
La nature a déjoué le calcul des techniciens

L'emplacement des baraquements de Mattmark
avait été choisi pour éviter les avalanches

Sous la pluie et la neige les sauveteurs
pousuivent une tâche de plus en plus dangereuse

De notre envoyée spéciale Ruth Widmer-Sydfer

La pluie et, au débit de la soirée, la neige n'ont cessé
de tomber hier sur la vallée de Saas. Malgré les mauvaises
conditions atmosphériques, les travaux de déblaiement se
sont poursuivis sporadiquement jusqu'à 16 h 30.

Un corps a été retrouvé : celui
d'un Italien. Les parents des victi-
mes ont tous pu être avertis. Sitôt
les noms des disparus connus,
Interpol a pris contact avec les
polices et les églises des localités
qui se sont chargées de transmettre
la terrible nouvelle.

De partout des familles arrivent.
Elles sont accueillies par les mem-
bres de la Croix-Rouge, qui se
chargent de les héberger, de les
secourir, de les guider. L'identifi-
cation des corps n'est pas chose
facile. Les hommes, surpris pen-
dant le travail ou le repos, n'ont
pas de pièces d'identité sur eux.
Un chef ou un ouvrier donne les
renseignements nécessaires, sinon

En tenue de montagnard, M. Roger
Bonvin (au centre) se tient au cou-

rant des travaux de sauvetage.
(Téléphoto AP)

une enquête est menée en partant
des détails (bijoux , prothèses, etc.).

Les ramener...
On assiste à des scènes déchiran-

tes. Ceux qui n'ont plus aucun
espoir de retrouver vivant leur
mari , leur père ou leur fils espè-
rent pouvoir au moins en rappor-
uer les restes chez eux. Nous ne
pensons pas, hélas ! que ce vœu'
sera exaucé pour la centaine de fa-
milles endeuillées.

Les survivants qui logeaient au
chantier supérieur ne possèdent
plus aucun papier, aucun objet
personnel. Ce problème préoccupe
aussi les autorités et ne sera pas
facilement résolu , la majorité des
ouvriers étant étrangers.

Discussions
Les discussions vont bon train à

Saas-Almagell, rendez-vous de la
presse, de la radio et de la télé-
vision suisse et étrangère. Des
questions se posent. Aucune répon-
se précise ne peut leur être don-
née, notamment pour l'essentiel,
soit les causes de l'accident. Une
conférence, organisée par M. Ver-
rey, ingénieur, et;.$I. Augustin Lom-
bard , professeur 'à l'Université de
Genève et géologue, expert du gl$- ,
cier de l'Allalin, a'' appris bien d̂es
choses aux journalistes sur lesJ,gla-'
ciers en général. Us ont appris
aussi que toutes les mesures de
sécurité avaient été prises avant
et pendant les travaux, mais on ne
leur a pas révélé la raison de la
rupture.

Le glacier meurtrier était contrô-
lé régulièrement. Rien ne laissait
prévoir une catastrophe. Seules des
poussées intérieures, donc invisi-
bles, peuvent être données comme
responsables.

Ruth WIDMEB-SXDLER

(Lire la suite en page: nationale)

Hier, le sous-secrétaire d'Etat italien à l'émigration est arrivé à Saas - Almagell. Il a assisté, dans la chapelle des
chantiers, à une messe célébrée pour le repos des victimes de la catastrophe. Environ trois cents ouvriers et de nom-
breux journalistes assistaient à la messe, en présence du consul et du vice-consul d'Italie. (Téléphoto AP)

Albert Schweitzer tel que l'a vu
durant 15 jours le pasteur Babel

La «statue de marbre » qui se penchera
jusqu 'à son dernier souff le sur la misère

Le «grand docteur» est actuellement
alité dans Vhôp ital qu 'il a créé

Mercredi, les dépêches des agences faisaient état d'une grave maladie
d'Albert Schweitzer, le « grand docteur », comme disent les Noirs du Gabon,
où il a édifié, à Lambaréné, un hôpital connu du monde entier. On pouvait,
d'après le ton des informations, s'attendre au pire.

Dans la soirée toutefois, de nouvelles dépêches soulageaient notre
crainte : certes, Albert Schweitzer était-il alité, mais son état, provenant,
semble-t-il, d'une grande fatigue, n'inspirait pas d'inquiétude.

Le hasard a voulu que nous recevions, ce même jour, un article du
pasteur Henry Babel, de Genève, qui vient de passer une quinzaine à
Lambaréné, avec plusieurs autres Suisses de milieux divers.

A l'instant où les regards du monde blanc se tournent vers celui qui,
sobrement, humainement, simplement, a peut-être, au nom de son christia-
nisme, repensé avec le cœur et le bon sens, le mieux compris l'âme
et les besoins des Noirs, nous pouvons donc vous présenter un texte qui
fait très rapidement, mais objectivement, le point sur l'homme et l'œuvre.

L'hôpital de Lambaréné et l'œuvre
d'Albert Schweitzer sont plus que jamais
à l'ordre du jour.

Comme j'avais eu le privilège de ren-
contrer à trois reprises, en Europe, cette
éminente personnalité, à laquelle j'avais
même consacré ma thèse de doctorat en
théologie, j'ai eu à cœur de visiter, sut
place, l'hôpital de Lambaréné.

Invité par Schweitzer
C'était, d'ailleurs, en réponse à une

invitation du médecin, maintenant âgé
de plus de 90 ans.

Parti de Genève et de Paris au soir du
11 août, j'abordai le lendemain matin,
en pirogue, sur la rive de l'hôpital. La
cloche sonnait. Le « grand docteur »,
comme disent les Africains, m'attendait,
telle une statue de marbre blanc sous
un grand palmier.

Quinze jours avec lui
C'est ainsi que, quinze jours durant,

j'ai vécu au côtés d'Albert Schweitzer ,
dans sa chambre, à sa consultation, à
table, au milieu de 72 bâtiments et de
1?,00 Africains .

Schweitzer : un regard qui va
au-delà...

(Photopress.)

A la « Mostra » vénitienne :
un Américain dans le rôle

d un Jean XXIII symbolique
VENISE ( UPI). — Malgré sa du-

rée (trois heures entières), le film
japonais « Akahige » a été chaleu-
reusement acctieilli par le public
du Festival de Venise, mardi soir.
Cependant, les critiques ont estimé
que cette œuvre du cinéaste japo-
nais Akira Kurosawa était moins
originale que ses films précédents,
comme « Rashomon », qui obtint le
« Lion d'or » en 1951.

C'est l'histoire d'un vieux méde-
cin des temps héroïques de la féo-
dalité japonaise, qui a créé un hos-
pice pour les pauvres, et qui est
aidé par un jeune médecin enthou-
siaste et cherchant à percer le se-
cret de son aîné. Les vedettes du
film sont Toshiro Minfune, Yuzo
Kayama et Yoshio Tsushiya.

Çluvetttxf l- exJiej uSZ^

= Excellence , =
H J'ai été f o r t  peiné d' apprendre , l' autre jour , que vous aviez beaucoup W
= de mal à travailler paisiblemen t dans votre bureau de notre ambassade jj§j
= suisse à Londres. ==
§= Un certain Ringo , batteur du fam eux qualilor des Beatles , pa rait en =__= ef f f t  se fa ire  p lus de cheveux pour sa popularité que pour la tranquil- ||
= lité de ses voisins. =
= Et il semble que , par la voie dip lomatique , vous ayez quel que peine j
= à faire cesser ce tintamarresque état de choses. =
= Très respectueusement , je  vous suggère donc une idée. =
 ̂

Pourquoi ne donneriez-vous pas , ces jours prochains , au siège de s
 ̂

votre ambassade londonienne , de grandes fê tes  fo lk lor i ques suisses ? ^
H Vous fer iez  venir ainsi, du fond  de l'Emmental , une dizaine de jou eurs g
= de cor des Al pes , une vingtaine d'accordéonistes et quelque cent yodleurs... ||
= Et vous déchaîneriez tout ce folklore dans vos ja rdins, soit , si j' ai =
= bien compris la topograp hie de l' endroit , juste sous les fenêt res du =
|H dénommé Ringo Starr. =
j^| Lequel ne tarderait certainement pas à déménager s 'il tient encore g>

 ̂
à pouvoir répéter « tranquillement ». M

== Troiilalaouti quement vôtre. ' =
= Richard L. =
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A l'ambassade britannique
à Varsovie
même les murs
avaient des oreilles...
LONDRES (UPI). — Des microphones ont

été découverts dans une résidence ultra-
moderne terminée il y a tout juste un an
pour l'ambassadeur de Grande-Bretagne
à Varsovie, sir George Clutton, a-t-on révélé,
hier, au Foreign Office.

On n'exclut pas la possibilit é d'une protes-
tation officielle auprès du gouvernement
polonais , mais on déclare que cet incident
ne modifiera rien au projet du ministre
des affaires étrangères, M. Michael Stewart,
de se rendre dans le courant du mois à
Varsovie (où il résidera chez l'ambassadeur).

On pense que les microphones ont été
placés pendant la construction de l'immeu-
ble par l'entreprise d'Etat (Cekop ) et qu'ils
ont été découverts par les experts des ser-
vices de contre-espionnage britanni ques au
cours des contrôles qui sont désormais
systémati quement faits dans les ambassades

' •.: i- a ines  et britanniques dans les pays
'Europe orientale .

LES IDEES ET LES FAITS

La Grèce
au bord

de l'abîme
L

E conseil de la Couronne, que
réunit le roi Constantin et qui est
composé de neuf anciens prési-

dents du conseil et de trois chefs de
parti, parmi lesquels M. Papandréou,
parviendra-t-il à faire sortir la Grèce
de l'impasse dans laquelle elle esl
plongée depuis quarante-cinq jours ?
On le souhaite, mais on ne voit pas
encore où est l'issue. Ce conseil n'a
d'ailleurs qu'un caractère consultatif.
II est précieux néanmoins que les hom-
mes politiques qui furent aux respon-
sabilités à Athènes tentent un effort
commun pour mettre un terme à une
crise qui menace de tourner non seule-
ment à la crise de régime, mais à
la guerre civile.

Comme d'habitude, un seul fera
vinaigre, précisément l'irascible M. Pa-
pandréou. Déjà dans îles milieux qui
l'entourent, on fait remarquer avec
aigreur que le chef du parti commu-
niste E.D.A. n'a pas été convoqué.
Comme si un politicien qui réclame
ouvertement la république populaire
avait sa place dans... un conseil de
la Couronne I

Plus on va, plus on s'aperçoit à quel
point le vieux « leader » de l'Union
centriste porte, et porte lui seul, devant
le pays, la responsabilité de ce qui est
arrivé et de ce qui peut hélas ! encore
arriver. II accuse le souverain de
violer la constitution en ne lui confiant
pas de nouveau le pouvoir ou en se
refusant à des élections immédiates.
Mais lui-même l'a violée le premier,
en souhaitant limoger un ministre, celui
de la défense nationale, qui avait la
confiance du roi. En effet, aux termes
de la constitution, c'est ce dernier qui
nomme les ministres. Et M. Papandréou
voulait s'emparer lui-même de ce poste-
clé, pour mieux couvrir les agissements
révolutionnaires de son propre fils au
sein de l'armée.

X X X

Au demeurant, si le jeune souverain
entendait suivre les bons conseils du
journal « le Monde », toujours "prêt à
favoriser des solutions qui sapent les
fondements de la conscience occiden-
tale, en rappelant dès maintenant M.
Papandréou, celui-ci ne serait plus
même certain d'une majorité au parle-
ment. Les défections centristes n'ont
pas été assez nombreuses pour assurer
une majorité, d'abord à M. Novas,
ensuite à M. Tsirimokos. Elles le sont
suffisamment, en revanche, pour em-
pêcher le vieux « leader » de former
un gouvernement, même avec l'appui
de ses nouveaux amis communistes.

René BRAICHET

CHICAGO , ( UPI). — L'Association des
médecins américains vient de lancer un
cri d'alarme : les maladies vénériennes
prennent actuellement des proportions épi-
dêmiques aux Etats-Unis , en particulier
dans les grandes villes, et il est urgent
dc. lancer une campagne pour les com-
battre.

L'association, constatant que la perspec-
tive actuelle n'est guère « encourageante »,
estime que cela est d'autant plus regret-
table qu'en général les formes normales
de ces maladies se guérissent aisément.

Les coups
de p ied de Vénus
inquiètent
les Etats-Unis

Siff le-t-ïl p our eux ?
Le beau merle que voici s'est-il découvert une vocation
d'agent de police ? On pourrait le croire à en juger par
te regard attendri de ses « collè gues ». Le fa i t  est que
l'oiseau a, depuis pas mal de temps, pris l'habitude de
is 'installer à bord d' une voiture de la police routière de
Brunswick , en Allemagne. Les représentants de l' ordre en
ont fa i t  leur mascotte et l' on peut penser qu 'ils ont tout
lieu d'être satisfaits de leur nouvelle recrue. Ils disposent-là

d' un fameux  coup de s i f f le t . . .
(Téléphoto AP)

LONDRES, (UPI). — La voiture de
M. Miiohaiel Griffin, avait disparu, voici
six mois, du box 42, où elle était gairée,
dans un groupe de garages particuliers.

Après de vaines recherches, l'assurance
paya, et M. Griffin acheta une nouvelle
voiture. •

Mardi , un agent immobilier, faisant vi-
siter _ les garages à un éventuel client,
ouvrit la porte du box 41... et y trouva
la voiture de M. Griffin, qui attendait
bien sagement son propriétaire depuis
six mois !

—O" v -

A cause d'un chiffre

un Anglais a maintenant

une voiture de trop...



Le Club d'accordéon « Le Muguet »,
a le regret de faire point diu décès de

Madame Jean TRITTEN
mère de Madame Micheliraie Bersot ,
membre honoraire et actif de la société.

COURS DE DANSE
Complet Fr. 60.—

Début 11 septembre, dès 14 heures
RESTAURANT BEAU-RIVAGE
Renseignement - inscriptions :

tél. (022) 34 83 85
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Boxing-club, Neuchâtel
Reprise des entraînements

cette semaine, mardi et vendredi,
au collège de la Promenade,

halle de gymnastique
I»— 'Hll lim« » Il Illlll IIIIMIIIII I ¦¦¦¦¦¦IW____II ____¦

Concours des «Amis tireurs de l'Est»
CORNAUX

(c) Alors que les lutteurs neuchàtelois,
augmentés de leurs camarades bernois,
soleurols et jurassiens s'empoignaient le
29 août sur les tapis de sciures qui étoi-
laient la pelouse du Clos Saint-Pierre à
Cornaux, 193 tireurs de la « Fédération
des amis tireurs de l'Est » ont pris part
le même jour au concours annuel de sec-
tions et de groupes en notre stand-bel-
védère des Prises.

L'épreuve consistait à tirer 12 balles
dont 2 d'essai sur la cible décimale, la
distinction était obtenue à partir de 82
points, maximum 100.

Voici quel est le classement :
1. Le Landeron, 27 participants, 14

résultats obligatoires, moyenne 83,138 ;
reçoit pour une année le magnifique
challenge de la Fédération ; ont obtenu
la distinction : Jean Pauchard 89 points,
Ernest Marti 88 ; Robert Stamm 87 ; Gé-
rard Bovlgny 84 ; Pierre Bernard 84 ;
Francla L'Epée 82 ; Willy Petermann 83 ;
Edouard Flucklger 82 ; Clément Girard
82.

2. Cornaux - Thielle - Wavre, 30 par-
ticipants, 11 résultats obligatoires, moyen-
ne 82,789. Ont obtenu la distinction : Mi-
chel Piller 88 ; Max Schaffroth 84 ; Ro-
dolphe Schaffroth 83 ; Hans Leutwiler 82.

3. Saint-Biaise, 37 participants, 15 ré-
sultats obligatoires, moyenne 82,360. Ont
obtenu la distinction : Louis Scanio 86 ;
Jean-Pierre Perret 86 ; Walther Stucki
84 ; Willy Zwahlen 82, Marcel Nicole 82.

4. Lignières, 18 participants, 9 résul-
tats obligatoires, moyenne 80,966. Ont ob-
tenu la distinction : Erwin Zmoos 88 ;
Francis Schleppi 88.

5. Marin, 28 participâtes, 13 résultats
obligatoires, moyenne 80,913. Ont obtenu
la distinction : Jean-Pierre Longhi, roi
du tir aveo 90 points ; Paul-André Ry-
ser 84 ; Jean-Louis Berthoud 83.

6. Enges, 9 participants, 5 résultats
obligatoires, moyenne 80,092. Otto Léchot,
distinction 85.

1. Cressier, 22 participants, 13 résul-

tats obligatoires, moyenne 80,000. Obtien-
nent la distinction : Maurice Schœpfer
87 ; Roland Holzhauer 85 ; Roland H-im-
merll 82.

8. Hauterive, 22 participants. 14 résul-
tats obligatoires, moyenne 79,768. Obtien-
nent la distinction : Daniel Richard 85 ;
Gottlieb Helfer 85 ; André Stirnemann
84, Jean-Claude Schorpp 84 ; Daniel Hu-
mair 83.

|V^^Ruz|
Lutte contre la tuberculose

(c) Pour permettre de lutter efficace-
ment contre la tuberculose, le camion de
la ligue cantonale a circulé, pendant cinq
jours, dans les différents villages du val-
lon.

VALANGIN
Après l'accident

du virage des Granges
La police locale de Valangin a ouvert

aime 'enquête à la suite die l'annonce
d'un chapairdiaig e dants la voiture qui
avait été démolie Ions die l'accident de
onau-dii après-midi. Il j -esisart de cette
enquête qu'un seul emfaint pairmii la
dizaine qui istatioininaient autour du vé-
hicule, aurait pris um caramel tombé
sur \m .siège de l'automobile. Tons les
autres amfanbs du villla.ge sont aiimisi
hors de cause.

A la 'diEima'mde de l'état de santé
du couple Fleury et de lewr enfant ,
tous tirois grièvement Messes dams l'ac-
cident, le médecin de Laindeyeux a ré-
pondu : . lis voint mieux et leur vie
ne semble pals en danger ».

FENIN-VILARS-SAULES
Départ de l'instituteur

(c) En fonction depuis le mois de mai
1962 en quali té d'instituteur, M. J.-F.
Matthey a été appelé à Neuchâtel comme
maître de sports à l'Ecole de commerce.
Fervent sportif, adepte de l'athlétisme,
M. Mat they trouve ainsi la consécration
des cours suivis à Macolin. C'est à M.
Alexandre Pfun d que les autorités de la
Côtière ont confié l'instruction des en-
fants des villages de Fenin-Vilars-Saules
et Engollon.

Le petit âne
( c )  On n'en voit p lus beaucoup et c'est
pourquoi le petit âne de la Côtt&re
appartenant à M. Adrien Guignard est
toujours l' objet de la curiosité lors-
qu 'on le rencontre sur les routes traî-
nant son chargement.

CERNIER
A la paroisse réformée

(c) Dimanche, à l'issue du culte du ma-
tin, a eu lieu une assemblée de paroisse
afin de procéder à l'élection de trois
membres du collège des Anciens. Sur pro-
position de ce dernier , deux ont été dé-
signés en la personne de MM. Francis
Cuche et Willy Schleppy. Le troisième

siège reste à repourvoir.

Décision imminente aux Verrières
Le p roblème de Veau au Val-de-Travers

D'un de nos correspondants :
Nous vivons un été copieusement arro-

sé. Aussi l'eau n'a-t-elle fait défaut nulle
part , dans les villages comme à la- mon-
tagne, sans toutefois que le problème de
l'alimentation de quelques localités ne
reste en suspens. C'est le cas des Bayards,
par exemple, où l'on semble avoir défi-
nitivement abandonné la construction
d'un réservoir d'une contenance d'un mil-
lion de litres aux Pérosettes et, surtout,
des Verrières, le long bourg de l'extrême
frontière désirant mettre un point final
aux disettes consécutives à chaque épo-
que de sécheresse.

On le sait : dans une Intention de re-
cherche scientifique, des forages ont eu
lieu à partir de la première quinzaine
de mars sur l'ancien emposieu de Belle-

Perche. Ils ont même été... inondés par
un caprice malicieux de la nature ! En
dépit de ce contre-temps, deux nappes
souterraines totalement indépendantes ont
été découvertes. Elles sont superposées ,
le niveau supérieur de la seconde se si-
tuant à environ cent mètres de profon-
deur.

Décision imminente
Profitant de ces travaux, des essais de

pompage ont été entrepris. On voulait sai-
sir l'occasion de savoir si l'appoint appor-
té à quelques pas des maisons était un
complément suffisant aux sources captées
et parfois défaillantes. Les résultats ont
été satisfaisants mais, a précisé M. André
Burger, Ingénieur des eaux, Ils ne sont
pas définitifs. Néanmoins, la chose est
imminente, une décision va intervenir
d'entente entre les autorités cantonale
et communale quant à l'avenir de la nappe
de Belle-Perche. A ce propos, il convient
de rappeler la mise au point d lun pro-
jet consistant à aller puiser l'eau à
proximité de la source de' l'Areuse à
Saint-Sulpice.

Le Conseil communal et le Conseil gé-
néral de Buttes se sont déclarés favora-
bles, en principe, à faire entreprendre
des forages limités, ceux-là, au ravitail-
lement. On vient de procéder , en six ou
sept endroits différents, au lieu dit la
Gravette, à des sondages géoélectriques
ayant pour but de localiser les points de
forage les plus favorables. L'ingénieur
étudie actuellement le résultat de ces ob-
servations. Si les autorités locales veulent
aller de l'avant, les premiers forages dé-
buteraient à l'automne.

\Montagnes \
LA CHAUX-DE-FONDS

Priorité de droite
quelque peu coûteuse !

Hier, à 17 h 10, M. R. A„ habitant
Saint-Imier, circulait au volant de sa
voiture , rue de l'Etoile en direction de la
rue Docteur-Kern. H n'a pas accordé la
priorité de droite à l'auto de M. J.-P. K.,
habitant la Chaux-de-Fonds. A la suite
de la collision, les deux véhicules ont
subi de gros dégâts. Il n'y a pas de
blessés.

LA BRÉVINE
Derniers devoirs

(sp) On a rendu, hier après-midi, les
derniers devoirs à M. Jean-Pierre Kipfer,
domicilié à Bémont, décédé dans sa 41me
année. Dimanche, M. Kipfer était con-
duit à l'hôpital de Fleurier où l'on cons-
tatait qu'il souffrait d'une fracture du
crâné. Il est impossible de déterminer
comment cette blessure a été provoquée
car on ignore dans quelles circonstances
M. Kipfer aurait fait une chute ces der-
niers jours. Il était tombé, il y a
deux ans, mais on se demande si une
cause aussi lointaine a pu avoir des con-
séquences fatales.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 1er sept.

Température : moyenne : 10,0 ; min. :
9,4 ; max. : 12,0. Baromètre : moyenne :
712,2. Eau tombée : 25,9 mm. Vent
dominant : direction : nord-est, faible ;
force : nord, modéré de 11 h 30 à 17 h 30.
Etat du ciel : couvert avec pluie.

Niveau du lac du 1er sept, à 6 h 30, 429 ,56.
Température de l eau du 1er sept. 19°.

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
Valais et Grisons : le temps commencera
à s'améliorer et la pluie cessera tout
d'abord en plaine, mais le ciel restera
couvert. La température en plaine sera
voisine de 10 à 12 degrés. La limite du
zéro degré se situera vers 1300 m. Une
faible bise soufflera sur le plateau tan- ,
dis qu'en altitude les vents souffleront du
sud-ouest.

SOLEIL : lever 5 h 45 ; coucher 19 h 05.
LUNE : lever 13 h 39 ; coucher 22 h 32.

Broyé
PAYERNE

Renversée par une voiture
(c)< Memaredi matin, vans 9 heurcls, Mime
Hélènie Cm-tésy, âgée de 71 aras, domi-
ciliée à Payerne, traversait la Grand-
Rue, lorsqu'elle a été heurtée et ren-
versée pair une voiibure. Elle a été con-
duiifce à l'hôpital de Payerne, souffrant
de blessures divanses.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 29 août. Gainer, Fré-

déric-Henry, fils de Henri-Louis, dessi-
nateur à Colombier, et de Janine-Edith,
née Bellenot ; Blondel, Pierre-André, fils
de Jean-Pierre-André-Victor , professeur
de tennis à Neuchâtel, et de Marceline-
Marguerite, née Chevalier ; Leu, Agnès,
fille de Walter, peintre à Neuchâtel, et
d'Ingrld-Minna-Anni, née Schtitz ; Jan-
nella, Gabriella-Maria , fille de Salvatore,
chauffeur de camion à Neuchâtel, et
d'Evelina-Maria, née Viti. 30. Thiébaud,
Stéphane-Robert , fils de Robert-Michel,
ouvrier de fabrique à Neuchâtel, et
d'Odette-Elise, née Margot.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
31 août. Berger, Paul-Emile, agriculteur
à Cudrefin, et Enz, Madeleine-Antoinette,
à Cudrefin, précédemment à Neuchâtel ;
Gay, André-Elie, employé de commerce à
Prilly, et Michellod Rose-Marie-Giselle.
à Neuchâtel.

MARIAGE. — 26 août. Keiser, Paptist ,
ancien gérant à Porrentruy, et Kûndig,
Juliette, à Neuchâtel,

DÉCÈS. — 28 août. Pfeiffer née Berger,
Marie* AMce, née en 1889, ménagère -à
Neuchâtel, veuve de Pfeiffer, Ernest-Otto ;
Fallet, Abram-David, né en 1914, ouvrier
de fabrique à Colombier, époux "d'Olga,
née Katz. 29. Druey, Alphonse-Constant,
né en 1889, fonctionnaire postal à Neu-
châtel, époux de Gertrud, née Gûrtler.
30. Facchinetti René-Amédée, né en 1906,
contremaître à Neuchâtel, époux de Nelly-
Odette, née Jaquet. .

Lacs
YVERDON

Les conséquences du temps
(c) Mardi matin, la foire ' d'Yverdon a
été très peu fréquentée. Le temps étant
défavorable, les agriculteurs se sont abs-
tenus de descendre en ville, et profitè-
rent de travailler aux champs.

Nouveau geôlier à la prison !
(c) La « FeuiUe des avis, officiels »
annonce la mise au concours d'un poste
de second geôlier de la prison du district
d'Yverdon. La prison de cette ville abrite
en effet toujours plus de pensionnaires
à da suite de la désaffection de celle
d'Orbe.

II fait une chute
de cinq mètres

DOMPIERRE

(c) Mercredi après-midi, M. Maurice
Weber, âgé de 60 ans, était occupé à
pendre du tabac à Domplerre (Broyé),
lorsqu 'il est tombé d'une hauteur de
cinq mètres sur l'aire de la grange.
Il a été transporté à l'hôpital de
Payerne en ambulance, souffrant d'une
fracture probable du crâne et de con-
tusions cérébrales.

Plusieurs cantons auraient fait opposition
à l'octroi É la concession pour la construction

de la raffinerie du Mittelland
Des représentants des communes so-

leuroises et bernoises touchées par
l'oléoduc qui doit alimenter en huiles
lourdes la raffinerie du Mittelland, à
Schoetz, dans le canton de Lucerne, se
sont rencontrés mardi dans la commune
soleuroise de Buesserach. On apprend
de source autorisée que plusieurs can-
tons auraient fait on envisageraient de
faire objection à l'octroi de la conces-
sion pour la construction de l'oléoduc
qui, de son embranchement au grand
oléoduc Marseille - Carlsruhe, pénétrera
en Suisse près de Rodersdorf et aura
une longueur de 77 kilomètres sur ter-
ritoire suisse.

L'office fédéral de l'économie énergé-
tique a indiqué que, jusqu 'à présent,
une seule commune a fait opposition.
Une opposition de principe a été_ faite
par le. canton de Berne. Mais, déclare-
t-on à cet office, il ne semble pas qu 'il
faille s'attendre à une opposition mas-
sive.

On apprend, d'autre part , que les can-
tons de Bâle-Ville et Bâle-Campagne ont
décidé de s'opposer au projet eu égard
à une menace éventuelle des intérêts de
la navigation rhénane. Le canton de
Saint-Gall, lui aussi, ferait opposition,
car il redoute que la raffinerie du Mit- .
telland fasse concurrence à l'oléoduc
Gênes - Ingoldstadt, qui longe la vallée
du Rhin et alimentera la raffinerie du
Rheintal.

Le délai pour les oppositions expire
le 6 septembre prochain.

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

Nous prierons pour les MALADES
Vous êtes cordialement invités

Eglise apostolique romande de Neuchâtel

Discours Schaffner
à Waedenswil

Pour le 75me anniversaire
de l'établissement agricole

WAEDENSWIL (ATS). — Dans une
allocution prononcée mercredi à l'occa-
sion de la commémoration du 75me
anniversaire de l'établissement d'essais
pour l'arboriculture, la viticulture et
l'horticulture de Waedenswil, le con-
seiller fédéral Schaffner, chef du dé-
partement de l'économie publique, a
fait  l'éloge de cette institution, dont la
renommée a dépassé nos frontières.

La concurrence étrangère contraint
nos producteurs à innover sur le mar-
ché, à fournir leur clientèle plus vite
en spécialités, à améliorer encore la
qualité de leurs produits et à en soi-
gner davantage la présentation, a dé-
claré M. Schaffner.

En conclusion, il a notamment sou-
ligné qu 'il s'agira avant tout d'encou-
rager la collaboration des spécialistes
au sein d'un même établissement et
aussi entre les stations. Il faudra aussi
multi plier les contacts avec d'autres
centres de recherches dont l'activité se
rapproche de celle de nos stations.

Centième anniversaire
de la section valaisanne
du Club alpin suisse

SION (ATS) .  — La section Mon te-
Rosa du Club alp in suisse, qui group e
la p lupart des fervents valaisans de
l' alpe , célébrera son centième anniver-
saire les 25 et 26 septembre. Cette sec-
tion est une des p lus importantes de
Suisse, p uisqu'elle comprend p lus de
2200 membres. Elle arrive au troisième
ou au quatrième rang des grandes sec-
tions du C.A.S. D' autre part , c'est elle
qui groupe le p lus d'alp inistes étran-
gers , près de '600.

Un touriste
tombe

d'une cabine
de téléphérique

Dans le canton de Lucerne

II a été grièvement blessé

LUCERNE (ATS). — Un jeune tou-
riste allemand âgé de 28 ans a été
victime d'un grave accident, mardi
après-midi, sur la ligne du téléphéri-
que Vitznau-Hinterbergen. Il désirait
se rendre à Hinterbergen en compa-
gnie de sa femme et de sa fillette.
Aussi appuya-t-il sur le signal de dé-
part, dans la cabine où il avait pris
place. Mais on suppose que la sonne-
rie du téléphone résonna à la station,
car le jeune touriste se rendit à celle-
ci. Entretemps, la cabine s'était mise
en marche. Il tenta de la rejoindre,
mais ne parvint pas à y monter. Il
s'y cramponna de toutes ses forces,
tandis que la cabine s'éloignait. Une
femme qui habite à une cinquantaine
de mètres de la station de base, aler-
ta la station supérieure, qui ramena
la cabine vers son point de départ.
Mais le jeune touriste lâcha prise et
tomba d'une hauteur de trente-cinq
mètres. Il a été transporté à l'hôpital,
où son état Inspire de vives inquié-
tudes.

* Mercredi matin, certains pilotes d'«Air
France» sont entrés en grève, à l'appui
de revendications concernant l'état actuel
de la qualification des personnes, de telle
sorte qu 'aucun avion de la compagnie
nationale française n 'est arrivé à l'aéro-
port de Colntrin. H en sera de même
durant la journée de jeudi.
* Disparu depuis la fin du mois d'avril ,
un Jeune écolier , domicilié à Genève,
Serge Bipoz, 14 ans, a été retrouvé sain
et sauf à, Strasbourg, lors d'une opéra-
tion de police faite dans cette ville.

Examen
de révolution économise

par la commission
dis Conseil national

BERNE (ATS). — En vertu des arrê-
tés contre la surchauffe acceptés par
le peuple et les cantons le 28 février
1965, le Conseil fédéral doit présenter
une fois par an un rapport sur les me-
sures adoptées et leurs effets. Dans sa
séance de mardi, la commission du
Conseil national , présidée par M. H.
Hofstetter, a délibéré au sujet du rap-
port du Conseil fédéral du 18 juin 1965
et a examiné de manière approfondie
la situation et l'évolution de notre éco-
nomie. Elle a constaté que les tendan-
ces de l'économie suisse à l'expansion
s'étaient atténuées et qu 'il s'était pro-
duit une certaine détente. La commis-
sion attend du Conseil fédéral qu 'il in-
forme aussitôt que possible le parle-
ment de ses intentions dans le domaine
de la politi que de conjoncture. Elle se
prononcera à titre définitif sur le rap-
port du gouvernement après les délibé-
rations du Conseil des Etats, à qui re-
vient la priorité de la discussion.

Un plancher
s effondre :

un ouvrier tué

A Carouge

GENÈVE (ATS). — Des ouvriers
étaient occupés, mercredi au début de
l'après-midi, à des travaux de démoli-
tion à la place du Temple, à Carouge,
quand un plancher d'une maison s'ef-
fondra tout à coup. L'un d'eux, un
ouvrier italien qui n 'avait pu se met-
tre en lieu sûr, a été écrasé et avait
cessé de vivre lorsqu 'on parvint à le
dégager. Il s'agit de M. Giovanni Co-
lella , âgé d'une cinquantaine d'années,
marié et père d'un enfant.

LA PETITE CAVE
TOUS LES SOIRS, dès 20 heures
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Dans une usine

Gros dégâts
DEUX BLESSÉS

BADEN (ATS). — Une violente dé-
flagration due à l'explosion d'un mé-
lange gazeux qui s'est formé pour des
causes inconnues, s'est produite mardi
dans un local d'une usine d'appareils
électriques appartenant à la maison
Brown-Boveri, à Ennetbaden. Deux ou-
vrières, une Italienne de 31 ans et une
ressortissante turque de 25 ans, ont
été grièvement blessées et transpor-
tées à l'hôpital de Baden. Les pom-
piers de l'usine, assistés de ceux des
localités de Baden et d'Ennetbaden ,
ont pu lutter efficacement contre le
début d'incendie consécutif à l'explo-
sion. Mais l'atelier où s'est produite
l'explosion est totalement détruit. Des
dégâts ont également été provoqués
dans un laboratoire attenant. Les dom-
mages sont estimés à un demi-million
de francs.

Violente
explosion
à Baden

Les automobilistes et les parcomètres

ZURICH (ATS). — Le tribunal de
i district de Zurich a prononcé un ar-
; rêt , concernant les parcomètres, im-
: portant pour les automobilistes. On
i sait que la place de parc doit être
libérée au plus tard à la fin du temps

! de stationnement autorisé. Il est éga-
lement interdit de laisser le véhicule
en stationnement en repayant. Il sub-
siste cependant la possibilité qu'un
automobiliste parque son véhicule sans
avoir besoin de repayer, si l'aiguille
du parcomètre n'a pas encore terminé
sa course . Il « hérite » ainsi d'un temps

i de parcage. La police de la ville de
Zurich a toléré pendant dix ans qu'un
automobiliste fasse usage d'abord du
bamipis « bénite » de soin prédiéoasseur,
et ensuite qu'il mette lui-même une
pièce de monnaie, ce temps écoulé.

Le tribunal de district considère que

cette manière de faire correspond à
un paiement complémentaire interdit .
Par son arrê t, le tribunal de district
entend ainsi mettre fin au système
dit de l'« héritage » . L'automobiliste
doit immédiatement introduire une
pièce de monnaie dans le parcomètre
dès le début de l'utilisation de la
place de parc.

Un arrêt d'un tribunal zuricois
interdit le système de «l'héritage»
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Monsieur Jean Ttiibben-Tenbharey, à
Neuchâfael ;

Monsieur et Madame Maurice Bersot-
Tribten et leurs enfainibs, à Colombier ;

Monsieur Franciis Tiribban , à Neuchâtel ;
Madame Mina Dmbois-Giira_rd, à la

Coudre, sas enfants, petibs-ianifants et
arrièrie-ipatii'tls-enifainibs, à Genève, à Saiint-
Bfeœe , à Yverdon, à la Coudre et à
Hniuterirvie ;

las enfante et petits-etaifamitis die feu
Albert Tribben, «nu Sépey, à Lausanne,
à Rrunsitaibt (Haut-Rhin) «t à Neuchâtel,

ainsi que les familias pairenibas et
alliées,

ont la douleur de faime paint du décès
'Madame Jean TRITTEN

née Pensée TENTHOBEY
leur obère et regrettée épouse, maman,
graind-rmiaimain, fille, soeur, balle-sœur,
teinte et comsiimie, que Dieu a reprise
à Lui, après uine lomigiuie maladie.

Neuchâtel, le 1er septembre 1965.
(rue Matile 53)

Bienheureux
ceux qui ont souffert patiemment.

__.¦;¦ Jacques 5 : H.
4 tt >

L'anisevatisisemeuit aiuina lieu vendredi
3 septembre, à 11 heures.

Culte en lia chapelle die la Maladiére,
à 10 h 15.

Domicilie mortuaire: hôpital Pourtalès.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

> Dieu est amour.
Madame Edouard Thiébaud-Gottreux,

à Bôle ;
Madame et Monsieur René Savoye-

Thiébaud et leurs enfants, à Corseaux ;
Madame et Monsieur Baumann-Thié-

baud , à Lausanne ;
Madame et Monsieur Freddy Thié-

baud et famille, en France ;
Madame et Monsieur Jules Boitteux-

Thiébaud, à Genève ;
Madame Odette Thiébaud, à Genève ;
Monsieur Arsène Gottreux et famille,

à Neuchâtel, à Lucerne et à Soleure ;
Madame veuve Thérèse Gottreux et

famille, à Vevey ;
Madame Amélie Dubois-Gottreux, à

Bôle,
ainsi que les familles parentes,

alliées et amies, font part du décès de

Monsieur Edouard THIÉBAUD
leur cher époux, père, grand-père,
frère, oncle, parent et ami, enlevé à
leur tendre affection dans sa 73me
année, après une longue maladie sup-
portée avec patience.

Bôle, le 1er septembre 1965.
(Solitude 5)

L'incinération, sans suite, aura lieu
vendredi 3 septembre.

Culte à la chapelle du crématoire de
Neuchâtel, à 14 heures.

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

l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice,
A NEUCHATEL
exécutera selon vos désirs et dans
le plus bref délai

vos lettres de faire part
Un seul manuscrit suffit pour la
composition da l'avis mortuaire
dans la < Feuille d'avis de Neu-
châtel » et pour celle des faire-part
de deuil.

Etat civil du mois d'août
(sp) Naissances : 13, Claudio Scarlino
d'Antonio et de Maria née Grandiosi
(maternité de Couvet) ; 24, Maria-Cruz
Volz, de Lotihar et de Julia née Gomez
(maternité de Couvet) ; 26, Blisabetta
Sirianni de Raffaele et d'Angelina née
Pironaggi (maternité de Couvet). Maria-
ge : 20, Eric-Emile Weber, Bernois et
Noëlle-Blanche Reymond Fribourgeoise.
Décès : 16, Georges-Ami Pingeon, né le
14 février 1885. Publications de mariage' :
sept.

TRAVERS

Pas de naissance, ni de mariage
(sp) Pendant le mois d'août , aucune
naissance n'a été fêtée et aucun mariage
ne fut célébré dans la commune où, en
revanche on a enregistré deux décès. Le
11 août, celui de Verena-Marguerite Fu-
masoli-Wàfler, née en 1916 et le 17 août,
celui de Maria-Lina Leuba-Bolle, née en
1875.

LES VERRIÈRES

Etat civil du mois d'août
(sp) Naissances : 4, Vincent Zaugg, fils
de Charly et de Marie-Thérèse née Blon-
deau (maternité de Fleurier) ; 13, Olaù-
de-Alain Barraud (né à la maternité de
Couvet et décédé le 14 août). Publica-
tions de mariage : 8.

BUTTES

Prochaine installation pastorale
(c) C'est le dimanche 26 septembre que
sera Installé le pasteur François Jacot,
qui a exercé son ministère à titre intë- ;
rlmaire à la paroisse protestante de Loii- .
dres, et qui succédera au pasteur Senf,t. '
Par la même occasion , un message de.
reconnaissance sera adressé au pasteur
retraité William Lâchât, qui a assumé
l'intérim pendant de nombreux mois. Le
culte d'installation sera présidé par M.
Charles Bauer , président du conseil sy-

. nodal.

, FLEURIER

Rentrée des classes
(c) Lundi après-midi, après six semaines
de vacances, l«s écoliers ont repris le
chemin de l'école. A les voir en revenir
le soir, ils avaient une mine réjouie et
ne semblaient pas trop souffrir de cette
première journée I

BOUDRY



Les semaines françaises des Montagnes
neuchâteloises ont été inanimées hier

En présence de nombreuses personnalités

Malgré le temps maussade, la céré-
monie d'inauguration des Semaines fran-
çaises en Suisse, qui viennent de com-
mencer dans les Montagnes neuchâteloi-
ses, pour se poursuivre à Bâle et à So-
leure, a été une journée d'amitié et de
collaboration très réussie. Tout a com-
mencé le- matin sur le parvis du Musée
des beaux-arts où M. André Sandoz, mai-
re de la Chaux-de-Fonds, salua les deux
villes des Montagnes, manifestation qui
précéda la visite des nombreuses exposi-
tions culturelles et techniques françaises
et des magasins placés à l'enseigne de
la France.

En exprimant tout le plaisir ressenti
par la Chaux-de-Fonds et le Locle à
l'occasion de ces manifestations, M. San-
doz remit à M. Girard de Charbonnières,
ambassadeur de France à Berne, un par-
chemin qui est une sorte de déclaration
d'amour des Montagnes à la France. En
remerciant, l'ambassadeur excusa le mi-
nistre des finances, Valéry Giscard-
d'Estalng, empêché de se rendre à la
Chaux-de-Fonds. Au salon de réception
du musée historique, M. André Sandoz
dit en outre l'agrément qu'il y avait à
rencontrer la province voisine, Besançon,
Belfort, Montbéliard, le Doubs, et la fra-
ternisation également croissante entre

L ambassadeur de France au cours de son allocution. A sa droite, M. André
Sandoz et un des policiers parisiens de la garde d'honneur.

:¦¦ (Avipress-A. Schneider)

deux populations si semblables par leurs
caractères, leurs habitudes et leurs tra-
vaux. En fin d'après-midi, au Château
des Monts, M. René Felber le souligna
à son tour au nom de la ville du Locle.

Au déjeuner officiel offert par l'ambas-
sade de France, M. Girard de Charbon-
nières, dans un discours d'une élégance
et d'une cordialité exemplaires, exprima la
joie de ses collaborateurs d'avoir pu tra-
vailler avec le comité suisse que préside
M. Georges Hertig, et mettre sur pied
le programme considérable qui se déroule
actuellement dans le Haut-Jura . Il se fé-
licita de la splendide décoration publique
et privée et de tous les contacts qui ont
pu avoir lieu du fait de ces semaines.
M. Emmanuel Mayolle, vice-président du
Conseil national du patronat français,
traita des relations économiques franco-
suisses, particulièrement excellentes, et de
celles, futures, entre l'A.E.L.E. dont nous
sommes, et la CEE., dont la France est
l'une des initiatrices. De toute manière,
deux économies aussi rigoureusement
complémentaires que celles de Suisse et
de France, deux génies industriels aussi
ressemblants, ne peuvent que faire bon
ménage. Enfin, au nom de la République
et du canton de Neuchâtel, le conseiller
d'Etat R. Sohlaeppy tira les conclusions

de la cérémonie et de la grande aven-
ture que sont les Semaines en assurant
ses hôtes qu'il est au fond aussi difficile
à un Suisse se rendant en France qu'à
un Français venant en Suisse de se sen-
tir à l'étranger : notre longue familiarité
avec la France, notre langue commune,
tout est matière à fraternité.

En outre , MM. de Tchaikowsky et de
Messières, respectivement conseillers com-
mercial et culturel près l'ambassade de
France, M. Olivier Exchaquet, phef de
section à la division des affaires étran-
gères, à Berne, les préfets du Doubs et
du territoire de Belfort, MM. Vaugan et
Debia, les maires de Morteau et de Pon-
tarlier, MM. Genevard et Lagier, le di-
recteur de la Sopexa, de Paris, M. P.
de Lamotte, le dlrecteiir de l'Institut géo-
graphique national, M. Laclavère, et de
nombreuses personnalités françaises et
suisses, pour une bonne part venues tout
exprès de Paris, assistaient à ces fêtes,
qui se terminèrent par une réception
« Air-France » au cours de laquelle un
reporter romand interrogea le comman-
dant Jean Dabry, héros de la traversée
de l'Atlantique-Sud le 12 mai 1930 avec
Jean Mermoz.

J.-M. N.

Des précisions après I expulsion
d'un ancien ouvrie r français du
chantier de Cressier

Le département de police communique :
Certains journaux ont posé des ques-

tions concernant le ressortissant français
Henri Coplo, né en 1939, qui a fait l'ob-
jet d'un renvoi accompagné d'une inter-
diction d'entrée sur le territoire suisse.

Voici les raisons qui ont justifié la
décision de la police fédérale des étran-
gers :.

Depuis le 9 mai 1965, Henri Coplo
n'a plus exercé d'activité lucrative dans
notre pays. II a vécu, dès cette date,
sans moyens d'existence établis. Des oc-
casions de travail lui ont été offertes
auxquelles il n'a pas donné suite. Au mo-
ment de son audition, il était totalement
démuni d'argent.

Ayant pris domicile à Cudrefin, puis
à Hauterive et enfin à Neuchâtel, l'in-
timé n'a jamais régularisé ses conditions
de séjour tant dans le canton de Vaud
que dans notre canton, malgré plusieurs
avertissements de la police. Enfin , véri-
fication faite, il est apparu qu'il n'était
en possession ni d'un passeport, ni d'une
autre pièce d'identité valable. En appli-
cation de l'article 13 de la loi fédérale du
26 mars 1931 sur le séjour et l'établis-
sement des étrangers, la police fédérale
des étrangers a prononcé une . interdiction
d'entrée de 2 ans contre Henri Coplo.

Des infractions de cette importance
donnent toujours Heu à renvoi. En l'es-
pèce, il s'agit d'un concours d'infractions.
Du 1er janvier 1965 à aujourd 'hui, il y a
eu 11 cas semblables frappant des étran-
gers dans notre canton. En 1964, il y en
avait eu seize.

(Réd. — M. Henri Coplo est un ancien
ouvrier tuyauteur de l'entreprise Citée
employée sur le chantier de la raffinerie
de Cressier . Interrogé une . première fois
par la police de sûreté le 24 août der-
nier, il s'était représenté à la gendar-
merie le vendredi suivant. C'est alors
qu'on lui notifia son expulsion. Emmené
par une voiture de police jusqu'aux Ver-
rières, il fut remis à deux inspecteurs de
police français qui, après l'avoir retenu
près de sept heures au commissariat
de Pontarlier pour vérification d'identi-
té, le laissèrent libre dans la soirée du
vendredi.)

Nouveaux diplômés
de l'Université de Neuchâtel
Le résultat des examens de la session

de juin-juillet 1965 est le suivant :
Doctorat es lettres à Mlle Faiza Abou-

El-Naga (Egypte) . Sujet de la thèse :
« L'Enseignement du français en Egypte.
Problèmes linguistiques et pédagogiques. »
Doctorat es lettres à M. André Allemand,
d'Evilard (Berne) . Sujet de la thèse :
« Unité et structure de l'univers balza-
cien. » Docorat es lettres à M. Pierre
Furter , de Neuchâtel. Sujet de la hèse :
t La Vie morale de l'adolescent. Bases
d'une pédagogie. s> Licence es lettres à
M. Philippe Bendel, de Schaffhouse ; Mlle
Anne Steedman, de Grande-Bretagne ;
Mlle Catherine Streit, de Zimmerwald
(Berne) ; Mlle - Anne-Marie tTrf ér, de
Bonigen (Berne) , avec mention hono-
rable.

— Certificat d'études supérieures d'or-
thophonie à Mlles Christiane von Allmen,
de Lauterbrunnen (Berne), avec mention
très honorable ; Agnès Bernard , de Fe-
nin-Vilars-Saules, avec mention honora-
ble ; Geneviève Bourquin , de Sonceboz -
Sombeval (Berne) , avec mention hono-
rable ; Catherine Ditisheim, de la Chaux-
de-Fonds, avec mention honorable ; Ca-
therine Favre, de Cormoret (Berne), avec
mention honorable ; Martine Parel, de
la Chaux-de-Fonds ; Mme Jacqueline Rut-
gers-Cardis, de Lausanne (Vaud) ; Anne-
Marie Theurillat , de la Chaux-de-Fonds,
avec mention honorable.

— Certificat d'études supérieures de
géographie et ethnologie à M. Jean-Pierre
Boillod , du Cerneux-Péquignot ; M. Fran-
çois Escher , de Zurich , avec mention ho-
norable.

— Certificat' d'études supérieures de
langue et litt érature françaises modernes
à Mlle Martine Henchoz, de Château-
d'Oex.

— Certificat d'études supérieures de
langue et littérature allemandes à Mlle
Jacqueline Jeannin , des Bayards ; M. Mi-
chel Ruttimann, de Jonen (Argovie).

— Certificat d'études supérieures de
langue et littérature anglaises à M. Ri-
chard Wilson , de Grande-Bretagne.

— Certificat d'études supérieures de
psychologie et sciences pédagogiques à
Mme Irène Perrenoud , de la Sagne.

© Séminaire de français moderne
'— Diplôme pour l'enseignement du

français â M. John K. Chumo, du Ka-
tanga ; Mlles Ursula Gassner, du Liech-
tenstein ; Walburg Grafstein , d'Allema-
gne ; M. Dieter Tobisch , d'Allemagne.

— Certificat d'études françaises à M.
Friedel Bahr , d'Allemagne, avec mention

honorable ; Mlle Ingrid Busack, d'Alle-
magne ; M. John M. Daniels, d'Angle-
terre ; Mlles Françoise Holsteijn, de Hol-
lande ; Marianne Holsteijn, de Hollande ;
Margaret Mckerrow, d'Ecosse, avec men-
tion honorable ; Sharon Meyer, des Etats-
Unis d'Amérique ; Patricia Mullaly, de
Grande-Bretagne ; M. Félix Schaffner, de
Schlnznach-Dorf (Argovie) , avec mention
très honorable ; Mlle Victoria Vigne, de
Grande-Bretagne, avec mention honora-
ble ; M. Francis Yango, du Cameroun.
9 Faculté de droit
Licence en droit à MM. Dominique Fa-

varger, de Neuchâtel, avec mention très
.honorable ; Alexandre ..Jetzjer , der. Bâlg^y
Hermann Walther, de Worïl'eh (Berne) .'

i © ^Section des , scienice^., éconçfl$jqu ><_s,iyipolitiques et sociales :
Doctorat es sciences économiques à M.

Sébastien Schobinger, de Lucerne. Sujet
de la thèse : « La participation aux ré-
sultats dans les entreprises suisses. »

Doctorat es sciences économiques à M.
Bernard Schmutz, du Bas-Vully (Fri-
bourg) . Sujet de la thèse : «La signifi-
cation des facteurs de mouvement de la
main-d'œuvre dans les transformations
de la structure professionnelle. Un essai
d'étude empirique. »

Doctorat es sciences économiques à M.
Marcel Oechslin , de Carouge (Genève).
Sujet de la thèse : « Formation des prix
du cacao et possibilité de leur stabili-
sation. »

Licence es sciences économiques (op-
tion économie politique) à MM. Jean-Guy
Berberat , de Montignez (Berne) ; Pierre-
André Chaignat , de Glovelier (Berne) ;
Alain Etienne, de Tramelan (Berne) ;
Jacques Forster , de Cerlier (Berne), men-
tion très honorable ; Jean-Philippe Gau-
deron , de Gumefens (Fribourg), avec
mention honorable ; Jean-Pierre Glndroz,
de Poliez-Pittet (Vaud), avec mention ho-
norable ; Jean-François Gygax, de See-
berg (Berne) ; Marcel Kramer, de Gal-
miz (Fribourg), avec mention honorable ;
Damel Marthe, de Gorgier ; Mlle Sonia
Meyer, de Saint-Biaise ; Roland Sauvant,
de Bévilard (Berne), avec mention hono-
rable ; Marcel Schommer, de Frauenfeld
(Thurgovie) ; Art Tuch, d'Autriche.

Licence es sciences politiques à M. Ber-
nard Feller , de Noflen (Berne) . Licence
es sciences sociales à Mlle Christine
Oesch, de Oberlangenegg (Berne) et M.
Bernard Feller. de Noflen (Berne) .
• Faculté de théologie
Licence en théologie à M. Théodore

Buss, de Kirchberg (Berne) .

AU TRIBUNAL Le conduct eur avait fait
DE POLICE tout ce qu'il devait faire
DE BOUDRY pour évjter |e pjre

D' un de nos correspondants :

Le tribunal de police du district de
Boudry a tenu son audience hebdomadai-
re mercredi matin sous la présidence de
M. Philippe Aubert, assisté de M. Roger
Richard , remplissant les fonctions de
greffier. Un seul jugement a été rendu
à cette audience, trois affaires figurant
au rôle du jour ayant dû être renvoyées
pour preuves.

Le 14 mai 1965, à 17 h 40 environ,
W. J. circulait rue de la Côte, à Colom-
bier, en direction du centre du village.
H tenait sa droite, mais un piéton allant
dans la même direction et marchant de-
vant lui, il roulait approximativement à
1 m 50 du bord droit de la chaussée. Le
piéton, M. Ch. J., âgé de 68 ans, mar-
chait à l'extrême droite de la route. Arri-
vé peu après le garage Baldi, alors qu 'il
se trouvait à la hauteur de 1 automobile,
le piéton a tourné brusquement à gau-
che pour traverser la route. L'automobi-
liste a freiné énergiquement, mais 11 n'apu éviter la collision. Le piéton qui s'était
jeté contre le côté droit de la voiture,
a subi une fracture du pied gauche.

Le tribunal estime que l'automobiliste
n'a commis aucune faute et a fait tout
ce qu 'il a pu pour ne pas heurter le pié-
ton. Etant donné qu 'un camion était arrê-
té du côté gauche de la route, W. J, nepouvait pas faire un écart de ce côté-là ,il ne pouvait que freiner, ce qu'il a fait.
En revanche, l'automobiliste n'a pas pu
présenter son permis de conduire au gen-

darme venu faire l'enquête. Ayant un per-
mis zuricois, W. J. l'avait déposé le 4
janvier de cette année au service des
automobiles à Neuchâtel et 11 n'est allé
le chercher qu'après l'accident. Cette né-
gligence lui coûte 10 fr. d'amende et
1 fr . 50 de frais.

Un record peu commun; le tour
de Suisse des tirs cantonaux...

(Avi press 7 J.-P. Baillod)

LïS apparences sont souvent
trompeuses : le « Père Tran-
quille » de la police neuchâ-

teloise est un homme dange-

reux... du moins au pistolet et
à 50 mètres t Dans son appar-
tement des Chavannes , quatre
vitrines regorg eant de p lus de
300 médailles et breloques en
tout genre en f o n t  fo i .  Il y a
aussi, aux murs , des coupes et
des assiettes, des channes égale-
ment, tous souvenirs d' une com-
pétition et d' une autre.

Passe pour ce tireur passionné .
Mais ce qui devient p lus rare
donc plu s exceptionnel , c'est bien
que l'agent Pierre Gailand , de-
puis 15 ans qu'il s'aligne avec
ses deux para bellum 7,65 dans
les épreuves o f f ic ie l les , ait gla-
né çà et là les 25 maîtrises can-
tonales dont la dernière , celle
de Schaf fhouse , marque la f i n
de cet original tour de Suisse
au pistolet. Record ? C'en est un
à sa manière et c'est sans doute
sur les doigts d' une seule main
que l' on pourrait compter les
rivaux de l'agent Gailand .

Ces 25 médailles , il leur fal lai t
une vitrine spéciale où elles
dansent une ronde autour de
celles de trois tirs f édéraux  que
l' on reconnaît à la barbe de

Feux

• A DEUX FEUX situés près
du maigasin de fleura Benkert ,
on a ajouté deis 'triangles ren-
versés. Pourquoi ? Si le feu a la
priorité soir le -signal routier,
est-ce pairee que l'on oraiiirot une
panne dies « mal-aimés > ?

Tell. Il y a celle de Bâle-Ville
au gothi que moderne , celle de
Genève a l'aigle arrogant et f o r t
en gueule , et aussi celle des Va-i-
clois, ternie et sans panachai
Tout cela et quel que 300 autres
représentent , en f i n  de comple
et toute satisfaction déduite , dix
années de week-ends et de va-
cances passées dans les stands :
car si la police de Neuchâte l pos-
sède maintenant un champ ion
tous cantons, c'est à lui-même
qu'il le doit plutôt qu 'au petit
coup de pouce o f f i c i e l  qui lui
aurait tant faci l i té  les choses...

Président de la Société de til-
de ta police locale , l'agent Gai-
land l'avait fondée en 1955.
Mais c'est moins le fa i t  que Ton
n'ait pas encore pensé à le nom-
mer moniteur de tir que celui de
ne pas avoir réussi à être couron-
né champion cantonal neuchàte-
lois qui le désole . Chaque fo i s ,
Hotz ou Busch , de la Côte-aux-
Fées , f i ren t  mieux que lui et le
devancèrent au classement.

Pour se consoler , il a o f f e r t
à ses cinquante ans , un voyage
aux Etats-Unis. Il en a ramené
un f i lm  que, tous pistolets ren-
trés, il va bientôt sonoriser.
Maintenant que son tour de
Suisse des stands est terminé ,
l'agent Gailand appuiera un peu
p lus souvent sur une autre gâ-
chette : celle , p lus paisible , d' une
caméra...

Ol.-P. Ch.

YVONAND

(c) Un habitant d'Yvonand, logeant
dans une soupente, était occupé à pré-
parer le repas de midi avec un ré-
chaud à gaz butane, lorsqu'une forte
explosion eut lieu. Une quinzaine de
mètres carrés de tuiles volèrent aux
alentours de la maison. Certaines
même endommagèrent une auto sta-
tionnée devant l'immeuble.

Du butane explose
et des tuiles s'envolent !...

Au Chasseron

( sp )  Hie r, vers 15 heures, la neige est
apparue sur le sommet du Chasseron.
La température se situait près du poin t
de cong élation.

La neige est tombée !...
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A Mattmark

M. Jean-Michel Oberson , âgé dc
27 ans , dont les parents sont domi-
ciliés à Font, près d'Estavayer-le-
Lac, a échappé par miracle à la
catastrophe de Mattmark.

Employé de bureau au chantier ,
il dut s'absenter quelques instants
afin de porter un envoi exprès à
la poste voisine. C'est alors que la
tragédie se produisit.

On imagine l'inquiétude des siens
dès au 'ils apprirent l'effrayante nou-
velle, mais un coup de téléphone
devait fort heureusement les rassu-
rer quelques heures plus tard.

un jeune homme de Font
a échappé de peu à la morf

LA VIE POLITIQUE
. . . . . : : ' , ' . ' . . , . ¦ : ¦  ¦:-: ¦ ¦ ¦¦¦ ¦ ¦
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Me Honiri Schiiipbach , avocat et notaire
à la Ghaïux-de-Fonidis , suppléant des pré-
ski enibs des tribunaux I et II du district
die la Chaïux-die-Foiradls, juge d'instruction
exitraordiniaiiire des Montagnes et chargé
die cours à la faculté de droit d>e l'Und-
vansiité , a fait aote officiel de caindiiida-
twre au poste de procureur général , en
remplacement de feu Jean Colomb.

Contrairement à oe qu'uni comifrère a
aininonioé hier, ni le glroupe radical, ni
le groupe libéra l du Grainid conseil n'ont
encore pris de décision à oe sujet. Des
contacts ont été pris cintre les parti/s
bourgeois, matùs oe n'est que Ions des
réunions de groupes fixées au 16 sep-
tembre, que les partis radical et libéral
se prononceront définitiivemetnit. D'ici là,
il m'est pais exclu que d'autres candi-
datures n'iinitervienuent encore.

Me Henri Schupb'ch
candidat au poste

de procureur générai

LA CHAUX-DE-FONDS
Au tribunal de police :

L'audience du tribunal de police de
la Chaux-de-Fonds s'est tenue, hier, sous
la présidence de M. P.-A. Rognon, assisté
de M. G. Canonica, greffier.

Le tribunal a condamné R. B., de la
Chaux-de-Fonds, à cinq jours d'empri-
sonnement, 50 fr. d'amende et 140 francs
de frais pour ivresse au volant.

A. J. de la Chaux-de-Fonds, est con-
damné pour ivresse au volant , à trois
jours d'emprisonnement, 50 fr. d'amen-
de et 150 fr. de frais.

Pour ivresse au volant également, C. D.
le Locle, fera trois jours d'emprisonne-
ment, et paiera 30 fr. d'amende et cent
francs de frais.

Le tribunal a condamn é K.B., la Chaux-
de-Fonds, à deux joins d'emprisonnement
et 100 fr. de frais, pour ivresse au
guidon.

D.-M. R., Fribourg, paiera 300 fr.
d'amende et 130 fr. de frais pour ivresse
au volant. Pour la même raison, S. G.,
la Chaux-de-Fonds. paiera 250 fr. d'amen-
de et 140 fr. de frais.

Encore et toujours,
{'ivresse au volant...

II ne faut pas s'étonner que
tout ne tourne pas rond sur la
terre, puisque notre globe lui-
même en donne le fâcheux
exemple. En effet, depuis qu'exis-
tent les horloges atomiques, les
spécialistes n'ont pas été peu
surpris de constater que la
terre changeait fréquemment de
vitesse de rotation. Ce qui oblige
les observatoires à... remettre à
tout moment leur montre à l'heu-
re.

C'est ainsi qu'hier matin, à 7
heures, l'Observatoire chronomé-
trique de Neuchâtel, à l'instar de
la plupart des observatoires mon-
diaux, a retardé son heure-étalon
d'un dixième de seconde. Comme
il l'avait déjà fait le 1er janvier,
le 1er mars et le 1er juillet. C'est
donc de 0,4 seconde que nous re-
tardons maintenant par rapport
à l'an dernier.

Dans la pratique, comment se
passent les choses ? Très simp le-
ment :

Il existe à Paris un Bureau in-

ternational de rheure, charge de
la coordination des travaux en
astronomie de position. Lorsque
ce bureau estime un nouvel ali-
gnement nécessaire entre l'heure
légale et l'heure astronomique, il
prend contact avec tous ses cor-
respondants, qui se mettent d'ac-
cord sur le jour et le moment
précis de la rectification.

L'importance de telles correc-
tions est quasi nulle dans la vie
de tous les jours, pour nous au-
tres du moins. Mais elle n'est
nullement négligeable du point
de vue des navigateurs, qui doi-
vent déterminer leur position en
comparant leur chronomètre de
marine à l'heure astronomique.

Il n'est pas inutile de relever
que cette coordination de l'heure
est l'un des très rares domaines
de la collaboration internationale
qui ne pose aucun problème de
prestige, les accords étant pure-
ment tacites, ainsi que s'est plu
à le relever M. Bonanomi, direc-
teur de l'Observatoire de Neu-
châtel.

Ce n est plus aujonrd hui
la même heure qu'hier

Pêcheurs
•

• DIMANCHE dernier, la Société
nieuohâteloiise des pêcheurs à la
toaîne aivaiit orgiamisé soin con-
cours d'automne. Par um lac cal-
me et enlsoleillé, 46 participants,
tous pleins d'espoir, ont pris un
départ matinal des différents
ports. Malheureusement, peu de
concurrents ont eu la chaînée de
prendre du podisson. A l'arrivée à
Auvieccmiiar, la pesée fut rapide,
car sieulement isept brochets et
une limite fuirent pris. La bc-nine
humeur régnait malgré tant) et
un verre de l'aimitiô récompensa
chanceux et malchanceux.

CLASSEMENT INDIVIDUEL
1. Marcel Bourquin , 1 brochet ,

4 kg 130 ; 2. Gérald Ueberschlag,
2 brochets. 2 kg 590 ; 3. J.-Louis
Sandoz, 1 brochet , 1 kg 990 ; 4.
J.-Louis Berthoud , 1 brochet , 1 kg
260 ; 5. Fred Jost, 1 brochet , 1 kg
060 ; 6. Jacques Benkert , 1 bro-
chet, 0 kg 640 ; 7. Mario Casanova,
1 truite, 0 kg 220.

CLASSEMENT DES ÉQUIPES
1. «Les Bronzés du Nid-du-Crô»;

2. « Les Dorés » ;. 3. «Le Joran»;
4. « Les Inséparables ».

TOUR

VILLE



Un |
s
j

1er maître de plot
attaché au secteur boucherie
d'un supermarché COOP
à Neuchâtel

ainsi qu'une

vendeuse en charcuterie I
seraient engagés.

Prestations sociales et salaire
intéressants.

Formuler offres à
COOP Neuchâtel,
Portes-Rouges 55.

wAr ^̂ ŷŜ  Boulangerie Saint-Biaise,

/f^^*
^ cherche

et

1 Entrée immédiate ou à convenir.

Travail bien rétribué.

Se présenter au bureau de la JOWA S, A.
Avenue des Pâquiers 3, Saint-Biaise.
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S E i R S È R E S
RUE DES BATTIEUX 15

A LOUER
n-y-M _i àw f tà  u

I

-)- cuisines modernes, bains, halls, eau chau-
de générale et chauffage central . Dévalolrs.
Ascenseur. Locaux communs avec machines
à) laver automatiques. 'Séchoirs. Caves. Gara-
ges à vélos et à poussettes.
30 garages chauffés et entrepôts.

Pour visiter, s'adresser au concierge, chemin de
la Perrière 5, 1er étage, escalier I M. SCHUP-
BACH, tél. 8 36 50.

POUR TRAITER, s'adresser à BALOISE-VIE-AC-
CIDENTS, service immobilier, 3, quai du Mont-
Blanc, 1200 Genève, tél. (022) 32 50 55.

, _ _ _ _ _ _ _

A louer à A louer, à monsieur,
Cortaillod SSOdllO

lOCClI moderne, meublé,
avec salle de bains

de 20 m2, 30 fr. par et utilisation de la
mois. Tél. 6 45 65. cuisine. Tél. 6 36 88.
¦ ¦----- ¦¦IIIIIIIPHII I II lll l ¦¦ ! llll !!¦ II IHimMIIIIII llll PHI iimii iiiuu mu IIII uni
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I LOOPING S.A.
:i cherche pour entrée au plus tôt ou à con-
i venir :

If

I employé (e) de bureau
si possible au courant de l'horlogerie, pour
un poste avec responsabilités, dans son dépar-
tement « fabrication ». Age idéal 25-45 ans ;

employée de bureau
langue maternelle française, avec notions
d'allemand, pour son département « marché
suisse >. ' • ¦'•' ' =• ;

Faire offres, avec . curriculum vitae, photo et
prétentions de salaire, à

- liooping .. S.- A.,... manufacture da^.réveils.., et . J
pendulettes, Corcelles/Neuchâtel (à 2 minutes [
lie la gare et de l'arrêt du tram). '

l__millHlli ll_IIII.lll_ i l ihHil.__ l I HlllliHIII I Illlll II lill l IIHIIIIIIIIICTHF

Erismann-ScHnz SA. ETS. mm
Manufacture de dlsnosillla amortlsscura da chocs, chatons combines, requettort* tl fournitures pour l'horlogerie et l'apparattaet

Y J J 2520 la Neuveville
'-¦ t engage :

Dépt. bureau technique 1 DESSINATEUR ou JEUNE HORLOGER
serait mis au courant

Dépts p roduction ™,EL™poi,r ,ravoux
•| | « Entrée immédiate ou à convenir.ij „i| i Faire offre , téléphoner ou se présenter.

Téléphone (038) 7 91 42.

n«w«Bm_M.B_îftaiiram

Immeuble
Winterthur Vie

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

A louer dans centre commercial
BUREAUX
modernes d'une surface de 70 m2.
Libres tout de suite.
LOCAUX
en sous-sol à l'usage d'entrep ôts, ac-
cessiblees par monte-charge et as-
censeur. Surfaces 53 m2 et 17 m2.
Pour tous renseignements, s'adresser
à Pizzera S.A., Pommier 3, 2000
Neuchâtel. Tél. (038) 5 33 44.

LA NEUGHATELOISE-VIE

cherche

jeun© aide
de bureau

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

_^_^__________________ M.^___-___M -______ «̂-_______M_-___M-_-_l-l__-l__L_3:̂ -_r.i.||.. . ' l......nl 1 1

_M_-H_T_«.m*.-_H«-^m|M|TmnT^.̂ .»l«»—^̂ ^

A louer, à Neuchâtel.

clientèle estudiantine ; chiffre d'affai-
res annuel 250,000 fr.

Faire offres sous chiffres P 50,197-28
à Publicitas S. A., 2500 Bienne.
_m-U-U_we«m-î -M«« .̂.i«.r.<ii'_a^̂
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j -FAN v
Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

Téléphone (038) 5 65 01
Compte de chèques postaux 20-178
Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 14 heures
à 18 h 10, sauf le samedi.
Tous nos bureaux peuvent être at-
teints par téléphone de 7 h 30 à
12 heures et de 13 h 45 & 18 heures.
En dehors de ces heures, une per-
manence est ouverte, du dimanche
au vendredi soir de 20 h 30 à
0 h 30. La rédaction répond ensuite
aux appels jusqu'à 2 heures.

Délais de réception
de la publicité :

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

Réclames
et avis tardifs

I

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

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

la veille avant 8 h 30
Four le lundi : le vendredi

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

port en plus.

Tarif des abonnements
SUISSE :

1 an 6 mois 3 mois 1 moi»
44.— 22.50 11.50 4.50

ÉTRANGER :
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
75_— 38.— 20.— 7.—

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

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

Pour les annonces de provenance
extra-cantonale :

I 

Annonces Suisses SA., « ASSA >
agence de publicité, Aarau, Bâle, Bel-
linzone, Berne, Bienne, Fribourg, Ge-
nève, Lausanne, Locarno, Lucerne, Lù- :
gano, Neuchâtel , Saint-Gall, Schaf-
fhouse, Sierre, Sion, Winterthour, Zu-
rich.

École supérieure de jeunes filles,
Neuchâtel

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

LE DIRECTEUR

A vendre à l'ouest de Neuchâtel, par
particulier

villa de 2
APPARTEMENTS

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

f

I

s-mS~V_ Créée par
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\m*S« Louis Pérona

NEUCHÂTEL
Epancheurs 4 Tél. 51313

Offre à vendre

BEVAIX
Terrain pour villa
en nature de vigne, de 1672 m2,
vue très étendue, equ, électricité
et téléphone sur place.

CORTAILLO D
Parcelles pour villas
environ 1000 m3, très belle situa-
tion, vue étendue et imprenable
sur le lac.

ROCHEFORT
Terrain de 12,000 m2

j en nature dé prés, entouré de fo-
rêt; se prêterait à l'aménagement

; d'un terrain de sport ou de cam-
1 ping j situation tranquille, accès
j aisé depuis la route cantonale.

BELLE CHAMBRE
AVEC PENSION

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

Appartement
Je cherche un
appartement de

deux ou trois
chambres pour la

fin de l'année, pour
ménage solvable de

deux personnes.
Adresser offres

écrites à KO 02699
au bureau du

Journal. 

A louer, pour la
rentrée des classes,

très belle

chambre
avec pension

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

ends. Adresser
offres écrites à
GE 02697 au

bureau du journal.

URGEN T Demoiselle cherche
To, . _ chambre avec cul-
nw v, TT sine, si possible
™Ihv 

StU
t
dl° meublées, ou petit

™t ™ï
e
t ^dio, libres tout

NeuSe! de SUite' 1Uartler

m f58 66, ouest de la 'Uto-
heures des repas. Tél. 5 B4 35.

A louer , près de
la gare de Serrières,
très jolie chambre

à personne très
sérieuse ; part à
la salle de bains.
Tél. 5 39 63 après

18 heures.

A louer à jeune fil-
le jolie chambre

avec pension
soignée.

Tél. 5 90 50.

A louer à monsieur
près de la gare,

chambre avec part
à la salle de bains.

Tél. 5 93 57.

Colombier
A louer chambre

indépendante,
avec toilettes et

douche.
Tél. 6 37 59.

matin et soir.

Chambre conforta-
ble pour

demoiselle de
bureau ou de

magasin.
Tél. 5 18 42.

A louer chambre
indépendante non

meublée, avec
eau courante,
quartier des

Valangines, 80 fr.
Adresser offres

écrites à IM 02697
au bureau du

journal. 
Jolie chambre

à 2 lits, part aux
bains. Tél. 5 91 81.

Pension
A louer, dans
jolie villa au

bord du lac de
.Neuchâtel, belle

chambre avec
pension à dame
ou demoiselle en

bonne santé.
Adresser offres

écrites à AE 02689
au bureau du

journal.

A louer à monsieur
chambre meublée,

indépendante, libre
tout de suite. Tél.
8 35 07 entre 12 et
13 ti et le soir dès

19 heures.

Pour entreposer des
meubles neufs,

je cherche

un hangar ou
un entrepôt

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

accès par camion.
Je suis prêt à en

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

postale 1172, à
2001 Neuchâtel.

Etudiant cherche,
pour le

1er novembre
chambre

à proximité de l'hô-
pital des Cadolles,
avec chauffage et

eau courante
ahaude et froide.
Faire offres sous

chiffres OFA
7240 R. à OreU
Fusall-Annonces,

5001 AARAU.

Couple sans enfants
cherche

studio
meublé

cuisinette, quartier
bas du Mail.
Ecrire à case
postale 1032,

2001 Neuchâtel.
Pour le 1er octobre,
on cherche en ville

chambre
indépendante
chauffée, part à la
salle de bains et à

la cuisine.
Adresser offres

écrites à NS 02702
au bureau du

journal.

Echange
Appartement de
4 pièces, à louer,

aux Fahys, contre
appartement de

3 pièces à l'ouest
de la ville.

Adresser offres
écrites à 29-606
au bureau du

journal.

A louer à

Saint-Biaise
local

d'environ 100 m2.
Conviendrait pour
entrepôt. S'adresser

à Ad. Bangerter,
La Mottaz,

2075 Thielle ,
tél. 7 52 71.

Baux à loyer
en vente au bureau

du journal

A louer è
l'ouest de la ville,

pour le 24 septem-
bre 1965

appartement
de 3 pièces
tout confort , vue
imprenable. Loyer

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

de bureau.

A louer

garage
début des Parcs,

pour voiture
moyenne. Libre
tout de suite.
Tél. 5 26 44.

A louer à

Bevaix
appartement de

2% pièces.
Mi-confort, pour
le 24 septembre
1965, ou date à

convenir.
Prix 82 fr.

Adresser offres écri-
tes à R. V. 02705 au
bureau du journal.

A louer

studio
non meublé, avec
cuisine et salle de

bains, dans
immeuble neuf à

Cortaillod.
Téléphoner au (061)

84 63 98 entre
18 h 30 et 19 h 30.

A vendre, sur
route cantonale du

Jura, ancien

hôtel-café-
restaurant
Pour traiter,

45,000 à 50,000
francs.

Ecrire sous chiffres
CG 02691 au bureau

du journal.

A louer pour le 24 septembre 1965,

chemin de Bel-Âir 1
Neuchâtel, 2 logements tout confort
de V/i pièces.
Loyer mensuel 340.— fr. et 350.— fr .
+ charges. Tél. 5 09 36.

Particulier demande
à acheter, si

possible au bord
du lac de
Neuchâtel,

un petit
terrain

pour entreposer
caravane.

Faire offres sous
chiffres PT 02688

au bureau du
journal.

On cherche à louer
Chambre à Hannée.

Ecrire à case
postale 797,
Neuchâtel.

Fr. 200.-
de récompense à

qui nous procurera
un appartement

de 4 pièces ou plus,
à loyer raisonnable.

Ecrire sous
chiffres JN 02698

au bureau du
journal.

Jeune dame
cherche à louer,
si possible au

centre de la ville,

chambre
non meublée.

Adresser offres
écrites à DH 02692

au bureau du
journal.

Jeune homme
cherche

chambre
meublée, en ville,

libre tout de suite.
Tél. 5 95 95.

Jeune homme
cherche chaimbre
meublée. Prière

de téléphoner au
5 23 40.

Nous cherchons une

sommelière (1er)
Prière de s'adresser au res
taurant des Halles, tél. 5 20 13

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

COMPTABLE QUALIFIÉ
à même de travailler d'une fa-
çon indépendante, ayant si
possible déjà été occupé dans
la • branche automobile. Au
courant des questions salaires
— A.V.S. — C.N.S.A. — Icha,
etc., possédant bonnes connais-
sances de la dactylographie et
de la sténographie, de langue
maternelle française ou très
bonnes connaissances écrites
et orales.
Nous offrons place stable, bien
rétribuée selon capacités, am-
biance de travail agréable,
avantages sociaux, libre un sa-
medi sur deux.

Faire offres détaillées sous
chiffres F. J. 02694 au bureau
du journal.

Nous cherchons, pour entrée
à convenir,

monteur-serrurier
pour brûleurs et chaudières
automatiques, sachant travail-
ler de façon indépendante,
connaissant la soudure auto-
gène et électrique, possédan t
permis de conduire. Nous
offrons : place stable et bien
rétribuée, travail varié. Faire
offres à L.-F. Widmer S.A.,
Maillefer 19, Neuchâtel. Tél.
5 96 63.

Bureau d'architecture, à Yverdon,
cherche

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

Entrée immédiate ou date à conve-
nir.

Faire offres manuscrites, avec
curriculum vitae, sous chiffres
P 12252 E, à Publicitas, 1401
Yverdon.

LESCHOT & Cie
Fabrique de cadrans,
Mail 59, 2002 Neuchâtel,

engage i

décalqueuses
ou jeunes filles désirant
se former sur ce métier.
Travaux intéressants et
variés, conditions de tra-
vail agréables.
Se présenter ou télépho-
ner au 5 84 44.

' .:

I j NOSJS engageons, pour nos différents services
- commerciaux i

I Employ ées
[ j  aui bénéfice d'une formation partielle ou dis- - 'i
C S  posant de quelques années d'expérience pra-
pi tique, pour travaux de bureau variés exigeant
i ] la connaissance de la machine à écrire, les
|| places en question conviendront particulière-

ment à candidates aimant les chiffres, et com-
H portent les activités suivantes :

' . 9 contrôles de marchandises et de factures
M •' mise en travail des commandes
M • réception et distribution de marchandises

• comptabilité de stock ||

Secrétaire 1
H bonne sténodactylographe capable de travail- M
Kî . 1er de façon autonome dans les langues fran- (

çaise et anglaise, la titulaire sera rattachée à m

H notre « Service après-vente ». fl

S Les intéressées sont invitées à soumettre leurs ï "i
j t; offres ou à se présenter à |
¦ OMEGA , service du personnel, 2500 Bienne. r" i
m Tél. (032) 4 35 11. : j

M—^^̂ M—l
TECHNICUM NEUCHATELOIS

ÉCOLE SUPÉRIEURE TECHNIQUE
Mise au concours

d'un poste de

PHYSICIEN
Titre requis : physicien diplômé d'une université.
Exigences : enseignement de la physique et du labora-

toire de physique.
D'autres disciplines peuvent être envisagées, telles
que mécanique théorique, chimie-physique.

Traitement : légal.
Entrée en fonction : avril 1966.
Les candidats peuvent obtenir le cahier des charges au-
près du secrétariat de la division du Locle. Les offres
de service seront adressées à M. Pierre Steinmann, direc-
teur général, en joignant à la formule d'inscription les
références et attestations de formation antérieure. Les
intéressés sont priés d'aviser également de leur candida-
ture le département de l'Instruction publique, à Neu-
châtel.
Délai de postulation : 27 septembre 1965.

LA COMMISSION.
Le Locle, le 30 août 1965.
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Toujours à
disposition

terre noire
pour jardin , livrable

à domicile à
2 fr. 70 le sac

d'environ 40 kg.
portage en plus.

S'adresser à
André Ducommunj

les Petits-Ponts
(NE).

Tél. (039) 6 73 44.

I é COLF1ÂODE "RNë~I
 ̂

12, place Numa-Droz - Tél. 41515 BYi

I COURS de FRANÇAIS 1
fw% 21 septembre |Y|
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\ ,] Horaires complets ou partiels |̂
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1 LANGUES et COMMERCE 1
| I Cours du soir jg|!

A vendre
d'occasion, en bloc

1000
disques
45 tours simples.

Ecrire sous
chiffres

P 50,199 N à
Publicitas S.A.,

. 2001 Neuchâtel.
A vendre, pour cause de départ,

ameublement complet
soit : canapé-lit, 2 fauteuils, table à ral-
longes, 4 chaises, guéridon, beau buffet
233 x 128 cm, table de radio, radio
Kôrtlng, 2 tapis et lampe ; chambre à
coucher avec armoire 4 portes, literie
Ire qualité, lustrerie, tapis, coiffeuse avec
miroir ; buffet de cuisine, etc.
S'adresser à : Famille Biihler, avenue du
Lac 45, 2024 Sauges (NE). Téléphone le
plus proche : No (038) 6 70 81.

Pour 2250.- une
Miele? Pour 2250.-
une Miele! automa-
tique * en matériel
de premier choix *en qualité
Miele bien connue
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A vendre
pour cause de

départ : un pousse-
pousse pliable, un
parc avec fond,
un marche-bébé,

un bamby (balan-
çoire) et un régula-

teur, le tout en
parfait état.
Tél. 5 98 08.

^H_P' sous VOTRE Torr ^̂ ,̂
DES MEUBLES!
AVANTAGEUX
CH. NUSSBAUM

• PESEUX/NE 93 8 43 44 ou S 50 881

Revision
et réparations
de machines

à coudre
¦ toutes marques

Gd-Rue 5 Seyon 16
Ta. (038) 5 34 24

Il BON |
FROMAGE
POUR PONDUE |

t chez j j

H. MUE
[ Rue Fleury 16 1



Au tribunal de la Gruyère
(c) Le tribunal correctionnel de la
Gruyère, siégeant mardi après-midi, a
prononcé les condamnations suivantes :

Pour violation des règles de la circuKi-
tion et ivresse au volant, L. R. a été
condamné à 10 jours d'emprissement.

Pour outrage public à la pudeur, mau-
vais traitements envers les animaux et
dommage à la propriété, M. B. a été con-
damné à 15 jours d'emprisonnement avec
sursis. Sa responsabilité n'est pas entière.

Pour avoir circulé sans plaques, sans
assurance et sans permis de conduire,
J.-F. T. et M. B. ont été condamnés : le
premier à cinq jours d'emprisonnement,
avec sursis pendant trois ans, plus une
amende de 400 fr., le second à 348 fr.
d'amende.

Pour ivresse au volant, L. F. a été con-
damné à une amende de 150 francs.

Pour violation des règles de la circu-
lation et ivresse au volant, M. T. a été
condamné à 10 jours d'emprisonnement,
avec sursis pendant 3 ans, et à la pu-
blication du jugement dans la « Feuille
officielle » (récidivisme). Pour les mêmes
motifs, L. J. a été condamné à une
amende de 300 francs.

ORSONNENS

Auto contre camion
4000 fr. de dégâts

(c) Hier matin, vers 6 h 40, un automo-
biliste domicilié à Bulle, M. Erwin Eg-
ger, circulait de Villarlod en direction de
Viliaz-Saint-Pierre (Glane). Sur le pont
qui enjambe la Ncirique, à Orsonnens, il
se jeta contre l'avant d'un camion qui
survenait en sens inverse. Pas de blessé,
mais les dégâts matériels atteignent
4000 francs.

MONTET

Un étudiant blessé
(c) Alors qu'il jouait avec des camara-
des, un étudiant du collège Marini , à
Montet (Broyé) , a fait une chute malen-
contreuse. Se plaignant de douleurs dans
le dos, il fat conduit à l'hôpital d'Esta-
vayer-le-Lao.

FRIBOURG
5500 visiteurs au musée

( c )  L' exposition «Scul pture mé-
diévale et baroque » a reçu à ce
jour p lus de 5500 visiteurs. Com-
me tous les jeudi l' exposition se-
ra commentée ce soir par le con-
servateur, M.  Marcel Strub.

BULLE

Quand deux vélomoteurs
se rencontrent...

(c) Hier soir , vers 18 heures, à la croisée
des rues Nicolas-Glasson-de-Vevey, à Bul-
le, deux vélomoteurs sont entrés en col-
lision. Il n'y a pas eu de blessé. L'acci-
dcnlt, à cette heure et à cet endroit, a
provoqué un attroupement important.

Retraite commencée
en fanfare...

(c) Louis Guillet, qui vient de passer le
cap des 45 ans au service des Chemins de
fer fribourgeois, est entré mardi soir dans
une retraite qui sera sans doute longue et
heureuse. Une surprise l'attendait sur le
quai de la gare de Bulle, où il ramenait
« son » dernier train. La fanfare « PTT -
GFM » joua pour ïui et le conduisit en
cortège dans un établissement de la ville,
où il fut dignement fêté.

... et une autre bien méritée
C'est celle de M. Henri Mulhauser, con-

cierge de la bibliothèque cantonale de
Fribourg ; guide apprécié et affable de
tous ceux qui se seraient perdus dans les
couloirs circulaires de la bibliothèque.
Mais M. Mulhauser ne quittera pas l'ex-
cellente musique « Landwehr » de Fri-
bourg, dont il fut l'huissier, chef du ma-
tériel, banneret et membre du comité, du-
rant 41 ans.

De Bulle au Népal
(c )  Katmandou , cap itale du Népal ,
est le but que comptent atteindre
en janvier 1966 deux jeunes Bul-
lois, MM.  Marcel Clerc et Théo
Failli , qui sont partis aujourd'hui ,
à bord d'une petite voiture, You-
goslavie, Iran , A f g hanistan, Pakis-
tan et Inde , telles sont leurs « éta-
pes » prévues. Ils prévoient de tra-
vailler en cours 'de route.

COURTEPIN

Voleur et conducteur précoce
(c) Un jeune Fribourgeois, âgé de 16
ans, qui a été identifié, s'est emparé
hier d'une voiture étrangère, en station-
ment devant un garage près de Courte-
pin. Il ne fit que quelques kilomètres
avant de faire une embardée et d'aban-
donner le véhicule endommagé.

Le conseiller d'Etat
V IRGILE MOINE
renonce à son mandat

Notre information du 6 juillet dernier n était pas qu'un « bruit... »

Il quittera ses fonctions au printemps 1966

Le 6 juillet dernier, nous apprenions
par l'un de nos correspondants, que M.
Virgile Moine renoncerait à son mandat
de conseiller d'Etat au profit de celui
d'attaché militaire, quelque part en Eu-
rope.

Par déférence pour le conseiller d'Etat
Jurassien , notre rédaction s'était mise en
communication avec l'Intéressé, qui nous
faisait la déclaration suivante :

Mais qui peut bien lancer de tel-
les informations ? Tout cela est
faux .  Vous pensez bien qu'une telle
décision m'appartient encore et que
je suis responsable 'de mes actes car

' le parti auquel j 'appartiens, plus
exactement les deux partis, le radi-
cal-libéral jurassien et le radical-li-
béral bernois, auraient leur mot à
dire. De plus, si une décis ion devait
être vrise. elle le. serait assez tât
pour n'importuner personne et ceci
par déférence non seulement envers
mon parti mais aussi envers mes
électeurs. (...) J'insiste bien sur le
fa i t  que je suis seul juge de ma dé-
cision. Voyez-vous, ce doit être là
une manœuvre électorale ; Certes,
j 'ai déjà fa i t  un long temps au Con-
seil exécutif bernois. J' ai 65 ans, j 'en
suis le doyen d'âge et j' appartiens au
gouvernement bernois depuis 17 ans.
Vous n'ignorez pas non p lus que j' ai
été durant 15 ans directeur de l'Eco-
le normale du Jura, et, à ce titre
comme à beaucoup d'autres, je  con-
tinuerai à servir la communauté.

(...) En résumé, je pense que si
des bruits courent à ce sujet , cela
est dû au fa i t  que le renouvellement
du Conseil exécutif bernois doit
avoir lieu en mai prochain.

Or, un mois après cette déclaration,
voici le communiqué de l'ATS, diffusé
hier à 12 h 45 :

M. Virgile Moine quittera ses fonctions
de conseiller d'Etat à la fin de l'actuelle
période, c'est-à-dire au printemps 1966.
Il appartient au gouvernement bernois
depuis 1948.

M. Virgile Moine, qui est l'un des deux
conseillers d'Etat radicaux de l'exécutif
bernois, a présidé celui-ci en 1951-1952
et en 1963-1964. H fut d'abord directeur
de la justice. Il dirige depuis 1952 le
département de l'instruction publique. Il
est depuis 1960 également directeur des
affaires militaires.

La nouvelle qui nous fut communiquée
le 6 juillet provenait de sources absolu-
ment sûres. C'est au cours d'un banquet
tenu en Hollande, banquet auquel M.
Moine assistait, que cette indiscrétion au-
rait été commise.

Notre information n'était pas aussi
fausse qu'on avait voulu le prétendre !...

Après cette démission, qui va faire pas-
sablement de bruit, il appartiendra aux '
deux partis desquels se réclame M. Moine,
soit le parti radical-libéral jurassien et le
parti radical-libéral bernois, de proposer
son successeur.

Si nos renseignements sont exacts, qua-
tre candidats seraient déjà prévus, soit
MM. Simon Kohler, conseiller national
jurassien, Raoul Kohler, député biennois,
Péquignot, député à Salgnelégier, et le
professeur Schaller. Sans vouloir établir
des pronostics nous pensons que M. Si-
mon Kohler sera le candidat No 1.

En effet on ne volt pas très bien son
homonyme biennois réussir à entrer au
Conseil d'Etat, puisque la capitale du
Seeland est déjà représentée par M. Ro-
bert Bauder, et d'autre part, ce serait
une grande perte pour Bienne, où M.
Raoul Kohler vient d'être nommé con-
seiller municipal permanent.

Nous donnons ces prévisions, bien en-
tendu sous toutes réserves.

M. Virgile Moine, accompagné de M. J.-P. Méroz, en discussion sous lo
drapeau jurassien.

(Avipress - Guggisberg)
M imM f '

NL Walter Gartner
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élu ail premier four

En remp lacement de M. Walter Koenig

au €®8&seiË municipal de Bienne

Hier soir, une nombreuse assistance avait pris place
dans la grande salle de la Maison du Peuple à Bienne. L'assem-
blée était d'importance, il s'agissait de désigner le successeur
de M. Walter Koenig, au Conseil municipal de Bienne.

On saut que trois
eanidlidaits étaient em
présence ; en débu t
d'assemblée, M. Arthur
Hirt, die la seobwra de
Boujean, reUiraiilt sa
candidat/une, de sorte
qu'il nia restait plus
que deux candidats en
liste, Isodt MM. Gmrtnetr
et Nobel.

Six cent septante et un électeurs
étaient réunis, dont 360 de la section
de Madretsch , section à laquelle ap-
partient M. Gurtner ; pour être élu, la
majorité à obtenir était donc de 336
voix (50% + une). Au premier tour,
M. Walter Gurtner obtint 391 voix,
M. Nobea 278 et il y avait deux bulle-
tins blancs, ainsi donc, M. Walter Gurt-
ner entrera au Conseil municipal per-
manent de Bienne, à moins que les
partis bourgeois usant du droit des
1500 signatures, ne demandent une élec-
tion populaire. Pour l'heure, nous ne
connaissons pas" leur position, mais
nous croyons savoir cependant que la
candidature Gurtner ne sera pas contes-
tée. Les partis ont quelques jours à
leur disposition pour prendre position,
on ne sait pas non plus à qued dicastère
lu nouvel élu sera attribué.

Un commando de soldats suisses alémaniques
— laitaque» et détruit un panneau dressé

dans une propriété privée par les «Béliers »

Avant le passage de M. -Chaudet à la Malcôte...

De notre correspondant :
On sait que les casernes de la nou-

velle place d'armes de Bure ont été
inaugurées hier. On attendait, à cette
occasion, la visite de M. Paul Chau-
det. Le groupe Bélier décida de dres-
ser à la Malcôte, au bord de la route
que devait emprunter le conseiller fé-
déral, le panneau qui avait été érigé,
samedi et dimanche derniers, à proxi-
mité de la Caquerelle. Ce panneau,
dont nous avons publié une photogra-
phie dans notre édition de lundi, por-
tait le texte suivant : « Passant, va
dire à Berne que le 30 août de l'an-
née dernière, les ennemis du Jura fu-
rent chassés d'ici. »

Après avoir obtenu l'autorisation du
propriétaire du terrain, dont la ferme
se trouve à une cinquantaine de mè-
tres, les Béliers dressèrent leur pan-
neau, hier matin, de bonne heure,
puis s'en allèrent vaquer à leurs oc-
cupations professionnelles.

AU FUSIL D'ASSAUT...
Vers 13 h 15, la fermière de la

Malcôte, oui se trouvait seule à la

maison, eut la surprise de voir qu'un
camion militaire et une jeep, arrivant
de Porrentruy, s'arrêtaient au bord de
la route. Une vingtaine d'hommes
sautèrent des véhicules. Tandis qu'une
partie de ce commando, fusil d'assaut
au poing, entourait la ferme et que
d'autres hommes surveillaient les en-
virons, sept ou huit soldats s'achar-
nèrent à coups de hache sur le pan-
neau qu'ils abattirent et découpèrent
en morceaux. La fermière eut beau
faire remarquer que ce panneau se
trouvait sur une propriété privée : on
ne lui répondit que par des ricane-
ments. L'opération terminée, les mor-
ceaux du panneau furent chargés dans
le camion tandis que le montant de
bois était abandonné sur place. Le
détachement remonta dans les véhi-
cules, qui firent demi-tour, et repar-
tirent en direction de Porrentruy. Il
s'agissait de soldats suisses alémani-
ques !

SLOGANS CAMO UFLÉS
Ses responsables du groupe Bélier

avec lesquels nous avons pris contact,
hier soir, nous ont déclaré que le

Rassemblement juras sien déposerait
plainte pénale pour atteinte à la pro-
priété d'autrui.

D'autre part, nous avons signalé,
dans notre édition "d'hier, que, dans
la nuit de lundi à mardi, des slogans
« Jura libre » avaient été peints en
grand nombre sur les routes du Jura.
Dans la région de ' Delémont et Por-
rentruy ces slogans ont été — proba-
blement en prévision du passage de
M. Chaudet — camouflés avec du gra-
vier par les hommes de la voierie.
On peut se demander ce qu'ont voulu
les « iconoclastes » armés de la Mal-
côte et les replâteurs des routes juras -
siennes. Ont-ils cherché à faire croire
aux officiels de l'Inauguration de Bure
qu'ils pénétraient dans un pays satis-
fait de son sort et où n'existe pas
de problème ? En tout cas, l'intru-
sion armée dans la propriété privée
de la Malcôte a fait une déplorable
impression. En Ajoie et dans le Clos-
du-Doubs où la nouvelle s'est répan-
due comme une traînée de poudre,
on se demande quelles moeurs vont
amener les nouveaux occupants du
camp militaire de Bure. BÉVI

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

077 Criminels à Hong-kong.
Capitol, 20 h 15 : Ces Dames s'en mêlent.
Clnéac : Nils Holgerssons wunderbare Rel-

se\
Lido, 15 h et 20 h 15 : La Veuve joyeuse.
Palace, 15 h et 20 h 15 : Charade Cinq

Jours de terreur.
Métro, 20 h : Charade — Cinq Jours de

terreur .
Scala, 15 h et 20 h 15 : Les Ambitieux.
Rex, 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. — Vo-

tre médecin habituel ou tél. Nos 11 et
17.

M. Chaudet à Eu re
Lors de l'inauguration des casernes

de la place d'armes de Bure, M. Chau-
det s'est rendu dans la localité juras-
sienne. A la gare, les honneurs mili-
taires lui furent rendus par une com-
pagnie et une fanfare militaire. Le
conseiller fédéral avait été préalable-
ment accueilli par M. Seigoux, président
du comité d'action pour la place d'ar-
mes et par le colonel-brigadier Juil-
land, commissaire des guerres qui pro-
noncèrent des allocutions de bienvenue.
M. Chaudet, entouré de nombreuses
personnalités civiles et militaires, eut
ensuite des entretiens avec le comité
dc la place, les entrepreneurs, les ar-
chitectes, les ingénieurs et les maîtres
d'Etat. Au cours du repas, qui rassem-
bla 400 personnes, dont les 380 ouvriers

ayant travaille a la construction, di-
vers discours furent prononcés dont
celui du conseiller fédéral qui félicita
tous les artisans de ces constructions
qui ont fûtes été réalisées par des
entreprises du pays.

Chasserai: il a neigé!
(c )  Dans la nuit de mercredi, la neige
a fa i t  une faible apparition sur le p lus
haut sommet jurassien (1609 mètres).
C' est tout de même un peu trop tât l '

Enfin la paix politique en Ajoie
De notre correspondant :
Les Ajoulots sont sans doute, parmi

les Jurassiens, ceux qui ont le plus do
tempérament et de « caractère ». C'est
dans leur district en tout cas que l'on
s'intéresse le plus à la politique. A
la politique générale, mais surtout à
la politique régionale. Dans Jes loca-
lités d'Ajoie, on est franchement à
droite ou à gauche, mais il est rare
de trouver un citoyen assis entre deux
chaises. Les opinions de chacun , d'ail-
leurs, sont bien connues, et il n'est
pas rare que, lors d'élections commu-
nales par exemple, on puisse prédire,
à quelques mois près, le verdict des
urnes.
É_LECTIOIVS TRÈS DISPUTÉES

On a connu, en Ajoie, des élections
très disputées dans lesquelles les par-
tis s'affrontèrent avec une extrême
violence. Certaines ont laissé des sé-
quelles que les années n'ont pas en-
core réussi à effacer. Ce fut le cas,
par exemple, pour les élections à la
préfecture de 1954. Aussi, lorsque le
préfet Gressot annonça, l'hiver der-
nier, son intention de démissionner,
et plus récemment encore lorsqu'il
mourut subitement , est-ce la première
question que l'on se posa un peu par-
tout : « De nouvelles élections vont-
elles donner lien à des campagnes

électorales aussi violentes que celles
de juin 1954 ?»

TRANSACTION SIGNÉE
On connaît maintenant la réponse à

cette question angoissante pour tous
ceux qui aiment l'Ajoie : non, il n'y
aura pas de lutte électorale..., les par-
tis politiques sont parvenus à une
convention qui »règle pour longtemps
— jusqu 'en 1970 en tout cas — là si-
tuation politique en Ajoie. Cette trans-
action , signée le 16 août dernier, n 'a
été rendue publique qu 'hier, d'après
ratification par les assemblées de
partis.

Réunis le 16 août 1965, sous la pré-
sidence du vice-préfet Jean Born, les
partis soussignés déclarent :

.9 reconduire la convention du 13
avril 1962 en ce qui concerne la ré-
partition politique des postes en cause,

0 En cas de vacances d'un des qua-
tre postes de magistrat en cours de
période, chaque parti reprend son en-
tière liberté d'action.

0 Cette convention est valable pour
autant que ne soit pas contesté le
poste de préfet revendiqué par le par-
ti populaire chrétien-social en la per-
sonne de Me Jean Jobé, et dont l'élec-
tion est fixée au 3 octobre 1965.

0 La convention est valable pour la

période du 1er août 1966 au 31 juillet
1970.

© La présente convention engage les
quatre partis politiques du district de
Porrentruy, sous réserve des ratifica-
tions par les assemblées des partis,
dont les représentants soussignés sont
régulièrement mandatés par leur parti
respectif.

PÉRIODE DE TRANQUILLITÉ
La première conséquence de cet acte

est que le candidat conservateur chré-
tien-social à la préfecture, Me Jean
Jobé, ne sera pas combattu. Il pour-
ra donc être élu tacitement au poste
laissé vacant par le décès de M. Gres-
sot. Mais l'arrangement d'interpartis
règle aussi les élections générales pour
le renouvellement des autorités de dis-
trict," qui a lieu tous les quatre ans.
Voila qui est très important et laisse
entrevoir pour l'Ajoie une période de
tranquillité et de stabilité politique
dont personne ne se plaindra.

Actuellement, les principaux postes
du district se répartissent de la ma-
nière suivante entre les deux princi-
paux partis : parti démocratique chré-
tien - social : préfecture, un président
de tribunal ; parti libéral radical :
préposé aux poursuites, un président
de tribunal.

BÉVI.

Un enfant
de huit ans

mortellement
blessé

Près de Laufon

(c) Hier, a 17 h 45, le jeune Joseph
Huber, âgé de huit ans, domicilié à
Zwingen, près de Laufon, a été happé
par une voiture conduite par un ha-
bitant d'Aesch, alors qu 'il traversait
lo chaussée sur un passage de sécurité.
L'enfant fut projeté sur une distance
de 30 mètres, et tué sur le coup.

Delémont reviendra-t-il bredouille ?
FOOTBALL ® AMATEURS

Le très mauvais départ des Jurassiens
donne déjà des frissons aux supporters
des « jaunes et noirs ». Certes , la ma-
jeure partie des joueurs n'a jamais évo-
lué dans la même formation ; en outre,
il y a un manque de résistance. De plus,
les jeunes éléments, s'ils ont la flamme
du ballon rond, ne possèdent pas le mor-
dant nécessaire pour les grandes batailles.
Cependant, il convient de leur laisser le
temps de s'Incorporer dans 1 équipe et de
s'adapter au rythme de Ire Ligue.

Pour les premières rencontres, on le sa-
vait, on ne pouvait s'attendre à des per-
formances mais, fort heureusement, au
cours des matches, on constate une nette
amélioration.

Néanmoins, la défense n'est pas ce
qu 'elle était la saison écoulée à l'excep-
tion de Ohallet qui reste toujours égal
à lui-même et de Froidevaux par inter-
mittence. Les autres défenseurs sont sin-
cèrement décevants.

Comment va se comporter l'équipe fa-
ce à Olten ? SI l'on tient compte des
premières sorties des deux équipes, il y
a lieu de croire que les Delémontalns

reviendront bredouilles. Mais, sait-on
jamais... Les Jurassiens, abandonnant dé-
finitivement le 4-2-4, entament ce dépla-
cement avec un moral de vainqueurs et
peuvent créer la surprise.

L'çôiùaînur alignera probablement la
formation suivante : Buchler, Willemin I,
Jeanguenin, Paravlclnl, Challet , Froide-
vaux , Pastoré, Chicha , Meury, Mathez ,
Chlquet.

Remplaçants : Saner et Surdez.
A. KHALDI

M. Gurtner, président du Conseil de
Ville, passant au Conseil municipal ,
c'est normalement le premier vice-pré-
sident qui succéderait à ce poste, soit
Me Pierre Amgwerd du parti chrétien-
social.

La présidence
du Conseil de Vie

à M , Pierre Amgwerd ?

Président
du conseil d'administration :

Marc WOLFRATU
Directeur : Georges FAVRE

Rédacteur en chef :
Jean HOSTETTLER
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Qu'il soit aux pommes,

aux poires et aux pruneaux

Rien ne vaux un bon gâteau.

Surtout avec la bonne pâte

de votre boulanger.

Société des patrons boulangers

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

par 37

ANN et GWEV

La nuit fut intolérable. Françoise avait été se ren-
seigner dans une agence de voyage et avait pu déter-
miner une heure approximative de l'arrivée de Fré-
déric, en admettant, bien entendu , qu'il ait été touché
par le câble. Mais un câble, raisonnait-elle, quand on
lui donne un caractère si impérieux, finit toujours
par toucher son destinataire. Pourtant, si Frédéric
n'avait pas donné son adresse ?

Et elle se retournait et finissait par pleurer d'éner-
vement.

Le lendemain, le temps se traîna. Si ses calculs
étaient à peu près justes, la première heure possible
si situait le soir même, à vingt et une heures. Car Fré-
déric, qui détestait l'avion, viendrait certainement en
train.

Elle rentra dîner à l'appartement. Steve était là
comme d'habitude.

Françoise se demandait maintenant comment elle
avait pu si longtemps se leurrer. Elle en arrivait à
trouver de la mollesse dans la ligne de sa bouche et
à se dire que ce qu'elle prenait pour de l'énergie
n'était que le signe de l'obstination. Son regard,
qu'elle avait tant aimé, lui paraissait terne.

La dernière bouchée avalée, elle se leva rapidement
avec une excuse quelconque à sa mère. Elle n'aimait
pas le mensonge, mais comment donner des explica-
tions en ce moment ? Elle voulait d'abord savoir s'il

lui était encore permis d'espérer. Après, elle dirail
tout.

Elle courut vers le métro avec une agitation qui ls
fit trembler tout le long du chemin.

Elle finit par être une demi-heure trop tôt à la
station, marchant de long en large pour essayer de
calmer les battements de cœur qui lui secouaient la
poitrine. La gorge sèche, elle sursautait chaque fois
qu'un train entrait en gare, croyant s'être trompée,
redemandant dix fois le même renseignement, vérifiani
dix fois l'heure, surveillant les grosses aiguilles qui
sautaient placidement d'une minute à l'autre.

Frédéric ! Elle répétait son nom comme un viatique.
Serait-il là ? Après tout, rien n'était moins sûr I Et le
chagrin la reprenait, lancinant. Il lui semblait absolu-
ment impossible d'attendre encore un jour BOUT être
fixée. *

Mais tout a une fin en ce monde. Il vint tout de
même un moment où, une main crispée sur la poi-
trine, elle vit l'énorme et impressionnante locomotive
entrer noblement dans la gare remplie d'un fracas mille
fois répété. Tout le monde, autour d'elle, semblait
agité et bousculait sa légère silhouette à la sortie du
quai.

La train s'arrêta, la superbe machine haletait encore
doucement et Françoise jeta un coup d'œil d'éperdue
reconnaissance aux chauffeurs, à ces admirables hom-
mes du rail qui traînent derrière eux ces existences
multiples avec leur cortège de tristesses, de douleurs
et de joies.

Les voyageurs descendaient et la croisaient. Elle se
rappela son retour de Paris la veille de la mort de
son père. Elle ne se rendait pas encore compte à ce
moment de ce que Frédéric était pour elle.

Et, cette fois, c'était la douce petite Jenny qui les
attendait avec ses longs yeux de biche, son sourire
toujours un peu triste.

C'était lui I...Elle fit un geste en avant. Non, ce

n'était pas lui. Mais un homme qui portait le même
genre de manteau. Elégant et simple.

Les gens défilaient. Elle tendait le cou, de plus en
plus angoissée. Le convoi était long, interminable, et
le flot était nourri constamment par de nouveaux ar-
rivants.

Il lui fallut enfin se rendre à l'évidence. Il n 'était
pas là !

Elle tourna les talons quand aucun doute ne fut plus
possible et qu'elle se sentit toute stupide, là, parmi la
foule qui la heurtait sans arrêt, à ce portillon de quai.

Elle luttait pour tenir la tête haute. Il n'était pas là.
Ou bien il n'avait pas reçu le télégramme, ou bien il
ne voulait pas revenir.

Elle marcha lentement jusqu'au métro, la gorge ser-
rée et sèche. Elle hésita à rentrer, mais eut peur
d'inquiéter sa mère. On n'a pas le droit d'être égoïste
parce qu'on est malheureux !

Et, docilement, elle reprit le chemin de l'apparte-
ment et poussa sur le bouton de l'ascenseur, les larmes
aux yeux.

Ah ! pas de larmes ! On n'en avait que trop versé
dans la famille. Elle se secoua. Peut-être avait-elle
mal calculé et serait-il là le lendemain, La nuit à ve-
nir lui apparut une route sans fin qu'on parcourt
dans les cauchemars avec des pieds de plomb.

Elle introduisit la clef dans la serrure et stoppa
net. Une odeur de cigarette parvenait jusqu'à elle.

Elle courut comme une folle, puis s'arrêta sur le
seuil, les jambes fauchées. Il était là. Son manteau
jeté sur un fauteuil , installé lui-même sur le canapé
à côté de Steve. Mais aussi vite debout. Et il la re-
gardait avec des yeux grands ouverts, les plis de ses
joues plus marqués soudain.

Elle resta stup ide, prête à tomber, les lèvres frémis-
santes. Elle ne trouva qu'un faible i

— Comment es-tu là ?
— J'ai pris l'avion I

Carrie cria :
— Françou, darling !... Comment as-tu pu envoyei

un télégramme pareil à Frédéric I II a cru que jt
l'avais fait ! C'est terrible.

Alors, elle trouva une pauvre petite voix brisée poui
dire, moitié riant, moitié pleurant :

— Il fallait que je le fasse revenir, Mammie I Par-
donne-moi. Je t'expliquerai plus tard, mais mainte-
nant, si tu m'aimes, laisse-moi parler à Freddy I

Elle vit le geste de Steve qui se dressait à moitié,
Elle leva la main :

— Non, Steve, je vous en prie. J'emmène Frédéric
dans ma chambre. J'espère que vous n'en êtes plus i
vous scandaliser de ce genre de choses ! Je dois lui
parler tranquillement 1

Ils restèrent tous deux, la bouche ouverte, à les
regarder disparaître. Françoise avait agrippé Frédéric
par le poignet. Elle referma la porte et le lâcha. E
resta debout devant elle, qui se renversa, appuyée
contre le battant. Sa tête roula sur le côté pendant
qu'elle éclatait en sanglots.

Un instant plus tard, elle était dans ses bras, pleu-
rant à fendre l'âme et pourtant si heureuse f Es
a avaient plus besoin d'explications. Frédéric avait vu
ses yeux et il avait compris. Il la couvrait de baisers,
la tenant étroitement contre lui, les lèvres dans son
cou, sur sa bouche tremblante, sur ses paupières.

Puis il l'entraîna et ils tombèrent assis. Françoise
passait des mains qui tremblaient de joie dans les
cheveux de son fiancé. Elle soupira :

— Tu me pardonnes ce mensonge ? Je voulais te
reprendre avant que tu te butes davantage. Frédéric,
le crois-tu, maintenant, que je t'aime ?

Ils s'apaisaient un peu et il serrait la chère tête
îontre son épaule. Elle se nichait si naturellement
;ontre lui 1 Oui, il croyait maintenant qu'elle l'aimait.
Et elle gémit :

— Et toi ? (A suivre)
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, gences des voitures modernes. Ella assure au moteur une marcha
souple, régulière, antidétonante»

(Issq)
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S r̂ ^... M ^->-^^ « un nombre croissant •: Pourquoi da imn* :
• S
J utilisent-elles le vinaigre de pommes J

| Apfel _̂  ̂ |
| Essig ova j
fl Voici comment tout a commencé t Q

 ̂
De nombreuses revues suisses S

0 ont publié des articles rédactionnels de plusieurs pages montrant que le fl
fl vinaigre de pommes pur a sur l'organisme des effets aussi favorables que la fl
fl pomme, selon les renseignements donnés par le savant américain Dr D.-C. fl
fl Jarvls dans son livre Q

9 « Ces vieux remèdes qui guérissent » g
9 Ces publications, puis les efforts des malsons d'alimentation naturelle et fl
© maintenant — après les expériences personnelles — les recommandations de •
fl bouche à oreille ont «ntralné la consommation régulière du pur vinaigre de fl
fl pommes OVA dans un nombre croissant de ménages. Ce produit peut être fl
 ̂

utilisé de diverses façons. fl
5 Demandez les prospectus chez votre épicier *
5 Représenté par : m
' EAUX MINÉRALES ET LIQUEURS ED. & M. BÉGUIN Z
y ' NEUCHATEL

Gibraltar 12
• 0 038 6 20 33 •

•••••«••••••••••••••••••••••••••«tflflflflfle®»

pur, fin, naturel!

En vente chez votre détaillant en produits laitiers
'# - ^ % *a vu
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Pour le 15 septembre ou date à con-
zenir, nous cherchons

pâtissier-confiseur
qualifié

Semaine de 5 % jours.
Faire offres ou se présenter à la
confiserie VAUTRAVERS, place Pu-
ry, 2000 Neuchâtel. Tél. 517 70.

Atelier d'horlogerie de la ville
engagerait :

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

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

m

ï - ï
$ laveur-graisseur ï
B" EXPÉRIMENTÉ \
¦¦
B pour date à convenir. Ambiance de travail B

B
* agréable . Ron salaire. ¦
¦ ."¦_ Faire offres ou se présenter à nos bureaux. ¦

\¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ . . . . . fl

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

un dessinateur
un mécanicien

Nous assurons à personnes capables ayant quelques
années de pratique et de bonnes notions d'alle-
mand, salaire intéressant au mois, semaine de cinq
jours, avantages sociaux. Ambiance de travail agréa-
ble.

Adresser offres écrites à Fi-Cord International, dé-
partement de développement, avenue du ler-Mars 33,
2000 Neuchâtel.

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.

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, Fabrilcstrasse 26, 8005 Zu-
rich, tél. (051) 42 37 20.

! I La Fabri que de Câbles électriques , à Cortaillod , I- [
i cherche %*m

I UN FERBLANTIER-APPAREILLEUR I
posédant de bonnes connaissances profes- f M

I - sionnelles, pour tous travaux d'installations, I' j
de réparations et d'entretien. i ¦ ]
Place stable, bien rétribuée. Horaire de tra- I !

| vail : 5 jours par semaine. ! j
Se présenter, écrire ou téléphoner au (038) I J
6 42 42, au bureau du personnel. y j

————^ Jeudi 1 septembre 1965
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lw ^ B̂B' • ' ' WL
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On cherche

retraité
pour faire quelques

livraisons de 8
heures à midi.
Se présenter

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

Bureau d'ingénieur cherche un

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

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

FERBLANTIER - APPAREILLEUR
ou

APPAREILLEUR
Tél. 8 12 56 ou 8 30 90.

Entreprise de maçonnerie

cherche

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

Nous cherchons, pour entrée
immédiate pu à convenir,

personnel féminin
et masculin

(nationalité suisse), pour di-
vers travaux d'atelier. S'adres-
ser à G. & E. Bouille, fabrique
de boîtes, Monruz 17, Neuchâ-
tel. Tél. 5 77 33 / 34.

B^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^̂ ^B^mmBBmiÊ^^^^^^^mmmm^^m.^! /
On cherche, pour entrée im-
médiate ou à convenir,

chauffeur
| possédant permis poids lourds,

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

F L U C K I G E R  & CO , fabrique de
pierres fines, 2, avenue Fornachon,
PESEUX, cherchent

OUVRIÈRES
pour travaux minutieux et propres.
Possibilité d'avancement pour per-
sonnes capables. Semaine de 5 jours.

Fabrique d'Horlogerie dé Saint-
Biaise S. A., 2072 Saint-Biaise,
engage

MANŒUVRES
ef OUVRIÈRES
pour différents travaux d'atelier. Se-
maine de cinq jours.

Faire offres ou se présenter.

Aide-monteur
en chauffage et sanitaire, possédant
permis de conduire, est demandé.
Faire offres à Scheidegger, avenue
des Alpes 102, 2000 Neuchâtel.
Tél. 514 77.
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Le iCényen peut faire mieux que Clarke ef Jazy
EMlIaMH Kipchoge Keino ne compte plus les coups d éclat

Le mois de mai a été dominé par Ja-
zy, juin fut une suite d'exploits pour
Clarke et il semble bien que septembre
sera placé sous le signe de l'extraordi-
naire coureur kényen Keino. En une se-
maine, il a signé trois performances de
classe mondiale, qui font de cet Afri-
cain une des figures dominantes de l'ath-
létisme actuel. Tout a commencé à Stock-
holm, où Keino s'alignait au départ d'un
5000 mètres en compagnie des réputés
belges Kœlants et Allonsius. Hélas, le
mauvais temps (pluie et froid) empêcha
le phénomène africain de battre le re-
cord mondial de la distance. Sur une
piste détrempée, Keino a réussi 13' 29" 4,
ce qui est tout simplement prodigieux.
U n'y a pas besoin d'être un savant dans
les choses de la cendrée pour admettre
qu'en des conditions normales Keino est
capable de courir en 13' 15" ou, au plus
mal, en 13' 20". Deux jours plus tard —.
ce qui prouve ses étonnantes qualités de
récupération — Keino s'est lancé dans
l'aventure des 3000 m. Sa tentative fut

un coup de maître puisqu'il pulvérisa le
record mondial d'Herrmann de plus de
six secondes. Mais ce qui surprend le

K E I N O .  — Des possibilités
énormes et... une casquette.

(Téléphoto AP)

plus dans cet exploit, c'est le fait que
Keino a couru deux 1500 m consécutifs
en moins de 3' 50"... C'est le signe d'une
classe exceptionnelle qui devrait autori -
ser l'Africain à dominer, d'ici peu, sur
des distances très variées. Non content
de son premier record mondial, il s'ali-
gna, l'autre soir, sur un mile, à Londres.
Les chronomètres se sont arrêtés à
3'54" 2... Seuls Jazy et Snell ont fait
mieux jusqu'ici et un homme comme
Elliott est ramené au rang de dauphin

de Keino ! Le mile de White-City fut
remarquable par la qualité des temps réa-
lisés ; on l'admettra d'autant plus faci-
lement qu 'Odlozil réalisa 3' 55" 2 et Simp-
son S' 55" 7. Décidément , il souffle un pe-
tit vent de révolution sur le demi-fond et
les longues distances ; les pionniers, ce
sont Jazy et Clarke. Keino prend le re-
lais avec brio et les autres vont s'engou-
frer dans le sillage de ces hommes qui
tentent de reculer les limites humaines
sur le plan des courses.

Les Américains décevants à Budapest
L'Universiade de Budapest s'est termi-

née au pas de charge avec une succes-
sion de remarquables résultats, prouvant
ainsi largement qu'on peut être fort en
thèmes et se défendre honorablement
dans un stade. Les Américains avalent
amené une très forte équipe à ces joutes
¦universitaires ; mais l'esprit n'y était plus..
Le coup de grâce de Kiev a été diffi-
cilement digéré... et le mois d'août est
placé bien trop tard dans le calendrier
américain pour que les athlètes prennent
les choses au sérieux. Anderson s'est fait
battre sur 100 m, Saunders fut décevant
sur 400 m, Whitney dominé par Prinolli
sur 400 m haies. Les Américains ne dis-
posaient d'aucune équipe en relais. Ce
sont, finalement, Pennel et Toomey qui
sauvèrent la réputation quelque peu
ébranlée de l'athlèt(isme américain. Cinq
mètres pour le premier , à la perche, et
V566 points pour le décathlonien. On pou-
vait logiquement s'attendre à mieux.

GRANDE CLASSE
Avec vent favorable, le Japonais Ijlma

a réussi 10" 1 sur 100 m et il a pris la
mesure d'Anderson, Jérôme et Maniak qui

ne sont pas, a priori , des apprentis en
matière de sprint. On a quelque peine à
classer les meilleures prestations, tant ces
dernières furent nombreuses. A ce petit
jeu , les Italiens prouvèrent , une fois en-
core, que sur les haies, rien ou presque

A BUDAPEST. — Le Japonais
Ijima, vainqueur tlu 100 m

en 10"1.

(Téléphoto AP)

ne leur résiste. Les 13" 6 d'Ottoz sur
110 m haies et les 50" 5 de Prinolli sur
400 m haies sont de très grande classe.
En longueur, on attendait le duel entre
Ter Owanessian et le champion olympi-
que Davies. Il n'y eut pratiquement pas
de lutte, puisque, à son second essai, le
Russe franchissait 8 m 19. Sur 5000 m,
où l'absence de Schul fut regrettée, c'est
le surprenant Japonais -Sawaki qui l'em-
porta dans l'excellent temps de 13' 45" 2.

Notre petite équipe universitaire eut un
comportement satisfaisant ; Barandun
avec 10" 4 sur 100 m, Zuberbuhler, me-
suré à 7 m 27 en longueur, et Trut-
mann avec 6863 points au décathlon , fu-
rent les meilleurs. Il faut encourager et
soutenir nos étudiants qui s'adonnent au
sport ; pour que ceux-<tci g progressent».- et
atteignent le niveau international, il faut
encore des stades et de l'argent, mais, cela
paraît plxis difficile 1

J.-P. S.

La Suisse devrait rester invaincue face à l'Espagne

MAURER. — Il  « vaut » 2 m 06, tout comme Garriga, le premier
Espagnol auquel il sera apposé. Combien réussiront ces deux

sauteurs ?

Samedi et dimanche à Barcelone

__ja rencontre Espagne - Suisse, qui aura
lieu en fin de semaine à Barcelone, sera
la cinquième confrontation entre les deux
pays. Ce sera la troisième fois que l'équipe
helvétique se rendra dans la capitale de
la Catalogne, où, en 1950, lors du pre-
mier match, elle s'imposa par 119 points
à 89. Une année plus tard , à Lausanne,
les athlètes helvétiques remportèrent la
seconde rencontre d'une façon encore
plus nette, 134-78, totalisant notamment
dix-sept victoires contre trois à l'Espa-
gne. Il y a six ans, également à Barce-
lone, la troisième confrontation fut plus
serrée et les athlètes à croix blanche ne
devancèrent les représentants Ibériques
que de 27 points (119-92). Le dernier
match se déroula à Genève, en 1960,
et 11 mit en présence la Suisse, l'Espagne
et la France B. La Suisse battit l'Espa-
gne par 125 points à 87, s'imposant no-
tamment dans 15 des 20 disciplines. En
cinq ans, les Espagnols ont accompli de
sérieux progrès et cette cinquième ren-
contre sera plus ouverte que les précé-
dentes. Néanmoins, les Suisses partent fa-
voris au vu de leurs récentes sorties à
la Chaux-de-Fonds contre la France, et
à Rome, en coupe d'Europe.

Samedi et dimanche, les Suisses de-
vraient prendre une avance non négli-
geable dans les sprints et les relais. En
demi-fond, Mumenthaler, Jelinek (800 m)
et Knill, Jaeger (1500 m) peuvent espé-
rer vaincre les Espagnols s'ils s'alignent
avec la même volonté que celle qu'Us ont
affichée à la Chaux-de-Fonds. En fond,
sur le papier, les Ibériques, avec notam-
ment Haro crédité de 14' 09" 4 sur 5000 m
et de 30' 11" sur 10,000 m partent favo-
ris. Cependant, sur ces deux distances,
la course d'équipe jouera un rôle impor-
tant et 11 n'est pas impossible que soit
Dôssegger (5000 m) ou Friedli (10,000
mètres) puissent profiter de la tactique
appliquée par les Espagnols. Sur les haies,
Marches! (110 m) et Kocher (400 m)
sont pratiquement sans adversaire. En re-
vanche, au 3000 m steeple, un doublé
espagnol est prévisible.

Le sort de la rencontre dépendra vrai-
semblablement de la tenue des athlètes
suisses dans les sauts. En hauteur, Gar-
riga, qui a franchi cette saison 2 m 06,
livrera un duel serré au recordman suisse
Maurer, qui a lui aussi atteint cette li-
mite. Areta (7 m 59 en longueur et
15 m 50 au triple saut) et Sola (4 m 82
à la perche) marqueront des points pré-
cieux pour l'Espagne. Enfin , dans les lan-
cers, les Suisses, à moins d'une contre-
performance, prendront probablement la
première place.

Voici les prestations réalisées par les
athlètes des deux pays au cours de cette
saison :

SUISSE
100 m : Barandun 10" 3 et Hœnger

10" 5. 200 m : Hœnger 21" 6 et Oegerli
21" 7. 400 m : Descloux 47" 4 et Haas
48" 2. 800 m : Mumenthaler V 50" 2 et
Jelinek 1' 50" 8. 1500 m : Knill 3' 46" et
Jâger 3' 46" 4. 5000 m : Dôssegger
14' 22" 8 et Meier 14'51" 6. 10,000 m :
Friedli 30' 20" et Holzer 30' 41". 110 m
haies : Marches! 14" 4 et Kuhn 14" 8.
400 m haies : Kocher 53' 3 et Brœnni-
mann 53" 8. 3000 m steeple : Kammer-
mann 9' 18" 2 et Signer 9' 23" 7. 4 x
100 m : 40" 5. 4 x 400 m : 3' 12" 1. Hau-
teur : Maurer 2 m 06 et Portmarm
2 m 01. Longueur : Zuberbuhler 7 m 44
et Diirig 7 m 38. Perche : Duttweiler
4 m 40 et Briegel 4 m 20. Triple saut :
Baenteli 15 m 09 et Stierli 14 m 78.
Poids : E. Hubacher 16 m 91 et M. Hu-
bacher 15 m 70. Disque : Mehr 49 m 39
et Aider 44 m 52. Javelot : von Wartburg
82 m 75 et Biihler 73 m 50. Marteau :
Aminann 63 m 20 et Wehrli 53 m 97.

ESPAGNE
100 m : Paraiso 10" 6 et Riezu 10" 7.

200 m : Paraiso 21" 5 et Rivas 21" 8.
400 m : Rivas 48" et Bondella 48" 3.
800 m :  Esteban- 1' 49" et Gonzales
l'49" 7. 1500 m : Gonzales 3' 46" 7 et
Aguilar 3' 47" 4v . 50QQ_ m : Haro li'..09"A
et Arizmendi 14' 18".' ¦ 10,000 ni : Haro
30' 11" et Perez 30' 14" 4. 110' -m., haies.:,
Ufer 15" 1 et Giriban 15" 5. 400 m haies :
Gayoso 52" 7 et Girman 54" 1. 300 m
steeple : Salgado 8' 46" et Alonso, 9' 05".
4 x 100 m : 41" 3. 4 x 400 m : 3' 14" 4.

Hauteur : Garriga 2 m 06 et Cano 1 , m
86. Longueur : Areta 7 m 59 et Segura
7 m 40. Perche : Sola 4 m 82 et Con-
segal 4 m 50. Triple : Areta 15 m 50
et Bartolome, 15 m 11. Poids : De La
Gandara 16 m 98 et Larragau 15 m 15.
Disque : Rodriguez 47 m 42 et Vidal-
Quadras, 46 m 38. Javelot : De Andres
69 m 30 et Gonzales 64 m 72. Mar-
teau : Otero 60 m 46 et Martinez 59 m 66.
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liili et (peut-être) Zollinger

g Samedi, championnats amateurs sur route

Dans l'imposant et multicolore peloton
qui s'élancera, samedi, à la conquête du
titre mondial amateur sur route, six
Suisses. Six concurrents helvétiques qui
n'auront pas, comme c'est malheureuse-
ment trop la coutume depuis quelque
temps, l'unique fonction de remplissage.
Car cette année, à San-Sebastian, les pla-
ces d'honneur ne devraient pas seulement
être à la disposition des Italiens, des Es-
pagnols et des Français.

Sans faire preuve d'un optimisme exa-
géré, il nous semble en effet que notre
délégation de « purs » — mais oui, c'est
une appellation qui a encore cours —
puisse se bien comporter. Sous la direc-
tion de Gilbert Perrenoud, directeur spor-
tif qui a fait tout récemment ses preu-
ves de meneur d'hommes (Tour de l'Ave-
nir)., il se pourrait bien qu'une surprise,
bonne, très bonne même, soit enregistrée.

COUREUR COMPLET Y:' ,
Qui sont-ils ces six hommes " sur les-

quels nous misons ? A tout seigneur .tout
honneur, commençons par Hans Luthi,
champion en titre pour la deuxième an-

née consécutive, et actuellement dans une
forme resplendissante. Nous l'avons ré-
cemment vu défendre son titre, à la
Chaux-de-Fonds, de fort belle manière.
Nous l'avons vu samedi dernier, au Grand
prix de Lancy, terminer second, mais pre-
mier du sprint du petit peloton, après de
louables efforts. Et le lendemain di-
manche donc, il devenait champion de
Suisse par équipes, à trois cents kilo-
mètres de là. Luthi est un homme qui
sait ce qu'il veut, qui sait se battre, se
faire mal, qui sait enfin sprinter aussi
bien que n'importe quel Italien.

Le Zuricois aura un atout supplémen-
taire, samedi : à ses côtés, deux de ses
coéquipiers, champions nationaux par
équipes également, pourront l'épauler. H
s'agit de Leone Scurio et Hansjœrg Min-

HANS LUTHI. — Nous n'irons
pas jMsqsj'à dire qu'il fera ïe
même geste, samedi soir, avec
un autre maillot sur le dos.
Maïs il setnble le seul coureur
suisse à posséder une petite
chance. (Avipress - Schneider)

der. Ces deux coureurs ont brûle tout au
long de la saison, le premier s'imposant
dans Porrentruy - Zurich, le second était
deuxième au championnat de Suisse in-
dividuel.

André Rossel et Jean-Pierre Biolley
laisseront, eux, leurs talents personnels
de côté pour les mettre au service de leur
chef de file. Il nous semble en effet que
la régularité du premier, qui est toujours
« dans le coup » et la volonté du second,
qui adore terminer seul, ne pourront s'af-
firmer sur le circuit espagnol, devant la
concurrence. Ce sont toutefois des élé-
ments de valeur. La sélection de Kossel
ne se discutait pas. Celle de Biolley a
empêché Regamey d'être de la partie,
Cest certainement dommage, mais il n'y
avait de place que pour un Romand. On
a préféré le Fribourgeois au Vaudois.

LE « CAS » ZOLLINGER
Nous avons conservé à dessein Ruedi

Zollinger pour la fin. Si les champion-
nats du monde avaient lieu il y a deux
mois, par exemple, nous l'aurions donné
comme favori. Non seulement des Suis-
ses, mais de tous. Ses performances dans
le Tour de l'Avenir ont en effet prouvé
qu'il pouvait non seulement rivaliser aveo
les meilleurs étrangers, mais encore les
battre.

Aujourd'hui, le problème se pose diffé-
remment. A rencontre de Luthi qui est
devenu en forme au milieu de l'été, Zol-
linger l'a été en début de saison. C'est
pourquoi, après une gerbe de victoires et
de place d'honneur, il accuse quelque peu
la fatigue. Ce qui est normal. D'autre
part, il abuse de la situation en cher-
chant à récolter le plus de fruits possi-
bles : lui qui était si sérieux, il accepte
un engagement à un critérium le samedi
soir (à Winterthour par exemple), puis
un autre engagement à une course en
ligne le dimanche matin de très bonne
heure (à Mendrisio). Ceci à rencontre
du règlement, et du bon sens. Avec un
résultat peu flatteur : l'abandon de Zol-
linger, fortement handicapé par l'accident
de son frère — moralement et physi-
quement — aura-t-il à San-Sebastian un
sursaut d'énergie et d'orgueil ?

Nous l'espérons. Cela ferait deux chan-
ces pour la Suisse. Serge DOURNOW ,

NEW-YORK. — Don Fullmer a ete ne-
signe « meilleur boxeur du mois par la
revue The Ring Magazine ».

TEL-AVIV. — Le marcheur zuricois
Riemer a remporté la seule médaille suis-
se aux jeux de la 7me Maccabiade. Ces
compétitions se sont achevées devant
50,000 spectateurs.

GRENOBLE. — Les 8 et 24 octobre, le
H.C. Langnau se rendra et recevra le
U.C. Grenoble dans le cadre d'une coupe
disputée pour la première fois. Le troi-
sième larron de cette compétition sera le
EV Krefeld (Allemagne).

RIEHEN. — 572 courreurs des quatre
catégories se sont inscrits pour le Tour
cycliste du Nord-OUest, qui se déroulera
le 12 septembre.
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demandent à s'affirmer

¦L, !i^0^0 Donnez-leur 
des 

entraîneurs
^  ̂ et les records tomberont

? Il semble bien que l 'Afri que va se
J lancer dans l'aventure sportive, il
+ faudra bientôt nous mettre à com-
«. pose r sérieusement avec elle. En
? e f f e t , malgré Clarke , Jazy,  Herr-
? mann, May,  Rœlants, Schul , c'est un? Africain qui détient désormais le
J record du monde des 3000 mètres :
+ Keino , un policier de Nairobi . A
y côté du sien, le record tout neuf de
? l'Allemand Herrmann apparaît com-
? me une performance vieille de plu-
J sieurs années : 7'39"5 contre 7'W.
J Et l'on ne peut lui opposer qu'avec
+ ménagement le record établi par
? Jazy en ce mois de juin où tout
? était enchantement : Ti9" .
*> C'est çà, Kipchoge Keino. C'est
? aussi 3'5h"2 sur le mille — Snell:
? 3'5V'l , Jazy : 3'53"6 — C'est encore
J 13'26"2 sur 5000 mètres : i/ 10 de
^ seconde seulement de p lus que
^ 

Clarke. Keino, qui a 25 ans, vient
+ de débuter dans la carrière inter-
? nationale et l'on se demande ce dont
? il sera capable à Mexico , lui qui a
? l'habitude de s'entraîner sur les
T hauts p lateaux du Kenia. Si l'alti-
^ 

tude exerce vraiment l' influence
O qu 'on lui prête , Keino est déjà un
? champion olympi que en puissance.
.y
O L'Afrique s'éveille: elle a eu Abdou
? Seye , dont les records (de France)
? tiennent toujours. Elle a eu, elle a
? encore Bikila Abebe , qui a prouvé
î qu 'on courait aussi bien avec des
^ 

chaussures que p ieds nus... Lorsque
+ la route était longue . Elle a eu An-

tao, un des hommes les plu s rap ides
du monde. Elle a Keino, Kiprugat
(médaille de bronze à Tokio) Gam-
moudi, deuxième du 10,000 mètres,et Woldes , quatrième. Par ces succès,
les Africain s prennent conscience de
leurs possibilités et ils apportent
un nouvel élément dans le sport, au
niveau le plus élevé de la compéti-
tion.

Leur domaine est encore restreint:
la course à p ied . C'est là que s'ex-
priment le mieux, pour le moment,
les qualités de leur race. Une race
résistante, vivace et qui n'a pas en-
core connu les désavantages de la
civilisation.

DÉFRICHER
Donnez-leur des entraîneurs et les

records tomberont. Il leur f a u t  des
conseils. Il f a u t  des gens pour ex-
p loiter ce talent en frich e. Car la
performance sportive est la somme
de talent p lus entraînement.

C'est un Suédois qui a révélé Abe-
be à lui-même, puis au monde en-
tier. C'est un Ang lais qui a mis en
évidence les immenses dons de
Keino.

Il y en aura d'autres — parce que
le goût de l'aventure existe désor-
mais. Parce qu 'il y a une race qui
désire s'a f f i r m e r  — au f a i t , il y en
a p lusieurs dans cette immense A f r i -
que —¦ et que le sport permet cette
af f irmat ion mieux que n'importe
quelle autre manifestation.

Guy CURDY
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il congrès de l'Union sydisfe internationale
En prologue aux importants débats

du 130me congrès de l'Union cycliste
internationale, le comité directeur de
cet organisme s'est réuni dans la salle
de conférence de l'hôtel de ville de
San-Sebastien. Il a tout d'abord été
décidé de confier à l'Espagne l'organi-
sation du championnat du monde de
cyclocross 19&6, décision prise à la
suite du renonceraient de la fédération
algérienne. La fédération espagnole
prendra à sa charge les frai s qui avaient
été avancés par les organisateurs nord-
africarns. Elle organisera ce champion-
nat  à San-Sebastien, sur un circuit qui
devra rapidement être soumis à l'ap-
probation de l'UCI.

La question des stimulants a égale-
ment fait l'objet de longs exposés avec
les rappels des cas qui se sont présen-
tés en Grande-Bretagne, en Autriche et
en France. M. Kouprianov, (URSS), a
demandé qu'on précise rapidement com-

ment s'effectuera le contrôle médical
aux présents champ ionnats mondiaux.
M. Staempfli (Suisse) a proposé qu 'on
détermine le « doping » et qu 'on mette
en application le contrôle . Par ailleurs ,
le comité directeur a décidé que le
coureur ouest-allemand Scholtz, sus-
pendu par la fédération est-allemande
à laquelle il reste normalement affilié,
soit retiré du présent championnat .

Enfin , le communiqué distribué à la
presse à l'issue de la séance fait état
d'une demande de M. Daug é (France)
afin que des projets de modification
des statuts de l'UCI soient soumis au
congrès. On sait que la modification
des statuts actuels de l'UCI concer-
nent la création de deux fédérations
autonomes distinctes, l'une pour les
amateurs et l'autre pour les profession-
nels, les deux souis contrôle de l'UCI.

Scission entre
amateurs et professionnels
Le 130me congrès de l'UCI a adopté

en soirée, par 70 voix contre 34, une mo-
tion déposée par la commission élargie
des statuts. L'UCI sera composée doré-
navant :

1) De la Fédération internationale ama-
teur de cyclisme.

2) De la Fédération international du
cyclisme professionnel.

La fédération amateur et la fédération
professionnelle sont parties intégrantes de
l'UCI, mais sont autonomes sur lfe plan
technique et administratif.

Exploit de Caperonis : 56"9 sur 100 m.
La venue d'une forte équipe japonaise

a permis à Pano Caperonis de réussir
un véritable exploit sur 100 m nage
libre. A la piscine de Carouge, à Ge-
nève, il a en effet battu son record
suisse d'une seconde, réalisant le temps
de 56" 9 (ancien record 57" 9 au match
des cinq nations à Cardiff) .

Placé entre les deux Japonais Iwasaki
et Tasiro, à la ligne cinq , Caperonis
prit un excellent départ , étant en tête
aux quarante mètres. Mais son virage
fut  moins bon que celui d'Iwasaki, qui
émergea le premier à l'attaque des
cinquante derniers mètres. Caperonis re-
vint à la hauteur de son adversaire
Iwasaki (Jap) 56" 9 ; 2. P. Caperonis

à dix mètres de l'arrivée, échouant
finalement d'une main mais étant cré-
dité du même temps que le Japonais.

Le Carougeois Camille Henry, qui en
est à sa première année de compétition,
parvint à couvrir la distance en 1' 01" 7,
ce qui constitue le deuxième résultat
suisse de la saison. En deux mois, il a
progressé de vingt-cinq secondes. II est
âgé de 18 ans.

Cette réunion n'a pas connu le succès
populaire espéré en raison du froid
(température de l'air 11, celle de l'eau
22 dans le bassin chauffé) )et la pluie.

Voici les résultats :
Messieurs. — 100 m nage libre : 1.

(Vevey) 56" 9 ; 3. Tasiro (Jap) 59" 1 ;
4. Henry (Carouge) 1' 01" 7.

Deux records mondiaux
battus à Leipzig

Deux nouveaux records du monde ont
été battus à Leipzig dans le cadre des
championnats d'Allemagne de l'Est. Sur
110 yards nage libre, Frank Wiegand a
été crédité de 53"7, alors que le précé-
dent record , établi le 22 août 1964, à
Londres, par l'Ecossais Bob Macgregor ,
était de 53"9. De son côté, Egon Hennin-
ger a réalisé 2'30"6 sur 220 yards brasse,
amélioran t ainsi le record du Soviéti-
que Georges Prokopenko, qui, le 10 avril
1964, à Blackpool , avait été chronométré
en 2'31"4.

¦ . YY~
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FOOTBALL
9 Hier soir plusieurs rencontres

comptant pour le championnat  de
France ont eu lieu . En voici les résul-
tats :
Strasbourg et Sedan 3-3 (mi-temps
2-1) ; Toulouse et Bordeaux 0-0 ; Lyon
bat Nice 2-0 (0-0) ; Lnes et Angers
2-2 (1-1) ; Nîmes et Valenciennes 2-2
(2-0) ; Saint-Etienne bat Sochaux 3-2
(2-1).

En raison de la pluie
Championnats renvoyés

La pluie ayant rendu les courts du
stade du Neufeld , â Berne, impratica-
bles, les rencontres prévues mercredi
dans le cadre des championnats suisses
ont été renvoyées à aujourd'hui.

SaSdi¥ar assigné
en justice!

Avant son championnat mondial

Le Mexicain Vicente Saldivar , cham-
pion du monde des plume, a été assigné
en justice pour rupture de contrat. L'as-
signation a été présentée par les avocats
de l'organisateur londonien Jack Salomos,
qui prétend qu 'un contrat a été signé par
Saldivar pour que celui-ci défende son
titre contre le Britannique Winstons, au
cours d'un combat organisé sous sa direc-
tion. Or, Saldivar doit rencontrer Wln-
stone mardi prochain au palais des sports
d'Earls Court , au cours d'une réunion or-
ganisée par le grand rival de M. Salo-
nuons, M. Harry Levene.

9 La Coupe de la ZUS, qui récom-
pense la meilleure performance d'ensem-
ble d'un club des séries inférieures, est
revenue au F.C. Coire, qui totalise 18
points. La Coupe Gérard Schwab va au
Kickers Lucerne (meilleurs résultats des
juniors entre les équipes à égalité de
points au deuxième rang) . Voici la suite
du classement : 3. Trimbach ; 4. Frauen-
feld ; 5. Uster, tous 17 points ; 6. Wtzi-
kon 16 points ; 7. Sierre 15 points ; 8.
Oerlikon 15 points ; 9. Heuterive ; 10.
Herzogenbuchsee.

C Le mercredi 8 septembre, en noc-
turne, les Young Fellows rencontreront
au Letzigrund, à Zurich, une sélection de
joueurs yougoslaves évoluant actuellement
en Suisse.
• Match amical, à Tel-Aviv : sélection

nationale d'Israël - Turin 2-1 (mi-temps
1-0).

9 A Wiener-Neustadt, en match aller
comptant pour le premier tour de la
coupe d'Europe des vainqueurs de coupe,
l'équipe roumaine de Stiinta Cluj a
battu Wiener-Neu stadt par 1 a 0 (mi-
temps 0-0). Le match retour aura lieu
le 6 octobre.
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Au cours d'une récente réunion, la
commission technique de la Fédération
suisse a mis sur pied le programme
hivernal des athlètes suisses, pro-
gramme axé sur les championnats d'Eu-
rope, qui auront lieu l'an prochain à la
fin du mois d'août. Les candidats à
l'équipe nationale seront réunis à Ma-
colin les 6 et 7 et 13 et 14 novembre.
D'autre part, le professeur Hoke effec-
tuera plusieurs tournées, qui auront
lieu successivement aux mois d'octobre,
de novembre, de janvier et de mars.
Enfin , les entraîneurs seront convoqués
à plusieurs reprises à Macolin.

Les candidats
aux championnats d'Europe

seront réunis à Macolin
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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.

j | \*J K^̂ ^^M^Mt^Mw Ê̂By Êmr̂

cherche un

mécanicien
de précision

ou

mécanicien - outil leur
pour travaux sur étampes et
de mécanique générale.
Les intéressés sont priés de
s'adresser au chef du person-
nel de Métallique S.A., 20, rue
de l'Hôpital , Bienne.
Tél. (032) 3 03 03.

Jeune Bâiois (21 ans) , vendeur de pro-
fession, notions de français, cherche pour
le 18 octobre

place dans une
quincaillerie
pour se perfectionner dans la langue fran-
çaise. Semaine de 5 jours désirée.
Faire offres sous chiffres Y 54727 Q à
Publicitas S. A., 4001 Baie.

FLUCKIGER & Co,
2, avenue Fornachon, PESEUX, cherchent

OUVRIER
pour travaux minutieux. On formerait
éventuellement jeune mécanicien ayant les
aptitudes nécessaires.
Semaine de 5 jours. Place stable.

Pour entrée immédiate ou date
à convenir, on cherche

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

Y^te 
LA 

DIRECTION
( f f  j  D'ARRONDISSEMENT

m.y  DES TÉLÉPHONES
P* DE NEUCHATEL

cherche pour Neuchâtel

I *

de bureau
avec certificat de fin d'apprentissage
ou diplôme d'une école de commerce.

Faire offres de service manuscrites.
Renseignements : tél. (038) 2 13 27.

Alain Glauser
Médecin-dentiste

ouvre son cabinet dentaire
rue du Trésor 9, Neuchâtel,

tél. 4 27 27.

Contremaître mécanicien
cherche changement de situation, éven-
tuellement représentation. Adresser offres '
écrites à P. U. 2704 au bureau du journal .

GRANDE MARQUE D'APÉRITIF cherche

PROPAGANDISTE¦ 
\ \ \ \ \ v

. 
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possédant de bonnes aptitudes pour créer et

entretenir des contacts avec un grand nombre

de personnes, pouvant participer activement

à la réalisation de certaines manifestations et

capables de renseigner la clientèle.- ,

Adresser les offres de service, accompagnées

d'un ourtriculum vitae détaillé, d'une photo et

de copies de. certificats, sous chiffres P 5Q195 - 28

à Publicitas' S. A., 1000 Lausanne.

Pour notre département de Peseux,
nous 'cherchons

r __
D W *  
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Faire offres à la Direction de CYLINDRE S. A.,
avenue du Technicum 42, le Locle.

Par suite de démission honorable du titulaire, le Chœur
d'hommes des Geneveys-sur-Coffrane et Coffrane, offre la
place de

DIRECTEUR
Faire offres, avec prétentions de salaire, jusqu'au 10 sep-
tembre 1965, au président, M. Hermann Humbert-Droz,
3206 les Geneveys-sur-Coffrane.

t

Chiffons
propres, blancs et couleur:
sont achetés par

L'IMPRIMERIE CENT RALE
NEUCHATEL
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vendeuses
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et

vendeurs
de première force pour

Blanc - Literie A

Confection - Messieurs
Electricité
Tapis - Ameublement
Sports
Papeterie - Articles de photo
Parfumerie - Articles de toilette >

t>

Mercerie . . , V
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Nous pouvons offrir un traitement intéressant
et tous les avantages d'une grande entreprise.
Veuillez nous soumettre vos offres que nous
étudierons attentivement, en' vous assurant
toute discrétion.

Groupe des Grands Magasins
MAUS FRÈRES S. A.,
FORMATION DES CADRES
case Mont-Blanc 316
1211 Genève 11

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

employée de bureau
pour : réception des commandes,

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

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

Nous engagerions :

fille de maison
commis de cuisine
ainsi qu'un

apprenti cuisinier
Entrée immédiate ou à convenir.
S'adresser à Alex Riesen, Cercle
National. Tél. 510 78.

Je cherche,
pour entrée
Immédiate,

gentille

jeune fille
pour aider au
ménage et au

magasin. Vie de
famille. Faire offres
à Mme Leuba-Rus-

ca, à Fleurier.
Tél. 9 13 24.

Cercle de la Côte,
demande

sommelière
ou dame pour le
soir. Tél. 8 11 69.

Mme Marc Aubry
Gratte-Semelle 7,

Neuchâtel, cherche

femme
de ménage

ayant un permis de
travail régulier.

On cherche, pour entrée im
médiate, dans boucherie-char
cuterie,

eiuxiiigiiB'e
connaissant le métier.
Adresser offres écrites à L. P
02700 au bureau du journal.

VENDEUSE
serait engagée immédiatement
ou pour date à convenir par
magasin spécialisé de la place.
Ambiance de travail agréable.
Semaine de 5 jours par rota-
tion.
Adresser offres ou se présenter
chez Sollberger & Cie, place
des Halles 8, Neuchâtel.

Sport-Toto
On demande, pour entrée immédiate,

dames ou demoiselles
disponibles tous les lundis matin dès
6 heures, pour travaux de dépouille-
ment des pronostics. Se présenter
au Bureau d'Adresses et de publicité,
maisonnette, place de la Gare ,
Neuchâtel.

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

mécanicien
d'entretien

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

Nous engageons

ouvrières
pour différents travaux faciles.
Semaine de cinq jours. Se pré-
senter à la Fabrique de carton-
nages, 17, Crêt-Taconnet, Neu-
châtel.

JEUNE HOMME
22 ans, bonne formation commerciale, lan-
gue maternelle française, parlant couram-
ment l'allemand et l'Italien, bien au cou-
rant des travaux de bureau, d'organisa-
tion et des déplacements, bon vendeur,
rentrant d'un stage de 3 ans dans une
entreprise bâloise, cherche place à respon-
sabilités à Neuchâtel, Bienne ou la Chaux-
de-Fonds.
Faire offres sous chiffres B F 02690 au
bureau du journal.

PLACE AU PAIR ||
<\ Nous cherchons pour notre fille de j!
!; 16 ans, pour le début de l'année J[
!> 1966, place dans famille. Aiderait < [
!> au ménage le matin et fréquente- <[
Jî ra.lt l'école Bénédict l'après-midi. « »
Jï Éventuellement place de deini-pen- !>
'[',; slonnalre ou au pair . Adresser offres %
][ à A. Knapp, Reinacherstrasse 22, ','
«J 4142 MUnchenstein. J '
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Jeune Suissesse allemande parlant
le français, cherche place comme

employée de bureau
pour correspondance allemande et
divers travaux.
Adresser offres écrites à 29-608 au
bureau du journal.

Jeune homme' 'de 21 ans, "Neuchàtelois,
3 ans de Gymnase scientifique, bonnes
notjoi^.. d'allemand et d'anglais, machine
à ,écrire,' cherche 'emploi dans

bureau
commerce ou industrie, libre tout de suite.
Adresser offres écrites à H. L. 2696 au
bureau du journal.

Le Cercle de la
Voile de Neuchâtel,
cherche, pour son
hangar à bateaux,

un GARDIEN
' pouvant consacrer

quelques heures
par jour à l'orga-

nisation de la mise
.en place et du con-

trôlé des bateaux
pendant toute l'an-

née. De plus, 11
devra s'occuper du

nettoyage du hangar
' :; et de ses locaux

annexes. Cet em-
ploi conviendrait

particulièrement à
personne retraitée.

Adresser offres
écrites au Cercle

de la Voile de
? Neuchâtel, case
- , i . postale 437,

2000 Neuchâtel.

Nous cherchons,
pour entrée

Immédiate ou à
convenir, une

personne de toute
confiance, aimant
les responsabilités,

en qualité

d'aide
de bureau
Place stable,

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

Boudry (NE).

Nous cherchons une

sommelière
en qualité d'extra ,

pour quelques jours
par semaine.

Prière de faire
offre au restaurant

des Halles,
tél. 5 20 13.

On cherche

sommeHières
ou

sommeliers
S'adresser au

« Grand Georges
Bar »,

fbg de l'Hôpital 44,
tél. 5 94 55.

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

On cherche, pour
ménage soigné

personne
consciencieuse

habitant près de

Port-Roulant
: s. 4 fois par

semaine, 1 heure
tôt le matin, pour

travaux très faciles
. et pour faire les
commissions. Place
agréable et stable
pour personne de

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

écrites à CE 02666
., au bureau du

journal.
¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ B

Jeune couturière pour dames
cherche, pour mi-novembre, place
dans atelier de 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.

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.

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 j ournal.

Jeune

voyageur - représentant
possédant voiture, cherche place à Neu-
châtel ou aux environs, pour date à con-
venir.
Adresser offres écrites â M. R. 037O1 au
bureau du journal.

Professeur de lycée
français cherche
emploi pour un
an dans écoles

primaires ou secon-
daires (de préfé-

rence anglais-
français, petites

classes) à
Neuohâtel pu aux

environs).
Adresser offres

écrites à OT 02703
au bureau du

journal.

Jeune fi lSe
cherche, pour le

1er octobre, .
place dans

ménage
moderne privé, pour
apprendre le fran-
çais, à Neuchâtel
ou aux environs.

Bon salaire désiré.
Adresser offres

écrites à AB 02660
au bureau du

journal.

Etudiant en
sciences économi-

ques sachant taper
à la machine par-
lant trois langues,

cherche travail
immédiatement
pour quelques

semaines.
Tél. 5 19 20. ¦

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
journal.

Dessinateur
sanitaire
cherche place

dans entreprise
sanitaire,: bureau

technique ou
autre. Bonnes

références, permis
de conduire. Entrée
en service à COHT
venir. Paire offres

sous chiffres
P 4145: N à¦' Publicitas S.A.,

2001 Neuchâtel.

Jeune

décorateur
cherche place ou

situation dans
branche annexe.
Adresser offres
écrites à 29-605
au bureau du

journal.

A remettre, en ville,

boulangerie-
pâtisserse

très joli commerce, bien agencé,
conditions avantageuses à couple sé-
rieux. Tél. (038) 5 29 74.

FW
Annoncez «t voua vendrez)
D suffit d'une

PETITE ANNONCE
pour réaliser une bonne
affaire, surtout quand
elle paraît dans la

FEUILLE D'AVtS
DE NEUCHATELS r

Pédicure

M" Brandt
DE RETOUR

DOCTEUE

R. ROBERT
Parcs 1

DE RETOUR

Dame cherche

armoire
à habits.

Adresser offres
écrites à GK 02695

au bureau du
journal.

Accordéon
diatonique, 24

tonalités, à vendre.
S'adresser à M.
Marcel Hugli,

c/o M. René Fivaz,
Coffrane.

500 draps
neufs, pour lits
à' 1 place, belle

qualité, 9 fr. 50 ;
par 10 pièces 9 fr.

pièce.

G. Kurth
1038 Bercher.

Tél. (021) 81 82 19.

A vendre

4 fenêtres
avec cadre 80 x 150

4 portes-fenêtres
avec cadre,

deux 105 x 225
deux 80 x 195.

Tél. 5 49 06.

ACHATS
bijoux or et argent,

vieille argenterie,
pierres fines (dia-
mants) , aux meil-

leurs prix du jour

H; VUILLE
. Bijoutier-orfèvre

Place Numa-Droz
Neuchâtel

Je cherche

guitare
pour débutant.

, S'adresser à
Marianne Berthoud,

tél. 6 30 24.

Société anonyme de télégraphie et de téléphonie sans fil, BERNE,
cherche quelques

CI|J|JI UllllUû lUlbgl U|Jllli )luu

pour son service d'exploitation radiotélégraphique de Genève (poste
du Stand).

Travail indépendant, intéressant et avec responsabilités, bonnes pos-
sibilités d'avancement, toutes prestations sociales.

Durée de l'appren tissage : une anné. Bonne rémunération.

Entrée : 1er novembre 1965 à Genève.

Exigences : Citoyennes suisses, âgées de 17 à 22 ans,
bonne instruction scolaire, bonne santé et
aptitude.

Prière d'adresser offres manuscrites, avec curriculum vitae, photo-
passeport, acte de naissance, livrets scolaires et certificats de travail
éventuels à

Radio-Suisse S.A., service des apprenties, case postale, 3000 Berne 25.



Les nouveaux riches lutteront
avec le haut du pavé habituel

j Une étude hebdomadaire ^̂ Ëu^̂ ^̂ ^Ê: sur h football de ligue nationale KCTHEJELEBB

Joyeuse tournée en perspective...

Joyeuse tournée en perspective. Le re-
gard embrasse un panorama de rencon-
tres valant toutes leur pesant de coups
tordus. Les nouveaux riches en décou-
dront avec le haut du pavé habituel, mais
passablement étrillé ces temps-ci. La sou-
dure se fera-t-elle ou la cassure ira-t-elle
en s'accentuant ? Le pôle d'attraction et
des espoirs romands s'installera-t-il à
Sion ? Zurich est-il parti pour la gloire ?
Questions sans réponse, mais n'oublions
pas que nous ne sommes qu'au début.
Certains retourneront prestement leur
veste, grise maintenant, pour un coloris
plus gai.

ET SI LES SOLEUROIS...
Un match seulement aura lieu samedi.

C'est Grasshoppers - Granges. Entre pa-
renthèses, les résultats de l'an passé
(3-3, 1-1). Affaire dans le sac, pensez-
vous. C'est possible. Mais je ne résiste
pas au plaisir de vous- rappeler que
Grangeg n'a pas peur des Zuricois. En
1963-1964, il a gagné deux fois, et en
1962-1963, obtenu deux égalités, ce qui
revient à dire qull n'a plus perdu depuis
trois saisons. J'ai fait mon boulot, faites
le vôtre !

YOUNG BOYS - ZURICH (2-1, 3-2).
Il y a deux ans, 0-8 et 0-0 ! Choc vedette
qui se jouera dimanche. Theunissen se-
ra probablement absent, puisque expulsé
U y a huit jours, à moins d'un recours
très problématique. Zurich est si bien
dans sa peau que sa victoire est pré-
visible, mais Young Boys abat une car-
te trop importante pour la laisser tom-
ber mollement.

RÉPÉTITION ?
SION - LAUSANNE (1-0, 1-2) . C'est

aussi le match à voir. Eschmann contre

DAINA.  — L'attaquant servettien a de la peine à retrouver sa
f orme de la saison dernière. Bâle, qui a eu de la chance jusqu'ici,

lui donnera-t-il l'occasion « d'éclater » ?

ses anciens coéquipiers. Plus une riva-
lité tenant du fanatisme. Tout ceci en
bien peu de temps, hein ! car avant...
La saison dernière, les Sédunois s'étaient
offert, chez eux, La Chaux-de-Fonds,
Servette et Lausanne. Les Neuchàtelois
viennent d'y repasser ! En haut, de sur-
croît. C'est dire que Lausanne est guetté.
Question d'amour-propre. Eventuellement
sans Schneiter, Armbruster, Kerkhoffs.
La mariée est trop belle pour abandon-
ner les deux points, comme cela, d'em-
blée.

LUGANO - LA CHAUX-DE-FONDS
(1-0, 1-0). H y a deux ans, les Neuchà-
telois avaient aussi commencé par deux
matches et zéro point et étaient deve-
nus champions. Courage, lui dit sa mère.
Ce coup-ci, l'affaire est grave. Lugano
a ramassé trois points hors dc ses terres

ct prendra garde de ne pas rater son
entrée devant son public. En plus, sa
défense n'a pas encore capitulé !

COQUILLE DE NOIX
SERVETTE - BALE (0-2, 3-2). Ser-

vette, dans le rôle de la coquille de
noix, se laisse balancer au gré des évé-
nements. L'équipe la plus riche de Suisse
en éléments de valeur est d'une folle
instabilité. Je me demande si une poi-
gne plus forte ne lui serait pas nécessai-
re et si l'entraîneur terminera son con-
trat. Que Bâle lui refasse une entour-
loupette, le jet d'eau en aurait le sifflet
coupé.

BIENNE - YOUNG FELLOWS. Pas de
rencontre, l'an passé. Tous deux sont du
petit lot auquel on fait juste crédit.
Tous deux savent que, malgré leur air
malabare, ils ne sont pas trop pris au

SPECTATEURS. — Kimzi et Schneiter l'étaient, samedi, lors du match Lausanne - Grasshoppers
Le seront-ils encore dimanche ?

(Photo ASL)

sérieux. Leur empoignade ne sera que
plus belle, puisque c'est dans les petits
pots que se trouvent les meilleurs on-
guents.

LUCERNE - URANIA. Ici aussi, par-
tie inédite. Mes deux relégables en puis-
sance. Lucerne va sauter sur l'occasion.
A Châtelain de trouver la parade, mais,
là-bas, c'est d'un coriace...

A. EDELMANN-MONTY

B UL LETIN DE SANTE
BALE (classé premier). Quatre

points. Bénéficie de son deuxième
penalty et de son deuxième match
à domicile. Recours au douzième
homme. Stocker (penalties) et Fri-
gerio, un but par dimanche.

BIENNE (tme). Deux points. Ab-
sence de Gnaegi , retrouvailles de
Lusenti. Wernle deux matches, au-
tant de buts. Encaisse et signe son
premier penalty.

LA CHA UX-DE-FONDS (12me) .
Zéro point. Deuxième recours an
douzième homme, chaque fo i s  à
Jeandupeux. Avants pour l'instant
inefficaces.

GRANGES (7me). Deux points.
Retour de Dubois. Marque son pre-
mier penalty, mais reçoit déjà son
deuxième. Recours au douzième
homme.

GRASSHOPPERS (Sme).  Trois
points. Recours au douxième hom-
me, Berset , qui égalise . Jansen se.
blesse à l'épaule.

LAUSANNE (lOme).  Un point .
Absences d'Armbruster et de Schnei-
ter. Premier match de Fuchs et
Bonny. Deux recours au suppléant ,
chaque fo i s  à l'aide de Sturtz .

LUCERNE (12me). Zéro point .
Haslér , Borchert et Rengg li rempla-
cés par Wol f isbery ,  Ruhle et Hofer .
Deuxième recours au douzième

u
homme. Reçoit son premier penalt y.  Q

LUGANO (Sme).  Trois p oints, S
pour un but de réussi 1 Equipe in- H
chang ée, mais recours à Bossi pour ?Coduri, avant la pause. Avertisse- n
ment à Publica. tï

SERVETTE (lOme). Un point. Rc- H
oord de buts encaissés. Absence de S
Conti pour Frochaux, remp lacé à ta p
mi-temps par Vonlanthen . M a f f i o l o , ?
arrière, sauve l'honneur. n

SION (Sme).  Trois points. Ab- U
sence de Perroud , apparition de 

^Mantula. Deux buts à Desbiolles. S
Six t averti. H

URANIA (12me). Zéro point. Ab- n
sences de Keller et d'Henriod , rem- n
placés par Robbiani et Anker. U

YO UNG BOYS (Sme). Trois B
points. Absence de Grunig. Premier S
match de Vollmer. Encaisse son pr e- 0mier penalty. Expulsion de Theunis- n
sen. Deuxième recours au douzième 0
homme. U

YOUNG FELLOWS (7me) . Deux g
points. Premier match de Bosshard H
pour Hunger. Marque son deuxième rj
penalty d' a f f i l ée .  Expulsion de von n
Burg. Avertissement à Bolli. 0

ZURICH (premier).  Quatre points. H
Equipe inchang ée, donc Kuhn et S
Bild sur la touche. Coup du chapeau j =j
de Winiger, deux buts pour Marti- 0
nelli. A'. E.-M. a_-_

Ligue B: déjà le derby jurassien
Les surprenants clubs saint-gallois se-

ront soumis à dure épreuve pendant le
prochain week-end. LE LOCLE recevra
pour sa part le néo-promu et club doyen
du football helvétique, SAINT-Gall, qui ,
avec Thoune et Bruhl, occupe la première
place du classement. Saint-Gall a réussi
un « carton » de 3-0 à Chiasso, où Le
Locle vient de se faire battre 0-2. Ne
nous fatiguons pas à tirer des conclu-
sions de ces deux résultats pour le matcih

qui va venir : en football , la « ligne »,
comme on dit, a souvent joué des tours
pendables aux pronostiqueurs... L'autre
club saint-gallois, BRUHL, recevra BEL-
LINZONE, qui n'a pas encore remporté
de victoire mais dont on attend le ré-
veil. L'équipe du Krontal fera donc bien
de se méfier...

NOUVEAU PARTAGE
CANTONAL, qui est lui aussi à la re-

cherche de son premier succès, aura la
visite de CHIASSO. En général les deux
équipes ont pour habitude de s'affronter
dans le nouveau championnat, et les Neu-
rencontrent en Ligue nationale B. Pour
le moment, elles n'ont pas encore brillé
dans le nouveau championnat, et les Neu-
chàtelois cherchent même leur- première
victoire. Il est donc très difficile de
prévoir ce qui va se passer là ; tout
est possible dans ce match.

Le derby jurassien s'est terminé deux
fois par un match nul, la saison der-
nière ; MOUTIER-PORRENTRUY, qui fi-
gure au programme de la prochaine jour-
née de championnat se solda , l'an der-
nier, pjar un 2-2 puis chez les Bruntru-
talns, par un 1-1. Pour leur début de
compétition, les deux adversaires ont eu
chacun des hauts et des bas. Au point
où ils en sont, un nouveau match nul
est donc possible. Mais "nous forrnulons
ce, pronostic sans aucune garantie. ...
' ¦'• '' ¦ MÉFIANCE; ' a* ' 11_ __ E i

THOTÎNÈ se rendra au ' Hà.fdtiirm zu-
ricois pour y affronter ' le néb-<promu
BLUE STARS. Battu à Winterthour, le

INTRIGUÉ.  — Kernen, l'entraî-
neur des Loclois, semble l'être

avant la venue des
Saint-Gallois.

nouveau venu a pris sa revanche à Ba-
den. Ce ne sont pas là, direz-vous, de
bien éclatantes références. Mais le pro-
chain match des « stelliens » zuricois mar-
quera leurs débuts à domicile, et il s'est
souvent révélé que Blue Stars est diffi-
cile à battre au Hardturm. Les Oberlan-
dais devront donc prendre garde à la
« pelure d'orange »...

Battu par Bruhl sur son propre sol,
AARAU n'a pas pris un départ aussi
brillant que la saison dernière, bien qu'il
ait gagné le premier jour à Neuchâtel.
En se déplaçant à SOLEURE (qui tient,
avec Baden, la « lanterne rouge ») les
Argoviens trouveront peut-être le « trem-
plin » de leur véritable lancée. De son
côté, WINTERTHOUR recevra BADEN
qu'il battit 2-1 la saison dernière, sur
sa Schiltzenwiese.

SR

SPORT-TOTO 1 2 X
1. Bienne - Young Fellows 4 1 5
2. Grasshoppers - Granges 8 1 1
3. tugano - La Chaux-de-Fonds 3 1 6
4. Lucerne - Urania-Genève-Sports 8 1 1
5. Servette - Bâle 3 1 6
6. Sion - Lausanne 2 5 3
7. Young Boys - Zurich 4 3 3
8. Blue Stars - Thoune 5 4 1
9. Bruhl - Bellinzone 4 1 5

10. Cantonal - Chiasso 7 1 2
11. Le Locle - Saint-Gall 2 2 6
12. Moutier - Porrentruy 1 1 8
13. Winterthour - Baden 8 1 1

OO

oo Dix
gY experts
CP vous
Sr prop osent...

Une aide financière pour former des espoirs
L'Assemblée de la Ligue nationale à Lugano

A Lugano, l'assemblée ordinaire de
la Ligue nationale a débuité par un
petit courp de théâtre : M. Fuiseh, prési-
dent et représentant du F.C, Bienine,
a refusé de participer aux débaibs pour
protester cambre le fait que les pro-
positiouis faites au comité n'avaient pas
été préixantées préalablement aux clubs
avant l'assemblée. M. Ruoff , président
de la Ligue nationale, a allons déclaré
qu'il n'outrait pas dans les attributions
du comité de soumettre aux clubs
les propositions que ceux-ci lui avaient
soumises.

L'assemblée, à laquelle assistaient
MM . Thommen, président de la commis-
sion de sélection, Foni, entraîneur de
l'équipe maibioniale, De Wenra et Leuch,
respectivement président et secrétaire

de l'A.S.F., a début é par In remise
dos distinctions habituelles aux équipes
championnes et pair les félicitations du
président au F.C. Lugano, qui a terminé
premier de son groupe en coupe
Rappan .

A L'UNANIMITÉ
La création d'urne commission pour

encourager l'éclosiom de jeu imes talents
dans les clubs de Ligue nationale cons-
tituait l'un des points principaux de
l'ordre du jour. Elle nécessitait l'ad-
jonction d'un article 18 bis aux statuts,
adjonction qui a été acceptée à l'una-
nim ité, après que M. Dublin (Bàle),
eut présenté le sujet. Cette commis-
sion devra notaimmenit, pair urne aide
financière, faciliter la tâche des clubs
qui entendent former des espoirs, en

accordant des subsides poun- les moiw-
tein-s d.is juniors, en organ isant des
couns d'instruction ot des matches de
sélection entre lus espoirs des différents
clu'bs , en facilitant le transfert ' de
jeunes joueurs de baient de première
Ligue dams des clubs de Ligue nat io-
nale.

A signaler que la création de cette
commission a fait l'objet d'une int er-
vention de M. De Wcrra , qui eraiiint
qu 'elle n'ait des conflits d'autorité av ec
les organies de l'A.S.F. chargés d'un
travail identique.

CINQ ANS
Une proposition du F.C. Thoune a

en revanche été repousisée. Elle deman-
dant que les joueurs ébrangorti soient
considérés comme Suisses aiprès quatre
ans (au lieu de cinq ans actuellement).
A ce sujet, M. Thommien est intervenu
en plaidant la cause de l'équipe na-
tionale, qui 'serait défavorisée par line
telle réduction du délai d'attente des
étrangers.

M. Schmldlin (Bàle) a ensuite pré-
senté un rapport sur les pourparlers
en cours avec l'A.S.F. concernant le
nombre des matches internationaux or-
ganisés chaque saison. Aucune décision
n'est encore intervenue. La Ligue nalio-
naile demande que l'on ' ne mette pas
sur pied plus de cinq matches par
saiison, dont deux on semaine. M. De
Wenra s'est aloits fait llavocat de l'A.S.F.
en .signalant qu'un fonds spécial avait
été créé pour dédommager éventuelle-
ment les clubs. Lorsqu'un joueur blessé
dams un match international mainque
un match officiel de son club, celui-ci
touche 2000 francs pair match manqué
(1000 francs pour un espoir). La saison
dernière, 25,000 francs ont ainsi été
versés à Lausanne (!) et 5000 francs
à Chiasso.

La prochaine assemblée annuelle die
la Ligue nationale aiura lieu à Lucerne.

FÂIV . .
La Feuille d'Avis de Neuchâtel et Express

engageraient pour leur

rédaction sportive
Rédacteur R.P. ou stagiaire

Faire offres au rédacteur en chef Jean Hostettler.
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't Elle a tout : Race - Classe - Performances et ... Confort
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{ Race: Vraie championne pour les accéléra- Classe: Style Pininfarina: élégante et compacte.
\ tions, avec les 58 CV de son moteur ultra-moderne de .elle a la ligne de sa race: sobre, sportive, élancée.
I 1130 cm3 en métal léger, la traction-avant 204 se Habitabilité surprenante, grand coffre de 375 litres.
i classe parmi les plus rapides de la classe 1300 cm3. Bt confort : Sièges et suspension en tous points
\ Performances: 140 km/h en pointe. Elle a les remarquables (4 roues indépendantes).
\ freins de sa race: efficaces et sûrs (à disques protégés
t à l'avant)
K Berline Peugeot 204,-4 portes, 58 CV (SAE),
J Fr. 8800.- Toit ouvrant : Fr. 175.- seulement

j PEUCEOTaO^lf
? Venez la voir et l'essayer auprès du concessionnaire Peugeot depuis 1931

SEGESSE MANN a FILS - GARAGE DU LITTORAL
i Pierre-à-Mazel 51 — Début route des Falaises — Tél. 5 99 91 — NEUCHATEL
) Succursale à Monruz : GARAGE DES GOUTTES-D'OR |



Profondément touchée des mar-
ques de sympathie reçues à l'occa-
sion dn grand deuil qui l'a frappée
en la personne do

Madame Gérard MARKHOFF
née Liliane Thiébaud

sa famille exprime à tous les pa-
rents et amis qui ont pris part à
son chagrin, sa plus vive recon-
naissance.

Un merci spécial pour les dons
reçus en faveur de la Mission.

Jean 12 t 24.
Familles Markhoff , Thiébaud.

Très touchée par les nombreuses
marques de sympathie et d'affec-
tion reçues lors de son grand deuil,
la famille de

Madame veuve
Gustave JAQUET

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui, par leur présence, leur
affectueux message, leur envol de
fleurs, ont pris part à son chagrin.
Neuchâtel, Areuse, août 1965.

LIT DOUBLE

2 lits sup>l Tposés, 2 protège-mate-
las, 2 maù 'las à ressorts. Le tout

fir. 298.-
La maisc&a du choix immense

meubles

NEU CHATEL
Faubourg de l'Hôpital

Tél. (0*'8) 5 75 05

OCCASIONS :
HILLMAN Super Minx 1965 ¦
PEUGEOT 404 1964 ¦

SIMCA 1500 1964 jj
ÉORD « CAPRI >» 1964 a
RENAULT Gordini 1964 ¦
ALFA ROMEO Giulietta T.l. ¦

1962 ¦

CITROËN Ami 6 (3 CV) 1962 t
RENAULT Gordini 1961 I

Garantie — Echange
FACILITÉS DE PAIEMENT t

Garage HUBERT PATTHEY !
1, Pierre-à-Mazel '

' NEUCHATEL Tél. (038) 5 30 16 '
l.rmmiiMi1
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j lliBr (fit ®ïP I mm) T__Sll̂  rtBWflflf RU IWFIl f i l P Faubourg de l'Hôpital divers.mm ^̂  ̂ "m iV.tuDLt gj (038) 5 75 08 30 VITRINES

A NEUCHATEL f  s.

PÉMONSTRAT- j ^ ^mMaison HUG & Cie, vis-à-vis de la poste ff\ \̂ jj|Mlffll|!llTÎMl !» '̂* M̂tél. (038) 572 12 iMBiiViwiiiMte àaifeyjftaiy *'ig
par Fred Pappé & Cie, techn. dipl., ** j ?J&Krcmgasse 54, Berne, tél. (031) 22 15 33. l«#ârFournisseur contractuel de l'Assurance fédérale des invalides. S^̂ r
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i a créé pour vous les nouvelles coiffures

Automne - Hiver 1985 - 1966
Temple - Neuf 1 - Tél. 5 74 74 - Concert 6
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REMPARTS « occasions >
YVERDON

VW 1200 luxe 1964
seulement 15,000 km, de première main,
couleur blanche, bas prix.
Tél. heures de bureau (024) 2 35 37.

MARCEL CEPPI Y
Transports - Déménagements

Neuchâtel - Tél. 5 42 71
ou Zimmermann Parcs 82,

: tél. 5 3012

^
""
•"¦'-¦'/" ¦¦¦ ¦' "Y' "finir m"°v JB8 ¦ v

fJBy^
***v*' /*• #

**"*""*'*-~7 /mm. mrWk '

r—J»V- —
^Changements d'adresse I

de vacances I
Pendant la saison d'été notre service des abonnements ef de j j
l'expédition esf surchargé par les nombreuses demandes de ;
transferf arrivant au courrier, par téléphone et trop souvent : j
à la dernière heure.

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

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

FAN - Changement d'adresse

• Nom - prénom

Domicile habituel

• Adresse de vacances

• dès le au 

2) envoi du changement d'adresse 8 Jours avant le départ, j.. .
si possible.
Pour les cas imprévus ef sauf affluence extraordinaire, les |
ordres de transferts qui sont en notre possession la veille j j
avant 8 h 30 sont encore exécutés pour le lendemain (pour
les samedis et lundis, le vendredi avant 8 h 30). G
Les changements d'adresse pour la Suisse, minimum 1 se-
maine, sont gratuits. |
Pour l'étranger, nous facturons 15 c. par envoi journalier , j j
mais nous déclinons toute responsabilité pour des distribu- ; 

j
tions irrégulières ou défectueuses en dehors de Suisse. j j
Abonnements suspendus : bonification h partir de 3 semaines
d'arrêt, mais pas en dessous. 1

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL |
Service des abonnements

M

Allemand
en. vacances désire-

rait faire la
connaissance d'une
jeune dame pour

améliorer sa
conversation

française.
Adresser offres
écrites à 29-607
au bureau du

journal .

A vendre

Alfa Roméo
2000

limousine, peinture
neuve, parfait

état général, non
accidentée.
S'adresser :

Etablissement du
Grand-Pont, la

Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 2 31 35.

A vendre

Renault
Floride S

cabriolet hardtop
1962, 40,000 km.
Occasion très in-

téressante. »!
Téï. 7 42 42

A vendre de particulier,

voiture 14 CV
en très bon état, prix intéressant.
Tél. 5 80 49.

REMPARTS « occasions »
YVERDON

Opel Capitaine 1965
Voiture quasi neuve, grise, dégivrage, lu-
carne arrière. Tél. heures de bureau (024)
2 35 37.

PEUGEOT 403 1961, 8 CV,
grise, intérieur drap, révisée

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

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

FIAT 1100 1965, neuve
DAF 600 Luxe 1961, 3 CV,

blanche, révisée
j FIAT 1100 1962, 6 CV
S bleue, 4 portes, intérieur drap

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

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

\ Voitures expertisées
Facilités de paiement

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

Début route des Falaises et

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

On cherche

cabin-cruiser
en plastique, neuf ou à l'état de neuf,
longueur environ 7 mètres. Ecrire sous
chiffres PM 14411 à Publicitas, 1000 Lau-
sanne.

PI 
U% ff  ___¦* H .___?¦ H B_ ™ P. ¦ &* I

il 1 <Ji\JLlU s
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.

1 N E iTc H PJT ET!

Parc pour autos
Sain t -Nicolas  26 Tél. 5 91 77

Repos, convalescence,
séjour agréable, bons soins, à

S©igpE@BE2'i© - Logis
Chaumont

Ouver t jusqu 'au Nouvel-An
Tél. 7 43 62

Bîmbres à maïquer
maniuage

propre <r——1
des caisses

Fabrique de timbres
Memmel & Co SA
4000 Bâle, Bâumieingasse 6
Téléphone 061-246644

r̂* i Qui ditTimbres
>m  

m pense à gMemmel

HOTEL ABOS - TORREPEDRERA
Rimini (Adriatique)

Tranquille. A 50 m de la mer. Chambres
avec eau chaude et froide et douche pri-
vée. Cabines sur mer. Parc à autos privé.
Septembre, octobre, Lit. 1400/1600, tout
compris. Ecrivez-nous pour la haute sai-
son. Renseignements. Roger RUPRECHT,
tél. (038) 415 66, Neuchâtel.

Urgent
Bonne petite entreprise cherche, pour
cause d'ennui privé, 15,000 à 20,000 fr.,
remboursables à raison de 1500 fr.
par mois, plus intérêts.
Adresser offres écrites à CA 02603
au bureau du journal.

Dame
élégante, cultivée, situation très aisée,
dans la soixantaine, caractère jeune, dé-
sire connaître monsieur sincère d'âge en
rapport et de même milieu social.

Ecrire sous chiffres P 4113 N & Publi-
cités S.A., 2001 Neuchâtel.

Une carte de visite
soignée est l'affaire de l'Im-
primerie Centrale, à Neu-
châtel. Le bureau du journal
vous présentera un choix
complet et varié.

.Je cherche
à acheter

Peugeot 404
familiale de
préférence.

Paire offres, aveo
détails et prix,

sous chiffres ET
02693 au bureau

du journal.

Particulier vend
Porsche
1500 N

accidentée. Prix à
discuter. Tél. 5 55 73

ou 5 93 43, heures
des repas.

A vendre
Alfa Romeo

Giulia
1600 Coupé,
modèle 1963,

36,200 km, gris
métallisé.

Sièges arrière,
Intérieur bleu.
Belle occasion.

S'adresser :
Etablissement

du Grand-Pont,
la Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 2 3135.

A vendre

Vauxhall
Cresta

1962, 60,000 km,
blanche, en par-

fait état.
Tél. 7 42 42

A vendre

Opel
Rekord

1962, 55,000 km,
peinture neuve,
état impeccable.

Tél. 7 42 42

A vendre

Anglia 1965
prix très

intéressant.
Tél. 7 71 94.

Formidable !
caméra avec

téléobjectif étui,
cellule. Prix très

avantageux,
très bon état.
Tél. 5 51 91

A vendre

KARMANN GHIA
coupé 1500, modèle

1962, 35,200 km,
garantie non

accidentée, blanche,
magnifique état

général.
S'adresser :

Etablissement du
Grand-Pont,

la Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 2 31 35.

A vendre

guitare
électrique
'+ amplificateur
18 watts en très
bon état, 620 fr.

Tél. (038) 6 43 34.

A vendre
VW 1500 S

modèle 1964
5000 km. Reprise

éventuelle. Facilités
de paiement. Tél.

4 18 44.

A vendre

motocycle
léger, état de neuf.

Tél. 5 35 96, de
17 h 30 à 18 h.

A vendre

canoë
pneum ati que

\, -avec a,èi_essolres.
^' •'" TéY5.Si5'42.'- ' ,-

MARIAGE
Monsieur présen-

tant bien, situation
stable, désire

connaître demoi-
selle sympathique

de 24 à 28 ans.
Case postale

2289, 3001 Berne.

A vendre
à l'état
de neuf

1 armoire 3 portes
. en :frène clair, lar-
geur 150 cm, haut.
164 cm, 460 fr. ;
1 armoire 2 portes

en hêtre bruni, lar-
geur 115 cm, haut.

164 cm, 280 fr. ;
1 matelas en mousse,
avec housse à fer-

meture-éclair,
grandeur 90 x
190 cm (neuf ,
jamais utilisé)

100 fr. ; 1 sommier
métallique avec

tête mobile, gran-
deur 93x187 cm,

65 fr. ; 1 balance-
bascule, 50 fr.
S'adresser à

J.-P. TOSSALI,
Colombier,
tel 6 33 12.

A vendre

Ford Taunus
17 M Super, 4 por-
tes, 45,700 km, ga-
rantie non acciden-
tée, très propre, ex-

cellent état.
S'adresser : Eta-

blissement du
Grand-Pont, la

Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 2 3135.

A vendre voiture

VW
1962, freins et

embrayage neufs,
parfait état ,
3600 francs.

Tél. (038) 6 39 06
dès 18 h 30.

A vendre
de première

main

Triumph
Spitfire
rouge, état
Impeccable.
Tél. 5 90 59.

A vendre

Citroën
Ami 6

1963, 55,000 km,
jaune,

en parfait état.
Tel'. 7 42 42

A vendre

Ford iTaunus
17 ni i

1964, 37,000 km
beige, en parfait

état.
Tél.. 7 42 42.

A vendre,
superbe occasion,

Vauxhall Vx
4-90

modèle 1964,
35,000 km, radio,

pick-up, ceinture de
sécurité. Prix inté-

ressant. Crédit
éventuel. Tél.

4 18 44.

A vendre

voiture
« Daf »

1963, 3000 km, état
de neuf, bas prix.
Garage Central,

1630 Bulle,
tél. (029) 2 77 38.

A vendre ^H S

RENAULT GORDINI
Superbe occasion
de première
main .

39,000 km S

Fr. 2950.—

Essais sans
engagement.
Facilités de jS
paiement. %,

Garage R. Waser
Seyon 34 - 38
Neuchâtel

,,

A vendre

B.M.W. 1500
modèle fin 1963,

29.300 km, garantie
non accidentée,
comme neuve.

Prix intéressant.
S'adresser :

Etablissements
du Grand-Pont,

la Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 2 3135.

A vendre Ford

Taunus 17 M
très bon état

expertisée
1800 fr.

Tél. 7 71 94.

A vendre

Opel Rekord
1961, 56,000 km,

bleue, état impec-
cable. Prix très

intéressant.
Tél. 7 42 42.

A vendre
Morris 850

excellent état,
année 1963.

Tél. 7 05 04 après
18 heures.

'. ' — 'A vendre

amplificateur
Dynacord, 18 W.,

parfait état.
Tél. 5 04 63.

A vendre
OPEL RECORD

1956 moteur
revisé, prix
avantageux.
Tél. 8 37 75

dès 19 heures.

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 M
révisée, 600 francs.

GARAGE CENTRAL
R. Favre, Peseux

Tél. 812 74
ÉCHANGE - CRÉDIT

¦ .,.' ' fcî > : mm. «w_
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La famille de
Monsieur Henri Boy de la Tour
profondément touchée par les mar-
ques de sympathie reçues, prie les
personnes qui se sont associées à
son deuil de trouver loi l'expres-
sion de sa vive reconnaissance.

Elle remercie tout spécialement
ceux qui ont entouré leur cher dis-
paru duranlt sa longue maladie.

La famille de Monsieur Fernand
HOLER, & Colombier, très touchée
des marques de sympathie qui lui
ont été témoignées lors de son ré-
cent deuil, exprime à chacun sa
profonde gratitude.

Colombier, août 1965.

H Poireau vert se kiio -.70 # gs MBBSPWKBIM
\ y Z-y y 1 Pommes Gravenstein le kg 1.15 (ristourne à déduire) 
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Nous mettons en vente

«CHEMIS IER  SPORT »
tissus «Hipolan» dessins damier

FACILE À LAVER FACILE À SÉCHER

rose/blanc bleu/blanc noir/blanc

UN PRIX MIRACLE

tailles 38 à 46 m%JrQ>ZJr \ W  seulement

sur table spéciale à l'entrée de nos magasins

r̂Uh^ecuA^ SA
Tél. 5. 30 13 N E U C H Â T E L

¦ i j

C O L L È G E  A L P I N , M O R G I N S  ( V A L A I S )

ait. 1400 m. ¦

INTERNAT POUR JEUNES GENS
Section classique, moderne, commerciale. Cours
primaire-préparatoire (préparation aux examens
d'entrée, orientation). Cours de langue française
pour élèves de langue étrangère.
Raccordements. Nombre limité d'élèves. Petites
classes (3 à 10 élèves). Enseignement individualisé.
Sports d'été et d'hiver. Climat sain.
Demander prospectus à la direction.
Tél . (025) 4 31 71.

! CHAQUE ...visitez, sans aucune obligation d'achat j

I J EXPOSITION DE 1
I MEUBLES 1
i 'y "\ 

¦ ï' - - ' Y

j "j  ANS une c'es p'us 9ran^
es c'e Suisse

9 B$. PAS DE RéSERVE DE PROPRIE'T é m
i DE CREDIT ? ASSURANCE DE'CÈS ET INVALIDITE' TOTALE 9

5 ? TOUS LES MEUBLES GARANTIS

1 TINGUELY - ameublements - BULLE 1
j Parking - Petit zoo — 22 VITRINES — Téléphone (029) 2 7518 - 2 81 29 — Sortie ville direction Fribourg j

I

^^^v ^f^* >Jé SHAVER STARCKOSS
I K 0 Êu  V// ' v / 9 nouvelle souche. Bovans rouge. j
|«2SS| .tfW\w-̂ . \ Shaver croisée New-Hampshire
VvSsSk¦ - •'* .v i cle 2 'y  3' 4> 5 et 6 mois en t "
^\W__5_£_^->r*af_«^ ponte. Santé garantie. ".' A

«Sk^^^r^*̂  A vendre chaque semaine. ¦ : .j
k̂tf myf Livraison à domicile. jj ;

•̂  ̂ POUSSIltfES 1
S. MATTHEY , parc avicole, XIII-CANTONS H

j Henniez (VD) — Téléphone (037) 6 41 68

DAIM
Nettoyage des vestes
de daim 17 fr . Re-
teinture en foncé
(tête-de-nègre ou

anthracite) 29 fr.,
tout compris.

Teinturerie Pro-
Daim , 1382 Ependes

sur Yverdon.

f* - y m& tmfâ^̂ È îtfÈÉl^^Èk'mgm KUNKA
iill§§pl pour vos photos de valeur..!
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Pour vos chemises
un service imp eccable et rap ide
lavage à l'eau douce avec Maga et Uniniaxa
repassage soigné sur presses modernes
livraison avec cartons et fixe-col
coton, nylon, laine, couleurs
service dans les 24 heures

Chemises - Exprès
Neuchâtel La Chaux-de-Fonds
rue du Seyon 7 Avenue Léopold-Robert 70

HERMES
Hermès-Baby, la machine à écrire
suisse portative par excellence, et
pourtant robuste.

Fr. 285.—

chez (J$e\fmcnd
à Neuchâtel : Tél. (038) 5 44 66.
faubourg du Lac 11 Saint-Honoré 5
\ la Chaux-de-Fonds: Tél. (039) 2 85 95.
Avenue Léopold-Robert 110.

Meubles
Louis XHIf

et rustiques
copie massive,

grande table.cré-
dence et 8 chaises
cerisier ; crédence

et guéridon en
noyer ; bahut à
porte en chêne ;
une table basse
prunier avec
marqueterie ;
6 tabourets en
cerisier, une

table en érable.
Sur commande,
table à rallonge,

vaisselier, bureau,
etc.

Chez l'Artisan
R. Gasdhen,

rue Haute 57,
(Vers-l'Eglise)

Grandson.
Tél. (024) 2 74 06.

Â vendre
à bas prix

3 chambres à
coucher complètes,
à l'état de neuf.

Tél. 7 74 18.
¦ ____ -B._.._»l_I. .I... .J___H

A vendre

1 bar
meuble d'angle,
état de neuf,
valeur 690 fr .
cédé à 650 fr.
Tél. 5 98 14.

JE NE PEUX PLUS L'UTILISER
alors offrez-le à

CARITAS
qui reçoit avec reconnaissance

VÊTEMENTS
MEUBLES
LINGERIE
VAISSELLE

etc.

Tél. 5 i3 06

Sur demande, nous passons à domicile.

L__?AGE_t3 _

'W
^̂

ÏIMIM sans alcooT-^r

est un bon apé r i t i f  sans a l coo l
à l'eau minéra le  S. P e l l e g r i n o

A vendre

poussette
pliable pour enfant.

Tél. 4 3149.
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vedette : Ballerines «LILO » 329 HH|
semelles cuir, décorées léopard 3.50 U , jk • ' j

Sac à commissions ISIBBB
en grilon, grand format 1.40 $ Y 
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Coussin pour siège 1222 Bralmousse, recouvert plastique 1.30 s Y'Y si

mausse-pieos R54B#métal chromé, long. 66 cm 5.90 - • U I | ,

Porte-clés mural 733- iïBgrille méta l verni et bois 7.80 I l|||
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JEUDI 2 SEPTEMBRE 1965 ;
La Journée est plutôt favorable et contient des in-
fluences dynamiques.
Naissances : Les natifs de cette journée seront actifs
et dynamiques mais souvent un peu brouillons et
instables.

Santé : Un peu de sinusite. Amour t
Evitez tout dialogue. Affaires : Les In-
fluences vous sont préjudiciables.

Santé : Risque d'éruption. Amour :
Faites un effort pour perdre certaines
habitudes. Affaires : Soyez intransi-
geant avec vous-même.

Santé : Efforcez-vous de dominer
vos nerfs. Amour : Essayez de démê-
ler vos véritables sentiments. Affaires :
Restez seul.

Santé : Soignez vos mauvaises dents.
Amour : Votre bonheur dépend de
vous-même. Affaires : Soignez votre
présentation.

Santé : Soignez votre cuir chevelu.
Amour : N'acceptez aucun entretien,
aujourd'hui. Affaires : Ne vous laissez
pas entraîner dans des bavardages.

Santé : Evitez les aliments trop
lourds. Amour : Des surprises vous
atiendent. Affaires : Nombreux avan-
tages possibles.

Santé : Evitez les aliments trop
lourds. Amour : Soyez patient et très '
psychologue. Affgjj res : Un change-
ment vous apportera de grands béné-
fices, j

Santé : Respirez à fond , largement, ji
Amour : Votre j alousie n'est pas j
justifiée. Affaires : Ne répondez pas !
aux provocations.

Santé : Mangez à heures plus régu-
lières. Amour : Ne livrez pas encore
votre vie intérieure. Affaires : N'alté-
rez pas trop votre udget.

Santé : Ne mangez pas entre les I
repas. Amour : Votre attitude peu t '!
paraître déconcertante à l'être aimé.
Affaires : Petite trahison de la part
d'un collègue. -

Santé : Faites un peu de marche.
Amour : Tentez im rapprochement au-
près de l'être aimé. Affaires : Atten- ij
dez encore un peu avant d'agir. Ij

Santé : Ne buvez pas de boissons j
trop excitantes. Amour : Vous trouve- i j
rez facilement le chemin du bonheur, ù
Affaires : Prudence, ne critiquez per- i ;
sonne. !

9*wÈ Wl "MlSfAfal ¦] IN̂ tî M '
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Aménagement de la ligne Bâle - Coire
et «horaires cadencés» pour les trains de banlieue

LES GRANDS TRAVAUX DES CFF

De notre correspondant de Berne :
Les Chemins de f e r  fédéraux  vien-
nent d'éditer une brochure des p lus
intéressantes, en vente aux guichets
des gares et dans les bureaux de
renseignements, intitulée « Les CFF
au ry thme du temps ». Texte et il-
lustrations montrent les e f f o r t s  heu-
reux de notre grande entreprise de
transport pour répondre aux exigen-
ces d'un tarif qui n'a cessé de croî-
tre depuis la f i n  de la Seconde Guer-
re mondiale. Mais c'est là une tâche
qui ne tolère p oint de pause car le
temps ne s'arrête poin t non p lus.

Chaque année, la direction géné-
rale invite la presse à visiter l'un
ou l'autre des chantiers. Plusieurs
f o i s , ces brefs  voyages nous ont
conduits le long de « l'artère vitale »
de l 'économie nationale, la ligne
Bàle-Chiasso, par le Saint-Gothard.
Puis ce furent  les travaux engagés
en vue de l 'Exposition nationale et
surtout ceux de la rég ion de Den-
ges où doit s'établir la nouvelle ga-
re de triage de Lausanne.

Lundi dernier, pour bien montrer
que toutes les rég ions du pays ont
droit à sa sollicitude, la .  direction
générale avait choisi pour sa « le-
çon de choses » la ligne Bâle-Brougg-
Zurich-Ziegelbrùcke-Coire, avec re-
tour par Êapperswil et la rive dro i-
te du lac de Zurich.

ment cette année encore, l'aména-
gement de la gare de Zurich-Alstet-
ten, le percement d'un tunnel sous
le Kaeferberg,  tout près de Zurich,
pareront à l'actuel engorgement du
trafic dans la métropole économi que
du pays.

X X X
Si bon nombre de travaux amé-

lioreront les conditions du trafic
entre Zurich et Coire, en particulier
à Ziegelbriïcke et à Weesen, c'est
sur la ligne de la rive droite du lac,
entre Rapperswil et Zurich, que l' on
s'apprête à innover en introduisant
ce qu'on appelle « l'horaire caden-
cé ».

Il s'ag it là de faire  face  à un
important traf ic  de banlieue. Le
conseil d' administration a autorisé
l'acquisition de 20 rames automo-
trices, pour le prix d'une soixan-
taine de millions. Sur deux tronçons,
on posera la double voie, on com-
p létera les installations de sécurité ,
on modernisera les locaux de ser-
vice. A certains de ces travaux (sup-
pression de passages à niveau, par
exemple) les communes intéressées
ont accepté de participer par une
contribution de neuf millions.

La ligne ainsi mise en état per-
mettra, dès le printemps 1967, de

; lancer de nouveaux trains qui cou-
vriront le trajet Zurich-Rapperswil

: en 45 minutes, malgré une ou deux
haltes supplémentaires, alors qu'ac-
tuellement, le temps de parcours at-

'teiXntypàrfois 83 minutes.: . .. ¦¦. . ...,.,
C'est dire que les rames automo-

trices circuleront à une vitesse ac-
crue et que les arrêts seront limi-
tés à 30 secondes, temps certes as-
sez court, mais suffisant , affirme

X X X
La visite commençait, comme il

se doit, à Muttenz, cette vaste « sal-
le d' attente ferroviaire de la Su isse»,
oiï",'" ' ÏÏepuis 1962, on âiâênagéX éï
agrandit les installations de triage,
ll ne s'agit pas seulement d'aug-
menter la superficie, mais encore
de construire des ponts, des « sauts-
de-mouton » qui doivent permettre
de franchir les bifurcations sans
réduire la vitesse pour donner une
p lus grande f luidi té  à la circulation
des trains.

On se propose aussi de p ousser
l'automatisation pour la formation
des trains de marchandises. Actuel-
lement déjà, des freins électroma-
gnétiques, disposés à l'entrée du
faiscea u de récep tion, règ lent auto-
matiquement la vitesse des vagons
selon leur poids et la distance qu'ils
ont à parcourir, ce qui permet de
renoncer aux services des pose urs
de sabots. Une nouvelle économie
de personnel sera possible lorsqu'on
pourra introduire l'accoup lement
automatique des vagons.

D 'autres travaux importants sur
la ligne Bâle-Brougg sont en cours
au tunnel du Boezberg, long de deux
kilomètres et demi environ, où les
conditions g éologiques sont particu-
lièrement défavorables.

Des améliorations techniques et
des constructions nouvelles aux ga-
res de Rheinfelden et de Stein-Sâ-
ckingen — où passent en particulier
les trois trains TEE circulant entreX
Zurich d'une part, Hambourg, Ams--
terdam et Paris d' autre part — aug- .
mériteront sensiblement la capacité '
de la ligne.

X X X
Un projet des p lus intéressants, en

voie d'exécution d'ailleurs, concer-
ne divers raccordements dans la
rég ion de Brougg.
0 II  f au t  là décharger un importan t
nœud ferroviaire. En e f f e t , une par-
tie du trafic-marchandises entre Bâ-
le et Chiasso emprunte, d 'Olten à
Rupperswil, la même ligne à dou-
ble voie qu'utilise le trafic Lausan-
ne-Berne-Zurich d'une part, et Lau-
sanne-Bienne-Zurich d'autre part. En
1964, 260 trains, en moyenne, ont
circulé chaque jour entre Olten et
Rupperswil.  La fréque nce moyenne
était de 221 trains sur la ligne du
Hauenstein (Bâle-Olten) et tombait
à 124 sur la ligne de Boezberg (Bâle-
Brougg) .

On se propose donc d'alléger le
trafic sur les deux lignes les p lus
chargées pour fa ire passer une par-
tie du tonnage du Saint-Gothard par
le Boezberg, Brougg, Wohlen et Roth-
krenz.

Mais on veut éviter le rehausse-
ment de Brougg et c'est pourquoi on
construit, à l'entrée nord-ouest de la
localité , une voie de raccordement
qui, par un viaduc de 480 m fran-
chit une zone industrielle, la route
d'Aarau, la double voie Brougg-Ol-
ten, pour déboucher dans une tran-
chée en direction de Birrfeld , où
elle rejoint la ligne du sud-argovien.

Si tout va bien, cette ligne pour -
rait être mise en service à la f i n
de 1968 et dès lors, on aurait une
nouvelle répartition du trafic , soit
216 trains sur le parcours Olten-
Rupperswil, 177 par le Hauenstein
et 168 par le Boezberg.

La construction d'une nouvelle ga-
re de triage dans la vallée de la
Limmat, qui commencera pr obable-

A Ziegelbrucke, de nouvelles voies et un troisième quai sont en construction,
Un vaste tunnel dit du Biberlikopf , long de 300 mètres, est en voie d'achè-

vement comme le montre notre photo. (A.S.L.)

le nouveau directeur du IHe arron-
dissement , M. Strauss, pour permet-
tre même aux personnes âgées ou
handicapées de monter ou de des-
cendre. Ce temps est d'ailleurs su-
périeur à celui des métros de Paris
ou de Londres: ';' . . : , 

^ „J
Mais le p lus original dans l'a f fa ire ,

c'est que les traiiis auront un ho-
raire f i x e  à 30 minutes d' interval-
les. C'est-à-dire que de chaque sta-
tion un train partira, dans l'une et
l'autre direction, exactement toutes

les demi-heures. Certains seront dou-
blés aux heures de pointe pour les
transports d' abonnés. Le chemin de
f e r  devient, dans ces conditions, une
sorte de tramway p lus rapide.

Voilà
^ 

les informations les. p lus
importantes que nous:avoi£<sX ' rap-
portées de natE& récent voyage.«jus-
qu'au petit village isolé de Quinten,
sur la rive droite du lac de Walen-
stadt. Les CFF entendent vraiment
rester « au rythme du temps ».

G. P.

Jeudi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

6.15, bonjour à tous. 7.15, informations.
7.30, sur un ah- d'accordéon. 8 h, le bul-
letin routier. 8.25, miroir-première. 11 h,
émission d'ensemble. 12 h, au carillon
de midi et miroir flash. 12.15, le quart
d'heure du sportif. 12.35, bon anniversaire.
12.45, informations. 12.55, Le Mystère de
la chambre jaune. 13.05, le Grand prix.
13.25, intermède viennois. 13.35, compo-
siteurs suisses. 13.55, miroir-flash.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
des isolés. 16.25, chaud-froid. 16.30, les
championnats du monde cyclistes. 17.30,
miroir-flash. 17.35, la quinzaine littéraire.
18 h, bonjour les jeunes. 18.30, le micro
dans la vie. 19 h, la Suisse au micro.
19.15, informations. 19.25, le miroir du
monde, 19.45, la grande ascension. 19.50,
airs montagnards. 20 h, vertiges : émo-
tions en haute montagne. 20.20, le dis-
que maudit. 20.50, magazine. 21.30, le
concert du jeudi, par l'Orchestre de
chambre de Lausanne. 22.30, informa-
tions. 22.35, aux 20mes rencontres inter-
nationales de Genève. 23.15, hymne natio-
nal.

Second programme
19 h, jeudi soir. 20 h, Le Mystère de

la chambre jaune. 20.10, les belles armées
du caf'conc'. 20.25, entre nous. 21.25,
le français universel. 21.45, les sentiers
de la poésie. 22 h, aux 20mes rencontres
internationales de Genève. 22.30, hymne
national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, concert mati-

nal. 7 h, informations. 7.05, concert ma-
tinal et propos. 7.30, pour les automobi-
listes voyageant en Suisse. 11 h, sym-
phonie, R. Strauss. 11.45, chants, R.
Strauss. 12 h, mélodies tessinoises. 12.20,
nos compliments. 12.30, informations. 12.40,
airs de revues musicales. 13.25, musique
récréative. 14 h, magazine féminin. 14.30,
opéras slaves. 15.20, thé dansant.

16 h, informations. 16.05, Quatuor, Dvo-
rak. 16.40, la vie privée de Dvorak. 16.50,
mélodies légères. 17.30, pour les jeunes.
18 h, informations. 18.05, mélodies po-
pulaires. 18.45, nouvelles du monde catho-
lique romain. 19 h, actualités, commu-
niqués. 19.30, informations, écho du temps.
20 h, intermède. 20.20 , La Vérité est in-
divisible, pièce de J. Kepler et D. Heu-
ler. 21.40, symphonie, Hindemith. 22.15,
informations. 22.20 , théâtre moderne.
22.40, musique légère.

TÉLÉVISION ROMANDE
12 h, Eurovision, San-Sebastian : cham-

pionnats du ' monde cyclistes 1965. 19 h,
bulletin de nouvelles. 19.05, le magazine.
19.20, publicité. 19.25, Monsieur Lecoq.
19.55,, publicité. 20- Hfjgjj téléjournal. 20.15,"
pubiicité. 20.20, ' carrefour. 20.35, L'Ins-
tituteur, film dé la'"êérié La Grande cara-
vane. 21.25, le point, émission d'informa-
tion politique. 22.15, soir-informations.
22.25, téléjournal.

EMETTEUR DE ZURICH
12 h, Eurovision, San-Sebastien : cham-

pionnats du monde de cyclisme 1965. 19 h,
informations. 19.05, l'antenne, publicité.
19.25, Wells Fargo : libéré du canyon.
20 h, téléjournal, publicité. 20.20 , jeu
aveo le mort. 21.50, reportage à l'exposi-
tion internationale du commerce de Mu-
nich. 22.15, téléjournal.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
12 h, Eurovision : championnat du

monde de cyclisme 1965. 13 h, actualités
télévisées. 13.20, Eurovision : champion-
nat du monde de cyclisme. 13.35, cours
de la bourse. 18 h, les émissions de la
jeunesse présentent : l'antenne est à vous.
19.40, feuilleton. 19.55, annonces et mé-
téorologie. 20 h, actualités télévisées..
20.30, en direct de Précontinent 3. 20.40,
rendez-vous sur le Léman. 21.40, la vie
sauvage. 21.55, spectacles en France.
22.25, actualités télévisées.

MOTS CROISÉS

HORIZONTALEMENT
1. Elle sert à boire et à, manger.
2. Répugnance extrême.
3. Largeur d'étoffe. — Atome électrisé.

— Il lèche ce qu'il va dévorer.
4. Pronom. — Disperse la lumière en

rayons colorés.
5. Qui pervertit , corrompt.
6. Ceinture. — Sur des timbres rou-

mains. — Il n'est jamais altéré.
7. Préfixe. — Entrelacement de grains

de verre dont on orne les lustres.
8. Préfixe. — Côté de l'horizon. —

Poche.
9. Montrées avec ostentation. — Non

réglé.
10. Baguettes flexibles.

VERTICALEMENT
1. Ancien nom de l'Ecosse.
2. Salut romain. — n a découvert le

bacille de la thyphoïde.
3. Issu. — Lavande dont on extrait une

huile odorante. — Voyelles.
4. Choisir. — Revu dans le texte.
5. Préfixe. — Poissons.
6. Capitale de l'Assyrie. — Possessif.
7. Argus l'avait à l'œil. — Il rencon-

tre bien des traverses. — Conjonction
8. Souligne une satisfaction tardive. —

Carte.
9. Coup de pointe.

10. La préférée du collège. — Admis.

NEUCHATEL
Musée d'ethnographie : L'art médiéval

hongrois.
CINÉMAS. — Bio : 20 h 30, Toi le venin.
Apollo : 14 h 45 et 20 h 15, Zorba le
• Grec.
Palace : 15 h et 20 h 30, Le Crapaud

masqué.
Arcades : 15 h et 20 h 30, L'Incroyable

Randonnée.
Rex : 20 h 30, L'Assassin est dans l'an-

nuaire.
Studio : 15 h et 20 h 30, Sursis pour

un espion. 

Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) :
G. Montandon, Epancheurs.
De 23 h à 8 h, en cas d'urgence, le
poste de police indique le pharmacien
à disposition.
En cas d'absence de votre médecin,
veuillez téléphoner au poste de police
No 17. Service des urgences médicales
de midi à minuit.

Les Semaines internationales de musique à Lucerne
4me concert symphonique avec E. Ansermet et Q. Anda

Sans doute un des plus beaux con-
certs du festival. D'abord parce que 4
chefs-d'œuvre signés Haydn , Bartok, F.
Martin et Debussy figuraient au pro-
gramme. Ensuite parce qu'Ernest Anser-
met est l'un des très rares chefs capa-
bles de nous montrer l'aspect éminem-
ment « classique » que de telles œuvres
ont en commun malgré la diversité des
styles et des époques. Classicisme fait de
logique, de justes proportions, d'intensité
expressive, de moyens judicieusement ap-
propriés au but poursuivi. Et cette façon
de mettre en valeur cei'taines « cons-
tantes » de la musique occidentale est bien
caractéristique d'Ansermet, qu'il sagisse
du penseur ou du chef d'orchestre.

Certes, le début du concert ne fut
pas absolument convaincant. L'Orchestre
du festival semble avoir eu quelque pei-
ne à suivre les gestes (peut-être un peu
moins précis qu'autrefois), d'Ansermet.
Et si l'on ne peut qu'approuver cette
version pleine et vigoureuse de la 95me
symphonie en do mineur de Haydn —
parfois si proche de Beethoven — il n'en
demeure pas moins que les « tutti »
étaient parfois bien lourds, et trop rêcihe
la sonorité des violons.

Une œuvre nouvelle de Frank Martin
Composée tout récemment pour

l'O.S.R., à l'occasion du 80me anniver-
saire d'Ernest Ansermet, ce' nouveau
chef-d'œuvre de Frank Martin : les «Qua-
tre éléments » évoque successivement, en
quatre études symphonlques, la Terre,
l'Eau, l'Air et le Feu. Directement inspi-
ré de la nature, il ne cherche pas, com-
me le dit Ansermet lui-même « à tirer
parti du pittoresque de la nature ; il
exprime l'intuition directe qu 'a le compo-
siteur de l'essence de ses éléments ». C'est
cette transposition sur le plan purement
musical qui nous vaut les entassements
d'accords de la Terre, la mobilité, la
transparence des sonorités dans l'Air et
l'Eau, la violence convulsive du dernier
épisode : le Feu, qui nous ramène, en
guise de conclusion, aux puissantes har-

L'ensemble du Festival String».

monies du début. Et comme toujours
chez Frank Martin, cet ample lyrisme,
ce souffle mélodique si rares hélas 1 dans
la musique contemporaine.

Quant à la suite Iberia de Debussy, elle
fut donnée avec tout le raffinement, so-
nore souhaitable, notamment dans les
« Parfums de la nuit » si audacieux par
l'extrême division des pupitres et le mor-
cellement orchestral des motifs.

Le pianiste G. Anda
Le nom de ce célèbre pianiste hon-

grois — qui vit depuis longtemps chez
nous et a, du reste, acquis la nationalité
suisse — est inséparable du festival. Ou-
tre les cours d'interprétation qu'il donne
chaque année, c'est sans doute, avec le
violoniste Schneiderhan, le soliste le plus
régulièrement engagé à Lucerne. Certes
on peut préférer l'extraordinaire autorité
d'un Rubinstein, le toucher plus poétique
d'un Kempff , la fougue d'un Serkin.
Pourtant peu de planistes peuvent riva-
liser d'intelligence et d'efficacité
avec ce musicien à la technique absolu-
ment impeccable, à l'immense répertoire,
aussi excellent soliste que brillant par-
tenaire dans la musique de chambre.

Et lorsqu'il Interprète Bartok, de pré-
cieuses affinités de race et de tempé-
rament jouent encore en sa faveur. On
l'a bien vu l'autre soir : son admirable
exécution du troisième concerto de Bar-
tok souleva l'enthousiasme. Il est assez
curieux de constater que ce chef-d'œuvre
ultime du compositeur a longtemps passé
pour inférieur aux deux précédents con-
certos. Ce n'est que depuis peu qu'on
apprécie à sa juste valeur la sérénité
toute classique de ces pages où les vio-
lences, la virtuosité instrumentale d'au-
trefois ont fait place à une sorte de dé-
tachement, de simplicité — comme dans
le choral de l'adagio — dignes de Bach
ou de Mozart.

Musica Nova
Plus encore que la musique classique,

la musique contemporaine, du fait de sa

complexité et du manque de préparation
de l'auditeur moyen, exige des interpré-
tations absolument parfaites. Ce fut le
cas jeudi dernier et nous ne saurions
trop féliciter à cet égard l'ensemble du
Festival Strings, auquel nous devons de-
puis quelques années un nombre impres-
sionnant de premières auditions, et les
deux solistes de ce concert : le jeune
H. Holliger , véritable Paganini du haut-
bois ; le flûtiste Aurèle Nicolet dont la
musicalité est aussi parfaite que la tech-
nique.

Trois premières auditions et une re-
prise figuraient au programme. Le « Poè-
me funèbre à la mémoire d'Hindemith »,
d'H. Sutermeister, tout en s'inspirant de
certaines tournures et symétries formel-
les chères au compositeur allemand, n'en
demeure pas moins personnel et d'une
singulière intensité d'expression. Une sui-
te d'accords dissonants, une longue phra-
se plaintive servent de fondements à
l'œuvre tout entière.

Après le tragique, le comique. Saviez-
vous que la musique peut faire rire aux
éclats ? Certes Mozart écrivant un motet
sur la « barbe des capucins » nous fait
sourire. Le Satie de la « Sonate bureau-
cratique » est fort drôle mais là encore
le texte Joue un rôle essentiel. Je pense
que K. Penderecki, dans son « Caprice »
pour hautbois et cordes est le premier
qui ait réussi par la seule vertu des
sons, à provoquer un fou rire inextin-
guible. Imaginez quelque chose d'aussi
compliqué, absurde et inutile que la « ma-
chine à Tinguely ». Des sonorités qui
semblent surgir non d'un orchestre, mais
d'une volière en folie aveo des pépie-
ments bizarres, des grattements de bois
de l'archet sur les cordes, des glissandi
de hautbois, des sauts vertigineux, des
progressions qui débouchent sur le vide,
des répétitions affolées d'une même no-
te... Et c'est sur un dernier bruit incon-
gru du hautbois que cette burlesque par-
tition prit fin, au grand soulagement de
ceux qui s'efforçaient vainement, le mou-
choir dans la bouche, de contenir leur
hilarité. Qui sait ? En écrivant une mu-
sique propre à dérider instantanément
les plus moroses, M. Penderecki figure-
ra peut-être un jour parmi les grands
bienfaiteurs de l'humanité...

Nous avons souvent parlé du Jeune
compositeur bernois Klaus Huber. Son
« Alveare vernat » pour flûte et cordes
est un nouvel exemple de cette « mu-
sique du silence », nimbée d'une poésie
étrange et raffinée. De longues et lumi-
neuses improvisations de la flûte alter-
nant avec de sourds frémissements dans
les cordes évoquent à merveille l'intention
expressive de l'auteur : « espoir qu'en
Art comme ailleurs un nouveau prin-
temps refleurira. »

Fatigue de l'orchestre... ou du public ?
Toujours est-il que la Symphonie de
chambre du Finlandais Kokkonen, très
solidement construite sur les notes du
nom de Bach, m'a paru assez grise et
ennuyeuse. Les mêmes motifs, les mêmes
contrastes apparaissent dans les quatre
mouvements. D'où l'impression assez dé-
sagréable que l'on ne s'achemine pas vers
un but précis, mais qu'on tourne en
rond...

L. de MV.

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

LA VALLÉE
DE LA PEUR

Adaptées de l' œuvre

de sir Arthur Conan Doyle

Me Murdo réussit à faire lâcher Me
Ginty. Baldwin, tremblant de tous ses
membres, s'assit sur un tonneau. « Il y
a longtemps que vous méritiez une bonne
leçon, Ted Baldwin ! cria Me Ginty.
Maintenant vous l'avez eue. N'oubliez pas
que tant je serai chef de corps, person-
ne n'élèvera la voix contre moi ou mes
décisions. »

« Je n'ai rien contre vous », bégaya
Baldwin , en se frottant la gorge. « Eh
bien, alors, s'exclama Me Ginty, retom-
bant dans sa grosse jovialité, nous som-
mes tous bons amis, voilà une affaire ré-
glée ! Buvons le vide-querelles de la lo-
ge »... Es vidèrent tous les trois leurs
verres.

c Copyright by Cosmospresi », Genève

« Là, s'écria Me Ginty. La dispute est
terminée. Si elle reprend vous aurez af-
faire à la loge. Elle sévit méchamment,
comme vous ne l'ignorez pas, frère Bald-
win. » Me Ginty prit les deux hommes
par les épaules. « Ah ! ces femmes ! sou-
pira-t-il. Dire que l'une d'elles réussit
à opposer deux de mes garçons I C'est
un mauvais coup du diable. Frère Me
Murdo vous serez affilié à la loge 341,
Nous nous réunissons le samedi... »

Service de dépannage accéléré
eau et gaz. Permanence (038) 5 00 00.
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fait briller!
J(î argenterie (couverts, vaisselle

d'argent, etc.)
^c cuivre et laiton
* acier chromé et chrome (éviers,

chromes d'autos, etc.)
^ dissout les dépôts tenaces sur les

fenêtres et pare-brise

#

4m8 MARCHÉ DU TRICOT ITALIEN
2me SALON DE LA LINGERIE et des

VÊTEMENTS DE PLAGE
1er SALON DE LA FOURRURE

à MILAN du 8 au 12 septembre 1965
au Palais de la Foire de Milan (Piazza 6-Febbraio),

Les entreprises italiennes les plus qualifiées
présenteront les échantillons Printemps-Eté
1966. Défilés journaliers de modèles.
Les Salons sont organisés par « COMIS »
(Centra Organizzarione Mostre Intemazionall
Specializzate).

VISITEZ CES SALONS A L'AVANT-GARDE DE LA MODE
L'entrée est réservée exclusivement aux Indus-
triels, commerçants et acheteurs dans cet
secteurs.

Pour renseignements et cartes d'entrée gratuite,
adressez-vous à s
« COMIS », 7, via Turati - MILAN (Italie)
Tél. 63 70 50Y
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MONZA (province de Milan)

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

à VILLA REALE DE MONZA (à 12 km ds Milan)
L'exposition la plus complète des fabricants et artisans
du meuble et de l'ameublement pour la maison, tapis,
tissus, céramiques, argenterie, cristaux, etc.
Facilités pour les visiteurs et les acheteurs étrangers.
Pour renseignements : Segreteria Générale délia Mostra
Internazionale deU'Arredamento, Villa Keale, MONZA
(province de Milan) , ITALIE.
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RIMINI RIVABELLA —
PENSIONE CAROL

moderne - confortable - tout près de la
mer - parc pour voitures - cuisine fran*
çaiss. Pin août - septembre Lit. 1800/1600
tout compris.

Hôtel-restaurant
LES BUGNENETS

samedi 4 septembre
dès 20 heures

danse
conduite

par l'orchestre
' « Stadt-Mutze »

Berne
Prolongation

l'ouverture autorisée
Se recommande :

Famille Baumann
Tél. (038) 717 50
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ÉBLOUISSANT DE FANTAISIE ^1. ^ .Yfc.
DANS UN POLICIER À SENSATIONS VBP
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PENDULES

Confiez la répara-
tion et l'entretien

de vos pendules
anciennes et moder-
nes au spécialiste

Paul DERRON
PENDULIER

PESEUX
Châtelard 24
Tél. 8 48 18

(La bonne friture j
au Pavillon. J

Messieurs
Faites moderniser

vos pantalons pour
le prix de 8 fr. 50.

Mme Henri
Gambarini,

rue Louls-Favre 32,
Boudry, tél. 6 40 23.
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Depuis plusieurs années, la situa-
tion de la livre sterling' ne cesse de
causer de l'inquiétude et provoque pé-
riodiquement de véritables crises mo-
nétaires.

LES CAUSES SONT LOINTAINES
L'Angleterre est certainement l'un des

pays à avoir éprouvé les plus grandes
difficultés sur le chemin du retour à
l'équilibre économique et monétaire
après le dernier conflit mondial, mal-
gré l'appui substantiel qui lui fut oc-
troyé par les Etats-Unis. La dislocation
de son empire colonial lui fut parti-
culièrement préjudiciable ; de plus, les
profondes modifications apportées dans
les structures politiques et dans les
courants commerciaux du monde n'ont
pas permis à la Grand-Bretagne de
conserver son rôle primordial dans les
domaines financier et commercial. ,._

Le déclin britannique s'était déjà
préciser durant l'entre-deux-guerres, no-
tamment en raison de l'ascension con-
currentielle des Etats-Unis.

Quant à la perte de son hégémonie
maritime, l'histoire en est trop connue
pour que nous nous y étendions ici ;
rappelons seulement que les Etats-Unis
et le Japon ont largement contribué
à cette évolution.

LE MOUVEMENT SE POURSUIT
Tout récemment, sur le plan poli-

tique, la sécession de Singapour, l'un
des bastions britanniques à l'extrême
sud-est de l'Asie, porte un nouveau
coup au prestige anglais.

Quant au rôle joué par le Royaume-
Uni dans le commerce mondial, il suit
la même courbe descendante ; pour

mieux mesurer son ampleur, au cours
des dernières années, relevons les der-
nières indications des exportations four-
nies par l'O.C.D.E.

PART DU ROYAUME-UNI
DANS L'EXPORTATION

DE PRODUITS MANUFACTURÉS
1958 17,7 %
1959 17,2 %
1960 15,9 %
1961 15,7 %
1962 15,1 %
1963 14,9 %
1964 13,7 %

Comme on le voit, ce mouvement
s'est gravement accéléré au cours de
l'année dernière. Durant ila même an-
née 1964, les importation* se sont for-
tement accrues. II est résulté de cette
double évolution un déficit considéra-
ble de la balance commerciale qui a
atteint 6600 millions de francs suisses,
portant le déficit de la balance des
paiements à 8940 millions de francs.
Notons que ce passif aurait atteint
10 milliards si le service annuel de la
dette provenant des prêts accordés
après la guerre par les Etats-Unis et le
Canada n'avait pas été reporté.

AIDE EXTÉRIEURE
MASSIVE ET CONTINUE

Pour faire face à cette situation in-
quiétante, les premières mesures inter-
nes se révélèrent insuffisantes et il
fallut avoir recours à la « Fédéral Re-
serve Bank » de New-York qui accorda
un secours de 500 millions de dollars ;
de leur côté plusieurs autres banques
d'émission étrangères se groupèrent

pour apporter un montant identique.
Le gouvernement travailliste de M.

Wilson introduisit de son côté une fort
impopulaire taxe de 15 % frappant
l'importation des produits fabriqués ou
semi-fabriques.

On se souvient de l'opération de
sauvetage à court terme de la livre
entreprise il y a neuf mois par les
principaux instituts d'émission du mon-
de libre, dont la Banque nationale,
qui fournirent ensemble trois milliards
de dollars. Cette aide substantielle n'a
pas redonné à la 'livre la confiance
souhaitée et le relèvement du taux
d'escompte de 5 à 7 % n'a pas rani-
mé non plus l'attrait des investisse-
ments dans les îles Britanniques ; en
juin dernier, ce taux a été ramené à
6 %.

Au début de cette année, le gou-
vernement Wilson a été contraint de
faire à nouveau appel à l'aide exté-
rieure qui lui fut accordée dans la
crainte de voir une dévaluation de la li-
vre apporter des perturbations profon-
des dans le fragile équilibre monétaire
mondial. D'ai'lleurs, le gouvernement
travailliste a déclaré à de nombreuses
reprises qu'une dévaluation de la livre
sera incompatible avec sa politique.

DES REMÈDES
Pour le chancelier de l'Echiquier, M.

James Callaghan, il faut se tourner

vers d'autres solutions parmi lesquel-
les il a choisi notamment un program-
me d'austérité qui n'est pas du tout du
goût des éléments de gauche de son
parti. Dans ces milieux, on lui repro-
che surtout de remettre à plus tard les
améliorations sociales du programme
électoral du « Labour » (abolition com-
plète des chargés médicales, prêts à la
construction sans intérêt, revenu mini-
mum garanti des chômeurs et des pen-
sionnés). Une contraction de 100 mil-
lions de livres aux dépenses militaires
a été mieux comprise des mêmes élé-
ments. Les mesures retenues par M.
Callaghan portent sur une limitation des
achats destinés à i\a consommation par
une durée maximum fixée pour le
remboursement des achats à tempéra-
ment. II a décidé de comprimer les dé-
penses à l'étranger. Un encouragement
aux exportations doit comprimer le dé-
ficit de la balance des paiements.

Ces mesures seront comp létées par
une refonte comp lète de la loi fiscale.
II est clair que l'on ne peut pas —
même par l'application d'un program-
me que les conservateurs reconnaissent
également comme sain — redresser en
quelques mois, ni même en un ou
deux ans, une situation qui a été dé-
favorable pendant des années, une
situation qui avait même tendance à
empirer.

ERIC DU BOIS

La revision du tarif de l'assurance,
responsabilité civile des véhicules à moteur

Conférence de presse à Berne

BERNE (ATS). — La conférence des
« directeurs-accidents », qui groupe la
plupart des sociétés suisses d'assurances
responsabilité civile des véhicules à mo-
teur, a organisé le 3J. août , à Berne une
conférence de presse, consacrée à la re-
vision des tarifs d'assurances. Parmi les
sociétés non affiliées à ,1a conférence,
l'une d'entre elles, la Secura, s'était dé-
clarée d'accord avec les mêmes proposirtions.

M. Paul Aerni, directeur général de la
Société suisse d'assurances contre les ac-
cidents à Winterthour, a ouvert la réu-
nion, en exposant rapidement la situation.
Il a rappelé que, lorsque les sociétés ont
augmenté leurs tarifs en 1962-1963, elles
avaient annoncé que les primes seraient
réduites dès que possible. Cela deviendra
une réalité en 1966.

Ensuite, M. E. Studaqh,. directeur de la
compagnie d'assurances j « Zurich s>, a ex-
posé en détail les modalités , de la revision -
des tarifs d'assurance. Après avoir rappe-
lé la situation favorable enregistrée en
1964, il a donné le schéma du calcul des
frais à la charge des assurés, qui prévoit
des taux fixes de 20 % pour frais d'admi-
nistrations, de 0,5 % comme contribution
à la prévention des accidents et de 3 %
comme marge de sécurité et de bénéfice.

SI en 1964, la fréquence des sinistres
a diminué, les frais occasionnés par ces
sinistres ont augmenté sensiblement. Com-
me les frais généraux des assurances se
sont aussi accrus, il a été nécessaire de
procéder à une revision des tarifs. En
outre, les assurances ont décidé de re-
noncer dorénavant à établir un tarif
valable pour plusieurs années, mais de le
recalculer chaque année.

Les principales mesures concernent les

calculs du boni accordé aux conducteurs
qui n'ont pas annoncé d'accident. Un de-
gré zéro, avec boni de 50 % est créé pour
les voitures de tourisme et le boni du
degré un est aussi abaissé à 50 %. En
outre , l'an prochain , les propriétaires de
voitures bénéficieront d'un rabais unifor-
me de 5 à 10 %', applicable à toutes les
polices.

Pour les camions et les voitures de li-
vraison, le rabais a aussi été porté à
50 %. Quant aux motocycles, leur tarif
a été revisé l'an dernier.

Au cours de la discussion qui a suivi
l'exposé de M. Studach, celui-ci a fait
remarquer, en réponse à une question,
que les propriétaires qui bénéficieront de
la réduction de 10 % en 1966 sont peu
nombreux. En effet, cette réduction con-
cerne les voitures de moins de 2 CV,
dont le nombre est insignifiant, et les
véhicules dé' plus' de 15 CV, qui foî&ient
.5.% du pa,rc .̂ tqmflbile. En .espè.çep, le
montant de cette réduction sera, ' pour
l'ensemble des assurés, de 24 millions de
francs, calculés sur la base des 400 mil-
lions de francs payés en 1965.

Les jeunes conducteurs
Abordant la question de la responsabili-

té des jeunes conducteurs dans les acci-
dents, M. Studach a relevé que les as-
surances s'étalent fondées sur les résul-
tats d'enquêtes faites à l'étranger , pour
introduire les mesures discriminatoires
vis-à-vis des .j eunes conducteurs de moins
de 25 ans. Si les enquêtes en cours en
Suisse devaient conduire à des résultats
différents, il va de soi que les assurances
pourraient étendre ces mesures discrimi-
natoires à d'autres catégories de conduc-
teurs.

LA SEMAINE BOURSIERE
Encore des plus-values

aux actions suisses
C'est une troisième semaine de haus- ; '

se consécutive à laquelle nous venons
d'assister à nos bourses suisses. Ainsir
le mois d'aoïi t aura été le p lus faste
de l'année pour nos valeurs actives.
Les titres de nos compagnies d'assu-
rances ont été particulièrement re-
cherchés, de même que les actions du
secteur chimique où Geigg nominative
s'avance encore de 150 f r .  et Sandoz
de 120. Les bancaires et les omniums
font preuve d'une certaine lassitude.
Il est d'ailleurs souhaitable que notre
marché reprenne un peu son souf f le
après un redressement moyen de 15 %
de la valeur boursière de nos actions
durant le seul mois d'août ..Pourtant ,
ce petit galop aura été de yj )'on augure ¦
pour , la tenue des échanges- de l'aile;.!i
tomiie ,1965, le public devant finir por.-.ïû
se rendre compte que la contraction
des cours ne saurait être de longue
durée sans appeler tôt ou tard une
réaction.

La réouverture des bourses italien-
nes, après deux semaines de suspen-
sion, s'est opérée dans une ambiance

favorable dont toute la cote a su pro-
f i ter  ; le redressement de la balance
commerciale de la Péninsule n'est pas
étranger à cette tendance.

Paris, qui était parti d' un bon p ied
la semaine précédente , n'a pas pu ré-
sister aux prises de bénéfices.

Les bourses allemandes souffrent  en-
core de la létharg ie estivale.

A Londres , lés industrielles font
meilleure f igure , alors que les actions
minières contractent leurs cotations.

Dans l'ensemble , New-York af f iche
une bonne tenue , tout en devenant de
p lus en p lus sélectif, l'attention du
public se portant davantage sur les
valeurs électroniques , les titres des en-
treprises aéronauti ques et enfin sur les
tabacs qui profitent d'un relèvement
du prix .... des cigarettes. Sortant de
leur engourdissement , les valeurs p é-
trolières . retiennent les acheteurs ; il
est probable que ce secteur nous ré-
serve des surprises agréables car il
n'a que très partiellement partici p é à
la hausse de cette année à la bours e
de New-York. L'indice des valeurs in-
dustrielles présente une modeste
avance générale de six points.

E. D. B.

La coûteuse aide à l 'étranger
est-elle vraiment si utile ?

LES ANGLAIS À LEUR TOUR SE POSENT UNE QUESTION...

De notre correspondant pour les
affaires anglo-saxonnes :

Alors même que l'Angleterre, selon
l'avis de ses journaux les mieux infor-
més, est « endettée jusqu'au cou »,
qu'elle doit emprunter aux Etats-
Unis, à Zurich et jusqu'en Espagne
pour sauver sa monnaie, et que le
chancelier de l'Echiquier Callaghan
vient d'introduire des mesures d'aus-
térité, on apprend qu'il est question
d'augmenter encore le montant annuel
accordé à l'aide à l'étranger, c'est-à-
dire aux « sous-développés ».

Il est question, également, d'ac-
croître le personnel, pourtant déjà fort
nombreux (et coûteux : le Daily
Express a donné l'autre jour la liste
des « économistes » employés à des
tâches souvent indéterminées et qui
reçoivent d'énormes salaires), du mi-
nistère du développement d'outre-mer
chargé d'administrer cette aide.

Le ministre du développement
d'outre-mer — dont le conseiller prin-
cipal est le marxisant Andrew Cohen
— est une des « curiosités » du gouver-
nement travailliste : M™ 8 Barbara
Castle, surnommée, en raison de ses
fonctions actuelles, « Miss Monde du
Cabinet ».

Menue, rousse, assez jolie, elle a
l'œil vif et le verbe acerbe ; elle est
connue pour mener avec la même fou-
gue les campagnes les plus différentes
— contre l'Afrique du Sud ou pour la
gratuité des toilettes publiques pour
dames.

Ancienne bevaniste, elle appartient
toujours à l'aile gauche du parti tra-
vailliste — et si M. "Wilson lui a confié
un portefeuille, c'est surtout pour
l'« immobiliser », car elle est pour lui
moins dangereuse clans le gouverne-
ment qu'en « liberté » au sein de cer-
tains groupes remuants du Labour.

Il était donc en quelque sorte fatal

que ce ministère, sous la direction de
M ma Castle, en vint à vouloir se mon-
trer plus large en faveur de ses « pro-
tégés ». Mais l'opinion publique a
assez mal pris la chose. Le Daily
Telegraph a par exemple écrit : « C'est
assurément une singularité de la poli-
tique britannique que, alors que la
nation est couverte de dettes et que
le gouvernement juge nécessaire d'in-
troduire un nouvel impôt sur les com-
pagnies qui frappe lourdement les
investissements privés outre-mer, le
programme d'aide à l'étranger de-
meure sacro-saint, en dehors de toute
considération de vulgaire économie
courante. »
Les critiques du professeur Bauer.

Et le journal, rappelant le curieux
spectacle offert récemment par
Mœe Castle allant jusqu'à s'agenouiller
devant les leaders communistes de
Zanzibar pour qu'ils acceptent ses
prodigalités auxquelles ils ne tenaient
pas, d'écrire : « Il n'est certainement
pas rassurant de la voir ainsi distribuer
tant de millions de l'argent des contri-
buables britanniques. Il est temps que
les politiciens de tous les partis exa-
minent froidement l'ensemble du pro-
gramme d'aide. Ils pourraient bien
aboutir à la conclusion qu'il serait pré-
férable pour tout le monde si la
Grande-Bretagne venait à réduire son
aide graduellement, en même temps
qu'elle réduirait les droits de douane,
les tarifs particuliers, les restrictions
imposées aux produits de pays sous-
développés. »

Toujours dans le Daily Telegraph ,
où il vient de publier une importante
étude sur le problème, le professeur
P.-T. Bauer montre que l'aide occi-
dentale aux pays sous-développés (qui
s'élève annuellement à quelque trente
milliards de francs suisses, dont le

dixième environ en provenance du
Royaume-Uni) ne résout rien et n'a
rien résolu.

« L'échec, observe-t-il, de l'aide à
l'étranger à relever le niveau de vie
des pays pauvres après plus d'une
décennie est généralement reconnu.
L'Inde est peut-être le cas le plus
typique. Treize ans après le début de
l'aide occidentale à ce pays et le
commencement de ses plans quinquen-
naux, l'Inde a connu en 1964 et 1965
la plus aiguë de ses crises périodiques
en matière d'alimentation et de de-
vises étrangères. »

Il ajoute : « Sans doute, les ressour-
ces naturelles et les occasions de
vendre sur les marchés extérieurs
jouent aussi parfois un rôle dans
l'essor matériel d'un pays. Pourtant,
le Japon et Hong-kong, par exemple,
manquent notoirement de ressources
naturelles ; cela ne les a pas empêchés
de prospérer. »

Ainsi que le relève le professeur
Bauer, l'aide Marshall est souvent
citée en exemple pour démontrer la
valeur de l'aide à l'étranger : or,
comme il le montre, c'est exactement
le contraire qui est vrai car, si l'éco-
nomie de l'Europe occidentale avait
besoin d'être restaurée (l'Europe de
1945 manquant seulement de capi-
taux, non de ressources humaines et
de marchés), celle des présents béné-
ficiaires a besoin , sinon d'être créée,
du moins d'être développée ; mais
cette aide aux sous-développés va aux
gouvernements, non au secteur privé ;
elle augmente ainsi la concentration
de pouvoir, les contrôles gouverne-
mentaux, et « crée des conditions
idéales pour l'établissement de régimes
totalitaires ».

L' aide ne barre pas la route au com-
munisme.

Comme l'expose pour sa par t James
Burnham dans son nouveau livre
Suicide of the West , l'aide à l'étranger,
telle qu'elle est conçue et administrée
aujourd'hui , est pratiquement un pur
gaspillage.

Pourquoi aider l'Inde, quand elle
ne fait rien par elle-même pour se
sortir de sa situation misérable ?

«L'Inde, écrit Burnham, pourrait
développer ses ressources alimentaires
simplement en se débarrassant des
deux tiers de ses vaches malades et
inutiles ' — en les mangeant, puis en
continuant à manger les céréales dont
on les nourrit , puis en cultivant les

terres qu elles ruinent ; elle pourrait
par la même occasion se débarrasser
de quelques millions de singes qui se
rassasient de fruits , de blé et de
légumes.

« Mais non : les Indiens préfèrent
honorer la divinité des vaches et des
singes que se nourrir plus abondam-
ment. ». Voyez aussi le cas de l'Indo-
nésie du procommuniste Soukarno,
auquel les Etats-Unis ont accordé une
aide considérable : «L'Indonésie, re-
marque James Burnham, eut pendant
des siècles suffisamment de nourriture,
avant et pendant le régime hollandais,
et jusqu 'à ce que Soukarno prenne le
pouvoir. Maintenant son peuple a
juste de quoi se nourrir, en dépit d'une
massive aide internationale. Soukarno
est beaucoup plus intéressé dans les
armes, les navires de guerre, les monu-
ments et les conquêtes que dans l'ali-
mentation de la nation. »

L'aide à tous ces pays n'en continue
pas moins, année après année. « Il est
quelquefois allégué, remarque le pro-
fesseur Bauer, que l'aide à l'étranger
est un instrument nécessaire de stra-
tégie politique ; que, sans elle, le
monde sous-développé irait au com-
munisme, en raison d'une pauvreté
continuelle, ou parce que seule une
aide occidentale maintient ses gou-
vernements hors du bloc oriental.

» Pourtant, même si cette aide était
plus abondante encore, elle ne pour-
rait améliorer les niveaux de vie de
façon suffisante pour exercer une
influence politique. Au surplus, un
penchant pour le communisme ne
dépend pas de niveau de vie, mais de
facteurs tout différents. »

Il est donc évident qu'il est devenu
urgent de repenser tout le problème
de l'aide aux sous-développés. La
quasi-totalité des nouveaux pays
« indépendants » depuis 1945 est inca-
pable de se nourrir et d'exploiter les
ressources de son sol : une aide est
donc, sans doute, nécessaire, mais pas
celle que l'on accorde actuellement,
dont le plus clair résultat est de ren-
forcer le pouvoir de Soukarno, de
Nasser, de Kenyatta, de Nyerère et
de tant d'autres parvenus de la
« décolonisation ».

C'est là l'opinion d'innombrables
contribuables occidentaux dont les
impôts qu'ils versent à l'Etat servent
trop souvent à entretenir dans le luxe
des politiciens incapables régnant en
dictateurs sur des pays misérables.

Pierre Courville

Les cigognes resteront-elles en Suisse?
Il y a une dizaine d'années qu'un

ornithologue bien connu, Max Bloesch ,
se rendit en Algérie pour en ramener
des cigogneaux et essayer de les accli-
mater à Altreu (Soleure). Il s'agissait
de savoir comment ces jeunes cigognes
se comporteraient et si, après avoir
émigré au sud en automne, elles
reviendraient chez nous ou resteraient
fidèles à leur pays d'origine. Max
Bloesch ramena donc trois douzaines
de cigogneaux n'ayant pas encore
volé pour les installer dans les nids
préparés à leur intention. Deux
douzaines furent laissés en liberté
— ils partirent en automne pour le
sud — les autres furent gardés pour
être libérés plus tard.

A la recherche d' un domicile
Les jeunes cigognes ne reviennent,

en général, dans le nord que lors-
qu'elles ont deux ans. Elles commen-
cent dès ce moment à chercher un...
domicile, mais elles ne peuvent pondre
que lorsqu'elles ont 3-4 ans. On pou-
vait donc s'attendre que les cigognes
en question reviennent chez nous
en 1957.

A fin mai 1957, Max Bloesch reçut
la nouvelle que deux cigognes baguées
s'étaient posées à Dietwil (AG). Il se
rendit aussitôt sur place et constata
qu'il s'agissait effectivement d'une
des cigognes d'Algérie, et d'une autre,
d'origine allemande, qu'il avait élevée
à Altreu et à laquelle il avait donné
ensuite la liberté. Ce résultat engagea
Max Bloesch à retourner à trois
reprises en Algérie (1959-1961), pour
ramener plus de 250 cigogneaux,
dont une bonne partie fut laissée en
liberté. Quant à la première, qui
avait émigré au début de juin à
Ezwilen (TG), elle revint en 1958 dans
cette localité pour s'en aller quelques
jours après à Màrkt près de Bâle où
elle couva pour la première fois. Elle
fut malheureusement blessée mortelle-
ment par une conduite électrique.

Une autre cigogne, un mâle ramené
plus tard d'Algérie, fit la connaissance
d'une « Alsacienne » de Didenheim,
avec laquelle il contracta mariage. Le
premier couple de cigognes couva

ainsi en pleine liberté. L un des buts
de Max Bloesch était donc atteint.
Maître cigogne ayant eu le malheur
de perdre sa première femme en choi-
sit une autre , et bientôt le nid fut
occupé par de jeunes cigogneaux. Le
couple renonça désormais à émigrer
dans le sud. Il vint régulièrement ,
pendant les mois d'hiver, chercher sa
pitance à la... maison, mais il passait
la nuit dans le nid sis sur le chalet.
C'est ainsi que l'on est parvenu à
réacclimater la cigogne chez nous,
laquelle fait , rappelons-le en passant,
une grande consommation de reptiles,
rongeurs et autres indésirables.

Trouble-fête
Ainsi que nous l'apprend notre

ornithologue, les contrôles qu'il faut
faire journellement dans les nids pour
des études biologiques, ne sont pas
toujours sans inconvénient. Dès que
la ponte commence, les deux conjoints
surveillent le nid à tour de rôle. Lors-
qu'on fait le contrôle , le couple s'en-
vole, en général pour revenir aussitôt
après. Il arrive parfois qu'on puisse
prendre un œuf , le mesurer et le
replacer dans le nid sans que les...
parents s'y opposent. Mais ce n'est
pas toujours le cas. Un jour que Max
Bloesch avait grimpé son échelle pour
examiner un œuf qui venait d'être
pondu , le mâle, qui se trouvait au
bord du nid , fit entendre un bref aver-
tissement, puis il se précipita contre
sa main et lui blessa à tel point l'arti-
culation de l'index qu'il dut aller
incontinent se faire soigner et qu 'on
dut lui plâtrer le doigt pour une quin-
zaine de jours I II dut désormais
s'armer d' un bâton pour tenir le
couple en respect pendant qu 'il faisait
ses observations. Les cigognes finirent
par s'accoutumer à lui , sans que leurs
relations aillent plus loin I Et l'orni-
thologue en question a fait encore une
remarque intéressante : c'est que
toutes les cigognes le reconnaissaient
comme trouble-fête — même s'il était
au milieu de douzaines de personnes—
et voyaient, en lui , bien plus le per-
sonnage animé d'une curiosité mal-
saine que le père nourricier I

Notre commerce extérieur
pendant le premier semestre 1965
La détente constatée au cours du premier trimestre de

l'année s'est poursuivie durant les mois suivants, de telle sorte
que le déficit de notre balance commerciale s'établissait au
30 juin dernier à 1783 millions de francs, contre 3302 militions
à la même date de l'année précédente . Il faut remonter à 1961
pour trouver un montant inférieur, 1483 millions.

Les exportations
Cette amélioration assurément substantielle provient de l'accroissement

de 600 millions de nos exportations qui ont dépassé le cap des 6 milliards,
accusant une augmentation de 11 %, alors que les importations n'augmen-
taient que de 82 millions, soit de 1,1 % seulement.

Le tableau ci-dessous montre mieux que de longs commentaires l'évo-
lution de notre balance commerciale durant le premier semestre des
cinq dernières années. On relèvera tout particulièrement l'amélioration
du taux de couverture des importations par les exportations, remonté à
77 % contre 70 % il y a une année.

Valeur
Importations Exportations Solde des exportations

passif en % de la1er semestre Quantité Valeur en Quantité Valeur en valeur
en t. Mio de fr. en t. Mio de fr. Mio de fr. des importations

1961 7,716,639 5655,5 687,878 4172,1 1483,4 73,8
1962 8,789,750 6494,6 657,709 4572,5 1922,1 70,4
1963 9,712,77» 6779,8 694,933 4937,6 1842,2 72,8
1964 10,476,469 7725,9 822,641 5424,2 2301,7 *70,2
1965 10,603,635 7807,7 965,834 6024,7 1783,0 77,2

Cette amélioration est imputable avant tout à l'augmentation de nos
ventes de produits fabriqués, lesquelles traditionnellement représentent
plus des neuf dixièmes de nos exportations, augmentation qui a atteint
513 millions, les 87 autres millions se répartissant à raison de 19 millions
pour les denrées alimentaires, boissons et fourrages et de 68 millions pour
les matières premières.

Les importations
Les importations accusent une variation totale beaucoup moins im-

portante : + 82 millions, provenant d'une augmentation de 114 millions
pour les matières premières, de 35 millions pour les produits fabriqués et
d'une diminution de 67 millions pour les denrées alimentaires, boissons
et fourrages. L'arrêt de l'accroissement des importations de produits
fabriqués a eu pour effet d'augmenter la différence entre les sorties et
les entrées de cette rubrique de 195 à 673 millions, ce qui est heureux car
pour un pays industrialisé comme le nôtre , cette marge doit évidemment
être aussi élevée que possible. Autre constatation favorable, tous les prin-
cipaux secteurs industriels ont contribué à cette amélioration ; ainsi les
exportations de l'industrie textile ont passé de 594 à 625 millions, celles
de la métallurgie de 2878 à 3156 millions (horlogerie 725 à 797 millions),
celles des produits chimiques et pharmaceutiques de 1098 à 1247 millions.

Aux importations de produits fabriqués, si on enregistre une augmenta-
tion des produits chimiques et matières colorantes ainsi que des machines
et appareils électriques, on relève en revanche d'importants fléchissements
pour les machines non électriques, les avions etc., et une baisse de 81
millions pour les automobiles, soit 13,119 voitures de moins qu'au 30 juin
1964 ou 14 % de diminution, ce qui semble bien confirmer que dans ce
secteur on a atteint le point de saturation.

Il y a peu à dire de la répartition géographique de notre commerce
extérieur où les variations oscillent entre d'étroites limites, la part de
l'Europe restant toujours prépondérante (80,6 % des importations et 67,8 %
des exportations).

Vers un meilleur équilibre
Les chiffres concernant le mois de juille t confirment l'évolution

générale que nous venons de commenter, avec un total d'importations
de 1386 millions de francs, en augmentation de 1,1 % seuleftient par rap-
port à juillet 1964 et un total d'exportations de 1124 millions, supérieur
de 14,4 % à celui du mois correspondant , de 1964, ce qui laisse un solde
passif de 262 millions, inférieur de 32,5 % à celui de juillet 1964, de telle
sffl$Ê que le ^^^feîdp^%teei^ala^^?g^KŒi^^§ï(fe pour les sept premiers
mc»»> de l'année' n'atteint plus *que"2045 millions, en diminutrottwdë" 645
millions sur celui de la même période de l'année précédente.

Visiblement notre- économie se « décongestionne » pour des raisons
que nous analyserons prochainement et on né peut que formuler l'encou-
ragement qu'un vieux médecin aimait à donner à ses malades en voie de
guérison, « Faites comme le nègre, continuez !»

; - y ', ,- ,. ,:, Philippe VOISIER
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Allemand, Anglais, Français, Ita- *1JL Danse moderne Les bases fonda-
lien. Russe, Espagnol. Correction de l'ac- «>fr mentales de la danse: Valse -
cent. Un enseignement moderne et vivant dans TyT \ Tango - Slow- Cha Cha Cha - etc.
l'ambiance d'un Club. Nos cours permettent à ainsi que les danses ultra-modernes: Twist -
chacun de poser des questions, de répéter, de Madison - Surf - Letkiss - etc. Cours de
profiter des corrections, d'apprécier les con- 2 heures chaque semaine, pendant 8 semaines,
seils judicieux de professeurs qualifiés. L'en- Fr. 32.- pour les hommes, Fr. 24.- pour les
trée et le raccordement sont possibles en tout femmes.
temps. Des cours spéciaux d'enseignement gp^Sf Bridge Le jeu de société fait de
rapide des éléments de la conversation avec la | f  réflexion, d'intuition, d'intelligence,
méthode mnemo-fix, exclusivité de l'Ecole- m fr 

^ 
de mémoire et de calcul. Cours de

Club Migros, sont également organisés. g leçons de 2 heures, Fr.32.-.
Prix de base: 1 heure chaque semaine, dès —g ThéâtreetdictionTousIesélémentsFr.8.- pour 4 semaines. g».J de base de |a te sur scè de ,aCours accélère de 8 leçons d une heure Fr.22.-, || prononciation, etc. Cours de 8 leçons
matériel comPris- de 2 heVes, Fr.32.-.
RJfT? ComPtabî,îté Eléments de la Culture physique pour femmes
P3 & comPtaDiIité' bilan, journal,etc. Cours Cours de 8 leçons de 1 heure, Fr. 24.-.
gggyg de 8 leçons de 2 heures chaque -*  Equitation au manège de Colom-
semaine Fr.32.-. 

lHK. 'D'er' enseignement donné par des
M_;| Dactylographie Méthode aveugle Ç?7 professionnels. Cours de 6 leçons de
iRSBpl des 10 doigts. Machines portables 1 heure, Fr. 55.-.
•1Q MW. mises à disposition. Cours de 8 B̂ B Yachting Enseignement théorique
leçons de 1 h Vz chaque semaine Fr.30.-. W p| puis 10 heures d'enseignement prati-

Wm Sténographie Connaissances ou f=ff i»ue
_
sur le lac'le soir (̂ il-septem-

Y 1 i entraînement à la méthode Aimé f'' ' " „ ,, _,WM Paris. Cours de 8 leçons de 1 h 1/2 Jfc Ski AuxBugnenets etàla Berra Mon-
Fr 24- YIL^ sof,°- Cours de 16 heures, réparties
V"' Dessin-Peinture t>-̂ VUr 5 di™nc

0
he* en r*iso" de.}^ffift^ , . heures le matin et de 2 heures I après-midi.

ftiSr Pemture sur porcelaine i Fr.32.-.
Modelage - Céramique - Cours spéciauxpourlesenfantsde Neuchâtel le
Mosaïque mercredi après-midi, comprenant le transport

2 heures chaque semaine Fr. 16.- pour aller et retour, l'enseignement (2 he
^
ures prati-

4 semaines. ques), thé et petit pain. 4 après-midi, Fr.20.-w
Photo Photos noir et blanc, cou- Guitare - Flûte douce

jmÉ leurs. Prises de vue. Connaissance de 4 leçons de 1 heure chaque semaine Fr.12.-.
j  l'appareil, matériel sensible, déve-

loppement, agrandissement. Cours • de 8 Galerie Club Dans nos écoles, les.;,,. ,,
leçons de 2 heures chaque semaine Fr.32.-. lôcauX sont à là disposition déjeunes artistes- ;
,,_,. Couture Confection selon vos dé- g***  ̂désirent faire connaître leurs ,

ML !irs' Utilisations des patrons. Trans- ' * Théâ c,ub D . 
é à d .

*m* formation de vêtements. Cours groupesdejeunes artistes.1 après-midi et le soir. Cours de 8 leçons de a ^ „ ' , . _ ,.
2 heures chaque semaine Fr.32.-. , c x 

Connaissances du monde Cycle
_ . .  j  « i J de 5 à 6 grands voyages commentés par les
Broderie cours de 8 leçons de explorateurs eux-mêmes qui sont choisis

2 heures chaque semaine Fr. 32.-. parmj |es meineurs conférenciers de connais-
Savoir vivre moderne pour la sance du monde à Paris.

femme Tous les problèmes de la vie moderne Cette saison: 1 ) Ile de Pâques; 2) Argentine;
féminine. Cours de 6 leçons de 1 h Vz, Fr. 18.-. 3) Fabuleux Japon; 4) Les Pays-bas; 5) Les

a
Beauty-school A l'intention de Hesdu soleil; 6) La Corse. Abonnement Fr.10.-.
toutes les femmes soucieuses de leur. Cours d'introduction à la civilisation chinoise

Wm̂  beauté, de leur santé, de leurs avec éléments de la langue parlée et -écrite,
cheveux et de leur peau. Cours de 6 leçons de 1 n 1/z chaclue semaine, Fr. 12.- pour 4 se-
1 h Vz, Fr.24.-. marnes.

_ . _ , . . ______ Voyages - Excursions Ne man-Hata-yoga - Pleine-forme - '®ÉÈm quez pas nos voyages. Voyage duCours de 12 leçons de 1 heure chaque |||| premj er mars -, ou 2 jours^ pâques
semaine, Fr.32. . dans une vj ||e de l'étranger 4 jours, Pentecôte

Introduction à la vie économique en montagne 3 jours. Pendant les vacances
Cours de 8 leçons de 1 h Vz chaque semaine, horlogères nos voyages d'un jour et notre
Fr. 24.—. voyage de 3 à 4 jours à l'étranger ou en Suisse.

Maîtrise de soi cours de 8 leçons Voyages de vacances, voyages culturels, etc.
de 1 h Vz chaque semaine Fr. 30.-. Club des Aînés Nos clubs sont for-

? 

Cours de cuisine Préparation com- més de Personnes «d'âge mûr» qui ont du
plète de menus. Préparation de spé- P|aisir à se retrouver un après-midi chaque
cialités. Cours de4 leçons de 3 heures, semaine. Programme varié: films, excursions,

chaque semaine, Fr.28.-. conférences, projections, jeux, etc. Cotisation
^___ _, / ' , , . mensuelle: Fr. 1.—.YIIOTI Danse classique La danse clas-
* J§|i| sique donne au corps santé, beauté Pour les jeunes
ÉbOl et souplesse. Les classes sont for- Devoirs surveillés Contrôle jour-

mées suivant l'âge des élèves, qui peuvent nalier des devoirs des élèves du degré primaire,
débuter dès l'âge de scolarité. Cours l'après- éventuellement secondaire. 4 après-midi par
midi pour les enfants et le soir pour les semaine après les heures d'école 4x 1% heures
adultes. 1 heure chaque semaine, Fr. 12.- pour chaque semaine Fr. 18.- pour 4 semaines.
4 leçons.

Secrétariat ouvert du lundi au vendredi de Le programme détaillé de tous les cours et les
9 heures à 12 heures et de 14 heures à 22 renseignements généraux peuvent-être obte-
heures, le samedi de 9 heures à 12 heures. nus au secrétariat de l'Ecole-Club.

r.— r~  7JZ 70~i —vous. Inscription moss 5 8348 . découvrirezI Ecole-Club Migros, 11, rue de l'Hôpital, I .J^Y^J.Y. '
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1 Le film le plus haletant de l'année 1
i|| Une distribution exceptionnelle avec WÈ

S Jean SERVAIS I
| Dany ROBIN- Noël ROQUEVERT 1
I Maurice TEYNAC I
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' ISẐ miL- ____J_aafe_»ta^&_ '̂iJÏ̂ ^SiÉB̂

H JL Jeudi ¦ S^aSées" à
D
iThê

h
u%s

et mereredi ± T O U S  LES SOIRS  A 20 H 30 ^iB

H H B B H B H I H H B B B B B H B H H B B I H B B B B M H B B B B B B B H B M B B I

jj STATION-SERVICE DE LA CUVETTE jj
\ Tél. 5 36 61 VAUSEYON-NEUCHÂTEL Schreyer S.A. \
BB Ouvert du lundi au vendredi de 7 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 30 BH

B Samedi sans interruption de 7 h à 17 h B
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V STATIONS LAVAGE-GRAISSAGE /
B Nos installations modernes nous permettent d'assurer un service impeccable. Nos prix vous surprendront I B
¦B Spécialité d'entretien de châssis avec lavage au Filmogène et vaporisation au Tectyl. 2 services annuels ¦

B sont suffisants. ¦

¦n Pneumatiques — Montage ultra-rapide. — Equilibrage électronique. — Toutes les huiles de grandes marques. a
B Lavage self-service. _B

\ Benzine 90/ 92 oct. 52 c. le litre Super 98 / 100 oct. 56 c. le litre \
B B¦ Les timbres de voyages sont acceptés en paiement. ¦
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Fiancés, amateurs de beaux meubles !
Pour une vie de bonheur,
choisissez les meubles ODAC

Pour économiser des centaines de francs,
choisissez les meubles ODAC

Pour 12 mois de crédit gratuits,
choisissez les meubles ODAC

Pour une salle à manger ou chambre à coucher,
de style on moderne,
choisissez une exclusivité ODAC

Visitez notre stand au COMPTOIR DE FLEURIER
du 3 au 12 septembre 1965

ODAC - Ameublements - COUVET
i
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j Un très beau film : humain, pathétique, attendrissant et par fois cruel, qui sort -
j résolument, tant par son sujet que par la façon dont il est traité, des sentiers battus ! '

I PARLé _^ HQUASIIE SPÉCIAL ^_ FAVEURS I
Il FRANÇAIS "̂  Tous les fours à 14 Bl 45 et 2Q h 15 SUSPENDUES W

En 5 à 7 EDDIE CONSTANTINE dans un film de GUY LEFRANC
Samedi , dimanche , lundi CAUSE TOUJOURS , MON LAPIN!

Dès T6 ans Un film qui vous coupe le souffle...

ÉCOLE NOUVELLE
DE MUSIQUE

Dir. : Théo Loosli

Reprise des cours : 6 septembre
Bébé-orchestre :

Classes de violon et violoncelle pour enfants
dès l'âge de 5 ans.
Classe de préparation dès l'âge de 4 ans
1 mois gratuit pour les débutants (période d'essai).
Madeleine JOST

Classes de violon :
degré moyen.
Pia SCHOENENBERGER
Degrés avancé et supérieur.
Paul-Antoine ROULET
Théo LOOSLI

Classes «le piano :
pour tous les âges et tous les degrés.
Daisy PERREGAUX - Tél. 5 58 52
Degré supérieur.
Oscar SCHMID

Classes de guitare :
Pour tous les âges et pour tous les degrés.
Madeleine JOST

Classe de guitare classique

Ouverture de nouvelles classes
Flûte douce :

Enseignement par groupes.
Classe de piano :

Degré supérieur.
Oscar SCHMID i
Diplômé S.S_P.M. Diplôme et médaille d'or
du concours Pozzoll. Soliste.

Classe de violon (degré avancé) ; Classe de solfège et de
rythmique (enseignement par groupes) ; Chœurs
d'enfants :
Paul-Antoine ROULET
Diplômé des conservatoires de la Chaux-de-Fonds
et de Rome.

Renseignements et inscriptions (le matin)
tél. 8 19 37

Secrétariat : rue des Paros 53

La Tonnelle
Montmofflin

FERMÉ
du 1er au 21

septembre

F
Superbe

machine
à coudre

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

Au comptant

Fr 398.-
ou acompte de
100 fr. + 6 fois
55 fr . = 430 fr.
ou payable en 3

mois sans
augmentation.

Démontra tlon sur
demande à domi-

cile ou au magasin.

Gd-Rue 5 Seyon 16
tél. (038) 5 34 24.
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deux yeux... pour toute une vie t
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ii'Y.Spichiger
Serre 9

Tél. 5 48 76

Leçons
de piano

 ̂
Les permanentes sur mesure 

^
La permanente d'aujourd'hui a besoin de SOINS PARTICULIERS.

La moindre maladresse risque de la mettre en péril.

Si vous avez été déçue, ne restez pas sur cette impression ; tentez donc
en toute confiance une nouvelle expérience.

12, Grand - Rue A 0 Tél. 5 15 24

V Personnel féminin et masculin — 14 places i

CHARPENTERIE - MENUISERIE

DECOPPET FRÈRES
Evole 69 - Tél. 5 12 67
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MdÊtmcirlc: 2000 kg de poudre

Les travaux de déblaiement se poursuivent inlassablement sur le chantier
englouti où, impitoyablement, l'espoir a cédé à la résignation.

(Avipress - France.)

On peut s'étonner toutefois de la
¦construction de plusieurs baraque-
ments servant de dortoirs, de bu-
reaux, de réfectoires et d'ateliers,
au pied du glacier. C'était le seul
endroit jugé sûr, nous a-t-on ré-
pondu. Les deux versants de la

montagne sont extrêmement escar-
pés : il y a donc danger d'avalan-
che. Le glacier, au contraire, pré-
sentait des sécurités. L'emplacement
choisi par les enquêteurs d'alors
était trop étroit pour permettre la
construction de tous les bâtiments
nécessaires. C'est la raison pour la-
quelle une partie d'entre eux sont
à Saas-Almagell, soit à trois kilo-
mètres plus bas dans la vallée.

Présence de RU. Bonvin
M. Roger Bonvin est lui aussi sur

pl.Tce. Ainsi que nous l'avons déjà
dit, le conseiller fédéral connaît
particulièrement bien le problème
de Mattmark : il a participé, en
tant qu 'ingénieur, à son . élabora-
tion.

M. Wolfgang Loretan , conseiller
d'Etat valaisan, chef du départe-

Des soldats, équipés de mortiers, ont
pris position face à l'Allalin, prêts
à faire tomber les blocs menaçants.
Mais, pour l'instant, l'ordre de tirer

' 'est toujours attendu.
(Téléphoto AP.)

ment des finances, a assisté au re-
quiem, célébré à la mémoire des
morts, à la chapelle de Saas-Alma-
gell, hier matin. Il a exprimé la
sympathie de tout le pays aux fa-
milles éprouvées, précisant que
malgré le danger qui règne, l'im-
possible sera fait pour rendre les
corps à leur famille.

Enquêtes
Les enquêtes judiciaire et techni-

que ont été ouvertes immédiate-
ment après la catastrophe. Mais
comme toutes les enquêtes, elles se
déroulent secrètement, et il faudra
attendre plusieurs jours, sinon plu-
sieurs semaines, avant d'en connaî-
tre les résultats,.

Contrôle avant la rupture ?
Selon M. Loretan, une équipe' de

spécialistes se serait trouvée sur le
glacier quelques heures avant la
rupture. Rien de spécial n'aurait
été remarqué. Ces déclarations
nous ayant paru surprenantes, nous
avons mené une petite enquête. Il
en ressort que des hommes étaient
bel et bien sur le glacier, mais uni-
quement à l'extrême pointe, occu-
pés à nettoyer les prises d'eau ins-
tallées à cet endroit. Nous n'avons
en revanche pas pu apprendre la
date exacte du dernier contrôle
officiel du glacier.

L'hiver a-f-il pris pied ?
Au moment où nous téléphonons,

la neige tombe. Les travaux de dé-
blaiement pourront-ils se poursui-
vre dans ces conditions ? La pluie
et le brouillard ont, hier, obligé
les responsables à interrompre les
opérations à tout instant, La visi-
bilité était nulle et les sauveteurs
exposaient dangereusement leur vie.
Car le glacier reste la principale
terreur.

Les journalistes n'ont plus été
autorisés à s'approcher de l'éboule-
ment. Une seconde rupture risque
fort de se produire à l'endroit
même où les gens suivent les tra-
vaux. Depuis hier à midi — seule-
ment — le contrôle a été renforcé.
Le nom de toutes les personnes
montant à Mattmark est relevé par
les policiers. Un second contrôle a
lieu au retour. En cas de nouvelle
catastrophe, on saurait ainsi exac-
tement qui se trouve sur les lieux.

Les dangers actuels étant aussi
grands, peut - on, sans remords,
poursuivre le déblaiement ? Nous
approuvons, quant à nous, cette / :

décision. Des hommes qui conti-

nuent leur tâche dans des condi-
tions presque inhumaines l'accom-
plissent sans penser à eux : ils pen-
sent avant tout aux familles qui , à
Saas-Fee, à Saasgrund ou à des miî-
liers de kilomètres de Mattmark,
attendent un cercueil.

L'opération dynamitage
Hier soir, nous avons pu parler à

M. Jean Casanova, directeur des télé-
phériques de Verbier et chef du ser-
vice de sauvetage de cette station.

Immédiatement après l'annonce de
la catastrophe, le président du ser-
vice de sauvetage de Verbier, M. Ro-
dolphe Tissière, a mis son service à
disposition des sauveteurs. Hier ma-
tin, demande leur était faite de ve-
nir surveiller le glacier, et éventuel-
lement de prévoir de miner la par-
tie qui menace de s'écrouler.

Descente dans tes crevasses
Une vingtaine d'habitants de Ver-

bier, guides et membres du service
de sauvetage, sont arrivés sur les
lieux. Aujourd'hui, si le temps le
permet, sous la conduite du colonel
Tissière, ils seront transportés au
sommet du glacier par hélicoptère,
munis de tout l'équipement néces-

saire. Us descendront alors dans les
crevasses du glacier dont la lon-
gueur est estimée à 200 mètres pour
déposer dans les fissures 2000 kg de
poudre répartis en cent sacs de 20
kilos chacun. Après que la charge
aura été répartie, elle sera déclen-
chée électriquement par détonateur,
probablement le jour suivant.

Courage et abnégation
Cette opération exigera courage et

abnégation de la part des sauveteurs,
mais cette solution était la seule
possible. En effet, si la poudre a été
choisie plutôt que la dynamite par
exemple, explosif plus puissant, c'est
que la poussée provoquée sur le gla-
cier sera peut-être moins puissante,
mais d'un effet plus long, qui per-
mettrait alors au glacier de décro-
cher. La dynamite, elle, ne provo-
querait qu'un effritement.

Pas plus de risques
Si, malgré cela, le glacier ne de-

vait pas se détacher après l'explo-
sion de ces 2000 kg de poudre, il est
probable qu'aucune chute ne serait
à craindre pour l'avenir. De toute
manière, les risques ne seraient pas
plus grands.

M. Casanova est expert dans le
sauvetage et il avait déjà participé

• notamment au déblaiement de l'ava-
lanche de la Grande-Dixence, il y a
quelques années.
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Le désespoir d'un père Italien venu
sur place et qui a appris que son fils

était au nombre des disparus.
(Photo ASL)

La troupe attend l'ordre de faire
décrocher la masse menaçante

Peu après 8 h hier sont arrivés sur
les lieux les sapeurs mis à disposition par
l'année.

Les dix sous-officiers et dix recrues de
l'école d'infanterie de montagne 210, mu-
nis de leur quatre lance-mines calibre
8,3 cm, ont occupé leurs positions, afin
de décrocher les masses de glace mena-
çantes. Le pilote des glaciers, Hermann

Geiger, est également arrivé une nouvelle
fois à bord de son hélicoptère pour trans-
porter deux guides au-dessus de la brè-
che.

AUX AGUETS
A cet endroit, deux appareils seront

installés pour contrôler la brèche, large
de deux mètres. Deux guides seront cons-
tamment en cet endroit pour surveiller
le mouvement du glacier et donner l'alar-
me par radio, au cas où la brèche vien-
drait à s'élargir. Les grandes machines
mises en marche sont lancées de deux
côtés à la fois, pour ' déblayer la masse
de glace. De plus, le radio-technicien
Charles Staihlin, muni de son micropho-
ne sismique, va sonder la masse, afin de
localiser d'éventuelles manifestations de
vie. Ce lirionjplnme permetïde capter le
plus petit souffle. .<:.•. • r ,

LE TRAVAIL DE LA TROUPE
Le bataillon de génie 5, qui a accom-

pli son cours de répétition annuel au-des-
sus d'Aigle, ainsi que des conducteurs de
machines de chantier et 14 sapeurs, ont
coopéré avec les nombreux aides des en-
treprises de construction, aux opérations
de sauvetage sur les lieux de la catas-
trophe. Le colonel divisionnaire Roch de
Diesbach et le colonel brigadier de Week
sont arrivés sur les lieux de la catas-
trophe pour suivre les travaux des unités
de l'armée.

Le conseiller fédéral
Bonvin à Mattmark

«Pour tous ceux qui travaillaient ici,
c'était comme un paradis »

MATTMARK (ATS). — Mercredi matin, le conseiller fédéral Roger
Bonvin s'est rendu sur les lieux de la catastrophe du barrage de Mattmark.

M. Ferdinando Storchl, sous- secrétaire
d'Etat italien, qui est également arrivé
mercredi matin, s'est entretenu avec le
conseiller fédéral Bonvin sur le déroule-
ment de la catastrophe et sur les mesures
prises.

« Pour tous ceux qui travaillaient ici,
c'était comme un paradis », a déclaré le
conseiller fédéral Bonvin aux journalistes.
Depuis le début en 1954, il avait parti-
cipé au projet de Mattmark et avait
mené les négociations avec les communes
pour l'achat de terrain. Enfin, il avait
également participé aux travaux de pro-
jet. A rencontre, par exemple, de la si-
tuation très dangereuse du chantier de
Mauvoisin, aucun danger ne menaçait
Mattmark. Le déplacement de la digue
vers le sud, voire derrière la moraine
sud du glacier de l'ABadta n'a eu lieu
uniquement que parce qu 'on s'attendait
que le glacier pourrait avancer une fois,
dans 200 ans peut-être. Par contre, per-
sonne ne s'attendait, pendant les travaux
de construction, il y a six ans, qu'une
telle rupture du glacier se produirait.
C'est la raison pour laquelle rien ne s'op-
posa à rétablissement des baraquements
des ouvriers sur la ligne de chute du
glacier. Depuis 1924, le glacier avait été
constamment observé par plusieurs ex-
oerts reconnus.

TOUT A ÉTÉ TENTJË
Interrogé sur l'attitude du Conseil fédé-

ral après l'annonce de , la nouvelle de la
catastrophe, le conseiller fédéral Bonvin
déclara que M. Tschudi, président de la
Confédération, en informa immédiatement
par téléphone tous les conseillers fédéraux
leur demandant à chacun de raire tout
ce qu'il pouvait dans ses compétences. Il
en résulta aussi l'intervention de la troupe.La question fut également posée au
conseiller fédéral Bonvin de savoir s'il
considérait l'action de la Chaîne du bon-
heur comme nécessaire. Il répondit que,
du point dra vue matériel une aide ne
serait pas nécessaire, mais que la Chaîne
du bonheur est ayant tout un geste de
solidarité du peuple suisse à l'égard de
la main-d'œuvre étrangère, qui, pour une
fois; doit s'exprimer en aide matérielle.
A son avis, il s'agit-là d'une occasion d'ai-
der les hommes, et les sortir de leur
étroitesse, de leur égoisme. Le Conseil
fédéral interviendra également en faveur
des survivants et accordera par exemple
une aide quand il s'agira d'offrir aux en-
fants des victimes une bonne formation.
Les opérations de sauvetage pour cette
catastrophe, à son avis, effroyable, ont
été menées de façon très rationnelle. Ce-
pendant, les mesures de sécurité prises
n'excluent pas certains dangers. Le gla-
ciei est continuellement surveillé, depuis
mecredi matin, au moyen de piquets et
de théolites, pour en déceler chaque mou-
vement éventuel.

DES PRÉCÉDENTS
Répondant à la question de savoir s'il

s'agit-là de la plus grosse catastrophe
qui se soit produite en Suisse, le conseil-
ler fédéral Bonvin a rappelé à cette oc-
casion les accidents lors du percement
du Loetschberg, qui ont coûté également
la vie à de nombreux hommes : dans une
avalanche à Goppenstein et lors de la
rupture d'une poche d'eau du côté de la
vallée de la Kander. Aujourd'hui encore,
40 morts sont enterrés dans la montagne.

Four terminer, le conseiller fédéral
Bonvin a exprimé sa profonde affliction
aux survivants des victimes et a assuré
que tout sera fait afin que personne ne
subisse de dommage et qu'ainsi toute
douleur soit amoindrie.
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pour améliorer le régime des bourses d éludes
De notre correspondant de Berne :
La loi fédérale sur l'allocation de subventions pour les dépenses des cantons

en faveur de bourses d'études est entrée en vigueur le 1er juillet dernier.
' H convient de le rappeler, le législa-
teur n'a pas voulu régler de manière
uniforme l'aide financière accordée aux
étudiants par les pouvoirs publics. Au-
rait-il eu cette Intention d'ailleurs qu'il
en aurait été empêché par la constitution
elle-même qui autorise la Confédération à
intervenir en faveur de l'enseignement
universitaire à la condition de respecter
l'automonie des cantons en matière d'ins-
truction publique.

Comme par le passé, ce sont donc les
cantons qui, à leur convenance, attri-
buent les bourses d'études. Mais, doréna-
vant, les charges qui résultent pour eux
de cette obligation sociale seront suppor-
tées en partie par la Confédération.

L'Union nationale des étudiants suis-
ses (U.N.E.S.) qui, ces dernières années,
s'est montrée très active et a largement
contribué aux discussions et aux travaux
d'où devaient sortir le nouvel article
constitutionnel 27 ter et la loi sur les
bourses, désire maintenant — 'et c'est
bien compréhensible — que l'aide fédé-
rale porte tous ses fruits et que la nou-
velle législation ne reste pas lettre morte.
Ses dirigeants ont donc entrepris une
campagne dans les cantons et auprès des
directeurs de l'Instruction publique pour
que le régime des bourses soit adapté aux
exigences de notre temps et qu'il seconde
efficacement les efforts entrepris sur
d'autres plans pour assurer la relève uni-
versitaire et mettre à profit les réserves
de « matière grise » encore inemployées.

LES RÉSULTATS D'UNE ENQUÊTE
Jeudi matin, M. Urs Wyss, président

de l'U.N.E.S. et trois de ses proches col-
laborateurs, ont présenté à la presse les

premiers résultats de cette campagne,
plus exactement les constations, pas tou-
jours très réjouissantes, qu'elle a permis
de faire.

Sans doute, l'enquête a-t-elle montré
que les autorités cantonales sont dispo-
sées à relever le maximum de leurs pres-
tations. Mais cinq cantons seulement ont
fixé la limite supérieure à 6000 fr. par
an, qui est aussi le maximum donnant
droit à la subvention fédérale. Il s'agit
de Zurich, Berne, Tessin, Vaud et Ge-
nève. Le maximum de 5000 fr. peut être
atteint dans les cantons de Zoug, Bâle-
Ville, Schaffhouse et Valais. Il se tient
entre 4000 et 5000 dans les cantons de
Sohwyz, Glaris, Bâle-Campagne, Argovie,
Thurgovie et Neuchâtel. Ailleurs, il est
de 3000 fr. et encore reste-t-il parfois
au-dessous de cette limite.

L'U.N.E.S. voudrai t que les étudiants
fussent représentés dans les commissions
consultées pour l'octroi de bourses. Ce
n'est le cas que dans quelques cantons.
Elle estime aussi que le système actuel
selon lequel la bourse n'est accordée que
si l'Intéressé a pris l'initiative de présen-
ter une demande est maintenant périmé
et qu'il faudrait le remplacer par celui
de « l'examen automatique » en vigueur
dans la commune du Locle, mis à l'essai
à Bâle-Ville et dont Argovie s'apprête
aussi à, faire l'expérience.
POUR FACILITER L'ACCÈS AUX ÉTUDES

Mais que faut-il entendre par là ? Lors-
que des maîtres estiment ou constatent
qu'un élève est doué, qu 'ils le jugent apte
à faire des études supérieures , ils s'in-
forment de la situation des parents et,
le cas échéant, leur signalent la possi-
bilité d'obtenir une bourse. Les parents

ont, évidemment, le droit de refuser, car
nid ne peut être obligé d'inscrire son
rejeton à l'université. Toutefois cette mé-
thode, clans l'idée de ses partisans, per-
met de surmonter certains obstacles psy-
chologiques, dono de faciliter cette « dé-
mocratisation des études » jugée à la fols
désirable et équitable, étant bien entendu
qu'elle ne ' doit pas tendre à « niveler »
le savoir, mais à en faciliter l'accès à
tous ceux qui ont les qualités d'intelli-
gence et de caractère requises pour les
hautes études.

La plupart des cantons estiment tou-
tefois que l'« examen automatique » leur
imposerait un travaU administratif trop
considérable, objection que l'UJST.E.S. juge
mal fondée à l'âge de l'ordinateur élec-
troniaue.

VOLONTÉ DE COLLABORER
Enfin , l'U.N.E.S. propose de reconnaître

aux étudiants dont les ressources finan-
cières sont insuffisantes, le droit légal à
une bourse dont le montant serait calculé
en fonction de divers éléments : fortune
et revenu des parents, nombre d'enfants
à la charge des parents, dépenses de
l'étudiant pour la nourriture, le loge-
ment, les voyages, obligations d'entretien.

On le voit, l'Union nationale des étu-
diants suisses entend bien soutenir acti-
vement les bonnes volontés, stimuler les
retardataires, là où 11 s'en trouve encore.
Le mémoire remis jeudi main à la presse
atteste en tout cas la volonté de colla-
borer et d'agir dans un esprit construc-
tif.

Encore faut-il que les aînés se mon-
trent compréhensifs et contribuent pour
leur part à l'effort d'information indis-
pensable si l'on veut donner toute sa va-
leur au nouveau régime des bourses d'étu-
des.

G. y.

Images .
de ̂ solidarité

A la suite de la tragédie de Matt-
mark des messages de sympathie ont
été adressés à M. Tschudi président
de la Confédération, ainsi qu'aux au-
torités cantonales valaisannes. Notons
les messages des chefs d'Etat autri-
chien, français, indien et iranien. Au
nom du président de la République
fédérale allemande, M. Georges Zinn,
président du Bundestag a fait par-
venir un télégramme de sympathie.
M. Marcel Steijns, président d'hon-
neur de la Fédération internationale
des journalistes, a adressé, lui aussi,
un message de sympathie à l'Associa-
tion de la presse suisse.

Plusieurs souscriptions ont égale-
ment été ouvertes, notamment en Ita-
lie, où le président de la République
a fait remettre au minisre du tra-
vail une somme de 35,000 francs suis-
ses, à titre de premiers secours. Les
colonies italiennes libres en Suisse ont
elles aussi ouvert une collecte en fa-
veur des survivants de Mattmark.

Dans toute l'Italie, les organisations
les plus diverses de même que les
quotidiens ont organisé des collectes
pour les familles des victimes. Le
quotidien de Turin « La Stampa » pu-
blie 'le résultat du premier jour de
son action. Dans la seule journée de
mardi, le journal turinois a reçu
plus de 50 millions de lires (350 ,000
francs suisses).

Des ouvriers italiens
regagnent leur pays
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L ingémeur Alexandre Verrey a

déclaré qu'un certain nombre d'ou-
vriers italiens de l'entreprise «Swiss-
boring», qui dép lore la perte de
trente-deux ouvriers, de même que
d'autres ouvriers occupés par les
diverses entreprises du chantier de
Mattmark , avaient quitté le chan-
tier et s'étaient rendus auprès de
leurs familles, en Italie. Ils ont fai t
savoir avant de partir qu 'ils retour-
neraient au chantier.

Les flashes d'un de nos eifeyés spéciaux
© L'un des grands points d'inter-

rogation de mercredi concernait les
touristes disparus. On apprenait, hier,
que les six occupants de l'auto re-
trouvée vide, les parents et les quatre
enfants avaient manifesté leur inten-
tion lundi de visiter le chantier. Us
ont été vus à la cantine dans l'après-
midi. On craint qu'ils aient été en-
gloutis eux aussi.

6 Mercredi, deux nouveaux corps
ont été découverts. L'un a été identi-
fié comme étant celui de M. Reginaido
Petracelli, d'Aquaviva. Le second n'a
pu être identifié.

© Hier, vers 15 h, on a créé la
première chapelle ardente. Les pre-
miers cercueils des victimes portant
chacun une étiquette pour éviter toute
confusion ont été transportés à la
chapelle du chantier. Des touristes de
passage ont apporté des fleurs.

@ De nouvelles fissures ont) été
observées dans le glacier et des séracs
se sont à nouveau effondrés. Aucune
alerte cependant n'a été donnée dans
la journée.

© On arrache actuellement 20,000
mètres cubes de glace par jour. Com-
me la masse est estimée à un million
on craint que les travaux de déblais
doivent durer plus longtemps que
prévu.

® Plusieurs familles en larmes sont
arrivées sur les lieux du drame. La
direction du chantier et la Croix-
Rouge ont pris les dispositions pour
loger tout ce monde. Les parents ont
également perdu tout espoir de re-
trouver leur être cher au rang des
vivants. Ils attendent qu'on leur rende
les corps.

Manuel FRANCE
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ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 31 août 1er sept.
3W/t Fédéral 1945, déc. 99.75 99.75
3W/i Fédéral 1946, avr. 99.75 d 99.75
3°/. Fédéral 1949 93.— d 93.—
Z'U'I' Féd. 1954, mars 93.— 93.—
3°/. Fédéral 1955, juin 92.— d 92,— d
3°/i CFF 1938 98.90 d 98.90

Actions
Union Bques Suisses 3090.— 3080.—
Société Bque Suisse 2305.— 2285,—
Crédit Suisse 2600.— 2580.—
Bque Pop. Suisse 1515.— 1515.—
Electro-Watt 1790.— 1780̂ -
Interhandel 4780.— 4790.—
Motor Colombus 1310.— 1310.—
Indelec 1150.— 1130.— d
Italo-Sulsse 285.— 286.—
Réassurances Zurich 2075.— 2070.—
Winterthour Accld. 780.— 778.—
Zurich Assurances 5160.— 5225.—
Saurer 1560.— 1540.— d
Aluminium Suisse 5890.— 5875.—
Bally 1600.— 1750.— d
Brown Boveri i960.— i960.—
Oursina Zurich 4500.— 4525.—
Fischer 1570.— 1560.— d
Lonza 1290.— 1270.—
Nestlé porteur 2930.— 2905.—
Nestlé nom. 1890.— 1885.—
Sulzer 3025.— 3010.—
Aluminium Montréal 113.50 114.—
American Tel & Tel 289.50 289.—
Chesapeake & Ohlo 300— d 305.—
Canadian Pacific 265— 262 '/•
Du Pont de Nemours 994.— 995.—
Eastman Kodak 415,— 406.—
Ford Motor 233.50 232.—
General Electric 456.— 449,—
General Motors 430.— 429.—
International Nickel 377.— 373.—
Kennecott 477.— 474.—
Montgomery Ward 139.— d 140.—
Std OU New-Jersey 323.— 320,—
Union Carbide 269,— 276—
U. States Steel 218.— 217—
Italo-Argentina 15.25 15.—
Philips 139.— 139.—
Royal Dutch Cy 168.— 167.—
Sodec 124.— 126.—
A. E. G. 481.— 481.—
Parbenfabr. Bayer AG 426.— 423.—
Farbw. Hoechst AG 551.— 550.—
Siemens 548.— 549.—

BALE
ACTIONS

Clba, l ^10.— 5420.—
Sandoz-—- ««80.— 5875.— d
Geigy nom. 4325.— 4330.—
Hoff.-La Roche (bj) 60500.— 60000.—

LAUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudolse 1070.— d 1070.—
Crédit Fonc. Vaudois 870.— d 875.—
Rom. d'Electricité 520.— d 515.—
Ateliers contr. Vevsy 735.— d 735.— d
La Suisse-Vie 3500.— 3400,— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 111.50 112'/«
Bque Paris Pays-Bas 262.— 266.—
Charmilles (At. des) 1000.— 1000.—
Physique porteur 575.— d 575.— d
Sécheron porteur 350.— d 420.— d
S. K. F. 435.— 351.—

Cours communiqués sans engagement
Dar la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
Actions 31 août 1er sept.

Banque Nationale 585,— d 585.—
Crédit Fonc. Neuchât. 710.— 710.— d
La Neuchâteloise as.g. 1200.— d 1200.— d
Appareillage Gardy 240.— d 240.—
Câbl élect. CortaillodlOOOO.— 9750.— d
Câbl! et tréf. Cossonay 3450.— d 3600.— o
Chaux et cim. Suis. r. 525.— 525.—
Ed. Dubied & Cie S.A. 2900.— d 2900.— d
Ciment Portland 4700— d 4650.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 1425,— d 1425.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 9100.— o 8900.— d
Tramways Neuchâtel. 525.— 525.— o
Sté navigation lacs
Ntel - Morat, priv. 95.50 d 65.— d

Obligations
Etat Neuchât. 2'/« 1932 65.— d 95.50 d
Etat Neuchât. 3V« 1945 100— 100.— d
Etat Neuchât. 31/. 1949 97.50 d 97.50 d
Com Neuch. 8V« 1947 94.— d 94.— d
Com! Neuch. 3"/. 1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 31/: 1946 —.— —•—
Le Locle 3l/î . 1947 95.50 d 95.50 d
Fore m Chat. 31/. 1951 95.— d 95.— d
Elec. Neuch. 3"/» 1951 88.— d 88.— d
Tram Neuch. 3Vi 1946 94.— d 94.— d
Paillard S.A. 3Vi 1960 90.50 d 90.50 d
Suchard Hold 3'/. 1953 96.— 96.— d
Z96I MSS - -N BOBqBi 92.— d 92.— d
Taux d'escompte Banque nationale 2 Vt Vi

Cours des billets «le banque
étrangers

du 1er septembre 1965
Achat Vente

France 86.50 89.—
Italie —68 —.70
Allemagne 106.50 108.50
Espagne 7.05 7.35
(J.S.A. 4.29 4.34
Angleterre 11.95 12.20
Belgique 8.50 8.75
Hollande 118.50 121—
Autriche 16.60 16.90

Marché libre de l'or
Pièces suisses 41.50 44.—
Pièces françaises 38.50 41.—
Pièces anglaises 41.75 43.75
Pièces américaines 179.— 186.—
Lingots 4865.— 4915—

Communiqués à titre Indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

miimm uommm .
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La Grèce au bord de l'abîme
LES IDÉES ET LES FAITS

Quant à procéder à une consultation
générale dans le climat de passions
actuel, ce serait pour la Grèce accepter
le risque de courir au suicide. Nous
disons bien pour la Grèce, et non pas
seulement pour la monarchie. En en
appelant à la rue — et là il porte
encore une écrasante responsabilité —
M. Papandréou, en effet, a déchaîné
des forces qu'il n'est plus en mesure

de contrôler. Son nom peut être encore
acclamé comme un symbole. Mais les
dernières manifestations qui se sont
déroulées à Athènes ont clairement dé-
montré qu'elles étaient parfaitement
organisées par des techniciens de la
subversion, agents du communisme in-
ternational. Les mots d'ordre révolu-
tionnaires ont été dépistés par les
forces de police.

Un roi qui, lui, est conscient de
ses responsabilités envers la nation,
ainsi que les horiimes politiques de la
droite, du centre et même de la gau-
che — c'est le cas de M. Tsirimokos —
qui lui ont accordé leur appui, ne
sauraient céder à pareil chantage sans
que soit remise en cause l'appartenan-
ce de la Grèce au monde occidental
dont elle est le berceau. Voilà com-
ment, très exactement, se situe le
problème. Aveugles sont ceux qui, com-
me les rédacteurs du « Monde » et
leurs pâles imitateurs romands, ne veu-
lent pas s'en apercevoir.

X X X

Mais voilà aussi qui, pour l'instant,
n'indique pas où se trouve la solution
de la crise. En faisant appel à M.
Tsirimokos — après l'échec de M. No-
vas — Constantin II estimait que cet
homme, qui fut un militant de la
gauche, serait en quelque sorte une
caution suffisante pour qu'il apparaisse
que la monarchie, loin de là, n'était
pas hostile au progrès social. Mais
celui-ci importait peu à M. Papandréou
si son orgueilleuse et précieuse per-
sonne était écartée du pouvoir. Et les
communistes, eux, ne veulent jamais
d'un progrès social dans l'ordre de
la légitimité. Ils ne le conçoivent
qu'une fois établie leur tyrannie idéo-
logique qui, d'ailleurs, se traduit tou-
jours dans les faits par une effroyable
régression. N'a-t-on pas calculé que
l'ouvrier métallurgiste moyen gagne à
Détroit l'équivalent de 2600 francs

par mois, alors qu'il en gagne, à
Kiev, 580 ?

L'Union nationale radicale, c'est-à-
dire la droite, vota, quant à elle,
à cohtre-cceur pour M. Tsirimokos, afin
d'éviter le pire. Mais à droite aussi,
le chef du petit groupe progressiste
(8 députés), M. Markezinis, fit savoir
que Ma formule d'un gouvernement issu
de l'Union centriste lui paraissait dé-
passée, et qu'il fallait en venir à un
cabinet d'union nationale. Est-ce cette
formule que préconisera le conseil de
la Couronne ? Mais au parlement, elle
est loin encore d'être mûre. Quoi qu'il
en soit, on souhaite avant tout à la
Grèce d'éviter le plus grand péril,
celui du Front populaire entraînant
une guerre civile dans le genre de cel-
le que Churchill dut réprimer en 1944.

René BRAICHET

Discrets
contacts
à Alger

Paix au Viêt - nam

ALGER (AFP). — M. Tran-van So,
ambassadeur de la République démo-
sîrati que du Viêt-nam à Alger, a révélé
hier qu'il avait eu des « contacts » à
Alger au sujet de la situation au Viet-
nam.

« Nous avons reçu ici des personnes
au sujet de cette affaire a-t-il dit , au
cours d'une conférence de presse. Mais ,
a-t-il ajouté, il n'y a jamais eu de
« contacts officiel s » avec les Améri-
cains. Nous avons exposé la position
de notre gouvernement, a-t-il dit éga-
lement, et sommes prêts à recevoir
qui veut nous aider, mais il faut se
défier des «prétendues négociations de
paix de l'impérialisme, destinées à
duper les peuples du monde enteir ».

Terribles tornades sur l'Italie centrale :
dix morts sur l'autoroute du Soleil

ROME (UPI). — De violentes tornades
se sont abattues hier sur l'Italie. Sur
l'autoroute du Soleil, des voitures ont été
littéralement arrachées par la «nourrasque
au nord de Rome. Aux premières nou-
velles, il y a dix morts.

Le vent et la pluie ont également cau-
sé des gros dégâts. Des rivières ont dé-

bordé, des toits ont été arrachés et des
récoltes dévastées.

Dans le faubourg romain de Prima
Porta, la crue des eaux du Tibre a obli-
gé les autorités à évacuer un certain
nombre de personnes. A certains endroits,
les eaux ont monté de trois mètres.

Des rues sont complètement inondées

et des courts-circuits se sont produits
provoquant des incendies.

En Italie centrale, au nord de Rome,
la pluie a provoqué des glissements de
terrain ce qui a perturbé le trafic ferro-
viaire.

A Sondrio, au nord, il y a en de la
neige.

Littéralement balayées par la bourrasque, les voitures jonchent par dizaines la chaussée défoncée de l'auto-
route du Soleil.

(Téléphoto AP)

Des communistes «dissidents»
auraient été arrêtés au Caire

Est-ce le cadeau de Nasser à Brejnev ?

LE CAIRE (UPI). — On apprend au Caire, et de sources dignes de foi,
qu'un millier de personnes ont été arrêtées ces derniers temps en Egypte,
toutes étant des « ennemies du régime ». Selon les mêmes sources, les arres-
tations continuent à l'heure actuelle.

La plupart des personnes arrêtées sont
soupçonnées d'être membres de l'organi-
sation (Interdite) des « Frères musul-
mans », mais certaines seraient des com-
munistes. On précise que de grandes
quantités d'armes et d'explosifs ont été
saisies, parmi lesquelles des grenades à
main de fabrication américaine.

Mutisme du Raïs
Dimanche soir, à Moscou, le président

Nasser, qui se trouve actuellement à Bel-
grade, avait déclaré qu'un complot contre
le gouvernement, émanant de la confré-
rie musulmane, avait été écrasé le mois
dernier. H n'avait fait aucune allusion à
des arrestations de communistes.

La confrérie est une organisation fana-
tique de droite qui avait déjà tenté d'as-
sassiner Nasser. Elle avait pratiquement
disparu en 1954 après une vague d'arres-
tations. L'organisation c o m m u n i s t e
d'Egypte avait également cessé, ou pres-
que, ses activités, la même année et pour
les mêmes raisons.

Ces personnes avaient été recasées par

le gouvernement . La plupart des commu-
nistes avaient reçu des emplois dans la
presse, et ils contrôlent maintenant vir-
tuellement deux des trois journaux cai-
rotes du matin.

Les dissidents
Il y a quelques mois, Moscou ordonnait

aux communistes égyptiens de s'associer
à l'union socialiste arabe du colonel Nas-
ser, seule organisation politique du pays,
au sein de laquelle ils étaient finalement
accueillis publiquement et chaleureuse-
ment. Les communistes présentement ar-
rêtés seraient membres d'un petit groupe
séparatiste ayant désobéi aux ordres de
Moscou et essayé de créer un nouveau
parti.

Sommet afro-asiatique :
Nasser soutient Moscou

Comme prévu, un communiqué conjoint
soviéto-égyptien a été publié hier soir à
Moscou, quelques heures après la fin de
la visite officielle du colonel Nasser et
son départ de la capitale soviétique.

Dans ce communiqué, le gouvernement
égyptien « déclare que la participation de
l'Union soviétique à la seconde conférence
afro-asiatique (...) contribuerait au succès
de ses tâches ».

Le communiqué confirme que MM,
Brejnev, Kossyguine et Mikoyan ont ac-
cepté de se rendre en visite officielle au
Caire, sans toutefois fixer la date de ce
voyage.

Le Saint-Siège mis en cause
par un politicien soudanais

Après des expulsions de prêtres

KHARTOUM (UPI). — M. Saddik el-
Mahdl, chef du parti Umma (le plus im-
portant de l'actuelle coalition gouverne-
mentale soudanaise) a déclaré mardi soir
qu'il avait reçu un télégramme du car-
dinal Amleto Cicognani, secrétaire d'Etat
du Saint-Siège, lui faisant part de l'In-
quiétude de l'Eglise catholique au sujet
de la situation religieuse dans le Soudan
du sud, et faisant état notamment de
l'exil auquel ont été récemment contraints
plusieurs prêtres, et séminaristes, et de
la destruction de plusieurs lieux de culte.

Af ricaniser le clergé
M. Saddik el-Mahdi a en même temps

annoncé qu'il avait répondu au cardinal,

lui disant notamment : « Le temps est ve-
nu d'une complète africanisatlon du cler-
gé, et pour la mise au point d'une atti-
tude compréhensive et sympathisante à
l'égard des révolutions africaines. » U a
ajouté : « Quelques fidèles égarés du
Siège emploient la violence au Soudan
du sud au service de leurs fins politi-
ques. » Il assurait également dans son té-
légramme de réponse au chef de la di-
plomatie vaticane, que des éléments, me-
nés par une politique colonialiste britan-
nique, exercent une persécution contre les
musulmans dans certains secteurs du Sou-
dan.

Cinq cents rebelles tués
On annonce officiellement à Khartoum

que l'armée soudanaise a tué plus de 500
rebelles dans le sud au cours du mois
d'août.

Première séance à Athènes
du conseil de la couronne

Avec onze personnalités présentées

ATHÈNES (UPI). — Le conseil de la couronne s'est réuni hier après-
midi, sous la présidence du roi Constantin de Grèce, pour tenter de trouver
une solution à la crise politique.

Onze des dix-sept personnalités con-
voquées à cette réunion étaient présen-
tes, dont M. Papandréou. Deux hommes
politiques étaient absents pour cause de
maladie, deux autres ne sont pas en
Grèce actuellement.

Constantin contre des élections
Le roi s'est prononcé, implicitement,

contre des élections prématurées. Dans
l'appel qu'il a adressé aux membres du
Conseil de la couronne, il a en effet
déclaré : « Je crois que l'intérêt bien com-
pris de la nation exige que chaque légis-
lature ait la durée prévue par la cons-
titution. Je ne crois pas que quiconque
soit en désaccord sur le principe que
dans notre régime, a-t-il poursuivi, c'est

le peuple qui gouverne par ses représen-
tants à la Chambre, dont le gouverne-
ment doit avoir la confiance. »

Le Conseil de la couronne a pris fin
à 22 h 30. Il reprendra aujourd'hui à.
18 h 30.

Des déclarations
A la sortie du conseil, les personnalités

qui ont pris la parole hier ont fait les
déclarations suivantes :

M. Papandréou : « Je me suis prononcé
en faveur d'élections dans les délais cons-
titutionnels. »

M. Markezinis : « J'ai déclaré que
j'étais partisan d'un gouvernement de
large collaboration. »

M. Tsaldaris : « J'ai proposé une solu-
tion de très large coalition. » Enfin M.
Canellopoulos a déclaré qu'il renonçait
provisoirement à demander que la forma-
tion d'un gouvernement lui soit confiée.

Quinze jours avec Albert Schweitzer
La première chose qu'il convient de se

rappeler quand on s'efforce de compren-
dre Lambaréné, c'est qu'avant l'arrivée
d'Albert Schweitzer, il n'y avait rien,
la thérapeutique médicale y était incon-
nue. Aujourd'hui, le médecin-chef , le Dr

Walter Munz, Thurgovien, procède jus-
qu'à onze opérations graves par jour.
J'ai vu des patients qui avaient franchi
2000 kilomètres pour être accueillis dans
cette institution.

La seconde chose — que des observa-
teurs pressés et superficiels oublient —j
c'est que, intentionnellement, Albert
Schweitzer a construit son hôpital sur
le modèle d'un village africain.

Ce facteur psychologique et moral est

essentiel. II explique, conjointement avec
la qualité et la gratuité des soins, l'af-
fluence croissante, contrastant avec la
vacuité relative des institutions modernes.

Il y a, à Lambaréné, une moyenne de
550 à 600 patients et une population
flottante d'une importance numérique
égale.

Dans nos hôpitaux européens où, d'ail-
leurs l'affluence pose aussi des problèmes
difficiles, on rencontre de nombreux pa-
tients solitaires ou dépaysés. Bien de sem-
blable à Lambaréné. Chaque Gabonais
sait que le « grand docteur » l'accueille
non seulement tel qu'il est, mais accom-
pagné de parents ou d'amis pourvoyant
à ses besoins et l'assistant dans l'épreuve.

Comme un bivouac
Il en résulte que si la discipline est

stricte à l'intérieur des cases — couvre-
feu à 20 h 30 — l'extérieur rappelle les
bivouacs. Mais comment, après avoir dis-
tribué 11 à 12 tonnes de bananes et de
manioc chaque semaine, le personnel de
l'hôpital pourrait-il faire le ménage de
cette population ?

Dans le village Schweitzer, les Gabo-
nais mènent donc leur vie et se sentent
chez eux. Voilà ce qui explique le succès
et la bonne renommée de l'hôpital dans
le pays.

Certes, de grands problèmes d'adapta-
tion se posent, problèmes dont l'état-
major médical est préoccupé. On ne les
résoudra pas en un jour.

En attendant, le « grand docteur » do-
mine de sa présence olympienne l'intense
activité de son œuvre en constant déve-
loppement.

Le matin, à 7 h 30, je l'ai vu apparaître
sur l'escalier de son pavillon, distribuant,
tel saint François d'Assise, du pain aux
oiseaux, afin de montrer que le respect
de la vie s'étend à tcutes les créatures.

Chef d'entreprise
A huit heures, il apparaît sous le visa-

ge du chef d'entreprise et, jusqu'à midi,
du pharmacien et de l'administrateur.
L'après-midi, il entretient son universelle
correspondance, accueille des visiteurs de
tous les pays. Le soir, après le regas, il
se met au piano après- avoir indiqué un
cantique, lit la Bible, la commente ct
prononce le Notre-Père. Il est pasteur.

Estime et respect unanimes
J'ai rencontré à Lambarané de nom-

breux Africains et Européens. Je me suis
rendu dans les villages de pêcheurs. J'ai
participé à la Fête nationale gabonaise,
le 17 août. J'ai vu le délégué gabonais à
l'ONU, les chefs de la République nou-
velle. Partout, je n'ai entendu qu'un seul
et même propos : l'estime et le rpspect
pour Albert Schweitzer sont immenses. Sa
grandeur domine de haut la complexité de
la vie africaine contemporaine.

D a ouvert une porte que personne ne
pourra fermer.

Henry BABEL
Pasteur à Genève

P.S.—Le docteur Schweitzer m'a char-
gé d'adresser ses meilleures pensées à
tous ses amis de Suisse romande.

Hans Deutsch vraisemblablement
inculpé cet automne par Bonn

Les tableaux fantômes du baron hongrois

BONN (DPA) . — Le ministère public
d'Allemagne fédérale inculpera vraisem-
blablement cet automne l'avocat Hans
Deutsch, qui se trouve en préventive de-
puis dix mois sous le soupçon d'escro-
querie.

Le ministère public a indiqué mercredi
à Bonn que l'accusation serait fondée
non seulement sur l'escroquerie, mais en-
core sur l'instigation au parjure.

Deutsch possède la citoyenneté autri-
chienne et israélienne, mais il vivait jus-
qu'à son arrestation le 3 novembre 1964
à Lausanne. On lui reproche d'avoir cau-
sé un tort, estimé à 17 millions et demi
de marks à la République fédérale, en
encaissant pour l'hoirie du « baron du
sucre » hongrois, Perenc Hatvany, un dé-
dommagement pour une prétendue gale-
rie de tableaux emportés par les SS.

A la suite des enquêtes faites par le
ministère public de Bonn , il semble que
cette collection — contrairement aux af-
firmations de Deutsch — n'a pas du tout
été emportée par les SS de Budapest
vers l'Allemagne. Six millions de marks
que Deutsch a reçus à titre d'honoraires
de l'hoirie Hatvany, ont été confisqués par
la République fédérale.

Malade
Deutsch devait être libéré en avril der-

nier , sous une caution de 12 millions
de marks. Du fait que seuls 8,5 millions
de marks ont été déposés jusqu 'ici, il a
été maintenu en préventive, mais avec
ménagement du fait de son état de santé.

Saint-Domingue aura sans doute
un nouveau gouvernement vendredi

Caamano s'étant rallié à l'OEA

SAINT-DOMINGUE, (Reuter). — Le gouvernement « rebelle » dominicain du
colonel Caamano a signé mardi soir l'accord de pacification, élaboré par I'O.E.A.
Un nouveau gouvernement provisoire sera constitué vendredi.

M. Hector Garcia Godoy, qui sera
le président du nouveau gouvernement,
a confirmé la nouvelle.

VERS UN RETOUR DE JUAN BOSCH
Les observaibeuins s'a/ttenidient à um pro-

chain neitouir en République dominiioai_ae
de M. Juiaca Bosch, aobuiellemant en
exil à Pomto-Rico, étant demmé que
M. Gaircia-Godoy a été son adjoint
ooctnmie miïniiîsbre des affairas ébramgàras,
jusqu'en septembre 1963, da/be de l'exil
du présàdamt Bosch.

D'adUenns, ia. crise dominicaine, qui
éolaita le 24 avril, fuit précisément pro-
voquée par ceux quii réclama ienit le
retour de M. Bosch,

JOHNSON APPUIE L'O.E.A.
Après avoir exprimé sa reconnaissance

pouir les efforts déployés pan- I'O.E.A.
en vue de trouver une .solution à la
ori_ .e_ dominicaine, le président a dé-
claré : « Dans un proche avenir, il y
flaira un gouvernemen t provisoire an
République dominicaine. ,

VENISE
Les festivaliers, auxquels s'était joint

M. Aldo Moro, président du conseil ita-
lien, ont ensuite assisté à la projection,
hors concours, du film consacré, par
Hermanno Olmi, à la figure du pape
Jean XXIII, sous le titre « E venue un

uomo » ( « U n  homme vint»). L'accueil
du public a été chaleureux, mais sans
enthousiasme débordant. Le cinéaste
italien a expliqué qu'il avait voulu seu-
lement illustrer le message spirituel et
social du pape disparu, plutôt que de
donner un portrait réaliste de sa vie.
Aussi n'a-t-il pas cherché, en confiant
le rôle principal à l'Américain Rod Stei-
ger, à trouver un acteur qui ressemblât
à Angelo-Giuseppe Roncalli.

BONN-WASHINGTON: MALENTENDU
DISSIPÉ. — M. von Hase a déclaré
hier que « le malentendu » provoqué à
Bonn par les propositions américaines
et canadiennes à la conférence du dé-
sarmement de Genève étaient mainte-
nant dissip é.

ONU : L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE RE-
PREND SES TRAVAUX. — L'assemblée
générale de l'ONU a repris hier soir
ses travaux, interrompus depuis le dé-
but de l'année.

Les Russes pourront emprunter
suns danger les «cosmoroutes»

GRÂCE À LEURS SATELLITES D'OBSERVATION

MOSCOU (DPD . — Le bulletin de
l'Académie des sciences soviétiques écrit
que, grâce à « Cosmos V », les savants
soviétiques ont pu mesurer les effets
d'une expérience nucléaire ' américaine
faite à haute altitude en 1962.

Le bulletin précise que les satellites de
la série « Cosmos » ont pour mission
d'étudier les dangers que présentent les

radiations pour les vols dans l'espace,
en particulier après des expériences nu-
cléaires à haute altitude.

Les mesures faites par les « Cosmos »,
dit encore le bulletin, ont permis de
dresser une carte des routes que peu-
vent suivre les cosmonautes entre 180
et 350 km d'altitude.

Pendant leur randonnée, les cosmonautes américains Cooper et Conrad ont
photographié la Floride, Cap Kennedy (en bas, au centre) et les îles
Bahamas. A gauche, on aperçoit une partie de la capsule spatiale Gemini-5.

(Téléphoto AP)

Le Pakistan
au pied de
E'« escalade »

LA NOUVELLE-DELHI (AFP). — Les
forces aériennes indiennes sont entrées
en action hier dans le secteur de Chamb,
où les troupes pakistanaises ont franchi
la ligne du « cessez-le-feu », pour la pre-
mière fois depuis l'accord de 1949, soute-
nues par un régiment de chars « Pat-
ton », annonce-t-on officiellement à la
Nouvelle-Delhi.

Vingt-huit appareils indiens ont parti-
cipé à l'opération. Dix tanks pakistanais
ont été détruits, selon la Nouvelle-Delhi.

Quarante-huit tanks pakistanais avaient
franchi la ligne du « cessez-le-feu », pré-
cise-t-on.

Selon un porte-parole pakistanais qua-
tre appareils indiens ont été abattus hier
dans cette même région de Chamb, au
cours d'un combat aérien avec des avions
pakistanais.

Ayoub Khan s'adresse au peuple
De son côté, dans l'après-midi d'hier,

M. Ayoub Khan, président du Pakistan,
a accusé l'Inde d'actes d'agression ca-
ractérisés au Cachemire, lesquels, a-t-il
précisé, ne doivent pas rester impunis.

APPEL DE M. THANT
M. Thant a lancé un appel au premier

ministre de l'Inde et au président du
Pakistan pour qu'ils « se déclarent im-
médiatement prêts à respecter la ligne de
cessez-le-feu au Cachemire ».

M. Thant déclare notamment que « le
recours à la force, dans le règlement d'un
conflit, est contraire tant à l'esprit qu'à
la lettre de la charte de l'ONU, ainsi
qu'aux obligations souscrits par vos pays
en tant que membres de l'ONU ».

Eloge funèbre
de Le Corbusier

le Louvre et Malraux...
PARIS (AFP). — Paris a rendu, hier

soir, à Charles Le Corbusier un hom
mage digne du grand artiste vision-
naire, au cours d'une solennelle et
émouvante cérémonie dans la cour car-
rée du Louvre, et à laquelle ont assis-
té plusieurs ministres, de nombreux
ambassadeurs et des délégations de
Grèce, de Finlande, de Suisse, du Bré-
sil, des Etats-Unis, d'URSS, et, massée
derrière des barrières blanches, la
foule anonyme-

La dépouille du bâtisseur de la ville
de Chandrigar, en haut d'une estrade,
est recouverte d'un immense tapis vert.

M. André Malraux, ministre d'Etat
français, lui a rendu un hommage vi-
brant, mettant en valeur l'universalité
du génie de Le Corbusier.

Nous y reviendrons demain.

Rome pour
la conférence

monétaire
ROME (AFP) . — Le premier entre-

tien que M. Fowler, secrétaire américain
au trésor , a eu avec M. Colombo, minis-
tre italien du trésor, s'est déroulé, hier
matin, à Rome, en présence de M. Bail,
sous-secrétaire d'Etat américain, et d'au-
tres experts financiers américains.

« Nous avons eu un échange de vues
positif sur les problèmes monétaires In-
ternationaux, et en particulier sur la
question des liquidités internationales », a
déclaré M. Colombo, à l'Issue de la réu-
nion.

« En ce qui concerne la proposition de
convoquer une conférence monétaire mon-
diale, nous avons donné notre adhésion
de principe, suggérant une série de pro-
positions et de modifications afin que ses
travaux puissent , être positifs », a ajouté
M. Colombo. "*' *"
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7 à 9 heures Le petit déjeuner
copieusement servi, peut être

votre meilleur repas,
encore meilleur
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