
• Un second front indien menace Haïderabad
• Raids aériens pakistanais près de la Nouvelle-Delhi

Gtterre du Coehemire : deux kits nouveaux

Les troupes de Shastri avanceraient au nord de Jammu
LA NOUVELL E-DELHI (UPI) . — Le Pakistan a lama

hier de nouvelles attaques (bombardements navals, raids
aériens, intervention de parachutistes) contre des objectifs
militaires indiens. Linde, de son côté, a ouvert un nouveau
front contre !« Pakistan, et ses commandos de parachutistes
ont atterri bien à l'intérieur du territoire pakistanais.

L escalade prend forme
Cse informations, parfois contradictoi-

res, communiquées de sources pakista-
naises et indiennes, montrent que l'es-
calade est en cours entre les deux pays,
bien que la guerre n'ait toujours pas été
déclarée officiellement jusqu'à présent.

Paras indiens lâchés
D'après des porte-parole de Rawal-

pindi, douze avions indiens ont largué
hier des parachutistes sur le Penjad orien-
tal. Les commandos indiens auraient
atterri en trois endroits différents, - au
nord-ouest de Lahore. Les mêmes porte-
parole affirment que les forces armées
pakistanaises contrôlent la situation. On
ne possède, dans l'immédiat, aucune in-
formation faisant état d'accrochages entre
les troupes des deux pays.

Haïderabad visée
D'après des informations diffusées par

la Nouvelle-Delhi, l'armée indienne avan-
ce vers Haïderabad , ville située à environ
200 kilomètres à l'intérieur du Pakistan.
Il s'agit en l'occurrence du nouveau
front ouvert par les Indiens, à environ
800 kilomètres j )u sud-ouest du Cache-
mire.

Offensive confirmée
Cette attaque est confirmée officielle-

ment par le gouvernement indien, qui
précise que l'offensive a été lancée dans
le secteur du Bajahstan. Les forces in-
diennes, précédées d'une colonne de chars
américains, auraient franchi la frontière
dans la région de Barmar, à proximité
do Gadra.

Les policiers indiens patrouillent dans les environs de la capitale où
pourraient se trouver des parachutistes pakistanais.

(Téléphoto A.P.)

Pour la première fois, hier, des forces
navales pakistanaises sont entrées en
action, bombardant la base militaire in-
dienne de Dwarka, sur le golfe Persique,
entre Karachi et Bombay. D'après des
norte-parole pakistanais, cette inter-
vention avait pour but de réduire nu
silence des installations militaires d'où
étaient lancés des raids aériens contre
Karachi. Les Indiens, qui confirment la
nouvelle, disent qu'aucun dégât important
n 'est à signaler.

Raids pakistanais
D'autre part, d'après les Indiens, le

Pakistan a lancé des attaques aériennes
contre au moins trois objectifs indiens,
dont une installation militaire près de la
Nouvelle-Delhi. La radio pakistanaise
confirme les informations diffusées par
les Indiens sur les raids aériens, mais ne
mentionne pas le bombardement de la
Nouvelle-Delhi.

Toujours d'après les Indiens, des avions
pakistanais ont largué des parachutistes
dans la région de Hahvar, à proximité
de la route principale Inde-Cachemire.
L'aérodrome de Halwar aurait été atta-
qué à deux reprises.

Avance indienne près de Jammu
Enfin, l'Inde affirme que ses forces ont

enregistré de nouvelles avances au Ca-
chemire, au nord de Jammu, dans la ré-
gion montagneuse d'Uri. Toutefois, Ba-
dio - Pakistan annonce que les blindés et
les fantassins pakistanais ont remporté
des victoires dans la région de Jammij.

Sur le front diplomatique, la Chine,
dans une nouvelle note adressée à l'Inde,

accuse ce pays d'une série de violations
de frontière dans la région de l'Himalaya
(Sikkim) , et demande le retrait des for-
ces indiennes. Cette note fait craindre
une intervention de Pékin dans le conflit
indo-pakistanais Mardi déjà, le gouver-
nement chinois avait promis au Pakistan
son entier soutien contre « l'agression
indienne ».

es L'Inde doit assumer la responsabilité
des conséquences de ses actes », déclare
la note chinoise, dont le ton rappelle aux
observateurs les mises en garde lancées
par Pékin contre la Nouvelle-Delhi, à la
veille des attaques chinoises de 1961-1962,
contre l'Inde.

Johnson espère en l'ONU
A Washington, le président Johnson

s'est entretenu avec les chefs démocrates
du Sénat. Le président espère que l'ONU
réussira à trouver une solution à cette
situation extrêmement dangereuse.

M. Dean Rusk a informé le Congrès
de la décision du gouvernement améri-
cain de suspendre les envois d'armes à
destination de l'Inde et du Pakistan.

Un embargo sur les envois d'armes à
destination de l'Inde a été imposé, ap-
prend-on dans les milieux proches du
gouvernement britannique.

Cet embargo demeurerait en vigueur
tant que l'Inde et le Pakistan n'auront
pas réagi à la mission de M. Thant.

A Londres toujours , on déclare, de sour-
ce pakistanaise très bien informée, que
le Pakistan veut un règlement définitif
de la question du Cachemire, et qu'un
retour au es statu quo ante >:¦ est in-
acceptable.

A son arrivée à Londres M. Thant , à gauche, est accueilli
par un Michael Stewart souriant. (Téléphoto AP)

M. Thant est parti sans illusion
pour tenter de résoudre le conflit

PREMIÈRES DISCUSSIONS À LONDRES

NEW-YORK ( AFP). — Le secrétaire général des
Nations unies, M. Thant, a quitté New-York ,

mardi soir, pour Londres et Rawalpindi , d'où il
se rendra à la Nouvelle-Delhi afin de tenter ,
« sans illusion », de trouver une solution au con-
flit du Cacmemire.

A son départ , M. Thant s'est refusé à répondre
aux questions mais a fait une déclaration disant
entre autres :

« Comme je l'ai déjà dit , le conseil de sécurité
m'a chargé et m'a prié de tenter de déployer
tous les efforts pouvant permettre l'application
des résolutions des 4 et 5 septembre relatives au
conflit entre l'Inde et le Pakistan au sujet du
Cachemire.
. » Ces deux résolutions demandent un arrêt des
combats dans lequel ces deux nations sont si
tfaglqxiement engagées. J'accepte cette responsa-
bilité sans hésitation à cause de l'énormlté de
la menace que ce conflit brûlant entre les peuples

de ces deux pays d'Asie fait peser sur la paix
du monde. »

Le secrétaire général est arrivé mercredi matin
à Londres.

L'ESCALE DE LONDRES
Il a été accueilli à l'aéroport par M. Acha

Jilary, haut commissaire du Pakistan, de hauts
fonctionnaires du ministère britannique des affai-
res étrangères et des représentants des Nations
unies. Il a déclaré aux journalistes qu'il ne pou-
vait faire re déclaration à ce stade de sa mission.

La conversation entre M. Thant et M. Michael
Stewart, secrétaire britannique des affaires étran-
gères, a commencé peu après 8 h 30 (GMT) .

«BETSY » S 'ABAT SUR LA FLORIDE

Soufflant à la vitesse
de 250 kmh

MIAMI (Floride) (AFP - Beuter) . — L'extrémité
méridionale de la péninsule de la Floride a été
fortement touchée par l'ouragan « Betsy », l'un des
plus formidables de ces dernières années, qui, dans
la nuit de mardi à mercredi, a frappé les côtes
du continent nord-américain.

Miami a été balayé par des vents atteignant
160 km à l'heure qui ont occasionné de nombreux
dégâts, sans toutefois provoquer un arrêt total
de l'activité.

Nassau, capitale des Bahamas, a été ravagé du-
rant 12 heures par le typhon, dont la vitesse a
atteint par moments 250 km à l'heure. De grands
hôtels, privés de courant électrique, ont dû mettre

en action les groupes de secours. La station de
radio a aussi dû utiliser ces groupes de secours
afin de transmettre les avertissements à la popu-
lation.

« Betsy » est considéré par les météorologistes
comme plus puissant et plus étendu que l'ouragan
es Cleo » qui, l'an dernier, causa des dégâts évalués
à plusieurs millions de dollars dans la région de
Miami. On s'attend à des marées supérieures de
deux à six mètres à la normale. Les habitants
de l'archipel des Keys — la rangée d'ilôts qui
s'étend, à l'extrémité sud de la Floride — ont re-
gagné le continent, de peur que l'axe routier qui
les y relie ne soit coupé par les eaux.

(Téléphoto AP.)

Paul VI aux Nations unies
le 4 octobre prochain

C'est maintenant officiel :

II s 'y rend p our lancer au monde
un appel solennel à la paix

CITÉ-DU-VATICAN (UPI) . — Un bref commu-
niqué publié par l'« Osservatore romano » annonce
que « le pape Paul VI, répondant à la courtoise in-
vitation du secrétaire général des Nations unies, M,
Thant, visitera les Nations unies le 4 octobre ».

Dans les milieux du Vatican on donne à penser
que la brutale aggravation du conflit entre l'Inde
et le Pakistan a hâté la décision du souverain pon-
tife qui envisageait, dit-on , depuis le mois de juin,
de se rendre à New-York pour lancer au monde un
appel solennel à la paix depuis la tribune interna-
tionale des Nations unies.

DÉJÀ DEUX FOIS AUX ÉTATS-UNIS

Paul VI s'est déjà rendu deux fois aux Etats-
Unis : en. 1938, alors qu'il assurait l'intérim du se-
crétaire d'Etat au Saint-Siège, et en 1960 — il était
alors le cardinal Montini — pour recevoir le diplôme
de docteur honoris causa de l'Université Notre-Dame
de South Bend (Indlana). A cette, occasion , il avait
été reçu par Eisenhower et avait visité Chicago, Bos-
ton, Philadelphie et Washington.

Rencontre avec Johnson ?
D'autre part , on déclare à Washington que le

président Johnson et le pape Paul VI pourraient
se rencontrer à New-York.

Le porte-parole de la Maison-Blanche a pris soin
de souligner qu'aucune rencontre de ce genre
n'était pas prévue au programme. On rappelle ,
toutefois, que le président Johnson a accepté une
Invitation a diner, à New-York, pour le trois octobre,
veille de l'arrivée du pape.

LE DRAME DE LE CORBUSIERCHR ON/Q UB
Comme Nemo l'a for t  pertinemment

souligné , on éprouve un sentiment pé-
nible en constatant que , lors des ob-
sè ques nationales fa i tes  à Le Corbusier
André Malraux a cité l'hommage de
grands pays et grands chefs d'Etat ,
notamment du p résident des Etats-
Unis, mais qu 'il a passé complètement
sous silence la Su isse, patrie du grand
architecte.

En fa i t , à qui incombe la respon-
sabilité prem ière ? Certes la Suisse
s'était fa i t  représenter à la cérémonie ,
mais je  ne sache pas que le Conseil
fédéral  ait jug é bon de rédiger à cette
occasion un message particulier . Ei
pourtant quelques jours p lus tard ,
M. Tschudi fa isait  parvenir ses condo-
léances émues à la f i l le  du Dr Schweit-
zer. Pourquoi cette d i f f érence  ? Proba-
blement parce que le Dr Schweitzer ,
médecin chrétien , attaché à de vieilles
traditions patria rcales, était un homme
selon le cœur de M . Tschudi , alors que
Le. Corbusier, à ses yeux , doit évidem-
ment faire f igure d' enfant  prodigue.
—¦ un enfant pr odigue qui n'est jamai s
revenu, contrit et repentant , à la moi-
son natale .

La Suisse est dans une situation très
particulière . D' une part c'est un peti t
pays tout charg é de bonnes et solides
traditions , qui s'attache à les cultiver
et à les maintenir bien vivantes , parce
qu 'il sait f o r t  bien qu 'elles ont fa i t
sa force  et sa santé ; et d' autre pari
c'est une p late-forme au centre de
l'Europe , ouverte à tous les courants
d'idées. Grandissant dans cette atmos-
p hère , te jeune intellectuel se voit
d' emblée tiraillé , et il hésite. Se con-
f i n e r  dans ce qui est sûr, mais bien
vieux et bien limité , on alors aborder
hardiment le neuf et faire  craquer tous
les cadres ? Rester Suisse ou br i .f r
sa coquille ?

X X X

Nos meilleurs esprits ont cherché
à tout concilier, mais cela ne va pus

sans déchirements ni paradoxes. Rous-
seau commence par f u i r  Genève , et it
se jet te dans le grand courant intellec-
tuel f rançais. Puis , après l'illumination
de Vincennes , il redevient es Suisse » et
prune la bonne fo i , la simplicité dj s
mœurs, les droits de la conscience
reli g ieuse et politi que, toutes vertus
'qui oonvielnnent évidemment mieux
à un petit pays  ré publicain qu 'à une
grande nation monarchique. Et pour-
tant , par ses goûts et par son tempé-
rament , Rousseau était bien plus aris-
tocrate que plébéien , et il ne se sentait
bien qu 'en France , où on lui pardon-
nait ce que jamais les Suisses ne lui
auraient pardonné : d'être un individu
hors cadres.

L' autre solution , qui est celle de Le
Corbusier comme aussi celle de Cen-
drars , c'est de rompre comp lètement
avec les idées à bien des égards étri-
quées qui ré gnent dans notre pays , et
de se lancer dans la grande aventure ,
révolutionnaire , créatrice et vision-
naire. Cela ne va pas sans dangers , car
en s'arrachant d' un coup à l'humus na-
tal, on risque de flotter dans le vide.
Cendrars se compose un per sonnage de
fabulateur , toujours en suspens entre
l'imag ination et le réel , e( Le Corbu-
sier, lui , s'évade par en haut . Il romp t
avec le terre à terre et conçoit l'archi-
tecture de l'avenir, radieuse , immense,
chimérique — chimérique pour ses
contemporains scandalisés , non pour
les hommes de demain.

Le drame , c'est que ces deux hommes
souffrent  et que leur vie reste mar-
quée, par l'échec. Comme les enfants
mal aimés , ils sont sortis trop tôt du
nid familial , et l'intelligence créatrice
est partie toute seule en avant . Ils sont
des. distendus , appelés toujours au-delà
d' eux-mêmes , et qui jamais n'ont réa-
lisé p leinement leur équilibre.

Dans ce drame , notre pays ne portc-
t-il pas sa part évidente de responsa-
bilité. ?

P.-L. ROREL

La formation des cadres
LES IDÉES ET LES FAITS

exigence contemporaine
II

L

A formation des cadres est une
nécessité non seulement pour la
bonne marche d'une entreprise à

l'heure actuelle, mais encore pour la
société contemporaine. Comme le rele-
vait le président de l'Institut des scien-
ces et techniques humaines de Paris,
M. Henri Hartung, dans la conférence
qu'il présentait récemment devant les
membres du Rotary-club du Val-de-
Travers (1), il y a à cette formation
quatre exigences fondamentales.

D'ordre quantitatif d'abord, et nous en
avons parlé. D'ordre technique ensuite.
[S'il y a quelque relâche dans la
formation du spécialiste sur ce pllan,
si, durant son activité, il cesse de
s'intéresser à toutes les innovations, et
à tous les développements en cours,
il s'apercevra promptement qu'il est
bientôt « dépassé ». On a calculé

qu'après sept ans d'enseignement, un
professeur de physique, par exemple,
devait revoir toutes, les données de
la matière qu'il est chargé d'inculquer.
Une année pleine lui est quasi indis-
pensable pour s'asseoir de nouveau sur
les bancs d'une haute école. C'est ce
que M. Hartung appelle l'« année sab-
batique ». Et de citer la boutade d'un
grand esprit : « A notre époque, rien
n'évolue plus vite que le droit ro-
main 1 »

La troisième exigence est de carac-
tère social. Une entreprise moderne —
et c'est le cas aussi bien en régime
« cap italiste » que cela tend à être le
cas aussi bien en régime « commu-
niste » n'est plus dirigée seulemenl
par un homme seul, une société, un
soviet mystérieux. Le « patron » doit
s'appuyer sur ses cadres. Ceux-ci, dès
lors, ne sauraient plus être considérés
comme de simples exécutants. Ils doi-
vent être à même d'assumer pleine-
ment leurs responsabilités. Pour cela,
ils demandent à être informés. Ils
veulent comprendre et participer. Par-
ticipation d'ailleurs plus souvent psy-
chologique que financière, la rémuné-
ration devant être conforme au reste
à leurs aptitudes, à leur compétence,
à leur intelligence.

Cet effort d'information de la part
du conseil ou de l'autorité de l'entre-
prise est indispensable précisément
pour que, dans l'application, ils puis-
sent opérer un choix, le meilleur pos-
sible afin que ladite entreprise soit
rentable et joue son rôle dans la
communauté sociale comme à l'égard
de ceux qui dépendent d'elle.-

La quatrième exigence enfin a plus
simplement un caractère humain.
L'homme ne vit pas seulement de
pain... Nous connaissons déjà ce pré-
cepte par l'Evangile. Le métier doit
en conséquence non seulement lui as-
surer son « salaire alimentaire » et
contribuer à l'élever vers un niveau
de vie décent, mais encore, mais sur-
tout il a pour mission de l'aider à
s'épanouir et à se développer intellec-
tuellement et moralement. Saint-Exu-
péry disait : « L'avion est fait pour
l'homme, et non pas l'homme pour
l'avion ». René BRAICHET

(1) Voir «Feuille d'avis de Nexichâtel»
du ler septembre.



LES VERRIÈRES
Après le vol à la station d'essence

(sp) Hier après-midi, on n 'avait toujours
aucune précision quant au vol de près
de 6000 fr ., commis dimanche soir dans
une station d'essence à Meudon. L'iden-
tité des coupables est inconnue et il n'a
pas été retrouvé trace de l'automobile
qu'ils auraient pu utiliser depuis le « vi-
rage des Français » en direction duquel
les deux bandits ont pris la fuite.

A ce propos, rappelons qu'un vol im-
portant avait déjà été commis chez le
médecin de la localité et que les cam-
brioleurs n ont pas pu être démasqués.
Cependant, dans ce cas, on avait re-
trouvé une voiture abandonnée, laissant
supposer que cette machine appartenait
à des Français.

Nouveaux catéchumènes
(c) Au cours d'un culte spécial, présidé
par le pasteur Jean-Pierre Barbier et de-
vant un nombreux auditoire, 16 catéchu-
mènes — 8 garçons et 8 filles — ont
été admis à suivre les cours de l'instruc-
tion religieuse pour préparer leur pre-
mière communion.

Les bandits courent toujours
La fête d'été de la Société
d'histoire et d'archéologie

A CERNIER

La traditionnelle Fête d'été de la So-
ciété d'histoire et d'archéologie s'est dé-
roulée samedi à Cernier où les partici-
pants se retrouvèrent au début de l'après-
midi dans la nouvelle grande salle de
l'Ecole cantonale d'agriculture.

. En ouvrant la séance le président, M.
Jean Courvoisier, salua les représentants
des autorités communales, de l'école
d'agriculture et de plusieurs sociétés sœurs
d'autres cantons.

On entendit ensuite M. Jacques Payot
président du Conseil communal, qui ap-
porta en termes cordiaux le salut du vil-
lage dont il évoqua en quelques mots le
passé, du début du XlVe siècle à la fin
du XIXe en rappelant que c'est en 1877
seulement que Cernier remplaça Fontai-
nes comme chef-lieu du district du Val-
de-Ruz. Abordant les problèmes actuels
qui se posent partout en termes à peu
près Identiques, M. Payot se plut à sou-
ligner l'esprit d'entente qui existe entre
les communes voisines pour traiter en
commun de l'épuration des eaux, de la
construction d'un nouveau collège, de la
destruction des ordures et de la protec-
tion civile notamment.

Dans un bref historique, M. Courvoi-
sier situa les limites de la commune de
Cernier qui s'étendent jusque sur la crête
du Mont-d'Amin et, en s'appuyant sur
les renseignements fournis par les <s ex-
tentes » dès le XlVe siècle, montra le lent
mais régulier peuplement du territoire par
les Veuve, les Soguel, les Monnier, les
Carrel, les Debély — ceux-ci descendants
du premier pasteur de Cernier après l'in-
troduction de la Réforme. Plus tard des
familles d'origine alémanique vinrent aus-
si s'installer sur le territoire communal
où l'agriculture et l'industrie forment la
base de l'activité économique de Cemier
qui se développa fortement dans le der-
nier quart du siècle passé sous l'impul-
sion de Frédéric Soguel et devint alors
le siège de la préfecture du Val-de-Ruz
et de l'Ecole cantonale d'agriculture fon-
dée en 1885. M. Courvoisier amusa son
auditoire en énumérant la liste impres-
sionnante des travaux et des communi-
cations présentés à la séance de la so-
ciété à Cernier en 1878. Nos pères
avalent certainement des facultés de con-
centration et d'assimilation que nous ne
possédons plus I

X X X
L'attribution du prix Bachelin d'histoi-

re à. Mme Eliette Van Hosselt-Buser, une
Neuchàteloise devenue Bruxelloise par son
récent mariage, donna à l'assemblée l'oc-
casion d'applaudir un ouvrage de longue
haleine, la Table générale et systématique
du Musée neuchâtelois de 1864 à 1963,
moins brillant peut-être que telle ou telle
dissertation historique, mais qui sera de
la plus grande utilité à tous ceux qui
voudront se pencher sur le passé de no-
tre petit pays.

M. Pierre Kernen, professeur d'histoire
à l'école secondaire de Cernier, présenta
ensuite une intéressante , étude sur les
relations d'Henri II d'Orléans - Longue-
ville avec la bourgeoisie de Valangin en
1618. Après avoir rappelé les origines,
d'ailleurs incertaines, au XTVe siècle, de
la bourgeoisie de Valangin et son déve-
loppement au cours des siècles suivants,
le jeune conférencier sut parfaitement
mettre en lumière le jeu à la fois sub-
til et complexe du prince pour rétablir
ses droits contre les empiétements des
bourgeois de Neuchâtel d'une part et dé-
limiter ceux des bourgeois de Valangin
d'aure part soucieux surtout de ne pas
voir l'emprise des premiers s'étendre sur
leur juridiction. Le tout sous l'œil vigi-
lant des Bernois jouant de leur force,
qui était grande, pour empêcher aussi
bien le prince que les bourgeois de dispo-
ser de trop de pouvoir sur une terre

qu'ils considéraient comme indispensable
à leur sécurité.

X X X
Après cette page d'histoire commencè-

rent les « joies annexes » qui, pour être
empreintes de cette « sage mesure » que
l'on se plaît à reconnaître aux authen-
tiques Neuchâtelois, honorables descen-
dants des bourgeois de Neuchâtel ou de
Valangin, n'en furent pas moins pleines
de gaieté et de cette agréable « frater-
nité d'armes » que l'on trouve partout où
se réunissent des gens ayant les mêmes

goûts et les mêmes affinités. Cortège à
travers le village pavoisé derrière la fan-
fare, vin d'honneur offert par la com-
mune avec remise à chaque participant
de la plaquette relatant l'histoire du tem-
ple de Cernier qui vient d'être restauré,
visite de ce dernier sous la conduite de
M. Courvoisier , repas à l'hôtel de la Paix
où, après les aimables propos des invi-
tés et plutôt que de longs «discours, quel-
ques mots du spirituel Benos firent mer-
veille pour terminer une journée parfai-
tement réussie.

Chs. Bd. B.

lin sGooférisle
grièvement blessé

Montagnes
LE LOCLE

(c) Hier à 15 h 25, à l'intersection des
rues de la Foule et des Jeannerets, un
automobiliste parisien qui avait quitté
prématurément un « stop » est entré en
collision avec un scooter, piloté par M.
M.-P. Gabus, de la Molière. Celui-ci souf-
frant d'une forte commotion, d'une bles-
sure à la tête et à un genou a été trans-
porté à l'hôpital en ambulance.

LA CHAUX-DE-FONDS
Blessé en revenant
des champignons

(c) Hier vers 16 heures, un excursion-
niste d'un certain âge qui revenait des
champignons a fait une chute, à la suite
d'un i malaise, près des rochers qui sur-
plombent le chemin de la Recorne, à
proximité de la ville La police avertie
par des promeneurs a fait transporter le
blessé à l'hôpltai de la Chaux-de-Fonds.

L'exposition des peintres
dn dimanche à Fleurier

Val-de-Travers

Une toile de M. R. Villard

Sous les ausp ices des « Compa-
gnons du théâtre et des arts » se.
tient actuellement à Fleurier une
exposition des « peintres du di- '
manche ». Elle gr oupe p lus de cent
soixdtite Oeuvres, de sujets et de f a c A
ture les p lus variés.

L'hôte d'honneur est M7' René
Villard , conseiller d 'Etat à Lau-
sanne dont l'envoi est remarquable
de sobriété dans les tons, de par-
fa i t e  techni que et de poés ie. Cha-
cune de ses toiles est une petite
merveilf e et si la qualité de haut
mag istrat mène à tout , il n'est pas
nécessaire d' en sortir — M. Villard
le démontre — pour rester un ex-
cellent artiste , sachant s'inspirer
avec un égal bonheur du Jura, du
pays de Vaud ou de la Provence.

M. Marcel Bolle , de Noiraigue ,
présente des f l eur s  aux couleurs
chatoyantes, et Mlle  Moni que Dar-
bre , d'Yverdon, s'a f f i r m e  par une
personnalité r f o r t e  et mystérieuse.

Passé maître dans l'art des des-
sins de la faune  du pays , P.-E. Du-
bois s'est aussi distingué dans les
paysages sty lisés, M.  Camille Deve-
noges , de Travers, sait admirable-
ment saisir l'atmosphère du Val-der
Travers et la traduit avec carac-
tère.

M.  Eugène Favre reste égal à lui-
même. Paysag iste, il semble beau-
coup mieux réussir dans les f l e u r s
toutes simp les et qui parlent au
cœur. Chez Charles Fischer, on
sent le besoin de marquer avec vi-
gueur les traits caractéristiques de
la contrée alors que Fréd y Graf et
surtout Daniel Grandjean qui en

sont à leur première exposition,
laissent entrevoir des promesses
qui , nous l'esp érons, seront tenues.
Georges J uvet, de la Côte-aùx-Fées,
est un homme dont la sensibilité
et la mise en page né manquent
pas d'attrait, tout comme Paul
Leuba-Leborgne, des Verrières, ma-
gicien de la lumière.
i Marcel Montandon, de Cormon-
drèche, a surpris chacun en bien
et chez Aimé Robert, de Môtiers,
ses « Trois clochers » f o n t  penser
à Utrillo.

Mlle Marguerite Stoecklin, de
Dornach, a les qualités et les dé-
fau ts  — heureusement — de la
prime j eunesse, à l'encontre de Mme
Marie-Thérèse Vaucher, aux pas -
tels d'une tendresse et d'une fac-
ture sans fai l le .  Comparé à l'année
dernière, Ivan Villommet, du Locle,
a f a i t  de grands progrès et Emile
Wymann a pour lui un sens de la
couleur et un talent incontestable.

Fernand Vaucher demeure le
pein tre le p lus classique du Val-
de-Travers, avec un « métier » sûr
et le p ublic retrouve chez lui ce
qu'il attend d' un artiste dépourvu
de snobisme. Décernons enfin  une
palme sp éciale à M.  Jean Robert , de
Genève , qui est une valeur stable
parce que sa peinture est bâtie sur

' une réalité sans p hilosophie ni miè-
vrerie.

En f in , signalons les très belles
porc elaines peintes de Mme Lucien
Marendaz , de Môtiers , et les céra-
miques de Gigy  Latour qui, l' une et
l' autre , sont passées maître en leur
spéciali té.

G. D.
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AUVERNIER

Un cycliste motorisé blessé
(c) Hier vers 14 heures, une camionette
montant la route de la gare, à Auver-
nier, a accroché près du passage sur
voie un homme d'un certain âge circu-
lant à vélomoteur. Le cycliste motorisé,
blessé, a été conduit dans un hôpital de
Neuchâtel.

L'église de Cheyres
« visitée » par des inconnus

•: > 7My7 !'yyyyyyyyyy wyy7yyyyy 7y
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(c) Un cambriolage a été commis la nuit
dernière à l'église de Cheyres, actuelle-
ment en réparation. Des inconnus ont
enfoncé une paroi et ont pénétré à l'in-
térieur de _ l'édifice. Ils fracturèrent un
tronc et dérobèrent une somme d'argent
qui ne devait pas être très élevée, puis-
que le tronc avait été vidé la veille !

GRANDSON
Une belle récolte

(c) C'est celle que vient de faire
l'établissement d'instruction des
Mûriers, sur ses pruniers de mira-
belles. C' est p lus de S tonnes de
prunes qui ont été cueillies pour
une fabri que de conserves de Suis-
se allemande.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 4 septembre. Dingnis,

Stefan, fils d'Eberhard - Franz - Joseph,
tourneur à Marin, et d'Elsbeth-Helga, née
Kasper ; Berger, Anouk-Lydia, fille de
Jacques-Francis, plâtrier-peintre, à Saint-
Biaise, et de Jeanne-Marcelle, née Rey-
mond ; Burri , Pascal-Dominique-Albert,
fils de Roger-Albert, dessinateur à Co-
lombier, et de Martha-Lydia, née Frick.
5. Volet, Laurence-Claude, fille de
Claude-Albert, technicien à Neuchâtel, et
d'Yvette-Laure-Estelle, née Payot ; Vitale,
Giancarla, fille d'Arturo-Antonio, manœu-
vre à Boudry, et de Maria-Teresa , née
Jacobelli. 6. Dubois, Sylvie, fille de
Frédy-Roger, maître secondaire à la Neu-
veville, et de Janine-Josette, née Bour-
quin.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
6 septembre. Corthésy, Léon-Paul, em-
ployé CFF à Bonvillars, et Monney née
Saurer, Madeleine-Elisabeth, à Neuchâtel. ;
Bliznakov, Nicolas, chef d'orchestre à Ge-
nève, et Perrot , Béatrice-Jacqueline, à
Prégny-Chambésy. 7. Altermatt, Kurt ,
compositeur typographe à Neuchâtel, et
Nellen, Regina-Marguerite, à Wolfwil.

DÉCÈS. — 30 août. Sandoz-Gendre,
Luc, né en 1964, fils de Francis-Cari,
dessinateur à Neuchâtel, et de Josefa, née
Francoli. 3 septembre. Scheidegger, Char-
les, né en 1907, installateur à Neuchâtel,
époux de Suzanne-Yolande-Nadine, née
Fleury ; Schertenleib, Ami-Louis, né en
1876, agriculteur au Landeron, veuf de
Mathilde, née Schleppi ; Poncet , Claude-
Jacques, né en 1950, écolier, fils d'Elie-
Louis, à Neuchâtel, célibataire ; Bindith ,
Fritz-Henri, né en 1885, agriculteur à
Boudry, époux de Rose-Marguerite , née
Berthoud ; Simmen née Borel , Marie-
Ida,' née en 1897, ménagère à Saint-
Biaise, veuve de Simmen, Paul. 4. Borel,
André, né en 1889, employé de banque re-
traité à Neuchâtel , époux de Suzanne-
Irène, née Robert-Nicoud ; Grétillat,
Louise-Cécile, née en 1887, ménagère aux
Ponts - de - Martel , célibataire ; Buhler,
Edouard-Henri , né en 1900, contrôleur-
conducteur retraité à Boudry, époux de
Blanche-Edmée, née Tripet . 5. Rigaud,
Rose-Julia , née en 1880, professeur re-
traitée à Neuchâtel , célibataire ; Mat-
they - de - L'Etang, Jeanne-Marie, née en
1914, infirmière au Cerneux-Péquignot,
célibataire.

L'horlogerie suisse à Leipzig
Pour la première fols depuis qu'elle

participe à la Foire d'automne de Leip-
zig, l'industrie suisse des biens de con-
sommation occupera une superficie supé-
rieure à 500 mètres carrés, soit 100 m2
de plus que l'an dernier. La part du lion
sera réservée au secteur de l'horlogerie
qui exposera, outre des produits finis, des
pièces détachées, des machines d'horloge-
rie, des instruments de contrôle, des pier-
res techniques et synthétiques de même
que des appareils à nettoyer ultra-sons.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 8 sept.

Température : moyenne : : 16,8 ; min. :
9,8 ; max. : 23,4. Baromètre : moyenne :
718,2. Vent dominant : direction sud-
ouest ; force faible. Etat du ciel : clair
à légèrement nuageux jusqu 'o 13 h 30,
ensuite nuageux à très nuageux.

Niveau du lac du 7 sept., 6 h 30 : 429.61
Niveau du lao du 8 sept, à 6 h 30: 429.62
Température de l'eau 17° le 8 septembre
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Les experts étudient avec une anxieuse
attention le problème de la pollution des
eaux des trois lacs jurassiens. Celui de
Morat est, en fait, pollué depuis quel-
ques 140 ans : depuis 1825 on y voit, à
certaines époques, une algue rouge dénom-
mée « Sang des Bourguignons » (sou-
venir historique I) . H n'y a guère de ces
algues dans le lac de Neuchâtel, ou se
déversent pourtant les eaux du lac de
Morat. C'est le lac de Neuchâtel, le plus
grand des lacs entièrement suisses-: 14,170
millions de m3, grâce à sa grande pro-
fondeur moyenne, (64 m) et à sa pro-
fondeur maximum, (153) a un énorme
bassin d'eau froide de profondeur, ce qui
est avantageux pour le captage d'eau po-
table. Malheureusement pour ce lac, il
s'y déverse une grande quantité d'eaux
usées et il n'existe qu'à Yverdon une
station d'épuration. Quant au lac de
Bienne, il est désormais fortement pollué
et l'on y trouve les algues signalées dans
le lac de Morat. Aussi bien le lac de
Bienne n'a-t-il qu'un volume d'eau de
1200 millions de m3.

La pollution
des trois lacs jurassiens
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La Société de dressage du chien de
travail de Neuchâtel a organisé, dlman-
che passé, dans les terrains du Val-de-
Ruz un concours qui a connu un grand
succès malgré le très mauvais temps.
Voici les principaux résultats :

Classe A : 1. T. Perrenoud ; 2. L. Page ;
3. G. Hertzelsen ; puis MM. F. Palli, M.
Milllet et J. Gugllelml.

Classe 1 : 1. D. Gerster ; 2. R. Meylan ;
3. B. Baumgartner ; puis MM. M. Eg-
gertswyler, J.-C. Pries, Charles Hochull,
eto...

CLASSE n : 1. J.-C. Hess ; 2. R.
Brodt ; 3. Mme M. Muehlemann ; puis
MM. P. Meylan, A. Pochon, J.-L, Coulet,
eto...

Classe HI: 1. G. Gattolllat ; 2. W.
Gognat ; 3. P. Wicki ; puis MM. G. Ré-
ganély, M. Egger, J.-R. Moor, etc...

Résultats dut concours
de la Société de dressage

du chien

H y aura 400 ans le 13 septembre
1965 que mourut Guillaume Farel, réfor-
mateur de l'Eglise neuchàteloise, mais qui
fit de longs séjours à Genève, Lausanne,
Aigle, Grandson... Plusieurs manifestations
sont prévues en pays neuchâtelois : le
12 septembre, une adresse sera lue en
chaire lors du culte principal, la prédi-
cation sera inspirée du texte du sermon
que Parel prononça lors d'une dispute à
Lausanne. Ce même jour le culte sera
radiodiffusé de Serrières, une bourgade
qui a joué un rôle considérable dans l'im-
pression et la diffusion de l'Ecriture sain-
tse-ea» temps de la-Réforme.

A Neuchâtel s'ouvrira du 30 octobre
au 21 novembre une exposition Farel. De
plus une quinzaine Farélienne aura lieu
du 7 au 21 novembre pour l'ensemble
de l'Eglise neuchàteloise : on prévoit de
donner plusieurs conférences dans le can-
ton. La Chaux-de-Fonds accueillera le 20
novembre un rassemblement des jeunes,
qui clôturera une enquête menée par
ceux-ci dans la population neuchàteloise.
Un culte solennel, célébré à la collégiale
de Neuchâtel mettra un point final à la
quinzaine. Enfin des émissions sont pré-
vues à la radio et la télévision ; à cette
occasion le pasteur E. Urech de la Chaux-
de-Fonds a publié une biographie popu-
laire de ce bouillant et actif « combat-
tant de la foi ».

Le 4Q0me anniversaire
de la mort de Farel

Chapelle des Terreaux, 20 heures
M. Denis Clark

PARDON - PAIX - puissance
Invitation cordiale

CHAPELLE DE LA ROCHETTE
18, avenue de la Gare

Dimanche 12 septembre, à 9 h 30
CENTENAIRE DE LA MISSION
A L'INTÉRIEUR DE LA CHINE

fondée par Hk Taylor
Orateur : Dr J.-A. BROOMHALL

Chacun est cordialement invité

Aujourd'hui, au
TEMPLE DES VALANGINES

(salle de paroisse)

rendez-vous des isolés
Troupe de théâtre

cherche COMÉDIENNE, éventuellement
débutante, disponible tout de suite plu-
sieurs soirs par semaine. Téléphoner pen-
dant les heures de magasin au 5 44 48.

PANTALONS *> 70
(avec apprêt 5.50) i$$

A l'occasion du 20me concours
hippique de Colombier

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

Concert de la fanfare de Boudry
Dès 22 h, DANSE

Entrée 4 fr. (avec ticket de danse)

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais et Grisons : le temps- sera
très nuageux et il y aura des averses
alternant avec des éclaircies. La tem-
pérature, comprise entre 11 et 15 degrés
la nuit, sera en baisse dès ce matin.
Le vent soufflera en plaine de l'ouest
modéré à fort et , localement, en rafales.
En montagne, vent du sud-ouest fort et
baisse de la température.

SOLEIL : LEVER 5 h 55 ; coucher 18 h 51.
LUNE : lever 18 h 47 ; coucher 3 h 52,
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Je lève mes yeux vers les mon-
tagnes d'où me viendra le secours.

Ps. 121 : 2.
Madame et Monsieur Rolf Nessen-

sohn-Dubied et leurs enfants Christian
et Bernard à Oberengstringen j

Monsieur et Madame Armand Jéquier
à Villeurbanne, leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Georges Jéquier
à Fleurier ;

Mademoiselle Violette Jéquier à Fleu-
rier ;

Mademoiselle Thérèse Jéquier à Fleu-
rier ;

Madame Berthe Jéquier à Pontarlier ;
Monsieur Numa Jéquier à Fleurier ;
Madame Joseph Dubied et Monsieur

Jean-Claude Dubied à Thoune ;
ainsi que les familles parentes et

alliées Dubied ,. Jéquier et Paris,
ont le profond chagrin de faire part

du décès de

Madame Edouard DUBIED
née Marguerite JEQUIER

leur chère maman , belle-maman, grand-
maman , sœur, belle-sœur, tante, cou-
sine, parente et amie, enlevée à leur
tendre affection après une pénible ma-
ladie dans sa 76me année.

Fleurier, le 8 septembre 1965.
(Rue du Jet-d'Eau 3).

L'incinération aura lieu à Neuchâtel
le vendredi 10 septembre 1965, à 15
heures.

Culte pour la famille à l'hôpital de
Fleurier à 13 h 45.

Domicile mortuaire : hôpital de Fleu-
rier.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

BUTTES

(sp) La route du Roohat qui avait été
fermée à la circulation l'année dernière
en raison de l'éboulement d'un mur peut
à nouveau être utilisée. En effet , le mur
a été réparé, ce qui occasionnera à la
commune une dépense d'environ 25,000
francs.

Feu vert pour ia route
du Mont-de-Buttes

(sp) Les travaux de surfaçage de la rou-
te du Mont-de-Buttes à la Montagne de
Buttes sont maintenant achevés et la cir-
culation peut avoir lieu dans d'excellen-
tes conditions. Cette réfection est reve-
nue à 15,000 fr. à la commune.

La route du Rochat
rouverte à la circulation

Madame Fritz Schmid-Isoheir, ses en-
famits, petiibs-anifiamts et aimière-patiits-
-enifae'bs, à Rinvigliamia, à Gais, à Thielle,
à Domiatyire, à Mairim,. à Zumich, à Bou-
dirv «t à Bevaix,

ainlsi que les faimiiMas paremibes et
alliées,

omit la douieuir die faire pairt du
décès de

Monsieur Fritz SCHMID
leur cher époux , père, beau-père, girand-
père, amrière-graind-père, frère, oncle
et parent que Dieu a repria à Lui
daims «a 90me animée.

Bêtl eham-Getls, le 8 septembre 1965.
J'ai combattu le bon combat
J'ai achevé la course
J'ai gardé la foi .

H Tim. 4 : 7.

L'-enitienrem emit anura lieu samedi 11
septembre am cimetière de Gais, à
13 benires.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

auxEaurmets
beaux -̂  ̂ ^pruneaux kg. -.80

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 douleur de faire part de la grande perte qu'ils

viennent d'éprouver en la personne de

Madame Gustave PÉTER
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 foi.

H Tlm. 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

La société de musique « La Céci-
lienne » du Landeron a le pénible de-
voir d'annoncer le décès de

Madame Angèle IMER
mère de son membre, Monsieur Ger-
main Imer.

Pour les obsèques, prière de se ré-
férer à l'avis de la famille.
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La Société fédérale de gymnastique,
section le Landeron, a le pénible de-
voir d'annoncer le décès de

Madame Angèle IMER
mère de Monsieur Germain Imer,
membre actif.

Pour les obsèques, prière de consul-
ter l'avis de la famille.
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La Section de Neuchâtel de la Société
suisse des employés de commerce a le
profond regret de faire part du dé-
cès de

Madame Gustave PÉTER
mère de Monsieur Ernest Péter, mem-
bre actif.

L'incinération, san s suite, aura lieu
vendredi 10 septembre 1965.
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Hier vers 20 h 10— un train-routier
argovien circulait d'Auvernier en direction
de Neuchâtel. Après avoir, semble-t-il, dé-
passé un cycliste, le véhicule empiéta
légèrement sur la partie gauche de la
route. Une voiture venant en sens inver-
se et conduit par Mme P., habitant
Travers, heurta alors l'avant-gauche du
camion. Les dégâts matériels sont assez
importants.

Près d'Auvernier

Train routier contre auto

IMPRIMERIE CENTRALE

^^^ 
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S.A.

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

Direction politique du journal :
René Braichet

Rédacteur en chef : Jean Hostettler

Commerçants fêtés
(c) Mercredi soir, au Comptoir — où
plus de 8000 entrées ont déjà été enre-
gistrées — on a fêté les doyens des com-
merçants du Val-de-Travers, en l'occur-
rence M. Arthur Jaquet, quincaillier à
Fleurier et Mme Louisa Zaninetti, pro-
priétaire d'un magasin de primeurs à
Couvet. Alors que, mardi, la soirée était
réservée à Môtiers et Boveresse, celle
d'hier fut la fête populaire de Travers.

TRAVERS
On roule... on roule !

(sp) On a prévu qu'en raison de l'ac-
croissement des véhicules à moteur et des
cycles, la part revenant à la commune
sur les taxes sera de 9000 fr . par année.

FLEURIER



® PILOTÉE par M. J.-D. Z.,
demeurant à la Chaux-de-Fonds,
une voiture quittait  hier , vers
17 h 40, son lieu de stationne-
ment devant le buffet de la Gare.
Le conducteur fit un tourner sur
route pour gagner la rue du
Crêt-Taconnet. Au même moment
survenait une motocyclette con-
duite par M. Reginal d Folli qui ,
lui , se dirigeait vers la ville.
Projeté au sol , M. Folli a été
blessé au poignet gauche. Légers
dégâts aux deux véhicules.

M motocycliste
heurté par unie voiture C'est sur les pentes de l'Etna que le douanier (Rousseau)

de l'espace a vu des soucoupes et des êtres «planétaires»...
RÉ

CRÉ
ATION

(ls sont .petits, chevelus, dégagent un fluide répulsif et peuvent
se rendre invisibles : les Ghaux-de-Fonitiers en ont pourtant
eu la primeur l'autre soir !

C

'ES T en 1951 que tout a com-
mencé... et que pour la premiè-
re f o i s  il aperçut les disques

volants. On était au mois d'avril.
Eugenio Siragusa, âg é de 33 ans, tra-
vaillait comme chaque jour à la
douane locale de Catania , en Sicile.
Il était 5 heures du matin lorsqu'il
vit trois soucoupes volantes. Elles se
trouvaient à faible  altitude, au-dessus
de la mer. Brusquement , il eut la
sensation de devenir un- autre hom-
me ; il se sentit prisonnier d'une
force sup érieure. C'est ainsi qu 'il en-
tra en contact par « télépathie mé-
diane » avec ceux que l'on peut ap-
peler les « p lanétaires ». Au cours
d'autres échanges , te professeur f u t
en mesure de comprendre tout ce qui
touche aux sciences sociales, morales
et scientifi ques , ainsi qu 'à la relig ion
universelle...

Et c'est alors qu 'un premier con-
tact visuel se produisit. Un jour de
Tannée 1962, une force étrange pous -
sa Eugenio Siragusa à se dir iger vert
les pentes de l'Etna. Un long chemin
que l' on peut suivre en voiture le
conduisit près d' un ancien volcan en-
touré de verdure. Là, il y avait une
soucoupe volante. Et des « hommes »
le regardaient s'approcher...

Cette aventure qui n'a pas encore
pris f i n , le professeur Siragusa l'a
déjà maintes et maintes fo i s  racon-
tée... mais il se fait  un devoir de la
ré p éter. Comme, mardi, il se trouvait
de passage à la Chaux-de-Fonds,
c'était l'occasion de lui demander
quel que précision sur un mystère qui
continue d'agiter l' op inion depuis pas
mal de temps.

De taille moyenne , le type méridio-
nal, le professeur Siragusa parait au
premier abord être un homme calme.

Femme ? Non, homme et planétaire »
affirmie le profetssDur.

Ses yeux semblent quel quefois errer
vers des horizons lointains et in-
connus. Mais , soudain , une phrase , un
mot , et le voilà parti dans des exp li-
cations enfiévrées. Il  s'anime , se lève
et va chercher un document, une p ho-
to. Puis, calmé , il allume une ciga-
rette. Comme il ne parle pas ou peu
le fran çais, un de ses amis lui sert
d'interprète. La conversation est très
animée. On sent que le professeur
veut convaincre. C' est pour lui une
mission sacrée , celle que lui ont don-
né les étranges visiteurs de l'espace.

Ils Vont rarement
chez le coiffeur...

... Les <.'. p lanétaires », a pu constater
le professeur Siragusa, ont une form e
humaine. Leur taille est plutôt pe-
tite. De longs cheveux tombent sur
leurs épaules. Leurs yeux sont très
ouverts . Ils sont revêtus d' une com-
binaison spatiale métallisée. Des an-
neaux aux membres leur servent de
bouclier protecteur en dégagean t nn
fluide répuls i f .  Ils ont en outre la
possibilité de se rendre invisibles,
« mais la p hotographie permet de res-
tituer la form e initiale » / Quant aux
fameuses soucoupes, il en existe de
deux sortes, comme on l'a constaté
d'ailleurs dans le monde entier : le
disque volant , moyen de reconnais-
sance, et le cigare qui sert de « ga-
rage » à celles-ci lors d'un long voya-
ge . Le diamètre d' une soucoupe varie
dé quel ques centimètres à 33 mètres.
Le cigare , par contre, peut atteindre
un ou p lusieurs kilomètres de long.

Il y a dans le monde, à l'instar
du professeur Siragusa , une dizaine
(peut-être p lus) de personnes « appe-
lées », c'est-à-dire des élus qui ser-
vent d'intermédiaires entre les extra-
terrestres et nous.

L'axe-magnétique-du-Géoïde...
Et leurs messages sont les mêmes

Sur lies pentes die l'Btina , urne « sou-coupe » qui se promène là an touiniste...

ou ont un sens identique : les progrès
de la science nucléaire menacent le
monde. « En réalité , disent-ils, les
structures cosmi ques de la p lanète
que vous habitez ont été sérieuse-
ment compromises. L'axe magnéti que
du Géoïde a été troublé de sensible
façon , l'anneau magnéto - sphéri que
qui rég it l'é quilibre cosmique de la
terre a été p lacé dans une situation
fonctionnelle anormale , et la masse
ignéo-cosmique du noyau terrestre est
en phase de chaotique agitation. »
(sic !)

Réalité ou f ic t ion ? Prop hètes ou
illuminés ? Quoi qu 'il en soit , ces quel-
ques hommes, et tous ceux qui ont
vu des apparitions inconnues, conti-
nuent à perp étuer un myth e p lus
que millénaire. Qui n'a jamais exa-
miné le ciel , un soir d'été , en souhai-
tant confusément de voir « quelque
chose » ? Qui n'a jamais rêvé au sim-
p le mot de « soucoupe » ? Le mystère
de l'univers et des astres , une fiction
merveilleuse que seule l'imagination
peut réfréner-

Mais , à part cela , qui êtes-vous
donc , professeur  Siragusa ?...

" Ph. N.
¦' ¦¦ ¦ ¦•>¦ ¦ ¦ "- k . >
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À la Favarge, un ancien pavillon
est eh partie détroit par le feu

Un incendie s'est déclaré, hier vers 16 heures, dans le quartier
de la Favarge, où un ancien pavillon en bois, situé dans la pro-
priété Cari de Marval , a été partiellement détruit par le feu. Les
premiers secours, commandés par le major Bleuler, ont dû mettre
trois lances en batterie. Le pavillon était vide et sans doute
devait-il prochainement être abattu , car on doit construire . des
immeubles locatifs à cet endroit. La police de sûreté a ouvert
une enquête. S'agit-il d'une imprudence d'enfants ? Nombreux en
tout cas étaient ceux du quartier qui venaient s'amuser dans
cette propriété. (Avipress-J.-P. Baillod)

avec la mort
de Mlle Rose Higaud,

Neuchâtel a perdu ,
une pédagogue

de grande valeur
Dimanche dernier s'est éteinte,

à la fin de sa quatre-vingt-cin-
quième année, Mlle Rose Rigaud
qui a eu une longue et féconde
carrière à Neuchâtel. En 1911,
elle soutint sa thèse de doctorat
es lettres « Les Idées féministes
de Christine de Pisan» , très forl
remarquée à l'époque et recher-
chée encore aujourd'hui par les
spécialistes.

Après avoir débuté dans les
classes d'étrangères, elle occupa
un poste à l'Ecole secondaire
jusqu'au moment où, en 1921,
elle succéda à Philippe Godet
pour l'enseignement de la litté-
rature française à l'Ecole supé-
rieure de jeunes filles. Depuis
lors, elle a conduit au baccalau-
réat de nombreuses « volées »
qui lui ont gardé un souvenir
chaleureux et reconnaissant, dont
elle a reçu jusqu 'à la fin
l'émouvant témoignage.

Comme le disait M. Louis
Baumann, alors directeur des
écoles, dans une allocution qu'il
lui adressait à l'occasion de ses
trente ans d'activité, « elle a
enseigné avec puissance » . Oui,
son enseignement a été remar-
quable ; basé sur des recherches
personnelles, orienté vers « une
culture », il a été vivifié par une
intelligence supérieure, vive et
claire, et par un admirable souci
de rectitude.

La rectitude, la droiture, le
courage, ont marque cette vie
toute consacrée à sa tâche, ac-
comp lie toujours au plus près
d'une conscience exigeante, sou-
vent au prix de grands efforts
qu'elle ne comptait pas, ,en dé-
pit d'une santé délicaîe. G. B.

LES ÉCOLIERS
FOOTBALLEURS REPARTENT

D'U  ̂ BON PSED
Le soleil était , Mer, de la par-

tic pour la reprise du tournoi des
écoliers. - Cinq matches étaient
affichés au programme.
Voici les résultats des matches
d'hier :

Groupe A : Sion - Lugano 1-4.
Groupe B : Rouen - Porrentruy

6-1 ; Nantes - Saint-Etienne 0-4.
Groupe C: Porto - Liverpool 0-3;

Lyon - Real Madrid 0-3, forfait.

Le passager
d'un scooter est blessé-
0 HIER , vers 19 h 45, une voi-

ture conduite par M, G. B., de
Peseux, circulait rue du Seyon.
itl carrefour de la Croix-du-Mar-
ché, le conducteur dut s'arrêter
en raison de l'étroites se de la
chaussée, alors que survenait un
scooter piloté par M. S. V., de
Peseux également, qui entra en
collision avec l'arrière de la voi-
ture. Le passager du scooter,
VI. Garni sa Rocco, demeurant lui
aussi à Peseux , a été légèrement
blessé il un pied.

Coup ie fatsac
sur le lac

® LE COUP de tabac qui a
secoué hier, vers 22 heures, le
lac de Neuchâtel n'aura l'ai l
qu'une « victime » : l'agent de
police qui était parti en bateau
à la recherche d'éventuels na-
vigateurs en perdition... En fai t ,
il ne s'agissait que de filets de
pêcheurs qui dérivaient vers le
sud, au large de Champ-Bougin.
Les jours diminuant , les pêcheurs
signalent i leurs filets par des
lampes qui , ajoutées aux fanions
de couleurs, leur permettent de
les retrouver plus facilement au
petit matin. Ces lampes firent
sroire qu'un voilier était clans
une mauvaise passe et la police
dut  se rendre sur les lieux
pour constater que , f inalement ,
il n'y avait rien de très grave...

Le canton de Neuchâtel n'est
pas loin des 160 000 habitants
La commission de santé publie par

l'entremise du service sanitaire cantonal
les détails du recensement de la popu-
lation du canton de Neuchâtel en décem-
bre 1964. Le canton comptait alors
158,934 habitants soit 2873 de plus qu'un
an auparavant. Les Neuchâtelois forment
grosso modo le 36,6 f de la population ,
les Confédérés d'autres cantons le 47 %
et les étrangers (25,912) le 16,3 %. Le
district le plus peuplé est celui de Neu-
châtel (47,026 habitants) , il est suivi de
ceui de la Chaux-de-Fonds avec 43,016
habitants.

Les communes les plus peuplées sont
dans l'ordre : la Chaux-de-Fonds (41,783
habitants) , Neuchâtel (36,116) , le Locle
(14,716), Peseux (5719) et Fleurier (4047).
La moins peuplée est celle d'Engollon ,

dans le Val-de-Ruz, avec 67 habitants.
Le canton compte 102,543 protestants,

52,902 catholiques-romains, 666 catholi-
ques-chrétiens, 604 Israélites et 2219 per-
sonnes classées sous es divers » dans la
rubrique « religion ».

Le professeur Siragusa à la Chaux-de-
FOIK IIS : il « les » a. vins et entendus.

(Avipress - A. Schneider)

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE BOUDRY

Accident à l'«échangeur s» de Cortaillod : l'automobiliste avait

hélas, quelque peu bu

D'un de nos correspondants ;
Le tribunal de police de Boudry a tenu

son audience hebdomadaire mercredi ma-
tin, sous la présidence de M. Philippe
Aubert , assisté de M. Roger Richard ,
remplissant les fonctions de greffier .

Le jeune A. B. est prévenu de vols et
d'abus de confiance commis à diverses re-
prises au préjudice de différentes person-
nes. La plupart des objets et espèces
soustraits ont déjà été resti tués. Tenant
compte du fait qu 'une partie des délits
ont été commis alors que A. B. n 'avait pas
atteint l'âge de 18 ans et qu 'il n'a pas en-
core 20 ans, le tribunal condamne le pré-
venu à huit jours d'emprisonnement avec
sursis pendant deux ans et met à sa
charge les frais de la cause fixés à 25
francs.

Le 20 mai 1965, peu avant 23 heures,
un accrochage s'est produit non loin du
carrefour des routes Peseux - Colombier
et Auvernier - Colombier, près du cime-
tière d'Auvernier. Ayant dépassé le carre-
four et montant en direction de Peseux,
tandis qu'il dépassait une voiture, l'auto-
mobiliste Ch, G. vit arriver le véhicule de

D. S. qui , selon lui, circulait au milieu de
la route . En se rabattant sur sa droite
après avoir terminé le dépassement, Ch.
a accroché l'automobile de D. S. Les deux
automobilistes semble-t-il, se sont arrê-
tés ; D. S., ne pouvant pas repartir, est
allé téléphoner à la police et Ch. G.,
n 'ayant pas vu que D. S. était resté en
panne, a pa;sé le lendemain à la gendar-
merie. Ainsi la police a pu constater les
dégâts subis par les deux voitures. Esti-
mant que l'infraction commise par le pré-
venu Ch. G. est de minime importance, le
tribunal ne lui inflige que 30 fr. d'amende
et met à sa charge les frais de la cause
fixés à 10 francs.

Plus grave est l'accident survenu le 25
mars, à 1 heure du matin environ, au
carrefour des routes Cortaillod - Ferreux
et R.N. 5. R. K. circulait sur cette der-
nière route, de Saint-Aubin en direction
de Boudry . Ayant remarqué trop tard la
bifurcation, il a donné un brusque coup
de volant à droite pour s'engager sur la
rou te de Cortaillod. Heurtant le bord bé-
tonné de la route, sa voiture s'est renver-
sée sur le côté et s'est immobilisée, forte-
ment endommagée, au milieu de la route

conduisant à Cortaillod . Le conducteur a
été blessé et une passagère souffrant de
blessures superficielles a pu regagner son
domicile après avoir reçu des soins à l'hô-
pital , tandis que les autres occupants de
la voiture sortaient indemnes de l'acci-
dent. R. K. a vraiment joué de malchance,
car, conduit à l'hôpital avec une jambe
grièvement blessée et une plaie à l'arcade
sourcilière droite, il a été soumis à une
prise de sang qui a révélé une alcoolémie
de 2 %,. Le médecin , qui avait également
procédé à un examen spécial, avait cons-
taté que R . K. était moyennement sous
l'in fluence de l'alcool.

Ce dernier reconnaît franchement les
délits qui lui sont reprochés, soit : ivresse
au volant et perte de maîtrise, mais il de-
mande une diminution de la peine requise
par le procureur. Vu la franchise du pré-
venu et les bons renseignements qui ont
été donnés sur lui, le tribunal ne lui in-
flige que trois jour s d'emprisonnement ,
50 fr. d'amende et le paiement des frais
de la cause qui se montent à 165 fr. 15.

Le jugement de deux autres affaires a
été renvoyé pour preuves.

A L'OMBRE DES GRATTE-CIEL
iil iii taiHB<rr 

« Seule à New-York .» Ce pour -
rait être le titre d' un f i l m  triste.
La lettre, que Nemo a reçue de
la grande métropole américaine,
nous prouve qu'une telle solitude
peut être joyeusement  rompue et
que , comme on dit chez nous, le
monde est bien petit.  Une jeune
Neuchàteloise se trouvait seule à
New-York depuis trois semaines,
à quel ques jours de noire f ê t e  na-
tionale. Elle se rendit au consu-
lat suisse, où on lui fourn i t  ai-
mablemeiit tous renseignements
utiles sur la célébration du ler
août par la colonie, suisse :

Le jour dit , à 17 heures, je me
trouvais devant la maison de la jeune
fille, au milieu de gens qui parlaient
enfin ma langue maternelle, atten-
dant les cars qui devaient nous con-
duire au home suisse, à Mont-Kisco.
Une heure plus tard , nous arrivions
et j'ai tout de suite remarqué une
jeune fille qui semblait aussi seule
que moi. « D'où venez-vous ?»  — «De
Neuchâtel. » — « Et moi de Lausan-
ne. »

Nous regardions autour ' de nous,
très étonnées de voir autant de Suis-

ses à New-York . Ce n 'est pas possi-
ble , environ 1200 personnes ! L'en-
droit était très joli ; nous passions
entre deux haies de drapeaux avant
d'arriver devant un grand chalet au
milieu des arbres, entouré de buvet-
tes et de tables. Sur une petite crête,
Gus Hermann et son « Lândlerka-
pelle » nous faisait tourner la tête
avec force valses. Après le discours
du consul général de Suisse, B. Hans
Lâcher, l'« Helvétia Mânnerchor »
nous fit entendre quelques chants du
pays, puis tout le monde a entonné
l'hymne national, avant d'aller admi-
rer le cortège aux lampions et le
grand feu traditionnel.

Nous nous promenions, nous fai-
sions la connaissance de personnes de
Genève, de Bâle, du Jura , et ce fut
un grand éclat de rire quand un
jeune homme qui m'avait invitée à
danser me dit qu 'il était d'Areuse.
Nous mangions des « Landwurst », des
« Wlenerli » et le décor ressemblait
tellement aux Franches-Montagnes
qu 'on avait peine à croire que les
gratte-ciel de New-York se trouvaient
à quelques kilomètres. Nous avions
l'impression très nette de nous trou-
ver à une fête de village, dans notre
pays. ? régnait une belle ambiance

d'amitle. On se parlait sans se con-
naître. C'est ainsi qu'une autre jeune
fille est venue se joindre à nous et
que j'ai retrouvé une amie d'école
longtemps perdue de vue.

Tout cela s'est terminé trop tôt ,
et dans le car, au retour , nous avons
chanté tous les refrains helvétiques
que nous savions. Des jeunes Suisses,
qui s'étaient connus là-haut ont fini
la soirée dans une brasserie alleman-
de de New-York et sont restés des
amis qui découvrent maintenant en-
semble les merveilles de cette belle
cité.

Nemo trouve assez émouvant
ce parallélism e : au moment où,
ici , dans nos villes et villages,
nous célébrions simp lement la f ê -
te nationale, une même f ê t e , dans
le même esprit et selon la même
tradition , avait lieu oure-Océan.
Mais à New-York, il y avait quel-
que chose de p lus : cette frater-
nité spontanée. Chez nous, après
la f ê t e , nous sommes rentrés cha-
cun dans nos foyers .  Il f a u t  être
à l 'étranger pour savoir se serrer
les coudes... et rompre la glace.

NEMO

mWl/NE UCliMËL "  ̂ r-MoHfÀGN'ss '''REGIONAr j MË"-

( c )  Mardi soir, au cours d' une dégus-
tation de produits normands et dt
vins français , le conseiller d'Eta l
Carlos Grosjean et le président dt
la ville et conseiller national André
Sandoz ont été , en grande pompe ,
reçus maîtres de l'Ordre des Queux-
Normands, avec les instruments dt
leur nouvelle dignité. Ils ont remer-
cié avec beaucoup d' esprit, en sa-
luant toutes ces manifestations
d' amitié frànco-sù isses qui se dé.
roulent actuellement dans les Mon-
tagnes neuchàteloises.

MM. CARLOS GROSJEAN
ET ANDRÉ SANDOZ

FONT L'UNANIMITÉ CHEZ
...LES «QUEUX-NORMANDS»

Il existe dans le mond^ une vingj -
. taine de sociétés s'occupant des sou-

coupes volantes ou de tout autre
objet non ' identifiés. La plupart de
ces sociétés, qui groupent des mil-
liers de personnes, dépendent d'un
service de l'armée, ou sont aidées par
les gouvernements. Chaque photogra-
phie ou renseignement sont analysés.
Aux Etats-Unis, par exemple, pour
qu'une photo de soucoupe soit dé-
clarée « vraie », il faut que l'engin
ait été vu simultanément par un ob-
servateur terrestre, un pilote d'avion
et qu'il ait été suivi par un radar.
Malgré ce contrôle très sévère, le
NICAP, organe officiel américain,
possède des fichiers riches de plu-
sieurs milliers de documents consi-
dérés comme authentiques.
Selon le professeur Siragusa, les
« planétaires » prendraient « officiel -
lement» contact avec la terre en 1967!

On saura tout
dans deux ans».

;:¦" ' !<M 9ÏÔ t'itrof 8 ton

De notre correspondant :
Le conseil des prud'hommes vient de

déchirer illicite la fermeture des portes
de l'usine Lip à Besançon , fermeture
opérée pair la direction le 11 décembre
19(53 ai'OUS que kl presque totalité des
700 ouvrions s'étaient rendus h un
«meeting» d'une demi-heure. A leur re-
tour de la réunion qui s'était tenue hors
de Pancelinibe de l'usine, les ouvriers-
horlogers trouvèrent les grilles fer-
mées et perdirent de ce faiH urne houire
ed 'salaire, celui de la fin de la mati-
née.

La C.G.T. et la C.F.T.C. avaient _ in-
tenté um procès à la société Lip qui se
vqiit mainteniamit condamnée à payer iiaix
ouvriers l'heure de salaire perdue, à
verser le franc symbolique de dommages
et intérêts aux syndicats et à régler
les dépanls . Ce jugement qui fait droit
am point de vue syndical 'a eu um cer-
tain retentissement chez les ouvriers
dos automobiles Peugeot qui omit fartante
contre la société de Sochaïax um procès
identique dont l'enjeu est pluis impor-
tant . On Isaiit on effet que la direction
avait décidé la mise à pied pour 24
heures de tout ouvrier ayant participé
à mine heure de grève aai printemps
dernier.

A Besançon,
Sss syndicats ont gagné
ta procès confre Lip



r FA/V— >!Réception centrale :
rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 8 65 01

Compte de chèques postaux 20 - 178
Nos guichets sont ouverts au publie de 8 heures à
midi et de 14 heures à 18 h 10.
Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone i
de 7 h 30 à 12 heures et de 13 h 45 à 18 heures,
sauf le samedi. En dehors ue ces heures, une perma- ;
nence est ouverte, du dlmanche au vendredi soir, de [
20 h 30 à 0 h 30. La rédaction répond ensuite aux |J
appels Jusqu'à 2 heures.

Délais de réception
de la publicité :

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

Avis de naissance et avis mortuaires
Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus
à notre bureau jusqu'à 18 heures ; dès ce moment et

i jusqu'à 23 heures, Ils peuvent être glissés dans la boite
aux lettres du journal située à la rue Saint-Maurice 4.

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

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

la veille avant 8 h 30.
Pour le lundi : le vendredi avant 8 h 30.

Les changements d'adresse en Suisse sont gratuits.
| À l'étranger : frais de port en plus.

8 

Tarif des abonnements
SUISSE :

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

ÉTRANGER :
!i 1 an 6 mois S mois 1 mois

75.— 38.— 20.— 7.—

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

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

Pour les annonces de provenance extra - cantonale :
Annonces Suisses S. A., < ASSA », agence de publicité,
Aarau, Bâle, Bellinzone, Berne, Bienne, Fribourg, Ge-
nève, Lausanne, Locarno, Lucerne, Lugano,. Neuchâtel,
Saint-Gall, Schaffhouse, Sierre, Sion, Winterthour,
Zurich.
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ICRANS-sur -SIERRE et MONTANA-VERMALA I
(Valais) fi

A VENDRE ET A LOUER
Appartements et chalets, tout confort '

Agence Immobilière «LE CRISTAL», Crans-sur-Sierre. ij
Tél. (027) 7 24 42. I

A toute demande de renseignements
prière de joindre un timbre pour la réponse

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »

fg VILLE DE HEUCHAT EL
La Direction des Finances de la Ville engagerait

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

employée de bureau
au service des contributions (classe 10 ou 9).

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

— langue maternelle française, bonne con-
naissance de l'allemand ou de l'italien.

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

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

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

A louer À

Portulban
maison de vacances
au bord du lac, comprenant 5 piè-
ces meublées ou non, avec jardin,
verger. Libre dès janvier 1966. Faire
offres à Mme T. Monney-Martin,
Brasserie Viennoise, Payerne. Tél.
(037) 6 21 88.

Enchères publiques
Le greffe du tribunal du district de Neuchâtel vendra
par voie d'enchères publiques,

LE MERCREDI 15 SEPTEMBRE 1965,
dès 10 et 14 heures,

dans l'immeuble sis chemin des Pavés No 5 a, à Neu-
châtel, les objets suivants :
le matin , dès 10 heures,
verrerie, vaisselle, argenterie, lingerie, livres anciens et
modernes ;
l'après-midi, dès 14 heures,
1 petit bureau, 1 pendule de cheminée, 1 servier-boy,
1 grand buffet de service moderne ; 1 télévision (petit
écran), 1 télédiffuseur, 1 chauffage électrique, 1 table
de chevet, 1 guéridon rustique, 1 fauteuil Voltaire, 1 ta-
ble à rallonges, 4 chaises rembourrées, 1 tapis d'Orient
Heriz (env. 3 X 2  m) , 1 grille-pain électrique, 1 machine
à coudre électrique, portative, marque Bernina ; 1 aspi-
rateur Satrap, 1 divan-lit complet, 1 petit buffet, 1 cham-
bre à coucher composée de : 1 grand lit (2 places), 2 ta-
bles de nuit, 1 commode, 1 armoire à 3 portes, et 2 chai-
ses ; 1 pharmacie, 1 appareil photo Ikoflex Zeiss, 2 vali-
ses, 1 petit bahut, 2 fauteuils et 1 table en rotin, 1 esca-
belle ancienne, 1 table à ouvrage, 1 billard russe, 1 lot
batterie de cuisine, 1 cuisinière à gaz Le Rêve (4 feux
— 1 four), plusieurs bibelots et vases, ainsi que divers
tableaux (huiles, aquarelles, pastels, etc.) de : Nofaier,
Edmond Guinand, H. Sandoz, Paul Bouvier, Pierre-
Eugène Bouvier, Sarah Jeannot, Aimé Barraud, Max
Theynet, Olsommer, etc. (sujets neuchâtelois et suisses),
et différents objets dont le détail est supprimé.
Conditions : paiement comptant, échutes déservées.
Pas d'exposition avant la vente.

Le greffier du tribunal :
Zimmermann

. ,jA.vendre
i m Bevaîx

petite maison
commerciale

à utiliser comme
hangar-dépôt,

caves, etc.
Accès aisé par

camion.
Fr. 15,000—

Gérances
Ed. & Emer
BOURQUIN,
Terreaux 9,
Neuchâtel

A vendre ou à louer à Boudry

avec, salon de coiffure dames
et messieurs.

S'adresser à M. Pellaton,
2017 Boudry.
Tél. (038) 6 42 22.
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NEUCHÂTEL
Epancheurs 4 Tél. 5 13 13

offre à vendre

NEUCHATEL
Magnifique villa
de 12 pièces, réparties en 2 ap-
partem ents, de 5 et 7 pièces,
2 cuisines, 2 bains, douche, cen-
tral général mazout, beau jar-
din, garages, dans quartier rési- :
dentiel, à l'ouest.

Terrain pour villas
2000 à 3000 m», belle situation,
vue, accès avec voiture, au nord
du collège de la Coudre.

; Parcelles pour
familiales
600 à 900 m2, à l'ouest de la
ligne du funiculaire, à la Coudre.

2 salons - lavoirs
de 4 et 6 machines, à remettre
séparément ou en bloc, pour rai-
son de santé ; conditions intéres-
santes (nord et est de la ville).

Epicerie - primeur
petite affaire intéressante, quar-
tier de la Boine.v_ J

I S E R R I È R E S

1 RUE DES BATTIEUX 15

B A LOUER
¦ APPARTEMENTS

| + cuisines modernes, bains, halls, eau chau-
i' xj i ; de générale et chauffage central. Dévalolrs.
j :j e» a Ascenseur. Locaux communs aveo machines
ï j «J» p. I à laver automatiques. Séchoirs. Oaves. Gara-

i j  ges à vélos et à poussettes.
J' .i [ ' : 30 garages chauffés et entrepôts.

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

(j  POUB TBAITEB, s'adresser à BALOISE-VIE-AC- |
I CIDENTS, service immobilier, 3, quai du Mont- m

il Blanc, 1200 Genève, tél. (022) 32 50 55. \
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CORTAILLOD
A louer tout de suite ou pour date à
convenir

APPARTEMENT
de 3 pièces et hall tout confort, quar-
tier tranquille. Loyer mensuel 280 fr.
plus prestations de chauffage et d'eau
chaude.
ÉTUDE PIERRE JUNG, Bassin 14,
Neuchâtel. Tél. 5 82 22.

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le greffe du tribunal du district de

Neuchâtel vendra, par voie d'enchères
publiques,

LE MARDI 14 SEPTEMBRE 1965
dès 14 h 15

dans l'appartement sis au LANiDEftQN ,
route de la Russie 15 (rez-de-chaussée,
à gauche), les objets suivants :
1 bureau, 1 armoire moderne à 3 portes,
1 petit buffet , 1 machine à laver Elida,
1 armoire à glace, 1 commode, 1 frigo
Sibir , 1 réchaud à gaz butane (2 feux),
1 bu f f e t  de cuisine moderne, 1 armoire
à épices, 1 calorifère à -mazout marque
Wescopir, meubles de cuisine métalliques
soit : 1 table, 2 chaises et 1 tabouret ,
ainsi que d'autres objets dont le détail
est supprimé.

Conditions : paiement comptant, échu-
tes réservées. Pas d'exposition avant la
vente.

Le greffier du tribunal" :
Zimmermann.

A vendre, sur
route cantonale du

Jura , ancien

hôtel-café-
resfauranî
Pour traiter,

45,000 à 50,000
francs.

Ecrire sous chiffres
CG 02691 au bureau

du journal.

A LOUER,
rue des Parcs, à
ménage soigneux,
appartement" de

3 chambres
cuisine, W.-C,
dépendances.

Loyer mensuel :
100 fr.

Adresser offres
manuscrites sous
chiffres AJ 02770

au bureau du
journal.

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

APPARTEMENTS
de ' 3 et 4 pièces

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

Tél. 5 76 71

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

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

de 4 pièces et hall.
Situation magnifique, vue imprena-
ble, tout confort. Loyer mensuel :
425 fr. plus prestations de chauf-
fage et d'eau chaude.
ETUDE PIERRE JUNG, Bassin 14,
Neuchâtel. Tél. 5 82 22.

Studio
avec hall, cuisine,

bains, garage, pour
le ler novembre,

245 fr., y compris
chauffage et garage.
Gindrat, Vy-d'Etra

48, la Coudre.

Peseux
A louer pour le ler
octobre bel apparte-

ment de 3 pièces
meublé, salle de

bains. Adresser of-
fres écrites à LV

02781 au bureau du
journal.

A louer logement
meublé 3 pièces,

bains, cuisine. Tél.
5 27 57.

A louer au
Verger-Rond

GARAGES
libres immédia-

tement. Loyer men-
suel Pr. 45.—.

Pour tous rensei-
gnements, s'adresser

à la Fondation
d'Ebauches S.A.,

fbg de l'Hôpital 1,
Neuchâtel . tél.

5 74 01, interne 246.

FAMILLE SUISSE
de trois personnes, solvable, soigneuse et
tranquille, cherche pour date à convenir

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES
maximum 300 francs.

Adresser offres écrites à WF 02781,
au bureau du journal.

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

chambre
pour le 15 septem-
bre. Faire offres à
P. Hebelsen, Schô-

nenwerderstrasse
878, Ob.-Entfelden
(AG) .

Mous cherchons à louer, pour le 24
décembre 1965, éventuellement plus tôt,

un appartement
de 6 pièces
au moins

situé à l'ouest de la ville, région Serrières,
Peseux, Auvernler.

La location ou l'achat d'une maison
familiale peut aussi entrer en ligne de
compte.

Farte offres détaillées sous chiffres OT
02784, au bureau du journal.

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

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

Tél. 5 76 71

A louer

VITRINE
dans le foyer du

cinéma des Arcades.
Loyer mensuel

Fr. 25.—.

VITRINE
sous les arcades.
Loyer mensuel

Fr. 20.—.
Pour tous renseigne-

ments, s'adresser
à la Fondation
d'Ebauches S.A,

fbg de l'Hôpital 1,
Neuchâtel, tél.

5 74 01, interne 246.

AUVERNIER
Appartement de

4y2 pièces, confort
moderne, vue, à

louer pour le 30 no-
vembre 1965. Tél.
5 38 60 , le matin.

A louer à Peseux,

atelier
ou 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 dans la

boucle, logement,
bains, cuisine, au
2me étage ; peut

convenir pour com-
merce ou bureau.
Adresser offres

écrites à MW 02782
au bureau du

journal.

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.

A louer beau

garage
et local, prix 30 fr.

par mois. Tél.
6 45 65, le matin.

Lignières
A louer logement de

2 pièces, cuisine,
éventuellement

meublé. S'adresser
à M. Noël Bonjour,
tél. (038) 7 8102.

A louer à jeune fil-
le jolie chambre

avec pension
soignée.

Tél. 5 90 50.

A louer à jeune
fille chambre avec
demi-pension ou
pension, cuisine,

bains. Tél. 5 97 22.

Nous cherchons

jeune fille
pour aider au

ménage comme
demi-pensionnaire.

Adresser offres
écrites à NX 02783
au bureau du jour-
nal, ou téléphoner

au 5 98 49.

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.

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 offrons semaine de cinq
jours et prestations sociales.
Adresser offres écrites à
IR 02761 au bureau du journal.

Bonne pension de
famille cherche

quelques

pensionnaires
S'adresser : rue du

Bassin 8a, ler
étage.

Deux jeunes filles,
Suissesses

allemandes,
CHERCHENT

CHAMBRE
à 2 lits, avec ou

sans pension. Faire
offres à Mme
H. Salathé,

Châtelard 10,
Peseux.A louer très belle

chambre, avec pen-
sion soignée, à étu-
diant rentrant à la

maison tous les
weeks-ends. Adres-
ser offres écrites à

OX 02768 au
bureau du journal.

On cherche pen-
sionnaires. S'adres-
ser à Mme Hautier,

Saint-Honoré 8.

Deux jeunes filles
cherchent

appartement
meublé de 2 ou 3

pièces avec cuisine
et salle de bains, au

centre de la ville,
pour le ler octobre
1965. Adresse : Mlle
Marlles Brônnimann

c/o Salon Margot,
faubourg du Lac 6,

2000 Neuchâtel,
tél. 5 04 35.

On cherche

STUDIO
non meublé, pour le
1er octobre, à Neu-

châtel. Adresser
offres écrites à

99-621 au bureau
du journal.

GARAGE
Nous cherchons un
garage pour la voi-
ture de notre déco-
rateur , à proximité
de la gare de Neu-
châtel. Faire offres

à la Société des
produits Nestlé, dé-
pôt de Neuchâtel,

Monruz 16, tél.
5 56 56.

Je cherche à louer
tout de suite ou
pour époque à

convenir,

café -
restaurant

â Neuchâtel ou aux
environs. Adresser
offres écrites à LT

02748 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.

Je cherche appar-
tement de

4 - 6 pièces
à prix raisonnable.

Jean-Pierre
Chevroulet,
professeur,

av. des Alpes 45,
Neuchâtel.

Restaurant
Saint-Honoré

Tél. 5 95 95, cherche
chambre

meublée ou non, à
2 lits, libre tout de
suite. Prix modeste.

Je cherche

appartement
de 3 chambres,

loyer modeste, de
préférence à la

campagne. Adresse :
Marcel Germanier,
Combe des Enfers 5,

le Loclè.

• 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.

On cherche
locaux

pour fabrication.
Région Neuchâtel.

Adresser offres
écrites à HR 02777

au burau du
journal.

A louer au centre,
à personne sérieuse,
chambre avec bains.

Tél. 5 44 59.

Auvernler
k 'Chambre & louer
à jeune homme sé-
rieux; part- à ¦ • ¦ la
salle de bains.
Tél. 8 21 38.

A louer chambre
meublée et chauf-

fée à ouvrier suisse
ou étranger.
S'adresser à

Charles Peter,
Croix 5, Corcelles,

tél. 818 63.

On cherche à louer,
éventuellement

à acheter,

chalet
ou maison
ancienne

éventuellement villa
ou

logement
de 5 à 10 pièces,
région Colombier .

Adresser offres
écrites à RA 02786

au bureau du
journal.

Peseux
A louer, tout de

suite, jolie chambre
indépendante à
2 lits, douche,

chauffage central,
180 fr. Tél. 8 42 55.

Chambre
à louer au haut de
la ville, part à la
salle de bains ; li-
bre tout de suite.

Tél. 5 69 37.

Chambre meublée,
quartier de l'univer-
sité, à louer à de-
moiselle ; part à la

salle de bains.
Pierre-à-Mazel 11,
appartement 20.

Jeudi de 12 à 14 h
et de 18 à 19 h.

A louer belle cham-
bre avec confort ,
quartier du Plan.

Tél. 5 73 79
(heures des repas) .

A louer chambre
meublée indépen-
dante, chauffage

central, 80 fr .
Tél. 5 27 57.
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¦ f f l \  \ \  W. ÎBHÏ 
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il devient votre favori, bien sûr,
ce beau manteau en bouclé laine mode,

avec son long col châle et ses poignets en renard.,.
sans oublier son origine parisienne!
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Pour vos chemises
un service impeccable et rapide
lavage à l'eau douce avec Maga et Uniniaxa
repassage soigné sur presses modernes
livraison avec cartons et fixe-col
coton, nylon, laine, couleurs
service dans les 24 heures

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

I

f 

Construction
de meubles
confortables

P ÎnS

3rçJR Pour votre
Pf confort,

adressez-vous

Dk APRY »apissier-
rn. HEB ¦ décorateur

Beaux-Arts 17 - Neuchâtel
Tél. 5 04 17 et 4 08 16

PRETS ^Pldes i j
r , V C I  J Sans caution j

~̂~~ B̂^^ (038) 5 44 04 M

 ̂
Permanentes «Dans le Vent» -̂

Nous adaptons avec le plus grand soin la permanente à chaque 1
cliente en fonction de sa coiffure, de ses cheveux, de ses goûts et
de sa personnalité. i
Faites confiance à notre nom qui est une garantie.

12, Grand- Rue 
^
/^^^f 

Tél. 
5 15 24

V i
X  ̂

Personnel féminin et masculin — 14 places — 1

A vendre lapins de
4 mois, 1 clapier à

l'état de neuf ;

perruches
de toutes couleurs.

S'adresser à
Charles Peter ,

Croix 5,/ Corcelles,
tél. 8 18 63.

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

Fr. 285 

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

— ¦ >

CUVE
PRÊTRE
ouvre la saison par son

DÉFILÉ DE MODE
vendredi 10 septembre

dans ses magasins

matinée 15 k - soirée 20 h. 30
Le nombre des places étant limité, prièr e

1 de retirer d'avance les cartes d'entré e à la caisse

Maculature
en vente au burea u

du journal

I Prix populaires 1

|E.^S-RUEDINI
aBar 11111

Armoire
Louis XVI

en noyer, avec can-
nelure et étoiles

marquetées sur la
face. S'adresser à
R. Meier, ébéniste,

boutique d'anti-
quités, Valangin,
tél. (038) 6 93 41

ou 7 22 00.

î 1 ' -nw m
* 
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Le nouveau cata-
logue, édition 1965,
des

trains
Mârklin

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

peterie Reymond,
rue Saint-Honoré 5,
à Neuchâtel.



La 18me fête du peuple jurassien
commémorera les événements de 1815
Le 12 sep tembre prochain aura lieu,

â Delémont , la Fête du peup le juras-
sien. Cette année, outre son caractère
traditionnel et patriotique , elle com-
mémorera les événements de 1815.
Vendredi verra la première de ta p ièce
d'Yvette Joliat , « Un évèché pour une
danseuse ». Une soirée populaire se
déroulera , samedi soir , dans la can-
tine de la cour du château, pendant
laquelle une fan fare  de Genève et le
« f lot  Cave Créole Band » donneront
un concert , alors que l' orchestre « New
Star Quintet » mènera la danse jusque
tard dans la nuit. Dimanche matin,
une f a n f a r e  genevoise donnera un con-
cert /dans la cour du château. Et ,
l'aprÉs-midi, deux cortèges composés,
le premier, d' une quarantaine de chars
et de groupes historiques, allé goriques
et satiriques, dont le thème est « Cent
cinquante ans de domination ber-
noise », et le second form é de délé ga-
tions et du groupe « Bélier », parcour-
ront les rues de Delémont. Au total ,
ce seront p lus de 5000 participants ,

conduits par douze corps de musique ,
qui animeront cette manifestation. Les
membres de l'Association féminine
pour la défense du Jura , avec de nom-
breux costumes, ainsi que le Mouve-
ment universitaire jurassien, partici-
peront également au cortège.

La manifestation of f ic ie l le  aura lieu
ù 15 heures, à la Grand-Rue , dans la
vieille ville. Plusieurs discours y se-
ront prononcés, puis une résolution
sera votée. Après que tout le monde
aura entonné « La Nouvelle Raura-
cienne », la manifestation se poursui-
vra dans la cour du château. C'est
aloi-s que se produiront les sociétés qui
ont été invitées. La ISme Fête du peu-
ple jurassien se terminera par une soi-
rée populaire , dans f a  cour du château.

Léon Savary a fait don au Musée gruérien
de p lusieurs ouvrages p récieux...

j - - *:S IREUX de marquer d' une façon
I I tang ible son attachement au can-

A - *J ton de Fribourg, à la Grugère el
sp écialement à la ville de Bulle, M.
Léon S avarg, écrivain et journaliste ,
aujourd'hui établi à Bulle , membre de
l'institut fribourge ois, ancien élève du
collège Saint-Michel et étudiant de
l'Université de Fr ibourg a f a i t  don
au musée gruérien de plusieurs ouvra-
ges rares, choisis parmi les p lus belles
p ièces de sa biblio thèque.

« Sermons de Jordano de Quedelin-
burg », édition incunable de Strasbourg,
gravée par Gruningen, est datée de
Û8ê. Ce remarquable ouvrage est orné
de lettrines exécutées entièrement à la
main, es Chronique des rois », jusqu 'à
Louis XI , par Rober t Gaguin , général
de l'Ordre des trinitaires. Il s'agit d' une
histoire des rois de France d' après les
chroniques de Saint-Denis. Ce très beau
livre, présenté dans une typogr ap hie
admirable , f u t  imprimé en l'an 1500,
à Paris.

« Librorum Francisci Petrarche »
(œuvres de François Pétrarque , 1304-
1374), est un ouvrage qui inf lue  de
façon décisive sur la Renaissance. Il
est daté de 1501.

« Vulgate » est une bible en, version
latine , imprimée à Lyon , en 1509, qui
provient de la bibliothèque de Jacques
Sacon. « Décrétâtes de Saint-Grégoire
le Grand» (vers 540-590). Ce « Cours de
droit canon et civil » f u t  imprimé à
I.gon , en l'an 1554. La typograp hie en
deux couleurs est rehaussée , en chaque
page , de f i le ts  tracés manuellement.
« Suétone » (Caius Silentius Tranquil-
lus) l'œuvre de l'historien latin nous
est donnée ici sous une reliure de
grande classe , aux armes de la maison

de France. (Bruxelles 1591). « Codex
Alexandrinus » est un fac-similé ancien ,
de grand format , imprimé d' après des
gravures sur cuivre de haute qualité.
L' orig inal se trouve à Londres , où celte
édition du « Novum testamentum grae-
cum » parut en 17S6. Ce livre , très rare
présentement , f u t  imprimé à 500 exem-
plaires seulement. On admirera parti-
culièrement les p lanches, en belle on-

cialc , écriture admirablement restituée
par le burin du graveur... On peut
ajouter que les reliures d' origine ajou-
tent leur attrait à ces ouvrages qui
composent une donation dont le musée
gruérien et la ville de Bulle s'honorent
particulièrement. Les livres composant
cette donation seront sous peu présen-
tés au public , au musée gruérien , à
Bulle. H. G.

La ligne
Moutier-Longeau

fête son
cinquantenaire

L'ai&sooi'atiojn pour la défémise <les in-
térêts du Jura (A.D .IJ.) même, dap.uis
longtemps, une campagne .pour l'ajné-
nagemeait à durable voile de lia ligne
Bâle - Delémont - Bieninie - Benne, la-
quelle constitue uirne -aies principales
voies d'accès à calile jdm Loeiteohibarg.

¦Son service de presse nelaite qu'A y
oiuira. 50 amis île lieu- ocbqJxre que la ligne
Moutier - Loirageaiu fuit ouverte à l'ex-
ploitii'tion. Sa construction ooûta
19,480,306 fr. dont 16,808,961 fr . pour
le personnel du tanmel Moubiar-Gramigeis .

A l'époque, la compagnie frainçaiise des
chemins de fer de l'est avait isousarAt
pour 10 millionis d'actions et le crédit
français ipouir 15 [millionis d'obligations.
Le dôpartemient fédéral dos posites et
chemin de fer ayant exprimé le vœu
que le tunnel soit coins bruit on prévi-
sion de l'établissement de la double
voie — ce qui aurait irepréscnté nne

dépense supplémentaire de 7 à 8 mil-
lions — il fut  répondu que ia Suisse
n'ayant pas mis de l'argent dan s l'af-
faire, on ne pouvait accéder à ce désir.

Aujourd'hui, où le problème de l'achè-
vement de la inteie en double voie du
parcoums Baie - Bienne se pose (sur
107,4 km, il manque 67,9 de double
voie) on ne peut que déploincu' amère-
ment l'abaimdon de oe projet , estime
l'A.D.I.,1.

La Ligne Moutier - Longeau, qui
appartient toujouins à la compagnie du
Loebschberg, ajoute l'A.D.I.,1., constitu e
n éanmoins une brillanbe alTaiire. Le
B.L.S. y prélève depuis 50 amis une
taxe, dite de montagne, s'éilcvamt à prés
die . 100 % ». Les . .26 miUious qui ont été
invest is jusq u'au 1861 pouir lïàimônage-

ment' de cette ligne ont  été . récupérés
pLuisii'auTS fois. 11 l'anit espérer donc
qu 'on ,saura réduire bientôt le capital
nécosIMiire pou.i- équiper comi |>lètenvi \nt
ce tronçon.

Un© fillette blessée
pif raie machine
à hocher la viande

A Court

(c) La petite Monique Tsehan, âgée de
10 ans, se trouvait dans la boucherie
paternelle lorsque son bras fut pris dans
une machine à hacher la viande. La
personne présente ayant réussi à arrêter
la machine, il a toutefois fallu l'inter-
vention du médecin pour que la fillette
soit dégagée. Il fallut procéder à l'hôpital
de Moutier à l'amputation de son bras
droit, au-dessus du coude.

Discussion au sujet du rapport
sur le trafic routier
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Troisième séance du Grand conseil bernois

Le parlement bernois a poursuivi, hier
matin , la discussion sur les affaires de la
direction de police, après avoir voté des
crédits d'un montant total de 820,000 fr.
pour la direction des forêts — principa-
lement pour réaliser des projets de rou-
tes forestières dans l'Oberland bernois.
Il a approuvé aussi les demandes de na-
turalisation de 39 Suisses et de 89 étran-
gers, tandis qu 'il ne répondait favorable-
ment qu'à neuf sur trente-deux demandes
de réduction de peine. L'on, signale, à ce
propos, que l'on considérait facilement
à tort le législatif comme une manière
de cour d'appel.

La discussion fut particulièrement nour-
rie à propos du rapport de gestion de
la direction de police, sur le trafic rou-
tier. M. Bauder, directeur de la police,
s'oppose à la proposition d'infliger sur-
le-champ aux usagers de la route fau-
tifs des amendes, à l'aide de carnets à
souches portés par les agents. On n'envi-
sage pas non plus d'alléger les exigences
de l'examen de conduite de véhicules au-
tomobiles, mais de remplacer l'interroga-
toire oral par un interrogatoire écrit.
Dans ce domaine l'on attend aussi les
lignes directrices arrêtées par la Confé-
dération. Le directeur de la police s'op-
pose aussi expressément à ce que l'on
accorde trop généreusement la prolonga-
tion des trajets à l'intérieur des localités
où la vitesse est limitée, car cela ne fe-
rait que ralentir le flot des véhicules,
sans accroître sensiblement la sécurité du
trafic.

La politique de naturalisation du can-
ton de Berne, qui a semblé trop rigou-
reuse dans certains cas, doit être main-
tenue. Les Suissesses qui, après un mariage
avec un étranger , demandent leur réinté-
gration dans la nationalité bernoise, ne
peuvent se plaindre des difficultés ren-
contrées, car , lors de leur mariage, l'of-

ficier d'état civil attire leur attention sur
la nécessité d'opter entre la nationalité
étrangère et suisse.

On a soulevé aussi le problème de la
piste de course de kart de Kappelen ,
dont le bruit a suscité un vif méconten-
tement à Lyss, localité voisine. L'on éla-
bore de nouvelles conditions pour l'instal-
lation de telles pistes, tandis que l'on en-
visage pour celle qui existe déjà des me-
sures pour réduire le bruit.

Sur quoi, le rapport de gestion de la
direction de police fut tacitement adopté
et le Grand conseil vota , à une forte
majorité, un postulat accepté par le gou-
vernement qui approuve des mesures con-
tre le vagabondage et le braconnage des
chiens.A èf à̂f ® E W% E fetwHTF
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MORTEL
rKt)

DI MOUDON
Hier, peu après midi , un accident

mortel s'est produit sur la route Berne-
Lausanne, près de Moudon. Une auto-
mobile vaudoise, circulant à vive allure
en direction de Moudon , a heurté , au
cours d'un dépassement, une motocy-
clette roulant en sens inverse et pilotée
par M. Vincent Monneron, domicilié
à Vuisternens-devant-Romont, âgé de
40 ans. M. Monneron est décédé au cours
de son transport à l'hôpital de Moudon.

ku sujet cie ta navigation
inférieure

La Fédération romande des maîtres me-
nuisiers, fabricants de meubles, charpen-
tiers et parqueteurs, réunie, en fin de se-
maine, en assemblée générale statutaire,
à Moudon, s'est émue du contenu négatif
du rapport du Conseil fédéral du 11 mai
1965 relatif à la navigation intérieure , en
particulier en ce qui a trait à l'Utilité
de la navigation fluviale sur l'Aar et sur
les lacs du Jura. Elle manifeste son eton-
nement qu 'une prise de position de cette
importance soit fondée exclusivement sur
des rapports , de commissions formées en
majorité de représentants des bénéficiai-
res actuels du trafic. Constatant que cet-
te prise de position porte un grand pré-
judic e au développement économique fu-
tur de la Suisse romande, elle forme le
vœu que le Conseil fédéral et les Cham-
bres fédérales veuillent bien réexaminer
la question sans donner une importance
prépondérante aux situations acquises, en
tenant largement compte du développe-
ment économique à longue échéance et en
considérant les Intérêts essentiels des can-
tons intéressés.

Une cycliste
fait

une chute
mortelle

A LYSS

(c) Hier matin , Mlle Thérèse Fuhrer ,
âgée de 20 ans, domiciliée à Buetigen ,
se rendait à son travail , à Lyss, à bicy -
clette. Elle fit  une chute. Souffrant d'une
fracture du crâne, elle fut conduite chez
un médecin où elle décéda peu après son
arrivée.

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

Giuseppe Verdi.
Capitole, 20 h 15 : Merveilleuse Angélique.
Cinéac : Nils Holgerssons wunderbare Rel-

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

roristes.
Palace , 15 h et 20 h 15 : Schiisse 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 ct dentaire. — Vo-

tre médecin habituel ou tél. 11 et 17.

« La route du cobalt » passait par Zurich
le Cuire et lu Chine communiste

Nouvelles révélations d'un journal zuricois sur l'affaire Oertli
ZURICH (UPI) . — De nouvelles révé-

lations viennent d'être faites par la re-
vue hebdomadaire, zuricoise « Weltwo-
che » au sujet des livraisons de cobalt
à la Chine communiste par la maison
zuricoise « Metall-Oertii » dont le princi-
pal actionnaire Walter Oertli, a disparu
avec son fils Richard, derrière le rideau
de fer , suppose-t-on, le ler février der-
nier , en laissant derrière lui un « trou »
se chiffrant à des millions de francs.

Walter Oertli avait encaissé pour plus
de 10 millions de francs de traites sans
couverture. Son fils est prévenu de com-
plicité. Selon les révélations du journal,
le cobalt destiné aux Chinois passait par
le Caire. En 1962 , déjà , lors d'une pro-
cédure dans laquelle était impliquée la
maison Oertli , le nom de cobalt apparut
pour la première fois, lorsqu'il fut ques-
tion que le précieux minerai était in-
troduit frauduleusement en Chine , via la
Tchécoslovaquie.

Le cobalt devait revenir sur le tapis
en juin 1963, lors du procès des agents

tchèques Josef Ben-Gai et Otto Joklik ,
à Bàle. Me Georges Brunschvig, défen-
seur de Ben-Gai avait produit au tribu-
nal des documents faisant état de gran-
des quantités de cobalt achetées par
l'Egypte.

Au mois d'avril 1960, eï Metall-Oertii »
avait envoyé 10 tonnes de cobalt en pou-
dre de 99,50 % de pureté, à l'Agence mé-
tallurgique » au Caire, révèle le journal ,
es Cinq tonnes provenaient du Canada et
le solde d'Angleterre et passèrent par
Anvers.

Du Caire, la cargaison fut  embarquée
vers la Chine. L'«Agence métallurgique s
reçut d'autres quantités de cobalt par
voie de transit, tandis que d'autres en-
vois furent dirigés directement vers la
Chine au moyen de faux certificats éta-
blis par des agents du président Nasser.
En mal 1962 , du cobalt canadien et amé-
ricain fut officiellement vendu à l'Egypte ,
en passant par l'Allemagne, « à des fins
médicales ».

Oertli père et fils , qui empruntèrent à

leur tour la « route du cobalt », le ler
février dernier , furent un des maillons
importants de la chaîne des agents du
colonel Nasser chargés d'acheter le cobalt
pour fabriquer la bombe chinoise. Au dé-
but de 1964, des intermédiaires libanais
s'adressèrent à leur tour à diverses
« maisons » pour acheter du métal bleu
pour le compte du gouvernement égyp-
tien et le transférer en Chine via
Beyrouth.

Porrentruy
a fêté

son nouveau
préfet

On se souvient qu 'à la suite du
décès subit de M. Gressot , le poste
de préfet du district de Porrentruy
était devenu vacant. Une entente étant
intervenue entre les partis, un seul
candidat , membre du parti populaire-
chréticn-social avait été présenté ;
Me Jean Jobé, président du tribunal
de Porrentruy. La nomination a donc
été tacite. Dans sa séance de mardi
matin, le gouvernement bernois a ra-
tifié cette nomination.

Me Jean Jobé est originaire de
Courtedoux. Il est né le 27 avril
1911 à Porrentruy. Il obtint le certi-
ficat de maturité fédérale au Collège
des bénédictins dfe Sarnen. Après des
études à l'Université de Berne, il ob-
tint le brevet d'avocat en 1937. Me
Jobé pratiqua ensuite le barreau pen-
dant deux ans dans sa ville natale,
puis il devint greffier de la Cour su-
prême du canton de Berne. En 1941,
les électeurs du district de Porrentruy
le nommaient préposé à l'office des
poursuites. Enfin en 1946 il était élu
définitivement président du tribunal
de Porrentruy.

Le parti populaire chrétien-social a
organisé, hier soir, une manifestation
en l'honneur du nouveau préfet qui
i été conduit en corlège de son domi-
cile à la grande salle de l'Inter , Plu-
sieurs discours ont été prononcés, re-
levant tous les mérites ct les qualités
personnelles du nouvel élu.

Afin d'éviter d'autres accidents

/ ¦

On se souvient qu 'à la suite des ré-
cents accidents mortels déplorés au car-
refour de l'autoroute , près du garage
l'aoluzzo , un habitant du quartier , M.
Gilbert Baur , avait adressé aux instan-
ces compétentes une lettre demandant
que des mesures de sécurité soient pri-
ses immédiatement.

Moins de vingt jours après sa de-
mande , l'office de la circulation rou-
tière du canton de Berne , en collabora-
tion étroite avec les délégués de la com-
mune de Nidau , de l'ingénieur cn chef
et du chef de district de la police can-
tonale , annoncent que les mesures sui-
vantes viennent d'être prises :

® Cancellation des deux voies d'accès
à l'autoroute.

<$ Construction d'un pont (passage)
pour les piétons.

(Avipress - Guggisberg.)

Les autorités de Nidau et l'ingénieur
cn chef ont accepté ces suggestions et
feront exécuter ces mesures aussitôt que
possible. Jusqu 'à la construction du
pont , la vitesse maximum à 60 km/h
sera décrétée et cela jusqu 'au carrefour.

Un nouveau pont enjambera
l' a u t or o u t e  B i e n n e - Ly s s

Fin de session
au Grand conseil

vaudois
(sp) Dans sa séance de mercredi, le
Grand conseil a liquidé tout d'abord une
série de seconds débats. M. Edouard De-
bétaz , chef du département de l'agricul-
ture, de l'industrie et du commerce, a
longuement répondu à une interpellation
de M. Mugny, chrétien-social lausannois,
relative à la lutte contre le renchérisse-
ment du coût de la vie. Il a rappelé ce
que faisaient l'Etat, les communes, la
commission de coordination économique,
etc. Une motion de M. André Martin ,
syndic d'Yverdon, sur le programme des
travaux de l'Etat et des investissements
dans les dix années à venir, ainsi qu'une
interpellation de M. Matile, avocat à
Lausanne, sur le même objet , feront l'ob-
jet de réponses ultérieures.

'ûriè'wemeBîf blessé
en déchargeant m umùm

YVERDON

(c) Hier , vers 9 h 45, à Yverdon , devant
la cidrerie, un chauffeur de camion ,
M. Jacob Meier , âgé de 32 ans, habitant
Sarmenstors (Argovie), était occupé à
décharger son véhicule. Il perdit tout
à coup l'équilibre et fit une chute. Il fut
immédia tement  transporté à l'hôpital de
la Y'Hc en ambulance , souf f ran t  d' une
commotion cérébrale. -

VILLENEUVE.

(c) M. Jules Bays, âgé de 74 ans, agri-
culteur à Villeneuve, a été violemment
bousculé par un cheval, mardi , vers 21
heures. Souffrant d'un enfoncement par -
tiel de la cage thoracique ct de deux
côtes fracturées, l il a été conduit à l'hô-
pital d'Estavayer.

Un septuagénaire blessé
par un cheval

SAINT-URSANNE

(c) Nous avons signalé, hier , l'accident
dont fut  victime, mardi , le jeune Gérald
Thiévent, âgé de 9 ans, fils du secrétaire
communal de Saint-Ursanne , qui avait
sauté d'un mur sur le capot d'une voi-
ture en marche. L'enfant , qui avait subi
une grave fracture à la base du crâne,
est décédé, hier, dans un hôpitaï de Bâle.

n succombe
è ses blessures

Près de cinquante membres de l'Asso-
ciation du parc jurassien de la Combe-
Grède se sont réunis, à la Perrotte, pour
l'assemblée annuelle, présidée par M. W.
Schild. Après avoir salué les ' représen-
tants de la direction des forêts, de la fon-
dation Monsilva, des autorités et des bour-
geoisies, le président fait part de la dé-
mission de M. Paul Plotron, secrétaire,
atteint dans sa santé, et qui fut à la base
de la création de l'association. M. Plotron
ne quitte cependant pas entièrement cette
association puisqu'il en est nommé mem-
bre d'kçgmeur. Le -président donne ensuite
connaissance du projet d'agrandissement-
et assura l'assemblée- que -l'élimination de
la ligne aérienne téléphonique, traversant
la réserve, demeure toujours un objectif
de premier plan. Le Dr Krahenbuhl fait
un rapport sur l'activité scientifique de la
société et fait part de ses dernières dé-
couvertes.

Assemblés annuelle
de l'Association

du parc jurassien

COURT

La population de la localité de Court
n été invitée à ne consommer que de
l'eau préalablement cuite , les analyses
faites par le chimiste cantonal ayant
démontré qu 'elle ne répondait plus aux
exigences modernes des conditions d'hy-
giène.

Attention à Peau impropre l

BULLE

(c) Hier, vers 14 h 15, M. Pierre-
André Tissot , âgé de 16 ans, fils de M.
Roger Tissot, inspecteur de la sûreté
de Bulle, a été renversé par une voi-
ture, à l'intersection des rues de la
Paix et du Russalet à Bulle. Souffrant
d'une fracture du crâne, le jeune hom-
me a été transporté à l'hôpital de Riaz.
Les dégâts à la voiture dépassent
1000 francs.

Un cycliste
grièvement blessé

ESTAVAYER

(c) La jeune fille de la Chaux-de-Fonds
qui avait été découverte sans connaissan-
ce, vendredi dernier, à l'orée d'une forêt
près de la Tour de la Molière, à Murist,
vient de mourir , à l'hôpital cantonal de
Lausanne. Il s'agit de Mlle Danièle
Christen, âgée de 19 ans.

Issue mortelle

Découverte macabre
(c) Le boulanger de Gousset qui faisait
sa tournée, hier, vers 18 h 30, a dé-
couvert le cadavre de Mme Anna Ding,
âgée de 79 ans, qtii gisait derrière la por-
te de son domicile à Montagny-les-Monts.
La mort devait remonter à hier matin.

MONTAGNY-LES-MONTS

Au Conseil d'Etat fribourgeois

Reprenant ses séances bi-hebdomadai-
res, le Conseil d'Etat fribourgeois a tout
d'abord évoqué la tragédie de Mattmark.
adressé ses condoléances au gouvernement
valaisan et décidé l'octroi d'un don de
10,000 fr . en faveur des familles des vic-
times.

D'autre part, une collecte, faite, diman-
che, dans toutes les paroisses de la ville
de Fribourg, a rapporté près de 13,000
francs.

Dtx mille francs en faveur
des victimes de Mattmark

REMAUFENS

(c) L'hôpital de Châtel-Saint-Denis a
accueilli la petite Gabrielle Ducrest , âgée
de 5 ans, de Remaufens, qui s'était
brûlée au visage et aux bras avec du
chocolat bouillant .

Une fillette formée
par du chocolat...

CHATEL-SAINT-DENIS

(c) Sous la présidence de M. Charles
Hennlng, de Gruyères, l'Association fri-
bourgeoise des officiers de l'état civil a
tenu, dimanche dernier, son assemblée
générale, à Châtel-Saint-Denis. Les qua-
tre-vingt-huit participants furent hono-
rés de la présence de MM. Emile Zehnder,
directeur des communes et paroisses, Er-
nest I^ey, président central et 

président
de l'association vaudolse, André Currat ,
préfet de la Veveyse, et Louis Droux ,
vice-syndic de Châtel-Saint-Denis. Un
exposé a été fait par M. Franz Spicher,
secrétaire de la direction des communes
et paroisses.

Assemblée générale
(les officiers de l'état civil

Près de Morai

(c) Une fouiigoinuetite, qui venait , de
Laus-amiue et s<e ditrigieaii t veins Bienne,
est on'brôe on collision avec uni camion
quii la 'suivait, raairdi soir, à la suite
d'une héisiiitaitiion de .s>ou comiduot eur.
Les dégâte matériels atteignent 5000
francs.

Fourgonnette confre camion

L'apres-mldl, le Grand conseil ber-
nois a adopté les rapports de gestion
de la direction des communes, ainsi que
de l'a direction de la santé publique. Le
conseiller d'Etat Blaser a recommandé,
à propos de l'épidémie de salmonellose,
une Information objective du public. En
outre, décision Importante : le canton a
décidé de supporter, comme les années
précédentes, la moitié du déficit des
hôpitaux, ce qui est une nécessité. Le
Grand conseil a encore adopté une mo-
dification de la loi sur le service de
l'emploi et l'assurance chômage. La li-
mite des fortunes passera de 13,000 à
17,000 francs. Enfin, U a accepté une
participation financière bernoise de 176
mille francs aux frais de l'établissement
de lutte contre le rhumatisme de Loè-
che-les-Bains.

Le canton assure
le déficit des hôpitaux

Au tribunal correctionnel
de Bienne

(c) Le tribunal correctionnel de Bienne a
repris ses séances mensuelles. Il a con-
damné à dix mois de prison avec trois ans
de sursis, avec expulsion du territoire
suisse avec le même délai d'attente, un
ressortissant italien, S. C, accusé d'atten-
tat à la pudeur sur une jeune fille de 15
ans. Il aura, d'autre part , à payer 390 fr.
de frais et versera une Indemnité de 800
francs à sa victime.

Le récidiviste W. H. est accusé d'escro-
queries, de filouterie d'auberge, de rup-
ture de ban . Comme il s'agit d'un récidi-
viste, le tribunal l'a condamné à sept
mois de prison dont à déduire cent no-
nante-trois jours de préventive et à 830
francs de frais de justice.

Condamne pour attentat

VALLAMAND

(c) Mercredi après-midi , les derniers
honneurs ont été rendus à Mme Marius
Grandjean, décédée à l'âge de 79 ans,
des suites d'un accident. La défunte
était propriétaire du restaurant du Lac,
à Vallamand-Dessous, et cet établisse-
ment, qu'elle avait exploité avec son mari
dès 1919, jouissait d'une juste renom-
mée. Après avoir été le rendez-vous des
horlogers neuchâtelois, ce restaurant fut
choisi à maintes reprises par le chef du
protocole de la Confédération , pour rece-
voir de nombreux diplomates venus du
monde entier.

Ceux qui s'en vont

Président
du conseil d'administration :

Marc WOLFRATH
Directeur : Georges FAVRE

Rédacteur en chef :
Jean HOSTETTLER
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Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

CHAPITRE II

Quand Lucy se rendit pour prendre son service à
l'hôpital général de Melfield , le lundi matin , on n 'avait
encore aucune nouvelle de Johnny Eglington. Julia —
conséquence peut-être du miracle pour lequel le vieux
docteur Grey avait prié — vivait encore ; mais elle
demeurait sur la liste des malades cn dange r et n 'avait
pas repris connaissance.

Sur son insistance , Lucy avait accepté que son père
la conduisit à l'hôpital , mais ils se séparèrent à l'en-
trée principale , Lucy pour trouver ses nouveaux quar-
tiers et s'y installer , le docteur Grey pour rendre une
visite privée à la malade dont l'existence était mainte-
nant en d'autres mains , mais dont il se sentait encore
responsable parce qu 'elle était sa cliente.

— Ce n 'est pas que je m'at tende à être accueilli à
bras ouverts , confia-t-i l à sa fille d'un ton sec. On
n'aime guère nous voir , nous autres médecins de cam-
pagne, nous promener , les chaussures couvertes de
boue, dans ces beaux hôp itaux modernes ; non , on
n'aime pas du tout ça. Le jeune Brandon n 'appréciera
pas davantage mon avis , si je suis tenté de le lui
offrir. Néanmoins , j'ai promis à la mère de Julia de
voir la pauvre petite. Je ne serai peut-être pas libre
quand je partirai , aussi je te dis... bonne chance , Lucy,
mon petit. J'espère que tu auras autant de succès pen-

dant ton séjour ici que tu en as eu a Saint-Christophe.
Je n'ai pas besoin d'ajouter que j'en suis sûr.

Il était fier d'elle et cela réconforta Lucy. Elle le
regarda s'éloigner, mince silhouette droite, en dépit
de ses soixante-six ans. Soudain , les larmes lui piquè-
rent les yeux. Il lui semblait honteux que ses rapports
avec cet hôpital qu'il avait aidé à édifier aient dû
cesser avec l'avènement du Health Service. Il y avait
encore, il est vrai, une fois par semaine, une consul-
tation à la polyclinique, mais on était entré dans l'ère
de la spécialisation , du progrès, et le splendide hôpital
neuf de Melfield n'offrait aucune place au vieux mé-
decin de famille aux méthodes dépassées. De brillants
jeunes hommes, remarquablement qualifiés comme
Paul Brandon et son collègue de médecine générale
John Carruthers, étaient au gouvernail maintenant, gui-
dés par une équipe de Consultants eux-mêmes à quel-
ques exceptions près, guère plus âgés et moulés sur le
même moule. Préparés à leur succéder, les futurs spé-
cialistes comme elle-même, sortant d'un stage dans un
hôp ital , étaient déjà académiquement mieux qualifiés
que ne l'avait été son père à leur âge.

A nouveau , Lucy se surprit à s'interroger au sujet
de Paul Brandon. Accompagnée par le portier chargé
de ses bagages, elle se dirigeait vers le logement des
internes. Brandon avait étudié à l'hôpital Saint-Thomas
et elle avait eu l'occasion d'entendre parler profes-
sionnellement de lui , à la fois par sir Malcolm, qui
opérait quelques fois à Saint-Christophe, et par son
propre chef qui avait conquis ses diplômes dans cette
école plus ancienne. Sir Malcolm , pourtant avare de
ses louanges, parlait de Brandon avec approbation et
le jeune M. Rôles avec un respect qui atteignait presque
la vénération. Aussi Lucy éprouvait-elle sans le con-
naître de la sympathie et de l'admiration pour le jeune
chirurgien. Néanmoins, son père, implicitement, et
Mike , tout à fait ouvertement , avaient avoué qu'ils ne
l'aimaient guère. C'était curieux et décevant car elle
allait travailler douze mois avec lui.

Le portier ouvrit la porte d'une agréable pièce enso-
leillée, meublée avec la simplicité impersonnelle des
chambres d'internes et dit gaiement :

— C'est ici, miss Gréy.
Il prit congé après avoir posé les bagages que Lucy

déballa avec la rapidité et l'adresse d'une longue pra-
tique. Puis, elle passa une blouse blanche pour aller
signaler son arrivée. Le secrétaire, un vieil ami, l'ac-
cueillit chaleureusement ; les jeunes filles du bureau
levèrent les yeux et lui sourirent. John Carruthers,
le chef de clini que en médecine, qu'elle connaissait
également et qu'elle rencontra dans un corridor, l'em-
mena boire un café à la cantine où il la présenta à
ceux de ses nouveaux collègues qui prenaient un bref
repas après leur travail de la matinée dans les salles.

— Votre chef , lui dit-il, fait la ronde avec sir Da-
vid Cayley, et naturellement le reste de l'équipe le
suit. Mais je vous ferai accompagner par un de mes
internes.

Il jeta autour de lui un regard pensif. Dans un
coin, était assis un jeune homme élancé, à la chevelure
blonde, dont le visage de chérubin contrastait avec
des épaules de joueur de rugby. Le docteur Carruthers
lui adressa un signe en expliquant :

— C'est Tom Bailey. Grâce à ses prouesses d'ailier,
l'hôpital Guy a remporté la coupe des hôpitaux la sai-
son dernière... Docteur Bailey — Miss Grey... Miss Grey
nous vient de Saint-Christophe , Tom. Faites-lui les hon-
neurs des lieux. Et surtout veillez à ce qu'elle présente
ses respects à la directrice. Si vous rencontrez le doc-
teur Brandon , après le départ de sir David , faites éga-
lement les présentations. Compris ? *

— Certainement , monsieur, avec grand plaisir.
La voix profonde de Tom Bailey contenait un mé-

lange parfait d'enthousiasme et de déférence :
— Si vous voulez bien me suivre, miss Grey — il

tint la porte en esquissant un large geste — je vais
vous montrer un certain nombre de choses que nous

avons ici et dont Saint-Christophe est dépourvu. Vous
serez contente d'être venue.

Lucy sourit. ¦
— Je ne suis pas une étrangère, docteur Bailey. Mon

foyer est à Hatton où mon père exerce la médecine.
— Le docteur Grey est votre père ! (Le visage de

Bailley prit une expression de désolation comique.)
Alors, je ne pourrai pas me proposer comme guide
pour vous faire découvrir les beautés de la région.
D'un autre côté — son sourire reparut — je ne puis
pas dire que je les connaisse très bien car je suis
arrivé il y a trois mois seulement. Dans ce cas, vous
pourriez peut-être me les faire visiter, voulez-vous ?

— J'y songerai, promit Lucy, mais en attendant...
— Vous aimeriez que nous fassions le tour convenu.

Eh bien , vous allez le faire, miss Grey, vous allez le
faire. Je pense que vous n'avez pas visité l'hôpital
depuis qu'il a été reconstruit ?

— Non , admit Lucy, je n'ai rien vu, à part la po-
lyclinique. Je n'ai jamais pénétré dans les nouvelles
salles et je ne connais pas davantage le nouvel am-
phithéâtre.

Tout en lui faisant visiter les lieux, le jeune doc-
teur Bailey parlait avec animation , sautant d'un sujet
à l'autre, tantôt questionnant Lucy sur les amis com-
muns qu'ils pouvaient avoir, tantôt la régalant des po-
tins de l'hôpital, tout cela mêlé d'observations très inté-
ressantes sur des cas récents qu'il avait eus à traiter.
Ses discours étaient parfois interrompus par la présen-
tation d'un interne, en blanc, qu'ils croisaient dans les
corridors ou rencontraient dans les salles.

En le reconstruisant, on avait considérablement
agrandi l'hôpital. Il était de conception moderne : deux
ailes principales réservées, l'une à la médecine, l'autre
à _ la chirurgie. L'amphithéâtre et les diverses salles
d'opération formaient un bloc au centre du premier
étage.

(à suivre)

«La normale me suffît» «Je ne roule qu'avec du super»
disent les uns. déclarent les autres.

Et vous
à qui donnez-vous raison?

Cela dépend en premier lieu de votre voiture. II résulte d'expériences scientifiques très d'octane de 91,93,95,97 et 99 à cinq prix
De sa puissance, de son âge, de l'état du poussées que chaque moteur n'atteint son différents.
moteur. Et aussi de votre façon de conduire rendement maximum que si l'essence utilisée a Quel est l'indice d'octane qui convient à votre
(par exemple comment vous changez de un indice d'octane qui soit assez élevé voiture ? La réponse vous sera donnée à la
vitesse, comment vous accélérez) et des condi- pour que le moteur ne cogne plus, sans pour prochaine station B P. Le service-man
tions dans lesquelles vous êtes appelé à autant qu'il soit trop élevé car le moteur vous indiquera les limites supérieure et înfé-
rouler. Circulez-vous surtout en ville, sur de n'en tirerait aucun profit. Pour un grand nombre rieure recommandées selon le modèle et l'âge
courtes distances, ou faites-vous de longs de voitures l'indice de l'essence normale de votre voiture. Vous choisirez ensuite
trajets à toute vitesse sur autoroute? C'est de (91 octanes) est trop bas et celui du supercar- vous-même, entre ces limites, l'indice d'octane
tout cela que dépend le besoin d'octane burant (99) est trop élevé. C'est pourquoi qui correspond à votre façon de conduire,
d'un moteur, donc l'indice d'octane de l'essence BP a créé, il y a quelques années déjà. Alors, la prochaine fois faites le plein sans
qui préviendra le mieux les cognements. C'est le Super sur mesure. Vous avez maintenant le hésiter a une colonne Super sur mesure. Vous la
pourquoi cet indice varie d'une voiture à l'autre, choix entre cinq sortes d'essence d'un indice reconnaîtrez facilement à chaque station BP.

BP Super sur mesure: ¦ 
jttS. .jgSfe Chaque voiture a un besoin d'octane particulier,

l'indice d'octane igK>r-«P déterminé par la construction du moteur,
M.V3 AAnwiAnt iA M-UIIW ' TL_L votre façon de conduire et les conditions dansqui convient le mieux 
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à rouler. Pour
a chaque VOlture Pj JW votre plaisir et celui de votre moteur, faites donc
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2520 la Neuveville
engage :

Dent , bureau techni que 1 DONATEUR OU JEUNE HORLOGER
r 

s 
n serait mis au courant

DBDtS D r O t S U C t i O n  PERSONNEL FÉMININ pour travaux
" " propres et faciles

Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offre , téléphoner ou se présenter.
Téléphone (038) 7 91 42.

/îgkQQQgggQggQQfSv

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou pour époque à
convenir :

mécaniciens de précision
manœuvres

Faire offres ou se présenter.
Route de Boudry, Cortaillod.
Tél. 6 48 48.

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.

Le Moka-Bar,
rue du Concert 4,

cherche
serveuse

Se présenter ou té-
léphoner au 5 54 24.

On cherche
dame

pour le ménage, 2
heures tous les

matins, quartier
gare. Tél. 5 18 31.

Hôtel Touring au Lac,
Neuchâtel

cherche

sommelières
et

lingères
Faire offres oil se présenter à
la direction.

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou pour date à con-
venir,

1 mécanicien
ou

1 fraiseur
Faire offres ou se présenter à
l'atelier de mécanique
OSCAR APPIANI ,
Vy-d'Etra 33, Neuchâtel.

Décalqueur (se)
trouverait place stable pour tra-
vail soigné.

Faire offres, avec prétentions
de salaire, à la Fabrique de ca-
drans, Avenir 36, 2400 le Locle.

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

conducteurs-typographes

expérimentés

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

Adresser offres manuscrites, avec curriculum
vitae et certificats.
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devant visiter les détaillants
du Jura bernois, des régions
de Neuchâtel et de Fribourg
ainsi que d'une partie ' du
canton de Vaud.

i

NOUS DEMANDONS : personnalité de toute confiance ayant
une certaine expérience de la vente et
aimant créer un contact personnel ;
formation commerciale , si possible, et
bonnes no'tions de la langue allemande.

NOUS OFFRONS : ambiance agréable
situation stable

Jj

possibilité d'attribution d'un rayon
semaine de 5 jours
caisse de retraite.

Les candidats d'environ 23 à 30 ans, répondant aux exigences
requises, sont priés d'envoyer leur offre, qui sera traitée avec

une discrétion absolue,

au service du. personnel

S. A, des produits alimentaires
K N O R R

8240 Thayngen
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Noblesse -un mélange incomparable vH Î 1«20
de tabacs nobles, un filtre spécialement adapté, i j
vous procurent une merveilleuse sensation ' B̂HjMi

Noblesse, une cigarette parfaitement fraîche, *»"*»ig8gjgji«ppp^
à la saveur toujours égale, bien protégée
par son originale boîte or.

DOUCEUR EXQUISE... HABILLÉE D'OR!

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. SCHLEPPY,
Neubourg 19, Neuchâtel.
Tél. 5 21 68 ou 5 47 63.

SuCOûAO SA.
engage, pour son service du personnel,
un jeune

employé
de nationalité suisse, ayant du caractère et de
l'intérêt pour les problèmes humains, en pos-
session du certificat ou du diplôme commer-
cial.

Adresser les offres écrites détaillées, avec cur-
riculum vitae, à CHOCOLAT SUCHARD S. A.,
2003 Neuchâtel.
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Vendeuses 1
qualifiées I
Vendeuses auxiliaires M
seraient engagées au service de se i
notre super - marché CO-OP La ' " ¦: .'
Treille, de celui de Serrières, ainsi | j
que de certaines autres succursales. I l

Entrée immédiate ou pour date
à convenir. h i
Prestations sociales intéressantes. .

Formuler offres ou se présenter l j
m_mmmmmm à c°-°p Portes-Rouges 55, Neu-
3 Wm ~̂ 1 châ,el- Tél- (038) 5 37 21. ;.' ¦ • ¦ ".;
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Nous cherchons, pour entrée à convenir,

monteur-serrurier
pour brûleurs et chaudières automatiques, sa-
chant travailler de façon indépendante, con-
naissant la soudure autogène et électrique,
possédant permis de conduire.
Nous offrons : place stable et bien rétribuée,

travail varié.
Faire offres à :
L.-F. WIDMER S.A., MaiUefer 19, Neuchâtel

Tél. 5 96 63

GRANDE MARQUE D'APÉRITIF cherche

PROPAGANDISTE
..possédant de bonnes aptitudes pour créer et
entretenir des contacts avec un grand nombre

- de personnes, pouvant participer activement

à la réalisation de certaines manifestations et
capable de renseigner la clientèle.

Adresser les offres de service, accompagnées
d'un curriculum vitae détaillé, d'une photo et
de copies de certificats, sous chiffres P 50195 - 28
à Publicitas S.A., 1000 Lausanne.

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

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

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
j la fabrication, correspondances diverses,

établissement d'offres (sans calculation),
facturation.

Semaine de 5 jours.
| Faire offres, avec curriculum vitae et préten-

tions de salaire, à la Fabrique d'enveloppes S.A.,
le Landeron.

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, daris très bon salon au
centre de Neuchâtel.
Adresser offres écrites à
JS 02762 au bureau du journal.

Les CFF engageraient

1 cuisinière
pour le vagon-réfectoire de l'équipe
10 (tronçon Travers - les Verriè-
res)
et

1 cuisinière remplaçante
pour tes vagons-réfectolres des
équipes 9 et 10 (tronçons Auver-
nler - Travers et Travers - les
Verrières) .
Pour renseignements et Inscrip-
tions, s'adresser au chef de dis-
trict 14, a Travers. Tél. (038)
9 65 22.

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

1 MAGASINIER qualifié
1 EMPLOYÉ

s'intéressant à la branche pour
formation.
Bons salaires, ambiance de tra-
vail agréable, semaine de cinq
jours.
Adresser les offres de service,
avec copies de certificats et
curriculum vitae, sous chiffres
P 55,046 N à ' Publicitas,
2301 la Chaux-de-Fonds.

Le Bar Maloja cherche bonne

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

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 notions 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.

Le Centre pédagogique de Malvil-
liers (NE) désire engager :

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

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 ae 5 jours.

On cherche

garçon de cuisine
et

fille d'office
Restaurant Neuchâtelois D.S.R.,
Neuchâtel. Tél. 515 74. |



Inter a battu Independiente 3-0 (2-0)
BSBffla Hier soir à Mitan devant 80,000 spectateurs en coupe intercontinentale des clubs champions

Le match aller comptant pour la finale
intercontinentale des clubs entre Tinter
de Milan et Independiente de Buenos-
Aires s'est joué à guichets fermés. En
présence de 80,000 spectateurs, les équi-
pes s'alignaient dans la composition sui-
vante :

INTER : Sarti ; Burgnich, Facchetti ;
Bedin, Guarneri, Picchi ; Jair, Mazzola,
Peiro, Suarez, Corso.

INDEPENDIENTE : Santoro ; Navarro,
Pavoni ; Ferreiro, Acevedo, Guzman ; Ber-
nao, Murra, Rodrigueï, Cavoy, Rolan.

Premier but
Independiente engageait, mais était aus-

sitôt menacé par une percée de Peiro. La
défense argentine ne pouvait se dégager
et la balle parvenait à Jair qui, adroite-
ment, servait Suarez. Celui-ci résistait à
une charge d'Acevedo et sollicitait Corso,
seul sur la gauche, à la limite de la sur-
face de réparation. L'ailier italien ajustait
un tir précis en coin contre lequel San-
toro ne pouvait rien. C'était le premier
but, après deux minutes de jeu à peine.

Chez les Argentins, on notait la pré-
sence en retrait de Rolan, replié pour
mieux surveiller Suarez. Les lignes arriè-
res argentines étaient constamment aux
abois en ce début de partie et contraient
souvent durement les quatre attaquants
milanais.

Acevedo, coupable d'avoir chargé irré-
gulièrement Bedin, se faisait rappeler
à l'ordre par l'arbitre. A la 14me minute,
on enregistrait le premier tir argentin,
de Mura. Mais le ballon passait nettement
à côté. Une nouvelle contre-attaque ar-
gentine, à la 19me minute, était achevée
par Mura, de nouveau par un tir à
côté. Les Argentins insistaient mais Inter
ne tardait pas à reprendre sa pression
et Corso servait Peiro en profondeur et
centrait. La défense renvoyait, Jair
interceptait et tirait dans le coin droit.
Un défenseur pouvait repousser de la
tête mais dans les pieds de Mazzola qui

n avait aucune peine à inscrire le No 2,
à la 23me minute. Le résultat restait le
même jusqu'à la pause.

Pas de danger
Independiente se portait à l'attaque

dès la reprise. Inter conservait la di-
rection des opérations. A l'exception de
Rolan (tir à la 48me) , les attaquants
argentins, malgré l'appui de Pavoni,
étaient incapables de mettre en danger
Sarti. En revanche, Corso, Jair et Maz-
zola inquiétaient à tous coups Santoro
qui était encore asssité par la chance

(retourné de Corso sur la transversale).
Deux brèves contre-attaques interrom-
paient la domination d'Inter à la 57me
minute, mais peu après, Jair perçait sur
Ja gauche et servait Facchetti en retrait.
Celui-ci ratait son tir, mais Mazzola pou-
vait réceptionner le ballon et, d'un coup
de pied retourné magnifique, il portait
la marque : à 3-0. Dès ce moment, les
Italiens ralentissaient le jeu tout en
contrôlant les opérations jusqu'à la fin
de la rencontre. Dans le match retour à
Buenos-Aires, un match nul sera donc
suffisant à Inter pour remporter la coupe
du monde des clubs.

LE D E U X I È M E .  — Sur un renvoi d'un défenseur , Mazsola (par-
tiellement masqué par Peiro) a hérité de la balle. I l  n'aura
aucune peine à battre le gardien argentin. Ce sera le deuxième

but d'Inter.
(Téléphoto AP)

Cantonal doit se ressaisir
Trois matches joués - un point dans la poche

Trois matches joués — dont deux à domicile = un point. Cantonal est mal
parti. Le voilà classé dans les derniers, alors qu'il souhaitait jouer d'emblée les
premiers rôles. La déception est grande et, bien qu 'il n'y ait pas péril en la
demeure, il est temps de remédier à cet état de chose. Comment s'y prendre ? Zouba
se creuse la tête. Essayons, nous aussi, de nous attarder sur ce sujet qui cause pas
mal d'inquiétude — à tort ou à raison — au public neuchâtelois.

Les premières rencontres de cham-
pionnat (nous ne tenons pas compte du
match contre Aarau, où Les visiteurs
ont confondu football et abordage) ont
donné, entre autres, les enseignements
suivants :

sy? Cantonal a encaissé deux buts à
Bellinzone (dont un était dû au manque
de métier du gardien ) et un contre
Chiasso, sur béille arrêtée. Même si le
« nrnir » s'est curieusement effrité ail
moment du tir exécuté par Villa, la dé-
fense peu t être qualifiée de bonne.

xîjy La ligne d'attaque formée de Rumo,
Savary, Clerc et Renevey, appuyée par
Buiri et Gcelz, a marqué deux buts con-
tre Bellinzone. Dimanche dernier, Sa-

vary, Kroemer, Baumgartner (puis Ryf)
et Clerc, appuyés par Ramseier (paiis
Burri) et Gœlz, se sont révélés incapa-
bles d'inquiéter le gardien Caravatti.

"eS!? Kroemer, par son tempérament gé-
néreux, ses qualités athlétiques et sa
technique remarquable pour un joueur
issu de la troisième Ligue, attire la
balle comme un aimant. Le jeu et les
défenseurs adverses se concentrent sûr
lui. Il manque à ce garçon la ee froi-
deur » d'esprit et la science qui de-
vraient lui dicter de glisser le ballon à
un homme démarqué.

¦83» Baumgartner, au meilleur de sa
forme, est lent, mais il fait jouer vite.
Il y a une nuance. Sa vue du jeu et sa

maîtrise technique peuvent, alors, créer
des occasions de marquer. Mais, actuel-
lement, Baumgartner n'est pas encore
•en ooraM'tioiU physique suif faisante. Ses
passes sont imprécises et il manque de
ressources pour réparer ses gaffes. Le
jour où il aura toutes ses aptitudes
physiques, il pourra mettre Kroemer en
valeur.

ĵ / On reproche à Savary de « porter »
le ballon. Certes, ce joueur aime-t-il un
peu trop conserver la baille, ce qui pro-
voque des cassures dans le rythme des
offensives. Mais, à Bellinzone, il a été
l'un des grands artisans du redresse-
ment cantonalien en compagnie de Burri.
Dimanche, Zouba a confié au Payernois
le rôle d'ailier droit, sans doute dans j ^e
but de lui faire oublier son péché mi-
gnon. Ce poste ne convient malheureu-
sement pas à Savary, qui eut tôt fait de
se replier sur le centre, d'où « embou-
teillage » général devant la cage de
Chiasso.

%Ssf  Vu qu'un seul étranger peut figu-
rer dans l'équipe — ou bien l'un en pre-
mière mi-temps et l'autre en seconde —
il est préférable que ce soit Zouba, pour
deux raisons : la première c'est que,
lorsque l'entraîneur joue, Ramseier peut
ise permettre de participer aux offensi-
ves avec moins de crainte, et la seconde
c'est que, Itrœmer étant aïraent, la ligne

' .'.d'attaque iitilise vtout&l'éventaiï do yses
"possibilités.?

Que déduire ?
Nous pourrions ajouter à cette liste

quelques autres observations. Mais nous
'Croyons avoir dit l'essentiel. Que pou-
vons-nous déduire de tout cela ?

a) la présence de Zouba est néces-
saire en défense pendant la convales-
cence de Sandoz ;

b) Savary est utile — pour ne pas
dire nécessaire — pour autant qu'il ne
doive jouer à une aile ou qu'on ne lui
confie pas une tâche supposant de longs
relais, maïs l'action directe ;

c) Baumgartner doit parfaire sa con-
dition physique. Quand l'intérieur sera
apte à faire son apparition sur le ter-
rain, Kroemer pourra également jouer,
car ces deux éléments sont complémen-
taires ; '»

d) conséquence de ce que nous venons
de voir, le nombre des attaquants est
limité à Savary, Clerc, Ryf , Renevey et
Rumo. H suffit de se reporter an match
de Bellinzone pour se rendre compte
que ce n'est, peut-être, pas une mau-
vaise chose !

Nous n'en dirons pas plus et nous ne
prétendons pas — il est toujours utile
de le préciser — posséder la vérité.
D'ailleurs, la vérité, en football, ce sont
les joueurs qui , sur le terrain, la pos-
sèdent, l'ignorent ou la refusent. Alors...
Il s'agit simplement de leur faire con-
fiance et de les encourager. ,

F. PAHTID

La victoire de Simpson est indiscutable
tout le reste n'est que «péripéties »

^SESBri Pourquoi la presse française ne l'admet-elle pas ?

La victoire de Tom Simpson dans
le championnat du monde des pro-
fessionnels est de celles qui font plai-
sir car elle récompense un coureur
généreux et sympathique. Déjà vain-
queur de grandes épreuves comme
Milan - San Remo, le Tour des Flan-
dres ou Bordeaux - Paris, ce Britan-
nique domicilié en • Belgique est de-
venu un spécialiste des classiques qui
devait être forcément à l'aise dans
une épreuve d'nn jour, comme il le
fut déjà à Sallanches en 1964 où il
termina quatrième. Et pourtant en se
retrouvant seul en tête aveo Rudi Al-
tig à quelques kilomètres du but,
Simpson ne devait guère se faire trop
d'illusions lui qui connaît particulière-
ment bien les qualités de sprinter de
l'Allemand. Il faut donc croire que
ses réserves étaient assez grandes puis-
qu'il a pu surprendre son rival par
un sprint très long et, on le devine,
très puissant. ,

INTELLIGEMMENT
Simpson et Altig, tout comme l'ad-

mirable Binggeli d'ailleurs, ont profi-
té intelligemment de l'attaque prévisi-
ble des Espagnols pour conduire une
course limpide dans son déroulement.
Cependant s'ils sont heureusement par-
venus à leurs fins, ils le doivent,
aussi, à l'apathie d'un peloton où
s'étaient enfermées toutes les réputa-
tions et aussi toutes les querelles in-
ternes.

Comme la France accueille actuel-
lement tous ses succès comme des
triomphes de la nation et toutes ses
défaites commes des catastrophes qui
auraient pu être évitées, on a plus
souvent parlé de la défaite de Pouli-
dor et d'Anqnetil que de l'Indiscuta-

ble victoire de Tom Simpson. Mis en
accusation, les deux champions fran-
çais mettent en cause toute la for-
mule des championnats du monde en
affirmant notamment que les équipes
nationales n'ont plus leur raison
d'être. On devrait, selon eux, ouvrir
le championnat aux équipes de mar-
que où le jeu fonctionne de toute ma-
nière puisque les « Peugeot » de Fran-
ce et de Belgique ont couvert l'opé-
ration Simpson alors que les « Mar-
gnat » de France et d'Espagne proté-
geaient les chances de Rudi Altig.

FORMULE DÉSUÈTE
Le problème n'est évidemment pas

nouveau. Il a existé pour les Italiens
lors de la rivalité Coppi - Bartali
et pour les Belges lors du conflit
Van Steenbergen - Van Looy. Pendant
toute l'année, ces champions s'entre-
battent à qui mieux mieux et au
moment des championnats du monde
on leur demande de faire cause com-
mune. Jadis c'était encore possible
car il y avait pendant la saison
l'exception du Xour de France où les
coureurs étaient groupés par nations.
Aujourd'hui le championnat du monde
est la dernière épreuve qui a conser-
vé la formule désuète des équipes na-
tionales et tant que celle-ci subsiste-
ra il y aura des litiges au sein d'une
seule et même équipe.

QUI COMMANDE
En cyclisme comme ailleurs l'ada-

ge qui commande paie est incontesté.
Dans ces conditions Anquetil travail-
le pour son constructeur ou son grou-
pe sportif et il n'a aucune raison de
favoriser un Poulidor ou un Anglade
qui appartiennent à des groupes con-

currents. Tout cela les Français et
leurs dirigeants le savent mais ils
n'en parlent jamais avant le cham-
pionnat du monde. Ils attendent la dé-
faite pour le découvrir. Or cette dé-
faite était prévisible et elle n'a sur-
pris personne à l'exception de Marcel
Bidot et d'une partie de la presse
française navrée d'avoir été privée de
gros titres. Ne fallait-il pas, lundi,
chercher le nom de Simpson en; pe-
tits caractères dans un quatrième
sous-titre «à  la , une » du plus grand
quotidien sportif de France ? • |

ip V - 'X J X -, .RIDICULE
On» parle dès lors de sanctions con-

tre Anquetil et ' Poulidor. C'est rrïâfc
cule car si l'on voulait exiger de- ces
deux coureurs une performance de
classe dans le championnat du monde,
de la route, il fallait leé placer dans
les conditions qui sont les leurs tout
au long de la saison. Et même si
cette hypothèse eut été réalisée, An-
quetil ne serait pas devenu cham-
pion du monde car il ne gagne pas
de course en ligne. Clouer les cham-
pions français au pilori, c'est donc
minimiser la victoire de Simpson et
c'est oublier aussi les exploits de
Jacques Anquetil qualifié, justement,
de surhomme après son triomphe
dans le Dauphiné et dans Bordeaux
- Paris.

Le circuit espagnol nous a livré un
très grand champion du monde qui
a su gagner avec panache. On ne
pouvait pas lui demander davantage.
Tout le reste n'est que « péripéties »
comme dirait qui vous savez.

Bernard ANDRÉ

Les Français Trentin et Morelon éliminés
Surprises aux championnats du monde à Saint-Sébastien

La troisième journée des championnats
du monde sur piste, à Saint-Sébastien,
a débuté par deux fâcheuses surprises
pour le clan français. Les deux sprinters
amateurs Trentin et Morelon, favoris des
demi-finales, ont été éliminés en trois
manches respectivement par l'Italien Tur-
rini et le Russe Padkhaze.

PREMIÈRE DEMI-FINALE
Le temps est beau et chaud quand,

devant un petit public (200 personnes en-
viron) Trentin et Turrini courent leur
première manche. Celle-ci fut émalllée
d'incidents (tout d'abord une fausse
séance de surplace puis une chute de
Turrini dans le dernier virage) . Recou-
rue, elle voit le Français prendre la tête
au dernier tour et résister à l'attaque
du Transalpin dans les derniers mètres.
Dans la deuxième manche, c'est Turrini
qui part en tête et qui ne se laisse pas
remonter. Dans la « belle », Turrini mène
puis, à la cloche, Trentin passe en tête.

Turrini démarre mieux aux 200 mètres
et reprend le commandement. Trentin
ne peut revenir dans la ligne droite.

DEUXIÈME DEMI-FINALE
Dans la première manche de la deuxiè-

me demi-finale, Padkhaze lance le sprint
de loin. Nettement en tête dans le der-
nier virage, il est débordé in extremis
par Morelon bien revenu. Dans la secon-
de manche, Morelon, en tête, tente de
retarder au maximum le démarrage du
Soviétique, lequel après un court coude-
à-coude passe irrésistiblement à l'entrée
du dernier virage. La « belle » commence
par une séance de surplace. Finalement
le Russe, qui a bien répondu à un pre
mier démarrage du Français, ne se laisse
pas remonter dans la dernière ligne
droite.

En demi-finales de poursuite amateurs,
le Hollandais Groen, tenant du titre,
et le Soviétique Moskvins sont parvenus
à se qualifier pour la finale. Résultats :

SANS CONSÉQUENCE. — La chute de Turrini ne l'empêchera pas
de battre Trentin et de se qualifier pour la f inal e .

(Téléphoto AP)

Ire demi-finale : 1. Moskvine (URSS)
5'05"11 ; 2. Isaksson (Dan) 5'06"88 ;
2mc demi-finale : 1. Groen (Hol) 5'02"35;
2. Rodriguez (Colombie) 5'03"78.

INTERRUPTION
En raison de la persistance de la pluie

Trois Suisses
en finale cfô demi-fond

Dans le premier repêchage du demi-
fond amateurs, le stayer de l'Allema-
gne de l'Est Adler s'est Imposé, alors
que dans le second le Suisse Herger
a, surpris agréablement en prenant la
première place devant le Danois Nik-
kelsen. Ainsi la Suisse est le seul
pays qui qualifie trois concurrents
(Laeuppi, Koch et Herger) pour cette
finale de demi-fond amateurs. Herger, ,-
qui a tourné à une moyenne de
88 km/h, n'a eu qu'un seul adversaire
dangereux, Nikkelsen.

qui s'était mise à tomber lors de l'épreu-
ve de demi-fond professionnel (épreuve
Interrompue), les officiels de l'UCI ont
reporté à aujourd'hui les dernières épreu-
ves prévues au programme d'hier.

Fitzgibbon tient tête à Osuna
durant cent cinquante minutes

Ŝy^̂ ^̂ B Les championnats des Etats-Unis

Au cours de la cinquième journée des
championnats Internationaux des Etats-
Unis, à Forest Hills, journée qui fut con-
sacrée en simple messieurs aux matches
du troisième tour du bas du tableau, il
fallut deux heures et demie au Mexicain
Osuna pour se défaire en quatre sets
du ,grand et jeune Américain Fitzgibbon.
Ce dernier gagna le premier set et eut
une balle de set durant la quatrième
manche. Le Mexicain, classé sixième tête

de série, plus mobile et utilisant sa volée
aveo à-propos, l'emporta finalement.

Des deux aures têtes de séries qui
jouèrent en cette journée aussi ensoleil-
lée que les précédentes, le Sud-Africain
Drysdale fut le plus aisé vainqueur alors
que l'Américain Ralston dut concéder un
set, le premier, à son compatriote Frœh-
ling, qui, s'il s'était montré un peu plus
réfléchi et sll avait su varier un peu
plus souvent son jeu , aurait pu inquiéter
le Californien.

Urania s'effondre en fin de rencontre
ON A AUSSI  JOUÉ POUR LE CHAMPIONNAT DE LIGUE A

Urania - Lausanne 2-6 (1-2).
Marqueurs. — Kerkhoffs (22me) , Heu-

ri (25me), Bonny (30me). Deuxième mi-
temps : Heuri (Sme), Hertig (7me), Hosp
(40me, 42me, 45me).

Urania. — Thiébaud ; Gries, Mar-
tin, Fuhrer ; Piguet, Châtelain ; Roth,
Heuri, Robbiani, Lazhami, Anker. Entraî-
neur : Châtelain.

Lausanne. — Elsener ; Grobéty, Tac-
chella, Hunziker ; Schneider, Durr ; Bon-
ny, Kerkihoffs, Fuchs, Hosp, Hertig. En-
traîneur : Rappan.

Arbitre. — M. Scheurer, de Bettlach.
Notes. — Stade de Frontenex, 6100

spectateurs. A la 7me minute, Tacchella
est touché par Robbiani, il se tiendra les
côtes jusqu 'à la fin. A la 40me Piguet
est averti. A la mi-temps, Kerkhoffs cède
sa place à Polencent. Coups de coin :
8-4 (5-3).

Avec Grobéty sur Anker, Tacchella sur
Heuri et Hunziker sur Roth , le tout dans
un homme à homme assez serré, la dé-
fense lausannoise a passé une mauvaise
soirée. A tel point que la victoire enre-
gistrée hier soir au dépens des Gene-
vois fut longtemps mise en doute : jus-
qu'à cinq minutes de la fin le résultat
était serré et surtout plus conforme. Le
métier a finalement parlé mais si les
Vaudois s'étaient trouvés devant un ad-
versaire plus fougueux que serait-il
advenu ? Les défenses furent les points
faibles de cette rencontre assez specta-
culaire, les buts furen t d'ailleurs acquis
pour la plupart sur des erreurs : Ker-
kiioffs put naviguer entre trois ou quatre
hommes avant d'ouvrir tandis qu'Heuri
put égaliser d'un magnifique coup de
tête alors ' qu'Elsener n'avait même pas
tenté d'intercepter le centre d'Attker. Et
puis il y eut surtout les trois buts mar-'
qués dans les cinq dernières minutes au

moment où la défense locale baissa les
bras. Cette trop sévère défaite sera une
victoire' tout de même pour le club ge-
nevois : il y avait plus de 6000 spec-
tateurs à Frontenex qui ont vu leurs fa-
voris se donner de la .peinè et surtout
ne pas se ménager. Et les efforts des
« violet » devraient permettre de voir les
espoirs : de M. Châtelain se réaliser sous
peu. , Serge DOURNOW

BQJfJgBJ AU COURS DE LA FINALE
DE LA PREMIÈRE COUPE DES NATIONS

,La finale de ia première édition de la coupe d'Europe des nattons, qui aura
lieu duran t la f i n  de la semaine au Neckarstadion, à Stuttgart , sera certa inement
l'événement le plus important de la saison. Toutefois , il ne faudra vraisembla-
blement pas s'attendre à des performances excep tionnelles, car, dans toutes les
p laces, on luttera avant tout pour la p lace et non pas pour le temps ou les mètres.
En se basant sur les résultats obtenus p ar les finalistes dans les demi-finales,

7}TURSS partira favorite de cette compétition. Voici quel devrait être le classement
final en tenant compte des performances réalisées les 21 et 22 août à Zagre b, à
Oslo et à Rome : '

¦ | ' • •• URSS ' Allemagne France Al.-Est Pol. G-B
sprints (trois épreuves) 6 14 10 10 12 13 .

'demi-fond (deux) 2 6 8 12 3 10
fond (deux) 11 7 11 3 5 5
obstacles (trois) 16 * 9 15 5 . 5 13
relais (deux) 6 9 8 6 8 5
sauts (quatre) 17 18 9 14 14 12
concours (quatre) 22 12 9 17 19 5

Total 80 points 75 70 67 66 83

.'©' L'Australien Ron Clarke, invité par la Fédération japonaise à participer au
marathon international d'Asahi, le 10 octobre prochain, a déclaré qu'il n'accep-
terait cette invitation que si son manager l'accompagnait, et ce aux frais de la
Fédération japonaise.
© A Zurich, plusieurs spécialistes suisses du marteau ont participé à une con-
frontation amicale. On notait notamment la participation des anciens champions
Silvio Nido , Ruedi Dubs et Res Bruegger. La victoire est revenue à Ernst Ammann
(60 m 45), devant Bruno Wehrii (52 m 67), Christian Luedin (62 m 61) et Ernst
Roth (46 m 54).

i' U RSS confirntera-f-ëlle
le pronostic en sa faveur?

FM— , 
La Feuille d'Avis de Neuchâtel et Express j

engageraient pour leur

rédaction sportive
Rédacteur R.P. ou stagiaire

Faire offres au rédacteur en chef Jean Hostettler.

En coupe d'Europe des champions

Une fols de plus, dans le cadre de la
Coupe d'Europe , les champions suisses
affronteront des équipes d'Europe de
l'Est. Du côté masculin, Fribourg rencon-
trera le champion de Bulgarie, les 25 et
26 septembre, à Sofia. Les pongistes des
bords de la Sarlne feront ce déplacement
en voiture. Au cours de leur voyage,
ils joueront plusieurs rencontres amicales,
notamment à Trieste, à Ljubljana, à
Belgrade, à Zagreb et à Turin.

De son côté, le Rapid - Genève, qui
participera à la Coupe d'Europe fémi-
nine, sera opposé, le 29 octobre, à Buda-
pest, à l'équipe championne de Hongrie.
Au cours de leur séjour dans la capi-
tale magyare, les joueuses genevoises
prendront part aux championnats interna-
tionaux de Hongrie.

Fribourg affrontera
le champion de Bulgarie
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Coupe d'Europe des champions (pre-
mier tour) : match aller Tirana - Kil-
marnock 0-0, retour le 29 septembre
Match aller : Fenerbahce Istamboul -
Anderlecht 0-0, retour le 15 septembre ;
Ferencvaros Budapest - Keflavik (Irlan-
de) 9-1. Ferencvaros déjà vainqueur à
l'aller (4-1) est qualifié pour les huitiè-
mes de finales. Teyernoord - Real Ma-
drid 2-1, retour le 22 septembre.
• Coupe des vainqueurs de coupe (pre-

mier tour) Dynamo Kiev-Coleraine (Ir-
lande du Nord) 4-0. Déjà vainqueur à
l'aller (4-1) Dynamo est qualifié pour
les huitièmes de finale. Match aller : Car-
diff City - Standard de Liège 2-1, re-
tour le 20 octobre.
• Coupe des villes de foire : FC Liè-

ge - Zagreb 1-0 ; Hibernian Edimbourg -
Valence 2-0 ; Union Luxembourg - Co-
logne 0-4.
• Championnat d'Angleterre de pre-

mière division : Fulham - Sheffleld Uni-
ted 0-0 — Newcastle United - Manches-

ter United 1-2 — Sheffleld Wednesday -
Chelsea, renvoyé ; Stoke City - Black-
burn Rovers 3-2 — Tottenham Hotspur -
Leeds United 3-2.

ATHLÉTISME
A Houstka (Tchécoslovaquie) , le Tché-

coslovaque Josef Odlozll a battu le re-
cord du monde du 2000 m en 5 01" 1.
Odlozil a amélioré de cinq dixièmes le
précédent record détenu par le Français
Michel Jazy avec 5'01"6 depuis le 14
juin 1962 à Paris.

NATATION
A Leipzig, une équipe est-allemande

composée de Muller, Poser, Gregor et
Wiegand a battu le record du monde du
relais masculin 4 fois 220 yards nage li-
bre en 8' 07" 3. L'ancien record apparte-
nait à une formation ouest-allemande
(Klein, Freitag, Von Schilling et Kirsch-
ke) depuis le ler août dernier aveo
8' 08" 3. Ce record avait été établi à Lon-
dres.

L'arbitre italien Alessandro d'Agostini
dirigera le match aller du premier tour
de la coupe des vainqueurs de coupe,
Sion - Galatasaray (15 septembre). Quant
à la première rencontre de la coupe des
champions européens Lausanne - Sparta
Prague (22 septembre) elle sera arbitrée
par le Belge Vital Loreaux.

Un arbitre italien
pour Sion - Galatasaray
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Pour date d'entrée à convenir,
on demande

fille ou garçon d'office
Libre tous les dimanches et le
lundi matin.
S'adresser à la confiserie
WODEY-SUCHARD, Neuchâtel.
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En vente à notre rayon confection 1er étage

On cherche, pour entrée im-
médiate,

demoiselle de réception
si possible expérimentée. Faire
offres à Mme S. Robert-Tissot,
médecin-dentiste, Halles 13.
Neuchâtel. Tél. 5 17 60.

HOTEL DE LA COURONNE
2088 Cressier (NE)

«Perche, pour entrée Immédiate
ou date à convenir :

sommelière
bons gains assurés ;

employée de meison
Faire offres à la direction, tél.
'""m n nx (ïo

Entreprise de Neuchâtel p\
cherche m

employ ée I
de bureau
capable, pour poste à respon- i§
sabilité (correspondance et
comptabilité). Semaine de 5
jours, avantages sociaux. Faire
offres, avec prétentions de sa-
laire, sous chiffres GP 02776 J
au bureau du j ournal.

On cherche, pour le 1er ou le
15 octobre, une

employée de maison
capable, connaissant tous les
travaux ménagers. Bon salaire.
Faire offres à Mme Robert-
Tissot, médecin-dentiste, Hal-
les 13, Neuchâtel. Tél. 517 60.

CI P. - PESEUX
Centrale Industrielle de Production

de mouvement d'horlogerie
'. Avenue de Beauregard

(vis-à-vis de la gare CFF)
Tél. 8 33 75

engage, pour entrée immédiate, j

PERSONNEL
FÉMININ

pour travaux propres et faci-
les, en atelier.
Faire offres ou se présenter à
l'atelier. ïï

n
IJ •

La Direction d'arrondissement pos-
tal, à Neuchâtel, engagera pro-
chainement un certain nombre

d'agents
en uniforme
Les candidats doivent être de
nationalité suisse, en parfaite
santé,, et jouir d'une réputation
irréprochable.

Age : entre 16 et 30 ans.
Les offres d'emploi peuvent être
adressées, jusqu'au 25 septembre
1965, à la Direction d'arrondis-
sement postal, 2001 Neuchâtel.
Elles seront accompagnées d'un
acte de naissance ou d'origine,
de tous les certificats scolaires et,
e cas échéant, des certificats re-
latifs à l'activité professionnelle.



IL EST FACILE DE D9RE AUJOURD'HUI
QUI EST-OU QUI N'EST PAS-AU POINT

[ ¦Une éludé hebdomadaire M_Éft ' - BK ' ' Uul«9t'
[sur le.football de ligue nationale ' ^gTO B̂MlînfSl

5/ à / instar des nombreuses compétitions les trois
premiers tours sont considérés comme coups d'essai

SI, à l'instar de nombreuses jout es, ces
trois premiers tours sont considérés com-
me coups d'essai, il est facile de dire
qui est — ou n'est pas — au point. Ce
court laps de temps a suffi pour fournir
blessés et expulsés, chambardant les meil-
leurs plans. Il a même été vu Egli don-
ner un point aux anciens copains. A
quoi ont tenu les treize points de deux
gaillards !

Donc, tout est possible et il est pres-
que malséant de parler de surprises. Seul
Zurich plane et possède ma confiance.
Tous les autres peuvent être ou crocs
ou pâtée. Selon l'humeur. Hier, Lausanne
et Urania ont pris un bout d'avance,

mais à l'heure où ces lignes sont écrites,
le résultat n'est pas connu, si bien que
nous allons examiner le programme de
dimanche comme si rien ne s'était passé.
Souverainement.

CONTOURNER LES MURAILLES
Choc principal, LAUSANNE - LUGA-

NO (0-0, 5-0). Je suis d'avis que Luga-
no ne saurait être qu'un trouble-fête,
sauvé par une défense granitique. Un
champion se doit de posséder des avants
percutants. Pour l'heure, on s'est com-
pris. Le problème pour Lausanne est de
contourner les murailles. Ce n'est pas
facile, aussi toutes les issues sont-elles
possibles.

SPORT-TOTO Ï '* WWl Vlll i W f i W  , Bâle-Young Boys 2 1 7
= 2. Granges - Sion 6 1 3

"1C3 3. Lausanne - Lugano 5 1 4. ,
<̂ /5 4. Lucerne - Servette 1 6 3

^̂  5. Urania - La Chaux-de-Fonds 1 6 3
—___¦ 6. Young Fellows - Grasshoppers 4 4 2
^TT " 7. Zurich - Bienne 8 1 1
<yp JJix 8. Beillinzone - Soleure 8 1 1
^g -w,--*» 9- Chiasso - Bruhl 7 1 2
3S GXperiS IQ. Le Locle - Cantonal 3 1 6
C3 VOUS H- Porrentruy - Blue Stars 7 1 2°— * „*-»» t 12- Saint-Gall - Baden 8 1 1
Q__ proposent... 13. Thoune - Winterthour 7 2 1

SOLIDE. — La déf ense de Lugano, représentée ici par le gardien
Prosperi et l'arrière Coduri, posera sans doute de sérieux

problèmes aux attaquants lausannois.

YOUNG FELLOWS - GRASSHOPPERS.
Pas de rencontre l'an passé. II y a trois
ans (1-5, 3-3). Le premier des nom-
breux derbies zuricois. II devrait situer
les ambitions. Les Jeunes Compagnons
sont-ils si terribles ? Malgré les réfé-
rences, je ne souscris à rien. Je deman-
de à voir.

PENTE GLISSANTE
GRANGES - SION (0-3, 1-2). Les

affaires se compliquent. Je n'oublie pas
que Granges a pris six buts au Wankdorf,
qu'il a battu Bienne (derby) et Grass-
hoppers (dont il est la bête noire). Il
doit donc convaincre encore. Sion sera
pour lui un bon baromètre ; un partage
de points est dans l'air, . *URANIA - LA CHAUX-DE-FONDS.
Pas de rencontre, la saison dernière. Les
Neuchâtelois ont petite mine et s'ils ne
parviennent à s'imposer, à Frontenex, il
serait tentant de les exciter à coups de
terme de relégation t Et qu'André Roulet
n'avale pas de travers.

ET SI LUCERNE...
BALE - YOUNG BOYS (0-1, 1-6).

Alors quoi, Curdy, ce Bâle, c'en est ou
c'en est pas ? Suffit-il de le sortir de ses
terres pour qu'il serve de paillasson ?
Quant à Young Boys, il est en sursis.
A chacun un point et probablement qua-
tre buts partout...

LUCERNE - SERVETTE (1-0, 1-2).
J'en ris d'avance. Voyez-vous que Lu-
cerne ramasse son premier point contre
les Genevois ! Ce n'est pas exclu, car
Servette a la triste habitude de se repo-
ser sur ses lauriers. Pour les mécréants,
rappelons le dix à zéro (Chiasso) suivi
de la défaite contre Bâle, aux Charmil-
les. Et comme il faudra bien que Lu-
cerne s'y mette une fois, malgré sa
faiblesse...

ZURICH - BIENNE (3-1, 0-1). Le ban-
co confortable, garanti contre tous ris-
ques. A moins que Sobotka ait axé sa
stratégie sur le choix des têtes de Turcs.
Mais Zurich n'est pas Lausanne. Il per-
dra tôt ou tard, parce que c'est convena-
ble, mais pas maintenant. Seulement,
lorsque la loi des nombres l'y obligera.

A. EDELMANN-MONTY
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WECMISELBERGER. — L 'entraîneur des Lucernois (10)  se souvient sans doute avoir marqué des
buts contre Servette. Mais il jouait, alors, à Young Boys et l'équipe genevoise n'était pas celle qui

se présentera à ses hommes, samedi.

Les deux clubs saint-gallois, qui tien-
nent en ce moment le haut du pavé en
Ligue nationale B, seront soumis à des
tests bien différents l'un de l'autre lors
de la quatrième journée du championnat.
Saint-Gall recevra Baden, dont il ne sem-
ble pas avoir grand-chose à redouter
pour l'instant. Mais on sait que des
chefs de file glissent sur la peau de
banane bien connue quand, arrivés à la
consécration, ils subissent tout à coup
l'assaut d'un « obscur», voire d'un «sans
grade »... Pendant ce temps, l'autre club
de la cité de la broderie, Bruhl, ira tâter
du Chiasso sur le terrain de la via
Comacini, où il est souvent arrivé à de
très grands seigneurs de mordre la pous-
sière... Chiasso, qui vient de gagner à
Neuchâtel, se servira peut-être de son
match de dimanche prochain pour ral-
lier définitivement le peloton de tête.

PRUDENCE
Le derby neuchâtelois Le Locle - Can-

tonal retient particulièrement l'attention
des sportifs romands. Les deux clubs
n'ont pas encore eu souvent l'occasion
de pavoiser. Cantonal n'a pas même réus-
si à gagner un match jusqu'ici. La sai-

son dernière, au Locle, le premier match
resta nul 2-2. Tout étant possible dans
un derby de ce genre, nous nous gar-
derons comme du loup de nuancer le
moindre pronostic : laissons plutôt faire
les dieux...

Porrentruy est rentré plutôt mortifié
de Moutier, où il vient de perdre : cela
signifie que son prochain adversaire fe-
ra peut-être les frais des tentatives de
redressement bruntrutaines. Or, ce pro-
chain adversaire est l'un des deux « debs »
c'est-à-dire l'un des débutants de Ligue
nationale B, Blue Stars, équipe qui s'est
mise en valeur par sa combativité, et qui
vient d'ailleurs de défaire Thoune par
2-0. Les es poulains » de Paul Garbani
devront donc se méfier de ce visiteur
qui ne s'embarrasse pas de détails super-
flus.

Moutier sera en déplacement au Brugg-
lifeld d'Aarau, un Aarau qui ne réédite

guère son brillant début de saison de l'an
dernier et qui vient encore de perdre
nettement à Soleure. Or, Moutier semble
parti plus fort que de coutume, cette
fois. L'an dernier, il perdit à Aarau :
accordons-lui, cette fois-ci, en tout cas
la possibilité de faire match nul au
Brugglifeld.

Bellinzone, qui occupe, au 12me rang,
un classement tout aussi anormal que
celui de Cantonal, recevra Soleure et
profitera sans doute de cette occasion
pour remporter enfin son premier succès.
Enfin, le match Thoune - Winterthour,
qui s'annonce très ouvert , complète le
programme de ce 4me « round » au cours
duquel bien des coups de théâtre peu-
vent se produire. Rappelons que, la sai-
son passée, Thoune écrasa Winterthour
6-1. Ce qui ne veut pas dire que l'histoi-
re se répétera...

SR
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Préparer Hollande - Suisse ce serait mien !

, lx . ,"
¦, . .

M^ ̂ ÊSSÊf ^es dirigeants de l'équipe nationale veulent être grands
lipS' V̂IŜ  dans les petites choses et ils oublient... l'essentiel

L'A.S.F. a retire a Baie 1 organisation du match
Suisse-Hollande — 14 novembre, tour élimina-
toire des championnats du monde — pour la
confier à Berne. Le geste n'est pas très sym-
pathique : bien administrer c'est prévoir. Une
décision prise formellement, une décision ren-
due publique (depuis longtemps) devrait être
respectée. Si le Wankdorf avait été réellement
désavantagé par rapport aux autres grands sta-
des en ce qui concerne les matches internations,
on pourrait comprendre — avec beaucoup de
bonne volonté — cette volte-face. Mais, ce n'est
pas le cas. Il fallait une explication, bien sûr.
Alors, on fait état de considérations géogra-
phiques — Berne est beaucoup moins loin que
Bâle pour ces chers amis de Suisse romande —
et psychologiques — l'équipe de Suisse a perdu
le dernier match qu'elle a joué à Bâle pour les
champ ionnats du monde — contre l'Ecosse, en
1957 — tandis qu'elle a gagné celui de Berne
— contre la Suède, en 1961.

Y-A-T-IL SONGÉ ?
On soigne les détails. Même les plus petits :

cela montre qu'on est sérieux. D'ailleurs, c'est
toujours par là qu 'il faut commencer lorsqu'on
a l'intention de réussir une entreprise impor-
tante. Cependant, on devrait s'occuper aussi des

grands détails ; de ceux dont l'influence est dé-
terminante.

Préparer une équipe, par exemple. Est-ce
qu 'on y a pensé ? Avant la rencontre du 14 no-
vembre, il y en a une autre, plus difficile :
le 17 octobre, en Hollande. C'est un match ca-
pital que les Hollandais vont tenter de ga-
gner par tous les moyens afin de s'assurer un
avantage moral avant de venir en Suisse.

Or, il faudra être fort pour leur résister. Phy-
siquement , moralement, psychologiquement. Il
faudra que la sélection qu'on enverra là-bas
soit véritablement une équipe.

Il reste un mois pour former cette équipe.
C'est peu. Très peu , nous semble-t-il.

Car, on ne peut pas dire : on prend les mêmes,
on recommence et ça va marcher. Les matches
contre l'Albanie ont fait apparaître beaucoup de
défauts : ils ont montré que certains joueurs de-
vaient être remplacés. D'autre part, le début du
championnat a terni quelques réputations. Il se-
rait donc nécessaire de reviser les jugements
de valeur qu'on a portés au printemps : ils doi-
vent être confrontes avec les réalités nouvelles.

Tout cela ne peut pas avoir lieu dans le plus
grand secret : c'est pourquoi nous nous deman-
dons si, vraiment, on a déjà pensé à ces mat-
ches contre la Hollande, hors de l'assemblée te-
nue samedi à Berne, et où il a été décidé de

recevoir les Hollandais au Wankdorf plutôt qu'à
Saint-Jacques.

Si l'on tient tellement à la psychologie, ne
serait-il pas indi qué de créer déjà un climat
favorable autour de cette future équipe ? Il est
possible qu 'on ait le climat, mais pas d'équipe.
Ne faudrait-il pas donner aux joueurs, déjà
maintenant, le sens d'une communauté ? Ne se-
rait-il pas avantageux de former nne collectivité
et de la préparer, par une lente approche, à
assumer une tache extrêmement lourde '?

Actuellement, les joueurs sont totalement ac-
caparés par le championnat. Ils ne pensent qu 'à
ça. Comment vont-ils réagir si on les transplante
tout à coup dans une comp étition internationale
dont l'importance est considérable pour le foot-
ball suisse dans son ensemble ? On ne sait pas.
Et ceux qui seront désignés ne le savent pas
non plus. Pourtant , une équipe n'est pas un vul-
gaire assemblage de joueurs. Elle a un carac-
tère propre qu'il faut  lui donner ; elle a une vie
propre qu'il faut lui insuffler. Ce n'est pas un
bref stage à Macolin avant le départ pour la
Hollande qui va la faire sortir du néant.

Les dirigeants de l'équipe nationale veulent
être grands dans les petites choses ; comme la
Nature. Mais, préoccupés à soigner les détails, ils
oublient l'essentiel...

Guy CURDY

BULLETIN DE SANTE
x 'BAiLE. — Classé; 2me. Qliàf re

pointsf Absence de Gabrieli, deuxiè- j
me recours au douzième homme,
débuts de Vetter. Première défai te  .
coïncidant avec la première sortie.
Joueurs utilisés, 12.

BIENNE. — lime. Deux points.
Deuxième absence de Gnaegi. Pour .
la première fo i s , ne marque pas
de buts. Joueurs utilisés, 12.

LA OHAUX-BE-FONDS. — 13me.
Un point. Débuts de Deforel et
de Keller. Troisième recours an
supp léant. Sur les trois maigres
buts réussis, l'un provient d' une i
balle arrêtée et un autre d'un
cadeau luganais. Joueurs utilisés,
13.

GRANGES. — 2me. Quatre points.
Deuxième match avec la même
équipe, et deuxième recours au
supp léant. A noter le bon rang
avec un bilan de buts déficitaire.
Joueurs utilisés, 12.

GRASSHOPPERS. — 6me. Trois
points. Absences de Janser , Haues-
ler, Bernasconi et Faeh. Premier
appel à Naumann , Rognoni et Gail-
lard. Joueurs utilisés, 15.

LAUSANNE. — Classé Gme. Trois
recours au supp léant. Joueurs nti- i
Usés, li.

LUCERNE. — lime. Zéro point.
N' a obtenu qu'un but en trois
matches. Cherche son assise. Trois j
recours au supp léant. Joueurs uti-
lisés, 16.

LUGANO. — 2me. Quatre points. ,
Invaincu. N'a encaissé qu'un but,

qff îlOs 'est fabri qué lui-ynêjne. Deux
buts de marqués. Deuxième recours
au supp léant. Seule équipe avec
Zurich à avoir joué les trois par-
ties dans la même formation. Jou-
eurs utilisés, 11.

SERVETTE. — 6me. Trois points.
Débuts de Makay, Martignago et
Bédert , qui obtient le coup de cha-
peau. Réussit son deuxième penalty.
Joueurs utilisés, 15.
: SION. — Sme. Trois poin ts,
peuxième absence de Perroud. Esch-
mann obtient deux buts. Joueurs
utilisés, 12.
'7 URANIA. — lime. Deux poin ts.
jfces deux buts obtenus jusqu 'ici
sont l'œuvre d'Heuri. Recours au
douzième homme. Joueurs utilisés,
13-
k YOUNG BOYS. — Gme. Trois
points. A reçu déjà huit buts pour
¦neuf de marqués. Encaisse ' son
deuxième penalty d'a f f i l ée .  Specta-
teurs : 13,000 , 12,000, 13,000 ! Pre-
mière apparition . de Meier et Leh-
mann. Joueurs utilisés, li.

YOUNG FELLOWS. —Sme. Quatre
points. Un des trois invaincus. Pre-
mier match d'Albrecht et de Ky-
Varz, pour les absences de Keïlas
et von Burg . Joueurs utilisés, li.
k ,ZURICH. — ler. Six poin ts. In-
vaincu. Cinq buts par match. Com-
me Lugano , formation inchangée
depuis le début. Possède déjà cinq
marqueurs. Profite d'un premier
penalty. Joueurs utilisés, 11.

A.-E. M.

Pas ie soleil... mais des airs!
Luttes serrées au Grand prix de la Béroche

Les régates du Grand prix de la Bé-
roche ; se sont défoulées, dimanche der-
nier .par un temps glacial et sous la
plufèf ce ¦ qùi n'a fiais "empêché gu,ar&nte-
quatre courageux équipages ...de,, se pré-
•sent'er au départ. "

Heureusement, des airs du sud-ouest,
bien établis, ont soufflé pendant toute
la journée.

Les bateaux étaient répartis en quatre
catégories : lestés, cruisers et dériveurs
à cabine, dériveurs légers et vauriens.
Chaque série empruntait un parcours dif-
férent, dont la longueur était proportion-
nelle à la grandeur des yachts.

Sur le parcours A, de 35 fcm 600, mal-
gré un bon départ de « Geisha » (5,50 m),
« Odyssée » vire en tète la bouée sous le
vent. Au louvoyage, « Baratin » s'installe
en tête et termine en grand vainqueur
avec une confortable avance sur « Spyr »
(6 m) et « Odyssée s (5 m. 50).

Sur le parcours B, de 30 km, « Kanik »
(15 m S.N.S.) a obtenu une très belle
victoire, après avoir mené toute la cour-
se. Très belle régate aussi des deux vail-
lants bélougas «Rôdeur» et «chabichou».

Sur le parcours C, de 19 km « Cario-
ca » (470) et « Marie-Galante » (FX> .)
se sont immédiatement détachés et ont
été alternativement en tête de leur caté-
gorie, mais à l'arrivée, après cette lutte
très serrée, « Marie-Galante » précédait
de quelques longueurs « Carioca ». Rele-
vons aussi la victoire de « Nadia » et la
très belle course de « Polisson », dans la
série des « 420 », ce dernier bateau étant
mené par un barreur de 12 ans et une
équipière de 14 ans 1

Enfin, sur le parcours D, de 12 km,
réservé aux vauriens, « Calypso » prend
dès le départ une très confortable avan-
ce et reste dès lors hors de portée des
attaques des autres équipages. Derrière
ce bateau, les autres concurrents se li-
vrent une lutte très serrée, et « Anahita »,
après un bord au large très judicieux, vi-
re la bouée mouillée au large de Concise,
à quelques mètres derrière « Rémora ».
« Pourquoi-pas » vire cette bouée en Sme
position et réussit, ensuite, à se glisser
à la 2me place... qui devient ensuite
la première, « Calypso » ayant été dis-
qualifié par le jury pour une erreur de
parcours.

INTÉRIM
CLASSEMENTS

Série A :  (12 bateaux). « Baratin »,
5 m 50, J. Grimm, C.V.B./M.Y. 2. «Spyr»,

6 m, E. Brunner, M.Y. 3. « Odyssée »,
5 m 50, J. Lauener. Puis : 7. (ler D.C.
20) « Baladin », G. Bernard, C.VJST. 8.
(ler Y.K.) « Sahib », G.-Y. Millet, M.Y.

.Série B : (11 . bateaux)..,_JL « Kanifc»t
15 m, J. Egger, C.V.B. 2. «Rôdeur »,
Bélouga, Dr de Montmollin, b.p. A. de
Perrot. 3. « Chabichou », Bel. Dr de Wyss,
b.p. A. Rousselot, C.V.B. 4. « Magali »,
15 m, P. Meier, C.V.B.
Série C : (7 bateaux) 1. « Marie-Ga-
lante », P.D.D. Langer, C.V.N. 2. « Ca-
rioca », 470, M. Schwab-P. Bregnard
C.V.B. 3. « Fouzy », 470, Ch. Blum, C.V.B.
4. «Nadia », 420, S. Guyot, C.V.N., 5.
« Polisson », 420, Ch et Martine Blum
C.V3.

Série D :  (14 vauriens) . 1. « Pourquoi
pas ? », F. Berner b.p. M. Berner. C.V.B.
(juniors). 2. « Rémora ». P. et Anne-Ma-
rie Bonjour, C.V.B. (juniors) . 3. « Blue
Star », J. Toedli C.V.N. 4. « Anahita »,
J.-M. Rechstein, C.V.B. 5. « Julien », P.
Egger, C.V.B. 6 « Polaris », M Praux,
C.V.E.

Victoires suisses
en France

Les Suisses ont remporté plusieurs
victoires de classes à la course de côte
de Beileau (2 km) près de Nancy. Us
ont fourni les vainqueurs suivants :
F. Fortmann, sur « Cooper-BMC », en
classe grand tourisme jusqu'à 1000 cmc
en l'39"4, Hauser, sur « Abarth », en
classe grand tourisme jusqu'à 1000 cmc
en classe grand tourisme jusqu'à 1300
cmc en l'33"4 (troisi ème meilleur
temps de la journée ), Caggio, sur «Brab-
ham » en formule 3 avec l'35" et Pe-
rlât sur « Cooper », en classe course en
l'35"3.
• L'écurie « Ferrari » alignera trois

voitures dans le 36me G. P. d'Italie,
qui aura lieu dimanche sur le circuit
die Monza . Elles seront pilotées par
l'Anglais Surtees et les Italiens Ban-
dini et Vaccarella. La particip>ition
di'une qu.itrième voiture est envisagée.

Comment VUUu sportez-VUUy i
Hier , l'un de mes amis et néan-

moins confrère qui signe V. B.
(Va Bene / ) ,  dans un quotidien
lausannois, s'émerveillait de « ce
résultat de 37 à 0' enregistré di-
manche dans un match de foot-
ball de quatrième ligue ».

Je trouve quant à moi très dé-
cevant un « score » pareil du poin t
de vue sportivité .

Car, p our une p ile c'est une
p ile. Et comme le relevait f o r t
justement V. B. (Viens Bou-
boule ?), l'é quipe perdante a non
seulement été battue mais « humi-
liée , ridiculisée ».

Justement. Ne pensez-vous pas
qu 'il aurait été élégant de la par t
de l'é quipe victorieuse de faire nn
geste ?

D'autant p lus qu 'elle n'a pas du
tarder à constater sur le terrain
sa sup ériorité écrasante .

Après dix minutes de jeu.. .
Après le dixième but tout an
moins, le club « écraseur » devait
avoir compris.

Alors, la victoire largement « in <>the pocket », n'aurait-til pa s pu se ?
laisser enfi ler  un ou deux goals , ?
pour permettre aux autres de sau- *
uer l'honneur ? T

Que penseriez-vous d' un combat «sportif entre un hercule et -an e>
gringalet au cours duquel le co- ?
losse dé p loierait toute sa force ?
pour réduire en miettes son dêri- ?
soire adversaire ? T

Et puis , du point de vue du pu- o>blic, la rencontre ne devait pas ?
soulever un intérêt sporti f  bien ?
grand. ?

Tandis que le même public au- î
rait sans doute apprécié et admiré ^l'adresse savante dont aurait dû ?
faire  preuve l'équipe-buldozer ?
pour se laisser dominer , ju ste le ?
temps d' un g-oal ou deux, de f a -  Jçon trop voyante. +A moins que le vrai sport ne ?
consiste à écrabouiller an maxi- ?
mum l'adversaire.

Qu'en pense-tu , V. B.... Vilain ?
Barbare ? «Richard ^



Armes antiques à vendre
Armes d'ordonnance, sabres, épées,
fusils à silex et à percussion, cara-
bines, pistolets de cavalerie, revol-
vers suisses, européens et améri-
cains, pistolets à silex et à percus-
sion isolés et paires, hallebardes
poinçonnées.
G. Perritaz, quartier Saint-Jacques
942, Fribourg. Tél. (037) 2 57 08.dans tous nos magasins ^ _̂__IZ^^^^ 

toute cette 
semaine 

encore...

Venez nombreux vous réjouir ou revivre de bons souvenirs
dans une atmosphère riche en couleurs
et dans une ambiance du tonnerre, où nous vous offrons

un grand choix de produits français de qualité !
Entre autres : pâtés de volaille, conserves de légumes, froma- * • > , * •  j  ,„,« ... , ,
_„„ j  . , . . . , . , .̂  ., , . Au bar Migros, rue de I Hôpital, chaque jour nous vous
ges de dessert, biscuiterie fine, fruits et légumes frais... et , , . , . , , . . , .
™,„„4.- e. ' J/ : i i i • ' «'¦

¦ . .i proposons des menus et spécialités culinaires français,
quantité d autres bonnes choses ...
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Nous exposons actuellement une sélection de ma-
gnifiques chambres à coucher. Notre gamme s'étend
des modèles les plus économiques aux créations
les plus luxueuses. ( Fr. 1350.- à Fr. 3950.-) ^___^__^^|̂.
L'ensemble ci-dessus est particulièrement intéressant, ^IkW gmr̂ P^TxJ '̂' '*
avec grande armoire à 4 portes et 3 tiroirs, coiffeuse ^SBIff__S_-_EWmlUMASm^S^
assortie aux tables de chevet. -̂HM-JS-H-» * > * r-»"-!-W

FABRIQUE ET E X P O S I T I O N , BOUDRY / NE TÉL 0 3 8/ 6  40 58
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Mit îul roulez.»

boissons au îus de fruits à l'eau minérale S. Pellegrino ^f

aranciata doux et amer • limonata - chinotto • cocktail • bitter
Une exclusivité Mile* Golaz S.A.

nom sûr |B̂ ^̂ agflH

^ay. y^ ¦**» SHAVER STARCROSS S
/OT Viv /"f nouvelle souche. Bovans rouge. SB
IWflSlIeW ^\r i Shaver croisée New-Hampshire j
vWfe * "'' V J de 2 '̂ 3' 4' 5 et 6 moiB en HÉ

^lyynf cê&ÏF'&'iàr ponte. Santé garantie. «ES
^£rSiï&Tf *~  ̂ A ven*re chaque semaine. Il
\\Sy _ \

~
_ Livraison à domicile. N> "

¦̂ ^  ̂ POUSSINES
S. MATTHEY, parc avicole, XIH-CANTONS

Henniez (VD ) — Téléphone (037) 6 41 68 1
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ÎISï - -S Retrait Fr.2000.-sanspréavis.Fon- M_EB ' Wf àée 1952. Demandez prospectus K
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m ' j  ou carte . . . . . _ »

Ouverture deo halles: 9 h. Iriî jj f f l  COITîPtOir
valables pour le retour. ÊB JSJ QllScca
Minimum eto u»»: Kfl Kg Je***!»»1»
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A VENDEE
1 TOUR METZNER à fileter et à
charioter, hauteur de pointe 175, en-
tre-jpointes 1000 mm. Passage di>
barre 35 mm, vis mère 4 pas au ",
complet avec moteur 380 V, inver-
seur de marche et beaucoup d'acces-
soires. Le tout d'occasion mais en
bon état. Prix 2000 francs.
L pont volant complet de 500 kg mi-
nimum, avec moufle à 6 cordes et
175 m de corde ad hoc. D'occasion à
l'état de neuf. Prix 375 francs.
1 grande armoire spéciale de 1600 X
1600 X 700 mm environ, entièrement
démontable, facilement transforma-
ble en cages à lapins. Prix 40 francs.
2 grandes caisses en bois de sapin
d'environ 2000 X 600 X 350 mm. Prix
de la pièce 15 francs.
Pour visiter, prendre rendez-vous
aux heures des repas, de 12 h 15 à
13 h et de 19 h 30 à 20 h 30. Tél.
(038) 5 43 95.

MACULATURE
à vendre à l'imprimerie de ce journal

tênie course nationale de côte 
^̂ ^̂

Mitholz - Kandersteg CesJ
11 et 12 septembre 1965 ^ T̂&̂ ^

Courses d'essais : samedi 11 septembre, de 9 h à 17 h 30 environ.
Courses nationales : dimanche 12 septembre, de 11 h à 17 h 30

environ.
Li2s spectateurs se rendant à la course en automobile doivent avoir
traversé Frutigen dimanche jusqu'à 9 h, car dès ce moment la route
pour Kandersteg n'est plus garantie.

Mon salaire s'émiette en
petites sommes
nécessaires ici et là!
Nous n'arrivons jamais à faire uneacquisitiond'lm-
portance, si nécessaire soit-elle. Une machine à
laver pour ma femme, un véhicule pour aller à mon
travail. Voici ce qu'on entend souvent, même de la
part de gens avec un bon revenu. Cet état de cho-
ses peut changer. Si vous avez une acquisition à
faire, nous pouvons vous consentir un crédit de
Fr. 500.- à Fr. 10000.-. Nous ne demandons aucun
renseignement à votre employeur, vos parents ou
vos connaissances. En cas de règlement irrèpro -
chable nous vous accordons un remboursement
de 15% sur les frais et Intérêts habituels. Notre cré-
dit n'est donc pas seulement discret mais encore
avantageux. Envoyez-nous le talon ci-dessous ou
téléphonez-nous. Notre réponse vous parviendra
sous enveloppe neutre. Vous serez satisfait de nos
services.

Banque Rcrîiner + Cie S.A.
Lôwenstrasse 29, Zurich Téléphone 051/230330

Veuillez m'envoyer les documents nécessaires à
un crédit au comptant

Nom 

Prénom 

Rue 

Localité CL 

wm



Une Turmac est présente à tout rendez-vous de
niveau et classe — que ce soit avec TWIN, une
cigarette de luxe classique, ou avec RED King
Size, de goût absolument moderne. m

• ' 
J¦ ¦" ' I * :

*>v * ^

' 
k '

. . 

o

Nous engageons, pour nos différents services
¦J commerciaux :

Employées
au bénéfice d'une formation partielle ou dis-
posant de quelques années d'expérience pra-
tique, pour travaux de bureau variés exigeant
la connaissance de la machine à écrire. Les y

S places en question conviendront particulière-
ment à candidates aimant les chiffres, et com-

' );' portent les activités suivantes : 7
;" • contrôles de marchandises et de factures

• mise en travail des commandes
• réception et distribution de marchandises

k' • comptabilité de stock
etc.

Secrétaire
bonne sténodactylographe capable de travail-
ler de façon autonome dans les langues fran- xS
çaise et anglaise. La titulaire sera rattachée à s

; notre « Service après-vente ». p
1 Les intéressées sont invitées à soumettre leurs ^1

offres ou à se présenter à ||
OMEGA , service du personnel, 2500 Bienne. S
Tél. (032) 4 35 11.

_wJmmTÀ_m ,- v toi * 5̂S__
¦HWM l__j Q _3 M IJ BTI eeffl 11 jfffc m mu -.-.-i,.—»—Bni" ""*"*'"**11'*"™1"11 ¦eBemmania

^By.J^^yn^^n^nfllIlli yTj f̂flJ cherche pour le bureau technique d'une importante

" ' 'InjKaL-JlMiiLiM-ielJiiHf  ̂ société à caractère international établie à Neuchâlel
Bm w È Ê Ê m \ s^M l s ^ ^\ \ E ^a}s

m
^̂ m̂syymw une

^BjJly SECRÉTAIRE -
^WÊr STÉNODACTYLO

de langue maternelle française, disposant de très
bonnes connaissances d'anglais et capable de sténo-
graphier, de dactylographier et de rédiger d'une
manière indépendante dans ces deux langues.
Il s'agit d'une activité intéressante, s'exerçant au
sein d'une équipe de travail composée d'ingénieurs
de recherche.

' Nous assurons une entière discrétion et
i n'entrons en pourparlers avec notre man-

k ^ dataire qu'avec votre accord formel.

Les candidates sont invitées à faire parvenir leurs
f offres de service, accompagnées d'un curriculum

vitae, d'une photo et de copies de certificats, au

^
.K*" -̂  ̂ Centre de psychologie appliquée, Maurice Jeannet,

/ \̂ fS&' _3je-_ licencié cn psychologie et sociologie, escaliers du
I mmrn^m mwj \ Château 4, 2000 Neuchâtel .

t - -

«LA SUISSE » SOCIÉTÉ D'ASSURANCES SUR LA VIE
«LA SUISSE » SOCIÉTÉ D7_SSURANCES CONTRE LES ACCIDENTS

LAUSANNE
Nous cherchons :

UN INSPECTEUR -ACQUISITEUR
POUR LA VILLE DE NEUCHATEL

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

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

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

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou date à convenir,

représentan t
pour la Suisse romande.

Filature de laines peignées HÉRISAU S. A., 9100 Hérisau.
Tél. (071) 51 15 26.

COMMUNE DE MONTREUX
La Municipalité de Montreux met au
concours un poste

REMPLOYÉE
DE BUREAU

au greffe municipal.

Entrée cn fonction : le plus tôt pos-
sible.
Adresser les offres manuscrites, avec
curriculum vitae, photographie, certi-
ficats, au Service du personnel de la
commune de Montreux , rue de la
Gare 33, 1820 Montreux , avant le
20 septembre 1965.

C. 3. P. - PESEUX
Centrale Industrielle
de Production de mouvements
d'horlogerie, tél. 833 75

| sortirait régulièrement ;;

INERTIES
'f: de balanciers sans vis. Maclri-
f, ne à disposition. '
; Faire offres ou se présenter

à l'atelier avenue de Beanre- f
; gard.

Je cherche

garçon ou fille
de cuisine ; vie de famille. Ho-
raire régulier.
S'adresser à A. RIESEN,
Cercle National , Neuchâtel .
Tél. 510 78.

On cherche près de Bâle (frontière fran-çaise) ,
V E N D E U S E

pour magasin d'alimentation bien fourni(JEUNE FILLE SERA FORMÉE)
Bonnes conditions de travail et salaireconvenable.
Chambre disponible.
Faire - offres, : avec photo, à familleDella-Valle, Elsasserstrasse 258, BâleTél. (061) 44 91 47.

On cherche pour la période du
15 octobre au 15 novembre

ouvrier boucher
qualifié

pour remplacement.
S'adresser à E. Stauffer , « Au
Gourmet », Fleurier. Tél. (038)

: 911 73.

On cherche jeune

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



Jeudi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

6.15, bonjour à tous. 7.15, informations.
8 h, le bulletin routier. 8.25, miroir-pre-
mière. 10 h, culte protestant. 11 h, émis-
sion d'ensemble. 12 h, le rendez-vous de
midi et miroir-flash. 12.15, le quart
d'heure du sportif . 12.35, bon anniversai-
re. 12.45, Informations. 12.55, Le Mys-
tère de la chambre jaune. 13.05, dls-o-
matic. 13.30, compositeurs genevois. 13.55,
miroir-flash.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
des Isolés, Ange Pitou. 16.25, chansons
pour l'après-midi. 17.30, miroir-flash. 17.35,
le magazine des beaux-arts. 18 h, bon-
jour les jeunes. 18.30, le micro dans la
vie. 19 h, la Suisse au micro. 19.15, in-
formations. 19.25, le miroir du monde.
19.45, la grande ascension, concours. 19.50,
airs montagnards. 20 h, émotions en
haute montagne. 20.20, sous le signe du
blues. 21 h, XXe siècle. 21.30, fables.
21.45, Ziggy et Habbooba, pièce de E.
Kiehon. 22.30, informations. 22.35, le mi-
roir du monde. 23 h, ouvert la nuit,
23.15, hymne national.

Second programme
19 h, jeudi soir, musique légère et

chansons. 20 h, vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.15, Le Mystère de la
chambre jaune. 20.25, entre nous, avec
avez-vous cinq minutes et chronique gas-
tronomique. 21.25, le français univer-
sel. 21.45, les sentiers de la poésie. 22 h,
aux 20mes rencontres internationales de
Genève. 22.30, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, bonjour en mu-

sique. 7 h, informations. 7.05, quatuor,
J. Haydn. 7.30, pour les automobilistes.
11 h, le podium des jeunes. 11.30, com-
positeurs suisses. 12 h, deux voix et une
mélodie. 12.20, nos compliments. 12.30,
informations. 12.40, musique populaire de
Suisse orientale. 13 h„ chronique de
Suisse orientale. 13.30, Américana. 14 h,
magazine féminin. 14.30, concert sympho-
nique. 15.20, thé dansant avec l'orchestre
F. Bunge.

16 h, informations. 16.05, tiré du car-
net du reporter. 16.30, musique de cham-
bre danoise. 17.20. pour les jeunes. 18 h,
informations. 18.05, le duo C. Bloom, L.
Harteck. 18.25, fanfare militaire. 18.45,
chronique économique. 19 h, actualités,
communiqués. 19,20, informations, écho du
temps. 20 h, sept bagatelles pour piano,
Beethoven. 20.20, La Reine des neiges,
conte de H.-Ch. Andersen. 21.30, cheeur
danois de jeunes filles. 22 h, les cham-
pionnats du monde cyclistes sur piste.
22.15, informations. 22 ,20 , théâtre mo-
derne. 22.40, Trio O. Peterson .

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

pionnats du monde cyclistes 1965. 17 h,
émission pour la jeunesse de la Suisse
allemande. 19 h, bulletin de nouvelles.
19.05, le magazine. 19.20, publicité. 19.25,
Monsieur Lecoq. 19.55, publicité. 20 h,
téléjournal. 20.15, publicité. 20.20 , carre-
four. 20.35, continents sans visa présen-
te : le mois. 21.40, concours ouvrez l'œil.
21.45, le Saint présente : Le Saint joue
avec le feu. 22.35, téléjournal.

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

pionnat du monde de cyclisme sur route.
17 h, le cinq à six des jeunes. 19 h,
informations. 19.05, l'antenne, publicité.
19.25, en visite à la Valette. 20 h, télé-
jounal, publicité. 20.20, La Dame à l'her-
mine, film. 21.45, quintette en mi ma-
jeur pour guitare et cordes. 22 ,05, télé-
journal.

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

visées. 16 h, conférence de presse du
général De Gaulle. 17.15, Eurovision :
championnat du monde de cyclisme. 18 h,
les émissions de la jeunesse présentent .
19.25 actualités télévisées. 19.40, Fon-
couverte. 20 h, actualités télévisées. 20.15,
conférence de presse du général De
Gaulle. 21.30, en direct de Précontinent
III. 21.40, Qui êtes-vous Monsieur Sorge ?
film. 23.10, la vie sauvage. 23.25, actua-
lités télévisées.

La visite des deux ministres américains à Paris
un double alibi pour Johnson

De notre correspondant de Paris :
Les deux ministres que le prési-

dent des Etats-Unis a envoyés à
à Paris n'ont rien obtenu de De
Gaulle, mais ils ne sont pas repar-
tis les mains vides. M. Bail, en lais-
sant courir le bruit qu'il souhaitait
une entremise, une médiation du
général De Gaulle dans l'affaire viet-
namienne, a contraint le président
de la République à reconnaître urbi
et orbi qu'une médiation est impos-
sible. M. Fowler, en demandant à
son collègue Giscard d'Estaing à
quel prix la France renoncerait à
sa « petite guerre » contre le dollar,
a essuyé un refus, qui lui laisse
les mains libres. En apparence, les
deux démarches américaines ont été
un échec. En réalité, elles sont un
succès qui fournit au président
Johnson deux « alibis ».

Johnson remis en selle

Ces deux alibis, dans le domaine
de la guerre au Viêt-nam et dans
celui du système monétaire inter-
national, mettent le président John-
son dans une position diplomatique
privilégiée et lui permettent de
poursuivre sa politi que au Viet-
nam, de passer éventuellement aux
représailles, sur le terrain moné-
taire, de rallier les hésitants et de
faire taire les opposants.

En mettant De Gaulle au pied du
mur dans des secteurs diplomati-
ques où il s'efforçait de prendre la

tête de coalitions antiaméricaines
plus ou moins bien définies et en
obtenant un aveu d'impuissance
— Viêt-nam —- et un refus catégo-
rique — or-dollar —¦ le président
des Etats-Unis s'est forgé un dou-
ble alibi, a justifié sa politique et
dégagé ses responsabilités sur ce
qui pourrait maintenant advenir.
Il a renforcé l'isolement du géné-
ral.

Les mains libres

En ce qui concerne la petite
guerre contre le dollar , M. Fowler
a démontré que les achats massifs
d'or faits par la France n'ont pas
mis le dollar en péril comme on
l'avait un peu vite prédit. Il a stop-
pé le processus de contagion qui
commençait à entraîner certains
pays à suivre l'exemple de Paris.
Il a posé à M. Giscard d'Estaing la
question de confiance : le gouver-
nement français était-il décidé à
poursuivre sa politique contre le
dollar ?

Maintenant qu'il a obtenu une ré-
ponse affirmative, le président John-
son peut prendre avec sérénité les
mesures de défense, voire de rétor-
sion forcément inamicales qu'il a
préparées. Il aura beau jeu de dé-
montrer qu'il y est obligé en raison
de l'attitude restée intransigeante,
mîilgré ses démarches et ses offres,
du gouvernement gaulliste.

En ce qui concerne le Viêt-nam,
les affirmations condescendantes et

répétées de Paris, selon lescpielles
il fallait négocier, les insinuations
que Washington s'y refusait et que
De Gaulle, lui, avait son plan et,
seul, les moyens d'y parvenir, gê-
naient considérablement les Etats-
Unis. Le prestige et l'autorité du
général De Gaulle dans l'ensemble
des pays du tiers monde, qui peu-
vent maintenant faire la pluie et le
beau temps à l'ONU et dans plu-
sieurs pays du camp occidental met-
taient les Etats-Unis en mauvaise
posture, discréditaient leur poli-
tique militaire, freinaient leurs ef-
forts.

De Gaulle, c'était la statue du
Commandeur, le censeur, le juge, le
remords. U fallait abattre la statue.
Mieux informé, sans doute, que
l'opinion publique française, qui
s'attendait à ce que le président des
Etats-Unis vienne demander à De
Gaulle de le tirer du mauvais pas
vietnamien, sur les résultats de la
mission spéciale d'André Malraux à
Pékin , le président Johnson a saisi
l'occasion de démontrer l'« incapîi-
cité » du général.

« Tirez les premiers... »
U a habilement parlé de paix,

offert la négociation, laissé George
Bail donner un coup de chapeau
aux ex efforts du président de la

République française pour parvenir
à la paix au Viêt-nam », ex sollici-
té » une audience du général De
Gaulle pour son sous-secrétaire
d'Etat. Et M. Georges Bail a pu
entendre de la bouche du général
De Gaulle l'aveu qu 'il ne peut être
question d'une médiation de la
France, parce qu'il n'y a pas de
médiation possible imaginable pour
qni que ce soit, à l'heure ac-
tuelle en raison de la position ca-
tégorique et négative de Mao Tsé-
tosung et de Ho Chi-minh. Chose
inespérée, De Gaulle le confirmait
lui-même en conseil des ministres
le lendemain et le porte-parole
du gouvernement français en in-
formait officiellement la presse et
l'opinion mondiale.

Jamais Johnson n 'aurait souhaité
un tel aveu et un pareil alibi.

L'intensification de l'effort de
guerre américain, la poursuite de
ex l'escalade » sont maintenant jus-
tifiées. Les six sous-marins nu-
cléaires présents en Extrême-Orient
seront rejoints par trois autres, les
six porte-avions de la mer de Chine
par deux autres, dont l'un à pro-
pulsion nucléaire. Quinze autres
porte-avions sont en réserve dans le
Pacifique.

Chacun transporte entre 65 et
180 avions. M.-G. G.

LES VOISINS

— J'ai invité Marc à la télé pour automobilistes.

«Si Staline avait été honnête,
il n'y aurait pas eu Hiroshima!»

UN DIPLOMATE JAPONAIS L'AFFIRME

Toshikazu Kase, un diplomate japo-
nais, qui assista aux côtés du ministre
des affaires étrangères de l'époque M.
Mamoru Shigemitsu, à la signature de
la reddition du Japon, voici 20 ans, a
déclaré au cours d'une interview à Uni-
ted Press International que, la guerre
aurait pu se terminer plus tôt , si Sta-
line avait « honnêtement » transmis les
propositions de paix japonaises aux al-
liés.

Evoquant les événements qui amenèrent
la reddition du Japon, M. Toshikazu Ka-
se, actuellement conseiller du premier mi-
nistre après avoir été le premier délégué
du Japon à l'ONU, a rappelé qu'avec
d'autres diplomates, il s'était efforcé de
faire des ouvertures de paix aux Etats-
Unis, avant la conférence de Potsdam.

A Potsdam, Staline savait...
Le Japon n'était alors pas en guerre

aveo l'Union soviétique et les deux pays
étaient liés par un traité de neutralité.
Vers le 10 juillet 1945, le gouvernement
japonais avait demandé, officiellement, au
gouvernement soviétique, de s'occuper de
mettre rapidement fin à la guerre contre
les alliés.

Cette requête, très détaillée, avait été
transmise par câble au Kremlin et, lorsque
Staline vint à Potsdam, il savait par-
faitement que le Japon désirait ardem-
ment la paix.

Staline, dit M. Kase, ne tint pas suf-
fisamment compte de notre demande. II
n'agit pas comme nous le lui avions
demandé. Il ne fit pas ce qu'il aurait
dû faire, le travail d'honnête courtier
que nous attendions de lui pour mettre
fin à la guerre. Il parla de sondages en
vue de la paix, mais minimisa leur im-
portance et ne présenta pas honnêtement
notre offre aux alliés.

Les Japonais n'auraient
pas hésité non plus !

Le diplomate japonais ajoute que, mê-
me après la déclaration de Potsdam du
26 juillet , et avant que ne fut lâchée la
première bombe sur Hiroshima, le 6 août ,
le Japon renouvela ses offres de paix par
l'intermédiaire de Moscou , mais n'en ob-
tint que des réponses évasives.

M. Kase estime en définitive que si
Staline avait honnêtement transmis les
propositions japonaises, la guerre aurait
pu se terminer courant juillet et les Amé-
ricains n'auraient probablement pas lan-
cé de bombe atomique sur Hiroshima et
Nagazakl.

Par ailleurs, M. Toshikazu admet bien
volontiers que si les Japonais avaient
eu alors une bombe atomique, ils n 'au-
raient pas hésité à l'employer contre les
Etats-Unis.

Earnest HOBERECHT

ggSBWlfgWfgfSlglgTSTBP̂ B.ê B

JEUDI 9 SEPTEMBRE 1965
La matinée est dans l'ensemble très favorable. Le
domaine des sentiments et des affaires sera favorisé.
Naissances : Les enfants nés ce jour ne seront pas
extrêmement originaux ; ils seront ingénieux et
acuis.

Santé : Un peu de fatigue. Amour :
Faites preuve d'indulgence et d'affec-
tion. Affaires : Ne faites rien qui
pourrait vous faire perdre la confian-
ce d'un supérieur.

Santé : Suivez votre r é g i m e .
Amour : Petite joie en fin de soirée.
Affaires : Votre calme viendra à bout
de bien des hostilités.

Santé : Reposez-vous. Amour : Ne
heurtez pas l'être aimé. Affaires :
Réussite dans des travaux manuels.

Santé : Aigreur d'estomac. Amour :
Evitez les passions. Affaires : Début
de journée excellent, ne vous fatiguez
pas.

Santé : Ne prolongez pas la durée
des bains. Amour : Ne fuyez pas une
personne qui cherche à se rappro-
cher. Affaires : Observez avec atten-
tion ce qui se passe autour de vous.

RCTV'j^U'. ' Wmyf^w f̂ff f̂ î

Santé : Choisissez vos aliments.
Amour : Soyez plus simple. Affai-
res : Sachez voir clair en son jeu .

Santé : Assouplissez vos muscles.
Amour : Soyez très circonspect : \l'être aimé n'est pas prêt. Affaires :
Ne négligez pas votre foyer.

SSYSTE lW «̂B2pBBeOTaKflllUe<y J

Santé : Evitez les aliments conser-
vés. Amour : Vous semblez voir l'être
aimé avec des yeux nouveaux. Affai-
res : Tenez-vous sur la réserve.

il̂ lfif.̂ ^
Santé : Fumez moins. Amour : Dé-

gagez-vous des liens qui pourraient
vous compromettre. Affaires : Bonnes
influences pour créer avec originalité.

Santé : Soignez votre cuir chevelu.
Amour : Faites preuve de discerne-
ment. Affaires : Dénouement proche ij
de grands efforts. \

Santé : Prenez un r e m o n t a n t .
Amour : Répondez aux sentiments que
l'on vous montre. Affaires : Votre in-
décision peut vous protéger.

Santé : Ne vous négligez pas.
Amour : Un peu de lassitude et do
tristesse. Affaires : Soyez ponctuel â
vos rendez-vous.

LA VALLÉE
DE LA PEUR

Adaptées de l'œuvre

de sir Arthur Conan Doyle

Sous cette espèce de cagoule, Me Mur-
do avait l'impression d'étouffer. H en-
tendit le chuchotement des assistants ;
puis la voix de Me Ginty disant « John
Me Murdo, êtes-vous déjà membre de
l'Ordre ancien des hommes libres ? » Me
Murdo inclina affirmativement la tête.

« Les nuits obscures sont déplaisantes»,
dit Me Ginty. « Oui , pour les étrangers
qui ont à voyager », répondit Me Murdo.

« Les nuages sont lourds », reprit la voix
de Me Ginty . « Oui, un orage approche. »
— « Les frères sont-ils satisfaits ? » de-
manda le chef de corps. Il y eut un mur-
mure général d'assentiment.

« Nous savons, frère Me Murdo , par vo-
tre signe et par votre contresigne, que
vous êtes réellement un des nôtres, dit
Me Ginty. Nous voulons cependant que
vous sachiez que dans ce district , nous

c Copyright by Cosmospress », Genève

avons certains rites et aussi certaines
obligations qui exigent de la bravoure.
Etes-vous prêt à les subir ? »  — « Oui. »
— «Il vous faudra être très courageux. »
— « Oui. » — « Faites un pas en avant
pour le prouver. » Me Murdo avança et
sentit deux pointes dures qui pressaient
durement sur ses yeux...

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

HORIZONTALEMENT
1. Combat localisé de courte dur<3e.
2. Echangera sa place.
3. Cri de douleur. — Qui agit aveo sin-

cérité et décision.
4. Position du délinquant. — Possessif.

— Sainte.
5. Sur une peau d'âne. — On la casse

pour s'arrêter. — Pronom.
6. Généralement bonne chez celle qui

manie le battoir.
7. Qui ne manque pas d'astuce. — Se

règlent au quart d'heure de Rabelais.
8. Menton bleu. — Terme de tennis.
9. Instrument des piqueurs. — Propre

au vieillard.
10. Qui a perdu son chef. — Us- rani-

TriOTlf.

VERTICALEMENT
1. Elle relève le goût. — On n'est pas

fier quand on la perd.
2. Négation. — Il incite à revenir à la

ligne.
3. Abondant. — Caverne.
4. Partisan. — L'état militaire.
5. Jambière. — Utilise jusqu'au bout.
6. Copulative. — Voie de communica-

tion.
7. Vaste étendue. — Pour abréger. —

Avant Jésus-Christ.
8. Il a une flèche pour chacun. — An-

cienne contrée de l'Asie Mineure.
9. Pourvu. — Héros de l'indépendance

helvétique.
10. Dévalisés.

Solution du No 670

MOTS CROISÉS

NEUCHATEL
Musée d'ethnographie : L'art médiéval

hongrois.
CINÉMAS. — Apollo : 14 h 45 et 20 h 15,

Zorba le Grec.
Palace : 15 h et 20 h 30, Merveilleuse

Angélique.
Arcades : 15 h et 20 h 30, La Rolls-

Royce jaune.
Rex : 20 h 30, Les Diamants du

Mékong.
Studio : 15 h et 20 h 30, Mystère sur la

falaise.
Bio : 20 h 30, La Porte aux 7 serrures.

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 disposition.

En cas d'absence de votre médecin,
veuillez téléphoner au poste de police
No 17. Service des urgences médicales

de midi à minuit.
VAL-DE-TRAVERS

CINÉMA. — Colisée (Couvet) , 20 h 30 :
Sexy-Interdit,

Pharmacies de service. — Schelllng
(Fleurier) , Bourquin (Couvet) .

Permanence médicale et dentaire. —
Votre médecin habituel.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : Charade.

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

Les Mongols.

Service de dépannage accéléré
eau et gaz. Permanence (038) 5 00 00.

Copyright by Opéra Mundi

FERDINAND

Copyright by P.O. Box. Copenhague

NIMBUS 
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; 

¦ ' '.:
'. '¦

: ¦ ¦¦ ¦ . ' . ¦ ¦ ¦ ¦ • :• ¦ . ¦¦¦ ¦;• • . ¦ :  ¦ '¦¦' ¦ ¦ . ¦ 
. . ' ' ¦ ¦ ' . ' ¦ ' ¦ ¦ ' ¦ ¦ : " . " ' ' ¦ ¦ . ' . ¦ y  \ ¦. ¦¦ 7 '  : ' ¦ ¦ . - .7 ¦ . ¦¦ ¦¦ ' ¦ . .  . . - ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ . - . ¦¦ . . ¦ : . ¦ ¦  . ¦ 

. . . ¦ ¦ ' ¦¦ ¦ . ¦' ¦ ¦ ' " . . .
¦ " . . . ¦ . y  ¦ ¦ ¦  ¦: ¦ : ¦ . ;¦  , ¦ : . ¦ ¦ ¦¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ : : . ¦ ¦ ¦ .;. :¦: . : .  y.

. ' ¦ . ' - 
t

'y y ¦ ¦ - ¦ ¦ ' ¦ ¦
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Le scarabée le plus rapide-du monde.
Pour frs. 6750.— seulement.

Rien ne le distingue d'abord de l'ancien tout le jour de l'accélérateur, soyez sans construit en alliage de magnésium, très coû-
modèle. Impossible de voir que ce nouveau crainte! Le scarabée le plus rapide au monde teux, mais extrêmement léger,
scarabée est devenu encore plus rapide. reste aussi le plus sûr. Car la conception de Nous avons modifié le scarabée où 11 pou-

Jusqu'au moment où vous appuyez sur base de sort moteur n'a pas changé. vait être encore mélioré. (Les teintes de l'in-
l'accélérateur. Sa puissance a été accrue de près de 20 térieur, par exemple). Mais la plus grande
Il bondit alors avec toute la puissance de pourcent. Mais il roule toujours sans radia- _ tf f f l̂ ,  Part c'e ses caractéristiques:

ses 40 CV. Au feu vert. En montagne. Sur teur, sans pompe ni tuyaux à eau. Toujours, |% j*[ J| demeurent inchangées,
l'autoroute. il transmet sa force directement aux roues ^t Xr ^a t°rme. entre autres.

Et si votre activité vous contraint à jouer motrices. Toujours encore, il est solidement

En Suisse, 400 agents dorlotent la VW. Ils travaillent selon Profitez des avantages que . vous offre le Crôdif-WV. Votre /OV J$fH\ t̂s
le tarif à prix fixes VW qui comprend 421 postes. Il n'est pas Agent-VW ou l'AMAG vous donneront tous renseignements ÇyÙ5 ^̂ ©  ̂

Schinznach-Bad 
Agence 

générais
nécessaire de payer vôtre VW comptant. nécessaires. , Tlssjr "̂' *̂*
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Planification et liberté
An moment de quitter ses fonctions de délégué aux possibilités de travail

et à la défense nationale économique, M. Fritz Hummler a signé un dernier
article dans son Bulletin d'information de juillet sur lequel il vaut la peine
de s'arrêter quelques instants.

Après avoir relevé combien la situation a changé depuis une dizaine
d'années, quand il reprit le poste occupé par M. Zipfel qui avait eu
pour tâche première de mettre en place les moyens nécessaires pour
prévenir des fléchissements graves de l'activité économique, M. Hummler
relève que l'un des grands enseignements de ces dernières années est
que « les phases de grande prospérité, voire de surexpansion comportent
des dangers sérieux et qu'une inflation peut avoir des répercussions
sociales et politiques aussi graves que celles d'une crise et du chômage »
D'où la nécessité de mettre l'accent plus sur le freinage de la conjonc-
ture que sur son expansion. Mais l'évolution économique ne se poursuivra
pas d une manière régulière, elle accusera des hauts et des bas qui nécessi-
teront de continuelles adaptations du freinage et de l'accélération, comme
le fait le conducteur d'un véhicule sur un parcours accidenté s'il veut
maintenir une allure aussi régulière que possible.

La prévision est nécessaire
On en arrive ainsi à l'idée de la prévision qui soulève chez nous

presque une objection de principe, parce que l'on évoque aussitôt les
plans quinquennaux ou décennaux imposés par la contrainte dans le<
pays de dictature, alors qu'il s'agit d'autre chose. D'une part l'industrie
ne peut plus se passer de faire une politique prévisionnelle à moyen
sinon a long terme en raison de l'importance prise par l'échelonnement
des amortissements industriels liés à la fois à l'évolution rapide de la
technique et a celle de l'économie mondiale. En conséquence, l'entrepre-
neur qui entend agir dans un climat de liberté — les libertés individuelles
et les libertés économiques sont consubstantielles et se conditionnent
les unes les autres ~ ne p eut se soustraire à cette évidence : sa
décision, bien que libre, est largement commandée par les réalités
économiques a l' intérieur et au dehors des frontières D' autre part les
pouvoirs publics , la Confédération au premier chef ,  disposent de certains
pouvoirs économiques et les exercent et il est aussi de première im-
portance pour l'économie privée que l'Etat agisse avec prévision « qu'il
s agisse de l'aménagement du marché du travail, du développement
économique de la fiscalité , etc. ».

Il résulte de cette double nécessité que l'économie privée et les
pouvoirs publics doivent pratiquer une même politique provisionnelle.

Tous deux doivent coopérer af in  de prévoir ensemble tout en sanve-
gardant la liberté , disons sans ambages : de planifier dans la liberté
La prévention suisse contre l'idée de planification est sans conteste ali-
mentée p ar le fait qu'à l'étranger la p lanification est souvent synonyme
ie dirigisme, où qu'elle en est à tout le moins entachée. Il conviendrait
ionc d étudier avec attention les expériences étrangères aux f ins  de déce-
ler dans quelle mesure on peut s'en inspirer, dans quelle mesure aussi
illes he sauraient être transposées chez nous.

Une coopération efficace entre l'économie privée et les pouvoirs
publics pourra permettre l'élaboration de cette « politique concertée »
dont nous avons besoin et qui est beaucoup plus conforme à nos intérêts
que les conceptions technocratiques du « plan français » et des « planifica-
teurs européens de Bruxelles ».

Collaboration dans la confiance
Pour ce faire, « les tâches concrètes ne manquent pas. L'Etat ef

1 économie privée ne peuvent échapper à l'obligation d'établir un ordre
de priorités dans le cadre de l'ensemble, ne serait-ce que sous la
pression des difficultés que multiplie la pénurie de main-d'œuvre et en
liaison avec les réglementations à long terme qu'elle appelle sur le
marché du travail. Le développement de la recherche fondamentale et
appliquée, la mise au point de prototypes, le problème de l'énergie atomi-
que, l'aménagement des universités et des infrastructures, d'autres réalités
encore exigent une planification à long terme, à laquelle les entreprises
devront ajuster leurs décisions dans Une large mesure ». Mais conclut
M. Hummler :

Une p lanification dans un régime d'économie libre n'est possible
que si les partenaires collaborent dans la confiance afin que les mul-
tip les décisions particulières s'insèrent harmonieusement dans l'ensemble
comme chaque p ierre d'une mosaïque, afin aussi que cet ajustement
s'op ère d' un commun , accord et dans le respect des droits et des devoirs
de tous les participants.: 7 .. - .-. <-. «•:i OTiiiasaî^n *

Malgré d'inévitables obstacles psychologiques, malgré les célèbres
« frottements » qui caractérisent les rapports entre l'économie privée et
les pouvoirs publics multiformes, cette collaboration raisonnée et volon-
taire offre pour - notre pays le meilleur moyen de concilier les exigences
de la planification moderne et les avantages des libertés économiques qui
ant fait notre prospérité et notre aisance. Philippe VOISIER

Maroc, pays des tribus, des mariages
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des «moussems» ef aussi des fantasias

Où la vie moderne et la légende se marient étrangement

La tribu des- Zemmous, dont le domaine s'étend des environs de Rabat
aux contreforts du Moyen-Atlas, fut autrefois d'un abord difficile, toujours
prête à guerroyer avec ses voisins. C'est maintenant une fertile terre d'éle-
vage et un centre artisanal où sont tissés d'originaux tapis et articles de
paille, rebrodés de dessins en laine. v

IL- Le désert est mon ami
Un grand concours de bétail eu

lieu dernièrement sur le plateai
d'Oulmès. Un immense déploiemen
de tentes (un millier environ) en-
cerclait l'emplacement où se tenai
la compétition et où devait, plu;
tard, cavalcader les fantasias.

C'est le roi Hassan II, lui-même
qui tint à clôturer ce concours, te
nant à montrer son intérêt pour toui
ce qui concerne l'élevage, principa-
le ressource du pays, trop souven!
négligé ou mal organisé.

Descendant de son auto , à la li-
mite du campement, c'est à cheval
en excellent cavalier cru'il fit le
tour du plateau, s'arrêtant devanl
les tentes pour recevoir le salul
des chefs et féliciter les lauréats.

Puis, il y eut la « diffa » tradition-
nelle pour les notabilités et les hô-
tes étrangers. Puis encore des fan-
tasias se succédèrent à un rythme
trépidant : groupes de cavaliers aux
burnous flottants , s'élançant du fond
du plateau, pour venir s'arrêter , pi-
le, devant les tentes officielles, ti-
rant tous ensemble un coup de fu-
sil, avec une synchronisation héri-
:ée d'une tradition ancest.rale ; en-
Fin des danses berbères de je unes
'emmes couvertes de bijoux scintil-
ants, clôturèrent cette journée où le
bétail fut à l'honneur.

« Monssems »
pne.liqu.es et dansants

Les « moussems » se déroulen
dans le Moyen-Atlas, le plus sou
vent autour de lacs ravissants, en
chassés comme des turquoises dan;
la terre rude des plateaux.

Dans ces régions, les femmes son
beaucoup plus libres que dans le:
villes et participent aux réjouissan
ces.

La tribu des Haït Haddidou célè
bre son « moussem » une fois pai
an , entre les deux lacs Islit et Til
sit (le fiancé et la fiancée). Cette
fête a pour but la rencontre excep-
tionnelle de jeunes gens et de jeu-
nes filles pouvant se parler sans
contrainte (bien que dévoilées les
jeunes Berbères ont, d'habitude une
attitude réservée).

Mais, à cette occasion, pendanl
trois jours, les garçons circulent
au milieu d'elles s'entretiennent li-
brement et font choix de leur
future épouse, avec son consente-
ment, bien entendu. Le choix doit
être rapide car , à la fin des festivi-
tés, et avec l'accord des parents, les
accordailles sont conclues séance
.enante. D'ailleurs les notaires sont
là pour les enregistrer.

Les Haï t Haddidou ont aussi le
Ion de la poésie. La langue berbère
itant orale , les bardes ont le sens
le l'improvisation et l'originalité des
mages. Les chanteurs ambulants cé-
èbrent les sujets éternels : l'amour,
a guerre et... le thé. Naturellement,

Danse berbère dans le Moyen-Atlas.

le désert est aussi un thème d'ins
piration :

Le désert depuis longtemps esi
mon ami.

Je le taquine, il est mon cousin
Au pied du mont Aïeloun, il m'î

pris en tête à tête,
Il m'a dit : « Je ne dévorerai pas

mon ami. »
Je suis entre la vallée de Mihet et

le mont Azir en Fad
Les animaux sauvages du déserl

me jouent du violon dans la nuit
Moi aussi je leur dis des vers et

ils m'écoutent.
Mais ce sont les danses berbères

qui sont la principale attraction des
festivités de la tribu. Rythmes et
pas diffèrent suivant les régions.
Sur les bords de Paguelmane (lac
Sidi-Ali, la tribu des Béni m'Guild,
dont le ksar se trouve à Itzer est
une puissante confrérie d'environ
800 chérifs. C'est un foyer d'islami-
sation avec sa mosquée, son école
corani que et ses 150 sanctuaires des.
environs. Ses seigneurs féodaux se
méfient des citadins autant que les
Fassi (de Fez) se méfient des ksou-
ris.

Cependant, la piété quotidienne
n'est pas une entrave à l'allégresse
de la fête annuelle. Alors que dans
la tribu, les danses sont surtout fé-
minines, ici, elles sont « mixtes » le:
femmes sont intercalées entre le;
danseurs, nous voyons à chaque
instant arriver de nouvelles, vêtues
de neuf des pieds à la tête, couver-
tes de bijoux, brillantes, cliquetan-
tes. Elles se fraient un chemin è
travers les assistants et s'insinuen!
dans la ronde bras dessus, bras
dessous avec les hommes, à la place
qu'elles ont décidé d'occuper ou que
leurs proches, père, mari ou amanl
leur ont désignée. La chaîne ondu-
lante et charmante se noue et se
dénoue sans cesse.

«Dans la lumière, les feux qui ser-
vent à tendre la peau des tambou-
rins, les mains rougies par le hen-
aé, alternativement jointes et dis-
jointes , font l'effet de fleurs vivan-
tes ». (François Bonjean).

Le « Hnwaclic »
Nous avons eu l'occasion d'assis-

:er à la danse berbère du « Hawa-
;he » dans son cadre authentique,

au creux d'un sauvage vallon de
l'Atlas, ayant les parois rocheuses
comme fond et une treille comme
toit :

Les musiciens sont assis en rond
par terre avec leurs tambourins
Une trentaine de jeunes femmes for-
ment un demi-cercle derrière les
musiciens. Elles sont vêtues de lon-
gues tuniques superposées, la der-
nière en tissu léger , chatoyant, cein-
turées d'une large écharpe en gaze,
Leurs coiffures en mousseline sonl
très savantes, enroulées en torsades
ou nouées devant , le tout retenu
par des chaînes de monnaie ou des
bijoux d'argent. Leurs cous, leurs
bras sont entourés de colliers et de
bracelets aux motifs frustes. Cette
masse d'argent représentent des
sommes assez considérables quand
Dn pense que ces femmes sont les
épouses ou les filles de modestes
montagnards ; mais c'est leur for-
tune qu'elles portent sur elles, elles
an profitent et peuvent en vendre
une partie quand elles ont besoin
d'argent. Malheureusement, ces bi-
joux sont souvent alourdis par de
grosses perles de verroterie de con-
teur vive qui ont remplacé les au-
:hentiques pierres de cornaline ou
l'ambre.

Quelques jeunes hommes, cinq ou
six, en belles djellabas de couleur
neutre et coiffés de calots coloré:
évoluent autour des danseuses. Il,'
sont, en quelque sorte, les « me
neurs » des diverses figures.

La musique possède un rythmi
qui semble monotone au premiei
abord , mais qui devient de plus ei
plus envoûtant. Alors que la musi
que arabe méditerranéenne verse
une douce torpeur, celle-ci dégage
comme un fluide magnétique auquej
les spectateurs se laisseraient volon-
tiers entraîner.

Les danseuses évoluent avec ur.
ensemble résultant d'une longue ha-
bitude traditionnelle. Les corps on-
dulent de la taille aux pieds, le vi-
sage restant grave, le buste presque
immobile, sauf quand un danseui
entraîne un petit groupe de femmes
ou une soliste pour une figure plus
compliquée. Alors les autres fem-
mes tapent des mains en cadence
avec les tambourins des musiciens,

Un couple dansa ainsi longtemps
lans une harmonie parfaite l'hom-
me en face d'une toute jeune fille,
aux traits fins, sans un sourire,
avec une espèce de frénésie conte-
aue. A l'extérieur, tout le village
issistait au spectacle. Les hommes
parfois à cheval, portant leur famil-
e en croupe.

La fête dura trois heures ! Aucun
les danseurs ne paraissait fatigue I

Nelly VAUCHER-ZANANIRI.

La répression du «travail noir »
Nous lisons, dans le service

de presse des Groupements pa-
tronaux vaudois :

Les travaux accomplis par des ou-
vriers pour le compte de particuliers,
pendant leurs heures de loisirs, com-
promettent les réalisations des con-
ventions collectives de travail. C'est
une bonne chose de convenir d'horai-
res de travail raisonnables ; un temps
de repos suffisant est une condition
d'efficacité. Mais si les soirées, les
samedis ou les jours fériés sont uti-
lisés à du travail noir, la raison mê-
me de la réglementation du temps de
travail disparaît.

En outre, ces activités irrégulières
créent un marché totalement « en
marge », soustrait aux obligations qui
s'imposent aux entreprises établies :
lo fisc et les assurances sociales igno-
rent le travail noir.

Aussi, l'organisation professionnelle
se doit-elle de réprimer ces activités
et d'assurer une application stricte
des conventions.

Dans l'« Ouvrier sur bois et du bâ-
timent », la section de Lausanne de la
F.O.B.B. signale les efforts qu'elle
fait pour assurer la discipline :

<s Notre section s'honore de tenir en
Suisse un des meilleurs rangs, sinon
le meilleur, dans le domaine de la
répression du travail noir. Nous le de-
vons à quelques douzaines de mili-
tants qui n'hésitent pas à sacrifier
leur samedi matin, parfois même
toute la journée, pour ratisser notre
territoire et faire appliquer la disci-
pline syndicale et contractuelle. »

Analysant Ira causes du travail noir,

le journal syndical met en évidence
les trois principales :

1. Le désir de certains propriétaires
de ne pas passer par des entreprises
régulièrement établies pour se faire
construire en douce un week-end, une
petite villa, voire pour exécuter des
transformations dans la propriété.

2. L'appât d'un gain supplémentaire
par des contremaîtres ou des ouvriers
peu soucieux de respecter les règles
péniblement mises au point par con-
trats collectifs.

3. La nécessité créée par le refus
de certains entrepreneurs de s'occuper
de « bricoles » où il n'y a pas des
milliers de francs à gagner.

C'est en effet la conjonction de ces
trois attitudes qui permet le dévelop-
pement du travail noir. Il suffirait
que l'une de ces trois causes dispa-
raisse pour que le phénomène prenne
fin à son tour.

Malgré l'activité intense de ces der-
nières années, bon nombre de maîtres
d'état se sont efforcés de ne pas né-
gliger les petites commandes. Il n'ont
lucune responsabilité dans l'extension
du travail noir ; de plus, leur poli-
tique se révèle finalement avanta-
geuse, car ils ont maintenu une clien-
tèle nombreuse et fidèle ; on en res-
sent l'heureux effet dès le début d'un
ralentissement de l'activité générale.
Mais d'autres, plus gourmands, ont
méprisé les petits travaux à l'époque
le la « surchauffe «. Ils s'y intéressent
i. nouveau, mais se heurtent à la con-
:urrence du travail noir dont ils sont
m partie responsables.

Le rythme d'activité,., redevenu nor-
mal, impose la nécessité de se con-
'ormer à l'éthique professionnelle. Ce
l'est pas une mauvaise chose.

LA SEMAINE BOURSIERE
Feux verts à Waill Street

Avant de suspendre son activité pen-
dant un week-end prolongé par la cé-
lébration du « Labor Day », la bourst
de New-York a connu un véritable as-
saut des acheteurs qui a entraîné une
progr ession de li points à l' indice deivaleurs industrielles au cours de leseule séance de vendredi dernier. Leperspectiv e moins hypothéti que d' unaccord dans le oonfl it socia l des acié-ries a redonné confian ce et c'est ainsique le cap des 900 de l'indice DowJones a été aisément f ranchi, niveauque Ion  n avait plus revu depuis le7 juin dernier. Les pri ncipaux artisansde cette avance figurent dans le groupede l électroni que où General Electric
Zenith Radio et Texas Instruments
progressent de plus de 3 dollars. D u
Pont , parmi les chimiques et Merle,
aux p harmaceutiques, se distinguent
par une poussée de cours excédent
5 dollars.

A nos bourses suisses, ne mettons
pas sur le compte de la trag édie de
Mattmark le net mouvement de fai-
blesse qui a caractérisé les derniers
'-changes du mois d'août ; tout an
olus , sous l'émotion de ce drame , les
orix des omniums d'électricité se sont-
•ls effrités dans une p lus large propor-

tion que le reste de la cote. La f a i-
blesse de la semaine dernière est le
réaction logique d' un marché qui vieni
d'enregistrer une forte hausse poui
atteindre finalement un niveau auquel
p lus d' un détenteur de titres est encou-
ragé à réaliser ses bénéfices , surtout è
l'époque où les emprunts publics re-
prennent à un rythme plus rapide.
Mais, dans l' ensemble , les déchets ne
sont guère inquiétants, ils n'entament
que peu les p lus-values d' août.

Peu de changements à Paris, où les
aciéries profitent des. projets de con-
centration des entreprises .

Les bourses allemandes demeurent
aussi stables.

A Milan, les reprises enregistrées
dans la quinzaine précédente ont cessé
et une ambiance légèrement dé pressive
caractérise les derniers échanges ; cette
faibless e du marché est entretenue par
les nouvelles défavorables concernant
la situation de l'industrie textile ita-
lienne.

Londres maintient aisément ses
cours antérieurs dans la perspective
d une nouvelle mesure internationalede soutien à la livre et la rareté deséchanges reflète encore l' absentéismeestival.

E. D. B.

deux antagonistes d'un malheureux conflit
Tenant l'engagement qu'elle avait

pris peu avant la seconde guerre
mondiale, sous la pression du Mahatma
Gandhi, l'Angleterre accorda l'indépen-
dance à l'Inde, fleuron de son empire
colonial, le 15 août 1947.

Une cruelle guerre civile avait pré-
cédé et suivi la division du subcon-
tinent indien en deux Etats distincts
dont les frontières, assez fictives,
avaient été établies selon le critère
de l'appartenance des populations soit
? l'indouisme, soit à l'islam. On se
souvient encore des importants dépla-
cements de population que ce partage

territorial avait entraîné dans des ré-
gions où particularismes religieux et
ethniques sont entremêlés depuis des
siècles.
DEUX ETATS INSATISFAITS ET FRAGILES

Les rancœurs persistantes et la dif-
ficile mise en marche de l'économie
de ces deux jeunes Etats entretenaient
un antagonisme bien ancré. Dès 1947,
une nouvelle cause de friction surgit
avec la création d'une province orien-
tale du Pakistan, séparée du Pakistan
occidental — où se trouvent la capi-
tale et le gouvernement — par 1400

kilomètres à vol d'oiseau de territoire
de la République indienne. Cette pro-
vince orientale du Pakistan est aussi
peuplée que le reste du pays, malgré
l'exiguïté de sa surface, grande com-
me deux fois la Suisse, et qui con-
tient une population de cinquante mil-
lions d'êtres humains. Malgré l'extrême
richesse du sol dans cette région
formée en bonne partie par l'ancien
Etat du Bengale situé dans l'immense
delta du Gange, la population, si
dense, ne parvient pas à trouver des
moyens d'existence suffisants ; elle se
trouve réduite soit à la disette, soit
à des exodes massifs. Et pourtant,
l'Inde n'a jamais admis qu'à regret
de devoir céder ce territoire au Pa-
kistan.

UN PRÉTEXTE ) LE CACHEMIRE
Mais, la pomme de discorde entre

les deux belligérants d'aujourd'hui est
constituée par le Cachemire, portion de
territoire dont l'Angleterre n'était pas
parvenue à déterminer la destinée lors-
que le statut d'indépendance fut mis
sur pied, en 1947.

Revendiqué tout à la fois par le
Pakistan et l'Inde, le Cachemire est
formé de vastes régions montagneuses
et souvent d'un accès malaisé, dont
la population clairsemée ne dépasse
pas cinq millions d'habitants pour une
surface totale cinq fois plus étendue
que celle de la Suisse.

L'islam est pratiqué par les quatre
cinquièmes de la population, ce qui

devrait logiquement orienter le pays
du côté du Pakistan. Mais la posses-
sion de ces vastes chaînes de mon-
tagnes et de sources fluviales domi-
nant ces deux Etats présente un intérêt
stratégique évident.

Comme on le voit, les questions
économiques ne se présentent que de
façon très estompées dans ce conflit
derrière un épais rideau de problèmes
religieux, raciaux, sentimentaux et stra-
tégiques.

Il s'agit de deux grands Etats d'Asie,
anciens sujets mal émancipés de Sa
Majesté britannique, d'inégaile impor-
tance. L'Inde représente un réservoir
humain et un potentiel agricole cinq
fois plus puissant que son rival. Mais
cette estimation est trop globale et
grossière pour refléter les nombreuses
disparités et faiblesses qui existent des
deux côtés, en marge d'une industria-
lisation embryonnaire face à l'immen-
sité des deux pays.

Ce conflit est particulièrement dou-
loureux et regrettable au sein de puis-
sances nouvelles et encore mal assises
auxquelles de 'longues années de paix
et de créations sont indispensables
pour améliorer le sort de populations
parmi les plus pauvres du globe et
en rapide augmentation.

Il faut souhaiter que le bon sens
l'emporte rapidement et que ces deux
peuples prennent conscience de leurs
intérêts supérieurs face au gigantesque
monolithe chinois.

Eric Du Bois

République indienne Pakistan
Surface 3,250,000 km2 950,000 km2
Population 480 millions d'habitants 100 millions
Riz en 1947 29 millions de tonnes 12 millions
Riz en 1964 57 millions de tonnes 16 millions
Coton en 1947 390,000 tonnes 250,000 tonnes
Coton en 1964 1,200,000 tonnes 420,000 tonnes

Ce» qjuelques exemples, parmi d'autres, nous montrent que l'économie
indienne se développe plus rapidement que celle du Pakistan.



Les nouveaux modèles Mercédès-Benz 1966
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Gain de puissance, de performances,
agencement plus luxueux,

une technique encore plus prestigieuse
Chez Mercédès-Benz, les nouveautés ne sont pas rares. teignent des vitesses nettement supérieures, avec une
Sans cesse, les ingénieurs découvrent de nouveaux per- fougue correspondante à l'accélération et en côte,
fection.nements qui passent en silence dans le processus
de fabrication. En revanche, quand on parle de nouveaux Transformés aussi, les intérieurs pourvus de nouveauxtis-
modèles, il s'agit vraiment de progrès notables, même s'ils sus de toute beauté. Nouveau encore, de nombreuses
ne frappent pas immédiatement l'attention. réalisations techniques. Entre autres, le modèle 230 S est

équipé en série du sensationnel système compensateur
C'est ainsi que les tout récents modèles Mercédès-Benz hydro-pneumatique avec régulation du niveau?
200, 200 D, 230 et 230 S révèlent d'imposants progrès.

Sur toute la ligne, chacun des quatre nouveaux modèles
Citons d'abord les nouveaux moteurs de ces splendides Mercédès-Benz vous offre une contre-valeur plus élevée,
véhicules. Ceux des modèles 200 possèdent 2 litres de Et n'oublions pas qu'en parlant des MeroédèSrBenz, ce
cylindrée, ceux des 230, 2,3 litres. Par rapport aux précé- «plus» vient s'ajouter à une mécanique d'une rare perfec-
dents véhicules de cette catégorie, les quatre voitures at- tion, à une carrosserie merveilleusement équilibrée.

200 limousine 5/6 pi. 10/105 ch (SAE) fr. 15 900.-'
200 D limousine diesel 5/6 pi. 10/ 60 ch (SAE) fr. 16 700.-*
230 limousine 5/6 pi. 12/118 ch (SAE) fr. 17 200.-*
230S limousine 5/6 pi. 12/135 ch (SAE) fr.19 100.-*

i• Prix indicatifs.- Chaque véhicule est livrable contre suppléments
avec serve-direction DB et transmission automatique DB.

IMPORTATEUR POUR LA SUISSE: MERCÉDÈS-BENZ AUTOMOBILES SA ZURICH / BERNE
' Agences dans tout le pays 

Monteur - électricien
de nationalité suisse, ou étranger ayant
permis de séjour C, est demandé par
l'entreprise d'électricité

Otto HEUS
LA CHAUX-DE-FONDS

Travail varié, place stable pour monteur
qualifié, avantages sociaux. Engagement

i immédiat ou pour date à convenir.
Faire offres avec références ou se pré-
senter : 11, rue Daniel-JeanRichard, la
Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 2 49 43.

Boulanger §1
Pâtissier 11

Kfc] k "; .i

Pâtissier ¦ confiseur fm
seraient engagés tout de suite ou ! "':' *
pour date à convenir. t ' '" - 'y

KjySffflal Prestations sociales intéressantes. t ¦

Formuler offres ou se présenter [~7'< .*».¦'
à l'entrepôt régional. !

M CO-OP Neuchâtel, [
|e>Te»l FSj Portes-Rouges 55.
HSl ÉÉ Téléphone (038) 537 21. <¦•

Pour 3 à 4 mois, à partir
«ta 15 septembre

afin de renouveler mes connaissances de
français, ,1e cherche place dans gentille
famille avec petits enfants. Je sais faire
la cuisine et tenir le ménage.

Je désire une journée de congé réglé,
si possible dimanche libre, salaire con-
venable.

Faire offres sous chiffres 22 ,674, à
Publicitas , Olten.

Dame
cherche place dans
famille comme aide
de ménage. Désire
chambre pour elle
et son mari. Paire
offres avec indi-

cation du salaire, à
Mme B. Del Balle,
ch. de l'Orée 46 ,

Neuchâtel .

Chef
horloger

cherche changement
de situation dans
bonne fabrique de
Neuahâtel ou envi-
rons. Paire offres
sous chiffres CL

02772 au bureau du
journal.

Couturière
cherche place à

Neuchâtel pour le
15 octobre. Adresser
offres écrites à VE
02790 au bureau du

journal.

Jeune

mécanicien
sur autos

Suisse allemand,
cherethe place à

Neuchâtel ou aux
environs. Connais-

sance sur Ford
anglaises, et VW.
Adresser offres
écrites (en alle-

mand si possible)
à UD 02789 au bu-

reau du journal.

Dame cherche petit

travail
à domicile

Adresser offres écri-
tes à TC 02788 au
bureau du journal.

Garçon de buffet
français cherche

place stable.
Adresser offres

écrites à EN 02774
au bureau du

journal.

Jeune fille, 22 ans,
cherche place

-d'employée
de maison
Adresser offres

écrites à 99-622 au
bureau du journal.

Jeune homme cher-
che place de

manœuvre
à la manutention
dans une usine de
la région. Adresser
offres écrites à PO
02775 au bureau du

journal.

Dame d'une trentai-
ne d'années ayant

travaillé dans l'hor-
logerie cherche

travail
à domicile

pour 3 ou 4 heures
par jour. Adresser
offres écrites à BK

02771 au bureau
du journal.

Personne possédant
machine à tricoter

Familia,
entreprendrait

travaux
ù domicile
Téléphoner au

5 39 45, à Neuchâtel.

: : ' M
UNE FORMULE REVOLUTIONNAIRE

LE BUREAU-SERVICE RAPIDE
| '• ,'¦' ".• . Chefs d'entreprises, vous qui manquez à l'année

DE PERSONNEL DE
£ BUREAU QUALIFIÉ,

nous serons bientôt à même de vous dépanner en mettant à
votre disposition en tous temps des sténodactylos volantes,
à scooter. Votre correspondance sera tapée sur place à des 7
conditions très avantageuses. Pour nous permettre d'établir
notre budget, il nous faut d'ores et déjà savoir combien ',
d'entre vous seraient éventuellement intéressés par notre .
idée révolutioninaire. Si vous l'êtes, vous voudrez bien nous
écrire sous chiffres A S 64684 N Annonces Suisses S.A.,

2001 NeuchâteL

f  POUR SOUSCRIRE UN ABONNEMENT \
A LA. FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

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

Je m'abonne immédiatement
* à la FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
* à L'EXPRESS
et jusqu'au

* septembre 1965 . . . .  Fr. 3.—
? décembre 1965 . .

y ' . 
"', 'Fr. 14.50

* Soulignez ce qui convient

NOM ' 

RUE 

LOCALITÉ 

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

2001, NEUCHATEL

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

mm.
Famille italienne

cherché jeune fille
poiu- s'occuper d'un

petit garçon
(16 mois) à partir

du début d'octobre.
Pour renseigne-

ments, téléphoner
au (038) 7 13 58.

Lingère
est demandée pour
raccommodages et
entretien de sous-

vêtements. Tél.
5 25 30 entre 12 ih 15
et 13 h ou adresser
offres écrites à SB
02787 au bureau du

journal.

m La Fabrique de Câbles électriques, à Cortaillod, I
gp cherche ! , -k

Em plusieurs ïy '.,>.

I OUVRIERS I
I et I
¦'OUVRIÈRES I
(, :: habiles, ayant de l'initiative, capables k ¦.; ' ;
. ! d'être formés aux différents travaux de fs i câblerie (conducteurs de machines, etc.).

7 7 Places stables. Rétribution selon les aptitu- I k
| | des des candidats. Horaire de travail : H.

i cinq jours par semaine. | 'fj

Facilités de transport depuis Neuchâtel. I k ; '
|? ; Se présenter,' écrire ou téléphoner au I '

<j (038) 6 42 42, au bureau du personnel. Ly

Institut de garçons cherche

maître interne de sports
et de surveillance
Préférence sera donnée & jeune
homme célibataire, moniteur d'édu-
cation physique.
Date d'entrée à convenir.
Paire offres, avec curriculum vi-
tae, photo, références et préten-
tions de salaire, sous chiffres
P 50,206 - 28 à Publicitas S. A.,
1000 Lausanne.
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Etudiant au
Gymnase cantonal

donnerait des
leçons

particulières
à des élèves du

degré secondaire
ou primaire (latin,
allemand, anglais,

français) . Tél.
8 28 18.

Demoiselle ayant obtenu le

DIPLÔME
de l'Ecole de commerce de Neuchâtel,
connaissant parfaitement le français et
l'italien, connaissances d'allemand, cher-
che place Intéressante, tout de suite
ou pour date à convenir.

Adresser offres écrites à 119-620, au
bureau du Journal.

Employée comptable
âgée de 22 ans, ayant suivi l'Ecole de
commerce, trois ans de pratique, bonnes
connaissances d'allemand, cherche place
à Neuchâtel ou aux. environs. Entrée à
convenir. —• Adresser offres écrites à
JT 02779, 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 BJ 02753 au
bureau du journal.

Jeune homme,
Suisse allemand,

de 19 ans, cherche
à Neuchâtel, place
d'employé

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

NV 02750 au
bureau du journal.

Famille affectueuse
prend bébé à garder

aux environs des
fabriques Brunette
et Suchard ; bons

soins et vie de
famille ; prix

modéré. Adresser
offres écrites à IS
02778 au bureau

du journal.

JEUNE ALLEMANDE
désirant se perfectionner dans la langue
française, cherche place de correspondan-
clère allemande, à Neuchâtel ou aux
environs. Connaissances de français. En-
trée début octobre. — Adresser offres
écrites à KTJ 02780 au bureau du Journal.

Jeune fille
cherche, pour 'le
ler octobre 1965,

place facile pour la
tenue d'un ménage

ou dans pension, où
elle aurait la possi-
bilité de suivre des
cours de français.

Adresser offres dé-
taillées sous chiffres

SA 9457 B aux
Annonces Suisses SA

« ASSA »,
3001 Beren.
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On cherche, pour remplace-
ment d'une semaine (du 27 sep-
tembre au 1er octobre 1965),

secrétaire sténodactylo
Adresser offres écrites à PZ
02785 au bureau du journa l.

! Jeune homme est demandé pour

travaux de perçage
S'adresser à E. Junod, fabrique d'étam-
pes, Fahys 191. Tél. 5 62 38. 

A NEUCHATEL 
 ̂ ^
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Les Etats-Unis sont loin
d'être au bout de leurs soucis

Antilles, Amérique du Sud.,.

De notre correspondant pour les
af fa ires  anglo-saxonôes :

« Si un règlement de l'impasse en
République dominicaine intervient
dans quelques jours ou quelques
heures, ainsi qu'il se pourrait , les
Etats-Unis auront plus de raison
maintenant qu'à n 'importe quel mo-
ment depuis que les marines débar-
quèrent à Saint-Domingue il y a
quatre mois, de s'inquiéter de la me-
nace communiste. »

Ce commentaire alarmant de Bar-
nard L. Collier, dans le « New-York
Herald-Tribune », date de la veille
de la démission à Saint-Domingue
de la junte militaire commandée par
le général Imbert Barreras — démis-
sion qni, on le sait, a permis de
faire place à un gouvernement pro-
visoire sous la direction d'Hector-
Garcia Godoy, devant régner neuf
mois, jusqu'à des élections généra-
les.

C'est, dit-on, sous la pression de
l'Organisation des Etats américains
et des Etats-Unis que la junte a dé-
missionné. Le président Johnson a
demandé de soutenir le nouveau ré-
gime dit de « réconciliation nationa-
le ». Mais il ne faut pas oublier que
Godoy fit partie du cabinet d'extrê-
me-gauche de Juan Bosch, et que
Bosch, qui a donné les prénoms de
Léon Trotsky à son fils (et est un
grand admirateur de Lénine), sa-
luant l'arrivée au pouvoir de son
ancien collègue a déclaré à Porto-
Rico où il se trouve actuellement :
« La révolution dominicaine est vic-
torieuse et est plus forte maintenant
que lorsqu'elle éclata le 24 avril. »

Quelle révolution ? Celle, incontes-
tablement , des communistes, qu'ils
soient de type cubain , chinois ou
russe (les nuances importent peu
en l'occurrence), puisque c'est fina-
lement pour empêcher la Républi-
que dominicaine de tomber sous
leur contrôle que l'intervention amé-
ricaine a eu lieu.
Les communistes font surface

Les informations qui nous par-
viennent de Saint-Domingue con-
firment amplement l'alarmant com-
mentaire de Barnard 'L. Collier.
Forts de leurs succès initiaux , te-
nant complètement la Ciudad-
Nueva , c'est-à-dire la partie infé-
rieure de la capitale , ce quii eur
permet de paralyser toute vie éco-
nomique, les communistes font
maintenant surface et se préparent
à étendre leurs opérations de gué-
rilla sur la province.

On distingue trois groupes impor-
tants : l'ancien parti « socialiste »
devenu le parti communiste domi-
nicain , qui se prépare à la lutte ar-
mée pour emporter « la victoire lors
de la prochaine insurrection », le
Mouvement populaire dominicain ,
qui adopte la ligne dure des commu-
nistes chinois, et le Mouvement du
14 juin , numériquement le plus con-
sidérable , qui est de type castriste.
L'un des plans de ces organisations
révolutionnaires est de s'emparer de
petites villes, assez éloignées de la
capitale, et d'y établir les bases
d'une future « guerre de partisans »
dont le sty le des « barbudos » à Cu-
ba.

Barnard Collier rapporte pour sa

part que c'est durant les laborieuses
négociations qui précédèrent la dé-
signation d'Hector-Garcia Godoy que
l'extrême-gauche dominicaine s'est
considérablement renforcée, profi-
tant de la confusion ambiante et de
l'indécision américaine. « Ironique-
ment, écrit-il, les sources américai-
nes les mieux informées considè-
rent qu'il y a aujourd'hui plus de
communistes à Saint-Domingue
qu'au moment de l'intervention. »

Les Etats-Unis ont commis dans
la région quelques énormes erreurs.
Howard Handleman, de « U.S. News
& World Report », relève par exem-
ple que la mission présidentielle di-
rigée par un conseiller de la Mai-
son-Blanche, McGeorge Bundy, fut
un désastre. Son effet le plus clair
fut de donner aux rebelles du pro-
communiste Caamano un statut of-
ficiel qu 'ils n'avaient pas. McGeor-
ge Bundy désirait obtenir des deux
camps — les rebelles de Caamano
ct la junte militaire d'Imbert Barre-
ras — qu'ils acceptent Antonio Guz-
man comme président provisoire.
Gusman représentait en fait la ten-
dance Bosch. Lorsque le projet
échoua, Guzman rallia ouvertement
le camp rebelle...

Une dynamite qui risque
à tout moment d'exploser

Les autres émissaires du président
Johnson (John Bartlow Martin , Abe
Portas, Teddie Moscoso , Jaime Be-
nitez , et Ellsworth Bunker) ont gâ-
ché tout autant les chances — pra-
tiquement acquises le 28 avril ¦—j
de nettoyer l'insurrection commu-
niste en République dominicaine.
Les communistes représentent au-
jourd'hui une force cruciale en vue
des élections générales.

Comment en est-on arrivé là ? A
la section des affaires latino-améri-
caines du département d'Etat sé-
vissent, à quelques exceptions près,
les mêmes personnes qui favorisè-
rent la chute de Batista et la vic-
toire de Castro, le renversement de
Ferez Jimenez, l'assassinat de Tru-
jillo. Dans les dernières années de
l'administration Eisenhower, puis
sous Kennedy, Washington déclara

la guerre aux « hommes forts de
droite » et , selon les mots mêmes
de Hubert Humphrey, trouva de
« nouveaux alliés » dans les partis
de gauche. En s'aidant, dans cette
nouvelle ex stratégie », du concours
de marxisants notoires tels que Luis
Munoz-Marin , Romulo Betancourt et
José Figueres du Club des Caraï-
bes. Il n'y a pas lieu de penser, en
dépit de certaines apparences, que
Johnson ait modifié beaucoup la
ligne politique « antidroite » qui fut
celle de ses prédécesseurs.

Aujourd'hui, les Etats-Unis, après
une salutaire intervention de leurs
marines, pataugent à Saint-Domin-
gue et, malgré leur écrasante supé-
riorité militaire, le communisme
marque des points. Et ce n'est pas
qu'en République dominicaine
qu'existe une situation pleine de
dangers. Toute la région des Caraï-
bes traverse une période de malaise
et d'incertitude. En Amérique cen-
trale, le Guatemala pourrait explo-
ser à tout moment ; Panama est
considéré comme une « zone dange-
reuse ». Le feu couve en Colombie ;
seule la présence de troupes britan-
niques protège la Guyane d'une vio-
lente révolution. Au Venezuela sévit
un terrorisme communiste à l'état
quasi permanent. La Bolivie doit
faire face à un même genre de ter-
rorisme. Le Brésil n'a toujours pas
surmonté ses immenses problèmes.

Tout cela , c'est une dynamite qui
risque, à tout moment, de sauter. Il
va sans dire que, pratiquement dans
tout pays latino-américain où me-
nace la révolution, où éclatent des
flambées de terrorisme, on retrouve
la trace de Castro. Castro est un
révolutionnaire communiste de mé-
tier qui a des années d'expérience
(depuis les sauvages tueries de Bogo-
ta en 1948). Sous sa dictature , Cuba
est devenu un formidable arsenal
militaire et de propagande de la
conspiration communiste en Améri-
que latine. C'est là que les Etats-
Unis devraient frapper s'ils ont vrai-
ment l'intention de barrer la route
au communisme tant à Saint-Domin-
gue qu'au sud du rio Grande.

Pierre COURVILLE

Où l'homme doit «se justifier »
contre la bête et la machine

AUX RENCONTRES INTERNATIONALES DE GENÈVE

Le succès des XXcs  Rencontres inter-
nationales a atteint son point culmi-
nant lundi avec la conférence d'Ernest
Ansermet, charg é de définir l'œuvre
d' art.

Dans cette espèce de « meitch trian-
gulaire », comme diraient les sportifs ,
la bête avait marqué eles points , la
machine encore p lus ; alors que
l'homme pai -eiissait distancé.

Car, à force  de chercher les d i f f é ren -
ces et les similitudes , on en était arri-
vé , la semaine dernière , à se demander
si l' esp èce humaine p ouvait prétendre
à des sp écifications exclusives ou si,
au contraire , sa sup ériorité n'était pas
en défini tive une des plus flatteuses
inventions... de l'homme !

X X X

Ce f u t  surtout le biolog iste Jacques
Monod , professeur à l'institut Pasteur ,
qui avait remis en question cette pré-
tendue sp écificité. A l'échelon ' de la
cellule vivante , les mécanismes ne pré-
sentent aucune différenciation sp éciale ,
avait-il constaté. La comp lexité de
l'organisme vivant n'empêche que ,
pour le microscope , les chromosomes
obéissent aux mêmes lois — à la fo is
subtiles et rigides —¦ que ce soit pour
la p lante , l' animal ou l'homme.

Certes , l'homme est doué de la fa-
culté de concevoir des idées , et de les
exprimer. Le professeur Monod a paru
op iner pour l'hypothèse selon laquelle
certains animaux également ont des
idées ; et même qu'ils sont capables
de les communiquer. Que peut-être il
ne s'ag irait que d' une nuance dans le
elegré , mais pas forcément d' une dis-
tinction fonda mentale.

Le conférencier termina par une bou-
tade propre cependant à faire r éf lé-
chir. Comme pour riposter à ceux qui
penseredent que ce qui distingue
l'homme de la bête , c'est une cons-
cience morale et un sens éthique , M.
Monod raconta l'histoire d'un chat oc-
cup é e'i chaparder un g igot. On le sur-
prend ; il s'enfu i t . Or jamais , paraît-il ,
ce chat n'avait connu la réprimande ,
la carafe d' eau sur l'échiné , le coup de
p ied ou quel que antre notification de
n'avoir pas à convoiter le bien d'au-
trui... Donc il devait être instinctive-

ment doué d' un sens du bien et du
mal.

A ce déterminisme universellement
et uniformément mécanique ,, le pro-
fesseur Julian Ajuriaguerra , directeur
de l'hôp ital psychiatri que de Bel-Air ,
avait aussitôt opposé une concep tion
p lus évolutive de l'homme. Ce dernier ,
certes , est organi quement constitué se-
lon des schémas fixes.  Mais ces dix
milliards de cellules élaborées selon
des moules rig ides sont conditionnées ,
dès la naissance., par le milieu . En se
eléveloppant , l'homme <s se fai t  ». Ses
ee sup ériorités » — comme ses déficien-
ces — dépendent largement de p héno-
mènes sociaux. Les machines électroni-
ques peuvent être p lus rap ides , plus
puissantes , p lus sûres qu 'un cerveau
humain. Et si c'est dans la mécani que
qu'on doit chercher une comparaison ,
le réputé psychiatre la trouverait plus
exacte d' un côté de la « machine à
Tinguely -», avec ses fantaisies , ses ba-
lourdises , ses ahans et son... inutilité !

X X X
L'homme avait ensuite reperdu eles

points (si tant est que cette décade
doive ressembler à une course de
demi-fond l)  avec, l' exposé d' un sp é-
cialiste de. la cy bernéti que , le profes-
seur Stanislas Ulam , l'inventeur du ro-
bot qui joue aux échecs. Là M . André
Chavanne , conseiller d'Etat et mathé-
maticien, poussa la facétie , lors de
l' entretien qui suivit la conférence de
M. Ulam, jusqu 'à présenter aux aueli-
teurs deux poèmes. L'un était d'Eluarel ;
l'autre avait été composé par « Cal-
liope », une machine électronique dont
la mémoire eivait enregistré la . syn-
taxe , la grammaire et un vaste voca-
bulaire. Résultat de ce pe tit jeu : 50
personnes ont décelé quelle était la
création humaine alors que 30 autres
ont cru que l'authenti que était l'œu-
vre de « Calliope ». De celles-ci , il s 'en
est trouvé 25 pour estimer que le
poème écrit par la machine était « p lus
poétique» que celui du poète ! iG es-
thètes d-onnaient leur préférence à
Eluard ; mais , semble-t-il , quatre on
cinq en croyant que... c'était de « Cal-
liope » / Un partici pant en tira la con-
clusion que le technicien chargé d'in-

cul quer le programme au cerveau élec-
troni que possédait un sens ele la poé-
sie... eligne d' un poète.

X X X
Le maître Ansermet a fa i t  bonne

justice de ces facéties. Il se peut que
par manque ele culture artistique ,
l'homme ne saisisse pas le messager
eles œuvres véritables. Mais il est cer-

Le maître Ernest Ansermet.
(Archives)

tain que ces dernières de ce que le
conférencier a appelé les «objets d'art»
c'est que l'œuvre authentique est née
d' une émotion et qu 'elle est capable
de transmettre cette émotoin aux au-
diteurs , aux spectateurs , aux lecteurs.

S'il n'a pas nié l'intérêt , voire les
satisfactions esthétiques , les simples
sensations que peuvent procurer les

..ee œuvres » créées sans émotion esthé-
tique (la « mewhine à Tinguely », pré-
cisément , ou les exp ériences ele musi-
que électroni que , on l'œuvre de Picasso
après son abjuration), il leur a catégo-
riquement contesté la qualité artisti-
que . Ainsi a-t-il jug é l' ensemble de
l'art abstrait.

Pas p lus qu 'un animal ou une ma-
chine , un homme qui ne ressent pa s
profondément un choc,' une « inspira-
lion » ., découlant d' un bouleversement
intérieur , el'orelre éthi que , ne pourra
prétendre créer une œuvre d' art. Telle
est, résumée e'i l'emporte-pièce, la thèse
d'Ernest Ansermet , qui n 'ewcorela, pour
ce demi-siècle , le « satisfecit » de
granels compositeurs qu 'eï Benjamin
Britten et à Frank Martin .

A. R.

Deux grands congrès
internationaux d'assurances

se tiendront dans notre pays
BERNE (ATS) . — Au cours du mois

de septembre se tiendront dans notre pays
deux congrès internationaux d'assurances.
Ce sera tout d'abord l'Union internatio-
nale d'assurances transports qui se réu-
nira le 12 septembre à Luceme. Plus de
350 délégués provenant de 34 paya pren-
dront part à ce congrès. Cette union qui
fêtera son centenaire en 1974 déjà , comp-
te des organisations dans 47 pays et a
son siège permanent à Zurich. La réu-
nion de Lucerne durera jusqu'au 17 sep-

tembre. Le 20 septembre, débutera a Lau-
sanne l'assemblée générale du comité eu-
ropéen des assurances (C.E.A.) qui du-
rera jusqu 'au 24 septembre. L'organisation
faîtière de 18 associations nationales eu-
ropéennes , d'assurances fut .fondée en
1953 soiis le signe: des aspirations nais-
santes à l'intégration, et ï>ossèdé son siè-
ge permanent à Paris. Elle a pour but
le libre échange d'idées sur tous les pro-
blèmes concernant 1 (industrie privée des
assurances. Elle a constitué plusieurs co-
mités d'experts qui encouragent une col-
laboration sur le plan international.

Le congrès du C.E.A. sera officiellement
ouvert le jeudi 21 septembre par le pré-
sident du C.E.A., le professeur Basyn ,
(Belgique), ainsi que par le président de
l'Association des compagnies suisses d'as-
surances, M. Devrient. L'importance de
cette manifestation est soulignée par la
présence du conseiller fédéral L. von
Moos, chef du département de justice
et police, et de l'ancien conseiller fédé-
ral M. Petitpierre , qui s'adresseront aux
150 participants venant de 18 pays.

AU TRIBUNAL DE POLICE DU VAL-DE-TRAVERS
De notre correspondant : >
Composé de MM. Philippe Favarger ,

président et Gaston Sancey, substitut-
greffier, le tribunal de police du Val-
de-Travers a tenu lundi une audience
à Môtiers.

Distillateur à Auvernier , C.S. fit une
tournée de clients au Val-de-Travers ,
s'arrêtant dans divers établissements le
22 juin . Au début de la soirée, il se
sentit incapable de prendre le volant de
son camion et téléphona à Neuchâtel
pour avoir deux chauffeurs, l'un devant
le reconduire en taxi à la maison et
l'autre convoyer le camion. Or, C. S.
monta à côté du pilote du camion.
Comme celui-ci faisait grincer la boite
de vitesses, S. lui demanda s'il savait
conduire un tel véhicule. Le chauffeur
descendit, claqua la porte et alla aviser
la police que S. pilotait un poids lourd
en état d'ivresse. S. arrêta son camion
sur la place de la gare à Couvet où la
gendarmerie intervint. L'analyse du sang
donna un résultat de 1,45 g pour mille.
Les faits étaient admis mais le juge,
désirant tirer au clair l'affaire du chauf-
feur délateur, a décidé de renvoyer le
cas à une prochaine audience en faisant
citer un nouveau gendarme qui a re-
cueilli les premières dépositions.

Retour de Paris...
Rentrant de Paris avec quatre com-

patriotes italiens, A. B. de Rapperswil-
Berne , perdit le contrôle de son auto aux
Verrières en roulant à 70 km/h dans la
localité, n monta sur une banquette et
défonça la barrière entourant l'église ca-
tholique occasionnant pour plus de 500
francs de dégâts. A. B. alla chercher du
secours chez un garagiste de Meudon
qui dégagea la voiture et la ramena chez

lui . Il conduisit les cinq hommes en taxi
dans leur canton. A. B. avait demandé
au garagiste d'avertir la police mais
celui-ci ne le fit qu 'au moment où le
gendarme procédait à une enquête. Le
délit de fuite n'a pas été retenu et pour
perte de maîtrise A. B. a écopé de 40 fr .
d'amende et de 20 fr. de frais.

A la prochaine audience
C'est par une affaire assez compliquée

de prêt puis de vente d'automobile, sur
laquelle viennent se greffer des dettes,
des saisies et autres embarras financiers
de P. G, (anciennement à Fleurier) que
la séance s'est terminée. Le plaignant

était un conseiller national de Courge-
nay qui avait conclu une association de
vente avec le prévenu mais il semble,
selon les débats, qu'on se trouve sur
un terrain civil et non pénal. Le procu-
reur a demandé trois mois d'emprisonne-
ment tandis que le défenseur a plaidé
la libération pure et simple après que
son client eut pris l'engagement de payer
l'automobile en question par un verse-
ment Immédiat de 1000 fr . et des acomp-
tes mensuels de 200 fr ., dès le début de
l'année prochaine. En raison des ques-
tions juridiques que pose ce cas, le
tribunal s est donné huit jours de ré-
flexion avant de rendre son verdict.

La Lucernoise
aimait trop

Ses incunables

ESPAGNE

VALENCE (AFP). — La police espa-
gnole recherche une jeune femme qui,
selon ses déclarations, serait originaire de
Suisse, domiciliée à Lucerne, contre la-
quelle pèse la présomption d'avoir dérobé
un incunable, de valeur, aux archives mu-
nicipales de Valence.

Cette jeun e femme avait sollicité l'au-torisation, de consulter l'ouvrage intitulé« Almanach perpétuel » de l'auteur juifSamuel ben Zacuto , et imprimé en latinen 1496. Mettant à profit l'inattentiondu personnel, elle aurait quitté les lieuxen emportant le précieux ouvrage.

I Berne, ces « daines
gênent le repos
des habitants».

Au cours d'une rafle, la police
a procédé à 25 interrogatoires

BERNE (ATS). — Les péripatebi-
cienmes qui hantent ' chaque soiir cer-
taiimeis diras de Benn e et notamment
la partie nord du quan-ticir de Mat-
tenliof troublant coniS'i.durablement le
repos des hafoitonibs de ce quartier.
Aussi, la police municipale de Berne
a-t-elle fait , vendredi (soin-, une rafle
au cours die laquelle 25 filles de
joie ont été interpellées et int arro-
gées. Elles devront répondre devant
le juge du délit de racolage.

A ce propos, la police fait re-
mairquer que ceux qui,, an volant de
leuins voitures « cherchent aventure »
•on faisant des roradies clams les en-
droi te où ces « damas > exercent leur
activité peuvent faire l'objet d'wae
plaiimbe pouir ciircuiia/bioŒi dmiutile de
nuit, aux termes de l'oindommamce sur
les règles de la circulation. La police
municipale de Benne mettra désor-
mais tout en ceuvme pour que cet
ébat de choses intolérable prenne
fin.

La puissance nucléaire va tomber
entre des mains que ne commanderont
pas forcément des cerveaux réfléchis
D'ici à une quinzaine d'années,

les membres du « club nucléaire »
seront deux fois plus nombreux
qu'actuellement. Cette déclaration
vient d'être faite par lord Chal-
font , ministre -d'Etat du Foreign
Office , de Londres. Cela signifie
qu'il y aura alors dix puissances
au monde qui disposeront d'armes
nucléaires. A ce jour, la bombe nu-
cléaire n'existe que dans les arse-
naux des Etats-Unis, de l'Union so-
viétique, de la Grande-Bretagne, de
la France et de la Chine. En 1980,
la Suède, le Japon , l'Inde, l'Allema-
gne fédérale et l'Italie seront cer-
tainement en mesure de se doter
également, de l'arme atomique. Ces
pays seront suivis de près par Is-
raël, la République arabe unie ,
l'Australie, l'Afrique du Sud, la Po-
logne, la Yougoslavie, le Canada ,
etc.. Bref , avant la fin de ce- siè-
cle, les armes nucléaires seront lar-
gement répandues. C'est le danger
que prévoyait, dès 1959, l'éminent
philosophe scientifi que qu'est sir
Charles-Peter Snow.

La fragilité du monde
A une conférence de grand re-

tentissement qu'il donna pour les
principaux savants des Etats-Unis,
à New-York, sir Charles-Peter
Snow insista sur la frag ilité d'un
monde où proliférerait si dangereu-
sement l'arme atomique. « La ten-
tation sera grande, disait-il, d'uti-
liser cet argument », en cas de dés-
accord plus ou moins sérieux avec
son voisin. Tous les chefs d'Etat
n'auront peut-être pas les nerfs
aussi solides que les dirigeants de
l'époque présente. Des conflits ini-
tinalement localisés ne risqueront-ils
pas alors de s'étendre et de dégé-
nérer en conflagration universelle ?

En 1945, on pouvait croire que la
fabrication de l'arme nucléaire ne
serait jamais qu'à la portée des
pays excessivement riches. Le peu
d'imformations qui avait filtré des
installations américaines d'Oak-
Ridge laissait croire que les méga-
watts de puissance électrique et les
millions de dollars nécessaires à la
fabrication de la bombe terrifiante
devaient être jetés dans le gouffre
des métropoles atomiques par mil-
lions. Mais l'URSS qui avait été
pourtant saignée par la guerre se
dota vite de ces engins capables de
semer la mort à grands renforts
de kilotonnes. La Grande-Bretagne,
elle aussi épuisée par son effort de
guerre, ne tarda pas à emboîter le
pas aux deux autres possesseurs de
la bombe. Enfin la France, qui dut
pratiquement reconstituer l'essentiel
de ses forces industrielles et redé-
couvrir seule les secrets de l'arme
suprême, forçait les portes du club
nucléaire dès 1960. En cinq ans,
non seulement sa bombe est deve-
nue opérationnelle et transportable
par avion-bombardier , mais encore
le gouvernement français a entre-
pris la fabrication de bombes per-
fectionnées. Avant cinq ans, la bom-
be PI française sera une réalité.
Malgré de sérieuses raisons d'en

douter , il semble bien que la Chine
ait découvert des procédés nou-
veaux de séparation isotop ique
d'uranium et que ses deux bombes
expérimentales n'aient pas été fai-
tes de plutonium, comme ce fut le
cas pour tous les autres pays dans
leur débuts nucléaires, mais d'ura-
nium 235, cet explosif nucléaire des
pays « riches ».
Les secrets se sont défraîchis

Tout se passe comme si finale-
ment les délais d'accession à la
« majorité atomique » s'étaient sou-
dain considérablement raccourcis.
Sans doute est-ce parce que, bon
gré mal gré, les fameux secrets ato-
miques se sont sérieusement édul-
corés. Il n 'y a plus aujourd'hui de
mystères, ni sur le plan théorique ,
ni sur le plan prati que. La prolifé-
ration des centrales nucléaires d'en-
seignement ou de productiori élec-
trique a incontestablement aidé les
pays de moyenne puissance à for-
mer des techniciens qui peuvent ra-
pidement devenir des spécialistes de
la bombe. Et puis, les pays pauvres
sont conduits par la force des
choses à improviser, à bricoler. Il
est possible que l'uranium 235 de
la Chine ne soit pas obtenu dans
les installations gigantesques ana-
logues à celles des pays pionniers,
Etats-Unis ou Union soviétique.
Cela importe peu d'ailleurs. Ce ne
sont pas toujours les armes forgées
dans les grandes usines ultra-mo-
dernes qui procurent le plus sûre-
ment les victoires.

Il reste que la bombe ne suffit
pas à elle seule à garantir la capa-
cité d'engager éventuellement une
guerre nucléaire. Il faut de plus
pouvoir transporter cette bombe
d'une manière imparable. Or, il y
a encore peu de pays qui soient
capables d'acheminer un tel engin
par avion et à plus forte raison par
fusée. Mais le délai d'attente sem-
ble ne pas devoir être très long
pour ces pays de la beuxième va-
gue d'adhérents au « club nu-
cléaire ». L'Egypte est déjà résolu-
ment engagée dans la voie des fu-
sées' de type « interrégional » d'une
portée de 3000 à 5000 kilomètres,
ce qui est largement suffisant pour
s'en prendre éventuellement à Is-
raël. Le Japon fabrique et vend
des fusées ex Kappa 9 » qui représen-
tent un engin redoutable, dans sa
version militaire. Bref , le danger est
évident : la puissance nucléaire va
tomber entre des mains que ne
commanderont pas forcément des
cerveaux froids ct réfléchis.

C'est ce que voulait faire enten-
dre M. Glenn Seaborg, président de
la commission de l'énergie atomi-
que des Etats-Unis, quand il décla-
rait la semaine dernière que le pro-
blème du désarmement nucléaire
mérite d'être revu avec infiniment
de sérieux. Jamais , certainement ,
l 'humanité n 'aura été contrainte de
se méfier autant des forces qu 'elle
concentre entre ses mains, pour le
meilleur et pour le pire.

Lucien NERET
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FLEURIER

NAISSANCES. — 3. Brunner , Claude-
Eddy, fils de Jean-Louls-Willi, et de
Doris, née Klauser, Fleurier. 4. Zaugg,
Vincent , fils de Charly-Gottfried , et de
Marie-Thérèse, née Blondeau, Buttes. 7.
Leuba, Marie-Josée, fille de Robert-Fer-
nand, et de Gabrielle-Germaine, née Guil-
laume, Fleurier. 16. Cochand, Nathalie,
fille de Marcel-André-Albert , et de Li-
sette, née Broillet , Saint-Sulpice. 24. Ju-
vet, Marilyne-Chantal , fille de Gilbert-
Georges, et de Marlyse-Astrid , née Mo-
rel, Fleurier.

MARIAGES. — 6. Sarno, Italo, de
nationalité italienne, et Gonzalès, Dolo-
rès, de nationalité espagnole. 7. Hilt-
brand , Gérard-René, Bernois, et Berthoud,
Marinette-Ariane, Neuchàteloise. 10. Be-
nassai, Leonardo-Alvaro-Giuseppe, de na-
tionalité italienne, et Gregori, Elena, de
nationalité italienne. 14. Kaser, Philip-
pe, Fribourgeois, et Dubois, Marcelle-
Yvonne , Neuchàteloise. 21. Bourquin , Vi-
tal-Paul, Bernois, et Sehick, Dolorès-Mi-
chelle, Neuchàteloise. 27. Barbezat, Paul-
André, Neuchâtelois, et Blaser, Georget-
te-Hélène, Bernoise. 28. Vaucher, Char-
les-Eugène-Adolphe, Neuchâtelois, et Rey-
mond , Yvet-.e-Claudine, Neuchàteloise.

DËCÈS. — 1. Reymond-Joubin , John-
Arthur , né en 1879. 8. Von Almen née
Currit , Louise-Aline, née en 1896. 11. Fu-
masoli née Wàfler , Verena-Marguerite,
née en 1916. 12. Geri, Sergio, né en
1883 ; Jacot née Rosselet-Petitjaques,
Mathilde-Hélia née en 1892 ; Petitpier-
re, Edmond-Charles , né en 1874. 16. Rosse-
let née Fatio, Madelelne-Augusta , né en
1894. 21. Schneider , Jules, né en 1892.
24. Baldo née Diacon , Alice-Elisabeth , née
en 1908. 30. Kipfer , Jean-Pierre, né en
1925.

Etat civil du mois d'août
TRAVERS

(sp) Pour l'année prochaine , une char-
ge nette de 70,000 fr . est prévue en ce
qui concerne la section communale des
travaux publics. Dans cette somme est
comprise un montant de 6000 fr. cons-
tituant la 17me annuité en faveur de la
correction et du curage de l'Areuse.

Au sujet de l'étude concernant le che-
min secondaire le Mont-Combe-Varin, elle
se poursuit . Le Conseil communal de
Brot-Plamboz doit , maintenant, s'être oc-
cupé des demandes de subventions. De
son côté, Travers possède le devis de
plusieurs entrepreneurs. Dès que tous les
éléments auront été réunis, une entre-
vue avec les communes intéressées pour-
ra être fixée. L'intention est aussi d'éta-
blir un projet pour la route sud. Il ne
pourra toutefois être question d'un revê-
tement par les Lacherelles et la Ban-
derette. Les goudronnages ne diminue-
ront certainement pas les frais futurs
d'entretien car les surfaçages sont très
coûteux. Une première série débutera cer-
tainement en 1967.

Quant au problème de l'épuration des
eaux, il reste d'actualité. Il a fait l'objet
de différents projets. La première docu-
mentation a été fournie par une entre-
prise de Neuchâtel . Les dépenses s'élè-
veront à plusieurs millions de francs.

H est question de prévoir un ensemble
comprenant également le compostage ou
la destruction des ordures ménagères, y
compris les déchets d'abattoirs. Sans être
pessimiste, le Conseil communal pense
que sa réalisation sera impossible, la po-
pulation du vallon étant trop faible pour
supporter des charges aussi importantes.
Malgré les frais à envisager pour lea
transports, la solution, dans le cadre
cantonal, paraît la meilleure.

Programme des travaux publics
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Fiancés, amateurs de beaux meubles
Visitez notre stand au COMPTOIR DE FLEURIER,
du 3 au 12 septembre 1965, ouvert tous les jours de 18 à
22 heures ; les samedis et dimanches, de 13 à 22 heures.

Nous exposons des
salles à manger, chambres à coucher, etc.,
de style et modernes.

Pour un achat au comptant ou à crédit (12 mois de crédit
gratuits), vous é c o n o m i s e r e z  des centaines de francs.
Service auto gratuit. - 10 ans de garantie. - Livraison franco.

ODflC - Ameublements - COUVET
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¦T" ¦ Fontaines, Auvernier et à l'entrée.

OCCASION
UNIQUE

Pour cause de dé-
part, à vendre :
1 chambre à cou-
cher moderne, com-
plète, avec literie,
modèle 1964, 1300
francs ;
1 salle à manger
modernle, complète,
modèle 1964, 850
francs ;
1 livan-llt complet,
200 fr.
Eventuellement, fa-
cilités de paiement.
Tél. (038) 413 40,
OU (038) 7 82 78,
de 12 à 13 h et
entre 19 et 20 h.
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Maintenant OMO est là pour tous les automates
i> . ' ' -x
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visiblement . %fl$^
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r̂  *ai 1Plus blanc. Visiblement plus blanc. Vous pouvez le constater de -Ï>0ZZZ> 9 © OMO à la télévision suisse. Ne manquez
vos propres yeux en mettant à l'épreuve dans votre automate la £«fc||k*jf̂ \ r/SÉafl^V surtout pas lestéléspots! Vôusverrezce
nouvelle lessive complète OMO. Prenez OMO déjà pour prélaver, ¦̂NrM~,, UlliJPj/J que pensent d'OMO les femmes qui ont
puis encore OMO pour cuire! Examinez les résultats à fond: 7̂ =̂̂ /, f̂e \̂ déjà mis à l'épreuve cette lessive extra-
OMO donne à tout votre linge un blanc visiblement plus blanc. ^^^^  ̂

ordinaire. 
Vous direz 

bientôt 

comme
Il faut l'essayer pour s'en rendre compte. Essayez-le à votre tour! l^~~-====\̂ \  I elles: OMO... pour moi plus qu'OMO!

pur, fin, naturel!

En vente chez votre détaillant en produits laitiers

LIT DOUB LE

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

Fr. 298.-
- La maison du choix immense

meubles

EBHi
NEUCHATEL

Faubourg de l'Hôpital
Tél. (038) 6 75 05 \

^̂ ^̂ ^ik vous aimerez
B w 

 ̂ 'es meubles danois
^̂  iAMOUREUX! L à 
*\&L/f SC^DINART

M̂ Maupas S\ Lausanne

HOTEL AEOS - TORBEPEDKERA
Blminl (Adriatique)

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

A vendre chaudière
«Zent» OC, pour

chauffage central.
1,50 m3, 18,000 ca-
lories/h.,' avec ou
sans boiler Veco-
Cipag 100 litres.
Parfait état. Tél.

(038) 8 26 97.

f Prêts
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^« •anscautttw
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Le cours de danses modernes
| DEGALLIER DE LAUSANNE

'i donnera à

Neuchâtel - Hôtel Le Home
un cours pour toutes les danses courantes et les
dernières nouveautés.
Début : lundi 13 septembre, 20 h 15.
Inscriptions d'avance à l'hôtel, tél. 518 34 (entre
18 et 20 h), ou à Lausanne, tél. (021) 24 90 97 et
le soir du cours.

$. Leçons privées en 4 heures.
BeegeeeMfujjeeeeLEuflLUJMueeUMeJ

O ° J-Bl*!.. °̂ «f*8!jîlÎ̂ S»̂  Recommandés
v-' O mŴ h4^*̂W$C^lf cette semaine

o f0§  ̂POISSONS
ô #?V ' FRAIS
/ -9'Af Filet de carrelet
§f ' COLIN, entier ou en tranches I

JL° LEHNHER R FR èRES
W0M\m  ̂ GR0S et POISSONNERIE Tél. 5 30 92 

l
Q DÉTAIL Place des Halles Neuchâtel \

Vente au comptant



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

Fr. 195.-
(port compris)

G. KURTH, 1038 BERCHER
Tél. (021) 8182 19

B CHAQUE II ...visitez, sans aucune obligation d'achat,

I irMiD notre

I 1 EXPOSITION DE
I MEUBLES
H Ij ANS une ^

es P'
US 9rancles de Suisse

|| v , 1,V ' ? PAS DE RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ

H DE CREDIT ? ASSURANCE DÉCÈS ET INVALIDITÉ TOTALE
H ? TOUS LES MEUBLES GARANTIS

I TINGUELY - ameublements - BULLE
p| Parking - Petit zoo — 22 VITRINES — Téléphone (029) 2 75 18 - 2 81 29 — Sortie ville direction Fribourg
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exclusifs dont l'originalité, le fini et
nr- n _ 0m{ J«̂ gl 

ll-̂  ̂ ¦¦ir^ I le prix raisonnable conviennent
¦ ¦.fcBBB«M ^̂ !.Ĵ l̂ ^^^̂ \i iî l̂ particulièrement à une clientèle

Fabrique L̂ ^#C^̂ I 1 mT jpl 18 91 Ji 1 
préférant un 

mobilier 
individuel

à Cernier/Neuchâtel
^  ̂^
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Meubles
Louis XIII,

et rustiques
copie massive,

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

et guéridon en
noyer ; bahut à
porte en chêne ;
une table basse

prunier aveo
marqueterie ;
6 tabourets en
cerisier, une

table en érable.
Sur commande,
table à rallonge,

vaisselier, bureau,
etc.

Chez l'Artisan
R. Gasohen,

rue Haute 57,
(Vers-l'Eglise)

Grandson.
Tél. (024) 2 74 06.

TOMATES.,
POIRES

ET POMMES
J'expédie par CFF,
par plateau de 15 kg,

Jolies tomates à
7 fr. 50 le plateau.
Excellentes poires

de conserve à
10 fr. 50 le plateau .
En caisse de 22 kg,
pommes à dessert à

25 fr. la caisse.
Port en sus. Ecrire

à Mme
Ida Cheseaux,

1907 Saxon (VS).

A vendre belle salle
à manger en noyer

clair, 9 pièces.
Bonne occasion.

Tél. 7 42 18.

Potager
à bois

Le Rêve, émaillé
blanc, avec bouil-
loire, à vendre à
prix avantageux.

Tél. 5 45 75.

Pour cause de dé-
part, à vendre

1 chambre à cou-
cher à deux lits.
Téléphoner aux
heures des repas

au 5 24 84.

ACHATS
bijoux or et argent ,

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

leurs prix du jour

H. VUILLE
Bijoutier-orfèvre

Place Numa-Droz
Neuchâtel

A vendre, pour
cause de double
emploi, machine à
laver

Hoover-ntatic
peu utilisée, avec
chauffage 330 W.
Valeur 1480 fr., cé-
dée à 950 fr.
Tél. 5 69 29.

On cherche

tableau
de l'école

neuchàteloise
Adresser offres,
avec noms des

peintres et dimen-
sions des tableaux,

sous chiffres P
50,202 N à Publici-

tas S.A. 2001
Neuchâtel.

A vendre
enregistreur
Philips portatif ,
avec 5 bandes
vierges, 250 fr.
Adresser offres

écrites à DM 02773
au bureau du

journal.

A vendre

MAQUETTE
de chemin de ler
H.O. en état de
construction.
Tél. 6 62 88.

A remettre, pour raison de santé,

location de bateaux
Pédalos et moteurs. Bon passage. Riviera
vaudoise. — Faire offres sous chiffres
PV 14185 à PTOIilCITAS, 1000 LAUSANNE.

Monsieur Georges CHOLLET et
famille, très touchés de la sympa-
thie qui leur a été témoignée, ex-
priment à toutes les personnes qui
les ont entourés leur reconnais-
sance et leurs remerciements pour
leur présence, leurs messages et
leurs envois de fleurs.

Les Geneveys-sur-Coffrane, sep-
tembre 1965.

Retour
MM Ed». HANESCHKA

esthéticienne
4, rue du Concert

Tél. 519 51

DOCTEUR

BERSIER
oculiste FMH

ABSENT

W NYLSmSSE^
L̂ qualité contrôlée M

A vendre pièces
d'occasion potfr

Volvo 122 S, prix .
intéressant. Tél.

5 65 96.

A louer, dans ferme
à Boudry, places
pour :

caravanes
bateaux
autos
Tél. 517 26.

A vendre de particulier,

voiture 14 CV
en très bon état, prix intéressant.
Tél. 5 20 49.

Caravane
résidentielle
à vendre

pour six personnes,
parfait état ; par-
quée à Portalban
(FG) . — Tel (037)
6 11 96.

A vendre MG
Midget, cabriolet
sport, 2 places,

avec radio et hard
top, superbe occa-

sion, non accidentée,
de première main.
Prix intéressant ;
modèle 1963. Tél.

(039) 5 36 31, entre
19 et 20 heures,
Charles Marmy.

Je cherche une
moto

d'occasion en état
de marche. Faire
offres, avec prix
demandé, s.v.p.
Bernard Morf ,

Écluse 45,
2000 Neuchâtel,

Tél. 4 23 08.

A vendre

motogodille
Seagull, état de
neuf , 3 CV, ainsi
qu'une ponceuse à
ruban à main. Tél.
418 49 au heures
ripee reannc ,

A vendre

vélomoteur
Mosquito.

Tél. 5 14 91.

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

Particulier vend
ID 19

i960, grise, experti-
sée, parfait état.
Prix intéressant.

Tél. (038) 6 75 54.

Pour cause de
double emploi,

Opel
Rekord

pour 300 fr. Tél.
4 02 43.

A vendre de parti-
culier, pour cause
de double emploi,

FIAT 1500
FAMILIALE
armée 1963,

40,000 km, en par-
fait état de marche.
Tél. (032) 3 44 80.

A vendre ^L\

AUSTIN
COOPER
1300 cm3
Modèle 1965,
suspension
hydrolastic.
Superbe occasion
de première
main.
16,000 km.
Essais
sans engagement.
Facilités Ide paiement.
Garage R. Waser
Seyon 34-38
Neuchâtel
^̂ "ee^̂ MMMM

A vendre

Lambretta
modèle 1961

20,000 km, taxe et
assurance payées
pour 1965. Tél.

5 29 05 entre 12 et
13 h ou après

19 heures.

' A vendre

Peugeot 403
i960, expertisée,
très bon état.

Tél. (032) 91 33 62.

A vendre
VW 1200
modèle 1959,

2000 fr. Tél. 5 51 30.

Bureau de la place
cherche pour le
printemps 1966,

apprenti (e)
d'administration

Faire offres détail-
lées par écrit à

case postale 408,
Neuchâtel 1.

On achète
voitures

pour démolition
Ferraille - Métaux

Chiffons
Anker, Chézard

Tél. (038) 716 76

J'achète
POINTS SILVA

Juwo-Tobler,
etc., ainsi que
livres Silva en
parfait état.

Faire offres avec
prix et titres à
L. Staremberg,

Valentin 7, 1400
Yverdon (VD).

Je cherche train

Marklin H0
avec accessoires.
Faire offres sous

chiffres XG 02792
au bureau du

journal.

Chiffons
propres, blancs et couleurs
sont achetés par

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHATEL

Chaque jour

FILETS DE PERCHES
Expéditions rapides.
Chs GRANDVAUX, Nyon.
Tél. (022) 61 29 45.

Je cherche

un apprenti cuisinier
vie de famille.
S'adresser à A. RIESEN,
Cercle National, Neuchâtel.
Tél. 5 10 78.

A remettre & Neuidiâtel, à proximité de
l'arrêt du tram, sur Important passage,

EXCELLENT KIOSQUE
TABAC-JOURNAUX

27%
CHOCOLAT, SPORT-TOTO

Prix Fr. 80,000—
Important chiffre d'affaires et bénéfice

prouvé. Long bail.

Ecrire sous chiffres 3736 / 21, Publicitas,
Neuchâtel.

DURS D 'OREILLES!
roulez-vous réentendre des sons auxquels vous ne pensez peut-être même plus ? Venez
essayer nos nouveaux appareils acoustiques :
appareils derrière l'oreille aveo microphone dirigé vers l'avant, écoute naturelle.
Appareil Omlton 12 qualifié « le plus puissant du monde ». Lunettes acoustiques

aveo microphone temporal. Service
jà BELTONE INTERTON après-vente. Audiogramme et essais

<M ***k%*\ gratuits. Service de piles et réparations.
L̂ LINKE OMNITON

¦&>,> SERV,CE CONSULTATIONS
llbyUlATON AUDITIVES:
Jf- V^^i  O. VUILLE

—? \_/ w- 'j  Dip lômé du conso rvamito toujours le vendredi on sur rendez-vous
? "'y ' bJT^L dets Arts et Métiers da Paria pour les autres JOUFS,'"' ¦:kk? w 6. Sous -lo s-Vi gnes

^w^' p- SAINT-BLAISE/NE x  ̂ (038) 7 42 76.

Fournisseur conventionnel de l'assurance-invalidlté. Demandez prospectus et ren-
seignements.
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1 ANTHONY QUINN 1
1 ALAN BATES IRENE PAPAS 1
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Un western de classe de John STURGES
I Samedi, dbariôlie, W RÈGLEMENTS DE COMPTES À

I 
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A vendre, de particulier, 1 voiture
automobile

CHEVROLET CORVAIR
modèle 1960, magnifique occasion,
revisée, radio, 4 portes, pneus neufs,
batterie neuve, en parfait état de
marche. Adresser offres à Markus
Blum, Croix-Fédérale 11, la Chaux-
de-Fonds. Tél. i038) 3 38 25.

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

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

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

FIAT 1100 1965, neuve
FIAT 1100 1962, 6 CV

bleue, 4 portes, intérieur drap
FIAT 1500 1962, 8 CV i

rouge, 4 portes, intérieur drap
DKW' combi 1963, 6 CV

grise, toit blanc, 3 portes,
révisée

Voitures expertisées
Facilités de paiement j

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

Début route des Falaises et

GARAGE DES GOUTTES-D'OR

I

' MONRUZ
Tél. 5 9991 - Neuchâtel 

^
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H Vous avez été séduit par « J1WGES.1QI7E MffiRQUISE des ANGES »
|B| Vous serez enthousiasmé par « MleUVEIL^EUSE ANGÉLIQUE »

1 la suite de cette aventure nraagfnifiieiue. -7,1
R8I Un Film de BERNARD BORDERIE, le roman d'Anne et Serge GOLON i î

|1§| Tous les soirs JEUDI, SAMEDI, DIMANCHE j F A V E U R S  18 j PARLÉ

^
" : à 20 h 30 et MERCREDI à 15 heures j SUSPENDUES | ans j FRANÇAIS

p§ffiffi f̂l Produit par F. COSNE - Musique de M. MAGNE"MMI
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BÊ̂ ^ ŝ\^ ŝ&EttŒBJ ŝ\\?s\W^ B̂Tj Œt9ŒŒm^m\ *̂sWms
m 
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Dans le cadre des manifestations organisées à l'occasion du 75me anniversaire de [ ' '- ' -' ';
CO-OP Neuchâtel, il est prévu, le 25 septembre, une grande journée consacrée au B. - ,

^  ̂
baptême de l'air H

flgl Ému des enfants - . _ _ 1
Ceux-ci s'envoleront dans l'ordre d'arrivée des bulletins d'inscription, WV.* 5, ' Vs

OCSlOl ©I il© BULLETIN D'INSCRIPTION i

_ _ _  - à déposer dans l'un ou l'autre des magasins CO-OP Neuchâtel jusqu'au samedi f£.v*:; - - . «|
—Bj-t I AII M  18 septembre 1965. La somme de 7 fr. (ou 600 points CO-OP) doit être versée ||| '- S |
Qpy d 28 P LiT au moment de l'inscription. p JJ- " -,-J

J'inscris mon (mes) enfant (s) pour un baptême de l'air qui se déroulera le samedi t . WM i WÊ '_ 25 septembre prochain. Çf^< ;'̂  -1-" 1

mF^M'J^0 I Wl I 
¦'W Nom 

Prénom 
Age 

Domicile 
Rue 

et numéro *)

de l'air H|
baptême mm

\M'%m^ m %M m m Date Signature des parents R^f' v i

t

(4  22 22 \
Taxi-Phone w

• p ;.
Révision

eUépair allons
cl® , machines .

"'̂ '̂ xotïdte:̂ - '
toutes marques

Gd-Rue 5 Seyon 16
Tél. (038) 5 34 24

PIANO
A vendre, cas ur-

gent, piano en bon
état. Bas prix. Tél.

(039) 2 75 68.
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Le VÉLO-MOTEUR
ïj élégant , robuste, rapide" et de qualité

3, 4 et 5 vitesses

KREIPLER ?&rë#-

î Tous les modèles sont en vente

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

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

Vaisselier
de style

Vieux-suisse
magnifique pièce, en noyer sculpté,
en vente chez ^

J. NOTTER
Terreaux 3. Tél. 517 48.

MARCEL CEPfPI
Transports - Déménagements

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

tél. 5 30 12

MENUISERIE - ÉBÉNISTERIE

AMI BIANCHI
Agencement de magasins,

cuisines et restaurants
Menuiserie en bâtiment

Fabrication et rente de meubles i
en tout genre

S E R R I È R E S -  Neuchâtel
Tél. 515 52

f PARFUMERIE , Y
BOUTIQUE-CADEAUX

BgflJlgjgjjlgiwjffi ¦™.T'̂ ^k?^^B

L̂ ŝWmmmu Wmr '-mmm ^ ift&JUmmm mmm ̂ H r'tavca

Le rendez-vous des grands parfums, eaux
de toilette, etc. et produits de beauté

réputés :

Elizabeth Àrden, Guerlain,
Orlane, Jean d'Estrées...

Boutique
Mille petites choses exclusives qui f ont p liaisir

^

Temple - Neuf 1 - Tél. 5 74 74 - Concert 6
Timbrei-escompte» tur article* - non réglementés Âŷ ^

^ 
; : L 7 * 7

/if!îîî\
5 22 02

CLa bonne friture jau Pavillon. J

A vendre

habits
d'hiver pour dame
soit : un anorak
réversible, une
jaquette daim,

costumes (tricot,
velours, lainage) ,
une jupe , un pull,

une robe de cocktail
noire (taille 38-40).

Prix intéressant.
Tél. 4 07 29 , heures

des repas.

A vendre petite
bibliothèque

en noyer, 2 rayons,
2 tiroirs, 89 x

77 cm, en parfait
état. Tél. 5 01 15,
aux heures des

repas.
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 ̂ _ a? i MV ^ ° * - SBfgP kfs Ç̂B^K - _Effî B_| BSMR^BF̂ ^̂  «S? J& Es* <* jsp^ sw j è /Ci
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A venidre, à l'état de neuf , quelques

CUISUNIÈRES
électriqines et à gaz, provenant d'exposition.
FORT 1ÎABAIS.
S'adresser à CRETE GNY & Cie, Boine 22,
Neuchâtel. Tél. 5 69 21.

Jeudi 9 septembre 1965

e^%^^£r 
RESTAURANT ^Effi^
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Parc pour autos
Saint-Nicolas 26 TvU. 5 91 77

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

CARITAS
qui reçoit avec reconnaissance

VÊTEMENTS
MEUBLES
LINGERIE
VAISSELLE

etc.
Tél. 5 13 06

Sur demande, nous passons à domicile.
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Un film qui apporte une ambiance troublante de mystère, d'émotion et de réelle iK !*_> 'SI ,j
sensibilité. L'interprétation est hors pair. (Cinémonde) ni T̂ llll 'Jl M
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Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal

CHARPENTERIE - MENUISERIE

DECOPPET FRÈRES
Evole 69 - Tél. 5 12 67

Coiffure
Lilly KNUCHEL

fermé du 16
au 27 septembre

ÉCOLE NOUVELLE
DE MUSIQUE

Dir. : Théo Loosli

Reprise des cours
Bébé-orchestre :

'¦ Classes de violon et violoncelle pour enfants
dès l'âge de 5 ans.
Classe de préparation dès l'âge de 4 ana
1 mois gratuit pour les débutants (période d'essai).
Madeleine JOST

Classes tle violon :
degré moyen. j
Pia SCHOENENBERGER
Degrés avancé et supérieur.
Paul-Antoine ROULET <
Théo LOOSLI

Classes de piano :
pour tous les âges et tous les degrés.
Daisy PERREGAUX - Tél. 5 58 52
Degré supérieur.
Oscar SCHMID

Classes de guitare :
Pour tous les âges et pour tous les degrés.
Madeleine JOST

Classe de guitare classitpie

Ouverture de nouvelle s classes
Flûte douce :

Enseignement par groupes.
Classe de piano :

Degré supérieur.
Oscar SCHMID
Diplômé S.SP.M. Diplôme et médaille d'ordu concours Pozzoli. Soliste.

Classe de violon (degré avancé) ; Classe de solfège ct de
rythmique (enseignement par groupes) ; Chœurs
d'enfants :
Paul-Antoine ROULET
Diplômé des conservatoires de la Chaux-de-Fonds
et de Rome.

Renseignements et inscriptions (le matin)
tél. 8 19 37

Secrétariat : rue des Parcs 53

Hôtel du Vaisseau
Petit -Cortaillod

Tous les Jours,

paie© dis Sac
sauce neuchàteloise
filets de perches au beurre
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o au magasin

LEHNHERR frères
Place des Halles Tél. 5 30 92
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Le coût des routes nationales
Le débat parlementaire ne remuera pas les passions

De notre correspondant de Berne :
L'automne 1963, le peuple suisse apprenait , avec quelque surprise, que

le réseau des routes nationales, dont le coût avait été estimé en 1959 à 5,7
milliards, exigerait en réalité une dépense d'au moins 12,5 milliards.

MM. Tschudi et Bonvin, conseillers fé-
déraux, accompagnaient cet attristant
message de quelques considérations an-
nonçant un nouvel et sérieux coup de
pompe dans la poohe des usagers de la
route. De fait, en même temps que les
feuilles mortes tombait le projet d'arrêté
sur le financement supplémentaire des

routes nationales qui visait à porter de
sept à douze centimes par litre la taxe
sur l'essence et à mettre à contribution,
pour une modeste part , la caisse fédé-
rale.

Le Conseil des Etats devait discuter ce
projet en priorité. En novembre 1964, sa
commission décidait de ne pas entrer en
matière avant que le gouvernement eût
expliqué pourquoi le devis primitif était
dépassé à raison de 115 %.

Le 26 janvier 1965, le Conseil fédéral
publiait le rapport demandé. Port de 110
pages, il devait démontrer que les « ex-
perts » ne pouvaient, entre 1955 et 1959,
alors qu'ils n'avaient établi qu'un plan
général sans entrer dans les détails d'exé-
cution, prévoir tout ce qu'exigerait la mise
en œuvre.

Nous avons d'ailleurs, à l'époque, ré-
sumé les explications officielles et montré
ce qu'elles avaient de pertinent, encore
qu'elles ne tinssent pas toujours compte
de certains éléments.

Rien d'inatttMvdn
En juin , le Conseil des Etats prenait

acte de ce rapport que le Conseil natio-
nal examinera dans ses sessions d au-
tomne, toute proche.

En attendant, sa commission s'est réu-
nie mercredi matin à Berne. De la dis-
cussion, rien d'inattendu ne pouvait sor-
tir. Les commissaires ne peuvent que
prendre connaissance des explications
et recommander à l'assemblée plénière
d'en faire autant. Ce fut toutefois l'oc-
casion qui sera sans doute mise à profit
plus largement encore lors du débat de-
vant le Conseil national d'insister sur la
nécessité de ne rien négliger pour main-
tenir les dépenses dans des limites accep-
tables.

Mise en garde
Des voix se sont élevées pour recom-

mander une coordination plus étroite, sur-
tout entre les services cantonaux, puisque
les cantons restent les maîtres de l'ou-
vrage. On a mis en garde contre certai-
nes solutions coûteuses, par exemple pour
les routes express auxquelles il serait ju-
dicieux de préférer les grandes voies qui
contournent les agglomérations urbaines

au lieu de les traverser. On s'est deman-
dé également s'il ne serait pas judicieux
de renoncer, du moins pour le moment,
à des aménagements onéreux — certaines
jonctions, en particulier — qui ne ré-
pondent qu'à des besoins très limités et
ne s'expliquent souvent que par des rai-
sons de politique locale.

M. Tschudi, chef du département de
l'intérieur, a rappelé que les services fé-
déraux s'efforcent de tirer parti des ex-
périences faites, qui ont déjà porté leurs
fruits d'ailleurs, puisque l'on constate un
effort de coordination plus poussé, un
effort aussi de normalisation là où c'est
possible.

Augmentation nécessaire
Tout cela indique que le débat parle-

mentaire ne remuera pas les passions.
U n'aura d'ailleurs plus guère qu'un in-
térêt rétrospectif puisque le mémoire gou-
vernemental avait surtout pour but de
prouver qu'une augmentation de la sur-
taxe était nécessaire. Or, l'arrêté est
maintenant en vigueur et tout ce que
Ion pouvait dire à son propos a été dit
durant la session de juin.

On ne peut souhaiter' qu'une chose et
c'est que l'étude à laquelle on s'est livré
pour expliquer les premières erreurs d'es-
timation serve au moins à nous épargner
de nouvelles surprises par trop désagréa-
bles.

G. P.

La menace d'an nouvel éboulement
s'est subitement accrue à Mattmark

Hier, les sauveteurs ont poursuivi
leurs travaux à un seul endroit

MATTMARK (UPI et ATS). — Mer-
credi matin à l'aube, tandis que les
travaux de sauvetage recommençaient
sur le chantier , des mouvements sus-
pects ont été constatés sur une partie
du glacier de l'AUalin. La menace d'un
nouvel éboulement s'est de nouveau ac-
crue. Cependant , les experts poursui-
vent leurs observations pour établir
l'ampleur que revêt cette nouvelle me-
nace.

Aussi, les équipas de déblayage, ren-
forcées pan- de nombreux volontaires
qui ®e ireliaiilent touir à tour pour alléger
la tâche des ouvriers chez lesquels la
laissibudie commence à se faire sentir,
se oonifinient-elles à l'extrémité infé-
rieure diu cône de glaioe. J

Les _ sauveteurs onit 'travaillé, mardi
Soir, jusqu'à 21 heures et de nouveaux
corps ont été dégagés. Au total, 25
victimes ont été retrouvées, doet iine
seule n'a pu êtne identifiée. Les quatre
dernière ouvriers retrouvés sont les
Italiens Celestino da Reoh, de Beltumo,
Luigi Passaoajniue, de Sain Giovanni et
Sadratome lo Giuidiice, die Messine, ainsi

que Bngelbert Bilgischer, de Saas-
Grumd.

LA TROUPE A MATTMARK
L'armée participe daims une large

mesure aux tirtwaux de déblaiement. Le
système de milice a prouvé soin utilité
et sa rapidité d'intervention, en en-
voyant des unités spécialisées.

Actuellement urne compagnie du Rgt
inif. mont, 6, qui saiiit son cours de
répétition, participe non 'seulement aux
tâches de polioe, nuiras is'occupe aussi
des questions de logement et die sutosis-
ta/noe des autres unités militaires. Dix
homme de lia compagnie de gardes-
forts 11 coll'aibcxrent aux tira-raux de
déblaiement «t de repérage.

L'armée a mils à disposition un hé-
licoptère «Alouette III » ert son pilote,
pour aider aux travaux de sauvetage
et à la surveillance.
DÉLÉGATION DU CONSEIL FÉDÉRAL

A SAAS-GRUND
Le Conseil fédéral a décidé de délé-

guer M. H.-P. Tschudi, président die la

Con fédération , et M. R. Bourvim, con-
seiller fédéral, au sarvicie funèbre qui
a lieu aujourd'hui à Saais-Ginuind pour
les victimes de la catasibrophe de Mat't-
ijnmrk.

Un établissement bancaire
zuricois en difficulté

Nouvelle alerte dans le monde de la finance

ZURICH (ATS). — La <s I.B.Z. Finanz
AG », à Zurich, a déposé auprès du tri-
bunal de commerce de Zurich une de-
mande de moratoire conformément à l'ar-
ticle 29 de la loi sur les banques.

Les difficultés en liquidités de la
« I.B.Z. Finanz AG » proviennent de sa
participation à un projet de centre com-
mercial à Cologne. L'attention des milieux
bancaires et des clients a été attirée sur
ces difficultés lorsqu'il apparut que les
coupons, venant à échéance le 15 août

de cette année, des obligations de caisse
de l'es ï.B.Z. » ne pouvaient être entière-
ment honorés. Les difficultés en liquidi-
tés de l'es I.B.Z. Finanz AG » ont égale-
ment un effet préjudiciable sur le « B +
Z Immobilien - Fonds Fuer Liegen-
sehaften », à Bâle et Zurich. Ce fonds
de placements immobiliers fondé le 23
février i960, dont les fonds auraient été
uniquement investis dans des propriétés
situées clans les villes de Bâle et Zurich,
est géré par l'« I.B.Z. Finanz AG », en
tanri que fiduciaire.

lie masse de rocher s'écrase
sur un chantier de Salon

Pas de victime - Dégâts importants
(c) On se souvient encore dans la ré-
gion de Martigny comment au cours de
l'hiver 1963, une masse de rocher s'est
écrasée sur le chantier de la carrière de
la « Sarvaz » à Saillon.

A la suite de cet accident toutes les
installations avaient été modernisées et le
travail avait repris normalement. Or,
voici qu'en ce début de semaine un nou-
vel éboulement s'est produit sur le même
chantier, moins grave heureusement que
le précédent. Plusieurs centaines de mè-
tres cubes de roche se sont détachées de
la montagne pour aller finir leur course

sur le local des installations de lavage
des matériaux. Par bonheur personne ne
se trouvait là au moment de l'accident.
Les dégâts sont estimés à 20,000 francs
environ et les travaux pourront néanmoins
se poursuivre.

Tons les Suisses
de Lnhore sont
seins et suifs

Le conflit Inde-Pakistan

BERNE (ATS). — Le département po-
litique fédéral sera constamment infor-
mé par ses représentants diplomatiques
et consulaires en Inde et au Pakistan de
l'évolution de la guerre et de la situa-
tion des ressortissants suisses dans ces
deux pays. Selon un télégramme de Ka-
rachi, tous les Suisses de Lahore sont
sains et saufs.

Le transfert dit collège Scliweitzer
plus que l'affaire des stupéfiants

serait à l'origine de la controverse

Y a~t4l eu scandale dans letablissemen t grison ?

BERNE (ATS). — Des articles de presse ont entraîné une controverse
au sujet du collège « Albert-Schweitzer » (nous nous en sommes fait l'écho
hier) à Churwalder (Grisons), concernant un fonctionnaire de cet institu t,
d'origine américaine. ' ' \.

La discussion a ete déclenchée par up
ecclésiastique de Mallx, qui a fait pu-
blier dans un journal une question « pu-
blique ». Il y demandait s'il était vrai
qu'un mandat pénal avait été lancé con-
tre un employé du collège, soupçonné de
tentative d'escroquerie et d'escroquerie.

L'ecclésiastique demandait encore si les
organes compétents savaient que G| fonc-
tionnaire avait été accusé de gestion dé-
loyale aux Etats-Unis. En même temps,
cet ecclésiastique déclarait que cet insti-
tut se trouverait impliqué dans une affai-
re de stupéfiants, ' fournis' 'àkpartir -de-la
Suède et des Etats-Unis. " " :•' ' '

Vrai ou faux ?
Au Palais fédéral, les autorités orit éta-

bli que la police cantonale grisohne me-
nait actuellement une enquête, afin de>
déterminer si vraiment le collège « Al-
bert-Schweitzer », de Churwalden, était
impliqué dans un «sandale du hascihisch».
On ne peut encore déterminer si ces
bruits sont vrais ou faux. En ce qui
concerne les accusations d'escroquerie
portées contre l'employé de l'institut, leur
appréciation n'est pas du ressort des au-
torités cantonales et suisses. De source
autorisée, on déclare que le collège n'est
pas visé.

Le centre die la controverse
Toute la discussion semble en rapport

avec le transfert prévu de cet institut
dans le canton de Vaud. Le journal cité
demande en conséquence aux autorités
vaudoises si elles ont été renseignées sur
cette affaire. De toute façon, on peut
considérer aujourd'hui déjà que cette af-
faire de stupéfiants n'est pas le centre de
la controverse.

Déclaration
du collège Scliweitzer

La direction du collège Albert-Schweit-
zer a publié une mise au point à la suite
des accusations formulées contre son di-
recteur. Il y a plusieurs mois déjà, une
personnalité neutre avait avancé des ac-

cusations, qui avaient donné lieu à une
enquête. Le seul résultat de cette enquête
a incité le comité du collège Albert-
Schweitzer à exprimer au directeur sa
pleine confiance.

Le comité du collège n'entend pas se
prononcer avant les autorités sur ce point,
mais se réserve expressément le droit
d'engager une action juridique contre le
prêtre Wolff , de Malix.

15 moutons
périssent

dons la neige

Pris de panique
dans les alpages

(c) De nouveaux moutons ont péri dans
les Alpes où les brusques chutes de nei-
ge les ont surpris. Ces bêtes se trou-
vaient dans le secteur du Simplon et se
virent soudain prisonnières de plusieurs
centimètres de neige. Prises de paniques
elles s'égarèrent et furent la proie du
froid. Une quinzaine de cadavres ont
été découverts hier. Selon les bergers il
aurait neigé ces jours près d'une cin-
quantaine de centimètres dans ces alpa-
ges. Signalons d'autre part que la tra-
ditionnelle « Schaeferfest » de Perden a
été renvoyée à une date ultérieure en
raison du drame de Mattmark.

FAUX DOLLARS : les complices
de l'homme d'affaires britannique

plaident non-coupables à Los-Angeles
LOS-ANGELES (UPI). — Les quatre

complices de l'homme d'affaires an-
glais T. R., arrêté cet été près de Lau-

s.iinne pour mise en circulation de
faux dollars , ont comparu mardi de-
vant le tribunal fédéral de district, à
Los-Angeles. Ils ont tous plaidé non
coupables. .

*¦ Le jugte'Peirsbn a- décidé;, qu'ill: com^
paraîtront de nouveau '!lé 27 sïjitBm-
Iwe, pouç fixer définitivement la date
d'ouverture de leur procès.

Les quatre prévenus sont : R. R., âgé
de 40 ans, distributeur de films, de
West Hollywood, accusé de conspira-
tion , d'incitation et de complicité dans
la mise en circulation de fausses cou-
pures de dollars ; D. H.L., âgé de 44 ans,
de Los-Angeles, producteur de films,
accusé de conspii-cition, de possession
et de remise de fausses coupures de
dollars ; R.J. T., âgé de 23 ans, de
New-York, distributeur de films, ac-
cusé de conspiration, de possession et
de prise en charge de fausses coupu-
res de dollars, et E.-S.F., âgé de 51
ans, de New-York, accusé de conspi-
ration.

Une mère de famille
succombe

à ses blessures

A la suite d'an accident

MARTIGNY (ATS). — Une jeune mère
de famille valaisanne, Mme Julie Bru-
chez, âgée de 32 ans, de Fully près de
Martigny, vient de succomber à ses bles-
sures à la suite d'un grave accident sur-
venu il y a quelques semaines dans la
région des Jeurs (commune de Trient).
Elle avait pris place avec les membres
de sa famille dans une jeep qui sortit
de la route. Mme Bruchez était mère
de trois enfants.

Il ura! entièrement définit
par le feu près de Bolle

Qmelcpies heures après l incendae d© Bex

Toute la récolte de foin anéantie
(sp) Après le dramatique incendie près
de Bex, survenu mardi soir, qui a dé-
truit tout un rural et faisant pour plus
de 200,000 francs de dégâts — survenant
lui-même presque aussitôt après un autre
sinistre dans le voisinage — le feu a
éclaté hier, mercredi, vers 13 heures,
dans le rural de M. Charles Feignoux,
à Burtigny (la Côte) . Un maître d'Etat
était occupé à couper un rail au fond
de la grange au moyen d'un chalumeau
à oxygène. Soit une étincelle, soit réchauf-
fement de ce rail a mis le feu à la
paille qui se trouvait à proximité. Le
logement est séparé du rural par un
mur mitoyen. Il a pu être préservé. Les

huit vaches, qui étaient a retable, ont ete
sauvées. En revanche, toute la récolte
de foin, de regain et de paille, soit pins
de 60 tonnes a été la proie des flammes.
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ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 7 sept. 8 sept
3W/o Fédéral 1945, déc. 99.85 99.85
3Vâ«/o Fédéral 1946, avr. 99.80 99.75
3°/» Fédéral 1949 93.— d 93^-
2'li'l> Féd. 1954, mars 93.— d 93.— d
3°/o Fédéral 1955, juin 92.— 92,— d
3% CFF 1938 98.90 98.90

Actions
Union Bques Suisses 3080.— 3095.—
Société Bque Suisse 2300.— 2330.—
Crédit Suisse 2550.— 2570^—
Bque Pop. Suisse 1510.— 1525.—
Electro-Watt 1780.— 1800,—
Interhandel 4765.— 4785.—
Motor Colombua 1292.— 1295.— d
Indelec 1125,— 1140.— d
Italo-Sulsse 280.— 283. 
Réassurances Zurich 2090.— 2110. 
Winterthour Accid. 770.— 770. d
Zurich Assurances. 5150.— d 5170,. 
Saurer 1600.— 1620̂ -
Aluminium Suisse 5900.— 5925 —
Bally 1590. d I6I0!—
Brown Boveri 1935.— i960. 
Fischer 1580.— 1580̂ — d
Lonza 1225.— 1255.—Nestlé porteur 2910.— 2920. 
Nestlé nom. 1900.— 1905. 
Oursina Zurich 4480. 4550^-
Sulzer 3010.— 3020^-
Aluminium Montréal 115 '/» 117.50
American Tel Sa Tel 291.— 292. 
Chesapeake & Ohio 320. 316.—Canadian Pacific 266. 268. 
Du Pont de Nemours 1019. 1029. 
Eastman Kodak 420. 419 
Ford Motor 234.— 236.50
General Electric 465. 466. 
General Motors 432!— 439. 
International Nickel 331. 332. 
Kennecott 479.— 48l]—
Montgomery Ward 150.— 149.—
Std Oil New-Jersey 322.— 321.—
Union Carbide 284.— 291.—
U. States Steel 224.— 218.50
Italo-Argentlna 14 V» d 14.75
Philips 143,— 143.̂
Royal Dutch Cy 167 '/> 166.—
Sodec 125 Vi 125.50
A. E. Q. 482,— 483.— d
Farbenfabr. Bayer AG 425.— 425.—
Farbw. Hoechst AG 553.— 555.—
Siemens 553.— 556,—

BALE
ACTIONS

Clba, nom. 5390.— 5425.—
Sandoz 5810.— 5850./—
Geigy nom. 4250.— 4250.—
Hoff.-La Roche (bj) 60500.— 60450.—

LAUSANIVE
ACTIONS

B. C. Vaudolse 1050.— d 1060.—
Crédit Fonc. Vaudois 860.— 860.— d
Rom. d'Electricité 515.— 515.—
Ateliers contr. Vevsy 750.— 735.— d
La Suisse-Vie 3400.— d 3500.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 120.— 119,—
Bque Paris Pays-Bas 262.— 260.—
Charmilles (At. des) 1010.— 1000,—
Physique porteur 570.— d 570.— d
Sécheron porteur 430.— 415,—
S. K. F. 280.-ex dr. 280.- d ex dr.

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Bourse de Neuchâtel
Actions 7 sept. 8 sept.

Banque Nationale 580.— d 575.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 710,— 710.— d
La Neuchâtelolse 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 Sa Cie S.A. 2800.— d 2800.— d
Ciment Portland 4450.— d 4450.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 1425.— d 1425.—
Suchard Hol. S.A. «B» 8800,— d 8800.— d
Tramways Neuchâtel. 525.— o 525.— d
Sté navigation lacs
Ntel - Morat, priv. 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuchât. 2'/. 1932 95.60 95.25 d
Etat Neuchât. 3'/i 1945 100.— d 100̂ - d
Etat Neuchât 3Vi 1949 97.50 d 97.50 d
Com Neuch. 3Vi 1947 94.— d 94.— d
Com. Neuch. 3'/. 1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 3'/i 1946 —.— ——Le Locle 3'/» 1947 95.50 d 95.50 d
Fore m Chat. 31/. 1951 95.— 95.— d
Elec. Neuch. 3°/o 1951 - 88.— d 88.— d
Tram Neuch. 3Vi 1946 94.— d 94.— d
Paillard S.A. 31/! 1960 90.50 d 90.50 d
Suchard Hold 3'/« 1953 96.— d 96.— d
Tabacs N. - Ser. 1962 92. - d 92.— d
Taux d'escompte Banque nationale 2 '/i '/•

M. Thant fait escale
à fâenève

M»iMJWMWMH|MWMiJfliyij«^

GENÈVE (ATS). — Le secrétaire
général des Nations unies, M. Thant,
en route pour Rawiilpindi, a fait une
escale technique à Genève. Le secré-
taire général des Nations unies n'a
fait aucune déclaration à son arrivée
à la presse. Il s'est enferm é dans un
petit bureau de l'aéroport avec le di-
recteur du centre européens des Na-
tions unies, M. Pierre Spinelli , pour
étudier les derniers télégrammes con-
cernant le conflit indo-pakistanais. Le
secrétaire général des Nations unies
a quitté Genève h destination de Ka-
rach i via Beyrouth.

Le corps
d'un nouveau-né

découvert
dans une poubelle

A Saint-Moritz

SAINT-MORITZ (UPI). — Le cadavre
d'un nouveau-né a été découvert diman-
che dans un bidon à ordures à Saint-
Moritz. La mère, employée d'hôtel , ori-
ginaire des Grisons, âgée de 29 ans, a pu
être arrêtée. Elle a avoué avoir ékranglé
le bébé après l'avoir mis au monde puis
jeté à la poubelle. '

* M. Emile Gétaz-Nicolet , ancien pas-
teur à Lignerolle (VD) et à Pampigny,
fixé à Lignerolle, a fêté , le 2 septembre
avec sa femme, le soixantième anniver-
saire de leur mariage.

* Mlle Venera Lutz, de Zurich , s'est
classée première au premier concours in-
ternational de musique d'orgue, qui s'est
déroulé dans la cathédrale de San-Vitale,
à Ravenne.

* Jeudi 16 septembre aura lieu , à Ge-
nève, un grand gala de bienfaisance au
profit de l'enfance mentalement handi-
capée de Genève. Le bénéfice intégral de
cette soirée sera versé à la clinique uni-
versitaire de Bel-Air en faveur de ses
enfants.

* Une explosion s'est produite mercre-
di matin dans une entreprise de soudure
électrique, à la rue de Cham, à Zoug.
Un ouvrier était occupé k des travaux
de soudure. Des émanations du diluant à
base de nitroglycérine ont provoqué une
explosion qui a fait de gros dégâts. L'ou-
vrier blessé a été transporté à l'hôpital.

¦*• Des délégations des Grands conseils
de Bâle-Ville et de Bâle-Campagne ont
séjourné lundi et mardi à Amsterdam.

Un camion
militaire
tombe

dans un ravin
DEUX BLESSÉS

Au Susten

WASSEN (UPI). — D,ans la nuit de
lundi à mardi, un camion de l'armée
avec remorque est sorti de la route, au
Susten, près du « Kronstollen », sur le
versant uranais et a fait une chute d'une
centaine de mètres. Deux militaires ont
été grièvement blessés. Ils ont été hospi-
talisés.

«Ça ne cassait pas»
grand-chose!

L'EXAMEN DE PASSAGE (France, mardi)
On dép lore souvent la rareté des écrivains de télévision. Mais il ne

s u f f i t  pas de prendre une ( f rê le )  romancière, Christine Arnothy, pour que
le miracle s'accomp lisse.

L'idée est mince : un séducteur reçoit à Londres une f u ture  maîtresse,
femme de son meilleur ami (forcément I ) .  Mais il croit qu'elle a voyagé aux
côtés d' un Indien atteint de variole. Il ment pour éviter tout contact
avec elle. La jeune femme le quitte, ayant déoouvert sa lâcheté et sa
veulerie.

Dans ces quatre lignes, il y a le contenu inté gral de trente minutes
de télévision. Car texte et mise en scène (de Roger Ig lesis) ne revenaient
qu 'à allonger cette faible sauce.

SENS INTERDIT (France, mardi)
Une excellente idée d'Armand Salacrou (une trop bonne idée littéraire

peut-être ?), vivre dans un monde où l'on remonte le temps, où l'on nait
à la vieillesse et meurt au premier j our. Et y opposer un « terrien » qui vit
dans notre sens à nous. Les sentiments, eux, évoluent toujours du malheur
vers un bonheur plus ou moins accessible. Et l'on compare ce bonheur
possible dans les deux systèmes, suivre le cours du temps ou le remonter.
La fe imil le  de l'autre monde où l'on bénit un « bon » Dieu f in i t  presque
par nous convaincre que son système est le meilleur, à nous faire regretter
le nôtre. Chose, qui nous arrive à tous, au moins de temps en temps.

Ici , les développements dé passent l'idée qui n'est que sommairement
rapportée. Mais c'est au niveau verbal que la p ièce était intéressante. Elle
eût certainement donné — plus développ ée — une excellente pièce radiopho-
nique , p eut-être du bon théâtre. Ce n'était que de la télévision qui ne cassait
rien, sans pourtant décevoir totalement.

DÉBAT SUR UN RECENT SPECTACLE « HALLIDAY »
(SUISSE, mardi)

Cent à deux cents des auditeurs du « récital » Hallid ay, à Genève,
récemment, se mettent à casser des chaises. Ils étaient 5000. La minorité
agissante n'est que de i %. Autour du micro et devant les caméras, Mlle
Valérie , MM.  Cherp illod , Jean Charles et X (oubli de ma part du nom
du président , pas du tout es y èy é », du clu b Elvis Presley) commencent par
rappeler , qu 'à un titre ou l'autre, avec p lus ou moins de succès, nous
avons tous p lus ou moins « cassé s> quel que chose. Et que les adultes
autour d' un terrain de sport donnent aussi , p arfois, des signes « d'hystérie
collective bien connus dans les peup lades primitives » (Dr Cherpillod). Les
orateurs dénoncent certa ines causes : la société elle-même, l'exploitation
commerciale de ces incidents provo qués par les bénéficia ires, parfo is ;
un désir de défoulement.  Puis passent , en a f f i r m a n t  — à juste titre proba-
blement — qu 'i'Z n'y a pas lieu de trop s'inquiéter.

Quelle fau te  commet une société -où se développent de tels déchaîne-
ments ? Sont-ils parfois  sciemment organisés ? Il faudrait  creuser ces
questions et ne p lus se contenter d'y fa i re  allusion. Pour que cela serve
à quel que chose, et pas seulement à calmer les esprits et à rassurer les
consciences.

Freddy LANDRY

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 16,00

Marché libre de l'or
Pièces suisses 42.— 44.50
Pièces françaises 38.75 41.25
Pièces anglaises 41.75 43.,/5
Pièces américaines 179.— 186.—
Lingots 4870.— 4920.—

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâtelolse

Cours des billets de banque
étrangers

du 8 septembre 1965
AnViofc VftTltft
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LES IDÉES ET LES FAITS

Ces quatre exigences posées, com-
ment se présente alors la formation
des cadres ? Cette formation, et leur
développement et leur organisation,
remarque M. Hartung, dépendent d'un
homme, celui qui dirige l'entreprise,
et d'une politique, qui devrait être
celle de l'entreprise. Or, trop d'entre

elles, à cette heure, n'ont pas encore
de « vraie politique » et notamment
de politique des cadres.

A la tête d'une entreprise aussi,, il
n'y a plus de place pour les médio-
cres. L'homme responsable doit être
de grande taille intellectuelle et mo-
rale, sinon les cadres, même les meil-
leurs, n'auront aucune confiance en
lui. Un mouvement considérable s'est
accompli en France dans ce sens de-
puis dix ans et s'éliminent peu à peu
de la direction des grandes sociétés
industrielles tous les éléments insuffi-
sants. Le conférencier cite des exem-
ples : dans telle ou teille entreprise,
un major de Polytechnique, un ancien
directeur qui a fait ses preuves diri-
gent les services de formation des
cadres.

Deuxièmement, il faut donc une
politique. Et à cet effet l'établissement
d'un budget, pour assurer précisément
de solides cadres à l'entreprise, est
indispensable. On l'a calculé à 2 %
du chiffre d'affaires. De l'argent per-
du ? Non pas. A l'heure qu'il est, ce
n'est plus le brevet qui distingue les
sociétés les unes des autres. La qua-
lité des produits tend à être sensible-
ment la même quelle que soit l'origine
et la marque de leur fabrication. Pour
que l'entreprise tienne le coup, c'est
la qualité de l'équipe de direction qui
devient élémentaire.

Politique des cadres sur le plan pro-
fessionnel, qui est le corollaire, dès
lors, de la politique générale qui est
celle de toute affaire sur le plan ré-
gional, sur le plan national, voire
bientôt sur le plan international. Et
M. Hartung conclut cette partie de son
exposé en rappelant encore une fois
que la vraie fin du métier n'est pas

l'argent, mais l'épanouissement hu-
main. L'argent n'est qu'un moyen qui
doit être mis au service du « loisir
fécond » lequel permettra à son tour,
si l'équipe directrice est consciente de
ses devoirs, d'accomp lir de nouveaux
progrès.

Dans un troisième et dernier article,
nous verrons comment et par quelles
méthodes l'Institut des sciences techni-
ques et humaines de Paris, fondé à
l'instigation d'André Siegfried, rappe-
lons-le, apporte sa contribution aux
entreprises dans leur désir de posséder
des cadres de plus en plus dignes et
d'elles-mêmes et de la profession, et,
pour tout dire, au service de la na-
tion et de ses communautés naturelles.

René BRAICHET

« Piranha » :
bilan positif

VIET-NAM

SAIGON (UPI) . — Tandis que les
bombardiers géants « B-52 » de l'île de
Guam, faisaient leur 20me raid sur des
objectifs du Vietcong au Viêt-nam du
Sud, plusieurs milliers de marines et de
troupes sud-vietnamiennes ont continué
hier l'opération « Piranha », commencée
mardi matin, dans la péninsule de Ba
Long-An, à 35 km environ au sud de
Chu-Lai, contre des forces du Vietcong
concentrées dans cette région.

Quarante-quatre Vietcongs ont été tués,
sept faits prisonners et 52 suspects arrê-
tés au cours des engagements.

Les autorités de Hanoï ont saisi hier
la commission internationale de contrôle
pour le Viêt-nam d'une protestation con-
tre l'emploi, hier, par les Américains de
«s: gaz toxiques » au cours d'une opération
contre le Vietcong, près de Qul-Nhon.

La nouvelle offensive indienne sur Siakolt
stoppée à 6 km à l'intérieur du Pakistan

Tandis que c'est au tour de l'Orient de s'inquiéter

LA NOUVELLE-DELHI (APP). — Près de deux cents parachutistes
pakistanais, lâchés au cours des dernières 48 heures à l'intérieur jdu Pendjab,
ont été capturés, annonçait-on, hier soir, de source officielle indienne.

Certains d'entre eux portaient l'unifor-
me de l'armée de terre ou de l'armée de
l'air indiennes, vraisemblablement récupé-
ré récemment sur des prisonniers et d'au-
tres étaient en civil, ajoute-t-on de même
source.

A combien s'élèvent les effectifs para-
chutés par le Pakistan à l'arrière du
front , apparemment en vue de semer le
trouble ou la panique dans Ira villes et
les villages, et pour saboter les installa-
tions militaires et civiles ? Aucune esti-
mation n'a encore pu être établie. On
craint que des parachutages n'aient été
aussi faits la nuit de mardi à mercredi
dans les environs de la Nouvelle-Delhi.

Prime de 500 roupies
Une prime de 500 roupies est offerte

à tout citoyen qui fournit des informa-
tions conduisant à la capture d'un para-
chutiste. Le chef de la police de la Nou-
velle-Delhi a déclaré que les forces de
l'ordre ont appréhendé des suspects, qui
étaient actuellement l'objet d'enquêtes.

Situation confuse près de Lahore
La situation dans le secteur de Lahore

reste confuse après trois jours de com-
bats acharnés.

Le ministre de la défense a annoncé
au parlement que les forces indiennes
rencontraient une résistance de plus en
plus forte ainsi que des contre-attaques
pakistanaises. « Les opérations militaires
dans ce secteur progressent conformément
à nos plans », a déclaré M. Chavan.

Certaines informations avaient fait état
de l'occupation de l'aérodrome de Lahore,
mais cette nouvelle a été démentie de
source officielle.

Le Pakistan affirme que l'offensive in-
dienne lancée lundi matin a été arrêtée

à quatre kilomètres à l'intérieur du ter-
ritoire pakistanais.

La Nouvelle-Delhi précise que l'une des
pointes de l'attaque en trois directions
a été arrêtée à environ 6 kilomètres à
l'intérieur du Pakistan, le pont de Baba
Manak ayant sauté.

Cette colonne, ajoute-t-on de même
source, s'efforce actuellement d'atteindre
l'importante base militaire de Sialkot, à
huit kilomètres de la frontière du Jam-
mu.

De source officielle indienne, on dé-
clare encore que le deuxième front ou-
vert hier dans le sud-est du Pakistan
a pour but de prévenir une attaque pa-
kistanaise et on rappelle que Haïdera-
badl, son objectif principal, est situé à
environ 80 km de Karachi.

On affirme, de même source, qu'il est
possible que des imités navales indiennes,
bombardent Karachi, où se trouvent les
chantiers navals les plus importants du
Pakistan.

Alger : en souvenir de la lutte
«Le peuple algérien et son gouverne-

ment suivent avec une profonde Inquié-
tude le conflit armé qui déchire les peu-
ples frères de l'Inde et du Pakistan, a
déclaré hier soir un porte-parole du mi-
nistère algérien des affaires étrangères.

«Ayant lutté pendant près de huit ans
pour se voir reconnaître son droit d'auto-
détermination, l'Algérie ne peut que sou-
tenir l'application de ce principe pour
régler le problème du Cachemire, confor-
mément à la résolution de la commission
des Nations unies de janvier 1949. »

Nasser : offre de bons offices
M. Shastri, premier ministre Indien,

a reçu hier M. Seraj Eddlne, ambassa-

deur de la RAU, qui lui a remis un mes-
sage du président Nasser.

De source informée, on déclare que
le président Nasser, dans son message,
offre ses bons offices pour mettre un
terme au conflit actuel.

Ankara et le Cento
M. Urguplu, président du conseil turc ,

a déclaré hier que son gouvernement ap-
puyait sans réserve l'appel du conseil
de sécurité de l'ONU en faveur d'un « ces-
sez-le-feu » entre l'Inde et le Pakistan.

Il a démenti d'autre part que le Pa-
kistan auquel la Turquie est liée par le
pacte du Cento, ait demandé à son al-
liée une aide militaire.

Bourguiba : il faut jouer le jeu
M. Bourguiba, président tunisien, a

adressé deux messages aux présidents in-
diens et pakistanais dans lesquels il leur
fait part de «la grave inquiétude » que
lui causent « les actions de guerre » qui
se poursuivent entre leurs pays.

« Aucun pays n'a intérêt à bafouer les
principes et les décisions de l'ONU aux-
quels nous avons tous souscrit en adhé-
rant à, cette organisation », déclare no-
tamment le chef de l'Etat tunisien.

Ils utilisaient des balles
de tennis pour passer

leurs «tuyaux» à Berlin-Est

Grand procès d'espionnage à Vienne

VIENNE (DPA). — Le plus grand pro-
cès pour espionnage intenté jusqu'ici en
Autriche s'est ouvert hier à Vienne.

Trois ressortissants de l'Allemagne de
l'Est et deux Autrichiens sont accusés
d'espionnage économique au profit de
Berlin-Est. Il s'agit . d'Eric Hans, 47 ans,
Heinz Paul Neubert, 45 ans, sa femme
Liselotte, 34 ans, et des deux Autrichiens
Herbert Stœllner, 36 ans, et Herbert Mar-
wegen, 34 ans.

Faux papiers
L'affaire a éclaté en décembre 1964.

Selon l'acte d'accusation, des agents de
l'Allemagne de l'Est se sont introduits en
Autriche via l'Allemagne, avec de faux
papiers, pour y recruter des agents au-
trichiens et recueillir des renseignements
économiques de grande importance.

Les renseignements chiffrés ont été
transmis à Berlin-Est dans des balles de
tennis et de petites poupées. Le méca-
nicien sur radio Stœllner, qui travaillait
dans une usine du Tyrol, a livré les plans
et ébauches d'alliages pour la construc-
tion de fusées. Quant à Marwegen, il
est accusé d avoir livré, alors qu'il tra-
vaillait dans une usine de caoutchouc à
Traiskirchen, des renseignements sur un
nouveau procédé de fabrication du caout-
chouc.

Après le démantèlement du réseau d'es-

pionnage, la police d'Etat autrichienne a
découvert six émetteurs clandestins, des
caméras-miniatures et des micro-films,
ainsi que divers autres objets. Un des
agents de l'Allemagne de l'Est est par-
venu à s'enfuir avant la découverte du
pot-aux-roses.

Parachutistes
indiens

sur Karachi
Des troupes indiennes ont été

parachutées hier soir à Karachi,
annonce la radio pakistanaise.

Un combat aérien a opposé
avions indiens et pakistanais dans
le ciel de Karachi, illuminé par
les balles traçantes.

Des parachutages auraient été
faits par les Indiens dans plu-
sieurs autres régions du Pakis-
tan, et notamment dans la région
de Lahore.

D'autres parachutages auraient
eu lieu aux environs de Rawal-
pindi, Sargofha, Sukkur, Sgagda-
ra, Jhelum, Badin et Wazirabad.

Karachi n'en est plus sûr
Alors que la radio gouvernemen-

tale pakistanaise avait arrêté ses
émissions pour annoncer que des
parachutistes indiens avaient été
lâchés sur Karachi, des émissions
ultérieures et des dépêches d'agences
locales ont dit que l'on « croyait »
que ces parachutistes avaient été
lâchés dans la banlieue de Karachi ,
près de l'aéroport où M. Thant est
attendu.

Le voyage de M. Thant
A l'issue de leur entretien , qui a duré

près d'une demi-heure, M. Thant et le
ministre britannique des affaires étran-
gères ont tous deux déclaré qu'ils avaient

eu des « discussions utiles » mais qu 'ils
n'avaient pas abordé le fond du conflit
indojpakistanais.
V M. Bail, ensuite...

Le chef du Foreign Office a ensuite
regagné Londres où il devait conférer

avec M. George Bail, sous-secrétaire
d'Etat américain.

Pendant 1 entretien, quelques Pakista-
nais avaient organisé une manifestation
devant l'hôtel ; ils portaient des pancar-
tes avec des inscriptions « Pas de con-
fiance en l'ONU » et « Ayoub Khan est
notre héros ». Les manifestants ont es-
sayé, sans succès, de se faire recevoir par
M. Thant.

Le secrétaire général a demandé hier à
l'Assemblée générale des Nations unies de
procéder à un examen d'ensemble du pro-
blème des opérations de paix, sous tous
leurs aspects.

La note du secrétaire général, deman-
dant l'inscription de cette nouvelle ques-
tion à l'ordre du jour de la vingtième
session de l'Assemblée, est datée du 7
septembre, avant son départ pour le Pa-
kistan et l'Inde.

Le secrétaire général s'est envolé pour
Karachi à 12 ih 12. Il faisait un peu
plus tard escale à Genève.

Réponse Ayoub Khan

« Je ne voudrais pas que l'on croie que
je sous-estime l'importance de votre assis-
tance pour le rétablissement de la paix
au Cachemire, et pour la solution de ce
problème. Au contraire, j'accueille avec
faveur vos assurances comme constituant
un pas en avant, déclare le maréchal
Ayoub Khan, chef d'Etat du Pakistan,
dans sa réponse à l'appel au « cessez-le-
feu » du secrétaire général. Le chef d'Etat
pakistanais ajoute cependant aussitôt que
le seul moyen de régler le problème du
Cachemire est de procéder à un plébis-
cite.

La réponse de M. Ayoub Khan est con-
tenue dans un télégramme, daté du 5
septembre, reçu à l'ONU le 6, le jour
même où le conseil de sécurité décidait
de demander à M. Thant de se rendre
sur place.

M. Thant part quand même
M. Thant a quitté Téhéran à 23

h 20 (GMT) pour Karachi, avec 20
minutes de retard. M. Thant a voulu
s'assurer d'abord de ce qu'il en était
sxactement à Karachi.

A Paris le Premier polonais peut jouer
De Gaulle contre Bonn et l'Europe verte

Un homme d'Etat qui aime conduire vite...

VARSOVIE (UPI). — M. Josef Cy-
rankiewiez, premier ministre de Pologne,
arrive aujourd'hui en visite officielle à
Paris. C'est la première fois, depuis la
guerre, qu'un dirigeant polonais vient of-
ficiellement en France.

L'homme que De Gaulle va recevoir

trois fois à l'Elysée — dont deux en
tête-à-tête — a cinquante-quatre ans.
C'est un homme chauve replet et cul-
tivé, qui passe pour aimer les voitures
de sport et la compagnie des jolies fem-
mes. Il est né, et a fait ses études à
Cracovie, berceau de la culture polonaise.
Socialiste, il a passé quatre années au
camp dAuschwitz.

A la Libération , il devient secrétaire gé-
néral du parti socialiste polonais, qui
fusionna avec le parti communiste, pour
devenir le Parti polonais des travail-
leurs unis. Depuis 1947, il est premier
ministre.

UN CYCLE BOUCLÉ
Avec cette visite s'achève le cycle des

visites des dirigeants d'Europe centrale
au général. Il peut sembler surprenant
que la Pologne vienne en queue ,de liste.

ALIGNÉE SUR L'URSS
Mais la Pologne est fidèlement alignée

aujourd'hui sur l'Union soviétique et son
« Numéro un », M. Gomulka, n'a jamais
paru très désireux d'établir de puissants
liens entre son pays et l'occident.

UN CONTREPOIDS A L'ALLEMAGNE
On sait toutefois qu'historiquement, la

Pologne a toujours cherché à s'entendre
avec la France afin de faire contrepoids
à l'Allemagne que M. Gomulka quali-
fiait encore le 5 septembre de « notre
plus dangereux ennemi ».

Varsovie souhaite donc que la France
fasse tout pour empêcher l'Allemagne
d'accéder au club nucléaire. Elle y est
encouragée par le fait que De Gaulle
passe pour être favorable au maintien
sous administration polonaise des terri-
toires situés au-delà de la ligne Oder -
Neisse.

La Pologne- se ressent aussi dure-
ment des effets du Marché- commun

sur ses exportations — essentiellement
agricoles — vers les pays d'Europe
occidentale.

Les Polonais pensent que De Gaulle
estime qu'« il existe des conditions
particulières d'échanges mutuels, et
que l'appartenance de la France au
Marché commun n'est pas un obstacle
sur . la route commerciale Varsovie-
Paris » .

On le voit , entre Varsovie et Paris
les sujets de discussions ne manque-
ront pas.

Deux points essentiels au conseil
de l'Elysée : le Pakistan et l'ONU

Avant la conférence de De Gaulle

PARIS (UPI). — Hier matin à l'Elysée, sous la présidence du général
De Gaulle, qui avait interrompu ses vacances pour y assister, s'est tenu
le conseil des ministres.

Le budget 1966, la situation interna-
tionale ont été les points importants de
ce conseil, commenté à son issue par M.
Peyrefitte, ministre de l'information.

Avant l'exposé Bc Gaulle
La question a été posée au ministre de

savoir si le budget 1966 serait à l'ordre
du jour de la conférence donnée aujour-
d'hui par le chef de l'Etat : « Les prin-
cipes qui animent ce budget pourraient
donner lieu à des réflexions d'ordre gé-
néral », a répondu M. Peyrefitte, « mais
je ne crois pas que le général ait l'in-
tention d'exposer le budget 1966. »

Deux sujets ont constitué l'essentiel de
l'intervention du ministre des affaires
étrangères : le conflit indo-pakistanais et

la composition de la délégation française
à l'ONU.

Interrogé sur la position de la France
sur le Cachemire, le ministre de l'infor-
mation a déclaré : « La France ne peut ,
pour sa part, que déplorer la naissance
d'un nouveau foyer de guerre en Asie,
et un conflit entre deux Etats avec les-
quels elle entretient des rapports amicaux.
Nous espérons que la raison prévaudra
avant que le conflit ne prenne des pro-
portions incontrôlables. »

Pas de demande de médiation
Au sujet du message adressé par le

maréchal Ayoub Khan au général De
Gaulle, M. Peyrefitte a indiqué es qu'il
s'agissait d'un message explicatif expo-
sant la position du Pakistan dans le con-
flit, mais ne contenant aucune demande
de médiation, contrairement à certaines
affirmations ».

Pour la délégation française à la 20me
session de l'Assemblée générale de l'ONU,
le ministre a déclaré qu 'elle serait diri-
gée par M. Couve de Murville, en tant
que présiden t 1 — mais que la présence
à la session du ministre des affaires
étrangères n'avait pas été évoquée . au
conseil. Pour la composition de la délé-
gation , elle restera sensiblement la même
que l'année dernière.

Berne indigné des suppositions
de l'extrême-gauche italienne

Mattmark honteusement exploité

BERNE (ATS). — Au Palais fédéral ,
on ne cache pas sa surprise au sujet
de l'initiative prise au parlement ita-
lien, en particulier par le parti com-
muniste, d'interpeller le gouvernement
sur ce qu 'il a entrepris pour deman-

der au gouvernement suisse qu'une
enquête approfondie soit ouverte sur
l'origine et les responsabilités de la
catastrophe de Mattmark, et la parti-
cipation d'experts Italiens à cette en-
quête.

Comme l'a annoncé la presse, l'en-
quête est en cours. Conformément à
notre ordre juridique, elle est entre
les mains du procureur général du
Valais et du juge d'instruction de
Viège, qui seuls sont compétents en
l'occurrence. Si les autorités judiciai-
res valaisannes désirent faire égale-
ment appel à des experts suisses ou
étrangers, question qu'elles sont en
train d'examiner, c'est à elles seules
d'en décider.

Au Palais fédéral, on s'indigne toute-
fois de voir certains supposer que la
procédure pourrait ne pas être con-
duite en Suisse avec l'objectivité né-
cessaire. Il apparaît également inad-
missible que, dès maintenant, pendant
que l'enquête est en cours, et avant
qu 'on n'en connaisse les résultats, des
soupçons soient émis sur la respon-
sabilité civile et pénale.

Dorothy Dandridge
meuït subitement

HOLLYWOOD (UPI). — L'actrice et
chanteuse noue américaine Dorothy Dan-
drige a été trouvée morte hier dans son
appartement d'Hollywood. Elle était âgée
de 41 ans, D'après la police, la mort se-rait « peut-être accidenteUe ».

Dorothy Dandridge, qui fut la Carmennoire de « Carmen Jones » avait connudes déboires conjugaux et financiers cesdernières années. Elle avait joué aussi2ïï? ,l*°ÏK and Bess >>' la versl°n fil-mée du célèbre opéra de Gershwin , « Is-land in the sua » et « Remains to beseen ». Nette ouverture d'Erhard pour
une réconciliation avec la Pologne

Réponse aux inquiétudes de M. Gomulka

HANOVRE (DPA). — Le chancelier
fédéral allemand Erhard a , souligné à
nouveau, hier , que l'Allemagne était prête
à se réconcilier avec le peuple polonais,
qui constitue « une grande et courageuse
nation ». A la veille de la visite du pré-
sident du conseil polonais, M. Cyrankie-
wiez, à Paris, M. Erhard a déclaré à
Celte, en Basse-Saxe, que Bonn s'effor-
çait de régler les questions en suspens
avee les pays voisins, afin de créer un
sentiment de sécurité pour tous.

Illusoire
Le chef du gouvernement allemand a

déclaré textuellement : « Nous considérons

qu'il est illusoire de penser que le règle-
ment du problème allemand puisse se
faire contre la volonté des peuples de
l'Est européen. »

Et M. Erhard de poursuivre : « L'estime
que j'ai pour la grande et vaillante na-
tion polonaise m'empêche de croire que
le peuple polonais tient le prétendu «re-
vanchisme » allemand pour une réalité
politique. »

On sait que c'est justement ce « re-
vanchisme » que le secrétaire général du
PC polonais, M. Gomulka, a récemment
mis en cause ainsi que le désir manifesté
par Bonn d'acquérir des armes nucléaires.

Crise grecque : négociations rompues
entre Papandréou et Canellopoulos

NOUVELLE IMPASSE A ATHÈNES

ATHÈNES (AFP). — Les négociations entre M. Papandréou et M. Ca
nellopoulos concernant des élections immédiates en Grèce sont rompues

L'ancien premier ministre a, en effet ,
annoncé, dans une déclaration publiée
mercredi soir à Athènes, que M. Canello-
poulos lui avait adressé par lettre de
nouvelles propositions, qui équivalent, se-
lon lui, à « une rupture définitive des
conversations à ce sujet ».

Selon une édition spéciale du journal
« Ethnos » le leader de l'Union nationale
radicale se prononce dans cette lettre
pour un gouvernement issu du parle-
ment, d'une durée de deux à trois mois.
Ce gouvernement ferait voter une série de
lois anticommunistes puis — toujours se-
lon « Ethnos » — il serait remplacé par
un gouvernement d'union nationale radi-
cale sous la présidence de M. Canello-
poulos, dont la durée serait celle prévue
par la constitution, c'est-à-dire quarante-
cinq jours.

Pour dissimuler nn recul
« M. Canellopoulos, indique M. Papan-

dréou, ne se borne plus à demander la
dissolution du parlement, et des élections

présidées par 1 Union nationale radicale
dans les 45 jours. Il réclame un vote
de confiance accordé par la Chambre à
un gouvernement de l'Union nationale
radicale, ou à un autre gouvernement,
qui voterait certaines lois et, après cela,
la dissolution de la chambre et des élec-
tions faites par ce même gouvernement. »

« Ces conditions n'avaient été posées ni
au conseil de la Couronne ni au cours
de notre rencontre. Il est manifeste, a-t-il
poursuivi, qu'elles ont été inventées après
coup par M. Canellopoulos pour dissimu-
ler son recul. Le peuple grec jugera . »

Le peuple jugera

« Comme je l'ai déjà dit, il n'est plus
question maintenant d'accepter la propo-
sition de l'Union nationale radicale.
L'Union du centre revient à sa demande
d'un gouvernement d'affaires, et d'élec-
tions libres dans les délais constitution-
nels, et ceci est une demande impérative
de la grande majorité du peuple grec »,
a conclu M. Papandréou.

Canada :
élections
générales

OTTAWA (UPI). — M. Lester Pear-
son, premier ministre du gouvernement
fédéral canadien, vient d'annoncer que
des élections générales auront lieu dans
deux mois, le lundi 8 novembre.

Dans une allocution radio-télévisée, M.
Pearson a déclaré qu'il avait demandé à
M. Georges Vanier, gouverneur général
du Canada (c'est-à-dire représentant de
la reine Elisabeth en tant que « reine
du Canada ») , de dissoudre le parlement.

Dans son adresse à la nation, M. Pear-
son a déclaré qu'un gouvernement issu
d'une majorité incontestable était néces-
saire pour la solution de divers problèmes
nationaux. Le premier ministre faisait
allusion à la menace de l'opposition qui
avait assuré que le gouvernement de M.
Pearson, minoritaire, pourrait se voir
bientôt affronté à une motion de dé-
fiance.

Washington
n'y croit guère

La i mort de Guevara :

WASHINGTON (UPI) . — Dans les mi-
lieux officiels de Washington, on n 'ajoute
aucune foi aux informations émanant
des milieux de l'émigration cubaine se-
lon lesquelles M. Ernesto es che » Guevara,
un des principaux artisans de la révolu-
tion cubaine, aurait été tué au cours de
combats en République dominicaine.

Bien que M. Guevara ait disparu de
la scène politique depuis son retour d'Afri-
que en mars dernier, on a tout Ueu de
croire qu'il se trouve toujours à Cuba.

REVELATIONS
SUH LES FRÈRES

MUSULMANS
LE CAIRE (ATS-AFP). — Taras les

membres de l'argainiiisation des firèfres
muisulmainis d'Egypte «omit 'actuellement
srarètéts, ammiouioe l'agence du Moyen-
Orient,

Poumsiuivamit ses irévélaitionis sinr les
activités de la société, l'a.geuce met en
cause 'sa filiale «ouidiamiaiiise. Elle affirme
que les Sommes veuaimt de l'étranger,
qui ouït seirvi à alimenter las finances
die l'organisation égypbieinine, onit été
-en partie aChem-inées vans l'Egypte pilu-
les firènes muisralmanis Bouidamaiis.

L'enquête officielle a également
prouvé crue de grandes quantités d'ar-
mes et d'explosifs ont été introduites
en Egypte par les affiliés soudanais.

L'agence révèle que môme après le
démamitèlememt die la tète de l'oirgaTii-
sabion, il y cuit emioone uinie tautaitive
de dernière heure pour aisisasisiiiar Nas-
ser.

EKplosion
d'un caisson :
douze morts

Au Canada

THREE-RIVERS (Québec) (UPI) . —
les hommes-grenouilles recherchent depuis
hier après-midi les corps de douze ou-
vriers disparus dans l'explosion d'un cais-
son, utilisé pour la construction d'un
pont , à 8 km à l'ouest de la ville de
Three-Rivers.

Un corps seulement avait été retrouvé
hier matin.
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EXPOSITION AGRANDIE A NEUCHATEL

31 Faubourg du Lac
PESEUX '38 GRAND RUE 

SAMEDI 11 SEPTEMBRE
à 20 h 30

Triangle des Allées

CO L O M B I  ER

Grand concert
par la

FANFARE DE BOUDRY
Cantine couverte

ON VOULAIT PAIRE SAUTER LE
TOMBEAU DE KARL MARX. — Scot-
land Yard a confirmé hier qu'on avait
essayé, au cours des dernières semaines,
de faire sauter le tombeau de Karl Marx,
au cimetière londonien de Highgate. On
a trouvé des explosifs près de la tombe.
Le cimetière a été fermé.


