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L'Occident n'a finalement rien pu faire

Hier matin les troupes indiennes
ont franchi en fo rce la frontière

LA NOUVELLE-DELHI (UPI-AFP) — Depuis lundi matin,
c'est la guerre entre le Pakistan et l'Inde. La dispute* vieille
de dix-huit ans, qui opposait les deux pays au Cachemire,
la guérilla qu'ils s'y livraient depuis quelques semaines, ont
brutalement dégénéré.

A l'aube de lundi, les troupes indien-
nes ont franchi la frontière pakistanaise,
après une préparation d'artillerie et des
pilonnages aériens, puis ont lancé leurs
chars sur Lahore, la deuxième ville du
Pakistan occidental (1,500,000 habitants),
lieu de passage de toutes les voies aérien-
nes, routières et ferroviaires, et de tou-
tes les lignes de télécommunication qui
desservent aussi bien Karachi, la capi-
tale commerciale, que Rawalpindi, la ca-
pitale administrative.

Attaque sur Lahore
Lundi après-midi, le premier ministre

indien, M. Shastri, annonçait que les
troupes indiennes avaient pris l'aéroport
de Lahore, aux portes de la ville.

On déclarait, de source informée, que

Image atroce, mais familière : les réfugiés de la zone de combats, ici Chamb,
croisent sur un pont les troupes qui montent au front.

(Téléphoto A _P.)

soixante avions se trouvaient sur l'aéro-
drome au moment où les troupes indien-
nes s'en étaient emparées.

Unit cents Indiens tués
Du côté pakistanais on annonçait dans

l'après-midi, que l'avance indienne, sur
trois fronts , en territoire pakistanais
avait été stoppée, avec de lourdes pertes
pour l'ennemi. On faisait état de 800
soldats indiens tués ou blessés. Le porte-
parole pakistanais situait les deux autres

fronts à Wagah, sur une route nationale
reliant Lahore à Amritsar (en Inde) et
à Bedàn, petit village au sud de Wagah.

A Karachi , un autre porte-parole offi-
ciel confirmait le bombardement aérien
de Mugal Pura (la « ville modèle ») ,  si-
tuée à environ quatre kilomètres de Laho-
re, dont les Indiens avaient annoncé la
prise un peu plus tôt.

Mobilisation générale
des deux côtés

Le commandant en chef de l'armée pa-
kistanaise, le général Mohammad Musa,
a été rappelé en service actif , ainsi que
tous les officiers supérieurs de réserve
jusqu'au grade de commandant et tous

Qu'en penserait Gandhi ? Ces jeunes Indiennes s'entraînent ,au tir au
fusil, à la Nouvelle-Delhi, au titre de fonctionnaires gouvernementales.

(Téléohoto AP)

les officiers d'activé qui étaient en per-
mission.

En Inde et au Pakistan, c'est la mobi-
lisation générale. « C'est la guerre », com-
me l'a déclaré le président pakistanais,
Ayoub Khan, dans un long | discours ra-
diodiffusé annonçant l'envahissement du
territoire par les troupes indiennes.

« Il est devenu évident pour le monde
entier — a poursuivi le leader pakista-
nais — que l'agression indienne contre le
Cachemire n'était que la préparation
d'une attaque contre le Pakistan. La
preuve finale en a été donnée aujour-
d'hui, ainsi que celle des mauvais des-
seins que l'Inde a toujours eus à ren-
contre du Pakistan depuis qu'il existe. »

La flèche indique le point de l'offensive indienne.
(Téléphoto A.P.)

| Fraîchement accueilli le f ilm de Visconti j
| a tout de même décroché le «Lion d'or» j
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1 Palmarès sans surprises à la « Mostra » de Venise j

1 Annie Girardot sacrée meilleure actrice m
VENISE (UPI ) .  — Pas de surprise au Festival

du f i lm de Venise où le Lion d'or a été attribué
au f i lm de Luchino Visconti \ « Vaghe stelle dell'
Orsa » (Les étoiles de la Grande Ourse).

Les coupes Volpi (prix d'interprétation) sont
allées à l'actrice française Annie Girardot « -Trots
chambres à Manhattan » de Marcel Carné, et à
l'acteur japonais Toshiro Mijune pour «Akahige»
(Barberousse)) d'Akina Kùrosama .

SOPHOCLE, VEKSION MODERNE
« Les étoiles de la Grande Ourse », qui avalent

reçu un accueil mitigé lors de leur projection
il y a deux jours, raconte une histoire d'inceste
dans une version moderne de l'« Electre » de
Sophocle. Le f i lm a été tourné à Volterra en

Toscane. Ses principaux interprètes sont Jean
Sorel et Claudia Cardinale.

IL Y EN A POUR TOUT LE MONDE...
Le prix spécial du jury a été décerné conjoin-

tement au Russe Koutziev («J ' ai vingt ans»)
et au Mexicain Bunuel («. Siméon du désert.»)
Le prix de ia première œuvre est allé au Russe
Todorovski pour son f i lm intitulé « Fidélité ».

Le prix de la critique a été attribué à « Ger-
trude », du rëalisateurdanois Dreyer, présenté
hors compétition.

D'autre part , le prix des jeunes critiques a été
partagé par quatre films : « Gertrude » de Dreyer,
« Pierrot le fou  » de Jean-Luc Godard , « Siméon
du désert » de Bunuel et « Film » de Samuel
Beckett , Buster Keaton et Alan Schneider.

Le voleur arrêté à Mulhouse

Collection Anda-Buerhle

VIENNE (APA). — L'agence autrichienne d'informa-
tions APA a appris de l'Interpol que le voleur des tableaux
de la collection de Mme Hortense Anda-Buehrle, estimés à
plus d'un million de francs suisses, avait été arrêté. 11
s'agit d'un Belge de 23 ans, récidiviste, André-Gaston-Mario
van Beckevoot. Le vol avait été perpétré à Saint-Anton-
am-Arlberg, mais van Beckevoot a été arrêté à Mulhouse
(France). Le tribunal du Land d'Innsbruck demandera son
extradition aux autorités françaises.

L'arrestation du voleur a été rendue possible grâce à
an marchand de tableaux de Fribourg-en-Brisgau, à qui
van Beckevoot avait offert des toiles provenant de la col-
lection.

Paul VI et les « Izvestia » d'accord
pour célébrer le docteur Schweitzer

MOSCOU (UPI). — Le journal soviétique « Izvestia » a fait hier l'éloge
du Dr Schweitzer, le décrivant comme « un véritable humaniste qui détestait
la guerre, plaidait en faveur du désarmement nucléaire, et luttait pour la
paix dans le monde entier ».

Le goût du my stère  !
Réflexion fa ite

«Le p lus beau sentiment qu 'on puisse
éprouver , c'est le sens du mystère, c'est
la source de tout art véritable , de toute
vraie science. Celui qui n'a jamais
connu cette émotion, qui ne possède
pas le don d'émerveillement , autant
vaudrait qu 'il f û t  mort : ses yeux sont
fermés »...

Cette citation d'Einstein , Georges
Bordonove l'a inscrite en exergue de
son nouveau roman « Les Atlantes » et
c'est tant p is. Parce que le mot mys-
tère a perdu son sens, et sert de pré-
texte non pas à stimuler les facul tés
créatrices , et le don d'invention , mais
à jus t i f i e r  des platitudes policières édi-
tées en volumes qui passent de main
en main.

Notre univers pléthori que ne croit
p lus à l ' inf ini , à l'âme, au surnaturel ,
mais il dévore les livres dits fantas-
ti ques , et le « mystère » d' un beau
crime le réjouit.

Ainsi on a beaucoup parlé de Jean
Ray,  cet auteur belge , aujourd'hui dis-
paru , qui publiait des romans d' aven-
tures en f lamand sous le nom de John
Flanders , et des ouvrages dits d'épou-
vante en français. « La Cité de l'indi-
cible peur » succède au « Carrefour des

Maléf ices  », aux « Contes noirs du golf »
(Marabout Géant) .  Mais bien déçu sera
le lecteur qui .croira trouver là du
merveilleux. En fa i t , tout reste à
l'échelle médiocre de criminels sans en-
vergure , et l'accumulation des coïnci-
dences n'augmente pas la vraisem-
blance du récit.

Jean Ray avait beaucoup bourlingué
à travers le monde , mais on chercherait
vainement dans ses livres l'atmosp hère
sensible , la profondeur  d' un Joseph
Conrad , la poésie hallucinante, d' un
Ed gar Allan Poe, le don malé f i que d' un
Claude Seignolle et le souffle ép ique
d' un Walter Scott.

Ce reproche que l' on fa i t  à Jean Ray,
on peut l'adresser à la p lupart des au-
teurs d'ouvrages p oliciers. Les meil-
leurs sont ceux qui construisent leurs
romans à force d'observations minu-
tieuses et un peu sordides . Celles-ci
amènent la solution d' un problème som-
mairement posé : Qui a tué et pour-
quoi ?

Mais la question qui reste sans ré-
ponse est toujours : « Qu 'est-ce qui
nous fa i t  vivre , et comment?»

C'est là le véritable mystère.
Madeleine J.  M A R I A T.

POUR LES TOURISTES
Li SALUT VIENT DU CIEL

Quatorze hélicoptères ont été mis en service hier dans
le Tyrol autrichien pour évacuer quelque deux mille touristes
bloqués par les inondations. Huit cents — pour la plupart
des Allemands — avaient déjà été évacués par des embarca -
tions de l'armée autrichienne. Les touristes ont été ramenés
à Saint-Johann et, de là, transportés par cars à Linz où
par chemin de fer à Spittal, d'où ils pourront facilement

être rapatriés.
(Téléphoto AP)

Pas même un regard, par 70 m de fond!
Les Américains ont aussi leur « maison sons la mer ». Une équipe de techniciens,
dont fait partie l'astronaute Scott Carpenter, y vit depuis une dizaine de jours,
par 70 mètres dc fond , au large de San-Diegoj en Californie. Les poissons qui se
pressent devant un des hublots du « Sealab il » se demandent peut-être pourquoi
l'étrange personnage qu'ils aperçoivent , le radio Berry Cannon pour l'état cW.il,

ne daigne même pas leur accorder un regard...
(Téléphoto AP)

«Mourir
pour Saigon?»

LES IDÉES ET LES FAITS

I

L y a une semaine, plus d'un com-
mentateur affirmait, outre-Jura, que
l'idée de la négociation au Viet-

nam était dans l'air. On faisait ob-
server que l'on approchait de l'« étape
Melun », qui précéderait bientôt l'« éta-
pe Evian ». Les Français goûtent vo-
lontiers ce genre de comparaison qui
se réfère à leur comportement parti-
culier en politique. Mais comparaison
n'est pas raison, c'est le cas de le
dire.

De Gaulle avait décidé depyis long-
temps, déjà, dans son esprit, de
<c liquider » à tout prix le problème
algérien et d'abandonner les « pieds
noirs » à leur triste destin. Les Amé-
ricains, si empressés soient-ils à sou-
haiter l'avènement d'un processus de
paix au Viêt-nam — et les dernières
propositions de M. Johnson le prou-
vent encore — ne veulent en aucune
manière d'une paix qui bouleverserait
les fondements de l'équilibre politique
dans le Sud-Est asiatique et ferait
tomber Saigon sous la coupe du com-
munisme. Sinon leur attitude, depuis
le début de la crise, n'aurait aucun
sens.

Pékin et Hanoï le savent bien, qui,
d'un nouveau non sec, viennent de
couper les ailes aux « canards » qui
volaient, ces derniers jours. Ces deux
capitales continuent à estimer que le
temps travaille pour elles, cependant
que c'est là également l'avis de Vash-
ington dans un sens opposé, bien
entendu.

On relèvera aussi qu'il faut renon-
cer, après la très nette déclaration
d'Ho Chi-minh, à l'espoir qu'on avait
nourri de dissocier le Viêt-nam du
Nord de la Chine populaire. Moscou a
bien pu, et peut encore, envoyer une
aide militaire à Hanoï. Le Kremlin
ne parvient pas à lui dicter sa propre
politique.

X X X

Tout cela est si vrai que la tentative
de médiation du général De Gaulle,
dont on avait parlé au lendemain du
voyage de M. Malraux à Pékin, semble
avoir fait long feu. Assurément, pour
en juger, il convient d'attendre les
propos que tiendra l'intéressé sur ce
sujet dans sa conférence de presse de
jeudi. Mais au lendemain de la visite
qu'a fait M. Georges Bail, envoyé
spécial du président Johnson, au chef
de l'Etat français, on aura remarqué
que le porte-parole de l'Elysée s'est
hâté de déclarer que c'est par une
erreur d'interprétation qu'on avait
parlé d'une médiation possible du gé-
néral De Gaulle.

La presse, au surplus, insistait sur
le fait que la question de l'OTAN avait
été au coeur de cette conversation plus
que l'affaire vietnamienne elle-même.

René BRAICHET
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Le comité du Syndicat T.N. - V.P.T. -
S.E.V. a le pénible devoir de faire part
à ses membres du décès de leur cher
collègue et ami

Edouard BUHLER
retraité T.N.

membre de la section depuis plus de
45 ans. Nous garderons de ce fidèle col-
lègue un souvenir reconnaissant.

Nous invitons tous les collègues libres
ou en congé à assister à son incinéra-
tion qui aura lieu mardi 7 septembre,
à 16 heures, au crématoire de Neuchâtel.
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j Sois fidèle jusqu'à la mort.
j Apoc. 2 : 10.

Monsieur et Madame Ernest Matthey et leurs enfants Pierre,
Ernest et Isabelle, au Maix-Rochat ;

Monsieur et Madame Arthur Maire-Matthey, à Montmollin ;
Mademoiselle Marguerite Matthey, à la Brévine ;
Madame Georges Matthey, à Rochefort ;
Madame Louis Grandjean et famille, à Bâle,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de leur bien

chère sœur, belle-sœur, tante, nièce, cousine, parente et amie,

Mademoiselle Jeanne-Marie Matthey
que Dieu a reprise paisiblement à Lui aujourd'hui à Neuchâtel,
dans sa 52me année.

Le Maix-Rochat, le 5 septembre 1965.

Nous savons que... nous avons
dans le ciel un édifice qui est l'ou-
vrage de Dieu, une demeure éter-
nelle qui n'a pas été faite de main¦ d'homme. 2 Cor. 5 : 1.

! J'ai appris à être contente de
fj l'état où je me trouve.'i Phil. 4 : 11.

i L'incinération aura lieu à Neuchâtel mercredi 8 septembre.

Culte à la chapelle du crématoire à 14 heures.
Domicile mortuaire : hôpital des Cadolles.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de la section Treymont
du Club Jurassien a le pénibl e devoir
de faire part à ses membres du décès
de

Monsieur

Charles SCHEIDEGGER
membre vétéran.

L'ensevelissement a eu lieu lundi
6 septembre, à Beauregard.

L'Association neuchâteloise des cons-
tructeurs de chauffages centraux a le
pénible devoir de faire part du dé-
cès de

Monsieur

Charles SCHEIDEGGER
membre de l'association.

L'ensevelissement a eu lieu lundi
6 septembre 1965.

Les Contemporains 1908 de Neuchâtel
et environs sont informés du décès de

Monsieur Robert WOLF
père de leur ami Roland Wolf , membre
du comité de l'amicale.

Pour les obsèques, consulter l'avis de
la famille.
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Seigneur, écoute ma requête et
que mon cri vienne jusqu'à toi.

Ps. 102 : 2.
Monsieur et Madame Gaston Blanc-

Virchaux, à Bâle ;
Monsieur et Madame Jean-François

Blanc-Mingot, leurs enfants Claude-Alain
et Christiane, à Miinchenstein (BL) ;

Monsieur Pierre-Yves Blanc, à Bâle ;
les familles Blanc, à Travers et à la

Chaux-de-Fonds,
ont le profond chagrin d'annoncer le

décès de
Mademoiselle

Ruth-Yvonne BLANC
leur très chère sœur, belle-sœur, tante,
gràndr-tahte, parente "et" amie, que Dieu
a reprise à Lui, après une pénible ma-
ladie, dans sa 66me année.

Corcelles, le 5 septembre 1965.
(Petit-Berne 4)

Je Tève mes yeux vers les mon-
tagnes...

D'où me viendra le secours ?
Le secours me vient de l'Eternel,
Qui a fait les deux et la terre.

Ps. 121 : 1-2.
L'incinération aura lieu à Neuchâtel,

mercredi 8 septembre.
Culte à la chapelle du crématoire,

à 16 heures.
Domicile mortuaire : chapelle de l'hô-

pital des Cadolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Deux hommes masqués dérobent
la caisse d'une station d'essence
des Verrières

Pendant que les propriétaires
étaient au cinéma

(c) Dimanche soir, M. et Mme Jean-
Louis Vauguel, propriétaires d'une sta-
tion d'essence à Meudon-les Verrières,

Un cas d'ivresse au volant
au tribunal de police

du Val-de-Travers
(c) Composé de MM. Philippe Favarger,
président et Gaston Sancey, substitut-
greffier , le tribunal de police du Val-
de-Travers a tenu hier une audience à
Môtiers. Le 3 juillet, vers minuit, A. J.
circulait à motocycle léger dans les rues
de Travers. Lors d'un contrôle le gen-
darme remarqua la façon insolite avec
laquelle le prénommé conduisait son vé-
hicule. Devant son domicile il eut des
difficultés — provoquées, dira A. J., par
une sandalette — et comme l'agent fut
pris de doute quant à l'état du moto-
cycliste il décida de le soumettre à une
prise de sang et à un examen médical.

A. J., encaisseur d'une société de se-
cours mutuels, s'était fait offrir des ver-
res chez de nombreux clients et en vida
d'autres dans des cafés. Le médecin con-
clut à une ivresse moyenne. La prise de
sang révéla une alcoolémie de 1,67 %a.
Le rapport de renseignements dépeint le
prévenu comme un homme aimant ren-
dre service, faisant partie de plusieurs
sociétés, mais fêtant un peu trop Bacchus,
surtout en fin de semaine. A. J. a pris
l'engagement de ne plus consommer d'al-
cool pendant six mois. Le ministère pu-
blic avait demandé l'application d'une
peine de cinq jours d'emprisonnement.
Tenant compte de l'ensemble des cir-
constances le tribunal a infligé à A. J.
trois jours d'emprisonnement sans sursis
pour ivresse au guidon et 135 fr. 50 de
frais.

étaient au cinéma. Ils avaient confié la
garde de la station à deux jeunes filles.
Vera 21 h 10, celles-ci virent arriver
deux hommes masqués l'un portant une
arme et l'autre une matraque. Elles cru-
rent d'abord à une farce mais les bandits
démasquèrent bien vite leur jeu. L'un
tint en respect les jeunes filles paralysées
par la peur pendant que l'autre vidait
la caisse contenant quelque 6000 fr. en
argent suisse et français. L'opération dura
en tout deux minutes, puis les inconnus
prirent la fuite.

Les jeunes filles téléphonèrent alors à
la gendarmerie de Môtiers qui organisa
un barrage sur la route. Cette mesure ne
servit à rien. Pendant ce temps, le chien
d'un garde-frontière suivit la piste des
bandits jusqu'au virage des Français où
l'animal s'arrêta net. On présume que
les malfaiteurs sont alors monté dans
une auto. Il semble que les deux agres-
seurs avaient un accent français mais les
précisions données par les jeunes filles
sont assez vagues. Lundi la police de
sûreté a poursuivi l'enquête.

Après un atroce accident
CORRESPONDANCE

Monsieur le rédacteur,
C'est avec consternation que j'ai appris

l'atroce accident dont le jeune Claude
Poncet a été victime. Me sentant quel-
que peu concerné par ce douloureux évé-
nement, fruit d'un « fatalisme » ou plus
exactement d'un concours de circonstan-
ces, je tiens à émettre les avis person-
nels suivants :

1. Pour qu'un chien ne mange pas un
os, plutôt que de le sermonner, il faut
ôter l'os ; donc, plutôt que de sermonner
les jeunes, il faudrait (conditionnel obli-
gatoire ! ) leur ôter des mains ces subs-
tances dangereuses ; ce qui n'exclut nul-
lement de les faire raisonner à ce sujet.

2. Rendre les professeurs-surveillants,
la direction de l'école ou même les pa-
rents responsables est un non-sens : vous
l'avez du reste fort bien dit, il est « tech-
niquement » impossible d'avoir l'œil sur
tout un chacun ; de plus, se sentant sur-
veillés de haut, les jeunes en feraient
autant sinon plus hors des heures d'éco-
le (j'ai de nombreux exemples d'aînés
à disposition). Tout au plus pourrait-on
prévoir, par classe, un élève-surveillant,
genre agent de Secnritas (sécurité !) en
herbe, dûment chargé, non de « mou-
charder », mais d'indiquer, de signaler ce
qui, dans l'attitude des petits copains (et
copines) , tendrait à devenir dangereux ;
pour ce faire, on prendrait un jeune par-
ticulièrement mûr (scout, patrouilleur de
circulation, etc.) ou même, truc classi-
que, le plus chahuteur de la classe, en
lui précisant sa tâche et ses limites.

3. Mais même après ces mesures, un
danger subsistera : l'influence d'aînés qui
se font parfois un plaisir d'initier les
cadets en omettant, volontairement ou
non, de signaler les dangers s'y rappor-
tant (initiation qui ne concerne évidem-
ment pas que les explosifs ! ).

4. Personne ne peut empêcher les jeu-
nes de subir l'influence de l'époque ; on
ne peut que limiter cette influence par
des orientations claires, répétées, telles
qu'elles se font dans le domaine de la
circulation routière et avec le succès que
l'on sait. Donc, une information de la

jeunesse au sujet des poisons, substances
corrosives, combustibles liquides à vapeurs
explosives, oxydants instables, explosifs,
etc. se révèle urgente ; chaque année, en
un forum dûment préparé, les élèves en-
tre 12 et 16 ans particulièrement de-
vraient recevoir, de professeurs de scien-
ce, inspecteurs d'assurance, du service du
feu, etc., des instructions à ce sujet, aveo
démonstrations. Et si je précise « entre
12 et 16 ans surtout » c'est qu'un de mes
fils me signale précisément qu'alors âgés
de 12 ans, un de ses camarades et lui
s'amusaient avec du chlorate dont le père,
un hôtelier vaudois, semblait avoir des
kilos en réserve.

5. et à titre de tranquille
« mea culpa », je reconnais, en tant
que maître de pratique, avec l'accord plus
ou moins tacite des professeurs et de la
direction du Gymnase, mais après mûre
réflexion, avoir vendu à des élèves de
16 à 20 ans des oxydants plus ou moins
instables que je savais pertinemment être
destinés à des amusements « explosifs » ;
II va de soi que les quantités ont rare-
ment dépassé la centaine de grammes
et que toutes les recommandations ont
été faites, chaque élève ayant oralement
(c'est important) reconnu les dangers à
courir. Par ailleurs, les leçons de chimie,
tant théoriques que pratiques, comportent
inévitablement des expériences, des ma-
nipulations de mélanges explosifs à re-
cette stœchimétriquement établie, y com-
pris des démonstrations de fusées, ces
dernières avec 2 à 3 grammes d'explosif
à la fois et dans des tubes d'aluminium
léger. Là encore je crois pouvoir assurer
que tout est fait pour éveiller la cons-
cience des élèves. Si je n'ai cessé de
vendre et compte même continuer à ven-
dre de telles substances à des élèves par
ailleurs triés sur le volet, c'est que l'en-
seignant, dans ce cas, me semble le seul
à même de transmettre efficacement une
sérieuse mise en garde, renouvelée à cha-
que occasion. A noter que, avec des ex-
plosifs ou des substances toxiques, cer-
tains d'entre eux font un travail hors
école remarquable (inclusion d'insectes
dans des polymérisats, « récoltes » d'in-
sectes par anesthésie au chloroforme à
des fins morphologiques, étude de phéno-
mènes d'électrolyse, préparations de dé-
rivés chimiques précis, gravure sur ver-
re, etc.). Toute cette activité para-sco-
laire pourrait du reste, comme cela se
fait déjà depuis de nombreuses années
en Allemagne, Angleterre, URSS, etc., être
canalisée sous la forme de clubs scien-
tifiques ou d'un « Science Muséum » à
l'échelle locale.

A noter que, dès qu'on menace un
élève de lui couper les « vivres » parce
qu'on a décelé une intention pas très-
catholique, très souvent il vous répond,
petit sourire au coin des lèvres, « qu'il
peut s'approvisionner ailleurs quand il
veut !».

6. Je reviens maintenant au point 1
pour préciser qu'une mesure radicale si-
non absolue consisterait à interdire pu-

rement et simplement la vente d'herbi-
cides chlorates ou tout autre oxydant ins-
table aux mineurs (voir les mesures pri-
ses pour les poisons). Mesure non abso-
lue puisque chacun sait qu'on peut s'em-
poisonner avec du simple bi- (hydrogène-)
carbonate de sodium aussi sûrement
qu'avec de l'arsenic ! En plus, certains
explosifs existent « en puissance » : des
produits, en eux-mêmes inoffensifs, donc
ne pouvant être classés dans les « oxy-
dants instables », peuvent être acquis par
tout un chacun, mélangés selon recette
(voir les bouquins spécialisés, dans toutes
librairies !) et donner alors, selon la dose
employée, de terribles e* fracassantes ex-
plosions (je ne citerai que I'iodure d'azo-
te, ultra-sensible).

Aussi, première mesure, les détaillants
qui vendent de l'herbicide chlorate se
devraient de délivrer au client une feuille
dûment explicative (l'étiquette du réci-
pient ne suffit pas) avec un court laïus
et une poignée de main entendue ! Mieux
encore, chaque ménage devrait recevoir
une circulaire, à afficher en vue, con-
cernant les dangers de certains produits
chimiques manipulés couramment et ce,
en liaison directe avec la CNA-Lucerne,
par exemple. (L'envers de la médaille,
évidemment, est que certains seraient ten-
tés d'expérimenter les dangers signalés
auxquels ils ne pensaient pas.)

La prévention des accidents « chimi-
ques » est donc un problème très com-
plexe : le bouc émissaire, c'est la société
tout entière ! De plus, on se trouve placé
devant l'éternel dilemme en toutes cho-
ses : ou interdire, et couper chez de nom-
breux jeunes l'élan de curiosité scienti-
fique qui aurait fait d'eux les chercheurs
et les ingénieurs de demain, ou relâcher
la bride et courir un certain risque cer-
tain (probabilité et certitude ! ). A mes
yeux, Claude Poncet est devenu un : jeu-
ne martyr de la science, malgré lui. L'es-
sentiel maintenant est que le très grand
malheur des uns serve à l'avancement de
la connaissance des autres.

Avec ma respectueuse considération.
M. RENARD

maître de pratique
au Gymnase cantonal.
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Une des grandes manif estations
du f olklore suisse

De notre correspondant :
Il serait insuffisant — de la part de

la Suisse en général, voire de la France
— de considérer qu'il y a eu, dans les
Montagnes neuchâteloises une série de
fêtes de grande allure, du fait dé la con-
joncture Fête de la montre ¦¦-.—Braderie
chaux-de-fonnière — Semaines françaises
— Centenaire de l'Ecole de l'horlogerie
de la Chaux-de-Fonds. Il s'est produit un
phénomène notable : en fait, oh a enfin
compris la relation profonde qu'il y avait
entre une fête populaire au premier chef ,
la Fête de la montre ,et le génie pro-
fond de ce peuple horloger depuis deux
cent cinquante ans, soit un quart de mil-
lénaire, qui a créé l'horlogerie industriel-
le. La philosophie des fêtes a été faite,
en particulier par le sociologue Roger
Caillois, mais elle n'avait jamais été à
ce point comprise que cette année 1965.
Il y a, et 11 n'y aura Jamais qu'une fête
de la montre, celle de la Chaux-de-Fonds,
qui englobera sous peu le Locle, car c'est
ensemble que ces deux villes sont la Mé-
tropole de l'horlogerie suisse.

U s'agit là d'un événement important :
pour la première fois, les horlogers, les
autorités, et même les penseurs, se sont
rendu compte qu'une fête , pourvu qu'elle
ait un sens, exprimait rame d'un pays
plus que beaucoup de manifestations en
'apparence; plus sélecte culturellement.. Il
"J eut uh 'Soih'ênii'd'Manlmité qiîarïd. 'éou's
une pluie petite mais persistante, pas
loin de cinquante mille personnes se mi-
raient dans un cortège rutilant, fantas-
que et élégant, mais surtout attaché à
dire les nombreux visages d'une Industrie
et d'un peuple. Et , pour une fois égale-
ment, même les hautes autorités de la
Chambre suisse de l'horlogerie, les Edgar
Primault, président, Ch. Wittwer, direc-
teur, Jean-Jacques Bolli, ancien directeur,
le Syndicat patronal des producteurs de
la montre, par M. Jacques Cornu, son
secrétaire, les Syndicats ouvriers, par
leur présence, reconnaissaient à la Fête
de la montre une sorte d'ambassade po-
pulaire de la meilleure veine.

D'ailleurs, M. Jacques Cornu le pro-
clama en termes chaleureux, à la ren-
contre du soir de dimanche. Il fit allu-
sion à ce fait impensable il y a seule-
ment un quart de ¦ siècle : la F.O.M.H.
et le S.P.P.M., autrement les syndicats
ouvrier et patronal s'associant pour cons-
truire ensemble un char magnifiant le
métier I Autrement dit, les fêtes des Mon-
tagnes neuchâteloises sont un événement
nouveau : elles marquent l'entrée de ce
pays un peu ignoré jusqu 'ici (c'est lui
qui le dit) dans le calendrier des mani-
festations significatives de la Suisse, de
la Romandie et du Jura suisse et fran-
çais. La nomination du conseiller d'Etat
Gros.iean comme membre d'honneur de
la Fête de la montre en est un sûr
garant.

J. M. N.

Val-de-Ruz
COFFRANE

Un beau succès
(c) Le marché aux puces organisé par
les membres de la Jeune Eglise au Lou-
vrain en faveur du Centre de jeunesse,
a connu un beau succès, puisque les
comptes parlent d'un bénéfice d'environ
4000 fr .

Elut civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 1er septembre. Sua-

rez, Manuel, fils de Hermogenes-Longinas,
menuisier à Neuchâtel, et de Maria-Te-
resa, née Sutil. 2. Colin, Michel-Roland,
fils de Roland-Théophile, mécanicien à
Corcelles, et Marie-Rosalie, née Guerry ;
Ghidini, Walter-Lucio, fils d'Alessandro,
dessinateur à Marin , et d'Adelaide, née
Rossinl.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
3 septembre, Turler, Willy-Fredy, em-
ployé postal, et Barras, Thérèse-Yolande,
les deux à la Chaux-de-Fonds ; Leuen-
berger, Fritz, physicien à Neuchâtel, et
Woodtli , Irène, à Zofingue.

DÉCÈS. — 1er septembre. Thiébaud,
Edouard-Albert , né en 1893, ancien mé-
canicien à Bôle, époux de Berthe, née
Gottreux.

COMMUNIQUÉS
Excellent programme a FA.B.C.

« Je n'aurais jamais pensé qu'on pouvait
voir un programme de cabaret de cette
classe dans une ville de Neuchâtel ! ».
Cette exclamation d'un Parisien de passa-
ge à l'AJi.C. n'est nullement exagérée.
Ce mois-ci, Charles Jaquet présente de
très jolies danseuses : Zizi, délicieuse de
fantaisie, Mouchy, d'une beauté parfaite,
la charmeuse Irène Clerc, Sheila Kelly,
remarquable de sang-froid et de grâce,
qui jongle avec des couteaux aiguisés, et
enfin les « Starlights » qui dans un nu-
méro époustouflant, font disparaître un
poste de télévision sous les yeux des
spectateurs.

Du beau spectacle de cabaret, vraiment I

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 6 sept.

Température : moyenne : 11,2 ; min. :
9,8 ; max. : 14,0. Baromètre : moyenne :
717,1. Eau tombée : 3,1 mm. Vent do-
minant : direction : ouest, sud-ouest ; for-
ce : modéré à assez fort. Etat du ciel :
couvert, pluie Intermittente.

Niveau du lao du 6 sept, à 6 h 30, 429,61
Température de l'eau 17°:

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais, Grisons : le ciel reste en
général couvert . La pluie s'étendra ce
matin à la Suisse romande et persistera
la majeure partie de la journée. En fin
d'après-midi, quelques éclaircles se mani-
festeront dans la moitié occidentale de
la Suisse. En plaine, la température,
voisine de 10 degrés le matin, atteindra
12 à 16 degrés l'après-midi. Le vent reste
du sud-ouest, modéré en plaine, assez
fort en montagne.

TOUR
DE

VILLE

Débit d'incendie
à Serrières

Hier à 17 h 15, les premiers re-
cours étaient appelés aux Papete-
ries de Serrières. Probablement à
la suite de réchauffement d'un
moteur de ventilateur dans le
sous-sol, le feu s'était communi-
qué à un dépôt de papier. Beau-
coup de fumée, mais les dégâts
sont peu importants.

Diplômes

• Les NOUVEAUX DIPLOMES
de l'Université de Neuchâtel ont
été mentionnés dans notre édi-
tion du jeudi 2 septembre. Un
nom a malheureusement été mal
imprimé, celui de M. Daniel
Marthe, de Gorgier, licencié es
sciences économiques avec une
mention honorable.

Collision

• UNE VOITURE conduite par
M. G. N., habitant Neuchâtel ,
circulait hier à 9 h 15, avenue
du ler-Mars en direction de
Saint-Biaise. Après s'être arrêtée
devant le feu rouge au carrefour
de la rue Coulon, elle a été
tamponnée à l'arrière par une
auto allemande. Les dégâts ma-
tériels sont assez importants.

CHAPELLE DES TERREAUX, 20 heures
M. Denis Clark

PARDON - PAIX - PUISSANCE !
Invitation cordiale

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

PEOTUJB D'AVIS DE NEUCHATEL
S. A.

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

Direction politique du journal :
René Braichet

Rédacteur en chef : Jean Hostettler

Chantier naval Fischer
AUVERNIER

fermé du
9 au 28 septembre

A l'occasion du 20me concours
hippique de Colombier

samedi 11 septembre, à 20 h 30,
triangle des Allées (cantine couverte)

Concert de la fanfare de Boudry
Dès 22 h, DANSE

Entrée 4 fr. (avec ticket de danse)

Pas de consultations
pridipss en septembre

Prochaine séance :
mardi 5 octobre 1965

Centre de liaison des sociétés féminines

Samedi 11 septembre

3me Rallye du Sapin
Un après-midi agréable à sillonner monts
st vaux, à résoudre les problèmes les plus
divers, à participer à des jeux.
Finance 5 fr.
S'inscrire au Cercle du Sapin.
Dernier délai : vendredi 10 septembre, à
19 heures.

PANTALONS T| 70
(avec apprêt 5.5(9) ^gj*'

W.lllm B̂ÊtÙ^^*^

COURS DE DAISE
Complet Fr. 60.—

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

tél. (022) 34 83 85

Manœuvres
attachés à notre service
des combustibles
seraient engagés tout de suite
ou pour date à convenir.

CO-OP Neuchâtel Portes-Rouges 55

Laîi pasteurisé
en vente chez André Schwab,

alimentation, Côte 158, Neuclj âtel.

à 20 h 30 W chaque soir jusqu'à vendredi

TME F.ENDEITS

Ĵ k L« 
C. C. A. P.

£___¦ Ils garantit l'avanir
fjgfjerr-rif» <* C vot enfants
*|jC£AP|f Tél. (038) S 49 82 Neuchâtel
^KsiP' Agant général Cha Robart
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L'Eternel est mon refuge.
Madame et Monsieur Gustave Cattin-

Groux ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre

Buirn ier-AmauicI-ruz,
ainsi que les familles pairenites et

ailliées,
ont le profond chagrin de faire part

du décès de
Madame

Marie GR0UX-HENRY
leur chère mère, grand-mère, belie-
iscenr, tainibe et cousine, enlevée à leur
affection tiarnis sa 82me animée.

Cortaillod, le 6 septembre 1965.
L'emtenrement, sains suite, aura lieu

h Cortaiillod mercredi 8 septembre.
Culte au temple à 13 h 30. .

Domicile mortuaire : Frainçois-Borel
48, Cortaillod.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de la Société de secours
mutuels « L'Abeille » a le pénible de-
voir de faire part à ses membres du
décès de

Monsieur Edouard BUHLER
membre de la société.

Repose en paix.
Madame et Monsieur Jules Pantillon-

Wolf , à Peseux ;
Monsieur et Madame Roland Wolf ,

à Marin ;
Monsieur Jean-Jacques Wolf , à Marin;
les enfants et petits-enfants de feu

Louis Charbonnier-Wolf , à Genève ;
les enfants et petits-enfants de feu

Fritz Wolf , à Genève ;
les enfants et petits-enfants de feu

Charles Wolf , à Chevroux ;
les enfants et petits-enfants de feu

Auguste Wolf , à Chevroux ;
Monsieur et Madame René Wolf , à

Genève ;
les familles Gachet, parentes et al-

liées,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de

Monsieur Robert WOLF
leur cher père, beau-père, grand-père,
beau-frère, oncle et parent, que Dieu
a repri s à Lui, dans sa 86me année.

Neuchâtel, le 4 septembre 1965.
Le soir étant venu, Jésus leur dit :

Passons sur l'autre rive.
Marc 4 : 35.

L'incinération aura lieu mardi 7 sep-
tembre.

Culte à la chapelle du crématoire à
14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital cantonal ,
Ferreux.
Cet avis tienîé iîéu de ïettre de faire part

Dieu est amour.
Monsieur et MaidSaime Edmond Bamn-

wairt ;
Monsieur et Madame Eric Bannwairt

et leurs fils ;
Mademoiselle Franciine Banmwart, à.

Bàle ;
Madame veuve Hermanm Lambert-

Mairet et ses enfants, à Chez-le-Bart et
Vaumaircus ;

Monsieur et Madame Maurice Bann-
¦wart , leurs enfants et pebibs-anfanbs ;

Monsieur Paul Ghautems, à Auver-
nier, ses enfants et patite-enfantis ;

les enfaubs, petifcs-euifanbs et am-ière-
pebibs-enfanbs de feu James Lambert ;

les enfaintis , .pabibs-enifaabs et anrière-
potibs-enfanibs de feu Jacob Bannwart ;

Aladame veuve Paul L'Epée,
ainsi que les familles parentes, alliées

et amies,
ont la douleur de foire part du

décos de

Madame Cécile BANNWAR F
née LAMBERT

leuif chère et regrettée maman, graud-
maman , airrièiie-graind-maman, belle-
sœur, tante, g_w»d-èa_»fee, cousine, pa-
_ren,be et oimre que Dieu a (reprise pai-
siblement à Lui dans sa 93me année.

Saint-Biaise, le 6 septembre 1965.
(Route de Berne 8)

Heureux est celle qui a cru ;
car les choses qui lui ont été ditesde la part du Seigneur auront
leur accomplissement.

Luc 1 : 45.
¦L'inhumation, sauis isuiibe, aura lieu

jeudi 9 septembre.
Culte au temple k 14 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de la section Treymont
du Club Jurassien a le pénible devoir
de faire part à ses membres du décès
de

Monsieur Fritz BINDITH
membre vétéran.

L'ensevelissement a eu lieu à Boudry
le lundi 6 septembre.

Inspection des sapeurs-pompiers
(c) Sous le commandement du cap. Ar-
mand Monnet et en présence de délégués
du Conseil communal et de la commis-
sion du feu , le corps des sapeurs-pompiers
a eu samedi après-midi son exercice de
septembre. Selon la supposition , un incen-
die avait éclaté dans un bâtiment de la
rue de l'Areuse. Rapidement, les diver-
ses subdivisions se rendirent sur les lieux
du sinistre et sous la direction des ca-
dres prirent les mesures adéquates pour
le maîtriser . Le cap. Marcel Croset , de
Fontaines, représentant du département
des travaux publics, dit sa satisfaction
de la tenue et du travail de la com-
pagnie.
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et cressier

entre-deux-lacs
LE « M A L A D E » .  SE P O R T E  B I E N

• AU COURS D'UNE CONFÉRENCE DE PRESSE, LES CONSEILLERS D'ÉTAT
BARRELET ET SCHUEPPY SE SONT MONTRÉS OPTIMISTES

• LE REMANIEMENT PARCELLAIRE TOURNE ROND ET SI LES PEINTRES
FRANÇAIS ONT ÉTÉ CHOISIS, C'EST A LA CONDITION DE PRENDRE DES
SOUS-TRAITANTS NEUCHÀTELOIS

L

'ENTRE-DEUX-LACS ? Cressier ? L<
« malade » se porte bien. Le gou-
vernement neuchàtelois en a don-

né, hier matin, des nouvelles rassurantes
au cours d'une conférence de presse pré-
sidée par M. J.-L. Barrelet. Le président
du Conseil d'Etat n'était pas seul : en
l'absence de M. Fritz Bourquin, c'est son
suppléant au département de l'industrie,
M. Rémy Schlaeppy, qui traita plus spé-
cialement de la raffinerie et de tout ce
que l'on en a dit et murmuré, laissant
à M. Barrelet le soin d'ouvrir le débat
et d'exposer une question qu'il connaît
bien, celle du remaniement parcellaire et
de l'aménagement du territoire.

Faire le plan d'une route est toujours
laborieux. Celui de la nouvelle RN 5
étant enfin définitif dans ce secteur , la
redistribution des terres peut se faire et
chacune des zones Industrielle, agricole
ou de construction peut être délimitée.
A ce sujet , le gouvernement se dit sa-
tisfait. Ainsi le nouveau canal du Bols-
Rond qui évacue les eaux de demi-fond
et de surface a-t-il été terminé par Shell
comme l'a été, par son voisin Juracime,
le convoyeur souterrain qui transportera
la pierre de Cornaux à la cimenterie.

Le « trou » de Cornaux
A Cornaux, le nouveau passage sur

voies sera reconstruit plus long et plus
large, c'est-à-dire adapté à la future cir-
culation. Quant aux faisceaux des voies
de triage de Cornaux, on a bon espoir
de les voir bientôt reliés (Réd. — On
sait que depuis plusieurs mois un « trou »
subsistait devant la gare CFF de Cor-
naux, « trou » qui paralysait la construc-
tion de la nouvelle gare de triage devant
desservir l'Entre-deux-Lacs. TTne entrepri-
se nouvelle, Thermisol S. A., d'émanation
chaux-de-fonnière, avait acheté il y a de
cela plusieurs années, une parcelle de
terrain située juste en face de la gare.
Prise entre les feux et les exigences de
la route et du chemin de fer, relogée ail-
leurs mais en des endroits ne lui conve-
nant pas, la société, s'était accrochée à
sa parcelle et bataillait ferme Jusqu'au
jour où, 11 y a quelques semaines, des

Ces réservoirs ? Un travail de même
envergure que le pont de Tancarville.

(Avipress-J.-P. Baillod)

Cantine
et cahier des charges

A une question posée par un jour-
naliste qui demandait si le cahier
des charges avait été établi et s'il
avait été signé ,par la Compagnie de
raffinage, M. Barrelet a répondu
qu'il ne pouvait l'être avant que ne
soit terminé le projet de station
d'épuration de l'air et de l'eau.

D'autre part, M. Schlœppy a pré-
cisé que les démarches faites tant
par les syndicats que par le Conseil
d'Etat n'avaient pas été vaines en ce
qui concerne le prix de pension de
la cantine : ce prix a été abaissé
de 21 fr. 50 à 15 francs.

La future RN 5 (trait maigre) avec son tracé définitif dans l'Entre-deux-Lacs. i
gauche, départ de Saint-Biaise et, à droite, l'arrivée à la Neuveville.

(Avipress-J.-P. Baillod)

émissaires des CFF et de la Confédéra-
tion tentèrent de transiger avec son man-
dataire. Maintenant, un échange de ter-
rain doit intervenir et les voies de che-
min de fer être enfin reliées).

Autre sujet de satisfaction pour M.
Barrelet : on a aménagé un terrain viti-
cole de Troub au Landeron, opération tou-
chant sept hectares et 23 propriétaires.

A Saint-Biaise, autre aménagement à
Chair-d'Ane et Pelluz, touchant cette fois
38 propriétaires et portant sur 11 hec-
tares de terrains. A Cressier, il s'agit de
l'opération « Les Argiles » et le regrou-
pement de parcelles doit permettre une
affectation de terrains à la construction ;
là, 39 propriétaires et près de 13 hectares
de terres étaient en jeu. Enfin, au Lan-
deron, les opérations de regroupement des
parcelles ont plafonné à 42 hectares ré-
partis entre 164 propriétaires.

Mais il reste encore un morceau de
pain sur la planche : le plateau de Wa-
vre et Marin. Dans cette commune, le
dossier de la zone industrielle peut être
pratiquement classé à part une extension
souhaitée à la sortie du tunnel BN, côté
Thielle, où l'on pourrait, en recouvrant
la tranchée du chemin de fer,' gagner
quelque surface supplémentaire. Quant à
la zone de construction, il est prévu
qu'elle débordera sur Epagnier.

Pour Saint-Blalse, une bande de zone
industrielle est prévue le long de l'ac-
tuelle RN 5. Reste Wavre. C'est un point
délicat. En effet, la société Juracime y
a déjà acheté des terrains parce qu'elle
compte exploiter les hautes couches de
marne (de 40 à 50 m de profondeur)
nécessaires à son exploitation. Mais il
faut pouvoir concilier cette fraîche voca-
tion industrielle avec celle, traditionnel-
lement agricole, de Wavre. D'où la der-
nière étape de ce remaniement parcel-
laire que le Conseil d'Etat exposera mardi
prochain aux autorités de la commune.

Et M. Barrelet de conclure :

«Ce n'était pas un travail facile. Il
fallait envisager ce remodelage de la ré-
gion en fonction d'une route qui n'existe
que sur le papier , argument qui ne pèst
pas lourd parce que peu tangible dans
les mains de ceux qui ont pour mission
de convaincre les autres. En deux mots,
c'est sur un simple parcours théorique
qu'il a fallu réaliser ce travail délicat ,
élaborer de minuscules points de détail. »

Bref , en l'absence de dispositions lé-
gales suffisantes, l'Etat a dû faire du
porte-à-porte, tâche ingrate et délicate
s'il en est, mais qui, en fin de compte,
se révèle payante.

Tuyauteurs :
un accord tacite

Et la raffinerie ? M. Schlaeppy en par-
lera maintenant. Après avoir rappelé le
désir du , gouvernement de diversifier
l'appareil économique et industriel du
canton et insisté sur le fait que « ce
n'était pas le Conseil d'Etat qui était
allé chercher Shell », M. Schlaeppy a
voulu montrer à quel point l'importance
de la raffinerie et la complexité de son
Installation ont un peu fait craquer les
cadres habituels du pays :

« ... Nous sortons maintenant d'une pé-
riode délicate. On a beaucoup écrit sur
cette raffinerie, mais ce qui s'est dit était
en grande partie vrai.. Ainsi le problème
de l'hygiène a-t-il été réglé de même
que celui de la sécurité. L'office du tra-
vail surveille journellement le chantier
comme le fait la police qui a' passé au
peigne fin les ouvriers qui y sont em-
ployés. Il est exact que certains n'étaient
pas en règle. Ils le sont maintenant et
ont été verbalisés comme ils devaient
l'être. »

Quant aux conditions de travail, elles
ne regardaient pas, poursuit M. Schlaep-
py, directement l'Etat. On sait que l'Offi-
ce de conciliation, qui avait été saisi de
ce différend , s'était finalement déclaré
incompétent. Malgré tout , la situation est
définitivement réglée et ceci grâce à un
accord tacite. Le conseiller d'Etat rap-
pelle alors que les nonnes de salaires
n'étaient pas les mêmes selon le parte-
naire. Un accord signé n'a pu être ob-
tenu . D'un côté, les - syndicats suisses
s'étaient engagés auprès des ouvriers
français et, de l'autre, les entrepreneurs
français l'étaient pareillement auprès de
leurs organisations patronales. D'où cet
accord tacite qui, portant sur un salaire
mensuel type, a permis aux deux parte-
naires de trouver un terrain d'entente

tout en ne se désavouant pas aux yeux
de leurs répondants respectifs.

Les peintres seront Français
i

Voilà pour l'affaire des soudeurs et des
tuyauteurs. M. Schlaeppy passe ensuite
à celle des peintres. Première constata-
tion : les travaux à entreprendre dépas-
sent le cadre et la compétence de beau-
coup d'entreprises suisses. Pour Cressier,
pour ces réservoirs géants et ces quaran-
te et quelques kilomètres de tuyaux, il
faut un appareillage très spécial et très
rationnel en même temps qu'une main-
d'œuvre habituée à ce travail très parti-
culier, toutes compétences de l'entreprise
française en fin de compte choisie et qui,
soit qu 'il s'agisse de la tour Eiffel ou du
pont de Tancarville, est habituée à ces
travaux de grande envergure.¦ ." tll JJ ' I M  • . . . . .  i , .- . _ i j ', i _ > .  , ii ,_i

Le. conseiller d'Etat rappelle pourquoi
l'Office du travail s'était opposé à la dé-
livrance d'autorisations tant que des en-
treprises suisses pourraient être employées
à Cressier , et qu'il avait pris contact
sur ce point avec les associations suisses,
romande et neuchâteloise de gypsiers-
peintres. Aucune entreprise suisse ne pou-
vant se mettre seule sur les rangs, qua-
torze d'entre elles s'étaient groupées en
un consortium mais étant donné des con-
ditions draconiennes, en particulier con-
cernant les délais et les intempéries, la
plupart des entrepreneurs suisses n'ont
pu donner suite à leur projet.

Finalement, cinq entreprises françaises,
allemandes et autrichiennes avaient sou-
missionné. Leurs prix se tenaient sensi-
blement. Celle de Metz pourra réaliser ce
travail en deux mois et elle a été tenue
de négocier une sous-traitance avec deux
entreprises neuchâteloises de peinture.
L'accord n'est toujours pas réalisé. Et le
Château qui a déjà délivré 30 autorisa-
tions de travail pour les peintres fran-
çais, attend qu'il le soit avant de déli-
vrer le reste des autorisations. La pein-
ture, on le sait, sera achetée en Suisse
et des critères de qualité devront être
respectés.

Dernier coup de pinceau par M. Bar-
relet :

« ... Si j'étais moi-même entrepreneur de
peinture, je ne sais pas si je me serais
intéressé à ce marché de Cressier qui im-
plique une main-d'œuvre et un outillage
très spéciaux. A-t-on pensé, enfin , au ma-
tériel qu'il faudra pour mener à bien une
telle tâche en fonction des conditions cli-
matiques que nous connaissons en ce mo-
ment. Vraiment , je n'imagine pas nos
entreprises de peinture, suisses ou neu-
châteloises, s'acquitter avec facilité et sa-
tisfaction d'un tel travail... »

Cl.-P. Ch.
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Le problème d'un nouveau théâtre
loin de sa solution

AU CONSEIL GÉNÉRAL DE NEUCHÂTEL

( Séance du 6 septembre 1965. - Présidence : M. Jean Carbonnier, président )

Pour sa rentrée après les vacances,
le Conseil général de Neuchâtel a li-
quidé _ relativement rapidement son
ordre du jour, cela — il faut le dire —
grâce au retrait d'une motion et au
refus d'en considérer une autre comme
telle. Comme l'une et l'autre concer-
naient le problème d'un nouveau théâ-
tre, on peut dire que tous ceux qui
s'y intéressent ont été laissés sur leur
faim.

lie deuil de Mattmark
En ouvrant la séance, le président

fait, devant l'assemblée debout, la dé-
claration suivante :

« Péunis en séance | ordinaire
le lundi 6 septembre 1965, le
Conseil général et le Conseil
communal de la ville de Neu-
châtel font part de leur pro-
fonde émotion à la nouvelle de
la catastrophe de Mattmark. Ce
tragique accident a été très dou-
loureusement ressenti par la po-
pulation et les autorités de no-
tre cité.

Nous tenons à exprimer notre
respectueuse sympathie aux fa-
milles des ouvriers et employés
disparus au service de l'écono-
mie de notre pays et y joi gnons
le témoignage de notre vive g_rï-

"'"titude"" Nous nous associons ' éga-
lement à la douleur et au deuil
qui frappent le canton du Va-
lais, ses entreprises, ses autori-
tés et sa population, les assu-
rant tous de nos sentiments très
affectueux. Nous nous inclinons
silencieusement devant le si
triste destin oui vient de les

Une démission...
Le président lit ensuite une lettre

de M. Alphonse Roussy, qui fait part
de sa démission comme président et
membre de la commission de l'Ecole
de mécanique et d'électricité.

... et une lettre-pétition
Le bureau du Conseil général, an-

nonce encore le président, a examiné
une lettre-pétition du 4 juillet deman-
dant une rectification du procès-verbal
de la séance du 14 juin, où une ques-
tion avait été développée au sujet
d'une enquête sur la participation élec-
torale et à propos de laquelle avait
été mis en cause M. Philippe Muller,
conseiller socialiste. Le bureau a dé-
cidé de ne pas donner suite k cette
lettre. Seuls les conseillers généraux,
estime-t-il, ont la compétence de de-
mander une modification du procès-
verbal , lequel avait été accepté sans
remarque.

Nominations
M. Auguste Locher (lib), Mlle Lucie

Rosselet (soc), Mlle Tilo Frey (rad)
et M. Marc Jaquet (rad) sont nommés
membres du conseil intercommunal de
l'ACES, comme délégués de la ville.

Agrégation et naturalisations
L'agrégation communale est accordée

à M. Adolphe Akermann, originaire de
Saint-Gall, installateur sanitaire. La
naturalisation est accordée aux étran-
gers suivants : MM. Martin Butiner,
Allemand, docteur en médecine et mé-
decin - dentiste ; Philippe Ekman, Po-
lonais , représentant, sa femme et deux
enfants ; Nosratollah Rovshani, Ira-
nien , docteur en médecine, sa femme
et deux enfants ; Emile Tempelhof ,
apatride, représentant, et sa femme ;
Gerhard Wagner, Allemand, directeur
de fabrique, sa femme et deux en-
fants ; Cornelia-Rodica Zanescu, Rou-
maine, chef de travaux à la faculté
des sciences.

Allocation communale
L'assemblée vote par 36 voix sans

opposition l'augmentation de l'alloca-
tion communale annuelle versée aux
bénéficiaires de l'aide complémentaire
A.V.S., À.I. et de l'aide sociale.

Recensement fédéral
des entreprises

Un crédit de 16,000 fr . est demandé
pour l'organisation à Neuchâtel du re-
censement fédéral des entreprises.
M. R. Allemann (soc) félicite le Con-
seil communal de l'excellente organi-
sation. , dei la £ police des habitants et
des services économiques, qui permet
de réaliser une économie dans l'enga-
gement des agents recenseurs. Il sou-
ligne également l'utilité de ce recen-
sement, tout en regrettant qu'il soit
incomplet, notamment en ce qui con-
cerne le revenu des entreprises. Il de-
mande d'autre part que le prochain
rapport de gestion donne la réparti-
tion de la population selon les pro-
fessions. Le crédit est voté par 36 voix.

Nouveau règlement
des inhumations

et des incinération s

MM. W. Zahnd (rad), CI. Ducommun
(lib) et J. Meyrat (.soc) apportent
l'accord de leur groupe respectif â ce
nouveau règlement , dont nous avons
parlé il y a quelques jours. Quelques
questions sont posées, auxquelles ré-
pond M. Henri Verdon , directeur de la
police. Une discussion s'engage au su-
jet de la gratuité de certains services,
mentionnée par le règlement, mais
ignorée de la population. Il s'agit no-
tamment de la vérification du décès
et de la mise en bière, si elles sont
requises par les proches. Le Conseil
communal étudiera comment mieux
informer la population , de même qu'il
verra si les convois funèbres pour-
raient être mieux organisés quand il
y, a une cérémonie dans un temple,
ce qui suppose au moins deux trans-
ports. Le nouveau règlement est adop-
té par 35 voix.

Agrandissement
du laboratoire de langues
de l'Ecole de commerce

Comme nous l'avons annoncé, un
crédit de 86,000 fr., dont à déduire les
subventions cantonale et fédérale, est
demandé pour l'agrandissement du la-
boratoire de langues et l'aménagement
de locaux à l'Ecole supérieure de com-
merce. Tour à tour, M. C. Calame
(lib), Mlle T. Frey (rad), MM. F. Hou-
riet (soc) et W. Zahnd (rad) saluent
comme il convient cet agrandissement,
nécessité par le succès de l'expérience.
Celle-ci, souligne-t-on, fut l'œuvre de
deux professeurs pleins d'enthousiasme
et dévoués. Le crédit est voté par
36 voix.

Le syndicat intercommunal
ACES

Le règlement général de l'ACES,
syndicat intercommunal ayant pour
but de mettre à la disposition de
l'école secondaire régionale les ter-
rains ct les bâtiments qui lui sont
nécessaires, est adopté, de même
qu 'est autorisée la conclusion d'em-
prunts pour 11,500,000 fr. destinés a
couvrir les frais de construction du
nouveau collège du Mail, dont à dé-
duire les subventions cantonales.

Dans la discussion, M. Cl. Junier
(rad) signale que les banques éprou-
vent quelque réserve au sujet du rè-
glement qui permet aux communes
membres de se retirer en tout temps
du syndicat. Il pourrait arriver théo-
riquement que la ville reste seule k
assumer la charge des emprunts.
M. Henri Verdon, directeur de l'ins-
truction publique, comme l'avait rele-
vé M. L. Allemand (rad), président du
comité de direction de l'ACES, répond
qu'il faut dire c la » banque, ce qu'on
peut regretter d'un établissement plus
spécialement voué aux intérêts du can-
ton. M. Verdon montre que jamais les

communes membres ne pourraient se
retirer, car leurs obligations envers ia
réforme scolaire subsisteraient comme
avant.

i Pour un nouveau théâtre

M. D. Wavre (lib) développe la mo-
tion qu'il a déposée avec M. Bl. Junier,
au sujet du problème du théâtre.
Constatant que la récente dissolution
de PALMA laisse entièrement subsis-
ter ce problème, les motionnaires in-
vitent ; le Conseil communal k étudier
un projet de théâtre adapté aux be-
soins et aux possibilités de notre
époque, et de constituer à cet effet un
organisme intercommunal pour s'en-
tourer des services de représentants
des communes du littoral, le théâtre
étant nettement une institution régio-
nale. M. Wavre regrette la disparition
de PALM A et pense qu'il serait re-
grettable que la ville perde le béné-
fice de la collaboration des communes
et des personnes privées qui s'étaient
associées pour l'étude d'un nouveau
théâtre.

M. Ph. Muller (soc) est partisan de
cette. collaboration intercornnjunale,
mais pense que c'est la restreindre en
la limitant à une nouvelle salle ds
théâtre. Le théâtre intéresse une mi-
norité. Une telle collaboration serait
plus féconde si on envisageait comme
objectif toutes les activités culturelles,
réunies dans une institution à l'image
des maisons de la culture françaises,
quitte à adapter la formule à nos
conditions.

M. F. Steudler (rad) est d'avis que
c'est bien dans cette, direction qu'il
faudrait aller.

M. Philippe Mayor, conseiller com-
munal , répond que la dissolution de
PALMA laisse ouverte la question du
théâtre. Le Conseil communal sait
qu 'il doit poursuivre l'étude. Transfor-
mation de la salle actuelle ou nouvel
édifice ? Coût : 2 à 3 millions ou
8 millions de francs. Quoi qu 'il en soit,
l'exécutif n'abandonne pas le problè-
me. Ses études ne seront pas limita-
tives , mais il ne saurait s'inspirer des
institutions françaises qui bénéficient
d'une importante aide de l'Etat. Il
appartient au Conseil communal de
choisir l'époque à laquelle il pourra
présenter des propositions au Conseil
général , car le problème . financier de-
mande réflexion au moment où des
dépenses importantes sont imminen-
tes. La motion limite k deux ans le
délai d'étude pour l'exécutif , ce qui
ne peut être accepté. Pour la collabo-
ration intercommunale, la création
d'une commission est envisagée. En
résumé, le Conseil communal a les
mêmes préoccupations que les motion-
naires. Il demande à l'assemblée de
rejeter la motion.

M. D. Wavre a peine à comprendre
l'attitude du Conseil communal, qui
paraît n 'avoir que deux solutions en
vue. Il y en a d'autres. Constatant que
tout le monde est d'accord sur le
fond du problème et qu 'il serait ridi-
cule que la motion soit refusée, ses
auteurs la retirent.

« Ce n'est pas une motion ! »

On passe au dernier point de l'ordre
du jour, la motion de M. Cl. Junier
(rad) relative au concours d'idées ou-
vert pour le raccordement de la ville
à la route nationale. On sait que
M. Junier demande au Conseil com-
munal que soit insérée dans le règle-
ment de ce concours l'obligation pour
les concurrents de prévoir un bâti-
ment destiné au théâtre.

M. F. Koehli (soc) dépose une mo-
tion d'ordre, estimant que la motion
Junier n'en est pas une. Selon le rè-
glement, en effet , une motion a pour
but de charger le Conseil communal
de procéder à une étude. Or le Conseil
communal a décidé l'organisation de
ce concours et il n'a plus à y revenir.
M. Ch. Castella (soc) ajoute qu'un
avis de droit confirmerait cette inter-
prétation . M. Cl. Junier (rad) main-
tient son point de vue.

On passe au vote . Par 17 voix con-
tre 11 (il y a eu 8 abstentions), l'as-
semblée refuse d'inscrire la motion â
l'ordre du jour et le président prie
M. Junier de choisir une autre forme
pour faire part de sa demande.

Prochaine séance le 11 octobre.

Séance levée k 21 . h 55.

D. Bo.

Le préjudice subi par la fabrique de boites
atteindrait près de 100,0 ©© francs

Un voleur d'or et ses intermédiaires ont été arrêtés
dernièrement à la Chaux-de-Fonds. A la suite de vois
répétés et portant sur une somme d'environ 100,000 fr.,
commis dans une fabrique de boîtes or de la ville, ta
police a abouti à l'arrestation d'un ancien ouvrier dc
cette fabrique. Remontant la piste, les enquêteurs devaient
parvenir à identifier six intermédiaires auxquels avait
affaire le voleur, sans jamais les connaître tous.

Le troisième maillon de la chaîne était un homme
lyant pignon sur rue et qui se chargeait principalement
de la fonte des résidus et déchets volés par le premier.

Bien qu'aucun communiqué officiel n'ait encore été
publié sur cette affaire, le bruit courait à la Chaux-de-
Fonds que quelques-uns des intermédiaires avient été
relâchés par la police.

III VOLEU R D 'OR ET SA BANDE
DÉMAS QUÉS À LA CHAUX -DE -FONDS

On a fini par relâcher le mécanicien
arrêté après la tragique collision
de Pont-d'Héry (Jura)

PAR CRAINTE D'UNE GRÈVE

Les freins des vagons étaient-ils en bon état ?

D' un de nos correspondants :
Le juge d'instruction de Dôle (Jura)

a rendu hier soir une ordonnance de
mise en liberté en faveur de Charles
Neyrat, le mécanicien du train tam-
ponneur de Pont-d'Héry. Ce dernier
avait été arrêté et en raison de son
état de santé admis à l'hôpital Saint-
Jacques de Besançon. Les milieux syn-
dicaux de la SNCF s'étaient émus, et
la C.G.T. avait révélé qu'un certain
nombre de vagons du convoi n'avaient
pas de freins ou avaient des freins en
mauvais état de fonctionnement. La
centrale syndicale invoquant la respon-
sabilité du matériel, demandait donc la
libération immédiate du mécanicien.
Le magistrat instructeur avait décidé
de l'entendre, ainsi que l'aide-mécani-

cien Gaston Faivre, hier après-midi
sur les lieux mêmes de la catastrophe-,
A sa sortie du fourgon cellulaire ,
Charles Neyrat fut  accueilli par un
groupe important de camarades de
•travail ayant à leur tête M. Beuzet ,
secrétaire général de la Fédération
nationale des cheminots C.G.T. Un
plan d'action était déjà arrêté : au
cas où Charles Neyrat ne « mangerait
pas la soupe à la maison le soir mê-
me », les conducteurs de machines se
mettraient  en grève .

Les syndicalistes se trouvaient à Dôle
à la réunion préparatoire à ce mouve-
ment lorsque la nouvelle leur parvint de
la mise en liberté de leur ami. La grève
a donc été évitée de justesse et la soli-
darité des cheminots a atteint son but.



L'Imprimerie Nouvelle L.-A. Monnier, Neuchâtel,
cherche deux

conducteurs-typographes

expérimentés

dont un serait capable de prendre les responsa-
bilités de chef d'atelier. Place intéressante pour
professionnel qualifié. Entrée à convenir.

Adresser offres manuscrites, avec curriculum
vitae et certificats.

A louer à Bevaix «Archessus»
pour le 24 janivierl 'ia66 :

i» -_-¦ J ¦

Logements de 3 pièces tout confort
Loyer mensuel : 263 fr. /$

Logements de 4 pièces, tout confort ĵ
Loyer mensuel : 315" fr.
Charges comprises.
GARAGES. Loyer mensuel : 40 fr.
Pour tous renseignements,

s'adresser à la
Fiduciaire Antonlettl &• Bôhrlnger,
2024 Saint-Aubin, tél. 6 78 18.
Neuchâtel , dès le 24 septembre 1965,
tél. 4 25 25.
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A vendre à Mauborget (Vaud)

CHALET DE WEEK-END
meublé, confort, eau, électricité, ga-
rage. Situation magnifique.

Faire offres sous chiffres P 4158 N
à Publicitas S. A., 2001 NeuchâteL

Importante entreprise industrielle
de la Chaux-de-Fonds engagerait

DESSINATEUR-
const ruc teur
capable de dessiner et de construire, en col-
laboration avec le technicien responsable
des travaux, des machines destinées à la
mécanisation et à l'automation de sa pro-
duction. L'emploi à repourvoir est très inté-
ressant. Il conviendrait parfaitement à un
dessinateur ayant une certaine expérience
de la construction.

Rémunération en fonction des capacités.

Entreprise moderne, ambiance de travail
agréable, semaine de cinq jours, caisse de
retraite.

Prière d'adresser offres sous chiffres
P 11,350 N à Publicitas, la Chaux-de-Fonds.

¦j jjf INSTRUCTIO N PUBLIQUE

1JIJP MISE AU' CONCOURS
Le poste de

directeur du
Gymnase cantonal

de Neuchâtel
ainsi qu'un ou deux postes de

sous-directeur
sont mis au concours.

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

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

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

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

Le chef du département,
Gaston Clottu

aux'Gourmets
cherche :

décorateur (trice) - vendeur (se)
et

jeune magasinier - chauffeur
Travail intéressant, semaine de 5 jours, bonne
ambiance de travail et bons salaires. — Faire
offres au magasin rue du Seyon.
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Grande entreprise des branches
annexes de l'horlogerie
de la Chaux-de-Fonds

offre une situation intéressante de

COLLABORATEUR
attaché à la DIRECTION GÉNÉRALE

Nous exigeons du candidat :

• qu'il ait une excellente culture générale
et de l'entregent,

• qu'il soit ouvert aux problèmes d'ordre
social et administratif.

Les candidats sont invités à présenter leur
offre de service, accompagnée de la docu-
mentation habituelle, sous chiffres P 55047 N
à Publicitas, 2301 la Chaux-de-Fonds.

ç FA/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.
Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone
de 7 h 30 à 12 heures et de 13 h 45 à 18 heures,
sauf le samedi. En dehors de ces heures, une perma-
nence est ouverte, du 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

I 

paraître le surlendemain. Pour le numéro du lundi,
les grandes annonces doivent parvenir à notre bureau I
le vendredi avant 9 heures et les petites annonces le !
vendredi également, avant 11 heures. Pour le mardi,
le lundi jusqu'à 8 h 15.

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

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

Tarif des abonnements j
SUISSE :

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

ÉTRANGER :

I l  
an 6 mois 3 mois 1 mois

75.— 38.— 20.— 7 —

Tarif de la publicité
_ ANNONCES : 31 o. le mm, min. 25 mm - Petites an-

nonces locales 21 c, min. Pr. 2.—. Avis tardifs Pr. 1.— J|
Réclames Fr. 1.— !

Naissances, mortuaires 50 c.
Pour les annonces de provenance extra - cantonale :

I 

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

H VILLE DE NEUCHATEL
V' ; V

* ' Y
' j.La Direction des Finances de la Ville engagerait

chef de groupe d'impôts
qualifié (Classes 8 ou 7) et

^Imployée de bureau
au. service des contributions (clàsâe 10 ou 9).

Exigences : — diplôme d'une école de commerce, cer-
* tificat de capacité ou titre équivalent ;

. — langue maternelle française, bonne cpn-
; Y naissance de l'allemand du de l'italien.

Les deux postes à repourvoir comportent une activité
intéressante et variée, en liaison prochaine avec le
Centre électronique de gestion.

Les offres manuscrites, avec références, accompa-
gnées d'une curriculum vitae et d'une photographie, doi-
vent, être adressées à la Direction des Finances, hôtel
communal, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 18 septembre 1965.

P L '  
administration

cantonale

engagerait

COMMIS
ayant une bonne formation et quelques
années de pratique. Conditions légales
de traitement.
Entrée en fonctions immédiate ou à con-
venir.
Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae, doivent
Ure adressées à l'Office du personnel ,
château de Neuchâtel, jusqu'au 14 sep-
^mbre 1965.

A vendre
terrain

services sur place.

Bevaix
1100 m2

1 1700 m2

CortaUlod
2000 m2

Cressier
4000 m2

Fenin
2200 m.2

A vendre à Auddes,
face Isérables

(Valais) , altitude
1150 m,

chalet
vieux madrier , mi-

confort , W.-C,
douches, 1000 m2
de terrain. Prix :

35,000 francs.
S'adresser à Adol-

phe Mlchelet , rue de
la Dixence,
1950 Sion.

Neuchâtel
Immeuble 2 appar-
tements, 4 cham-
bres. Terrain 2000
mètres carrés.

Val-de-ta
Villa 5 chambres.

Locaux
commerciaux.

Immeuble 3 appar-
tements'. Terrain
800 m2.

D©©©©@©@©®
A vendre à Salins

sur Sion (Valais)

chalet
de week-end

confort. Altitude
850 m, en bordure
de route ouverte

toute l'année. Situa-
tion ensoleillée. Prix

50,000 fr.
Hypothèques 15,000
francs. S'adresser à
Adolphe Mlchelet ,
assurances, rue de
la Dixence, 1950

Sion.

Je cherche, région
Peseux - Corcelles -

Cormondrêche,

terrain
de 1200 à 1500 m2,
convenant pour une
petite maison loca-
tive de 4 à 6 ap-

partements. Adres-
ser offres écrites à

JE 02746, au
bureau du journal.

A vendre
à Marin

VILLA
et terrain à

bâtir.
Téléphoner
au 5 41 18.

A louer, à l'est de Neuchâtel, tout
de suite ou pour date à convenir,

appfflSaIl@EB!@BfttS
de 4 pièces et hall.
Situation magnifique, vue imprena-
ble, tout confort. Loyer mensuel :
425 fr. plus prestations de chauf-
fage et d'eau chaude. .
ETUDE PIERRE JUNG, Bassin 14,
Neuchâtel. Tél. 5 82.22.

A louer pour le 24 octobre

appartement de 41/* pièces
véranda, jardin , chauffage général,
grand confort, au bord du lac, à
quelques minutes du centre
Fr. 580.— plus Fr. 50.— de charges.
Adresser offres écrites à A F 027Û6
au bureau , du journal.

A vendre de particulier, à Peseux,

SÎ3CllS©i1

de 4 chambres , cuisine, salle de
bains, machine à laver , chauffage
central ; état de neuf ; logement li-
bre pour l'acquéreur. Joli petit jar-
din avec arbres fruitiers.

Faire offres sous chiffres P 4179 N
à Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.

PROPRIETE A VENDRE
à 5 minutes du centre de Neuchâtel,
sur la hauteur , transports publics à
proximité, 12 chambres, aménagées
actuellement en 2 appartements de
8 et 4 chambres. Confort, dépen-
dance, jardin. Chauffage central.
Surface 1100 m*. Prix 240,000 fr. —
Faire offres sous chiffres P 4200 N
à Publicitas S. A., 2001 Neuchâtel.

Vente aux enchères
d'une MAISON DE CAMPAGNE
et de CHAMPS, à la Jonchère
Les héritiers de Sophie Strauss, Jean
Strauss et Charles Strauss, exposeront
en vente, par voie d'enchères publiques,
le mercredi 22 septembre 1965, à 14 h ,
ail collège de BoiidevuUers, les immeuiMes
suivants :

LOT No 1

MAISON DE CAMPAGNE
comprenant 2 cuisines, 8 chambres, gran-
ge, éourie, remise, caves, grenier, Jardin,

1 verger d'une surface totale de 4982 m2.
Construction typique du Jura neuchàte-
lois, datant de 1637, entourée d'un déga-
gement de valeur. Situation ensoleillée,
paisible. Vue étendue.

LOT No 2
Articles 621 et 639 de Boudevilllers,
Chable, CHAMP de 6630 m*

LOT No 3
Article 657 de Boudevilliers,

Aux champs Corbet,
CHAMP de 4235 m*

LOT No 4
Articles 1043 et 1044 de Fontaines,

A la fin du Châne,
CHAMP de 2660 m*

Pour tous renseignements ou pour con-
sulter le cahier d'enchères, s'adresser à
M. Paul Jeanneret, notaire, Cernier.

VIVRE HEUREUX AU BORD
DE L'EMJ ! j ,a»l6Mm % r -. m |
A veutks» dans cadrai f __ e .yerçhire ex-
ceptionnel, immédiatement en bor-
dure du lac de Neuchâtel, plage et
port privés,

ravissante maison de vacances
meublée, avec pelouse gazonnée

PRIX : Fr. 160,000.—.
Living avec cheminée, gril, cuisine
américaine avec frigo, cuisinière
électrique, eau courante, 2 douches
et 2 W.-C, au total 6 chambres (9
lits), garage à bateau avec treuil.
Le tout impeccable, soigné et con-
fortable.
Pour traiter, 60,000 fr. suffisent à
preneur sérieux.
Agence immobilière Claude BUTTY
Estavayer-le-Lac - Tél. (037) 6 32 19.

r ~
-_>/ _̂  ̂ Créée par

(leJÎC© ) Fiduciaire
(ô» * |3 S F. LANDRY

[j 7 V̂/IN—iS Collaborateur
j j v_ *̂' Louis Pérona

I NEUCHÂTEL
Epancheurs 4 Tél. 5 13 13

Offre à vendre

DOMBRESSON
MAISON ANCIENNE

i avec atelier, 2 appartements de 4
et 5 pièces, dégagement.

LIS POMMERAIS
HOTEL-RESTAURANT

j avec grand dégagement permet-
tant de créer des places pour voi-
tures, rural avec places pour 15

j chevaux, 2 champs, 1 forêt ; cet
I ensemble prêterait à l'installation

:| d'un relais équestre.

SAINT-SULPICE (NE)
j LOCATIF ANCIEN

solide construction comprenant 6
1 vastes appartements, nombreuses
1 dépendances, garage, |ardin et
li grand verger, au tota l 4000 m2.

V J

A vendre, à Neu-
châtel-vilte,

maison
locative

de 3 appartements
sans confort, terrain
800 m2. S'adresser
à R. Hausamann,
avenue d'Yverdon 7,
1000 Lausanne. Tél.
(021) 25 49 03.

On cherche à louer
éventuellement à
acheter, apparte-

ment ou maison de

6 pièces
avec jardin privé

dans situation tran-
quille, à Neuchâtel
ou aux environs,
pour juin 1966.
Adresser offres

écrites à FO 2459
au bureau du

journal.

f " ,- ' ¦ - y  y  ".:

Enchères pwteSiqwes
¦ ;v .i' i M w s  '¦
f i

l... . ,.. •,

oursuitès et faillites de
Neuchâtel ..i^pdra , p^ir Voie d'enchè-
res publiques; X ù u  foécrf des ventes,
rue de l'Anciènr-Hôtel-dè-Ville,

mercredi 8- sep tembre 1965, dès
'•. -li heurêXsy ;-.

1 télévision | Mediafor », 1 table bas-
se 1 tiroir, ï fauteuil rouge-gris, 1
radio Philips, 1 tableau signé Gross-
glauser, plusieurs ' ?ïheubles style
Louis-Philippe; . soit :'; canapés, fau-
teuils, chaises^commodes, tables etc.;
2 lits complets: j  secrétaire, 1 armoi-
re à glace 3. portés,. 1 icrédence, 1
étagère d'angle, 1 .table de jeu, 4
malles, plusieurs tables: ; à ouvrage,
plafonniers, grands et petits tableaux,
glace, vaisselle. ; et 'i Services divers,
nombreux bibelots etj fVases, etc.

Jeudi 'Q y septempXrë 1965,
âès 'li- heures

1 télévision Philips, ï (buffet sapin, 1
commode 4 tiroirs, lj table de radio,
1 lampe de \ chevet* 1 j marmite en
cuivre, 1 réchaud êlëfctrique 1 pla-
que, 1 grand ft et  cieYyêtements et
sous-vêtements* de àahie neufs, lin-
gerie diverse,: etc. ; L:a y ente aura lieu
au comptant, conformément à la L.P.
Visite du mobilier : Mercredi 8 sep-
tembre 1965, âè. lO ài. lïj. _heures.

Office des poursuites et faillites

. T.-,- -. .. ¦ ', .. -.

A LOUER A PESEUX
(quartier des Prâïaz),
dès le 24 septembre 1965 ou date à
convenir,

APPARTEMENTS
de 3 et 4 pièces

tout confort.
Loyer mensuel à partir de 290 fr.
pour les 3 pièces, 370 fr. pour les 4
pièces, plus prestation de chauffage
et d'eau chaude; •; • y
GARAGES : loyerlnaènsuel 50 fr.
FIDUCIAIRE LÊÛB&' & SCHWARZ
Faubourg de l'Hôpital: 13 - Neuchâtel

T&f&Êff iÈl

A louer, dans .bâtiments neufs,
à Dombresson, pour les 1er no-
vembre 1965 eLJ.ey5, a-vir^lTJ1966-, ;

\ -APPî reill̂ S:; -
DE 3 ET 4 PIÈCES

confort, vue, soleil , tranquillité
loyer mensuel 2Ï5 fr. (3 pièces),
260 fr. (4 pièces) + charges.
Garages à 35 fr. par mois.

S'adresser à Y .
l'Etude Jaques Meylan, avocat
et notaire, Place - d'Armes 6, j
Neuchâtel. Tél. 5 85 85.

A louer à Neuchâtel
rue Emer-de-Vattel (à" proximité de
l'avenue des Alpes) , des le 24 sep-
tembre 1965 ou- pour date à con-
venir,

G A R A G E S
Loyer mensuel 55 ifr., y compris
eau et électricité, j
FIDUCIAIRE LEUBA & SCHWARZ
Fbg de l'Hôpital . 13 — Neuchâtel

Tél. 5 76 71

A louer
rue des Parcs 51, à Neuchâtel, local
avec porte-fenêtre et vitrine : 6 m 40
X 3 m 60, hauteur : 2 m 85 ; cham-
bre froide : 1 m 60 X 3 m 50, hau-
teur : 2 m 40 ; toilette. Loyer men-
suel : 125 fr. S'adresser à l'étude
Roger Dubois, notaire, 3, rue des
Terreaux, Neuchâtel. Tél. 5 14 41.

Pour le 1er no-
vembre, à louer à
Areuse

appartement
de 2 pfèces

moderne, 187 fr.
oar mois, tout com-
pris. Tél. 6 38 16,
sntre 18 et 19 heu-
res.

On cherche jeune

sommelière
débutante acceptée.
Faire offres à M. Béguin, ali-
mentation, Peseux.

COMMISSIONNAIRE
Nous cherchons un garçon pour
courses et petits travaux après les
heures d'école.
Chaussures BALLY - AROLA
Neuchâtel. Tél. 516 35

Demoiselle cherche

studio meublé
ou chambre Indé-

pendante, avec
bains. Prix modéré.

Adresser offres
écrites à CJ 02739

au bureau du
journal. 

Jeune homme de
24 ans cherche, à
Neuchâtel ou dans
les environs, une

chambre
pour le 15 septem-
bre. Paire offres à
P. Hebeisen, Schô-

nenwerderstrasse
678, Ob.-Entfelden
(AG).

ETUDIANT
cherche

CHAMBRE
pour début octobre.
Tél. (066) 7 13 76.

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.

On cherche

chambre
modeste à l'année.
Case postale 797.

On cherche à
louer immédiate-
ment, aux environs
de Neuchâtel, un

appartement
non meublé, une ou
deux pièces, ou un

studio
Antoine Gerber, bâ-
timent de la gare,
1854 Leysln.

Je cherche à louer
tout de suite ou
pour époque à

convenir,

café -
restaurant

à Neuchâtel ou aux
environs. Adresser
offres écrites à LT

02748 au bureau
du journal.

Noua cherchons
une

CHAMBRE
pour le 1er octobre
pour une de nos
employées. Chaus-
sures Bally ,- Arola,
Neuchâtel. Télé-
phone 5 16 35.

On cherche

CHAMBRE
au centre. — Tél.
5 24 52.

YAllEi-NOUS
Habitants de Neuchâtel et environs,
les étudiants de l'Université comp-
tent sur. vous pour entreprendre ou
poursuivre leurs études ; ils ont be-
soin de se loger. * 

Mettez vos

CHAMBRES LIBRES
à leur disposition en écrivant à la
Fédération des étudiants, 41, fbg de
l'Hôpital, ou en téléphonant au
5 77 12, les lundi, mercredi et ven-
dredi entre 13 et 14 heures.

A louer au centre

studio
meublé avec douche

et culsinette.
Prix 210 fr. +

charges. Tél. 5 84 64.

Chalet
meublé à louer
pour vacances,

région la Tourne,
par semaine ou
par mois selon
entente. Libre

Immédiatement.
Adresser offres

écrites à BH 02723
au bureau du

journal.

A louer à retraité
appartement de

3 chambres,
chauffage,

au Val-de-Ruz.
Adresser offres

écrites à MU 02734
au bureau du

journal.

Salon de
coiffure

Magasin convenant
pour salon de coif-
fure , à louer dans

gros village, au
pied du Jura vau-

dois. Pas de concur-
rence. Ecrire sous
chiffres MU 02749

au bureau du
journal.

Belle

CHAMBRE
à louer à «personne
sérieuse. — Tél.
5 75 27.

A louer chambre
à 2 lits, indépen-
dante, part à la cui-
sine. Tél. 5 06 35.

A louer, à proxi-
mité de l'univer-
sité, chambre tout
confort, à 2 lits,
pour jeunes hom-
mes sérieux. Tél.
5 78 61.

Auvernier
A louer à jeune

homme jolie cham-
bre indépendante
part à la salle de
bains. Tél. 8 22 07.

A louer à jeune fil-
le jolie chambre

avec pension
soignée.

Tél. 5 90 50.

A louer, pour le 24
octobre ou date à
convenir, apparte-
ment tout confort,

de

2 pièces
à Maillefer. Pour
visiter, téléphoner

au 5 06 57.

A louer, à deux
jeunes filles, petit

appartement
meublé

de 2 chambres," cul-
sinette, douche.
Adresser offres

écrites à DK 02740
au bureau du

journa l. 

A louer tout de
suite appartement
de 2 pièces, tout

confort . Tél. 6 91 15.
Jolie chambre et
pension soignée
pour étudiant.

Tél. 5 51 84.

Bonne pension de
famille cherche

quelques

pensionnaires
S'adresser : rue du

Bassin 8a, 1er
étage.

A remettre immé-
diatement, ou à con-
venir, à Lignières,

appartement
de 5 pièces dans
immeuble neuf ,
confort, 350 fr.,

charges comprises.
Adresser offres

écrites à OW 02751
au bureau du
, journal.

ùWChGJW S A .
engage, pour son service du personnel,
un jeun e

C Hl BS 1CP jf ©
de nationalité suisse, ayant du caractère et de
l'intérêt pour les problèmes humains, en pos-
session du certificat ou du diplôme commer-
cial.
Adresser les offres écrites détaillées, avec cur-
riculum vitae, à CHOCOLAT SUCHARD S. A.,
2003 Neuchâtel.

Nous cherchons, pour notre usine située dans
la région de Peseux,

.. ... *

pmnlnvpfp^ dp hiirpfliiuiiiuiuupyp/ ms uui uciu
qualifié et de toute confiance.

Le ou la candidate devrait être capable de
prendre sous sa responsabilité la partie admi-
nistrative de l'entreprise. La préférence serait
donnée à personne parlant le français et l'alle-
mand.
Date d'engagement à convenir.

Faire offres détaillées, avec prétentions de sa-
laire, curriculum vitae et photo, sous chiffres
P 50,200 N à Publicitas S. A., 2001 Neuchâtel.



HERMES
Au bureau ou à votre domicile,
Hermès 3000 la grande portative
suisse avec tabulateur Fr. 540.—

chez fâ&mdnb
k Neuchâtel : Tél. (038) 5 44 66.
faubourg du Lac 11 Saint-Honoré 5
à la Chaux-de-Fonds: Tél. (039) 2 85 95.
Avenue Léopold-Robert 110.

\ mB&&&*̂  A ^̂ SS  ̂ mim, ^^^w É̂ ** *̂ 1 **^ k^^^ Ë̂?*k$SKë!SflÉ*?«_S©

^OA/AT Dans le cadre des manifestations organisées à l'occasion du 75me anniversaire .de £§?-" > à WÈ
yy|\\ CO-OP Neuchâtel, il est prévu, le 25 septembre, une grande journée consacrée au j8|«_ " ,•/ y

f||| baptême de l'air H
Ceux-ci s'envbleront dans l'ordre d'arrivée des bulletins d'inscription. t]6L»?&$S'.'.'*$¦ 'mL~ HH 1

DcipTGITlG BULLETIN D'INSCRIPTION HÉ̂ -VJ
„ ap $ à déposer dans l'un ou l'autre des magasins CO-OP Neuchâtel' jusqu'au samedi Ps*̂ -* •_¦* i

_̂J^% g «BP*. m KA '8 septembre 1965. La somme de 7 fr. (ou 600 points CO-OP) doit être versée ESÈT ""*£> <*CBfcJ j £S H au momen' c'8 l'inscription. fiîr^&tYJ.
J'inscris mon (mes) enfant (s) pour un baptême de l'air qui se déroulera le samedi w_»̂ r_^lïY*______l

_ 25 septembre prochain. §¥*'- -Y Y
_Mr_?v i2__ï_v nBk en ________ _¦____________. ____ _____ -&__-^^^t<_^"' .*: - J

Egy *&rla ̂ 0 B _̂_> ¦¦¦%__> Nom Prénom Age Domicile Rue et numéro JKS' -
______£_!_% ^

¦ m- • : HB | ¦>o^ N sur il"̂¦̂"•
, ¦ %>¦¦¦ Date Signature des parents £§ * '- '. - • 1
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i

le VÉLO-MOTEUR
élégant, robuste, rapide et de qualité

3, 4 et 5 vitesses

fl ___-.„/ vBï _^saRHK___G_Y \«.(̂ CŒlg^
KR EIDLER f̂e f̂

Tous les modèles sont en vente

Maison Georges CORDEY
qui assure l'entretien et toutes les réparations

; Place Pury 9 — Tél. 5 34 27 — Prébarreau 5 i

Bëtlj|l ^̂ ^̂ _ " • .¦ i ______________________________________________ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^9̂| * *T* ___r^i_r ©^_______L*_F ̂ ta_____ __________P^______l______j______r F̂  ̂ " ___É_____9______n__P̂ ____l# '̂  ̂ ¦ ' *"; * ¦  * ' ¦ ± t-

Cheminées de salon
A vendre plusieurs cheminées en pierre

naturelle taillée, neuves. Kcrire à case
postale 12, Saint-Blalse.

Vient d'arriver, notre
- nouvelle collection de

PULLOVERS
pour dames
et messieurs

E| CEINTURES
1 FOULARDS

Hôpital 3 — Neuchâtel

A vendre une

poussette
pliable. Tél. 8 40 30.

.,.,.,...St....\.....,.......,.....,.....,\-AB.Vf. B.V.*.\B.V.%\\V.\'.\V.V.%'.\\\\\\V S.B.\V'4:-:-y ?XA-xVfy ^
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UN INTÉRIEUR CHAUD
GRÂCE AU MAZOUT

A partir de Fr. 368.—

BHÎILOD
NEUCHATEL TÉL. 5 43 21 BASSIN 4

i '

A vendre

lits
à bon marché
légèrement détério-
rés lors du trans-
port, comprenant :
traversin, matelas,
sommier à ressorts
(garantie 10 ans),
duvet (mi - duvet
gris) 135 X 170
cm, traversin 100 X
65 cm. Le tout seu-
lement 195 francs.
S'adresser à Meubles
Muller, 3018 Berne.
Tél. (031) 66 58 12.

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

Nos
installations

détruites par un
incendie sont
reconstruites

Kimous,u.
est à nouveau
livrable chez

votre droguiste et
votre épicier.

»???????????

Trouvé depuis
plusieurs semaines,

jeune chat
gris tigré et blanc.

Amis des Bêtes, tél.
5 98 81.

— ' ' 
¦ ¦

Bien dormir d'accord ! VŒGELI d'abord !

le spécialiste pour un bon matelas
Quai Philippe-Godet 14 " • Tél. 5 20 69

¦̂̂ ^«¦jjj gjBMjM M ¦ IIHI

MIIl

llll il HSSEgl

Chat castré
très affectueux à

donner contre bons
soins. Amis des Bê-

tes, tél. 5 98 81.

U o r̂s ,, ¦ j, (**% Arrivage de |o f .gj &r POISS ONS !
oWi'- V- ¦ ' _ FRAIS I

I

^JSK * mW de mer, salés, . i '

o jF fumés et marines l;
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Q GROS et POISSONNERIE Tél. 5 30 92 |j
DÉTAIL Place des Halles Neuchâtel I

Vente au comptant

Revision
et réparations
de machines

à coudre
toutes marques

Gd-Bue 5 Seyon 16
Tél. (038) 5 34 24

Pour
des

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

Emincé de
bœuf , porc et

veau

MARDI, JEUDI
ET SAMEDI

dès 10 heures
GNAGIS CUITS

Boucherie
R. Margot

NEUCHATEL

l J
A vendre belle

poussette
démontable

en excellent état.
Tél. 4 00 61.

Maculature
à vendre

à l'imprimerie
de ce journal



Douze mille personnes ont visité
la foire de Chaindon, à Reconvilier
TT.V dépit du- temps incertain, la
ri foire de Chaindon — qui a dè-

J—J buté dimanche, à Reconvilier —
a réuni, hier, 750 chevaux, 250 bovidés,
250 porcs et quelques chiens.

Si, du côté animal , on remarque une
baisse légère , les prix, au contraire,
sont en augmentation. Plus nombreux
que les années précédentes ont été les
machines agricoles , les forains et les
visiteurs. Deux mille automobiles ont
été dénombrées, alors que les visiteurs
étaient au nombre de douze mille. U y
avait encore deux cent cinquante mar-
chands forains et cent cinquante ven-
deurs de machines agricoles. Les prix
af f ichés  marquent une certaine hausse.
C'est ainsi que les porcs de sept à huit
semaines se sont vendus 160 f r .  la pai-
re ; ceux de neuf à dix semaines, de
180 à 200 f r .  ; ceux de trois mois coû-
taient 250 f r .  ; les poulains de l'année
pouvaient être achetés pour une som-

me de 850 à 900 f r .  ; ceux d'un an et
demi coûtaient 1800 f r .  et ceux de qua-
tre, ans, 2500 f r .  Quant aux g énisses de
cette année, elles se vendaient pour une
somme de 1200 f r . ; celles d'une année
et demie pour 2200 fr. , alors que les
vaches valaient entre 2800 et 3000
francs.

La commission d'achat, destinée a
alléger le marché et soutenir les éle-
veurs dans la mesure du possible, a
acquis quel que quatre-vingts p ièces,
dont une partit ira à la boucherie et
l'autre dans les centres d'élevage.

Les gares de Reconvilier et de Ta-
vannes ont dû faire face à un trafit
incessan t, c'est pourquoi de nombreux
trains spéciaux furen t organisés.

Ainsi donc, malgré la motorisation
à outrance, l'un des plus grand? mar-
chés de chevaux d'Europe a co'hnu son
succès habituel.

adg.

Parmi les sept cent cinquante chevaux présentés, ce trio montre bien
la classe de la foire de Chaindon.

Les conseillers généraux d'Estavayer
ont pris d'importantes décisions...

MALGRÉ LES EXCÈS DES FÊTES TRADI TIONNELLES

¦ Reposes des excès de la Bénichon et
prêts à affronter les nouvelles fatiques
du Recrotzon, les conseillers généraux
d'Estavayer-le-Lac ont néanmoins trouvé
le temps de consacrer trois heures aux
problèmes de leur commune. Cette séance
se déroula à la Grenette sous la prési-
dence de M. Jacques Bullet, syndic.

L'assemblée approuva d'abord le prin-
cipe de la gratuité du matériel scolaire
qui sera appliqué dès la rentrée des clas-
ses, mercredi prochain . L'opération coûte-
ra 6000 fr. à la commune cette armée
puis de 2500 fr. à 3000 fr. par la suite.
Un crédit de 55,000 fr. fut voté ensuite
pour la réfection de la route du Casino.

Là rénovation de l'hôtel de ville sou-
leva quelques longues discussions. La
ville d'Estavayer possède, depuis 1529, un
hôtel placé au centre de la localité. Des
améliorations sont prévues : aménagement
d'un appartement pour le tenancier qui
loge actuellement dans des chambres
djhôtes et construction d'une nouvelle sal-
le du tribunal dans une grange située
sous le local actuel. L'emprunt de 400,000
francs, demandé par le Conseil com-
munal, fut accepté mais sera porté sur
le budget 1966.

L'achat d'une nouvelle pompe pour la
station du bord du lac fut ratifié sans
discussion. Cette installation de 190 CV
permettra un débit supplémentaire de
6000 litres à la minute.

Un conseiller communal
permanent

En désignant M. Charly Brasey respon-
sable à plein temps du service des eaux,
le Conseil communal Inaugurait la pre-
mière fonction de ce genre dans le can-
ton de Fribourg. La loi des communes
et paroisses de 1894 ne prévoit cepen-
dant rien dans un cas semblable et,
afin de se mettre à couvert avec la loi.

les autorités communales ont soumis le
problème à Fribourg qui l'a accepté. Des
critiques se sont malgré tout élevées
quant au mode de nomination employé
par le Conseil communal, un conseiller
général prétendant en effet que l'affaire
aurait normalement dû être examinée par
le législatif , en l'occurrence le Conseil
général.

Dans le chapitre des divers, mention-
nons l'intervention de M. Baudois, facteur ,
demandant que les frais de creusage des

fosses, au cimetière, soient dorénavant
supportés par la commune. La question
des fameuses odeurs revint à nouveau
sur le tapis et l'on espère qu'une solu-
tion satisfaisante sera enfin trouvée faute
de quoi l'usine pourrait être fermée. On
endendit finalement ime pertinente inter-
vention de M. Emile Chassot, directeur
de l'école secondaire, qui rompit une lan-
ce en faveur de la mise sur pied d'un
service dentaire pour les enfants.

G. P.

Tempête sur le lac:
une conduite se rompt

A ESTAVAYER

(c) L'aménagement de la future plage
communale a commencé, il y a quel-
ques semaines, à Estavayer. A cet effet,
une suceuse a été Installée à quelque
400 mètres de la rive afin de trans-

porter le sable du lac sur une place
réservée à proximité du téléski nau-
tique. A la fin de la semaine dernière,
un violent coup de joran s'est abattu
sur la région. Lo longue conduite n'a
pas résisté aux furieux assauts des
vagues et s'est rompue en plusieurs
tronçons. Les travaux, supportés par
des tonneaux, se sont échoués comme
des fétus de paille sur la rive. Il ne
reste plus qu 'à.recommencer... 

En attendant de devenir chalet...
il < décore » l'entrée d'une réserve naturelle !

Au-dessus de Saint-Imier

C'est à l'entrée de la réserve naturelle des « Tourbières des Pontins », au-dessus
de Saint-Imier, que se trouve ce vieil autocar. Il est là depuis p lusieurs mois.
Sans moteur. Et sans roues... Il appartient à des Biennois qui auraient beaucoup
de pein e à l'aménager en 'maisonnette de vacances 1 Peut-être, mais il n'en

reste pas moins qu'il détruit quel que peu l'unité du paysage...
(Avipress - Guggisberg)

L ambulance
de Saint-Imier

heurte
deux piétons

Entre Courtelary et Cortébert

L'un d'entre eux
un habitant de Cortébert
succombe à ses blessures

(c) Dans la nuit de samedi à diman-
che, un accident mortel, dû à la mau-
vaise visibilité, et aussi à la mécon-
naissance de la loi sur la circulation,
s'est produit entre Courtelary et Cor-
tébert. L'ambulance de l'hôpital de
Saint-Imier se rendait à Sonceboz,
pour y chercher un homme qui s'était
blessé en tombant du train en marche.
Sur la ligne rectiligne Courtelary-
Cortébert , le chauffeur de l'ambulance
roulait avec les feux de croisement,
la circulation étant intense. Soudain,
son véhicule heurta deux piétons qui
cheminaient de front sur la droite de
la chaussée. Le piéton qui se trouvait
à gauche fut projeté dans les champs.
La sœur, qui se trouvait dans l'ambu-
lance, s'occupa des deux blessés dont
l'un, M. Jean-Marie Delavelle, âgé de
18 ans, . domicilié à Cortébert, devait
décéder des suites d'une fracture du
crâne. Quant au blessé de Sonceboz,
M. Walter Speich, domicilié à Sonvi-
lier, il fut transporté à l'hôpital dn
district, souffrant d'une commotion
cérébrale.

Un piéton
mortellement

blessé
par une auto

A la sortie de Mézières

(c) Dimanche, vers 22 heures, à la
sortie de Mézières, M. Romano Tati ,
domicilié à Châtelard - près - de-Rmoont ,
marchait sur la route quant il fut
happé par une voiture venant de Ro-
mont. Le piéton a été tué sur le coup.
L'enquête tentera d'établir les ciscons-
tances de cet accident.

Hommage à Albert Schweitzer
et aux victimes de Mattmark

Au Grand conseil bernois

La session de septembre du Grand
conseil bernois a commencé, hier après-
midi, à l'hôtel de ville de Berne. Les
principaux objets de cette session seront
le rapport de gestion et les comptes
d'Etat pour 1964. Le président, M. E. Blr-
cher (soc.) de Berne, a rendu hommage
au docteur Albert Schweitzer et l'assemblée
a observé une minute de silence en mé-
moire des victimes de Mattmark.

Trois nouveaux députés ont prêté ser-
ment. Il s'agit de MM. Max Muerner
(soc), de Berthoud, Otto Raetz (pab.),
de Porhet-Dessous sur Tavannes, et Al-
bert Eggel (rad.) de Berne-Spiegel. Ils
remplacent des députés démissionnaires.

Après que l'assemblée eut accepté le
rapport de gestion de l'administration, M.
Dewet Buri a répondu à une question
radicale. Il a déclaré que la représenta-
tion du Conseil exécutif au conseil d'ad-

ministration du Berne-Loetschberg-Sim-
plon était une délégation extraordinaire,
et n'était pas formée sur la base de la
proportionnelle. _ -...

Puis, le Grand conseil a déclaré rece-
vable un postulat déposé par un socia-
liste romand, demandant la traduction
simultanée. Une motion socialiste, deman-
dant des dédommagements pour les dé-
putés qui perdent des heures de travail
payées pour siéger, causa une discussion
animée. Elle fut finalement transformée
en postulat, par 94 voix contre 21, et
transmise à la conférence des présidents.
Un autre postulat , radical, concernant une
nouvelle répartition des départements, fut
aussi acceptée. M. Buri devait déclarer
que cette réorganisation toucherait avant
tout les départements des travaux publics
et des chemins de fer, de la santé pu-
blique et des œuvres sociales.

Enfin, M. Buri a répondu à une inter-
pellation demandant la « concentration »
des votations annuelles sur trois dates, ce
qui se révèle impossible.

YVERDON

Important changement
à l'hôpital

(c) Différents changements sont interve-
nus ou vont intervenir à l'hôpital d'Yver-
don. Le docteur Michel Weber, chef de
clinique dans le service de chirurgie du
docteur A.-P. Nsef, a quitté l'hôpital le
1er septembre pour se rendre aux Etats-
Unis afin d'y parfaire sa formation. H
sera remplacé par le docteur Rolf Muller,
de Bâle, qui a, entre autres travaillé dans
le service de chirurgie de l'hôpital du
docteur Schweitzer, à Lambaréné, pen-
dant quatre ans.

Près de Chavornay

Un scootériste
grièvement blessé

(c) Hicr,_ vers 19 heures, M. Charles
Favre, âgé de 56 ans, ancien syndic de
Corcelles-Chavornay, circulait à scooter
sur la route Chavornay-Vuarrens. Au
lieu-dit « Champ-de-Vaud », son véhi-
cule est entrée en collision avec une
voiture venant de Corcelles. Souffrant
d'une profonde plaie à la tête et de
diverses contusions, M. Favre a été
transporté à l'hôpital cantonal de
Lausanne.

Près de Sainte-Croix

Chaussée mouillée :
une auto neuchâteloise
provoque une collision

(c) Hier, ù 18 h 45, unie voiture meu-
ohiUeloisc, qui descendait la côte de
Saii'ti'te-Groix , a dérapé mouillée au
lieu-dit «Le Graincl Contour » . Elle est
alors entrée et collision avec une voi-
tiuire française circuila_t.it en sens in-
verse. Les dieux véhiouiles sont hors
d'usage.

Un habitant
de Corgémonl

trouve la mort
dans un accident

(c) Une violente collision s'est produite,
hier, peu après 19 heures, entre deux
automobiles roulant, en sens inverse, entre
Villeret et Cormoret. Le choc fut extrê-
mement violent. On a retiré des décom-
bres un mort II s'agit de M. Frédéric
Weingartner, domicilié à Corgémont. Sa
femme, ainsi que les trois occupants de
l'autre véhicule, grièvement blessés, ont
été transportés à l'hôpital de Saint-Imier.

Les scouts jurassiens
se sont réunis à Laufon

Le camp annuel de l'Association ju-
rassienne des éclaireurs suisses, qui
groupe les scout s du Jura et de Bienne ,
a eu lieu les 4 et 5 septembre, à proxi-
mité de Laufon. Il a réuni des centai-
nes de garons. Il s'est déroulé sous la
devise « Unis pour servir » . Ce fut une
réussite complète , malgré le mauvais
temps qui a sévi dimanch e partout.

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

Giuseppe Verdi.
Lido, 15 h et 20 h 15 : Fantomas.
Métro, 20 h : Charade. — Cinq Jours de

terreur.
Palace, 15 h et 20 h 15 : Schtlsse aus

dem Geigenkasten.
Rex, 15 h et 20 h 15 : La Rolls-Royce

jaune.
Studio, 15 h et 20 15 : Moulin-Rouge.
Scala, 15 h et 20 h 15 : Les Ambitieux.
Pharmacie de service. — Pharmacie Cen-

trale, rue de l'Union 16, tél., 2 41 13.
Permanence médicale et dentaire. — Vo-

tre médecin habituel ou tél. 11 ou 17.

A Bienne :

( c )  Les quarante membres de « L'Au-
dacieuse » de Bienne, excellente for -
mation de tambours et clairons, f ê -
me anniversaire de la fondation de
la clique. A cette occasion, elle inau-
gurera ses nouveaux uniformes. Ma-
gni f i quement taillés dans un drap
rouge , pantalons beige , , une cas-
quette à la fran çaise, gants et pas-
sementerie blancs, le nouvel uni-
forme de « L'Audacieuse » a grande
allure.

« L'Audacieuse »
fait peau neuve

Les fêtes se suivent
et ne se ressemblent pas

Dimanche a eu lieu, à Estavayer,
le traditionnel recrotzon, qui suit
d' une semaine la bénichon. La
journée f u t  pluvieuse et maus-
sade, sans grande animation et
les Staviacois la vécurent au
coin de leur cheminée plutôt que
dans les rues. Quel ques attrac-
tions foraines attirèrent néan-
moins les amateurs de sensations
fortes sur la place de la Gare...

Après la bénichon,
le recrotzon ....

Raymond le cantonnier
Cigare aux lèvres...

soigne «son » artère
depuis vingt ans . .. .

L'année 1965 marque le vingtième
anniversaire de l' entrée de Raymond
Droz en qualité de cantonnier de
la route privée Orvin-Prés-d'Orvin.

Raymond — pour ses nombreux
amis — c'est l'homme S 'Ouriant, ai-
mable, qui en a vu de toutes les
sortes sur cette artère qui est un
peu la sienne. Depuis son goudron-
nage et la mise à disposition d'une
fraiseuse pour la saison d'hiver, le
travail est moins p énible. Cepen-
dant hiver comme été, Raymond en-
caisse les taxes de cette dernière
route à péage de la région. Chacun
l'aime bien et s'il n'était pas là,
cigare aux lèvres, il semblerait qu'il
manque quelque chose dans le
paysage.

DELÉMONT

.j » . . . .. 
¦ 
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Vendredi après-midi, M. Charles Bur-
ger, âgé de 63 ans, domicilié" à Delé-
mont, a fait une chute dans un esca-
lier de l'entreprise où il travaillait, à
Laufon. Il vient de succomber à l'hôpi-
tal des suites d'une fracture du crâne.

Un sexagénaire succombe
à ses blessures

(c) Le Dr Priolet de Morat, vient d'être
nommé, par le conseil d'administration
de l'hôpital de Delémont, à la tête du
service de pédiatrie de cet établissement.
Le nouveau titulaire est appelé à rem-
placer le Dr Prelechoz .démissionnaire.
Chef de clinique à Berne, il est âgé
do 35 ans.

Un Fribourgeois
nommé chef

du service de pédiatrie

Président
du conseil d'administration :

Marc WOLFRATH
Directeur : Georges FAVRE

Rédacteur en chef :
Jean HOSTETTLER

L'Aéro-club suisse à Olten

L'assemblée des délégués de l'Aéro-club
de Suisse s'est réunie, à Olten , sous la
direction de M. D. Weibel, de Nidau, pré'
sident central de cette association qui
comprend 10,619 pilotes d'avions à mo-
teur, spécialistes du vol à voile, construc-
teurs de modèles, pilotes de ballons et
parachutistes.

A l'issue de l'examen du rapport an-
nuel, une discussion s'est instaurée sur la
surtaxe douanière sur l'essence d'aviation,
que certains orateurs ont vivement criti-
quée, car les aviateurs ne sont pas direc-
tement intéressés à la construction des
routes nationales. On a signalé notam-
ment que de nombreux aviateurs privés
faisaient maintenant le plein hors de nos
frontières.

Plusieurs aviateurs privés
font le plein

hors de la Suisse !

(c)  Hier après-midi , quel que 220 f e m -
mes de médecins et pédiatres , qui tien-
nent conférence à Lausanne, ont visité
la localité de iGruy&res. Dans uni
grand hôtel du lieu, un concert leur
a été donné par la f a n f a r e  du « Pont-
qui-branle », puis pat un pe tit chœur
niixte ,p lacé sous la direction de Mich el
Corpateux. M. Robert Menoud , pré fe t
de la Gruyère , ainsi que diverses per-
sonnalités attachées à' la maison or-
ganisatrice de cette visite, accompa-
gnaient les visiteuses, venues de p lu-
sieurs pays d'Europe.

Gruyères a reçu
plusieurs femmes

de médecinsËVILARD

(c) Samedi, à Evilard , a été inauguré
le parc des Trois Sapins, en présence
de la population , de MM. Marcel Hir-
schy, préfet , et Daniel Graf , représen-
tant le Conseil municipal de Bienne.
Ce parc est une magnifique place de
verdure, avec des bancs, des courts
de tennis et des places de jeux pour
enfants. La fête s'est terminée, à lu
halle de gymnastique, par une soirée
récréative à laquelle participaient les
écoliers.

Inauguration d'un parc

FRIBOURG

(c) Mme Christiane Bûcher, âgée de
78 ans, de Fribourg ; M. Alfred Von-
lanthen, de Fribourg ; M. Louis Meyer,
âgé de 69 ans, de Marly-Ie-Petit ; Mlle
Bernadette Ménétrey, âgée de 76 ans,
de Massonnens ; M. Elol Francey, âgé
de 75 ans, de Gousset ; Mme Elisa
BimerTornare, âgée de 70 ans, de Char-
mey et la petite Michèle Vaucher, âgé
de 9 ans, de Broc, viennent de décéder.

Assises annuelles
des sacristains suisses

(c) Plusieurs centaines de membres de
l'Association suisse des sacristains tien-
nent , ces jours-ci, leurs assises annuelles
à Fribourg. Mise sur pied par M. Gré-
goir Haas, sacristain, à Courtepin, cette
rencontre prévolt , notamment, à part les
séances administratives, un exposé sur
la formation professionnelle.

Carnet, de deuil

(c) Diverses affaires d'importance mi-
neure, ont été réglées, devant le juge
de police de la Gruyère.

G. T. et J.-C. G., auxquels des sursis
avaient été accordés, les ont vu révoquer,
de nouvelles contraventions ayant été
commises pendant le délai d'épreuve.

Pour contravention à la L. F. sur l'in-
terdiction de l'absinthe, I. C. s'est vu
infliger une amende de 250 francs.

A. G. et C. B., prévenus de voies de
fait , s'arrangèrent avec les plaignants,
en les désintéressant.

Au tribunal de police
de la Gruyère
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Nous cherchons, pour entrée immédiate ou date
à convenir

UN EMPLOYÉ D'EXPÉDITION
Le titulaire de ce poste devra assurer l'entière
responsabilité de notre département « expér
dition ».

Nous attendons de ce futur collaborateur :

— expérience en matière de formalités
d'expédition de la branche horlogère
(documents de douane, papiers d'expor-
tation, réglementation postale, factura-
tion ) ;

— exactitude et rapidité dans le travail ;
— goût de l'initiative et des responsabili-

tés.

Adresser offres écrites, avec curriculum vitae,
à la Direction de la fabrique d'horlogerie Sil-
vana S. A., 2720 Tramelan.

f  ' POUR SOUSCRIRE UN ABONNEMENTS*-
 ̂

»* «w
; Y Y  Y'A t A  FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

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

r
Je m'abonne Immédiatement

* à la FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

] *. à L'EXPRESS
et jusqu'au • —

* septembre 1965 . . . .  Fr. 4.50
* décembre 1965 . . . .  Fr. 15.20

* Soulignez ce qui convient

NOM 

RUE 

LOCALITÉ -. 

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

2001, NEUCHATEL

qui vous fera parvenir une carte de versement
pour le montant de votre abonnement.V J

HAUTE COIFFURE SCHENK ,
tél. 5 74 74, cherche

shamponneuse
(serait mise au courant).
Se présenter.

Le Docteur Lucy
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par i

ALLEN
Cependant, depuis son mariage avec Julia Foster, ses

voisins — en tout cas — l'avaient vu sous un autre
jour : celui d'un homme capricieux, instable, dont la
conduite les choquait et dont la sincérité était de plus
en plus mise en doute.

Johnny Eglington avait fait lui-même exploser le
mythe de Johnny Eglington à Hatton. Qu'il l'ait fait
également en ce qui concernait sa femme était devenu,
dernièrement, le sujet d'une très persistante rumeur.
Les Eglington vivaient à Hatton Lodge, mais on parlait
de fréquentes querelles et on les voyait rarement en-
semble dans les manifestations locales.

Tandis que Michael expliquait cela à Lucy, le silence
de la jeune fille qui, sans atteindre le désaveu s'en
rapprochait fortement, commençait à le mettre mal à
l'aise.

Il dit, sur un ton d'excuse :
— Ecoutez ! Peut-être aurais-je mieux fait de garder

bouche cousue, Lucy. Pourtant, j 'ai jugé de mon de-
voir de vous prévenir. Je veux dire...

Elle lui sourit alors, d'un petit sourire froid et
amusé.

— Aucun avertissement n 'était nécessaire, Mike. Tout
a été fini entre Johnny et moi, il y a deux ans , et
deux ans c'est long. Je suis désolée pour Julia, si tout
cela est vrai , mais cela ne me touche ni d'une manière
ni d'une autre. Je veux que vous le croyiez : je suis
revenue à cause de papa et parce que le poste de l'hô-

pital général est intéressant et me permettra d acqué-
rir de l'expérience. J'aurai plus de responsabilités qu'à
Londres.

— Vraiment ? — Michael paraissait en douter —
J'aurais cru...

— Oh ! ça naturellement. D'abord, je suis engagée
comme « senior » ^ en chirurgie. Ensuite j 'aurai pour
chef de clinique, Paul Brandon de qui — si sa répu-
tation est méritée — j'apprendrai beaucoup. La chi-
rurgie me plaît et je veux en faire ma carrière.

—¦ Alors... bonne chance. Son anxiété dissipée, Mi-
chael fit écho au rire de Lucy. Mais Dieu seul sait
comment vous avez fait, ajouta-t-il en souriant, pour
garder votre cœur intact. Les hommes de Saint-Chris-
tophe sont-ils aveugles ? Ou laissez-vous derrière vous
une traînée de soupirants ?

— Mike, reprocha doucement Lucy, vous me parlez
comme si j 'avais dix-sept ans. Je ne les ai plus, vous
savez.

— C'est l'habitude, confessa Mike. Ses yeux se ré-
trécirent. En vérité, ma chère petite, vous êtes si sé-
duisante à présent que mon pouls de célibataire bat
plus vite. Ce qui est très significatif, puisque personne
d'autre ne l'a fait battre sérieusement depuis des an-
nées. Je suis très vivement tenté d'abandonner mon
rôle d'oncle à cheveux gris pour vous faire la cour.
Y verriez-vous une objection ?

— Aucune, lui répondit affectueusement la jeune
fille, j 'y prendrais plaisir sans doute. Seulement, ni
l'un ni l'autre n'y croirait et ce serait horriblement
décevant pour le village, n 'est-ce pas ? Sans parler
de mon pauvre papa , qui est convaincu que vous êtes
un célibataire endurci. En tout cas, je suis mariée
avec mon travail. Je vous l'ai dit, je veux faire une
carrière.

— Les femmes de devraient jamais en avoir une et
surtout pas celle de la médecine, répliqua Mike, très à
l'aise. N'avez-vous pas envie d'un foyer, d'enfants et
d'un époux qui vous adorerait ?

Lucy secoua la tête.

— Non , non , Mike, je suis heureuse ainsi.
« C'est Johnny, pensa Mike, qui est responsable de

cela ! Lucy avait beaucoup souffert de son abandon. »
Mais il n'exprima pas ses pensées. Au contraire, il
proposa , tout en ralentissant :

— Voulez-vous vous arrêter cinq minutes au haras ?
J'aimerais vous montrer quelques jeunes chevaux et
nous pourrions boire une tasse de café ou un verre
de sherry avant le déjeuner... Enfin, la vieille Bridget
sera ravie de vous revoir.

Lucy jeta un coup d'oeil à sa montre.
—' ' Si cela ne dure vraiment pas plus de cinq minu-

tes, volontiers Mike, mais pas de café. J'ai pris du thé
dans le train, il est plus d'une heure, vous savez, et
je ne voudrais pas faire attendre papa.

— Est-il si tard ? Je n'en avais aucune idée.
— Mike, vous êtes désespérant. Mon train arrivait à

midi quarante.
— Oh ! mais je n'ai pas regardé l'heure. J'ai sauté

dans la voiture dès que j 'eus parlé à votre père et j'ai
roulé à tombeau ouvert vers la gare. Peut-être vaut-il
mieux, en effet, ne pas nous attarder — vous verrez
les poulains sans quitter la voiture et je vous dési-
gnerai les nouvelles constructions en passant.

Il engagea l'auto dans la longue avenue bien entre-
tenue de son domaine et Lucy écouta avec intérêt
ce qu'il lui disait des améliorations réalisées. Du doigt
tendu, il montrait ses poulains paissant heureux dans
le paddock et vanta leurs mérites.

Lucy aimait la maison de Michael. C'était une ferme
carrée et solidement construite, peinte en blanc comme
les écuries et entretenue comme un sou neuf par la
vieille Bridget O'Connor, la gouvernante que la jeune
fille avait toujours vue chez Dare. Des fleurs à profu-
sion égayaient le jardin et la pelouse. Au-delà, dans le
chaud rayon de soleil printanier pourpre et or, s'éten-
dait le tapis en pente de la lande.

Mike s'arrêta un court instant dans la cour et Lucy,
debout près de lui, admira les nouveaux boxes et
les têtes luisantes des chevaux qui les regardaient par-

dessus les portes à demi ouvertes. Elle huma le frais
et nostalgique parfum du foin et des bêtes et comprit
alors qu'elle était vraiment rentrée chez elle. C'est ici
que, pour la première fois, elle avait rencontré Mike,
un écolier efflanqué aux cheveux rouges et au visage
engageant en dépit de ses taches de rousseur ; _ c'est
ici qu'elle venait souvent lorsque les parents du jeune
homme vivaient encore et qu'elle avait pris ses pre-
mières leçons d'équitation sur un vieux poney poussif
qui avait appartenu à Mike, c'est ici qu'elle se régalait
des plantureux goûters de la ferme servis dans l'im-
mense cuisine immaculée.

Un été, alors qu'elle venait d'atteindre seize ans, elle
avait cru être amoureuse de Michael. Elle sourit, en
se rappelant qu'il ne l'avait pas deviné ; sa tendre
infatuation avait fait partie de son adolescence. Le
jeune homme, occupé par la transformation de la
ferme en haras, était bien trop absorbé par ses propres
affaires pour lui accorder beaucoup d'attention. Elle
avait dominé cet amour innocent qui ne l'avait pas
meurtrie comme l'avait meurtrie son amour pour
Johnny.

A ce rappel de souvenirs, elle poussa un rapide
et douloureux soupir puis regagna brusquement la
voiture.

Elle regrettait que Michael lui eût parlé de Johnny
et de Julia, parce qu'elle détestait l'idée que Johnny
fût malheureux. Pourtant, cela au fond n 'avait plus
d'importance. Elle avait dominé également son amour
pour Johnny. Il lui avait fallu la plus grande partie
des deux dernières années, mais elle avait trouvé le
bonheur dans son travail. Elle avait appris à penser
sans amertume à Eglington — et même à n 'y plus
penser du tout. S'il avait tué quelque chose en elle en
lui insp irant la crainte d'aimer de nouveau, c'était
tant mieux, se disait-elle. Il existait encore un préjugé
contre les femmes médecins ; on les considérait comme
des êtres vulnérables qui pouvaient, à n 'importe quel
moment, abandonner leur carrière pour le mariage.

(à tuiure)

' îy '¦ «MS»- W8$\;* __ I ._. H.A-18

Kit YSSÉ!»ïifj ff ofiQlsfCyVMP iEK

Ikw&F T *wii
ïmwmW enf m sans , ,  M WmWmiMiMlf ¦ - remords! Ipifl lfi

^ÈÊÊ0m«-M* JêÊMêM^êHl#f ::#fel M éÊmSÊÊÈ&W

... puisqu'il est aujourd'hui possible , , ,  _ ._. . . _ favoriser la carie. Pour cette bonne
de sucrer le café, le thé et les A»ug«ne = édujcwant artificiel raison> elle chdsit rAssugrtne

gâteaux tout comme les mets les plus vmmmmmmmmmmmmm  ̂ surfine qui a fait ses preuves, de
divins avec FAssugrine aussi bien f*HL 

^^mm». saveur délicieuse et discrète, ou la
qu'avec le sucre. Avec une différence, • s^W nouvelle Assugrine extra-douce,

mais de taille: Sans apport de m$È) £$ surf ine édulcorant de choix, puissant, pour
calories et sans glucides ! Et c'est - jf j y  tous ceux qui savent apprécier

pourquoi vous pouvez actuellement ' - ^^p»,— ce 
qui est 

sucré.
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L'Association pour le bien des aveugles - GENÈVE
institution privée, à caractère social, reconnue d'utilité pu-
blique, cherche pour son FOYER POUR AVEUGLES AGES DE
SUISSE ROMANDE , chemin du Vallon 16, à Chêne-Rougeries
(Genève), hébergeant 25 pensionnaires,

UNE DIRECTRICE
capable, bonne organisatrice, ayant si possible déjà assumé
poste semblable. Nounrie et logée. Entrée au plus tôt.
Faire offres, avec curriculum vitae, références, photo, préten-
tions de salaire au secrétaire général de l'association,
34, Hourg-de-Four, Genève.

cherche, pour entrée immédiate ou pour date
à convenir,

mécaniciens
pour montage de machines spéciales.

" Les candidats sont priés de s'adresser ou de
se présenter personnellement à
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POUR CONSTRUCTION DE SON RÉSEAU DE S
TÉLÉDISTRIBUTION ! '

CODITEL I
cherche, pour entrée immédiate, i j

monteurs qualifiés I

aides-monteurs I
pour montage de lignes extérieures et intérieures. S

Faire offres chez CODITEL,
54, avenue Léopold-Robert, la Chaux-de-Fonds. FJ
Tél. (039) 2 27 33. ' 1

Jeune entreprise au Landeron
cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

mécaniciens
Travail intéressant et varié.
Poste d'avenir.
Voyages en Suisse et à l'étran-
ger possibles.

Faire offres à Ragis S.A., 2525
le Landeron. Tél. (038) 7 97 10.

Nous engageons un

ËOLIÂBORITEUB
pour le service externe de no-
tre société, soit le placement
d'un contr.at intéressant cha-
cun. Entre seul en considéra-
tion un homme enthousiaste,
dans la force de l'âge, ayant
d'incontestables qualités de re-
présentant. Nous offrons des
gains supérieurs à la moyenne.
Case 31,443, 2001 Neuchâtel.

Nous cherchons, pour entrée dès que
possible ou pour date à convenir,

technicien-architecte
ou architecte capable et expérimenté
pour plans d'exécution, devis et sur-
veillance au chantier. Place stable.
Faire offres détaillées, avec référen-
ces et prétentions de salaire, à
J.-P. & R. de Bosset, architecte S. A.,
10, rue du Seyon, Neuchâtel.

Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Bûcherons
seraient engagés

chez Marcel Favïe,
2Ô87 Cornaux.
Tél. 7 74 53.

llllllllllllllllllllllllllllllllllll

Pour notre succursale de Neuchâtel,
nous cherchons

VENDEUSE
pour entrée immédiate ou date à con-
venir. Congés réguliers, semaine de
5 jours. Salaire élevé.
Faire offres à :
HERMANN SCHNEIDER, \
boucherie chevaline,
Collège 25, 2300 la Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 2 22 21.

s 
 ̂

\
I chercha pour
I entreprise industrielle de Neuchâtel

CHEF DU BUREAU ADMINISTRATIF
ET DE LA COMPTABILITÉ

# ayant de très bonnes connais-
sances de la comptabilité et ca-
pable de seconder efficacemenl j
le chef de l'entreprise pour tous
les problèmes de gestion.

% Langues : français - allemand
si possible italien.

PrilniPeimtir la offrit manuscrite tau atrriat-
Ittm vitae, aptes certificats et îhota en indiquant h
N o i er i j i n ia ef a p s t e '  p ĵ JJç f , ,

m* j  SÉLECTION DES
VBSBBt t CADRES TECHNIQUES

«ê i&sSKÎaa COMMERCIAUX
JLm ' B ET ADMINISTRATIFS

_f__^_ES lllk 
Dr 

J'"*" Lavancfiy
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Ŝ  ̂ ""»>¦ ; LAUSANNE
i Si l'offre est prise en considération, U
I nom de l'entreprise sera indiqué p u
! candidat avant toute communication
I à l'employeur. Les candidats retenus
i seront rapidement convoqués.
\ J

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

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

Nous cherchons pour épogue à convenir

jeune employée
de langue française ayant fait un apprentissage
de commerce ou fréquenté une école de com-
merce.
Place intéressante pour personne intelligente
et de confiance, recherchant une situation sta-
ble et bien rémunérée.
Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae,
en indiquant prétentions de salaire et date d'en-
trée, à la DIRECTION DU CRÉDIT SUISSE,
à Neuchâtel.

AREUSE
On cherche

couturière
pour une demi-jour- i
née par - semaine-.-
Tél. 6 42 66;

Aérdtechnique,
entreprise de
ventilation et
climatisation,
cherche pour

entrée Immédiate
ou-à convenir un

dessinateur
en

ventilation
Semaine de 5 Jours.
Caisse de retraite.

Ambiance de
travail agréable.

Ecrire sous
chiffres P 36647 -

33 à Publicitas,
19S1 Sion

La Société Générale d'Affichage
engagerait

M OUfBIEB
Y i pour, travaux divers en ,a,t£-,

lier et à l'extérieur. Entrée
immédiate ou à convenir. Se-
maine de cinq jours. Caisse
de retraite.

,..; Faire offres à case postale
1175, 2001 Neuchâtel, accom-
pagnées de copies de certifi-
cats.

On cherche

sommelière
Suissesse, sérieuse ; débutante accep-
tée. Bons gains, belle chambre et vie
de famille assurés.

Faire offres à l'hôtel du Cerf, 2000
Neuchâtel.

Pour travail à plein temps ou quel-
ques heures par jour, nous cher-

i chons secrétaire pour correspon-
dance

français-espagnol
(Eventuellement, Espagnole acceptée.)

Nous engageons, en outre, employée
à mi-temps, pour correspondance

anglais-allemand
Faire offres détaillées, avec annexes
usuelles, sous chiffres A Y 2601 au
bureau du journal.



DUBOIS. — Il a eu quel que
peine à passer la défense saint-
galloise. On s'en rend compte

ici. De f ace, Bosset.
(Avipress - Schneider)

Plus que trois équipes invaincues : Zu-
rich, Lugano et... Young Fellows. Bâle a
été victime de la réaction (attendue) de
Servette à la suite de son humiliation de
dimanche passé à Zurich ; Young Boys
a subi la loi du plus fort (Zurich en-
core) ; Sion a dû se plier à la volonté
de Lausanne qui conserve toute sa va-
leur : Grasshoppers a été rappelé à la
réalité par Granges.

Servette, Lausanne, Young Fellows et
Urania ont obtenu leur première victoi-
re, La Chaux-de-Fonds a gagné son pre-
mier point. Il ne reste que Lucerne : un
but en trois matches et zéro point. Nous
avions laissé entendre, la semaine der-
nière, qu'une seule journée pouvait bou-
leverser le classement établi. C'est pré-
cisément ce qui s'est produit. Dès main-
tenant, la situation de Lausanne et de
Servette ne prête plus à rire. Elle s'est
en quelque sorte normalisée.

Mais, Zurich a déjà creusé le fossé :
il possède un avantage de deux points

sur ses suivants immédiats et de trois
sur Lausanne et Servette. Mieux enco-
re : il a réussi quinze buts en trois mat-
ches — dont deux à l'extérieur. Cela lui
fait une moyenne de 5-1. Le retour dc
Stiirmer y est certainement pour quel-
que chose. Cependant, cette efficacité est
aussi due à la présence de Baeni — dont
le jeu direct est supérieur à celui de
Kuhn — et à la forme de Martinelli
dont on apprécie de plus en plus les
qualités. Et puis, il y a les jeunes : Wi-
niger, Kunzli.

C'est peut-être du gaspillage : dans les
conditions actuelles, Brizzi , Kuhn et Bild
n'ont pas leur place dans cette équipe
qui , au mois de mai, était menacée de
relégation . Ainsi va le football. Luganb

a ses particularités : il n'a jamais été
battu. Il possède quatre points. Mais, il
n'a marqué que deux buts et il n'en a
concédé qu'un. Curieux , le fait mérite
d'être relevé. Cependant, c'est Young Fel-
lows qui provoque la plus grande surprise
en c* début de championnat.

En réalité, on ne lui accordait pas
beaucoup de crédit. Et le voilà qui pour-
suit sa route gentiment, sans avoir con-
nu la défaite. Servette n 'a pas pu le
battre, Young Boys non plus. Bienne,
vainqueur de Lausanne, vient de perdre
par 3-0 face à cet adversaire auquel cha-
cun aurait fait l'aumône... avant le
15 août.

A part Sion, toutes les équipes roman-
des ont amélioré leur classement : Ura-
nia a fait une grande enjambée par-des-
sus La Chaux-de-Fonds et sa victoire
achève de nous convaincre que Lucerne
aura beaucoup, de peine à se maintenir
cette saison.

DEUX SUR QUINZE.  — Stnrmer, que l'on voit ici entre Hof mann
et Walker , n'a en ef f e t  réussi qu 'une petite partie des buts du

F.C. Zurich. Mais combien en «-(-il fait marquer ?
(Photopress)

La situation de Servette et de Lausanne
1 ne prête plus à rire

Les Valaisans en mauvaise posture
PREMIÈRES SURPRISES DANS LE CHAMPIONNAT DE PREMIÈRE LIGUE

Groupe romand

Pas de surpris e au cours de cette
troisième journée , si ce n'est , p eut-être,
la défaite de Forward contre Chênois.
Mais on savait les Morg iens privés de
leur stratège Regamey et les Genevois
animés du désir de se montrer à la
hauteur des meilleurs. D'où, en somme,
un résultat log ique de deux à zéro en
faveur  de Chênois, acquis déjà à la mi-
temps.

EXCELLENTE OPÉRATION
La présence de Schneider dans le but

de Versoix a s u f f i  pour contrarier les
attaquants de Fribourg. Et les gars de
la Sarine ont dû , ainsi, pa rtager l'en-
jeu avec leurs adversaires, qui égalisè-
rent à un quart d'heure de la f i n .  Un
autre habitué du partage des poi nts,
Xamax. Reconnaissons, toutefois , que
les hommes d'Humpal af frontaient  un
adversaire ambitieux, Stade Lausanne.
Le point acquis à Vid y est une excel-
lente op ération pour Xamax.

Que dire des nombreux buts que Ca-
rouge a marqués à Marti gny ? Peu de
chose, tant les Valaisans ont fa i t  pr euve
de faiblesse. Rarogne a également de la
peine à trouver le ry thme et il s'est
f a i t  étriller par Vevey.

Yverdon , quan t à lui, a eu raison de
se méfier de Meyrin , qui domina p lus

SUR SES GARDES. — Jaccottet a dû l'être tout au long de la
partie opposant son club à Stade Lausanne. C'est peut-être

pourquoi le résultat nul a été préparé.
(Photo Barbay)

souvent que son adversaire. Mais l'ex-
cellente défense des Vaudois du Nord
et l' opportunité de leurs attaquants eu-
rent raison des valeureux néo-promus.

PRÉMATURÉ
Au classement , Yverdon s'installe

seul en tête , étant l' unique à n'avoir
perdu aucun point. Un trio — Carouge ,
Vevey et Stade Lausanne — le suit à
une longueur. Forward , avec quatre
points , précède Versoix, Xamax et Chê-
nois, chacun ayant acquis trois poin ts.

Fribourg n'attend que le moment de
gravir l'échelle , mais, pour l'instant, il
doit se contenter de deux longueurs
d' avance sur Meyrin , Montreux, Raro-
gne et Marti gny,  les quatre à la recher-
che de leur premier point.

Il p arait prématuré de désigner des
favoris .  Pour cela , attendons encore
quel ques journées. Mais quan t aux der-
nières p laces , il semble bien qu 'elles
reviendront à Montreux, Rarogne et
Marti gny.

R. Pe.

En Ligue B, la vérité vient de Suisse orientale
Cette fois, la vérité vient de Suisse

orientale : Saint-Gall et Bruhl sont fra-
ternellement en tète du classement... sans
broder. . Il faut les prendre au sérieux.
On est enthousiasmé par l'affirmation de
Saint-Gall qui arrive en droite ligne de
la première ligue faire la loi dans ce pe-
tit monde de l'anarchie. On ne s'y atten-
dait pas. Même Blue Stars frappe du
poing sur la table et inflige à Thoune sa
première défaite : tout finit par arriver
(très tôt) . Et du coup, par la victoire
de Moutier, de Winterthour, de Chiasso
— sur Cantonal, ce qui est douloureux
— un groupe de seconde position se for-
me à la hauteur des quatre points. Il
est fort de cinq unités. N'en font pas
partie : Cantonal et Bellinzone qui na-
viguent en eaux troubles avec un point
seulement, Soleure, Le Locle, Porrentruy
et Aarau qui ne connaissent pas cette
année les avantages de la fortune. So-
leure et Aarau ont eu leur part la sai-
son dernière, mais au demeurant, Soleure
a tout lieu d'être satisfait, puisque c'est
sa première victoire.

On commence à s'inquiéter au sujet
de Bellinzone et surtout de Cantonal. Ils
ont cinq points de retard... sur une équi-
pe de première Ligue. Ce n'est pas glo-
rieux, mais c'est réparable. A condition
que l'on se mette au travail dès mainte-

nant. Il n y a plus de temps et plus de
points à perdre, sans quoi... Porrentruy
est hésitant : la force de l'habitude, peut-
être, n'empêche qu'il y a de quoi impa-
tienter les plus patients.

Guy CURDY.

Suisse - Hollande se jouera à Berne
Le 14 novembre

Le comité central de FA.S_F. est re-
venu, au cours de sa dernière séance,
sur sa décision d'attribuer à Bâle l'or-
ganisation du match de coupe du
monde Suisse - Hollande du 14 novem-
bre. Cette rencontre aura lieu au stade
du Wankdorf , à Berne. Cette décision
a été prise après une longue discus-
sion au cours de laquelle tous les
aspects du problème ont été exami-
nés. L'attribution du match à Bâle
avait été décidée par le comité centra l
élargi. Conformément aux statuts, une
telle décision était du ressort du co-

mité central. Celui-ci a avant tout tenu
compte de la situation centrale de la
capitale (qui permettra aux Suisses
romands de se déplacer plus facile-
ment). Il n'a pas oublié non plus que
la Suisse avait perdu son dernier
match de coupe du monde à Bâle,
alors qu'à Berne, la Suisse avait battu
la Suède. Le comité central a d'au-
tre part renoncé à fixer ce match au
samedi, de façon que tous ceux, qui
le désirent puissent y assister facile-
ment.

Surprenant début d'USBBGroupe central

Alors que Berthoud était au repos,
on ne s'attendait guère à des boule-
versements dans le groupe central.
Mais il y a des surprises, notamment
celle-ci : U.S.B.B. est allé glaner deux
points contre Nordstern , au bord du
Rhin. Les Biennois entendent faire
carrière en première Ligue, c'est le
moins qu'on puisse dire.

Nous devons en noter encore une
autre : la défaite d'Olten face à Delé-
mont. Les Soleurois sont-ils de fra-

giles chefs de file ? Toujours est-il
que le commandement revient à Lan-
genthal, qui s'est imposé facilement
devant Berne, beaucoup trop faible.
En revanche, Minerva a eu raison du
néo-promu Trimbach, qu'on ne peut
encore juger.

NE PAS DRAMATISER
Rien n'est clair dans un début de

compétition , et il faut encore atten-
dre quelques dimanches pour avoir
une idée de la force des équipes. C'est
pour cela qu'il ne faut pas dramatiser
les défaites consécutives de Fontaine-
melon. Les Neuchàtelois ont assez de
moyens pour redresser la situation.

Quant à Aile, s'il a perdu le plus
normalement du monde, c'est qu'il avait
affaire à forte partie, car Concordia
n'est pas une formation à négliger ;
les Bâiois sont , d'ailleurs, mieux par-
tis que lors de la saison précédente.

A. KHALDI
. . . '¦ ¦ ¦' . .¦ ¦
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Pour mémoire
ROMANDIE

Résultats. — Etoile Carouge-Mar-
tigny 7-0 ; Fonvard-Chênois 0-2 ;
Fribourg-Versoix 1-1 ; Meyrin-Yver-
don 1-3 ; Stade Lausanne - Xamax
2-2 ; Vevey-Rarogne 6-1.

Classement. — 1. Yverdon, 3 mat-
ches, 6 p. ; 2. Carouge, Vevey et
Stade Lausanne 5 p. ; 5. Forward
4 p. ; 6. Versoix 2/3 ; 7. Xamax et
Chênois 3/3 ; 9. Fribourg 2/2 ; 10.
Montreux 2/0 ; 11. Meyrin, Rarogne
et Martigny 3/0.

GROUPE CENTRAL
Résultats. — ConcordianAlle 3-1 ;

Langenthal - Berne 4-2 ; Minerva-
Trimbach 2-0 ; Nordstern - Bienne
Boujean 2-3 ; Olten-Delémont . 0-1 ;
Wohlen-Fontainemelon 4-1.

Classement. — 1. Langenthal 3/5 ;
2, Olten, Aile, Bienne Boujean et
Concordia 3/4 ; 6. Minerva 2/3 ; 7.
Wohlen 3/3 ; 8. Trimbach 2/2 ; 9.
Berne et Delémont 3/2 ; 11. Ber-
thoud 2/ 1 ; 12. Nordstern 1/0 ; 13.
Fontainemelon 3/0.

Dimanche prochain , les clubs de
Ire ligue seront engagés dans la
coupe de Suisse.
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• En battant Botafogo 2-0 (1-0) , de-

vant 130,000 spectateurs, au stade de
Maracana à Rio, Vasco de Gama s'est
qualifié pour représenter le Brésil en cou-
pe d'Amérique du Sud des champions.
Garrincha, de qui le public attendait
beaucoup, fut décevant.

' LONDRES. -** 'Ce soir à Londres, pour
le championnat du monde de boxe des
poids plumes, le Mexicain Saldivar ren-
contrera le Gallois Winstone. Le combat
sera retransmis aux Etats-Unis par le sa-
tellite « Early Bird ».

O Servette communique que 1607 fr. 10
ont été récoltés au profit des victimes
de la catastrophe de Mattmark au cours
de la collecte faite lors du match Ser-
vette - Bâle.
9 Le F.C. Lugano et Fortuna Geleen
sont tombés d'accord sur les dates
de leur quart de finale du champion-
nat international d'été. Le match aller
aura lieu jeudi à Lugano, et le match
retour mercredi 20 octobre, en Hol-
lande.

La coupe d'Europe
se jouera sans le détenteur !

Réunie à Zurich sous la présidence de
M. Emil Horle, la commission technique
de la Fédération internationale de hand-
ball a appris non sans surprise que la
Roumanie ne participerait pas à la pro-
chaine coupe d Europe des champions en
salle. Or, Dynamo Bucarest est le déten-
teur du trophée. Les 19 inscriptions sui-
vantes ont été enregistrées : Belgique
(Flemallois) , Bulgarie (Dimitrov Sofia),
Danemark (Aarhus), France (Marseille),
Hollande (Operatle La Haye), Islande
(Reykjavik) , Yougoslavie (Rukometni Za-
greb), Luxembourg (Dudelange), Norvège
(Fredensborg Oslo), Autriche (Rapid
Vienne), Allemagne de l'Est (Wissen-
schaft Leipzig), Pologne (Slask Wroclaw),
Portugal (Oporto), Suède (Gceteborg),
Suisse (Grasshoppers), Espagne (Atletico
Madrid) , Tchécoslovaquie (Dukla Pra-
gue) , Hongrie (Honved Budapest) et Al-
lemagne de l'Ouest (Prischauf Gœppin-
gen) .

Six équipes, désignées par tirage au
sort, participeront à un tour préliminaire,

dont l'ordre des rencontres sera le sui-
vant : Honved Budapest contre Dimitrov
Sofia , Rapid Vienne contre Flemallois et
Operatle La Haye contre Oporto. Le tirage
au sort des huitièmes de finale aura lieu
le 17 novembre à Paris.

Le Rallye des vieilles voitures
Sur soixante - cinq partants, deux

concurrents seulement ont abandonné
au cours du Rallye des vieilles voitures
organisé autour du lac Léman. L'inté-
rêt suscité par cette épreuve fut consi-
dérable. Voici les classements finals :

Catégorie ancêtres : 1. Cordin - Ru-
chat (S), « Darracq 1900 », 110 points ;
2. Huber-Hahn (S), «Bergmann 1898»,
240. Catégorie vétérans : 1. Chollet -
Chollet (S), « Llion Peugeot 1909 », 190
points ; 2. Bray -Bray (G-B), «De Dion
Bouton 1907 », 660. Caté gorie mixte : 1.
ex aequo, Mmes DuPasquier - Etienne
(S), «Le Zèbre 1912 », et DuPasquier -
Etienne (S), «Renault 1914», 130 points.
Catégorie « vintages » : 1. Schuldt -
Schuldt (Ail), « Fiat 1921 », 10 points ;
2. Strinati - Vighi (S), « Bugatti 1939 »,
100.

Daler éliminé en poursuite amateurs
KYYi|| :3| Les championnats da monde sur piste ont commencé

Dès la première réunion des champion-
nats du monde sur piste, qui ont débuté
au vélodrome tout neuf d'Anœta, une
grosse surprise a été enregistrée : l'éli-
mination, en série de la poursuite ama-
teurs, du champion olympique 1964, le
Tchécoslovaque Dàler, et de l'Italien Ur-
si, médaille d'argent, à Tokio.

ENCORE UN ANGLAIS !
Daler (5' 05" 11) n'a réalisé que le

neuvième meilleur temps et Ursi (5 06" 4)
le dixième, alors que les huit meilleurs
seulement accédaient aux quarts de fi-
nale. En revanche, le tenant du titre
mondial, le Hollandais Grœn, n'a pas
déçu. Il a bouclé les quatre kilomètres
en 5' 01" 44. Pourtant , il n'a pas été le
meilleur des séries. En effet , l'Anglais
Hugh Porter a fait mieux que lui. E
fut d'ailleurs le seul à descendre en-des-
sous des cinq minutes en réalisant
4' 59" 04, ce qui représente une moyenne
de 48 km 109.

RÉSULTATS
Poursuite féminine, sont qualifiées pour

les demi-finaies : Yvonne Reynders (Be)
4' 08" 56 pour les 3 km, Aina Puronen
(URSS) 4' 09" 47, Hannelore Mattig
(Ail . E) 4' 17 ' 47 et Elisabeth Eicholz
(AU. E.) 4' 17" 89.

Poursuite amateurs, séries (les 8 meil-
leurs temps qualifiés pour les quarts de
finale) :

Ire série : 1. Arreche (Esp.) 5' 11" 08;

2. Buchelle (Aut) 5' 14" 48. 2me série :
1. Porter (GB) 4' 59" 04 ; 2. Vogels (Aus)
rejoint. 3me : Marcelli (It) 5' 11" 09 ; 2.
Adler (Ail. O.) 5' 18 ' 01. 4me : Daler
(Tch) 5' 05" 11 ; 2. Jensen (Da) 5' 11" 20.
Sme : Grœn (Ho) 5' 01" 44 ; 2. Rifat
(Tur) rejoint . 6me : Isaksson (Da)
5' 02" 94 ;2. Ampler (Ail. E.) 5'11" 23.
7me : Ursi (It) 5' 06 ' 04 ; 2. Froiment
(Be) 5' 16" 19. Sme : Moskvine (URSS)
5' 03" 26. 2. Bruin (Ho) 5' 13" 87. 9me :
Seye (Be) 5' 04" 32 ; 2. Varga (Fr)
5' 11" 32. lOme : Rodriguez (Col) 5' 04 ' 64;
2. Mckeown (GB) 5' 11" 24. lime : Te-
reschenkov (URSS) 5' 04" 27 ; 2. Josefo-
wlcz (Pol) 5' 08" 30. 12me : Ziellnski
(Pol) 5' 09" 21 ; 2, Darmet (Fr) 5' 17" 12.
13me : Cutting (EU) 5' 21" 56 ; 2. Ito
(Jap) 5' 28" 87. 14me : Paul (Esp)
5' 12" 06 ; 2. Saraivanov (Bul) 5' 16" 42.
15me : PuziHa (Tch) 5' 04 ' 61 ; 2. Dogl
(Aut) rejoint. 16me : Soianov (Bul)
5' 21" 03 ; 2. Peacock (As) 5' 24" 58.

Sont qualifiés pour les quarts de fi-
nale :

Hugh Porter (GB), Martin Rodriguez
(Col), Timœn Grœn (Ho), Milan Puzrla
(Tch), Preben Isaksson (Da), Serguei Te-
reschnikov (URSS), Stanislas Moskvine
(URSS) , Paul Seye (Be) .

Vitesse amateurs. — Les séries ont qua-
lifié Trentin (Fr) devant Garschal (Aut) ,
Morelon (Fr) devant Zeitlin (E-U) et
Sadik (Tur) , Turrini (It) devant Ito
(Jap) et Oberst (Aut) , Kucirek (Tch)
devant Disney (E-U) et Mersmann (Be) ,
Janssen (Ho) devant Alsop (G-B) et
Marx (A11E), Stenzel (AllO) devant Boo-
ker (G-B) et Vanegag (Col), Gerschke
(A11E) devant Zajac (Pol) et Ingstrup
(Da) , Bodnleks (URSS) devant Canellas
(Esp) et Kobusch (AllO), Gibbon (Tri-
nité) devant Cutting (E-U) et Legunov
(URSS, chute) , Jelinek (Tch) devant van
Vlierberghe (Be) et Errandonea (Esp),
Vandenbergh (Be) devant Fuggerer (AllO)
et Rolland (Fr) , Verzini (It) devant Klun-
ker (A11E) et Ruikers (Ho) , Carnelli (It)
devant Crowe (Aus) et Heberle (S) , après
photo, Phakadze (URSS) devant Whit-
field (G-B) et van Zyl (AS). Dans les
repêchages, le Suisse Heberle a été éli-
miné par l'Allemand de l'Est Klunker.

Demi-fond amateurs, Ire série (les deux
premiers classés sont qualifiés pour la fi-
nale, les autres courront l'épreuve de re-
pêchage) : 1. Van der Vieren (Be) les
50 km en 44' 31" 2 (moyenne 67 km 386) ;
2 . Delplano (Fr) à 55 mètres ; 3. Adler

(Al.-E.) à 1 tour et 140 m ; 4. Kroon
(Hol) à 1 tour et 200 m ; 5. Weil (Al)
à 1 tour et 245 m ; 6. Herger (S) à
2 tours et 140 m.

Le' Zuricois Klaus Herger a déçu. La
course fut sans histoire pour les deux
premiers qui, progressivement, lâchèrent
leurs rivaux.

Les huitièmes de finale de la vitesse
amateurs (6 séries) se déroulent ensuite
et qualifient pour les quarts de finale :
Trentin et Morelon (Fr), Turrini et Ver-
zini (It) , Tsakadse (URSS), Stenzel (Al).
Les battus disputent les repêchages
(4 matches) dont les deux finales don-
nent les résultats suivants : Jelinek
(Tch) bat Van den Bergih (Be) ; Jan-
sen (Hol) bat Carnelli (It) .

LONG ET FASTIDIEUX
Il a fallu tout l'après-midi pour arriver

au bout du fastidieux préliminaire de
l'épreuve de vitesse amateurs dont on
connaît maintenant les quarts de fina-
listes. Le champion suisse Karl Heberle
fut opposé à des adversaires de valeur
en série (l'Italien Carnelli et l'Australien
Crowe). Seul le développement de la photo
d'arrivée permit de départager les trois
adversaires. Battu, Heberle ne parvint pas
à se repêcher : en effet, 11 se laissa ma-
nœuvrer par l'Allemand de l'Est Klunker.

Aucune surprise marquante ne fut en-
registrée. Comme prévu, la France qua-
lifia ses deux finalistes de l'an dernier,
Trentin et Morelon qui auront pour ad-
versaires les Italiens Turrini et Verzini,
le Russe Tsakadse, le Tchèque Jelinek, le
jeune Allemand Stenzel et le Hollandais
Jansen. Les éliminés les plus connus sont
le Polonais Zajac , l'Allemand Fuggerer
et le Russe Logunov, qui fut victime d'une
chute.

LEUPPI QUALIFIÉ
La deuxième série du demi-fond a

permis au Suisse Leuppi de s'adjuger la
première place, et du même coup de se
qualifier pour la finale.

CASABLANCA. — En finale du
championnat du monde de boules,
l'équipe de Robert Millon a battu la
formation dirigée par Verchère, par
18-10.

TANGER. — Championnat du monde
des 505, classement final : 1. Derek et
Robin Farrant (GB) , 5,75 p. ; 2. Buf-
fet - Notter (Fr), 9,50.

BERLIN-EST. — En match interna-
tional d'athlétisme, l'Allemagne de l'Est
a battu la Grande-Bretagne 127-107.

MENZINGEN. — En demi-finale du
championnat de Suisse par équipes (le
gymnastique, Lucerne Bourgeoise et
Rothrist ont totalisé 160,30 points , (le-
vant Lugano (159 p).

Tentative infructueuse
Une traversée et demie

pour Greta Andersen
Peu de temps après avoir abandon-

né, dans une tentative de battre le
record de traversée aller et retour de
la Manche, la nageuse américaine Gre-
ta Andersen s'est remise à l'eau. Mais
une nouvelle fois,. il lui a fallu re-
noncer en cours de route . Elle a tou-
tefois accompli un plus long trajet,
puisque c'est à mi-parcours du retour
qu'elle est montée dans le canot qui
l'escortait , complètement épuisée.

NOUVEL ECHEC. — Confiante,
Greta Andersen s'était mise «
Veau. Mais une f o is  de plus, H

lui a f a l lu  renoncer.
(Téléphoto AP)

Une minute pour les
gardiens remplaçants

Finie la comédie

Reunis en cours central à Ber-
ne, les arbitres suisse de Ligue
nationale ont décidé d'expérimen-
ter dès le . début de la prochaine
saison une nouvelle réglementa-
tion concernant les gardiens de
but . La partie ne sera dorénavant
plus interrompue lorsqu 'un gar-
dien est blessé ou que son équi-
pement n'est pas en ordre. Un
délai d'une minute sera seul auto-
risé pour que le gardien rempla-

çant fasse son entrée sur la glace.
On évitera ainsi des interruptions
de jeu volontaires. Ce système a
déjà été expérimenté avec succès
en Suède. Une proposition de mo-
dification des règlements sera fai-
te dans ce sens à la Ligue inter-
nationale. Dans les séries infé-
rieures , l'ancien règlement conti-
nuera à être appliqué. Ce cours
central était dirigé par M. Maerki
(Berne).

HAINY EST A GENÈVE
Le nouvel entraîneur du H.-C.

Genève Servette, le Tchécoslovaque
P.-B. Hainy, est arrivé hier à Ge-
nève.
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Piste impraticable

Epreuve renvoyée
à Payerne

Le Trophée des nations (250 cmc),
qui devait avoir lieu à Payerne sur le
circuit de Trey avec la partici pation
de représentants de quinze pays, a été
annulé en raison des conditions atmos-
phériques. A la suite des violentes
pluies, la piste était  impraticable. La
première manche s'est déroulée mais
elle a été faussée. Les organisateurs
n'ont même pas établi de classement
officiel. Une seule épreuve a pu avoir
lieu. EWc comptait pour le champion-
nat suisse des 500 cmc et elle a été
remportée par Pierre-André Rap in
(Payerne) sur « Monarlc ».

Sercu blessé
Le sprinter professionnel belge Sercu

a été victime d'une chute à l'entraî-
nement , sur la piste d'Anoeta , à Saint-
Sébastien. A la suite de l'éclatement
dc son pneu arrière, Sercu, qui se trou-
vait dans le virage, est tombé lourde-
ment sur le ciment et s'est blessé k la
hanche et à la cuisse droites.

Liste des gagnants du concours No 3
ies 4 et 5 septembre 1965 : 2 gagnants
avec 13 points : 99,600 fr. 50 ; 74 ga-
gnants avec 12 points : 2,691 fr. 90 ;
1102 gagnants avec 11 points : 180 fr.
80 ; 8877 gagnants avec 10 points :
22 fr . 45.
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Aux Charmilles, le lance-torpilles Bédert
n'a laissé aucune chance à l'assaillant

L& ,gnewwe des . goals ."I*fea .̂r-~-> - - ;

La 3me manche de la guerre des goals
a été marquée par sept opérations am-
phibies, dont la plus spectaculaire pour
les Romands fut, sans conteste, celle qui
se déroula dans la rade de Genève. Le
duc de Servette, décidé à ne plus se
laisser surprendre, prépara un comité
de réception présidé par Bédert et, lors-
que les péniches rhénanes apparurent à
l'horizon, six torpilles bien ajustées scel-
lèrent le sort des assaillants. Moins glo-
rieusement, les pontonniers de Rappan
ont ramené à Ouchy deux précieux points
conquis de haute lutte à Sion. L'absen-
ce de Perroud a été bénéfique aux Vau-
dois dont le blason mériterait d'être bien
vite redoré. Au Cornaredo, les « Meu-
queux » se démenèrent comme des beaux
diables pour arriver à lâcher la lanter-
ne rouge ; mais ils avaient affaire à

trop forte partie ct, après entente aveo
les Tessinois, ils partagèrent la miche.

Une autre opération également laborieu-
se fut celle menée par le commando de
Châtelain, sur les rives de la Reuss. Et
c'est grâce aux prouesses de Thiébaud
que les benjamins de la Ligue A purent
rentrer dans leurs foyers la tête haute.
Les dimanches se suivent et ne ressem-
blent guère chez les Biennois. Ceux-ci
n'étaient, dimanche, plus que l'ombre
d'eux-mêmes face aux Jeunes Compa-
gnons, dont l'ambition ira certainement
en grandissant. Feu de combativité chez
les « Sauterelles », qui lâchèrent trop vite
pied sur leur propre terrain.

JEUNES EN VEDETTE
Durant ce week-end, on ne totalise

que 26 buts en division supérieure mais

il faut saluer l'exploit de Bédert, dont
l'entrée en scène est marquée par un
triplé. Quant aux doublés, ils ne sont
pas légion puisque seuls Hosp, Eschmann
et Chlandussi peuvent s'enorgueillir de
les avoir réussis.

Les résultats de cette journée peuvent
ise résumer à cette énumération :

3 buts : Bédert (Servette) .
2 buts : Hosp (Lausanne), Eschmann

(Sion), Chlandussi (Young Fellows).
1 but : Hauser (Bâle), Allemann, Or-

ganovic (Granges) , Kunz (Grasshoppers),
Fuchs (Lausanne), Pullica (Lugano), Bos-
son, Nememth, Schnyder (Servette), -Heu-
rl (Urania), Marti (Young Boys), Al-
brecht (Young Fellows), Brodmann, Wi-
niger, Kunzli (Zurich) .

Quant au classement général, il n'est
pas encore très révélateur mais, déjà il
semble que les hommes de Zurich enten-
dent jouer un rôle de premier plan. Pour
l'instant, contentons-nous donc de Ike
sans épiloguer ce classement après 3 jour-
nées de combat. ¦¦¦ '

5 buts : Winiger (Zurich) .
3 buts : Bédert (Servette), Theunissen,

Fuhrer (Young Boys) , von Burg (Young
Fellows) , Martinelli, Kunzli (Zurich).

2 buts : Frigerio, Hauser, Stocker (Bàrle), Wernle (Bienne), Allemann, Orga-
novic (Granges), Kunz (Grasshoppers),
Hosp (Lausanne), Bosson (Servette), Des-
biolles, Eschmann (Sion) , Heurt (Urania),
Chlandussi (Young Fellows), Sturmer,
Brodmann (Zurich) .

ÉTOILE. — L'attaquant de Blue Stars Schwick (en blanc) ne
just i f ie- i t - i l  pa s la dénomination de son équipe ?

(Keystone)

Mauvais tirs chez es cadets
Brillante journée saint-galloise en

deuxième division l Ains i, les Brodeurs
tiennent maintenant le haut du pavé
après un certain nombre de victoires
à l'arraché ; mais attendons la suite !
Bien mauvais départ des Neuchàtelois.
Zouba, blessé, attendait beaucoup de
Baumgartner, mais c'est Villa qui est
arrivé. Dans le duel jurassien , le meil-
leur a pris le dessus, ie ¦ néo-promu
Blue Stars est maintenant bien en
selle puisqu 'il se paie même le luxe
de réduire au silence l'artillerie de
Thoune. Winterthour a écrasé les Ar-
goviens, dont la situation actuelle
laisse déjà présager un avenir sombre.
Les Soleurois ont su for t  bien tirer
leur ép ing le du jeu en af frontant  leurs
voisins de l' est, et la blessure de Zaro
n'a pas entamé leur moral.

PIÈTRES TIREURS
Petite journée chez nos cadets qui

n'ont pu enregistrer que 11 coups au
but f Ne nous étonnons pas si les ex-
ploits individuels sont rares ; 3 dou-
blés pour tout pota ge, c'est bien mai-
gre et peu propice à inciter les specta-
teurs à prendre une douche autour
d' une pelouse bien entretenue. Prenons

tout de même connaissance de ces piè-
tres exploits :
2 buts : B o f f i  (Blue Stars), Lorincz

Saint-Gall), Rudinsky (Win-
terthour).

1 but : Frei (Bruhl), Villa (Chiasso),
Hotz (Le Locle), Blasevic
(Moutier), Schaffter (Mou-
tier), Muller (Saint-Gall),
Amez-Droz'; Zaro, Wyss (So-
leure), Ruf l i , Truniger (Win-
terthour).

Le classement g énéral est dénudé
d'intérêt pour l'instant, puisqu 'il com-
porte un f -ort peloton de tête où les
hommes se « tâtent » encore et se con-
tentent dé s'épier. A quand l'échap-
p ée ? Peut-être se produira-t-elle déjà
dimanche prochain comme nous l'espé-
rons.
3 buts : Schaffter (Moutier),  Lorincz,

Muller (Saint-Gall), Amez-
Droz (Soleure), Rossbach,
Gagg (Thoune), Ru f l i , Rus
dinsky (Winterthour).

2 buts : Buttikofer , Bof f i  (Blue Stars),
Weibel, Frei (Bruhl),  Hotz
(Le Locle), Fankhauser (Mou-
tier), Bichsel {Thoune).

BOUM
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PAS ETONNANT. — Comme on le sait, le Granil prix international
de motocross, qui devait avoir lieu dimanche dernier à Payerne,

a été renvoyé en raison de
la pluie. Après une manche à
peine, la piste était transfor-
mée en un véritable bourbier,
comme on peut le voir sur

cette photo.
(ASL)
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LE PÉRIL. — II est, en la personne d 'Ipta, devant la cage du gardien grangeois Famer
(à droite).  Mais Baumgartner veille au grain et la bousculade sera inutile. (Keystone)

Deuxième Ligue
neuchâteloise

Lès perturbations atmosphériques
.ont occasionné le renvoi d' un match :
Audax - Boudry n'a, en e f f e t , pu être
joué dans le bourbier des Charmettes.
Ail train où va la saison, on ne peul
q ue redouter le p ire lorsqu'on arrivera
en octobre et en novembre.

La journée a été surprenante. Qui
aurait cru qu 'Hauterive s'inclinerait
face aux jeunes Loclois encadrés par
les routiniers Gostel y et Furrer ? Après
avoir concédé six buts sur le terrain de
Serrières, le dimanche précédent , Le
Locle II a confirm é que ses très jeu-
nes éléments s'étaient déjà acclimatés
à la série et qu 'ils ne craignaient plus
rien. Xamax II ali gne une formation re-
doutable . Si on ne prélève pas , dans
leurs rangs, des joueurs pour la pre-
mière équi pe , il ne fa i t  pas de doute
que les coé quip iers de Christeler vont
jcuer  un rôle important dans ce cham-
pionnat.

FLEURIEB MÉTAMORPHOSÉ
Fleurier a tenu à oublier ses mésa-

ventures de l'an dernier. Le retour de
Weissbrodt a redonné un bel élan au.v
Pleurisans, qui totalisent déjà trois

points en deux matches. C'est de bon
augure pour la suite des événements.
Colombier, de son côté , parait en verve ,
lui aussi. Après avoir éliminé Saint-
Imier de la coupe de Suisse , il a réussi
à s'imposer sur le terrain des Siciliens.
I l  sera intéressant de voir son compor-
tement pour le premier tour principal
de la coupe. Ce test nous dira s'il f a u t
considérer Colombier comme un candi-
dat au titre de champion. Sain t-Imier
a de la peine à démarrer, comme
Etoile , mais leur position n'est que
passagère et nous attendrons leur ré-
veil . Le championnat est maintenant
lancé et il ne fa i t  pas de doute que
d'ici à quel ques dimanches, les positions
vont se modifier.  La dé fa ite inattendue
d'Hauterive relance l'intérêt. Le favori
numéro un est vulnérable , ce qui ne
manquera pas d'aiguiser l'app étit des
«viennen t ensuite ».

E. R.

Le premier classement de la. saison
s'établit comme suit :

Matches Buts
J. G. N. P. p. c. Pts

IJ Xamax II • ...%'* 2- ——— 9- 0 4
2: Fleurier '. > . 2 i> ni J«_ niga i 3
S. Colombier >> aifc.aiap4oa_jnau 1 3
4. Boudry 1 1 — — 1 0 2
5. Hauterive 2 1 — 1 3  2 2
6. Saint-Imier 2 1 — 1 2 4 2
7. Le Locle II 2 1  — 1 1 6 2
8. La Ch.-de-Fds II 1 1 1 2 0
9. Audax 1 1 1 3  0

10. Ticino 1 1 1 5  0
13. Etoile 2 2 1 3 0

Pour mémoire
ne LIGUE

Résultats : Le Locle II - Hauterive
1-0 ; Fleurier - Ticino 5-0 ; Saint-
Imier - Xamax II 0-3 ; Etoile - Co-
lombier 1-2 ; Audax - Boudry, ren-
voyé.

Dimanche prochain, le programme
comporte quatre matches de cham-
pionnat et deux matches de coupe de
Suisse. Pour la compétition par élimi-
nation, Colombier - Xamax et Haute-
rive - Stade Lausanne.

Pour le championnat : Le Locle Et -
Fleurier ; Boudry - La Chaux-de-
Fonds II ; Xamax TC - Ticino ; Au-
dax - Saint-Imier.

nie LIGUE
RÉSULTATS. — Groupe I: Blue

Stars - Cortaillod 1-3 ; Auvernier ' -..
Areuse 2-1 ; Serrières - Couvet 2-8 ;
Buttes - Comète 5-2 ; Corcelles - Le
Parc Ib 7-2. Groupé n : Sonvilier -
Saint-Biaise 1-4 ; Fontainemelon II -
Le Parc la 2-2 ; La Sagne - Floria
2-1 ; Dombresson - Saint-Imier n
1-0 ; Xamax in - Les Geneveys-sur-
Coffrane" 6-2. toveoèbY aocxrsfïcr

PROGRAMME DE DIMANCHE. —
"Groupe I: ¦ Cortaillod- - CdùVèt";
Areuse - Blue Stars ; Serrières -
Buttes ; Comète - Le Parc Ib ; Au-
vernier - Corcelles. Groupe n : Salnt-
Blalse - Floria ; Fontainemelon n -
Sonvilier ; La Sagne - Dombresson ;
Saint-Imier II - Xamax m ; Le Parc
la - Les Geneveys-sur-Coffrane.

L'Angleterre se passionne
pour un championnat dit monde

. Le championnat du monde des poids
plumes devant opposer ce soir, à l'Earl's
Court de Londres, le Mexicain Saldiar,
tenant du titre, au Gallois Winstone,
champion d'Europe de la catégorie, pas-
sionne toute la Grande-Bretagne. Environ
18,000 spectateurs y assisteront, auxquels
viendront s'ajouter plusieurs millions
d'autres , assis devant leur petit écran.
En effet , le match sera retransmis en
circuit télévisé fermé en Ecosse et en
Angleterre.

Les pronostics sont légèrement favora-
bles à Saldivar — 6 contre 4 — en rai-
son de l'excellente impression laissée par
le Mexicain au cours de ses séances d'en-
traînement. La fausse garde du tenant du
titre inquiète également les supporters du
Gallois. Pour les rassurer, Winstone ré-
pète qu 'il a battu les trois gauchers qu'il
lui a été donné de rencontrer en 55 com-
bats professionnels (11 n'a subi que deux
défaites) . Il fait valoir également qu 'il
a battu plus nettement que son adver-
saire de ce soir leur seul adversaire com-
mun : Guerrero, que le champion d'Eu-
rope a mis hors combat au 5me round
alors que le champion du monde ne
s'est imposé qu'aux points en douze re-
prises. Son optimisme n'est, cependant,
pas partagé par la majorité.

Saldivar touchera pour ce match la

plus grosse bourse jamais octroyée à un
champion du monde des poids plumes
pour la défense de son titre : environ
370,000 francs. Le champion d'Europe re-
cevra, pour sa part, 120,000 francs.

Un Schaffhousois
champion suisse junior

Courue au Locle sous une pluie conti-
nuelle, la finale suisse des juniors s'est
terminée par la victoire du Schaffhou-
sois E. Spahn, qui a baittu au sprint six
autres sélectionnés de Suisse ailémani-
que. L'épreuve s'est disputée sur le par-
cours du Grand prix du Locle (trois
tours de 32 km). Le meilleur représen-
tant romand, le Vaudois Champion, a
dû se contenter de la neuvième place.
Voici le classement :

1. E. Spahn (Schaffhouse), 96 km en
2 h 31'30" (moyenne 38 km 037) ; 2.
Guidali (Bâle) ; 3. Haag (Zurich) ; 4.
Zweifel (Zurich) ; 5. Œschger (Argo-
vie) ; 6. Stoeckli (Argovie) ; 7. Lier (Zu-
rich) ; 8. Kurmanin (Lucerne), tous
même temps ; 9. Champion (Vaud), à
9" ; 10. Gross (Soleure), à 17".

La licence d'entraîneur
sera bientôt obligatoire

"™*™̂ f̂lSii
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^a Ligue suisse a raison

La décision du comité central de la
Ligue suisse de hockey sur glace visant
à la création d'un cours pour entraîneurs
entrera en vigueur dès cette saison. La
commission technique de la L.S.H.G. vient
d'adresser aux clubs une lettre circulaire
les invitant à déléguer leur entraîneur
aux prochains cours qui auront Heu du
27 septembre au 2 octobre à Davos (en
langue allemande) et du 4 au 10 octo-
bre à Macolin (en langue française).
Ces deux cours seront placés sous la
direction du Tchécoslovaque Jiri Anton.
Les participants à ces deux stages ob-
tiendront la licence d'entraîneur, qui sera
obligatoire à partir de la saison 1967-1968.

EXIGENCES

Selon le règlement établi par la Ligue
suisse, le comité central élira une com-
mission spéciale chargée du cours d'en-
traîneurs. Elle sera formée de cinq mem-
bres et placée directement sous la direc-
tion de la commission technique. Chaque
année, avant la reprise du championnat

et éventuellement au cours de celui-ci,
cette commission mettra sur pied un
cours pour entraîneurs. Celui-ci sera ou-
vert aux entraîneurs de toutes les caté-
gories. Ceux de Ligue nationale devront
suivre un stage de cinq jours, ceux de
première Ligue et des juniors un stade de
trois jours et ceux des autres Ligues un
stage de deux jours. La commission tech-
nique de la Ligue suisse mettra au point
un programme visant à un entraînement
unifié. Les entraîneurs, qui auront suivi
un tel cours, seront titulaires d'une li-
cence. Ils devront, toutefois, encore sa-
tisfaire aux conditions suivantes : être
ou avoir été en possession d'une licence
de joueur, suivre un cours d'arbitrage,
suivre un cours de moniteur d'instruc-
tion préparatoire et avoir fonctionné pen-
dant une année comme entraîneur en
Ligue nationale. Cette licence d'entraî-
neur devra être renouvelée tous les deux
ans. Les entraîneurs étrangers, qui au-
ront suivi des stages analogues dans leur
pays, devront simplement suivre le sta-
ge nraticiue en Suisse.

Cinq cent trente et une équipes
inscrites pour le prochain championnat

Le comité central de la Ligue suisse
de hockey sur glace a reçu les inscrip-
tions de 531 équipes pour le prochain
championnat national. Ces équipes ont
été réparties de la façon suivante dans
les différentes catégories :

Ligue nationale A : 10 ; Ligue natio-
nale B : 20 ; première Ligue : 48 ;
deuxième Ligue : 96 ; troisième Ligue :
194 ; juniors : 101 ; novices : 62.

A la suite de l'augmentation du nom-
bre des clubs de la Ligue nationale B
de seize à vingt , Dubendorf , Soleure,
Bienne II et Champéry, relégués de pre-
mière Ligue à l'issue de la saison der-
nière, ainsi que Lausanne III, Thoune II,
UzwU II, Herzogenbuchsee et le club Aca-
démique de Zurich, promus de deuxième
Ligue, joueront le prochain champion-
nat dans les mômes séries que l'an der-
nier.

Le comité central a également exa-

miné une demande du H.-C. Davos con-
cernant le gardien Bassani. Celle-ci a
été acceptée, de sorte que l'ancien inter-
national, suspendu jusqu'au 31 décem-
bre 1965, pourra jouer avec le olub gri-
sou dès la reprise du championnat.

Par ailleurs, Graechen, Steg et Feuter-
soey ont été admis provisoirement au
sein de la Ligue suisse. Enfin, les clubs
suivants ne pourront pas prendre part
au championnat s'ils ne régularisent pas
leur situation financière vis-à-vis de la
Ligue avant le 15 septembre : Affoltern-
am-Albis , Baar , Faido , Flawil, Glaris,
Niederurnen , Pasperl s, Perlen, Wil , Wol-
husen, Weissenbuhl , Heimbern , Hofen ,
Kandersteg, Reigoklswil, Rorbach, Thun-
derstern, Uttigen, Ayer, Bramois, Court,
Courtételle, Couvet, Les Diablerets, Glo-
velier, Payerne, Rarogne, Saas-Almagell,
Saas-Grand, Saint-I mier, Le Sentier,
Tourtemagne et Welschenrohr.

Coupe d'Europe à Inferiaken
La Suisse qualifiée

pour VeMen
Une éliminatoire comp tant pour la

coupe d'Europe de ski nautique s'est
déroulée durant le week-end à Interla-
ken, par un temps pluvieux qui a son-
vent gêné les concurrents. Elle réunis-
sait des équi pes de Suisse , d'Italie et
de Grande-Bretagne (la Grèce avait
déclaré f o r f a i t ) .  Deuxième derrière l'Ita-
lie, la Suisse s'est quali f iée pour ta
f inale de la coupe d'Europe qui aura
lieu durant le prochain week-end à
Velden (Autriche). L'équipe suisse était
composée d'Alice Baumann, Clerc et
Zbinden.

FM 
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.

Troisième Ligue
neuchâteloise

Après la deuxième journée, la situa-
tion s'éclaircit un peu. Quatre formations
du groupe I ont réalisé le maximum de
points. Par un curieux hasard, elles se-
ront directement aux prises, au cours du
prochain week-end. C'est dire que les
étincelles ne manqueront cas.

ACCIDENT REGRETTABLE
Dans le groupe diu bas. Couvet et Cor-

taillod poursuivent leur marche en avant.
Cortaillod a été un peu égratigné sur les
bords de la frontière, mais l'essentiel
pour lui était d'encaisser deux points.
Couvet, de son côté, affrontait Serrières
sur les bords du lac. Au terme d'un
match entaché par un regrettable acci-
dent survenu à, un joueur de Serrlères
— fracture de jambe — (nous souhai-
tons un bon rétablissement au malheu-
reux sportif), les Covassons ont réussi un
« carton » surprenant. Evidemment, cet
accident a été une douche froide pour
les joueurs locaux qui ont dû s'incliner
face à un favori en puissance. Corcelles
a profité de la visite des réserves du
Parc pour passer une agréable après-
midi. Auvernier, sous la direction de
Schlichtlg, se porte bien. Contrairement
aux autres années, les « Perehettes » ont
déjà capitalisé le maximum de points.
Resteront-ils encore invaincus après avoir
accueilli Corcelles ? Comète a de la peine
à se mettre dans le bain. E a dû af-
fronter des adversaires solides et à l'ex-

térieur, de surcroît. Mais on attendait
mieux des protégés de Gauthey, qui ont
encaissé dix buts en deux rencontres.
C'est beaucoup.

INTÉRÊT EN HAUSSE
Dans le groupe n, Saint-Biaise mène

le bal avec élégance. Sa nouvelle vic-
time — Sonvilier — n'était pas disposée
à se laisser manger sans réagir. Toute-
fols, les nouveaux pensionnaires du grou-
pe n se sont- imposés sans discussion. Les
autres résultats paraissent insolites. Qui
admettait que La Sagne batte Floria,
presque finaliste la saison dernière ? Que
Le Parc la soit tenu en échec par la
réserve de Fontainemelon ? Vraiment, il
y a du nouveau dans le haut, où Dom-
bresson, sans bruit, accumule les points,
si bien qu'il faudra aussi compter avec
lui. Ce n'est pas un des moindres at-
traits de ce championnat, beaucoup plus
ouvert que d'habitude. Xamax ni profite
du début de saison, comme toujours, pour
mettre à l'abri les points qui deviendront
précieux au fur et à mesure de la com-
pétition. We

CLASSEMENTS
GROUPE I MATCHES BUTS

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Cortaillod . . . .  2 2 15 2 4
2. Couvet 2 2 13 2 4
3. Corcelles . . . .  2 2 9 2 4
4. Auvernier . . . .  2 2 4 2 4
5. Buttes 2 1 —  1 5 4 2
6. Blue Stars . . .  2 — 1 1 3 5 1
7. Serrières 2 — 1 1 4 10 1
8. Le Parc Ib . . . 2 — — 2 3 9 0
9. Comète 2 2 2 10 0

10. Areuse 2 2 2 14 0
GROUPE D MATCHES BUTS

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Saint-Blalse . . 2 2  9 1 4
2. Dombresson . . 2 2 4 0 4
3. Le Parc l a . .  2 1 1 —  5 2  3
4. La Sagne . . . .  2 1 1 — 6 5 3
5. Floria 2 1 —  1 7 4 2
6. Xamax I H . . . 2  1 —  1 6 5 2
7. Sonvilier . . . . 2 — 1 1 5 8 1
8. Fontainemel. 1 1 2 —  1 1 2 7 1
9. Saint-Imier II. 2 2 2 7 0

10. Les Gen.s/Cof. . 2  2 2 9 0

Saint-Biaise se porte bien

!L'Ii©ia€iîia©
de demain

TOURNOI DES ECOLIERS

C'est donc demain que va débuter la
seconde partie du Tournoi de football
des écoliers de Neuchâtel. Les terrains
de Serrières et de Riveraine vont re-
trouver l'ambiance qu'ils ont connue au
cours des premiers mois de l'été. C'est
donc le moment de reprendre joyeuse-
ment le collier, même si le soleil boude.
A propos, en cas de temps incertain ou
de pluie, on pourra téléphoner au No 11,
qui dira si les matches ont lieu ou non.
En attendant, voici le programme de
cette première journée du second tour
qui, nous le souhaitons, pourra se dé-
rouler normalement :

Serrières : Sion-Lugano (A) à 13 h 30 ;
Rouen-Porrentruy (B) à 14 h 45 ; Nan-
tes-Saint-Etienne (B) à 16 h. ' •:_,

Maladiére : Porto-Liverpool (C) ., à
14 hl5 ; Lyon-Real Madrid .(C) à 15 h 30.



\ * "*, le soleil d'Italie sur votre table ! _
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On cherche, pour entrée im-
médiate,

UN CUISINIER
consciencieux, capable de tra-
vailler seul.
S'adresser au Restaurant COR-
TINA, Bois-Noir 39, la Chaux-
de-Fonds. Tél. (039) 2 93 35.

« LA SUISSE » SOCIÉTÉ D'ASSURANCES SUR LA VIE
«LA SUISSE » SOCIÉTÉ D'ASSURANCES CONTRE LES ACCIDENTS

v LAUSANNE

Nous cherchons :

UN INSPECTEUR-ACQUISITEUR
POUR LA VILLE DE NEUCHATEL

Nous offrons :
— une place stable et bien rémunérée ;
— la reprise d'une clientèle existante ;
— une formation complète ; '
— un soutien total et un appui constant de l'agence générale ;
— des prestations sociales complètes ;
— une ambiance de travail harmonieuse. j
Nous demandons :
— une bonne présentation et une personnalité dynamique ;
— une bonne culture générale et commerciale ;
— un âge minimum de 30 ans.

UN(E) EMPLOYÉ (E) DE BUREAU
habile et consciencieux (se), connaissant la sténodactylographie.
Prière de prendre contact avec Edouard PRÉBANDIER

agent général
rue Saint-Honoré 1, Neuchâtel
Tél. 5 35 33.

Grand garage de la Chaux-de-
Fonds cherche, pou r entrée im-
médiate ou date à convenir ,
pour son département de pièces
de rechange :

1 MAGASINIER qualifié
1 EMPLOYÉ

sïntéressant à la branche pour
formation.
Bons salaires, ambiance de tra-
vail agréable, semaine de cinq

v jours.
Adresser les offres de service,
avec copies de certificats et
curriculum vitae, sous chiffres
P 55,046 N à Publicitas,
2301 la Chaux-de-Fonds.
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S Fille (garçon) I
M "Y

Aide de buffet
BU

B Débarrasseuse |||
F| seraient engagés tout de suite ou
_ _  pour une date à convenir.
-j» Congé le dimanche. Prestations !

sociales intéressantes.
m Formuler offres ou se présenter à M.
3fe| Strautmann, restaurateur, Neuchâtel

4, rue de la Treille. Tél. (038) 4 00 44 j

Importante manufacture de cigarettes de Suisse
romande cherche une

S m m B Jj i • ¦¦

Nous désirons :
— formation scolaire : école secondaire ou de

commerce ;
— langues français-anglais ;
— sténographie français-anglais ;
— entrée immédiate ou à convenir.

Nous offrons :

— traitement, selon capacités ;
— travail intéressant : secrétaire du directeur

général ;
— semaine de cinq jours ;
— caisse de retraite.

Faire offres, avec curriculum vitae, photo, certi-
ficats, références et prétentions de salaire, sous
chiffres P 2515 - 22 E, à Publicitas S. A.,
1001 Lausanne.
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B U R R O U G H S
i ORGANISATION MONDIALE DE MACHINES

COMPTABLES ET ÉLECTRONIQUES
9, RUE SAINT-MARTIN, LAUSANNE

cherche pour le canton de Neuchâtel . _ V — . .

JEUNE MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN
¦ ' " • J , B B - 8 tapour son service d entretien. -
IftvË. a |:| ,.,ï.l«.«.»4-_j;..'.i*'j«,U'.

Travail varié et susceptible de développement constant. \
Si possible bonnes connaissances d'anglais (instructions et mar- j ' j
che à suivre). Poste stable, bien rétribué, situation d'avenir. j ;

Lieu de domicile : canton de Neuchâtel.
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Le Centre pédagogique de Malvii-
liers (NE) désire engager :

une aide de cuisine
une aîde-lingère
Là préférence sera donnée à per-
sonnes de confiance et désirant
trouver un emploi stable.
Bonnes conditions de travail et de
salaire.
Chambre à disposition.
Entrée à convenir.
Adresser offres écrites ou téléphoni-
ques à la direction, tél. (038) 6 92 91.

Nous offrons place

d EMPLOYÉE DE BUREAU
à personne au courant de la
comptabilité et de la dactylo-
graphie. Date d'entrée : novem-
bre ou à convenir.
S'adresser : Etude Pierre So-
guel, notariat et gérances, rue
du Môle 10, Neuchâtel.

Home-clinique
à Lausanne cherche une blanchis-
seuse-lingère et un homme de mai-
son ; nombreux avantages à person-
nes sérieuses ; nourris, logés.
Ecrire sous chiffres PP 61416 à Pu-
blicitas, 1000 Lausanne.

BAR A CAFÉ
cherche

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

f . J$s LA DIRECTION
( JV j D'ARRONDISSEMENT
^m-S DES TÉLÉPHONES
W DE NEUCHATEL

cherche pour Neuchâtel ,
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É bureau
avec certificat de fin d'apprentissage
ou diplôme d'une école de commerce.

Faire off. .~ s de se. _ ' •" ' i M ¦¦¦::¦; .' .
Ren:.ei ?_>nenients : tél. ; .  ,;8) 2 13 27.

Entreprise de maçonnerie cherche,
pour l'entretien de son parc de ma-
chines et véhicules,

mécanicien
ayant  de l ' i n i t i a t i v e , p lusieurs années
de pra t i que et conna i s san t  les mo-
teurs à benzine et diesel. Travail
in téressant  et varié. Date d'entrée à
convenir. Adresser offres écrites,
avec prétentions de salaire, certifi-
cats et références, à l'entreprise
F. Bernasconi , 2206 les Geneveys-sur-
Coffrane (NE).

On cherche

j sommelière
I ou

I sommelière extra
I 3 jours par semaine.

Restaurant Ritrovo Sportive, tél.
I 8 23 30.

e*saaa »_____ sHeuaa ___u_sss i_a__»__a _«________. u«NS isagga |UUH_|| mm _H_________ IHJH ______K__H ________H WSSm BaeM GaSKI SHH IN ¦99i ^ a i
g Seulement 3 jours ! |

1 JuL Soins de beauté VICHY gratuits g
M wm h-i pour peaux délicates et sensibles |

1 -̂  cju mercrec|j 8 au vendredi 10 septembre !

j  VICHY Pharmacie - Droguerie F. TRIPET j
H SouAe&Be.Beauté. Prière de prehdre rendez-vous - Tél. 5 45 44 :

I- __ . |

Charcuterie - Bestaurant
de Saules

seront FERMÉS du 6 septembre au
1er octobre pour cause de transformation

LBT DOUBLE

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

Fr. 298.-
La maison du choix immense

NEUCHATEL
Faubourg de l'Hôpital

Tél. (038) 5 75 05
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3 mefûlfe i I

1 foie ©nmgjaDirgi©
2 reins paursssm
Votre teint est brouillé, vous vous sentez fatigué sans raison apparente ,
Bien qu'elle ne soit pas apparente, cette raison existe : votre foie et vos
reins chôment, tout simplement : Votre foie et vos reins ont besoin d'un
stimulant pour éliminer les toxines et l'eau superflue qui pèsent sur
votre organisme. Ce stimulant, c'est CONTREX I En buvant l'eau miné-
rale naturelle de CONTREXEV1LLE vous les stimulerez dans leurs fonc-
tions d'élimination. Grâce à CONTREX vous retrouverez la joie de vivre 1

3 raisons de boire

EAU MINÉRALE NATURELLE MU/m
•SULFATÉE CALCIQUE mÊHÊÊ. I
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A la suite de
maladies et d'acci-
dents, jeune famil-
le cherche person-
ne privée pouvant

lui faire un prêt de

Fr. 12,000.-
remboursements et

intérêts selon enten-
te. Adresser offres
écrites à 79-617 au

bureau du
journal.

Pour cause de
double emploi, à

vendre

tapis
Smyrne

fait à la main,
200 x 300 cm. Tél.

4. nn fit

A vendre
d'occasion piano

et petite machine
à laver. Tél. 5 34 33.

Zither
beau modèle. Case
postale 168 gare,

Neuchâtel.

Jeune
coiffeuse

cherche place.
Adresser offres

écrites à GN 02743
au bureau du

journal.

Employé de bureau
suisse allemand, 23 ans, connaissant
l'italien et ayant de bonnes notions de
français, cherche place à Neuchâtel, pour
tout de suite ou date à convenir.
Adresser offres écrites à F. K. 02711 au ,
bureau du journal. •

Buffet de la Gare
CFF, Neuchâtel,

cherche

sommelier
ou

sommelière
Tél. 5 48 53.

On cherche

sommeKères
ou

sommeliers
S'adresser au

« Grand Georges
Bar »,

fbg de l'Hôpital 44,
tél . 5 94 55.

???????*<????

On cherche

ouvrier
Bon salaire, heures
:1e travail et congés

réguliers. Eric
Dardel, Bôle.
Tél. 6 32 52.

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

Je cherche
travail

à domicile
S'adresser à Mme
Jacqueline Langel
Saint-Nicolas 11

Neuchâtel.

Dans bon petit café de quartier,
on cherche gentille

sommelière
débutante acceptée ; éventuellement
remplaçante ; bons gains.
Tél. (039) 2 94 33.

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.

L'IMPRIMERIE
CENTRALE S.A.
1, Temple-Neuf

tient
à ia disposition
des industriels
et des
commerçants
son matériel
moderne
pour exécuter
tous les travaux
en typographie

Chien perdu
du Petit-Cortaillod

à Bevaix par le bord
du lac. Noir, à poil

ras, col, poitral,
pieds blancs, queue

écourtée, gentil.
Le retenir et appeler
le numéro 6 44 44.

numéro 6 44 44,
Walker, Areuse.

Bonne récompense.

DOCTEUR

Schupbach
CORTAILLOD

ABSENT
jusqu 'au 7 octobre

Jeune homme,
Suisse allemand,

de 19 ans, cherche
à Neuchâtel , place

d'empïoyé
de bureau

où il aurait la pos-
sibilité d'apprendre
le français. Adres-
ser offres écrites à

NV 02750 au
bureau du journal.

Dame cherche tout
de suite

travail soigné
à domicile, soit :

remontage de coqs,
remontage de

ponts de barillets,
vissage de plaques

ou travail analogue.
Adresser offres

écrites à EL 02741
au bureau du

journ al. 

Chiffons
propres, blancs et couleurs
sont achetés par

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHATEL

Nous cherchons, pour le printemps
1966,

apprenti (e)
k commerce
ayant  suivi école secondaire. Bonne
format ion assurée dans bureau d'as-
surances sur la vie.
Adresser offres écrites à M T  02718
au bureau du journal.

Famille de

bergers de
montagne

aysr î gran ;;" rspé- '
i rr' . cherche pla-

ce ù l'année à la
montagne (égale-

ment pour l'hiver).
Faire offres sous
chiffres IP 02745

au bureau du
journal. ¦-

_____¦___¦ mtn___ra Bt__n n.

Nurse
suisse garderait un
ou deux enfants du
lundi an vendredi ,
région Fontaine-
André. Adresser

offres écrites à FM
02742 au bureau

du journal.

Jeune fille de 19 ans cherche place
dans

magasin
où elle aurait la possibilité de se per-
fectionner en langue française.
Faire offres sous chiffres HO 02744, au
bureau du journ al.

Commerçant, ayant dirigé fabrique
d'horlogerie, rompu à toutes les opéra-
tions, de la fabrication à la distribution ,
y compris relations foxirnisseurs - clients,
désire se créer une

nouvelle situation
Adresser offres écrites à KS 02747, au

bureau du journal .

On cherche

tableau
de l'écoSe

neuchât@9o:se
Adresser offres ,
avec noms des

pein tres et dimen-
sions des tableaux ,

sous chiffres P
50,202 N à Publici-

tas S.A. 2001
Neuchâtel.
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a crédit Fr, 4195— / acompte Fr, 735— et 36 mon) a j g f  M •*

NOT^Ë CADEAU LA CWSIMB

I

VOS ANCIENS MEUBLES SONT REPRIS EN PAIEMENT S&
! AU MEILLEUR PRIX DU lOUR lfi

;||] in MOUS adressant aujourd'hui encore le bon ci-dessous, vous oMoIndrou grsluttswent notra da* Wf!zÀ
M cumentetion complète et détaillée. if̂ HÉ | 1 ¦; . j . BON POUR DOCUMENTATION GRATOWE . gggj

gA Nom, prénom : ...¦¦- — A—

""W Bue, No: - V"
' localité : '

i ÎSiiiJEiï IlEUBLEISENTS I
Route de Rtaz No 10 à 16 M£ ¦¦¦ n «fl Y>
Sortie do ville, direction de Fribourg Wr$à HJB \ In ™" WËÊ
TéL (029) 2 75 18 ¦ 2 81 » mmmW m̂W aH BHB __________ f̂fi i

Grand pa- i voitures - Petit ïoo ____fflittlïiSH__H_l * '  ' I Y*1Hg «¦

22 VITRINES D'EXPOSITION PERMANENTE
P13-26B

BtaiwtuBBliMiHtfaBwBsW , W^M**™"™* **̂*** ' —— ¦ WMW>_ _̂ _̂_Hlî___tt_HsiM_,,ŝ 8!.̂ _pBBs^
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Hôtel du Vaisseau
Petit-Cortaillod

Tous les jours,

palet du Sac
sauce neuchâteloise
filets de perches au beurre
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Stand Comptoir suisse, halle 28, stand 2823. Tél. (021) 21 35 53. Y j

| Je désire : ¦ votre prospectus illustré « Piccola » ¦ une démonstration I |f|
? Y â ¦ la visite de votre représentant -

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal

'— L pi*?E A1_

Des milliers
de clients satisfaits... ils ont naturel-
lement choisi la qualité des meubles •
SKIRABAL !

MEUBLES
1SkxohoLsA.
PESEUX (NE) Grand-Rue 38. Tél. (038) 8 13 33
NEUCHATEL Fbg du Lac 31. Tél. (038) 4 06 55

Particulier vend
BD 19

1980, grise, experti-
sée, parfait état.
Prix intéressant .

Tél. (038) 6 75 54.

i Pour cause de
I double emploi ,

Opel
Rekord

pour 300 fr. Tél.
4 02 43.I 

A vendre /J§| >À

M7STIM i
œoposl
1300 cm3
Modèle 1965,
suspension j
hydrolastic. \ y
Superbe occasion m
de première
main. ||
16,000 km. H
Essais ; j
sans engagement. H
Facilités p
de paiement. M
Garage R. Waser M
Seyon 34-38
Neuchâtel 

^

A vendre

2 cv
expertisée en 1965. Prix intéressant.
Tél. (032) 4 87 43 ou (039) 4 95 90.

MM—M—Ml MM

Un bon conseil :
avant d'acheter
une voiture d'oc-
casio»;—ffdî«§sez-
varis au\ Garage
dés Fdlàâes S.A,
Neuchâter^agerJ-

BôSz et Sin^a,
qui aispûse^tou-
jours d'un beau
choix à des prix
intéressants.
Tél. 038 5 02 72

A vendre

HpsUiB
SprlSe

excellent état ,
modèle 1962.
Tél. 6 92 02,

heures des repas.

A vendre

motogoditle
Seagull, état de
ij euf , 3 CV, ainsi
qu'une ponceuse à
ruban à main. Tél.
418 49 au heures
des repas.

DROIT AU BUT!
Allez directement

là où vous désirez,
sans arrêts,

grâce à

Auto -Location
A. Waldherr
Terreaux 9
Neuchâtel
Tél. (038)

4 12 65 / 5 93 55
Stationnement
des voitures :

STATION MOBIL
Quai Perrier

¦¦n-na i

50 DIVANS-LITS
neufs, métalliques, 90 X 19° cm' avec
protège-matelas, matelas crin et laine,
duvet , oreiller et couverture de laine.
Le divan complet, soit 6 pièces :

Far . 195.—
(port compris)

G. KUBTH, 1038 BERCHER
Tél. (021) 81 82 19

m il̂ lfl l
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NUI 11K11 |a La Dymo M-10 - la machine
UU 1 EfWj actuelle la plus perfectionnée *
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wro
^
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r J
¦& 2 largeurs de ruban — * Disques facilement

10 mm et 6 mm. interchangeables — plusieurs

* 2 grandeurs de lettre - disques sont disponibles,
standard et grand format. 

 ̂2 espacements différents grâce
¦K- 13 couleurs différentes de ruban. au sélecteur d'intervalles.
En résumé, la nouvelle Dymo M-10 vous permet d'étiqueter de multiples façons, donc mieux que par le
passé. Essayez! Rien n'est plus facile que de faire des lettres blanches, en relief, sur les rubans Dymo.
Les étiquettes de couleurs Dymo adhèrent parfaitement sur toute surface lisse et propre, à l'intérieur
comme à l'extérieur.
Dymo... partout
Demandez s.v.p. dès aujourd'hui une démonstration sans engagement à votre vendeur Dymo.
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Nous attendons avec plaisir votre visite à l'exposition Bufa, du 7 au 11 septembre,
au Hallenstadion, à Zurich - Stand No 615 - Halle 6

V/gnob/e |||
BEVAIX

Des jeux d'enfants
au verger communal

(c) Grâce à riniibiaftive de la Société
de développement, dos jeu x d'amfaints
ont été installés sur uine parcelle
du vargar communiai, ceci à la grande

joie des intéressés.
Coinisaoranit urne partie de leurs vacan-

ces, des membres diu comité y curat
placé «in montant pouir la balle au
painiier, on toboggan, ninie balançoire et
divers accessoires.

Heureuse initiative, qui pourra encore
être suivie pair d'autres, pour le plu s
graud bien die la communauté.

Rénovation du collège
(c) A la rentrée des classes, les élèves
ont été surpris de voir l'intérieur de leur
collège complètement transformé.

Durant la période d'été et, dans un
temps record, l'intérieur du collège a été
rénové. En moins de deux mois et, il faut
le reconnaître, grâce à la persévérance
des maîtres de l'ouvrage, les corridors,
les installations électriques et le chauf-
fage ont subi d'importantes transforma-
tions.

Il s'agit de la troisième étape des tra-
vaux, les deux premières ayant été les
toilettes et le logement du concierge.
Malheureusement dès les premiers jours
certaines déprédations ont été consta-
tées et des mesures disciplinaires devront
être prises vis-à-vis des coupables.

AUVERNIER
Le tir des Mousquetaires

(c) Le tir traditionnel de la Noble Com-
pagnie des Mousquetaires d'Auvernier a
eu lieu dimanche matin au stand. Vingt
et un tireurs y participaient. Les prin-
cipaux résultats sont les suivants : Jean-
Pierre Gamba, 166 points ; Edmond Im-
feld , 162 ; Philippe Rollier, 158 ; Edouard
Zurbuchen, 156 ; Robert Bachelin, 155 ;
Paul Gay, 154 ; Etienne de Montmollin ,
149 ; Félix Germond, 148 ; René Donaz-
zollo 146 ; Pierre Jutzi 144 ; Jean Hen-
rioud , 142 points.

Le pasteur va prendre sa retraite
(c) Au début du culte de dimanche 5
septembre, le vice-président du Conseil
des anciens a fait, entre autres, une
annonce importante. Ayant atteint la li-
mite d'âge, le pasteur Marc de Montmol-
lin quittera son poste le 30 avril 1966.
C'est pourquoi , pour se conformer au
règlement de l'Eglise, toutes les person-
nes ayant une proposition à faire peu-
vent l'adresser — délai bien court —
jusqu'au 13 septembre prochain au vi-
ce-président du conseil.

Bon voyage !
(c) Lundi 6 septembre les membres de
la Société des vignerons et quelques ac-
compagnants sont partis en autocar pour
Bordeaux où ils visiteront les vignobles
réputés de la contrée.

le meilleur caricaturiste
suisse actuel

fête ses vingt ans... de rosserie !
Ses croquis ne lui ressemblent pas...

physiquement , sinon par la force vive
qui les aniime.

Au civil, Jean Leffel est un gaillard
aimable, à la jovialité communicative et
au sourire indulgent. Sa bonhomie et
sa rondeur appellent instantanément la
sympathie. Sa carrure de catcheur poids
lourd et son crâne dégarni font qu'on
le classe automatiquement dans la
catégorie des «bons gros » qui chan-
gent de troïttoir pour ne pas écraser une
mouche...

Mais il ne faut pas se fier aux appa-
rences, c'esi bien connu.

Sur le papier Jean Leffel n'a pas
besoin de m.ettre du « tigre » dans son
moteur pour devenir mordant, pour lan-
cer à la volée., comme autant de coups
de fouet, ses traits impitoyables!

Caricaturiste cinglant, polémiste si-
lencieux (.-donc d'autant plus redou-
table et efficace!), observateur sagace
des faits et gestes des grands et des
demi-grands ée ce monde, Jean Leffel
darde son œil i\nalicieux — mais diable-
ment pénétrant — sur tout ce qui l'en-
toure... à 20,000 kilomètres à la ronde.
Rien ne lui échappe, des clowneries
oratoires des pantins que vous savez,
aux mobiles qui animent les coupeurs
de cheveux en quatre (... que vous
savez également).,

IL A RAYÉ LE MyOT « COURBETTE »

En clair Jean Lejffel traque la sottise,
l'hypocrisie, les bats calculs, les fausses
idoles et les faux prophètes, et les
accule dans leurs derniers retranche-
ments.

Autant dire qu'il a fort à faire, que les
« sujets » ne lui font jamais défaut!

Cet homme à l'abord agréable ne sait
pas être « gentil » dès qu'il prend place
devant sa table de travail. Dans son
dictionnaire, il a rayé le mot « cour-
bette ». Il fusille les complaisants, les
courtisans, et prend un malin plaisir à
tourner en dérision tous les « demi-
sel » de la politique... à quelque bord
qu'ils appartiennent.

Politique, voilà le gsrand mot lâché.
Oui, Jean Leffel e-st avant tout un

caricaturiste politique-, mais cette voca-
tion n'entame en rien son bel esprit
d'indépendance, son impartialité.

Comme tous les hommes d'esprit, il
est contre la guerre, contre les uni-
formes, contre les dogmes, contre
l'obscurantisme religieux, contre tous
ceux qui mettent leurs vilains nez où il
ne devraient pas.

Révolutionnaire alors ? Oui, si l'on
prend ce terme dans le bon sens, c'est-
à-dire dans la mesure où la révolution
ne seçt.pas qu'à intervertir les rôles ou, j
à changer la couleur de la dictature.:'
Il » K a i« Hm&aMil 'w W - ' i» U' N I

Jean Leffel devant son « arsenal ».
(Photo Mick Desarzens, Genève)

Pour combattre les statues vivantes
aux chevilles d'argile, il a choisi le
crayon. Un crayon à la pointe acérée,
qu'il trempe dans une mystérieuse
mixture de sa composition.

II se défend de jouer au justicier...
Simplement il pourfend... ceux qui

méritent de l'être, il attire notre atten-
tion (en quelques coups de crayon qui
valent plus qu'un long discours) sur les
à-côtés (c'est-à-dire sur les dessous-
rarement reluisants mais souvent bur-
lesques) des grands événements du
moment.

Œuvre salutaire s'il en est! Lorsque
nous riops devant une charge signée
« Leffel » nous oublions le tragique de
la situation et cela nous évite d'avoir à
en pleurer!

MARIAGE D'AMOUR...

Vingt ans, c'est une somme de bon-
heur, chante le bon Georges Brassens...

Les vingt ans heureux de Jean Leffel
commencèrent en 1945 et furent joli-
ment remplis.

C'est en effet au cours de la dernière
année de la guerre que Jean Leffel
épousa, en mariage d'humour, Made-
moiselle la Réussite. ¦¦ in

Et, comme dans la chanson, ils eurent
beaucoup d'enfants, si l'on en juge par
le nombre de « P'tit Suisse » (le per-
sonnage clef de Leffel) qui furent pro-
pulsés aux mille coins du pays...

1945, souvenez-vous, le monde sen-
tait encore la poudre...

Les nazis venaient d'introduire leur
salut dans l'armée allemande.

Cet événement servit de thème au
premier dessin publié de Jean Leffel...

Quel chemin parcouru depuis!
Au cours de ces deux décennies, ce

« chansonnier de l'encre de Chine » a
pondu mille et un petits chefs-d'œuvre,
à telles enseignes qu'il est aujourd'hui
non seulement — et de très loin — le
meilleur spécialiste suisse, mais encore
le seul à posséder une classe interna-
tionale, une audience mondiale.

DES DÉBUTS DIFFICILES

Dans le monde de la caricature la
concurrence est vive, et fort chères les
places au soleil. Jean Leffel n'a pas
conquis la célébrité d'un seul coup,en
agitant une baguette magique. II eut.au
contraire des débuts difficiles. A l'ori-
gine son style, acide choqua un peu..
BBij. Ittibiwij-^isil.'l m , vck

En Suisse, on lui demanda de mettre du
fendant dans son Champagne.

Mais l'obstination paie, lorsqu'elle a
pour mécanisme un talent pétillant. En
1960, débordant du cadre des frontières
nationales, Jean Leffel alla à Londres,
mêlé à cent cinq autres dessinateurs
satiriques candidats du « Great Chal-
lenge » — une joute au sommet , grou-
pant les caricaturistes les plus doués
de vingt-quatre nations.

II y eut un vainqueur et ce fut Jean
Leffel, dont la composition intitulée
« Suez » (qui confondait le profil de
Nasser avec le continent africain) rem-
porta la palme.

C'était le tremplin, le grand départ...
Jean Leffel, depuis, fonce sans se
retourner.

C'est à peine s'il prend le temps de
souffler, aujourd'hui, pour jeter un
regard en arrière, un regard sur ces
vingt ans d'activité, et pour se remé-
morer les heures héroïques où ce natif
de Genève s'exerçait en traçant des
graffiti sur les murs, avec la pointe de
son couteau...

Maintenant Jean Leffel est définiti-
vement mis sur orbite : après la magis-
trale consécration de Londres en 1960,
il vient d'en enregistrer une seconde,
toute aussi prometteuse: son entrée
au « Canard enchaîné », l'hebdoma-
daire satirique parisien.

Car dans le domaine de la caricature
également, il n'est fin bec que de Paris-

René Terrier.

21 juin. Radiation de la raison sociale
A. Berger, à Cortaillod, transports de
choses, par suite de remise de commerce.

Le chef de la maison A. Berger, Roger
Ducommun, successeur à Cortaillod , est
Roger Ducommun, à Cortaillod. Trans-
ports de choses. Chemin de la Rousset-
te 4.

Le chef de la maison Miriel Veuthey,
à la Chaux-de-Fonds, est Miriel Veuthey,
à la Chaux-de-Ponds. Il confère la si-
gnature individuelle en qualité de fondé
de pouvoir à Alexandre-Henri Eggler, à la
Chaux-de-Ponds. Fabrication et vente de
produit d'entretien et de nettoyage « No-
volux ». Rue du Grenier 2.

Le chef de la maison Ernest Vogt, à
Marin, commune de Marin-Epagnier, est
Ernest Vogt , à Marin. Exploitation d'un
atelier de ferblanterie-appareillage. Vieil-
le route de Berne.

22. Robert Voegeli et fils, à Peseux,
commerce d'eaux minérales, boissons sans
alcool , spiritueux, vins, bières, liqueurs et
denrées alimentaires, société en nom
collectif . La société est dissoute depuis le
1er avril 1965, par suite du décès de
l'associé Robert-Aimé Voegeli. La liquida-
tion étant terminée, la raison sociale est
radiée. L'actif et le passif sont repris par
l'associé « Robert Voegeli », à Peseux.

Robert Voegeli, à Peseux, le chef de la
maison est Robert Voegeli, il reprend
l'actif et le passif de la société en nom
collectif « Robert Voegeli et fils », à
Peseux, radiée. Lucette-Marguerite Voegeli
née Gurtner, à Peseux, femme autorisée
de Robert , est désignée en qualité de
fondé de pouvoir avec signature indivi-
duelle. Commerce d'eaux minérales, bois-
sons sans alcool, spiritueux, vins, bières,
liqueurs et denrées alimentaires. Avenue
Fornachon 30.

Kyburz et Cie, à Neuchâtel, fabrica-
tion de verres de montres, couronnes
étanches, machines automatiques, société
en commandite. Marcel-Adrien Robert-
Tissot ; Jean-Louis Meyer et Frédéric Ky-
burz, tous à Neuchâtel, ont été nommés
fondés de pouvoir avec signature collec-
tive à deux.

Arnold Kyburz et Cie, à Neuchâtel,
étude, fabrication et location de machi-
nes, société en commandite. Marcel-Adrien
Robert-Tissot ; Jean-Louis Meyer et Fré-
déric Kyburz, tous à Neuchâtel, ont été
nommés fondés de pouvoir avec signature
collective à deux.

23. Radiation de la raison sociale Mau-
rice Perrenoud , à la Chaux-de-Fonds, po-
lissage et lapidage de boîtes de montres
or, par suite de remise de commerce.

Fabrique d'horlogerie Roger Puthod, à
Neuchâtel, fabrique d'horlogerie achat et
vente. Le titulaire est actuellement do-
micilié à Neuchâtel.

Extrait de la Feuille officielle
suisse ou commerce

Vendanges
vaudoises :
une petite

année
(sp) On lia appris, samedi, tons de
l'assemblée généraile de la Fédération
vaiudoiiise dies vlginieroms, à Qllon, tenue
,souis la présidence de M. Renié Isoz.
M. Hemiry Leyvnaiz, directeur die la sta-
tion fédérale d'asisais viticole, à PniHy-
Nord , bros'sa un itablaaiu plutôt pessi-
mist e : las trois sesmainias de retard
de ce printemps n'onit pas été rattra-
pées, le mauvais temps ayant persiteté .
Les derniers somida.gas indiquent de - 30
à 85 degrés Oechslé, oe qui est encorr e
faible. Le raisin a uime foirte acidité.
Il faudrait de cinq à six isemiainias d,e
beau et de chaud pour obtenir une
récolte die quailibé moyenne. Cola peint
encore venir ruais on an doute. Les
vendanges, de tombe façon , ine se tarant
pais avant fin octoble - début novembre.

Pour le camito'n , la cote annonce
comme récolte probable 7 litres de
blainc à la perche et 10 litres de - rouge.

Pully- Maison piiérane
Une exposition de plus de 240 gravu-
res du peintre espagnol Francisco Goya
(1746 - 1828) aura lieu du 2 au 26 sep-
tembre 1965, de 10 h 12 heures et de

14 à 18 heures.

j; Jura m

(c) Samedi après-midi, quatre-vingt-trois
actionnaires se sont réunis à l'hôtel du
Chasserai sous la présidence de M. Per-
renoud. Plusieurs rapports ont été pré-
sentés et ont tous été acceptés. Les
comptes présentent un déficit de 335 fr.
70. Ce déficit est particulièrement dû à
la montée d'eau à l'hôtel et à diverses
réparations.

Les articles 3 et 16 des statuts ont été
modifiés.

Plus de 27,000 véhicules à moteur sont
montés à Chasserai. La mise en marche
du télésiège a également conduit de nom-
breux touristes sur ce sommet.

A la suite de la situation créée par le
tourisme moderne à Chasserai , le conseil
d'administration a dû envisager diverses
mesures urgentes, notamment le rempla-
cement de la tenancière , Mme Zanesco
qui , depuis huit ans. tenait la maison à
la perfection , afin de rénover complète-
ment rétablissement. De l'eau potable y
sera encore amenée, ce qui portera très
haut le coût de ces travaux. Deux solu-
tions sont proposées afin d'y remédier :
l'augmentation du capital-action ou la
vente de l'hôtel à un consortium.

L'hôtel du Chasserai
sera-t-il vendu ?

li France j |f

(c) Le XVIe Salon international de l'hor-
logerie a été inauguré samedi à Besan-
çon par le président Edgar Paure ; cette
manifestation est toujours installée au
palais Granvelle. La participation helvé-
tique a conservé son pourcentage de l'an
passé par rapport au nombre total des
exposants : deux marques suisses sont re-
présentées dans le groupe des montres
et deux autres dans celui des pièces dé-
tachées.
• La vitrine des montres soviétiques, pour
la première fois présentées ici, a rete-
nu l'attention des professionnels et des
curieux. Les montres-bracelets sont ex-
posées sur des poupées gigognes, dites
« mariouchqa », jouet favori des petits
Russes. Nous avons vu de nombreuses per-
sonnalités qui s'attardaient devant cette
vitrine et notamment M. Prodolliet, con-
sul de Suisse à Besançon. Les productions
russes rivalisent du reste de bon goût
avec celles qui les environnent.

Le président Edgar Faure a félicité les
promoteurs du Salon de l'ouvrir aux ex-
posants de l'Est. Il s'est déclaré partisan
d'échanges commerciaux actifs, le com-
merce étant un gage de compréhension
entre les peuples et entre les blocs. « Il
vaut mieux recevoir et s'envoyer des mon-
tres, a-t-il dit , que de recevoir et de
s'envoyer des bombes. »

Un évadé des prisons
chaux-de-fonnières arrêté

à Morleau
(c) Condamné par les tribunaux suisses
pour plusieurs méfaits, brigandage entre
autres, Jacques Hennet, 23 ans, domici-
lié à Courtételle (Jura bernois), était
incarcéré à la Chaux-de-Fonds. Ayant
réussi à fausser compagnie à ses gar-
diens, Hennet a pu franchir clandestine-
ment la frontière suisse, mais s'est fait
cueillir par les gendarmes de Morteau.
Il sera refoulé, sans tarder, dans son
pays d'origine.

La France est bonne fille
(c) Drazan Senganin, ressortissant you-
goslave, considéré comme indésirable en
Suisse où il vagabondait, a été refoulé
vers la France en gare internationale de
Pontarlier.

Participation russe
au XVIe Salûh

de l'horlogerie de Besançon

LE LOCLE
En faveur des sinistrés

de Mattmark
(c) Le Conseil communal du Locle a
pris la décision de faire un don de
2000 fr. en faveur des familles des si-
nistrés de Mattmark.

On construit
(c) Les CFF vont reprendre aux PTT
les locaux qu 'ils occupaient dans la ga-
re. La poste bénéficiera d'un petit bâti-
ment actuellement en construction à
l'ouest de la gare. L'esthétique n'y gagne
rien, mais les PTT seront plus à l'aise
dans ces locaux.

I; Montagnes ill
'Iw.w.v.v.vw • " XvXv

Vqïrde^RÏMz\
Quatre nouveaux maîtres

agriculteurs
(c) Nous apprenons que quatre agricul-
teurs du Val-de-Ruz viennent de subir,
avec succès, les examens pour l'obten-
tion du titre de maître agriculteur. Ce
sont : MM. Jean-Maurice Chollet, Bou-
devlliers ; Georges Sandoz, Chézard ;
Jean-Pierre Soguel, Cernier, et Charles
Veuve, Chézard.

CERNIER

La fête d'été
de la Société d'histoire

Samedi s'est déroulée à Cernier la tra-
ditionnelle fête d'été de la Société d'his-
toire et d'archéologie du canton de Neu-
châtel, que préside M. Jean Courvoisier.
Le chef-lieu du Val-de-Ruz a fait un cha-
leureux accueil aux membres de la socié-
té, qui furent salués par M. Jacques
Payot , président du Conseil communal.
Au cours de la séance officielle, le prix
Bachelin d'histoire a été décerné à Mme
Eliette Van Osselt-Buser, qui vient d'éta-
blir la table générale du « Musée neuchà-
telois » de_ .1864 -.au 1964. M. Pierre Ker-
nen , professeur , a présenté un travail sur
Henri II de Longueville et la bourgeoisie
de Valangin en 1618.

SAVAGNIER

Nomination d'un pasteur
(c) Les paroisses de Fenin, Vilars, Sau-
les et Savagnier avaient à se prononcer
sur l'élection d'un pasteur en rempla-
cement de M. Fernand Favre, qui est
atteint par la limite d'âge. Pour Sava-
gnier, les paroissiens se sont réunis di-
manche à l'issue du culte. Tous les vo-
tants, soit 64, se sont prononcés pour
M. Pierre Marthaler , seul candidat, ac-
tuellement pasteur au Locle. Il entrera
en fonctions au printemps 1966. M. Fa-
vre a accepté d'assurer l'intérim jusqu'à
cette date.

TRAVERS

Le budget communal
(sp) Tel qu 'il sera soumis dans la deuxiè-
me quinzaine de ce mois à l'examen du
Conseil général, le budget pour 1966 se
présente, en résumé, de la manière sui-
vante à profits et pertes :

Revenus : Intérêts actifs, avec attribu-
tion des fonds, 17,224 fr. ; immeubles
productifs, 11,625 fr. ; forêts, 1105 fr. ;
impôts, 255,000 fr. ; taxes, 20,500 fr. ;
recettes diverses, 12,000 fr. ; eau, 17,500
francs ; électricité. 22 ,500 fr., soit au to-
tal 357,454 francs.

Charges : Intérêts passifs, 1575 fr. ;
frais d'administration , 46,826 fr. ; immeu-
bles administratifs, 2100 fr. ; instruction
publique, 144,890 fr. ; cultes, 2000 fr. ;
travaux publics, 70,000 fr. ; police. 18,020
francs ; œuvres sociales, 35,150 fr. ; amor-
tissements légaux, 31,750 fr. ; dépenses
diverses, 17,800 fr ., ce qui donne en tout
370,111 francs.

Le déficit est de 12,657 fr., alors que
lors de l'élaboration du budget de cette
année, il était de 21,553 fr. Cette amélio-
ration provient du changement de systè-
me des amortissements et de la modifi-
cation de la répartition des charges d'as-
sistance. Les charges restent cependant
importantes, et la politique de prudence
doit être pour-suivie. D'ailleurs, la tréso-
rerie est moins abondante que ces der-
nières années. Cette situation n'est pas
une surprise, car elle découle de nom-
breux crédits pour les travaux déjà exé-
cutés ou en cours. Considérant que le
résultat des comptes est. en général, plus
favorable que les prévisions, on pense que
les finances permettront de réaliser l'en-
semble des projets. Il ne s'agit en l'oc-
currence ni de l'épuration des eaux, ni
de l'évacuation des ordures ménagères.
Ce sont, en effet , des problèmes dépas-
sant le cadre communal, et dont l'exécu-
tion et le financement restent à étudier.

Val-de-Travers
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jlBBm ĴMHBBĵ____________________________ s^ B̂^̂

' ¦ f'y* i:-' -¦¦::"": ¦ - j &?ë?.~-:y ;, -:: --iÈs~yz==2 ^̂  
SEaimua w Jff 

( k

V-/ dégrossir, j|]fcyf ̂ t̂fi ll l d̂uM>h, i 'JT.̂ S®

I i* c^e ^^^»tt^M^^Bĝ \l . if n ZvZS
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ACCORDAGES DE PIANOS
REPABATIONS VENTES

Roman Felber
Tél. (038) 7 82 33

[ Membre de l'Association suisse j
des accordeurs de piano

LE LANDERON , chemin Mol 21
Activité dans tout le canton
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Choisissez votre CYCLOMOTEUR
chez le spécialiste

Cilo, Pony-Junior, Victoria, Monark,

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

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

R. MARGOT
NEUCHÂTEL X

0 2 lignes : 5 14 56 - S 66 21

Appareillage . Ferblanterie

F. GROSS & FILS
Installations sanitaires

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

AUTO-
 ̂

j RÉPARATIONS
ELECTRO- j SOIGNÉES
SERVICE ' »

_.!W1-. Ji-fîff S8rvice de toutes
¦j t u Y C J marques aux plus

justes prix

. J. ZUMKELLER FahVî 7  • Neuchâtel
Tél. 4 07 07 i

ENTREPRISE DE TOITURES
Willy VUILLEMIN

Evole 33 - Tél. 5 25 75 .!

NETTOYAGES
Villas - Appartements - Bureaux

Fabriques
Ponçage - Imprégnation

Travail soigné - Devis sur demande j

H. ZURCHER
Tél. 5 99 36 (heures des repas)
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La journée est sous des Influences assez hostiles,
vers le soir une meilleure ambiance se manifeste.
Naissances : Les enfants de ce jour seront d'une
nature inquiète, mélancolique, timorée, mais à cer-
tains moments, ils se montreront différents, brus-
ques et violents.

Santé : Evitez de vous refroidir.
Amour : Expliquez-vous avec franchi-
se, n'hésitez pas à lâcher un peu de
lest. Affaires : Apportez une atten-
tion soutenue aux détails de ce que
vous faites.

Santé : Surveillez les oreilles.
Amour : Plaisirs partagés avec la fa-
mille. Affaires : Retour à une situa-
tion plus facile.

—mw
Santé : Un peu de marche. Amour :

Ayez une attitude ferme. Affaires :
Evitez par-dessus tout de disperser
vos efforts.

Santé : Limitez ia durée de vos
bains. Amour : Ecartez les questions
d'intérêt. Affaires : Mesurez vos
chances avant d'affronter les diffi-
cultés.

Santé : N'abîmez pas votre vue.
Amour : Bonne entente avec l'être ai-
mé. Affaires : Détaillez votre pro-
gramme de travail avec soin.

Santé : Purifiez vos intestins.
Amour : Soyez franc mais sans dureté
inutile. Affaires : Journée importante
et difficile.

Santé : Quelques diurétiques vous
feront du bien. Amour : Soyez bon
sans donner l'impression d'être dupe.
Affaires : Ne pas dépasser la limite j
de vos moyens.

Santé : Faites de la relaxation. \Amour : Attention à l'envie et à la \
jalousie. Affaires : Méditez longue- jj
ment sur vos projets. ij

Santé : Prenez garde aux rhumes.¦ Amour : Montrez-vous plus attentif
Affaires : Il faut que vous fassiez un
voyage. |

Santé : Genoux sensibles. Amour :
Restez fidèle aux promesses que vous
avez faites. Affaires : Soyez patient
et vigilant. I

Santé : Quelques précautions pour
vos chevilles. Amour : Ne laissez pas
troubler votre paix par des tiers. !
Affaires : Surmontez vos hésitations
et tergiversations.

Santé : Faites des repas plus lé-
gers. Amour : Ne prenez pas des ra- i
gots pour des réalités. Affaires : Vous
vous sentirez assez seul en face des
difficultés. '
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Mardi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

6.15, bonjour à tous. 7.15, Informations.
8 h, le bulletin routier. 8.25, miroir-pre-
mière. 11 h, émission d'ensemble. 12 h,
le rendez-vous de midi et miroir-flash.
12.35, bon anniversaire. 12.45, informa-
tions. 12.55, Le Mystère de la chambre
jaune. 13.05 , mardi les gars. 13.15, disques
pour demain. 13.40, lé disque de con-
cert. 13.55, miroir-flash.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-
vous des Isolés, Ange Pitou.. 16.25, fantai-
sie sur ondes moyennes. 17.30, miroir-
flash. 17.35, cinémagazine. 18 h, bonjour
les jeunes. 18.30, le micro dans la vie.
19 h, la Suisse; au micro. 19.15, informa-
tions. 19.25, le miroir du monde. 19.45,
la grande ascension, concours. 19.50, Bel-
gique 65. 20.15,.au _ rendez-vous du rythme.
20.30, Pygmalion, comédie de G.-B. Shaw,
adaptation française . de Cl.-A. • Puget,
22.30, iJiformation_S'!'!â2.85,' aux 2Oines ren-
contres'^, internationales, ..de. Genève. 23J5,.,
hymne national.

Second programme
19 h, tour dé Suisse, musique"'légère et'

chansons. 20 h, vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.15, Le Mystère de la
chambre jaune. 20.25, en attendant le
concert. 20.35, Septembre musical de
Montreux : Orchestre de la Suisse ro-
mande..22.45, hymne national. | j

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

laires. 7 h, informations. 7.05, rythmes.
7.30, pour les automobilistes, 11' h, airs
d'opéras. 12 h, le pianiste F. Cramer.
12.20, nos compliments. 12.30, informa-
tions. 12.40, airs tirés de revues musica-
les. 13.30, petit concert. 14 h, magazine

féminin. 14.30, musique de chambre. 15.20,
musique pour un invité.

16 h, informations. 16.05, caprice ge-
nevois. 16.35, lecture. 17.05, chansons et
succès. 17.30, ppur les jeunes. 18 h, in-
formations. 18.05, orchestre W. Baum-
gart. 18.30, le bulletin de jazz. 19 h,
actualités, communiqués. 19.30, informa-
tions, écho du temps. 20 h, festival inter- .
national de Lucerne : orchestre suisse du
festival. 21.40, tribune. 22.15, informa-
tions. 22 .20, les championnats du monde
cyclistes sur piste. 22.35, Eurolight 1965 Y
programme .dû Portugal. v. .' Y ' .' y!

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

magazine, lâ.20, publicité. 19.25, Monsieur i
Lecoq. 19.55, publicité. 20 h, téléjournal.20.15, publicité. 20.20, carrefour, 20.35,-,
le plus grand chapiteau du monde ':! Le
Train ne s'aprêterà. . pas. f 21.25, ' Le Mil-

i i ilfonnaire, jeu 'i de Jacques, $ntôiac*;_ ZT_55( ).
fans et idolfes, phëriômênëri 'hoïrffaï -- oxi '-

"Inquiétant. 22^35, téléjournal. "
ÉMETTEUR DE ZURICH

19 h, informations. 19.05, l'antenne, pu- :
blicité. 19.25, Mon ange impossible. 20 ___,
téléjournal, publicité. 20.20, Saint-Henri -
le 5 septembre, film. 20.55, Le Parasite.
21.55, tribune du théâtre. 22.10, téléjour-

• ;nal... .,.,.,. ..,,. K ,... ¦• ' TÉLÉ VISION FRANÇAISE
12.30, Raïis-club. 13 h, actualités télé-

visées. 19.25, actualités régionales. 19.40,
Foncouverte. 20 h, actualités télévisées.
20.30, en direct de Précontinent IH.
20.40, Sens interdit, psychodrame. 21.30,
L'Examen de passage, comédie. 22 h,
festival de Besançon. 22.30, actualités
télévisées.
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Le marché commun de l'Afrique
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L'organisation est-africaine de

services communs, autrement dit
le marché commun qui unit le
Kenya, l'Ouganda et la Tanzanie,
est-il sur le point d'éclater ? Allons-
nous voir s'envoler en fumée l'un
des espoirs de fédérer progressive-
ment les intérêts économiques
d'Etats africains géographiquement y
proches ? .. ?'

On sait que ces trois pays avaient
tenté, non seulement d'intégrer leurs
économies, mais avaient effective-
ment édifié une union douanière et
unifié leurs chemins de fer , leurs
PTT, leurs aviations et l'enseigne-
ment universitaire.

Le déchirement qui menace ce.
marché commun s'est révélé à la
conférence au sommet des chefs
d'Etat des trois pays, qui vient de
se tenir à Nairobi. C'est la première ,
réunion du président Kenyattâ "
(Kenya), du président Nyerere. .
(Tanzanie) et de M. Obote, premiers
ministre de l'Ouganda, depuis la fis* i
sure qui était apparue dans l'édi-
fice commun, quand les trois pâyS-
avaient décidé, en juin , la création
de banques d'émission séparées,
émettant leur propre monnaie : me-
sure qui rendra la libre circulation
des marchandises entre les trois ter-
ritoires plus difficile. Au cours dé î
la dernière séance de l'assemblée
législative commune, des menaces
très explicites de rupture avaient
été échangées.

Motifs économiques
et politiques

Les motifs de cette dislocation
d'une des structures africaines sur .
laquelle on avait fondé beaucoup;
d'espoirs, sont à la fois économiques;
et politiques. |;]¦ .¦ ¦'.

L'Ouganda est économiquement-
le plus fort des trois partenaires'.
Il bénéficie d'une balance des "gaie-'
ments largement bénéficiaire avec
la zone sterling et la zone dollar '.$
la fois. Il dispose d'avoirs considé-
rables à l'étranger.

La Tanzanie a une balance légè-
rement favorable, mais sa situation,
intérieure l'est moins.

Le Kenya a une balance défici-
taire, et s'est, en particulier, .lour-
dement endetté envers la Tançaïrie.
Pour équilibrer des échanges ''exté-
rieurs, le Kenya devra avoir . re-
cours aux crédits de 1'OuganjJ .a. et

de la Tanzanie, ce qui conduira à
une dépréciation de sa propre mon-
naie.

L'intérêt économique de l'Ou-
ganda dans une association dont il
est le partenaire majeur, réside dans
le fait que son territoire n'accède
au monde extérieur que par une

J;seule voie ferrée, à travers le Kenya,
jet par le port de Mombassa.

Sur le plan politique, des diver-
gences profondes existent quant au
désir des trois pays, de recevoir
l'aide chinoise. Le Kenya a récem-
ment confisqué un important con-
tingent d'armes chinoises destinées
à. l'Ouganda, provoquant une vio-
lante protestation ougandienne et
tanzanienne à l'assemblée législative
centrale.

La notion d'unité africaine, quand
elle a tendu à la réalisation de
groupements mettant en péril la plé-
nitude de l'individualité politique
des jeunes Etats africains, n'a pas
réussi, jusqu'ici, à s'incarner dans
les faits.
Y La plupart de ces Etats ne sem-
blent pas avoir atteint le niveau
économique propice à des inté-
grations, et, malgré les formules,
"leurs politiques extérieures tradui-
sent, légitimement d'ailleurs, plus
cie divergences, plus d'individualité,
cpie d'objectifs étroitement com-
muns.

Paul GINIEWSKI

Le Tibet toujours plus menace
devant l'oppression de la Chine communiste
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Une déclaration du dalaï-lama en exil
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DHARMSALA. — Le correspondant
particulier de l'agence UPI est allé in-
terviewer le dalaï-lama, le dieu vivant
du Tibet, qui vit en exil en Union in-
dienne, à Dharmsala, depuis sa fuite
dramatique du Potala, son palais de
Lhassa, la capitale tibétaine, où il vi-
vait prisonnier des Chinois, en 1959.

Ce souverain exilé et ce chef religieux,
qui n'a que 30 ans, a déclaré hier que
le Tibet, en tant que nation, est en dan-
ger de mort. Il a chargé le correspon-
dant de faire savoir au monde qu'il es-
pérait que les Nations unies mettraient
fin à l'oppression de la Chine commu-
niste sur son pays.

Le dalaï-lama a affirmé que le ré-
cent soulèvement tibétain contre l'occupa-
tion chinoise avait été réprimé dans le
sang et que plusieurs milliers de Tibé-
tains avaient été tués. Il a ajouté qu'il
ne savait pas exactement si la rébellion
se poursuivait « mais la résistance mo-
rale contre les communistes chinois exis-
te toujours. Pourtant , il est difficile,
pour nous, de leur résister sans armes ».

Des regrets
En parlant, assis sur un divan jaune,

revêtu de sa robe rouge et dorée, le
dalaï-lama se pressait nerveusement les
mains en nous disant son regret que
l'ONU n'ait pas pu discuter du problème
tibétain en raison de la crise financière
des Nations unies, et en faisant part de
son inquiétude sur le sort du panchen
lama, qui a été emmené de force à Pé-

kin et qui aurait même été tué, selon
des informations qui n'ont toutefois pas
été confirmées.

De graves menaces
On sait que les Chinois — lorsque le

dalaï-lama refusa de coopérer avec eux
— mirent illégalement à sa place le pan-
chen lama. Celui-ci ne lui en tient nulle-
ment rigueur :

« C'est un vrai combattant de la li-
berté. C'est une personne très brave et
très courageuse. Mais je crains beaucoup
que la vie de tous les grands hommes
du Tibet soit gravement menacée.

» Il y a longtemps que je pensais que
le panchen lama ne trahirait pas son
peuple et sa religion. Les nouvelles prou-
vent que nous avions raison. »

Interrogé sur la guerre du Viêt-nam,
le dalaï-lama a répondu :

« Les communistes chinois veulent me-
surer le courage des Etats-Unis. »

Au sujet de l'actuel conflit indo-pakis-
tanais concernant le Cachemire, il a af-
firmé qu'il était persuadé qu'il n'y avait
pas, fondamentalement, de haine entre
les deux peuples.

Pas de rancune envers la Chine
Comme il avait fait savoir qu'il avait

l'intention de se rendre en pèlerinage aux
sanctuaires bouddhistes de Thaïlande et
de Ceylan, le dalaï-lama a aussitôt été
suspecté par certains gouvernements d'ar-
rière-pensées politiques. Or, il assure qu'il
ne veut être qu'un pèlerin, et non un
provocateur de troubles.

Même à l'égard de la Chine, le dalaï-
lama fait preuve d'une grande charité
et ne garde aucune rancune à ceux qui
l'ont détrôné. Il garde un excellent sou-
venir de ses voyages en Chine : « Le
peuple chinois est très bon. Mais ceux
qui ont bon cœur sont étouffés par le
système des communes. Même Mao Tsé-
toung a bon cœur, mais il est très igno-
rant. »

Pour terminer son entretien, le dalaï-
lama a réaffirmé sa foi dans le secours
du monde à son peuple : « Les Nations
unies sont le seul espoir des petites na-
tions, le seul endroit où puisse germer
notre avenir. »

HORIZONTALEMENT
1. Très libéral.
2. On moque son ignorance. — Se recon-

naît en tête de ligne.
3. Rivière de Yougoslavie. — Disputes

sportives.
4. Qui ne sont pas brouillés. — On les

emporte après un certain tirage.
5. Lettre grecque. — Ne doit pas mal

tourner. — Se balance sous une po-
tence.

6. Us ne craignent point les raseurs.
7. Pas d'autrefois. — Animaux qu 'hono-

rent des tribus.

NEUCHATEL
Musée d'ethnographie : L'art médiéval

hongrois.
CINÉMAS. — Bio : 20 h 30, L'Enfance

d'Ivan.
Apollo : 14 h 45 et 20 h 15, Zorba le Grec.Palace : 20 h 30, Le Crapaud masqué.Arcades : 20 h 30, L'Incroyable Randon-née.
Rex : 20 h 30, L'assassin est dans l'an-nuaire.
Studio : 20 h 30, Sursis pour un espion.
Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) • DrKreis, Seyon - Trésor.

De 23 h à 8 h, en cas d'urgence, le
poste de police indique le pharmacien
à disposition.

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

Les Menteurs.
SAINT-BIAISE

CINÉMA. — Royal, 20 h 30 : Le Bossu
de Rome.

Service de dépannage accéléré
eau et gaz. Permanence (038) 5 00 00

8. Auxiliaire. — Possessif. — Bradype.
9. Apache marseillais. — Fait disparaî-

tre.
10. Sabres incurvés.

VERTICALEMENT
1. Ferme dans le Midi. — Condiment de

haut goût.
2. Accord parfait.
3. A l'origine d'un glacier. — Province

annexée par Philippe 1er.
4. Personne. — Prénom féminin.
5. Près du sol. — Favorise. — Symbole

à l'envers.
6. Pronom. — Entrave attachée au pa-

turon des chevaux .
7. Climat. — Eau dormante.
8. Infraction. — Voyelles.
9. Rivière de France. — Heureuse quand

on a la baraka.
10. Possessif. — Comprises.

Solution du Mo 668

LES VOISINS

— Maman l Tu devrais demander la recette de ce
dessert !

M BIBLIOGRAPHIE
Denise Hubert et Rose Vincent
LES COUDES SUR LA TABLE

Hachette
Les parents sont-ils sans défauts, sans

faiblesses, sans failles ?
Les enfants sont-ils de petits anges

pleins de bons sentiments ?
La classification des pères de famille

en pères-copains, pères des cavernes et
pères-autruches est moins fantaisiste
qu 'il n 'y parait , et croyant y voir sa cari-
cature, chacun risque d'y retrouver son
portrait.

Pétillant de malice; chargé de dyna-
mite, mais enveloppé dans un délicieux
écrin d'apparence inoffensive, ce livre
s'adresse aux parents en exercice, aux
parents ayant excercé, aux parents en
puissance, et — pourquoi non — aux
enfants...

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

LA VALLEE
DE LA PEUR

Adaptées de l'œuvre

de sir Arthur Gonan Doyle

Y Y Y Y, ' ¦ ¦
- Après - .le :départ du capitaine, les ha-

bitués c$i .- cabaret entourèrent Me Murdo
et- lui sérjrèieîit affectueusement la main,
A dater de ce jour, il eut une place de
choix ' dans la communauté. Me Murdo
pouvait boire "' sec sans le laisser paraî-
tre,- mais "ce- soir-là , si son ami Scanlan
ne?, s'était trouvé là, le nouveau héros au-
rait sûrement terminé sa nuit sous le
comptoir'.;'" % .]

... Le samedi suivant, Mo Murdo fut
présenté à la loge. La loge de Vermissa
s'enorgueillissait de rites spéciaux, et tout
postulant devait s'y soumettre. La réunion
eut lieu dans une grande salle. Une soi-
xantaine de membres étaient présents ;
ils ne représentaient qu'une faible part
de l'organisation, car plusieurs autres lo-
ges fonctionnaient dans la vallée...

< Copyright by Cosmospresi », Genève

... Elles échangeaient leurs adhérents
entre elles quand une affaire sérieuse
était montée, de telle sorte qu'un crime
pouvait être commis par des étrangers
à la localité. On comptait cinq cents ad-
hérents dans tout le district du charbon.
Me Ginty présidait la longue table autour
de laquelle tous étaient réunis ; il était
coiffé d'une toque plate de velours noir...
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electrino
notre machine à coudre électrique

système «zigzag»

338r
(y compris accessoires et valise)
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ENQUÊTE
Je cherche une

personne très com-
pétente pour faire
une petite enquête.
Faire offres sous
chiffres P 4202 N
à Publicitas S. A.,
2001 Neuchâtel. H Citerne de ménage
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KENT - munÎB dU «Equilibre» est ie mot-clé. Equilibre Ainsi, si vous fumez des cigarettes
CU TDC wimnrkMiTC entre l'effet de filtrage et le plaisir filtre (et'môme si vous fumiez jusqu'à
FILTRE MICRON l it — de fumer. Car on peutallertrop loin présent sans filtre), ne pensez-vous
Offre Un éOUilibre Parfa it dans un sens comme dans l'autre. pas que vous devriez choisir kENT?

pntrP rpffpt Ha filtrant iat Le département scientifique de Yenire i enei ae Tiiirage eï Lori||ard a créé le fi|tre Micronite,pour
lin arôme d'une doUceur assurer le meilleur effet de filtrage— SEULE KENT EST MUNIE

. . . ^
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mais sans jamais oublier que le fumeur DU FAMEUX FILTRE MICRONITEI
QUI VOUS enchantera! . recherche avant tout un plaisir. I . '

Un bon conseil:Fumez Ê EG ill i
KENT un succès mondial grâce au Centre de Recherches de;P. Lorillard Company, fondée en 1760_ Fabriquée sous licence en Suisse, sous contrôle direct de P. Lorillard Company.
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I DÉMÉNAGEMENT S
[ ' i petits transports

I M. MAFFU -Tél. 822 22 Peseux
j | ou 8 13 63

Mercredi S septembre

SAINT-LOUP
FÊTE ANNUELLE

Départ : 8 heures Fr. 11.—
Dimanche 12 septembre, mercredi 15,

dimanche 19, mercredi 22
et dimanche 26 

Comptoir de Lausanne
Départ : 8 heures Fr, 10.—

Renseignements et inscriptions :

Autocars FISCHER massai
I ou Voyages & Transports fflSI

iKaiy Y, Poissons frais
¦Ep-fll* ÀBmr\ du lac et de mer
IÈ$I[SBë I Volaille fraîche |

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

SUCCURSALE :
Portes-Rouges 46, tél. 4 15 45
(arrêt du tram : Sainte-Hélène)

Ouverture du magasin :
de 8 h 15 à 12 h 15

et de 14 h à 18 h 30
CHAQUE MERCREDI : Couvet, de 8 h 15
à 9 h 45 - Fleurier : de 10 h à 12 h
MERCREDI : Travers : de 8 h à 9 h 3.0Môtiers : de 10 h à 11 h j

Nos voyages
du Jeûne fédéral
18-20 sept. 3 jours MUNICH,

Fête de la bière et Ex-
position internationale
des transports . . . Fr. 160.—

18-20 'sept. 3 jours ChaillOlliX,
Tunnels du Mont-Blanc
et du Grand-Saint-Ber-
nard - Vissoie - Bar-
rage de Moiry . . . Fr. 150.—

18-19 sept. 2 jours La Bour-
gogne, avec dîner gas-
tronomique . . . . Fr. 90.—

Carte d'identité bleue ou passeport
indispensables.

Renseignements et inscriptions i

AUTOCARS CJ TRAMELAN
Tél. (032) 97 47 83

Voyages et Transports S.A.,
5, faubourg de l'Hôpital,
tél. (038) 5 80 44.
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Charlotte
Brouté **

j PUISIB ©E I.IRE j
L'aventure
sentimentale
de qui essaya d'oublier

son professeur
en acceptant l'amour
d'un j eune Vaudois
exilé

Avant de parler de cette histoire merveilleuse, il nous
faut dire deux mots de Charlotte Brontë et de sa fa-
mille.

Le cas des sœurs Brontë est unique dans la littéra-
ture. Elles ont réussi à écrire, à elles trois, Anne, Emily
et Charlotte, quelques-uns des plus beaux romans du
siècle passé : « Jane Eyre », « Les Hauts de Hurlevent.»
et « La Dame du château de Widfell ».

Etonnante destinée que celle de ces trois filles d'un J
modeste pasteur d'origine irlandaise ! Le presbytère de
la famille était assez extraordinaire. De fantastiques
légendes couraient sur ses vieux murs. Un décor
étrange ceinturait cette propriété : bruyère fouettée par
le vent ; petites rivières blanches, roches brunes et mi-
roitantes, verdure immense et fleurie. En un mot : le
pays noir et mystérieux des Hauts de Hurlevent. La
région n'a guère changé. On peut encore admirer la
maison qui a inspiré Emily, le bureau de Charlotte, les
affaires personnelles d'Anne.

Les soeurs Brontë faisaient de longues promenades
dans la lande déserte. Le soir, dans leur chambre, elles
rêvaient a toutes sortes de fantômes. Lisant beaucoup,
elles étaient tour à tour, Iseut, Juliette, Cléopâtre, Mme
de Staël. Et elles donnaient à leur frère Branwel les
traits de Bonaparte, de Roméo ou de Tristan.

Elles avaient besoin de s'évader, d'aimer, et de se
reconnaître au travers des personnages que l'histoire
leur offrait.

Un jour, leur père les surprit en train de jouer à
« Mme de Staël recevant à Coppet .» Sévèrement gron-
dée, Charlotte répondit :

— Puisque notre vie ne va pas plus loin que ce do-
maine, nous faisons entrer dans notre presbytère un
monde de rêves et d'illusions...

Furieux, le père lui rétorqua :
— On meurt tôt de rêves et de folies...
Il ne croyait sans doute pas si bien dire : Emily et

Anne moururent à 29 ans, Charlotte à 39, Branwel à
31 ans.

Le vieux père, en revanche, devint octogénaire et l'on
raconte que son fantôme rôde encore dans la lande les
soirs d'automne quand l'orage fait craquer les arbres.

Charlotte s'en va a Bruxelles
Charlotte était la plus âgée des trois sœurs roman-

cières.
Née en 1816, assez forte de constitution, jolie, elle

avait déjà' suscité bien des démarches amoureuses. Les
jeunes gens venaient souvent roucouler sous sa fenêtre.
Les pasteurs ne manquaient pas de venir s'entretenir
avec le père Brontë sur un éventuel mariage de leurs
enfants. Cela aurait bien arrangé les choses mais Char-
lotte — comme ses sœurs — ne voulait pas entendre
parler de mariage. Quand son père devenait de plus
en plus pressant en disant qu'à vingt-cinq ans, les
vieilles filles risquaient d'avoir une barbe d'homme,
Charlotte répondait en riant : « Au théâtre, on m'a
toujours fait jouer des rôles d'homme à barbe... »

Ce que le vieux pasteur ne disait pas, c'est qu'il
était très pauvre et que toutes ses filles — six — autour
de lui lui coûtaient passablement de soucis et beau-
coup d'argent. Charlotte eut tôt fait de le comprendre.

— Je vois ; lui dit-elle un soir, que vous n'arrivez
p lus à nous entretenir. Cherchez-moi une p lace et j' es-
saierai de vous aider.

Le pasteur essaya de la dissuader :
,J=B Non. Un mariage arrangerait mieux les chosfi^, .f it

cela donnerait Vexemple à tes sœurs?; Y . . •
"•Charlotte hésita un moment, puis :
--- Je sens que je suis , actuellement — elle avait

Les trois sœurs Brontë : Anne, Emily et Char-
lotte, telles que les peignit leur frère Branwel
en 1835. Le tableau, qui f u t  endommagé , se
trouve à la National Portrait Gallery de Londres

23 ans — incapable d'aimer un homme. Si vous vou-
lez m'enchaîner, je suis prê te...

Le père se leva, marcha de long en large dans la
pièce, puis vint l'embrasser en lui disant avec ten:
dr6ssc i ¦

— Je vais tâcher de te trouver un emp loi digne de
toi.

C'était vrai : Charlotte n'arrivait pas à s'intéresser à
un homme. Elle n'avait jamais aimé encore et .trouvait
tous les jeunes gens de son entourage ou trop jeunes
ou ridicules. Quand l'un d'eux voulait l'embrasser, elle
s'écartait légèrement, en murmurant :

— Je ne suis pas une femme que l'on embrasse !
Et le jeune homme allait colporter dans le pays que

Charlotte Brontë n'était pas une fille à embrasser et
qu'elle devait pourtant avoir des amants cachés dans
le presbytère.

Départ pour Bruxelles
Vers la fin de 1841, le pasteur vint lui annoncer

qu'elle entrerait dans un pensionnat au début de
l'année suivante.

Charlotte ne sourcilla pas.
— Je suis p rête. Où voudriez-vous que j' aille ?

A RTIICC& H GS
Le vieux pasteur avait, en effet, trouvé une place

pour Charlotte et Emily au pensionnat Heger à
Bruxelles. Ses filles recevraient des leçons-de français
et de musique contre certains petits travaux, puis elles
auraient à donner des leçons d'anglais qui seraient as-
sez bien payées. .

Le pensionnat Heger se trouvait dans la rue Isa-
belle, tout près de la rue Royale. C'était un établis-
sement distingué dont on disait le plus grand bien. Le
directeur, M. Heger, marié en 1835, était un homme
d'une rare distinction et d'une honnêteté quasiment ir-
réprochable. Méthodique, très savant, il exigeait de ses
élèves, comme de son personnel, une grande discipline
et une correction parfaite.

Charlotte arriva à Bruxelles en février 1842. Le pre-
mier contact fut excellent. Elle trouva la maison
joyeuse,' bien tenue et le directeur d'une parfaite
sagesse. Le premier, soir, dans sa chambre, elle notait :
« M. Heger me fait penser à un personnage que j'ai dé-
couvert dans ma jeunesse et que j 'agrafais sur toutes
les pages de mes cahiers. Je ne sais plus son nom, ni
qui il était. Mais j 'arriverais â lui donner tous ses
traits d'un seul coup de crayon. M. Heger lui ressemble.
Il m'a suffi d'une seconde pour que son visage se grave
en moi. »

Il n'y avait encore, bien sûr, rien de bien troublant
dans le cœur de la jeune fille de 27 ans. Elle se plai-
sait tout simplement avec un homme qui était son aîné
de nombreuses années, marié de surcroît. Elle ne voyait
aucun mal de l'accompagner, à lui parler parce que son J
sentiment était indéfinissable.

M. Heger, pour sa part, adorait la compagnie de cette
grande fille toujours triste qui, en sa présence, se dé-
cidait parfois à rire. Et ce rire, cristallin, semblait
brusquement emplir toute la maison. •

Un jour, Mme Heger l'entendit. Elle trouva alors son
; mari' et Charlotte seuls dans-le salon.: Ils jouaient au
piano à quatre mains. ; i ..- ,.>¦ _; . /..

Elle les regarda une minute puis monta dans sa
chambre. Quand son mari vint la rejoindre, elle dit
simplement :

— Cette demoiselle Brontë me paraît extravagante.
Tu devrais mieux te surveiller en sa présence.

M. Heger se retourna, étonné :
— Qu'est-ce que tu insinues : je  la trouve charmante !
-¦ Un peu trop t *"SH1
Depuis ce jour , les relations entre M. Heger et Char-

lotte se durcirent un peu. Bien que la jeune fille cher-
chât à tout prix à le voir, le directeur s'ingéniait à
ne plus la rencontrer car, pour rien au monde, il
n'aurait voulu que son épouse, qu'il aimait profondé-
ment, trouvât dans cette jeune fille innocente une sorte
d'étrangère.

Charlottes voulut alors avoir une explication.
— Je vois, monsieur le directeur, que vous cherchez

à m'éviter. Que vous ai-je fa i t  ?
« Je dois rentrer mais je reviendrai »

M. Heger se confondit en excuses de toutes sortes en
disant, notamment, qu'un travail sur la littérature l'ab-
sorbait.

Une nouvelle allait bien arranger les choses : Char-
lotte reçut des nouvelles d'Angleterre ; son père souf-
frant la réclamait. Elle partit sur-le-champ en laissant
une lettre pour M. Heger. Une lettre que celui-ci n'ou-
vrit jamais mais que l'on retrouva après la mort de
Charlotte. Ce pli ne contenait que quelques lignes :
« Je dois rentrer, mais je reviendrai car on ne peut
oublier ceux qui vous font du bien et de la peine. »

Charlotte tint parole car elle repartit pour Bruxelles
à la fin de février 1843. Personne ne l'attendait à la

Le presb ytère d 'Haworth au temps des Brontë

gare. Quand elle arriva au pensionnat, elle trouva M.
Heger un peu vieilli. Mme Heger ne la salua que d'un
mouvement de tête puis quitta la pièce.

Une semaine plus tard, alors qu'elle se trouvait au
salon, M. Heger vint lui annoncer qu'elle aurait un
compagnon pour quelques jours. Il s'agissait d'un jeune
Suisse, Louis Vernet, dont il connaissait parfaitement
la mère. Ce jeune homme donnerait quelques leçons de
français et aimerait recevoir, en retour, les premières
notions d'anglais, Charlotte, indifférente, lui répondit
qu'elle était toute prête à lui donner les leçons qu'il
désirait. * -y

Le Lausannois Louis Vernet
Ce Louis Vernet était d'origine lausannoise mais ha-

bitait Bruxelles depuis plusieurs années. C'était un
grand jeune homme brun, portant moustache, chapeau
et cravate à ruban rouge. Il connaissait bien les lettres
et possédait déjà une bonne réputation de poète.

D'emblée, Charlotte le trouva charmant, délicat, plein
de fantaisie. Ils prirent l'habitude d'échanger des pro-
pos en marchant. Parfois, on les entendait rire et
Mme Heger, toujours attentive à ce qui se passait autour
de Charlotte, se disait que c'était un bon rire puisque
son mari n'en était plus la cause. , ï>

Louis Vernet demeura un mois au pensionnat. Il ne
rentrait chez lui que pour dormir.

Puis il quitta Bruxelles pour assister à une impor-
tante exposition qui avait lieu à Paris. Durant son ab-

. sence — deux mois environ — Charlotte reçut plu-
sieurs lettres de lui : des propos amicaux où il était
question de peinture et de littérature.

Durant l'été, la mère de Louis Vernet fut invitée à
venir passer des vacances aux Diablerets. Sa famille de-
vait l'accompagner. Louis la supp lia d'inviter également
Charlotte. M. Heger aurait bien voulu s'opposer mais
son épouse donna la solution du problème.

— Mais oui, Mlle Brontë pourra vous accompagner.
C'est bien volontiers que je donnerai les cours à sa
place. Cela me changera les idées.

Charlotte n 'était pas très contente de partir. Elle re-
grettait même de devoir quitter M. Heger. Quand elle

; alla lui faire ses adieux, elle dit :
—¦ Ce n'est pas moi qui ai voulu partir, vous le

; savez ? __ ;;,,.: :,; ij , : . y, y y . ' y  . :; ,,., , ' , . , , . ., . ,,.. , , .
Y L'homme lui pri t la main. _ _ .  .

— Oui , je  le sais.

« Charlotte, je vous ai aimée
depuis, le premier jour »

Les Vernet et Charlotte passèrent par Paris, Genève.
Ils s'installèrent d'abord dans un vieux quartier de la
cathédrale, à Lausanne, chez une dame Brunnet qui y
tenait une excellente auberge. Puis ils prirent posses-
sion du chalet que l'on mettait à leur disposition aux
Diablerets. C'était une curieuse construction qui appar-
tenait à M. Daniel Pichard.

La montée aux Diablerets fut toute une expédition et
Charlotte écrivit à son père : « C'est comme si nous
avions escaladé une montagne.

D'emblée, Charlotte comprit que ce séjour serait inou-
bliable. C'était la saison des fleurs et des foins. Elle
aida les paysans. Louis ne la quittait pas. Ils rentraient
très tard, en se tenant par la main et, parfois,, s'attar-
daient chez un paysan pour prendre une tasse de lait
tiède.

Ce qui devait arriver arriva. Une nuit, Louis lui
avoua son amour.

—: Charlotte, je  vous ai aimée depuis le premier jour.
Vous êtes pour moi une raison de vivre. Nous serons
heureux ensemble. J'irai où vous voudrez...

Elle ne disait rien. Très droite, très belle, sous une
lune dont la lumière semblait d'or, elle ressemblait à
une statue. Elle pensait pourtant à quelqu'un. Toutes
les fois, que cet homme lui parlait, elle apercevait dis-
tinctement une silhouette, un visage. Mais ce n 'était
pas ceux de Louis Vernet. Elle ferma les yeux une

première fois.

S'agissait-il d'une vision ? D'un mirage 1 Non, quand
l'amour s'exprimait, c'était M. Heger qu'elle voyait.
C'était donc lui qu'elle...

La honte la fit rougir. Elle prenait conscience, subi-
tement, d'une horreur. Elle essaya d'oublier et chercha
la main du jeune homme. „

—• Moi aussi , Louis, je  suis bien près de vous, je
vous aime, moi aussi je...

Non, l'effort était trop grand, le mensonge trop mons-
trueux. Elle éclata en sanglots en criant :

—i Ce n'est pas vrai, je  ne vous aime pas ... je  ne sais
p lus... plus -

Louis Vernet ne l'écoutait plus. Il avait entendu ce
qu'il désirait. Le reste, le desaveu comptait si peu.
Il était sûr qu'elle était à lui , et à lui seul ! Il sortit son
mouchoir et sécha, une à une, toutes ses larmes.

Ils rentrèrent au petit matin.
Le lendemain, ils se rendirent à Veytaux et man-

gèrent du poisson sur le dos de deux mulets. « Les
mulets, notera Charlotte, étaient si pensifs, si lents,
que nous aurions pu nous restaurer en route. »

Une f ugue
Le mardi suivant, ils visitèrent le château de Grand-

son dont on avait déjà parlé au pensionnat entendu
qu'un ami de M. Heger pensait à l'acquérir. C'est de-
vant cette très belle maison que Louis Vernet , une se-
conde fois, parla d'amour à Charlotte.

— iVous pourrions nous marier en automne, qu'en
pensez-vous ?

Elle hocha légèrement la tête.
— Pourquoi pas-
Cette fois, elle ne vit pas le visage de M. Heger et

en ressentit un véritable soulagement.
Les Vernet rentrèrent en Belgique au mois d'août et

Charlotte reprit ses cours. Chaque dimanche, elle était
invitée par ses nouveaux amis. Louis fut de nouveau
retenu par une exposition de peinture et ils ne se re-
virent seuls qu'en novembre.

Ils n 'échangèrent pas une seule confidence. Que
S'était-il passé ? Louis Vernet, à la vérité, venait d'avoir
une fugue avec une danseuse qu'il avait, pendant quel-
ques semaines, éperdument aimée.

Charlotte n'en était pas fâchée du tout. Quand elle
apprit la nouvelle de- la bouche même de Mme Vernet,
elle eut une sorte de soulagement : elle n'aurait pas be-
soin de se marier.

En décembre, elle fut encore l'hôte des Vernet pour le
réveillon de Noël et elle passa l'une des plus belles
soirées de sa vie. Ce soir-là, réellement, elle crut aimer
Louis. Elle crut l'aimer parce qu'il était là, pensif ,
presque indifférent, à côté d'elle. C'est parce qu'il était
étranger, presque absent, un peu comme M. Heger,
qu'elle multipliait ses rires, ses gestes pour attirer son
attention.

Quand elle le quitta , elle voulut même l'embrasser.
Louis la serra dans ses bras.

Re fut leur seul haiser.

Amour et cristal
Le lendemain, un peu après midi, Louis se tuait en

tombant du cinquième étage de sa maison.
Charlotte était dans sa chambre quand M. Heger vint

lui annoncer la terrible nouvelle.
Elle se leva, chancela, tomba sur le lit. Mais ne versa

pas une larme.
« On est venu m'annoncer, écrira-t-elle, qu'un amour

venait de se briser avec la fragilité d'un verre de cris-
tal.

Elle retrouva alors en M. Heger son ami de toujours.
Au début de l'année suivante, elle regagna l'Angleterre.
Elle s'aperçut alors qu'elle n'avait jamais réellement
aimé Louis Vernet. Il n'avait été qu'une sorte d'excuse,
qu'une sorte de voile à un autre visage : M. Heger,
l'homme qu'elle immortalisera sous le nom de M. Paul,
dans son beau roman « Villette .»

Maurice MÉTRAL
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La chronique des livres
de P.-L. Borel

Les lettres de Marcel Proust posent
un problème Irritant. Pourquoi ne re-
trouve-t-on pas, dans sa correspondance,
cette puissance, cette grandeur, cette lar-
geur de compas qui donnent à « La Re-
cherche du temps perdu » sa dimension,
véritable ? C'est peut-être que le génie
de Proust est fondé sur la cruauté, une
cruauté impitoyablement clairvoyante, et
que, dans ses relations avec autrui, il se
volt obligé de prendre un masque. Car
Proust a le cœur Infiniment tendre, et
11 ne veut pas faire de peine ; sa gen-
tillesse, sa sensibilité, sa délicatesse l'amè-
nent à se composer un personnage pres-
que factice, et en somme à jouer un rô-
le. C'est là ce qui " agace légèrement ; on
a l'impression que Proust ment ; il ne
ment pas, 11 ne fait que se réfugier sur
des positions où 11 soit à peu près à
l'abri.

Pourquoi Proust qui fut un merveil-
leux ami a-t-il dit tant de mal de l'ami-
tié ? Parce qu'il ne se sentait à l'aise que
dans la méditation solitaire, seul devant
son papier ; c'est là seulement qu'il pouvaitêtre sincère. Pourquoi ? Parce que l'écri-
vain a le devoir de rendre témoignage à
la vie, et que la vie est une grande puis-
sance, terriblement et joyeusement im-
périaliste, qui ne connaît d'autre loi que
la sienne. La vie est un monstre qui
broie et engloutit tout. Est-ce à dire
qu'elle contrôle tout ce qui existe au mon-
de ? Non, à côté de ses exigences qui
sont grossières, 11 en existe d'autres, infi-
niment délicates, qui sont celles du cœur
et de la conscience. Il existe en effet un
monde de la bonté, de 1 amour et du
sacrifice, tout aussi réel que celui de la
vie, mais qui ne saurait s'épanouir et
triompher ici-bas. C'est dans l'au-delà que
se réfugient ses mystiques clartés.

Or si généralement ces deux mondes
restent bien séparés, dans les rapports
d'amour ou d'amitié que nous avons avec
les êtres, tout se mélange, et l'on voit
s'imbriquer les unes dans les autres les
exigences du cœur, qui sont nobles et

pures, et celles des passions, c'est-à-dire
celles de la vie, qui sont Impérieuses et
troubles. Impossible de faire le point,
impossible de se mettre au clair, nous
n'en sortons pas. Dans cette confusion,
que faire ? Assumer un personnage, lé-
ger, confiant, amical et tendre, et le
jouer jusqu'au bout, en sachant, bien sûr,
que c'est là un pis aller, et que l'on ne
satisfera ni l'autre ni soi-même.

C'est à des fantômes
qu'il écrit

Devant la personnalité d'autrui, ses lu-
mières et ses ombres, ses mystères et ses
abîmes, Proust délibérément ignore ce sur
quoi 11 mettra si fortement l'accent dans
son œuvre : le côté cruellement char-
nel des caractères. En somme, c'est à
des fantômes quil écrit, et afin d'éviter
de souffrir et de faire souffrir, lui-même
aussi se mue en un fantôme. Voilà, me
semble-t-il, qui expliquerait la position
de Proust, si vraiment il y a chez lui,
axé à la fols sur l'affirmation courageu-
se de la réalité et sur la fuite devant
cette même réalité, un dualisme fonda-
mental dont les deux pôles seraient l'un
la sensibilité et l'autre la cruauté.

Beaucoup a glaner
C'est Philippe Kolb qui a présenté et

daté ce « Choix de lettres » (1) de Mar-
cel Proust, et Jacques de Lacretelle, de
l'Académie française, qui l'a préfacé. Dans
cette sélection, il y a beaucoup à gla-
ner. Voici, par exemple, en 1888, le jeu-
ne Proust, à peine âgé de dix-sept ans,
qui aspire à sortir de lui-même, à être
passionné, extravagant ou obscène, à se
rendre en voiture aux Acacias et à s'y
donner le spectacle de la bêtise, de l'ori-
ginalité, ou seulement du caractère de
quelques-uns ; il y admirera les belles
courtisanes, enveloppées de sensualité et
d'élégance, qui incarnent la fleur de l'es-

thétique parisienne. C'est déjà Proust tout
entier, le décadent xiui use un instant de
la jouissance pour se livrer ensuite en
ascète à la prodigieuse passion de la con-
naissance. Et il ajoute qu'avec ses grands
airs perpétuels, il paraît très fou ou très
faux. Si l'on ne touche pas du doigt
dans cette lettre la naissance même du
génie, c'est que le génie n'est qu'un vain
mot.

Evidemment, avec la plupart de ses
correspondants, Proust trahit une ten-
dance excessive à « proustifier ». Avec Lu-
cien Daudet, il se livre à des enfantilla-
ges, et avec les dames du grand monde
il raffine à l'excès ; c'est un faux pré-
cieux parlant à de fausses précieuses.
Pourquoi faux ? Parce que, à tout mo-
ment, la pointe est prête à sortir et à
blesser. Quand 11 déclare à la comtesse
de Noailles qu'elle est meilleure que la
Sainte Vierge, et cependant semblable à
cette déesse carthaginoise qui inspirait
des idées de luxure, il mêle l'admiration
et l'ironie. Je l'aime mieux quand, s'adres-
sant à Laure Hayman, modèle dont il
s'est servi pour peindre Mme Swann, il
célèbre son charme, créateur autour d'elle
de fraternité, et conclut : « On est" core-
ligionnaire , en Laure Hayman. » Quant à
Mme Straus, dont l'élégance et le pi-
quant revivent chez la duchesse de Guer-
mantes, il ose lui écrire : « Je croix que
vous n'aimez qu'un certain genre de vie
qui met moins en relief votre intelligen-
ce que votre esprit , moins votre esprit
que votre tact, moins votre tact que
vos toilettes. » C'est bien.

Vérités cruelles et lueurs
fulgurantes

Cette franchise, cette audace, Proust
l'assumera plus fréquemment et avec plus
de confiance, lorsque son génie commen-
cera à être reconnu. A Gaston Gallimard
11 rappelle de cruelles vérités : quand il
était un inconnu, il a refusé de l'éditer,
et maintenant que chacun le Ut, Galli-

mard profite de sa célébrité. Dans une
extraordinaire lettre à Mme Scheikévitch,
datée de 1915, Proust donne le résumé
complet de ses fameuses analyses de
l'amour dans ce qu'elles ont de plus nou-
veau et de plus original.

Ailleurs, 11 laisse deviner ce que si-
gnifient pour lui les noms de Baudelaire,
de César Franck, de Mallarmé, ce dernier
poète obscur et brillant, dont les ima-
ges se reflètent dans le miroir sombre
et poli du marbre noir. Proust a parfai-
tement saisi le côté nocturne, démonia-
que et en quelque sorte phosphorescent de
Mallarmé, ce qui est d'autant plus in-

Marcel PROUST
(Archives)

téressant que, dans son œuvre, 11 fait
généralement le silence sur ce grand poè-
te comme sur César Franck. Ailleurs en-
core, il explique que la seule manière de
devenir un classique — avis à Anatole
France I — c'est non d'imiter les maî-
tres, mais de rompre avec eux, de s'af-
firmer avec l'indépendance d'un barbare ,
et ensuite la postérité, dans cette œuvre
d'une originalité absolue, découvrira pe-
tit à petit les constantes éternelles du
classicisme.

Bref , en cherchant bien, on retrouve
dans ces « Lettres » tout le génie de
Proust, mais orienté toujours vers la gen-
tillesse et la serviabilité. Ainsi, à son ami
Louis de Robert , malheureux en amour,
il offre de parler, muni de toutes les
ressources de sa psychologie, à l'amante
dédaigneuse ; en lui rendant enviable et
en lui laissant craindre que ne soit dé-
sormais impossible l'amour qu'elle a mé-
prisé, ' il se flatte de la faire revenir à
coup sûr. Est-il possible de mettre plus de
cœur à utiliser ce travers du cœur hu-
main qui ne consent à s'ouvrir tout grand
que lorsqu'il se heurte à une désolante
absence de cœur ?

« Les Rebelles »
de Jean-Pierre CHABROL

Avec « Les Rebelles » (2), Jean-Pierre
Chabrol a écrit un roman gai, réaliste,
haut en couleur, tout en reliefs et en
aspérités. Nous sommes dans les Céveri-
nes, à Clerguemort, dans un pays qui ne
se refuse rien , ni les joies, ni les pas-
sions, ni les angoisses. Mais une certaine
sagesse ici prime, qui règle jusqu'aux
faux suicides de Dévarié. Et quand Cher-
chemldi va rendre visite à sa sœur Li-
lette, mariée à Hambourg, la santé fran-
çaise s'affirme face à l'hitlérisme, avec
une gaieté réconfortante. Tout cela ré-
sonne et brille comme un métal sonore,
d'où s'élève de temps à autre quelque
dissonance aigre, mais toujours savoureu-
se.

« Les Camarguais » (3), de Christian
Plume, reflètent la bonne douceur du
Midi. Heureux comme Dieu lorsqu'il dé-
cida de créer le monde, les personnages
de ce roman complotent de construire
un restaurant au bord d'une route. En-
treprise périlleuse, vu la présence parmi
eux d'une fille de seize ans dont l'inno-
cence pourrait courir quelque danger. Mais
tout s'arrange, car sous ces deux tou-
jours bleus, la joie renaît d'elle-même, par
génération spontanée.

Un1 mot encore sur les « Carnets noirs »
(4), de Christopher Short. Ce qui perd
l'archiduc Frédéric-Georges, derrière le-
quel on devine le roi Louis n de Baviè-
re, c'est le désir de s'élever toujours plus
haut dans la perfection ; il se guindé, il
se tend, il perd le contact avec le réel,
et finalement n'a plus comme recours
que le saut dans la folie. Affamé de
pureté et de distinction , exaspéré par
les oppositions même les plus raisonna-
bles, niant ' les parties basses et obscures
de sa nature, buté dans un orgueil qui
le coupe d'autrui comme de lui-même, il
se veut totalement transparent, si bien
que la nature qu'il a méconnue se ven-
ge en le brisant. U y a là, de la part
de Christopher Short, un remarquable
essai de reconstitution par l'intérieur
d'une destinée exceptionnelle et tragique.

Citons quelques romans policiers : « Le
Vertueux a tous les vices » (5) , par Yvan
Audouard. « Olivia à gogo » (6), par Jean
Laborde. « S.A.S. contre C.I.A. » (7), par
Gérard de Villiers. «H faut mourir à
point » (8) par André Picot. « Le Colo-
nel est retourné chez lui » (9) par Ex-
brayat.

P.-L. B
(1) Pion.
(2) Pion.
(3) Pion.
(4) Stock.
(5) Pion .
(6) Pion.
(7) Pion.
(8) Librairie des Champs-Elysées.
(9) Librairie des Champs-Elysées.
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Allemand, Anglais, Français, Ita- *tf J. Danse moderne Les bases fonda-
Bien, Russe, Espagnol. Correction de l'ac- Sj \  mentales de la danse: Valse -
cent. Unenseignementmoderneetvivantdans Tyf \ 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- 2heureschaquesemaine,pendant8semaines.
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 IBRÉ' Bridge Le jeu de société fait de
rapide des éléments de la conversation avec la wT 1 réflexion, d'intuition, d'intelligence,
méthode mnemo-fix, exclusivité de l'Ecole- || * \ de mémoire et de calcul. Cours de
Club Migros, sont également organisés. 8 leçons de 2 heures, Fr.32.-.
Prix de base: 1 heure chaque semaine, dès «« ThéâtreetdictionTous Ieséléments
Fr.8.- pour 4 semaines. fcj | de base de ,a tenu9( sur scèn6/ de ,a
Cours accéléré de 8 leçons d une heure Fr.22.-, i prononciation, etc. Cours de 8 leçons
maténel comPr,s- de 2 heures, Fr.32.-.
FJVTpl Comptabilité Eléments de ta Culture physique pour femmes
fS^5 tîj comptabilité, bilan,journal,etc.Cours Cours de 8 leçons de 1 heure, Fr.24.-.
îSJg de 8 leçons de 2 heures chaque * Equitation au manège de Colom-
semaine Fr.32.-. TÉBK- bier' enseignement donné par des
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Dactylographie Méthode aveugle ^77 professionnels. Cours de 6 leçons de
des 10 doigts. Machines portables 1 heure, Fr.55.-.
mises à disposition. Cours de 8 m B Yachting Enseignement théorique

leçons de 1 h Vz chaque semaine Fr.30.-. W 1% puis 10 heures d'enseignement prati-

a

c... .. ~ . te=gj__JB que sur le lac, le soir (avril-septem-Stenographie Connaissances ou FY y en _
entraînement à la méthode Aimé ¦ " ' „ " __ _, ,. „
Paris. Cours de 8 leçons de 1 h 1/2 Jfe Skl AuxBugnenets etàla BerraMon-

pr 24 _ vSL  ̂soflo. Cours de 16 heures, réparties
U Dessin-Peinture ^- ,̂SUr 

3 d'm!n % e" fS°2 deJj g &Ê&b \  heures le matin et de 2 heures l après-midi.¦ m* Peinture sur porcelaine Fr.32.-.
Modelage - Céramique — Coursspéciauxpourlesenfantsde Neuchâtel le
Mosaïque mercredi après-midi, comprenant le transport

2 heures chaque semaine Fr. 16.- pour aller et retour, l'enseignement (2 heures prati-
4 semaines. ques), thé et petit pain. 4 après-midi, Fr.20.-i.

Photo Photos noir et blanc, cou- Guitare - Flûte douce
£f®â leurs. Prises de vue. Connaissance de 4 leçons de 1 heure chaque semaine Fr.12.-.

I l'appareil, matériel sensible, déve-
loppement, agrandissement. Cours • de 8 Galerie Club Dans nos écoles, les
leçons de 2 heures chaque semaine Fr.32.-. locaux- sont à la disposition dé jeunes artistes-

S»S Couture Confection selon vos.de-.. 
'
.**«" qui désirent faire connaî  ̂leursj ,;r

Mm f s- u;iIisati°ns de4 Patr°ns- TIans- " ' ' Théâtre Club Destiné à de petitsyÊtW formation de vêtements. Cours groupes de jeunes artistes.1 après-midi et le soir. Cours de 8 leçons de a K _ , , _ ,
2 heures chaque semaine Fr.32.  ̂ J 

Connaissances du monde Cycle
_ . .  j  o i J d e b a o  grands voyages commentés par les
Broderie cours de 8 leçons de explorateurs eux-mêmes qui sont choisis

2 heures chaque semaine Fr.32.-. parmi |es meilleurs 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

©
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

fe^ 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 h/2 chaque semaine, Fr.12.- pour 4 se-
1 h Vz Fr.24.—. marnes.

'„ _, . , —, Voyages - Excursions Ne man-Hata-yoga - Pleine-forme ||| quez pas nos voyages. Voyage du
Cours de 12 leçons de 1 heure chaque |||| premier mars 1 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 % 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-
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Cours de cuisine Préparation com- més de Personnes «d'âge mûr» qui ont du
plète de menus. Préparation de spé- PIaisir à ?f retrouver un après-midi chaque
cialités. Cours de 4 leçons de 3 heures, semaine. Programme varie: films, excursions,

chaque semaine, Fr.28.  ̂ conférences, projections, jeux, etc. Cotisation
¦__¦_¦__¦ _ , , , , mensuelle: Fr. 1.-.
| mml Danse classique La danse clas-
ËK£||| sique donne au corps santé, beauté Pour les jeunes

| IsJfOl et souplesse. Les classes sont for- Devoirs surveillés Contrôle jour-
mées suivant l'âge des élèves, qui peuvent nalierdes 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" " T0~I ...vous
, Inscription Téi.oss 5 8348 découvrirezI Ecole-Club Migros, 11, rue de l'Hôpital, • _¦ Ĵ;.„T ' 1!™
1 2000 Neuchâtel | oe nouveaux
| Mme/Mlle/M. | HOnZOnS

| L"U: 
Rue: | / ŒgjcmDp

| Langues: degré 1,11,111 / AT BY! |nÉ

L 
Couture: après-midi/soirée Mr ^^> ~_^~
. — mmm. __ ___ — — —. — — — — -  ̂ Hn_^Sra________MHH_____________________ ______________ i

fBÊETBËNicl
) l̂lii r spécialisée dans l'enseignement du français !

^Hjr aux étrangers I j

I FRANÇAIS 1
[ 1 COlirS COinpICt (24 heures par semaine) T j

i l  Cours d'après-midi « heure» par semaine) I ;
! I Cours du soir <2 s°irs p°r semaine) i
i I Enseignement à tous les degrés: certificat et diplôme l -j

Examens contrôlés ; ; '
j par le département de l'instruction publique ; >;

Méthode audio-visuelle pour débutants pH

M 13 , ruelle Vaucher — Tél. 5 29 81 M

° /  ̂ \-*£j > Poissons 1O «? >h< gréais \ j
ff ' J» 'S .̂ t;V y

O /" ' ¦» , •',* J recommandés cette semaine s
/-s ** ¦'. • ' âw JE *O j j W.i. f f  Aujourd'hui |§

im» m ai'jpïviage exceptïanu«I de ; , ." }

Y|° THON FRAIS |
o Leh^herr frères

GROS et POISSONNERIE Tél. 5 30 92 i
DÉTAIL Place des Halles _, Neuchâtel .
Vente au comptant — Expédition au-dehors I j

|̂fft__nW___ffi_flHlB_W"___^^

VENTE DES ÉCLA1REUSES
en faveur de leur foyer

LA ROTONDE, 24 et 25 septembre
On cherche des objet s et des livres en bon état
pour le bric-à-brac.

S'adresser aux numéros de téléphones suivants
(038) 5 62 66 / 5 75 59 / 513 64.

Dépôt des objets le samedi 11 septembre, de
14 à 17 heures, au local de la Grande-Rochette,
avenue de la Gare, au-dessus de l'Eglise libre.

Pour avoir la paix
30 à 40 ans

• VOUS POUVEZ FAIRE RECOUVRIS vos escaliers en plas-
tiques spéciaux, résistants, insonores, antidérapants, aux très
beaux coloris chauds, jeunes, modernes !

• POUR L'ENTRETIEN, lavage à l'eau de savon, encaustique
Inutile.

mWW 1 IM?  ̂ ^̂

Ë ^ mr i
g LES TAPIS S'USENT TROP VITE, alors que les plastiques

de haute qualité résistent 30 à 40 ans.
• NOUS RECOUVRONS LES ESCALIERS ET PALIERS usa-

gés en bois, en ciment et en granit.
• A DISPOSITION GRATUITEMENT DEVIS et tous rensei-

gnements par notre chef technicien responsable ; remise de
garantie sur tous défauts de marchandise et de pose.

9 INTÉRIEUR SOIGNE procure enthousiasme, joie et con-
tentement I

9 LE TEMPS COURT ! Profitez-en pour votre bonheur. Le
confort, l'hygiène, les facilités pour les travaux d'entretien,
tout cela vous appartient !

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

Bureaux et entrepôts : Portes-Rouges 131

Fiancés, amateurs de beaux meubles
Visitez notre stand au COMPTOIR DE FLEURIER,
du 3 au 12 septembre 1965, ouvert tous les jours de 18 à
22 heures ; les samedis et dimanches, de 13 à 22 heures.

Nous exposons des
salles à manger, chambres à coucher, etc.,
de style et modernes.

Pour un achat au comptant ou à crédit (12 mois de crédit
gratuits), vous é c o n o m i s e r e z  des centaines de francs.
Service auto gratuit. - 10 ans de garantie. - Livraison franco.

ODAC - Ameublements - COUVET
t

i Chaussures B
[pour messieursY Y!I [agi ' |B;

| au goût du j our. . .  B

ï C0LLECT!0 4̂^|| Cyfe B

i. J cuir lama noir Ë3J
!-1 semelle de caoutchouc fmx

I Fr. 37.80 1

Y| cuir maroc noir ou bronze |S|
^;J semelle 

de 
caoutchouc Ë.]

§1 Fr. 39.80 B

: et place du Marché |<|

lëa ra 0^H^# ŴS 
f f f i b  

Ŵm\ B H H éf à 1 fMI j fSt j ffa

1E. GANS-R|EDINI

Peaux de mouton
Le plus grand choix de la région, chez le
vrai.. spécialiste. Luxueuses pièces sélec-
tionnées (120 X 80 cm). Prix avantageux
pour commande directe.

TISSAGE DU JURA
2300 LA CHAUX-DE-FONDS.
Tél. (039) 2 41 97 ou 2 00 10.

•y, \> ..yf,*ii$ f̂ â^tj à t àm t i

Un coup de télé-
phone et vos

PANTALONS
sont rétrécis et

modernisés.
Tél. 5 90 17.

Grand choix de
RADIATEURS

#

chez i

Electricité - Orangerie 4
i Tél. 5 28 00

Marie-Louise de Marval
a repris ses leçons de piano.
Avenue de la Gare 24 Tél. 5 48 52

Mademoiselle

Anne Bour quin
PROFESSEUR

DE PIANO
reprend

ses leçons le
6 septembre

Faubourg du Lac 7
Neuchâtel

(La bonne friture \
au Pavillon. J

DÉBARRAS
de caves et galetas,
logements entiers

après décès.
Léon Hoefler,

Monruz 28,
8000 Neuchâtel,

tél. 5 71 15.

( 4  22 22 ^|
Toxi-Phone S

CHIROLOGIE
Mariage

Madame Jacot
Charmettes 13

Neuchâtel
Reçoit

même le dimanche
sur rendez-vous j

tél. 8 26 21 I

Ecole Nouvelle
de Musique

Reprise des cours
Classes de violon et de pia-
no. Leçons gratuites pen-
dant le mois de septembre.

Renseignements et inscriptions
(le matin) : Tél. 8 19 37.
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Confiez au spécialiste

la réparation p
5 de votre appareil 

^3 NOVALTEC 1
est à votre service

Parcs 54 Tél. 5 88 62

03

Maintenant OMO est là pour tous les automates
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4e* \̂a tna\son Sunlight!
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Plus blanc. Visiblement plus blanc. Vous pouvez le constater de Ê S T̂  ̂ « o OMO à la télévision suisse. Ne manquez
vos propres yeux en mettant à l'épreuve dans votre automate la ^m^S  ̂ /^̂ sN 

surtout pas les téléspots ! Vous verrez ce
nouvelle lessive complète OMO. Prenez OMO déjà pour prélaver, S#f«^ ,̂ [||̂ P}jl que 

pensent 
d'OMO 

les 
femmes 

qui ont
puis encore OMO pour cuire ! Examinez les résultats à fond : y^̂ sV, ĵs?? déjà mis à l'épreuve cette lessive extra-
OMO donne à tout votre linge un blanc visiblement plus blanc. î̂ 2̂  ordinaire. 

Vous 
direz 

bientôt 
comme

Il faut l'essayer pour s'en rendre compte. Essayez-le à votre tour! [Y^^^Y^ l I elles: OMO... pour moi plus gu'OMOl

mmmmmmmiiimimmimmmm'mmm^wKmmm^

Spezlalwaad.ml.tat mit vlel roiner Sclfe A y |H
mr aile Automaten M MB
inm Vofwaadien und Kodw. M}:  F__M

: Lcsalv» apoclola avac baaucotrp d* aavon pur' JM Bfe- < S
;; pour toulem las mac_. ir.ea mm mm\wËÈ$ÊÊÊm\\
\ pour dégrossir et bouillir /$£ H_N__É_̂ i__l______

Vous le voyez tout de suite : /^ÉteS ^J

linge plus beau et plus lumineux M% ^S I
grâce au savon pur J/P: %

 ̂ m
linge plus souple et plus doux au toucher JÊk* I f̂er*" Jmgrâce au savon pur - . .. s -.«tS$P*i
linge ménagé et plus durable --¦—-*- - 1

grâce au savon pur - «**isiii»i rflw

avec beaucoup de savon pur! L ^—,— ,,38681 i
Avec points JUWO [- , ;mii ; ¦ ; : |f

WÊf

Ĵ ^̂ AĴ ^ B̂ vous aimerez
B ¦¦ ik les meubles danois
 ̂lAMOUREUX l L À _-Wç^̂ ^SCAJ ÎNART

ĵf Maupas 51 Lausanne

S Caves des Coteaux 1
Cortaillod

i I Messieurs les sociétaires sont | j

l'assemblée '
générale f\

'J vendredi 10 septembre 1965, à |l
11 20 h 15, à l'hôtel du Vaisseau, |;j
11 au Petit-Cortaillod. ! j
tl Ordre du jour selon convoca- I i

i Le conseil d'administration f l

A vendre

habits
d'hiver pour dame
soit : un anorak
réversible, une
jaquette daim,

costumes (tricot,
velours, lainage),
une jupe , un pull,

une robe de cocktail
noire (taille 38-40).

Prix intéressant.
Tél . 4 07 29 , heures

des repas.

Grâce à son
équipement
moderne

L'IMPRIMERIE
CENTRALE S.A.
1# Temple-Neuf

vous donne toute
satisfaction par la
qualité de son
travail. 

_ Aui dit
TailliS

Memmel
I 

Memmel & Co S.A. I
4000 Bâle g
Baumleingasse 6
Tél. 061- 24 66 44

Ding-Dong
Au lieu d'une son-
nerie électrique stri-
dente, laites instal-
l e r  l'harmonieux
gong à deux sons,
qui ménagera vos
nerfs et surprendra
agréablement v o s
visiteurs. Installa-
tion très simple.
Fr. 18.80 + port.
Envois contre rem-
boursement ou avec
bulletin de verse-
ment par M. K.
Egli, case 13, Thal-
wil. Garantie de
remboursement en
cas de non-conve-
nance.

Meubles
Louis XS1I,

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. Gaschen,

rue Haute 57,
(Vers-1'Eglise)

Grandson.
Tél. (024) 2 74 06.

50 duvets
neufs, belle qualité,
légers et chauds, 120
X 160 cm, 35 fr. la
pièce. G. KURTH,
1038 B E R C H E R .
Tél. (021) 81 82 19.
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Le chocolat fond dans la bouche —pas dans la main
PEANUT TREETS —les cacahuètes grillées, enrobées
de chocolatau lait entier et recouvertes d'une fine couche
de sucre — craquent délicieusement sous la dent^̂ a

rTvp &tS %
s*, Y- I IL JL '̂ Y#llr

IpP̂  ^^JĴ Seulement 50 CtS fg§j|r

Goûtez aussi ces spécialités do la MARS Ltd.:

* MARS * BOUNTY * MILKY WAY * MALTESERS +-—

o *s - Y_>>^o j i i i -feffl».
MOME? B , »

o #v;/
^W Arrivage de 

\
°K° M0ULES

^  ̂
FRAÎCHES

o au magasin !

LEHNHERR frères
Place des Halles Tél. 5 30 92

Vos

MUSSES DENTS
glissent et vous irritent ?

..: Evitez les ennuis avec les prothè-
ses dentaires mal assujetties qui gli^
sent ou qui tombent, et qui vous
gênent pour manger, parler et rire.
Saupoudrez simplement votre appa-
reil d'un peu de DENTOFIX. Cette
poudre agréable contribuera à votre
confort en assurant l'adhérence par-
faite et la stabilité de votre dentier.
DENTOFIX n'altère pas la saveur de
vos aliments et ne donne pas de
sensation de gomme, de colle ou de
pâte. La poudre DENTOFIX protège
aussi de la mauvaise haleine. En
discret flacon plastique neutre dans
les pharmacies et drogueries. Fr. 2.40.

I PRÊTS SS I¦ ¦-* __• ¦ w Sans caution M

^̂ ^̂ r̂^
\ (0381 5 44 04 [j
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^& Ristourne à déduire ! |£Y '̂: yM

^̂ ^^OTRE HÊV^̂ _ .̂
^̂  ̂

SOUS 
VOTRE 

TOIT ^̂
^

DES MEUBLES
AVANTAGEUX
CH. NUSSBAUM
PESEUX/NE ff 8 43 44 ou 5 50 88
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Dans certaines régions, on mesure
déjà près d'un mètre de neige fraîche

L'hiver est à la porte en Valais

Dans les alpages une vingtaine de bêtes
ont péri de froid

De notre correspondant en Valais :
(c) Les derniers estivants et plus encore
les vignerons réclament le soleil en Va-
lais. Hélas ce début de semaine sent l'hi-
ver à plein nez. C'est sous la pluie et
le froid que les hommes du régiment 6
ont mobilisé lundi matin dans plusieurs
localités du canton . La neige est tombée
à nouveau en altitude. On mesure dans
certaines régions près d'un mètre de
neige fraîche tombée en moins d'une se-
maine.

Lundi, un éboulement , estimé par les
Ingénieurs de l'Etat du Valais à plus d'un
muller de mètres cubes s'est mis en
mouvement dans la vallé de Zwieschber-

gen dans le Haut-Valais, coupant toute
circulation dans la région. Des équipes
d'ouvriers ont été envoyées sur place avec
un « trax » pour rétablir le trafic.

Plusieurs troupeaux, enfin, ont été sur-
pris par l'hiver alors qu'ils paissaient à
la limite des 2000 mètres. Les bergers ont
dû les descendre en toute hâte vers la
région des « mayens », vers 1000 mètres
d'altitude. Dans les alpages de Glis, ce-
pendant un troupeau de moutons a été
pris dans les intempéries. Une vingtaine
de têtes ont péri de froid.

Enfin, on apprend que la route de la
Purka — toujours fermée — est mena-
cée par 6000 mètres cubes de terre.

Sur le chantier de Mattmark, les sauveteurs
n'envisagent plus le dynamitage du glacier

Tandis que les recherches se poursuivent normalement

De notre correspondant du Vala is :
Selon les renseignements obtenus hier à Mattmark le dynamitage du

glacier n 'aura vraisemblablement pas lieu. Les responsables se sont mis
surtout à la place des familles qui, toujours hébergées dans la vallée, n'ont
qu 'un désir : celui qu'on leur rende les corps au plus tôt.

On comprend que, dans ces condi-
tions, on risque fort de perdre tout
espoir de retrouver des corps avant
l'an prochain si l'on déverse à nouveau

plusieurs centaines de milliers de mè-
tres cubes de glace sur cette « tombe
commune ».

Les responsables ont préféré perfec-
tionner tout le système d'alarme. Les
avertisseurs ont été changés. Les équi-
pes de surveillance renforcées. Tous les
ouvriers ont été informés du danger
qu 'ils pourraient courir et des manœu-
vres à exécuter dès la moindre alerte.
On a prévu à leur intention des corri-
dors de sortie et des abris.

TRAVAUX ACCÉLÉRÉS
Comme le glacier — c'est l'avis de

nombreux responsables — semble s'être
stabilisé, on préfère accélérer les tra-
vaux de recherches avec toute la pru-
dence que cela exige. A part un arrêt
vers midi , les travaux de déblais se

sont poursuivis lundi par un temps
relativement plus clément. Trois zones
sont l'objet de recherches systémati-
ques. On a découvert hier deux nou-
veaux cadavres , deux hommes, qui n'ont
pu encore être identifiés.

Une partie des premiers corps dé-
couverts ont été acheminés sur l'Italie,
tandis qu 'aujourd'hui aura lieu l'ense-
velissement des deux Valaisans retrou-
vés dimanche.

On annonce que l'on a retrouvé jus-
qu 'ici les restes de 19 personnes.
L'identité de trois morts n'est pas en-
core établie. Manuel' FRANCE

SOLIDARITÉ SYNDICALE
En adirassainit ses condoléances au

gowaraœroeimt valaasa-tt, te comité direc-
teur suisse de la F.O.B.B. lui a fait
parvenir, dams le cadre de d'action des
premiers secours, un moirotamit de 20,000
francs. La F.O.B.B. diu Voilais et le
crainte! syndica l valaiisain nom ancien t
toiutieis las orgaimiisaitionis et parsemmes
privées qui leur ont commuiniiqué leur
sympathie à l'occasion du tani-ible dra-
me du Maibtmark. Ils Eoameroiemt égale-
ment l'Union syndicale émisse ainsi que
l'œuvre suisse d'-antraiide oiurvnière qui
a mis à disposition des organes vaikii-
sams oocmpêtenits le montant de 10,000
francs.

L'élan de solidarité, après la catastrophe de Mattmark, se concrétise sous des
formes diverses. Dimanche après-midi ,'suir les terrains de football , on a
recueilli, dans un grand drapeau suisse, l'obole des spectateurs présents.

(Keystone)

A propos de collaboration internationale
De notre correspondant de Berne :
Un communiqué officiel distribué à la fin de la semaine dernière

annonçait qu'une délégation suisse de onze membres, présidée par M. Kur-
mann, président du Conseil national, et qui comprend quatre députés
romands à l'Assemblée fédérale, MM. Despland ('conseiller aux Etats),
Clottu, Grandjean et Wilhelm (conseillers nationaux), participerait à la
54me conférence interparlementaire, qui aura lieu du 8 au 17 septembre à
Ottawa, où se réuniront les délégués de septante pays.

SI on sait que M. Bringolf , député so-
cialiste de Schaffhouse au Conseil natio-
nal, exposera le point de vue suisse lors
de la discussion générale sur la situation
internationale considérée du point de vue
parlementaire, que M. Grandjean, radical
vaudois, interviendra dans le débat sur
les nouvelles perspectives de la collabo-
ration économique Internationale et que
M. Clbttu, libéral neuchàtelois, parlera du
renforcement des institutions parlemen-
taires, on constate qu 'aucun porte-parole
n'est désigné pour les échanges de vues
en assemblée plénière, sur le rôle de
l'ONU dans la sauvegarde de la paix et
le désarmement.

Une resserve';'- ^ '- --- ' . |
vf'Cette réserve s'explique par la position i
officielle de la Suisse à l'égard de la
grande institution mondiale, position que
le ministre Jacob Burckhardt, directeur

de la division des organisations Interna-
tionales au département politique, qui re- '
présentait le Conseil fédéral lors de la
journée de coopération internationale or-
ganisée, .le 21 mai dernier à Berne, par
l'Union postale universelle, rappelait en
ces termes :

« La Suisse n'est pas membre de l'ONU
parce que sa neutralité permanente ne le
Ini permet pas. Une adhésion serait, en
effet, inconciliable avec cette neutralité
car, en tant que membre, nous pourrions
être obligés, pour respecter les statuts de
l'ONU, de participer à des sanctions di-
rigées contre des pays avec lesquels nous
entretenons des relations normales. »
JLa collaboration de la Surisse

Ce qui n'empêche pas notre pays soit
de collaborer au sein des organisations
spécialisées à mainte activité de l'ONU,
soit de participer volontairement à des
entreprises qui ont pour but de sauve-
garder la paix (contributions financières
aux frais causés par l'envoi d'une troupe
internationale au Congo ou à Chypre )
ou qui tendent à lutter contre la misère
(aide multilatérale aux réfugiés ou aux
pays en voie de développement).

L'un ou l'autre membre de la déléga-
tion parlementaire suisse à Ottawa inter-
viendra-t-il à titre personnel, dans le Y
débat sur l'ONU ? H est pour l'Instant-,
Impossible de le dire. i -

Nouveau courant d'opinion
n est certain toutefois que, chez nous, '

une partie de l'opinion publique voudrait1
voir notre pays s'associer plus étroité^v
ment à l'œuvre des Nations unies. Ainsi,;,
M. Edouard Zellweger, ancien ministre de
Suisse à Belgrade, aujourd'hui avocat et
député socialiste de Zurich au Conseil,
des Etats, se fait l'apôtre itinérant d'une'
participation plus active. Samedi dernier,'
11 était l'hôte de la Société pédagogique
du canton de Soleure pour y traiter son,'
sujet favori « Neutralité suisse et colla--
bnraMon internationale ».

A en juger par les extraits de son ex-
posé publiés dans la presse alémanique,
M. Zellweger entend démontrer que la
neutralité de la Suisse n'empêche nulle-
ment notre pays de prendre une part
directe aux opérations militaires desti-
nées à sauvegarder la paix, puisque
l'ONU ne peut envoyer des troupes dans
une région troublée qu'avec 1 assentiment
des parties au litige. Il est toutefois as-
sez avisé pour reconnaître qu'il n'y a
pas que des obstacles politiques (ou pré-
tendus tels) à l'attitude de nos autorités,
mais aussi des obstacles d'ordre psycho-
logique.

A lire entre les lignes — encore une
fois celles-là seulement qu'ont transmises
les agences de presse ¦—¦ l'orateur repro-
cherait à ses compatriotes d'avoir perdu
non seulement le goût de l'aventure, mais
le sens d'une solidarité humaine, portée
aux dimensions, du monde actuel. C'est
sans doute ce qui l'a conduit à déclarer :

« Vers l'avenir »
« Nous tenons en haute estime l'amour

porté au pays, mais si attaché que l'on
soit à la terre natale, elle ne doit pas
coller aux chaussures au point de nous
empêcher d'avancer courageusement vers
l'avenir. »

La formule est certes expressive et
prend même figure de boutade. Elle reste
toutefois un peu sommaire et si un cou-
rant d'opinion devait se manifester —
ce qui nfist pas exclu — pour engager
nos dirigeants à se rapprocher encore de
l'ONU, il ne se révélera vraiment assez
fort que le jour où lés promoteurs justi-
fieront un revirement par des raisons
plus nuancées.

G. P.

li Tschudi loue lu collaboration internationale
pi règne dans la lutte contre l'alcoolisme

Au congrès des femmes abstinentes à ïnterlaken

i ÏNTERLAKEN (ATS). — M. Tschudi,
président de la Confédération, a salué
lundi après-midi à ïnterlaken, au nom
du Conseil fédéral, les quelque 500 parti-
cipants au 23me congrès mondial des
femmes chrétiennes abstinentes, le troi-
sième qui se déroule en Suisse.

En effet, le premier congrès eut lieu
à Genève en 1903, le second à Lau-
sanne 25 ans plus tard.

Le représentant du gouvernement hel-
vétique a souligné que le Conseil fédé-
ral manifeste une grande compréhension
à l'égard des efforts déployés par l'or-
ganisation internationale pour combattre
l'alcoolisme et venir en aide à ceux qui
souffrent indirectement de ce fléau. Le
Conseil fédéral tient à exprimer aussi sa
reconnaissance à l'égard de tous ceux qui
se préoccupent de ce problème et qui
apportent un appui efficace aux famil-
les et à tous ceux qui ont besoin d'un
réconfort moral et matériel.

L'alcoolisme en Suisse

M. Tschudi tient d'emblée à souligner
qu'il n'est malheureusement pas possi-
ble de montrer la Suisse comme étant
un pays où l'alcoolisme ne présente pas
de problème. En effet , la consommation
de l'alcool a considérablement augmenté
au cours des 20 dernières années. Les
Suisses dépensent beaucoup trop pour les
boissons alcooliques, et les fonds nous
manquent pour remplir des tâches fort
importantes. Certes, le standard de vie
en Suisse est élevé, mais bien des pro-
blèmes sociaux n'y sont pas résolus.

La commission fédérale constituée par
le gouvernement suisse pour la lutte con-
tre l'alcool déploie une vive activité dans
les domaines les plus divers, et notam-
ment dans ceux des recherches, des cam-
pagnes anti-alcooliques et de l'assistance.
La commission exerce également une très
grande activité dans le domaine scienti-
fique se rapportant à tout ce qui a trait
à l'alcoolisme.

M. Tschudi a conclu en louant la col-
laboration internationale qui règne dans

le domaine de la lutte contre l'alcoolisme
et s'est félicité des efforts de l'organisa-
tion des femmes chrétiennes abstinentes

déployés dans ce combat, tout en la re-
merciant d'avoir choisi la Suisse une fois
de plus pour y tenir son congrès.

Message Johnson
au peuple suisse

Le 2m Salon de l'électronique à Bâle

BALE (ATS). — «Le président John-
son adresse le message suivant au peuple
suisse, à l'occasion de l'ouverture du deu-
xième Salon international de l'électronique
industriel, INEL 65, à Bâle :

« Soyez les bienvenus à l'exposition
des Etats-Unis, au 2me Salon interna-
tional de l'électronique Industrielle. C'est
avec un vif plaisir que je présente à
tous les visiteurs les salutations cordiales
et les meilleurs vœux du peuple améri-
cain ».

La participation de notre pays à cet
événement commercial Important reflète
notre conviction que l'échange des pro-
duits entre les peuples contribue à aug-
menter la compréhension mutuelle, la
bonne volonté et le bien-être pour tout
le monde.

Nos exposants sont fiers de pouvoir
vous présenter et démontrer leurs pro-
duits qui sont typiques pour la haute
qualité et les services que l'industrie
américaine peut vous offrir. En parfaite
connaissances de vos besoins, nos fabricants
s'unissent avec vous dans un effort cotn-
mun pour favoriser la croissance écono-
mique de nos peuples. » -, >-: ,

Réunion à Lausanne de la commission
internationale des grands barrages

Les congressistes ont rendu hommage aux
victimes de la catastrophe de Mattmark

D'un de nos correspondants :
(sp) La commission Internationale des
grands barrages groupe cinquante-cinq
pays de toutes les parties du monde..
Elle est un rejeton de la conférence mon-
diale de l'énergie. Constituée en 1928 par
moins de dix pays, parmi lesquels figu-
rait la Suisse, a vu croître le nombre de
ses membres et son importance mondiale,
durant les trente-sept dernières années.
Une de ses activités a été la prépara-
tion du registre mondial des barrages,
contenant des renseignements sur près de
10,000 barrages dans le monde entier et
constituant ainsi un document unique.

Lundi à Lausanne, le président de la
commission internationale des grands bar-
rages, M. J. Guthrie Brown (Grande-
Bretagne) , a renseigné la presse sur ce
qu'était cette commission, et sur l'ouver-
ture de la réunion executive. Avant de
commencer les travaux, M. Brown expri-
ma, au nom de l'assemblée, la très vive
sympathie de tous les membres aux fa-
milles des victimes de la catastrophe de
Mattmark, rappelant que celle-ci était la
troisième survenant ces dernières années,
après celles de Malpasset et du Valjont ,
mais tenant à préciser que, dans le cas
de Mattmark, la construction du barrage
était tout à fait étrangère à la catas-
trophe, due à une cause naturelle. Les
ingénieurs du monde entier, poursuivit M.
Brown, tireront la leçon de cette tragédie.
Puisse la perte de tant de vies humaines
ne pas avoir été vaine. Les ingénieurs
feront tout ce qui est humainement possi-
ble pour éviter le retour de tels désastres.

De l'eau,
chaque Suisse en utilise

quotidiennement
462 litres

La statistique le prouve

BERNE (ATS) .  — En i96i la po-
pulation de la Suisse a utilisé par
jour et par tête d'habitant i62 litres
d' eau potable. La consommation
maximale a été de 723 litres par
jour. Une statistique de la Société
suisse de l'industrie du gaz et des
eaux, montre égalemen t que les
usines qui fon t  partie de la société
ont livré l'année passée 5i3 millions
de mètres cubes d' eau potable , soit
32 millions de mètres cubes de plus
que l'année passée , aux 3,2 millions
d'habitants et aux entreprises com-
merciales et industrielles qu'elles
desservent.

Deux questions

CARREFOUR SPÉCIAL : HOMMAGES A ALBERT SCHWEITZER
(Suisse, dimanche)

En quel ques heures, les animateurs de CARREFOUR ont pré paré une
émission en hommage à Albert Schweitzer. Il y a certes beaucoup à dire
d' une vie riche et bien remplie, d'un homme animé par une g énérosité
profonde et belle. Les documents présentés, même imparfaits, illustraient
bien le propos g énéral : l'hommage ému, humble et attentif. De brefs
témoignages alternaient avec des sé quences où paraissait le défunt .  Celui
d'Ernest Ansermet f u t  peut-être le meilleur, qui par une heureuse formule
« Schweitzer interprétait Bach romantiquement », sut atteindre à une
vérité originale. Excellent aussi, le chora l joué à l'orgue par P. Second ,
f i lmé avec une très grande intelligence.

La consta tation que l'on peut faire , la voici : en quelques heures,
CARREFOUR pré pare une émission bien fai te  et un hommage respectueux.
Une émission bien meilleure que tant d'autres, théoriquement mieux éla-
borées. Ce qui montre que la hâte et l'improvisation régnent souvent là
où elles ne devraient pas exister.

LE PRIX MARTIN (Suisse, dimanche)
Passer brusquement de Carrefour à une « farce » de Labiche est déjà

risqué . Mais se fa ire  inf l i ger un pareil spectacle confin e au scandale.
Labiche a écrit un grand nombre de p ièces : il était peut-être le

Michel Audiard du siècle dernier. Seulement, aujourd'hui, Audiard fa i t  rire...
parfois.  Le texte de Labiche ne présente pas grand intérêt , et si talent il
g a, il le fau t  chercher en d' autres œuvres, comme LE CHA PEA U DE
PAILLE, PERRICHON. Pas en ce PRIX MARTIN où un couple de jeunes
mariés dit , timide : « Nous sommes rentrés à l'hôtel... pour faire un peu
de musique » et apprendre ensuite qu 'ils ont <t. cessé de jouer au billard »
et les entendre ensuite réclamer «un piano ».

Ajoutons que les acteurs, livrés à eux-mêmes, fon t  chacun leur numéro
de cris et grimaces : la palme revient à William Jaques , Hernandez.
A croire que tous ignorent la différàtice centre p ièce radiophoni que et
spectacle télévisé. Et Jean Vigny a aligner des bafouillis comme certain
commentateur du service sportif .

Mais ce n'est pas tout. Il est presque inutile de signaler que le
moindre son devient un grand bruit, tant nous y sommes habitués ; que
les accessoires sont défectueux , puisque une bouteille de bordeaux esl
représentée par un litre de « gros rouge » ; que les appariés pris en tous
sens sont du faux  théâtre et du mauvais cinéma injustif ié ; que la mise
en scène est lourde.

Un seul instant de lé g èreté : la partie de cartes, tandis que passe
le générique f inal , et le champ ionnat de danse qui suivait-

La deuxième question est celle-ci : l'été est une saison creuse à la TV.
N' a-t-elle rien de meilleur à nous proposer en reprise , puisque les œuvres
originales ne peuvent exister ? II f au t  croire que non.

Freddy LANDRY
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ZURICH
(COXJBS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 8 sept. 6 sept
3W/. Fédéral 1945, déc. 99.90 d 99.90 d
3'W/i Fédéral 1946, avr. 99.75 99.75
3"/. Fédéral 1949 93^- d 93.—
2V«V. Féd. 1954, mars 93.— d 93,— d
3V. Fédéral 1955, Juin 92.— d 92.—
3°/. CFF 1938 98.90 98.90 d

Action»
Union Bques Suisses 3100.— 3085.—
Société Bque Suisse 2330.— 2320.—
Crédit Suisse 2600.— 2575.—
Bque Pop. Suisse 1515.— 1515,—
Electro-Watt 1805.— 1790.—
Interhandel 4795.— 4790.—
Motor Colombus 1305.— 1300.—
Indelec 1170,— 1125.—
Italo-Sulsse 284.— 280.—
Réassurances Zurich 2120.— 2100.—
Winterthour Accid. 782.— 778.—
Zurich Assurances 5210.— 5150.— d
Saurer 1600.— d 1580̂ - d
Aluminium Suisse 5925.— 5925.—
Bally 1580.— 1570.— d
Brown Boverl 1950.— 1960_ —
Oursina Zurich 1560.— d 1560.— d
Fischer 1260.— 1255.—
Lonza 4600.— 4525,—
Nestlé porteur 2925^- 2930.—
Nestlé nom. 1920.— 1920.—
Sulzer 3015.— 3010.—
Aluminium Montréal 114 Vi 115.—
American Tel & Tel 291 '/» 291 V.
Chesapeake & Ohlo 318.— 319.—
Canadian Pacific 265,— 267,—
Du Pont de Nemours 1008.— 1022.—
Eastman Kodak 419.— 420.—
Ford Motor 233 Vi 234.—
General Electric 458.— 466.—
General Motors 430.— 433.—
International: Nickel 378.— 380.—
Kennecott 479.— 482.—
Montgomery Ward 146.— 149.—
Std OU New-Jersey 323,— 323^-
Union Carbide 281.— 284.—
U. States Steel 222 V» 225.—
Italo-Argentlna 15.— 15.—
Philips 142.— 143.—
Royal Dutch Cy 168.— 168.—
Sodec 124.— 125 Vt
A. E. Q. 483.— d 484.—
Farbenfabr. Bayer AG 427.— 426.—
Farbw. Hoechst AG 556.— 555.—
Siemens 554.— 552,—

BALE
ACTIONS

Clba, nom. 5490,— 5400.— d
Sandoz 5935.— d 5870.—
Geigy nom. 4340.— 4300.— d
Hoff.-La Roche (bj) 60500.— 60900.—

LAUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudolse 1070.— 1070.—
Crédit Fonc. Vaudois 875.— 870.—
Rom. d'Electricité 515.— 515.—
Ateliers contr. Vevey 735.— d 735.— d
La Suisse-Vie * 3500.— 3400.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 117.— 119.—
Bque Paris Pays-Bas 271.— 266.—
Charmilles (At. des) 1000.— 1000.— d
Physique porteur 570.— 570.— d
Sécheron porteur 430.— 430.—
S. K. F. 345.— d280.-exdr.

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
Actions 3 sept. 6 sept.

Banque Nationale 585,— 680.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 700.— d 700.— d
La Neuchâteloise as.g. 1175.— d 1175.— d
Appareillage Gardy 240,- d 245.— d
Câbl. élect. Cortaillod 9900.— 9750.— d
Câbl. et tréf. Cossonay 3500.— d 3500.— d
Chaux et cim. Suis. r. 520^- d 520.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 2800.— d 2800.— d
Ciment Portland 4450,— d 4450,— d
Suchard Hol. S.A. «A» 1400.— d 1400.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 8900.— d 9000^- d
Tramways Neuchâtel. 525.— o 525,— d
Sté navigation lacs t
Ntel - Morat, priv. 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuchât. 2Vt 1932 95.50 d 95.50 d
Etat Neuchât. 3'/= 1945 100.— d 100,- d
Etat Neuchât. 3'/. 1949 97.50 d 97.50 d
Com Neuch. 3V« 1947 94.— d 94.— d
Com. Neuch. 3% 1951 94.— d 89.— d
Chx-de-Fds 3'/i 1946 —.— — •—
Le Locle 3'/. 1947 95.50 d 95.50 d
Fore m Chat. 31/* 1951 95^- d 95.— d
Elec. Neuch. 3"/o 1951 88.— d 88.— d
Tram Neuch. 3V. 1946 94.— d 94.— d
Paillard S.A. 3'/s 1960 90.50 d 90.50 d
Suchard Hold 3'/« 1953 96.— d 96^- d
Tabacs N. - Ser. 1962 92,— d 92.— d

Taux d'escompte Banque nationale 2 V> •/•

Cours des bUlets de banque
étrangers

du 6 septembre 1965

Achat Vente
France 86.50 89.—
Italie —-68 — -70
Allemagne 106.50 108.50
Espagne 7.05 7.35
U.S.A. 4.29 4.34
Angleterre H-95 12.20
Belgique 8-50 8.75
Hollande 118.50 121.—
Autriche 16.60 16.90

Marché libre de l'or
Pièces suisses 42.— 44.50
Pièces françaises 38.75 41.25
Pièces anglaises 41.75 43.75
Pièces américaines 179-— 186.—
Lingots 4870.— 4920.—

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

BULLETIN - BOURSIER Y

L'indice des prix de gros calculé par
l'Office fédéral de l'industrie, des arts et
métiers et du travail, qui reproduit l'évo-
lution des prix des principaux produits
alimentaires non travaillés, ainsi que des
principales matières premières et auxiliai-
res, s'établissait à 235,7 points à fin août
(base 100 en août 1939), soit à nouveau
au même chiffre que le mois précédent.
Par rapport à août 1964 (235,1), U a mar-
qué une hausse de 0,3 %.

L'indice des prix de gros
à fin août

GENÈVE (ATS). — Un cambriolage a
été commis dimanche dans un garage
du quartier de la Servette. Après avoir
fracturé une porte, les voleurs ont
fouillé les locaux et ont découvert le
coffre-fort qu 'ils ont descellé et dans
lequel ils ont fait une ouverture au
chalumeau. Ils se sont emparés de quel-
que 6000 fr. en billets de banque.

Des voleurs
emportent

in roire-lort

Conférence
sur la rage
à Lausanne

(sp) Une conférence sur la rage s'est
tenue, ces jours , à la division de viro-
logie de l'Institut suisse de recherches
expérimentales sur le cancer à Lau-
sanne, sous la présidence du docteur
A. Sauter, directeur du service fédérai!
de l'hygiène publique. On peut retenir
de cette conférence que la vaccination
des chiens, qui jouent le rôle principal
dans la transmission de la rage à
l'homme, compte au nombre des mesu-
res de prévention les plus importantes
pour la protection de l'homme. La déci-
sion des autorités suisses de ne plus
admettre que l'importation de chiens et
de chats vaccinés revêt dès lors une
importance toute particulière.

Oredsts supplémentaires
au Grand conseil

Le Grand conseil a entendu le rap-
port sur la première série de crédits
supplémentaires au budget de 1965, re-
présentant une somme de 1,970,177 fr.

A propos de la circulation sur la
route du Simplon, à Rivaz , qui n'est
pas sans offrir des dangers, a fait
remarquer M. R. Meyer (rad . Pull y) ,
M. Ravussin a annoncé que l'actuel
route du Simplon, déjà fort améliorée
sous le Dézaley, deviendra une route
à quatre pistes et que les travaux pour
l'autoroute pourront commencer le
printemps prochain.

* Une locomotive de 1910, pesant 70
tonnes, une des dernières locomotives à
vapeur de la ligne de Constance - Toggen-
bourg, qui a été en service jusqu'en 1931,
vient d'arriver à Degersheim (Saint-Gall),
où elle sera placée dans un parc nouvel-
lement aménagé près de la gare.

* Un réémetteur situé au-dessus de
Monthey en Valais sera mis en service
le, r18 septembre 1965.,n diffusera le pro-
gramme romand avec une puissance de
50 watts, dans le canal 7 pour la région
de Bex-Ollon-Chesières-Villars-Gryon. 11
servira également de relais pour amener
le programme à la station du Chamossaire.



«Mourir pour Saigon?»
LES IDEES ET LES FAITS

M faut donc en déduire que les con-
versations de M. Malraux à Pékin
n'ont pas été aussi « rassurantes »
qu'on avait bien voulu l'écrire. Au
reste, même en ce qui concerne l'att i-
tude de la Chine à l'égard de l'ONU

qu'on espérait à Paris voir s'acheminer
sur la voie de la conciliation, la
rumeur n'a pas tardé à être démentie
à Pékin même.

X X X
Faut-il s'étonner de tant d'intransi-

geance ? Certainement non. Le tota-
litarisme chinois ne renonce à aucun
de ses buts. Dans ces conditions, les
Etats-Unis ne peuvent pas non plus
modifier leur comportement. Surtout
au moment où, sur le terrain, ils sont
en train de démontrer que le Vietcong
n'est plus invincible. Nous trouvons
inepte, tragique et douloureux assuré-

ment que des soldats yankees meurent
aujourd'hui « pour Saigon ». Mais,
contrairement à tant d'esprits légers,
nous nous souviendrons toujours du
destin qui aurait été réservé à l'uni-
vers si l'Occident s'était refusé en 1939
à « mourir pour Dantzig », comme le
conseillait le socialiste Marcel Déat.

Aussi bien ces formules qui frappent
l'imagination ont-elles surtout pour
effet de la fausser et de masquer la
réalité. Qui ne saurait comprendre que,
pour les Etats-Unis dont le territoire
s'étend d'un océan à l'autre, la défense
du Pacifique — d'où pourrait surgir un
nouveau Pearl Harbour avec, cette fois,
toute la puissance atomique chinoise
— importe autant que la défense de
l'Atlantique. Négocier, Washington ne
cesse de le vouloir. Mais en position
de force et non au prix d'une cap i-
tulation dont nous aurions tous à
pâtir en fin de compte ! Et même les
Soviétiques I

René BRAICHET

Les troupes indiennes paraissent
progresser en direction de Lahore

MALGRÉ LA CONTRADI CTION DES COMMUNI QUÉS

LA NOUVELLE-DELHI (AFP) . — « Nous devons nous préparer à lut-
ter et à faire des sacrifices », a notamment déclaré M. Shastri, premier mi-
nistre indien, au cours d'une réunion des premiers ministres des Eta ts
de l'Union.

L'Inde doit être prête à affronter une
situation difficile, a-t-il ajouté. « Nous
devons attendre vingt-quaire heures pour
connaître le résultat de l'opération lan-
cée hier matin par les troupes indiennes
à travers la frontière du Pendjab », a
poursuivi M. Shastri.

Lahore : objectif No I
Selon les Pakistanais, les Indiens se

sont introduits en deux points en terri-
toire pakistanais, et ont surtout attaqué

Lahore. Des combats violents ont eu lieu
dans la région. Les Indiens auraient en
outre bombardé la ville, avant de l'atta-
quer.

Un porte-parole officiel pakistanais a
déclaré que les troupes indiennes avaient
été contenues, que l'aviation pakistanaise
avait détruit 7 ou 8 tanks. Les combats se
poursuivent, mais l'armée pakistanaise
contrôlerait la situation.

Revers pakistanais
Trois postes pakistanais, au nord de

Poonch, dans la région ouest de la ligne
de « cessez-le-feu », ont été pris hier par
les forces indiennes, qui ont infligé de
« lourdes pertes » à l'ennemi, a annoncé
un porte-parole officiel indien.

Le porte-parole a ajouté que les Pakis-
tanais avaient commencé à opérer une
reraite dans la région de Chamb, où ils
avaient lancé une attaque dimanche. Us
ont perdu au moins 27 tanks.

On annonce officiellement d'autre part
que les Pakistanais ont utilisé des bom-
bes au napalm, de fabrication américai-
ne , clans les combats aériens qui se sont
déroulés dimanche.

Etat d'urgence au Pakistan
La radio pakistanaise a diffusé hier soir

un message du président Ayoub Khan,
selon lequel l'état d'urgence était décré-
té.

La radio indienne demandait pendant

ce temps aux Américains vivant dans la
région du Pundjab, de quitter l'endroit .

Treize, des vingt-deux avions détruits
par l'aviation pakistanaise, ont été atta-
qués au sol, à Pathankot, l'un des aéro-
dromes opérationnels indiens les mieux
défendus, a indiqué un porte-parole pa-
kistanais. Neuf d'entre eux étaient des
« Mig-21 ».

lies forces indiennes
L'armée indienne a été réorganisée à

la suite du conflit sino-indien, il y a
trois ans.

En vertu d'un plan de défense de cinq
ans, l'armée doit être dotée d'un effectif
de 825,000 hommes, alors qu'elle est à
présent formée de 30 divisions de 20,000
hommes chacune.

Le chef d'état-major est le général
Chauduri, 57 ans, qui fut un collabora-
teur du président Ayoub Khan avant le
partage.

Les paras en action
Un porte-parole indien a annoncé à la

Nouvelle-Delhi, lundi soir, que de petits
groupes de parachutistes pakistanais
avaient été lâchés au-dessus du Pendj ab,
en trois endroits différents.

Le porte-parole a précisé que les pa-
rachutistes ont dû atterrir dans les en-
virons de Pathankot, nœud ferroviaire sur
la ligne du Cachemire à Patiala, où se
trouvé une station de radar de défense
anti-aérienne. Ils ont également dû- se
poser à Ambala , un camp militaire situé
à 190 km au nord de la Nouvelle-Delhi.

Des troupes indiennes tentent d'encercler
les parachutistes, chargés probablement
de missions de destruction.

L'armée indienne a poursuivi son
avance en trois points du Pakistan occi-
dental convergeant vers Lahore, indiquait-
on de source bien informée, en fin de
soirée.

L'armée indienne a balayé la résistance
pakistanaise et procède à une « avance
rapide et systématique », ajoute-t-on. Elle
a couvert de 12 à 16 km et pris une
ville importante, qui n'est pas nommée,
ainsi qu 'une installation ferroviaire dans
la région de Lahore.

Obscurcissement
Tandis que Bombay et Calcutta étaient

obscurcies hier soir, les milieux pakista-
nais annonçaient que leurs troupes avaient
repris une enclave dans la région de Jas-
sar.

Selon ces sources, il semble que l'armée
indienne avait stabilisé ses positions à
Warah et Bedian, alors que les Pakista-
nais continuaient leur avance près de
Jaurian, en direction d'Akhnur.

Swissair :
Karachi

supprimé
ZURICH (UPI). — En raison des

combats, la Swissair a décidé de ne
plus faire escale avec ses avions de
ligne à l'aéroport de Karachi jus-
qu 'à nouvel avis. Le Pakistan a inter-
dit le survol de son territoire, et in-
diqué une route de vol à suivre Jusqu 'à
Karachi. Cependant, cette route est
Interdite de nuit. Au surplus, les appa-
reils de ligne ne peuvent plus se ra-
vitailler en carburant à Karachi ,
Enfin, la tour de contrôle à l'aéroport
pakistanais ne fonctionne plus que de
manière limitée.

Ces Indiens écoutent à la radio les
dernières nouvelles du conflit.

(Téléphoto AP)

Pour M. Cabot Lodge la guerre du Viêt-nam
finira comme une rivière dans les sables

Un ambassadeur aussi virgilien qu'asiatique...

SAIGON (AFP). — Dans sa première interview, depuis son arrivée au Viêt-nam,
M. Cabot-Lodge, ambassadeur des Etats-Unis, a déclaré que la situation s'était
considérablement améliorée depuis son dernier séjour qui avait pris fin en
juillet 1964, mais que ce « serait une grande erreur que de croire qu 'ils (lesi
Vietcong) ont abandonné l'idée qu 'ils peuvent vaincre » .

L ambassadeur a ajouté que rien
n'indiquait, à Hanoï ou ailleurs, que le
camp communiste se rendait compte
« du changement intervenu, notamment
sur le plan militaire, au cours des
derniers mois ».

« Il est clair désormais, pour tout le
monde, que le Vietcong ne peut l'em-
porter militairement, et que ' s'il veut
arriver à ses fins, il doit désormais
ressortir au terrorisme, au sabotage
économique 1 et à la subversion », a
poursuivi l'ambassadeur.

UNE « FIN » ORIENTALE
SAm le diplomate, le but des'forces

améjjloaiinies et viietaamiieinroes m'est pas
de (remporter uine « victoire » mais sim-
plement de repousser mime agression
veniuie die Pékin et d'e Hainoï, et dont le
yiet-anaim du Sniid est ia victime. Il a
él'iimiinié toute idée d'urne fin creupidle et
nette diu conflit . Sa comioeptiiom eist la
isuavamte : « Lorsque les agresseaurs vont
se rendre compte que l'ajgiras>siotn ne
.peut plus payer, 'tout 'retombera com-
me dams uin sillemoe, comme c'est arrivé
il y a douze ans aux Philippines et
comme c'est arrivé en Malaisie. En
dl'aiutir.es 'termes le diémoaiemienit vien-
dra comme s% s'agissait, et cela l'est
eh réalité, a-t-iil souiliginé, d'un pro-
blème oriental et asiatique, et non pas
comme pour un problème occidental.».

M. Cabot-Lodge a encorne déclaré :
« Je sais que mous araroinis gagné le jour

où ie jeuinie Vietnamien qui a combattu
avec le Vietcong se réveillera uni matin
et dira : Je ne vais pals ailer me battr e
aujo'urd'haii pour las raisons .salivantes :
j'ai peur (le me faire taèir quand je
regarde autour de moi, je vois le riz
et les poiasoinis et IE 'S canards et les
ai-bras fruitiers et las ananas. Et
l'aide amérioaime anriive et la vie me
paraît très belle ici ».

« Ainsi il s^ainrêtiera. de lui-même
pairce qu'il aura décidé que ce combat
n'etet plus payant pour lui. C'est oiiirosà
que des problèmes similaires .se sont
terminés soins les 'tropiques asiatiques.»

MAIS QUAND ?
L'ambaissaxleur s'est refusé à prévoir

quand ce démouemient pourra survenir,
mais « une chose est certain e, a-t-il dit,

le Vietcong compte sur notre impa-
tience. Ces pourquoi la présence de
cent mille .soldats américains ici, mon-
tre que les Américainis ne ,somt pas un
bigre die papier, >et qu'ils sont prête à
rester jusqu'à ce que ce problème soit
réglé. C'est la -siaule façon de hâter la
fin , « a conclu M. Cabot-Lodge.

LES RAIDS QUOTIDIENS
Comme d'ordinaire depuis quelques

jouons les « B 52 » ont attaqué dans
la « zone D » à 60 tan de Saigon .

Hier Soir huit missions, groupant 26
obasseuns bombardiers ount été accom-
plies sur le Viet-<nam du N oird , au sud
d'Hanoï.

QUATRE AVIONS ABATTUS
Quatre avions américains ont été

abattus le 5 septembre au-dessus du
Viet-iniajn , annonce le haut co_mman.de-
mainit de l'ainmée clu Viêt-nam du Nord
dans un communiqué cité par l'aigence
mand-vietiniainiiennie d'imiormation,

Le conseil de sécurité chargerait
M. Thant d'une « mission de paix

NEW-YORK (APP). — Le 'conseil de
sécurité, convoqué d'urgence sous la pré-
sidence de M. Goldberg (Etats-Unis), a
repris à 19 h 40 G.M.T. son débat
sur le conflit du Cachemire.

Le retard apporté à l'ouverture de la
séance est dû, indique-t-on, à la prolon-
gation des consultations diplomatiques en-
treprises en marge du débat.

Le. conseil s'est ajourné jusqu'à 22 h,
G.M.T. Des rumeurs circulent dans les
couloirs de l'ONU selon lesquelles l'ajour-
nement proviendrait de négociations en-
tre les membres du conseil en vue d'une
« mission de paix » de M. Thant.

Selon ces rumeurs, le secrétaire géné-
ral serait dûment mandaté par une réso-
lution 'du conseil de sécurité, pour entre-
prendre une telle mission auprès des gou-
vernement de l'Inde et du Pakistan.

DIFFICULTÉS DE RÉDACTION
Selon certaines sources diplomatiques,

11 y aurait entre les membres un diffé-
rend quant au texte de la résolution de-
mandant au conseil une action immédia-
te. Les principaux rédacteurs de la réso-
lution voudraient que le conseil agisse en
invoquant le chapitre 7 de la Charte de
l'ONU, alors que d'autres diplomates —
y compris M. Thant lui-même — vou-
draient que soit invoqué le chapitre 6,
moins revendicatif.

Peu avant la réunion du conseil M.

Thant avait publié un rapport confir-
mant que le conflit entre l'Inde et le
Pakistan « s'étend et s'intensifie ».

Le secrétaire général indique que la
résolution du conseil de sécurité de sa-
medi soir, faisant appel aux deux anta-
gonistes en faveur d'un « cessez-le-feu »
immédiat a été communiquée aux gou-
vernement indien et pakistanais, qui n'y
ont pas répondu officiellement.

Ce rapport mentionne les messages sur
révolution des hostilités communiqués
par le général Nemo, chef des observa-
teurs de l'ONU, messages qui confirment
les indications données par la presse.

REPRISE EN FIN DE SOIREE
Le conseil a repris, à 23 h 17 (heure

suisse) , ses délibérations sur le Cache-
mire. Le président a Invité les représen-
tants de l'Inde et du Pakistan à prendre
part aux débats sans droit de vote.

Le premier orateur est le représen-
tant du Pakistan qui compare « l'agres-
sion indienne.» à celle d'Hitler contre
l'Europe. Il ajoute que son gouverne-
ment demeurera inébranlable, ne céde-
ra pas un pouce de son territoire, ni
son droit à l'autodétermination. Il
conclut en « adjurant » le conseil de
laisser son pays exercer son droit de
légitime défense.

Congrès annuel à Brighfon
des «Trade Unions » anglais

Ils pèsent sur l'économie britannique

BRIGHTON (UPI). — Le 97me con-
grès . des « Trade Unions » britanniques,
qui groupent plus de huit millions de
membres affiliés à 172 syndicats, s'est
ouvert hier à Brighton .

Au centre des délibérations se situe la
proposition du comité directeur, aux ter-
mes de laquelle les syndicats qui vou-
dront signer de nouveaux contrats de tra-
vail avec les employeurs, devront préala-
blement soumettre leurs projets d'augmen-
tations de salaires au conseil général
pour examen, lequel conseil les trans-
mettra au gouvernement s'il les juge
fondées.

FORTE OPPOSITION
De nombreux syndicats sont opposés à

cette proposition . Toutefois, de l'avis des
observateurs, cette proposition sera quand-
même adoptée par une assez large majo-
rité. Le vote , doit intervenir mercredi.

Lord Collison , président du congrès a
déclaré que les syndicats n'accepteraient
pas de contrôle sur les augmentations de
salaires si ces augmentations devaient
être absorbées par une augmentation des
prix. U est aussi catégoriquement opposé
à tout « bloquage des salaires ». Il a ce-

pendant admis que les syndicalistes se
devaient d'accepter une certaine discipli-
ne économique, dans l'intérêt de la nation.

PÉRIL ÉCONOMIQUE
Répondant au nom du gouvernement

M. Ray Gunter a prévenu les congressis-
tes que la Grande-Bretagne était mena-
cée d'un désastre économique si la poli-
tique du contrôle des prix et des salaires
n 'était pas appliquée.

Danois et Polonais favorables
à une conférence européenne

Désarmement et plan Rapacki

VARSOVIE (Reuter) . — A l'issue de
la visite faite à Varsovie par M. Haek-
kerup, ministre danois des affaires étran-

gères, à son collègue polonais Rapacki, un
communiqué a été publié dans lequel la
Pologne et le Danemark déclarent qu'elles
sont en faveur de la convocation d'une
conférence européenne de désarmement.

Les deux ministres ont examiné le plan
Rapacki tendant à la création d'une zo-
ne dénucléaiisée en Europe centrale, et
sont d'avis que la convocation d'une con-
férence générale européenne de désarme-
ment serait utile, si elle était minutieu-
sement préparée. Les deux pays sont
également d'avis que la course aux arme-
ments au moyen d'armes nucléaires et
conventionnelles devrait être arrêtée et
que la dissémination des armes nucléai-
res devrait être empêchées par des
moyens adéquats.

Les deux ministres ont exprimé leur
inquiétude à l'égard de la situation au
Viêt-nam. Us sont d'avis que la nation
vietnamienne a le droit de décider de
son propre sort .

M. Rapacki a accepté l'invitation à vi-
siter le Danemark, mais aucune date n'a
été arrêtée pour ce déplacement.

M. Thant
bientôt sur les lieux

Dernière minute

M. Thant a annonce en fin de
soirée qu'il va faire « une très pro-
chaine visite » dans la zone des
•combats qui opposent l'Union in-
dienne et le Pakistan au Cache-
mire, afin de tenter de mettre fin
au conflit.

Lu guerre tado-pakistanaise
A peu près au même moment, à la

Nouvelle-Dehli, le ministre de la défense,
M. Chavan, affirmait au parlement que
l'attaque indienne avait été lancée « pour
prévenir une offensive projetée par le
Pakistan contre l'Etat indien du Pend-
jab. »

Ainsi , brusquement, c'est l'état de
guerre entre les deux pays. Cet état de
guerre que les Nations unies et plusieurs
capitales avaient tenté de prévenir.

Conseil de sécurité convoqué
A New-York, le président en exercice

du conseil de sécurité a convoqué nnc
réunion d'urgence pour réexaminer « la
question du Cachemire » aujourd'hui lar-
gement dépassée par les événements. La
réunion fixée d'abord à 15 heures GMT,
dut être repoussée à 18 heures GMT,
plusieurs membres n'ayant pu être at-
teints à temps.

Depuis que l'armée indienne a traversé
hier matin la frontière, l'aviation pakis-
tanaise a détruit 22 appareils indiens,
et en a endommagé plusieurs, annonce-
t-on à Rawalp indi.

Offre de la Croix-Rouge
Le Comité international de la Croix-

Rouge, dans un message qu'il vient
d'adresser aux sociétés de Croix-Rouge
de l'Inde et du Pakistan, se déclare prêt

à fournir son concours au profit de tou-
tes les victimes des combats au Cache-
mire. Le C.I.C.R. demande aux deux so-
ciétés nationales de transmettre cette
offre à leurs gouvernements. Il a annoncé
l'arrivée prochaine d'un délégué à Kara-
chi et à la Nouvelle-Delhi, afin de pren-
dre toutes dispositions nécessaires.

Appel de M. Wilson
Le premier ministre anglais, M. Wilson,

a lancé « un appel au président Ayoub
Khan et à M. Shastri, insistant dans les
termes les plus pressants pour qu'ils se
conforment à la résolution votée par le
conseil de sécurité, et mettent immédia-
tement fin aux combats », déclare un
communiqué du 10 Downing Street pu-
blié à l'issue de la réunion ministérielle
que le premier ministre avait convoquée
d'urgence.

Paris impiiet
Le gouvernement français est très pré-

occupé par l'évolution du conflit indo-
pakistanais, apprend-on de source bien
informée. U n'est naturellement pas ques-
tion que la France apporte son appui à
l'un ou l'autre adversaire, dit-on. La
France entend rester neutre et soutenir
les efforts de l'ONU en faveur d'un ces-
sez-le-feu.

On dément de nouveau les informations
selon lesquelles le président De Gaulle
aurait reçu une demande d'aide du pré-
sident Ayoub Khan.

Qui est compétent à Genève
pour le commerce Est-Ouest ?

GENÈVE (ATS-AFP) . — La contro-
verse continue au conseil du commerce
sur le commerce est-ouest. Ce commerce
est-il oui ou non de la compétence du
conseil ? « Non », déclarent les Américains
appuyés par les Britanniques et les Alle-
mands. « Oui », affirment les Soviétiques
soutenus par la plupart des pays en voie
de développement. « Peut-être », décla-
rent les représentants français.

Derrière cette querelle de « boutique »,
on discute des tactiques destinées à ga-
gner la bonne volonté du Tiers Monde.

La délégation américaine déclare que la
commission économique des Nations unies
pour l'Europe est seule compétente pour
traiter des problèmes des échanges Est-
Ouest. Par contre, le conseil et la con-
férence du commerce doivent s'occuper
activement des échanges entre pays so-
cialistes et pays en voie de développe-
ment , échanges qui pourraient croître ra-
pidement si l'URSS changeait de métho-
des commerciales, ' admettait le déficit
commercial dans ses relations et en con-
séquence, la transférabilité des soldes
commerciaux.

Certains pays en voie de dévoppement,
le Nigeria par exemple, ont lancé un

« Oui », « non », « peut-être » ...

appel aux deux parties pour qu'elles ac-
ceptent de discuter de leurs problèmes
au sein de la conférence du commerce.

Le délégué français, lui aussi, consi-
dère que l'on ne peut soustraire le com-
merce est-ouest du commerce mondial ,
donc que le conseil du commerce peut
en discuter.

Cet esprit de « conciliation anime éga-
lement Polonais, Hongrois et Tchécoslo-
vaques, qui cherchent dans un projet de
résolution à se détacher de l'attitude ri-
gide prise par l'URSS et appuyée par la
Bulgarie. Dans le groupe occidental , la
délégation française tente de « dégeler »
les positions américaines.

Messages pour Schweitzer
« C'était un Européen, poursuit l'ar-

ticle, mais à l'inverse de ses compa-
triotes, qui utilisaient le continent

noir pour le vol et le profit , Schweitzer
a été toute sa vie un ami sincère des
Africains. »

Message du pape
Paul VI a envoyé un télégramme de

condoléances à la fille du Dr Schweit-
zer.

Ce télégramme, signé « cardinal Cigo-
gnani », rendait hommage à « la géné-
rosité de votre père », et exprimait
«l 'espoir que ce noble exemple —«
déjà suivi de façon si heureuse... par

un grand nombre de missionnaires —

sera toujours suivi par de nombreux
imitateurs pour la cause de la fraternité
humaine et chrétienne. »

Télégramme de M. Tschudi]
M. Tschudi , président de la Confédé-

ration , a adressé lundi le télégramme
de condoléances suivant à Mme Rhena
Eckert-Sehweitzer, fille du défunt :

« Le décès du Dr Schweitzer a causé
dans le monde une émotion qui témoi-
gne de la considération universelle que
le défunt  s'était acquise par son œuvre
admirable. La disparition de cette per-
sonnalité d'une envergure exception-
nelle est universellement ressentie. Au
nom du Conseil fédéral et du peuple
suisse profondément émus, je vous
exprime toute ma vive sympathie. »

Laos : deux

uu prince
VIENTIANE (Reuter). — Le prince

Souvanna Phouma, premier ministre
neutraliste du Laos, a présenté, lundi ,
ii l'Assemblée nationale , la liste de
son cabinet remanié. La modification
concerne les postes de ministre de Ja
justice, de la santé publi que et de la
culture, ainsi que celui du prince lui-

même, qui désormais , outre la prési-
dence du conseil assumera la direction
du ministère de la défense, et du mi-
nistère des affaires étrangères.

Canellopoulos : peut-être une solution

Le groupe du parti conservateur
grec « ERS », réuni lundi sous la pré-
sidence de M. Canellopoulos , a examiné
la situation, après l'acceptation par
M, Papandréou de la proposition dc
M. Canellopoulos. Celui-ci avait proposé
de mettre sur pied un gouvernement du
parti « ERS », qui organiserait des élec-

tions dans les 45 jours. Mais de nom-
breux membres du parti « ERS » sont
opposés à cette solution. Certains vou-
draient que M. Canellopoulos rencontre
à nouveau M. Papandréou , mais sans se
lier vis-à-vis de lui. Ci-dessus M. Canel-
lopoulos fait le point pour les journa -
listes. ' (Téléphoto AP)

Mort étrange
d 'un de ses amis

Le dépecé
d'Amsterdam

AMSTERDAM (UPI). — Décidément
l'affaire dite du « dépecé » d'Amsterdam
est bien mystérieuse.

H n'a toujours pas été prouvé, de ma-
nière indiscutable, que le tronc trouvé
dans une malle dans un canal d'Amster-
dam était bien celui d'un Yutaka Kame-
da, homme d'affaires japonais résidant à
Bruxelles et qui a disparu sans laisser
de traces. Néanmoins cela parait évident.

Mais voilà qu 'on commence à se de-
mander si la mort de l'un de ses meil-
leurs amis de Bruxelles, son compatriote
Takeshi Okagaki, n'est qu 'une simple
coïncidence. Okagaki s'est tué dimanche
en voiture à Bruxelles, et les enquêteurs
n'excluent pas les hypothèses d'un suicide,
ou même d'un crime.

M. Vrijburg, l'inspecteur-chef qui est
chargé de l'enquête , a implicitement lais-
se entendre qu'Okagaki en savait peut-
être long sur l'affaire du « dépecé ».

« Sa mort signifie la perte d'une im-portante source d'inform ations », a-t-ildit.

M < Labour >
envisagerait
àss élections
LONDRES (AFP). — Le cabinet britan-

nique tiendra une réunion extraordinaire
aux « Chequers », résidence de campagne
des premiers ministres, ' au cours d'un
des week-ends de septembre, apprend-on
de source informée. Certains observateurs
pensent même que la réunion pourrait
avoir lieu dès dimanche prochain.

Bien qu'aucune indication officielle n'ait
été donnée, on pense que la situation des
travaillistes, rendue encore plus difficile
par le décès du « Speaker » des Commu-
nes, sera au centre des discussions, et
que le cabinet pourrait envisager la pos-
sibilité d'élections générales anticipées.

MOSCOU ET LE SUCRE CUBAIN. —
L'URSS et Cuba ont signé un accord
de coopération pour la « reconstruction
des usines de sucre de canne », annonce
l'agence TASS.


