
La guerre entre l'Inde et le Pakistan
se développe bien davantage dans
les chancelleries que sur le terrain

Pékin choisit, Londres s'inquiète, Moscou temporise...

D'ordinaire, dans une guerre « nor-
male », il faut peu de temps pour se
faire une idée de l'allure que peuvent
prendre les opérations militaires. Dans
le conflit indo-pakistanais, « on a changé
tout cela », comme dit Molière. La guerre
n'est pas seulement sur le terrain, elle
est aussi dans les informations que nous
recevons des deux capitales intéressées :
elles se contredisent non seulement dans
les détails, mais dans les faits eux-
mêmes. Il est pratiquement Impossible
de savoir en faveur de qui la fortune
des armes tourne. Hier, on pouvait pen-
ser que l'offensive-éclair des troupes in-
diennes avait permis à la Nouvelle-Delhi
d'établir ses troupes assez profondément
en territoire pakistanais ; on pensait
même que Lahore, dont on annonçait >la
chute de l'aérodrome, allait tomber sous
peu.

Aujourd'hui, il n'est plus question de
Lahore, et on peut penser que l'avance
des Indiens a été stoppée par les Pakis-
tanais...

Lé correspondant de l'agence UPI,
dont on trouvera ci-dessous la « syn-
thèse » de la journée, et qui se trouve
sur place, n'est guère plus avancé, ni
mieux renseigné que le journaliste d'Oc-
cident !

L'impression qui se dégage des opéra-
tions et des combats est simplement
que chaque adversaire reprend son souf-
fle, d'abord par la force des choses, et
aussi, peut-être, parce que les gouverne-
ments intéressés semblent être dépassés
par les événements.

Après le paroxysme d'hier, il ne serait
pas étonnant que, de part et d'autre, on
attende M. Thant , comme aussi le juge-
ment des « grands ».

En fait, tout se passe, aujourd'hui du
moins, comme si, la colère passée, et
démonstration faite, du côté indien du
moins, de la puissance militaire, on
attendait que quelqu'un veuille bien
s'occuper de régler les choses... (Réd.)

LA NOUVELLE-DELHI (UPI). — La
guerre n'est toujours pas officiellement
déclarée, mais la bataille fait rage entre
l'Inde et le Pakistan. Les informations
les plus contradictoires émanent de la
Nouvelle-Delhi et de Karachi. Ce qu'un
camp annonce, l'autre le dément, et vice
versa.

Pendant que le Pakistan annonçait la
destruction d'au moins 31 appareils en-
nemis, le ministère de la défense indien
annonçait que plusieurs appareils pakis-
tanais avaient été abattus.

Karachi bombardée ?
Dans la journée, le Pakistan faisait état

de bombardements a Karachi et Rawal-
pindi, ce que la Nouvelle-Delhi démen-
tait, assurant que l'aviation indienne
n'avait attaqué aucune des villes pakis-
tanaises. Le ministre des affaires étran-
gères précisait que seules les bases mili-
taires étaient visées, car c'est d'elles que
partent les attaques contre l'Inde.

La Chine communiste a annoncé offi-
ciellement son soutien au Pakistan, accu-
sant en même temps l'Inde d'intrusions
et de provocations le long de la fron-
tière indo-chinoise. D'un autre côté, le
Pakistan a demandé l'aide de l'URSS,
mais selon certaines sources bien infor-
mées de Moscou, l'URSS s'en tiendra à
sa position officielle d'impartialité.

Karachi menace l'Inde d'une nouvelle
invasion dans le Pendjab de l'Est, terri-
toire des Sikhs, secte religieuse dont les

chefs ont demande depuis un certain
temps une indépendance territoriale, et
ont eu à ce propos des « accrochages »
avec le gouvernement indien.

« Le gouvernement a le regret d'annon-
cer que l'armée pakistanaise pourrait
marcher sur le territoire Sikh », décla-
rait le communiqué. Si la chose était
effectivement décidée, les Sikhs pour-
raient être tentés de se joindre aux en-
vahisseurs.

Le gouvernement indien a annoncé hier
que l'aviation indienne avait détruit neuf
avions pakistanais, tandis que lès pertes
indiennes étaient de huit appareils. Les
« jets » indiens auraient détruit 16 chars
d'assaut, 14 batteries d'artillerie, deux ca-
nons anti-aériens, et 30 à 10 véhicules
militaires.

Qui interviendra ?
Le conflit indo-pakistanais va-t-il pro-

voquer l'intervention d'autres pays ? C'est
peu probable. Même la Chine communis-
te, qui a pris position pour le Pakistan,
hésite à se lancer dans la bataille. Un
engagement chinois consisterait plus vrai-
semblablement en une série d'« incidents »
le long de la frontière qui sépare le Tibet
de l'Inde, celle-là même où, en 1962, les
forces communistes avaient infligé ujj çi
sanglante défaite aux troupes im?' -gaines,
mal préparées. . \;

Le Pakistan et Kossyguine
Le président du Pakistan, Ayoub Khan,

a fait remettre à M. Kossyguine, par
l'intermédiaire de l'ambassadeur du Pa-
kistan à Moscou, un message demandant
l'appui de l'URSS pour une solution pa-
cifique au Cachemire.

Le diplomate pakistanais a déclaré que
ce message était la réponse à la lettre
de M. Kossyguine adressée à la fois au
président Ayoub Khan et à M. Shastri
pour les exhorter à rechercher une solu-
tion pacifique. L'ambassadeur du Pakistan, auprès de l'ONU, M. Syed Am]ad

Ali, à l'extrême gauche, et le secrétaire d'Etat indien aux
affaires étrangères, M. Chandra Jha (tout à droite) saisis pendant
leurs entretiens lors de la séance du conseil de sécurité.

(Téléphoto AP)

Vive controverse au sujet de I étrange
directeur du collège Àlbert-Schvveitzer

Avant un transfert dans le canton de Vaud

Une enquête est en cours pour usag e de stupéfiants

COIRE (UPI). — Le collège Albert Schweit-
zer, à Churwalden, dans les Grisons, dont
on a annoncé récemment le transfert à Cor-
celles-sur-Chavornay (Vaud), est actuellement
l'objet d'une vive controverse au sujet de son
directeur, M. H. R., ressortissant américain.

La police des étrangers en a été saisie, de
même que le ministère public fédéral, ainsi
que des juristes et des tribunaux étrangers.

Toutefois, le comité de l'association du collège
Albert Schweitzer a tenu à réaffirmer sa
confiance envers le directeur de l'institut ,
après qu'une instance neutre eut procédé à
des éclaircissements.

En marge de toute l'affaire se situe celle
de l'usage de cigarettes contenant une certaine
dose d'opium par des élèves de l'institut, en
majorité Américains. Cette affaire est égale-
ment l'objet d'une instruction pénale.

Dans une lettre ouverte, le pasteur Wolff ,
de Malix , ancien professeur au collège de
Churwalden, qui fut congédié en mars dernier,
demande si les autorités vaudoises ont été
mises au courant de ces faits, avant de don-
ner les autorisations nécessaires au transfert
de l'institut à Corcelles-sur-Chavornay.

De son côté, le pasteur Hans Casparis, pro-
fesseur à l'école cantonale de Coire et fonda-
teur du collège Albert Schweitzer, a_ déclaré
à ce sujet que les accusations portées con-
tre R. étaient sans fondement. . . ,
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//s fuient devant « Betsy »

L'alerte est donnée à Miami. L'ouragan « Betsy » s'approche de la Floride, à la
vitesse fantastique de 250 kmh. Aussi, les propriétaires de bateaux de plaisance
s'empressent-ils de mettre à l'abri leurs p récieux voiliers et autres canots a moteur.

(Téléphoto AP)

Au vert par erreur
Heureux Neuchâtelois, mes semblables, mes frères,

Notre ville, à présent, pète vra iment du f eu .
Que chacun d' entre nous en pense ce qu 'il veut...

Nous aussi nous l'avons , notre Ville Lumière.

Et si, pour traverser l'une de nos artères
Nous nous impatientons à piétiner un peu ,
Consolons-nous : du moins les conducteurs fougueux
A yant un f e u  devant ne l'ont p lus au derrière.

Souvent , il f au t  le dire aussi , nous voyons rouge :
Sur te coup de midi, lorsque p lus rien ne bouge :
Véhicules, p iétons, tous immobilisés

Par l'affolant rébus des f e u x  entrecroisés.
Qui à voté cela ? Mais nos conseillers, eux
Qui, long temps avant nous, n'y ont vu que du f e u  I

s Et nos braves agents , pendant tout ce temps-là, §
s Rythment de leur s i f f l e t  cette étrange rumba, §
Hj Ou bien, sur le trottoir, consternantes amphores , |
H Se rongent de ne p lus jouer les sémap hores, =

s Guettant d' un œil vengeur le piéton illicite §
= Qui s'élance , énervé , hors des lignes prescrites , |
s Gesticulant, vociférant d'autorité §
s Pour se donner du moins un peu d'activité. |

= Leur drame est. en ceci le contraire du nôtre : |
s Eux gardent un trottoir, nous voulons gagner l'autre. |
H Pour eux donc, que te f e u  soit rouge , orange ou vert , |

H Ils n'ont que le devoir de garder l'œil ouvert. f
 ̂

Alors que nous, piétons, ces satanés signaux |
M Nous promettent l'enfer à force de gros mots. p

| MORALITÉ |
§j Notre ville se perd à ce jeu démentiel |
= Si bien que l'on dira bientôt... f e u  Neuchâtel ! |

= Diaboliquement vôtre. 1
= .- . Richard L. g
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Un ministre égyptien attend
vainement son collègue chinois...

Est-ce à cause du f lirt Moscou-Le Caire?

LE CAIRE (UPI). — Est-ce la consé-
quence du soutien accordé par le
président Nasser à la participation de
l'Union soviétique au second Bandoung ?
Le maréchal Chen-Yl, ministre chinois
des affaires étrangères, a fait deux fois
faux bond à l'Egypte en quarante-huit
heures.

Dimanche, il avait annoncé qu'il ferait
escale au Caire avant de se rendre à
Alger. M. Mahmoud Riad, ministre
égyptien des affaires étrangères, était
venu à l'attendre, à l'aéroport, à la

tête d'une Importante délégation. L'at-
tente dura plus d'une heure ; puis on
apprit que le maréchal s'était arrêté
en fin de compte, sans même prévenir,
à Damas. L'ambassadeur chinois qui
était venu lui avissl à l'aéroport sem-
blait visiblement ennuyé.

M. Chen-Yl fit savoir cependant qu 'il
viendrait au Caire mardi pour y séjour-
ner trois jours. Les Egyptiens se pré-
parent encore à l'accueillir . Las, au der-
nier moment, il a décidé de se rendre
directement à Alger.

LILLY TAPE DUR !
On ne fait  pas le détail aux Etats-Unis dans les courses de voitures, même si
elles sont de tourisme. La pre uve : cette photo qui nous montre un concurrent
« shooté » dans les règles par le conducteur de « Li l ly» .  Par bonheur les deux

pilotes sont sortis indemnes de l'affairé.
(Téléphoto AP)

« Radio Maths»
n'émettra plus !

NEHEIM - HUESTEN, Rhénanie •
Westphalie (AFP). — Les collégiens
de Neheim-Huesten sont non seu-
lement des radio-amateurs avertis,
mais aussi des élèves ingénieux,
Grâce à un émetteur clandestin à
ondes ultra-courtes, ils se communi-
quaient la solution de leurs pro-
blèmes !

Le pot aux roses a été découvert
par un professeur qui cherchait une
émission sur son appareil récepteur,
Il tomba sur un poste inconnu el
entendit : « Tu extrais la racine el
tu trouves la solution. Je te donne
la seconde inconnue dans vingt mi-
nutes. » Il reconnut un problème
qu'il avait donné à ses élèves. Le
lendemain, il annonça à sa classe
que le travail en commun par radio
avait vécu.

Etrange
«sagesse»
asiatique !

LES IDÉES ET LES FAITS

C

ETTE fois-ci, c'est la guerre ou-
verte entre l'Inde et le Pakistan,
tous deux membres du Common-

wealth britannique ! Et c'est la cons-
ternation générale dans les grandes
capitales mondiales et aux Nations
unies, incapables apparemment, les
unes comme les autres, de l'enrayer.
Où est cette fameuse « sagesse de
l'Asie » dont on nous a vanté si
souvent les mérites et qu'on proposait
en exemple à notre vieil Occident ?

Au vrai, nous n'y avons jamais
beaucoup cru I Depuis un quart de
siècle, il y a eu la folie impérialiste
japonaise contre la Chine et contre
les Etats-Unis et l'Angleterre ; puis en
1947 déjà la première intervention de
l'Inde contre le Cachemire et par la
suite son agression contre le petit
Portugal sous le manteau du pacifisme
hypocrite de M. Nehru. Et, de nos
jours, l'expansionnisme de la Chine
devenue communiste qui menace tout
le tiers-monde, qui fut à l'origine de
la guerre coréenne et maintenant de
la guerre vietnamienne, qui a massacré
les Tibétains et qui s'est déchaînée
contre l'Inde elle-même.

Enfin, il y a l'odieuse politique me-
née par l'Indonésie contre ses voisins.
Ne négligeons pas non plus les affres
dans lesquelles se débat périodique-
ment le Moyen-Orient asiatique. Som-
bre tableau que des clercs inconscients,
traîtres aux vraies valeurs de notre
civilisation, à celles qui n'ont pas été
falsifiées par une conception erronée
de la technique, ont excellé à parer
impudemment du manteau de la
vertu 1

X X X

L'origine du différend indo-pakista-
nais, à propos du Cachemire, est con-
nue. Cet Etat musulman aurait dû
être normalement incorporé au Pakis-
tan au lendemain de la proclamation
d'indépendance des deux pays. Nehru
s'y est opposé par la force. L'ONU
crut bon d'établir une ligne de démar-
cation qui laissait au gouvernement
de Rawalpindi une petite portion du
territoire eachemirien, située au nord
du pays, la plus pauvre.

L'Inde conservait les riches vallées
du sud, courbant sous son joug une
population musulmane dans son im-
mense majorité. Pour le reste, et quant
à l'avenir, on promit un plébiscite qui,
depuis dix-sept ans, n'a jamais eu lieu.

En réalité, la situation restait exp lo-
sive. Pourquoi l'incendie qui couvait
sous la cendre éclate-t-il aujourd'hui ?
Les raisons sont assez difficiles à dé-
celer. Le Pakistan qui fait toujours
partie du CENTO (pacte de défense
de l'est et du centre asiatique) et
de l'OTASE (pacte de défense du
Sud-Est asiatique) semble avoir été
déçu dé la passivité montrée par ses
alliés occidentaux dans l'affaire du
Cachemire.

René BRAICHET

VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE

VILLEFRANCHE-SUR-SAONE (UPI). — Hier à 13 heures, M. et Mme Billaut
qui habitent un grand Immeuble à Vlllefranche-sur-Saône, virent surgir 'chez eux
une de leurs voisines.

Hagarde, celle-ci — une jeune femme de 27 ans, qui est actuellement en traite-
ment pour troubles nerveux — leur Jeta :

— «Je viens de tuer ma petite fille... » , avant de sombrer dans un état de
prostration dont rien ne put la tirer. • ¦ . .

M. et Mme Billaut se précipitèrent dans l'appartement occupé par leur visi-
teuse : dans la petite cuisine, que maculaient de larges taches de sang, était
étendu le cadavre d'un bébé de trois ans, la petite Nadine. L'enfant avait été frappée
de trois coups de couteau en pleine poitrine. Elle avait dû succomber sur le coup.

La mère criminelle, aussitôt appréhendée, a été conduite à l'hôpital psychia-
trique Vlnatier, a Lyon.

Pour le père de Nadine, employé dans une entreprise lyonnaise de construction ,
c'est sur les lieux mêmes de son travail qu'il apprit la terrible nouvelle. Son
désespoir fut tel qu'il dut recevoir des soins...

Une malade mentale poignarde son bébé
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Cet heureux événement
vous tiendrez à le porter

à la connaissance de vos parents
et de vos amis en leur adressant

les billets de naissance
que l 'Imprimerie Centrale

4, rue Saint-Maurice, à Neuchâtel
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COURS DE DANSE
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di 11 septembre, de 13 à 16 h au
restaurant Beau-Rivage, ou tel Ge-
nève (022) 34 83 85.

Chantier naval Fischer
AUVERNIER

fermé du
9 au 28 septembre

SOCIÉTÉ CHORALE
Audition du Requiem de Dvorak
ce soir, à 20 h 15, au Grand auditoire

du collège des Terreaux
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Saas-Almagell, le 6 septembre 1965.

Forces Motrices de Mattmark S. A., Saas-Grund

Electro-Watt Ingénieurs-Conseils S. A., Sion / Zurich

Communauté d'entreprises pour la digue de Mattmark,
Saas-Almagell

Schaf ir & Mugglin AG, Saas-Almagell / Liestal

S. A. Conrad Zschokke, Sion / Genève

Losinger & Co. S. A., Sion / Berne
AG Heinr. Hatt-Haller, Zurich
Bless & Co, Zurich
Locher & Cie AG, Zurich

Swissboring AG, Zurich
Kunzler & Matter AG, Le Châble / Zurich
M. R. Schmalz AG, Rieten / Berne
Albin Bumann, Transporte, Saas-Grund

ont le pénible devoir de faire part de la perte douloureuse
d'un grand nombre de leurs ouvriers et employés qu'ils ont
à déplorer à la suite de la terrible catastrophe qui s'est abattue,
le 30 août 1965, sur le chantier de Mattmark.

Cette tragédie, due au déchaînement des forces de la nature,
a semé le deuil dans de nombreuses familles, aussi bien en Suisse
qu'à l'étranger. Les sociétés et entreprises si durement éprouvées
assurent de leur sympathie les parents des victimes dont elles
gardent un souvenir reconnaissant.

Un service funèbre aura lieu jeudi 9 septembre 1965, à 14 h 30,
en l'église de Saas-Grund.

L'accès à l'église est réservé tout d'abord aux familles des
victimes et aux invités.

La cérémonie sera retransmise par haut-parleurs sur la place
du village.
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Mes souffrances sont finies ; je
pars pour un monde meilleur, en'

K priant pour votre bonheur.
' .Monsieur Emile Imer-Botteron, au

Landeron ;
Monsieur et Madame Marcel Imer-

Dècrauzat , leurs enfants et petits-
enfants, à la Neuveville, à Chambre-
lien et à Bienne ;

Monsieur Charles Imer, au Lande-
ron ;'! Monsieur et Madame Maurice Imer-
Zimmermann, leurs enfants et petite-
i'illè, au Landeron ;

. .Monsieur et Madame Robert Imer-
Tinguely , leurs enfants , à Cressier et
à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Fernand Imer-
Gueluy et leur fils, à Genèv e ;

Madame et Monsieur Albert Bour-
quin - Imer, leurs enfants et petites-
filles, au Landeron, à Saint-Imier et
à Cheseaux ;

Monsieur et Madame Germain Imer-
Alcluini et leurs enfants, au Landeron ;

Monsieur Alfred Botteron et ses
enfants , à Lausanne et à Nods ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

j ont le pénible devoir de faire part
• du décès do

Madame Angèle IMER
née BOTTERON

leur chère épouse , mère, belle-mère,
grand - maman, arrière - grand - maman ,
sœur, belle-sœur, tante , cousine et
parente, que Dieu a rappelée à Lui
le 7 septembre 1965, dans sa 73me
année , après de longues souffrances
vaillamment supportées.

Le Landeron, le 7 septembre 1965.
(Russie 2 a)

J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé la course,

;''fcv. i . j 'ai gardé la foi.
Tim. 4 : 7.

L'ensevelissement aura lieu au Lan-
deron , vendredi 10 septembre.

Culte pour la famille à 13 h 30, au
café de la Russie.

Culte au temple à 14 heures.

Cet avis tienlt lieu de lettre de l'aire part
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Mademoiselle Marguerite Péter ;
Monsieur Ernest Péter ;
Mademoiselle Hélène Péter ;
Monsieur Emile Mœri, à Saint-Imier, et famille,
les familles parentes et alliées,

; ont la profonde doul eur de faire part de la grande perte qu'ils
i viennent d'éprouver en la personne de

Madame Gustave PÉTER
j née Emma MŒRI

leur très chère et regrettée mère, sœur, tante et parente, que Dieu
a rappelée à Lui, dans sa 95me année.

Neuchâtel, le 7 septembre 1965.
(Parcs 2)

J'ai combattu le bon combat.
J'ai achevé ma course,
J'ai gardé la fol.

n Tim. 4 : 7.
L'incinération, sans suite, aura lieu vendredi 10 septembre.
Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.
Culte pour la famille au domicile, à 13 h 30.

! Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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L'Association neuchâteloise deo fem-
mes universitaires a le chagrin de
faire part du décès de

Mademoiselle Rose RIGAUD
membre honoraire et fondatrice de
l'association.

Culte au crématoire, mercredi 8 sep-
tembre, à 15 heures.
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Mort d'un ancien
conseiller communal de Fleurier

(c) Hier mardi, on a rendu les derniers
devoirs, à Neuchâtel , à M. André Borel,
décédé à l'hôpital des Cadolles. Avant
d'aller se fixer au chef-lieu, M. Borel , qui
était né à Besançon, fut secrétaire per-
manent de la F.O.M.H., , à Fleurier, puis
mandataire du parti socialiste ; il avait
été élu au Conseil communal en 1927,
époque à laquelle l'alliance entre les so-
cialistes et les intérêts fleurisans, avait
obtenu la majorité absolue au législatif.
M. Borel exerça pendant une législature
de trois ans, les fonctions de secrétaire
permanent du Conseil communal. En
1930, la majorité ayant changé de camp,
M. Borel quitta alors le Val-de-Travers.

FLEURIER
Collision : un blessé

(c) Mardi après-midi, à 14 h 50, M.
G. S., de Neuchâtel, qui circulait en., di-
rection sud-nord rue de la Promenade,
n'a pas accordé la priorité de droite à
une moto pilotée par M. Robert Com-
tesse, à Fleurier, lequel débouchait de la
rue du Progrès. La moto tamponna vio-
lemment le flanc droit de l'auto. Les
deux véhicules ont été endommagés. Bles-
sé à la tête, M. Comtesse a été trans-
porté à l'hôpital par l'ambulance. , a :

Succès
(c) C'est un succès sans précédent qu'en-
registre le 3me Comptoir du Val-de-Trâ-
vers : plus de 6000 visiteurs s'y sont ren-
dus entre vendredi soir et dimanche soir.
Quant à l'exposition des «peintres du
dimanche », plus de 1000 personnes l'ont
visitée de samedi après-midi à dimanche
soir.

TRAVERS : •;
Le voleur du Crêf-de-l'Anneau'

court toujours...
(sp) On se souvient que la semaine der-
nière, s'étant Introduit par une fenêtre
qu'ils avaient brisée un ou des incon-
nus avaient fait main basse sur 2600 NF
et 600 fr . suisses contenus dans la caisse
enregistreuse de l'hôtel du Crêt-de-1'An-
neau, près de Travers. Le vol s'était pro-
duit nuitamment. Malgré les recherches
faites jusqu 'à présent par la jMJ&fstegf]—-
tonale, il n'a pas été possible île dèw.towu-
vrir le ou les auteurs de ce vol impç>- . rtarit.

LES BAVARDS
Plainte après un vol

(c) Nous avons relaté dans un précédent
numéro, qu'un encaisseur-livreur d'une
maison de Couvet s'était fait subtiliser
durant l'avant-dernier week-end, une
somme de 1000 fr. appartenant à son pa-
tron auquel il devait rendre des comp-
tes lundi dernier en reprenant le travail.
Les recherches faites jusqu'à présent n'ont
donné aucun résultat pour retrouver le
ou les auteurs de ce cambriolage com-
mis avec effraction. Le père du lésé —
qui est, responsable, en l'occurrence, de
l'argent déposé chez lui par son fils qui
n'est pas majeur — a déposé plainte.

IV al-de-Travers I AU TRIBUNAL
DE POUCE
DU VAL-DE-RU Z

Toujours la route :
pneus lisses et vitesse
inadaptée

De notre correspondant :

Le tribunal de police , du Val-de-Ruz
a siégé mard i à Cernier , sous la pré-
sidence de M. Pierre Fae-ssler, assisté de
M. Marc Monnier, substitut-greffier.
! Lors d'un contrôle routier le 28 Juillet
sur la route de la Vue-des-Alpes, une
'automobiliste de la Sagne, Mme E. R.,
, a été mise en contravention , les pneus
j arrière de son véhicule étant lisses. La
{prévenue, quoique régulièrement citée,
! faisant défaut , est condamnée à une
; amende de 30 fr. et aux frais soit
;15 francs.
'¦ Dans la soirée du 6 juillet, alors qu'il
(pénétrait sur un terrain privé de Dom-
bresson , au volant d'tin camion du

"Théâtre popxilaire romand , G. T., de
j Chézard , en effectuant une manœuvre¦ avec son véhicule, accrocha avec l'avant
gauche, une bouche d'incendie qu 'il en-
dommagea sans s'en rendre compte. C'est

\au cours d'une enqxxête faite par la
.gendarmerie que l'auteur des dégâts fut
; découvert.

Traduit en tribunal, sur plainte de
ila commune de Dombresson, G. T. re-
; connaît les faits, mais explique que sur
. le moment, U ne s'en est pas rendu
j compte. Dès lors, 11 a réglé le montant
j du dommage, ce qui a motivé un re-
: trait de plainte de la part de la com-
mune. Pour infraction à la L. C. R. le
[prévenu est tout de même condamné à

une amende de 20 fr. et à 10 fr . de
frais.

Le 5 août , Mme L. T., de la ferme
de l'hôpital de Landeyeux , au volan t
de sa voiture, circulait sur la route de
Savagnier à la Rincleure. Arrivée au
carrefour des routes Dombresson - Sa-
vagnier - Valangln, elle marqua Je
i« siop ». Puis , elle s'engagea sur la route
principale en direction de Valangln. Au
moment où elle tournait à gauche , sa
voiture fut violemment heurtée, à l'avant ,
par un véhicule venant de Valangln et
que conduisait M. B., agriculteur, à
Courtelary. Quelques occupants des voi-
tures furent légèrement blessés.

M. B. est- traduit devant le tribunal
pour vitesse inadaptée aux conditions
de la route et inattention. Le prévenu
conteste la responsabilité de l'accident
qui incombe, dit-il, à Mme T.

Après l'audition de aeux témoins, le
tribunal rend son jugement. Estimant
que seule l'infraction pour vitesse
inadaptée aux conditions de la route
petit être retenue contre M. B., celui-ci
est condamné à une amende réduite à
10 fr. et aux frais arrêtés à 10 fr. éga-
lement.

Succès des 22mes journées
neuchâteloises d'athlétisme

Le stade olympique détrempé de La
Chaux-de-Fonds a servi de cadre aux
22mes journées cantonales d'athlétisme.
Samedi, un fort vent contraire a freiné
les coureurs et ralenti disques et jave-
lots, et les épreuves de dimanche se sont
déroulées sous la pluie.

CHAMPIONNAT DE DÉCATHLON
En l'absence de Schilling et Courvoi-

sier, il restait un seul favori : D. Haus-
sener de Cantonal. Hélas, le champion
1964, fiévreux et souffrant, dut renoncer
à la lutte lors de la première journée.
Dès lors, le Loclois J.-P. Zutter ne con-
naissait plus d'adversaire et se montrait
très régulier, jugez-en plutôt : 100 m
11" 6 ; 400 m 53' 5 ; 1500 m 5' 20" (der-
nière épreuve), 110 haies 17" 3 ; saut
hauteur 1 m 60 ; saut longueur 6 m 07 ;
perche 3 m ; boulet 11 m 22 ; disque
33 m 54 ; javelot 42 m 53. Meisterhans
(CAO s'assurait la seconde place alors
que l'ex-champion de la cat. B, J.-J. Mon-
tandon (Olympic) , enlevait la troisième.

En cat. B, les absences de Kuenzl et
de Brinkmann ont permis à Gerber (Cor-
taillod) de s'imposer. Chez les Juniors I,
le champion sortant, Tinturier (CAO
était absent ainsi que le talentueux Bo-
ulier de Saint-Sulpice. Après un chassé-
croisé entre J. Baumann (Olympic) et
B. Vaucher (La Flèche) , le Chaux-de-
Fonnier s'imposait avec 19 points d'avan-
ce 1 Enfin, E. Maridor (Caballeros) a
terminé aisément en tête des Juniors H.

A. FANTI
RÉSULTATS

Catégorie A, Neuchâtelois (décathlon) :
1. J.-P. Zutter (SFG Le Locle) 5535 p. ;
2. C. Meisterhans (CA Cantonal) 5015 p. ;
3. J.-J. Montandon (Olympic La Chaux-
de-Fonds) 4620 p. ; 4. P. Montandon
(SFG Le Locle) 4518 p. ; 5. J. Eisenring
(Les Brenets) 4537 p. Cat. A Invités
(décathlon) : 1. G. Tibault (Macolln)
5030 p. Catégorie B Neuchâtelois (7
branches) : 1. H. Gerber (Cortaillod)
3275 p. ; 2. H. Hofer (Cortaillod) 3224 p.;
3. M. Spack (Cernier) 3221 p. ; 4. J.-C.
Devaud (Cernier) 3147 p. ; 5. R Lan-
genecker (Olympic) 2972 p Cat. B. In-
vités: 1. P. Wasen (Anet) 3536; 2. K. Wyss
(Court) 3215 ; 3. L. Leuba (Bierme-Ro-

mande) 3111. Catégorie Juniors I (5 bran-
ches) : 1. J. Baumann (Olympic) 2287 p.;
2. B. Vaucher (La Flèche) 2268 p. ; 3.
F. Robert (Les Ponts-de-Martel) ; 4. G.
Divernois (Cornaux) 1940 p. ; 5. E. Tul-
ler (Saint-Sulpice) 1759 p. Juniors I
hors concours : 1. H. Bourquin (Sonvi-
lier) 2143 p.; 2. W. Buhlmann (Son-
vilier) 1950 p. Catégorie Juniors II (4
branches) : 1. E. Maridor (Les Caballe-
ros) 1847 p. ; 2. J.-A. Gretillat (La Flè-
che) 1640 p. ; 3. H.-L. Vuilliomenet (La
Flèche) 1506 p. ; 4. A. Geiser (Cornaux)
1414 p ; 5. E. Matthey (Cortaillod) 1368
points. Juniors H hors concours : 1. R.
Fromaigeat (Vicques) 1773 p. ; 2. J.-P.
Christe (Vicques) 1706 points.

Vign oble
A Peseux

Une fillette renversée
par une voiture

(c) Un accident s'est produit hier vers
13 h 30 dans le centre de Peseux. Une
fillette de 5 ans, la petite Brigitte
Robert, voulait se rendre au jardin
d'enfants de la rue de la Gare. Devant
la boucherie Staufer, elle s'élança brus-
quement sur la chaussée au moment
où survenait une voiture conduite par
M. F. R., de Corcelles. Malgré un éner-
gique freinage du conducteur, la voiture
heurta l'enfant qui fut projetée sur la
chaussée. Souffrant d'une plaie au cuir
chevelu, la fillette a été transportée
à l'hôpital des Cadolles par l'ambu-
lance de la police de Neuchâtel.

Qu'est devenue
l'initiative ?

HAUTERIVE

Notre journal a mentionné, au dé-
but de l'année notamment, des in-
formations concernant l' initiative
Ed. Robert et consorts., lancée à
Hauterive au sujet d'une modifica-
tion du règlement d'urbanisme.

Le comité d' initiative nous prie de
publier les lignes suivantes ;

Après de nombreuses et laborieuses dis-
cussions entre les autorités communales
et les propriétaires d'immeubles sis en
bordure de la route nationale No 5, no-
tre comité a décidé, en avril dernier, de
retirer son initiative pour faciliter la tâ-
che du Conseil communal. Il est utile de
préciser que. les discussions en question
concernaient une éventuelle modification
du règlement d'urbanisme, modification
abandonnée d'ailleurs par les autorités.
Le Conseil communal, estimant notre pro-
jet digne d'intérêt, reprit l'essentiel des
idées émises par notre comité et présenta
au Conseil général, le 18 juin dernier,
une proposition ' d'arrêté. Celui-ci fut
adopté à l'unanimité.

En résumé, notre projet d'initiative a
donc obJenuv4un .suc.çès,. .appréciable, qu'il
est : utile 'de ¦rplëvèij.v ' \ •'- ,:' ' '¦; :.-,¦ ¦ \

;
: L'avenir nous dira si les citoyennes et
cKoyens.BtlïHauterive.. feront . usage '-de ''Ma—
possibilité plus étendue qui leur est of-
ferte de lancer un référendum, lorsque
les dispositions légales, en urbanisme,
sont violées...

ENGES
Descente des troupeaux

(c) Lé froid, le brouillard, Je vent, la
pluie, voire la neige, ont déjà chassé
de certains alpages les troupeaux qui y
avaient passé l'été. D'autres vont sui-
vre leur exemple et l'on pense qu'avant
l'équinoxe plus une seule bête à cornes
ne foulera les hauts pâturages. Le 18
septembre a été fixé comme date limite
aux propriétaires de bétail de la com-
mune pour lia dêsalpe.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 7 sept.

Température : moyenne : 13,9 ; min. :
10,7 ; max . : 17,1. Baromètre : moyenne :
719,0. Eau tombée : 0,2 mm. Vent domi-
nant : direction : ouest , sud-ouest ; force :
assez fort à fort. Etat du ciel : couvert
jusqu 'à 9 h 30, ensuite nuageux à légè-
rement nuageux. Pluie fine à 7 h 20
pointe de vent de 85 km/h entre 14 h
et 15 heures.

Niveau du lac du 6 sept, a 6 h 30, 429 ,61.
Température de l'eau 17°.

Prévisions du temps. - pour toute la
Suisse : le temps d'abord très nuageux à
couvert, avec pluies par endroits assez
fortes, s'êclalrcira partiellement dès la fin
de la matinée. La nébulosité restera ce-
pendant abondante le long des Alpes et
sur les Grisons. La température en plaine
sera comprise entre 13 et 18 degrés
l'après-midi. Les vents d'ouest, faibles ou
modérés en plaine, seront forts en mon-
tagne.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 31 août. Htibner,

Beat-Philippe, fils de Kurt, physicien à
Neuchâtel, et de Sylvia-Maria, née Gut-
hauser. 2 sept. Garin, Florence-Monime,
fille de Marcel-Arthur, maître secondaire
à Boudry, et de Rosemarie, née Meier ;
Lopez, Julia, fille de Fulgenclo, ébéniste
à Neuchâtel, et de Julia, née Alberca ;
Boillat, Corinne-Suzanne, fille de Ber-
nard-Philippe, confiseur à Neuchâtel, et
de Rose-Marie, née Gatschet. 3. Pellaton,
Daniel, fils d'André-Marcel, monteur élec-
tricien à Peseux, et d'Eisa, née Won-
aesch ; Fortis, Olivier-Dominique, fils de
Jean-Pierre, plâtrier-peintre à Neuchâtel,
et de Josée-Malou, née Schild ; Farine,
Jacques-André, fils de René-Arnold, comp-
table à Cortaillod, et de Marta-Maria,
rjéa(f Rj}dolf ; Rapontj , Loredana, fille, f de
Giuse'ppe, manœuvre" à Saint-Blaisë, et
de Maria, née Jannetti. 4. Robert-Charrue1,
Claùdë-Arïnand, fils" de" Lucièn-Armàrid,
employé PTT à Neuchâtel, et de Colette-
Yvonne, née Benoit ; Bugnon, Olivier-Cari,
fils de Charles-Claude, expert fiscal, à
Neuchâtel, et de Lise-Annie, née Béguin.
5. Farine, Pierre-Alain, fils de Marcel-
Désiré, employé CFF à Saint-Biaise, et
d'Use-Maria, née Simmet.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
6 septembre. Mordasini, Dino-André, dé-
colleteur, et Sommerhalter, Sonja-Klara,
les deux a Bâle ; Spangenberg, Pierre-
Albert, économiste à Hauterive, et Borel,
Yvette-Hélène, à Auvernier ; Robert, Mi-
chel-Pierre, employé de bureau à Neuchâ-
tel, et Htigli, Chrlstiane-Marlène, à Va-
langln ; Lippi, Aldo, maçon, et Dl Rocco,
Mirellla-Silvana-Agnese, les deux à Neu-
châtel ; Leoni, Silvano, garçon d'office, et
Alonso, Dolores, les deux à Neuchâtel ;
Porret, Albert, employé CFF à Neuchâtel,
et Chappuis, Suzanne-Alice, à Saint-Au-
bin ; Kunz, Horst-Johanne-Karl, ferrail-
leur, et Kâlin, Rita, les deux à Neuchâ-
tel ; Gygax, Jean-François, économiste, et
Vermot-Petit-Outhenin, Gisèle-Denise, les
deux à Neuchâtel ; Valeriano, Benito,
ouvrier de fabrique, et Liechti, Michèle-
Armande, les deux à Neuchâtel.

MARIAGE. — 3 septembre. Tobler,
Kurt-Hans, employé de commerce à Bou-
dry, et Bianda, Barbara-Elvezia, à Neu-
châtel.
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CHAPELLE DES TERREAUX, 20 heures
M. Denis Clark

PARDON - PAIX - PUISSANCE !
Invitation cordiale

Monsieur et Madame
Gilbert PASQUIER - TELLENBACH
ont la grande joie d'annoncer la
naissance de leur fils

Pascal - Cédric
le 7 septembre 1965

Maternité Sentier 19 a
Neuchâtel Colombier (NE)

Un nouveau garde-chasse
(c) En remplacement de M. R. Trôhler,
démissionnaire, le service cantonale de la
chasse a désigné M. Willy Aebischer, gen-
darme à Diesse, comme nouveau garde-
chasse du district de la Neuveville, à par-
tir du ler septembre.

Examens de gymnastique
(c) Les examens de gymnastique de fin
de scolarité ont eu lieu à Nods pour les
élèves de 9me année du plateau de Dies-
se. Ils étaient placés sous la direction de
M. L. Bachmann, chef d'arrondissement.
Parmi une dizaine de participants, quel-
ques bonnes performances furent réalisées.
Meilleures performances : saut hauteur ;
Pierre Sprunger, Lamboing, 1 m 40 ;
Saut longueur : Jacky Gulnchard, Nods,
5 m 05 ; Lancer balle 80 g. : Pierre
Sprunger, 57 m 50 ; 100 m : Jacky Guln-
chard. 10" ; 1000 m : J. Gulnchard, 3'21'V
Boulet : P. Sprunger, 8 m 70. Dans
l'ensemble, les résultats obtenus furent
largement suffisants.

NODS sr
Collecte en faveur

(des viciâmes de fMmark
(c) La collecte annuelle pour la journée
cantonale de la jeunesse a été faite par
les soins des élèves de l'école primaire
Elle a produit le beau résultat de 119 fr.,
somme qui a été remise à l'Autorité de
district. Un tiers de cette collecte sera
affectée à des institutions de district.

Ces jours-ci, la paroisse organise une
collecte en faveur des victimes du chànr
tier de Mattmark. Par solidarité pour les
travailleurs suisses et étrangers, la popu-
lation réservera bon accueil à cette ré-
colte de fonds.

A la société de tir
(c) Un groupe de tireurs s'est déplacé
cette année au Tir des Rangiers. H a
obtenu un bon classement puisqu'il ob-
tint le 29me rang sur 175 groupes avec
un total de 89 points. Les tireurs sui-
vants ont obtenu l'insigne-couronne . avec
11 ou 12 touchés : Marcel Botteron,
Gaston Botteron et Roland Botteron. Men-
tion pour 10 touchés : Jean-Paul Sauser.

Le traditionnel Tir au cochon , mar-
quant la clôture de la saison s'est dis-
puté samedi et dimanche au stand de
Nods. Malgré le temps maussade et plu-
vieux, une belle phalange de tireurs
s'était déplacée à Nods. La proclamation
des résultats et la distribution des prix
auront lieu lors' de la soirée de la société
de tir en novembre prochain.

Nods occupée
par la troupe

(c) Du 24 octobre au 7 novembre pro-
chain, une compagnie de landwehr sera
stationnée à Nods. Il s'agit de la Cp. mu-
nition 11/14 qui occupera les locaux de
l'ancienne école.
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Les autorités commuinialas du Locle
ouït . décidé de vansar mime eomtme • de
2000 fr. en faveur des skiiiisihrés de
MattiuairU.

Le Locle : pour les victimes
de Mattmark

Madame Julia Gonthier-Rigaud, au
Locle, sa fille et son petit-fils ;

Monsieur Louis Macchi, à Roche
(VD) ;

Monsieur et Madame Marcel Anderegg,
à Roche (VD) ;

Monsieur et Madame Marcel Béguin ,
à Roche (VD) ;

Mademoiselle Germaine Borel , sa dé-
vouée amie ;

ainsi que les familles parentes,
ont la douleur de faire part du

décès de

Mademoiselle Rose RIGAUD
leur chère sœur, tante, grand-tante,
parente et amie, que Dieu a rappelée
à Lui , dans sa 85me année.

Neuchâtel, le 5 septembre 1965.
(Faubourg de l'Hôpital 37).

Voici, je me tiens à la porte
et je frappe.

L'incinération, sans suite, aura lieu
mercredi 8 septembre.

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

Que ton repos soit doux comme
ton coeur fut bon.

Madame César Matthey. à 'Auvernier ;
Monsieur et Madame Jacques Buchil-

ly-Matthey , à Neuchâtel ;
Madame Simone Perret-Matthey et son

fils, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Charles Clerc-

Matthey et leurs enfants , à Bienne ;
Madame Rachel Matthey, à Genève ;
Monsieur et Madame Roger Matthey

et leurs enfants , à Genève ;
Monsieur et Madame Louis Gisletti-

Matthey, en Amérique ;
Monsieur et Madame Alfred Benoît ,

à Corcelles ;
Monsieur et Madame Ernst, à Pully ;
Monsieur et Madame Bovet, à Pe-

seux ;
Monsieur et Madame Etter, à Cor-

mondrèche,
ainsi que les familles parentes, al-

liées et amies,
ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur César MATTHEY
retraité CFF

leur très cher époux, papa, grand-papa,
frère , parent et ami que Dieu a rap-
pelé à Lui, à l'âge de 76 ans, après une
longue et douloureuse maladie suppor-
tée avec courage et résignation .

Auvernier, le 7 septembre 1965.
Maintenant, l'Eternel mon Dieu

m'a donné le repos.
I Rois 5:4

L'incinération, sans suite, aura lieu
le jeudi 9 septembre.., Culte à , la cha-
pelle du crématoire de Neuchâtel, à
15 heures , . '. , , .
..Priera de ne pas ;faire de visite, ci

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Dieu est amour.

Monsieur et Madame Edimond Bamu-
wart ;

Monsieur et Madame Eric Baunwart
et leurs fils ;

Mademoiselle Franciue Baumwart, à
Bâle ; , .

Madame veuve Hermamra Lambert-
Mairet et sas emfamtis , à Ghez-le-Bart et
Vaumaireus ;

Monsieur et i Madame Maurice Baun-
wairt, leuirs enfants et patiibs-anfants ;

Monsieur Pall! Ohautemis, à Auver-
nier, ses enfamits ©t petitis-enfainits ;

les enfaïuts, petits-enfants et arrière-
petits-enfanibs de feu James Lambert ;

las enfaimbs, petits-erafauts et aira-ière-
peititis-enfaints ' de feu Jacob Banuwart ;

Madame .veuv e Paul L'Epée,
ainsi qne lets familles parentes, alliées

et amies,
ont la douleur die faire pairt du

décès de

Madame Cécile BANNWAR f
née LAMBERT

leur chère et regrettée maman, graud-
maman, airrière-graind-maiman, belle-
sœur, tainte, gramd-<banite, cousine, pa-
rente et auxie que Dieu a reprise pai-
'siblemeuit à Lui daus sa 93me ainuée.

Sairat-Rladise, le 6 septembre 1965.
(Route de Berne 8)

Heureux est celle qui a cru ;
car les choses qui lui ont été dites

. de la part du Seigneur auront
leur accomplissement.

Luc 1 : 45.
L'inhumatiou, sains suite, aura lieu

^eudi 9 septembre. .
.. . Gulte au tempïé'à''i4 1 heures.' '
J si t! .."v • . ¦ ¦¦ yiîi"ïtv ' ' * ¦¦' ~ I.
Cet avis tient , lieu, de lettre de faire paît

AUVERNIER

De notre correspondant :
Le vieux temple d'Auvernier, dont

la chapelle doit remonter à lb78, est
bien connu... des automobilistes parce
qu'il coupe la visibilité juste à l'entrée
est du village, mais aussi des pêcheurs
perdus dans le brouillard parce que son
horloge sonnant les quarts sert ainsi
de poin ts de repère et enf in des pa-
roissiens qui s'y rendent , selon les
circonstances, p lus ou moins nombreux!

Depuis un certain temps, les parois-
siens ont constaté avec angoisse , que
les orgues étaient arrivées à bout de
s o u f f l e  après un long service , d'abord
à Fleurier on ne sait combien de temps,
puis à Auvernier dès 1917, »oit depuis
i8 ans. Il n'est p lus possible de les
réparer et l'achat d' un nouvel instru-
ment s'impose inéluctablement. Un co-
mité restreint ,composé de deux mem-
bres du Conseil communal, de quatre
délégués de la paroisse et présidé par
M. Hubert Donner, est à l'œuvre depuis
1963. Il ne faut pas perdre de vue qu'à
cette époque de « surchauf fe  » générale ,
le délai de livraison d'un tel instru-
ment, à compter du moment où l'on
prend contac t avec le f acteur d' orgues ,
est de 3 à i ans. Et la dépense à en-
visager est de 60,000 francs. Aussi est-
ce au concours de toute la p opulation
qu 'il faudra faire appel pour atteindre
ce but. Un grand comité de p atronage
s'est constitué sous la présid ence d'hon-
neur de M. Jean Henrioud , oonseiller
communal . Il comp te que tous les
habitants du village , jeunes et vieux,
auront à cœur de fournir  l' e f f o r t  né-
cessaire pour doter ce cher vieux
temp le d' un instrument digne de lui.

A cause du mauvais temps
(c) Une fois de plus le vilain temps
a empêché la rencontre villageoise à la
Sagneule qui devait se faire le diman-
che 5 septembre. C'est avec regret que
l'on a dû renoncer à cette journée
qui n'aura plus de place au calendriel
avant l'année prochaine.

Les orgues
n'en peuvent plus !



Chacun sa méthode : à pieds joints sur le
capot d'une voiture ou à mains ouvertes
dans la caisse de l'employeur !

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE NEUCHATEL
Le tribunal de police de Neuchâtel a

siégé hier sous la présidence de M. G.
Beuret, assisté de Mme D. Pfurter et de
M. M. Vauthier qui remplissaient les
fonctions de greffiers.

M. J. avait la responsabilité de la cais-
se dans une entreprise neuchâteloise. Il
trompa la confiance de son employeur
en s'appropriant 315 fr . puisés à plu-
sieurs reprises. J. plaide coupable et se
voit infliger un mois d'emprisonnement
avec sursis pendant quatre ans, moins
30 jours de prison préventive réputée su-
bie, et 75 fr . de frais de justice. C'est
aussi pour abus de confiance que A. B.
se fit condamner à 18 jours d empri-
sonnement avec sursis pendant deux ans.
Sommelier dans un bar à café de la
ville, il avait dépensé sans droit les som-

mes que lui avaient versées ses clients.
L. A. vola à réitérées reprises dans la

caisse du grand magasin de Neuchâtel
où elle travaillait comme vendeuse. Elle
s'appropria ainsi plus de 200 francs. Elle
écope de 8 jours d'emprisonnement avec
sursis pendant deux ans et de 18 fr.
de frais de justice.

A la dernière Fête des vendanges, M. D.
se battit dans les rues de la ville devant
un établissement public. Il reçut alors un
coup de pied à la tête qui nécessita des
soins médicaux. Pour rentrer dans ses
fonds, le prévenu déclara à sa société
d'assurance qu 'il s'était blessé en tombant
au cours d'une innocente ballade en ville.
Une rapide enquête révéla le pot-aux-
roses, et D. fut inculpé d'escroquerie à
l'assurance. Le juge lui inflige cinq jours

d'arrêts avec sursis pendant deux ans et
les frais de la cause.

R , K. possède un magasin d'armes sur
la place. On trouva aux mains d'un ado-
lescent un pistolet 22 long rifle qui lut
avait été vendu avec de la munition dans
le magasin en question. Le commerçant
fut donc poursuivi pour Infraction au
concordat sur le commerce des armes et
munitions qui Interdit expressément la
vente de telles armes à des mineurs. K.
reconnaît sa faute et est condamné à
95 fr . d'amende et aux frais de la cause.

, Au cours d'une sortie avec des camara-
des, H.-P. W. ne trouva rien de mieux
que de sauter violemment sur le capot
d'une voiture qu 'il enfonça , causant ainsi
un dommage d'environ 100 francs. Par
défaut et sous réserve de relief , le juge
lui inflige 50 fr . d'amende et 20 fr . de
frais.

R. B. est condamné à trois jours d'em-
prisonnement avec sursis pendant deux
ans pour lésion corporelle. Au cours d'une
altercation, il avait asséné un violent
coup de poing sur le visage du plaignant
qui eut la lèvre fendue. A. H., quant
à lui , comparaît devant la cour de céans
pour attentat à la pudeur des enfants.
Il se permit des actes que la morale ré-
prouve sur la personne d'une fillette âgée
de 11 ans environ. Tenant compte de
toutes les circonstances et du peu de
gravité de l'affaire, le juge ne le con-
damne qu'à trois jours d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans et 30 fr.
de frais.
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Dangereux

• ACCIDENT hier, vers 21 h 45,
rue de i _vole. Une voiture con-
duite par M. G. K, de Neuchâtel,
a bifurqué sur la gauche — où le
conducteur voulait se garer — au
moment même où un autre véhi-
cule, conduit par M. G. M., de Va-
langln, le dépassait. Dégâts ma-
tériels constatés par la gendar-
merie.

CROYANT S'ÊTRE TROMPÉE
DE CONVOI
Elle saute

d'un train en marche
Un accident s'est produit hier

matin en gare de Neuchâtel.
Peu avant 9 heures, une jeune
fille a sauté du train de 8 h 56
(qui se dirigeait vers le Locle)
qui venait de quitter la voie 7.
Projetée sur le ballast de la
voie 8, la jeune fille a été bles-
sée au visage et aux genoux et
transportée à l'hôpital Pourta-
lès par l'ambulance de la police
locale. Il s'agit de Mlle Véroni-
que Monnet, âgée de 16 ans, de-
meurant à Isérables (Valais).

La jeune fille, voyant le train
repartir dans l'autre sens, crut
qu 'il regagnait Lausanne, desti-
nation dont elle venait. Elle ou-
vrit la portière du vagon et se
jeta sur la voie. Constat par la
gendarmerie.

Accrochage

• UNE AUTOMOBILISTE neu-
châteloise, Mlle C. S., circulait
hier, à 7 h 55, rue de l'Evole en
direction de Serrières. A la hau-
teur des travaux en cours dans
cette rue, la voiture qui la pré-
cédait , pilotée par M. J. M., de
Neuchâtel, freina brusquement
pour permettre le passage d'une
troisième automobile venant en
sens inverse. Mlle C. S., surprise
par cette manœuvre, ne put s'ar-
rêter et son véhicule heurta l'ar-
rière de la voiture de M. J. M.
Légers dégâts matériels.

«L'ambassadeur » des soucoupes
volantes a prêché hier soir
à la Chaux-de-Fonds...

REVE OU CAUCHEMAR ?

T ES cinquante et quelques per-
I sonnes qui se trouvaient réu-
I J nies hier soir à la Maison du

peuple de là Chaux-de-Fonds étaient
peut-être un peu sceptiques, mais
au moins pourront-elles dire que ,
désormais , elles fon t  partie des
« happy f e w  ». Suprême honneur :
le distingué professeur Siragusa leur
a révélé quels contacts il avait eus ,
au cours des dernières années, avec
les mystérieux occupants des non
moins mystérieuses soucoupes vo-
lantes. Le professeur n'avait lésiné
sur rien : non seulement il avait
pour lui sa fougue  méridionale,
mais encore s'était-il attaché le con-
cours d' un interprète et proj eta-t-il
une fou le  de diapositives représen-
tant des « soucoupes » et des « ciga-
res volants », de même que des p ho-
tos d'êtres extra-terrestres. Car lui
aurait eu la chance d'en voir.
Mieux : ils lui ont même parlé.

En quelque sorte, il est le Billy
Graham des autres mondes. Venus
dans des soucoupes d' un diamètre
de 30 à 3Ï> mètres, elles-mêmes ra-
vitaillées par des « cigares » longs
de 1350 mètres, et qu 'elles utilisent
comme bases et relais dans le cos-
mos, venus donc par cet escalier de
service , des êtres extra - terrestres
ont confié un message de la plus
haute importance au professeur Si-

ragusa. Le tout n'était pas démuni
d' un certain protocole : l'un et les
autres ont eu des mots aimables ,
les seconds disant au premier :
« Que la paix soit avec toi , f i l s  de
Dieu ! » Puis, au f i l  de la conver-
sation dont on ne sait pas si l'inter-
prète de la Maison du peup le y était
pour quelque chose, les êtres extra-
terrestres ont demandé au . profes-
seur Siragusa de répandre leur mes-
sage : il f au t  abandonner l'équipée
atomi que . Sinon, les p ires dangers
guettent cette humanité .

Il y a une dizaine d' années que
le professeur a f f i r m e  être en con-
tact télé pathi que avec ces visiteurs
mystérieux. Ils lui ont révélé qu 'ils
suivaient de très près les progrès
de la science atomique sur notre
vieille p lanète et que , voyant que
ceux-ci avançaient à pas de g éant ,
ils ont décidé de prendre contact
avec des « personn es prédisposées »,
les mettant en garde contre les dan-
gers de l'arme atomique. Bre f ,  ils
nous surveillent. C' est notre garde-
f o u .

Un débat a suivi les projections
de « soucoupes » . Et les cinquante
personne s sont allées se coucher. Ce
matin , en se réveillant , sans doute
se diront-elles qu'elles ont rêvé...-

Ph. N.

« Corbu » et Belles-Lettres

LES RELATIONS DU « PLUS GRAND ARCHITECTE
DU MONDE » AVEC NEUCHÂTEL

Ce n'est pas vrai que Le Corbusier
avait renié son pays natal . Le pre-
mier (et sauf erreur le seul) bâti-
ment qu'il ait construit à Paris est
le pavillon suisse de la Cité univer-
sitaire. Je ne parle pas de la villa
de Garches, qui est dans la banlieue.
C'est en s'in téressan t à la vie des
étudiants, qu'il lui fallait loger, que
Le Corbusier a été en relation avec
des étudiants de Neuchâtel.

C'était en 1931. La socié té de
Belles-Lettres se p réparait à célé-
brer son centenaire. Cultivant les
humanités classiques, elle n'en était
pas moins ouverte aux expériences
nouvelles. Elle edtreprit d'éditer tin
numéro spécial de sa revue, qui f u t
intitulé « Neuchâtel 1932 » et qui
devait « cap ter un reflet  des visages
multip les de la vie et de la pensée
en pays neuchâtelois ».

Les éditeurs à béret vert pensè-
rent immédiatement à demander ta

sée de celui qui, en 1931, dénonce
l'anarchie de nos villes et esquisse
des solutions. Pas n'importe quelle
solution, toutefois , car pour lui
l'homme doit rester au premier
plan, non la technique : « L'archi-
tecture s 'étend à tout : je  l'ai dé f i -
nie : une mise en ordre. Mais j' ai
donné un sens à cette précision :
par une intention élevée, porter ces
choses de notre service et de notre
usage sur un p lan sup érieur : par la
pensée , introduire dans ce mécanis-
me qui pourrait n'être que ration-
nel, la palpitation , la chose profon-
dément humaine qui touche nbtre
cœur. »

Au début de sa lettre, début que
nous transcrivons ci-dessous, Le
Corbusier, par quel ques allusions,
montre qu 'il n'a aucunement oublié
son pays :

Monsieur,
collaboration de Le Corbusier. M.
Pierre Ramseyer, devenu p lus tard
le « patron » du Collège latin et de
l'école secondaire rég ionale, se char-
gea des démarches. Le grand « Cor-
ail » ne f u t  pas insensible à cette
entreprise enthousiaste, pu isqu'il
répondit par une longue lettre, qui
résumait sa doctrine d'architecte et
d'urbaniste. Ce texte f u t  publié en
tête de « Neuch âtel 1932 ». Nous
avons l' orig inal sous les yeux et
nous en reproduisons le premier
feuillet . L'écriture est fo ugueu'se,
parfois incertaine, mais Le Corbu-
sier exp lique qu'il trace ces lignes
à bord du paquebot «El  Golea-»,
entre Marseille et Alger, « par un
sacré temps de mer. Ma p lume su-
bissait les trous angoissants du tan-
gage (avec ou sans « u » ) ;  ce ma-
nuscrit est un vrai gribouillage ».

Mais quelle fermeté' dans la pen-

Vous me demandez très aimablement
d'apporter une petite contribution â
l'album de Belles-Lettres dont vous
projetez la publication. Je profite d'un
loisir forcé — loisir fortement « tan-
gué » et « roulé » (et les Montagnards
n'ont pas le cœur très préparé à ces
divertissements) — pour vous écrire
ces quelques mots.

Vous aimeriez me voir parler de
mon art.

J'ai écrit sept à huit livres sur ce
sujet ; pourtant jamais — je l'espère
toujours — je n'arriverai au sentiment
d'avoir tout dit ou d'avoir donné le
mot définitif.

Que vais-je faire à Alger en ce mo-
ment ? On m'appelle pour apporter
quelques lumières dans la question de
l'urbanisation de la ville. Urbanisa-
tion ? C'est, à l'heure présente, dans
tous les continents, la question névral-

gique. Urbaniser n'est plus dresser des
« fontaines monumentales », planter
une allée d'arbres, Installer un square.
Urbaniser, c'est édifier les lieux ma-
tériels dans lesquels la société con-
temporaine, en totale perturbation, en
menaçant déséquilibre, en instance de
révolte ou de révolution, trouvera son
assiette. En un mot bref , c'est donner
à l'homme un contenant décent dans
lequel sa vie s'écoulera. (Dans vos
agglomérations restreintes et aérées,
vous ne concevez même pas qu'un tel
programme existe, d'extrême urgence).

Au / sf nous avions écouté Le
Corbusier t En 1931, certes, nous ne
pouvions prévoir, dans nos petites
cités helvétiques , les développements
qu 'on cannait aujourd'hui et les
d i f f i cu l t é s  que l' on tente de résou-
dre par des concours d'idées.

Une deuxième fo is , Le Corbusier ,
nommé membre honoraire de Belles-
Lettres aux fê tes  du centenaire, col-
labora à une publication de nos étu-
diants. Un texte de lui , accompagné
d'un dessin , f i gure dans l'ouvrage
« Vignes et vins de Neuchâtel »
(1935). L'architecte conte une anec-
dote précieuse pour la réputation
de nos crus. A Rio-de-Janeiro, il est
invité par des amis à déjeuner :

« Le sommelier s'approche, incline
sur mon verre un eorbîllon où est cou-
chée douillettement une bouteille.
L'instant est sérieux.

»— Monsieur Le Corbusier, c'est du
Neuchâtel !

» Je demande à voir ; je lis sur
l'étiquette : « Neuchâtel », d'une très
vieille marque du Palais Rougemont.

»— Chers amis, vous me comblez.
Je n'ai bu que cela pendant les vingt
années de ma jeunesse ! »

n. Ho.

Le Grand conseil neuchâtelois tien-
dra une session extraordinaire vendre-
di 24 septembre, à 14 h 15, au château
de Neuchâtel. Son ordre du jour est le
suivant :

Nomination du procureur général, en
remplacement de M. Jean Colomb, dé-
cédé ;

rapport relatif aux votations canto-
nales des 15 et 16 mai 1965/ ;

rapport concernant les dépôts locaux
de médicaments ;

rapport à l'appui d'un projet de loi
portant révision de la loi sur l'ensei-
gnement pédagogique ;

suite de la discussion sur la motion
Maurice Favre et consorts invitant le
Conseil d'Etat à présenter un projet
de loi rendant possible l'aménagement
général du territoire cantonal ; inter-
pellation Rousson et projet de résolu-
tion Rougemont sur la navigation flu-
viale ; motions.

U Grand conseil
neuchâtelois

se réunira le 24 septembre

UN SECOND VOL 0'OR AVAIT ETE
COMMIS DANS UNE AUTHE FABRIQUE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

© Les cta voleurs, s'approvisionnent dans deux fabriques
différentes, ne savaient pas que Por arrivait toujours au
même intermédiaire.

9 Les personnes appréhendées le 27 août ont été laissées en
liberté provisoire.

(Enquête exclusive FAN)
Le juge d'instruction des Montagnes

poursuit son enquête sur les vols d'or
commis il y a plus d'un an dans une
fabrique d'horlogerie de la ville. Ainsi ,
hier après-midi, a-t-il pu s'entretenir
avec le directeur de cej te fabrique de
boîtes-or et dresser une première addi-
tion du préjudice causé : à première vue,
celui-ci oscillerait entre 65,000 et 70,000
francs encore que ce ne soient là que
des chiffres provisoires. Cela touche d'as-
sez près en tout cas la somme de
100,000 fr. dont nous parlions eh exclu-
sivité dans noire édition de mardi. D'au-
tre part, comme nous l'avons annoncé
hier, il s'agissait bien de vols de déchets
d'or commis par un ancien ouvrier de
cette fabrique. Ce dernier remettait la
« marchandise à un 'second personnage
(vraisemblablement pas toujours le mê-
me) lequel tentait de l'écouler ensuite
auprès d'un troisième.

Le 27 août dernier , six personnes de
la Chaux-de-Fonds furent ainsi appréhen-
dées et interrogées par la justice. Le vo-
leur d'or et ses intermédiaires ont été
écroués à la prison de la Chaux-de-Fonds
jusqu'au vendredi 3 septembre dernier.
S'appuyant sur les dispositions du code
de procédure pénale neuchâtelois, le juge
d'instruction, constatant qu 'il n'y avait
pas de risque de fuite et que ces per-
sonnes avaient toutes une résidence fixe
à la Chaux-de-Fonds, les a relâchées et
les a laissées en liberté provisoire.

Une seconde affaire
Parallèlement à cette première affai-

M. Max Vaille : « ... J'ai cessé de fumer ! »
(Avipress - J.-P. Baillod)

re, le juge Wyss en instruit une seconde.
Il s'est en effet révélé, au cours de la
première enquête, que l'un des intermé-
diaires de la chaîne avait également reçu
de l'or d'une personne qui , elle-même,
le tenaj i d'un autre ouvrier travaillant
dans une autre fabrique. Celui-ci, inter-
rogé, avait reconnu avoir dérobé au cours
des dernières années, un poids de 1 à
2 kilos d'or. L'un des intermédiaires était
donc et sans le savoir aucunement « ra-
vitaillé » en or provenant de deux fabri-
ques distinctes.

Enfin, il ne semble pas que ces affai-
res aient débordé du cadre chaux-de-
fonnier, en tout cas qu'elles aient eu
de suite en dehors du canton de Neu-
châtel, voire de la Suisse.

Témoignage
M. Max Vuille, directeur de la « Boule

d'Or » et propriétaire d'un petit atelier
de fournitures de bijouterie, a bien voulu
nous faire, hier après-midi, la déclaration
suivante :

« En 1963, un garagiste de la Chaux-
de-Fonds m'avait demandé si j'acceptais
de vendre des lingots d'or pour son comp-
te. Ces lingots, me dit-il, lui avaient été
remis en paiement par l'acheteur d'une
voiture, un fabricant en difficulté. J'ai
accepté, car j'avais entière confiance en
la bonne foi de mon interlocuteur, tout
en précisant qu'il ne pourrait toucher la
conaevaleur qu'au moment où j'aurais

Une des fabriques : un butin de plus
de 65,000 francs.

(Avipress - J.-P. Baillod.)

moi-même reçu l'argent. Ce garagiste m'a
donc livré deux fois 1 kg 500 d'or que
j'ai revendus pour lui.

i En 1964, il est revenu , me voir, tous
les trois ou quatre mois, pour me pro-
poser la même opération. Me basant tou-
jours sur sa bonne réputation, j'ai ac-
cepté. Selon lui, l'or provenait cette fois-
ci d'un de ses amis de Neuchâtel qui ne
tenait pas à avoir des ennuis avec le fisc.
Il s'agissait de lingots. Il y en a eu en
tout près de 17 kilos.

» Je me souviens que la dernière fois
où il me remit de l'or, des bouts de lin-
gots en l'occurrence, j'ai poinçonné ma
marque de fondeur à côté de celle d'une
fabrique de boîtes-or qui s'y trouvait. J'ai
vendu cette marchandise;' comme"toujoursj-
à une fonderie spécialisée de la Châux-

l de-Fonds, avec la , fiche de contrôle et
en mentionnant lè' poicls, soit 2 Kg nS6o.
Cela se passait aux environs du 15 août
1965.

» Je suis allé ensuite à Paris pour y
engager des artistes pour mon cabaret.
Quelques jours après mon retour, soit le
27 août à 9 heures du matin, j'ai été
appréhendé par la police de sûreté. J'ai
été en prison jusqu'au vendredi 3 sep-
tembre, et j'ai passé durant ce temps
trois jours au secret. J'ai dû descendre
à Neuchâtel pour l'identification.
' » Dans t oute cette affaire, je reconnais
avoir été le « pigeon ». Mes bénéfices ont
été modestes, 6000 fr. environ sur les
51,000 que j'ai versés au garagiste.

» Que vous dire de plus, sinon qu'on
mange très bien à la prison de la Chaux-
de-Fonds et que j'y ai arrêté de fumer... »
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AU LOCLE : six maisons en feu-
mais ce n'était que l'exercice du bataillon de sapeurs-pompiers

(page 12)
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L'office cantonal du travail commu-
nique la situation du marché du travail
et l'état du chômage à fin août 1965 :

Demandes d'emplois, 44 (59) ; places
vacantes, 406 (402) ; placements, 42 (58) ;
chômeurs complets, 2 (—¦) ; chômeurs
partiels, 7 (3).

Les chiffres entre parenthèses indi-
quent la situation du mois précédent.

La situation du marché du travail
et l'état du chômage (août 1965)

Le Conseil fédéral a publié mardi un
arrêté modifiant le règlement d'exécu-
tion de la loi fédérale sur la pèche du
3 juin 1889. L'article 17a a été abrogé.
Il stipulait ([ne, en exécution de l'arti-
cle 21 de la loi fédéraile sur la pollution
des eaux de pêche, le Conseil fédéral
prendrait  les mesures spéciales néces-
saires. Diverses modifications portent
en outre sur l'article 23. La manière de
procéder lors de la remise de demandes
de subsides fédéraux a subi des modifi-
¦ cations.

La loi sur la pêche (1889!)
modifiée



Gravure moderne, Neuchâtel,
Côte 66, tél. 5 20 83, engage :

ouvriers
ayant si possible notions de
mécanique ou de serrurie pour
travaux variés et intéressants ;

ouvrières
pour travaux propres sur pe-
tites machines. Places stables,
pour personnes sérieuses.

HAUTE COIFFURE SCHENK,
tél. 5 74 74, cherche

shamponneuse
(serait mise au courant).
Se présenter.

LESCHOT & CIE ,
fabrique de cadrans,
Mail 59, 2002 Neuchâtel,
engage

polisseur
ou ouvrier désirant être formé
dans ce métier.
Se présenter ou téléphoner au
5 84 44.

A. vendre à Salavaux (lac de Morat)

/"*LJ À B ETLnALt I
de week-end

comprenant 3 chambres, cuisine, douche,
W.-C.
Adresser offres écrites à NW 02767 au
bureau du journal.

On cherche, pour entrée immédiate
ou à convenir,

SERVEUSE-VENDEUSE
ainsi qu'une

DAME DE BUFFET
Fermeture 19 heures. Bons salaires.

Faire offres au Tea-room GRISEL,
av. L.-Robert 66, 2300 la Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 3 16 68.

Buffet de la Gare
CFF, Neuchâtel,

cherche

sommelier
ou

sommelière
Tél. 5 48 53.
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Réception centrale :

Bue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

Téléphone (038) 5 65 01
Compte de chèques postaux 20-178
Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 14 heures
à 18 h 10, sauf le samedi.
Tous nos bureaux peuvent être at-
teints par téléphone de 7 h 30 à
13 heures et de 13 h 45 6. 18 heures.
En dehors de ces heures, une per-
manence est ouverte, du dimanche
au vendredi soir de 20 h 30 à

I 0 h 30. La rédaction répond ensuite
I aux appels jusqu'à. 2 heures.

j Délais de réception
i de la publicité :

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

Réclames
j; et avis tardifs

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

I 

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

la veille avant 8 h 30
Pour le lundi : le vendre-

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

port en plus.

Tarif des abonnements
SUISSE :

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

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

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

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

Pour les annonces de provenance
. extra-cantonale :

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

K_,jgBWff!gfc -/

A vendre, dans le canton de Neuchâtel,
sur passage international,

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

Â vendre à Fleurier
propriété sise à t9avenue de la
Gare, comportant locaux com-
merciaux avec logement, plus
trois appartements dont un de
six chambres avec bains et
chauffage central, disponible dès
le 1er octobre 19G5.
S'adresser par écrit à l'Agence
immobilière Sylva, bureau fidu-
ciaire Aug. Schiitz, Fleurier.

j é 0^£k  Plaee

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

Val-de-Ruz
Villa 5 chambres.

Locaux
commerclaxix.

Immeuble 3 appar-
tements. Terrain
800 m2.

Pour le ler no-
vembre, à louer à
Areuse

appartement
de 2 pisses

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

A vendre
petite affaire
commerciale
en gros, quelques

notions d'horlogerie
ou mécanique sont

désirées. Pour ren-
seignements, écrire

sous chiffres AI
02752 au bureau

du journal.

# 

Place

S1716

A vendre
terrain

services sur place.

Bevaix
îioo m2
1700 m2

Cortaillod
2000 ma

Oressier
4000 m2

Fenîn
2200 m2

A toute deniande
de renseignements,
prière de jo indre
un timbre pour la
réponse.
Feuille d'avis

de Neuchâtel

Chambre A l0.uer

tout confort, à P61'1»

louer , à jeune fille CMmMe
sérieuse. Tél. 5 21 83. près de la gare.

, Libre tout de suite.
A louer chambre à „, -, - ».
jeune fille sérieuse. **%?$££ «£"

Tél. 5 67 37. 5 73 56.

Enchères publiques
L'office des poursuites et faillites de
Neuchâtel vendra, par voie d'enchè-
res publiques, au local des ventes ,
rue de l'Ancien-Hôtel-de-Ville,

mercredi S septembre 1965, dès
lli heures,

1 télévision « Mediator », 1 table bas-
se 1 tiroir, 1 fauteuil rouge-gris, 1
radio Philips, 1 tableau signé Gross-
glauser, plusieurs meubles style
Louis-Philippe, soit : canapés, fau-
teuils, chaises, commodes, tables etc.";
2 lits complets, 1 secrétaire, 1 armoi-
re à glace 3 portes , 1 crédence, 1
étagère d'angle, 1 table de jeu , 4
malles, plusieurs tables à ouvrage,
plafonniers, grands et petits tableaux,
glace, vaisselle et services divers,
nombreux bibelots et vases, etc.,-

Jeudi 9 sep tembre 1965,
dès l-'f heures

1 télévision Philips, 1 buffet sapin, 1
commode 4 tiroirs, 1 table de radio,
1 lampe de chevet, 1 marmite en
enivre, 1 réchaud électrique 1 pla-
que, 1 grand lot de vêtements et
sous-vêtements de dame neufs , lin-
gerie diverse, etc. La vente aura lieu
au comptant, conformément à la L.P.
Visite du mobilier : mercredi 8 sep-
tembre 1965, de 10 à 11 heures.

Office des poursuites et faillites

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. 514 41.

Ë_TWsy«TlTT^i 'W A V' KQl  9 I J . «6l_S_9
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A louer à Neuchâtel ,
à la rue de Grise-Pierre,

dès le 24 septembre 1965 ou pour date
à convenir, dans immeuble actuelle-
ment en construction,

appartements
de 31/2-4 pièces

tout confort ; ascenseur, service de
concierge.
Loyer mensuel à partir de 330 fr.
plus prestation de chauffage et d'eau
chaude.
GARAGES : loyer mensuel 53 francs.
FIDUCIAIRE LEUBA & SCHWARZ

Fbg de l'Hôpital 13 - Neuchâtel
Tél. 5 76 71

Allouer

LOGEMENT
MEUBLÉ

une pièce et cuisine,
au centre de Boudry
libre dès le 15 sep-

tembre. Régie
Immo-service.
Tél. 5 73 30.

A louer à Neuchâtel
pour fin septembre,

^appartement
de 4 pièces, tout

confort , ascenseur,
service de concier-
ge, loyer mensuel
433 fr., charges
comprises. Tél.

5 46 14.

Coreellles
A louer, pour le

24 septembre,
appartement de

5 pièces. Tél.
8 18 91, heures des

repas.

A. louer à la Coudre,
pour le 24
septembre,

appartement
de 3 pièces avec
confort à couple
suisse disposé à

assumer le service
de concierge.
Loyer , salaire

déduit , 150 fr. Se
présenter à l'Etude

Jacques Bibaux .

A louer à Renens
(VD) magnifique

appartement
de 272 pièces,

grand confort , prix
317 fr. 50.

Tél. 4 04 21.

A "louer dans le
haut de la ville pe-

tit appartement
meublé, chauffé, 2
pièces, cuisinette,
douche , pour le

24 septembre, 280
francs. Tél. 5 86 89.

ÉCHANGE
URGENT

3 pièces, salle de
bains, chauffage

par étage, 160 fr.,
quartier Valangines,
contre 3 pièces, côté

sud-ouest. Tél.
5 94 18.

'A louer pour le 24
décembre 1965,

à Rouges-Terres 6,
Hauterive,

appartement
de 4'/= pièces,

tout confort , prix
406 fr . toutes

charges comprises.
Tél . 5 38 34.

A louer à
l'ouest de la ville,
pour le 24 septem-

bre 1965

appartement
de 3 pièces
tout confort , vue
imprenable. Loyer

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

de bureau.

A louer, a deux
jeunes filles, petit

appartement
meublé

de 2 chambres, cui-
sinette, douche.
Adresser offres, •

écrites à DK 02740
au bureau du

journal.

A louer à Peseux,

atelier
- on garage

double
7 x 4 m, hauteur

3 m 85. L'électricité
et l'eau sont

installées. Faire
offres sous chiffres

J. 40573 U à
Publicitas S.A.,
17, rue Dufour ,

2501 Bienne.

A louer

cases de
congéScstSon

Tél. 5 82 24.

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 ter
pour le

ler octobre
dans villa à Peseux,
à messieurs sérieux,

2 chambres indé-
pendantes, confor-
tables, chauffées,

avec cabinet
de toilette et

douche, dont l'une
avec balcon et 2 lits

éventuellement.
Tél. 8 40 68, de
13 à 20 heures.

A louer, à l'ouest
de la ville, une

chambre à 2 lits
et une chambre à
un lit. Tél. 5 20 29.

Chambre
à louer à Saint-

Biaise, à personne
de nationalité suisse.

Tél. 7 43 73.

Pension t iolex très beUe_ _ 
chambre, avec pen-

SQÎCSmée sion soignée, à étu-
diant rentrant à la

est offerte à maison tous les
,.„, weeks-ends. Adres-

letine î l l ie  ser offres écrites à
au centre . OX °,2768 au .

de la ville ; bureau du journal.
eau chaude et Qn chercne pen.i.rolde dans la sionnaires. S'adres-chambre . ser à Mme Hautier,
Tel. 5 76 64. Saint-Honoré 8.

? ?????????«M

A louer belle
chambre au soleil,
vue, à monsieur

suisse sérieux. Mme
Plilckiger, 10, Edm-

de-Reynier,
Neuchâtel.

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

A louer près de la
gare une belle

grande chambre
meublée et bien

chauffée à monsieur
sérieux. Tél. 5 17 79.

Chambre
à louer à jeune
homme suisse.

Tél. 5 23 20.

On cherche, pour le ler octobre ou
plus tard,

employée de maison
capable et de toute confiance, dans
maison familiale très moderne et
confortable. Bon salaire, congés ré-
glés, vie de famille. Femme pour
les nettoyages à part. Possibilité
d'apprendre à cuisiner.

Faire offres à Mme L. Schwegler,
' Holzbaugeschaft , Sankt-Margrethen

(SG) . Tél. (071) 71 13 48.

Techmâesi
ei cliciiilîcifi©
est demandé. Travail intéressant et
indépendant pour personne quali-
fiée, aimant les responsabilités.
Faire offres sous chiffres P 4156 N
à Publicitas S. A., 2001 Neuchâtel.

Atelier de mécanique cherche

mécaniciens de précision
capables - — Faire offres ou
s'adresser à Alfred Sannmann ,
Saars 16, Neuchâtel. Tél. 5 25 91.

^̂ î ^g^S^̂ ^__^____________S______|

( pi ) Métaux Précieux S. Â.
\i / Neuchâtel

i engagerait : \

ouvriers
de nationalité suisse, pour différents travaux 1

I d'usine. |

1 Nous offrons bonne rémunération, caisse de f
pension, semaine de 5 j ours. j l

Prière de se présenter ou de téléphoner au j;
1 iS Si S (880)
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Chambres
à louer à deux lits ,
tout confort , avec
ou sans cuisine.
Adresser offres

écrites à FL 02727
au bureau du

journal.

BELLE CHAMBRE
. AVEC- PENSION

offer te  à deux jeunes filles sérieuses.
Confort , tranquillité, prix modéré.
Tél. (038) 5 40 67.

Restaurant
Saint-Honoré

Tél. 5 95 95, cherche
. chambre
meublée ou non, à
2 lits, libre tout de
suite. Prix modeste.

Jeune fille cherche,
pour date à conve-
nir, chambre meu-

blée avec cuisinette,
ou studio meublé ,

prix modéré. Adres-
ser offres écrites à

HP 02760 au
bureau du journal.

Couple cherche

appartement
de 3-4 pièces,

modeste, à
Saint-Biaise ou

dans les environs.
Adresser offres

écrites à CM 02464
au bureau du

journal.

Demoiselle cherche

studio meublé
ou chambre Indé-

pendante, avec
bains. Prix modéré.

Adresser offres
écrites à CJ 02739

au bureau du -
journal.

Suissesse allemande
cherche une belle
grande chambre,

si possible au
centre. Adresser of-
fres écrites à 89-618

au bureau du
journal.

On cherche

STUDIO
meublé, bains, cui-
sine, en ville, libre

tout de suite. Adres-
ser offres écrites à
89 - 619 au bureau¦ ¦' du journal.

Nous cherchons
chambre

W* meublée
pour un de nos ou-
. vriers,. Si possible
dans le haut de la

ville. Faire ' offres à
C. Huguenin-Sandoz
Plan 3. Tél. 5 24 75.

Fr. . 200.- P
. ,,de récompense, à
qui nous; procurera \

un appartement
de 4 pièces ou plus,
à loyer raisonnable.

Ecrire sous
chiffres JN 02698

au bureau du
journal.

On cherche

chambre
modeste à l'année.
Case postale 797.

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.

M«  ̂n "i" #% 1 B B** *^s ¦*% ftfl^sY* ^S^wH1^ni ipi ï i»nrp% upiiiPWlIlvUi 0|JÏV«l Vwlllv*
Pour compléter notre équipe de service à Neuchâtel, nous cherchons encore
un monteur après yente ayant des connaissances de l'électricité.

Nos monteurs disposent d'une voiture-service très bien équipée et s'occu-
pent de l'installation et de l'entretien des appareils que nous avons vendus,
tels que : automates à laver, armoires frigorifiques, etc.
Dans un cours d'instruction, nous vous mettrons au courant de votre activité.
Le rayon à travailler comprend tout le canton de Neuchâtel. \

Nous vous offrons, outre une activité intéressante et très diverse, un bon
salaire en rapport avec le travail fourni, la semaine de cinq jours ef de
belles prestations sociales.

Veuillez nous faire parvenir des offres de service en joignant les pièces
usuelles.

Nnii/Al.̂ .fHri.oi iywcicuu iw
Novelectric SA Zurich Représentation générale

de là G E N E R A L ©  E L E C T R I C
Claridenstrasse 25
8022 Zurich

cherche

I MONTEURS
j : en machines-outils, spécialisés pour

| la mise en train et essais de
i | machines ;

I OUTILLEURS
j pour département prototypes ;

ÉLECTRICIEN
AIDE-ÉLECTRICIEN
PEINTRE

| ; qualifié, spécialisé sur machines ou
: ! en carrosserie ;

\ GRATTFIIR(-¦J _̂i Ĥ J"1-. H H Bai \Jf ¦%

JEUNE HOMME
M pour travaux d'affûtage, outils métal
I i dur.
| i Travail intéressant. Situation d'avenir pour
I ; candidats capables faisant preuve d'initia-

tive.
I I  Faire offres manuscrites détaillées, avec cur-
N riculum vitae, à Voumard Machines Co S.A.,
I i 2068 Hauterive - Neuchâtel, ou se présenter \
|';i| les 'lundis, mercre'dis ou vendredis, dès 15 h. \ j

LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS RÉUNIES,
direction centrale, cherchent

JEUNE COLLABORATEUR
si possible avec diplôme ou maturité d'une école
de commerce, s'intéressant aux problèmes finan-
ciers et comptables.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae,
à la direction centrale des Fabriques d'assorti-
ments réunies, 57, rue Girardet, 2400 le Locle.

g _g_ H__ ___ ___ E__3 Ë__ E__ £__ ___ ES

H sa «À _

1 ¦ ¦ AyUnR B
:: Il h
| TSA? |
I -  SOCIUTÉ GÉNÉRALE DE L'INDUSTRIE |j

DES PIÈCES PIVOTÉES, A NEUCHATEL ¦

B _
j - |  engage pour entrée immédiate ou pour date !; j¦ à convenir : Kl

| n SI ¥ D I È D C C î
pour parties de pivotages. Débutantes seront

h mises au courant. [ j

(

Prière de s'adresser directement à la direction _
de notre succursale Saint-Martin, 2055 Saint- î i
Martin , (anc. Sandoz Frères), tél. (038) 7 13 66. !

B _2_i ___ ___ _M3 ___ S__3 ___ E__ H__ S

Nous engageons

i

un mécanicien d'entretien
de nationalité suisse, en possession du certi-
ficat fédéral de capacité, connaissant bien son
métier, et capable de s'adapter à du travail
varié.

Adresser offres écrites à
CHOCOLAT SUCHARD S. A., 2003 Neuchâtel.

C. I. R., USINE DE GALS,
près du pont de Thielle,
engagerait des

tableurs
pour travaux soignés en
électronique. Les ouvriers
qualifiés auron t la préfé-
rence. Bons salaires assu-
rés.
Compagnie pour l'industrie
radio-électrique, usine de
Gais (BE) , tél. (032)
83 13 33.

Nous cherchons, pour entrée immé-
diate ,

dessinateur
sur machines

avec certificat de fin d'apprentissar
ge, pour établissement de dessins
d'ensemble et de détail de petits
appareillages, appareils et installa-
tions, pour collaboration à l'établisse-
ment de feuilles de normes et de
catalogues.
Nous offrons : bonnes conditions
d'engagement, ambiance \de travail
agréable, semaine de 5 jours.

Prière s'adresser les offres manus-
crites à BEKA SAINT-AUBIN S.A.
202b Saint-Aubin (NE)

M MIKRON HAESLER
I

Nous cherchons pour
entrés immédiate

employé des achats
suisse, ayant connais-
sances Techniques ou
technicien ayant apti-
tudes commerciales,
pour prendre respon-
sabilité de notre
bureau des achats,
et pour printemps
1966

apprenti (e) de commerce
Faire offres écrites à
MIKRON HAESLER

' S. A.,
machines transfert,

1
2017 Boudry (NE).
Tél. (038) 6 46 52.

Fabrique d'horlogerie Stepol
cherche

personne
au courant des petits travaux
d'horlogerie. TéL 5 72 40.

COIFFURE
Je cherche pour entrée immé-
diate ou à convenir

coiffeuse
de première force, sachant tra-
vailler de façon indépendante,
ayant au moins 4 à 5 ans de
pratique. Bon salaire, place sta-
ble, dans très bon salon au
centre de Neuchâtel.
Adresser offres écrites à
JS 02762 au bureau du journal.

Nous cherchons à louer , dès le printemps 1966 ,
dans la région de Neuchâtel —j Saint-Biaise —
Hauterive — La Neuveville — Bienne,

avec garage et jard in

ou

BEL APPARTEM ENT
de 5 à 6 PIÈCES

avec garage. s :

Faire offres ou téléphoner à la Compagnie de
raffinage SHELL (Suisse), 2088 Cressier.
Tél. (038) 7 75 21.
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Chipolatas au lard

Sur fond vert
POTERIE BLEUE

; A I

! | Trésor .2 |

A vendre
1 buffe t d'angle

è. 1 porte
1 buffet à 1 porte
1 table, 6 chaises.

Tél. 5 89 23.

Pour 2250.- une
Miele? Pour 2250.-
une Miele! automa-
tique * en matériel
de premier choix *
en qualité
Miele bien connue
¦̂--¦--. t̂ A.w>̂ ^̂  ̂ w ¦¦...»_>
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Miele
Ch. WAAG

NEUCHÂTEL

Pierre-à-Mazel 4-6
Tél. (038) 5 29 14
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| Seulement 3 jours! [
I A I
1 #f Soins de beauté VICHY gratuits i
H Ĥ BhP  ̂ Pour peaux délicates et sensibles S

Il |P jO du mercredi 8 au vendredi 10 septembre _

• VICHY -—•--. TR.PET J_/" n T> . . Prière de prendre rendez-vous - Tél. 5 45 44

L
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A vendre

cuisinière
électrique Therma,

3 plaques,
1 four. Prix 100 fr.

Tél. 5 87 87.

_^rJjHTj Monsieur Diego LOG/miM-JE
sï̂ of_7lWsVlBvJnM informe le public qu 'il a repris la

CSE Moulins 25, NeucMtel
dan. tous genre* '

HIVER 1965

I LE DÉPART EST DONNÉ
par la présentation, dans nos vitrines et nos

1 rayons, de MODÈLES d'après les plus grands
i couturiers

( BATTERIES DETA!
35 ans d'expérience

PRIX SANS y <̂V Garantie

accumula- ^^^X Chargeurs
leurs depuis pour

6 ans batteries
à partir de Fr. 50.-

D. BOREL, Meuniers 7 a, PESEUX
Tél. (038) 8 15 12 ou 6 31 61

î ÉCHANGE - CRÉDIT J
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Maculature
en vente au bureau

du journal

Pour renouveler votre éclairage, adressez - vous à

i; f*̂  " "'"^. 'v1 ' | n̂W Z :-- 1 
~
j t $

Electricité Ê &3MWÈ % limliM
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A vendre

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



Un important rural détruit par k feu
A Vallon, dans la Broyé fribourgeoise

$ les dégâts s'élèvessË à quelque 350,00® f sosies
A Les causes du sinistre sont encore inconnues

De notre correspondant :
Hier, vers 14 h 15, alors que la plu-

part des agriculteurs vaquaient à leurs
travaux des champs, un incendie s'est
déclaré dans un bâtiment, appartenant à
M. Jean Baechlcr , situé au lieu dit « le
Chaffard », sur le territoire de la com-
mune de Vallon (Broyé fribourgeoise) .

L'immeuble comprenait une grange, une
remise et trois écuries. M. Baechler, qui
exploite un domaine de 70 poses, élève,
en outre, quelque 200 porcs.

Le feu se propagea rapidement et, en
quelques minutes, la toiture était la proie
des flammes. Un important stock de pail-
le, de foin et de regain a été détruit.
Plusieurs chars et machines agricoles fu-
rent anéantis. Deux vaches et une gé-
nisse, qui se trouvaient dans une écu-
rie, purent être sorties à temps, mais,
en revanche, une vingtaine de porcs ont
péri. Les pompiers de Vallon , Missy, Glet-
térens, ainsi que la moto-pompe de
Payerne se sont rendus sur place et pro-
tégèrent la maison d'habitation distante
d'une vingtaine de mètres, car un vent
très violent soufflait à ce moment. Le
désastre eût sans doute été plus consi-
dérable avec la bise !

Ce rural, le plus important de Vallon,
fut déjà détruit par la foudre en 1933.
La ferme d'un des frères du propriétaire
avait également été incendiée, il y a
quelques années. Les causes de ce sinis-
tre sont inconnues pour le moment. La
préfecture d'Estavaycr et la police de sû-
reté ont ouvert une enquête. Les dégâts
sont évalués à près de 350 mille francs.

(Express - Périsset)

Pas de caserne aux Cerneux-Godat

Quand l'armée cherche à...
s'infiltrer par la bande !

De notre correspondant :

Il y a quelques mois, un prêtre zu-
ricois achetait aux Cerneux-Godat
(commune des Bois) une grande
maison de construction ancienne,
prévue pour six logements, mais qui
n'avait jamais été complètement ter-
minée. L'endroit convient très bien
à une colonie de vacances et c'est
dans cette perspective que l'immeu-
ble avait été acheté. Dans le courant

de cet été, plusieurs centaines d'en-
fants purent ainsi s'ébattre dans les
côtes du Doubs.

Mais les choses se gâtèrent lorsque
la population du hameau apprit inci-
demment que l'acheteur de la co-
lonie entendait, à l'occasion, sous-
louer ces locaux à l'armée. Dès lors,
plusieurs démarches furent entrepri-
ses pour parer à cette affectation
militaire. L'assemblée communale des
Bois vient à son tour de traiter ce
sujet. Alors que quarante-quatre ci-
toyens étaient d'avis que la com-
mune devait interdire formellement
tout séjour de troupe dans la maison
en question, il s'en trouva quarante-
sept pour voter une seconde propo-
sition prévoyant que le Conseil com-
munal sera le seul organe compétent
pour accepter de la troupe aux Cer-
neux-Godat. Cette décision a été
assortie de la résolution suivante
votée à l'unanimité :

« L'assemblée communale des Bois
s'oppose énergiquement à ce que
l'immeuble que la Wasserturm pos-
sède aux Cerneux-Godat soit emmé-
nagé et utilisé comme caserne mili-
taire. »

Un voleur fait
les poches

et disparaît...

Près de Porrentruy

(c) Un chalet, situé au-dessus de Vil-
lars-sur-Fontenais, appartenant à M. De-
nis Bédant, de Porrentruy, a reçu la
« visite » d'un cambrioleur. Le voleur s'est
introduit dans la place en forçant un
volet et en brisant une vitre. Après avoir
fait, sans grand succès, les poches de
tous les vêtements qui se trouvaient là,
il disparut. La police enquête.

ES pend du tabac
ef fait une datif §

de plusieurs mètres

FÉTIGNY

(c) Hier, vers 21 heures, M. Jean-Marie
Blanchard, âgé de 25 ans, était en train
de pendre du tabac à Fétigny lorsqu'il fit
une chute de plusieurs mètres de hauteur.
Souffrant d'une commotion et d'une frac-
ture du crâne probable, le blessé a été
transporté à l'hôpital d'Estavaycr par
l'ambulance.

BULLE
Fourgonnette contre voiture
(c) Hier, vers 7 heures, une fourgon-
nette de Bulle a coupé la priorité à la
voiture de M. André Castella , de Bulle
également, qui venait de la Lecherettaz.
Les dégâts matériels dépassent 500
francs.

Un enfant
grièvement

blessé

SAINT-URSANNE

(c) Hier, vers 13 h 30, le jeune Gérald
Thiévent, âgé de 10 ans, fils de M. Jo-
seph Thiévent, secrétaire communal à
Saint-TJrsanne, se trouvait à l'entrée do
la route d'Ocourt. Il était perché sur un
mur, surplombant la chaussée. Puis il
sauta du mur sur la route au moment
où survenait une voiture conduite par un
automobiliste de Berlincourt, L'enfant
retomba sur le capot de l'auto et fut
projeté à terre. Souffrant d'une fracture
à la base du crâne, le blessé, dont l'état
est grave, a été transporté dans un

hôpital de Bâle.

Un garçonnet
renversé

par une auto

Près de Schmitten

(c) Hier vers 15 heures, une voiture ber-
noise circulait de Wuennewil (Singine)
en direction de Schmitten. Dans la lo-
calité de Obermuehletal, l'automobile ren-
versa le petit Yves Schaller, âgé de i
ans, fils de Joseph, domicilié à Obermueh-
letal, qui s'apprêtait à traverser la route.
Soigné chez ses parents par ¦ un médecin
de Guin, l'enfant souffre d'une commotion
cérébrale. On craint d'éventulles lésions
internes.

Après l'accident mortel
de Gorntoret

Les dégâts s'élèvent
à 10,000 francs

(c) Hier, nous avons brièvement relaté
le terrible accident d'automobile dont
furent victimes quatre habitants du val-
lon de Saint-Imier.

M. et Mme Frédéric Weingartner, domi-
ciliés à Corgémont, circulaient, lundi soir,
à bord de leur voiture. Entre Cormoret
et Villeret, leur véhicule entra en colli-
sion avec une machine venant de Saint-
Imier, pilotée par M. Louis Thiévent qui
était accompagné de M. André Girardin,
garde-police à Courtelary. Le choc fut
extrêmement violent. M. Weingartner fut
tué sur le coup. Quant aux trois autres
occupants, grièvement blessés, ils furent
transportés à l'hôpital de Saint-Imier.

Après ce tragique accident, la circula-
tion dut être détournée pendant plusieurs
heures. Les dégâts matériels sont évalués
à quelque 10,000 francs.

Un père de trois enfants
est tué par son cheval

DANS UNE FORET DE LA SARINE

— Le défunt avait l'habitude de sa monture, réputée
tranquille

— La bête se serait emballée avant de rentrer seule
à la ferme

De notre correspondant :
M. Germain Wicht, âgé de 34 ans,

domicilié à Montevraz-Dessua (Serine),
a trouvé la mort , lundi soir, vers
18 heures, dans des circonstances par-
ticulièrement tragiques et étranges.

Occupé à transporter du bois au
Burgerwald, forêt de l'Etat de Fri-
bourg, située au flanc du Cousimbert
et' "du Muschenegg, M. Wicht quitta
l'emplacement de travail pour rentrer
à son domicile à Montevraz-Dessus.

Comme chaque soir, il enfourcha son
cheval, une jument de treize ans, ré-
putée tranquille, et avait l'intention
de suivre un raccourci pour atteindre
son domicile. Un peu plus tard, son
camarade de travail , M. Jean-Bernard
Schorderet, agriculteur à Zenauvau ,
quittait, à son tour, le chantier, ayant
travaillé un peu plus longtemps du
fait qu'il avait un aide pour fourrager
son bétail. Le long de la route fo-
restière, il retrouva le corps, affreu-
sement mutilé de M. Germain Wicht.
Il eut de la peine à le icconnaïtre , le
corps paraissant avoir été traîné sut
une longue distance. M. Schorderet
alerta alors les autorités et la police.

On apprit que la jument de M. Ger-
main Wicht était rentrée seule à la
ferme et qu'on s'était étonné N de ne
pas voir arriver son maître. On sup-
pose que la bête s'est emballée et aura
désarçonné M. Wicht , puis l'aura en-
traîné sur une certaine distance, pro-
voquant ainsi la mort de son maître.

On imagine l'émotion causée dans
la contrée par cet accident qui n'eut
aucun témoin . Un sac à provision fut
retrouvé par des touristes. La police
et le juge d'instruction, M. Raphaël
Barras, se rendirent sur les lieux et
procédèrent à la levée du corps qui
fut transporté à Fribourg, pour une
autopsie.

Marié à une Bullolse, M. Germain
Wicht était père de trois enfants en
bas âge.

Seconde séance de septembre
do Grand conseil bernois

Le Grand conseil bernois a discuté hier ,
de questions agricoles. Le conseiller d'Etat
Buri , chef du département de l'agricul-
ture, avait à prendre position dans toute
une série de problèmes. L'attitude réser-
vée critiquée de divers côtés pour ce qui
est des subventions de projets d'amélio-
ration foncière prêts à être exécutés ou
envisagés a été expliquée d'une part , par
l'examen justifié de la part de la Con-
fédération et, d'autre part par les diffi-
cultés financières du canton. M. Buri a
dit que c'était à la Confédérationde s'oc-
cuper de la création d'exploitation d'es-
sais demandée par certains membres du
Grand conseil.

A la suite de l'épidémie de salmonel-
lose dans l'Oberland bernois, on a deman-
dé une révision de la loi cantonale sui-
les épizooties. Mais on veut attendre la
révision de la loi fédérale qui est en
cours. Le gouvernement se réserve toute-
fois de prendre des mesures spéciales en
cas d'une extension de la salmonellose .
Il n'est pas question d'une interdiction
générale des marchés d'automne dans
l'Oberland.

Après avoir approuvé le rapport de
gestion, le Grand conseil a voté des sub-
ventions de près de 760 ,000 fr., dont
543,000 fr. en tant que subvention com-
plémentaire au projet d'amélioration fon-
cière de Moetschwil -Ruti. Un postulat,
demandant des mesures pour le main-
tien de l'effectif des chevaux en tenant
compte des besoins de l'armée, a été
accepté.

Le Grand conseil a également approu-
vé le rapport de gestion de la direction
des forêts. M. Buri , chef du départe-
ment, a annoncé que la responsabilité de
l'Etat dans les accidents de la circula-
tion provoqués par le gibier serait an-
crée dans . la nouvelle loi cantonale sur
la chasse.

L'affaire Fentener évoquée
au Grand conseil vaudois

Toujours la fameuse villa de Saint-Sulpice

D un de nos correspondants :
Le principal objet à l'ordre du jour

de la séance de mardi, a été l'affaire
Fentener (le désormais célèbre proprié-
taire d'une villa à Saint-Sulpice — pour
combien de temps encore ? — qui a eu
tant de démêlés avec la justice et avec
les autorités communales, cantonales, fi-
nalement fédérales, pour une histoire de
65 cm de trop à la hauteur de cette
villa). L'affaire a été mise sur le tapis
par deux interpellateurs, MM. Emile Se-
madoni et André Muret (POP).

M. Muret posa trois questions : par qui
la mesure d'expulsion contre Fentener a-
t-elle été décidée ? Le Conseil d'Etat en
a-t-il eu connaissance avant qu'elle ne
fut prise ? Le Conseil d'Etat est-il dis-
posé à revoir, pour d'évidentes raisons

d'equite, ainsi que pour tenir compte de
l'opinion publique, la mesure d'expulsion
prise contre M. Fentener et à informer
la police fédérale des étrangers qu'il ne
s'oppose pas à ce que le département
fédéral de justice et police accepte le
recours déposé par Fentener contre son
décret d'interdiction d'entrée en Suisse
daté du 16 juillet ?

LA RÉPONSE DU CONSEIL D'ETAT
Dans sa réponse, au nom du Conseil

d'Etat, M. Louis Gulsan, chef du dépar-
tement de justice et police, rappelle toute
l'affaire depuis ses débuts, ce qui prit
du temps, on s'en doute. M. Guisan bros-
sa un tableau connu de l'intéressé, qui
ne lui fut point favorable, comme cha-
cun pouvait s'en douter. En arrivant aux
questions de M. Muret , M. Guisan expli-
qua que la mesure d'expulsion avait été
suggérée aux autorités cantonales par le
tribunal civil de Lausanne, qui refusa,
on s'en souvient, de mettre M. Fentener
sous tutelle, comme le lui avait demandé
le juge informateur de la Côte, qui avait
en son temps, déposé une plainte en in-
terdiction civile contre Fentener. Il fallait
donc trouver ' une solution , commenta M.
Guisan. Autrement dit, le tribunal de
Lausanne ne voulut pas prendre sur lui
la responsabilité d'une mesure d'expul-

sion. De son côté, le Conseil d'Etat vau-
dois « invita la police fédérale des étran-
gers à agir dans le cadre de ses compé-
tences, ce qu'elle fit le 16 juillet dernier ».

« Le département vaudois de justice et
police a renoncé à prendre une décision
d'expulsion à l'égard de M. Fentener en
raison du caractère infamant qui s'atta-
che à cette mesure et pour ne pas créer
des ennuis supplémentaires à l'Intéressé. »
Le Conseil d'Etat , Invitant l'autorité fédé-
rale à « agir dans le cadre de ses com-
pétences », savait mieux que personne ce
que cela voulait dire...

Quant à la police fédérale, elle eut re-
cours à l'argumentation qu'elle emploie
contre l'« Ueberfremdung » : « Le séjour
en Suisse (Réd. : de M. Fentener) ne
répond pas à une nécessité. Il est inop-
portun en raison de la surpopulation
étrangère. » Et voilà...

LONGUE DISCUSSION
Comme on l'imagine, une longue dis-

cussion suivit ces éclaircissements. Notam-
ment, M. Martin Leu, socialiste, qui fut
l'un des nombreux avocats de Fentener
dans ses démêlés, rappela le point de
départ que l'on semble avoir oublié : la
fameuse villa fut construite en vertu d'un
règlement communal alors en vigueur, qui
fut modifié par la suite. C'est sur cela
que Fentener s'est toujours appuyé et
l'on ne voit pas en quoi, dans ces con-
ditions, il puisse être attaqué.

D'autre part , l'attitude du coriace voi-
sin de M. Fentener est plus que douteuse,
affirma M. Leu. Le Conseil d'Etat ne
fait pas la moindre allusion à ce per-
sonnage, gréviste de la faim, comme on
s'en souvient (parce que les autorités re-
fusaient de mettre à sa disposition la
maréchaussée exécutoire du jugement
condamnant Fentener, à Morges, à démo-
lir sa maison). Le Conseil d'Etat ne dit
pas non plus un mot de l'attitude ex-
trêmement rigide des autorités de Saint-
Sulpice. M. Fentener avait le droit pour
lui. Il s'est entêté. On lui en a voulu pour
cela , alors que l'on aurait pu transiger.
Telle fut la conclusion de M. Leu. n y eut
d'autres interventions mais en parler nous
entraînerait trop loin.

A la fin du débat sur l'affaire Fente-
ner, M. Muret avait déposé un ordre du
jour demandant un nouvel examen de
l'affaire, mais cette demande fut écartée
et rassemblée passa purement et simple-
ment à l'ordre du jour par 93 voix con-
tre 25.

Citons encore la conclusion de M. Gui-
san : « Si M. Fentener veut se conformer
à l'ordre du pays, il peut rester. » Qu'est-
ce à dire ?

IIe Ligue vaudoise : il y a eu .bagarre à Nyon
_E LIGUE. — Assens et Nyon sont en

passe de dominer la situation dans le
groupe I. Le second nommé va sans doute
gagner 3-0 sur le tapis vert le match
qu'il menait dimanche dernier 3-1 quel-
ques instants avant la fin et qui fut in-
terrompu pour une bagarre dont un
joueur de l'équipe visiteuse de Vallorbe
serait le premier fautif. Dans le grou-
pe II, on remarque que Challly prend
un bon départ (victoires à Vevey puis
contre Lutry) tandis que Renens et Mal-
ley, qui viennent de descendre de Ire
Ligue, ne sont pas encore bien sûrs de
leur affaire.

TTTK LIGUE. — Dans le groupe I,
Bursins a pris revanche sur Forward II,
mais Frangins mène en compagnie de
Crans. Groupe II : La Tour-de-Peilz do-
mine déjà la situation. La Sarraz est
chef de file du groupe III tandis qu'on
assiste à un brusque réveil de Cossonay
dans le groupe IV, où la situation est
encore embrouillée.

IV LIGUE. — Ballaigues et l'Auberson,
les deux nouveaux clubs qui, une semaine
auparavant, avaient bien commencé leur
carrière, ont appris dimanche, à leurs
dépens, qu'il leur reste encore un appren-
tissage à faire.

Genève
_E LIGUE. — Il n'y a eu qu'un

sultat, dimanche, en raison du mauvais
temps. International, qui vient de remon-

ter en Ile Ligue, a pris la tête du clas-
sement après avoir gagné son deuxième
match à Bernex.

IIIE LIGUE. — Le programme a été
réduit là aussi, en raison des conditions
atmosphériques. Inutile, donc, de tirer la
moindre conclusion des quelques rares
matches qui purent passer à travers les
gouttes.

IVE LIGUE. — Les Postiers genevois
ont pris la tête du groupe I tandis que
Versoix II et Lancy ni entrèrent en
scène par de grosses victoires sur Cen-
tral B et sur Racing.

Fribourg
IIE LIGUE. — Tavel paie assez labo-

rieusement ses galons de promotionnaire,
mais a, néanmoins, offert une fort hono-
rable résistance à Bulle (0-1) , son visi-
teur de dimanche dernier Victorieux dé-
but de Richemond - Daillettes, net vain-
queur à Guin, et petit coup de théâtre
à Fribourg, où Beauregard a battu le
champion 1965, Villars-sur-Glâne. Mais,
pendant ce temps, l'autre club-vedette
de ces dernières saisons, Frétigny, devait ,
pour sa part, se contenue!- d'un match
nul à Morat .

IIIE LIGUE. — Villaz-Saint-Plerre et
Neyruz mènent dans le groupe I. Fri-
bourg II rejoint Prez-vers-Noréaz au pre-
mier rang du groupe II, et Saint-Au-
bin est chef de file du groupe III.

IVE LIGUE. — Le nouveau club
d'Enney fête déjà sa première victoire :

il vient de gagner à La Tour-de-Trême.
En revanche, ses « contemporains » de
naissance, Pont-la-Ville et Montagny-les-
Monts n'ont pas aussi bien réussi diman-
che.

Valais
UE LIGUE. — Vernayaz et Monthey

ont continué dans la voie des succès tan-
dis que Sierre a de nouveau cédé un
point en faisant match nul à Saillon.

IIIE LIGUE. — Entrée en scène vic-
torieuse de Viège, qui a pour habitude
de dominer dans le groupe I, où Châ-
teauneuf mène pour le moment. Sans
jouer , Saxon demeure seul chef de file
du groupe II.

IVE LIGUE. — Le nouveau club de
Nax a débuté par une victoire de 2-1 sur
Savièse II, et un autre benjamin, Vey-
sonnaz, a très bien commencé lui aussi
en disposant par 4-3 de Bramois.

SR.

Un champignonneur
s'égare mais

sa santé est...
excellente !

D

ANS des circonstances analo-
gues à celles qui firent
alerter la colonne de se-

cours du Club alpin suisse, voici
quelques semaines, une randonnée
de « champ ignonneurs » en mon-
tagne a failli causer bien du dé-
rangement à plusieurs sauveteurs.

Lundi après-midi, deux amis fri-
bourgeois étaient partis dans la
région d'Ablaendschen (BE), dans
une vallée proche du Jaunpass, pour
y cueillir des champignons. S'étant
séparés dans le courant de l'après-
midi, ils se donnèrent rendez-vous
au village, à 17 heures, et pour-
suivirent la cueillette chacun de son
côté. A l'heure dite, un seul homme
se trouvait au lieu de rendez-vous.
Les heures passant, on pensa ju-
dicieux d'alerter la colonne de se-
cours du C.A.S mais, heureusement,
au moment où les premiers contacts
étaient pris, le « champignonneur »
égaré reparut. Il s'était « retrouvé »
lui-même... et sa santé était tou-
jours excellente 1

Il nous paraît opportun, à l'occa-
sion de cette nouvelle affa ire déga-
rement d'un amateur de bolets, d'at-
tirer l'attention des nombreux cou-
reurs de montagne sur les consé-
quences fâcheuses que peut amener
un simple retard ou une inexacti-
tude, dans île tels cas.

Ecrasé
contre

la paroi
d'un garage

PRES DE GRANDSON

(c) Hier, peu après 13 heures, un grave
accident s'est produit dans la localité
de Champagne. M. François Fluckiger,
âgé de 15 ans, domicilié chez M. Marcel
Besançon, était occupé à faire la vidange
de la voiture de son patron. A la suite
de circonstances que l'enquête s'efforce
d'établir, la voiture se mit en marche
et coinça le jeune homme contre la
paroi du garage. Souffrant d'un éclate-
ment de l'estomac, le blessé a été trans-
porté à l'hôpital d'Yverdon.

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

Giuseppe Verdi.
Capitole, 20 h 15 : Merveilleuse Angéli-

que.
Cincac, Nils Holgerssons wunderbare Rel-

se.
Lido, 15 h et 20 h 15 : Fantomas.
Métro, 20 h : 2me Bureau contre ter-

roristes. — A l'Ouest.
Palace, 15 h et 20 h 15 : Sentisse aus

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

jaune.
Scala, 15 h et 20 h 15 : Le Glas du

hors-la-loi.
Studio, 15 h et 20 h 15 : Moulin-Rouge.
Pharmacie de service. — Pharmacie Cen-

trale, rue de l'Union 16, tél. 2 41 13.
Permanence médicale. — Votre médecin

habituel ou tél. Nos 11 ou 17.

Au sujet des vestiges
gallo-romains d'Aventicum

En juin dernier, la fondat ion Pro
Aventico a fa i t  appel au peup le
suisse, lui demandant d' apporter sa
contribution à la sauvegarde des re-
marquables vestiges galto - romains
d^Ay enticum, première cap itale de
Suisse . La fondation est heureuse
de pouvoir annoncer aujourd'hui
que plus de 11,000 donateurs ont
répondu à cet appel en faveur  de
l' exploration et de la conservation
d'Aventicum et que la souscription
a donné jusqu 'ici le résultat de
quel que 600,000 f r .  I ls sont dus aux
onze mille donateurs pri vés ainsi
qu'à de nombreuses entreprises , au-
torités cantonales et communales.
Dans l'impossibilité de remercier
personnellement chacun , Pro Aven-
tico tient à exprimer publ i quement
sa reconnaissance à tous les dona-
teurs.

Mais la somme réunie est encore
insuf f isante , car c'est de l ,i00,000 f r .
que la fondation a besoin pour ac-
complir son programme. Pro Aven-
tico est persuadée que le bel exem-
ple fourn i par ces nombreux dona-
teurs sera suivi par d' autres part i-
culiers, d' autres entreprises et d'au-
tres cantons et communes, de sorte
que les vesti ges de Pro Aventico
pourront être sauvegardés.

Pro Âvenfïco remercie
le peuple suisse

Président
du conseil d'administration :

Maro WOLFRATII
Directeur : Georges FAVRE

Rédacteur en chef :
Jean HOSTETTLER
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Maison de la branche alimentaire cherche

BIBLIOTHÉCAIRE -
DOCUMENTALISTE

Nous demandons t

— connaissance des langues française, anglaise, allemande ;
— bonne culture, études secondaires, maturité ou diplôme

équivalent.

Nous offrons :

— situation intéressante, stable et indépendante ;
— semaine de cinq jours.

Adresser offres détaillées manuscrites (curriculum vitae, photo,
prétentions de salaire et copies de certificats), sous chiffres P Z .
61425 à Publicitas, 1000 Lausanne.
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Devenez employé d'une entreprise de

TRANSPORTS PUBLICS
(tramways, trolleybus, autobus)

en posant votre candidature comme
receveur-conducteur à la

Comp agnie Genevoise des
Tramways Electriques

! . U ': : < \ :<  !. rr > l '.Mi;S/)H -.•!¦ Ù̂ U. lift** .. M'.

t -¦ ¦ ¦ :. . ¦ , • ' ,. "' ' ! : .) ¦ ' : ' ¦ ¦'

1 ¦ -- - " Age minimum ! 18 ans. ¦¦ • ¦ ¦•« _«7«. »i*s t«f
Conditions d'engagement et formules d'inscripfion
disponibles sur demande téléphonique au 25 02 60,
Direction de la C.O.T.E. , 1211 Genève 8.
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Le Bar Maloja cherche bonne

sommelière
Entrée immédiate.
Tél. 5 66 15 (mardi congé).

_t MIKRON HAESLER
Nous cherchons pour entrée
immédiate ou date à convenir :

TOURNEUR
FRAISEUR
PERCEUR
TRACEUR
PERCEUR pour RADIALE
POINTEUR
pour MACHINE SiP MP-2H
Ouvriers suisses, ayant fait ap-
prentissage.

• Fabrication variée de petite
série.

• Machines de réputation
mondiale.

• Usine moderne. — Institu-
tions sociales bien établies.

Prendre contact :
• Téléphoniquement avec M.

L. Straub, privé (038) 62068,
hors des heures de bureau

O ou se présenter avec certifi-
cats

• ou par écrit avec copies de
certificats.

M I K R O N  HAESLER S. A.,
fabrique de machines transfert ,
2017 Boudry (NE).
Tél. (038) 6 46 52.
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^<**~ "ifïll Î V efficacité - de la cigarette WÊk

*¦*" ï^ " 1 Â e?!SE eSt P,aCé 2lï!m- M S M H
**̂

:* ~~ <0®m  ̂
Jl p̂  

pour l'éloigner 
de vos lèvres. r̂ W " yilHI

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

le Docteur Lucy
par 3

ALLEN

Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Les femmes bons chirurgiens étaient rares, parce qu'on
les estimait, en raison de leur tempérament , impropres
à la chirurgie ; leurs collègues masculins se défiaient
d'elles et leurs professeurs plus encore. Ils les condam-
naient sans appel comme beaucoup trop émotives et
incapables de la concentration d'esprit que la chirur-
gie exige.

Mais, je ne suis pas ainsi, pensait Lucy. Grâce à
Johnny ! Elle l'avait prouvé durant ces deux années.
La médaille d'or — qu'on ne décernait à Saint-Chris-
tophe que dans des circonstances exceptionnelles —
lui avait été remise. Elle était la première femme à la
recevoir depuis la guerre. Le vieux sir Malcolm, le
chirurgien-chef , dont elle avait été l'interne pendant
les six derniers mois, lui avait offert un engagement
de « senior », si elle se décidait à prendre le Fellow-
ship, « parce que, avait-il dit d'un ton bourru, vous
êtes une des rares jeunes femmes parmi le personnel
de cet hôpital dont l'esprit est toujours à son travail
et non dans les nuages. Vous avez le tempérament qui
convient et beaucoup d'intelligence. Je pense que vous
devriez vous spécialiser , miss Grey. Allez une année à
Melfield , si vous voulez , ce sera un bon début , mais
revenez ici. Et, pour l'amour du ciel, n 'épousez pas le
premier benêt qui vous demandera en mariage. Ce
serait une catastrophe... »

Michael l'avait rejointe dans la voiture. Il dit, in-
terrompant ses réflexions :

— Il est préférable de partir, je suppose. Cela vous
plaît-il, Lucy ?

—. Oui, Mike, oui , naturellement.
Elle dut faire un effort pour ramener ses pensées

à ce qu'il lui disait et se rappeler ce qu'il lui avait
montré. Tant de choses dépendaient de cette année à
Melfield — tout son avenir peut-être. Elle était anxieuse
de mériter la confiance que sir Malcolm avait en elle.

Comme ils roulaient le long de l'avenue, Lucy de-
manda : ¦

— Mike, connaissez-vous Paul Brandon ?
Surpris par cette question , Mike se tourna sur son

siège pour regarder la jeune fille.
— Brandon ? Ah I oui, le chirurgien. Je l'ai rencon-

tré une ou deux fois. Je ne puis pas dire que je le
connais. Votre père pense qu'il est un excellent pra-
ticien. Pourquoi ?

— Parce que je vais travailler sous ses ordres. Je
me demandais comment il est.

— Il ne m'attire pas beaucoup, dit pensivement
Mike. C'est un garçon froid. Séduisant si l'on aime le
type élancé et brun , ce qui est le goût, je crois, de la
plupart des femmes — de celles d'ici en particulier.
On le considère comme un séducteur. Il est très sol-
licité par les maîtresses de maison. Je l'ai rencontré
à un cocktail , chez les Foster, il y a quelques mois et
je l'ai revu au Hunt Bal. Il faisait partie de la coterie
des Anstruther. Officiellement, il était le cavalier de
la petite Meg, mais je crois qu'entre lui et Anstruther...
c'est...

Il s'interrompit comme ils pénétraient dans la rue
principale de Hatton et il désigna d'un geste la voiture
du docteur Grey arrêtée devant le cabinet à l'autre
extrémité de la pelouse.

—¦ Oh ! regardez , Lucy, votre père est de retour.
Nous ferions mieux de cesser nos bavardages et de
nous hâter, sans cela il croira que je vous ai manquée
à la gare.

— Ou que j'ai manqué le train, répondit Lucy. Oh I
Mike — il y avait une note heureuse et chaleureuse

dans sa voix — que c'est bon d'être enfin à la maison,
réellement à la maison.

— J'en suis content pour vous, dit doucement Mike.
Ils longèrent le mur de pierres grises de la cour

de l'église, et le village s'étendit devant eux avec son
charme inoubliable. A cette extrémité, des maisons
du XVIIe siècle se dressaient côte à côte, dignes ef
gracieuses, leurs portes d'entrée donnant directement
sur la rue. Plus loin, les maisons apparaissaient plus
petites, plus récentes et moins dignes, mais agréables
tout de même par la gaieté de leurs jardins tendre-
ment soignés, tous bordés d'une barrière de bois peinte
en blanc. La demeure du médecin s'élevait à mi-che-
min entre les anciennes et les nouvelles constructions :
un petit bâtiment sans prétention , qui possédait quel-
que chose du charme des deux genres de maisons et
— pour Lucy — beaucoup plus encore d'attrait per-
sonnel.

Elle descendit de voiture avant que Mike eût com-
plètement stoppé et son père qui, manifestement les
guettait par la fenêtre de son cabinet, s'avança vive-
ment pour les accueillir.

— Eh bien , Lucy, eh bien, ma chérie I
Le vieux docteur Grey prit les petites mains de sa

fille dans ses grosses mains osseuses et la regarda en
souriant, tandis que ses yeux très pâles brillaient
d'émotion.

— C'est merveilleux que tu sois de retour.
Lucy l'embrassa.
— Oui, c'est merveilleux d'être de nouveau là, papa.
Il glissa le bras de sa fille sous le sien et l'entraîna

dans la maison, en faisant signe à Mike.
— Je regrette de n 'avoir pas pu aller à la gare, mon

enfant. Mais j'espère que Mike m'a remplacé efficace-
ment , le brave garçon.

— Oui , naturellement, affi rma Lucy ; mais, pour des
raisons sentimentales, je regrette que cela n'ait pas
été toi. Qu'est-il arrive ? Mike m'a parlé d'une urgence?

Un spasme douloureux assombrit le visage tiré du
docteur. Il répondit brusquement t

— Oui, Lucy, un cas urgent et, j'en ai peur, un
cas tragique.

Il hésita et quelque chose de son hésitation remplit
Lucy d'une peur étrange et sans nom. C'était comme
si un événement redouté, avait inopportunément choisi
cet instant pour survenir ; comme si, par un cruel
coup du destin, cette tragédie, quelle qirelle fût, était
liée au retour de Lucy.

Elle dit avec un pincement dans la voix.
—i Papa, qui est-ce ?
Elle devina la réponse avant même que les lèvres

de son père ne l'eussent prononcée.
— Julia , dit-il, Julia Eglington. On a trouvé sa voi-

ture sur la route de la lande, au fond de la Carrière
de Slater. Elle s'est jetée sur le garde-fou et l'a brisé
comme une allumette. Julia, la pauvre petite, est restée
sous l'auto. Je n 'ai pas pu faire grand-chose pour elle,
excepté la remettre le plus vite possible à l'ambulance
du General qu'on avait déjà appelée et qui arriva sur
le lieu de l'accident peu après moi. Il soupira et ferma
les yeux un instant, pour prier. Il faut un miracle
pour qu'elle survive, Lucy, un... miracle.

La gorge de la jeune fille se contracta , elle put à
peine parler.

— Johnny, demanda-t-elle enfin. Johnny était avec
elle ?

— Non. La bouche de son père se crispa. Non ,
Johnny n'était pas avec elle. Personne ne sait où est
Johnny. Il a quitté la Lodge la nuit dernière et les
domestiques n'ont aucune idée de l'endroit où il est
allé. Je...

Il lâcha la main de Lucy et alla au téléphone.
— Occupe-toi de Michael, veux-tu , mon enfant ? Je

dois appeler Brandon à l'hôpital pour l'avertir de l'arri-
vée de Julia. L'ambulance y sera dans dix minutes.

Lucy ne bougea pas. Elle ne fit pas attention à
Mike jusqu'au moment où il lui adressa la parole, et
elle vit alors qu'il était aussi bouleversé qu'elle-même.

(à avAvrn)

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

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

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

Prière de faire offres manuscrites, avec curriculum vitae,
photo récente, copies de certificats et prétentions de salaire,
au bureau du personnel,
MOBIL OIL (Switzerland), Dufourstrasse 29, Bâle;

IMPORTANTE ENTREP RISE INDUSTRI ELLE DE GEN ÈVE

cherche

1)tpour son service «« ACHATS, TRANSPORTS ET ASSURANCES »,

un jeune employé
Nous demandons !

• âge 21 à 25 ans
• être citoyen suisse
• posséder un diplôme de fin d'apprentissage

d'employé de commerce
• bonnes notions d'allemand
• savoir faire preuve d'initiative

2) pour son service « COMPTABILITÉ »,

un aide-comptable
Nous demandons i

• âge 21 ans
© être citoyen suisse.

Nous offrons pour ces deux postes :

• place stable
• travail varié dans bonne ambiance
• semaine de cinq jours
• caisse de retraite et avantages sociaux.

Faire offres complètes à la
FABRIQUE DE CIGARETTES ED. LAURENS S. A.,
61, route de Chêne, 1208 Genève.

Nous engageons :

j EMPLOYÉ DE COMMERCE
|| diplômé, pour notre département budgets

_.¦ .. . I et inventaires.,, ,1e titulaire, en mesure de
'¦'.. travailler de manière indépendante, sera
I chargé également de travaux de gérance
i i d'immeubles pour lesquels une expérience
fi \ acquise dans ce domaine sera favorable-
}M ment prise en considération.

i EMPLOYÉ DE COMMERCE
diplômé, connaissant si possible la calcula- \

I; tion des prix de revient, ou aimant les
p chiffres et s'intéressant à une spécialisation

dans ce domaine. Une expérience acquise
I dans la branche de l'habillement de la

montre (aiguilles - boîtes - cadrans) est
souhaitée, mais ne conditionne pas l'en-

;s gagement. j :

1 EMPLOYÉ
î d'économat, rattaché à notre service central

d'achats. Le titulaire collaborera à la gé-
I rance d'un stock de matériel de bureau,

â son magasinage, à sa distribution et à
l'établissement des commandes de renou-

Ijï vellement. Dactylographie pas exigée.

I JEUNE EMPLOYÉ
fej de commerce, diplômé, ayant si possible
IJ accompli son apprentissage dans la branche

transports, ou s'intéressant à travailler dans
ce secteur, pour l'établissement de docu-
ments d'expédition et d'exportation.

1 Les intéressés sont invités à soumettre leurs Ç|
offres, avec curriculum vitae et copies de
certificats à OMEGA, service du personnel,
2500 Bienne. Tél. (032) 4 35 11.I *

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

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

PEINTRES QUALIFIÉS
sont demandés par entreprise

P. Pétermann , à Boudry.
Tél. 6 42 87.

Employée de bureau
à la demi-journée (le matin)
est cherchée pour Neuchâtel -
ville. Poste indépendant.
Faire offres, avec photogra-
phie, biographie et prétentions
de salaire, sous chiffres
AS 6089/3 L., aux Annonces
Suisses S. A., « ASSA », Lau-
sanne.

Importante société diffusant ar-
ticles ménagers de réputation
mondiale et de première utilité,
offre à

quelques dames
dans chaque localité, une occa-
sion de travail à temps partiel,
à côté de leurs occupations mé-
nagères et familiales. Ambiance
agréable. Gain élevé.
Aucune expérience ou forma-
tion requise.
Ecrire sous chiffres K 62,018-18
à Publicitas, 1211 Genève 3.

relieur-coupeur
est demandé par l'imprimerie
A. Ktinzli, à Vallorbe, pour diriger
son atelier d'apprêt.
Travail Indépendant et varié, am-
biance agréable. Très bon salaire.
Appartement et voiture à disposi-
tion. Pressant.

On cherche

PERSONNE
pour nettoyage et entretien ré-
gulier de bureaux.

Faire offres à MOBILIÈRE SUISSE,
agence générale, rue du Bassin 14,
Neuchâtel. Tél. 5 9151.



BINGGELI aurait sans doute été troisième
si la course avait eu 1 kilomètre de plus

!fV Sixième d'un championnat du monde qu'il ne voulait pas courir

Dix heures et demie, hier matin
Alors que le « Catalan » commence à
longer le quai de la gare Cornavin, à
Genève, quelques fenêtres s'ouvrent. A
l'une d'elles, René Binggeli, qui, des
yeux, cherche sa femme et ses pa-
rents. Et que voit-il, au loin ? Des
drapeaux, des banderoles. Un accor-
déon aussi, qui commence de faire en-
tendre une musique gaie. C'est la fête.
Une fête que le sixième du récent
championnat du monde sur route
n'avait pas prévue. C'est pourquoi, à
sa descente du train, il a la larme à
l'œil. Embrassades, poignées de main,
félicitations.

Quelques instants plus tard, nous
retrouvons le « héros » de cette petite
réception. Tout souriant, il veut nous
donner quelques explications sur sa
course qui a surpris bon nombre de
sportifs, ainsi que lui-même.

IL MANQUAIT UN RIEN
— Lorsqu'au début de la cours e,

explique Binggeli, je  suis parti en
compagnie des quatorze autres, je
n'avais d'autre ambition que d' aller
voir ce qui se passait. Je ne pensais
pas que cela durerait longtemps et , de
toute façon , je ne pensais pas à me
classer. Puis, au f i l  des kilomètres,
notre échappée a pris de l'ampleur.
J' ai fa i t  mon travail comme les au-
tres. C'est alors que Simpson et Altig,
revenus entre temps, ont attaqué. Im-
médiatement — et c'est normal — cer-
tains ont arrêté de payer de leur per-
sonne. Moi pas , car je me sentais bien.
Mais alors, par la suite, Post, Swerts
et Kunde , qui s'étaient « reposés » dans
notre peloton, lancèrent p lusieurs atta-
ques dont une réussit. Je ne pus pren-

dre leurs roues... et bientôt nous étions
à une minute. Nous , c'est-à-dire Bal-
mamion et moi, qui, à nouveau , étions
seuls à f a ire des e f f o r t s .  Dans le der-
nier tour, den Hartog lança, à son
tour, quel ques pointes. Elles furent
inef f icaces , mais eurent au moins le
mérite de nous faire  revenir sur les
trois précédents. Ils étaient là, en
point de mire. Nous allions les repren-
dre lorsque vint la ligne d'arrivée...
Dommage. Un kilomètre de p lus ei
nous arrivions tous ensemble. Bien que
je ne puisse rien af f i rmer , je  me sen-
tais tellement bien en cette f i n  de
cours e que je les aurais certainement
rég lés ail sprint de la même manière
que je l'ai fai t  avec, les quatre autres.

CAS DE CONSCIENCE
Cette course, cette sixième place, ne

sont pas seulement, pour le Genevois,
le meilleur résultat de sa carrière ,
C'est , peut-être, aussi un cas de cons-
cience. En effet, Binggeli fut tellement
« dégoûté » (c'est là son expression) de
la façon dont tout le monde se ligua
contre lui à Oftringen, durant le cham-
pionnat de Suisse, qu'il ne voulut plus
toucher son vélo. Il s'en alla bien eh
Jtalie courir trois épreuves, mais uni-
quement pour faire honneur à ses en-
gagements, sans prétention et, surtout,
sans plaisir aucun. Puis, à trois jours
du départ, c'est-à-dire jeudi dernier, il
voulut envoyer un télégramme aux di-
rigeants suisses, déjà sur place, à
Saint-Sébastien, leur annonçant son
renoncement. Mais les patrons italiens
de Binggeli insistèrent pour qu'il par-
ticipe à ces joutes mondiales, et ce
fut, encore une fois, par obligation
qu'il prit le départ. Il avait, d'ailleurs,

l'intention de ne pas terminer... Alors?
Peut-on penser que si Binggeli s'était
mieux préparé, s'il s'était entraîné, s'il
avait eu un autre état d'esprit, il au-
rait mieux terminé ?

— Je ne sais pas. Ma is je ne le crois
pas , nous a-t-il répondu. Pour le cham-
p ionnat de Suisse , je  m'étais pré paré
à fond .  A tel point que j'étais ner-
veux, que je ne dormais p lus et que ,
pendant toute la course , j'étais crisp é.
A Saint-Sébastien , je  me suis trouvé ,
par contre , dans un éta t de tranquil-
lité d' esprit assez étonnant. Je ne m'en
faisais  pas du tout, et tout est bien
allé... D' ailleurs, je  suis certain d' avoir
été en meilleure forme ph ysique à
Oftringen qu'en Espagne.

DES PROJETS
Des projets , Binggeli en a. Le plus

grand '? Prendre quelque repos. Aupa-
ravant , il devra encore participer à
plusieurs épreuves en Italie, dictées
par son patron du G.S. Mol. Puis il est
possible qu'il prenne part au Grand
prix de Lugano contre la montre. 11

HEUREUX. — Binggeli semble
bien l'être malgré les diff icultés

qu'on lui crée.
(Keystone)

n'a pas été appelé officiellement, mais
il croit savoir que cela va se faire.

D'autre part , dimanche, il est inscrit
au Tour du Nord-Ouest. Il ne s'y ren-
dra certainement pas, et il a pour cela
de bonnes raisons. Laissons-le expli-
quer :

— -A Of tr ingen , l' organisateur m'a
couru après et a insisté pour que je
vienne avec une équi pe. J' ai fa i t  le
nécessaire en Italie , où l'on m'a ac-
cordé cinq coureurs. Mais maintenant ,
p lus personne ne veut payer les frais ,
prétextant qu 'il y a assez d'inscrits.
On nous reproche souvent, à nous ,
coureurs suisses, de « tuer » les cour-
ses suisses. Je pense que là, c'est le
contraire qui s'est produit.

UN PEU DE PISTE
Binggeli espère, enfin , dans le cou-

rant de l'hiver, courir un peu sur
piste. Quel ques « américaines » à Zu-
rich ou à Bîile l'intéresseraient et,
peut-être, les Six jours des bords de
la Limmat.

Quant à l'année prochaine, Binggeli
est couvert. On lui avait promis un
contra t, toujours dans le même G.S.
Mol, qui serait signé après les cham-
pionnats du monde. C'est fait. Avec
une belle surprise.

Serge DOURNOW

C H A M P I O N  ? — Le Danois Isaksson, que nous voyons ici en
action (à gauche), enlèvera-t-il le titre momlial de la poursuite

amateurs ?
(Téléphoto AP)

DEUX SUISSES EN FINALE DU DEMI-FOND
Bonne surprise aux championnats amateurs sur piste

Une fois encore, la pluie a perturbé le déroulement des championnats du
monde de Saint-Sébastien. La deuxième réunion des épreuves sur piste, qui devait
débuter hier matin à 10 heures, n'a pu commencer qu 'à 13 heures. Dans ce retard,
la pluie n'était d'ailleurs pas seule en cause. Au cours de la nuit , en effet, des
équipes de peintres avaient travaillé ferme et les deux virages et la ligne droite de
la piste ont été couverts de larges placards publicitaires. Il a fallu, de la sorte,
attendre le séchage complet de la piste pour pouvoir faire courir !

Dès le premier quart de finale de la
poursuite amateurs, une surprise a été
enregistrée : le Colombien Rodriguez, qui
s'était qualifié de justesse la veille, a
éliminé l'Anglais Porter qui , lui , avait
réalisé le meilleur temps (il avait même
été le seul à tourner en moins de cinq
minutes) . Rodriguez a réussi un temps
de valeur mondiale : 4' 56" 20, à la
moyenne de 48 km 615. Ce n est, toute-
fois, pas lui qui a finalement été cré-
dité du meilleur temps , mais le Danois
Isaksson, qui a rejoint le Russe Teresch-

nikov juste avant la fin du quart de
finale qui opposait les deux hommes. Au
terme des 4 km, Isaksson avait été cré-
dité de 5' 00" 5 mais on a considéré qu'il
avait coupé son effort après avoir rejoint
le Russe et on lui a attribué le meilleur
temps. Cette décision lui permettra de
se mesurer, en demi-finale, au plus fai-
ble des quatre qualifiés, le Russe Mosk-
vine. La seconde demi-finale mettre aux
prises Rodriguez et Grœn.

KOCH QUALIFIÉ
La troisième série du demi-fond ama-

teurs a permis à un second représen-
tant suisse de se qualifier directement
pour la finale. Willy Kooh a, en effet,
pris la seconde place derrière l'Espagnol
Mas, qui a largement dominé la course.
En fin de course, Koch parvint à pren-
dre un tour à l'Allemand Eifler, qui ne
put résister . à son attaque. Sont ainsi
qualifiés pour la finale : Laeuppi et
Koch (S) , Maréchal et Del Piano (Fr) ,
van der Vieren (Be) et Mas (Esp). Les
vainqueurs des repêchages viendront en-
core s'ajouter aux finalistes.

Demi-fond professionnel
Les deux premières séries du demi-fond

professionnels se sont déroulées sur une
heure. Elles ont permis à la Belgique
de qualifier ses deux représentants pour
la finale, Proost , vainqueur de la deuxiè-
me série, et Deloof. Le tenant du titre,
l'Espagnol Timoner , a également obtenu
son billet pour la finale , en compagnie
du Hollandais Oudkerk , de l'Allemand de
l'Ouest Rudolph e,t du Français Varnajo.

Les Suisses ont totalement manqué leur
entrée en scène. Dans la première série ,
Luginbuhl n'a pas concédé moins de dix
tours au vainqueur (Timoner). Gallati,
pour sa part , a concédé six tours aux

trois qualifiés de sa série. Les deux Suis-
ses participeront aux repêchages.

Le premier titre des championnats sur
piste, celui de la poursuite féminine, a
été attribué à la Belge Yvonne Reyn-
ders, déjà trois fois championne du mon-
de sur route et deux fois en poursuite
(1961 et 1964).

RESULTATS
Poursuite amateurs, quarts de finale :

Rodriguez (Col) 4' 56" 20 bat Porter
(GB) 4'' 58" 71. Grœn (Ho) 4' 59" 68 bat
Puzrla (Ton) 5' 05 " 54. Isaksson (Da)
5' 00" 5 rejoint Tereschinikov (URSS).
Moskvine (URSS) 5' 02" 72 bat Seye (Be)
5' 04" 98.

Demi-fond amateurs, troisième série :
1. Mas (Esp) les 50 km en 44' 49" 1
(moyenne 66,936) ; 2. Koch (S) à un
tour et 145 m ; 3. Eifler (Ail. O.) à deux
tours et 200 m ; 4. Maistrelo (It) à trois
tours et 260 m ; 5. Pain (Fr) à onze
tours et 80 m.

Demi-fond professionnels, première sé-
rie : 1. Timoner (Esp) 69 km 999 dans
l'heure ; 2. Oudkerk (Ho) à 15 m ; 3.
Deloof (Be) à 210 m (tous qualifiés).
Puis : 6. Lunginbuhl (S) à 10 tours et
150 m. Deuxième série : 1. Proost (Be)
68 km 856 dans l'heure ; 2. Rudolph
(Ail. O.) à 45 m ; 3. Varnajo (Fr) à
80 m (tous qualifiés) . Puis : 7. Gallati
(S) à 6 tours.

L'honneur a été sauf grâce... aux lanceurs
EE__i-_-___ Â Barcelone les Suisses ont mal terminé la saison internationale

Il est donc écrit ' que chaque fois que
nous voyons les athlètes suisses favoris
dans une rencontre internationale, ces
derniers font l'impossible pour démentir
notre pronostic. Ainsi, notre équipe rentre
de Barcelone en ayant sauvé de justesse
le match nul face aux Espagnols qui ne
passent pourtant pas pour des foudres de
guerre en athlétisme. Après Groningue,
il faut admettre que Barcelone est une
déception et que nous nous attendions à
mieux de la part de nos représentants.
Bien que nous ayons remporté douze vic-
toires sur les vingt épreuves du program-
me, nous arrivons au même total que les
Ibériques. L'explication réside en un point
particulier : nous avons été derniers sur
5000 m, 10,000 m et à la perche ! C'est

dire que nos Dcasseger, Friedli et Duit-
weiler ont été à la peine sur sol cata-
lan. Cette rencontre fut contrariée par
un très fort vent contraire qui allait gê-
ner tout particulièrement les sprinters.
Les 10" 9 de Barandun et les 21" 8
d'Hœnger sont la résultante de telles
conditions atmosphériques. L'équipe espa-
gnole est en grands progrès et, pour un
pays qui ne jure que par Real Madrid
ou la tauromachie, on peut dire que son
athlétisme va bien. Il y a même d'ex-
cellents athlètes, dont le plus brillant est
certainement Areta, auteur d'un nouveau
record national au triple saut avec
16 m 20 et vainqueur très net du saut
en longueur avec 7 m 56. Haro, sur les
longues distances, Salgado, sur 3000 m

obstacles, ai Sola, à la perche, sont de
bonne valeur européenne.

RARE
Si nous avons finalement sauvé l'éga-

lité, c'est bien parce que les Espagnols
sont encore très modestes dans les lan-
cers. Il faut remonter bien loin pour voir
quatre lanceurs suisses gagner leur con-
cours ! Von Wartburg, après sa mésaven-
ture romaine, a remis toutes choses au
poin '; et ses 78 m 80 sont excellents
avec vent contraire. Ammann a réussi le
second meilleur jet de sa carrière avec
62 m 28 au marteau, alors que le vété-
ran Mehr s'imposait avec 49 m 64 au
disque. Hubacher a battu le record na-
tional au poids avec 16 m 96 ; c'est la

juste récompense pour un athlète qui fut
très régulier tout au long de la saison.
Dans les courses, ce fut nettement plus
faible ; mais Descloux , Mumenthaler, Jae-
ger et Kocher furent bons. Nos deux re-
lais évoluèrent à la satisfaction des sé-
lectionneurs.

INCONSTANCE
Notre saison internationale se iermine

donc sur ce demi-échec ; notre équipe
eut deux excellentes prestations : la pre-
mière journée de Rome en coupe d'Eu-
rope et le match livré contre les Fran-
çais. Le moins qu'on puisse dire, c'est
qu 'il n'y a pas encore de constance dans
nos sorties internationales.

HUBACHER.  — fl n 'est pas un grand champion, niais il progresse,
ce qui n'est déjà pas mal.

(Keystone .)

Le grand exploit de Zsivotsky
Le lanceur magyar Zsivotzki a été l'au-

teur, dimanche, d'un retentissant coup
d'éclat en projetant le marteau à l'éton-
nante distance de 73 m 74. C'est un
grand et nouveau record du monde qui
tient la comparaison avec les exploits de
Matson ou Pedersen. Le puissant Hongrois
a dépossédé de son record un champion
prestigieux qui a nom Connolly, mais le
plus remarquable, c'est le gain réalisé :
2 m 48 ! Il faut donc compter comme
grands spécialistes du marteau, ceux qui
dépassent 70 mètres. A ce petit jeu , il
n'y a pour le moment que Zsivotsky et
Klim qui réussissent.

A Paris, sur la piste inondée de Char-
léty, les Français ont facilement pris la
mesure des Tchécoslovaques, ce qui est
de bonne augure à quelques jours de la
finale de Stuttgart. Deleoour a montré
l'exemple et les Samper, Lurot et Du-
riez ont suivi leur capitaine sur la voie

du succès. Dans d'aussi mauvaises con-
ditions, on ne pouvait pas s'attendre à
de grands exploits. Odlozil a battu Wa-
doux, ce qui est logique, Danek fut in-
touchable au disque et Jazy se promena
sur 5000 m.

A Berlin, les Allemands de l'Est ont
nettement dominé une équipe anglaise
privée de Davies et Alsop. Pourtant, la
meilleure prestation a été réalisée par
Cafter, qui a remporté le 800 m dans
l'excellent temps de 1' 46" 6 et qui a, en
plus, battu le célèbre May, ce qui n'est
pas à la portée du premier venu ! Nord-
wig a franchi à nouveau 5 m à la per-
che et il devient, ainsi, le plus régulier
des Européens dans cette spécialité. Enfin,
les Suédois ont pris mesure des Finlan-
dais, alors que les Belges, sans Roelants
blessé, se montraient supérieurs aux
Autrichiens et Hollandais.

J.-P. S.

L'entraîneur Châtelain est optimiste
' __ri&0ttfl3_il Lausanne va rencontrer Urania, ce soir à Frontenex

« On ne change pas une équipe qui ga-
gne. Et surtout pas une équipe qui a
produit une impression aussi forte que
celle d'Urania Genève Sports dimanche,
à Lucerne. » Albert Châtelain est donc
confiant. La venue du champion de Suis-
se, Lausanne, ce sou à Frontenex, ne
l'effraie pas. Bien au contraire, il espère.
Pourquoi l'actif de ses « poulains » n'aug-
menterait-il pas ?

L'entraîneur genevois sait pourtant que
la tâche sera plus difficile contre les
Vaudois que face aux Lucemois. L'ad-
versaire aura changé de valeur. Mais, du
moment qu 'Urania a vaincu avec une
marge de sécurité appréciable , celle-ci
sera peut-être suffisante pour réaliser
l'exploit...

De l'avis du chef des « violets », la

défense ugéiste voit ses actions en haus-
se. Griess - Martin - Piguet - Fuhrer
sont plus soudés à chaque sortie, devant
un Thiébaud qui a provoqué, à main-
tes reprises, des applaudissements nour-
ris. Hosp, Hertig et autre Bonny doi-
vent s'attendre à une résistance de va-
leur. D'autre part , Heuri et Anker sont
en forme en attaque, et prêts à profi-
ter de toutes les manières des centres
de Roth. Pourtant, en ce qui concerne
Anker, il semble qu 'il soit plus à l'aise
à l'extérieur que sur son terrain. Comme
on le sait , cette rencontre U.G.S. - Lau-
sanne était prévue pour le 22 septembre.
Mais, ce jour-là , les champions de Suisse
seront opposés à leur collègue tchéco-
slovaque. L'avancement sera-t-il bénéfique
aux Genevois ? Sur le plan de la pré-

paration , il aurait peut-être mieux valu
attendre une quinzaine de plus. Sur le
plan populaire par contre, cela risque
d'être un avantage : demain sera joui
férié à Genève. Il y aura donc du mon-
de, ce soir, pour voir, d'une part, Ura-
nia qui a surpris en bien il y trois joins
et, de l'autre, le champion en titre. Ce
sera donc une raison de plus pour les
« poulains » de Châtelain de bien jouer

Serge DOURNOW

Le torchon brûle en France
B 

Certains des membres de l'équipe
de France qui a participé au cham-

5 pionnat du monde sur route profes-
fcj sionnels risquent-ils d'être officielle-
rj ment blâmés, voire d'être l'objet , d'une
D sanction ? C'est la question qu'on peut
D se poser après avoir été témoin des
n réactions de personnalités dirigeantes
S du cyclisme français. Il est reproché
0 notamment, à certains coureurs de
0 n'être arrivés à Saint-Sébastien que le
n samedi soir, veille de l'épreuve mon-

diale, et à la majorité des concur- n
rents français de n'avoir pas donné n
le meilleur d'eux-mêmes lors de _
l'épreuve. En outre, le fait que le re- H
tour en France de certains ait été S
aussi minutieusement et rapidement 0organisé est également sévèrement ju- 0
gé. H est certain que le comité des Cl
professionnels français sera amené à n
étudier cette question lors d'une pro- H
chaîne réiinion. {=[

Défaite de La Chaux-de-Fonds
C'était heureusement en match amical

LA OHAUX-DE-FONDS - SOCHAUX
1-2 (0-1, mi-temps, 1-1, 1-2).

MARQUEURS : Lafranceschina (de la
tête siir coup de coin) lime. Seconde
mi-temps : Quattropani (tir de 25 mè-
tres ) 5me ; Sanohez (passe de Lichel l
36me.

LA ORAUX-DE-FONDS : Eichmann ;
Voisard , Mltutinovic, Tholen, Deforel ;
Bertschi , Quattropani ; Brossard, Vuil-
leumier, Jeandupeux , Keller . Entrainexir:
Skiba.

SOCHAUX : Battmann ; Lemaire, Zim-
mermann, Bosquier , Gerster ; Laffonit,
Schmicl; Lassalette, Lafranceschina, San-
chez, Lichel. Entraîneur : Hug.

ARBITRE : M. Clématide, de Zolll-
kofen. bon.

NOTES : terrain de la Charrière , légè-
rement glissant. Température fraîche.
1200 spectateurs. Qualité du match :
moyenne. Les visiteurs remplacent , en
seconde mi-temps, Gerster et Lafran-

> ceschina par Amamieux et Galmiche et
présentent une formation où manquent

5 titulaires. A la Chaux-de-Fonds, Bau-
mann remplace Tholen, puis à la mi-
temps, Martin prend la place de Voi-
sard qui reviendra à la 74me minute,
lorsque Deforel se blessera à nouveau.
A la 70me minute, l'arbitre accorde un
penalty sévère aux Chaux-de-Fonniers,
que Bertschi tire sur le montant. Coups
de coin : 4-3 (2-2) .

MALADRESSE
Dans le cadre des Semaines françaises

le F.-G. La Chaïux-d'e-Fomidis a conclu
mn match «nmioal avec Sochaux , match
qui s'est .soldé pair nue mouivelle défaite
des Montagniau-dis., La première période
de jeu fut dénuée de tout intérêt, per-
sonne rie cherchant à vaincre. Bn se-
conde mi-bemps, le jeu prit um peu de
consistance et l'on vit leis joueurs lo-
caux dominés nettement. leiMis adver-
saires sans pouvoir comiorétiser leur net
'avantage. La malchance — mais ao.us.si
la maladresse — dos hommes de Skiba
est vraiimienit désolante. Il m'y a per-
sonn e qui donne l'impression de vou-
loir gagner, si ce m'est Keller, un des
meilliemis Glunix-de-Foinin,iiops, ot parfois
Quaittraparai. Il faiidira vraiment phDs
d'allant aux horlogens s'ils espèrent
faire die bonis rasailltatis damis le chatn-
pio__'t "d'e Suisse. Pad.

BERNE. — La Fédération suisse des
gymnastes à l'artistique a annulé le
match Suisse - Suède qui devait avoir
lieu les 27 et 28 novembre.

LES PONTS-DE-MARTEL. — C'est
dans cette localité du Jura que les can-
didats à l'équipe suisse (alpins) ont eu
leur premier cours de mise en condition
physique. Trente-deux skieurs (hommes
et femmes) étaient présents.

Herrera et Giudice font match nul

Au championnat des paroles en l'air

Helenio Herrera , le « mag icien » qui ,
depuis p lusieurs années , est considéré
comme le princi pal artisan des vic-
toires d'Inter de Mila n, f a i t  montre
d'optimisme avant le match qui oppo-
sera, ce soir , au stade San Siro de
Milan, son équipe à Indepediente de
Buenos-Aires. Faisant allusion à la
victoire de ses « poulains » contre Varè-
se, en champ ionnat d'Italie , Herrera a,
en e f f e t  déclaré : « Mes poulains se
sont retrouvés. Ils sont arrivés à un
rendez-vous très important et ils ne
le manqueront pas. Nous battrons In-
dependiente et nous af f ronterons , en-
suite , avec confiance le long dé p lace-
ment en Amérique du Sud . En ce qui
concern e l'é quipe , je n'ai aucune pré-
occupation et, partant , je  peux la com-

muniquer dès à présent. Elle s'ali gnera
comme suit : Sorti ; Burgnich , Fecchef -
ti ; Bedin , Guarneri , Picchi ; Jair , Maz-
zola , Peiro, Suarez , Corso ».

En revanche , M. Manuel Giudice , en-
traîneur d'Independiente , a re fusé  de
communiquer la composition de son
équipe. « Vous la connaîtrez trente mi-
nutes avant le coup d' envoi , c'est bien
su f f i san t  », a-t-il indi qué aux journa-
listes qui le pressaient de questions.

«Je peux vous dire , ajouta-t-il , qu 'In-
ternational , malgré les progrè s enre-
gistrés entre la f inale  de la coupe
d'Italie et le début du champ ionnat , est
à notre portée dans ce match aller.
Et ainsi , n-ons nous adjugerons le
match retour sans avoir à jouer de
match de barrage. »

MWIWIWM SPORI __fJJ!/!l/fflil
BOXE

A Londres, le Mexicain Vicente Sal-
divar a conservé son titre de champion
du monde des poids plumes en battant
le Gallois Howard WInstone, champion
d'Europe de la catégorie, aux points en
quinze reprises. A la pesée, Saldivar
avait accusé 56 kg 122 contre 55 kg 920
au prétendant.

Ce championnat s'est déroulé a l'Earl
Court de Londres, devant environ 18,000
spectateurs. La victoire du tenant du
titre est indiscutable. Il s'est adjugé,
en effet , les 3me, 5me, 6me, lime,
14me et 15me reprises, alors que Wins-
tone ne s'est, en fait , adjugé que le
12me round. Le Gallois, touché à l'ar-
cade sourcillère dès le 6me round , a
fait preuve d'un courage magnifique.
Malgré son excellent travaU du gauche,

son manque de puissance l'a empêché
d'inquiéter véritablement le Mexicain.

FOOTBALL
S'il est nécessaire, le troisième match

entre Inter et Independiente aura lieu
à Santiago du Chili. La Confédération
sud-américaine a pris la décision de
faire droit à la demande présentée par
International de Milan afin que le troi-
sième match n'ait pas lieu à Montevi-
deo. Les dirigeants d'Inter estimaient
que la faible distance qui sépare Bue-
nos-Aires de Montevideo (environ 200
km) enlevait à cette ville la qualité de
« terrain nexitre».
9 Championnat d'Angleterre de première
division : Burnley - Northampton Town
4-1 ; Everton - West Bromwich Albion
2-3 ; Nottingham Forest - Arsenal 0-1.

© Pour le match de coupe du monde
Norvège - France du 15 septembre à Oslo,
le sélectionneur tricolore Henri Guérin a
formé l'équipe suivante : Aubour (Lyon) ;
Chorda (Bordeaux) , Bosquier (Sochaux),
Artelesa (Monaco) , Cardiet (Rennes) ;
Herbin (Saint-Etienne) , Maryan (Union
Saint-Gilloise) ; Herbet Sedan), Combin
(Varèse) , Douis (Monaco) et Hausser
Saint-Gilloise) ; Herbet (Sedan) , Combin
(Strasbourg) . Réserves : Schuth (Stras-
bourg) , Budzinski (Nantes) , Bonne! (Va-
lenciennes) et Gondet (Nantes).

BJjL .̂ L̂ JjL Bt v̂ ffisK V r. t:;:o
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L _;pagnol Federico Bahamontès a dé-
claré à un journal de Barcelone qu'il

abandonnait le cyclisme définitivement.
Né le 11 juillet 1929, Bahamontès compte
à son parmarès 1 Tour de France (1959),
6 Grand prix de la montagne dans le
Tour de France (1954, 1958, 1959, 1962,
1963 et 1964) et une 3me place dans
le Toiir de Suisse 1959 avec des victoi-
res d'étapes à la Sattelegg et à Kan-
dersteg.

Bahamontès se retire



Bayera Munich remplace Munich 1860
;
^

::|PPWWB^W C'est un nouveau promu qui conduit lia barque

La quatrième j ournée de cette nouvelle
saison de Ligue fédérale aura été vio-
lemment vécue par les Munichois. En ef-
fet, les Lions de 1860 , après un départ
fulgurant dans cette compétion, ont tré-
buché de façon aussi inattendue qu'indis-
cutable à Kaiserslautern. Ainsi, mainte-
nant déjà , aucune des 18 équipes ne pos-
sède encore son capital de points intact.
Pour se consoler de la défaite de leur
club préféré, les Munichois se tournent
vers le nouveau venu Bayern qui, grâce
à une éclatante victoire de 6-0 sur Bo-
russia Neunklrchen, a simplement rempla-
cé son rival local en tête du classement I

Quand on se souvient que Bayern n'a
perdu que son premier match, précisé-
ment contre Munich 1860, avec la mal-
chance, on se rend compte que les «pou-
lains » de l'ancien international yougos-
lave Tchaïkovski ne sont guère décidés
à jouer les utilités dans cette gigantesque
compétition. Le second nouveau promu —
nous ne parlons pas des trois rescapés
Tasmania, Carlsruhe et Schalke — ne se
défend, d'ailleurs, pas mal non plus puis-
que Borussia Moenchengladbach est le
seul club à n'avoir pas encore connu la
défaite et qu'il se trouve à un point seu-
lement des cinq premiers.

SANS DIFFICULTÉ
Bien que privé des services de ses

deux meilleurs joueurs, Seeler (sur ordre
de son médecin) et Doerfel (qui purge
une sévère peine de deux mois de sus-
pension ) , Hambourg n 'a pas eu trop de
peine à profiter des faiblesses de Tas-
mania Berlin, où Szymaniak ne parvient

SURPRENANT. — Bayent Munich, représente ici par son atta-
quant Muller (en noir) est en tête f in  championnat de la Ligue
f édéra le  après sa victoire ( 6 - 0 )  contre Boroussia N eunltirchen.

(Téléphoto AP)

tout de même pas a transformer ses co-
équipiers en virtuoses. Les Berlinois au-
ront une difficulté immense à se main-
tenir en Ligue fédérale.

Cologne est en train de se remettre
de son catastrophique début mais il lui
faut la chance pour y parvenir. Ainsi,
samedi dernier , à Duisbourg, Meiderich
menait par 2 à 1 lé plus régulièrement
du monde, à la mi-temps. Alors ' qu 'on
attendait une apparition de la marque
par les joueurs locaux, ce fut Cologne
qui, au contraire, utilisa les deux chan-
ces qui s'offrèrent à lui en seconde mi-
temps pour renverser le résultat et gla-
ner deux points sans convaincre du tout.

A part le championnat, l'Allemagne vit
de plus en plus dans la fièvre du match
contre la Suède, à Stockholm, le 23 sep-
tembre, où semble devoir se jouer —
d'après certains milieux fanatiques — le
sort de l'Allemagne tout entière. Les Alle-
mands n'ayant encore jamais échoué
dans le tour éliminatoire des champion-
nats du monde, leurs supporters ont de la
peine à admettre qu 'il se pourrait fort
bien, cette fois-ci, que leur équipe natio-
nale ne soit pas de la fête finale. Ce qui
est sûr, c'est que le vainqueur de cette
rencontre ira en Angleterre et l'autre pas.

Carl-Heinz BRENNER

Le vent est favorable à Zurich
Chii saura déchirer les voiles f

Après trois journées de championnat
les signes sont plus ou moins clairs

Min e de rien, un championnat
croquignolet tout p lein. Qui plus
est, avançant à fond  de train.
Ce soir, Urania et Lausanne n'au-
ront-ils pas , derrière eux, leur
quatrième match déjà ? Pas mal
pour un 8 septembre. On sait que
cette partie est avancée de quin-
ze jours, car le mercredi 22, les
Vaudois recevront Sparta Prague
pour la coupe d'Europe des
champ ions. Nous aurons le temps
d' y revenir p lus longuement.

NE BIEN NÉGLIGER
En gagnan t à Sion, Lausanne

a sauvé l' essentiel, c'est-à-dire la
prétention de pouvoir défendre
son titre. Une défaite l'aurait re-
misé à cinq points de Zurich.
L'enterrement quoi, car lorsque
l'express zuricois est lancé , il est
d i f f i c i l e  de le rattraper. Une cer-
taine saison, pas si vieille, a ser-
vi de leçon. Ce soir donc , le
champion ne saurait relâcher
son e f f o r t .  Il vient de fourn ir
deux parties avec un moral ex-
traordianire, contre des adver-
saires gourmands en diable. Que
ce qui parait p lus faci le  ne l'in-
cite pas à la nég ligence. Urania
ceuillant deux poin ts à Lucerne
révèle le souci de mourir (s'il le
f a u t ) ,  les armes à la main. Au
demeurant, la preuve est déjà ap-

portée que personne ne se sent
tranquille dans sa peau. Chacun
est à la merci de chacun, Zurich
étant l' exception.

PAS DE SENTIMENTS
Une exception dure et volon-

taire, allant son chemin sans fa i -
blesse. Ainsi, le dénommé Kuhn
n'a pas retrouvé sa p lace en pre-
mière équipe , avec la morale de
l'histoire qu'il est toujours dan ?
gereux de laisser leurs chances
aux petits copains. Ils sont cap a-
bles de la saisir. Bien entendu,
tant que l'équipe gagne, pour-
quoi changer ? Même pas pour
faire plaisir à Foni qui compte
sûrement sur Kuhn pour l 'équi-
pe suisse. Or, le match si impor-
tant Hollande - Suisse, pour la
qualification aux champ ionnats
du monde, a lieu dans un peu
p lus d' un mois, le 17 octobre.
Dans quel état sera Kuhn, à ce
moment-là ? Nul ne le sait. Tout
ceci porte la marque du souci
d' arriver sans dévier de la ligne
droite.

Pas de place pour le sentiment.
C' est de bonne guerre et tout le
monde agirait de la même façon .
C' est justement pourquoi les
clubs sont avertis qu'ils ne doi-
vent comp ter que sur eux-mêmes.
Tan t qu'une cassure trop grande

n'est pas là, vue et approuvée ,
c'est la lutte au couteau.

DES SIGNES
Tout de même, la cassure se

prépare. En trois dimanches,
nous avons assez de signes p lus
ou moins clairs. Ainsi, avec cinq
points de retard, la Chaux-de-
Fonds est-il encore prétendant
au titre? C' est Zurich qui tient
la réponse. Lugano ne mar-
quant pas assez de buts , est aussi
à rayer de l'ordre des avale-
royaumes. Comme Bâle et Sion ,
mais pour des raisons d i f f é ren tes .

Et Grasshoppers perdant chez
lui. Faux pas ? Quant à Young
Boys, il a l' excuse d' avoir dû
se passer de Theunissen, Wuth-
rich et Grunig. Trop pour lui ,
fû t - i l  un ours. Encore une mo-
ralité : l' expulsion ne paie pas .
Ça n'a l'air de rien, mais la réus-
site est la somme additionnée
d'une f ç u l e  de petits événements.
Devient champion qui possède
la chance de bien savoir les in-
terp réter . Ainsi, je pense que
Maurer et ses hommes ont su pro-
f i ter  au maximum de l'absence
des trois gaillards susnommés.
Allons ! le vent est favorable à
Zurich. Qui saura déchirer les
voiles ?

A. EDELMANN-MONfY

i Leeds United et Tottenham mèneit m bal
mais fort nombreux sont ceux qui les j alousent

PAR-DESSUS. — Ce document peut consoler —̂ en partie — les
footballeurs qui ont manqué le coche dimanche. Il  représente
J. Greaves (maillot noir) tirant... par-dessus la latte du but vide.
Ce n'est, d'ailleurs, pas la première f o i s  que pareille mésaventure

lui arrive.
(Keystone)

Leeds United, Tottenham (mais oui !),
Everton et Sheffield United mènent le
bal mais les soupirants ne manquent
pas. La mariée est trop belle... Nottin-
gham Forrest , le premier chef de file,
a été sérieusement remis à l'ordre par
Leeds. Manchester United continue à
collectionner les matches nuls. A ce ryth-
me, les protégés de Matt Busby auront
bien de la peine à défendre leur titre.
H conviendra de forcer la vapeur ; on
pardonne volontiers un match nul ob-
tenu sur terrain adverse mais, sur son
propre terrain, c'est tout sauf un suc-
cès,,, surtout. 

^ 
.quand l'adversaire , répond ,

au ' nom 'de' Stdke City !" ctiëlsêaV l'M'
des grands de la saison dernière, éprouve
des difficultés à garder le contact aVec'
les équipes en verve. Une lutte fratricide
a opposé les deux néo-promus ; l'avanta-
ge de jouer devant son public a été dé-
terminant et Newcastle ne s'est pas fait
faute de battre la coriace formation de
Northampton Town.

Leeds, quatre victoires pour une seule
défaite, est en tête. La forme physique
des camarades de Bremmer a été l'ob-
jet de beaucoup de soins de la part de

l'entraîneur. Le rouleau compresseur a
pris un bon départ. Attention de ne pas
tomber dans une fouille... Tottenham, de
son côté, n 'a pas encore connu la défai-
te. Trois victoires, un match nul il y a
fort longtemps qu'on n'avait plus pa-
voisé à White Hart Lane. Mais les admi-
rateurs de l'équipe de Jimmy Greaves

HERRERA. — Il connaît ses hommes jusqu'à la semelle
tle leurs souliers.

touchent du bois ; Tottenham a trop sou-
vent fait illusion ces trois dernières an-
nées. Versatile, le public londonien tour-
ne à nouveau ses regards vers le nord
de la capitale, ceci d'autant plus que
Chelsea et West Ham United ont d'in-
quiétants ratés.

Liverpool, la ville portuaire, est en

train , une nouvelle fois, de changer son
fusil d'épaule. Les actions d'Everton sont
en hausse alors que celles de Liverpool
ont des difficultés à intéresser les ache-
teurs. Toutefois, le club qui est arrivé
en quart de finale de la coupe d'Europe
des champions a obtenu un succès sur
terrain adverse, qui va sans doute stimu-
ler son agressivité. John Moore, le mécè-
ne d'Everton, a retrouvé un large sou-,
rire. Il va délier les cordons de sa bour-
se... Afin dé garder le contact, Chelsea
est allé battre Arsenal à Highbury. L'équi-
pe de Tom Dockerty avait bien besoin
de ce succès sur le plan psychologique.
Bily Wright, lentraîneiuv. dIArsenab n'a
pas caché sa mauvaise humeur à ses
hommes, à la fin du match. Les Canon-
niers ont à nouveau utilisé de la poudre
mouillée... Si Manchester United sue sang
et eau pour glaner un point par-ci, un
point par-là, Sheffield United et Burn-
ley ne cachent pas leur satisfaction.
Burnley ne s'est, d'ailleurs, incliné que
de justesse à Liverpool, devant Everton.
En perdant sur le terrain de West Brom-
wich ALbion, un client qui s'annonce
redoutable pour les plus forts, l'autre
représentant de la cité de l'acier, Shef-
field Wednesday, a compromis ses chan-
ces. Cette équipe a beaucoup de sœurs...

TJN CERTAIN SIMPSON <
Dimanche soir pour certains, lundi ma-

tin pour les autres, les Anglais ont été
très étonnés d'apprendre qu'un de leurs
compatriotes avait été sacré champion
du monde cycliste à Saint-Sébastien. Pri-
se de court, la presse n'a consacré que
quelques brèves lignes à cet événement.
H est vrai que le cyclisme ne fait pas
courir les foules, en Angleterre, comme
le football, le rugby ou le tennis. Les
choses vont peut-être changer...

Gérald MATTHEY

Bordeaux sans pitié pour les faibles
fàâÈÊBHÊwBÈ Stade français a pns la fessée

La quatrième journée du championnat
de France était placée sous le signe de
l'observation. En effet, le 15 septembre,
c'est-à-dire dans une semaine,, l'équipe de
France s'en ira à Oslo pour rencontrer la
Norvège dans le cadre des maitches de
qualification pour les championnats du
monde. Aussi, après les récentes décon-
venues de l'équipe de France, les sélec-
tionneurs cherchent-ils les oiseaux rares,
nous promettant une révolution. Les sup-
porters français préféreraient plutôt une
évolution dans le bons sens du terme.
Voilà donc pourquoi, au cours de cette
journée, les « sélectionnables » évoluaient
sous la loupe des plus fins connaisseurs.

LA RACLÉE
Une chose est certaine : les sélection-

neurs n'auront retenu aucun joueur de

Stade français, l'équipe qui coule a pic.
Samedi soir, Bordeaux l'anéantissait par
dix buts à zéro. Pour une fessée... En
quatre rencontres, Stade français n'a mar-
qué aucun but et en a concédé douze.
Voilà un bilan à effrayer les plus ma-
sochistes des comptables. Mais, pour qui
connaît le football français, les déconve-
nues de Stade français sont coutumières.
Il y a bien longtemps que la capitale
cherche une équipe. Jusqu'à présent , on a
dû se contenter de faire rise.te aux équi-
pes de province, entre autres au grand
Reims des années 52-60. Racing milite en
seconde division, Stade se prépare à y en-
trer et Red Star, nouveau promu en pre-
mière division, ne vaut guère mieux.
A Paris, les amateurs de théâtre sont
plus gâtés que ceux de football. Mais le
Parc des Princes n'a j amais été la Mec-

que du football et encore moins le San
Siro ou le Wembley. Loin s'en faut !

LE CONTRAIRE
Mis à part cetle catastrophe stric-

tement parisienne, les Français ont tout
lieu d'être satisfaits du comportement de
Nantes qui affrontera Partizan de Bel-
grade pour la coupe d'Europe des cham-
pions. Quatre matches, quaire victoires,
douze buts marqués et cinq reçus. L'en-
traîneur Arribas est satisfait. Simon, la
vedette française de la dernière saison,
faisait sa rentrée avec les Nantais et son
premier contact (sans entraînement, s'il
vous plaît) a démontré qu'il était tou-
jours là. Mais la cote d'amour du public
nantais va surtout à Gondet, ce jeune
prodige, professionnel depuis peu et déjà'
retenu dans l'équipe de France qui joue-
ra à Oslo. Cette révélation fracassante —
bien que sincère — démontre jusqu 'à
quel point le football français est gan-
grené. Il est aujourd 'hui très facile de
se faire une place clans l'équipe de
France car, à part quelques valeurs sû-
res et stables, aucun joueur n'est titulaire
certain . Il serait, d'ailleurs, mal venu de
conserver ceux qui, péniblement, voici
deux semaines, ont tenu en échec le très
modeste Eintracht Francfort, battu di-
manche quatre à un dans la Ligue fédé-
rale. Voilà qui situe la valeur de l'équipe
de France, et plus particulièrement ses
chances à Oslo. Mais, enfin , nous gardons,
à défaut d'espoir certain, un certain es-
poir car, chaque fois que la France part
gagnante, elle perd. Or, cette fois, elle
s'en va perdante...

Jean-Marie THETJBET

Infer de Milan semble
en 1res bonne condition
pour affronter Independiente

^̂ ^̂ ^̂ ^ § Ce soir, finale intercontinentale

Le championnat est parti en fanfare ,
de l'autre côté des Alpes, grâce à un
succès inattendu d'Inter de Milan. Inat-
tendu par son ampleur , cela va de soi.
Il est bien rare, eh effet , que les hom-
mes d'Helenio Herrera marquent 5 buts
en championnat. Leur victoire sur Va-
rèse (5-2) prend d'autant plus de poids
qu'ils avaient fait match nul (2-2), il y
a une quinzaine de jours, face à cette
même équipe. Après 39 minutes de jeu ,
les Milanais menaient déjà par 4-0. L'en-
trée remarquable d'Inter en champion-
nat peut prouver deux choses : ou bien
les Milanais ne prenaient pas leurs
matches d'avant-saison très au sérieux,
ou bien Herrera a Basé l'entraînement
de ses hommes de manière que ceux-ci
soient prêts au bon moment.

LA GRANDE FINALE
Quoi qu'il en soit, Inter semble être en

excellente santé, ce qui doit réjouir d'une
façon particulière le cœur des Milanais
qui verront, ce soir, leur équipe favo-
rite à l'œuvre contre Independiente de
Buenos-Aires, pour la coupe intercon-
tinentale des clubs champions. H va sans
dire que toute l'Italie se passionne pour
ce match. Inter part favori malgré l'ab-
sence probable de Bedin (blessé à une
jambe) et quand bien même Indepen-
diente est arrivé en Italie il y a dix
jours delà. Battre les Milanais dans leur

San Siro, c'est résoudre la quadrature
du cercle. Mais Inter aurait cependant
tort de considérer cette rencontre avec
légèreté, car les Argentins sont tout de
même champions d'Amérique du Sud 1

ET CANE SURGIT
AC Milan n'a pas commencé le cham-

pionnat d'une façon aussi heureuse que
son grand rival. Avec toutes ses vedettes,
il s'est révélé incapable de battre le
gardien de Lazio et est rentré chez lui
muni d'un seul point.. Autre prétendant
aux premières loges, Juventus a sué sang
et eau, sur son terrain, face à un Foggia
étonnant. Les exploits du gardien Anzo-
lin ont permis, finalement, aux Turinois
de conserver le maigre avantage qu'ils
avaient pris dans la première demi-heu-
re du match grâce à un but de Traspedi-
ni. Naples, malgré la présence d'Altafinl
et Sivori, a tremblé, devant son public.
Après une heure de jeu , Spal Ferrare
menait 2-1, à la suite d'une grosse bévue
du gardien local Bandonl. Puis l'allier
droit Cane, qui avait ouvert la marque
sur penalty, surgit et renversa subite-
ment le résultat en faveur des Napoli-
tains, en réussissant deux buts remar-
quables. Les « grands » feront bien de se
méfier de ce néo-promu, comme de Bres-cia qui, en battant Catane 4-1, a égale-ment fait un début remarqué en série A.

F. PAHUD

Communique officiel No 8
5 fr. d'amende : Claude Polzot, Areu-

se I, antisportivité ; Michel Goullet, Châ-
telard I, réclamations ; Eddy Monnet, Noi-
raigue I, réclamations ; Wemer Tschan ,
Etoile Hy, réclamations ; Denis Laeny,
Etoile lia, réclamations.

10 fr. d'amende : Charles Zaugg, capi-
taine Buttes I, jeu dur.

Avertissements : Biaise Schenk, Ser-
rières jun . A, antisportivité ; Jean-Pierre
Planas, Cantonal jun. A, antisportivité.

1 dimanche de suspension : Jacques-
Michel Martin, Xamax B jun. A, anti-
sportivité.

1 dimanche de suspension et 5 fr.
d'amende : James Thiébaud, Noiraigue I,
malhonnêteté envers l'arbitre.

3 dimanches de suspension et 10 fr.
d'amende : Pietro Jannelli, Areuse I, voie
de fait (rapport inspecteur du match).

i dimanches de suspension et 20 fr.
d'amende : Vicente Ruiz, Gorgier Ib, voie
de fait et malhonnêteté (rapport inspec-
teur du match).

SUSPENSION
Sont suspendus selon liste de suspen-

sion : Claude Wagner, Fleurier n, 1 di-
manche ; Denis Welssbrodt, Colombier II,
2 dimanches ; Eugène Leone, Corcelles I,
3 dimanches.

CAUSERIE OBLIGATOIRE
POUR TOUS T.ES ARBITRES

Nous rappelons à tous les arbitres la
causerie obligatoire du vendredi 10 sep-

tembre 1965 à 20 h 15 à l'hôtel de la
Gare, à Corcelles. Présence obligatoire.

RETRAIT D'ÉQUIPE
Jun. B. Groupe III : Comète B. L'équl-

quipe de Boudry B passe du groupe II
au groupe III. Le match Colombier -
Boudry B fixé au 12 septembre 1965 est
annulé. En lieu et place aura lieu le
match Boudry B - Marin.

Comité central ACNF
le secrétaire : S. Gyseler

le président : J.-P. Baudois

FALV 
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. f>HRQPAX
vous protège du bruit
lejour etla nuit Fr.2.80

— . M
S Les victoires à la Pyrrhus ne S
0 sont pas légendes. A se demander 0rj si, en football , il ne serait pas rj
0 préférable de les éviter. Bien sûr, ?
H mettre le champ ion en exercice à B
S son tableau de chasse est exaltant. S
0 Mais la facture est salée. La sai- Q
0 son dernière, déjà , l'acharnement 0
0 mis par certains clubs contre U
DI Lausanne, leur avait amené des O
H lendemains qui déchantent. Cette S
H saison, ça recommence. Voyez H
0 Bienne ! il a tout mis contre les nrj Vaudois, le « paquet ». Résulta t : CI? il perd les deux matches suivants . Q_¦ Deux points restent deux points , S
0 mais, en l' occurrence , Us sont n
0 chers. Prenez Grasshoppers ! Au nCl stade oly m p ique, quelle débau- Un che ! Le dimanche d'après , il est —n remis à la raison par Granqes . Au S
§ Hardturm t J U
U Ce ne sont pas que coïncidences, nd Les rencontres contre Lausanne nD coûtent de l ' influx nerveux. UU L' idéal , pour une équipe , serait _
P d'avoir les mêmes adversaires que S
0 Lausanne à huit jo urs de dis- H
0 tance. Sa besogne serait à moitié n0 mâchée. Dedel 0n d_??„?_?_?_?? 0000000000000
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DÉPANNAGES

RAPIDES

PRÊT '
d'appareils

! en cas de
pannes graves

Jeanneret
&Co

Seyon 28 - 30
Tél. 5 45 24

C'est plus sûr !

A vendre

vélomoteur
Condor-Puch, mo-

dèle 1964. Tél.
5 09 32. ,

AUTO-ÉCOLE
SIMCA - FORD - OPEL

A. MAIRE
Tél. 5 67 70

A VENDRE

FERRARI 250 GTE
1961, limousine coupé, 2 + 2, en par-
fait état de marche.
Tél. (021) 614273 (heures des repas).mmmw

VW DE LUXE 1962
i Rouge, toit ouvrant.

TAUNUS 12 M 1964
4 portes, 25,000 km.

RENAULT DAUPHINE 1962
4 portes, brune.

RENAULT GORDINI 1960

S SIMCA ELYSÉE 7 CV 1959
Révisée.

SIMCA GRAND-LARGE 7 CV 1957

CITROËN 2 CV 1960

CITROËN ID 19 1959

Voitures expertisées
Facilités de paiement

J.-L. SEGESSEMANN FILS
GARAGE DU LITTORAL

Pierre-à-Mazel 51
Tél. 5 99 91
Début route des Falaises et

GARAGE DES GOUTTES-D'OR
\ MONRUZ

; Tél. 5 97 77 - Neuchâtel

A vendre pour cau-
•¦¦]. . '- ' se de maladie

':.:¦ magnifique

Taunus 12 M
. 1963, 18,000 km,

taxes et assurances
payées jusqu'à la

fin de l'année.
Tél. 5 59 18.

A vendre

Ford Anglia
1959

Carrosserie
endommagée.

Pr. 980.—
Essais sans
engagement.

Garage R. WASER
Seyon 34-38,
Neuchâtel.

DS 19
modèle 1959, exper-
tisée. 2200 fr. Tél.
8 29 88, dès 19 h.

A' vendre au plus
offrant, minimum

35 fr.

Lambretta
modèle 1953,

22,750 km, pot
d'échappement neuf

et taxes payées
jusqu'à fin 1965.'

Tél. 8 49 30.

A vendre

moto
légère. Tél. 5 39 16.

A vendre

Taunus 17 M
année 1964 modèle

de luxe, radio.
Prix 6000 francs.
Tél. 8 49 44 dès

19 h 30.

Il MM H

«craquelet»
fut baptisée cette grande
saucisse au goût relevé.
Elle se mange chaude avec le
plat de légumes ou froide
accompagnée de salade.
Fr. 2.50 la pièce.
Aujourd'hui et demain chez

__?t. fifi-fihfi * £¦!_&*_ K§- *' ^ '™1

A vendre
robe

de mariée
satin , taille 38-40.

Tél. 4 24 44.

Pour une vie de bonheur,
choisissez les meubles ODAC

Pour économiser des centaines de francs, N
choisissez les meubles ODAC

Pour 12 mois de crédit gratuits,
choisissez les meubles ODAC

Pour une salle à manger ou chambre à coucher,
de style ou moderne,
choisissez une exclusivité ODAC

Visitez notre stand au COMPTOIR DE FLEURIER
du 3 au 12 septembre 1965

ODAC - Ameublements - COUVET

0

Fiancés, amateurs de beaux meubles !Traies
-.pense à .
Memmel
I 

Memmel & Co S.A. fi
4000 Bâle !
Baumleingasse 6 !
Tél. 061-24 66 44 I

Poêles
à mazout

et â charbon
Occasions en
parfait état, \

à vendre à bas prix.
Pour tous rensei- '

mements, s'adresser
à l'usine Granum
S.A., cuvette du

Vauseyon, .
Neuchâtel , .  '.

tram 3, arrêt
Saint-Nicolas.

PENSEZ
.pour uni aaaiver-
saire, un jubilé, à

offrir des

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

celaine , papier,
patrchemiin .

Adressez-vous à

R. Vuille-Robbe
Atelier d'airt

30, fbg die l'Hôpital
tél . (038) 5 22 86

mwmstmmmmm

Si, à la fin de la journée, vous avez les pieds mm
! fatigués, enflés ou douloureux, faites-les examiner: f , ;

JEUDI 9 SEPTEMBRE 1
un spécialiste BIOS sera à votre disposition pour K j
s'entretenir avec vous de l'état de vos pieds. Cette L f i
consultation vous est offerte à titre gracieux par Vjf ij
la maison BIOS. Profitez donc de l'occasion qui N;j
vous est présentée I N'oubliez pas que seuls de [ < - '<
bons pieds sont à même d'exécuter le travail
journalier que nous exigeons d'eux. ;•¦

Chaussures J. KURTH S. A. i
3, rue du Seyon , 2000 NEUCHATEL f| î

MONZA (province de Milan)

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

| à VILLA REALE DE MONZA (à 12 km de Milan)
L'exposition la plus complète des fabricants et artisans
du meuble et de l'ameublement pour la maison, tapis,
tissus, céramiques, argenterie, cristaux, etc.
Facilités pour les visiteurs et les acheteurs étrangers.
Pour renseignements : Segreteria Générale délia Mostra
Internazionale dell'Arredamento, Villa Reale, MONZA
(province de Milan), ITALIE.

————_—__——__—_—_——_—__„__—„—_„——____——_,

Petit paaiio
Louis-Philippe en
magnifique noyer,

transformé en

bar
S'adresser à

R licier, ébéniste,
boutique d'antiqui-

tés, Valangln,
Tél. (038) 6 93 41 OU

' ¦„ 7 22 00.

H

GODET
VINS

Auvernier

MARIAGE
Dame veuve, pré-
sentant bien , avec
enfant , cherche à
faire la connais-

sance d'un monsieur
de 50 à 60 ans,

même ouvrier, si-
tuation stable, en
vue de mariage.

Région Neuchâtel.
Pas sérieux, s'abs-

tenir. Adresser
i offres écrites à

EM 2756 au
bureau du journal.

B>*iP»lAUSANNE

Rue Haldimand 14

Sans caution

Fr. 500.—
à 3000.-
modes de

remboursement
variés

Tél. (021)
23 92 57 - 58

(3 lignes)

Monsieur désire

conversation
anglaise

avec personne de
langue maternelle
anglaise. Adresser

offres écrites à MV
02765 au bureau

du journal.

Mariages
Dame ayant de bon-

nes relations dans
tous les milieux, se
recommande aux

personnes désirant
se créer foyer heu-
reux. Succès, dis-

crétion . Case postale
2289 , 3001 Berne,

(""¦ 
Cette semaine ""TÉ

Les essais de la « RA»; Hj|1
50 OOO kilomètres au volant WjÈ ^automobiliste avisé ut „

de station-wagons JL J|EVDÏ AUTOMOBILECaractéristiques complètes de 85 modèles 
||| journal d.|nformatlon indépendant

Nouveaux modèles 1966: B m
La nouvelle Auto Union Audi mm

_B_. Les programmes Simca, Hillman et Sunbeam JB^

C'est bien
meilleur

avec un verre
de vin
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des 
grands

f/ > X / ^IH f l/j ft Çfr * -*- J M aér°P°rts — charme de cette ambiance

/ W I $&(/ [$§ m internationale qui sied à merveille
¦ ' /" JË I _fe__* m aux Peter Stuyvesant...car elles sont

Fabriquées en.suisse / ÉnS-Ulif 9r\ m internationales elles aussi...
^<- ' et, entre autres, / ^^^| m ^\J !ÊÊ

jZ£Z*ft?' l™. en Australie. / »Z  ̂ m si fraîches, si légères, tellement plus
• £Sff T; m '̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂"'"̂  aux Pays-Bas, / , S*_iL W

S^̂ ï^Î Ç ^^^r̂ £^è~- 
¦̂ ^^̂ * âB5a°\^ en Allemagne, / 8*_lR î̂f ÊÊ ag

réables... 
un goût vraiment
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" et̂ uVanada" ' / tttQj . ^ESpl""* M nouveau dans son genre... Peter Stuyvesantl
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défilés de mode
Toute la mode bouge. Les formes sont plus équilibrées, les tissus plus nerveux, plus géomé-
triques, les couleurs plus vives. Nos défilés en seront le fidèle reflet, et nous vous invitons à y

^J • fesb* h^L-a- 7" ** y ' - 2/^
assister les mardi 14 septembre, à 20 h. 30, et mercredi 15 septembre, à 15 h. et 20 h. 30, dans la
grande salle du Casino de la Rotonde. Nos modèles seront présentés et commentés par René
Serge, accompagné au piano par Albert Urfer (v....oui mesdames). Les coiffures : Salon Schenk,

. .
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les chaussures: Bally-Arola . L'entrée, Fr. 3.50, comprend les consommations et la taxe. Les
billets sont à retirer (mais faites vite) à la caisse confection du 1er étage de notre magasin.
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la Passion selon saint Matthieu

Le Festival de Lucerne
de Telemann

Récital de chant Christa Ludwig - Walter Berry
Une création mondiale

Telemann est à la mode : il ne se
passe guère de mois qu'on ne nous
propose quel que nouvel enreg istrement
de cet auteur extraordinairement f é -
cond , dont la gloire éclipsa largement
à l'époque, celle de son contemporain
J.-S. Bach.

Il paraît que Telemann a écrit 46
Passions ( ! ) .  Celle que nous avons
entendue, jusqu 'ici inédite, date de
1730. (Elle est donc postérieure , d' une
année, à la Passion selon saint Ma t-
thieu de Bach.) Il a fa l lu  p lus d'un
an de travail au musicologue et chef
d'orchestre Kurt Redel pour en recons-
tituer, d' après le manuscrit qu 'il a ré-
cemment retrouvé, les di f férentes  par-
ties chorales et instrumentales, parfois
incomp lètes.

Evidemment, Bach nous a gâtés et
il fau t  convenir que nous sommes loin
d'atteindre avec Telemann aux hau-
teurs vertig ineuses de la Passion du
Cantor... Certes, on reconnaît ici la
form e habituelle des Passions de l'épo-
que baroque : le texte évang élique
chanté par le ténor, les commentaires
de la foule  (chœurs), les chora ls à
quatre voix, les nombreux airs ou ario-
sos, oonfiês ici essentiellement au so-
prano . Mais on n'y trouve ni ce lan-
gage symbolique, fai t  de moti fs  mélo-
diques ou rythmiques caractéristiques,
qui permet à Bach de « dessiner » les
di f férents  personnages, ni une pol ypho-
nie suf f isamment  dense — nombre de
chœurs sont écrits en réalité à deux
voix, altos et basses doublant à l'oc-
tave les sopranos et les ténors — ni
cet accent de méditation passionnée
auquel les grandes pages de Bach nous
ont habitues. D où une certaine « min-
ceur » de la sonorité, une absence de
véritable grandeur dramatique qui se
fai t  sentir dès l'Ouverture instrumen-
tale, fo r t  beau morceau de musique
de chambre sans doute , mais bien mai-
gre et presque tr-op profane pour intro-
duire une Passion.

Cela dit, nous n'en relèverons pas
moins d' excellents moments : de f o rt
beaux chorals, une remarquable dê-
clamatoin de l'évang éliste, où les pas-
sages pathétiques sont parfois  souli-
gnés — comme chez Bach — par d' au-
dacieuses modulations, quelq ues ario-
sos très expressifs , comme celui (so-
prano) : « Bis in den Tod ». L'impor-
tance du râle de Judas , à mon sens le
p lus dramatique, est une des particu-
larités de cette Passion. C'est ainsi
que le solo : « Wehre mir », avec ses
accents de désespoir, violemment ponc-
tués par l'orchestre, est nn _ de ces ra-
res moments où l'on se sent gagné par,
une émotion v râièf i

Quant à l'ing énieuse distribution
instrumentale : '¦'' interventions fréquen-
tes du hautbois, rôle de Jésus accom-
pagné à l'orgue seul, il est di f f ic i le  de
dire dans quelle mesure nous en som-
mes redevables à M. Redel ou à Tele-
mann lui-même...

On comprend que Kurt Redel ait
tenu à nous présenter l'œuvre nou-
velle dans les meilleures conditions
possibles . Ce f u t  le cas à Lucerne, et
sous sa direction , l'Orchestre suisse du
festival , les chœurs —- du f estival éga-
lement , pré parés par G. Fâssler — les
solistes : S. Jnrinac , soprano , H. Gun-
ter, baryton , surtout Th. Altmever

( l  evangéliste) et F. Crass, basse , nous
en ont donné une version parfaitement
claire et équilibrée. Toutefois , M. Redel
aurait pu exiger par moments des
rythmes plus incisifs et ménager des
resp irations, plus sensibles entre les
d i f f éren ts  ép isodes.

Ajoutons que l'admirable cadre de
l'é g lise des jésuites, avec ses colonnes
et s-on autel de marbre rose qui met-
taient en valeur l'imposante masse
chorale et instrumentale, avec son ex-
traordinaire acousti que , a contribué à
faire  de cette grande « première », un
des événements du fest ival .

Christa Ludwig
et Walter Berry

C'était la première fo is  que ces deux
sympathi ques habitués du festival —
on les a applaudis ces dernières années
dans divers oratorios — donnaient un
récital. A l' exception de deux duos de
Monteverdi , la soirée était oonsacrée à
des lieds de Schubert et d'Hugo Wol f ,
chantés alternativement par Ch. Lud-
wig et par son mari, W. Berry.

Cette formule de récital à deux pré-
sente évidemment un inconvénient : on
est amené, inévitablement , à comparer
et à donner la préférence à l'un des
chanteurs... Ici, c'est Christa Ludwig
qui l'a emporté , et même d' une bonne
longueur. Non seulement ce mezzo pos-
sède un timbre magnifi que , à l'aigu de
cristal, au velouté d'alto dans le grave ,
non seulement une agilité exception-
nelle —¦ dont témoigne son aisance
dans les tempi ultra-rap ides du « Mu-
sensohn » de Schubert et de quelques
Wolf — mais encore une intelligence
parfa ite du texte et ce sens, si rare
chez les chanteurs, de l'indispensable
pulsation rythmique qui donne vie et
forme au moindre lied. On ne pouvait
mieux donner au « Fischerweise » de
Schubert son allure de ballade popu-
laire, mieux souligner la continuité ,
le perp étuel rebondissement de la
p hrase mélodi que dans les « Lieds de
Mignon » d'Hugo Wol f .

Quant à Walter Berry, s'il poursuit
actuellement , comme sa partenaire , une
brillante carrière à l'opéra (opéra de
Vienne, Metropolitan de New-Yorh) ,
ses possibilités dans le lied paraissent
p lus limitées. Voix belle et cultivée
sans doute , mais bien p lus proch e,
par la tessiture et surtout la couleur,
de la basse que du baryton. Or une
basse, ne saurait atte indre , aussi bien,
au'nne voix moyenne , à la souplesse ,
à la très riche palette exp ressive que
réclame le lied.. De f ai t,, té récital de
W. Berry f u t  entaché d' itne certaine
monoton'îe!;'ri>ôff e d'une ' certaine lour-
deur. Si . l'humour sarcastiane de Wol f ,
si les lieds de caractère sombre (Am
Meer, de Schubert) lui conviennent fo r t
bien, il est beaucoup moins à l'aise
dans le tendre et léaer Fischermâdchen.

An piano , Erik Werba f u t  bien vins
qu'un- remarquable accompagnateur :
un merveilleux musicien qui donne
l'impression de s'exprimer en toute li-
berté, sans cesser pour autant de sui-
vre les moindres intentions du chrin-
teur.

L. de Mv.
(A suivre)

Dans l admirable cadre de l'église des jésuites, l'imposante masse chorale
et instrumentale.

(Photo Koch, Lucerne)

Une explosion et six maisons en feu
pour l'inspection du bataillon des sapeurs-pompiers

Montagnes

Hn Ia©cle

De notre correspondant :
Samedi, pour ne pas rompre avec la

tradition , a eu lieu l'exercice général an-
nuel du bataillon des sapeurs-pompiers
loclois. Cette année, les soldats du feu
ont eu à résoudre de nombreux problè-
mes d'utilisation d'engins, de sauvetages
périlleux et d'intervention , avant de ve-
nu- à bout d'un incendie de grande _en-
vergure (six maisons en flammes) dû à
une explosion de bouteilles de gaz butane
dans un chantier de combustibles au
No 45 de la rue Girardet.

De très nombreux invités suisses et
français, les commandants des corps de
sapeurs du district , les majors Zurbrun-
nen (la Chaux-de-Fonds) et Rickli
(Saint-Imier), l'inspecteur départemental
du Doubs cdt Babey de Besançon, les re-
présentants des autorités communales lo-
cloises, MM. Jean-Jacques Mercier , pré-
sident du Conseil général , Frédéric Bla-
ser et Henri Eisenring, conseillers com-
munaux, ont assisté à l'exercice ainsi que
bon nombre de curieux vivement intéres-
sés par cet ouvrage d'une très grande
ampleur avec les sauvetages au moyen
du Longworth et de la luge de secours
glissée le long de l'échelle.

Le feu (simulé) atteignait, outre l'im-
meuble incendié par l'explosion, les mai-
sons portant les Nos 47, 44 et 46 de la
rue Girardet et les immeubles jumelés
No 5 et 7 de la rue du Raisin. On de-
vine quel fut le déploiement des engins
de tout genre. Puis le feu vaincu, ce
fut la retraite, le défilé du bataillon, le
long de la rue du Marais, conduit par la
fanfare « La Sociale », et la critique au
restaurant de la Place.

Le major Vuilleumier se plaît à sa-
luer ses nombreux invités. A côté des
personnalités citées plus haut , mention-
nons la forte délégation de Neuchâtel , re-
présentée par les cap. Vaucher, Sciboz,
Borel et Brunner. Si le major Vuilleu-

mier est satisfait de l'exercice , de la co-
ordination entre les trois secteurs de dé-
fense et de la transmission des ordres et
des renseignements, il l'est moins de la
participation des sapeurs à l'exercice. Les
absents (près du 44 % dans une compa-
gnie) sont trop nombreux et ceci a une
influence sur le déploiement du matériel.

Il rompt une lance en faveur d'une
échelle motorisée afin de faciliter les
sauvetages.

Puis on entendit tour à tour l'ancien
major W. Huguenln , les majors Zurbrun-
nen et Rickli, puis les représentants des
corps français et ceux du district , le pré-
sident de la Fédération cantonale des sa-
peurs-pompiers, M. Max Haller, de Fon-
tainemelon, le président du Conseil géné-
ral, M. J.-J. Mercier , et M. H. Eisen-
ring, conseiller communal et chef du di-
castère de police. Ce dernier affirma que
le Conseil communal n 'est pas indifférent
à la question de l'échelle motorisée.

Ces orateurs ont félicité le major Vuil-
leumier, ses cadres et ses hommes de
leur brillante démonstration. Il est de
fait que l'inspection a apporté la preuve
de l'excellente préparation du bataillon
loclois, doté d'un bon matériel bien entre-
tenu dont on a pu apprécier la valeur et
l'efficacité.

Après les remerciements adressés par
le cap. Fritz Dubois au cdt . Vuilleumier
(lequel avait remercié ses collaborateurs
et ses sapeurs), ce fut la distribution des
chevrons, diplômes, petites et grandes
plaquettes, pour ancienneté.

P. C.

ÉCHOS
des deux Baies
. . . 
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De notre correspondant de Bâle :
Bâle, comme beaucoup d'autres villes,

manque de classes pour ses écoliers (pas-
sons sous silence la pénurie de person-
nel enseignant I) ,  en dépit de plusieurs,
constructions nouvelles et de l'agrandis-
sement d'anciens collèges. Cette situation,
chose curieuse, provient moins de l'aug-
mentation de la population que de la ré-
duction de l'effectif des classes et de
« migrations intérieures » qui , voient les
quartiers périphériques se développer au ,;
détriment du centre de la ville : . Ici, on
ne sait plus où loger un excédent d'éco-
liers et d'écolières, là, on trouve .déjà
des classes vides... ' ¦ ': p

Il résulte de cette situation -une cer- -:
taine incertitude dans les calculs de pro-
babilités, incertitude que les Bâlols sont
en passe d'écarter par l'emploi 'de con-
fortables et solides « petites écoles vo-
lantes » préfabriquées, faciles à trans-
porter et à monter en quelques heures.

Le département de l'instruction publi-
que possède actuellement quatre de ces
pavillons, dont deux sont déjà en ser-
vice. Comme les résultats sont concluants,
il a l'intention d'en porter le nombre à
dix ou douze.

Le prix de revient d'une classe, dans ces
pavillons préfabriqués, est de 86,500 fr.

sans le mobilier, (60 ,000 fr . dans les clas-
siques baraques de bois que l'on utilisait
jusqu'ici en cas de nécessité). C'est un
peu plus cher, soit, mais la différence
d'aspect et de confort .vaut bien cette
petite dépense supplémentaire...

L/iaisoius des ant»vantes
allemandes et suisses en 1970
Les Bâlois viennent d'apprendre avec

satisfaction,, de. source officielle alleman-
,.'de, :que la « route fédérale 316 », qui relie-

ra . l'Hafraba (Hambourg-Francfort-Bâle)
•à l'autoroute Bâle-Zurich, sera construite
entre 1967 et '1970.!,Les Allemands pren-

, lient ainsi trois ans d'avarice sur l'horai-
re (julls -s'étâièrit-"eux-mêmes fixé, et qui
-ne prévoyait le début des travaux que
pour 1970.

Cette nouvelle route .quittera l'Hafraba
à la hauteur* de Mârkt/ en aval de
Bâle, décrira - un arc de < cercle autour de
Loertach et rejoindra notre autoroute (à

. condition qu 'elle soit présente au rendez-
vous...) à Kaiseraugst, après avoir tra-
versé le Rhin sur un nouveau pont .
.Une nouvelle loi star le ffcroit de
bourgeoisie à Bâle-Campagne
Les électeurs de Bâle-Campagne se pro-

nonceront, les 11 et 12 septembre, sur

une nouvelle loi concernant l'acquisition
du droit de bourgeoisie communal et
cantonal.

Cette nouvelle loi est avant tout desti-
née à faciliter l'acquisition de ce droit
aux • Confédérés d.'autres cantons fixés
depuis longtemps à Bâle-Campagne et
suffisamment assimilés. L'ancienne loi, qui
date de 1877, permettait en effet aux
communales bourgeoises de s'opposer à la
plupart des demandes en exigeant no-
tamment des candidats le paiement d'une
taxe prohibitive. : .. :;.... '-> ¦ jj

1 Bâle-éampagrie n 'admit ainsi que quel- I
ques centaines de nouveaux ressortissants, '
'depuis :1e . début du siècle, alors que sa'
population triplait. Le résultat de cette
politique est que 30 % à peine de ses
habitants sont aujourd'hui bourgeois du
canton. : """' ¦' •

La loi proposée, si- elle est acceptée,
simplifiera beaucoup la procédure de na-
turalisation, et en réduira lé prix. Les
autorités de Liestal espèrent que nombre
de Confédérés profiteront , de ces nou-
velles dispositions pour manifester leur
attachement à leur canton d'adoption
en devenant d'authentiques ressortissants.

L.

Routes a trois pistes -
solution d'exception

affirme le Conseil fédéral
BERNE (ATS). — Le conseiller natio-

nal O. Wenger (lib., Berne) a posé une
question au sujet des routes principales
à trois pistes, routes qui ne seraient pas
toujours satisfaisantes ; il a invité le
Conseil fédéral à dire s'il était disposé,
dans l'esprit d'une politique routière à
larges vues, à tirer les conséquences de
ces expériences techniques en matière de
trafic dans sa pratique . en matière de
subventions.

Dans sa réponse, le Conseil fédéral
constate que, dans notre pays, le. nombre
des routes à trois pistes est — par rap-
port à l'Italie et à la France — rela-
tivement peu élevé. H a déjà été décidé
dans le programme d'aménagement du
réseau des routes principales suisses 1950-
1952, que des routes à trois pistes ne
devaient être construites qu'exceptionnel-
!|êment, ĉ ësfc-à-dire< ' selon des conditions
particulières. On procède actuellement à
•là révision " des normes techniques 'pour
l'aménagement des routes principales : il
s'agit notamment — sur la base des ex-
périences faites en Suisse et à l'étranger
— d'adapter ces nonnes aux connais-
sances les plus récentes ' en la matière.

Aujourd'hui, les routes principales dont
le trafic est particulièrement dense sont
projetées à quatre pistes par les cantons.
La construction de routes à trois pistes
ne peut donc être envisagée qu'à titre
de solution exceptionnelle, en raison de
cii-constances particulières, les routes de
ce type ne pouvant généralement être sub-
ventionnées par la Confédération.
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m Ultra-rapide...
la nouvelle

$1 Précisa 164 multiplie automati-
quement par procédé abrégé.

£È Sitôt tapé - sitôt calculé! Elis
H additionne, soustrait, mémo-
%\ rise, écrit - elle est vraiment
m étonnante cette petite Précisa
m pas plus grande qu'une feuille

de papier normale. Elle accom-
m plit des choses étonnantes et
M ne coûte que fr. 1875.-

1 Précisa
V Un produit suisse J
Et Démonstration sans engagement,
IH reprise avantageuse d'anciens modèles

et service d'entretien chez

i (f âopmdnà I
M A NEUCHATEL :
m Faubourg du Lac 11 (038) 5 25 05
M Saint-Honoré 5 (038) 5 44 66
m A LA CHAUX-DE-FONDS :
M Léopold-Robert 110 (039) 2 85 95

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal
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Gabeh . . . .  176 x 93 cm Fr. 435.- Vous en verrez quelques exemplaires en vitrine. C'est avec plaisir que
¦̂ gg > . nous vous présenterons toute la collection à l'intérieur.
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I Les femmes avisées I
1 lavent avec express I
I ...supérieur pour la laine, 1 I

la soie, le nylon et tous Jl 1

* additif spécial empêchant le jaunissement du nylon J| ™»

S _B s : «? Ss_ 39̂ ^̂ _s\ ___Rw__!V_s _̂Hsfl _V'B_ <̂ F mwW^ %£!' / _Hr _r y\ 9Bfî__«F_n_S MBMB
_l___fl_9̂ ' ":':':':: : iRfiw. J—sff_sff_ isff__ i S  ̂ I

^^y ^ ' . • . •; . • ¦ "*%w_ ' '¦ Ĥ )̂P|yR Ĥ I

1 Avec garanties I
Tout ce qui support e Peau, supporte aussi «express»!

Remise à neuf
de vos casseroles électri-
ques, aplanissage, nettoya-
ge, détartrage, pose d'anses
et de manches par l'atelier
spécialisé

Lionel ZEENDER Cortaillod
Courtils 11 Tél. 6 43 21
Dépôts pour la ville : Bail-
lod S.A., Bassin 4, et A la
Ménagère, place Pury. Peseux :
Quincaillerie de la Côte. Cor-
celles : Quincaillerie Guth.
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l'After-Shave de Pantene

\me émuhlon onctueuse OKLA.

une lotion comme les autres Ot CTV\ |j |
rafraîchit et désinfecte la peau ÛAAA

Itrlte la peau Jfa^^^ÀSWÈ
active (a guèrison des «petits accidents du rasage » OJJLA |||
tonifie et régénère-la peau QU/i j

flatte par son parfum viril • f p 8 1_ _jÇ_Jb
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Dates à retenir :
Fleurier, 15 octobre, 20 h 30

Neuchâtel, 29 octobre, 20 h 30

Neuchâtel, 10 novembre, 20 h 30
/'
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Organisation : CO-OP Neuchâtel
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l'heure amicale de l'apéritif «*
UCIilcJ1 eau minérale gazeuse naturelle

i 7—11 septembre 1965

I Exposition de l'équipement
du bureau

bùfa
tout pour tous les bureaux

Halles d'exposition Zurich-Oerlikon
Hallertstadion

Mardi Tseptembra 10,00—19.00
Msreredt Sseptambro 09.00—19.00
Jeudi Oseptembra 09.00—22.00
VendradHOseptembra 09.00—22.00
Samedi 11 septembre 09.00—18.00

•«ntf para pour voitures

La Grappilleuse
(au haut des Cha-
vannes), se recom-
mande t o u j o u r s
pour meubles, vête-
ments, lingerie, lai-
nages, jouets, etc.
Sur demande (tél.
5 26 63) , elle envoie
son commissionnaire
le jeudi après-midi.
Merci d'avance.

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

k
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LOCATION
ET VENTE
Votre appareil
a une avarie
ou un ennui '

technique,
c'est l'affaire de

TELECTRONIC
Tél. 5 75 29
SERVICE
RAPIDE

A DOMICILE

_B_Ss_^'_St

Superbe

machine
à coudre

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

. Au comptant

Fr 398.-
ou acompte de
100 fr. + 6 fois
55 fr . - 430 fr.
ou payable en 3

mois sans
augmentation.

Démontration sur
demande à domi-

cile ou au magasin.

Gd-Rue 5 Seyon 16
tél. (038) 5 34 24.

\
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Une casserole ne sera-t-elle
jamais qu'une casserole?

Ne peut-elle avoir un certain chic et servir à orner votre cuisine?

Vous le savez d'ailleurs mieux que personne: on a beaucoup plus
de plaisir à faire la cuisine avec de jolis ustensiles. Et quand on a
plus de plaisir, on mijote d'autant plus volontiers ces mets délicieux
qui font une réputation

Les ustensiles de cuisine TRILIT-Exquisit sont Les bords des ustensiles TRILIT-Exquisrt son*
d'une qualité excellente, d'un maniement protégés par de l'acier inoxydable,
particulièrement commode, d'une ligne très TRILIT-Exquisit, c'est épatant!
étudiée et leur exécution, dans de beaux Pour le gaz et l'électricité,
coloris, ne laisse rien à désirer.

Sauteuse 18 cm 0 14.50 20 cm 0 16.50 22 cm 0 19.50
Faitout 22 cm 0 21.50
Casserole 16 cm 0 10.90 18 cm 0 12.90
Poêle à frire 22 cm 0 10-90 24 cm 0 21'50 26 cm 0 13.50

^̂  ̂
en vente dans les

lt_i!fi l̂ Of_ _i Marchés MIGROS
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MERCREDI 8 SEPTEMBRE 1965
La journée prédispose à des événements brusques
et Inattendus, à des accidents et à des surprises.
Naissances : Les enfants nés en ce jour seront d'une
nature difficile à comprendre et à diriger.

Santé : Danger par un objet tran-
chant. Amour : Vos pressentiments
et espoirs se réaliseront. Affaires :
Ne vous laissez pas engager dans des
travaux de longue durée.

Santé : Méfiez-vous des accidents.
Amour : Soyez courageux et luttez de
face. Affaires : Ne remettez pas votre
travail à plus tard.

Santé : Soulagez ¦ votre vésicule bi-
liaire. Amour : Soirée agréable avec
la famille. Affaires : Ouvrez les yeux
sur le jeu des personnes qui vous en-
tourent.

Santé : Evitez sucreries et pâtisse-
ries. Amour : Montrez votre attache-
ment à une personne amie. Affaires :
Sachez vous attirer la sympathie
d'un supérieur.

Santé : Vous vous sentirez plus dé-
tendu. Amour : Affermissez votre en-
tente. Affaires : Soyez attentif et dé-
fendez-vous dès les premiers doutes.

E—1—San *_ rl in-1 1 ̂ ^ _ff ĵ l '

Santé : Surveillez aliments et bois-
sons. Amour : Gardez votre calme.
Affaires : Prenez des précautions.

Santé : Buvez moins. Amour : Fai-
tes un bon geste, vous ne le regret-
terez pas. Affaires : N'hésitez pas à
mêler à vos œuvres un peu d'origina-
lité.

Santé : R i s q u e  d'intoxication.
Amour : Détournez-vous des tenta-
tions. Affaires : Pour améliorer votre
situation, soyez très attentif.

Santé : Risque de fatigue. Amour :
Vous aurez à dissiper un malentendu.
Affaires : Un collègue peut vous être
utile.

Santé : Mangez des fruits. Amour :
Choisissez vos amis avec perspica-
cité. Affaires : Des responsabilités
nouvelles peuvent vous être confiées.

Santé : Surveillez votre alimenta-
tion. Amour : Soyez lucide et impar-
tial. Affaires : Des amitiés vous sou-
tiendront.

San';é : M i g r a i n e  à craindre.
Amour : Vous pourrez vous repren-
dre à temps au sujet d'une personne
qui vous charmait. Affaires : Vous
êtes à un tournant de votre situation.

LÀ VALLÉE
DE LA PEUR

Adaptées de l'œuvre

de sir Arthur Conan Doyle

Me Murdo avait été averti qu'une sor-
te de cérémonie l'attendait, mais per-
sonne n'avait voulu lui dire en quoi elle
consisterait. Il fut introduit dans une
salle isolée par deux frères de la loge.
A travers la cloison, en planches, il
percevait le brouhaha de voix nombreu-
ses dans la grande salle.

Une OU deux fois, il entendit prononcer
son nom. On discutait donc de sa can-
didature. Puis un homme de garde entra
dans la pièce où il se tenait , avec une
écharpe vert et or en travers de la poi-
trine. « Le chef de corps commande qu 'il
soit attaché, qu'il ait les yeux bandés et
qu'il soit présenté », dit-il.

< Copyright by Cosmospress », Genàvo

A eux trois, ils eurent vite fait de lui
enlever sa veste. Ils relevèrent la man-
che de chemise de son bras droit et ser-
rèrent une corde au-dessus de ses coudes.
Puis, ils posèrent sur sa tête une casquet-
te noire, qu 'ils lui enfoncèrent jusque
sous les yeux. Aussi accoutré, il fut con-
duit dans la grande salle...

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

Mercredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

6.15, bonjour à tous. 7.15, informations.
8 h, le bulletin routier. 8.25, miroir-pre-
mière. 8.30, l'université radiophonique In-
ternationale. 9.30, à votre service. 11 h,
l'album musical. 11.40, chansons et mu-
sique légère. 12 h, au carillon de midi et
miroir-flash. 12.35, bon anniversaire. 12.45,
informations. 12.55, Le Mystère /de la
chambre jaune. 13.05, d'une gravure à
l'autre. 13.40, à tire-d'aile, programme
musical léger. 13.55, miroir-flash.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
des isolés, Ange Pitou. 16.25; musique lé-
gère. 16.45, Marie Fanthès interprète
Chopin. 17 h, bonjour les enfants. 17.30,
miroir-flash. 17.35, variations, Mozart.
17.45, regards sur le monde chrétien.
18 h, télédisque junior. 18.40, le micro
dans la vie. 19 h, la Suisse au micro.
19.15, informations. 19.25, le miroir du
monde. 19.45, la grande ascension, con-
cours. 19.50, le chœur de la radio suisse
romande. 20.05 , enquêtes. 20.20 , ce soir,
nous écouterons. 20.30, concert des ren-
contres internationales de Genève par
l'Orchestre de la Suisse romande. 22.30,
informations. 22.35, aux 20mes rencontres
internationales de Genève. 23.05, la cla-
veciniste Li Stadelmann. 23.15, hymne
national.

Second programme
19 h, succès de toujours. 20 h, vingt-

quatre heures de la vie du monde. 20.15,
Le Mystère de la chambre jaune. 20.25,
alternances, musique légère et chansons.
21 h, musique pour le stade. 21.15, repor-
tage sportif. 22.15, aux 20mes rencontres
Internationales de Genève. 22.45, hymne
national.

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

cole, musique légère. 6.50, propos du ma-
tin. 7 h, informations. 7.05, chronique
agricole. 7.15, chansons et danses popu-
laires françaises. 7.30, pour les automobi-
listes. 11 h, émission d'ensemble. 12 h,
chansons italiennes. 12.20, nos compli-
ments. 12.30, informations. 12.40, l'or-
chestre récréatif de Beromunster. 13.30,
divertissement canadien; 14 h, magazine

féminin. 14.30, Quintette, C. Nielsen. 14.55,
grand orchestre de la radio danoise. 15.20,
la nature, source de joie.

16 h, informations. 16.05, quatuor, Dvo-
rak. 16.45, orchestres récréatifs interna-
tionatix. 17.30, pour les enfants. 18 h,
informations. 18.05, mélodies d'opérettes.
19 h, actualités, communiqués. 19.30, in-
formations, écho du temps. 20 h, les or-
chestre F. Fennell et R. Kilbey. 20.20 ,
feuilleton en dialecte ;bernois. 21.10, El-
verskud, N.-W. Gade. 21.55, le pasteur-
poète Kaj Munk. 22.15, informations.
22.20 , les championnats du monde cy-
clistes sur piste. 22.35 , Eurolight 1965 :
programme de la radio suédoise.

TÉLÉVISION ROMANDE
15.30, Eurovision, San-Sebastian : cham-

pionnats du monde cyclistes 1965. 16.45,
le cinq à six des jeunes. 19 h, bulletin
de nouvelles. 19;05, le magazine. 19.20,
publicité. 19.25, Monsieur Leeoq. 19.55,'¦ publicité."20: h,- -toéjournal. -20.15; publl*
cité. 20.20 , carrefour. 20.35, carrousel
d'été,, émission réalisée au Casino de
Knokke-le-Zoute. 21.25, cinéma-vif. 22.05 ,
Joliot-Curie, émission réalisée par l'ORTF.
22.25, téléjoumal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
15.30, Eurovision , San-Sebastian : cham-

pionnats du monde de cyclisme sur rou-
te. 17 h, pour les jeunes téléspectateurs.
19 h, informations. 19.05, l'antenne, pu-
blicité. 19.25, le journal d'im chien. 20 h,
téléjournal, publicité. 20.20 , Kleiden,
Kleider Leute, au royaume de la mode
avec les grands couturiers. 21.25 , quatriè-
me concert du jazz symphonique dans la
Cava dei Tirreni. 22 ,30, téléjournal. 22.45,
pour une fin de journée.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
12.30, Paris-club. 13 h, actualités télévi-

sées. 15.30, Eurovision : championnats du
monde de cyclisme à Anoeta (Espagne) .
19.25, actualités régionales. 19.40, Fon-
couverte. 19.55, annonces et météo. 20 h,
actualités télévisées. 20.30, en direct de
Précontinent III. 20.40 , The Benny Hill
Show. 21.10, le manège. 21.50, lectures
pour tous. 23.10, actualités télévisées.
23.35, résultats Loterie nationale.

Les paysans français sont tentés par l'action «électorale»
Déçus par la politique gaulliste et I échec de Bruxelles ;

De notre correspondant de Paris :
La colère et la déception des pay-

sans français peut-elle modifier l'is-
sue de l'élection présidentielle du
5 décembre ?

Nombreux sont les observateurs
et hommes politiques français qui
le croient et estiment que la seule
parade possible de la part de De
Gaulle est d'arriver à un accord
avec ses partenaires du Marché com-
mun avant le scrutin présidentiel,

Les organisations paysannes fran-
çaises ont défini leur position dans
des termes sans équivoque : « La po-
litique du gouvernement ne peut re-
cevoir ni l'appui, ni la confiance
des agriculteurs. » C'est, avant la
déclaration de guerre ouverte,
l'avertissement, l'ultimatum.

Si, comme on l'annonce, le gé-
néral De Gaulle, va, dans sa pro-
chaine conférence de presse, le 9
septembre, affirmer, ce qu'il a fait
personnellement lors du dernier!
conseil des ministres, que tout va
bien et que le niveau de vie de
tous les Français ne cesse de s'amé-
liorer, il renforcera le scepticisme
et accroîtra la colère des paysans
et des salariés.

Du ton et des propos du prési-
dent de la République dans son in-
tervention, inhabituelle, sur le pro-
blème des revenus, en conseil des
ministres, les membres du gouver-
nement ont retiré l'impression que
De Gaulle est résolu à faire du
thème de « la progression du ni-r
veau de vie grâce à l'austérité et à
la stabilité », non seulement le thè-
me principal de sa conférence de
presse mais le « cheval de bataille »
de sa propre campagne présidentiel-
le. Déjà , selon , certaines rumeurs,
les ministres auraient reçu pour ins-
tructions de ne laisser passer aucune

occasion pour faire entrer dans la
tête des Français qu'ils sont heu-
reux, prospères et que leur niveau
de vie « réel » ne cesse de progres-
ser.

Une forme d'action efficace
La F.N.S.E.A. (Fédération natio-

nale des syndicats d'exploitants agri-
coles) a déjà répondu par avance
qu'elle n'a pas confiance et qu'elle
arrêtera le 16 septembre, « les ac-
tions » qui lui semblent aussi urgen-
tes que nécessaires. Il y a longtemps
que de nombreuses organisations
paysannes ont clairement dit que
la seule forme d'action qui soit do-
rénavant efficace est une prise de
position hostile lors de l'élection
présidentielle. Si les dirigeants syn-
dicaux donnaient l'ordre de voter
contre De Gaulle, tous les trois mil-
lions d'électeurs ruraux n'obéiraient
peut-être pas, mais le « déplace-
ment » des voix pourrait être con-
sidérable et dangereux au cas où un
Candidat « rassurant » comme Pinay
ou : « prometteur » comme un can-
didat « européen » apparaissaient.

Les partis du centre, dont , notam-
ment au sud de la Loire, la clientè-
le électorale est essentiellement ru-
rale, souhaiteraient l'une ou l'autre
candidature.

Les organisations agricoles justi-
fient leur défiance et leur ultimatum
à caractère nettement politique par
la dégradation du revenu agricole,
l'abandon des options agricoles du
cinquième plan , le retard des in-
vestissements et des adaptations ré-
gionales agricoles.

Le refus de M. Pompidou
Le 27 juillet elles avaient adressé

au premier ministre une lettre sug-
gérant de façon fort courtoise au
gouvernement de cesser le boycott
du Marché commun et de reprendre
les négociations à Bruxelles sur la
politique agricole commune.

Contrairement à ses habitudes M.
Georges Pompidou leur a répondu
sèchement que cela ne les regar-
dait pas : « Il ne vous échappe pas,
je pense, écrit-il, que les négocia-
tions internationales relèvent de la
seule compétence du gouvernement
responsable devant le pays et comp-
table des intérêts de la nation. »

Cela , les organisations agricoles le
contestent et le disent : « Il est de
notre devoir et c'est notre rôle con-
formément au préambule de la Cons-
titution, de faire connaître l'avis de
nos mandants sur toutes les ques-
tions concernant les agriculteurs.
Les négociations de Bruxelles en-
trent dans ce cadre et nous enten-
dons poursuivre notre mission. »

Le refus du premier ministre d'ou-
vrir le dialogue avec les organisa-
tions syndicales agricoles sur le pro-
blème de la reprise des négociations
au sein du Marché commun a peut-
être été la maladresse qui finira
par convaincre tous les dirigeants

agricoles que l'époque de l'« apoli-
tisme syndical » est révolue et que
la seule action possible et efficace
est maintenant d'ordre « électoral ».

Quelle sera la parade ?
On le saura le 16 septembre. Cela

laisse le temps au général De Gaul-
le de trouver la parade , qui poul-
ies paysans français, ne pourrait
être que la reprise des négociations
de Bruxelles. Et au candidat « eu-
ropéen » —. dont on parle mais que
l'on ne connaît pas —¦ celui de se
déclarer et de courir sa chance de
faire le plein des suffrages des trois
millions de paysans français mé-
contents , qui —¦ avec leurs familles
et les commerçants et artisans ru-

raux dépendant d'eux constituent
une masse de bataille électorale sus-
ceptible de bouleverser tous les pro-
nostics sur l'issue de la consulta-
tion présidentielle du 5 décembre
prochain.

Le plus grand journal anglais , le
« Times » de Londres vient d'écrire
que l'attitude du général De Gaulle
envers le Marché commun est in-
compréhensible : « Une récolte ex-
cédentaire l'an prochain en France
sans le soutien du Marché commun,
pourrait mettre De Gaulle ou son
successeur à genoux. Ce n'est pas
une situation dans laquelle le géné-
ral à l'habitude de se placer. »

M. G. G.

S^OTS €R®ISÉS

HORIZONTALEMENT
1. Elle nous fait passer sur bien des

choses.
2. Rend une montre lumineuse. — Se

servait.
3. Non réglé. — Ils ne présentent pas

une grande surface.
4. Lettre grecque. — Eprouvé. — Ad-

verbe.
5. Concurrences entre prétendants.
6. Canne creuse dont se sert le verrier.

— Une magicienne le rajeunit.
7. Matière des canons. — Soleil. — Vil-

le de Grèce.
8. Reconnaître comme vrai.
9. Oiseau-mouche. — Symbole.

10. Période historique. — Dont on a ex-
primé l'humidité.

VERTICALEMENT
1. Espèce de bleu. — Contraint.
2. Ceux qui restent au-dessus de la mê-

lée. — Il nous garde une dent .
3. Dans la gamme. — Sa pointe relève.

— Boisson.
4. Non imprimé. — H a  écrit de nom-

breux opéras.
5. Prénom féminin. — Deux numéros

pris ou sortis ensemble à la loterie.
6. Fine chez les gourmets. — Graine

alimentaire.
7. Direction. — Renard bleu.
8. Cresson alénois.
9. Adverbe. — Envoyer le ballon vers le

grand axe du terrain .
10. Gaines. — Fait du vent.

L'Europe d Erhard : un portrait
en cinq points qui n'oublie rien

La France et l'Allemagne en exemple

BONN (ATS - AFP - UPI) . — Au cours
d'un entretien avec des journalistes, dans
le cours de sa tournée électorale, le chan-
celier Erhard a précisé dimanche son
programme au sujet de l'Europe. Ce pro-
gramme comporte cinq points :
• «Le mouvement d'unification de

l'Europe engagé par MM. Adenauer,
Schuman et de Gasperi est une des œu-
vres les plus constructives de l'après-
guerre, a déclaré M. Erhard.
• Ce qui a été atteint n'est cependant

qu'une étape sur la voie de la plus gran-
de Europe. Les communautés existantes
doivent être renforcées et développées en
vue d'une coopération politique toujours
plus étroite. Je poursuivrai ces efforts,
car nous souhaitons les conséquences po-
litiques de l'intégration économique puis-
que nous avons besoin d'une Europe de-
venant un partenaire égal de l'Amérique,
dans une communauté atlantique.

9 La réconciliation et la coopération
franco-allemande restent la condition et
la base de nouveaux progrès. Le gouver-
nement allemand continuera, sous ma di-
rection , à consolider cette amitié et à
Insuffler vie au traité d'amitié dans l'in-
térêt de nos deux peuples. »

® Nous souhaitons aussi une amélio-
ration constante de nos relations avec
les nations d'Europe orientale. Dans les
domaines économique et culturel des dé-
buts encourageants ont pu être notés.
Il n'y a plus place en Europe pour les
différents nationalismes de l'ancien sty-
le. Nous avons solennellement renoncé à
recourir à la violence. Les relations entre
la France et l'Allemagne devraient être
aussi pour les pays d'Europe orientale un
exemple de la manière de surmonter les
conflits et les inimitiés. Nous ne posons
à cet égard qtt 'une seule condition : la
reconnaissance du droit à l'existence du
peuple allemand, et le respect de son
droit à l'autodétermination et de son uni-
té nationale.

Q La politique du gouvernement fédé-
ral allemand se fonde sur des perspec-
tives à longue échéance, l'unification de
l'Europe, et la réunification du peuple
allemand sont nos deux grands objectifs. »

NOS AMIS AMÉRICAINS
D'autre part, dans une interview ac-

cordée au journal « Der Spiegel », le
chancelier a parlé de la position de Bonn
vis-à-vis de l'OTAN et vis-à-vis de l'in-
tégration politique de l'Europe occiden-
tale.

Erhard a dit qu'avec le président De
Gaulle il était d'avis qu'une union éco-
nomique ne menait pas nécessairement
à une union politique.

Au sujet de l'OTAN, le chancelier a
dit qu'il ne partageait pas les craintes
de M. Adenauer, selon qui les propositions
américaines à la conférence de Genève
sur le désarmement, sur la non-prolifé-
ration des armes nucléaires, « constituait
une menace pour la sécurité allemande ».
« A mon avis, il n'y a aucune raison de
ne pas faire confiance à nos amis amé-
ricains », a-t-il dit.

U a aussi indiqué qu'il avait fait part
de ces opinions au président De Gaulle.
« Lui aussi estime que nous avons be-
soin de la protection américaine. Je lui
ai dit que je pensais que cette protection
devait être étendue jusqu'à être incluse
dans une défense intégrée dans le cadre
de l'Alliance atlantique et garantie par
elle. »

Copyright by Opéra Mundi
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\ Copyright by P.O. Box. Copenhague
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* Le parquet zuricois a confirmé l'ar-
restation d'un complice — un Italien,
Santesso — dans l'affaire de la bande
des bijoux milanais auquel appartenaient
Brambilla et Franzoni dont les aveux
ont conduit à la récupération de la plus
grande partie des bijoux et des montres
volés en Suisse.

* Jeudi, une maman cheminait avec
son petit garçon , âgé de 3 ans, à Mumpf
(Argovie) . Soudain , l'enfant lâcha la main
de sa maman et s'élança sur la chaussée.
Il fut happé par un camion. Thomas Gla-
ser a succombé au cours de la même
journée .

NEUCHATEL
Auditoire du collège des Terreaux :

20 h 15, Requiem de Dvorak par la
Société Chorale.

Musée d'ethnographie : L'Art médiéval
hongrois.

CINÉMAS
Bio : 15 h et 20 h 30, La Porte aux

sept serrures.
Apollo : 14 h 45 et 20 h 15, Zorba le

Grec.
Palace i 15 h et 20 h 30 : Le Crapaud

masqué.
Arcades : 15 h et 20 h 30, L'Incroyable

Randonnée.
Rex : 15 h et 20 h 30, L'Assassin est

dans l'annuaire.
Studio : 15 h et 20 h 30 , Sursis pour un

espion.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) :
Dr Kreis, Seyon-Trésor.
De 23 h à 8 h , en cas d'urgence, le poste

de police indique le pharmacien à dis-
position.

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

Les Quatre vérités.
Pharmacies de service. — Schelling

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

Votre médecin habituel.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : L'Homme qui

n'a pas d'étoile.

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

Les Menteurs.

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal, 20 h 30 : Le Bossu

de Rome.

Service de dépannage accéléré
eau et gaz. Permanence (038) 5 00 00.
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- //Unenouveauté Philips:le système.cassette.
'M

l||r Philips présentera une «boîte à musique de poche» ||t
au Comptoir de Lausanne, du 11 au 23 septembre 1965.

! La saison des appareils TV et radio, des pho- 'gnétique dans, une cassette. 'M

nos et des magnétophones, s'ouvrira en Suisse C'estla Compact-Cassette, qui peut enregist- SE
; allemande par une grande exposition spécia- rer deux fois 30 minutes de musique et qui i
: lisée: la «fera». En Suisse romande, par le n'est pas plus grande qu'une boîte de cigaret- :

Comptoir de Lausanne. tes.
;« Les grandes maisons exposeront au Comp- L'appareil qui reproduit ce qu'il a enregistré yf';

y toir les nouveaux modèles qu'elles mettront n'est pas plus grand qu'une boîte de cigares. :
sur le marché. (Les amateurs de musique at- Vous pouvez l'emporter partout. (Il marche

; tendent ces nouveaux modèles avec impa- sur-piles.) Vous pouvez même le faire tourner
tience.) dans votre voiture. (Il est muni d'une poignée ;

Nous serons au Comptoir. auto.) Bf . I

\ 

Nous avons hâte de présenter - en grande La reproduction et l'enregistrement sont de- |VS
: première pour la Suisse romande - ce qui a venus incomparablement plus faciles. (Vous j

j ^ ,  m fait une véritable révolution en Allemagne et introduisez la Compact-Cassette dans leMag- f -
| aux Pays-Bas : nétophone à Cassette. Vous pressez sur un bou-

Le «système cassette». ton. C'est tout: l'appareil enregistre et repro- :
'SI Non pas un quelconque nouveau modèle duit.) IjV

j de tourne-disque. Ou un quelconque nouveau II existe donc, dès maintenant, un magnëto-
; magnétophone.Mais un nouveau système d'en- phone portatif. Si vous préférez: une boîte à \

; j registrement et de reproduction de la musique, musique de poche". W ;«
Nous avons réussi à loger une bande ma- Au Comptoir 1965, Philips fera sensation.

-11
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Edwige Feuillère,
prochaine
« Folle «le Chaillot ».

(Archives)

Michel Simon :
en piste pour un
nouveau départ.
(Archives - Schelllng)

D'ici a quelques jours, les théâtres natio-
naux et privés vont frapper , un à un , les
trois coups sur de nouveaux spectacles. Est-
ce à cause de cette crise du théâtre, phéno-
mène qui laisse absolument intacte la réus-
site des bonnes pièces, mais que dénoncent
si souvent les directeurs de scènes moins heu-
reuses ? Jamais en tout cas rentrée ne s'est
annoncée plus prometteuse : les grandes sal-
les classiques ont fait appel à des metteurs en

scène, des auteurs et des adaptateurs pleins
d'audace.

Un peu partout , la comédie musicale qui
avait fait de ternes débuts en France, s'ins-
talle avec des affiches éclatantes. De son côté,
le boulevard met à l'honneur les meilleurs ac-
teurs et actrices, tandis que de petites scènes
se tournent vers la formule de « l'art et l'es-
sai » pour rejoindre le cinéma dans ses re-
cherches et ses progrès. En tout, trente-cinq
pièces nouvelles...

D'Ionesco à Cervantes
Au Français, si le rideau doit se rouvrir

bien tranquillement en septembre sur « Le
Misanthrope », octobre devrait apporter chez
Molière une agréable surprise : « Le Songe
d'une nuit d'été », dans une mise en scène
signée de Jacques Fabbri. Quelques jours plus
tard suivra une reprise de « Rodogune », mais
ce n'est évidemment ni Shakespeare ni Cor-
neille qui risquent de bouleverser les habi-
tués de la vieille maison.

On attend plus de remous avec les deux
affiches qui succéderont à ces spectacles sans
danger : pour consoler le public français
d'avoir été privé de la création de sa pièce
« La Soif et la faim », présentée à Dusseldorf
en janvier, Eugène Ionesco fera jouer sur
notre scène nationale une version d'une du-
rée double de l'Allemagne. C'est Robert Hirsch
qui s'est lancé, avec sa fougue ordinaire, dans
la mise en forme de ce morceau de choix.

Aux antipodes d'un tel spectacle, du genre
dit « difficile », Jean Piat va, quant à lui , créer
sur la même scène la dernière pièce d'André
Roussin : « Le Sainte Famille ». C'est la pre-
mière fois qu'un auteur boulevardier contem-
porain est reçu à bras ouverts par le comité
du Français : M. André Malraux, grand ama-
teur de vaudeville, a donné son assentiment.

A la compagnie Barrault - Renaud, le pre-
mier spectacle de la saison 1965-1966 a déjà
été présenté avec un éclatant succès au théâ-
tre antique d'Orange en ju illet. Il s'agit de

« Numance » de Cervantes, dans l'adaptation
de Jean Cau.

Cette tragédie, qui met en scène la résistan-
ce opposée par la ville espagnole aux armées
romaines en 133 avant Jésus-Christ, a toujours
été considérée comme une pièce politique :
pendant le siège de Saragosse par Napoléon ,
le général commandant la garnison fit jouer
« Numance » tous les jours pour exalter le
courage de la population. Du vétéran Barrault
à la toute jeune Tania Torrens, à peine sor-
tie du conservatoire , 76 comédiens interpré-
teront fin octobre ce monument de l'hé-
roïsme.

Quant au T.N.P., qui a été rempli chaque
soir l'an dernier à 102 - 105 %, grâce à la
vente de 40 à 200 « marches », il accueillera
le 30 septembre les acrobates chinois trou-
pe

^ 
composée des individualités les plus mar-

quantes de chacune des grandes provinces
de ce pays. Mais sa grande réouverture aura
lieu avec un spectacle bien français où Edwige
Feuillère- abandonnera les fanfreluches de « La
Parisienne » qu'elle a encore jouée cet été
en tournée,' pour une composition qui la
tente depuis vingt ans : celle de « La Folle

Dès ce mois-ci,
les grandes scènes
vont multiplier
les créations
pour reconquérir
un public défaillant

de Chaillot » que Marguerite Moreno avait
créée à 74 ans en 1945. C'est Jean-Pierre
Giraudoux, le fils de l'auteur, qui a suggéré
à Wilson de lui confier le rôle.

Boom sur la comédie musicale
Un autre fait saillant de la rentrée doit

être la consécration d'un genre qui, pour des
raisons mal expliquées, est peu en honneur
auprès du public français : la comédie mu-
sicale. Au cours de la saison dernière, « Com-
ment réussir en affaires » avait connu un
honnête succès. Mais, « Sur le chemin du
Forum », qui tient l'affiche depuis des années
à New-York et à Londres, avait été un four
magistral, malgré le talent d'Yves Robert et
de Pierre Mondy.

D'autres grands noms du spectacle se sont
piqués au vif et tout d'abord le « pape » de
la chanson Aznavour. Cela nous vaudra au
Châtelet une opérette policière dont il a signé
les couplets et dont le livret est dû à Frédé-
ric Dard , le « père » de San Antonio. Pour
l'interpréter, Maurice Lehmann a reconstitué
l'équipe de « La Polka des lampions » : Geor-
ges Guétary et Jean Richard. Deux titres sont
encore en balance : « Deux cents millions de
cailloux » et « Monsieur Carnaval». D'ici à
décembre, le choix aura été fait.

On a supprimé, par ailleurs un ange dans
la célèbre « cuisine » d'Albert Husson, créée
en 1952, devenue film à Hollywood et qui
doit assurer dès le 20 septembre les beaux
soirs du Théâtre de Paris, sous le titre « Deux
anges sont venus... ». Un second ange a bien
failli disparaître du reste de l'affi che en la

personne de Jean-Marc Thibaut qu 'un accident
de voiture a balafré mieux que n 'importe quel
maquilleur. « Cela lui a fait la tête de l'em-
ploi », déclare son acolyte Roger Pierre. N'ou-
blions pas que les « anges » de Husson sont des
durs, des bagnards de Cayenne. Là encore
les couplets seront d'Aznavour.

La comédie musicale a attiré une autre ve-
dette, de la télévision cette fois : Jean-Chris-
tophe Averty qui , avec son ami Jean-Loup
Dabadie, a adapté et mis en scène « Boy
Friend », comédie musicale de Sandy Wilson.
C'est bien entendu Dirk Sanders qui en a
réglé les ballets. Ils entoureront la plus inat-
tendue des revenantes, Suzy Delair , au théâ-
tre Antoine, à partir du 17 septembre.

Huit jours plus tard, on assistera enfin à
une réouverture bien émouvante, celle du
théâtre Marigny, somptueusement restauré par
sa nouvelle direction à trois tètes : Elvire
Popesco, Robert Manuel et Hubert de Malet ,
qui eux aussi ont misé sur la comédie musi-
cale.

Après cinq ans de relâche, le Marigny lè-
vera son beau rideau neuf sur une op érette
qui fait courir Milan et l'Italie depuis deux
ans : «Le Jour de la tortue ». L'événement
sera marqué par un grand gala donné au
profit de l'œuvre « Pour nos enfants ». Têtes
d'affiche : Annie Girardot et Philippe Nicaud ,
l'inspecteur Leclerc de la TV.

Un festival de vedettes

Pour le reste, les scènes parisiennes pré-
parent un festival de vedettes. Mari a Casarès
a été engagée à l'Œuvre pour jouer le diable
dans la seule pièce de Claudel qui n 'ait ja-
mais été mise à la scène : « Le Repos du sep-
tième jour ». Danielle Darrieux sera aux Am-
bassadeurs l'interprète de « Secretissimo », co-
médie d'espionnage de Marc Camoletti. Del-
phine Seyrig et Jean Rochefort présenteront
chez Hebertot deux pièces : « La Collection »
et « L'Amant», de l'auteur-acteur anglais Ha-
rold Pinter, qui fait partie de cette avant-
garde britannique très à la mode actuellement.

Mais la rentrée la plus attendue sera celle
de Michel Simon, au théâtre Gramont. Il joue-
ra le rôle de Rocke-Feller (en deux mots)
dans la dernière-née des pièces de René de
Obaldia , intitulée plaisamment : « Du vent
dans les branches de sassafras... ». Ce grand
retour à la scène, « Clo-Clo » le doit de toute
évidence à son émouvant passage à la télé-
vision, quelques semaines avant les vacances,
où il faisait amèrement le bilan de son dé-
clin. Depuis, le cinéma et le théâtre l'assail-
lent de propositions. /

Trois grands acteurs, Pierre Brasseur, Jac-
ques Dumesnil et Paul Meurisse, interpréte-
ront en octobre à la Madeleine, en compagnie
de Françoise Christophe, le « Don Juan aux
enfers » de Bernard Shaw, adapté par André
Maurois. Une belle affi che également au Gym-
nase : Marie Bell revient à son auteur porte-
bonheur, Félicien Marceau («La  Bonne Sou-
pe» )  qui met lui-même en scène sa dernière
pièce : « Madame Princesse ».

Enfin, nouvelle importante dans le milieu
théâtral ;; François Périer quitte la Micho-
dière. La collaboration Fresnay - Printemps -
Périer, à la direction de ce théâtre, qui avait
débuté en 1951, prendra fin avec les dernières
parisiennes de « La Preuve par quatre ».

Au cours de la saison dernière, des statis-
ticiens pessimistes ont compté 8 véritables
succès sur les 102 pièces présentées dans les
53 salles non subventionnées de Paris. « Fleur
de cactus », « Croque-Monsieur » et « Les Es-
cargots meurent debout » ne sont peut-être pas
d'impérissables chefs-d'œuvre, mais ce sont
les seuls à avoir rempli à plus de 80 % leur
salle. « La Preuve par quatre », « La Guerre
civile », « Le Dossier Oppenheimer », « Virgi-
nia Woolf » et « Zoo Story » y sont moins
bien parvenus, mais ils ont tenu le coup.
Les 84 autres titres n 'ont réuni que 10 à
50 % d'entrées.

C est dire que le théâtre parisien , menacé
par la télévision et les week-ends campa-
gnards, va jouer en 1965-1966 une partie
difficile.

Isabelle VOLCLAIR

AU FEST VAL D EDIMBOURG
Le Festival d'Edimbourg a inaugu-

ré sa série de spectacles le 22 août,
et jusqu 'au milieu de septembre , ce
sera une fo i s  encore le rendez-vous
international de tous ceux qui, en
Angleterre, s'intéressent aux arts.

Son directeur artistique , lord Ha-
rewood , cousin germain de la reine,
(et directeur artistique de l 'Op éra de
Covent Garden) a usé de toute , son
influence, pour que cette série de
représentations, de concerts et d'ex-
positions attire non seulement les ar-
tistes, les orchestres de l'étranger ,
mais aussi qu'il acquiert une réputa-
tion mondiale. Rompan t avec les tra-
ditions de la famille royale, laquelle
ne s'est jamais montrée encline à
l' intellectualisme, il a été jusqu'à ven-
dre des bijoux de famille et une par-
tie de ses propriétés pour financer
les entreprises artistiques qui lui te-
naient à cœur. En outre, ayant épou-
sé une ravissante p ianiste autrichien-
ne, f i l le  d' un musicologue très lié avec
Benjamin Britten, Alban Berg, etc.,
lord Harewood représente l'aile mar-
chante de l'art musical moderne de
son pays.

Sous ces ausp ices, le Festival
d'Edimbourg ne pouvait que réunir
année après année, les grands noms,
du monde entier, y compris de la
Russie soviétique.

Compositeurs modernes
1 largement représenté»
I Cette année, les concerts donnés
= vont de la musique indienne authen-
s tique à la musique classique euro-
1 péenne , un des solistes les p lus re-
= marqués étant le hautboïste suis-
1 se Heinz Holliger qui joue un concer-
1 to de Mozart pour hautbois et orches-
s tre, avec « The London Mozart
| Players ».
| Les compositeurs modernes sont
1 aussi largement représentés, et c'est,
| p ar exemp le, Michael Tipper  qui diri-
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ge lui-même les orchestres interpré-
tant ses œuvres, et Pierre Boulez qui
se tient au pup itre de chef d' orches-
tre pour ses propres compositions :
« Ph sur p li » et «Le  Marteau sans
maître. »

Mais on entend aussi les sympho-
nies les moins connues de Haydn ;
un opéra de celui-ci : « La Pestra-
trici » dont le livret est de Goldoni
et les ensembles symphoni ques venus
d'Allemagne, d'Ang teterre,rc 'êe- < 'Hon-
grie, etc. donnent des œuvres de
Beethoven et de Mozart.

Le programme d'œuvres dramati-
ques est tout aussi éclectique : « Mac-
beth » est au ler rang ; on note en-
suite « L 'Homme des Termopy les »

Le hautboïste suisse
Heinz Holliger

(Archives)

L'ART DRAMATIQUE ET LA MUSIQUE
font aussi leur place aux peintres et aux poètes
d'Ada F, Kay, et surtout « The Amen
Corner » de James Baldwin, l' auteur
noir américain. Cette comédie f u t  don-
née cette saison même à Paris, au
Théâtre des Nat ions, et elle soulève-
ra sans doute tout autant de contro-
verses à Edimbourg qu'elle en susci-
ta dans la Ville-Lumière.

« Les Jumeaux de Venis e » de Gol-
doni dans une interprétation éblouis-
sante, rep lacent te public dans une
atmosphère p lus souriante, moins
charg ée d'électricité.

Place à la poésie
Mais l 'innovation de cette année

consiste en une série de récitals de
poésie : quatre jours consécutifs, les
poètes les p lus en vue du Royaume-
Uni liront leurs œuvres ou les fe ront
lire.

C'est la première fo i s  que lors d'un
fes t ival  semblable, la poésie pure est
ainsi mise à l 'honneur.

Signe des temps : chez nous, il y a
quel ques années, Pierre et Mousse
Boulanger eurent quelque mal à faire
accepter leurs émissions poétiques,
qui maintenant fon t  école.

Ce monde de machine s'ap erçoit-il g
qu'il ne pourr ait p lus vivre si la g
poésie ne lui venait en aide, po ur g
adoucir la rigueur par trop abstraite =
de ses conceptions ? §§

La poésie et aussi la pe inture f igu-  g
rative, car les deux expositions ou- g
vertes à Edimbourg pendant le fest i -  g
val sont : « L'œuvre de Jean-Baptis- 

^te Corot » et « Trésors de l'art histo- g
rique roumain ». =

Madeleine-J. MARIA T j

Biiriiiiiiiii^
Frédéric II, auteur dramatique

On vient de créer à Berlin une comédie, « L'Ecole
du monde ». Elle est de... Frédéric II, qui, on le
volt s'adonnait non seulement à la flûte et à la poé-
sie, mais au théâtre. Le public (estudiantin) a jugé
la soirée agréable — bien que la pièce qui date do
1748 soit essentiellement moralisante, conçue comme
un exposé des idées du roi, d'ailleurs assez curieu-
sement libérales et « progressistes » pour l'époque.

Un nouveau directeur
pour le Théâtre des Nations :
Jean-Louis Barrault

Le Théâtre des Nations, qui depuis douze ans trans-
forme chaque printemps Paris en lieu de rendez-
vous du théâtre international, va changer de direc-
teur : c'est désormais Jean-Louis Barrault, directeur
du Théâtre de France, qui en assumera la charge
et qui hébergera à l'ancien Odéon les troupes invitées.

Jean-Louis Barrault qui anime depuis vingt ans aveo
sa femme Madeleine Benaud une troupe célèbre dans
le monde entier, préside depuis six ans aux destinées
du Théâtre de France. Il va y entamer un nouveau
mandat d'une égale durée.

Le second souffle de Joe Louis
c'est la chanson de charme

Joe Louis, l'ex-champion du monde de boxe, enre-
gistre la chanson « Passing strangers » qui fait par-
tie de son prochain tour de chant qu'il présentera
pour ses débuts sur la scène du cabaret britannique
« La Dolce Vita » de Newcastle. Ainsi, l'ancien cham-
pion, passant du ring à la scène de cabaret, inau-
gure une nouvelle méthode de « second souffle ». A
moins qu'il ne prouve tout bonnement qu'il suffit
d'être célèbre pour faire ensuite n'importe quoi.

(Belino A.P.)

Billy HICGIIIS, batteur .suite,LE JAZZ
Pendant plusieurs années, Billy Higgins s'est montré Beaucoup

moins à l'aise dans ses soli que dans son accompagnement. C'est
surtout, semble-t-il, une question de tempérament : il ne paraît pas
être de ces batteurs qui prennent un plaisir extrême à briller dans
des soli, et ce n'est que récemment — dans Oleo, avec Sonny Rollins
— qu'il s'est montré pour la première fois véritablement excellent
dans ce rôle. Auparavant, il donnait le meilleur de lui-même s'il
notait pas le seul à occuper l'attention de l'auditeur. Son séjour
dans l'ensemble d'Ornette Coleman a sans doute contribué à dévelop-
per cette tendance naturelle chez lui, tout en l'habituant à une ini-
tiative accrue.

Dans la polyphonie des interprétations du quartette, Billy Higgins
apportait une voix réelle, en plus de son soutien rythmique. Le
caractère d'improvisation collective qui marquait ces morceaux s'étend
aux parties de batterie et de contrebasse, ainsi qu'on le remarqueparticulièrement dans Peace et dans Congeniality. Les accentuationsdéplacées par rapport au temps ne sont pas simultanées chez Higginset chez le contrebassiste Charlie Haden, mais un des deux musiciensassure instinctivement la continuité rythmique chaque fois que l'autres en éloigne. Cette audace trouve un aboutissement dans l'accompa-gnement que Higgins fournit au solo d'alto, dans Bird food, accom-pagnement dont la substance mélodique est réelle, sans nuire pourautant à sa cohérence rythmique. De façon peut-être plus netteencore, Kambhn' est caractéristique de ce double aspect, mélodiqueet rythmique, du jeu de Higgins. Autour du tempo régulier, le batteurcrée une polyrythmie complexe, réussissant à dégager un swing
considérable. H s'agit là, comme chez Elvin Jones et Philly Joe
Jones, d'un véritable « balancement au second degré ».

Qui peut le plus peut le moins. S'il approfondit les superpositions
de rythmes et les combinaisons de timbres chez Omette Coleman,
Billy Higgins n'en est pas devenu pour autant un adepte de la sur-
charge arbitraire. Ses enregistrements avec des ensembles aux ten-
dances « middle-jazz » le montrent au contraire accompagnant aux
balais avec une irréprochable sobriété les pièces sur tempo lent ou
moyen (My hour of need, I'U never stop lovin' you, avec Dodo
Greene, Nobody knows avec Grant Green) ou utilisant les cymbales
sur des tempos plus vifs (Jeanie-Weanie, Pigeon walk avec Don
Wilkerson).

Car la fermeté de son soutien est probablement la raison pre-

mière pour laquelle Billy Higgins est si fréquemment invité à en-
registrer. Il lui arrive de pécher par excès, et de devenir lourd,
mais cela est exceptionnel ; en tout cas, il n oublie sa responsabilité
d'accompagnateur ni lorsqu'il multiplie les ponctuations, ni lorsqu'il
oppose les sonorités.

Après les innovations apportées par Elvin Jones et Philly Joe
Jones, le jeu de Billy Higgins réalise une synthèse entre trois tendan-
ces distinctes. Il n'a pas l'importance d'une nouvelle acquisition, mais
bien celle d'une ordination. Son jeu unit en un tout homogène des
jualités distinctes, qui lui permettent de se montrer à l'aise dans tous
les milieux musicaux. H est parfaitement possible qu'il perfectionne
encore la coordination de ces diverses tendances, mais il se peut
aussi qu'il apporte la prochaine grande innovation à la conception du
jeu de batterie.

Mais, quoi qu'il en soit, Billy Higgins est indubitablement un des
plus remarquables batteurs apparus sur la scène du jazz depuis plu-
sieurs années, pour la simple raison qu'il possède l'intelligence du
musicien-né. C'est un drummer qui joue , ayant tout, pour ses compa-
gnons ; qui écoute ce qu 'ils font et agit en conséquence ; qui cherche
à les soutenir avant de songer à se mettre lui-même en valeur. C'est
sans doute pour cela qu'il reste, invariablement, intéressant à écouter.

Demètre IOAKIMIDIS

Note discographique
Plusieurs microsillons d'Ornette Coleman permettent d'écouter le

jeu de Billy Higgins dans d'excellentes ^conditions. The shape
of jazz to corne (Atlantic 1317) comprend notamment Loncly wo-
man, Peace et Congeniality. Dans Change of the century (Atlantic
1327), on trouvera Ramblin' et Bird food , deux morceaux carac-
téristiques du jeu de Higgins au sein du quartette.

D'autre part , le microsillon Go ! (Blue Note 4112) n'est pas seu-
lement un des meilleurs du saxophoniste ténor Dexter Gordon ; c'est
aussi un de ceux dans lesquels le jeu de Billy Higgins est particuliè-
rement satisfaisant et stimulant à suivre. Il comporte trois interpré-
tations extrêmement intéressantes pour le jeu du batteur, Cheese
cake, Love for sale et Three o'clock in the morning, mais Higgins
joue de façon à peine moins remarquable dans les trois interpréta-
tions restantes.



On cherche

garçon de cuisine
et

filie d'office
Restaurant Neuchâtelois D.S.R.,
Neuchâtel. Tél. 515 74.

WÈ HORLOGER COMPLET

H JEUNES FILLES

Prière de faire offres ou de se présenter à
G. VUILLEUMIER & Cie S.A.,
6 a, avenue de la Gare, Colombier.
Tél. (038) 6 32 49.

On cherche un

ouvrier vitrier
et un

manœuvre
de nationalité suisse ; semaine
de 5 jours.
Faire offres à la
V I T R E R I E  M. S C H L E P P Y,
Neubourg 19, Neuchâtel.
Tél. 5 21 68 ou 5 47 63. 

Le Laboratoire suisse de recherches
horlogères, à Neuchâtel,
cherche :
pour son secrétariat,

sténo - dactylo
de langue maternelle française,
ivec connaissances d'allemand ;
pour son département de construc-
tions mécaniques,

mécanicien de précision
Paire offres à la Direction du
L.S.R.H., rue Breguet 2, 2000 Neu-
châtel.

Etablissement hospitalier de la
ville cherche

employées de maison
pour faire les chambres. Tra-
vail à l'heure ou à la demi-
journée. Entrée immédiate.
Tél. 5 11 73.

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

employée de bureau
pour : réception des commandes,

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

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

SJMM—^M —̂¦HMI«̂ M l̂H»BnmnffifTHfMasiui<

Très sensibles aux nombreux témoi-
gnages de sympalthie et d'affection
reçus lors de leur douloureuse épreu-
ve,

Madame René FACCHINETTI
et familles

expriment leur profonde gratitude et
adressent leurs très sincères remer-
ciements à toutes les personnes, qui,
par leur présence, leurs envois de
fleurs et leurs messages, leur ont
apporté un si précieux réconfort.
Neuchâtel, septembre 1965

«BMiSWJSUMIlWWailHM^Uil'JATIBU^UlHMfUMasWMMra^

Monsieur parlant le français, l'ita-
lien et l'espagnol, cherche place à
Neuchâtel ou aux environs comme

mécanicien-tourneur
ou

chauffeur, chauffeur-livreur
Adresser offres écrites à CK 02754
au bureau d" journal.

¦— ¦̂̂ ¦—11 1̂̂ — ¦̂¦p— s—

Çfjfj/ Métaux Précieux S.A.

 ̂ Neuchâtel
engagerait :

mécanicien-faiseur
d'étampes de boites
de montres
Mécanicien qualifié serait éventuellement
formé pour ce genre de travail.

Prière de se présenter ou de téléphoner au
(038) 5 72 31.

I^M^M——^̂ ————— ^̂ — —̂ ¦̂¦̂ «¦miHrof

La Fabrique de Câbles électriques, à Cortaillod,
cherche

plusieurs

W Y lll Elf 3
et

habiles, ayant de l'initiative, capables d'être
formés aux différents travaux de câblerie.
(Conducteurs de machines, etc.)

Places stables. Rétribution selon les aptitudes
des candidats. Horaire de travail t 5 jours
par semaine.

Facilités de transport depuis Neuchâtel.

Se présenter, écrire ou téléphoner au (038)
6 42 42, au bureau du personnel.

Émms&^aswsusmB t̂imsÊmtmuEagmmgumBm
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Mademoiselle Berthe BURKHARDT
et sa famille

prient toutes les personnes qui, par
leur présence, leurs messages ou
envois de fleurs, ont pris part à
leur douloureuse épreuve, de trou-
ver ici l'expression de leur vive
gratitude.

Auvernier, août 1965.
M^̂ ^nMBRaHHa«KamRnssKaEsmsB8Bmmilvn3WtyMW¥â

Sommelière
cherche à faire remplacements.

Tél. 8 47 09.

On cherche emploi de

CHAUFFEUR
permis A, 10 ans dé conduite. Adresser
offres écrites à DL 02755 au bureau du
journal.

DAME
cherche à faire

quelques heures de
ménage ou de bu-

reau. Adresser
offres écrites à
PY 02769 au

bureau du journal.

Jeune
employée de commerce

(Suissesse allemande) , sachant, en plus
de sa langue maternelle, l'anglais et le
français, cherche poste Intéressant et va-
rié, de préférence à Neuchâtel-ville.
Adresser offres écrites à B J 02753 au
bureau du journal.

TECHNICjjM NEUCHATELOIS

ÉCOLE SUPÉRIEURE TECHNIQUE
Mise au concours

d'un poste de

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

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

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

LA COMMISSION.
Le Locle, le 30 août 1965.

JURACIME S. A., fabrique de ciment,
CORNAUX (NE),

cherche pour sa nouvelle usine quelques

REMPLAÇANTS DES CHEFS D'ÉQUIPE
et

DES SURVEILLANTS DE FABRICATION
pour travailler en équipes dans les divers postes
de l'exploitation.
Chaque collaborateur recevra une instruction
spéciale pour ces places indépendantes et de
confiance.
Entrée : immédiate ou à convenir.

Faire offre de service ou se présenter à la
DIRECTION DE JURACIME S; A.,
2087 Cornaux (NE). Tél. (038) 7 73 91.

JURACIME S. A., fabrique de ciment,
CORNAUX (NE),

cherche, quelques

de camions lourds et de véhicules de chantier
(trax, pelle, chargeuse, etc.) pour transports
internes et pour l'exploitation des carrières de
calcaire et d'argile.
Travail indépendant et intéressant.
Entrée immédiate ou à convenir.

Se présenter ou écrire à la
DIRECTION DE JURACIME S. A.,
2087 Cornaux (NE). Tél. (038) 7 73 91.

Nous cherchons

DEMOISELLE
ou

DAME
en santé, douce, honnête qui
s'occuperait d'une malade 5 ou
6 matinées par semaine.
Tél. 5 17 08, fbg de l'Hôpital 37
(Résidence) , entre 12 et 13 h 30
ou dès 20 heures, Louis Bura.

Entreprise de l'ouest de la ville
cherche, pour entrée immédiate
ou à convenir,

aide de bureau
de langue maternelle française,
connaissant la dactylo, sténo
souhaitée.
Nous offron s semaine de cinq
jours et prestations sociales.

Adresser offres écrites à
IR 02761 au bureau du journal.

2 SOMMELIERS (ÈRES)
sont demandés (ées) pour entrée
immédiate ou à convenir. (Con-
naissance des 2 services.)

Faire offres à l'Hôtel du Moulin,
2300 la Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 2 58 29.

iSSBEI
cherche, pour entrée immédiate
ou à convenir,

employé (e) de bureau,
connaissant la sténo et la dac-
tylo, de langue maternelle fran-
çaise, ayant si possible quel-
ques notion s d'allemand, pour
travaux d'administration et de
correspondance.
Nous offrons place stable et
bien rétribuée, semaine de cinq
jours, prestations sociales.

Faire offres écrites à
Paul Kramer, usine de Maille-
fer, Neuchâtel.
Tél. (038) 5 05 22/ 5  21 35.

MMIMnsMBmiMïfflt^^

Si vous vous sentez attiré
par les arts graphiques...

alors choisissez
l'un de ses métiers!

Par le texte, l'image et la
couleur, les arts graphiques

sont le moyen le plus
direct d'informer le public.

Un métier dans le vent...
...compositeur typographe -

conducteur typographe -
stéréotypeur.

Choisir fun de ses métiers,
c'est la perspective

de bien gagner sa vie
et de jouir dé la sécurité

sociale offerte par
cette profession. C'est

Vraiment un métier dans
lè vent...

Inscrivez-vous aujourd'hui
môme.

Renseignements
et inscriptions:

auprès des imprimeries locales
¦MMBBWIIJiyilllllIlBll l ¦¦¦ ¦ ¦ twmmVWHKB KBBa

A vendre
table de salon, ron-
de ; divan-lit ; table
de cuisine 90 x 65
cm ; poussette dé-

montable bleue ; ro-
be de mariée et ro-
be de grossesse tail-

le 42. Tél. 8 22 39,
Peseux.

A vendre 1 salon
(1 divan, 2 fau-
teuils) , couleur
rouille, décors

beiges, en parfait
état ; 1 cuisinière

Slectrique, 4 plaques,
Le Rêve. Tél. 5 24 29

A vendre

studio
2 fauteuils, 1 cana-
pé, 1 table. G. Her-
mann Vy-u'Etra 21,
la Coudre, heures

des repas ou le soir.

A vendre

bateau
en plastique, 5 mè-
tres, très belle cons-

truction, avec bâ-
che et accessoires ;

prix 1300 fr.
Tél. 5 38 34.

A vendre pour cause
de départ

cuisinière
à gaz Bono, 4 feux,
état de neuf, prix
intéressant. Tél.

B 61 88 (heures des
repas).

VENDEUR
(ou vendeuse)

ARTS MÉNAGERS - ÉLECTRICITÉ

Place stable et intéressante au magasin d'une
très importante maison spécialisée.

Congés réguliers, caisse de retraite, fonds de
prévoyance.

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

Horlogerie F. Kapp, Sablons 48,
Neuchâtel, demande :

retoucheur (se)
metteur (se) en marche

pour travaux de retouche. Tra-
vail en atelier garanti. Salaire
selon entente. Tél. 5 45 71.

On cherche
jeune fille

au pair
pour garder deux
enfants de 19 h
à 8 h 30, 5 jours
par semaine, le
reste du temps

libre. Tél. 5 43 69

sa

2052 FONTAINEMELON

engagerait tout de suite ou pour époque
à convenir

un ingénieur-horloger d'exploitation ETS
pour son service de contrôle et de
remontage mécanisé par procédé mo-
derne.
Situation stable, intéressante, avec res-
ponsabilités.
Faire offres manuscrites, avec curriculum
vitae ef prétentions de salaire, au service
administratif de l'entreprise.

i

La Société de consommation de
Fontainemelon cherche

chauffeur-magasinier
(Estafette Renault).

Prestations sociales intéressan-
tes. Date d'entrée à convenir.

' Faire offres au bureau de la
société.

ÉBÉNISTE
serait engagé tout de suite.
Place stable.
A. O P P L I G E R , ébénisterie,
2610 Saint-Imier.
Tél. (039) 414 19..

On cherche

dame
pour le ménage, 2

heures tous les
matins, quartier
gare. Tél. 5 18 31.

Travail
à domicile
avec notre appareil
à tricoter à main

« STRIGO ». Nous
vous instruirons
gratuitement et

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

renseignements ou
une visite de notre

représentant.
Fabrique de

machines

Otto Gilgen,
dépt 11,

4500 Soleure,
tél. (065) 2 53 48.

Mme Marc Aubry,
Gratte-Semelle 7,

Neuchâtel, cherche

femme
de ménage

ayant un permis de
travail régulier.

On cherche

sommelière
pour entrée immé-

diate ou date à
convenir. Bons
gains, nourrie,

logée, semaine de
5 jours. Etrangère

acceptée. S'adresser
au restaurant

Gilbraltar.
Tél. 5 10 48.

On cherche

FEMME
DE MÉNAGE
pour bureau d'ingé-
nieur, une fois par
semaine, quartier

Vieux-Ohâtel.
Tél. 5 69 41.

Nous cherchons

femme
de ménage
2 demî joumées

par semaine, dans
quartier Château.
Tél. 5 21 74, entre
13 et 14 heures.

¥ Toujours a la mode, choix varié de coloris nouveaux.
Prix avantageux. Jaspé, marbré, granité, ombré, super-
ombré avec ou sans filet. Epaisseur : 2,0 - 2,5 - 3,2 mm.

¥ Pose en quelques heures ! Du plaisir pour 30 ans I

¥ A disposition : devis, échantillons. Plusieurs poseurs qui
aimerjtt leur profession et soignent les travaux de pose.

Revêtements de sols et escaliers modernes.
Bureaux et entrepôts : Portes-Rouges 131 - Neuchâtel

Téléphone (038) 5 59 12

""" ¦"¦¦'¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦̂

Comptoir des papiers peints I
Seyon 15 m

Papiers peints |||
Peinture |f
Outillage 0^

Jeune dame ita-
lienne garderait

petite fille
de 3 ans ou plus.

Demander l'adresse
du No 027 66 au

bureau du journal.

Famille de

bergers de
montagne

ayant grande expé-
rience, cherche pla-

ce à l'année à la
montagne (égale-

ment pour l'hiver) .
Paire offres sous
chiffres 3P 02745

au bureau du
journal.

Etudiant désire
prendre leçons de

mathématiques
(théorie des en-

sembles) . Adresser
offres écrites à LU

02764 au bureau
du journal.

Jeune fille bernoise
cherche place pour
aider dans famille

avec enfants, dès le

printemps
1966

Renseignements :
tél. 5 50 55.

J'achète
meubles anciens

dans n'importe quel
état , pianos, ta-

bleaux, etc. (Débar-
ras de logements

complets.) A. Loup,
tél. 8 49 54 - 4 10 76,

Peseux.

¦Si vous avez des
B meubles à vendre
H retenez
ra cette adresse
¦AU BUCHERON
U Neuchâtel,
fj tél. 5 26 33.

Je cherche à
acheter d'occasion

1 cage
à oiseaux
et 1 canari mâle.

Tél. 5 68 16,
le matin.

Profondément touchées par les
nombreuses marques de sympathie
reçues à l'occasion de leur grand
deuil, les familles Dubois, Béguin
et Streuli remercient de tout cœur
tous ceux qui ont pris part à leur
douloureuse épreuve.

Renens, les Bayards et Fleurier,
le 7 septembre 1965.

A remettre, en ville,

boulangerie-
pâtisserie

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

A vendre un lit
avec entourage
noyer, matelas

à l'état de neuf ;
beau couvre-lit

et coussins assortis ;
une machine à laver

Hoover-matlc très
peu utilisée ; un se-

crétaire ancien,
noyer poli, très
bien conservé.
Tél. 8 1119.

Jeune vendeuse
aveo certificats de capacité et diplôme
cherche place dans petit magasin avec
bonne ambiance, dans la région de Neu-
châtel ou environs. Entrée immédiate
ou à convenir.
Adresser offres écrites à PN 02758 au
bureau du journal.

Trouvé

petit chat
tacheté noir et brun

à la rue de la
Cassarde 4.
Tél. 5 09 36.

Sténodactylo
cherche changement de situation, tout de
suite ou pour date à convenir. Adresser
offres écrites à Kl  02763 au bureau du
journal.

Betonr
Ikls Eds. HANESCHKA

esthéticienne
4, rue du Concert

Tél. 519 51

Nous engageons pour le 1er oc-
tobre 1965 (éventuellement le
printemps 1966) i

i

apprenti décorateur
Jeune homme libéré des écoles,
ayant du goût pour ce métier
intéressant, trouverait chez
nous l'occasion de faire un ap-
prentissage très complet dans
le groupe de notre département
de décoration. Durée 3H ans.
Salaire selon échelle progres-

.': sive.
Faire offres par écrit, en joi-
gnant certificats scolaires et
photo récente, aux Grands ma-
gasins

Gonseb G
Au^ang Riya[ ™

Salon de coiffure
de la ville cherche

apprentie
coiffeuse^

Entrée à convenir.
Adresser offres

écrites à GO 02759
au bureau du

journal.
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1 B8H wF -̂ f i ¦ ' Mm " am H *- L^ i l  " "¦' I

¦ 'ES HE ¦ HK; ' ¦¦ ' ' ' '' : '' '' ' :~JmwWi ra |B  S H \w Êr̂ f C f - 'f i ' y

sLm ¦ ¦ ¦ ^W * . » m fit I ^CI 
11 W.€m I ï I T̂S [" ' .r- --"- : '' '-^ i

f f m\  '̂ ' ^̂ BKmwBmBUMuxttKSÊXSa r? - ^ r -
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HH|ĵ  â Bf Jl lân.Ç OSCS * Ira

du spectacle < WÈ
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I ^TÊCÔLË BËNËDÏC^I§1 Ĥ Ëii 13' ruell° Vaucher - Neuchâtel - Tél. 5 29 81 Ijl

M NSpr NE VISE PAS AU SUCCÈS FACILE, pi!
j§ | v MAIS FACILITE VOTRE SUCCÈS ! |j
g| SECTION degré secondaire — préparation aux écoles |îp
jfwa " ' - . — ,_ ._ _  professionnelles — examens d'admission ? 4
1 PREPARATOIRE : m. CFF, douane,. 

g

SECRETARIAT : certificat, diplôme.

g?; «.«« A ¦ «• f tAlsn cours de 3, 6 et 9 mois ; enseignement pi!
pïf FRANÇAIS POUR ° ,ous lûs degrés. Certificat ot diplôme : [p?
P'1 .- , - ? .  ̂ examens contrôlés par le département de jp
|I ETRANGERS : l'Instruction publique. j||

8 COURS DU R „ P̂EBj Branches commerciales — Langues etran- . ï
M SOIR : gères. m

£p$ Seule école privée du canton délivrant un diplôme de secrétariat reconnu tp
P.; et sanctionné par la Fédération suisse de l'enseignement privé. jp:

'P,i Rentrée scolaire Cours du jour : 15 septembre j?p
P| d'automne : Cours du soir : 27 septembre || i

Pour le recouvrement
de vos factures

une seule adresse.
Ecrire sou s chiffres O S 02687 au

bureau du journal.
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Maurice SAUSER
Menuiserie Neuchâtel
Ebénisterie Ecluse 17
Meubles de magasin Tél. s 22 es

BANDAGES et ORTHOPÉDIE

f

9 Pour une ceinture
herniaire contenti-
ve ou postopéra-
toire.

0 Pour toutes cein-
tures médicales.

0 Pour l'exécution de
vos supports plan-
taires.

0 Pour être mieux
conseillé dans le
choix d'un bas à
varices.

0 Pour tous corsets
ou appareils ortho-
pédiques.

0 Pour la vente et
la location de can-
nes anglaises.

Adressez-vous au spécialiste

Yves REBER
bandagiste - orthopédiste ASOB
19, fbg de l'Hôpital, tél. 5 14 52

(Ne reçoit pas le mardi)

P

as». A mm m. Discret» la

RETS Rap,deî
lx u ¦ ** Sans caution M

r̂ffèS  ̂ BANQUE EXEL g

Entreprise de

détartrage - chauffe-eau
E. FLEURY, monteur-électricien

Bachelin 11 - Neuchâtel j
Tél. 5 44 34

Mamans, futures mamans
GRATUIT

tous les jeudis après-midi,
de 14 h 30 à 15 h 30

conseils et démonstrations pratiques de

puériculture
par nurse diplômée ; de 15 à 18 heures,

confection de layettes
Restaurant neuchâtelois

sans alcoool
Faubourg du Lac 17

I

SSBk « J0*  ̂ Fbg du Lac 27 Aujourd'hui 15 h et 20 h 30 |
#S H H W Tél. 5 88 88 Jeudi - Vendredi - Samedi 20 h 30 i~ .. g•¦* • ^  ̂ Samedi - Dimanche 14 h 45 p p

In Forte aux 7 serrares H
Un film dont les mille péripéties et le «SUSPENSE» [ * |

infernal sont tirés d'un roman d'Edgar WÀLLACE WM
le maître du «SUSPENSE» is ans É |

Dimanche B< - "S
Le « BON FILM » Lundi - Mardi 20 h 30 f .  ; pï

Lundi 15 h P il

«LE BEL ANTONIO » | |
Grand Prix « VOILE D'OR » au FESTIVAL de Locarno. Le secret "J 

/
d'une nuit de noce, un sujet que personne encore n'avait osé ^p3
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dernier hommage aux victimes valaisannes
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JOURNEE DE DEUIL APRES LA CATASTROPHE DE MATTMARK

Sur le chantier , les mesures de sécurité ©mi été renforcées
DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL

Malgré le soleil qui inondait la vallée de lumière, malgré l'éclat d'une neige
fraîchement tombée et le bleu du ciel, tons les villages de Saas étaient, hier,
plongés dans le deuil. On conduisait en terre, en effet, les premières victimes
valaisannes arrachées au glacier.

La catastrophe de Mattmark a cause
la mort , rappelons-le, de 25 Suisses.
Sur ce nombre quinze sont Valaisans.
Trois d'entre eux ont été identifiés
dimanche et ensevelis mardi dans leur
village respecti f de Saas-Grund, Saas-
Almagell et Ausserberg, accompagnés
d'une foule peu commune.

LE DERNIER HOMMAGE

Aux premières heures de la matinée
déjà les cars prenaien t en charge, tout
au long de la Viège, les amis des
défunts, ouvriers, paysannes en cos-
tume, autorités ou simples fidèles pour
les acheminer au fond de la vallée.

Les offices funèbres furent célébrés
à Saas-Grund par un père capucin en
l'absence du curé et à Saas-Almagell
par l'abbé Walter. Plusieurs dizaines
de personnes ont dû se tenir debout
dans les allées faute de place.

On remarquait parmi les personnes
qui avaient tenu à rendre un dernier
hommage aux valeureux employés de
Mattmark plusieurs ingénieurs, des re-
présentants de l'armée et bon nombre
de camarades de chantier. Plusieurs
sociétés locales et syndicats entourant
leur drapeau crêpé suivaient le cercueil
précédé d'une dizaine de couronnes
portées par les enfants des écoles. A
Saas-Almagell le curé de la paroisse
était accompagné de douze prêtres en
surplis. Ces cérémonies arrachèrent des
larmes à l'assistance par leur émou-
vante simplicité.

SUR LE CHANTIER

Penidaimt ce temps aai pied diu bamrage
le vacarme des builldozeais i-épanidarat en
quelque (sorbe aux clooh.es de la vallée
en deuil disait tout l'aehairmiament des
tarvaiux die recherches. A l'heure où
liouis gagnions Zewmiaigg.enn vers midi
um nouveau corps avait été découvert.
Hier soir le bilan s'établissait comme
suit : 2'5 morts. En effet, six corps
ont été retrouvés mardi.

Avec quelques couifirènes nous aivouis
assisté en fin die matinée à la confé-
rence die presse donnée par la direc-
tion du chantier. L'accent a été mis
surtout sur les moyens mis en œuvre
pouir, ..̂ assurer . umie .sépuoté totale aux
80 ' "saïuiveteums iftravaillânt en ^ccànpagiiie .
de la police et de l'airmé>e suir les
lieu du drame. . Actuellement cinq sys-
tèmes d'ailerte sont prêtis à fonotionmier :

'sirènies, liaison radio , cloches électri-
ques, armes à feu , etc.

PAS DE DANGER
POUR LES SAUVETEURS

On nous paula également dm rapport
transmis à la direction par le guide
Louis Wmiiillouid , die Sion , nenbnant de
sa mission saur le glacier. Selon ee
rapport, la masse paraît stabilisée. Les
quelques blocs de glace qui menacent
de (s 'écrouler à la pointe du glacier ne

présentent aucun danger direct pour les
«auveteums.

Comme on a renoncé au dynamitage,
les contrôles sont accentués. Le glacier
est régulièrement photographié et passé
ensuite à la loupe. Les guides de
Saas-Fee renforcés par ceux de Verbier
accompagnent toujours sur place des
experts du poly de Zurich. Le glacier
enfin est sujet à des observations con-
tinues sur la base des 18 jalons qu 'un
homme relié à un hélicoptère a fixés
dans la glace. Signalons enfin que,
mardi , tout un détachement des batail-
lons 204 et 203 s'est rendu à Matt-
mark pour prendre la relève de sol-
dats affectés aux postes de surveil-
lance.

Manuel FRANCE

Feu vert pour la première usine
atomique industrielle suisse

BADEN (ATS). — Les travaux de
construction de la première usine ato-
mique industrielle suisse ont commencé
lundi après-midi à la Beznau , île située
près de Doettingen (Argovie), entre
l'Aar et le canal des usines hydrauli-
ques, en présence de nombreuses per-
sonnalités. Ces travaux seront achevés
en 1969. L'usine produira annuellement
350,000 kilowatts. Les Forces motrices

du nord-est de la Suisse, qui font cons-
truire cette nouvelle usine, avaient te-
nu à marquer l'événement en invitant
de nombreux représentants des autori-
tés, dont M. Willy Spuebler, conseiller
fédéral. (Photopress)

Le Conseil fédéral n'entend pas reviser sans cesse
le projet général des routes nationales

Répondant au représentant obwaldien du Conseil national

De notre correspondant de Berne :
Lorsque l'autorité fédérale a pris à tâche d'établig le projet général des routes

nationale et, par là même, de s'exercer au rôle vde « grand planificateur », elle ne
se doutait pas sans doute des difficultés qu'elle allait rencontrer et des critiques
auxquelles elle s'exposerait.

Son travail devait se compliquer d'ail-
leurs du fait qu'elle allait désormais
étendre son pouvoir sur un domaine qui
avait été jusqu 'alors réservé aux cantons,
et cela sans disposer d'un appareil tech-
nique toujours suffisant.' .

lia fragilité des estimations
Les aléas d'une pareille entreprise sont

apparus déjà et ont alimenté, au cours
des trois dernières années, maintes dis-
cussions et .. controverses, . dans l'opinion

publique comme au parlement. On n'a
pas oublié les critiques qui fusèrent de
toute part lorsqu'on dut reconnaître la
fragilité des premières estimations quant
aux frais et que le Conseil fédéral fut
amené à demander aux automobilistes une
contribution financière dont nul, au dé-
but , n'avait osé envisagé l'ampleur.

Il y a quelques mois, le Conseil fédé-
ra! a publié un épais rapport sur l'ori-
gine des erreurs initiales, largement ex-
plicables à son .avis, , Les Chambres ont

pris acte de ce document, après un long
débat qui ne semble pas toutefois avoir
tari toutes les sources de mécontente-
ment.

Des plaintes s'élèvent encore de diver-
ses régions concernant le tracé de telle
ou telle section et le gouvernement est
prié de faire valoir son autorité auprès
des services administratifs et techniques
pour qu'ils redressent une situation jugée
compromise.

Hier matin encore, le Conseil fédéral
a dû répondre à la question écrite du
représentant d'Obwald au Conseil natio-
nal, fort troublé par une publication In-
titulée « conséquences fatales du projet
officiel actuel des routes nationales dans
la région de Lucerne ». L'honorable dé-
puté précisait que dès l'instant où était
j éri cause la grande tranjy .ër*sale., Bâle -
.-©hiasso, l'affaire débordaii&te cadre ré-
gional pour prendre un intérêt , national.
C'est d'ailleurs l'argument classique utili-
sé en pareille circonstance.

Donc, l'auteur de la question désirait
savoir si le projet officiel était définitif
et si les spécialistes de l'administration
fédérale tiendraient compte des critiques
exprimées et examineraient attentivement

le contreprojet dit « variante ouest » pré-
senté par les partisans « d'un plan di-
recteur plus efficace et plus économique
des routes nationales ».

L'explication
du Conseil fédéral

La réponse du Conseil fédéral est assez
sèche. EDe rappelle d'abord les principes
qui ont régi la planification dans la ré-
gion de Lucerne pour déclarer ensuite :

« Le projet général des routes natio-
nales N 2 et N 14 dans la l'égion de
Lucerne, approuvé au mois de juillet
1962 et sanctionné, après avoir été recon-
sidéré, par arrêté du 10 août 1965, satis-
fait parfaitement aux exigences posées.
Ce n'est certes pas arbitrairement que
les services techniques consultés et les
autorités politiques de la ville dé Lucer-
ne, de la commune d'Emmen, du canton
et de la Confédération, ont approuvé le
projet en question. Rien ne justifie donc
que d'autres variantes qui ont toutes déjà
été examinées, soient une fois encore pri-
ses en considération. »

Ce que la réponse ne dit pas — mais
le ton même est peut-être de nature à
le rappeler — c'est que la Confédération ,
certes par le détour de la taxe sur l'es-
sence, assume pour la très grande part
la charge financière des routes nationa-
les. Dans ce domaine aussi, la centrali-
sation a sensiblement réduit le pouvoir
de décision des cantons. C'est dans la
logique des choses, une logique qui ne
s'arrête pas aux frontières du si sympa-
thique petit Etat d'Obwald.

S>e Saignelégier à Berne
Le chef du département militaire fé-

déral, M. Chaudet, a reçu hier matin le
texte de la résolution votée dimanche par
les participants à l'assemblée de protesta-
tion du Bois-Rebetez , commune des Ge-
nevez, contre l'aménagement d'un centre
militaire du cheval aux Franches-Monta-
gnes. Une lettre d'accompagnement an-
nonçait l'envoi prochain d'un mémoire
contenant des « propositions constructi-
ves ». M. Chaudet a informé ses collè-
gues et les conseillers fédéraux sont con-
venus d'attendre les résultats de l'étude
que le département fédéral fera du docu-
ment qui lui sera adressé. G. P.

BLE 1965:-le Conseil fédéral a fixé
k pris d'achat de la récolte indigène

Plus que quatre classes de prix dans les variétés de frpment
BERNE (ATS). — Le Conseil fédéral a fixé les prix d'achat , du blé indigène,

conformément à la loi du 18 décembre 1964 qui a revisé partiellement la loi sur
le blé. Aux termes des nouvelles dispositions, les prix de base sont versés pour les
livraisons de blé faites en juillet et août, tandis que les blés livrés à partir du mois
de septembre donnent droit à des suppléments de prix. Diverses classes de prix ont
c,c ALkcca puiu ivj rauutcs nu Liuiiiuii w

Leur nombre, qui s'élevait jusqu 'ici à
5, a été ramené à 4, par suite des chan-
gements survenus dans la culture du blé.

Compte tenu des modifications susmen-
tionnées, le Conseil fédéral a fixé les prix

du blé de manière que, pour la moyenne
de la période de livraison. Ils soient égaux
à ceux qui ont été versés l'an passé. Ils
ont été arrêtés comme il suit :

Froment classe I : 69 fr . par quintal ;

froment, classe II : 66 fr . ; froment, clas-
se HI : 63 fr. ; froment, classe IV : 60 fr.;
métell, classe I (mélange de froment des
classes I à III et de seigle) : 61 fr. ; mé-
teil, classe n (mélange de froment de là'
classe IV et de seigle) : 58 fr. ; seigle :
56 fr. ; épeautre, non décortiqué : 63 fr.

Une récolte abondante
Les sondages auxquels on a procédé

permettent de penser que la récolte de
cette année sera assez abondante, bien
que, en certains endroits, les blés soient
versés, ce qui diminue la qualité et le
rendement. Une partie considérable de la
récolte a pu être rentrée dans de bonnes
conditions. Malheureusement, le temps
pluvieux de. ces derniers jours a consi-
dérablement retardé les moissons, et, en
bien des endroits, le grain récolté est
très humide. -

Si le mauvais temps persiste, on peut
s attendre même que le grain germe. Les
autorités suivent attentivement l'évolution
de la situation et ont pris les mesures
nécessaires pour assurer la réception, le
séchage et le conditionnement du blé. En
cas de besoin, le Conseil fédéral peut
assurer la mise en valeur du blé germé.

I»as de réduction
du prix du seigle

Compte tenu des rendements un peu
moins favorables cette année et du fait
que pour la plupart des exploitations une
certaine surface de seigle est nécessaire,
le Conseil fédéral a renoncé à réduire
le prix du seigle. Toutefois, si les quan-
tités livrées à la Confédération continuent
à excéder les besoins, il faudra envisager
une revision de la loi sur le blé, afin
de pouvoir graduer les prix du seigle,
compte tenu des conditions de production
et des possibilités d'utilisation.

ZURICH
(COTTES DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 6 sept. 7 sept.
3'/i«/o Fédéral 1945, déc. 99.90 d 99.85
3V«0/o Fédéral 1946; avr. 99.75 99.80
3»/» Fédéral 1949 93.— 93.— d
2!/.%> Féd. 1954, mars 93^- d 93.— d
3% Fédéral 1955, juin 92.— 92.—
3°/s CFF 1938 98.90 d 98.90

Actions
Union Bques Suisses 3085.— 3080^—
Société Bque Suisse 2320.— 2300^-
Crédit Suisse 2575.— 2550.—
Bque Pop. Suisse 1515.— 1510.—
Electro-Watt 1790.— 1780.—
Interhandel 4790.— 4765.—
Motor Colombus 1300,— 1292.—
Indelec 1125.— 1125̂ -
Italo-Sulsse 280.— 280.—
Réassurances Zurich 2100.— 2090.—
Winterthour Accid. 778.— 770.—
Zurich Assurances 5150.— d 5150.— d
Saurer 1580,— d 1600.—
Aluminium Suisse 5925.— 5900.—
Bally 1570.— d 1590. d
Brown Boveii 1960.— 1935.—
Fischer 1560.— d 1580.—
Lonza 1255.— 1225.—
Nestlé porteur 2930.— 2910.—
Nestlé nom. 1920.— 1900,—
Oursina Zurich 4525.— 4480.—
Sulzer 3010.— 3010.—
Aluminium Montréal lis.— 115 Vs
American Tel & Tel 291 V» 291.—
Chesapeake & Ohlo 319.— 320.—
Canadian Pacific 267.— 266.—
Du Pont de Nemours 1022.— 1019.—
Eastman Kodak 420.— 420.—
Ford Motor 234.— 234.—
General Electric 466.— 465.—
General Motors 433.— 432.—
International Nickel 330,— 381.—
Kennecott 482.— 479^-
Montgomery Ward 149.— 150,—
Std Oll New-Jersey 323.— 322.—
Union Carbide 284.— 284.—
U. States Steel 225.— 224.—
Italo-Argentlna 15.— 14 'U d
Philips 143.— 143.—
Royal Dutch Cy 168.— 167 Vs
Sodec 125 Vs 125 Vs
A. E. G. 484.— 482^-
Farbenfabr. Bayer AG 426.— 425,—
Farbw. Eoechst AG 555.— 553.—
Siemens 552,— 553.—

BALE
ACTIONS

Ciba, nom. 5400.— d 5390.—
Sandoz 5870.— 5810.—
Gelgy nom. 4300.— d 4250.—
Hoff.-La Roche (bj) 60900.— 60500.—

LAUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudoise 1070.— 1050.— d
Crédit Fonc. Vaudois 870^- 860.—
Rom. d'Electricité 515.— 515.—
Ateliers contr. Vevsy 735.— d 750.—
La Sulsse-Vle 3400.— d 3400.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 119.— 120.—
Bque Paris Pays-Bas 266.— 262.—
Charmilles (At . des) 1000.— d 1010.—
Physique porteur 570.— d 570.— d
Sécheron porteur 430.— 430.—
S. K. F. 280.-ex dr. 280.- d ex dr.

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
Actions 6 sept. 7 sept.

Banque Nationale 580.— d 580.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 700.— d 710^-
La Neuchâteloise as.g. 1175.— d 1175.— d
Appareillage Gardy 245.— d 245.— d
Câbl. élect. Cortaillod 9750.— d 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 1425̂ - d
Suchard Hol. S.A. «B» 9000.— d 8800.— d
Tramways Neuchâtel. 525.— d 525.— o
Sté navigation lacs
Ntel - Morat, priv. . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuchât. 2Vs 1932 95.50 d 95.60
Etat Neuchât. 3Vs 1945 100̂ - d 100.— d
Etat Neuchât. 3Vs 1949 97.50 d 97.50 d
Com. Neuch. 3Vs 1947 94.— d 94.— d
Com. Neuch. 3°/« 1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 3Vs 1946 — .— —.—
Le Locle 3'/s 1947 95.60 d 95.50 d
Fore m Chat. ii'/i 1951 95.— d 95.—
Elec. Neuch. 3°/. 1951 88.— d 88.— d
Tram Neuch. 3Vs 1946 94.— d 94.— d
Paillard S.A. 3Vs 1960 90.50 d 90.50 d
Suchard Hold 3Vs 1953 96.— d 96.— d
Tabacs N. - Ser. 1962 92.— d 92,- d

Taux d'escompte Banque nationale 2 Vs '/s

Conrs des billets de banque
étrangers

7 septembre 1965

Achat Vente
France 86.50 89.—
Italie —.68 —.70
Allemagne 106.50 108.50
Espagne 7.05 7.35
D.S.A. 4.29 4.34
Angleterre 11.95 12.20
Belgique 8.50 8.75
Hollande 118.50 121.—
Autriche 16.60 16.90

Marché libre de l'or
Pièces suisses 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

Indice suisse des actions
GROUPES 27 août 3 sept.

Industries 817,9 798,0
Banques 458,9 448,2
Sociétés financières . 389,9 385,1
Sociétés d'assurances. 743,2 717,2
Entreprises diverses . 393,6 381,5

Indice total 615,7 601,1
Emprunts de la Con-

fédération et des
CFF 
Valeur boursière en

pour-ent de la va-
leur nominale . . . 93,55 93,55

Rendement (d'après
l'échéance) 3,92 8,92

Un troisième
conseillerd'Eîat

se retire

Avant les élections

GENÈVE (ATS). — On apprend que
M. Emile Dupont, chrétien-social, qui
a été pendant sept ans chef du dépar-
tement du commerce, de l'industrie et
du travail , et qui depuis 1961 est à la
tête du département des finances, re-
nonce à une nouvelle oandidaituire au
Conseil d'Etat. Avec M. René Helg, li-
béral , et M. Jean Treina , socialiste, ce
sont trois membres de l'exécutif canto-
nal genevois qui ne se représenteront
pas aux élections de cet automne.

HôteSBerie :
le projet d'arrêté

ûmml une GSUKSSM
LUCERNE (ATS). — La commission

du Conseil national chargée d'examiner
un projet d'arrêté fédéral prorogeant
les mesures juridi ques et financières
en faveur de l'hôtellerie, a siégé à Lu-
cerne, sous la présidence de M. F. Ger-
manier, conseiller national radical va-
laisan. M. Schaffner, conseiller fédéral,
et M. Holzer, directeur de l'Office fédé-
ral de l'industrie, des arts et métiers
et du travail , ont pris part aux déli-
bérations. La loi actuelle arrivant à
échéance à la fin de 1965 et les mesures
d'encouragement en faveur de l'hôtel-
lerie étant toujours nécessaires, la com-
mission a adopté à l'unanimité le pro-
jet d'arrêté, tout en exprimant le vœu
que le projet de la nouvelle loi fédé-
rale sur l'encouragement du crédit à
l'hôtellerie et aux stations de villégia-
tures soit présenté prochainement au
parlement.

ENFIN !
Oui , enf in , une soirée qui ne laisse pas un goût d' amertume au fond  de

la bouche. Avec , en Suisse , un charmant f i l m  de Pierre Kast , UN AMOUR
DE POCHE , et en France , de la toute grande télévision , TERRE DES ARTS ,
de Max-Pol Fouchet.

UN 1 AMOUR bE POCHE
Dans son premier long métrage •— qui date de 1957 — Kast met déjà ,

ten fragments qu'il juge insatisfaisants, beaucoup de lui, ses amis, ses
copains : Boris Vian en gardien de bain, J .-P. Melville en commissaire de
police , J .-C. Bria lg en incomparable cabotin, et de très jolies f i l les , Agnès
Laurent. Et son goût des formules brillantes et discrètes , faussement scien-
t i f i ques : « Quand les calculs sont trop exacts , ils ne sont p lus justes »,
« M a  f iancée réduite en équation » ; «L' arithmétique des passions » ou
amoureuses , ce qui revient au même : «  Jure - moi que je t' aimera i tou-
jours » ; « Mon pauvre amour , comme .ça va être bon de te fa ire  s o u f f r i r » .
Mais tout cela passe vite , lég èrement, dans une mise en scène vive et amu-
sante. Qui sait nous mettre dans une ambiance amicale , à tel poin t que les
copains de Kast , nous les croijons nôtres. Manette est réduite à une exquise
statuette nue par des mystères de la formule N 73b. Rien de scientifique
dans tout cela , ni même de science-fiction : c'est l'amour, une première
fois  chez Kast , et non la dernière, qui fa i t  les miracles.

POURSUITE DE RIMBAUD
Au fond de soi, chacun garde des souvenirs, enfouis , oubliés. Et sou-

dain , quel qu 'un sait nous les rappeler. Ainsi de Max-Pol Fouchet à la pour-
suite de Rimbaud , du Rimbaud voyageur , à la recherche d' un absolu jamais
atteint , à la poursuite de son image de Rimbaud , à la poursuite de nos
souvenirs. Et le premier geste à fa ire , après une telle émission, c'est de
reprendre Rimbaud au haut d' une bibliothè que , de revenir à lui.

Au poète , car les écrits ont oublié l'homme qu 'il f u t .  Mais relire le poète ,
c'est maintenant ne p lus oublier l'homme. Aussi absolu en exp lorateur , en
démoniaque provocateur , en amateur de « dérèglements raisonnes », en com-
merçant, en individu qui se rêvait marié élevant son f i l s  en lui donnant
tout ce qu 'il cherchait vainement, aussi absolu en aventurier qu 'en poète.
Rimbaud reniait le poète , mais poursu ivait sa quête. La poésie , pour lui,
n'avait été que vie , comme l'aventure et les voyages.

Vie intense , absurde aussi , si remp lie qu 'on a peine à croire que Rim-
baud meurt à trente-sept ans. Vie présente sur l'écran , simp lement , par des
images , des arbres nus et charnus , de l' eau , une vieille barque , et le regard
brillant de Laurent T e r z i e f f ,  la voix chaude de Fouchet.

L'émission elle-même ? Elle était grande , puisqu 'elle nous renvoie a
nos rêves, à nos souvenirs de Rimbaud , à sa vie , à son œuvre. A un homme.

Freddy LANDRY

Un dossier du « Beobachter »
transmis au Conseil fédéral

Après le retrait d'une initiative À.V.S.

BALE (ATS). —¦ Le comité pour l'ini-
tiative A.V.S. du « Beobachter » a trans-
mis un dossier de 12 pages au Conseil
fédéral. Ses points principaux sont les
suivants :

© La « demande populaire pour de
meilleures allocations A.V.S. et A.I. avec
allocation de renchérissement » est reti-

. rée selon la clause de retrait prévue dans
la demande, du fait que les demandes
d'augmentation des rentes ont été plei-
nement satisfaites.

© En retirant la demande, le comité
remercie le Conseil fédéral d'avoir amé-
lioré la situation des personnes touchant

l'A.V.S. et l'A.I. au moyen de la sixième
revision de 1 A.V.S. et de la promulgation
de la loi fédérale sur les prestations sup-
plémentaires, partiellement déjà en .vi-
gueur.

© Le Conseil fédéral et l'Assemblée fé-
dérale sont priés de prêter toute leur
attention à cette lacune sociale-politique
délicate, de la combler et d'entreprendre
le nécessaire pour que les personnes tou-
chant l'A.V.S. et l'A.I., soient protégées
équitablement le jour, probablement déjà
bien proche, où l'index du prix de la vie
aura atteint 220 points.

M. Bonvin n'a pas annoncé
de nouvelle action en faveur

de la livre sterling t

Au cours de son allocution de Saint-Morifz

BERNE (ATS). — Quelques journaux
suisses romands ont écrit qu 'à Saint-
Moritz le conseiller fédéral Bonvin
avait annoncé une nouvelle action in-
ternationale de soutien en faveur de
la livre sterling. Cette information ne
correspond en aucune manière aux
déclarations faites effectivement par le
chef du département fédéral des finan-
ces et des douanes. Le conseiller fédé-
ral Bonvin ne s'est pas non plus expri-
mé à Saint-Moritz de manière à don-

ner naissance a des malentendus, ce
qui a été confirmé expressément par
des partici pants à la journée des ban-
quiers, que l'on a interrogés.

Mardi matin, tant au département
fédéral des finances et des douanes que
du côté de la Banque nationale suisse,
on a affirmé, répondant à des ques-
tions, que l'on avait placé dans la bou-
che du conseiller fédéral Bonvin des
déclarations qu'il n'avait jamais faites.

Une mm au point
d@ la «Swissboring» S. JL

concernant
las Questions d'assyranss

' ZURICH (ATS). — Il y a quelques
jours, le secrétaire général de la Fédé-
ration suisse des ouvriers du bols et du
bâtiment, M. Enzio Canonica , a fait des
déclarations à la presse et dans un com-
muniqué écrit sur les contrats d'assuran-
ces des ouvriers tués à Mattmark.

Selon ces déclarations, chaque entre-
prise qui a adhéré à la convention des
employeurs s'engage à assurer ses ou-
vriers et employés. La « Swissboring
S. A. », qui a eu à son service une par-
tie des ouvriers tués, n'était pas liée à
cette convention, de sorte que, selon tou-
tes les apparences, il ne pouvait être
question de payer les sommes de 3000 et
4000 francs aux parents des victimes. La
direction de la Swissboring S. A. com-
munique que les membres de l'entreprise
qui ont été touchés par la catastrophe
de Mattmark ne sont pas plus défavo-
risés en ce qui concerne les prestations
d'assurance que le personnel des entre-
prises affiliées à la Société suisse des
entrepreneurs.



Les Indiens refusent Lahore où un «maquis »
spontané pourrait leur faire la vie dure

La résistance pakistanaise pas seule en cause..

WASHINGTON (AFP). — Le département d'iïtat s'est déclare, hier,
« vivement préoccupé » par l'utilisation de matériel militaire américain à
la fois par l'Inde et le Pakistan, dans les combats actuels.

Le porte-parole a reaffirme que les
Etats-Unis souhaitaient avant tout le ré-
tablissement de la paix entre les deux
pays.

« No comment » f
Le porte-parole a dit qu'il n'avait au-

cun commentaire à faire au sujet de la
déclaration chinoise annonçant que Pé-
kin soutient le Pakistan contre l'Inde.

Les Etats-Unis déploient tous leurs ef-
forts en faveur de l'appel lancé par
l'ONU pour un « cessez-le-feu », a-t-il
ajouté.

Et les opérations ?
A Karachi, au second jour de la guerre

« non déclarée » indo-pakistanaise, le dé-
roulement des opérations militaires enga-
gées par l'Inde demeure quelque peu im-
précis. Au tout début de leur vaste offen-
sive terrestre le long de la centaine de
kilomètres du front de Lahore, les In-
diens ont occupé le poste de contrôle pa-
kistanais de Wagah, sur la frontière in-
ternationale. Il n'existe pas d'obstacles na-
turels entre Wagah et Lafaore, qui sont
reliés par une route droite d'une quin-
zaine de kilomètres, sur la plaine du
Pendjab.

Le problème de Lahore
Le fait que les Indiens n'ont pas pour-

suivi leur avance pourrait indiquer que
la stratégie défensive pakistanaise est aus-
si efficace sur terre que dans les airs.
Il convient aussi de rappeler que l'occu-
pation de Lahore, capitale spirituelle des
musulmans de la presqu'île indienne, et
centre culturel pakistanais, poserait à
lilnde des problèmes à la fois politiques
et militaires. Les unités indiennes se trou-

veraient au milieu d'une population hos-
tile, soutenue par les guerriers pendja-
bis qui, avec les Pathans et les Balout-
chis, constituaient les meilleurs éléments
de l'ancienne armée britannique des
Indes.

Les raids aériens d'hier sur les régions
de Rawalpindi, Lahore, Sialkot et Kara-
chi (Pakistan occidental) et sur Dacca,
Chittagong et Radhpur (Pakistan orien-
tal) semblent avoir provoqué des remous
parmi la population de Karachi.

A Lahore, la police a dû s'opposer à
des colonnes d'étudiants qui se dispo-
saient à se rendre sur. la ligne du front.

Une vie normale
Bien que le Pakistan et notamment

son plus grand port soient pratiquement
coupés de l'extérieur, la situation paraît
toujours normale, pendant la journée du
moins, à Karachi où la population va-
que à ses occupations comme d'habitude.
L'atmosphère de guerre se manifeste plei-
nement la nuit avec l'obscurcissement to-
tal, le mugissement des sirènes et, de
temps en temps, le grondement du ca-
non dans le lointain.

Relations diplomatiques
maintenues

En dépit de la situation, l'Inde et le
Pakista n rrmtinnent à entretenir des re-

lations diplomatiques. Les missions diplo-
matiques dans les deux capitales pour-
suivent leurs activités, a déclaré un por-
te-parole officiel pakistanais.
Ayoub Khan répond à l'ONU

Si l'on veut mettre fin à la lutte ar-
mée dans le Jammu et le Cachemire, le
chemin à suivre tant pour les Nations
unies que pour l'Inde et le Pakistan con-
siste à « tenir sans délai les promesses
faites aux populations de ces deux terri-
toires il y a 18 ans », a déclaré M. Ayoub
Khan, dans sa réponse au message de
M. Thant.

Le président ajoute qu'il appartient au
peuple du Jammu et du Cachemire de
décider de son rattachement à l'Inde ou
au Pakistan, ainsi que le stipulaient les
engagements pris.

Les réactions dans le monde
Le ministère indonésien des affaires

étrangères a diffusé hier une déclaration
du président Soukarno sur le conflit in-
do-pakistanais. Dans cette déclaration, le
chef d'Etat indonésien prend fait et cau-
se pour le Pakistan, se félicite des ma-
nifestations anti-indiennes qui se sont
déroulées à Djakarta et se prononce pour
l'auto-détermination du Cachemire.

Non à M. Pearson
Le premier ministre canadien, M. Les-

ter Pearson, a déclaré hier à Ottawa que
son offre de médiation au sujet du Ca-
chemire avait été déclinée tant par l'Inde
que par le Pakistan.

M. Thant doublement agréé
Le secrétaire général de l'ONU, M.

Thant, devait quitter New-York hier soir

pour Londres et Rawalpindi, où il doit
arriver aujourd'hui. Le secrétaire-général
se rendra ensuite à la Nouvelle-Delhi,
mais la date de son arrivée n'a pas en-
core été fixée. Les gouvernements de
l'Inde et du Pakistan ont donné leur ac-
cord à. sa visite.

solution du conseil de sécurité du 4 sep-
tembre.

Wilson : à l'ONU de jouer
M. Wilson, premier ministre britanni-

que, a invité hier le haut commissaire
du Pakistan, et celui de l'Inde, à venir
s'entretenir avec lui, à la présidence du
conseil, de la situation au Cachemire.

Après avoir conféré aveo le haut com-
missaire de l'Inde, M. Wilson a déclaré :
« j'ai exprimé notre point de vue et nos
inquiétudes, sur la situation et j'ai mis
en relief la nécessité de soutenir à fond
l'initiative du conseil de sécurité. C'est à
M. Thant , et à l'ONU qu'il appartient
de faire le prochain pas. »

L'URSS offre
ses « bons offices »

L'URSS a offert ses bons offices pour
trouver une solution au conflit.

En effet, un communiqué officiel pu-
blié hier soir par l'agence Tass déclare
que « les deux pays peuvent compter sur
les bons offices de l'Union soviétique,
s'ils le jugent utile ».

« Le gouvernement soviétique a suggéré
à l'Inde et au Pakistan de mettre immé-
diatement un terme aux opérations mi-
litaires, et de procéder à un retrait de
leurs forces respectives des deux côtés
de la ligne du « cessez-Ie-fen », ajoute le
communiqué, qui affirme également
qu'aussi bien l'Inde que le Pakistan sont
responsables de la situation actuelle.

Les « marines » tentent d'acculer
les guérilleros du vietcong à la mer

L'offensive « piranha » a débuté hier

SAIGON (UPI). — Des miniers de fu-
siliers-marins américains et soldats sud-
vietnamiens ont lancé hier matin une of-
fensive de grande envergure contre un
bastion du vietcong situé sur une pres-
qu'île à une quarantaine de kilomètres
au sud de Chu-Lai. Le but de cette opé-
ration militaire est d'acculer les guéril-
leros à la mer.

Les fusiliers-marins ont débarqué à
bord de péniches amphibies. Au début
de l'après-midi, Us avaient conquis une
colline de 200 mètres dominant la pénin-
sule de Ban Lang-an, à environ 500 kilo-
mètres au nord-est de Saigon.

Avant le débarquement, des avions amé-
ricains avaient bombardé les plages. Des
unités de la marine étaient également in-
tervenues, avec à leur tête le croiseur
« Oklahoma City », vaisseau-amiral de la
septième flotte américaine.

L'offensive d'hier a été surnommée
« piranha », du nom d'un poisson très
coriace des mers d'Amérique du Sud.

LES RAIDS AÉRIENS
Un porte-parole de l'armée de l'air

américaine a, d'autre part , annoncé que
des appareils américajns ont accompli
hier 24 sorties au-dessus du territoire
nord-vietnamien.

Ces appareils ont bombardé les canton-
nements de Co Dinh. D'autres avions ont
bombardé une localité située à 70 kilo-
mètres plus au sud, endommageant des
lignes de chemins de fer.

t\ Deau Rusk, secrétaire d'Etat, a
déclaré qu'il est prêt à se rendre dams
un pays étranger, même aujourd'hui,
pour négocier vsae solution pacifiqu e
au conflit vietnamien, à condition que
le gouvernement de Hanoï nomme quel-
qu'un avec qui il pourrait s'entretenir .

M .Rulsk a fait cette déclaration dams
urne interview accordée à la télévision
belge.

Pékin attaque
l'attitude indienne

Dans sa déclaration concernant le con-
flit indo-pakistanais, diffusée par l'agence
«Chine nouvelle », le gouvernement de la
Chine populaire écrit notamment :

« Le gouvernement chinois a formulé
maints avertissements, et maintenant il
suit attentivement le développement des
actes d'agression de l'Inde. Ce faisant,
il consolide ses défenses et renforce sa
vigilance à ses frontières.

« Bien que les milieux dirigeants in-
diens n'aient tiré aucun avantage de leur
attaque armée massive ' contre la Chine
en octobre 1962, ils n'ont cessé, cepen-
dant, de se livrer à des intrusions, et à
des provocations à la frontière sino-in-
dienne.

« Chine nouvelle » rapporte que l'am-
bassadeur du Pakistan à Pékin, M. Raza,
a été reçu hier par le président du con-
seil chinois, M. Chou En-lai. L'entretien
a porté sur « l'intensification de l'agres-
sion indienne contre le Pakistan ».

Le préalable
selon la Nouvelle-Delhi

Dans une lettre adressée mardi à M.
Thant, M. Sardar Swaran Singh, minis-
tre indien des affaires étrangères déclare
qu'un « cessez-le-feu » n'est possible qu'à
condition que le Pakistan se retire des
territoires qu'il vient d'o.ccuper, et qui!
mette un terme aux infiltrations à tra-
vers la ligne du « cessez-le-feu », au Ca-
chemire.

Cette lettre est une réponse à la ré-

Erhard et Brandt : un tour d'Allemagne
oui ne laisse rien à l'improvisation

Campagne électorale «à l'américaine»

BONN (UPI). — A côté de l'affrontement politique, c'est une véritable
épreuve d'endurance sportive, unique en Europe qui se joue dans la campagne
électorale allemande, pendant les six semaines qui précèdent le jour « J ».

Conseillés par les « psychologues »
de leurs pantis, le chancelier Erhard
et M. Willy . Brandt se son l lancés
daims unie tournée à l'amétricaine...

C'est-à-dire que traita et auto leur
permettent de couvrir le territoire
allemand pour oe contact diiireot avec
lé peuple, cette plongée dans , 1a masse
qui est devenue la panacée des politi-
ciens modernes, en dépit de .la .télé-
vision . ( ¦, ,,,

Pendant six semaines (jusqu'au 18
septembre) les deux adversaires auront
pratiquement vécu en nomades. Noma-
des de luxe, avec train spécial et
« Mercedes », mais toujours par monts
et pair vaux, accompagnés d'un état-
major restreint, et suivis d'une nuée
de journalistes.

Pendant ces 'six semaines ils « tou-
cheront » un sixième omvi't-on des 38
millionis et dem i d'électeurs . Le chan-
celier chrétien démocrat e de B8 ans,
et le bourgmestre socialiste de 52 ans,
aiiiront mené la même vie : nue rjuln- ,
zatae die discours pair jour, déjeuner ;
au hasard des étapes, dîner soli ta ire
dams le train spécial.

DEUX STYLES ,¦ ' , ,
Chacu n retrouve son style face aux

électeurs. Ni l'un ni l'autre ne sont
,vui:italent des orateurs. Mais tandis que
les meetings organisés pair le pairti
chrétien démocrate point- le chancelier
ont le caractère un peu improvisé d'une
réunion de famille autour du pa triar-
che, ceux du parti social démocrate ne
laissent rien au hasard. Ils sont « mis
en scène » une fois pour toutes par
l'organisation centrale du parti avec
toutes les ressources de la technique
moderne. Voitures radio, plate-forme
mobile, montée sur deux camions; va-
ses pour les fleurs, deux cents sièges
pliables pour le confort des auditeurs.

Le tout dresse en vingt minutes et
accompagné de musiciens.

Le chancelier Erhard dédaigne l'élo-
quence. L'évocation du « miracle alle-
mand » qui est son œuvre, lui suffit.

M . Willy Brandit , lui, est plus sou-
cieux ¦ de son effet. • Il ne manque pas
de . faire l'éloge du condidat , ou du
héros , local, d'évoquer les problèmes lo-
caux comme s'ils lui étalent familiers
pour pousser ensuite insensiblement
son propos jusqu'aux problèmes na-
linnaiix.

« Contrôle national », dit Moscou
«International », répond Washington

Arrêt des essais nucléaires

GENEVE (AFP). — « Une fois de plus,
nous déclarons que nous sommes prêts à
signer un accord sur l'interdiction des
essais nucléaires souterrains, fondée sur
le contrôle national de ces essais, con-
trôle qui est parfaitement suffisant », a
déclaré hier M. Tsarapkine, délégué de
l'URSS, à la conférence du désarmement.

« L'URSS est prête à s'associer à la
proposition de la R.A.U. (sur l'arrêt vo-
lontaire des essais souterrains en atten-
dant la conclusion d'un accord) et à si-
gner un accord sur la cessation des es-
sais souterrains », a encore déclaré M.
Tsarapkine.

Le délégué soviétique a lancé un appel
à tous les pays, et en particulier aux
Etats-Unis, pour qu'ils s'associent à cette
proposition qui «permettrait de mettre
fin aux essais nucléaires souterrains et
d'arrêter la course aux armements».

Approche réaliste
ita problème

M. Tsarapkine a affirmé que les Etats-
Unis en continuant de demander des Ins-
pections sur place rendent impossible un
accord sur l'arrêt des essais nucléaires
souterrains. En revanche, a-t-il dit, la
position de certains pays non alignés
(dont la R.A.U. et l'Ethiopie) constitue
une approche réaliste du problème, en
proposant un moratoire volontaire de la
part des puissances nucléaires, aux ter-
mes duauel ces puissances renonceraient

à tout essai souterrain, en attendant la
conclusion d'un accord général. L'URSS
s'associe à ce point de vue.

Le délégué américain, M. William C.
Foster, en abordant la question des prio-
rités, a déclaré que les Etats-Unis n'ac-
ceptaient pas les suggestions spécifiant
que le désarmement nucléaire doit précé-
der un traité de non-prolifération. « Nous
sommes prêts à accepter toutes mesures
rendant possible un accord , mais le co-
mité doit connaître simultanément ¦ les
propositions pour arrêter la course aux
armements atomiques et celles contre leur
prolifération. »

U a ajouté que les Etats-Unis « se sont
toujours opposés à une Interdiction non
contrôlée internationalement des expérien-
ces nucléaires. Ces demi-mesures risquent
d'engendrer des suspicions et ne facili-
tent pas l'attitude voulue pour une inter-
diction complète ».

L'affaire du collège Schweitzer
De son côte, le pasteur Hans Caspa-

ris, professeur à l'école cantonale de
Coire et fondateur du collège Albert
Schweitzer, a déclaré à ce sujet, que
les accusations portées contre R.,
étaient sans fondement.

R. est docteur honoris causa de deux
universités américaines. L'affaire des
maisons d'édition, dont il avait été direc-
teur commercial en Allemagne, est une
procédure civile. Le comité de l'associa-
tion du collège a demandé une enquête
sur la base de laquelle il a renouvelé
sa confiance au directeur. C'est à la
suite de cette enquête que le pasteur
Wolff a été congédié. Ce dernier aurait
cherché à soulever les élèves contre
la direction.

Qu'en pensent
les autorités vaudoises ?

Le professeur Casparis a déclaré que
les autorités vaudoises avaient été
mises au courant aussi bien de la
part du comité du collège que de celle
du directeur. Cependant, la police des
étrangers du canton des Grisons dé-
clare qu'elle n'a pas été informée offi-
ciellement, jusqu'à présent, de la déci-
sion du comité du collège, de transférer
l'établissement dans le canton de Vaud.

On confirme toutefois officiellement
à Coire qu'un « important dossier »
concernant M. R . sera confié aux auto-

rités compétentes du canton de Vaud,
lorsque le changement de domicile du
collège aura été communiqué officiel-
lement. En outre, aucun dossier n'a été
adressé au parquet vaudois, tant que
l'enquête n'est pas achevée. Quant au
ministère public fédéral, il informera
le canton de Vaud dès que l'affaire
des stupéfiants aura été éclaircie.

Interpol s'en mêle
L'affaire des cigarettes a eu son

origine en Suède. Le ministère public
fédéral fut rendu attentif par l'Inter-
pol que des cigarettes à faibles doses
d'opium étaient fumées, para î t-il, au
collège Albert Schweitzer à Churwalden.
Avisée par Berne, la , police de Coire
ordonna une enquête. Mais entre-temps,
les élèves incriminés avaient déjà
quitté le collège. Cependant, une en-
quête plus poussée établit que cer-
tains des jeunes gens se trouvaient
encore à Churwalden.

L'enquête se poursuit, mais l'affaire
semble se réduire à des proportions plus
modestes que celles supposées jusqu'ici.
Toutefois, le professeur Casparis, qui
a dirigé personnellement l'établissement
pendant six années, a déploré ces évé-
nements. Il a reconnu qu'une employée
du collège avait eu connaissance de
l'abus de stupéfiants, mais avait con-
servé le secret. Aussi fut-elle renvoyée,
de même qu'un étudiant américain.

La direction du collège a toujours
été en contact étroit avec le docteur
Albert Schweitzer, qui était régulière-
ment inform é par lettre du développe-
ment de l 'institut dp Churwalden.

Dernière minute

NEW-YORK (UPI). — A 0 h 17
G.M.T. cette nuit (1 h 17, heure suisse,
M. Thant , secrétaire général des Na-
tions unies, a quitté l'aéroport interna-
tional Kennedy de New-York pour Ra-
walpindi (Pakistan)).

< Je n'ai pas d'illusions sur cette mis-
sion, a-t-il déclaré avant son départ. Les
éléments sont infiniment complexes et
difficiles et la situation est extrême-
ment grave. Je dois donc dire seulement
que je ferai de mon mieux et que j'es-
père que cette mission se révélera utile.»

M. Thant en route
nour îe Pakistan

I Saint Domingue, la vie reprend
malgré une situation incertaine

SAINT-DOMINGUE (UPI). — L'installation du gouvernement provisoire de M.
Garcia Godoy n'a guère modifié la situation dans la capitale dominicaine, où les
deux factions rivales restent sur leurs positions.

La force interaméricaine, qui séparait
les deux camps, a retiré ses canons, et
tout l'appareil militaire qu'elle avait mis
en place, mais les barbelés, chevaux de
frise et emplacements fortifiés de sacs
de sable demeurent.

Du côté caamaniste on déclare que
les armes sont collectées, mais qu 'elles
ne seront rendues que lorsque les forces
du général Barrera auront abandonné
leurs positions de 1 autre côté du couloir
de sécurité des forces Interaméricaines.

Le président Godoy a nomme plusieurs
ministres, mais pas encore celui des for-
ces armées, et il n'a pas non plus indi-
qué s'il conserverait les généraux qui ont
servi sous le général Barrera. Il a aboli
le statut d'autonomie du centre d'entraî-
nement militaire du général Wessin y
Wessin.

Dans la capitale, la vie revient peu à
peu à la normale : la plupart des bou-
tiques sont ouvertes et la circulation re-

prend dans le secteur des insurgés.

«Sommet » russo-tchèque à Moscou

Le président de la République tchéco-
slovaque, Antonin Novotny, a commencé
hier ses entretiens au Kremlin avec les
dirigeants soviétiques, en particulier MM,
Brejnev , Mikoyan et Kossyguine. L'objet
des conversations n'a pas été divulgué,
mais on peut supposer que les récentes

réformes économiques décidées par Pra-
gue ont été évoquées.
Planqué par Mikoyan et Brejnev, M. No-
votny, à gauche, passe en revue un dé-
tachement d'honneur, à son arrivée
à Moscou.

.(Téléphoto AI».)

Delgado : exil
au-delà

de la mort...
LISBONNE (UPI). — Le ministère de

l'intérieur du Portugal a fait savoir aux
avocats de la famille Delgado que le
corps du général Delgado, assassiné en
février dernier à proximité de Villanueva
de Fresno, en Espagne, ne serait pas ren-
du à la famille, ni rapatrié au Portu-
gal, pour le moment.

Il n'est pas exclu qu'un transfert des
restes du général soit autorisé ultérieure-
ment.

Le directeur
sur la sellette

Festival de Venise

VENISE (APP). — Le Festival de Ve-
nise a pris fin sur une distribution de
prix tumultueuse suivie d'une attaque lan-
cée à la télévision contre son directeur,
le professeur Luigi Chiarini, par le comte
Volpi, fils du fondateur de la biennale.

La disparition de l'apparat , la raré-
faction des vedettes, la transformation
d'une rencontre brillante en une mani-
festation académique, ont multiplié les
adversaires autour du professeur Chiarini.

« Il est nécessaire que les choses chan-
gent radicalement... Autrement, il pour-
rait être trop tard. J'espère que Venise
pourra redevenir fière de cette manifes-
tation », a notamment déclaré le comte
Volpi dans la déclaration qu'il a faite
à l'issue de la distribution des prix.

Pour sauver le « sterling »
Londres aura compte ouvert

M. Fowier el ses bonnes nouvelles

LONDRES (AFP). — il semble que la
Grande-Bretagne est sur le point de se
voir accorder une nouvelle aide impor-
tante pour défendre le sterling.

Selon le « Financial Times », l'annonce
de cette assistance pourrait coïncider
avec la venue à Londres, à la fin de la
semaine, de M. Powier, secrétaire du Tré-
sor des Etats-Unis, qui achèvera en
Grande-Bretagne sa tournée des capitales
européennes.

Il s'agirait , non pas d'un prêt à moyen
terme (cinq ans), mais uniquement de
l'ouverture dans le cadre de la Banque
des règlements internationaux d'une ligne
de crédit sur laquelle la Grande-Breta-
gne pourrait éventuellement prélever des
montants en cas de nouvelle attaque spé-
culatrice contre la livre. Cette opération
ressemblerait ainsi à l'aide massive (3

milliards de dollars) qui avait été mobi-
lisée en novembre dernier pour sauver
le sterling. Selon certaines informations,
le montant du crédit pourrait être de
deux milliards de dollars environ.

La négociation de cet accord semble
avoir eu Heu principalement le week-end
dernier à Bâle, à l'occasion de la réu-
nion mensuelle des gouverneurs des ban-
ques centrales qui forment le bureau di-
recteur de la Banque des règlements in-
ternationaux.

L'accord devrait encore être ratifié par
les gouvernements intéressés, mais bien
que les objections se soient élevés de la
part des représentants de certains pays
(la France et les Pays-Bas notamment)
qui ne voulaient pas participer au finan-
cement du déficit de la balance des
comptes britanniques, il ne s'agirait que
d'une simple formalité.

Athènes
renoue

avec l'OTAN
ATHÈNES (afp) . — Pour la première

fois depuis le retrait par la Grèce de
ses officiers et soldats de l'état-major
de l'OTAN à Izmlr, en août 1964, un
contigent militaire grec, composé de
15 officiers et 54 soldats, participera sa-
medi dans cette ville en même temps
que des militaires turcs, à une mancevre
alliée. Le contingent grec, ajoute-t-on,
pourrait, en cas de nécessité, prolonger
son séjour.

Cette décision du gouvernement grec
est Interprêtée comme le début du re-
tour de la Grèce à sa collaboration avec
l'état major sud-est de l'OTAN, interrom-
pue il y a une année en raison de la ten-
sion greco-turque.

Etrange «sagesse» asiatique !
LES IDÉES ET LES FAITS

Il s'est tourné assez imprudemment
vers la Chine populaire qui a vu là
un moyen d'attiser le feu en Asie
centrale et de porter un nouveau coup
à l'Inde qui, en raison de sa misère

persistante et à laquelle pas plus
Nehru que son successeur Shastri n'ont
su remédjer, serait une proie toute
désignée pour le communisme jaune.

X X X
Quoi qu'il en soit des infiltrations

pakistanaises qui se sont produites ces
derniers temps au Cachemire, elles
n'ont pas dépassé les limites de la
province convoitée et contestée. C'est
l'Inde qui prend aujourd'hui l'offensive
et, pour tout dire, qui passe à l'agres-
sion, en faisant intervenir ses troupes
sur territoire pakistanais, en direction
de Lahore, la seconde ville en impor-
tance du pays.

Selon des informations (mais l'In-
de dément, l'aviation indienne au-

rait même bombardé Karachi, la ca-
pitale commerciale et économique du
Pakistan et Rawalpindi qui en est la
capitale politique et administrative.
Où est le temps de la non-violence
prêchée par Gandhi ? L'Inde de Shastri
semble suivre la ligne politique bien
connue : quand un pays est impuis-
sant à maîtriser ses difficultés internes,
il se lance dans l'aventure extérieure.
Ainsi Nehru avait agi à Goa.

Consternation, avons-nous dit, dans
les grandes cap itales. Ni Washington,
ni Londres, ni Paris, ni Moscou ne
sauraient prendre parti. Pékin seul
soutient Rawalpindi où son ministre
des affaires étrangères, M. Chen-Yi,
se trouvait l'autre jour, mais la Chine
se garde bien de toute intervention
directe. A lui seul, ce nouveau foyer
de guerre en Asie favorise trop bien
ses desseins. Quant à M. Thant, il est,
paraît-il, sur les lieux... pour y jouer
probablement son rôle habituel de la
mouche du coche !

René BRAICHET
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Papandreou
toujours

intransigeant

Crise grecque

M. Georges Papandreou a annoncé hier
soir qu'au cas où l'Union nationale ra-
dicale n'accepterait pas immédiatement la
proposition d'organiser des élections dans
les 45 jours avec un gouvernement pré-
sidé par M. Panayotis Canellopoulos
(chef de l'U.N.R.) , l'Union du centre con-
sidérerait cette proposition comme « ca-
duque » et reviendrait à son exigence an-
térieure, c'est-à-dire des élections dans les
délais constitutionnels avec un « gouver-
nement d'affaires ».

Les observateurs qualifient cette décla-
ration d'« ultime pression » sur l'Union na-
tionale radicale, afin qu'elle accepte la
solution préconisée par M. Canellopou-
los et acceptée par M. Papandreou.


