
M. Roger Bonvin: «fl vues humaines
cette catastrophe était imprévisible»
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Un fleuve mortel et blanc, c'est l'impression que donne la coulée de l'Allalin prise d'avion.
(Photo ASL)

(Voir également en pages nationales notre reportage photographi que)

L'ingénieur pcirt® avant le €onseïll©ir fédéral

De notre correspondant de Berne :

SI, comme bien on pense, la catastrophe de Mattmark
a profondément ému le inonde officiel , elle a tout parîicu-
ISeremisint touché l'iin des conseillers fédéraux, M. Roger
Bonvin.
En effet, alors qu 'il, exerçait encore

sa profession d'ingénieur , M. Bonvin
a collaboré à l'élaboration du projet
du barrage. Devenu président de la
ville de Sion, il entra au conseil
d'administration de la société d'ex-
ploitation , puisque le chef-lieu valai-
san, comme Lucerne ou Bâle, par
exemple, s'est intéressé à l'entreprise.

ïse haut magistrat , qui a bien vou-
lu recevoir , hier; quelques' journa-
listes, était resté très attaché à cet
ouvrage. Avec plusieurs- de ses amis,
ceux de la « première équipe », il
montait une ou deux fois l'an au
chantier. La det-nièfé visite date
d'une quinzaine de jours à peine.

L'avis de l'ingénieur
A notre question sur la possibilité

de prévoir une telle catastrophe,
M. Bonvin répond :

«A vues humaines, cette possibilité
n'existait pas dans, 'lé,, cas de Matt-
mark. Justement, on . avait pris grantj
soin d'installer les baraquements
hors de l'emprise du glacier , au
sud des moraines qu 'il a laissées en
se retirant, au cours dés siècles,
avant de se remettre à avancer. On
pouvait se croire à l'abri.»

Sur les causes probables du glis-
sement, l'aiïcien ingénieur ne pré-
tend point donner un avis catégo-
rique.

«Peut-être, avance-t-il, les fortes
chutes de neige des hivers précé-

dant le dernier , ont-elles, par le
tassement, fait poids à l'arrière du
glacier et, de la sorte, exercé une
pression qui à poussé la masse de
glace formant la langue au-dessus
du plateau où était installé le chan-
tier. »

C'est alors au conseiller fédéral
que nous nous adressons pour sa-
voir si, à Berne, on envisage cer-
taines mesures de secours.

Le problème humain
« Pour l'instant, sur le plan ma-

tériel , nous ne pouvons qu'offrir les

services de certaines troupes et des
colonnes de la Croix-Rouge. Mais,
lorsque l'on connaîtra mieux l'am-
pleur de la catastrophe du point de
vue humain , il faudra examiner par
quels moyens il sera possible de
soulager les familles si brutalement
frappées. Car , dans de telles , cir-
constances, c'est avant' tout le pro-
blème humain qui se pose. »

Et c'est en exprimant une fois
sncore sa consternation que M. Bon-
vin met fin à ce bref entretien. .

Ajoutons qu 'à l'ambassade d'Italie
à Berne, on attend aussi les nou-

velles avec anxiété. Le chef de la
mission diplomatique, donnant suite
au vœu exprimé par M. Fanfani ,
ministre des affaires étrangères, a
envoyé sur place l'un de ses colla-
borateurs directs, M. Francesco Tas-
sistro, conseiller pour l'émigration.

/
G. P.

Sous les projecteurs, des hommes anonymes pellent et piochent jusqu 'à
l'épuisement, peut-être sans plus savoir pourquoi ; simplement parce qu'il
le faut, parce que s'il y a une chance sur un million de trouver un souffle

de vie, ils n'ont pas le droit d'abandonner.
(Avipress - J.-P. Baillod)

La lutte contre I impossible
(De notre envoyé spécial)

II nous a déjà été donné d'as-
sister à de nombreuses catastro-
phes. De toutes sortes, avec peu
ou beaucoup de victimes. Pour-
tant, jamais nous n'avons res-
senti une impression semblable
à celle de cette avant-dernière
nuit d'août, au-dessus de Saas-
Almagell.

Pourquoi ? Il fallait y réfléchir de
longs instants avant de trouver une ré-
ponse satisfaisante. Soudain, nous nous
rendons compte que lorsque la voiture
était écrasée contre le mur, avec ses
cinq occupants, que lorsque les deux
vagons de l'express Rome - Paris avaient
enfoncé le parapet du viaduc, les sau-
veteurs qui s'affairaient enregistraient
des résultats concrets. Ils le savaient
d'avance. Les survivants, même griève-
ment blessés, étaient autant de satis-
factions.

« Dix jours, deux mois
pour tout déblayer »

Or, hier, toute la journée, au pied de
ce glacier d'Allalin, les dizaines d'hom-
mes qui ne ménageaient pas leurs
effortâ se rendaient compte qu 'ils lut-
taient contre l'impossible. On parvient
à contrer une erreur humaine, une dé-

faillance mécanique. On ne le peut que
rarement contre l'élément naturel. Les
trois cents, cinq cents, peut-être mille
mètres cubes avaient donné leui- verdict
d'un coup définitif , sans appel. Que
peuvent la volonté et le courage de poi-
gnées d'hommes devant un mur de trois
cents mètres de long, de cinquante à
quatre-vingts mètres de large, et sur-
tout de quinze à quarante mètres de
haut ? Un chef nous disait hier qu 'il
faudrait « entre dix jours et deux mois »
pour tout déblayer.

Les disparus
étaient autant de victimes

L'impression bizarre venait donc de
là. La centaine de disparus allait obli-
gatoirement devenir, officiellement, une
centaine de victimes. Oh ! loin de nous
l'idée qu 'on luttait pour rien. Mais par-
fois, il faut savoir s'incliner. Et c'est
difficile...

Autre preuve : lorsque la montagne se
remit à gronder, au terme d'une nuit
blanche dans bien des sens, tout le
monde se retira par mesure de sécurité.
Et personne ne protesta lorsque l'or-
dre fut donné d'attendre.

Serge DOURNOW

(Lire la suite
en pages nationales)

C'est là , ou plutôt c'était là que des hommes, après une
rude tâche , allaient manger la soupe du soir. Il n'y a
plus rien : ni baraquements, ni cantine, ni route, seule-
ment trente mètres d'épaisseur d'une glace en blocs

tranchants comme du verre.
(Photo ÂSL)

Ce cortège noir d'hommes silencieux trans-
portant sur une civière un corps recouvert
d'une couverture, il faudra l'endurer plus de

cent fois.
(Photos Avipress - J.-P. Baillod)

U s'agit maintenant de penser
aux familles privées de soutien

Les travailleurs ensevelis sous les décom-
bres de Mattmark étaient tous assurés par
la Su va (Caisse nationale suisse en cas d'ac-
cidents). Cette protection financière a été
sérieusement établie, de telle sorte que les
proches des victimes sont au moins assurés
sur le plan matériel.

En ce qui concerne les dégâts, qui atteignent
plusieurs millions de francs, plusieurs points
doivent encore être élucidés. Des experts
devront notamment établir si l'effondrement,
presque sans précédent, peut être considéré
comme un événement naturel couvert par l'as-
surance. Les premières enquêtes devront déter-
miner si des facteurs techniques ont joué un
rôle et, le cas échéant, quelles sont leurs
relations causales avec Jes travaux.

BILAN HIER SOIR
L'ingénieur en chef d'ee Elektro-watt », chargé

des opérations de sauvetage, a déclaré que ,
d'après ses listes, on comptait 101 ouvriers
disparus et présumés morts.

Les ouvriers disparus sont : 59 Italiens ,
29 Suisses, 7 Espagnols, 2 Allemands, 2 Au-
trichiens, 1 Yougoslave, 1 apatride.

En outre, a dit l'ingénieur en chef , il y a
encore un ouvrier dont on est sans nouvelles,
mais on ne sait pas s'il a travaillé lundi
et s'il est parmi les victimes, ou s'il était
en congé et se trouvait ailleurs.

LA CROIX-ROUGE A L'ŒUVRE
La Croix-Rouge suisse communique : La

colonne Croix-Rouge valaisanne a été mise
en état d'alerte lundi soir , aussitôt après
l'annonce de la 'Catastrophe. Son intervention
toutefois n'a pas été requise jusqu 'ici, aucune
tâche de caractère sanitaire ne s'étant encore
présentée. A la demande de la police cantonale
valaisanne, la Croix-Rouge suisse a dépêché
sur les lieux le Dr Claude Perrottet. Le Dr
Perrottet a relevé le médecin qui était de
garde sur les lieux.

CAMPAGNE DE LA CHAINE DU BONHEUR
D'entente avec la Société suisse de radio-

diffusion et de télévision, les trois émetteurs
de Beromunster, Sottens et Monte-Ceneri s'as-
socient à une campagne de la Chaîne du

bonheur, en faveur des parents des victimes
de la catastrophe de Mattmark. Les dons à
ia Chaîne du bonheur peuvent être versas
au CCP 10 -15,000, Lausanne. La Croix-Rouge
suisse les recueille également au CCP 30 - 4200,
Berne.

CONDOLÉANCES PROTESTANTES
Le président du comité de la Fédération

des églises protestantes de Suisse a adressé
au gouvernement valaisan le télégramme sui-
vant : ee Nous vous prions de recevoir les
condoléances chrétiennes sincères des églises
suisses à la suite de la catastrophe de Matt-
mark, qui plonge le canton du Valais, et tout
le pays, dans le deuil. Nous vous prions de
transmettre l'expression de notre sympathie
aux familles des ouvriers suisses et étrangers,
victimes de leur tâche ».

QUESTIONS ITALIENNES
L'Union syndicale italienne a annoncé l'en-

voi d'une délégation à Mattmark . L'Union
syndicale a demandé au gouvernement italien
d'exiger qu 'une enquête minutieuse soit ou-
verte, afin de "déterminer s'il y a eu manque
de mesures de sécurité.

DIPLOMATES ESPAGNOLS SUR LES LIEUX
L'ambassade espagnole à Berne communi-

que : ee L'ambassade d'Espagne à Berne a en-
voyé sur les lieux de la catastrophe survenue
à Mattmark, deux fonctionnaires du bureau
de l'attaché social, afin de la tenir informée
du sort des victimes espagnoles et de porter
aux compatriotes toute l'aide dont ils pour-
raient avoir besoin ».

PRIÈRES ET SECOURS DU PAPE
Le pape a adressé au nonce apostolique à

Berne, un télégramme dans lequel il le prie
d'exprimer sa sympathie aux familles des vic-
times de la catastrophe, et déclare qu 'il prie
pour tous ceux que ce drame a atteints.
II donne au nonce pour instruction de dis-
tribuer de l'aide en son nom aux familles
des victimes.

DON FRANÇAIS
Pour les victimes, la Croix-Rouge française

a mis à la disposition de la Croix-Rouge suisse
la somme de 10,000 francs.

La formation des cadres
exigence contemporaine

LES IDÉES ET LES FAITS

I

L

'ÉTÉ, et pour peu qu'on éprouve
quelque curiosité légitime, on est
toujours frappé de voir à quel

point notre petit pays de Neuchâtel
abrite d'étrangers, et parfois parmi
ceux-ci de bien illustres personnages
dans leur cadre professionnel, social et
intellectuel. Etranger, à vrai dire, M.
Henri Hartung, fils du général très
connu, président de l'Institut des scien-
ces et techniques humaines à Paris,
ne l'est guère à notre canton. Avec
son père, il possède à Fleurier une
vieille et noble demeure qui appartient
à sa famille depuis le XVIIe siècle, et
dans laquelle cet homme de science
et d'étude, doublé d'un grand voya-
geur devant l'Eternel, aime à passer
ses vacances.

Mais quelle aubaine, dès lors, de

l'entendre parler de ce qui lui tient
à cœur, c'est-à-dire de la tâche qu'il
a entreprise en France au service de
l'expansion économique et industrielle
de son pays, ainsi que des moyens
de parvenir à cette fin ! Ce privilège
nous a été accordé grâce au Rotary
du Val-de-Travers, petit club, mais
dynamique, que préside cette année
avec compétence M. Michel Veuve,
et qui conviait l'autre soir M. Hartung,
dans le cadre charmant de la Riviera
neuchàteloise, à parler de « la forma-
tion des cadres, un impératif contem-
porain ».

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

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

A Là G. G. A. P.
«la RS garantit l'avenir
WH - Bgy da vo» enfanta
«J*ÇCAP|ÊF x*l. (038) S 4Q 92 Neuchital

•̂•ffl»̂  Agent général Cha Robert

Ouvert dès 11 heures
Chaque soir : « PIZZA »

t
Que ton repos soit doux comme ton

cœur fut bon.

Madame René Facchinetti-Jaquet et ses enfants :
Mademoiselle Anne-Marie Facchinetti, à Neuchâtel,
Mademoiselle Rita Facchinetti et son fiancé,

Monsieur David Ricci, à Neuchâtel,
Messieurs Claude et Jean-Denis Facchinetti, à Neuchâtel ;

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

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

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

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

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-

châtel ;
Monsieur et Madame René 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,
enlevé à leur tendre affection, après quelques jours de maladie,
dans sa 59me année.

Neuchâtel, le 30 août 1965.
(Cibleries 5)

Venez à mol, vous qui êtes fatigués et
chargés, je vous soulagerai.

L'ensevelissement aura lieu au cimetière de Beauregard, mer-
credi ler septembre, à 11 heures.

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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Pour vacances, le magasin est fermé
du 30 août an 12 septembre

Son soleil s'est couché avant la
fin du jour.

Madame Jean-Pierre Kipfer, à Be-
rnent, et sa fille,

Mademoiselle Anne-Marie Huguenin,
à Bémont ;

Monsieur et Madame Adolphe Kipfer,
leurs enfants et petits-enfants, aux
Bayards ;

Monsieur et Madame Henri Kipfer et
leurs enfants, aux Bouilles,

ainsi que les familles parentes,
alliées, amies et connaissances,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Jean-Pierre KIPFER
leur cher époux, beau-père, fils, frère,
beau-frère, oncle, cousin et ami, que
Dieu a rappelé à Lui- dans sa 41me
année, après quelques heures de souf-
frances, suite* d'accident.

Bémont, le, 30 août 1965.
Dieu est pour nous un refuge et

:l Un appui, un secours qui ne man-
que jamais dans la détresse.

Psaume 46 : 2.
Veillez et priez car vous ne sa-

vez ni le jour ni l'heure où le Sei-
gneur viendra.

Mat. 26 : 41.
L'enterrement, avec suite, aura lieu

mercredi ler septembre , à 14 heures,
à la Brévine.

Culte pour la famille à 13 h 15 à
Bémont.

Culte au temple, à 14 heures, à la
Brévine. ..
Cet avis tient lien de lettre de faire part

Les autorités communales dea Gene-
veys-sur-Coffrane ont le pénible de-
voir d'annoncer le décès, survenu le
30 août 1965, de

Madame Lina CHOLLET
épouse de Monsieur Georges Chollet ,
conseiller général.

Pour les obsèques, prière de se ré-
férer à l'avis de la famille.

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DU VAL-DE-RUZ

D'un de nos correspondants :
Le tribunal de police du Val-de-Ruz

a siégé hier, à Cernler, sous la prési-
dence de M. Gaston Beuret, assisté de
M. Marc Monnier, substitut-greffier. Le
11 juin dernier, un automobiliste français,
R. W., domicilié dans le Doubs, voulait
pénétrer en voiture dans la cour du col-
lège de Savagnier où il voulait se garer.
Il a alors tamponné le piller sud de l'en-
trée de cette cour. Une plainte fut dépo-
sée par la commune. Le prévenu fait dé-
faut. Au cours de l'enquête, 11 a recon-
nu sa responsabilité. Il avait annoncé vou-
loir prendre contact avec l'autorité com-
munale afin de trouver un arrangement,
ce qu'il n'a pas fait. Il est condamné à
50 fr. d'amende et à 10 fr. de frais.

J. W., ouvrier de fabrique à Fontaines,
comparaît pour ne pas avoir acquitté sa
taxe militaire 1963, soir 126 fr. 50. Il
explique que sa situation financière est
très difficile. Le tribunal en tenant comp-
te, le condamne à quatre jours d'arrêts
sans sursis et à cinq francs de frais
Sur plainte de H. S., habitant Cernler,
un ouvrier de fabrique de Cernler éga-
lement, A. F., est traduit devant le tri-
bunal pour avoir tenu au cours d'une dis-
cussion avec la serveuse d'un salon de
thé des propos portant atteinte à l'hon-
neur du plaignant. Au cours de l'enquête,
A. F. a reconnu les faits. Après des ex-
cuses, la plainte est retirée, mais le pré-
venu devra payer 15 fr. de frais de jus-
tice.
OU IL EST QUESTION D'UNE VACHE...

Deux agriculteurs de Coffrane vivaient
en mauvaise intelligence. Or, le 10 juil-
let dernier vers 17 heures, l'un d'entre
eux, P. w., chassa une vache du trou-
peau de H. T., qui entrait à l'écurie.
Voyant ce geste depuis le restaurant où
il était attablé, H. F. sortit précipitam-
ment dans la rue. Il Injuria P. W., le

traitant de « voleur de silo », puis il le
frappa et le jeta à terre. Ce dernier dut
avoir recours à un médecin. Plainte fut
alors déposée. Lors de l'audience où les
deux agriculteurs comparaissent, le pré-
venu reconnaît avoir injurié et frappé le
plaignant. Celui-ci est toutefois disposé à
retirer sa plainte. H. F. versera la somme
de 50 fr. à l'hôpital de Landeyeux plus
5 fr. de frais de médecin. Il payera en
outre les frais de justice, soit 15 francs.
QUAND ON ROULE SUR LA GAUCHE !

M. J., mécanicien, domicilié aux Hauts-
Geneveys, circulait le 28 mai dernier vers
19 h 15 au volant de sa voiture sur le
chemin dit la « Vy Creuse ». Arrivé peu
avant la rue du Collège, alors qu'il rou-
lait sur la partie gauche de la chaussée,
il entra en collision avec un tracteur
agricole. Celui-ci, conduit par W. M.,
agriculteur habitant les Hauts-Geneveys,
débouchait de la rue du Collège, tenant
légèrement sa gauche. Pas de blessés,
mais les dégâts matériels furent assez
importants. L'état physique des deux con-
ducteurs paraissant suspect à l'agent, ils
furent soumis au breathalyser qui révéla
une alcoolémie de 1,9 %, à M. J. et de
0,9 à W. M.

Les deux prévenus reconnaissent avoir
été pris de boisson le jour de l'accident,
et acceptent d'être jugés séance tenante.
Le tribunal tient compte des éléments
des dossiers qui sont favorables aux pré-
venus, ni l'un ni l'autre n'ayant été con-
damnés pour Ivresse au volant et leurs
casiers judiciaires étant vierges. H retient
contre M. J. la faute de circulation et
l'ivresse au volant et le condamne à
250 fr. d'amende et 105 fr. de frais.
W. M., lui, paiera 95 fr. d'amende et
15 fr. de frais pour Ivresse légère.

L'ESSENCE MOINS CHÈRE
Quatre personnes, deux de la Rincieu-

re, une troisième des Hauts-Geneveys et
une autre de Fontaines, exploitent ensem-
ble la station-service nouvellement ins-
tallée à la Rtncieure, près de Savagnier.
Tous quatre sont prévenus de concurrence
déloyale car avant l'ouverture de cette
station, Ils avaient fait distribuer dans
le Val-de-Ruz une circulaire-réclame à
laquelle était annexé un bon de 1 frv
valable du 12 au 20 juin- à déduire sur
tout achat d'essence. Les quatre prévenus
n'avalent pas demandé d'autorisation
pour cette réclame. L'un des accusés,
R. S., des Hauts-Geneveys, prend sur lui
seul toute la responsabilité , de l'infrac-
tion si elle existe car c'est, prétend-il,
après s'être renseigné auprès de tiers

qu'il avait décidé de lancer cette cam-
pagne. L'affaire est renvoyée pour preu-

RIXE « INTIME » ?
Le 5 août dernier , vers 22 heures, lés

époux L. M. et N. M., de Fontaineme-
lon, avaient causé du scandale dans un
établissement public de Chézard , puis
frappé une amie du mari demeurant, elle,
à Cernier. Après l'avoir jetée par terre,
ils l'avaient laissée sans soins. C'est par
hasard qu'un gendarme découvrit la vic-
time et la fit transporter à l'hôpital du
Val-de-Ruz. Plainte fut alors déposée. ; | '

Finalement, un arrangement est. inter-
venu. Les époux M. payeront à la. pei-
gnante une somme de 75 fr., comprenant
les frais de médecin et la perte de sa,-
lalre, moyennant quoi la plainte est .re-
tirée. Elle l'est, certes, mais subsisté ie
scandale public. La plainte se poursui-
vant d'office, les époux M. sont condam-
nés chacun à 50 fr. d'amende et à 7 fr.
50 de frais.

COFFRANE

Un départ j
(c) Dimanche, aiprès la prédication du
ipaisiteuir Anidré, le paisteiuir F. Kuibler
s'adraslsa à llaaidiitoiire. Arrivé aiu termie.
d'un séjour die quielques semaines au
pays, M irepairbailt le isoiir même, jt rç-
ooimrpaignié die sa femme et die leuira
cpiaitire enifamits pour le Comgo ex-belgiè.

Il tenait à pairler d'>uime façon s>uc-
cimbe du travail qu'il aiccoimipMIt ¦• à 'Liég'r
poldville et à Maitadi, comme délégu^
de PE.P.E.R., et à .remeiraier le pasteur
E. André die bien vouloir, urne année
encore, (remplir -d'intérim dainls la pa-
¦roûsse.

SAVAGNIER
Les dernières courses

(c) Samedi 7 août, la société des Jeu-
nes libéraux a fait sa course annuelle,.
Vingt participants se rendirent en car au
Jaunpass pour atteindre ensuite le Mole,- ,
son avec retour par la Gruyère. La meil-
leure des ambiance régna au cours . de
cette randonnée. Les 28 et 29 août, c'était ,
la Jeune Eglise du village et de la Cô- '
tière qui consacrait deux journées pour
se rendre en train dans l'Oberland bernois ¦.
où on fit à pied la montée au Telegis-:
horn. Une belle et agréable course dont
chaque participant garde le meilleur sou-
venir. , - r . . .r,,

FONTAINEMELON
Dernière course scolaire

(c) iLa course scolaire des élèves, 'dé
9me année intercdmrirunale de Fontaïttè-
melon n'avait pu être organisée avant
les vacances d'été. Aussi, dès Ja rentrée,
y songea-t-on sérieusement ; la course
eut lieu mercredi et jeudi derniers ;
elle conduisit les participants au Tessin,
Le trajet en car se fit par un temps
maussade jusqu'au Gothard —¦ pa£k.ile
Susten — à l'aller, et dès le Gothard —
par Lucerne - Entlebuch — au retour :
mais les heures passées au Tessin fuirent
des heures ensoleillées et lumineuses, qui
laisseront à tous d'excellents souvenirs.

Course des personnes âgées
(c) La traditionnelle course des person-
nes âgées — organisée par le Conseil
communal avec l'aide d'un groupe d'au-
tomobilistes du village — s'est déroulée
samedi dernier par un temps fort agréa-
ble et dans les meilleures conditions
possibles. Plus de quatre-vingts person-
nes avaient été invitées et c'est une ;
colonne comprenant une trentaine de ;
véhicules qui s'en alla aux Brenets par
le chemin des écoliers : Coffrane, la
Tourne, les Ponts-de-Martel , la Chaux- :
du-Milieu, la Brévlne, le Cemeux-Péqul- x
gnot et le Col-des-Roches. Après une
collation servie à proximité du débarca-
dère, ce fut le départ en bateau pour
le Saut-du-Doubs, où la chute magni-
fique émerveilla tous ceux qui purent
l'atteindre à. pied... et oe fut bien la
grande majorité.

De retour à Fontainemelon, chacun sex
rendit à l'hôtel de l'Union, et apprécia
à juste raison le souper offert par le
Conseil communal et très bien apprêté
et servi par la famille Perret et ses
aides.

M. Henri Bauer, pasteur, apporta à'
tous le message de l'Eglise, après que
M. Robert Houriet, président de com-
mune, eut très agréablement parlé de
Fontainemelon en 1900 et de la manière
dont on y vivait.

Deux poids, deux mesures : il chassait
une vache et on le traite de...
«voleur de silo» !

t Montagnes

Hier, à 18 h 25, M. Henri Froidevaux,
âgé de 75 ans, domicilié à la Chaux-
de-Fonds, s'est imprudemment élancé sui
la rue du Manège, à la hauteur du nu-
méro 32 alors que survenait une voiture,
M. Froidevaux fut violemment projeté
sur la route. Il a été transporté à l'hôpi-
tal souffrant d'une fracture de la jambe
gauche.

LA BRÉVINE
Concours de pêche

(c) Qui aurait pensé qu'il ferait un
temps ensoleillé dimanche matin ? Les
premiers bénéficiaires en furent les 130
pêcheurs qui s'affrontèrent au coupes de
joutes bien pacifiques sur la rive sud du
lac des Taillères. De nombreux curieux
assistèrent au concours qui .dura deux
heures. Une cantine avait été installée.
Des hommes et femmes de toute la Suis-
se I romande et de la région frontalière
française étaient alignés le long de l'eau
brunâtre. Les résultats par société sont
lesi suivants :

4) Tanneurs (Genève) ; 2) Ecumeurs
(Yverdon) ; 3) Société ouvrière de Pêche
(Genève) ; 4 Mouette du Locle, 5
Hameçon du Locle, 6 Arc-en-ciel
(Payerne) ; 7) Vengeron (Neuchâtel). Les
résultats Individuels sont :

1) Gauthier (Tanneurs) 234 poissons,
3660 points ; 2) F. Delieutraz (Tanneurs)
210 poissons ; 3) A. Amlguet (Ecumeurs)
173 poissons ; 4 H. Scheidegger (Bou-
chonnet-Genève) 173 poissons ; 5) V.
Baldl (Mouette) 143 poissons ; 6) R. An-
nen (Ecumeurs) 156 poissons, etc. •

Réunion de fanfares
(c) Les fanfares de la Sagne, des Ponts-
de-Martel, des Brenets, de la Chaux-du-
Milieu, de la Brévine et « La Lyre » de la
Chaux-de-Fonds s'étalent donné rendez-
vous dlmanche après-midi à la Brévine.
Elles défilèrent dans les rues pavoisées pour
se rendre au collège où une cantine était
installée dans la cour et permettait aux
nombreux auditeurs d'écouter confortable-
ment un beau concert. Chaque corps de
musique interprêta deux morceaux mais
ce I. sont sans doute les deux exécutions
d'ensemble qui connurent le succès le plus
marqué.

Un septuagénaire se jette
contre une voiture

et se fracture une jambe

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

Nous prierons pour les MALADES
Vous êtes cordialement Invités

Eglise apostolique romande de Neuchâtel
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I Vignobtel
BOUDRY

Victoire des barboteuses !
(c)  Grande animation; saméd,i dernier,
dans les rues de Boudry l 'fin e f f e t ,
la fan fare , costumée en barboteuse de
nourrisson et le oomitè du football , en
maillots de bain à la mode 1900 , ont
déf i lé  pour se rendre au terrain de
sport où s'est disputé un match humo-
risti que opposant ces deux équi pes.
Après une partie animée et pleine d'im-
prévus , le match s'est terminé sur le
score f i na l  de 7 à 6 pour la Fanfare
,de Boudry, Le soir, un souper a réuni
uhe tohiie "nombreuse qui s 'est divertie
par la suite aux sons de la « Caroli-
nette » ef de l'otchestre ' « The Melod y ».

NAISSANCES. — 25 août. Ducommun,
Jean-Pierre, fils de Francis-André, ca-
mionneur à Neuchâtel; et de Marlène-
Pia-Maria, née Carrera r Mendoza, Rosa,
fille d'Ange!,1 horloger 'à Peàèùx, et de' ¦
Maria-Rosa, née ' Gomez. 26. Hosselet,
Christme^MaHg-jéânhë;* fille ¦ar'.ïwxiXies---'
Paul-Jules-Ghislain, monteur à Marin, et
de Juliette-Jeanne, née Duc ; Smaniotto,
Taddiana-Angela-Rita, fille de Mario, ma-
çon à Neuchâtel, et de Maria-Ella, née
Pasinato ; Rufi, Jonathan, fils de Pierre-
Lionel, horloger à Neuchâtel, et de Hei-
di, née Pellet ; Pepe, Fernande-Carollna,
fille d'Antonio, couvreur à Boudry, et
de Carmela, née Orlando ; Dal Pont,
Rosanna, fille d'Enzo, peintre à Saint-
Biaise, et de Grazia, née Aleo ; Lopez,
Maria-Remedio, fille de Salvador, bou-
langer à Neuchâtel, et de Rosario, née
Garcia ; Ktlng, Catherine-Chantal, fille
de René-Adolphe, mécanicien à Cressier,
et de Yolande-Anne-Marie, née Stàhli ;
Pegorari, Danièle-Patricia, fille de Stefa-
no-Leo, mécanicien à Neuchâtel, et de Co-
lette-Jeanne, née Erlebach. 27. Zuber, Va-
lérie, fille de Robert-André-Thomas, Ins-
tituteur au Pâquier, et de Nicole, née
Grandy ; Nussbaum, ¦ Daniela, fille de
Hans-Peter, agriculteur à Gais, et de
Katharina, née Ringgenberg. 28. Vullle-
min, Corinne-Diana, fille de Bernard-Ar-
thur, ingénieur à Hauterive, et de Diana,
née Way. 29. Carbonnier, Gilles-Olivier,
fils de Jean-Frédéric-Louis, industriel à
Neuchâtel, et de Claudine-Anne-Marie,
née DuPasquier.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 27
août. Farine, Roland-Michel, mécanicien
de précision, et Simonet, Rose-Marie, les
deux à Neuchâtel ; Descloux, Willy-Ma-
rius, fondé de pouvoir à Neuchâtel, et
Heutelbeck, Renate-Marie, à Munchen
(Allemagne) ; Sanchez, José-Luis, ouvrier
de câblerie à Cortaillod et Stauffer , Ed-
mée-Gabrielle, à Neuchâtel ; Vito, Jorge,
ingénieur à Barcelona, et Borel, Paulet-
te-Marion-Betty, à Morges.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 27 août.
Hilpert , Erich, ouvrier de fabrique et Heri,
Margrlt , les deux à Neuchâtel ; Gerber,
Jean-Paul, employé de bureau, et Thié-
baud, Manoëlle-Léonita-Judith, les deux
à Zurich ; Wyss, Jean-François, mécani-
cien, et Bùtikofer, Heidi, les deux à
Neuchâtel ; Fontaine, Guy-Bernard, ven-
deur à Onex et Rognon, Jacqueline, à
Neuchâtel ; Bacco, Santo, aide-infirmier,
et Ducommun, Antoinette-Pierrine, les
deux à Neuchâtel ; Paci, Terenzio, jar-
dinier-fleuriste, et Hambll, Jacqueline, les
deux à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 24 août. Antonietti, Giu-
seppe-Domenlco, né en 1890, receveur à
Neuchâtel, veuf de Blanche, née Cornio-
ley. 28. Schônenberg, Otto-Wilhelm, né en
1892, retraité à la Chaux-de-Fonds, époux
de Zumbrunnen, Alice-Angèle.

Etat civil de Neuchâtel

CbRT^LÔD
Petits ballons

mais grande distance...
(c) Pour clôturer la fête de la jeunesse
à Cortaillod, qui avait lieu le 4 juillet ,
on avait procédé au traditionnel lâcher
de ballons. Ceux-ci, après avoir hésité
sur la direction à prendre, avaient choi-
si celle de la Suisse allemande. Deux en-
tre eux franchirent même le lao de Cons-
tance. Un grand nombre de cartes sont
revenues : 2 d'Allemagne, 10 de Thurgo-
vie, 17 de Zurich, 2 d'Argovie, 3 de
Lucerne et 7 du canton de Berne. Le
palmarès s'établit de la façon suivante :
1, Natale de Grandis, distance 290 km,
lieu Allemagne ; 2, Philippe Kohler, 224
km, Allemagne ; 3, Doris Luger, 196 km,
Thurgovie ; 4, Véronique Blonda, 195 km,
Thurgovie ; 5, Jacqueline Rey, 180 km,
Thurgovie ; 6, Stéphane Leuba ; 7,' Gio-
vanni Polese ; 8, Dominique Devaud ; 9,
Antoinette Farine ; 10, Christine Weiers-
muller, etc.

ÏVoi-de-fravers I

Depuis hier, [a Fleurisane
cuit à l'air propané

(c) Comme nous avons déjà eu l'occa-
sion de l'annoncer, la transformation de
l'usine à gaz, entreprise il. y a quelques
mois, est terminée dans ses grandes li-
gnes et, après avoir vidé pendant la nuit
de lundi à mardi , les conduites qui con-
tenaient du gaz de houille, depuis hier
matin , l'air propané est distribué dans
tout le réseau. Des réglages d'appareils
chez les particuliers sont actuellement en
cours.

Cambriolage au café
du Crêt-de-l'Anneau

Près de Travers :

Dans la nuit de dimanche à lundi,
après la fermeture de l'établissement , un
important vol a été commis au restau-
rant du Crêt-de-l'Anneau, près de Travers.
Un ou des inconnus, ont fracturé nne vi-
tre pour pénétrer dans la cuisine puis ils
ont gagné le café où la caisse enregis-
treuse a été déplacée et transportée dans
la cuisine.

Comme le dos de la machine est en
pavatex , le ou les voleurs on pu, en le
perçant, subtiliser 600 fr. suisses et
2800 NF en billels de banque. Ils n'ont
pu faire main basse sur la monnaie. Le
fils du restaurateur qui dort dans une
chambre au-dessus de la cuisine, n'a rien
entendu. Ce n 'est que le matin que le vol
a été découvert. U semble que le ou les
cambrioleurs devaient connaître parfaite-
ment les lieux. Une plainte a été portée
et la police de sûreté a ouvert une en-
quête.

i Lacs \
MONTET

Départ du pasteur
(c) M. Daniel Geneux, pasteur de la pa-
roisse de Montet-Cudrefin, a été appelé
par la paroisse d'Yvorne ou il entrera
en fonction en automne. Le départ du
pasteur Geneux sera regretté par tous.
H y a environ 9 ans qu'il était à Montet
et il avait présidé à l'Installation des or-
gues au temple et du nouvel éclairage.
Les fonctions de M. Geneux étaient nom-
breuses et diverses. Membre du bureau
d'arrondissement, de la commission sco-
laire de l'Ecole supérieure, initiateur de
la formation de l'association des sociétés
locales, etc. Depuis quelques années le pos-
te de pasteur de la paroisse de Cotterd
étant vacant, le pasteur Geneux en avait
la charge avec M. Georges Schlozer, pas-
teur à Contantine.

CUDREFIN
La chaussée des grèves améliorée
(c) La chaussée des grèves a été consi-
dérablement améliorée sur une distance
d'un peu plus de deux kilomètres en di-
rection de Portalban. Après le dépôt de
différents matériaux, elle a été goudron-
née. Après cette heureuse réfection, une
limitation de vitesse devra être instaurée
pour éviter de sérieux accidents, quelques
automobilistes se croyant trop souvent
sur une piste de course...

(c )  Hôte de marque de Boudry
il y a quel ques jours que M.  An-
dré Herbelin , secrétaire g énéral
des as de l'aviation militaire
française au cours de la guerre
1914 - 191S. M. Herbelin, qui se
trouvait en visite chez un ami
boudrisan, f i t  partie du group e
de chasse 15, escadrille S pa SI
qui se distingua p lus sp éciale-
ment au-dessus de Verdun. Ti-
tulaire de onze victoires aérien-
nes. Cet aviateur distingué est
commandeur de la Lég ion d'hon-
neur et son association .est pré-
sidée par le général Heurtàux,
ancien commandant de l' esca-
drille des Cigognes. L' un des
meilleurs souvenirs de M.  Her-
belin est un certain meeting
aérien de la ChauX-de-Fonds.

L'as de la chasse française
aime Boudry et se souvient

de la Chaux-de-Fonds

HÔTEL ROBINSON, COLOMBIER
Ce soir dès 20 h 30
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„ 10 ans de Taxls-CAB

Y I2me équipe et juniors
Jj entraînement physique

I

tous les lundis et jeudis
dès 18 heures au terrain
des Amis-Gyms, au Mail.

^ ẐitfA BU
_V demande

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

Restaurant-Cabaret-Dancing

A B C
AUJOURD'HUI :

RÉOUVERTURE

®
LES AMIS""1

M CANTONAL

(

Déjeuner mensuel aujourd'hui
dès 12 h 15, Auberge d'Haute-
rive. Menu : 10 fr, service com-
pris. Invitation à tous. Tél. 7 52 25

Monsieur et Madame
Christian HAUSER-DE COULON ont
la grande joie d'annoncer la naissan-
ce de leur fils

Pierre
31 août 1965

Clinique des Grangettes 55, route de
Chêne-Bougeries Prontenex

Genève Genève

Observatoire de Neuchâtel. — 31 août.
Température : moyenne : 14,1 ; min :
11,4 ; max. : 18,6. Baromètre : moyenne :
717,6. Eau tombée : 1,7 mm. Vent do-
minant : direction : ouest ; force : modéré.
Etat du ciel : légèrement nuageux à nua-
geux jusqu'à 10 h, ensuite couvert , pluie
dès 20 h 05.

p Niveau du lac du 30 août à 6 h 30, 429,58.
Niveau du lac du 31 août à 6 h 30, 429 ,56.

Température de l'eau du 31 août, 18°.

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais, Grisons : le ciel sera d'abord
couvert, avec des précipitations qui pour-
ront prendre par place un caractère ora-
geux. L'après-midi, quelques éclaircies al-
terneront avec des averses sur le plateau
et en Valais. La nébulosité restera par
contre abondante dans les Préalpes et les
Alpes et des orages parfois violents pour-
ront s'y déclencher.

La température en plaine, voisine de
12 degrés en fin de nuit, atteindra 14 à
18 degrés l'après-midi. Elle accusera tme
baisse sensible en montagne, où la limite
de zéro degré se situera vers 2200 mètres.
Les vents s'orienteront progressivement au
nord-ouest , faibles en plaine, modérés en
altitude.

Observations météorologiques

SOLEIL : lever 5 h 43 ; coucher 19 h 07.
LUNE j lever 12 h 29 ; coucher 22 h 02.

ffl k VÉTÉRANS ASF
Hâ  ̂ Neuchâtel-le-Bas

Le groupement a le grand regret de
faire part à ses membres et amis du
décès de

Monsieur René FACCHINETTI
frère de Marcel et Silvio.

Pour les obsèques, se référer à l'avis
de la famille.

r
Monsieur et Madame Francis Sandoz-

Francoli et leurs fils Marc et Daniel ,
ainsi que les familles parentes, alliées

et amies,
ont la douleur de faire part du décè»

de leur cher petit

Luc
fils, frère, petit-fils, neveu, cousin et
parent , que Dieu a repris à Lui, à
l'âge de 9 mois, après une longue ma-
ladie.

Neuchâtel, le 30 août 1965.
(Parcs 123)

L'enterrement, sans suite, aura lieu
jeudi 2 septembre, à 11 heures, au ci-
metière de Beauregard (entrée portail
sud).

La messe des anges sera dite en la
chapelle catholique du Vauseyon, à
10 h 15.

R. I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part



(rave accident à Valangin:
une voiture s'écrase contre une fontaine

• Les trois occupants - un couple français et leur enfant - sont grièvement blessés
• La fontaine (4 tonnes) déplacée de vingt centimètres à la suite du choc

Un'1 grave accident dp la circulation
s'est' 'produit hier après-midi à l'entrée
de 'Valangin. Vers 15 h 15, une grosse
voitiire pildtée par M. Gilbert Fleury,
34 ans, demeurant près de Chaions-sur-
Mai'ne (Marne) descendait de la Chaux-
de-Fonds vers Neuchâtel. Une petite on-
dée avait rendu la route grasse et glis-
sante. Soudain, dans le virage des Gran-
ges, -M. Fleury perdit la maîtrise de son
véhicule, qui monta sur le trottoir, déra-
pa : et s'emboutit contre la fontaine située
légèrement en 'rétrait «e la chaussée, au
milieu de la courbe. Sous l'effet dn choc,
le bassin et le fût de l'édifice — d'un
poids total de quatre i jt (mpêS;;—n ont été
descellés de terre et déplacés de quelque
vingt centimètres, ij ilj c.î 4 '¦¦¦> '."¦ 5 ?

Alors que les deux, ftles de véhicules
étàteaot,, arrêtées, ,df :p . piétons, témoins im-

puissants de l'accident, se portèrent im-
médiatement au secours de la famille
Fleury. Les parents furent extraits des
débris de la voiture défoncée et étendus
sur l'herbe en attendant l'arrivée des se-
cours.

Une chance. A peine extrait des dé-
bris du véhicule, le père s'était mis à
appeler son enfant. Ces cris alertèrent les
sauveteurs qui, après avoir fouillé la voi-
ture, purent découvrir, inanimé, le petit
Yvon, âgé de 11 ans : il avait été coincé
sous le tableau de .bord par le siège
avant.

Deux ambulances, celle dn Val-de-Ruz
et une de la police de Neuchâtel, ont
transporté les blessés à l'hôpital de Lan-
deyeux. L'état de M. Gilbert Fleury sem-
blait le plus sérieux, le blessé perdant
abondamment son sang. Les médecins ne
pouvaient alors se prononcer avant f vingt-
quatre heures. M. Fleury souffre de mul-
tiples fractures sur tout le corps, notam-
ment d'une fracture ouverte de la jambe
droite. Sa femme, Josette, âgée de 33 ans,
souffre également de plusieurs fractures.
Quant à leur enfant, il a été fortement
commotionné et aurait subi lui aussi plu-
sieurs fractures.

L'accident est-il dû à l'état de la chaus-

La fontaine : déplacée de vingt centimètres I
(Avipress-J.-P. Baillod)

sée ou à une erreur de conduite ? Selon
certains témoins, M. Fleury aurait perdu
la maîtrise de son véhicule après avoir
tenté ou opéré un dépassement peu avant
le virage des Granges. Mais pour qui ne
connaît pas la route, ce virage est un
piège. Un automobiliste, a fortiori un tou-
riste comme c'était le cas hier, est d'au-
tant plus surpris de la raideur de ce
virage que la chaussée est très roulante
à partir de la Vue-des-Alpes. Certes, un
panneau limite-t-il bien la vitesse à
60 km/heure à l'entrée de la localité,
mais il semble que cette vitesse devrait
être encore réduite pour négocier sans
danger ce virage. Des habitués de la
route sont formels : jamais ils ne passent
ce virage ; à Pl°s de 40 km/heure. On
les comprend d'autant plus que l'incli-
naison du virage accentue la force cen-
trifuge qui déporte déjà sensiblement, les
voitures. En attendant le prochain évi-
teraient dé ;Valgpgin„ .un, pamjeau spgcial
annonçant le danger serait le bienvenu.

A~~sïgnaler èrifin~ûn~ geste peu (fêlîcal
de la part d'enfants du village : alors
que la voiture démolie était encore sta-
tionnée au bord de la route, plusieurs
d'entre eux ont dérobé des sucreries qui
jonchaient les coussins de l'« épave »...

G. Bd.

Domicile : le pied dans la
porte... Cuivre : la main
dans le sac !

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE NEUCHATEL

Hier, M. Y. de Rougemont a présidé
l'audience du tribunal de police de Neu-
châtel ; il était assisté de M. M. Vau-
thier, qui remplissait les fonctions de
greffier.

E. W. est prévenu d'avoir commis une
escroquerie : voulant changer de domici-
le, il commanda une déménageuse, alors
qu'il savait ne pas être en mesure de
payer. Comme il n'est pas certain que le
prévenu ait agi avec astuce, élément cons-
titutif de l'escroquerie, il est acquitté au
bénéfice du doute. Alors qu'il se trouvait
dans le train, en face d'une très jeune
fille, B. T. eut une attitude peu relui-
sante. Pour avoir commis un acte con-
traire à la pudeur devant un enfant de
moins de 16 ans, âge-clé en matière de
délits sexuels, T. se volt Infliger cinq
jours d'emprissonement avec sursis pen-
dant deux ans. H paiera d'autre part
50 fr. de frais de justice. Remarquons
que le tribunal dut préalablement se po-
ser la question de sa compétence ; l'in-

fraction avait en effet eu ueu près de la
frontière cantonale Neuchâtel - Vaud, de
sorte qu'il fallait déterminer qui des tri-
bunaux vaudois ou neuchâtelois serait
saisi de l'affaire.

En apprentissage et gagnant de ce fait
très peu, J. V. s'appropria pour la re-
vendre une plaque de cuivre apparte-
nant à son patron. Comme ce n'est pas
la première fois que V. commet de telles
indélicatesses, le tribunal le condamne à
huit jours d'emprisonnement avec sursis
pendant deux ans et au paiement des
frais fixés à 20 francs. S

R. B. s'est rendu coupable de viola-
tion de domicile : alors qu'on le sommait
de quitter l'appartement où il se trou-
vait, B. glissa son pied entre le seuil et
la porte pour empêcher qu'on refermât
celle-ci. Comme le prévenu semble avoir
eu de bonnes raisons de se trouver dans
cet appartement, le tribunal le condamne
à une amende de principe, à savoir dix
francs, à quoi s'ajoutent 10 fr. de frais.

DES MONTAGNES NEUCHÀTELOISES
Deux expositions scientifiques
ouvertes hier à la Chaux-de-Fonds

De notre correspondant :
Dams le cadre das Semaines françaises

deis Montagnes neuohâteloisies, deux ex- • i
positions purement scieiïtifiiqueis ont été
ouvertes officiellement mardi a.près- '
midii, avant leuir inauguiriaition, au jouir- ...
d'huii meirciredi, pair l'aimibaisisadaurr de j
France, M. Guy Girard de Charboininiè-
<nas. Il (s'agiit de la <pr>ésieinitatiioin de. j|
roombreux travaux de l'Imsitirbuit géo- ;
graphique iroaibionial et de l'exipos'iihion
diu iivre_ isciefnibif.iiqiïe et tiechniquie firain- x
çaiis, la " première dams le bea.u Musée
d'histoire niaituirelle, l'autre aiu irnoweau ,-
centre professiomniel de l'Abeille. . .; . -.

L'I.N.G.F. momita-e des .cairtes, das pho-e "
tograiph iios d'urne extraardiinaiiir.e qualité,
ot surtout las muiltiiplas 'aspects de »
son activité : photographias aériennefe ,j

de la vallée des Roi s, en Egypte, de
la coupole de l'Opéra die Pairis avant
sa décoration pair Ghagall , du barrage
<le Maipaisset avainit «t après s-om ef-
fondrement, du Saibaira «vaimt et aipirès
le pétrole, incendias die forêtis, routes,
¦etc . La géographie est partout, dé-
sormais, à ta base de l'amiéniageinienit
du ifcenritoiire et de l'orgainilsoitiom du
monde.

Sodexpor, quii oantirciiliise l'expoirtiation
'du livre isoientiifique et t'echinique finan-
çais, a ouvert son expositiom en pré-
sence de MM. Pleure Stiefoiimiinin , direc-
teur général dm Techniiiouim ineuchâteloils,
Le- Teiivarniier et Lebloiis, vonius tout
exprès de Paris pour la momitar. 1500

volumes de tous les chapitres pouvant
intéresser uinie région imicliuisitinielle com-
me las Momitaigmas nieuchâteloiilsas, 200
rayuies, tel est le tihomie fanrtioininiel de
icatbe exposition. Las oraiteuins, en pré-
isence de .nombreux isavamtsy ohercheuns
j eti-i 'teohiniicieinis hoailogens, montrèrent
l'énorme -effart ' fait dlainis le double but
[d'assurer lia place de l'exprasisiioin soiera-
Itifiqiue de lamguie française diarnis le
monde entier, at d'offrir à tombas las

populaitionis francophonies uin apparreil
^complet de oonimaiiisis'ainicds et d'informa-
itrams scientifiques at tecttaniqiias, d'amis
j la formidable aceélëraibioin, diversifica-
tion et approfondissement das sciences

Jet dieJs techniiqu'as auxquels l'on assiste.

Tthiss&ns
Les années se suivent et ne se res-

semblent pas. Pourtant chaque agricul-
teur souhaiterait ne vivre que de bon-
ne» années, comme celle de l'an passé
par exemple qui connut bien sûr la sé-
cheresse mais au cours de laquelle les
récoltes purent se faire dans de bonnes
conditions.

La fin de cet été 1965 ressemble beau-
coup à celui de 1963. Le 29 août de cette
année-là , on pouvait lire dans l'« Ex-
press » ces lignes particulièrement élo-
quentes : « Depuis 1956, les moissons
n'ont jamais connu pareille misère dans
notre pays. Sur le Plateau toutes les ré-
coltes ne sont pas encore dans les gre-
niers et celles qui sont encore sur pied
présentent un aspect lamentable. Les
grains dans les épis germent ou moisis-
sent. H en résulte des pertes considé-
rables pour les agriculteurs. »

Certes, sur le Plateau, la situation ac-
tuelle n'est pas aussi préoccupante puis-
que presque partout , les moissons sont
pratiquement achevées. En revanche, au
Val-de-Ruz, le retard constaté dans la
maturité des épis aura atteint trois voire
quatre semaines par rapport à l'année
dernière.

Par ailleurs, le manque de soleil et
l'excès d'humidité ont favorisé la crois-
sance des mauvaises herbes. Où sont-ils
les beaux champs dorés de l'année pas-
sée ? Dans quelques parchets, il faut bien
ouvrir les yeux pour découvrir au milieu
des chardons, les épis rouilles et ané-
miés par manque de soleil. Certains agri-
culteurs qui avalent senti venir le vent
avaient heureusement traité suffisamment
leurs champs contre l'envahissement des
mauvaises herbes. Leurs efforts ont été
couronnés de succès, malgré les mauvai-
ses conditions atmosphériques.

L'été sec de 1964 n'avait pas favorisé
la croissance des herbages si bien que
les regains furent inexistants. Cette an-
née en revanche, ils furent abondants et
de bonne quallté. Dans le secteur des
pommes de terre, la situation est excel-
lente. Les tubercules, contrairement à
l'année passée au cours de laquelle ils

avaient souffert du sec, sont de belle
qualité et d'une grosseur enviable. Sou-
haitons qu'ils puissent être arrachés dans
de bonnes conditions.

Signalons encore que pour les récoltes
de colza au Val-de-Ruz, dans l'ensemble
les cultivateurs se sont déclarés satisfaits.

A. S.
J L7

Les regains, eux, étaient de qualité. Les paysans se hâtent de les rentrer.
(Avipress-A.S.D>

Les années se suivent
et ne se ressemblent pas i Les Neuchâtelois ont fait bonne

figure (et bonne nage) à Moutier
Samedi et dlmanche, plusieurs éléments

du Red Fish de Neuchâtel se sont ren-
dus à Moutier pour participer au cham-
pionnat de Suisse juniors de natation de
la région romande. D'une façon générale,
les résultats ont été bons, compte tenu
de la température de l'eau qui était très
basse, ce qui est un handicap de pre-
mier ordre. Au cours de cette manifes-
tation, le Veveysan P. Capéronis a amé-
lioré le record suisse du 200 m papillon.
Il a couvert la distance en 2 25,/ 2. Ce
faisant, il a atteint la limite lui permet-
tant de prendre part aux championnats
d'Europe.

CLASSEMENTS
50 m dauphin Jeunesse n garçons. —

1. Btihiamm (CNS) 37" 0 ; 3. Lauber
(RPN) 43" 8. 50 m dauphin Jeunesse II
filles. — 1. B. Misteli (CNY) 39" 4 ; 12.
A.-C. Maillarde t (RPN ) 52" 6 ; 50 m
dauphin Jeunesse III filles. — 1. M.-P.
Huguenin (LN) 53" 4 ; 4. N. Jetzer
(RPN) 1' 00" 3. 100 m . dos Jeunesse II
garçons. — 1. Buhlmann (CNS)
1' 29" 2 ; 6. Braun (RNF) 1' 49" 0 ; 7.
Lauber (RPN) 1' 49" 2. 100 m dos Jeu-
nesse II filles. — 1. C.-L. Baylon (VN)
1' 28" 0 ; 12. A.-C. Maillardet (RPN)
1' 48" 8. 50 m dos Jeunesse III filles. —
1. M. Robach (CND) 53" 8 ; 3. N. Jetzer
(RPN) 54" 8. 200 m crawl Jeunesse I
filles. — 1. M. Regamey (VN ) 3' 05 ' 1 ;
3. P. Calame (RPN) 3' 09" 8. 400 m crawl
Juniors filles. — 1. D. Baylon (VN)
5' 59" 2 ; 3. M. Salvi (RPN) 6' 40" 8. 100 m
dos Jeunesse I filles. — 1. M.-J. Rey-
mond (VN) 1' 32" 4 ; 5. M. Richter
(RPN) l' 39" 8. 200 m brasse Jeunesse I
filles. — 1. M. Pitecki (SBB) 3' 30 ' 7 ;
4. N. Biadl (RPN) 3' 37" 1. 100 m brasse

Jeunesse II filles. — 1. M. Straub (VN)
1' 32" 0 ; 9. M. Zimmermann (RPN)
1' 54" 8 ; 10. M.-C. Lecoultre (RPN)
1' 56" 4. 4 x 100 m 4 nages filles toutes
cat. — 1. Vevey - Natation I 5' 57" 5 ;
5. Red Fish 6' 47" 7. 4 x 50 m crawl
filles toutes cat. — 1. Vevey - Nata-
tion I 2' 17" 8 ; 4. Red Fish 2' 30" 7. 50 m
brasse Jeunesse III filles. — 1. M.-P.
Huguenin (LN) 48" 2 ; 9. M. Grimm
(RPN) 1' 04" 5 100 m crawl Jeunesse II
garçons. — 1. Btihlemann (CNS)
1' 10" 3 ; 6. Lauber (RPN) 1' 20" 6 ; 12.
Vacondio (RPN) 1' 31" 9. 50 m crawl Jeu-
nesse III garçons. — 1. Hildenbrand
(CNL) 36"4 ; 10. Vuithier (RFN) 55"5 ;
13. Schaller (RPN) 1' 35" 5. 100 m crawl
Juniors filles. — 1. D. Baylon (VN)
I' I S ' 3 ;  2. M. Salvi (RFN) l'20" 0.
100 m crawl Jeunesse I filles. — 1. M.-J.
Reymond (VN ) 1' 21" 3 ; S. F. Calame
(RPN) l' 24" 6. 100 m crawl Jeunesse II
filles. — 1. A. Hunkeler (VN ) 1' 16" 0 ;
6. A.-C. Maillardet (RPN) 1' 25" 5 ; 21.
M.-C. Le Coultre (RFN) l'45" 3. 50 m
crawl Jeunesse III filles. — 1. M. Ro-
bach (CND) 42 ' 0 ; 2. N. Jetzer (RFN)
45" 1 ; 3. M.-C. Tschudin (RFN) 46" 5 ;
9. M. Grimm (RFN) 1' 10" 1. 200 m dos
Juniors garçons. — 1. Evard (VN)
2' 58" 3 ; 2. Sack (RFN) 3' 29" 4. 100 m
brasse Jeunesse II garçons. — 1, Will
(CNL) l' 34"8; 2. Lauber (RFN) 1' 36" 6.
Plongeons tremplin 3 m Jeunesse I fil-
les. — 1. F. Calame (RFN) 162,40 points.
4 x 100 m 4 nages garçons toutes cat. —
1. Vevey - Natation I 4' 39" 0 ; 7. Red
Fish 6'34"5. 4 x 50 m crawl garçons
toutes cat. — 1. Vevey - Natation I
1' 52" 2:; ¦ 12. Red Fish 2' 21" 0.

16 clubs participaient à ces champion-
nats.

Sans doufe plus efficaces
que les feux lumineux

de Neuchâtel...
•r.-.l .-f ¦

(c )  A partir d' aujourd'hui, la police
paris ienne donnera un récital de
bâton (blanc) dans les Montagnes
neuchàteloises. Deux gardiens de la
paix parisiens , les agents James Du-
pont et Jacques Taillade , seront les
hôtes des polices locales de la
L 'iaux-de-Fonds et du Locle , à l'oc-
casion des Semaines françaises.

Les deux gardiens de la paix —
qui ' seront accueillis par le fourr ier
Jeanbourquin , puis par les autres
membres de l'état-major de la pol ice
chaux-de-fonnière — se produi ront
pour la première fo is  aujourd 'hui à
la Chaux-de-Fonds , oà l'ambassa-
deur de France sera reçu au milieu
de la matinée. Jeudi , ils seront au
Locle , vendredi ils « travailleront »
avec, la brigade de la circulation, et
les i et 5 sep tembre , on les verra
làrs de la Braderie et de la Fête de
la montre.

Des agents d® police
parisiens vonf régler

la circulation au Locle
et à la Chaux-de-Fonds

i&k un mois ae sa ĝ
eÂfo g§@c wen̂ *1™65
pe^e w«* ^«mversaire

A un mois de la *- *_ «_*

pete W,S Qme annlyersaire
qui célébrera son 4"
~ Un cortège somptueux le dimanche

et un « Village neuchâtelois > à la Grand-rue

T ïS vacances n'ont pas interrom-
I pu le travail des divers comi-

-*—* tés de la Fête des vendanges
de Neuchâtel , qui se déroulera les
2 et 3 octobre prochains. Le comité
d' organisation , sous la présidence
de M. Henri Schaef fer , a siég é ven-
dredi passé et a fa i t  le point .

Le cortège, sommet de la fê te , fa i t
comme de coutume l' objet de soins
particuliers. Il marquera le Mme
anniversaire de la Fête des ven-
danges dans sa f ormule actuelle.
Son thème est la « Boutique aux
chimères » ; il traduit quarante ans
de succès, après une entrepris e qui ,
en 1925, n'avait pourtant rien de
chimérique ; l'avenir l'a prouvé. Le
cortège de cette année comprendra
50 groupes , animés par de nom-
breuses fan fares , dont la musique
militaire américaine « The USA FE
Band » et la Musique municipale
d'Issoudun (Indre) .  Le groupe de.
la vigne sera présenté par la ville
de Boudrg, dont le château recevra
la presse le samedi soir. La fan fare
du lieu, dont les travestis égaient
depuis vingt ans nos cortèges, célé-
brera cet anniversaire p ar un numé-
ro du p lus haut comique.

Les chars, sur le thème des chi-
mères, donneront vie à des rêves fan-

tasques ou charmants, étranges ou fa -
miliers, sous la baguette des artis-
tes et fantaisistes que sont les Tin-
turier, Favre, Ma thgs, de Coulon,
Dessouslavg et Wehinger, tandis que
le tandem Bosserdet-Pagni a la
charge d'immenses chars humoris-
tiques. Le corso f leuri , une f o is de
plus, nous promet des merveilles
d'invention, de goût et de couleur.
Un million de dah lias et autres
f leurs  nécessaires à la confection
des chars attendent d'êclore dans les
cultures des environs . Les horticul-
teurs ont dressé des p lans savants;
ils vont passer à f action, marteau
et chalumeau à la main, dans les
hangars et cours de la ville et des
villages voisins.

Une nouveauté :
un « Village neuchâtelois »
Cette année, la Fête des vendan-

ges débutera le vendredi soir par
l'inauguration du « Village neuchâ-
telois » à la Grand-Rue. On se sou-
vient qu'en 196b une première ten-

tative d'animer cette rue, sous l'œil
impassible de la justice sur sa fon-
taine, avait été couronnée de suc-
cès. On devait cette innovation à
\un restaurateur entreprenant. La
rue dansante d'il y a douze mois de-
viendra, avec la collaboration du
comité des J.oies annexes, un vrai
village. Chaque localité vitieole aura
sa p inte. Un orchestre champêtre,
juch é sur un portique , fera  valser
les danseurs. Le jambon chaud par-
fumera le quartier.

Vendredi soir, le « Village neuchâ-
telois » sera inauguré en musique
avec syndic, vice-sgndic, représen-
tants des confréries vineuses, comi-
té d'organisation. En même temps
s'ouvrira le traditionnel bal sous
le péristy le de l'hôtel de ville, de
sorte que de la Grand-Rue la fê te
déferlera dans la rue de l'Hôpital
jusqu'au bas des Terreaux.

¦ Un cortège d'enfants
plus riche

Le comité des Joies annexes o f f r e
à la population un cortège d'en-
fants. Ce dernier rencontre un tel

¦7  ¦:¦ 77.7 : ' •:

intérê t et un tel succès que le comité
veut faire  mieux encore. Il a lancé
un appel aux écoles. Plusieurs clas-
ses et sociétés de pup illes de Neu-
châtel et du Vignoble sont déjà ins-
crites pour des groupes costumés,
se mettant ainsi sur les rangs p our
obtenir des prix qui iront alimenter
la caisse scolaire. Avis aux retar-
dataires : avec un tel prix, une clas-
se des Parcs a fa i t  l'hiver dernier
un camp de ski.

Ce cortège sera ouvert p ar ta
fan fare  des Cadets de Sàint-lmier
et comprendra en outre la B aguette ,
les Armourins et les accordéonistes
du Vignoble .

Selon la tradition, la Fête dvs
vendanges sera déclarée ouverte par
les héranlts à cheval , dans un nou-
veau costume. Samedi soir, le centre
de la ville sera animé par des bnn-
delles de Cernier, Serrières, Cor-
taillod , les tambours de Neuchâtel ,
la Vineuse. Un orchestre circulera
sur un camion, cependant que le
petit train « Le Tire-bouchon » fera
la « boucle ». La bataille de confet t i
se déchaînera un peu partout , et
particulièrement au « Village » de la
Grand-Rue , qui sera le centre de
gravité de la fê te .

Problème ardu :
les transports

La direction de police , en liaison
avec le comité d'organisation , prend
ses dispositions pour canaliser vers
la ville et faire stationner les mil-
liers de véhicules qui sont attendus
le 3 octobre. On en avait dénombré
18,000 l'an dernier. Des parcs sont
prévus sur les emplacements dis-
ponibles , en ville et dans la péri-
phérie , notamment ^ à Colombier.

Le train devient le mogen de-
transport le p lus pratique , puisqu 'il
aboutit à 5 minutes du circuit. Lés
CFF ont réta bli le régime des prix
réduits et des trains spéciaux, ré-
gime qu'ils avaient supp rimé en
196b à cause de TExposition natio-
nale.

Comme on le voit, la Fête des
vendanges du bOme anniversaire
ne le cédera en rien aux précé-
dentes. Selon la formule consacrée,
que les spectateurs ont ratifiée , elle
sera encore plus belle. C'est l' objectif
du comité d'organisation.

, , , - , . D. BO.



LA SOCIÉTÉ ROMANDE . D'ÉLECTRICITÉ engagerait, pour date à
convenir,

jT 

de nationalité suisse

pour des travaux dactylographiques et comptables.

Semaine de 5 jours ; caisse de pension.

Adresser offres manuscrites, en joignant curriculum vitae, copies de
certificats, références, photographie et prétentions de salaire, à la
direction de la société à 1815 CLARENS - Montreux.

A . louer à Auvernier,

B m. ILchambre
; .10;... '" ¦ , '.' ,.

non meublée indépendante,
eau courante, W.-C, possibi-
lité de cuisiner.
Tél. 810 06.

BELLE CHAMBRE
AVEC PENSION

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

r -«j

A vendre 3U LV^ Va L lïï quartier ouest

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

BL0G de 10 GARAGES
le tout de construction récente, et bien situé.

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

P
Faire offres sous chiffres P 11,286 N à Publi-
citas, 2301 la Chaux-de-Fonds.
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Colombier
Il reste à louer, dans parc privé,
2 places pour voitures. Téléphoner
au 6 36 54, dès 19 heures.

A louer, en plein centre d'Es-
tavayer, dans rue principale,
au rez-de-chaussée

locaux de 140 m2
pour création
de boutique,
bureaux, antiquités,
niagasist, etc.

Libre tout de suite. Pièce
principale 20 mètres carrés.
Arrière-magasin 15 mètres car-
rés.
Faire offres sous chiffres A S
32367 F aux Annonces Suis-
ses S. A., « ASSA », 1701 Fri-
bourg.

r— FM- 
Réception centrale :

rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

Téléphone (038) B65 01
Compte de chèques postaux 20 - 178

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

Délais de réception
de la publicité : .

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à 17 heures peuvent
paraître le surlendemain. Pour le numéro du lundi,
les grandes annonces doivent parvenir à notre bureau
le vendredi avant 9 heures et les petites annonces le
vendredi également, avant 11 heures. Pour lé mardi,
le lundi Jusqu'à 8 h 15.

Avis de naissance et avis mortuaires
Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus
à notre bureau jusqu'à 18 heures ; dès ce moment et
Jusqu'à 23 heures, ils peuvent être glissés dans la boite
aux lettres du journal située à la rue Saint-Maurice 4.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir jusqu'à 15. heures.
Passé ce délai et jusqu'à 23 heures, nous n'acceptons
plus que des avis tardifs et des réclames dont la hau-
teur 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 4.50

ETRANGER i
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
75.— 38.— 20.— 7.—

Tarif de la publicité
ANNONCES : 31 c. le mm, min. 25 mm - Petites an-
nonces locales 21 c, min. Pr. 2.—. Avis tardifs Pr. 1.—

Réclames Pr. 1.—
Naissances, mortuaires 50 e.

Pour les annonces de provenance extra - cantonale :
Annonces Suisses S.A., «ASSA», agence de publicité,
Aarau, Bâle, Bellinzone, Berne, Bienne, Fribourg, Ge-
nève, Lausanne, Locarno, Lucerne, Lugano, Neuchâtel,
Saint-Gall, Schaffhouse, Sierre, Sion, Winterthour,
Zurich.

v JB @ s îlOB fr^^^^^ ,̂̂ ^

Avis de
canceliata

Par suite de
travaux entre les

Nos 17 et 28,
la Grand-Rue, à

Corcelles, sera
cancellée dès le

mercredi ler
septembre 1965, à
20 h, et détournée
par la rue de la

Nicole. La circula-
tion sera rétablie
dès l'achèvement

des travaux.
Direction

d'arrondissement
des téléphones

Neuchâtel

Grâce à son
équipement
moderne

L'IMPRIMERIE
CENTRALE Si.
1, Temple-Neuf

vous donne toute
satisfaction par la
qualité de son
travail. '

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

chères publiques,

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

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

Conditions : paiement comptant, échutes réservées. •

Exposition : le jeudi 2 septembre 1965, de 13 h 30 à 14 heures.

Pour le greffier du tribunal i
J. Matile, 2me substitut

m 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
de l'Hôpital 6, ler étage, les ler et 2
septembre 1965. .

Le Conseil communal

1 I Département
lUIr de l'Instruction publique

Techiiicym du soir
I. Ire année de la section tech-

nique d'exploitation
(durée 4 semestres)

Les examens d'admission auront lieu le
30 septembre et les ler et 2 octobre 1965.

Délai d'inscription : 11 septembre 1965.
Début des cours : 26 octobre 1965.
Les candidats ayant fréquenté réguliè-

rement le cours préparatoire, automne
1964 - automne 1965, ne sont pas tenus
de s'inscrire pour participer aux examens
d'admission. Ils sont inscrits d'office.

Les autres candidats devront mention-
ner, lors de leur inscription, qu'ils sont
porteurs d'un certificat fédéral de capacité
(horlogerie, mécanique, électricité) ou d'un
titre équivalent et qu'ils ont exercé leur
profession durant 4 ans au moins. De
plus, ils indiqueront les cours spéciaux
qu'ils 'ont fréquenté et leur durée.
II. Cours préparatoire

Ce cours, d'une durée de 2 semestres,
conduit à l'admission à la section technique
d'exploitation .

Délai d'inscription : 11 septembre 1965.
Début du cours : 26 octobre 1965.
Exigences : Les candidats au cours pré-

paratoire doivent être porteurs d'un certi-
ficat fédéral de capacité (horlogerie, mé-
canique, électricité) ou d'un titre équi-
valent et avoir exercé leur profession du-
rant .3 ans au moins.

Pour le cours préparatoire et pour ceux
de la section technique, les candidats se-
ront convoqués personnellement et rece-
vront les indications de lieu et d'horaire.

Les programmes et les formules d'ad-
mission (cours préparatoire) , ainsi que tous
renseignements concernant la section
technique doivent être demandés à la di-
rection du Technicum neuchâtelois,

Le Locle tél. (039) 5 15 81
La Chaux-de-Fonds tél . (039) 3 34 21

ou à la direction de l'Ecole de mécanique
et d'électricité,

Neuchâtel tél. (038) 5 18 71
Les inscriptions doivent être envoyées à

l'une des directions précitées.
Le chef du département ,

Gaston CLOTTU.
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NSUCHÂTEL
Epancheurs 4 Tél. 51313 !

IiiH-k 
offre à vendre ï

MAUratiYE
APPARTEMENT-TERRASSE ¦

de 6 %  pièces, tout confort, ma-
gnifiquement aménagé, sur un

I

seul palier d'environ 200 m2,
plus grande terrasse-jardin au
sud, vue exceptionnelle sur la
baie de Saint-Biaise et le lac ;
garage à disposition. !

I SAINT-BLAISE
SALON DE COIFFURE

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

PESEUX
VILLA-CHALET CONFORTABLE

ji meublée, de 6 pièces, jardin,
grand dégagement, tranquillité
exceptionnelle, à Trembley. !

COLOMBBER
| j CHALET DE PLAGE MEUBLÉ

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

TERRAIN
pour villa, 2300 m2, belle situa-
tion dominante, vue, région des
Battieux.
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A vendre, dans le canton de Neuchâtel,
sur passage international ,

hôtel-café-restaurant
Possibilité de développement très impor-
tante. Pour traiter , 100,000 à 150,000
francs. Ecrire sous chiffres NE, 02686
au bureau du journal.

A. VENDRE A BEVAIX (NE)
MAISON

Construction 1954. Rez-de-chaussée sur
sous-sol, 3 pièces ; grande cuisine-bains-
tout confort-jardin. Près de commerces et
vergers. (Meublée ou non meublée.)
Prix : 80,000 francs.
Ecrire à. Mme A. GÉRARD, 2022 Bevaix
(NE) pour rendez-vous sur place.

Chambre
indépendante

à personne sérieuse
Mlle Monnard ,
3, Beaux-Arts.

Tél. 5 20 38.

Chambre
indépendante, avec

eau courante
chaude et froide,
chauffage central
mazout, à louer

à personne
sérieuse.

Tél. 6 34 33.

????????????
Chambre à louer à
dame ou monsieur
d'un certain âge,
seul (e). ler-Mars

24, rez-de-chaussée.

????*???????

A louer belle

chambre
indépendante avec

confort , vue, 150 fr .
Tél. 4 12 62.

A louer chambre
à deux lits, part

à la cuisine.
Tél. 5 06 35.

Belle grande
chambre à 2 lits

à louer à personnes
sérieuses et

propres. Tél. 5 23 47.

A louer tout de sui-
te chambres à 1 et

2 lits à Serrières.
Tél. 4 00 34.

Chambre à louer,
rue Fleury 8,

2me étage.

A louer au centre
chambre indépen-
dante meublée, à

employé ou
étudiant.

Tél.- 5 27 80.A vendre à Fleurier
propriété sise à l'avenue die la
Gare, comportant locaux com-
merciaux avec logement, plus
trois appartements dont un de
six chambres avec bains et
chauffage central, disponible dès
le 1er octobre 1965.
S'adresser par .écrit à l'Agence
immobilière Sylva; bureau fidu-
ciaire Aug. Schutz, Fleurier.

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

A VENDRE à l'ouest de Neuchâtel

splendide villa
6 pièces, tout confort, avec jardin clô-
turé. Entrée en jouissance selon désir.
Pour traiter, nécessaire après hypo-
thèques, 65,000 fr. environ.
Faire offres sous chiffres MJ 02599
au bureau du journal.
Particulier demande

à acheter, si '
possible au bord

du lac de
Neuchâtel,

un petit
terrain

pour entreposer
caravane.1 Paire offres sous

chiffres PT 02688
au bureau du

journal.

" . ¦ A louer chambre
indépendante.
Tél. 5 06 35.

A louer près du
centre, à demoiselle"¦

soigneuse, belle
grande chambre

tout confort.
Jouissance de la ¦'•'
cuisine, si désiré.

Tél. 5 97 79, dès 19
heures.

A louer

chambres
meublées

i,
au centre de la

ville.
Tél. 5 57 57.

A louer à personne
sérieuse

jolie
chambre
avec toilettes

indépendantes dans
villa. Bains. Possi-
bilité d'avoir petite
cuisine. Tél. 7 57 15.

A louer, quartier
Favag, chambre

à monsieur suisse,
soigneux ; confort.

Tél. 5 51 72.- -'¦'¦-

Pension
soignée

est offerte à

jeune finie
au centre

de la ville ;
eau chaude et
froide dans la

chambre.
Tél. 5 76 64.

A louer à jeune fille
chambre avec demi-

pension ; cuisine,
bains. Tél. 5 97 22.

A louer à jeune fil-
le jolie chambre

avec pension
soignée.

Tél . 5 90 50.

A louer à
étudiant belle
chambre avec

pension soignée.
Beaux-Arts 24,

2me étage .

' Jvi j y i O 3 ""
CHERCHE
pour son siège centrai de MARIN (à 8 km de Neuchâtel, trans-
port depuis Saint-Biaise assuré),

secrétaire -
employée de bureau

de langue maternelle française, possédant de bonnes connais-
sances de l'allemand (du moins oral), habile sténodactylo, ca-
pable de rédiger seule et aimant les chiffres.
Nous offrons : travail varié et intéressant, bonne rémunération,
semaine de cinq jours, cantine d'entreprise et autres avantages
sociaux.

Adresser offres à la Société Coopérative Migros, Neuchâtel,
département du personnel, case postaie 228, 2002 Neuchâtel,
tél. (038) 7 41 41.

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

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

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.

Echange
Appartement
2 pièces tout

confort à la Coudre
contre un 2 ou 3

pièces confort à
Corcelles.- Demander

l'adresse du No
02521 au bureau du

journal.

BAUX
A LOYER

à vendre
à l'imprimerie
de ce journal

Studio
non meublé libre le
24 septembre 1965.
Tél. 4 09 88, heures

des repas.

Petite maison à
louer près de

Saint-Tropez
pour septembre.

Tél. 8 17 81.

Faubourg du Lac 23,
petit

garage
à louer. S'adresser

au magasin
fbg du Lac 25.

A louer

cases de
congélation

Tél. 5 82 24.

râ lEikmJ.Km MilOiiliii lM^̂ S!

if VILLE DE - NEUCHÂTEL
Vaccinations officielles

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ultérieurement, les personnes inscrites seront convoquées en
temps et lieu pour être vaccinées.

DIRECTION DE LA POLICE
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J Mobilj

cherche, comme représentant,

capable et dynamique, domicilié à Neuchâtel, Yverdon, la
Chaux-de-Fonds ou le Jura bernois.

Ce collaborateur devra visiter les garages d'une partie de la
Suisse romande et posséder des aptitudes pour le développe-
ment d'un réseau de stations-service. Il doit être sérieux et
actif , pour avoir l'expérience de la vente, être habile en
affaires. Age : 25 - 30 ans. Langue maternelle française et
connaissances de l'allemand. La préférence sera donnée à un
candidat déjà au courant de la branche.

Nous offrons situation intéressante et indépendante, avec
possibilité d'avancement, salaire selon capacités, frais de
voyage, indemnité de voiture et caisse de retraite.

Prière de faire offres manuscrites, avec curriculum vitae,
photo récente, copies de certificats et prétentions de salaire,
au bureau du personnel,

MOBIL OIL (Switzerland), Dufourstrasse 29, Bâle.

A louer, pour cause imprévue,

chasse d'Alsace
riche en lièvres, faisans, perdrix ,
canards sauvages.

S'adresser à Pierre Froté, agent d'af-
faires à Miécourt, tél. (066) 7 25 40.

A louer

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

On cherche à louer
chambre à 1 année.

Ecrire à case
postale 797,
Neuchâtel.

Couple cherche

appartement
de 3-4 pièces,

modeste, à
Saint-Biaise ou

dans les environs.
Adresser offres

écrites à CM 02464
au bureau du

journal.

URGENT
Jeune homme
cherche studio
meublé entre

Saint-Biaise et
Neuchâtel.
Tél. 7 58 66,

heures des repas.

Etudiante
suisse

cherche chambre,
si possible indé-
pendante pour
octobre 1965.

Téléphoner au
5 59 77.
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LONG PANTALON jersey laine pour enfant,
douillet et bien habillé,

grand choix de dessins et coloris.

taille 1 l|gp P 1-- Par tai"e

+ votre avantage la ristourne ou 5 fo escompte

JT] MISTER MINIT SERVICES

^ ÂUJOURD'HUI; OUVERTURE
DU « MULTI SERVICE-CENTRE »
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TALON-MINUTE
RÉPARATIONS DE CHAUSSURES POUR
DAMES, MESSIEURS ET ENFANTS
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CLÉ V I T
REPRODUCTION DE TOUTES CLÉS
CYLINDRIQUES POUR VOITURES
ET APPARTEMENTS

¦

AIGUISAGES ET GRAVURE
AIGUISAGE DE COUTEAUX ET CISEAUX
GRAVURE SUR BIJOUTERIE, COUVERTS
ET PLAQUETTES

M |8lT ®
W_ mt\ Iunir

NOS SPÉCIALISTES VOUS GARANTISSENT
UN SERVICE IMPECCABLE
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^»*- SHeefl l̂ mut ĴHMli ^̂^ H«iwi;Ui.; v̂. 'vvJ^,wi>.

Ew xè'f^.* ^ £S8J1 JM-'J IIWIeipP HR d|MWMeaWaraaJaMB.: vV^T^xe

f'-''fekkk.v<>^raaHpMWJ-jiw';' - ,

fraîcheur
H |. i i§3(.•%-" ( ¦ ¦ Fs-'J

t^3 [ ^ ^«a*' / ' WsÊi

p T&l ! s1' ^^V. . '! §̂ SKk?i llkxkklïSlkxx -kk kkkkkkkxkSîpp 
¦ ^Sïiikk. !kkkii B̂

M 'M \\Wv&^ <̂:'- '- :̂ :̂ ': - " ¦'"- . ¦ ' ?J
'• *> "' (  k ¦ s^'~~̂ '~ ' *wl

k"r â  SSsasi slllfel , -o ^3aŝ fcsfcfc ^|IDOROTHY GRAYJ
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DE REFUTATION MONDIALE

vous invite à sa

DEMONSTRATION

qui a lieu à notre rayon parfumerie,
rez-de-chaussée

dès aujourd'hui au SAMEDI 4 août

durant laquelle une esthéticienne se tiendra à votre
disposition pour vous conseiller dans votre maquillage

et les soins de votre visage

/^LOUVRE
Tél. (038) 5 30 13 NEUCHATEL

PENSEZ
pour xvn anniver-
saire, un jubile , il

offrir des

ARMOIRIES
de familles, pein-
tes sur boiis, por-

celaine, paipieir,
parchemin.

Adressez-vous à

R. Vuille-Robbe
Atelier d'airt

30 fbg die 1'Hôpiibal
tél. (038) 5 22 86

émm< ¦"*?*

Le nouveau cata-
logue, édition 1965,
des

trains
Mdrklin

vient d'arriver. Il
coûte 70 c. et son
montant est rem-
boursé pour tout
achat de 30 fr. —
Agent officiel : Pa-

peterie Reymond,
rue Saint-Honoré 5,
à Neuchâtel.
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Arrestation
de deux voleurs
Us avaient sévi à Bienne

et à Cormoret
Les deux cambrioleurs, qui, en octobre

dernier, ont emporté le coffre-fort de la
maison Bellenot contenant 4500 fr. et en
novembre celui d'une usine de Cormoret
qui contenait 4000 fr., ont été arrêtés.
Il s'agit d'Enzio Bernasconi, âgé de 31 ans,
de Milan, et Paulo rescia, âgé de 41 ans,
tessinois. Seul Peseta a reconnu ses vols
et de nombreux autres encore.

Des «peintres» du Jura libre
s'expriment sur la chaussée !

Depuis quelque temps, des Inscrip-
tions peintes en blanc ont refait
leur apparition sur certains murs
et routes du Jura. Sur notre photo-
graphie, les ee peintres » ont opéré
entre Saint-Ursanne et les Rangiers.

Dans la nuit de lundi à mardi,

une cinquantaine de ces Inscriptions ,
dont certaines couvrent une dizaine
de mèti-es de longueur, ont, à nou-
veau, été faites sur différentes
routes jurassiennes, et même, â l'in-
térieur des localités !

(Avipress - Bévi)

Pour l'extension du contrôle parlementaire
Observations critiques du Conseil fédéral

sur le projet élaboré par la commission de gestion
De notre correspondant de Berne :
La chancellerie fédérale a publié, hier après-midi, le rapport que le gou-

vernement adresse aux Chambres sur le projet de loi relatif à l'extension
du contrôle parlementaire, projet élaboré par la commission de gestion du
Conseil national.

Samedi dernier, j'ai rappelé les cir-
constances — affaire des « Mirage » —
qui étaient à l'origine de l'Initiative prise
par le législateur. Je signalais également
les points principaux sur lesquels le Con-
seil fédéral divergeait d'opinion aveo la
commission de gestion.

Ce sont donc à quelques considérations
de principe qu'il convient de s'arrêter
maintenant.

Séparation des pouvoirs
Tout en approuvant les « objectifs de

la commission », que désire exercer sur
l'administration une haute surveillance ef-
ficace' et s'assurer que la Confédération
accomplit de manière économique et ra-
tionnelle les tâches qui lui incombent, le
Conseil fédéral manifeste sa ferme volon-
té de veiller à la stricte séparation des
pouvoirs. Il s'appuie sur l'avis de juris-
tes de grand poids pour affirmer :

« Notre régime constitutionnel ' est fon-
dé non sur l'opposition des pouvoirs, mais
sur la coopération faite de confiance
réciproque, sur leur étroite association que
requiert d'ailleurs, au-delà de la division
du travail, l'unité nécessaire de la puis-
sance étatique.

Cette coopération doit se faire dans le
respect de la compétence constitutionnel-
le de chaque pouvoir et des responsabi-
lités qui s'y attachent. »

Or, si le parlement exerce le droit de
haute surveillance sur l'administration, le
Conseil fédéral, lui exerce le contrôle di-
rect, puisque l'administration est l'instru-
ment même de la fonction gouvernemen-
tale. Cette attribution constitutionnelle no
saurai donc être subordonnée à celle des
conseils législatifs, en vertu même du
principe de la séparation des pouvoirs.
A chacun sa tâche et ses responsabilités,
qui ne doivent ni se confondre ni se
superposer. Encore moins, le parlement
ne peut se substituer au collège gouver-
nemental pour surveiller la gestion de
tous les fonctionnaires et employés de la
Confédération.

Ce qui est acceptable...
Ces points établis, le Conseil fédéral

examine le projet de loi présenté par la
commission de gestion. En passant, il cite
l'opinion de deux publicistes américains
sur la grande illusion qui consiste à croire
que le remède à tout mal est de « faire
une loi ».

Faut-il voir là une malice ou tout sim-
plement le signe d'une abondante et so-,
lide documentation ?

Quoi qu'il en soit, le Conseil fédéral
ne fait aucune objection au désir des
commissions et des députés d'avoir à leur
disposition un service juridi que où ils
pourraient puiser- toutes les informatiofts
dont ils ont besoin, il ne s'oppose ' pas
non plus à ce que les commissions fàs- P
sent appel à des experts, ou qu'elles de-
mandent l'audition de fonctionnaires ou
de spécialistes étrangers à l'administra-
tion, ce qui ne constitue pas comme le
fait observer le rapport, des <t hearings »
proprement dits.

" ... et ce qui l'est moins
En revanche, le collège exécutif ne volt

pas du tout d'un œil favorable l'article
42 bis du projet de loi, qui voudrait l'obli-
ger à établir des règles pour la « pro-
cédure préparlementaire », c'est-à-dire
pour cette phase d'élaboration durant la-
quelle le département fédéral chargé de
préparer un texte législatif consulte des
experts ou des associations économiques.
Dans ce domaine et selon l'avis de l'an-
cien conseiller fédéral Rubattel, « l'autori-
té directoriale conserve toute liberté de
procéder selon la formule opportune et
utile, qui peut varier selon les objets et
les circonstances ». Le Conseil fédéral fait
sienne cette opinion.

Il propose de biffer purement et sim-
plement l'article 42 bis.

En outre, le Conseil fédéral ne peut
admettre que les commissions aient le
droit d'inviter des fonctionnaires à leurs
séances et de les interroger sans son
consentement préalable. On instaurerait
ainsi une pratique qui serait « à un haut
degré de nature à placer les fonction-
naires dans une situation équivoque à
l'égard du Conseil fédéral, à porter at-
teinte à la structure hiérarchique de l'ad-
ministration et à la marche des affaires,
ainsi qu'à ébranler durablement la con-
fiance, en tant que fondement d'une col-
laboration fructueuse entre le Conseil fé-
déral et l'administration ».

L'obligation du secret
Avec plus de vigueur encore, le collège

gouvernemental s'élève contre la propo-
sition de donner aux commissions « le
droit absolu de prendre connaissance en
tout temps des pièces de l'administration
concernant la gestion et d'exiger de tous
les services qu'ils leur fournissent les ren-
seignements utiles ».

En Suisse, il n'y a pas de droit absolu,
écrit le Conseil fédéral,, avocat du « se-

cret de fonction » qu'on ne peut divul-
guer sans violer « un principe fondamen-
tal d'une administration étatique cons-
ciente de ses responsabilités ».

Le secret doit être gardé, en particu-
lier, sur les affaires de service concer-

nant des intérêts privés « dont la divul-
gation porterait atteinte au patrimoine,
à l'honneur ou à la réputation du ci-
toyen qui s'est confié, ou librement ou
en vertu de la loi, à l'administration ».

Enfin , nul ne peut prétendre à rece-
voir communication d'actes internes re-
latifs au x débats qui ont conduit . .aux
décisions du Conseil fédéral. «La liberté
d'action et la collégialité des membres
du gouvernement sont des conditions de
son autorité, elles ne sauraient être ex-
posées. »

Aussi voudrait-il que le projet de la
commission fût amendé en ce sens que
l'audition des fonctionnaires serait subor-
donnée au consentement du Conseil fé-
déral qui les délierait au besoin du se-
cret de fonction et autoriserait la com-
munication d'actes officiels.

Question d'opportunité
La décision définitive appartiendrait

donc au Conseil fédéral, quant à la com-
munication de tels actes.

Enfin , sans s'opposer à la disposition
nouvelle qui permettrait à l'Assemblée fé-
dérale d'instituer des commissions d'en-
quête « dans des cas entraînant d'impor-
tantes conséquences », le gouvernement
estime indispensable qu'il se prononce
d'abord dans un rapport écrit sur l'oppor-
tunité d'une telle mesure, tout comme 11
devrait être entendu, une fois l'enquête
décidée, sur la levée du secret de fonc-
tion et la communication d'actes d'admi-
nistration tombant sous le secret.

Telles sont les modifications proposées
au projet de la commission de gestion.
Aux Chambres de décider.

G. P.

' î '

YVERDON
Important vol au camping

(c) Dimanche, un vol assez important
a été commis au camping d'Yverdon au
détriment d'une famille anglais*. Plu-
sieurs centaines de francs en coupures
suisses et étrangères, un carnet de chè-
ques, des papiers d'assurances et da
douane ont disparu, La sûreté enquête.

Conduite d'eau crevée :
deux immeubles inondés

(c) Hier à 11 h 30, un « trax » qui fai-
sait des travaux au^x alentours d'un im^
.meuble en construction dans le quartier

••«de Clendy, a ecrevê' -la-^grosse conduite
d'eau principale alimentant une partie de
la ville. L'eau a inondé l'immeuble 23 et
les garages de l'immeuble 21. Aussitôt
des hommes des services industriels se
rendirent sur place avec une moto-pompe.
L'eau fut coupée dans une grande partie
de la ville. Une heure après, grâce aux
systèmes de vannes et à la célérité des
services industriels, l'eau pu être redistri-
buée dans tous les ménages. Les dégâts
sont relativement peu élevés.

CHAVANNES-LE-CHÊNE
Il a le bras pris dans une presse
(c) Lundi soir, M. Charles Breux, âgé
de 22 ans, agriculteur habitant Chavan-
nes-le-Chêne, était occupé à presser de
la paille avec une machine. Au cours
d'une manœuvre, il a eu le bras gauche
pris dans la presse. Il a été transporté
à l'hôpital d'Yverdon.

GRANDSON ,
Un voleur arrêté

(c) La gendarmerie de Grandson a'
arrêté un habitant de la localité qui'
avait dérobé une certaine somme d'ar-
gent à une sommelière. Il a été incar-:
céré dans les prisons d'Yverdon.¦ * ' ' - 'V

Conduite dangereuse
(c) Dernièrement, la gendarmerie de
Grandson a pris en ichasse un habitant
du canton de Neuchâtel qui roulait eu
voiture, d'une façon dangereuse, de
Grandson en direction de Sainte-Croix.
L'automobiliste fut rejoint• ,( prè^ .. de
Vuitebœuf où l'on constata : qùiil ^(^tait
en état d'ivresse, tfne prisé d'̂ . kàang lui
a été faite et son permis de,_pc}ifttuire>
retiré. . .. . , ,. . i/'v-sxs, :'

PAYERNE

Départ de missionnaires
(c) Dimanche, le doyen Chassot , à Payer-
ne, a conféré à deux- paroissiens la
croix de missionnaire laïc. Il s'agit de
Mlle Edith Noesberger, qui s'en va pour
trois ans au Cameroun, et de M. Armand
Chassot, qui fera également un stage de
trois ans au Togo.

Inauguration d un drapeau
(c) A Corcelles-près-Payerne, la société de
tir « Union et fraternité » a inauguré une
nouvelle bannière, au cours d'une céré-
monie à laquelle participèrent de nom-
breux invités.

Aujourd'hui, Bure fête
ia « levure » des casernes

M. Paul Chaudet sera présent

Comme nous l'avons déjà annoncé,
c'est aujourd'hui qu'a lieu, à Bure,
la manifestation de la « levure ».

Cette « levure » concerne particu lière-
ment les bâtiments des casernes.

On sait que cette manifestation sera
honorée de la présence de M. Paul
Chaudet, conseiller fédéral et chef du
département militaire fédéral...

(Avipress - Guggisberg)

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

077 criminels à Hong-kong.
Capitole, 20 h 15 : Ces dames s'en mêlent.
Cinéac : Nils Horlgersson's wunderbare

Lido, 15 h et 20 h 15 : Pantomas.
Palace, 15 h et 20 h 15 : La Veuve

Joyeuse.
Métro, 20 h : Charade — Cinq Jours

de terreur.
Scala, 15 h et 20 h 15 : Les Ambitieux.
Bex, 15 h et 20 h : Don Giovanni Don

Juan.
Pharmacie de service. — Pharmacie
Coopérative, rue Centrale 45, tél. 2 49 63.
Permanence médicale et dentaire.

Votre médecin habituel, ou tél. 11 et 17.

Le nouveau bâtiment du personnel
sera occupé à partir d'aujourd'hui

A L'HÔPITAL DE BIENNE

PEU 
à peu, le vaste complexe de

l'hôpital de Bienne prend for-
me. Aujourd'hui, la troisième

maison , destinée au personnel, pourra
être occupée . Elle comprendra qua-
rante-quatre chambres à un lit, huit
logements à une personne et seize
chambres à deux lits.

L'ouverture du bâtiment III porte
à cent quatre-vingt-neuf le nombre de
lits disponibles pour le personnel.

Quant à l'hôpital , qui peut actuelle-
ment accueillir trois cents soixante ma-
lades, il aura, lorsque les travaux se-
ront terminés, une capacité de six
cents cinquante malades.

Ce grand projet s'échelonne sur une
durée de quinze ans et coûtera quel-
que cinquante millions de francs.

(Avipress - Guggisberg)

Le câble
d'un monte-charge

se rompt

PB
' ' | s ix||Â Granges-sur-Domdidier

Un ouvrier est
grièvement blessé

iMKrofiBSfltfflk Grlv.el, âgé de 45 ans,
-4-tiàvaillWitp hier aiprès-midi, chez M.

J ftïarcel JBubiîy, à Granges-sur-Domdidier;
'¦Alors qû'llx était occupé dans la grange,
le -câble d'un monte-charge se rompit
soudain, entraînant M. Grivel dans une
chute de plusieurs mètres. Souffrant
d'une commotion cérébrale et de plu-
sieurs plaies, le blessé a été conduit
à l'hôpital d'Estavayer/

Peinture et anniversaire
Le vernissage de la 25me expo-

sition de Pierre Stampfli a eu lieu,
vendredi 27 août, à Bienne.

Dans la plaquette publiée ù l'oc-
casion de ce 25me anniversaire et
après avoir assisté à ce vernissage,
qui réunissait soixante toiles, on ne
peut que se rallier à l'opinion de
Guy Dornand.

« N'ayons pour lui nulle crainte :
sa pleine maturité, la sagesse la-
borieuse de sa vie, le style qui
m'apparaît si typiquement helvéti-

que de son génie — ce dosage pri-
vilégié de spiritualité, de raison, de
sensibilité, de méthode — ce carac-
tère suisse dont on aurait tort de
limiter la contexture au binôme,
Suisse égale France plus Allemagne
— bref cet ensemble de mérites hu-
mains et artistiques concrétisé en
une production à tous points de vue
considérable m'apparaît comme le
gage Indubitable d'une audience
toujours plus étendue à la mesure
même de sa personne. »

Débats prometteurs de Lutry, Payerne et Cbailly
Ile Ligue. — Nyon a immédiatement

pris le commandement du groupe I où
il compte déjà deux victoires. A noter
l'entrée en scène victorieuse du benjamin
Échallens, qui est allé cueillir ses pre-
miers lauriers à Yverdon, contre son ca-
marade de promotion , l'équipe seconde du
club . >local. Etrillé par Nyon le dimanche
précédent, Rolle s'est ressaisi en dispo-
sant nettement du Sentier.

Dans l'autre subdivision Malley (qui va ,
cette semaine, se donner un nouveau pré-
sident à la suite des navrants incidents
de la saison dernière) a pris la tête du
classement en gagnant à Moudon, tandis
que Renens est resté accroché par Le
Mont avec lequel il dut partager les
points. Débuts prometteurs de Lutry, de
Payerne et de Chailly, trois des grands
animateurs de ce championnat la saison
passée.

IHe Ligue. — Surprise pour Bursins,
qui s est fait battre à Lonay et qui laisse
Frangins et Forward n ex-aequo à la
première place du groupe I. Surprise aus-
si pour Aigle qui a dû se contenter d'un
match nul à Mézières, tandis que l'ASPTT
Lausanne et La Tour-de-Peilz s'installent
au premier rang du groupe IL Grâce à
son match nul de Chevroux, La Sarraz
est en tête du groupe III. Cossonay a
faiblement débuté dans le groupe IV, où
mène le benjamin Concordia II, vain-
queur de Pully.

IVe Liertie. — C'était la première Jour-

née et il est donc inutile de s'y appesan-
tir ; relevons toutefois les succès initiaux
des deux nouveaux clubs de l'Auberson
et de Ballaigues, obtenus, chose curieuse,
conre les deux équipes de Baulmes.

GENÈVE
Ile Ligue. — Bons débuts des deux néo-

promus de IHe Ligue, Compesières dispo-
sant de Plan-les-Ouates et International
dominant le Club athlétique de Genève.

IHe Ligue. — Le benjamin, C.S. Ita-
lien II, mène dans le groupe I où Chê-
nois II a pris le départ par une écra-
sante victoire (12-0) sur Pâquis. Puplinge
et Rhexia sont ex-aequo en tête du grou-
pe II après s'être partagé les points.
Situation encore embrouillée en tête du
groupe III qui a plusieurs titulaires.

FRIBOURG
Ile Ligue. — Villars-sur-Glâne s'est fait

tenir en éche par Bulle : serait-ce l'in-
dice que quelque chose de nouveau se
prépare dans ce groupe ? Mais Fétigny a
victorieusement débuté contre Cormon-
des...

IHe Ligue. — Broc et Villaz Saint-
Pierre ont fait match nul et demeurent
donc à égalité en tête du groupe I. Prez-
vers-Noréaz et Matran s'installent au pre-
mier rang du groupe II où le néo-promu
Misery fait des débuts laborieux. Saint-
Aubin Broyé est en tête du groupe III.

VALAIS
IVe Ligue. — La première liste de chefs

de file s'établit comme suit : groupe I :
Bulle Ha, Gumefens et Rlaz ; groupe II :
Promasens et Chapelle ; groupe m : Châ-
tonnaye ;. groupe IV : Onnens et Cottens
A ; groupe V : Corpataux ; groupe VI :
Belfaux A ; groupe vn : Courgevaux ;
groupe VIII : Alterswil et Schmitten A.

Ile Ligue. — Un résultat ressort parti-
culièrement du bilan de dimanche : Sierre,
sur son propre terrain, a été écrasé par
Monthey, qui parait ainsi affirmer d'em-
blée ses aspirations au titre. Vernayaz
mène au classement au terme de cette
deuxième journée.

IHe Ligue. — Châteauneuf et Lens sont
actuellement premiers du groupe I. Saxon
prend déjà le commandement du groupe
II.

sr.

District d'Ajoie

Réunis lundi soir pour s'occuper de
l'élection du nouveau préfet du dis-
trict de Porrentruy, les délégués du
parti radical - libéral du district ont
décidé par 90 voix contre 12 et 48
abstentions de ne pas opposer de
candidat à M. Jean Jobe, dont la
candidature a été proposée par le
parti conservateur - chrétien social.
Ainsi donc, le successeur de feu Jean
Gresset au poste de préfet d'Ajoie et
du Oos-du-Doubs Sera Me Jobe. En
effet , à moins d'une candidature im-
prévue, son élection se fera tacite-
ment.

L'élection du préfet
se fera dans te calme

.,.!.i-K

A propos
du remplacement
de M, W. Koenig
(c) Une erreur typographique a rendu
incompréhensible une partie de l'article
consacré dans notre édition de mardi au
remplacement de M. Walther Koenig au
Conseil municipal de Bienne. En nous ex-
cusant , nous publions ci-dessous le pas-
sage en question. Madretsch présente M.
Walther Gurtner, professeur à l'école can-
tonale d'administration el des transports,
actuellement président du Conseil de ville
et ancien employé au département des
finances de Bienne. La section de Bienne-
Ville a porté son choix sur M. Guido
Nobel, secrétaire PTT à Berne, président
de ladite section, ancien menbre de la sec-
tion de Madretsch, député et ancien con-
seiller municipal non permanent.

La section de Boujean présente M. Ar-
thur Hirt , ancien conseiller municipal,
directeur des œuvres sociales qui n'a pas
été réélu lors des élections municipales de
novembre dernier. Si M. Staehli maire
actuel devait reprendre la direction des
finances de la ville, M. Arthur Hirt se-
rait alors tout indiqué pour réintégrer son
ancien poste. D'autre part M. Hirt député
au Grand Conseil doit toujours être dans
la course s'il veut se voir réélu au prin-
temps prochain.

; k CHAVANNES-LES-FORTS

(c) Hier, vers 18 heures, M. Calixte Py-
thon, agriculteur à Chavannes-les-Forts,
âgé de 45 ans, s'est blessé en déchar-
geant un char de graines. Il a été con-
duit à l'hôpital de Billens aveo une frac-
ture du talon et plusieurs déchirures des

xidgaments.

" 19 décharge un char
de graines et se blesse

•x .',? '"

MONT-DE-CORSIER
- if X x

k'(ç) On a conduit à l'hôpital Monney à
;';C!ïâtel-Saint-Denis, M. Raymond Genoud,¦agriculteur au Mont-de-Corsier, âgé de
,:4S ans, qui avait reçu un coup de pied
'd'une vache.

'7y"; -j

Une vache
. lance un coup de pied

Dans le Jura bernois

L'an dernier , une somme de 193,000 fr.
a été récoltée lors du Jeûne fédéral en
faveur de l'école d'agriculture et du dis-
pensaire du Tinangol, dans l'Etat de Sa-
bah, en Grande-Malaisle.

L'offrande recueillie, cette année, sera
consacrée à la construction d'un collège
secondaire non confessionnel à Kigali, ca-
pitale de Rouande.

Au Jura bernois, comme dans le reste
du canton , la collecte du Jeûne fédéral
sera attribuée à l'école de service social
qui s'ouvre en septembre au centre ré-
formé de Gwatt et qui formera des ca-
dres et des responsables aussi bien pour
les services publics que pour le secteur
privé. Enfin, les Eglises réformées du Va-
lais et de Fribourg consacreront leurs of-
frandes à des objectifs particuliers de
l'entraide protestante aux églises et aux
réfugiés.

Collecte du Jeûne fédéral

Président
du conseil d'administration :

Marc WOLFRATH
Directeur : Georges FAVRE

Rédacteur en chef :
Jean HOSTETTLER
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HERNIE
SI vous en souffrez...

Si votre bandage vous blesse...
&;-. s i'-.Si.- votre liernie a grossi,

faites s a n s  engagement, .
l'essai du

NÉ© BARRÈRE
Création des Etablissements du
Dr L. Barrère, à Paris (sans res-
sort ni pelote), le NTÉO BARRERE,
grâce à sa plasticité, assure un
maximum de contention et un

. minimum . de gêne.
Essai gratuit et sans engagement.
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C'EST TOI QUE J'AIME
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 36
AXIS et GWEN

C'est un véritable S.O.S. qu'elle envoya à Frédéric,
une longue lettre où elle lui racontait tout et où elle
le suppliait de revenir l'aider à voir clair en elle-
même, à la sortir de ce dilemme, à tenir sa promesse
envers sa sœur. Voir clair !... La lettre était parfaite-
ment incohérente, mais elle l'envoya et se sentit un
peu mieux quand elle l'eut jetée dans une boîte, en
allant au salon de coiffure.

Elle dormit, cette nuit-là, mais s'éveilla deux ou
trois fois en sursaut. Elle aurait juré, alors, qu'elle
entendait la voix faible, la voix d'agonisante de Jenny
l'appeler douloureusement. Elle ouvrait les yeux tout
grands et fixait dans la pénombre le petite secrétaire
où, ces temps-ci, elle avait si souvent posé la _ tête à
même le joli bois poli pour y chercher une réponse.

XVI

Elle allait sortir le lendemain matin , après avoir
embrassé sa mère, quand la femme de ménage entra ,
toute souriante , tenant le courrier à la main.
Le coeur de Françoise battit follement. Déjà une lettre
de Frédéric ? Puis elle se moqua d'elle-même. Etait-
elle agitée ! Comment Frédéric, qui se trouvait à des
heures d'elle, eût-il pu répondre aussi vite ? Leurs
missives s'étaient croisées, tout simplement.

Elle rentra dans sa chambre. Tant pis pour Mlle

Alice. Elle serait en retard. Elle s'énerva sur l'enve- ¦
loppe intérieure qui ne voulait pas abandonner les
fins feuillets couverts de l'écriture personnelle et éner-
gique de son fiancé.

Son fiancé ! Quand la lettre fut lue, elle éclata eh
sanglots, puis la reprit plus lentement :

Ma pe tite Françou ,
Nous allons essayer de dire beaucoup de choses en

peu de mots. Il fau t  que tu comprennes pourquoi je
suis parti. C'est parce que j' estimais qu'il valait mieux
te laisser seule devant ton problème. Tu es une ex-
quise, une vivante créature et je craignais pour toi le
leurre faci le  de l'attraction physique. Ces derniers
temps, j' ai senti en toi un abandon, une tendresse, de
p lus en p lus for ts . Aucune répugnance, bien au con-
traire. De toute ta jeunesse , tu t'élançais vers moi,
mais cela est seconda ire. Ce qui compte, c'est ton
amour pour Steve. De ton propre aveu, tu l'as aimé
depuis que tn le connais. Continuons à voir les choses
en face.  Si tu es tout à fai t  honnête vis-à-vis de toi-
même, tu diras avec moi qu'après un temps raison-
nable et décent, il n'y a rien de mal ni d'imprévu à
ce que tu le consoles un jour de sa lourde perte et
que vous trouviez en vous aimant une manière de
communion dans le souvenir de votre petite disparue.

Ceci posé , j 'ai pensé qu 'il valait donc mieux m'ef-
facer et te laisser voir ¦ Steve, d'autant p lus faci-
lement qu 'il partage maintenant votre vie. Je ne veux
pas , Françou , être un obstacle à ton bonheur. J 'ai re-
marqué la manière dont tu l'as regardé p lusieurs f o is
quand j 'étais auprès de vous, après la mort de Jenny .
On voyait quelque chose d' autre que le chagrin nor-
mal que vous partag iez. J' ai failli  te le dire malgré ta
douceur , ta tendresse pour moi. Je te connais assez,
toi et ta loyauté , pour savoir que tu ne manquerais
pas à la parole que tu m'as donnée, par devoir. Mais

]e n en veux pas , de cette loyauté I II n y a aucun
sacrifice de ma part , il y a seulement qu' égoïstement
on ne peut jamais être heureux avec une femme 'dont
on n'est pas sûr ; je veux dire qu'on n'est pas sûr de
rendre heureuse 1 Tu te mangerais le cœur pour Steve
et tu me prodiguerais en même temps , bien gentiment,
bien consciencieusement , les marqués extérieures de
l'amour. A f f r e u x , Françoise ! Cette idée me fai t  frémir.

C'est pourquoi , ma chérie, je préfère  te dire, pen-
dant qu 'il en est temps encore, alors que je me sens
capable de renoncer à toi : « Va ton chemin et quittons-
nous bons amis. Je te sera i bien entendu , toujours dé-
voué et, dans un temps raisonnable , je te reverrai
peut-être avec p laisir. » Ces derniers mots sont-ils
sincères ? Voire !

J' ai failli  être lâche quand je t'ai quittée sur le quai
de la gare, quand j' ai vu tes yeux de biche af fo lée  qui
m'ont rappelé ceux de ta petite sœur. Je ne veux pas
que ma Françou devienne une jeu ne femme hantée ù
son tour. Voilà pourquoi je t'embrasse tendrement en
te suppliant de ne pas dramatiser, de ne pas m'ècrire
des kilomètres de mots pour repêcher un amour en
péril 1 Tu me comprends. Il ne s'ag it pas du mien,
mais du tien et du mien combinés.

Je t'embrasse avec une tendresse qui se discip line.
Et surtout, ne f e n  fais  pas pou r ton vieux Frédéric.
Tout ira bien...

Elle se releva tout en larmes, courut rageusement au
lavabo et se jeta de l'eau à la figure en sanglotant et
en répétant :

« Il ne veut plus de moi ! Ou , plutôt , il ne voudra
plus de moi ! Pourquoi ai-je été lui écrire cette stu-
pide lettre où je lui demande conseil ? Il va être con-
vaicu, plus que jamais, que je veux épouser Steve un
jour ! Mon Dieu, mon Dieu, que faire ? Que faire ? Je
ne veux pas le perdre

Et elle se regardait dans le miroir, lisant tout son

amour, enfin clairement inscrit dans ses yeux affolés.
Comment avait-elle pu être aveugle si longtemps I Cet
amour pour Steve, nébuleux amour, doux produit de
son imagination de jeune fille I Elle l'avait pétri de
toutes ses forces vives pendant des mois, des années
presque. Elle l'avait grandi de son sacrifice. Frédéric
avait le droit de douter d'elle. Et sa lettre achèverait
le travail. Elle aurait beau lui écrire , lui expliquer...
Il ne la croirait plus 1

Que faire ? Elle répétait ces deux mots en tour-
noyant dans la chambre. Puis tout à coup elle s'illu-
mina, passa la houpe à poudre pour la dixième fois
sur son visage pâli et, enfilant la veste de son tailleur,
passa devant sa mère qui cria, surprise :

— Qu'as-tu ? Tu es en retard ?
— Comment, si je suis en retard ? répondit Françoise

presque insolemment. Tu me le demandes, Mammie ?
Je n'ai que trop perdu de temps I

Elle courut dans la rue voisine où se trouvait un
bureau des PTT et, haletante, demanda une formule
de télégramme. Dieu merci, elle avait l'adresse de
Frédéric, mais y serait-il ? Elle rédigea le texte et
ajouta avec insistance : « A faire suivre de toute ur-
gence. » Elle paya le maximum pour être sûre que le
câble prendrait la voie la plus rapide.

Puis elle prit le métro plus calmement pour rejoin-
dre son poste. Et tout au long de la journée , pendant
qu'elle manipulait des doigts masculins, elle se répétait
le texte : « Françoise très malade. Vous supplie revenir
immédiatement. Carrie... » Et, intérieurement, elle rou-
gissait un peu. Quel affreux mensonge ! Mais il lui par-
donnerait 1 II était encore temps, s'il ne recevait pas
sa stupide lettre ! Il était encore temps I

(à suivre)

Durs d'oreilles !
Les faits parlent...
Celui qui n'entend pas bien éprouve un malaise lorsqu'il

j hj l est en société, et il n'est pas rare qu'il s'en détourne et ij j j i
I sombre dans la solitude. Mj

j | Il est prouvé, qu'avec de bons appareils acoustiques, 8 durs j
i d'oreilles sur 10 recouvrent la joie d'entendre. Aujourd'hui, j
i| il est possible de corriger efficacement la surdité jusqu'à 90%. il

j il Les appareils à placer derrière l'oreille, les lunettes acousti- [
j i ques, les lunettes à conduction osseuse, les appareils placés j ij î j
ij j  | dans l'oreille, ainsi que les appareils de poche sont à la dis- i l
j j j j j  position des handicapés de l'ouïe. Il s'agit donc de faire un M

j j j (  choix judicieux, car n'importe quel appareil ne convient pas
||[[l à la correction de la surdité.

|| C'est pour cette raison que nous vous Invitons à assister à
j ' j j  notre DÉMONSTRATION GRATUITE qui aura lieu le vendredi

J 
3 septembre, de 14 h à 18 h 30, à NEUCHATEL, chez j j j ij

j j j i  P. Comminot, opticien, rue de l'Hôpital 17, où vous pourrez m
1 1 essayer sans engagement les apyareils les plus perfectionnés. I j

!j|i Le degré de votre surdité sera soigneusement déterminé au j j j j j !
j ; j moyen d'appareils de mesure spéciaux. Les résultats objectifs !
j j j  donnés par ces appareils sont la base de foute la conscience ! i
i professionnelle que nous mettons dans nos consultations. '

j j j  Nous ne conseillons l'achat d'un appareil acoustique que si j
| j j  'a correction de l'ouïe se révèle nécessaire. j j i j j j

Sj! Si vous possédez déjà un appareil acoustique, prenez-le, afin !
i j j ' de pouvoir le comparer avec les nouveaux modèles. Nous j
j ; i j  vous conseillerons en spécialistes et sans engagement. Les j j i l j !
j j j !  anciens appareils sont acceptés en acompte. j

|| MICRO-ELECTRIC S. A. - LAUSANNE - Place Saint-François 2 |i
j j  Fournisseur officiel de l'assurance fédérale d'invalidité 1 1  j

L Imprimerie Centrale S. A.
Neuchâtel

4, rue Saint-Maurice - Tél. (038) 5 65 01

met à votre disposition :

• une équipe dynamique de spécialistes des
arts graphiques £j ¦ '

• un matériel moderne » „~.\ .¦ î ".fl -. il 7

• une expérience des problèmes les plus
délicats de composition typographique,
d'impression et de façonnage ;

' 'ib ''
|# . . .  7 . 7 .  S'i4? .S/»I.«c-R.* i

• une qualité de service à "la clientèiô' tou-
jours digne de votre entreprise.
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Ce n'est pas sans raisons que d'innombrables propriétaires de Morris appellent fièrement leur850 l'auto miracu-
leuse et que de nombreux non-conducteurs l'admirent aussi énormément. Tous en apprécient les qualités à leur
façon: voiture typique pour la ville, (elle se faufile comme une belette dans le trafic le plus dense) — voiture
typique pour la jeune famille avec 2-3 enfants (elle est sensiblement plus spacieuse à l'intérieur que mainte
voiture plus grande)— voiture typique comme seconde auto (le prix en est si modique) — voiture typique pour
lafemme (elle exige si peu d'entretien et marche sans accrocs jouraprès jour). La Morris850 offre encore d'autres
caractéristiques (pratiquement imbattables): un grand confort, une sécurité maximale et une tenue de route
sensationnelle. Ce n'est pas sans raisons que déjà plus d'un million de 850 sillonnent les routes du monde entier. ,

r > Morris 850 Traveller >> If0^*7̂ ***  ̂ Ca K% H M m M m
Jl . \ f )\ ¦ économique et maniable. De la place *Cj 'XTC*J' &&&&*£&, B ŜWIL ' ÀW ffli HO I i flCSJSST
I rv-T")e pourtoutelafamilleetpourdenombreux »7 ^̂  #cxi§Sëli&3i " B® .À  ̂HH 

¦ ' ¦ ' ' I WÈ'< fs%WSB
i Ifrt i ' ' -CT bagàges l ;"1"1 v '̂ nfTralE S ma, Si A (¦"¦¦ '" V A "*«=^u;. —<u/  ̂ 4/37 CV, charge utile 280 kg, Fr.6150.-. W$ÉÊÊ!_f Wjp ÉWm X W  ̂W -̂T

- Morris Oxford Traveller 7. - .. *̂"* f̂i5^" Traction avant, 848 cmc—4/37 CV, moteur transversal,
A Û i ii ' qas. , beaucoup de confort et des sièges en Y suspension Hydrolastic, lave-glaces, chauffage à air frais.rfz_ u-_i—U'VV- -. cuir véritable. Immense coffre .. BMC — un des plus grands consortiums Exécution standard ou de luxe.

,jL_ î?k_| IjfHPr à bagages - espace confortable pour automobiles européens. Environ 300agences Morris Cooper: 998 cmc - 5/61 CV, Suspension;-=- ŷ= '̂ >r ~̂  dormir. 5 places, 5 portes, et stations de service BMC dans toute Hydrolastic — 2 carburateurs, freins à disque â l'avant,
8/62CV, chargé utile550kg.Fr. 10100.-. la Suisse. Fr.7100.-.
Agence générale pour la Suisse: J.H.KellerSA, Zurich, Stockerstrasse33, téléphone 051/256658 *

Neuchâtel : R. Waser, rue du Seyon 34-38, tél. 5 16 28
La Chaux-de-Fonds : Grand Garage du Jura, avenue Léopold-Robert 117, tél. (039) 31408, Garage Palazzi, rue des Fleurs 31, tél. (039) 23206

Saint-Biaise : Garage Terminus, R. Blaser , Route de Soleure 2, tél. (038) 7 52 77

A vendre

20,000 BOUTEILLES
de demi-litre, verre vert, ouverture
normale.

20,000 BOUTEILLES
3 décilitres, verre vert, ouverture
normale. Prix intéressant.
S. PEUTET, 6 bis, rue de l'Encyclo-
pédie, 1200 Genève, tél. (022) 44 77 37.

50 DIVANS- LITS
neufs, métalliques, 90 X 190 cm, avec
protège-matelas, matelas crin et laine,
duvet, oreiller, et couverture de laine.
Le divan complet, soit 6 pièces,
Fr. 195. (port compris)

G. K U R T H , 1038 B E R C H E R .
Tél. (021) 81 82 19.



Importante fabrique suisse cherche,
pour son service extérieur,

représentant (e)
de 25 à 35 ans, sérieux, actif et tra-
vailleur.

Si vous désirez améliorer votre situa-
tion par un gain supérieur à la
moyenne, remplissez le coupon ci-
dessous et adressez-le, avec une
photo, sous chiffres P 4135 N à Pu-
blicitas S. A., 2001 Neuchâtel.

Nous prendrons contact avec vous.

Nom 

Prénom 

Age 

Profession 

Gain actuel 

Téléphone 

Adresse 

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

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

' I La Fabrique de Câbles électriques, à Cortaillod, g
pH cherche [..¦..-"!

JRK plusieurs rSS

J OUVRIERS I
Sk'% habiles, ayant de l'initiative, capables d'être j .' .-'j
jKjj formés aux différents travaux de câblerie. \: : ¦¦)
MgTi (Conducteurs de machines, etc.) ;

|p':èjj Places stables. Rétribution selon les aptitudes L, k j
Ijsj des candidats. Horaire de travail : 5 jours [ '%
ffyi, par semaine. X j

§£.jj Facilités de transport depuis Neuchâtel. w ' j

tôkj: Se présenter, écrire ou téléphoner au (038) g|
|i&(j 6 42 42, au bureau du personnel. .

Mme Marc Aubry
Gratte-Semelle 7,

Neuchâtel, cherche

femme
de ménage

ayant un permis de
travail régulier.

^63

(CANTON DE NEUCHATEL) j

engagerait tout de suite \ t

un mécanicien-outilleur
ayant quelques années de pratique.
Faire offres, avec curriculum vitae et prétentions de sa-
laire, au bureau administratif de l'entreprise. i

V 4

Home Zénith, le Locle
cherche

.

jeune fille
pour les chambres et
le service de table..

** ' • ' ,
Faire offres ou se

présenter. Tél. (039)
5 20 07.
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,e filtre «Recessed» - haute 
;
. 9

«311 ^ . - ' . efficacité - de la cigarette
W*̂ «M ARLETTE est placé 3 mm Wt trTlk» W

,,0m̂ ' % ym (i JÊ en retrait " " k D1 f" R WÊk
ŜK<̂ " **  ̂ § lm pour l'éloigner de vos lèvres. lXilt *•**" m Iffl l

"tir *" ' ' * 3Ë1&. iHIS •

Une cigarette bien différente : son filtre «Recessed» - haute efficacité - restitue intégralement le riche arôme du Maryland. 20 cigarettes Fr. 1.-

Nous engageons de suite ou pour date à convenir, une

EMPLOYÉE de BUREAU
pour travaux de factures, statistiques, calculatiohs.

.* • Semaine de 5 jours

\ • Conditions de travail agréable

# Avantages sociaux actuels.

j Faire offres ou se présenter | j

4ÈSI
Tél. '5 30» NEUCHÂTEL

On cherche :

sommelier
ou

sommelière
garçon d'office
OU - |

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

Par suite 'de démission hono-
rable, le poste de

DIRECTEUR
du Cheeur 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.

On cherche, pour entrée im-
' médiate ou à convenir,

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

Quelle jeune fille
ayant terminé sa scolarité et dési-
rant apprendre la langue allemande,
serait heureuse de venir à Zurich
pour s'occuper de nos enfants ? Vie
de famille assurée. Entrée au prin-
temps 1966.
Faire offres à : Famille Niklaus,
fleuriste, Fabrikstrasse 26, 8005 Zu-
rich, tél. (051) 42 37 20.

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.

Je cherche

ouvrier
pâtissier

capable de tra-
vailler seul. Salaire

au grand mois,
congé le dlmanche.
Entrée Immédiate

ou à convenir.
Faire offres à la
boulangerie-pàtls-

serle-tea-room
D. Almone, tél.
8 13 37, Peseux.

On demande

sommelière
pour entrée
immédiate.

S'adresser au
restaurant de la

Gerle. Tél. 5 48 21.

Jeune
licencié
en sciences

économiques,
préparant une

thèse, cherche un
emploi à la

demi-journée.
Tél. B 79 67.

Je cherche

personne
avec enfant pour
garder fillette de

2 ans.
Tél. 5 54 89.

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.

F L U C K I G E B  & 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.

Commerce de vins de moyenne
importance cherche

chef caviste
ou caviste expérimenté. Place
d'avenir et bien rétribuée.

' Case postale 954, Neuchâtel.

On cherche :

mécanicien auto
connaissant si possible la Citroën ;

laveur-graisseur
expérimenté, s'intéressant aux tra-
vaux de mécanique.

Faire offres au Garage du Lac,
Saint-Biaise, tél. 7 56 88.

f 
">k

ï Fabrique d'articles en bois
cherche

machiniste
. Entrée immédiate ou à conve-
nir. Faire offre à H. Nidecker,
fabrique d'articles en bois,
1180 Rolle.
¦ 

• ¦

V J

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.

VENDEUR j
(ou vendeuse) . j j

ABTS MÉNAGEBS - ÉLECTRICITÉ |

Pl^ce stable et intéressante au magasin d'une j i
très importante maison spécialisée. I i

Congés réguliers, caisse de retraite, fonds de il
prévoyance. M

Faire offres manuscrites, avec photo, sous i ]
U chiffres K N 02683 au bureau du journal. i I

MERCURE ©
cherche pour sa succursale
à Neuchâtel, rue du Seyon 6,
une

¦

i . ' ' ¦ ¦

WEMD EUSE
pour entrée a convenir.
Prière d'adresser les offres au
bureau du personnel de
M E R C U R E  S.A.,
Fellerstrasse 15, 3027 Berne.

j La Fabrique de Câbles électriques, à Cortaillod, I
i-;-k| 

;¦ cherche

1 UN FERBLANTIER-APPAREILLEUR 1
f'- . . ( posédant de bonnes connaissances profes- I j
k .̂  sionnelles, pour tous travaux d'installations, I . ...'
|g|a de réparations et d'entretien.

Place stable, bien rétribuée. Horaire de tra- [k î
"k. j vail : 5 jours par semaine. ' i
! j Se présenter, écrire ou téléphoner au (038) I !

6 42 42, au bureau, du perspnnel. ,.,^.:.... BH

KRAUER MÉCANIQUE, Fahys 72,
NEUCHATEL
cherche : ¦

MÉCANICIEN

AIDE-MÉCANICIEN

PERCEUR

TOURNEUR
*f> .

Etrangers autorisés acceptés ou retraités,
éventuellement, à la demi-journée.

:M ' Salaires selon capacité. Avantages sociaux.
Faire offres ou se présenter.

On cherche

retraité
pour faire quelques

livraisons de 8
heures à midi.
Se présenter

chez Jenny-Clottu ,
place Pury 2.
Tél. 5 31 07.

On cherche

bonne
coiffeuse
pour les fins

de semaine. Adres-
ser offres écrites à
19-604 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.

Famille avec
deux enfants d'âge

scolaire cherche
gentille

jeune fille
pour le ménage.

Tél. (038) 5 19 56
ou adresser offres
écrites à BC 02661

au bureau du
journal.

Travail
à domicile
avec notre appareil
à tricoter à main

« STBIGO ». Nous
vous instruirons
gratuitement et

vous recevrez des
ordres de tricotage
de notre maison.
Demandez sans
engagement des

renseignements ou
une visite de notre

représentant.
Fabrique de

machines

Otto Gilgen,
dépt 11,

4500 Soleure,
tél. (065) 2 53 48.

Nous cherchons

retraité
pouvant faire

petits travaux de
magasinier.

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

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

CARAVANES « LA COLOMBE »
Otto Schaub, BOUDRY,

cherche :

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

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

Nous cherchons
boulanger -

pâtissier
Entrée immédiate

ou à convenir. Faire
offres à la pâtisserie

Walker,
Saint-Biaise,

tél. (038) 7 5155.

|NU|||||l|||||UM||||||llM||l8™ l̂immy^»eMl»HWHlll «MIM

I j  Dans le cadre de notre nouvelle 11
jl organisation, nous engageons h
!l tout de suite ou pour date à j$
¦ convenir i i

g tôliers g
i j  qualifiés, ayant de l'expérience H

dans la réparation. Places sta- I !
nies et bien rétribuées. Avan- f ¦ '¦
tages sociaux , caisse de retraite, li
semaine de 5 jours. i ' j
GARAGE & CARROSSERIE : j
LODARI, YVERDON. ; i
Tél. (024) 2 38 74. j i
Agence Volvo, Austin, Triumph I j

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. Wûthrioh
fromagerie,

Langnau i/E (BE)

On cherche pour le
ler ou le 15 octobre,

jeune fille
pour aider au

ménage. Maison
moderne aux

environs immédiats
de Neuchâtel.
Bon salaire.

Faire offres à case
postale 695,
Neuchâtel.

Restaurant sans
alcool, marchant

bien, cherche

JEUNE
Cil i ErILLË¦ H fflSU EH BSsn

de confiance pour
le service.

Congé le samedi
après-midi et , le
dimanche. Tél.
(038) 6 33 55.

Nous cherchons

emboîteur-
poseur
de cadrans

ayant quelques
années de pratique

pour travail à
l'atelier.

Entrée à convenir.
Faire offres à
Hema Watch

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

Je cherche

personne
agréable pouvant
préparer le repas
de midi et tenir

compagnie à dame
I .. âgée tous les

jours (sauf samedi
et dimanche) , dès
11 heures. Autres
travaux exécutés

par femme
de ménage".

Téléphoner dès
17 h au 8 33 25.

x/HËBEyy 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
nouve<iutés 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) 7 13 21.

ijSft?? iwÊ yl lm H MgkNTB̂ B

cherche t

une jeune employée de bureau
de nationalité suisse, ayant de l'initiative,
sachant l'allemand ou l'anglais, pour travaux
variés de secrétariat.

ee
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres manuscrites à la
Direction d'UNIVERSO S.A., avenue Léo-
pold-Robert 82, 2301 la Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 2 84 84.

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.

On cherche personne pour s'occuper
du

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

NOUS CHEBOHONS

gouvernante
de maison
qui s'occuperait de deux enfants de 8 et
12 ans pendant l'absence de leur mère.
Femme de ménage à disposition. Personne
très sérieuse et affectueuse est demandée.
Faire offres, aveo références, sous chiffres
V 250.732 -16, à Publicitas, 1211 Genève 3.

Mécanicien - outilleur
et

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

;On cherche, pour entrée immédiate
ou à convenir,

SERVEUSE-VENDEUSE
ainsi qu'une

DAME DE BUFFET
Fermeture 19 heures. Bons salaires.

Faire offres au Tea-room GBISEL,
av. L.-Bobert 66, 2300 la Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 3 16 68.
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Ej^̂ Bj] Les amateurs, groupés par équipes de quatre hommes, seront
les premiers en lice aux championnats du monde 1965

Sans être favorite la Suisse aura peut-être son mot à dire
Pour la première fois, les champion-

nats du monde vont se dérouler en Espa-
gne et, 48 heures avant le départ de la
première épreuve, les organisateurs pré-
voyaient que ceux-ci remporteront un ex-
cellent succès populaire.

Le circuit de Lasarte, d'un développe-

ment de 19 km 100 et très vallonné,
sera utilisé pour les championnats sur
route cependant que, pour les compéti-
tions sur piste qui, du 6 au 12 septembre,
clôtureront la réunion arc-en-ciel, un vé-
lodrome a été spécialement construit. On
dit la piste d'Anœta rapide mais assez

spéciale cn raison de ses lignes droites
très courtes. En tout cas, elle est agréa-
ble à regarder.

PREMIER TITRE
Ce sont les amateurs, groupés par équi-

pes de quatre hommes, qui, le jeudi 2
septembre, ouvriront les débais à l'occa-
sion du championnat contre la montre,
créé en 1962 seulement et au palmarès
duquel figurent l'Italie (19G2 et 1964) et
la France (1963). Cette épreuve se dé-
roulera sur un circuit de 50 km à cou-
vrir deux fois et passant par Lasarte. Les
Italiens, lauréats en 1964 à Albertville
après avoir roulé à la moyenne de 47 km
683 avec le quatuor Andrcoli, Dalla Bona,
Guerra ct Manza, seront les premiers à
mettre leur titre en jeu. ¦

PAS INVINCIBLES
Ils seront encore les grands favoris,

bien que n'alignant cette fois que deux
des vainqueurs de 1964, Dalla Bona et
Guerra, que soutiendront les nouveaux
Giacomo Denti ct Giuseppe Soldi. Pour-
tant, on ne doit pas considérer les Ita-
liens comme invincibles puisqu'ils furent
battus, aux Jeux olympiques de Tokio, par
les Hollandais. Lauréats en 1963 avec Bi-
dault, Motte, Bechet et Chappe, la Fran-
ce, depuis, n'a pas pu confirmer : à Al-
bertville, il y a un an, les Tricolores
avaient dû se contenter de la sixième
place et, à Tokio, ils avaient obtenu un

classement identique derrière la Hollande,
l'Italie, la Suède, l'Argentine et l'URSS.

PEUT-ÊTRE LA SUISSE
Les favoris devront également compter

avec l'URSS (troisième en 1963), le Da-
nemark, toujours régulier dans ses per-
formances, la Pologne, moins régulière
toutefois et l'Espagne. Devant leurs sup-
porters, les Espagnols, seconds à Albert-
ville il y a un an à 3' 47" des Italiens)
seront les grands « outsiders ». Le par-
cours, qui ne comporte pas de réelles dif-
ficultés et qui auiorisera de belles moyen-
nes, "n'avantagera ' pas spécialement les
hommes de Saura qui seront plus à l'aise
sur le circuit des épreuves individuelles.
La Belgique, la Suède, et peut-être la
Suisse (avec Genoud , PIuss, Rutschmann
et Peter Abt) auront également leur mot
à dire tandis que la Hollande, avec une
formation toute nouvelle, tentera de con-
firmer son titre olympique.

PAS EUX. — Non, ce ne seront pas Luthi, Minder, Scurio et Biir-
gal , les nouveaux champions suisses qui représenteront le cyclis-
me helvétique ilemain aux championnats du monde. Mais notre
f ortnation sera certainement aussi f orte  et devrait nous apporter

quelques satisfactions.
(Photo ASL)

Le programme complet des championnats
Jeudi 2 septembre : championnat du monde amateur par équipes contre la

montre (100 km) . Départ à 10 heures.
Samedi 4 septembre : championnat du monde féminin sur route (trois tours

de 17 km 315, soit au total 51 km 945). Départ à 10 heures.
Championnat du inonde amateur sur route (neuf tours de 19 km 100, soit

au total 171 km 900). Départ à 13 heures.
Dimanche 5 septembre : championnat dn monde professionnel sur route

(quatorze tours de 19 km 100, soit au total 267 km 400). Départ à 10 heures.
Du lundi 6 au dlmanche 12 septembre : réunions sur piste tous les jours

h 9 heures et à 15 heures, sauf le dernier jour où une seule réunion est prévue
jour l'après-midi.

Calendrier des finales :
Mardi 7 : poursuite féminine (après-midi).
Mercredi 8 : vitesse amateurs (après-midi) , poursuite amateurs (après-midi) .
Samedi 11 : vitesse féminine (après-midi), demi-fond amateurs (après-

midi) , poursuite professionnels (après-Èddl) .
Dimanche 12 : demi-fond professionnels, vitesse professionnels, poursuite

imateurs par équipes.

Le 2me tour du Tonrnoi cfes écoliers
va commencer mercredi prochain 8 septembre

: ¦¦:¦¦ - r  a

Les équip es ont la p ossibilité de qualif ie r 2 nouveaux joueurs
Le second tour du Tournoi des écoliers

de Neuchâtel va débuter mercredi pro-
chain 8 septembre. Il est, en effet , temps
de ; se remettre à l'ouvrage si l'on veut

1 éviter de devoir jouer dans des conditions
atmosphériques trop défavorables. Si tous
les! matches peuvent se dérouler selon le

programme prévu, la compétition prendra
fin le 20 octobre.

JOUEURS SUPPLÉMENTAIRES
Quelques rencontres du premier tour

ont permis aux organisateurs de consta-
ter que certaines équipes avaient, souvent,

(Avipress-J.-P. Baillod)

des difficultés à reunir onze joueurs, pour
des raisons familiales ou de maladie.
Afin d'éviter que pareille mésaventure se
reproduise trop fréquemment, il a été dé-
cidé que les équipes pourraient qualifier
deux nouveaux joueurs. Les équipes qui
désirent bénéficier de cet avantage doi-
vent faire parvenir leurs demandes jus-
qu'au 5 septembre à l'adresse suivante :
Tournoi des écoliers, case postale 1076,
2001 Neuchâtel.

L'article 6 du règlement, qui limite le
nombre des juniors par équipe, a été
complété par le paragraphe suivant :
« Un joueur faisant partie d'un club ne
peut participer au Tournoi des écoliers
— même avec une lettre de sortie de
son club — si, au début du tournoi il
était encore considéré comme joueur li-
cencié. » Cette nouveauté sera appliquée
à partir du second tour.

En admettant qu'une lacune s'était glis-
sée dans son règlement, le comité a, du
même coup, annulé la décision qu'il
avait prise au lendemain du match
Sion - Lugano (donné gagné 3-0 à Luga-
no). Cette rencontre sera rejouée le cinq
septembre. A cette occasion, Sion sera,
évidemment, privé du joueur qui avait
été à l'origine du différend.

Enfin, avant de passer à. la publica-
tion du .calendrier, nous prions les capi-
taines des équipes qui ont gagné un chal-
lenge l'an dernier de remettre celui-ci
à M. Maurice Lecoultre, Rosière 1, avant
le 30 septembre.

Calendrier' ¦ '
¦
'. ¦ ii5 ¦': . . ;> ¦

GROUPE A (SERRIERES)
8 SEPTEMBRE : Sion - Lugano (à

rejouer) .
15 septembre : Sion - Dynamo.
22 septembre : Lugano - Sion.
29 septembre : Dynamo - Lugano.

6 octobre : Dynamo - Sion.
13 octobre : Sion - Lugano (Maladière) .
20 octobre : Lugano - Dynamo (Mala-

dière) .

GROUPE B (SERRIÈRES)
8 septembre : Rouen - Porrentruy ;

Nantes - Saint-Etienne.
15 septembre : Porrentruy - Pablo Se-

co ; Saint-Etienne - Rouen.
22septembre : Pablo Seco - Nantes ;

Saint-Etienne - Porrentruy.
29 septembre : Nantes - Rouen ; Saint-

Etienne - Pablo Seco.
6 octobre : Nantes - Porrentruy ; Pa-

blo Seco - Rouen.

GROUPE C (MALADIÈRE)
8 septembre : Porto - Liverpool (ler

tour) ; Lyon - Real Madrid.
15 septembre : Lyon - Liverpool ; Por-

to - Real Madrid.
22 septembre : Real Madrid - Liver-

pool ; Lyon - Porto.
29 septembre : Liverpool - Porto ; Real

Madrid - Lyon.
6 octobre : Liverpool - Lyon ; Porto -

Real Madrid.
13 octobre : Porto - Lyon ; Liverpool -

Real Madrid.
20 octobre : Liverpool - Porto.

Nouvelle expérience
de Jastremsky

Les Australiens Windle et Berry qui,
avec l'Américain Jastremski, avaient subi,
l'autre semaine à Mexico, un test desti-
né à déterminer les effets de l'altitude
mexicaine sur l'organisme des nageurs,
ont poursuivi samedi leurs expériences,
mais cette fois-ci ' à Acapulco, au bord
de la mer. Voici les résultats des courses
disputées (entre parenthèses, les temps
réalisés à Mexico le dimanche précédent) :

400 m libre : 1. Echeverria (Mex)
4'22"1 (4'25"6) ; 2. Windle (Aus) 4'25"4
(4'39"1).— 200 m papillon : 1. Berry
(Aus) 2'12"1 (2'16"3).— 100 m libre :
1. Windle (Aus) 57".— 200 m brasse :
1. Hernandez (Mex) 2'44"4. Légèrement
souffrant, Jastremsky qui, dans cette
même épreuve, avait réalisé 2'35"7, a
parcouru seulement 50 m en 37".

Plusieurs favoris échoppent ,
de justesse à la défaite

\ SBSB &,®S championnats suisses è Berne

Les championnats suisses de tennis
ont débuté hier sur les sept courts du
Neufe ld , à Bern e où, à la suite de la
suppression du double dames, quatre
titres seront attribués. Plus de la moi-
tié des rencontres du premier tour du
simple messieurs furent  âp rement dis-
putées et p lusieurs favoris  n'ont pas
passé loin de la défai te .  Trois seule-
ment des huit têtes de série ont d'ail-
leurs réussi à se qual i f ier  en trois sets.
Le champ ion suisse S tuder a eu besoin
de cinq sets et de hO jeux pour venir
à bout du Valaisan Viscolo alors que
Camenzind a joué 48 jeux avant de
incliner devant Blondel. Auberson
(no 8) a également perdu deux sets
alors que Schweizer (no t)  et Werren
(no 5) ne s'imposaient qu'en quatre
manches.

RÉSULTATS
Simple messieurs, premier tour : Blondel

(Nyon) bat Camenzind . (Zurich) 9-7,

3-6, 6-1, 2-6, 6-2 ; Kuenzler (Genève)
bat Baumann (Bâle) 6-3, 4-6, 6-2, 6-1 ;
Gut (Bâle) bat Mark (Berne) 6-2, 6-3,
6-1 ; Stalder (Berne) bat Duss (Bâle)
6-4, 6-2, 6-2 ; Dietschi (Lugano) bat
Vogelsanger (Zurich) W.O. ; Spielmarin
(Zurich) bat Bertschinger (Zurich) 6-i , '
6-2, 7-5 ; Frei (Genève) bat Jaton (Lau-
sanne) 6-1, 6-2, 4-6, 6-4 ; Stalder (Ber-
ne) bat D. Auberson (Genève) 4-6, 6-4 ,
6-3, 6-4 ; Wêrren (Genève) bat Mebold
(Zurich) 6-1, 6-3, 4-6, 7-5 ; Schœnenber7
ger (Genève) bat Muller (Bâle) 6-4, 6-2 ,
6-1 ; Schweizer (Zurich), bat Girod (Zu-
rich 6-4, 4-6, 7-5, 6-3 ; B. Auberson (Ge-
nève) bat Vachoux (Genève) 4-6, 6-2,
6-0, 4-6, 7-5 ; Schaad '(Berne) bat Gaut-
schl (Zurich) W.Oi ; Studer (Vevey) bat
Viscolo (Montana) 6T1, 4-6, 6-2, 6-8, 6-1.
Siegrist (Berne) bat Zimmermann (Ber- i
ne) 6-4, 6-1, 6-0 ; Rapp (Lausanne) bat
Philippi (Bâle)- 6-2, 6-3, 6-0. : -
¦' ' .•••¦• r:"• •¦*"•: :".:• • ¦'"• : ¦ !•¦-.-¦• -- "?ssB«r.'-.7~ wl. , . , .. . „ . , , .. . .. • . ...... , . ,. X .L -' X.'' . .

TEL-AVIV. — Le tournoi de football
des septièmes Maccabiades a été rempor-
té par Israël qui a battu en finale l'An-
gleterre 5-0.

BUDAPEST. — La fédération interna-
tionale des sports universitaires a décidé
d'accueillir favorablement les demandes
d'adhésions de neuf pays. Par contre la
demande de l'Allemagne de l'Est sera
subordonnée à la décision du comité exé-
cutif du C.I.O.

PARIS. — L'Union européenne de bo-
xe a désigné le Français Levèque comme
challenger du champion d'Europe des
poids surwelters, l'Italien Visintin. Le com-
bat entre les deux hommes devra avoir
lieu jusqu'au 6 septembre au plus tard.

SAINT-GALL. — La Suissesse Monica
Bachmann participera au prochain cham-
pionnat d'Europe des cavalières de con-
cours à Hickstead (GB). Elle montera
« Sandro » et « Herova ».

ZURICH. — L'association suisse des
professeurs de tennis organisera les cham-
pionnats suisses professionnels du 22 au
26 septembre à Zurich-Willishofen.

BROOKLINE. — Les Australiens Emer-
son- Stolle ont remporté le double mes-
sieurs des championnats de tennis des
Etats-Unis en battant en finale la paire
américaine Froehling - Passarell.

LOCARNO. — Un violent incendie
a éclaté dans le bâtiment abritant les
vestiaires du terrain de jeu ' de la
Morettina. Solduno, qui utilise ce ter-
rain, devra désormais jouer sur le
terrain du F.C. Locarno.

Communique officier No 7
5 fr. d'amende : Sllvano Moghini, Saint-

Imier I, incorrection ; Jean-Pierre Plan-
oherel , Corcelles I, réclamations ; Claude
Lebet Buttes I, réclamations ; Alfonso
Alonso, Saint-Imier II, réclamations ;
Gustave Oberti, Auvernier n, antispor-
tivité ; André Marti, Boudry II, jeu dur ;
Luciano Bertanelli, Geneveys n, jeu dur ;
Francis Dubois, la Chaux-de-Fonds m,
jeu dur ; Francis Matthey, Parc Ha, an-
tisportivité.

10 fr. d'amende : René Barbier , Bou-
dry I, antisportivité envers l'arbitre ; Mi-
chel Dubois, Colombier II, antisportivité
envers l'arbitre ; Francisco Pedrazza , ca-
pitaine Espagnol I, jeu dur ; Roland
Bourquin, capitaine Sonvilier I, réclama-
tions ; Francis Biedermann, juge de tou-
che FC Sonvilier, malhonnêteté et anti-
sportivité envers l'arbitre (menace de
boycottage) .

1 dimanche de suspension et 5 fr.
d'amende : Claude Wagner, Fleurier n,
impolitesse envers l'arbitre.

2 dimanches de suspension et 10 fr.
d'amende : Denis W.éissbrôdt , Colombier
II, malhonnête envers l'arbitre.

3 dimanches de suspension et 10 fr.
d'amende : Eugène Leone, Corcelles I,
voie de fait.

SUSPENSIONS
Sont suspendus dès le dimanche 5

septembre 1965 : Marcel Trifoni, Fleurier
I, 1 dimanche (5 septembre) ; Rémy
Vermot, Serrières I, 3 dimanches (5 sep-
tembre - 12 septembre - 26 septembre).

INSCRIPTIONS D'EQUIPES .,;'/'

IVe Ligue groupe III : FC Etoile Ile.
Au calendrier , cette équipe prendra la
place d'Hauterive II dès le dimanche 12
septembre 1965.

Juniors B groupe II : Boudry B mat-
ches prévus pour cette équipe 5 septem-
bre Boudry B - Fleurier ; 12 'septembre
Colombier - Boudry B.

Comité Central A.C.N.F.
le président, J.-P. BAUDOIS

le secrétaire S. GYSELER

LL^^V J îP£& Tï :v" •".*.< •r^ < r ~'j \
CYCLISME

L'équipe belge Flandria cessera peut-
être d'être représentée dans les courses
de la fin de l'année. Les dirigeants de
ce groupe sportif tiennent prête une
lettre annonçant leur décision et ils
l'enverront à la Ligue vélocipédique belge
si cette dernière ne revenait pas sur sa
sélection faite par elle pour le champion-
nat du monde professionnel. Dans cette
sélection ne figure aucun représentant
de Flandria. « La Fédération a composé
une équipe à la dévotion de Rlk van Looy,
à déclaré M. Driessens, le directeur spor-
tif de l'équipe. Elle n 'a pas tenu compte
de la valeur de nos coureurs ni du fait
que Flandria équipe 300 coureurs, pro-
fessionnels, indépendants ou amateurs ».

DIVERS
Lyon, Barcelone et Lisbonne ayant

successivement retiré leur candidature,
l'assemblée générale de la Fédération
internationale des sports universitaires
a décidé à l'unanimité de confier à Tokio
l'organisation des Jeux universitaires
mondiaux de 1967.

MOTOCROSS
Les organisateurs du Trophée des na-

tions ont reçu l'inscription du Bejge Joël
Robert , champion du monde. Celui-ci
complétera l'équipe belge qui s'alignera
à Payerne samedi et dimanche.

FOOTBALL
Coupe des champions européens, pre-

mier tour (match-aller) : Lyn Oslo-Derry
City (Irlande du Nord) 5-3 (3-3). Le
match retour aura lieu le 9 septembre."§) Championnat d'Angleterre de Iredivision : Everton-SheffJeld Wednesday5-1.

NATATION
Au cours de la première journée des

championnats de l'Allemagne de l'Est, à
Leipzig, deux records du monde ont été
battus par l'équipe nationale de relais
est-allemande. Tout d'abord celui du
4 fois 110 yards quatre nages en 4'05"4
(ancien record 4'08" par l'URSS). L'équi-
pe était composée de Kunze (l'02"4 en
dos), Henninger (l'09"5 en brasse) , Gre-
gor (58"6 en brasse papillon) et Wiegand
(54"9 en nage libre).

Puis celui du 4 fois 110 yards nage
libre en 3'38"1 (ancien record 3'41"7 par
les Etats-Unis). Au passage l'équipe est-
allemande a également battu le record
d'Europe du 4 fois 100 m nage libre
détenu par la France (Gottvalles, Chris-
tophe, Gropaiz, Curtillet) en 3'39"2 de-
puis le 13 septembre 1964 à Budapest .
Voici les temps Individuels des nageurs
allemands : Gregor 54"5, Sommer 55"3,
Poser 54"6, Wiegand 53"7.

BOXE
A Bangkok, l'Italien Fortunato Manca,

champion d'Europe des poids welters, a
batto aux points en dix rounds le Thaï-
landais Apldej Sidhiran , après un com-
bat passionnant et équilibré.

m\ eS Eafl EUS

lB!iiinifl ; ] Pourquoi accabler l'Ecossais après la c©§* rs© Oi i©M-Wi l lars

Dimanche soir, les occupants des quel-
que 8000 automobiles qui attendaient pa-
tiemment les ordres de la gendarmerie
vaudolse parlaient bien sûr de sport au-
tomobile et j'imagine que les conversa-
tions pouvaient se résumer approximati-
vement à ceci :

« Scarfiotti est un grand champion.
Heureusement que son duel avec Mitter
nous a tenus en haleine car ce n'est pas

Jim Clark qui a fait le spectacle. A quoi
bon payer si cher un champion du mon-
de s'il se moque du monde ? » '

Une partie de la presse a fait chorus
avec cet vox populi en reprochant à Jim
Clark de s'être moqué du monde. On
nous permettra d'être d'un avis différent.

PUBLICITÉ
Jim Clark avait signé un contrat avec

les organisateurs de Saint-Ursanne - Les

SCARFIOTTI. — H' est indiscutablement un grand champion. II l'a
prouvé, tme f o i s  encore, lors de la montée Ollon - Villars.

(Avipress - A. Schneider)

Rangiers qui avaient axé toute leur pu-
blicité sur son nom. Au moment où le
règlement de la formule 1 va autoriser
une cylindrée de 3 litres pour les épreu-
ves du championnat du monde, c'était
pour Colin Chapman et Clark un excel-
lent terrain d'observation pour la « Lotus-1
Ford » d'Indianapolis. L'essai n'a pas été
concluant, loin de là, le bolide n'étantj
pas assez maniable.

C'est donc en connaissant les données
du problème que les organisateurs d'Ol-
lon-Villars ont engagé Jim Clark. A la
conférence de presse précédant la course,
nous leur avons demandé si l'Ecossais ne
pourrait pas réaliser une meilleure per-
formance avec une <s Lotus » de formule
1. Hs nous ont répondu par l'affirma-
tive tout en précisant que le bolide d'In-
dianapolis subirait des modifications...

DEUX ESSAIS
Jim Clark est donc arrivé à Villars dans

la nuit de samedi à dimanche aux com-
mandes de son avion personnel. Il a pu
faire deux montées d'essai dans le cadre
des courses de dimanche matin, ce qui
m'est pas réglementaire. Quand nous
l'avons interrogé sur les modifications ap-
portées à son bolide, il nous a répondu :
« Oh, quelques petits détails, notamment
le siège ! »

En un mot comme en cent, Jim Clark
venait à Villars pour se faire voir et
pour faire voir son <s monstre » d'India-
napolis, le tout avec la bénédiction des
organisateurs. Dès lors pourquoi l'acca-
bler ?

DES TALENTS
Cela dit, les spectateurs en ont tout

de même eu pour leur argent. Ils ont
apprécié la virtuosité de Scarfiotti et Mit-
ter, la fougue de Biscaldi, Ja maîtrise de

¦Vœgele et les talents prometteurs de Ra-
jnu - Çaccia et de Borel. D'autre part ils

, tint revu en compétition internationale des
motocyclistes de talent et des conduc-
teurs de side-cars qui valaient à eux seuls
le déplacement dans la station vaudoise.

Après une épreuve aussi réussie, cha-
cun se pose des questions. Pourquoi Scar-
fiotti ne peut-il pas disposer d'un bolide
de formule 1 ? Que ferait Jim Clark en
côte avec une « Dino Ferrari » ?

.. j Pas e«®re champion
Une fausse interprétation du règle-

ment a permis d'affirmer qu'après sa
victoire dans Ollon-Villars, l'Italien
Scarfiotti était d'ores et déjà cham-
pion d'Europe de la montagne. En cas
d'égalité de points, ce n'est cependant
pas le nombre de victoires qui est dé-
terminant en premier lieu, mais le
nombre de points récoltés sur l'ensem-
ble . des manches du championnat
d'Europe. Il reste ainsi une possibilité
à TAllemand Gerhard Mittér de con-
quérir le titre. Le 19 septembre, au
cours de la dernière manche au Gais-
berg, il devrait s'imposer, cependant

, que Scarfiotti ne devrait pas terminer
parmi les six premiers.

A vrai dire, la montagne et les circuits
sont des domaines très différents. Si dif-
férents même qu 'il est vain de procéder
à des comparaisons. On admettra cepen-
dant que la conduite en circuit repré-
sente la difficulté majeure pour un pilote
et que la formule 1 est avant tout ré-

servée à la toute grande élite. Histoire de
rappeler que Jim Clark demeure bien le
meilleur pilote du monde.

Bernard ANDRE

Les équipes de Ve Ligue participeront
S,. ;

au prochain tour de la Coupe de Suisse

Le tirage au sort du premier tour
principal de la coupe de Suisse a eu
lieu à Berne. Ce premier tour, qui est
prévu pour le 12 septembre, réunira les
quarante-neuf rescapés des trois tours
préparatoires et les trente-neuf clubs de
première ligue. Dans la région zuricoise,
en raison du cas toujours en suspens
Amriswil - KicUers , le Ballspielolub Zu-
rich a été qualifié d'office pour le se-
cond tour. Voici quels seront les matches
du 12 septembre :

iBullte - Vevey, Fétigny - Yverdon, Fri-
bourg - Richemond, Hauterlve - Stade

Lausanne, Montreux - Lutry, Bavois -
Forward Morges, Colombier - Xamax,
Martigny - Monthey, Viège - Rarogne,
Plan-les-Ouates - C.S. Chênois, Concor-
dia Lausanne - Versoix, Etoile Carouge -
Renens, Star Sécheron - Meyrin, Aile -
Develier, Boujean 34 - Bienne Boujean,
¦ffigerten/Brugg - Fontainemelon, Sparta
Berene - Berthoud, Victoria Berne - Mi-
nerva Berne, Ostermundingen - Langen-
thal , Rorschach - Kreuzlingen, Arbôn -
Vaduz , Coire - Schaffhouse, Uznach -
Widnau, Frauenfeld - Kusnacht, Turi-
r.um Zurich - Uster, Œrlikon - Duben-
dorf , Dietikon - Tœssfeld, Horgen - Red
Star Zurich, Police Zurich - Lachen,
Kriens - Schcetz, Buochs - Emmenbrucke,
Mezzovico - Locarno, Mendrisio - Rapid
Lugano, Solduno - Zotig, Wohlen - Sur-
see, Buchs - Turgi, Oberdorf - Wettin-
gen, Concordia Bâle - Birsfelden, Nord-
stern Bâle - .ffisch , Breitenbach - Delé-
mont, Olten - Subingen, Trimbach - Ger-
lafingen, Fulgor Granges - F.-C. Berne.
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Piy-feisoîî poilsrae
Une exposition de plus de 240 gravu-
res du peintre espagnol Francisco Goya
(1746 - 1828) aura lieu du 2 au 26 sep-
tembre 1965, de 10 h 12 heures et de

14 à 18 heures.
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Compagnie de Raffinage Shell (Suisse)
Cressier NE

¦< -ï

Emprunt 5% 1965 de Fr. 20,000,000.-
avec caution solidaire, en capital et intérêts,
de Bataa.fse Petroleum Maatschappij N.V., La Haye

Souscription : du 1er au 7 septembre 1965, à midi
. jp^ -'

Durée : maximum 15 ans

Prix d'émission : 100 % + 0,60 % moitié du timbre fédéral sur titres = 100,60 %
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La Compagnie de Raffinage Shell (Suisse), se basant sur une décision de son Conseil d'administration du 14 juillet 1965, a décidé
d'émettre un ¦ ' .... .

Emprunt 5% 1965 de Fr. 20,000,000.-
' "

. , ¦¦ ' ' ¦. ! '

destiné au financement partiel des travaux de construction d'une raffinerie de pétrole à Cressier (Canton de Neuchâtel). ki
Bataafse Petroleum Maatschappij N.V., La Haye, se porte caution solidaire pour le remboursement du capital et le paiement des intérêts
de cet emprunt.

. Les modalités de l'emprunt sont les suivantes: g fi
-. m 7

1. L'emprunt est divisé en obligations au porteur de Fr. 1000 et Fr. 5000 nominal.

2. Les obligations sont productives d'intérêts au taux de 5 % l'an et sont munies de coupons annuels payables le 15 septembre de chaque
année; le premier coupon viendra à échéance le 15 septembre 1966.

3. Le remboursement de l'emprunt s'effectuera au pair le 15 septembre 1980, sans dénonciation préalable. Toutefois, la Compagnie
de Raffinage Shell (Suisse) se réserve le droit de rembourser par anticipation, au pair, tout ou partie de l'emprunt le 15 septembre 1975
et ensuite à chaque échéance de coupons, moyennant un préavis d'au moins quatre mois. En cas de remboursement partiel, les
obligations à amortir seront désignées par voie de tirage au sort. Les tirages auront lieu au plus tard trois mois avant la date de rem-
boursement, au domicile de la Société de Banque Suisse à Bâle. Les numéros des titres sortis au tirage seront publiés dans les
journaux indiqués sous chiffre 7 ci-après. , '•¦

4. Les coupons échus et les obligations remboursables seront payables sans frais, les coupons sous déduction des impôts fédéraux -
perçus à la source, aux guichets de tous les sièges, succursales et agences en Suisse des banques suivantes:
Société de Banque Suisse » [ }' , f» \n
Crédit Suisse
Union de Banques Suisses
Banque Populaire Suisse . '
Banque Leu & Cie S. A.
Maisons faisant partie du Groupement des Banquiers Privés Genevois
Banque Cantonale de Zurich
Banque Cantonale Neuchàteloise

Les obligations remboursables cesseront de porter intérêt dès la date fixée pour leur remboursement.
Les titres appelés au remboursement anticipé devront être munis, au moment de rencaissement, de tous les coupons non échus;
le montant des coupons manquants sera déduit du capital. T, d .• '• .;- '¦- . .
Les obligations remboursables se. prescrivent par dix ans et les coupons échus par cinq ans, à partir de leur échéance. .̂ , •... ...

5. Bataafse Petroleum Maatschappij. N.V., La Haye, se porte cautioh solidaire pour le remboursement de cet emprunt, ainsi' cjup.pbiïr.lè-.''i'- '?'•¦','
paiement des intérêts, coramissions,.,impôts et .frais, jusqu'à ̂ concurrence d'un montant total de Fr. 36,000,000 (trente-six imi|IJQns,:, \,-«.
de francs). Ce montant sera réduit successivement dans la mesure des paiements en intérêts et capital effectués par la,Compagnie ( ,

1 de Raffinage Shell (Suisse) ou Bataafse Petroleum Maatschappij N.V. s. .,-"' ". < , -^ u
Cette caution solidaire demeurera en vigueur même si une modification, de quelque nature que ce soit, devait intervenir dans la ssi
structure, la raison sociale ou laforme légale de la Compagnie de Raffinage Shell (Suisse) ou de Bataafse Petroleum Maatschappij N.V. ¦ < ¦¦:<¦-
Elle restera valable jusqu'à ce que le capital, les intérêts, commissions, impôts et frais soient intégralement payés, sans égard à
toute concession que les obligataires du présent emprunt pourraient consentir à la Compagnie de Raffinage Shell (Suisse).
Bataafse Petroleum Maatschappij N.V., La Haye, est en possession de lettres de De Nederlandsche Bank N.V. etde la Bankof England,
datées du 8 ju illet 1965 et du 22 juillet 1965 respectivement, l'autorisant à se constituer caution solidaire du présent emprunt *. Par
ces lettres, Bataafse Petroleum Maatschappij N.V. est autorisée, au cas où elle serait amenée à se substituer à la débitrice comme
caution solidaire, à payer en francs suisses librement disponibles les intérêts, commissions , impôts et frais et à rembourser le capital,
sans aucune restriction et quelles que soient les circonstances, sans discrimination de nationalité et de domicile des obligataires
et sans exiger l'établissement d'un affidavit/quelconque, ni l'accomplissement d'aucune autre formalité. En outre, Bataafse Petroleum,
Maatschappij N.V. est autorisée à faire acquérir, le cas échéant, les francs suisses librement disponibles nécessaires et à les trans-
férer en Suisse en dehors de tout accord bilatéral ou multilatéral de paiements ou de clearing pouvant exister entre la Zone Sterling
et la Suisse. Bataafse Petroleum Maatschappij N.V. s'engage à respecter les dispositions énoncées dans ces lettres.
La cautiop solidaire est soumise au droit suisse. Tout différend auquel elle pourrait donner lieu relèvera de la compétence des tribu-
naux ordinaires du Canton de Bâle-Ville, avec faculté, le cas échéant, de recours au Tribunal fédéral, dont la décision sera sans appel.
A cette fin et pour toute procédure d'exécution forcée, Bataafse Petroleum Maatschappij N.V. fait élection de domicile légal et spécial
auprès de la Société de Banque Suisse à Bâle.
Les obligataires du présent emprunt ont cependant la faculté de faire valoir leurs droits résultant de la caution solidaire également
devant les tribunaux néerlandais.

6. La Compagnie de Raffinage Shell (Suisse) s'engage, pour toute la durée de l'emprunt et jusqu'à son complet remboursement, à ne
pas grever d'actifs de la société en garantie d'autres emprunts sans en faire bénéficier le présent emprunt à parité de rang.

7. Toutes les communications concernant le présent emprunt seront faites valablement par une seule publication dans la Feuille offi-
cielle suisse du commerce, ainsi que dans un journal de chacune des villes de Bâle, Genève, Lausanne, Neuchâtel et Zurich.

8. L'admission de l'emprunt sera demandée aux bourses de Bâle, Genève, Lausanne, Neuchâtel et Zurich et la cotation y sera maintenue
pendant toute la durée de l'emprunt.

* La Bank of England a donné son agrément, vu que quelques-unes des sociétés du groupe Royal Dutch/Shell — desquelles Bataafse Petroleum Maatschappij N.V. fait
partie — sont, en accord avec les gouvernements du Royaume-Uni et des Pays-Bas, considérées, en matière de devises, comme étant résidentes du Royaume-Uni. Il
s'ensuit que les revenus provenant de l'activité de ces sociétés en dehors de la zone Sterling et Florins sont soumis au contrôle du Royaume-Uni. C'est pour cette raison
que ces sociétés reçoivent des autorités monétaires britanniques (Bank of England), dans le cadre des dispositions légales, les devises nécessaires à leur activité, place-
ments et autres investissements. ., *

- : . '. " ¦ • • 
¦ ' m ' •• • '. '.

Comptes annuels et répartition du bénéfice P S

, Les comptes annuels sont clôturés au 31 décembre de chaque année. Le premier exercice social allait du 28 octobre 1963 (date de la
fondation) au 31 décembre 1964. Le bénéfice net est mis à la disposition de l'Assemblée générale, tenant compte des dispositions légales
et statutaires. Aucun intérêt intercalaire ne sera versé pendant la période de construction.

Offre de souscription
. ..

, .
. -

¦ ' .

Les banques soussignées ont pris ferme le susdit ¦ ¦ ,•
' a 

¦¦¦;

Emprunt 5% 1965 de Fr. 20,000,000.-
Compagnie de Raffinage Shell (Suisse)
avec caution solidaire, en capital et intérêts, de
Bataafse Petroleum Maatschappij N.V., La Haye, "¦• ',

et l'offrent en souscription publique

du 1er au 7 septembre 1965, à midi,
aux conditions suivantes:

• ¦ I ;
Conditions d'émission

1. Le prix d'émission est fixé à 100 % plus 0,60% moitié du timbre fédéral sur titres = 100,60 %.

2. Les souscriptions sont reçues sans frais par les banques soussignées, ainsi que par leurs sièges, succursales et agences en Suisse.

3. L'attribution aura lieu après la clôture de la souscription, sous avis par lettre aux souscripteurs. SI les souscriptions dépassent le
montant des titres disponibles, les banques sont autorisées à attribuer des montants Inférieurs à ceux souscrits.

4. La libération des titres attribués devra s'effectuer du 15 au 22 septembre 1965, avec décompte d'intérêt à 5% à partir du 15 sep-
tembre 1965.

5. Il ne sera pas remis de bons de livraison aux souscripteurs; les titres seront délivrés le plus tôt possible.

Le 31 août 1965.
Société de Banque Suisse

Crédit Suisse Union de Banques Suisses
Banque Populaire Suisse Banque Leu & Cie S.A.

Groupement des Banquiers Privés Genevois
i Banque Cantonale de Zurich Banque Cantonale Neuchàteloise
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I Les femmes avisées
I lavent avec express
1 ...supérieu r pour la laine, || 1

la soie, le nylon et tous Jl
les tissus modernes i!k
# pleinement efficace à l'eau froide aussi lk\kwSSM wKs\
•K- additif spécial empêchant le jaunissement du nylon Jfi V|
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Avec gmrmntte:
Tout ce QUM supporte l'eau, supporte aussi «express»!
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MEUBLES à CRÉDIT
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réserve de propriété I
.PAYABLES Ef* 36 MmS m
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i En tat do décès eu d'Invalidité totale de Pour maladie», accidents, service militaire,
l'acheteur, la maison fait cadeau du solde etc., de l'acheteur, arrangements spéciaux
à payer (sel, disp. ad hoc) prévus pour le paiement des mensualités.
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CHAMBRE A COUCHER ' dè, Pr. 995._ f̂t ® 1 f
à crédit Fr. 1139.- / acompte Fr. 195.- et 36 mois à SaCPtl™ !- 1

SALLE A MANGER 6 pièces dèï Fr. 794-_ ¦• V r |
à crédit Fr. 895.— / acompte Fr. 160.— et 36 mois à ^̂ 5(JB(a

ra j * 1

STUDIO COMPLET 13 pièces dès Fr. 1913._ M.Q <
à crédit Fr. 2189.— / acompte Fr. 383.— et 36 mois à ils jjy ¦" W^n!

SALLE A MANGER TEAK 6 pièces de, ,r. 934._ "fc E"
à crédit Fr. 1069.— / acompte Fr. 187.— et 36 mois à Kfl Ksr B™

SALON-LIT 3 pièces dès Fr. o95._ flj J$>

Ià  

crédit Fr. 795.— / acompte Fr. 140.— et 36 mois à JB. I«ÇBimBI ___
APPARTEMENT COMPLET une pièce dès Fr. 2487.- JL É RÉ
à crédit Fr. 2845.- / acompte Fr. 498.- et 36 mois à *̂ T ___9 sj53 ¦

APPARTEMENT COMPLET deux pièces dès Fr. 317S._ O *S|
à crédit Fr. 3630.— / acompte Fr. 635.— et 36 mois à (rSffl Bffljy BlM i,

APPARTEMENT COMPLET trois pièces dès Fr. 3679.- Q
8
!' I

j à crédit Fr. 4195.— / acompte Fr. 735.— et 36 mol» à J_V Jf g|— ^̂
Avec chèque appartement complet ea «s» ^s» fji 
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NOTRE CADEAU; LA CyiSfWE

I 

VOS ANCIENS MEUBLES SONT REPRIS EN PAIEMENT H i
AU MEILLEUR PRIX DU JOUR !

¦n nous adressant aujourd'hui encore le boa ci-dessous, vont obtiendras gratuitement noire i
documentation complète et détaillée. j

. BON POUR DOCUMENTATION GRATUITS 10~s

_J|L Nom, prénom ; JjLnm

^
J Ru», No: W^

* localité ! _„. w.̂ ..,„,„..„„..,..,i.,M,i.,.. >i,..l.ii.,..i.,i. iiiii„i.,ii.,li..e.J ™-~»™..«
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TINGUELY AMEUBLEMENTS 1
Route de Rlat Noi 10 t W RSUJM ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦
Sortie de ville, direction do Fribourg Ef
Tél. (029) 27518 • 2 81» ¦¦V W ¦ WÊÊ ¦

Grand parc a volturot • Petit zoo HHiraHHBBWrs WaBrensI
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Pourquoi toute cette violence?

^^^^^^^^p Le 

championnat 

de Suisse a démarré
^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ à grands coups de pied dans les tibias

? Le championnat a ''démarré à grands coups de pied
+ dans les tibias. Couleur dominante, le bleu. Avec un
? peu de chance, les hématomes (pour parler académie)
? tourneront au roux, en se rangeant dans la palette au-
o tomnale. Malheureusement, il ne s'agit pas de peinture,
'> même si certaines vedettes font un peu vieux tableaux.
? Le portrait en pied dans la galerie des ancêtres sera
+ pour plus tard.
? DANS LE TAS
? Aujourd'hui, la parole est au championnat. Jeune de
«. deux dimanches, il a déjà expulsés, blessés, pénalties
? sur la conscience. A ce rythme, ceux qui termineront au
? printemps prochain auront figures de rescapés. Un oeil
«, fixé sur son propre tibia, l'autre sur celui de l'adver-
? saire, l'anatomie nous apprend qu'il n'y a plus rien

? LE DANGER. — II est partout, inévitable-
? ment. Mais, en mesurant ses gestes et ses
? paroles, on peut éviter qu'il se manif este.
? " (Téléphoto AP)

pour s'occuper du ballon. L'Argus étant devenu rare,
on tape dans le tas. Pas moyen de se tromper : si ça
crie, c'est l'os, si s'est une chandelle, c'est le ballon.
Le petite commerce trouvera son compte. Du reste, ache-
ter le « mercurochrome » en centilitres est bien miteux.

« Vous m'en mettrez dix litres. »
Finie l'ère des fioles ; voici des bidons.

REVANCHARDS
Le dernier tour a eu trois matches violents. Lausanne -

Grasshoppers, Young Fellows - Young Boys, Granges -
Bienne. Presque la moitié manifestement, c'est trop.
Espérons que ce n'est que coïncidence. Mais ce n'est pas
certain. Le « football commercial » s'éloigne de sa vérité.
Il subit des influences se traduisant sur le terrain par
des gestes méchants. Tous les joueurs n'ont pas les
nerfs du boursier. Pour un oui ou un non, les voici
ruminant la vengeance. Ce que l'arbitre, cet incapable,
n'a pas vu ou n'a pas voulu siffler, ils le rattraperont
à la première occasion.

INTÉRÊTS POURRIS
Il est difficile de se maîtriser lorsqu'on a décidé de se

surpasser. Mais la lutte pour la balle peut être chaude
sans que nécessairement les lois soient transgressées.
Les fautes ne rapportent qu'intérêts pourris. Penalies,
trois dimanches de suspension, avertissements finissant
tôt ou tard par la suspension, cette énergie est-elle bien
dépensée ? Est celle du public ? A Granges, des spec-
tateurs se sont distribué force horions. Et nous n'en
sommes qu'au deuxième match I Que sera-ce lorsque
les deux points seront de toute nécessité ? A moins que,
dès maintenant, les clubs considèrent chaque tour com-
me vital. Pour pouvoir terminer en zone libre, j'imagine.

MATCHES FANTOMES
Parce que les rencontres où il n'y a plus rien à

gagner existeront toujours. Ces fameuses rencontres,
dites de remplissage, ce qui n'est pas loin d'être scan-
daleux, si vous avez la bonté de vous rappeler qu'un
match c'est d'abord pratiquer un sport ; ces rencontres
donc, où chacun roupille d'un sommeil troublé parfois
par un arbitral coup de sifflet.

De l'enthousiasme, il en faut. Du bruit, des cris, soit.
Mais, de la mesure.

A. EDELMANN-MONTY

Les buts se ramassent à la pelle

BUVEURS DE BIÈRE. — La turbulence de Konietxlta (en blanc) a permis à ceux de Munich
1860 île remporter un nouveau succès.. Cette f o i s, la victime s'appelait Hanovre 96, dont nous

voyons deux représentants, Bena (gauche) et Bohnsaclt . (Téléphoto AP)

HKHHMi LES SPECTATEURS SONT COMBLÉS

*f itnatqB9 i
^ 

La cité de la bière est dans la joie :
^ ses deux représentants f o n t  « mouche »
<* àtf ous coups. Munich 1960 a réussi un
Ih.jj «fCCfHon » qui va faire  mourir de ja-

SEELER. — II a marqué son premier but. La f orme serait-elle
à nouveau là ? (Téléphoto AP)

lousie Guillaume Tell. Les Bavarois
ont marqué dix buts et Radenkovic
n'en a encaissé qu'un seul. Il est d i f f i -
cile de faire mieux. Inutile de préciser
que le stade du Grunenwald . af f ichai t
complet. Chaque dimanche, c'est la fê le
de la bière à Munich. Octobre n'est,
d' ailleurs, pas bien loin...

De son côté , Bagern Munich , nou-
veau au sein de la Ligne fédérale , ne
compterait également que des succès
s'il n'avait pas été battu au cours de
la première journée par... son frère-
ennemi, actuel chef de f i l e  du cham-
pionnat. Konietzka , le « monsieur cent
mille volts » de Munich ' 1860, a mar-
qué trois buts. Il convient de préciser
qu 'Hanovre 96 n'est pas le premier

venu puisqu'il ne comptait, jusqu'alors,
que des succès.

LES BUTS PLEUVENT
Le football connaît un spectaculaire

succès auprès du public : tous les
grands stades affichent complet. On a
dénombré près de quatre cent mille
spectateurs, soit une mogenne de qua-
rante mille par match. Même l'Ang le-
terre et l'Italie ne peuven t rivaliser...
Les buts sont tombés comme des frui ts
mûrs : 5-0 à Munich , 5-1 à Meiderich ,
i-1 à Brème, six buts à Braunschweig...
Le spectacle est roi. Nous serons les
derniers à nous en p laindre.

A LA PELLE
Neuf  fautes graves dans les seiz e

mètres ont été sifflées par les arbitres.
Sise buts en ont résulté , trois tirs ag/ tnt
échoué . Comme quoi l'exécution d' un
penaltg est loin d'être de tout repos.
Les spectateurs les p lus dé çus ont été
les Berlinois : en jouant agréablement
d' une manière très o f fens ive  (coups
de coin li-6), Tasmania a perdu de-
vant l' opportunisme et l'insolente
chance de Borussia Dortmund. Cologne
et Nuremberg ont « refi lé » la lanterne
rouge à Schalke Oi. Le premier a battu
VFB Stuttgart,  dans un stgle la issant
augurer' des jours meilleurs. Quant au
club de Tong Allemann , il a gagné
sur terr'ain adverse, à Francfort. No-
tre compatriote s'est fai t  l'auteur du
premier but . Cette victoire constitue
un sérieux stimulant.

La valeur n'attend pas le nombre
des années. Borussia , Moenchenglad-
bach est imbattu après trois rencon-
tres. Ce n'est pas mal du tout. Une
Seele r, de son côté , s'est signalé par un
retour en forme : il a obtenu le but
qui a permis à Hambourg SV d'arra-
cher le match nul à Nennkirchen.

Intérim

Sis fractures et nombreuses contusions
illilHÉËli On n'y va pas avec le dos de la cuillère !

AUDACE. — D'origine suisse, Bonetti, le gardien de Chelsea
semble en avoir une belle close. (Photo Keystone)

Les clubsk qul n'ont pas connu la dé-
faite sont jj légion... Toutefois, un sérieux
coup de frein aux ambitions a caracté-
risé le troisième tour puisque seul Totten-
ham peut - s'enorgueillir de n'avoir pas
encore concédé le moindre point . Mais,
l'équipe de Jimmy Greaves n'a joué que
deux matches contre trois à ses adver-
saires. Comme on met à profit les der-
niers beaux Jours pour avancer le plus
possible dansujle déroulement du cham-
pionnat, U- 'ést' très difficile ' \b$fce?ordet/ f1 '
beaucoup i.de crédit! au classement. ̂ Ett/ ' 1
tout état de causé, NottingKam,'1 après'
trois journées, n'avait perdu qu'un seul
point alors que tous les autres clubs,'3à >
l'exception de Tottenham, en avait déjà , ,
gaspillé deux... j

BEAUCOUP DE MÉRITE .

C'est dans les difficultés qu 'on forgé
un moral dé vainqueur. West Ham l'a
prouvé, une fois de plus, en battant Leeds
United à la surprise générale alors que. >t
l'entraîneur Greenwood avait dû pour7 •<
voir au remplacement de sept titulaires, '.
De plus, l'arrière Burkett a été blessé
en seconde mi-temps... Le match a été
fertile en émotions. Bremmer a reçu un '
avertissement alors que deux spectateurs -
venus de Leeds ont été expulsés par la x
police. Les heurts et les chocs se mul-
tiplient. Chelsea a aussi terminé à dix
joueurs à Craven Cottage, le fief de, r ,-
Fulham. Cela n'a pas empêché les hom-
mes de Tom Docherty de gagner dans
un fauteuil, selon la foi-mule , par 3-0.
Tambling, la force de frappe de Chelsea, j
a été assez sérieusement touché. On n'y' '
va pas avec le dos de la cuillère, en
Angleterre... Six fractures graves, de mul-
tiples confusions, vingt-six joueurs cotés ¦'
hors de combat. Il y a de quoi crier
casse-cou I Les arbitres ont reçu des iris- ¦

:

tractions sévères afin d'étouffer dans
l'œuf toutes les tentatives de jeu dur.
Mais, malgré toutes les précautions, l'en-
gagement physique restera l'une des ca-
ractéristiques du jeu anglais.

LES DENTS LONGUES
' Nottingham est. en' tête , c'est un fait.

Mais, à moins d'une longueur, hurle la
meute déchaînée ides Tottenham , Leeds,
Burnley, Arsenal, West Bromwich Albion

B. eXn.uicirno ios c<o i no.TX,:> ? >' . -. J r y\ L ' \ io
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. et les deux représentants de la cité de
l'acier , Sheffield . Cela fait du bruit.
Manchester United a . concédé un
point sur le terrain du néophyte Nort-
liampton et ne compte , de ce fait , que
trois points. Les clubs de la capitale font
tonne figure : ils ont pris un excellent

' Répart pour revendiquer quelques titres
Se 'gloire et battre en brèche les équi-
pes du Nord.

Gérald MATTHEYInter n'est pas en forme
mÊlÊSÈÈÊÉÊÈÊÈÉÈ  ̂A sept jours de la finale

La finale de la coupe de la saison
1964-1965, que les dirigeants italiens ne
savaient à quel moment placer, a fina-
lement eu lieu dimanche, à Rome, entre
Juventus et Inter de Milan . On sait que
les hommes d'Heriberto Herrera ont bat-
tu ceux d'Hellenio Herrera grâce à un
but de Menichelli marqué à la 15me
minute déjà. Chose curieuse, c'est Juven-
tus qui a adopté une tactique défensive.
Inter n'avait pourtant pas laissé une for-
te impression le mercredi précédent , lors
d'un match amical joué à Barcelone et
perdu 4-1 par les Transalpins.

Nerfs fragiles
Au cours de cette partie d'entraîne-

ment, Suarez a été conspué par ses com-
patriotes ; il a quitté le terrain 13 mi-
aules avant la fin de la première mi-
temps, ce qui n'a, évideniment, pas ar-
rangé les choses, même si l'Espagnol fut
remplacé par Domenghini. Mais Herrera
ne semble pas vouloir prendre de me-
sures à l'égard de sa vedette aux nerfs
fragiles, puisqu'elle a tenu son poste con-
tre Juventus. C'est qu 'il s'agit de prépa-
rer l'équipe qui aura le périlleux hon-
neur de rencontrer Independiente de Bue-
nos-Aires, champion du continent améri-
cain, mercredi prochain. H. H. a encore

SUAREZ. — Est-ce une preuve
de méf ortne ? (ALS)

bien à faire, semble-t-il,, pour amener
ses hommes au summum de leur condi-
tion physique et il apparaît, d'ores et
déjà, que le match aller de la finale in-
tercontinentale sera un moment pénible à
passer pour la formation transalpine.

P. P. Nantes, Sedan, Monaco et Strasbourg
sont les favoris de la première heure

La seconde journée du championnat a
confirmé la première. Déjà , on <s sent »
quelles sont les équipes qui joueront un
rôle en vue dans la compétition qui dé-
bute. Parmi les favoris de la première
heure, citons Nantes, Sedan, Monaco et
Strasbourg. De bon augure : le public
français assiste plus nombreux aux mat-
ches du samedi soir. Il faut dire que la
qualité s'améliore. On voit des buts. Bien
sûr, comme nous le disions déjà la se-
maine dernière, nous sommes bien loin
des recettes allemandes et italiennes mais,
en France, le football n'a jamais pas-
sionné les foules.

DES RÉVÉLATIONS
Le match Nantes-Lens (4-2) a com-

blé de joie 12,000 spectateurs et pour
plusieurs raisons :

1) le match atteignait en intensité et
en qualité de jeu les hauts sommets ;
Nantes, mené 2-0, égalisait pour termi-
ner 4-2.

2) au cours de cette rencontre, deux
jeunes joueurs se révélaient comme de
grands maîtres à jouer.

Tout d'abord, Gondet, le Nantais, jeu-
ne transfuge, l'année dernière encore
amateur, a marqué trois buts parfaits.
Ensuite, Hédé, le Lensois, a fait pâlir l'in-
ternational Lech, son allier. Voilà deux
exemples qui devraient inciter les clubs
à donner de temps à autre une chance
aux jeunes. Pour Nantes, cette révéla-
tion est importante, puisque ce club par-
ticipera, cette année, à la coupe d'Euro-
pe des champions. De toute façon, nous
aurons l'occasion de reparler de ces deux
« yé-yés » du football.

RENOUVEAU
Durant l'entre-saison, Monaco s'était

séparé de plusieurs titulaires qui, d'ail-
leurs, avaient tous participé à sa déca-
dence. On se souvient que champion de
France voici deux ans, Monaco avait,
l'année dernière, frôlé la relégation. Pour
remplacer ces joueurs, le club de la
principauté a fait appel à des profes-

DIFFICULTÊS. — Snella (à droite) en rencontre pass ablement
. . à Saint-Etienne.

sionnels qui, jusqu'ici, végétaient quelque
peu et... les voilà qui se réveillent. Il ne
fallait pas davantage pour que Monaco
se retrouve en tête. Ajoutez à ces ac-
quisitions heureuses un retour en forme
de Douis et de Théo et vous compren-
drez le renouveau monégasque. Saint-
Etienne cn fait les frais puisque, vain-
queur dimanche dernier de Nîmes, il a
perdu sur son propre terrain. Douis mar-
quait déjà à la première minute. Tout
ne va pas pour le mieux à Saint-Etienne
et Jan Snella connaît bien des difficul-
tés. La jeune équipe sedanaise confirme
les espoirs et a écrasé (3-0) Sochaux

pourtant excellent. Là aussi, le match
atteignait les sommets. Du début à la fin,
la partie était menée rondement.

Après cette énumération de ces ex-
cellents matches, auxquels on peut ajou-
ter encore Bordeaux-Lyon, on se demande
pourquoi l'équipe de France est si mi-
teuse et si piteuse. Mardi dernier, à
Strasbourg, contre Eintracht de Franc-
fort , elle faisait vraiment pauvre mine.
Voici trois ans que nous critiquons les
conceptions qui régissent l'équipe natio-
nale. Attendons la débâcle pour y reve-
nir.

Jean-Marie THEUBET

Simp le question : à qui prof i te
l' ordonnance de la numérotation det
joueurs ? A eux-mêmes ? A l'arbi-
tre ? Aux spectateurs des p remiers
rangs ? Mystère l Ce qui est certain,
c'est l'existence de numéros indé-
chif frables pour le spectateur tant
soit peu éloigné. Le tenue de Gras-
shoppers, par exemp le, est un cau-
chemar pour les j ournalistes. Sa-
medi dernier , on a sacré quel que-
fois .  Au reste, tous les maillots bi-
colores possèdent des numéros illi-
sibles, la nuit , tous les chats étant
gris, il fau t  être for tiche pour s'y
reconnaître. Vous me direz que les
jonrnalistes-sa chant-tout, n'ont qu 'à
se débrouiller , Ils essaient, merci,
mais U n'y a pas qu'eux . Des mil-
liers de spectateurs sou f f ren t  de
cette carence. J'irai même plus loin
dans la critique du service à la
clientèle : lorsque lêquipe locale ne
joue pas sons ses couleurs habituel-
les, il faudrait  l'annoncer. Vous
riez ? Eh bien , je  vous dirai plus
for t  encore. Un mien cousin, p our-
tant versé dans la chose, arrivé
après le but de K erkho f f s , a cru
mordicus jusqu 'à vingt minutes de
la f i n , que les « bleu » étaient Lau-
sanne ! Grasshoppers a donc pro f i t é
'tbnsivement de l'appui dune bonne
'j oix vaudoise. Lausanne , en jaune ,
itait cocu. Moralité ? On peut être
d'Ai g le sans en être un

îledel

î î- a*  * 'à Si il!

• A La Paz, en match comptant pour
le tour préliminaire de la Coupe du mon-
de (groupe 13), l'Argentine a battu la
Bolivie par 2-1. Les Argentins étalent
d'ores et déjà qualifiés avant cette ul-
time rencontre. Voice le classement final
du groupe 13 : 1. Argentine, 4-7 ; 2. Pa-
raguay, 4-3 ; 3. Bolivie, 4-2.

© En finale de la Coupe Mohammed V,
à Casablanca, l'Atletico de Madrid a bat-
tu Partizan Belgrade 5-0 (2-0). Pour la
troisième place, Anderlacht a pris le
meilleur sur le MA.S. de Pès 3-0.

Après la disqualification des équipes de
Hajduk, Zeleznicar et Treesjevka , con-
damnées à descendre en seconde division
à la suite d'une affaire de corruption , le
classement du championnat de Yougosla-
vie de première division a été bouleversé
car les résultats obtenus par ces trois
clubs au cours des deux premières jour-
nées ont été annulés.
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Nous engageons tout de suite, ou pour date à
convenir, une

employée de bureau
pour : réception des commandes,

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

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

Monsieur dans la quarantaine, pratique,
consciencieux, ayant expérience dans le
bois et le bâtiment, cherche place de

magasinier
ou dans un dépôt

En possession du permis de conduire- pour
auto.
Ecrire sous chiffres AD 02673 au bureau
.du journal.

Jeune fille Intelligente, ordonnée et ré-
gulière, connaissant toute la fourniture
d'horlogerie, cherche :

changement
de situation

éventuellement comme aide de bureau.
De préférence : région Neuchâtel - Peseux.
Adresser offres écrites à MP 02685 au
bureau du journal.

IIe EXPOSITION BIENNALE INTERNATIONALE A EUROFRUT - BS
FRUCTICOLE - FERRARE (Italie) - 3-10octobre 1905 II
La plus Importante manifestation fructtcole euro- dttMttM&.itV^*,péenne pour les fruits frais : pour les expérimen- àW ^^ ^Ê Ê rÈ T ^ -tations, mécanisation, emballages, sélection, travaux. Ipââ iff % Btransports, conservation, utilisation industrielle, etc. m~^ .̂ ^. M

Manifestations pomologiques internationales — "--: '_Ŵ^ mm\mRéunions internationales d'étude pour la com- ^ej^̂ T _/BP^^merciallsation et l'emploi industriel des fruits — j f f y d & w \ \  ^%B^e^T^kSme journée des machines pour la fructiculture £g&&  ̂̂fe-_-e«y ^^^s^kPour renseignements, s'adresser à : ^^mV7 ^^^
ENTE MANIFESTAZIONI FRUTTICOLE Largo Castello 10 FERRARA (Italie)

NETTOYAGES
Villas - Appartements - Bureaux

Fabriques
Ponçage - Imprégnation

Travail soigné - Devis sur demande

H. ZURCHER
Tél. 5 99 36 (heures des repas)

ENTREPRISE DE TO ITURES

Willy VUILLEMI'N
Evole 33 - Tél. 5 25 75

Magnifique occasion
A vendre tapis BQukljara de Ruséie,

' ' ' '"' "360 >? 25Ô cfn.
S'adresser : f avenue de ^Bellevaux 46,
ou tél. 5 66 39 (heures des repas).

PHYSJCIENS !
Récompense de Fr.. 10,000.— est of-
ferte à physicien capable — dans
les 10 jours — de découvrir les
causes et de provoquer sur des co-
bayes les mêmes effets (supposés
électriques) que ceux ressentis par
deux enfants dans maison familiale.
S'adresser par écrit sous chiffres
P 50.194 N à Publicitas S.A.,
2001 Neuchâtel^:': 7

f ' 1Nous cherchons pour Neuchâtel

cuisinier ou cuisinière

j,pour rep^aSimples, Travail ,,r,ègBtter 4 iours par ,
semaine, à midi seulement. — Faire offres écri-
tes au Département social romand, Morges.

Appareillage - Ferblanterie

F GHOSS & FILS
Installations sanitaires

Machines à laver « Schulthess >
Cop-d'lnde 24 - Tél. 5 20 56

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

R. MARGOT
NEUCHÂTEL

0 2 lignes : 5 14 56 - 5 66 21

Vin blanc^yaudois
Excellent Grafathraux , année 1963

A vendre lots defe: 20, 30 et 50 bou-
teilles, ou plus,. 2 fr. 40 la bouteille,

verre pèr'du.
S'adresser : aveniieX.de < Bellevaux 46,
ou tél. 5 66 39, (heures des repas).

Architecte
possédant diplôme cherche emploi inté-
ressant, varié et stable à Neuchâtel ou
aux environs. Entrée à convenir. Prière
d'écrire sous chiffres FI 02678 au bureau
du journal.

Tapis d'OMENT de haute qualité # Pour de précieux tapis d'Orient on accourt cfoez Pfister! • Eqa[ lT<l«  ̂
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Anatolie Hamadan Liliahan r&? - **$ IpW iHiF * < B* Jpf§k l< "\ ^fra ÎT >\fifj I WÈ mlti ^i HXSia Descentes assorties, 90X150 cm, 98.050 39.-
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Sensation sur le marché suisse s iili l̂ à médaillons, 96.400 seul. 89,.-oensaiion sur le marcne SUISSe . gy j m Ê Ê ÊÊ Ê m m W Ê m W  -. ^Magnifique Milieu, env. 170X 250 cm,
Karadja/Hamadan Pouchtl, env. 55X 85 cm 49.-pp .^̂ imi^̂fip!̂ ^̂  - '̂ Lw!W  ̂ ' fP Motif Afghan, 95.102 seul. 98.-
Anatolie-Yastik, env. 55X85 cm 69.-JI • ¦ 

*>»"«P'̂ WBtt .̂.**'̂  ' ^*̂ : - _ |Tournai-Iaine, env. 190X 290 cm 
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ATTENTION* Les tapis d'Orient renchérissent Vue partielle de notre Centre du tapfe, fabrique-exposition PFISTER à SUHR p/Aarau. Toujours en stock tapis d'exposition, peu usagés.
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I 

engage • ¦ .

ouvrières
pour travaux faciles.

Personnes habiles seraient mises
au courant.

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

| MONTRES S.A.

| cherche pour sa nouvelle usine de
Hauterive-Neuchâtel :

régleuse qualifiée
> connaissant la mise en marche, pour

£ formation de personnel ;

viroleuse centreuse
pour travail à domicile.
Possibilités d'avancement.
Ambiance de travail agréable.

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

Pour notre département de limage, nous cherchons
quelques

MAN ŒUVRES
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.

Jeune employé
de commerce

Suisse allemand, ayant deux ans d^ pra-
tique, cherche place à Neuchâtel on aux
environs pour se perfectionner en langue
française.
Adresser offres écrites sous chiffres HK
02680 au bureau du journal.
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HHp: ÉJLTR AVUX
lll^̂^̂ SS?*,̂ ^' Pourquoi faire écrire chaque lettre? Celles que¦̂ ^̂̂ ¦—, vous dictez sur Ultravox sont plus vite prêtes;

. ± elles sont précises, détaillées et ont un cachet
' ' j  personnel.
|BF" ' I La «feuille qui parle» de l'Ultravox peut être

Ê pliée et expédiée sous enveloppe ordinaire. Le
|p trafio du courrier s'en trouve accéléré.
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Jeune couturière pour dames
; cherché, 1 pour 'k mi-novèmbre, place
!dan'â atelier r'îe Couture ou com-
merce de confection , éventuellement
aussi pour la vente. Neuchâtel ou
environs de préférence.
Adresser offres à Elisabeth Ogg,
Unt.-Steckholzstrasse 14, 4900 Lan-
genthal, tél. (063) 2 48 44.

COMPTABLE
expérimenté vous offre ses
services pour la tenue de vo-
tre comptabilité, bilan, dé-
comptes, contentieux, etc.
Faire offres sous chiffres L O
02684 au bureau du journal .

Jeune couturière pour dames
Suissesse allemande, cherche place
dans un petit atelier de couture pour
se perfectionner, à Neuchâtel ou aux
environs.
Faire offres sous chiffres L 54,706 Q
à Publicitas S. A., 4001 Bâle.

Couple italien possédant bonnes ré-
férences comme

valet - cuisinière
et pour travaux de maison , cherche
place pour la prochaine saison d'hi-
ver dans hôtel ou famille privée.
Ecrire à Sereno Giberti , Sous-les-
Ouches 1, 2074 Marin ' (NE).

???????????? Employé
Etudiant en sciences (J9 bUrGtJUéconomiques, en

séjour en Suisse i-. », ',;
depuis 3 ans, (Saint-Gallois)

cherche TRAVAIL ,2,1 ans, terminant
pour entrée Immé- l ecole de recrues
' diate ou date à fu ™°is &> seP"

convenir. Larges l tembre, cherche
connaissances de place dans un bu-

français, d'anglais, reau de commerce
hôtellerie, trans- ou û% banque ou il
port. Certificats auralt 1 occasion de

établis en Suisse à se Perfectionner en
disposition. Faire langue française.
offres à U. Bilgin, , Entrée des le

Comba-Borel 8, ler octobre 1965.
Neuchâtel. Falre offres s0"8

chiffres 2668-39,
Publicitas S.A.,

? ?????????A» 9400 Rorschach.

A vendre
1 d'occcjsiorj

¦ 2 buffets de
S service, 2 lits, 2
k 'canapés-lits, 1

lit 'de milieu, 1 fau-
l teuil TV. Bas

prix. Tél. 6 45 45.

Secrétaire
cherche poste à'- ¦

mi-temps (bonnes '.connaissances, d'an-
glais et d'allemand).
Entrée Immédiate.

Adresser offres ¦
écrites à DG 02676

au bureau du S
journal. ,

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.

' '•'ffl ** H9L >̂ î  , ,' '
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Choisissez votre CYCLOMOTEUR
chez le spécialiste

Cilo, Pony-Junior, Victoria, Monark,

RENÉ SCHENK
Chavannes 7 et 15 - Tél. 5 44 52

£^I™« L— RÉPARATIONS
ELECTROT . . . - __& SOIGNÉES
SERVICE M 

awi»«FE»

¦ ' ¦ BWJMJÎ Î Service de toutes
H marques aux plus

justes prix
J. ZUIKIKELLER FahVs 7 - Neuchâtel

Tél. 4 07 07

f Prêîs
M rapides
ë| discrets
|| uns caution

IfL TBl»tr.8a,Zurt*
Jt^gk 

T« 
0812987»

PETITS TRANSPORTS
xj Déménagements - Suisse et France

1 POLDI JAQUET
I j  Louis-Favre 11, tél. 5 55 65, Neuchâtel

A remettre

café-restaurant
à proximité du centre de la ville ;
affaire saine et en plein essor. Bail.
Adresser offres écrites à I L 02681
au bureau du journal.

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.

A vendre, dans village pro-
che de Neuchâtel en plein dé-
veloppement,

commerce de tout genre
de moyenne importance, situé
en bordure de route canto-
nale ; appartement à disposi-
tion + garages.
Adresser offres écrites à C F
02675 au bureau du journal.

Madame

Nancy BOREL
pédicure

DE RETOUR

On cherche à
reprendre

pension
ou cantine

avec logement.
Adresser offres

écrites à JM
02682 au bureau

du Journal.

Alain Glauser
Médecin-dentiste

; ouvre son cabinet dentaire '-
•• rue du Trésor 9, Neuchâtel,
' tél. 4 27 27.

Jlllllllllll.llll.l.lllll

ISi 

vous avez des
meubles à vendre

retenez
cette adresse

AU BUCHERON
Neuchâtel,
tél. 5 26 33.

J'ACHÈTE
meubles anciens et
modernes, pianos,

tableaux, etc.
débarras de loge-
ments complets.

A. Loup, tél. 8 49 54
4 10 76, Peseux.

.Illlllllllllllllllllllli:

Dr Jean-Daniel
S A N D O Z
OCULISTE,

DE RETOUR

Dr Pierre Gabus
DE RETOUR

Location

LE T
VI

.S I
A ON
PÉPANNAGES

RAPIDES
PRÊT

d'appareils
en cas de

pannes graves

Jeanneret
&Co

Seyon 28 - 30
Tél. 5 45 24

C'est plus sûr !

—I
A toute demande
de renseignements ,
prière de joindre
un timbre pour la
réponse .

Feuille d'avis
de Neuchâtel

Rus Haldimand 14

Sans caution

Fr. 500.-
à 3000.-
modos de

remboursement
variés

Tél. (021)
23 92 57 - 58

(3 lignes)

Chiffons
propres, blancs et couleurs
sont achetés par

L'IMPRIMERIE CENTRALE
¦ ti .k f-- • >¦_•¦ ¦ m w> I É t«? , .<Jfl* t>. U*Ë#

NEUCHAHt-—

Perdu dimanche
soir,
un

portefeuille
contenant nombreu-
ses pièces d'identité.

Forte récompense
à la personne qui
le rapportera à

l'Imprimerie Seller.

iimiiiiiiiiiiiiiiiiimi!

On achète
voitures

pour démolition
Ferraille - Métaux

Chiffons
Anker, Chézard

TéL (038) 716 76

iiiimiiiiiiiiimimiii
FÊTE

ANNUELLE
de

SAINT-LOUP
MERCREDI

8 septembre 1965
dès 10 h du matin
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Ï^ENT munie dU «Equilibre» est le 
mot-clé. Equilibre Ainsi, si vous fumez des cigarettes

ru mr luunnAMirr , entre l'effet de filtrage et le plaisir filtre (efmême si vous fumiez jusqu'à >
FILTRE MICRONITE — de fumer. Car on peut allertrop loin ¦ présent sans filtre), ne pensez-vous . .._ .¦ '
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KENT un succès mondial grâce au Centre de Recherches de -P. Lorillard Company, fondée en 1760. Fabriquée sous licence en Suisse, sous contrôle direct de P. Lorillard Company.

A vendre très belle
table de salle

à manger
Prix avantageux.
Téléphoner de

19 h 30 à 20 h 30
au 4 23 73;

JrliïrW-m IT̂ BjML

I GROSSESSE
I Ceintures

 ̂
«pédales

B dana tous genrea

E, w
H
\Sl® O ĝ

LOCATION
ET VENTE
Votre appareil
a une avarie
ou un ennui

techni que,
c'est l'a f f a i r e  de

TELECTRON 'IC
Tél. 5 75 29
SERVICE '

RAPIDE
A DOMICILE
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^ Même achetée d'occasion une 1

I PEUGEOT
j j donne toujours ï

satisfaction ¦
J) Una automobile est un stock de kilomètres d'autant plus //

|( important qu'elFa est de meilleure qualité. On peut dire \l
')) qu'elle est jeune lorsqu'elle est encore capable de fournir- (f
(( un grand nombre de kilomètres économiquement. j l

// Sur le marché des voitures d'occasion, la jeunesse des voi- \\

)) tures PEUGEOT est proverbiale, parce que leurs qualités //
|( de vitesse, de régularité, de confort et d'économie ne \\

Jj s'atténuent pas à l'usage. (ï

\\ C'est pourquoi vous avez intérêt, si vous désirez ne pas li
Il avoir de surprises lors de l'achat d'une voiture d'occasion, \V
\\ à choisir une PEUGEOT auprès de l'agent PEUGEOT qui //

|( ne vous livrera que des voitures parfaitement au point, \\
)) d'aspect et de présentation impeccables, et qui garantit de II
C( trois à six mois, les modèles récents, ou plus anciens, J|
/; mais récemment révisés. (f

{( I ijjSflljUilpiBDfleillffi  ̂ \\

VOITURES EXPERTISÉES
FACILITÉS de PAIEMENT

[/ Demandez aujourd'hui même la liste complète des occa- Il
\) fions disponibles : 403 8 CV et 404 9 CV, 4 portes, )J
I ( 5 places, ou venez voir et essayer à \\

| l'agence PEUGEOT de NEUCHÂTEL |
\ J.-L SEGESSEMANN & FILS. )
Y GARAGE DU LITTORAL )
\\ Tél. 5 99 91, Pierre-à-Mazel 51, début route des Falaises )1

[( sur la route de Neuchâtel à Saint-Biaise. (I
. JJ Même maison sur la même route : . Il

) GARAGE DES GOUTTES-D'OR : )
{( à 200 m à l'est de la patinoire de Monruz. \\

Peugeot 404
modèle 1964, 39,000 km, état im-
peccable.

Rover
3 1, modèle 1961, noire, intérieur
cuir, parfait état.

Bus VW
révisé, modèle 1962.

Opel Record
modèle 1959, prix intéressant.

Taunus 12 Ni
révisée, 600 francs.

fiAHAGE CEMTML
R. Favre, Peseux

Tél. 8 12 74
ÉCHANGE - CRÉDIT

Remparts « occasions »
YVEBDOIV

VOLVO 122 S / 1800
1964 41 000 km, grise. Superbe occasion
de première main. Tél. heures de bureau
(024) 2 35 37.

AUTO-ÉCOLE
SIMCA - FORD - OPEL

A. MAIRE
Tél. 5 67 70

A vendre
Lambretta

125 cm3,
excellent état.

Tél. (039) 6 61 94.

A vendre

2 CV
i

modèle 1963,
bon état ,
3000 fr .

Tél. 5 26 71.

Pour le recouvrement
de vos factures

une seule adresse. i •

Ecrire sous chiffres O S 02687 au
bureau du j ournal.

Etre à sec ?
Le mieux est alors de se mettre à la re-
cherche d'un gain accessoire ! Mais, une
source d'activité qui, sans risque et sans
trop grosse perte de temps, vous procure
rapidement de l'argent. Ce n'est que par
ce moyen que vous aussi vous pourrez
profiter des temps actuels. Décidez-
vous-y donc. Voulez-vous une proposition
sans engagement et sans risque pour
vous ? Envoyez alors aujourd'hui encore
le bon ci-dessous à Distillerie Rutter,
St. Erhard (LU).

Découpez ici et remplissez en caractères «bloc»
et placez sous enveloppe ouverte affranchie
d'un timbre-poste de 5 c. en adressant sous
chiffre N 4535-23 à Publicitas 6002 Lucerne.

K/4 Votre proposition * gain acces-
soire » m'intéresse. Envoyez-moi,

R O Kl J" v- p" 9ra,'s et sans en9a3°"O \J Vt ment, vos propositions y re-
latives.

Nom 

Prénom 

Rue 

Lieu I 

«JIIIIIIH :"  ̂ Fiancés 1

^nPf̂ Xl^̂  
Choix immense de 1 8  I
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Neucllâ!e| Fbg. de rHôpital Tél. (038) 575 05 g
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3 "y,

Remparts « occasions »
âij sjîb YVERDON

"ÀLFA-BOMEO Giulia T.I.
1963, 26,000 km, blanche. Tél. heures de
ibureau (024) 2 35 37.
3» ¦jflc.î.t
' 9& f-7'o

: _JL

ï . silo
A vendre x^ 4

cuisinière félectrique, 3 fei&,';°
four, parfait état ;'

Tél. 5 64 26. V

A vendre

VW
de luxe

1961, expertisée.
Excellent état,
toit ouvrant.

Tél. 5 55 00 , aux
heures des repas.

A vendre

Austin 850
caravane, 1962,
parfait état, bas
prix. Tél. (038)

6 62 32.

A vendre, pour
raison de santé,

voiture

Fiat 1200
ayant roulé moins

de 10,000 km,
parfait état,
impôts 1965

payés, 2 pneus à
neige. Borel,

Trois-Portes 5,
Neuchâtel .

A vendre voiture

:- i i  6\  if.-:! ¦. '¦. ¦ ¦ < x x ,

1962, freins et
embrayage neufs,

parfait état,
3600 francs. .

Tél. (038) 6 39 06
dès 18 h 30. ' '

A vendre
de première

main

Peugeot 404
modèle 1963, 42 ,000
km ; parfait état,
non-accidentée ;

toit ouvrant,
couleur ivoire,
radio. Maurice

Humi, 1581 Sala- '
vaux, tél. (037)

8-45 13.

Bateau
Je suis acheteur
d'un bateau de
5 à 6 m, usagé,
éventuellement

avec godille.
Adresser offres

écrites à GJ 02679
au bureau du

journal.

Renault R 4 L
Combi 1962, bleu-
vert , expertisée le

27 août 1965,
4 places, moteur

1 3,8 CV, 5 portes, •
avec porte-bagages
et 2 pneus neige,
42 ,500 km, prix

3800 fr. Tél.
(032) 84 13 20.

Rekord
très bon état ,

950 fr.
Tél. (038) 4 00 75.

A vendre HHN

RENAULT GORDINI
Superbe occasion
de première
main

39,000 km

Fr. 2950 —

Essais sans
engagement. \y
Facilités de
paiement.

Garage R. Waser 1
Seyon 34 - 38
Neuchâtel eiï
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La journée sans être mauvaise promet d'apporter '
parfois des conditions embrouillées, de l'inattendu,
des bizarreries et des discussions.
Naissances : Les personnes nées en ce jour ne man-
queront pas d'activité et de dynamisme mais elles
auront aussi une extrême sensibilité.

Santé : Evitez les refroidissements.
Amour : Passez sur les petits détails.
Affaires : Activité plus ferme et sou-
tenu.

Santé : Surveillez ce que vous boi-
rez. Amour : Faites preuve de patien-
ce. Affaires : Soyez tenance ne vous
attachez pas trop aux méthodes rou-
tinières.

Santé : Mangez plus de crudités.
Amour : Bonnes intentions à votre
égard. Affaires : Excellentes disposi-
tions pour des travaux pratiques. .

Santé : Il sera bon de dormir un
peu plus longtemps. Amour : Vous
serez comblé dans l'intimité. Affaires :
Terminez les affaires en suspens.

Santé : Surveillez les vertèbres ; blo-
cage possible. Amour : L'être aimé
augmentera l'intimité. Affaires : Bon
départ mais il faut soutenir cet élan.

Santé : Soignez votre alimentation.
Amour : Essayez de mieux compren-
dre votre partenaire. Affaires : Met-
tez-vous à jour avec l'actualité.

Santé : Sansible amélioration .
Amour : Suivez votre idéal. Affaires :
Regain d'activité, saisissez les occa-
sions.

Santé : Evitez tout risque de conta-
mination. Amour : Ne courez pas deux
lièvres à la fois. Affaires : Opération
financière favorable.

KMM^KfeeMjyJTfeByH^
Santé : Dangers de chutes. Amour :

L'être aimé facilitera votre succès.
Affaires : Un effort vigilant viendra
à bout des obstacles.

Santé : Tâchez de prendre des bains
de soleil. Amour : Ambiance un peu
froide. Affaires : Patience à toute¦ épreuve.

Santé : Surveillez votre tension ar-
térielle. Amour : Vous finirez par
avoir le dernier mot. Mtaires :, Mani-
festez pleinement votre indépendance.

Santé : Soyez prudent. Amour : Par-
celles de joie . Affaires : Il sera dif-
ficile de vous affirmer.

Mercredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

6.15, bonjour à tous. 7.15, informations.
8 h, le bulletin routier. 8.25, miroir-pre-
mière. 8.30, l'université radiophonique in-
ternationale. 9.30, à votre service. 11 h,
l'album musical. 11.40, chansons et mu-
sique légère. 12 h, au carillon de. midi et
miroir-flash. 12.35, bon anniversaire. 12.45,
informations. .12.55, Le1 Mystèrex -dé ij  la ;
chambre jaune. 13.05, d'une gravure à ,
l'autre. 13.40, â tire-d'ailé. 13.55/ mir'oir-
fiashk

;: ' '¦ ¦ ' ¦¦ : "-y  - x  " '. y y ' • ' '¦ ¦' "¦*;«¦ ;¦*
16. h, miroir-flash. 16.05, lBy . rendez-:

vous des isolés. 16.25, musique légère.
16.45, bagatelles. 17 h, bonjour -les en-
fants. 1:7.30, rniroiîf-flaiSh. [17.35, berceuses;.;;,
et chants populaires d'Allemagne. 17̂ 5,
regards sur le monde chrétien. 18 h, té-
lédisque junior. 18.30, le micro dans la
vie. 19 h, la Suisse au micro. 19.15, .Infor.-:-,.,
mations. 19.25, le miroir du inonde. 19.45,
la grande ascension. 19.50, le chœur de la
Radio suisse romande. 20.05, enquêtes.
20.20, ce soir, nous écouterons. 20.30, les
concerts de Genève, avec l'Orchestre de la
Suisse romande. 22.30, informations. 22.35,
aux 20mes rencontres internationales de
Genève. 23.05, le pianiste Nikita Magaloff.
23.15, hymne national.

Second programme
19 h, mélodies en majeur et en mi-

neur. 20 h, Le Mystère de la chambre
jaune. 20.10, alternances. 20.45, disques-
informations. 21.15, musique légère en
Europe. 21.35, la courte échelle. 22 h, la
tribune internationale des journalistes.
22.30, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, chronique agri-

cole, bonjour en musique. 6.50, propos.
7 h, informations. 7.05, chronique agrico-
le. 7.15, chœur mixte. 7.30, pour les auto-
mobilistes voyageant en ' Suisse. 11 h,
émission d'ensemble. 12 h. intermède.

12.20, informations. 12.40 , l orchestre de
la radio. 13.25, musique de films. 14 h,
magazine féminin. 14.30, musique de con-
cert et d'opérettes. 15.20 , la nature, sour-
ce de joie.

16 h, informations. 16.05, divertissement
canadien. 16.30, Tynset . 16.50, pages de
Schubert. 17.30, pour les enfants. 18 h,
informations. 18.05, orchestre récréatif de
Beromunster. 19 h, actualités, communi-
qués. : 19.30, ihfoririâtidns,: écho du - t'èmps.
20 h, intermède. ¦ 20.20, feuilleton: en dia-
lecte' bernois. 21klQr

' ensemble de chambre
dé Ràdlo-Bërne.x'22ki5k : informations. 22.20 ,
Eurolight 1985:.- . ¦..¦.-,¦•» -_ .. , _ , ,-,;
f ' ., ' V v ;x TÉIiÉVISIONxJSrOMANDE . ¦ iSs.'.'i^îï
¦yxî&jj ^sj îj a ,r$nq ^JlSteUjrfilffl jeunes. 19 h,
bulletin de • nouvelles.. 19.6g, le magazine.
19.20, pubfiërtë* ,-'«.'â6!,'mï#onsieur Lec'oq.
19.55, publicité. 20 h , télêjournal." 20.15,

, publicité... 20.20 ,.-..carrefour;, 20.35, Agadir
65,' ' reportage. 21 kh, !Élùrovision, Parts :
jeux sans frontières. 22:15'; peintres fran-
çais d'aujourd'hui. 22.30 , téléjournal.

ÉMETTEUR DE ZURICH ' ;

19 h, informations. 19.05,' l'antenne, pu-
blicité. 19.25, miniatures asiatiques.: villes
de rêves indiennes d'hier et de demain,
publicité. 20 h, télêjournal, publicité. 20.20 ,
reportages de la rédaction bernoise. 20.35,
voiture-patrouille 2150 : entrée en ser-
vice de la police des autoroutes. 21 h,
jeux sans frontières. 22.15, télêjournal.
22.30, pour une fin de j ournée.

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

visées. 19.25, des aventures et des hom-
mes. 19.40, feuilleton. 19.55, annonces et
météorologie. 20 h, actualités télévisées.
20.20 , en direct de Précontinent 3. 20.30 ,
salut à l'aventure. 21 h , Eurovlslon : jeux
sans frontières. 22 .30, lectures pour tous.
23.20, actualités télévisées. 23.35, tirage
33me tranche de la loterie nationale.

¦ amw

Dali ksle, conciliation des nécessités électorales
' ¦ et des impératifs économiques;

De notre correspondant de Paris -
Le général De Gaulle a exigé que le projet de budget 1966 soit prêt pour

le conseil des ministres du 8 septembre. Le tâche de M. Giscard d'Estaing
n'est pas aisée. Son budget doit être en équilibre (De Gaulle dixit) et comme
les chiffres en seront connus avant l'élection présidentielle, il ne doit pas
être impopulaire.

La campagne pour l'élection président
tielle et le scrutin coïncideront avec,
l'examen parlementaire de ce budget et
il serait souhaitable que l'opposition n'y '
trouve pa? trop d'arguments pour ali-
menter sa propagande antîgaulliste. Or,
l'opinion publique semble plus sensibilisée .
que par le passé aux problèmes écono-x*
miques et financiers. Un sondage d'opi-
nion publique montre que le pourcentage
des Français mécontents de la politique
économique et financière est passé, de
juillet à août, de 32 à 37 %, tandis que
celui des « satisfaits s> tombait de 31 à
27 %.

Le ministre des finances devra tenir
compte de cette évolution.

La suppression de l'« impasse » signifié
que toutes les dépenses budgétaires doi-
vent être couvertes par des ressources.
Si les dépenses peuvent être, plus ou
moins aisément, chiffrées définitivement
et sont des certitudes, les ressources, elles,
sont des espoirs, des hypotihèses. . ,. .'. ., .

Plusieurs paris
En fait , pour 1966, le budget français

va se fonder sur plusieurs paris.
Le premier pari est celui des rentrées

fiscales, mais leur accroissement est su-
bordonné à une nette reprise de l'ac-
tivité économique. M. Giscard dEstaing
affirme que la reprise spontanée a dé-
marré en juin. Les experts de l'O.C.D.E.
•ne sont pas du tout de son avis, d'autre
part ils ne croient pas aux reprises spon-
tanées, ils estiment que l'Etat doit inter-
venir pour qu 'il y ait une reprise écono-
mique réelle, quant à celle signalée par
le- ministre des finances et limitée à quel-
ques secteurs industriels, ils pensent qu 'el-
le est peu importante et incapable d'en-
traîner le reste de l'économie. Le patro-
nat français, les milieux industriels sont
du même avis. Si la reprise annoncée
ne se produit pas, il sera difficile de
maintenir l'équilibre du budget , sans re-
courir à des mesures fiscales. Mais

'. l'échéance électorale présidentielle du 5
décembre interdit aussi bien une majo-
ration des impôts que l'ajournement de
l'application des allégements fiscaux vo-
tés par le parlement, qui représentent un
.manque à gagner d'environ 1750 millions
de francs. Bien mieux, le second pari de
Giscard d'Estaing prévoit de nouveaux al-
légements fiscaux.

Ce second pari consiste à spéculer sur
la bonne volonté des Français à mettre

leur épargne à la disposition de l'Etat et
à relayer ce dernier dans son rôle de
<s prêteur » à l'industrie . que le Marché
commun et la concurrence internationa-
le condamnant à d'énormes investisse-
ments de modernisation. Et, également ,
à relayer <s l'Etat-patron » dans le finan-
cement des investissements nécessaires
aux industries nationalisées (SNCF, Elec-
tlcité et Gaz de France, Charbonnages,
etc). En effet , afin de réaliser 1 équilibre
budgétaire exigé, fin 1964, par le général
De Gaulle, le gouvernement a systémati-
quement « débudgétisé » ces dépenses d'in-
vestissement du secteur nationalisé ou
ses déficits d'exploitation autrefois cou-
verts par des « subventions ».

Le financement est de plus en plus
assuré par la Caisse des dépôts et consi-
gnations, sorte de banque d'Etat, qui gè-
re les fonds déposés par le public dans
les Caisses d'épargne.

Pour inciter le public à mettre plus
d'argent à la disposition de la Caisse des
dépôts et consignations, c'est-à-dire de
l'Etat, M. Giscard d'Estaing va devoir
procéder à un nouveau relèvement du
plafond des dépôts dans les Caisses
d'épargne. En 1964, le relèvement de ce
plafond de 10,000 fr . à 15,000 fr . avait
fait affluer des sommes considérables qui
avaient permis à la Caisse des dépôts
d'alimenter en prêts la SNCF, l'ED.F.
et les communes. En le portant avant la
fin de l'année à 20 ,000 fr . il spécule sur
des rentrées aussi importantes. L'autre
mesure possible est la création de livrets
de Caisse d'épargne bancaires à 225 %
d'intérêt afin de dégonfler les comptes
courants improductifs et inutilisés par
l'Etat. Mais en même temps, ce qui est
quelque peu contradictoire , le gouverne-
ment voudrait encourager l'épargne pri-
vée à investir dans les valeurs de bour-
se afin de permettre à l'industrie privée
de financer ses programmes d'investisse-
ments. Dans ce but il prépare des mesu-
res d'allégements fiscaux pour les socié-
tés et les porteurs. Enfin l'Etat s'étant
engagé- dans le cadre du Ve plan à prê-

ter un milliard de nouveaux francs à
des industries pilotes susceptibles d'être
les « moteurs » d'une « relance », un em-
prunt d'un milliard sera lancé à la fin
de l'année. Un emprunt, disent les pa-
trons, qui fera concurrence aux nôtres.

Mesures de sécurité
Parce que ce sont des « paris », le gou-

vernement a dû envisager également des
mesures de sécurité. L'une consiste à
« réduire le train de vie » de l'Etat, les dé-
penses de fonctionnement, l'augmentation
des traitements des fonctionnaires reste
de 4 % comme en 1965. L'autre, pour
alléger les charges de l'Etat-patron, con-
sistera en une augmentation des tarifs des
services des entreprises nationalisées mais
cette augmentation n'entrera en vigueur,
notamment pour 1 électricité, qu'après
l'élection présidentielle. Enfin, la Caisse
des dépôts et consignations alimentée par-
les Caisses d'épargne prendrait presque
entièrement à sa charge la caisse de fi-
nancement des habitations à loyer modé-
ré tandis que les prêts à l'industrie pri-
vée seraient accordés par le trésor public
en conformité avec les objectifs du Ve
plan, ces avances de l'Etat étant com-
pensées par des recours à l'emprunt.
Autrement dit l'Etat avancerait aux in-
dustries privées les sommes que l'épargne
ne leur accorde pas volontiers ou con-
sent sans discernement puis comblerait
le « trou » en appelant l'épargne à sous-
crire à un emprunt d'Etat du même mon-
tant.

C'est seulement à l'usage qu'on verra
si les « paris » de M. Giscard d'Estaing
sont tenus et si des habiletés et des
mesures parfois apparemment contradic-
toires ou concurrentielles vont donner à
la France à la fois la stabilité budgétaire,
la reprise industrielle, 'le calme social et
la prospérité en même temps que la puis-
sance économique lui permettent de te-
nu- tête à la concurrence mondiale et de
jouer le rôle politique que lui a assigné le
général De Gaulle.

M. GÉLIS

1 Le 20me « Septembre musical »
de Montreux : un régal d'anniversaire

Une nouvelle fois, cet automne, Mon-
treux sera un lieu de rendez-vous des
mélomanes et des artistes représentant
l'élite du monde musical.

1965 sera pour le « Septembre musi-
cal » une année exceptionnelle, puisque ce
festival fêtera son 20me anniversaire. Il
convenait de marquer cette heureuse éta-
pe ; aussi; en plus de quatre orchestres
symphoniques et de deux chœurs pour
les douze concerts, la direction a ajouté
deux séries de manifestations d'un genre
nouveau à celles qui sont devenues tradi-
tionnelles. C'est ainsi que le Piccolo Tea-
tro Musicale de la ViDe de Rome pré-
sentera trois spectacles d'opéras de cham-
bre accompagnés par- les « Virtuosi di
Roma » et le « Collegium Musicum Ita-
licum » sous la direction de Renato Fa-
sano. Par ailleurs, des récitals intitulés
es Espoirs d'aujourd'hui... Valeurs de de-
main » donneront l'accès au festival à des
jeunes solistes encore inconnus du grand
public, mais qui deviendront certainement
les valeurs sûres de demain.

En plus de l'Orchestre national de
l'O.R.T.F. Paris et de l'Orchestre de la
Suisse romande, l'Orchestre symphonique
de Cologne et son Chœur (Gûrzenich-
Orchester) et le Concertgebouw d'Ams-
terdam apporteront leur concours à ce
20me festival.

M BIBLIOGRAPHIE
« HISTORAMA » - Septembre 1965

« Historama » nous remet en mémoire,
ce mois-ci, qu 'en septembre 1940 — il
y a vingt-cinq ans — le puissant point
d'appui de Dakar-, cœur de l'Afrique occi-
dentale, dans le port duquel s'était ré-
fugié le cuirassé Richelieu, échappé aux
Allemands, fut attaqué par les Forces
françaises libres, appuyées par une es-
cadre britannique.

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

LA VALLEE
DE LA PEUR

Adaptées de l'œuvre

de sir Arthur Conan Doyle

« Puisqu'il s'agit de deux frères de la
loge, cette demoiselle est libre de choi-
sir- celui qu'elle préfère », déclara le chef.
« Telle est votre loi, peut-être ? » deman-
da insolemment Baldwin. « Oui, telle est
ma loi, Ted Baldwin ! répondit Me Gin-
ty en le; regardant méchamment. Est-ce
vous qui vous y opposeriez ? »

« Vous rejetteriez quelqu'un qui depuis
cinq ans se tient à vos côtés, en faveur
d'un homme que vous n'avez jamais vu
de votre vie ? dit Ted Baldwin au com-
ble de la fureur. Vous n'êtes pas chef
de corps pour l'éternité, Me Ginty, et par-
dieu, au prochain vote... »

< Copyright by Cosmospress », Genàvo

Il n'eut pas le temps d'achever sa
phrase. Le conseiller bondit comme un
tigre. 11 referma ses mains autour du cou
de Ted Baldwin et le renversa par-dessus
l'un des tonneaux. Fou de rage, il cher-
chait à l'étrangler... « Lâchez-le ! cria Mo
Murdo, de grâce, lâchez-le... >

Copyright by Opéra Miindi

FERDINAND ,

Copyright by P.O. Box. Copenhague

F I . " •

NIMBUS mmi

— Nous sommes bien obligés de foire des provisions
L puisque nous partons pour une longue expédition T ,

r LES VOISINS
HORIZONTALEMENT

1. Elle étudie le mouvement des projec-
tiles.

2. Anonyme. — Règlement d'une so-
ciété.

3. Il vit près du lac Salé. — Adverbe.
— Possède.

4. Vive gronderie. — La coquette lui
donne tous ses soins.

5. Ancien nom de l'Irlande. — Etoffe
croisée de fil et coton.

6. Enveloppe coriace de certains fruits.
— Possessif.

7. Pronom. — A l'esprit léger.
8. On en fait de savoureuses croquettes.

— Pronom. — Ils vous font courber
l'échiné.

9. Qui est établie en quelque endroit.
10. S'emboîtent.

VERTICALEMENT
1. Modeste appareil d'éclairage.
2. Poète et guerrier arabe. — Monnaie

italienne.
3. Prophète juif. — Le centième du

yen.
4. Canton bourguignon. — Petite quan-

tité. — Devant le nom d'un élu.
5. Devant un feu rouge. — Ce qu'on a

de bien.
6. Lettre grecque. — Sulfure naturel

de zinc.
7. Symbole à l'envers. — Patrie de Mal-

herbe. — Quatre termes en un.
8. Trottoirs de gare. — Adverbe.

9. Mettent en service.
10. Où point le jour . — Mollusques qui

vivent sur nos côtes.

MHTQ fRATCF C

NEUCHATEL
Musée d'ethnographie : L'Art médiéval

hongrois.
CINÉMAS. — Studio : 15 h et 20 h 30 :

La Femme de paille.
Bio : 15 h et 20 h 30, Toi le venin.
Apollo : 15 h et 20 h 30, La Fille à la

casquette.
Palace : 15 h et 20 h 30, Goliath et le

cavalier masqué.
Arcades: 15 h et 20 h 30, Rio Bravo.
Rex : 15 .h et 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 inclique le pharmacien
à disposition.

• Service de dépannage accéléré
eau et gaz. Permanence (038) 5 00 00.
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avec un verre
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Si oui, vous ne résisterez pas à la nouvelle Renault-Major 19661 Son tableau de bord capitonné est de conception nouvelle. Sa climatisation, elle aussi, est digne de la 1ro classe. Elle com-
Elle possède tous les avantages que vous attendez d'une Les attaches pour ceintures de sécurité et le dispositif déblocage porte un chauffage à 2 positions qui défie les hivers les plus
voiture. des portières pour enfants dénotent un souci du détail. rudes. Son dégivrage rapide est un agrément que n'offrent pas
Fringante et racée, elle a un moteur Sierra de 50 CV, doté d'un toutes les voitures! Et par-dessus le marché, la nouvelle grande
vilebrequin à 5 paliersl Faite pour l'autoroute, elle tient La nouvelle Renault-Major 1966 offre de-la place à profusion: Renault-Major consomme vraiment peu et exige un entretien
les 132 km/h sans renâcler! Son comportement sur les chaussées la <£tëpaeĵ de;SG>n coffrevà bagages est de 375 litres! minimum. Son refroidissement par circuit scellé ne nécessite gwa
mouillées, notamment sur les routes d'hiver, est réellement ' pas de servicel ¦• * ..^„- . ,,,„,„„ ;,
brillant. Elle possède une suspension à 4 roues indépendantes, C'est en 1re classe que vous roulez dans ses fauteuils-club qui
des freins à disque avec répartiteur de pression et une direction n'ont.leurs pareils que dans les voitures les plus chères. Des Bref, cette voiture vous permettra de continuer à alimenter
à crémaillère précise qui sont un gage de sécurité. sièges.-couchettes sont livré&sur option. ' votre compte en banque.-
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Venez et faites une offre
Jpïïœsjro
Beaux-Arts 4 Tél. 5 30 62
met en vente
33 CHAMBRES A COUCHER de for-

mes différentes, du simple au
plus riche ;

23 SALLES A MANGER de magnifi-
ques ensembles pour tous les
goûts ;

13 SALONS MODERNES conforta-
bles, dans toutes les teintes de
tissu,

ainsi qu'un beau choix de meubles
isolés et divers, modernes et de

style.
Profitez de cette offre avantageuserVenez comparer nos meubles et con-
ditions.' Sans engagement d'achat ,
vous serez sûrement enchantés de

votre visite 'chez

jJtyfïïBLESJfDUP
Beaux-Arts 4 Tél. 5 30 62

Chipolatas au lard
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Mamans, futures mamans
G R A T U I T

tons les jennHs aprè -̂mMi,
de 14 h 30 à 15 h 30

conseils et démonstrations pratiques de

puériculture
par nurse diplômée ; de 15 à 18 heures,

confection de layettes
Restaurant neuchâtelois

sans alcoool
Faubourg du Lac 17



EXPÉRIENCE GENEVOISE
Quand l'initiative pri vée vient
f aciliter l'aventure théâtrale

Dans ma dernière chronique du
« Rideau de velours », je signalais que
la saison théâtrale, à Genève, s'était
remarquablement p rolongée, en s'ache-
vant par un entier et double succès,
réjo uissant d' autant p lus qu'il était le
fa i t  de deux scènes autrement p lus
soucieuses d' art que de recettes.

Bilan dressé ici et là, une autre,
entreprise y a procédé également , une
entreprise d' un genre tout à fa i t  parti-
culier, d' une incontestable utilité, d' un
caractère peut-être bien unique en
Suisse et qui s'est précisément trouvée
imbriquée tout au long de l'hiver der-
nier, dans l' activité d' une des deux
scènes d' art genevoises.

C'est du groupe Richard Morris qu'il
s'agit, créé il y a un an et demi envi-
ron, groupant une poignée de très
actifs amis du théâtre, portant le nom
de son animateur, un Anglais fixé à
Genève, et s'employant à récolter sans
tapage des fonds , pour les canaliser
ensuite vers quelque compagnie gene-
voise qu'on dit d' avant-garde et pour
en faciliter les travaux. D' emblée, lé
groupe avait précisé ses intentions en
ces termes : Par une aide limitée,
momentanée mais judicieusement di-
rigée, le groupe Richard Morris espère
(...) démontrer à toute la collectivité
la volonté et la capacité du théâtre
genevois à résoudre ses problèmes.
Et tout de suite, la nouvelle organisa-
tion, se bornant , en fa i t , à un état-
major, marquait bien qu'elle n'enten-
dait aucunement se substituer, si peu
que ce f û t , aux pouvoirs publics sur le
p lan des subventions, et que , plutôt ,
elle voulait démontrer que l' aide offi-
cielle, pour s'être timidement accrue
dep uis quelque temps, n'en est p as
moins dér isoire encore et qu 'il la faut
augmenter.

Sur quoi le groupe Richard Morris
entra dans la carrière en accord avec le
théâtre de Carouge pour la saison 1964-

1965. D' une part , il mettait à la dis-
position de la troupe des bords de
l'Arve, une somme de 50,000 f r . ,  et ,
d' autre part , grâce à son crédit , il
obtenait , à des conditions extrêmement
favorables , un emprunt qui doublait sa
subvention.

Ces 100,000 f r .  permirent de renfor-
cer les rangs art istiques et administra-
t i f s  de la compagnie, d' améliorer la
qualité des mises en scène et des décors
et d' assurer un meilleur équipement
d' une salle où l'on était assis sur le
« dur », et où, désormais, c'est dans le
« rembourré » qu'on est à l' aise.

Eté venu, il s'ag issait de passer à la
statistique, de faire les comptes et de
tirer les conclusions. - .

Or, la statistique est remarquable-
ment édifiante , les comptes sont solide-
ment réconfortants et les conclusions
justif ient tous les espoirs. Qu'on en
juqe !

Les 27,500 spectateurs de la saison
d' avant sont devenus 45,000 en 1964-
1965 , cole jamais atteinte, il va de soi ,
et le taux moyen d' occupation de la
salle a passé de 50% à 60%: avec
148,000 fr . ,  la recelte brute a augmenté
de plus de 100%.

Tels sont, en tout cas, les chiffres
fournis par le groupe Richard Morris,
qui , au terme de sa campagne avec le
théâtre de Carouge souhaite que les
résultats spectaculaires de son action
provoquent une prise dé conscience
des autorités et leur donnent la
volonté d'accroître leurs efforts en
faveur d'un théâtre qui, sans la
moindre concession, artistique, a si
clairement fait la preuve de ses possi-
bilités d'action sur le public.

Et, pour le reste, c'est-à-dire pour
l'avenir, le groupe Richard Morris
attend que lui viennent des proposi-
tions qui justif ieraient derechef son
intervention.

R. Mh.
L'admirable Dullin, qui f u t  un Harpagon inégalé.

i u i -, ,: (Archives) Billy Higgins,LE JAZZ batteur
11 Le bruit fait autour d'Ornette Cole-
man a longtemps empêché ses compa-
gnons de recevoir l'attention qui leur re-
venait . Don Cherry a cependant réussi à
setdègager — au figuré comme au pro-
pre .—¦ de cette ombre redoutable, et il
est irand temps de mettre aussi en lu-
mière la personnalité de Billy Higgins,
qui T-fut en 1959 et 1960 le batteur du
quartette dirigé par Coleman.

Après avoir joué principalement dans
sa Californie natale, Billy Higgins est
venu s'établir à New-York, où il est rapi-
dement devenu un des batteurs les plus
récherchés pour les enregistrements. Il a
été sollicité par des musiciens dont le
style se rattache au. iniddle-jazz, comme
lé regretté Ike" Québec et Don Wilkerson,
aussi *bién- .: <JUe par des instrumentistes
4vuc te&jja flées modernes, comme Dexter
^prdpn .kêtXDonald.Sŷ d. _^

- Ge$ë .adàptabiîité est probablement la
première*' qualité qui frappe quiconque
examine la production enregistrée du jeu-
ne drummer. Elle amène à le rappro-
cher de deux grands disparus qui avaient
nom Dave Tough et Sidney Catlett :
comme eux, Billy Higgins sait faire sen-
tir sa présence et manifester son indi-
vidualité même lorsqu'il adapte délibéré-
ment son jeu à ceux des ensembles qu'il
accompagne. . Ce pouvoir - d'affirmation
constitue une raison supplémentaire de
distinguer ce drummer de la plupart de
ses contemporains.

$ïé à Los-Angeles le 11 octobre 1936,
Billy Higgins fit ses premières armes de
musicien professionnel dans des ensembles
se rattachant au « rhythm-and-blues », En
1957, 11 faisait partie du quartette de
Red Mitchell, lequel prédit un brillant

que très rarement utilisé les contrastes
de sonorités que leurs instruments met-
taient cependant à leur disposition : Cozy
Cole, Jlmmy Crawford et Buddy Rich,
remarquables batteurs tous trois, possè-
dent des styles nettement différents, mais
qui ont en commun une sorte de mépris
à l'égard des effets de timbres. Ces ef-
fets constituent au contraire un élément
important du jeu de batteurs tels que
Baby Dodds, Chick Webb. Sidney Catlett
et Roy Haynes, et c'est sans aucun doute
à ce second groupe que se rattache Bil-
ly Higgins.

Le soin avec lequel ce musicien choi-
sit les sonorités dont il fait usage dans
son accompagnement est manifeste dans
la plupart de ses disques. En guise
d'exemple, Lonely woman, avec Omette
iGoleman, mérite une. audition attentive.
La-finesse et la légèreté du jeu de cym-
bales dans-- ^Introduction vont ¦- de - ipair
avec une préoccupation mélodique éviden-
te, tout comme le choix des caisses uti-
lisées pour les roulements, dans la sui-
te du morceau.

Avec un soliste dont la sonorité est vo-
lumineuse, comme Dexter Gordon, Billy
Higgins choisit des timbres plus profonds
(Cheese cake) et il n'hésite pas, lors-
qu'il s'agit de faire croître la tension,
à augmenter la fréquence de ses ponc-
tuations, sons courir le risque de couvrir
le robuste ténor de Gordon, dans Love
for sale. De même, son soutien de cym-
bales, dans Three o'clock in the morning
possède une ferme consistance et une for-
ce massive qui s'accordent parfaitement
avec le jeu puissant et autoritaire de
Dexter Gordon.

Demètre IOAKIMIDIS
(A suivre)

avenir à son jeune compagnon. Après la
dissolution de l'ensemble de Red Mitchell,
Billy Higgins se joignit au quartette
d'Ornette Coleman, et alla avec lui jus-
qu'à New-York. Il revint ensuite sur la
côte ouest, jouant avec Thelonious Monk
au Black Hawk de San-Prancisco, et avec
John Coltrane au Festival de Monterey
de 1960. En cette même année, les cri-
tiques consultés par la revue Down Beat
le proclamèrent le meilleur des jeunes
batteurs révélés au cours des douze mois
précédents. Ce fut ensuite un nouveau
voyage à New-York, à la suite duquel il
Joua notamment avec l'ensemble dirigé
par Donald Byrd et Pepper Adams, avec
le quartette de Sonny Rolllns, ainsi
qu'avec de nombreux groupements de
studio.

Les influences que l'on distingue dans-
le jeu de Billy Higgins sont dé trois sor-.;
tes. Les premières se rattachent à des"
styles qui s'imposèrent durant l'ère du
middle-jazz, et rapprochent son jeu de
ceux de Sidney Catlett et de Jo Jones.
¦En deuxième lieu, il rappelle fréquem-
ment Art Blakey et Art Taylor par la
qualité à la fols cinglante et « grasse »
de sa percussion. Enfin, des superpositions
de rythme l'apparentent musicalement
aux deux Jones, Elvin et Philly Joe. Le
jeu de Higgins se fonde sur l'utilisation
de volumes et de sonorités différents, et
sur les oppositions auxquelles ceux-ci peu-
vent donner lieu. En plus, bien entendu,
des figures rythmiques considérées pour
leur dessin propre.

Parler des recherches de sonorités, chez
un drummer, ne relève pas du Heu com-
mun. Beaucoup de batteurs de l'histoire
du Jazz — et non des moindres — n'ont

LE CAMP DE VAUMARCUS
De notre envoyé spécial :
¦ Poursuivant sa tâche avec une persé-

vérante sagacité, le comité romand des
Unions chrétiennes de jeunes gens, que
préside M. Lucien Gouillon, de Bienne, a
mis sur pied, à Vaumarcus, le premier
camp destiné aux, hommes et partiç.ulieV
rement aux retraités. Ce projet rencon-
tra unv-'accueil "Sythpathique. Une soixan-
taine de participants, se retrouvèrent dès
samedi dernier, et firent à leur tour, flot-
ter au mât le drapeau unioniste portant
l'emblème du Christ.

Problèmes de ce temps
Le premier fut celui touchant la posi-

tion du protestantisme dans le mouve-
ment œcuménique. Un laïque, M. Frank
Northam, expert-comptable, directeur' du
département des finances du conseil oecu-
ménique des Eglises à Genève, exposa
cette question avec une lucidité, une
clarté et une hauteur de vue qui firent
une profonde impression.

Bien de chez nous, le directeur géné-
ral des PTT à Berne M. C.-F. Ducom-
mun, revenu une fois encore à Vaumar-
cus, y traita l'un de ses sujets préférés :
<t Vers une société de responsables».
L'ampleur et la richesse de cette con-
férence, ne permettent pas d'en donner
de longs extraits. Puisant dans les ex-
périences acquises, au service de grandes
entreprises, M, Ducommun souligna com-
bien, en face de la montée de la scien-
ce et de ses découvertes, il y aurait à
prendre de grandes et suffisantes précau-
tions d'ordre spirituel, ne serait-ce que
pour sauvegarder le sens de l'humain.
H rappela que, dans ce temps, la con-
fiance tend à être remplacée par le con-
trôle et que la crainte des responsabilités
est l'image de la fol à l'envers. De nom-

de Grandson, à l'aéroport militaire et à
l'Abbatiale de Payerne ; visites d'un in-
térêt très vif pour les choses de ce pays
que nous aimons et que nous voulons ser-
vir.

Vers nos lendemains
Il restera de tout cela , non seulement

d'heureux souvenirs, mais une grande
reconnaissance à l'égard de tous les arti-
sans de la réussite de ce premier camp
de retraités. Chacun a dit : « C'est un
recommencement, nous reviendrons plus
nombreux, plus joyeux, plus décidés à ser-
vir. »

En attendant, 11 a fallu redescendre la
colline, et retrouver la famille, la cité,
le travail . Le camp des hommes est
terminé, leur témoignage continue, on a

pu répéter, avec le vieil apôtre : « Qui est
suffisant pour ces choses. » Mais, comme
en un écho bienfaisant , est remontée aux
lèvres la parole tant de fols chantée ':
« Toute force vient de Toi. » FRAM

breuses questions, furent encore posées
au conférencier qui y répondit avec com-
pétence et bonne humeur.

Le troisième volet de ce triptyque, a
été fourni excellemment par le conseil-
ler d'Etat M. Fritz Bourquin de Neuchâ-
tel. L'orateur s'attacha en particulier aux
nombreux problèmes soulevés par la main-
d'oeuvre étrangère en Suisse. Précisant
certains points délicats, M. Bourquin fit
sentir à son auditoire combien nous ris-
quons de tomber dans un complexe de
supériorité, selon le mot d'un participant.
Puis M, Bourquin développa le sujet de
la formation professionnelle, Insistant sur
le fait qu'elle pouvait être parfaite sur le
plan pratique, mais bien Insuffisante sur
le plan moral, ce qui permit au conseil-
ler d'Etat de faire appel à la collabora-
tion plus efficace encore des milieux
chrétiens. Ce vivant exposé donna Heu,
lui aussi, à un fructueux entretien.

Sous le regard de Dieu...
Ces conférences d'ordre économique fu-

rent encadrées, le dimanche matin, d'un
culte où l'en entendit le pasteur Marc
DuPasquier, de Neuchâtel, un « Vaumar-
cusien » de première heure, rappeler la
nécessité du témoignage.

Puis le mercredi, avant l'heure de la
séparation, le pasteur Georges Guinaud
vint de la Chaux-de-Fonds entretenir des
hommes extrêmement attentifs de « La
Seigneurie du Christ ». Rappel profondé-
ment actuel, de la seule chose néces-
saire pour accomplir ici-bas la tâche im-
posée à chacun, dans son milieu propre ,
et dans tous les combats de l'existence.

Plaçons aussi ici , la causerie émouvan-
te dans sa simplicité, de M. Daniel Ché-
del, assistant social au Centre antialcoo-
Uque de Bienne. Faisant part de ses ex-
périences, appuyées de deux films excel-
lents, M. Chédel mit les hommes de ce
temps en face des soucis que cause l'al-
cool pourvoyeur de tant daccldents de la
route ; et d'une certaine forme d'alcoo-
lisme, celle qui semble avoir mis ses ha-
bits du dimanche, mais reste si dange-
reuse.

... et dans la communion humaine
Entre les ondées, sous le grand soleil,

11 y eut les heures de jeu de détente et
de douce amitié. Le violoniste André
Jeanneret, de Couvet, avec la collabora-
tion précieuse de Mlle Juillard, profes-
seur de piano à Môtiers, enchantèrent la
soirée de dimanche avec la belle musique
de J.-S. Bach, de Mozart, de Beethoven
et de Dvorak. Une autre soirée fut con-
sacrée à disputer d'épiques tournois de
cartes et d'échecs. Enfin , le mardi fut
réservé à une balade depuis le château

Un professeur
qui n'y regarde pas

de si près
Nul n'ignore — les recrues moins

que personne — que la connaissance
des grades militaires est avant tout
a f f a i r e  de chance. Si l'on ne confond
pas habituellement le grade de caporal
avec celui de général , c'est que l'ar-
mée suisse ne possède pas de g énéral
en temps de paix. En dép it de cette
certitude , des « accrocs » sont toujours
possibles , comme en témoigne l'infor-
mation ci-après , que nous traduisons
aussi fidèlement que possible de l'alle-
mand : es Air mois de mai dernier, le
g énéral Sakari Simelius a visité lo.
Unisse sur invitation de l'armée helvé-
tique. A son arrivée, le général et com-
mandant en chef de l armée f innoise
passa en revue la compagnie d'hon-
neur de l'armée fédérale  en compagnie
du commandant de l'armée suisse
Jakob Annasohn. L'hôte finlandais a
séjourn é huit jours en Suisse, en guise
de « ré ponse » à la visite, en Finlande ,
du g énéral Jakob Annasohn. Le g éné-
ral Simelius a également rencontré le
chef de l'armée suisse , le colonel Paul
Gig lg. Le ministre de la défense Paul
Chaudet a donné un banquet en l'hon-
neur de son hôte finlandais , lequel a
inspecté de nombreuses installations
militaires et p laces d'instruction. »

Nous ne sommes évidemment pas en
mesure de juger de l'exactitude des
titres et grades que cette information
attribue au g énéral finlandais Simelius,
mais force nous est de constater que ,
du poin t de vue suisse , la confusion
est totale... puisqu 'on donne du « gé-
néral » à l' ex-chef de l'E.M. de l'armée
J.  Annasohn, et ainsi de suite. Ce ne
serait là que péché véniel si — comme
nous le pensions tout d' abord — le
texte ci-dessus avait été rédigé par un
journaliste f innois.  Pourtant ce n'est
pas le cas, le communiqué qu 'on vient
de lire émanant du bulletin de la So-
ciété suisse des amis de la Finlande ,
dont le siège est à Zurich et dont le
rédacteur responsable est le professeur
Gilbert von Salis... Ce cher compatriote
parait bien avoir une idée très approxi-
mative des grades en vigueur dans
l'armée de son pags d' origine , malgré
son titre de professeur...

..<Concurrence croissante
îles fromages étrangers

sur le marché suisse
LAUSANNE (ATS) . — Pour la pre

mière fois depuis 1950, lé commerce ex
térleur de lait et de produits laitiers (ces
;dernlers étant convertis en termes de
lait) s'est traduit par un excédent d'im-
portation au cours de l'année écoulée,
tés importations se sont en effet éle-
vées à 4,722 ,000 q, tandis que les ex-
portations (y compris les quantités li-
vrées à des œuvres d'entraide interna-
tionale) atteignaient 4,421,000 q comme
en i960 , cet excédent d'importation est
dûs surtout à des achats importants de
beurre étranger. En faisant abstraction
de ces derniers, les Importations révèlent
un accroissement de 10,4 % par rapport
à l'année précédente, alors que les expor-
tations accusent un léger recul"(— 0,3 %) .

L'exportation d'emmental (94 % des ex-
portations de fromage à pâte dure et
demi-dure en 1964) s'est accrue à des-
tination de tous les principaux pays
acheteurs, l'Italie mise à part. En dépit
de l'accroissement des exportations de
fromage fondu (+ 5,1%) ,  l'exportation
totale de fromage n'a que légèrement aug-
menté (+ 0,4 %) par rapport à 1963.
Les exportations de lait condensé, de pou-
dre de lait et de farine lactée ont de
nouveau diminué.

En revanche, la marchandise étrangère
— eh particulier le fromage français à
pâte demi-dure et le fromage fondu alle-
mand — exerce une concurrence crois-
sante sur le marché suisse.

Fribourg ]
BULLE

Les boucs fribourgeois
seront prochainement

contrôlés... !
(c)  Dans la Feuille -officielle du can-
ton de Fribourg, la direction de l'in-
térieur, de l'agriculture , de l'industrie
et du commerce communi que qu 'un
concours central obligatoire est ordon-
né pour le petit  bétail caprjn. Il aura
lieu à Bulle les 6, .7 et 8 octobre an
marché-couvert. Il est déclaré conc-ours
central obligatoire pour tous les boucs
et béliers pour lesquels leurs pro-
priétaires, domiciliés dans le canton et
membres d'un sgndicat , demandent
l'inscription au herd-book et l'-octroi
d'une prime. A l'occasion des concours
d'automne, les boucs et béliers ne se-
ront toutefois qu'approuvés. De toute
façon , les Bnllois seront avertis de la
présence de leurs hôtes, sans avoir à
se déplacer...

COMMUNIQUÉS
Comptoir

dn Vail-de-Travers
La troisième édition du Comptoir du

Val-de-Travers aura lieu du 3 au 12
septembre à Fleurier . Réservée aux dé-
taillants, artisans et commerçants de la
région , cette manifestation de la vie éco-
nomique du vallon réunira une quaran-
taine d'exposants.

Plusieurs restaurants, groupés en villa-
ge neuchâtelois, serviront des spéclaUtés.

Chaque soir, une des onze communes,
du district sera reçue officiellement au:
comptoir.

Un salon des « peintres du dimanche » '
se tiendra pendant la même période
dans la grande salle de l'ancien stand
de Fleurier.

GORGIER

\yi9n0hSe ff
Carnet de deuil

(c) C'est aveo stupeur que la popula-
tion de la région a appris le décès
de M. Jean Melster, domicilié â Chez-
le-Bart, victime d'un grave accident sur-
venu sur la route de Boudevilliers. Né
en 1922, le défunt avait débuté modes-
tement dans les assurances, mais par
son intelligence et son savoir faire,
il devint rapidement agent général. Dans
le sport, il était arbitre de Ligue na-
tionale A. Bien que domicilié depuis peu
au village, M. Melster y était très
honorablement connu. Au 2me tour des
élections de 1964, il était suppléant de
la liste d'entente communale pour le
Conseil général.

Aux Bayards
Mi-été Jean des Paniers

(c) Samedi et dimanche dernier ;
s'est déroulée la dixième Mi-été des
Bayards, animée, comme toujours
par l'inlassable ancien instituteur::
de la localité : M. Jacques Steudler
entouré de toute une cohorte de
jeunes enthousiastes. Bien conseillés
dans leurs travaux de construction
par M. Charles Erb, ils avaient dé-
jà, dans la semaine édifié eux-? |
mêmes la cantine. En l'honneur de
Jean des Paniers, ils avaient toiis j
revêtu, pour Ja fête, blouse et;
c casque à mèche ».

Pendant les heures d'affluence, .
personne ne ménagea son aide et
c'est avec plaisir que nous avons
revu derrière le comptoir les fem- Y
mes paysannes égayées par les ré-
parties de M. Èrbeau, le caviste
Adrien et M. Henri , rôtisseur de :
saucisses en compagnie de sa fenv--
me en costume folklorique .

Le bar h café a attiré de très 8
nombreux visiteurs et le stan d d,6
tir desservi par M. Paul Coulet s'est
révélé trop petit ! ' ,

Malgré le mauvais temps de di-
manche, la fête connut un grand: '
succès et tous garderont le meilleur :
souvenir de cette dixième Mi-été. .:,

yal-de-Travers ||
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BILLET ZURICOIS

¦ be notre correspondant :
¦ y .'Dès bêtes qui coûtent cher... cela
' ii'esi pas du goût de tout le monde ;

pr euve en soit la demande écrite adres-
sée .récemment au Conseil communal de
cette bonne ville de Zurich à propos du

. Iar4in zoologique. Dans le cas parii-
! iulier, il g a eu dépassement de crédit,

d'ê.ùk certaines récriminât ions.
7-, Estimations trop modestes

f Dans un projet soumis en son temps

au corps électoral , il était question de
l' octro i d'un crédit supplémenta ire de
745,000 f r .  accordé une fo is  pour toutes
à la Société coop érative du Jardin zoo-
logique en faveur  de l'édification d' un
pavillon destin é aux rhinocéros et aux
hippopotames ; le coût tota l f igurait
pour 980,000 fr .  dans le devis , compte
tenu du renchérissement. Et pourtant ,
ce devis est dépassé de i20,000 f r .  non
seulement par suite de l'élévation du
coût de la construction, mais encore
parce que les estimations auraient été
par trop modestes.

Ni dans le projet soumis aux élec-
teurs du canton , ni dans celui présen-
té an oorps électoral de Zurich, il
n'était question d' une clause concer-
nant le renchérissement éventuel ; dans
ces conditions déclarent les autorités
compétentes , la Société coopérative du
Jardin zoologique ne mérite aucun re-
proche, du moins pour ce qui a trait
à cette partie de la dépense.

Mais voilà : cette société ne dispose
pas de la moindre réserve, de sorte que
les pouvoirs publics se voient obligés
de prendre à leur charge le dé passe-
ment dont il s'agit. Déjà , des requêtes
annuelles eont été présentées en vue de
l'octroi de subsides annuels plus éle-
vés. Quoi qu'il en soit , le directeur des
finances du canton et celui charg é de
la gestion des f inances communales
ont à plusieurs reprises attiré l' atten-
tion de la Société coop érative du Jar-
din zoolog ique sur ce qu'a d'inadmis-
sible l'af fectat ion de fonds  appartenant
à la communauté à des buts sp éciaux.
En son temps, un crédit de cinq mil-
lions a été accordé à la société pour
l'exécution d' un programme d' assainis-
sement ; vu l'éta t actuel des choses,
celle-ci a été invitée à présenter des
propositions claires et nettes au sujet
de l'exécution de ce programme.

Record d'affluence
J' ajoute qu'actuellement , le Jardin

zoologi que de Zurich est peup lé de.
1600 bêtes grosses et petites , il devient
un but de promenade très recherché.
C'est ainsi que pendant les sept pre-
miers mois de l'année courante , il g a
eu la visite de 300,000 personnes , ce
qui représente , à ce qu 'il parait , un
véritable record.

J. Ld

Des bêtes qui coûtent cher
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PUBLIC ÉCLAIRÉ SANS SNOBISME,
ENTHOUSIASME SANS TAPAGE

C'est la première fois — il était temps I —
que j 'ai assisté à une représentation gratuite.
C'était celle de L'Avare que la Comédie-
Française a donnée le 14 juillet. Cette comédie
— la seule grande de Molière qui ait été écrite
dans une note presque exclusivement comi-
que ¦—• provoque toujours dans le public une
hilarité continue. Je pensais à plus forte raison
que le public populaire — ou dit tel — de ce
jour-là allait écouter la pièce dans un déchaîne-
ment explosif , et d'un bout à l'autre, d'hilarité.
Eh bien 1 au contraire : il ménagea plus ses
rires que les spectateurs normaux ; comme si,
conscient d'entendre un chef-d'œuvre, il ne
voulait perdre la saveur d'une seule réplique.
Il retenait plutôt son souffle qu'il ne le laissait
jaillir. Nulle finesse ne passait inaperçue ; nulle
intention n'était perdue. Après tout, c'était
un préjugé de ma part de croire qu'il existe
deux publics : il y a les gens qui ont du goût et
ceux qui n'en ont pas ; et ils se répartissent
dans toutes les classes et dans toutes les for-
tunes.

L'interprétation était soignée et sans trans-
cendance. Georges Chamarat jouait Harpagon
dans la tradition comique qui valorise le
ridicule du personnage, sans le rapprocher
assez de l'humain. Rien à reprocher ; rien à
mettre très haut. Avant lui , Denis d' Inès
interprétait le personnage dans la même note,
avec plus de sens pourtant du réel , et par là
plus de largeur. Siblot joua le rôle dans le
même esprit ; adoucissant cependant Harpa-
gon, de sa bonhomie habituelle.

C'était la note de Leloir ; mais celui-ci était
un 1res grand artiste ; sa haute taille mince, sa
voix pleine et mordante, sa diction magnifique
élevaient le personnage à ses sommets, en fai-

saient un type éternel et qui s'inscrivait à
jamais dans la mémoire.

Depuis eux est venu le Cartel qui recensa
tout le répertoire ; il revisa toutes les interpré-
tations en vue de les rapprocher le plus pos-
sible des complexes de la vie humaine. Les
4 percevant ce qu'il y a de douloureusement
humain dans Arnolphe, Harpagon, Georges
Dandin, etc., voulurent que cette note plus
dramatique fût valorisée par les interprètes.
Quand Dullin joua Harpagon, c'est à peine s'il
fit quelquefois fuser le rire de la salle , tant on
le sentait vivre dans une souffrance devant
laquelle l'hilarité eût été malséante. Il faisait
d'Harpagon un obsédé de son trésor, un neu-
rasthénique de trop de richesse, tremblant
constamment de perdre sa cassette ; constam-
ment anxieux de l'avoir sous la main. Sur son
visage, rien que peur et angoisse ; la pièce
devenait presque une tragi-comédie. Et ainsi
des interprètes qui , depuis et hors de la
Comédie-Française, jouèrent « L'Avare ». Il
faudrait avoir les données précises sur la façon
dont Molière jouait et faisait jouer ses per-
sonnages essentiels ; et il faudrait qu'elles
fissent école, évitant tout tâtonnement chez
les interprètes, toutes diversités d'intentions
et de façons de voir chez les metteurs en scène.
Au fait, cela nous priverait de ces querelles qui
mettent autour de ces pièces classiques, dont
on s'éloignerait peut-être autrement, cette
animation vivifiante et salutaire, grâce à
laquelle elles attirent le public au moins autant
que les œuvres d'aujourd'hui.

En tout cas, payants et impayants se
trouvent d'accord dans cet éternel refrain
qu'ils trouveraien t blasphématoire de contes-
ter : « A la Comédie-Française, on joue toujours
bien. » Jean MANéGAT.

Les « gratuites » chez Molière
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Il avec Robert HOSSEIN - Marina VLADY - Odile VERSOIS ||
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ECOLE BENEDICT I
BÉES 13' rue"9 Vaucher ' Neuchâtel - Tél. 5 29 81 l

yÇÈ*""' NE VISE PAS AU SUCCÈS FACILE, ! :
v MAIS FACILITE VOTRE SUCCÈS ! [ |

SSECÎTiON degré secondaire — préparation aux écoles
' _ . — _ ._ _ —  professionnelles — examens d'admission j

PREPARATOIRE : ™. «F, douane,. I

SECRÉTARIAT : certificat, diplôme. i l
¦ 

«¦«- «our«~ de 3, 6 ef 9 mois ; enseignement j ]
Ft̂ ANlCABS POUR à fou5 le5 de9ré». Certificat 

et 
diplôme : j !

'__ ..¦?, -«.__«  examens contrôlés par le département de v'ifi
ETRANGERS : l'Instruction publique. | j

COURS DU , „ 
' i_ _ ¦__ Branches commerciales — Langues étran- BgS

SOIR : gère,. |
Seule école privée du canton délivrant un diplôme de secrétariat reconnu > j

et sanctionné par la Fédération suisse de l'enseignement privé.

Rentrée scolaire Cours du jour : 15 septembre ,
d'automne : Cours du soir : 27 septembre

HJgfflB^Ifflgl Dès demain ¦¦¦ "Bfl^̂ BBBHB

jp-; ... g ma - . g&m gp% p ̂m H|

Le salon de coiffure de

Mme Rosa Mader t
CORMONDRÈCHE

est fermé du 30 août
au 20 septembre

pour cause de vacances i|

Cocarde - billet d'entrée obligatoire Fr. 2.50 au lieu de Fr. 3.— Ij
Tribunes (supplément) Fr. 4.-— au lieu de Fr. 5.— I j

j. ECONOMISEZ Fr. 3.— par couple en prenant vos places l!
¦ dès maintenant et jusqu'au vendredi 3 septembre à I

12 heures dernier délai. Les enfants jusqu'à 15 ans ne paient pas. I !
LOCATION : Agence Strubin, librairie Reymond, Saint-Honoré 5, l.j

|;. tél. (038) 6-14 66, Neuchâtel. > Û
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! Hesisise à neuf des vieux sols,
i ei escaliers fades et démodés

ÉCONOMIE : TEMPS, ARGENT ET FATIGUE

plastnflanr

silsnt
© Le revêtement de sol . suisse en matière plas- 1]

|;| tique sur un support en feutre est doux comme 11
M un tapis et insensible comme un revêtement en ||
|| plastique ! j

I * A disposition gratuitement, devis et renseignements | !

H * Pose par des hommes qui, jour après jour, j
•j exécutent leurs travaux avec grand soin et selon fl
| les désirs des clients ; j

I j Revêtements de sols et escaliers modernes. - Bu- H
1 reaux et entrepôts : Portes-Rouges 131 - Neuchâtel kj

| j  . Téléphone (038) 5 59 12 |

I
Revision

et réparafions
de machines

à coudre
toutes marques

Gd-Rue 5 Seyon 16
pfél'ij (038) 5 34 24

¦».*¦* A mmm sm ' Dlicrets 
___

PRETS Rap|dei ir ,V L IW  Sans caution ||

^̂ g  ̂
BANQUE EXELi

fî2%r B-^r i l  Rousseau 5 9
[O

^
KU Neuchâtel M~~*-~ 2̂^"̂  (038) 5 44 04 p CLa bonne friture A

au Pavillon. J

Mercredi ler septembre WsÈ
«KITVÈS5ES WÊ

Départ : 13 h 30 Pr. 15.— H
CHALET HEOIEUG H

Départ : 14 heures Pr. 6.— |HJ
Jeudi 2 septembre n

MOOSEGG - EJiaiENTAjL ¦
Départ : 13 h 30 Pr. 14.50 ¦

FERME-HOBERT ¦
aller par la Tourne s

; k Départ : 14 heures Pr. 7.— I

COURSE SURPRISE S
ivec quatre heures, départ 14 heures 1

Vendredi 3 septembre
SAUT-DU-DOUBS
retour par la Tourne

Départ : 13 h 30 Pr. 8.50
. v-- , Dlmanchft 5 septembre- -'.-.k ; -- .
"*"" LES" 1W?ÎÏSFEES' ; ROUTIERS'*¦ ;: :

du Mont-Blanc et du Saint-Bernard
par Genève - Chamonix - Aoste
Départ : 5 heures Pr. 40.—

, DENT-DE-VAULIOI*
avec le lac de Joux % , •

S Départ : 13 h 30 Pr. 15.—
I v FERME-ROBERT
I aller par la Tourne
B Départ : 14 heures Fr. 7.—
H Mercredi 8 septembre
¦ ' SAINT-LOUP
H Pête annuelle
H Départ : 8 heures Pr. 11.—

I POUR LE JEUNE FÉDÉRAL :
mt CHAMONIX - COURMAYEUR

f;fl ET LES TUNNELS ROUTIERS
sk 18-19.9, 2 jours Fr. 98.—

(îSk LES ILES BORROMÊES
f  :¦ 19-20.9, 2 jours Pr. 110.—

'« a f osa] sagag 

Pendant vos
vacances

profitez de visiter
le grand magasin

d'antiquités
G. ETIENNE

BRIC-A-BRAC
MOULINS 13
NEUCHATEL

5-6 kg

seulement

Apportez-nous vos
vêtements nous ,
ferons le reste

iÉ̂

^.Bassin a ,;u..:i 1,kk','ïk'
nMflladièra 2CÙ ^Battieux 3 :
Goutte-d'or 92
St-Blaise Gd'rue 8
Peseux r. de Neuch. 1

( 4 22 22 I
y Taxi-Phone W

m
NETTOYAGE

CHIMIQUE
AUTOMATIQUE

«gâPliv»
Machines à calculer d'occasion, vendues
avec un certificat de garantie :

Précisa, à main, 3 opér. 195.—
Précisa, à main, 3 opér. 225.—
Précisa, électr. 3 opér. 325.—
Olivetti, à main 275.—
Madas, électr. 4 opér. 295.—
Peerless, électr. 4 opér. 375.—
Victor, électr. 3 opér. 375.—
Ultra, électr. 3 opér. 385.—
Dixi, électr, 3 opér. 395.—
Everest,' électr. "3 opér. 550.—

Nous mettons en vente également :
Appareil à dicter Ultravbx,
fabrication suisse 195.—

¦,¦.¦. .- , . .  
^
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Saint-Honoré 5 NEUCHATEL

Excursions L'ABEILLE
2—4 septembre, route des vins de Bourgogne,
Reims, Verdun, 155 fr. 9—11, Fiissen, Gar-
misch, Innsbruck, 150 fr. Course chaque jour.
Tél. 5 47 54.

Messieurs
Faites moderniser

vos pantalons pour
le prix de 8 fr. 50.

Mme Henri
Gambarini,

rue Louis-P^Vre 32,
Bpudry, tél. 6 4Q 23.

A vendre une ¦

cuisinière électri que
4 plaques avec four et chauffe-as-
siettes, Therma, forme bloc ; une

machine à laver la vaisselle
Westinghouse. — Tél. (038) -7 58 73.
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% Ultra-rapide... W
M la nouvelle Mk
^H Précisa 164 multiplie automatN W
AM quement par procédé abrégé. 5k
B& Sitôt tapé - sitôt calculé! Elle §9
yA additionne,. soustrait, mémo- W

I

rise, écrit - elle est vraiment Sk
étonnante cette petite Précisa H
pas plus grande qu'une feuille HP
de papier normale. Elle accom- n̂pllt des choses étonnantes et «a
necoûte qUe fr.1875.- f[

Précisa |
Un produit suisse k

Démonstration sans engagement, Wk
reprise avantageuse d'anciens modèles Kff

et service d'entretien chez KL

(Î^mdnè I
A NEUCHATEL : Wk
Faubourg du Lac 11 (038) 5 25 05 ff

L 

Saint-Honoré 5 (038) 5 44 66 m.

A LA CHAUX-DE-FONDS : |§
Léopold-Robert 110 (039) 2 85 95 \ y



Cet amoncellement de bois, c'est tout ce qui reste d'un baraquement, qui a été réduit en miettes
par la terrible masse du glacier.

Dans la plaine lunaire de Mattmark, sous les projecteurs, c'est la quête inlassable des sauveteurs, dans le fracasy  des moteurs des pelles mécaniques.

Après des heures d'efforts, les sauveteurs ont réussi à dégager un corps
de l'immense manteau de glace qui le recouvrait. Pendant toute la nuit

et la journée d'hier, les recherches se sont poursuivies sans relâche.

Une tache noire, une veste, vient d'être aperçue parmi les débris qui jon-
chent le sol. Travaillant à la pelle, avec toutes les précautions nécessaires,
les sauveteurs s'emploient à rechercher le corps d'un malheureux ouvrier.

De notre envoyée spéciale Ruth Widmer-Sydler
¦

Hier matin, dans l'immense cantine de Saas-Almagell, des hommes pleu-
raient leurs camarades, leurs amis, leurs parents, leurs frères même, ense-
velis, tués au travail du au moment de prendre leur repas du soir. Le gla-
cier a craqué, plus de cent hommes sont morts. Tous les ouvriers, étrangers
pour la plupart, avaient quitté leur foyer pour gagner leur vie sur les hau-
teurs suisses, unissant leurs forcés1 pour construire un barrage. Seules les
rares . femmes travaillant dans la cantine pu dans les bâtiments étaient
admises à Mattmark. Brutalement," cent familles suisses, italiennes, autri-
chiennes, allemandes et yougoslaves " ont été, privées d'un, chef,' 'd'iin {tëirfc
ou d'un fils.

A l'avenir, au lieu de critiquer les ouvriers étrangers, comme nous le fai-
sons trop facilement, pensons à ceux qui ont donné leur vie à Mattmark ;
six nations sont, aujourd'hui, liées par cette tragédie.

Dès que la nouvelle a été connue, la solidarité des hommes de la mon-
tagne s'est manifestée. De Saas-Fee, un groupe de guides s'est annoncé
volontaire pour les travaux de surveillance, puisqu 'il ne peut, hélas, rien
faire d'autre. Lundi soir, quatorze hommes du groupe du corps italien de
secours alpins de Macugnaga, arrivés par course spéciale du téléphérique
au Monte-Morp, ont, de là, gagné Mattmark à pied, trajet dangereux à entre-
prendre de nuit.

« Nous sommes là, si notre aide est utile, nous ferons tout ce que nous
pourrons. »

Dans plusieurs stations, des hommes n'attendent ' qu'un appel pour se
rendre à Mattmark si leur présence est nécessaire.

Mais face aux amoncellements glacés, seules les machines sont efficaces.
Les travaux de construction du barrage sont menés par trois entreprises,

l'« Arbeitgemeindschaft Staudamm - Mattmark », ' la « Mattschmalz S. A. » et
la « Swiss' Toring ». Les ouvriers des deux premières sont logés dans les
baraquements aménagés à la sortie du village de Saas-Almagell, ne prenant
à la cantine du chantier que les repas de midi ou de minuit. Des hommes
de « Swiss Toring », en revanche, moins nombreux, logent sur place.

Les travaux se poursuivent en temps normal et semblent continuer, les
équipes se relayant de 5 h 30 à 17 h 30 et de 17 h 30 à 6 heures. Si le gla-
cier avait craqué quelques minutes plus tard , il est probable que le bilan
aurait été plus lourd encore.

Saas-Almagell, petit village de quatre cent quatre-ringts habitants, a vu
défiler depuis hier dans la nuit des voitures portant plaques de tous les
cantons suisses et de tous les pays environnants. Les hôtels, les restaurants
et tous les téléphones sont pris d'assaut. La localité la plus proche du lieu
de la tragédie, Almagell, vit des heures tragiques elle aussi. Trois de ses
habitants sont morts ensevelis, Emile Anthamatten, né en 1908, marié, son
frère Florinot, célibataire, né en 1917. La troisième victime, Fritz Luther,
d'origine allemande, avait épousé l'année dernière la fille d'un restaurateur.
La jeune veuve attend un enfant qui doit naître le mois prochain.

Plus au-dessus de Saas-Almagell, de nombreux bâtiments servant de can-
tines, de dortoirs, de bureaux, de magasins et d'offices postaux sont habités
par quelque sept cents ouvriers de barrage et portent le nom de cette loca-
lité, mais l'endroit appartient à la communauté des quatre communes de
la vallée. <

De là, par une route abrupte, on atteint, trois kilomètres plus haut, ce
qui était, lundi après-midi encore, un chantier actif et animé, et qui n'est
plus aujourd'hui qu'une plaine désolée marquée à jamais par la fatalité
de la montagne.

Reportage photos Jean-Pierre Baillod

Jean-Pierre Baillod a eu le réflexe... Alors que le grondement sourd du gla-
cier qui bouge de nouveau fait lever un regard angoissé aux sauveteurs,
notre photographe presse sur le déclic. Tout à l'heure, chacun prendra

ses jambes à son. cou.

Cet ingénieur tient dans la main le carnet de route du chauffeur de -cet
« Euclid » géant. Il venait de le remplir quelques instants avant que la
masse de glace ne le balaie comme nn fétu. L'avant du poids lourd a été

complètement écrasé par l'éboulement.

Le regard figé sur la cassure du glacier, ces guides italiens mesurent l'ampleur de la catastrophe. Amenés d'abord
en hélicoptère, ils ont marché pendant deux heures et demie pour venir prêter main-forte aux sauveteurs.

C'est toute l'explication de la catastrophe : des bâtiments forcément légers réduits à l'état de petit bois
par ure coulée de glace que rien au monde n'aurait pu stopper.

Mattmark : la mort a passé
OH EgyJ
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IL A VU LA CATASTROPHE, ASSIS DANS SON CAMION

(DE NOTRE ENVOYEE SPECIALE)

Parmi les sept cent cinquante
ouvriers, se trouvent deux Yougo-
slaves. Par miracle, les deux hom-
mes sont indemnes ; ils étaient
occupés hors du passage de la
coulée meurtrière. M. Playchner
conduit depuis deux ans les ca-
mions du Mattmark. Sa femme vit
en Yougoslavie ; elle peut vivre
décemment grâce au salaire que lui
envoie son mari. Les rencontres,
'certes, sont rarissimes, mais cela
est le cas pour la majorité des
hommes du barrage. M. Playch-
ner a vn la catastrophe, assis
dans son camion. Dans l'attente ' de
vider ' son chargement de pierres,
son regard a été attiré par un
nuage qui s'élevait en haut du gla-
cier. Mais contrairement aux nua-
ges ordinaires, celui-ci, au lieu de
monter, se mit à descendre à une
vitesse vertigineuse. Il cacha les
baraquements et, enfin, lorsqu'il
se dissipa, seule une masse blan-
châtre s'étalait là où se trouvait,
quelques secondes plus tôt, des
¦constructions, des camions, des
trax,, des machines. De nombreux
hommes que M. Playchner avait
vu avec surprise être projetés à
terre avant l'arrivée du nuage,
avaient eux aussi disparu . Ce fut
rapide, extraordinaire, incompré-
hensible. L'homme yougoslave réa-

Le guide- .de Saas-Fee, Siegfried Bumann pointe son piolet vers la cassure.
Il 4 .jprànpM,.. jeudi dernier, le glacier meurtrier et a vu une crevasse large1
de deux mètres, traversant le ' glacier. Il n 'imaginait nullement qu'une telle
catastrophe puisse survenir. (Avipress-J.-p. Baillod)

lisa plus tard que le glacier s'était
écrasé sur le chantier. Ce qu'il fit
ensuite ? Il reprit son camion et,
jusqu'à 3 heures du matin, il par-
ticipa aux opérations de sauvetage.

Il doit la vie à «a femme
M. Roux habite Sierre. Il a pas-

sé son dimanche chez lui. Sur l'in-
sistance réitérée de safemme, il s'ac-
corda, lundi, une journée supplémen-
taire de congé. Il ne peut expliquer
son geste encore aujourd'hui.
On imagine l'émotion du couple
en apprenant par la radio que les
hommes de l'équipe dont devait
faire partie M. Roux étaient ense-
velis.

Chantier interdit
Hier après-midi, en arrivant près

du glacier de l'Allalin, on ne re-
connaissait plus l'endroit quitté le
matin. Nous avions gardé le souve- ,
nir des machines rugissant dans
un paysage irréel, où les réflec- .
teurs transformaient les gens é§,4
fantômes, où les journalistes piéti-
naient dans dix centimètres d'eau ¦¦
boueuse à quelques mètres des
monceaux de glace.

Depuis 10 heures, le chantier ?
était fermé à la presse. De loin, le
glacier semblait être un glacier
comme tous les autres. Deux ambu-
lances en stationnement, trois hélir
coptères volant très bas, étaient
les seules choses qui relataient les
faits.

Les travaux ont repris après une
interruption de quelques heures.
Décision approuvée par certains,
persuadés que tout doit être mis
en œuvre s'il y a un homme qui
peut encore être sauvé, décision ,
désapprouvée par d'autres, qui es-

k timent que les sauveteurs exposent
leur propre vie, alors qu'aucun
espoir ne subsiste de sauver les

' ensevelis. De nombreuses person-
, nalités ont survolé le glacier. Vue

de près, la situation est, disent-ils,
fort critique. Une large crevasse
coupe un bloc glacier deux ou
trois fois plus important que celui
s'est cassé. Pourtant, les 330 kilos
d'explosifs lancés par Geiger n'ont
provoqué que la chute de quelques
pierres. Tiendra , tiendra pas ? Nul
ne peut répondre à cette question,

* nul ne peut encore expliquer les
causes de la tragédie.

Dernier adieu
A 18 heures environ, quatre corps

avaient été retirés de la masse.
Devant l'infirmerie de Saas-Alma-

gell, des groupes d'ouvriers debout,
sous la pluie qui s'était mise à
tomber , assistaient au transport
d'un brancard dans une ambulance.
Un Italien se signe, puis murmure :
« Adios, amigos. » Adresse-il un
dernier adieu à un ami connu ou
à un camarade dont il ignore le
nom ? Nous n'avions certes pas le
pouvoir de le lui demander.

Hier soir, le calme régnait à
Saas - Almagell, personne n'avait
dormi la nuit précédente, et mal-
gré la plus grande des catastro-
phes, la routine reprenait ses droits
et la fatigue réapparaissait.

Ce matin à 6 heures, les journa-
listes seront mis au courant des
travaux qui seront entrepris pen-
dant la journée à Mattmark.

Kuth WIDMER-SIDLEK
(Avipress - France)

La Suite contre l'impossible
Personne ne s'étonne outre mesure

du retard de l'hélicoptère qui devait
ee monter » les surveillants à leur
poste, là-haut ,  sur le glacier. Il était
pourtant parti depuis trois quarts
d'heure, depuis une heure, depuis une
heure et quart. Et Mendrisio n'est .pas
si loin . Ah ! si une toute petite lueur

d'espoir avait encore lui, comme les
choses auraient changé !

Cette impression inhabituelle s'est en-
core accentuée quelques heures pins
tara. Un petit déjeuner nous a été servi
dans la cantine du bas de chantier. Le
même repas que prennent les quelque
sept cents ouvriers tous les matins.
J'étais pourtant l'un des seuls de la
grande halle, bien remplie, à tenter de
manger, avec quelques confrères.

Une lourde tâche
Ces gens, des Italiens pour la plupart ,

ne pensaient pas à se restaurer. Ils
avaient autre chose à faire. Certains
d'entre eux, nommés peut-être chefs
pour un jour, se promenaient d'une ta-
ble à l'autre, un carnet, une feuille à la
main. < Signe », disaient-ils aux camara-
des. Chacun s'acquittait. Ensuite, on
courait les rues du « village » pour com-
pléter la liste. Puis, une fois le tour
accompli, on comptait la chambrée. Et
le bruit se répandait avec une rapidité
étonnante : < Chez nous, deux dispa-
rus. » Ici, quatre. Ailleurs, onze.

Dans un coin, un homme solide, les
mains carnées, le teint hâl é, les épaules
larges, se mettait à pleurer, rappelant
que ce n'étaient pas deux, quatre ou
onze disparus, mais un nombre égal de
morts.

Serge DOURNOW.
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Parmi les victimes

Vingt italiens venaient
de la powïsiiss de Belluno

Des vingt-neuf victimes suisses, dix-
huit sont valaisannes et dix de ces
dernières de la vallée de Saas. Parmi
les morts italiens, sept venaient de
San-Giovanni, vingt habitaient la pro-
vince de Belluno, dans le nord-est de
la péninsule, qui fut  endeuillée, on
s'en souvient, par la catastrophe du
barrage de Longarone. Parmi tous les
cinquante-cinq morts italiens, beau-
coup venaient du sud , et il y avait
aussi un homme de Sardaigne.

Quatre ©ywiers tombent
d'une benne de téléphérique

ïiBnBBlUtH Kê ft «TffWf f̂fiijffiinHBMfflfflHi ^Bffi

Sur le chantier du pont de l'autoroute enjambant la Thur

Deux morts, deux blessés grièvement atteints
GIL-HENAU (UPI). — Un grave

accident s'est produit , mardi , sur le
chantier du pont de l'autoroute No 1,
qui enjambe la Thur , à Gil-Henau, en
Thurgovie. Quatre ouvriers avaient
pris place dans la benne du téléphé-
rique qui traverse la rivière. Pour des
causes qu 'on ignore encore, la benne
se renversa , précipitant ses occupants
sur le chantier. Deux des ouvriers,
MM. Aloïs Bélier, âgé de 28 ans, de

Tuggen, et Peter Marti , âgé de 24 ans,
conducteur de trax, de Dletikon, ont
été tués sur le coup. Les deux, autres
ont été transportés à l'hôpital de Fla-
wil. Leur état est désespéré.

En juin de cette année déjà , un In-
génieur et deux contremaîtres du
chantier s'étaient noyés dans la Thur,
le ponton sur lequel ils se trouvaient
ayant chaviré à la suite des hautes
eaux.

Deux Sises»
blessées ;

ee Espagne

Accident de car

SOMORROSTRO (Espagne). — Un
autocar, transportant une trentaine de
touristes français et suisses a dérapé hier
dans un virage sur la route de Bilbao,
à Santandcr, ek s'est renversé dans ¦' un
fossé. L'accident a fait un mori et sept
blessés.

Deux Suissesses ont été blessées au
cours de cet accident. Elles ont été im-
médiatement hospitalisées dans une cli-
nique de Bilbao. Il s'agit de Mme Ma-
deleine Fonjallaz, âgée de 68 ans, Vau-
doise, et de Mme Johanna Behnisch, de
Ennetbaden (Argovie).

La réorganisation
des tâches administratives

cfi! Conseil fédérai
BERNE (ATS). — Le Conseil fédéral'

a chargé un groupe d'experts d'examiner
les problèmes que posent les postulats
Borel, Chevallaz et Schmitt visant à dé-
charger le Conseil fédéral de tâches ad-
ministratives afin que le collège gouver-
nemental puisse se consacrer plus com-
plètement aux véritables charges du pou-
voir exécutif , réorganisation de la chan-
cellerie fédérale. Les experts travailler
ront sous la présidence de M. O. Hon-
gler, directeur de la centrale pour les
questions d'organisation de l'administra-
tion fédérale. Font partie de ce groupe :
MM. Kurt Eichenberger, professeur à
Bâle, Henri Zwahlen, professeur à Lau-
sanne, ainsi que F. Weber, vice-chance-
lier fédéral. Le groupe de travail est au-
torisé à s'entourer d'autres experts, à
correspondre directement avec tous les
services de l'administration, et à requé-
rir toutes indications qui lui paraîtront
utiles. ' ;

* La police genevoise a appréhendé et
fait écrouer un Italien, âgé de 29 ans,
courtier dans une entreprise spécialisée
dans la vente de chalets. Lors d'une opé-
ration de vente, cet individu avait reçu
d'un client un montant à valoir s'élevant
à 6500 fr. et l'a gardé pour lui et dépensé
pour ses besoins personnels.

Les flashes d'un de nos envoyés spéciaux
• On est très inquiet, à Mattmark ,

sur le sort de deux touristes qui, partis
de la station de Saas-Fee, lundi, ont
fait une excursion, à l'heure de la ca-
tastrophe, dans 'la région du glacier.
Mardi soir, ils n'étaient toujours pas
rentrés. , .>, , ¦_ <

9) Mardi soir, les dispositions, ont
été prises à Rarogne, près' tïg.iVîège,
pour envoyer sur place, dèis l'àubè,
une centaine de soldats qui entrepren-
dront des travaux de déblais systéma-
tiques, . i

© Existe-t-il encore des vivants ?
Pratiquement plus personne n'y croit.
Reste la seule possibilité, par exemple
que deux engins de chantier aient fait
une sorte d'abri recouvert d'un pont
de glace. Quant aux fameuses douches,
qui constituaient le point le plus so-
lide du chantier, elles étaient construi-
tes en briques et ont dû céder sous les
tonnes de glabe.

9) Dans la nuit de mardi à mercredi,
les travaux ont été interrompus sur le

*

lieu du drame en raison dii brouillard
de plus en plus dense.

© On juge de la surprise d'un habi-
tant de Saas-Balen .d'apprendre, hier
soir, en écoutant la radio, qu'il se trou-
vait sous la masse de. neige avec les
quatre-vingts. . En réalité, M. Kalber-

;., niatten aypit été porté par erreur sur
7">|k bs|e dés disparus; àbsèitt qu'à eta.it
jâu chàh'tier lors de îaT.catastrophe.

O La plus grande catastrophe de
l'histoire valaisanne demeure les inon-

u dations de la Dranse, près de: Marti-
gny, qui fit, H y a plusieurs siècles,
quelques centaines de morts.

© Selon M. von Roten, chef des tra-
vaux publics du canton du Valais, le
barrage lui-même demeure intact, mais
il faudra envisager une nouvelle sai-
son pour achever l'ouvrage, alors que,
normalement, les travaux devaient
prendre fin en automne.

.. . . , . Manuel FRANCE
. ;¦ • . .  : ¦ '
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LES CHIFFRES
DE LA TRAGÉDIE

MATTMARK (ATS). — Le der-
nier bilan des victimes de Matt-
mark s'établit comme suit : cinq
morts dont les corps ont été re-
trouvés, cinq blessés, dont trois
hospitalisés, et quatre-vingt-six dis-
parus. Quelques ouvriers furent du-
rant quelques heures portés dis-
parus, mais s'annoncèrent par la
suite, déplacés qu 'ils étaient dans
une autre localité.

La liste des morts contient les
noms de deux femmes, une Suis-
sesse et une Italienne, qui travail-
laient comme serveuses à la can-
tine. Elle révèle également qu 'un
père et un fils, MM. Primo et To-
nino Minotti, âgés de 60 et de 22
ans, originaires de Forli, ont trou-
vé la mort ensemble.

En signe de deuil le Grand conseil
valaisan a suspendu ses délibérations

SION (ATS). — Le Grand conseil
valaisan, qui siégeait depuis lundi en
session prorogée, a interrompu mardi
ses délibérations en signe de deuil.
Le président de la haute assemblée,
Me Aloys Copt, a fait une brève dé-
claration à ses collègues et leur donna

les derniers renseignements obtenus
du lieu de la tragédie. Il passa en-
suite la parole à M. Marius Lampert ,
président du gouvernement, qui donna
lecture du message suivant :

ee Lç gouvernement valaisan s'associe
aux paroles du président de la haute
assemblée et adresse à son tour aux
familles des victimes de la catastro-
phe de Mattmark, aux cantons confé-
dérés, aux pays, aux communes et aux
entreprises endeuillées par celle-ci
l'expression de ses condoléances émues.

» Il assure Mattmark de toute sa
sympathie. II forme pour les blessés
ses vœux pour un prompt rétablisse-
ment de leur santé. »

Dès que ces paroles furent pronop-
cées, le Grand conseil se disloqua .
dans la consternation générale.

ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 30 août 31 août
3*/i«/i Fédéral 1945, déo. 99.75 99.75
S'/Wo Fédéral 1946, avr. 99.75 99.75 d
3"/. Fédéral 1949 93^- 93.̂ - d
2W/. Féd. 1954, mars 93^- 93^-
3°/o Fédéral 1955, juin 92.— 92.— d
3% CFF 1938 98.90 98.90 d

Actions
Union Bques Suisses 3125.— 3090.—
Société Bque Suisse 2355.— 2305.—
Crédit Suisse 2640.— 2600.—
Bque Pop. Suisse 1520.— d 1515J—
Electro-Watt 1840̂ — 1790.—
Interhandel 4820.— 4780.—
Motor Colombus 1340.— d 1310.—
Indelec 1175̂ - 1150.—
Italo-Sulsse 283.— 285.—
Réassurances Zurich 2180.— 2075.—
Winterthour Accid. 798.— 780.—
Zurich Assurances 5275.— 5160.—
Saurer 1600.— 1560.—
Aluminium Suisse 5975.— 5890.—
Bally 1620.— d 1600̂ -
Brown Boveri 2005.— i960.—
Oursina Zurich 4660.— 4500.—
Fischer 1590.— 1570.—
Lonza 1350.— 1290.—
Nestlé porteur 2995. 2930.—
Nestlé nom. 1920. 1890.—
Sulzer 3120.— 3025.—
Aluminium Montréal 114 V> 113.50
American Tel & Tel 291 '/> 289.50
Chesapeake & Ohio 301.— d 300— d
Canadian Pacific 262 '/• 265—
Du Pont de Nemours 996.— 994.—
Eastman Kodak 424.— 415.—
Ford Motor 232.— 233.50
General Electric 449.— 456.—
General Motors 431.— 430./—
International Nickel 376.— 377.—
Kennecott 474.— 477^-
Montgomery Ward 139 Va 139.— d
Std OU New-Jersey 324.— 323.—
Union Carbide 265 V» 269^-
U. States Steel 217 '/•- 218.—
Italo-Argentlna 15 V« 15.25
Philips 140.— 139.—
Royal Dutch Cy 166.— 168.—
Sodec 123 '/> 124.—
A. E. G. 484.— 481.—
Farbenfabr. Bayer AG 425.— 426^-
Farbw. Hoechst AG 553.— 551.—
Siemens 551.— 548.—

BALE
ACTIONS

Clba, nom. 5550.— 5410.—
Sandoz 6090.— 5880.—
Geigy nom. 4425.— 4325.—
Hoff.-La Roche (bj) 60950.— 60500.—

LAUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudoise 1075.— 1070.— d
Crédit Fonc. Vaudois 870.— b 870.— d
Rom. d'Electricité 530^- 520.— d
Ateliers contr. Vevey 735.— d 735.— d
La Suisse-Vie 3500.— d 3500.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 112 '/» 111.50
Bque Palis Pays-Bas 263.— 262.—
Charmilles (At. des) 1000.— d 1000.—
Physique porteur 580.— 575.— d
Sécheron porteur 435.— d 350.— d
S. K. F. 350.— d 435.—

Cours communiqués sans engagement
nar la Banque , Cantonale Neuchâtelolse

Bourse de Neuchâtel
Actions 30 août 31 août

Banque Nationale 585.— 585J— d
Crédit Fonc. Neuchât. 710.— d 710.—
La Neuchâtelolse as.g. 1200.— d 1200.— d
Appareillage Gardy 240.— 240.— d
Câbl. élect. CortaillodlOOOO.— 10000.—
Câbl. et tréf. Cossonay 3600.— o 3450.— d
Chaux et cim. Suis. r. 525.— 525.—
Ed. Dubied & Cie S.A. 2900.— d 2900.— d
Ciment Portland 4750.— d 4700.— d
Suchard Hoî. S.A. «A» 1450.— d 1425.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 9000.— 9100.— o
Tramways Neuchâtel. 525.— o 525.—
Sté navigation lacs
Ntel - Morat, priv. 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuchât. 2V« 1932 95.50 d 95.50 d
Etat Neuchât. 3Vî 1945 100.— d 100̂ -
Etat Neuchât. 3'/> 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 3'/« 1946 —.— — .—
Le Locle 31/» 1947 95.50 d 95.50 d
Fore m Chat. 3'/<. 1951 96.— 95.— d
Elec. Neuch. 3°/o 1951 88.— d 88.— d
Tram Neuch. 3VJ 1946 94.— d 94.— d
Paillard S.A. S'/* 1960 90.50 d 90.50 d
Suchard Hold 3'/. 1953 96.— d 96.—
Tabacs N Ser 3Vi 1953 92.— d 92.— d
Taux d'escompte Banque nationale 2 'ls 'ls

Cours des billets de banque
étrangers

du 31 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 Neuchàteloise

Nouvelles ecûsiomeciues et financières

Cette société émet, par l'entremise d'un
consortium bancaire, un premier emprunt
public de 20 millions de francs, dont le
produit servira au financement partiel de
la construction en cours de sa raffinerie
à Cressier, entre les lacs de Neuchâtel
et de Bienne. Cet emprunt, au taux de
5 %, aura une durée de quinze ans au
maximum et sera offert au prix de 100 %plus 0,60 % pour demi - timbre fédéral
sur titres. Il sera assorti de la caution
solidaire, en capital et intérêts, de Ba-
taafse Petroleum Maatschappij N.V., la
Haye, dont les fonds propres dépassent
7,8 milliards de florins, qui est la socié-
té holding hollandaise du groupe Royal
Dutch/Shell, et qui détient la totalité
du capital-actions de la Compagnie de
raffinage Shell (Suisse).

Emprunt  5 % Compagnie
de raffinage Shell (Suisse) ,

Cressier/NE

BERNE (ATS). — Dans sa séance
du- 31 août , le comité central de la
Société suisse de radiodiffu sion ct
télévision a élu à la l'onction de di-
recteur du service suisse des ondes
courtes et de la télédiffusion , M. Joël
Çùrchod, jusqu 'ici vice-directeur.

i. Jssl Gurehod,
• ¦- nouveau directeur
{^service tes ondes courtes

Un motocycliste
renversé par
une voiture

À Lausanne

(sp) Hier à Lausanne, vers 12 h 45, une
petite moto pilotée par M. André Che-
valley, âgé de 44 ans, domicilié chemin
de Boisy, a coupé la route au bas de
l'avenue Tivoli à un automobiliste venant
de l'avenue de Provence pour gagner la
ville. Le choc fut brutal et le malheu-
reux motocycliste fut conduit à l'hôpital
cantonal souffrant d'une probable frac-
ture du tibia et de traumatisme lombaire.

Un Français
se noie

à Montreux
MONTREUX (ATS). — M. Jean Tan-

guy, âgé de 19 ans, habitant en France,
en vacances à Moraine (Haute-Savoie),
était venu faire une excursion à Mon-
treux, lundi. Comme il se baignait à
Montreux-Flagc, il coula à pic. Transpor-
té à l'hêpital de Montreux, il y a succom-
bé dans la nuit.

Drame
de famille
à KSofeo

KLOTEN (ATS). — Dimanche matin,
une femme avisa la police de Kloten que
son mari avait tenté de la noyer dans la
baignoire. L'homme en fuite a été arrêté à
Lenzbourg. Une enquête a été ouverte.
L'homme a été placé dans un asile.

L'affaire
du csnvsnt d'Esig©Sbsrg
ENGELBERG (ATS). — Le juge

d'instruction d'Obwald communique
que le 20 juillet, un garçon de 14 ans,
de Gersau, qui travaillait comme aide-
jardinier au couvent d'Engelberg, a
été trouvé pendu. L'enquête ouverte
immédiatement a prouvé qu'il n'y
avait pas eu de crime. Un frère, plus
âgé, travaillait au même endroit com-
me apprenti jardinier, et c'est lui qui
découvrit le premier le cadavre. Par
la suite, on apprit qu 'un des religieux
du couvent avait eu des relations in-
times avec l'aîné des frères, mais les
autorités précisent que le cadet est en
dehors de cette affaire, et n 'en avait
pas eu connaissance. Une instruction
pénale a été ouverte contre le reli-
gieux.

Les corps
des deux officiers

allemands
retrouvés

Au pied du Piz-Zupo

PONTRESINA (ATS) . — Un groupe
d'alpinistes, qui étaient arrivés, lundi, au
refuge Marco e Rosa, du Club alpin ita-
lien, ont découvert les corps des deux
officiers allemands de la Bundeswehr, sur
le plateau situé au pied du Fiz-Zupo. On
pense que les deux hommes, après avoir
franchi le Piz-Palu, ont voulu se rendre
au refuge italien, mais que le mauvais
temps les a surpris en chemin. Les deux
victimes sont MM. Edouard von Nikolai ,
21 ans, et Robert Fischer, 25 ans, de
Mittenwald en Bavière.

* Mme Emilie Montandon , âgée de
77 ans, habitant Pully, qui avait éét ren-
versée par ime automobile vendredi à Pul-
ly, a succombé hier à l'hôpital cantonal
de Lausanne à une fracture du crâne.

Les noms i@s
victimes suisses

Emile Anthamatten, Saas - Alma-
gell ; Florins Anthamatten, Saas — Al-
magell ; Engelbert Bilgischer (1935),
Saas - Grund ; Johann Blafcter (1943),
Reckingen (VS) ;. Emile Bumann
(1908), Saas - Balen ; Jakob Corrodi,

"Zurich ; Frédéric Ducommun, Lau-
sanne ; Reinhard Furrer (1947), Eis-
ten (VS) ; Rudolf Geissmânn (1944),
Boeswil (AG ) ; Ernstk' Gitz (ï?35;fê

tSaint-Nicolas (-VS) ; RolïfxHirt (191Ï).»
Mûri BE) ; Pins Hischier (1931), Un-
terens (VS) ; Johann Imboden (1902),
Ausserberg (VS) ; Fritz Lu-
ters (1939), Saas - Almagell ; Léo
Mullis (1943), Benken (SG).; Johann
Schnaiter (1895), Spiez (BE) ; Arthur
Venetz (1941), Stalden (VS) ; Mau-
rice Voide 1908, Saint-Martin (VS) ;
Bartolomeus Zierenhold, Brigue ; Bru-
no Burri (1937), Brunisried (Fr) ;
Jakob Fischbacher (1923), Saas - Al-
magell ; Ernst Jedele (1928), Fluelen
(RF) ; Karl Rohr (1919), Saas - Ba-
len ; Bernard Trech (1935), Intschi
(UR) ; Karl Walpen (1922), Saas -
Grund ; Biedermatter, Zurich ; Mar-
grlt Woodli, Mattmark ; Bruno Eggel
(1945), Naters (VS).
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? Crédit Foncier
Êk Neuchâtelois

Epargne : U /4 /O

Congo-Léo :
i Unesco fait
les frais des
expulsions

LÉOPOLDVILLE (UPI) . — Les auto-
rités congolaises de Léopoldville ont an-
noncé que 20 personnes, parmi lesquelles
deux représentants officiels de l'UNESCO,
et 10 professeurs recrutés par cet orga-
nisme, avaient été priées de quitter le
Congo. i,

Le communiquép récisait que les
« indésirables » étalent accusés « d'inter-
vention évidente dans les affaires politi-
ques du Congo » et de tentation de « pro-
voquer une nouvelle crise politiqueo on-
golaise » comme aussi d'avoir « vendu des
secrets d'Etat congolais à des puissances
éteangères ».

Permis les expulsés se trouve M. Pler-
reû avister, journaliste belge, directeur
de l'hebdomadaire balge « spécial », con-
sidéré comme ami de M. Tschombé.

TCHOMBÉ NE SAVAIT PASlï.
Un parte-parole de M. Tchombé a

laissé einibenidire que le cbeif du gou-
venniemenit n'avait pais été régitilièa-eaient
consulté au sujet de ces expulsions.

La formation des cadres
exigence contemporaine

LES IDÉES ET LES FAITS

I
Mais, avant que nous en venions

aux quelques réflexions que nous a
inspirées cette cette substantielle con-
férence, on nous permettra de rappeler
en quelques mots ce qu'est l'Institut
des sciences et techniques humaines
de Paris. Fondé il y a douze ans
par M. Hartung, â l'instigation de
ce remarquable penseur que fut André

Siegfried, auteur notamment de la
« Suisse, démocratie - témoin » — pour
la rédaction de laquelle, alors qu'il
recueillait les matériaux de son ou-
vrage, il interrogea nombre de nos
concitoyens, et vint même, il nous en
souvient, nous « interviewer person-
nellement à notre bureau de la « Feuil-
le d'avis de Neuchâtel » — grande
leçon d'humilité que donnait un grand
esprit ! — cet institut connut aussitôt
un essor remarquable, ce qui prouve
à quel point il répond aux exigences
de notre temps.

Avec son corps professora l trié sur
le volet, ses filiales en Allemagne,
en Belgique et au Maroc, ses liens
avec l'Université de France et la cau-
tion que lui accorde l'Etat français,
son autonomie étant au reste préser-
vée, il a pour mission de faire com-
prendre au patronat l'ampleur des ré-
formes indispensables à entreprendre
si l'économie française, en même temps
qu'elle se développe grâce aux progrès
techniques, entend rester au service
de l'homme. Seul moyen, ajouterons-
nous, de contrecarrer le communisme.

Et si des directeurs généraux de
grandes sociétés, de Shell à Air-France
en passant par le ciment, pour ne citer
que quelques exemp les, suivent avec
assiduité les cours et les stages orga-
nisés par l'institut sous une forme
souple et appropriée, à combien plus
forte raison les « cadres », qui jouent
un rôle de plus en plus grand dans
toute entreprise moderne, ont-ils besoin
d'être « enseignés », instruits, cultivés
non seulement dans leur domaine
technique propre, mais dans tous les
autres, ceux qui ont trait à la con-
naissance des hommes, de l'économie,
de la sociologie, et des faits contem-
porains, sans que soit négligée non
plus une solide culture générale. En
France, on le comprend. On l'avait
déjà compris aux Etats-Unis, en URSS,
au Japon. En en Suisse ?

X X X
Et nous voici dès lors dans le vif

du sujet. Le temps n'est plus, selon
M. Hartung, où il suffisait d'être « an-
cien élève » de telle ou telle haute
école, quitte à se reposer ensuite toute

sa vie sur ses lauriers, pour être un
élément utile dans sa profession et
dans son entreprise, comme dans l'ap-
pareil productif moderne. L'éducation,
aujourd'hui, est permanente. Il y a
à cela, au dire de l'éminent confé-
rencier, quatre « impératifs » majeurs,
terme qu'il nous permettra de rem-
placer par celui d'exigence.

La première exigence est de carac-
tère quantitatif. Les statistiques — fran-
çaises — ont démontré qu'en huit ans,
dans la population, l'agriculture avait
reculé de 23 % et que le patronat
indépendant avait subi semblable ré-
gression. Les cadres supérieurs, au con-
traire, ont augmenté de 27 % et
les cadres moyens de 20,8 %. Chiffres
significatifs qui montrent bien à quel
point l'intermédiaire entre patrons et
salariés joue le rôle grandissant que
nous avons dit, dans la s iciété actuelle
sur laquelle il exerce une influence dé-
terminante. D'où, précisément, en con-
séquence, la nécessité de sa formation.

Les trois autres exigences sont d'or-
dre technique, d'ordre social], d'ordre
humain. Nous en parlerons dans un
prochain article, tout en même temps
que nous verrons, à la lumière des
idées développées par M. Hartung,
comment se présente la formation des
cadres et quel est le programme que
dispense l'Institut des sciences techni-
ques et humaines. On verra aussi com-
bien nous pouvons en prendre de la
graine dans notre pays, à un moment
décisif de son évolution.

René BRAICHET

Courtois dialogue franco-américain à Paris :
le dangereux Viêt-nam cède le pas à l'OTAN

« Gardez-moi de mes amis, mes ennemis j e  m 'en charge »

L'entretien De Gaulle - George Bail
a duré une heure vingt-cinq. Selon le
sous-secrétaire d'Etat américain, il a été
« intéressant et chaleureux ».

Quant aux résultats concrets si tant est
qu'il y en eut, du côté français comme
du côté américain, on n'en dit mot.

Et, en fait, il semble improbable que
là conversation « sur tous les sujets et
notamment le Viêt-nam » ait pu être au-
tre chose qu'une manière, pour les Fran-
çais comme pour les Américains, de main-
tenir le contact, le dialogue franco-amé-
ricain renoué dans une atmosphère cour-
toise l'an dernier après nne longue pé-
riode de brouille et de mauvaise humeur
réciproque.

Aucun risque
Il ne s'agissait pas de demander à De

Gaulle d'agir dans l'affaire vietnamienne,
de tenter une médiation. Après le compte
rendn que son conseiller intime André
Malraux lui a fait de ses conversations
avec les dirigeants chinois, De Gaulle
aurait d'ailleurs, dit-on, repoussé une telle

tentation, convaincu qu'il serait que, pour
le moment, toute entreprise de ce genre
serait vouée à l'échec. De Gaulle ne peut
se permettre de courir le risque d'une dé-
faite diplomatique.

Cette fameuse conférence
Ce qu'on) n'avouera probablement pas,

c'est que la mission confiée par le pré-
sident Johnson à M. George Bail consis-
tait surtout à sonder les intentions du
général De Gaulle cn ce qui concerne
FOTAN et le Marché commun. Washing-
ton éprouve quelque anxiété, croit-on ici,
quant aux « bombes » que De Gaulle pour-
rait lancer dans sa conférence de presse
du 9 septembre dans ces deux domaines.
Va-t-il faire éclater l'OTAN et détruire
le Marché commun ?

Les Etats-Unis redouteraient que De
De Gaulle ne s'attaque à la structure ac-
tuelle de l'OTAN afin d'en faire dispa-
raître toute apparence d'intégration, le
bruit a même couru qu'il avait l'inten-
tion d'inviter le « SHAPE » à quitter le
territoire français. On déclare à Paris que
ces craintes ne sont pas ju stifiées, que
De Gaulle ne veut rien casser, il peut

attendre l'échéance du traité et négocier
alors une réorganisation de l'alliance. Il'
ne quittera pas plus l'OTAN que le Mar-
ché commun.

De nouvelles propositions ?
Quant à ce dernier, De Gaulle tout cn

restant ferme, n'aurait pas l'intention de
faire un éclat irréparable . U s'expliquera
là-dessus dans sa conférence de presse,
justifiera la décision française, posera ses
conditions et, loin de menacer de rompre
définitivement, ferait, selon certaines in-
formations, des propositions concernant
l'évolution du Marché commun vers une
certaine forme d'organisation européenne.

' Optimisme malgré tout
Les conversations parallèles entre les

ministres français et américain des fi-
nances n'ont pas non plus donné de ré-
sultats concrets, mais M. Henry Fowler
est assez optimiste. H croit dans les chan-
ces d'un accord avec la France pour une
réforme du système monétaire internatio-
nal. Par contre, l'idée américaine d'une
conférence monétaire élargie est aban-
donnée, semble-t-il. On négociera et on
s'efforcera d'aboutir à un accord entre
« puissances intéressées », c'est-à-dire en-
tre les dix.

La France rend hommage
au génie de Le Corbusier

De la mairie de Menton au Louvre

NICE (UPI) . — Durant toute la
matinée d'hier, la population de Menton
et de Roquebrune - Cap Martin, et de

nombreux touristes parmi lesquels une
large proportion d'étrangers (Allemands,
Belges, Hollandais surtout) ont défilé de-
vant le cercueil de Charles Le Corbusier,
exposé dans le hall d'honneur de la mai-
rie de Menton, transformé en chapelle
ardente.; Autour du catafalque recouvert du dra-
peau tricolore quatre militaires de la base
aérienne -de Roquebrune montaient une
garde d'honneur.

Peu avant midi eut lieu la cérémonie
de la levée du corps en présence du frère
du défunt, M. Albert Jeanneret, du dé-
puté-maire de Menton , du maire de Ro-
quebrune - Cap - Martin, etc.

Quatre sections en armes de la base
aérienne rendaient les honneurs pendant
que le cercueil était placé à bord d'un
fourgon qui prenait aussitôt la route de
Paris où un hommage solennel sera rendu
au grand architecte ce soir dans la cour
carrée du Louvre.
. Le convoi devait marquer un arrêt à
Firminy (Loire) où le maire, M.C laudlus
Flrmlny (Loire) où le maire; M. Claudlus
et la population, lui rendront hommage.

Le nouvel ambassadeur américain
exalte l'esprit de sacrifice

et de lutte du peuple algérien

Fraîchement débarqué à Alger

ALGER, (UPI). — « ... Aux Btaitis-Uniiis
d'Amérique, noms savomis apprécier les
qualités d'un peuple quii a lutté avec
tant de discipÛiue et die is&tciHjfiioeis pen-
dant de si lougiues ainoéas. Notoe souci
et notre soutien iranit toujoaiins aux
peuples quii luttent comme le vôtre »,
a déclaré Mer à son airriivée à Alger,
le nouvel ambassadeur des Etats-Un ils,
M. John-D. Jenergan.

« Nous avons suivi de près votre
lutte armée. Nous siuivomis de pires cette
aratire latte — auisisi datne. et difficile —
die reconistructioh -et de déveloippement...

> Les relaibionis embue nos deux peuples,
a poiHisuiV'i l'ambassadeur, ©rat toujours
été franches et amicales. La itâohe à la-
quelle je . vouewiii tous mets efforts

siéra de renforcer ces liens à tous les
éoheloms, gouvernementaux et populai-
res. » .

M. Moro souhaite une autonomie
plus large pour le Haut-Adige

DANS UN DISCOURS MODÉRÉ À BOLZANO

BOLZANO (DPA) . — M. Aldo Moro,
président du conseil Italien, qui termine
ses vacances à Val di Flemme, dans le
Haut-Adige, a visité hier la ville de Bol-
zano, où il a pris position au sujet , du
problème du Trentin-Haut-Adige.

M. Moro a déclaré que le gouvernement
était conscient des difficultés particuliè-
res et des besoins propres au Trentin-
Haut-Adige.

Vn «limât fie tran<fiiiMité
«C'est pourquoi .' — ' .a-t-il' affirmé —

nous voulons nous efforcer, avec toute
l'attention possible, ayee .toljt , le, çéileux
nécessaire et dans tin ëtàï d'esprit' clair,
de trouver une solution è. ce problème.

Nous voulons créer un climat de tran-
quillité et de sécurité, qui rendra possible
le développement et l'épanouissement de
la communauté de Bolzâno, dans' le res-
pect de ses traditions et de ses. particu-
larismes. »

Avertissement
Abordant le problème de l'assassinat

des deux carabiniers italiens à Sesto di

Pusterla, M. Moro a dit que cet atten-
tat, qui a éveillé une grande tristesse
commune, était aussi un avertissement.-

« Cet avertissement doit nous pousser
à renforcer , à cette occasion , l'esprit et
le programme de notre gouvernement, à
la lumière d'une juste compréhension de
l'intérêt national.. Une autonomie plus
grande est souhaitable, qui doit assurer
le maintien des particularités culturelles
et spirituelles de ce pays. »

Les deux héros de - «Gemini-5> supportent
gaillardement leur calvaire scientifique

Livrés à Cap Kennedy, aux médecins de la NASA
- ¦¦¦ . ¦'. < •;* ^, y* tP % '"'• * <> A J«> .eVjj */ k"- k . ' J

CAP-KENNEDY (UPI) . — Le calvaire
scientifique des deux cosmonautes amé-
ricains Gordon Cooper et Charles Con-
rad se poursuit à Cap-Kenned g. Certes,
ils ont passé une nuit confortable dans
de bons lits avec des draps bien lisses,
mais dès le réveil ils ont dû se livrer
aux mains des médecins et des tech-
niciens qui les examinent sous toutes
les coutures et qui leur soutirent leurs
moindres remarques et leurs moindres
observations.

Une armée de magnétophones
Dimanche déjà , une heure après leur

amerrissage, les deux hommes auraient
commencé, à raconter tout ce qu'ils
avaient ressenti et pensé depuis le
moment où abait commencé le compte
à rebonrs le 21 août, puis pendant le
lancement et la mise sur orbite.

Hier ils ont repris leur récit là où
ils l'avaient laissé et cela en ,présence
de p lusieurs techniciens et d' une, ur-
mée de magnétophones. Le même régi-
me continuera jusqu 'au 9 septembre.
Hier , ils ont pu examiner une fo i s  de
p lus leur capsule , renvogée à Cap-Ken-

hedg. En principe, ils sont toujours
tenus au secret, mais un secret rela-
tivement mal gardé. Il est en tout cas
certain qu'ils sont dans une forme
éblouissante.

Moscou confirme
De son côté, M. Metislav Keldgsh,

président de l'académie des sciences
d'Union soviétique , a confirm é à Mos-
cou qu'il avait été invité à envoger un
observateur pour le lancement de « Ge-
mini-VI », le mois prochain. L'invita-
tion a été transmise par l'ambassade
américaine à Moscou au ministère ides
a f fa i res  étrangères,.

Ce que femme veut...
Si les nerfs de Cooper et de Con-

rad sont de nouveau mis à rude¦ épreuve ces Jours-ci à Cap-Kennedy,
i on peut en dire autant sinon plus de

ceux de leurs femmes. L'isolement au-
quel sont condamnés les deux cosmo-
nautes est cruellement ressenti par
leurs compagnes, et il ne se passe
de jour sans que les responsables de
la NASA ne s'entendent poser la mê-
me question : « Quand reverrons-nous
Gordon et Charles ? » Leur insistance
est telle que, de guerre lasse, la très
sérieuse administration nationale pour
l'astronautique s'est finalement déci-
dée à accorder aux deux héros une
« brève permission officieuse »...

es Nous prendrons la chose en consi-
dération » s'est contenté de déclarer
M. Keld gsh. Les observateurs étrangers
pensent toutefois que l'invitation sera
poliment déclinée.

Coioper et Conrad ne sont sans doute
pas très au courant des à-côtés poli-
tiques récents de leur vol. I ls ne de-
mandent pour le moment qu 'une chose :
être libérés de la contrainte des exa-
mens médicaux pour p réparer leur tour-
née des cap itales. Un vogage qui leur
paraîtra bien lent à côté de leurs 120
révolutions autour de la terre. Plus

long, mais certainement p lus agréable
et presque aussi passionnant.

Mikoyan félicite Johnson
L'URSS a officiellement félicité les

Etats-Unis pour le succès du vol de
« Gemini-V ». Le président soviétique
M . Anastase Mikogan a adressé un
télégramme au président Johnson.Désarmement : l'URSS rejette

officiellement le plan américain

Sur le dos de l'Allemagne de l'Ouest

GENÈVE (UPI). — A la conférence de Genève sur le désarmement,
l'URSS a rejeté officiellement hier — comme on s'y attendait d'ailleurs —
le projet américain de traité de non-prolifération des armes nucléaires.

Le délégué soviétique, < M. Tsarapkine,
a demandé à l'Ouest de renoncer à son
projet de force multilatérale comme con-
dition à une acceptation de l'DBSS du
projet de traité de non-prolifération. Il
a ajouté que les puissances occidentales
maintenaient une attitude de duplicité
« dans ce problème voulant un accord sur
la non-dissémination, et simultanément,
donnant à l'Allemagne de l'Ouest accès
aux armes nucléaires par l'intermédiaire
de l'OTAN ».

Une force multinationale
M. Tsarapkine a déclaré qu'un accord

sur la non-prolifération des armes nu-
cléaires devait prévenir toutes les formes
possibles de dissémination, directes ou in-
directes — par le moyen d'ime force mul-
tinationale.

Par ailleurs, le délégué soviétique a
vivement attaqué l'Allemagne de l'Ouest
qui pratique « une politique semblable à
celle d'il y a trente ans, quand Hitler
arriva au pouvoir ».

Réponse américaine
M. Poster, délégué américain, répondit

brièvement au Soviétique, en soulignant
que le projet de traité permettait en ef-
fet la création d'une force nucléaire de
l'OTAN, mais qu'une telle force ne re-
présentait pas une prolifération des 'armes
nucléaires.

Au cours de la conférence de presse
qui suivit la séance, M. Poster exprima
son désappointement quant à la réponse
soviétique aux propositions américaines,
et déplora les attaques contre l'Allemagne
de l'Ouest.

M. Tsarapkine, pour sa part, déclara
aux journalistes que la réponse que lui
avait faite en conférence le délégué amé-
ricain, confirmait sa déclaration selon la-
quelle « il n'existait pas de base commune
pour des négociations, puisque le projet
de traité permettait la création d'ime
force nucléaire de FOTAN ».

Ainsi donc devant l'impasse il se con-
firme que la conférence s'ajournera pour
le 9 septembre.

Mikoyan plaide habilement l'admission
de Moscou au «sommet» airo-asiatique

Tandis que Nasser s'apprête à faire ses adieux

MOSCOU (UPI). — Au cours d'une
réunion qui a eu lieu hier au Kremlin à
l'occasion de la visite en URSS du pré-
sident Nasser, M. Mikoyan, président du
praesidium du Soviet suprême, a pronon-
cé un plaidoyer en faveur de l'admission
de l'URSS à la conférence afro-asiatique.
«Notre pays, a-t-il dit, appartient non
seulement à l'Europe, mais également à
l'Asie, géographiquement et historique-
ment. »

M. Mikoyan a déclaré notamment :
• que les positions soviétique et

égyptiennes « coïncident sur tous les
grands sujets de politique internationale »

© que les troupes américaines doivent
cesser de bombarder le Viêt-nam du Nord
et se retirer du Viêt-nam du Sud. Ceci
étant « une base pour mettre un terme
à la crise vietnamienne»;

® que les pays afro-asiatiques de-
vraient être mieux représentés à l'ONU,
question qui sera soulevée à la prochaine
session.
Nasser fait la sourde oreille
Mllcbyan n'a donné aucune précision

sur l'aide nouvellement accordée à
l'Egypte.

Prenant ensuite la parole, Nasser a
également fait une brève allusion au
Viêt-nam, déclarant que son pays s'éle-

vait à nouveau contre l'agression amé-
ricaine.

H n'a pas répondu à la suggestion de
Mikoyan concernant la participation de
l'URSS à la conférence afro-asiatique.

Plus tard, un banquet d'adieu a eu
lieu, toujours au Kreihlin. Là, le prési-
dent Nasser a révélé qu'un ou plusieurs
dirigeants soviétiques avaient été invités
à visiter la RAU, et a déclaré que sa vi-
site en URSS avait été «un grand
succès ».

Nasser quittera Moscou aujourd'hui
pour BelgradeA Saint -Domingue où SIEE

a «eu la peau » de Rarrera
on attend un gouvernement

Les « rebelles » seront-ils « réguliers»?

SAINT-DOMINGUE, (UPI). - Comme nous l'avons annoncé hier, dans notre
seconde édition, la junte militaire du général Imbert Barrera a démissionné.

U est évident que cette démission est
due à une pression de l'Organisation des
Etats américains qui, le mois dernier, fit
cesser le versement des subsides améri-
cains au gouvernement dominicain.

Dans cette conjoncture nouvelle, créée
également par 1 (acceptation par le gou-
vernement « rebelle » du colonel Gaaraiano
de l'acte de réconciliation », on ignore
encore comment et quand la mission de
l'O.E.A. va procéder à l'instauration du
gouvernement provisoire qui devait être
présidé par M. Hector Garcia-Godoy.

Certains diplomates, enfin , font remar-
quer que quelle qu'ait pu être la partici-
pation des communistes à la crise, l'un
des bénéficiaires en a été le communisme.

Ni le colonel Caamano, toutefois, ni
ses principaux collaborateurs, ne sont
vraiment considérés comime communistes,
et sont plutôt placés sous l'étiquette mo-
dérés.

Où sont les communistes ?
L'une des questions annexes mais im-

portantes les plus discutées à propos de
la crise dominicaine concerne le degré
de participation communiste à la rébel-
lion menée par le colonel Caamano.

D'une part, il y a ceux qui assurent
que les communistes ont, soit mis au
point et dirigé le coup d'Etat militaire du
24 avril, pour le retour de l'ancien pré-
sident Juan Bosch, soit pris le contrôle
du mouvement peu après qu'il, eût pris
corps.

D'autre part , il y a ceux qui admet-
tent que les communistes ont rapidement
rejoint le camp de la révolte, mais assu-
rent qu'ils ne l'ont pas mise au point,
n'ont jamais exercé le moindre contrôle
sur elle, et même qu 'ils ne sont qu'une
minorité dans la zone rebelle.

L'URSS
MANQUE
DE BLÉ

HELSINKI, (Reuter) . — L'Union so:
viétiquie a offert à la Finllairade die lui
livrer diu foumrage; en lieu et place
du 'blé qu'elle devait livrer aiux termes
de l'accord commercial de 1965. La
Fiimlanide espérait importer cette - aranée
100,000 tommes die blé rutese et 20,000
tommes de froment. Le changement dams
l'offre soviétique .est la conséquence
d'urne maigre récolte.

Un foimcitk>niniaiire du mifaistère fin-
landais des affaires étrangères a dé-
claré que la Finlande ébaiit d'accord
avec ce chaingeimemt, diu fait que les
réserves du pays en blé étaient suffi-
santes.

Johnson u gagné une semaine
sur lu grève de lu sidérurgie

Le langage du cœur en politique

PITTSBURGH (UPI) . — Comment
Johnson- a-t-U fait ? La grève de la si-
dérurgie américaine, que l'on tenait hier
après-midi encore pour certaine, est an-
nulée, ou plus exactement reportée, ce
qui veut dire que les négociations entre
syndicats et patrons se poursuivront en-
core jusqu'au 8 septembre, ce qui laisse
un espoir d'entente.

C'est en les convoquant à la Maison-
Blanche, et en faisant appel à leur pa-
triotisme en une heure où la guerre du
Viêt-nam mobilise tout de même une par-
tie du potentiel économique américain, et

spécialement ce qui touche à l'acier, que
le président est parvenu à convaincre les
délégués des deux parties.

Pas d'extinction des hauts-fourneaux
A la suite du report de la grève de la

sidérurgie américaine, la société « United
States Steel Corporation », la plus impor-
tante des Etats-Unis, a immédiatement
annulé l'ordre d'extinction des hauts
fourneaux qui dépendent d'elle. On s'at-
tend à ce que les autres sociétés sidé-
rurgiques fassent de même.

Erhard ira
rassurer Johnson

après les élections

Adenauer en avait trop dit...

OSNABRUBCK , (UPI). — Le' chîim-
celier Enhiaird a annoncé hier, niu cours
d'une réunion organisée par le pairti
ohpétien-démooraite, quMil a rinitenitiom
d'aller à Washington, pouir S'entretenir
avec le prêsiidlenit Johnson, immédia/te-
menit après les élections générales du
19 septembre, « pouir dissiper les doutes
dams le domaine de la politique étran-
gère » .

De l'avi/s des observateurs, le chef
du gouvennieiment de Bonin faisait ainsi
surtout allusion aux récenifces critiques
adressées par Adenauer à la politique
américaine.

CHASSE AUX « FRÈRES MUSUL-
MANS » AU CAIRE. — Une opération de
police, qui pourrait être en relation aveo
la découverte du complot des « Frères
musulmans » s'est déroulée dans la nuit
de mardi dans un faubourg du Caire.

GOMULKA SE RENDRAIT A BEL-
GRADE. — Gomulka, dirigeant du parti
communiste polonais, serait attendu à
Belgrade au débnt d'octobre.

Papandréou
en sera

Conseil de la couronne
aujourd'hui à Athènes

ATHÈNES (AFP-UPI). — M. Georges
Papandréou a fait savoir qu'il assistera
au conseil de la couronne convoqué
pour ce soir par le roi Constantin afin
de trouver une solution à la crise
grecque. Cependant, a-t-il dit aux jour-
nalistes, ee je ne pense pas que la com-
position du conseil soit celle qui con-
venait ».

La liste des personnalités invitées à
participer à la réunion n'a pas encore
été publiée. On croit savoir que M. Jean
Passalidis, leader de TE.D.A. (extrême-
gauche), n'y figurera pas.

Par ailleurs, on apprend qu'en Crète,
à Canea, un meurtre politique a été en-
registré. Une discussion politique entre
un homme d'opinion de ganche et un
autre d'opinion contraire s'est terminée
par un coup de couteau donné par le
partisan de gauche à son adversaire.

L'AMBASSADEUR D'ISRAËL REÇU
PAR M. SCHROEDER. — M. Schroeder ,
ministre ouest-allemand des affaires étran-
gères, a reçu hier M. Acher ben-Natan ,
ambassadeur d'Israël à Bonn.

LA RONDE DE M. FOWLER. — M.
Henri Fowler, ministre américain des fi-
nances, est arrivé hier soir à Rome, ve-
nant de Paris, pour des entretiens avec
des membres du gouvernement Italien.

UN DIPLOMATE POLONAIS PASSE A
L'OUEST. — M. Miohalski, consul géné-
ral de Pologne à Stockholm, a démandé
aux autorités suédoises de le faire béné-
ficier, ainsi que sa femme et ses deux en-
fants , du droit d'asile politique.

SOLDATS PORTUGAIS TUÉS AU
MOZAMBIQUE. — Le front de libération
du Mozambique annonce dans une commu-
niqué publié à Alger, que depuis le 25 juil-
let dernier, 48 soldats portugais ont été
tués au cours d'accrochages avec des élé-
ments du FRELIMO.


