AMBASSADEURS S.A.
Rue du Rhône 30 - Genève

V J
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Nous cherchons pour le service juridique J * j
| et des sinistres de notre siège central i

à Winterthour, une . ^ j
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pour la correspondance française sous dictée ¦- - <
l \ ' et avec dictaphone. ¦

i Si vous avez une bonne formation com- |
merciale, nous serions heureux que vous

,".." j  vous mettiez en communication avec nous. ¦ 
J: Nos conditions seront fixées en rapport j

, A avec vos connaissances et aptitudes. lllllllf
liËi__l

|||j|i| li _y___ rtMKiBt ' _ 1____H__ES_  ̂i

Société Suisse d'Assurance contre les Acci-
dents à Winterthour, Stadthausstrasse 2,

f , 8401 Winterthour, tél. (052) 8 44 11, 246
interne. *
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i Fj l LÂ so™ DES FABRIQUES
¦¦ DE SPIRAUX RÉUNIES

H BIENNE - GENÈVE -IA CHAUX-DE-FONDS - DIESSBACH

î j cherche

i COLLABORATEUR DE DIRECTION
pour son BUREAU CENTRAL

Le poste requiert :

! — Une formation universitaire (si possible juridique ou,
à défaut, commerciale).

— Quelques années d'expérience dans l'industrie ou le
commerce. >

— La connaissance des langues française, allemande et .
anglaise.

9 — Une bonne présentation et de la facilité d'expression.

— Le sens de l'organisation.

Le candidat choisi travaillera de manière indépendante,
dans le cadre d'une direction jeune et dynamique. Il sera

i appelé à faire face aux: nombreux problèmes commerciaux
&S| et administratifs que pose une importante société indus-

trielle à succursales mu|tiples. Il s'agit d'un poste d'avenir
exigeant des qualifications élevées, un caractère équilibré.

B|! Les candidats, de langue maternelle française, voudront
bien faire parvenir leurs offres manuscrites, avec pièces

lîffl d'usage, à la direction,; rue Charles - Edouard - Guillaume, j
2300 la Chaux-de-Fonds; Discrétion assurée.

HAUTERIVE
rue de la Marnière 30

A LOUER
pour tout de suite ou date à convenir

1 APPARTEMENT
2 chambres, cuisine, bains, central. Con-
cierge. Loyer Fr. 215, 1- charges.

1 APPARTEMENT
3 chambres, cuisine, bains, central. Con-
cierge. Loyer Pr. 275*— + charges.
Pour visiter i M. G. Hofer, Marnière 80,
Hauterive.
Pour traiter i Etude Feissly-Berset-Per-
ret-Jeanneret, Jardinière 87, la Chaux-
de-Fonds.

iniî VILLE OE
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Permis
de construction

Demande de Mes-
sieurs Pizzera S. A.
de construire une
maison d'habitation
et des garages à la
rue de Beauregard,
sur l'article 8761 du
cadastre.

Les plans sont dé-
posés à . la police
des constructions,
hôtel communal, jus-
qu'au 20 août 1965.

CHALET
à vendre, avec terrain, 4500 m2 envi-
ron, eau, électricité, 2 chambres à
coucher, pièce de séjour, cuisine, W.-C.
Région tranquille à l'est de Neuchâ-
tel, à 3 minutes de voiture du lac.
Adresser offres sous chiffres P 3924 N
à Publicitas, 2001 Neuchâtel.

A louer pour le 1er septembre, à Peseux,
dans quartier tranquille, à une seule
personne, un beau

STUDIO MEUBLÉ
avec vue, tout confort, galetas, parcage
privé pour auto. Belle situation, à quel-
ques minutes du centre de Neuchâtel.
Faire offres , en indiquant profession et
références, à case postale 31.472, à Neu-
châtel 1.

A vendre terrains à
Rochefort
Les Reprises
Estavayer
Chézard
Gletterens
Cudrefin
Chevroux
Bevaix
Boudry
Sauges
Cormondrèche
Diesse
Corcelles
Portalban
Neuchâtel
La Grebille
Provence
Baulmes
Le Landeron
Champion
Bellerive-Vully
Serroue
Cressier
Delley
Vallamand
La Neuveville
Les Geneveys-

sur-Coffrane
Concise
Cortaillod
Coffrane
Sommartel
Saint-Aubin
Le* Hauts-

Geneveys
Villars-

Burquin
Le Jorat
Nods
Grandevent
Gais
Colombier
S'adresser à :

Carrels 18
G Rnc-Ç Neuchâtel¦ UU ™ Tél. 8 35 35

A vendre

pré
de montagne

6000 m2, pour bâ-
tir, vue sur le lac
et les Alpes. Adres-
ser offres écrites à
CO 02486 au bu-
reau 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 levirs offres. Nous
ne prenons aucune
responsabilité en
cas de perte ou
de détérioration de
semblables objets.

Feuille d'avis
de Neuchâtel.

A louer à Neuchâtel
à la rue de Grise-Pierre

dès le 24 septembre ou date à con-
venir dans immeuble actuellement
en construction

APPARTEMENTS
de I1/*, 31/* et 4 pièces
tout confort ; ascenseur, service de
concierge.

Loyer mensuel à partir de
Fr. 255.— pour les appartements de

2 Y> pièces ;
Fr. 330.— pour les appartements de

3 % pièces ;
Fr. 340.— pour les appartements de

4 pièces ;
plus prestation de chauffage et d'eau
chaude.
GARAGES : loyer mensuel Fr. 53.—.

Fiduciaire Leuba & Schwarz
Fbg de l'Hôpital 13 - Neuchâtel

Tél. 5 76 71

FIDIMMO BIL
AGENCE IMMOBILIÈRE ET COMMERCIALE S.A.

GÉRANCES
ST-HONOBÉ 3 £ 4 03 63 NEUCHÂTEL

A louer, vers la rue de Champré-
veyres,

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

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

A louer pour le
1er octobre

appartement
_e deux Chambrés""
et cuisine. Sans

confort.
Belle vue.

Téléphone 7 19 12.
Cernier.

Ingénieur marié, sans enfants, cherche

Appartement 3 à 4 pièces,
avec confort

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

Industriel cherche à louer

de 3—4 pièces
au centre ou aux environs immédiats
de Neuchâtel.

Téléphoner au 5 89 73.

Entreprise Internationale cherche à louer
pour son chef d'exploitation de la place
de Neuchâtel

PETITE MAISON
à Neuchâtel même ou dans les environs.
Paire offres sous chiffres P 3919 N à
Publicittus S.A., 2001 Neuchâtel.

A louer au centre

studios
meublés, 2 lits avec

confort.
Tél. 7 57 44.

A louer quartier .
dès Draiezes cham-

bre si possible à
personne s'absentant

le week-end.
Tél. 5 81 58

(heures des repas)

A louer à

la Neuveville
(rez-de-chaussée)

1 local-bureau
avec devanture,
lumière, 10 m2
1 local commer-
cial ou de dépôt
40 m2, lumière

et eau.
Eventuellement

avec appartement
meublé, tout

confort, de 1 ou 2
chambres.

TéL (031) 43 18 87.
le samedi (038)

7 86 12.

On offre à
demoiselle ou dame
sérieuse de nationa-

lité suisse
chambre meublée
centre, de temps
en temps, petits

travaux d laide de
ménage. Tél. 4 13 01.

A louer à jeune
fille chambre avec

part à la salle
de bains, près du

Gymnase.
Adresser offres écri-
tes à LY 02495 au
bureau du journal.

A louer quartier
des Charmettes, à
Neuchâtel,

chambre
m e u b l é e, indépen-
dante avec W.-C.
Adresser offres écri-
tes à DP 02487 au
bureau du journal.

Logement
de campagne

meublé, à louer
tout de suite.

Montagne-de-But-
tes. Tél. (039)

5 46 66.

A louer au
Vully vaudois

chalet
neuf , 6 lits, eau,

électricité, garage,
du 15 août ou 30

septembre.
Téléphoner dès

19 h 30 au
(037) 8 47 31.

A louer à personne
très sérieuse ,

très jolie chambre,
part à la salle de
bains, près de la
gare de Serrières.
Tél. 5 39 63 aux

heures des repas.

[ I cherche

MONTEURS
j_ î en machines-outils.
j j Spécialisés pour la mise en train et essais
;, i de machines.

CONTRÔLEUR
j j pour contrôle des pièces en cours de fabri-
[. i cation.

MÉCANICIENS-
OUTILLEURS

M pour département prototypes.

TOURNEURS
! ! Ouvriers qualifiés ayant quelques années
I j de pratique.

MANŒUVRE
pour divers travaux d'atelier.

JEUNE HOMME
pour travaux d'affûtage, outils métal dur.

j i,i Travail intéressant et varié. Situation d'ave- : j
I j nir pour candidats capables faisant preuve F i
? i d'initiative. j j

| ! Faire offres manuscrites détaillées avec cur- j
riculum vitae à Voumard Machines Co S.A., |

• j 2068 Hauterive (NE), ou se présenter les j !
! j lundis, mercredis ou vendredis dès 15 h. i j

Jeune fille
Suissesse allemande,

est demandée
immédiatement
pour aider au

ménage et s'occuper
des enfants.

Bon gain et vie
de famille , ,

assurés. S'adresser
à Louis Leuba, rue

Numa-Droz 1 à
la Chaux-de-Fonds.

j AX|_}0R j
l TSAT
1 ''' SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE L'INDUSTRIE 1
p DES PIÈCES PIVOTÉES, A NEUCHATEL

H engage pour entrée immédiate ou pour date \ \
à convenir : ¦

! OUVRIÈRES !
I 

suisses, pour parties de pivotages. Débutantes n
seront mises au courant. m

I 
Prière de s'adresser directement à la direction M
de notre succursale «DEKO», 2056 Dombresson, N
tél. (038) 7 17 81.
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cherche

MÉCANICIEN D'ENTRETIEN
¦

expérimenté, capable de travailler d'une façon
indépendante et de prendre ses responsabilités.
Il s'agit d'un poste de confiance demandant de
l'initiative et un bon esprit de collaboration.
Pour tout renseignement, s'adresser au chef du
personnel de Métallique S. A., 20, rue de l'Hôpi-
tal, Bienne, tél. (032) 3 03 03.

Nous cherchons

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

????????????
Jeune homme

cherche

chambre
sans confort et

indépendante entre
Monruz et Saint-
Blalse. Adresser

offres à case
postale 31227,

3001 Neuchâtel.

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

Jeune employé de
banque cherche une
chambre aveo part
à la salle de bains
dès le 1er septem-

I bre ou le 1er octo-
bre 1965. Adresser
offres écrites à 138-
583 au bureau du
Journal. 

Couple solvable
dont le mari est
technicien désire

logement
meublé ou non.
2-3 chambres-

cuisine.
Adresser offres

écrites à 138-582
au bureau du

journal.

Région Cornaux -
Cressier-le Landeron
on cherche à louer
immédiatement ou
pour date à con-
venir appartement,
avec ou sans con-
fort, de 3 pièces. —

Paire offres sous
chif fres KX 02494
au bureau du jour-
nal.

Employé CFF
cherche

appartement

3 pièces
à Peseux

ou Corcelles.
Tél. 6 77 86.
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PRIX de PLEIN ET E

CHEMISE POLO pour messieurs, col transformable
pur coton, teintes foncées

590
+ votre avantage la ristourne ou 5 % escompte

Au Sans Rival
r '"~ ~" ¦Jg

^
il
^
«»W«' 720.13.5.6.

, . ceinture nouée,
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Agneau 1er choix i

(jrf§fc_ Toujours frais, extra-tendres lij j
j^O de notre abattage quotidien, t . i

m̂m pipons, lopins, 1

Canards Bolts 1er choix, jeunes extra-tendres t i

Dinde roulée, rôtie sans os
Cuisses de grenouilles - Foie de volaille - j '

LEHNHERR FR èRES I
Gros et détail Commerce de volaille |

Neuchâtel
Place des Halles, tél. 5 30 92 Vente an comptant E

j

Apprenez cet été
à taper à

la machine
à écrire

en louant une ma-
chine à raison de
20 fr. par mois,
chez Reymond, vue
Saint-Honoré 5, à
Neuchâtel.

f 4 22 22 "|
\ taxi |

Meubles-
occasion

toujours du nouveau
AU BUCHERON

Neuchâtel
Tél. 5 26 33.
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A vendre :
1 buffet de service;
1 table à rallonges ;

1 vélo de dame.
Tél. 5 05 30

aux heures des
repas. 

BATTERIES DETA
35 ans d'expérience

PRIX SANS y^X Garantie

accumula- ^̂ ^̂ *»
 ̂Chargeurs

teurs depuis pour
6 ans batteries

à partir de Fr. 50.-
D. BOREL, Meuniers 7a, PESEUX
Tél. (038) 8 15 12 ou 6 31 61

t ÉCHANGE - CRÉDIT ,

PRÊTS 1
• Sans caution j
• Formalifés simplifiées [ j sj

• Discrélion absolue ps

Banque Courvoisier & 0e I
Téléphone (038) 5 12 07 - Neuchâtel 1

E_C_a__«U_n_i_i_l_Bl_______̂ B_<o__H_i____B- _̂ _̂Ka___B__B _̂___«_. ,«¦___ n_i i- iw ¦-_¦_____¦_.¦¦ H\MjmKM *ammammm ^m *m ^mmm ^^ t̂mi ^m ^iMi ^mm ^i ^a ^mm ^mmmmmmmK t

' . ' -, 
¦

Avec les légumes
de saison
Lard fumé et salé, 1/2 kg Fr. 4-

Saucisson neuchâtelois,
1/2 kg Fr. 490

_4d____l_*___S_ .____ __H
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X^̂ -_ STATION-

^L ===̂ 7P> SERV ,CE
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T PRÉBARREAU
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_g|M^̂ ^̂  ̂Normal, 90-92 oct. -.52

j X^ "̂ Super 98-100 oct. -.57
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GARE DE NEUCHATEL

NOS BEAUX VOYAGES
28/29 août Burgenstock — Lac
1 jour et demi jes Quatre Cantons

Klnusen
en car postal de Fluelen
à Linthal.
Tout compris Fr. 109.—.

29 août Par le col et le nouveau
" tunnel

Grand - Saint -
Bernard

en car postal dès Mar-
tigny.
Prix du voyage Pr. 37.—.

11/12 sen- 2me voyage
tembre Zermatt — Gorner-
1 jour et demi grat

Soirée familière au Zer-
matterhof.
Tout compris Pr. 109.—.
(Voyage des 25/26 septem-
bre complet.) 

12 qptrtembre Xrain sPécial avec vagon-12 septembre restaurant
j Lac de Constance —

Ile de Mainau
Saison des dahlias.
Prix du voyage, y compris
le petit déjeuner Fr. 40.—.

Je vends,

robe
de mariée

longue, avec
diadème et voile

long. Taille 38-40.
Téléphoner au

No (038) 6 23 55,
à partir de 18

heures. 
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Dimanche 15 août 

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

Départ : 6 h 30 Fr. 28.50

GHÛMONIX
Sol de la Forclaz

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

LAC RETAUD
GRUYÈRES - COL DU PILLON

(possibilité d'excursion
au glacier des Diablerets)

Départ : 7 heures Fr. 21.—

SAINT-URSAMNE
Clos-du-Doubs - Les Rangiers

Départ : 13 heures Fr. 15.—
Mardi 17 août 

Lac des Quafre-Cantons
(Traversée du lac en bac)

Interlatem - Briinig - Lucerne
Départ : 7 heures Fr. 26.—

18. 8. Les trois cols . . . . Fr. 31.-
18.8. Moléson - La Corniche

(avec téléphérique) . . Fr. 26.-
19. 8. Grand-Ballon . . . . Fr. 26.50
20.8. Col du Klausen . . . Fr. 33.—

Renseignements et inscriptions :

Autocars FISCHER _£ .»«,
ou Voyages & Transports Arcades?.....



Des enfants j ouent avec des allumettes
duns une grange : 200.000 fr de dégâts

A CHÂTONNAYE:

De notre correspondant :
Un incendie d'une extrême violence

s'est déclaré mercredi après-midi, vers
trois heures, dans une ferme apparte-
nant à M. Gérard Péclat, agriculteur à
Châtonnaye, sur la route Romont -
Payerne.

Le bâtiment, dont l'écurie n'abritait
pas de bétail, fut entièrement détruit.
Le feu prit naissance au nord, dans la
grange, où 60 chars de foin avaient été
récemment entassés. Attisés par une for-
te bise, les flammes trouvèrent un ali-
ment idéal et embrasèrent le rural en-
tier en quelques minutes. D'autre part,
une douzaine des chars de foin engran-
gés étaient la propriété de M; Louis Elt-
schinger, également agriculteur à Châ-
tonnaye.

L'habitation adjacente ' était occupée
par la famille de M. Arthur Juillet , ou-
vrier retraité, locataire de la famille Pé-
clat depuis quelque 35 ans. Là, rien ne
put être sauvé. La famille de l'un des
enfants de M. Juillet , qui se trouvait en
visite, perdit aussi une partie de ses ef-
fets dans les flammes. Quelque 20 lapins
et autant de poules furent carbonisés.
Témoins de la, violence soudaine de l'in-
cendie, des objets placés devant la mai-
son durent être abandonnés. Et un pom-
pier qui voulait pénétrer dans l'habita-
tion dut être prestement giclé.

Dans ces conditions, la lutte contre le
feu dut être limitée à la protection d'une
maison voisine, que l'épais feuillage d'un
gros cerisier mettait partiellement à
l'abri des flammes. Tout au plus parvint-
on à tirer quelques machines agricoles
du brasier. Quant à l'assurance du bâ-
timent, elle se monte à 50,000 fr. environ.

Hier matin, les responsables de

l'incendie étaient identifies. Il s agit
d'enfants du village, âgés de 9 à 13
ans, qui ont avoué avoir joué dans
la grange avec des allumettes. La
police de sécurité devait d'ailleurs
en découvrir des boîtes, abandonnées
dans une gargouille par les enfants
apeurés.

Les restes de la ferme de M. Peclat.
(Avipress Gremaud)

UN MORT

Cuamens

Deux voitures
s'accrochent lors

d'un dépassement :

(e) Hier, vers 17 h 30, sur la route
l'Ile-Cossonay, sur le territoire de la
commune de Cuamens, deux voitures
se sont accrochées lors d'un dépassement
et sont sorties de la route. L'une d'elles
se retourna et l'un des passagers, M.
Francis Chappuis, âgé de 75 ans, retraité,
domicilié à Cuamens, a été tué sur le
coup. Quand à Mme Simone Cornu, âgée
de 36 ans, autre passagère, également
domiciliée à Cuamens, elle a été trans-
portée à l'hôpital de Saint-Loup souf-
frant de blessures au visage. Les deux
conducteurs sont indemnes.

Un virage
onéreux...

Près de Saint-Brais

(c) Hier à 15 h 25, une voiture bâlolse
a été déportée dans un virage entre
la Roche et Saint-Brais, et est entrée
en collision avec une voiture de Mont-
béliard. Le choc n'a pas fait de blessés,
mais les véhicules ont subi pour près
de 3000 francs de dégâts. (Avipress Dournow}

Garabinieri ou
Garde républicaine ?

(c) Leque l de ces deux ensembles sera
la musique d'honneur de la prochain e
fê t e  jurassien ne de musique à Bienne ?
On croit savoir que si le célèbre en-
semble de Rome est de retour de son
voyage aux Etats-Unis pour les 25 et
26 juin 1966, c'est 

^ 
lui qui défilera à

lïienne, le cas échéant on fera appel
à la musique de la Garde républicain e
de Paris.

En tout état de cause , la présence
de l' une ou de l'autre de ces deux fan-
fares  vaut bien tous les « Festsp iel »,
toujours di f f ic i le  à monter chez nous.

DAUCHER
Accostage suspendu

(c) C'est à la suite d'une rupture des
pilotis d'amarrage, qui ont cédé sous
le poids lors de l'arrivée de bateaux et
sont tombés à l'eau, que la Compagnie
de navigation du lac de Bienne a dû
renoncer à venir aborder à Daucher.

Il y a deux ans déjà que l'on avait
constaté que les pilotis de cette station
étaient passablement endommagés, et l'on
avait procédé aux révisions d'usage,
malheureusement, cette fois-ci, tout a
cédé. Les réparations seront faites pen-
dant la saison morte pour que l'accostage
puisse reprendre au printemps prochain.

Un adolescent
s'effrondre, et meurt

sur sa bicyclette

YVERDON

(c) Hier peu avant 11 heures, M. Jacques
Cuendet, âgé de 17 ans, habitant Yver-
don, montait la rue du village de Va-
leyres-sur-Montagny à bicyclette. La pente
est très raide, et, arrivé au haut de la
localité, à la sortie du village, en di-
rection d'Orges, le jeune homme s'affais-
sa brusquement sur sa machine. Un agri-
culteur qui se trouvait à quelques mètres
de lui s'inquiéta de cette chute et s'em-
pressa d'intervenir. Au même moment,
un médecin qui passait en voiture s'ar-
rêta pour donner les premiers soins et
il fit mander d'urgence l'ambulance.
d'Yverdon. Malheureusement, M. Cuendet
avait déjà cessé de vivre, probablement
victime d'une crise cardiaque.

Fusion de manufactures
(Phorlogerie européennes

MUNICH (ATS - DPA). — Sept fa-
briques et maisons de distribution de
montres et de bijoux d'Europe ont décidé
de se réunir en une nouvelle société,
l'« EUSIG », sigle tiré du nom allemand:
Europaeische Uhren - und Schmuck -
Interessengeseldschaft MBH und Co. KG,
Pforzheim (Communauté européenne d'in-
térêts pour les montres et les bijoux).

Cela a été communiqué, jeudi à Mu-
nich, par un porte-parole du groupe fi-
nancier allemand, Rudolf Muenemann. Le
porte-parole a dit que le nombre des en-
treprises intéressées à l'« EUSIG » s'élè-
vera probablement à seize au cours des
prochaines semaines.

L'« EUSIG » participera en tant que
seule associée caftimanditaire à la « Ju-
welia Uhren Weiss GMBH und Co KG»,
à Munich, qui a été fondée simultané-
ment et à laquelle appartient l'« Uhren
Wéiss GMBH ». La « Juwelia » commen-
cera son activité la 1er janvier 1966 et
gérera à l'avenir les . affaires des « mon-
tres Weiss GMBH ».

Le groupe suisse « Buehrle » ne parti-
cipe pas pour le moment sous quelque
forme que ce soit aux transactions ac-
tuelles.

La vente des terrains à des étrangers
a subi une baisse sensible au Tessin

BELLINZONE (UPI) . — La « vente à
l'encan » au Tessin s'est poursuivie du-
rant le premier semestre de 1965, mais
une sensible diminution des transactions
s'est manifestée comparativement aux an-
nées précédentes. Il s'est vendu pour
27,74 millions de francs de terrain à des
étrangers d'autres cantons ou d'autres
pays.
U t' ..- .i V—*

D'après les données du bureau de sta-
tistique du canton du Tessin, il a été
enregistré au cours des six premiers mois
de cette année 2182 transactions, soit
30 % de moins que durant la période
correspondante de 1964. La valeur des
transactions (achat ou vente) s'est élevée
à 97,67 millions de francs, en diminu-
tion de 39 % par rapport au premier
semestre de l'année précédente. Au cours
des années de « boum » 1962 et 1963, les
transactions avaient atteint 190 respecti-
vement 176 millions de francs. Le bureau
de statistique voit comme cause première
de ce recul les mesures anticonjoncturel-
les prises par Berne, et en particulier les

prescriptions concernant la construction
de maisons de vacances pour étrangers,

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

'. : Les 7 Invincibles.
Capitole, 20 h 15 : Le Prie.
Lido-, 14 h 45 et 20 h 15 : Le Comte-de

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

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

térieuse.
Rex, 14 h 30 et 19 h 30 : Ben-Hur.. ¦
Scala, 15 h et 20 h 15 : Les Comanche-

ros.
Studio, 20 h 15 : Elle n'a dansé qu'un

été.
Cinéac, Nudist Girls — Laurel et Hardi.
Pharmacie de service.— Pharmacie Hil-

« fiker, place de la Gare 10, tél . 2 24 83.
Permanence médicale : Votre médecin
j habituel ou téléphoner aux Nos 11 ou
17. '.'

Un bébé
déshydraté

Dans une voiture

GENÈVE (ATS). — Mercredi, au
Bourg-de-Four, à Genève, un bambin
de 15 mois pleurait dans une voiture à
plaques françaises et hermétiquement
fermée. La police dut Intervenir, brisa
une vitre de l'auto et s'occupa de l'enfant
qui était complètement déshydraté. Les
parent de cet enfant, venus d'un dépar-
tement français, visitaient tout bonnement
la ville.

Le Conseil d'Etat zuricois a proposé
au Grand conseil de verser un subside
de 124,109 fr. à la fondation « Pro
Aventico ». « Le montant peut paraî-
tre élevé, écrit le gouvernement dans
son message aux députés, mais ii peut
être considéré comme un bon inves-
tissement si l'on pense qu'il permet
un nouveau pas important dans les
fouilles d'un passé qui peuvent être
d'un grand apport pour le développe-
ment culturel du pays à une période
décisive. » La contribution du canton
de Zurich au financement des fouil-
les d'Avenches est basée sur le nom-
bre d'habitants du canton.

Subsides zuricois
aux familles d'Avenches

POURQUOI
CETTE

BOUDERIE ?

Course des Ransiers

(c) En parcourant la liste des dé-
parts de la 22me édition de la course
internationale de côte Saint-Ursan-
ne .es Rangiers (411 inscriptions),
on est très étonné de ne pas y voir
figurer les habitués en catégorie
voitures de sport que sont : Char-
pillod , Rosst , Wyssbrodt , Knecht,
Baumann, Spôiri. Fait assez sur-
prenant, ces six coureurs s'en iront
le samedi et dimanche 21 et 22
août en Autriche où ils partici pe-
ront à la course de Zeltweg. Pour-
quoi cette bouderie ? Qui pourrait
nous répondre ?

LES ESSERTS

(c) Mercredi soir à 20 heures, une auto
genevoise a happé une vache aux Es-
serts, près des Emibois. L'animal a été
légèrement blessé ; en revanche, la voi-
ture a subi pour plus de 3000 fr. de
dégâts...

La vache, elle, s'en est tirée!

:
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M r  
HRSg Faites contrôler vos ver- M

C i l d O c Z  y $m res par le service spécial M
" Ii créé par CLAIHVUE, Por- i 

|
VA C IH tes-Rouges 163, Neuchâtel , |a

W m- (°38) 579 09- M

I/O II V E__ Ouvert le samedi jusqu 'à ; jy eu A m 17 heures. |
vmÊÊËÊÊmmÊmÊÊÊÊiÊÊÊÊÊÊÊËÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊaÊÊiÊÊMÊmnmuÊÊÊÊÊaËU

¦n i 11 II 1 1 i i nu mn 1 1  « i II m iiMii ¦ II m I I  ¦m—¦— — ¦ 11 IIMI i !¦ ¦ II ¦iiiiiiiMii JUIN mu _d iiii ¦ndiiu iii i ' i ihi i y i il 1 1 ¦ati_ ^^._^_iTi-j -_-- i______-____r -_Pt-_*jw__i- _ F --_ --rTT

Fleurs ROBERT BORNER I
A LA CORBEILLE DE ROSES ; j
Place Pury 2 — Neuchâtel

RÉOUVERTURE E
i Magasin entièrement rénové

Superbe arrivage en plantes vertes,
plantes fleuries — Fleurs coupées j

de Ire qualité , j j

Toutes décorations florales !
(couronnes, paniers fleuris, noces, etc.) , 1
seront exécutées avec le plus grand soin.

Prix modérés. Se recommande. '

Succursale : Maladière 20, tél. 5 32 30.
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I ^__ BB«-̂  ̂ léger, ^_____________________________________ ____________________________________ J
facile à manier, 11 m% |m I

OH bon râqOUt... modèle balai avec I \ "CjC m 
Pour vous désaltérer, vous trouverez toujours à nos bars :

5 accessoires. _ _V  10¦ Cidre, le verre -.30pour un repas économique
. , _-. Aproz divers, le verre ». 45les 100 g "n"1*
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TAPIS D'ORIENT VÉRITABLES
sélectionnés à l'origine, pièces uniques ;

riche assortiment en tout genre ;
prix avantageux.

Avant de faire votre choix,
visitez notre local d'exposition !

D. SADEGHIAN
Importation directe de tapis d'Orient

14, Pont-du-Moulin, 4me étage (ascenseur)
Bienne, téléphone 2 68 38

Immeuble Union de Banques Suisses

nn ÊTP Discrets *
r ï\. L. g «_? Sanj cauf|0n \

7̂̂  ̂
BANQUE EXELI

f2ïi __ __ •—' ¦ ' ' Rousseau 5 M'i
LjCAÊ î l Neuchâtel M

-̂ ^  ̂ [038) 5 44 04

A vendre pour
cause de double

emploi ,

machine
à coudre

Pfaff , à pédale,
modèle simple.
Parfait état de

marche. '
Fr. 75.-
Tél. 5 60 51.

VENDLINCOURT

(c) Mercredi , M. Otto Heiniger, agricul-
teur à Vëndlincourt, qui mettait en mar-
che sa moissonneuse-batteuse, a eu la
main prise dans le tambour et s'est fait
arracher plusieurs doigtts. Il a été conduit
à l'Hôpital de Porrentruy.

Doigts arrachés

(c) La municipalité d'Yverdon, dans un
rapport au Conseil communal, demande
qu'on lui accorde un crédit de 63,300 fr.
pour l'installation de liaison radio pour
les sapeurs-pompiers et la police.

Yverdon compte
cinq cent un nouveaux habitants
(c) Selon le rapport de gestion de la
municipalité d'Yverdon pour 1964 , au
chapitre de l'état civil on relève 501
naissances, contre 452 en 1963, soit 241
garçons et 260 filles. Les décès se sont
élevés à 224, 73 hommes et 111 femmes.
Cent cinquante-deux mariages ont été
célébrés en 1964.

Allô police ! J'écoute...

GRANDSON

Dans notre édition d'hier, nous avons
relaté l'accident survenu au petit Lau-
rent Berner, âgé de 2 ans, habitant Bus-
signy, qui avait été renversé par une
voiture à Grandson et avait subi une
fracture du fémur. Dans la nuit de mer-
credi à jeudi, son cas s'était aggravé et
il devait décéder des suites de ses bles-
Bures et d'une lésion interne, à l'hôpital
d'Yverdon.

Issue fatale

Président
du conseil d'administration ;•

Marc WOLFKATH
Directeur : Georges FAVRE

Rédacteur en chef :
Jean HOSTETTLER



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

par 20
ANN et GWEN

Miss Rhodes se reprit :
— N'entrez pas, c'est un trop triste spectacle, Mrs.

Harley ! Plus tard, quand... Il faut appeler Mr. Harley,
c'est lui qui doit être prévenu en premier lieu. Je vais
téléphoner au docteur et avertir Jane, qui sera aux
cent coups. Elle l'aimait tant aussi !

Machinalement, Jennifer fit demi-tour. Cette fois,
elle était absolument terrifiée et marchait comme un
automate. Les événements de la nuit lui revenaient.
Et elle croyait défaillir.

Elle poussa une espèce de gémissement et s'arrêta
sur le seuil. De loin, elle regarda son mari. Elle fit
trois pas, s'effondra sur le bord du lit et resta à le
considérer en claquant des dents. Il fallait pourtant
l'éveiller, lui annoncer le malheur ! Et lui dire aussi...

Elle se cacha les yeux. Non , pas cela !... Elle ne lui
dirait rien. Cela valait mieux.

Quand il sursauta sous la main qui le secouait, il
vit seulement ses grands yeux agrandis, tandis qu'il
entendait sa voix murmurer dans un souffle effaré :

— Steve, éveille-toi vite ! Il y a un malheur ici t...
Il se dressa sur un coude, les yeux brouillés, rouges,

Il secoua la tête sans comprendre.
Il lui empoigna le bras :
— Un malheur ?
— Tante Amélia, Steve... Elle... elle est morte !
Il resta silencieux. Elle vit les couleurs quitter ses

joues, puis il dit :

— Quoi ? Que dis-tu ? Tante Amelia V Comment
sais-tu cela ?

Il était lucide, à présent, et sauta du lit, nouant
fiévreusement la ceinture de sa robe de chambre.

Jennifer ne le quitta pas pendant les minutes qui
suivirent, trop affolée pour rester seule. Et elle le
suivit même dans la chambre où avait passé la mort.
Elle ne pouvait faire autrement, hantée par les évé-
nements de la nuit. Elle se revoyait dans l'escalier,
puis sur le seuil de sa chambre, revivant ce qu'elle
avait ressenti. Elle entendait la voix bizarre de la tante
Amélia, son rire en cascade...

Les heures passèrent comme un cauchemar. La mai-
son avait pris un air solennel et effaré. Les domes-
tiques, qui étaient au service de la vieille dame depuis
des années, pleuraient silencieusement, en faisant effi-
cacement leur devoir. Steve, très pâle, mais très oahne,
s'occupa de toutes les sombres démarches. Jen restait
comme son ombre à son côté, lui demandant, parfois
comment il se sentait, insistant pour qu'il mangeât, se
reposât un peu. Mais il secouait la tête. Il était en
somme le seul homme de la famille de la pauvre morte,
et c'était si tragique, disait-il, de penser qu'elle avait
attendu son arrivée pour mourir.

Par une espèce de pudeur, ils ne firent plus allusion
à ce qu'elle avait dit jusqu'à ce qu'en grande pompe
on eût conduit Mrs. Robinson à sa dernière demeure.

Le cimetière de Weston était presque joyeux. Il s'éta-
geait sur un terrain accidenté, très haut, d'où l'on
survolait un immense panorama du Somerset. Les tom-
bes étaient identiques, avec leurs dalles blanches et
leurs inscriptions pieuses, de la même pierre, de la
même forme, et certaines garnies de petites pierres
brillantes vert pâle.

Les ors de la chasuble du prêtre brillèrent sous un
soleil implacable pendant qu'il disait les dernières et
consolantes paroles qui vouaient Mrs. Robinson au re-
pos éternel.

Puis ils descendirent, reprirent les voitures et rentrè-

rent dans la grande maison. Il y avait, maintenant,
à régler les questions matérielles. L'homme d'affaires
de la vieille dame était arrivé. C'était un brave quin-
quagénaire qui connaissait Steve depuis toujours.- Il
sourit à Jennifer en l'assurant que Mrs. Robinson lui
parlait souvent de la famille de son mari, qu'elle es-
timait énormément et dont Carrie était l'unique repré-
sentante.

Ils montèrent tous dans la chambre de la disparue.
Les médicaments avaient été enlevés et le couvre-
pieds étendu sur le lit. La chambre était toujours la
même, et cependant cruellement vide.

Jennifer eut les larmes aux yeux. Une soudaine
faiblesse la prenait, non plus provoquée par cette
mort qui ne pouvait pas la toucher très profondé-
ment — elle avait si peu connu sa grand-tante —
mais par les circonstances mêmes de cette fin.

Le notaire s'assit à la grande table d'acajou aux
pieds tournés, tirée devant la fenêtre ouverte. La lu-
mière entrait à flots et faisait briller les papiers qu'il
tenait. Steve resta debout, les mains dans les poches.
Jennifer le trouva beau, doux , les yeux tristes. Elle
tomba assise sur une chaise, tournée vers le lit, y
cherchant le souvenir fugitif de cette sympathique
petite idole, dont la voix de stentor laissait si peu
présager sa fin. Pieusement, l'infirmière et la femme
de chambre avaient laissé sur la table de nuit les
derniers objets qu'avait touchés leur vieille maîtresse.

La jeune femme se demanda si elle avait pris les
dispositions dont elle avait parlé. Elle n'avait osé
aborder le sujet avec Steve, pendant les jours qui
avaient précédé l'enterrement. C'était mieux. Mainte-
nant , elle allait savoir. Peut-être Mrs. Robinson avait-
elle eu le temps d'écrire ce testament olographe dont
elle parlait. Ses terreurs nocturnes lui revenaient
avec violence. Une peur panique la reprit. Heureu-
sement, personne ne s'occupait d'elle. Le notaire tour-
nait et retournait la pièce qu'il tenait. Il regarda Steve
par-dessus ses lunettes d'écaillé.

— Je pense, Mr. Harley, que cette succession se
présente très simplement. A votre connaissance, il
n'existe pas de testament plus récent que celui-ci ?

Steve chercha les yeux de Jennifer et répondit
simplement :

— Le personnel ne m'a rien dit et je pense qu'on
peut lui faire toute confiance. Ma femme et moi pou-
vons vous dire, en tout cas, que Mrs. Robinson a
exprimé certaines intentions, Drécisément le soir de
notre arrivée, mais pas de manière définitive. En fait,
n'est-ce pas, Jenny, ses derniers mots ont été pour
affirmer qu'elle voulait réfléchir.

Jennifer lutta/ contre le tremblement de sa voix et
répondit :

— Oui. A moi, ses derniers mots ont été : « Non,
je ne veux pas dormir, je veux réfléchir. »

Elle ajouta vivement :
— Elle nous avait demandé son écritoire pour faire

éventuellement un nouveau testament.
A — Oui, dit Steve, elle avait songé à avantager plu-

tôt la mère et la sœur de Jenny qui, comme vous le
savez peut-être, sont restées dans une situation très
difficile à la mort de Michel de Falmagne.

— Oui, j'en ai entendu parler. Triste histoire ! Mrs.
Robinson aurait donc exprimé le désir de faire quel-
que chose de plus pour elles que ce qui est précisé
dans le document que j'ai ici ?

Jennifer dit ardemment :
— Oui, elle estimait que, puisque la fortune venait

du côté de son mari, il était juste de donner la plus
grosse part à ses descendants. Je vous dis cela, Mr.
Briscoll, parce que, justement, je suis la femme de
Steve. Cela me met à l'aise. Je sais qu'il a devant lui
une belle carrière en perspective et que nous avons
moins besoin qu'elles de cet argent.

(à suivre)
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OUVRIERS
OUVRIÈRES

seraient engagés tout de suite, pour être mis
au courant d'une partie intéressante de la fabri-
cation . Places stables, caisse de retraite.
Faire offres aux Fabriques de Balanciers Réu-
nies S. A., département M. Favre Cernier.
Tél. 713 71.

OSEZ FAIRE LE SAUT
DANS LE SERVICE EXTERNE!
Gréez-vous, comme représentan t,
une situation intéressante !
Peu importe votre profession
actuelle.
Inscrivez-vous à notre

COURS D'IN STRUCTION
Vous y recevrez, sans frais pour
vous, une instruction approfondie
sur les COT_nai_sanoes de la branche
et la technique de la vente qui
vous permettra de vous lancer
avec succès dans Votre nouvelle
activité. Nous serons à vos côtés
et mettrons tous nos soi__3 à vous
suivre aussi aiprès le cours d'ins-
truction.

Nous offrons : Fixe et commissionis, nembouirse-
ment des frais, dès le début. En
cas- de convenance preSta|tiio_s so-
ciales étendues.

Nous demandons : Joie et ardeur au travail, bonne
présentation, moralité irréprocha-
ble.

Offres à adresser à Case postale 2367, 1001 Lausanne.
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SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE L'INDUSTRIE 1
DES PIÈCES PIVOTÉES, A NEUCHATEL ¦

¦ engage pour entrée immédiate ou pour date $
à convenir : B

J OUVRIÈRES Jsuisses, pour parties de pivotages. Débutantes
M seront mises au courant. ||

¦ 

Prière de s'adresser directement à la direction _
de notre succursale Saint-Martin, 2055 Saint- M
Martin, (anc. Sandoz Frères), tél. (038) 713 66. i
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\/H E B EW cherche

CONSTRUCTEUR ,
pour le service électronique avec expérience en
fine mécanique. Ce poste exige un constructeur
qualifié, riche en idées, capable d'esquisser indé-
pendamment des projets et d'exécuter des dessins
propres pour la construction de nouveautés et de
perfectionnements. Connaissances dans le domaine
électronique désirées, mais pas essentielles.

Prière d'envoyer offres, avec documents usuels, au service du
personnel de
HEBEBLEIN & Cie S. A., 9630 WATTWIL.
Tél. (074) 713 21. _ . ,. . . . . ,  j

* i-. i .' ,

é V
Le Garage du Littoral, PJerre-à-Mazel 51, Neu- m
châtel, concessionnaire Peugeot et Daf, cherche B
pour date à convenir : H

magasinier qualifié I j
connaissant les pièces automobiles. Ambiance w I
de travail agréable, bon gain, congé un samedi m i
sur deux. Faire offres ou se présenter sur S î
rendez-vous. B

Fabrique suisse d'articles de grande nécessité

cherche

représentant
pour visiter la clientèle particulière.

Nous demandons :
personne sérieuse et active âgée de 25 à 45 ans,
possédant voiture.

Nous offrons :
place stable, fixe très élevé, frais journaliers,
frais de voiture et commissions, allocations fa-
miliales et caisse de retraite, assurances, mala-
dies et accidents, vacances payées.

Personnes n'ayant jamais voyagé seraient mises
au courant.
Faire offres sons chiffres W 40536 U à Publi-
citas S.A., rue Dufour 17, 2501 Bienne.

Importante entreprise du Jura neuchâtelois cherche

UN TECHNICIEN DIPLÔMÉ
attaché au service de fabrication.

UN TECHNICIEN DIPLÔMÉ
attaché au service d'outillage.
Nous désirons trouver des collaborateurs ayant quelques années
de pratique, capables de travailler de manière indépendante et
sachant prendre des responsabilités.

UN EMPLOYÉ DE COMMERCE diplômé
pour notre service de mécanographie (programmeur) .
Faire offres complètes en indiquant les prétentions de salaire,
à EDOUARD DUBIED & Cie S.A.

Usine de Couvet
2108 C O U V E T  (NE )

i LOOPING S.A. 1
i - cherche :
M m
H
" remonteuses de mécanisme ¦
m et de finissage
_____ ega

huileuses

jg ouvrières ||
Jîgj pour des travaux d'ébauches, de R|
pc vissage et de remontage. ES

gj débutantes gj
Sfj seraient mises au courant. 

^
S

M m
M Date d'entrée : tout de suite ou à convenir. ™
fâi Se présenter ou téléphoner à LOOPING S.A., |
¦ manufacture de réveils et de pendulettes, rue ga
E de la Gare 5a , Corcelles (NE). Tél. 816 03, f .
SS à proximité de la gare CFF et de l'arrêt du B
H tram No 3. m
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LAUENER & Cie, fabrique de fournitures
d'horlogerie, à Chez-le-Bart, engagent ,

OUVRIER
de nationalité suisse, pour travaux faciles.
Ecrire ou se présenter. Tél. 6 71 48.

I vy ¦ Métaux Précieux S-A- Neuchâtel

j| l engagerait pour entrée immédiate

g OUVRIER
-; j connaissant les travaux d'étampage de boîtes de
Ha montres.

' i i  Prière de se présenter ou de téléphoner
H au (038) 5 72 31.

Qui garderait
enfants

le 3 ans et 5 mois,
.endant la journée,
:i possible à Cor-
slles ? S'adresser . à
vlme Cosima Bello,
ïare 6, Corcelles ou

téléphoner
au 8 2121.

I

Nous engageons

MÉCANICIEN
TRÈS QUALIFIÉ

i comme chef de groupe

Faire offres ou se présenter à
la Direction des Fabriques
d'assortiments réunies, succur-
sale C, 2400 le Locle, Collège
10, tél. (039) 517 95.

Nous cherchons, pour entrée
le 1er octobre ou date à
convenir, une

employée expérimentée
de langue française, au cou-
rant de tous les travaux de
bureau. Place stable et bien
rétribuée. Semaine de 5 j ours.
Adresser offres , accompagnées
de copies de certificats et
d'un curriculum vitae, sous
chiffres AU 02327 au bureau
du journal.

BB_¦____¦___________________B_n_i__^_a_^B__^_i

I

Nous cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir

un aide
ferblantier-
appareilleur

Place stable, semaine de 5
jours. Possibilité d'apprendre
le métier.

î Faire offre ou prendre rendez-
vous par téléphone auprès de,
A. Minder & Cie, Maillefer 10,
2003 NEUCHATEL. Tél. (038)
5 67 57.

r >j
Grand hebdomadaire romand enga-
gerait journaliste suisse au poste de

RÉDACTEUR
à plein temps.

Les candidats s'intéressant au repor-
tage et aux problèmes de radiodiffu-
sion voudront bien faire offres par
écrit, en mentionnant prétentions de
salaire et en joignant certifioats sous
chiffres PS &1317 à Publicitas, 1000
Lausanne.

V J

ÉBAUCHES S. A., direction générale à Neu-
châtel,
cherche

TÉLÉPHONISTE
Date d'enfrée : immédiate ou a convenir,

Faire offres avec phofo et curriculum vitae.

Important commerce de maté
riaux de la place cherche poui
entrée immédiate ou à conve
nir :

ACTIF AIDE-MAGASINIEI
Faire offres à la maison

HAEFLIGER & KAESER S.A.
Seyon 6 - tél. (038) 5 24 26.

\

95 G A L E N I C A  S.A.
\/1P  ̂ Produits pharmaceutiques 

en 
gros

CHERCHE

pour entrée immédiate ou à convenir

PRÉPARATEURS

PRÉPARATRICES_

Nous demandons : 9 Travail consciencieux et précis.

9 Sens du travail en équipe.

Nous offrons : • Formation complète.

9 Activités intéressantes.

9 Places stables dans une entre-

prise moderne.

9 Caisse de retraite.

9 Avantages sociaux.

Faire offres à GALENICA S. A., Neuchâtel, Case pos-
tale No 229. Tél. 4 11 61.

????????????<

MONTEURS

AIDES
J 

salifiés suisses
seraient engagés par :
NAGEL, chauffage -
sanitaire, 31, fbg de
l'Hôpital, Neuchâtel.

Tél. 5 35 81.

«????????«??

BOULANGERIE DE LA RÉGION
! DE NEUCHATEL cherche

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

Le Garage du Littoral, Pierre-
à-ftïazel 51, Neuchâtel, cher-
che

laveur-graisseur
pour date à convenir.
Faire offres ou se présenter.

On cherche pour desservir, un ou deux
jours par semaine,

VENDEUR
ou VENDEUSE

branche alimentation. Bon salaire. Adres-
ser offres sous chiffres 138-580 au bu-
reau du journal ou tél. 5 0155.

Nous cherchons

] sommelier
S'adresser au

j « Grand Georges c
] Bar » I

Fbg Hôpital 44 £
] Tél. 5 94 55 %I
j Pour compléter l
i nos services de
j nettoyage à
i Neuchâtel et à

Bienne nous p
cherchons encore %

un . X
collaborateur \pour le nettoyage |
et la désinfection I
des urinoirs dans |chacune de ces u
villes. Conditon : £être conducteur de p
mobylette. En cas S

de qualification |place permanente, I
très bien payée. f
Date d'entrée à |

convenir. fi
Adresser offres

en indiquant l'âge I
ainsi que les |occupations précé- E

dentés à I
Brewa - 4002 !"

Bâle. |

[y. _ k Nous cherchons

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

Etude d'avocat et notaire cher-
che pour date à convenir

SECRÉTAIRE
habile sténodactylographe. Tra-
vail intéressant, semaine de
5 jours, appartement à dispo-
sition. Adresser offres écrites
à I. P. 02446 au bureau du
journal.

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

LAVEUR-GRAISSEUR
l EXPÉRIMENTÉ

pour date à convenir. Am-
biance de travail agréable. Bon
gain. — Faire offres ou se
présenter à nos bureaux.

Nous engageons pour entrée immé-
diate ou date à convenir

manœuvres
travail intéressant, bon salaire et
situation stable.
Se présenter ou faire offres à
D I Z E R E N S  & D U P U I S  Clôtures
34, Maillefer, Neuchâtel, tél. 5 49 64.
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I Neuchâtel Fbg de l'Hôpital Tél. (038) 5 75 05

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

Adresser offres sous chiffres FR 02479
au bureau du journal. |
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PEUGEOT 403 1961, 8 CV,
grise, intérieur drap, révisée

PEUGEOT 404 1962, 9 CV,
grise, toit ouvrant, simili

PEUGEOT 404 1963, 9 CV,
beige, toit ouvrant, intérieur
drap

PEUGEOT 404 1965, 9 CV, i
bleue, 13,000 km, intérieur
drap, servo-frein

DAF 600 Luxe 1961, 3 CV,
blanche, révisée

FIAT 1100 1962, 6 CV
bleue, 4 portes, intérieur drap

FIAT 1500 1962, 8 CV j
rouge, 4 portes, intérieur drap

DKW combi 1963, 6 CV
grise, toit blanc, 3 portes,
révisée ;

Voitures expertisées

Facilités de paiement

J.-L. SEGESSEMANN & FILS
GARAGE DU LITTORAL
Pierre-à-Mazel 51

Début route des Falaises et

GARAGE DES GOUTTES-D'OR
MONRUZ
Tél. 5 99 91 - Neuchâtel

Occasion de fin de 6alson

2 CANOTS À MOTEUR
4,6 X 1,7 m, modèle 1965 de luxe,
en polyester, insubmersible, 5 - 6  places.
Pr. 3300.— et 3900.—, éventuellement aveo
moteur hors-bord 35 CV. Modèle 1965 ;
rabais unique.

Tél. (024) 2 13 47.

A VENDRE f

D K W  1000 S
58,000 km, modèle 1961, en très
bon état. Prix intéressant.

] Tél. (039) 412 96 aux heures de
bureau ou (039) 4 23 65.

Très belles
occasions

MGB
. 1965, 3000 km,
blanche, intérieur

rouge, radio.
MG Midget
1963, blanche,
intérieur rouge
MG MMget

1962, rouge, inté-
rieur rouge.

Ford Anglia
1963, 1960.

VW 1200
à partir de 1500 fr.

Citroën II»
et «S 19

1964, fia , 62, 61, 60,
59, 58. .

Citroen 2 CV"fourgonnette et
limousine. Prix

très avantageux,
échange et crédit

possible.
GARAGE

SEELAND,
BIENNE,

68, rue d'Aarberg.
Tél. (032) 2 75 35.

SOCCASIONS
Jl HILLMAN Super Minx 1965 BC
V RENAULT MAJOR 1965 __"
¦( SIMCA 1500 1964 tC
¦j FORD CAPRI 1964 >
__ ALFA ROMEO 1600 Sprint 1963 J
i ' PEUGEOT 404 1962 ~m
¦ ¦ ALFA ROMEO 1300 T.l. 1962 *m
> RENAULT GORDINI 1964 C
"l MERCEDES 220 SE 1960 \
"l RENAULT GORDINI 1961 _T
', CITROEN 2 CV 1961 H"

l> GARANTIE - ÉCHANGES jC
I- Grandes facilités de paiement g?

¦| Garage HUBERT PATTHEY jf
'l 1, Pierre-à-Mazel i"
¦
f NEUCHATEL Tél. (038) 5 30 16 ?

mî mitMmmmmmwmmsi
ÉCOLE DE CONDUITE

CENTRA
VW - Peugeot - Àuslin - Simca
Av. de la Gare 29 - Tél. 5 26 00

i A vendre

Citroën
2 CV

superbe occasion
modèle 1964.

Tél. (038) 7 09 94.

A vendre

Austin
Sprite

rouge
modèle 1962 -

40,000 km
à la même
adresse :

MGA Mk 11
coupé

Modèle 1962 -
40,000 km.

Tél. (038) 9 03 69
aux heures des

repas.

____WWftWWHE
A vendre

Ford
Consul

caravane, 1963,
en parfait état.

Tél. 7 42 42.

DW 19
1964, 25,000 km,

rouge, état de neuf.
GARAGES

APOLLO SA.
Tél. 5 48 16.

Pour raison de
famille à vendre

Renault
Caravelle

modèle 1965 3000
km cabriolet blanc

5,6 4 CV. Prix
intéressant.

Tél. (032) 84 14 66
aux heures des

repas.

Chiff ons
propres, blancs et couleurs
sont achetés par

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHATEL
llllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllll ll

Suisse, 32 ans, connaissant les langues
et spécialisé dans la branche, cherche
place comme

chef de rang
ou sommelier

dans important hôtel-restaurant. Entrée :
15 août 1965. Tél. 6 40 64.

Jeune fille cherche
pour entrée immé-
diate, emploi con-
cernant le DESSIN
ou dans BUREAU.
Adresser offres écri-
tes à ER 02488, au
bureau du journal.

J'ACHÈTE
meubles anciens,
pianos, tableaux,

ménages complets.
A. Loup. Tél. 8 49 54

Peseux.

J'achète toujours

points
Silva

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

Adresser offres à
L. Starembert,

Valentin 7,
1400 Yverdon

lllllllllllllllllllllllll

J'achète

voitures
accidentées

P. Stubi, Montmol-
lin. Tél. 8 40 66.

iiM.mmmiiiiiii_ i.il

A vendre

SIMCA
Ariane, modèle

1959, en bon état.
Tél. 7 43 00.

A vendre pour
cause de départ

Fiat M 00
de luxe, 1960, soi-
gnée, prix intéres-
sant. Tél. 5 49 95.

;i A vendre m

Citroën 1
2 CV 1

I 1962, prix très ¦
JS intéressant, tl
|] Tél. 7 42 42. fâ

A vendre
Topolino "

avec, plaques &t',J,',.
assurances.

M. Eichenberger
c/o Mme Béguin
route de Planeyse
lia 2013 Colombier

(NE)

' i A vendre g.

| Rekord 1
|g impeccable,
gj garantie ok. sa
p  Tél. 7 42 42. H

MG 1100
1963, 57,000 km,
verte, intérieur

simili, expertisée,
très bon état.

GARAGES
APOLLO SA.
Tél. 5 48 16.

Citroën |
fl 1963, en parfait ¦
H état. Tél. 7 42 42.1

A vendre

Caravane
Relier 300

4 places. Etat de
neuf , avec auvent

neuf. — Tél. (038)
910 91 ou le soir
(038) 9 14 53.

Un bon conseil:
avant d'acheter
une voiture d _ c-
casianf-Tpk

^

62
-

votfs aul GarWe
dés FaM&s S.A,
NeuchâteXj sagen-

Bdm z et Sim/z a,
qui aispûse^ -ou-
jours d'un beau
choix à des prix
intéressants.
Tél. 03 8 5 0Z 72

« ,4_k |
A vendre ^9

MORRIS 1100
1963,
Couleur : grise
Superbe occasion
Essais
sans engagement
Facilités
de paiement
Echange possible

Garage R. Waser i
Rue du Seyon
34 - 38 f
Neuchâtel
Agence : MG ly
Morris, Wolseley.pj

DS 19
1957, gris, bas

prix.
GARAGES

APOLLO SA.
Tél. 5 48 16.

N Chevrolet î j
i Chevy II i

Magnifique
yacht

en plastique
Voilier de course-

croisière. Série
Super-mistral-
sport modèle

1965. 4 couchettes,
cuisine, évier,

W.-C. avec
armement de base.

A vendre pour
cause de départ.

Visible au
chantier

Beck, Faoug.
Tél. (037) 7 27 97.

i,| A vendre §!

j Vauxhall I

I 1962, en parfait I
g état. Tél. 7 42 42.[

AMI 6
1963, 60,000 km,

blanche, intérieur
rouge, parfait

état.
GARAGES

APOLLO SA.
Tél. 5 48 16.

A vendre, par suite de cessation d'exploitation

CANTINE
à l'état de neuf , complète, pour 4500 personnes.

Eventuellement plusieurs cantines pour 1500
personnes. !

Tables et bancs partiellement neufs. Longueur
4, 5 et 6 m, 2 nouveaux ponts de danse 8 X 16
m. Bâches en très bon état, partiellement neu-
ves. Matériel de décoration.

Une cantine montée peut être visitée jusqu'au
23 août.

Les offres sont à adresser sons chiffres AS
39,588 F aux Annonces Suisses S. A. « ASSA »,
1701 Fribourg.

Atelier d'emboîtage engagerait im-
médiatement

poseur - emboiteur
Travail soigné et bien rétribué.
Débutant serait éventuellement mis
au courant. Tél. 8 29 86.

Cuisinière ménagère
capable de s'occuper d'un intérieur
très soigné de deux personnes est
demandée pour date à convenir. Très
fort salaire à personne soigneuse et
de parfaite honorabilité.
Prière d'adresser offres en mention-
nant de sérieuses références sous
chiffres _ W 02493 au bureau du
journal.

1

Fabrique
Jean-Raoul Gorgerat

\ Succursale de Fontaines,
cherche :

Décotteurs
connaissant la mise en marche

Régleuses
pour centrage ou mise en
marche

Personnel
féminin

pour différents travaux d'as-
semblage.

Demi-journée acceptée.

Chambres et pension
à disposition.

Faire offres : Jardinière 137,
la Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 2 00 77.V. J

JEUNE COIFFEUSE
est demandée pour le 1er septembre. Se-
maine de 5 jours.
Adresser offres à COIFFURE KOBLER,
21jl4 Fleurier, tél. 9 11 91.

Nous cherchons jeune

sommelière
pour le 1er septembre ou date
à convenir. — Se présenter à
l'hôtel de la Croix-Fédérale,
Saint-Biaise. Tél. 7 52 96.

COSMO S.A., Fabrique d'ai-
guilles de montre, 2013 Colom-
bier, cherche immédiatement
ou date à convenir,

mécanicien
pour l'entretien de son outil-
lage. !

ouvrier
pour travail sur petites presses
à découper.

employée
de fabrication.
Semaine de 5 jours.
Faire offres ou se présenter à
nos bureaux.

GRANDE ENTREPRISE SUISSE
cherche

REPRÉSENTANT (E)
Nous demandons :
Bon oaractère, présentation
sympathique, intérêt et plaisir
à la vente, dynamisme, âge
25—35 ans.
Nous offrons :
Article de première qualité, de
vente aisée. Frais, commission
élevée, vacances, caisse de re-
traite. Formation approfondie,
puis aide constante par chef de
vente.

Si vous désirez améliorer votre
situation, faites votre offre,
avec photo, sous chiffres P 3918
N, à Publicitas, Neuchâtel.

Employée
de bureau
qualifiée, est cherchée, comme \
aide, à la demi-journée. Tra-
vail varié.
Faire offres manuscrites avec
prétentions de salaire et réfé-
rences sous chiffres A M 02484
au bureau du journal.

On cherche

sommelière
débutante
acceptée.

S'adresser : restau-
rant de l'Union

Couvet.
Tél. 9 61 38.

Ferblantier-
appareilleur

cherche travail en
fabrique ou atelier.
Adresser offres sous
chiffres H U 02491
au bureau du jour-
nal.

Jeune menuisier
cherche

place
pour se perfection-

ner, dans petit ate-
lier. Neuchâtel ou
environs de préfé-
rence. Si possible
où il serait logé et

nourri chez le patron.

Christian von All-
men, Chalet Arve,

3823 Wengen.

Tél. (036) 3 46 45.

JE Nous cherchons, pour entrée
Hj immédiate :
¦ TOURNEURS,
1 FRAISEURS ,
¦ ALÉSEURS ,

qualifiés ayant quelques années
; ; de pratique. Nous offrons bons

salaires * institutions sociales,
p'-' :' - . j semaine de 5 jours.

JH Faire offres ou se présenter à
H la Fabrique de machines FER-

NAND CHAPATTE, 2072 Saint-
. | Biaise, tél. 7 56 57.

Je cherche

BOULANGER-PÂTISSIER
honnête et consciencieux. Pas de tra-
vail le dimam-he. Libre un lundi sur
deux.

Faire offres avec prétentions de sa-
laire à Albert Mauerhofer, 112, Numa-
Droz, la Chaux-de-Fonds, tél. (039)
3 15 29.

1 \JJ K-jjjf-f-fj iOT: i m > j IH ' 1m

Cherche un

DÉCALQUEUR
expérimenté et capable de
prendre la responsabilité du
réglage des machines. Il s'agit
d'un poste indépendant qui re-
quiert, à côté des capacités pro-
fessionnelles, un bon sens de
l'organisation et de la collabo-
ration.
Pour tous renseignements,
s'adresser au chef du personnel
de Métallique S.A., 20, rue de
l'Hôpital, Bienne, tél. (032)
3 03 03.

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

GARDIENS
de nuit permanents

et

GARDES
pour services occasionnels

Nationalité suisse. Faire offres à
Securitas S. A., rue du Tunnel 1,
Lausanne.

Dame entrepren-
drait

à domicile

dactylographie
ou autres travaux
de bureau. Adresser
offres écrites à P S
02489 au bureau du
journal.

Suisse rentrant de
l'étranger cherche

emploi fixe
Bonnes connaissan-

ces générales.
Adresser

offres écrites à IU
02482 au bureau du

journal.

Monsieur sachan-
te français, l'alle-
mand et l'italier
cherche

occupation
Adresser offres écri-
tes à GT 02490 al
bureau du journal

PRÊTS
pour

mise en
ménage

Depuis des années
nous accordons aux

fiancés et
acheteurs

de mobilier
des prêts pour leur
aménagement. Con-

ditions spéciales.
Nous finançons éga-
lement des contrats

déjà signés. Votre
demande sera trai-
tée avec discrétion.

ZBINDEI . & Co
Case 199

3007 Berne

On c h e r c h e  à
vendre grande bai-
gnoire émaillée avec
lavabo et une ma-
chine à laver Hoo-
ver semi - automati-
que. Prix modéré.
Adresser offres sous
chiffres BN 02485
au bureau du jour-
nal.

Surperbe  cho ix  de JgfiL

Pendules Jjp m
neuchâteloises f|f; Jf¦¦¦ Le C a s t el » HfeH__

H. YUILLE iB
Place Numa - Droz ^RV
NEUCHÂTEL «ffV Z—J

I BOUCHERIE DES FAHYS
Ù M. Amstutz Tél. 5 59 71
Il Nos spécialités :

I Saucissons neudiâtelois
il pur porc ? ;- : • ' HS :

Jambon à Pos chaud
Il tous les samedis

A vendre bois de
feu bouleau spécial

pour cheminées .
ainsi que bois

ordinaire. Avanta-
geux. Tél. 5 89 89.

Si
Le
nouveau

Style :
Yîlliger -

lie!
Etui à 5 pièces

Fr. 1.50
spécialement

doux.

POUR ALLONGER
ET ÉLARGIR t o u t e s
chaussures, n o t r e
grande Installation
de 26 appareils ga-
rantit un travail im-
peccable. — Cordon-
nerie de Montétan,
avenue d'Echallens 96,
1000 L a u s a n n e .
G. Borel.

f  POUR SOUSCRIRE UN ABONNEMENT \
A LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

ou à son édition romande L'EXPRESS, il suffit
de remplir ce coupon \

Je m'abonne immédiatement
* à la FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

* à L'EXPRESS.
et jusqu'au

* septembre 1965 . . . .  Fr. 6_30

* décembre 1965 . . . .  » 17.80

* Soulignez ce qui convient

NOM ; 

RUE 

LOCALITÉ 

Ce bulletin est à retourner à
.'•' •' FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

2001, NEUCHATEL

qui vous fera parvenir une carte de versement |
pour le montant de votre abonnement. j

BUREAU

Tout bois dur
125 x 65 cm

Fr. 225.-

W. Kurth
Renens-Croisée

RENENS

Tél. (021) 34 36 43

PERSONNEL D'OFFICE

GARÇON DE MAISON
sont cherchés par BtÇFFET BE LA
GARE, la Chaux-de-Fonds.
Congés réguliers. Bonnes prestations de
salaire.
Faire offres à la direction.

GAINS ACCESSOIRES
Nous offrons , chaque mois, des [
gains importants à toute per-
sonne dynamique, de bonne
présentation et active, dispo-
sant, si possible, d'une voiture,
pour la vente d'articles à gros
débit.
Faire offres sous chiffres U
250662 - 18, à Publicitas, 1211
Genève 3. '

On engagerait tout de suite ou pour
époque à convenir un

installateur sanitaire
et chauffage

Excellente ambiance de travail.

Adresser offres à René Yersin, 2114
Fleurier, tél. (038) 919 01.

une chaise d'enfant.
Prix à discuter.

S'adresser : Mme
F. Schupbach
Perrière 5 à

Serrières.

A vendre une

poussette
M.r\r\_.r>M__ lin Uf. of

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.

A vendre moteur ?
pour Citroën j

2 CV
roues avec pneus X, !

tous accessoires,
le tout, état de

neuf. Tél. 8 23 16.

FÊTE DES VENDANGES 1965

On cherche

personnel auxiliaire
pour les 1er, 2 et 3 octobre ainsi
que

barmaid et tenanciers
de bar à'vin:

S'adresser à J. Robatel, restaurant
La Prairie, Grand-Rue 8, Neuchâ-
tel. Tél. 5 57 57.



des espoirs malgré fout

Î ESEEll Demain, à La Chaux-de-Fonds, 2W confrontation entre la Suisse et fa France

Demain aura lieu sur l'excellente piste
de la Charrière, à la Chaux-de-Fonds, la
rencontre internationale Suisse - France.
C'est une aubaine pour notre région de
voir en action notre équipe nationale dis-
posant enfin de tous ses meilleurs élé-
ments et d'admirer une équipe de France
qui vaudra surtout par ses hommes de
concours. Bobin a. sélectionné ce qu'il y
a de mieux pour les sauts et les lan-
cers, il présente sa plus forte équipe sur
400 m et l'on doit admettre que cette for-
mation a très belle allure. L'issue de
cette rencontre ne fait pas de doute. Nos
voisins, qui sont en constants progrès,
devraient l'emporter nettement, mais par
une marge tout de même moins grande
que l'an dernier à Chalon-sur-Saône.

Des athlètes de valeur, il y en aura
de nombreux en action : Sainte-Rose qui
vient de porter le record national de la

hauteur a 2 m 12, Brakchi régulier à
7 m 60 en longueur, Battista un des
rares continentaux à plus de 16 m au
triple saut, D'Enchausse qui a passé
4 m 90 à la perche ! Chez les lanceurs,
nous retiendrons Colnard (poids) et
Alard (disque).

Face à cette redoutable formation, no-
tre équipe est fort capable de donner une
excellente réplique. Descloux va se heur-
ter aux réputés Samper et Boocardo sur
400 m. Barandun est un favori logique
du 100 m et von Wartburg et Ammann
devraient remporter leur spécialité. ,

La piste jurassienne est de qualité et
les installations techniques sont parfai-
tes. Si la température est chaude, nous
devrions vivre une très belle rencontre
internationale que nous souhaitons être
suivie par un public nombreux et enthou-
siaste.

2 m 12. — Suinte Rose a passé cette hauteur il n'y  a pas un mois.
Ce qui f a i t  tïe lui un des sauteurs les plus hauts d'Europe.

(AGIP)

L'équipe américaine a relevé le gant
L équipe américaine, après le désastre

de Kiev qui a d'ailleurs donné lieu à de
très sévères critiques quant à la compé-
tence des entraîneurs du Nouveau-Monde,
s'est rendue à Varsovie pour affronter la
meilleure formation d'Europe, mis à part
les Soviétiques. En s'imposant par 25
points d'écart, les Américains ont ainsi
relevé le gant, ils se sont battus et leur
victoire est pour le moins logique. Or la
formation emmenée par Boston -était en-
core plus faible qu'en Ukraine puisque
Newman, Cassel, Grelle et Schul n'étaient
pas de la fête. C'est un sérieux handicap
même pour les maîtres de l'athlétisme
mondial.

Les Américains ont forgé leur succès
dans les courses avec Anderson crédité de
10" 3 sur 100 m, Farrell (800 m), Ryun
qui a dominé Baran dans un 1500 m
manquant singulièrement de panache et
grâce à Lindgreen et Mills sur les lon-
gues distances. On sera surpris par la
défaite de Cawley sur 400 m haies, battu
qu'il fut par son compatriote Whitney
crédité de 50" 4.

Dans les concours ce fut mieux qu'à
Kiev. Boston bien sûr s'imposa en lon-
gueur avec 8 m 12 et Burrell domina le
pourtant très régulier Csernik en fran-
chissant 2 m 18 en hauteur. Pennel avec

5 m à la perche, Matson plus de 20 m
au poids et Burke mesuré à 68 m 22
au marteau furent les autres acteurs de
ce succès. Mais ne nous faisons guère
d'illusion... la saison américaine est pra-
tiquement terminée. Ces messieurs vont
traverser l'Atlantique et repenser certains
problèmes, ne serait-ce déjà que celui du
relais 4 fois 100 m !

UN EXPLOIT
Les Polonais, privés de Sidlo, n'ont ja-

mais été dans la course. Us sont tout de
même trop faibles sur les haies pour
pouvoir rivaliser avec les meilleurs. N'em-
pêche que Badenski a gagné le 400 m et
Dudziak a disposé de Plummer et Hines
sur 200 m. Schmidt, Begier et Glçgowski
se sont montrés intraitables, mais "le plus
bel exploit de la rencontre est à mettre
au crédit des relayeurs de 4 fois 100 m.
Dans la formation Maniak - Dudziak -
Romanowski - Zielinski, ils ont écrasé les
Américains et égalé le record d'Europe
détenu par les Français avec 39" 2.

TROIS HOMMES SEULEMENT
Disputés à Duisbourg, les championnats

d'Allemagne occidentale ont été décevants
dans l'ensemble puisque très rares furent
les performances de valeur. Les Aile-,
mands, - comme nous, ont souffert d'un été
peu propice à l'athlétisme, mais avec leur
potentiel humain, on supposait qu'ils réus-
siraient de bons résultats. Trois hom-
mes seulement se sont hissés au-niveau
international. H s'agit de Knickenberg,
vainqueur du 100 m en 10" 3, Reinhardt
qui a franchi 4 m 85 à la perche et
Juttner mesuré à 7 m 69 en longueur.
On s'attendait à mieux de la part de
nos voisins. , " • ¦" '• - • " "|

SS.''_>\Va.wlî.wir__£lw«iù._ .._JWE.,aS.

Zouba veuf faire de Cantonal
une équipe spectaculaire

Ë2Iri__2_____ Les clubs de la Ligue B préparent eux aussi le championnat
[flf¥}fc___f 'K_ __f--j-- -v»iffl i g nl_r______H ¦ * "

La période des transferts terminée, on
disait : « Cantonal aura une équipe très
forte la saison prochaine » L'équipe neu-
châteloise a joué trois matches amicaux
(perdu 2-1 contre Vevey, gagné 2-1 contre
les réserves de La Chaux-de-Fonds et 1-0
contre Le Locle) et l'on entend dire :
« Cantonal est plus faible que l'année der-
nière. » Comme les esprits sont versa-
tiles et les opinions légères ! Ils sont sur-
tout trop influencés par les premières ren-
contres d'avant-saison, dans lesquelles les
défauts sont plus apparents que les qua-
lités.

PROGRESSER
Les matches amicaux sont prévus pour

permettre à l'entraîneur de voir quels sont
ces défauts, puis de les corriger.
Ça ne se fait pas en un clin d'oeil, à
plus forte raison quand l'entraîneur eest
nouveau et qu'il doit, par conséquent, fai-
re connaissance avec le plus grand nombre
de jou eurs possible. D'un autre côté, les

PLUS SOUPLES. — Et plus rapides, et plus adroits. C'est à quoi s'entraînent^ les joueurs
de Cantonal. (Avipress - J.-P. Baillod)

joueurs doivent se soumettre aux idées de
leur nouveau entraîneur, idées qui ne sont
pas forcément semblables à celles de son
prédécesseur. Cette accoutumance à de
nouveaux hommes pour l'entraîneur, à de
nouvelles méthodes pour les joueurs ne
peut naître que par le raisonnement et
avec le temps. Elle exige des efforts ré-
ciproques qui cadrent fort bien avec le
football, jeu d'équipe par excellence. Rien
d'étonnant , dès lors, que Zouba ne soit
pas déçu des premières prestations de son
équipe.

SANS PITIÉ
— Pour moi, le résultat d'un match

amical n'a aucune importance, nous a-t-il
dit. L Important egj; que, d'une rencontre
à l'autre, on remarque des progrès.

— ÎEn avez-vous déjà constaté ?
— Mais oui. L'état d'esprit a com-

mencé de changer. Je veux dire par là
que les joueurs évoluent moins pour eux
que pour la collectivité. Bien sûr, on est

encore loin de la perfection. Que voulez-
vous, certains .joueurs ont pris des habi-
tudes qu'il n 'est pas facile de leur faire
oublier. U faut beaucoup expliquer... et
du temps. J'ai heureusement affaire à
des garçons suffisamment intelligents pour
comprendre qu'ils ne sont pas sur le ter-
rain pour exécuter un petit numéro per-
sonnel.

— Et si ces joueurs ne parviennent
pas à oublier leur défaut ?
! — Eh bien, je les remplacerai par
d'autres. A un bon technicien qui con-
serve la balle, je préfère un élément
moins doué qui fait circuler le ballon.
Une maladresse technique est pardonnable
tandis qu'une faute contre la collectivité
est grave. Voyez-vous, pour qu'un match
soit intéressant, il faut qu'il se passe con-
tinuellement quelque chose. Je veux une
équipe vivante, alerte. Or, chaque fois
que la balle devient « propriété » d'un
joueur, 11 ne se passe rien ; c'est du

ZOUBA — Il  a pris Cantonal en
mains. Quel sera son résultat ?

(Avipress - J.-P. Baillod)

temps perdu. Sans compter que le jeu
collectif est la base du succès, nous ne
devons pas oublier que les exploits person-
nels inutiles lassent le public qui en vient
à se désintéresser du match. Or, nous
avons besoin des spectateurs.

EXIGEANT

Les bonnes idées de Zouba ont la chan-
ce d'être défendues par un homme qui
les exprime clairement et en toute sim-
plicité. Mais, outre son don de persua-
sion, le nouvel entraîneur de Cantonal a
une autre qualité non négligeable : Q est
exigeant. En voulez-vous une preuve ?
Nous avons demandé à Zouba quelle
formation il alignerait si Cantonal devait
jouer lui match de championnat le 15
août. Voici ce qu'il nous a répondu :

— Je ne vous citerai aucun nom. Je
ne veux pas que les joueurs soient tran-
quilles. Et n'allez surtout pas croire qu 'un
homme, parce qu'il a joué l'an dernier,
aura sa place assurée la saison prochaine.

Il n'y a rien de tel pour engager cha-
cun à en mettre un sérieux coup.

F. PAHUD

Les [jeunes Israéliens ont eu
de b peine à tenir le rythme

La Coupe horlogère à Granges

LANEROSSI VICENZA - MACCABI
TEL-AVIV 3-1 (1-0).

MARQUEURS : 4me, Vinizio. Deuxième
mi-temps : 15me, Prahia (sur passe de
Bello) ; 17me, De Marco (cafouillage) ;
26me, Vinizio (coup franc indirect) .

ARBITRE : M. Scheurer, Bettlach.
NOTES : Stade du Bruhl, temps agréa-

ble. 3200 spectateurs. Qualité du match :
moyenne. A la 21me minute, la transver-
sale renvoie deux tirs de De Marco et de
Vinizio. Coups de coin : 9-8 (5-5).

Les fantaisies du gardien
La première mi-temps s'est jouée sur

un rythme endiaJblé. Les Italiens, avec
de courtes passes précises et un démar-
quage subtil, ont mis les jeunes défen-
seurs de Maccabi dans leurs petits sou-
liers. Les tirs partaient avec une puis-
sance rare. Dans ses buts, Levin, pour-
tant gardien international, se payait des
fantaisies qui donnaient des sueurs froi-
des à ses coéquipiers.

Vinizio, Marachi et De Marco ma-
niaient le ballon à la perfection. Et la
transversale, malheureusement pour eux,
fut d'un bon secours pour le portier
israélien.

Maccahi n'a pourtaïut pas été en reste :
pourtant l'attaque n'a pas fait le poids
devant les défenseurs transalpins déci-
dés à ne pas faire de cadeaux.

A la reprise, la fatigue s'est fait sen-
tir, surtout pour les jeunes joueurs de
Maccabi, qui ont eu quelque peine à te-
nir la distance. C'est alors que tes vieux
routiniers De Marco et Vinizio se sont
chargés de creuser l'écart, après un re-
tour menaçant des Israéliens. Vers la
fin , les Italien s, sentant la victoire à
leur portée, n'ont pas forcé la mesure
et se sont qualifiés pour la finale, ce
qui n'est que justice. R. RICHARD

Les 7 buts du F.-C-Moutier
U.S.B.B. - Moutier 3-7 (1-4).
Marqueurs : 14me Kummer ; 16me

Charter ; 31me Charter ; 37me Blaze-
vic (coup franc) ; 39me Schupbach.
Deuxième mi-temps : 2me Blazevlc ; 15me
Eyen ; 17me Kummer ; 22me Schupbach
(penalty) ; 27me schupbach.

Moutier : Schorro ; Steinmann, Joray ;
Studer, Frankhauser, Eyen ; Juillerat,
Kummer, Charter, Blazevlc, Von Bourg.

U.SJBJ8.: Milanest ; Flury, Maitan ; Fari-
ne, Lebet, Matil ; L. Delprêtre, J.-P. Del-
prêtre, Schupbach, Grobéty, R. Delprêtre.

Arbitre : M. Wyland, Granges.
Notes : Stade du Bruehl, en parfait

état. Temps ensoleillé. En seconde mi-
temps, entrent pour Moutier Kraenbuehl
et Schindelholz pour Schorro et Juille-
rat. Pour l'U.S.B3., Bitner, Tissot et
Ratecher en lieu et place de Milanesi,
Matil et Grobéty.

Moutier, avec plus de maturité, a
réussi de fort jolies combinaisons ayant
à l'origine le clairvoyant Blazevlc. Un peu
plus de sang-froid, et l'équipe serait
au point pour le championnat.

L'U.S3.B., pour sa part, n'a pas dé-
mérité, loin de là.

Un nouveau problème nommé Kroemer
CANTONAL - LE LOCLE 1-0 (0-0)
MARQUEUR. : Rumo (servi par Pigue-

ron ) lOme minute de la seconde mi-
temps.

CANTONAL : Streit ; Cuendet, Leuen-
berger ; Goelz, Sandoz, Burri ; Ramseier,
Tachella II, Kroemer, Pigueron, Ryf,
Entraîneur : Zouba.

LE LOOLE : Biaggi ; Pontello, Fabri-
zio ; Jaeger, Veya, Huguenin; Ross, Dou-
taz„ Hotz, Henry, Bosset. Entraîneur :
Kernen.

ARBITRE : M. Longarettt (Neuchâtel).
NOTES : terrain de la Maladière en

bon état, soirée agréable, 500 spectateurs
seulement. Une légère bise avantage
d'abord Le Locle. Jaeger et Goelz tirent
chacun une fois sur la barre transver-
sale ; 32tne : Hirschy pour Pontello ;
40me : Moifandi pour Hotz . En seconde
mi-temps, Cometti, Beyeler et Rumo
remplacent Ramseier, Tacchella et Ryf.
Après un quart d'heure, Tacchella entre

a la place de Pigueron, blessé. Coups
de coin 7-5 (2-2).

AMÉLIORATION
Première impression: • Oantonal a sen-

siblement mieux Joué contre Le Locle
(Ligue B) que contre Vevey (Ire Li-
gue). En une semaine, le travail de
l'entraîneur Zouba a doho porté ses
fruits, en partie tout au moins. Car
comme 11 ne fallait pas crier au déses-
poir hier, il est prématuré de battre
des mains aujourd'hui. Ce qui est fait
n'est certes plus à faire, mais tous les
problèmes ne sont pas — et de loin —
résolus.

Celui de Kroemer n'est pas le moin-
dre. La première apparition de l'ex-
Joueur de Colombier a été très remar-
quée. Doté d'un bon démarrage, ¦ tirant
fort bien des deux pieds, constamment
en mouvement, l'Allemand a sans aucun
doute marqué des points. Mais deux
étrangers ne peuvent pas jouer ensem-
ble , qui de Zouba ou de Kroemer fera-
t-il les frais de cet article du règle-
ment ? Tout comme la présence du se.
cond nommé est précieuse en attaque,
celle de Zouba l'est aussi dans le3 li-
gnes défensives où tout n'est pas pour
le mieux dans le meUleur des mondes.
Même si chacun semble se donner beau-
coup de peine , exceptés Sandoz et Goelz
qui , hier , ont Joué en dilettante et sans
la concentration nécessaire. Dommage,
ces deux Cantonaliens ne manquent
pourtant pas de qualités !

H reste dix jours à Zouba pour ap-
porter les ultimes améliorations : meil-
leure cohésion défensive et meilleure
occupation du centre du • terrain no-
tamment. Si les Joueurs réussissent à
assimiler d'ici au 22 août les théories
de Zouba , Cantonal pourrait être des
bonnes équipes de Ligue B la saison
à venir.

INCOMPLET
Le Locle , pour sa part, n'ayant pas

aligné sa plus forte équipe, il est diffi-
cile d'évaluer sa valeur exacte. Les ca-
dres n'ont guère changé, la manière de
Jouer non plus, encore que Kernen
semble vouloir Insister sur la rapidité
du jeu. Ainsi, en première mi-temps
surtout, le danger a parfois été apporté
devant un Streit attentif en deux ou
trois coups de botte. Il y a donc de
l'espoir au Locle, une formation qu'il
sera intéressant de suivre alors qu'elle
Jouera au complet.

Pierre T.

JOE VOLEE. — C'est ainsi que Rumo a marqué l'unique but de
la partie. Auparavant, Pi t/ i i cron  lui avait passé la halle entre
les deux Loclois Veya (à l'extrême-gauche) et Hirschy (à tlroite).

(Avipress - J.-P. Baillod)

Pour faire plus ample connaissance
Gautsehi Daniel 1940
Streit Jean-Jacques 1945
Leuenberger Kurt 1933
Sandoz Georges 1945
Ramseier Pierre 1944
Cometti Eddy 1937
Correvon Philippe 1945
Cuendet Serge 1940
Schwab Jean-Pierre 1942
Gœlz Bernard 1944
Burri René 1941
Zouba Hamid 1934
Rumo Frédy 1945
Baumgartner Philippe 1940
Savary Edouard 1944
Tacchella Yvan 1937
Pigueron Robert 1944
Renevey Edouard 1943
Kroemer Pierre 1944
Favez Jean-Pierre 1943
Clerc Jacques 1945
Ryf Bernard 1946

gardien ebemste
gardien employé
défenseur commerçant
défenseur fonctionnaire
défenseur employé de bureau
défenseur employé de bureau
défenseur apprenti
défenseur commerçant
défenseur étudiant
demi employé de commerce
demi employé
demi entraîneur
attaquant étudiant
attaquant employé
attaquant étudiant
attaquant dessinateur-architecte
attaquant employé
attaquant employé
attaquant mécanicien
attaquant comptable
attaquant étudiant
attaquant fonctionnaire sPORTswrmm

TENNIS
A Munich, Le Suisse Dimitri Sturdza

a été éliminé au deuxième tour du
simple messieurs des championnats
internationaux de Bavière.

NATATION
A Blackpooil , dans le cadre des cham-

'pionnats britanni ques, le Canadien
Dan Sherry, âgé de 19 ans, a battu le
record du monde du 110 yards papillon.
Dan Sherry a nagé la distance en
58"1.

© Un autre record du monde a été
enregistré hier soir à Toledo, dans le
cadre des championnats des Etats-Unis:
en série du 1500 m nage libre féminin,
Patty Caretto a parcouru la distance
en 18'23"7. Elle détenait déjà le record ,
mais en 18'30"6.

Jl 9 Cette rencontre Suisse - France
A d'athlétisme sera la vingt et unième
§1 entre les deux paif s. La première
p eut lieu à Lijon , le 24 juillet 1921.

p DESCLOUX. — La présence
m de Bocardo va-t-elle lui pér-
il mettre une perf ormance de
M valeur sur 400 mètres ?

• Cette première rencontre se M
solda d'aileurs par l'une des deux é§
seules victoires suisses (68-58). Dix wk
ans p lus tard , à Lausanne, le 23 M.
août 1931, les athlètes helvétiques M
s'imposaient d' un point (69-68). éÊ

9 II u eut donc dix-neuf défaites. M
La p lus lourde remonte aux 25 et &
26 août 1962, lorsque , à Thonon, ta p
France battit la Suisse par 136 m
à 75. Quant à la défai te  la p lus lé- M
gère , on la retrouve les 23 et 24 ?M
septembre 1960, à Genève (108,5- m
103,5) .  Mais nos voisins avaient dé- 'M
légué leur équipe B.

9 La dernière rencontre , qui date M
du 16 août 1964, à Châlon-sur- p
Saône , est donc revenue aux Tri- 0colores, avec 46 points d'avance gp
(129-83). W

m Vingt disciplines sont an pro- yy.
gramme. Au palmarès de celles-ci , 'ém
deux records appartiennent à la S
Suisse : le 400 m haies en 51"9 m
(Bruno Galliker, Thonon, 1962)  et M
7 m 54 au saut en longueur (Pierre m
Scheidegger, lors de la même réu- Ép
nion). . M

9 Le plus ancien record du match pf
f u t  établi en 1947 : le Français %§
Bailly avait couru le 100 m en éË
10"5. Depuis , le Suisse Heinz Mut- ém
1er, en 1960, et le Français Pique- S,
mal, en 1962 et 1963, égalèrent cette M
performance. Éf
• Cette rencontre se déroulera en m,

ouverture des « Semaines françaises &
commerciales et culturelles » qui &
auront la Chaux-de-Fonds pour §É
cadre. M

9 L'altitude de la Chaux-de- pf
Fonds permettra un test pour les M
athlètes qui pourraient participer mê
aux prochains J.O. de Mexico.

9 Dans le cadre de la rencontre M
auront lieu deux épreuves de mar- |É
che : l'une sur 20 km, samedi, et 0l'autre sur 50 km, dimanche matin, llf

Ce qu'il faut savoir...

Les dirigeants du club argentin In-
dependiente ont démenti formellement le
transfert de l'inter droit Vicente de la
Mata à l'Internazionale de Milan pour
la somme de 571,000 dollars. Cependant ,
dans les milieux argentins, on croit sa-
voir que le démenti du club n'est qu'un
simple rideau de fumée car les négo-
ciations pour ce transfert continuent, les
dirigeants des deux clubs ne se trouvant
pas d'accord au sujet de la somme dé-
finitive de l'opération.

9 A New-York, en match retour comp-
tant pour l'American Challenge Cup, Po-
lonia Bytom et Dukla Prague ont fait
match nul 1-1. Vainqueur 2-0 lors du
match aller, le club polonais a remporté
le trophée, détenu depuis trois ans par
la formation tchécoslovaque.

Un Argentin à Inter
pour 2,5 millions de francs ?

pr Occasion ^H
d'examiner tout à fait sans engage-
ment les superbes créations Perre-

noud : exposition permanente de
mobiliers modernes et de style.

Pensez-y : des meubles Per-
krenoud pas plus chers j

que des meubles Jm
courants I __M I

Mars l'écart de points est
moins grand qu'il y a

deux ans.
A Augsbourg, les Etats-Unis ont

battu l'Allemagne de l'Ouest par 142
points à 91. Au cours de la seconde
journée, (35,000 spectateurs) , les Amé-
ricains ont remporté neuf épreuves,
réalisant à quatre reprises le doublé.
11 y a deux ans, les Etats-Unis
s'étaient imposés avec une avance
de 59 points contre 51 cette fois-ci.
L'épreuve principale de cette seconde
soirée a été le 10,000 mètres. Le
champion olympique Mills franchit la
ligne d'arrivée en 28'17"6, établissant
un nouveau record des Etats-Unis.
Seul le détenteur du record du monde
de la distance, l'Australien Clarke
(27'39"4), a fait mieux que Mills.

La dernière épreuve de la rencontre,
le relais 4 fois 400 m, fut également
passionnante. Les deux formations
luttèrent au coude à coude et furent
créditées du même temps, 3'04"8, la
première place revenant aux Etats-
Unis. Il faut encore relever la bonnef
prestation de Whitney, vainqueur du
400 m haies en 50"2.

/

Allemagne de I Ouest
Etats-Unis :

91-142 !
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Fribourg/Neuclifttel

Ĥ  ̂ ...que toutes les farines fleur et mî-blanches uti-
lisées pour la fabrication des produits de bou-
langerie JO WA contiennent autant de vitami-
nes Bi, B2, PP et de fer que la farine de grains
entiers?

c&RI£ Peï\ï pain au lait pièce de 48 g. seulement *| f \  Miche pièce de 60 g. seulement "f £%
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Pain pour toasts en tranches &. , m̂m iiÉik. 1
| déjà coupé en tranches pour faire des toasts (un ffr*' ' , ' m^.régal avec la confiture d' oranges Migros), des sand- , ;< . %Èk
\ wiches , des canapés (délicieusement garnis selon | ï$Ils£*»_f là
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m V / Pourquoi payer davantage? "¦ B w
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VENDREDI 13 AOUT 1965 ¦
; Les influences de la journée sont excellentes et en-

gendreront une atmosphère très favorable de paix,
de bonne volonté et d'activité constructive.
Naissances : Les enfants nés en cette journée seront,
surtout ceux nés dans la matinée, d'une nature
agréable, bienveillante, active. ,

i >
'

Santé : Votre respiration peut être
gênée. Amour : Restez mesuré et pru-
dent dans votre jugement. Affaires :
Sachez vous adapter aux événements.

Santé : Un peu de fatigue générale.
Amour : Soyez un peu moins entêté.
Affaires : Sachez fuir les vains ba-
vardages.

Santé : Désintoxiquez-vous. Amour :
Allez au-devant des autres. Affaires :
Vos initiatives professionnelles sont fa-
vorisées.

Santé : Freinez votre tendance à
trop manger. Amour : Bonheur idéa-
lisé. Affaires : Quelques étourderies
ou négligences.

Santé : Ne vous négligez pas.
Amour : Harmonieuse collaboration .
Affaires : Ne vous attardez pas en
chemin.

Santé : Intestins fragiles. Amour :
Spyez patient. Affaires : Ne vous per-
mettez pas quelques moments de loi-
sirs.

Santé : Reins sensibles. Amour : Te-
nez à jour votre correspondance. Af-
faires : Légère difficulté à vaincre.

Santé : Plus fragile. Amour : Vous
devrez faire preuve' d'initiative. Af-
faires : Clarifiez votre situation fi-
nancière.

Santé : En fonction de votre moral.
Amour : Soyez spontané et ouvert. Af-
faires : Votre situation professionnel-
le est meilleure.

Santé : Meilleure. Amour : Vous
comprendrez qu'il y a nulle issue à
votre amour. Affaires : Attirez dis-
crètement l'attention sur le travail.

Santé : Respiration difficile. Amour :
Il peut vous sembler ne pas aimer im
être. Affaires : Accordez plus d'atten-
Mon. *j

Santé : Faites un peu de sport. 3
Amour : Ne soyez pas trop capricieux. 3
Affaires : Montrez davantage de se- .
rieux et de bonne volonté. .

Un problème dont il faut parler :
ta .. . ¦ ¦»

1 esclavage en Arabie séoudite

En marge d'un rapport des Nations unies

Deux cent cinquante mille es-
claves et des millions de serfs dans
le monde. Tels sont les , faits révélés
par le stupéfiant rapport des
224 pages présenté le 27 mai der-
nier au Conseil économique et so-
cial des Nations unies (Ecosoc)
par M. Mohammed Awad, ancien
ministre de l'éducation de la Répu-
blique arabe unie, et dont toute la
presse s'est fait l'écho ces jours-ci.

M. Awad, au nom prédestiné
(puisque awad en arabe signifie es-:
clave), avait été chargé de ce rap-
port par le secrétaire général des
Nations unies et avait envoyé un
questionnaire détaillé aux institu-
tions spécialisées et aux organisa-
tions non gouvernementales de tous
les pays du monde. Les réponses
qu'il a reçues sont significatives.

Les deux pays qui fopt l'objet
des accusations les plus graves, à
savoir l'Arabie séoudite et le Yémen,
n'ont ni répondu à l'enquête, ni par-
ticipé au débat. M. Awad affirme,
pour sa part , que les esclaves ache-
tés et vendus au marché dit « Dak-
kat al Abeed » (plateau aux escla-
ves) de la Mecqu e sont souvent tor-
turés, et décrit comment s'opère
le trafic régulier d'Afrique en Ara-
bie. < -.y.. ; i , . - , .. .¦,.-_ ....

Sous le couvert de pèlerinages re-
ligieux,' ¦ de non-musulmâîisi " èfl
grande majorité des Noirs, sont en-
levés au Niger, au Tchad, au Sou-

dan , probablement même dans la ré-
gion du Sahara, des deux côtés de
la frontière algéro-malienne, puis
vendus à la Mecque ou à Médine,
les villes saintes d'Arabie séoudi-
te.

Les prix varient de 750 fr. pour
un garçonnet à 15,000 fr. pour un
homme jeune et fort. Une femme
vaut 400 à 10,000 fr., suivant l'âge.

15,000 francs pièce
Un siècle exactement après l'abo-

lition officielle de l'esclavage aux
Etats-Unis (et il convient de rap-
peler que ce sont les Arabes qui
ont été de tous temps les princi-
paux promoteurs de la traite des
Noirs), il est prouvé qu'au moins
250,000 esclaves existent encore, en
majorité en Arabie Séoudite qui, en
1963, avait été le dernier pays du
monde à proscrire l'esclavage. Son
gouvernement avait annoncé à
grand fracas que le roi Séoud avait
racheté 15,000 fr. pièce, 1682 es-
claves. On s'aperçoit aujourd'hui
que ce n'était là qu'un geste publi-
citaire, sans commune mesure avec
l'ampleur du fléau.

M. Awad devait se charger de
présenter lui-même ses conclusions
devant l'Eçpsoc. A son arrivée , à
j&enève-, il a été victime d'une crise
cardiaque et transporté à l'hôpital
cantonal. Maladie diplomatique ?
Nous nous gardons de l'insinuer,

mais il est évident que les révéla-
tions de son ancien ministre n'ont
pas dû enchanter Nasser.

Qu'un pays de la Ligue arabe,
avec qui il est actuellement en train
de négocier un accord qui lui per-
mettrait de retirer ses troupes du
Yemen (et de les préparer à atta-
quer Israël, s'il faut en croire ses
récents discours), soit accusé à la
face du monde de se livrer au tra-
fic du bois d'ébène n'est certes pas
fait pour diminuer ses difficultés et
se concilier, en particulier, les bon-
nes grâces des Etats-Unis. Le plus
farouche anti-intégrationniste des
Etats du sud n'a pas encore pro-
posé de revenir à la situation
d' avant 1865 et peut désormais ren-
voyer à ses propres affaires un pays
membre de,1 l'ONU qui s'arroge le
droit de critiquer la discrimination
raciale dans les Etats du sud , alors
qu'il en tolère chez lui la forme la
plus barbare.

D'autres exemples
Soulignons, à sa décharge, qu'il

n'est pas le seul. Dans plusieurs
pays d'Amérique du Sud (Pérou,
Equateur, Bolivie, Paraguay) , exis-
te le servage, tel qu'il était pratiqué
d^ns l'Europe féodale. Au Japon , en
Inde, et dans tous les pays andins,
des" enfants sont vendus comme do-
mestiques par leurs parents affamés,
ou enlevés par des trafiquants.
Pour la seule Bolivie ¦—¦ qui d'ail-

leurs le nie énergiquement contre
toute évidence — 200,000 enfants
indiens sont traités chaque année
comme du bétail dont on peut dis-
poser à son gré. ,

La discussion prévue à l'Eçosoc
est remise sine die. D'abord par sui-
te de la maladie de M. Awad, puis
parce que son rapport n'a pu , faute
de fonds, être traduit, et que les dé-
légués français et argentins ont dé-
claré se trouver, de ce fait, dans
l'impossibilité de le consulter...

On pqurrait peut-être leur* con-
seiller de demander l'aide des jour-
nalistes qui font actuellement la
queue place Fontenoy pour consul-
ter l'unique copie dont dispose
l'UNESCO à Paris, et qui leur pa-
raît, à eux, écrite dans une langue
accessible. Ce n'est pas en hiéro-
glyphes que l'ancien ministre égyp-
tiènt l'a établie, mais en anglais.

Qui a intérêt à étouffer cette af-
faire — et elle le sera, malgré la
presse, car l'opinion publique a la
mémoire courte — sinon ceux qui
se font les champ ions de la lutte
contre un colonialisme dont ils
•voient les suppôts partout, qui
crient à l'impérialisme, qui prê-
chent la guerre sainte destinée à li-
bérer les Arabes israéliens de « l'es-
clavagisme » sioniste, et font pres-
sion sur le concile pour que la dis-
crimination raciale subsiste au sein
de l'Eglise î

P GINIEVSKY

Vendredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

6.15, bonjour à tous. 7.15, informations.
7.20, propos du matin. 8 ih, le bulletin
routier. 8.25, miroir-première. 8.30, le mon-
de chez vous. 9.30, à votre service. 11 h,
le quintette à vent français. 11.30, mu-
sique légère et chansons. 12 h, au caril-
lon de midi avec le mémento sportif et
miroir-flash. 12.35, bon anniversaire.
12.45, informations. 12.55, Le Mystère de
la chambre jaune. 13.05, la ronde des
menus plaisirs. 13.35, solistes romands.
13.55, miroir-flash. 14 h, les grandes
symphonies. 14.40, Vysehrad, Smetana.
15 h, les grands festivals de la musique
de chambre. 15.30, deux grands interprè-
tes de lieder.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
des isolés, Le Collier de la reine. 16.35,
bonbons de Belgique. 16.50, Gospels et
Negro spirituals. 17.30, miroir-flash.
17.35, Ce que la jeunesse ne doit pas
ignorer. 18 h, aspects du jazz. 18.30, le
micro dans la vie. 19 h, la Suisse au mi-
cro. 19.15, informations. 19.25, le miroir
du monde avec la situation internatio-
nale. 19.50, la grande ascension, concours.
19.55, les enfantines. 20.05, au bonheur
des dames, roman de E. Zola, adaptations
S. Chevalier. 20.35, couleurs et musique.
21.30, La Fleur des alpes, pièce de René
Chassait. 22.10, La Ménestrandie. 22.30,
informations. 22.35, actualités du jazz.
23.15, hymne national.

Second programme
19 h, émission d'ensemble. 20 h, Le

Mystère de la chambre jaune. 20.10,
Jaques-Dalcroze ou Le Cœur chante,
20.40, vendredi 13. 21.10, musique légè-
re en Europe. 21.35, brève rencontre.
22.10, documentaire. 22.30, l'opéra con-
temporain : Procédure pénale, opéra buf-
fe, livret de Dino Buzzati, musique de
Luciano Chailly. 23.15, hymne national.

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

laires. 6.50, propos sur votre chemin.
7 h, informations. 7.50, musique légère.
7.30, pour les automobilistes. 11 h, émis-
sion d'ensemble. 12 h, conseils et com-
muniqués touristiques. 12.20 , nos compli-
ments. 12.30, informations. 12.40, mélodies
d'autrefois et d'aujourd'hui. 13.30, para-
de_ musicale. 14 h, magazine féminin.
14.30, pages de Beethoven. 15.20, Adam
et Eve, fantaisie.

16 h, informations. 16.05, conseils du
médecin. 16.15, disques pour les malades.
17 h, pages de F. Silcher. 17.30, pour les
enfants. 18 h, informations. 18.05, maga-
zine récréatif . 19 h, actualités, chroni-
que mondiale, communiqués. 19.30, infor-
mations, écho du temps. 20 h, mélodies
classiques. 20.15, trois histoires amusan-
tes d'escrocs. 21.30, Portrait musical de
H. Arnold. 22.15, informations. 22.20, com-
positeurs américains. 22.45, pages pour
clavecin et percussion.

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

sieur Lecoq. 19.20, publicité. 19.25, Le Pè-
re de la mariée. 19.55, publicité. 20 h,
téléjournal. 20.15, publicité. 20.20, car-
refour. 20.35, L'Histoire de Tiburcio Men-
dez, film de la série La Grande carava-
ne. 21.25, émission spéciale de préfaces
Shakespeare et ses interprètes. 22.25 ,
avant-première sportive. 22.45, téléjournal.

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

blicité. 19.25, Le Garçon de la jungle.
20 h, téléjournal, publicité. 20.20, qui
suis-je. 21.05, progrès de la médecine.
22.05, représailles à Black Creek. 22.30,
téléjournal.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
12.30, Monsieur et Madame Détective,

13 h, actualités télévisées. 19.25, des aven-
tures et des hommes. 19.40, Foncouverte.
19.55, annonces et météo. 20 h, actua-
lités télévisées. 20.30, Monsieur des Lour-
dines. 22.20 , flamenco. 20.40, actualités
télévisées.

nÂBlO«\TÉÈJÉVÏ$lÛN\___¦_.. "i I .rJlllî

La Corée telle que j e l'ai vue
juste avant la pêne de 1950

La Corée, dont on a beaucoup
parlé, de 1950, lorsque la guerre y
éclata, jusqu'en 1953 est un pays
peu connu chez nous. Une dame de
la Croix - Rouge genevoise qui
l'avait traversée pour assister à un
congrès ayant lieu à Tokio, me
disait que, pendant tout le trajet
sur terre coréenne, elle avait main-
tes fois poussé des cris dans son
vagon-lit, tant elle avait eu peur...
de quoi ? de tremblements de terre;
d'attaques à main armée; de vols;
de déraillements ; de crimes...
dont aaicum ne s'était produit, mais
que tous elle avait redoutés (avec
raison). En mon for intérieur, j 'ai
pensé que des personnes aussi im-
pressionnables devraient rester bien
tranquilles chez çlles ... passons.

De Tokio, la distance est plus
longue qu'on ne l'imagine. Du cen-
tre de la capitale, jusqu'à l'extré-
mité ouest du Japon, il y a 24 heures
d'express. De là, un confortable pa-
quebot atteint en une dizaine d'heu-
res Fousan (dont les journaux ont
beaucoup parlé sous le nom de
«Pousan» — pourquoi? je n'en sais
rien); port coréen d'où un train
nous emmène en 9 heures à Séoul
(en japonais : Keijo, en coréen :
Sool). De là, le Mandchoukouo est
encore loin, mais il se rapproche ce-
pendant.

La Corée est une presqu'île mon-
tagneuse qui sépare la mer Jaune
de la mer du Japon. Un jour de ty-
phon, j'ai opéré cette traversée d'est
en ouest et d'ouest en est une
bonne dizaine de fois successives,
car mon avion, déserté par ses cinq
passagers japonais dès le premier
aérodrome venu, était en perdition
et mon pilote cherchait en vain de-
puis une dizaine d'heures une
échappée miraculeuse. A bout d'es-
sence, il nous laissa choir dans des
broussailles coréennes, et moi, son
unique passagère, dus soigner sur
place son aiguë crise de nerfs.
C'était mon troisième voyage en Co-
rée; je n'en fus pas très fi ère, mais
an point de vue reportage, c'était
très réussi, d'autant plus que je pus
utiliser une Buick que personne ne
savait conduire dans ce village per-
du , pour gagner en pleine nuit, par
une piste sauvage, une station fer-
roviaire... laquelle n 'était autre
que Pyong-yang, qui devint peu
après la fameuse cap itale nord-co-
réenne. Le hasard me servait

De royaume indépendant , la Co-
rée (en japonais: «Chosen») passa
sous la protection du Japon, qui

l'annexa en 1910 comme colonie. La
tâche des administrateurs fut aride.
Le pays était alors i plongé dans la
corruption et l'injustice la plus fla-
grante, la plus éhontée, et la popu-
lation, pressurée, accablée, terrori-
sée, s'était habituée à une inertie
qu'elle n'a guère surmontée par ia
suite, même sous l'excellente direc-
tion japonaise. En effet, au temps
du royaume, ce vieux dicton :
«Amasser des biens est le commen-
cement de la ruine d'une famille»,
se justifiait par le fait que ceux des
habitants qui n'appartenaient pas
à la classe des plus pauvres, étaient
épuisés par des impôts convertibles
en prison, ou même en peine capi-
tale. Ils prirent donc l'habitude de
travailler le moins possible et res-
tèrent fidèles à la tactique du moin-
dre effort.

D'ailleurs, comment les agricul-
teurs, qui constituent 82 % de h
population totale, pourraient-ils tra-
vailler dans leurs vêtements blancs,
couleur de deuil ? Jadis, quand un
empereur décédait , les Coréens de-
vaient porter son deuil pendant 30
ans. Comme une telle période ne
s'écoulait guère sans qu'un nouvel
empereur ne décédât, le blanc de-
vint couleur nationale.

Keijo-Séoul ost la surprise de la
Corée. Après tant d'étendues déser-
tiques animées seulement par des
montagnes de toute hauteur, on ar-
rive dans cette capitale vieille et
jeune à la fois, qui conserve avec
piété ses palais et ses temples, tout
en leur adjoignant des buildings
modernes et confortables qui ne dé-
parent pas la charmante cité.

Isabelle DEBRAN

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

LA VALLEE
DE LA PEUR

Adaptées de l'œuvre
de sir Arthur Conan Doyie

« Suivez votre cœur, Ettie, supplia Me
Murdo, je vous en conjure. » Il avait saisi
les douces mains d'Ettie. « Dites que vous
serez à moi et que nous ferons notre vie
ensemble !» —• « Pas ici ? »  — « Non,
non Jack !... » Il l'enlaça, elle ne se dé-
fendit pas.

« Ici, murmura Ettie, ce serait impos-
sible. Mais... ne pourrions-nous partir en-
semble ? » Pendant quelques instants, une
lutte intérieure bouleversa les traits de
Me Murdo, puis son visage se durcit en
une expression résolue. « Non, ce sera ici !
dit-il. Je vous défendrai contre le monde
entier, Ettie. »

« Copyright by Cosmospress », Genève

« Pourquoi ne pas partir », supplia Et-
tie. « Parce que je ne peux pas partir,
Ettie. » — « Pourquoi ?»  — « Je n'oserais
plus jamais marcher la tête haute, si
j'avais le sentiment que j'avais été chas-
sé d'ici. Et d'ailleurs, de quoi aurions- .
nous peur, nous sommes dans un pays
libre. » — « C'est que vous ne savez pas,
déclara gravement Ettie, vous ne connais-
sez pas Baldwin... Me Ginty et ses éclai-
reurs... »
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Coupon No 43 (Série ancienne)

Sur la base d'une répartition annuelle brute de Fr. 47.50 Fr. 23.75
dont à déduire :

Impôt sur les coupons : 3 % dé Fr. 7.— = Fr. —.21
Impôt anYicipé : 27 % de Fr. 7.- = Fr. 1.89 Fr. 2.10

• Fr - 21.65

L'imputation ou le remboursement de l'impôt anticipé se fait sur le montant
correspondant à la partie de la répartition brute imposée à la source,
soit Fr. 7.—.

Domiciles de paiement

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE, LAUSANNE, ainsi que les sièges, succursales
et agences de cet établissement,

BANQUE CANTONALE VAUDOISE, LAUSANNE,
UNION VAUDOISE DE CRÉDIT, LAUSANNE,
BANCA POPOLARE DI LUGANO, LUGANO,
BANCA DELLA SVIZZERA ITALIANA, LUGANO,
BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE, NEUCHATEL.

¦"^^^^^^^M"^"*j"̂ _^H_q'̂ iirF__ii_ __'rw__^i_^

Coupon No 9 (Série II )

Sur la base d'une répartition annuelle brute de Fr. 40.— Fr. 20.—
dont à déduire :

Impôt sur les coupons i 3 % de Fr. —.— = Fr. — .—
Impôt anticipé :  27% de Fr. 2.- = Fr. -.54 Fr. -.54

Fr. 19.46

L'Imputation ou le remboursement de l'impôt anticipé se fait sur le montant
correspondant à la partie de la répartition brute imposée à la source,
soit Fr. 2.-.

Domicile de paiement

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE, LAUSANNE, ainsi que les sièges, succursales
et agences de cet établissement.

L'Administration i
S A G E P C O

Le Trustée : Société anonyme de gérances
SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE. et de placements collectifs

LAUSANNE LAUSANNE

Problème No 649

HORIZONTALEMENT
1. Digression.
2. Approbation. — Entrepôts de provi-

sions, de munitions, etc.
3. Rien avec quelque chose autour. —

Unité de mesure.
4. Pénétré. — Il paralyse l'artiste.
5. Egouttoir à bouteilles. — Lourde

charge. — Aire.
6. De fil en aiguille, elle vous vendrait

toute la boutique.
7. On y va pour affaire. — Sans com-

pagnie.
8. Poète chanteur. — Sifflantes. — Sym-

bole.
9. Peu fréquenté. — Jeune Etat d'Euro-

pe.
10. Chiquenaudes sur le nez.

VERTICALEMENT
1. Format de papier. — Maladresse.
2. Qui renferment de l'or.
3. Ancienne capitale des ducs d'Auver-

gne. — Peintre français.
4. Versant de montagne abrité du soleil.

— Roi d'Israël.
5. Abréviation. — Où règne l'entente. —

Vieux mot.
6. n nous met à l'heure de vérité. —

Evêché normand.
7. Petit cube. — Biaiser, user d'arti-

fices.
8. Qui n'aura point de fin. — Abrévia-

tion.
9. Son drap est réputé. — Pleuve d'Es-

pagne.
10. Préposition. — Lieux où se manifeste

une grande activité commerciale.

Solution du No 648

MOTS CROISÉS

NEUCHATEL
Jardin hôtel DuPeyrou : 20 h 30, Petit

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

hongrois.
CINÉMAS. — Arcades : 20 h 30, Les 7

voleurs de Chicago.
Rex : 20 h 30, A. Lupin contre Arsène

Lupin.
Studio : 20 h 30, Une corde pour te

pendre.
Bio : 20 h 30, Le Testament du Dr

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

Mystère du temple hindou.
Palace : 20 h 30, Le Retour des titans.

Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) : J.
Armand, rue de l'Hôpital.
De 23 h a 8 h, en cas d'urgence, le
poste de police Indique le pharmacien
à disposition.

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

WËÊÈËm^
névralgies, douleurs rhumatismales,

régies douloureuses, troubles dus au fœfw,
refroidissements et la grippe

BH
Analgésique effervescent aveo vitamine C et calcium

Agit vite, sûrement, avec ménagement

Tout j  » pharmacie* ot droguarlti
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Les Cernets-Verrières
Samedi 14 et dimanche 15 août 1965

FÊTE CHAMPÊTRE
organisée par le SKI-CLUB CEBNETS-VERRIÈRES
GRANDE CANTINE COUVERTE - PARC A AUTOS

Samedi 14 août, dès S0 heures

BAL
Orchestre GEORGES "WEBER (6 musiciens) *

Dimanche 15 août :
dès 10 h : TTRS AUX PLOMBS ; dès 13 h : VAUQUII_1_E

sur jeux russes ; dès 14 h et 20 heures :

BAL
Orchestre GEORGES WEBER (6 musiciens)

CANTINE - BUFFET - BAR
Soupe, jambon et schubligs dès 11 heures

Après-midi : CONCERT par la Fanfare des Verrières
Entrée : samedi Fr. 2.50 ; dimanche libre

D A N S E  L I B R E

j j A beaux vêtements jj
<j  le meilleur des nettoyages j!

. INIOlRlGlEEl
< • ','t self-service (produits brevetés) <|

1 NETTOYAGE CHIMIQUE A SEC I
? Centre Prébarreau 7 |
<i j ,

| 4 kg = Fr. 10.- ||
j | SELF-SERVICE TÉL. 525 44 j :
ÎVVVVVV\\VVVVVVVVVVVVV»VVV\V\--^-̂ VVVVVVVVVVVVVVVVVV» -

5 TAPES
superbes milieux

moquette très
épais, 260 x 350 cm,
fond rouge, dessins

Chlraz, la pièce

Fr. 190.-
(port compris)
Envoi contre

remboursement,
argent remboursé
en cas de non-

convenance.
G. KURTH,
1038 Bercher

Tél. (021) 81 82 19.

Hôtel des Deux-Colombes
Colombier

vous offre : son grotto
pour ses spécialités
et son bar

au 1er étage. Ouvert tous les soirs
sauf le dimanche. Prolongation d'ou-
verture autorisée le vendredi.

Jeux de quilles
automatiques

Grande salle pour sociétés
«' Se recommande : Famille Gillet.

W_M__y_^._S.g^^

CLUB DU BERGER ALLEMAND DE NEUCHÂTEL ET ENVIRONS I

/gjK DÉMONSTRATION
\SD de chiens de travail

' l 
~ Dimanche 15 août 1965 à 14 h 30

Chaumonf , près du Grand Hôtel
B_p_B_B_B____M__PP__^

i _ 

L'ER inf. 202 effectuera des tirs à balle dans la région de Bevaix comme suit :

Dates de — à Armes Zones dangereuses

Lundi 16. 6. 0800—1630 Fusil d'assaut a) Pour les tirs d'assaut : La Tuilerie
Jeudi 19. 8. 0800—1630 Fusil d'assaut S^K" ï _,, aï fa . ,_Ja crêl;e,UTuilerie - Le Biollet - L'Abbaye exclue,Lundi 23. 8. 0730—1600 Fusil et grenades route de la Tuilerie - Les Vernes ex-
Mardi 24. 8. 0730—1600 Fusil et grenades dues, la zone de vigne devant la po-
Jeudi 26. B. 0730-1600 FusU et grenades &£$&&&£&££
Vendredi 27.8. 0730—1600 Fusil et grenades . dant les tirs, sur le terrain, par des
Lundi 30. 8. 0730—1600 Fusil et grenades . , â^.

ea_^') «,._, „ i • Tb) Pour les tirs au lance-mines : La¦ Mardi 31.8. 0730—1600 Fusil et grenades Tuilerie exclue - Bout du Grain - Le
Jeudi 2. 9. 0730—1600 Fusil et grenades Désert - L'Abbaye exclue - Les Vernes
. ., „ - -  „„,.,. _ „». - , exclues - A Comblémines - A Banens,Vendredi 3. 9. 0800—1600 Lance-mines alnsl que 400 m de profondeur de lac
Mardi 14. 9. 0800—1600 Lance-mines sur toute la rive considérée.

c) Pour les tirs aveo grenades : Le Suif ,
pt. 526 - lisière de forêt jusque dans

Indications pour l'aviation : la région du domaine du Cerf - Pré
Rond - zone NW Prise Stelner. L'ac-

Limite verticale des projectiles : 1 500 m s/m. ces à la zone dangereuse est surveillé,
Zone des positions lm : 553 750 / 198 250 partiellement, par des sentinelles.
Zone des buts : 553 900 / 197 750 far ailleurs, des barrières et des écrl-

teaux marquent 1 interdiction d accès¦ " du secteur faisant partie de la
zone dangereuse. 

H y aura interruption de tir de grenades, chaque fols, de 1200 à 1330.

MISE EN GARDE :
¦==- En raison du danger qu'ils présentent, il est interdit de toucher ou de ramasser, des

projectiles non éclatés ou des parties de projectiles (fusées, ogives, culots, etc.) pouvant
encore contenir des matières explosives. Oes projectiles ou parties de projectiles peuvent
exploser même après plusieurs années. La poursuite pénale selon l'article 225 ou d'autres
dispositions du Code pénal suisse demeure réservée.

- - Celui qui trouve un projectile ou une partie de projectile pouvant encore contenir des
matières explosives est tenu d'en marquer l'emplacement et de le signaler à la troupe, au
poste de destruction ou au poste de police le plus proche.

Poste de destruction des ratés : écoles lnf. Colombier, tf. 6 32 71.
Le cdt. ER inf. 202

Messieurs
Faites moderniser

vos pantalons pour
le prix de 8 fr. 50.

Mme Henri
Gambarinl,

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

Mariages
Dame ayant de
bonnes relations
dans tous les mi-

lieux, se recomman-
de aux personnes
désirant se créer
foyer heureux.

Succès discrétion.
Case postale 2289 ,

3001 Berne.

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

CLa bonne friture A
au Pavillon. J

I$@ia_ !___ ie

André MABT1H
Côte 68 - Tél. 5 20 60

Saucissons
Saucisses au foie ;

Tous les samedis

Jambon à l'os chaud
_iV* i_- .-i . ¦« .. J t .. . . . . . .

r r —>.
FETES

CHAMPÊTRES
14-15 août 1965

Les Planchettes
BALS conduits par :

Original Quintet
Dimanche cantine

Jeux - Tirs - Ambiance
^̂  

' ¦ ¦ ¦¦¦ ¦ ¦ V - ' ¦ , .. ¦ • . - ¦ ¦ : ' . ¦ ¦¦¦ ¦¦ •. ) "- ' ' '..¦' .. '. 'Jj  ̂ '

Fondue ou
raclette se
mangent à

toute heure
! Petit Hôtel

du Château
Chaumoitt

Ouvert tous
les jours

Famille
Grivel-Rognon

Tél. 7 59 10

Beau choix de cartes
de visite à l'imprimerie

de ce journal

jg«̂ ^^̂ _U-_____i__i____B

Rue Haldimand 14

Sans caution

Fr. 500.-
à 3000.-
modes de

remboursement
variés

Tél. (021)
23 92 57 - 58

(3 lignes)



Où Ion reparle du suffrage féminin
De notre correspondant de Berne :
Avec une louable persévérance, notre confrère Eric Descoeudres, rédacteur

de l'hebdomadaire « Coopération », organe romand de l'Union suisse des coopéra-
tives de consommation, houspille les autorités fédérales, coupables à ses yeux
de laisser dormir le problème du suffrage féminin en Suisse.

H revient à la charge dans le numéro
du 7 août et trouve à son impatience,
comme à celle d'un certain nombre de
citoyens, une raison nouvelle. Il écrit en
effet :

Pour les Suisses de l'étranger, le Con-
seil fédéral s'est mis en frais. Il propose
d'amender la constitution afin que leurs
droits et leurs devoirs puissent être léga-
lement définis. Bravo ! Mais combien
dç temps encore les Suissesses devront-
elles attendre ?

Question légitime assurément, encore
que le rapprochement entre le statut de
la «cinquième Suisse» et celui de la fem-
me suisse n'apporte peut-être pas un ar-
gument décisif aux partisans de l'égalité
civique, d'abord parce que les disposi-
tions constitutionnelles proposées en fa-
veur de nos compatriotes émigrées ont
pour but de fonder sur le terrain juri-
dique une politique de fait menée jus-
qu'à présent de manière plutôt empiri-
que, ensuite parce que sur le point le
plus important — possibilité pour les
Suisses de l'étanger de participer directe-
ment, par l'exercice du droit de vote, à
la vie nationale — le message gouverne-
mental n'ouvre que d'assez étroites per-
spectives.

Enfin, si le Conseil fédéral s'est .mis
en frais » — des frais relativement ré-
duits somme toute — il a pris son temps.
La question d'un statut précis pour les
Suisses établis hors de nos frontières est
posée depuis une quarantaine d'années.
Là aussi, il a fallu de la patience pour
des résultats encore partiels.

APATHIE ET INDIFFÉRENCE
Il n'empêche qu'on est en droit de re-

gretter que la femme suisse, dont la con-
tribution à la vie du pays dans tous les
domaines prend de plus en plus d'Im-
portance et de valeur, reste à l'écart des
décisions politiques. Il serait vain d'ail-
leurs d'eh demeurer aux regrets, il fau-
drait agir, mais selon toute apparence,
on en est encore à s'Interroger sur les
moyens d'action.

Ainsi, à propos du projet relatif à nos
compatriotes de l'étranger, l'Association
suisse pour le suffrage féminin a lancé
un long communiqué qui déplore l'Indo-
lence des pouvoirs publics lorsqu'il s'agit
de la Suissesse, mais ne propose rien
d'autre que le spectacle de sa « stupé-
faction », et M. Descoeudres termine son
propos par des considérations qui mar-
quent son embarras :

On a réussi, dans trois cantons roma-
mands, à instituer l'égalité des droits po-
litiques sans qu'il ait été nécessaire d'imi-
ter l'exemple des suffragettes anglaises
(entendez sans qu'il soit besoin d'inciter
les femmes à passer à l'action non vio-
lente et à se faire emprisonner pour leurs
convictions) Mais depuis lors, il ne se
passe plus rien. Comment faire aujou-
d'hui pour guérir le citoyen suisse de son
impuissance ?

H s'agit sans doute moins d'impuissan-
ce que d'apathie et d'indifférence, car
s'il le voulait, le citoyen suisse tout jus-
tement aurait le pouvoir de secouer la
prétendue Inertie des gouvernements. Ne
dispose-t-il pas du droit d'initiative ou,
s'il ne veut l'exercer directement, n'a-t-il
pas au parlement des représentants qui
peuvent, par le dépôt de motions, dé
clencher la procédure constitutionnelle ou
législative ?

Mais si, depuis l'échec de l'offensive
féministe, lors du scrutin de 1959, plus
rien ne se passe, sur le plan fédéral,
c'est que les expériences faites dans les
trois cantons romands partis en avant-
garde ont été plus que décevantes. Il n'est
certes pas exagéré d'affirmer qu'elles ont
contribué à détériorer le climat psycho-
logique Indispensable à un revirement de
l'opinion dans la majorité du corps élec-
toral, au lieu de l'améliorer.

Nos Confédérés alémaniques ne man-
quent guère de remarquer chaque fois
que Vaudoises, Genevoises ou Neuchâte-
loises sont appelées aux urnes, combien
elles se soucient peu de manifester leur
satisfaction d'avoir été promues à la di-
gnité de citoyennes à part entière. Dans
des cantons où le zèle civique était plus
que tiède avant 1960, l'introduction du
suffrage féminin a eu pour résultat le
plus apparent de faire tomber le taux de
participation à un niveau qui, tout au-
tant que l'inégalité politique entre Suis-
ses et Suissesses, est de nature à exposer
à la « risée de nos contemporains » (pour
reprendre les termes du communiqué suf-
fragiste) l'Institution même de la démo-
cratie directe.

COMMENCER PAR LE COMMENCEMENT
Donc, à la question « que faire ? » po-

sée par M. Descoeudres, il semble qu'une
réponse s'impose : Commencer par le com-
mencement, c'est-à-dire, entreprendre ce
long et patient travail d'information qui
amènera les « citoyennes », là où les fem-
mes ont acquis cette qualité, à prendre
conscience des devoirs qui s'attachent à
un droit. Et tant mieux pour la cause
du suffrage féminin, dont je reste un ar-
dent partisan si un jour elles en <_ remon-
trent » au corps électoral masculin.

Un journal comme « Coopération » qui
s'adresse en tout premier lieu à la mé-
nagère, n'aurait-il pas là une tâche as-
surément ingrate mais où la chance d'ef-
ficacité reste appréciable ?

Il est certes plus facile de s'écrier
périodiquement : « L'absence de droits po-
litiques pour la femme est un scandale ! »
que de préparer , par un effort soutenu
et constructlf les conditions qui doivent
assurer le succès d'une nouvelle tentative.
Mais ce n'est pas le choix de la facilité
qui mènera au but.

G. P.

Une auto
contre

un talus :
Un mort, un blessé

Près de Sion

(c) Terminant un séjour passé dans
l'hôtel de sa mère à Evolène, au-dessus
de Sion, la femme du Dr Hermann Plat-
tner, de Genève, s'est tuée, jeudi, dans
un accident de voiture alors qu'eue des-
cendait dans la plaine.

Mme Plattner s'était faite conduire
par un jeune étudiant de Sion, M. Mel-
chior Selz, âgé d'une vingtaine d'années.
Leur voiture bondit contre un talus non
loin du hameau de Prez-Jean à une
quinzaine de kilomètres de Sion et se
retourna sur la chaussée.

Tandis que Mme Plattner, âgée de 46
ans, était tuée sur le coup, le jeune con-
ducteur a été hospitalisé à Sion où son
état n'inspire aucune inquiétude.

Une cordée
décroche :

deux blessés

Près du Cervin

De notre correspondant :
(c) L'alerte était donnée, hier, à nouveau
à Zermatt. Une cordée composée des
deux alpinistes italiens, Franco Aldennino
et Renato Audiccio a déroché dans le
massif du Lyss kamm (4480 m) à l'est
du Cervin. Les deux hommes ont été
blessés. Ils ont été descendus à la cli-
nique Saint-Théodule de Zermatt mais
leur état était si grave qu'on dut les
acheminer d'urgence par la voie des airs
sur l'hôpital de Sion. C'est ainsi qu'un
appareil d'« Air-glacier » se rendit à
Zermatt pour accomplir ce transport.

Un avion piloté par un élève
s écrase sur un arbre à Zoug

LE PILOTE A ÉTÉ GRIÈVEMENT BLESSÉ
ZÔUG (ATS). — Un avion du type

« Buecker-Jungmann », immatriculé « HB-
URL-AB », s'est écrasé, hier matin, à
9 h 07, à Zoug. L'appareil avait quitté
Hausen quelques minutes auparavant.
n était piloté par M. Ernst Grob, né en
1943, qui suit les cours de l'école de
pilotage de la Swissair à Hausen-am-Al-

bis, et qui a été conduit à l'hôpital de
Zoug. Il souffre d'une commotion céré-
brale, d'une grave fracture de la cuisse
droite et de diverses autres blessures.
L'appareil qui survolait les quartiers ex-
térieurs de Zoug, a perdu de la vitesse,
a commencé à faire des vrilles puis s'est
éorasé.

ialaâse fatal
(c) Profitant du beau temps revenu,
M. Joseph Wellig, 59 ans, de Fischertal,
dans la vallée de Conches, partit à
pied rendre visite aux troupeaux de son
alpage. En cours de promenade, le mal-
heureux s'écroula et la mort le saisit
sur le sentier à plusieurs kilomètres de
la vallée. On pense qu'il a été victime
d'un malaise puis emporté finalement
par une déficience cardiaque.

• M. Luigi Purger, qui devait succé-
der à M. Plinio Cioccari, au poste de
chef du département de l'Instruction pu-
blique du Tessin, a été . frappé d'une
crise cardiaque au San-Bernardino. Après
les premiers soins, il a été conduit dans
un hôpital de Bellinzone.

* Les Chambres ayant adopté en dé-
cembre une loi qui donne au Conseil fé-
déral la compétence de fixer les presta-
tions de la Confédération aux anciens
professeurs de l'Ecole polytechnique fé-
dérale, le Conseil fédéral a approuvé
mardi un arrêté qui règle les modalités
de ces prestations. L'arrêté prévoit que
les professeurs mis à la retraite ont
droit à une pension de 60 % au maxi-
mum de leur traitement.

Un Belge coupable de grosses escroqueries
rendra des comptes è k justice genevoise

Extradé dernièrement par les autorités françaises

D'un correspondant de Genève :
En septembre dernier la police de Pa-

ris appréhendait un certain M., ressor-
tissant belge âgé de 64 ans, pour abus
de confiance qualifié, faux et usage de
faux et escroquerie.

Adolphe M. était recherché par les au-
torités judiciaires genevoises pour des dé-
lits de cet ordre commis à Genève. Une
demande d'extradition fut donc immédia-
tement formulée, à laquelle les autorités
françaises viennent de donner suite en
remettant le filou entre les mains de la
police suisse.

Adolphe M. a comparu devant la
Chambre d'accusation qui a décerné con-
tre lui un mandat de dépôt. Une plainte
a été déposée contre lui par un citoyen
français qui a été douloureusement
« éohaudé ».

En effet, ce naïf et fortuné person-
nage avait confié à Adolphe M. le soin
de gérer sa fortune « en bon père de
famille » et en fait le comportement fort
habile du Belge donnait toutes les appa-
rences d'un placement sans histoire...

Adolphe M. remettait fréquemment à
son client des relevés rédigés sur papier
à en-tête d'une banque genevoise, et ces

documents accusaient chaque année une
réjouissante augmentation tant pour les
espèces que pour les titres.

Cela permettait à l'escroc d'encaisser
sans coup -férir les commissions prévues.

La découverte
du pot aux roses...

Malheureusement pour Adolphe M. et
surtout pour son client, celui-ci vint un
jour personnellement à la banque pour
vérifier, de visu, l'état de son compte...

Grande fut sa déconvenue : la fortune,
qui aurait dû être d'environ trois mil-
lions, atteignait à peine 25,000 francs.
On découvrit alors que les relevés pro-
duits à l'en-tête de la banque, étaient
dactylographiés par Adolphe M. lui-mê-
me, qui avait fait imprimer, à son usage
personnel et pour sa clientèle française,
du papier à lettre reproduisant assez
exactement la raison sociale de la ban-
que en question.

D'autres victimes ?
Il est à prévoir, estime-t-on dans les

milieux autorisés, que d'autres plaintes
du même genre seront déposées contre
ce peu scrupuleux gérant de fortunes qui

s'est rendu coupable de ce que le code
pénal suisse qualifie du crime d'abus de
confiance qualifié. Une affaire à suivre
car elle comportera très vraisemblable-
ment d intéressants développements.

R. TERRIER
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Myrtilles
des Alpes

5 kg Fr. 11.— ;
10 kg Pr. 21.50 ;
b.p.n. plus port.
Glus. Pedrioli,

Bellinzone.

DOCTEUR

Louis ZEYER
DE RETOUR

I 

Madame Arthur SCHUMACHER
ainsi que les familles parentes

et alliées
profondément touchées des mar-
ques de sympathie et d'affection
qui leur ont été témoignées pen-
dant ces jours de pénible sépara-
tion, expriment à toutes les per-
sonnes qui les ont entourées leurs
remerciements sincères et recon-
naissants. Les présences, les mes-
sages ou les envois de fleurs leur
ont été un précieux réconfort.

Madame

TONTI
pédicure diplômée

DE RETOUR

msmmUtmmmmWmmmmmmmmi
i | La famille de

j J Madame
; j  Rosina STAUDENMANN

il profondément touchée par les nom-
i' î breuses marques de sympathie té-
M molgnées pendant ces jours de

H pénible séparation , exprime à tous
j; | sa reconnaissance émue.
! ! Colombier, août 1965.

La famille de

Madame Jules BAHON

profondément touchée par les mar-
ri ques d'affection et de sympathie

qui lui ont été témoignées pen-
! j  dant oes jours de deuil, exprime
i ]  ses sincères remerciements à tou-
î 9 tes les personnes qui ont pris part
i j  à son chagrin par leur présence,
|i leurs messages et leurs envols de

H fleurs.
I Un merci tout spécial à M. le Dr

H Descoeudres, ainsi qu'au personnel

j  de l'hôpital Pourtalès.
' Corcelles, août 1965.

I
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^<HU  ̂ Tous les
vendredis et samedis

Jambon de campagne

FW S
C'est ici qu'aurait dû
paraître aujourd'hui votre

PETITE A NNONCE
Vous êtes Juste assez tôt
pour qu 'elle soit demain
dans la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATELS r

OCCASIONS

¦elna
ELNA I dès Fr. 150.-

Zig zag dès Fr. 255.-

SUPERMATIC des Fî. 385.-

Meubles dès Fr. 85.-

"©ll ICl centre de couture et de coupe
2, Saint-Honoré , Neuchâtel , tél. (038) 55893
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Choisissez votre CYCLOMOTEUR
chez le spécialiste

Gilo, Pony-Junior, Victoria , Monark,
Berini

EIINÉ SCHENK \
Chavannes 7 et 15 - Tél. 5 44 52

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

R. MARGOT
NEUCHATEL

23 2 lignes : 5 14 56 - 5 66 21

Appareillage - Ferblanterie

F. GROSS & FILS
ij  Installations sanitaires
| Machines à laver « Schulthess »

| Cop -TInde 24 - Tél. 5 20 56

AUTO- i RÉPARATIONS
ELECTRO- m& SOIGNÉES
SERVICE L i

__S__ ___t___li Service de toutes
HoaSra marques aux plus

justes prix

J. ZUMKELLER **»' - »****Tél. 4 07 07

ENTREPRISE DE TOITURES

Willy VUILLEMIN
Evole 33 - Tél. 5 25 75

NETTOYAGES
Villas - Appartements - Bureaux

Fabriques
Ponçago - Imprégnation

Travail soigné - Devis sur demande

H. ZURCHER
Tél. 5 99 36 (heures des repas)

A vendre faute
d'emploi ,

deux vélos
homme en parfait

état. Bas prix.
Tél. (038) 8 44 21
entre 11 h et 12 h
ou dès 21 heures.
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ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 11 août 13 août
3V- /. Fédéral 1945, déc. 99.75 d 99.75 d
3.. /• Fédéral 1946, avr. 99.70 99.75
3 •/• Fédéral 1949 93.— 93.— d
2'U'I ' Féd. 1954, mars 93.— 93.— d
3°'o Fédéral 1955, juin 92.— 92.—
3>/ù CFF 1938 98.90 d 98.90.— d

ACTIONS
Union Bques Suisses 2990.— 2985.—
Société Bque Suisse 2240.— 2240.—
Crédit Suisse 2490.— 2490.—
Bque Pop. Suisse 1470.— 1475.—
Electro-Watt 1745.— 1725.—
Interhandel 4800.— 4800.—
Motor Columbus 1330.— 1330.—
Indelec 1100.— 1130.—
Italo-Sulsse 277.— 276.—
Réassurances Zurich 2040.— 2040.—
Winterthour Accld. 734.— 732.—
Zurich Assurances 4960.— 4900.—
Saurer 15&U.— îsou.—
Aluminium Suisse 5810.— 5775.—
Bally 1545.— 1565.—
Brown Boveri 1910.— 1915.—
Fischer 1570.— 1545.—
Lonza 1170.— 1150.—
Nestlé porteur 2825.— 2800.—
Nestlé nom. 1830.— 1825.—
Ourslna 4570.— 4525.—
Suîzer 2975.— 2950.—
Aluminium Montréal 115.50 116 '/_
American Tel & Tel 287.50 288.—
Chesapeake & Ohio 301.— d 301.— d
Canadian Pacific 250.— 257.—
Du Pont de Nemours 1015.— 1015.—
Eastman Kodak 380.— 387.—
Pord Motor 226.— 229.—
General Electric 440.— 447.—
General Motors 418.— 420.—
International Nickel 379.— 376.—
Kennecott 473.— d 472.—
Montgomery Ward 135.— d 132 '/t
Std Oll New-Jersey 325.— d 326.—
Union Carbide 256.— 254.—
U. States Steel. 205.50 209 '/»
Italo-Argentlna 15.75 16.—
Philips 143.— 144.—
Royal Dutch Cy 170.— 170.—
Sodec 120.— 120 '/_
A B. Q. 477.— 478.—
Farbenfabr. Bayer AG 423.— 430.—
Farbw. Hoechst AG 558.— 559.—
Siemens 551.— 552.—

BALE
ACTIONS

Ciba 5250.— 5150.—
Sandoz 5650.— 5640.—
Gelgy nom. 4050.— 3990.—
Hoff.-La Roche (bj) 58500.— 58400.—

LAUSAN- fl-
ACTIONS

BC . Vaudoise 1010.— 1015.—
Crédit Fonc. Vaudois 850.— 860.—
Rom. d'Electricité 510.— 505.— d
Ateliers contr. Vevey 695.— d 695.— d
La Sulsse-Vl» 3250.— d 3400.—

I.K-X-: .o:..«¦; .o:o:«_o;v;s¦;¦;¦ ̂:. _¦ _ ¦.v,v.v,VA _ ,-,¦_ •..".-.,_ "_.v.¦.¦ _ _viivuawtu:̂ -:̂ \...»»»:«.x

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 109.50 110.—
Bque Paris Pays-Bas 266.— 266.—
Charmilles (At. des) 980.— 990.—
Physique porteur 575.— d 580.—
Sécheron porteur 420.— 420.—
S.K.F. 369.— 370.—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
Actions 11 août 12 août

Banque Nationale 585.— d 590.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 690.— d 690.— d
La Neuchâteloise as.g. 1100.— d 1100.— d
Appareillage Gardy 230.— d 245.— d
Câbl. élect. Cortaillod 9400.— d 9650.—
Câbl. et tréf. Cossonay 3350.— d 3500.—
Chaux et clm. Suis. r. 540.— d 540.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 2900.— d 2900.— d
Ciment Portland 4000.— d 4250.— d1

Suehard Hol. S.A. «A» 1425.— 1400.— d
Suehard Hol. S.A. «B» 8400.— d 8500.— d
Tramways Neuchâtel. 520.— o 520.— o
Sté navigation lacs
Ntel - Morat, priv. 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuchât. 2'/» 1932 95.— d 95.— d
Etat Neuchât. 3l/i 1945 100.— d 100.— d
Etat Neuchât. 3'/i 1949 97.50 d 97.50 d
Com. Neuch. 3V_ 1947 94.— d 94.— d
Com. Neuch. 3"/. 1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 3'/. 1946 —•— —.—
Le Locle 3'/_ 1947 95.50 d 95.50 d
Fore m Chat. 3'/. 1951 95.— d 95.— d
Elec. Neuch. 3"/» 1951 88.— d 88.— d
Tram Neuch. 3'/i 1946 94.— d 94.— d
Paillard S.A. 3'/i 1960 90.5Q d 90.b0 d
Suehard Hold 3'_ 1953 95.50 d 95.50 d
Tabacs N Ser 3Vi 1963 93.— 93.— d

Taux d'escompte Banque nationale 2 % %

Nouvel les  économi ques- et f inanci ères

du 12 août 1965

Achat Vente
Etats-Unis 4.31 V» 4.32
Canada 3.98 4.01 Uj
Angleterre 12.03 12.07
Allemagne 107.40 107.70
France 87.95 88.25
Belgique 8.68 8.71 V.
Hollande 119.85 120.20
Italie —.6895 —.6920
Autriche 16.70 16.75
Suède 83.35 83.60
Danemark 62.10 62.30
Norvège 60.25 60.45
Portugal 14.99 15.05
Espagne 7.18 7.24

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises

La c Banque suisse pour l'artisanat »,
créée par la Société de banque suisse,
pour prendre la succession de la Banque
suisse d'épargne et de crédit à Saint-
Gall, a été inscrite au registre du com-
merce de Bâle le 13 juillet. Dans certains
milieux, on a critiqué la procédure suivie,
affirmant que l'article 45 de l'ordonnance
sur le registre du commerce n'avait pas
été respecté. On aurait négligé de con-
sulter des banques de l'artisanat régio-
nales et locales ainsi que les milieux
des arts et métiers. L'inscription , a-t-on
affirmé, n'a eu lieu si rapidement que
grâce à uns pression « venant de haut ».
L'article 45 prévolt que des appellations
nationales — en l'occurrence le mot «suis-
se » — ne peuvent figurer qu'exception-
nellement dans une raison sociale. L'au-
torisation ne peut être accordée qu 'après
consultation des autorités et des milieux
intéressés. A ce sujet , on fait valoir au
département fédéral de justice _ police
que cette consultation s'est faite dans les
règles. Aucune pression n'a été exercée.

L'insci _i»ti«ni au registre
diu commerce

de la « Baroque suisse
pour l'artisamiat »

Les statistiques du premier semestre
de 1965 font apparaître que la production
de cigarettes a augmenté de 16,44 % par
rapport à la période correspondante à
l'année passée. Oet accroissement de la
consommation ne provient pas de la
demande Indigène. Il s'explique par la
faveur grandissante que les fumeurs
d'autres pays accordent aux cigarettes
suisses : l'exportation et la vente aux
frontières ajoutées à l'approvisionnement
des touristes, absorbent quelque 40 %
de la productiftn totale.

La production de cigarettes
pendant

le premier semestre 1965

du 12 août 1965
Achat Vente

France . 86.50 89.—
Italie —.68 —.70
Allemagne 106.50 108.50
Espagne 7.05 7.35
U.S.A. 4.29 4.34
Angleterre 11.95 12.20
Belgique «.50 8.75
Hollande 118.50 121.—
Autriche 16.60 16.90

Marché libre de l'or
Pièces suisses 42.— 44.50
Pièces françaises 39.— 41.60
Pièces anglaises 42.— 44.—
Pièces américaines 180.— 187.—
Lingots 4880.— 4930.'—

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des billets de banque
étrangers

La police thurgovienne déjoue
les plans d'une bande qui devait
enlever un directeur de banque

ROMANSHORN (UPI). — La police
thurgovienne contrôle actuellement les dé-
clarations d'un ressortissant allemand se-
lon lesquelles le directeur de l'agence de
la Banque cantonale de Thurgovie, à Ro-
manshorn . M, Karl Fischer, aurait dû
être enlevé pour que ses ravisseurs puis-
sent réclamer une rançon à sa famille
avant de le remettre en liberté. On ap-
prend que la police a établi un sévère
dispositif de surveillance, tout autour de
l'établissement bancaire, à la fin de la
semaine dernière.

L'Allemand, qui est à la disposition du
juge d'instruction, avait demandé à voir
le directeur de banque, samedi après-midi,
sous le prétexte que de l'argent avait été
versé à son nom à la banque et qu'il
désirait retirer une somme. Mais le com-
portement de l'individu fit naître des
soupçons.' L'administrateur lui demanda
de quitter son bureau. D'ailleurs, fit-il
observer, les guichets de la banque étaient
fermés.

L'Allemand, qui s'était fait passer pour
reporter , avoua plus tard à la police qu'il
avait voulu, en se rendant chez le ban-

quier, reconnaître les lieux pour que lui
et ses complices — qui devaient être tous
des étrangers — puissent procéder à l'en-
lèvement' en toute sécurité. Les enquê-
teurs ont découvert, à son domicile à
Saint-Gall, où il louait une chambre par-
ticulière, des appareils de photo qui, se-
lon lui, devaient être passés en contre-
bande en Allemagne fédérale.

* Le Conseil fédéral a édicté une
nouvelle ordonnance concernant les infir-
mités congénitales reconnues par l'assu-
rance invalidité fédérale. Cette ordonnan-
ce entre en vigueur le 1er septembre 1965
et remplace celle de 1961. L'innovation
la plus importante concerne l'épllepsie.
Alors que la liste valable jusqu'à présent
ne reconnaissait comme infirmités congé-
nitales qu'une petite partie des diverses
formes de cette affection, la nouvelle or-
donnance nomme également l'épllepsie en-
dogène, qui comprend la plupart des cas
d'épilepsie.

L explosion
d'Unferaegeri :
deuxième
victime

ZOUG (UPI) . — la terrible explosion
qui s'est produite samedi dernier, dans un
garage à Unteraegeri, a fait, mercredi,
une deuxième victime. H s'agit du méca-
nicien allemand Uwe Griebe, âgé de
25 ans, qui a succombé à ses blessures
à l'hôpital des Bourgeois à Zoug. L'ex-
plosion avait déjà causé la mort d'un
feuaître)-fromager, M. Alexander Dittli,
âgé de 39 ans. Le beau-fils du proprié-
taire du garage lui aussi grièvement
atteint, est entre la vie et la mort.

Uii gciïç©ii
écrasé

mmw nn char

W>WÈ& E>S SOE-ZURE

OENSINGEN (ATS). — Mercredi, à
17 h 15, un accident mortel s'est produit
à Oensingen dans le canton de Soleure.
Deux enfants se tenaient sur le marche-
pied d'un tracteur agricole remorquant
uni char à pneus. Pour une cause qui
n'a pas encore pu être expliquée, l'un
des garçons tomba. Le char chargé de
paille lui passa sur le corps. U est mort
peu après son transfert à l'hôpital des
suites . de ses graves blessures. ¦ H s'agit
du petit Peter Dubach, âgé de 6 ans,
dont les parents habitent Oensingen.
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Singapour échec pour
l'Occident ?

LES IDEES ET LES FAITS

Le nouvel Etat indépendant entend
re-ster dans le Commonwealth ; il
souhaite aussi adhérer à l'ONU au
contraire de l'Indonésie qui s'en est
retirée ; il n'est pas question non plus,
à son avis, de demander à la Grande-
Bretagne de renoncer à ses bases mi-
litaires. Enfin, alors qu'on parle déjà,
prématurément, d'éclatement de la
Grande Malaisie, les deux Etats du
Bornéo du Nord, Ont fait savoir qu'ils
n'envisageaient aucunement d'imiter
l'exemple de Singapour.

X X X
Voilà autant d'éléments qui, pour

le présent, peuvent paraître rassu-
rants. Mais c'est l'avenir qui l'est un
peu moins. Qui dit que les Chinois de
Singapour, travaillés et noyautés par
une savante propogande révolution-
naire partageront toujour les vues
de leur gouvernement actuel ? Cet ins-
tant-là Pékin aura marqué un point.

Il est indéniable, d'autre part, que
le gouvernement de Djakarta s'est em-
paré de l'événement comme d'une
grande victoire. Que M.Yew ait an-
noncé ses intentions neutralistes à
l'égard de l'Indonésie, c'est pour M.
Soukarno un atout dans le futur. Ce

dictateur insatiable en profitera pour
exercer une pression accrue sur le
nord du Bornéo au mépris de toute
légalité. Et derrière lui se profile
l'ombre de Pékin, car on sait à quel
point l'Etat indonésien a partie liée
avec la Chine populaire dans cette
région du globe.

Aussi comprend-on, quant aux pers-
pectives d'avenir, l'inquiétude qui s'est
emparée des Anglais, concordant avec
celle que ressentent les Américains au
Viêt-nam. Déjà il serait question d'un
repli du système défensif britannique
en Australie et en Nouvelle-Zélande.
Comment décidément pourrait-on re-
procher aux Occidentaux de prendre
leurs légitimes précautions devant la
nouvelle invasion totalitaire ? C'est
précisément ce qu'on leur a reproché
de n'avoir pas fait il y a vingt-cinq
ans et d'avoir permis ainsi à la ca-
tastrophe de se déclencher sur l'uni-
vers.

René BRAICHET

L'amiral Sharp confirme qu'un missile
u détruit un bombardier américain

Un raid de représailles sera-t-il organise ?

Appel en faveur d'un cessez-le-feu immédiat
CORONADO (Californie), (ATS-AFP). — L'amiral Grant Sharp, com-

mandant les forces américaines dans le Pacifique, a confirmé la nuit
dernière qu 'un bombardier américain à réaction « Skyhawk F-4 » avait été
abattu par un missile sol-air au-dessus du Viêt-nam du Nord.
rampe de lancement mobile qui serait

Ce missile venait probablement d'une
très difficile à repérer, car n'importe
quel cham peut servir à l'installation
de telles rampes, a dit l'amiral Sharp
au cours d'une conférence de presse.

Un chalutier
L'amiral Sharp a également déclaré

qu 'il était peu probable que l'aviation
américaine retire ses bombardiers B-52
de la base de Guam du fait de la
présence d'un chalutier soviétique au
large de cette île.

Le chalutier est là depuis novembre,
a expliqué l'amiral Sharp , et tout ce
qu 'il peut faire c'est d'annoncer que
des bombardiers ont décollé. Il ignore
leur destination et par conséquent il
n'est pas gênant.

Des prix Nobel
LOS-ANGELES (ATS-AFP) . — Huit

« prix Nobel de la paix » ont adressé aux
principaux dirigeante mondiaux un appel
pressant en faveur d'un cessez-le-feu im-
médiat et de l'ouverture de négociations
au Viêt-nam.

L'appel est notamment adressé au pré-
sident Johnson, à M. Kossyguine, au gé-
néral De Gaulle, à Mao Tsé-toung, à Ho
Chi-minh, au pape Paul VI, à M. Thant,
à M. Harold Wilson, premier ministre
britannique, au président du Viêt-nam du
Sud et au praesidium du Front national
de libération du Viêt-nam du Sud.

On relève parmi les signataires les noms
du Dr Albert Schweitzer (prix Nobel
1952) , du révérend père Pire (1958), du
pasteur Martin Luther King (1964), de

Llnus Pauling (1962), de Philip Noël Ba-
ker (1959) et d'Albert Luthull (1960).

L'« affaire » Cabot Lodge
Les Etats-Unis n'auraient jamais entre-

pris les sacrifices qu'ils font au Viêt-nam
si leur assistance n'avait pas été néces-
saire et demandée, a affirmé le prési-
dent Lyndon Johnson en faisant prêter
serment à M. Henry CabotLodge, nou-
vel ambassadeur des Etats-Unis à Saigon.

Cette déclaration du président dissipe
l'émotion créée à Washington par des in-
formations — officiellement démenties —
selon lesquelles M. Cabot Lodge aurait
déclaré récemment que les Etats-Unis
maintiendraient- leurs troupes au Viet-

nam, même si le gouvernement de Sai-
gon en demandait le retrait.

La « libération de Duc Co »
(Suite de la première page)

Duc-Co, camp situé à huit kilomètres
seulement de la frontière cambodgienne
et qui était défendu par treize conseillers
militaires américains et des montagnards
sud-vietnamiens, n'est plus assiégé par des
éléments du Vietcong comme il l'était
depuis le mois de juin.

Des forces venant de Pleiku ont réussi
à faire leur jonction avec la garnison.
On évacue maintenant, par la voie des
airs, les morts et les blessés, et on y
transporte, toujours par avion , des muni-
tions et des approvisionnements.

Huit appareils «F-105 Thunderchicf» de
l'armée de l'air américaine ont de nou-
veau bonmbardé Dien Bien-phu.

Un accord serait intervenu
entre les factions Yéménites

Selon des nouvelles d origine libanaise

Prochaine rencontre Nasser-Feyçal
BEYROUTH (ATS-AFP). — Un accord

serait intervenu entre républicains et
royalistes du Yémen, à la suite de la
conférence tenue à Taef entre leurs
délégations, annonce le journal liba-
nais « Al Hayat » dans une dépêche de
Djedidah.

Les termes de l'accord n'ont pas été
révélés jusqu'à présent, affirme le
journal, pour me pas gêner les négo-
ciations en cours entre le président
Nasser et le roi Feyçal. Toujours selon
1- journal, l'accord se "serait fait sur
les bases suivantes : le Yémen for-
merait un Etat « islamique yéménite »
en attendant l'évacuation des troupes
égyptiennes et unie consultation libre
du peuple yéméniste et un conseil
suprême de l'imamat aurait fonction
dç chef d'Etat ,

On apprend, en outre, que l'ambas-
sadeur d'Arabie séoudite au Caire —
qui est rentré dans son pays après
avoir vu le président Nasser,, a déclaré

au journal « Al AkhbaT » qu'une ren-
oontre allait être organisés entre le
président de la République arabe et
le souverain séoudite poux leur per-
mettre de discuter de la solution à
apporter au problème yéménite.

Un communiqué officiel, a précisé
M. Reda , ann oncera dans qu elques jours
la date et le lieu de cette rencontre.

SANGLANTS INCIDENTS
ENTRE ISRAÉLIENS

ET SOLDATS SYBIENS
Des morts et des blessés dans chaque camp
TEL-AVIV, (UPI). — Un important incident de frontière s'est produit

hier entre Syriens et Israéliens dans un secteur agricole au nord-est
d'Almagor. ,

Pendant trois heures environ Syriens et
Israéliens ont échangé des coups de feu.
Du côté israélien on dit qu'une femme
et deux enfants civils, appartenant à une
tribus bédouines se trouvant en territoire
israélien, ont été tués, ainsi que deux
garde-frontières Israéliens.

Une plainte a immédiatement été dé-
posée auprès de la commission interna-
tionale d'armistice, annoncent les Israé-
liens.

Du côté syrien, à Damas, on confirme
qu'une fusillade a eu lieu avec Interven-
tion de chars de combat, d'artillerie et
d'aviation .

Les Syriens disent que 1 incident a eu
lieu non loin de l'emplacement où les
Syriens accomplissent des travaux de dé-
tournement des eaux du Jourdain.

D'après les Syriens, quatre soldats sy-
riens et deux ouvriers ont été tués.

_L'a_ ti_lei*i_ loin'de
Après l'échange de coups de feu qui

s'est produit hier matin dans la région
d'Almagor entre forces syriennes et
forces israéliennes, c'est un combat
à l'artillerie lourde qui s'est déroulé
pendant deux heures et demie entre
les deux pays.

Trois civils ont été tués et deux
soldats israéliens grièvement blessés
tandis que, du côté syrien , deux tanks
auraient été détruits et plusieurs hom-
mes tués ou blessés, a indiqué un
porte-parole militaire israélien.

M. Tchombé fait un tour d'Europe
pour y trouver une aide financière

La rébellion selon lui étant liquidée

BRUXELLES, (UPI). — Le premier
ministre du Congo-Léo, M. Tchombé,
est arrivé hier à Bruxelles, venant de
Léopoldville via Rome.

A son escale de Rome, M. Tchombé
avait déclaré aux journalistes que la
rébellion congolaise était pratiquement
écrasée. Il a également parlé des infi l-
trations chinoises en Afrique, assurant
notamment avoir la preuve que les
Chinois étaient présents activement àù
sein de la rébellion, avec des armes
et de la propagande.

Voir M. Spaak
« Je suis venu voir M. Spaak et par-

ler de la mission belge au Congo », a-t-
il dit à sa descente d'avion à Bruxelles.

M. Tchombé a précisé qu'il n'avait
pas l'intention de rencontrer l'ancien
premier ministre congolais M. Adoula,
au cours de son voyage en Europe.

Déjeuner avec M. Oarinel
M. Tchombé a été reçu à midi par

M. Spaak au ministère des affaires
étrangères. Ils se sont retrouvés en-
suite pour un déjeuner auquel assistait
le premier ministre, M. Hannel. :

Après un second entretien avec M.
Spaak, le leader congolais a prij i
l'avion pour Munich en début de soirée.

On déclare de source informée que
le but essentiel du voyage en Europe

de M. Tchombé est de discuter des
questions d'aide fmnancière et tech-

i nique à son pays.

Double non de Constantin
aux demandes de Papandréou:

ni élections, ni mandat

Rien ne s arrange dans la crise grecque

ATHÈNES, (UPI). — Le roi Constantin de Grèce et l'ancien premier
ministre, M. Papandréou, ont conféré hier pendant 90 minutes, mais cela
ne veut absolument pas dire qu 'une solution à la crise gouvernementale
grecque, déjà vieille de quatre semaines, soit en vue.

A sa sortie du palais royal, l'ancien
premier ministre a déclaré : « J'ai mis
Sa Majesté au courant du point de vue
de l'Union du centre et il m'a écouté
attentivement ». Il n'a pas voulu en dire
plus long pour le moment, ajoutant qu'il
donnerait peut-être des détails plus tard.

Dans les milieux bien informés on se
demande si le « vieux renard » de la po-
litique qu'est M. Papandréou, n'aurait pas
suggéré au roi de Grèce de former un
gouvernement provisoire pour trois mois
avec un premier ministre apolitique.

Ce qui se passera ensuite ? On ne le
sait pas, mais cela permettrait tout au
moins aux esprits de se calmer.

Dans la ville d'Athènes règne un calme
tendu. Des forces de police importantes
sont massées aux points névralgiques mais
jusqu'à présent on ne signale pas d'in-
cidents.

ATHÈNES (AFP). — Certaines infor-
mations avaient donné à penser dans
le courant de la nuit que le roi avait
accepté une suggestion de M. Papan-
dréou de tenir des élections générales
organisées par un gouvernement de
personnalités extra-parlementaires.

-La crainte du front populaire
« J'ai dit au roi que les solutions

que j'ai proposées, c'est-à-dire un nou-
veau mandat , qui me serait confié, ou

des élections éviteraient que se pose
la question du régime, et qu'un front
populaire à la base ne se constitue »,
a déclaré M. Papandréou hier, après

. un entretien avec le roi.
Contre Papandréou

Une manifestation de droite dirigée
contre M. Papandréou s'est déroulée
à Salonique.

Ciiiq mille personnes environ assis-
taient à cette réunion, au cours de la-
quelle la foule a crié : « Vive ' le roi ».

Refus du roi
On devait apprendre plus tard que

le roi avait refusé de donner à M.
Papandréou le mandat de former le
gouvernement, comme d'accéder à la
demande de oelui-ci d'organiser des
élections.

Le délégué britannique
s oppose à tout contrôle

des puissances non nucléaires

La «bombe » à la conférence du désarmement

Manœuvre de l'Allemagne de l'Est à l'égard de Bonn
GENÈVE, (UPI). — La conférence du désarmement a tenu hier une

nouvelle séance de travail à Genève
Le chef de la délégation britannique,

lord Chalfont, a notamment déclaré dans
son Intervention que la Grande-Bretagne
n'abandonnerait jamais son droit de veto
dans quelque force nucléaire occidentale
que ce soit et qu'elle ne consentirait ja-
mais à la création d'une force nucléaire
au sein de laquelle des puissances non
nucléaires obtiendraient un droit de con-
trôle sur les armes atomiques.' |

Lord Chalfont est la première person-
nalité occidentale à assurer publiquement
que la loi de la majorité ne sera pas
acceptée au sein d'une force nucléaire de
L'OTAN.

« Niet »
A l'issue de la séance, le délégué so-

viétique, M. Tsarapkine, devait déclarer
aux journalistes : « Lord Chalfont n'a
rien dit de neuf, n essaie simplement
de nous convaincre d'accepter la force
multilatérale, ce que nous ne ferons ja-
mais. »

Patte de velours
Quant au ministre des affaires étran-

gères de la R.D.A.. il à déclaré de son

côté : « Ce serait la chose la plus na-
turelle du monde que les représentants
des deux Etats allemands se réunissent
à Genève pour un dialogue. Je suis,
quant à moi, tout à fait prêt à ren-
contrer M. Schnippenkotter (observateur
de l'Allemagne fédérale) et à lui faire
part des propositions constructives du
gouvernement dé la République démocra-
tique allemande. »

Les combats du Cachemire
continuent près de Srinaga.r
L'opération pakistanaise préparée de longue date ?

LA NOUVELLE-DELHI (ATS-AFP). — Vingt-cinq Pakistanais ont été tués
dans l'Etat de Cachemire et quatorze autres faits prisonniers, portant ainsi le
total des morts à 109 et celui des prisonniers à 33, a annoncé hier un pore-
parole du gouvernement indien.

Il a ajouté que, du côté indien, 12
hommes avaient été tués près de Srl-
nagar, portant le total des pertes
gouvernementales à 33.

Le porte-parole a indiqué, d'autre
part , que des dépôts de munitions
avaient été découverts à proximi té de
Srinagar où des camps de feu ont en-
core été entendus. '

L'interrogatoire des prisonniers pakis-
tanais a, en outre, révélé que l'opéra-
tion d'infiltiiatiou actuellement en
cours à la frontière indo-pakistanaise
avait été préparée au mois .de mai.

Le porte-parole a ensuite catégorique-
ment démenti les informations selon
lesquelles le « conseil révolutionnaire'
du Cachemire » ou la radio clandestine
dds insurgés se trouveraient eu terri-
toire indien.

Plusieurs prisonniers furent capturés
avec leurs arm es, de fabrication améri-
caine, des transistors et oertains avec
de grosses sommes d'airgent. Le porte-
parole a ensuite indiqué que son gou- .

doivent avoir, à la Nouvelle-Delhi, les
ministres des affaires étrangères indien
et pakistanais.

vermemen t n'avait pas l'intention de
porter l'affaire devant le conseil de
séourité des Nations unies.

Le porte-parole a enfin démenti les
rumeurs selon lesquelles l'infiltration
des Pakistanais pourrait faire l'objet
de discussions lors des entretiens que

Noyade
a Sion

(c) Une étrange chase à l'homme a eu
lieu dans la nuit de jeudi à vendredi le
long du Rhône à Sion. Des passants, en
effet, aperçurent alors qu 'ils cheminaient
sur le pont du Rhône de Bramols, un
homme emporté par le fleuve et qui se
débattait visiblement. Il était donc encore
en vie. Les deux postes de police de la
capitale furent alertés. Les gendarmes se
rendirent en un temps record sur place
et réussirent à rejoindre le noyé.

On le ramena non sans peine sur la
rive où un pulmotor entra aussitôt en
actoin. La victime, hélas, souffrant de
profondes blessures à la tête, devait ren-
dre le dernier soupir alors qu'on la trans-
portait à l'hôpital de la ville. Il s'agit
d'un habitant de Savièse (Chandolin),
M. Basile Dubuis, commerçant, âgé de
50 ans envirnn .

Berlin :
le mur a

quatre ans

Anniversaire pas comme
les autres

BERLIN-OUEST (UPI). — Aujourd'hui
l'ancienne capitale du Reich commémo-
rera le quatrième anniversaire de la cons-
truction du « mur » de Berlin, qui la
coupe en deux.

Au cours de ces quatre années :
23,000 Allemands de l'Est ont réussi à
passer à l'Ouest : 20,000 en se réfugiant
en République fédérale, 3000 à Berlin-
Ouest. Sur ce chiffre, on compte 1650
policiers populaires, gardes-frontières et
militaires.

142 Allemands de l'Est ont trouvé la
mort lors de tentatives de fuite à l'Ouest
(86 devant le « mur », 56 à la frontière
séparant les deux Allemagnes) .

De 1949 (date à laquelle on a com-
mencé à tenir des statistiques) jusqu'au
13 août 1961, deux millions 824,000 Alle-
mands de l'Est sont passés à l'Ouest.

A la veille de la construction du
« mur », le rythme des réfugiés était
d'une centaine de personnes toutes les
60 minutes.

Bondinf demande que soient ouvertes
les portes de l'Algérie

Dessts «an© lettre awx Algériens

PARIS, (ATS - REUTER). — L'un des principaux opposants au gou-
vernement déchu de Ben Bella, Mohammed Boudiaf , a publié à Paris, une
lettre ouverte au peuple algérien.

Il déclare, dans ce document, que la
prise du pouvoir par le colonel Boume-
dienne était nécessaire, en raison des ré-
sultats négatifs du gouvernement de Ben-
Bella.

Jusqu'à ce jour cependant, ce sont les
mêmes personnes, à quelques exceptions
près, qui sont demeurées en fonctions, et
l'on doit craindre que les événements du
19 juin dernier se limitent à un règle-
ment de comptes et rien de plus.

Cette lettre ouverte a été publiée par
le comité national de défense de la ré-
volution, et adressée à différentes nota-
bilités algériennes ainsi qu'à des chefs
d'Etat.

Pour M. Boudiaf , il est nécessaire que
le nouveau gouvernement d'Alger ouvre
la porte à tous ceux qui ont pris part à
la lutte pour la libération de l'Algérie
et joué un rôle militant pendant ces trois
dernières années.

Lui-même est toujours sous le coup de
la peine de mort prononcée contre lui par
contumace en avril dernier.

Réorganisation du F_ L_V
De nombreuses modifications vont In-

tervenir dans l'organisation du parti du
P.L.N. Le « plan d'action » préparé ces
dernières semaines, et qui a été adopté
par le Conseil de la révolution, prévolt
les grandes lignes de cette réorganisa-

tion qui s'étendra du sommet à la base,
afin , précise un communiqué, « d'assurer
l'édification du pays dans la voie du so-
cialisme conforme aux réalités nationales,
et aux aspirations profondes du peuple »
et de redonner au P.L.N. « son caractère
de véritable parti d'avant-garde révolu-
tionnaire ».

Le crack de la « Sogesta»:
un passif de 81 millions !

PARIS, (UPI). — Le rapport du
commissaire principal Brémond , char-
gé de l'enquête sur les escroqueries
commises par les responsables de la
_ Sogesta » (Société civile immobilière
de gestion et de soutien du personnel
navigant de l'aviation marchande) que
dirigeait le pilote de ligne Jacques

Languillaume, vient d'être transmis au
juge d'instruction.

Le passif de la c Sogesta », selon
ce dossier , qui comporte 110 pages,
s'élèverait à 66,304,995 francs et , pour
l'une des filiales, la clinique Lyautey,
à Passy, à 14,542,504 francs.

Bagarre monstre
à Los-Ângeles

LOS-ANGELES, (UPI). — Une des
pires bagarres de rue qu'ait connu
Los-Angeles a éclaté jeudi soir dans
un quartier à prédominance noire, à
la suite de l'arrestation d'un Noir qui
conduisait en état d'ivresse, par des
policiers blancs.

Pendant plus de cinq heures, une
foule qui , à certains moments a atteint
près de 800 personnes, s'est battue
avec les centaines de policiers

Pavillon haut

UN FAIT PAR JOUR

Là où ne sont pas passés les navires
du tsar, peut-être bien que passeront
un jour ceux de la faucille.

Que s'est-il passé en Europe orien-
tale, avant la Première Guerre mon-
diale ? Des guerres ou un mauvais
rêve ? Les armées russes ont-elles seu-
lement imaginé qu'en marchant tou-
jours droit devant elles, elles fini-
raient par apercevoir, au soleil du
Bosphore, le dôme de Sainte-Sophie ?
Gallipoli, les Dardanelles ? Des com-
bats ou des cartes postales ?

C'est à tout cela que font penser
les communiqués publiés à l'issue des
entretiens soviéto-turcs de Moscou.
Qu'on en juge : « Nous sommes con-
vaincus que la frontière soviéto-turque
est désormais une frontière de paix »
a déclaré M. Kossyguine. Un Kossy-
guine qui, hier, était tout sucre et
tout miel. On sait que du côté d'An-
kara on aime vraiment le thé s'il
n'est pas trop amer.

Et M. Urguplu d'enchaîner en van-
tant à son tour « la complète identité
de vues » avec ce qu 'il a appelé « le
grand voisin soviétique » désireux,
tout comme le gouvernement d'Anka-
ra, de maintenir la paix et la con-
fiance mutuelle.

Cette fols, personne ne devrait plus
en douter. Sans sortir une seule arme
du fourreau, 1URSS aura maintenant,
à sa façon, une tête-de-pont en Médi-
terranée orientale. Une nouvelle tête
de-pont qui s'ajoutera à celles que
Moscou possède déjà en Egypte et
ailleurs.

Au fond l'URSS est en train, le plus
pacifiquement du monde, de donner la
définition de la coexistence. Le rat
qui grignote le fromage n'aurait ja-
mais l'idée de s'attaquer à la vache
ou à la chèvre. L'URSS grignote,
elle aussi et elle adore le fromage
de la coexistence. Pourquoi s'épou-
vanter, puisqu'elle le fait sans bruit !

Sans bruit et pourtant... C'est une
nouvelle de première grandeur qu'a
donnée hier le chancelier Erhard en
révélant qu'au moment de sa chute,
et à la veille de se rendre à Bonn
«M. « K » était prêt à discuter de la
question allemande », car, vient de
dire le chancelier « je luis avais fait
savoir que sa visite à Bonn » n'au-
rait de sens que si le problème alle-
mand était discuté.

Croyez-vous toujours qu'il n'y a
rien, mais absolument rien de changé
au Kremlin ? Même si M. Chclepine,
qui remplacera peut-être un jour Brej-
nev, prend l'avion pour la Corée du
Nord , le Berlin en somme de l'Ex-
trême-Orient ?

L. GRANGER

Un rebelle
égyptien

roue sa tête

Devant un tribunal du Caire

LE CAIRE, (ATS-AFP). — Ancien
attaché militaire à l'ambassade de la
République arabe unie à Beyrouth, un
officier égyptien, le lieutenant-colonel
Rahman, défend sa tête depuis hier
matin devant le tribunal militaire du
Caire.

L'affaire remonte au lendemain de
la rupture de l'union syro-égyptienne.
L'officier déserta son poste en empor-
tant l'argent dont il disposait et se
lança dans la subversion contre le
régime nassérien.

En juin dernier, il prit en Suisse
l'avion pour le Caire et se constitua
prisonnier.

CHELEPINE
EN CORÉE
DU NORD

Voyage de l'homme qui monte

Verra-t-il les délégués chinois ?
MOSCOU (UPI). — Une importan-

te délégation conduite par M. Chelepine,
secrétaire du comité central du P.C. so-
viétique et vice-président du conseil, est
partie pour la Corée du Nord où elle as-
sistera aux cérémonies du 20me anniver-
saire de la libération de l'occupation ja-
ponaise, le 15 août.

M. Chelepine est considéré par les ob-
servateurs à Moscou comme « l'homme
qui monte » dans les sphères dirigeantes
soviétiques.

Il a été chargé ces derniers mois de
diverses missions de confiance qui ont
apparemment été couronnées de succès,
auprès de pays en froid avec l'URSS.

On pense que M. Chelepine mettra à
profit les quelques jours qui restent avant
les cérémonies, pour s'entretenir avec les
délégations des divers pays communistes
venues pour la circonstance, dont la dé-
légation 'chinoise.

ACIER ITALIEN POUR PÉKIN. — De
l'acier italien a été expédié jeudi vers
la Chine populaire. Il s'agit du premier
stock d'acier qu'une industrie italienne
fournit à la République populaire de
Chine.
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