
D e r n i è r e  c o n f é r e n c e  de p r e s s e  de son septennat

Pour le Marché commun c est aux partenaires
de la France de faire le premier pas

Pour TOTÀN il n'est pas question de sacrifier
l'indépendance du pays aux Etats-Unis

Il dira avant deux mois s'il se représente...

Silence sur une nouvelle candidature à l'Elysée, optimisme pour le
destin de la France, pessimisme pour celui du Marché commun et de
l'Europe, menace cle quitter l'OTAN dominée par les Etats-Unis, rappel du
dogme de l'indépendance nationale et exaltation du rôle fécon d d'une
France aux mains libres, pour faire régner la coopération qui peut seule
assurer la paix mondiale, telles sont les caractéristiques cle la conférence
cle presse du général De Gaulle , la dernière cle son septennat.

Malraux pensif a baissé la tête (avec lunettes noires.) ; a ses cotes, souverain ,
M. Pompidou laisse planer son regard, tandis que MM. Jacquinot et Couve de Murville
ne perdent pas un mpt... C'est l'atmosphère classique des conférences de presse dé
De Gaulle, avec au premier rang, les .journalistes parlementaires du monde entier.

v (Telephoto AP)
. . . . . .  .

ET LA CANDIDATURE ?
A la question — « Serez-vous can-

ditat le 5 décembre ? » le général s'est
born é à répondre : « Vous le saurez
avant deux mois, je vous le promets ».

Mais après le véritable compte rendu
de mandat qui a clos la conférence,
avec toute une comptabilité détaillée
du nombre des . conseils, entretiens, au- j
diences, voyages, discours, tous les au-
diteurs étaient persuadés qu 'il sera can-
didat à un nouveau septennat.

De Gaulle a même fait allusion au
reproche de ¦¦ pouvoir personnel » qui
lui est fait. Si cela signifie que le chef
de l'Etat a pris lui-même les décisions,
alors c'est exact. Et d'ajouter « Qui
a jamais cru que De Gaulle , appelé
à la barre de la France , devait se con-
tenter d'inaugurer des chrysanthèmes ».
Et il a défini le sens de l'élection pré-
sidentielle du 5 décembre : <• Les Fran-
çais devront choisir ou bien revenir
aux pratiques néfastes du passé, ou
bien, faire en sorte que le régime nou-
veau continue ».

PAS DE BOMBE
Sur tous les autres problèmes, inté-

rieurs et internationaux traités dans
sa conférence de presse d'une heure
et demie De • Gaulle n'a pas fait da-
vantage cle révélations ni lancé de
nouvelle bombe, mais il a été, aussi ,
clair et précis.

L'EXPLICATION DE BRUXELLES

Deux points ont particulièrement re-
tenu l'attention : le Marché commun
européen et l'OTAN.

De Gaulle joue les briseurs de chaînes

M. Mitterrand tentera sa chance
ans présidentielles de décembre

CHEF DE L ' OPPOSITION DE GAUCHE AU PARLEMENT

Sa candidature a fait l'effet d'une bombe

PARIS (AFP). — «J'ai décidé de solliciter les
suffrages des Français et des Françaises, le 5
décembre prochain », a annoncé hier après-
midi M. François Mïtterrahd j chef dû parti de

l'U .D.S.R. (Union démocratique et socialiste de
la résistance) et chef de l'opposition de gauche
au parlement.

M. Mitterrand a précisé qu 'il avait pris cette
décision pour que, à moins de trois mois de
l'élection présidentielle, les républicains résolus
_ combattre le pouvoir personnel ne restent
pas « dans l'incertitude ».

L'effet d'une bombe•
La candidature de M. Mitterrand à la prési-

dence de la République a fait l'effet d'une
bombe dans les milieux politiques français.

Cet ancien ministre du gouvernement « clan-
destin » du général De Gaulle à la fin de la
iruerre est depuis le retour au pouvoir de l'actuel
président de la République le plus en vue et le
plus intransigeant des opposants au gaullisme.

Au centre-gauche
Politiquement , M Mitterrand se situe au centre-

ïauche. U est le troisième candidat déclaré à
l'élection présidentielle. Les deux autres se pla-

cent politiquement à l'extrême-droite (Jean-
Louis Tixier-Vignancour , avocat de profession)
ou à droite (Pierre Marcilhacy, sénateur libéra l
n'appartenant à aucune f_ rmati_ t t  politique).

M. Mitterrand n'a pas encore, officiellement,
l'appui d' aucune des formations politiques de
gauche qui pourraient faire campagne en sa
i'aveiir."v . , \ '" ' \ _ .,, .. ,

Situation « clarifiée »
Cette candidature , estiment la plupart d.es

. bservateurs , « clarifie » dans une certaine
mesure la situation pour la gauche.

Il ne semble pas en effet qu 'un autre candidat
s'adressant à cette parti e de l'éventail politique
français puisse désormais lui être opposé.

Les communistes français ne devraient pas
courir le risque, en désignant leur propre
•candidat , d'être accusés, comme ils le sont
régulièrement depuis quelque temps, de faire

n eu du gaullisme en divisant les voix de
gauche.

Les dirigeants socialistes semblent, de leur
côté, avoir donné leur accord pour que soit
lancé le nom de M. Mitterrand , très proche d'eux
sur le plan politique. Quant aux radicaux , ils
restent divisés à la fois sur l'homme et sur ce
au 'on lui prête comme programme.

Dites-le avec des lauriers !

Pour la première fois depuis la fin de la dernière guerre mondiale, un char
est sorti, hier matin, d'une usine d'armement ouest-allemande, à Munich . Il
s'agit d'un engin blindé baptisé « Léopard » par M. von Hassel, ministre de la
défense et destiné à la Bundeswehr. Il pèse 39 tonnes. Equipé d'un polymoteur,
cet engin est capable d'atteindre une vitesse de 80 km à l'heure, 60 km en
terrain difficile. L'Allemagne de l'Ouest doit en produire mille cinq cents, à
raison cle cinquante par mois. Lés crédits alloués pour ce projet atteignent près
de 20 milliards de francs. Voici le tout premier « Léopard » de la série, ceint
d'une guirlande de lauriers (...) que contemple M. von Hassel (à gauche) . A côté

du ministre, l'inspecteur général de la Bundeswehr, général de Malzière.

(Téléphoto AP)

« La guerre fraîche et joyeuse » ...

Qu 'ils soient d'Occident ou d'Orient , les soldats qu 'un train emporte
vers les combats rient toujours comme des héros antiques, sûrs qu 'ils
sont cle la victoire. Cette photo a été prise dans la région de Jaurian
et elle nous montre des villageois encourageant des combattants

pakistanais dans les vagons.
(Téléphoto A.P.)

(Voir en dépêches)

Un mot p our un autre
PARLONS FRANÇAIS

La « Feuille o f f i c ie l l e  » a pu blié en
juillet  le texte d' un contrat-t ype de
travail pour les emp loyés de maison ,
dont l'article 9 est rédigé comme suit :

« La rémunération de l' emp loy ée
comport e le salaire en espèces et des
prestations en nature ». Cas type du
mauvais emp loi de « comporter », qui
signif ie  permettre , s o u f f r i r  : le sujet
ne ' comportait pas tant d' ornements ,
donne Larousse comme exemple . Mais
que l'auteur du texte se rassure : il est
en nombreuse compagnie 1 Tout le
monde , ou presque , dit « comporter »
pour « comprendre ». On imprime par
exemp le : « Le program me comporte les
manifestations suivantes »...

Une lectrice a entendu à la radio :
« Des chutes de p ierres se manifes-
tent », et a trouvé cela si extraordinaire
qu 'elle a bien voulu me demander mon
avis. La sensibilité de son oreille est
d' une personne qui cannait le sens des
mots — et cela devient rare , surtout ,
hélas , parmi ceux qui écrivent. «Se
manifester » veut dire se faire  connaî-
tre (manifeste = notoire , évident) .  Il
fallait  dire : des chutes de pierres se
produisent.

De la nég ligence avec laquelle on
emp loie aujourd'hui un mot pour un
autre , voici un exemple tout récent ,
cueilli dans les actualités sportives
d' un distingué quotidien (mais le texte
émane vraisemblablement d' une agence
d'informations sportives), : « Le cham-
p ion du monde Jim Clark a réussi à
échapper indemne , hier, d'un accident
après que sa voiture eut exécuté nn
tèle-à-queue et se soit écrasée contre
un parapet . (...) C' est la troisième fo i s
que le c hamp ion effectue un tète-à-
queue »...

On sort indemne d' un accident . Si
l' on y échappe , c'est qu 'on est indemne,
et l' on échappe à, et non pas de.
« Après que »est suivi de l'indicatif :
l'auteur a suivi la règle dans le pre-
mier cas, mais n'a pas osé écrire « se
f u t  écrasée ». Enf in , ce passage nous
donne deux exemp les de l'étrange pho-
bie du verbe « faire » qui sévit actuel-
lement partout . Impossible , dirait-on ,
d'écrire qu 'une voiture a fa i t  un tête-
à-queue. C'est sans doute trop simple.
Elle l'a « exécuté », elle l'a « e f f ec tué  » /

La prétention est mauvaise conseil-
lère. C.-P. B.

«COSMOS» :
encore un ...

MOSCOU (DPA). — L'Union sovié-
tique a lancé hier un nouveau satelli-
te de la série « Cosmos ». Ce « Cos-
mos 85 » doit poursuivre les recher-
ches prévues au programme d'explora-
tion spatiale.

L'agence Tass ajoute que le temps
de rotation de l'engin est de 89,6 mi-
nutes, et que ton éloignement le plus
grand cle la terre est de 319 km.
L'institut des satellites et de la re-
cherche spatiale de la ville ouest-
allemande de Bochum a déjà reçu des
signaux de ce satellite.

La formation des cadres
exigence contemporaine

LES IDÉES ET LES FAITS

m

PAR 
quel programme l'Institut des

sciences et techniques humaines
de Paris entend-il contribuer à

cette formation des cadres à laquelle
nous avons déjà consacré deux arti-
cles (1) et qui est si indispensable à
la vie économique et sociale moderne?
Son président, M. Henri Hartung ap-
portait encore à cet égard des préci-
sions intéressantes dans la conférence
qu'il prononça récemment. « Ce que
nous nous efforçons de donner aux
hommes qui sont destinés à former
l'équipe de direction de l'entreprise,
disait-il en substance, c'est une sorte
de « tronc commun _ à partir duquel
toutes les ramifications, qui ressortis-
sent à l'imagination et à l'intelligence
personnelles, peuvent se développer et
s'épanouir librement. »

Eh ! oui, un « tronc commun » com-
me celui dont on parle à propos des
réformes de l'enseignement aujour-
d'hui, mais qui, cette fois, concerne
des adultes, des hommes d'âge mûr,
qui ont achevé le cycle de leurs
études supérieures ou techniques et
qui bénéficient déjà d'une expérience
professionnelle éprouvée.

Le premier point, dans cet enseigne-
ment du tronc commun, a trait au
« problème de la communication ».
Tout le monde, à cette heure, parle
de précision, note M. Hartung, mais
trop souvent la précision, dans la for-
mulation de la pensée, fait défaut
aux cadres. Ceux-ci s'expriment mal
et écrivent plus mal encore. Avant
tout, ils ne distinguent pas l'essentiel
du secondaire, se noient dans le détail
— qu'il ne faut pas pour autant né-
gliger, mais en le mettant à sa juste
place — et oublient de ce fait la pen-
sée générale, la ligne maîtresse.

Par exemple, ils ne font pas de
différence entre une note et un rap-
port, entre un compte rendu et un
procès-verbal... A telle enseigne que,
lors d'une session de l'Institut des
sciences et techniques humaines consa-
crée à la formation des cadres sur ce
point, les rapports que l'on demanda
dé rédiger aux « élèves » — une de-
mi-journée par semaine pendant cinq
mois — le furent de telle façon que
ces rapports censés traiter du même
objet firent apparaître qu'on évoquait
en réalité les sujets les plus divers !
L'Institut s'efforce donc d'inculquer aux
équipes de direction une méthode lo-
gique, une méthodologie, qui leur
permette de se faire entendre utile-
ment à l'intérieur de l'entreprise com-
me à l'égard du public ou, si l'on
veut, de la clientèle.

« Ce que l'on conçoit bien s'énonce
clairement. Et les mots pour le dire
arrivent aisément », disait le vieux
Boileau que je cite de mémoire. L'il-
lustre écrivain de I' _ Art poétique »
était peut-être trop optimiste... quant
à notre temps qui a perdu le goût
des humanités. Le technocrate d'au-
jourd'hui est volontiers maître dans sa
spécialité. Mais il n'a plus guère le
sens de la communication humaine et
de sa juste expression.

René BRAICHET

(1) Voir « Feuille d'avis de Neuchâtel »
des 1er et 9 septembre 1985.

I Reconnu coupable
| par un tribunal de Jérusalem

JÉRUSALEM (AFP). — Mordekhai Louk , « l'homme
à la malle » que des agents cle renseignements égyptiens
avaient tenté en novembre 1964, de faire sortir clandes-
tinement d'Italie a été reconnu hier coupable d'espion-
nage par le tribunal cle Jérusalem.

Convaincu d'avoir établi un contact permanent avec
c< l'ennemi » auquel il communiquait des informations
concernant la sécurité cle l'Etat, Mordekhai Louk risque
la peine maximum , l'emprisonnement à vie, que requiert
le procureur. Le tribunal doit encore entendre les
avocats cle l'accusé avant cle prononcer sa sentence.

L'accusé a été reconnu coupable, notamment , d'avoir
franchi la ligne cle démarcation clans la zone cle Gaza ,
et d'avoir pris contact avec des agents égyptiens, à
qui il fournissait des renseignements contre rétribution.

La cour a rejeté la version de l'accusé selon laquelle
la tentative faite à Rome par des agents égyptiens
pour l'enlever dans une malle diplomatique constituait
la preuve qu 'il travaillait en fait contre les Egyptiens.

| «L'homme à la malle» risque
s l'emprisonnement à vie

Samedi 11 (dès 12 h 30) et dimanche 12 septembre (dès 7 h et 13 h) — TRIANGLE DES ALLÉES — CANTINE COUVERTE (500 places) 
_&É|3^...XTïïi ai 4 A me PûMfftïnî S! 01™!!!!!!? HP PM flMllIPD *-* *" h 30 * * «„«„. l̂lL_wpelouse . .. ..- j^u UtJIf uli U Ilil 11li a £IJ U Es U u vUuUlUDlun c°ncert de ia Fanfare de Boudry <̂ ™Kï ^(gratuit pour les enfants ? Dès 22 h DANSE 2 orchestres >*__»• ^K. i

jusqu'à 15 ans le samedi) comptant pour les ehamp._m.ats suisses 
Entrée Fr 4- Œavec la participation des meilleurs cavaliers du pays t.i.ree rr. t. 
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" ^8___ |p* v prêtant plus guère,
< "C^2 A hélas, ce soir pas
S ^^f J\ de concert dans le
I V IM//  j a rd in  de l'hôtel

>Î S<-̂  DuPeyrou.

Les dépôts de médicaments subsistent
encore dams huit localités du canton de
Neuchâtel , c'est-à-dire à Lignières, la
Côte-aux-Fées. le Pâciuier, les Geneveys-
sur-Coffrane, -les Brenets, la Brévine, la
Chaux-du-Milieu et la Sague, toutes lo-
calités éloignées d'un centre où se trou-
vent pharmacies et drogueries. Si ces
dépôts restent très utiles, la réglemen-
t-ttlon qui les régit actuellement est dé-
modée en particulier parce c[ue substan-
ces et préparations médicinales dési-
gnées au tableau régulateur en vigueur
ne sont plus employées. Dans un rap-
port au Grand conseil , le Conseil d'Etat
propose une réorganisation et une mo-
dernisation des dépôts de médicaments,
opération dont sera chargé le service
sanitaire cantonal.

Ainsi, les dépôts existants seront-ils
maintenus et il faudrait pouvoir en
créer deux autres, un à Noiraigue et
l'autre aux Planchettes. Les nouvelles
dispositions précisent que la population
de ces localités pourra se procurer dans
les dépôts des médicaments modernes,
contrôlés par le pharmacien fournisseur.

Aux dépôts de médicaments
existant dans Se canton

.1 faudrait en ajouter deux :
à Noiraigue

et aux Planchettes
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j| Déluge |
g ® JUSQU'A QUAND cela va-4-11 j
= tluriar ? Hiar , à 21 heures, l'Ob- g
53 sarvatoiire de Neuchâtel siiignailait |
_=__. que pires die 4 centimètres d'eau =
= étalent tombés aiu ooiuirs die lia I
=3 journée et la nuiiit m'aura fait I
= qu'ajouter à oe .relevé plans cjine g
= signiifi-a'tif. En gros, depuis le g
= 31 août dérailler, il est tombé g
= près de iseipt cent imètres d'eiau g
api «unis coimipter... le dêhnge d'hier, g
5=3 Quant aiti lac, soin niveau est g
= monté au cours de la même pé- §£
sa riodie de 6 semitimètrels au moins, g
= la dernière cote ayant été relevée g
EE= au petit miaitim. g

{§ Circulation f
J • PETITE scène de la rue. |_5 Hier après-mid i, des p iétons at- g
= tendent , au centre, devant un g
sa f e u  dont le vert se fa i t  attendre, g
la L'un d' eux engage la conversa- g
gg tion avec un agent de police qui g
gg attend , lui aussi : g
gg — A propos , quand donc les g
gj f e u x  clignoteront-ils la nuit ? g
= Et l'autre répond , sans se dé- s
= monter : g__= — ...Attendez au moins qu'ils g
= puissent fonctionner de jour l g

• ¦ 9
A noter qu'hier également,

vers 13 h 30, il y a eu de beaux
embouteillages en ville , les f e u x
étant en panne. Un agent dut se
précip iter pour faire quelques
réglages dans la 'Vktf UPW&e 'eomv
mande située entre le magasin
Bâta et le f leuris te  Benkert. Cinq
minutés p lus tard , tous klaxons
aphones , les f eux  remarchaient
et le bouchon sautait.

Correspondances
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du journal)

..lise ai point...
Monsieur le rédacteur,
Je reviens à la lettre que je m'étais

permis de vous adresser et que vous avez
publiée le 7 ct sous le titre : « Après
un atroce accident. »

Je vous prie de me permettre de pré-
ciser que je me suis exprimé strictement
en mon nom personnel et que mes re-
marques n'engagent en aucune façon la
direction du Gymnase cantonal et MM.
les professeurs que j' aurais dû consul-
ter avant de vous adresser la missive en
question.

Je vous remercie de bien vouloir in-
sérer ces lignes dans un prochain numé-
ro de la FAI . et vous prie de croire...

M. RENARD
maître de pratique

au Gymnase cantonal.

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE NEUCHATEL

La bête noire des automobilistes
et des tribunaux : le carrefour
du monument de la République...

Le tribunal de police de Neuchâlel
a siégé hier, sous la présidence de
MM. P.-F. Guye et G. Beuret , assistés
de M. F. Thiébaud , qui remplissait les
fonctions de greffier. A. A. n 'est pas
un inconnu de la j ustice neuchâteloise,
qui lui infligea déjà plusieurs condam-
nations, dont une pour avoir servi à
la Légion étrangère. Comme, d'autre
part , l'inculpé s'adonnait à la boisson ,
les autorités prirent la sage 'décision
de lui retirer son permis de conduire .
Faisant fi de cette décision .adminis-
trative , N. fut surpris au volant d'une
voiture dans les rues de la ville. Peu
après, il disparut sans laisser d'adres-
se. On suppose qu'il est retourné en
Afrique du Nord . Le juge le condamne
par défaut à dix jours d'arrêts fermes ,
150 fr. d'amende et 10 fr. de frais de
justice. Dans le haut de Saint-Biaise ,
un pptit pont enjambe les voies de
chemin de fer . De facture ancienne ,
il est très étroit , bordé de caniveaux
profonds qui ne permettent : pas à
deux autos de se croiser à cet endroit.
C'est au sortir de ce goulet que A.' C.,
à son volant, causa une collision ;> _ w_ c
une voiture venant en sens inverse.
Il y eut de légers dégâts matériels cle
part et d'autre. C. reconnaît n'aVoir
pas tenu suffisamment sa droite " et se
voit infliger 30 fr. d'amende et 25 fr.
de frais.

Le 'carrefour des tribunaux...
Le carrefour, bien connu des tribu-

naux, qui se trouve au sud du monu-
ment de la République, fut le théâtre
d'une nouvelle collision entre deux
voitures conduites par M. M., qui dé-
bouchait de la place du Port, et par
D. P., qui , lui , s'engageait sur l'avenue
du ler-Mars, venant de la place A.-M.-
Piaget . P., selon toute vraisemblance,
s'engagea dans le trafic plus tard que
son coïnculpé, si bien qu'il devait la
priorité à ce dernier. Tandis que P.
écope de 15 fr. d'amende et 7 fr. 50
de frais, M. est acquitté purement et
simplement.

A.-M. B. roulait en voiture sur la
R.N. 5, peu avant le Landeron , Comme
il se trouvait derrière une colonne de
véhicules qui « lambinaient » à quelqu e
45 km/h , il résolut d'opérer un dépas-
sement après avoir pris , semble-t-il,
toutes les précautions nécessaires. Mal
lui en prit , car il se .trouva subite-
ment en face de deux automobiles qui
arrivaient en sens inverse. Par pru-
dence, B. voulut se rabattre sur Ta
droite en se glissant entre deux des
voitures de la file. Ce faisant , il 'au-
rait très légèrement touché l'une
d'elles, après l'avoir obligée à rouler
quelques mètres sur la banquette ' de

la chaussée, ce que le prévenu con-
teste catégoriquement. La lumière ne
peut être fai te dans cette affaire, et
le juge libère B. au bénéfice du doute.

C.-H. de T. parqua sa voiture, à la
place A.-M.-Piaget , sur des cases ré-
servées aux motos. Il se voit condam-
ner à 10 fr. d'amende et 12 fr. de
frais de justice.

du jeudi 9 septembre 1965

Pommes de terre . . .  le kilo —.55 —.60
Raves le paquet — .50 —.60
Choux-pommes . . . .  « 1.— 1,20
Haricots le kilo 1.60 2.40
Epinards » 1.80 2.—
Fenouils » 1.70 2.—
Carottes » —.80 1.—
Carottes le paquet —. .50
Côtes de bettes . . . .  le kilo —.80 1.—
Artichauts la pièce —.80 1.—
Poireaux verts le kg 1.20 1.60
Laitues » 1.20 1.60
Choux blancs » 1.— 1.20
Doucettes 100 gr —.60 —.70
Aubergines le kilo —.—. 2.40
Choux-fleurs » 1.70 1.80
Courgettes » 1.20 1.50
Céleris ¦¦> 2.— 2.40
Tomates » 1.20 2.20
Ail 100 gr —. .60
Oignons blancs . . . .  le paquet —.60 —.70
Oignons le kilo 1.— 1.20
Concombres la pièce —.40 1.—
Radis la uutle —.50 —.60
Pommes le kilo 1.40 2.40
Poires » —.80 2.20
Prunes » 1.— 1.50
Pruneaux » 1.30 1.80
Pêches » 2.— 2.20
Abricots » —.— 1.75
Mûres » —.— 3.60
Melons la pièce —.— 2.40
Bananes le kg 2.20 2.40
Oranges . . ' « —.— 2.20
Raisin « 1.60 2.40
Grape-fruit le paquet —. .50
Œufs du pays ia douz. -.— 4.—
Beurre de table . . . .  le kilo —.— 11.40
Beurre de cuisine . . « —.— 9. 
Fromage gras « _.— 7.10Fromage demi-gras . . » —.— 5.—Fromage maigre . . » 4 —Miel du pays » 10.50 11.—Viande de bœuf . . .  » g._ n.50Vache 7_ io_Veau ' l'_ Z\ __Mouton : : .". : : : ; •  * zz Hzr̂1 .:: : » 5- t=
Lard fumé . '.'. '.'.'. * g'.SO "ioLard non fume . . . .  » 7-50 850
Les prix de la viande s'entendent pourdes morceaux cour; __ ._ _ aveo la charge.

IU-_R.C _JIUAI. __ DU MARCHÉ
NEUCHATEL

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 9 sept.

Température : moyenne : 12,2 ; min..:
9,8 ; max. : 13,9. Baromètre : moyenne: :
717,2. Eau tombée : 37,8 mm. Vent do-
minant : direction : sud, sud-est, calme 'à
faible ; force : nord, modéré à assez fort
de 17 h 45 à 19 h 45. Etat du ciel : cou-
vert , pluie dès 3 h 30, orages lointains
entre 15 h et 17 heures.

Niveau du lac du 9 sept , à 6 h 30, 429,62.
Température de l'eau 17°.

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
Valais, Grisons : dans l'ensemble, le temps
restera très nuageux. Toutefois, les pré-
cipitations, par place orageuses, seront
moins abondantes qu 'hier. Des éclaircies
se produiront en Valais et sur le pla-
teau. En plaine, la température sera voi-
sine de 15 degrés l'après-midi. Le vent ,
en général faible et variable en plaine,
soufflera encore assez fort du sud-ouest
en montagne.
SOLEIL : lever 5 h 56 ; coucher 18 h 49.
LUNE : lever 19 h 08 ; coucher 4 h 58.

Les Môtisans reprennent-ils
goût à la < fée verte » ?

. tf Ê 'es Môtisans, après avoir été
/qualif iés, il y - a  deux, cents ans
' è t -'seloA ^rop iiiinn largement ré-
,.pcmdii,ê  

'.par ., Jean-Jacques, . , de
parfai ts'"moqueurs sont devenus
de bons farceurs...

Si ce n'est toujours d' un goût
parfait  — telle l'histoire de cer-
tains chapardages ¦':¦— du moins
avec uii.sens ol fact i f  très dévelop-
pé.  Certes, on ne vit pas à l'om-
bre du Prieuré Saint-Pierre et
de ses caves monumentales pour
des prunes. Et la « f é e  verte »,
brutalement séquestrée, dort, en
attendant d' être f i xée  sur son
triste soi 't dans les combles de
l 'hôte l -de  - district en mettant
beaucoup d' eau à la bouche des
amateurs de p lus en p lus sevrés
de la liqueur p rohibée. A la soi-
rée du Comptoir — dont jeudi
soir le dix-millième visiteur
avait franchi les portes — réser-
vée au chef -lieu , les gens de
Môtiers s'en sont donné à
cœur joie de jouer un bon tour
à la fo rce  publique chargée de

(Avipress - D. Schelling)

faire respecter la loi. ' Ainsi
avait-on amené sur p lace un fû t
à la guichette duquel chacun al-
lait remplir sony rve,rlce,n.à qui(nl
mieux mieux. Fût sur lequel
était placée sans vergogne une
éti quette ABSINTHE, mot barré
de deux coups de crayon , à
l'instar des soldes des grands
magasins.

Nous n'avons pas voulu tenter
personnellement le diable. Mais
si les Môtisans avaient bien mis
de l'authentique « bleue » dans
leur tonnelet, personne n'aurait
cru à la réalité , les braves ag ents
les premiers en dégustant un
apéritif qui ne doit pas avoir
trop troublé leur conscience.
Prêcher le f a u x  pour savoir le
vrai est la tactique d'un mon-
de où l'illusion est reine et grâ-
ce à laquelle on peut s'attendre
à tout. Mais comme il vaut
mieux ne point juger un village
où réside le juge , préférable  est
de passer l'éponge de l' absolu-
tion... Q. D.
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Durant l'année scolaire 1951-1952, on
comptait vingt-sept élèves à l'Ecole nor-
male de Neuchâtel. L'effectif s'est élevé
à cent deux au cours de la dernière an-
née. C'est là une des raisons pour la-
quelle l'école peut prétendre à l'autono-
mie, car, jusqu'à présent, elle était rat-
tachée organiquement au Gymnase can-
tonal du chef-lieu. La direction géné-
rale était assurée par le directeur du
Gymnase et le cumul des deux fonc-
tions est trop lourd pour une seule per-
sonne.

Le département de l'instruction publi-
que a revu tout le problème et son tra-
vail aboutira probablement à une revi-
sion assez substantielle de la loi sur
l'enseignement pédagogique. Mais, dès
maintenant, le Conseil d'Etat propose
au Grand conseil de modifier le statut
administratif de l'Ecole normale qui,
dissociée du Gymnase cantonal, aurait
désormais son siège à Neuchâtel.

De plus, alors qu'avant, la formation
professionnelle des élèves était confiée
à un directeur des études pédagogiques,
le Conseil d'Etat propose que cette fonc-
tion et celle de directeur de l'Ecole nor-
male soient confiées à une seule et
même personne.

L'Ecole normale
doit avoir son autonomie

CHAPELLE DES TERREAUX, 20 heures
M. Denis Clark

PARDON - PAIX - PUISSANCE
Invitation cordiale

Perte de maîtrise :

Cette nuit, vers 23 heures, un airtomo-, .
biliste de. j Bevab-^.M. Jej-.ç-Çtayles ¦'^os-;'
tetiler circulait' aè NeucKâTèf ""vérS ". Jj_tt . .'. '
vernier, empruntant la EN 5. Soudain,'
à Serrières, le conducteur perdit; la,_ _aàî- . ;
trise de sa voiture qui, après \ avoir été )
déportée sur la gauche de la chaussée,;
continua sa route — sur un * peu moins
de cent mè_res — sur la voie du tram-
way. Arrivée à la hauteur de l'entrée
des Ets Brunette, la voiture heurta un
autre véhicule conduit par un employé '
de la fabrique de cigarettes qui, sortant
de celle-ci, marquait le « stop » avant de
s'engager sur la chaussée. L'automobiliste !
de Bevaix a été très légèrement blessé .
mais son véhicule a subi d'importants dé- i
gàts matériels. Constats par la gendar- ¦'¦
merie. , yy . ' ]

\\ rouie sur la voie in tram
et s^arrite contre ___ .& .voiture

Val-de-Ruz
Um caribrioSeirs bredouil'S'es

à i@if_i _.l_!
À défaut de trouver de l'argent

ils ont saccagé le mobilier
(c) Dans la nuit de mercredi à jeudi ,
un ou des cambrioleurs se sont intro-
duits à l'hôtel de la Gare, après avoir
brisé une fenêtre. Bien que des dégâts
importants (meubles renversés, etc..)
aient été commis au détriment de M.
Jean Pellegrini , le tenancier, rien n 'a
pu être dérobé. La police de sûreté
enquête.

MOTIERS

(sp) Avec dix autres peintres Romands,
l'artiste Môtlsan Jean Latour a été invité
à participer à une exposition collective
qui .se tient actuellement à Côme.

Un artiste môtisan expose à Côme

BOVERESSE

(sp. Avant-hier soir, la piscine a été
fermée, la saison étant terminée. En
raison du mauvais temps, les visiteurs
devenaient d'ailleurs de plus en plus ra-
res, surtout pendant la dernière semaine.

Clôture à la piscine

TRAVERS

(c) Pour l'année prochaine, l'instruction
publique reste, de loin, la section qui
fera la plus grosse dépense pour la com-
mune, la somme nette à la charge de
celle-ci étant de 144,890 fr. sur mi total
de dépenses de 215,750 fr.. Dans ce
dernier montant, les traitements du per-
sonnel enseignant de l'école primaire fi-
gurent par 125,000 fr. et pour l'enseigne-
ment ménager par 5200 francs. Pour
l'enseignement secondaire, il a été prévu
15,000 fr. (augmentation 5000 fr.) et pour
l'enseignement professionnel 10,000 fr..
Les bourses d'études et d'apprentissage ont
été budgetées à 1000 francs.

L'instruction publique
en tête des dépenses

La maison Bernard Groux, électricité ,
Neuchâtel , a le pénible devoir d'an-
noncer le décès de

Madame Angèle IMER
mère de son employé M. Germain Imer.

Pour les obsèques, prière de consul-
ter l'avis de la famille.

L'Association patriotique radicale du
Landeron a le pénible devoir d'annoncer
le décès de

Madame Angèle IMER
mère de Monsieur Germain Imer, conseil-
ler général.

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

T
Monsieur Frédéric Philippin, à Neu-

châtel ;
Monsieur Jean-Pierre Arnaioldi, à

Lima (Pérou ) ;
Mademoiselle Monique Arnaboldi, à

Neuchâtel ;
Mademoiselle Christiane Arnaboldi ,

à Neuchâtel ;
Monsieur Luigi Arnaboldi , à Novazza-

no, ses enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Pierre Tornare-

Rime , à Charmey ;
Madame et Monsieur Gustave Mat-

they-Rime et leurs enfants, à Bulle ;
Monsieur et Madame Jules Rime et

leurs enfants, à Charmey ;
Madame et Monsieur Charles Hirs-

Rime et leurs enfants, à Noiraigue ;
les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de

Madame Frédéric PHILIPPIN
née Rosa RIME

leur chère- épouse, maman, belle-fille,
soeur, belle-sœur, 'tante parente et amie,
enlevée à leur tendre affection, dans
sa 49me année, après une longue et
pénible maladie, munie des sacrements
de l'Eglise.

Neuchâtel, le 9 septembre 1965.
(rue de la Côte 23)

L'ensevelissement aura lieu samedi
11 septembre; k 11 "heures au cimetière
de Beauregard. __ ___

Messe de requiem en l'église catho-
liqu e, à 10 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence.

B.I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Dieu est amour.

Madame Mariette Pfeiffer-Hainard ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Hainard-Berg, au Locle ;
Monsieur Jean-Michel Hainard j
Mademoiselle Martine Hainard ;
Monsieur Pierre Hainard ;
Mademoiselle Lise Hainard ;
les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Jules

Courvoisier-Eyen ;
les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu

Edouard Hainard-Lambelet ;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Ulysse HAINARD
née Alice COURVOISIER

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman , belle-
sœur, tante, cousine, parente et amie qui s'est endormie paisible-
ment jeudi dans sa 84me année.

La Chaux-de-Fonds, le 9 septembre 1965.

L'incinération aura lieu samedi 11 septembre à 9 heures.

Culte au domicile pour la famille à 8 h 20.

Domicile mortuaire : rue Numa-Droz 81.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Paroissiens et amis de l'Ermitage
Demain, le parc du Foyer vous attendra

pour participer et fraterniser à la

VENTE.
Dès 8 h 30, marché. A 10 h , ouverture
des comptoirs. Dès 11 h 30, repas amical
recommandé.
Après-midi : thé et attractions.

A. N. A. T.
(Association neuchâteloise des Amis

du théâ,tre)
RB QNNEMEN 'E El

Location prioritaire les 13, 14
et 15 septembre à l'Agence Strilbin

Les membres qui désirent bénéficier de
cet avantage sont priés de renouveler
leurs cartes le plus tôt possible, en ver-
sant la cotisation de 5 fr. au compte
de chèques postaux 20-7096.

60PRS ii BM-ISE I
Complet Fr. 60.—

Début 11 septembre, dès 14 heures
RESTAURANT EEAU-RIVAGE
Renseignements - inscriptions :

tél. (022) 34 83 85

Samedi 11 septembre

CeircEe du Sapin
^.irA D.,JINSE.

de 22 h à 4 h
i _ ..-..-.ayeaîles « Fauvettes .neuchâteloises ̂ ,,

Entrée gratuite pour les participants
du rallye

Pratiquez le judo
Entraînements pour débutants

Gymnastique féminine
Cours pour juniors

Chemin des Grands-Pins 6 a
Chaque soir dès 18 h 30

COURS DE DANSE I
complet. Prix 60 fr. Plusieurs cours
sont prévus jusqu'aux derniers succès
actuels.

Inscription - renseignement : same-
di 11 septembre, de 13 à 16 h, au
restaurant Beau-Rivage, ou tél. Ge-
nève (022) 34 83 85.

Je cherche,

quartier des Charmettes
gentill. famille avec enfants qui accueil-
lerait mon fils de 8 ans pour le repas de
midi et après ses heures d'école. Four
tous renseignements, téléphoner pendant
la semaine, entre 18 et 19 h, au 8 32 65.

Etude GLEE1G, notaires
FERMÉE le samedi 11 septembre

pour cause de déménagement

_^T^7 BAR
j r "* ^  CE SOIR :

DML_J!_Li_OTn
LA PETITE GAVE

VENDREDI - SAMEDI - DIMANCHE
matinée et soirée

DAHÎSE
IMPRIMERIE CENTRALE

et de la
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

S. A.
rue Saint-Maurice 4 - Neuchâtel

Direction générale : Mare Wolfrath
Direction politique du Journal :

René Braichet
Rédacteur en chef : Jean Hostettler

En cas de deuil
l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice,
A NEUCHATEL
exécutera selon vos désirs et dans
là plus bref délai

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

SAINT-BLAISE

Hier à 13 heures, M. A., habitant Zu-
rich , circulait au volant de sa voiture. A
la bifurcation des routes Berne - Bienne,
à Saint-Biaise, il emprunta la voie de
Berne, puis voulut revenir sur une voie
à droite pour se rendre dans le chemin
de Vignier. Il fut alors tamponné par-
un train routier , conduit par M. S., ha-
bitant Morges. Les dégâts matériels sont
Importants aux deux véhicules.

Une vois à ne pas suivre...

Hier , à 11 h 15, à la croisée de la
rue de la Directe avec la route N 5
à Saint-Biaise, une voiture conduite par
M. S., habitant Neuchâtel, s'est arrêtée
en présélection pour emprunter la partie
nord de' la rue de la Directe. Elle fut
alors tamponnée par une auto, condui-
te par M. D., habitant Cornaux qui n'a
pu s'arrêter à temps, la route étant
mouillée. Les dégâts matériels sont très
importants.

Rouie mouillée :
collision et désâis

HAUTERIVE

A la suite de la démission de M. Gé-
raid Grosjean, M. Jacques Paillard, troi-
sième suppléant de la liste socialiste, a
été proclamé élu conseiller général.

Nouveau conseiller général

Cambriolage

(c) Un cambriolage a été commis dans
la nuit de mercredi à jeudi au restau-
rant du Raisin, au Landeron . Les cam-
brioleurs, après avoir brisé le carreau
d'une fenêtre de la façade est ont forcé
le distributeur automatique de cigarettes
et ont dérobé une somme de 700 à 800 fr.
qui se trouvait dans la caisse de l'appa-
reil. Enquête de la police de sûreté.

dans un restaurant
du Landeron

Vignoble



Dans la nuit de mercredi à
jeudi, un cambriolage a été com-
mis à l'hôtel du Dauphin, à Ser-
rières. Après avoir brisé la fenêtre
de la cuisine, les cambrioleurs pé-
nétrèrent dans la salle de restau-
rant où ils dérobèrent une somme
de 300 fr., en monnaies suisse et
française. D'autre part, au cours
de la même nuit, des individus
se sont introduits, par effraction
également, dans une boulangerie
de Port-Roulant. Us ont volé , une
somme de plus de 1000 fr. dans la
caisse. Enquêtes de la police de
sûreté.

Vol
• UN SCOOTER, de marque

Vespa et de couleur beige, portant
la plaque « BE 25566 »' a été
volé dans la nuit de mercredi à
jeudi à proximité de l'universi-
té. Enquête de la police de sûre-
té.

Accrochage
.• AU VOLANT d'un camion

M. W. C, de Neuchâtel, roulait,
hier, à 14 h 10, sur la piste gau-
che du quai Godet, en direction
de Lausanne. Alors qu'il se dé-
plaçait brusquement sur la droi-
te, le camion accrocha l'arrière
de la voiture de M. A. T., habi-_
tant Payerne. Dégâts matériels."

Accident
9 ALOR S qu'aile manipulait

des cartons, hier vers 10 heures,
Mlle Eliane Cattin, domiciliée
à Neuchâtel, s'est blessée à la
main droite. Elle a été transpor-
tée à l'hôpital Pourtalès par
l'ambulance de la police locale.

Chute
• UN CYCLISTE de Corcelles,

M. Walter Studer, circulait, hier,
_ 13 h 30, en direction d'Auver-
nier. A la hauteur du passage à
niveau de la gare Corcelles-Péseux,
il a perdu l'équilibre et est tombé
sur la chaussée. Souffrant de
ilessures à la tête et de douleurs
i la jambe gauche, M. Studer a été
.enduit à l'hôpital Pourtalès par
['ambulance de la police de Neu-
•hStol.

Un restaurant
et une boulangerie

cambriolés

ORGANISÉ PAR LE C.E.S.S.N.E. QUI A FAIT DE
NEUCHÂTEL LA CAPITALE SUISSE DES HOMMES-
GRENOUILLES

Le j a m b o r e e  n a t i o n a l  des

se t i e n d r a  à B e v a i x
ET LÈVERA LE VOILE SUR LES PRO-
FONDEURS DU LAC ET DES RIVIÈRES

Pour la première fols, le Jamboree na-
tional des plongeurs se déroulera en ter-
re romande. Le Centre d'études et de
sports subaquatiques de Neuchâtel
(CESSNE) a été chargé de son organi-
sation et , depuis plusieurs mois déjà , tout
est mis en œuvre pour accueillir de
nombreux amateurs de ce sport!

La rencontre aura lieu les 25 et 26
septembre à la Pointe du Grin. Les

L'orientat ion à la boussole se fai t  généralement sous l'eau . Deux plongeurs
neuchâtelois ont bien voulu opérer en surface, pour faciliter la tâche cle

notre photographe...

(Avipress - J.-P. Baillod)

« hommes-grenouilles » suisses camperont
dans le parc d'une propriété privée mis
à leur disposition. Le samedi, ils explo-
reront notre lac et nos rivières, notam-
ment la station lacustre de Cortaillod et
les gorges de l'Areuse. Ils reviendront le
soir sur terre pour accueillir leurs invi-
tés et participer à un méchoui avant
de s'adonner à la danse.

Les concours auront lieu le dimanche
et ils se disputeront en surface et sous
l'eau . Le public aura la possibilité cle
suivre le déroulement de ces derniers
grâce à des ballons que traîneront les
équipes. Malheureusement, seule la pro-
gression des hommes pourra être con-
trôlée. Il faudra être poissons ou sirènes
pour admirer la dextérité des plongeurs
lorsqu'ils plantent des clous, attachent
des cordes ou se dirigent à la boussole.

Si tous les participants prennent part
à la première manche des concours, seu-
les les meilleures équipes se mesureront
dans la seconde, épreuve plus sévère qui
comprendra notamment une orientation
à la boussole.

Les buts d'un tel jamboree sont mul-
tiples. Tout d'abord, il s'agit de réunir
des personnes pratiquant le même sport ,
leur permettre de faire des comparaisons ,
d'échanger des contacts, de discuter des
problèmes qui les intéressent , de décrire
leurs expériences.

Les concours, eux, démontrent la va-
leur des hommes et les dirigeants dési-
gnent les meilleurs d'entre eux comme
délégués aux différentes rencontres inter-
nationales.

La Suisse possède beaucoup de lacs,
donc beaucoup de clubs de sports sub-
aquatiques. Une réunion des membres est
des plus fructueuses lorsqu 'il s'agit d'éva-
luer les capacités des plongeurs dissémi-
nés dans tout le pays.

Le club neuchâtelois
est très actif

Le CESSNE est l'un des vingt-deux
clubs inscrits à la Fédération suisse de

sports subaquatiques. Il a ete crée en
1957 et il compte actuellement septante-
cinq membres. Son président est M. Char-
les Meier, ses vice-présidents . MM. Fer-
dinand Maire, organisateur du jamboree,
et Alain Wuthrich. ¦ •

Ce club est parmi les plus actifs. Ses
membres sont sollicités dans toute la
Suisse pour accomplir des tâches déli-
cates, inspections ou contrôles de barra-
ges par exemple.

L'argent gagné par les membres abou-
tit à la . caisse de la société. Il sert à
l'achat du matériel et de l'équipement,
à l'entretien du bateau, la célèbre Julie-
la-Rousse et... s'amasse peu à peu pour
la réalisation d'un rêve " depuis longtemps
caressé : la construction d'un bâtiment
qui servirait de lien de réunions, d'abri
pour le matériel et de vestiaires.

Neuchâtel est déjà désigné comme Cen-
tre national. Les policiers viennent y sui-
vre des cours de plongées, les épreuves
exigées des candidats plongeurs se dé-
roulent également dans notre lac, tant
pour l'obtention du premier échelon que
pour celui du second échelon.

Jusqu'ici, seule la France formait des
moniteurs. Le centre neuchâtelois peut
devenir non seulement centre national
mais centre européen de plongées en eau
douce, former des moniteurs spéciale-
ment instruits en ce sens. La technique
de plongée dans les lacs et les rivières
se différencie énormément de celle adop-
tée pour les plongées en mer.

C'est la raison pour laquelle ce club
devrait trouver les appuis nécessaires pour
bâtir des locaux indispensables à la réa-
lisation d'une telle tâche.

Souhaitons donc plein succès au Centre
d'études et de sports subaquatiques de
Neuchâtel non seulement pour l'organi-
sation du Jamboree national , mais aussi
et surtout pour son avenu* et pour ses
projets.

RWS

Du levain pour le Louverain
Le mois prochain, des « super-marchés de la jeunesse »
auront lieu à Neuchâtel, à la Chaux-de-Fonds et au Locle

Le 2 août dernier , le premier coup de
pioche était donn é pour la construction
du Louverain, nom du futur Centre de
j eunesse et de formation de l'Eglise ré-
formée neuchâteloise au-dessus des Ge-
neveys-sur-Coffrane. Le Synode, réuni
le 9 juin à la Côte-aux-Fées, avait donné
le feu vert pour la réalisation d'une de_s
constructions prévues par le plan géné-
ral des chantiers de l'Eglise. Comme
l'on sait, le Louverain accueillera les
groupes de jeunesse de uns paroisses.
Mais il sera également un centre de for-
mation des cadres, jeunes et aînés. Il
sera ouvert à tous pour des camps brefs
ou des cours de longue durée.

La première étape des travaux porte
sur la construction du bâtiment princi-
pal, lequel comprendra une chapelle, un
foyer-salle de réunion et une salle à
manger pouvant abriter trois cent cin-
quante personnes, (les locaux de service,
cuisine, atelier, un appartement pour le
résident , un appartement pour le per-
sonnel , une bibliothèque-salle de lecture
et, dans une aile , vingt chambres à un
lit gigogne. La commission de jeunesse
espère que le centre pourra fonctionner
dès le printemps 1967. D'ores et déjà, le
pasteur Samuel Bonjour, agent cantonal
de la jeunesse, a été nommé résident du
Louverain, occupant pour le moment
cette fonction à mi-temps.

Le premier effort
Comme M. André Brandt , président

du Louverain et de la commission de
jeune sse de l'Eglise réformée, l'a dit
hier après-midi, au cours d'une confé-
rence de presse tenue à la Vue-des-
Alpes, le Louverain, destiné aux jeunes,
doit être l'œuvre des jeunes. Or, ces

derniers sont attelés depuis dix ans,
avec enthousiasme, à cette réalisation.
Ils ont pris personnellement des enga-
gements financiers ; ils ont organisé
nombre de manifestations pour amasser
des fonds ; Us ont travaillé pendant
leurs loisirs et leurs vacances. De cette
façon , ils ont pu acheter un terrain de
105,000 mètres carrés aux Crotets. Coût :
200,000 fr. dont 115,000 fr. ont été trou-
vés jusqu'ici par les jeunes eux-mêmes,
qui ont d'autre part récolté 60,000 fr.
pour couvrir des frais divers.

Les jeunes se sont engagés auprès des
autorités de l'Eglise réformée neuchâte-
loise à payer eux-mêmes le terrain du
Louverain. Il reste donc un solde à cou-
vrir. Ce qui ne décourage personne, bien
au contraire, comme on va le voir.

Des « super-marchés » jamais vus
Les jeunes ont décidé , durant le mois

d'octobre , de trouver de l'argent, mais
de manière originale. Ils organisent trois
« super-marchés de la jeunesse . qui au-
ront lieu le 2 octobre à la Chaux-de-
Fonds et le 16 octobre à Neuchâtel et au
Locle. La préparation de cette opération
d'envergure a débuté en décembre. Les
groupes paroissiaux et les autres mou-
vements de jeunesse (éclaireurs. cadets,
unionistes) se sont serrés les coudes et
ont confectionné nombre d'objets qui se-
ront mis en vente le mois prochain. De
plus, ils ont sillonné villes et campagnes
pour dresser l'état du ravitaillement ali-
mentaire qui sera à disposition au jour
ri if

Le « super-marché de la jeune sse » de
Neuchâtel du 16 octobre aura pour ca-
dre la place de l'Hôtel-de-Ville. Ce sera
un « libre-service », offrant aux chalands
une gamme limitée de produits et objets,

ce qui ne ressemblera pas du tout aux
ventes traditionnelles des paroisses. Les
groupes de jeunesse de Neuchâtel colla-
borent avec tous ceux des districts de
Neuchâtel et de Boudry.

On trouvera sxir la place le stand des
demi-tabliers fantaisie (modèle exclusif
exécuté par la jeunesse féminine), le
banc des romans policiers (choix sé-
vère !), les fleurs, la pâtisserie-maison.
Les confitures seront contenues dans
des récipients de modèle standard, à
prix unique. On trouvera encore de quoi
s'alimenter durant toute une semaine :
en effet, seront offerts, sous enveloppe
en plastique, des repas pour chaque jour
de là semaine (la fondue pour ie diman-
che). Les amateurs d'objets pourront
dévaliser le stand des jeunes où sera
présenté le résultat de leurs travaux
d'art et d'artisanat . Enfin , un bar sur le
pouce accueillera les visiteurs, croulant
sous leurs achats . Des camions chargés
de repa s emballés iront faire le tour des
localités de nos deux districts. Et on
prévoit t*ue la place de l'Hôtel-de-Vllle
sera agrémentée d'attractions musicales
et autres.

A la Chaux-de-Fonds, où on ne peut
concurrencer la vente paroissiale prévue
en novembre, les organisateurs donne-
ront à leur super-marché le caractère
d'une kermesse, avec une gigantesque
rôtisserie de poulets et de saucisses. Au
Locle, on réalisera l'union étroite de la
ville et de la campagne, soit celle de la
monfr p  pt de In taillniile de la Brévine.

Pour les-jeunes, par les jeunes, du le-
vain pour le Louverain. Tel est le thème
de cette opération automnale, qui ren-
contrera sans aucun doute l'appui de
notre population.

D. Bo.

A PROPOS D'INFANTICIDES
:iliApliiiipiiCl/""

Le Code pénal suisse prescrit
en son article 116 : « La mère qui
aura intentionnellement tué son
enfant  pendant  l' accouchement
ou alors qu 'elle se trouvait enco-
re sous l ' inf luence de l 'état puer-
péra l sera punie,  de la réclusion
pour trois ans an p lus ou de
l' emprisonnement pour six mois
au moins. »

Hier , notre journal signalait un
nouveau cas d'infanticide dans
les Grisons. Récemment, un dra-
me de ce genre s'était produit en
pays fribourgeois. Nemo ne peut
s'empêcher de critiquer un code
qui fa i t  d' une fille-mère une cri-
minelle, alors que le père n'est
aucunement inquiété. Le droit
pénal de notre pays (unif ié  en
19k2 après des travaux qui débu-
tèrent en 1892) est tout inspiré
encore de conceptions religieuses
et éthiques des siècles passés. Je
sais bien que le respect de la vie
doit primer sur toute autre rai-
son. Mais je sais aussi que la ré-
pression pénale est basée sur le
degré de responsabilité. Nos ju-
ges sont humains dans ces a f fa i -
res, mais l'infanticide continue à
être considéré dans le sentiment
populaire comme un crime abo-
minable et à « bénéficier  » de la
même publicité que celle accor-
dée à l'assassinat et à l'attaque
à main armée.

Pourtant une grande évolution

se fa i t  actuellement dans les mi-
lieux religieux au sujet du con-
trôle des naissances. Notre grand
espoir est que la loi p énale enre-
g istre ce phénomène. Hélas ,
quand on sait qu'il a fa l lu  un
demi-siècle p our rédiger notre
code pénal suisse, on est quelque
peu inquiet.

Il est réconfortant toutefo is de
penser que la charité peut corri-
ger la sévérité de la loi. Nemo
n'hésite pas à publier cette let-
tre, adressée « aux responsables »
par un « heureux arrière-grand-
père », après le drame de Cour-:

gevaux :

Pauvre fille qui a perdu la tête
dans un moment d'égarement au mo-
ment où tu étais devenue maman, il
est bon que tu le saches. Ce sera
pour toi une petite consolation. Le
corps de ta jolie petite fille, innocen-
te, ne repose plus au fond cle la car-
rière de Courgevaux. L'agent de poli-
ce qui l'a trouvé et le fossoyeur l'ont
placé dans un petit cercueil. Ils se
sont concertés. Sachant que durant
trois jours l'enfant avait vécu, avait
pleuré et t'avait appelée maman, ils
ont estimé qu'il méritait mieux que
la carrière. Ils ont fait appel au jeune
ct nouveau pasteur du village ; pour
l'enfant et pour toi surtout ils ont
voulu une prière avant de refermer
la fosse du cimetière où reposent tes
frères ; et pour toi, sur cet empla-
cement, ils ont déposé, en présence
de la femme du pasteur, heureuse
maman, qui te remplaçait, un chry-

santhème blanc, un bouquet de dah-
lias et de glaïeuls blancs.

Le lâche qui t'a séduite, pauvre
fille, se cache en grand responsable,
derrière le mur de l'anonymat. C'est
toi qui paiera la faute. Le procureur ,
lui, au moment venu, sera présent,
alors que ton amant, qui porte une
grosse responsabilité, ne sera pas in-
quiété. Pauvre maman, il n'a pa _ mé-
rité ton amour.

Tes parents, pauvre fille, porte-
raient-ils une part de responsabilité ?
Ont-ils mis de côté l'élu de ton
cœur ? Il en est de ceux-là, je le
sais.

Je ne voudrais pas du métier de
procureur.

Notre époque est plac ée devant
le grand problème du contrôle
des naissances. Médecins , ecclé-
siastiques , sociologues, spécialis-
tes des questions sociales tentent
de mettre sur pied un nouvel or-
dre. En même temps, tout ce qui
concerne le sexe — on n'ose
parler vraiment d'amour — est
utilisé à toutes f i n s , f i n s  publici-
taires surtout. Les instincts sont
exacerbés. On voudrait que la
raison garde toujours sa p lace,
que l 'homme ait toujours cons-
cience de sa responsabilité de-
vant la femme et que l'un et
l'autre connaissent les limites po-
sées par la nature et par la vie
à leur liberté. Vaste tâche édu-
cative, s'il en est.

NEMO
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A l'occasion de la Fête des vendanges

fera venir à Neuchâtel tous les fanatiques
de la bande magnétique de Suisse et,., environs

Président du Club des chasseurs
de sons neuchâtelois, M. Jean Bo-
rel a eu vraiment une excellente
idée. Ce qui n'étonne d'ailleurs
personne.

La mode est aux rallyes. Pour-
quoi n'en pas organiser un d'un
genre nouveau et qui fasse parler
de Neuchâtel le plus loin possible
à la ronde ?

Centre d'intérêt : l'événement par
excellence de l'année neuchâteloi-
se... la Fête des vendanges.

Et voilà partis les circulaires et
les bulletins d'inscriptions aux qua-
tre vents de la Suisse et de l'Eu-
rope.

Avis donc à tous les chasseurs
de sons d'Europe et environs :

Le rallye comprend quatre épreu-
ves, dont bien , entendu les trois
principales se rapportent au talent
particulier des concurrents dans le
domaine de la chasse aux sons.

Il s'agit de réaliser , en langue
française ou allemande, tout
d'abord un premier enregistrement
de deux minutes à peu près, vi-
sant à annoncer de façon originale
la Fête des vendanges de Neuchâ-
tel à des gens qui n'en auraient
pas entendu parler.

• La deuxième épreuve consiste en
l'interview d'un des deux encaveurs
des environs de Neuchâtel qui ont
bien voulu se prêter à ce jeu et
ouvrir leurs caves aux concurrents.
Cette interview doit comprendre
également une appréciation person-
nelle sur le vin offert en dégus-
tation. Là encore: deux minutes de
bande enregistreuse au maximum.

La troisième épreuve typique-
ment sonore enfin est constituée
par un court reportage à faire
(deux minutes également) sur les
débuts de la Fête, soit à partir de
15 h le samedi 2 octobre.

Tout sera d'ailleurs mis en œu-
vre pour faciliter le travail des
concurrents et surtout les mettre
dans l'ambiance : loeement. narc

(Avipress-J.-P. Baillod)

réservé pour leurs voitures et...
fondue générale offerte par le co-
mité de la Fête des vendanges.
Libre disposition également d'une
salle du collège de la Maladière
à ceux qui désireraient consacrer
leur nuit au montage de leurs en-
registrements, dont l'ensemble, rap-
pelons-le, ne devrait pas excéder
six minutes (deux - deux - deux ap-
proximativement) .

La quatrième épreuve attendra
les concurrents le. dimanche matin
3 octobre, entre 8 et 9 heures, au
secrétariat du rallye, collège de '
la Maladière :

Au moment de remettre leurs
enregistrements, les concurrents de-
vront remplir ' un 'qùestion'halre "èfi 1 '' ,'
douze points, réponses par Oui ou
non , portant sur Neuchâtel , la >Suis- ¦•
se et la Fête des vendanges.

Ensuite... eh bien , ensuite, pour
faire prendre patience aux concur-
rents sur le grill, ils seront les
invités du Comité de la Fête au
cortège et enfin...

A 17 h 30, dans le grand salon
de l'hôtel DuPeyrou, proclamation
des résultats, remise des prix
(pendules, charmes, bouteilles de
vin, montres-bracelet, microphones,
rasoirs, réveils, prix en argent, jer-
ricane d'essence, disques sur Neu-
châtel, stylos à bille) et, pour
couronner le tout : vin d'honneur.

Il ne fait aucun doute qu'ensuite,
plusieurs de ces enregistrements
auront l'audience des ondes, suisses
DU étrangères, les concurrents ayant
toute liberté de présenter leur
travail à d'autres compétitions de
reportages fréquemment organisées
par les multiples studios radiopho-
niques européens.

Moralité : grâce à M. Jean Bo-
rel, on n'a pas fini d'entendre par-
ler de Neuchâtel et de sa Fête
des vendanges. Quel Britchon s'en
plaindra ?

R. LW.

Un rallye des chasseurs de sons

Collision

• UN AUTOMOBILISTE de
Saint-Aubin, M. L. W., circulait ,
hier, à 13 h 25, rue Jehanne-dç-
Hochberg en direction du centre
de la ville. A la hauteur des im-
meubles Nos 7 et 11, il voulut
dépasser un cyclomoteur. Son
véhicule entra alors en collision
avec la voiture de M. C. B., do-
micilié à Neuchâtel, lequel arri-
vait en sens inverse. Légers dé-
gâts matériels.

TOUR
DE

VILLE
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^Réception centrale :
Bue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 5 65 01

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

Délais de réception
de la publicité :

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

I

Avis de naissance
et avis ' mortuaires

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

I 

Réclames
et avis tardifs

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

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

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

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

port en plus.

Tarif des abonnements
SUISSE i

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

ÉTRANGER :
1 an 6 mois 3 mois 1 mois

17 5
.— 38,— 20.— 7.—

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

S 
Réclames Fr. 1.—.

Naissances, mortuaires 50 c.
Pour les annonces de provenance

extra-cantonale :
Annonces Suisses SA.., « ASSA »

agence de publicité, Aarau, Bâle, Bel -i
linzone, Berne, Bienne, Fribourg, Ge-
nève, Lausanne, Locarno, Lucerne, Lu-

j gano, Neuchâtel, Saint-Gall, Schaf-
fhouse,- Sierre, Sion, Winterthour, Zu- U
rlch.

"S- B̂Ê!Sf mm. -r
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COMMUNE
DE COLOMBIER

S E R V I C E S
INDUSTRIELS

Nous mettons au concours, pour
date d'entrée à convenir, deux postes
de

MONTEUR ÉLECTRICIEN
pour travaux extérieurs, de lignes
et pose de câbles souterrains.
Seules les offres de candidats qua-
lifiés, ayant de l'initiative seront
prises en considération.
Nous offrons de bonnes conditions
d'engagement et de travail ; congé
un samedi sur deux ; caisse de re-
traite.
Adresser offres de service à la Di-
rection des Services Industriels de
Colombier.
Tél. (038) 6 32 82. '

Jgg VILLE DE
III NEUCHÂTEL

Demande de
la Caisse de

retraite de Favag
S.A. de construire

5 bâtiments
d'habitation à la

rue Frédéric-Carl-
de-Marval, sur
l'article 7639

du cadastre de
Neuchâtel.

Les plans sont
déposés à la police
des constructions,
hôtel communal,

jusqu'au 16
septembre 1965.

SUS VILlE DE
ffil NEUCHÂTEL

Demande de
Madame

Marguerite-Elisa-
beth Gascard-Per-
rin de construire

un chalet à
Chaumont, sur
l'article 9168 du

cadastre de
Neuchâtel.

Les plans sont
déposés à la
police des

constructions,
hôtel communal,

jusqu'au 16
septembre 1965.

MAISON
de campagne

A vendre, à proximité de la Brévine, an-cienne maison de 4 chambres, cuisine
grand local, dépendance. Situation tran-
quille. Vue étendue.
S'adresser à SAMUEL MATILE, agence
Immobilière, Fontainemelon. Tél. (038;
7 00 45.

A vendre, près de Sainte-Croix, à
proximité d'usines, situation indé-
pendante à 2 minutes du centre du
village, altitude 1100 mètres, plein
soleil,

très beau petit domaine
plat et attenant -

ENVIRON 62,000 m.2.
PRIX : 125,000 francs.
Bâtiment en bon état, grande écurie
avec abreuvoirs automatiques pour
18 têtes, beau rural, hangar. Silo au-
torisé. Pâturage communal attenant.
Pour traiter : 60,000 francs.
Agence immobilière Claude BUTTY
Estavayer-le-Lac - Tél. (037) 6 32 19

A vendre

maison
foraine

avec 8 poses, pour
le prix de 148,500 fr.

S'adresser à
Eug. Vurpillat,

1261, Saint-George
Vaud, tél.

(022) 68 1188.

IA vendre à
Cudrefin

maison
familiale

Adresser offres écri-
tes à 109-627 au

bureau du
journal.

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

Je cherche, région
Peseux - Corcelles -

Cormondrèche,

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

partements, Adresr
ser offres écrites à

JR 02746, au
bureau du journal.

TERRAIN
pour maison de campagne

A vendre, à la Jonchère, très beau
terrain. Situation particulièrement
tranquille. Vue panoramique.
S'adresser à
Samuel MATILE, agence immobilière,
FONTAINEMELON. Tél. (038) 7 00 45.

TERRAIN POUR CHALET
A vendre, sur la rive sud du lac de
Neuchâtel, terrain de 3000 m2 en une,
deux ou trois parcelles.
Tous les services sur place. Situation
tranquille, ensoleillée. Vue étendue sur
le lac et la côte neuchâteloise.

S'adresser à SAMUEL MATILE, agence
immobilière, Fontainemelon. Tél. (038)
7 00 45.

A vendre, à J.eu-
châtel-vlll_ ,

maison
loeative

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

FIDIMM OBIL
AGENCE IMMOBILIÈRE ET COMMERCIALE S.A,

GÉRANCES
ST-HONORê a 0 403 63 NEUCHâîïX

A louer, vers la rue de Champré-
veyres,

APPARTEMENTS
de 3 % pièces à partir de 430 fr.
par mois, immédiatement ou pour
époque à convenir.

Ces appartements sont pourvus de
touf 'lé confort moderne. Dans les
prix sont inclus : concierge, eati'
chaude, acompte ^pour chauffage. ¦¦

LA MAISON DE VOS RÊVES
Personne cède, pour cause de départ,
à 8 minutes de Neuchâtel en auto,
région Colombier, vue incomparable
sur le château, la vigne, toute la ré-
gion, le lac et les montagnes, à 5
minutes du tram, route cantonale,
centre hippique, plage,

magnifique villa super-confort
6-7 pièces, avec piscine
surface totale 1326ml

1 grand living de 50 m2 avec chemi-
née et terrasse donnant sur le lac,
6 pièces, cuisine moderne, 2 salles de
bains, central mazout avec distribu-
teur d'eau chaude. Jardin avec pe-
louse, garage pour 2 voitures. Accès
facile, construction récente, lumi-
neuse.
Pour traiter, 200,000 fr. suffisent
après hypothèque. Labre tout de
suite.
Agence immobilière Claude BUTTY
Estavayer-le-Lac - Tél. (037) 6 32 19

Personne sans enfants cède, pour
raison d'âge et de santé, à Vevey,
à 5 minutes du centre et de la gare,
belle vue sur le lac, accès facile,

grande villa locative
de 3 appartements
avec industrie fine

mécanique spécialisée
Ateliers lumineux 283 m2 avec bu-
reau, vestiaire, garage, surface totale
1758 m2. Affaire en plein essor. Prix
global environ 620,000 fr. avec ma-
chines. — Pour traiter, 250,000 à
300,000 fr. suffisent.

Agence immobilière Claude BUTTY
Estavayer-le-Lac - Tél. (037) 6 32 19

A vendre, à Mauborget, ait. 1200 m,

meublé
de 5 chambres (7 lits) . Très bonne
construction. Vue magnifique sur
le lac et les Alpes. Terrain : pré et
bois de 1507 m2.
Prix de vente : 110,000 francs.
S'adresser à la Banque PIGTJËT &
Ciel, service immobilier, 1401 Yver-
don. Tél. (024) 2 5171.

A vendre, au centre de la Chaux-de-
Fonds, Immeuble comprenant : 1 local de
50 m2 pour magasin ou atelier, apparte-
ment de 3 chambres, plus 9 chambres
Indépendantes louées. Chauffage général
au mazout. Rendement 8 %,
S'adresser à SAMUEL MATTLE, agence
Immobilière, Fontainemelon. Tél. (038)
7 00 45.

PETIT LOCATIF
I Â vendre, au Val-de-Ruz, Immeuble an-

cien de 6 appartements de 3 chambres,
cuisine, cave, chambre haute et bûcher.
Très bien situé. Facile à moderniser. Ren-
demant actuel 5,8 %.

Nécessaire pour traiter : 35,000 francs.
S'adresser à SAMUEL MATILE, agence
Immobilière, Fontainemelon. Tél. (038)
7 00 45.

A vendre

930 ml terrain
à bâ .ir

dans situation éle-
vée, sur Grandson

(VD). Vue sur le
lac. Faire offres

sous chiffres
A 72982 à

Publicitas SA..,
3001 Berne.

A louer à Neuchâtel ,
à la rue de Grise-Pierre ,

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

appartements
de 31/2-4 pièces

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

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

A louer pour le
24 décembre 1965,

à Hauterive, magni-
fique

appartement
de 41/2 pièces
avec garage

Tout confort. Loyer
mensuel 361 fr. plus

charges. Garage
45 fr.

S'adresser au con-
cierge, M. Dângeli,
Rouges-Terres 6,

ou à Rob. Pfister ,
gérances, Berne,

tél. (031) 22 02 55
(pendant les heures

de bureau).
A louer appar-

tement 2 pièces à
personne d'un cer-
tain âge ; 150 fr.,
chauffage et eau
chaude compris.

Tél. 5 57 75.

A louer à Neuchâ-
tel, pour le 24 sep-

tembre,

appartement
de 4 pièces, tout

confort, prix 360 fr.
+ charges. Tél.

4 00 66.

A louer
immédiatement
ou pour date

à convenir

appartement
de

4V2 pièces
tout confort ;

à proximité immé-
diate du centre de
la ville. Loyer 383 fr.
plus charges. Télé-
phoner au 5 76 72,
pendant les heures

de bureau.

Evoie -
Port-Roulant

2 chambres, cuisine,
frigo, toilettes avec
douche, chauffage

au mazout, vue im-
prenable. Location
mensuelle 250 fr.

Adresser offres écri-
tes sous chiffres EO

02797 au bureau
du journal.

A louer
appartement
de 5 pièces, con-

fort, à cinq minutes
du centre de la

ville. Adresser of-
fres sous chiffres

MY 02807 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 à Neuchâtel
pour fin septembre,

appartement
de 4 pièces, tout

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

5 46 14.

A louer, dans bâtiments neufs,
à Dombresson, pour les 1er no-
vembre 1965 et 1er avril 1966

APPARTEMENTS
DE 3 ET 4 PIÈCES

confort, vue, soleil , tranquillité
loyer mensuel 215 fr. (3 pièces),
260 fr. (4 pièces) + charges.
Garages à 35 fr. par mois. ;

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

A louer à Dombres-
son, pour le 1er oc-

tobre, un petit

studio
meublé, pour deux

personnes, à 12 mi-
nutes de Neuchâtel.
Tél. (038) 7 20 80.

A louer à Bôle

S1/: pièces
tout confort, dans
villa locative, tout .
de suite ou pour

époque à convenir,
340 fr ., charges
comprises. Télé-

phoner après 17 h
au 5 76 51.

(Lire la suite
des annonces classées

en huitième page)

BEVAIX
A vendre

MAISON
de deux logements avec vastes dépen-
dances.

Fr. 52,000.—

Gérances Ed. & Emer B O U R Q UI N ,
Terreaux 9, Neuchâtel.

A vendre 3U I» ̂ J V* __¦ __! quartier ouest

IMMEU BLE LOCATIF 1
de 9 appartements bien équipés avec, sur même j :

EL0C de 10 GABAGES 1
le tout de construction récente, et bien situé. ; j

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

I Faire offres sous chiffres P 11,286 N à Publi- ' |
citas, 2301 la Chaux-de-Fonds . ; ;

A louer à Bevaix «Archessus »
pour le 24 janvier 1966 :

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

Logements de 4 pièces tout confort ™
Loyer mensuel : 315 fr.
Charges comprises.
GABAGES. Loyer mensuel : 40 fr.
Pour tous renseignements,

s'adresser à la
Fiduciaire Antonlettl & Bohringer,
2024 Saint-Aubin, tél. 6 78 18.
Neuchâtel , dès le 24 septembre 1965,
tél. 4 25 25.

AREUSE
A louer dès le 24 octobre , dans im-
meuble actuellement en construction,
appartements avec tout confort, vue
et situation ensoleillée.

Loyer Charges
2 pièces 220.— 30.—
4 pièces + hall 320.— 40.—
Garages chauffés 50.—
S'adresser : Etude Jacques Ribaux,
avocat et notaire, Neuchâtel. Tél.
5 40 32.

A louer
CERNIER , dès le 1er octobre,

villa familiale
meublée,_ tout confort, mazout, jardin. ..

A la même adresse : ._-• i -— --•.— -
t " NEUCHATEL

studios
très soignés et locaux commerciaux, près du centre de
la ville.
Paire offres sous chiffres P 4245 N à Publicitas S.A.,
.001 Neuchâtel.

Garage à louer
pour le 24 octobre 1965, au chemin
des Ribaudes (rue Bachelin).
Tél. 5 68 01 (interne 263).

-légion La Côte
A vendre

épicerie- mercerie
avec bâtiment d'habitation de 6 piè-
ces et bains. Dépendances. Affaire
intéressante.
S'adresser : Etude G. Chuard, notaire
à Rolle.

' ,i È plaine , ;,-u .. fj3 'Çhôti3Hf |
; Prétexte à douceur! [ j

A vendre

100 lits, tout confort, dans splendide en-
Iroit du Tyrol (Autriche), saison mixte.
dresser offres écrites à LX 02804 au
'reau du journal.
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Construction impeccable, finissage parfait: ®
le mobilier anglais ERCOL

i r* " i
Le mobilier ERCOL se distingue par son charme et soignée jusque dans les plus petits détails 'et les { BON" pour un catalogue illustré -
sonéléganœjfruitsd'unelonguetraditiondesimplicité. parties les plus cachées. \ gratuit de 44 pages en couleurs, mon- {
T • . " «_„ _J._f.t_ „ .* , j  - T .T 

¦_• _ i «#-MJ r- r • i» J • : trant toute la gamme des meubles ERGOL :Inspiré par des meubles antiques de grand prix, Le mobilier Ercol "Old Colonial", de proportions j pour le 3alon et Ia saUe à manger> en |
son individualité et son confort confèrent à votre heureuses et exécuté avec une précision méticuleuse, j style'Old Colonial' et 'Windsor moderne', j

foyer une grâce et une chaleur nouvelles. Voyez com- crée un intérieur dans lequel il fait bon vivre. Nous j
ment le buffet, spacieux et si pratique, s'harmonise tenons à votre disposition toute une gamme de j "77" :

. •*" à la perfection avec la forme gracieuse des chaises. meubles Ercol pour 'votre saloir et votre salle àT:fï0' ;| juiœœE... !__. =
Notez les angles doucement arrondis. Admirez les manger: venez Ies-voir et les toucher pour apprécier j {
surfaces polies et douces au toucher comme du satin, leur qualité exceptionnelle. o| ¦ ¦ ¦- ... }
avec leur finissage à la dire. Examinez la construction \ j

ERCOL FURNITUREL7D-HIGHWYCOHBE * ANGLETERRE ,̂ |MBBfflBlEf||ĵ
^M ^nM Wtf M,!̂ S&l9S^M X̂ Wé̂ !̂ Mi ''̂ aT7^_- aTY_i_Y|0 '̂' |?|̂  ̂ 1 

Prière 
d'envoyer ce bon, muni de

i • '̂̂ SaÊlI ^̂BS f̂ â̂ B̂pŜ 'Ê^̂ m̂  ̂ | p[53 I | , ' ,' Û i i -• P^sâ)
»! votre adresse, à

S_H " Ma ™ -M __________¦ ____i 11 _$__ ! l_______ m_________________________ a_aa_______________  ̂ Armourins S.A., Neuchâtel.
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HBI il/LTRAVI lX
"."«A m' - H Vous parlez à cette feuille, elle enregistre votre
,"',"1«H || l dictée; 6-8 lettres s'il le faut.de même que les

H| JH rapports, les offres ou les commentaires tech-
."•"• •ffl ; SJgjja niques.

J!.SI7W IIS Le porteurde son de l'appareil à dicterUltravox,
'77<77J œ I au format normalisé A5, a été conçu pour le

HH _____[ bureau; inaltérable, il est utilisable des milliers
IsW : gBJHPPW-^W''***8" de fois.

NEUCHATEL, Fbg du Lac 11
/DUVJM..Z^kNEUCHATEL, Saint-Honoré 5

.; • ! U f̂mtnG u CHAUX-DE-FONDS,
j  Léopold-Robert 110
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UN INTÉRIEUR CHAUD
GRÂCE AU MAZOUT

A partir de Fr. 368.—

___ _____

_AHBK MË&SÊi

NEUCHATEL TÉL. 5 43 21 BASSIN 4

p_________ . _—_____»
de France très doux le kilo il «&___F «___## M MM (Cm S _____?

_______a_-_--___-____-B--------- ii« ¦i____j_________________a_-_-________-

/Î^Sfe _/> __f__~

\ w  ̂ Très bon
| ^̂  et avantageux !

Le fromage d'Italie

1 Prix populaires J

F
Superbe

machine
à coudre

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

Au comptant

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

mois sans
augmentation.

Démontration sur
demande à domi-

cile ou au magasin.

Gd-Rue 5 Seyon 16
tél. (038) 5 34 24.

Ancienne

armoire
jurassienne
en chêne massif ,

500 fr . S'adresser à
B. Meier , ébéniste,

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

ou 7 22 00.

MAGASIN
et ATELIER

H.-C. Messerll
GRAVEUR
CISELEUR

BIJOUTERIE
HORLOGERIE:
ORFèVRERIE

MOULINS 25
Tél. (038) 5 49 62

NEUCHATEL

MAGULATUBE
à vendre à l'imprimerie de ce journa l

______^^ggi/aiif ^^ m
v^^^m^A\JJ

i ' " HM_M____MW-_I----------B

t' B__________f_ili i_fi______ i____s__

, » IBjfllH '- ¦ ¦
.'-; ?-, - \

. ___s_l---- -̂--v ^ :: '̂ '̂V*ï_- i_.__ ' _

- WHB&Êkc

_m___l__^ _̂_l__R_^n_^ *¦ ^'_ *̂_ï_illll__^!. "

!', B___________.________i_ii ili_f§_____SI

SV

_____H___BiJMgHBBËBsHB
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Très beau GOLFER pour dame, en
dralon, manches montées fu l ly  fas hioned

grand choix de coloris mode

igoo
+ votre avantage la ristourne ou 5 °/à escompte
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Â Avenches : des cambrioleurs
ont fait jouer l'espagnolette

© Les vols ont été commis dans deux établissements
situés dans un quartier isolé v

© Le montant emporté est de 4000 francs

(sp) Hier matin, deux cambriolages ont
été constates à Avenches. Ils avaient été
perpétrés dans la nuit et, probablement ,
par les mêmes individus. Dans le pre-
mier cas, les malfaiteurs se sont atta-
qués à la fabrique de biscuits Floridor.
Ils ont brisé une vitre avec une pierre.
Ils ont ensuite fait jouer l'espagnolette
et se sont introduits dans les locaux.
Forçant plusieurs portes, ils sont parve-
nus dans le bureau où se trouvait le

coffre-fort. Ils l'ont emporté à l'aide
d'un véhicule jusque dans une gravière
se trouvant à un kilomètre et demi de
là. Dans cet endroit désert et à l'aide
d'outils trouvés sur place, ils parvinrent
à 'ouvrir et à s'approprier une somme éva-
luée à 4000 francs.

Dans le second cas, les malfaiteurs
procédèrent de la même façon pour pé-
nétrer dans l'usine Fag où l'on fabrique
des pièces d'imprimerie. Ils semèrent le
désordre en forçant portes et bureaux
mais ne trouvèrent rien à emporter. On
notera que cette entreprise avait déjà
été cambriolée cinq fois depuis son ins-
tallation, soit depuis quatre ou cinq ans !
Les deux cambriolages ont ete commis
sans que personne ne remarque quoi que
ce soit. Il est vrai que les deux bâti-
ments, qui sont séparés par une centaine
de mètres l'un de l'autre, sont implan-
tés dans un quartier relativement isolé.

Lausanne reçoit le congrès de psychiatrie
et de neurologie de langue française

DU 13 AU 18 SEPTEMBRE PROCHAINS

Lausanne recevra ,' du 13 au 1S sep-
tembre prochains , le congrès de psy-
chiatrie et de neurologie de langue
française organisé par la clini que psy-
chiatr ique universitaire et la policli-
nique psychiatri que universitaire de
Lausanne.

Il s'agit d' une manifes tation im-
portante qui réunit chaque année 400
à 500 psychiatres et neurologues venus
de tous les pays de langue française
pour partici per à des échanges de vues
en commun sur quel ques-uns des pr o-
blèmes toujours p lus importants et
plus actuels dans le domaine de la neu-
ro et de la psychopa thologie.

Ce congrès a déjà eu lieu en Suisse
deux fo i s  avant la guerre et la dernièi\
fo i s  en 1945 à Lausanne et Genève.
C'est donc après vingt années que Lau-
sanne a de nouveau l'honneur de re-
cevoir les représentants d' une quin-
zaine de pags dont les liens sont tou-
jours restés très étroits avec les tra-
ditions des grandes écoles p sychiatri-
ques et neurolog iques française s.

Le président du congrès , pour la
session de Lausanne , est le docteur
Eugène Minkowski de Paris, le co-pré-

sident suisse ayant été chois i en la
personne du docteur Otto Riggenbach ,
ancien président de la Société suisse
de psychiatrie et directeur de la Mai-
son de santé de Préfarg ier (Neuchâ-
tel).

j eudi  le congrès se dép lacera dans ie
canton de Neuchâtel et , joign ant l'utile
à l'agréable , il visitera la Maiso n de
santé de Préfarg ier après avoir été
reçu par les autorités dc la ville et du
canton.

Un hangar
à fourrage

déirait
par le feu

A SAVIGNY

(sp) Le feu s'est subitement déclaré
dans un hangar à fourrage appartenant
à M. Albert Paschoud, de Savigny.
L'alerte a aussitôt été donnée et les
pompiers de l'endroit ont pu heureu-
sement protéger la maison d'habita-
tion. Les dégâts sont tout do même
assez importants. Le hangar est anéan-
ti , de même qu'environ vingt tonnes
de foin. Le rural et la maison d'ha-
bitation ont également été endomma-
gés. Selon une première estimation
non officielle, les dégâts peuvent se
chiffrer à environ 30,000 francs. Quant
aux causes de ce sinistre, l'enquête
n'est pas encore terminée.

Arrestation
de l'incendiaire

de Bex
(sp) Mercredi soir , après une habile
surveillance de la gendarmerie et de
la sûreté, un jeune homme de la ré-
gion de Bex, âgé de 19 ans, a été
arrêté et a avoué être l'auteur des
deux incendies qui ont détruit succes-
sivement un vient chalet inhabité, aux
Neyrets (commune de Bex), apparte-
nant aux frères Kohli , à Arveyes, dans
la nuit de samedi à dimanche (ainsi
qu 'une annexe contenant une dizaine
de chars de foin ) , et une ferme de
Bornuit, mardi soir, entre les voies
CFF et l'aérodrome de Bex, propriété
de M. J. Nanchen. Le même soir, lo
feu avait repris aux Neyrets.

Longuement interrogé par la police
cantonale, le jeune homme avoua dans
le courant de la nuit de mercredi à
jeudi. Des contrôles furent nécessaires
pour étayer ses déclarations. Le jeune
pyromane devait par la suite expliquer
qu 'il était aussi l'auteur d'un début d'in-
cendie provoqué dans les dépendances
d'une villa voisine des deux autres si-
nistres. Il a passablement de peine à
expliquer la raison de ces actes crimi-
nels. Agé de 19 ans, il a été incarcéré
à disposition du juge informateur d'Ai-
gle qui instruit l'enquête.

Pleigne : une ferme
détruite par le feu

(Photo Avipress - Bévi)

— Le sinistre pourrait être dû à une
fermentation du regain

- Les dégâts sont estimés à plus
de 100,000 francs

De notre correspondan t :
Dans la nuit de mercredi à jeudi ,

vers 2 heures, un violent incendie
s'est déclaré dans la ferme de M. Wal-
ter Magerli, agriculteur et charron à
Pleigne. C'est une voisine, Mme Sta-
delmann, qui fut réveillée par le cré-
pitement du feu, qu'elle attribua
d'abord à de la grêle. Le fermier et
sa famille ont pu heureusement être
tirés de leur sommeil. Le bétail, le
gros matériel agricole et une partie
du mobilier ont pu être sanvés. Mais
les meubles ont subi d'importants dé-
gâts d'eau, car au moment du sauve-
tage, il tombait une pluie très dense.
La sirène d'alarme a fonctionné im-
parfaitement en raison de la défec-
tuosité d'un fusible, si bien que les
pompiers furent alertés au moyen des
cloches.

Les experts du service d'identifica-

tion de la police ont cherche, hier, a
déterminer les causes du sinistre. Jus-
qu'à présent, ils n'ont pas pu se pro-
noncer. Tout acte criminel doit être
écarté. Il n'est pas exclu que le feu
soit dû à une fermentation du regain.
La partie électrique a été trouvée en
ordre. Toute la récolte de foin et tfe
regain est restée dans le feu. Les dé-
gâts peuvent être estimés à plus de
cent mille francs. Toutefois, si l'on
tient compte de Ce que coûtera l'éven-
tuelle reconstruction, on peut les esti-
mer à plus du double de cette somme.

Un garçon de 13 ans
électrocuté

A Renens

(sp) Hier, vers 18 h 55, près de la halte
de Perrelet , à la hauteur de l'usine
Bobst , à Renens, le jeune Alain Mon-
net, âgé de 13 ans, fils de Joseph, de-
meurant chemin des Roches 14, traver-
sait la voie industrielle CFF reliant Re-
nens à la gare de Sébellion lorsqu'il fut
électrocuté par induction de courant dans
les rails, probablement consécutive aux
fortes chutes de pluie.

Le garçon tomba. On se précipita à
son secours. Les premiers arrivés furent
secoués à leur tour. Le garçon décéda
peu après. On devait apprendre par la
suite que le malheureux était entré en
contact avec une partie métallique de
l'abri de la halte et qu'un hauban de la
ligne aérienne des CFF avait mis le feu

à l'abri, provoquant un début d'Incendie.
Une enquête a été ouverte. Le corps de
la victime a été transporté à l'institut
de médecine légale pour y être examiné.

La voûte
d'une grotte

s écroule
sur un enfant

A Lausanne

(sp) Le jeune Alain Delechat, âgé de
11 ans, domicilié à Lausanne, jouait
dans une grotte, près de l'institut du
Châteiarc., lorsqu'une partie de la
voûte s'effondra sur lui . L'enfant s'en
tire avec une belle peur, des douleurs
à la hanche gauche et à la cheville
droite , ainsi que des plaies au visage.

Un agriculteur
meurt à Lausanne

A la suite d'un accident

LAUSANNE (ATS). — Mercredi est
décédé à l'hôpital cantonal, M. Char-
les Favre, âgé de 56 ans, agriculteur
à Corcelles-sur-Cossonay, qui , lundi
soir à Penthéréaz, avait été renversé
par une automobile, alors qu 'il roulait
à vélomoteur.

UN PIÉTON
TUÉ

par une auto

A BULLE

(c) M. Pierre Droux , âgé de 57 ans,
ouvrier d'usine, domicilié à Bulle, a
été renversé par une voiture portant
plaques zougoiscs, mercredi soir, vers
22 h 30. Le malheureux venait de quit-
ter son travail et traversait la chaus-
sée sous une pluie battante, afin de
regagner son domicile. Heurté par
l'automobile, il fut projeté à plusieurs
mètres et tué sur le coup.

Mort subite
d'un professeur

lausannois

A ROME

LAUSANNE (ATS). — On annonce
la mort subite, survenue à Rome, où
il était de passage , de M. Maurice
Bourquin , professeur ordinaire à l'éco-
le des hautes études commerciales de
l'Université de Lausanne. Il était ori-
ginaire du Jura bernois et né en 1905.
En 1937, il obtint son doctorat es
sciences économiques. En 1942, il fut
nommé privât docent à l'école des hau-
tes études commerciales , en 1943 pro-
fesseur extraordinaire dc technique
commerciale , et'  en 1957 professeur
ordinaire.

BIENNE

(c) Une séance extraordinaire du Conseil
de ville de Bienne a eu lieu hier soir.
A- l'aide de plans et de maquettes, in-
génieurs et architectes ont présenté dans
le détail, mais hélas, uniquement en lan-
gue allemande, l'aménagement des bords
du lac qui devrait comprendre : halles
de gymnastique, places de jeux , piscine,
hôtels, écoles, débarcadères, etc., et qui
s'étendrait jusqu'à Ipsach et Belmont.
Le remblaiement du lac couvrira 95,000
n2. La première étape, qui devrait com-
mencer , coûterait 13,800,0000 francs.
Pour l'heure, rien n'a été décidé, sinon
qu'il faudra employer à bon escient le
matériel provenan t du percement du tun-
nel ferroviaire Bienne-Alfermé. Une in-
téressante discussion a fait suite à la
présentation du projet , nous reviendrons
prochainement sur celui-ci qui à pre-
mière vue ne sera pas réalisable avant
l'an 2000.

Séance extraordinaire
du Conseil de ville

Â Bienne, pour ia première fois :
course internationale de lévriers

Pour la première f o i s , Bienne verra
se dérouler une course internationale
de lévriers au Stranboden . Plus de
cent chiens y partici peront . En Suisse ,
le Club suisse du lévrier groupe les
propriétaires de ces chiens. Sa sous-
section , l'Association suisse pour les
courses de lévriers a seule le droit
d' organiser, sous le patronage de la
Société cynolog ique suisse , des courses
of f ic ie l les  et publi ques. Chaque année ,
cette association organise des courses
nationales et internationales , ainsi
que le championnat suisse. En 1965 , elle
mettra sur p ied les champ ionnats
d'Europe (Bâle les 2 et 3 octobre) .

L'organisation d'une course de lé-
vriers se fa i t  d' après un règlement
approuvé par la Société cynolog ique
de Suisse (SCS).  Seuls les chiens li-
cenciés possédant un p edigree recon-
nu par i la SCS peuvent participer à
des courses o f f ic ie l les  et publiques.
Un lièvre factice actionné pa r un mo-
teur, est utilisé comme gibier. Suivre
ce lièvre est considéré comme un jeu
P "' les lévriers qui lui courent après
avec un plaisir évident.

Les pistes en U nn en O doiventexactement correspondre aux règlements
en vigueur. Le p arcours a en général
350 à 450 mètres. Cette longueur peut(t ailleurs varier suivant les races.L equipement d' un lévrier se compoted une muselière spéci ale qui ne. les gê-ne pas , d'un collier et du survêtement

de course. Le départ se fa i t  depuis rfe. i
boxes s'ouvrant automati quement (lea
numéros sont tirés au sort) .  Six à huit
chiens au maximum courent ensemble.
Sur le parcours , se trouvent p lacés des
observateurs qui contrôlent le com-
portement de chaque lévrier pour en
faire  î-apport immédiatement après la
f i n  de la oourse au chef de course.
Arrê t , mauvaise sortie , gêne des autres
partici pants peuvent entraîner la dis-
qualification d' un lévrier. Cette disqua-
lification ne joue , toutefois  pas de rôle
pour le totalisateur .

Le Grand conseil bernois a terminé
la première semaine de la session

Dans sa séance d'hier, le Grand
conseil bernois a accepté , par 1.27 voix
contre zéro , la modification de la loi
sur le service de l'emploi et l' assurance-

chômage, qui fait passer la limite de
fortune pour l'assurance-obllgatolre de
13,000 à 17,000 francs.

En première lecture , le Grand conseil
a, traité de la loi portant Introduction
dé la loi fédérale du 13 mars 1964 sur
le travail dans l'Industrie, l'artisanat et
le commerce. C'est surtout des problèmes
de forme qui ont retenu l'attention du
parlement cantonal. L'entrée en vigueur
de cette loi est prévue pour le 1er jan-
vier 1966. Le département de l'économie
publique et l'Inspectorat de l'Industrie
et des arts et métiers , qui en dépend ,
seront chargés de l'exécution de cette
loi. Les recours seront à adresser au
Conseil exécutif ou au Tribunal fédéral ,
ou encore , au Tribunal cantonal. 35,000
entreprises seront soumises à cette loi
dans le canton - de Berne. M. Gnaegi ,
conseiller d'Etat , chef du département
concerné, a précisé que les organes can-
tonaux , chargés des contrôles, seraient
assistés dans leur travail par les com-
mune. L'entrée en matière n'est pas
combattue.

Après une discussion sur l'article 13
de la loi d'introduction , qui demande
la création par les propriétaires d'en-
treprises d'un contrôle de la durée du
travail , le Grand conseil a accepté
cette loi d'introduction par 68 voix avec
de nombreuses abstentions.

La première semaine de la session est
ainsi terminée.

(c) Lors des Journées des villes suis-
ses des 24 et 25 septembre à Yverdon ,
le conseiller fédéral Roger Bonvin
viendra parler des « Problèmes relatifs
à la lutte contre la surexpansion
économique et le renchérissement ».

Prochainement
ROGER BONVIN
sera à Yverdon
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névralgies, douleurs rhumatismales,
règles douloureuses, troubles dus au fœhn,

refroidissements et la grippa

EÉolsii
Analgésique effervescent avec vitamine C el calcium

Aflit vite, sûrement, avec ménagement

Toutes pharmacies et drogueries

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

Les Révoltés du Bounty.
Lido, 15 h et 20 h 15 : Le Ciel sur la

tête .
Métro, 20 h : 2me Bureau contre terro-

ristes. — A l'Ouest du Montana.
Palace, 15 h et 20 h 15 : Fou à lier.
Rex , 15 h et 20 h 15 : Le Monde sans

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

hors-la-loi.
Pharmacie de service. —¦ Pharmacie cen-

trale, rue de l'Union 16, tél. 2 41 13.
Permanence médicale et dentaire : Votre

médecin habituel ou tél. Nos 11 et 17.

DELEMONT

(•c) Pendant 1__ >-J_uit de mercredi à jeudi ,
un vent très violent a soufflé par rafa-
les sur toute la, .région de Delémont. Près
de l'Ecole cantonale d'agriculture de Cour-
temelon, il s'est engouffré dans une re-
mise à machines, ouverte d'un côté et a
emporté le toit d'une superficie de plus
de 200 mètres carrés. Cette toiture d'éter-
nit a été transportée sur une trentaine
de mètres. Les dégâts matériels s'élèvent
à 8000 francs.

Un toit s'envole...
comme fétu de paille

Président i
du conseil d'administration :

Marc WOLFRATH
Directeur : Georges FAVRE

Rédacteur en chef :
Jean HOSTETTLER

SOYHIËRES

(c) Hier a 11 h 45, une voiture baloise,
conduite par Mme Sylvia Gerbcr-Scher-
rer, est sortie de la route dans un vi-
rage entre Liesberg et Soyhières.

Le véhicule arracha deux bornes, fit
plusieurs tonneaiix puis sortit de la rou-
te et faucha le hauban d'un poteau té-
léphonique. Enfin elle se jeta contre un
pylône de la ligne de TSF dont elle sui-
vit le hauban jusqu'à trois mètres de
hauteur avant de retomber à proximité
de la voie ferrée. La conductrice était
accompagnée de ses deux enfants en bas
âge. Elle se plaint de douleurs aux épau-
les. Elle a été conduite à l'hôpital de
Delémont puis dans un hôpital de Bâle.
Les enfants n'ont que des égratignures.
Les dégâts matériels s'élèvent à quelque
7000 francs.

y ne voiture fauche le hauban
d'un poteau te.eph0-._que

YVERDON

(.c; nier, vers y Heures , uans ia rue
de la Plaine, à Yverdon, le petit Pa-
trick Rapin, âgé de 5 ans, habitant
Yverdon , s'est élancé brusquement sur
la chaussée, au moment où survenait
une voiture. L'enfant a été projeté sur
la chaussée. Il a été conduit chez un
médecin , où l'on ne constata que des
égratignures.

Nouvelle commission
(c) La nouvelle commission technique
du Centre d'enseignement professionnel
d'Yverdon se composera de la manière
suivante et ceci jusqu'à la fin de la pré-
sente législature : MM. Georges Steiner,
président ; Pierre Cevey, Ali Chappuis,
Florient Leresche, Pierre Martin et Gil-
bert Wagnière, délégués de l'Etat ; Al-
fred Girarder, Roger Pauly, Eugène Roy,
Elie Savary et Charles Zumkeller, délé-
gués de la commune.

Plus de peur que de mat

(c) Hier , vers 12 h euros, une collision
s'est produ ite entre une voiture et un
scooter à la bifuiroaition de la rue
Chaillet  et la nue Sairat-Paanl . Le con-
ducteur du scooter , légèrement blessé
à la tête , à la hanche et à urne main ,
¦a été soigné par un médecin. Lets
dégâts aux deux véhieuilos s'élèvent à
plms tic 2100 frainos.

Scooter contre auto

(c) Hier , vers 13 h 30, une collision
entre deux voitures s'est produite au
sommet de la route des Alpes, à l'en-
trée dc la place Georges-Python. Les
dégâts matériels s'élèvent à plus de
2000 francs.

Deux voitures
entrent en collision

FRIBOURG

(c) Hier après-midi un prébendaire de
l'hôpital des Bourgeois à Fribourg,
M. Ignace Zunrwald, âgé de 79 ans,
s'est subitement affaissé au bord de
la Sarine, victime d'une crise cardiaque.
L'ambulance l'a reconduit à son hôpi-
tal.

Un octogénaire s'affaisse
au bord de Peau

BULLE

(c) Samedi dernier, le petit Eric Genil-
loud, âgé de 18 mois, avait fait une
chute et s'était blessé à un genou. Son
état empira et le bambin décéda mercre-
di. Il était le fils de M. Jean Gcnilloud ,
domicilié à Bulle.

Un bambin succombe
à ses blessures

VESIN

(c) M. Adolphe Borgognon , âgé de 32
ans, cantonnier à Vcsin, circulait à scoo-
ter de cette localité en direction de
Cugy lorsque son véhicule dérapa. M.
Borgognon perdit l'équilibre et tomba
sur la chaussée. Souffrant de blessures
à la tête et aux mains , le scootériste a
été transporté à l'hôpital d'Estavayer.

Un scootériste fait une chute

CHIÈTRES

(c) M. Jacob Btinzli , âgé de 56 ans,
facteur postal à Chiètres , est mort ,
hier, vers 19 heures, alors qu 'il accom-
plissait son service. Chargeant des co-
lis à la gare, il tomba soudain d'un
vagon et se blessa. Lorsqu 'on le se-
courut , on s'aperçut qu 'il avait déjà
cessé de vivre. La mort était due à
une crise cardiaque.

Le facteur succombe
à une crise cardiaque

(c) Hier, à 13 h 10, une collision s'est
produite entre une automobile et un cy-
clomoteur, place Oméga à Bienne. Le
conducteur du vélomoteur, M. G. Molti-
ni , a été transporté à l'hôpital, souffrant
d'une jambe cassée.

Un piéton renversé
par une automobile

(e) Hier, à 20 h 15, rue d'Aarberg,M. Charles Daetwyler, domicilié à Bien-ne a été renversé par une automobile,bes blessures ont nécessité son transferta 1 hôpital de Bienne.

Un cycliste motorisé
faif une chute



Le Docteur Lucy
nar 5

Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ALLEN
Le rez-de -chaussée et le premier étage de l'aile

affectée à la chirurgie comprenaient les grandes salles,
tandis qu'au dernier étage se trouvaient l'orthopédie
et les chambres particulières, ainsi que le logement
du personnel. Les rayons X, la pathologie et le dispen-
saire occupaient le rez-de-chaussée du bloc central,
conduisant à la polyclinique, aux salles de réception
des blessés et aux bureaux. Le bâtiment des internes
et des infirmières était séparé de l'hôpital lui-même
par un vaste square pavé. Des passages couverts per-
mettaient de s'y rendre par tous les temps. Le bloc
de l'obstétrique — de nouveau séparé — formait un
des côtés du square, au centré duquel s'étendait une
pelouse bien entretenue, égayée sur ses bords par des
plates-bandes de fleurs qui offraient une tache agréa-
ble et colorée contre la pierre grise des immeubles
qui la cernaient.

Prévu pour répondre aux besoins d'une grande ville
industrielle, l'hôpital général de Melfield ressemblait à
une ruche bourdonnante , surtout au milieu du jour ,
alors que les infirmières commençaient à se rendre ,
à tour de rôle, à la salle à manger pour y déjeuner.
Les couleurs de leur costume et la forme de leur
bonnet indi quaient le nombre d'années de stage accom-
pli par chacune d'elles.

Après qu'ils eurent quitté le bureau de la directrice
et tandis que Tom Bailey bavardait à son côté, Lucy

observa les infirmières qui traversaient le square. De
jeunes stagiaires en robe grise ray ée et en bonnet ser-
ré, s'écartèrent respectueusement pour permettre à
deux infirmières en bleu de les dépasser en faisant
froufrouter leur costume amidonné , tandis que les
voiles gracieux se soulevaient au souffle du vent. En-
suite, une demi-douzaine d'infirmières de troisième an-
née, également en gris, mais sans raies, arriva , sortant
manifestement d'un cours, car elles portaient leurs li-
vres sous le bras et serraient autour' d'elles leurs ca-
pes rouges comme si elles avaient froid. Les infirmiè-
res de quatrième année étaient vêtues de gris avec
des ceintures bleu foncé, leur insigne de State Iiegistered
fièrement épingle _ la bavette de leur tablier. Les
infirmières en charge ajoutaient des rubans à leur bon-
net et les nouaient comme de petites ailes raides sous
leur menton.

Tom Bailey, suivant la direction du regard de sa
compagne, sourit et remarqua, taquin :

— Il est heureux que nous ne soyons pas étiquetés ,
n'est-ce pas ? Pour le public, du moment que nos por-
tons une blouse blanche, nous sommes tout simple-
ment des médecins — médecins, chirurgiens, patholo-
gistes, radiologistes —¦ c'est la même chose. Moi, je suis
entièrement acquis à la spécialisation — je suis certain
que cela nous donnera plus d'efficacité à la longue —
mais j'admire des hommes comme votre père, le
vrai , l'honnête docteur en médecine générale qui a
pris un modeste M. B. et qui s'en est allé dans le
monde, prêt à mettre la main à tout ce qui se présente-
rait, des amygdales ôtées sur une table de cuisine, à
une opération à chaud de l'appendicite, sans oublier
la rougeole. Ce qui leur manquait de connaissances
livresques, ils le remplaçaient par leur connaissance des
hommes et une compréhension de leur nature qu'au-
cun de nous n'apprendra jamais clans les livres. Mais
il y a tant à dire sur ce sujet ! Avec toute notre spé-
cialisation, nous avons la science au bout du doigt ,
nous faisons du bon travail, mais nous manquons de...

je crois que c'est d'humanité. Il rougit. Je parie que
vous pensez que je radote.

— Non , le rassura Lucy, non , pas du tout.
—¦ J'ai observé votre père pendant une consultation,

c'est ce qui m'a ouvert les yeux, confessa le jeune
docteur Bailey. Sa manière d'être avec ses patients m'a
donné sérieusement à réfléchir. Ces gens l'aiment. Ils
ne nous aiment pas. Oh ! ils sont reconnaissants de
ce que nous faisons pour eux, mais il y a quelque chose
de si impersonnel dans nos . soins... vous savez !
Je vois une femme, par exemple. J'écoute son histoire,
je l'examine et conclus que son cas relève de la chirur-
gie. Je vous la passe. Vous recommencez tout, puis
vous la passez à Brandon. Il l'opère. Peut-être la ver-
ra-t-il une ou deux fois dans la salle, vous la verrez
aussi, un autre interne la verra, le radiologiste et le
pathologiste feront leur travail. En tout, elle aura été
entre les mains d'une demi-douzaine d'entre nous, au
lieu de n'avoir été soignée que par un homme comme
votre père. Nous faisons chacun une partie du travail,
nous ne le faisons jamais comp lètement . De cette façon ,
les relations personnelles entre le malade et son mé-
decin sont perdues. Nous perdons quelque chose et le
malade perd , lui aussi, quelque chose. Je ne sais pas...

Il soupira et secoua la tête.
— Je radote... Allons-nous nous restaurer un peu ,

ou préférez-vous continuer dans l'espoir de rencontrer
votre patron ?

—¦ Ne le rencontrerai-je pas au déjeuner ? deman-
da Lucy.

C'est peu probable. Il ne déjeune pas souvent. C'est
un garçon qui ne fait que deux repas par jour , Bran-
don. Eh bien , allons ! La voiture de sir David est en-
core là , je vois, aussi il est inutile de rester ici. Vous
avez été très patiente avec moi, miss Grey.

— Et vous, un excellent guide, lui répondit très sin-
cèrement la jeune fille.

Il y avait en Tom Bailey une sorte de contradiction
qui l'intéressait. Comme ils allaient traverser le squa-

re, elle se souvint que son père avait été blessé et
désappointé lorsqu'elle lui avait dit, une année aupara-
vant, qu'elle ne voulait pas devenir son associée. Il
n'avait pas insisté, il s'était abstenu de lui faire le
moindre reproche, mais elle avait compris combien
il était déçu. Elle _ ressentait fort bien ce que le
docteur Bailey avait éprouvé quand il avait observé
son père avec ses malades.

— Vous savez,, reprit Tom, à propos de ce que nous
venons de dire, votre père vous accompagnait, ce ma-
tin. Il est allé voir la jeune femme blessée dans un
accident d'auto, Mme Eglington. Je l'ai croisé tout à
fait par hasard lorsqu'il sortait de la chambre. Les
parents de la malade attendaient dans la salle d'atten-
te. Je leur avais parlé, mais je ne savais pas grand
chose du cas, parce que je n'ai pas revu Mme Eglington
depuis que je l'ai admise à l'hôpital, samedi. Ils avaient
vu Brandon peu avant — c'est lui qui l'a opérée — il
leur avait dit ce qu 'il pouvait en s'efforçant d'apaiser
leurs craintes. Mais ni Brandon, ni moi, ne les avions
rassurés. Ce ne fut que lorsque votre père leur eut
parlé qu'ils crurent vraiment que leur fille avait une
chance de s'en sortir. Et pourtant, il n'avait pas fait
grand-chose, il ne l'avait pas examinée et il ne leur a
pas dit autre chose que ce que nous leur avions déjà
dit. La différence c'est qu'ils croient en lui , qu 'ils ont
confiance en lui. Etrange, n'est-ce pas ? Ils étaient là
depuis longtemp s et nous ne parvenions pas à les per-
suader de rentrer chez eux pour dormir un peu. Mais
votre père a réussi à les convaincre, et ils s'en sont
allés, doux comme des agneaux. Un autre exemple, si
vous en aviez besoin, d'un contact personnel entre
G.P. et la famille de son malade. Il hésita, puis de-
manda :

— Ce sont des amis, je suppose ? J'entends...
— Oui, dit lentement Lucy, je suis allée à l'école

avec Julia Eglington. Nous étions de grandes amies.

(à suivre)
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Auvernier
Chambre à louer

à jeune homme sé-
rieux, part à la
Balle de bains.
Tél. 8 21 38.

A louer à jeune fil-
le jolie chambre

avec pension
soignée.

Tél. 5 90 50.

A louer à étudiant
ou employé, cham-
bre avec pension

soignée.
Beaux-Arts 24,

2mé étage.

A louer, près de la
gare de Corcelles -
Peseux, chambre

meublée avec salle
de bains, chauffage
central, eau chaude.

Adresser offres
écrites à JV 02802

au bureau du
journal.

A louer chambre
à 2 lits, indépen-

dante, part à la cui-
sine. Tél. 5 06 35.

A.louer, près du
centre, une belle
chambre à 2 lits,

avec confort, et une
chambre à un lit,
toutes deux indé-

pendantes, avec ou
sans pension. Tél.

5 62 57. '

Jeune fille ' .h.rchey
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.

Je,cherche,,en ville,.

chambre
non meu-

blée, part à la cui-
sine. Adresser offres
écrites à 109-629 au
bureau du journal.

On cherche'à engager :

horloger complet
aclieveur
metteuse en marche

pour travail soigné.

Faire offres ou se présenter à
JOHN BRINGOLF & Cie S. A.,
Sablons 48, Neuchâtel.
Tél. 5 78 51 ou 6 38 85, entre lés
heures cle bureau.

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

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

Nous cherchons à Neuchâtel ou aux
environs,

grands locaux
non humides, pouvant servir d'entrepôts,et facilement accessibles avec voitureAdresser offres écrites à DN 02796 aubureau du j ournal.

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.

On cherche

appartement
meublé de 2 pièces,
modeste, aux envi-
rons de Cressier.
Adresser offres

écrites à 99-625 au
bureau du journal

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.

Etudiante cherche
studio

de préférence meu-
blé, aveo bains et

cuisinette. Adresser
offres écrites à HT

02800 au bureau
du journal.

SERVEUSE
est cherchée tout .

de suite pour bar à
café. Libre le di-

manche. Chambre
indépendante. Tél.

(038) 6 41 83.
_>???????????

On cherche

sommelière
pour entrée immé-
diate. Bons gains,
2 jours de congé
par semaine. Tél.

6 41 26.

On cherche

personne
de confiance
pour tenir compa-
gnie à dame seule
l'après-midi. Tél.
5 48 78, le matin.

On cherche

femme
de ménage

pour deux après-
midi par semaine.

Tél. 5 34 96.

Dame d'un certain
âge, domiciliée à
Berne, cherche

gouvernante
de langue française.
Belle chambre, bons
gages. Entrée immé-
diate ou-date à con-
venir. Adresser of-
fres écrites à KW

02803 au bureau du
journal.

On cherche, pour
entrée Immédiate ou

date à convenir,

jeune homme
pour aider au ma-
gasin. S'adresser
au magasin de

comestibles
LehnheiT Frères,

place des Halles 4,
Neuchâtel.

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

Petit bureau d'importation-exportation ,
à 2013 Colombier <NE), dans maison fa-
miliale avec jardin, cherche

EMPLOYÉE SEULE
Si vous êtes isolée, venez chez nous.
Nous vous offrons vie de famille avec
chambre et pension, TV, radio, jeux de
Jardin, etc. Age : 30 à 45 ans environ.
Pas de sténo mais allemand et français
à la perfection.Nationali ,té indifférente.
Veuillez vous présenter ou téléphoner à :
_ME__POSD - (038) 6 36 53

PHSÎffl AMEUBLEMENTS BIENNE
cherche, pour compléter son équipe € service
clientèle »,

il ébéniste qualifié
spécialisé dans le traitement des surfaces (mati-
nage, polissage, etc.).
Les candidats intéressés doivent être bilingues
(français et allemand).
Nous offrons une place stable, des appointe-
ments mensuels au-dessus de la moyenne, la
semaine de cinq jours, la possibilité d'aider à
la vente et des avantages sociaux qui placent
notre maison à l'avant-garde.

Faire offres manuscrites, avec photo, à la Direc-
tion de Pfister Ameublements S. A., place du
Marché-Neuf , 2500 Bienne.

v

engage, pour date à convenir

HOR LOGER COMPLET
pour travaux de contrôle et de décottage.
Place stable , ambiance agréable.

Faire offres ou téléphoner pour rendez-vous à

ou i.

comptable 1
,.„ II„ responsable des inventaires des ma- l

: gasins et de leur contrôle, serait ; !

__W&\ engagé-
Prestations sociales Intéressantes. j.1

Formuler offres à CO-OP Neuchâtel,
Portes-Rouges 55, tél. (038) 5 37 21. »' i

cherche pour son usine de Hauterive

électricien
spécialisé sur courant faible , pour
travaux très soignés de laboratoire.
Bonnes connaissances en électronique
et petite mécanique.

Adresser offres détaillées à VOUMARD
Machines Go S. A., 2068 Hauterive-Neuchâ-
tel, ou se présenter les lundis, mercredis,
ou vendredis dès 15 heures.

LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS RÉUNIES,
direction centrale, cherchent

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

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

Froidevaux S.A.
fabrique d'horlogerie, cherche pour travail en
fabrique :

régleuse
metteurs (euses) en marche
personnel féminin

pour travaux faciles. Entrée immédiate ou à
convenir.

Faire offres ou se présenter : ruelle Vaucher 22,
tél. 5 70 21.
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Importante entreprise industrielle
de la Chaux-de-Fonds engagerait

DESSINATEUR-
const ruc teur_

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

Rémunération en fonction des capacités.

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

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

S SICODOR S.A.
m Orfèvrerie Christofle
i PESEUX |

engage pour date à conve- ï
air :

ouvrier
pour atelier d'argenture,
ayant si possible déjà tra-
vaillé dans cette partie ;

ouvrier
orfèvre, au courant des

| travaux de réparations sur
m pièces en métal argenté ;

| ouvrier
'. pour atelier de polissage
i _ t d'avivage avant et après '

argenture.
Places stables. Caisse de

Sa retraite et de maladie. Se-
lf tnalne de 5 jours. Adresser
¦ offres ou se présenter aui r,_ I M ¦¦iHihTli nnB-_ri1iT _ i - ¦SSw k̂tmB X̂ ^ /̂Sum33m M̂mmk,



Premières médailles à GROEN et à PHAKADZE
et nouvelle satisfaction helvétique : LUGINBUEHL

IJSËEŒl Malgré la pluie qui inonde San-Sebastian

Comme ce fut déjà le cas la veille, le
mauvais temps a perturbé le programme
de la quatrième jourpée des champion-
nats du monde sur piste, qui se poursui-
vent à Saint-Sébastien. En effet, la pluie
a retardé le cébut de la réunion, prévu
à 8 h 30. Ce n'est que peu après midi,
après avoir séché la piste, que la pre-
mière épreuve a été courue. Elle a oppo-
sé les stayers professionnels dans une
manche de repêchage. Après avoir envi-
sagé de grouper les deux séries en une,
les commissaires s'en sont tenus à la
décision prise précédemment et les deux
séries ont été maintenues.

La première, en partie courue sous la
pluie, a apporté une nouvelle satisfac-
tion dans le camp helvétique. En effet,
elle a été remportée par Ueli Luginbuhel,
qui a couvert 67 km 714 dans l'heure.
Luginbuehl, qui s'est ainsi qualifié ' pour
la finale, a relégué son plus dangereux
adversaire, l'Espagnol Escalas, à 75 mè-
tres. Le troisième, le Hollandais Van Der
Lans, a terminé avec un retard de plus
de quatre tours. Quant aux aures con-
currents, le Français Retrain et 1 Italien
Pelligrini, ils ont abandonné. Au cours
de cette épreuve, Uell Luginbuehl était
entraîné par Auguste Wambst.

Les spectateurs, peu nombreux, ont en-
suite assisté à la première finale des
courses amateurs, celle de la poursuite.
Elle a mis aux prises le tenant du titre,
le Hollandais Tiemen Grœn, et le Sovié-
tique Stanislas Moskvine, médaille d'ar-
gent de la spécialité en 1963. Le Hollan-
dais a aisément conservé son maillot ai _ -
en-ciel. A partir du troisième tour, Grœn
a pris un avantage qui grandit au fil
des mètres. A cinq tours de la fin, l'issue
de la course ne faisait plus de doute. En
effet, Grœn avait son adversaire en point
de mire. Finalement Tiemen Grœn termi-
na en 4' 57" 95 contre 5' 01" 51 au Sovié-
tique. En finale pour la troisième place,
le Danois Treben Isaksson a pris le meil-
leur sur le Colombien Martin Rodriguez,
qui fut l'une des révélations de la pre-
mière partie de ces championnats. Isak-
sson fut crédité de 4' 57" 94 contre
4' 59" 74 au Sud-Américain. Dans trois
épreuves, Rodriguez descendit au-dessous
de la limite des cinq minutes. Malheureu-
sement pour lui, U tomba à deux repri-
ses face à un adversaire plus rapide que
lui, ce qui l'empêcha finalement d'enle-
ver une médaille.

Dans la deuxième série de repêchage
du demi-fond professionnels, le suisse
Fritz Gallatl a dû se contenter de la se-
conde place derrière l'Espagnol Gomilla.
Ce dernier a couvert 69 km 987 dans
l'heure. Gallatl a terminé à 25 mètres
seulement du vainqueur. Ainsi, la finale,
qui aura lieu dimanche, opposera les cou-
reurs suivants : Timoner et Gomilla
(Esp) , Proost et Deloof (Be), Rudolph
(Al) , Oudkerk (Hol) , Varnajo (Fr) et le
Suisse Luginbuehl.

Après une nouvelle interruption due à
la pluie, les sprinters amateurs ont couru

leur finale. Pour la première place, l'Ita-
lien Turrini , après avoir enlevé la pre-
mière manche, s'est incliné devant le
Soviétique Omari Phakadze. Ce dernier,
qui est âgé de 21 ans et qui mesure
1 m 90 pour 93 kilos, succède ainsi au
Français Trentin, qui, pour sa part , n'a
même pas obtenu la médaille de bronze

puisqu'il a été battu pour la troisième
place par son compatriote Morelon. En-
fin, les séries de la poursuite profession-
nelle ont permis ' à Faggin (It) , Festa
(It) , Bracke (Be) , Eugen (Dan ) , Kem-
per (Al), Nlj dam (Hol) . Dupont (Fr)
et Errandonea (Esp) de se qualifier pour
les quarts de finale.
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M  ̂La finale de Stuttgart , véritable sommet européen

La saison s'achève doucement ; il ne
faut guère se faire d'illusion, septembre,
c'est déjà le chant du cygne. Dans une
année qui vit la chute de très nombreux
records mondiaux et qui s'inscrit dans la
ligne irréversible de la progression hu-
maine, deux manifestations conservent en-
core une importance capitale. Il s'agit
de la première finale de la coupe d'Eu-
rope d'athlétisme et des championnats na-

SIOLO. — Le lanceur de jave-
lot polonais sera l'un des très
grands champions à Stuttgart.

(Photo Keystone)

tionaux de Berne. A Stuttgart, les six
meilleures formations continentales vont
se livrer une lutte passionnante qui sera
une sorte d'avant-première des champion-
nats d'Europe. On sait qu'à Zagreb, Oslo
et Rome, dix-huit équipes nationales ont
lutté pour une ultime qualification. Les
résultats ont été d'une logique implaca-
ble et ce sont les plus forts que nous
verrons en action sur la piste du Neckar.
Les deux équipes d'Allemagne, la Fran-
ce, la Grande-Bretagne, l'URSS et la Po-
logne. C'est un plateau de choix aveo
nombre d'acteurs qui sont à la mesure
de cette grande finale. De très grands
champions seront en action à Stuttgart
et, parmi ceux-ci, nous retiendrons Bru-
mel, Schmidt, May, Beyer, Jazy, Simp-
son, Ter-Owanessian, Davies et Sidlo !
Pour autant que les pistes et sautoirs
soient de bonne qualité, nous devrions
assister à une série de prestations de très
grand niveau.

RUSSES FAVORIS
Sur la base des plus récents résultats,

le pronostic semble devoir sourire à l'équi-
pe soviétique, qui comprend le plus grand
nombre de fortes individualités. On ne
voit vraiment pas comment les Russes
pourraient être battus, eux qui ont infli-
gé une défaite historique aux Américains,
à Kiev ! Pour la seconde place, entrent
en considération l'Allemagne occidentale
et la Pologne. Les Allemands évolueront
devant leur public, ce qui n'est pas né-
gligeable, et ils sont capables d'éviter tou-
tes les dernières places, ce qui parle en
faveur de l'homogénéité de nos voisins.
Les Polonais furent décevants à Rome,

mais ils seront dangereux parce que Ma-
niak est en grande forme et que Baran
sera de la partie sur 1500 m. La France
peut faire très honorable figure dans
cette finale et un quatrième rang vien-
drait prouver la vitalité et la progres-
sion de l'athlétisme d'outre-Jura. Alle-
mands de l'Est et Anglais ont trop de
faiblesses dans certaines épreuves pour
pouvoir briguer une place d'honneur. La
forme du moment sera déterminante,

mais nous pensons que Badenski (400 m)
May (1500 m), Jazy (5000 m), Mikhai-
lov (110 m haies) , Kudinsky (3000 m
obstacles), Ter-Owanessian, Brumel et
Nordwig dans les sauts et Klim, Begier
et Sosgornik dans les lancers ont assez
de classe pour s'affirmer. Restent les re-
lais et le sprint, où c'est la véritable bou-
teille à encre ! Raison de plus pour se
réjouir de ce petit championnat d'Eu-
rope de Stuttgart.

EJ5agH TOUJOURS LA PLUIE...
Lngano-Fortniio Geleen renvoyé

Un orage ayant éclate avec violence, hier soir a 20 heures, sur le Tessin, la
rencontre comptant pour le championnat d'été entre Lugano et Fortuna Geleen
a dû être renvoyée. En effet , l'arbitre allemand , M. Baumgartel — qui s'était mis
en tenue — est allé inspecter le terrain et l'a déclaré impraticable.

Les discussions ont alors commencé, les Hollandais proposant comme nou-
velle date le 27 octobre. Si bien que le match-aller deviendrait le match-retour.
Mais les _ bianconeri » ont refusé cette éventualité, leur programme de la fin du
mois prochain étant vraiment trop chargé. En effet, le 20, ils doivent affronter
leur adversaire en Hollande, le 24, ils se rendront à Genève, où Servette les
attend, et le 31 ce sera la venue des Young Boys à Lugano.

Une autre décision devra donc être prise sous peu , sans quoi le cas devra
être tranché par les organisateurs de la coupe Rappan. De toute façon , ce quart
de finale ne se jouera pas ces jours, l'équipe hollandaise devant rentrer dans
son pays le plus rapidement possible.

D. C.
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FOOTBALL

9 Représentant de l'Eire, Derry City
est la première équipe a avoir obtenu sa
qualification pour le deuxième tour de la
Coupe d'Europe des clubs champions. En
match retour , sur son terrain, le cham-
pion de l'Eire a battu Lyn Oslo par
5-1. Lors du match aller, en Norvège,
Derry City s'était incliné sur le score de
5-3. Ainsi, les Irlandais sont qualifiés
grâce à leur meilleur goal-average.

9 Une alerte à la bombe a eu • lieu
hier à l'aéroport de Schlphol. Un coup
de téléphone anonyme a averti la direc-
tion de l'aérogare qu'une bombe avait
été déposée à bord de l'avion qui de-
vait ramener de Hollande l'équipe de
football du Real de Madrid (les Espa-
gnols ont été battus par 1-2 par Feye-
noord en coupe d'Europe des clubs).
« Il y a une bombe à bord » a déclaré
une voix masculine, puis l'Informateur
mystérieux a raccroché.

Tout l'avion évidemment a été fouillé
de fond en comble ainsi que les baga-
ges des joueurs. Mais rien de suspect
n'a été découvert.

• A la suite de la suspension du club
yougoslave Zeleznicar Sarajevo, le comité
d'organisation du championnat internatio-
nal d'été a désigné le S.C. Leipzig pour
pour participer aux quarts de finale.
Leipzig avait terminé second dans le grou-
pe remporté par la formation yougoslave.
S.C. Leipzig affrontera en quarts de fina-
le Oergryte Goeteborg.

• Match amical : Eintracht Francfort-
Roumanie 1-0 (1-0).

CYCLISME
Deux coureurs engagés dans les cham-

pionnats du monde sur piste, l'Australien
Ron Baensch et le Hollandais Biet Van
der Touw, ont été appréhendés par la
police espagnole pour avoir enfreint les
ordres de deux policiers chargés du ser-
vice d'ordre sur le passage du chef de
l'Etat, actuellement à Saint-Sébastien. Ils
ont été relâchés après six heures de dé-
tention à las suite de l'intervention du
consul britannique auprès des autorités
espagnoles. '

Aucune poursuite ne serait engagée du
côté de la police et aucune plainte n'a
été déposée par les deux coureurs, bien
qu'un juge ait pu constater des echymo-
ses, résultats des coups donnés sans rai-
son par les policiers. Selon Van Der
Touw, les deux sprinters professionnels
ont effectivement franchi le barrage sans
se rendre compte de l'événement. Ils ont
alors été pris par cinq policiers qui leur
ont attaché les mains et les ont frappés
à coups de matraque dans le dos, sur
les jambes et même sur le visage.

ATHLETISME
La cérémonie d'ouverture des 24mes

Jeux balkaniques d'athlétisme s'est dérou-
lée au stade olympique d'Athènes en pré-
sence de 20,000 spectateurs. Le roi Cons-
tantin, qui devait présider la cérémonie
s'est fait remplacer par le sous-secrétalre
d'Etat à la présidence du conseil , M.
Rentis. Les spectateurs ont assisté à
l'arrivée du marathon, qui s'est déroulé
sur le parcours classique. Voici le classe-
ment de cette épreuve :

1. Oharankov (Bul) 2 h 39' 50" ;
2. Mustatic (Bul). 2 h 40' 49" ; 3. Volcu
(Rou) , 2h42'03" ; 4. Arsay (Turquie),
2__ _3'18" ; 5. Dlmitriu (Rou), 2 h _ 3'38.

MOTOCYCLISME
Le Norton-Club de Genève, organisateur

de l'ultime manche du championnat suis-
se sur ro.._e, qui aura lieu le 19 septem-
bre sur le circuit de Montreux (France) ,
a reçu deux inscriptions de premier plan.
En effet , le Montreuslen Florian Gama-
thias et le Genevois Gyula Marsovzky
figurent parmi les premiers engagés. H
est possible que le champion du monde
Fritz Scheidegger soit également présent
ce qui apporterait un intérêt tout parti-
culier à l'épreuve réservée aux side-cars.« Légère amélioration », tel est le

contenu du bulletin de santé publié
par les médecins de l'hôpital Atkinson
Morley, à Londres, où le poids plume
mexicain Jésus Saucebo a été admis
à la suite du K.-O. dont il a été vic-
time mardi soir face au Britannique
O'Brien. « Le patient est toujours dans
un demi-coma, ajoute le bulletin, mais
la légère amélioration qui s'est pro-
duite mercredi soir se maintient. »

• L'organisation romaine « Itos » a
annoncé que la réunion comprenant
notamment le championnat d'Europe
des poids moyens Folledo-Benvenuti ,
prévue pour le 24 septembre, à Rome,
a été remise au 1er octobre.
9 Le match revanche comptant pour
le titre mondial des poids surwelters
entre Benvenuti , tenant, et Mazzinghi ,
aura lieu vraisemblablement au mois
de novembre, à Milan.

L'état de Saucebo
s'améliore lentement

Mécontentement
à Bâle

SUISSE-HOLLANDE

? Comme on sait, le match élimi- ?
+ natoire Suisse - Hollande pour les +
J championnats du monde de foot- ?
? bail qui devait se dérouler à Bâle +
T _ été fixé à Berne après décision ?
? du comité central de l'Association <.
T suisse de football. Le Conseil d'Etat ?
? du canton rhénan y voit une dis- +
T crimination à l'égard de Bâle et a J
? protesté énergiquement contre cette ,$.
i façon de procéder du comité central J
? de l'Association suisse de football. ?
? ?

Pepi Stiegier n'entraînera
plus j'équipe autrichienne
Pepi Stiegler, entraîneur de l'équipe

autrichienne de ski alpin, a l'intention
de se démettre de ses fonctions. Il a
reçu une offre très intéressante en
provenance des Etats-Unis. Celle-ci
consiste en la direction de l'école de
ski de la station de Jackson. Pour le
remplacer, la Fédération envisage de
faire appel à Hans Senger.

Portillo : oui ou non ?
Décision à Genève

Le comité central de la Fédération in-
ternationale se réunira les 24 et 25 sep-
tembre prochains, à Genève, sous la di-
rection de son président, Marc Hodler
(Suisse). Cette réunion, à laquelle par-
ticiperont également le comité de la
commission descente - slalom et les di-
rigeants des délégations européennes,
devra décider si les championnats du
monde alpins se dérouleront, au mois
d'août 1966, dans la station chilienne de
Portillo.

Comment 1/ H11Q
sportez - V U U 0
Réponse d 'un émigré

Cher Richard,
Hier, dans ton « Comment vous

sportez-vous », tu m'as fa i t  respirer
un peu d'air du pays . Grâce à lui,
j' ai mieux dig éré les noms dont
tu m'as gratifié et qui auraient pu
être ressentis d'autant plus doulou-
reusement qu'ils correspondaient,
ce qui m'étonne d'ailleurs de toi,
à la réalité. Barbare, je le f u s  peut-
être à en juger par les réactions
d'adversaires quand je  sévissais en-
core sur les terrains de football
de banlieue. Bouboule, je le devien-
drai sûrement si je  continue à suc-
comber aux tentations gastronomi-
ques qui sont une des consolations
des croulants de notre espèce. Tu
termines ton article par une ques-
tion qui m'est adressée : « Le vrai
sport est-il fa i t  pour êctabouiller
l'adversaire ? »

Non, c'est évident. Mais il n'est
pas fa i t  non p lus p our qu'on s'en
moque. Rien ne ma jamais paru ,
en e f f e t , p lus humiliant que de
marquer un but p arce que le tout
puissant rival avait bien voulu
condescendre à nous y autoriser.
Je me souviens d'un match contre
La Chaux-de-Fonds, où mon équipe ,
perdant par 14-0, avait bénéficié
d'un penalty légalement accordé p ar
Vadversaire . Bien malgré lui p eut-
être, mon coéquip ier tira ce penalty
à côté de là cible . Pour ?«__ . «*>_«
l'en aurais remercié. Non , crois-
moi, cher Richard , les cadeaux, en
sport , sont fai ts  p our être refusés.

Ton ex-coéquipier
Valentin Borghini

1. Rodoni annonce des «nouveautés»
Des « nouveautés » dans l'organisation

du cyclisme mondial ont été annoncées
par M. Adriano Rodoni, président de
l'Union cycliste internationale, dans une
interview accordée au quotidien sportif
italien « Stadio ».

« Dès l'année prochaine, a déclaré M.
Rodoni, actuellement à Saint-Sébastien, je
désignerai un technicien qualifié pour se-
conder les organisateurs des championnats
du monde pendant la période prépara-
toire de ceux-ci. » En réponse à une
question relative aux championnats du
monde de 1967 — ceux de 1966 ont été
confiés à l'Allemagne de l'Ouest — M.
Rodoni a précisé : « L'Italie, la Hollande
et l'Allemagne de l'Est sont candidates
à leur organisation. Si c'est l'Italie qui
est choisie, les compétitions professionnel-
les et amateurs se dérouleront en même

temps dans le même pays. Dans le cas
contraire, il est possible, aux termes des
nouveaux règlements, que les chapionnats
des professionnels et des amateurs aient
lieu à des dates différentes dans deux
pays distincts. Plusieurs nations de l'Eu-
rope de l'Est souhaiteraient accueillir ces
derniers et ont fait acte de candidature
dans ce sens. »

Après avoir confirmé que les champion-
nats du monde amateurs ne seraient pas
mis sur pied l'année des Jeux olympi-
ques, le président de l'U.C.I. a ajouté :
« Pour les 'années non' olympiques, nous
adapterons notre programme à celui des
Jeux. Ainsij dès 1966, des épreuves de
tandem et du kilomètre avec départ ar-
rêté figureront aux championnats du
monde. »

VÊLOOROME. — C'en est un. C'est même là que sont décernés, ces jours, les titres de cham>
pion du monde sur piste, bien qu'à première vue ou pourrait croire qu'il s'agit d'un hippo-

drome ou d'un champ de f oire...
(Téléphoto AP)

GRANDE REVUE FINALE
Demain et dimanche à Berne

Au Neufeld de Berne, ce sera la gran.
de et ultime revue nationale de nos ath-
lètes. Placés fort tard dans le calendrier,
ces championnats nationaux risquent bien
de sacrer la nouvelle vague, d'autant plus
que les membres de notre équipe natio-
nale ont été fort sollicités cette année.
Ceux qui ont été du voyage de Gronin-
gue, de Vienne, de Rome et de Barce-
lone, éprouvent une certaine fatigue, et,
à Berne, ils auront en face d'eux de
jeunes athlètes avides de succès et nul-
lement saturés de compétitions. Il est évi-
dent que. certains, champions n'auront pas
de grande opposition à Berne et l'on voit
difficilement von Wartburg, Ammann,
Hubacher et Zuberbuhler être battus. Cer-
tains hommes sont menacés de fort près
et l'on se demande si Duttweiler pourra
résister à Barras, si Mehr conservera son

titre de meilleur discobole, si Maurer
prendra la mesure d'un Portmann ter-
riblement ambitieux. Certaines courses pa-
raissent très ouvertes et ie demi-fond
sera certainement à l'honneur durant ces
compétitions. Mumenthaler, une des ré-
vélations de la saison, pourrait, s'il y est
contraint, descendre à moins de 1' 50"
sur 800 m. Knill, Jaeger et Jelinek se
retrouveront dans la dernière ligne droi-
te des 1500 m, mais dire qui l'empor-
tera nous paraît fort difficile. Barandun
et Hœnger devraient s'imposer sur les
sprints ' alors que Descloux devrait pou-
voir fêter son premier titre national.
Dœsseger, Marches! et Kocher devraient,
pour leur part , donner un éclat tout par-
ticulier à ces championnats de Suisse dont
nous attendons beaucoup.

J.-P. S.

AMBITIEUX.  — Michel Portmann l'est. Ce qui lui permettra
peut-être d'inquiéter Maurer, le tenant.

(Photo ASL)

FAIV 
La Feuille d'Avis de Neuchâtel et Express

engageraient pour leur

rédaction sportive
Rédacteur R.P. ou stagiaire

Faire offres au rédacteur en chef Jean Hostettler.

Le joueur de Cantonal Savary, qui
se trouve à l'école de recrues à la ca-
serne de Moudon, a été victime d'un
sérieux refroidissement. Il est alité et
risque d'être éloigné des terrains de
jeu durant un certain temps.

Savary malade

Dimanche à Sierre

Plus de 70 concurrents seront au dé-
part , le 18 septembre, à Sierre, du cham-
pionnat suisse du marathon. Cette épreu-
ve se déroulera sur un parcours abso-
lument plat , long de 42 km 195. Les vé-
térans de ce championnat seront le Lau-
sannois Desmeules et le Thounois von
Allmen, qui comptent 45 printemps. Les
plus jeunes participants sont âgés de 21
ans. Ils seront au nombre de six. En
l'absence des deux précédents détenteurs
du titre national, Leuppi (1964) et Vœ-
gele (1961 1962-1963). qui peuvent toute-
fois encore s'inscrire, la lutte sera très
ouverte. Parmi les favoris figurent no-
tamment les Fischer, Joseph et Alois
Gwerder, von Wartburg et autres Gilgen.
Les candidats romands aux places d'hon-
neur auront noms Jeannotat et Eracle.

® Pour avoir tourné dans un film pu-
blicitaire, l'Australienne Betty Cuthbert,
championne olympique du 400 m a per-
du son statut d'amateur.

© A Cracovie, en Pologne, Medo-
varszky a établi un nouveau record de
Hongrie du saut en hauteur avec 2 m 09.
• A Pékin, la Chinoise Liu Teh-Tsui

a lancé le disque à 55 m 10, ce qui la
place parmi les meilleures spécialistes
mondiales.

Plus de 70 marathoniens

Seize pays

Seize pays ont déjà confirmé leur
participation à la première semaine
internationale de Mexico, qui aura Heu
du 11 au 17 octobre prochain. Les dis-
ciplines suivantes seront inscrites au
programme de cette manifestation :
athlétisme, boxe, cyclisme, escrime,
gymnastique et natation.

Cette semaine internationale de Me-
xico aura lieu chaque année jusqu'en
1967. Elle est mise sur pied par le
comité olympique mexicain afin de
permettre aux athlètes étrangers de se
familiariser, en vue des Jeux olympi-
ques de 1968, avec l'altitude et le cli-
mat de la capitale aztèque.

Voici la liste des nations qui seront
représentées à la première semaine :
Allemagne de l'Ouest, Allemagne de
l'Est, Cuba, Espagne, Etats-Unis, Fin-
lande, Grande-Bretagne, Italie, Japon ,
Norvège, Hollande, Pérou, Roumanie,
Suède, France et URSS.

vont se « familiariser »
avec le climat de Mexico

« Nous devons entamer sans condition
préalable des discussions pour la forma-
tion d'une équipe olympique allemande
commune avant le congrès de Madrid du
CIO, c'est-à-dire entre le 15 et le 22
septembre », a déclaré M. Willi Damne,
président du Comité olympique ouest-
allemand, dans une lettre qu'il vient
d'adresser à M. Schoebel, président du
Comité olympique est-allemand. « Il est
absolument nécessaire que nous ayons une
seule équipe à Grenoble et à Mexico. Nos
différentes conceptions politiques s'éva-
nouiront d'elles-mêmes an cours de ces
Jeux », a ajouté M. Daume.

L'Allemagne de l'Ouest
tend ia main à l'Est
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Devenez employé d'une entreprise de

TRANSPORTS PUBLICS
(tramways, trolleybus, autobus)

en posant votre candidature comme
receveur-conducteur à la

Comp agnie Genevoise des
Tramways Electriques

Age minimum : 18 ans.
Conditions d'engagement et formules d'inscription
disponibles sur demande téléphonique au 25 02 60,
Direction de la C.O.T.E. , 1211 Genève 8.

. i

j  MIGROS I
î|p pour son siège central de MARIN (à 8 km de Neuchâtel, trans- K
feï port depuis Saint-Biaise assuré), ; !

I secrétaire - i
I employée de bureau 1
IH de langue maternelle française, possédant de honnes connais- i
|l| sauces de l'allemand (du moins oral), habile sténodactylo, ca- I .
¦ pahle de rédiger seule et aimant les chiffres.
PII Nous offrons : travail varié1 et intéressant, bonne rémunération, ; i

|H semaine de cinq jours, cantine d'entreprise et autres avantages 1
j J sociaux.

||g Adresser offres â la Société Coopérative Migros, Neuchâtel , ;

H| département du personnel , case postale 228, 2002 Neuchâtel , j
gXJ tél. (038) 7 41 41. !

" i y  _ . 
¦¦¦'' , ' ! - ' ' " I

SHj Nous engageons, pour nos départe- f 'i
gÏÏjj ment « expédition. » et c service 1 "i

I FACTURIÈRES I
. - -' °"e ,'an9ue française ou allemande, _M
fej! habiles sténodactylographes, pour p||
Ç5¥l l'établissement de factures commer- i

U ciales et douanières. Les titulaires *' ¦'• '
j r̂ ; sont chargées également du contrôle _ ]
jjASji des envois qu'elles facturent. f* ¦:'. ']

s,j» tes candidates qui s'intéressent à cette ,: j
%ÈÉ activité sans l'avoir pratiquée peuvent Em
I 1 être mises au courant par nos soins. 7 !

f " ' tes intéressées sont invitées à sou- [ .
S mettre leurs offres ou à se présenter à m i

S*-1 OMEGA , service du personnel, |
|sp 2500 Bienne. Tél. (032) 4 35 11. . . . : \

! Nous cherchons, pour notre
siège social à Zurich,

correspondançière
de langue française

avec

— bonne formation professionnelle

— caractère agréable

Prière d'adresser les offres, avec curriculum vitae, copies de
diplômes et certificats, références et photo à la

Société suisse d'assurances générales
tur la vie humain»

Case postale 740, 8022 Zurich

Le Casino de la Rotonde cherche un

PLACEUR
(30 à 40 ans), pour le samedi soir.
Tél. 5 30 08 ou se présenter.

Osez faire le saut
dans le service externe !

Créez-vous une situation intéressante com-
me représentant d'une branche spéciale
de Passurance-Vie !
Votre profession antérieure ne vous em-
pêche aucunement de suivre notre

i

cours d'instruction
Vous pouvez profiter de recevoir, sans
aucuns frais, une formation théorique et
pratique de la vente qui vous permettra
ae pratiquer votre nouveau métier avec
succès. Vous serez ensuite conseillé et
suivi dans la pratique jusqu'à ce que
vous soyez bien lance.

En outre, nous vous offrons:
fixe, commission et remboursement des
frais_ dès le début. En cas de convenance,
admission dans notre caisse de prévoy-
ance vieillesse et survivants.

Nous vous demandons :
de l'ardeur au travail, de la bonne vo-
lonté, une bonne présentation , acte de
bonnes moeurs en règle.

Adresser offr es à case postale 2367, 1001 Lausanne.

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.

COIFFURE
Je cherche pour entrée immé-
diate ou à convenir

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

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

Secrétaire I
téléphoniste I
à la réception I

date à convenir. j

f̂ Ffffi ! 
Prestations sociales intéressantes. I

^^^^* Formuler offres ou se présenter à

S__-_______B
Portes-Rouges 55



La Chaux-de-Fonds j ouera sans Deforel

Basa lie tâche ardue attend les équipes romandes de ligne A
Allons-nous vers la p remière victoire neuchâteloise ?

Le calendrier veut que La Chaux-de-
Fonds joue deux matches d'affilée hors
de ses terres. Ainsi, après avoir été à
Lugano, les « Meuqucux » s'apprêtent-ils à
gagner le stade de Frontenex, où ils af-

fronteront tlrania Genève. Si la coutume
selon laquelle l'équipe qui a rencontré
Lausanne perd le match suivant se per-
pétue, La Chaux-de-Fonds peut entrevoir
son déplacement sans crainte ! Mais c'est
là une vue de l'esprit et rien n'indique
que les Genevois accuseront le coup com-
me l'ont fait les adversaires précédents
du champion de Suisse. Autrement dit,
les hommes de Skiba feraient bien de
se méfier d'TJrania, d'autant plus qu'ils
n'ont pas encore trouvé eux-mêmes leur
forme idéale.

CONFIANCE
D'où provient le début difficile de La

Chaux-de-Fonds en championnat ? L'en-
traîneur Skiba l'attribue au fait que la
défense est composée essentiellement
d'hommes nouveaux de par l'arrivée de
Milutinovic, Baumann et Tholen, et en
raison de l'absence forcée de Deforel,
blessé. Sans diminuer les mérites des nou-
veaux venus, il faut admettre que la pré-
sence de l'arrière gauche joue un rôle
important, son métier et sa façon d'ap-

puyer l'attaque n'étant pas négligeables.
Samedi dernier, Deforel jouait et La
Chaux-de-Fonds a récolté son premier
point. Malheureusement, ce joueur a é.é
de nouveau blessé contre Sochaux et ne
sera pas disponible avant une quinzaine
de jours.

Skiba n'est pas pour autant pessimiste.
Quattropani, qui a connu un début cle
championnat difficile, est maintenant en
bonne condition et Keller a fait une en-
trée en scène brillante. Il semble qu'en
jouant avec plus de confiance en eux —
et en leurs défenseurs — les attaquants
chaux-dc-fonniers devraient être en me-
sure de donner sa première victoire à
leur club. Mais la tâche ne sera guère
facile car Urania ne se trouve pas dans
une situation qui lui permet de faire des
gentillesses.

Les Chaux - de - Fonniers s'aligneront
probablement dans la formation suivante :
Eichmann ; Baumann, Milutinovic, Ber-
ger, Voisard ; Bertschi, Quattropani ;
Brossard, Vuilleumier, Trivellin, Keller.

F. PAHUD

SURPRISE. — Keller (au centre) , qui se trouve en excellente
condition, en réserve-t-il une bonne à son entraîneur ?

Les Servettiens sont décidés à vnkere

DURR. — Parf ois , trois Ugéistes (ici Châtelain, Anker et-Martin, de gauche à droite) n'étaient pasde trop pour lui ravir le ballon. Et encore l II « occupera » peut -être autant de Tessinois, dimanche.
(Photopress)

Apres quelques nuits d'insomnie, M.
Leduc récupère. Cette semaine, en effet,
il a bien dormi. La raison n'est pas dif-
ficile à trouver : au 7-1 de Zurich a
succédé le 6-1 — dans l'autre sens —
contre Bâle. Plus de soucis. Demain
après-midi, donc, sur l'Aillmend lucernois.
l'équipe qui s'est si bien rachetée samedi
dernier sera reconduite.

Certes, l'entraîneur genevois sait que
tout n'est pas parfait. Il pense surtout à
sa défense, qui tint le coup contre Bâle
parce qu'elle n'était guère sollicitée. Biais
dit-il, elle est quand même de taille à
contenir les assauts lucernois qui, logi-
quement, doivent être aussi peu fréquents
que ceux des Rhénans. Jusqu'à l'entraî-
nement d'hier matin — le Jeûne gene-
vois a permis une séance de 10 à 12 —
M. Leduc espérait la rentrée de Paz-
mandy. Ce ne sera pourtant pas le cas ;
le Hongrois ne pouvait encore faire les
efforts nécessaires au rythme de Ligue A.
Il est, d'ailleurs, probable que Pazmandy
se rende en Allemagne, au début de la
semaine prochaine, ' __ U_(îI_ë_r '"" te soigneur
de l'équipe germanique.

PAS DE SURPRISE
L'attaque servettienne, elle, n'aura pas

la partie aussi belle qu'on peut le penser.
Les Lucernois, avertis, ne laisseront cer-
tainement pas autant de champ à Ma-
kay et Nemeth pour construire leurs ac-
tions, et surtout priveront Bédert de la
liberté qu'il connut contre Bâle. L'effet
de surprise ne sera plus un atout. Tou-

KEHRLI. — II est
absent au mauvais

montent.

jour s est-il que les « grenat » veulent ab-
solument revenir de Suisse centrale aveo
les deux points. Leur ambition paraît lo-
gique, à condition que Lucerne, qui a tou-
jours zéro point, ne connaisse pas le sur-

saut d'énergie et d'orgueil que l'on est en
droit d'attendre, car ce genre de réaction
violente n'a jamais été du goût des Ser- .
vettiens.

Serge DOURNOW

Bienne
à Zurich

Sans Renfer
et Kehrli

Curieux Bienne ! Après avoir battu
Lausanne au cours d'une des meilleures
parties vues à Bienne ces dernières an-
nées, il s'est fait ridiculiser, deux semai-
nes plus tard , face aux Zuricois de Young
Fellows. Qu'ils se détrompent tout de
suite, ceux qui voient en eux matière a
relégation ! Mais, pourtant, lorsqu'on a
battu le champion , de Suisse, on devrait
obtenir un résultat honorable face aux
« Jeunes Compagnons ». Que s'est-il donc
passé entre-temps ? On en viendra bienr

;tôt à penser que ce premier résultat,
.brillant entre tous, aura rendu un bien
j mauvais service à Bienne. En se signa*
laht d'emblée aux yeux de tous, il est
devenu une équipe à battre, sans compter

ï'̂ jiie certains"' jj çtuéùrs sont peut-être ;gn-4'ses par ce succès:
ABSENTS

Et désormais, la série noire pourrait
bien continuer, car dimanche, les See-
landais se rendent à Zurich affronter les
hommes de l'entraîneur Maurer . La cote
de ces derniers est très haute en ce mo-
ment. Et ils seront fort peu disposés à
laisser échapper deux points à leur por-

t tée, même si l'entraîneur biennois, déçu
par ses hommes dimanche dernier, doit
se' résoudre à opérer quelques change-
ments. Deux joueurs sont, en effet , d'ores
et déj à indisponibles : Renfer , qui souf-¦ fie d'une déchirure musculaire, et Kehr-
li qui est à l'étranger, retenu par des
obligations professionnelles.

' M J.-P. GUERNE

Urania a pris confiance
dans son match contre Lausanne

« Mes joueurs ont trouvé le rythme de
Ugue A, ils sont donc prêts et peuvent
maintenant jouer deux mi-temps à la
même vitesse. Malheureusement, certains
ne se dorment pas à fond , pour des rai-
sons personnelles; et c'est ce qui nous
fait perdre matches et points. Il faut
y remédier, mais ce n'est plus le travail
de l'entraîneur au propre sens du terme.
C'est le travail du psychologue, dont je
veux bien me charger. _> Ces paroles
d'Albert Châtelain, à l'issue de la partie
contre Lausanne, résument la situation
d'Urania. « Nous avons souvent été en
désaccord avec le chef des . violet » pour
abonder dans son sens aujourd'hui. Ura-
nia-Genève nous a surpris, comme il a
surpris les 6000 personnes présentes mer-
credi soir. Sans certaines erreurs, dues
non seulement à la moins grande tech-
nique, mais encore à un certain « désin-
téressement » de quelques-uns, la victoi-
re contre Lausanne, ou tout au moins
le match nul pouvait être assuré. Ce

sera peut-être pour dimanche, contre La
Chaux-de-Fonds.

Quelles sont les forces genevoises à la
veille de cette cinquième rencontre de
la saison ? Une attaque qui peut se mon-
trer réalisatrice, notamment avec An-
Êër , volontaire en diable, Roth, aux dé-
bordements précis, et Heiui toujours bien
placé. Seul point plus faible, mais qui
rend de fiers services par instants, Lazha-
ml. La défense est le point faible : Fuhrer
n'arrive pas à contenir son ailler quel
qu'il soit, alors que Martin est trop
hésitant. Griess est un des joueurs vi-
sés plus haut par M. Châtelain. Le rem-
plaçant existe, Olivier, mais il est en
voyage de noces.

Cette semaine, l'entraînement a été
quelque peu perturbé, en raison de la ve-
nue de Lausanne. Mais, peut-être, les
Ugéistes se seront-ils rendu compte, face
justement aux champions de Suisse, qu'ils
avalent les moyens de vaincre.

S. DOURNOW

Les Sédunois songeront
déjà... à Galatasaray

La défaite enregistrée face à Lau-
sanne n'a pas entamé le moral de
l'équipe sédunoise, ni la ferveur de
ses supporters; Tout le monde s'ac-
corde pour constater que ce n'est
pas ta valeur pure qui est en cause
mais bien un évident manque de
réussite. Seuls quelques regrets s'at-
tardent encore sur la malencon-
treuse précipitation de Stockbauer,
qui n'a pas donné une orientation
p lus favora ble à la renoontre.

On attendait la confirmation de
Germanier, au centre de la défense ,
après sa bonne prestation de La
Chaux-de-Fonds. La satisfaction ne
f u t  pas totale car, même sans en-
dosser de responsabilité particu-
lière, le remplaçant de Perroud pa-
rut manquer d'arguments techni-
ques et ne f i t  pas oublier le titu-
laire. Par contre, Eschmann a été
nettement valorisé en seconde mi-
temps, lorsqu 'il joua carrément le
rôle d'un intérieur de pointe. Son
merveilleux toucher de balle, ses
dribbles subtils, son sens du but ,
ses tirs, enfin , lui perm irent d'être
l'ennemi numéro un d'Elsener. Ce-
lui qui paraissait destiné à une

p lace d' organisateur semblant con- h
venir à son talent pose ainsi un j -
nouveau problème à Mantula, à [
moins qu 'il ne lui o f f r e  une solu- L
tion. t

L'AN PASSÉ
Demain déjà , Sion se rendra à t

Granges, où le club local entend E
confirmer son succès de Zurich. Les j-
Valaisans se souviendront que c'est r
sur ce même terrain qu 'ils enregis- t
trèrent, l'année dernière, leur seul j _
succès à l'extérieur. La lutte sera £
certainement acharnée car les équi- £pes fon t  toutes les deux une syn- c
thèse acceptable entre la technique T
et l' engagement. Si ses joueurs ne C
sont pas trop obnubilés par le E
match de coupe d'Europe qui sui- r:
vra 4 jours p lus tard , Sion peut c
ramener au moins un point de la D
terre soleuroise. Sans autre ren- D
seignement pour l'instant, on peut S
présumer que l'équipe se présen- ?tera ainsi : Q

Vidinic — Jungo , Germanier — CI
Roesch, Perroud , Sixt — Stock- Q
bauer, Eschmann, Desbiolles, Quen- H
tin, Gasser. Q

Max FROSSARD n

Fribourg recevra un sympathique voisin
Les clubs de première Ligue ont déjà rendez-vous avec la coupe

Pour comprendre tout l'intérêt que pré-
sente la rencontre de coupe de Suisse,
entre Fribourg et Richemond , il faut se
souvenir de différentes choses : à la fin
de la saison dernière, Villars-sur-Glâne
participait à la poule de promotion en
Ire Ligue, mais échouait dans sa tenta-
tive. Au début de cette saison, pour le
championnat, Beauregard , équipe de la
capitale, battait Villars-sur-Glâne. Et il
y a quinze jours, pour le premier tour
de la coupe, Richemond battait Beaure-
gard.

C'est dire que Richemond n'est pas du
tout terrorisé à la pensée cle rencontrer
Fribourg au stade Saint-Léonard et qu'il
entend faire feu des quatre fers en pré-
sence des centaines de spectateurs qui,
certainement, l'encourageront avec vi-
gueur.

Mais la sympathie que tout un cha-
cun éprouve à l'endroit de Richemond
n'empêchera vraisemblablement pas les
élèves de Sommer de triompher. Fri-
bourg, en effet, se doit d'inscrire une vic-
toire à son actif . Débuter en champion-
nat par deux matches nuls quand on est
candidat à l'ascension en Ligue nationale
n'est pas une admirable réussite. Et les
amis du premier club de la capitale n'ad-

mettraient pas, dimanche, autre chose
qu'une nette victoire obtenue dans des
conditions fermant la porte à toute cri-
tique

Ce sera le rôle de Richemond de
brouiller les cartes et de se tirer d'af-
faire avec les honneurs de la guerre. En
tout cas, cette rencontre sera une belle
fête locale de football.

Marc WAEBER

Fontamemclon '
espère trouve?

k voie fes lits
A'ous n'aimons pas toujours parler

de malchance, mais, nous devons le re-
connaître, actuellement , Fontainemelon
n'a pas de réussite. A Wohlen, avec
une équipe qui a déjà trop de blessés,
les hommes de Mandry ont fa i t  un
excellent match (à part le dernier.quart
d'heure) et , avec un peu plus de
chance — car il en f a u t  dans le sport
— Fontainemelon aurait pu empocher
un point.

Dimanche, pour son premier match
de coupe de Suisse, Fontainemelon se
rend à Bienne ; il y rencontrera . Aeger-
ten, un nom qui n'est pas inconnu.
Cette équipe , en e f f e t , a déjà partici p é
p lusieurs f o i s  aux f inales  d' ascension
à la première Ligue.

Le président Humbert-Droz ne cache
pas que , malgré les trois défa i tes  enre-
g istrées en champ ionnat , il a confiance
en ses « poulains » et que ta roue tour-
nera , enf in , en leur faveur . Il est bon de
noter que , malgré ses déboires , l'é quipe
a bon moral, il est certain qu 'elle don-
nera le maximum en coupe de Suisse
pour se racheter et, par la suite , re-
prendre confiance.

B. D.

Fétigny M© dewsreli pes être
mm obstacle pour Yverdon

A Yverdon, on a tendance à se frotter
les yeux en prenant connaissance du clas-
sement. On a un peu de peine à croire
que l'équipe locale, aux ambitions limi-
tées semblait-il, se trouve présentement
en tête de son groupe. Si, contre toute
attente, les Vaudois en sont arrivés là ,
deux facteurs principaux y ont contri-
bué : le travail sobrement accompli par
Jan et la présence de Ballaman qui, à
elle seule, accroît les possibilités de Re-
sta. Sous l'impulsion de ces trois hom-
mes, le jeu est devenu plus collectif , à
telle enseigne que jusqu'à présent sept
joueurs ont eu l'occasion de marquer.
L'impression d'impuissance laissée la
saison dernière ne devrait donc pas tar-
der à s'estomper définitivement.

ENCORE UNE SEMAINE
Ce surprenant départ permettra aux

Yverdonnois de rester chef de file encore
une semaine... puisque dimanche ce sera
la coupe de Suisse, avec tous les aléas
que cela implique. Le sort a désigné com-
me adversaire, Fétigny, sur son terrain.
Même si ce genre de compétition boule-
verse quelquefois la hiérarchie, on peut

logiquement penser qu'au vu des armes
dont ils disposent, les Yverdonnois de-
vraient s'imposer. Ce serait en tout cas
souhaitable avant de rencontrer Xamax,
une semaine plus tard .

B. ZIMMERMANN

Le partage des points
serait un échec i traduis
Mercredi soir a été bénéfique pour

Lausanne. Deux points, d'abord. Ensuite,
la certitude du rétablissement de Kerk-
hoffs. L'astucieux truc de recours au
douzième homme a vraiment du bon !
Le Hollandais a donné ce qu'il pouvait
avant de céder son poste à Polencent.
B ne reste qu'Armbruster à mettre sur
pied.

Ayant réussi son voyage genevois, Lau-
sanne a su garder la valeur à la venue
de Lugano. Le match a lieu dimanche
après-midi. Il sera placé sous le signe
des conditions atmosphériques — chaleur
ou pluie, ce qui, aveo les Tessinois, n'est
pas la même chose. Avoir marqué six
buts à Urania ne signifie pas nécessai-
rement que les attaquants vivent une pé-
riode euphorique. La défense Iuganaise

est un autre matériau. Mais le principal
est que les Vaudois aient du plaisir au
jeu.

PAS DE FOLIES
Pour dimanche, les problèmes sont sim-

ples : garder l'équipe standard avec, éven-
tuellement, le retour d'Armbruster. Ce-
pendant, l'entreprise est risquée car Kerk-
hoffs plus Armsbruster font deux « points
tendres » et il est possible de n'en rem-
placer qu'un seul. Lugano est coriace, exi-
geant d'être pris au sérieux. Pas de fo-
lies, ma chère ! Le pronostic n'est pas
facile, la fantaisie luganaise ne pouvant
ê'Ji» jaugée par avance. Un point à cha-
cun serait déjà un échec vaudois, car
Lugano n'en demande pas plus.

A. EDELMANN-MONTY

Périlleux dép lacement p our Delémont
Le public jurassien est dans l'at-

tente et met beaucoup d' espoir en son
équipe. Le champ ionnat à peine dé-
buté que voic i la coupe de Suisse. Le
sort veut que cette première sortie se
fasse  avec une ex-é quipe du groupe
central , actuellement en deuxième Li-
gue : Breitenbach. La rencontre sera,
sans aucun doute , des p lus dures pour
les « poulains » de De 'Vau f l e u r y  et Spei -
del. Les « jaune et noir » sont con-
scients du p éril que représente ce dé-
p lacement. Il va sans dire que les res-
ponsables prennent au sérieux le f u t u r
adversaire, soit-il de deuxième Ligue.
Quant au système à adopter, ce sera

sûrement le « WM _> puisqu 'il porte ses
fruits .

Côté formation, on a l'impression
que l'entraîneur ne connaît pas assez
ses garçons ; il serait peut-être prof i-
table qu 'il prenne ses hommes trois
ou quatre fo i s  par semaine, la résis-
tance faisant  toujours défaut .  C'est
pour cette raison que, pour le match,
de coupe, il fera  appel à des hommes
solides , à savoir : Buehler, Grunig II ,
Paravicini, Grunig I , Willemin, Chol-
let, Chicha, Meury, Pastore, Mathez ,
Froidevaux et Chiquet.

A. KMALD1

leur position
MATCHES BUTS

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Zurich 3 3 15 3 6
2. Lausanne 4 2 1 1 11 7 5
2. Lugano 3 1 2 — 2 1 4

.Young Fellows 3 1 2 — 8 5 4
Bâle 3 2 — 1 7 7 4
Granges 3 2 — 1 7 9 4

6.? Young Boys 3 1 1 1 9  8 3
Gras_hoppers 3 1 1 1 4  4 3
Sion 3 1 1 1 4  4 3
Servette 3 1 1 1 10 11 3

11. Bienne 3 1 — 2 4 7 2
12. Urania 4 1 — 3 4 11 2
13. Chaux-de-Fonds 3 — 1 2 3 5 1
14. Lucerne 3 3 1 7  0

Programme
SAMEDI

Granges - Sion
Lucerne - Servette

DIMANCHE
Bâle - Young Boys
Lausanne - Lugano
Urania - La Chaux-de-Fonds ,
Young Fellows - Grasshoppers
Zurich - Bienne

Pour son premier match de coupe
suisse Aile reçoit Develier équipe de
troisième Ligue. Le tirage au sort
a favorisé Aile qui aura en plus
l'avantage d'évoluer sur son terrain.
Il semble que l'équipe ajoulotte ne
connaîtra aucune difficulté à se qua-
lifier pour le tour suivant. La dif-
férence de deux Ligues parle en sa
faveur. Il ne faut pas pour autant
oublier qu'il y a quelques saisons
Aile avait dû avoir recours aux pro-
longations pour se qualifier face à
Boncourt club de troisième Ligue à
ce moment-là. Develier fait partie
des bonnes équipes de son groupe.
Jouant depuis deux saisons dans cette
catégorie de jeu, ses joueurs sont ca-
pables de tenir les premiers rôles cette
saison. Sa qualification en coupe n'est
pas usurpée car Develier a éliminé
plusieurséqui pes dont le vainqueur
de Courtemaîche équipe de deuxième
Ligue. Ces résultats constituent déjà
un exploit . L'entraîneur Zuber pense
qu'Aile se qualifiera. Son équipe ne
fera pas d'excès de confiance et s'ali-
gnera dans sa formation habituelle
avec probablement quelques modifica-
tions à la mi-temps. Joueurs convo-
qués : Petignat (Turberg), Saner I
(Raccordon) Gigandet I Desboeufs,
Saner n Gafner II, Fleury Wojtycsko
Gigandet H Mamle Girardin (Jean-
neret) .

Adrien ROSSE

Aile :
pas d'excès
de confiance

Qui dit coupe de Suisse dit surprise.
En effet, il n'est pas rare de voir le
« petit » manger le « grand ».

Le tirage au sort a donné comme ad-
versaire de Xamax le F.C. Colombier.
Le match aura lieu sur le terrain de ce
dernier club. Colombier, qui milite en
deuxième Ligue, est entraîné, depuis
cette année, par le Chaux-de-Fonnier
Held. H n'a pas encore perdu cette sai-
son. C'est dire que cette équipe luttera

ferme et ne s'avouera pas facilement
vaincue. Les Xamaxiens le savent et ne
prendront pas cette partie à la légère.

L'entraîneur Humpal est satisfait de
ses hommes et, sauf imprévu de der-
nière heure, alignera la même équipe que
dimanche dernier, soit : Jacottet, T. Tri-
bolet, Merlo, Rohrer, Paccolat, L. Tri-
bolet, G. Facchinetti, Serment, Loch-
matter, Amez-Droz et Bonetta.

F M.
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RUF est l'idéal pour les entreprises dynamiques, car RUF leur procure une comptabilité axée sur l'avenir et La machine comptable automatique RUF-INTRA-
permet ainsi à leurs dirigeants de prendre d'importantes décisions en toute sécurité. CONT est livrable en 14 modèles différents équipés de
Nos conseillers établiront un plan comptable exactement adapté à votre entreprise, lls vous diront quels sont, 1 à 25 compteurs. Toutes les fonctions sont automa-
dans votre cas, les instruments de travail les plus rationnels. Pour une petite entreprise, ce peut être notre tiques, même l'introduction de 2 à 3 formules, chacune
simple appareil à main ou déjà la RUF-PORTATIVE. Viennent ensuite la RUF-INTROMAT et les 14 modèles se fixant exactement à la ligne voulue et indépendam-
de la RUF-INTRACONT à compteurs et texte abrégé ou complet. Pour des travaux plus compliqués, nous ment l'une de l'autre. Les boîtes de commande peu-
avons la RUF-INTRACONT 3000 avec multiplication électronique ainsi que la RUF-INTROPTIC avec report vent être ajustées et interchangées à volonté. Clavier
automatique des soldes. Nos conseillers vous soumettront des propositions tenant compte des besoins de rapide de 10 touches, capacité totale de 11 chiffres,
votre entreprise. Qu'il vous faille 100 comptes aujourd'hui et 10000 dans peu de temps, le système RUF est texte abrégé ou complet, 10 ou 20 symboles, cylindre
toujours le même. Adapté à votre entreprise, il évolue et se développe avec elle. jusqu'à 62 cm de large. Nul doute que l'un de nos
Consultez RUFI 14 modèles répond exactement aux besoins de votre
Assurez-vous dès maintenant l'organisation comptable la plus moderne et la plus rationnelle. entreprise.
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Ne manquez pas d'aller voir les RAPID en vitrine
à Neuchâlel : J. Bernasconi, Photo-Américain, 6, faubourg du Lac

Gloor & Fils, Photo, Epancheurs 4
à Cernier : A. Schneider, Photo

TAPIS D'ORIENT VÉRITABLES
sélectionnés à l'origine, pièces uniques ;

riche assortiment en tout genre ;
prix avantageux. ¦

Avant de faire votre choix,
visitez notre local d'exposition !

D. SADEGHIAN
Importation directe de tapis d'Orient

14, Pont-du-Mouiin , 4me étage (ascenseur)
Bienne, téléphone 2 68 38

Immeuble Union de Banques Suisses

. ;_  ̂ __ . _»nr
H|| Berne: Hôtel de l'Ours |gj
HH vous offre tout le confort |g
jSf à des prix modérés. |9p
S__= Schauplatzgasse 4, pc_ r22 33 67 afe
Ŝ Restaurant «Barenstube» ^s

^  ̂près du Palais Fédéral H. Marbach ^^
;.' _# < »>»  ;;
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7—11 septembre 1965

Exposition de l'équipement
du bureau

biifa. I
tout pour tous les bureaux

Halles d'exposition Zurîch-Oerlikon
Hallenstadion

Mardi T septembra 10.00—19.00
Marcradl Ssnptombro 09.00—19.00
Jeudi 9 sept ombre 09.00—32.00
Vendredi .Osoptembro 09.00-22.00
Samodl 11 septembre 09.00—18.00

I Grand pare pour voitures

iMipilir Ii f iMllil
m

Prenez soin de votre santé, particulièrement
à partir de quarante ans. Luttez aveo succès
contre les phénomènes d'usure et d'épui-
sement prématurés, contre la diminution des
capacités fonctionnelles, les défaillances de
la mémoire , les sensations de vertige, la fai-
blesse nerveuse et la tendance excessive à
la fatigue. ;

Naovitalin
remédie aux états'de faiblesse et d'épuise-
ment.
Neovitalln
empêche l'enrichissement des vaisseaux
sanguins en cholestérine.
Neovitalln
stimule l'énergie, la vitalité physique et in-
tellectuelle, l'entrain au travail.
Dragées Neovitalln. l'emballage de cure
Fr. 19.80 en vente dans toutes les pharma-
cies (prospectus gratuit sur demande).
Agent général pour la Suisse romande:
Bruno Leuthold, Riant-Mont 23, Lausanne.

f  NYLStJISSE^
«j. quotité contrôlée JE

Une idée parisienne
le «trotte-matin »

Chaussures

7, rue des Epancheurs,
près de la place Pury, NEUCHATEL

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

r -^
[ Simca iooo modèle 66 \
I un essai décisif j

I V> M j '"j^-J-S* r " ^
ol^ez sur une route pavée à 50—60 à l'h. *

I 

ir^^^^ r̂"̂ l""1iSfclÉSff^^ 2- Dito, sur une piste tôlée à 20—40 à l'h. |
W ^8|HBII,!W'11 H§» 3* Montez à 

80 
à l'h. en 

3e, sur une route J

I

Wr asphaltée, puis passez en 4e. |Nouveauté 1966 ! 4< Dépassez une voiture roulant à 110 ¦
Coupleur Ferodo: conduite " / ' .

I 
automatique et conduite sport, (Sur Plste autoroute seulement). 1
supplément Fr. 600.— 5. Prenez un virage difficile à 20—60 à Ph. J

I e n  2e—3e. 6. Sur un bout droit, poussez ¦
à fond votre Simca (130 à l'h.). 7. Freinez «sec» à 90 à l'h. 8. Garez votre |
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11'' T1 .jj|̂ ggpr ^̂ \j f f  autre nouveauté: sur tous les modèles Simca 1000

jj Simca en bordure d'un trottoir, avec en tout et pour tout 4,20 m de libre. S¦ Un essai Simca est toujours décisif. |

i I
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250 agents en Suisse ff*fWfBI|'il m
adresses dans i U f I M M §

L 

l'annuaire du téléphone i&l j f f f l l  B ¦
sous Simca IM LilJJjjLi H 8: -__ __. _Ll

Meubles-
occasion

toujours du nouveau
AU BUCHERON

Neuohâtel
Tél. 5 26 33.

Placements
de capitaux

sur Immeubles.
Nous offrons jus-
qu'à 7 % d'Intérêt
en 1er rang. Paire
offres sous chiffres

AS 9243 J à
Annonces Suisses SA
ASSA, 2501 Bienne.

; __ .

aujourd'hui...
demain...

chaquejour -̂̂

wiavonnaise J
W«aï"et en tubes
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l_W_-»-_-_»_^W--̂ -w—*W-M-»--__ -w. .11 ¦¦

TOUS LES PRODUITS fêc&ù* AVEC POINTS TINTIN
EN VENTE CHEZ VOTRE EPICIER
Vaisselier

de style

Vieux-suisse
magnifique pièce, en noyer sculpté,
en vente chez

J. NOTTER
Terreaux 3. Tél. 517 48._ _ — j_- _ __^r _
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SOUS 
VOTRE 

TOIT ^̂ ^
DES MEUBLES
AVANTAGEUX
CH. NUSSBAUM
PESEUX/NE g 843 44 ou 550 891

PRÊTS
pour

mise en
ménage

Depuis des années
nous accordons aux

fiancés et
acheteurs

de mobilier
des prêts pour leur
aménagement. Con-

ditions spéciales.
Nous finançons éga-
lement des contrats

déjà signés. Votre
demande sera trai-
tée avec discrétion .
-.BINDEN & Cet

Case 199
3007 Berne

TÉ •LÉVlSl• °N
LOCATION
ET VENTE
Votre appareil
a une avarie
ou un ennui

technique,
c'est l'affaire de

TELECTRONIC
Tél. 5 75 29

SERVICE
RAPIDE

A DOMICILE



De notre correspondant pour les
a f f a i r e s  allemandes :

S'il n'est plus nécessaire de pré-
senter les quatre grands partis alle-
mands qui détiennent le monopole
des sièges au Bundestag — Union
démocrate-chrétienne (C.D.U.), par-
ti socialiste (S.P.D.), Union sociale
chrétienne (C.S.U.) et parti démo-
crate libéral (F.D.P.) — il nous
reste à dire quelques mots des pe-
tits groupements inscrits sur la lis-
te des partants de la grande épreu- . . .,
ve du 19 septembre.

Deux d'entre eux ne sont pas dés"
inconnus, puisqu'ils furent, déjà re-,,.
présentés au Bundestag i le' pà'rti bâ'- u

varois et le parti pour l'ensemble' de • -
l'Allemagne, né .de la &isipn!4u5Pai?liû'
ti allemand, à' tendance? nationalis-
tes, et du parti : dès réfugi'és. quîi :
joua un rôle assez important dans
les premières années de la *RépubliW>;
que fédérale. Leurs chances parais-
sent nulles aujourd'hui, même si le
parti bavarois peut hériter de quel-
ques électeurs cle la C.S.U. lassés
des incartades de l'ancien ministre
Strauss.

Les autres petits partis, qui par-
tent également battus, sont l'Uniori,
allemande pour la paix , la Commu-
nauté d'action des Allemands indé-
pendants, le parti populaire allé- .
mand, le parti populaire chrétien, le §
parti fédéraliste européen , l'Union •
sociale-libérale, le parti des travail-, ,
leurs indépendants et le parti natio- '
nal démocratique allemand.

X X X  } y . y .y
L'Union allemande pour la paix i

( « D e u t s c h e  Friedensunion » ^f|
D.F.U., sigle qui l'a fait baptiser
« Die Freude Ulbrichts » — la joie
d'Ulbricht — par la presse socialisai
te) est une organisation d'extrême-.,
gauche groupant surtout d'anciens!,
membres du parti communiste, in- '1
terdit en République fédérale, d'in-
tellectuels aigris et de pacifistes in-
tégraux. Un des premiers points de
son programme est « la reconnais-
sance des réalités mondiales et na-
tionales », autrement dit du régime
de Pankov. En 1941, la D.F.U. avait
réuni 1,9 % des suffrages en dépit
d'un vigoureux coup de pouce cle la
République démocratique alleman-
de. Cette année, ses chances sont si
faibles que Pankov ne juge plus in-
téressant cle donner à fond.

Aux antipodes cle la D.F.U., mais'
neutraliste comme elle , se trouve le
parti national démocratique alle-
mand (N.D.P.), héritier de l'ancien

parti du Reich allemand d'Adolf ( !)
von Thadden. Ce parti , dont les
chefs ne cachent pas leur nostalgie
d'un certain régime défunt , entend
communiquer au peuple allemand
« un sentiment national absolument
nouveau », combattre le « manque de
dignité nationale » et la « dissolu-
tion des mœurs » de la République
fédérale, et retirer la Bundeswehr de,
l'OTAN pour la placer sous un com-
mandement exclusivement allemand.
s Dans les assemblées qu'elle tient
clans toute la République fédérale,
la N.P.D. observe une minute de si-
lence en l'honneur des « prétendus

î'&riminels de guerre injustement exé-
vcutés s>. Ses orateurs proclament que
. la , derrière guerr( e. n'a pas été. voulue
' par Hitler mais par les Américains,
obéissant; à des « puissances occul-
tes '>> qu'une histoire pas très an-
cienne-nous rappelle être les francs-
maçons et les juifs. En ce qui con-
cerne ces 'derniers, ce' ne sont pas
six millions . mais « seulement »
346,000 qui ara lent été éliminés par
les nazis... Lors de la réunion de
Fribourg-en-Ërisgau, la semaine der-
nière, un service d'ordre expulsa
« manu militari » un jeune homme
qui s'était permis une interruption !

Le nombre des membres de la
N.P.D., d'après les estimations de
Bonn, serait d'à peu près 10,000,

: sur les 38,5 millions d'électeurs et
d'électrices que compte la Républi-
que fédérale. Nombre de journaux
sérieux ont refusé d'insérer la pro-
pagande de cet inquiétant revenant.

X X X
Un troisième parti neutraliste se

flatte de « rassembler toutes les op-
positions » : la Communauté d'action
des Allemands indépendants (A.u.D.)
née de la fusion de la Communauté
allemande de l'ancien démo-chrétien
Etaussleitner, du parti de la liberté,
et de l'Union pour le rassemblement
national allemand du ci-devant dé-
puté libéral Schwann. La A.u.D.,
comme la D.F.U., réclame la réuni-
fication, mais par le truchement de
commissions mixtes R.F.A.-R.D.A.,
qui devraient être créées sans plus
attendre.

En Sarre, le parti chrétien, d'es-
sence catholique, se situe lui-même
« à gauche de la C.D.U. » et rêve
de ressusciter l'ancien parti du cen-
tre, assez puissant sous la Républi-
que cle Weimar.

Le conseiller ministériel Bursche,
lui , voudrait faire renaître cle ses
cendres le parti populaire allemand

de feu Stresemann. Ancien militant
démo-chrétien, il représente aujour-
d'hui une communauté d'électeurs
hors partis au Conseil municipal de
Bonn.

A Bochum est né un parti ouvrier
indépendant qui se dit à la fois an-
ticommuniste et anticapitaliste, pré-
conise la nationalisation des gran-
des entreprises et prêche l'instaura-
tion d'un « socialisme allemand ».

Du même brouillard est issue une
Union sociale libérale, qui semble
cacher certaines tendances d'extrê-
me-droite et veut arriver à la paix
mondiale en passant par la paix
sociale.

Reste un parti fédéraliste euro-
péen dont on ne sait à peu près
rien , sinon qu'il n'est pas soutenu
par les grandes organisations œu-
vrant d'ordinaire en faveur d'une
Europe unie. Il récoltera sans doute
les quelques voix qui seraient allées
à l'« Intereuro », un autre parti pan-
européen mort — si l'on peut dire
— clans l'œuf. L'autorisation de
prendre part à la lutte lui a été
refusée, en effet, parce que son fon-
dateur et premier président était...
sous tutelle.

Beaucoup de partis, on le voit,
qui n'auront sans doute aucun élu...

Léon LATOUR

Pas d'inquiétude pour Lambaréné
Le Dr Schweitzer avait prévu de son vivant les dispositions à prendre

pour que l'hôpital demeure, vive et grandisse en dépit de tout

ZURICH (ATS) . — L'hôpital Albert-
Schweitzer, de Lambaréné, continuera son
œuvre après la mort de son fondateur.

De son vivant, le docteur Schweitzer
a prévu quels seraient les collaborateurs
et l'organisation de l'hôpital et veillé lui-
même à ce que son œuvre lui survive.
Selon ses dernières volontés, Lambaréné
demeure une œuvre indépendante, supra-
confessionnelle et supranationale, soutenue
par aucun gouvernement ou par aucune
mission. La propriétaire est l'Association
française de l'hôpital du Dr A.-Schweit-
zer à Lambaréné, avec siège à Stras-
bourg. Le financement et l'approvisionne-
ment sont assurés par dix-huit œuvres
d'aide à Lambaréné dans douze pays
(France , Suède , Suisse, Grande-Bretagne,
Allemagne, Pays - Bas, Danemark, Bel-
gique, Etats - Unis, Japon, Argentine,
R.D.A.) L'œuvre ne dépend que des dons
privés.

Un Suisse médecin-chef
Le médecin-chef est le docteur Walter

Munz, d'Arbon, qui avait déjà collaboré,
pendant deux ans et demi, avec le Dr
Schweitzer et qui fut appelé par lui,

personnellement, à diriger l'hôpital, en
février 1965. Au nombre de l'équipe des
médecins, on relève les noms des doc-
teurs Fergus Pope (Grande-Bretagne),
Friedmann (Israël), Isao Takahashi
(Japon) , etc. Mme Rhena Eckert-
Schweitzer, fille du disparu, dirige le la-
boratoire de l'hôpital.

Le nombre des patients soignés à l'hô-
pital et à la léproserie, ainsi que le nom-
bre des opérations pratiquées et des trai-
tements donnés en policlinique augmente
sans cesse. Aussi existe-t-il des plan.,
dont certains dus au docteur Schweitzer,
pour agrandir l'établissement.

Poursuivre une conception
Divers collaborateurs et disciples du

docteur Schweitzer (en Europe, aux
Etats-Unis et en Asie) contribuent acti-
vement à poursuivre l'œuvre du docteur
de la forêt vierge dans le domaine de
la théologie et de la philosophie, à con-
server sa façon de concevoir l'existence,
son éthique, sa foi et à propager sa
pensée, tout particulièrement son respect
de la vie.

Vendredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

6.15, bonjour à tous. 7.15, informa-
tions. 7.20, propos du matin. 8 h, le
bulletin routier. 8.25, miroir-première. 8.30,
le monde chez vous. 9.15, émission ra-
dloscolalre. 9.45, les nouveautés du disque.
11 h, Ayal Erduran, violoniste et Doris
Rossiaud, pianiste, trois pièces de F. Pou-
lenc. 11.30, sur trois ondes, musique lé-
gère et chansons. 12 h, au carillon de
midi et le mémento sportif , miroir-flash.
12.35, bon anniversaire. 12.45, informa-
tions. 12.55, L6 Mystère de la chambre
jaune. 13.05, la ronde des menus plair
sirs. 13.35, solistes romands. 13.55, miroir-
flash. 1_ h, Francesco Antonio Bonpor-
ti, compositeur italien du XVHIe siècle.
14.15, émission radloscolalre. 14.45, les
grandes heures de la musique de cham-
bre. 15.15, les grandes symphonies.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-
vous des isolés : Ange Pitou. 16.25, hori-
zons féminins. 17.30, miroir-flash. 17.35,

,,ce , que , la jeunesse ne doit pas igno-
rer. 18 h, aspects du jazz. ,18.30, le
micro dans la vie. 19 h, la Suisse au ml?
cro. 19.15, informations. 19.25, le miroir
du monde avec la situation internationa-
le. 19.50, la grande ascension, concours.
19.55, enfantines. 20.05, Adorable Sorciè-
re, film radiophonique de René Roulet.
20.35, couleurs et musique. 21 h, le con-
cert du vendredi par l'Orchestre de cham-
bre de Lausanne. 22.30, informations.
22.35, actualités du jazz. 23.15, hymne
national.

Second programme
19 h, il y a de la musique dans

l'air. 20 h, vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.15, Le Mystère de la
chambre jaune. 20.25, Jaques-Dalcroze ou
le cœur chante. 20.55, musique légère
en Europe. 21.30, musique pour rêver.
22 h, aux 20mes rencontres internatio-
nales de Genève. 22.30, Le Malade ima-
ginaire, opéra comique d'après Molière,
musique de Jean Dupérier. 23.40, hym-
ne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, mélodies popu-

laires. 5.60, propos sur votre chemin.
7 h, informations. 7.05, musique légère.
7.30, pour les automobilistes. 11 h, émis-
sion d'ensemble. 12 h, communiqués tou-
ristiques. 12.20, nos compliments. 12.30,
informations. 12.40, l'orchestre de la ra-
dio. 13.30, mélodies de Slovanie. 14 h,
magazine féminin. 14.30, concert! grossi,
Handel. 15.05, solistes. 15.20, Adam et
Eve, fantaisie.

16 h, informations. 16.05, conseils du
médecin. 16.15, disques pour les malades.
17 h, piano. 17.20, pour les enfants. 18 h,
informations. 18.05, magazine récréatif .
19 h , actualités, chronique mondiale, com-
muniqués. 19.30, informations, écho du
temps. 20 h, voyage en gaieté à travers
le Danemark. 22.15, informations. 22.20,
fanfare de l'université de Yale. 22.50,
Sonate, P. Juon.

TÉLÉVISION ROMANDE
19 h, bulletin de nouvelles. 19.05, le

magazine. 19.20, publicité. 19:25;-Monsieur
Lecoq. 19.55, publicité. 20 ti,'" têléjour-
nal. 20,15, publicité ...20.20 , cajrreiour. 20-35.
Les Fantômes, film de la série la .grande
caravane. 21.25, personnalités suisses :
Paul Klecki, chef d'orchestre, 21.45, Col-
legium Academieum. 22.05 , avant-premiè-
re sportive. 22.30, téléjournal.

. ÉMETTEUR DE ZURICH
19 h, informations. 19.05, l'antenne,

publicité.- 19.25, l'école Humbolt. 20 h,
téléjournal, publicité. 20.20, sur le front
de l'actualité. 20.45, Jo et sa Clémenti-
ne. 21.45, En légitime défense, de la sé-
rie Royal Canadian Mounted Police. 22.10,
téléjournal.

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

visées. 19.25, actualités régionales. 19.40.
Foncouverte. 19.55, annonces et météo.
20 h, actualités télévisées. 20.20, en di-
rect de Précontinent m. 20.30, cinq co-
lonnes à la une. 22.30 , à vous de juger.
23.15, actualités télévisées.

HORIZONTALEMENT
1. Danses provençales.
2. Un temps fort long.
3. Illustre famille de musiciens. — Evi-

te une répétition. — Symbole.
4. Ça bouche une fissure. — Il est gon-

flé.
5. On l'écourte souvent quand il pleut.

— Donc.
6. Possessif. — D'une expression relative

à l'exactitude. — Il n'a pas de patrie.
7. Batraciens voisins des grenouilles.
8. Polyphème jaloux l'écrasa sous un

rocher. — Homme d'Etat anglais.
9. Us servent de guides. — Elément de

charpente.
10. Pronom. — Elle exclut l'ambiguïté.

VERTICALEMENT
1. Récits imaginaires. — Ville du Vau-

cluse.
2. Régime économique d'un pays qui

cherche à se suffire à lui-même.
3. Ponctuellement. — Sa pointe relève.
4. Ville de Belgique. — Elle restreint

l'espace vital.
5. Eclos. — Hymne en l'honneur d'Apol-

lon. — Règle.
6. Fleuve d'Albanie. — Cap, près de

Toulon.
7. Grosse pluie subite. — Examen pro-

batoire.
8. Mesure. — Sel chimique.
9. Il incite à partir en campagne. —

Sorte de sonnette.
10. Gardiens de la paix. — Pronom.

Solution dn IVo 671

MOTS CROISÉS

NEUCHATEL
Jardin de l'hôtel DuPeyrou : 20 h 30,

petit concert de musique enregistrée!
Musée d'ethnographie : L'Art médiéval

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

Zorba le Grec.
Palace : 20 h 30, Merveilleuse Angéli-

que.
Arcades : 20 h 30, La Rolls-Royce j au-

ne.
Rex : 20 h 30, Les Diamants du Mékong.
Studio : 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.

VAL-DE-TRAVERS
CINÉMAS. — Casino (Fleurier) , 20 h 30 :

La Porteuse de pain.
Colisée (Couvet), 20 h 30 : Sexy-Interdit .
Pharmacies de service. — Schelling

(Fleurier) , Bourquin (Couvet) .
Permanence médicale ou dentaire. —

Votre médecin habituel.
COLOMBIER

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

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

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal, 20 h 30 : La Pa-

trouille égarée.

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

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

LA VALLÉE
OE LA PEUR

Adaptées de l'œuvre

de sir Arthur Conan Doyle

Me Murdo eut l'impression que Ion
était en train de lui crever les yeux.
Malgré cela il avança encore d'un pas.
La pression disparut. Il entendit monter
dans la salle un discret murmure d'ad-
miration. ' «Frère Me Murdo , vous êtes
courageux », dit Me Ginty. Etes-vousprêt
à supporter la souffrance ?»  — « Oui. »

« Mettez-le à l'épreuve », cria Me Ginty.
Me Murdo eut besoin de toutes ses for-
ces pour s'empêcher de hurler , une dou-
leur terrible lui transperça l'avant-bras.
Il faillit s'évanouir tant le choc avait été
brutal , mais il se mordit les lèvres et
serra les poings pour dissimuler sa souf-
france.

c Copyright by Cosmospress », Genève

« Je puis supporter davantage encore »,
dit-il. Cette fois les applaudissements
éclatèrent. Jamais la loge n 'avait vu néo-
phyte plus résolu. On lui flanqua de
grandes tapfc sur le dos et on lui re-
tira sa cagoule. « Un dernier mot frère
Me Murdo, dit Me Ginty. Vous avez
déjà prêté serment du secret et de la
fidélité. Vous savez qu 'un parjure entraî-
nerait instantanément votre mort. »

-y ^.  y Copyright by Opéra Mundî
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M ' [ SI jiaSaa ** B̂ iy
La journée est assez remplie. Matinée sous des in-
fluences actives: Le début de l'après-midi tend à
apporter ralentissement et obstacles. La soirée est
sous des influences heurtées.
Naissances : Les enfants de ce jour auront une na-
ture contradictoire. Ils seront très indépendants.

Santé : Névralgies. Amour : Evitez
de mettre l'huile sur le feu. Affai-
res : Mettez-vous au travail.

Santé : Modérez votre appétit .
Amour : Surprise sur la conduite de
vos sentiments. Affaires : Prenez vos
responsabilités.

Santé : Aérez-vous. Amour : N'écou-
tez pas les rumeurs incontrôlables.
Affaires : Gardez le sourire et votre
sang-froid.

_____________ m
Santé : Ne mangez qu'à votre faim.

Amour : Ne vous laissez pas hypno-
tiser par les attachements. Affaires :
Ne soyez pas trop timoré.

Santé : Ménagez vos yeux. Amour :
Soyez loyal et sincère. Affaires : C'est
le moment de passer à l'action.

8>.Th*â|*ll]jMrt 'y ' y pgn̂ ^F̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ |̂̂ B̂>i

Santé : Dominez votre nervosité.
Amour : Sachez attendre. Affaires :
Ne vous découragez pas, le succès
viendra.

Santé : Douleurs aux reins. Amour :
Soyez plus attentif. Affaires : Passez
à l'action et ne discutez pas.

Santé : Attention à l'intoxication.
Amour : Apportez la preuve de votre
attachement. Affaires : D'excellentes
perspectives vont s'ouvrir pour vous.

Santé : D o u 1 e u rs musculaires.
Amour : Redoutez les inattentions qui
pourraient vous nuire. Affaires : Te-
nez compte des propositions qui vous
seront faites.

B3_S_-_3__-_-B
Santé : Rhumatismes et douleurs.

Amour- : Montrez quelques . prévenan-
ces. Affaires : Ne redoutez pas d'être
ambitieux.

Santé : Circulation veineuse défi-
ciente. Amour : L'amitié va jouer un
grand rôle. Affaires : Ne découragez
point les bonnes volontés qui cher-
chent à vous apporter de l'aide.

Santé : Le foie a besoin de ména-
gements. Amour : Il y aura des ra-
gots et des calomnies. Affaires : Mé-
fiez-vous des intrigues.
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^1̂ -̂  ̂parce que Brio
contient du «calgon»!

^̂ -g ĴËSj \ \ 
Le 

«calgon» mondialement renommé rend l'eau douce. Or l'eau douce lave la
_ ________ ____________ Il vaisselle plus vite et plus à fond — en ménageant absolument la peau. Le Brio

____________ __________£___ -Ttt lTaVtl au «calgon» représente un énorme progrès — vous le verrez tout de suite.

P* V̂ v i  i WPP-TI W ^Brio dissout même la saleté la plus tenace immédiatement et à fond.

__¦___! ___'*^r̂ lî___i___H *ft iŝ Brio ne laisse ni traces de gouttes ni voile calcaire. C'est pourquoi essuyer
¦HfflmTfi .,.Q^ 

Qtaw" HA est à présent vraiment superflu,

«d©îunêC
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Te

^ $ 
¦ ^Brio rend à votre vaisselle l'éclat du neuf.

riaOs N,oWe ï  ̂
\M__ \*eï^UT \ ^Brio garde vos mains merveilleusement intactes et soignées.

¦\ . SS* '̂**^^  ̂ Testez vous-même ces faits !

1. Test de la vaisselle 2. Test de la poêle 3. Test des mains
Prenez une assiette lavez-la avec votre assiette reluit Prenez une poêle lavez-la avec Brio... votre poêle reprend Faites-une grosse séchez simplement votre peau est
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La femme et l'homme, à la page, décidés à agir aveo efficience pour gar-
der la ligne, sucrent avec Hermesetas. Hermesetas est l'édulcorant arti-
ficiel idéal pour toutes les boissons, stable à la cuisson et au four. C'est
pourquoi dans les ménages modernes, on n'utilise plus que le délicieux
Hermesetas, édulcorant exempt de glucides, sans pouvoir calorique, uni-
versellement connu. _ .... . . 300 Hermesetas Fr.1.60
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L'Union suisse des paysans vleaxt de
publier le 67me rapport annote, de «OU
comité directeur cono_r____t l'aminée
1964. Nous en avons tiiré les quelques
rensèignements saiivai-ts :

L'Union suisse des paysans compre-
nait à la fin de 1964, 70 sectio-ts
comptant 614,000 affiliationis. Précisons
que la Fédération laitière __ea.chate.oise
en fait partie, que M. Jean-Louiils Bar-
relet, conseiller d'Etat «t conseiller aux
Etats, de Neuchâtel, occupe la poste de
vioe-présidant de l'Union et que M.
Jacque Béguin, du Lode, agrioulteur,
fait partie du comité.

CÉRÉALES i Selon les _sv_-__-t____ i du
secrétariat des paysans .misses, la su-
perficie des cultures de céréales pand-
fiables s'élevait en 1964 à 127,380 hec-
tares. Le temps fut propice au dévelop-
pement deis cultures et les moissons
s'effectuèrent dans de bonnes condi-
tions. La récolte de céréales paniifiab-es
s'éleva à 34,750 vagons environ.

Le rendement des céréales fou/nragè-
nes fut bon. Excepté poo_r le maïs
grain, om a eruregilstoé une nouvelle
diim'iiniutioin de la surface de cailiure
qui n'a toutefois pas été aussi marquée
qu'aile l'était em 1963 par rapport à
1962.

POMMES DE TERRE ! Selon les •esti-
mations disponibles, la superficie plan-
tée en pommes de tenre s'elst à nou-
veau réduite de 2000 heotan. as environ
par rapport à l'année précédente. Elle
ne se monte plais qu'à 43,000 hectares.
Malgré la sécheresse partielle qui a
régné au gros de l'été, on peut consi-
dérer l'ensemble de la (récolte comm.
bon.

BETTERAVES SUCRIÈRES : Dams les
années précédentes, la superficie des
cuit-ires de betteraves 'su_rie_.es faisant
l'objet de contrats avec les sucrerie,
a oscillé entre 5000 et 5500 hectares
environ. Dès que la seconde suoreirie
fut entrée en activité à Fimieinfeld, la
surface de cuilture passe à 6907 hec-
tares environ en 1963 à 7600 hectares
en 1964. Leis (rendements furent suipé-
rieuns à la moyenne en 1964. La quan-
tité de 380,000 tommes a été atteinte. La
sucrerie d'Aarbeirg a . reçu 58 % des
livraisons, celle de Frauenfeld 42 %. La
teneur moyenne en sucre a été de
15,56 %.

COLZA : La récolte de colza a pu
être rentrée dans de bonnes conditions.
Le rendement fut satisfaisant. Les li-
vraisons atteignirent an total 128,332
tommies contre 11692 tonnes en 1963. La
surface cultivée S'est élevée à 6400hectnirifti

tV^c/e^uz
CERNIER

Etat civil d'août
NAISSANCES. — 14. De Montmollln,

Marie-Sophie, fille de Michel, pasteur
à Cernier, et de Jacqueline-Elsie, née
Assal. 28. Soguel, Jean-Luc, fils de Jean-
Pierre, agriculteur à Cernier, et d'Andrée,
née Jeanneret-dit-Grosjean.

MARIAGES. — 11. Priou, Patrick-Ar-
sène-François, domicilié à l'Hébergement
(France), et Oppliger , Pervenche-Pâque-
rette, à Cernier. 28. Gaberel , Roland-Ray-
mond, à Cernier, et Cordey, Georgette-
Andrée à Bevaix.

Un collège secondaire au Ruanda ?
Pour quoi faire ?

Le « Jeûne fédéral » neuchâtelois retourne en Afri que

Le comité neuchâtelois de « Notre
Jeune f é d é r a l  » nous écrit  :

La campagne de solidarité humaine et
de rénovation du Jeûne fédéral qui se
poursuit depuis neuf ans, et depuis 1961
en collaboration avec le canton de Vaud,
a permis de mener à bien huit impor-
tantes actions :

1957 : reconstruction du village de Ll-
vaderon, Grèce ; 1958 : création d'un dis-
pensaire à Neochorl, Grèce ; 1959 : édifi-
cation d'un bâtiment social, sanitaire et
culturel en Sardaigne centrale ; 1960 :
construction d'une annexe au Pélican,
home suisse pour réfugiés âgés, à Wee-
sen (Saint-Gall) ; 1961 : développement
du centre social de Gram Bharati (nord-
ouest de l'Inde) ; 1962, construction de
malsons d'habitation et équipement d'un
atelier de métallurgie à Warora , léprose-
rie du centre de l'Inde ; 1963 : recons-
truction d'un village algérien , Michelet
(Kabylie) ; 1964 : création d'un dispen-
saire et agrandissement d'une école
d'agriculture, Sabah (Grande Malaisie) .

D'une importance extrême
Tout cela est d'une Importance extrê-

me. D'abord parce que nous participons
aussi à l'aide suisse aux pays en vole
de développement. Notre pays est l'un-
des mieux placés, par son prestige et son
absolue Indépendance des grands grou-
pes politiques, pour travailler à l'édifica-
tion du monde contemporain et à la
solution des problèmes terriblement an-
goissants qu'il nous pose. Peut-être bien
que la paix est fonction de la libéra-
tion du tiers monde et son ennemi le
plus irréductible : la faim.

L'initiative « Notre Jeûne fédéral 1965 »
vous propose une action exemplaire :
construire une école, créer l'enseigne-
ment, et ensuite le diriger. Peut-on don-
ner plus solide assurance sur l'utilité
de notre aide ?

Qu'est-ce que le Ruanda ?
La partie nord du Ruanda-TJrundi , ex-

protectorat belge, passé en novembre 1959,
en un Instant d'Etat féodal en république,
à la suite d'une révolution populaire. On
a abondamment parlé des troubles gra-
ves qui s'y sont produits durant l'hiver
1963-1964. Cependant , le calme est reve-
nu, et ceux qui sont au travail au Ruan-

da — membres des organisations Inter-
nationales et missionnaires — témoignent
que ce pays est l'un des plus évolués
d'Afrique, gouverné par des gens intègres
et qui tente de se frayer un chemin dans
une situation difficile.

On appelle le Ruanda la «petite Suis-
se ». Altitude moyenne 1500 m, climat
très doux, superficie 26,300 km carrés
entre le Tanganylka et le Congo. Un
des pays les plus peuplés du monde, plus
de cent habitants au kilomètre carré,
dont toute la population parle la même
langue : leekinyaruanda et le français.

Economie essentiellement agricole. Seul
le café est bénéficiaire et exportable,
avec quelques mines d'étaln et de wol-
fram . Pas d'industries, aucune vole d'eau
navigable, pas de chemin de fer , réseau
routier développé mais mal entretenu.
On est en train de moderniser l'aéro-
port de Kigali, la capitale.

A peine quarante étudiants
Bref , pays très pauvre, surpeuplé, man-

quant de cadres dans tous les secteurs.
A peine quarante étudiants sortent an-
nuellement des écoles secondaires mis-
sionnaires. La Coopération technique suis-
se y poursuit un effort particulièrement
intense, économique, agricole, scolaire.
Beaucoup de Suisses au travail, hors ou
dans les organismes internationaux d'en-
traide, plus les missions catholiques et
protestantes. L'archevêque du Ruanda,
Mgr Perraudin, est valaisan.

Nous allons donc collaborer à la créa-
tion à Kigali d'un centre scolaire secon-
daire officiel, neutre confesslonnellement,
dont la première étape comprend la cons-
truction de six classes pour 210 élèves et
10 professeurs, de trois groupes de dor-
toirs, malsons du corps enseignant, avec
des plans généraux (établis par des ar-
chitectes suisses) pour un développement
futur.

Le Département missionnaire romand
de Lausanne est responsable de la pre-
mière étape. M. Jean-Pierre Boillod-Ram-
seyer, Chaux-de-Fonnier, licencié en droit
de l'Université de Neuchâtel, directeur
des écoles protestantes du Ruanda depuis
1963, en sera le directeur.

La « petite Suisse africaine » a besoin
de nous : répondons « présent » et dépas-
sons les 200 ,000 francs !

R travers, le 67m@ rapport
annuel du comité directeur
de l'Union suisse des paysans

ARBORICULTURE : La quantité de
cerises die table et de conserve attei-
gnit 1254 vagons de 10 tonnes et la
quantité de cerises à disbillea. 1225
vagons. On récolta un peu moins
d'abricots que prévu, (soit 5 millions
de kilos. La quantité de pommes de

table vendable fut évaluée à 9070
vagons contre 8260 l'année précédente.

VITICULTURE : L'année 1964 se dis-
tingue pair une belle vendange, large-
ment isnpérieuire à la moyenne au dou-
ble point de vue de la quantité et de
la qualité. Selon la sitatiistiquie des dé-
clamations obligatoire, de la vendange,
la récolte a donné au total 974,534 hec-
tolitres dé moût (942,231 en 1963) ;
646,001 hectolitres provenaient de cé-
pages Mânes et 328,533 hectolitres de
cépages rouges. A l'exception de 1904,
c'est la première fois depuis le début
du siècle que la production , des cé-
page, rouges dépassait 300,000 hectoli-
tres.

PRODUCTION LAITIÈRE : Au total,
les livraisoinis die lait commiereiai ont

été en 1964 inférieuires à celle, de 1963.
Elias se sont élevées à 23,2 millions
de quintaux contre 23,7 millions en
1963 et 23,6 millions en 1962. On a
utilisé 8,6 millions de quintaux pour
la fabrication de fromage et 4,7 mil-
lions de quintaux pour celle diu beurre.
Les quantités utilisées pour la fabrica-
tion de conserves de lait sont restées
à peu près les mêmes qu'en 1963, soit
0,9 millions de quintaux.

APICULTURE : La production moyen-
ne de miel .'est élevée en 1964 à
16,8 kilos pan* ruche contre 4,2 > kilos
en 1963 et 5,2 kilos en moyenne des
dix années 1951 - 1960. La récolte totale
de miel est évailuée à 43,952 quintaux,
ce qui constitue un recoird.

MAIN-D'ŒUVRE AGRICOLE : Au to-
tal, le nombre des ouvriers étrangers
occupés dans l'agrioulture et l'hoirtioul-
tare est tombé de 19,200 à 18,000 dunant
la période allant d'août 1963 à août 1964.
Danis oe nombre, on compte environ
9000 Italiens et près de 6000 Espagnols.

Jean de la Hotte

Peu de pommes cette année dans les vergers suisses. (Avipress ASD) Les patoisants ont fêté
leur langue bien vivante

Un des chars folkloriques du cortège
de la fête des patoisans romands à
Saint-Ursanne : à droite, - M. Joseph
Badet dit « le Barotchèt », auteur
patoisan de valeur ei organisateur

de la fê.e.

1 Montagnes
LES PONTS-DE-MARTEL

Pour l'entrée des nouveaux
citoyens dans la vie civique

.Ifc)' .Vendredi 3 septembre, tout le villa-
ge était en fête. Au son des cloches, con-

jÊûit par , la fanfare « Sainte-Cécile » pré-
cédée de .,'trois demoiselles d'honneur en-
tourant la bannière communale, un cor-
tège parcourut les rues. C'étaient tout
d'abord les représentants des autorités,
les j eunes citoyens et citoyennes — car
c'est en leur honneur que se déroulait la
manifestation — l'« Echo de la monta-
gne », les cadets, toutes les sections de
la Société de gymnastique , le Club des
accordéons, les samaritains et les cadet-
tes quêtaient pour Mattmaj__... La cé-
rémonie se déroula à la salle du bas de
la Maison de paroisse. Là, le président
de commune eut la joie de remettre en
souvenir, aux membres du comité d'or-
ganisation, puis aux nouveaux citoyens
et citoyennes — ils sont 23 cette année —
le livre de Jean Courvoisier : « Panora-
ma de l'histoire neuchâteloise ». Les di-
verses sociétés se firent ensuite applau-
dir dans leurs productions : le Chœur
d'hommes, « L'Echo de la montagne », le
Chœur mixte de l'Eglise, le Club des ac-
cordéons, les sections de la « Gym » et
du Ski-club. Le pasteur Perrenoud, en-
tre les deux chants du Chœur mixte, ap-
porta le message de l'Eglise. Puis ce fut
le bal à la halle de gymnastique au
profit des sociétés locales. La collecte
pour Mat .mark a produit quelque 900
francs.

Fribourg\

(c) Selon le rapport de la Ligue fri-
bourgeoise contre la tuberculose, en 1964,
quelque 30,000 personnes ont passé à la
radiographie ; 476 ont nécessité un exa-
men médical plus approfondi, les méde-
cins annonçant 16 cas divers de tubercu-
lose. Douze patients ont été hospitalisés.
L'action préventive B.C.G. s'est poursui-
vie dans les districts de la Gruyère et
de la Glane, 7196 enfants subirent un
premier test à la tuberculine et 1875
d'entre eux furent pris en charge. Le
dispensaire de Fribourg a eu à s'occuper
de 148 malades, dont 26 nouveaux. Celui
d'Humilimont (Gruyère) 81, dont 12 nou-
veaux. Le sanatorium d'Humilimont a en-
registré 71 entrées et 58 sorties.

Ces chiffres démontrent que la tuber-
culose, si elle semble être en régression,
n'est certes pas encore vaincue. Mais,
dans la plupart des cas, les patients peu-
vent être rétablis plus ou moins rapi-
dement. Les régimes draconiens et la thé-
rapeutique moderne se sont révélés Ici
particulièrement bien adaptés.

U luit©
contre la tuberculose

dais te canton tte Frils®Mrg
YVERDON

La municipalité demande
un crédit de 880,000 francs

(c) La municipalité d Yverdon demande
au Conseil communal de lui accorder un
crédit de 880 ,000 fr . pour construire un
second pavillon scolaire de deux classes
dans le préau du collège secondaire et
un groupe scolaire préfabriqué de six
classes, une classe de maîtres et une
salle de jeux sur le terrain communal
« Au-Pré-du-Canal ». Après déduction du
subside cantonal , la dépense nette sera
portée au chapitre des immeubles non
productifs.

Au Conseil communal
(c) Depuis plusieurs années déjà, de nom-
breuses Interpellations et interventions ont
été faites au Conseil communal d'Yver-
don concernant l'éventuelle rénovation des
bains de cette ville. Le ministre Georges
Filipinetti a bien voulu se charger de
s'occuper des premières démarches à fai-
re concernant ce problème. Il a constitué
un comité d'études qui a tenu une pre-
mière séance d'orientation et il est fort
probable que ce comité sera encore
élargi.

Nomination
(c) Lors de l'assemblée de l'Union des
communes vaudoises à Bière, le secré-
taire municipal d'Yverdon , M. U. Bovay,
a été nommé au titre de secrétaire de
l'Union des communes vaudoises, en rem-
placement de M. Ernest Ney, qui a dé-
missionné.

MORAT
Réunion S.R.L.S.

Que signifie ce sigle : SJI.L.S ? C'est
le sigle de la Société romande de lutte
contre les effets de la surdité , société
philanthropique fondée il y a près d'un
demi-siècle en Suisse romande afin de-
venir en aide, matériellement et mora-
lement, aux handicapés de l'ouïe. En
Suisse alémanique, le B.S.S.V. poursuit le
même but.

Une grande assemblée a réuni les
sourds de Suisse romande à Morat. Plu-
sieurs personnalités étaient présentes dont
le professeur Marti , secrétaire général du
B.S.S.V., M. Herren, de Morat , représen-
tant le Conseil municipal de la ville, Mlle
Challet, directrice de l'école des sourds-
muets à Genève, les pasteurs Bauer et
Joyet, professeurs de lecture labiale. On
entendit M. Ph. Jaccard , de Neuchâtel,
président central , le professeur Marti et
M. Herren, qui évoquèrent la grande œu-
vre entreprise auprès des sourds. M. M.
Jaccard du Locle, ancien président cen-
tral, souligna quels furent les débuts
difficiles de l'œuvre. Il tint à remercier
Pro Inflrmis du soutient constant ap-
porté à ces efforts.

Ij iocsj i im

LES VOI SINS

— Vous ne pourriez pas le rembourser en partie ?
il n'a coninris aue la moitié du f i l m  t

FERD. KUBLER
parrainera .es cyclistes

« en herbe » !..

Au Sme Comptoir de Fribourg

(c)  Du 1er au 10 octobre, la ville
de Fribourg aura son Sme Comptoir.
Cette manifestation, qui a pris d' em-
blée «ne importance décisive, est
présidée par le conseiller d'Etat Geor-
ges Ducotterd , président du gouver-
nement fribourgeois.

Dans le cadre du Comptoir, diverses
actions ont été entreprises. Un con-
cours de dessin, notamment, a été
mis sur pied. 1152 élèves des écoles
secondaires et primaires supérieures
y ont pris part. Un jury, composé
par des professionnels des arts gra-
phiques , jugera les œuvres, et les
meilleurs travaux seront exposés.

Quant aux chefs de service de la
circulation et le bureau de la pré-
vention routière, en collaboration aveo
le comité d'organisation du Comptoir,
ils ont préconisé un concours de cir-
culation ouvert aux enfants de 7 à
15 ans. A bicyclette, les concurrents
subiront des tests de connaissances
théoriques et de réaction, sur un
parcours où leur « parrain » ne sera
autre que Ferdi . Kubler , l'ancien
champion du monde cycliste .

Ces manifestations annexes, qui
tendent à populariser le Comptoir de
Fribourg, mettent une lumière sym-
pathique sur un événement qui s'ins-
crit désormais dans la tradition de
l'économie fribourgeoise.
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Emprunt 3 %
SOCIÉTÉ des FORCES MOTRICES du CHATELOT S.A.
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de l'emprunt susmentionné seront remboursées au pair le 31 octobre 1965à la Banqu e Cantonale Neuchâteloise, au Crédit Suisse, à la Société deBanque Suisse et dans les sièges, succursales et agences de ces établisse-ments.
Les obligations No 7384 sortie au tirage de 1963 et

No 5437 sortie au tirage de 1964
n'ont pas été présentées au remboursement.

La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel, le 3 septembre 1965.
Société des Forces Motrices du Châtelot S.A.

La Chaux-de-Fonds.
LE NOIRMONT

La commune du Noirmont , aux Fran-
ches-Montagnes, compte 1550 habitants.
Son assemblée communale vient d'accep-
ter les comptes pour 1964;-. qui donnent
les chiffres suivants : recettes 2,012,219 fr.
dépenses 1,967,620 francs. L'excédent de
recettes est de 44,599 francs. Ce sont
des chiffres qui sont éloquents et l'In-
dice d'une brillante situation.

Les comptes d'une commune
de .550 habitants
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Chic, jeune et
avantageux

Cuir relax noir
boucle vernis noir

Fr. 29.80

_ I H fl___ l___. 3̂-̂  _S __&____'̂ Bjr _fi3 tj__\ _W-MM.
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Pour les petits degats

ĵ ^̂ Sl 

Dans 
toutei 

les ^Wg;
ŜÉ.» couleurs d'origine ^BH)

800 teintes ĵ

llll Color Center
 ̂II Suce, de M. Thomet

Ecluse 15, Neuchâtel

Tir de clôture
(c) Pour terminer la saison des tirs, la
Compagnie des moursquetaires de Bevaix
organisait les 4 et 5 septembre son tir-
fête dont voici les meilleurs résultats :

— Cible Bevaix : 1. J.-Cl. Klaefiger,
Cortaillod, 45 points ; 2. Fernand Camé-
lique, Bevaix ; 3. J.-P. Jacot, Cortaillod ;

— Cible Militaire : 1. Henri Brunner,
Bevaix, 365 points ; 2. Charles Fauguel,
Boudry, 3. Pierre Udriet, Boudry ; etc...

— Cible Challenge : 1. Henri Brunner,
46 points ; 2. Linus Egger ; 3. Pierre-A.
Borloli etc...

— Cible Société : 1. Henri Brunner,
446 points ; 2. Jean-Ci. Brunner ; 3.
Jean Stauffer , etc...

— Cible Jeunesse : 1. Willy ZUrcher,
42 points ; 2. Claude Bavaud ; 3. Pierre
Cousin.

TJn challenge des moniteurs à l'addition
des points du tir obligatoire, tir en cam-
pagne et tir de district a été attribué à :
1. Eugène Millioud, 242 points ; 2. Jean-
Pierre Gagnaux ; 3. Pierre-A. Borloli.

Le roi du tir de la journée a été pro-
clamé en la personne de M. Henri Brun-
ner qui a totalisé 129,6 points à l'addi-
tion des meilleures passes de la journée.

BEVAIX

I VignobleWMm

La grande misère des moissons
(c) Si, dans le bas du territoire commu-
nal et la région du village, les moissons
sont pratiquement presque terminées —
seuls quelques champs d'orge ou d'avoi-
ne restant à engranger — il n'en est
malheureusement pas de même aux Pri-
ses où, seuls un ou deux propriétaires,
ont rentré les premières gerbes.

Certaines céréales d'automne et spé-
cialement des seigles, germent en moyet-
tes, voire sur pied parait-il ! Sans pou-
voir chiffrer les pertes à envisager, on
peut d'ores et déjà dire qu'elles seront
plus élevées que celles enregistrées jus-
qu 'à cette année.

MONTALCHEZ

$A'_ '*'w'wWiMMM W33&\Jura ^.

Emprunt 3 1/ 4 °/o
SOCIÉTÉ des FORCES MOTRICES du CHATELOT S.A.

La Chaux-de-Fonds
de Fr. 12,000,000.- de 1951

7me tirage d'amortissement effectué ce jour, les 250 obligations deFr. 1000.— chacune Nos :
79 1324 2200 3104 4096 5271 6361 7871 9051 10353100 1328 2204 3214 4131 5297 6549 7917 9139 10381204 1376 2227 3241 4138 5299 6614 7931 9247 10420241 1400 2230 3266 4201 5317 6624 8037 9277 10440284 1431 2351 3283 4269 5333 6664 8142 9288 10511293 1435 2370 3327 4270 5352 6704 8148 9466 10552331 1453 2381 3411 4291 5457 6767 8171 9543 105763b7 1517 2407 3485 4405 5490 6807 8226 9685 10582390 1547 2426 3516 4448 5588 6837 8280 9765 10644421 1606 2456 3560 4546 5628 6871 8437 9795 10821611 1649 2503 3586 4547 5674 6886 8534 9808 10920
aâ !__ 3 2517 3593 4621 5675 6928 8562 9830 10937
nÂ . .51 2553 3616 4649 5678 6979 8600 9889 10953
? . .  H__ 2567 3628 4677 5683 6981 8608 9962 11221
w. ..n_ .___ 3675 4724 5696 7022 8742 9977 H253
7.R . Q .B . _ . .  3684 4730 5757 7076 8762 10016 H384
Si . { ._ _  . . .?  3722 4785 5783 7077 87_5 10044 11412
S.R I . OR llol _ . _ 8 4793 5838 7272 8789 10047 11431
914 194 . llll l_£ 4828 5853 7443 8903 10069 11533

1124 1954 2R4 . . .__ ISS 5867 7504 8930 10241 H683
119. ? n . .  9 . . .  ! 4884 6043 7620 8936 10257 11812
Îlfi7 lut 2flS7 fâî SS2 6137 7623 8959 10260 11817
19.1 91 .9 qnn . 1n_? _ . ._  6194 7689 8955 10282 11845
1M1 9140 .n . .  1_™ _ o . _  6308 7736 8969 10292 119361311 2149 3089 4076 5242 6311 7792 8994 10325 11965
^
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*emboursées au pair le 31 octobre 1965a la Banque Cantonale Neuchâteloise, au Crédit Suisse, à la Société deBanque Suisse et dans les saeges, succursales et agences de ces établis-sements.

L'obligation No 2082 (tirage 1964) n'a pas été présentée au rembour-sement.
La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel, le 3 septembre 1965.

Société des Forces Motrices du Châtelot S.A.La Chaux-de-Fonda.



Importante manufacture de cigarettes de Suisse
romande cherche une

secrétaire de direction
Nous désirons :
— formation scolaire 2 école secondaire ou de

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

/ . 
' ¦

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

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

Faire offres, avec curriculum vitae, photo, certi-
ficats, références et prétentions de salaire, sous
chiffres P 2515 - 22 E, à Publicitas S.A.,
1001 Lausanne.

10 ans de garantie grâce à
30 ans d'expérience dans
les chaudières en acier
cle la chaudière moderne de(hâute) qua- / i

lité: 10 ans de garantie pour les dé- . r J
gâts dûs à la corrosion par les gaz i
de combustion , r, ; H

cle la (̂ tabiè) chaudière à double * j
foyer avec chambres de combustion *
séparées pour mazout et combusti- j
blés solides ^ |

<5Ic la chaudière combinée offrant un ren- ^"* I |
dément thermique élevé (ajjssi mej^
avec le mazout qu'avec les combus- i
libles solides

En Europe, cle compte plus d'un ^̂
quart de million de clients satisfaits ¦ . Jt mm éIé mm r/ il L.J
 ̂ .. . , . " ; ' ¦'¦'" ¦ M»'"'* ' - - . ... .y ! • >_

' •" ¦ ¦ ' • ¦¦ ; ., -i . ¦ ". " . "- 
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Pour le chauffage moderne Ja qualité cle
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tt-li _-_-_-_-----_ '

C l̂fl. Wârmespeicher AG Neugasse 6 8021 Zurich Tel. 05142 85 40
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Pour notre service de comptabilité analytique
d'exploitation, nous cherchons un

comptable
au bénéfice d'une formation commerciale'

complète, apte à travailler de façon auto-
noms et connaissant si possible la branche
horlogère. Une certaine expérience de la .
comptabilité industrielle est souhaitée, mais
ne conditionne pas l'engagement.

D'autre part, nous engageons pour notre _ ĵ
service ds comptabilité commerciale ¦ 

^

employées
j .. détentrices d'un diplôme commercial ou d'un j

certificat d'apprentissage équivalent, aimant
les chiffres, pour divers travaux comptables,
et

secrétaire
de langue maternelle française, habile dac-
tylographe, possédant de bonnes notions
d'allemand, et à même de travailler de J

' façon autonome au sein de notre départe-
, ment de calculation. Une bonne formation

commerciale est désirée, mais les offres
ds personnes disposant de connaissances \
partielle* seront également prises en consi-

; dération.

Les Intéressés (es) sont invités (es) à écrire
ou à se présenter à OMEGA, service du
personnel, 2500 Bienne. Tél. (032) 4 35 11. .

¦

Bureau d'architecte de Lausanne engagerait tout de suite ou
pour date à convenir ?

TECHNICIEN
EN BÂTIMENT

1 ! .
pour tous corps de métier, ayant une formation complète, dessi-
nateur et bon constructeur,

capable d'établir les avants-métrés, métrés contradictoires, sou-
missions, organisation et contrôle des chantiers.

Références de tout premier ordre exigées et expérience
reconnue.

i

Salaire en fonction des capacités. Place stable. Semaine de cinq
; jours. Avantages sociaux.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae, photo et préten-
taons de salaire, sous chiffres PN 81,437 à Publicitas, p
1000 Lausanne.

i

cherche •

MONTEURS
en machines-outils, spécialisés pour
la mise en train et essais de
machines ;

MÉCANICIENS-
OUTILLEURS

pour département prototypes ¦

ÉLECTRICIEN
AIDE-ÉLECTRICIEN
PEINTRE

qualifié, spécialisé sur machines ou
en carrosserie ;

GRATTEUR
JEUNE HOMME

pour travaux d'affûtage, outils métal
dur.

Travail Intéressant. Situation d'avenir pour
candidat, capables faisant preuve d'initia-
tive.
Faire offres manuscrites détaillées, avec cur-
riculum vitae, à Voumard Machines Co S.A.,
2068 Hauterive - Neuchâtel, ou se présenter
.les lundis, mercredis ou vendredis, dès 15 h.

_____________3B__i

SECURITAS S.A.
engage pour les cantons de Vaud - Va-
lais — Neuchâtel — Fribourg — Genève
— Zuricli — Bâle — Berne,

gardiens de nuit à plein emploi et
gardes pour services occasionnels

Nationalité suisse. Faire offres, en pré-
cisant , catégorie d'emploi et canton désiré,
à Séçuritas, rue du Tunnel 1, 1000 Lau-
sanne.

FLIICKIGER __ Co,
2, avenue Fomachon, PESEUX, cherchent

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

Atelier de mécanique cherche

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

Je cherche, pour entrée immédiate ou
date à convenir,

employée de maison
connaissant les travaux de ménage et la
cuisine. Bons gages.
Faire offres à Mme Pierre Uhler, En
Lerin, 2012 Auvernier (NÉ).

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. 517 60.

Sommelière
est demandée.
Hôtel Central,

Peseux,
tél. 8 25 98.

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

employée de bureau
pour : réception des commandes,

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

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

Par suite de démission honorable, le poste de
D I R E C T E U R

du Chœur mixte (non paroissial) de Bôle est mis
au concours.
Adresser les demandes de renseignements et offres à
M. René Nussbaum, président, rue de la Gare 23, ;
.014 Bôle. Ta (038) 6 38 33.

cherche, pour entrée immédiate ;
ou à convenir :

2 ouvrières
1 ouvrier
pour nos différents ateliers.
Nationalité suisse ou permis G
indispensable. |
Nous offrons place stable, se-
maine de 5 jours, prestations
sociales.
Faire offres à PAUL KRAMER,
usine de Maillefer, Neuchâtel.
Tél. (038) 5 05 22/ 5  21 35.

_____________________-_-_------_------------______¦

Je cherche, pour
entrée immédiate,

jeune fille
pour aider au mé-

nage et au magasin.
Boulangerie Fuchs,

Colombier, tél.
6 33 69.

On cherche, pour
entrée immédiate ou

date à convenir, ,

femme
de chambre
à la journée, à la
demi-journée ou à

l'heure.
S'adresser au ma-

gasin de comestibles
Lehnherr Frères,

place des Halles 4,
Neuohâtel.

La Société de consommation de
Fontainemelon cherche

chauffeur-magasinier
(Estafette Renault).

Prestations sociales intéressan-
tes. Date d'entrée à convenir.
Faire offres au bureau de la
société.

Se trouver à sec ?
Cela arrive parfois. La cause en est pres-
que toujours que les entrées ne suffisent
plus pour faire face à toutes les exigen-
ces. Le mieux, alors, est de se mettre
sans retard à la recherche d'un gain
accessoire I Un appoint, qui, sans trop
grosse perte de temps, vous procurera
rapidement l'argent nécessaire. Ce n'est
que par ce moyen que vous pourrez pro-
fiter des temps actuellement favorables.
Saisissez l'occasion par les cheveux.
Demandez aujourd'hui encore notre pro-
position sans engagement et sans ris-
que pour vous en adressant le bon ci-
dessous à Distillerie Rutter, St-Erhard.

Découpez ici et remplissez en caractères
« bloc • et placez sous enveloppe ouverte af-
franchie d'un timbre-poste de 5 c que vous
adresserez à Distillerie Rutter, St-Erhard (LU).
K/2 Votre proposition t gain acces-

B

_F_ _.R soire » m'intéresse. Envoyez-moi,
i! 1 |\| s* v* P" 9ro,is °* sans engage-
U fl » ment, vos propositions y re-

latives.
Nom 

Prénom 

Ru»

Lieu
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Personne consciencieuse
est cherchée trois matinées par se-
maine, pour entretien d'un ménage
soigné.
Adresser offres écrites à FF 02798
au bureau du journal.

' i i _

Fiancés
_.»¦- _________ ! —T  ̂ ^<._ir * visitez notre grande

<SS*A-,. __i>J**~—(̂ '"v-il'l§î?s ^H=Œ^:H| de mobiliers complets. ^_M_ ._ I ¦

--̂ F̂ ^̂^ »̂ ̂ ^o, immense de 
HIBUbleS
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Neuchâtel Fbg de l'Hôpital Tél. (038) 5 75 05 I

Demoiselle cherche place à Neuchâtel
comme

sommelière
ou fille de salle. Adresser offres écrites
„ 109 - 624 au bureau du journal.

Ebéniste
sachant travailler seul cherche place à
Neuchâtel ou aux environs.
Adresser offres écrites à IU 02801 au
bureau du journal.

Jeune fille, 3 ans d'école de commerce,
-parlant l'allemand , le français, l'anglais,
cherche

emploi dans bureau
pour la correspondance ou la réception.
Libre dès le 15 octobre.
Paire offres sous chiffres P 4261 N à
Publicitas S. A., 2001 Neuchâtel.

Comptabilités
Comptable expérimenté s'occupe de
la tenue de comptabilités, décomp-
tes, encaissements de créances, etc.
Ecrivez en toute confiance sous
chiffres AK 02793 au bureau du
Journal .

Je cherche place de N

serviceman
Libre tous les soirs, ainsi que le sa-
medi et le dimanche.
Téléphoner, aux heures des repas, au
5 22 56. 

Je cherche

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

On cherche

sommelières
ou

sommeliers
S'adresser au

« Grand Georges
Bar»,

fbg de l'Hôpital 44,
tél. 5 94 55.

Peintre
cherche travail

(usine ou autre).
Adresser offres

écrites à 109—628
au bureau du

journal. 

Jeune

coiffeuse
capable, cherche

place indépendante,
dès le 1er octobre.

Adresser offres
écrites à CM 02795

au bureau du
journal.

Dame cherche petit

travail
à domicile

Adresser offres écri-
tes à TC 02788 au
bureau du journal.

; cherche, pour entrée immédiate \
ou à convenir, j

mécanicien de précision
qui pourrait être mis au cou- [
rant de nos divers travaux
d'outillages.
Cette place conviendrait parti- !
culièrement à mécanicien expé-
rimenté ayant eu des activités
diverses.
Nous offrons place stable et ;
bien rétribuée, semaine de 5 ;
jo urs, prestations sociales.
Faire offres à PAUL KRAMER;-
usine de Maillefer, Neuchâtel. ;

. Tél. (038) 5 05 22/ 5  21 35. !

Etablissement hospitalier de la
ville cherche

employées de maison
pour faire les chambres. Tra-
vail à l'heure ou à la demi-
journée. Entrée immédiate.
Tél. 511 73.

Importante entreprise de travaux
publics de Neuchâtel cherche un (e)

employé (e) de bureau
qualifié (e)
bon (ne) dactylographe.
Nous assurons :
— une mise au courant approfon-

die 1
— un travail varié et intéressant
— des installations de bureau mo-

dernes, une ambiance agréable !
et dynamique

— les avantages sociaux d'une
grande entreprise

— un salaire intéressant
Nous demandons :
— initiative, sens des responsabi-

lités, travail précis
— langue maternelle française
Prière d'adresser offres manuscri-
tes, avec curriculum vitae et cer-
tificats, sous chiffres P 50,209 N
i, Publicitas S. A., 2001 Neuchâtel.

Je cherche personne robuste et active
pour m'aider aux travaux du

ménage
2 ou 3 matins par semaine. S'adresser
à Mme Daniel Vouga, Saint-Nicolas la.
Tél. 5 38 63.

ID 19
modèle 1959 , grise,
85,000 km garantis,
exceptionnellement
entretenue, jamais

accidentée, état
général très bon,

peinture et intérieur
très propres, bas

prix

GARAGES
APOLLO S.A

Tél. 5 48 16.

ATTENTION ! AFFAIRE INESPÉRÉE !
Pour raison de santé, à remettre, le 31 décembre 1965

la fabrique ERON, 2024 Saint-Aubin (NE)
Tricotages mécaniques et manufacture

de bonneterie pour enfants '

MARQUE DÉPOSÉE LUŒ
Conditions de reprise exceptionnellement

avantageuses

Pour renseignements, s. adresser à, : '
Marc DROZ, Les Bassets, 2025 Chez-le-Bart (NE)

Téléphone (038) 6 72 41

,| \)
i
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2052 Fontainemelon i

CENTRE DE FORMATION
PROFESSIONNELLE ,

engage pour le printemps 1966

APPRENTIS
. - ,

pour les formations suivantes :

Mécaniciens de précision 4 ans

Mécaniciens faiseurs d'étampes
4 ans

Décolleteurs 3 ans ,

Dessinateurs 4 ans

: Avec obtention du certificat fédéra l
de capacité

Pour tous renseignements, s'adresser au
bureau administratif de l'entreprise où les

j inscriptions, entrevues, visites de l'usine
peuvent être demandées. Tél. (038) 7 22 22.

 ̂ J

tes familles de
Monsieur Jean-Pierre KIPFER !
profondément touchées par les
nombreux témoignages de sympa-
thie et d'affection reçus, remercient
tic tout cœur tous ceux qui, par !
leur présence, leurs messages et
leurs envois de fleurs, ont pris
part à leur grand deuil, et les
prient de trouver ici l'expression
_e leur vive reconnaissance. _

Les familles affligées.
Bémont et les Bayards, septem-

bre 1965.

_-_______¦_-__ ___—

J'achète
meubles anciens

dans n'importe quel
état , pianos , ta-

bleaux , etc. (Débar-
ras de logements

complets.) A. Loup,
tél. 8 49 54 - 4 10 76,

Peseux.

aH_n_--_i**o-_--»'

Jeune homme (lan-
gue allemande)

cherche place dans
restaurant, à Neu-
châtel ou aux en-

virons, comme

apprenti
cuisinier

pour époque à con-
venir, de préférence

printemps 1966.
Paire offres sous

chiffres 109-623 au
bureau du journal

Bureau de la place
cherche pour le
printemps 1966,

apprenti (e)
d'administraition

Paire offres détail-
lées par écrit à
case postale 408,

Neuchâtel 1.

J'achète

voitures
accidentées

P. Stubi, Montmol-
lln. Tél. 8 40 66.

On cherche à
acheter

vélo
léger, en bon état,
pour homme. Tél.

5 87 20.

________B__________ H __OT_B_______-_-_--5_-]____!

Très touchée par les nombreux
témoignages de sympathie reçus
lors de son grand deuil , ainsi que
du dévouement des infirmières de
l'hôpital de la Providence,

la famille de
Monsieur Alphonse DRUEY

prie, ses amis et connaissances de
croire à ses sentiments de grati-
tude. :

9H_E_H_-D_-_-----------__-__-____B___i9B£l
La famille de

Monsieur André BOREL,
très touchée par les nombreux
témoignages de sympathie et d'af-
fection reçus, exprime ici sa pro-
fonde reconnaissance envers tous J
ceux qui l'ont entourée.

Neuohâtel, Fleurier, 7 septembre
1965.

A vendre
magnifique

Vespa
125 cm3, 17,000 km.

Tél. 5 33 79.

2 CV
1964. gris typhon,

45,000 km, peinture
neuve. GARAGES

APOLLO SA.
Tél. 5 48 16.

A vendre

Morris 850
10,000 km. S'adres-

ser à A. Pavre,
tél. 6 73 30.

Cabriolet
DS 19

1965, 21,000 km,
gris métallisé, inté-

rieur cuir, radio,
roulé 6 mois, état
de neuf , prix cata-

logue, 24,500 fr.,
cédé à prix très

intéressant.
GARAGES APDLLO S. A.

Tél. 5 48 16.

Ami 6
1964, grise 30,000

km, expertisée, très
soignée.

Garages
APOLLO S.A.

Tél. 5 48 16.

Un bon conseil:
avant d'acheter
une voiture d'oc-
casioja?—ïd_<<ïsez-
vorfs au\ Garage
dés Falaises S.A,
Ifleuchâte-î^ agerj -

B«_nz et Sim/a,
qui aïspase^tou-
j ours d'un beau
choix à des prix
intéressants.
Tél. 038 5 02 72

A vendre

vélomoteur
Condor-Puch, mo-

dèle 1964. Tél.
5 09 32.

*

Qui sortirait à per-
sonne consciencieuse

mécanisme
ou

finissage
à domicile ? Adres-
ser offres écrites à
BL 02794 au bu-
reau du journal.

Français possédant
permis de travail,

conducteur de
pelle

mécanique
ou autre engin,
cherche place,

région Neuchâtel.
S'adresser à
M. Pastant,

route de Berne 81,
2800 Delémont.

Etudiant au
Gymnase cantonal

donnerait des
leçons

particulières
à des élèves du

degré secondaire
ou primaire (latin,
allemand, anglais,

français) . Tél.
8 28 18.
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STÉNO-

DACTYLOGRAPHE
qualifiée, cherche
emploi à la demi-

journée, ou horaire
réduit. Libre fin
octobre. Adresser

offres écrites à 109-
626 au bureau du

journal.

On prendrait

en pension
quelques
chevaux
de selle

région : district de
Boudry. Conditions

intéressantes. Adres-
ser offres écrites à

GR 02799 au
bureau du journal.

A vendre une

volière
pour perruches,

grandeur 1 m 20 x
1 m, largeur 50 cm,

. ainsi que

7 perruches
de race. Prix à

discuter.
Tél. 7 74 22.

A vendre buffet de
service, armoire,

. chaises, tables, lits,
cuisinière à gaz et
chauffage au bu-
tane, neufs, etc.

S'adresser : Roc 10,
rez-de-Chaussée

gauche, samedi dès
14 h, ou tél.

5 75 35, le soir.

Pour cause de dé-
cès, à vendre meu-
bles. Tél. 6 38 15.

A vendre magnifique

robe
de mariée

en dentelle, avec
diadème (longue,
taille 40-42), le

tout 200 fr.
Mme M. Meuwly,
1786 Sugiez-Vully

(FR)

5 tapis
Superbes milieux

moquette, 260 x 350
cm, fond rouge,
dessins Bochara,

à. enlever, Fr. 190 —
la pièce (port com-
pris). Envoi contre
remboursement. Ar-
gent remboursé en

cas de non-
convenance.

G. KURTH
1038 Bercher.

Tél . (021) 81 82 19.

Poêles
à mazout

et à charbon
Occasions en
parfait état ,

à vendre à bas prix.
Pour tous rensei-

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

Vauseyon,
Neuchâtel ,

tram 3, arrêt
Saint-Nicolas.

A vendre plus do
100 beaux

PIANOS
À OUM

entre autres mar-
ques bien connues.
Très bon marché.

Occasion d'échange ,
location-vente, faci-
lités de paiement.
En cas d'achat ,

transport gratuit.
Halle cle pianos et

pianos à queue,
Heutschi,

Sprungllstrasse 2,
3000 Berne, tél.
(031) 44 10 47 et

44 10 82.

A vendre un

salon
complet, neuf , et

plusieurs

fauteuils
(dépareillés). Port
rabais. Tél. 9 64 69.

Emission d'un emprunt
4 3U % Canton de Neuchâtel 1965
de Fr. 18,000.000.-
destiné à la conversion ou au remboursement de l'emprunt
3 'A % Canton de Neuchâtel 1945 de Fr. 22,000,000.— à l'origine,
dont le solde en circulation de Fr. 15,500,000.— arrive à échéance
le 15 octobre 1965 et, pour le surplus, au financement de divers
crédits spéciaux.

Conditions de l'emprunt

Durée 15 ans maximum
Titres de Fr. 1000.— et Fr. 5000.— au porteur
Coupons annuels au 15 octobre
Cotation aux principales bourses suisses
Libération du 15 octobre au 1er novembre 1965

Prix d'émission

M00.40 % 4- 0.60 % timbre fédéral sur titres

Délai de conversion el de souscription

du 10 au 17 septembre 1965, à midi

Les prospectus ainsi que les Banque Cantonale Neuchâtelolse
bulletins de conversion et de ¦ i_i__ j__  D~_ r- * I C I
souscription peuvent être ob- Union deï Banques Cantonales Suisses
tenus auprès des banques. Cartel de Banques Suisses
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Sï; ^̂ ^̂ SH___-__S_-BB*T|BR */ de remp lacement à disposition.
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domicile.

= Carrosserie Paul SCHOELLY, tél. 593 33, 2068 HAUTERIVE ()|

Moculature
soignée au bureau du journal
qui la vend au meilleur prix

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 avec
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"Eg___e)

Grandson.
Tél. (024) 2 74 0fl.

AUTOS
L'exposition de voitures d'occasion de
la Brinaz est transférée 13, avenue
des Sports, à 300 m du stade.

TAUNUS 17 M, 1964 50,000 km
TAUNUS 17 M, 1962 56,000 km
FIAT 1500, 1961 59,000 km
CORSAIRE, 1964 11,000 km
FIAT 1100 Spéciale, 1962 40,000 km
COUPÉ CAPRI GT, 1964 15,000 km
KARMANN, 1962 51,000 km
PEUGEOT 403, 1962 49,000 km
PEUGEOT 404, 1963 64,000 km
ROVER 3 litres, 1961 50,000 km
DAUPHINE, 1960 52,000 km
VAUXHALL, 1958 42,000 km

ainsi que de nombreuses voitures à
bon marché.

Garage Bel-Air - Agence Ford
13, avenue des Sports, Yverdon.
Tél. (024) 2 13 78.

DS 19 Pallas
1965, gris métallisé, intérieur cuir na-
turel, état dc neuf , prix intéressant.

Garages Apollo S. A.
Tél. 5 48 16

A vendre, de particulier, 1 voiture
automobile

CHEVROLET CORVAIR
modèle 1960, magnifique occasion,
re visée, 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. (038) 3 38 25.

P O U R  ALLONGER
ET ÉLARGIR t o u t e s
chaussures, n o t r e
g r a n d e  installation
de 26 appareils ga-
rantit un travail im-
peccable. — Cordon-
nerie de Monté.an,
avenue d'Echallens 96,
1000 L a u s a n n e .
A. Perroud.

A vendre

VW 1200
1963, 20,000 km.

Tél. 5 36 71,
heures des repas.

A vendre

VW 1500 S
1964

5000 km, prix
5850 fr . Reprise

éventuelle. Facilités
de paiement. Tél.

4 18 44.

A vendre de parti-
culier, pour cause
de- double emploi,

FIAT 1500
FAMILIALE
année 1963,

40,000 km, en par-
fait état de marche.
Tél. (032) 3 44 80.

Magnifique
cabriolet - ,

SUNBEAM
RAPIER

1962, blanche, pneus
neufs, 6 vitesses,

freins disque, radio ,
comme neuve. Prix

intéressant . Tél.
(037) 2 83 05.

\ 
On achèterait

vélomoteur
d'occasion

(plaque vélo). Tél.
5 49 86.

A vendre

Ford Anglia
1959

Carrosserie
endommagée.

Fr. 980 —
Essais sans
engagement.

Garage R. WASER
Seyon 34-38,
Neuchâtel.

A vendre,
superbe occasion,

Vauxhall
VX 4-90

modèle 1964.
35,000 km. Prix
6950 fr ., radio,

pick-up, ceintures
de sécurité. Reprise

éventuelle, crédit
possible. Tél.

418 44.
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PROPOS SP L'EDUCATION

ï â SIJKOE ** l 'avant-garde

L'association des étudiants de Suède a, après plusieurs
années de préparatifs, pris une initiative que l'on espère
voir être adoptée par les autres associations d'étudiants
dans le monde. Cet été se trouvait, dans toutes les villes
universitaires de Suède — Upsal, Lund, Stockholm,
Gothembourg et Umea — un comité de réception qui avait
pour but d'offrir aux étudiants étrangers qui visitaient la
Suède, de meilleures possibilités que par le passé de
rencontrer des étudiants suédois dans un milieu d'étu-
diants et à des prix abordables.

Que doit donc faire l'étudiant étranger qui a l'intention
de se rendre en Suède et, dans une ville universitaire ?

Naturellement, les conditions ne sont pas les mêmes
dans les grandes villes, comme Stockholm et Gothem-
bourg, que dans les vieilles cités universitaires d'Upsal ou
de Lund où l'université et les associations d'étudiants
marquent d'une empreinte toute spéciale l'atmosphère
de ces villes et le caractère de leurs habitants — mais
quelle que soit la ville où l'étudiant arrive, celui-ci doit
prendre contact avec le bureau de réception qui est spé-

Les dîners d'écrevisses sont de véritables attractions qui
ont lieu au mois d'août, en Suède. On peut voir, sur notre
photo, des étudiants suédois et étrangers réunis en une fête

exubérante autour de cette spécialité nordique.

Les étudiants suédois ont créé
et dirigent eux-mêmes

une étonnante organisation touristique
au service de leurs camarades étrangers

cialement destiné à recevoir la jeunesse estudiantine
étrangère. C'est là que les étudiants suédois prennent
en charge leurs hôtes. Ils les aident à trouver ce qu'ils
cherchent et leur fournissent toutes informations utiles
en ce qui concerne des logements à loyers particulière-
ment bon marché que l'organisation tient à leur dispo-
sition. Le bureau leur indique également les endroits où
l'on mange le mieux pour le moins cher possible et leur
vient en aide lors de problèmes personnels éventuels
pendant leur̂ séjour en Suède. Le bureau offre, en outre
un excellent~service touristique.

Se rencontrer entre étudiants,
apprendre à se connaître

Les prix des chambres de l'organisation sont bien au-
dessous des prix moyens pratiqués en Suède. Pour environ
8 Crs, on peut obtenir un lit pour la nuit et on peut éga-
lement se procurer une chambre indépendante pour
100 Crs par période de 14 jours.

Cette organisation n'a pas seulement pour but de rece-
voir les hôtes étrangers à leur arrivée. Outre le fait que le
service d'accueil offre aux étudiants étrangers de meil-
leures possibilités de se familiariser avec la culture et la
nature suédoises, le but principal de l'organisation n'en
reste pas moins de permettre aux étudiants suédois et
étrangers de se rencontrer, d'apprendre à se connaître et
de discuter de problèmes plus ou moins importants.

A cet effet il existe, pendant l'été, des clubs spéciaux
où l'on peut prendre des rafraîchissements, lire des jour-
naux étrangers, participer à des jeux, etc. Ces clubs sont ,
de préférence, installés dans les propres locaux des
étudiants et ont, par conséquent, un caractère estudiantin
marqué. Les étudiants suédois apprécient tout particu-
lièrement ces arrangements et l'intérêt qu'ils portent à se
trouver en contact, dans un milieu agréable, avec la jeu-
nesse estudiantine étrangère est très grand.

Réunions culturelles
« à la bonne franquette »

Certains soirs, des réunions spéciales d'étudiants sont
organisées dans ces clubs. Ces réunions revêtent un carac-

L'été en Suède : du soleil, des bains et... des jolies filles. C'est pendant les mois de juillet et d'août que l'été
est le plus ensoleillé en Suède, et toutes les villes universitaires suédoises se trouvent à proximité de plages

particulièrement attrayantes.

tère culturel suédois adapté aux intérêts particuliers des
étudiants étrangers. On trouve, entre autres, au pro-
gramme, du jazz appartenant à la meilleure tradition
suédoise comme, par exemple, celui du pianiste Jan
Johansson « Jazz in folktone » qui est déjà devenu
classique dans de nombreux pays du monde. Des soirées
« plus sérieuses » sont également organisées. L'art suédois,
la façon de vivre en Suède, l'art décoratif , etc. sont traités
dans des conférences faites par des personnalités litté-
raires et artistiques suédoises. Le charme tout particulier
de ces soirées estudiantines ressort du fait qu'elles per-
mettent à chacun de pouvoir rencontrer une de ces per-
sonnalités — peut-être une idole — comme on rencontre
un ami, et de lui poser toutes sortes de questions. Par-
fois après la réunion, on prend un petit dîner, en toute
simplicité, avec l'invité du moment, ce qui offre à chacun
la chance d'entrer en relations avec des gens qui créent cet
élan de culture en Suède dont la renommée, à l'étranger,
n'est plus à faire.

Mais la meilleure façon d'entrer en contact avec les
étudiants suédois est, sans doute,, offerte lors de soirées
dansantes organisées deux ou trois fois par semaine, à
différents endroits. On danse, on prend un verre, on
mange un morceau... et tout cela d'une manière bien plus
simple que celle qui, en général, est de coutume en Suéde.
Les soirées dansantes prennent fin vers 2 heures du matin.
Les orchestres se composent souvent d'étudiants.

Outre ces fréquents divertissements, les villes univer-

Dans les. endroits où un « Student Réception Service » est
organisé, des locaux sont à disposition où les étudiants
étrangers peuvent lire des nouvelles dans des journaux
de leur pays respectif. Le soir, ces locaux servent de lieu

de réunion aux étudiants étrangers et suédois.

sitaires offrent aussi des programmes plus choisis. Ceux-ci
sont déjà devenus des succès parmi les étudiants qui ont
eu l'occasion d'y participer. L'un d'eux, un dîner aux
écrevisses dans une forteresse moyenâgeuse des environs
de Gothembourg, sur le bord de la mer, ou bien encore
un autre : un dîner avec chansons, sous les voûtes de la
cave d'un château — du sud de la Suède — datant du
XVI e siècle, sont des événements qui ont déjà impres-
sionné tout particulièrement un grand nombre d'étudiants
étrangers. Ou bien — pourquoi pas — une danse, par une
nuit d'été sur une esplanade située dans l'enceinte du
deuxième musée de Suède ? Museet Kulturen à Lund.

Les cinq villes universitaires en elles-mêmes
Outre ce que peut offrir le Student Réception Service,

bien d'autres choses encore peuvent être vécues dans
les cinq villes universitaires de la Suède.

Upsala, qui a été un centre culturel et religieux pendant
des siècles, avec son université datant de 1477 — la ville
de Carolus Linneaus et de Dag Hammarskjold.

Lund, la ville du Moyen Age, sa vie estudiantine inter-
nationale, 1000 aris de souvenirs et tout particulièrement
sa cathédrale datant de l'an 1100 qui est un symbole
grandiose du centre culturel du sud de la Suède.

Stockholm, la capitale, construite sur les îles du lac
Maelar , avec son ambiance de grande cité que l'été vient
embellir encore.

Gothembourg, le plus grand port de Scandinavie, ses
bains et ses bateaux à voiles dans l'archipel qui l'entoure.

Umea, la plus récente ville universitaire de Suède,
située non loin de la Laponie, cette dernière contrée sau-
vage d'Europe.

Le Student Réception Service est une organisation
entièrement dirigée par des étudiants, un groupe persuadé
de la position d'avant-garde que la Suède, tient dans les
questions sociales et d'éducation et qui porte un grand
intérêt aux contacts internationaux. L'organisation veut
atteindre des buts qui s'étendent quelque peu au-delà
du cadre de la distraction. La compréhension entre les
pays et entre les étudiants des différents pays, à laquelle
cette activité peut contribuer est le but principal du
Student Réception Service.

Reconstituons
la nature
pour faire jouer
nos enfants

Mme Hildegard Hetzer, professeur de psycho-
log ie pédagog ique à l'Ecole supérieure d'éduca-
tion de Giessen, a fai t  d'intéressantes expé-
riences avec des enfants jouant en p lein air.
De ses observations, on peut conclure que , dès
l'âge de trois ans, les enfants préfèrent pour
leurs jeux une place non aménagée près de leur
foyer  familial à un terrain de jeux public :
chantiers de construction, cours ou simp lement
la rue — c'est cela qui leur p laît.

Une enquête menée par le comité allemand du
bon jouet et lors de laquelle les parents f irent
part de leurs propres expériences, a permis de
dégager le fait  surprenant que non seulement
les benjamins jusqu 'à l'âge de six ans s'amusent
follement en jouan t avec du sable , mais que
leurs frères et sœurs aînés (jusqu 'à 10 ans) pas-
sent aussi volontiers leur temps dans le sable ,
même s'ils ne font  p lus de p âtés. On devrait
donc chercher à créer, et cela spécialement dans
les grands centres d'habitation, des emplace-
ments « naturels » avec beaucoup de sable, d' eau
et de troncs d'arbres pour grimper, même s'il
fallait les créer artificiellement.

Peu de gens semblent remarquer qu'un en-
fant  a besoin de repos après s'être épuisé en
jouant , car les bancs publics sont d'abord ins-
tallés à l'intention des adultes. La p lupart des
p laces manquent d' un coin tranquille où. des en-
fan t s  fatigués peuvent se retirer p our reprendre
haleine, où. les petites fil les préféran t jouer à la
marchande on avec leurs poup ées ne seraient
pas continuellement dérangées par les autres.
Il convient alors de prendre en considération ,
p lus que par le passé , les connaissances et ex-
p ériences recueillies par les psychologues et
pédagogues de notre époque , quand il s'agit de
créer une nouvelle p lace de jeux pour enfants .

La sûreté des jouets et des appareils mis à la
disposition de nos enfan ts fa i t  souvent l'objet
de discussions très animées. Mais on essayerait
en vain d' exclure tout risque des jeux d'en-
fan t s, et cela serait même faux  du point de vue
pédagogique. Une jambe f racturée est chose
désagréable , c'est vrai. Mais ce mal se guérit
facilement par comparaison avec le dommage
psychi que menaçant un enfant qui est gardé à
l'abri de tout risque. Des mesures raisonnables
de protection sont toujours souhaitables ; elles
exigent cependant d 'être comp létées par une at-
tention vig ilante de la p art des adultes.

Lieselotte PEE

Ce tas de bois an milieu d'un terrain de jeux met toute une foret
à la disposition des enfants.

(Photo D.K.)

Le rôle unique
et éternel de la famille

La famille est la plus grande victime
de la révolution Industrielle. Pal .alte-
rnent adaptée au régime rural et artisa-
nal qui fut celui de1 l'humanité depuis
plusieurs millénaires, elle n'a pas retrouvé
son assise depuis le grand et long « séis-
me social » causé par la mise en marche
de la première machine à vapeur... et ce
qui suivit !

« Consortium omnis vitae . selon la bel-
le formule romaine (qu 'on peut traduire
par « communauté totale de destin ») elle
était à la fois communauté de production
et de consommation, mutualité tous ris-
ques, communauté biologique, sociale, mo-
rale, religieuse, culturelle. Elle transmet-
tait la vie, éduquait à elle seule les en-
fants dans SA maison, puis leur remet-
tait leur patrimoine, après leur avoir lé-
gué les traditions. L'organisation hiérar-
chique assurait sa stabilité. Insérée dans
la tribu et le clan, ses fondements idéo-
logiques s'intégraient dans la religion.

Telle est encore la famille de la brousse
africaine, de la pampa américaine et
des autres régions restées provisoirement
intactes. Plus près de nous, la famille
montagnarde s'apparente à ce type de
famille ancestrale, mais elle évolue aussi.

Une communauté
de consommateurs !

Le régime industriel a détruit la com-
munauté familiale de production , ne lais-
sant presque subsister qu'une communau-
té de consommateurs. C'est souvent tout
ce qui reste de communautaire, et que la
soupière sur la table familiale symbolise.

L'urbanisation a substitué à la « mai-
son » le logement en Immeuble locatif
et maintenant la maison-tour. L'économie
industrielle a élevé le niveau de vie, mais
elle a aussi créé l'insécurité : Le chôma-
ge, la maladie, la mort prématurée du
soutien font glisser la famille ouvrière de
la 'pauvreté à la misère. La rigidité du
salaire et son Insuffisance creusent un
fossé souvent lncomblable entre les res-
sources et les charges.

A la fin du XIXe siècle...
... En Europe et en Amérique, la misè-

re, les taudis, les maladies sociales, la
mésentente, l'alcoolisme, l'immoralité ont
transformé en enfers des milliers et des
milliers de familles.

Dans cette partie du monde qui se
couvrait d'usines, la bourgeoisie, d'abord
seule bénéficiaire de la révolution indus-
trielle, considéra ses effets, négatifs comme
inévitables. Elle s'efforça cependant d'en
atténuer les manifestations les plus gra-
ves par des œuvres charitables, certes
bien intentionnées, mais dérisoires.

Le vrai secours vint du syndicalisme
ouvrier et du mouvement coopératif , puis
de l'action politique. Mais il fut plus
lent à venir, et si les familles ouvrières
en bénéficièrent, ce fut indirectement.
Le premier syndicalisme était lui aussi
individualiste. Les théoriciens marxistes
voyaient dans la famille un obstacle à
l'érection d'une société socialiste.

Pendant ce temps, les œuvres charita-
bles allaient au plus pressé, en s'effor-
çant d aider les familles Indigentes par
des secours en nature : vivres et vête-
ments. Les dispensaires prodiguaient les
soins médicaux. On s'occupait de préfé-
rence des enfants : nourrissons, enfants
malades ou infirmes, écoliers débiles, dé-
ficients, etc.

L'assistance publique aggravait parfois
cet état de choses, par exemple en pla-
çant deux des six enfants d'une pauvre
famille pour diminuer le nombre des bou-
ches.

Peu à peu, les services d'assistance
découvrirent que la famille était une
unité biologique et sociale. Aux Etats-
Unis, les « family Welfare Organisations»
remplacèrent les « Charity Organisation
Societies ».

Mais on en restait aux palliatifs. H
faudra attendre la fin de la Première
Guerre mondiale pour voir apparaître une
véritable aide curative et préventive : la
première caisse d'allocations familiales
créée en France.

Le rôle unique et éternel
de la famille...

... a été maintenant reconnu partout.
L'URSS qui avait d'abord visé à suppri-
mer la famille, a « renversé la vapeur »
en 1936.

C'est ainsi que la déclaration des droits
de l'homme, adoptée en .1948 par les
Nations Unies proclame à l'art. 16 que
la famille est l'élément naturel et fon-
damental de la Société et a droit à la
protection de la Société et de l'Etat.

La plupart des constitutions \ nationa-
les adoptées après la Deuxième Guerre
mondiale contiennent des dispositions sur
la famille. Plusieurs Etats ont créé un
ministère de la famille ou un départe-
ment ministériel pour les affaires familia-
lee. France, Angleterre, Allemagne, Bel-
gique, Pays Scandinaves, etc.

Le rôle vital de la famille
Pourquoi cette redécouverte de la pé-

rennité de l'institution familiale ? Socio-
logues, psychologues, biologistes, moralis-
tes, travailleurs sociaux ont constaté son
rôle vital dans leurs diverses disciplines.
N'est-elle pas la meilleure régulation des
relations sexuelles ? Pourquoi les peu-
ples qui s'émancipent abolissent-Ils la po-
lygamie î La famille n'est-elle pas irrem-
plaçable pour l'éducation des enfants, leur
préparation à la vie ?

Cependant, si le rôle irremplaçable de
la famille est redécouvert, il ne saurait
être question de revenir à la communau-
té patriarcale de jadis.

Pour remplir son rôle unique dans le
monde d aujourd'hui , la famille doit
d'abord être stable. Elle doit trouver le
moyen d'unir de nouveau POUR LA VIE
le couple qui est son fondement. Elle
doit pour cela retrouver le sens du sa-
cré.

Elle doit se montrer responsable dans
tous les domaines, y compris la procréa-
tion.

Elle doit être solidaire des autres famil-
les et ouverte sur le monde.

L'Etat et l'économie doivent lui per-
mettre de remplir sa tâche sans recours
à l'assistance.

(Extrait du livre de Maurice Veillard,
ancien juge des mineurs à Lausanne,
« Introduction au travail social _ ,  édité
par le Cartel Romand H.S.M.)

Votre bébé a droit chaque jour
à deux heures et quart de pleurs !

Des médecins américains ont fait noter à
80 mères de nourrissons nés normaux les
horaires et la durée des pleurs de leur bébé.
Ces nourrissons étaient en bonne santé, et
les auteurs s'étaient efforcés d'éliminer de
leurs observations les bébés vivant dans une
atmosphère familiale trop tendue, ce qui aurait
été un facteur supplémentaire de pleurs. Donc,

ces nourrissons, normaux, vivant dans des con-
ditions normales, ont pleuré ou crié en moyen-
ne deux heures et quart par jour pendant
les sept premières semaines de leur existence.
Ce temps de pleurs a diminué ensuite chaque
semaine. On voit donc que, dans certaines
limites évidemment, il ne faut pas s'alarmer
outre mesure quand bébé _ donne de !a voix ».

La Centrale d'information en matière d'enseignement et d'éducation à Genève a établi,
à l'occasion de l'entrée en vigueur, le 1er juillet dernier, de la loi fédérale sur
l'allocation de subventions aux cantons pour leurs dépenses en faveur de

bourses d'études, une statistique des sommes consacrées à ces bourses par les différents
cantons. Les chiffres recueillis démontrent que des dépenses ont 'fortement augmenté ces
dernières années. C'est ainsi que la somme globale affectée par tous les cantons
s'est élevée de 13,45 millions de francs en 1962 à 17,38 millions en 1963, puis à
21,27 millions l'année dernière. Les prêts pour les études, jusqu 'alors inconnus dans les
cantons d'Obwald, Nidwald, Appenzcll Rh. Ext., Thurgovie et Genève, ont passé de 2,99
millions en 1963 à 3,56 millions en 1964. Ainsi, les dépenses totales engendrées par l'octroi
des bourses ct de prêts pour études ont progressé de 15,51 millions de francs en 1962 à
20,37 millions en 1963 et 24,83 millions en 1964. Par tête de population, elles représen-
tent un montant de 2 fr. 86 en 1962, de 3 fr. 75 en 1963 et 4 fr. 57 en 1964. Le canton
de Genève est en tête avec une dépense moyenne de 12 fr . 71 par habitant, suivi du
Tessin avec 8 fr. 54. En fin de liste viennent Nidwald avec 1 fr. 10 par habitant et Appen-
zell Rhodes-Extérieures aveo 88 centimes.

Il est permis d'espérer qu'avec l'entrée en vigueur de la loi fédérale sur l'allocation de
subventions aux cantons, ceux d'entre eux qui s'étaient montrés jusqu'ici très réservés en
cette matière feront preuve désormais de plus de largesse à l'égard des étudiants. De toutes
façons, les progrès qui viennent d'être enregistrés dans ce domaine sont réjouissants.

C.P.S.

Les prestations des cantons
en matière de bourses d'études
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OCCASIONS

¦elna
ELNA I dès Fr. 150.-

Zig zag dès Fr. 255.-

SUPERMATIC dès Fr. 385.-

Meubles dès Fr. 85.-

T#ll H_l centre de couture et de coupe
2, Saint-Honoré, Neuchâtel , tél. (038) 55893

I L e  

cours de danses modernes
DEGALLIËR DE LAUSANNE

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.
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Fionces, amateurs de beaux meubles !
Pour une vie de bonheur,
choisissez les meubles ODAC

Pour économiser des centaines de francs,
choisissez les meubles ODAC ¦ ;

Pour 12 mois de crédit gratuits, \ .
choisissez les meubles ODAC

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

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

ODA C - Ameublements - COUVET

J. -P. Besson
auto-électricité

Evole 27

FERMÉ
du 10 an

18 septembre
pour cause
de vacances

SB *̂ ÛUSANNE

Rua Haldimand 14

Sam caution

Fr. 500.-
à 3000.-
modes de

remboursement
variés

Tél. (021)
23 92 57 • 58

(3 lignes)

I ' i  
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Ouverture de Sa Galerie
d'arts du Manoir _

Avenue Léopold-Robert 84
LA CHAUX-DE-FONDS

VERNISSAGE DE L'EXPOSITION
DES PEINTURES DE

GEORGES FROIDEVAUX
lundi 13 septembre, de 17 h 30 à 19 h 30 ; la
Galerie sera officiellement ouverte à 18 h 15.

Heures d'ouverture de l'exposition :
de 8 à 12 h et de 14 h à 18 h 30.

Fermé le lundi matin et le dimanche
i du lundi 13 septembre au mardi 5 octobre.
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Pratique m
et robuste, 7<

Précisa 108 a déjà fait ses preu- W
ves des milliers de fols. Vous w
additionnez, soustrayez, multi- Wk
pliez en peu de gestes, sans ef- [9
fort - un véritable Jeu d'enfant! b
Pour les artisans, les petites j§&
entreprises et les besoins prl- JO
vés : la Précisa 108 qui écrit. Son "7

I

PriX: fr. 480.- m

Précisa I
Un produit suisse :¦

Démonstration sans engagement, K
reprise avantageuses d'anciens modèles _\

et service d'entretien chez WÊ

A NEUCHATEL : W
Faubourg du Lac 11 (038) 5 25 05 ____

L 

Saint-Honoré 5 (038) 5 44 66 Wk

A LA CHAUX-DE-FONDS : ffl
Léopold-Robert 110 (039) 2 85 95 |k
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LE CHAUFFAGE
au gaz butane

est très économique
SÉCURITÉ TOTALE

Chauffe sans flamme, sans fumée,
sans odeur, sans installation,

sans entretien.

Essayez-le 3 jours à nos frais

Concessionnaire Propanor, le gaz très
avantageux pour le chauffage

et la cuisson

Dépôt dans chaque localité

Cretegny & Cie
BOINE 22 NEUCHATEL

Institutrice française désirerait faire la
connaissance d'une famille allemande,
éventuellement suisse allemande, en vue

d'échange
et de perfectionnement de

la langue
(pendant le week-end) .
Paire offres sous chiffres P 4254 N à
Publicitas S. A., 2001 Neuchâtel.
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A vendre quelques
outils de menuisier
en bon état. De-
mander l'adresse
du No 02806 au

bureau du journal.
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SI VOUS AVEZ ENTRE 30 ET 40 A N S . . .
Bea Kasser vous recommande, parmi ses
produits de beauté biologiques: pour nettoyer
votre peau, le lait Silhouette (Fr. 7.50); pour
l'hydrater et la protéger , l'Hydro-Aclive-Cream
(Fr. 10.50) et contre les rides en particulier
la Beactive-Cream (Fr. 14.50),

âU LOUVR E
^rUH^tecutZe- SA

MUCH-TU

L ' I M P R I M E R I E  CENTRALE '

et de la
FEUILLE D 'AVIS DE NEUCHA TEL
se fera  un plaisir de vous soumettre

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

F1 •*¦ ' •¦'—"¦—-•*•---¦ •—¦¦—¦¦—"•"—¦ —« *•'#&¦ ""
¦"" ,^—'—" ' "~ »....,..—. t*. . .——.—. ,..,.-..... -. -

m >;i:;-'7;̂  V ¦ ¦ ¦ r :

|p77̂ ;:K7v, ' :.' :y Kyyy ::¦:':. . . .  
'y: '' y ^yy \^§V fe:: .' ' v.#- . ¦' 'i' . if'- '

Il y ' ;:. . ' . ;. ' • . ' • ' • V J.— . . ' . . ': |*| 'y '

! - ' -m
. • 

,
- :
'
:¦

_MwI f
HK** ¦¦

'"'• WÈÊÈM ' *

I I_ [ ¦' ___ . 'w _____
Il Ml) Mil »_A_É*t_____«- JmmmmmmaBmmmmmmmmmmmmW SmmmmmmmmVmmmmmmWmmmmmmmmW . . .1tlt..<___,_rtiA_. ¦ _LI_. . ___ ¦_. «___, _ .  ....¦¦_. _JJ ~ *- ¦— ...J

N'est elle pas ravissante cette ROBE pour dame, en Jersey
laine ? Elle se fait en marengo, vert clair, flanelle ou rouge,
garnie de boutons noirs.

49.-
-f- votre avantage la ristourne ou 5 % escompte
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Comptoir des papiers peints 1
Seyon 15

Papiers peints
Peinture
Outillage \
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1 Maison Voilier - Cressier I

\ SALON DES TROIS DIMANCHES 1

\ FEUILLE DE VIGNE \
| ET LOISIRS 1
H ouvert tous les jours de 10 à 22 heures S
¦g du 11 au 26 septembre 1965 inclus. £
¦2 i.
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Poussette
française

transformable en
pousse-pousse et

porte-bébé à vendre.
Ta. (038) 9 00 47.

Inertie
A vendre machine
Jema. Demander
l'adresse du No
02805 au bureau

du journal.

A vendre

poussette
moderne en bon
état, 90 fr. Tél.

8 40 80.



© BOUCHERIES «MIO-THERM» BARS |1
fer à repasser à vapeur 
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# BAR RUE DE L'HOPITAL
T Viande Sans Charge, C est Clair, - Repassage plus rapide Vendredi 10 septembre Samedi 11 septembre
l n 'tmt n/>f f - Système d evaporation Hfl A0&. Potage savoyard Potage lyonnaisi; c t. àt nvi , ' (=,* __i m m  FILETS DE SOLE I AP IN CHASSEUR?¦ les 100 g Parfait 

ft~. 1 I NORMANDE 
^

P,N CHASSE

^
ROI T T IIT  - * _¦ -VA - S'utilise avec Teau ®^ U _ Pommes vapeur Pommes moussel.ne
«SU U lli lil , a partir de -„/© du robinet g |  ̂

¦ Salade parisienne Ratatouille niçoise

TRANCHES BE VEJ1U î ©© ~ Fabrication suisse de %gF %# B 2.50 Pain compris 2.5® Pain compris

I première qualité Spécialité à la carte : ENTRECOTE CAFÉ DE PARIS 3.50
1 RAGOUT D'AGNEAU . 5(Œ ~ Recommande par l'I. R. M. _L — 

I 
%iPW VENTES SPÉCIALES : Bars Hôpital et Portes-Rouges

$ ROTI DE PORC • 1 - - garantie 5 ans Tourte mille-feuilles •* POULETS ROTIS M IA
[1 ""' J 

' la pièce «*¦" la pièce - *™

HÔTEL DU ^pM AUVERNIER S

Spécialités de saison

PALÉE DU LAC
sauce neuchâteloise ou niçoise

FILETS DE PERCHES AU BEURRE
SELLE DE CHEVREUIL GRAND VENEUR
NOISETTES DE CHEVREUIL À LA CRÈME I
Cie DE CHEVREUIL I
préparée et fumée par nos soins :

TRUITE DU LAC FUMÉE I
| Tél. (038) 8 21 93
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QiwL Toujours frai., extra-tendres I |
i ¦- l^ X ^e nô re battage quotidien, l -

^̂ ^̂  

poulets, 
p©iles9 1

^^mSF papous, lopins, 1
C  ̂ petits coqs I

Canard s Bolts 1er choix, jeunes extra-tendres I"

Dinde roulée, rôtie sans os
Cuisses de grenouilles - Foie de volaille ;

Escargots « maison » '< J

LEHNHERR FR èRES 1
Gros et détail Commerce de volaille I

Nenehâtel . fa
Place des Halles, tél. 5 30 92 Vente au comptant j 1

LE TRADITIONNEL
LOTO GÉANT
DE TRAVERS

environs 100 francs de quines
par tour

Samedi 25 septembre, 20 h 15
Abonnements 12 francs

® Brochettes
• Paupiettes
® Ârrostini
9 Tendrons de veau
• Fondue bouguignonne
& Hamburger-Steak

Boucherie MARGOT
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(Là bonne friture \
au Pavillon. J

Location
TÉ f

LÉ "
VI

A 
SI

ON
DÉPANNAGES

RAPIDES

PRIT
d'appareils
en cas de

pannes graves

- Jeanneret
&Co

Seyon 28 - 30
Tél. 5 '45 24

C'est plus sûr I

COURS DE DANSE
et démonstration pour la jeunesse

Après le grand succès de nos derniers cours de danse à
Neuchâtel et grâce à l'amabilité de M. M. Furrer qui a
bien voulu mettre & notre disposition la

grande salle ce La Paix »
(avec entrée Indépendante)

avenue de la Gare 3, à Neuchâtel
nous avons décidé d'organiser • cette saison aussi à
Neuchâtel un cours de danse pour la jeunesse.
Le cours aura lieu le mercredi soir, de 19 h 30 à 21 h.
Durée du cours : 10 semaines.
Inscription : mercredi 22 septembre 1965, à 20 h,
grande salle «La Paix».
Début du cours : après les vacances d'automne, mer-
credi 20 octobre 1965, à 19 h 30. Prix du cours 50 fr.
Pour des raisons administratives, nous vous prions si
possible de bien vouloir régler le montant du cours
(Pr. 50.—) le jour de l'inscription.

DÉMONSTRATION
par M. P. Du Bois, professeur diplômé, à Berne, et sa
charmante partenaire des danses qui seront au pro-
gramme :

mercredi 22 septembre 1965, h 20 h, grande salle
« La Paix »

Pour être en mesure d'enseigner les toutes dernières
nouveautés, M. P. Du Bois se rend chaque année deux
fois à Paris.
0n cours de danse çt de perfectionnement pour adultes
et couplés est également prévu à Neuchâtel. Le cours *££ L
débutera mercredi 20 octobre 1965, à 21 heures.
L'école de danse P. Du Bois, professeur diplômé à
Berne, est une des plus grandes et plus modernes de
Suisse. En plus des cours à Berne, M. P. DuBois dirige
également le cours des cadets à Thoune, à Langenthal
te à Berthoud ; les cours pour les gymnaslens ainsi
lue ceux pour les séminaires Muristalden à Berne,
Hofwil et Langenthal, un cours pour la jeunesse de
Langenthal, le cours & l'Ecole supérieure de com-
merce à la Neuveville, ainsi que ceux des instituts
t Clos Rousseau » et « Les Pervenches », à Cressier.
Je me fais un grand plaisir de vous recevoir,
ainsi que vos parents et professeurs, mercredi
22 septembre 1965, à 20 heures, à la grande salle «La
Paix », à Neuchâtel, où je serai à votre disposition
pour tous renseignements utiles et sans engagement.
Ecole de danse P. Du Bois, prof. dipl. Jubilàumstrasse
103, Berne. Tél. (031) 43 17 17.

i Conservatoire de Musique
| de Neuchâtel |
H 

Directeur : Roger BOSS if

1 Semestre d'hiver
j 13 septembre 1965 - 15 février 1966

p Piano - Violon - Violoncelle - Contrebasse -
. ¦¦ i Orgue - Trompette - Clarinette - Hautbois -
' Flûte douce - Flûte à bec - Instruments à per-

; j cussion - Guitare - Chant - Solfège Jaques-Dal-
II croze - Rythmique Jacrues-Dalcroze - Harmo- jj
JH nie - Contrepoint - Analyse des formes - Com-
H position - Histoire de la musique - Pédagogie -

• Accompagnement - Diction, déclamation, art
dramatique - Danse classique

CLASSES D'AMATEURS
m ET DE PROFESSIONNELS

jH Renseignements et inscriptions :
M SECRÉTARIAT DU CONSERVATOIRE

H 
Faubourg de l'Hôpital 106 - Tél. 5 20 53

Hôtel
du Vieux-Bois

Chaumont
Civet

de chevreuil
Escalope

de chevreuil
Selle de chevreuil

Tél. 7 5951

Confiez au spécialiste

la réparation js
5 de votre appareil <

* NOV ALTEC 1
est à votre service

Parcs 54 Tél. 5 88 62

i Fondue ou
| raclette se

mangent à
i toute heure
! Petit Hôtel

du Château
| Ohaimtont

Ouvert tons
les jours

Famille
Grivel-Rognon

Tél. 7 59 10

TABLES Dl OyME 1
toutes dimensions, avec ou sans rallonges, dans f

" )
cinq coloris différents. Piétements chromés sur f j

TABOURETS - CHASSES §
TABLES DE iEPISSiOE 1
avec jeannette et porte-fer à repasser ; régla- ' M
blés sur six hauteurs. Piétements chromés sur î;: \

HElIiLES DI CUISINE 1
EN TOUT GENRE |
(armoire haute, armoire suspendue, meubles | \.j
du bas avec ou sans tiroirs) i. Il

NUM-ASIN SPÉCIALISÉ §
EN MOBILIER DE CUISINE : I

MON CHEZ-MOI 1
A. SAVOY, Vauseyon 15, Neuchâtel. | j
Tél. (038) 5 95 90 - 5 93 56. \

Rôti de bœuf
extra-tendre

GUTMANN
Boucherie

Premier-Mars

• LA PRAIRIE
Le bon petit restaurant

de la Grand-Rue
| vous offre ses spécialités

du week-end i

9 ses buissons de crevettes
9 ses moules marinières
9 ses escargots maison
9 ses cuisses de grenouilles

provençales
O ses filets de perches au beurre

et aux amandes
9 ses médaillons de marcassin
9 ses médaillons de chevreuil
9 son entrecôte « Prairie »
• son steak tartare,

« mode du patron »
9 ses tournedos maison
• son chateaubriand

Grand-Rue 8 - NEUCHATEL _l

Paroisse réformée évangélique
Neuchâtel

Samedi 11 septembre,
dans le parc du Foyer

VENTE DU QUARTIER
DE L'ERMITAGE

8 h 30, marché aux fruits, légumes
et fleurs.

Dès 10 h, ouverture des comptoirs.
Dès 11 h 30, repas chauds, allant

du ramequin au jambon
chaud, de la salade de riz
aux wienerlis.

Après-midi, boissons chaudes et
froides, attractions.

VENEZ ET INVITEZ VOS AMIS

Les anciens.

Manteaux et costumes
de dame, ainsi que

vestons croisés
seront modernisés.
Tél. 5 90 17.

Les 10, 11 et 12 septembre 1965
à Delémont
participez à la

18""- FÊTE DU PEUPLE JURASSIEN
150me anniversaire du Congrès de Vienne
Vendredi soir, halle de gymnastique,
première représentation de la pièce his-
torique d'Yvette Joliat : « Un évêché
pour une danseuse », par les Funambu-
les de Delémont. Soirée dansante et bar;
orchestre « New Star Quintet ».
Samedi soir, com* du château, concert
d'une fanfare de Genève et du « Hot
Cave Créole Band » (8 musiciens) . Puis
danse.
Dimanche matin, de 11 h à midi, con-
cert gratuit dans la cour du château.
Dimanche après-midi, à 14 heures :

GRAND CORTÈGE
sur le thème « 150me anniversaire du
Congrès de Vienne » et chars allégori-
ques, 30 groupes, 12 corps de musique
et 5000 participants. Manifestation pu-
blique et vote à la Grand-Rue. Plusieurs
orateurs. Fête populaire.
Dimanche soir, soirée populaire dans la
halle-cantine couverte de la cour du
château. Danse avec l'orchestre « New
Star Quintet ».
BIENVENUE A TOUS 1

Le salon de coiffure de

Mme Rosa Mader
CORMONDRÈCHE

est fermé du 30 août
au 20 septembre

pour cause de vacances

(4  22 22 \Taxi-Phone m

Hôtel des Deux-Colombes
Colombier

vous offre : son grotto
pour ses spécialités
et son bar

au 1er étage. Ouvert tous les soirs
sauf le dimanche. Prolongation d'ou-
verture autorisée le vendredi.

Jeux de quilles
automatiques

Grande salle pour sociétés
Se recommande : Famille Gillet.
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PR ETS P̂ldei~. " *T Sans caution [ j

flS_i ï8. ï_ 5Ba71 I Rousseau 5 &M
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I Elle est là... 1
la première Ef|

1 CHOUCROUTE NOUVELLE 1
' et tout ce qu'il font H
: pour la garnir.

: Et nos traditionn elles r j

] PETITES LANGUES SI
. ' De BCEIIF M

H fraîches , sans gorge || I
1 et sans graiss e

1] BOUCHERIE-CHARCUTERIE

1 MAX HOFMANN I
P 

Rue Fleury 20 Tél. 510 50 [ : !

CERCLE DES TRAVAILLEURS
Neuchâtel

FERMETURE
pour cause de vacances

et de changement de tenancier
jusqu'au U SEPTEMBRE 1965.

Repos, convalescence,
séjour agréable, bons soins, à

Seigneurie - Logis
Chaumont

Ouvert jusqu'au Nouvel-An
Tél. 7 43 62

A R E U S E  (->J£ 5̂^
D É G U S T A T I O N  ^ht^ /̂ l ê
tous î les jours, r̂ >lvC_.le dimanche dès 18 h*\^̂  vTtundi fermé. y^ _rV»i Parc dans la cour. î̂
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• Sans caution ?" .

• Formalités simplifiées r . _ *

• Discréiion absolue ¦

Banque Courvoisier & C'e |
Téléphone (038) 5 12 07 - Neuchâtel Ivj
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I TELEVISEURS IllCSOISLOi 1965-1966 est arrivée |<
H 5 normes, 48 cm, à partir de Fr. 10/ 5.™ 5 normes, 59 cm, à partir de Fr. 1195 ."e- 'a grande nouveauté, 5 normes, 65 cm, Fr. 1695. "

¦ Faites confiance au spécialiste qui saura vous conseiller — Livraison rapide — Service de garantie assuré — Dépannage prompt et soigné B ;

5 normes Modèle 23 pouces

automatique Rue Saint-Maurice 6 - Tél. 5 44 42 NEUCH AT E L Concessionnaire en radio et TV 5 normes

Fr. 1395.- Succursale à CERNIER pr 1195.-
En magasin : autres marques de renommée mondiale : GRUNDIG - SIEMENS - NORDMENDE, etc. ,
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^ m̂m^̂ mm^̂ ^̂ ^̂ mmamsmmmm m̂W
« laine et angora renforcé nylon »

Tw inset

39.80
Pullover ras du cou, longues manches

19.80
¦

dans les nouveaux coloris de saison
a notre rayon « Pullovers » deuxième étage

c /̂ lcHï^e<2y uZ ^ SA
Tél. (038) 5 30 13 NEUCHATEL
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I Ménagez vos yeux !

ojttffljBB
<M Faites contrôler vos verres par le service f\
î| spécial créé par CLAIRVUE, Portes-Rou- |

| ges 163, à Neuchâtel. Tél. (038) 5 79 09. 1

'M Ouvert le samedi jusqu'à 17 heures.
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Afghan 322 X 225 cm Fr. 1910.- 
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_________________/J M» 1 lia l\ Bienne: Bossart _ _.Cîe SA
___^__________W ff A H y Lucerne: Hans Hassler SA
'- - ,. - -™  ̂ W j Zoug: Hans Hassler SA

î ' I Zurich: H. RUegg-Perry SA
J. Wyss SA, tapis , linos, rideaux , Neuchâtel ij f̂lf|jfflBFB]^̂

(à 1 minute de la place Pury), tél. 038-52121 »_F-i *̂ - _it-vri-;̂ \'»-̂ ^4?. ̂ .-  ̂ •« "* \ I
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|| Grande vente de 4&H
¦ Civet ds chevreuil mm
ï| et de cerf ' g
I Ragoût de bœuf H»
B en daube Wm
m Cheiscreute nouveSTe JB

Chots trouvés
On nous signale
plusieurs chats,

tous gris et blancs,
qui ont été recueil-
lis à plusieurs en-
droits différents,
les uns en août,

d'autres ces jours
derniers. Amis des
Bêtes. Tél. 5 98 81,
pour tous rensei-

gnements.

MARCHÉ
AUX

PUCES
La Brévine

Samedi
11 septembre,
dès 13 h 30.

Mignons
chatons

, abandonnés
à donner

contre bons soins.
Urgent. Amis des
Bêtes. Tél. 5 98 81.

|| ll j| || Fleurier, 15 octobre, 20 h 30

|ff lll | Neuchâtel, 10 novembre, 20 h 30
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Emouvante cérémonie funèbre hier dans le village de Saas-Grund

Une foule de personnalités, d'ouvriers, de camarades était, hier, à Saas-Grund,
pour rendre un dernier hommage aux victimes de Mattmark.

• (Telephoto AP)

Des ouvriers, ew tenue de travail, s'étaient joints à la foule
De notre envoyé spécial :
Hier après-midi, la localité de Saas-Grund, point de bifurcation entre le

vallon qui conduit à Mattmark et celui qui continue en direction de Saas-
Fee, a rendu, avec les nombreuses personnalités et amis accourus, un émou-
vant hommage à ceux qui ont laissé leur vie sur le chantier tout proche.

Le temps lui-même s'était mis en har-
monie avec cette commune dans la dou-
leur. Tandis que le soleil brillait timi-
dement dans la plaine du Rhône, la pluie
et le fœhn s'abattaient sur Saas-Grund
et la région.

Les responsables du chantier avaient
organisé un office funèbre à la mémoire
des 80 hommes et plus qui reposent en-
core pour la plupart sous le glacier. Une
foule d'autorités, qui emplirent à elles
seules ,1a plupart des travées de l'église,
participèrent . ces cérémonies présidées
par Mgr Adam, chef du diocèse de Sion.
Celui-ci était entouré de toute une pha-
lange de prêtres et de pasteurs dont quel-
ques-uns devaient prendre la parole au
terme de la messe.

Citons parmi les autorités présentes,
M. Tschudi, président de la Confédéra-
tion, Bonvin, conseiller fédéral, les con-
seillers d'Etat Loretan, Bender et von
Roten, les juges cantonaux Spahr et Bur-
gener, Me Copt, président du Grand con-
seil, ainsi que de nombreux députés, pré-
sidents de communes, ingénieurs, chefs
d'entreprises et officiers supérieurs dont
l'état-major du régiment 6 actuellement
sous les drapeaux .

Le discours de M. Tschudi
Le président de la Confédération a no-

tamment déclaré : « Au nom du Conseil'
fédéral et en mon nom, j'apporte al sym-
pathie émue et les condoléances à toutes
les familles qui ont perdu des leurs, bien-
aîmés, dans la terrible catastrophe. Le
Conseil d'Etat du Valais m'a prié de dire
à ceux qui ont été touchés sa peine pro-
fonde. Il n'y a pas que les autorités, mais
tous les hommes et" toutes les femmes

suisses sont aux côtés des familles du-
rement mises à l'épreuve. Notre sympa-
thie va à toutes les communes de la val-
lée de Saas, qui ont perdu des citoyens
respectés, ainsi qu'aux sociétés auxquelles
ont été arrachés de bons collaborateurs. »

L'orateur évoqua ensuite la solidarité
internationale qui s'est manifestée par
les témoignages des chefs dEtat de nom-
breux pays de tous les continents, expri-
mant leur affection douloureuse.
<• Le président de la Confédération a mis
l'accent sur le fait que les victimes ont
¦travaillé à une œuvre gigantesque. Ils
ne sont morts que peu de temps avant
la fin des travaux du barrage. « Ils ont
sacrifié leur vie pour la construction d'un
barrage qui livrera de l'énergie électrique
à des nombreuses générations et facilitera
ainsi' leur existence. Nous nous inclinons
respectueusement, devant, ces héros du
travail qui sont morts en servant leurs
prochains... »

M. Tschudi a terminé son discours en
adressant quelques mots en italien et en
français.

« Nous, qui sommes rassemblés non loin
des lieux de la tragédie pour ce service
funèbre, nous ne sommes pas seuls à être
touchés d'une vive compassion. Tous nos
compatriotes, hommes ct femmes, dans le
pays tout entier, sont unis dans ce même
sentiment à l'égard des familles des vic-
times tombées en accomplissant leur de-
voir. Du fond du cœur, nous prenons part
à leur cruelle épreuve. Nous exprimons
nc_ condoléances à ces familles en Suis-
se, en Italie, en Espagne, en République
fédérale allemande et en Autriche et

souhaitons qu'elles trouvent consolation et
bénédiction. »

Dans la foule des fidèles on remarquait
les familles des disparus retenant leurs
larmes avec peine, des ouvriers qui
avaient quitté précipitamment le chan-
tier et étaient venus avec leurs bottes
et leur vareuse de caoutchouc prier pour
leurs camarades ainsi que de nombreu-
ses femmes de la vallée portant sur leurs
costumes sombre le foul__ rd brodé aux
fleurs des Alpes.

Sur la place de l'église où les auto-
rités précédées des huissiers de Berne
et de Sion furent reçues, on avait crêpé
de noir les drapeaux suisse, italien, es-
pagnol et les autres. Les couleurs de
deuil avaient été mises également à l'in-
térieur de l'église sous forme de deux
longs rubans noirs qui tombaient des
hauteuiis de la nef.

Une vingtaine de couronnes furent dé-
posées près de l'autel où s'inclinèrent
tour à tour les drapeaux des syndicats
ouvriers et des sociétés auxquelles cer-
tains disparus avaient appartenu.

Dès que Mgr Adam eut terminé la,
messe de requiem dont la partie chantée'
fut assurée par le chœur mixte de Viège
plusieurs personnalités s'exprimèrent dans
l'une des trois langues nationales : les
pasteurs Melchert, Altmann, aumôniers
de chantiers, le père capucin Eugenio,
M. Winniger, directeur d'Electro-Watt, et
l'abbé Lehner, curé de Saas-Fee, ont suc-
cédé à M. Tschudi.

Manuel FRANCE

L'enquête
SAAS-PEE (ATS). — L'enquête Judi-

ciaire sur les causes et les responsabili-
tés, à propos de la catastrophe, à la suite
de la rupture du glacier, a été confiée
au ministère public du canton du Valais
et au juge d'instruction de Viège.

Une enquête préliminaire est menée ac-
tuellement, dont les résultats détermine-
ront le cours des enquêtes et auditions
subséquentes.

Tandis que le procureur public et le
juge d'instruction adjoint de Viège s'in-
forment en général sur le déroulement
des événements et cherchent à s'en faire
une idée d'ensemble, la police de sûreté
du Valais procède à quelques enquêtes
particulières. C'est ainsi qu'elle interroge
des ingénieurs, des guides et des ouvriers,
qui peuvent donner des détails sur le
cours de la catastrophe et que l'on peut
entendre individuellement.

Le procureur et le juge d'instruction
ont pris contact, de leur côté, avec lea
représentants qualifiés de la maîtresse de
l'ouvrage et des entreprises, afin de réa-
liser une enquête complète sur la ca-
tastrophe.

L'on a maintenant décidé en principe
de recourir à des experts. La difficulté
consiste toutefois à trouver des experts
absolument indépendants, en Suisse et à
l'étranger. La plupart des experts sont
en effet, on le sait, de quelque façon en
relation avec la construction de barrages
hydro-électriques.

C'est dans cette église, drapée de noir,
que le président de la Confédération
s'est adressé à tous ceux qui pleurent
aujourd'hui, en Italie, en Allemagne,
en Suisse et ailleurs, la disparition

d'un des leurs.
(Téléphoto JP

ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 8 sept. 9 sept.
3'/>'/> Fédéral 1945, déc. 99.85 99.85 d
3'/_ •/• Fédéral 1946, avr. 99.75 99.75 d
3°/» Fédéral 1949 93.— 93.— d
2»/_ V_ Féd. 1954, mars 93.— d 93.— d
3% Fédéral 1955, juin 92.— d 92.— d
3"/. CFF 1938 98.90 98.90 d

Actions
Union Bques Suisses 3095.— 3090.—
Société Bque Suisse 2330.— 2325.—
Crédit Suisse 2570.— 2885.—
Bque Pop. Suisse 1525.— 1525.—
Electro-Watt 1800̂ - 1795.—
Interhandel ^. .4785.— 4790.— .
Motor Ûolombus 1295.— d 1295.— d
Indelec 1140.— d 1150.— d
Italo-Suisss 283.— 282.—
Réassurances Zurich 2110.— 2100.—
Winterthour Accid. 770/— d 772.— d
Zurich Assurances 5170.;— 5170.—
Saurer 1620.— 1648.—
Aluminium Suisse 5925.— 5925.— d
Bally 1610.— 1615.— d
Brown Boverl i960.— 1940. —
Fischer 1580.— d 1580.—
Lonza 1255.— 1260.—
Nestlé porteur 2920.— 2925.—
Nestlé nom. 1905. 1900.—
Oursina Zurich 4550. 4525.—
Sulzer 3020. 3025.— d
Aluminium Montréal 117.50 118.—
American Tel & Tel 292. 296.50
Chesapeake & Ohlo 316.— 313.— d
Canadian Pacifie 268.— 270.50
Du Pont de Nemours 1029. 1042.—
Eastman Kodak 419. 423.—
Ford Motor 236.50 234.50
General Electric 466. 467.—
General Motors 439. 441.—
International Nickel 332' 381.—
Kennecott 481.— 480.— d
Montgomery Ward 149.— 144.50
Std Oil New-Jersey 321.— 320.—
Union Carbide 291.— 287.—.
U. States Steel 218.50 216.—
Italo-Argentina 14.75 14.75
Philips 143.— 142.50
Royal Dutch Cy 166.— 165.50
Sodec 125.50 126.—
A. E. G. 483.— d 484.—
Farbenfabr. Bayer AG 425.— 425.—
Farbw. Hoechst AG 555.— 555.—
Siemens 556.— 556.—

BAJ-E
ACTIONS

Clba, nom. 5425.— 5400.—
Sandoz 5850.— 5875.—
Geigy nom. 4250.— 4250.—
Hoff.-La Roche (bj ) 60450.— 60500.—

LAUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudoise 1060.— 1050.— d
Crédit Fonc. Vaudois 860.— d 365.— d
Rom. d'Electricité 515.— 510.— d
Ateliers contr. Vevsy 735.— d 735.— d
La Suisse-Vie 3500.— 3500.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 119.— FERMÉ
Bque Paris Pays-Bas 260.—
Charmilles (At . des) 1000.—
Physique porteur 570.— d
Sécheron porteur 415.—
S. K. F. 280.-ex dr.

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
Actions 8 sept. 9 sept. _

Banque Nationale"^ ' . 575^— à :575. .̂ ..d
Crédit Fonc. Neuchât. 710.— d 710.—
La Neuchâteloise as.g. 1175.— d 1125.— d
Appareillage Gardy 245.— d 245.— d
Câbl. élect. Cortaillod 9750.— d 9800.— d
Câbl. et .réf. Cossonay 3500.— d 3500.— d
Chaux et cim. Suis.r. 520.— d 520.— d
Ed. Dubied & Cie SA. 2800".— d 2800.— d
Ciment Portland 4450.— d 4450.— d
Suchard Hoî. SA. «A» 1425.— 1400.— d
Suchard Hol. SA. «B. 8800.— d 8700.— d
Tramways Neuchâtel. 525.— d 525.— o
Sté navigation lacs
Ntel - Morat, priv. 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuchât. 2V. 1932 95.25 d 95.25 d
Etat Neuchât. 3'/. 1945 100.— d 100.— d
Etat Neuchât. 3'/i 1949 97.50 d 97.50 d
Com. Neuch. 3'/« 1947 94.— d 94.— d
Com. Neuch. 3% 1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 3'/> 1946 —.— —.—
Le Locle 3'/i 1947 95.B0 d 95.50 d
Fore m Chat. 3'/i 1951 95.— d 95.—
Elec. Neuch. 3°/- 1951 88.— d 88.— d
Tram Neuch. 3V- 1946 94.— d 94.— d
Paillard S.A. 3'/. i960 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 '/« '/¦

*%ULL'ÏTIN "lOtMSlP  ̂ -S** "*3F Bt» &t «a m m m  ̂ M wW K trlii lB
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Scandale médical
dans l'Oberland zuricois

Un médecin arrêté pour homicide par imprudence
BAUMA (ATS et UPI). — Le méde-

cin — âgé de 47 ans — de la com-
mune de Bauma , dans l'Oberland zu-
ricois, se trouve en prison préventive.
Depuis longtemps, des bruits ne ces-
saient de courir. Ils accusaient le mé-
decin d'homicide par imprudence, en
particulier par suite de fautes profes-
sionnelles, notamment pour n'avoir
pas observé l'asepsie nécessaire lors
d'interventions ou de n'avoir pas suf-
fisamment stérilisé ses instruments.
On ne peut encore rien dire du ré-
sultat de l'instruction ouverte. Comme
expert médical, on a eu recours à

l'Institut de médecine légale de Zu-
rich. Le médecin avait déjà été con-
damné à la suite du décès accidentel
d'une patiente et frappé d'interdiction
de pratiquer. La direction de l'hygiène
du canton de Zurich avait levé cette
interdiction à fin décembre dernier,
pour qu 'il puisse reprendre le cabinet
de consultation à Bauma. Après la
mort du docteur Alex Spoerri , la com-
mune de Bauma avait été pendant
deux mois sans médecin. C'est ce qui
explique la décision des autorités de
l'hygiène.

THÉÂTRE DE BEA ULI EU
LAUSANNE
dans le cadre

de la Foire nationale d'automne
Samedi 25 septembre, à 20 h 45

I 

UNIQUE GALA
du célèbre quatuor vocal

LES FRÈRES JACQUES
dans leur répertoire

et leurs nouvelles chansons
H Prix des places : Fr. 6.— à 19.—
i j taxe et vestiaire compris
I Location ouverte chez Fœtisch Frères
| S. A., Grand-Pont 2 bis, tél. 22 30 45
|| LOUEZ D'AVANCE !
| Profitez de visiter la Foire ce jour-là,
1 billet de chemins de fer simple course
I valable pour le retour, taxe minimum
I 8 fr., 2me classe, et 12 fr., Ire classe.

V J

CINEM A-VIF
(Suisse mercredi)

R.-M. Arlaud et François Bardet , au début de la seconde saison de leur
émission, se proposent d' en modifier la formule : ils vont en principe sai-
sir des équipes au moment du tournage, prendre le cinéma en train de se
faire , « à vif J>, comme le dit Arlaud. Ils continueront d' interroger des gens
« autour » du f i l m  en cours de tournage.

Il faudra donc attendre quel ques émissions pour se faire une idée de
l'intérêt de la nouvelle formule.  Disons pour le moment que le résumé du
scénario, illustré par quel ques scènes tirées du f i lm , mises bout à bout,
était assez intéressant, mais que le trop grand fractionnement des scènes
de tournage — qui servaient aux enchaînements entre les d i f f é ren t s  entre-
tiens — donnait assez mal l'ambiance du p lateau.

Paris au mois d'août sera un f i l m  de Pierre Granier-Deferre — qui
ressemble curieusement à son interprète principal , Charles Aznavour —
d'après un roman de René Fallet , dialogué par Jeanson , mis en images par
Claude Renoir, etc. Un Parisien, au mois d'août, quand femme et enfants
sont en vacances et lui resté au travail, rencontre une jeune Ang laise. Par
petites touches s'ébauche une brève et f inalement triste aventure amou-
reuse.

Le sujet , qui doit perme ttre à de nombreux hommes de s'identifier au
personnage masculin (selon l'actrice Susan Hampshire), très parisien —
trop peut-être — est assez intéressant. Aznavour, Susan Hampshire (elle
surtout, si bien photographiée en gros p lans 1), Pierre Granier-Deferre ,
Jean Revel , le monteur, ont su bien parler du f i lm  et nous donner envie,
dès maintenant, de pouvoir l'aimer.

La nouvelle formule est peu t-être bonne. La pr emière émission de cette
série l'était. Tout serait pa rfait  si, une fo i s  encore, R.-M. Arlaud n'avait
commis une erreur.

Il faudrait que la TV prenne garde à ne pas se servir du petit écran
pour répondre à des gens — généralement des critiques — qui ont formulé
des réserves à l'égard d'émissions ou d'une politique g énérale. Il est trop
facile de p rendre à témoin p lusieurs centa ines de milliers de personnes
quand _ '« accusé » est absent.

R.-M. Arlaud a a f f i r m é  que ceux qu'il « malmène » l'acceptent : « Que
les âmes sensibles se rassurent , les victimes sont an courant. » Peut-être ,
mais je  connais certaines victimes qui n'ont pas apprécié la chose pour
autant. Il f a u t  se ré p éter : le reproche que j' adresse à Arlaud n'est pas de
« malmener », mais de ne pas savoir écouter ou aider ceux qu 'il interroge ,
occupé qu 'il est à se demander presque toujours comment il va parvenir
à les malmener.

Freddy LANDRY
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A LA SUITE DE PROFONDES DIVERGENCES

BERNÉ (ATS). — Au ' début de 1960, le Conseil fédéral avait passé un contrat
avec la maison Contraves AG, qui fait partie du « trust » de Buehrle. Ce traité,
qui concernait la construction de fusées de protection anti-aérienne, a été dénoncé
par le Conseil fédéral pour la fin de l'année. . • ,(V,

'• .; "II. y W- , .j. . - .i . ' _
ECHEC

Cette i; décision a été-, prise après que
la Confédération a déj|_ investi dans ces
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Â qoel prix faut-il payer
le souci d'indépendance ?

A ce propos , notre correspondant de Berne nous écrit :
Selon l'information diffusée par l'Agence télégraphique suisse,- c'est en

juin dernier que fut prise la décision de dénoncer le contrat « par mesure de
précaution » déclare-t-on, le ConseU fédéral désirant avoir les mains libres
pour une décision définitive à la fin de -l'année en raison du retard constaté
dans les travaux. A l'époque, on n'a pas jugé utile ni opportun d'informer
l'opinion publique de cette décision, dans l'espoir — bien naïf évidemment —
que la discrétion serait observée. On attribue dono à une « indiscrétion » le
fait qu'un quotidien de Zurich (par hasard sans doute, mais un hasard peut-
être explicable si l'on se rappelle que l'entreprise intéressée a son siège à
Oerlikon) soit en mesure maintenant de donner certains détails sur cette
affaire, d'ailleurs après qu'une commission parlementaire s'en soit occupée déjà.

On rappelle que la Confédération s'était engagée à prendre en charge une
partie des frais de développement, à condition qu'une certaine limite ne soit
pas dépassée. Or, les essais, dans la phase actuelle, ne semblent pas encore
autoriser beaucoup d'espoir, si bien que l'on redoute de devoir accorder de
nouveaux crédits. D'où la dénonciation, en quelque sorte « préventive » du
contrat.

L'information de l'ATS comme le quotidien zuricois d'ailleurs, laisse
entendre qu'au département militaire, l'engin développé par Contraves garde
ses partisans. On n'ignore pas, en effet, qu'un courant d'opinion existe selon
lequel il serait prudent d'entretenir dans le pays une industrie capable de
fournir à nos troupes certaines armes défensives, et cela par souci d'indépen-
dance et de neutralité, c'est-à-dire pour prévenir les inconvénients qui pourraient
résulter du fait que nous ne pourrions plus nous approvisionner, pour les fusées
antiaériennes par exemple qu'auprès d'entreprises étrangères.

Encore faut-il savoir de quel prix il faut payer ce souci d'indépendance.
G. P.

travaux préparatoires environ 70 millions
de francs, soit en gros 70 % des frais,
alors que la maison Contraves avait
pris à sa charge les 30 % restant. Ces
travaux préparatoires , qui concernent la
fusées « Tell » au sein du projet dit
« Kriens », en sont aujourd'hui à la
phase taotico-technique.. Cette période
d'essais doit se terminer à fin 1965.
Deux essais ont déjà eu lieu, mais se
sont soldés par un échec. Un troisième
essai est prévu ce mois encore.

PARTICIPATION LIMITÉE
DE LA CONFÉDÉRATION

Le projet « Kriens » date de 1950
environ, et a reçu le nom de « Tell »
dans la presse allemande. Il s'agit de
fusées anti-aériennes. Au début , Con-
traves n'a rien voulu savoir d'un accord
avec la Confédération. Mais en 1960 ,
elle changea d'avis et signa le traité
avec les organes fédéraux compétents,
qui limitèrent la participation de la
Confédération. Le montant financier
était compris dans le budget militaire,
sous la rubrique des crédits de déve-
loppement.

Cette fusée de la Contraves doit être
plus mobile que la fusée «Bloodhound»,
britannique et déjà acquise par l'armée.
Les essais ont eu lieu avec tin an et
demi de retard , et ont dû se dérouler
en Sardaigne, car aucun terrain en
Suisse ne s'y prêtait.

AVIS PARTAGÉS
Au département militaire même, deux

camps s'opposent au sujet de ce projet
« Kriens ». Un professeur de l'Ecole po-
lytechnique fédérale a été chargé d'une
expertise , et la commission militaire du
Conseil des Etats a été renseignée à ce
sujet . Une sous-commission de six mem-
bres s'occupe de tout le problème. La
commission militaire est arrivée à la
conclusion, sur la donnée des renseigne-
ments fournis, que le contrat devait
être dénoncé.

Selon un journal zuricois, l'échec des

deux fusées est du a un défaut du
système de direction. jEn outre, l'armée
américaine a essayé eh ': 1953 un proto-

' \_ 

type de fusées « Tell » à la base de
Holloman.

A PROPOS DE CANONS
DE D.CA. SUISSES POUR LE JAPON

Â propos d'une Information selon la-
quelle l'Oerlikon-Buehrle Holding et la
Contraves S.A. étalent sur le point de
livrer au Japon des canons jumelés de

*, Le pianiste Geza Anda a été élevé
au rang de chevalier de l'Ordre des arts
et des lettres par le ministre français
de la culture, M. André Malraux. La
remise de cette décoration aura heu
vraisemblablement cet hiver à l'occa-
sion d'un concert donné par le célè-
bre pianiste.

D.CA. avec l'appareil de visée qui les
accompagnent, il faut préciser que jus-
qu'ici , aucun commande n'est passée.
De ce fait , les maisons intéressées
n'ont pas estimé opportun de faire une
demande, en vertu de l'arrêté sur le
matériel de guerre 1949, auprès des
bureaux compétents, pour l'exportation,
ou l'accord de licence.

Le Conseil fédéral rompt un contrat
ff § • R ff r;:,;: avec une fabrique de fusées

iil̂ î

Achat Vente
France 86.50 89.—
Italie —.68 —.70
Allemagne ¦ 106.50 108.50
Espagne 7.05 7.35
U.S.A. 4.29 4.34
Angleterre 11.95 12.20
Belgique 8.50 8.75
Hollande 118.50 121.—
Autriche 16.60 16.90

Marché libre de l'or
Pièces suisses 42.— 44.50
Pièces françaises 38.75 41.25
Pièces anglaises 41.75 43.75
Pièces américaines 179.— 186.—
Lingots 4870.— 4920.—

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des billets de banque
étrangers

dn 9 septembre 1965

Achat Vente
Etats-Unis 4.31 V. 4.32 '/•
Canada 4. 4.03
Angleterre 12.03 12.07
Allemagne 107.40 107.70
France 87.90 88.20
Belgique 8.68 8.71 -.1
Hollande 119.80 120.15
Italie —.6895 —.6920
Autriche 16.70 16.75
Suède 83.35 83.60
Danemark 62.15 62.35
Norvège 60.25 60.45
Portugal 15.— 15.06
Espagne 7.18 7.24

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises
du 9 septembre 1965



La formation des cadres exigence contemporaine
LES IDÉES ET LES FAITS

En écoutant M. Hartung exposer cet
aspect de sa pensée, nous nous som-
mes permis de rêver un peu... A quel
point cela s'applique au journalisme
contemporain ! Non pas que les jeu-
nes journalistes de ce temps écrivent
plus mal — ou mieux ! — que leurs

aînés. Ils ont souvent du style, de
l'allant, de la verve. Ce qui leur
manque fréquemment en revanche,
c'est cet instinct qui leur ferait préci-
sément distinguer le principal de l'ac-
cessoire, c'est l'exposé logique d'une si-
tuation en développement, c'est la réfé-
rence précise aux sources possibles et
aux faits du passé — d'un passé mê-
me récent — qui sont riches d'ensei-
gnement et dont la connaissance est
indispensable à qui veut juger autant
que présenter l'événement et à qui
entend, pour tout dire, ne pas prendre
des vessies pour des lanternes. La
« Lanterne », ce fut le titre d'un jour-
nal fondé par le grand Rochefort. Il
devrait être à cette heure celui d'un
organe professionnel I L'enseignement
universitaire journalistique, s'il a un
sens, doit justement tendre à corriger
ces défauts qui, en l'occurrence, sont
d'autant plus graves qu'ils ont pour
effet d'induire en erreur l'opinion pu-
blique ou de l'endormir dans l'illusion;

X X X
Le deuxième domaine qui caractérise

l'enseignement de ce « tronc commun »
à destination des cadres a trait à la
connaissance de notre temps. Ah ! lo
connaissance de notre temps — et de:
époques qui l'ont précédé et qui l'ex-
pliquent — des grands phénomènes de
la pensée contemporaine et des cou-
rants politiques, philosophiques, éco-
nomiques qui le traversent, combien
effectivement elle est souhaitable et
elle est nécessaire ! En général, on
réagit à l'événement de façon épi-
dermique. Même le « cadre » se borne
à lire une nouvelle dans son journal,
sans chercher à en pénétrer le sens
profond. Il devrait pourtant savoir que
la moindre crise, la moindre grève, la
moindre guerre a, de nos jours, ses
répercussions possibles sur tel ou tel
secteur de la production. De cette in-
terdépendance, le monde industriel et
administratif français commence à être
conscient, depuis dix ans. Même un

Joxe a suivi les cours de l'Institut de
M. Hartung. Qu'en est-il chez nous ?
Hélas !

Troisième point de cette formation
inculquée au stade du « tronc com-
mun » : la connaissance de soi-même
et des autres. Ici le problème débou-
che sur tous les autres, sur les ques-
tions de relations humaines et publi-
ques, d'organisation, de commande-
ment, d'autorité, d'exemp le personnel.
Tant de choix, dans le recrutement des
cadres, de la part de la direction, ne
sont pas heureux. Il est de grands
savants qui ne sont pas pédagogues,
des techniciens qui font le vide autour
d'eux. Or, le « cadre » a pour fonc-
tion d'animer une équipe. Au sens
propre : de lui donner une âme, et
non point de stériliser les énergies.

Telles sont les grandes lignes de
l'aperçu présenté par M. Hartung. En
le résumant, nous l'avons entremêlé,
il nous le pardonnera, de quelques
réflexions personnelles. Mais nous
avons compris la leçon : un article
n'est pas un compte rendu !

René BRAICHET

La guerre indo- pakistanaise se stabilise
dans une confusion doublement entretenue

LES OFFENSIVES ONT FAIT LONG FEU DE PART ET D'AUTRE

Les nouvelles concernant le conflit indo-pakistanais sont d'une telle
confusion , d'une telle contradiction selon qu 'elles émanent d'un côté ou
de l'autre, que les agences de presse ont été obligées d'avoir recours à un
système assez exceptionnel. Elles présentent les deux versions des opé-
rations militaires, et la très sérieuse agence Reuter diffuse ainsi deux
textes qui sont exactement le contraire l'un de l'autre ! Il faudrait être
devin pour savoir en faveur de qui tourne la fortune des armes, et peut-
être n'est-ce pas là le facteur essentiel de cette guerre paradoxale, qui
n'est toujours pas déclarée. Les territoires y sont si vastes, si peu habités
souvent, que les pénétrations ennemies ne peuvent y être jugées de la
même manière que dans des opérations classiques.

Mais encore une fois on a le sentiment que seule la propagande et
l'« intoxication » font flèche de tout bois : les troupes elles n'attaqueraient
que « prudemment », comme si, de part et d'autre, on ne voulait pas
atteindre à ce degré où l'escalade devient irréversible. (Réd.)

Un porte-parole du gouvernement pa-
kistanais a déclaré jeudi soir que les
forces pakistanaises avaient repoussé deux
nouvelles attaques indiennes à Sialkot et
Cadra , près de la frontière du Cache-
mire, à 240 km de Haïderabad et

étaient maîtresses de la situation. Sur le
front de Lahore aussi, où la première
attaque indienne s'est produite lundi, la
situation est entièrement contrôlée par
les Pakistanais. Les troupes indiennes ont
été chassées, avec de lourdes pertes, de

la région de Wagab, où elles ont attaqué
que à nouveau mercredi.

Le porte-parole a ajouté que les forces
indiennes ont tenté mercredi de pénétrer
dans la région de Jourian en Cachemire
pakistanais, occupée par les forces du
Cachemire et du Pakistan. Plusieurs at-
taques ont été repoussées.

Le porte-parole a précisé que l'aviation
pakistanaise avait de nouveau opéré sur
divers points, détruisant un certain nom-
bre de canons, de chars blindés et de
camions transporteurs de troupes.

Selon Karachi, les Indiens auraient
bombardé Karachi dans la nuit de mer-
credi, mais cela est démenti par plu-
sieurs correspondants d'agences occiden-
tales.

Les Pakistanais, toujours selon le porte-
parole, auraient bombardé un aérodrome
à l est de Lahore, de même que la base
aérienne de Jodphur.

Selon un communiqué officiel publié
jeudi à la Nouvelle-Delhi, par le minis-
tère indien de la défense, de durs com-
bats se déroulent dans les régions où les
forces indiennes ont ouvert trois fronts
offensifs.

La version indienne
L'armée indienne a mobilisé tous les

réservistes, les officiers subalternes et
d'autres rangs.

Les rapports parvenus jeudi soir à la
Nouvelle-Delhi déclarent que les , Pakis-
tanais ont lancé deux attaques à partir
du Pakistan oriental, contre la ville-fron-
tière de Gitaldaha , dans le Bengale oc-
cidental. Les assaillants ont été repous-
sés.

Au Cachemire, près de Sialkot, les
troupes indiennes continuent à progres-
ser tandis que, dans le secteur de Lahore,
les contre-attaques pakistanaises ont été

repoussees avec de lourdes pertes. Dans
ce secteur, de nombreux parachutistes pa-
kistanais ont été tués ou encerclés ; tout
cela bien sûr d'après la Nouvelle-Dehli.

De son côté, l'aviation indienne a atta-
qué Sargodha, et d'autres aérodromes, et
a soutenu les troupes au sol.

Le contexte politique
En arrière-plan, le monde entier s'agite.
Les Etats-Unis vont supprimer toute

aide militaire tant à l'Inde qu'au Pakis-
tan, et il est probable que la Grande-
Bretagne prendra des sanctions économi-
ques' à rencontre des deux pays s'ils ne
manifestent pas leur bonne volonté quant
à la mission de paix des Nations unies.

A Londres, le sous-secrétaire d'Etat
américain, M. Bail,- s'est entretenu avec
les représentants du gouvernement bri-
tannique, tandis que les représentants du
Commonwealth tenaient leur propre réu-
nion. Les membres du Cento, dont fait
partie le Pakistan, se réunissaient à
Téhéran. Toutes, ces assemblées n'avaient
qu'un but : essayer d'amener un « ces-
sez-le-feu » au Cachemire.

A Djakarta , en Indonésie, une foule
de 4000 personnes manifestant en faveur
du Pakistan, a mis à sac l'ambassade in-
dienne. Manifestation identique, mais sans
dégâts, devant l'ambassade d Indonésie à
la Nouvelle-Delhi.

En « musique de fond », les radios in-
dienne et pakistanaise continuent à dif-
fuser communiqués de victoires et dé-
mentis ; ministères et états-majors con-
tinuent à jouer la guerre psychologique
en démentant un peu plus de défaites,
ou en annonçant un peu plus de vic-
toires qu'il ne faudrait. Qui gagne, qui
perd au Cachemire ? Et éventuellement,
qui mène le jeu ?

Pour le moment, on ne peut le dire.

L'Europe prend déjà plutôt mal
les déclarations du général de Gaulle

Washington seul ne s'est pas étonné

WASHINGTON (UPI). — Aucune sur-
prise, et pas grand-chose de nouveau,
telle pourrait être la première réaction
à Washington après la conférence de
presse du chef de l'Etat français.

Dans les milieux américains compé-
tents, on s'est toujours plu à penser que
De Gaulle était plutôt enclin à vouloir
des réformes de l'OTAN plutôt que réel-
lement désireux de quitter l'Alliance at-
lantique. Néanmoins, on estime que le
désir exprimé par De Gahlle de se libé-
rer d'une tutelle est légitime et objectif.

Consternation à Bruxelles
Les déclarations du président De Gaul-

le ont plongé dans la consternation les
milieux de la CEE qui s'abstiennent ce-
pendant de tout commentaire.

De l'avis des observateurs, le mieux
que la CEE puisse maintenant espérer ,
c'est une période de stagnation qui du-
rerait jusqu 'aux élections présiden tielles

en France. Au pire, c'est toute la con-
ception de l'intégration économique et po-
litique de l'Europe qui devra être revisée.

Rame : la voix d'un seul
Au ministère italien des affaires étran-

gères, on déclare que la solution des pro-
blèmes qui se posent à la CEE « suppose
de la part des Etats membres la volonté
de discuter sur la base de ce qui est
commun à tous les signataires du traité
de Rome, sans qu'il leur faille renoncer
à leurs propres jugements et opinions et
accepter comme intangibles les jugements
et opinions d'un seul d'entre eux ».

On n'attend cependant aucun commen-
taire officiel pour le moment.

Bonn attend
Un porte-parole du gouvernement fédé-

ral allemand a déclaré jeudi soir à Bonn
que le gouvernement examinera le texte
complet de la conférence du général De
Gaulle avant de prendre position.

Les libéraux démocrates déclarent , dans
une première réaction, qu 'il ne faut plus
compter dans un temps rapproché avec
des progrès dans le secteur européen sur
les voies tracées jusqu 'ici.

Moscou sera content ¦
Les prises de position du général De

Gaulle, dans leur ensemble, et particu-
lièrement en ce qui concerne la parti-
cipation de la France à l'OTAN et au
Marché commun, seront accueillies avec
satisfaction à Moscou, estimait-on, hier
soir, dans les milieux occidentaux de la
capitale soviétique. KARACHI (AFP). — M. Thant , secré-

taire général des Nations unies, est arrivé
hier à Karachi, d'où il est reparti pour
Rawalpindi une demi-heure plus tard.
Des centaines d'étudiants l'ont accueilli à
l'aéroport aux cris de « Plébiscite au
Cachemire » et des délégations de diver-
ses organisations lui ont remis un mé-

morandum réclamant le droit à l'autodé-
termination pour le Cachemire.

Il a déclaré que la durée de son sé-
jour au Pakistan « dépendra des événe-
ments ».

Le secrétaire général a eu hier matin
son premier aperçu de la guerre indo-
pakistanaise en atterrissant sur l'aéroport
ds Chaklala, près de Rawalpindi labouré
en certains endroits par de récents bom-
bardements aériens.

M. Thant a commencé jeudi matin
encore ses entretiens . avec le président
Ayoub Khan. La rencontre s'est déroulée
dans la résidence du président pakista-
nais, dans les faubourgs de Rawalpindi.

M. Thant à Rawalpindi : entretiens
immédiats avec M. Âyoub Khan

Conférence de presse
De Gaulle a expliqué l'échec de Bru-

xelles par les réticences des partenai-
res de la France à faire èiitt-er l'agri-
culture dans le Marché commun , et par
des équivoques qui rendaient la crise
inévitable. Il n'a pas semblé très opti-

miste quant à la rapidité et à la
possibilité d'une solution. Si ses par-
tenaires veulent sincèrement réaliser
un Marché commun « équitable » c'est-
à-dire, aussi bien agricole qu 'industriel,
alors la France est prête à reprendre
la négociation.

REVISION DES TRAITÉS ?
Mais il est visible que, dans l'esprit

du général, il faudra auparavant que les
partenaires de la France changent de
mentalité et de politique et peut-être

que les traités communautaires soient
revisés. En effet De Gaulle estime que
ces derniers ont été conclus avant
le redressement français et tenaient
davantage compte des intérêts des au-
tres participants que de ceux de la
France.

Il n'est en tout cas pas question que
des commissions de technocrates apa-
trides et irresponsables puissent diriger
l'Europe. Rien ne peut être décidé que
par des gouvernement contrôlés par
leurs parlements Pas de supranatio-
nalité, De Gaulle ne veut pas qu'on lui
force la main et se trouver un jour en
un état de subordination contraire à la
constitution nationale. La France dit
oui à l'Europe mais à une Europe con-
fédérée, une Europe des Etats, telle

que d'autres pays, comme la Grande-
Bretagn e ou l'Espagne, soucieux aussi
de leur indépendance nationale, puis-
sent y adhérer.

MENACE CONTRE L'OTAN
Et ce même souci d'une France sou-

veraine, indépendante, conduit le gé-
néral à menacer ouvertement d'un re-
trait de l'Alliance atlantique, lorsque
les engagements souscrits arriveront à
expiration en 1969. ;-_. . _

LE ROLE DE LA FRANCE
De Gaulle croit que la France, parce

qu'elle a les mains libres, a un rôle
important à jouer dans le monde, pré-
pare, notamment par une certaine ou-
verture vers les pays de l'Est, l'entente
qui pourra un jour se faire de l'Oural
à l'Atlantique et assurera la paix mon-
diale.

Pour les problèmes immédiats, De
Gaulle exprime l'espoir qu'une détente
réussira à rétablir la paix entre l'Inde
et le Pakistan, réaffirme que, dans le
Sud-Est asiatique, la seule solution est
une neutralisation contrôlée des zones
où l'on se bat. Une médiation de la
France au Viêt-nam n'est pas pensable
actuellement. Mais la France reste dis-
ponible. Cependant, il semble que Dé
Gaulle ne croit pas qu'un tel arran-
gement soit possible avant que la
Chine ne fasse partie du conseil de
sécurité de l'ONU.

Quant au problème monétaire inter-
national, la position gaulliste reste in-
changée : aucune monnaie n'a un ca-
ractère privilégié, le dollar ne vaut

pas l'or, l'or est le seul et unique éta -
lon monétaire international normal.

Conférence sur le désarmement:
Londres avoue son angoisse

GENÈVE (UPI). — A la conférence
de Genève, le délégué britannique, lord
Chalfont, a déclaré que « si nous ne
pouvons aboutir à un accord internatio-
nal pour arrêter la course aux armements
nucléaires, et renverser son cours, il est
certain que nous irons tôt ou tard à la
catastrophe. Les événements qui se sont
produits dans le monde ces derniers jours
ont renforcé ma conviction que si nous
voulons faire quelque chose avan t qu'il
ne soit trop tard , il vaut mieux que nous
le fassions tôt ».

L'intérêt de Washington,
selon Moscou

« On sait depuis hier, de Washington,
que l'armée américaine dispose d'une nou-
velle arme tactique désignée sous le nom
de code de « 207 ». Cette arme (qui sera
suivie d'autres du même genre) a été
mise au point grâce aux nombreux essais
nucléaires souterrains faits par les Etats-
Unis, et c'est la raison pour laquelle la
délégation américaine se refuse à étendre
immédiatement le traité de Moscou aux
essais souterrains», a déclaré hier M.
Tsarapkine, délégué de l'URSS, s'élevant
contre les objections présentées par le
délégué américain à la proposition de la
RAU d'un moratoire volontaire des pays
nucléaires, aux termes duquel les
pays nucléaires cesseraient immédiate-
ment, sous contrôle national, leurs expé-
riences souterraines.

M. « K » évoqiié
Le délégué américain , M. Foster , a af-

firmé, de son côté, que « seule une na-

tion (l'URSS) barre la route à un ac-
cord ». M. Tsarapkine, a dit le diplomate
américain, devrait se souvenir que M.
Khrouchtchev avait déclaré, en janvier
1960 que l'URSS ne serait jamais la pre-
mière à reprendre les essais nucléaires,
alors qu'elle fut en' fait , la première à
les reprendre l'année suivante.

Les Suisses
du Pakistan :
sains et saufs

BERNE (ATS). — Le département
politique fédéral communique que tous
les Suisses domiciliés à Chittagong ct
à Dacca (Pakistan oriental) sont sains
et saufs.

Johnson décide la revision
et le renforcement de l'OTAN

Défense nucléeaîire collective co__ip_rise

WASHINGTON (UPI). — Le président
Johnson s'est prononcé hier soir, comme
l'avait déjà fait le président De Gaulle,

pour une revision de l'Organisation d_i
traité de l'atlantique nord.

Pour le président, «chacun des membres
de l'OTAN considère- l'Alliance et l'organi-
sation qui la sert selon son propre point
de vue, mais cette alliance de l'Occident
est plus grande qu'aucun de ses mem-
bres ».
SANS RAPPORT AVEC DE GAULLE
M. Johnson a fait cette déclaration à

l'occasion du départ de M. Cleveland,
nouvel ambassadeur des Etats-Unis à
l'OTAN. Un porte-parole de la Maison-
Blanche a souligné qu 'il n'y avait aucun
rapport entre cette déclaration et la con-
férence de presse de De Gaulle .

TROIS TACHES
D'après le porte-parole, M. Johnson a

demandé à M. Cleveland de concentrer
ses efforts sur trois tâches : renforcer
l'OTAN en tant qu 'instrument de coopé-
ration politique, et améliorer l'organisa-
tion de la défense nucléaire collective au
sein de l'Alliance atlantique.

« Cette alliance est la clé de voûte du
système mondial que nous avons édifié
duran t les vingt dernières années pour
protéger le monde libre. L'OTAN a réus-
si clans son rôle de dissuasion. »

FAYÇAL HOTE DE NASSER. — Le
roi Fayçal d'Arabie séoudite est arrivé
hier au Caire pour une visite officielle
de quatre j ours au cours desquels il s'en-
tretiendra avec Nasser.

CYRANKIEWIC Z : APRÈS PARIS,
VIENNE. — M. Cyrankiewicz, actuelle-
ment en visite à Paris, est attendu le
20 septembre à Vienne.

MENACE DE FAMINE AU KENYA. —
Quarante mille familles seraient mena-
cées de famine au Kenya, apprend-on à
Nairobi , où un comité de secours a été
créé hier.

ÉTUDIANTS RUSSES AUX ETATS-
UNIS. — Dans le cadre du programme
d'échanges culturels entre les Etats-Unis
et l'URSS, 16 étudiants soviétiques se
sont envolés hier à Moscou pour un sé-
jour d'une année aux Etats-Unis.

«Trade Union»:
victoire

gouvernementale
BRIGHTON (UPI). — Par 5,251,000

mandats, contre 3,313,000 (soit une ma-
jorité de 1,939,000 mandats), le congrès
des « Trade-Unions » a accepté un con-
trôle volontaire des revendications de sa-
laires, en approuvant une motion sur la
création, au sein du Conseil général,
d'une commission spéciale chargée d'exa-
miner le bien-fondé de ces revendications,
étant entendu que toute action directe
serait exclue pendant cet examen.

M. Woodcock , secrétaire général, avait
averti les congressistes que le rejet de
cette motion aurait renforcé le gouver-
nement dans sa résolution de mettre en
vigueur, avant la fin de l'année, des tex-
tes sur la politique des revenus.

Dans l'Ain, deux
voitures suisses
se télescopent

2 morts - 4 blessés
GENÈVE (ATS). — On apprend que

deux habitants de Genève ont été victi-
mes d'un accident dc voiture, survenu au
Cerdon , entre Nantua et Pont d'Ain. Les
deux personnes tuées son ; M. Richard
Bosson, 44 ans, Genevois, représentant , qui
conduisait le véhicule, et son passager,
M. Alain Galquet, Genevois également,
représentant. Les quatre occupants, tous
de Versoix, d'une autre voiture, avec la-
quelle a eu lieu la collision, ont été
blessés.

Le « Balzac » français
s'écrase en décollant

Le pitote américera est tué

Un prototype qui joue de malheur

Le « Balzac » photographié en vol horizontal
(Dalmas)

PARIS (UPI). — L'appareil expérimen-
tal à décollage vertical « Balzac » cons-
truit conjointement par la maison de
Marcel Dassault et « Sud aviation », s'est
écrasé mercredi à 18 h 30 sur le ter-
rain d'essai de Melun-Villaroche. Son pi-
lote a été tué.

Le « Balzac », qui avait été détruit dans
un accident semblable en janvier 1964,
à Melun-Villaroche également, avait été
reconstruit. Simple prototype, dont la dé-
nomination officielle était « Mirage TU -
V 001 », il avait donné naissance à un
dérivé, le « Mirage III-V », dont un exem-
plaire commandé par l'armée de l'air
accomplit actuellement des essais. Pour
cette raison, le « Balzac » ne sera pas
reconstruit.

C'était le premier exemplaire d'avion
à décollage et atterrissage verticaux , mis
à l'étude en France. Il possédait le fu-
selage d'un « Mirage III ». L'appareil était
propulsé par une turbine et, pour les
opérations de décollage et d'atterrissage,
par huit moteurs.

On apprenait plus tard que le pilote,
qui a été tué sur le coup , était Améri-
cain . Il appartenait à l'US Air Force ».

L'avion s'était élevé normalement mais,
à une cinquantaine de mètres, il retom-
ba lourdement et s'écrasa . Le pilote fit
fonctionner son siège éjectable puis, dé-
lesté de celui-ci, tenta d'ouvrir son pa-
rachute. Celui-ci s'ouvrit mal. Le corps
fut retrouvé désarticulé.

Sommet arabe
à I échelon
ministériel

CASABLANCA

CASABLANCA (AFP). — La conféren-
ce des ministres des affaires étrangères
des pays arabes s'est ouverte à 18 h 20
(G.M.T.) dans la grande salle de la pré-
fecture de Casablanca, en présence d'im-
portantes délégations de treize pays par-
ticipants.

Seule la Tunisie n'est pas représentée
pour le moment. Des chefs militaires ara-
bes, ainsi que M. Choukeiri, président de
l'c Organisation pour la libération de la
Palestine », et M. Hassouna, secrétaire gé-
néral de la Ligue arabe , assistent éga-
lement à cette réunion.

La conférence, qui est présidée par M.
Ryad, ministre égyptien des affaires étran-gères, a commencé ses travaux à huisclos.

Le conseil des ministres arabes desaffaires étrangères a adressé un appelaux gouvernements de l'Inde et du Pa-kistan, pour un « cessez-le-feu » immé-diat au Cachemire, a annoncé hier soir unporte-parole du secrétariat de la Lieuearabe.

Les chasseurs américains ont
failli « chatouiller » k Chine

Poursuivant leurs raids au Viêt-nam du Nord

SAIGON (UPI-ATP). — Quatre chas-
seurs-bombardiers F-105 de TUS. Air
Force » ont attaqué un pont • ferroviaire
nord-vietnamien situé à 27 km au sud
de la frontière chinoise, ainsi que deux
autres à 40 et 48 kilomètres de cette
même frontière, annonce un porte-parole
militaire américain. Ces raids marquaient
la plus forte pénétration au Viêt-nam du
Nord à ce jour.

Les avions américains ont également un
objectif situé à 45 km au nord-ouest de
Hanoï ; point le plus rapproché jamais
atteint dans le sanctuaire privilégié pro-
tégé jusque-là par les missiles sol-air
« Sam ».

Depuis le 27 juillet, jamais les avions
américains ne s'étaient approchés aussi
près de la capitale nord-vietnamienne.

Le porte-parole a d'autre part indiqué
que sur le terrain 167 hommes du Viet-
cong ont été tués au cours des opéra-
tions de ratissage( opération « piranha »)
de la presqu'île de Ba Lang.

La direction des forces armées sud-
vietnamiennes annonce que les autorités
communistes auraient contraint un mil-
lion de personnes à quitter Hanoï de-
puis le début des raids américains contre
le Viêt-nam du Nord.

C'était «Carmen Jones »...

La mort subite de Dorothy Dandrlge,
l'actrice noire surtout connue pour sa
remarquable interprétation du rôle prin-
cipal de « Carmen Jones » demeure tou-
jours un peu mystérieuse. L'autopsie n'a
pas élucidé les causes de la mort, de
même que rien de l'enquête ne permet
de penser qu elle n'a pas été naturelle
(Téléphoto AP.) .

11 h.
Sèc, à l'eau, amer

ou doux, l'apéritif est bon, mais
encore meilleur

PÉKIN (Reuter) . — Selon l'agence
« Chine-Nouvelle », M. Chou En-lai

_ déclaré au cours d'une réception
„ l'ambassade de Corée du Nord à
Pékin, que l'Inde serait entièrement
responsable de toutes les conséquences
lue pourrait provoquer son agression.

Le Premier chinois a dit encore
ju'il n'était pas pensable que «les
réactionnaires indiens aient pu mon-
;er une aussi importante aventure mi-
litaire sans l'approbation et le soutien
des Etats-Unis».

! Un porte-parole du département
l'Etat américain a qualifié « d'absur-
te » l'accusation chinoise.

Les attaques
, de G_ .su En-laï

MOINS DE DOLLARS POUR LES RÉ-
FUGIÉS PALESTINIENS. — En dépit
des protestations des pays arabes, les
Etats-Unis maintiennent leur décision de
réduire l'aide aux réfugiés palestiniens


