
La Suisse
place financière

LES IDEES ET LES FAITS

ON 
a beaucoup commenté dans

la presse, ces derniers temps,
la situation déficitaire de la

balance suisse des paiements. Ce qui
caractérise, en somme, depuis quatre
ans, cette balance des paiements, c'est
que le déficit habituel — et pour ainsi
dire normal — de la balance suisse
du commerce extérieur n'est plus com-
pensé par ce qu'on nomme « les in-
visibles », c'est-à-dire les postes non
inscrits aux importations et exporta-
tions. Il en était autrement jusqu'en
1960. On doit donc considérer avec
attention cette rubrique des « invisi-
bles ».

Le poste le plus important de ces
recettes est celui du tourisme. On sait
que celui-ci se porte assez bien et
enregistre des résultats satisfaisants.
Mais le poste qui vient immédiatement
après lui est celui des revenus des
capitaux. En 1964, ce poste a pré-
senté un solde actif de 915 millions
de francs qui s'explique ainsi : rému-
nération des investissements suisses à
l'étranger : 1170 millions de francs
contre 225 millions de revenu des
placements étrangers en Suisse.

Ces chiffres sont tirés d'une étude
publiée par la Société de Banque
Suisse, qui ajoute qu'ils témoignent
de la puissance financière de la Suisse
et de la vocation internationale de
son économie, ce qui est, en effet,
assez frappant.

Un tel résultat n'est possible que
parce que nos activités industrielles
et commerciales ont un caractère mon-
dial et aussi — il faut le souligner —
parce qu'à l'épargne nationale s'ajou-
tent les fonds déposés en Suisse par
des étrangers et dont une grande
partie est réexportée.

Il s'agit d'émissions étrangères ef-
fectuées sur le marché suisse, de prêts
octroyés à tel pays par la Confédé-
ration, de crédits consentis à l'étranger
par les banques suisses et d'investisse-
ments effectués à l'extérieur par des
entreprises privées.

On doit souligner que les intérêts
et dividendes encaissés à l'étranger
par les assurances suisses ne figurent
pas sous la rubrique générale do re-
venus des capitaux, puisque l'impor-
tance même de ce poste a incité
les statisticiens à l'enregistrer sous une
rubrique spéciale. Les 915 millions de
francs qui figurent aux recettes de
la balance suisse deis paiements ré-
sultent donc d'opérations bancaires ou
boursières, réalisées pour la plus gran-
de partie par des particuliers. L'Etat
n'y prend qu'une part très modeste,
comme il est d'ailleurs normal dans
un pays à économie libre.

Mais on ne peut s'empêcher de
remarquer que toute entrave au libre
mouvement des capitaux dura pour
résultat d'anémier, puis de supprimer
le poste susmentionné de notre balance
des paiements extérieurs. En un mot,
si la Suisse cessait d'être une place
financière de caractère international,
le second poste en importance de nos
recettes invisibles pourrait disparaître.

Etant donné le déficit préoccupant
de notre balance des paiements, une
telle hypothèse ne laisse pas d'être
redoutable. C'est un peu la fable de
la poule aux œufs d'or qui se joue-
rait, si un contrôle des capitaux venait
étrangler le marché financier tradition-
nel de la Suisse.

On a dit et redit que notre petit
pays neutre maïs solide, libéral mais
ordonné, ouvert sur le monde entier
et non pas seulement sur l'Europe,
avait un rôle essentiel à jouer. C'est
toujours vrai. Nous n'avons aucun in-
térêt à imiter les pays à économie
dirigée où tous les mouvements de
capitaux sont entre les mains des fonc-
tionnaires d'Etat. La liberté reste un
excellent placement et les chiffres don-
nés ci-dessus le confirment une fois
de plus.

Au moment où l'on étudie par quels
moyens on pourra redresser la balance
des paiements qui nous cause quelques
soucis, il sera donc nécessaire de ne
pas oublier le chapitre des revenus
des capitaux et toutes les opérations
diverses qui permettent d'inscrire une
recette importante à ce chapitre. D'au-
tant plus que le mécanisme qui permet
à un petit pays comme le nôtre d'être
une place financière internationale est
particulièrement délicat et que, lors-
qu'on a éloigné les capitaux, il n'est
jamais facile de 'les fa ire revenir
au symbolique bercail.

A. D.

La visite de Nasser à Moscou
a été émaillée d'incidents

Le voyage du raïs en Union soviétique

Sallal absent de l'aéroport du Caire
MOSCOU (UPI). — Le président Nasser est

arrivé à Moscou, pour une visite officielle de
cinq jours en URSS.

Nasser a été reçu avec faste. Les plus hauts per-
sonnages du gouvernement et du parti étaient réunis
sur l'aéroport de Vnukovo, autour du président Mi-
koyan et de MM. Kossyguine et Brejnev, pour saluer
le leader égyptien.

On remarquait la présence du maréchal Malinovsky,
ministre de la défense, et du membre du presidium
du Soviet suprême, M. Alexandre Chelepine.

De nombreux ouvriers des usines de Moscou qui
avaien t été amenés en autobus à l'aéroport, agitaient
de petits drapeaux de la RAU en signe de bienvenue.

Selon l'usage, il n'y a pas eu de discours à l'aé-
roport et le cortège prit rapidement la route de
Moscou.

l. • MOUVEMENTS DIVERS
........ y . ... . g . . , y"-

On apprend que les ambassadeurs de Turquie, de
Grèce, du Chili, de Ceylan, de Mauritanie et de
Somalie se ' sont retirés dignement de la file des

.diplomates alignés pour la réception du , président
Nasser à l'aéroport de Vnukovo, lorsqu'ils s'aper-
çurent que le représentant du Front national de
libération vietnamien avait la préséance sur eux.

Le délégué du F.N.L. est traité à Moscou comme
le représentant d'un gouvernement légitime et il
était arrivé avant la plupart des diplomates étrangers.

YÉME1-...
On notait l'absence, à l'aéroport du Caire du gé-

néral Sallal, du régime républicain yéménite, absence
qui serait en rapport avec l'accord signé par le
président Nasser avec le roi Fayçal d'Arabie séoudite
et prévoyant le retrait , en 13 mois, des 50,000 soldats
égyptiens stationnés au Yémen. ,

Dans cet ordre d'idées, le quotidien « Al Ahram >
annonce que, sur ordre du maréchal Aly Amer, vice-
président de la RAU, les forces égyptiennes station-
nées le long de la frontière Yémen-Arabie séoudite
ont commencé à se retirer de cette région, sans tou-
tefois préciser l'ampleur de ce mouvement de repli.

Dans les milieux de l'ambassade d'URSS au Caire,
on dément les informations d'après lesquelles Moscou

Parade traditionnelle : Nasser fait route vers Moscou
ayant à sa gauche Brejnev, puis Mikoyan.

(Téléphoto A.P.)

accorderait nue nouvelle aide à la RAU , comme
l'avait fai t  M. Khrouchtchev lors de sa visite en
Egypte, en mai 1964.

LE CORBUSIER EST MORT
HIER MATIN AU SOLEIL

DE LA RIVIERA FRANÇAISE

Après avoir été l'architecte du bonheur

LE CORBUSIER (Téléphoto AP.)

Il a succombé des suites d'une crise cardiaque
NICE (UPI). — C'est hier matin, à 11 h 15, alors qu 'il se baignait seul sur la plage de Roquebrune-Cap-Mar

tin , que Charles Jeanneret-Gris, dit «Le  Corbusier », le célèbre architecte né h la Chaux-de-Fonds le 6 octo-
bre 1887, a été victime d'une crise cardiaque, non loin de la villa « Casa dlel Mar », qui appartient à l'actrice
Silvana Mangano et à son mari, le metteur en scène Dino de Laurentis.

Charles Le Corbusier passait ses va-
cances près d'une petite pension de fa-
mille de la Côte, « L'Etoile de mer », dont

le propriétaire, M. Rebutato, est l'un de
ses amis personnels.

Une estivante s'aperçut que Le Corbu-
sier semblait être la proie d'un malaise
et appela au secours. On parvint à le
ramener sur la plage, mais il était déjà
sans connaissance.

Les sapeurs-pompiers de Menton fu-
rent alertés, et arrivaient peu après mu-
nis de l'équipement pour pratiquer la res-
piration artificielle.

Celle-ci fut tentée sur le célèbre ar-
chitecte, à qui furent également faites
des insufflations d'oxygène. Tous les soins
sont demeurés vains.

Le médecin légiste, le Dr Bernard, ar-
rivé peu après sur les lieux, a attribué la
cause de la mort à une crise cardiaque,
car le Corbusier n'a pas succombé à l'hy-
drocution.

L_a mort d'un ami

Les yeux pleins de larmes, M. Rebu-
tato, le propriétaire du chalet « L'Etoile
de mer », à Roquebrune - Cap Martin, ne
répond que par monosyllabes lorsqu'on
l'interroge sur les circonstances de la
mort de Charles le Corbusier.

Depuis quinze ans qu'il était son pen-
sionnaire chaque été, le grand architecte
était devenu son ami et, aujourd'hui, M.

Rebutato ne peut, malgré ses efforts,
dissimuler son chagrin.

Le Corbusier était arrivé il y a quinze
jours pour passer ses vacances comme
chaque année dans le petit cabanon qu'il
avait fait construire à côté de « L'Etoile
de mer », entre la voie du chemin de fer
et la mer.

Cet homme, qui avait fait surgir de
terre les constructions les plus hardies
et les plus luxueuses, se contentait là
d'une véritable « cabane » de trois mètres
sur deux, aux murs faits de planches, et
au toit de tôles ondulées.

Il y vivait comme un ermite, fuyant
comme la peste les curieux, et ne rece-
vant que M. Rebutato dans l'établissement
duquel il prenait ses repas.

Le corps a été transporté à la morgue
de Menton.

La famille de l'architecte, qui est at-
tendue aujourd'hui à Roquebrune - Cap
Martin, prendra les dispositions nécessai-
res pour les obsèques.

Voir en page 3
« L'homme et l'architecte »

Guerre du hareng en mer du Nord:
les Ecossais oublient le «f air p lay»
et coup ent les f i l ets des concurrents

LONDRES (AFP). — Une véritable « bataille navale » se déroule depuis mercredi
dans la mer du Nord, au large de Scarakgmugh, pour la possession d'un important banc
de harengs. Environ cent cinquante chalutiers, en majeure partie hollandais et ouest-
allemands, le disputent à une quarantaine de chalutiers écossais.

Les bateaux pèchent presque bord à bord et risquent sans cesse la collision. Certains
pêcheurs étrangers se plaignent que les Ecossais n 'hésitent pas à couper leurs chaluts.

L'amirauté britannique a envoyé sur place la frégate « Letterston » (360 tonnes et
vingt-sept hommes) . Sa tâche ne sera pas facilités par le fait que la zone où évolue le
banc de harengs se trouve à l'extérieur des eaux territoriales britanniques...

Le stationnement coûte
vraiment cher à Naples:
un mort et trois blessés

NAPLES (UPI). — Une dispute entre un gardien de « par-
king » irascible et un automobiliste impatient , a causé In
mort d'un homme et a fait trois blessés à Naples. Rafaele
Oiome, 28 ans, voulait se garer dans un parc gardé à un
endroit interdit. Le surveillant voulut l'en empêcher. Une
disputp éclata entre les deux hommes. Perdant patience le
gardien sortit un pistolet et tira à bout portant sur Ciro
Ferraiulo, 23 ans, camarade d'Oiome qui était descendu de
voiture et s'avançait vers le gardien avec un air menaçant.
Ciro Ferraiulo s'écroula. Le gardien s'enfuit en tiraillant.
Une de ses balles perdues blessa une vieille femme qui se
trouvait non loin de là. Rafaele Oiome chargea les deux blessés
dans sa voiture et fonça vers l'hôpital le plus proche. En
route il percuta un camion venant en sens inverse. Dans cet
accident, Rafaele Oiome fut grièvement blessé et décédait peu
de temps après son arrivée à l'hôpital. Les trois autres blessés
— car une autre personne se trouvait dans la voiture d'Oiome
et a aussi été blessée — sont dans un état grave. La police
recherche le gardien irascible qui a provoqué tout cela.

Des savants soviétiques
invités par la NASA au
lancement de Gemini VI

Comme au temps de la guerre en dentelle...

MOSCOU , ( UPI) . — L'ambassade
américaine à Moscou annonce aujour-
d'hui que des savants soviétiques ont
été of f ic iel lement  invités à venir aux
Etats-Unis assister au lancement de
« Gemini - VI », comme cela a été dit
lors de sa conférence de presse par
le président Johnson.

L'invitation se présente sous la forme
d' une lettre écrite par M.  James Webb ,
directeur général de la NASA , et adres-
sée à M.  Keldych , président de l' acadé-
mie des sciences de l 'URSS.

L'ambassade américaine a remis hier
matin la lettre au ministère soviétique
des af fa ires  étrangères en demandant
qu 'on la fasse  suivre jusqu 'aux services
de M.  Keld ych.

A la lumière de l' expérience passée ,
les observateurs doutent que cette in-
vitation soit acceptée, car des invita-
tions similaires ont déjà été adressées
à l'URSS pour des expériences spatiales,
mais les Soviétiques ont toujours refusé ,
peut-être par crainte d'être obligés de
rendre la politesse.

= -|r-j_SSE encore d'avoir un verre de
gl J_ _f  trop, quand on n'est pas motorisé.
H| M. Mais un litre, dix litres, cent
55 litres , mille litres...
§= Or nous avons des millions de litres
§s de trop : quinze millions de litres de
= vin blanc. Quelle cuite , mes amis l
= Aussi, la Confédération , toujours
__= maternelle, veille-t-elle au grain . Ceux
= de raisin seront très nombreux cette
= année , et vont encore augmenter le
= raz-de-marée — une trenta ine de mil-
_____¦ lions de litres, voire davantage — pour
= le seul canton de Vaud .
|H Le Conseil fédéral  a g énéreusement
= décidé d' absorber l' excédent , Oh, pas
== personnellement. Nos sages refusent  de
__ commencer leurs séances par une beu-
s verie à rouler sous la table des délibé-
== rations. Malgré la meilleure des bonnes__ volontés , ils ne su f f i ra ien t  pas à l' nu-
_= vrage. Même secondés par tous les
= députés du Conseil national et tous
= les membres du Conseil des Etats, ren-
§= f orcés encore par les journalistes, ces
|H corps , pourtant bien constitués, mour-
§H raient à la tâche.
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Menus p rop os

Rassurez-vous, il n'en est pas ques-
tion. Le bon public en aura sa part— en payant — bien entendu.

Or, il préfère , paratt-il , boire rouge
pour son ordinaire. Eh bien, qu 'à cela
ne tienne , on lui fera  voir la oie en
rose et le vin blanc en rouge . Ne vous
scandalisez pas. Cela dure depuis long-
temps : « Ainsi donc , dit le communi-
qué de l'A TS, le roug issement de cer-
tains vins blancs , qui provoque l'éton-
nement de certains consommateurs,
est couramment prati qué depuis de
nombreuses années ».

Ainsi donc, puisqu 'il y a longtemps
qu'on vous fai t  prendre des vessies
pour des lanternes, et du blanc pour
du p ouge, vous n'allez tout de même
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pas vous donner le ridicule de vous =
étonner l Levez un coude obéissant §=
p lutôt que les bras au ciel, et surtout =ne soyez pa s assez avisés pour rouspé- =
ter. Tout cela , c'est pour votre bien. ^Nous voulons bien esp érer que si =vous achetez un Nuits-Sain t-Georges =1959, il n'aura pas forcéme nt « pris en s
charge » un Goillon d' orig ine non ga- =|runtie. Ma is, tout de même, si nous =acceptons d' un cœur serein un BLANC =
DE ROUGE , voire un BLANC DE BLANC M
le rouge de blanc est une nouveauté 

^qu'il serait bon d 'indiquer sur les éti- gg
quettes =

Autrement , à boire un vin rouge =d'A lg érie qui serait , en réalité , un vin §|
blanc (voire un cidre , car poiirqn -oi =s'arrêter en si bon chemin ?) de Suisse, ||
cela finirait par brouiller les notions ||
g éographiques, chromatiques , œnoloqi- gques, voire pomo logiques, d'un pays 

^justement renommé pour l'excellence ==de son instruction primaire, secondaire j ==
et universitaire. sa
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Rouge sur blanc...

Après I attentat commis dans le Haut-Adige

ROME, (ATS - Reuter) . Le président de la République italienne,
M. Saragat, s'est déclaré, dans un message au ministre de l'inté-
rieur, « profondément indigné par l'odieux assassinat » de deux
carabiniers italiens, abattus jeudi soir près de la frontière
autrichienne.

Mj 'Sanaigart a demandé au miniistre die 1-Ultérieur, M. "IWia'nii,
d'expràmiar aux familles des victimes «t aiux iimiiités de oairafoimiera ,
ses sirocèii -is condoléances. On se 'Souvient que les deux carabiniers
ont été abattus par uine iraifal e de miti -iil'letite de.nant leur poste
à Sesto -_ _u _. tei_ ._ a (-province de Bolzano). De vastes recherch es ont
¦été engagées pour retrouver les auteurs de ceit attentat.

Les autorités italiennes estiment quie cet attentait est l'œuvre
d'exbrémisas membres du groupement « les ooimibabbantis suid-tyro-
lienls die ta liberté », à la tête desquels .se trouiveira'ieint quatre
penso__.es .:. Helmiutih Oberleiter, Heinrich Obéi .échiner, Siegfried
Forer et Jose_ h Steger.

C'est te poste de poïice en bordure de la frontière autrichienne qui
a été le théâtre de l'assassinat de deux policiers italiens.

(Téléphoto AP)

Lés «combattants de liberté »
à l'origine de l'assassinat
¦ i • « ' ¦ ' ¦• _ ''* -¦•. y .

des carabiniers italiens



L'école secondaire régionale
et le futur théâtre à Tordre du jour
du Conseil général de Neuchâtel

Le Conseil général de Neuchâtel siége-
ra lundi 6 septembre, à 20 h 15, à l'hôtel
de ville. Son ordre du jour comprend les
points suivants :

Nomination de quatre délégués de la
Ville au sein du conseil Intercommunal
de l'ACES (syndicat des communes in-
téressées à l'école secondaire régionale) ;
rapports du Conseil communal concer-
nant : diverses demandes d'agrégation et
de naturalisations communales ; une aug-
mentation de l'allocation communale an-
nuelle versée aux bénéficiaires de l'aide
complémentaire A.V.S., A.I. et de l'aide
sociale ; une demande de crédit pour le
recensement fédéral des entreprises de
1965 ; un projet de règlement des inhu-
mations et des incinérations ; l'agrandis-
sement du laboratoire de langues et
l'aménagement de locaux à l'Ecole supé-
rieure de commerce ; le règlement géné-
ral du syndicat Intercommunal ACES et
une autorisation à contracter des em-
prunts par l'ACES.

Deux motions
an sujet dn théâtre

Le Conseil général discutera deux mo-
tions. La première, de MM. Denis Wavre
et Biaise Junier, est ainsi conçue :

«La récente dissolution de PALMA,
syndicat d'Initiative pour la construction
d'un palais des manifestations à Neuchâ-
tel, laisse entièrement subsiser les pro-
blèmes auxquels 11 s'était attaché.

En vue de doter notre Ville d'un théâ-
re adapté aux besoins et aux possibilités
de notre époque, nous invitons le Conseil
communal à étudier la réalisation d'un
tel projet selon nos moyens et, notam-
ment, la constitution à cet effet d'un
organisme intercommunal pour s'entou-
rer des services de représentants des com-
munes du littoral, le théâtre étant net-
tement une institution régionale.»

La deuxième motion émane de M.
Claude Junier. Nous en avons publié le
texte dans notre numéro du 3 août der-
nier. Rappelons que le motionnaire a
constaté que la notice urbanistique an-
nexée au programme du concours d'idées
pour le raccordement de la ville à la
route nationale 5 prévoit, s'agissant de
l'équipement urbain futur, « une salle po-
lyvalente de 800 places environ à l'usage
de salle de concerts, salle de congrès,
éventuellement théâtre ». Pour M. Junier,
cette seule mention au sujet du théâre
fait supposer que les auteurs du texte
on accepté a priori une réfection de
l'ancien théâtre, bien que depuis vingt
ans toutes les équipes qui se sont occu-
pées de ce problème, y aient renoncé.

Le motionnaire regrette que les condi-
tions du concours n'aient pas été sou-
mises à Palma, qui vient de se dissoudre
pour ce motif en particulier, ni aux com-
missions des ports et rives et de la RN 5.
En conclusion, il demande au Conseil
général d'adopter la motion suivante :

« Le Conseil communal est prié de de-
mander au jury du concours de com-
pléter les conditions de celui-ci en insé-
rant l'obligation de prévoir soit un bâti-
ment destiné au théâtre, soit la possibi-
lité d'utiliser une salle polyvalente à cet
effet. »

Les assassins de Mme Markhoff-Thiébaud
(et du missionna ire Valdvogel)

ont été arrêtés au Cameroun
Les deux meurtriers de la femme d'un

pasteur allemand de la Mission de Parte*
Mme Liliane Markhoff-Thiébaud, mère de
cinq jeunes enfants, et d'un missionnaire
schaffhousois, Roland Valdvogel, assassi-
nés le 24 août à Bangangté (Ouest-Ca-

meroun) ont été arrêtés ainsi que leurs
complices, apprenait-on hier à. Yaounde.

Un communiqué publié par le ministre
délégué à la présidence chargé de l'ad-
ministration territoriale fédérale, a préci-
sé que les assassins et leurs complices, au
nombre d'une dizaine, sont actuellement
soumis à de minutieux interrogatoires et
que, d'ores et déjà, certains ont passé
aux aveux. « Les premiers éléments de
l'enquête établissent que les assassins ont
agi dans un but purement matériel. Ils
seront Incessamment déférés à la justi-
ce », conclu le communiqué qui ne donne
cependant aucune indication sur l'iden-
tité et la nationalité des criminels.

Les enfants Markhoff , qui avaient as-

sisté à l'assassinat de leur mère ont af-
firmé que les meurtriers étaient des Afri-
cains.

Service funèbre
à la Coudre

De notre correspondant :
Un service funèbre à la mémoire de

Mme Gérard Markhoff-Thiébaud a été
célébré hier après-midi au temple de la
Coudre - Monruz en présence d'une très
nombreuse assistance. Après la prédica-
tion du pasteur André Clerc, MM. Henri
Mercier, du département missionnaire ro-
mand, Tchakounté pasteur camerounais
et ancien élève de M. Markhoff et Jean-
Pierre Porret, représentant le Conseil sy-
nodal ont apporté leurs messages. La
prière finale a été prononcée par M. Eric
Peter , du département missionnaire ro-
mand.

Après le culte, les parents et amis de
la famille Thiébaud se sont retrouvés
dans les salles de paroisse et ont eu l'oc-
casion d'entendre quelques paroles de MM.
Mercier et Bruetsch.

Val-de-Trayers |||
FLEURIER

A la commission de l'hôpital
(c) La commission générale de l'hôpial
a siégé jeudi soir sous la présidence de
M. François Seyrig. M. Numa Jeannin
a été nommé premier vice-président, M.
Jean Schelling deuxième vice-président,
M. André Sutter, secrétaire, et M. Jean
Monod , caissier.

Une minute de silence a été observée
en la mémoire de trois disparus, MM. Re-
né Vaucher-Vougat, René Sutter et Gus-
tave Guye. La démission de M. Victor
Bolle, médecin qui a quitté la localité,
a été acceptée et un nouveau membre
nommé en la personne de M. Henri Hel-
fer. Le professeur Vaucher, de Strasbourg,
ancien président de la commission géné-
rale, a été élu président d'honneur de
l'hôpital de Fleurier.

MOTIERS
Derniers devoirs

(sp) Aujourd'hui samedi, dans l'après-
midi, on rendra les derniers devoirs à la
dépouille mortelle de Laurent Martin,
âgé de 20 ans, la victime du Portaiet.

Lies causes de l'incendie
de la Vraconnaz
restent inconnues

(sp) En dépit de l'enquête menée par la
police de sûreté et la police cantonale
vaudoise ainsi que par le service d'iden-
tification, il n'a pas été possible — et
on ne pourra probablement pas le faire
plûâ le temps passe — .de déterminer les
causes de l'incendie qui a anéanti, dans
la nuit du 15 au 16 août écoulé, les fer-
mes mitoyennes appartenant à MM. Leu-
ba et Belet, à la Vraconnaz, sinistre
qui avait fait des dégâts très importants.

Une grange détruite par le feu à Wavre
(Avipress - J.-P. Baillod)

Un important matériel agricole est resté dans les flammes
Hier soir, un incendie a complètement

détruit une grange - hangar à Wavre,
propriété de M. Robert Carbonnier, vé-
térinaire. C'est à 22 h 02 que M. Max
Rothlisberger , membre de la commission
du feu de la commune de Thielle-Wav re
alertait le capitaine des sapeurs-pom-
piers , M. Bernard Fischer : un brasier
illuminait l'immeuble de M. Carbonnier.

A 22 h 12, les premiers secours
de Neuchâtel arrivaient avec le camion
tonne-pompe, cependant que 21 pom-
piers du hameau se rassemblaient. Les
sapeurs de Thielle-Wavre mirent im-
médiatement deux lances en action , et
protégèrent l'immeuble attenant à la
grange. Les agents des premiers se-
cours durent également se brancher sur
une hydrante.

Le capitaine des pompiers de Cornaux,
venu sur place, alerta 30 hommes de
sa compagnie qui accoururent avec
leur matériel. A l'arrivée des pompiers ,
toute la grange était en feu , et le toit
déjà percé par les flammes. La bâtisse
abritait deux moissonneuses-batteuses et
une botteleuse, ainsi qu 'une quantité de
matériel agricole et des installations
pour concours hippiques. Un tracteur
put être sauvé. Le foin et la paille
entreposés à côté du matériel restaient,
après une heure de lutte, le seul foyer
important. La partie est de la grange
avait été installée en atelier de répa-
rations pour le matériel roulant et
ne présentait que peu de prises aux
flammes.

A 23 heures, les pompiers de Neu-
châtel et de Cornaux purent se replier.
Ceux de Thlelle-Wavre s'attaquèrent au

tas de foin et de paille qui se con-
sumait. A l'aide d'un tracteur muni
d'un élévateur, tout le fourrage fut
déplacé et déposé sous le jet d'une
lance à incendie. Peu après deux heures,
ce matin, le sinistre était entièrement
circonscrit, et trois hommes restèrent
de garde sur les lieux de l'incendie.

Les causes du sinistre sont inconnues.
La police de sûreté enquête. Les dégâts
sont élevés, mais ne peuvent pas en-
core être chiffrés, l'inventaire exact de
la grange - hangar n'étant pas dressé.

G. Bd.

COMMUNIQUES
Le F.C. Sion à la Charrière
Ouverture de la saison de football à

la Chaux-de-Fonds, demain à 15 heures,
avec comme tête d'affiche, le vainqueur
de la coupe de Suisse, Sion, qui entend
faire une saison fracassante. De son côté,
l'équipe montagnarde voudra effacer sa
défaite de Zurich et prouver sa volonté
d'appartenir au peloton de tête, d'autant
plus que Deforel et Keller pourront tenir
leur poste.

On apprend le décès, survenu vendredi
soir à Nikœping (Suède) de M. Jules-
Albert Morel, rédacteur du service français
de la Correspondance politique suisse, à
Berne. Le défunt, qui avait fêté récemment
ses 60 ans, appartenait depuis 1933 à la
Correspondance politique suisse, après
avoir été rédacteur au « Journal de Mon-
treux ». Il fut de 1925 à 1931 rédacteur à
« La Feuille d'Avis de Vevey ».

Albert Morel était bourgeois de Colom-
bier, mais avait gTandi en Lorraine. U
parlait parfaitement le français et l'alle-
mand. Il avait beaucoup voyagé et avait
surtout d'excellents contacts avec les pays
Scandinaves. Il avait présidé durant de
longues années la Société suisse des amis
de la Finlande. Il fut également durant
deux ans président de l'Association de la
presse bernoise.

Albert Morel, rédacteur

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 23 août. Petersen, Na-

dlà-Magda, fille de Klaus-Dieter, méca-
nicien à Peseux, et d'Anette-Hélène, née
Quinche. 24. Cleva, Fabio, fils de Guido,
tourneur à Neuchâtel, et de Maria-Mar-
gherita, née Pasin ; Farquet, Ingrid-Sido-
nie, fille de Jean-Léon, ouvrier de fabri-
que à Cortaillod, et de Margareta , née
Toming ; Matilla , Maria dei Carmen,
fille de Valentin, aide-infirmier à Neu-
châtel, et de Candida , née Ramos ; Vll-
lemln, Patricia, fille de Francis-Maurice,
fonctionnaire communal à Neuchâtel, et
de Sylvlane-Germalne, née Garin ; Detti,
Fernando, fils de Ilario, manœuvre à

Neuchâtel, et de Eucarnacion, née Segura.
PUBLICATIONS DE MARIAGE. —

24 août. Landry, Pierre-André, mécani-
cien à Couvet, précédemment à Neuchâ-
tel, et Joly, Renée-Paulette, à Pranglns ;
Wertenberg, Fritz-André, aide géomètre,
et Mûri, Josette-Emma, les deux à. Lau-
sanne.

DÉCÈS. — 22 août. Giroud, André-
Albert, né en 1901, à Neuchâtel, époux
de Germaine-Lillanne, née Hofmann. 24.

Zbinden, Peter-Kanisius, né en 1925, maî-
tre boucher à Broc, époux de Charlotte
Ida, née Schneider ; Jaquet née Lâde-
rach, Berfche-Cécile , née en 1887, ména-
gère à Boudry, veuve de Jaquet, Jean-
Gustave.

Un enfant se jette
contre une voiture

Une voiture conduite par M.
J. S. circulait hier vers 17 h 45
place Pury. Soudain , peu après le
passage pour piétons, un enfant,
le jeune Pierre-Alain Brucljez,
22 ans, s'élança sur la chaussée,
surgissant devant une voiture à
l'arrêt, et se jeta contre le capot
du véhicule de M. S. Sous le choc,
il fut projeté sur la chaussée. Lé-
gèrement blessé, l'enfant a été
transporté à l'hôpital de la Pro-
vidence puis, après contrôle, a pu
regagner le domicile de ses parents.
Constat par la brigade de circu-
lation,

¦

« Poussée » par
un camion, une voiture

fauche une colonne
d'essence

Un accident s'est produit hier à
11 h 30 sur le quai Jeanrenaud.
Une voiture conduite par M. Jo-
seph Scoi, de Paris, se dirigeait
vers Auvernier. Soudain, à la hau-
teur du garage Stauffer, alors que
le conducteur s'engageait sur la
droite pour gagner la station d'es-
sence, son véhicule fut violemment
heurté par un train-routier argo-

vien qui suivait à trop courte dis-
tance. Sous le choc, la voiture pa-
risienne fut projetée contre la co-
lonne d'essence qu'elle faucha. Le
conducteur, se plaignant de dou-
leurs dans le haut du corps, a
reçu des soins à l'hôpital Pourta-
lès. Gros dégâts à la voiture. La
colonne est hors d'usage. Constat
par la gendarmerie.

Bienvenue aux musiciens
du district

de Neuchâtel,
de Dijon

et de Besançon
Aujourd'hui et demain se dé-

roule en notre ville , la 20me réu-
nion des sociétés de musi que du
district de Neuchâtel. Nous adres-
sons une cordiale bienvenue aux
350 musiciens qui seront deux
jours durant nos hâtes et nous
souhaitons qu'à leurs harmonies
musica les correspondent les har-
monies d' un ciel estival. Cet
après-midi arrivera à Neuchâtel
la société municipale « Les Trom-
pettes dijonnaises », qui donnera
un concert à 16 h US sur la p lace
de VH6tél-de-Ville et animera
la f ê t e  de nuit qui aura lieu le
soir dans la halle dressée pour
l'occasion à l' est de la place du
Port. Dimanche à 11 heures ,
tes trompettes de Dijon et la
batterie-fanfare de Besançon-Mon-
trapon joueront dans la halle.
A 13 h 15, toutes les sociétés
participant à la f ê t e  partiront
de la gare en cortège suivant
l'itinéraire : avenue de la Gare-
Terreaux-rue de l'llôtel-de-Ville-
anai Osterivald. De là chaque so-
t£étc défilera individuellement
sur le quai du Port. Ensui te,
les dix sociétés joueront les meil-
leurs morceaux de leur répertoire
dans la halle de fMe .

Nous sommes certains que la
population de Neuchâtel et des
environs sera nombreuse à cette
fê te  de district , qui est en même
temps un festival franco-suisse,
récompensant ainsi tes e f f o r t s
de la « Baguette », société, orga-
nisatrice. I ! • i !• i'.l ,.. ¦
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ARMÉE DU SALUT ^C^TEL
Demain à 9 h 45

CULTE avec consécration
d'enfants

J Invitation cordiale à chacun 

Club jurassien, section Chaumonf
Dimanche 29 août

JOURNÉE DES FAMILLES
organisée par la section Chasseron

AUX SAGNETTES
Chalet Maublanc, culte à 11 h. 30CHAPELLE DE LA ROCHETTE

18, avenue de la Gare
Dimanche 39 août, à 20 h

LA NOTION BIBLIQUE
DE LA CONVERSION

par le prof. J.-M. Nicole
Chacun est cordialement invité

§T 24 et 25 septembre

MEMPHIS SLIM
LOCATION AU BAR

f__ _ _J_ )̂ STADE DE SERRIÈRES
\S5 _/5y Demain à 1G heures

l$f XAMAX S -
? VEVEY I

, i ; Championnat de Ire ligue
A U h 15 : XAMAX II - LE LOCLE II

Ce soir, dès 21 heures

Danse
ORCHESTRE « GLOEGGU »

Restaurant (fit Commerce
CHÉZARD

GeneveyS'Sur-Cûffrane
_ .._ , GRAND BAL

ANNEXE HOTEL DES COMMUNES
samedi 28 août 1965, dès 20 h 30

organisé par la S.F.G. et la fanfare
« L'Harmonie »

Dimanche, rat cas de beau temps, kermesse
à l'étang de la S.F.G, dès 13 .h 30

/îi\52202
m_tt M P JF J°UR ET NOTT

10 ans de Taxis-CAB

Hôtel-restaurant de la Poste, à Fleu-
rier, cherche

CUISINIER
libre tout de suite ou pour date à
convenir. Nourri et logé. — Tél. (038)
9 13 02,

DIMANCHE
FÊTE CANTONALE D'ÉTÉ

DU PARTI LIBÉRAL
Prise-Fèges - Les Parcs, au-dessus

des Bayards
En cas de temps Incertain, le No 11

renseignera

Aujourd 'hui aux ÎDilllCS
choucroute nouvelle garnie

LA TÈNE
DANSE

avec l'orchestre « TROCADEROS »

Société de tir « L'INFANTERIE »
cat aiptrès „iiidi

DERN IER TIR OBLIGATOIRE
de l'aminée à Neuchâtel

Buneaiu ouvert- de 13 h 30 à 16 h 30

À C O L O M B I E R
Dimanche à 14 h 15

F L E U R I E R  I
CHAMPIONNAT

Fête des musiques du district
Samedi soir 28 août

Halle de fête, place du Port
CONCERT DE GALA - DANSE

Dimanche après-midi 29 août
CORTÈGE - DÉFILÉ - CONCERT

dès 13 h 30

M\$m DES SYNDICATS
DANSE dès 20 h 30

Orchestre SUNSHINE

HÔTEL ROBINSON, COLOMBIER
Ce soir dès 20 h 30

DANSE
«SïfHÏiSteâi TERRAIN
P** |BSj3] DU F.-C. HAUTERIVE

\ ̂ " <_ ___? Dimanche 29 août 1965

\Jiïy MATCH JUNIOR A
>J^^ A 15 heures

Hauterive I - Audax t
Championnat

A louer appartasnt meublé
une chambre, cuisine, bains, tout confort ,
à l'ouest de Neuchâtel. — Adresser offres
écrites à D. E. 02663 au bureau du journal.

BOUDRY - Samedi, à 15 heures

MATCH HUMORISTIQUE
Fanfare de Boudry - F.-C. Boudry

précédé du cortège à travers la localité
16 h 30 , BOUDRY - ÉTOILE
| C O N C E R T

B O U D R Y
A la Salle des spectacles

19 h 30, soupers à Fr. 5.50
B A L

Productions de la Carolinetfe

IMPRIMERIE CENTRAL»
et de la

FEUILLE D AVIS DE NEUCHATEL
S. A.

rue Saint-Maurice 4 - Neuchâtel
Direction générale : Mare Wolf roth

Direction politique du journal :
René Braichet

Rédacteur en chef : Jean Hostettler

UNE BONNE NOUVELLE !
M. Denis CLARCK, évangéliste, fut déjà
deux fols en bénédiction à Neuchâtel et
il revient du 30 et au 12 septembre, à la
CHAPELLE DES TERREAUX, chaque
jour, à 20 heures. — Vous qui souffrez,

vous y êtes cordialement invités.
N'hésitez pas, venez. Le Réveil.

Coutellerie I. CHESI
le seul spécialiste sur la place.

Magasin de vente : place du Marché
Aiguisages - réparations de couteaux,

oiseaux, patins et parapluies
PRIX MODÉRÉS

Monsieur et Madame
R. ZUBER-GRANDY ont l'Immense
joie d'annoncer la naissance de leur
fille

Valérie
Maternité Le Pàquier
Neuchâtel Val-de-Ruz

Madame Henri Bândi , à Colombier ;
Monsieu r et Madame André Bândi

et leur fils, à Neuchâtel ;
les enfants, les petits-enfants, les

nrrière-petits-enfants de feu Nicolas
Biindi ;

les enfants de feu Charles Couvert,
les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part

du décès de leur cher époux, père,
grand-père, frère , oncle, cousin, parent
et ami

Monsieur

Henri BANDI-CONVERT
que Dieu a rappelé à Lui dans sa 69me
année après une longue et pénible
maladie supportée avec courage.

Colombier, le 27 août 1965.
(Rue du Château 18.)

Plus de lutte, plus de travaux,
La grande tâche est terminée.
Voici le soir de la journée,
Le jour de l'éternel repos.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
lundi 30 août.

Culte en la chapelle du crématoire
à 15 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

^?-̂ l̂ *-«^?"*J __H__nMBg___-ffl__l-riT-ï-

Observaitplre Jt$ N__châteL—., 27 août.
Température : moyenne : 12,6 ;  min.: 10,8;
max. : 14,1. Baromètre moyenne 721,2.
Eau toihbée 3,1 mm.' Vent dominant :
direction ouest ; force : faible à modéré.
Etat du Ciel ; couvert, pluie de 4 h 45
à 14 heures.

SOLEIL : lever 5 h 38 ; coucher 19 h 15
LUNE : lever 7 h 26 ; coucher 20 h 30

Niveau du lao du 26 août, à 6 h 30: 429.54
Température de l'eau 19c

Prévisions du temps : Nord des Alpes,
Valais et Grisons : Le ciel restera en
général très nuageux, voire couvert. Ce-
pendant 11 n'y aura pas de pluie impor-
itante, seulement quelques ondées au
voisinage des Alpes. Au cours de la jour-
née, des éclaircies se manifesteront à
partir de l'ouest du pays. En plaine, la
température sera comprise entre 12 et
14 degrés tôt le matin et atteindra 18 à
21 degrés l'après-midi. Le vent du sud-
ouest sera faible en plaine, modéré en
montagne.
__¦___¦__¦_______¦___¦__¦¦¦
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Observations météorologiques
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Section neuchâteloise
du Touring-Club

SOIRÉE CHAMPETRE ANNULÉE



LE 6 OCTOBRE 1887

Chartes-Edouard Jeannerel-Cjris
NAISSAIT A LA CHAUX-DE-FONDS

Le « Corbu » dans son cabanon du Cap-Martin : des grands
ensembles au retour à la nature.

(Téléphoto A.P.)

• « Jusqu'en 1907, dans ma ville natale, j'ai eu le bonheur
d'avoir un maître, L'Eplattenier

^ 
qui fut un pédagogue

captivant ; c'est lui qui m'a ouvert les portes de l'Art. »

• « A 17 ans, j'eus la chance de rencontrer un homme
démuni de préjugés qui me confia la construction de sa
maison. »

• « Avec mes économies, j'entrepris un voyage à travers
plusieurs pays, loin des écoles, gagnant ma vie dans des
travaux pratiques. Je commençais à ouvrir les yeux. »

Non seulement, il avait dominé son siècle
mais, surtout, l'axait précédé..

L E  
CORBUSIER, enfin Charles-

Edouard Jeanneret-Gris, est né à
la Ohaux-de-Fonds le 6 octobre

1887, d'une famille de vieux horlogers
dont il disait lui-même qu'elle était ve-
nue en Suisse non pas à l'époque des
guerres de religion à peu près comme
tout le monde, mais des Albigeois, au
_He siècle, à tel point qu dl désirait se
distancer de sa ville d'origine le Locle
et de sa ville natale, la Chaux-de-Fonds.
En ' fait, Le Corbusier, même avant la
lettre était bien de ce pays et il y a
deux preuves de cela.

Vers les années 1780, un lointain an-
cêtre de Charles-Edouard avait inventé
une manière de frapper l'ébauche d'hor-
logerie d'une manière mécanique. C'était
un progrès notable : il fut rejeté par ses
pairs c'est-à-dire les ouvriers loclois, qui
l'accusaient d'être un « casseur de bras ».
H émigra en France, et ce furent , les
Japy de Franche-Comté qui firent les
ébauches. Au moment de la Révolution
française on fut surpris de constater
que l'horlogerie française avait fait des
progrès énormes grâce à l'ébaudhe, et
l'on dut, à prix d'or, rapatrier les inven-
tions de Jeanneret-Gris dans notre bon
canton d'où l'origine de la Fabrique
d'ébauches de Fontainemelon.

Quand en 1912, Le Corbusier revint
d'un voyage d'étude en Allemagne, re-
trouver son maître L'Eplattenler qui lui
avait dit cinq ans auparavant : « Tu se-
ras architecte », il était persuadé que le
règne de la montre de poche était ter-
miné, et surtout que la conception de la
décoration était définitivement close. On
pourrait retrouver dans les procès-ver-
baux de l'Ecole d'art qu'il dirigea de
1912 à 1915, toujours à la suite de
L'Eplattenier, les sarcasmes qui sont des-
tinés au novateur. Cinq ans plus tard,
la montre de poche est périmée et le
bracelet-montre triomphe partout, pour
continuer jusqu'à nos jours sa marche
ascendante.

Les toits plats
11 est un élément important de la for-

mation de Le Corbusier que l'on ignore
en général : 11 a été l'élève de l'Ecole
d'art de la Chaux-de-Fonds, avec des
gens qui inventaient en même temps
qu'ils réfléchissaient. L'art de la gravure
battait son plein et Le Corbusier ou plu-
tôt Charles-Edouard dessinait comme In-

gres ou Léonard de Vincii Mais on en-
tendait parler de Van Gogh pour la pre-
mière fais, et les élèves de L'Eplattenier
étalent suspendus aux lèvres de leur maî-
tre. Tous les problèmes se posaient à la
fols, mais lui en résolut un, si bizarre
que cela paraisse, et qui préfiguré toute
sa carrière future : il décida un jour
de construire des maisons avec des toits
plats. C'était' précisément belle qu'il fai-
sait pour ses parents rue de Pouillerel,
à la Chaux-de-Fonds, habitée actuelle-
ment par le substitut du procureur géné-
ral Jacques Cornu. Quand L'Eplattenier
la vit, .11 exigea que ce fussent des toits
en pente, et Le Cartmsier, terrorisé ac-
quiesça. Mais le lendemain il déclarait :
« Jamais plus je n'écouterai personne ! »
Pourquoi ? Le Corbusier avait compris
trente ou quarante ans avant tout le
monde, que si l'on avait construit des
toits en pente dans ce pays, c'était non
à cause de la neige, mais pour recueillir
l'eau. Dès le moment que l'on avait de
l'eau par ailleurs contre la neige, 11 était
au contraire nécessaire de construire plat.
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II précéda son temps
On multiplierait les exemples où « Cor-

bu » fut un précurseur. Se rend-on exac-
tement compte qu'en 1945, Le Corbusier
était sans doute l'architecte le plus con-
nu dans le monde entier ? Non pour les
quelques constructions qu'il avait faites
à Paris, Genève, ou ses projets pour Al-
ger d'ailleurs remarquables, mais par ses
écrits où il a été le grand maître du
slogan. Si l'on avait écouté le « Le Cor-
busier » naissant de 1924 l'on saurait
depuis longtemps que d'une part les vil-
les modernes ne s'opposent pas aux an-
ciennes sur le plan de l'esthétique, mais
de l'urbanisme et que, d'autre part, il
n'est pas du tout indispensable de renier
l'ancien pour faire du style fonctionnel.

Dans les quelques maisons que Le Cor-
busier à l'aube de sa carrière, construi-
sit à la Chaux-de-Fonds, on peut noter
un sens extraordinaire du volume, de
l'espace du cube, aussi bien dans la ré-
sidence pour ses parents que dans la
« villa turque » qu'il proposa à son re-
tour des Balkans. On le retrouvera dans
la villa de Corseaux sur Vevey, de nou-
veau pour ses parents, que l'on avait
honnie avant de l'aller visiter en proces-
sion. Il a toujours merveilleusement uti-
lisé l'espace, la lumière, la nature, et

quand il montrait un style c'était sou-
verain.

Bref c'est un homme qui domina son
temps ou plutôt le précéda, mais avec
des notions si simples, qu'on ose à peine
dire qu'il les prit dans ce pays qui ne le
comprit pas, et que lui renia • allègrement
par la suite : l'air le soleil, le silence
pour tous, dont il fit non seulement une.
esthétique mais une Vé-_ 1à__ _S_tëf!gffiê s!!*1
« faites un habitat convenable et vous
économisez une révolution », disait-il. il
avait sans doute raison..

Parti en 1916 de la Chaux-de-Fonds,
Le Corbusier n'y revint plus guère, mal-
gré les livres qu'on lui consacra, notam-
ment « Le Concert sans orchestre », de
J.-P. Zlmmermann, dont il est un des
personnages centraux. Méconnu par sa
ville par la faute en grande partie de
ses amis, il n'y revint guère qu 'en ci-
toyen du monde qu'il était devenu.. Mais
toute l'histoire du personnage reste à fai-
re, et l'on trouvera d'étranges correspon-
dances entre Le Corbusier et ses maîtres
honnis des Montagnes neuchâteloises,
dont il fit bien de se détacher, mais
dont il eut quelquefois tort de ne pas
reconnaire qu'il pensait comme eux.

J.-M. N.

' :

Chemin de Pouillerel : il voulait un
toit plat et l'on n'en f i t  pas.

;W (Avipress - J.-P. Baillod) '

i ' . •
«C était un homme de bonne volonté
et surtout de grande volonté »

« Il y a des coïncidences que .
l'on ne peut oublier. Le Corbusier
était né un 6 octobre, et le premier
de la série des « Hommes de bonne
volonté », de Jules Romains, s'ihtN
tule justement « 6 octobre ». Le Cor-
busier était non seulement un horri- ;
me de bonne volonté, mais surtout ,'
un homme de grande volonté. Et
puis, à part son génie propre, il. y '' .
avait chez lui une volonté que l'on
peut qualifier de sociale, car tout
son effort n'a-t-il pas été dicté par ;
le désir de voir une humanité bien j
logée ? Certes, il l'a dit et ! l'a

É exprimé, et l'a bâti à sa façon,
c'est-à-dire un peu brutale. Mais le
résultat est là.

. ... » Je me souviens qu'en 1957,
alors conseiller d'Etat, j'avais pré-
sidé, au Musée des beauX-arts , le
Vernissage d'une exposition de Le
Corbusier. Sa vieille maman était
là, dans un fauteuil, veillée par
M. Guillaume Nusslé et par le frère
de l'architecte. Au cours de mon
allocution, j'avais alors rappelé que
si sept villes se disputaient la nais-
sance d'Homère, la Chaux-de-Fonds,
par contre, ne pouvait renier Le
Corbusier... »

André SANDOZ
maire

de la Chaux-de-Fonds
La « villa turque » qu 'il construisit rue du Doubs à son retour des Balkans.

(Avipress - J.-P. Baillod )

Et c'est peut-être là, à l'ombre de Notre-Dame du Haut
qu'il aura voulu reposer à tout jamais

D un de nos correspondant s :
Le chapelain de N otre-Dame-du-

tlaut, à Ronchamp, l'abbé Bolle-
Reddat qui revoyait régulièrement
à Paris Le Corbusier et entretenait
avec lui une correspondance suivie ,
nous a déclaré : « Ronchamp, c'était
le coin de son cœur. Le projet de
reposer au sommet de la colline ,
dans l' ombre de sa chapelle , avait
fa i t  p lus que l'e f f l eurer .  Mais deux
autres éventualités sont à retenir
en fonction du dé pouillement de son
testament : qu 'il soit inhumé à Cap-
Martin auprès de sa f e m m e  ou qu 'il
soit ramené à Paris».

Il était depuis quel que temps ques-
tion dans les services de M. André
Malraux , ministre des a f fa ires  cul-
turelles, de classer la chapelle Notre-
Dame-du-Haut comme monument
historique ce qui aurait pour con-
séquence une prise en charge par

l'Etat de son entretien et de sa
restauration éventuelle. On estime
que la mort de l'architecte va hàl 'r
le processus de ce classement .

Octobre 1959 :
premier et dernier pèlerinage
Le Corbusier n'était revenu qu 'une

fo i s  à Ronchamp depuis l'achève-
ment des travaux , c'était en octobre
1959. Le. jounal de Notre-Dame-du-
Haut tenu p ar le chapelain f a i t
écho de cet événement en ces ter-
mes : « ...Le so.eiV est haut , la lu-
mière d'automne excep tionnelle...
Quel ques visiteurs sont là. L'archi-
tecte est immédiatement reconnu.
Il s 'arrête pour un coup le très jeu-
ne, pauv rement vêtu : des jeunes

Allemands de Berlin-Est. Il  leur par-
le en allemand , les écoute , signe
des autographes pour eux, mais
passe outre rapidement auprès des
Suisses confortables qui donnent
des références... Trois heures durant
nous avons écouté , posé quel ques
questions, soucieux de recueillir des
intentions, d' entrer davantage dans
l'esprit du maître de l'œuvre. Il
dit : « On voulait me faire ensei-
gner , mais vous me voyez profes-
seur ? J' ai dit : Je n'ai qu 'une leçon
à fa ire , celle que je  donne aux
jeunes qui me. demandent des con-
seils. Je leur dis : Tu vas faire  un
mètre, oui , tu vas empiler mille
millimètres : si tu en manques un
seul, ton mètre est fichu... »

(Recueilli par J. V.)

Choix de textes et interviews t Cl.-P. Ch.

Ronchamp, c'était
le coin de son coeur

« Pour nous, architectes,
il était le "grand patron"...»

« Pour nous, architectes. Le Corbusier
reste incontestablement le « grand patron »
dont l'empreinte aura marqué non seule-
ment notre génération, mais d'autres encore.
Le Corbusier a sorti l'architecture d'un
marasme et d'un académisme dans lequel
elle se complaisait depuis la fin du XIXe
siècle.

Si Le Corbusier n'avait pas existé,
il eût fallu l'inventer. Cet homme extra-
ordinaire a tapé sur le même clou durant
une cinquantaine d'années au moins, et
il n'y a que dix ou vingt ans, guère plus,
qu'il a pu s'imposer. Lui-même, qui aura
été aussi le catalyseur d'une foule de
tendances qui avaient de la peine à s'ex-
térioriser, lui-même aura eu de la peine

à s'imposer. Pourquoi ? Parce que s'il a
intensément marqué des générations d'ar-
chitectes, certains ne pouvaient le suivre
jusqu'au bout. En effet, son système a eu
une portée différente selon qu'il s'adressait
aux architectes ou au grand public. Les
premiers devaient tenir compte des volontés
du second, et c'est peut-être pour cela que
sa leçon n'a pas porté avec la même in-
tensité que l'on aurait pu le souhaiter.

Le Corbusier avait la pureté du crista l
dans tout ce qu'il entreprenait, qu'il soit
architecte ou écrivain. »

Robert MEYSTRE
architecte
Neuchâtel

« Vous demandez à un architecte chaux-de-fonnier de vous'' parler
du « Corbu » à la nouvelle de son décès. J'essaierai de répondre! non
pas seulement en Chaux-de-Fonnier, mais en Neuchâtelois des Montagnes.
Il est une.poignée d'habitants de nos deux villes dont nous sommes fiefs
et qui ont marqué toute une génération. Par exemple, et pour n'en citer :

que quelques-uns. Biaise Cendrars, Jean-Paul Zimmermann, Maurice Favre,
James Pellaton, L'Eplattenier et bien entendu Le Corbusier. Tous ont une
caractéristique à peu près semblable : ce sont des lutteurs, rébarbatifs
et même difficiles au premier contact, mais qui ont quelque chose à
apporter et qui vont jusqu'au bout pour cfife ce qu'ils bn¥:âf.ôxprirrtèHl"Jtl»
Ce sont des hommes qui ont représenté et marqué une génération non
pas pour leurs villes de la ^Chaux-de-Fonds et du Locle, mais pour leur
canton, pour la Suisse, pour la France et, certains même, pour le monde.

Le Corbusier, comme Cendrars d'ailleurs, y a ajouté cette petite note
de style publicitaire, qui a permis de mettre l'urbanisme et l'architecture
à la portée de tout être humain. Car en effet, et il faut bien le dire,
il existe, à part Le Corbusier, au contraire de ce qu'a déclaré cet après-midi
M. André Malraux parlant du « Corbu » comme du « plus grand architecte
de tous les temps », il existe d'autres très grands architectes, mais ce sont
des êtres humains avant tout et des hommes assez effacés. Travailleurs,
ils étudient leur affaire, mais ne sont pas hommes de publicité.

En un mot, je pense qu'il faut être fier qu'il ait été Chaux-de-Fonnier,
et laisser au reste du monde le soin de parler de ses œuvres et des
résultats qu'il a pu obtenir. »

Maurice DITESHEIM
architecte

La Chaux-de-Fonds

i ! : , . ;' ' : :- ' : !.: i ¦ ! : i ; I i l , ,  : . . ¦. . ¦ ; : ' ;' . .¦ : ' : i. : . . " . ¦ . ' ^

« Le Corbusier : un homme des montagnes,
un lutteur qui va ju squ'au bout p our dire

ce qu 'il a à exprimer >

SA VIE ET SES LUTTES
IL  

est donc né en 1887 à la Chaux-
de-Fonds, au 38 de la rue de la
Serre. Son père est émailleur de

cadrans de montres et sa mère musi-
cienne.

A 13 ans, il quitte l'école et suit les
cours de gravure ornementale de mon-
tres à l'Ecole d'art. Un de ses profes-
seurs, L'Eplattenier, l'engage à suivre
les cours de la nouvelle section qu'il
vient de fonder et l'oriente vers l'ar-
chitecture. Les leçons portent leurs
fruits : en 1905, Charles-Edouard Jean-
neret-Gris construit sa première mal-
son. Deux ans plus tard, à Paris, 11 se
présente chez les frères Perret où il
travaille à mi-temps. Avril 1910 - mai
1§11 : il entreprend un voyage en
Allemagne et construira à Hellerau
une cité-jardin, centre d'enseignement
de la rythmique mis à la disposition
de Jaques-Dalcroze.

1911 : c'est son voyage aux Balkans ;
puis, en 1914-1915, les premières dé-
vastations de la guerre dans les Flan-
'dres lui font entrevoir un système de
constructions rapides et à bas prix :
les maisons « Domino » dont le prin-
cipe sera adopté en 1929 avec la loi
Loucheur.

. . En 1916 , il revient à la Chaux-de-
Fonds et est chargé d'un cours à la
nouvelle section de l'Ecole d'art. Mais
ses conceptions d'artiste et d'archi-
tecte n'était partagées par tous, 11 se
fixe définitivement à Paris et obtien-
dra la nationalité française, n ne
cesse alors de préconiser sa conception
nouvelle de l'habitation ouverte en ter-

rasse, éclairée horizontalement de mur
à mur et montée sur potences en bé-
ton. Il a édifié dans cet esprit de
nombreuses villas dans la banlieue
parisienne et dans la France entière,
avant d'être appelé par des chefs
d'Etat étrangers pour réaliser de
grands ensembles d'urbanisme parmi
lesquels on peut citer : la cité univer-
sitaire de Bio-de-Janeiro, le plan d'ur-
banisation de Bogota (1950), plan et
construction de la nouvelle capitale
du Punjab, en Inde (1951-1956) , etc.
Pendant ce temps s'élevaient en France
plusieurs « cités radieuses », notam-
ment celles de Marseille et de Nantes
(1945-1956).

Membre du comité des cinq experts
Internationaux chargés de contrôler la
construction du palais de l'UNESCO,
à Paris, et de l'ONU, à New-York,
c'est lui qui a conçu les plans du Mu-
sée du XXe siècle qui doit s'élever au
rond-point de la Défense.

Dans un grand nombre d'articles et
de multiples ouvrages, il a exposé ses
Idées révolutionnaires en matière d'ar-
îhitecture. « C'est le plus grand archi-
tecte du monde », avait dit de lui M.
fendre Malraux, lorsque le gouvenje-
tnent français avait élevé l'architecte
\ la dignité de grand officier de la
Légion d'honneur, le 18 décembre 1963.

Sa mère, Marie .Teanneret-Perret.
Le 10 septembre 1959, elle était en-
trée dans sa lOOme année, mais de-
vait décéder quelques mois plus tard
dans sa villa « Le Lac » que son fils
avait construite pour elle à Cor-
seaux-sur-Vevey. La mère du « Cor-
bu » avait passé la plus grande par-
tie de sa vie à la Chaux-de-Fonds
où elle fut, un demi-siècle durant,
professeur de musique.
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<rFAN v.
Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel '

Téléphone (038) 8 68 01
Compte de chèque* postaux 30-178

Nos guichets sont ouverts au publlo
i de 8 heures à midi et de 14 heures

à 18 b 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 heuxw.
En dehors de ces heurea, une per-

! manence est ouverte, du dimanche
au vendredi soir de 30 h 80 à
0 h 80. La rédaction répond ensuite
aux appels jusqu'à 2 heures.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avont-vellle à
17 heures peuvent paraître la sur-
lendemain. Pour le numéro du lundi,

j 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-
qu'à 8 h IB.

Avis de naissance
et a via mortuaires

Les avis de naissance et les avis
mortuaires sont reçus à notre bu-
reau Jusqu'à 18 heures ; dès ee mo-
ment et Jusqu'à 33 heures, Ils peu-

\ vent être glissés dans la botte aux
i lettres du journal située à la rue

Saint-Maurice 4.
Réclames et avis tardifs

Les réclames doivent nous parvenir
; Jusqu'à 16 heures. Passé ce délai «t

Jusqu'à 23 heures, nous n'acceptons
: plus que des avis tardifs et de» ré-
• clames dont la hauteur totale est

fixée à 30 millimètres.

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

La veille avant 8 h 80
Pour le lundi : le vendredi avant:; 8 h 30

Les changements d'adresse en Suisse
sont gratuits. A l'étranger ! frais de

port en plus.
Tarif des abonnements

SUISSE :
1 an 6 mois 3 mois 1 mois

! 44.— 22.60 11.50 4.50
ÉTRANGE» :

1 an 6 mois 3 mois 1 mois
76.— 38.— 20.— 7.—

Tarif de la publicité
ANNONCES : 31 c. le mm, min. 36
mm - Petites annonces locales 31 o.,
min. Er. 2.—. Avis tardifs Fr. 1.—.

! Réclames Fr. 1.—.
i Naissances, mortuaires- M e.

Pour les annonces de provenance
extra-cantonale :

Annonces Suisses S.A., « ASSA »
• agence de publicité, Aarau, Bâle, Bel-
| llnzone, Berne, Bienne, Fribourg, Ge-

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

fhouse, Sierre, Sion, Winterthour, Zu-
} rlch.

VjHBljHBfcV

ĵnfia Ecole primaire

^W RENTRÉE DES CLASSES
Lundi 30 août, à 14 heures

Les parents sont priés de renoncer à
demander une prolongation de vacan-
ces.

LE DIRECTEUR
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COLOMBIER
jï A louer dans immeuble neuf de
I grand standing

APPARTEMENTS DE 5 PIÈCES
à partir de 350 fr. + charges.
Cuisine aménagée avec frigo.
Salle de bains équipée avec bi-
det et armoire-pharmacie ; W.-C.
séparé. Grand balcon ensoleillé.

P Vue magnifique et imprenable.
Ascenseur, service de concierge,

;, dévaloir. Cave et galetas indivi-
duels.

| S'adresser à .  ET IENNE MAYE,
'r architecte, 19, rue du Sentier,

Colombier.

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

FIDIMMOBIL
; Agence immobilière
et commerciale SA .

GÉRANCES
Saint-Honoré 2
• Neuchâtel

0 4 03 63
A louer

garag»
pour voiture à la

rue de l'Evole.
Location mensuelle :

65 fr., chauffé.

Pension
soignée

est offerte à

jeune fille
au centre

de la ville ;
eau chaude et
froide dans la

chambre.
Tél. 5 76 64.

Entreprise de la place cherche

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

journal.

Jolie chambre et
pension soignée
pour monsieur.

Tél. 5 51 84.

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

BUREAUX
à Neuchâtel (éventuellement
alentours immédiats),

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

Garage
est cherché par entreprise d'électri-
cité ; région Portes-Rouges.
Tél. 418 47.

ÉTUDIANTE
cherche chambre

Indépendante pour
le 1er octobre.
Téléphoner au

8 15 70.

Baux à loyer
à vendre

à l'imprimerie
de ce journal i

Monteurs
Aides-monteurs

sont cherchés. Places stables et
bien rétribuées à personnes ca-
pables et consciencieuses ;
caisse de prévoyance.

Maison René ROSSEL, Pavés 67
Neuchâtel Tél. (038) 5 50 74

Manœuvres
ayant l'habitude du chantier
ou non, sont demandés. Bons
salaires, chambres à disposi-
tion. Entrée immédiate ou à
convenir.

Entreprise de maçonnerie,
René Fivaz , Montmoliin. Tél.
(038) 812 18.

Pour automne 19.65, nous dési-
rons engager

UNE VENDEUSE
aimant son métier, mise au cou-
rant éventuelle de la branche.
Ambiance de travail agréable,
bon salaire, ainsi qu'une

VENDEUSE AUXILIAIRE
pour deux jours entiers et deux
après-midi par semaine. Bonnes
conditions.
Faire offres à CHAUSSURES
ROYAL, Temple-Neuf 4, 2000
Neuchâtel.

LwJ Nous engageons p|

I MÉCANICIENS 1
1 DE PHÉCISION 1
|gj Faire offres ou se présenter || |
f-C.J à : Mécanique de précision, p||
;̂l Henri Klein, 4, rue des Gu- |||

pÇ| ches, Peseux. §||

On cherche

jardinière ou fleuriste
à plein temps, ou à mi-temps.
Tél. 5 97 44,ou le soir 5 46 70.

Grand garage moderne de la
place cherche, pour entrée im-
médiate ou à convenir,

magasinier qualifié
de préférence au courant de la
branche automobile. Place sta-
ble et bien rétribuée. Avantages
sociaux, libre un samedi sur
deux.
Faire offres détaillées sous

. chiffres NM 02635 au bureau du
journal.

Entreprise de Colombier cherche
dame ou jeune fille pour travaux
d'atelier propres et faciles.

PETIT
LOGEMENT

à disposition.
Faire offres sous chiffres P 4084 N
à Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.

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

Les Marbreries
E. Rusconl S.A., à
Neuchâtel, cher-

chent pour ouvrier
marbrier qualifié

chambre
disponible dès

10-15 septembre.
Centre ou quartier
est de préférence.

Pour entreposer des
meubles neufs,

Je cherche
un hangar ou
un entrepôt

de 800 m' au mini-
mum, situé aux en-
virons de Neuchâtel
(même à 12 km de

Neuchâtel), avec
accès par camion.
Je suis prêt à en

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

postale 1172, &
nnni XT__. ._-1_A _..__

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le greffe du tribunal du district de Neuchâtel vendra par voie d'en-

chères publiques,

LE JEUDI 2 SEPTEMBRE 1965, dès 14 h.
dans la petite salle du Casino de la Rotonde, à Neuchâtel, les objets
suivants :

vaisselier provençal ; armoires : lorraine, vaudoise et Louis-Philippe ;
commodes : Louis XIV, XV, XVI et Biedermeier ; bahuts : Renaissance,
Louis XIII et rustique ; tables : bureau, Louis XV et anglaise ; canapés :
Empire et Louis-Philippe ; séries de chaises : Louis XIII neuchâteloise,
Bressane, Louis-Philippe et Louis XV 1900 ; tables : Louis XIII, Louis XV
bernoise, Louis XVI et Biedermeier ; semainier Louis XV ; commode-secré-
taire Louis XV ; fauteuils bressan et Voltaire j tables i liseuse, Louis XV,
XVI et Biedermeier ; bibliothèque-vitrine Empire ; tables demi-tone ; tables :
ronde, Empire, Louis-Philippe et 1900 ; meuble 3 corps j différents meubles
Louis-Philippe et 1900 ; meuble d'angle marocain ; 20 gravures coloriées
anciennes du XVIIIe siècle (géographie) ; tableau avec pendule et boîte à
musique, peintures, gravures, anciennes glaces : Louis XV et 1900 ; statues
de bois ; chaudron valaisan, cuivres, bougeoirs, lampes à pétrole, vases
Galley, cors de chasse, trompettes de Hérault, bibelots, etc. ; tapis d'Orient
de différentes grandeurs.

Conditions : paiement comptant, échutes réservées.
Exposition : le jeudi 2 septembre 1965, de 13 h 30 à 14 heures.

Pour le greffier du tribunal :
J. Matile, 2mo substitut

Ecole secondaire régionale de Neuchâtel

Rentrée des classes
Lundi 30 août, à 14 h 05

Tous les élèves se rendront dans leur
salle de classe (pour les changements
de locaux, consulter l'horaire affiché dans
les corridors) . Les élèves des classes iti-
nérantes consulteront les avis dans le«
vitrines.

Les nouveaux élèves se présenteront
au secrétariat, collège latin, place Numa-
Droz 3, à 10 heures.

Les parents sont priés de renoncer àdemander une prolongation de vacances.
T.11. r_TRH.f_ . _l II* n. i
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Ecole professionnelle
de Jeunes filles

Neuchâtel

Cours trimestriels
Couture pour clames
Lingerie-raccommodages
Broderie pour jeunes filles

et fillettes
Ces cours ont lieu le matin, l'après-
•iidi ou le soir. Renseignements et
ïscriptions : collège des Sablons,

tél. 511 15.

U Circulation
Par snite de déménagement

des bureaux des contributions,
et en accord avec la police
locale, nons informons les usa-
gers de la route que les rues
du Château et du Pommier
seront à sens unique le lundi
30 et le mardi 31 août.

(Descente autorisée.)
L'intendant des bâtiments

de l'Etat

H il Administration' cantonale
,™ Jf des contributions
Par suite du transfert des locaux

de l'a_mini_ _ration cantonale
des contritfirtions

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

Particulier vend

deux
anciennes

fermes
et une parcelle de

terrain à bâtir
en lisière de la forât

de Prochaux.
Pour tous renseigne-

ments,
tél. (032) 85 1471

COLOMBI ER
A louer, dans immeuble neuf :

appartement de 2 pièces
tout confort, Fr. 240.— par mbis \
plus charges, dès le 24 octobre
1965 ;

appartement de 4 pièces
tout confort, bains et toilettes sé-
parés, belle vue, Fr. 340.— par
mois plus charges, libre immé-
diatement ou à convenir.
Adresser offres sous chiffres AR
02515 au bureau du journal.

A louer pour lo 24 septembre 1965,

chemin de Bel - Air 1
Neuchâtel, 2 logements tout confort
de VA pièces.
Loyer mensuel 840.— fr. et 350.— fr.
+ charges. Tél. 5 09 36.

ii^^m__________________ B_______________________________________ H

A louer, dans nouvelle cons-
truction,

local 460 mi
à l'usage de bureau, très bien
situé, en dehors de ville ;
possibilité de location par-
tielle ; paire pour voiture. —

i Adresser offres écrites à P.P. <
02656 au bureau du journal.

f \

A vendre à la Béroche

terrain à bâtir
d'environ 8000 m . Services publics
sur place. Conviendrait pour locatifs
ou éventuellement pour créer une
jolie propriété.
Faire offres sous chiffres TR 02619
au bureau du journal.

A vendre, à 7 km d'Yverdon,

MAISON
de 3 chambres avec dépendan-
ces, eau, électricité. Jardin, pré
1164 mètres carrés. Vue sur
le lac et les Alpes. Tranquillité.
Prix de vente : Fr. 60.000.—.

S'adresser à la Ranque PIGUET
& Cie, service immobilier, 1401
Yverdon, tél. (024) 2 51 71.

On chef c:he _t àcftëtër'~' " ; * ™'" •¦"-¦"'•"*" ".

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

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

/ OU .- ¦ ¦ , , . ' .. - . ¦ .Z' :

maison de vacances
Adresser offres sous cbiffres
PC 02625 tau bureau du, journal, ; ... ...

A vendre tout de suite à Couvet
maison familiale de construction ré-
cente, 5 chambres, confort, 1700 m2
de terrain, grand jardin et pelouse,
très belle situation et vue imprena-
ble.
Ecrire sous chiffres BB 02642 au bu-
reau du journal.

Particulier cherche à acheter, dans
la région Peseux - Corcelles ou en-
virons,

maison familiale
ou

terrain à bâtir
Adresser offres écrites à II 02649 au
bureau du journal.

IjlJB Commune des
IDpi Ponts-de-Martel

MISE AU CONCOURS

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

et traitements du personnel communal.
Prestations sociales : caisse de retraite,

assurances, etc.
Le cahier des charges et les conditions

d'engagement peuvent être consultés au
bureau communal.

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

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

Conseil communal.

iiBiMiiiiniiiiii IIIII__ II.H _ I i nu IIIIIU i lin uni

[ A louer pour le printemps
prochain, sur route très fré-
quentée, en bordure du lac,
dans localité limitrophe de
Neuchâtel,

grand local
dans zone en plein développe-

' ment. Conviendrait pour tea-
room ou magasin d'alimenta-
tion. — Adresser offres écrites
à R. R. 02657 au bureau du \

i journal . ,

FIDIMMOBIL
AGENCE IMMOBILIÈRE ET COMMERCIALE S.A.

GÉRANCES
sr-HONORÉ a ? 40)63 NEUCHATEI.

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

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

3 pièces dès 290 fr. plus charges,
4 pièces dès 330 fr. plus charges.

A vendre à Bevaix,

maisonnette
rénovée, tout con-
fort, Jardin, vue.
Prix de vente :
80,000 francs.

Faire offres sous
chiffres DB 02601

au bureau du
Journal.A vendra

à Hauterive

immeuble
locatif

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

complémentaires,
faire offres sous

chiffres 0_N. 02636
au bureau du Journal.

Placement de
capitaux, environ

3000 m2 de

terrain
à construire

à 5 minutes du lac,
& proximité de

Colombier. Paire
offres sous chiffres

OFA 7283 R. à
Orell Fussli-

Annonces,
5001 AARATJ.

Pension
Chambre à 2 lits avec bonne pension,
à louer à étudiants. Tél. 5 66 45.

Saint-Biaise
On prendrait quel-
ques pensionnaires
pour la table dès
le 1er septembre,
à proximité de la
fabrique d'horlo-
gerie. S'adresser :

Maigroge 19,
rez-de-chaussée, ou

tél. 71 43 95.

Jeune employée
de banque cherche,
pour le 1er octobre,

chambre
meublée

avec pension
Faire offres sous
chiffres DD 02644

au bureau du

I I

: ,< A louer, dans bâtiments neufs,
. 'à Dombresson, pour les 1er no-
* vembf e 1965 et 1er avril 1966

APPARTEMENTS
DE 3 ET 4 PIÈCES

confort, vue, soleil, tranquillité ,
loyer mensuel 215 fr. (3 pièces),
260 fr. (4 pièces) + charges.
Garages à 35 fr. par mois.
S'adresser à l'Etude Jaques Mey-
lan, avocat et notaire, Place
d'Armes 6, Neuchâtel.
Tél. 5 85 85.

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

appartement
de 3 pièces + hall

: tout confort. \

. . Prix : 280 fr. par modss +
40 fr. de charges.

, Adresser offres écrites à i
Service économique privé, Hôpi-

. tal 19, Neuchâtel.

A louer appartement de 6 pièces
grand hall, bains, chauffage maaout,
grand jardin, garage.
Situation tranquille, aux Grattes, sur
2203 Roohefort ; libre tout de suite.
Loyer 450 fr. par mois plus charges.
Pour visiter, téléphoner au
(038) 6 50 12.

A louer chambre
indépendante,

douche, ainsi qu'un
studio meublé, pour

le 1er décembre.
B. Gulnchax .

Areuse,
tél. 6 35 06.

A LOUER
chambre Indépen-
dante à 1 ou 2 lits,
avec part à la salle

de bains. S'adresser
à Mme

Pierrette Nods,
rue Emest-Roulet 1,

Peseux. 

A louer, aux Char-
mettes, pour début
octobre, 2 chambres

hautes indépen-
dantes, meublées,
avec Installation

pour cuisson, eau
courante et W.-C,
à personne tran-
quille et propre,
120 fr. par mois.

Faire offres sous
chiffres TT 02659

au bureau du
Journal.

A louer à monsieur,
petite chambre sans
confort. Tél. i 00 31.

A louer, près de la
gare, petite cham-
bre Indépendante,

meublée. Tél.
5 48 02.

A louer chambre à
2 lits à messieurs,

part à la cuisine et
à la salle de bains,

à Peseux, à 2 mi-
nutes de la station

du tram. Télé-
phoner le soir dès

19 heures au 8 32 21.

A louer à étudiants,
dès le 1er sep-

tembre, à Peseux,
à 2 minutes de la
station du tram,

belle
chambre

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

de bains. Télé-
phoner le soir dès

19 heures au 8 32 21.

A louer, près de
la gare, chambre

Indépendante. TéL
5 19 65.

A louer à Jeune
fille, rue Louis-

d'Orléans, chambre
avec bains, chez
dame seule. TéL

4 07 88.

A louer, & 5 mi-
nutes de l'université,

belle grande
chambre

à Jeune fille sé-
rieuse, confort et
cuisine. Adresser

offres écrites sous
chiffres HH 02648

au bureau du
Journal.

A louer, près de
la gare, à jeune

fille soigneuse, belle
chambre meublée,

avec part & la
salle de bains.

TéL 5 79 22.

HOTEL TOURING AU LAC,
NEUCHATEL,
cherche

I ingères
Faire offres ou se présenter à
la direction. Tél. 5 55 01.

A louer, à Cernier,
pour le 1er no-

vembre 1965 , dans
bâtiment neuf ,
LOGEAIENT

DE 3 % PIÈCES
au prix de 195 fr. 60
par mois, tout com-

pris. S'adresser à
l'Etude de Me

Alfred Perregaux,
notaire,

2053 Cemier,
tél. (038) 7 11 51.

four cause ae
départ, à remettre,
à Lignlères, dès fin
octobre, magnifique

4 VJ pièces
hall habitable,

cuisine avec frigo,
dans immeuble ré-

cent, 350 fr.,
charges comprises.

Garage à dispo-
sition. Adresser

offres écrites à LL
02652 au bureau du

Journal.

A louer

appartement
moderne

de 3 chambres,
salle de bains et

cuisine, service de
concierge.

S'adresser, à partir
de 19 heures, à M.

Roland Siegrist,
Perrière 3,
Serrières.

A louer dès octobre,
au mois ou à l'an-
née, à Bullet (les

Rasses), dans
CHALET

1 appartement,
3 pièces, tout con-
fort ; 1 apparte-

ment 2 pièces, mi-
confort. Tél.
(024) 2 45 39.

A louer,
en Gruyère, petit

chalet
meublé, bien situé,
près d'un village
et de forêts. Tél.

(029) 3 75 52.

A louer
immédiatement

appartement
meublé, 3 cham-

bres, à Dombresson,
à 12 minutes de

Neuchâtel, en auto.
Tél. (038) 7 20 80.

????????????
A toute demande
de renseignements ,
prière de joindre
un timbre pour la
réponse.
Feuille d'avis

de Neuchâtel

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

FIDIMMOBIL
Agence immobilière
et commerciale S.A.

GÉRANCES
Saint-Honoré 3

Neuchâtel
0 4 03 63

A louer pour le
24 septembre 1965

appartements
de 4 pièces & Pe-

seux, rue Chasselas.
Prix à partir de
335 fr. + charges.

A la même adresse :

garages

A louer tout
de suite

appartement
de 3 pièces, entiè-
rement meublé,
salle de bains,
cuisine hall.
S'adresser à

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

A louer, pour une
année, à Corcelles,

appartement
„ meublé

4 '/« pièces, tout
confort. Entrée en

Jouissance mi-
octobre. Adresser

offres écrites à PO
- 02637 au bureau

du journal.
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...qui nous vient tout droit de Paris.
C'est une mode étonnante mais qui fascine.

Pantalon 45.-, casaque ou jupe 29.80
Veste 45*4 robe 65.-.

Ils plairont à la jeune fille d'aujourd'hui, de demain e
« Girl-center, 1er élage »

c^2 / ltHteteXZMZ& SA. '
Tél. 53013 NEUCH ÂTEL
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Que va devenir le projet du grand centre de vacances
de Reheuvelier, après la disparition de son promoteur ?

Be notre correspondant :
Le grand projet de construction de

Reheuvelier vient de prendre une cu-
rieuse tournure à la suite de la dispa-
rition, pour une destination inconnue,
d'un des promoteurs du projet M.
Luck.

I_c _ idées lumineuses
d'un maçon

A la suite de la parution d'une an-
nonce, M. Luck qui se trouvait à Win-
terthour s'est fait engagé comme ma-
çon par M. Vogt qui transformait
l'hôtel du Moulin à Reheuvelier. C'est
dans le calme de ce lieu que vint à
M. Luck l'idée de faire construire le

—-•.-™-_™ _,.,_n~w.,., n„,v(..„»™«.™i--».TOrii y n ¦*¦. ¦ ¦«vruiKov._T.T_w. __._<.-.'_ _ . ' . - .  _«_ ¦ . ¦ W "̂  <1>W'_-.___-̂ :_^:_ttTCft%S_W

C'est sur cette colline que devaient être construites 130 maisons de vacances

grand ensemble dont nous avons parlé
dans notre édition du 26 juillet, en-
semble comprenant notamment 130
maisons familiales et de vacances,
grand hôtel, piscine, patinoire,- places
de jeux, usine de purification des eaux,
routes, etc. Il fit établir des plans do
ces constructions dont le coût total
était devisé à quelque 20 millions de
francs.

A relever que M. Luck est en Suisse
depuis 1964 et qu'il n'était pas, dit-on ,
en possession du permis de séjour.
Pour financer son projet il prit contact
avec un certain M. Schweiger, com-
merçant , domicilié ii Offenburg, en
Allemagne. Homme de confiance du fi-

nancier allemand, M. Luck avait entre-
pris toutes les démarches nécessaires
en Suisse, notamment auprès des au-
torités.

M. Luck se présentait partout comme
le représentant du soi-disant puissant
bailleur de fonds allemand Paul Schwei-
ger.

Il n'était pas au rendez-vous...!
Lundi quelques journalistes étaient

convoqués à Loerrach par M. Luck qui
avait, paraît-il , quelque chose d'impor-
tant à leur communiquer.

Après avoir attendu l'intéressé durant
plus de deux heures, la presse s'impa-
tienta et regagna la Suisse. Mardi nous
apprenions par l'intermédiaire de M.
Schweiger que Luck avait disparu avec
la carte d'identité de M. Mittendorf ,
tenancier du restaurant du Moulin à
Reheuvelier. Il aurait emporté avec lui
deux clefs et n'aurait pas rendu une
somme de 2500 francs qui lui aurait
été prêtée ! La dernière fois que M.
Luck a rencontré M. Schweiger à Of-
fenburg, lundi passé, ce dernier appre-
nait le rendez-vous fixé avec des jour-
nalistes suisses et refusa de s'y rendre.
Depuis Luck a disparu... sans payer sa
facture d'hôtel dans la ville allemande.

A la suite de ces événements trois

plaintes ont été déposées. L'une par
l'hôtelier d'Offenburg, une seconde par
M. Schweiger, la troisième par M. Mit-
tendorf de Reheuvelier.

Jeudi , M. Paul Schweiger avait con-
voqué le Conseil communal de Reheu-
velier pour discuter de l'affaire. Il a
déclaré ne pas vouloir abandonner le
projet , malgré les difficultés provenant
des autorités qui refusent d'accorder
un permis de séjour aux étrangers
qui seraient acquerreurs de ces mai-
sons. Car, avant d'être construites, un
certain nombre de ces maisons (46)
ont déjà été vendues à des Suisses et
à des étrangers.

Que vont faire
les entrepreneurs ?

On sait aussi que Luck avait déjà
pris contact avec certains entrepreneurs
qui, afin de pouvoir souscrire aux fu-
turs travaux, avaient déjà versé des
sommes plus ou moins importantes.
Quelle seront leurs réactions devant
la situation nouvelle ?

Pour l'heure, la situation est bien
embrouillée. A Reheuvelier, commune
de 266 habitants, on ne s'énerve pas,
car tant que l'argent n'est pas versé,
les terrains ne sont pas vendus. C'est
là l'essentiel .

Ad. Guggisberg

Vaste projet de rénovation de la ligne du B.T.I

La nouvelle gare du BTI. Une coupe permet de voir le quai inférieur.

De notre correspondant :
On se souvient de la levée de boucliers

qui s'était faite lorsqu'on proposa de
remplacer le chemin de fer à voie
étroite par un service d'autobus entre
Bienne et Anet. Aujourd'hui le conseil
d'administration du BTI a fait établir,
par les soins de M. Kuster de Bienne,
un vaste projet de rénovation de cette
ligne.

Tenant compte de l'augmentation
constante de la population dans cette

région, on a vu grand et c'est heureux.
Ce grand projet serait divisé en plu-

sieurs étapes . La première, dont le coût
approcherait 10 millions de francs,
comprendrait notamment la séparation
de la route et du chemin de fer sur
le trajet Gerolfingen-Ipsach (3 mil-
lions), amélioration de la voie et achat
de . trois trains navette, construction
d'un dépôt à Teuffelen (4,100,000 fr.)
et construction de la nouvelle gare BTI
à Bienne (2,900,000 francs).

Si ce projet est accepte par la Confé-
dération, le conseil d'administration
pourrait compter sur une subvention
de 4 millions auxquels s'ajoute la mê-
me somme allouée par le canton.

La seconde étape comprendrait
l'agrandissement du tronçon Ipsach-
Nidau-Bienne. Elle est devisée à 25
millions de francs.

Cette étape comprendrait notamment
la construction d'une voie ferroviaire
parallèle à une nouvelle route. La
traversée de Nidau se ferait par une
voie aérienne qui traverserait le canal
de l'Aar et de la Thielle. La route de
Bern e serait franchie par un tunnel
et, de là, à la nouvelle gare BTI qui
serait construite au sud de la gare
OFF actuelle, soit près de la gare
marchandises.

Ainsi la verrue constituée par la gare
du BTI disparaîtrait. Les voyageurs
arrivant à la gare du BTI où s'y ren-
dant en provenance de la gare CFF
pourraient utiliser le passage sous-voies
actuel de la gare CFF.

Si toutes les communes intéressées
au projet n'ont pas donné leur assen-
timent, le Conseil municipal de Bienne,
a lui, donné son agrément. Il dépend
maintenant de la Confédération que
ce projet soit réalisé.

Ae&ident spectaeuBalre
avenue à. Stand

YVERDON

Quatre blessés
(|c) Hier, à 13 h 30, un accident specta-
culaire s'est produit à Yverdon à l'inter-
section de l'avenue du Stand - rue de
l'Hippodrome.

Le conducteur d'une voiture étrangère,
M. Michel Barthou, âgé de 41 ans,4,„do- „
micilié à Piolenc (Vaucluse), ne respecta
pas le stop placé au bout de l'avenue du
"Stâifd, en diféîstldh' ' _tlf lac. Au même
Instant survenait de la rue de l'Hippo-
drome, un camion roulant en direction
de Clindy. Le chauffeur du poids lourd
fit l'impossible pour éviter la collision,
mais ne put y parvenir. Sous l'effet du
choc, l'automobile fut projetée contre la
barrière qui enjambe le canal oriental,
et resta coincé entre les barreaux.

Le camion, désorienté, sortit de la
route, dévala un talus et s'arrêta peu
avant le canal. De la voiture on retira
quatre blessés, soit M. Bartou, sa femme
et leurs deux fils. M. Bartou souffre de
fractures aux côtes et à la clavicule droi-
te. Sa femme a été fortement commo-
tionnée. L'aîné des enfants, Jean-Miohel,
âgé de 16 ans, souffre également d'une
commotion, de côtes fracturées, et de
contusions pulmonaires. Son frère Albert,
âgé de 14 ans, s'en sort avec une légère
commotion. Toute la famille Bartou a
été hospitalisée à Yverdon. La voiture
est hors d'usage.

De nombreux accident se produisent à
cet endroit, et neuf fois sur dix ce sont
des automobilistes étrangers qui en sont
les victimes, ne connaissant pas les lieux,
il semble que le « stop » échappe à leur
attention.

Le Grand conseil bernois votera-t-il

le crédit de 400,000 francs pour

l'agrandissement du technicum de Bienne ?

A la session d'automne :

De notre correspondant :
Au-cours de la session d'automne, le ••

Grand conseil du canton de Berne aura
à voter un crédit de près de 400,000
francs en faveur du technicum cantonal
de Bienne.

Depuis 1962, le Technicum cantonal
de Bienne souffre d'une pénurie aiguë
de locaux dont les suites provoquent
peu à peu une situation qui ne saurait
plus être tolérée. La création de 4 nou-
velles csalles» provisoires en 1963 dan s
le bâtiment Rockhall proprement dit
(Rockhall I), d'une superficie moyenne
n'atteignant guère que 50 mètres car-
rés, n'a apporté qu'une légère amélio-
ration. Peuvent y recevoir un enseigne-
ment les classes dont l'effectif est
inférieur à 24 élèves. Cela n'est le cas
que pour quelques classes des écoles
professionnelles rattachées à l'établis-
sement et en partie aussi pour l'ensei-
gnement des branches générales en
2me année. En revanche,' les classes
de Ire année des divisions M et E
accusent un effectif moyen supérieur
à 30 élèves et, de surcroît, l'enseigne-

ment spécialisé proprement dit des
semestres supérieurs., _.eA peut, être dis-
pensé de façon", âpptôpriéé que là où
îqs laboratoires ..sont h disposition, à.
proximité directe. Il n'existé pratique-
ment aucune réserve de locaux, c'est-
à-dire que le plan d'occupation des
salles ne recèj e aucune lacune. Cela
signifie que tout minime écar t de l'ho-
raire causé par des conférences, des
conférences des maîtres, des examens,
eXc, provoque des abandons de leçons
désagréables. En outre, les étudiants
ne sont plus guère en mesure de tra-
vailler pour eux dans les salles d'école.

On voudrait notamment que, pour
l'année 1966, on puisse avoir à dispo-
sition trois grandes salles de théorie,
une grande salle de construction, un
local pour haute • tension, et tui local
supplémentaire pour des recherches
spéciales de laboratoire. Si le crédit
demandé à cet effet est accordé, la
maison Rockhall II serait immédiate-
ment aménagée.

Dans ce prix est compris l'aménage-
ment extérieur et l'ameublement.

Une autoit-obils t_ irihs
dans le lac de Brienz

(c) Vendredi à 11 h 15, une automobile
qui roulait entre Brienz et Eblingen
a quitté subitement la route et est
tombée dans le lac. Les hommes-gre-
nouilles ont découvert la machine par
quinze mètres de fond ; d'après lés
plaques, le conducteur, qui est noyé,
devrait être un comptable de Klrchberg.
On ne saura que demain le nom exact
du malheureux.

Berne : un notaire connu répond
en justice de ses indélicatesses

Arrestation d'un témoin en audience
BERNE (UPI). — Un notaire bernois

de 43 ans comparaît ces jours devant le
tribunal pénal de Berne, sous l'inculpa-

tion d'abus de confiance, de violation
des secrets de la profession et de ges-
tion déloyale. Les faits remontent à
plusieurs années.

Au cours des délibérations, le prési-
dent a fait arrêter un témoin à dé-
charge, pour faux témoignage.

Dans le cas d'abus de confiance, il
s'agit d'une commission sur une trans-
action immobilière que le notaire aurait
dû partager. En réalité, il aurait con-
servé la plus grande part pour lui.

La violation des secrets de la profes-
sion a trait à des dossiers confidentiels
qu 'il a livrés à la police, au détriment
d'une cliente. Enfin , la gestion déloyale
porte sur une affaire de concordat dans
laquelle l'accusé n'aurait pas vendu au
plus offrant un immeuble d'une succes-
sion , désavantageant débiteur et créan-
ciers.

L'accusé était une personnalité fort
connue clans la Ville fédérale et ayant
d'importantes relations. Le procès est
évidemment le sujet de conversation
No 1 dans la capitale.

GRANGES-MARNAND
Mort d'un ancien préfet

(c) On apprend la mort , à l'âge de 81
ans, de M. Louis-Auguste Nicod, ancien
agriculteur et ancien préfet du district
de Payerne. Le défunt fut durant de
longues années syndic de Granges et
député au Grand conseil vaudois. En
1947, il avait succédé comme préfet à
M. Addor, et l'était resté jusqu'à l'âge
de la retraite légale.

DOMDIDJER

Chute d'une cycliste
(c) La petite Monique Minguely, do-
miciliée à Domdidier, a fait une chute
hier alors qu'elle circulait à bicyclette
à Domdidier. Souffrant de blessures à
la tête, elle a été transportée à l'hô-
pital d'Estavayer.

Mes froissées
(c) Jeudi soir, à 22 h 40, un automo-
biliste circulait de la place Notre-Dame,
à Fribourg, en direction du pont de
Zœhringen. A la hauteur du café de la
Poste, il fut heurté par une autre voi-
ture qui faisait un dépassement par la
droite. Cette voiture était conduite par
un _ ressortissant étranger. Pas de_ blessé,
mais deux ailes froissées qui occasion-
nent pour quelque 1000 fr. de frais.

BIENNE
SAMEDI

CINÉMAS. — Apollo, 15 h et 20 h 15 :
Les Dix Gladiateurs.
Samedi et dimanche, 17 h 30 : Anna.

Capitale, 20 h 15 : Ces dames s'en
mêlent.

Cinéac : Nlls Holgersson's Wunderbare
Reste.

Lido, 15 h et 20 h 15 : Le Salaire de
la peur.
Dimanche, 10 h 30 : Vite Vendute.

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

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

Joyeuse.
Samedi et dimanche, 17 h 30: Maciste
dans les mines du roi Salomon.

Scala , 15 h et 20 h 15 : Carmen Jones.
Samedi et dimanche, 17 h 30 : Prince
Vaillant.

Studio, 20 h 15 : Le Diable au corps.
Pharmacie de service : Pharmacie Coopé-

rative, rue Centrale 45, tél. 2 52 57.
Permanence médicale et dentaire. —

Votre médecin habituel ou tél. aux
Nos 11 ou 17.

Un moyen de locomotion qui compte
bien peu d'adeptes: le monocycle

Un Fribourgeois en est le maître incontestable
H y a quelque temps, la presse d'ou-

tre-Jura faisait état du « record » éta-
bli par un Français, Alain Munier,
qui a parcouru la distance Dijon -
Beaune, soit 37 kilomètres, monté sur
un monocycle. On a même écrit que
le record avait été « pulvérisé ».

Je suis allé trouver Aloïs Grand-
Jean, qui se préparait à partir en va-
cances avec sa famille... Pas en mo-
nocycle, bien sûr... Car ce grand mo-
nocycliste va aujourd'hui sur ses
60 ans. Mais Aloïs Grandjean avait
réussi, à l'époque, des distances à côté
desquelles les 37 kilomètres du Fran-
çais font piètre figure...

Menuisier-ébéniste de profession ,
établi à Marly, tout près de Fribourg,
Aloïs Grandjean avait commencé à
faire du monocycle en 1927. En ce
temps-là, 11 ne pratiquait cet exercice
que comme sport de salon. Il faisait
son numéro à l'occasion de manifes-
tations, et l'on vit même, plus tard ,
un trio Grandjean : le père, la fille
et le fils, tous à monocycle. Et puis,
le temps aidant, Aloïs Grandjean
quitta le « salon ».

— J'ai commencé par faire un pe-
tit parcours, d'environ trois kilomètres.

Je l'ai fait' une fois, puis deux fois,
puis... bien des fois.

— Et un jour , vous avez passé aux
grandes distances ?

— Oui, j'ai fait le tour du lac Lé-
man. C'était dur la première fois.
Mais l'année suivante je le refaisais,
en gagnant du temps...

Lorsqu'on lui parle du record ac-
compli par le Français, Aloïs Grand-
jean sourit :

— Oui, bien sûr , il est jeune et ne
sait pas ce que j'ai déjà fait. Mais
je suis sûr que, pour lui, c'est une
performance et une réussite, exacte-
ment comme ça l'était pour moi à
mes débuts.

— Oui, ce qui dut être le plus dur,
ce sont les cols ?

— Oh oui ! j'ai fait plusieurs cols :
la Forclaz, le Sustcn, le Grimsel... Ce-
pendant ce dernier, plus jamais je ne
le referais : j 'ai bien cru que je n'ar-
riverais pas au sommet...

Aloïs Grandjean , en 1944, réussit
un exploit qui fut connu bien au-
delà de nos frontières : Brunnen -
Lausanne, soit 325 kilomètres sur une
roue. Même la presse française en parla .

— Et si l'on vous proposait aujour-

d'hui une sorte de match contre le
Français, vous tiendriez le pari ?

— Bien sûr, je suis là, je suis prêt
à tenter ma chance, malgré mes...
presque 60 ans.

—¦ Quelle distance avez-vous réussi
à faire sans étape, sans poser le pied
à terre ?

— Il m'est arrivé de faire Lausan-
ne - Genève d'une traite, donc plus de
60 kilomètres.

Je suis certain qu'Aloïs Grandjean
tiendrait encore le coup aujourd'hui. Il
n'est que de le voir s'entraîner sur
les routes près de chez lui : on croi-
rait que, depuis 1927, il n 'est jamais
redescendu de son monocycle. Et
pourtant , cette roue lui a causé pas
mal de soucis :

— Oui, quand j'ai fait le Susten,
ça m'a coûté quelques centaines de
francs, et d'autres fois aussi.

Du sport pour le sport. Car Aloïs
Grandjean est un vrai sportif , qui ne
recherche pas la gloire, mais seulement
l'amour du sport. II valait la peine de
le souligner. Bonne chance et bravo,
monsieur Grandjean.

Serge HERTZOG

Aujourd'hui à Saint-Ursanne, les
époux Xavier Marchand et Eugénie, née
Bouvier, fêtent le 60me anniversaire de
leur mariage. Tous deux sont en bonne
santé et sont nés respectivement les
29 octobre et 10 décembre 1877.

M. Xavier Marchand est un ancien
directeur de l'hospice des vieillards de
l'Ajoie et du Clos-du-Doubs. Il fut en
outre maire de Saint-Ursanne et député
conservateur au Grand conseil du can-
ton de Berne.

SAINT-URSANNE

Noces de diamant

Président
du conseil d'administration : i

Marc WOLFRATH
Directeur : Georges FAVRE

Rédacteur en chef :
Jean HOSTETTLER

BERNE

Le Conseil executif du canton de Berne ,
demande au Grand conseil l'ouverture
d'un crédit de 455,000 fr., c'est-à-dire le
mê!mo m'ontant que la ville accordera ,
pour des améliorations à l'exploitation de ;
l'aérodrome de Belpmoos, près de Berne.
Il s'agit avant tout de garantir le ser- i
vice d'hiver de la piste, le développement
des services du feu et de secours, l'acqui-
sition d'un Installation radar et du pro-
longement de l'allumage de la piste.

Demande d'un crédit
de 455,000 francs
pour l'aérodrome

de Berne-Belj imoos

(c) Le petit Pierre-Alain Helfer, âgé de
4 ans, fils de Walther, domicilié à Mon-
tagny sur Yverdon accompagnait hier sa
mère et son grand-père aux champs,
où ils faisaient les foins.

Soudain, alors que le tracteur attelé
d'un char se mettait en marche, reniant
s'élança entre les deux véhicules et fut
coincé entre l'attelage. Blessé, l'enfant fut
conduit à l'hôpital d'Yverdon puis trans-
féré à l'hôpital cantonal de Lausanne
en raison de la gravité de ses blessures.
Le petit Pierre-Alain souffre de lésions
à la colonne vertébrale.

MONTAGNY

Un bambin se jette
contre un tracteur

LA BICYCLETTE

t

Plus de 2000 km seule à travers la Grande-Bretagne ï

Une passion qui mène loin :

Mlle Nelly Blanc, âgée de 51
ans, lingère à l'hôpital de
Payerne, est célibataire. Elle

est passionnée do randonnées à
bicyclette et, chaque année, pendant
ses vacances, s'en va sur les routes
par monts et par vaux. Dès 1949,
elle a parcouru à bicyolette, seule,
à peu près toutes les routes de
notre pays, et franchi presque tous
les cols alpestres. Après avoir fait
plusieurs fois le tour de la Suisse,
elle a senti le besoin de changer
d'horizons.

En 1963, elle accomplissait un
long périple à travers les Pays-Bas,
puis, la même année, elle faisait
le voyage aller et retour Payerne -
Paris, toujours en pédalant. L'année
dernière, c'était la Belgique qui re-
cevait sa visite. Mais cette année,
Mlle Blanc a fait mieux encore :
toujours à bicyclette, elle a parcouru
environ 2000 kilomètres à travers
la Grande-Bretagne, sans savoir un
mot d'anglais et ne connaissant per-
sonne dans ce pays I Cette vaillante

cycliste payernoise est rentrée au D
bourg un peu fatiguée, mais prête 

^à entreprendre de nouvelles randon- u
nées encore plus lointaines. S

R. P. a

(c) A Fribou rg, la direction de la
police locale vient de faire le commu-
ni qué suivant : « Le public est informé
que l'horloge de l'hôtel de ville est
arrêtée , pour cause de réparations,
jusqu'au mercredi 1er septembre ».

On conviendra que l'acte témoigne de
beaucoup d'à-propos. On ferait bien
do s'en insp irer, à Bulle par exemple,
lorsque l'horloge de l'église est arrêtée
pendant  trois semaines à neuf heures
moins dix. Personne, jusqu 'ici , ne pou-
vait donner d'explication à cet arrêt...
intempestif .  L'autre jour pourtant, un
quidam chuchotait que cette carence
proviendrait du fait que le président
de paroisse bullois est horloger...

tavelle tactique :
pas de tic tac...



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

par 33
ANN et GWEN

Moment terrible que celui où un être très j eune
retourne à son Créateur avec une fugitive révolte, vite
apaisée... Et c'est, enfin , le silence, un grand silence
qui, tout à coup, est rompu par les sanglots des
vivants.

XV
Quelques jours après les obsèques, Françoise et sa

mère se préparèrent à recevoir Steve et Frédéric à dé-
jeuner. Le pauvre veuf était effondré , à tel point que
Frédéric, toujours soucieux de rendre service, l'avait
emmené avec lui à l'hôtel. Il comprenait l'espèce d'hor-
reur qu'éprouvait le malheureux à se retrouver dans
l'accablant silence de l'appartement, meublé avec tant
d'amour pour sa femme.

Françoise avait les yeux luisants, la bouche sèche,
la poitrine douloureuse d'avoir pleuré. Il lui semblait
que ces derniers jours, elle avait épuisé ses dernières
forces dans le désespoir qui l'avait d'abord saisie. Passé
tous les poignants et exaltants moments qui suivent
la mort , elle restait anéantie et profondément surprise
de voir le courage de sa mère. Bravement , Carrie
manifestait une énergie que sa fille ne lui eût jamais
soupçonnée. La pauvre femme apprenait-elle enfi n à
vivre dans le choc de la plus terrible douleur qui
puisse frapper une mère ?

Dans la cuisine, Françoise, avec stupeur, la voyait
s'affairer, l'air presque intéressé par ce qu'elle faisait.

Puis Carrie se tourna vers elle avec un sourire triste.
— Ce pauvre Steve ! Je sens que Jenny aimerait me

voir prendre soin de lui I II est tellement accablé, tel-
lement désemparé !

Relevant des yeux pleins de résignation, elle conti-
nua :

— C'est étrange I Par moments, je ne supporte pas
l'idée de ne plus revoir sa chère petite figure, ses grands
yeux — ils étaient si beaux, si doux, mais si tristes
toujours I — mais il me semble vraiment que Jenny
n'était pas faite pour vivre | Le monde est trop dur
pour des cœurs fragiles comme le sien.

Elle continua rêveusement, sans arrêter de tourner
une sauce :

— Déjà toute petite, elle était autre que toi, ma
grande I Tu es toujours si brave !

La jeune fille fit trois pas avec un petit gémissement
et laissa tomber sa tête sur l'épaule de sa mère.

— Non, Mammie ! Je ne suis pas si brave que cela,
j'ai besoin de toi, au contraire. Ne m'abandonne pas !

Carrie eut un sourire très doux.
Cela me fait du bien que tu aies besoin de moi.

Toi et le pauvre Steve... Mais, plus tard, ma chérie, tu
auras Frédéric. C'est un garçon admirable I

— Oui, j'aurai Frédéric, dit Françoise en s'essuyant
les yeux.

Il lui restait tout de même des larmes et, surtout,
une grande impression de désarroi. Tout était telle-
ment confus, tellement effrayant même I Elle ne pou-
vait répéter à sa pauvre mère les dernières paroles
de Jenny. Cette étrange manière qu'elle avait eue de
lui confier Steve. Jenny avait-elle deviné qu'elle l'avait
aimé si profondément, si douloureusement ?

Et maintenant ? Elle quitta la cuisine rapidement
pour se reprendre, se composer un visage. Le cha-
grin seul ne la dominait plus. C'était une terrible incer-
titude. Frédéric I Elle le revoyait constamment, avec
ses yeux intelligents et vifs, avec ces plis qui mar-
quaient sea joues. Son fiancé 1 Oh ! Jenny avait-elle

voulu dire qu elle devait la remplacer tout à fait
auprès de Steve ?

Debout devant la fenêtre, les yeux fixés sur les
arbres du petit jardin qui égayait leur appartement,
elle enregistrait distraitement l'affaiblissement visible
de l'été. Déjà, les feuilles fragiles des cités jonchaient
le sol. Bientôt , ce serait l'automne. Ses idées s'égaraient,
imprécises, avec une nuance de profonde mélancolie.
De temps à autre, une pensée claire émergeait. Comme
elle eût, jadis , accueilli cette perspective avec un autre
sentiment ! Françoise avait l'habitude de voir lucide-
ment en elle-même ; elle eût sans doute admis avec
un battement de cœur violent qu'elle pourrait un jour
remplacer sa sœur auprès de son mari. C'eût été
comme une espèce de consécration du sacrifice muet
qu'elle avait fait à Jenny, et elle n'en eût pas éprouvé
de remords. Elle ne pouvait se reprocher un mot, un
geste, un regard vis-à-vis de Steve.

Mais maintenant ?... Oh ! elle ne savait plus ! Le
masque douloureux de Steve repassait constamment
devant ses yeux. Son désespoir l'impressionnait. Il
avait aimé Jennifer, sans l'ombre d'un doute, au début
en tout cas. Pourquoi ne l'avait-il donc pas rendue
plus heureuse ? Le « don », oui, le terrible « don »,
s'était insinué entre eux. Elle savait que Steve ne
l'avait jamais admis, qu'il en détestait la pensée.

Frédéric reprit la place de Steve dans son esprit.
Elle appuya le front contre la vitre et gémit tout bas:

— Jenny, Jenny, pourquoi nous as-tu quittés ? Pour-
quoi m'as-tu dit cela ? Je ne sais plus, ma petite
sœur, je ne sais plus ce que je dois faire. Il compte
aussi, mon cher Frédéric I

Oui, il comptait ! Elle redressa la tête, un peu apai-
sée. En somme, elle n 'avait pas promis à Jenny qu'elle
épouserait Steve. Jenny savait qu'elle était fiancée. Elle
n'avait pas voulu dire cela I

Quand elle rentra dans le salon, Carrie lui dit :
— J'ai oublié le principal : pendant que tu faisais

les courses, la concierge est montée. Elle m'a dit que

l'appartement voisin, sur le même palier, était libre
le 15. Je m'étais demandé si nous ne devrions pas
proposer à Steve de le prendre. Il m'a dit hier qu'il
n'aurait plus jamais le courage d'habiter celui où ma
pauvre chérie...

Elle s'arrêta, puis bravement continua :
— Ne crois-tu pas que ce serait une bonne idée 7
Françoise s'exclama :
— Excellente I Nous pourrions ainsi veiller sur son

ménage. Il serait chez lui et, cependant, il n'aurait
que quelques mètres à faire s'il se sentait seul. Oh 1
Mammie, c'est une très bonne idée.

— Comme tu as l'air contente I dit Carrie.
Oui, elle était contente tout à coup, autant qu'elle

pouvait l'être. C'était une réponse à ce grand trouble
qu'elle ressentait, une manière d'accomplir le dernier
vœu de Jenny sans plus se casser la tête pour ima-
giner comment.

Steve et Frédéric arrivèrent vers une heure. Us
étaient pâles tous deux et Françoise fut touchée de
voir le geste affectueux avec lequel son fiancé tenait
le jeune homme par l'épaule , en entrant. Elle fut tou-
chée aussi de voir avec quel abandon Steve prenait
Garrie dans ses bras, oubliant son cérémonieux baise-
main et lui disant, les larmes aux yeux :

— Comme vous êtes courageuse, Mammie, comme
vous êtes bonne de nous recevoir ainsi !

Carrie eut un pauvre sourire.
— N'êtes-vous pas mon fils , Steve ?
, . lui j eta un regard éperdu et se détourna. Fré-

déric prit Françoise dans ses bras, l'embrassa douce-
ment , puis la suivit dans la cuisine :

— Il a dormi. Je lui ai donné un somnifère. Il est
extraordinairement vulnérable, Françou , je ne l'aurais
pas cru. Il m'avait toujours semblé que Steve était
presque capable d'être dur. J'ai l'impression que la
mort de Jenny l'a brisé.

(à suivre)
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de notre cave
à votre table
whisky écossais E 11
41° la bouteille I w

montagne supérieur m
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Pelure d'oignon
le litre ¦
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+ verre
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C'est avec
plaisir

que je note et tra-
duis le texte de vos
annonces pour notre

6tmnM.<tftt'SSall
Langnau BE, le jour-
nal reconnu pour
les offres de places.
37 990 abonnés. Je
vous réponds sur le
No (035) 2 19 11.

À vendre deux magnifiques

TABLEAUX
buste de femme, 600 fr. ; jeune fille
nue, 800 fr.
J. _?. Millier, Bienne, Schmiedweg 16.

Machines à laver
«BAUKNECHT »

Profitez de nos reprises de

Fr. 200.-
mirtiiE_ iii__ iJ ' ' 'ïôrs de Tàèhat d'Un des
sensationnels nouveaux modèles
BAUKNECHT ;
100 % automatique, possibilités de
lavage illimitées, BAUKNECHT soi-
gne le linge et le rend plus blanc I
Demandez notre prospectus spécial
ou une démonstration à domicile.
Facilités de paiement.

U.Schmutz quincaillerie
2114 Fleurier

Tél. 9 19 44.

200,000 fr.
sont à placer dans

société immobi-
lière ou autre af-
faire. Faire offres
sous chiffres IF
02595 au bureau

du journal.

^Retard des règles?

I

PERIODUL est efficace
en cas de règles retardées »
et difficiles. En pharm. SS

Th. Lahmann-Amrein , spécialités ¦"
¦POI pharmaceutiques. Ostermundlgen/BE^Ĥ
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Nos beaux voyages
d'automne

30-31.8. 4 jours Provence - Une
chevauchée en Camar-
gue Fr. 225.—

1- 2. 9. 4 jours Marseille - Nice -
Côte-d'Azur . . . .  Fr.230.—

JEUNE FÉDÉRAL
18-20. 9. 2 jours Munich - Fête

de la bière et Expo-
sition des transports et
communications . . . Fr. 160.—

18-19. 9. 2 jours La Bourgogne
avec dîner gastrono-
mique Fr. 90.—

AUTOMNE
25-27. 9. 3 jours Munich - Fête

de la bière et Expo-
sition des transports et
communications . , Fr. 160.—

3-3.10. 2 jours La Bourgogne
avec dîner gastrono-
mique Fr. 90.—

6-7. 11. 2 jours Foire gastrono-
mique de Dijon . . . Fr. 66v—

Renseignements et Inscriptions :

AUTOCARS CJ TRAMELAN
Tél. (032) 97 47 83

Voyages et Transports SA.,
5, faubourg de l'Hôpital,
tél. (038) 5 80 44

Mi pour vos photos de valeur..!

f
Prêts rapides
• Pas de caution jusqu'à

Fr.10000.—

• Pas de demande de renseigne-
ments à l'employeur ni au
propriétaire.

¦ 
¦

• Conditions sérieuses.

^^ J& Veuillez nous envoyer ce coupon
^^^T aujourd'hui encore.

JKfok Vous trouverez un ami en la
Mr ^M banque spécialisée depuis 50 ans.
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¦

Banque,Procrédit
Fribourg, Tél. 037/26431

Nom -
Prénom 
Rue 
Localité . 

S —^

(4  22 22 |
Taxi-Phone wT

Superbe

machine
à coudre

zigzag, avec repri-
sage, broderie, etc.,
5 ans de garantie.

Au comptant

Fr. 398.-
ou acompte de
100 fr. + 6 fois
55 fr. - 430 fr.

Démonstration sur
demande à domi-

cile ou au magasin.

Gd-Rue 5 Seyon 16
tél. (038) 5 34 24.

PR êTS !
sans caution
de Fr. 500.—

à 4000.—
accordés depuis

\ 30 ans à toute
personne sala-

\ rlée. Rembour-
sements selon j

possibilités.
Bureau

j de crédit S. A.
| i Grand-Chêne 1
I Lausanne
j 0 021/22 40 83

MONZA (province de Milan)

XXB EXPOSITION INTERNATIONALE de L'AMEUBLEMENT
du 11 au 26 septembre 1965

à VILLA REALE DE MONZA (à 12 km de Milan)

L'exposition la plus complète des fabricants et artisans
du meuble et de l'ameublement pour la maison, tapis,
tissus, céramiques, argenterie, cristaux, etc.
Facilités pour les visiteurs et les acheteurs étrangers.
Pour renseignements : Segreteria Générale délia Mostra
Internazionale deU'Arredamento, Villa Reale, MONZA
(province de Milan) , ITALIE.

VOYAGE DU JEÛNE FÉDÉBAL
. en autocar grand confort

du 18 au 20 septembre 1965

Jura - Alsace - Forêt-Noire
un superbe circuit qui vous fera visiter :

L'église de Ronchamp — La Rouie du vin d'Al-
sace - Strasbourg — Le Titlsee et les chutes du

Rhin
Bonne table - Bons hôtels - Tout compris Pr. 180.—
• Arrêt à Lausanne, Yverdon, Neuchâtel, la Chaux-de-Fonds
* Demandez nos programmes détaillés

Montreux-Excursions S.A.
Grand-Rue 2 MONTREUX Tél. 62 41 21

et auprès des agences de voyages



Zouba: «La défaite de dimanche
est pour nous une bonne leçon»

Les clubs romands de Ligue B passeront- ils un dimanche pénible ?

Pour son premier match de la saison,
Cantonal a été rudement . secoué sur son
sur son propre terrain par un adversaire
qui a fait preuve d'une... énergie pour
le moins inattendue, mais efficace : deux
points de perdus, Sandoz obligé de subir
les effets de l'art chirurgical et Pigueron
puni de trois dimanches de suspension
pour son manque de calme face à l'ad-
versité, enfin, plus d'un Cantonalien re-
trouve sur ses tibias les séquelles d'une
lutte dont il n'est guère friand...

Leçon
— Voilà, nous dit Zouba, l'entraîneur

des Neuchâtelois, ce premier match doit
nous servir de leçon. Une leçon que nous
pouvons résumer de la manière suivante :
Il n'est pas question de servir tous les
dimanches de cobayes pour les autres,
d'essayer de faire le beau jeu, d'avoir la
vaine nostalgie de l'esthétique du jeu,
d'une certaine élégance... C'est un idéal.
Mais il y a l'Idéal et .la réalité. Il nous
faut opter pour le réalisme le plus sim-
ple. Inutile de lever les bras au ciel tous
les dimanches. Mais au contraire, avec
tout ce que nous avons dans le ventre,
dans la tête et les jambes, entrer dans
la danse. Mes garçons doivent apprendre
ce qu'est, en somme, la division du tra-
vail dans une équipe de football appelée
à jouer un championnat difficile. Somme
toute, il y a, dans une équipe, trois sec-
teurs : défense, liaison et attaque. Que mes
garçons se mettent dans leur esprit une
notion qu'ils ont peut-être trop oubliée
jusqu'à maintenant : un défenseur ne joue
pas comme un attaquant. Aux défenseurs
d'utiliser la force, l'engagement physique,
le poids (certes toujours dans la limite
des règles), aux avants, par contre, de

s'en remettre à la vitesse, a l'imagina-
tion , à la finesse, tandis que la ligne mé-
diane doit faire une synthèse de ces deux
conceptions. Pour tout le monde, il faut
assimiler une règle d'or : on ne joue pas
de la même manière quand on possède
le ballon que lorsque c'est l'adversaire qui
l'a. Convoiter le ballon et l'utiliser sont
choses différentes. Que mes joueurs cher-
chent à jouer à football, d'accord ! Mais
en plus de cela, ils doivent admettre
qu'il s'agit aussi, trop souvent peut-être,
de savoir lutter, se battre et faire en sor-
te d'en posséder les moyens... Surtout les
défenseurs. On a probablement dans les
rangs de nos adversaires une certaine
tendance à croire que Cantonal est une
équipe tendre, gentille, qui fait de l'art
pour l'art. Eh bien, le match de diman-
che, nous enseigne, qu'il nous faut faire
le nécessaire pour que cette auréole de
douceur disparaisse !

L'équipe
—¦ Et le spectacle, alors ?
— Je crois que lorsque nous saurons nous

faire respecter, le football y retrouvera
son compte et, par conséquent, le spec-
tacle aussi.

— Des nouvelles de Sandoz ?
— Bonnes. Mais, évidemment, il man-

quera pendant un temps relativement
long. C'est un coup dur auquel nous pare-
rons de notre mieux : un problème à ré-
soudre. Notre match contre les amateurs
anglais, cette semaine, a été bénéfique à
ce point de vue. Nous avons joué cette
partie sans tenir compte de la valeur très
modeste de l'adversaire. Chacun s'est don-
né à fond. J'ai ainsi pu juger les joueurs
et former l'équipe (probable) qui affron-
tera Bellinzone : Streit ; Cuendet, Zouba,
Ramseier, Leuenberger ; Goelz, Burri ;
Rumo, Savary, Ryf et Renevey.

— Que pensez-vous de cette deuxième
confrontation 1

— Nous ne nous rendons pas au Tessin
en victimes. Loin de là ! Nous connaissons
un tant soit peu la manière « alla tici-
nese » : la prudence et la contre-attaque ;
l'atout majeur est la vitesse. J'espère
que nous réussirons aussi bien que Le Lo-
cle, même en territoire ennemi. Les mal-
heurs de dimanche passé ont raffermi
le moral de mes garçons. De plus, et je
le souligne avec plaisir, mon équipe , a
senti, à la Maladière, que le public était
avec elle. Ce contact, ce rapprochement
assez inhabituel lui a fait du bien, mais,
en même temps — et les joueurs en sont
très conscients — lui crée des obliga-
tions... C'est vous dire que Cantonal fera
tout ce qui est son pouvoir pour rappor-
ter deux points de ce long voyage. Peut-
être sera-ce plus facile que prévu, j'en
suis convaincu , nous n'aurons pas à su-
bir le même genre d'assaut que la pre-
mière ;ÎOis. Et cela me donne confiance.

— Hélas, vous savez que si l'entraîneur
joue, Kroemer, lui aussi de nationalité
étrangère, ne peift. pas jouer. Or il fallait
pallier l'absence de Sandoz. Alors... il se-
ra là comme remplaçant, en cas de dé-
feoiion de ma part.

Bon voyage Cantonal. Poui-quoi ne pas
compenser les deux points argoviens par
deux points tessinois ?

Alain MARCHE

Paul Garbani
a-t-il trouvé

I oiseau rare ?
Les dirigeants bruntrutains ont

profité de la pause pour remettre
la pelouse à neuf .  C'est pourquoi ,
dit-on à Porentruy, les joueurs n'ont
pas le droit de perdre leur premier
match à domicile. La défaite acusée
à Saint-Gall l' est par le résultat,
mais beaucoup moins par la façon
de jouer.

Les Soleurois affronteront une
équipe ajoulote qui veut p laire à
son public et montrer ce qu 'elle a
« dans le ventre ». Hopp ler , blessé
durant cette quinzain e, a repris les
entraînements. Sa rentrée est cer-
taine, tandis que celle de Laroche,
touché dimanche dernier, ne l'est
pas. L'entraîneur Garbani introduira
au poste d' avant centre le joueur
allemand Ort. Cette nouvelle recrue
a laissé une très bonne impression
dans le match des réserves, diman-
che, à Saint-Gall. Peut-être sa puis-
sance apportera-t-elle ce qui man-
que à l'équipe ajoulote.

Pour la rencontre de demain, M.
Garbani pourra compter sur les
treize joueurs suivants : Wœhrle
(Jecek) ; Mazimann, Leonardi ; Les-
niak, Hopp ler, Morand ; Roth ( Z u f -
f e r e y ) ,  Lièvre, Ort, Sy lvant, Alt-
haus U.

La rencontre sera dirig ée par M.
Chollet, de Lausanne, sur un ma-
gnifique terrain.' Souhaitons que le
jeu le soit aussi I

C. STADELMANN

Le quatre sans barreur helvétique
s'est magnifiquement qualifié

LE HUIT ALLEMAND. — H o  fait une telle impression qu'on ne
voit pas comment U p ourrait être battu en f inale.

(Téléphoto AP)

' ^̂ ^1̂  Les 
rameurs soviétiques 

seront 
de 

toutes 
les 

finales 
!
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Un seul des quatre bateaux suisses en-
gagés dans les repêchages a réussi à se
qualifier pour une finale. Il s'agit du
quatre sans barreur du Blauweiss de Bâ-
le qui s'est classé second de la série rem-
portée par l'URSS. Les trois autres em-
barcations helvétiques participeront aux
régates de classement pour les 6me pla-
ces. Dans l'ensemble, les résultats obte-
nus par les rameurs suisses au cours de
ces deux premières journées sont satis-
faisants. En effet, pour certains, ces

; championnats d'Europe étaient leur pre-
mière grande confrontation internationa-
le. Dans le camp à croix blanche, on at-
tend avec impatience la tenue des Zuri-
cois Buergin - Studaoh en finale du dou-
ble seuil.

LES COURSES DES SUISSES
En repêchage du quatre sans barreur,

le Blauweiss de Bâle a certainement dis-
puté sa meilleure course de la saison. Peu
après le départ, les Bâlois se hissèrent au
second rang derrière les Soviétiques. Du-
rant toute l'épreuve, ces deux nations
conservèrent le commandement . et aux
1800 m, leur qualification pour la finale
paraissait déjà certaine. En deux sans
barreur, les Zuricois Ruckstuihl - Ronca,
bien que partant battus d'avance face aux
Soviétiques et aux Danois, ne se sont pas
résignés pour autant. Ils ont défendu
leurs chances mais durent 's'incliner de-
vant des adversaires nettement supérieurs.
En skiff , Alfred Melster, peu avantagé par
le tirage au sort, devait se mesurer au
Polonais Kubiak, l'un des prétendants à
la sucesesion du Russe Ivanov. Après
1000 m Kubiak possédait déjà huit lon-
gueurs d'avance sur le Suisse, qui précé-
dait lui-même l'Américain .Mayer. Dans
les 200 derniers mètres, l'Américain par-
venait à se hisser au deuxième rang.
Enfin, en quatre avec barreur, le mixte
bâlois, dont le barreur était rétabli grâce
aux soins du docteur Rath, a disputé la
course que l'on attendait.

Sur les trois nations inscrites dans tou-
tes les catégories seule l'URSS sera re-
présentée dans toutes les finales. L'Alle-
magne a été éliminée en deux barrés.
Les autres nations qui ont accédé aux
finales sont la Hollande (5) , la Yougo-
slavie (4), I (Italie et la Tchécoslovaquie
(3), la Pologne, l'Autriche, la Grande-
Bretagne la Suisse la France et la Rou-
manie (2) les Etats-Unis et le Dane-i
mark (1). Les surprises des repêchages
ont été les éliminations des Tchécoslova-

ques Karafiat - Novy en deux sans bar-
reur, des Français Morel - Morel en deux
avec et du Tchécoslovaque Andrs en skiff.

RÉSULTATS

Quatre avec barreur (le vainqueur de
chaque série est qualifié pour la finale).
Ire série : 1. Yougoslavie, 6'33"57.2me
série : 1. Tchécoslovaquie, 6' 35" 75, puis :
3. Suisse (mixte bâlois) , 6'45"66. 3me
série : 1. Hollande 6' 38" 67.

Deux sans barreur (les deux premiers
de chaque série sont qualifiés pour la
finale). Ire série : 1. Danemark (Boye -
•Christiansen) , 6'69"91 ; URSS (Sous-
line - Fedorov) , 7'04"14 ; 3 .Suisse
Ruoksthul - Ronca) , 7'15"80. 2me sé-
rie: 1. Hollande (Enters - Bœlen),
7' 07" 46; . Allemagne (Hœber - Held),
7' 07" 76.

Skiff (le vainqueur de chaque série est
qualifié pour la finale). Ire série : 1.
URSS (Sas) , 7' 35" 48. 2me série : 1. You-
goslavie (Trlaja) , |7'29"27. 3me série :

1. Pologne (Kubiak) , 7'30"63 ; puis :
3. Suisse (Alfred Meister) , 7'4"57.

Quatre sans barreur (les deux premiers
de chaque série sont qualifiés pour la
finale) . Ire série : 1. Hollande, 6' 37" 64
2. Grande-Bretagne, 6'42"16. 2me série :
1. URSS, 6'31"04 ; 2. Suisse (Blauweiss)
Bâle) , 6'43"32.

Deux avec barreur (le vainqueur de
chaque série est qualifié pour la finale).
Ire série : 1. Yougoslavie (Savlcveljkovic)
7'58"36. 2me série : 1. Roumanie (Pat-
schi - Tarasoo), 7' 49" 50. 3me série : 1.
Hollande (Van Nés - Wlnter) , 7' 46" 71.

Double seuil (les deux premiers de
chaque série sont qualifiés pour la fi-
nale) . Ire série : 1. Tchécoslovaquie
(Kratky — Hellebrand), 6'55"19 ; 2. URSS
(Tjurine - Dubrovski) , 6' 57" 36. 2me sé-
rie : 1. Roumanie (Ciocoi - Pavelesku),
7'02"77 ; 2. Autriche (Bauer - Raus-
bar) , 7' 03 '08.

Huit (les deux premiers de chaque sé-
rie sont qualifiés pour la finale). Ire sé-
rie : 1. Allemagne, 6'04"72 ; 2. Yougos-
lavie, 6' 06" 14. 2me série : 1. Italie,
6' 05" 75 ; 2. France 6' 07" 30.

Fankhauser est un peu inquiet
Le premier match qu'a livré Moutier

s'est soldé par une victoire. Même si
celle-ci n'est pas des p lus nettes, elle
va très certainement influencer le dé-
roulement de la partie (Thoune - Mou-
tier) qui va se jouer demain. Les Pré-
vôtois, nantis d'une confiance toute
neuve, vont certainement tout mettre
en œuvre pour conserver leur avantage.
Toutefois, nous confie Fankhauser, il
y a une ombre au tableau :

— Je ne crois pas que Blasevic pourra
évoluer dimanche et ceci pose de grands
problèmes.- J'ai remarqué, dimanche
dernier, le flottement qu'a produit Sa
sortie. II fait un grand travail en ligne
d'attaque et, sans lui, Vœlin et von

Burg devront déployer une énorme
activité pour palier sa défection.

— De quelle blessure Blasevic souf-
fre-t-il exactement ?

— Il s'agit, à n'en point douter, d'un
claquage à la cuisse, qui se complique
d'une légère déchirure de ligaments.

On comprendra certainement que
l'absence de Blasevic, considé ré à juste
titre comme étant le « meneur » de l'at-
taque, va p lacer les Prévôto is dans une
situation peu enviable. D'autant p lus
que Thoune se révélera un adversaire
coriace et ferme ment décidé à vaincre
sur son terra in. Néanmoins, une sur-
prise n'est pas à écarter. Moutier con-
f iant  est capable de prouesses... " ¦¦;¦

P. CREMONA

La leçon de natation

Grand , élé gant, les yeux aussi
bleus que son chandail , il est debout
sur le bord du bassin . Une main
dans la poche , l'autre tendue au
bout d' un bras qui n'en f ini t  pas, il
appelle : « Yes, vous. » Le j eune
homme ainsi désigné nage le p lus
rap idement possible et arrive à ses
pieds en l'éclaboussant quel que p eu.
Mais M. George Haines ne s'en
émeut pas. Il a déjà formé une
foule  de champions, Don Schollander
et Dona de Varona étant les der-
niers en lis te. Il a donc l 'habitude
d'être mouillé.

Le fameux entraîneur américain
est en e f f e t  en visite en Suisse. Hier,
en f i n  d'après-midi, il donnait une
leçon « à tous ceux que cela inté-
resse » à Genève. Et ces derniers
étaient nombreux.

Par le truchement d'un micro et
d' un interprète , cela donnait un p eu
ceci : « Une longueur de bassin, au
crawl , s.v.p. Très bien. Vous avez un
bon sty le. Mais ce n'est pas encore
celui de Santa-Clara... Votre tête ne
doit pas rester constamment incli-
née du côté où vous resp irez. Vous
devez la remettre droite à chaque
fois .  Et puis , je  veux une main qui
tire sur la hanche. »

(Avipress-Dournow)

On passe à la brasse t « Faux I
Amorcez le mouvement des bras
avant de sortir la tête. »

Puis la nage pap illon : « Vos reins
ne sont pas assez souples. Et les
battements ? Ils sont très impor-
tants. Ils ont un pouvoir stabilisa-
teur qui empêche vos hanches de
tourner. »

A chaque fo i s, il démontre. N on
pas en se jetant à l'eau. Mais sa
f i l l e , une charmante p ersonne de
dix-huit printemps, attend en gre-
lottant — elle a l'habitude d*une
eau p lus chaude, dit-elle — les
ordres de papa.

M. Haines avait tout le temps. La
séance a néanmoins été abré g ée. Les
élèves étaient fa t igués... Ce qui a
permis de passer aux questions :

« Aux Etats-Unis ? Les j eunes
commencent à nager à l'âge de 5
ans. C' est pourquoi , à 20, ils arrê-
tent , une f o i s  que la vie p rofession-
nelle les prend. Ils nagent une heure
par jour , toute l' année , cinq heures
durant six mois. De 6 à S. De 12 à
13. Et de 16 à 18. »

Fort des démonstrations et des
conseils , le soussigné s'est jeté à
l' eau. Il a réussi un 100 m libre en
3'12" . Pas mal , non ?

Serge DOURNOW

Kemen craint qu'il ne f esse choud à Ëiiasso
Les joueurs: loclois étaient joyeux,

dimanche passé, après leur victoire.
L'entraîneur Kernen savourait lui aussi
le succès, uiâis avec plus de pondéra-
tion... N'était-il pas entièrement satis-
fait du. .•^ompprtemerit 

dé son équipe ?
-" _ _ s  complètement. Ouf pour la

première mi-temps, non pour la suite,
qui f u t  moins heureuse. Les attaquants,
spécialement , manquèrent de discipttne
et abusèrent du jeu personnel.

— Coinçon a souvent été téméraire.
Ne craignez-vous pas l'accident pour
votre gardien ?

— Il prend parfois des risques, mais,
contre un adversaire loy al , ce n'est pas
dangereux.

MOLLES
Demain, Le Locle se rend à Chiasso,

Long et périlleux déplacement II ne
faut pas se fier au résultat des Tessi-
nois contre Saint-Gall. Salvetti, le gar-
dien remplaçant, a eu un début de
match désastreux. Les Loclois doivent
s'attendre à une partie difficile. Ker-
nen redoute-t-il l'ambiance méridionale
que son équipe affrontera pour la pre-
mière fois ? \

HOTZ. — A l'instar de ses ca-
marades loclois, il est bien par-
ti. Mais l'aventure tessinoise

n'est pas finie.
(Avipress - Schneider)

— Je n'appréhende pas tellement
l'exubérance des gens du sud. Le temps
qu'il fera  m'inquiète davantage. Cette
semaine, la température était très basse
au Locle. Si la chaleur sévit au Tessin,
les jambes seront molles,

— Jouerez-vous d'une manière aussi
offensive que contre Bellinzone ?

— Je n'aime pas renforcer la défense.
Nous prati querons à notre habitude
l'attaque sans nous y lancer en sur-
nombre. Toute l'équipe doit rester clair-
voyante et travailler intelligemment.

— Quand partez-vous ?
— Samedi, peu après midi. Les vingt-
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deux joueurs, titulaires et réservistes,
voyageront ensemble et passeront la
nuit à Bellinzone, . .. ....

—• Avez-vous des éléments indisponi- ]
blés 7;
¦, y — Êosset , Huguenin et Dubois, Mgè- ¦
rément blessés dimanche passé, sont
rétablis. Le contingent complet sera à
Qhiasso et je pense aligner la même
formation que contre Bellinzone, soit :
Coinçon ; Pontello, Dietlin ; Huguenin,
Veya , Jmger ; Hotz , Dubois, ThimiA,
Henry et 'Bosset. P

Daniel CASTIONI

Scarfiotti va-t-il devancer Muller ?
QJUjjmî ll Entre Ollon et 

Villars, pour le championnat d'Europe de la montagne

La manche suisse du championnat
d'Europe de la montagne va se dérouler
demain sur la route — longue de 8 km —
qui sépare Ollons de Villars. Le classe-
ment sera établi sur la base de l'addi-
tion des deux manches.

Tout comme à la récente course de
Saint-Ursanne - Les Rangiers, la vedette
de la, manifestation sera le double cham-
pion du monde, l'Ecossais Jim Clark. Sa
voiture sera équipée de nouveaux pneus
et les rapports de sa boite de vitesses
doivent être modifiés, si bien que « Mon-
sieur Monoplace » tentera vraisemblable-
ment l'impossible pour accomplir la meil-
leure prestation de la journée.

DUEL
Mais c'est sous un tout autre angle

que cette course revêt un caractère fort
important. En effet, en catégorie sport,
va se Jouer le championnat d'Europe de
la montagne opposant notamment la « Por
sche » de Mitter à la « Ferrari Dino »
menée par Scarfiotti. Actuellement, l'Al-
lemand possède 31 points contre 27 pour
l ltallen. Or, le classement est établi sur
la base des 5 meilleures manches. Scar-
fiotti n 'a participé qu'à trois épreuves
qu'il a toutes remportées, tandis que Mit-
ter a couru lors de cinq courses déjà.
Etant donné la nette domination du pi-
lote de « Ferrari » lors des dernières cour-
ses, celui-ci s'annonce nettement comme
favori. Néanmoins chez « Porsche », on
parle d'un nouveau « spyder », dont la
première sortie pourrait éventuellement
avoir lieu demain. Ceci serait alors à
même de rendre plus serrée encore la
course au titre.

Dans la classe supérieure à 21, l'Italien
Biscaldi (Ferrari 275-P2) et le Français
Schlesser (Semisimma 3,51) seront no-
tamment opposés aux suisses Ettmuller
(Cobra 7 1) et H. Walter (Ferrari

250 LM) . En catégorie course formule 3,
s'annoncent comme Intéressants à suivre
le Zuricois Wiist, Gaggio et le Neuchâ-
telois RossetU.

BOREL FAVORI
En « Intercontinentale », mis à part

Clark, relevons la participation de West-
bury sur la « BRM » à traction sur les
quatre roues, ainsi que celle d'un pilote
anonyme engagé par l'usine « Abarth ».
La confrontation de ces étrangers avec
des Suisses tels que Foitek, Voegele et
Périat peut réserver des surprises.

En grand tourisme, dans les cylindrées
moyennes, Borel, qui part favori, sera op-
posé à l'Italien Felice également au vo-
lant d'une « Abarth », et au Français Han-

Contrairement à ce qui a été
publié, les organisateurs de la course
de côte Ollon - Villars tiennent à
préciser que l'Ecossais Jim Clark,
champion du monde des conducteurs,
participera officiellement à leur
épreuve. Il s'alignera en catégorie
course de plus de 1500 cmc, au
volant de sa- « Lotus-Ford ». Son
temps sera homologué et il pourra
éventuellement figurer au palmarès
de l'épreuve au même titre que le
Suédois Joachim Bonnier il y a
deux ans.

rioud sur « Alpine ». Thuner, au volant de
sa fidèle « Spltfire », sera également de
la partie.

Les trois as de la classe supérieure
sont Ramu-Caccia (Alfa TZ) , Humberset
(Lotus Elan) et l'Italien Businello (Al-
fa TZ). Pour sa part, le Biennois Cal-
derari — dont ce devrait être la der-
nière saison de compétition — risque de
mener sa « Porsche 904 GTS » à une
victoire. Toutefois, Kuhnis et surtout un
pilote encore inconnu engagé par l'usine
« Abarth » peuvent créer une surprise
non négligeable.

Dans les grosses cylindrées, Chopard
(AC Cobra), Ljungfeldt (Ford Cobra) et
Ziind (Ford Mustang 350 GT) s'affron-
teront une fois de plus, mais le Britanni-
que Sears (Ford Cobra) pourrait bien
trancher le débat en s'octroyant la vic-
toire.

A PART ÇA
Signalons encore que le public aura

l'occasion d'assister à un passage de mo-
tocyclettes et de moto-side-car. Parmi les
pilotes de ces dernières machines, nous
relèverons les noms de Camathias et de
Scheidegger, champion du monde 1965,On
est d'ores et déjà assuré d'assister demain
à un spectacle de choix et, pour peu
que le soleil soit de la partie, c'est une
fin de semaine exceptionnelle qui est
promise à tous les amateurs de beau
sport automobile.

Roland CHRISTEN
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A Budapest, les épreuves d'athlétisme
deis Jeux un iversitaires se sont poursui-
vies au Nepstadion. Le décathlon a été
enlevé par l'Américain Bill Toomey avec
75(16 points. A l'issue des huit premiè-
res disciplines. Toomey occupait la se-
conde place derrière le Hongrois Bakai,
qui perdit du terrain dans les ultimes
épreuves.

Sur 5000 m, le Japonais SawaUi a
battu l'espoir allemand Philipp. De son
côté, le Canadien Oothers a gagné le
800 m, alors que le Soviétique Chrotzov
a remporté le saut en hauteur avec
2 m 14.

Les Suisses Walter Zuberbuehler
(7 m 26 en longueur) et Ernist Ammann
(54 m 92 au marteau) se sont qualifiés
pour la finale. Buedi Œgerli , après avoir
réussi 21"9 en séries, a été éliminé en
demi-finales du 200 m, terminant der-
nier de sa course en 22"1. En demi-
finailes du 400 m haies, Hans Koçher,
crédité de 53' _ s'est classé sixième. En
décathlon, Urs Traiitmann a perdu du
terrain au cours de la seconde journée.
Il s'est finalement classé dixième avec
6377 points (15"8, 3 m 70, 37 m 04,
58 m 64, 4'44"4), alors que le représen-
tant de la Principauté du Liechtenstein,
Aloïs Buechel. a été contraint à l'aban-

don sur blessure dans le 110 m haies.
En pentathlon féminin, après trois

épreuves, Elisabeth Ermatinger est hui-
tième avec 2513 point s (11"5, 10 m 48,
1 m 47). Son but, un nouveau record
national , sera difficilement réalisable
en raison de sa performance moyenne
au lancement du poids.

ATHLÉTISME
A Haelsingborg, dans le sud de la

Suède, le Kényen Keino, qui est âgé de
25 nas, a battu son premier record du
monde. Sur 3000 m, il a été orédlté de
7'39"5 alors que le précédent record,
établi le 8 août dernier à Erfurt, appar-
tenait à l'Allemand de l'Est Herrmann
avec 7'46". Keino, qui a fait ses débuts
internationaux en décembre 1963 à
rerth, avait échoué il y a deux jours à
Stockholm dans une tentative contre le
record du monde du 5000 m détenu par
Clarke.

Au début de la saison, le record du
monde du 3000 m était la propriété du
Français Jazy avec 7'49"2. Le 23 juin,
Jazy abaissa sa performance de deux
dixièmes de seconde (7'49"). Puis ce fut
au tour d'Herrmann d'inscrire son nom
sur les tabelles mondiales. Ainsi, en deux
mois, le record du monde a été amélioré
de près de dix secondes.

Encore un record
du monde battu

En présence diu prince Ramier et
de la princesse Grâce, l\_méricaii>ne
M-artiha Bainidall (17 anis) a battu , dams
la pisoicoie d'eau de mer de Monaco,
le record du mcmde du 400 m mage
libre en 4'38". Cette performance a été
réalisée dams le cadre d __ie confron-
tation opposamit les tsôl:ec_km__ firamçaij se
et amértcaJimie.

PARC DES SPORTS
LA CHAUX-DE-FONDS
Dimanche 29 août 1965, à 15 h

Ouvei«tare de la saison
de football

SION
vainqueur de la coupe suisse

Prix habituel des places
A 13 h : match de réserve

ROME. — Benvenuti et Folledo se
rencontreront le 24 septembre prochain
dans la capitale italienne, titre euro-
péen des moyens en jeu.

FOREST HILLS. — Emerson et Mar-
garet Smith seront têtes de série pour
les championnats internationaux de
tennis, du 3 au 13 septembre.

LONDRES. — Le Mexicain Saldlvar,
qui défendra son titre de champion
du monde des plumes le 7 septembre,
a été envoyé au tapis par son sparring-
partner.

COLOGNE. — Pour la première fois
depuis 1951, l'Allemand Potzerheim ne
courra pas les championnats du monde
cyclistes. Il avait représenté son pays
comme amateur de 1951 à 1954, et
comme professionnel jusqu'à l'an der-
nier, sans interruption.

ARRAS. — La première étape de Pa-
ris-Luxembourg cycliste a été rempor-
tée par le Belge Plankaert. Le peloton
avec Anquetil, Pouîidor et autres Van
Looy est à plus de six minutes.,

BERNE. — Le boxeur allemand de
Berne Horst Wieczorek rencontrera, le
3 septembre, le Français Claude Carnu.
Ce combat se déroulera à Berne, en
dix reprises.

AMSTERDAM. — Malgré l'accusation
de s'être dopé lors du championnat
cycliste des Pays-Bas, le champion hol-
landais Dolman représentera son pays
à San-Sebastian. Il nie avoir fait usage
d'excitants.

JOHANNEORGENSTADT. — Le Tour
cycliste d'Allemagne de l'Est s'est ter-
miné par la victoire de Axel Peschel,
d'Allemagne orientale.



Dans le filet

NOTRE CHRONIQUE HEBDOMADAIRE
DE JEUX D'ÉCHECS

Voici une intéressante confrontation
entre le célèbre maî tre argentin M.
Najdorf et le champion du monde ju-
nior F. Gheorghiu, au récent tournoi
international de Mar de Plata, en Ar-
gentine.
M. Najdorf F. Gheorghiu

Gambit Dame accepté
L d2-d4, Cg8-f6.
Tous les chemina mènent à Borne, et

les ouvertures modernes possèdent une
grande souplesse d'adaptation.

2. c2-c4, e7-e6 ; 3. Cgl-f3, c7-c5 ; 4.
e2-e3.

Une réponse tranquille dictée par le
souci psychologique d'entraîner l'adver-
saire sur un terrain où il n'avait primi-
tivement pas l'intention de s'engager.

La suite habituelle et certainement la
meilleure est 4. d5.

4. ... d7-d5.
Les Noirs n'ont rien de mieux que

transposer dans la défense Tarrasch.
5. Cbl-c3, d5 x c4.
Les Noirs poursuivent la transfor-

mation et rentrent dans le Gambit-Dame
accepté.

6. Ffl x c4, a7-a6 ; 7. a2-a4.
Une suite employée de nombreuses

fois lors du match Botvinnil_ -Petrossian;
en empêchant ... b5 suivi de F-b7, les
Blancs rendent le développement du
Fou-dame noir plus difficile.
z7. ... Cb8-c6 ; 8. o-o, c5 x d4.

Créant le fameux pion-dame isolé,
thème classique du gambit-Dame accepté,
et donit le traitement est difficile pour
les deux camps.

9. e3 x d4, Ff8-e7 ; 10. Tf 1-el.
Un autre plan parfaitement valable

serait 10. F-e3 suivi de D-e2 et T-dl.
10. ... o-o ; 11. Fcl-g5, Fc8-d7 ?
Le pion isolé blanc ne rapporte des

intérêts aux Noirs que lorsque ceux-ci
font ressortir ses faiblesses par un con-
trôle absolu du centre. Le coup du texte
pèche en tout point contre cette règle,
et il est remarquable de voir comment
Najdorf exploite ici cette lourde erreur
positionnelle. 11. ... C-b4 suivi de Cb-d5
assurait aux Noirs un jeu satisfaisant.

12. Ddl-e2, Ta8-c8 ; 13. Tal-dl. Cf6-
d5 ; 14. Fc4xd5 !, Fe7xg5 ; 15. Fd5-e4,
Fg5-h6.

Un coup artificiel qui est le com-
mencement de la fin. Sur un autre recul
du Fou, les Blancs continueraient com-
me dans la partie.

16. d4 .15 !
Le pion isolé n'est jamais plus fort

qu'à sa disparition.
16. ... e6 x d5 ; 17.. Tdl x d5, Tc8-c7.
Les Noirs n'ont guère d'autres moyens

de parer la menace F x h7 t et D-d3 t,
ou simiplement D-d3. Les Blancs achè-
vent maintenant leur adversaire par un
coup tranquille qui contient de mul-
tiples menaces.

18. Td5-d6 ! !
Prenant f6 à la Dame noire et Ins-

taurant un véritable zugswang. Si main-
tenant 18. ...F-f4 ; 19. Fxh7, etc.

18. ... f7-f5.
Les Noirs n'ont pratiquement pas de

coups valables.
19. Fe4-c2, Rg8-h8.
Les Noirs sont perdus, et d'autres

coups ne les sauvaient pas, comme cela
fut démontré après la partie.

20. Cc3-d5, Tc7-c8 ; 21. De2-dl !
Menaçant C-e7 avec une rapide dé-

bâcle.
21. ... g7-g6.
21. ...T-f7 ne parait pas la menace i

22. F-b3 et la menace 23. C-b6 est im-'
parable.

22. Cd5-e7, les Noirs abandonnent.
Les Blancs gagnent une pièce par

22. ... T-c7 ; 23. C x c6, b x c6 ; 24. C-e5.
(S.Z. - Eur.-Echeos.)

A. PORRET

Audax coupera-t-il l'appétit d'Hauterive?
Une semaine après l'élite suisse, c'est

au tour des équipes des séries inférieures
de notre région (à l'exception des juniors)
d'entrer en lice.

Que nous réserve cette journée d'ouver-
ture ? Si le manque d'entraînement enlè-
ve peut-être un peu de sel à certaines
rencontres, d'autres, en revanche, risquent
de se révéler particulièrement épicées.

COLOMBIER AFFAME
En deuxième Ligue, par exemple, le

hasard du calendrier nous offre d'emblée
un plat de résistance fort alléchant :
Hauterive-Audax. Les joueurs des Vieilles
Carrières, qui ont aiguisé leur appétit au
cours des trois rencontres de coupe de
Suisse, devraient désormais posséder un
coup de fourchette suffisant pour englou-
tir leur adversaire. Et pourtant, les Ita-
liens du chef-lieu ne se laisseront certai-
nement pas manger tout crus. Le même
raisonnement est valable en faveur de
Colombier, qui semble particulièrement af-
famé en ce début de saison (3 victoires en
coupe) et qui ne devrait faire qu'une
bouchée de Fleurier.

La seconde garniture des « Meuqueux »

BUT. — Ce ballon qui traverse la ligne f a i t  le bonheur des uns
et le malheur des autres.

(aidée ce jour-là de quelques réservis-
tes il est vrai) a-t-elle les dents aussi
longues qu'elle les a montrées contre Can-
tonal lors de l'inauguration du terrain des
Forges ? Si oui, on ne voit pas quels
arguments pourront lui opposer les
« agneaux » de Saint-lmier. Xamax II -
Le Locle H ? Un repas qui peut être
d'une fadeur excessive ou des plus rele-
vés. Tout dépendra de quels joueurs se-
ront formées ces deux équipes. La saison
passée, Boudry avait fait preuve de gour-
mandise, ce qui lui avait permis de ter-
miner au deuxième rang. Les hommes de
Ritzmann ont-ils digéré ou sont-ils encore
gavés ? Nous le saurons en partie après
leur rencontre contre Etoile.

LES FAVORIS
En troisième Ligue, l'ogre Cortaillod va

s'offrir un festin aux dépens du néo-pro-
mu L'Areuse, qui devra se contenter de
limiter les dégâts. Autre favori, Couvet
pourra d'emblée nous donner une idée de
sa valeur. En effet, son antagoniste Co-
mète, sans pouvoir prétendre au titre,
constituera tout de même un morceau de
choix. On dit de l'appétit qu'il vient en

mangeant. Buttes n'en manquait pas 1 an
passé puisqu'il a terminé deuxième. Est-
il toujours insatiable ? Le déplacement
des Butterans à Corcelles devrait nous
éclairer sur ce point. Les joueurs du
Parc Ib aiment sans doute les perchettes.
Mais attention, celles d'Auvernier laissent
parfois quelque arête au fond de la gor-
ge. Reste Blue Stars - Serrières. Les pro-
tégés de Bécherraz peuvent, sans fausse
modestie, émettre quelques prétentions.
Pour autant qu'ils ne pèchent pas par
excès de confiance, ils devraient revenir
vainqueurs de l'extrême frontière.

PAS EXCLU
Dans le groupe II, Floria, qui a ter-

miné au premier rang la saison passée,
peut, d'ores et déjà semble-t-il être af-
fublé du titre de favori. Nous lui ferons
pourtant partager cet honneur aveo
Saint-Biaise. Ces deux formations de-,
vraient confirmer notre pronostic en disi
posant aisément de leur adversaire res-
pectif : Saint-lmier II et Fontaineme-
lon II. Il est des équipes qui savent
jouer à merveille le rôle de trouble-fête.
Nous pensons en écrivant cela, à La Sa-
gne et Le Parc. Mais trouble-fête est sy-
nonyme d'inconstance, tant et si bien que
nous hésiterons à parier sur un succès
de leur part dans les rencontres qui les
mettront aux prises avec Sonvilier et Xa-
max III. La cinquième rencontre oppo-
sera Les Geneveys-sur-Coffrane à Dom-
bresson, Promu par la petite porte,'Dom-
bresson voudra prouver au cours de ce
derby que son appartenance à la troisiè-
me Ligue n'est pas usurpée. Et il n'est
pas exclu qu'il y parvienne.

Brillant exploit de la société du Landeron
Œ8 1Concours fédéral de sections en campagne au pistolet

Les tireurs neuchâtelois ont tout lieu '
d'être satisfaits de leurs résultats au con-
cours fédéral de sections en campagne.
D'abord parce qu'ils ont légèrement ren- '
forcé leurs effectifs (dans une faible me-
sure, évidemment, puisqu'ils se sont re-
trouvés cette année 9 de plus qu'en
1964 I), ensuite parce qu'ils ont très net-
tement amélioré le niveau de leurs per-
formances individuelles et, enfin, parce . l
que la société du Landeron, chère au '̂
président Rochat, a réalisé un brillant :;
exploit.

Amélioration sensible des résultats in-
dividuels, oui, car on a délivré, cette sai-
son, en terre neuchâteloise, 147 dlstinc- '
tions contre 114 l'an passé, ainsi que
263 mentions contre 242. C'est dire qu'on ,:
verra quelques-uns de leurs bénéficiaires .
parmi les meilleurs spécialistes helvéti- :
ques : J. ' Buchs, ' de Cerneux-Péquignot,
qui fut lé seul- à àt-elndre l'excellent ré-
sultat de 105 points sur un niaximun de
108, H. Otz, de Travers, dont les 103 p.
restent 'exemplaires, comme les 102 p. de
R. Switalski, de Fleurier, et de A. Du-
bois, du Locle. Voilà les têtes de ligne
des 842 tireurs'¦' neuchâtelois inscrits : au
concours en campagne. '• ' • ,' - : ';~ _ J -r ,-- •*. . ai.?. .'.' . -ï -r:._T .- ¦¦ %*; sis._ r_ .ib 00$ sa!

: L'EXPLOIT DU LANDERON . „ te v
Sur "le 'frlafi'' collectif, c'e_t"êvideffi_nenSÎ™P

l'exploit du Landeron qui retient' tous lfes - : '

commentaires. Alignant 16 concurrents, la
société du lieu a atteint la moyenne pres-
tigieuse: de 95,750 points. On mesurera
d'autant mieux son excellence si l'on sait,
d'uiiq1 part, que les Armes réunies, clas-
sées elles aussi en seconde catégorie, la
suivent immédiatement au palmarès avec
93,187 p., et d'autre part , que les vain-
queurs absolus sur le plan national, l'an
dernier, les tireurs de Pfaffnau, ont réa-
lisé' un résultat de 96,090 p., à peine su-
périeur à celui des Neuchâtelois et que
la Belle section d'Herzogenbuchsee, qui
les talonnait alors au classement, arri-
vait £ 95,875 p., contre 94,625 à celle
de Màuss-Giimmenen, troisième. C'est di-
re inié les tireurs du Landeron sont as-
surés, cette saison, d'occuper l'Une des
plus* pelles situations du classement géné-
ral national. On ne saurait assez les en
féliciter.

Mais on s'étonnera, du même coup, que
la « Noble Compagnie des mousquetaires »
de la capitale n'ait pas réussi à aligner
au pas de tir plus de deux de ses mem-
bres et qu'elle ne soit tout simplement
pas classée. Sa. réputation méritait
mieux;! . M. SA. GïOssenbachèr, de Fleurier,
responsable «du.| §S_ .. ep» campagne àsaas le
pays rièùehâ.eïois, à sans doute été le
premier à s'en persuader, lui qui agit
dans son domaine avec une diligence
exemplaire;̂  . l ¦

Ire catégorie : 1. Les Brenets 85,555 p.
de moyenne. 2me catégorie : 1. Le Lande-
ron 95,750 ; 2. Colombier Armes réunies
93,187 ; 3. le Cerneux-Péquignot 92,079 ;
4. Travers 91,750 ; 5. la Chaux-de-Fonds
Armes réunies 91,706 ; 6. les Ponts-de-
Martel 90,625 ; 7. Neuchâtel Infanterie
88,250 ; 8. Saint-Aubin 87,375 ; 9. le Lo-
cle Pistolet 86,647 ; 10. Peseux 82,571 ;
3mie catégorie : 1. la Chaux-de-Fonds
Sous-officiers 91,880 ; 2. la Côtière-Engol-
lon 91,000 ; 3. Rochefort 91,000 ; 4. Saint-
Biaise 91,000 ; 5. Fontainemelon 89,125 ;
6. Cernier Sous-officiers du Val-de-Ruz
88,666 ; 7. Couvet La Carabine 88,166 ;
8. les Verrières L'Extrême frontière
87,466 ; 9. Neuchâtel Armes de guerre
87,333 ; 10. Neuchâtel Sous-offioiers
85,666,

INDIVIDUELS
Quant aux meilleurs résultats indivi-

duels, ils s'énoncent ainsi : J. Buchs, le
Cerneuit-Péquignot, 105, p. ; H. Otz, Tra-
vers, 103 ; R. Switalski, Fleurier, et A.
Dubois, le Locle, 102 ; J.-P. Dick, Pe-
seux, M. Isenrtng, Peseux, et E. Bour-
qul, la Ohaux-de-Fonds, 101 ; C. Girard,
Neuchâtel, P. Galland, Neùchâitel, C. Duf-'

"non, Bo'i.éresSër' ëi. C. Gaiid; là Châux-
de-Fonds, 100 ; P. Moret, les Verrières,
F. Maillard, le Locle, et F. Holzmann,
Colombier, 99 ; etc. L. N.

Tournoi de jeunes
(Sans fe Jura

Samedi dernier , par une très grande
chaleur, s'est déroulé le tournoi de vol-
leyball des U.C.J.G.-U.C.F. du Jura, sur
les magnifiques terrains de sport de
l'Ecole fédérale de gymnastique de Ma-
colin.

Plus de 150 jeunes gens et jeunes filles
ont .participé à' cette journée sportive.
Cinq équipes en catégorie garçons et
dix-huit équipes mixtes se sont mesurées
dans une ambiance très amicale; ;

Classement final : Cat.- mixte': 1. École
normale Delémont .;..2.--Moutier I ; 3, Mal-
leray ; 4. Soncebdz I ; 5. Courrendlin ;
6. Tavannes.

La Chaux-de-Fonds
un club heureux

Le FC La Chaux-de-Fonds a tenu, ré-
cemment, son assemblée générale annuel-
le. On y a appris, notamment, que l'an-
cien champion de Suisse compte 850 mem-
bres actifs, dont 120 juniors. Les mat-
ches de .la coupe d'Europe des cham-
pions, qui se sont déroulés dans des con-
ditions atmosphériques peu favorables,
n'ont pas obtenu le succès populaire es-
péré. H y eut 9300 spectateurs lors de la
venue de Saint-Etienne et 6500 lors du
match contre Benfica. Ces deux ren-
contrés ont néanmoins permis d'encaisser
la somme de 120,000 francs net. Cet en-
caissement a assaini les finances du club.
Le président Vogt a bien dé la chance !

COMMISSION FÉDÉRALE

i cherche pour son secrétariat à Zurich

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

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

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

-I Etiez-vous, ou bien êtes-vous encore

I CHEF D'UNE SUCCURSALE
IDE DENRÉES ALIMENTAIRES?

j On bien avez-vons, généralement , le flair in-
: I dispensable dans un sens moderne pour gui*
V| der et inspirer une douzaine de chauffeurs*

1 vendeurs et une équipe de représentants avec
a l'appui fourni par la base solide d'une entre*
] prise important e d'articles de marque de la
| branche denrées alimentaires , introduite sur
j le marché d'une façon impeccable grâce à ses

-51 produits très recherchés ?

, j Alors une tâche intéressante vous attend
¦B en qualité de

I DIRECTEUR
I DE VENTE
I POUR LA SUISSE ROMANDE

I Mais voilà ce que vous devez être : plein d'initiative,
| capable de vous passionner pour votre tâche, puis-

iy \ que de votre mentalité, de votre esprit de camara-
'¦y \ derie, de votre talent d'organisation et de votre
.1 assiduité l'on attend le succès qui vous récompen-

y \ sera comme l'homme de confiance de la maison,
; I représentant celle-ci en Suisse romande. Vous serez
SJ indépendant et jouirez d'un appui illimité pour assu-*..] rer le progrès dans les ventes.

'^| La maîtrise absolue de la lange du pays et la
» I compréhension de la mentalité de la Suisse romande
. I sont, naturellement, indispensables . Et vous devez
J également connaître à fon d l'allemand, pour les

Il rapports avec la direction de la maison.
B Âge idéal : de 30 à 40 ans.
y] Ce que l'on vous offre : ce que, véritablement,
__d VOUS méritez !

j Envoyez donc, nous vous prions, votre offre aveo
I tous détails utiles, avec un bref curriculum vitae,
| quelques phrases écrites à la main et votre photo à

L'INSTITUT DE PSYCHOLOGIE
APPLIQUÉE DE BERNE

I Laupenstrasse 5, téléphone (031) 25 52 72
I R. WILDBOLZ. ing. dipl. et E. FRÔHLICH Dr. jur.

¦; J Notre institut traitera votre cas et toute communication de
1 votre part aveo la plus entière discrétion. Nous n'entrerons
i en pourparlers avec nos commettants ou aveo des tiers
' qu 'avec votre assentiment formel.

Nous cherchons j

serviceman
honnête et consciencieux pour !
entrée immédiate ou à conve- f
nir ; place stable et bien rétri- «
buée. j
S'adresser aux Garages Schen- i
ker, Hauterive, tél. 7 52 39.

[HORLOGER I
ayant sérieuse formation de base,
éventuellement

. Umm>
ACHEVEUR
OU REMOMTEUB

de première force, serait initié à
la fabrication de montres de con-
ception nouvelle. .....

Prière d'écrire sous chiffres A S '
70041 J aux Annonces Suisses
S. A., « ASSA », à Bienne.

GARAGE TERMINUS,
SAINT-BLAISE,

cherche

5 mécaniciens sur autos
Bons salaires à personnes qua-
lifiées.
Prière de se présenter ou de
téléphoner au 7 52 77.

C. le R.
Usine de Gais, près du pont de Thielle,

engagerait des

ouvrières habiles
pour travaux soignés en électronique

Mise au courant assurée par l'entreprise. Les
ouvrières connaissant ce domaine auront la
préférence. Bon salaire assuré.

Compagnie pour l'industrie radio-électrique,
usine de Gais (BE), tél. (032) 83 13 33.

ATELIER ' D'HORLOGERIE
engagerait i " , ' !

acheveur avec mise
en marche
metteuse en marche

Travail suivi et soigné.
Tél. 5 78 51.

,i. ¦ .

¦HH------------ 1
*- \

Nous chèfehons, pour notre % \
département d'électronique, un 

^ |radio-électricien ayant de bon- ,j '
nés connaissances en électro- % t
nique industrielle, ou une per- | i
sonne de formation équivalente î
pour le poste de |

chef d'atelier
Le candidat doit faire preuve ijj F
de qualités de chef et bénéfi- j  |
cier, si possible, de quelques *j |
années d'expérience. |
Faire offres écrites, avec photo, I
copies de certificats , ou pren- j  |
dre contact téléphoniquement
au (038) 8 44 33. | i
MOVOMATIC S.A., 2034 Peseux. l '\ |

HOTEL TOURING AU LAC,
NEUCHATEL, t

cherche : >

dame ou garçon de buffet

garçon d'office
Faire offres ou se présenter à F
la direction. Tél. 5 55 01.

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou date à convenir, I

employée de bureau 1
ayant quelques années de pra- I
tique, pour la facturation , le I
téléphone et divers travaux de
bureau. Place stable pour per- j
sonne très consciencieuse. [.
Adresser offres détaillées, par I
éorit, sous chiffres FE 02627 I
au bureau du Journal. S '

Bureau d'architecture, à Yverdon,
cherche

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

Entrée immédiate ou date à conve-
nir.

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

L'IMPRIMERIE CENTRALE
. ;< et de la

FEUILLE 'D'AVIS DE NEUCHATEL
se fera  un plaisir de vous soumettre

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

Guillaume Tell a dû se retourner
dans sa tombe... A l'image de nos
tireurs, les gymnastes suisses ont
les bras de moins en moins noueux, t
Aux derniers championnats de
Suisse, un étranger, un paria a
fa i t  roug ir de honte jusqu 'aux
oreilles les représentants et digni-
taires d'un sport que l'on qualifie
de national 1 Un personnage sorti
des contes d'Andersen, le Danois
Arne Thomsen, a virevolté , fa i t  des
tours et des culbutes comme au-
cun Helvète n'a été capable de le
fai re. Le noble étranger a obtenu
la 'meilleure note dans toutes les
spécialités... pour triomp her en ar-
borant un large sourire avec p lus
de deux points d'avance au classe-
ment général. Voilà une g if le qui
replace notre gymnastique à sa
juste valeur I

Entre nous, Arne comme prénom,
cela ne fa i t  pas très sérieux pour
une tête couronnée , champion de
la Confédération helvétique. Fritz,
Heinz et autres Joseph, c'est quand
même d'une meilleure tenue l Tou-
tefois , pour l'instant, évoquant le
symbole des quatre F, on aurait
plutôt tendance à écrire : Fi, Fi, Fi |et Fi tes cornes l THEWS î .

Les quatre «F»

Entreprise de l'industrie chimique cherche,
pour son service comptabilité, à Zurich,
j eune

comptable
avec diplôme d'école de commerce ou de
fin d'apprentissage, ayant des connaissan-
ces d'allemand.
Place stable, bonne rétribution , semaine de
cinq jours, caisse de pension.
Faire offres, avec bref curriculumu vitae,
sous chiffres 47907 - 42 Publicitas, 8021
Zurich.
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Ateher de décolletage cherche

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

LA COMPAGNIE DE RAFFINAGE SHELL (SUISSE)
CRESSIER - NEUCHATEL |

cherche des

I .;

mécaniciens
(exploitation et entretien)

pour les unités de fabrication et le service d'entretien de sa raffinerie.

La préférence sera donnée aux candidats âgés de 20 à 35 ans
ayant fait, soit des études techniques, soit un apprentissage dans
l'industrie des métaux ou des machines, ou j ouissant d'une expérience
équivalente. Quelques années de pratique dans l'un des domaines
suivants seraient appréciées :
— usine à gaz ou de produits chimiques
— chaudières ou fours industriels
— gros moteurs Diesel |
— turbines à gaz ou à vapeur
— chambre des machines de navires
— traitement des eaux
— etc.

La Compagnie se chargera de compléter la formation de ce nou-
veau personnel.

Il s'agit d'activités intéressantes consistant en travaux manuels
divers, mais aussi, et ceci spécialement pour le personnel d'exploi-
tation,. à surveiller les nombreux instruments de contrôle. Elles néces- ;
sitent une grande souplesse de caractère, de l'esprit d'équipe, du ;

! sang-froid et une attention soutenue.
; Prière d'adresser offres de service ou de demander une formule j

d'inscription par téléphone à la

COMPAGNIE DE RAFFINAGE SHELL (SUISSE)
Département du personnel

2088 Cressier — Tél. (038) 7 74 51 ou 7 74 99

BULOVA WATCH COMPANY
NEUCHÂTEL

Nous engageons pour entrée immédiate ou date
à convenir

HORLOGER- REMONTEUR-
ACHEVEUR

capable de prendre des responsabilités.

Les intéressés sont priés de se présenter ou de faire
leurs offres à notre bureau, place de la Gare 8 et 10,
Neuchâtel.

• Portez-vous de l'intérêt à la vente
et à l'organisation ?

• Possédez-vous une formation commerciale
complète ?

• Voulez-vous créer une situation stable,
intéressante et très bien rémunérée ?

TESSIN
Nous sommes une entreprise de tout premier ordre et cher- ;
chons pour le canton du Tessin

UN COLLABORAT EUR
DYNAMIQUE

• présentant bien
• âgé de 24 à 32 ans
• de langue maternelle italienne aivec de bonnes connais-

sances d'allemand et si possible des notions d'anglais
• de nationalité suisse

; Nous offrons :
• formation de spécialiste complète
• réelles possibilités financières, nombreux avantages

sociaux

Veuillez, s'il vous plaît, nous soumettre votre offre sous
chiffres 47,944-42 à Publicitas, 8021 Zurich.

Par suite de : développement, nous cherchons :

1 jeune homme
ayant du goût pour M micromécanique ;

1 employé (e) de fabrication
débutant(e) serait éventuellement formé (e) ;

I décolleteur-metteur en train
(Tornos M-7)
qualifié, pour fins décolletages d'horlogerie.

" Fabrique W. DICKSON, décolletages DEKO,
rue de la Chapelle 24, 2034 PESEUX.
Tél. 8 28 01.

y :- y Administration privée à Berne cherche

1 EMPLOYÉE COMPT ABLE E
[ j de langue maternelle française, avec notions d'allemand, j
î j pour ,1a tenue de la comptabilité des débiteurs, appréciant i -j
! ! le travail sur une des plus récentes machines automatiques. |
\ -'.! Entrée immédiate ou à convenir. Caisse d'épargne et samedis |. j

! ; i  Adresser les offres manuscrites, avec curriculum vitae, ï ;  i
copies de certificats, prétentions de salaire et photo, sous BH

j chiffres A 121038 à Publicitas S.A., 3001 Berne. !M

Votre nouvelle carrière :
les cartes perforées !
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cherche, pour sa succursale de Lausanne, une

SECR ÉTAIR E
de nationalité suisse et de langue maternelle française.

Nous donnerons la préférence à une habile sténodactylo-
graphe, possédant des connaissances approfondies de l'an- '
glais, sachant faire preuve d'esprit d'initiative et travailler
de manière indépendante.

Nous offrons une place stable et ; un travail intéressant au
sein d'une entreprise jeune et dynamique, un salaire corres-
pondant à nos exigences, la semaine de cinq jours ainsi que
de nombreux avantages sociaux.

Prière d'adresser offres au chef du personnel,
IBM, International Business Machines, Extension Suisse,
avenue du Théâtre 7, 1000 Lausanne.

International Business Machines • Extension Suisse
Genève - Lausanne-Zurich - Bâle - Berne-Lucerne

KTC2_________________

DAME
ayant voiture est

cherchée pour ac-
compagner chef de
vente deux jours par
semaine. Travail fa-

cile d'acquisition
sans marchandise.
Paire offres sous

chiffres
AS 64,679/8 N

Annonces Suisses
S.A., 2001 Neuchâtel

il L'IMPRIMERIE PAUL ATTINGER S. A.

1 jeune fille I

dam©
>. \ pour triage et comptage d'imprimés. j ,j
l j Semaine dé 5 jour s. Ç;|

i > Se présenter au bureau de l'imprimerie, Il
| | avenue J.-J. Rousseau 7. ; |

d|B___B-_-N̂ k vr 
^B—H__u& f̂lfeaa^B

cherche :
mécaniciens-outilieurs
spécialisés dans la construction des
étampes ; , ,

mécaniciens de précision
pour la fabrication de pièces spéciales
d'appareils électromécaniques.

Prière d'adresser offres écrites ou se pré-
senter à :

FAVAG
SA

NEUCHATEL

Monruz 34 Tél. (038) 5 66 01

Nous cherchons,
dans maison

soignée pour une
famille, au bord du
lac de Zurich, à
15 minutes de la

ville en auto, habile
aide-

ménagère
aimant faire la cui-
sine (même débu-

tante) .
Paire offres à Mme

R. Frischmuth,
Erbstrasse 25,

Kiisnacht (ZH)

' - -

^^% ^| | HOLDING 
S.

A.,

C l# B Services techniques,
,̂ 1 I ___ *_ ! _ _  j T l  î\ _/1 20°3 Neuchâte1'

^J yp wtyy W Ŝ %Wr %F^W cherche p o u r s o n  .secrétariat
technique

secrétaire sténodactylo
de langue maternelle française,
possédant une très bonne connais-

. ¦ sance de l'anglais, et capable de
. : ¦ rédiger de façon indépendante

dans ces deux langues.
'- •-¦ _ : yy ¦ _ ;. .. '' ¦ :, -, .  M •¦ - ¦¦ ' - . B

Date d'entrée : 1er octobre 1965
ou date à convenir.

Prière de faire offres, en joignant curriculum vitae, copies de certi-
fiegts et photo et en indiquant les prétentions de salaire, à la
Direction de Suehard Holding S. A., services techniques, Tivoli 22,
2003 Neuchâtel.

. '
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L'IMPRIMERIE PAUL ATTINGER S.A.
2000 NEUCHATEL
engagerait

CHEF COMPTABLE
1

qualifié, dynamique, capable de diriger du
personnel.

Semaine de 5 jours.

Fonds de prévoyance. Salaire et entrée en
fonctions à convenir.

Faire offres manuscrites détaillées, avec
curriculum vitae et photo, à la direction,
7, avenue Rousseau.

SOYEZ
DES NOTRES!
j Ë Etes-vous spécialiste en chauffages ?'
H Avez-vous de l'entregent? JE.
m Etes-vous persuasif ? |i
il * Avez-vous de l'initiative? _ I
, '.¦"•] Aimez-vous les relations humaines ? H
M Avez-vous l'esprit d'équipe?

Croyez-vous pouvoir répondre par l'affirmative à ces f
questions ? Si oui, mettez-vous en contact avec nous, 1car nous cherchons un collaborateur répondant à . jces qualificatifs pour notre service extérieur. Il s'agit m
d'une situation importante à laquelle nous accordons m
tout notre appui et qui est fort bien rémunérée.

, Veuillez adresser votre offre - avec toutes les pièces \ \habituelles à la direction de
Paul Kolb S.A. Berne
Chaudières et brûleurs à mazout SVEN i
Radiateurs AGA
73 Thunstrasse j

(j^
AG

A I



Luis Alcoriza : président du jury des longs métrages
et Tune des valeurs sûres du jeune cinéma mexicain !

Que saif-on de lui ? A dire vrai, pas grand-chose.
Qu'il a une bonne quarantaine d'années, qu'émigré
espagnol, il a trouvé refuge ef bon accueil au Mexique.
Que dans son pays d'adoption, il tend à devenir un
des maîtres du jeune cinéma, comme son ami Luis
Bunuel.

Et nous connaissons aussi son visage (ci-contre)
puisqu'il fut le président du jury des longs métrages
au Festival de Locarno. Nous saurons aussi l'écouter :
voici une des premières interviews de lui en langue
française, peut-être la première.

Nous avons aussi vu ses deux premiers films,
TLAYUCAN et TIBUNOREROS, présentés l'an derniei
à Locarno. Son froisième, TARAHUMARA, semble pro-
mis à une belle carrière, qui devrait permettre au
public de découvrir son œuvre. A Locarno en 1964,
à Cannes en 1965, c'est le jury de la Critique inter-
nationale (FIPRESCI) qui aura fenfé d'attirer l'attention
sur lui, remplissant ainsi son rôle : découvrir, faire con-
naître les cinéastes de demain.

Et pourtant, avec une certaine attention, nous savions
déjà un peu qui est Luiz Alcoriza. Scénariste, il fut

le collaborateur de Luis Bunuel pour LOS OLIVADOS
(1950), EL (1952), LE MORT EN CE JARDIN (1956),
L'ANGE EXTERMINATEUR (1962). Préoccupés surtout
par l'auteur — Luis Bunuel — nous n'avions guère
pris garde au scénariste. Et il n'est pas encore temps
de chercher ce qu'il a apporté à Bunuel. Beaucoup,
assurément, car ses trois films, d'une certaine manière,
sont « bunuéliens » ; il faudra probablement rendre un
jour à Alcoriza ce qui lui appartient. D'autres « Bunuel »
qui passent pour des films secondaires ou même com-
merciaux doivent nous intriguer. Les découvrir, un
jour, montrera peut-être qu'ils valent mieux que leur
réputation : LE GRAND CAVALIER (1949), LA HUA
DES ENGANO (1951). EL BRUTO (1952), LA RIVIÈRE
DE LA MORTE (1954).

Des scénarios pour Bunuel, trois films, l'homme que
noUs avons rencontré et interrogé, l'admiration des
jeunes cinéastes mexicains pour Alcoriza font que nous
devons, dès maintenant, nous intéresser à lui. Parce
qu'i l est certainement l'une des valeurs sûres du jeune
cinéma mexicain, qui fait déjà et fera encore parler
de ,lui ces prochaines années.

Freddy LANDRY.
Luis Alcoriza

(Photo Jaques Sandoz)

Deux hommes: un même regard
Deux f ilms: deux solutions

Un des héros dn film de Lois Alcoriza

Le hasard des programmes de Locarno avait bien fait les
choses. A quelques heures de différence, deux films y furent
projetés : Fraternelle Amazonie de Paul Lambert et
Tarahumara de Luiz Alcoriza. Du premier, nous avons
déjà longuement parlé. C'est pourquoi , en comparant ces
deux films, nous allons accorder une plus grande place au
second.

Deux hommes
Lambert apprend du professeur Paul Rivet, il y a quelques

années, que des Américains du Texas pratiquent, pour leur

Une scène de TARAHUMARAS

amusement, la chasse aux Indiens en Amazonie. Il décide
d'aller voir ces hommes, de leur rendre hommage, et de
tenter, par son témoignage, de faire cesser ces actes infâmes.
Alcoriza, dans le renouveau du cinéma mexicain, décide,
lui, de s'intéresser aux Indiens repoussés « toujours plus
loin » (titre français du film) par la « civilisation ». U écrit
un scénario, très beau , nous dit-il. Et il tourne un film fort
différent, simplement parce que son scénario ne tenait pas
compte humainement de ce qu'étaient les Indiens, mais
n'était que le reflet d'une connaissance intellectuelle.

Un même regard
Lambert découvre des Indiens qui vivent dans une sorte

de paradis terrestre, d'un rythme calme, lent et beau qui
n'est pas le nôtre. Paradis, oui, si les Blancs ne venaient
les tuer, les expulser de leurs terres, si la faim et la maladie
ne décimaient des tribus. Les Indiens d'Alcoriza, eux,
sont déj à en contact avec la civilisation blanche nord-
américaine. Eux aussi voient les spéculateurs jouer leurs
terFes pour construire des maisons de week-end pour de
riches Américains. Eux aussi sont décimés par la maladie
et ne peuvent que difficilement vivre au rythme naturel de
leur vie communautaire. Lambert et Alcoriza les découvrent
et se mettent à les aimer d'un même amour, où la justice
prend nettement le pas sur la charité, c'est-à-dire que la
charité — humaine chez Alcoriza, baignée de christianisme
chez Lambert — redevient une révolte pour provoquer plus
de justice. Tous deux souhaitent qu'on les laisse vivre leur
vie, sans chercher à leur imposer les habitudes des « civi-
lisés ». Qu'on les respecte aussi I Tous deux sont des huma-
nistes généreux, non des Occidentaux qui regardent de
« bons » sauvages. Leur regard est fraternel et lucide.

Deux films, deux solutions
Ici commencent les différences. D'abord , comme le disait

Lambert, les Indiens d'Alcoriza sont dans une situation
qui sera celles des Indiens d'Amazonie dans trente ans, si
les choses suivent leur cours anormal. Tous deux savent
que leur présence peut modifier la vie même des Indiens.
Lambert apporte un témoignage, une information. Il
termine son film par un appel, un cri (qui est peut-être
excessif) : « Il ne faut plus. » Lambert, aujourd'hui, est
retourné en Amazonie, pour tenter de les aider. Alcoriza,
lui, se sent « coupable » et se demande si le cinéma et toute
sa technique n'ont pas modifié l'équilibre de la communauté
des Tarahumaras. Mais il réagit autrement que Lambert : il
se propose de faire un nouveau film où il étudierait — pour
mieux connaître le cinéma et ses effets — un village indien
aux prises avec une équipe de cinéastes tournant un film.

Lambert et Alcoriza, dans leurs films, sont présents .
Lambert se livre par son commentaire, se borne à filmer ce
qu'il voit, sans déranger ses Indiens. Alcoriza choisit des
acteurs, reconstitue, à l'aide de figurants indiens, le réel
qu 'il veut aborder. Il se met presque en scène lui-même, au
travers d'un personnage, Raoul , qui, ethnologue, vient
étudier pour un journal une communauté indienne. Peu
à peu , l'ethnologue s'efface pour faire place à l'homme qui
va se mettre au service des Indiens, y laissant sa vie, tué
peut-être — car il n'y a jamais de traces — par ceux qu'il
gêne. Lambert nous dit ce qu'il ne peut nous montrer.
Alcoriza se met partiellement en scène. Mais tous deux sont
présents, en toute humilité. Et Alcoriza est même, par ins-tants, sévère à l'égard du Raoul, au début, à côté de la
question comme lui l'était, en écrivant son premier scénario.

C est involontairement que Lambert fait penser parfois à
Murnau. L œuvre d'Alcoriza se réfère avec précision à
1 esprit, à l'attitude qui étaient ou sont encore ceux de
Flaherty ou de Joris Ivens, peut-être même à Eisenstein et
son Que viva Mexico.

Lambert témoigne, le film naît ensuite. Alcoriza décide de
faire un film : il donne finalement un témoignage. Voici
deux œuvres, issues de deux solutions différentes. Mais
deux hommes adoptent, pour montrer des Indiens trop
souvent méprisés ou ignorés, un même regard : celui de la
vraie générosité, de la fraternité qui naît du respect d'autrui.

F. L.

Entretien avec Luis Alcoriza
«Un jour, le ministre du gouvernement m'a demandé si mon film apportait une soiution au problème
des Indiens. J'ai alors répondu que si j'avais donné une solution, ce n'est plus lui, mais moi,
qui serais ministre ! »

Q. — Ces Indiens que vous avez filmés,
est-ce que vous les connaissiez déjà avant
de faire le film ? Est-ce qu 'ils étaient déjà
intégrés au scénario ou est-ce qu'ils sont
« arrivés » au fur et à mesure ?

A. — C'est-à-dire que... J 'ai connu un
de ces Indiens qui allait vivre avec eux. Et
puis, j 'avais un scénario que j' avais fai t  et
que je croyais merveilleux!... Je l'ai pré-
senté à un producteu r qui l'a beaucoup
aimé. Ensuite je suis allé à la montagne et
j' ai vécu avec les Indiens pendant quelque
temps. Quand je suis retourné en ville et
que j' ai relu mon scénario, je me suis rendu
compte qu'il ne valait rien, car il n'avait
aucun rapport avec la réalité. Je me suis
mis alors à le « couper en petits morceaux ».
A insi est né un second scénario qui , lui ,
concordait tout à fa i t  avec la réalité. A mon
avis, bien sûr.

Q. — Dans votre film , on ne voit pas
les Indiens travailler avec les Blancs.
Est-ce que cela signifie qu'ils ne veulent
pas avoir de contacts avec eux ?

A. — Non, ils travaillent mais je ne l'ai
pas montré pour des raisons pratiqu es. Il
m'était impossible de les atteindre... J e vou-
drais dire quel que chose, à ce propos . J 'ai
vu l'admirable film de M. Lambert. Inévi-
tablement, on m'a posé des questions, on a
cherché des comparaisons entre « mes » In-
diens et ceux de Lambert. I l est clair que les
Indiens d'Amazonie vivent dans une espèce
de paradis... Ils sont complètement isolés de
toute civilisation. Les Tarahumaras sont
des Mexicains. Des lois les protègen t. Je
pense qu'ils ont tous les droits . Ils sont aux
côtés des Blancs.

Q. — Les Indiens qui figurent dans
votre film sont-ils des acteurs ? Ou, avez-
vous voulu faire un documentaire ?

A.— Non, je n'ai pas voulu fai re un
documentaire. Il y a des acteurs, il y a des
Indiens. Pour les rôles importants , il était
très difficile de faire jouer les Indiens. Ils
ne parlent pas espagnol. Tout ce qu'on peut
faire c'est les montrer tels qu'ils sont dans
leur vie quotidienne , comme on pr ocède
pour un documentaire. C'est quasiment im-
possible de les faire parler. J 'ai essayé... Il
y en a eu deux ou tro is qui arrivaient à dire
deux mots... Non je n'avais pas l'intention
de faire un documentaire . Je voulais seule-
ment montrer, de la manière la p lus authen-
tique possible, une réalité que j 'ai vue. Je
suis allé là-bas , j 'ai été touché par leurs pro-
blèmes, j 'ai beaucoup aimé les Tarahuma-
ras. J' ai donc essayé d' exprimer mon sen-
timent , mon impression.

Q. — Votre film débouche, pour moi,
sur la colère, une colère évidemment inu-
tile, mais...

A. — Vous étiez en colère ?... Alors,
merci. Merci beaucoup. C'est ce que j e
voulais I

Q. — Dans quelle mesure, cette colère
est-elle celle des Mexicains, ou de certains
Mexicains ?

L'entretien avec Luis Alcoriza était pré-
sidé par Freddy Landry et a été réalisé
lors des rencontres « Cinéma et jeunesse »,
au Festival de Locarno, aveo la partici-
pation de Freddy Buache. Propos enre-
gistrés au magnétophone et retranscrits

par J. Huguet et Lucienne Monnin. Ex-
traits choisis par L. M.

A. —• J' esp ère qu 'ils auront la même
réaction que vous. Un peu p lus violente
quand même puisque ce film les louche de
p lus près... Mais , à Mexico , on ne connaît
pas ces Indiens , malheureusement. On
parle des Tarahumaras comme des gens
p ittoresques , c'est tout!

Q. — Est-ce que les Indiens essaient
de se mêler aux Mexicains ?

A. — Non. Il y en a quelques-uns mais
jamais des groupes entiers. Tout ce qu 'ils
demandent, c'est qu'on les laisse tranquilles.
Et , évidemment, il y a beaucoup de gens qui
disent : « Ils sont plus heureux comme ça,
p lus heureux que nous...» Ma is ça c'est une
position... « horizontale »... que je ne com-
prends pas. Je crois que, d' une manière ou
d' une autre, il faut  les obliger à prendre
parti. Ce sera difficile et ça va prendre beau-
coup de temps...

Q. — Est-ce que les hommes politiques,
et ceux qui sont cultivés, s'intéressent à
eux ?

A. — Oh! oui ! mais ce sont tes seuls...
Cependant le problèm e de ces Indiens n'est
pas un problèm e politique. C'est une ques-
tion sociale et anthropologique. C'est vrai.
On peut dire que les gens qui sont du côté
des indigènes et qui veulent les aider, ce
sont des gens de gauche. .

Q. — Est-ce que vous concluez votre
film par l'intégration des Tarahumaras à
la vie moderne ?

A. — C'est-à-dire que... Il faut  que je
précise avant tout une chose importante. Je
n'aime pas les messages . Je ne f a is pas un
film pour cela. Si je fa is  un film c'est peut-
être pour apprendre quelque chose que je ne
savais pas . Mais il n'y a pas de message. Je
montre les choses telles qu'elles sont. Quant
à votre question... Un jour , le ministre du
gouvernement m'a demandé : « Est-ce que
dans ce fi lm vous donnez une solution ? »
et j' ai répondu : « Si je donnais une solu-
tion, vous ne seriez pas ministre, ce serait
moi! » Non. Je crois que c'est toujours
facile et stup ide, de donner des solutions
aux choses, aux problèmes .

Q. — La mort de Raoul , votre person-
nage principal, ne peut-elle pas être inter-
prétée comme une sorte de constatation.
La constatation de l'échec ou de l'impuis-
sance. Alors , vous nous montrez certaines
choses, qui  parfois paraissent même con-
tradictoires, mais il n'en reste pas moins
qu'on ne pourra rien y changer parce que

chaque fois qu'on essaie, on est toujours
victime de la foute-puissance dé la fi-
nance, de la rapacité des Blancs..,. ._

A. —¦ Peut-être... Mais ça aussi , c'est
une réalité. Pour le moment. Mais il y a
une chose que je déteste , ce sont les héros.
Particulièrement le héros qui a du succès.
Je trouve qu'il existe beaucoup p lus de
héros obscurs, ratés...

» En outre , je trouve que je suis p lus dé-
goûtant que Raoul. C'est vrai, j 'arrive chez
ces Indiens , je suis p lein d' amour pour
eux, je voudrais les aider et puis , après , le
f ilm terminé, je retourne en ville et je les
oublie complètement. »

Q. — Lamber t dit qu'il met un pied
dans le plat... J'ai l'impression que vous,
vous mettez les deux pieds dans le plat. Il
y a certaines phrases... Ainsi, quand le
Blanc menace l'Indien et lui dit : « Vous
allez avoir des ennuis... » Et l'Indien de
répondre : « Eh bien , nous irons jusqu'au
bout. Je tiens à avoir des ennuis ! » C'est
extraordinaire. C'est un peu votre atti-
tude. Tenez-vous à avoir des ennuis ?

A. — J' en ai eu. Quelquefois... J 'en
aurai peut-être... Mais c'est vrai, il faut
toujours aller jusqu 'au bout...

c J'ai été touché par leurs problèmes «

Q. — Vous avez dit que vous aviez mo-
difié votre scénario après avoir vu les
Tarahumaras. Est-ce que vous pourriez
nous dire quelles sont les découvertes que
vous avez faites au contact de ces Indiens ?

A. — Je ne sais pas. Ce n'était pas seu-
lement une découverte. C'était un contact.
La qualité de leurs yeux. Leur problème.
Leur réalité. L'être humain qu 'ils sont,
quoi! Et mon premier scénario était écrit
par quel qu'un qui n'avait pas vu les Tara-
humaras, qui n'avait jamais vécu avec
eux...

Q. — Autrement dit , votre présence
n'a pas transformé les Indiens. Mais, au
contraire , ce sont les Indiens qui... vous
ont transformé 1

A. — Probablement , d' une certaine ma-
nière... Je les ai surtout aimés. Vraiment.
Et le dernier jour , ça a été terrible. Ter-
rible. Nous p artions. Et ils étaient tristes.
Et j'étais triste. De vieilles femmes p leu-
raient. On leur disait : « Mais oui , on re-
viendra vous voir. » On était sincère, oui.
Mais voilà... On retourne à la ville. On
oublie. C'est affreux , affre ux... L'aban-
don...
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La Division des travaux du 1er arrondissement des CFF, j
à Lausanne, cherche, pour sa section des lignes de con-
tact à Lausanne,

un dessinateur en machines 1
ou de ||

Il constructions métalliques 1
^̂ ^̂ ^ » Nous demandons : certificat de capacité.

m M Nous offrons : prestations sociales et traitement L

SS B avantageux,

M p> congé un samedi sur deux, |
B facilités de transport.

U 

Entrée en fonction : selon entente.

S'adresser, par lettre autographe et curriculum vitae, I ;j
à la Division des travaux du 1er arrondissement des CFF,
1000 Lausanne. >

Le bureau commercial de

Voumard montres S. A.
cherche une

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

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

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

UN MÉCANICIEN - OUTILLEUR
UN APPRENTI MÉCANICIEN

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

Fabrique d'appareils à dicter engagerait pour son
département de développement :

un dessinateur
un mécanicien

Nous assurons à personnes capables ayant  quel ques
années de pratique et de bonnes notions d'alle-
mand, salaire intéressant au mois, semaine de cinq
jours, avantages sociaux. Ambiance de travail agréa-
ble.
Adresser offres écrites à Fi-Cord International , dé-
partement de développement, avenue du ler-Mars 33,
2000 Neuchâtel.

Je cherche

vacher
ou

employé agricole
aimant le bétail. Entrée immédiate.
Etranger accepté. Bon salaire. Tél.
(024) 3 62 33, Pierre Grin, 1383 Bel-
mont sur Yverdon.

Importante entreprise industrielle à Neuchâtel -
• Serrières cherche

un employé
de bureau

pour son service de vente pour la facturation
et l'expédition.

Bonne ambiance de travail, semaine de 5 jours,
caisse de retraite.

Une bonne formation commerciale avec pra- '¦¦
tique est de rigeur. Langue maternelle française
ou allemande avec de bonnes connaissances de
la deuxième langue.

Entrée à convenir.

Faire offres, avec photo, curriculum vitae,
copies de certificats et prétentions de salaire,
sous chiffres AA 02641 au bureau du journal.

GRANDE MANUFACTURE
D'HORLOGERIE
cherche pour entrée immédiate ou pour époque

j à convenir,

chranométreur
pour établir les temps de production pour les
opérations de fabrication des pièces d'horlogerie.

i m s Prière de faire offres manuscrites,.  avec cur-
riculum: vitàe, copies de certificats et photo,i J. sous chiffres AS 70003 J aux
Annonces Suisses S, A., à Bienne.

¦¦.
¦¦¦¦¦.
¦
.
¦
«
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦.".

¦¦¦.
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¦ ¦¦ STATION-SERVICE DE LA CUVETTE, ¦
H SCHREYER S.A., \
n" Vauseyon 80, 2006 Neuchâtel, Tél. 5 36 61, "B

*
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m pour date à convenir. Ambiance de travail ¦_
¦ agréable. Bon salaire. ¦¦ Ba
¦ Faire offres ou se présenter à nos bureaux. ¦¦ BB
¦"¦¦¦HBHBHBB"B"B"BHBHB"B-B"B"B"B«B"B"̂

Nous cherchons :

serruriers en carrosserie
serruriers-aluminium
tôliers-formeurs

qualifiés, pour entrée immédiate ou à convenir.
Places stables, salaires élevés. Avantages sociaux,
semaine de 5 j ours, 3 semaines de vacances.
Faire offres à Carrosserie LAUBER & Fils S. A,
1260 Nyon.

Nous cherchons

pour date d'entrée à convenir

décoratrice
ou

décorateur
très au courant de la pose~ de la confection
pour dames. Nous offrons : bon salaire, semaine
de cinq jours, ambiance de travail agréable,
prestations sociales avancées.

Faire offres à

•«. A.-.
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Entreprise thurgovienne de la branche textile
cherche

JEUNE EMPLOYÉE DE COMMERCE
(employé)

active et consciencieuse, possédant bonne for-
mation commerciale. Connaissance parfaite
de la langue française et, si possible, quel-
ques notions d'allemand.

Travail intéressant et bien rétribué. Bonne
occasion de se perfectionner dans la langue
allemande.
Entrée : 1er novembre 1965 ou date à con-
venir.
Prière d'adresser les offres manuscrites, avec
curriculum vitae, photo et copies de certifi-
cats, à
S. A. OTTO ROHRER, fabrique de lingerie,
8590 Romanshorn.

La Direction générale de

cherche pour son département étranger II un
jeune

employé de commerce
de langue maternelle française.
Les candidats doivent remplir les conditions
suivantes :

• être de nationalité suisse
• être âgés de moins de 30 ans
• posséder un certificat de fin d'apprentissage

ou un titre équivalent.

Nous offrons :

• travail intéressant et varié, possibilité d'aqué-
rir une formation pratique approfondie en
matière d'assurance

j • salaire proportionné à la qualification du
j candidat

• prestations sociales étendues
• semaine de 5 jours.

Prière d'adresser les offres manuscrites, avec
ourriculum vitae, au chef du personnel de la
Bâloise Incendie, Elisabethenstrasse 46,
4002 Bâle.

ùlwtlCJW
' i Nous engageons
j j  poûi , Uôtïë service d^dlretien :yr :; '¦• i
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im ferblantier - .
un mécanicien

de nationalité suisse, en possession du
certificat fédéral de capacité et connais-

j j  sant bien son métier.
i _ .-

Adresser les offres écrites à Chocolat
Suehard S. A., 2003 Neuchâtel.

La fabrique de verres de montres Huguenin et
Folletête cherche

ouvriers et ouvrières
suisses pour son atelier, Portes-Rouges 163, et
.a succursale de Corcelles. Travail propre et
facile. Mise au courant.
Tél." Portes-Rouges : 5 41 09.
Tél. Corcelles : 8 16 32.

Pour notre succursale de Neuchâtel, nous
cherchons

VENDEUSE
pour entrée Immédiate ou date à con-
venir. Congés réguliers. Semaine de 5 Jours.
Salaire élevé. — Faire offres à Hermann
Schneider, boucherie chevaline, Collège 25,
2300 la Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 2 22 21.

r,' Pour notre service de réception,
nous cherchons

employée
ayant de bonnes notions de dactylo-
graphie.

| Faire offres ou se présenter à
VOUMARD MACHINES CO S.A.,
2068 Hauterive - Neuchâtel.

__

On cherche .

sommeliers
S'adresser au

s« Grand Georges
Bar »,

fbg de l'Hôpital 44,
tél. 5 94 55.

Roland Sf
CHERCHE

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

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

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

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

pain croustillant, zwiebacks,
toasts, bretzels, sticks

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

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

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

i

HOTEL TOURING AU LAC,
NEUCHATEL,

cherche

sommelières
Faire offres ou se présenter à
la direction. Tél. 5 55 01.

SCHURCH & Cie, Neuchâtel
fournitures industrielles
avenue du ler-Mars 33
cherchent un (e)

FACTURIER (ÈRE)
Personne capable et intelligente
serait éventuellement formée. En-
trée à convenir, immédiate ou
dans quelques mois. Situation
d'avenir. Fermé le samedi. Prière
de faire offres manuscrites avec
curriculum vitae, copies de cer-
tificats, photo et prétentions de
salaire.

JEUNE HOMME
est aussi demandé pour divers
travaux et commissions de 16 à
18 heures.

|'._C3fej / - . * ÏO* - .V- ..' .;' ¦ 
gÉË»

cherche pour son

BUREAU DE CRÉATION
jeune dame ou demoiselle

pour seconder le chef de bureau dans ses tra-
vaux d'étude et de réalisation de modèles.

Il s'agit d'un poste pouvant convenir à toute
personne '¦— modiste, décailqueuse, dessinatrice,
décoratrice — s'intéressant aux problèmes d'es-
thétique et de création.

Les candidates sont priées de s'adresser au chef
du personnel de MÉTALLIQUE S. A.,
20, rue de l'Hôpital, Bienne. Tél. (032) 3 03 03.

'- ' ____8 Personnes habiles seraient mises

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

Pour remplacer notre collaborateur en service
externe, qui a travaillé pour nous pendant
30 ans, nous cherchons un ( ,.

REPRÉSEN TANT
pour visiter notre clientèle particulière et gros
consommateurs. Notre maison, fondée en 1921,
fabrique des produits pour l'entretien des par-
quets, produits cosmétiques, etc. Assurances acci-
dents, maladie et prévoyance vieillesse bien
dotées. Situation stable et très intéressante.

Faire offres à la maison
Alfred TRACHSEL S.A., Case 37, 3000 Berne 10

p (m) Métaux Précieux S.A. |
I \_/ Neuchâtel
i s engagerait :

mécanicien-faiseur
d'étampes de boites
de montres
Mécanicien qualifié serait éventuellement
formé pour ce genre de travail.

Prière de se présenter ou de téléphoner au
L (038) 5 72 31.

Nous cherchons, pour le
service des factures (exportation),

employé (e) de commerce
de langue maternelle française, ayant de
bonnes notion» de la langue allemande.

Date d'entrée à convenir.

Prière de s'adresser sous chiffres 252
au bureau du personnel de la
S. A. BROWN , B O V E R I  & CIE , BADEN



F L U C K I G E R  & CO , fabrique de
pierres fines, 2, avenue Fornachon,
PESEUX, cherchent

OUVRIÈRES
pour travaux minutieux et propres.
Possibilité d'avancement pour per-
sonnes capables. Semaine de 5 jours.

APPRENTISSAGES
Nous offrons pour le printemps prochain les places d'ap-

prentis suivantes, pour l'obtention du certificat fédéral de
capacité :

MÉCANICIEN
durée d'apprentissage 4 ans

EMPLOYÉ COMMEBCIAL
durée d'apprentissage 3 ans

¦

LABORANTINE
durée d'apprentissage 3 ans

Pour les deux derniers apprentis, nous demandons une
année d'école de commerce ou école secondaire.

Nous invitons les intéressés à visiter notre nouveau
centre de production, à Serrières, et à prendre contact, pour
tous autres renseignements, avec notre service du personnel.
FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S. A., 2003 NEUCHATEL

Jeune Suisse allemand ayant terminé
son apprentissage au printemps 1965 et
possédant connaissances de français,
cherche place comme

employé de bureau
en Suisse romande. Entrée Immédiate ou
à convenir. — Adresser offres à M. Oskar
Studer, Langmattweg 592, 5507 Mellingen.

Nous cherchons

boulanger -
pâtissier

Entrée immédiate
ou à convenir. Faire
offres à la pâtisserie

Walker,
Salnt-Blaise,

tél. (038) 7 51 55.

FABRIQUE DE PIERRES FINES
pour l'horlogerie cherche

OUVRIÈRE
pour ses départements chassage et
iabrication de pierres.
Horaire partiel possible.
Faire offres à B R U N N E R  S. A.,
2400 le Locle.

Pour son département réglage, fabri-
que d'horlogerie cherche personne
connaissant le

comptage
Se présenter à Nobellux Watch Co
S. A., Neuchâtel. 

Petit atelier de construction métal-
lique demande

JEUNE AIDE
(éventuellement étudiant). Bon sa-
laire, ambiance agréable.
Tél. 813 77.

Jeune dame
neuchâteloise, ayant l'habitude des ma-
chines comptables (pas de sténo), cher-
che place dans bureau. — Adresser offres
écrites à C.C. 02643 au bureau du journal.

Ayant de bonnes relations avec les
agriculteurs, je cherche place de

représentant
pour moulins, maisons de vins, etc.
Tél. (038) 7 62 43.

Jeune fille possédant certificat fédéral
de capacité cherche, pour le 1er octobre
1965, à Neuchâtel, place

d'employée de bureau
(de préférence dans petite entreprise).
Paire offres sous chiffres A 24017 U à
Pilhlinitn.*! __..l.n T_ .onT. -_, _. .
On cherche, pour jeune Norvégienne
désirant se perfectionner en langue
française, place de

serveuse
dans hôtel ou restaurant.

La candidate, 4 ans d'expérience dans
la branche hôtelière, parle l'anglais,
un peu d'allemand et de français.
Peter Uhlmann, Beundenfeldstrasse 11,
3000 Berne.

Jeune dame de langue maternelle aile-»
mande, parlant couramment le français,
cherche

emploi dans bureau
Adresser offres écrites à N.L. 02614 au
bureau du journal .

Jeune homme romand, 22 ans, pos-
sédant

maturité commerciale
langues : français - allemand - anglais,
cherche place dans industrie.
Adresser offres écrites à V.O. 02570
au bureau du journal.

Retraité
cherche emploi

pour la matinée.
Adresser offres

écrites à 308-602 au
bureau du journal.

Pour le printemps 1966, nous en-
gagerions une jeune fille désireuse
de faire un apprentissage sérieux
dans la branche

chaussures
Nous donnerons la préférence à jeu-
ne fille laborieuse, en bonne santé
et s'intéressant au métier de ven-
deuse.
Faire offres écrites, accompagnées
du dernier carnet scolaire et d'une
photographie, à M. F. Grosjean, gé-
rant, Chaussures ROYAL, Temple-
Neuf 4, 2000 Neuchâtel.

Appareilleur qualifié
cherche changement

de situation.
Adresser offres

écrites à NN 02654
au bureau du

journal.

ta librairie Rey-
mond, rue Saint-
Honoré 5, à Neu*
ohâtel, chetfchf*»»

un (ë)
apprenti (e)

libraire
Possibilité de . faire
Un apprentissage

complet. Instruction
secondaire exigée.
Faire offres ou se

présenter au bureau.

La papeterie Rey-
mond, rue Saint-
Honoré 5, à Neu-
châtel, cherche

une apprentie
vendeuse

désirant apprendre
un beau métier.
Paire offres ou se

présenter au bureau.

Jeune homme
donnerait

leçons
d'italien contre

leçons de français.
Adresser offres

écrites à GG 02647
' ' au bureau du

journal.

HORLOGER
cherche place stable

comme chef de
fabrication ou autre
avec responsabilités.

Adresser offres
écrites à SS 02658

au bureau du
journal.

Dessinateur
en génie civil cher-

che place dans
entreprise. Adresser
offres écrites à OO

02655 au bureau
du journal.

Etudiant en sciences
économiques, en
se joui- en Suisse

depuis 3 ans,
cherche TRAVAIL
pour entrée immé-

diate ou daté à
convenir. Larges
connaissances de

français, d'anglais,
hôtellerie, trans-
port. Certificats

établis en Suisse à
disposition. Paire
offres à U. Bilgin,

Comba-Borel 8,
Neuchâtel.

Chauffeur
poids lourd, libre
Immédiatement.

Tél. (039) 8 34 17.

Aide
de bureau
Dame de toute

confiance cherche
emploi comme
aide de bureau.
De préférence à
la demi-journée.

Paire offres écrites
sous chiffres à EE

02645 au bureau
du journal.

Jeune vendeuse
ayant fait un

apprentissage dans
la branche confec-
tion, cherche une
place intéressante,
pour date à conve-
nir. Adresser offres
écrites à FF 02646

au bureau du
journal.

Travail
à domicile
avec notre appareil
à tricoter à main
« STRIGO _>. Nous
vous instititrons
gratuitement et

vous recevrez des
ordres de tricotage
de notre maison.
Demandez sans
engagement des

renseignements ou
une visite de notre

représentant.
Fabrique de
machines

Otto Gilgen,
dépt 11,

4500 Soleure,
tél. (065) 2 53 48.

Nous cherchons

distributeurs
exclusifs

pour divers articles
d'emploi journalier
de premier ordre à

prix très avan-
tageux, pour can-

tons de Suisse
romande. Prière

, d'écrire à
case postale 129,

8021 Zurich.

On demande, pour
entrée immédiate,

garçon ou fille
d'office

S'adresser au res-
taurant du Théâtre.

Nettoyage à sec
6, rue de Neuchâtel, Peseux,

cherche

deux repasseuses
On mettrait éventuellement

au courant. Tél. 8 45 27.

HAUTE COIFFURE SCHENK
tél. 5 74 74, cherche

shamponneuse
Serait mise au courant. Se présenter.

n~ ""*
Banque de Suisse allemande en-
gagerait, pour ses divers servi-
ces,

employés (ées)
désirant apprendre l'allemand.
Jeunes employés de commerce
qui termineront leur apprentis-
| sage de banque, d'administra-

tion ou de commerce au prin-
temps 1966, sont invités à faire
leurs offres sous chiffres
12222 - 42 à Publicitas, 8021
Zurich.

j I
Fabrique d'appareils de la région de Neu-
châtel cherche

UNE EMPLOYÉE
DE BUREAU

consciencieuse, de langue française, pour
travaux variés. Place stable. Semaine de
cinq jours.
Faire offres sous chiffres P 4097 N à Pu-
blicitas S.A., 2001 Neuchâtel.

Famille anglaise cherche, pour en-
trée immédiate ou le 1er octobre,

JEUNE FELLE
pour i s'occuper de deux enfants, un
garçon de 6 ans et un bébé. Vie de
famille assurée.
Faire offres, avec photo et bref cur-
riculum vitae, à Caravanes Rochat,
2072 Saint-Biaise.

LE DEPOT FÉDÉRAL
DES CHEVAUX DE L'ARMÉE,
A BERNE, engage des

aspirants palefreniers
Les candidats doivent remplir les
conditions suivantes :
— avoir terminé l'école de recrues,
— jouir d'une santé robuste.
Adresser les offres, avec indications
de l'activité antérieure, au Comman-
dant du Dépôt fédéral des chevaux
de l'armée, 3000 Berne 22, qui don-
ne aussi les renseignements sur les
conditions d'engagement.

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou à convenir,

employée de bureau

ou dactylo
de langue française de préfé-
rence, notions d'allemand et
d'anglais.
Faire offres, avec curriculum
vitae, certificats, références et
photo, à Ed. Dubied & Cie S.A.,
2001 Neuchâtel.

Commerce de vins de moyenne
importance cherche

chef cciwist©
ou caviste expérimenté. Place
d'avenir et bien rétribuée.
Case postale 954, Neuchâtel.

C^p̂  TÉLÉVISI ON SUISSE ROMANDE

cherche pour dates à convenir :
' ' ' .

CAISSIER (ÈRE)
qualifié(e), en possession d'une maturité commerciale ou for-
mation équivalente et ayant de bonnes connaissances pra- \
ticpies de la comptabilité. Age limite : 50 ans.

SECRÉTAIRE S
de langue maternelle française, bonnes sténodactylographes,
ayant quelques années de pratique.

COORDINATEURS
DE PRODU CTION

, formation requise : diplôme d'une école commerciale, admi-
nistrative ou formation équivalente, intérêt pour les problè-
mes d'organisation. Age : de 20 à 25 ans.

Les candidates et candidats, de nationalité suisse exclusive-
ment, sont priés d'adresser leurs offres, avec curriculum
vitae, copies de certificats et prétentions de salaire, au

Service administratif de la TÉLÉVISION SUISSE ROMANDE, \
case postale — 1211 GENÈVE 8.

Fabrique d'Horlogerie de Saint-
Biaise S. A., 2072 Saint-Biaise,

engage

MANŒUVRES
et OUVRIÈRES
pour différents travaux d'atelier. Se-
maine de cinq jours.

Faire offres ou se présenter.

Maison de matériaux de construction de la place
cherche, pour entrée immédiate ou à convenir,

1 chauffeur cat. poids lourds
Nous demandons personne de caractère agréa-
ble, pour relations avec la clientèle.
Semaine partielle de 5 jours, caisse de pré-
voyance, place stable et bien rétribuée. '

Faire offres sous chiffres JJ 02650 au bureau
du journal.

Nous cherchons

secrétaire
pouvant assumer la

correspondance

français -
espagnol

Travail à plein
temps ou quelques
heures par jour.

Personne de natio-
nalité espagnole
acceptée. Paire

offres détaillées,
avec curriculum

vitae, prétentions de
salaire, etc., sous
chiffres AY 02601

au bureau du
journal.

-, - t
( 
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' 
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Pour notre département de Peseux, .
nous 'cherchons

DÉCO LLETEUR
Faire offres à la Direction de CYLINDRE S.A.,
avenue du Technicum 42, le Locle.

¦B____n_____G-_-_-_--------_--_----_————————————————————B

LEMRICH & Cie
Département B
CORTAILLOD - Tél. (038) 641 50

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

personnel féminin
qui serait formé sur différentes parties de la
fabrication des signes-appliques or.
Prière de se présenter ou de téléphoner au
numéro ci-dessus.

Entreprise de décoration d'intérieurs et de meu-
bles de style en pleine formation sur la place
de Neuchâtel, engagerait un

tapissier décorateur
comme chef d'équipe pour l'atelier de rembour-
rage ; bonne connaissance du métier exigée.

Faire offres sous chiffres BZ 02602 au bureau
du j ournal.

AIDE-MÉCANIC IEN
JEUNES GENS

;

désirant se spécialiser sur cert aines opérations
d'un métier intéressant, et capables d'apprendre
à régler et à surveiller des machines auto-
matiques modernes, seraient engagés par

U l l I V I L l l Ù U  O./». Berthoud-Hugoniot

Places stables. Travail propre. Usine moderne.

Faire offres à nos bureaux, rue des Crêtets 11,
la Chaux-de-Fonds.

KRAUER MÉCANIQUE, Fahys 72,
NEUCHATEL
cherche :

MÉCANICIEN

AIDE-MÉCANICIEN

PERCEUR

TOURNEUR
Etrangers autorisés acceptés ou retraités,
éventuellement, à la demi-journée.
Salaires selon capacité. Avantages sociaux.
Faire offres ou se présenter.

ÙUXhOJW
Nous cherchons pour notre fi chier à cartes
perforées quelques

1

aides de bureau
pour une activité temporaire de 3 à 4 se-

, maines en octobre, éventuellement à la demi-
journée.

Prière d'adresser les offres de service ou de
téléphoner à
CHOCOLAT SUCHARD S.A.,
2003 NEUCHATEL

Atelier de terminage,
G. Buchwalder,
Portes-Rouges 69, Neuchâtel,
cherche

_-___.

ainsi que jeunes filles qui au-
raient la possibilité d'appren-
dre une partie d'horlogerie.
Se présenter ou téléphoner au
5 41 21.

Je cherche, région
de la Coudre,

personne
pour garder un
enfant de 2 ans.

Tél. 5 69 10.

On cherche

femme
de ménage

à la demi-journée,
3 fois par semaine,

quartier
Port-Roulant.
Tél. 5 42 51.

On cherche

jeune fille
ou

personne
plus âgée pour

aider dans ménage
soigné. Nourrie,

logée. Téléphoner
au 5 25 20, entre

10 et 11 heures ou
de 13 à 14 heures.

On cherche à engager tout de suite

MONTEUR
qualifié en chauffage central, ayant
des connaissances du sanitaire, si
possible bilingue, place stable. De
même, à titre de remplacement pen-
dant période de service militaire, on
engagerait pour 3 mois un

DESSINATEUR-ARCHITECTE
Faire offres sous chiffres K K 02651
au bureau du journal.
____________________________________________¦____¦_________________¦_¦____________¦

Nous engageons

ouvrière
Se présenter à la Blanchisserie Le

¦»—_—_^—¦___ — 11 I .I. -<___—_ mu ¦ '¦-.! ¦

Nous cherchons, pour entrée à
convenir,

sténodact y lo
de langue maternelle française
connaissant si possible l'alle-
mand , pour la correspondance
et divers travaux de bureau.

Bon salaire, ambiance agréable,
semaine de cinq jours.

Faire offres ou se présenter à
Movomatic S. A., avenue Beau-
regard 5, Peseux.

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

UN CHRONOMÉTREUR-
ANALYSEUR

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

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

Nous cherchons

serrurier
ou

mécanicien
ainsi que

manœuvre
qualifié ; places stables et bien

; rétribuées, travail intéressant
et varié. Montage de rayonna-
ges métalliques. Semaine de
cinq jours. Permis de conduire
demandé. Entrée immédiate ou
à convenir.

Faire offres ou téléphoner à
ROCANO, J.-J. THIÉBAUD, Co-
lombier (NE), tél. (038) 6 20 95 Confiez votre

repassage
à une repasseuse
professionnelle,

Mme
L. Imwinkelrled,

Guches 4a, Peseux
Tél. 8 40 39.

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

un GARDIEN
pouvant consacrer

quelques heures
par jour à l'orga-

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

pendant toute l'an-
née. De plus, il

devra s'occuper du
nettoyage du hangar

et de ses locaux
annexes. Cet em-
ploi conviendrait

particulièrement à
personne retraitée.

Adresser offres
écrites au Cercle

de la Voile de
Neuchâtel, case

postale 437,
2000 Neuchâtel.

Jeune dame, forma-
tion commerciale,

cherche

travail
de bureau
à domicile

Tél. 6 41 76.

Jeune le
de 15 ans cherche

place pour trois
semaines (vacances
d'automne) dans une
ferme, pour aider à

la maîtresse de
maison

Faire offres à Josef
Bieger, case postale

78, 3540 Granges
(SO)
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Les influences de presque toute la journée seront
dangereuses et maléfiques ; il y aura une atmos-
phère de tristesse, d'anxiété, et aussi de laisser
aller.
Naissances : Les enfants de ce jours seront dif-
ficiles, ombrageux, impulsifs manquant de régu-
larité et de stabilité surtout ceux nés le matin.

Santé i Bisque d'insomnie. Amour t
Une personne peut vous intriguer. Af-
faires : Bonne journée.

Santé : Fumez moins. Amour : Il se
pourrait que vous vous trouviez éloi-
gné de l'être aimé. Affaires z Circons-
tances très favorables.

Santé : Respirez plus à fond. Amour:
Ne soyez pas Inconstant et fantaisiste.
Affaires : Assouplissez vos rapports
avec vos collègues.

Santé : Modérez votre appétit.
Amour : Gardez-vous des sentiments
les plus communs. Affaires : Ne com-
mencez rien de neuf.

Santé : Attention au blocage des ver-
tèbres. Amour : Montrez votre bonne
volonté. Affaires : Bemettez à jour
ce qui est en retard.

Santé : Surveillez les intestins.
Amour : Chance certaine. Affaires :
Sachez adapter vos projets aux possi-
bilités actuelles.

Santé : Bisque de varices. Amour :
L'être aimé sera peut-être un peu
sombre. Affaires : Faites im effort sur
vous-même pour ne commettre aucune
négligenoe.

Santé ! Bisque d'éruption. Amour :
N'oubliez pas vos anciens amis. Affai- i
res : Dooumentez-vous.

Santé : Difficultés à respirer, j
Amour : Passez un moment agréable '.
ensemble. Affaires : Sachez apprécier
ce que vous avez.

Santé : Plus résistante. Amour : Maî-
trisez une certaine nervosité. Affai-
res : Ne ménagez pas vos compliments.

Santé : Un peu de lassitude. Amour i
Vous serez amené à fréquenter des
personnes intellectuelles. Affaires : Ne
comptez que sur vous-même.

Santé : Buvez des jus de fruits, j
Amour i Votre entente s'établit sur
des bases plus matérielles. Affaires :
Discussion d'affaires.

Samedi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

6.15, bonjour à tous. . 6,30, en avant
marche. 7.15, Informations. 8 h, bonjour
à quelques-uns. 8.25, miroir-première.
8.30, route libre. 12 h, le rendez-vous de

....midi . et mlrolr-falsh. 12.25, oes goals sont
pour demain. 12.35, bon anniversaire,
12.45, informations. 12.55, Le Mystère de
la chambre jaune , j 13.05, la route 13.15,
do, ré, mi... parasol. 13.40, Romandie en
musique, 13.55, miroir-flash. 14 h, trésors
de notre discothèque. 15.20, à vous le
chorus. i '.
, '16 h, miroir-flash. 16.05, moments mu-
sicaux; 16.25, avec ou sans paroles. 16.40,
. p _,4 -layôràtori ' %l}anl In Svlzzera. 17.15, j

swiigiéà.énade. 17.30, miroir-flash. 17.35,:
i-méledlea du 7me» 4rt. '17.45, bonjour' _es'

enfants. 18.15, mon chez nous. 18,30, le
micro dans la vie. 18.40, la course Ollon-
Villars. 18.50, les championnats d'Europe
d'aviron. 19 h, la Suisse au micro, 19.15,
informations. 19.25, le miroir du monde,
19.45, la grande ascension. 19.50, le quart
d'heure vaudois. 20.10, point de vue. 20,85,
Septembre musical de Montreux, pair l'or-
chestre national de l'OBTF, le chœur de
la Radio suisse romande, le chœur des
jeunes dt la Société chorale du Brassus,
sous la direction de Josef Krips. 22.50,
informations. 22.55, entrez dans la danse.
24 h, hymne national.

Second programme
: 19 h, la demi-heure des Espagnols ré-
sidant en Suisse. 19.30, l'actualité du dis-
que. 20 h, Le Mystère de la chambre
jeune. 20.10, intermède musical 20.20,
invitation au voyage. 20.45, sports et mu-
sique. 22 h, les grands noms de l'opéra i
La Cenerentola, Rossini. 23h , hymne na-
tional.

. BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
• 6.15, informations. 6.20, mélodies légè-
res. 7 h, informations. 7.05, souvenirs de
Vienne. 7.20, chronique de jardinage.
7.30, pour les automobilistes. 8.30, sou-
venirs de vacances et art culinaire. 8.40,
intermède musioal, 9 h, université radio-
phonique et télévisuelle internationale.
9.15, musique de chambre. 9.50, aujour-
d'hui à New-York. 9.55, météo. 10 h,
état et société, causerie. 10.15, opéras de
C. Kreutzer, H. Marschner et A. Lort-
zlng. 11 h, l'orchestre de la radio. 12 h,
le pianiste T. Wilson. 12.20, nos compli-
ments. 12.30, Informations. 12.40, fanfares.

13 h, la griffe du critique. 13.15, succès
en vogue. 13.40, chronique de politique
intérieure. 14 h, le bulletin du jaaa. 14.30,
thé dansant. 15.10, Police No 8.655.436,
fantaisie de H.-J. Schaer. 15.35, le sex-
tette H. Osterwald. 15.50, petit cours de
sciences naturelles.

16 h, Informations. 16.05, chants de
Grieg. 16.35, sonates pour violon, Leclair.
17.25, pour les traveilleurs italiens en
Suisse. 18 h, l'homme et le travail. 18.20,
ensemble champêtre. 18.45, le radlomaga-
zine des sportifs. 19 h, actualités, cloches,
communiqués. 19.30, Informations, éoho du
temps. 20 h, soirée au Kursaal d'Inter-
laken. 21.40, danse au bar du Kursaal.
22.15, informations. 22.20, musique de
concert, d'opéra et de ballet.

TÉLÉVISION ROMANDE
17 h, samedi-jeunesse : Le Grand prix ;

Les Cigones de Bavière ; Une aventure de
Joe. 19 h, bulletin de nouvelles. 19.05,
Monsieur Lecoq. 19.20, publicité. 19.25, La
Famille Stone. 19.55, publicité. 20 h, télé-
journa l. 20.15, publicité. 20.20, carrefour :
le Septembre musical de Montreux. 20.35,
aventures dans les iles : Le Cercle fermé,
avec Gardner MacKay. 21.25, la parade
des grands : Les Monstres sacrés, revue
satirique des vedettes du cinéma. 22.15,
soir-informations. 22.30, téléjournal. 22.45,
c'est demain dimanche.

ÉMETTEUR DE ZURICH
19 h, informations. 19.05, à la « Fera

1965 ». 19.25, théâtre privé. 20 h, télé-
journal. 20.15, Schaffe, schaffe Hàusle
baue, émission de variétés. 21.45, propos
pour le dimanche. 21.50, les enquêtes du
commissaire Maigret : Maigret et la vieil-
le dame. 22.40 , téléjournal.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
12.30, Gullaume Tell. 13 h, actualités

télévisées. 13.20, je voudrais savoir. 18.45,
magazine féminin. 19.25, des aventures
et des hommes : Monde sous-marin.
19.40, sur un air d'accordéon. 19.55, an-
nonces et météo, 20 h, actualités télévi-
sées. 20.30, les petites canailles, 21 h, le
théâtre de la jeunesse. 22,25, Rose d'ar-
gent de Montreux. 23.20, actualités télé-
visées.

Dimanche
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7.10, salut dominical. 7.15, informa-
tions, 7.20, sonnez les matines. 8 h, con-
cert dominical. 8.45, grand-messe. 9.50,
Intermède, cloches. 10 h, culte protestant.
11.10, les beaux enregistrements. 12.10,
miroir-flash. 12.15, tçrre romande. 12.30,
intermède musical. 12.35, bon anniver-
saire. 12.45, Informations. 12.55, disques
sous le bras. 13.25, les souvenirs du
temps passé. 13.45, musiques de chez
nous, 14 h, auditeurs à vos marques.

15.30, reportages sportifs. 17.10, l'heu-
re musicale. 18.15, foi et vie chrétiennes.
18.40, la course de côte automobile Ol-
lon-VUlars. 18.50, chtpnpioiwat.. d'Europe
d'aviron. 19 h, résultats sportifs. 19.16,
informations. 19.26,. le miroir du -mondé.
19.35, la grande ascension. 19.40, musique
légère de chez noua 20 h, les oubliés
de l'alphabet. 20.30, à l'opéra : L'Osteria
di Marechiaro, de Pr. Cerlone, musique
de G. Paisiello. 21.55, sérénade pour une
rose. 22.30, informations. 22.35, de Lamar-
tine à Péguy, 23 h, air et gavotte. 23.15,
hymne national.

Second programme
14 h, fauteuil d'orchestre : aux Semai-

nes musicales de Budapest 1964. 15.30,
souffleurs et soufflets. 18 h, il était une
fois : pour les enfants qui ne sortent pas.
17 h, folklore musical. 17.20, pot-pour-
ri fabuleux. 17.30, disques sous le bras.
18 h, musique récréative. 18.07, musique
pour un dimanche. 19 h, dlvertimento.
20 h, tribune du sport. 20.15, couleurs et
musique. 20.40, la courte échelle. 21,05,
ballades pour les dames du temps jadis.
21.30, les mystères du microsillon. 22 h,
pages de Fr. Martin. 22.30, hymne natio-
nal

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

tions. 8 h, musique française. 8.45, pré-
dication protestante. 9.15, musique sacrée.
9.45, prédication catholique romaine.
10.15, l'orchestre de la radio. 11.20, ex-
posé religieux. 12 h, sonate, Beethoven,
12.20, nos compliments. 12.30, informa-
tions, 12.40, musique de concert et d'opé-
ra. 13.30, émission pour la campagne.
14.15, concert populaire. 15.10, mosaïque
helvétique. 15,30, fanfares militaires.

16 h, sports et musique. 18 h, émission
pour les automobilistes. 19 h, les spor-
tifs du dimanche. 19.30, informations.
19,40, présence de la Suisse dans le mon-
de. 19.55, musique pour dimanche soir.
20.20, la Sarine dlvise-t-elle les Suisses,
une tribune. 21 h, compositeurs suisses.
22.15, informations. 22.20, le monde en
poésie. 22.30, quatuor, F. Berwald. 22.55;
œuvre de C.-M Bellmann.

TÉLÉVISION ROMANDE
14.25, Eurovision, Dulsbourg-Wedan i

championnats européens d'aviron. 19 h,
bulletin de nouvelles. 19.05, sport-premiè-
re. 19.20, La Famille Stone. 19.45, pré-
sence catholique chrétienne. 20 h, télé-
journal. 20.15, les actualités sportives.
20,35, Eurovision, Salzbourg : Ariane à
Naxos, opéra de B. Strauss. 22.40, bulle-
tin de nouvelles. 22.45, téléjournal 23 h,
méditation.

ÉMETTEUR DE ZURICH
14 h, chronique agricole. 14.25, Euro-

vision, Duisbourg : championnats euro-
péens d'aviron. 18 h, Eurovision, Zurich :
rencontre des fanfares militaires de sept
pays. 19 h, informations. 19.05, reflets
sportifs. 19.20, faits et opinions. 20 h, té-
léjournal. 20.15, les sports du week-end.
20.30, introduction à l'émission suivante.
20.36, Eurovision, Salzbourg : Ariane à
Naxos, opéra de Riohard Strauss. 23 h,
informations, téléjournal.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
9.30, chrétiens orientaux. 10 h, présen-

ce protestante. 10.30, émission catholique.
12 h, la séquence du spectateur. 13 h,
aotualités télévisées. 13.15, les exposltiona
13.30, aventures dans les îles. 14.15,
chefs-d'œuvre en péril. 14.40, la course
aux maris. 15 h, en direct de Préconti-
nent 3. 16.15, du côté de la Côte. 16.45,
Le Voleur de Bagdad. 18.30, Eurovision :
championnats d'Europe d'aviron. 19.30,
feuilleton. 20 h, actualités télévisées.
20.30, au petit bonheur. 22.10, rire ou
sourire. 22.40, actualités télévisées.

Le Viêt-nam du Sud répond
favorablement a I appel du C.I.C.R.

LES CONVENTIONS DE GENÈVE

pour le respect des règles humanitaires
GENÈVE. — A la suite de l'appel lan-

cé récemment par le Comité internatio-
nal de la Croix-Rouge aux parties enga-
gées dans le conflit du Viêt-nam cour le
respect des règles humanitaires établies
par les Conventions de Genève, le mi-
nistre des affaires étrangères de la Répu-
blique du Viêt-nam a officiellement in-
formé le délégué général du C.I.C.R. à
Saigon que son gouvernement est disposé
à respecter les Conventions de Genève et
à apporter une contribution active aux ef-
forts que le C.I.C.R. pourra entreprendre
aux fins d'en assurer l'application.

H est à souhaiter, ajoute le ministre
des affaires étrangères sud-vietnamien,
que l'adversaire fasse preuve du même
souci humanitaire. Des mesures appro-
priées ont déjà été envisagées par son
gouvernement en vue d'accélérer la dif-
fusion des conventions.

Le gouvernement de la République du
Viêt-nam signale, dans le même message,
qu'il a, en fait, déjà appliqué les Conven-

tions de Genève et que les prisonniers
ont constamment fait l'objet d'un traite-
ment humanitaire.

Les assurances américaines
De son côté, M. Dean Rusk, secrétaire

d'Etat américain, dans une lettre adres-
sée à M. Gonard, président du comité
international de la Croix-rouge, déclare
que les Etats-Unis appliquent les dispo-
sitions des conventions de Genève dans
le conflit qui sévit actuellement au Viet-
nam et attendent de la partie adverse
une attitude analogue.

Parmi les mesures prises pour assurer
l'application des conventions, le gouverne-
ment des Etats-Unis mentionne des dis-
positions destinées à améliorer l'enregis-
trement et le traitement d'un nombre
croissant de prisonniers faits au cours
des combats.

D'autre part, il a été convenu d'inten-
sifier également l'instruotlon sur les con-
ventions de Genève donnée au personnel
responsable.

NEUCHATEL
Samedi

Place du Port ! XXe réunion des sociétés
de musique du district.

Musée d'ethnographie : L'art médiéval
hongrois.

CINÉMAS. — Studio : 15 h et 20 h 30,
La Femme de paille,

Bio : 14 h 45 et 20 h 30, L'Amour a
vingt ans ; 17 h 30, La Grande Va-
letta.

Apollo ! 14 h 45 et 20 h 30, La Fille à
la casquette ; 17 h 30, Manon.

Palace : 15 h et 20 h 30, Goliath et le
cavalier masqué.

Arcades : 15 h et 20 h 30, Rio Bravo.
Rex i 14 h 45 et 20 h 30, Le Gorille a

mordu l'archevêque ; 17 h 30, L'Ammu-
tlnamento.

Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) ! G.
Montandon, Epancheurs.
De 23. h à 8 h, en cas d'urgence, le
poste de police indique le pharmacien
à disposition.
En cas d'absence de votre médecin,
veuillez téléphoner au poste de police
No 17, dès 19 h au dimanche à minuit.

Dimanche
Place du Port : XXe réunion des sociétés

de musique du district.
Musée d'ethnographie ; L'art médiéval

hongrois.
CINÉMAS. — Studio : 15 h et 20 h 30,

La Femme de paille,
Bio : 14 h 45 et 20 h 30, Les 400 coups ;

17 h 30, La Grande Valetta.
Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, La Fille à

la casquette ; 17 h 30, Manon.
Palace : 15 h et 20 h 30, Goliath et le

cavalier masqué.
Arcades : 15 h et 20 h 30, Bio Bravo.
Rex : 14 h 45 et 20 h 30, Le Gorille

a mordu I'arohevêque ; 17 h 30, L'Am-
mutlnamento,

Pharmacie d'offioe (Jusqu'à 23 h) : G.
Montandon, Epancheurs.
De 23 h à 8 h, en cas d'urgence, le
poste de police Indique le pharmacien
à disposition.
En cas d'absence de votre médecin,
veuillez téléphoner au poste de police
No 17. Pour médecin-dentiste au No 11.

VAL-DE-TRAVERS
Samedi

CINÉMAS. — Casino (Fleurier) , 20 h 30 1
Le Goût de la violence.

Colisée (Couvet) , 20 h 30: Séduite et
abandonnée.

Mignon (Couvet) , 20 h 30 : Classe tous-
risques.

Pharmacies de service. — Delavy
(Fleurier), Bourquin (Couvet).

Dimanche
CINÉMAS. — Casino (Fleurier) , 14 h 30

et 20 h 30 : Le Goût de la violence.
Colisée (Couvet) , 14 h 30 et 20 h 30 :

Séduite et abandonnée.
Pharmacies de service. — Delavy (Fleu-

rier) , Bourquin (Couvet) .

COLOMBIER
Samedi

CINÉMA. — Lux, 20 h IB i A 9 heures
de Rama.

Dimanche
CINÉMA. — Lux, 14 h 30 : I Dlavoli dl

Spartivento ; 20 h 15 : Les Fuyards de
Zahrain.

PESEUX
Samedi

CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 17 h 15 l
I Diavoll di Spartivento ; 20 h 15 l
Lemmy pour les dames.

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

Lemmy pour lès dames ; 17 h 15, I Dia-
voll di Spartivento ; 20 h 15 : Opération

FBI à Cap Canaveral.

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

manche 15 h et 20 h 30 : La Charge
héroïque.

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

Cultes du 29 août
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Terreaux ! 7 h 15, culte matinal.
Collégiale : 9 h 45, sainte cène, j ff;., J.

Loup, ratification et 1ère commuhlph.
Temple du bas ! 10 h 15, M. G. Schlffer-

'decker.
Ermitage : 9 h, M. T. Gorgé.
Maladière : 9 h, M. G. Sohifferdecker.
Valangines : 10 h 15, M. T. Gorgé.
Cadolles : 10 h, M. G. Deluz.
La Coudre i 10 h, M. O. Perregaux ;

20 h, culte du soir.
Chaumont : 9 h 45, M. A. Clerc
Serrières : 10 h, culte, M. J.-R. Lae-

deraoh.
DEUTSCHSPRACEŒGE

KIRCHGEMEINDE
Temple du bas : 9 h, Gottesdienst, Pfr.

Welten.
VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS

Saint-Aubin : 20 h 15, Predigt , Pfr. Wald-
vogel.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise paroissiale : messes à 7 h, 8 h,

9 h 30, 11 h, 18 h 15 ; compiles à
20 h j 16 h, messe pour les émigrés
de langue espagnole.

Chapelle de la Providence : messe à 6 h
Les Cadolles : messe à 8 h 30.
Chapelle du Vauseyon : messes à 8 h,

9 h 30 et 11 h ; prière du soir à 20 h.
Chapelle de la Coudre : messes à 9 h

et 11 h.
Chapelle de la Coudre : messe à 9 h
et 11 h.
Chapelle de l'Institut catholique : messe

à 10 h 45 pour les émigrés de langue
italienne.

Eglise évangélique libre, Neuchâtel. —
9 h 30, culte et cène, MM. B. Bonnal
et R. Cherix ; 20 h, évangélisation,
prof. J.*M. Nicole; Colombier : 9 h 45,

culte, M. Georges-Ali Maire.
Evangelische Stadtmission, Neuchâtel,

avenue J,-J.-Rousseau 6, — 14 h 45, Frel-
zeitgestaltung fur di Jugend ; 20 h 15,
Gottesdienst mit Begrtlssung von Herrn
Grossen un Abschied von Herrn un Frau
Gollub. Saint-Biaise, Unterrichtssaal, VI-
gner 11 : 9 h 45, Gottesdienst mit Ein-
ftihrung von Herrn Grossen, sowle Ab-
schied von Herrn und Frau Gollub.

Methodistenkirche, Beaux-Arts XX. —
9 h 15, Gottesdienst.

Première église du Christ, Scientiste. —
9 h 30, culte en français et école du
dlmanohe ; culte en anglais à 10 h 45,
le deuxième dimanche du mois.

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lo-
ry 1. — 9 h et 20 h, services divins.

Assemblée de Dieu, chapelle de l'Espoir,
Evole 59. — 9 h 30, culte ; 20 h, évan-
gélisation.

Armée du Salut. — 9 h 45, culte ;
11 h, Jeune Armée ! 20 h, réunion pu-
blllque.

Eglise adventiste du septième Jour. —
Samedi, 9 h 30, étude de la Bible ;
10 h 30, culte.

Eglise de Philadelphie, chapelle des
Terreaux. — 10 h, culte de sainte cène ;
20 h, évangélisation.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des
Derniers Jours (Mormons), fbg de l'Hô-
pital 19. — 9 h 45, école du dimanche ;
17 h, culte et sainte cène.

Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux,
rue du Lac 10. —¦ 9 h 45, culte.

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

LA VALLEE
DE LA PEUR

Adaptées de l'œuvre
de sir Arthur Conan Doyle

Me Murdo tira une demi-douzaine de
dollars de sa poche. « Ceux-ci ne sont
jamais passés à la frappe de Washing-
ton », dit-il. « Sans blague ! » fit Me Gin-
ty ; 11 les prit dans sa grosse main et les
examina à la lumière... « Je ne vois pas
de différence », fit-il au bout d'un mo-
ment.

Puis 11 ajouta, « Vous serez un frère

puissamment utile I Nous pouvons accep-
ter chez nous, deux ou trois mauvais
garçons, ami Me Murdo, il est des occa-
sions où nous sommes bien obligés de
nous défendre. » — « Ma fol, répliqua
Me Murdo, je crois être de taille à dé-
fendre la loge. » — « Vous me semblez
avoir les nerfs solides. Vous n'avez pas
sourcillé tout à l'heure quand j'ai bra-
qué mon pistolet sur vous. »

< Copyright by Cosmoiprest >, Ganèva

« Ce n'était pas moi qui étais en dan-
ger », déclara Me Murdo. « Et qui donc ? »
— « Vous, conseiller ! » Mac Murdo tira
un pistolet chargé de la poohe de sa
veste. « Je vous visais tout le temps, dit-
il tranquillement. M'est avis que mon
coup aurait été aussi rapide que le vô-
tre. » Me Ginty devint rouge de colère.
Puis...

Roulin - Radio
TÉLÉVI SION

Seyon 16 — Tél. 6 43 88

Problème No 662 HORIZONTALEMENT
1. Cavité du corps humain.
2. Certaines se perdent dans la nuit des

temps.
5. Dans le nom du fondateur de la

congrégation de l'Oratoire. — Mot
d'enfant. — Note.

4. Avant la distribution. — Réussi, exé-
cuté.

6. Attaque brusque, inattendue, i— Faire
disparaître.

6. Préposition à l'envers. — L'arme de
Cupidon. — Bugle à fleurs taunes.

7. S'entrelacent dans un monogramme.
8. Collège d'Angleterre. — Possessif,
9. On les trouve chez le potard. — Pos-

sessif.
10. Dans des titres. — Femmes très sé-

duisantes.
VERTICALEMENT

1. Renflement d'un mur, d'un vase. —
Quelques pages d'histoire.

2. Très savantes.
3. Appareil hydraulique élévateur. —

Celui que l'on choisit est faux.
4. Choix méthodique. — Cervidés.
5. Participe. — Resté vigoureux malgré

les années. — Dupllcatlf.
6. De feu. — Rapporter textuellement.
7. Le gendre de Mussolini. — Content.
8. Certain. — Bon pour le service.
9. Monnaie roumaine. — Etourdi.

10. Couches orientales. — H faut être
très fort pour le passer.

Solution du No 661

MOTS CROISÉS

N'achetez
plus une

auto
d'occasion
sans la faire contrôler
mécaniquement (moteur, boîte
de vitesses, direction, embray-
age, freins et carrosserie) par
un expert au prix de Fr. 50.—.
On vient sur place (éventuelle-
ment le soir). Téléphoner à
K. Wuillemin (031) 23 86 29,
Bremgarten. En cas de non-
réponse, 23 22 79. j

| _!.'• Copyright by Opéra MundI

NIMBUS

Copyright by P.O. Box. Copenhague

FERDINAND



Le développement du Bas-Valais
Nombreuses réalisations à Vouvry et Saint-Maurice

H y a peu d années encore, le village
de Vouvry, dans le Bas-Valals, n'était
qu'une localité comme les autres, avec un
rythme de développement assez lent, n
faut bien le dire, rien ne laissait prévoir
une brusque transformation. Or, bien des
choses ont changé depuis cette époque,
car les Raffineries du Rhône sont venues
s'établir à Collombey. D'où une chance
nouvelle pour le Bas-Valals, devenu main-
tenant l'une des régions les plus indus-
trialisées du canton.

Centrale thermique
ultra-moderne

C'est à Aigle que la centrale thermi-
que des raffineries devait voir le jour,
mais, pour des raisons que tout le mon-
de , connaît, la cité vaudoise dut se dé-
sister. La commune de Vouvry sauta sur
l'occasion et finit par faire accepter sa
candidature. On décida de construire la
centrale à Chavalon, au-dessus du vil-
lage.

Dès lors, Vouvry se développa d'une
manière étonnante. L'administration com-
munale a fourni un gros effort pour l'em-
bellissement de la localité. De nom-
breuses bâtisses insalubres ont été démo-
lles, les routes et l'éclairage améliorés.

On a, de plus, créé plusieurs places de
parc en bordure de la route cantonale.

A Vonvry, on a créé de nouvelles places de parc.
(Avipress Darbois)

pour permettre un meilleur stationnement
des véhicules â moteur, dont le ' nombre
a augmenté dans une forte proportion.
En outre, de nouveaux bâtiments sont en
construction sur le territoire de la com-
mune.

Décentralisation industrielle
L'Office valaisan de recherches écono-

miques et sociales, que dirige M. Henri
Roh, prônant la politique de décentrali-
sation industrielle, porta une bonne par-
tie de ses efforts sur le Bas-Valals. H
prit notamment une part prépondérante
à l'installation à Vouvry, non seulement
de la centrale thermique de Chavalon,,,mais encore de plusieurs autres industries,
travaillant dans les domaines, les plus;dl-
vars. -- .... — r 

¦¦
La commune bas-valaisarme compte en

effet, sur son territoire, une fabrique spé-
cialisée dans la production des manteaux
de pluie, une autre qui s'occupe de pro-
duits pharmaceutiques, un atelier de cons-
tructions mécaniques, une scierie, des sé-
choirs à tabac... et l'on pourrait encore
en ajouter !
. Dans le domaine des routes, nous
l'avons dit, la commune s'est efforcée de
moderniser le réseau routier. Grâce à ces
travaux, la circulation des véhicules est
devenue beaucoup plus fluide qu'aupara-
vant. Personne ne songera à s'en plain-
dre...

Dn côté de Saint-Maurice
La ville de Saint-Maurice s'est, elle

aussi, développée très rapidement. Agau-
ne dispose maintenant d'un collège Ultra-
moderne, que l'on peut citer en modèle
du genre, de même que les écoles pri-
maires. Celles-ci comptent, sauf erreur,
15 classes avec 450 élèves environ. L'Etat
du Valais a, par ailleurs, décidé d'accor-

der une subvention cantonale pour le nou-
veau collège classique destiné aux jeunes
filles.

Grâce aux efforts de la Société de
recherches économiques et sociales, do
nombreuses Industries se sont implantées
dans la région de Saint-Maurice. La
main-d'œuvre locale a ainsi l'occasion de
trouver du travail sur place. Parmi
les entreprises les plus importantes éta-
blies à Agaune, il faut citer l'usine de
ciment, ainsi que des entreprises spécia-
lisées dans la bonneterie, le décolletage
et le bois homogène;

D'autres fabriques viendront sans doute
s'établir à SaintrMaurice au cours de ces
prochaines anriéès. Agaune, favorable-
ment située . _ans la plaine dû Rhône et
_ _)osânt" âë bbnS' moyens' ' de' coritiriuni-
cation, se prête en effet fort bien à
l'industrie.

Réseau routier «t tourisme
De grands travaux sont en cours, près

de Saint-Maurice, pour améliorer la tra-
versée du Bols-Noir, théâtre d'Innombra-
bles accidents, tant en été qu'en hiver.
U s'agit d'élargir la chaussée et d'éli-
miner les redoutables « dos-d'àne » qui
masquaient la visibilité. Il était plus
que temps d'entreprendre cette correction.

En effet, le nombre des véhicules à
moteur a augmenté d'une manière éton-
nante sur là route cantonale Saint-Mau-
rice-Brlgue, l'une des plus fréquentées
de Suisse. L'été dernier, quelques semai-
nes après l'ouverture du tunnel du Grand-
Saint-Bernard , on y enregistra le passage
de 22,000 véhicules dans les deux sens,
aux joins de pointe. Sans commentaire...

Les établissements hôteliers de la ré-
gion agaunoise ont largement bénéficié
de cet « assaut motorisé », de même que

. les terrains de « camping » du Bois-Noir.

La traversée de Saint-Maurice a été améliorée.
(Avipress Darbois)

On le voit, Saint-Maurice'se développe à
lui rythme réjouissant, grâce à la clair-
voyance des dirigeants de la commune,
qui ont su s'adapter aux réalités de no-
tre époque.

En style télégraphique...
• Lors de ses dernières séances, le

Conseil d'Etat du Valais a adjugé . di-
vers travaux concernant l'amélioration
des routes du Simplon, de la Furka, du
Grand-Saint-Bemard ainsi que la traver-
sée du village de Massongex, dans le
Bas-Valais.

0 Le département valaisan des tra-
vaux publics a mis à l'enquête publique
la correction de la route touristique Sion-
Evolène sur- les tronçons suivants : dévia-
tion d'Evolène et raccordement de l'an-
cienne route à la sortie du village d'Evo-
lène.

© Deux stations valaisannes de vieille
renommée ont choisi un nouveau direc-
teur pour leur office du tourisme. A
Crans, où M. Lelio Rigassi dirigera la
Société de développement, et à Cham-
péry, où on a fait appel à M. Max
.Wuscher.

M BIBLIOGRAPHIE
ALMANACH DE LA CROIX-ROUGE
Comme chaque année, l'Almanach de

la Croix-Rouge 1966 contient de nom-
breux renseignements sur les premiers
soins à donner en cas de maladies ou
d'accidents, ainsi que les adresses aux-
quelles recourir en cas de danger.

De belles photographies Illustrent cette
édition qui apporte à ses lecteurs des
nouvelles, des articles et des enseigneT
ments multiples. Signalons la descrip-
tion de la nouvelle méthode de respira-
tion artificielle par Insufflation, l'histoire
de la vaccine antivariolique ainsi qu'une
étude « Les médecins dans la littérature
et la peinture ».

L'almanach 199 poursuit également la»,
publication- du catalogue des timbres r d8|
la Croix-Rouge.

A LA MÉMOIRE
D'HERMANN OBRECHT

Les éditions Vogt-Schild à Soleure ont
publié un ouvrage dû à M. Ulrich Luder,
à l'occasion du 25me anniversaire de la
mort d'Hermann Obrecht, ancien conseil-
ler fédéral. Cet ouvrage contient l'hom-
mage de nombreuses personnalités, dont
M. Philippe Etter, ancien conseiller fédé-
ral, Sydney de Coulon, Arnold Saxer et
Ernest Feisst.
CONNAISSANCES PROFESSIONNELLES

L'Association corporative vaudoise des
agences de publicité a remanié ce guide
professionnel si pratique et présente sa
nouvelle édition tant attendue des pro-
fessionnels de la publicité. ¦'¦

Cette brochure rendra certainement :de
nombreux services à tous ceux qui ont
affaire avec la publicité. La manière con-
centrée et systématique de présenter les
côtés techniques de la branche est re-
marquable. - 3 H

Au Selon Jeune, Hlle>
Teenagers
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Co i f fures  des 20 ans

Etudiées pour les jeunes
Coiffées par les jeunes
dans une ambiance jeune
Pour les bourses des jeunes

ouvert sans interruption de 8 à 19 henres

 ̂
Temple - Neuf 1 - Tél. 5 

74 74 
- Concert 6 Ĵ

A vendre

robe
de mariée

courte, taille 36-38,
avec voile et cou-
ronne. Tél. 6 46 88.

\ MARIAGE |
! Nombreuses occasions de mariage, ,;j
i rayon d'activité très étendu , expé- |
j rience, conscience et Intérêt apportés b

[j à chaque cas en particulier. Secret H
.! professionnel. fi

Mme J. de POURTALÈS, 26 , parc |
i Château-Banquet, Genève. \\
\ Téléphone (022) 32 74 13. J
TII ¦ ___________^

Apprenez cet été
à taper à

la machine
à écrire

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

En permanence
à votre service

Distributeur
pour

ARTICLES PHOTO
* ! >¦ . « . O f  I I Q U I  . C I . I

• ta* .  !¦¦ A x . ... .

ffv «Sa

Le nouveau cata-
logue, édition 1965,
des

fretins
MarkSin

vient d'arriver. Il
coûte 70 c. et son
montant est rem-
boursé pour tout
achat de 30 fr. —
Agent officiel : Pa-

peterie Reymond ,
rue Saint-Honoré 5,
à Neuchâtel.

A vendre 1 machine
à coudre, 70 fr.

Gd-Rue 5 Seyon 16
tél. (038) 5 34 24.

Pas de belles
vacances

sans lecture !...

Des milliers de
livres à Fr. ï.-

« Série Noire »
« Pleuve Noir »

« Presses de la cité »
etc.

G. ETIENNE
BRIC-A-BRAC
MOULINS 13
NEUCHATEL

A vendre
robe de mariée,
courte, taille 38.

Tél. 8 24 31.

A vendre à bas
prix , une

cuisinière
électrique

3 plaques, en bon
état. Tél. 8 46 80.

Nouveau : contre

la toux
des fumeurs

FUMASAN,
Fr. 2.70

Toutes pharma-
• clés et drogueries

GODET
VINS

Auvernier

Messieurs
Faites moderniser
vos pantalons pour
le prix de 8 fr. 50.

Mme Henri
Gambarinl,

rue Louls-Favre 32,
Boudry, tél. 6 40 23.

A vendre

caisse
enregistreuse
Anker, fort rabais.

Se renseigner
auprès de la
Blanchisserie
Le Muguet,

ch. des Tunnels 2,
Tél. 5 42 08.

!!li!ll!fll!ll!lll!!]||li!!lllllillllllliilllllll!l

Chiffons
propres, blancs et couleurs
sont achetés par

L'IMPRIMER IE CENTRALE
NEUCHATEL
tii!i!!llilli!!lllllll]!illl!llillll!illllll!lllil

On achète
voitures

pour démolition
Ferraille - Métaux

Chiffons
Anker, Cbézard

Tél. (038) 7 16 76

Poires • •
William

mûres, pruneaux,
à vendre.

Tél. 6 34 86.

On cherche d'une REPRISE

bar à café
ou

petit commerce
Région : lac de Neuchâtel ou Bienne,
Val-de-Ruz ou la Chaux-de-Fonds.
Adresser offres détaillées à

FIDI MM OBIL
AGENCE IMMOBILIÈRE ET COMMERCIALE S.A.

GÉRANCES
ST-HONORÉ a <fi 40363 NEUCHATEL

A vendre

lit ù'enimil
120 x 70 cm.
Parfait état .

Tél. (038) 6 36 70,
Bôle.

A D R E S S E Z  VOUS AU CONSTRUCTE UR

A . ROMANG
«, 5 33 59

NEUCHATEL TEL. 5 03 *»

1 «l T "** ^* f>* > ?«* * f* .«* *

Comment rembourser vos

B E T T E S
En vous adressant à un assistant
social privé.

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

Guitare
hawaiienne

électrique, à vendre,
160 fr. Tél. 7 23 87.

Â Vendre
un buffet de ser-
vice (bas), un lit,
une table de cui-
sine, cuisinière à

gaz, le tout en bon
état. Tél. 8 23 66.

A vendre
faute d'emploi mie

lambretta
avec siège arrière,

100 fr. ; une Jolie
petite

Lambretta
sans carrosserie,

avec siège arrière,
130 fr. ; une belle

moto
Rumi Sport
état de neuf ,
400 fr. ; un

vélo
d'homme 3 vitesses,

80 fr. ; un

vélo
de dame, 3 vitesses,
80 fr. Tél. 5 66 45.

Service rapide et discret B-_/!_§

Banque de Crédit IfffS
1200 Genève, 11, rue d'Italie Ijf Ĵ H
Tél. 022 286265 ¦__¦_!

A vendre

20,000 BOUTEILLES
de demi-litre, verre vert, ouverture
normale.

20,000 BOUTEILLES
3 décilitres, verre vert, ouverture
normale. Prix intéressant.

S. PEUTET, 6 bis, rue de l'Encyclo-
pédie, 1200 Genève, tél. (022) 44 77 37.

fi

^ongéBate urs
i| avantageux
I 50 litres LINDE forma armoire Fr. 475.—

] 100 litres LINDE forme bahut Fr. 775.—
I 135 > BOSCH forme bahut Fr. 990.—
3 200 > LINDE forma bahut Fr. 1125.—

210 > ELECTROLUX armoire Fr. 1290.-
240 » BOSCH armoire Fr. 1450.— j
300 » LINDE bahut Fr. 1325.—
330 » BOSCH bahut Fr. 1590.—
330 » LINDE armoire Fr. 1850.—
500 • LINDE bahut Fr. ^760.-
440 » LINDE armoire Fr. 2075.—
700 > LINDE armoire Fr. 2575.—

5 ans de garantie
sur tout le circuit réfnçjâ ront

Documentation gratuite par retour du
courrier, sans engagement.
Vente (facilités), livraison gratuite, instal-
lations et service très attentif après-vente
garanti.

aux ARTS MÉNAGERS S.A.
Neuchâtel,, 26, rue du Seyon (5 55 90)

^Dragées sexuelles
^liittez efficacement contre le manque d'énergie

et toute faiblesse sexuelle prématurée grâce
aux renommées dragées sexuelles Orkanin
qui combattent la fatigue et le surmenage.

(OICM 17562)
Prix de la boîte Fr. 7.40. Boîte pour une cure
Fr. 19.—. Envoi discret par la Dreïspiti-
Apothelce, Abt. 8, 4000 Bâle.

rCORS «-}
Finis les emplâtres gênants et les
rasoirs dangereux. £.e nouveau liquide,
NOXACORN, stoppe la douleur en 60
secondes. Dessèche les durillons et les

. oors Jusqu'à (y compris) la racine.
Contient de l'huile de ricin pure, de
l'iode et de la benzocalne qui suppri-
me Instantanément la douleur. Unfla-1 con de NOXACORN à. Fr. 2.60 voua
soulage d'un vrai supplice. Résultats

i garantis, sinon vous serez remboursé.

m «i mu ___¦ ¦¦—[-"TUT TI m

Ht______fi
rapide — discret — avantageux

I Je désire recevoir, eans engagement; votre "

I 
documentation __. mFN |
Nom ¦ ¦

!___!__— 1
- Localité ¦

EL INSTITUT PÉDAGOGIQUE
8 institutrices privées.

i I Af» fl. flS.ft Contact Journalier
f S H _ U/JSx avec les enfants.
B laWU &yS*J placement assuré
!', des élèves diplômées.

IllTlEDC* Lausanne, 10, Jaman.
il ', IBS Téléphone :
I 

I U U I I U  (021) 23 87 05.

Dans plus de 700 localités
de toute la Suisse
les garages démontables
pour autos et tracteurs
sont déjà montés par

E.-À. Brùderlin
suce, E.-O. Kauer
construction de garages
Niederwil (AG) / '""'," '

Téléphone (057) '623 70

j\ venui e .une

cuisinière électrique
four et chauffe-assiettes ; une

machine à laver la vaisselle
Therma, forme bloc, 4 plaques, avec
Westinghouse. — Tél. (03S) 7 58 73.

A vendre

Simca
Montlhêry

modèle 1961, en
très bon état de

marche, accessoires,
prix à discuter.
Tél. 6 21 51, de

de 18 à 20 heures.

Rekord
très bon état ,

950 fr.
Tél. (038) 4 00 75.

É CQLE DE CONDUITE
ROGER TERREAUX

Poudrières 31 NEUCHATEL Tél. 5 6196

Enseignement pratique sur
« 

PEUGEOT ^^^^^^̂  204

Nouveaux locaux de théorie, Saint-Nicolas 26
Enseignement théorique par projections lumineuses

mu M iinni » n i __ iiiiii___mn__ ___¦__¦_¦___________________________________________¦_¦_¦__¦

A vendre S

\ Vauxhall
Gresta

1962, 60,000 km, I
blanche, en par- 1

1 fait état. i
ï Téï. 7 42 42 g

__JBWBMaW_ llll__ ¦IHHIi— ¦ i ¦¦¦___ _¦_¦ —¦——B

f ^A  

¦ 
La belle occasion

j||L que vous cherchez ?

W PEUGEOT 404
1/1 / Berline 4 portes, grise, 5
Il II places, toit ouvrant, inté-

JP \̂ / j  rieur simili, expertisée et
;— -_^$̂  garantie 6 mois

. Fr. 6700 
Facilités de paiement

GARAGE DU LITTORAL
Succursale à Monruz : Garage des Couttes-d'Or

J.-L. Segessemann & Fils, Plerre-à-Mazel 51, tél. 5 99 91

A vendre
SIMCA ELYSÉE

1961, bon état,
2500 fr., 54,000 km.

S'adresser à
J. Arenillas,

rue de la Rinche 1,
les Geneveys-sur-

Coffrane.

A vendre

Opel
Rekord

1962, 55,000 km,
peinture neuve,
état impeccable.

. Tél. 7 42 42

A vendre pour
cause de maladie,

VW
7000 km. Tél.
6 75 49, le soir

après 18 heures.

A vendre
VW 1500 S
modèle 1964
5000 km. Reprise

éventuelle. Facilités
' de paiement. Tél.

4 18 44.

A vendre

Opel Rekord
1961, 56,000 km,

bleue, état impec-
cable. Prix très

intéressant.
Tél. 7 42 42.

URGENT
A vendre,

pour cause de
double emploi ,
Simca Elysée
Flash, moteur

entièrement refait.
Prix 1000 fr.

Tél. (038) 6 71 57.

n expertisées w
mm modèles de 1960 à 1964 »

GARAGES APOLLO S.A. TÉL. 5 48 16

fc- ,- : . .
¦ ¦ . ¦̂_ .V, -. ¦îy . ï- :i i>7H tf ' ¦ '*¦

A venir©

MG 1600 A
avec radio,

batteries neuves,
2500 fr.

Tél. (039) 5 4844,
de 18 a 30 à 20 h.

URGENT
A vendra

Alfa Romeo
G.T. 1964,
18,000 km ;
garantie.

Tél. 6 7157.

[J \" A vendre,
_ ;,jsnperbe occasion:,

Vauxhall Vx
4-90

modèle 1964,
35,000 km, radio,

pick-up, ceinture de
sécurité. Prix inté-

ressant. Crédit
éventuel. Tél.

418 44.

A vendra

Citroën
Ami 6

1963, 55,000 km,
Jaune,

en parfait état.
Téï. 7 42 43 .

A vendre

Morris 850
10,000 km, état da
neuf. S'adresser à

A. Fabre,
Vaumarcus,
tél. 6 73 30.

A vendre

VW
de luxe, 1961,

expertisée.
Excellent état.
Toit ouvrable.

Tél. 7 50 34, aux
heures dea repas

(Jeudi et vendredi);
samedi, sans autres.

A vendre

Renault
Floride S

cabriolet hardtop
1962, 40,000 km.
Occasion très in-

téressanfte.
Téï. 7 42 42

A vendre

VW 1200
1965, toit ouvrant,

14,000 km. Tél.
(039) 3 43 87.

De particulier,
magrj lf ique occasion,

SIMCA
1000 GL 1964,

38,000 km, état im-
peccable, prix
Fr. 4750.—.

Facilités de paie-
ment éventuelles.
Tél. (039) 3 38 25,
entre 12 h 15 et

13 h 30.

A vendre

Taunus
20 M TS

1965.

2 CV
fourgon 1963.
Tél. 7 50 22.

A vendra

Ford
Taunus

17 m
1964, 37,000 km
beige, en parfait

état.
TéL 7 42 42.

A vendre

Peugeot 403
parfait état,
2600 fr. Tél.
5 74 17 entre

12 et 14 heures.

A vendre

Fiat 1100
modèle 1955, exper-

tisée, bon état.

Lloyd
bon état, exper-
tisée, bas prix.

Tél. (038) 7 03 53.

A vendre flM

Alfa Romeo
Giulia 1600
1963
Superbe cabriolet
sport 2 places,
de première
main.
Essais sans
engagement.
Facilités
de paiement.
Echange possible
Garage B. Waser

Seyon 34 - 38
Neuchâtel

. ______________-¦__-____»^—

Echan ge
pour cause de
double emploi :

Fiat 2100, Impec-
cable, contre

bateau plastique.
Adresse :

Jean Degoumols,
ch. de la Raisse 8,

la Neuveville.



MARCHE SAU VEZ LES FRANCHES -MONTAGNES
^  ̂ ^  ̂

Ifl 
S 6 D _* 6 H! D r G | Qy  5 9 h 30, cultes au Bois-Rebetez ; 10 h 30, arrivée des

D^ ^  

^  ̂ ^  ̂
. 

^^^ —-— ________ 
____ ï^ ¦ *_?¦¦¦ ¦•? I'* * W _̂r t* marcheurs au Bois-Rebetez et début de la conférence

B_f™ S ___ B î / &^.  "__ " W™ iîP B _SSB A BB_fa 11 _d^i__ _____ 13 ., ._.. . _ de presse ; 12 h, pique-nique (possibilité de se ravitail-

la UP Iv ¦ ¦ H ¦¦  ̂ H ^  ̂ Il H B f f l  1%H 
Programme officiel : ler sur place) . 14 h _ MANIFESTATION DE PROTES-

WaËt ET __ % _̂K_  ̂ ÎS Us*. 9̂  ̂ if*"%. É R f̂e__fr i^ _jj 6 la 30' messe à l'église de Saignelégier ; 7 h 30, rassem- TATION. Partici pation de la fanfare  des Breuleux.
*̂ ™ ™ — ™ ^^^ ¦ ¦̂ "" ̂ ^^ ¦¦ «  ̂¦ *¦ ^^i  ̂¦ 

 ̂ blement des marcheurs sur la place du marché-con- Tous les participants qui ne sauront pas comment ren-
cours, à Saignelégier ; 8 h 45, passage à Montfaucon ; trer seront reconduits par un service de transport.

t REMISE DE COMMERCE f
i ¥
h£ Mlle J.-M. Benkert, mercerie-bonneferie-nouveautés, les y1-
$ Verrières, remercie ses clients et amis de leur fidélité et >, .

 ̂
les informe qu'elle a remis, dès ce jour, son commerce à ^

Î Mme E. Studer I
|| Mme E. Sfuder a le plaisir d'informer ses nouveaux clients 

^

 ̂
qu'elle continuera de tenir les mêmes articles que son pré- k̂

y* décesseur. Elle vouera fous ses soins à la présentation d'ar- -̂.
>A ticles de bon goût et de qualité. < 3

là Les Verrières, le 25 août 1965. 
^

CINÉMA DE LA CÔTE ¦ Peseux C/in n̂a - V̂ crwal jto ĝT r̂SST II. Il
Tél. 819 19 ou 6 52 65 j * Samedi 28 août, à 20 h 15 16 ans i

Samedi 28 août, à 20 h 15 et dimanche à 14 h 30 SAINT-BLALSE Tél. 151 66 , Le polgnant réclt de l'assassinat du siècle
y EDDIE CONSTANTINE dans : " "" " ' X _ OTWm'RK ni? in «iu i i

I_EMMY POUR LES DAMES ' Du vendredl 27 a"- dimanche 29 août, à 20 h 30 A J __ l-__U__ i-_» lf_L KAJHA ;

Irrésistible avec les dames... Impitoyable avec ceux i Le terrible affrontement de deux hommes Domenïai»w1ie,,^i3S _.„.«., -« 18 ans i
qui ne marchent pas droit... tel est Lemmy Caution. ROCK HUDSON KIRK DOUGLAS | I DIAVOLI DI SPAllTIVEIVrO \y

Le meilleur «Constantine ». 16 ans EL PEKDIDO Parlato ltallano (sous-titres français-allemand) I 
j

Dimanche à 20 h 15, lundi 30 mardi 31 août | - ^^f* 

paSSl
« « ^Innancolor .g*3*» 

»^S&PSS£UFÇTà£S& 1

OVÈB ASX F B /T CAP CAMTOAl ^̂ 
LES 

FUYARDS DE ZAIIRAIIV ; j"
n "u. "and fîlm »^_SSS2 ^Té ^^̂^ £^̂^ ,1̂  ffi "*^

20 h 3° 

Panavislon 

- 

Technicolor 

16_ans 
g

avec la .collaboration du fameux F.B.I. 16 ans J2? ̂ l̂ S68
^  ̂SZSSS^-S*?1 'S .̂ J^t» MontaS den 30- August , um 20 h 15 16 ans i

¦ ! John WAYNE - George O'BRŒN - Victor McLAGLEN Eta Schweizerfilm mit internationaler Besetzung ! i
Sabato e domenica, ore 17,15 LA CHARGE HÉROÏQUE DEU HERR H

I DIAVOLI DI SPARTIVENTO 16 ans j MIT PER SCHWARZEN MELONE M
Paxlato ltallano (sous-titres français-allemand) ; „,„,*_«*. „ I , HZ „..-.,. .̂ c. i Dès jeudi 2 septembre, à 20 h 15 18 ans !

Color 16 ans . Dès vendredi prochain : LES BRIGANDS IRMA ,LA DOUCE |

I CHAUFFAGES CENTRAUX I
I BRÛLEURS A MAZOUT I
1 TRAMELAN I
1 a le plaisir d'annoncer à Messieurs les architectes, aux propriétaires et
1 au public en général, qu'il ouvre, dès le 1er septembre, une succursale à

PESEUX TÉL 8 35 88 1
1 ÉTUDES - DEVIS - CONSEILS 11
i EXÉCUTION RAPIDE PRIX MODÉRÉS H

PjANGS

Accordages, répa-
rations, polissages,
locations, achats,

ventes et échanges
48 ans de pratique

jy^ Vonr demain nn 
bon ' . .. -. i

\M§WM 'Ŵ^̂ f ïrais rtn pays i;,,-]

/ X LE MAGASIN SPÉCIALISÉ il

LEHNHEUR FR èRES I
vous donnera satisf action

Neuchâtel — , Place des Halles — Tél. 5 30 92 I

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu dans la

région : Les Pradières - Mont-Racine - la Sagneule avec
arme d'infanterie (sans lance-mines) carte 1 :50,000, val-
lon de Saint-lmier, feuille 232.

RÉGION « LES PRADIÈRES »
Mardi 14.9. de 1000 à 2300 Mercredi 8.9 de 0900 à 1600
Jeudi 16.9. de 0830 à 2300 Mercredi 15.9. de 0830 à 1700
,,„j, „, Q rf Q ,nnn . „,„„ Vendredi 17.9 de 0830 à 1600Mardi 21.9. de 1000 à 2300 Mercredi 22.9. de 0830 à 1700
Jeudi 23.9. de 0830 à 2300 Vendredi 24.9. de 0830 à 1600
Lundi 27.9. de 0900 à 1700 Mardi 28.9. de 0830 à 1600

ZONES DANGEREUSES limitées par les régions Petites-
Pradières - pt. 1430 - crête jusque dans la région de

la Grande-Racine - Mont-Racine - La Motte - lisières
de forêts E. Mont-Racine et Les Pradières.

RÉGION « LA SAGNEULE »
Mardi 14.9. de 0900 à 2300 Mercredi 15.9. de 0830 à 160C
Jeudi 16.9. de 0900 à 1700 Vendredi 17.9. de 0830 à 1600
Mardi 21.9. de 0900 à 2300 Mercredi 22.9. de 0830 é, 1600
Jeudi 23.9. de 0900 à 1700 Vendredi 24.9. de 0830 à 1600

ZONES DANGEREUSES limitées par La Grande-Racine
— pt. 1277 N. Grande-Sagneule - pt. 1336,4 - Petïte-
Sagneule - crête E. La Sagneule - pt. 1390 - pt. 1401 -
La Motte.

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. Ces 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 : Ecoles lnf . Colombier

Tf. 038/63271
Le cdt. ER inf. 202 Tf. 038/6 32 71

1̂  Nous garantissons
£3 'E j?to que nos délicieux E

B !I" 1
HS J|îg saucissons f
* i > neuchâtelois

VW _ 'g8 , j'
_> 0 >>S sont préparés avec E

*• &m • P*W S 100 % de viande de porc t
tt&** de premier choix.

ZIZJHI
______[

ÉTAGÈRE à fixer à la paroi, com-
prenant 4 rayons dont un rayon
profond supportant un tiroir ;
meuble très solide pouvant être
agrandi ou transformé. Fr. 109.—

{̂ ej/moQ
NEUCHATEL — Saint-Honoré 5

Tél. 5 44 66

 ̂
Soumission

Nous mettons en soumission l'extension
générale du réseau des câbles télépho-
niques à

MARIN
qui comprend les travaux de terrassement,
maçonnerie, pose de canalisations et de
câbles téléphoniques et de réfections de
chaussées.
Débat des travaux : Début 2me quin-
zaine d'octobre.

Terminaison des travaux : printemps
1966.

Les cahiers des charges doivent être
retirés à notre bureau de construction,
Draizes 3, à Neuchâtel, où les plans peu-
vent être consultés.

Les offres, sous pli fermé et affranchi,
portant la mention « soumission », devront
être adressées à la direction soussignée,
hôtel des PTT, 2000 Neuchâtel, Jusqu 'au
samedi 11 septembre 1965.

Direction d'arrondissement
des Téléphones, Neuchâtel

IPRËTSI
9 waitë caution
¦juaqu'ft 10000 fr. accordés fae!le.n

Iment depuis 1830 * fonctionnaire,!!
¦employé, ouvrier, corn merçnnt,ngrl-1|
Hculteur et h tout» personne ¦e|kB
Bvable. Rapidité. Petit» rembouree-H
¦menteéchelonné»Juaqu'en48inen.H

SsualHôs. Discrétion, \W
¦Bureaux auvent» Jusqu'à 18h.30 etB

Bjle samedi mattn. H

¦BANQUE GOLAY & Ciel
| LAUSANNE

Ë| Téli (021) 226033 (alignes) |

 ̂
. Passage SMFrançoIa 

12 
k

H (Bâtiment migros) _fl

Mme Droz-Jaoquin
professeur

HATA-YOGA
GYMNASTIQUE

; ;.. . DANSE
reprend ses leçons

LE MERCREDI
1er septembre
Maladière 2
Tél. 5 3181

Ding-Dong
Au Heu d'une son-
nerie électrique stri-
dente, faites instal-
le r  l'harmonieux
gong à deux sons,
crql>- ménagera vos
nerfs., et " surprendra ,
agïëabîeniëht " vos

. visiteurs. ":, Installa-
tion très simple.
Fr. 18.80 + port.
Envois contre rem-
boursement ou avec
bulletin de verse-
ment par M. K.
Egli;, case 13, Thal-
wil. -. Garantie de
rertiboursement en
cas de non-conve-
nance.

Pendant vos
. vacances
profitez de visiter
le grand magasin

d'antiquités

G. ETIENNE
BRIC-A-BRAC

I MOULINS 13
NEUCHATEL
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28 et 29 août 1965 J ;|
§ Wm- - ^ à NEUCHÂTEL i ;
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j ; de 9 à 21 heures p, m

EXPOSITION
spéciale AUSTINZ85Q L; 1
r ĵi/c/ro/asfj c p* > >m

I AUSTIN IlOO AUSTim800 J
|1 -^fudrolastic d̂rolastio | M

lMMM%yy M AUSTIN HEALEY SPRITE Mk lII K' W
* M (biplace de sport) - m  d '

j  D. COLLA, Garage ELITE , NEUCHATEL |: i
j Faubourg du Lac Tél. (038) 4 05 31 fe

fysmyyyyyysyyyyayym : ¦ ¦ p '4®mmÉ ' ; — ——' - m '
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AUSTIN - un produit BMC _^^; Représentation générale pour la Suisse:
Plus de 250 agents et stations service llsffi l̂  Emil Frey AG, Motorfahrzeuge , 8021 Zurich

BMC en Suisse l̂ls.»- Badenerstraase 600, tél. 051/545500

LE PAVÉ DU CHÂTEAU

Confiserie 
(jj Jc ĵA &\

Croix-du-Marché «IUOHITH

GRIZE Couvet
MEUBLES D'OCCASION A VENDRE
1 chambre à coucher
1 salle à manger Napoléon ni

10 lits à 1 place
10 lits (divans-couches)
10 machines à laver
10 potagers à bols
5 calorifères
5 cuisinières à gaz de ville
1 moto NSU 200 ce
1 vespa 125 ce
4 vélos
1 machine à tricoter Dubied
1 bureau plat et fauteuil

CRÊT-DE-L'EAU 1 GRAND-RUE 13
Tél. 9 72 06

SOIRÉE COUSCOUS
Côtes de bœuf au gril

Hôtel du Lac Concise
Pour l'inauguration,

le mardi 31 août au soir
Prière de s'inscrire. Tél. (024) 4 51 08

RIMINI RIVABELLA —
PENSIONE CAROL

moderne - confortable - tout près de la
mer - parc pour voitures - cuisine fran-
çaise. Pin août - septembre Lit. 1800/1600
tout compris.

PRÊTS ËïïËi Ir i v b. i *j Sans cau,ion m
Ẑfô  ̂

BANQUE- EXEL ï

(EM &̂ KLrtjij*] Neuchâtel £j£u
***^-^^̂  1038) 5 44 04 P

ACHAT DE :

ferraille
et tous vieux métaux

VENTE DE :

Déchets de coton et
chiffons pour essuyages
MATÉRIEL D'OCCASION

NEUCHATEL F. BRUGÈRE
ÉCLUSE 80 ' Tél. 512 19



VUES PAR RENÉE DENN

DIOR : Silhouette profilée.
Les jupes sont courtes.
La taille à sa place.
La carrure légèrement élargie.
Les tissus sont très beaux, le plus nouveau : un lainage tissé de

plumes. Du matin au soir : du noir, du gris parfois employé avec du
noir, du beige, comme partout et aussi des rouges laqués alternés avecdes violets éclatants.

Pour le jour les robes à ceintures, à découpes en triangle ont des
manches sans couture qui escamotent l'emmanchure, pour le soir les
plus belles robes sont souplement drapées dans des mousselines et dans
des lamés.

Les tailleurs aux jupes souples ont des vestes dont la taille un peubasse est soulignée par de hautes ceintures de même tissu, elles seportent avec des blouses en jersey ou en daim. Les manteaux droitsont de vastes emmanchures qui amènent des manches importantes.
Quelques détails : L'emploi du jais, de la marcassite dans les bro-

deries ; des bijoux noirs et gris fumé en pierres taillées ; des colliers de
pierres ou de perles à la naissance du cou ; des cagoules en vison.

NINA RICO : Brillante interprétation du biais.
Le talent de Gérard Pipart, s'affirme tout au long de cette collection

que préside la ravissante Claudia Cardinale.
Alliant une fantaisie toujours contrôlée à un certain classicisme et

à un souci de simplicité Gérard Pipart propose des manteaux en lainage
épais ; l'ampleur est profilée vers l'arrière et ils sont portés sur de strictes
robes aux cols montants et aux manches longues.

Des tailleurs aux jupes portefeuille enroulées.
Pour l'après-midi et le soir des robes de mousseline et les fourreaux

mouvants s'enroulent autour du corps, consacrant la rigoureuse tech-
nique de ce jeune créateur.

J. ESTEREL : Ligne cavalière.
La silhouette : Taille haute et cintrée, épaules guindées, manches

longues et étroites, jupes découvrant les genoux, et presque toujours
amples.

Les tissus et leurs coloris : tissus secs, plats et unis, gabardines et
crêpes réversibles, gros nattés et tweeds paysans multicolores. Pour le
jour, aléoutinées ; velours et brochés pour le soir.

Les coloria : le ton vedette un certain vert « le prunellia > puis tous
les verts, ensuite la gamme des j aunes et des orangés. Enfin , le blane etle noir.

W^̂  t voiei 
gen:

tu»c _. réaS*9*®*.» et s* vm ,» «r^S_ »i+**̂ &*  ̂ colll
S«d"w tais

(
ni.ri

Les détails : les chaussures « Richelieu » à talons confortables ; les
tricornes, portés en arrière ; la perruque blanche ; les berthes, sorte de
cache-col amovibles réalisées en tweed, en natté ou en fourrure ; les
« robes-guêtres » (guêtres à mi-çulsse accrochées à la robe par le fond.

LOUIS FERRAUD : Jeunesse.
Gaie, désinvolte, optimiste, cette collection est destinée aux très

Jeunes femmes : les jupes découvrent nettement les genoux, la taille
Indécise frôle les hanches, le coloris vedette : le rouge.

Modèles à retenir : les manteaux « mariner » en toile de bâche imper-
méable doublée de lainage rayé ; les tailleurs « footing » accompagnés
de « pantalons-guêtres » ; les robes « knack » en jersey de forme chemisier
et les chaussures-guêtres. . . i • •

JEANNE LANVIN : Suprême élégance.
Présidée par Caroll Haket, la collection condensée de J.-F. Crahay

(80 modèles au iieu de 160) est gaie (colora , éclatants panne, rose élec^

I* rabé-jïuêtre sera à la mode l'hiver
prochain. Bibelot, le mannequin d'Estc-
rel, présente! ici une eréatton originale,
en gabardine à larges carreaux vert
prunellia et marron. Ultra-courte, la
robe est;raccordée de guêtres à effet de
pantalons jusqu'à mi-cuisses. Le tricorne

en feutre complète l'ensemble.
™ ° (AGIP)
¦i J . ' j

trique, vert cru, ocre, bleu gentils), harmonieuse (silhouette équilibrée,
ligne droite, épaules menues, hatiches effacées), raffinée (fantaisie des
détails).

Elle a été très applaudie, on a particulièrement retenu : les manteaux
fausse redingote ; les tailleurs à longues vestes 7/8 portées sur de stricts
fourreaux de même tissu ; les capes | robes pour le sport en tweed à
fines rayures verticales portées>â.véc .dès pulls à cols roulés et des bas
en tricot i pour le cocktail, les rabfês-manteaux à la Russe, bordées de
fourrure, et les robes du soir : . fourreaux en mousseline aux corsages
merveilleusement brodés. v

Quelques détails : les colliers de fourrure réchauffant robes et tailleurs ;
les pointes en velours n ouées stir la nuque ; les ceintures brodées de
perles. ' ' I

REAL : Ligne désinvolte.
Inspiré par ses illustres clientes : Sylvie Vartan, Catherine Deneuve

et tant d'autres... Real nous propose : des redingotes ornées de fourrure,
des tailleurs à vestes plutôt longues et jupe ample et très courte, des
robes-culottes. î

Tous ces modèles se portent avec des bottes montantes jusqu'aux
genoux.

Abondance de détails : ourlets festonnés pour robes et manteaux 5
plastrons de Valenciennes ; ceinture de velours ou de satin.

CARDIN : Ligne contrastée et audace.
De retour du Mexique, Pierre Cardin a fait triompher une brillante

collection, remarquablement orchestrée, pleine de trouvailles, de fan-
taisie, de rêve aussi.

Comme partout, les jupes sont courtes, le bas est souligné par des
ourlets de fourrure, de plume d'autruche, ou des découpes en « dents
de scie ».

Pour le sport, réalisées dans des tweeds multicolores en lainage
rayé, les robes-manteaux sont réchauffées d'un col de fourrure et portées
avec des « gambettes » (bas ou guêtres assortis aux tissus).

La nouveauté des tailleurs réside dans leurs cols hauts et droits
à la Médicis. Les robes-chemises sans ceintures, aux emmanchures
très échancrées, dont le col et l'ourlet sont soulignés d'une étroite
bande de fourrure, sont coupées dans de souples lainages de couleurs.

Pour l'après-midi, les manteaux sont droits ou s'évasent légèrement
en cône. Pour le soir, les simples robes en mousseline aux encolures
et ourlets rebrodées de pierreries s'opposent aux somptueuses tuniques
manches souris.

J. HEIM : Profusion de fleurs.
Robes, tailleurs, manteaux, collants, cagoules sont réalisés, pour le

sport, dans des jerseys imprimes de fleurs colorées et stylisées.
Les robes ultra-courtes se portent sur des collants ; une casquette

réalisée dans ce même jersey complète cette tenue de week-end. Persis-
tance de la robe-culotte qui , cette saison, se porte à la « zouave ».

A côté de ces modèles spectaculaires, notons les sages tailleurs à
jaquettes longues, les redingotes légèrement évasées, les petites « robes-
bretelles » en trompe-l'œil, pour le cocktail des tailleurs en tissu précieux,
des robes du soir à ligne « Princesse » et des manteaux en mousseline
ourlés de plume d'autruche.

CASTILLO : Equilibre et raffinement.
Parfaitement élégante, la collection de Castillo est une des plus

réussies de la saison. La silhouette équilibrée est souple, le buste étiré,
les hanches cflcicécs

Ont été particulièrement applaudis : les tailleurs à pantalons pour
le sport, les manteaux s'ouvrant sur des culottes, les tailleurs en lainages

««tffiire __r goa|® ? P„ —""«mwa
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réversibles à vestes courtes croisées ou droites à petit col loin du cou,
portés avec des mocassins de même tissu, les manteaux, fendus dans le
dos et toutes les fastueuses robes du soir : merveilleuses robes de crêpe
s'enroulant autour du corps, découvrant une épaule et se prolongeant
en un long pan ; longues tuniques chinoises admirablement brodées
et que l'on porte avec des pendants d'oreilles tombant jusqu'aux épaules.

PIERRE BALMAIN : Pas d'hésitation.
Silhouette sans flottement ni hésitation : poitrine étroite et haute,

taille longue, jupe courte sans ampleur. Une mode nette, réaction
totale contre l'à-peu-près des tissus lâches et irréguliers, au profit des
tissus plats : crêpes de laine et de soie, drap de cocher, gabardines dans
les tons, blanc, heige, rouge vif, turquoise, or, du noir aussi.

Les jaquettes des tailleurs sont plus longues, l'ourlet des jupes
incrustés de biais.

Pour le soir, longs fourreaux aux jupes fendues jusqu'aux genoux,
fourrures précieuses utilisées pour le sport,

Pour les chapeaux, un retour à un certain volume : bérets de four-
rure, toques, petits melons.

GUY LAROCHE : Style géométrique.
Collection charmante et essentiellement parisienne. Tous les modèles

obéissent à une certaine rigueur de coupe qui fait penser au style géomé-
trique , de Çourrèges_ ., vPa<rtisan de. la ligne .droite, G. Laroche propose
pour le'Sport de longues tuniques et des marinières qui se portent avecà îr Tf f̂âieflï. t̂ r̂araçyMrTH^q'ue toujtrars -neoioresnaaît _E_rwstes
courtes aux basques arrondies et des jupes croisées portefeuille.
Deux styles pour les manteaux ; redingotes-tubes ou pardessus réchauffés
par des pèlerines amovibles.

Les robes de flanelle de deux couleurs (panne sur jupe écaille, haut
rouge sur jupe verte) offrent des effets de boléros en trompe-l'œil.

Pour le cocktail, les robes de mousseline noire sont enrichies à
l'ourlet et au ras du cou de paillettes, les fourreaux au décolleté asymé-
trique sont ornés de pans brodés de jais où bordés de plume d'autruche,
ils rivalisent d'élégance avec les tailleurs. Bijoux entièrement pailletés.

J. GRIFFE : Simplicité et confort.
Nous retrouvons chez J. Griffe sa technique incomparable. La ligne

est droite, la taille remontée, les jupes résolument courtes.
Pour le sport, des robes en flanelle et en poil de chameau sont essen-

tiellement confortables ; confortables aussi les manteaux en gros drap
à col officier , boutonnés de haut en bas et bordés de bandes de fourrures,
notons aussi la perfection des tailleurs aux vestes très courtes bordées
de fourrure, les robes à capuches coulissées autour du cou très « petit
chaperon rouge » et comme toujours les précieuses, mouvantes et incom-
parables robes du soir drapées avec art dans des mousselines aux coloris
de pierres précieuses et dont les corsages scintillent de pierreries.

MADELEINE DE RAUCH : Genoux cachés.
Aucune concession au style « yé-yé », les jupes couvrent le genou.

Collection distinguée, parfaitement équilibrée. A retenir : deux tissus
vedettes : lainages réversibles, poil de chameau utilisé même pour les
robes du soir.

Trois tons de base : café, chocolat, vanille.
Remarquable : ensembles de chasse et de week-end (tailleurs avec

veste et pantalon, tunique sur jupe -culottes), tailleurs stylq anglais
avec la veste de « Monsieur », et vestes « archicourtes ».

Les manteaux sans col sont boutonnés sur des robes blanches, les
stricts fourreaux de crêpe sont ceinturés de ruban de lézard, les petits
vestons en lamé bordés de fourrure pour le soir.

CHANEL : Egale à elle-même.
Nous retrouvons les fameux * petits tailleurs » coupés dans des

tissus doux, moelleux aux coloris tendres. Quelques détails cependant
les différencient de ceux de l'année dernière : suppression des quatre
poches ; jaquettes nouées à l'encolure s'ouvrant sur des blouses de soie
souple ; jupe croisée en portefeuille couvrant le genou ; manches rac-
courcies se boutonnant jusqu'aux coudes ;, abandon des chaînes d'or
au profit des sautoirs de perles et des croix de pierreries.

Très confortables, les manteaux sont souvent agrémentés de four-
rures.

Notons encore ; l'abondance des fleurs en garnitures, surtout des
camélias qui se portent sur le col, dans les cheveux, aux poignets.

Une nouvelle longueur pour les robes du soir qui s'arrêtent aux
chevilles.

JEAN PATOU : Persistance de Fempleur.
Excellente, collection également chez J. Patou où Michel Goma ne

renonce pas à l'ampleur.
Plusieurs modèles ont des jupes virevoltantes, jupes coupées dans

le biais séparées par un pli creux.
Manteaux à double boutonnage, à courtes pèlerines.
Ont été particulièrement applaudis pour le sport, de très jeunes et

amusantes robes-sarraux en gabardine ou en whipeord, que l'on porte
sur des collants en gros tricot à côtes, des pulls à cols roulés et des
cagoules par-dessus lesquelles se posent des feutres d'hommes.

Pour le soir, de longues robes chandails à col roulé et les somptueux
manteaux de satin doublés... de plume d'autruche.

Les collections
p arisiennes

Les mille et un détails de Paris
* Des imperméables en soie impri-
mée de cannage or.
* Des garnitures de plumes sur les
robes et les manteaux du soir.
* Des bijoux fantaisie très impor-
tants : berthes en dentelle de p ier-
reries, dégradées du blanc transpa-
rent jusqu 'au jais , des colliers adap-
tés aux décolletés des couturiers,
un peu moins longs que la saison
dernière, des broches cocardes, à
coques irrégulières parfo is avec
frange.
* Des ceintures très sport en large
sang le teinte à i'échantillon.
* Pour le soir, des petits sacs et
bourses en p ierreries, en rocaille
de cristal ou cloutés de marcas-
A-_.es.
* Pour les jaquettes du soir, des
agrafes « sty le ancien » en méta l
clouté de perles de couleurs.
* Pour le soir, des robes longues
à col roulé et des mouchoirs autour
du cou.

* Des tailleurs de daim donbli* de
foula rd.
* Des chaussettes de laine parti cu-
lièrement appréciées par les juniors.
Mi-bas à torsades, à grosses côtes,
à rayures tricolores à dessin en for-
me de losange, à côtes fantaisie ou
bien à pois. Toutes ces chaussettes
de laine se f ont  dans des coloris
très v i fs  (bleu ciel, jaune citron,
rose, orange, blanc à pois rouge et
bleu , beige, safran).
* Beaucoup de robes d'après-midi
en voile de laine et même en mous-
seline de laine imprimée.
* Des collants , des bas, des chaus-
settes assortis aux pulls ou aux dou-
blures des vestes.
* Habillant les femmes de façon
tout à fa i t  inattendue : des fourru-
res de couleurs : le lap in est bleu,
le chat vert...
* Des guêtres en feutre blanc,
por tées avec des jupes très au-des-
sus du genou.
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\\ ¦ Grand parc pour voitures Garniture provençale I I
1) ¦ Jardin pour enfants Pommes rissolées „ • (t
I( ¦ Câline et tranquillité * • . ¦: ". ... i ))
Y) , . . Fermé le lundi. D. Pavez ' Coupe Jack ; ,,, , ¦, • ¦ •  ((

(( RESTAURANT Hois-d'œuvre variés -, TA, 7 51 ah **imanche ))
I) > _  • ____» Filets de perches >_ïS__ " " ; «n bon menu ((
Il f \  ^  ̂ 0*f & Entrecôte « à ma façon » *«*W \\
_ // ÈËlë ^* Beefsteak tartare A ^J l- f ĥ -hP Cocktail de crevettes, //
il __ __> _f *̂  Filets mignons au curry r\Jê/̂ <iîui/ 'af HO «i„*_. _ :„__»__ . ^ 

1. VV
(( /f ÂL  *J Tête de veau vinaigrette %?%, (%H*M,in<>0 f 

mignons a la \\
11 ^f *̂  ̂ , Fondue Y  ̂ ^ ^  crème, entrecotes dou- ((

(( Tél. 514 10 et toujours notre service Saint-Biaise Mes, béarnaise, filets \\

1/ W. Monnier-Rudrich sur assiette [pj p]ace dg Jg Qare B N de perches au beurre II
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/ „ . .. relais j MVuioa des J 'MOlses ))
VUe-OeS-AlpeS gastronomique , . . . . _ . . . .,,. .

i) " Les bons vins de Neuchâtel et de délicieuses //
// E. Romer sur la ">_._«. \\

)) Tél (038) 7 12 93 Neuchâtel spécialités dans un cadre de toute beauté //
|( '' "' la Chaux-de-Fonds . )1

\j Restaurant . • Le bon petit restaurant i^ml^  ̂ ^̂ ;̂ 
«*dJÉH PI (C

(( "0-_</ _ l T*l̂  c'
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J ) _*_S__ T _^ K|t** w ^ «Trlanon» au cognac ^̂ 13ÏB8Hl^̂ gSSffl^̂ ®H //
Il ffi | I .Cl I Tournedos Voronoff wI;JHyf{̂«'<l|H|Wî TOB_B 8 \\\\ "«SSF J-J Ses filets de perches I DéUce de Lncuilus V¦̂ Ê̂mmW Ê̂m^1'̂  ̂ il

\\ 0 5 57 57 frais du lac fl̂ . bourguignonne ^^^^^^ÊB9^^^  ̂  ̂ )|
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Filets de perches II

( D. BUGGIA SEuShTl I RéS6rSeVOtre 
^
,S ̂  ̂ ŜèS . W *̂|

(( 25 51654 >sé_^iJ^e?S _»-POffl B au ler etage Charolais au poivre \\
|) . Entrecôte double //

)) RESTAURANT 5SSSrWfï ta« Hô»eld- rrurt,nt *•¦¦««—»*.¦ (
1( 

^  ̂ ^^^ 
Beefsteak tartare Le tournedos à la mode \1

if) ^
*̂ \  / ^ _i Saltimbocca à la Romana «„ ,,„. nrniin i m  ».S__Le __ï - _,- _ , „ ,  ( l)) feL«T« —«— «— CRO X-FEDEBM »̂X" •

Il ^*il11S ¦ f111 L?i>  ̂ 4. Lea mets de perches au ','-Il -̂ lOaii^*-̂  * Saint-Blaise beurre 11
(/ . NEUCHATEL Restaurant français au sous-sol Tél. Y 52 96 La goulasch hongroise II

\\ (038) 5 95 95 (Air conditionné) HanS ^*r-SandoZ. Salle à manger au ler )1

)) sy HÔTEL IÎLI Notre service sur assiette //
(( *iJ /* ~ , et à la carte \V
)) <CCO Chaque dimanche M A R C H E  Nos sPéclalltés : ((\\ f t O  _M _N a m't'' m M r qn 91 Entrecôte à la maître d'hôtel ))
// SJr _~- Ml f i  __. - I j  «.• Emincé de veau au curry II
_ d^LCltt CS 
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il wvww'w^'v* aux monlles f/
(( Tél. 5 20 13 , 
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1) u _ .ii/.n i*- Fermé dès 16 heures Fermé le dimanche au beurre //
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Il /^S^-̂ X «ûfl 
Entre^ôTe Bordelaise HÔTEL j _ _  A DES TouJ°urs ses spéclaUtés à la ))

11 / */  H V .  K3?Jt*3r Scampis à l'Indienne -J.at-51 carte _ i l
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y-f

. Fondue bourguignonne )1
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fT >\ Entrecote Café de Pans //
11 1 -A /g^ "/y /jttAcT .T r ««ï _?/ (i \ Emincé au ourry \\
(( V_ sT & j éf T Û — C- Casati >^M__M_>__5 ¦» \ Fi,cts dc Perohes //
\\ \y f^ 'il/ f? |P\ Grand-Rue 'Î7 T_S_B*->* En semaine : Plat du jour (ï

// ^^MZjf às-^ A Tél. 8 40 40 DEUX-COLOMBES sur assiette Fr. 3.- ))
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m Colombier «s 6 3610 DIMANCHE BEAU MENU (l

fVgence de voyages Bickel
Place de la Poste, tél. 510 75 ou 54754
29 août, lac des Joncs, la Gruyère,
12 heures, 17 fr. 2 - 4 septembre,
route des vins de Bourgogne, Reims,
Verdun , 155 fr. 7 - 9  septembre, Fiis-
sen , Garmisch, Innsbruck, 150 fr.
15 - 16 septembre, île de Main au,

Saint-Gall, Appenzell, Toggenbourg,
100 fr. 18 - 20 septembre, iles Bor-
romées, lac de Côme, la Bernina,

150 francs.

SALLE DES CONFÉRENCES - NEUCHATEL
VENDREDI 3 SEPTEMBRE 1965 à 20 heures

CONCERT
donné par la fanfare de l'Armée du Salut

William Booth Mémorial Halls Bond
Nottingham — Angleterre

Prix d'entrée : Fr. 2.— -, 3.—, 4.— (taxe incluse)
Location : A. HIMMELREICH, optique-photo

Rue du Seyon 18 A - Grand-Rue 11 — Tél. 5 3189

Dimanche 29 août

AROLLA
(VAL D'HÉRENS)

Départ : 5 heures Fr. 30.—

Forêt-Noire - Titisee
FRIBOTJRG-Eft-BRISGAU

(carte d'Identité ou passeport)
Départ : 6 h 30 Fr. 88.50

LE M0LÉS0N
GRUYÈRES - LA CORNICHE

Départ : 8 heures Fr. 26.—
(avec téléphérique) 

GUGGISBERG
Schwarzenburg - Barrage de Schiffenen

Départ : 13 h 30 Fr. 11.50
1.9. LES TROIS COLS . . Fr. 31.—
8.9. SAINT-LOUP (fête

annuelle) Fr. 11.—
Renseignements et inscriptions :

Autocars FISCHER TéT1 .55 21

ou Voyages & Transports K_>

EXCURSIONS LA CAMPANULE
Dimanche 29 août

VAL FERRET - LAC DE CHAMPEX
Départ 7 heures, prix 26 fr. Tél. 6 75 91.

Bf ffk Fbg du Lac 27 9 l̂ _____ _SR_il
Ma W Tél. 5 88 88 pSM f̂figjjjffil iŷ

§§p|| Dernier Jour samedi 14 h 45 et 20 h 30 S$t<i

R 1 L'AMOUR A VINGT ANS JËÊ
t< - _| C'est un film de jeunes, mais avec un sujet de tous ¦Ms
, v" % les temps : L'AMOUR fe^sl
j.5? , .-| Un sujet admirable — 18 ans -" _>''

tel LE « BON FILM » Dimanche 14 h 45 et 20 h 30 M^M
œm Lundi 15 h et 20 h 30 M I
H | Mardi 20 h 30 p |
WÈ LES 400 COUPS WSÈ
P|.>.i l'Inoubliable film de F. TRUi.'i. AUT . ïyf cM
j _ 5 i M  Prix de la meilleure mise en scène jj _?^
f- r ï '-i, «Je n'ai jamais été si bouleversé au cinéma » ï ra
mm COCTEAU. |||| 3
^^ I 16 ans 
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Auberge
du Chasseur

Fera in
Tél. 6 92 24

Menus soignés
snr commande

j Fermeture
hebdomadaire '

le mardi

CLa bonne friture j
au Pavillon. J

FILETS
DE PERCHES

Spécialité de la maison
PETITS COQS
ENTRECOTE

CHAMPIGNONS
à la mode da p atron

Salle rénovée
SES JEUX DE QUILLES

AUTOMATIQUES

Cycles et motos, R. MAYOR j
Château 11, Colombier î

Fermé p our cause
de vacances

du 30 août au 20' septembre î

r_M'AiS:Oïîr'29' ,ÂôxjT :1"''' r ' "'''"rH§
" BARRAGE ME LA ' B

GRAÎWDE-DIXEîVCE S
Départ 6 h 30 Fr. 30.— M

SAINT-€RSAXl_VE B
LES RANGIERS B

FERME-ROBERT ¦
> .' , aller par la Tourne g]

Départ : 14 heures Fr. 7.— ¦

1 MEBCHŒIDI 8 SCHPTEMBBiE : I
I SAINT-EOUÏP 1
¦ Fête annuelle I
B Départ : 8 heures Fr. 11.—

I POUR LE JEUNE FÉDÉRAL :
B CHAMONIX — TUNNEL
BB DU MONT-BLANC —
¦ COUBMAYEUR — TUNNEL

HH DU SAINT-BERNARD

B 18-19.9., 2 jours Fr. 98.—
B LES ILES BORROMEES

|Hl 19-20.9., 2 jours Fr. 110.-—

II (056)56262

Il ^b&T RESTAURANT ^WM^

(( INElTc HXT ELI
Il Parc pour autos
)) Saint-Nicolas 26 Tél. 5 91 77

PRÊTS I
\\ • Sans caution |f?'y
Il • Formalités simplifiées S™
)) • Discrétion absolue Ŝ

/) Banque Courvoisier & Cie m
jf Téléphona (038) 5 12 07 - Neuchâtel |

) Hôtel de Commune, Cortaillod
) Fermeture annuelle
)1 du 29 août au 16 septembre

FêTE DES VENDANGES
[( Plaquettes - souvenirs, grappe de rai-
)) sïn, on prend encore des commandes.
Il Adresser offres écrites à MM 02653
Il au bureau du journal.

1 Restaurant des Vieux - Prés
\l Famille Jean Oppliger
[/ fermé pour cause de vacances

// du 30 août au 6 septembre



Haute surveillance et contrôle de l'administration
Le Conseil fédéral fait quelques réserves quant1 au projet
élaboré par la commission de gestion du Conseil national

A la fin du mois de mai, la commission de gestion du Conseil national,
désireuse de tirer la leçon de l'affaire des « Mirage », a présenté un projet
de loi, plus exactement une série de dispositions qui compléteraient ou
modifieraient l'actuelle loi sur les rapports entre les conseils, dispositions
qui tendent à renforcer le contrôle parlementaire. Pour l'essentiel d'ailleurs,
elle n'a guère fait que mettre en form e les principales propositions pré-
sentées par la « communauté de travail » qui avait mené l'enquête, en été
1964, à propos des « Mirage ».

Le Conseil fédéral, nul ne l ignore, n'est
pas entièrement satisfait du projet sou-
mis aux Chambres. Au cours des discus-
sions préparatoires, le chef du départe-
ment de justice et police, M. von Moos,
avait fait bien des réserves et surtout
exprimé la crainte que certaines des me-
sures envisagées n'aboutissent à créer la
confusion entre les prérogatives du pou-
voir législatif , chargé de la « haute sur-
veillance » de l'administration, et les at-
tributions de l'exécutif qui exerce le con-
trôle direct.

Avant même que fut connu le projet
de la commission, le gouvernement avait
demandé l'avis de M. Antoine Favre, juge
fédéral, sur les moyens que suppose l'exer-
cice de cette haute surveillance » et sur
l'étendue de ce droit. De plijs, il a ex-
primé le désir de faire valoir dans un
rapport et son opinion et les éventuelles
objections que lui suggère la procédure
proposée. Le parlement aurait eu bien
mauvaise grâce à refuser.

1J_ mémoire
Aussi, vendredi matin, le Conseil fédé-

ral a mis au point le texte de son mé-
moire qui sera publié mardi. On a pu
cependant obtenir quelques informations
Indiquant les points principaux sur les-
quels portent les observations critiques
du Conseil fédéral.

Allant plus loin que la « communauté
de travail », la commission de gestion du
Conseil national jugea opportun de fixer
dans un règlement la procédure mise en
œuvre dans la phase préparatoire, celle
qui précède les débats parlementaires. Il
s'agit surtout des consultations, qu'elles
soient le fait d'experts ou des grandes
associations économiques et professionnel-
le. Dans ce propos, on discerne le souci
d'éviter que les avis des organismes con-
sultés ne restreignent trop la liberté de
décision du parlement.

-Les coudées franches
Le Conseil fédéral et c'est aussi l'opi-

nion de plusieurs députés, estime en re-
vanche que, dans cette phase-là, il doit
avoir les mains libres puisque la prépa-
ration des projets législatifs lui Incombe.

En outre, la commission de gestion pro-

du mémoire gouvernemental. Nous aurons,
al semaine prochaine, des renseignements
plus complets et plus précis.

G. P.

pose un nouvel article de loi autorisant
les deux conseils à instituer, par des dé-
cisions concordantes, des commissions
parlementaires d'enquête « pour établir
des faits déterminés, pour élucider cer-
tains actes survenus dans l"aclm__a___tration
et pour fixer des responsabilités », cela
toutefois dans « les cas graves » seule-
ment. En somme il s'agirait de donner
une base légale à la procédure qui a été
utilisée, à titre exceptionnel, dans l'af-
faire des <s Mirage ».

Avant que le parlement prît une telle
décision, le Conseil fédéral voudrait avoir
la possibilité de se prononcer sur l'oppor-
tunité d'une telle enquête et d'examiner
s'il ne serait pas possible de parvenir au
résultat désirable par les moyens du con-
trôle ordinaire, pour prévenir tout abus
à des fins politiques.

Elit attendant
d'antres renseignements

Enfin, selon le projet, les fonctionnai-
res interrogés au cours d'une enquête sont
non seulement déliés du secret profession-
nel par décision du Conseil fédéral, ils
doivent aussi « remettre ou indiquer les
actes officiels qui font l'objet de l'en-
quête ».

Le Conseil fédéral est d'avis qu'il doit
connaître quels sont les documents com-
muniqués à la commission d Enquête et
pouvoir, le cas échéant, discuter l'oppor-
tunité d'une telle communication. Voilà,
selon des informations encore fragmen-
taires, il faut le préciser, quelques points

Faux dollars : dépôt de l acté d accusation
contre les complices aux Etats-Unis

Après une retentissante arrestation en Suisse

LOS-ANGELES (UPI). — Une cour d'assises fédérale de Los-Angeles
a. ouvert l'accusation -contre quatre personnes impliquées dans l'affaire
de l'avocat et homme d'affaires anglais, T. R., arrêté par la police suisse,
sous l'inculnntinn d'écoulement de fanx dollars.

Les délibérations de la cour ont pris
fin jeudi. Ces quatre personnes sont le
producteur de film H. D. L., domicilié à
Londres et à Hollywood, l'avocat new-
yorkais E. S. P., le cinéaste R. R., de
Los-Angeles, et le distributeur de film
J. R., de New-York.

L'accusation portée par la cour d'assi-

ses — condition préalable, d'après le
droit américain pour un jugement et une
condamnation éventuelle — a retenu con-
tre les quatre prévenus de s'être rencon-
trés dans différentes villes, entre le 25
avril et le 29 juin, pour se procurer les
faux dollars destinés à être mis en cir-
culation. Au total, selon l'accusation,

376,200 dollars en coupures de 100 dol-
lars ont été mis en circulation. Ce mon-
tant est légèrement plus élevé que celui
qui, selon la communication du départe-
ment fédéral de justice et police à Ber-
ne s'est trouvé en possession de T. R.,
qui a été offert en échange par l'avocat
anglais dans des banques suisses contre
des devises étrangères, soit 371,000 dol-
lars.

En quatre points
L'acte d'accusation comporte quatre

points : le point un accuse les quatre
personnes ainsi que R. d'avoir comploté
dans le but d'escroquerie, d'acquisition,
de vente et de mise en circulation de
fausses coupures américaines.

Le point deux accuse L. et T. d'avoir
été en possession et d'avoir caché 376,000
faux dollars. R. est, sous ce rapport, ac-
cusé de complicité.

lie point trois accuse L. d'avoir trans-
mis les faux dollars à T., R. étant, ici
également, prévenu de complicité.

Le point quatre accuse T. d'avoir pris
en charge les faux dollars que L, a mis
à sa disposition.

On sait que T. se rendait à Genève
et confiait les fauses coupures de 100 dol-
lars à R. Toutefois, le délit que constitue
le service de courrier ne tombe plus sous
le coup de la jur idiction des Etats-Unis.

La < Cinquième
Suisse » réunie

à Soleure
SOLEURE (UPI). — « Présence de la

Suisse dans Ile monde », tel est le thème
central des 43mes journée s des Suisses
de l'étranger qui réunissent, depuis
vendredi, à Soleure, quelque 400 per-
sonnes, dont environ 260 habitent
l'étranger. En l'absence du président
ceaitrai. de la nouvelle société helvé-
tique, M. Théo Chopard, c'est M. Jac-
card, chef de section au département
politique, qui a participé dans une
notable mesure à l'élaboration de l'ar-
ticle consti tutionnel sur le statut « hel-
vétique » des Suisses de l'étranger, qui
souhaita la bienvenue aux congressistes.
Puis M. Gerhard Schuerch, municipal
bernois et président de la commission
de N.S.H. pour les questions des Suis-
ses de l'étranger, présenta un aperçu
sur les prochains débats parlemen-
taires consacrés à l'article constitu-
tionnel en question.

Aujourd'hui des exposés seront pré-
sentés aux participants par le conseil-
ler fédéral Schaffner, chef du départe-
ment de l'économie publique et par
M. Pierre Micheli, secrétaire général
du département politique.

L Association des banquiers commente
les effets de la lutte contre l'inflation
Les banques renoncent à la p ublicité individuelle à la TV

BALE (ATS). — Dans son rapport
sur l'exercice 1964-1965, l'Association
suisse des banquiers commente les
effets du programme gouvernemental
de lutte contre l'inflation. L'Association
a appuyé les deux arrêtés, qui ont
été approuvés en votation le 28 fé-
vrier . Ce résultat, dit le rapport, dé-
montre la volonté du peuple suisse
de faire obstacle à la dépréciation du
franc. « Mais le grand nombre de voix
négatives témoigne aussi que les ingé-
rences de l'Etat dans l'économie ne
sjont tolérées dans notre pays qu'à ti-
îre. ' provisoire et exceptionnel. En
outre, ce résultat reflète la déception
ressentie jusque dans nos milieux
qu'en dépit des promesses gouverne-
mentales, les arrêtés conjoncturels
n'ayant pas été complétés par d'autres
mesures destinées à combattre effica-
cement l'inflation.

1 L'absence de tout effort sérieux en
.vue' H de comprimer les dépenses exa-
gérées des pouvoirs publics semble
avoù* eu son importance. Les budgets
de là Confédération et des cantons
pour 1965 laissent prévoir que les dé-
pendes des pouvoirs publics, dans la
construction surtout, favorisent une
réanimation ' malsaine de la surexpan-
sion ' économique ».

a f

i }) Effieaeîté
i i  l ¦', -, • ¦ ¦ . '
En. ce qui concerne les mesures

contre le placement en Suisse de fonds
étrangers, le rapport note qu'elles ont
ce procédé se heurte aux usages des

'été ^ efficaces. Mais il relève aussi que
opérations bancaires internationales et
à nos notions traditionnelles de liberté.

* -I '
l\I_es banques renoncent

! à la publicité individue lle
à l'a télévision

Certaines banques ont figuré parmi
les premiers clients de la publicité té-
lévisée en Suisse, qui a débuté le ler
féyrier. Mais au vu des résultats, le
conseil d'administration de l'Associa-
tion : des banquiers a décidé d'inviter
les banques à s'abstenir, dès le ler
janvier 1966, de toute publicité à la
télévision suisse ou étrangère. Les
membres de l'Association se sont ral-

liés à ce point de vue. Mais d'associa-
tion envisage en revanche l'opportunité
d'une publicité collective en faveur des
banques.

La ferre
a tremblé
en Obwald

UNE FOIS DE PLUS

Pas de dégâts
ZURICH (ATS). — Les stations sis-

mologiques de Bâle, Coire, Neuchâtel
et Zurich ont enregistré hier matin
à 8 h 26 un tremblement de terre,
dont l'épicentre a été localisé dans le
oanton d'Obwald. La secousse n'a pas
atteint l'intensité de l'année dernière.
Les habitations n'ont pas été endom-
magées. Rappelons que le 20 août les
habitants de Sarnen avaient ressenti
une violente secousse tellurique.

La salmonellose
dans rOberland

bernois
SPIEZ (ATS). — Plus de 100 méde-

cins et vétérinaires présenta mercredi
soir à la conférence de presse orga-
nisée par la Société des médecins de
Thoune et environs. On notait aussi
la présence de nombreux représentants
des autorités. II a été question des
cas de salmonellose qui ont fait leur
apparition depnis la fin du mois de
juillet dans l'Oberland bernois. Quatre-
vingt huit personnes ont dû, jusqu'à
présent, suivre un traitement médical.
Il a pu être prouvé que 45 d'entre elles
ont été infectées par de la viande.

40me expositM de la FERA
BILLET ZURICOIS I ft

De notre correspondant :
Cette exposition, qui se tient chaque 1

année à Zurich, vient d'ouvrir ses por- :,
tes, p our ne durer que jusqu 'au 31 y
août. A la conférence de presse réguliè- y
renient convoquée à cette occasion , M. '.
J.  Wildberger, directeur et président
de la « FERA ¦» de 1965, a donné quel-
ques intéressants renseignements sur .
cette manifestation, qui attire de très
nombreux visiteurs de Suisse et de ,
l'étranger ; à noter que la presse de
tout le pays était représentée.

60 stands
Cette année, la grande salle du Jardin

du palais des congrès n'était pas libre,
de sorte que fau te  de p lace il a fa l lu ,
refuser  les demandes de nombreux fa -
bricants. Quoi qu 'il en soit, le nombre
de stands s'élève à une soixantaine, ,
dont six appartenant à la Suisse ro-
mande ( un de Neuchâtel, qui, dans
la liste, f i gure au premier rang) . L'ex-
position de 1965 est en même temps
un anniversaire, puisqu'elle est la qua-
trième ; que de chemin parcouru depuis
1925 ! Il y a quarante ans, les premiers
ktuditreurs ^extasiaient devant leurs
petits appareils à détecteurs (à aiguil-
le courant sur une petite p ierre de
cristal) qui leur transmettraient de
la musique et de la parole ! Alors,
cela était considéré comme un miracle
de la techni que. Et aujourd'hui ? Nous
nous installons le p lus naturellement
du monde devant des postes de TV I

y contacts, etc., formant le mécanisme
çde ces appareils, et l'on en est parfois
iïj à se demander comment même le tech-
ynicieh le p lus habile parvient à s'y
;,retrouver.
I Comme d'habitude, l'exposition o f f r e
'aux jeunes talents la possibilité de se

yfaire connaître ,un studio spécia l étant
mis à leur disposition. Et la jeune sse
'ne manque pas de profiter de cette
occasion, p lus de iOO amateurs s'étant

I annoncés;
• Encore quelques chiffres pour ter-

miner, lie développement de la TV et de
l'électronique a amené la création de
ÙOfiOO nouveaux mots et expression,
de joli travail en perspective pour les
fabricants de dictionnaires et de lexi-
ques I En 1965, ( f i n  juillet) ,  les PTT

I annonçaient 576,896 abonnés à la TV ,
l'augmentation ayant été de 85,055
pendant ces sept derniers mois. Il y a
de même eu accroissement du nombre
d'auditeurs de la radio ; à la f in  de
196i, ils étaient 1,638,199, auxquels sont
venus s'en ajouter 19,10h de janvier à
juillet 1965. Il y a en Suisse 57 émet-
teurs - de TV principaux et régionaux ;
32 diffusent le programme en allemand,
li le programme français et 11

^ 
le pro-

gramme destiné aux compatriotes de
langue italienne. Pour la d i f fus ion  des
programmes de la radio ,it y a 79
émetteurs , c'est-à-dire 6 de plus que
l'année dernière.

J. Ld

synchronisant les sons et le langage l
Mais qu'en est-il des prix ? Fait mé-

ritant d être relevé : la radio a oicto-
reiusement subi l'épreuve de ce qu'il
est convenu d'appeler la lutte contre
la surchauffe économique , dont la
consé quence est l'accroissemçtit inin-
terrompu du osât de la vie . Le fu i t
est que collaborant étroitement , la
technique et l'économie ont réussi à
accomplir ce tour de force  : le prix
des appareils de TV n'a pas augmenté
depuis des années ; dans le secteur
de la radio, il est même permis de
comparer au nombre indice de 1939 qui
ŝ'exprime par 100, c'est-à-dire que
depuis 26 ans les prix n'ont pas subi
de majoration f

L'électronique au premier rang
Dans l'exp loitation actuelle , l'élec-

tronique, domaine qui s'étend de plus
en plus, occupe une p lace de tout pre-
mier ordre , on y trouve des machines
à mesurer, de réglage et de commande ;
sans parler bien entenchi des innom-
brables p ièces détachées employées
pour les tubes à électrones , les tran-
sistors et tes diodes. Avez-vous jamais
regardé de près le « montage » d'un
appareil de TV ? On reste oonfondu de-
vant le fouillis de tubes, f i l s  boutons,

Refour de la délégation
de Lambaréné

GENÈVE (ATS). — Le pasteur Henri
Babel, de Genève, qui s'était rendu, il
y a quinze jours, avec une délégation
d'autres personnalités suisses, à Lam-
baréné, au Gabon, répondant à une
invitation du Dr Schweitzer, est rentré
à Genève vendredi matin. Il était ac-
compagné de M. Alphonse Bernasconl,
dé Genève également.

600 lapins
abattus
à Bâle

Atteints par la myxomatose

lis provenaient d'Allemagne
BALE (UPI). — Un envol de 82 la-

pins en provenance d'Allemagne et
destiné à une entreprise chimique bà-
loise était porteur du germe de la
myxomatose, de sorte qu 'il a fallu ,
merdi dernier, tuer 600 de ces cobayes.
L'envoi était arrivé le 17 août , mais
ce n'est que mardi que l'on s'est aper-
çu qu'un des lapins était atteint de la
myxomatose. II fallut se résoudre à
exterminer tous les animaux suscep-
tibles d'avoir été contaminés. Par la
même occasion, les locaux de quaran-
taine réservés aux cobayes ont été
soigneusement désinfectés pour préve-
nir tout risque de propagation d'épi-
zootie.

L'identité du mort
du Simplon

BRIGUE (ATS). — Des membres de
la famille s'étant rendu sur place ven-
dredi à Brigue, il a été possible & la
police valaisanne d'établir avec certi-
tude l'identité du jeune homme qui
s'est tué jeudi en descendant à vélo
le col du Simplon. Il s'agit de M. Fran-
co Persani, domicilié à Milan. '

* La régularisation des eaux du lao de
Lugano coûtera au oanton du Tessin
1,590,000 francs en plus des 4 millions
de francs prévus en juin 1957.
* A la suite de certaines informations

l'ambassade de Turquie à Berne tient à
préciser qu'aucun cas de choléra n'a été
signalé en Turquie. Aucune restriction
n'existe pour les personnes qui désire-
raient se rendre en Turquie ou la quitter.

* Un avion Learjet bi-réacteur, dans
un vol de présentation, a battu le record
de traversée de la Suisse. Parti d'Altern-
rhein à 17 h 02, 11 est arrivé à 17 h26
à l'aéroport de Cointrin, ayt^nt accompli
ce parcours en 24 minutes.

Un inconnu attaque
deux jeunes filles

et leur vole 93,000 fr

Agression à Lucerne

LUCERNE (UPI). — Vendredi matin ,
un inconnu a attaqué deux jeunes
filles, à l'AlpenstrasBe, à Lucerne, ets'est emparé d'une serviette qui con-
tenait pour 93,000 francs de paies. Le
bandit a pu s'enfuir.

Etonnant : le gaz
lacrymogène faciliterait
la conservation du vin

BERNE (ATS) .  — L'organe de la
Fédération suisse des négociants en
vin signale qu'un règ lement de la
loty'Çiir le vin de . ld 'République f é -
dê^aj e allemande autorise l'adjonc-
tion d'un produit qui nrëst autre
que le gaz lacrymogène, et qui est
sensé avoir des propriétés facilitant
la conservation du vin. On a bien
tenté de prouver scientifi quement
que cette adjonction n'était pas no-
cive, écrit encore le journal suisse,
mais la prati que nous montrera si
tel est bien le cas. En Suisse ce
produit n'est pas toléré et le vin
allemand ainsi traité risque d'être
interdit à l'importation.

Echec des négociations entre
pharmaciens et caisses-maladie

BERNE (ATS). — Les négociations
entre l'Association suisse des pharma-
ciens (A.S_P.) et le concordat des cais-
ses-maladie sur 'le plan fédéral en vue
de réaliser un accord-type ont abouti à
un échec, ainsi que le rapporte l'organe
des pharmaciens suisses. Le comité de
l'A.S.P. partageait avec le législateur
l'avis qu'il « serait pliis logique et plus
utile » de « régler par contrat l'assu-
rance maladie que de s'en remettre pu-
rement et simplement à la loi ». Les
contrats étant conduis entre les asso-
ciations cantonales de caisses-maladie
et les associations cantonales de phar-
maciens, l'A.S-P. ne pouvait approuver
un accord avec le concordat, en vue de
régler les questions pendantes, mais
seulement discuter des dispositions d'un
accord-type dont l'association iÇantonale
des pharmaciens peut recpmmander la
conclusion. -¦/ '. ' ..¦¦ '.

Mais des divergences de principe sont
immédiatement apparues. I_*A,S,P. dési-

rait obliger les caisses à payer tous les
médicaments prescrits par le médecin.
Mails le concordat a déclaré ne pouvoir
accepter le paiement que des produits
pharmaceutiques figurant sur la liste
des spécialités, alors même qu'en Suisse
romande les caisses paient tous les mé-
dicaonents. L'A.S.P. estime que l'attitude
(négative diU concordat pourrait conduire
à ce qu'aucun accord ne puisse se faire
en Suisse allemande contre les pharma-
ciens et les caisses-maladie.

Le comité de J'A.SJP. pense que, dans
l'état actuel des choses, l'élaboration
d'un accord-type n'offre pas un grand
intérêt. Les relations avec le concordat
ne devraient cependant pas être rom-
pues, « ses organes étant manifestement
bien disposés à l'égard des pharma-
ciens ». On peut, en outre, laisser les
choses suivre leur cours, la liste des
spécialités se dirigeant « à plus ou
moins brève échéance vers la fin de son
existence ».
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Voici, vue d'avion, la nouvelle gare de Berne, qui est sortie de terre après huit années
de travail. Cette construction, qui a été la plus vaste entreprise en Suisse, est

maintenant pratiquement terminée.
(Keystone)

La gare de Berne : dernier cri

ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OB-tOATIONS 26 août 27 août
3W/I Fédéral 1945, déc. 99.75 d 99.75 d
3W. Fédéral 1946, avr. 99.75 d 99.75 d
3°/. Fédéral 1949 93.— d 93.— d
2W/_ Féd. 1954, mars 93.— 93.— d
3V. Fédéral 1955, juin 92.— 92.— d
3°/_ CFF 1938 98.90 d 98.90 d

Actions
Union Bques Suisses 3115.— 3150.—
Société Bque Suisse 2380.— 2395.—
Crédit Suisse 2640.— 2675.—
Bque Pop. Suisse 1530.— 1530.—
Electro-Watt 1830.— 1840.—
Interhandei 4835.— 4855.—
Motor Colombus 1370.— 1370.—
Indeleo 1180.— 1182.—
Italo-Sulsss 284.— 289J—Réassurances Zurich 2200.— 2215.—
Winterthour Accid. 800.— 807.—
Zurich Assurances 5250.— 5325.—
Saurer 1610.— 1620.—
Aluminium Suisse 5950.— 5980.—
Bally 1630.— d 1640.—
Brown Boverl 1990.— 2005.—
Fischer 1600.— 1620.—
Lonza 1390.— 1390.—
Nesue porteur 2985.— 3010.—
Nestlé nom. 1920,— 1935.—
Sulzer 3130.— 3135.—
Aluminium Montréal 113.— 113.50
American Tel & Tel 292.— 292.50 ex
Chesapeake & Ohio 302.— 303.— ex
Canadian Pacific 259.— 260.50
Du Pont de Nemours 1001.— 1001.—
Eastman Kodak 425.— 421.— ex
Ford Motor 230.— 232.—
General Electric 446.— 456.—
General Motors 425.— 430.—
International Nickel 377.— 377.—
Kennecott 472 472.— ex
Montgomery Ward 138.— 139.— d
Btd Oil New-Jersey 322.— 323,—
Union Carbide 265.— 268.— d
a. States Steel 214.— 218.50
italo-Argentina 15.50 15.75
Philips 141.— 140.50
Royal Dutch Cy 163.50 164.50
Sodec 123.50 124.—
A. E. O. 483.— 481.—
Parbenfabr. Bayer AG 423.— 422.—
Parbw. Hoechst AO 553.— 551.—
Siemens 549.— 546.—

BALE
ACTIONS

Clba, nom. 5600.— 5625.—
Bandoz 6110.— 6150.—
3eigy nom. 4440.— 4470.—
Soff.-La Roche (bj) 59975.— 60500.—

LAUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudoise 1045.— d 1075.—
Crédit Fonc. Vaudois 865.— 880.—
«om. d'Electricité 520.— d 520.— d
Ateliers contr. Vevey 750.— 735.— a
I* Suisse-Vie 3500.— d 3550.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 113.— 114.50
Bque Paris Pays-Bas 261_— 262.—
Charmilles (At. des) 1000.— 1020.—
Physique porteur 570.— 670.;—
Sécheron porteur 440.— 435.—
S.K.F. 351.— 351.—
Oursina Zurich 4725.— 4710.—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
Actions 26 août 27 août

Banque Nationale 585.̂ — 580,— d
Crédit Fonc. Neuchât. 710.— d 710.—
La Neuchâteloise as.g. 1200.— d 1200.— d
Appareillage Gardy 240.— 240.— d
Câbl. élect. Cortaillod 10000.— 10000.—
Câbl. et tréf. Cossonay 3600.— o 3600.—
Chaux et cim. Suis. r. 525.— 525.—
Ed. Dubied & Cie S.A. 2900.— d 2900.— c
Ciment Portland 4700.— 4700.— c
Suehard Hol. S.A. «A» 1450.— d 1450.—
Suehard Hol. S.A. «B»'9000.— 9150.—
Tramways Neuchâtel. 525.— o 525.—
Sté navigation lacs
Ntel - Morat, priv. 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuchât. 2V_ 1932 96.— 95.50 d
Etat Neuchât. 3'/i 1945 100.— d 100.—
Etat Neuchât. 3'/_ 1949 97.50 d 97.50 d
Com Neuch. 31/. 1947 94.— d 94.— d
Com. Neuch. 3°/o 1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 3'/-- 1946 —.— — ¦—
Le Locle 3'/_ 1947 95.75 95.50 d
Fore m Chat. 3'/« 1951 95.25 95.— d
Elec. Neuch. 3% 1951 88.— d 88.— d
Tram Neuch. 3'/» 1946 94.— d 94.— d
Paillard S.A. 3V> 1960 90.60 d 90.50 d
Suehard Hold 31/. 1953 96.— d 96.—
Tabacs N SerSVi 1953 92,— d 92.— d
Taux d'escompte Banque nationale 2V I '/I

BUlLi . IIR-^
. . :¦:¦; .; ¦ 'A

du 27 août 1965
Achat Vente

France 86.50 89.—
Italie —.68 —.70
Allemagne 106.50 108.50
Espagne "• 7.05 7.35
CF.S.A. 4.29 4.34
Angleterre 11.95 12.20
Belgique 8.50 8.75
Hollande 118.50 121.—
Autriche 16.60 16.90

Marché libre de l'or
Pièces suisses 41.50 44.—
Pièces françaises 38.50 41.—
Pièces anglaises 41.75 43.75
Pièces américaines 179.— 186.—
Lingots 4865.— 4915.—

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des billets de banque
étrangers

fin et léger

hyefeftogl
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Le Vietcong multiplie ses attaques
aux abords de la capitale vietnamienne

Les communistes preparent-ils une offensive ?

SAIGON (UPI). — Le Vietcong prépare-t-il une offensive de grand
style contre Saigon ? C'est en tout cas ce qu'assure sa radio clandestine.

De fait, les maquisards ont frappé hier
à quatre reprises aux portes de la capita-
le du Viêt-nam du Sud.

Ils ont d'abord pris un poste gouverne-
mental à Tan-nhut, au sud-ouest de Sai-
gon, infligeant de lourdes pertes à la gar-
nison et aux troupes qui avaient été en-
voyées à sa rescousse et s"emparant d'une
quantité importante de matériel militaire.

Non loin de là, le Vietcong a pilonné
au mortier la garnison de Nihh-chanh.
Mais on ne signale que de légère pertes
chez les gouvernementaux.

AVANCES ET RECULS
La troisième attaque a frappé le poste

de Long-an mais elle s'est soldée par un
échec pour les maquisards qui ont été
repoussés. Deux cadavres de Vietcong ont
été retrouvés par les soldats de Saigon
et on pense que d'autres ont été emportés
par les assaillants. Les pertes des gou-
vernementaux sont qualifiées de légères.

Enfin, dans un engagement à Binh-
duong, à 25 kilomètres environ au nord-
ouest de Saigon, quatorze maquisards ont
été tués. Là encore, les pertes gouverne-
mentales sont qualifiées d'insignifiantes.

A 40 kilomètres au sud-ouest de Da-
nang, le vietcong a attaqué au mortier
un poste sud-vietnamien. Selon un porte-
parole militaire sud-vietnamien, cinq ma-

quisards ont été tués tandis que les gou-
vernementaux n'ont subi que de légères
pertes.

On signale d'autre part , qu'un certain
nombre de soldats américains sont arri-
vés à Saigon hier. Ils font partie du
nouveau renfort de 2000 hommes dont les
premiers éléments ont été repartis de-
puis le début de la semaine dans plu-
sieurs autres villes du Viêt-nam du Sud.

En ce qui concerne les raids aériens,
les avions de la marine et de l'aviation
américaines ont poursuivi leurs bombar-
dements au Viêt-nam du Nord. Vingt mis-
sions ont été signalées et des ponts, des
péniches et des baraquements militaires
on. été pilonnés.

Au sud, plus de 300 sorties ont eu lieu
et des régions, où des concentrations de
maquisards ont été signalées, ont été
bombardées.

SELON PÉKIN
De son côté, « Chine nouvelle _> annonce

que trois avions américains ont été abat-
tus et plusieurs autres endommagés jeu-
di dans la province de Yen-bai, au Viet-
nam du Nord.

Le nombre des appareils américains
abattus au Viêt-nam du Nord depuis le
5 août 1964 est ainsi porté à 496, pré-
cise l'agence.

Brejnev vante l'amitié
qui unit l'URSS à la RAU

AU COURS DU DINER OFFICIEL A MOSCOU

MOSCOU (UPI). — Peu après son arrivée à Moscou, le président Nasser
a rendu des visites protocolaires à MM. Brejnev, Kossyguine et au président
Mikovan.

Hier soir, il a retrouvé toutes les hau-
tes personnalités soviétiques à un grand
banquet donné en son honneur au Krem-
lin. On pense qu'il n'est pas exclu que
des entretiens politiques aient commencé
immédiatement après la fin du dîner.

RAU une aide tant économique que mi-
litaire.

Dans l'allocution qu'il a prononcée pen-
dant le dîner, M. Brejnev a flétri vigou-
reusement l'action américaine au Viet-
nam disant qu'elle « allait aux limites de
la brutalité et du cynisme » et qu'elle
« était vouée à l'échec ». U a ajouté que
le prestige des Etats-Unis dans le monde
« était plus bas que jamais », rapporte
l'agence Tass.

Revenant vers les relations entre Mos-
cou et le Caire, M. Brejnev a dit que
« l'amitié et la coopération » entre l'URSS
et la RAU, contribuaient au front « con-
tre l'impérialisme » et prenaient une si-
gnification toute particulière dans la con-
joncture internationale actuelle.

Fusées
« Sam »

à Chypre ?

Un conseil intéressé

NICOSIE (UPI) . — Le journal « Ma-
khi », publié en langue grecque à Nicosie,
et dirigé par un ancien militant de
l'OJ!.K_A., a consacré son éditorial à la
question des missiles sol-air achetés par
Chypre à l'Union soviétique l'année der-
nière, et qui se trouveraient toujours en
transit à Alexandrie (RAU) .

« Makhi » écrit notamment à ce sujet
que le gouvernement de Mgr Makarios
devrait en prendre livraison d'urgence,
pour être prêt à repousser une éventuelle
attaque turque, grâce précisément à des
armes provenant du nouvel allié de la
Turquie.

Un porte-parole du gouvernement de
Chypre s'est refusé à commenter l'édi-
torial de « Makiii », arguant qu il • s'agis-
sait de « secrets militaires ».

Nasser avait
des «arguments »
pour Djeddah

SI VIS PACEM...

LE CAIRE (UPI). — M. Moham-
med Heikal, rédacteur en chef du
quotidien cairote « Al Ahram », a ré-
vélé hier matin que les 60,000 hom-
mes des forces de la RAU au Yé-
men étaient prêts à lancer une of-
fensive massive contre l'Arabie séou-
dite au cas où les négociations de
Djeddah sur la paix au Yémen au-
raient échoué.

Des mesures spéciales de renforce-
ment avaient été prises par le com-
mandement égyptien dès le 22 août,
lorsque Nasser fit état publiquement
pour la première fois de la prépara-
tion des négociations.

Les observateurs sont enclins à croire
que les conversations que le président
Nasser aura avec les dirigeants soviéti-
ques vont avoir pour but d'élargir les
relations entre l'URSS et le monde arabe.
Il est possible que Moscou offre à la

M. Rusk :
de Gaulle
s'il veuf...

WASHINGTON (UPI). — Interro-
gé au cours d'une conférence de
presse pour savoir ce qu 'il pensait
des informations selon lesquelles
le général De Gaulle envisagerait
de jouer un rôle de médiation dans
le conflit vietnamien, M. Dean Rusk
a répondu que les Etats-Unis étaient
très intéressés par toute initiative
dans ce sens.

Le secrétaire d'Etat a éludé une
question demandant ce qu'il en était
des informations selon lesquelles
Washington aurait signifié aux au-
torités d'Hanoï que si elles reti-
raient les troupes qu'elles ont en-
voyées au Viêt-nam du Sud, les
bombardements au Nord seraient
suspendus. Mais il a admis explici-
tement que des conversations pou-
vaient avoir Heu, et qu'une cessez-
le-feu pourrait être le premier
point débattu au cours des discus-
sions.

Cooper et Conrad se plaignent
mais iront sans doute an bout

de leur ronde de huit jours

Des glaçons dans la capsule « Gemini»

HOUSTON (UPI). — Cela devient
presque une routine :. les savants de la
NASA ont donné vendredi après-midi un
nouveau feu vert de vingt-quatre heures
aux deux cosmonautes Gordon Cooper et
Charles Conrad.

Ainsi dans la pire hypothèse, les deux
hommes qui ont déjà battu le record
d'endurance du Soviétique Bykovsky,
pourraient se poser aujourd'hui dans
l'Atlantique, c'est-à-dire sept jours très
exactement après leur lancement. Dans

le meilleur des cas — et c'est celui qui
parait le plus probable — ils obtiendront
un nouveau et dernier délai de vingt-
quatre heures et ils feront cï_ime prévu
leur ronde de huit jours.

Des incommodités
Reste à savoir s'ils, parviendront à « te-

nir le coup » jusqu'aux huit jours. En
effet dans leurs plus récentes conversa-
tions avec le centre de contrôle, les cos-
monautes se sont plaints d'avoir froid , et
de commencer à se sentir ankylosés dans
leurs fauteuils.

Conrad a déclaré qu'il avait poussé le
chauffage de sa combinaison spatiale à
21 degrés centigrades, mais que néan-
moins il n'avait pas chaud. Dès que
nous baissons le chauffage, il se forme
des glaçons dans la cabine », a-t-il dit.

Quelques chiffres
A 19 heures (heure de Paris), Cooper

et Conrad ont franchi le 2,600,000me
kilomètre de leur ronde. Une heure et
demie plus tard, ils ont entamé leur
95me révolution et leur capsule se
trouvait alors depuis 149 heures et 30
minutes dans l'espace.

Le « dépecé flottant» d'Amsterdam
pose un problème encore plus ardu

aux polices françaises et hollandaises

L'énigme du canal Saint-Martin à peine résolue

AMSTERDAM (UPI). — C'est, pour-
rait-on dire, la saison des « dépecés flot-
tants». Après la morte inconnue du ca-
nal Saint-Martin, à Paris, dont l'iden-
tité vient seulement d'être trouvée, en
même temps, semble-t-il, que le meur-
trier : ce serait son mari, un musulman
Achour Akkouch qui vient d'être arrêté
à Rouen, c'est vers Amsterdam que se
tournent les regards des policiers.

Jeudi matin un petit garçon décou-
vrait dans un canal une valise flottant
au fil de l'eau. On l'ouvrit et on décou-
vrit au milieu .d'une horrible puanteur,
le tronc affreusement mutilé d'un incon-
nu.

L'enquête dès l'abord pensa qu'il pou-
vait s'agir d'un maçon espagnol, disparu
de son domicile de Salons-de-Provence,
en France, depuis trois mois, Salvador
Montellano. Interpol joua, et puis il fal-
lut se rendre à l'évidence,.Salvador.Mon-
tellano s'était tout simplement embarqué
sur un navire et était bien vivant...

.Depuis ce moment c'est le mystère le
plus complet ; on cherche encore la tête
du cadavre anonyme. Un témoin a dé-
claré à la police avoir vu passer dans
l'eau « quelque chose » qui pouvait res-
sembler à une tête humaine, enveloppée
dans du plastique.

Mais Salvador Montellano est-il pour
toutes ces raisons hors de cause dans
cette affaire ? H ne le semble pas. On
a retrouvé dans la voiture qu'il aban-
donna avant de s'embarquer des taches
de sang.

Sa jeune femme le décrit comme « pas
très sérieux », menant une vie « dissolue »
et très à part de son foyer. Un indice
donné par l'abandonnée autorise à parler
d'étrange coïncidence : Mme Montellano
fait état de nombreux voyages faits en
Orient par son mari, notamment au Ja-
pon où il aurait connu une femme, Osikl
Emikawa, dont elle possède la photo dé-
dicacée à Salvador Montellano. Or, le
cadavre mutilé d'Amsterdam était enve-
loppé de lambeaux de vêtements sur les-
quels était apposée la marque d'une blan-
chisserie japonaise . De plus, sur la valise

tragique, on relève également une marque
japonaise.

D'anciennes « relations »
Les policiers observent la plus grande

discrétion, mais sondent le passé de Sal-
vador MonteUano. Celui-ci, qui s'était ins-
tallé en France voilà 8 ans, semble avoir
entretenu jadis des relations étroites avec
les « mauvais garçons » du milieu mar-
seillais et toulonnais, relations nouées
peut-être alors qu'il naviguait, et qu'il
paraissait avoir abandonnées depuis qu'il
était devenu maçon.

Des Papous
mécontents

LA HAYE (UPI). — Des représentants
de l'association « Kobe Oser » (organisa-
tion nationale des étudiants papous) ac-
tuellement en exil aux Pays-Bas, ont re-
mis une pétition à l'ambassade indoné-
sienne de la Haye (et en ont adressé
une copie à l'ONU) demandant l'autodé-
termination en Irian occidental (ancienne
Nouvelle-Guinée néerlandaise) , selon les
dispositions du traité signé à New-York,
en 1962, entre les Pays-Bas et l'Indo-
nésie

Scott Carpenter le cosmonaute
devient pour un mois « aquanaute »

Dans un cylindre à 60 m de fond

LA JOLIA (Californie) ,  ( U P I ). —
Scott Carpenter qui, en mai 1962, a
survolé le g lobe terrestre à bord du
vaisseau spatial « Aurora-VII » va ten-
ter une exp érience nouvelle pour lui.
Il va descendre dans les profondeurs
sous-marines et y demeurer pendant
trente jours consécutifs .

Le cosmonaute va devenir ainsi ex-
plorateur sous-marin •ou «aquanaute »
comme le qualifient les Américains.
Carpenter fera partie d' une équipe de
neuf p longeurs. Cependant il sera , seul
à rester pendant un mois soiis la sur-
face .  Ses neuf compagnons remonteront
à l'air libre après un séjour de quinze
jours.

Cette exp érience aura pour cadre
l' embouchure du Canyon Scripps , pa r
plus de 60 mètres de fond.  Carpenter

Scott Carpenter, palmes aux pieds
et poignard sur le mollet, se pré-
pare à une plongée sur la passerelle
ronde de la partie émergée de
« Seelab II i. (Téléphoto AP)

et ses compagnons seront enfermes
dans un gros cy lindre d'acier de 17
mètres de long, et pesant environ 200
tonnes : « Sealab-II ».
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Les chances de M. Tsirimokos s'effritent
malgré la dialectique de ses partisans
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L'investiture athénienne s'annonce bien mal...

ATHÈNES (UPI). — Les changes qu'a M. Tsirimokos d'obtenir, au
cours du vote qui interviendra sans doute aujourd'hui , l'investiture du
parlement grec, apparaissent de plus en plus minces.

Depuis que le parti progressiste a an-
noncé que ses huit voix ne se porteraient
pas sur le candidat désigné par le roi,
le seul espoir de M. Tsirimokos est d'at-
tirer sur son nom le vote de quelques
députés du centre, partisans de M. Pa-
pandréou, mais las de cette trop longue
crise. Encore faudrait-il qu'ils soient suf-
fisamment nombreux pour que M. Tsi-
rimokos ait la majorité.

Des élections, niais après...
Au cours de ce débat qui se poursuit

depuis deux jours, le premier ministre
désigné a lancé cet avertissement à ses
collègues :

« Le parlement a une alternative : un
gouvernement issu de son propre sein et
qui conduirait , je l'espère, avant long-
temps à des élections, et un gouverne-
ment de personnalités apolitiques. »

I_« régime en cause
« Si des élections avaient lieu, je suis

convaincu que la question du régime se
poserait », a déclaré l'ancien ministre de

la coordination économique, M. Mitsota-
kis, au cours de ce même débat.

Deux solutions... itnjpossitbles
Si le gouvernement Tsirimokos tombe,

a-t-il ajouté, il reste théoriquement deux
autres solutions : un gouvernement
d'union nationale, comme le propose M.
Markezinis, ou des élections comme le
demande M. Papandréou. La première est
irréalisable, et la seconde « est impossible
dans le climat actuel de passion exacer-
bée dont l'extrême-gauche est la seule
bénéficiaire ».

L'ancien ministre s'est ensuite livré à
une violente attaque ' contre M. Papan-
dréou, qu'il a implicitement accusé de
communiste, en même temps qu'il a con-
damné en termes vigoureux toute idée de
front populaire.

En terminant, il a lancé un appel pres-
sant au patriotisme des députés « pour
qu'ils prennent conscience des suites ca-
tastrophiques pour le pays, et pour la par-
ti de l'Union du centre d'une éventuelle
chute du gouvernement de M. Tsirimo-
kos».

Eta* d'alerte hier soir
Hier, la police était en état d'alerte

à Athènes. On craignait une répétition
des incidents violents des dernières se-
maines. Quelque 120,000 ouvriers du bâ-
timent sont en effet en grève, sur ordre
de leurs syndicats, d'obédience commu-
niste. Quelques milliers de grévistes ont
tenu une réunion au cours de laquelle
leurs chefs ont exigé la démission du gou-
vernement Tsirimokos, et la libération des
syndicalistes arrêtés après les troubles de
la semaine dernière.

Les manifestants se sont dispersés dans
le calme après une marche dans les rues,
au cours de laquelle ils ont scandé des
slogans contre le roi et le gouvernement.

JOHNSON :
BLÉ À GOGO

POUR L'URSS ?
WASHINGTON (UPI). — Des sources

proches du Congrès américain ont déclaré
que le président Johnson était sur le
point de supprimer les restrictions con-
cernant la vente de blé américain à
l'URSS et aux autres pays communistes.

Cette mesure, à l'étude depuis des
mois, notamment en raison de l'accrois-
sement de la vente de blé canadien à
l'URSS n'a cependant pas été décidée
encore, indique-t-on dans les milieux pro-
ches du gouvernement.

Le président Johnson pourrait cepen-
dant prendre une décision dans le cou-
rant de la semaine prochaine. Il a char-
gé une commission spéciale de lui faire
tenir un rapport à ce sujet.

Adenauer s inquiète de la détente
cherchée par Londres et Washington

BONN (UPI) . — Dans un article pu-
blié par le mensuel « Politische Mei-
nung », l'ancien chancelier Adenauer
écrit :

« On ne doit pas exclure que la poli-
tique de détente anglo-britannique —
dont nous approuvons les buts pacifiques
—• provoque des risques pour, notre sta-
tut juridique et pour notre sécurité. Pour
y parer, il faudra que toutes les forces
politiques de l'Etat s'unissent. Peut-être
devrons-nous prendre des décisions très
douloureuses qui pèseront pendant long-
temps sur notre avenir. »

Dean Rusk rassurant
Au cours de la conférence de presse

qu'il tenait hier soir à Washington, M.
Dean^ Rusk, secrétaire d'Etat , américain ,
a déclaré notamment, en réponse aux
reproches , de M. Adenauer, que les Etats-
Unis ne négligeaient pas leurs alliés eu-

ropéens, en dépit de l'attention qu'ils
portaient actuellement aux problèmes du
Sud-Est asiatique.

Des conflits sociaux
touchent durement
l'industrie anglaise

Licenciements, grèves, mises n pied...

LONDRES (UPI). — La société de transports « Silcock and Collins »,
iqui travaille pour les usines Ford, avait récemment 'congédié un de ses
chauffeurs reconnu coupable de conduite dangereuse. Ce licenciement avait
provoqué la grève des 300 autres conducteurs de l'entreprise.

Hier, la société Ford, afin de pouvoir
écouler les 8000 voitures restées entassées
dans son usine de Halewood , située près
de Liverpool, a décidé de la fermer pen-
dant onze jours.

Cette fermeture temporaire (qui pour-
rait se prolonger au-delà des onze jours
au cas où la grève de « Silcock and Col-
lins » se poursuivrait) touche 8000 ou-
vriers, ce qui porte à 26,000 le nombre
des travailleurs de l'industrie automobile

britannique réduits au chômage à la suite
de divers conflits du travail.

Cependant , la grève de l'usine de piè-
ces détachées « Fisher and Ludlow » à
Hanelly dans le pays de Galles, qui affec-
te quelque 18,000 ouvriers à la suite d'un
différend ayant opposé un soudeur et un
contremaître, est terminée. Les ouvriers
ont voté la reprise du travail pour mer-
credi.

JOURNALISTES INTERDITS A LHAS-
SA. — Le gouvernement chinois a in-
formé les correspondants occidentaux
à Pékin qu'ils ne seraient pas autorisés
à se rendre à Lhassa pour assister,
le ler septembre, à l'inauguration du
premier parlement tibétain.

SAINT-DOMINGUE : ON ATTEND. —
L'avis de la junte civile et militaire
dont la commission eonisoiLtaitive exa-
mine actuellement las aimenidiemenits
initroduits diams l'acte die réconc-iiMatioin
dominicaine, me sera probablement pas
connu avant la semaiiuie prochain©

ESSAI ATOMIQUE AU NEVADA. —
La commission de l'énergie atomique
annonce qu'elle a procédé vendredi à
une explosion nucléaire souterraine de
faible puissance au polygone d'essais
du Nevada .

OGIVES ANGLAISES ET OTAN. —
Le ministère britannique de la défense
a déclaré vendredi que la décision de
la Grançte-Rretag,r_e de ne pas [remplacer
les fusées « Corporel » à ogives muclé-
aiir-es de l'airanée britannique du Rhin
ne représentait pas une modification
de la conceptioin bniitacranilque dans la
défende de l 'OTAN.

L'incendie racial couve touj ours
en Amérique : un mort à Philadelphie

PHILADELPHIE (AFP). — Un jeu-
ne Noir, qui avait tiré sur deux agents
de police blancs, au moment où ils es-
sayaient d'interrompre une bagarre, a été
tué d'un coup de feu tiré par un des
policiers.

L'incident s'est produit dans un quar-
tier noir de Philadelphie où deux bandes
de jeunes gens étaient en train de se
battre et échangeaient des coups de re-
volver.

Attentat à Natchez
M. Georges Metcalfe, président pour le

Mississippi de l'Association pour le pro-

grès des gens de couleur, a été victime
d'un attentat, à Natchez.

Blessé dans sa voiture, qui fit explo-
sion alors qu'il y pénétrait , il y été con-
duit à l'hôpital dans un état très grave.

Ces derniers jours, le leader noir avait
participé à des manifestations réclamant
l'intégration dans les écoles de Natchez
et la fin de la discrimination en matière
d'emploi.

A Natchez la section locale du Ku-
Klux-Klan a un poids non négligeable.
Son chef est le « grand dragon » Mcda-
niel, l'un des dirigeants nationaux de cette
organisation.

UN FAIT PAR JOUR

Courteline n'intéresse plus personne
avec ses histoires de fonctionnaires
confectionnant, non sans art, des co-
cottes en papier pendant les heures
de bureau.

Que sont ces gens, qui enterrent le
même parent plusieurs fois par mois ?
des néophytes ! Si seulement ils imi-
taient les délégués de l'ONU. Eux,
au moins, n'ont pas besoin de s'in-
venter des excuses. Us vont réintégrer
la maison de Manhattan le ler sep-
tembre sans aucun complexe et aussi
sans remords. Leur art consiste à ne
pas baptiser absence, ce qui n'est
qu'un <t entracte ». Un entracte à faire
somnoler les aficionados les plus pas-
sionnés : il aura duré « six mois et
demi ».

Alors, cette fois, c'est dit : on ren-
tre. Il pleut, et les feuilles commen-
cent à tomber. Mais, cette fois, c'est
juré, on ne se laissera pas prendre au
piège du début de session, un début
« infructueux et paralysant ». L'ONU
n'a pas d'argent ? Quà cela ne tienne,
pauvreté n'est pas vice. Parlons d'au-
tre chose et vogue la galère.

Le malheur veut, cependant, qu'on
ne voit pas très bien vers quel rivage
tranquille pourrait se diriger le ba-
teau onusien. D'autant que les pilotes
ont délibérément choisi de leur propre
aveu « le problème le plus délicat que
les Nations unies aient eu à débattre»:
le Viêt-nam.

Sujet en or et de tout repos. On
ne pouvait pas trouver mieux, et c'est
sans doute par euphémisme tout di-
plomatique que certains prédisent
« une intense activité de couloirs ».

Certes, M. « K » n'est plus là qui
savait si bien se servir de ses chaus-
sures, mais il parait qu 'il se trouve
déjà une _ demi-douzaine de nations »
qui frémissent d'impatience à la pen-
sée que la paix a besoin d'elles.

M. Wilson qui a encore une joue
de disponible fera feu des quatre fers,
l'URSS et M. Fedorenko seront égaux
à eux mêmes, et les Etats-Unis pleins
de bonnes intentions.

Autrement dit, il ne manquera pres-
que personne pour apporter « sa con-
tribution à une solution ». D'autant
que des solutions, certains en ont à
revendre.

Une au moins nous sera épargnée
et c'est toujours cela. L'ONU n'ayant
plus un sous vaillant, on ne risque pas
de voir « fleurit » dans les rizières
vietnamiennes la dernière monde se-
lon TT Thanî..

Le casque bleu ne se fait plus
guère ces temps-ci. C'est, qu'en ef-
fet , voici venu pour lui le temps de
la naphtaline.

L. GRANGER

LES TROIS COUPSETAT
DE SIÈGE
À SÉOUL

Les désordres se poursuivant

SÉOUL (ATS - AFP). — Séoul est
pratiquement en état de siège à la suite
des manifestations estudiantines sévère-
ment réprimées par la troupe.

Le gouvernement a ordonné la ferme-
ture des universités et l'expulsion des or-
ganisateurs des manifestations des huit
derniers jours. La troupe a pénétré à
l'intérieur de l'une des universités, mal-
gré les manifestations de protestation de
six cents étudiants. Le président de l'uni-
versité nationale, M. Sin Tal-wham, a,
d'autre part , été démis de ses fonctions.

Aucune manifestation n'était signalée
hier, pour la première fois depuis le dé-
but de la campagne des étudiants contre
la normalisation des relations nippo-co-
réennes.

On apprend enfin que le ministre sud-
coréen de l'éducation nationale, M. Yun
Chun-ju , a été démis de ses fonctions.

UN POÈTE
RETROUVE

LA LIBERTÉ

Espagne

MADRID (UPI) . — Le jeune poète
espagnol Carlos Alvarez a été libéré, après
avoir accompli 26 mois de la peine de
3 ans de prison à laquelle il avait été
condamné, en octobre.

Alvarez avait été arrêté le 10 mai 1963,
pour avoir écrit aux rédacteurs de di-
verses publications espagnoles et étran-
gères que Julian Grimau, exécuté le 20
avril 1963, était innocent et que son pro-
cès n'avait été qu'une vaste mascarade.

5_SfiS_5SS__£SS5_s_EB_ " ¦_.¦¦¦-__¦_-_¦

fl. 

O A »\m*y
i haute coulure
de la gaine


