
Cooper et Conrad ont démontré
que l'aller-retour terre-lune
était tout à fait réalisable

C'était peut-être leur vraie mission

CAP KENNEDY (AFP et UPI) . — Charles Conrad et Gordon
Cooper sont arrivés par avion hier à Cap Kenned y, d'où leur cabine
spatial e avait été lancée le 21 août. C'est à bord d'un appareil de
l'aéronavale que les deux hommes ont été transportés du porte-avions
« Lake Champlain » au Centre spatial.

Avec le sourire
Ils ont atterri à 16 h 42 (G.M.T.), après 49 minutes de vol.
Ils avaient un grand sourire pour aborder la dernière , mais fas-

tidieuse phase de leur mission qui va les tenir pendant dix jours
encore hors du monde, pour l'innombrable série d examens, de tests
et d'interrogatoires que leur préparent les savants.

Pas de malaises
Conrad et Cooper ont déclaré qu 'ils se sentaient « bien » et qu'ils

n 'avaient pas souffert des malaises (saignements de nez ou étourdis-
sements) que connurent plusieurs de leurs prédécesseurs après leur
récupération. Ils ont annoncé leur intention de commencer rapide-
ment la rédaction de leur rapport de vol.

Pour l'instant, le seul indice d'une « affection » consécutive à un
long séjour dans l'apesanteur est une certaine hypotension, caracté-
risée par une faiblesse du pouls et l'augmentation du rythme
cardiaque.

La lune possible
Ils ont prouvé ainsi qu 'un aller et retour avec « week-end » de

quarante-huit heures sur la lune (il faut à peu près huit jours aussi)
était parfaitement possible à un être humain.

Lacunes à combler
Quant aux techniciens de la NASA , ils sourient un peu moins :

« Gemini 5 » leur a fait  tout de même trop de « blagues », peu graves
certes, mais qui auraient pu compromettre , sinon la sécurité des occu-
pants , du moins la réussite du voyage.

Compétition attristante
dans la conquête de S espace

LES IDÉES ET LES FAITS

A

bord de Gemini V, les deux
cosmonautes américains Conrad
et Cooper, ont réussi un exploit

inégalé. Ils sont restés dans l'espace
presque huit jours entiers conformé-
ment au délai prévu. Et les quelques
ennuis d'ordre technique qu'ils ont
éprouvé n'ont empêché en rien l'accom-
plissement de cette prodigieuse expé-
rience, toute à la gloire des Etats-Unis
qui pourront ainsi poursuivre, en le
perfectionnant, leur programme spatial
jusqu'au jour où l'homme cherchera à
atteindre la lune. On ne doute pas,
au reste, que les Russes mettent les
bouchées doubles désormais, et en fas-
sent bientôt autant, sinon mieux.

Tout cela serait parfait si de telles

expériences avaient, comme l'a dit le
président Johnson, des objectifs pure-
ment scientifiques et de caractère paci-
fique. Or, il fallait s'y attendre. La
compétition russo - américaine tend à
prendre une autre tournure. Et les ap-
préhensions que nous pouvions nourrir
à cet égard se sont montrées en partie
justifiées, précisément à l'occasion du
vol de Gemini V.

Non point que Conrad et Cooper se
soient vus confier une « mission mili-
taire », comme l'ont déjà écrit des
organes soviétiques, sous l'effet de la
mauvaise humeur. Mais il est indénia-
ble que le cosmos, qui n'est à per-
sonne, mais qui est à tous, et à la
découverte duquel chacun devrait con-

tribuer en mettant en commun ses pro-
pres expériences, pourrait, si l'on n'y
prend garde, devenir l'objet d'une nou-
velle forme d'antagonisme qui, lui,
n'aurait plus rien de « sportif ».

X X X

Déjà , au départ de l'engin spatial
américain, la presse russe remarquait,
avec une joie mauvaise, à propos des
quelques défectuosités constatées dans
les appareils d'oxygène, que Washing-
ton s'était lancé dans une opération
de prestige, voulant à tout prix battre
les Soviétiques. René BRAICHET

Mathilde
Casadesus
est morte

aux Baléares

Comédienne
aux multiples talents

PARIS (AFP). — La comé-
dienne Mathilde Casadesus est
décédée à Mlnprque (Baléa-
res) où elle était en vacances,
à l'âge de 43 ans. La comé-
dienne est morte pendant son
sommeil. Elle aurait été prise
d'un malaise à la suite d'une
baignade.

Mathilde Casadesus avait
remporté un vif succès, au
cours de la dernière saison,
dans « Le Chat en poche », de
Peydeau, au théâtre Daunou.
Elle devait partir en tournée
vers la mi-septembre pour
jouer cette pièce.

Actrice aux multiples ta-
lents, Mathilde Casadesus ne
se cantonna pas au seul théâ-
tre. Elle avait mis au point
un numéro d'imitation qu'elle
présenta dans plusieurs salles
et cabarets parisiens, ainsi
qu'en Afrique du nord et en
Belgique.

Douée, d'une voix charman-
te, elle s'était révélée dans
l'opérette dans « La Leçon
d'amour dans un parc », tirée
du roman de René Boylesve.
Au cinéma, elle avait été la
« Prudence » de « La Dame
aux camélias », aux côtés
d'Edwige Peuillère, et avait
également tourné, dans « Ger-
valse », de René Clément, « Le
Plaisir », de Max Ophuls,
« L'Air de Paris », de Marcel
Carné, et « Les Branqulgnol »,
avec Robert Dhéry et Colette
Brosset.

Le glacier tTflllalin s'effondre
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sur le chantier de Mattmar k :
cent ouvrie rs auraien t péri
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enseveli s sous 30 m d'éboulis

Les marins du « Lake-Champlain » hissent à bord « Gemini V ». La lace corrodée du
premier plan est le bouclier' antithermique que Cooper et Conrad ont présenté en ren-
trant dans les couches de l'atmosphère. On remarquera qu'il a été sérieusement

mis à l'épreuve par la chaleur. (Téléphoto AP.)

C'était au moment où débutaient les travaux de construction du barrage. Le projet était ambi-
tieux : 300 mètres de large à sa base, 100 mètres de hauteur et une longueur de 740 mètres
à 'la couronne. Il était en terre selon une technique qui a (ait ses preuves dans les ouvrages
alpins. Le bassin d'accumulation — sur la photo derrière la silhouette dessinée du barrage —-

aura une contenance de 100 millions de mètres cubes. (Photopress.)

SAAS - FEE (ATS-UPI). - La vallée de Saas a été, lundi vers 18 heures,
le théâtre d'une catastrophe, qui s'est produite près du chantier de l'usine de
nSaftmark. One masse de glace s'est détachée du glacier d'Allalin, qui sur-
plombe la vallée, et a enseveli un baraquement du chantier, au pied de la
digue nresuise terminée,

Selon les premières informations,
on estime à une centaine le
nombre des ouvriers ensevelis. Les
opérations de secours ont commencé
immédiatement.

Les nouvelles obtenues vers 19
heures étaient des plus tragiques.

Il s'agit en fait de l'écroulement
du glacier de l'Allalin sur le chantier
du barrage, composé de plusieurs
cantines, baraquement , ateliers, bu-
reaux etc.

Il se confirme qu 'il y a plusieurs

(Archives )

dizaines d ouvriers en sevehs. On
parle de 100 et plus. Les responsables
ont commencé à faire l'appel sur les
divers emplacements de travail, pour
dénombrer les rescapés et établir la
liste des victimes, ou des prisonniers
de l'éboulement.

Plusieurs millions
de mètres cubes

Il s'agit d'une masse de plusieurs
millions de mètres cubes de glace,
qui se mit en mouvement, entre 17
et 18 heures , d'une façon si soudaine
que toute alarme fut inutile. De
puissants bulldozers ont été projetés
à plusieurs dizaines de mètres.

Les responsables ont pris des me-
sures à l'envergure de la catastro-
phe : mobilisation des avions, am-
bulances , pompiers, etc.

Ils étalent à table
La fatalité a voulu que la catas-

trophe se déclenche au moment où
les ouvriers étaient déjà à table pour
le repas du soir. Il ne fallut que
quelques minutes à l'énorme amas
r1"» glace et de roches pour recouvrir
pratiquement tous les bâtiments du
-•'¦¦îintrer , en général des constructions
provisoires, qui qoique solides, ne
peuvent guère résister à une aussi
monstrueuse pression.

Un nuage de poussière s'est peu
après élevé dans l'air, atteignant la
hauteur des montagnes voisines.

C'est semble-t-il, car on ne possède
encore que peu de détails, l'extrémité
du glacier qui s'est fissurée soudai-
nement , à l'endroit même où les
alluvions et les rochers tombés des
pics proches s'étaient accumulés.

Etrangers pour la plupart
La plupart des ouvriers étaient

étrangers, Italiens en majorité. Des
unités de la Croix-Rouge nrilitaire(
suisse ont été dépêchées sur place,
et plusieurs avions sont partis des
aérodromes de Sion.

Un chiffre terrifiant
Il paraît établi maintenant qu 'une

centaine d'ouvriers ont été recou-

verts par l'éboulement (?) La police
pense qu 'il y a peu de chances de
retrouver des survivants.

On avance, parmi les premières
hypothèses, que le temps chaud des
jours derniers aurait pu amollir la
glace. A 19 h 39, la radio a cessé
toute émission '. pendant une minute,
en hommage aux ouvriers tués dans
l'*c.çï.dent.

lis étaient 1000
au barrage

Un porte-parole de la société, char-
gée de la construction du arrage a
précisé qu 'environ 1000 ouvriers
étaient employés sur le chantier , es-
sayant de terminer le barrage avant
le début de l'hiver.
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| Nos reporters
| sur les lieux

Trois de nos repor- I
g ters, Ruth Widmer-Syil- |
§H 1er, Serge Dournotv et |
§| Jean-Pierre Baillod, pho- |
jH tographe, sont partis cet- §
§i te nuit sur les lieux de |
i| la catastrophe. Dès qu'ils |
M le pourront, dans la ma- |
p tinée, ils nous transmet- |

iront leur reportage.
Nous pensons pouvoir I

§§ publier une édition spé- |
H ciale illustrée au déhnt §
H de Vaprès-midi , dans les |
g principaux centres de no- |
m tre secteur de diff usion.  I
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Heureusement, les grands ateliers
de réparations, les cantines, et les
cantonnements, qui se trouvaient à
quelques kilomètres de là, n'ont pas
été atteints.

Un spécialiste de PE.P.F. en ma-
tière de mensuration des glaciers
s'est également rendu sur place.

Des spécialistes ont été placés en
observation sur le flanc de la mon-
tagne afin de prévenir les sauve-
teurs au cas où un nouvel éboule-
ment risquerait de se produire.

Le bâtiment qui a été englouti
pouvait normalement recevoir de 120
à 150 ouvriers. Mais on ignore si
tous étaient revenus dîner, ce qui
explique l'incertitude quant au nom-
bre des victimes.

Les ambulances s'en vont
Dans la soirée, les services qui

dirigent les opérations de sauvetage
ont demandé aux vingt ambulances
de repartir. Il n'y a en effet prati-
quement aucune chance de retrouver
des survivants sous l'amas de roches
et de glace qui atteint en certains
endroits trente mètres d'épaisseur.

(Lire également en page nationale,
le récit de notre envoyé spécial).

Tragédie hier à 18 h dans la vallée de Saas



Le grave accident des Verrières :
jugement renvoyé à quinzaine

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DU VAL-DE-TRAVERS
Le tribunal de police, composé de MM.

Philippe Favarger , président , et Armand
Blaser, greffier, a tenu une longue au-
dience lundi à Môtiers.

Le soir de Noël fut tragique aux Ver-
rières. Un automobiliste de Fleurier,
M. G„ qui se rendait chez son beau-frère,
réduisit progressivement son allure pour
finir par s'arrêter, avant de traverser la
route, voyant un véhicule venir en sens
Inverse. Derrière M. G., roulait Mlle
M. B„ de la Ronde sur les Verrières
qui, après avoir passé la journée chez
ses parents était redescendue à Fleurier
puis remontait, accompagnée de sa sœur,
chez son frère aux Cemets.

Voyant l'auto de M. G„ finalement ar-
rêtée, Mlle M. R. freina. En raison de
la chaussée extrêment dangereuse, sa voi-
ture fut déportée sur la gauche et elle
tamponna de plein fouet celle qui arri-
vait en sens Inverse et était pilotée par
R. B., de Payerne. Cette collision fit
quatre blessés, Mlle C. R. passagère de
sa sœur en particulier, qui resta un mois
dans le coma et dut finalement être tré-
panée.

A la suite d'une plainte de Clotilde
Rey, M. G. comme M. R. furent tous
deux renvoyés devant le tribunal. Tous
deux contestaient leur responsabilité pé-
nale. Plusieurs témoins furent entendus.
Ils n'apportèrent guère de lumière dans
cette affaire. Le tribunal fit procéder au
début de la soirée à une vision locale.
Il a finalement décidé de renvoyer son
jugement à quinzaine.

Le dimanche matin 4 juillet, en se ren-
dant dans son enclos près du terrain de
football, à Fleurier, M. H., agriculteur,
constatait que quatre moutons avaient été
égorgés et qu'un cinquième qui avait
tenté de s'enfuir était si mal en point
qu'il fallut l'abattre. Les dommages se
sont montés à 700 francs. Que s'était-il
passé ? Ce carnage était l'œuvre d'un ou

Le propriétaire reconnaît que, le 3
ver le ou les propriétaires. Selon le viel
adage que le criminel revient toujours
sur le Heu de son forfait , le mardi six
juillet, un chien alla tourniquer dans
l'enclos et flairer les endroits où les mou-
tons avaient passé de vie à trépas. Cet
animal appartient à J.-P. c., de Fleurier.

Le propriétaire reconnaît que, le trois
juillet, soir de l'abbaye de Fleurier, il

n'a peut-être pas prête toute la surveil-
lance nécessaire pour empêcher son chien
de filer. — Mais, dit-il, le mien ne de-
vait pas être seul. Une enquête fut faite
pour retrouver le compagnon de bonne
fortune. Son propriétaire W. S. contesta
toute responsabilité, son chien étant resté
sagement à la maison. Or, ce ne fut pas
l'avis d'un témoin mais en l'absence de
preuve la gendarmerie a préféré ne pas
verbaliser contre W. S. En définitive, le
dommage à la propriété n'a pas été re-
tenu contre J.-P. C. et le problème civil
reste en suspens. Mais pour avoir laissé
son chien errer, il paiera quarante francs
d'amende et 33 francs de frais.

Le 18 juin, à 18 h 30, débouchant de
la route de Meudon sur la R.C. 10 aux
Verrières en auto, J.-P. M. était entré en
collision avec la voiture de P. L., domi-
cilié aux Verrières-de-Joux lequel roulait
en direction de la frontière à 70 km/h.
Le choc ne fit que des dégâts matériels.
P. L. a admis que sa vitesse dépassait
celle à laquelle 11 aurait dû circuler dans
une localité et a payé 30 fr. d'amende
par mandat de répression. Quant à J.-P.
M. il a reconnu qu'il aurait dû mieux
observer la route principale avant de s'y
engager et cette faute a été sanctionnée
par une amende de 15 fr. augmentée de
frais réduits à 23 francs.

Vignoble
ENGES

Moissons compromises
(c) Les vrais beaux jours ayant pu, cet
été. se compter sur les doigts d'une
seule main, les maladies cryptogamiques
dues à l'excès d'humidité se sont décla-
rées dans plusieurs champs de froment-
Un ou deux .de ces derniers sont déjà
anéantis par la roliille et 'le piétin. Si
le soleil continue à briller par son
absence, le seigle et l'orge auront du
mal à mûrir et les moissons seront
vraiment très maigres.
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Collisions

Deux accidents se sont produits hier
à Neuchâtel. A 15 h 30, rue des Parcs,
une fourgonnette qui sortait d'une case
de stationnement a heurté un véhicule
roulant sur cette artère. Deux heures au-
paravant, mais rue des Sablons cette fois,
un automobiliste de Corcellés-Cormondrè-
che a heurté un camion qui se trouvait
au « stop » de la chaussée de la Boine.
Dégâts matériels constatés chaque fois
par la gendarmerie.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. 30 août

1965. — Température : moyenne : 17,0 ;
min. : 14,4 ; max. : 21,6. Baromètre :
moyenne : 721,0. Vent dominant : direc-
tion : sud, sud-est ; force : calme à fai-
ble ; nord, faible à, modéré de 17 heures
à 18 h 30. Etat du ciel : nuageux à très
nuageux pendant la journée. Clair le soir.

Niveau du lac du 29 août à 5 h : 429,58
Température de l'eau 18° %, 30 août 1965

Prévisions du temps, pour toute la
Suisse : le temps demeurera assez chaud
•t passablement nuageux, mais sans
précipitations. La température en plaine
sera comprise entre 22 et 26 degrés
l'après-midi. Vents généralement faibles,
du secteur ouest en montagne.

SOLEJL : lever 5 h 42 ; coucher 19 h 09
LUNE : lever 11 h 16 ; coucher 21 h 36
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Que ton repos soit doux comme ton :' ¦¦

cœur fut bon . ;

Madame René Facchinetti-Jacraet et ses enfants : k
Mademoiselle Anne-Marie Facchinetti, à Neuchâtel, [
Mademoiselle Rita Facchinetti et son fiancé, !

j Monsieur David Ricci, à Neuchâtel, i ]
Messieurs Claude et Jean-Denis Facchinetti, à Neuchâtel ; j .

Madame Jean Facchinetti, ses enfants et petits-enfants, à Neu- j j
châtel et à Lausanne ; f i

Madame et Monsieur John Favre-Facchinetti, leurs enfants et M
petits-enfants, à Neuchâtel ; B

Madame et Monsieur Jean Ducommun-Facchinetti, leurs enfants
et petits-enfants, à Neuchâtel ; ; ;

Monsieur et Madame Marcel Facchinetti, leurs enfants et petits- ' j
enfants, à Neuchâtel ; | j

Monsieur et Madame Silvio Facchinetti, leurs enfants et petits- |
enfants, à Saint-Biaise ;

Monsieur et Madame André Facchinetti, à Saint-Biaise ;
Monsieur Jean-Claude Facchinetti, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Maurice Jaquet et leurs enfants, à Neu- j

châtel ;

I 

Monsieur et Madame Ren é Jaquet et leurs enfants, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Jean Jaquet, leurs enfants et petits-

enfants, à Neuchâtel et à Berne ; ;
les familles Facchinetti, en Suisse et en Italie ;
les famillles Malbot , en Suisse et en France ;
les familles Gaydamour, à Paris ;
les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur René FACCHINETTI
leur cher époux, père, frère, beau-frère, oncle, cousin et ami, | i
enlevé à leur tendre affection, après quelques jours de maladie, !
dans sa 59me année. ! j

Neuchâtel, le 30 août 1965. 1
(Cibleries 5) M

Venez à moi, vous qui êtes fatigués et • ;
chargés, je vous soulagerai. j ]

L'ensevelissement aura lieu au cimetière de Beauregard, mer- j :
credi 1er septembre, à 11 heures. j j

Messe de requiem en l'église Notre-Dame, à 10 heures. |
Domicile mortuaire : hôpital Pourtalès. !

On ne touchera pas

R. I. P. | !
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H La direction et le pe rsonnel de l'entrep rise S. Facchinetti
f i  & Cie, à Neuchâtel, a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur René FACCHINETTI
*| collaborateur et ami de la première heure tant apprécié.

I

NEÙ^ 
Le comité du F. C. 

Xamax, a le pénible devoir
1BF d'informer ses membres du décès de

Monsieur René FACCHINETTI
membre du club et père de Claude et Jean-Denis, membres actifs.

Û Le personnel du garage M. Facchinetti, a le pénible devoir de
M faire part du décès de

Monsieur René FACCHINETTI
K père de son collègue Claude Facchinetti et frère de son estimé

1 
j La famille Sylvio Facchinetti, à Saint-Biaise, a la grande douleur

d'annoncer le décès de

Monsieur René FACCHINETTI
* S fidèle et dévoué pionnier de l'entreprise S. Facchinetti & Cie, à
| j Neuchâtel, dont elle gardera un souvenir reconnaissant et inou-

bliable.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i
La Caisse maladie chrétienne sociale,

a le profond negret de faire part du
décès de

Monsieur Fernand GUINNARD
membre du comité de la section de
Neuchâtel .

Elle conservera de ce fidèl e collabo-
rateur un souvenir reconnaissant.
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La direction et le personnel
de la maison Agula S. A.

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Fernand GUINNAR D

I

leur ancien chef d'atelier pendant 40 ans.

Ils conserveront de ce fidèle collaborateur et de ce chef aimé
un souvenir précieux d'estime et d'affection.

La Société de secours au décès des
employés communaux de la ville de
Neuchâtel , a le profond chagrin d'an-
noncer le décès die

Monsieur René FACCHINETTI
membre de la société.

Pour IVinisevelissemenit , prière de con-
sulter l^avis de la famille.

Le comité.

Le Conseil d'administration de la Caisse
d'assurance-chômage du personnel des
entreprises commerciales du canton de
Neuchâtel et du vallon de Saint-Imier
a le triste devoir d'annoncer le décès de

Monsieur Fernand GUINNARD
membre du Conseil d'administration de-
puis de nombreuses années. Il gardera
de lui le meilleur des souvenirs.
¦¦¦ ¦¦»» ¦»¦¦¦ ¦«IBJT^MMJ^MMMTlfTr"ngTnlni||||

IN MEMORIAM
A mon bien-aimé mari

Henri ZORN
31 août 1962 - 31 août 1965

Voilà trois ans déjà que tu m'as
quittée, ma «s j iiien n'efface ton doux
souvenir qui reste gravé à ja mais dans
mon coeur.

Ton épouse.

T
Monsieur Raoul Tinguely à Cressier

et ses enfants ;
Monsieur et Madame Raoul Tinguely-

Monnier et leur fils Jean-Claude, à
Genève ;

Madame et Monsieur Egon Widmer-
Tinguely et leurs filles Carole et Na-
thalie, à Jussy (Genève) ;

Mademoiselle Sylvette Tinguely à
Cassaro (Tessin) ;

Yves et Chantai Tinguely à Cressier;
Monsieur et Madame Paul Persoz-

Fatton, à Genève ;
Monsieur et Madame Jean Persoz-

Schumacher et leurs enfants, à Cres-
sier ;

Madame et Monsieur Marcel Biasca-
Persoz et leurs enfants et petit-fils, à
Payerne ;

Monsieur et Madame Edouard Persoz-
Jutzi et leurs filles, à Auvernier ;

Madame veuve Marie Tinguely, ses
enfants et petits-enfants, à Cressier ;

les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès

de
Madame

Marie TINGUELY- PERSOZ
leur chère et regrettée épouse, mère,
grand-mère, sœur, belle-sœur, belle-
fille et tante, pieusement décédée dans
sa 48me année après une longue et
douloureuse maladie, munie des saints
sacrements de l'Eglise.

Cressier, le 29 août 1965.
L'ensevelissement aura lieu le mer-

credi 1er septembre à 9 h 45 à Cressier.
Départ de l'église à 10 h 45.

R.I.P.

Maldonne Alice Juiraod-iRoitih, à la Neuve-
Ville ;

Momisieuir «t Madame Alfred Paihrer-
Jumod et leuiris lerafatnitis, à Mâche ;

Monsieur et Madame Heinz AabeinsoM-
Juinod et 'leur f ille, à Nàdlaiu ;

las enfante, pebiibs-enifainits et aiTière-
petiiibs-eniPainibs die feu Jules Jumod,

•aiinlsi que les fiannilleis panantes et
alliées,

onit le chagrin de fiaiire paint du décès
de

Monsieur Octave JUNOD
leur cher époux, papa, gipaimdnpaipa, frère ,
beau-frère, oncle, cousin, pairemt et amii ,
¦que Dieu a rappelé à Luii, dans sa
62me année.

La Neuvev ille, le 30 août 1965.
(rue du Collège 1)

Veillez et priez, oar vous ne
savez ni le jour, ni l'heure, où
le Fils de l'homme viendra.

Mat. 25 :13.
L'enisevelissemant aura lieu jeudi 2

septembre.
Cuite à la Blanche - Eglise, à 14 h 30.
Domicile mointuarre : hôpital des Ca-

dolles, à Neuichâitel.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
Ifff llilii' iW 'fflVI"lillfllWHMIiyililJlLIIIIUIili » l̂'"*MIIM

Monsieur Georges-Alhert ChoiUet • et ..
ses fils Raymond, Michel et leurs fa-
milles, aux Geneveys-sur-Coffrane ;

Monsieur et Madame Çlot-ChoMet et
famille, à Morges ;

Monsieur et Madame Charles Rose-
Chollet et famille, à Hove (Angleterre) ;

Monsieur et Madame Gaston Souchard
et famille, à Romans (Drôme) ;

Monsieur et Madame Henri L'EpIat-
tenier, à la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame René Mojon-
L'Eplattenier, à Peseux ;

Monsieur et Madame Emile L'Eplat-
tcnier et famille, à la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Etienne L'Eplat-
tenier et famille, à la Chaux-de-Fonds;

Madame Georges L'Eplattenier et fa-
mille, à Lucens ;

Monsieur Oscar L'Eplattenier, à Gran-
cy ;

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame Lina CHOLLET
née L'EPLATTENIER

leur chère épouse, belle-mère, sœur et
belle-sœur, que Dieu a rappelée à Lui,
à l'âge de 65 ans, après une cruelle
maladie et de grandes souffrances, sup-
portées avec courage et résignation.

Les Geneveys-sur-Coffrane, le 30
août 1965.

Seigneur tu m'as pris par la
main droite, tu me conduiras par
ton conseil, puis tu me recevras
dans ta gloire.

Pourquoi si tôt ?
L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,

jeudi 2 septembre.
Culte en la chapelle du crématoire, à

15 heures.
Culte à l'église paroissiale de Cof-

fra ne, à 14 heures.
Domicile mortuaire : hôpital de Lan-

deyeux.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

C est dans le carme et la con-
fiance que sera votre force.

Esaïe 30 : 15.
Mademoiselle Berthe Burkhardt, à Au-

vernier ; ' . » » «.««Monsieur et Madame André Buchuly,
à Morges, leurs enfants et petits-
enfants, à Lausanne et à Yverdon ;

les familles Burkhardt , à Peseux, en
France, à Lausanne, à Genève, à San-
Sébastien et à Serrière , Freiburghaus et
Perrin , à Peseux,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Madame

veuve Albert BURKHARDT
née Berthe BUCHILLY

leur très chère mère, sœur, belle-sœur,
tante , grand-tante, cousine et parente,
enlevée à leur tendre affection, à l'âge
de 81 ans, après quelques jours de
maladie.

Auvernier , le 28 août 1965.
(Bâla 16)

Mon âme hénis l'Eternel et n'ou-
blie aucun de ses bienfaits.

Psaumes 103 ; 2.
L'incinération , sans suite, aura lieu à

Neuchâtel, mardi 31 août.
Culte pour la famille au domicile à

14 h 15.
Culte à la chapelle du crématoire à

15 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Maintenant, l'Eternel mon Dieu
m'a donné le repos.

I Rois 5 : 4.
Monsieur Gaston Dubois-Béguin, à

Renens, et ses enfants ;
Monsieur Claude Dubois et sa fian-

cée, Mademoiselle Martine Hofer ;
Madame et Monsieur Hector Bron-

Duboi s, à Chailly ;
Monsieur et Madame Louis Béguin-

Streuli, à Bellevue, sur les Bayards,
leurs enfants et petits-enfants, à Fleu-
rier et à Joratel ;

Madame Berthe Dubois, à Fleurier ;
Mademoiselle Clotilde Streulli, à Bel-

levue, sur les Bayards ;
Madame Terretaz et ses enfants, à

Genève,
ainsi que les familles Lepidi, Bovet,

Wintergerst, parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part

du décès de

Madame Gaston DUBOIS
né Jeanne BÉGUIN

leur chère épouse, maman, fille, sœur,
belle-fille, belle-sœur, tante, nièce,
oouisine, parente et amie, que Dieu a
reprise à Lui subitement, à l'âge de
52 ans, à Oberdorf (Bâle) .

Renens, le 28 août 1965.
L'incinératoin aura lieu à Lausanne,

le mardi 31 août.
Culte au crématoire à 16 h 15.

Le comité de l'Amicale des contempo-
rains 1913-1914 de Colombier a le pé-
nible devoir d'annoncer à ses membres
le décès de leur cher camarade,

Monsieur Abram FALLET
et les prie de participer à l'ensevelisse-
ment qui aura lieu au cimetière de Co-
lombier, mardi 31 août, à 13 heures.

L'Eternel est mon berger
Je ne manquerai de rien.

Ps. 23 : 1.
La famille de

Mademoiselle

Marie SCHMUTZ
a le chagrin de faire part du décès de
sa chère belle-sœur, tante et cousine,
survenu le 29 août, dans sa septante-
sixième année.

Praz-Vully, le 29 août 1965.
Ma grâce te suffit.

L'ensevelissement aura lieu au cime-
tière de Nant (Vully), le 1er septem-
bre, à 10 h 30.

Domicile mortuaire : hôpital d'Aarau.

CHAPELLE DES TERREAUX, 20 heures
M. Denis CLARK , évangélisre

Nous prierons pour les MALADES
Vous êtes cordialement invités

Eglise apostolique romande de Neuchâtel

CHŒUR MIXTE DE
L'ÉGLISE ÉVANGËLIQUE LIBRE

Reprise des répétitions
vendredi, à 20 heures

Salle des conférences — Neuchâtel
Vendredi 3 septembre, à 20 heures

G ON CE EST
donné par la fanfare de l'Armée du Salut
William Booth Mémorial Halls Band

NOTTINGHAM - ANGLETERRE
Prix d'entrée : Fr. 2.—, 3.—, 4.— (taxe

incluse).
Location : A. Himmelreich, optique-photo

rue du Seyon 18 A - Grand-Rue 11.

OeUTS de poussines

|pB| 180 |a douzaine
IIIMIII Ristourne à déduire

RÉOUVERTURE
1er septembre, dès 11 heures

£miEp33[B GENERAIES

cherche pour un employé
CHAMBRE MEUBLÉE

libre dès le 1er septembre 1965. — Télé-
phoner au 5 74 44 (interne 208) jusqu'à
11 h 30. 

Srand marché aux puces
Les Geneveys-sur-Coffrane

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

C A N T I N E

Csaié d© la Tour
Mercredi fermé

pour cause de deuil

VENDEUSE
ayant l'habitude du commerce est de-
mandée pour le matin . Entrée immé-
diate.
Se présenter : LIBRAIRIE BERBERAT,
rue de l'Hôpital 20, Neuchâtel.

PANTALONS *> 70
(avec apprêt 5.50) Jjff P

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S.A. )

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

Direction politique du journal :
René Braichet

Rédacteur en . chef : Jean Hostettler

FLEURIER

(c) L'inspection générale de détail —
homme et matériel — du corps des sa-
peurs-pompiers a eu lieu samedi après-
midi en présence de délégués de la com-
mission du feu, de représentants du Con-
seil communal et de deux invités pontis-
saliens.

Sous les ordres du commandant Ro-
dolphe Zurbuchen, s'est déroulé un exer-
cice à la rue Bovet-de-Chlne qui a don-
né entière satisfaction. H fut suivi d'un
défilé à l'avenue de la Gare, aux sons
de la fanfare « L'Ouvrière ».

A l'occasion de cette revue, les capo-
raux John Chaudet et Charly Reymond
ont été promus au grade de lieutenant.
Pour 20 ans d'activité dans le corps com-
munal, Marcel Bilat et Lucien Ulrich ont
reçu une plaquette dédicacée de la com-
mune.

Les chevrons d'ancienneté ont été re-
mis comme suit : 4me chevrons pour
20 ans d'activité à Jean-Pierre Blaser,
Arthur Courvoisier ; 3me chevron pour
5 ans d'activité à Plorian Otz et Willy
Huguenin ; 2me chevron pour 10 ans
d'activité à Roger Huguenin ; 1er che-
vron pour 5 ans d'activité à André Nie-
derhauser, Hervé Borel et Jean-Claude
Dubois.

Cinq hommes de la classe 1924 ont
été libérés du corps. H s'agit de Marcel
Bilat, Lucien Ulrich, Walther Renfer,
Louis Magln et Pierre Jeanneret.

Le soir a eu lieu, à la Brévine, le tra-
ditionnel souper des premiers secours qui
s'est passé dans une ambiance fort joyeu-
se alors qu'après l'exercice général un
commentaire réunissant les officiers, sous-
officiers, la commission du feu, les délé-
gués de l'exécutif et les Invités, a eu lieu
au restaurant de l'ancien stand.

Inspection et exercice
des pompiers

(c) Samedi dernier, une colonne de dix
voitures ayant à leur bord une trentaine
de personnes de plus de 70 ans, s'ébran-
lait en direction de Bienne. Là, les voi-
tures prirent la direction de Studen, vil-
lage où les deux restaurants à ' végétation
et faune exotiques firent l'admiraion de
chacun. Les crocodiles voisinent avec les
tortues et les ours, alors que les larges
feuilles des bananiers s'entrelacent avec
des philodendrons géants. Par Cerlier et
le Landeron, toutes les v̂oitures se rendi-
rent au buffet de la Gare d'Auvernier
où un excellent repas attendait invités et
chauffeurs. Le pasteur Perregaux profita
de cette agape, pour remercier les orga-
nisateurs et le Conseil communal qui per-
mettent chaque année cette magnifique
course. A 20 heures, la colonne réintégra
Saint-Sulpice où tous les participants se
plurent à dire la belle journée passée,
d'autant plus belle que le soleil fut tou-
jours de la partie.

SAINT-SULPICE
Course des personnes âgées

(sp) Dimanche, dans un bazar du centre
du village, deux enfants de la localité,
profitant de l'affluence des clients, ont
dérobé en vitrine des jouets pour une va-
leur de 60 francs. Ils - les ont cachés et
ont nié quand on les a interrogés. Mais
lundi matin, le père a'restitué les objets
au commerçants lésés, les gosses ayant
fini par avouer.

LES VERRIÈRES
Chapardeurs précoces

Monsieur et Madame
Alec-J. BAER, Jeanne-Christine et
Pierre-François ont la grande joie
d'annoncer la naissance

d 'Anne - Françoise
30 juin 1965

General hospital 2256W 40 th. Ave.
Vancouver B.C. Vancouver B.C.

Canada

Monsieur et Madame
Henri-Louis GAPNER-BELLENOT et
leurs enfants ont la joie d'annoncer
la naissance de

Frédéric - Henry
29 août 1965

Maternité Crêt-Mouchet 9
des Cadolles Colombier

Monsieur et Madame
Michel THTÉBAUD-MARGOT, ainsi
que Pascal, ont la joie d'annoncer la
naissance de

Stéphane - Robert
Maternité Pain-Blanc 7
Neuchâtel Serrières

I 
Monsieur et Madame

Umberto GIUGNO et Brunella ont la
grande joie d'annoncer la naissance de

Sandro
29 août 1965

Auvernier Neuchâtel
Grand-Rue 38 Maternité



Navigation fluviale:
Les cantons romands et le Tessin
s'unissent pour défendre leur position

Le 27 mai dernier, le Conseil fédéral
publiait à l'intention des Chambres un
copieux rapport « sur les projets de voie
navigable de l'Adriatique au lac Majeur
et de l'Aar, et les répercussions de la na-
vigation du Rhin supérieur et de l'Aar
sur le système des transports ».

Ce rapport, ainsi que les conclusions
négatives du Conseil fédéral à l'égard du
développement de la navigation fluviale,
avaient provoqué de vives réactions en
Suisse romande. On avait critiqué à juste
titre la composition de la commission
d'experts, réunie par le gouvernement fé-
déral et qui groupait une majorité de
personnes touchant l'administration, les
CFF et le port de Bâle.

Comme on a pu le lire récemment dans
nos colonnes, la commission du Conseil
des Etats chargée de préaviser sur ce
rapport n'a pas caché sa déception, puis-
qu'elle a demandé au Conseil fédéral des
renseignements complémentaires.

Au lendemain du 27 mai, la question
était posée— les cantons romands, trai-
tés avec quelque désinvolture par le Con-
seil fédéral, s'uniront-ils pour faire valoir
leurs intérêts ? On peut répondre affir-
mativement aujourd'hui.

M. Carlos Grosjean, chef du départe-
ment cantonal des travaux publics, nous
a informé hier de la création d'une fé-
dération des cantons intéressés à la na-
vigation fluviale, comprenant les cantons
de Neuchâtel, Vaud, Fribourg, Valais, Ge-
nève et le Tessin. Les représentants de
ces cantons se sont réunis pour fixer une
politique commune à l'égard du rapport
du Conseil fédéral. Ils ont adressé une
requête à ce dernier, l'invitant à convo-
quer une conférence au cours de laquelle
les cantons intéressés pourraient défen-
dre leur position. Ils ont demandé éga-
lement une nouvelle étude du problème.

Pour la fédération des cantons inté-

resses à la navigation fluviale, il ne s agit
pas d'une question de principe, mais bien
d'un problème économique d'une impor-
tance vitale. Le développement de nos
cantons est lié aux voies de transport.
Or le rail est déjà engorgé ; les routes
sont insuffisantes, et les routes nationa-
les, telles qu'on les a prévues, ne suffi-
ront pas à canaliser une circulation qui
s'accroît constamment. Dans ces condi-
tions, on ne peut négliger la perspective
de créer une voie d'eau, qui viendrait

soulager le rail et la route. Pour notre
canton, en particulier, la voie fluviale est
d'ores et déjà prévue dans les plans de
développement de l'Entre-deux-lacs.

L'initiative des cantons romands et du
Tessin de s'unir pour défendre des po-
sitions, que certaines métropoles suisses
ignorent un peu trop systématiquement,
sera saluée avec satisfaction. Elle fera
comprendre au Conseil fédéral qu 'il a
commis une erreur politique en faisant

siennes les conclusions de la commission
Rittmann. 5

Le rapport du Conseil fédéral devra
être discuté par les Chambres. Le Conseil
des Etats, qui a la priorité, ne lui don-
nera sans doute pas sa bénédiction, à
en juger d'après les délibérations de sa
commission. Le Conseil national en fera
de même, espérons-le, s'it voit les can-
tons intéressés à la navigation intérieure
constituer un front uni , ce qui est fait
auj ourd'hui. D. Bo.

Shell aurait quand même choisi une société
française pour les travaux de peinture de
la raffinerie de Cressier

ZURICH (UPI) . — A propos des tra-
vaux de peinture à faire à la raffinerie
Shell de Cressier, le gouvernement neu-
châtelois a fait savoir lundi à la Com-
pagnie de raffinage qu'une entreprise
étrangère avait reçu l'autorisation néces-
saire. On sait qu'une entreprise française
avait soumis à la Compagnie de raffi-
nage une offre dont le devis était presque
de 50 % meilleur marché que celui d'un
consortium suisse formé d'entreprises bien-
noises, jurassiennes, alémaniques et neu-
châteloise. On sait aussi que dans une
lettre datée du 7 août dernier, la Com-
pagnie de raffinage avait informé le con-
sortium qu'elle ne pourrait retenir ses

offres. Ce dernier s étonna du devis aussi
« avantageux » de l'entreprise française et
déclara qu'il était incompréhensible que
des étrangers se vissent confier les tra-
vaux que pourraient très bien faire des
entreprises suisses. Les travaux devraient
durer deux mois et demi et être achevés
d'ici la fin de l'année. Aussi, Shell, pour
des raisons diverses, adjugea-t-elle les
travaux à l'entreprise française et infor-
ma dans ce sens les autorités neuchâte-
loises. Ces dernières devaient donner leur
approbation — l'octroi des autorisations
de travail aux étrangers étant de sa com-
pétence. Selon l'agence UPI, la décision
vient d'être prise, mais ses motifs n'en
sont pas encore connus.

LES FRANÇAIS ONT PLUS
D'EXPÉRIENCE

A côté des aspects financiers, Shell re-
chercherait dans l'adjudication des tra-
vaux de peinture à l'entreprise française,
avant tout la solution technique. La com-
pagnie fait valoir, en effet, que du côté
suisse un travail de cette ampleur n'a
jamais été fait, tandis que l'entreprise
française choisie possède l'expérience né-
cessaire et a déjà réalisé de tels travaux.
De plus, les délais, très courts, doivent
être respectés. Il n'est pas certain qu'ils
puissent l'être par le groupes d'entrepri-
ses suisses, bien que ses 120 ouvriers
puissent être immédiatement disponibles.

Pour ce qui est de la différence de
prix, la compagnie Shell précise que

l'offre est plus élevée, vraisemblablement
parce que le consortium ne possède pas
d'expérience dans ce genre de travail. La
peinture sera achetée en Suisse.

Le groupe d'entreprises suisses de pein-
ture formé au total de 14 maisons, es-
time qu'il est pratiquement impossible de
travailler meilleur marché que le devis
établi. L'offre suisse s'élevait à trois mil-
lions de francs. Il est incompréhensible
que l'entreprise française puisse travail-
ler 50 % meilleur marché. II est encore
plus incompréhensible que les travaux de
peinture aient été adjugés à des étran-
gers, eu égard aux mesures visant à li-
miter les effectifs de la main-d'œuvre
étrangère. Le consortium suisse a adressé
une protestation à l'Office fédéral de
l'industrie, des arts et métiers et du tra-
vail.

La compagnie Shell a précisé pour sa
part qu'actuellement, la moitié des tra-
vaux faits à Cressier le sont par des en-
treprises étrangères. Le canton de Neu-
châtel a donné son accord. Les entreprises
suisses plafonnent actuellement, en raison
des mesures contre la surchauffe. Elles
ne pourraient accomplir ces vastes tra-
vaux, temporaires, au surplus, que si
elles abandonnent d'autres commandes. Ce-
la leur est impossible, à cause de la li-
mitation de la main-d'œuvre étrangère.
Aussi, termine l'agence UPI, les autorités
ncuchâteloises sont-elles d'avis qu'une par-
tie des travaux doit être confiée à des
maisons étrangères.

LA CATASTROPHE FERROVIAIRE
DE PONT-D'HERY :

Le mécanicien du train tamponneur
inculpé d'homicide invonlontaire

D'un de nos correspondants :

Charles Neyrat, le mécanicien de Dole
qui pilotait la locomotive du train qui
a tamponné le « Lombardie - Express »
samedi à Pont-d'Héry (Jura), a été
présenté hier matin devant M. Grivot ,
juge d'instruction à Dole, qui l'a en-
tendu et lui a notifié une inculpation
pour homicides et blessures involon-
taires. U a aussitôt délivré un mandat
de dépôt à son encontre, mais à son
arrivée à la prison de la Butte, à
Besançon, le mécanicien a été examiné
par un médecin qui, en raison de ses
contusions et blessures, l'a fait trans-
porter à l'hôpital Saint-Jacques pour
quelques jours.

Ainsi, la responsabilité du mécanicien
apparaît très nette, il n'a pas freiné
à temps, et c'est ainsi qu 'est intervenu

le tamponnement qui fit douze morts.
L'un après l'autre, les corps quittent

la chapelle ardente aménagée dans la
Salle de classe de Pont-d'Héry ; ce ma-
tin , à Myon (Doubs), auront lieu les
obsèques de la seule victime franc-
comtoise Jtean-Claude Gros, 21 ans, che-
minot SNCF employé à la gare inter-
nationale, (de i Vallorhe. Son cas est
particulièrement tragique : ayant fini
son service et bénéficiant d'une journée
de repos, il était monté dans le dernier
vagon du « Lombardie-Express » avec
l'intention de descendre au plus pro-
chain arrêt, Dole, c'est-à-dire à 80 km
de là, et de gagner ensuite Besançon
où l'attendait sa fiancée, une jeune
infirmière qu 'il avait connue quinze
mois plut tôt, pendant son service
militaire. Hélas, il a trouvé la mort
à une vingtaine de kilomètres à vol
d'oiseau de son village natal.

Innovation à la Chaux-de-Fonds

Le temps passe... Il passe même
si bien et surtout si vite que l'hom-
me modern e qui vit à l'heure de
l'avenir se sent quelquefois dé pas-
sé. Il lui f au t  alors se raccrocher
à quelque chose de connu, de stable.
Aussi la f an fa re  la « Persévérante »,
de la Chaux-de-Fonds , qui vient de
changer ses uniformes s'est-elle ins-
p irée de la mode rutilante et f l am-
boyante des temps passés.

Au cours d'une conférence d'infor-
mation qui. a eu lieu samedi, les
dirigeants de la fan fare  ont o f f i -
cieusement présenté les deux nou-
veaux uniformes de. parade et de
ooncert. Au cours de cette manifes-
tation, de nombreuses personnalités
chaux-de-fonnières ont pris la parole
parmi lesquelles M M .  A. Sandoz ,
président de la ville, E. Vuilleumier,
conseiller communal , et P. Macquat ,
président de l'Association pour le
développement de la Chaux-de-
Fonds , M. Emile de Cenninck , di-
recteur de la « Persévérante » a par-
lé du rôle des sociétés de musique
et des f a n f a r e s  dans la cité. « ...U est
impensable , a-t-il dit en substance ,
de concevoir un quelconque cortège
sans f a n f a r e .  C' est une musique de
p lein air. Mais il y a un côté esthé-
tique qu 'il ne fau t  pas négliger. Le
public aime la parade et les costu-
mes ». Ce sont ces raisons, parmi

d'autres, qui ont poussé les diri-
geants de la « Persévérante » à re-
chercher un nouvel uniforme de
coupe moderne. L'ancien datait en
e f f e t  de 19iS .

Mais quel genre adopter ? Dans
les pays é trangers, on en revient de
plus en p lus au st y le historique qui
a l' avantage de ne pas se démoder.
Mais les responsables n'ont pas
voulu en rester là. Ils voulaient
aussi un habit de concert. C'est
pourquoi , depuis samedi, la « Per-
sévérante » a deux uniformes... mais
en un seul. La tenue classique de
concert est noire et ressemble un
peu à celui d' un p ilote de ligne.
Elle est combinée avec l' uniforme
de parade. Dans ce cas, il s u f f i t
d' endosser une casaque rouge... et
de changer de co i f fure  t Le grand
test aura lieu à la Braderie , samedi
prochain , où pour la première fo i s
ta « Persévérante » se p roduira dans
son nouvel ensemble. Mais, d'ores et
déjà on peut lui assurer un grand
succès.

Quel ques « anciens » regretteront,
peut-être , le vieil uniforme , cuit
par le soleil et délavé par la p luie,
avec son col montant et sa cas-
quette défraîchie.  Mais il f a u t  vivre
avec son temps. Et savoir concilier
parfois  avenir et passé ...

Ph. N.

(Avipress - Schneider)

En changeant de tunique
les musiciens changeront
de... siècle !

Des porcs exempts de maladies sont élevés à Malvilliers
UNE STATION D'ÉLEVAGE EXEMPLAIRE DANS LE CANTON DE NEUCHÂTEL

LE S  journaux publient régulièrement
des informations relatant les méfaits
causés par la consommation de vo-

laille ou de bétail engraissés aux hor-
mones. Deux sont actuellement en traite-
ment pour avoir mangé des abattis. Le
secrétaire général de la Ligue belge de
la protection contre le cancer a déclaré
que ces personnes pouvaient être sujettes
à cette maladie en raison de l'absorption
d'hormones cancérigènes. Dans l'Oberland
bernois, sévit un important foyer d'infec-
tion de salmonellose, inflammation du tu-
be digestif . L'Association des médecins
du district de Thoune annonce que les
malades ont consommé de la viande in-
fectée. L'infection été constatée en pre-
mier lieu chez des animaux.

En Argentine, des amateurs de viande
devenaient étrangement féminisés. On dé-

(Avlpress-J.-P. Baillod)

couvrit que les malheureux étaient bour-
rés d'hormones femelles contenues dans la
viande.

Partout , des cas semblables se décla-
rent. Le gouvernement français avait déjà
interdit aux éleveurs d'introduire dans la
fabrication des aliments pour bétail des-
tiné à la consommation humaine cer-
taines substances chimiques ou biologi-
ques pouvant présenter un danger pour la
santé publique. Depuis quelques jours,
l'interdiction s'est étendue à l'inoculation,
sous forme d'implants, des substances ar-
senicales, antimoniales ou à base d'hor-
mnnfis femelles.

REALISATION NEUCHATELOISE
Ce que la grande presse n'a pas annon-

cé, c'est que, près de Neuchâtel, au sud
du village de Malvilliers, une porcherie
spéciale est aménagée. Les premiers tra-
vaux ont commencé au mois de janvier
1964. Le 13 mai dernier , treize porcs
prenaient possession des locaux de cette
porcherie qui porte le numéro treize.

Le vétérinaire cantonal, M. Jean Staeh-
11, n'a pas attendu qu'un arrêté soit édicté
pour « prendre le taureau par les cornes ».

La station neuchâteloise est la pre-
mière Installée en Suisse romande. Deux
cents bêtes y sont installées actuellement,
il y a place pour quatre cents porcs.

Cette porcherie est une station d'éle-
vage de porcs exempts de germes pa-
thogènes, désignés par le sigle SPJ\,
Spécifie Pathogen Pree.

Le but de cette réalisation est de lut-
ter contre l'administration régulière d'an-
tibiotiques. La majorité des aliments ven-
dus pour l'élevage des porcs en contien-
nent ; ce procédé est en effet autorisé en
Suisse à titre de facteur de croissance.

Certes, cette méthode exclut plus ou
moins les maladies. Certes, les bêtes ain-
si nourries semblent en parfaite santé.
Mais des examens approfondis ont prou-
vé que la viande est parfois dangereuse
à la consommation, les germes étant de-
venus résistants aux antibiotiques admi-
nistrés à haute dose.

Des germes de paratyphus ont été dé-
celés dans de la viande ou dans des ex-
créments, alors que, de son vivant la
bête ne présentait aucun symptôme de
malnr i lp

Une enquête menée à Genève a ete plus
significative encore : des porcs ont été
soumis à des examens, porcs paraissant
en excellente santé : six à sept pour cent
dentre eux étaient porteurs de germes
de salmonellose.

DES ANIMAUX STERILES
C'est ainsi que sont désignés les ani-

maux exempts de tout germe microbien.
Même si nous devons faire frémir les
âmes sensibles, nous préciserons que, pour
obtenir les primaires, soit la première

génération des porcs S.P.F., la truie por-
tante doit être sacrifiée.

La naissance se fait par toysterectomie,
extraction complète de la matrice. L'opé-
ration se déroule en laboratoire, dans un
isolateur. Le vétérinaire opère à l'aide de
gants hermétiquement soudés à l'isola-
teur, en suivant son travail à travers des
hublots. '

Le canton de Thurgovie, qui possède
aussi une station d'élevage, dispose d'un
isolateur et en a fait bénéficier le vété-
rinaire cantonal neuchâtelois.

H va sans dire que les frais sont
énormes pour installer une telle station.
Les bêtes primaires, nées en laboratoire ,
reviennent à 800 francs alors qu 'elles ont
atteint l'âge de six semaines seulement.
Ces porcs se reproduisent ensuite entre
eux et les naissances sont naturelles.

On n 'entre pas dans la porcherie de
Malvilliers comme dans un moulin. Les
installations de sécurité n 'étant pas ter-
minées, le public ne peut y pénétrer . Les
frais, privés, investis jusqu'ici, sont trop
élevés pour que l'apport d'un microbe
quelconque anéantisse tout le travail.

Plus tard, les visiteurs pourront certes
se rendre compte de cette expérience. Ils
devront revêtir des habits spéciaux pour
la visite.

L'alimentation est surveillée scrupuleu-
sement, elle est fabriquée spécialement,
sans antibiotiques naturellement, et sans
germes aucun. L'hygiène y est poussée

(Avipress - J.-P. Baillod)

à fond. Jusqu 'ici, les porcs sont restés
cantonnés dans leurs locaux chauffés et
climatisés ' mais la construction d'un
parc, bétonné, dans lequel ils pourront
respirer l'air du Val-de-Ruz, est prévue.

Dans deux ou trois ans seulement, il
sera possible de se prononcer exactement
sur le succès de cette entreprise. Pour
l'Instant, les éleveurs de la région sont
perplexes. S'ils désirent se lancer dans
l'élevage de porcs SPP, ils devront non
seulement munir leurs porcheries des
Installations dlhyglène indispensables
mais, en plus, sacrifier en même temps
toutes les bêtes qu'ils possèdent et repar-
tir à zéro. Un porc exempt de germes
pathogènes, un porc qui, depuis avant sa
naissance, n'a été mis en contact qu'avec
des objets stérilisés, ne peut être mêlé
à des porcs ordinaires. Il ne tarderait
pas à souffrir d'innombrables maladies,
puisque ne possédant ni antibiotiques, ni
anticorps.

Le but de la station d'élevage de Mal-
villiers est, comme son nom l'indique,
l'élevage proprement dit. Elle envisage
d'approvisionner les éleveurs qui désirent
des bêtes saines, dont la viande peut être
lancée sur le marché sans risque aucun
pour le consommateur.

La tâche sera longue, mais, dans quel-
ques années, le consommateur pourra ,
dans toutes les boucheries, obtenir de la
viande de porc SPF.

RWS

A Saint-Biaise, le chemin
des écoliers conduit

à un pavillon scolaire tout neuf !

(Avipress - J.nP. Baillod)

Inauguration officielle hier soir

S il est vrai qu'il fail le tourner
sept fo i s  la langue dans sa bouche
avant de parler , alors nul doute que
la commune de Saint-Biaise ait eu
raison d'attendre sept ans avant
d'édifier le pavil lon scolaire qui a
été of f ic iel lement  inauguré hier.

Cette annexe commença à pousser
sur le terrain de Vignier au mois
de mars dernier. Et septembre n'est
pas encore là que , déjà , les quatre
classes que ce bâtiment peut ac-
cueillir y ont reçu, hier, les premiè-
res leçons de la rentrée.

Situé sur une terrasse bien expo-
sée, ce pavillon « f l i r te  » discrète-
ment avec les vignes environnantes,
alors qu'un jeune gazon s'apprête
à lancer des œillades aux écoliers.
Ceux-ci , d' ailleurs , pourront , pou r
une fo i s , y répondre , sans risquer
ni le p iquet ni la retenue /... Et, la
récréation terminée, ils retrouveront
un monde p lus sérieux, mais aussi
agréable. Quatre p ièces, grandes
sans être vastes, claires sans être
trop lumineuses, les reçoivent. Tous
les accessoires nécessaires à des le-
çons vivantes répondent à l'appel
du redoutable tableau noir jus-
qu'aux riches panneaux d'aff ichage ,
en passant par les stores à lamelles
qui permettent l'obscurcissement né-
cessaire à la projection tout en lais-
san t aux maîtres suffisamment de
lumière afin de repérer les chahu-
teurs possible s I

Inauguration hier soir
Un éclairage judicieux , des pupi-

tres prati ques et gais, des baies vi-
trées donnant sur le lac complètent
cette réalisation qui n'est qu'une
étape transitoire dans l 'histoire du
centre scolaire de Sain t-Biaise, cen-
tre scolaire qui , certainement, sera
termin é avec la venue du printemps
1967.

La visite off icielle de ce pavillon
scolaire était dirigée , hier soir, pa r
M . Al p honse Henri, président de
commune, qui prononça une brève
allocution en présence de M. Gaston
Clottu, conseiller d'Etat et chef du
département de l'instruction publi-
que, des conseillers généraux et
communaux de la localité , des
membres de la commission scolaire,
ainsi que du corps enseignant. M.
Dubois , président de la commission
scolaire, lui répondit , tout aussi
brièvement, rappelant , en un fran-
çais parfait  et teinté d'humour, les
problèmes que pose la scolarité
obli gatoire à Sain t-Biaise.

La cérémonie se termina dans une
fraîcheu r préautomnale, chacun con-
juguant et multip liant avec brio le
verre de blanc aux amuse-gueule...
Un pensum pour lequel n'importe
qui ferait le cancre l

L. M.



rFAN ^Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel i
Téléphone (038) 5 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Nos guichets sont ouverte au publie
de 8 heures à midi et de 14 heures
à 18 h 10, sauf le samedi.
Tous nos bureaux peuvent être at-
teints par téléphone de 7 h 30 à
12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une per-
manence est ouverte, du dimanche
au vendredi soir de 20 h 30 a
0 h 80. La rédaction répond ensuite
aux appels jusqu'à 3 heures.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille a
17 heures peuvent paraître la sur-
lendemain. Four le numéro du lundi,
les grandes annonces doivent parve-
nir à notre bureau le vendredi avant
9 heures et les petites annonces,
le vendredi également avant 11 heu-
res. Pour le mardi, le lundi jus-
qu'à 8 h 15.

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

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

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

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

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

port en plus.
Tarif des abonnements

SUISSE :
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
44.— 22.50 11.50 4.80

ETRANGER : j;
1 an 8 mois 3 mois 1 mois
75.— 38.— 20.— 7.—

Tarif de la publicité "
ANNONCES : 31 o. le mm, min. SB
mm - Petites annonces locales ai e.,
min. Pr. 2.—. Avis tardifs Fr. L—.

Réclames Fr. 1.—. ;;
Naissances, mortuaires 50 o.

Four les annonces de provenance
extra-cantonale :

Annonces Suisses S.A., « ASSA » i
agence de publicité, Aarau, Bâle, Bel-
linzone, Berne, Bienne, Fribourg, Ge-
nève, Lausanne, Locarno, Lucerne, Lu-
gano, Neuchâtel, Salnt-Gall, Schaf-
fhouse, Sierre, Sion, Wlnterthour, Zu-
rich.
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H VILLE DE NEUCHATEL
Places au concours
à la Police locale

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

Direction de la Police

A vendre, sur route
cantonale du Jura,

ancien

hôtel-café-
restaurant

Pour traiter, 45,000
à 50,000 francs.

Ecrire sous chiffres
HD 02584 au

bureau du journal.

Jeune fille
trouverait place agréable pour aider
au ménage et au magasin. Heures
de chambre et congés réguliers.
Faire offres à A. Hamel, boulangerie-
pâtisserie, Grand-Rue 39, 2035 Cor-
celles. Tél. 814 74.

f ;  Administration privée à Berne cherche j ||

S EMPLOYÉE COMPTABLE S
: • (mécanographe) g|

j de langue maternelle française, avec notions d'allemand, Wk
pour la tenue de la comptabilité des débiteurs, appréciant L^i

| le travail sur une des plus récentes machines automatiques. P?
j Entrée immédiate ou à convenir. Caisse d'épargne et samedis \$]

en partie libres. |£j

I Adresser les offres manuscrites, avec curriculum vitae, i:|J
i l  copies de certificats, prétentions de salaire et photo, sous f £ &

! chiffres A 121038 à Publicitas S.A., 3001 Berne. m

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

Hr h ilSiP 1 IÎK1 rifUIM u unir i nouii
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.

Cercle Libéral
tél. 5 11 30,
cherche une

personne
pour aider à la
cuisine et au

ménage. Horaire
intéressant.

Bon gain. Se pré-
senter au
tenancier

BAR Â CAFÉ
cherche

sommelière
pour début ou 15 octobre, bons
gains, nourrie logée. Place stable.
Tél. 71150.

LESCHOT & Cie
'\% Fabrique de cadrans,

Mail 59, 2002 Neuchâtel, |:
~ '.\ engage :

p . ' •¥ I r ¦ I 'îss-s-<; -«i*; .....ï"

.' -'
¦ f .

i % ou jeunes filles désirant • . j
g se former sur ce métier. y
i* Travaux intéressants et fV
% variés, conditions de tra-

vaU agréables.

ÀteBer de terminage,
G. Buchwalder,
Portes-Rouges 69, Neuchâtel,

: cherche

poseur -emboiteur
ainsi "que jeunes filles qui au-

-.. .> , raient la possibilité d'appren-
dre une partie d'horlogerie.
Se présenter ou téléphoner au
5 41 21.

r ¦>
Fabrique d'articles en bois
cherche

machiniste
:i Entrée immédiate ou à conve-

nir. Faire offre à H. Nidecker,
fabrique d'articles en bois,
1180 Rolle.

\ J

Entreprise de la place cherche

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

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.

Etudiant africain
cherche, pour le

1er novembre 1965,
à Neuchâtel,

chambre meublée
Indépendante, avec

ou sans confort.
Adresser offres

écrites à 318-603
au bureau du

journal.

'I7!! INSTRUCTION PUBLIQUE
\Jf MISE AU CONCOURS

Le poste de

directeur du
Gymnase cantonal

de Neuchâtel
ainsi qu'un ou deux postes de

sous-directeur
sont mis au concours .

Obligations et traitements légaux.
Entrée en fonction : milieu octobre
1965.

Conditions requises : possession d'une
licence ou d'un diplôme universitai-
re, formation et expérience pédago-
giques.

Les offres de service, accompagnées
d'un curriculum vitae, doivent être
adressées au département de TINS—
TRUCTION PUBLIQUE, CHATEAU,
2001 Neuchâtel, jusqu 'au 15 septem-
bre 1965.

Les candidats au poste de direc-
teur qui s'intéresseraient éventuelle-
ment à un poste de sous-directeur
sont invités à le préciser dans leur
offre.

Le chef du département,
Gaston Clottu

A vendre, entre Yverdon et
Neuchâtel, à proximité de la
gare et du lac, vue étendue,

villa locative mi-confort,
3 appartements

Surface totale 549 m2.
Prix : 115,000 franos.

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

"A louer & l'est de-"Neucb!âtel, pour tout'
de suite ou date à convenir,

APPARTEMENTS
de 4 pièces et hall

Situation magnifique, vue Imprenable,
tout confort. Loyer mensuel Er. 425,-r-
plus prestations de chauffage - et d'eau
chaude.
ÉTUDE PIERRE JUNG , Bassin "14,
Neuchâtel. Tél. 5 82 22.

Cortalllod
A louer tout de suite ou pour date à
convenir

appartement
de Z lh pièces

tout confort, quartier tranquille.

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

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

SAINT - BLAISE

maison familiale
Rue du "Vigner 20

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

à l'Etude Feissly - Berset - Perret-
Jeanneret

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

A vendre immédiatement, au
bord du lac de Neuchâtel, dans
cadre de verdure magnifique,

maison de vacances
meublée
avec plage et port privés
Prix : 160,000 francs

Surface totale 1320 m2, y com-
pris bateau moteur. Pour trai-
ter, 60,000 fr. suffisent. Libre
rapidement.

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

A louer immédiatement chambre meublée
Indépendante, douche, ainsi qu'un studio
meublé pour le 1er décembre. R. Guin-
Ehard, Areuse. Tél. 6 35 06.

A louer à demoisel-
les sérieuses

chambres
à 2 lits, tout

confort , avec ou
sans cuisine.

' Tél. 5 60 48.

j|J VILLE DE NEUCHATEL
Pommes de terre

à prix réduit
La ville de Neuchâtel organise une
vente de :

pommes de terre
au prix de 14 fr. les 100 kilos.
Bénéficiaires :
a) les personnes et familles recevant
des subsides réguliers des Services
sociaux ;
b) les personnes et couples au béné-
fice de l'Aide sociale ;
c) les personnes et couples au bé-
néfice de l'allocation complémentai-
re AVS ou AI, vivant d'une manière
indépendante.
Inscriptions :
Les inscriptions, avec paiement
immédiat, sont reçues au faubourg
le l'Hôpital 6, 1er étage, les 1er et 2
jptembre 1965.

Le Conseil communal

A vendre à l'ouest de Neuchâtel, par
particulier

villa de 2
APPARTEMENTS

garage, jardin aménagé, vue. Néces-
saire pour traiter, 170,000 fr. Adres-
ser offres écrites à DF 02667 au bu-
reau du journal.

A vendre à Grandson, près
d'Yverdon, à 3 minutes du cen-
tre, vue sur le lac,

jolie maison simple
de 2 appartements,
surface totale 742 m2

Prix : 55,000 francs
Bâtiment en bon état. Joli jar-
din. — Pour traiter, 25,000 à
30,000 francs. Libre rapidement.

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

A louer jolie
chambre à jeune

fille sérieuse.
Tél. 5 57 37.

A louer, pour la
rentrée des classes,

très belle

chambre
avec pension

soignée à jeune
homme aux études,
rentrant à la mal-
son tous les week-

ends. Adresser
offres écrites à
GE 02897 au

bureau du journal.

Jolie chambre et
pension soignée
pour monsieur.

Tél. 5 51 84.

Couple avec
un enfant cherche

appartement de

3 pièces
prix modéré.
Tél. 5 18 73.

Chambre
meublée

Indépendante,
bien chauffée.

Tél. 5 27 57.

A louer, quartier
Pavag, chambre

à monsieur suisse,
soigneux ; confort.

Tél. 5 51 72.

Belle

chambre
indépendante

à louer à jeune
homme à Auvernier

part à la
salle de bains,

chauffage.
Tél. 8 22 07.

Bevaix
A louer belle

chambre meublée
à personne
tranquille.

Tél. 6 64 48.

WTIHH 
Eco'e professionnelle

yjJAvj de jeunes filles
y«J*y Neuchâtel

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

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

tél. 511 15.

A louer à personne (s) soigneuse (s)
et solvable (s), pour le début de
septembre, à l'ouest de Vauseyon,
petit

rez-de-chaussée ;
meublé

comprenant : une chambre à 2 lits,
hall habitable, cuisine et bains.
Loyer 200 fr. par mois, chauffage
compris. Faire offres détaillées sous
chiffres FH 02669 au bureau:i:'du
journal.

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

appartement
de 8 pièces
cuisine, bains, central riar éta-
ge ; loyer raisonnable. Adres-
ser demandes sous chiffres BD
02665 au bureau du journal. !

A louer, à Cernler,
pour le 1er no-

vembre 1965, dans
bâtiment neuf ,
LOGEMENT

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 Cernler,

tél. (038) 7 11 51.

A louer à
l'ouest de la ville,

pour le 24 septem-
bre 1965

appartement
de 3 pièces
tout confort , vue
Imprenable. Loyer

mensuel 320 fr. plus
charges. Tél. 5 76 72
pendant les heures

de bureau. §v;

A remettre

bel
appartement

de 4 pièces,
tout confort, vue

sur le lac : avenue
des Alpes 28,

430 fr . +
charges. Téléphoner

au 4 22 50, de
préférence entre
12 et 14 heures.

A louer à
Serrières, pour le
24 septembre, un

appartement
de 2'/i pièces

avec jardin , dans
une villa, 260 fr.

par mois + charges.
Adresser offres

écrites à GI 02670
au bureau du

journal.

Areuse
Jolie villa de 5 piè-
ces sur 1 étage, ga-

rage, terrain de
900 m2.

Tél. 5 17 26.

Creux-du-Van
Superbe chalet de

4 chambres
meublées,

5000 m2 de terrain,
vue panoramique.

Tél. 5 17 26.

TESSEV
A louer magnifique

appartement de
vacances

(chauffable)
comprenant :

2 chambres (4 lits) ,
salle de bains,

cuisine ; situation
tranquille, avec
jardin ombragé.

Place pour
voiture. Libre dès

le 4 septembre.
Adresse : Renato

Pacchlnetti-Grignoli
Pregassona-Lugano.
Tél. (091) 3 20 08.

Baux à loyer
à vendre

à l'imprimerie
de ce journalMise

à ban
La Société Capuci-

ne S.A., à
Neuchâtel, met à
ban le parc privé
pour automobiles,
composé de cinq

places de
stationnement ,

situé au sud de sa
propriété, formant
l'article 6441 du

plan cadastral de
Neuchâtel, au

chemin de la Caille
Nos 36 et 38.

En conséquence,
sauf autorisation,
le stationnement

de véhicules sur la
place de parc

susmentionnée est
Interdit.

Les contrevenants
seront poursuivis

conformément à la
loi.

Neuchâtel, le 5 août
1965

Par mandat de
Capucine S.A.
F. Landry
Mise à ban
autorisée.
Neuchâtel,

le 5 août 1965. I
Le président du

tribunal II :
Pierre-F. Guye.

SU) V |LLE DE
ISP NEUCH ATEL

Permis de
construction

Demande de
l'hôpital de
Pourtalès de

construire un bâti-
ment d'habitation à
l'emplacement des

immeubles 5-7-
9-11-13, rue de

Gibraltar (articles
1746, 4897 et

3809 du cadastre) .
Les plans sont

déposés à la police
des constructions,
hôtel communal,

jusqu'au 13
septembre 1965.

A vendre à Marin

terrain
| „ à bâtir
*» - dé» 850 4af » * »

Téléphoner au
5 41 18, entre 8 et

9 heures.

\ 
-,

Nous cherchons pour Neuchâtel

cuisinier ou cuisinière

pour repas simples. Travail régulier 4 jours par
semaine, à midi seulement. — Faire offres écri-
tes au Département social romand, Morges.

Pour notre département de limage, nous cherchons
quelques

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

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

AIDE-MÉCANICIEN
JEUNES GENS

désirant se spécialiser sur certaines opérations
d'un métier intéressant, et capables d'apprendre
à régler et à surveiller des machines auto-
matiques modernes, seraient engagés par

IINIVFrKd  ̂A 
No 2 Fab î e

U l l I V L I l U U  0. t\. Berthoud-Hugoniot

Places stables. Travail propre. Usine moderne.

Faire offres à nos bureaux, rue des Crêtets 11,
la Chaux-de-Fonds.

f*; Nous cherchons, pour entrée immédiate,

personnel féminin
; a • .t.

pour travail de manutention et étiquetage
de bouteilles. Semaine du lundi au ven-

ï, dredi, salaire à l'heure. — Faire offres à
la Direction de Amann & Cie S. A., im-
portation de vins en gros, 2002 Neu-

4 châtel.

V/H E B ëW cherche

CONSTRUCTEUR
'
.. - . ¦

pour le service électronique possédant
expérience en fine mécanique. Ce poste
exige un constructeur qualifié, riche en
idées, capable d'esquisser indépendam-

.? ment des projets et d'exécuter des des-
sins propres pour la construction de
nouveautés et de perfectionnements.
Connaissances dans le domaine électro-
nique désirées, mais pas essentielles.

Prière d'envoyer offres, avec documents usuels, sous
chiffres 5/16, au service du personnel de
HEBERLEIN & Cie S.A., 9630 WATTWIL.
Tél. (074) 713 21.

Pour notre service de réception,
nous cherchons j

employée
[ ayant de bonnes notions de dactylo- d

graphie. \ j

'(• ¦ Faire offres ou se présenter à ;
VOUMARD MACHINES CO S. A., M
2068 Hauterive - Neuchâtel. | j

J'y pense tout à coup...
.„ si je mettais une petite annonce?
C'est si simple,
si pratique et i fto—j
si avantageuxl _ I
surtout dans f[ ? I¦ \ 3 i •

LA FEUILLE D'AVIS Vjtt



à RIMINI avec _ — -/ £>
MIGROS -  ̂

'v 6
Vacances à l 'Adriatique y Ss dt ^JX- * \̂iin .^
2 départs : 18 et 25 septembre 1965 \ ^^^^SP- ^^^- ĵ L jÊ  *
Prix : Fr. 210.— pour une semaine complète. Tout compris au départ de Neuchâtel ^k ^^

 ̂ ^^" ~\ 0
et Fribourg. ^k ^̂

^  ̂  ̂ \ È t

Voyage : aller en AVION, retour en train. Il est possible pour les personnes qui 
^^

^^L \ A
veulent partir le 18 septembre de passer 2 semaines à Rimini pour le prix de 

^
X**̂  ^k f \

Fr. 298.—.  ̂ ? 
3 W h

Nombre de places limité !

Inscriptions : SERVICE DES VOYAGES MIGROS, * ê
11, rue de l'Hôpital, Neuchâtel. Tél. (038) 5 83 48. * .

Ouvert du hindi au vendredi de 9 à 12 heures et de 14 à 18 heures, Jubilé 2 X 20 printemps. 1
samedi de 9 à 12 heures. - (f

dans tous nos magasins -̂  ̂ du 30 août au 11 septembre

Venez nombreux vous réjouir ou revivre de¦ '"S *:¦:';' :£: .i}'"y'-:vi

bons souvenirs dans une atmosphère riche en couleurs
et dans une ambiance du tonnerre où nous vous offrons

C ' f* . ¦' ;

un grand choix de produits français de qualité

entre autres : pâtés de volaille, conserves de légumes, fromages de dessert, Au bar Migros rue de l'Hôpital, chaque jour nous vous

biscuiterie fine, fruits et légumes frais et quantité d'autres bonnes choses ! proposons des menus et spécialités culinaires français.

Sols modernes, agréables et chauds!
HUBflBi BBBBBLBBEBi B '~~~

|

* La dalle suisse mode nouvelle apporte joie et gaieté dans
vos logements et commerces. Les couleurs vives réchauf-

* f ent comme le soleil 1 Votre cuisine ? Votre vestibule ? I
W.-C. ? Corridor ?

HBHSESSHi NlglHaFBwll FWLI*lPTiffl,il B~~~l
¦ 

* Isolant contre le froid et l'humidité, indiqué pour vos
commerces et vos magasins. Quelle joie pour vous et
vos clients 1 Chaude réception : bonnes affaires !

WSS^̂ Ê̂Ê BPS§S?£t 5g£S55Sjg&M BfTHHTnTvTll
| * Résistance exceptionnelle ! Haute qualité 1 Pose en quel-

ques heures. Du plaisir pour 40 ans 1 [
* A disposition : devis, renseignements, échantillons. Plu-

sieurs poseurs qui aiment leur profession et soignent
les travaux de poses.

* Nos offres sont sans engagement pour vous. S

NEUCHATEL ¦ Tél. (038) 5 59 12
REVÊTEMENTS DE SOLS ET ESCALIERS MODERNES

Boréaux et entrepôts : Portes-Rouges 131

POUR UNE BONNE GRILLADE

Junior .Fr. 89.50 Standard inox F r. 119.50
Lux inox Fr. 149.50

enilLoD
NEUCHATEL TÉL. 5 43 21 BASSIN 4

fi EâJBKT WF' «SniSÉâK '- BwWBBWilWWaEtiî . Jl

JéPBÇ  ̂» 'W ' -**** ^̂  ~^Hï' Un

t^^MMBc*»,':: . mi¦' ¦ := ,V»™BEffc-w^^SI

RESTAURANT - BOUCHERIE DU RAISIN
CORTAI1LOD

Filets de perches - Paiées en sauce
Filets mignons - Entrecôtes

Tél. 6 4 4 5 1

IH ECOLE BENEDIcfl
«H TSSW  ̂ spécialisée dans l'enssignemwtt du français :|||
Ss* p̂ aux étrangers Kjjj

1 FRANÇAIS |
,f| COlirS CÛIHplet (24 heures par semaine) ||

I) COlirS (i'SprèS-lllidi « heures par semaine)

s Cours du soir <2 s°irs p°r «««M M
p?sj Enseignement à tous les degrés: certificat et dip lôme |j|8
HP Examens contrôlés tSi
[3  ̂ par le 

département de l'instruction publique B]
lui Méthode audio-visuelle pour débutants pi

§|j 13, ruelle Vaucher — Tél. 5 29 81 M

¦ Pendant vos
vacances

profitez de visiter
le grand magasin

d'antiquités
G. ETIENNE

BRIC-A-BRAC
MOULINS 13
NEUCHATEL

° 4^'Z - ' *t-(?j l? Arrivage de
o SfeK- POISSONS
oM'y ' "AÏS

rf tW¦ 'Êr J i' s;
as ' "' de mer, sales,

o j f P  fumés et marines

j Ét LEHNHERR FRèRES
0 GROS et POISSONNERIE Tél. 5 30 92

DÉTAIL Place des Halles Neuchâtel
Vente au comptant

AIIT fl  NEUCHATEL ;
nU I U (fj 412 65

LOCATION ?"
Stationnement des voitures

! STATION MOBIL, quai Perrier

cosmétique ^

I ÛIIP • - ,
J • * 

¦¦¦ V ¦¦ ¦- .;;¦ v1 \

SI VOUS AVEZ 20 ANS...
Bea Kasser vous recommande, parmi ses
produits de beauté biologiques: pour nettoyer
votre peau, le lait Silhouette (Fr.7.50); pour
la fortifier et la tonifier, la lotion Skinton
(Fr. 7.50); pour la nourrir, la Beactive-Cream
(Fr. 14.50).

AU LOUVRE
KEUCH&IU

( 1
Pour
des

repas
avantageux
Saucisse à rôtir
de porc et veau.
Rôti et beef-
ateak hachés —
Petites saucis-
ses de porc fu-
mées - Wiener-
lis - Schublig
Atriaux - Foie
et rognon de
porc et bœuf
Tête, cœur et
ventre de veau

Emincé de
bœuf , porc et

veau

MARDI, JEUDI
ET SAMEDI

dès 10 heures
GNAGIS CUITS

Boucherie
R. Margot

NEUCHATEL

A vendre 1 machine
à coudre, 70 fr.

Gd-Rue 5 Seyon 16
tél. (038) 5 34 24.

INGÉNIEUR tLtb I Klbl I t E. P. Z.
Orangerie 4 NEUCHATEL Tél. 5 28 00

Vous conseillera pour vos installations de :

L U M I È R E  (éclairage technique et lustrerie)
FORCE - RADIO ¦ TÉLÉDIFFUSION - TÉLÉVISION

PARATONNERRES

TÉLÉPHONE [conces. A, automates et sélecteurs)

Machine à laver automatique
à l'état de neuf , complètement revi-
sée, sans fixation au sol, avec
chauffage 380 volts, 3000 W, à ven-
dre pour cause de double emploi.

Valeur neuve 1800 fr., cédée pour
900 fr. comptant.
Téléphoner au 5 45 23. Machines à lavei

«BAUKNECHT »
Profitez de nos reprises de

Fr. 200.- I
minimum, lors de l'achat d'un des
sensationnels nouveaux modèles
BAUKNECHT ;
100 % automatique, possibilités de
lavage illimitées, BAUKNECHT soi-
gne le linge et le rend plus blanc !
Demandez notre prospectus spécial
ou une démonstration à domicile.
Facilités de paiement.

U.Schmutz quincaillerie
2114 Fleurier

Tél. 9 19 44.

MAGASIN
et ATELIER

H.-C. Messerli
GRAVEUR
CISELEUR

BIJOUTERIE
HORLOGERIE
ORFÈVRERIE

MOULINS 25
Tél. (038) 5 49 G2

NEUCHATEL



Un bourgeois sera-1-il opposé au candidat
désigné par les socialistes?

Le remplacement de M. Walter Koenig au Conseil municipal de Bienne

De notre correspondant :
Ainsi que mous l'avions ainmoiicé, dam s

notre édition du 10 juillet dernier,
trois candidats seront en présence,
demain Soir, à l'ocoaisiom de l'ais-
isemhlée géménaile extraodiiniairo du parti
socialiste die Bienne, qui doit désigner
le successeur de M. Waltber Koenig,
conseiller inumiicipal et directeur des
fimamoes die la ville de Bienne, nomimé
réoemment diireabeur de l'Of fice fédéral
de la protection civile.

Noms croyons savoir que lets partis
bourgeois omit l'inibentiom d'opposer un
des leurs au candidat socialiste désigné
finalement par le parti. Gable nouvelle
demande toutefois conifirraoïtiion.
CE QUE PRÉVOIT
LE RÈGLEMENT COMMUNAL

Le règlement communal prescrit que
le parti du démisisiominaire au conseil
municipal doit nommer son successeur.
C'est donc une élection pratiquement
ibacibe. La seotion de Bienne du parti
socialiste . se compose de la section
mère, Bienme-Ville (350 membres), des
sous-iseotioms de Madrebsch (400 mem-
bres), Boujeain (100 membres), Mâche
(60 membres). La mominaiblon de mer-
credi se leva de la maniière suivairabe :
Le candida t devra réunir le 50 % des
voix plus une, dels membres présents
à l'assemblée. Avec las trois candidats
en présence, il faudra au moins deux
touns de scrutin.
POURQUOI TROIS CANDIDATURES 7

On s'est étonne que lie parti socuau tfste
présente trois candidats. Nous allons

essayer d'en dominer l'explication. Depuis
les dernières élections municipales, on
sait qu'une scission s'est produite au
•sein du parti isocialisbe. Il y a d'un
côté la section de Madrebscth et celle
de Mâche (50 %) qui forment l'aiile
gauche du parti , la iseation de Boujeain
et Bienne-viille constituant l'aiile droite.
Madrebsch présente M. WiaJthar Gurtner,
professeur à l'Ecole cantonale d'adimt-
frôbraiWoin et des 'bramsport'S, actuelle-
imanit président du Conseil de ville et
ancien employé au département des fi-
nances de Bienme. La (section de Bienne-
ville a. porté son choix sur M. Guido
Nobel, seorébaire PÏT à Bienne, prési-
dent de ladite iseation, amioien membre
de La section de Maidirebsah, député et
ancien conseiller municipal, directeur
des œuvres sociales, qui m'a pals été
réélu lors des dernières éleobiomis. Si M.
Sbaehli, maire, devait méprendre la di-
rection des finanoes de la ville, M. Hirt
semait tout indiqué pour réintégrer sou
ancien poste. D'autre part, M. Hirt, dé-
puité au Grand conlseil, doit toujours
être dans la course s'il veut se voir
iréêki au pnintemps prochain.

On peut aussi se demander, si la
oandldabuire Hirt n'est pas une tactique
de la part de la section de Bienme-ville
qui, après l'élimination au premier tour
de M. Hirt, panlse que les voix de
Boujeain diraient à M. Nobel plutôt qu'à
M. Gurtmer. Il y a aussi le fait que
M. Guido Nobel m'est plus en odeur
de isainbeté à' Madrebsch pair le fait
qu'il a quitté oebbe section pour Biemme-
vil'le, alors que cette dernière l'avait
proposé comme conseiller municipal mon
permanent et député au Gramd comlseil.
Tombes ces considérations vomt-ollos
jouer leur rôle ?

Personnellemient, mous pensons que
la mom'ination Gnrbnar oiu Gomiseil muini-
cipal aurait pour effet une glislsaide
sérieuse vers la gauche, mais éventuel-
lement apporterait la paix au parti
socialiste et l'entanbe au sein du conseil
municipal.

LE DROIT DES 1500 SIGNATURES
Cependant, las partis et las électeurs

ont un droit,1 celui des « 1500 signa-
taires » qui, une fois réunies, peuvent
demander une élecbion populaire et m oin
une élection tacite pour le remplace-
ment d'un conseiller municipal.

Nous croyons savoir qu'il est sérieuse-
ment question, au Iseim des partis
bourgeois et liinidépendainibs, de faire
valoir ce droit, ce qui me va pas
simplifier les choses. Pour l'heure, rien
m'est décidé. Si las partis bourgeois
n'usent pals de ce droit , ils risquent
de s'attirer damiers reproches pour
¦n'avoir pas profité de l'occasion qui

leur était offerte de (reconquérir la
majorité au Conseil municipal. Cepen-
dant voilà, les frais d'une élection,
sont toujours grands at comme les
comptas das dernières élections me sont
parait-il pas encore réglés... U faut
aussi trouver l'homme disposé à courir
le irisqne d'abaraidanmer soin emploi pour
(trais ans et de me pas se voir con-
firmer dams (ses fometioinis lors des
prochainas élections !

Comme on peut le constater, les jeux
sont loin d'être faits . Llassenitiel pour
la ville de Bianme serait que l'on fasse
une fois pour toutes abstraction de
toutes considérations de couleur poli-
tique et que l'on namime à la direction
des finanças de la ville, direction clef ,
un homme capable de mener à bien
ce dioastère.

Adrien GUGGISBERG

Nuages de sciure et prise à la culotte
A Moléson - village

C'était dimanche la première fête alpestre de lutte suisse

De notre correspondant :
Organisée de main de maître par le

club des lutteurs de la Gruyère, en col-
laboration avec la Société fédérale de
gymnastique, section de Bulle, la pre-
mière fête alpestre et de lutte suisse de
Moléson-Village a connu dimanche der-
nier un éclatant succès.

Les organisateurs espèrent d'ailleurs
qu'elle deviendra traditionnelle, à la mê-
me enseigne que celles du Righi, d'TJns-

Un accident
(e) ,' Un lutteur de Genève, M. Mar-
cel Kohler, gendarme, a été blessé à
la colonne vertébrale, lorsqu'une « pro-
jection » l'envoya s'écraser sur un banc
voisin des ronds de sciure. L'ambu-
lance de Bulle le ramena à Genève.
Mais il n'est pas hospitalisé.

pimnen ou du Brunig. Une Importante
foule s'était déplacée pour admirer aussi
le paysage qui s'offrait dégagé de tout
nuage : c'était une aubaine. Et comme
tous les « gros bras » de la région étaient
présents, on faisait d'une pierre deux
coups.

Dès le matin, les passes de lutte com-
mencèrent, qui virent d'emblée les favo-
ris s'affirmer : les Genoud de Châtel-
Saint-Denis, les Tache, Ppthon, Buch-
mann et autres . Plllonel. Venus de Gruyè-
re, de tout le canton de Fribourg, mais

Une passe de juniors.
(Avipress - Gremaud)

M. Philippe Genoud , de Châtel-Saint-Denis, l'un des favori s de la fête.
(Avipress - Gremaud)

aussi des hauts-lieux de la lutte que .sont
Adelboden ou Prutigen, en passant par
Château-d'Oex et... Genève, ils animèrent
des joutes sportives qui, si elles furent
fraternelles, n'en furent pas moins dispu-
tées avec acharnement.

Après un office en plein air , célébré
par l'abbé Perrin, curé-doyen de Bulle,
qui s'adressa à la foule en patois, un
repas officiel eut lieu, au cours duquel
on entendit , notamment M. Louis Popoz,
conseiller communal à Bulle, président du
comité d'organisation de la fête, M. Paul
Genoud, conseiller national, M. Robert
Menoud, préfet de la Gruyère et M. Louis
Bulliard, honoraire fédéral , industriel à
Fribourg.

A part les passes de lutte, de nombreu-
ses réjouissances annexes remportèrent un
succès mérité, Yodler-club, cor des Alpes,
lanceurs de drapeau et... concours du jet
de la « Plerre-à-Catillon ».

Une innovation sympathique fut lan-
cée. Des lutteurs de 8 à 12 ans se me-
surèrent sur les ronds de sciure, entre les
passes des « grands ». Et ces gamins, loin
de se borner à des bagarres désordonnées,
luttèrent selon toutes les règles "de l'art,
en vieux routiniers des prises « à la cu-
lotte ».

Résultais
Seniors : L Ernest Tâche, Çhâtel-

Saint-Denis ; 2. Joseph Buchmann,
Haute-Sarine ; 3. Auguste Genoud,
Châtel-Saint-Denis.

Juniors : 1. Jean-Daniel Dùbach;5
Gruyère ; 2. Roger Python, Gruyère?;;
3. Jean-Daniel Python, Gruyère.

Jet de la pierre à catlllon (25 kg) :
1. Charles Bûrgisser, Alterswil (FH),
6 m 09 ; 2. Ernest Tâche, Châtel-Saint-
Denis, 5 m 29 ; 3. Robert Genoud, Chà-
tel-SainUDenis, 5 m 17.

Mort du peintre
Théodore Pasche
Le peintre Théodore Pasche, malade

depuis quelque temps, est décédé, sa-
medi, à l'âge de 87 ans, étant né à
Oron le 7 juillet 1878, membre d'une
famille bourgeoise d'Oron, qui a donné
de bons serviteurs au pays, et notam-
ment l'historien Charles Pasche, l'au-
teur de « La Contrée d'Oron ».

M. Théodore Pasche a sqivl l'école
secondaire de Vevey où il se rendait à
pied, puis il a fréquenté l'Ecole des
beaux-arts de Genève, après avoir tra-
vaillé à Bruxelles, à. Paris. Il rentra à
Orofl? en 1906. '% avait' fondé en 1909,
avec sa première femme, CIâire : Battië,
décéaée en 1951, qui a été la première
Sybille d'« Aliénor », en 1910, un atelier
d'art décoratif qui a sorti des cérami-
ques, des étoffes peintes, des décors.

Théo Pasche, qui était surtout paysa-
giste, a exposé à maintes reprises, dès
1910, à Vevey, à Lausanne, au musée
Arlaud et chez Fœtisch ; sa dernière
exposition, une rétrospective, date de
1963. ,_

Les obsèques de M. Pasche ont été
célébrées hier après-midi, après un culte
dans l'église d'Oron.

Les Payernols ont fête
la Mi-été

( c )  Dimanche 29 août , le groupe f o l -
klorique «La Filandière », de Payer-
ne a organisé sa traditionnelle Mi-été.
Cette manifestation s'est déroulée au
Casino-Stand , dans une joy euse am-
biance. L'après-midi et le soir, le pu -
blic a pu apprécier un prog ramme
composé de danses et de chansons. Le
soir, un bal champ être fo r t  animé en-
traîna jeunes et vieux sur le po nt de
danse.

Fidélité
(c) A Combremont-le-Grand , Mlle Renée
Lehmann, qui est depuis vingt ans au
service d'une famille de la localité, a été
fêtée par ses patrons. En outre, elle a
reçu un diplôme de la Chambre vaudoise
du commerce.

Commission scolaire
(c) M. Alphonse Jomlni, garde forestier
de triage, domicilié au hameau d'Etra-
bloz, a été nommé membre de la com-
mission scolaire de Payerne en rempla-
cement de M. Félix Méan , décédé.

Bon anniversaire
(c) M. et Mme Louis Cottier-Fradervand,
domiciliés à Missy, viennent de célébrer,
entourés de leur famille, le cinquantième
anniversaire de leur mariage.

Près de Payerne
Un sexagénaire

renversé par une automobiïe
(c) M. Emile de Crousaz, agriculteur à
Trey, près de Payerne, âgé de 60 ans,
a été renversé par une voiture alors qu'il
se trouvait près de son domicile. Souf-
frant d'une blessure à l'épaule et de
douleurs rénales, M. de Crousaz a été
transporté à l'hôpital de Payerne.

Carne! de deuil
Le pasteur Wilhelm Ellenberger, âgé

de 64 ans, eBt décédé à Berne, la se-
maine dernière, des suites d'une grave
maladie. Le défunt avait été pasteur
à Meiringen et à Fribourg, puis diacre
à Berne, où il a occupé en dernier lieu
le poste de chef du service de presse
du conseil synodal. Le pasteur Ellen-
berger fut pendant de longues années
président de la Société d'entraide de
l'Eglise protestante.

A cheval sur...
un poney!

: C' est à Corcelles , dans le Jura,
' que ces deux poneys ont été p hoto-

graphiés. Certes , le Jura est la
patrie du cheval , mais de là à être

i aussi celle du poney !... Car le Jura
; possède en e f f e t  un élevage de
poneys , et ceux de la p hoto n'ou-
blient pas qu 'à Corcelles , il y en a

encore quatre !
(Avipress - Guggisberg)

Une conduite de gaz rompue et un câble
électrique brisé provoquent une explosion

Effondrement dans des fouilles à Delémont :

De notre correspondant :
Dans la nuit de dimanche à lundi,

deux fortes explosions, se suivant à
quelques secondes, ont provoqué à
Delémont l'émotion que l'on devine.

La déflagration s'est produite au
pied du pont du Righi, à la bifur-
cation de la route de Berne et de
la rue des Pervenches.

Que s'est-il passé ? Une entreprise
de génie civil est actuellement oc-
cupée à poser à cet endroit des
collecteurs pour l'épuration des eaux
usées. Les travaux avaient été ar-
rêtés samedi matin. Le même jour,
dans la soirée, un effondrement d'une
partie de la fouille provoqua la
rupture de la conduite de gaz qui
se trouvait à nu. Il a été calculé,
hier,' que 1000 mètres cubes de- gaz
propane s'échappèrent par le trou.
Une partie de cette masse s'intro-
duisit dans les tuyaux d'égôuts.

Dimanche soir, à 22 heures, un
second effondrement brisa un câble
électrique. Il se produisit alors une
étincelle qui fut à l'origine de
la déflagration. Immédiatement, des
flammes de plusieurs mètres de hau-

teur rejaillirent. Un employé de la
gare, toute proche, accourut avec
un extincteur ; les premiers secours
du service des pompes arrivèrent
également et parvinrent à maîtriser
rapidement le feu.

Pas de blessé
Par une chance extraordinaire, per-

sonne ne passait au moment de l'ex-
plosion sur. la moitié libre de la
route. La déflagration fut extrême-
ment violente. Elle se propagea par
les conduites d'égout et plusieurs
grilles de dépotoirs furent soulevées.

A cent mètres du lieu de l'explo-
sion, un couvercle de béton d'un
mètre cinquante de diamètre, fer-
mant une fosse de décantation, fut
projeté en l'air et retomba sur le
toit de l'école enfantine du Righi.
L'explosion a causé pour 2000 francs
de dégâts aux installations des ser-
vices industriels. U y a en outre
pour quelques centaines de francs
de vitres brisées. Bévi

Sans aucune fausse note...
ils ont fêté leur centenaire

A VILLERET :

Samedi et dimanche, ainsi que nous l'avons annonce , la localité de Villeret
fê tai t  un double centenaire : celui de son collège et celui de sa f a n f a r e .
A cette occasion, les musiciens n'ont pas manqué de marquer cet

anniversaire mémorable en souriant au p hotographe / ...
(Avipress - Guggisberg)

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

077 annonces criminelles à Hong-kong.
Capitole, 20 h 15 : Ces dames s'en mêlent.
Cinéac : Nils Holgersson's —¦ Wunderbare

Hdo, 15 h et 20 h 15 : Le Salaire de la
peur.

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

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

Joyeuse.
Scala, 15 h et 20 h 15 : Les Ambitieux.
Studio, 20 h 15 : Jeux interdits.
Pharmacie de service. — Pharmacie
Coopérative, rue Centrale 45, tél. 2 52 57.
Permanence médicale et dentaire. —

Votre médecin habituel ou tél. 11 et 17.

Rémouleur :
un métier

qui se perd
Rémouleur : voilà encore un métier

qui disparait. La dernière p ersonne à
le prati quer est un habitant de Cor-
gémont , M. Nobel , âg é de 64 ans. C'est
le seul rémouleur du Jura et du See-
land réunis , à notre connaissance. Son
grand-père et son père étaient déjà ré-
mouleurs. Pendant l'hiver, M. Nobel
f a i t  de la vannerie.

M. Nobel a un seul regret , celui
de ne pas avoir de successeur t

Président ;
du conseil d'administration :

Marc WOLFRATH
Directeur : Georges PAVRE

Rédacteur en chef :
Jean HOSTETTLER

La jeunesse
staviacoise
se j ustifie

A propos de la Bénichon

(c )  H y a des dizaines d'années que
la jeunesse staviacoise met sur p ied
la Bénichon et dresse son pont de
danse devant l'hôtel de ville. Il
n'en f u t  cependant pas de même
cette année. C'est ainsi que , samedi
après-midi, les gens de la ville sor-
taient de leur boîte aux lettres une
circulaire polycopiée intitulée :
«Avis concernant la Bénichon, la
jeunesse staviacoise se justi f ie. . .».

Dans cette longue babillarde si-
gnée du président et du secrétaire,
tes membres de la société expriment
leur décep tion devant le re fus  du
Conseil communal qui, pour des rai-
sons que nous n'avons pas à juger ,
n'a pas accordé l'autorisation de
construire une cantine près de la
gare CFF, comme la jeunesse le lui
demandait. Jusqu 'à ce jour, le pont
de, danse ftménagé devant l'hôtel de
aille débordé . largement sur lia rue
ety f d é  ce fa i t , doit être enlevé le
mardi matin. D' où l'impossibilité
d' organiser un « recrotzon » et, du
même coup, restreindre sérieuse-
ment le bénéfice financier .

En lançant ce pap ier, la jeunesse
d'Estavayer tente d' attirer l' atten-
tion des autorités sur sa situation.
Elle se' p laint en e f f e t  d'être trop
souvent critiquée et de ne pas être
suff isamment épaulée par les diri-
geants de la commune. Le p roblè-
me de la salle des jeunes a égale-
ment été évoqué.

II n'y a pas lieu de dramatiser
ce coup de tête des jeunes Stavia-
cois . Si l'on en croit certa ins bruits,
la Bénichon se déroulera dès l'an
prochain au bord du lac où une
vaste p lace accueillera les forains ,
les manèges et , bien sûr, la cantin e
des jeunes l

(c) Le 27 octobre 1964, un vol de 4400
francs avait été commis au préjudice
de la maison Bellenot, à Bienne. Le
8 novembre de la même année, c'est
au moulin de Cormoret que les spé-
cialistes des vols de coffres-forts s'at-
taquaient et s'emparaient de 4000 fr.
Grâce aux recherches de la police, les
deux auteurs de ces vols viennent
d'être arrêtés. Il s'agit de Enzio Ber-
nasconi, né en 1934, arrêté à Milan,
et de Paolo Pescia, né en 1924, au
Tessin. Ce dernier a reconnu les deux
vols et d'autres commis à Bienne, à
Bâle et au Tessin.

» - '
-

- ¦ . - ' 
'
.

BIENNE
Des spécialistes de vols

de coffres-forts arrêtés

llilllllllllllllllillllillllllllllll ^^

(c) Lors du dernier cours de répéti-
tion, l'hiver dernier, alors que la fan-
fare du rgt 7 était placée sous la direc-
tion du sgt Zapf ou du cpl Sauteur(
le... médecin du régiment eut l'idée
de faire enregistrer les meilleurs mor-
ceaux de cet excellent ensemble. Au-
jourd'hui, un disque a été pressé, qui
réjouira tous les fidèles de la fanfare
du régiment. Ce microsillon est pré-
senté sous une jaquette due au talent
du peintre Teddy Aeby.

Enregistrement
de la fanfare rgt 7

CHIÈTRES

(c) Hier matin, vers 7 heures, M. Sta-
nislas Pikos, domicilié à Chiètres, circu-
lait sur la route Chiètres - Neuchâtel.
Au passage à niveau situé non loin du
village de Chiètres, il eut sa route cou-
pée par une motofaucheuse conduite par
M. Jakob Tschachtli, domicilié à la Moos-
gasse, à Chiètres. Gravement blessé à la
jambe gauche, le motocycliste dut être
transporté à l'hôpital du bon-vouloir, à
Meyriez.

Moto contre faucheuse
mécanique

( c )  Estavayer-le-Lac a vécu , dimanche
29 août, sous le signe de la Bénichon.
Gratifiée d' un soleil resp lendissant,
cette journée a vu accourir dans la
vieille cité les innombrables amis de
la bonne table fribourgeoise et de son
cortège de spécialités gastronomiques.
Les restaurants af f ichaient  partout
« complet » et, dans les foyers , les
parents lointains se retrouvaient réu-
nis pour le repas dominical .

Les Staviacois n'ont pas
oublié... la Bénichon

FRIBOURG

(c)  Quel que 500 partici pants venus de
tous les continents, en grande partie
des ecclésiasti ques , ont pris part à la
semaine internationale « Musique et
liturg ie », qui s'est tenue dans les
locaux de l'Université de Fribourg.
D'éminents conférenciers y traitèrent
le sujet de la musique sacrée , dans le
cadre des nouvelles directives liturgi-
ques issues du concile Vatican II .  On
notait la présence des p ères Gelineau ,
de M gr Pichler (Yougoslavie),  Mgr
llajtas (Etats-Unis),  Mgé Borello (Ita-
lie) et Mqr Rebaud (France).

Fin d'un important
congrès international

MORAT

(c) Un automobiliste circulait dimanche
soir vers 20 h 05 de Morat en direction
de Paoug. Arrivé au virage de Greng, il
vit un piéton, M. Jean Brunner, âgé de
72 ans, domicilié à Morat , sur le côté
gauche de la chaussée. Arrivé à sa heu-
teur , ce piéton chuta sur la route et fut
heurté. 11 souffre d'une fracture de la
hanche gauche et de lésions à la tête.
Il fut transporté à l'hôpital de Meyriez.

Un septuagénaire
renversé par une voiture

GRANDVILLARD

(c) M. Aimé Raboud, domicilié à Grand-
villard (Haute-Gruyère), a reçu la dis-
tinction papale «Bene merenti», pour 47
ans de chant avec l'Union chorale de
Grandvillard. Le père et le grand-père du
titulaire furent eux aussi des piliers de
la société, si bien qu'ils totalisent à eux
trois 152 ans de fidélité au lutrin.

Cent anquante*deux ans
de chant sacré

BULLE

(c) Quelques précisions nous sont four-
nies par la police, au sujet de la rixe
sanglante qui éclata dimanche matin, à
l'issue d'une fête, dans une cantine pu-
blique.

Les quatre ressortissants italiens qui
avaient été arrêtes ont été relâchés. Mais
l'un des cinq autres qui avaient été hos-
pitalisés, M. Alexandre di Dominica, est
toujours hospitalisé à Riaz. Quant aux
responsabilités, il apparaît qu'elles sont
pour le moins partagées entre les « in-
digènes » et les étrangers.

Après une violente bagarre

GLETTERENS

(c) Le petit Claude Christinat, âgé de
trois ans, domicilié à Gletterens (Broyé),
a éîé admis hier après-midi à l'hôpital
d'Estavayer-Ie-Lac. Il était tombé du haut
d'un tracteur et souffrait d'une commo-
tion cérébrale.

Tombé d'un tracteur



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

par 35

A1WV et GWEV

— Vous avez raison pour aujourd'hui. Pourtant,
Steve, je crois que vous devez reprendre toute votre
activité. Vous serez moins malheureux, j 'en suis sûre.

Pendant quelque temps, il suivit ses moindres gestes
d'un regard vague. Enfin, il soupira :

— Je suppose que vous avez raison, mais je manque
d'énergie. J'en ai eu trop, je crois, pour Jenny. Je
voulais en faire, selon mes vœux naïfs, une princesse.
C'est puéril, n'est-ce pas ? Et, pourtant, nous avons
été séparés par quelque chose...

Il resta rêveur un moment, puis acheva :
— Elle était trop bonne, trop douce, trop sensible

pour moi, sans doute !
Elle protesta :
— Vous êtes bon et sensible vous-même, Steve 1
— Vous le pensez sincèrement ?
— Oui.
Elle était mal à l'aise. Ce regard lourd et déses-

péré l'effrayait. Pauvre Steve ! Elle n'arrivait pas à se
débarrasser de la sensation qu'il avait une arrière-
pensée en la regardant. Au bout d'un long moment, il
baissa la tête et dit d'une voix neutre :

— Peut-être est-ce pour cela que je crains tant la
solitude !

Saisie, elle le regarda. Il gardait toujours les yeux
baissés.

Après un silence, il dit avec effort :
— Françou... Je voudrais que vous acceptiez que je

mette un capital... important, sur votre tête et sur
celle de votre mère ! Je sais que Jenny en serait très
contente.

Elle tressaillit et répondit spontanément :
— Pour maman, je ne me sens pas le droit de pro-

tester, mais, pour moi, ce n 'est pas possible. Je n 'y ai
aucun droit, en somme, et, de plus, je me débrouillerai
toujours.

— Pensez-vous à votre mariage, en disant cela ?
Elle lui lança un coup d'oeil. Il avait relevé les yeux,

que devait-elle faire ? Jenny lui aurait-elle dit quelque
chose ? Elle eut un curieux désir de s'enfuir. Elle se-
coua la tête.

— On ne sait jamais ce que la vie vous réserve.
Je veux dire que je ne veux compter que sur moi-
même. Et puis, si ce n 'était pas le désir de tante Amé-
lia...

— Nous n'en savons rien, dit-il doucement. Elle a
pu ne pas avoir le temps de le faire savoir de façon
formelle. Je vous en prie, Françoise, je serais tellement
plus heureux 1

Elle lui sourit franchement.
— Pour Mammie, tant mieux, je vous en suis très

reconnaissante. Mais faites-le sans bruit, elle n'a pas
besoin de le savoir au début. Je désire qu'elle! l'accepte.
Je sais que cela vous est possible sans vous gêner,
mais, pour moi, je ne veux pas. Songez que vous
pourriez vous remarier, Steve, et avoir des enfants.

Les yeux du veuf se vidèrent de toute expression
et elle se dit :

« Il sait 1 »
Il prononça lentement :
— Me remarier !
Et le silence se rétablit entre eux, troublant profon-

dément Françoise.
Elle trouva un prétexte pour quitter la pièce. Us

ne reprirent plus la conversation dans les jours qui
suivirent, mais elle sut qu'il avait fait immédiatement

le nécessaire et que , désormais, sa mère était à l'abri
du besoin. Steve emménagea trois jours plus tard.
Elle s'occupa naturellement de la mise en place des
objets, car il avait repris ses occupations. Lorsqu 'il
rentra le soir, il trouva un intérieur infiniment agréa-
ble, différent pourtant de l'ancien. Françoise l'avait
fait exprès. Il eut un sourire presque naïf.

— Les femmes, tout de même ! Vous êtes une fée,
ma petite Françoise. Merci pour tout le mal que vous
vous êtes donné ! Je n'ai plus cette sensation terrible
d'être perdu au milieu d'une mer démontée, sans un
navire à l'horizon. Désormais, je sais que je peux
compter sur vous, sur votre affection à toutes deux,
et c'est un puissant réconfort.

U avait parlé d'elles deux ! La panique la gagnait.
Elle était lasse à avoir envie de se coucher pour ne
plus se relever. D'autant plus qu'elle avait reçu une
lettre très tendre, mais brève, de Frédéric. Il ne re-
viendrait pas ce week-end. C'était impossible, il avait
déjà perdu trop de temps la semaine précédente.

Elle en fut un peu blessée. Tout compte fait, il
semblait jadis se libérer plus facilement. Pourquoi ne
revenait-il pas ?

En attendant, la vie s'organisait. Steve venait beau-
coup chez ses voisines. Son affection pour Carrie était
touchante et la pauvre femme y trouvait un adoucis-
sement à sa peine. Ils parlaient de Jenny ensemble.
Et il semblait plus heureux quand sa belle-soeur
était là.

Mais Françoise, elle, éprouvait une impatience
étrange. Souvent, le soir, il lui arrivait de regarder
Steve comme si elle ne l'avait jamais vu et même de
se poser la question :

« L'ai-je aimé tant que cela ? »
A sa grande détresse, elle reçut une autre lettre de

Frédéric. Il partait pour le Moyen-Orient et n'espérait
même pas avoir le temps de passer par Paris.

Elle pleura amèrement, les coudes sur le petit se-

crétaire de Jenny que, selon son voeu , Steve avait ap-
porté lui-même dans sa chambre. Et , devant ce meuble
ravissant, auquel la jeune fille, puis la jeune femme,
s'était appuyée , la pauvre Françoise cherchait un peu
de paix. De paix morale s'entend ! Elle se prenait
souvent la tête entre ses mains, confrontée avec son
problème :

« Si Jenny m'a demandé de la remplacer auprès
de Steve, dois-je sacrifier Frédéric ? En suis-je capa-
ble? Dois-je tenir compte de ce qu'une mourante m'a dit
à un moment où les facultés s'affaiblissent, où peut-être
elle ne voyait plus très clair dans les événements, où
elle avait oublié que j 'étais fiancée ? Oui, j'ai aimé
Steve, passionnément me semblait-il, mais maintenant 1
Je le regarde parfois avec cette terrible pensée :« Ma
sœur voudrait que je la remplace. » U y a quelque
temps, je n'aurais pas hésité, parce qu'alors j'étais
sûre de mon coeur. Cela n'aurait rien changé à ma ten-
dresse pour Jenny. Mais maintenant ? Frédéric ? C'est
un fait, que je me tourne dans n'importe quel sens,
c'est sa pensée, sa chère figure qui revient. Serait-ce
donc que je l'aime ? Est-ce qu'il ne se lasse pas de
moi ? Que voulait dire sa figure angoissée quand le
train est parti ? A ce moment, il a compris quelque
chose et a voulu me le crier. Pourquoi n'en a-t-il rien
dit dans ses lettres, ensuite ? »

Elle n'avait jamais été si malheureuse !
Le mois d'octobre se traînait. Frédéric écrivait à

peine. Françoise avait repris son métier, bien que ce ne
fût pas absolument nécessaire, pour oublier son souci
et, aussi, parce qu'il lui était pénible de déjeuner
avec Steve. Il se remettait visiblement et elle retrouvait
davantage l'homme qu'elle avait connu et aimé. Et
cela lui était intolérable. Un jour, elle n'y tint plus.

(à suivre)
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RIMINI RIVABELLA —
PENSIONE CAROL

moderne - confortable - tout près de la
mer - parc pour voitures - cuisine fran-
çaise. Fin août - septembre Lit. 1800/1600
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CHAUSSURES
ET SUPPORTS
sur mesure, soula-
gement immédiat

R E B E T E Z
Bottier orthopé-

diste Chavannes 13,
Neuchâtel.
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Vous pouvez chercher où vous
voulez- un camion à pont
basculant d'une capacité de 1m3
avec de tels*avantages-vous le
trouverez seulement

*robuste et sûr
Essieux surdimensionnês, boite à vitesses entièrement synchronisée avec
réducteur

* maniable et tout-terrain
Rayon de braquage 4,2 m, blocage du différentiel, pneus tout-terrain,
avec traction sur les 2 roues arrières ou sur les 4 roues

*économique et avec refroidissement à air
moteurs Diesel bien accessibles de 47 et 62 CV(DIN)

* cabine confortable en polyester

Entreprises de transport et de construction, services des routes et des
jardins, services publics:
le Mei/i-Muftimobile a spécialement été conçu pour vos besoins. > ¦ 

m
Ne manquez pas d'exploiter les avantages que vous procure ce véhicule
économe.
Demandez un essai sans engagement!
jan& m^̂ KM mm Mf Veuillez nous envoyer 

des 
prospectus nous orientant 

sur 

la programma da
^̂ ^̂ fmT̂ m\ m̂\* ̂ mmmk mm mm mm fabrication Melll-Multlmobile.

iiiéGi ii A ——
MB mm WF m̂mmWmm rmWnmw Adresse:. _ — 

E.Mei/i, Usines delà March, 8862 Schubelbach SZ, Tél.055 75191
FN

Agences Garage Mei/i, 1164BuchillonVD $ 021 7630 75
pour la Suisse romande, Ch. A. Bohren, 3037 Stuckishaus BE <?03123 62 25
vente-service-dépôt: Ch,Kislig, ISOOSion VS ?027 23608

A vendre
d'occasion

2 buffets de
service, 2 lits, 2
canapés-lits, 1

lit de milieu, 1 fau-
teuil TV. Bas

prix. Tél. 6 45 45.

Occasion unique !

Chrysk Valiant 1963
19 CV, à l'état de neuf , à vendre
pour CAUSE DE DÉPART.
Pour renseignements, tél. (038)
6 30 48 entre 12 et 14 heures.

j$ La Direction générale de la

WINTER THUR
( 

¦

Société d'Assurances sur la Vie

touchée des nombreux témoignages de sympa-

thie qu'elle a reçus lors de la tragique disparition

de

Monsieur

Jean MEISTER
son regretté et très estimé agent général à
Neuchâtel, exprime à tous sa profonde recon-
naissance.

Elle remercie également toutes les personnes
qui, par leur présence aux obsèques, ont rendu
au défunt un dernier et affectueux hommage.

I 

Garage Hirondelle
PIERRE SENN. Pierre-à-Mazel 25

Neuchâtel

Ijj Nos plus belles occasions
5|! de la semaine

1 Peugeot 404, 1962
xj% noire, de première main

1 Opel Kadett 1963
ÇPB beige, de première main

I Citroën 2 CV A Z, 1962
SSE verte, état impeccable

H Renault Gordini, 1962
l£j gris métallisé, peinture neuve

| NSU-Prinz 4,1963
jM[ bleue, parfait état

1 M.G. 1800, 1963
W blanche, cabriolet, avec garantie
jgjj

lia DEMANDEZ UN ESSAI £ "Tj IJ/Ï Û S
ÇjS| SANS ENGAGEMENT [EL ^J ĴT" 1 &*

Antiquités
Commodes, fauteuils,

salons, glaces
pendules neuchâte-

loises, bibelots.
G. Etienne, Anti-
quités. Moulins 13.

A vendre
Morris 850

excellent état,
année 1963.

Tél. 7 05 04 après
18 heures.

Un bon conseil:
avant d'acheter
une voiture d'oc-
casiQPï-nprKÇse2'"
vaos aulGarWe
des FaMaes S.A,
Meuchârel^agerj -

BeSz et Simjza,
qui ï^iûse^rou-
j ours d'un beau
choix à des prix
intéressants.
Tél. 038 5 02 71

ANTIQUITÉS
A vendre

1 table ovale Louis-Philippe à allon-
ge, 6 chaises Louis-Philippe, 1 ar-
moire à 1 porte , 1 table demi-lune,
1 table ronde Louis-Philippe, le tout
entièrement restauré. A. Vermot,
Fontaine-André 13, Neuchâtel.

Pommes'
tomates

J'expédie par CFF
jolies TOMATES
par plateau de
15 kg à 7 fr. 50

le plateau.
POMMES

de dessert en
caisse de 22 kg,

à 25 fr . la caisse.
Port en sus.

Ecrire à Mme Ida
Cheseaux, 1907

Saxon (VS).

A vendre
machine à laver
semi-automatique
Elan ; couverture

chauffante
Iva Therm, coussin
à vibrations Wlkl.
I* tout en parfait
état. S'adresser à
Max Challandes,
Fontaines (NE)

Beau choix de cartes
de visite à l'imprimerie

de ce journal

îj OCCASIONS
*| HILLMAN Super AAinx 1965 |j

,»* PEUGEOT 404 1964 ¦,

lj| SIMCA 1500 1964 j l

 ̂
FORD « CAPRl » 1964 t

l
¦| RENAULT Gordini 1964 ||

,
¦ ALFA ROMEO Giulietta T.l. ¦,
,
¦ 1962 \

¦J CITROËN Ami 6 (3 CV) 1962 S

'¦ RENAULT Gordini 1961 ij

I Garantie — Echange I

V FACILITES DE PAIEMENT p.1

ï Garage HUBERT PATTHEY !¦
_ l 1, Pierre-à-Mazel ¦-
J NEUCHATEL Tél. (038) 5 30 16 «,

i

La famille de

| Monsieur André GIROTJD
très touchée des nombreuses mar-
ques de sympathie et d'affection
qui lui ont été témoignées pendant
ces jours de pénible séparation,
exprime à toutes les personnes qui
l'ont entourée, ses remerclementi
sincères et reconnaissants.

Neuchâtel, août 1965.

ttmmmmmmmBmmmmmmmmmmmmmmmm

Monsieur James BALMEB et
famille remercient sincèrement ton-
tes les personnes qui, par leur pré-
sence, leur message on leur envol

i de fleurs, se sont associées a leur
t, grand deuil et les prient de trouver
ï Ici l'expression, de leur profonde gra-
'i titude.

Colombier, août 1965.

La famille de
u Monsieur Georges CALAME

prie toutes les personnes qui, par
leur présence, leurs messages ou
envois de fleurs, ont pris part à sa
douloureuse épreuve, de trouver ici
l'expression de sa vive gratitude.

Neuchâtel, août 1965.



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

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.

Famille anglaise cherche, pour en-
trée immédiate ou le 1er octobre,

JEUNE FILLE
pour 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 Roohat,
2072 Saint-Biaise.

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.

Pour notre département de Peseux, ;
nous ¦cherchons

DÉCOLLE TEUR
Faire offres à la Direction de CYLINDRE S. A.,
avenue du Technicum 42, le Locle.

KBAÛÉB 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.

àumxvvo
Nous engageons
pour notre service d'entretien :

un ferblantier
un mécanicien

de nationalité suisse, en possession du
certificat fédéral de capacité et connais-
sant bien son métier.

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

r—FM- — >¦

Changements d'adresse
de vacances

Pendant la saison d'éfé noire service des abonnements et de
l'expédition est surchargé par les nombreuses demandes de
transfert arrivant au courrier, par téléphone et trop souvent
à la dernière heure.

Pour que les modifications puissent se faire sans refard, nous
prions nos lecteurs de tenir compte des deux recommanda-
tions qui suivent :

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

FAN - Changement d'adresse

• Nom - prénom

Domicile habituel

• Adresse de vacances

• dès le au 

*/ envoi du changement d'adresse 8 Jours avant le départ,
si possible.
Pour les cas imprévus et sauf affluence extraordinaire, les
ordres de transferts qui sont en notre possession la veille
avant 8 h 30 soni encore exécutés pour le lendemain (pour
les samedis et lundis, le vendredi avant 8 h 30).
Les changements d'adresse pour la Suisse, minimum 1 se-
maine, sont gratuits.
Pour l'étranger, nous facturons 15 c. par envoi journalier,
mais nous déclinons toute responsabilité pour des distribu-
tions irrégulières ou défectueuses en dehors de Suisse. \
Abonnements suspendus : bonification a partir de 3 semaines
d'arrêt, mais pas en dessous. pj

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL 1
Service des abonnements [|

Perdu une
enveloppe de

timbres-poste
neufs et 6 envelop-
pes timbrées. Les
rapporter contre

récompense à Guil-
lod, rue Fleury 10,

2me étage.
Tél. 5 04 12.

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

FERBLANTIER - APPAREILLEUR
ou

APPAREILLEUR
Tél. 812 56 ou 8 30 90.

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.

Quelle personne de langue maternel-
le française, connaissant très bien
l'allemand (traductions allemand -
français), s'intéresserait à un poste
de

secrétaire-
traductrice
au secrétariat romand , à Neuchâtel,
d'une importante organisation pro-
fessionnelle suisse ?

Nous offrons une activité intéres-
sante et variée, des conditions de
travail et avantages sociaux d'une or-
ganisation moderne, la semaine de 5
jours.

Si vous avez un style sûr, si vous fai-
tes preuve d'initiative et aimez tra-
vailler de façon indépendante _ dans
une ambiance agréable, nous répon-
drons volontiers à votre offre de ser-
vice, adressée avec photo et curricu-
lum vitae sous chiffres P 4095 N
à Publicitas S. A., 2001 Neuchâtel.

MONTEURS
et

AIDES
qualifiés

suisses ou étrangers
avec permis C.
seraient engagés par : NAGEL,
chauffage - sanitaire , 31, fau-
bourg de l'Hôp ital, Neuchâtel,
tél. 5 35 81.

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.

Sommelière
est cherchée. Date d'entrée : 17 septembre
ou date à convenir. — S'adresser au res-
taurant Ritrovo Sportlvo, Neuchâtel.
Tél. 8 23 30.

Bureau d'ingénieur cherche un

dessinateur
en béton armé et un dessina-
teur en génie civil avec bonne
formation et, si possible, un
à deux ans d'expérience. Date
d'entrée à convenir. Faire of-
fres, en joignant certificats, au
bureau d'ingénieur Lucien Al-
lemand, Bassin 12, ou prendre
contact par téléphone No
5 60 10.

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) 81218.

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.

Hôtel-restaurant de la Poste,
à Fleurier, cherche

cuisinier
pour entrée immédiate ou da-
te à convenir. Nourri et logé.
Tél. (038) 9 13 02.

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

Par suite de démission hono-
rable, le poste de

DIRECTEUR
du Chœur mixte protestant de
Cressier est mis au concours.
Prière d'adresser les offres à
Mme L. Stern-Murset, prési-
dente, 2088 Cressier, tél. (038)
7 72 46.

Je cherche

personne
agréable pour

tenir compagnie
à dame âgée tous

les après-midi
(sauf, samedi et

dimanche).
, Téléphoner dès

17 heures au
8 33 25.

Nous cherchons

retraité
pouvant faire

petits travaux de
magasinier.

Fabrique
C. Huguenln-Sandoz
tél. 5 24 75, Plan 3.

On cherche

gentille
personne

d'un certain âge,
sachant cuisiner,
pour s'occuper
d'un ménage de
trois personnes.
Jolie chambre
(pas de gros

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

Tél. (24) 5 21 86.

Nous cherchons

sommelière
pour entrée le 15

septembre.
Tél. 8 42 21.

PERSONNE
sérieuse sachant

cuisiner est deman-
dée pour service

soigné de maison,
par dame seule,

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

chiffres SR 02639
au bureau du

journal.

Nous cherchons

jeune fille
pour aider dans
ménage soigné.

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

de famille. Entrée :
à convenir.

Famille H. WuthriOh
fromagerie,

Langnau i/E (BE)

Nous cherchons,
pour entrée

Immédiate ou à
convenir, une

personne de toute
confiance, aimant
les responsabilités,

en qualité

d'aide
de bureau
Place stable,

horaire partiel
possible. Adresser
offre manuscrite à
case postale 11, à

Boudry (NE).

Pour entrée immédiate ou da-
te à convenir, on cherche

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

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

Atelier d'horlogerie de la ville
engagerait :

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

Importante usine de décolletage,

cherche

contrôleur (se)
pour ébauches et finitions. Place
stable, bon salaire. Discrétion assu-
rée. Ultra-Précision, 1870 Monthey
(VS).Tél. (025) 4 25 52.
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Nous cherchons pour le printemps 1966, dans nos
magasins spécialisés pour corsets, lingerie et cos-
tumes de bains, en Suisse romande,

apprenties vendeuses
Nous offrons, après l'apprentissage, la possibilité
de faire des stages en Suisse allemande, au Tessin,
ainsi que dans des pays de langue anglaise.
Jeunes filles possédant bons certificats d'école, de
bonne éducation, s'intéressant à la vente, sont
priées de faire parvenir leurs offres, avec curri-
culum vitae et indication du lieu désiré à

^^pELDONA^

5401 BADEN

Département apprentissage, Badenstrasse 15

Magasins BELDONA à :
Aarau, Ascona, Baden , Bâle, Bellinzone, Berne,
Coire, Davos, Kreuzlingen, la Chaux-de-Fonds,
Locarno, Lugano, Lucerne, Neuchâtel, Olten , Sion,
Soleure, Saint-Gall, Thoune, Wil, Zoug, Zurich.

Suisse allemand de 26 ans, possédant
expérience de 6 ans sur machine Cater-
pillar, cherche place de

conducteur de trax ou chauffeur
catégorie D.
Ecrire sous chiffres E. G. 02668 au bu-
reau du journal.

Du 3 au 12 septembre prochain

3
me 

Comptoir
du Val-de-Travers
Fleurier Place de Longereuse

organisé par l'Union des sociétés locales
et réservé aux détaillants, artisans et
commerçants de la région.
Une quarantaine d' exposants
Village neuchâtelois
Plus de 2000 m2 d' exposition
STAND D'ANIMA TION : p lusieurs
machines à tricoter Dubied en acti-
vité.
Heures d'ouverture : de 18 h 30 à 22 h
(restaurants de 18 à 24 h).
Samedi et dimanche : de 13 à 22 h (res-
taurants de 11 à 24 h).

Pendant la durée du Comptoir, à la
Grande salle du Stand, Fleurier :

EXPOSITION des PEINTRES du DIMANCHE
et de M. René Vlllard, conseiller d'Etat

vaudois
Heures d'ouverture : de 19 h 30 à 22 h.
Samedi et dimanche : de 15 à 18 h et de
19 à 22 h. Entrée libre. 

Désireux de se créer une situation,

EMPLOYÉ DE COMMERCE
diplômé, Suisse romand 27 ans, cher-
che emploi. Bonnes connaissances
des langues allemande et anglaise.
Faire offres sous chiffres AS 9001 J
aux Annonces Suisses S.A., Bienne.

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.

BBBBflflflBBBBfl
On cherche, pour

ménage soigné

personne
consciencieuse

habitant près de

Port-Roulant
4 fois par

semaine, 1 heure
tôt le matin, pour

travaux très faciles
et pour faire les

commissions. Place
agréable et stable
pour personne de

confiance (convien-
drait aussi à per-
sonne délicate) .
Adresser offres

écrites à CE 02666
au bureau du

journal.
BBBBBBBBBBBB

Maman avec un
enfant cherche à
garder d'autres

ENFANTS
de 2 à 3 ans, du

lundi au vendredi.
Tél. 4 22 28.

Jeune
licencié
en sciences

économiques,
préparant une

thèse, cherche un
emploi à la

demi-journée.
Tél. 5 79 67.

Appareilleur qualifié
cherche changement

de situation.
Adresser offres

écrites à NN 02654
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.

On cherche

personne
pour laver les
verres, 3 soirs
par semaine.
S'adresser à

l'Escale, à partir
de 17 heures.

Important institut
de la Côte cherche

un éducateur
et

un maître
de sports

Places d'avenir,
bien rétribuées.
Adresser offres

écrites à AC 02664
au bureau du

journal.

5 TAPIS
Superbes milieux

moquette, 260 x 350
cm, fond rouge,
dessins Bochara ,
à enlever, 190 fr.

la pièce, port com-
pris. Envol contre
remboursement,

argent remboursé
en cas de non-

convenance.
G. KURTH

1038 Bercher
Tél. (021) 81 82 19.

A vendre

poussette
moderne, grande,
en parfait état.

Stutz, Charmettes
83

ËÊ[{j m\m Poissons fr;
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&Wpr c omeû tiJ)x

Gouttes-d'Or 60, tél. 5 57 90
NEUCHATEL tél. 5 31 96

Succursale : Portes-Rouges 46, tél. A
(arrêt du tram Sainte-H

Ouverture du magasin de 8 h 15 à 12
de 14 h à 18

CHAQUE MERCREDI : Couvet : de f
9 h 45 - Fleurier : de 10 h 15 à 12 h

MERCREDI : Buttes : ancienne k
de 8 h 30 à 9 h 30 - Les Vert

de 10 h 30 à 11 h 30

Nos
installations

détruites par u;
incendie sont
reconstruite

Kimous
est à nouveau
livrable chez

votre droguiste
votre épicier.

A vendre
une raboteusf
dégauchlsseus
largeur des co

teaux 60 cm
Environ 1000 tu
d'occasion en t
état. S'adresseï

Emile Ayer & :
Cornaux,

tél. 7 74 55.

A vendre

cuisinière
électrique
marque Therma,

3 feux, en bon état.
Tél. heures des
repas 4 28 49.

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. r 430 fr.

Démonstration sur
demande à domi-

cile ou au magasin.

Gd-Rue 5 Seyon 16
tél. (038) 5 34 24.

I ĵ Nous engageons f||J

1 MÉCANICIENS 1

I m P1ÉCISI0N I
Kfl Faire offres ou se présenter |̂ 8|
P à : Mécanique de précision, Jisl
Sç3j  Henri Klein , 4, rue des Gu- p\|
fjj  ches, Peseux. '&%

L I V R E S
Nous achetons aux meilleures conditions :
bibliothèques entières, beaux livres en
tout genre, anciens et modernes, collec-
tions reliées d'auteurs classiques et ac-
tuels, lots de livres, etc.
Offres sans engagement, paiement comp-
tant.
LIBRAIBIE GONIN
Grand-Pont 2, Lausanne
Tél. (021) 22 64 76

lllllllllllllllllllllllll llllllllllllllllllllllllll i

Chiffons
propres, blancs et couleurs
sont achetés par

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHATEL
llllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllll'

A remettre, en plein centre
de localité industrielle, com-
merciale et agricole (3500 ha-
bi tants) ,  rue principale :

bar à café, 45 places,
avec jeux américains
Prix : li510i francs

Agencement récent , matériel
d'exploitation complet.
Libre rapidement.

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

Apprentie vendeuse
Nous cherchons jeune fille dynami-
que, intelligente pour notre départe-
ment électricité. Ambiance de travail
agréable. Entrée immédiate ou date
à convenir.
Faire offre manuscrite sous chiffres
HJ 02671 au bureau du journal.

Une remorque à
vélo et caisses

à fleurs.
Tél. (038) 4 16 44.

J'achète
tables de cuisine,
tabourets, chaises,

gaz. G. Etienne,
Bric-à-brac.
Moulins 13.

DOCTEUR

A.-M. MOUTHON
ABSENT

jusqu'au
27 septembre

Dr Clottu
SAINT-BLAISE

DE RETOUR

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

de Neuchâtel
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rf | £ ffîl Servette humilié va-t-il réagir samedi contre Bâle

PEU CONFORTABLE. — C'était la positio n du gardien servettien
Barlie, durant les nouante minutes qu'a duré la rencontre de

son club avec le F.C. Zurich...
(Keystone)

Deux journées, le spectacle se poursuit,
intéressant, passionnant. On est loin des
prévisions et des évaluations savantes. La
balle roule, bondit, rebondit, capricieuse,
ironique. Et tout le monde est surpris,
confondu, stupéfait, enchanté, attristé.
Quel beau début ! Quel gentil mois
d'août !

ON ATTEND BALE
Evidemment, cela ne va pas durer.

Evidemment, Zurich et Bâle vont trouver
leur maître. Et même dimanche prochain
peut-être ou un peu plus tard. N'empêche
boutonnière et sourire aux lèvres. Bâle
n'a pas réalisé d'exploits et il aura en-
core à faire ses preuves. Mais Zurich !
Zurich que beaucoup de gens auraient
volontiers vendu à la Ligue B la saison
dernière passe sept buts à Servette, com-
me ça, en s'amusant... Sept buts, ce n'est
pas mortel et Zurich le sait bien qui
avait perdu par 9-1 à Lausanne, l'année
où il est devenu champion national. Mais
sur le moment, en présence de tous ceux
qui ricanent, c'est humiliant, et ça appelle
une réaction.

Cette réaction se produira-t-elle di-
manche porchain déjà contre Bâle ? Pas
sûr !

Qu'il se console : Servette n'est pas seul
dans sa situation , tant qu'il a Lausanne
à ses côtés et La Chaux-de-Fonds au-
dessous de lui, il peut se dire que l'in-
solite est devenu très courant. D'ailleurs,
à trois, c'est plus facile. Cependant, on
est étonné de tant de solidarité entre
clubs romands. Et déjà, en certains en-
droits du pays, on insinue que ce sera
une saison à la gloire des équipes aléma-
niques. Doucement, doucement, ce n'est
pas encore le moment de prendre ses
désirs pour des réalités. Deux équipes vic-
torieuses : Zurich et Bâle — cinq équipes
invaincues : Young Boys, Grasshop-
pers, Lugano, Sion et... Young Fellows.
Lugano et Sion ont donc conservé leur
état d'esprit combatif , Grasshoppers en
prend chaque semaine une dose et on le
sent revenir à la vie, Young Boys nous
montrera dimanche prochain ce qu'il vaut

(Zurich) et Young Fellows nous sur-
prend. Se l'imaginait-on vraiment in-
vaincu après avoir rencontré Servette et
Young Boys ?

La défaite de Servette explique bien
des choses, mais auparavant, Young Boys
avait battu Granges 6-2.

En revanche, Urania peine et U va
au-devant d'une saison difficile. On ne
peut pas dire que Lugano l'ait dominé.
Mais Lugano n'a pas l'habitude de do-
miner ses adversaires : il se contente de
les battre, la manière lui importe peu.

On se retrouve donc, après deux jour-
nées, avec un classement qui laisse en-
trevoir (espérer) des bouleversements et
qui se porte garant d'une troisième jour-
née spectaculaire : Young Boys - Zurich,
Servette-Bâle, Sion-Lausanne devraient
en tout cas, dans ces conditions, dépla-
cer du monde. Guy CURDY

@ Championnat d'Angleterre de pre-
mière division : Blackpool - Burnley
1-3.

FRIBOURG. — Gross, dans le
« béton » f ribourgeois, occupa
la place de joueur libre. Et
souvent il tut aidé par un co-
équipier. Ici, c'est Cotting gui
le seconde pour parer à une
attaque des «Chênois» Jenin et

Stampf li .
(Interpresse)

ISPORTjTQ T^
Liste des gagnants du concours No 2

des 28 et 29 août : 4 gagnants avec 13
points, 46 815 fr. 25 ; 141 gagnants
avec 12 points, 1328 fr. 10 ; 1763 ga-
gnants avec 11 points, 106 fr . 25 ;
13,585 gagnants avec 10 points, 13 fr. 80.

Porrentruy a réagi à temps
La moisson est mieux répartie en Ligue B

En Ligue nationale B, les écarts sont
moindres, la moisson est mieux répartie.
Signe que les équipes se tiennent de plus
près et qu'une fois encore, il y aura beau-
coup de changements en cours de com-
pétition.

CHIASSO BATIT
Thoune est en tête avec une moyenne

de quatre à cinq buts par match. Bruni,
qui est son égal, n'en a pas concédé un
seul et Saint-Gall fête son retour en
battant Winterthour dont on attendait
monts et merveilles. Bruhl a pris l'habi-
tude de briller au début de la saison :
il aime que l'on parle de lui avant que
tombent les feuilles. Saint-Gall, c'est l'en-
thousiasme : le phénomène est couram-
ment obsei-vé chez les équipes qui sont
parvenues à se hisser d'un cran. Thoune,

c'est peut-être une valeur longtemps gas-
pillée qui finit par s'affirmer point et
Chiasso qui se bâtit une nouvelle équipe
enregistre sa première victoire aux dé-
pens du Locle. Porrentruy a réagi à
temps : il est vrai que Soleure n'a pas la
même efficacité que l'année dernière à
pareille époque. Pour lui, les champion-
nats se suivent et ne se ressemblent pas.
Ayant échappé à la relégation, Baden
paraît avoir pris goût au risque.

G. C.

Trois équipes vaudoises en tête

LA SITUATION DANS LE CHAMPIONNAT DE PREMIÈRE LIGUE

Groupe romand

La deuxième journée du champion-
nat, à l'image de la premiè re, n'a
apporté aucune surprise. Rien n'est
venu contredire les résulta ts enregistrés
lors de la première sortie. Ce qui ne si-
gnif ie pas pour autant que les valeurs
soient définitivement établies I D'ail-
leurs, on serait bien embarrassé de par-
ler de la valeur des équipes après trois
heures de jeu seulement, d'autant p lus
que les points de comparaison man-
quent.

Il n'empêche qu 'on voit quelques
clubs prendre le bon chemin : Forward ,y verdon et Stade Lausanne n'ont perdu
aucun point. Si l'on n'est pas trop
étonné de voir les Morg iens en tête du
groupe ¦— vont-ils tenir le coup aussi
longtemps que la saison dernière ? —
la présenc e d'Yverdon et de Stade Lau-
sanne est, en revanche, un sujet de
curiosité. Il se pourrait que l' une ou
l'autre de ces équipes perde un point,
voire deux, lors de la prochaine jour-
née.

PRÉTENDANTS ACCROCHÉS
Fribourg est entré en danse sans

éclat. Les hommes de. l'entraîneur Som-
mer ont , semble-t-il , laissé échapper
une bonne occasion de vaincre. Chênois
peut s'estimer heureux que les Fribour-
geois se soient rendus au bout du Lé-
man dans le but de « sauver» un point.
Etoile Carouge a de la pein e à faire va-
loir ses prétentions. Sa petite victoire
sur le néo-promu Meyrin n'est pas le
signe d'une grande forme. Mais les Stel-
liens attendent leur heure et surtout
des hommes qui, pour l'instant, doivent
faire antichambre. Le match nul enre-
gistré sur le terrain de Serrières est
une meilleure af fa ire  pour les Vevey-

Pour mémoire
RÉSULTATS

Groupe romand : Chênois - Fribourg
0-0 ; Martigny - Forward 0-1 ; Mey-
rin - Etoile Carouge 1-2 ; Montreux - .
Yverdon 2-5 ; Xamax - Vevey 1-1 ;
Rarogne - Stade Lausanne 3-4.

Groupe central : Berne - Olten 0-2 ;
Berthoud - Langenthal 1-1 ; Delé-
mont - Concordla 2-4 ; Fontaineme-
lon - Aile 0-2 ; Trimbach - Wohlen
3-1 ; Bienne Boujean - Minerva 2-2.

DIMANCHE PROCHAIN
Groupe romand : Etoile Carouge -

Martigny ; Forward - Chênois ; Fri-
bourg - Versoix ; Meyrin - Yverdon ;
Stade Lausanne - Xamax ; Vevey -
Rarogne.

Groupe central : Concordla - Aile ;
Langenthal - Berne ; Minerva - Trim-
bach ; Nordstern - U.SJB.B. ; Olten -
Delémont ; Wohlen - Fontalnemelon.

sans que pour les Xamaxiens, lesquels
fon t  un départ assez p énible. Il est vrai
qu 'ils ne sont pas favorisés par le ca-
lendrier, tandis que d'autres ont eu la

chance de rencontrer jusqu 'ici des équi-
pes apparemmen t destinées à jouer les
seconds rôles.

F. P.

Groupe central

Incroyable Olten. Aller prendre deux
points en terre bernoise n'est pas à la
portée de tout le monde. Après tout, ce
départ foudroyant n'est peut-être qu'un
feu de paille. L'incertitude règne déjà :
les deux ex-prétendants Berthoud et Lan-
genthal ont opté pour le partage des
points, ce qui est tout à l'avantage des
gars de la cité de la porcelaine. Nord-
stern étant au repos, d'autres Bâlois ont
glané, très justement , deux points devant
Delémont, devant le public de ce dernier.
C'est un petit exploit pour les visiteurs.

DEMI-ÉCHEC
Tout comme les Jurassiens, Fontalneme-

lon est à zéro point après deux rencon-
tres en son fief. Les Neuchâtelois man-
quent-ils de condition physique ? Cette
résistance fait précisément défaut à Woh-
len, qui a laissé des plumes face au néo-
phyte Trimbach. Quant à l'autre néo-
promu, USBB, il a fait match nul avec
Minerva, ce résultat est considéré com-
me un demi-échec, hommes de la capi-

tale, qui, pour cette saison, ne cachent
pas leur prétention.

Bien sûr, ce n'est que la deuxième
journée du championnat mais cela ne de-
vait pas empêcher les véritables «té-
nor » de présenter leur carte de visite !

A. Khaldi

Début timide des favoris

Les épreuves seront courues
sur une piste synthétique

GnQ3|!Q3L.e match Espagne-Suisse
de Barcelone aura lieu en semi- nocturne

A la demande de la Fédération ibé-
rique, le match Espagne - Suisse, prévu
au programme du prochain week-end,
aura lieu sur deux journées. Cette con-
frontation, qui se déroulera à Barce-
lone, aura lieu en semi-nocturne. En
e f f e t , les épreuves débuteront les deux
jours à 18 heures pour se terminer à
20 heures environ.

...SÉRIEUX PROGRÈS

Les épreuves seront courues sur une
piste en matière synthétique du genre
de celle du stade Cornaredo de Lugano.
Ainsi, les sprinters, les coureurs de
demi-fond et les sauteurs devront uti-
liser des chaussures munies de pointes
très courtes (G mm). Par contre, les
spécialistes des courses de fond s'ali-
gneront en chaussures de gymnastique.
Ce sera la cinquième fo is  que les athlè-
tes des deux pays s'affronteront.  Jus-
qu'à présent, la Suisse s'est toujours
imposée. Toutefois , depuis quelques sai-

Keino échoue a Whtie-City
Inscrit exceptionnellement au pro-

gramme du match Angleterre-Tchéco-
slovaquie à White-City, le Kenyen
Keino a échoué dans sa tentative con-
tre le record du monde du mile déte-
nu par le Français Michel Jazy en 3'
53"6. Keino a remporté la course en
3' 54"2, scit à six dixièmes seulement
du record du monde. Le Britannique
Ibbotson et le Kenyan Kiprugut se
relayèrent jusqu 'aux 880 yards (en 1*
59"3). Keino prit ensuite la tête de-
vant l'Allemand de l'Est May, le Tché-
slovaque Odlozll et le Britannique
Simpson. Keino démarra sèchement à
200 mètres de l'arrivée et prit immé-
diatement une avance de dix mètres.
Il s'imposa en 3' 54"2, devant Odlozil
(3' 55"6) et Simpson (3' 55"7) , nou-
veau record britannique).

• Au cours d'une réunion Internatio-
nale organisée à Aix-les-Balns, le Gène1-
vois Barras a franchi 4 m 30 au saut à
la perche. Le Genevois a ainsi obtenu sa
qualification pour le championnat suisse
(limite de qualification 3 m 90). H a réa-
lisé la seconde meilleure performance na-
tionale de la saison derrière Duttweller,
qui a déjà franchi 4 m 40.

9 La rencontre juniors Suisse - Italie
du nord aura Heu le 18 septembre, à Lu-
cerne.

sons, les Espagnols ont accompli de sé-
rieux progrès et cette sixième rencon-
tre sera p lus serrée que les précédentes.
Les Suisses feront  le voyage en avion.

Les Jeux universitaires prennent
toujours plus d'ampleur

Avec la participation américaine et le rendez-vous de Tokio

Deux événements très Importants dans
l'histoire du sport universitaire ont mar-
qué les 4me Jeux, disputés à Budapest :
la participation pour la première fois aux
Jeux mondiaux universitaires d'une équipe
américaine qui s'est taillée — en dépit
de quelques surprenantes défaites notam-
ment en natation — de remarquables suc-
oès et la désignation du Japon comme
pays organisateur de l'Universiade de
1967.

Avec la participation des Etats-Unis,
les Jeux universitaires, dus à lttnltiatlve
du Français Jean Petitjean, ont connu

une audience accrue. L'organisation des
prochains Jeux dans un pays asiatique
amènera à la FISU (Fédération inter-
nationale du sport universitaire) les pays
d'Asie et d'Australie qui n'en sont pas

encore membres. De plus, des contacts sont
même d'ores et déjà envisagés avec la
Chine communiste qui, ayant quitté le
comité international olympique, pourrait
faire sa rentrée dans le concert du sport
mondial par le truchement de l'Univer-
siade de Tokio, ce qui constituerait un
événement sportif , voire politique, de tou-
te première importance. Quoi qu'il en soit
de l'avenir, les Jeux universitaires cons-
tituent déjà la deuxième grande manifes-
tation du sport mondial après les Jeux
olympiques.

Au travers les résultats enregistrés en
athlétisme, en escrime, en natation et
en basketball, les Jeux de Budapest ont
été très proches de ceux de Tokio. Tou-
tefois, en natation, les Etats-Unis, qui
présentaient leur meilleure équipe, ont
concédé, en nage libre, deux surprenan-
tes défaites sur 100 et 400 mètres. L'Alle-

mand de l'Ouest Hans-Joachim Klein a
prouvé qu'il était actuellement l'un des
meilleurs sprinters en remportant le
100 m et le Soviétique Semon Belitz-Gei-
man a confirmé sa très grande valeur
naissante en gagnant le 400 m. Avant les
Jeux olympiques de Mexico, Semon Be-
Utz-Geiman peut devenir détenteur du re-
cord du monde du 400 au 1500 m. Sur-
prises également en athlétisme, où l'Amé-
ricain George Anderson a été battu dans
les deux épreuves de sprint. Le Japonais
Hldeo Iijima, au départ fulgurant, qui a
gagné le 100 m en 10" 1, sera l'un des
favoris des Jeux de Mexico tandis que
le vétéran soviétique Edwin Ozoline
(26 ans) a prouvé encore une fois sa
classe en triomphant sur 200 m. Sans
entrer* dans les détails, on peut dire que
ces Jeux de Budapest ont permis d'au-
tre part la révélation de plusieurs gran-
des vedettes du sport mondial, tels, par
exemple, le Japonais Kaisuke Sawaki,
vainqueur du 5000 m en 13'42"2. Avec
Keino, Sawaki sera certainement l'un des
finalistes de Mexico.
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TENNIS
Les trois premiers matches du tournoi

pour professionnels de Zurich se sont dé-
roulés devant un millier de spectateurs.
Laver, très brillant, et Sdegman, en vingt
minutes, se sont qualifiés pour la finale
du simple. Voici les résultats :

Laver (Aus) bat Ayala (Chili) 7-5, 6-3;
Sedgman (Aus) bat Buchholz (E-U) 6-2,
6-3. Double : Laver - Ayala battent Sedg-
man - Buchholz 6-4, 6-3.

CYCLISME
Le Français Stablinski a remporté la

troisième édition de Paris - Luxembourg.
Avec le Belge Sels, qui gagna l'étape de-
vant un autre Belge, Reybrœck, 11 a mené
à bien une échappée de 135 km qui a
bouleversé le classement général puisque
l'Irlandais Elliott, chef de file au départ , se
retrouve finalement à la quatrième place.

Classement de la quatrième et dernière
étape, Cbarleville - Luxembourg (218 km) :
1. Sels (Be), 5 h 17'06" ; 2. Reybrœck
(Be) ; 3. Stablinski (Fr) , même temps ;
4. Karstens (Ho) , 5 h 24'45" ; 5. Ver-
beek (Be) .

Classement général final : 1. Stablinski
(Fr) 20 h 53'07" ; 2. Reybrœck (Be) , 20 h
54'25" ; 3. Sels (Be) , 20 h 54'48" ; 4.
Elliott (Irl), 20 h 55'46"; 5. Foucher (Fr) ,
20 h 56'37".
• M. Bidot, le sélectionneur national

français, a désigné les trois hommes qui
accompagneront Anglade, Poulldor, An-
quetil, Zimmermann et Foucher à Saint-
Sébastien. B s'agit de Stablinski, J. Grous-
sard et Bellone. Delisle a été désigné
comme remplaçant.

ATHLETISME
En match International organisé à Lon-

dres, la Tchécoslovaquie a battu l'Angle-
terre 112-111. Voici les principaux résul-
tats :

100 m :  1. Kelly (G-B), 10"6. 200 m :
1. Morrison (G-B) , 21"1. 400 m : 1. Trou-
sll (T) , 47"2. 800 m :  1. Jungwirth (T)
1"50'\ 1 mile : 1. Keino (Kenya), 3'54"2 ;
2. Odlozil (T) , 3'55"6 (record national) ;
3. Simpson (G-B) , 3'55"7 (record natio-
nal) ; 4. May (All-E) , 3'56" (record na-
tional). 5000 m : 1. Wiggs (G-B) , 13'52"8
10,000 m : 1. Bullivan (G-B) , 29'15"2. 110
mètres haies : 1. Parker (G-B) , 14"3 ; 2.
Cecman (T) , 14"3. 400 m haies : 1. Coo-
per (G-B). 52"3. Longueur : 1. Alsop
(G-B) , 7 m 29. Hauteur : 1. Veseley (T) ,
2 m. Triple saut: 1. Alsop (G-B), 16 m 06.
Poids : 1. Skobla (T) , 17 m 73. Javelot : 1.
Vojtek (T) , 72 m 51. Disque : 1. Danek
(T); 61 m 01. Marteau : 1. Matousek (T),
63 m 01. Quatre fois 100 m : 1. Angleterre,
40"9. Quatre fois 400 m : 1. Angleterre,

Dix équipes romandes qualifiées dont Le Locle
»1?4 ĴS 

Le championnat de Suisse de groupes au pistolet

Les Romands se sont fort bien tirés
d'affaire dans le premier tour du cham-
pionnat de Suisse de groupes au pisto-
let. Sur vingt groupes en lice, dix se
sont qualifiés. Cette proportion équitable
ne s'est pas retrouvée chez les Neuchâ-
telois qui, eux, ont perdu deux groupes
sur trois : Fleurier, avec 447 pts, et Pé-
quignot, 433. Le Locle, en revanche, a
su tirer son épingle du jeu avec 455
points dans une formation qui ne com-
prenait que des Romands. Ses adversai-
res étaient Lausanne-Carabiniers (463
points) , Morges Le Pistolet (450) et
Genève-Arquebuse (432). Voici, d'autre
part , les résultats d'ensemble des Ro-
mands :

Ont obtenu leur qualification : Lausan-
ne - Carabiniers 463, Viège 460, Bienne-
Police 460 ; Le Locle 455, Guin 454, Ge-
nève-Police 454, Lausanne-Sports 452,
Sion La Cible 452, Slerre 450, Châtel-
Saint-Denis 450.

Ont été éliminés : Morges Le Pistolet
450, Fleurier 447, Monthey-Carabiniers
444 , Yverdon-Carabiniers II 441, Fri-
bourg-Ville 440, Péquignot ùçç, genève-
Arquebuse 432 , Yverdon-Carabiniers 1431,
Villeneuve (FR) 431, Brigue-Glis 424.

Relevons, maintenant, les faits les plus
marquants de cette première phase. Zu-

rich-Ville I, avec ses trois Internationaux
Stoll, Ruess et Klingler, a inscrit son
nom (une fois de plus) en tête du pal-
marès. Il a obtenu 472 points avec les
résultats Individuels suivants : Ruess 96,
Stoll 96, Klingler 95, Sonderegger 94,
Menzl 91. Puis on trouve deux résultats
de 470 : Berne-Transports et Coire-Ville
I un de 468 : Langenthal ; un de 466 ;
Biglen ; un de 465 : Thoune-Ville ; qua-
tre de 464 : Berne-Ville I, Zurich-Fourie-
re, Ruthi-Llenz (SG) et Lucerne-Ville I;
enfin, au lime rang et premier Romand,
Lausanne-Carabiniers, 463.

Douze groupes ont été éliminés avec
un résultat de 450 pts et plus, qui donne
droit à la distinction. Ce sont : Zurich-
Fouriere 464 ( ! ) ; Berne-Ville LE 457 ;
Hinwil a. Bachtel 456 ; Berne-Police 454 ;
Pontreslna 453 ; Aarau 452 ; Schaffhouse
UOV 452 ; Frauenfeld-Ville H 452 ; Lies-
tal 452 ; Baar 450 ; Saint-Gall-Mllitaire
450 ; Morges Le Pistolet 450.

D'autre part, 9 groupes ont eu la
chance de se qualifier pour le deuxième
tour avec un résultat Inférieur à 450.
En voici la liste : Strada Martina (GR)
438 ; Saint-Georges et Beckenried 442,
Aesch BL, Lucerne-Campagne, Bâle Feuer
n 448, Sursee, Soleure II et Emmen 449.

Le second tour se tirera entre le 4
et le 9 septembre. Le Loole aura de nou-
vmu comme adversaire les Carabiniers de
Lausanne, ainsi que Buchs et Strada-
Martlna. Voici, d'ailleurs, les formations
quadrangulaires dans lesquelles figurent
les Romands (avec les résultats du pre-
mier tour) :

1. Sierre le Stand 450, Aesch-Plstolet
BL 448, Langenthal 468, Muttenz BL 453.

2. Olten-Pistolet 451, Zurich-Ville 1472,
Affoltern a.A. Pistolet 451, Genève-Police
454.

3. Saint-Georges (SG) 442, Bienne-Po-
lice 460, Viège 460, Emmen 449.

4. Buchs-Pistolet II SG 461, Lausanne-
Carabiniers 463, Strada Martina 438, Le
Locle-Pistolet 455.

5. Châtel-Saint-Denis 450, Salnt-Mar-
gretihen (SG) 456, Frauenfeld-Ville I
462, Speicher-Plstolet AR. 450.

10. Reiden (LU) 457, Schaffhouse-Ville
I 455, Guin-Plstolet FR 454, Sursee-Pisto-
let 449.

11. Bellinzone Carabiniers 453, Olten-
Ville 453, Soleure-Ville I 453, Lausanne
Sports 452.

14. Sion La Cible 452, Lugano-Plstolet
451, Koenlz-Pistolet 457, Zurich-Police
458. L. N.

Magni ne sait pas comment
former son équipe !

RPTÎfTT^^H A c'ncl i
ours 

des 
championnats

BkVmmmmmmmmmmm du monde sur route

Adorni et Mealll devront peut-être re-
noncer au championnat du monde pro-
fessionnels sur route. Ces deux coureurs,
victimes d'une chute en même temps que
le vainqueur du Tour de France Gimon-
di, lequel souffre d'une fracture de la cla-
vicule, ont dû être hospitalisés. Adorni
se plaint de blessures à la tête et de nau-
sées cependant que Mealli, blessé à un
bras, a été plâtré.

Magni, commissaire technique de la
« squadra azzurra », après avoir renoncé
à Gimondi, devra vraisemblablement rem-
placer Adorni, homme de base de l'équipe
qu'il comptait aligner à Saint-Sébastien.
Les titulaires sont actuellement les sui-
vants : Motta, Dancelli (champion d'Ita-
lie), Zilioli, de Rosso, Cribiorl et.Balma-
mion. En ce qui concerne Adorni, Magni
conserve encore un espoir, les médecins
ayant réservé leur pronostic. Ce n'est que
dans la journée de mardi que l'on saura
si le vainqueur du Giro pourra prendre
part au championnat du monde. Magni
envisage d'ores et déjà de remplacer Gi-
mondi par le jeune Passuello et a prié
Preziosi, l'Italien de Belgique, de se tenir
prêt à rejoindre l'équipe en Espagne. On
sait aussi que Taccone, qui figurait com-
me premier remplaçant en compagnie de

Mealll, fut victime d'une chute a une
centaine de mètres de l'endroit où tom-
bèrent Gimondi, Adorni et Mealli. Ren-
versé par un spectateur , le grimpeur des
Abruzzes a eu le bras droit fracturé.

Jim CLARK
commotionné

Jim Clark, le champion du monde des
conducteurs, a été victime d'un accident,
hier, au cours d'une épreuve de voitures
de sport sur le circuit de Brands-Hatch.

La < Lotus 40 » qu 'il pilotait a dérapé
à la sortie d'un virage très difficile
et s'est jetée contre les bottes de
paille.

Le champion, aidé par des membres
du service d'organisation, a pu sortir de
sa voiture très endommagée. Il était un
peu commotionné par le choc, mais ap-
paremment indemne. C'est à pied et
tout seul qu 'il a regagné son stand.

Création d'un trophée Kottmann
fUj^̂ ^^^B Après les 

championnats d'Europe

L'URSS, avec trois médailles d'or, trois d'argent et une de bronze, a remporté
tous les trophées mis en jeu lors des championnats d'Europe de Duisbourg. Voici
le classement de ces trophées :

Coupe Glandaz : 1. URSS, 4 points ; 2. Allemagne, 3 ; 3. Danemark et Suisse, 1.
Coupe Carlo Montu ; 1. URSS, 48 points ; 2. Allemagne, 39 ; 3. Hollande, 12,5.
Coupe Gaston Mullegg : 1. URSS, 48 points ; 2. Allemagne, 30 ; 3. Suisse, 14.
D'autre part, à l'issue des championnats d'Europe, un club internatïona] des

« scullers » a été fondé. Il groupera tous les rameurs ayant participé aux finales
du skiff et du double scû l lors des championnats mondiaux ou européens. Chaque
année, le Club international des scullers mettra en jeu un trophée Gœpf Kottmann,
destiné à perpétuer le souvenir du spécialiste suisse tragiquement disparu l'an der-
nier. L'entraîneur polonais Théodore Kocerka a été désigné comme premier prési-
dent du club. Les membres de ce dernier seront reconnaissables à la cravate qui a
été spécialement confectionnée à leur intention.

La coupe d'Europe des champions
1965-1966 a débuté en Islande. Comme
prévu, Ferencvaros, ' le champion de
Hongrie, a nettement battu Keflavik ,
champion d'Islande. Les Hongrois se
sont imposes par 4-1, après avoir me-
né au repos par 3-0. Le match retour
aura lieu le 8 septembre.

D'autre part , toutes les dates des
matches du premier tour de la coupe
d'Europe des champions et de la coupe
des vainqueurs de coupe sont désor-
mais connues. Les rencontres dont la
date était encore en suspens ont été
fixées comme suit :

Coupe d'Europe : Dynamo Bucarest-
Odense, 28 septembre et 6 octobre.
Panathinaikos Athènes-Sliema Wande-
rers, 28 septembre et 10 octobre (le
match aller avait été primitivement
prévu pour le 26 août).

Coupe des vainqueurs de coupe :
Dukla Prague-Rennes, 22 septembre et
29 septembre. Athletico Madrid-Dyna-
mo Zagreb, 15 septembre et 6 octobre.
Cardiff City-Standard Liège, 8 sep-
tembre et 20 octobre. Limerick-Sofia
(anciennement CDNA Sofia) , 6 octo-
bre à Dublin et 13 octobre.

Voilà la coupe d'Europe
Ferencvaros presque qualifié

en Islande

Au Lucernois Blaettler
le Grand Prix de Fleurier

Couru aux points et au temps, le
Grand prix cycliste de Fleurier a eu
lieu hier après-midi.

Malgré un temps favorable, le public
n'était pas très nombreux pour suivre
la lutte à laquelle se sont livrés les
amateurs. Une décision aurait pu inter-
venir au 78me tour sans une erreur
tactique de Cenzato (Yverdon), qui
avait réussi à prendre une certaine
avance. Kornmeyer, du Locle, fit très
bonne impression et, pendant assez
longtemps, mena la course à sa guise,
mais c'est le Lucernois Blaettler qui
l'emporta aux points.

Résultats : 1. Blaettler, Lucerne, 2 h
07' 10", 27 points ; 2. Brand , Berne, 16
points ; 3. Messerl i, Zurich, 10 points ;
4. Kornmeyer, le Locle, 9 points ; 5.
Jost , Allmendingen, 7 points.

SOFIA. — Le premier championnat fé-
minin de basketball s'est terminé par une
victoire de l'URSS, en finale, devant la
Bulgarie (81-63).

NAMUB. — L'équipe suisse engagée au
G. P. des Nations de motocross s'est
classée troisième, derrière la Grande-Bre-
tagne et la Belgique.

AKRON. — 20,000 dollars, tel a été le
prix décerné à Al Geiberger, pour avoir
remporté un grand tournoi de golf aux
Etats-Unis.

JÈr Eternels ? ^Ë
Non, mais construits pour durer une
vie. Chaque détail est « fignolé »
avec amour par d'habiles spécia-
listes. Et malgré cela, les meu-

blés Perrenoud ne sont pas
feiK plus chers que des meu- JE¦ 
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LIT DOUB LE

2 lits superposés, 2 protège-mate-
las, 2 matelas à ressorts. Le tout

Fr. 298.-
La maison du choix immense

rgeubles

IBS
NEUCHATEL

Faubourg de l'Hôpital
Tél. (038) 5 75 05

Un coup de télé-
phone et vos

PANTALONS
sont rétrécis et

modernisés.
Tél. 5 90 17.

Fr. 120,000
sont cherchés con-
tre garantie hypo-
thécaire en premier
rang sur immeuble
neuf situé en ville
de Neuchâtel.

I n t é r ê t  4 % %
payable les 30 juin
et 31 décembre par
bureau de géran-
ces.

Case postale 984,
Neuchâtel.

La Tonnelle
Montmollin
FERMÉ

du 1er au 21
septembre

(La bonne friture A
au Pavillon. J
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PEANUT TREETS-les cacahuètes grillées,
enrobées de chocolat au lait entier et recou-
vertes d'une fine couche de sucre—craquent
délicieusement sous la dent

^̂ ^É

Goûtez aussi ces spécialités da la MARS Ltd.: _̂___»aMH

* MARS * BOUNTY * M1LKY WAY * MALTESERS *

Collecte
1965
Comité International
¦de la Croix-Rouge
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Les obus des Zuricois se sont croisés
sur les têtes des Servettiens soumis
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CHAT ET SOURIS. — Les Zuricois Kunxli et Wi niger (7)  jouent au chat et à la souris avec les
déf enseurs servettiens, qui ont diff érentes f açons d'apprécier la chose. (Keystone)

La seconde journée de la guerre des
goals a été, comme la première, néfaste
aux troupes romandes, particulièrement à
celles du duc de Genève qui, perdues
sur le champ de bataille zuricois, ont
dû se contenter de regarder les obus se
croiser au-dessus de leurs têtes. Les Ge-
nevois n'ont pu que plier le genou en si-
gne d'admiration devant la bravoure ma-
nifestée par les soldats de Maurer, un
véritable bâtisseur de victoires. S'il con-
tinuent sur cette voie, leur solde va bais-
ser et ils devront bientôt « descendre de
la Servette à bicyclette », comme le dit
la chanson ! Les Lausannois, quant à eux,
ont eu à batailler ferme contre une in-
vasion de sauterelles qui voulaient mettre

à mal leur place de tir magnifiquement
rénovée. La lutte contre ce fléau s'est
révélée particulièrement ardue et la sec-
tion des samaritains eut fort à faire, une
guêpe ( Wespe ! ) s'étant mêlée aux saute-
relles afin de donner plus de piquant à
l'accrochage. Inutile de préciser que celle-
ci n'a nullement été touchée par les in-
secticides préparés par le sorcier Rap-
pan. Les Biennois, hors de leurs tran-
chées, sont tombés avec les honneurs dus
aux braves guerriers, ayant « engrangé »
3 buts contre 2 à leurs adversaires.

LES OURS SONT LACHES
Les Chaux^de-Fonniers, pour leur part,

n'ont pas montré beaucoup d'ardeur au

combat. Les Sédunois, dont on connaît
l'énergie, ont profité de l'occasion pour
infliger à la compagnie de Skiba sa
deuxième humiliation. Les « Meuqueux »
feraient bien de se munir de poudre à
canon en vue des prochaines batailles, si-
non leur C (h) arrière ne sera pas bril-
lante. Les vassaux du Châtelain de Fron-
tenex s'étaient groupés pour lutter contre
un adversaire venu du sud. Ils ont dû
s'incliner au terme d'une bataille sans
éclat, l'agresseur disposant d'armes légè-
rement plus modernes que les leurs. L'ar-
tillerie de Young Boys, dont on avait cé-
lébré les qualités après la bataille du
21 août, n'a pas atteint son but souvent
sur le terrain du Letziground âprement
défendu par une équipe de jeunes co-
pains. Les Bernois ont lâché quelques
ours, ce qui eut pour effet d'irriter l'ar-
bitre. Il s'ensuivit l'expulsion du merce-
naire Theunissen, qui fut suivie de celle
d'un franc-tireur du coin nommé von
Burg. A Bâle, les gardes-frontière ont te-
nu l'agresseur lucernois en respect. Ce
fut d'autant plus facUe que celui-ci avait
omis de prendre son lion avec lui.

WINIGER EN TÊTE
. Vingt-cinq coups seulement ont fait
« mouche » au cours de cette deuxième
journée. Zurich en a réussi près du tiers
à lut seul. C'est, bien sûr, un tireur de
cette compagnie qui s'est mis le plus en
vue. Il s'agit de Winiger, qui a passé
trois buts au malheureux Barlie, son
compagnon d'armes Martinelli s'est mani-
festé à deux reprises, de même que le
Sédunois Desbiolles. A part ça, il n'y
eut que des coups solitaires.

Voici le classement des principaux mar-
queurs après la 2me journée :

4 buts : Winiger (Zurich) .
3 - buts : Puhrer et Theunissen (Young

Boys), von Burg (Young Fellows) , Mar-
tinelli (Zurich).

3 buts : Desbiolles (Sion), Frigerio et
Stocker (Bâle), Wernle (Bienne) , Stur-
mer (Zurich) .Un but suffit au bonheur de BoudryDeuxième Ligue

neuchâteloise

Le coup d' envoi a été donné dans
le groupe neuchâtelois de deuxième
Ligue et les résultats para issent assez
log iques. Peut-être s'étonnera-t-on de
la victoire de Saint-Imier, l'équipe qui
avait été éliminée brutalement de lo
coupe de Suisse , le dimanche p récé-
dent. L' op ération jeunesse devient
payante et les réservistes de La
Chaux-de-Fonds ont cru trop tôt à lo
victoire. Lorsque les Erguéliens ont
renversé la situation, après la mi-
temps, il était trop tard pour égaliser,
la défense des visiteurs se comportant
magnifiquement .

XAMAX II RENFORCÉ
A Colombier, lég ère décep tion. Fleu-

rier n'est pas si faible que la saison
dernière et le retour du hockeyeur-
footballeur André Weissbrodt a été
profi table.  Les protég és du président
Roulin n'ont pas pu rééditer leur « car-
ton » de Sain t-Imier et ont p iétiné de-
vant la cage de Fleurier. Xamax II ,
renfo rcé pour l' occasion par Maf f io l i  et
Facchinetti, n'a pas eu de peine à

Valais
2me Ligue : Saint-Maurice - Saillon

1-2 ; Sierre - Monthey 1-6 ; US Port-
Valais - Salgesch 2-0 ; Muraz - Ver-
nayaz 1-1 ; Brigue - Fully 2-1.

3me Ligue : Grimisuat - Lalden 2-4 ;
Naters - Lens 1-5 ; Rarogne II - Château-
neuf 1-2 ; Chlppis - Saint-Léonard 3-1 ;
Steg - Salgesch II 3-2 ; Monthey n -
Colombey 0-1 ; Vouvry - Orslères 1-1 ;
Conthey - Rlddes 2-2 ; Ardon - Saint-
Gingolph 6-0 ; Saxon - Leytron 5-2.

Vaud
2me Ligue : Rolle - Le Sentier 4-1 ;

Yverdon n - Echallens 2-4 ; Vallorbe -
Aubonne 3-6 ; Assens - Sainte-Croix 3-1 ;
Nyon - Bussigny 3-1 ; Concordla - Lutry
3-6 ; US Lausanne - Lausanne Sport II
0-2 ; Le Mont - Renens 0-0 ; Stade II -
Payerne 0-4 ; Moudon - Malley 2-4 ; Ve-
vey n - Chailly 1-3.

3me Ligue : Gland - Pranglns 0-1 ; For-
ward n - Coppet 3-0 ; Saint-Sulpice —
Saint-Prex 3-1 ; Crans - Perroy 7-0 ; Lo-
nay - Bursin 3-2 ; Mézières - Aigle 2-2 ;
Bex - Montreux n 4-1 ; Ouchy - La
Trous 2-10 ; PTT - Villeneuve 4-0 ;
Salnt-Légler - Roche 4-3 ; Chevroux - La
Sarraz 3-3 ; Grandson - Corcelles 5-2 ;
Payerne II - Pallly 2-2 ; Donneloye -
Champvent 6-2 ; Lucens - Yverdon m
1-1 ; Chavannes-Express - Cossonay 4-1 ;
Ecublens - Bavois 2-2 ; Concordla n -
Fully 3-2 ; Prilly - Admira 5-0 ; Pentah-
laz - Renens II 3-0.

écraser les Loclois , qui, emmenés pa r
le vétéran Furer, fon t  le rude appren-
tissage de la deuxième Ligue. Comme
la presque totalité de cette équipe est
composée de joueurs ayant évolué chez
les juniors B l'an dernier, on peut pen-
ser que d'ici à quel ques matches, ils se
comporteront déjà mieux.

Hauterive n'a pas raté son entrée en
scène. Audax n'est p lus aussi redou-
table que la saison dernière. Il avait
perdu son gardien et son arrière cen-
tral et les nouveaux n'ont qu'impar-
faitement remplacé les titulaires. Hau-
terive s'annonce , une fo is  encore, com-
me grand favori et on ne voit pas qui
l'empêchera d'être champion. Boudry a
peiné longuement face aux Stelliens,
pourtant sans grandes ambitions. Un
seul but a permis aux hommes de
Ritzmann d' empocher les deux points.
Boudry n'a pas l'habitude des coups
d'écla t, mais sa régularité le classera
dans les formations à surveiller de
près. Il est encore prématuré d'établir
un classement, les équipes n'ayant
qu'une rencontre à leur actif .  Ticino,
même, n'est p as encore entré en dan-
se.

^ 
La semaine prochaine , on verra

déjà p lus clair car qui avait le sou-
rire dimanche dernier ne rira pas for-
cément dans six jours.

Pour mémoire
He LIGUE

Résultats : La Chaux-de-Fonds II -
Saint-Imier 1-2 ; Hauterive - Audax
3-1 ; Xamax II - Le Locle II 6-0 ;
Colombier - Fleurier 0-0 ; Boudry -
Etoile 1-0. Dimanche prochain : Le
Locle II - Hauterive ; Etoile - La
Chaux-de-Fonds n ; Fleurier - Tici-
no ; Audax - . Boudry ; Saint-Imier -
Xamax II.

nie LIGUE
Résultats : groupe I : Cortalllod -

l'Areuse 12-1 ; Blue Stars - Serrières
2-2 ; Couvet - Comète 5-0 ; Corcel-
les - Buttes 2-0 ; Le Parc IB - Auver-
nier 1-2. Groupe II : Saint-Biaise -
Fontainemelon II 5-0 ; Sonvilier - La
Sagne 4-4 ; Floria - Saint-Imier n
6-2 ; Les Geneveys-sur-Coffrane
Dombresson 0-3 ; Xamax III - Le
Parc IA 0-3.

Programme de dimanche prochain :
Groupe I : Blue Stars - Cortalllod ;
Auvernier - L'Areuse ; Serrières -
Couvet ; Buttes - Comète ; Le Parc
IB - Corcelles. Groupe II : Sonvilier -
Saint-Biaise ; Le Parc - Fontaineme-
lon II ; La Sagne - Floria ; Dombres-
son - Saint-Imier II ; Xamax III -
Les Geneveys-sur-Coffrane.

Une puissante 6 cylindres à moteur en V
Taunus 20M

...la dernière née des FORD!
Dans la Taunus 20M, la puissance et ses freins à tambour auto-régleurs éclairé.
ne le cède en rien à l'élégance. Car la sont le gage d'arrêts sûrs et précis. Puissance et élégance à un prix
20M vous offre exactement le genre Pour votre joie, l'élégance 20M: raisonnable: 
de performances impétueuses que La 20M offre à 6 passagers le luxe ~~~ ~ " j=~ IfO^A promet sa silhouette conquérante. desessiègesconfortables,desesaç- I" ¦ ¦ IIJjU ¦—
Pour votre joie, la puissance coudoirs et de son épaisse moquette.
20M: Lâchez la bride aux 95 CV du Avec un tableau de bord dont les
puissant moteur V-6 et vous foncez instruments (et même' le cendrier) . 20M4-portes,10/95 CV (2-portes
à 160 km à l'heure... silencieuse et sont éclairés! Dans une atmosphère sur commande spéciale)
stable, la 20M tient magnifiquement agréable où l'air est constamment «TS»4-portes, 10/100 CV
la route, grâce à sa voie extra-large renouvelé! Avec, à l'arrière, un Stationwagon et Coupé «TS»
et à ses pneus sport surdimension- coffre que vous pouvez charger
nés. Ses freins à disque (à l'avant) même dans l'obscurité, car il est

B TAUNUS 20M
Moteur V-6 • Voie extra-large m Freins à disque m Ventilation avec ouïes d'évacuation

Garage des 3 Rois, J.-P. & M. Nussbaumer, Neuchâtel
la Chaux-de-Fonds,, le Locle
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Troisième Ligue
neuchâteloise

La compétition est lancée et tout s'est
déroulé selon le programme prévu, n
faut souligner que c'était le premier week-
end parfaitement sec depuis belle luret-
te. H n'y a pas eu de grandes surprises,
puisqu'on s'attend à tout lors d'une jour-
née Initiale.

Cortalllod n'a pas tardé à afficher ses
prétentions. L'Areuse se souviendra de
son premier match en troisième Ligue
Encaisser douze buts n'est pas fait pour
raffermir le moral d'un néophyte. Blue
Stars encaisse son premier point, ce qui
confirme que les Verrisans ne sont pas
affaiblis. Couvet a profité du manque
d expérience des jeunes Subiéreux pour
obtenir un résultat assez élevé. Toutefois,
on demande confirmation. Corcelles s'est
vengé des Butterans, intraitables la sai-
son dernière. Le départ de Weissbrodt à
Fleurier a creusé un vide qu'il ne sera
pas facile de combler au fond du Val-
de-Travers. Enfin, Auvernier, sous la nou-
velle direction de Schlichtig, a bien com-
mencé. Un succès initial est toujours
agréable à comptabiliser et la phalange
d'Auvernier doit être de taille à se bien
comporter cette année.

?ans le groupe II, Saint-Biaise realise
une bonne opération . Un résultat élevé
ne veut, certes, pas tout dire, mais il
ssraible que les Banlieusards est de Neu-
châtel, malgré leur transplantation dans
le groupe n, possèdent suffisamment
d'atouts pour jouer un rôle important.
Cela doit aussi être l'avis du Parcs IA,
qui n 'a pas fait de cadeau à la troisième
garniture de Xamax. Floria, malchanceux
dans la phase finale, l'année dernière,
ne tient pas à se laisser distancer. Son
attaque a réussi six buts contre Saint-
Imier II, ce qui est un signe de santé.
Sonvilier et La Sagne se sont partagé
huit buts. C'est dire que le public en a
eu pour son argent. Enfin , le nouveau
derby du Val-de-Ruz a laissé un goût
amer aux Geneveys-sur-Coffrane, qui ont
laissé les visiteurs de Dombresson des-
cendre dans le fond de la vallée avec
deux points bienvenus. Attendons diman-
che prochain, pour recevoir confirmation
des favoris ou pour voir, au contraire,
si les résultats nous apparaîtront sous un
jour différent. Alors, il sera temps d'éta-
blir les premiers classements.

We.

Saint-Biaise d'emblée percutant

Les «tas» de Zouba récompensés
pour leur bon maniement d'arme

, Les cadets ont fa i t  preuve d'un
peu p lus de perdition que les aînés
puisque 28 tirs ont atteint l'object i f .
Ils le doivent, en partie , aux Artil-
leurs de Thoune, qui se sont mon-
trés dignes de leur appellation. C'est
Gagg qui a levé le rideau sur ce qui
devait être, pour les Prévôtois, une
p laisanterie de mauvais goût. Pour
rester dans le sujet , le correspon-
dant de guerre se doit de relever la
mésaventure survenue à l'auant-
garde de Winterthour, qui s'est em-
p êtrez dans les broderies des Saint-
Gallois. Les services secrets de la
garde locale sont même parvenus A
pousser Odermatt à retourner son
arme contre son p ropre camp. Après
ça, n'allons pas dire qu'ils n'ont pas
de métier !

AVEC DES * BLEUS »
Avec une section de « bleus »,- le

lieutenant Zouba est allé pousser les
briscards de Pinter dans leurs re-
tranchements. Si les Neuchâtelois
ont brûlé peu de munitions, ils ont,
en revanche , mérité un point en
raison de leur bon maniement d'ar-
me et de leur excellente techni que
dû. combat. « Messieurs, Soleure l »
dit major Garbani à ses tirail-
leurs. Et les Bruntrutains, sans plus
attendre, sont sortis de. leurs tran-
chées pour repousser un ennemi
agressif, ce qui leur permit de fê -
ter leur première victoire... dans
l'Ajoie. Au cri d' « Aarau sur le bau-
det ! », une compagnie saint-galloise
qui a l'avantage d'avoir un atta-
quand toujours Frei, a semé la dé-
routé dans les lignes argoviennes
et s'est retirée juste au moment on
le sol commençait à devenir Bnuhh..-
ant. Enf in , sur le champ-de bataille'
habituellement peu prop ice aux
étrangers qu'est celui de Baden , une
troup e guidée par la bonne étoile
(bleue) est parvenue à s'imposer.

Elle a même évité les e f f e t s  néfas-
tes d'une bombe A, lancée mala-
droitement à côté de l' objectif il est
vrai.

CLASSEMENT DES MARQUEURS
Vingt-huit buts ont donc été réussis,

mais les expoits personnels ont été rares.
Trois joueurs seulement ont marqué 2
buts : Gagg, , Rossbach et Bichsel, tous de
Thoune. Voilà un trio dangereux I

Le classement des meilleurs marqueurs '
est le suivant après deux empoignades :

3 buts : Gagg et Rossbach (Thoune) .
2 buts : Buttikofer (Blue Stars), Wei-

bel (Bruhl), Fankhauser et Schaffter.;
(Moutier) , Muller (Saint-Gall) , Amez-
Droz (Soleure) , Bichsel '(Thoune) , Rufli
(Winterthour) .

INTÉRIM

CLASSE. — Sçhambeck, le gardien de Blue Stars, n'en paraît pa s
privé. (Keystone)
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MARDI 31 AOUT 1965
La matinée commence avec des Influences actives,
mais un peu violentes et brusques, mais il y a
ensuite de bien meilleurs courants plus équilibrés
et constructifs.

Santé : Risque de coups et de chu-
tes. Amour : L'être que vous intri-
guez vous manifestera-, sa joie. Affai-
res : Tout retard vous serait préju-
diciable.

Santé : Vivez le plus possible dans
' le calme. Amour : Un sentiment nou-

veau peut s'emparer de votre pensée.
Affaires : Soyez plus appliqué et
plus consciencieux.

Santé : Efforcez-vous de respirer
amplement et avec rythme. Amour :
Laissez-vous aller à la détente. Affai-
res : Succès peut vous sourire.

Santé : Moment favorable "pour fai-
re un examen. Amour : Entente favo-
rable autour de vous. Affaires : Etu-
diez et approfondissez bien vos pro-
blèmes.

Santé : Détendez-vous le plus que
Vous pourrez. Amour : Le temps tra-
vaille en votre faveur. Affaires : Mé-
fiez-vous des manœuvres sournoises.

Santé : Faites une grande consom-
mation de fruits. Amour : Faites con-
fiance à l'être aimé. Affaires : Clari-
fiez la situation.

Santé : Evitez tout excès. Amour :
Un geste de votre part sera très bien
accueilli. Affaires : Les inspirations \
qui vous viendront vous apporteront j
des avantages considérables.

ÂUfij BMatoiikMBÉMflRSRflèn
Santé : Prenez garde à toute con-

tamination. Amour : Redoutez les com-
plications. Affaires : Aides intéressan-
tes autour de vous.

Santé : Fumez le moins possible.
Amour : Efforcez-vous de dissiper tous J
les malentendus. Affaires : La chan- i
ce vous sourira aujourd'hui. |

Santé : Décontractez-vous autant il
que vous pourrez. Amour : Beaucoup a
d'éléments en votre faveur. Affaires : [j
De nouvelles responsabilités. jj

Santé : Assouplissez vos muscles. |
Amour : Evitez de mêler le sentiment j
et l'intérêt. Affaires : Faites preuve
d'esprit de collaboration.

Santé : Protégez-vous des rhumes.
Amour : Vous subirez le charmes
captivant d'une personne. . Affaires :
Tournant important de votre situa- |
tion.

Mardi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

6.15, bonjour à tous. 7.15, informations.
7.40, le bulletin routier. 11 h, émission
d'ensemble. 12 h, le rendez-vous de midi
et miroir-flash. 12.35, bon anniversaire.
12.45, informations. 12.55, Le Mystère de
la chambre jaune. 13.05, mardi les gars.
13.15, disques pour demain. 13.40, vient
de paraître. 13.55, miroir-flash.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
des isolés. 16.25, fantaisie sur ondes
moyennes. 17.30, miroir-flash. 17.35, la
Suisse au micro. 19.15, informations.
19.25, le miroir du monde. 19.45 , la gran-
de ascension. 19.50, invitation au voyage.
20.10, refrains en balade. 20.30, soirée
théâtrale : Le Zébu du zoo, opérette ra-
dlophonique de W. Aguet, musique de H.
Sauguet. 21.50, vingt minutes'avec. 22il0,
Charles-Albert Cingria. 22.307 "W6:r/mà-
tlons. 22.35, échos et rencoîrtres. 23.15,
hymne national.

Second programme
19 h, tour de Suisse. 20 h, Le Mystère

de la chambre jaune. 20.10, chante jeu-
nesse. 20.25, le kiosque à musique. 20.40,
piano. 21 h, hier et aujourd'hui, par
l'Orchestre de chambre de Lausanne.
22 h, sleepy time jazz. 22.30, hymne na-
tional.

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

laires. 7 h, informations. 7.15, succès
de films. 11 h., sonate, Mendelssohn.
11.25, musique récréative. 12 h, romances.
12.20, nos compliments. 12.30, informa-
tions. 12.4Q, musique légère. 13.35, pages

de Glinka. 14 h , magazine féminin. 14.30,
musique ancienne. 15.20, musique pour un
invité. , •• ..

16 h, informations. 16.05, mélodies de
My Fair Lady. 16.40, lecture. 17 h, piano.
17.30, pour les jeunes. 18 h, informations.
18.95, danses sud-américaines. 18.25, la
scène du jazz. 19 h, actualités, commu-
niqués. 19.30, informations, écho du
temps. 20 h, festival international de Lu-
cerne : De la maison des morts, opéra,
Janacek. 21.45, piano. 22.15, informations.
22.20, sérénade moderne.

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

magazine. 19.20, publicité. 19.25, Mon-
sieur Lecoq. 19.55, publicité. 20 h, télé-
journal. 20.15, publicité. 20.20, carrefour.
20.35, le Saint présente : Theresa. avec
Roger Moore. 21.25, le millionnaire, Jeu.
21.50, lès* cajuns dans les BayoUs, repor-
tage. 22.15, mélodies en noir et blanc.
22.30, téléjournal.

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

blicité. 19.25, mon ange impossible :
émeute à Ehnstreet, publicité. 20 h, té-
léjournal, publicité. 20.20, politique mon-
diale. 20.35, Yangtsé Incident, film de
M. Andersen. 22.20, téléjournal.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
12.30, Guillaume Tell. 13 h, actualités

télévisées. 19.25, des aventures et des
hommes. 19.40, feuilleton. 19.55, annonces
et météo. 20 h, actualités télévisées.
20.30, en direct de Précontinent 3. 20.40,
le diadème. 22.10, musique pour vous.
22.40 , actualités télévisées.

M. Pinay expose dans quelles conditions
il pourrait solliciter l'investiture

Toujours l'élection
présidentielle française

De notre correspondant de Paris :
Antoine Pinay sera peut-être

quand même candidat contre De
Gaulle. C'est ce qui ressort d'une
interview du maire de Saint-Cha-
mond publiée dans l'hebdomadaire
parisien « L'Express ».

Bien entendu, M. Pinay ne le dit
pas aussi clairement et nettement.'
Il réaffirme, pour la nième fois,
qu'il n'a pas envie d'être locataire
de l'Elysée, qu'il aime trop sa tran-
quillité, a horreur du protocole, de
la scène politique et ne se voit pas
du tout « recevant le roi Constan-
tin ou M. Yameogo ».

Cependant, il ajoute : « Mais, évi-
demment, en cas de circonstances
graves, dramatiques, je ne pourrais
me dérober. »

Quelles circonstances ? Pinay ré-
pond : « Par exemple, si la réélec-
tion de De Gaulle tournait au plé-
biscite, elle risquerait d'être inter-
prétée comme une approbation mas-
sive d'une politique qui conduit à

la rupture de l'amitié sacrée franco-
américaine.

M. Antoine Pinay n 'avait jamais
été aussi explicite. Alors que l'on
croyait, et qu'il disait qu'il ne se
présenterait jamais contre De
Gaulle, il accepte maintenant d'en-
visager sa candidature contre le
général si celui-ci tente de se faire
plébisciter à propos d'une politique
qui consacrerait la rupture avec les
alliés américains.

Ainsi, il dévoile en même temps
quelle serait sa propre plate-forme
électorale : le maintien de l'amitié
et de l'alliance avec les Etats-Unis.

Toujours l'Europe

Cet argument électoral anti-
galliste, avec le thème européen,
commence d'ailleurs à se déve-
lopper dans la presse ou les propos
des hommes politiques de l'opposi-
tion. M. Pleven , leader du centre
démocratique, ancien président du
conseil et député des Côtes-du-

Nord, relève que, prenant prétexte
de l'échec à Bruxelles de la politi-
que agricole commune, De Gaulle
a donné l'ordre aux experts fran-
çais de ne plus participer aux dis-
cussions préparatoires entre la com-
munauté européenne et les Etats-
Unis.

Tout se tient, écrit-il, dans le
« Midi libre », ou bien l'on joue la
carte de la solidarité européenne,
de l'interdépendance atlantique ou
bien l'on prétend agir en cavalier
seul. ,

» Dans le premier cas, on contri-
bue et on participe à l'expansion
générale des échanges, dans le se-
cond, les réalités économiques, com-
me celles que reflète le commerce
franco-américain font bien vite ap-
paraître les limites étroites dans les-
quelles peut s'inscrire notre auto-
nomie. »

A la doctrine d'indépendance na-
tionale du général De Gaulle, l'op-
position pourrait ainsi donner, en
décembre, celle de la solidarité eu-
ropéenne et atlantique.

Cette doctrine pourrait être le ci-
ment des antigaullistes et favoriser
une candidature unique, mais il est
évident aussi qu'elle ruinerait tout
espoir d'intégrer les communistes
(et leurs deux millions de su-
frages) au bloc antigaulliste.

Ce qui séduit Moscou et impo-
sera leur attitude aux communistes
français, c'est justement l'antiamé-
ricanisme du général De Gaulle.

Si un De Gaulle antiaméricain et
un Pinay proaméricain devaient
s'affronter en décembre, il y a fort
à parier que les communistes au-
raient un candidat et feraient plus
campagne contre Pinay que contre
De Gaulle.

Caractère de plébiscite

Outre cette précision sur la con-
dition (plébiscite antiamêricain)
d'une candidature de M. Antoine
Pinay, ce qui renforce l'impression
que le maire de Saint-Chamond se
prépare à cette éventualité, c'est le
caractère mordant, agressif des pro-
pos tenus par lui directement ou
indirectement sur le général De
Gaulle.

Par exemple : « De Gaulle, lui, ai-
me les pompes et les œuvres du
pouvoir, comme une drogue dont
on ne peut se passer. De Gaulle n'a
aucune raison de ne pas se repré-
senter : pas de successeur à sa taille,
pas d'adversaire sérieux à l'horizon.
Et puis il s'ennuierait trop à Co-
lombey dans les C.R.S. >

Ou encore, à propos des circons-
tances « dramatiques qui justifie-
raient son entrée dans la bataille
présidentielle, cet exemple .: « Te-
nez, prenez la Grèce, l'acharnement
sénile de Papaandreou devenu le
jouet des extrémistes conduit ce
malheureux pays au bord de l'anar-
chie et du communisme. La vanité
du pouvoir chez les vieux : c'est
une façon de lutter contre leur
vieillesse. »

Le style
Antoine Pinay a déjà le style du

candidat mais, son entourage l'affir-
me, il ne fera pas spontanément
acte de candidature. Il faudra qu'on
fasse appel à lui, qu'on aille le cher-
cher à Saint-Chamond comme on a
été, il y a sept ans, chercher De
Gaulle à Colombey-les-deux-Eglises.

Et il ne se contentera pas d'un
appel des partis politiques (il croit
aussi qu'ils ont fait leur temps), il
ne pourrait se mesurer à De Gaulle
ou à un « dauphin du général », que
porté un vaste mouvement po-
pulaire.

Deux questions se posent donc
maintenant :

1. De Gaulle va-t-il, en « drama-
tisant » sa propre réélection, en po-
sant le problème de l'Europe et des
relations « atlanti ques », fournir à
Pinay l'occasion et le prétexte de
se présenter ?

2. Les amis de M. Pinay, les par-
tis et les hommes politiques en quê-
te d'un candidat de l'opposition qui
« fasse le poids », vont-ils lancer,
dans l'opinion, cette campagne pour
le maintien de la solidarité euro-
péenne et atlantique et travailler à
soulever cette vague de fond qui
porterait « l'homme au petit
chapeau », « Monsieur Français
Moyen », vers la candidature et,
peut-être, à l'Elysée ?

Les 20mes Rencontres
internationales

M. ROGER CAILLOIS
ouvre auj ourd'hui à Genève

La décade des XXes Ren-
contres internationales aura
lieu cette année du mardi
31 août au jeudi 9 septem-
bre, sur le thème « Le robot,
la bête, et l'homme ». Elle
promet d'être d'un intérêt
aussi soutenu que celle de
l'an passé, consacrée à
« Comment vivre demain >
et qui eut l'immense reten-
tissement que l'on sait, tant
à Genève où toutes les pla-
ces pour les grandes confé-
rences étaient prises d'as-
saut, qu'à l'étranger où le
thème débattu par les Ro-
bert Oppenheimer et Ray-
mond Cartier, t'atomiste
Weisskopf ou le poète Pierre
Emmanuel, provoquèrent un
intérêt considérable. Du coup,
après une période difficile
qui les avait quelque peu
éclipsées de l'avant-scène des
grandes manifestations cul-
turelles occidentales, les Ren-
contres internationales ont
retrouvé la plus large au-
dience, grâce surtout à la
participation d'un choix re-
levé d'invités qui animent
les entretiens et qui, les Ren-
contres terminées, en prolon-
gent les effets par leurs ar-
ticles dans la grande presse
internationale ou leurs ex-
posés radiophoniques, té-

moignant ainsi de l'impor-
tance des Rencontres dans
le débat des grands pro-
blèmes de notre temps.

Le thème des Rencontres
qui s'ouvrent aujourd'hui
n'est pas moins riche d'ou-
verture sur les préoccupa-
tions de l'homme de notre
temps. Ce sera l'examen des
problèmes posés par l'appa-
rition de la cybernétique et
son application, c'est-à-dire
une définition de l'humain,

La conférence improductive
sera présentée par M. Roger
Caillais, de Paris, qui trai-
tera de « L'univers de l'ani-
mal et celui de l'homme ».
L'univers de Caillais, c'est
le monde tout entier en sa
démesure, et dans lequel
l'homme n'est qu'un micro-
cosme. Comment définir,
comment sauver l'humain ?
L'interrogation se poursuivra
avec t'expose de M. Guido
Calogero, professeur à l'Uni-
versité de Rome, qui con-
frontera l'homme avec la
machine, tandis que le pro-
fesseur S.-M. Ulam, conseil-
ler de recherches au célèbre
laboratoire de Los-Almos,
abordera le problème de la
machine créatrice. Il faut te-
nir pour une contribution de
tout premier plan l'exposé
que fera le maitre Ernest
Ansermet sur « La condition
de l'oeuvre d'art », tandis
que le professeur Pedro Lain
Entralgo, de l'Université de
Madrid, traitera des condi-
tionnements organiques et
du problème de la respon-
sabilité humaine. Deux ou
trois autres conférences,
dont les sujets ne sont pas
encore connus avec précision,
compléteront cette série déjà
remarquable.

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

LA VALLÉE
DE LA PEUR

Adaptées de l'œuvre

de sir Arthur Conan Doyle

« Nom d'un chien ! s'écria Mo Ginty
en éclatant de rire. Dites donc, nous
n'avons pas beaucoup de terreurs dans
votre genre qui débarquent à Vermissa !
J'ai l'impression qu'un jour la loge sera
fière de vous. Qu'est-ce que c'est ? Je
ne peux donc pas pai-ler cinq minutes en
tête à tête avec un gentleman... »

Ted Baldwin, la figure résolue, entra
dans la pièce. « Ainsi, dit-Il en lançant
un regard furieux à Me Murdo, vous
êtes arrivé ici le premier ? J'ai deux
mots à vous dire, conseiller, au sujet de
cet individu . ¦» — « Alors, dites-les tout
de suite, et devant moi ! » s'écria Me
Mm-do. « Je parlerai quand je le vou-
drai. »

< Copyright by Cosmospress », Genève

« Assez, intervint Me Ginty, en se le-
vant de son tonneau. Nous avons ici un
nouveau frère, Baldwin, et nous ne de-
vons pas l'accueillir de cette façon. Ten-
dez-lui la. main et faites la paix. » — « Ja-
mais I » cria Baldwin. « Qu'y a-t-ll donc
entre vous ? x> demanda Me Ginty. « Une
jeune fille, répondit Me Murdo, elle est
libre de son choix, je suppose. » — « Non I
Dites-le-lui, conseiller ! » hurla Baldwin.

Problème No 663

HORIZONTALEMENT
1. Jouvenceau.
2. Détérioré par l'usage. — Ville bibli-

que.
3. Franchit le Rubicon. — Entre trois

et quatre. — Arbre enrubanné planté
pour faire honneur.

4. Ca bouche un trou.
5. Interjection. — Forme d'avoir. —

Symbole.
6. Son museau s'allonge en forme de

trompe. — Prénom féminin.
7. Colline de Jérusalem, — Compositeur

russe.
8. Participe. — Il affecte de paraître

savant.
9. Belle-dame vénéneuse.

10. Porte avec violence. — Caractère du
style.

VERTICALEMENT
1. Ils défendent la veuve et l'orphelin.

— Moitié d'une savoureuse pâtisserie.
2. On ne les ramasse que pour les jeter.

— Chemises de crin portées par mor-
tification.

3. Dissipés. — Sur la peau de nombreux
animaux.

4. Déchiffré. — Matière à réflexion. —
Chemin.

5. Un jeune qui promet. — Sa flûte
réglait la danse des nymphes.

6. Tige du tronc qui s'élève en colonne.
— Met les pouces.

7. Démonstratif. — Préfixe signifiant
« faux ».

8. Possessif. — D'un commerce agréable
et facile.

9. Petites brouilles. — Donne l'idée d'une
nouveauté.

10. Séparerait.
Solution da No 662

MOTS CROISÉS

NEUCHATEL
Musée d'ethnographie : L'art médiéval

hongrois.
Studio : 20 h 30, La Femme de paille.
Bio : 20 h 30, Les 400 coups.
Apollo : 15 h et 20 h 30 : La Fille à la

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

masqué.
Arcades : 20 h 30, Rio Bravo.
Rex : 20 h 30, La Chatte au fouet.
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.

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

Les Malfaiteurs.
Colisée (Couvet) , 20 h 30 : Séduite et

abandonnée.
Pharmacies de service. — Delavy (Fleu-

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

Votre médecin habituel.

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal, 20 h 30 : La Charge

héroïque.

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

Opération F.B.I. à Cap CanaveraL
Service de dépannage accéléré

eau et gaz. Permanence (038) 5 00 00.
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La femme et l'homme, à la page, décidés à agir avec efficience pour gar-
der la ligne, sucrent avec Hermesetas. Hermesetas est l'êdulcorant arti-
ficiel Idéal pour toutes les boissons, stable à la cuisson et au four. C'est
pourquoi dans les ménages modernes, on n'utilise plus que le délicieux
Hermesetas, édulcorant exempt de glucides, sans pouvoir calorique, uni-
versellement connu. 300 Hermesetas Fr. 1.60

:
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En vente dans les épiceries, . ""̂ ^^g ;|M
pharmacies, drogueries ^̂ fer 
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et maisons de produits diététiques -': : |R |

Sp«ltl«MtlMUH»l mit »l.l rt!nM3tlf» W
f8f 5OJ AotMMtefl yBjff
zum Vomuchtn und Kocftf n |J§|

i: L«(slve »p4e!ai« avec btiucoup tft uycn put' jjjCj Bfe v M|
i] pour toutti !«¦ BMdtlrtM JEf̂ ^BEB^̂ Z^Mi pour tttgrouirgl bouillir JB ^̂ t.^

Vous le voyez tout de suite: JlR  ̂ 1
linge plus beau et plus lumineux m ^1grâce au savon pur M v^ Jj
linge plus souple et plus doux au toucher M % ŷ-^ dmgrâce au savon pur - - -̂ PR̂ l
linge ménagé et plus durable 

¦ /_——^. - 
S!MSK(M! 1grâce au savon pur - :, .̂ i*̂ »̂ ^w

avec beaucoup de savon pur! t ' ' '""— ' ^hflfl
Avec points JUWO ,J#
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VISONS DE L'ORÉE
Bornand & Cie,

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

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

mmmmm—mmmmm—mmmmÊmm—m— i —

S.U---1 
 ̂-®lffc - * r ' .-f'ï ïï&'ï''

E

^V \%- 1 . ^B^ : ¦¦¦iKfpiifB #7 Aïs *** I

vlllï 3 II était une fois un petit garçon
'4H| ;;$ ! qui avait appris qu'il faut

I marcher à gauche quand il n'y
j a pas de trottoir... Il faisait
1 attention aux signaux lumineux.

':;§ Jamais il ne traversait la ruea'B'- :" - ',''' l!l":' ' ' sans avoir d'abord regardé à
m^—fW "H onurhe nnk a droiteSHP  ̂ gaucne puis a arone...

Il II utilisait les passages de secu-
1 rite... Il est devenu un piéton

, 1 "il 1 •

;-̂ â|p|̂ p. . . 0f^^^^ràp if— —il vit encore! » |

ÎK' " - :, - ' • t » * ¦
PSiË - - m ' ' ' i ¦ mmllff' 'TttMljL' T V"»' »roi lilrT '̂ '̂F iilly ¦!- ¦',. - .',_ :H • ¦ ¦™ll!!H '̂!pipBB«i|jte /;¦ ,-;>,;>, ,a'¦jM

iiil̂ BHHr , 4-ij.ffl - B
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Il i \Wntëkamr
* ¦ ¦ «i i ' I '* Kig©D[ê)[iKrïr©
Et si un accident survient, malgré toute „ '«Il """" ""'
cette prudence, on apprécie d'être (il'1!'- '' ' • ' < '. ;||ij
assuré auprès d'une compagnie connue f ,  ' ""'H
pour sa correction en matière de règles , " ;j|§ , „„ ,_,.
ment de sinistres-. HÉi ' Il ¦¦¦iiffllll Société Suisse d'Assurance contre les Accidents à Wmterthur

if WrM J .  ̂ mmmà

AUTO-ÉCOLE
Suchiei 20 5 59 30
Neuchâtel

Blanchisserie Lory
Saint-Biaise

Tél. 7 53 83
Travail soigné

la moniticipr I Tous ,ravaux du ba"tB IIIBMUIblBI L «ment et d'entretien. -

ébÉnïStB - I Agencement d'intérieur
BB et de magasin. Meu-
,̂w ^'

es sur commande et
¦•̂ Hin̂ HSSy réparations.

RitZ &. Cie Ecluse 78, tél. 5 24 41

\/p| /-je J Pour l'entretien de vos
" CLWJ - L

 ̂
vélos, vélomoteurs, mo-

MOTOS I! ,os - VBn,e " Acnot "SM Réparations.

¦¦ G. C0RDEY
Place Pury - Prébarreau 5 - Tél. S 34 27

HILDENBRAND
FERBLANTERIE

SANITAIRE
Coq-d'Inde 3 - Tél. 5 66 86

Ch. Annen - Neuchâtel
Bureau : Saint-Nicolas 1 Tél. 5 21 01
GYPSERIE Travaux soignés
PEINTURE Devis
Transformations sur demande
et réparations Prix raisonnables

ENTRETIEN L
__ ,._„,,,. I Pour entretien
DE JARDINS 1--V . . . .  ,

M de |ardins ef parcs

J.-i». MONTANDON
Orée 56, Neuchâtel, tél. 5 90 52

j Télévision ou radio
Radio L L. POMEY
Télévision- j Radio-Melody

BHBHSB ot ses '"'hnîcions sont
JUSS à votre service

Neuchâtel Flandres 2 ¦ Tél. 5 27 22

Se rend régulièrement dans votre région

(038) JOUR/NUIT 4 18 47
Service rapide de dépannage
En cas de non-réponse, téléphonez
de 12 h à 13 h 30 ou dès 18 heures

Réparations
Fabrication de tableaux

Transformation de lampes anciennes
J. Oudot - ÉLECTRICITÉ 

Pas de belles
vacances

sans lecture !...

Des milliers de
livres à Fr. 1.-

« Série Noire »
« Pleuve Noir »

« Presses de la cité »
etc.

G. ETIENNE
BRIC-A-BRAC
MOULINS 13
NEUCHATEL

1 ï DS 
m petits transports

( M. MAFFLI Tél. 8 22 22 Peseux
i ou 8 13 63

ACCORDAGES DE PIANOS
RÉPARATIONS VENTES

Roman Felber
Tél. (038) 7 82 33

i Membre de l'Association suisse
; des accordeurs de piano

LE LANDERON, chemin Mol 21
Activité dans tout le canton

U W H ê H Service soigné

HARDY et rap ide
FRANÇOIS coiff eur de PARIS

NEUCHATEL
2, rue Saint-Maurice, tél. 5 18 73

Mercredi 1er septembre i]

LES TROIS COLS
GRIMSEL - FURKA - STJSTEN

Départ : 5 heures Fr. 31.—
Mercredi 8 septembre

SAINT-LOUP
FÊTE ANNUELLE

Départ : 8 heures Fr. 11.—
12.9 Comptoir de Lausanne Fr. 10.— H
1S. 9 - Compltoir dé Lausanne ' Fr. 10.— B
19. 9 Grand - Saint - Bernard

(tunnel et col) . . . Fr. 30.50 B
19. 9 Alsace - Riquewihr . . Fr. 28.50 |
19. 9 Aegeri - Einsiedeln . . Fr. 28.50 g

Renseignements et inscriptions : si

Autocars FISCHER ra1"? 55 21S
ou Voyages & Transports &ïZm S

(4  22 22 |
Taxi-Phone V

Messieurs
Faites moderniser
vos pantalons poiu:
le prix de 8 fr. 50.

Mme Henri
Gambarinl,

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

VEUF
retraité désire faire

la connaissance
d'une gentille per-
sonne, pour rompre

solitude. Ecrire
sous chiffres m

02630 au bureau du
journal.

™̂ »»«"»»»»»»»»»»»»»»»» -



«C'est comme un fleuve de glace
qui déferla sur nous»H® catastrophe

de Mattmarfc

Véritable catastrophe, hier en fin d'après-midi, sur le
chantier valaisan de Mattmark, situé dans la vallée de
Saas, au-dessus de Viège. Depuis une dizaine d'années tout
une communauté d'ouvriers a bâti ici l'un des plus grands
barrages des Alpes.
Ce barrage est pratiquement termi-

né et l'on procédait, ces jours, aux
travaux d'aménagement La mise en
eau du bassin avait déjà été faite.

Et voici que le pire s'est produit
sur ce chantier où l'on s'apprêtait
pratiquement à plier bagages. Voici

dans quelles circonstances la catas-
trophe s'est abattue sur les lieux.

En quelques secondes
Il était 17 h 30. Une équipe d'ouvriers

avait gag-né la cantine et s'apprêtait
joyeusement à partager le repas du soir.

DE N©THE ENVOYE SPECIAL
D'autres étaient occupés dans les aiieliers
de réparation. Une autre équipe travail-
lait encore dans ce bel après-midi d'été
sur le chantier, pilotant de puissants en-
gins tels que « Trax », « Scrapers » ¦ et
« Bulldozers ».

Soudain, sans que personne n'ait eu
le temps, pratiquement, de réaliser le
drame, le glacier de la « montagne noi-
re », qui surplombe le chantier, sorte de
bras de l'Allalin , s'avança en direction de
la fourmilière humaine. En quelques se-
condes, ces millions de mètres cubes de
glace recouvrirent l'emplacement du
chantier.

« C'est comme un fleuve de glace
qui déferla sur nous, me dit M. Blanc,
occupé sur les lieux. Le glacier
avança de plus d'un kilomètre sur
une largeur par endroits de 300 à
400 mètres. Tout cela fut si rapide
que les hommes occupés sur les lieux
n'eurent pas le temps de fuir et que
les rescapés doivent la vie au fait
qu 'ils se trouvaient en dehors des
baraquements mêmes.»

Les baraquements construits en maté-
riau préfabriqué ont été pulvérisés. Des
engins de plusieurs dizaines de tonnes
ont été projetés au loin.

Quelques hommes hommes ont échappé
à la mort de justesse tels l'ingénieur Nuss-
baum, d'Oberaegeri, et le dragueur Tony
Haerger. Ce dernier se trouvait sur un
« Bulldozer » et fut balayé par le dépla-
cement d'air.

Les secours
Les autorités valalsannes prirent, aussi-

tôt la catastrophe connue, des disposi-
tions de grande envergure. Tous les hô-
pitaux du canton ont été alertés. Les
ambulanciers ont reçu l'ordre de se ren-
dre Immédiatement sur place avec leur

L'Allalin

machine pour l'évacuation des blesses. On
alerta également l'aérodrome de Sion et
spécialement les pilotes des glaciers qui
envoyèrent leurs appareils notamment les
hélicoptères sur les lieux tandis que des
avions survolaient la région.

Comme le glacier poursuivait, centimè-
tre par centimètre, son avance, 11 fallut |
recourir à une équipe de spécialistes pour S
diriger les secours, les ouvriers n'étant 1
pas suffisamment expérimentés. C'est ain- i
si qu'on mobilisa tous les guides de Saas- i
Fee et ceux des stations voisines. On fit I
appel également aux chiens d'avalanches 1
et à des alpinistes équipés d'appareils de 1
sondage. 1

Les premières victimes
La route donnant accès directement an

chantier a été barrée pour endiguer le
flot des curieux. Même les femmes des
hommes ensevelis ont dû être tenues à
l'écai'i du lieu de la catastrophe.

En début de nuit, on apprenait que
trois des premiers blessés, trois des pre-
mières victimes, pouvaient être retirées
vivantes de la masse. Elles ont été con-
duites à l'hôpital de Viège. Puis, on de-
vait, hélas, retirer le premier mort.

On parlait , vers 21 heures, d'une qua-
rantaine, voire d'une cinquantaine de
personnes ensevelies. La direction du
chantier avait commencé à procéder à
des appels mais l'opération fut tellement
difficile qu'on y renonça.

Parmi les victimes doivent se trouver
des ressortissants de plusieurs nationali-
tés, notamment des Italiens, des Suisses,
des Espagnols et des Turcs. Plusieurs en-
treprises, notamment la Swissborlng, pa-
raissent être très éprouvées.

Un habitant de Zermiggern, tout
proche du lieu de la catastrophe,
nous dit : « J'ai pu observer l'avance
soudaine de la masse glaciaire. Ce

qui m a  le plus étonne, c est que
cela s'est produit presque en silence,
sans grondement ».

Presque en silence
H faut dire que le vacarme que fai-

saient les machines était tel que le bruit
du glacier fut étouffé en quelque sorte.

La flèche indique la partie du glacier d'Allalin qui s'est détachée.
(Téléphoto AP)

Un blessé succombe
On apprenait dans la nuit que le bles-

sé transporté à l'hôpital de Viège avait
succombé à ses blessures. Les deux au-
tres ouvriers découverts à ses côtés, trans-
portés également par l'ambulance de
chantier, sont blessés mais leur vie n'est
pas en danger. Manuel FRANCE

ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 27 août 30 août
3'/i% Fédéral 1945, déc. 99.75 d 99.75
3'/J°/« Fédéral 1946, avr. 99.75 d 99.75
3"/o Fédéral 1949 93.— d 93,—
2W/. Féd. 1954, mars 93.— d 93/—
3°/o Fédéral 1955, juin 92.— d 92.—
3% CFF 1938 98.90 d 98.90

Actions
Union Bques Suisses 3150.— 3125.—
Société Bque Suisse 2395.— 2355.—
Crédit Suisse 2675.— 2640.—
Bque Pop. Suisse 1530̂ - 1520.— d
Electro-Watt 1840.— 1840—
Interhandel 4855.— 4820.—
Motor Colombus 1370.— 1340.— d
Indelec 1182.— 1175—
Italo-Suisse 289.— 283.—
Réassurances Zurich 2215.— 2180.—
Winterthour Accid. 807.— 798.—
Zurich Assurances 5325.— 5275.—
Saurer 1620.— 1600.—
Aluminium Suisse 5980.— 5975.—
Bally 1640.— 1620.— d
Brown Boveri 2005.— 2005.—
Oursina Zurich 4710.— 4660.—
Fischer 1620.— 1590.—
Lonza 1390.— 1350.—
Nestlé porteur 3010.— 2995.—
Nestlé nom. 1935.— 1920.—
Sulzer 3135.— 3120.—
Aluminium Montréal 113.50 114 1/«
American Tel & Tel 292.50 ex 291 V»
Chesapeake & Ohio 303.—ex 301.— d
Canadian Pacific 260.50 262 '/f
Du Pont de Nemours 1001.— 996.—
Eastman Kodak 421.—ex 424—
Ford Motor 232.— 232.—
General Electric 456.— 449—
General Motors 430.— 431.—
International Nickel 377.— v 37g.—
Kennecott 472 -— e* 474—
Montgomery Ward 139-— û 139 '/»
Std Oll New-Jersey ™„ J 324.—
Union Carbide 268.— d 265 '/•
U. States Steel 218-50 217 '/=
Italo-Argentina 15.75 15 i/ t
Philips H0-50 140—
Royal Dutch Cy 164-50 166—
Sodec 124-— 123 '/«
A. E. G. ^l— 484_
Parbenfabr. Bayer AG S?,""" 425—
Farbw. Hoechst AG l.l'~ 553—
Siemens 546-~ 551—

BALE I
ACTIONS |

Ciba, nom. 5625.— 5550.— £Sandoz 6150.— 6090.— 6
Geigy nom. 4470.— 4425.— ï
Hoff.-La Roche (bj) 60500.— 60950.— |

LAUSANNE ĵ
ACTIONS I

B. C. Vaudoise 1075.— 1075.— i
Crédit Fonc. Vaudois 880.— 870.— b I
Rom. d'Electricité 520.— d 530.— \Ateliers contr. Vevey 735.— a 735.— d I
La Suisse-Vie 3550.— d 3500.— d

GENÈVE
ACTIONS j

Amerosec 114.50 112 '/i j
Bque Paris Pays-Bas 262.— 263.— [
Charmilles (At . des) 1020.— 1000,— d
Physique porteur 570.— 580.— I
Sécheron porteur 435.— 435.— d
S. K. F. 351.— 350.— d

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
Actions 27 août 30 août

Banque Nationale 580.— d 585.—
Crédit Fonc. Neuchât. 710.— 710.— d
La Neuchâteloise as.g. 1200.— d 1200.— d
Appareillage Gardy 240.— d 240.—
Câbl. élect. CortaillodlOOOO— 10000—
Câbl. et tréf. Cossonay 3600.— 3600.— o
Chaux et cim. Suis. r. 525.— 525.—
Ed. Dubied & Cie S.A. 2900.— d 2900.— d
Ciment Portland 4700.— d 4760.— d
Suchard Hoî. S.A. «A» 1450.— 1450.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 9150.— 9000—
Tramways Neuchâtel. 525.— 525.— o
Sté navigation lacs
Ntel - Morat, priv. 85.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuchât. 2'/. 1932 95.50 d 95.50 d
Etat Neuchât. 3'/i l945 100— 100.— d
Etat Neuchât. 3'/i 1949 97.50 d 97.50 d
Com Neuch. 3'/« 1947 94.— d 94.— d
Com. Neuch. 3°/o 1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds S'It 1946 — /— —.—
Le Locle 3'/i 1947 95.60 d 95.50 d
Fore m Chat. 3'/ê 1951 95.— d 96—
Elec. Neuch. 3Vi 1951 88.— d 88.— d
Tram Neuch. 3'/« 1946 94.— d 94.— d
Paillard S.A. 31/» 1960 90.50 d 90.bO d
Suchard Hold 3V. 1953 96.— 96— d
Tabacs N Ser 3Vi 1953 92.— d 92. — d
Taux d'escompte Banque nationale 2'/ J »/O

Cours des billets de banque
étrangers

du 30 août 1965
Achat Vente

France 86.50 89.—
Italie —.68 —.70
Allemagne 106.50 108.50
Espagne 7.05 7.35
U.S.A. 4.29 4.34
Angleterre 11.95 12.20
Belgique 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

BULLETIN BOURSIER Les flashes
d'un de nos

envoyés spéciaux
• On craint de plus en plus que
le nombre des disparus approche
la centaine.
0 Le glacier est arrivé jus que de-
vant le barrage. Il est maintenant
immobile.
S L'entreprise la plus éprouvée est
la « Swissboring », dont les diri-
geants nous disent compter pour
eux seuls quelque soixante victimes.
S L'armée est sur place.

Une auto monte
sur la terrasse d'un café

et fait cinq blessés
GENÈVE (ATS). — Dimanche en fin

d'après-midi, une automobiliste a perdu,
par suite d'une collision, la maîtrise de
son véhicule, lequel monta sur la ter-
rasse d'un café, renversa deux tables et
cinq consommateurs, pour aller s'écraser
contre le mur de la maison. Les consom-
mateurs durent être transportés à la
policlinique.

Une femme
écrasée

sous un tracteur

Près de Sierre

SIERRE (ATS). — Un tracteur agri-
cole rentrait des travaux de fenaison
dans la région de Sierre avec plusieurs
personnes sur sa remorque. Soudain ,
le véhicule bascula dans un talus, pro-
jetant tous les occupants au sol. Une
jeune mère de famille, Mme Renée
Emery, âgée de 24 ans, domiciliée à
Icogne, a passé sous le véhicule et
mourut écrasée.

FLIMS, Grisons (ATS). — M. Erich
Kober , âgé de 82 ans, de Stuttgart,
était porté disparu depuis le 28 août.
On a retrouvé son corps dimanche sur
la hauteur de Mutta, au sud-ouest de
Films. M. Kober a probablement glis-
sé et fait une chute mortelle.

D'autre part , M. Guido Jenli-Chrls-
toffer, de Trin-Mulin , s'est tué au
Ringelspitz, non loin de Trln , entre
le Rheintai et le Clafeisental. Son
corps a été ramené dans la vallée.

Chutes mortelles
aux GrisonsUn touriste

se tue
en Appenzell

An cours d une ascension

APPENZELL (ATS). — Un touriste
solitaire, qui faisait dimanche matin
l'ascension des Freiheittuerme, sur le
territoire d'Alpstein, a fait une chute
de 250 mètres le long de la paroi sud
et a été découvert mort au bas d'un
pierrier. Quoique très bien équipé, il
ne semble pas qu 'il s'agisse d'un alpi-
niste. Deux alpinistes de Stuttgart ont
assisté à l'accident et ont aussitôt
donné l'alarme. Une colonne de se-
cours partie de Weissbad a ramené la
dépouille mortelle à Bollenwies, la-
quelle a été acheminée ensuite vers la
morgue de l'hôpital cantonal d'Appen-
zell Rhodes-Intérieures. La police can-
tonale appenzelloise s'efforce de dé-
terminer l'identité de la victime.

Session extraordinaire
du Grand conseil

LAUSANNE (ATS). — La session
extraordinaire d'août du Grand conseil
vaudois a débuté hier après-midi, sous
la présidence de M. A. Coderey (Lu-
try), qui a rendu hommage à la mé-
moire d'André Robichon, chrétien-so-
cial , député de Lausanne, décédé le
7 juin dernier.

Sans discussion , sur le rapport de
M. R. Chappuis (11b.), le Grand conseil
a voté un crédit d'un million de francs
pour la reconstruction du pont-route
international sur le oanal de la Broy é,
à la Sauge, rendue nécessaire par la
deuxième correction des eaux du Jura .

Le gouvernement répondra plus tard
à l'interpellation déposée par M. An-
dré. Jaccard (rad.) relative au rapport
fédéral sur la navigation fluviale en
Suisse.

Le dialogue œcuménique
entre catholiques et protestants

GEN ÈVE (UPI). — La Fédération
luthérienne mondiale annonce que la
première consultation entre groupes de
travail catholique et protestant a eu
lieu à Strasbourg du 26 au 27 août
yc dans une atmosphère fraternelle,
objective et œcuménique».

Il avait été annoncé le 5 juillet que
le dialogue entre les deux Eglises
allait avoir lieu , mais que la date et
le lieu de la première rencontre se-
raient tenus secrets pour éviter toute
publicité. Il a été décidé à l'issue des
consultations de Strasbourg, de pour-
suivre les échanges de vues au prin-
temps 1966.

ARIANE
À NAXOS :

épuisant
On peut se demander, p arfois, si une seule phrase ne serait pas p lus

juste que bien des explications pour juger de mauvaises émissions.
Essayons : pour les émissions de dimanch e à la TV romande, celadonnerait :

— Certains commentateurs des SPORTS D U DIMANCHE se décideront-
ils un jour à ôter de leur bouch e le chewing-gum qui provoque tant de
bafouillis et supprime les « r ».

— «Ariane à Naxos » : un mauvais reportage sur un opéra mis enscène d' une manière conventionnelle.
Mais il fau t  tout de même s'exp liquer, sur ARIANE A NAXOS en tout

cas. Car il est vain de rappeler aux bafouilleurs qu 'ils le sont, puisque
rien ne change I

Un opéra devrait d'abord être un spectacle po ur l'œil et l'oreille,pour le cœur et l' esprit . Qu 'ensuite , il apparaisse « sérieux », bien I Maispas avant . Dans sa présentation , après un hâtif résumé , M. William Rime a
essayé de nous faire comprendre combien était sérieux le livret de Hugo
von H ofmannstahl , avec les angoisses créatrices du compositeur (dans le
prologue) puis les angoisses métaphysiques d'Ariane à Naxos. D'accord.
Nous voilà plus ou moins bien disposés, surtout si M. Rime, ne sachant
p lus que dire, se répète , tandis que le nom d'une artiste reste long temps
sur l'écran.

Pour poursuivre en cette direction métaphysi quement angoissante et
toute de profondeur , encore faudrait-il comprendre. Mais comprendre les
paroles d' un opéra, dans sa langue maternelle, n'est déjà pas chose facile.
Surtout à la TV où la prise de son était particulièrement défectueuse ,amp lifiant les craquements des p lanches sous les pas, noyant l'orchestre
tous les voix puiss antes, ne donnant que rarement à entendre le duochant-musique.

B r e f ,  l' esprit quitte le. sérieux pour écouter et voir.
C'est alors que l' on s 'épuise à chercher vainement. Car s'il y a

« à entendre », i7 n'y a rien « à voir».
Les décors ? Ils sont si mat écla irés qu 'ils ressemblent à une toile

de fond  s-p mbre. Les voit-on ? Voici des petits palmiers, de petites vagues
mat esquissées , mortes, un rocher sinistre et pour terminer de jolies , de
mignonnes petites étoiles.

Et la mise en scène, c'est-à-dire le spectacle ? Existait-il ? Je n'en
suis pas certa in. Mais, s'il existait , la TV l'a tué. Pendant deux heures ,
des chanteurs, des chanteuses, de face. Seul, sur l'écran , celui qui chante.
La caméra recule (au zoom) : un autre personnage apparaît : pas de doute ,
il se met à chanter. Et ainsi de suite. Pour ne pas parler des micros dans
le champ. Et des lustres de la salle qui semblent liés an décor.

C'est épuisant d'attendre et que rien ne vienne. Sauf l'admirable air
de Zerbinette et l'exquise Reri Grist.

Freddy LANDRY
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Le pilote Bagnoud :
« terrible », « effrayant »
SION (UPI). — « Terrible, effrayant»,

telles sont les expressions employées
par Bruno Bagnoud, le pilote des gla-

L'Italie
et la catastrophe

M. Fanfani, ministre italien des
affaires étrangères, a demandé à
son ambassade à Berne, à son con-
sulat à Lausanne et à son vice-
consulat à Brigue d'envoyer des
représentants sur les lieux de la
catastrophe de Mattmark, afin de
se faire une idée personnelle de
la situation et d'aider les victimes
italiennes. M. . Mpro, président du
conseil, .est . tenu au courant , des
événements.

ciers à son retour à Sion, après avoir
survolé les lieux de la catastrophe du
Mattmark. En compagnie d'Hermann
Geiger et du pilote italien René Turco,
Bagnoud avait pris l'air vers 18 h 30,
et ils avaient survolé quelques instants
après les lieux avec leurs deux héli-
coptères et un « Piper ».

« La moraine a glissé sur environ
600 mètres et sur une largeur de 500
mètres. Des murs de glace s'élèvent
jusqu'à 30 et 40 mètres de hauteur à
l'endroit où se trouvaient environ une
douzaine de baraquements! ».

« Pendant les quelque 70 minutes que
j'ai survolé le Mattmairk, les bulldozers
n'ont avancé que d'un mètre environ.
Les chiens d'avalanche ne servent à
rien. Il faut compter sur la chance pour
trouver quelque chose. Les masses de
glace sont trop hautes et trop dures,

et les chiens ne peuvent qu'érafler la
glace ».

Le pilote Bagnoud a encore déclaré
que la moraine avait une surface de
500 m sur 500, « aussi large que le bar-
raj ge lui-même qui n'a, d'ailleurs, pas
été atteint ».

D'autres craintes
Bagnoud a encore exprimé la crainte

que de nouvelles masses pourraient
descendre : « Le pilote René Turco s'est
approché de la rupture de la glace.
Durant la nuit, tout gèle de nouveau,
mais le matin, cela peut recommencer,
avec le dégel ».

500,000 tonnes, tell est le poids appro-
ximatif de la masse gigantesque qui
s'est abattue. « La scène était horrible »,
déclarait à son retour un pilote d'héli-
coptère, expliquant que-rochers et blocs
dé glace avaient tout ' écrasé.

Le glacier d Allalin
a déjà occasionné

de grands désastres
BERNE (ATS). — Le glacier d'Al-

lalin donne naissance à la Viège de
Saas. Autrefois, cette rivière était
pour les habitants du bourg de Viè-
ge un perpétuel sujet d'alarme. En-
diguée naturellement dans leur cours
supérieur, les eaux s'étalaient à, leur
gré sitôt échappées de la montagne.
Les dernières catastrophes mémora-
bles remontent axix années 1860 et
1868. On montre encore à Viège des
traces des dernières inondations.
Bien qu'on ne piiisse imputer a\i
glacier d'Allalin la responsabilité de
ces dernières catastrophes, c'était gé-
néralement ce glacier qui occasion-
nait jadis les plus grands désastres
en arrêtant l'écoulement normal du
lac de Mattmark. Dès que la glace
venait à se rompre, les eaux se pré-
cipitaient et ravageaient les berges
de la Viège. La première de ces inon-
dations mentionnée par les chroni-
queurs fut celle du 4 août 1633. Une
autre se produisit en 1680.

Après ces catastrophes, les popu-
lations de la vallée de Saas s'inter-
disaient, par acte public, tout ma-
riage durant des séries d'années.

Le glacier d'Allalin prend son ori-
gine au pied de la paroi nord-est
du Rimpfischhorn et sur le versant
nord du Strahlhorn et du Flucht-
horn, à une altitude moyenne de
3400 m. H descend entre l'arête nord
du Muchthorn et de l'Alllnhorn, vers
la vallée de Saas, où il se termine
près du lac de Mattmark, à une al-
titude de 2100 mètres.

Un glacier
en progression

BERNE (ATS). — Le glacier d'Al-
lalin figure parmi les dix glaciers en
progression en 1962-1863. Son avance
a été de 7,3 mètres, après un recul
de 10,5 mètres en 1961-1962. Cepen-
dant , la poussée a été de près de
38 mètres de l'automne 1960 à l'au-
tomne 1963. Le fond du glacier se
trouvait alors à 2328 mètres, sur une
pente rocheuse assez lisse dominant
la vallée.

n y a un peu plus de quarante
ans, lé glacier d'Allalin était alors
sujet à une avance vraiment specta-
culaire. Son extrémité traversait la
vallée de la Viège, au-dessous de
Mattmark, vers 2210 mètres d'alti-
tude, pour recouvrir , sur la rive
droite, le chemin muletier du Monte-
Moro, qu'il a fallu en conséquence
déplacer à une ou deux reprises.

A la lumière
des projecteurs

SAAS - FEE , (ATS). — Des
équipes de sauvetage avec des chiens
d'avalanches et des bulldozers s'effor-
cent de dégager les hommes ensevelis.
Vers 21 heures, 15 à 20 bulldozers
lourds étaient déjà au travail. Autour
d'eux, s'affairaient des spécialistes des
avalanches, une équipe de sanitaires
de l'école de recrues de Sion, des
policiers et d'autres sauveteurs.

Les conseillers d'Etat Bender, chef
du département valaisan de justice et
police, von Rothen, chef du départe-
ment des travaux publics, et Lorétan,
chef du département des finances,
sont arrivés sur les lieux.

Les ingénieurs refusent encore de
se prononcer catégoriquement sur la
cause de l'effondrement du glacier.
Des sondages avaient été déjà faits
sous contrôle, sans faire apparaître
des Indices d'une catastrophe natu-
relle.
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Compétition attristante
dans la conquête de l'espace

LES IDÉES ET LES FAITS

Comme si l'Union soviétique, avant
ses succès, n'avait pas tenté aussi des
expériences préliminaires qui, on en
est presque certain aujourd'hui, con-
nurent plus d'un échec... Seulement,
Moscou excelle à camoufler ce qu'il ne
réussit pas. Le seul tort des Américains
est de ne pas masquer la vérité,
qu'elle soit heureuse ou malheureuse.

Or, le voyage des deux passagers
de Gemini V a été un triomphe de
la science d'outre-Atlantique, et il a
battu tous les records détenus précé-
demment. Si les dirigeants du Kremlin
ont félicité les cosmonautes, les jour-
naux soviétiques, évidemment télégui-
dés par le même Kremlii , ont en re-
vanche exhalé leur mauvaise humeur.

L'c Etoile rouge » écrivait, la semaine
dernière, que les buts recherchés par
Gemini V étaient avant tout militaires.
Elle en voulait pour preuve que, sur
les cent vingt révolutions accomplies
par Conrad et Cooper, nombreux
avaient été les survols des nations com-
munistes. Et elle ajoutait qu'une quan-
tité de photographies avaient été prises
par les deux cosmonautes, destinées à
dépister des objectifs « défensifs » en
URSS, en Chine, au Viêt-nam et à
Cuba.

Comme si les vaisseaux cosmiques
envoyés précédemment dans l'espace
par l'Union soviétique n'avaient jamais,
quant à eux, survolé des territoires
« cap italistes » I Une fois de plus, l'on
constate combien la phobie de l'es-
pionnage reste vivace chez les Rouges
qui proclament benoîtement, d'autre
part, leurs désirs de coexistence paci-
fique.

Il est vrai que, de son côté, M. John-
son a annoncé, l'autre jour, que son
pays envisageait pour 1968 la- cons-
truction de laboratoires satellites à
équipages, dans le cosmos, pour la dé-
fense des Etats-Unis, et qui seraient
parfaitement équipés pour détruire, le
cas échéant, les engins de l'adversaire.
Mais on gage que, dans ce domaine,
les Russes ne sont pas restés en arrière
non plus. '

Ce qui fait la différence — capi'nle
— entre les travaux accomplis par les
deux pays, c'est que le maître de
la Maison-Blanche, renouvelant l'offre
présentée naguère par le président
Eisenhower en vue d'une coopération
pour la mise en commun des moyens
de découverte de l'espace, a invité
une mission soviétique à assister à la
prochaine étape du programme spatial
américain, tandis que, dans le camp
communiste, le secret et le mystère sont
plus de règle que jamais. Ainsi en
va-t-il du désarmement : la pierre
d'achoppement réside dans le refus
systématique de tout contrôle de la
part de l'Union soviétique.

Quoi qu'il en soit des responsabilités
russes — qui éclatent au grand jour
en l'occurrence — on dégagera cepen-
dant de l'exploit de Conrad et Cooper
une autre conclusion encore, d'un in-
térêt plus général. Nous a-t-on assez
dit que le progrès indéfini de la

science ne pouvait que servir l'hom-
me ? Or, voici qu'il entrouvre de nou-
velles perspectives de compétition qui
risquent de faire de l'espace un nou-
veau champ de bataille entre anta-
gonistes.

Régler, avant de conquérir le cos-
mos, les différends terrestres, serait
pourtant l'élémentaire bon sens. Les
hommes et les nations, malgré leur
science nouvellement acquise, n'ont pas
encore compris que, tant qu'ils feront
fi des lois morales fondamentales et
traditionnelles, ils resteront en proie à
leurs démons intérieurs. Et il n'y aura
pas de paix possible.

René BRAICHET

La « causerie» De Gaulle-Bail: coup d'envoi
d'une médiation française au Viêt-nam ?

Johnson semblait vraiment y tenir énormément

Deux Américains de marque sont arri-
vés à Paris. M. Henry H. Fowler, secré-
taire an Trésor des Etats-Unis, a on pro-
gramme chargé : deux déjeuners avec M.
Giscard d'Estaing, ministre français des
finances, deux séances de travail avec des
experts, un tête-à-tête entre les deux
grands argentiers. M. George Bail, sous-
secrétaire d'Etat américain, lui, sera reçu,
mardi après-midi, à l'Elysée par le gé-
néral De Gaulle, et s'entretiendra le 6
septembre avec Couve de Murville.

Sans équivoque
Le premier Américain vient, sans grand

espoir, tenter de fléchir l'opposition fran-
çaise au projet d'une conférence moné-
taire internationale, dont le but avoué
est de confirmer la position du dollar
comme monnaie de réserve mondiale, po-
sition contestée et attaquée par la Fran-
ce.

Pour « causer »...
Le second vient, au nom du président

Johnson, « causer » avec De Gaulle du
Viêt-nam, et des relations franco-amé-
ricaines. Sur ce que va demander ou pro-
poser à De Gaulle, M. Bail on en sait
beaucoup moins que sur la mission d'Hen-
ri Fowler.

Vue demande de Johnson
Officiellement, Paris se borne à indi-

quer que De Gaulle et George Bail ne
parleront pas que du Sud-Est asiatique,

comme l'an dernier, et que tous les pro-
blèmes politiques intéressant les deux pays
seront examinés. De source américaine,
on précise que c'est le président des
Etats-Unis qui a demandé personnelle-
ment à De Gaulle de recevoir son se-
crétaire d'Etat, et que ce dernier est por-
teur d'un message écrit du président.

On ajoute que M. George Bail est ha-
bilité pour parler avec De Gaulle de
« l'ensemble du problème des rapports des
Etats-Unis avec la France et leurs alliés
atlantiques », qu'il est chargé de mettre
le président français au courant de la
position américaine dans le conflit viet-
namien, et à recueillir son avis sur le
problème de la réorganisation de la coo-
pération des Etats-Unis avec le monde
occidental.

La paix à l'horizon ?
La position des Etats-Unis dans le pro-

blème vietnamien, De Gaulle la connaît
aussi bien que ' Johnson connaît la sien-
ne. Aussi certains se sont-ils aussitôt de-
mandé si la mission de George Bail ne
s'expliquerait pas par le fait que cette
position américaine est en train d'évo-
luer. La semaine dernière, dans une in-
terview télévisée, le même George Bail
déclarait : « Les Etats-Unis se réjouissent
des efforts que le général De Gaulle peut
faire pour contribuer à la paix au Viet-
nam. » De là à conclure que l'envoyé
spécial de Johnson vient pour négocier
une « médiation » du général De Gaulle,

il n'y avait qu'un pas, que beaucoup ont
allègrement franchi , et l'on voit la pres-
se britannique affirmer que « la paix en
Asie se prépare à Paris ».

Réchauffement
américano - français

Sans aller jusque-là, dans les milieux
compétents de Paris, on reconnaît que,
dans les propos des dirigeants américains,
le mot et l'idée de « paix », prennent une
place de plus en plus importante. Pour
la première fois, par la bouche de M.
Bail (et ce n'était pas une simple poli-
tesse), les Etats-Unis approuvent officiel-
lement « les efforts du général De Gaulle
pour contribuer à la paix au Viêt-nam »
alors 'que les Américains savent parfai-
tement que la thèse gaulliste est que la
paix ne peut résulter que de la neutra-
lisation, et de l'indépendance complète
des deux Viêt-nam.

S'il peut donc sortir quelque chose de
très important des entretiens De Gaulle -
Bail de mardi , on ne se fait pas d'illu-
sions sur l'issue de ceux qu'aura M. Hen-
ry H. Fowler sur les problèmes monétai-
res. Ils ne dépasseront probablement pas
le niveau de simples échanges de vues

Ce cher dollar
Les Américains continuent à penser,

et à proclamer que le dollar vaut l'or,
tandis que les Français affirment le con-
traire. Paris reste opposé à une confé-
rence monétaire internationale tant que
deux conditions ne seront pas remplies
pour que la réforme du système soit sa-
tisfaisante : avant de construire un sys-
tème monétaire nouveau, il faut :
• Assainir celui qui existe en mettant

fin aux déficits des balances des paie-
ments des pays dont la monnaie natio-
nale sert de monnaie internationale : les
Etats-Unis et la Grande-Bretagne.

9 Que les bases minima d'un accord
existent entre les dix principaux pays
intéressés, ce qui n'est pas le cas comme
vient de le faire ressortir le rapport du
groupe Ossola.

Washington . semble résolu et capable
de résoudre le premier point. Pour le se-
cond, les Etats-Unis pourraient admettre
qu'une autre devise nationale puisse jouer,
comme le dollar, le rôle de monnaie de
réserve.

Les < Frères musulmans» à l'origine
d'un complot découvert en Egypte

Nasser l'affirme aux étudiants de Moscou

600 d'entre eux auraient été arrêtés
BEYROUTH (AFP). — «Un grave

complot a été découvert en Egypte », a
déclaré le président Nasser aux étudiants
arabes de Moscou. Les déclarations de
Nasser ont été diffusées hier matin par
l'émission de «La Voix des Arabes », du
Caire.

Nasser a révélé que le complot était
fomenté par les «Frères musulmans »
(groupe d'extrême-droite) « qui avaient
repris leurs activités subversives après
avoir été récemment libérés des camps
de concentration ». (Les « Frères musul-
mans » étaient détenus dans des camps
depuis le complot de 1956 contre la vie
du raïs.)

Ses rumeurs
« Ce complot sera réprimé avec sévé-

rité et, cette fols, il n'y aura pas de
pitié », a affirmé le président égyptien,
qui a précisé que des armes et des ex-
plosifs avalent été trouvés chez les mem-
bres des groupements clandestins des
« Frères musulmans ».

On peut rapprocher ces déclarations
des rumeurs non confirmées selon les-
quelles de nombreuses arrestations au-
raient été opérées la semaine dernière en
Egypte parmi les « Frères musulmans ».
Certaines informations font état de 600
arrestations.

Boycottage ?
D'autre part, d'après la presse égyp-

tienne, le président Nasser aurait laissé
entendre que la RAU envisageait de ne
plus participer aux réunions au sommet
arabes si le régime baassiste de Syrie con-

tinuait à attaquer la RAU et à ne pas
coopérer.

Pas de plan de paix
pour le Viêt-nam

Par ailleurs, le président Nasser n'a
présenté et ne présentera aucun plan aux
dirigeants soviétiques en vue d'obtenir un
règlement négocié du problème vietna-
mien, indique-t-on à Moscou dans les
milieux autorisés proches de la déléga-
tion de la RAU.

Le Vietcong change de tactique
devant l'échec de son offensive

SAIGON (UPI). — Des appareils de l'armée de l'air et de la marine
américaines ont fait hier cinquante-cinq sorties au-dessus du territoire du
Viêt-nam du Nord.

Tous les avions sont rentres a leurs
bases. Mais un « Thunderohief F-105 » a
été abattu dimanche à ISO km au nord-
ouest d'Hanoï.

Fin d'une offensive viet
Lundi, les Vietcongs ont attaqué cinq

positions différentes du delta du Mékong.
Cependant, ces attaques on été repous-
sées. Les observateurs pensent que le Viet-
cong entreprend de nouveaux efforts pour
étendre son contrôle sur les cinq pro-
vinces du delta, qui produisent 75 % des
denrées alimentaires sud^vietnamiennes.

L'arrêt de plus grandes opérations dans
le haut pays pendant la nuit de diman-
che à lundi renforce l'opinion à Saigon
que les rebelles ont interrompu l'offen-
sive dite de la mousson.

Révélations égyptiennes
Selon l'hebdomadaire « Rose el-Yous-

sef », le président De Gaulle rencontrera
le président Nasser avant les élections
présidentielles en France.

Citant des sources diplomatiques bien
informées, le journal déclare que le but
de cette rencontre serait la mise au
point d'un plan de solution négociée au
Viêt-nam.

On sait que le vice-président de la
R.A.U., le maréchal Amer, doit se rendre
à Paris en octobre.

Constantin accepte de réunir
un conseil de la couronne

Plus aucune issue possible à Athènes

ATHÈN ES (AFP). — Situation sans
issue, grave danger en perspective :
ainsi les commentateurs grecs quali-
fiaient-ils, hier matin, l'état présent
de la crise.

Théoriquement, trois possibilités exis-
tent pour sortir de la crise : ' ' .

1. Nomination d'un « gouvernement
d'affaire », dissolution de la Chambre
et élections dans les quarante-cinq
jours, comme l'exige la constitution.
(Trop dangereux pour le roi.)

2. Convocation du Conseil de la cou-
ronne et appel aux leaders des partis
pour former un « gouvernement de col-
laboration nationale » qui, au bout d'un
certain temps, remettrait le pouvoir à
un « gouvernement d'affaire » pour or-
ganiser des élections dans les quarante-
cinq jours. (Il faut l'accord de M. Pa-
pandréou...)

3. Mise en vacances du parlement
pour une durée indéterminée, nomina-
tion d'un gouvernement responsable
seulement devant le roi et appuyé sur
l'armée. (A l'exception de l'extrême-
droite, personne ne désire en arriver là.)

Appel aux « sages »
M. Tsirimokos, dont le gouvernement

n'a pas obtenu la confiance du parle-

ment, a propose lundi soir au roi de
réunir un Conseil de la couronne pour
discuter de la crise. Ce conseil est for-
mé habituellement des anciens premiers
ministres et des chefs des partis poli-
tiques. Cependant, M. Papandréou a
déjà fait savoir qu'il ne participerait
pas à ce conseil si les deux personna-
lités qui ont vainement tenté de lui
succéder devaient y être invitées.

Le roi a accepté la proposition de M.
Tsirimokos de réunir un Conseil de la
couronne. Celui-ci se tiendra probable-
ment mercredi. Selon la tradition grec-
que, ce conseil n'a qu'un pouvoir con-
sultatif. Il ne peut prendre aucune dé-
cision.

Johnson a réussi : la grève
de l'acier n'aura pas lieu

L'économie américaine a eu chaud

WASHINGTON (AFP). — Le président
Johnson a convoqué hier les représentants
des syndicats de métallurgistes et ceux

des aciéries à la Maison-Blanche pour
tenter d'éviter la grève des 450,000 ou-
vriers de la sidérurgie qui doit commen-
cer mardi à minuit.

Après l'échec de la mission morse,
le président a averti ces représentants
et ceux du patronat , que toute grève de
l'acier entraînerait des conséquences gra-
ves pour l'économie et la sécurité des
Etats-Unis, et leur a demandé de faire
les concessions nécessaires pour parvenir
à un accord avant mardi minuit.

Il est de fait que chaque journée de
grève coûterait extrêmement cher : 300
millions de francs par jour pour les pa-
trons, et 66,5 millions de salaires en moins
pour les ouvriers. Sans compter l'embar-
ras des industries de transformation —
civiles ou militaires

IN EXTREMIS
Les syndicats de la sidérurgie amé-

ricaine ont accepté la nuit dernière de
répondre à la requête du président
Johnson et de repousser la grève, à
l'échelle nationale, des 450,000 ouvriers
de la sidérurgie.

Lu situation redevient
explosive à Saint - Domingue

Johnson parle de « réconciliation»

SAINT-DOMINGUE (UPI) . — La si-
tuation redevient explosive à Saint-Do-
mingue. Alors que, depuis son ranch de
Johnson-City, le président des Etats-Unis
renouvelait son appui à IV acte de ré-
conciliation mis au point par la com-
mission de médiation de l'Organisation
des Etats américains, on apprenait que,
dans la capitale dominicaine, des coups
de feu avaient été échangés, dans la nuit
de samedi à ' dimanche, entre les rebelles
du colonel Caamano et la force de paix

interaméricaine, oomposee de troupes du
Brésil, des Etats-Unis, de Nicaragua, du
Honduras et du Paraguay, près du pa-
lais présidentiel, occupé par les imber-
tistes.

Grenades et bazookas
En outre, grenades et bazookas sont

entrés en action, dans la nuit de diman-
che à lundi : les balles traçantes ont Illu-
miné le ciel de la capitale dominicaine
pendant plusieurs heures.

Un porte-parole de la force interamé-
ricaine a déclaré que quelques coups de
feu avaient été échangés au cours de la
nuit avec les rebelles, mais 11 a précisé
que l'IAP n'a tiré aucun coup de mor-
tier. Il n'a pas exclu la possibilité que
les projectiles lourds aient été lancés par
les forces de la junte imbertlste.

La junte démissionne
Le gouvernement de la junte, pré-

sidée par le général Imbert Barrera a
démissionné hier soir, sans accepter la
formule de paix proposée par la mis-
sion de médiation inter-amérlcaine de
l'O.EA.

Cooper et Conrad sur terre
C'est sur ces ennuis, sur ces pannes

que les techniciens vont se pencher
afin qu 'ils ne se reproduisent pas à
la prochaine randonnée. Avec « Gemi-
ni 6 », qui doit être lancé en novem-
bre, le vétéran de l'espace Walter
Schirra et le néophyte Thomas Staf-
ford ne chercheront alors pas à battre
un record . Ils essaieront de réaliser le
premier « rendez-vous dans l'espace »,
prévu , puis annulé dans le programme
« Gemini 5 ».

Si tout se passe bien, voici comment
s'accomplira cette tentative : Une heu-
re et demie environ avant le lance-

ment de « Gemini 6 », une fusée c Age-
na » sera expédiée dans l'espace. Sou
dernier étage sera mis sur orbite, et
c'est avec ce satellite que la capsule
des deux cosmonautes devra réaliser
son rendez-vous

C'est la faute à la terre !
Les techniciens de la NASA ont ré-

vélé que si « Gemini 5 » avait manqué
son point d'amerrissage prévu de
quelqu e 164 km, la faute en incombait
aux indications qui avaient été four-
nies, de la terre, à l'ordinateur de la
capsule.

L'analyse des informations transmi-
ses à la capsule a montré une « ano-
malie > , mais on n'a pas encore pu
déterminer exactement quelle avait
été l'erreur faite . Ainsi Cooper et Con-
rad ne sont pas responsables de cette
imprécision.Tass : fair-play

à retardement
MOSCOU. — Après en avoir, au

début du vol, surtout souligné les dif-
ficultés, puis accusé la NASA d'avoir
affecté à « Geminl-5 » des objectifs
militaires, les Soviétiques ont fini par
se montrer beaux joueurs. L'agence
Tass a relaté longuement le succès de
Cooper et Conrad, et le chroniqueur
scientifique de l'agence a dressé un
bilan largement positif du vol, sou-
lignant que «l'objectif essentiel, c'est-
à-dire l'étude des effets exercés sur
l'homme par un séjour de huit jours
dans l'espace a été atteint ». Mais,
dans les milieux soviétiques, on se re-
fuse à considérer que les américains
mènent dans la course spatiale.

Etrange mort d'une jeune Russe
dans un immeuble diplomatique

Moscou semble avoir aussi ses nuits...

MOSCOU (AFP). — Une jeune fille
russe de 19 ans, dont seul le prénom,
« Liouba », est connu, s'est tuée la nuit
de dimanche à lundi en tombant du 7me
étage par une fenêtre d'un « Immeuble
diplomatique » (habité uniquement par
des étrangers) , à Moscou.

L'appartement d'où elle est tombée

était occupé par deux diplomates soma-
liens qui s'y trouvaient au moment de
l'« accident », avec « Liouba » et une au-
tre jeune fille soviétique.

Selon un témoin occidental, la victime
n'a pas poussé de cri.

Le policier de garde à l'entrée de
l'« immeuble diplomatique », qui a égale-
ment été témoin de la chute, a immé-
diatement appelé d'autres policiers.

Ceux-ci ont Interrogé les deux diplo-
mates somaliens, dans leur appartement,
jusqu'à cinq heures du matin. L'autre
jeune fille a été emmenée pour interro-
gatoire.

Aucun commentaire n'a été fait sur
l'accident , de source soviétique ou soma-
lienne.

On croit cependant savoir que les deux
diplomates ont quitté Moscou hier.

MOSCOU ET LE PROBLÈME ALLE-
MAND. — « Il est inutile d'entamer avec
l'Union soviétique des négociations au su-
jet du traité de paix allemand aussi long-
temps que ce pays n'aura pas changé
d'attitude vis-à-vis du problème alle-
mand », a déclaré M. Karl Guenther von
Hase, secrétaire d'Etat à l'information.

UN DIPLOMATE PRÉPÈRE PÉKIN
A PORMOSE. — « Chine nouvelle » a
annoncé le ralliement à Pékin de M.
Jua Tsu-hsin, ancien membre de l'am-
bassade de la Chine nationaliste au Ca-
meroun.

Nouvel ambassadeur américain
en Pologne : il doit garder
le contact avec les Chinois

JOHNSON-CITY (UPI). — Au cours de
sa conférence de presse de dimanche, le
président Johnson a annoncé qu'il avait
nommé . ambassadeur des Etats-Unis en
Pologne, M. John-A. Gronouski, d origine
polonaise, et jusqu 'à maintenant ministre
des postes.

M. Gronouski, âgé de 55 ans, est ca-
tholique. Il avait été nommé ministre par
le président Kennedy, et fut maintenu
par le président Johnson. Il remplace à
Varsovie M. John-M. Cabot.

Le président Johnson a notamment dé-

claré, à ce sujet : « Nous croyons que la
nomination de M. Gronouski réaffirme
notre grand désir pour une confiance ac-
crue, et une coopération amicale entre la
Pologne et les Etats-Unis.

LA VOIX DE PÉKIN
L'une des tâches de M. Gronouski se-

ra la poursuite d'entretiens périodiques
avec l'ambassadeur de la République po-
pulaire de Chine, seul moyen de com-
munication qui existe entre Pékin et
Washington depuis la guerre de Corée.

Cachemire : l'Inde
estime avoir gagné
la première manche

SRINAGAR (UPI). — « Nous avons ga-
gné la première manche. La situation in-
térieur est normale. Nous attendons de
voir ce que va faire le Pakistan », dé-
clarent les milieux officiels Indiens dans
la capitale du Cachemire, comme ceux
de la Nouvelle-Delhi.

Ces milieux tirent leur assurance du
fait que les raids pakistanais visaient ap-
paremment à créer une agitation à la
faveur de laquelle une révolte aurait pu
éclater, et que le fait ne s'est pas produit.

Des passeports
disparaissent

d'une préfecture

Près de Carcassonne

PARIS (AFP). — Des cambrioleurs
se sont introduits, dans la nuit de samedi
à dimanche, dans les locaux de la sous-
préfecture de Limoux, ville du Langue-
doc proche de Carcassonne, et ont dérobé
soixante-huit passeports et deux cent tren-
te cartes d'identité.

Ils ont également emporté des passe-
ports déjà établis au nom de seize per-
sonnes, parmi lesquelles... le sous-préfet
et sa femme.

Les malfaiteurs, qui, semble-t-il, se sont
laissés enfermer dans les bureaux lors de
la fermeture et se sont ensuite enfuis par
les fenêtres, ont fait main basse égale-
ment sur le pistolet 22 long rifle du
sous-préfet, ainsi que sur un pistolet à
air comprimé et des cachets de la sous-
préfecture.

Désarmement:
Adenauer tire

à boulets rouges
BONN (UPI). — Dans un discours élec-

toral qu'il a prononcé hier soir l'ancien
chancelier Adenauer s'est livré à une
attaque en règle de la conférence du
désarmement.

« Cette prétendue conférence du désar-
mement de Genève, a-t-il notamment dé-
claré, est un « club qui armerait diriger
le monde. Ce serait beaucoup mieux
pour tout le monde si ces messieurs fai-
saient leurs valises et consacraient leur
temps aux Nations imies, ce qui est plus
important et plus utile. »

Par ailleurs, évoquant son discours de
Munster, où il avait vivement critiqué le
projet américain d'accord pour la
non - prolifération des armes nucléaires,
M. Adenauer a déclaré qu'il semblait que
sa voix avait été entendue à Washington,
la réponse de M. Rusk en apportant la
preuve.

GUERILLEROS INDONÉSIENS TUÉS.
— Dix-huit guérilleros indonésiens ont
été blessés ou tués, au cours d'un enga-
gement avec les forces de sécurité ma-
laysiennes, dimanche, dans la région tde
Bau.

OR AMÉRICAIN : HÉMORRAGIE
FREINÉE. — Les réserves d'or améri-
caines se sont un peu moins effritées en
juillet que les mois précédents : de 80
millions de dollars seulement contre 200
de moyenne environ de janvier à juin.

Après la disparition
de deux officiers allemands

PONTRESINA (UPI). — H y a dix
jours, deux officiers de l'armée fédérale
allemande en congé, disparaissaient dans
le massif de la Bernina, alors qu'ils es-
caladaient le Piz-Falu (3912 m). Une co-
lonne de secours formée de plusieurs
guides de la région et à laquelle s'étaient
joints treize militaires allemands fouilla
durant toute la semaine dernière le vaste
massif , en vain. Les conditions armos-
phériques étant excessivement mauvaises
et une épaisse couche de neige fraîche
excluant toutes recherches syst ématiques.
U fallut, vendredi, se rendre à l'évidence :
suspendre momentanément les recherches
qui seront sans doute reprises dès que les
conditions le permettront. Les militaires
allemands ont quitté samedi matin la ca-
bane de la Diavolezza pour regagner leurs
cantonnements

Recherches
suspendues

à la Bernina
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Un Suisse
tué duns

une collision

En France

Une passagère
grièvement blessée

BELFORT (ATS-AFP) . — M. Werner
Buhler, âgé de 26 ans, de Sigriswil (Ber-
ne) , et Mme Catharina Streit, âgé de
26 ans, de Zinunerwald (Berne), ont été
blessés dimanche dans un accident d'au-
tomobile, alors qu'ils se dirigeaient vers
la frontière suisse. La voiture de M. Buh-
ler est entrée en collision avec la voi-
ture d'un habitant de Saint-Etienne-Ies-
Remiremont (Vosges), qui venait en
sens inverse. Le choc fut très violent. Les
sapeurs-pompiers ont dû scier les sièges
pour dégager M. Buhler. Les deux tou-
ristes suisses ont été transportés dans un
état grave à l'hôpital de Belfort. M. Wer-
ner Buhler, a succombé dans la nuit à
ses blessures.
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