
A la suite d'un violent orage et des pluies diluviennes

PLUSIEURS VICTIMES - BRISSAGO ISOLEE
LOCARNO, MURALTO ET ASCONA INONDÉS

LOCARNO (UPI). — Des pluies torrentielles se sont abat-
tues jeudi sur le Tessin, causant de gros dégâts. Des rues, des
maisons et des caves ont été envahies par-, les eaux. Des auto-
mobiles ont été entraînées sur près de 200 m et endommagées.

De nombreuses rues ont été obstruées.
Des immeubles ont dû être évacués. A
Brissago, une jeune Italienne employée
chez un médecin a été écrasée et tuée
par le toit de la maison qui s'est écrou-
lée sous la violente pression des eaux. Une
autre femme est portée disparue. La po-
lice craint qu'elle n'ait été emportée pat
un torrent et précipitée dans le lac Ma-
jeur. A Porto-Ronco, deux femmes sont
également portées disparues. On a peine
encore à se faire une idée de l'ampleur
des dégâts, mais ceux-ci se chiffrent
d'ores et déjà à des millions de francs.
Vendredi matin, il pleuvait encore.

Les inondations ont fait une autre vic-
time à Minusio. Un septuagénaire, M.
Franz Kobald, qui est entré en contact
avec une lampe électrique, au moment où
l'eau avait envahi son appartement. Le
malheureux, qui se déplaçait dans son
appartement en tenant une lampe à la
main, est mort électrocuté.

Du mobilier
entraîné dans le lac

Les dégâts les plus importants se si-
tuent à Locarno, Minusio et Muralto, ain-
si que dans les environs de Brissago.

Près de Muralto, et de Minusio, des
ruisseaux ont été transformés en torrents
qui se sont déversés dans les rues, inon-
dant des douzaines de rez-de-chaussées.
Les caves et les cuisines, de même que
les vastes locaux servant' à fabriquer de
la pâtisserie, ont tout particulièrement
souffert. A Minusio même, une dizaine
d'automobiles ont été entraînées par les
eaux et pratiquement mises hors d'usage.
Selon la police, .neuf autres voitures ont
été détruites à Brissago.

A Locarno, les niasses d'eau se sont
ruées à travers la Piazza délia Stazione.
Elles ont pénétré dans un commerce
d'antiquités par l'arrière du magasin et
sont ressorties par la vitrine, emportant
tout sur leur passage. Des meubles de
prix ont ,étc précipités dans le lac Ma-
jeur.

Brissago isolé
La ville de Brissago est complètement

isolée. Sept glissements de terrain se sont
produits - au-dessus de la localité et les
routes ont été obstruées. On craint qu'une
femme n'ait été emportée dans le lae.
De nombreux ouvriers italiens travaillant
à Locarno n'ont pu se rendre à leur
travail, la route venant d'Italie étant
coupée.

La voie du chemin de fer du Centovalli
a également été obstruée par ' un ébou-
lement. Un glissement de terrain a en
outre coupé la route de Locarno à Gord-
ïoa.

La troupe en action
On signale encore des dégâts impor-

tants à Ascona, Losone et Brione, où de
nombreuses caves sont inondées. Des sol-
dats d'une école de recrues d'infanterie
à Losone ont aidé les pompiers et la po-
lice.

Des touristes étrangers
se sauvent in extremis

Deux touristes allemands avaient loué
la maison d'un jardinier à Brissago. L'im-
meuble a été littéralement balayé par les
eaux et englouti dans le lac. Les deux
estivants ont pu fuir en toute hâte sans
rien pouvoir emporter. Us n'ont retrou-
vé qu'une brosse à dents sur la rive, ven-
dredi matin.

i \

Pas de dégâts
dans le reste du Tessin

U semble qu 'à part les rivas du lac
Majeur, les autres régions du Tessin
n'aient pas eu à souffrir des intempé-
ries, la nuit dernière, bien que la pluie
soit tombée en abondance également sur
les régions de Lugano et Bellinzone. On

ne signale nulle part de dégâts. Ailleurs
en Suisse, les pluies diluviennes n'ont,
selon les derniers rapports, pas causé non
plus tle dommages, à part dans les Gri-
sons, et à Coire notamment, où l'eau a
envahi les caves d'un hôtel, nécessitant
l'intervention des pompiers.

Lis'e la suite en nationale

Cette voiture a littéralement été engloutie par le torrent de boue,
entre Ronco et Ascona.

(Photopress)

lin torrent de houe se déverse
sur la région du lac Majeur

Routes coupées, vignobles menacés
Dans te Lyonnais et dans le Maçonnais

LYON (UPI). — La pluie qui est tombée sans
cesse dans la nuit de mercredi à jeudi et toute la
journée de jeudi sur la région lyonnaise, et en par-
ticulier dans le département de la Saône-et-Loire,
compromet gravement la récolte des vignobles du
Maçonnais.

D'autre part, la circulation sur les nationales 74
et 78 a été interrompue, hier, entre Chagny et Mont-
chanin. La route a été coupée entre Saint-Léger et
Montchanin . Les perturbations dans le trafic ferro-
viaire ont également été notées dans la traversée de
Chagny, où l'eau a recouvert la voie ferrée Lyon -
Paris. Les trains, qui circulaient très lentement, sont
arrivés avec un retard important à Lyon.

Menaces d'éboulements
On signale, d'autre part, des orages dans la

Drôme et l'Ardèche. Le service des ponts et chaus-
sées a été alerté pour rétablir la circulation sur plu-
sieurs voies qui ont été inondées.

Des menaces d'éboulements ont été signalées dans
la région grenobloise et dans le département de l'Ain.

En outré, la nationale 66, qui relie Chalon-sur-
Saône à Lyon, a été coupée par une happé d'eau
dans la région de Châtillon-sur-Chailaronne (Ain).

« Shiiiey » : trente-six morts au Japon
Trente-six morts, 443 blessés, 12 disparus, tel est

le dernier bilan du typhon « Shirley », le plus dévas-

tateur de l'année, qui s'est abattu hier sur le Japon.
Les dégâts matériels sont, d'autre part, considé-

rables : 19,000 maisons complètement ou partielle-
ment détruites, 29,400 autres inondées, 6100 hecta-
res de cultures ravagés.

« Betsy » dévaste le berceau du jazz
La NouvellejOrléans, la ville la plus gaie des

Etats-Unis et l'une des plus coquettes, offrait, hier
matin, le spectacle de lendemains de désastres : des
rues inondlées, jonchées de débris divers, poteaux
télégraphiques et arbres abattus, volets, fenêtres et
même toitures enfoncés.

« Betsy » s'est abattu de plein fouet, dans la nuit
de mercredi à jeudi, sur le delta du Mississippi et
la région du lac Pontchartrain, semant la terreur
dans la capitale du jazz.

Panique évitée
Le long de la côte, de la Nouvelle-Orléans à

Biloxi, dans l'Etat du Mississippi, de nombreux
quartiers avalent été évacués. Près de 300,000 per-
sonnes, estime-t-on, ont ainsi passé la nuit dans
des refuges de fortune, écoles, mairies, églises. La
garde nationale du Mississippi a prêté main-forte à
la gendarmerie d'Etat et aux forces de police locales
qui ont réussi à éviter la panique et à maintenir
l'ordre au cours de la nuit. Miraculeusement, on ne
déplore, semble-t-il, aucun mort. ¦ . ¦ -

Les plus fortes
précipitations

depuis 90 ans
L'Observatoire i de ^Locarno-Monti

communi que que de jeudi à 7 h Sf()
à vendredi matin à la même heure,
268 mm d'eau sont tombés à Locar-
no-Monti , dont 9 dixièmes depuis
jeudi à 18 heures. Il s'agit des plus
fortes; préci pitations enregistrées par
l'observatoire depuiis 90 ans. Le ma-
ximum préoédeinit avaiit été atteint le
8 août 1951 a Miuiralto Avec 23(i mm
ît à Locarno-Monti avec 222 mm.

Le «Père divin» a rej oint

des anges qui ne sont

pas près de l'enrichir

Son «p aradis » n 'avait rien de sp irituel...

PHILADELPHIE (UPI) . — « Fa-
ther Divine », chef d'une des nom-
breuses sectes religieuses qui exis-
tent en Amérique, est mort hier 1
dans sa luxueuse propriété de la
banlieue de Philadelphie, emporté
par une clrse cardiaque.

De son vrai nom George Baker ,
« Father Divine » était né en
Géorgie à une date indéterminée
qui se situe entre 1865 et 1880.
n était le fils d'un pauvre métayer
noir, ancien esclave. Sa vocation
religieuse lui était venue au début
du siècle et c'est à Sayvllle, dans
l'Etat de New-York , qu'il avait
commencé à rassembler des dis-
ciples aux yeux desquels il était
«Dieu sur terre, sur mer et dans
les airs ».

Un « paradis » très reniable
Son activité s'étendit rapide-

ment à Harlem ,à la faveur de la
grande crise des années 30, et c'est
là qu'il fonda son « paradis » qui
devint rapidement une très grosse
entreprise immobilière à ramifi-
cations internationales. Pour accé-
der au « paradis » de « Father Di-
vine », les fidèles — on disait les
:< anges » — devaient se dessaisir
à son profit de tous leurs biens
matériels. La fortune de « Father
Divine » devint colossale, on disait
qu'elle atteignait 200 millions de
dollars.

L'homme que des milliers d'« an-

ges » à travers le monde consi-
déraient comme le père éternel
était malade depuis deux ans. Il
s'est éteint entouré de ses dix-
tiuit « secrétaires » et de sa blonde
femme, « Vierge Immaculée ».

« Father Divine », de son vrai nom
George Baker, avec sa femme,

«Vierge Immaculée».
(Téléphoto AP)

Un certain sourire...

Tout semble aller pour le mieux entre Nasser et le roi Feyçal d'Arabie

séoudite. Après la visite du raïs à Djcdah , c'est au tour de Feyçal d'être

reçu au Caire . Ci-dessus, les deux hommes d'Etat se serrent la main.

Nasser tenant  un sabre, lors de la cérémonie donnée par ce dernier en

l'honneur de son hôte.
' i

(Téléphoto AP)

MENUS PROPOS

7» TOUS sommes sous surveillance.
I \l Messieurs les Planéta ires nous
1 J ont à l'œil. Depuis longtemps
déjà ils nous envoyaient des soucou-
pes. Façon orig inale de marquer son
intérêt , voire sa désapprobat ion , et qui
est en usage dans p lus d' un- ménage
terrestre.

Mais nous ne recevions p as ces sou-
coupes-là sur la tête. Elles ne cas-
saient rien. A peine si on les remar-
quait. Et alors, si peu qu'on n'y  pou-
vait pas croire. Elles semblaient faire
boomerang pour repartir vers le mon-
de meilleur d' où elles étaient venues,
non sans laisser des traces dans notre
imag ination — et quelquefo is même
sur des f i lms  sensibles.

Ici el là, pourtant , on entendait par-
ler d' empreintes mystérieuses qu 'elles
auraient laissées , voire de passagers à
forme humaine — mais toujours assez
petits — que l' on aurait rencontrés au
coin d'un bois, et qui semblaient d'une
grande politesse.

Emp loyer ces soucoupes pour y boire
notre café ? Nous ne le pourrions ja-
mais. D' abord parce que l'on nous a
appris que ça ne se faisait  pas, et
ensuite parce qu 'une soucoupe sans
tasse ça ne sert à rien. De p lus, on
les accompagne maintenant de cigares
impossibles à fumer .  Ils ne sont pas
à notre mesure. Un kilomètre et p lus,
c'est vraiment trop. Winston Churchill
lui-même, dans ses p lus g lorieux mo-

ments, n en serait jamais venu à bout.
Alors ? Alors il reste que ces usten-

siles p lus ou moins ménagers nom
prodi guent de bonnes paroles et des
avertissements sévères. Il su f f i t  de
pouvoir entrer en communication avec
les gens qui les habitent et qu 'un por-
trait nous présente comme f o r t  che-
velus mais admirablement rasés. Ils
émettraient des ondes compréhensi-
bles , en une langue intellig ible. La-

quelle ? Mystère.
Le principal est qu 'on les compren-

ne. Et que nous disent-ils ?
A peu près ceci :

— Mes pauvres amis , voilà un bout de
temps qu 'on a l'œil sur vous , et vous
devenez de p lus en p lus crétins. C'est
pour votre bien qu 'on vous le dit : si
vous continuez à fa ire  les imbéciles
et à jouer avec le f e u , tôt ou tard
ça f in ira  mal. Et p lus tôt que vous ne
pensez. Vous ne vous rendez pas
compte. Tout va de travers , la croûte
terrestre est mince , mince, mince, vous
êtes épais , épais , épais , et si vous
continuez vos petits jeux atomiques
et autres , vous êtes f i chus , c'est moi
qui vous le dis.

Tout cela très courtoisement , bien
entendu.

Mais est-ce que ça valait la peine
de venir de si •loin pour nous dire ce
que tout le monde sait fo r t  bien ?

Peut-être bien qu 'oui , après tout.
OLIVE.

Attention !

« SORTIR ? MON ŒIL ! >
MOSCOU (UPI) . — Un joueur de football soviétique, nommé

Ibraglmov, a été condamné & quinze Jours de prison.
Au cours d'un match, il s'était tant fait remarquer par sa

brutalité , qu'après plusieurs avertissements, l'arbitre le pria de
quitter le terrain. Ibraglmov refusa d'obéir malgré les exhortations
de ses camarades eux-mêmes et, à bout de ressources, l'arbitre
dut annuler le matoh.

Furieux, Ibraglmov se précipita sur lui et lui cracha dans l'oeil.

Mao et la guerre
du Cachemire

LES IDÉES ET LES FAITS

L

E « conflit limité » indo-pakistanai:
s'est transformé en une guerre
véritable. Trois tra its saillants la

caractérisent. D'abord chaque interven-
tion en faveur de la paix — et sur-
tout celle de l'ONU — est ici particu-
lièrement difficile. Le fait que l'offen-
sive indienne a été lancée alors que
le conseil de sécurité exhortait les
adversaires à déposer îles armes en
constitue une preuve.

De fait, l'Inde veut que seul soit
pris en considération le récent envoi,
par le Pakistan, au Cachemire indien
des milliers de guérilleros armés.
« C'est — dit-on à la Nouvelle-Delhi —
une agression caractérisée. Le Pakis-
tant étant l'agresseur, il doit reculer. »

Autre son de cloche à Rawalpindi.
On y réclame l'examen de l'ensemble
du problème du Cachemire. « La popu-
lation de ce territoire, en écrasante
majorité mulsulmane (70 %) veut —
affirme-t-on — s'unir au Pakistan. Déjà
en 1949, l'ONU a recommandé un
plébiscite. La. Nouvelle-Delhi s'y est
toujours opposée. S'étant emparée de la
meilleure partie du Cachemire par la
ruse et les subterfuges, l'Inde n'entend
guère abandonner ces méthodes. Il
fallait bien recourir à la force. »

Les deux arguments sont partiellement
bien fondés. Ils concernent toutefois
des périodes différentes. Il est donc
virtuellement impossible de rapprocher
ces points de vue.

D'autant plus que Pékin veille. Il
encourage la lutte. Les Pakistanais
admettent que Mao a promis à Rawal-
pindi de l'aider dans sa controverse
avec la Nouvelle-Delhi en allumant,
une fois de plus, si besoin en était,
la guerre sur lia frontière sino-in-
dienne.

Une telle assistance active donnerait
d'ailleurs à Pékin d'importants avanta-
ges. Elle permettrait, en effet, aux
troupes chinoises d'occuper des terri-
toires indiens. Qui plus est, en le fai-
sant, Pékin s'assurerait la « ueconnais-
sance » du Pakistan. Autrement dit,
Mao aurait la possibilité d'implanter
solidement ses influences au sud de
l'Himalaya, ce qui ferait encore monter
son prestige en Asie. De plus, sa
« poussée impérialiste » vers le Moyen-
Orient et les « mers du pétrole » se-
rait grandement facilitée. Le prolonge-
ment et l'extension du conflit indo-
pakistanais est donc hautement dési-
rable pour Pékin.

• Ce conflit a la particularité inhabi-
tuelle de susciter de l'inquiétude si-
multanément à Washington, à Londres
et... aussi à Moscou. Aucune de ces
capitales ne désire l'accroissement de
l'ascendant de Mao.: D'qutre part, les
Etats-Unis et la Grande-Bretagne crai-
gnent l'qffaiblissement — sinon l'écrou-
lement du système de défense occiden-
tale dans le Moyen-Orient. Le Pakistan
en a été le pilier. S'il remportait des
succès grâce à Pékin son attitude de-
vrait nécessairement changer.

Au Kremlin, on est nettement opposé
à un éventuel élargissement de la
zone d'influence de Mao Tsé-toung.
Chose rare, les intérêts de l'Occident
et de l'Union soviétique convergent.
Et l'on cherche fiévreusement le moyen
de sortir de' l'impasse, sans prendre
parti ni pour Rawalpindi, ni pour la
Nouvelle-Delhi. Or cela, représente une
quadrature de cercle !

M. 1. CORY

C'est le « Daily Mail » qui l'assure

LONDRES (AFP). — Le projet « Concorde » («Jet » supersonique anglo - français)
a obtenu le « feu vert » définitif au cours des entretiens qui ont réuni jeudi à Londres

M. Jenkins, ministre britannique de l'aviation , et son collègue français M. Marc Jacquet ,
rapportait hier matin le « Daily Mail ».

Selon ce journal , le gouvernement britannique aurait abandonné ses dernières réser-
ves à l'égard du projet commun. Ces réserves avaient été exprimées par Londres l'année
dernière, à la suite de la « révision » du projet initial , jugé trop onéreux pour les
finances britanniques.

La décision anglaise aurait été motivée :
• par la perspective de commandes dépassant largement le chiffre prévu de cent

cinquante unités, en raison du retard pris par les Américains ;
• par la possibilité de produire plus tard des modèles perfectionnés, d'une capacité

de deux cents passagers, ce qui permettrait de maintenir l'avance du « Concorde » sur
ses concurrents pendant dix ans au moins.

Le succès futur de «Concorde» lève
les dernières réticences anglaises



Monsieur et Madame
André BURKI, ainsi que leur fille
Marie-Pierre, ont la grande joie d'an-
noncer la naissance de

Vincent - Olivier
10 septembre 1965

Maternité des Chasselas 14
Cadolles Peseux

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DU LOCLE «,

|: Montagnes

Le veau des Ponts-de-Martel :
animal ou paquet ?

D' un de nos correspondants :
Le tribunal de police, présidé par M.

Jean-Louis Duvanel, a tenu son audience
hebdomadaire jeudi après-midi.

Le 25 mal, un agriculteur de la Monta-
gne-de-Travers, V. Ed., chargeait Un veau
à la gare des Ponts-de-Martel, à destina-
tion de Courrendlin. Le veau, enveloppé
dans un sac, ne paraissait pas disposer de
la place voulue pour remuer, si bien que
le; chef de train fit rapport 1 II prétend
que le veau avait les pieds liés au moyen
de fil de fer, ce que conteste le prévenu.
Ah! ."si les animaux parlaient, on serait
plus au clair dans cette petite affaire. Le
jugje, lui, prononcera son jugement à hui-
taine.

DONNER ASILE, C'EST BIEN, MAIS...
Deu^ç Locloises, M. H. et sa fille Q. U.,

sont inculpées d'entrave à l'action pénale,
au sens de l'article 305 du C.P.S. qui pu-
nit d'emprisonnement celui qui aura sous-
trait une personne à une poursuite pénale
ou à l'exécution d'une peine ou d'une des
mesures prévues aux articles 42 à 45. Peu
scrupuleuses, elles ont accueilli et hébergé
durant plusieurs semaines deux jeunes
délinquants mineurs échappés d'une mai-
son d'éducation d'Aarbourg où ils avaient
été placés. Elles auraient dû se méfier du
fait que ces deux jeunes gens sont arrivés
au Locle dans une automobile volée, puis
abandonnée aux Brenets. Leur défenseur
s'étend longuement sur ces deux cas et ne
pense pas que l'article 305 leur est appli-
cable. On le saura jeudi prochain, le pré-
sident du tribunal ayant décidé de rendre
son- jugement à ce moment-là.

Le président révoque enfin le sursis
accordé a P. J.-J. et libère I. E. inculpé
d'infractions aux fègles de la circulation
(collision le 4 juin, à la Jaluse). L'Etat
prendra les frais à sa charge

Les revenus des impôts ont
plus que doublé en six ans

Au Conseil général de Boudry

La commune aura-î-elle « sa » décharge ?
De notre correspondant :
Le Conseil général de Boudry s'est réu-

ni lundi dernier en séance ordinaire. 32
membres étaient présents. En ouvrant la
séance, M. René Favre a salué la pré-
sence de M. Henri Grandjean, nouveau
membre remplaçant M. Roland Frey, qui
a quitté la localité. Il lit ensuite une
lettre de la femme de feu le docteur
Pierre Beau, par laquelle elle remercie

les autorités communales d'avoir donné
le nom de son mari à la rue qui : tra-
verse le vieil Areuse, puis une commu-
nication du Conseil d'Etat relevant que
les employés communaux ne peuvent pas
faire partie des autorités de la commune
où ils travaillent. .•).:"

Le Conseil général renouvelle ensuite
son bureau pour l'année en cours, -M!
Marcel Courvoisier est élu président, M.
Eric Brunner premier vice-président et
M. René Favre second vice-président ; M.
Jules Berger est nommé secrétaire, M.
Gilbert Dusciher secrétaire adjoint et
MM. Emest Sauvin et Jean Wenger
questeurs.

Avant de quitter le fauteuil présiden-
tiel, M. René Favre remercie les conseils
lers généraux de leur compréhension et
de leur bienveillance qui ont grandement
facilité sa tâche. H remarque que, durant
la première année de la nouvelle légis-
lature, il n'y a eu aucune dépense ex-
traordinaire importante et que les inves-
tissements ont été faits normalement. En
revanche, deux grands travaux sont acr
tuellement en cours : la réfection du .toit
du collège et celle de la route des gorges
de l'Areuse pour laquelle un crédit de
155,000 fr. est demandé au Conseil gé-
néral. Les revenus des impôts ont passé
de 298,000 fr . en 1959 à 616,000 fr.Ven
1964, et le montant des emprunts conso-
lidés de 1,163,326 fr. en 1959 à 1,554,482
en 1964. Durant cette période, la commu-
ne a acquis un immeuble à la rue Oscar-
Huguenin et la ferme de Bellevue qui lui
ont coûté environ 340,000 , , francs. De
grosses dépenses étant, envisagées à part
celles des travaux cités, bien,., que la si-
tuation de la commune, soit encore, sai-
ne, il convient d'être très prudent ah-,ma-
tière financière. , , . .'. ., . '

<M,uFavre., .cède*;erjsuiteiAsarpl§ee ËsIÈbMarcel Courvoisier, nouveau président, 7qù|,
remercie . le ConseU , gérigral,, de }a,,,eqn- '
fiancé qû il lui témoigne .et , souhaite que,
chacun fasse passer l'intérêt général
avant son intérêt personnel et. que, les
discussions soient empreintes de,' "courtoi-
sie et d'objectivité. MM. Jacques Baehler,
André Gasser, Hermann Hauser, Henri
Melsterhans, Louis Schwaar, Georges
TTeuthardt et Eugène Walter sont nom-
més membres de la commission des rap-
ports, tandis que MM. Maurice Bovet,
Marcel Courvoisier, Marcel David, Gil-
bert DiiScher, René Favre, Charles Ver-
ney et Mlle Hélène Quartier sont élus
membres de la commission des comptes.
M. Fridolin Kurmann remplace M. Ro-
land Frey à la commission des services
industriels.

Crédits. — Les crédits suivants sont
accordés au Conseil communal par le
pouvoir législatif : 155,000 fr . pour la ré-
fection du dernier tronçon de la route
des Gorges de l'Areuse ; 12,000 fr . pour
le renforcement de la poutraison dans
le local des machines de l'usine des Mé-
tairies ; 20,000 fr . pour la réfection et la
consolidation du mur amont du chemin
des Repaires et 8000 fr. pour la rêfec^
tion du trottoir de la rue Louis-Favre.
L'entrepreneur chargé de la réfection du
chemin des Repaires ayant commis une .
erreur onéreuse, le Dr Bonhôte voudrait
être sûr que de nouveaux crédits ne se-
ront pas demandés pour ce chemin et
que les 20,000 fr. suffiront. Le chef des
travaux publics, M. Pierre Hess, assure
que cela ne sera pas le cas étant donné
que le Conseil communal a averti 1 en-
trepreneur qu'il ne tolérerait aucun dé-
passement des devis.

Commission des travaux publics. — La
création d'une commission des travaux
publics est demandée par le parti socla-
liste. Après une longue discussion, la ma- ,
jorité des membres du pouvoir législatif '
estime qu'une telle commission est supers .
flue.

Divers. — Ce sont les décharges pu-
bliques qui en sont le principal objet.
Il a .été constaté que l'ancienne décharge ,
des Buges continue d'être utilisée et qu'il
s'y trouve même des carrosseries de vieil-
les voitures. Le Conseil communal fera
en sorte que l'on cesse d'utiliser cette
déaharge dont les déchets seront couverts
de terre. Plusieurs conseillers généraux
expriment le désir que la décharge de
Bette-Fontaine soit réservée aux . ordures
de la commune, ce qui obligerait évidem-
ment les communes voisines à chercher
d'autres décharges pour leur usage.

Les recherches d'eau sur le territoire
de Belmont reprendront au printemps
prochain.

COMMUNIQUÉS
Une galerie d'art permanente

à la Chaiix»de-Fon«Is
Depuis longtemps l'on regrettait qu'il

n'y ait point ou plus, dans la métropole
de l'horlogerie, de galerie d'art qui per-
mette aux artistes peintres, sculpteurs,
graveurs, photographes, d'ici ou d'ailleurs,
d'exposer leurs œuvres, à côté des salles
dû Musée des beaux-arts ou du Club 44.
Aussi saluera-t-on avec une grande sa-
tisfaction l'ouverture d'une véritable et
permanente galerie d'art au Manoir, ave-
nue Léopold-Robert 84. Le Manoir est
une très belle salle au premier étage qui
dispose dun mur de dimensions majes-
tueuses où l'on pourra organiser les ex-
positions les plus diverses, mais unique-
ment d'art. Il s'agit bien d'une galerie,
mise à la disposition des créateurs d'art.
Elle s'ouvrira lundi 13 septembre par une
exposition des dernières œuvres du grand
peintre chaux-de-fonnier Georges Froide-
vaux.

Etal civil de Nenchâiei
NAISSANCES. — 4 septembre. ' Mar-

chand, Catherine-Myriam, fille de Jean-
Pierre-Roland-Emmanuel, serviceman à
Neuchâtel, et de Claudine-Andrée, née
Vauthier. 5. Spring, Thierry-Charles, fils
de Gottfried-Ernest, aide-monteur, à Neu-
châtel et de Jacqueline-Yvette, née
Schwab ; Béguin, Pierre-André, fils de
Raymond, ouvrier de fabrique à Cor-
celles et de Josiane-Colette, née Grosse ;
Racine, Marc-Olivier, fils de Paul-Ernest,
maréchal au Landeron, et de Simone-
Madeleine, née Schertenleib ; Baudraz,
Michel-Cédric, fils de Michel-Albert, mé-
canicien à Hauterive, et de Consuelo del
Sagrado Corazon, née Marti ; Profeta, Li-
vio, fils, de Giulio, manoeuvre a Chami-
brelien, et de Linda, née Lucci. 6. Delley,
Daniel-Thomas, fils de Jean-Bernard, re-
présentant à Neuchâtel, et de Sonja , née
Stauffer ; Pierrehumbert, Claude-Alain,
fils de Louis, ouvrier de fabrique à Bou-
dry, et- de Nelly-Alice, née Durr. 7. Pas-
quier, Pascal-Cédric , fils de Gilbert-
Maurice, gendarme à Colombier, et de
Bernadette-Carmen, née Tellenbach ; Bo-
rel, Nathalie-Danièle, fille de Denis-Louis,
technicien à Colombier, et de Maggi-
Alphonsine. née Remy.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 8
septembre. Alvarado, Luis-Felipe, ingé-
nieur à Miraflores (Lima, Pérou) , et Bon-
hôte, Judith-Catherine, à Neuchâtel ;
Tanner, Pierre-Alain , décorateur à Neu-
châtel, et Schenkel, Marie-Madaleine-H-
na, à Nidau ; Frésard, Charles-Albert-Gé-
rard, comptable, et Riegert, Margarethe-
Marla, les deux à Neuchâtel ; Bongiorno,
Carlo, avocat à Castagnola, et Burdet,
Mirielli-Marie-Marthe. à Neuchâtel.

MARIAGES. — 4 septembre. Loewer,
André-George, ingénieur à Lausanne, et
Greiff , Gladys-Yvonne, à Neuchâtel. 7.
Mange, Jacques-Louis à Saint-Barthélé-
my, et Borel, Claudine-Andrée, à Neu-
châtel.

DÉCÈS. — 4 septembre. Wolf , Ro-
bert, né en 1880, magasinier à Neuchâ-
tel, veuf de Louise-Sophie-Judith, née
Cachet. 7. Peter née Mort, Emma, née
en 1871, ménagère à Neuchâtel, veuve
de Peter, Gustave.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 10 sep-

tembre 1965. Température : moyenne :
10,6 ; min. : 8,9 ; max. : 12,2. Baromètre :
moyenne : 717,9. Eau tombée : 8,4 mm.
Vent dominant : direction : sud, sud-
ouest;; force : calme à faible. Etat du
ciel :¦ couvert, pluie jusqu'à 7 h 30, en-
suite pluie Intermittente.

' - i -
Niveau du lae dU ^lO sept, à 6 h 30: 429.68
Température de l'eau 16°, 10 septembre

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
Valais, Grisons : Les.précipitations cesse-
ront graduellement au cours de la nuit
dans l'ouest et , en yalais, mais l'amélio-
ration sera, très lente dans le centre et
l'est du pays. Le ciel sera variable, de
belles éclàircles se développeront sur
l'ouest du Plateau'et en Valais. Le temps
restera très nuageux avec averses sur le
centre et l'est. La température en plaine
sera comprise entre 14 et 18 degrés
l'après-midi. La limite du zéro degré de-
meurera encore vers 1800 m. Vents géné-
ralement faibles du secteur ouest.
SOLEIL : lever 5 h 57 ; coucher 18 h 47
LUNE : lever 19 h 26 ; coucher 6 h 05

[Vignob/e ||

A CRESSIER, HIER SOIR

La belle maison Vallier a accueilli,
hier soir, une grande foule d'invités au
vernissage du Salon des trois diman-
ches. Peinture, sculpture, bois travaillés
et peints, porcelaines, papiers découpés
sont groupés agréablement dans les jo-
lies salles de cette gentilhommière et
une telle exposition vaut la peine qu'on
la visite assidûment. L'idée en était
tout particulièrement heureuse : mon-
trer ce que fonctionnaires, artisans, em-
ployés, retraités ou ouvriers font du-
rant leurs loisirs...

La feuiMe de vigne, et, diu reste, 3a
vigne tout entière, bois, feuilles et
fruits, la cave, le pressoir, la vie vigne-
ronne, ont inspiré beaucoup des expo-
sants. Mais d'autres sujets les ont ten-
tés aussi : animaux, paysages, natures
mortes, et, à la lecture du catalogue,
l'on se rend compte combien opportune
était l'idée des ordonnateurs de ce sa-
lon, quatorzième du nom, combien est
variée la gamme des talents dont ont
fait preuve tous ces bons et intelligents
ordonnateurs de leurs loisirs.

Une agréable réception fut offerte
par la Compagnie des vignolants et
l'Association pour le développement de
Cressier. M. J.-P. Baillod, chancelier de

la ville de Neuchâtel, puis M. André
Ruedin, président de cette active asso-
ciation, prirent la parole au milieu d'un
public nombreux et très intéressé.

M. J.-C.

Vernissage du Salon
des trois dimanches

Chaque soir : PIZZA

Triangle des Allées
C O L O M B I E R  %

Cantine couverte f,

D A N S E  f
les 22 heures avec la « Carollnette siL--: V 4*j. et l'orchestre^Rudi Frei nobjui

A. N. A. T.
A B O N N E M E N T  II
Les membres de 1A..NA..T. qui désirent

bénéficier du privilège de location les
13, 14 et 15 septembre, pourront pré-
senter le talon du chèque postal à
défaut de la carte, celle-ci ne pouvant
plus leur être expédiée à temps.

A COLOMBIER
dimanche 12 septembre

X A M A X I
COUPE SUISSE

Cartes de membres non valables

PAROISSE DE NEUCHATEL
Dimanche 12 septembre

Journée du quartier de la Maladière
9 h 45, culte pour grands et petits

14 h 45, au Mail, le Théâtre de la Bour-
gade présente

«On ne saurait penser à tout », de Musset
Jeux - Buffet

Par mauvais temps, même programme
à la chapelle

ïB/ S Escargots , if i\'i
O | ^ 'a Bourguignonne |§g
Bpfl Civet de chevreuil K^ \
Ijsj grand-mère g ]
FH Noisettes de chevreuil M
|| |] à la crème ËjiÉj
H j Choucroute à la Bernoise HB

Salon dis 3 ÉlNsmifess
à Cressier

Beau raisin, le kg 1 fr
Magnifiques poulets danois, le kg 3 fr. 90.

Vous trouverez cette marchandise chez

André SCHWA B, alimentation
Côte 158, Neuchâtel

Tél. 5 60 40. Service à domicile.

Rétrospective Henri ROBERT
188 1 - 196 1

du 12 septembre au 26 septembre
Galerie des amis des arts

Musée des beaux-arts, Neuchâtel

Etude CLERC
notaires,

fermée aujourd'hui
pour cause de déménagement

COUVET

(c) Devant une salle malheureusement à
moitié pleine, le TPJR. a remporté jeudi
dernier un très beau succès. On sait que
ce spectacle monté par les acteurs eux-
mêmes a déjà été très apprécié l'an der-
nier dans diverses localités du canton
et la troupe a décidé de le reprendre cet-
te année. Couvet était la première repré-
sentation de cette nouvelle série placée
sous les auspices de la Coopération.

Spectacle essentiellement jeune et dy-
namique, la pièce est pétillante de verve,
de couleurs, de rythmes et expose avec
beaucoup de vie les problèmes de la jeu-
nesse actuelle, les difficultés rencontrées
par la nouvelle génération, les illusions
dont elfe se nourrit et si beaucoup de
passages tournent à la satire, d'autres au
contraire expriment une amertume assez
poignante. Malgré cela, la tendance géné-
rale reste fraîche, gaie, pleine de bonne
humeur et d'enthousiasme juvénile. Le
spectacle tient autant de la chanson, du
cinéma, de la danse et de la satire que
de la comédie. Le plateau est constam-
ment occupé par de nombreux acteurs
aux rôles multiples, puisque les quelque
65 personnages qui apparaissent sur scè-
ne sont incarnés par une vingtaine de
personnages, dont les trois principaux sont
Eliane, Baymond et Jacques, vivant avec
verve dix ans de leur jeunesse, de 17
à 27 ans.

Le public a beaucoup goûté cette tran-
che de. vie juvénile et n'a pas ménagé
ses applaudissements aux talentueux au-
teurs-acteurs. 

Le Théâtre populaire romand
joue avec succès
« Jeunesse 65 »

Monsieur et Madame Denis BOREL
ont la grande joie d'annoncer la nais-

i sance de |
ï Natalie
...; ' . 7 septembre 1965
Colombier Maternité
Coteaux 4 des Cadolles

fesilâ
laî ÉifSB.JEANRICHARO Oir. »̂»sHi#<^

Î
Monsieur Frédéric Philippin, à Neu-

châtel ; -, v... , -.iv. Kti , ., . , , .  , , . .
Monsieur Jean-Pierre Arnaboldi, è

Lima (Pérou) ;
Mademoiselle Monique Arnaboldi, è

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,
sœur, 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, à 11 heures au cimetière
tle Beauregard,

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

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence.

R. I. P.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

Momsiieuir Auguste Barmaisoomi ;
Madame et Monsieur Haïras Schwah,

à iBieraie ;
Mademoiselle Gosettie Sûhwab, à

Bierroe ;
¦les familles Portitle, à Londres et à

Gadlailmiing ;
Madame veuve Amélie Viuiilliomenet,

au Lainidieron ;
Mademoiselle Jeamme Vuiill-iomenet, au

Lainderoin ;¦ les faimiilles Bermaiscomi et Goderai, à
Ghiaisso,

Madam e veuve Ulysse Quélet, ses en-
fante et petiitis-enfainrtis,

ainsi que lets familles parentes, alliées
et amies,

ont la dofiileuir de f'aiiine part diu
décès die

Madame

Auguste BERNASCONI
née Lillian POTTLE

leur chère et regrettée épouse, mamiam,
belle-mamain, graind-tmama*, belle-«œuir,
tainte, cousi/ae, <pairanitie et amie que
Dieu a reprise à Lui, dams sa 69me
aininée, après urne longue mailadiie sup-
portée avec courage et (résiigmaitiiom.

Saint-Biaise, le 10 Septembre 1965.
(Le Mouson)

J'ai dit : «Me voici ; Je viens,
ô Dieu, pour faire ta volonté ».

Hébr. 10 : 7.
L'inhumation,. sains suite, aura lieu

liumdi 13 septembre. Guilte au temple de
Saiint-Blaise, à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Ernest Jéquier-
Grether, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame René Grether-
Vuillemin et leur fils Jean-Daniel, à
Morges ;

Monsieur Joseph Kaufmann, ses en-
fants et petits-enfants, à Neuchâtel ;

Monsieur Charles Kaufmann, ses en-
fants et petits-enfants, à Saint-Prex ;

Madame veuve Ida Thompson-Kauf-
mann et ses filles Hélène et Ella, à
Londres ;

Monsieur et Madam e Hermann Gre-
ther, à Genève ;

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du décès
de

Madame

Maria GRÈTHER-KAUFMANN
leur chère maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, parente et amie, en-
levée à leur tendre affection , à l'âge
de 76 ans, après une courte maladie.

Neuchâtel, le 10 septembre 1965.
(Rue Paul-Bouvier 2).

Chère maman, que ton repos soit
doux comme ton coeur fut bon.

L'incinération aura lieu lundi 13
septembre.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence.

Prière de ne pas faire de visites.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

CHAPELLE DE LA ROCHETTE
18, avenue de la Gare

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

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

Chacun est cordialement invité

CHAPELLE DES TERREAUX, 20 h
M; Denis Clark

Dimanche 10 h et 20 h

Dernières réunions d'évangélisation
Invitation très cordiale

Le 12 septembre 1965, à 17 heures,
à l'église catholique du Landeron

CONCERT D'ORGUE
par GILBERT FROCHAUX

Au programme : quelques grandes oeuvres
de J.-S. Bach

HÔTEL ROBINSON, COLOMBIER
Ce soir dès 30 h 30

DANSE

A l'occasion du 20me concours
hippique de Colombier

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

Concert de la fanfare de Boudry
Dès 22 h, DANSE

Entrée 4 fr. (aveo ticket de danse)

Docteur QUINCHE
Consultations du samedi après-midi

dorénavant supprimées

CE SOIR

CERCLE DU SAPIN
D l\. Vi O JJ à 4 heures
avec les « Fauvettes neuchâteloises »

f 

STADE DE SERRIÈRE S
AUJOURD'HUI, à 14 h 45

Serrières - Buttes
Championnat de 3me ligue

A 16 h 30

Xamax II - Ticino I
Championnat de 2me ligue

j K §i ï $5f e| Terrain du F.-C. Hauterive

t cTBSsW Dlmancne 12 septembre

\ ̂ SÊ 
Hauterive - Saint-Blalse

NIP̂ A 15 h, COUPE SUISSE
Hauterive \ • Stade Lausanne I

(Ire ligue)
Les membres du club paient l'entrée

-
¦

VIEUX - ZOFINGIENS
Torrée supprimée

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

Jeunesse 65
Spectacle T.P.R.

¦SU AUVERNIER
EHM Salle du collège
BdB Ce soir, 20 h 30

LA TÈNE-PLAGE
CE SOIR : ,

DANSE

OFFRE SPÉCIALE
RAISIN 1 fr. le kg

PÊCHES 1 fr. 45 le kg
ler-Mars - Vauseyon - Serrières

' ¦'" ¦ Monsieur et Madame
Jean-Michel PIANCA-PRAVTEL ont
la très grande joie d'annoncer la
naissance de leur fille

Florence
10 septembre 1965

Maternité des Sierre
Cadolles Les Marguerites

t
Madame Luciano Zanin-Fasso et son

fils Marco, h Neuchâtel ;
Madame Agata Zanin, à Feltre ;
Monsieur et Madame Beneto Zanin

et leur fils, à Feltre ;
Monsieur et Madame Antonio Fasso,

leurs enfants et petits-enfants, à
Mortegliano ;

les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part

du décès de

Monsieur Luciano ZANIN
leur cher époux, papa, fils, beau-fils,
frère, beau-frère, oncle parent et
ami, enlevé à leur tendre affection,
dans sa 34me année, après une très
courte maladie.

Neuchâtel, le 9 septembre 1965.
(Port-Roulant 18)

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu lundi 13 septembre, à 9 heures,
au cimetière de Beauregard.

Messe de requiem en l'église catho-
lique, à 8 h 15.

Domicile mortuaire : hôpital des
Cadolles.

R. I.P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La direction et le personnel de l'en-
treprise Pierre Barbier, à Neuchâtel,
ont le pénible devoir d'annoncer le
décès de

Monsieur Luciano ZANIN
leur fidèle ouvrier et collègue. Ils
conserveront de lui le meilleur sou-
venir.

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

Ma grâce te suffit.
H Cor. 12 : 9.

Monsieur et Madame Guido Trucchi
et famille, à Naples ;

Monsieur et Madame Marcel Calame,
aux Geneveys-sur-Coffrane ;

Madame Berthe Vuilleumier-Calame
et famille, à Tavannes ;

Madame Irène Calame, à la Chaux-
de-Fonds ;

Madame Angèle Studler et famille,
à la Chaux-de-Fonds ;

les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part

du décès de
Madame

Adèle CALAME-STUDLER
leur chère grand - maman, arrière -
grand-maman, belle-soeur, parente et
amie, que Dieu a rappelée à Lui, dans

.sa 85me année'.
L'incinération , sans suite, aura lieu

à Neuchâtel , lundi 13 septembre 1965.
Culte à la chapelle du crématoire,

à 15 heures.
Domicile mortuaire : hôpital de Lan-

deyeux.
Selon le désir de la défunte, le deuil ne
sera pas porté, mais avoir une pensée
pour le Centre pédagogique de Malvilliers

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

M al-de-Travers

PESEUX

y c) j eudi soir, peu après si neures, une
habitante de la rue Ernest Roulet , à Pe-
seux, Mme Georges Matthey, a fait un
faux mouvement et est tombée. Souf-
frant d'une triple fracture à la jambe
gauche, elle a été transportée à l'hôpi-
tal des Cadolles par l'ambulance de la
police locale.

LE LANDERON
1000 ou non !

(c) La population n'a guère augmenté
depuis le dernier recensement du 15 dé-
cembre 1964 : U y avait alors 999 ha-
bitants. Or, pendant le début de 1 année
1965, des familles nombreuses ont quitté,
la localité, et à ce jour la population est
de 888 habitants. Passerons-nous le cap
des 1000 le 15 décembre 1965 ? ', ,

Jambe cassée

Course des personnes âgées
(c) La course des aines s'est déroulée
mercredi après-midi par un temps magni-
fique. Quarante-six participants y prirent
part, et avec la complaisance de 15 au-
tomobilistes, le but du barrage de Schif-
fenen put être atteint. Les sociétés locales
avec la collaboration de M. G. Naguel
qui a établi l'itinéraire, ont mis sur pied
cette sortie. Il y eut la visite des châ-
teuax du Grand-Vivy et du Petit-Vivy,
bâtiments construit en molasse aux 17me
et 18me siècles. Une collation fut of- '
ferte à tous les participants à la Sauge,
et pendant laquelle le délégué du Con-
seil communal, M. G. Oberli et le curé
Aubry prirent la parole.

Dans le corps enseignant
(c) M. A. Rickenbach, instituteur des
4me et 5me années a quitté l'enseigne-
ment pour prendre une nouvelle activité
dans une industrie privée. C'est un excel-
lent pédagogue qui. s'en va et sera vive-
ment regretté par la population. Il a été
remplacé par M. Jean-François Dubois,
de Bevaix, qui est au terme de ses études
au gymnase de Neuchâtel.

BOLE u»\n



Le Conseil fédéral ouvre ses dossiers
x •_ < - -i

sur l'oléoduc du Jura neuchâtelois

APRÈS L'OCTROI DE LA CONCESSION

On sait que le 30 ju iilllat denmiiea-, une concession a été accordée pour un
oléoduc allant de la firoimbière firauconsuilsise (aux Biremebs), jusqu'à la raffinerie
de Crassier. Hier, le Gonisieil fédérai! a rendu public lie texte de lia concession
ainsi que les motifs détaillés die isa diécMon. En voici quelques exitiraiitis .

En prologue, le Conseil fédéral rap-
pelle que la demande de concession
avait été présentée le 20 novembre
1964 et que la société l'Oléoduc diu
Jura ineuchâteloiis S.A., à Cornaux, a
été définitivement fondée le 21 janvier
dernier avec un capital social d'un mil-
lion de firamcs . Suivant des détails sur
l'embranchement de la conduite, près
de Besançon , le c&mètoe des conduites
et les capacités de stockage. En ce qui
concern e las 32,5 Ion du parcours suisse,
les frais probables sont évalués à 14

millions de francs. Quant au tracé exact
on le connaît déjà : paintaint des Brè-
me ts at passant pair lie Locle, la Chaux-
dle-Fancls et la Sagne, l'oléoduc sie ter-
mine sur las territoires de Neuchâtel
et finalement Gresiier.

OPPOSITIONS
Le rapport du Conseil fédérai! traite

ensuite des différantes oppolsibious
présentées :

<s Dans le cadre de la mise à l'enquête
de la demande de concession, des oppo-
sitions furent également présentées, par
des propriétaires fonciers qui se refu-
salent à mettre leurs fonds à disposition
pour la pose de la conduite ou crai-
gnaient que les sources sises sur leurs
terrains ou l'exploitation de ceux-ci ne
fussent compromises. Ces oppositions re-
lèvent de la procédure d'approbation des
plans. La concession ne fixe que de fa-
çon générale la situation de la conduite,
sans entrer dans les détails, de sorte
qu'on ne sait pas encore si tel ou tel
fonds déterminé sera mis à contribution
ou non pour la pose de la conduite ».

« Une partie des préavis des communes
et dés mémoires présentés par des tiers
exigent aussi certaines mesures de sécu-
rité le long de la conduite. Ces requêtes
relèvent également de la procédure d'ap-
probation des plans. Les mesures de sé-
curité à prendre résultent en outre, dans
une large mesure, du projet d'ordonnan-
ce concernant les prescriptions de sécu-
rité pour les installations de transport
par conduites, soumis au Conseil fédéral
le 8 juillet 1965. Ce projet est connu de
la société qui sollicite la concession.-1 Il
n'y a donc pas lieu d'aborder la ques-
tion des mesures de sécurité dans le ca-
dre de la procédure de concession ».

Restent des objections notamment
celle du département des travaux pu-
blics du canton de SoUieume,1 des con-
seils municipaux'de •Biamnie, Cartier et
ta Nieuvevillile, de la Société pour la
protection du patrimoine 'i naturel nau-
châtploils, de celte pour la protection
du lac 'die : Bienne, de l'intérêt! diu lac
de Bienime.' etc..S FI F ITT fl 11 Li J IJ.1 s * t s — <UN.PEU PLUS
unù..,pE PART1CIPAITONS SUISSES

.Le rapport traite ensuite des .exi-
gences concernant la nationalité' (ar-
ticle 3, alinéa 1, lettre e de fâ loi
sur tes oléoducs) : f .".'< > : '

« Selon ces dispositions, une concession
pour la construction et l'exploitation d'un
oléoduc traversant la frontière nationale
ne peut être accordée notamment qu à.
une personne morale suisse qui, par le
capital où- de tout autre manière, n'est
nettement pas dominée, de façon unila-
térale, par des intérêts étrangers ».

« 2 . L'Oléoduc du Jura neuchâtelois SA.
accusait, au moment de sa constitution,
une participation suisse de 40 % à son
capital social, partagée entre les Forces
motrices neuchâteloises, auxquelles le can-
ton de Neuchâtel et des communes neu-
châteloises ont une participation domi-
nante, le Crédit suisse et la Société de
Banque Suisse. Les 60 % l'estants étaient
répartis entre des sociétés soit néerlan-
daises soit anglaises, dominées par . le
groupe Royal-Dutch - Shell, de sorte que
la distribution entre plusieurs pays du
capital étranger, exigée, lorsque le capi-
tal est en majorité étranger , pour éviter
une dépendance unilatérale, paraissait
tout d'abord donnée ».

« Mais une étude plus approfondie de la
structure du groupe Royal-Dutch - Shell
et le rapport , exigé par la loi , d'une so-
ciété fiduciaire reconnue, amenèrent à
conclure qu 'en dernière analyse toutes les
sociétés du 'groupe obéissaient à une vo-
lonté unique, de sorte qu 'il fallait néan-
moins les regarder comme contrôlées uni-
latéralement par des intérêts étrangers.
L'office de l'économie énergétique, agis-
sant en cette affaire en étroite collabo -

ration avec le service juridique du dépar-
tement politique et la division de police,
écarta en conséquence la structure fi-
nancière prévue pour la société de l'oléo-
duc ».

« On discuta diverses autres possibilités
qui ne donnèrent pas non plus satis-
faction, pour aboutir finalement, le 9
juillet 1965, à une participation suisse de
51 % au capital-actions. Les Forces mo-
trices neuchâteloises, la Société de Ban-
que Suisse et le Crédit suisse disposent
maintenant de 4 sièges sur 7 au conseil
d'administration, cependant que 49 % du
capital social et les trois membres res-
tants du conseil d'administration, sont mis
à disposition par des sociétés du groupe
Royal-Dutch - Shell, soit Shell (Switzer-
land), filiale de la Shell Petroleum Com-
pany Ltd., à Londres, et Bataafse Petro-
leum Maatschappij N.V., à la Haye. Un
rapport de la Neutra Fiduciaire S. A., à
Zurich, a confirmé que les participan ts
suisses se sont associés avec leur propre
capital à la société de l'oléoduc et ne sont
pas simplement des intermédiaires. H est
attesté également qu'aucune clause con-
tractuelle n'existe qui limiterait de quel-
que façon, pour les participants suisses,
la liberté d'exercice de leur droit de vote ».

« Les exigences de nationalité posées par
l'art. 4 de la loi sont ainsi satisfaites ».

LE CAS DU GÉOLOGUE
Et las risquas de pollution ? On sait

la' ! résistance opposée au pnamiier tracé
qui tatavieirseraiit diverses nappas d'eaux
souterraines du Jura meuchâbelois. Là
vient unie précision idiu Conseil fédéral :

« Bien qu il n'y eût rien à objecter,
quant à ses compétences, au géologue
chargé d'une expertise par la société re-
quérante, l'office de l'économie énergéti-
que refusa de le reconnaître dans le cas
présent, vu que sa qualité d'employé des
Forces motrices neuchâteloises, actionnai-
re de la requérante, l'aurait privée de
l'indépendance de jugement nécessaire.
Avec l'assentiment de l'office, ce fut alors
M. H. Badoux, professeur de géologie à
l'Université de Lausanne, qui fut chargé
d'une expertise géologique. Ses proposi-
tions conduisirent à choisir, pour le tracé
de l'oléoduc, une variante entraînant le
déplacement du point de passage de la
frontière et un raccourcissement de 6 km
du. parcours de l'oléoduc en territoire
suisse ».

« Cette variante permet d'éviter les
nappes d'eaux souterraines particulière-
ment précieuses. Le Conseil d'Etat du
canton de Neuchâtel et les communes
touchées ' par cette Variante ont donné
leur accord de principe. Les questions de

: détail peuvent être réglées par la procé-
dure d'approbation des plans. » ' •

' Concernant la proposition , de la' So-
ciété pour là protection du patrimoine
hàtural ineuchâtelois an faveur d'un
tracé Biaufo.hd - las Gonvens - Crassier,
le rapport du Conseil fédéral précise

qu 'il n'offrirait pais d'Vivan baiges nota-
bles an terri to iine suisse et serait très
désavantageux on territoire français
parce qu'il exigerait dieux traversées
du Doubs. D'ambre part", la traversée
du Doubs à Biaufoud ne pounrait se
faire que par conduite aérienne, solu-

tion que les autorités françaises re-
fusent d'accepter. On ne pouvait donc
donner suite à cette requête.

PROTECTION DU LAC DE BIENNE
Et l'on en revient à la podllution :
« Divers opposants redoutent que l'ex-

ploitation de la raffinerie et 1 existence
de l'oléoduc ne compromettent l'existence
du lac de Bienne en tant que réservoir
d'eau potable et ne polluent l'atmosphère
des environs. On a rappelé ci-dessus le
projet d'ordonnance détaillée concernant
la sécurité des installations de transport
par conduites, soumis présentement au
Conseil fédéral, qui se prononcera par
un arrêté. L'ordonnance prévoit toutes les
mesures que l'état actuel de la technique
permet d'envisager pour préserver les
contrées traversées par un oléoduc. L'au-
torité de surveillance déclarera le projet
d'ordonnance applicable provisoirement
jusqu'au moment de son entrée en vi-
gueur formelle».

« Quant à la raffinerie, une commis-
sion mixte composée de spécialistes des
cantons de Neuchâtel et de Berne et de
la Confédération, ainsi qu'une commis-
sion fédérale de haute surveillance, ont
été Instituées pour veiller à ce que les
mesures nécessaires de protection • de l'air
et des eaux contre la pollution soient
prises. Il ne serait guère possible d'in-
troduire dans la concession pour l'oléoduc
des prescriptions de construction et d'ex-
ploitation relatives à la raffinerie alimen-
tée par l'oléoduc ».

« Une atteinte sensible aux sites et
au paysage, au sens de l'art. 3, ler al.,
lettre a, de la loi, n'est pas à craindre
du fait de la présence de l'oléoduc, celui-
ci étant souterrain. »

CE N'EST PAS UN SERVICE PUBLIC
Llantiole 7 de la loi prescrit que la

durée de la concession me doit pas
dépasser 50 ans. Mais, précise le Gan-
se! fédéral, las ciscoinstamoas peuvent
dans le cas de conduites franchissant
la frontière, changer très rapidement
aussi convientril de ne pas se lier a
aussi long terme. Une durée de 20 ans
sera lé délai maximal dont on puisse
prendre la raspomsabalité.

« La concessionnaire a enfin demandé
que le droit d'expropriation en vertu de
la loi fédérale du 20 juin 1930 lui soit
octroyé. Selon l'art. 10 de la loi fédérale
sur les installations : de transport par
conduites, le Conseil fédéral peut accor-
der le droit d'expropriation lorsque l'ins-
tallation revêt un. 'intérêt public. Les con,
ditions nécessaires-/ pour l'octroi de là
concession et pour l'octroi du droit d'ex-
propriation ~në sont" donc pas "les mêmes.
SI aucun motif d'Intérêt public au sens
de l'art. 3 de la loi sur les installations
de transport par conduites ne s'oppose à

la construction d'un pipeline et que la
concession doit donc être accordée, cela
ne signifie pas encore que la conduite est
d'intérêt public . A la différence de ce
qui touche la concession, en ce qui con-
cerne 1 expropriation, la simple non-exis-
tence d'intérêts publics contraires ne suf-
fit pas. Cette différenciation a sa raison
d'être, car l'expropriation constitue une
atteinte profonde à la propriété privée.
Il y a une différence évidente entre une
expropriation en faveur d'un service pu-
blic et une expropriation en faveur d'une
entreprise dont le but primaire est le
profit . » Le Conseil d'Etat du canton de
Neuchâtel répond affirmativement à la
question de savoir si la raffinerie, et par
conséquent l'oléoduc, est d'intérêt public,
car il désire obtenir une meilleure diver-
sification de l'Industrie neuchâteloise ac-
tuellement par trop unilatérale. Ceci est
toutefois en premier lieu un intérêt pu-
blic cantonal qui, étant donné que l'oléo-
duc ne touche que le territoire du can-
ton de Neuchâtel dans le cas particu-
lier, peut être protégé par l'octroi du
droit d'expropriation cantonal . Sur le plan
fédéral, un certain Intérêt public à la
construction d'oléoducs vient de ce que
ce moyen de transport constitue une aug-
mentation de nos possibilités d'approvi-
sionnement en carburants et combusti-
bles liquides et augmente donc la sécu-
rité de notre approvisionnement, tout au
moins tant que les importations d'hydro-
carbures ne s'effectuent pas trop exclu-
sivement par pipelines. Cependant, com-
me les moyens de transport existants
suffisent bien aux transports nécessaires
et que la capacité des oléoducs déjà cons-
truits en Suisse n'est de loin pas entiè-
rement utilisée, comme dautre part il
n'est pas établi que le transport par oléo-
duc amènera une diminution des prix des
produits pétroliers pour le consommateur,
11 n'y a sur le plan de la Confédération
et dans les conditions actuelles pas de
raisons suffisantes pour l'octroi du droit
d'expropriation fédéral. »

En vertu de cas considérations, le
Conseil fédérai a donc accordé la con-
cession à la société Oléoiduc du Jura
neuohâtalodls SA. mais la demande de
disposer du droit fédéral d'expropria-
tion «st irapousisée.

La concession est accordée pour le
territoire des communes traversées.
Quant à la pose des conduites, pour
autant que ia procédure d'approbation
des plans ne conduira pas à des solu-
tions différentes, le parcours adopté
sera dans l'ensemble le suivant : la
Rancomnière, Combe-de-Monterbain,- le
Grêt-du^Locle, las Béniéciardas, las Rou-
lât, Rochie-aux-Grocs, Vue - des - Alpes,
Grand^Ghézard, Grand-Savagmiiar, Bnges
et raffinerie de Gnessiar. Enfin, le rap-
port précise que ia Concession est ac-
cordée pour une conduite d'un dia-
mètre extérieur .aillant.,jp squ\,4(^-ltcm
suiv ie tronçon de la''i"irototièaie''a 'CnaM-
mont-die-Bossst, d'un diamètre, extérieur
allant jusqu'à 26,5 cm de Chaumout-de-
Bosset à la raffinerie. Le débit maxi-
mum animiial sera de 2,5 millions de
tonnes.

Fécole d'horlogerie
fête son centenaire

A LA CHAUX-DE-FONDS

Hier, la Chaux-de-Fonds a célébré
le centenaire de son Ecole d'horlogerie ,
qui est une des divisions du Techni-
cum neuchâtelois. On oonçoit qu 'un tel
événement prenne une for te  résonnance
au moment où il n'est question que de
l'évolution foudroyante de la technique ,
de la f o rmation professionnelle , de la
relève des cadres dans ta première
industrie du canton de Neuchâtel. Il
a été beaucoup parlé de ces problèmes
dans les discours qui furen t  prononcés.
Si l'on a montré que les responsables
de l' enseignement horloger avaient
conscience de ces problèmes , on cons-
tata également que ces derniers y
faisaient face et nourrissaient des pro-
jets précis pour l'avenir.

Signe des temps , l'Ecole d'horlogerie
ajoute aujourd'hui à son titre : « et de
mic.romécanique ». Parallèlement à le.
miniaturisation, elle a introduit l' en-
seignement de l'électronique , pour ré-
pondre aux demandes de l'industrie.
Auss i ne doit-on pas s'êonner que le
premier acte des festivités f u t  ïinau-
nuration dans le bâtiment de la rue du
Progrès d' une salle de manipulations
électroni ques o f f e r t e  par le Syndicat
patronal des producteurs de la montre ,
suivie par l' ouverture d' une exposition
rétrospectiv e et moderne de l'école et
par la visite des ateliers en activité.

La cérémonie of f ic ie l le  du centenaire
se déroula ensuite dans la salle de
musique , en vrésence de nombreuses
rynrs onnalitês du corps ensei g nant f *  d»s
élèves , actuels et anciens. M. A nd<"é.
Sandoz. p r ésid ent  de la ville de In
Chnnx-de- vonds . salua notamment MM.
Holzer. directeur de l 'Of f i ce  f édéra l
de l'industrie , des arts et métiers ef
du travail. Carlos Grosiean . conseille r
d'Etat . A ndré I.abhardt . recteur de
l'université J .  Ha ldimann , p r é f e t des

Montagnes, les représentants des auto-
rités constituées de la Chaux-de-Fonds
et du Locle, les membres des commis-
sions d'écoles, les directeurs des écoles
d'horlogerie invités.

M. Carlos Grosjean apporta les f é l i -
citations du gouvernement cantonal,
relevant ce que l'industrie horlogère
doit à l'école centenaire , laquelle est
« dans le vent », c'est-à-dire prête à
a f f r o n t e r  l'avenir et les horizons nou-
veaux du progrès technique . Le gou-
vernement, lui aussi , est dans le vent
en cherchant à diversifier nos indus-
tries. Cela ne va pas sans passion , dit
M . Grosjean , mais il f a u t  savoir être
audacieux.

M. Holzer, directeur de l 'OFIAMT et
chef de la formation professionnelle ,
transmit les bons vœux des autorités
fédérales . Il rappela que c'était l'in-
dustrie horlogère qui avait la première
établi dans le monde la réputation du
travail suisse. M. Pierre Steinmann ,
directeur général du Technicum neu-
châtelois, conclut en a f f i rmant  que
l 'Ecole d'horlogerie de la Chanx-de-
Fonds était prête aux e f f o r t s  d' adap-
tation nécessités par l'évolution tech-
nique moderne.

La cérémonie f u t  embellie de produc-
tions de l'Orchestre de chambre de la
Chaux-de-Fonds , diri g é par Mme Blan-
che Ramseyer-Schiffmann.

A l'hôtel de la Vue-des-Al pes , où f u t
servi le dîner, sous le majorât de table
de M . Henri Quaile , on entendit des
messages de M. Raymond Ditisheim, an
nom du Syndicat patronal des produc-
teurs de la montre, M. Neier, au nom
de la F.O.M.H., Maurice Cattin . au nom
des anciens élèves. Il appartin t à M.
Samuel Guye , qui vient de prendre sa
retraite de directeur de l'école , après
27 ans d'activité , de donner une courte
relation historique , résumé du très
beau volume qu 'il a écrit pour ce cen-
tenaire . Enf in  M. Philippe Jeanneret ,
nouveau directeur , f i t  part de ses pré-
occupations au sujet de. la nouvelle
classification des profess ions  horlogères
et du recrutement de ses cadres qui
f o n t  dé faut  actuellement par suite des
extraordinaires (f%i >eloppements de la
techni que. Un dialoque à double sens
doit s'établir entre, l'école et l'industrie
af i n  que notre horlogerie puisse a f -
f r o n t e r  avec succès l' avenir.

D. Bo.
Il Y a cent ans, Travers
était anéanti par le feu

TRISTE ANNIVERSAIRE AU VAL-DE^TRAVERS

D'un de nos correspondants :
Depuis 1480, selon les archives com-

munales et particulières ou les traditions
colportées de bouche à oreille, jamais une
maison n'avait été détruite par un In-
cendie à Travers.

C'était, d'ailleurs, le premier village
de la région où la lutte contre le feu
avait été organisée avec discipline et mé-
thode. Deux cent cinquante hommes se
tenaient toujours prêts à circonscrire ra-
pidement les sinistres. Cette quiétude fut
brusquement interrompue dans la nuit
du 12 au 13 septembre 1865. Et le feu se
vengea de ses précédents Insuccès avec
une implacable furie. En quelques heu-
res, il sema ruine et destruction totales,
provoquant une émotion considérable non
seulement en Suisse, mais à l'étranger,
tant fut grande l'étendue du désastre.

11 était minuit trente...
Le cinquantième anniversaire de l'entrée

du canton de Neuchâtel , dans la Confé-
dération était passé depuis une demi-heu-
re quand l'Incendie se déclara : dans les
combles d'une belle maison neuve, bâtie
en pierre, sise à l'est de la localité et
appartenant au chef du service du... feu !

La bise soufflait en force. Aussi, une
heure après les premiers cris d'alarme
et en raison des nombreuses toitures re-
couvrant la plupart des immeubles, l'in-
dustrieuse et prospère cité était-elle li-

vrée aux flammes impitoyables. Bientôt
tout fut embrasé, les lambris s'enflam-
maient sous les tuiles. Sur cent vingt-
trois maisons, cent une d'entre elles furent
réduites en cendres,

«Bien des citoyens, restés calmes de-
vant l'incendie de leur propre demeure »,
a écrit un témoin oculaire, « et de leurs
plus précieux objets, versèrent des larmes
» de désespoir à la vue de l'embrase-
« ment de la magnifique flèche du clo-
« cher , dont le sommet avait pris feu
« avant la base. Il resta une gigantesque
« torche pendant deux longues heures,
« semblable à un fanal destiné à éclai-
« rer ce vaste champ d'horreur et de
« désolation. »

Grâce aux pompes des villages voisins,
on put éteindre le feu à la Belleta , ferme
située à douze minutes du village et met-
tre fin à l'inquiétude des gens de Cou-
vet, localité sur laquelle pleuvaient des
tisons incandescents. La fabrique d'hor-
logerie Jacottet, occupant de deux cent
cinquante à trois cents ouvriers passa
entre les flammes. Mais Travers était
plongé dans le désespoir le plus absolu.

Héroïsme
Les traits d'abnégation et d'héroïsme

en cette nuit dantesque ne se sont plus
comptés. A la rue des Moulins, par exem-
ple, plusieurs personnes se trouvèrent
dans l'Impossibilité de se sauver en sui-

vant la Grand-rue. Elles échappèrent a
la mort en longeant la rivière où en la
traversant pour retrouver de nouveaux
dangers sur l'autre rive. Une dizaine de
familles seulement sauvèrent la moitié
ou le tiers de leur mobilier.

L'épisode le plus douloureux fut celui
d'une fille de quatorze ans, seule enfant
d'une veuve domiciliée à Hunibach, près
de Thoune. Petite bonne, elle se réfugia
dans la cave de la maison de son maître
où elle trouva la mort. Dix jours plus
tard seulement son cadavre était retrouvé.

Causes inconnues
On a émis des hypothèses les plus con-

tradictoires au sujet des causes de cet
incendie heureusement unique dans les an-
nales de la région. Une enquête judiciai-
re fut ouverte le 13 septembre par le
président du tribunal civil du Val-de-Tra-
vers. Ce document ne paraît pas avoir
été conservé et on n'en trouve trace ni
aux archives de l'Etat ni au greffe de
Môtiers.

Toutefois par un arrêt de la Chambre
des mises en accusation du 25 septembre,
les causes du sinistre sont demeurées in-
connues. La Chambre chargea le prési-
dent du tribunal de compléter le dossier.
En dépit de quoi, tout le porte à croire,
les choses en restèrent là...

O. D.

Félix Gretillat, le plus «célèbre »
des cambrioleurs neuchâtelois, a
été arrêté à la Chaux-de-Fonds

Evadé de Bellechasse

La gendarmerie et la police locale
chaux-de-fonnières ont arrêté, dans la
nuit de jeudi à vendredi, le plus célè-
bre (et aussi le plus redoutable) des
cambrioleurs neuchâtelois : Félix Gre-
tillat. C'est en ville qu 'il fut arrêté.

Gretillat , plus connu sous son so-
briquet de « Fé-Fé », était recherché
pour de nombreux cambriolages qu 'il
avait commis après son évasion du
pénitencier de Bellechasse. Il a été
écroué à la prison de la Chaux-de-
Fonds.

Gretillat est bien connu de toutes
les polices de la région. L'une de ses
plus rocambolesques évasions remonte
à une dizaine d'années. Il était alors

soigné dans un hôpital de Neuchâtel,
mais restait sous surveillance. Un
jour , vêtu d'un seul drap de " lit, il
avait pu fausser compagnie à ses gar-
diens. Gagnant la Chaux-de-Fonds par
les gorges du Seyon et le Val-de-Ruz,
il avait défrayé la chronique, des
automobilistes ayant alors prévenu la
police qu 'ils venaient d'apercevoir un
fantôme... Arrivé i la Chaux-de-Fonds,
il avait eu beau se faire teindre les
cheveux en roux et maquiller le vi-
sage : il s'était fait prendre innocem-
ment peu après.

Gretillat s'était « spécialisé » depuis
quelque temps dans les cambriolages
de garages et de stations d'essence.

TOUR
DE
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Attention !

• UN CYCLOMOTEUR piloté
par Mme J. D., habitant Saint-
Biaise, circulait hier, à 18 h 35,
aux Portes-Rouges en direction
de la Coudre. Arrivé devant l'im-
meuble 77, il a tamponné la voi-
ture de M. R. G, habitant Neu-
châtel, qui venait de s'arrêter
dans une file de véhicules. Les
dégâts sont peu importants.

A trois semaines de

Z.4 JOIE régnera dans toutes
les rues de Neuchâtel dans
trois semaines. La Fête des

vendanges battra son p lein alors
que, dans les vignes, les viticul-
teurs contemp leront leur maigre
récolte avec des larmes dans les
yeux. La p luie et le froid em-
p êchent le raisin de mûrir, ta
coulure a provoqué d'importantes
pertes dans les vignes.

Peut-on décemment inviter des
milliers de personnes à ueni'r
chezn nous pour chanter la vigne
dans de telles conditions ?

Cette question a déjà été dis-
cutée à maintes reprises, notam-
ment lorsque grêle et gel anéan-
tissaient les récoltes .

Oui, la Fête des vendanges doit
subsister. Grâce à elle, Neuchâ-
tel est découvert par de nom-
breux étrangers, grâce à elle, il
fau t  le dire aussi, les commer-
çants de la pl ace fon t  quelques
af fa ires .

—¦ Rien ne sert de pleurer ,
nous dit un vigneron. Cela ne
changera rien et il y a su f f i sam-
ment d' eau comme cela. Les ven-
danges ne seront certes pas
fai tes  les 1, 2 et 3 octobre. Le
soleil peut revenir et arranger
bien des choses au dernier mo-
ment. Soyons optimistes. La cu-
vée 196b est excellente et c'est
elle que nous dégusterons du,
toute manière pendant la Fête
des vendanges 1965.

De Mîckey à Zorro
Noyons donc scrupules dans

un verre de Neuchâtel et prépa-
rons-nous à la fê te .  Les respon-
sables sont sur les dents : les
derniers détails sont liquidés ,
qu'il s'ag isse du cortège des en-
fants , du corso f leuri , de la cons-
truction des chars, de la création
du Village neuchâtelois , de l'en-
gagement des musiciens qui par-
courront la ville du vendredi
soir au dimanche dans la nuit. .

L'année dernière, nous avions
constaté avec un vif p laisir une
p lus grande a f f luence  d' e n f a n t s
masqués. Profitons de féliciter
ici toutes les mamans q~\ii passent
des heures à couper et à coudre
des déguisements originaux et de.
bons goûts pour leurs enfants .
Avant et ap rès le cortège du sa-
medi après-midi , ils animent
for t  joliment notre ville et nous
espérons voir ces personna ges
de contes de f é e s  ou ces héros

de cinéma se lancer dans des
farandoles , chanter et danser.

Vendredi, coup d'envoi
Heureuse initiative due au co-

mité des joies annexes : la fê te
sera ouverte le vendredi soir déjà
par le bal de l'hôtel de ville et
l'inauguration du Village neu-
châtelois qui, en une nuit , aura
poussé à la Grand-Rue.

Là tout particulièrement , notre
vignoble sera à l'honneur puis-
que toutes les communes viticoles
:lu canton o f f r i ron t  des vins de
leurs vignes.

Que chacun se pré pare donc à
entrer dans la fê te .  Dans une
ving taine de jours déjà , nous g
serons ! • •

RWS -

Heurt
• UNE MOTOCYCLETTE pilo-

tée par M. N. F., de Neuchâtel,
circulait hier, à 16 h .  40, avenue .,
du ler-Mars en direction de Saint- :
Biaise. A la hauteur de .la :ruei-i
J.-J.-Lallemand, elle eut 'la route
coupée par la voiture de M.
J.-C. B., habitant Saint-Biaise, qui
circulait en sens inverse et tour-
nait à gauche pour s'engager dans
cette rue. Légers dégâts maté-
riels.

Collision
• UNE VOITURE conduite par

M. G. L., habitant Cortaillod, se
trouvait hier, à 18 h 25, à l'arrêt
au « stop » de la rue Desor. Après
avoir laissé passer plusieurs voi-
tures, elle s'engagea dans la rue
Pierre-à-Mazel. Au même moment
survenait une auto conduite par
M. R. P., habitant Cressier. Le
conducteur de ce véhicule freina
immédiatement et donna un coup
de volant à gauche pour éviter la
voiture. Mais il ne put éviter le
choc. Les dégâts matériels sont
assez importants.

Arrière !
• UNE VOITURE conduite par

M. K. L., habitant Bienne, circu-
lait hier, à 19 h 30, sur la route
des Falaises en direction de Neu-
châtel. Elle ralentit, le conduc-
teur voulant se garer sur la
droite de la chaussée. Elle fut
alors heurtée à l'arrière par la
voiture de M. R. M., habitant
Cornaux. Légers dégâts matériels.

_LA FÊTE DES VENDANGES
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Cinq tués
ET PRÈS DE CENT BLESSÉS

La police cantonale communique
la statistique des accidents de la
circulation survenus dans le canton
de Neuchâtel au cours du mois
d'août 1965.

Accidents: 141. Blessés: 96. Tués : 5.
Dégâts matériels de plus de 200 fr. :
110.

en août sur les routes
neuchâteloises



Commerçant cherche à acheter

maison
(construction récente).

Adresser offres écrites à FR 02813 au
bureau du journal.

A V E N D R E

à 4 km de JURACLME, Cornaux, et
Raffinerie SHELL, Cressier,

6550 m2 de terrain à bâtir
en bloc ou par Iota séparés

Position idéale. Eau, lumière, télé-
phone, route sans grande circulation.
Pour renseignements écrire sous chif-
fres AL 02808 au bureau du journal.

ANTIQUITÉS DÉPÔTS EXPOSITIONS :
A. vendre, région Avencb.es, à 10 - 15
mètres bordure de la route nationale
no 1 Lausanne - Berne - Zurich, très
gros trafic,

JOLIE MAISON DE CAMPAGNE
TOUT CONFORT, DE 6 CHAMBRES

Surface totale 2000 m2
Prix exceptionnellement avantageux J
98,000 francs.
Construction impeccable, soignée
avec salle de bains, chauffage central,
cuisine moderne. "Véritable occasion .
Potir traiter : 35,00 à 40,000 fr. suf-
fisent.
Agewce immobilière . Claude Butty,
Estavayer-le-Lac. TéL (037) 6 32 19.

^n A louer pour lé 24 septembre 1965
. 
¦

magnifique appartement
de 4 1/2 pièces 

'̂i 4 . - :!
tout confort, sis au quartier des '' r - ••'¦'
Fahys. 405 fr., toutes charges com-
prises.

S'adresser au Service immobilier de
LA NEUCHATELOISE, assurances,
16, rue du Bassin, 2001 Neuchâtel.

< FA/V -N
Réception centrale :

rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

Téléphone (038) 8 65 01
Compte de chèques postaux 20 - 178

Nos guichets sont ouverts au public de 8 heures à
midi et de 14 heures à 18 h 10. ;
Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphona
de 7 h 30 à 12 heures et de 13 h 45 à 18 heures,
sauf le samedi. En dehors de ces heures, une perma-

I; nence est ouverte, du dimanche au vendredi soir, de
20 h 30 & 0 h -30. La rédaction répond ensuite aux

f. appels jusqu'à 2 heures.

Délais de réception
de la publicité :

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

? le lundi jusqu'à 8 h 15.

Avis de naissance et avis mortuaires
Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus

'; à notre bureau jusqu'à 18 heures ; dès ce moment et
jusqu'à 23 heures, ils peuvent être glissés dans la boite
aux lettres du journal située à la rue Saint-Maurice 4.

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

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

la veille avant S 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 :

1 an 6 mois 8 mois 1 mois
44.— 22.60 11.50 4.50

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

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

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

Pour les annonces de provenance extra - cantonale :
;> Annonces Suisses S.A., « ASSA», agence de publicité,

Aarau, Bâle, Bellinzone, Berne, Bienne, Fribourg, Ge-
nève, Lausanne, Locarno, Lucerne, Lugano, Neuchâtel,
Saint-Gall, Schaffhouse, Sierre, Sion, Winterthour,
Zurich.

> ¦jfiEESSfe' ;

|P VILLE DE NEUCHATEL
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Eà Direction dés Finances de la "Ville engagerait
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ckf de groupe d'impôts
qualifié (classes 8 ou 7) et

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

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

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

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

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

II VILLE DE NEUCHATEL
COURS DE FRANÇAIS
organisés par la commission sco-
laire à l'intention des jeunes fil-
les de langue allemande qui sont
en place à Neuchâtel.

Durée des cours : 5 mois à raison de
4 heures par semaine, soit au total
80 heures.
Les leçons ont Heu de 16 à 18 heures,
au collège du passage Max-Meuron,
le lundi et le jeudi.
Inscription : mercredi 15 septembre
1965, de 15 à 17 heures, au collège de
la Promenade, rez-de-chaussée, salle
No 2.
Les cours commenceront jeudi 23 sep-
tembre 1965.
Eoolage 30 fr. pour les élèves suisses,
45 fr. pour les élèves étrangères.

Direction des écoles primaires
C

f 

VILLE DE
NEUCHATEL

Vaccinations
officielles

H est rappelé que
les vaccinations fa-
cultatives contre la

variole auront lieu

jeudi
16 septembre

1965
de 13 h 30 à 15 h 30,
dans les locaux du
faubourg du Lac 5,

au 3me étage.

DIRECTION DE
LA POLICE

Particulier cherche à acheter

maison familiale
aussi ancienne, aux environs de Neu-châtel.
Adresser offres écrites à 119-633 au
bureau du journal .

Particulier cherche

terrain
pour villa, 800 à

1000 m2, si possible
équipé, région Hau-
terive-Saint-Blaise
ou Corcelles-Cor-

mondrèohe. Adres-
ser offres écrites à

JW 02818 au bureau
du Journal.

A- toute demande
de rensei gnements ,
prière de joindre
un timbre pour la '
réponse.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

: A remettre, en Suisse romande,
plusieurs

BOULANGERIES -
PÂTISSERIES
avec ou sans Immeuble. Aide fi-
nancière par moulin .

Ecrire soua chiffres K 250,699-18,
à Publicitas, 1211 Genève 8.

„ |

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

LOT No 1

MAISON DE CAMPAGNE
comprenant 2 cuisines, 8 chambres, gran-

. ge, écurie, remise, caves,' grenier, jardin,
verger d'une surface totale de 4982 m2.
Construction typique du Jura neuchâte-
lois, datant de 1637, entourée d'un déga-
gement de valexir. Situation ensoleillée,
paisible. Vue étendue.

LOT No 2
Articles 621 et 639 de BoudevUliers,

Châble, CHAMP de 6630 m*
LOT No 3

Article 657 de Boudevilllers,

Aux champs Corbet,
CHAMP de 4235 m*

LOT No i
Articles 1043 et 1044 de Fontaines,

A la fin du Châne,
CHAMP de 2660 m*

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

Office des poursuites
de Neuchâtel

Enchères publiques d'immeuble
à Lignières

Le mercredi 29 septembre 1965, dès
15 heures, à l'hôtel de commune, à
Lignières, il sera procédé, sur .la ré-
quisition d'un créancier gagiste et
saisissant et sur délégation de l'of-
fice des poursuites de Nidau, à la
vente par voie d'enchères publiques
de l'immeuble désigné ci-dessous ain-
si que des accessoires immobiliers,
appartenant à M. Arthur GROSJEAN,
domicilié à Nidau, Gerberweg 28, sa-
voir :

Cadastre de Lignières — Article 2417,
plan folio 26, Nos 96 et 97, LES EUS-
SINGES, atelier, garages et place de
2207 m2. Estimation cadastrale 55,000
fr. Estimation officielle 70,000 fr. As-
surance incendie 53,300 fr. Estima-
tion des accessoires immobiliers
10,615 francs.

Pour les servitudes grevant cet im-
meuble ou constituées à son profit,
ainsi que pour la désignation plus
complète (limites, subdivisions, ac-
cessoires immobiliers, etc.), on s'en
réfère au registre foncier, dont un
extrait est déposé à l'office.

Les condition s de la vente, qui aura
lieu conformément à la loi fédérale
sur la poursuite pour dette et la fail-
lite, et l'état des charges, seront dé-
posées à l'office soussigné à la dis-
position des intéressés, dès le 16 sep-
tembre 1965.

Neuchâtel, le 11 septembre 1965

Office des poursuites
Le préposé

CH. MATHYS

A vendre à Yvonand

ANCIENNE FERME
style vaudois, avec grandes dépen-
dances, située au centre d'un grand
village au bord du lac de Neuchâtel)
à 8 km d'Yverdon.
Le terrain, ferme et dépendances
comprises, mesure 1600 m2 environ.

S'adresser à Roland Gudit, 1462
Yvonand. Tél. (024) 511 28.

A LOUER
pour le 24 septembre, dans bâtiment neuf au bord
du lac, vue magnifique,

1 APPARTEMENT DE 3 1/2 PIÈCES
au troisième étage

Construction très soignée, ascenseur, chauffage et eau
chaude généraux, réfrigérateur, balcon, cave, machine
à laver automatique, séchoir électrique, antennes TV
collectives Suisse et France, garages chauffés.
S'adresser à :  Régies S.A., faubourg de l'Hôpital 8,
2001 Neuohâtea. Tél. (038) 5 46 38.

Jeune dame cher-
che petit

logement
Loyer modeste, si
possible en ville.

Tél. 5 64 89.

Je cherche à louer

domaine
de 50 à 70 poses

pour 1966. Toutes
références à dispo-
sition. Adresser of-
fres écrites a DO

02811 au bureau du
journal.

Voumard Montres S. A.
cherche une !

employée commerciale I
méthodique et expérimentée :

pour formalités d'exportation et pour ! j
la facturation.
La connaissance de langues étrange- I j
res serait appréciée. I î

Ecrire, téléphoner ou se présenter à i i
la Fabrique, Port-d'Hauterive, fHauterive. Tél. 5 88 41.

Nous recherchons la collaboration de deux

secrétaires bilingues
(de langue maternelle française).

En leur qualité de collaboratrices directes de
chefs de service, les candidates auront à liqui-
der un courrier important, en français et en
allemand, libre ou sous dictée selon leurs
capacités ; leurs tâches de secrétariat leur se-
ront en outre grandement facilitées par une
excellente introduction dans leurs fonctions,
cela en vue de leur permettre d'acquérir la
plus large indépendance possible.
Nous demandons : sténographie française (plus

éventuellement allemande),
dactylographie sûre et ra-
pide, collaboration sincère
et complète, ordre et disci-
pline professionnelle, stabi-
lité.

Nous offrons : fonctions très intéressantes
et de confiance, considéra-
tion attachée au rang de se-

¦ crétaire, rémunération adap-
tée aux capacités et au de-
gré d'indépendance, semaine
de cinq jours, prestations
sociales avantageuses.

Les candidates sont priées d'adresser des
offres brèves, avec curriculum vitae, sous
chiffres P 30517 F à Publicitas, 1701 Fribourg,
en indiquant la date d'entrée en service sou-
haitée.

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

un appartement
de 6 pièces
au moins

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

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

Faire offres détaillées sous chiffres OT
02784, au bureau du Journal.

Nous cherchons à Neuchâtel ou aux
environs,

grands locaux
non humides, pouvant servir d'entrepôts,
et facilement accessibles aveo voiture.
Adresser offres écrites à DN 02796 au
bureau du journal.

A louer à COLOMBIER:

2 pièces
tout confort, 240 fr. par mois, plus
charges, dès fin octobre ;

4 pièces
tout confort, bains et toilettes sépa-
rés, belle vue, "340 fr. par mois, plus
charges, immédiatement ou pour date
à convenir.
Adresser offres écrites à LY 02820 au
bureau du journal.

A louer pour début décembre 1965, à
COLOMBIER, ¦:

1 appartement
de 4 pièces

avec cuisine et salle de bains
au prix de 340 fr., charges comprises.
Pour visiter, s'adresser au concierge,
M. Chaillot, avenue de la Gare 16 bis,
Colombier. '

Pour traiter : Service immobilier Bâ-
loise, place Pépinet 2, Lausanne.
Tél. (021) 22 2916.

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le greffe du tribunal du district de

Neuchâtel vendra, par voie d'enchères
publiques, ;'•

LE MARDI 14 SEPTEMBRE 1965
dès 14 h 15

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

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

Le greffier du tribunal :
Zimmermann.

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

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

8551 I

CORTAILLOD
A louer tout de suite ou pour date à
convenir

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

FIDIM M0BIL
AGENCE IMMOBILIÈRE ET COMMERCIALE S.A.

GÉRANCES |f
ST-HONORÉ a <p 40363 NEUCHÂTEL

A louer, tout de suite et pour date
à convenir, à:

COLOMBIER
appartements tout confort jouissant
d'un grand dégagement, dans zone
tranquille et ensoleillée.

3 pièces dès 290 fr. plus charges,
4 pièces dès 330 fr. plus charges.

Valais, à proximité de Montana, altitude
800 m, à louer

appartements
de vacances

de 2 à 5 lits, aveo confort. Vue, tranquil-
lité, soleil, chauffage central. S'adresseï
à Mme Staehlin, rue Industrielle 74,
2740 Moutier. Tél. (032) 93 15 23.

A louer logement
meublé 3 pièces,

bains, cuisine. Tél.
5 27 57.

Appartement
à louer

situé au
nord-ouest de Neu-

châtel ; 2 pièces,
salle de bains, tout
confort, 130 fr. par
mois avec chauf-
fage. Jeune couple

sans enfants, solva-
ble, aurait la pré-

férence. Paire offres
avec indication de
la profession, sous
chiffres P 50210 N
à Publicitas SA.,
2001 Neuchâtel.

A louer à Co-
lombier appartement
moderne de 3 piè-
ces. Tél. 6 22 29, à
partir de lundi, dès
18 heures. 

Lignières
A louer logement de

2 pièces, cuisine,
éventuellement

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

A louer, pour le
24 décembre, au

centre d'Auvernier,

appartement
moderne

de 4 pièces, tout
confort, vue. Prix

mensuel 400 fr . tout
compris. S'adresser

à Mme
G.-J. Vingerhoets,

Cormondrèche,
tél. 8 49 22, pendant

les heures de
bureau.

A louer, dès le
ler novembre 1965,
à l'est de la ville,
logement meublé ;
2 chambres, cui-

sine, salle de bains,
chauffage central.

Tél. 5 80 20.

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

tembre,

appartement
de 4 pièces, tout

confort, prix 360 fr.
+ charges. Tél.

4 00 66.

Â louer dans la
boucle, logement,
bains, cuisine, au
2me étage ; peut

convenir pour com-
merce ou bureau.
Adresser offres

écrites à MW 02782
au bureau du

journal.

Peseux
A louer pour le ler
octobre bel apparte-

ment de 3 pièces
meublé, salle de

bains. Adresser of-
fres écrites à LV

02781 au bureau du
journal.

A LOUER
pour début

janvier 1966, appar-
tement moderne de

3y2 pièces, tout con-
fort, vue exception-
nelle, quartier du
Mail, 381 fr. par

mois, charges com-
prises. Tél. 5 52 67,

le matin.

On cherche

appartement
de 3% - 4 pièces,
mi-confoit, avec

chauffage central.
Si possible près de
la gare ou de l'uni-

versité. Adresser
offres écrites à NA
02822 au bureau du

journal.

Chambre

indépendante
est cherchée par
étudiante, pour le
ler octobre ou plus
tard. Adresser of-
fres écrites à 119-
634 au bureau du
i journal.

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

Je cherche

appartement
de 2-3 pièces, même
sans confort, à Neu-
châtel ou dans les
environs, rayon de
12 km : banlieue,
Val-de-Ruz, Vigno-
ble, Seeland. Ecrire
à André Sandoz, or-
phelinat, 2056 Dom-
bresson. 

Je cherche à louer
tout de suite ou
pour époque à

convenir,

café -
restaurant

à Neuchâtel ou aux
environs. Adresser
offres écrites à LT

02748 au bureau
du journal.

On cherche à louer
à l'année, rayon de
25 km de la Chaux-

de-Ponds,

chalet ou
maison de
week-end

Demander l'adresse
du No 02817 au

bureau du journal.

Je cherche appar-
tement de

4 - 6 pièces
à prix raisonnable.

Jean-Pierre
Chevroulet,
professeur,

av. des Alpes 45,
Neuchâtel.

Jeune fille cher-
che

chambre
meublée

à Peseux, libre tout
de suite. Tél. 4 13 31.
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On cherche

sommelières
ou

sommeliers
S'adresser au

« Grand Georges
Bar»,

fbg de l'Hôpital 44,
tél. 5 94 55.

I

On cherche

plâtriers
Entreprise A. Stauffer, tél. 5 48 46,

Monteur
de lignes

expérimenté, célibataire ou marié,
Suisse, serait engagé à des condi-

' toins intéressantes tant au point
de vue salaire que logement.
Travaux de construction et d'en-
tretien de lignes aériennes à haute
et à basse tension, ainsi que de
stations de transformateurs, au

. t vallon de Saint-Imier et aux Fran-
i 'Sches-Montagnes:. Possibilité de ga-

gner son domicile chaque soif.JV Engagement '"'définitif en car de
convenance et affiliation à la
caisse de pensions. Rémunération
au mois dès le début.
Les intéressés sont priés d'écrire
à la Société des Forces électriques

! de la Goule S. A., à 2610 Saint-
Imier ou de téléphoner au (039)
415 57 pendant les heures de bu-
reau, jusqu'au 25 septembre 1965.

t

Cisac S.Â.
fabrique de produits alimentai-
res, 2088 Cressier (NE), enga-
gerait quelques

ouvrières
(Suissesses). Bus à disposition
Neuchâtel - Cressier.

Se présenter au bureau.

On cherche, pour
entrée immédiate ou

date à convenir,

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

comestibles
Lehnherr Frères,

place des Halles 4,
Neuchâtel.

Jeune couple ro-
mand habitant ap-
partement dans le
centre de Bâle cher-
che, pour le 15 oc-
tobre ou date à
convenir, une

jeune fille
pour s'occuper du
ménage. Préférence
sera donnée à per-
sonne sachant cuisi-
ner. Téléphoner au
(061) 35 22 48.

PRESSANT
à Genève

pour ménage très
soigné de deux per-
sonnes, nous cher-

chons une employée
dé maison très qua-
lifiée et très bonne

... cuisinière. Place
(stable et très;bien

rétribuée à personne
•'de confiance. Adres-

ser offres écrites à
GS 02814 au bureau

du journal.

, On cherche, pour
petit appartement,
femme de ménage
pour travaux faciles

et' repassage, un
demi-jour par se-

maine. Tél. 5 52 67.

A louer
pour le 1er

octobre
dans villa à Peseux,
à messieurs sérieux,

2 chambres
indépendantes
confortables,

- chauffées, dont
l'une avec balcon*. et 2 lits .,
éventuellement.
Tél. 8 40 68, de
13 à 20 heures.

A louer pour le
ler octobre, cham-
bre indépendante.

Cassarde 14,
ler étage à droite.

A louer jolie petite
chambre mansardée.

. . Tél. 595 19.

À louer, au quai
Suchard, pour le

ler octobre, grande
chambre mansar-
dée, indépendante,

100 fr. par mois,
chauffage compris.
Tél. (038) 5 72 71,

dès 9 heures.

Jolie chambre meu-
blée, soleil. Mme

Mady Hess,
Beauregard 1,

Serrières.

Bonne pension de
famille cherche

quelques

pensionnaires
S'adresser : rue du

Bassin 8a, ler
étage.

Jolie chambre et
pension soignée

pour jeune homme.
Tél. 5 51 84.

pension
soignée
est offerte à

jeune fille
au centre

de la ville ;
eau chaude et
froide dans la

chambre.
Tél. 5 7è 64.

A louer tout de
suite à monsieur.
Place-d Armes 2,

tél. 5 24 25.

A louer à Haute-
rive, très belle
chambre avec con-
fort. Tél. - 7 51 05.

A louer chambre
meublée ensoleillée,

tranquille, de un
ou deux Ute, .cui-
sine à disposition.
Tél. 8 29 76, après

18 heures.

On cherche à louer

appartement de 4 pièces
Adresser offres écrites à 119 - 630
au bureau du journal.
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Service après-vente
Dépannage dans les 24 heures

L A ' % - . ¦ * B IL, Ha ;
e téléviseur de vos rêves!  1» »̂»̂  ̂

¦ ¦ ¦ Wm
. .? MEDIATOR 

¦¦¦iLjLjmf
chez qui : , ¦ • __m é d i a t  o r
TE L E M O S.A. - Saint-Biaise - Tél. 742 50

À votre service : M. GROS

j »̂ . . .

mS »-lgfl»' Mvt B M 'ïïWIBlllM ff.- ,. , fffl BB . ''*,j.toio.Ri.i».i»ld(i':. ..\ s?.:- .:%. Jrm Mm ¦Z^ f̂el™1™! _wVI I\#W
Au Sans Rival

FéSBîBsr̂  %/ LSHB

'; ?47 -;•• . . ' .W** " % ¦ ' ¦ ' ¦ - ¦¦ ¦ «
' 

:. , : 

•

• 

. 

' ¦

¦

t . "̂ .«sii/. - . ' - - - *

iftl' - , -' ¦' ¦ Ht

ypr ^^Bj
m M
fil H

nL I vv ' ,% M

S En 1965,. la mode est désinvolte, très féminine, élégante, p
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Fiancés, amateurs de beaux meubles
Visitez notre stand au COMPTOIR DE FLEURIER,
du 3 au 12 septembre 1965, ouvert tous les jours de 18 à
22 heures ; les samedis et dimanches, de 13 à 22 heures.

Nous . exposons des
salles à manger, chambres à coucher, etc.,
de style et modernes.

Pour un achat au comptant ou à crédit (12 mois de crédit
gratuits), vous é c o n o m i s e r e z  des centaines de francs.
Service auto gratuit. - 10 ans de garantie. - Livraison franco.

ODAC - Ameublements - COUVET

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 fols
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.

Sur fond vert
POTERIE BLEUE
A

\ Trésor 2 I

Inertie
A vendre machine
Jema. Demander
l'adresse du No
02805 au bureau

du journal.

1 v

N=PQ

F#
Etagère-secrétaire

à fixer à la paroi, comprenant
1 table secrétaire avec 1 petit ti-
roir, 1 tablette-plumier, 1 éclai-
rage électrique avec abat-jour ;
meuble très solide pouvant être
agrandi ou transformé p OO _

G ĝf Vf Hmà
Neuchâtel - Salnt-Honoré 5

Tél. 5 44 66

BATTERIES DETÂ *
35 ans d'expérience

PRIX SANS / Ŝ
 ̂

Garantie

accumula- "̂  9 Chargeurs
teurs depuis pour

6 ans ' batteries
à partir de Fr. 50.-

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

ÉCHANGE - CRÉDIT



Un chalet
emporté par
la tempête

Avry - devant - Pont Montagny-les-Monts

(c) Sur la route Bulle - Fribourg, à
Avry-Devant-Pont, un chalet en cons-
truction , appartenant à M. Henri Du-
pré, a été endommagé par une tornade.
Toute la charpente a été emportée et
détruite par la tempête, qui fut aussi
brève nue violente.

Y aura-t-il une réédition du rallye
des crêtes du Jura suisse ?

L'OPINION DE DEUX SPÉCIALISTES

M. Waïther Schweigler

T ï 1er Rallye des routes des crêtes
I du Jura suisse, mis à part les
I J joies de la marche, va constituer

pour les organisateurs, un test cer-
tainement intéressant. Grâce au carnet
de route remis à chaque participant ,
on pourra se faire une idée précise sur
les particularités des parcours (déni-
vellation, di f f icu l tés  des parcours , état
des sentiers, utilisation des moyens de
transport , signalisation et balisage des
p istes). Il portait aussi sur les auber-
ges, hôtels, cabanes , cantonnements,
p laces de camp ing. La question gas-
tronomique donnera des renseignements
précieux et précis. Les partici pants
avaient également à se prononcer sur
le pays parcouru , sur ses-habitants, sur

leur activité , sur l'histoire, les per-
sonnes illustres, sur les lécjendes , le
folklore , les vestiges du passé , /i>,s
points de vue, sur leurs observations
botaniques, zoolog iques et géologiques.

Il faudra attendre un certain temps
pour permettre aux organisateurs de
tirer les oonclusions de ce test. Pour
l'instant, nous avons demandé à M.
Waïther Schweig ler de Fribourg-en-
Brisgau , représentant au rall ye 300,000
marcheurs allemands , ses premières im-
pressions sur ce rallye.

Organisation parfaite
L'organisation du ler Rallye des

routes des crêtes du Jura suisse f u t  en
tout point parfaite. Mes félicitations à
MM. Denis Moine, directeur de Pro-
Jura , ainsi qu'à M. Waïther Zeugin ,
secrétaire de l'Association suisse du
tourisme pédestre , les deux chevilles
ouvrières de cette manifestation.

Balisage et signalisation
Les op inions sont très divergentes

sur la question du balisage et la si-
gnalisation des pistes.

Le balisage des chemins pédestres
ne doit en aucun cas être trop poussé ,
Il fau t  que les marcheurs fassent tra-
vailler aussi leur esprit et non seule-
ment leurs jambes. Il f au t  qu 'ils puis-
sent mettre en pratique leurs con-
naissances des cartes g éographi ques
et de la boussole .

En A llemagne, nous dit M . Schmti-
g ler, le nombre des marcheurs ann-
mente constamment. On crée actuel-
lement de grands parcs à automobiles
près des montagnes et des forêts , ce
qui permet aux automobilistes de
s'adonner au plaisir de la marche .

Ce premier succès du Rallye des rou-
tes des crêtes du Jura suisse doit être
renouvelé. Je pense que tous les deux

ans et sans restreindre la particip a-
tion , serait une excellente formule .
Il  connaîtra toujours le même suc-
cès.

Quant à M . Denis Moine , il a déclaré
que le Jura suisse convient parfaite-
ment aux randonnées p édestres. Son
altitude moyenne , ses paysages variés
en f o n t  le paradis des marcheurs.

Un test
Ce premier rall ye était un test

réalisable grâce à l'ONST et aux o f f i -
ces du tourisme de Bienne et Neuchâ-
tel.

Rappelons à ce propos le nom des
Neuchâtelois qui ont participé au
ler Rallye des routes des crêtes du
Jura suisse :

Itinéraire No 6, départ de Neuchâtel:
M. Roland Fontanella , fonctionnaire
PTT Neuchâtel ; M. William Jeannerct ,
mécanicien, 60 ans, Neuchâtel.

Itinéraire No 5, départ de Noiraigue:
MM. Claude et William Vermot, le
Locle.

Itinéraire No 1, dé part de Céligng
(Genève), itinéraire le p lus long : M.
Henri Juvet , facteur , le Locle.

Itinéraire No 12 ou 15 : Mmes Cécile
Wegmann et Marthe Ruedi , Peseux.

Les organisateurs vont sans doute
exploiter le succès de cette randonnée.
Il faudra , bien sûr , revoir les itiné-
raires, les améliorer, étudier te pro-
blème du logement et tenir comp te ,
dans la mesure du possible , des sug-
gestions et remaraues fai tes  par les
partici pants ceci a f i n  de pouvoir of f r i r
en tout temps à ceux oui aiment la
marche, la possibilité de rallier les
Franches-Montagnes par les chemins
des crêtes, et avec le mirJPnum de son-
ci.

. adg

¦; ¦

M. Denis Moine
(Avipress - Guggisberg.)

<Le Viêt-nam aux Vietnamiens > !

iiiiiiiiiiiiiiH

I Sur les arbres et les murs de localités jurassiennes : §

H Dernièrement, et nuitamment, des affichettes, portant le texte « Paix au =
= Viêt-nam » et « Viêt-nam aux Vietnamiens », ont été apposées sur les mura H
= et les arbres. Cet « affichage » a été fait dans plusieurs localités juras- =
s siennes, notamment à Délémont. Ce sont des éléments de gauche qui ont H
= entrepris ces expéditions nocturnes. =
j| (Avipress -Bévi) g
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(c) Pin juillet , Bienne comptait 68,051
âmes dont 11,851 étrangers contre 68,226
et 12,052 étrangers en juin 1965. Dans
ces chiffres, il y a lieu de signaler 425
immigrés, 684 émigrés, soit une perte de
259 migrations, 125 naissances, 41 déoès,
dont une perte totale de 175 unités.

Pin juillet toujours, on avait enregistré
à l'office des poursuites et faillites de
Bienne 1015 poursuites privées, 420 fis-
cales, soit 1435 (1669) et 48 faillites
(41). On comptait en juillet dernier trois
chômeurs complet en ville de Bienne et
ceci malgré la haute conjoncture . De jan-
vier à juin, on a enregistré à Bienne,
206 accidents de la circulation (200 en
1964) , faisant 132 blessés (152) et pour
328,000 francs de dégâts matériels
(280,000).

Les 15 exploitations d'hôtels, disposant
de 744 lits, que compte Bienne, ont hé-
bergé pendant le premier semestre 1965,
31,206 hôtes, 16,733 Suisses et 14,433
étrangers (1964 - 33,157, 18,565 Suisses
et 14,592 étrangers).

La population diminue...

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 Montan.
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 d'office. — Pharmacie de

l'Aigle, rue Centrale 25, tél. 2 52 57.
Permanence médicale et dentaire. —

Votre médecin habituel ou téléphoner
aux Nos 11 ou 17.

Dimanche 12 septembre, Prairie du Lac :
course internationale de lévriers.

PERLES : le nouveau central
téléphonique mis en service

Le bâtiment moderne qui abrite le nouveau central téléphonique automatique
de Perles.

D

ANS la nuit de vendredi à
samedi, de nombreux spécia-
listes ont déconnecté des cen-

taines de fils et les ont raccordés
à d'autres fils au nouveau central
de Perles. Ces nouvelles installa-
tions remp lacent celles de 1935 qui
comptaient 91 téléphones et 128
raccordements. Fin août 1965, ces
chiffres avaient passé à 790 télé-
phones et 1097 raccordements. Le
nouveau central de Perles aura des

sélecteurs à moteurs. La capacité
sera do 1500 raccordements et
pourra atteindre 4800. Soixante li-
gnes sont à disposition. Le calcul
des taxes a lieu suivant le système
dit, « par impulsions de temps ».
La mise en service de ce nouveau
central téléphonique représente une
importante étape dans le dévelop-
pement de la transmission des com-
munications.

(Avipress - Guggisberg)

(c) Deux jeunes gens ont été blessés,
jeudi soir, par une automobile, à la
Tour-de-Trême, alors qu 'ils circulaient,
l'un à vélo, l'autre à cyclomoteur.
Une automobile de Fribourg les heur-
ta par derrière. Le conducteur ne
s'arrêta qu 'à 120 mètres de l'accident.
Le cyclomotoriste, M. Jean-Marie Bal-
mat, âgé de 16 ans, de Semsales, fut
relevé souffrant d'une fracture du
crâne et d'une jambe. Quant au cy-
cliste, M. Daniel Genoud, âgé de 16
ans également, de Vuadens, il est^ at-
teint de contusions au thorax. Tous
deux furent conduits à l'hôpital de
Riaz. Les dégâts s'élèvent à 3000 francs.

Deux cyclistes blessés
par une voilure

FRIBOURG

(c) Dans la soirée de j eudi, un
violent orage a perturbé le trafic
téléphonique, à Fribourg. Dans
maints quartiers, les abonnés rece-
vaient des communications, mais il
leur était impossible de faire, eux-
mêmes, des appels. Bien des dialo-
gues durent être remis à plus tard,
Et les services de dérangement ne
surent plus où donner de la tête !...

Communications
téléphoniques
interrompues

(c )  Du i au 10 sep tembre se tient
à l'Université de Fribourg le 9me
congrès international de la Société
académique roumaine. Cette mani-
festation , organisée par M gr Octa-
vian Barlea , de Munich , est patro n-
née par Mgr François Charrière , évê-
que de Lausanne, Genève et Fri-
bourg, Georges Ducotterd , p résident
du Conseil d'Etat , et le révérend
père Bochenski , recteur de l' univer-
sité. Plusieurs conférences ont déjà
eu lieu, données par MM. Eliade
Uscatescu , Ern i, Racoveanu, Popan
et Amzar, et, dimanche, une messe
célébré e en rite byzantin-roumain
f u t  chantée en la chapelle de l' uni-
versité.

Fribourg a entendu
une messe célébrée

selon le rite
byzantin - roumain

CORTËBERT

Un blessé
(c) Hier, une voiture, conduite par un
Biennois, descendait le vallon de Saint-
Imier quand elle entra subitement dans
une remise. Après avoir endommagé les
machines agricole entreposées, elle vint
toucher M. Merz qui faisait des répa-
rations. Blessé à l'épaule et souffrant de
multiples contusions, M. Merz dut être
transporté chez un médecin. Les dégâts
matériels s'élèvent à 6000 fr. environ.

Une voiture
entre dans une grange !

DELEMONT

(c) La police a arrêté et incarcéré un
habitant de Délémont et un étranger,
tous deux âgés d'une quarantaine d'an-
nées. Ils sont accusés d'exhibitionnisme.

Arrêtés pour exhibitionnisme
(c) Mgr von Streng, évêque de Bâle, a
désigné l'abbé André Amgwerd, curé de
Tavannes, en qualité de doyen du dé-
canat de la diaspora jurassienne, en
remplacement de Mgr Emile Fandrlch,
actuellement aux Pommerais. Le nou-
veau doyen restera à la tête de la. pa-
roisse du grand village de la vallée de
Tavannes. Cette nomination est la juste
récompense due à ce prêtre estimé et
aimé. Né à Délémont en 1915, il fit
toutes ses classes dans cette ville, puis
au collège Saint-Michel, à Fribourg. 11
obtint son baccalauréat - en 1923. Après
un stage au collège des Bénédictins, à
Sarnen, des cours à différentes facultés,
il est ordonné prêtre en 1938. Cinq an-
nées de vicariat à Berne, dix années de
direction du secrétariat catholique du
Jura à Délémont, enfin, quatorze années
à la tête de la paroisse de Tavannes
sont l'essentiel de sa vie religieuse.

Le nouveau doyen
du décanat du Jura

Près de Reuchenetfe

(c) Hier à 7 h 15, près de Reucha-
nette, un écolier, Hans-Dlétri Maeder,
âgé de 7 ans, a sauté sur la route et
a été happé par une automobile de
Courtelary. Souffrant d'une jambe
cassée et d'une commotion, il a été
hospitalisé à l'hôpital de Wildermeth.

Un écolier happé
par une voiture

SONCEBOZ

(c) Hier, à 17 h 15, un train routier
avec remorque à double essieux des-
cendait à Bienne, venant de Pierre-
Pertuis. Arrivé à la croisée des che-
min, au centre du village, une voiture
hollandaise, ne respectant pas la prio-
rité, vint se jeter contre le port d'at-
tache du camion. Il y a eu pour 3000
francs de dégâts.

Voiture contre camion

Une porcherie
détruite

par le feu
Dégâts : plusieurs
milliers de f rancs

Le feu s'est déclaré, dans la nuit de
jeudi à vendredi, dans la porcherie
de M. Fernand Bavaud, à Montagny-
les-Monts. Une truie et six cochonnets,
ainsi qu 'un porc de 1000 kilos, ont
péri dans les flammes. Les dégâts s'élè-
vent à plusieurs milliers de francs. Le
feu semble dû à une étincelle échappée
d'une chaudière.

Près de Guin

(c) M. Franz Egger, âgé de 23 ans,
domicilié à Hermisberg - Saint - Ours
(Singine) , circulait à scooter, de Fri-
bourg en direction de Berne. Près de
Guin , il entra en collision avec un
groupe de cinq militaires qui mar-
chaient à gauche de la chaussée, de
Berne en direction de Fribourg. Le
scootériste et deux militaires, blessés,
furent transportés à l'hôpital Daler,
à Fribourg. Il s'agit des recrues Bru-
no Maeder, âgé de 21 ans, de Bowll
(BE) et de Hans Gloor , âgé de 20 ans,
de Hauscn (Argovie).

Deux recrues blessées
par un scooter

CHAVORNAY

(c) Dans la matinée d'hier, un auto-
mobiliste d'Yverdon circulait en direc-
tion de Lausanne. A Chavornay, il vit
tout a coup un chien se lancer devant
sa voiture. Malgré un brusque coup
de frein , l'auto ne put éviter la bête,
qui fut tuée sur le coup.

Le véhicule a subi des dégâts.

L'Arbogne a débordé
(c) A la suite des pluies torrentielles
de jeudi, l'Arbogne est à nouveau sor-
tie de son lit, près de la gare de Dom-
pierre (FR), et a inondé presque en-
tièrement les caves de deux maisons
habitées, ainsi que les jardins. Ces
inondations se produisent assez fré-
quemment et ne cesseront que lorsque
le cours sinueux de l'Arbogne aura été
corrigé.

Un chien tué par uns autoLA TOUR-DE-TRÊME

(c) L'hôpital de Riaz a accueilli la
petite Chantai Gobet , fille de Jean, de
la Tour-de-Trême. Renversée par une
voiture, dont le conducteur voulait se
garer, elle fut relevée souffrant d'une
fracture du bras droit.

Une fillette
renversée par une voiture

Près de Charmey

(c) M. Raynold Gfeller, âgé de 27 ans,
domicilié à Genève, circulait, jeudi
après-midi, en direction de Bulle. Peu
avant Charmey, sa voiture fit un tête-
à-queue, et s'écrasa contre une barriè-
re. Son conducteur fut transporté à
l'hôpital de Riaz, souffrant d'une frac-
ture du crâne, d'une j  amble et de plu-
sieurs côtes cassées. Sa voiture est
hors d'usage.

Un automobiliste
grièvement blessé

FËTIGNY

(c) M. Jean-Marie Blanchard, âgé de
25 ans, qui avait fait une chute, mardi
soir, dans un hangar à tabac, à Féti-
gny, est mort, hier, à l'hôpital canto-
nal de Lausanne des suites d'une frac-
ture du crâne. M. Jean-Marie Blan-
chard était le fils de M. Charles Blan-
chard, instituteur à Dompierre.

H succombe à ses blessures

Avenches

(o) Tin accident particulier s'est produit
a Avenches, hier, peu après 8 heures.I<a petite Yolande Pittet, âgée de troisang et demi, se trouvait avec son pèredans les combles de l'ancien collège, oùdes réparations sont en cours. A un cer-tain moment, l'enfant mit le pied sur dupapier recouvrant une bouche d'aérationet tomba quelque dix mètres plus basdans la cheminée, où elle resta bloquéeIl fallut demander l'aide d'un maçon etpercer le mur trois étages en dessous dupoint de chute, pour délivrer la fillette,
qui s'en est tirée avec seulement des
égratignures aux doigts.

Une fillette
tombe dans
une bouche
d'aération

YVERDON

(c) Hier, vers lfi h 15, une file de
véhicules militaires circulait rue de
Chamblon, en direction d'Orbe. Subi-
tement, le petit Marcel Demlerre, âgé
de 8 ans, domicilié à Yverdon, s'est
élancé entre deux véhicules, au mo-
ment où survenait en sens inverse
une voiture. L'enfant fut projeté sur
la chaussée. Il a été conduit chez un
médecin de la place, souffrant de con-
tusions sans gravité.

Train routier contre tracteur
(c) Hier, vers 11 h 05, un train rou-
tier genevois, qui circulait rue des
Remparts, en direction de ^Lausanne,
a touché, avec l'arrière de sa remor-
que, au moment où il le dépassait ,
un tracteur . Celui-ci fut projeté con-
tre une voiture stationnée en bordure
de la chaussée. Dégâts matériels aux
trois véhicules, spécialement à la voi-
ture, qui était neuve.

Imprudence :
un enfant renversé

par une voiture

ORBE

(c) Hier, vers 10 h 30, un automobi-
liste d'Orbe, qui circulait sur le
Grand-Pont, a obliqué à gauche pour
prendre la rue, très en pente, de
Saint-Eloi. Son véhicule est alors en-
tré en collision avec une auto circu-
lant en sens inverse. Les deux véhi-
cules ont été partiellement démolis.

Violente collision
Un piéton renversé

(c) Hier, vers 16 heures, rue des Rem-
parts, à la hauteur de la B.C.V., Mme
Fernande Duvoisin, âgée de 53 ans,
domiciliée à Fontaines, qui traversait
la rue, a été brutalement renversée
par une voiture. Elle a été transpor-
tée à l'hôpital de la ville, souffrant
de côtes fracturées, ainsi que d'une
grosse plaie à la main gauche.

par une automobile

BIENNE

(c) Pendant le mois d'août 1965, la po-
lice cantonale biennoise (police criminelle)
a dénoncé 308 infractions contre le pa-
trimoine, dont 134 vols et vols par ef-
fraction, 142 vols d'usage de véhicules à
moteur et de cycles, 32 escroqueries, gri-
vèleries, etc. En outre, 17 plaintes pour
infractions contre les mœurs et 188 con-
traventions diverses furent relevées. Quin-
ze personnes furent mises en état d'ar-
restation.

Sur 42 conducteurs de véhicules ayant
subi le test de l'haleine, 31 durent se
soumettre à une prise de sang pour avoir
conduit en état d'ivresse.

Outre ses sorties habituelles, la police
du lac a participé à six opérations de
recherches et de sauvetage et, à trois
reprises, elle a porté secours à des em-
barcations en péril. La police du lac s'est
vue également contrainte de retirer le
permis de conduire d'un estivant qui na-
viguait de manière dangereuse avec son
bateau à moteur, en compromettant la
sécurité des autres embarcations.

Le groupe-accidents a relevé 61 acci-
dents de circulation dans la ville de
Bienne et il a procédé par ailleurs à 14
relevés photogrammétriques lors d'acci-
dents graves dans le Seeland et le Jura
sud.

L'activité de la police
cantonale

expose a Soleure
Le peintre neuchâtelois Henry Boulet ,

de la Sagne , expose ces jours à Soleure,
à la Galerie Bernard. Au cours du ver-
nissage, M. André Jeanrichard , président
du Cercle romand , s'est félicité de cet
apport de la culture romande à la ville
des ambassadeurs. L'exposition est ou-
verte jusqu'au , 30 septembre.

Un peintre neuchâtelois
(c) Pour la saison prochaine, la
Société des amis du théâtre français
de Bienne a mis sur pied un riche pro-
gramme : pas moins de douze spectacles
de valeur dont deux ou trois seront
donnés hors abonnement. L'ouverture de
la saison aura lieu le 12 octobre pro-
chain par une présentation du neveu de
Rameau où nous retrouverons l'admira-
ble Fresney. Notons que les recettes du
théâtre sont saines puisque lors du der-
nier exercice, on a constaté un excédent
s'élevant à 2300 fr.,  le subside communal
est toujours de 34,000 francs.

Jambe cassée
(c) Hier à 6 h 55, une moto et une
automobile sont entrées en collision
rue Elfenau, à Bienne. Le passager de
la moto ,M. Armln Vuillemin , de
Bienne, dut être transporté à l'hôpital
de Bienne, souffrant d'une jambe
cassée.

Riche saison théâtrale

Président
du conseil d'administration :

Maro WOLFRATH
Directeur : Georges FAVRE

Rédacteur en chef :
Jean HOSTETTLER

Rousseau arrivait

(c )  Les écrivains bernois ont décidé de
marquer par une cérémonie, dimanche,
le 200me anniversaire du débarquement
de Je an-Jacques1 Rousseau sur l'île de
Saint-Pierre. Deux discours seront pr o-
noncés ; on l ira quel ques pages de
l'œuvre du célèbre écrivain, et un qua-
tuor à cordes interprétera quel ques
morceaux composés par Rousseau.

Toute la cérémonie se déroulera an
Pavillon.

à l'île de Saint-Pierre



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

par (j

ALLEN
— Oh ! excusez-moi si j' ai parlé sans réfléchir, miss

Grey. Sous son hâle, Tom Bailey rougit.
— Oh ! c'est sans importance.
Il y eut un petit silence. Ils avaient atteint le quar-

tier des internes et Lucy s'arrêta.
— Comment va-t-elle ? Oubliez que c'est une amie...
Il soupira :
— Pas encore tirée d'affaire , je le crains. Brandon

a fait une remarquable opération. Mais vous savez
comment on sort de ces accidents. Votre père vous a
dit sans doute qu 'elle avait été atrocement blessée. Il
se lança dans des détails techniques puis conclut : c'est
vraiment dommage qu'on n'ait pas encore retrouvé son
mari. Elle ne cessait de répéter son nom lorsqu'on l'a
amenée. C'est inconscient, évidemment, mais il sem-
blait manifeste qu'elle souhaitait sa présence. Je crois
— il lui tint la porte — que la B.B.C. va lancer un
appel pour tâcher de l'atteindre. Peut-être est-ce déjà
fait. Sir David devait la voir ce matin. En réalité —
le jeune et beau visage se tordit dans un sourire
de biais — tous les moyens en notre pouvoir ont été
utilisés, miss Grey. Il reste à savoir s'ils seront suf-
fisants pour la sauver.

Pendant le déjeuner , Lucy demeura pensive et si-
lencieuse. Tom Bailey, toujours dans son rôle de guide,
lui présenta ses voisins et entretint une conversation
joyeuse qui masqua efficacement les préoccupations de
la jeune fille.

A la fin du repas, Lucy reçut un message la priant
de rejoindre M. Brandon à l'amphithéâtre.

Elle trouva le chef de clinique de chirurgie sanglé
d'un tablier de caoutchouc et se lavant déjà les
mains. De taille élancée, il était finement charpenté et
sa chevelure noire, sous le calot professionnel étroite-
ment serré, se tachetait légèrement de gris aux tem-
pes. Ses manières, en accord avec ses cheveux gris,
se firent dignes et conventionnelles pour accueillir
Lucy.

— Miss Grey ? Je regrette de vous avoir manquée
ce matin, mais on m'a dit que le jeune Bailey vous
avait fait les honneurs de l'hôpital. Ses yeux examinè-
rent le jeune visage et une approbation s'y refléta.
C'étaient des yeux intelligents et froids et leur regard
scrutait. « En vérité, nous nous sommes déjà ren-
contrés ; pourtant je ne pense pas que vous vous en
souveniez, »

Lucy secoua la tête.
— Je ne crois pas... commença-t-elle, mais il l'in-

terrompit.
— Il y a bien longtemps. Le ton plus distant que

jamais, il ajouta : j'ai deux cas urgents cet après-midi
— il les détailla en quelques mots brusques et rapides
— et j'ai pensé que vous aimeriez peut-être m'assister.

— Certainement, M. Brandon , répondit-elle d'un ton
dont le formaliste égalait celui du chirurgien.

Elle se surprit , sans raison tangible, à- le détester.
Il était beau. Mike, le lui avait dit. Mais, comme Mike
le lui avait également appris, il y avait en lui une
étrange froideur. La ligne de sa mâchoire était mince
et ferme , un peu dure. Un homme dont on ne discuterait
jamais l'adresse ni le courage , car Paul Brandon ne
semblait dissimuler en lui aucune faiblesse et ce n 'était
pas quelqu 'un qui supporterait facilement la médio-
crité.

Lucy se demanda, en se présentant aux infirmières
de la salle d'opération et à l'anesthésiste, puis en re-
joignant Brandon pour se laver également les mains,

ce que ses malades pensaient de lui et quels étaient
ses rapports avec le personnel soignant. Il dit, sans
lever les yeux, lorsqu'elle prit place près de lui.

— Vous avez la première partie du Fellowship, je
crois ?

Elle inclina la tête, élevant la voix pour dominer le
bruit de l'eau.

— Oui, M. Brandon.
— Ambitieuse ? suggéra-t-il cyniquement, ou s'agit-

il d'un simple passe-temps 1
— Je suis ambitieuse — le ton l'avait piquée et elle

ajouta en le défiant : bien que je ne sois qu'une
femme.

De nouveau, les yeux du chirurgien fouillèrent son
visage, et, à sa grande surprise, elle lut en eux du
désappointement.

-̂ - Quel gaspillage des armes dont la nature a jugé
bon de vous doter , miss Grey, dit-il sèchement. Je
n'admire pas beaucoup les femmes-chirurgiens, et je
n'ai jamais imaginé que la fille du Dr Francis Grey
en deviendrait une. Mais peu importe ! J'espère que
nous nous ,entendrons. Je suis ambitieux, moi aussi.

Il se détourna, tendant les bras pour qu'on lui pas-
sât sa blouse.

Pendant l'heure et demie qui suivit, ils travaillèrent
dans une harmonie étrangement satisfaisante. C'était
un excellent chirurgien, Lucy s'en aperçut immédiate-
ment, froid, plein de maîtrise, méticuleusement adroit ,
et , chose stupéfiante, très patient. Il parlait peu, se
concentrant sur sa tâche, ne prononçant que rarement
une brève remarque. Les deux cas étaient courants
et ne présentaient aucune difficulté. Lucy apprécia la
calme confiance avec laquelle il les traita. Il opérait
sans hâte, mais ne perdait pas de temps.

Quand ils eurent fini , ils se rendirent dans le salon
où une infirmière leur apporta du thé. Paul Brandon
désigna un siège à Lucy.

— Vous voudrez bien servir le thé, miss Grey.
Nous n'avions pas de femme dans le corps médi-

cal jusqu'à présent et j'ai peur que mes manières lais-
sent beaucoup à désirer — il avait déjà à moitié rem-
pli sa tasse et il leva sur Lucy un regard confus. Com-
me vous le voyez, poussé par la force de l'habitude, je
n'ai pas attendu.

— J'espère, dit poliment Lucy, tout en achevant de
remplir la tasse, que vous ne permettrez pas à une
femme de bouleverser la coutume établie, monsieur
Brandon. Je serais désolée d'être la cause d'un chan-
gement de vos habitudes.

Il la contempla gravement.
— Vous ne pourriez que les améliorer, miss Grey.

Et , quant à provoquer une modification de la coutume
établie — son sourire fut significatif — quelle char-
mante et séduisante jeune femme ne le fait pas, soit
involontairement, soit à dessein ? Nous autres hommes,
nous devons accepter le fait : l'instinct féminin amélio-
re ou altère notre vie.

Son ton persiflait légèrement, et Lucy, pour une
raison qu'elle ne parvenait pas à définir , estimait sa
manière de l'examiner étrangement déconcertante. Il
était extraordinaïrement beau et, à sa grande surprise,
Lucy eut conscience qu'il l'intéressait plus que tous
les hommes qu'elle avait rencontrés depuis longtemps.
Tant de choses dans son caractère semblaient contra-
dictoires: sa froideur même ne paraissait pas naturelle.
Il pouvait , pensa-t-elle, l'avoir utilisée, à une certaine
époque, comme moyen de défense et, trouvant en elle
un masque satisfaisant pour dissimuler ses véritables
sentiments , il l'avait délibérément gardée comme une
partie de sa personnalité.

La jeune fille allait verser le thé de l'anesthésiste
quand Brandon l'en empêcha.

— Dick Meadows ne sera pas là avant cinq minutes.
Le thé refroidirait inutilement dans sa tasse.

— Oh ! oui en effet.
(à suivre)
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la suite du décès inattendu de notre très
estimé agent général,

Monsieur JEAN MEISTER
nous mettons au concours le poste

I à  

Neuchâtel.

La tâche de notre futur collaborateur consis-
tera à travailler avec une équipe d'agents
professionnels et occasionnels et à gérer un
important portefeuille.

Les candidats ayant des talents d'organisa-
tion et une expérience suffisante du service
extérieur sont priés de faire leurs offres,
avec curriculum vitae détaillé, références et
photographie à la

Direction générale de la < Winterthur-Vie >

Rômerstrasse 17, 8401 Winterthur.

Discrétion absolue garantie.

Tea-room-bar
avec alcool, cherche jeune

serveuse
nourrie, logée ; bons gains.

Place stable. -
Faire offres à
JOSEF KOLLY, CONFISERIE,
Cernier (Val-de-Ruz).
Tél. (038) 711 50.

Nous cherchons, pour notre usine de
montage à Bienne, un

TOURNEUR
pour la construction de gabarits et appa-
reils ainsi que de l'outillage.

Les candidats qualifiés auront la possi-
bilité de travailler sur un nouveau

tour rapide Oerlikon, modèle DEOa
Les postulants de nationalité suisse peu-
vent s'annoncer au bureau du personnel
qui donnera volontiers tous les renseigne-
ments désirés.

H 
CHEVROLET - PONTIAC - CAOlLtAC • BUICK

OLDSMOBILE • OPEL - VAUXHALL
BEDFORD - G.M.C. - GM DIESEL - FRIGIDAIRE

de bureau 1
IL * i

comptable 1
¦̂ Mmi, responsable des inventaires des ma- 

^ 
" ,-|

pHBK gasins et da leur contrôle, serait ' 'j
iSfHM engagé. ' Ji

Prestations sociales intéressantes. M Jû

Formuler offres à CO-OP Neuchâfel, -
Portes-Rouges 55, tél. (038) 5 37 21. \.. - |

cherche
MÉCANICIENS -OUTILLEURS
spécialisés dans la construction des
étampes ;

MÉCANICIENS EN MACHINES
pour exécution de prototypes.
Prière d'adresser Offres écrites ou se
présenter à

2000 fePTOÎP **? .*
MONRUZ 34 - TÉL. (038) 5 66 01

Je&Émk m

P; ï UBJWl W n̂imM Le Centre de psychologie cherche, pour
M ' :WrKij munTnTttBif i!lU entreprise des branches annexes de l'hor-
W ' B̂lMJ B̂lsiIlJ B̂ ": W logerie, à la Chaux-de-Fonds, un employé

ĝ BBMBHBMWlslI^̂ P de fabrication ou un ioumitu rlste 
suscep-

B̂|̂ ^H|EyjLttyaiB^̂ y tlble d'accéder à une fonction de ,> #<? v, ', , ;.
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^̂ ™̂  chef de département
Sans exiger une formation complète d'em-
ployé de bureau, ce poste nécessite la con-
naissance des tâches d'acheminement des
commandes, d'organisation et de gestion des
stocks. De bonnes connaissances de l'hor-
logerie seraient précieuses.
Il conviendrait que ce collaborateur soit
capable de travailler d'une manière auto-
nome tout en coordonnant ses initiatives
à l'effort collectif de rationalisation actuel-
lement en cours.
Ses nombreux contacts tant & l'intérieur

r. qu'à l'extérieur de l'entreprise réclame-
raient de lui un certain ascendant per-
sonnel et un tempérament dynamique.

Nous assurons une entière discrétion et
n'entrons en pourparlers avec notre
mandataire qu'avec votre accord formel.

Les personnes Intéressées par cette pers-
pective d'augmenter leurs compétentecs et
leurs responsabilités sont invitées à faire'

, parvenir leur candidature, accompagnée
d'un curriculum vitae détaillé, de copies
de certificats et d'une photographie, au
CENTRE DE PSYCHOLOGIE APPLIQUÉE,
Maurice Jeannet, licencié en psychologie

^-~ •*•**. et sociologie, escaliers du Château 4,

,\ •'
. . i

|| LES CABLES ÉLECTRIQUES, à CORTAILLOD, B

jsiÉ^ cherchent : PS

1 une faeturière I
Pi '- ' ¦ .¦ ' r a i
p î̂ ayant des connaissances en langue allemande. MÛ

£&j Les offres manuscrites, avec curriculum vitae et photographie, igS
l̂ j doivent être adressées au secrétariat général. SB

BOREL. 5 A
PESEUX S U IS S E  ]

cherche

ouvrier
qui serait formé comme mon-
teur dans son atelier de
montage et d'électrification )
de fours.

i .

Candidat ayant des connais-
sances en installations élec-
triques et en serrurerie aurait j
la préférence. <

Faire offres ou se présenter »
l à la direction. T é l é p h o n e  : >

pendant les heures de bureau
(038) 8 27 83,
en dehors de ces heures
(038) 816 69.
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Nous engageons

UN OUVRIER
pour travaux de précision.
Faire offres à : Fabrique Ma-
ret, pièces détachées pour hor-
logerie, Bôle.

Le café-restaurant du Théâtre,
Neuchâtel, demande

homme ou femme
pour l'office

Travail le soir. Se présenter
ou téléphoner au 5 29 77.

On cherche personne honnête et ca-
pable pour quelques

heures de ménage
par semaine. Quartier des Parcs (Ro-
sière). Tél. 5 42 03.

A. MICHE L S.A.
FABRIQUE D'HORLOGERIE,
2540 GRANGES (SO), .

cherche pour sa succursale à Lamboing
(nouvelle fabrique inaugurée en 1963) :

UN MÉCANICIEN - OUTILLEUR
UN APPRENTI MÉCANICIEN

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer
, ^pleurs offres, au ^ bureau du personnel à Gran-

ges (SO) bu rlé' se mettre en rapport: avecj .lst;;
^gérance- à ïLamboing, pour une visite. ,.ï J »„,
Tél. (032) 8512 42.

Maison de commerce renommée
cherche, pour entrée immédiate
ou à convenir, une

secrétaire
employée
de bureau

de langue française, connais-
sance de l'allemand, capable de
rédiger.

, Adresser offres de service, avec
" "curriculum vitae, copies dé cer-

tificats et photographie, à
BÛRKE & Cie,
Berneggstrasse 25—27,
9000 SAINT-GALL.

Fabrique d'appareillage élec-
tromécanique de précision, à
Genève,
cherche

MÉCANICIEN-
ËLECTRICIEN
pour montage et réglage de
stations téléphoniques à pré-
paiement pour l'étranger. Tra-
vail intéressant et varié. !
Faire offres, avec copies de
certificats et prétentions de sa-
laire, à

SODECO
SODECO, Société des comp-
teurs de Genève, 70, rue du
Grand-Pré, 1211 Genève 16 (ré-
férence 747).

Pour notre département < correspon- ¦
dance centrale >, nous cherchons une

\ jeune

STÉNODACTYLO
qui aimerait saisir une excellente oc-
casion d'approfondir ses notions de la
langue allemande.
Nous vous confierons une partie de la
correspondance allemande de tous les
départements, de la correspondance
française, des traductions français-alle-
mand, ainsi que la transcription des
rapports de nos ingénieurs de vente et
de nos représentants.
Ainsi que vous pouvez vous en rendre
compte, nous exigeons de vous, en plus
de l'expérience dans le domaine fran-
çais, de bonnes notions de la langue
allemande qui vous permettront d'exé-
cuter la correspondance dans cette lan-
gue pour des cas simples au début, puis
de plus en plus difficiles.

j Vous trouverez chez nous un travail j
intéressant au sein d'une petite équipe, j
dans un bureau moderne bien équipé.
Semaine de cinq jours.

Nous attendons avec impatience
^,̂ ŝ ^sW 

votre offre 

à laquelle vous vou-
J^^ ^sW

^ 
drez bien joindre curriculum

ĵ^ l̂Lffl ES A^*^w vitae, copies de certificats et
C "E***̂  J  ̂

photo de 
passeport.
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^^^ss^ AKTIENGESELLSCHAFT

^^ 8600 DUbendorf Tél. 85 00 21



Des années d'avance! )

Schulthess Electronic 64
La machine à laver automatique à somme introduite. La SCHULTHESS-
prépaîement pour immeubles loca- Electronic 64 évite les fastidieux
tifs dotée d'un compte-monnaie décomptes avec les locataires et
électronique à sélection automa- supprime les discussions causées
tique de programme. par l'attribution des jours d'utilisation
L'usager n'a aucun interrupteur se- de la buanderie,
lecteur de programme à actionner, Egalement approprié au service con-
car le programme de lavage est choisi tinu dans les salons-lavoirs, comme le
automatiquement par le monnayeur, prouvent des milliers d'Electronic 64
selon un tarif échelonné, d'après la installées en Suisse et à l'étranger.
Expérience SCHULTHESS Qualité SCHULTHESS Sécurité SCHULTHESS
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Ateliers de Constructions 2000 Neuchâtel 9, rue des Epancheurs 038/ 58766 Veuillez m'envoyer sans engagement des pros-
Ad. Schulthess & Cie. S.A., Zurich 8039 Zurich Stockerstrasse 57 051 /274450 pectus pour: Electronic 64/d'autres machines

3000 Berne Aarbergergasse 36 031/220321 automatiques à laver le linge/séchoir à linge/
7000 Coire Bahnhofstrasse 9 081/ 20822 machine automatique à laver la vaisselle

1000 Lausanne 3, place Chauderon 021/225641 9008St-Gall Langgasse 54 071/249778 Nom 
1200 Genève 6, rue de la Flèche 022/358890 6962 Lugano-Viganello Via La Santa 18 091/ 33971 Adresse 

/isitez nos stands au Comptoir Suisse. Attention ! nouvel emplacement. SCHULTHESS, halle 28, stand 2812, VERWO, halle 28, stand 2826
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Petit bureau d'importation-exportation,
a 2013 Colombier (NE), dans maison fa-
miliale aveo jardin, cherche

EMPLOYÉE SEULE
SI vous êtes Isolée, veneS; 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. Nationalité Indifférente.
Veuillez vous présenter ou téléphoner à :
IMEXPOSD - (038) 6 36 53

_ _______
cherche, pour entrée immédiate
ou à convenir,

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
jours, prestations sociales.
Faire offres à PAUL KRAMER,
usine de Maillefer, Neuchâtel.
Tél. (038) 5 05 22/ 5  2135.

On cherche, pour le ler octobre ois
plus tard,

employée de maison
i 

¦ 
;

capable et de. toute confiance, dans
maison familiale très moderne et
confortable. Bon salaire, congés ré-
glés, vie de famille. Femme pour
les nettoyages à part. Possibilité
d'apprendre à cuisiner.
Paire offres à Mme L. Schwegler,
Holzbaugeschaft, Sankt-Margrethen
(SG). Tél. (071) 71 13 48.

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

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

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

Nous cherchons, pour entrée immé-
diate.

dessinateur
sur machines

avec certificat de fin d'apprentissa-
ge, pour établissement de dessins
d'ensemble et de détail de petits
appareillages, appareils et installa-
tions, pour collaboration à l'établisse-
ment de feuilles de normes et de
catalogues.
Nous offrons : bonnes conditions
d'engagement, ambiance de travail
agréable, semaine de 5 jours.
Prière s'adresser les offres manus-
crites à BEKA SAINT-AUBIN S.A
2QU Saint-Aubin (NE)

Nous offrons place

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

Travail
à domicile
avec notre appareil
à tricoter à main

« STRIGO ». Nous
vous instruirons
gratuitement et

vous recevrez des
ordres de tricotage
de notre maison.
Demandez sans
engagement des

renseignements ou
une visite de notre

représentant.
Fabrique de

machines

Otto Gilgen,
dépt 11,

4500 Soleure,
tél. (065) 2 53 48.

Almerlez-vous une tâche qui ait un sens humain ?
Oeuvre sociale pour Invalides et patients, reconnuepar la Confédération et Introduite depuis de longues
années cherche

représentant (e)
actif (ve), sérieux (se) , de caractère agréable et de
nationalité suisse, pour visiter la clientèle particulière.
Les débutants sont soigneusement Instruits. Offrons
bonne situation (fixe , provision , abonnement et frais
Journaliers), ainsi que collection variée d'objets
d'usage pratique (propre production).

BAND GENOSSENSCHAFT, Case postale, 3027 BERNE.

Nom et prénom : 

Adresse : 

Age : Téléphone : 

Hôtel Touring au Lac,
Neuchâtel

cherche

sommelières
et

lingères
Faire offres ou se présenter à
la direction.

MICRON HAESLER
I

Nous cherchons pour
•ntréa Immédiat*

employé des achats
suisse, ayant connais-
sance! techniques ou
technicien ayant apti-
tudes commerciale»,
pour prendre respon-
sabilité de notre
bureau des achats,
et pour printemps
1966

apprenti (e) de commerce
Faire offres écrites à
MIKRON HAESLER
S. A.,
machines transfert,
2017 Boudry (NE).
Tél. (038) 6 46 52.

Importante compagnie suisse d'assurance sur la vie
cherche un /

| représentant j
qui serait formé comme professionnel (cours cen-
tral d'instruction aux frais de la compagnie) .

Fixe, commissions, remboursement des frais.
Caisse de prévoyance après deux ans d'activité.

Adresses à disposition.
Conditions exigées : bonne présentation, moralité
irréprochable. Age minimum : 25 ans. Messieurs
d'un certain âge pourraient entrer en ligne de
compte.

Adresser offres manuscrites, photo et curriculum
vitae à Case 2367, 1001 Lausanne.

JURACIME S. A., fabrique de ciment,
CORNAUX (NE),

• . , . cherche pour sa nouvelle usine quelques

REMPLAÇANTS DES CHEFS D'ÉQUIPE
et

DES SURVEILLANTS DE FABRICATION
pour travailler en équipes dans les divers postes
de l'exploitation.
Chaque collaborateur recevra une instruction
spéciale pour ces places indépendantes et de
confiance.
Entrée : immédiate ou à convenir.

Faire offre de service ou se présenter à la
DIRECTION DE JURACIME S. A.,
2087 Cornaux (NE). Tél. (038) 7 73 91.



CANTONAL PART AVEC CONFIANCE
Demain au Locle, derby n e u c h â t e l o i s  de Ligue B

THIMM.  — Les Cantonaliens se méf ieront de lui. I ls  veilleront
surtout A ce qu'il ne soit pus trop ravitaillé.

(Avipress - Schneider;

A Cantonal, la victoire se fait dési-
rer. Trois matches depuis la reprise
du championnat dont le bilan se solde
par deux défaites et un remis. Cela
peut paraître maigre. La belle (la vic-
toire !) se refuse, obstinément ! Des
craintes quant à l'avenir pourraient
surgir. Qu'en pense Zouba, l'entraî-
neur des Neuchâtelois, à la veille du
derby qui verra le choc entre les re-
présentants du Haut et du Bas du
canton de Neuchâtel ?

— Pas de victoire ? Certes. Mais,
voyez-vous, j'ai confiance. Il y a des
défaites qui sonnent l'alarme. Celle
que nous avons subie dimanche passé
est, au contraire, pleine de promesses,
d'enseignements. Ainsi Chiasso a rem-
porté l'enjeu . De la part d'une équipe
qui vient de Ligue A, ce n'est pas une
surprise. Le but de la victoire a été
marqué sur balle arrêtée, nous avons
raté un penalty et mes joueurs, à
force de vouloir bien faire ont faci-
lité le jeu d'une défense adverse rou-
tinière. Ce ne sont pas des excuses,
mais des faits. A nous d'être assez
sages pour comprendre la leçon.„
D'ailleurs, les circonstances semblent
nous montrer le chemin à suivre... .

EXPÉRIENCE ET JEUNESSE
— Expliquez-vous.
— Expérience en défense, jeunesse,

légèreté peut-être, mais enthousiasme
en avant. En effet, il suffit pour s'en
rendre compte de jeter un coup d'œil
sur la formation que j'alignerai au
Locle. Savary est malade Pigueron

suspendu, Sandoz opéré, Baumgartner
n'a pas encore trouvé la forme phy-
sique (la trouvera-t-il un jour ?...)
Alors, nous aurons : Gautschi ; Cuen-
det, Zouba , Ramseier, Leuenberger ;
Goelz, Burri ; Rumo, Clerc, Ryf , Re-
nevey.

— En effet , cela semble clair : des
routiniers en défense, des jeunes en
attaque...

— Oui ; mais ne serait-ce pas îà
l'équipe propre à être reconduite par
la suite, peut-être une équipe stan-

BBue Stars
surprendra-t-il

Porrentruy ?

Le derby jurassien a donné une
nouvelle preuve : les engrenages ajou-
tais sou f f ren t  de quel ques ratés.
Non, on na  pas encore trouvé , à Por-
rentruy, le remède permettant d' exp loi-
ter les qualités de chaque individua-
lité. Dimanche dernier, la solution
semblait apparaître par instant. Mais
la « machine » ajoulote . a fai t  équipe
vraiment trop rarement.

C'est pourquoi, les pronostics n'es-
quissent pas leur plus larges sourires
aux Ajoulots. Pour la rencontre qui
les opposera, ce soir, à Blue Stars. Les
nouveaux promus arriveront au stade
du Tirage avec confiance . Même si les
dif f icultés n'épargnent pas l'entraîneur
Garbani, l'équipe ajoulote se retrouve
souvent sur son f i e f .

DES AILES
Nous avons remarqué le départ très

heureux des Zuricois. Dans cette com-
p étition. Les résultats qu'ils ont obte-
nus , jusqu'ici pourraient bien leur don-
ner des ailes et leur permettre de sur-
prendre les hommes de Garbani. Ce
dernier pourra compter avec les services
des joueurs suivan ts :

Wcerche ; Mazimann, Leonardi , La-
roche ; Morand , Lesniak ; Roth (Gobi),
Sy lvant, Ort, Lièvre, Althaus II (Zu f -
fèray) .

) K C. Stad.

dard pour un certain temps ? Si cela
marche .dimanche... Sinon, à contre-
cœur, il nous faudrait en venir au
système «à  la petite semaine »... que
j'ai -en horreur. Le match de demain
risque , à première vue, de se dérou-
ler dans les meilleures conditions
pour mes jeunes. La plupart (Rumo,
Ryf , Clerc) se retrouveront dans une
région qu 'ils connaissent. De plus, il
s'agit d'affronter des adversaires que
l'on connaît bien . Voilà de quoi les
inciter à donner le meilleur d'eux-
mêmes.

— Que penser de l'adversaire ?
— Chacun connaît l'équipe de Ker-

nen . Nous nous méfierons surtout de
Thimm (il faudra empêcher son, ravi-
taillement) et d'Henry qui accroche.
En arrière... Là, nous avons notre
idée... Oui , voyez-vous, je suis convain-
cu que mes garçons méritent de ga-
gner ; la victoire ne doit pas leur
faire grise mine plus longtemps... La
conquérir au Locle nous ferait bien
plaisir.

Alain MARCHE

DES CKAIIYTES. — Kernen en
émet surtout nu sujet de Clerc
(ici  aux prises avec Grobéty),
qu'il considère comme l'un des

meilleurs de Cantonal.
(Avipress - Schneider)

Moutier danse sur le bon pied
Moutier s'est particulièrement dis-

tingué, dimanche dernier, en s'adju-
geant 2 points qui le portent dans
une position satisfaisante au classe-
ment. Toutefois, la lutte ne fait que
commencer et bien des matches plus
difficiles encore restent à jouer.

Malgré tout, il semble que les Pré-
vôtois aient trouvé un système en
rapport avec leurs capacités. Fank-
hauser savait ce qu'il faisait en intro-
duisant le 4-2-4 ! A ce propos, l'en-
traîneur prévôtois nous a confié :

— En établissant un tel système,
je confie l'attaque à Blazevic. Je
suis certain qu'il est à la hauteu r
et ceci me permet d'organiser ma
défense et, si besoin est, d'appuyer
l'attaque.

Ce système semble donner d'excel-
lents résultats et le premier à en
témoigner est très certainement Por-
rentruy, qui s'est toujours heurté à
une défense solide, tandis que ses
lignes arrières étaient bombardées
par des attaquants aussi mobiles
qu'efficaces.

OPTIMISME
Moutier se déplace , demain à Aa-

rau.' Cette rencontre a son importan-
ce, puisqu'elle va permettre à Fank-
hauser d'éprouver, une fois de plus,
sa tactique. Il rencontrera certaine-
ment une résistance solide de la part

des Argoviens, mais comme ses gars
dansent, à présent, sur le bon pied,
on est en droit de s'attendre à une
autre victoire prévôtoise. Jocay étant
immobilisé pour une période assez
longue (fracture du gros orteil du
pied droit), la formation sera cons-
tituée de la façon suivante :

Schorro ; Steinmann, Fankhauser,
Studer, Juillerat ; Eyen, Schaffter ;
Kammer, Blazevic, Voelin, von Burg,

P. CBEMONA

W. Kernen craint que ses joueurs ne
se montrent un peu trop nerveux

Après la deuxième défaite consécu-
tive du Locle en championnat, l'en-
traîneur Willy Kernen ndus confie :

— Notre défaite contre Saint-Gall
est vraiment malheureuse, car si mon
équipe avait continué à jouer comme
lors des vingt premières minutes, la
victoire était facilement à sa portée.
Mis en confiance par le premier but ,
mes hommes se sont relâchés, ont
laissé le succès leur monter à la tête,
pensant que l'affaire serait facile à
régler. Ainsi, U n'y a pas un responsa-
ble particulier de la défaite, mais
l'équipe dans son ensemble. La défen-
se a commencé à aller à la dérive :
le jeune Fabrizio ayant eu la mal-
chance, pour son premier match, de
tomber sur le très rapide ailler Fra-
gnière, se fit passer trop souvent. Il
est indubitable que la plus grande
expérience de Pontello nous aurait
rendu un grand service. Quant à Saint-
Gall, il m'a surpris en bien. Son mé-
rite réside dans le fait qu'il a su
laisser passer l'orage et très bien se
reprendre par la suite. C'est une équi-
pe qui joue sèchement et qui sait gar-
der la tête froide. Ce sont donc mes

hommes qui devront encore progres-
ser pour arriver à jouer plus virile-
ment.

NERVOSITÉ
» Pour notre match contre Canto-

nal , je pense que ce sera très dur.
En effet , il est toujours difficile de
jouer chez soi lorsqu'on a perdu deux
matches de suite. La question du gain
de points devient primordiale, 11 faut
absolument gagner, et cette responsa-
bilité est mauvaise pour les joueurs
qui deviennent nerveux. Dans la for-

mation de Cantonal, je crains spécia-
lement les deux ex-Chaux-de-Fonniers
Clerc et Ryf. Concernant la forma-
tion de mon équipe, c'est encore la
bouteille à encre. Dans les buts, Coin-
çon sera peut-être remplacé par Biag-
gi. Pontello, toujours blessé, ne sera
plus remplacé par Fabrizio, mais je
ne puis pas encore dire qui jouera à
ce poste. Il y aura certainement des
remaniements, mais 11 est encore trop
tôt pour que je puisse les commu-
niquer. »

Pad.

Futurs udversuires des Suisses?
Dans le cadre de la préparation à la rencontre de la coupe du monde Suisse -

Hollande du 17 octobre à Amsterdam, l'équipe nationale hollandaise affrontera mer-
credi prochain à Eindhoven le Stardard de Liège. A cette occasion, l'équipe batave
jouera dans la composition suivante : |

Pieters Graafland (Feyenoord) ; Flinkevlaugel (Dws Amsterdam) , Israël (Dws),
Schrijvers (Psv Eindhoven) , Veldhœn (Feyenoord) '; prins (Ajax), Fransén (Feye-
noord) ; Coenen . (Fortuna Geleen), Geurtsen (Dws) , Groot (Ajax) et Keizer (Ajax).
Remplaçants : Thie (Ado la Haye), Muller (Ajax) et Swart (Ajax). ¦. ., . .. . .

Il est question de terminer les
championnats du monde à Zurich !

llllll lMll IJisUslJMlllHlllll]

JLaAaiSSai Pluie, poursuite, pluie, vitesse, et nouvelles interruptions

A Saint-Sébastien, le programme de la
cinquième journée des championnats du
monde sur piste a été identique à celui
des Jours précédents : pluie, interruption,
reprise des courses, pluie et nouvelle In-
terruption. Les interruptions ont été assez
longues. En effet, en raison de l'humidité,
la piste du vélodrome d'Anoeta ne sèche
que très lentement. Personne désormai
n'ose plus affirmer que les championnats
pourront être achevés dimanche soir. S'il
devait en être ainsi, la réunion mondiale
ne serait vraisemblablement pas prolon-
gée.

M. Walter Staempfll (Suisse), pré-
sident de la commission technique de
l'U.C.T., a déclaré à ce sujet : « Des
coureurs et des officiels ont des obliga-
tions à remplir et ne pourraient pas pro-
longer leur séjour à Saint-Sébastien. Dans
l'éventualité où les champolnnats ne se-
raient pas terminés dimanche, je propo-
serai au comité directeur de la fédéra-
tion Internationale d envisager le report
des épreuves dans une ville possédant un
vélodrome couvert. Un week-end du mois
de novembre, par exemple, pourrait être
retenu à Zurich ou ailleurs afin de dé-
signer les champions du monde qui ne
pourraient être couronnés Ici. »

PAR ÉQUIPE
La réunion , qui devait débuter à 9 .heu-

res, a finalement commencé avec deux
heures de retard. La première épreuve
inscrite au programme était les séries de
la poursuite amateurs par équipes. Les
treize formations — la Turquie et les

Etats-Unis ayant déclaré forfait — effec-
tuèrent leur essai en solitaire. La France,
première à prendre possession de la piste,
fut créditée de 4'47"73, temps qui de-
vait finalement se révéler insuffisant pour
accéder aux quarts de finale. Les spé-
cialistes tricolores ont réalisé le neuvième
temps. Les quarts de finale opposeront
l'Italie à la Grande-Bretagne, l'Allema-
gne de l'Est à la Pologne, le Danemark
à l'URSS et l'Allemagne de l'Ouest à la
Tchécoslovaquie.

SPRINTERS ET POURSUITEURS
Ca fut ensuite au tour des sprinters

d'entrer en lice. Succédant aux dames, les
professionnels coururent les séries. Le
Suisse Fritz Pfennlnger, Inscrit dans la
6me, se mesurait à l'Italien Begtoetto
et au Français Gaignard. Il dut se con-
tenter de la seconde place avec la possi-
bilité de prendre part au repêchage. Ce
lui-ci eut lieu après une Interruption de
plus d'une heure. Quatre séries étalent
prévues, les vainqueurs participant à deux
finales qualifiant deux coureurs pour les
quarts de finale en compagnie de Maspes,
Baensch, Captein, Sercu, Frennet et Be-
ghetto, vainqueurs en séries. Le Zuricois
était cette fols opposé au Hollandais De
Graaf ' et au Français Charruau. Il ter-
mina à nouveau second derrière De Graaf ,
étant définitivement éliminé.¦ La poursuite professionnelle succéda à
la vitesse. L'Italien Faggin, le Belge
Bracke, le Danois Eugen et l'Allemand
Kamper se qualifièrent pour les demi-fi-
nales. Faggin fut le seul à rejoindre son

adversaire, l'Espagnol Errendonea. Pour
sa part, l'Allemand Kemper prit le meil-
leur sur le Hollandais Nijdam, qui fut
champion du monde de la spécialité en
1961 chez les amateurs et en 1962 chez
les professionnels. En demi-finales, Faggin
sera opposé au Danois Eugen alors que le

champion du monde, Bracke, affrontera
l'Allemand Kemper.

Alors que devait se disputer la pre-¦¦ mlère finale du repêchage de la vitesse
professionnels, la réunion a été une nou-
velle fois interrompue en raison de la
pluie.

L'ordre des rencontres
des trois premiers tours

[_3______33 COUPE DE SUISSE

L'édition 1965-1966 de la coupe de
Suisse réunira 62 équipes, soit 25 de Li-
gue nationale et 37 des séries Inférieu-
res. Cette compétition se déroulera selon
le programme suivant : tour préliminai-
re jusqu'au 20 octobre , ler tour 23-24
octobre, 2me tour 27 octobre, 3me tour
17 novembre, 8mes de finale (avec en-
trée en lice des clubs de Ligue natio-
nale) 8 décembre, quarts de finale 26
décembre et demi-finales 29 janvier. ¦

Voici l'ordre des rencontres :
Vainqueur de Chiasso - Bellinzone

(tour préliminaire) contre Ascona (1er
tour) puis contre Rlesbach (2me tour.
— Vainqueur de Hedlngen - Wallissellen
contre Wetzikon puis Ambri Piotta. —
Vainqueur de Saint-Gall - Schaffhouse
contre Dubendorf puis Lucerne. —¦ Vain-
queur de Herisau - Uster contre Ulnau
puis Kusnacht. — Vainqueur de Baar -
Niederrohrdorf contre Breitlachen puis
Rapperswil. — Vainqueur d'Olten
Rheinfelden contre Niederblpp puis Bâle.
— Vainqueur de Star Lausanne - Châ-
teau-d'Oex contre Le Locle puis Monta-
na Crans. — Vainqueur de Petit Hunin-
gue - Steffisbourg (ler tour) contre
Bienne. — Vainqueur d'Uzwil - Bassers-
dorf contre Lugano. — Vainqueur de Rot-
blau Berné - Laenggasse contre Gotté-

ron. — Vainqueur de Thoune - Hasle
Rugsau contre Fleurier. — Vainqueur de
Binningen - Aarau contre Langenthal.
— Vainqueur de Champéry - Forward
contre Sierre. — Vainqueur de Le Sen-
tier ' - Le Pont contre Martigny. — Vain-
queur de Saint-Imier - Yverdon contre
Lausanne. Young Sprinters et Sion sont
qualifiés d'office.

Le ' jeune 1 Drysdale élimine Ralston
m î^J^MMt Surprise de taille aux championnats de Forest Hills

Les deux premiers quarts de finale des
championnats Internationaux des Etats-
Unis, à Forest Hills, ont été marqués par
l'élimination du No 1 américain, Dennis
Ralston, qui, après avoir gagné les deux
premiers sets, s'est incliné devant le jeune
Sud-Africain Cliff Drysdale, tête de série
No 8 (Ralston était classé troisième).
Dans le second quart de finale, le Porto-

Ricain Charles Passarell, qui avait cau-
sé la première surprise de ces Interna-
tionaux en éliminant l'Australien Fred
Stolle, n'a pu prendre qu'un seul set au
Mexicain Rafaël Osuna.

Du côté féminin, aucune surprise n'a
été enregistrée jusqu'ici de sorte que ce
seront les huit tètes de série qui joue-
ront les quarts de finale. La facilité avec
laquelle l'Australienne Margaret Smith
s'est débarrassée de la huitième joueuse
américaine, Justina Bricka, laisse penser
qu'elle n'aura aucun mal à se qualifier
pour les demi-finales aux dépens de la
Française Françoise Durr. Les autres fa-
vorites seront Maria-Ester Bueno, Nancy
Richey et Ann Haydon-Jones.

RÉSULTATS

Simple messieurs, quarts de finale :
Drysdale (AS) bat Ralston (EU) 2-6,
3-6, 7-5, 6-3, 8-6 ; Osuna (Mex) bat
bat Passarel (EU) 1-6 , 6-3, 6-3, 7-5.

Simple dames, huitièmes de finale :
Françoise Durr (Fr) bat Jane Albert
(EU) 6-3, 4-6, 7-5 ; Norma Baylon (Arg)
bat Judy Tegart (Aus) 7-5, 6-4 ; Marga-

ret Smith (AUS) bat Justina Bricka
(EU) 6-0, 6-0 ; Nancy Richey (EU) bat
Tory Fretz (EU) 6-2, 6-4.

HfffflBiJM ,. 3P-fiT3j BTTfflffiffW
FOOTBALL

Championnat d'Angleterre, division I :
Northampton Town-West Brownien Al-
bion 3-4. Division II : Bury-Bolten Wan-
dereres renvoyé.

ATHLÉTISME
Michel Jazy a déclaré, hier soir, qu 'il

se sentait en parfaite condition physique.
C'est pourquoi il courra le 10,000 m au-
jourd'hui et le 5000 m demain, à Stutt-
gart, dans le cadre de la finale de la
Coupe d'Europe d'athlétisme.

CYCLISME
Les championnats du monde se sont

poursuivis dans la soirée. Ce qui a per-
mis à Maspes, Sercu, Beghetto et Baensch
de se qualifier pour les demi-finales de la
vitesse professionnelle. D'autre part , une
grande surprise a été enregistrée. La So-
v'.étlque Irina Kiritcpenko a été éliminée
en quart de finale de la vitesse dame.
Elle détenait jusqu'ici le titre.

L'équipe suisse
avec un Roumain

Le comité suisse de handball a
demandé à la Fédération roumaine,
dont l'équipe nationale est cham-
pionne du monde, de déléguer en
Suisse un entraîneur pour une pé-
riode d'un mois. Cette demande a
été acceptée. Pendant un mois, un
entraîneur roumain se trouvera à
Macolfai où U donnera des cours
principalement pour les Internatio-
naux suisses.

fera tout pour que les championnats
du monde aient lieu à Portillo

_______| Le gouvernement chilien
¦M '. I I * .

«Le gouvernement chilien n'acceptera aucun ajournement des championnats du
monde prévus à Portillo durant le mois d'août 1966 », a déclaré M. Hamilton, sous-
secrétaire d'Etat, à l'issue d'une réunion tenue avec M. Solarl, président du comité
d'organisation, dans le but d'analyser l'état d'avancement des travaux après les ré-
centes tempêtes de neige qui ont sévi dans la région. Après avoir souligné que le
Chili, de par sa situation géographique privilégiée, était un lieu idéal pour le dé-
roulement de ces championnats, M. Hamilton a déclaré que la FIS devait tenir
ses engagements, surtout à l'heure actuelle, où les dégâts sont maintenant réparés.
Il a conclu en rappelant que les membres de la FIS qui se réuniront à Genève pro-
chainement, étudieront le rapport du délégué polonais venu Inspecter les installa-
tions sinistrées et que M. Solari se rendra également à Genève pour présenter à la
Fédération Internationale le dossier de toutes les réparations et améliorations faites
depuis les avalanches d'août dernier.

• Les deux championnats de Suisse 1966 attribués à la Suisse centrale ont
été définitivement fixés. Celui des 50 km aura Heu le 30 Janvier è, Eigental. Ander-
matt sera le théâtre, les 12 et 13 février, des championnats nordiques.

PORTILLO. — Tel qu'il se présentait à In fin du mois d'août.
(Keystone)

Le comité européen de la Fédération
internationale, réuni à Stuttgart, a dé-
cidé d'admettre la participation à la fi-
nale de la coupe d'Europe des nations
des deux athlètes français de couleur,
Saint-Rose et Bambuck.

De leur côté, les ' dirigeants polonais
ont annoncé une modification dans la
composition de leur équipe. Au lancement
du marteau : Tadeusz Rut a été remplacé
par Olglerd Cieply, qui, cette saison, a
réussi 66 m 02.

Sainte-Rose et Bambuck
acceptés
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L'entraîneur de l'équipe Olympique de
Tchécoslovaquie, Ludwik Martschini, a
été invité par la Fédération suisse Sa-
tus à donner un cours de perfectionne-
ment aux gymnastes féminines de la

[; fédération. Ce cours, qui a débuté cette
semaine, se terminera le 15. septembre.
Martschini est accompagné de la jeune
charaipionirie Kveta Macasova, âgée de 16

'.ans. ..-.i . . . i

Un entraîneur tchèque
en Suisse
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Importante manufacture d'horlogerie
cherche, pour entrée immédiate ou époque à
convenir :

ingénieur-technicien-
horloger ETS

pour son bureau technique, ayant si possible
quelques années de pratique ;

aide-employée
connaissant la dactylographie et s'intéressant /
aux dessins techniques.
Prière de faire offres manuscrites, avec curri-
culum vitae, copies de certificats et photo, sous
chiffres AS 70,058 J aux Annonces Suisses S. A.,
à Bienne.
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Sa source de vitalité: Henniez Naturelle
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Travail ̂ et loisirs remplissent bien sa vie. CV' T-Tpri Tlîp7Il se doit d'être toujours en excellente 0| *¦ ± \^llLLl\JZj
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minérale naturelle non gazeuse. Henniez / \ ^_^^i II OU
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Henniez Naturelle, eau minérale alcaline naturelle, mise en bouteilles -̂-—-———"  ̂v ,̂̂ _  ̂ par Henniez-Lithinée S.A.

Importante entreprise de travaux
; publics de Neuchâtel cherche un (e)

. \ .

employé (e) de bureau
i qualifié (e)

bon (ne) dactylographe.
Nous assurons :

i — uno mise au courant approfon-
die j

j — un travail varié et Intéressant
— des installations de bureau mo-

f dernes, une ambiance agréable
I et dynamique
; — les avantages sociaux d'une

grande entreprise
; — un salaire intéressant ;'
', Nous demandons : , !
! — initiative, sens des responsabl- !

lités, travail précis j
— langue maternelle française

i Prière d'adresser offres manuscrl- î
tes, avec curriculum vitae et cer- \
tiflcats, sous chiffres P 50,209 N
a Publicitas S. A., 2001 Neuchâtel.

'Nous cherchons pour notre
atelier d'outillages et de proto-
types :

mécaniciens de précision
mécaniciens-outilleurs
mécaniciens-tourneurs
aides-mécaniciens
ou jeunes ouvriers

ayant quelques connaissances
de mécanique.

Adresser les offres, avec pré-
tentions de salaire, ou se pré-
senter directement à BEKA,
SAINT-AUBIN S. A., 2024 Saint-
Aubin (NE).

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

TOURNEUR
FRAISEUR
PERCEUR
TRACEUR
PERCEUR pour RADIALE
POINTEUR
pour MACHINE SIP MP-2H
Ouvriers suisses, ayant fait ap- i
prentissage.
9 Fabrication variée de petite

i série.
î O Machines de réputation

mondiale. i

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

Prendre contact : '
• • Téléphoniquement avec M.

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

O ou se présenter avec certifi-
cats

• ou par écrit avec copies de j
i certificats.

M I K R O N  H A E S L E R  S. A.,
fabrique de machines transfert,

| 2017 Boudry (NE).
; Tél. (038) 6 46 52.

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

d'EMPLOYÉE
DE BUREAU

au greffe municipal.

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

n___s__
cherche, pour entrée immédiate j
ou à convenir :

2 ouvrières
1 ouvrier
pour nos différents ateliers.
Nationalité suisse ou permis G
indispensable. . .  . .'..,,
Nous offrons place stable, se- it.
maine de 5- jours, prestations
sociales.'
Faire offres à PAUL KRAMER,

i usine de Maillefer, Neuchâtel.
Tél. (038) 5 05 22 / 5  21 35.

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

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

H M l  P ^e s^
ne d 'un imp r imé  de bon goût

Nous cherchons pour le ler octobre, pour
notre service des éditions, une

STÉNODACTYLO
éventuellement débutante, capable de tra-
vailler de façon indépendante.
Bonne rémunération, ambiance de travail
agréable, semaine de 5 jours.

Adresser offres détaillées, avec copies de
certificats, au service commercial de l'Im-
primerie Centrale S. A., Neuchâtel.

un impr imé soigné sort des presses de T m\M [Il

CARBURANTS S. A., NEUCHATEL,
engagerait immédiatement ou pour date à con-
venir

une jeune aide de bureau
(débutante de préférence).
Faire offres manuscrites ou se présenter à nos
bureaux, rue du Seyon 6, Neuchâtel.
Tél. (038) 5 48 38.



Liestal enlève le titre de justesse
1 1 mSm y Le championnat de Suisse de groupes à 300 m surprenant jusqu'au bout

La finale du championnat de Suisse
de groupes à 300 m, qui s'est déroulée
pour la seizième fois au stand d'Olten,
a été marquée, selon la tradition, de plu-
sieurs surprises. Au premier tour déjà, les
favoris de Bâle-Stand, vainqueurs de deux
tours principaux, sorit éliminés avec un
résultat moyen de 434 points. Bâle-Police,
l'un des grands animateurs de la compé-
tition, les suit sur la touche, à l'instar
de Nunningen (le groupe du champion
du monde Erwin Vogt), des Carabiniers
lausannois (en dépit de la présence dans
leurs rangs de l'International Claude Por-
ney) , de Bellinzone, seul représentant du
Tessin et de Saint-Maurice.

En tête, victoire de Zurich-Neumunster
avec 456 points, grâce aux deux interna-
tionaux Burchler et Spillmann, et 454
points à Grlndelwald, à la surprise qua-
si-générale. Les Vaudois de Payerne se
qualifient, en revanche d'extrême justesse,
pour les huitièmes de finale, en même
temps que les Carabiniers de Bulle, dont
les 440 points laissent quelques espoirs à
leurs supporters. La lutte est ardente et
les résultats s'échelonnent dans des li-
mites étroites : les pronostics, en consé-
quence, vont bon train !

Les choses se gâtent au second tour :
11 faut réussir un résultat d'au moins
442 points pour accéder aux quarts de
finale. Les Bullois et les Payernols n'y
parviennent pas, ni même Lucerne-ville,
emmenée au combat par l'International
Muller. Zurich-Neumunster renouvelle son
précédent exploit en s'installant au pre-
mier rang du palmarès, mais, avec, cette
fols, 5 points de moins. Liestal et Thou-
ne I font déjà jeu égal en totalisant 449 p.
mais les Bernois se classent avant les
Bâlols au barrage du meilleur résultat
Individuel. La prochaine fols, ce sera
le contraire...

NEtJMTJNSTER SUR LA TOUCHE
Coup de théâtre aux quarts de fina-

le : Zurich-Neumunster , en dépit d'un
brillant résultat de 96 points qui lui per-
mettra de terminer en cinquième posi-
tion et de battre ainsi Berthoud, cède
subitement du terrain et termine son
programme avec 438 points seulement,
alors qu'il lui en faudrait au moins 4
de plus. En d'autres termes, les Zuricois
sont mis hors de combat après avoir me-
né le bal pendant deux tours de la finale.
Zurich-Ville demeure cependant en lice,
aux côtés de Thoune n, vainqueur de
cette manche avec ses 448 points, de
Thoune I et de Liestal.

Thoune I se distingue dans les demi-
finales en atteignant l'excellent résultât
de 453 points prenant ainsi une avance

de 5 points sur Liestal, alors que Thou-
ne n — qui a offert une magnifique
résistance — et Zurich-Ville sont élimi-
nés. La finale, qui oppose Liestal à Thou-
ne I est palpitante à souhait. L'impor-
tance de l'enjeu met les nerfs des con-
currents à vif. Ils terminent l'un et l'au-

tre avec 439 points, mais les Bâlols
l'emporteront au barrage du meilleur ré-
sultat Individuel grâce à leurs deux to-
taux de 92 points, dont l'un au lieutenant-
colonel R. Huber, ancien chef de l'équipe
nationale à l'arme de guerre.

L. N.

CHAMPIONS.  — Voici le groupe champion de Suisse. De gauche à
droite, debout : H. Mast, R. Huber et R. Schaub. Accroupis :

E. Rurgin et K.  Gurtler.
(Keystone)

LES FAVORIS DE TROISIEME LIGUE
S'AFFRONTEN T DEMAIN A CORTAILLOD

(Avipress-. Schneider;

Les séries inférieures de notre région
se portent bien. Nous en voulons pour
preuve que pas moins de soixante-sept
rencontres se joueront durant cette fin
de semaine. Ceci sans tenir compte des
championnats interrégionaux et Intercan-
tonaux de juniors.

En deuxième Ligue, Hauterive et Co-
lombier délaisseront le championnat pour
accueillir, en coupe de Suisse, des forma-

. tions de première Ligue, soit respective-
ment Stade Lausanne et Xamax. Les
chances de survie des deux équipes de
séries Inférieures sont bien minimes. Nous
en ' accorderons pourtant quelques-unes à
Hauterive, qui s'est souvent distingué
dans la course au trophée Aurèle San-
doz., Mais Stade Lausanne est particuliè-
rement en verve en ce début de saison
et 11. faudrait que les protégés: de Pégui-
ron se surpassent pour réaliser un ex-
ploit.

BIEN TENDRES
En championnat, l'Ivraie et le bon .

grain font encore ménage commun et
ce ne sont pas les quatre rencontres de
cette fin de semaine qui nous apporte-
ront un divorce. Certes, Xamax LT, qui
occupe actuellement la première place
sans avoir concédé un seul point, devrait
poursuivre sa série positive. Pourtant, d
éprouvera quelque peine à contenir la
« furia » de Ticino. Fleurier, lui -âussi,»

s;»'.pris";un bon départ et", en se rendant: ¦
i au Lucie, " il Bénéficiera ' d'un ' avantage'

non négligeable : celui de savoir qu'il ne
faut pas ménager ses efforts pour s'Impo-
ser sur. le>\terrain des Jeannerets. Les
Loclois ne viennent-ils pas d'accrocher
Hauterive à *' leur tableau de chasse ?
Lorsqu'ils évoluent devant leur public,
la réputation d'Invincibilité d'Audax et de
Boudry n'est plus à faire. La conclusion
est donc simple, ceci d'autant plus que
tant Saint-imier que La Chaux-de-Fonds
H paraissent bien tendres pour provoquer

. une surprise.
SANS MÉNAGEMENT

En troisième Ligue, dans le groupe I,
après deux journées, quatre équipes se

partagent le premier rang. Parmi elles,
nous trouvons les « locomotives > qui de-
vraient tirer le championnat cette année :

. Cortaillod et Couvet. Le tamponnement
de ces deux favoris aura Heu demain,
à Cortaillod. Il y aura des étincelles !
Qui cédera ? Nous serions tenté de répon-
dre : peu Importe. Car, en effet, le vain-
cu n'aura pas perdu le championnat pour
autant. Loin s'en faut. Le hasard du ca-
lendrier veut que les deux autres co-
chefs de file soient également opposés.
Qui d Auvernler ou de Corcelles lâchera
du lest ? Bien que bénéficiant de l'avan-
tage du terrain, Auvernier n'apparaît pas
comme le favori. Ce sont les précédents
résultats des protégés de Schlichtig qui

; nous poussent à cette conclusion. A eux
de nous démentir. La place qu'occupe
Serrières est pour le moins Insolite, La
venue de Buttes, cet après-midi, au bord
du lac, devrait lui permettre de retrou-
ver un rang plus conforme à sa valeur.
Le derby Areuse-Blue Stars, comme tou-¦ tes les rencontres de ce genre, ne man- ¦
quera pas d'intérêt. Le néo-promu fêtera-
t-il son premier succès ? Le Parc Ib-
Comète ? Deux formations à. la recher-
che de leur premier point. Bien que la
situation ne soit alarmante ,,ni pour l'une
ni pour l'autre, on n'oubliera cependant
pas qu'il s'agit là d'une occasion de

distancer son adversaire. On ne se mé-
nagera donc pas.

L'INATTENDU
Dans le groupe n, quatre rencontres

seulement sont affichées au programme.
La cinquième, Fontainemelon II-Sonvi-
11er, a été renvoyée pour permettre au
club jurassien de fêter son 5 Orne anni-
versaire. Félicitations au F.C. Sonvilier.
Actuellement, Saint-Biaise et Dombresson
(eh oui !) se partagent la première place.

Et, surprenant mais surtout pas impos-
sible, nous risquons bien d'avoir, demain
soir, un chef de file Inattendu : non pas
Saint-Biaise, l'un des favoris qui éprou-
vera quelques peines à battre Floria, mais
Dombresson, qui pourrait revenir vain-
queur de La Sagne. Pourquoi ? Parce que
La Sagne est capable de tout. Même de
perdre contre ce néo-promu qui, argu-
ment supplémentaire en sa faveur, n'a
pas concédé le moindre but au cours de
ses deux premières parties. Saint-Imier LT
n'est pas coutumier des départs rapides :
deux matches, deux défaites, n lui fau-
dra pourtant se ressaisir et Xamax in
devrait lui offrir cette occasion. Le Parc,
tenu eh échec par Fontainemelon n, va
réagir et les: Gehèveys-sur-Coffrane, en
déplacement à la Chaux-de-Fonds, en
seront les victimes. '¦ ¦'.:• • ¦ ., :¦ &«ête :- à CA

Match inter-districts
du canton de Neuchâtel

¦ Samedi et dimanche derniers s'est dé-
roulé au stand de Pierre-à-Bot, le match
Interdistricts du canton de Neuchâtel,
organisé par la Corporation des tireurs
de la ville de Neuchâtel. Le match s'est
déroulé normalement grâce à un temps
favorable. En revanche, les conditions at-
mosphériques ont changé dimanche ma-
tin. En raison du brouillard, le tir a dû
être interrompu à plusieurs reprises. Mal-

gré cela, les résultats peuvent être qua-
lifiés de bons. Les voici :

Sections à 300 m : District de Boudry,
522 pts ; district du Val-de-Travers,
498,200 pts ; district de la Chaux-de-
Ponds, 495,750 pts ; district de Neuchâ-
tel 493,125 pts ; district du Locle 487,800
points.

Champions cantonaux à la carabine :
3 positions : Duflon (Boveresse) , 543 pts ;
debout : Duflon, 174 pts ; à genou : Denn-
ler, 188 pts ; couché : Dennler, 191 pts.

Maîtrise cantonale à la carabine : Du-
flon 543 pts ; Dennler 529 pts ; Gfeller
521 pts ; Ruckstuhl 517 pts ; Perret 516
points.

Champions cantonaux au mousqueton :
3 positions : Sandoz (Peseux), 541 pts ;
debout : Stunzi, 179 pts ; à genou : San-
doz, 183 pts ; Linder, 189 pts.

Maîtrise cantonale au mousqueton t
Sandoz 541 pts ; Linder 532 pts ; Bail-

lod 530 pts ; Stunzi 529 pts ; Fischli
520 pts, etc.

Sections à 50 m : Le Loclé 527,750 pts ;
Val-de-Travers 522,500 pts ; Boudry
516,200 pts ; La Chaux-de-Fpnds 508,500
points, Neuchâtel 507 points. - ¦•..

PROGRAMME A
Champion cantonal à l'arme libre :

Buchs 527;pts. ¦ 
y  è

Champions cantonaux à l'arme d'or-
donnance : G werder et Steiner, 506 , pts. '

Maîtrise cantonale au programmé À :
Buchs 527 pts ; Gwerder et Steiner, 506
points ; Galland 505 pts ; Giroud 502
points ; Duflon 497 pts ; Pfister 495 pts.

PROGRAMME B
Champion cantonal : Fauguel 570 pts.
Maîtrise Cantonale : Fauguel 570 pts ;

Otz 561 pts ; Butty 358 pts ; Cherpillot
547 pts ; Barman 545 pts ; Maillard
544 points. t

Distinction aux programmes A et B :
« A » Dubois 492 pts ; Barrelet 489 pts ;
Switalski 488 pts, etc. « B » Fuchs 539
points ; Rion G. 537 pts ; Bossy 534 pts,
etc.

L'Ile-de-France contre Neuchâtel
|j|ll |y|3|| Régates internationales sur notre lac

C'est un week-end très animé que va
vivre le Cercle de la voile de Neuchâ-
tel. H s'apprête, en effet, à recevoir
trente navigateurs du Yacht-club de
France (YCIF) à l'occasion de la trei-
zième rencontre internationale CVN -
YCIF. On sait que. depuis de nombreu-
ses années, ces deux .clubs amis se
lancent régulièrement un défi et que les
régates au cours desquelles Us se me-
surent se déroulent alternativement sur
la Seine et sur le lac de Neuchâtel.

COURTOISIE
C'est au tour des Français, cette fois,

de venir en Suisse. On se souvient que
l'année passée, l'YCIF, après avoir appris
l'incendie du hangar du CVN avait très
aimablement proposé de < sauter son
tour > et avait ainsi, deux ans de suite,
invité les Neuchâtelois à naviguer sur
la Seine, à Meulan.

Si, au cours des douze premières ren-
contres, le CVN n'a jamais réussi à ga-
gner les régates qu'il a courues sur la
Seine, les Parisiens, eux, peuvent s'enor-
gueillir d'une victoire sur notre lac.

Il semble bien que cette année, ils
sont prêts à renouveler cet exploit, car
la délégation qu'ils nous envoient est
redoutable. Elle comprend, en effet, une
importante cohorte de champions de
France, dont MM. Marteau d'Autry et
Garnier, en 5 m 50, Cornille en DC 20,
Brestofer et Dubreuil en Bélouga, et
Mlles Duvelroy en < 420 ». Et nous en
passons !

CHANCES ÉGALES
Cette rencontre se déroulera en trois

régates, dès cet après-midi, au large du
port du Nid-du-Crô. Dans chaque série,

les deux clubs armeront le même nom-
bre de bateaux. C'est ainsi qu'on verra
aux prises quatre 5 m 50, six DC 20,
six Bélougas et dix « 420 ». Chaque club
disposera donc de treize yachts. Les
Français pourront choisir leurs bateaux
pour la première régate puis courront
la seconde sur les bateaux que bar-
raient auparavant les Neuchâtelois. En-
fin pour la dernière régate le club le
moins bien classé pourra choisir le
groupe de bateaux qu 'il préfère. Les
chances, ainsi, sont égales.

Verrons-nous cette année une victoire
française 7 Nous inclinons à le croire,
surtout dans la série des « 420 », voire
dans celle des Bélougas ; mais nous
n'engageons personne à miser sur nos
pronostics et nous n'éprouverions au-
cun regret si les faits devaient nous
démentir ! D'ailleurs, ce qui nous plaît
surtout , c'est que, si ces régates sont
très disputées sur le plan sportif , elles
resteront, comme toujours , celles de
l'amitié !

F. Sp... .... . x-

Le concours de Colombier
n'attend plus que les cavaliers

i

Quelle est la couleur du cheval de tel
concurrent î C'est ce que nous saurons
aujourd'hui et dimanche au Triangle des
Allées. Mais nous apprendrons surtout le
nom des prétendants au titre de cham-
pion de Suisse, car le concours hippique
de Colombier sera la dernière étape à pas-
ser avant la finale.

Ainsi, comme chaque année, les meil-
leurs cavaliers suisses se disputeront âpre-
ment les premières places des différentes
épreuves de ce concours très couru. On
verra donc, entre autres, le colonel Lom-
bard, le lieutenant Hauri qui était à To-
kio 1 année dernière, M. Brenzikofer, M.
Burki, des anciens champions suisses
comme le capitaine de Rahm, le premier-
lieutenant Grob et Mme Langer, et, bien
sûr, M. Bllckenstorfer qui s'est classé
quatrième aux championnats d'Europe
d'Aix-la-Chappelle et premier au Concours
national à Tramelan.

Cent quarante-cinq chevaux ont été ins-
crits cette année ; la lutte promet donc

d'être très Intéressante. L'après-midi de
demain sera consacré uniquement aux
deux épreuves difficiles de catégorie S,
(difficile), entre lesquelles une joyeuse
farandole réunira tous les cavaliers sur
le terrain.

Le Jury, présidé par le lieutenant-colo-
nel Clottu, sera formé par les colonels
Dégalier, Myllus et Berthoud, du capi-
taine Jaquerod et de M. F. Morf.

En l'honneur du vingtième anniversaire
de cette grande manifestation, plusieurs
réjouissances ont en outre été prévues,
ce soir, par le comité d'organisation.
Une cantine couverte, pouvant abriter en-
viron cinq cents personnes, a été Installée
au Triangle des Allées. La Fanfare de
Boudry y donnera un concert de gala,
qui sera suivi par un grand bal champê-
tre.

Colombier attend les amis du cheval
avec son plus beau sourire, car tout estprêt...
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Notre chronique hebdomadaire du jeu d'échecs

C. RoutteviUe, ex-champion de France,
exploite brillamment son avantage de
développement, dans une position ou-
verte.

TOURNOI DES NATIONS TEL-AVIV
Tapaszto Boutteville

(Venezuela) (France)

Partie espagnole
I. e2-e4, e7-e5 ; 2. Cgl-f3, Cb8-c6 ;

3. Ffl-b5, Cc6-d4.
La défense Bird qui, évitant les gran-

des lignes de l'Espagnole, permet à celui
qui connaît bien ce système de se dé-
fendre honorablement.

4. Cf3 X d4> e5 X d4 ; 5. 0 - 0, c7 - c6;
5. Fb5 - c4, Cg8 - f6 ; 7. d2 - d3.

Sur 7. e5, les Noirs répondent égale-
ment... d5. 7. T-el , une recommanda-
tion de Kérès, doit être plus fort.

7. ... d7 - d5 ! ; 8. e4 X d5, Cf6 X d5 ;
9. Ddl - h5.

Le coup du texte est une aventure qui
permettra aux Blancs de gagner un
pion , au prix d'un sérieux retard de
développement.

9.... Ff8 - e7 ; 10. Fc4 X d5, c6 X d5 !
Avec leur paire de Fouis et un jeu ou-

vert, les Noirs n'ont aucun intérêt à
entrer en finale par 10. ... DXd5.

II. Dh5 - e5, 0 - 0 ; 12. De5 X d4, Fe7 -
f6 ; 13: Dd4 - f4.

Si 13. D-a4, alors ... F-e5 avec une
pression désagréable, car 14. f4 ne va
pas à cause de 14. ... D - b6 f suivi de ...
FXb2.

13. ... Tf8 - e8.
Empêche le développement adverse et

menace de ... F - e5.
14. c2 - c3.
Si 14. C-d2, alors ...F-e5 suivi de

T - e6 avec une attaque.
14. ... Ff6 - e5 ; 15. Df4 - d2, a7 - a5 ;

16. f2 - f4. Fe5 - c7 ; 17. Dd2 - dl ; Fc8 -
f5 ; 18. h2 - h3.

18. g4 représentait un gros affaibl is-
sement de la position. Mais si 18. d4
(pour développer le Cavalier), 18). ...T-
a6 ; 19. C-d2, F-d3  avec une position
ccrîi S'i n te

18. ... Ta8 - a6 ; 19. Ddl - f3, Ta6 - g6 ;
20. Cbl -a3, Fc7 - b6 t ; 21. Rgl - h2.

Evidemment pas 21. d4 ?, F-e4, etc.

21. ... Ff5 - g4 !
Concluant avec élégance une partie

remarquablement menée.
22. h3 X B4, Tg6 - h6 f ! 23. Df3 - hS,
Th6 X "3 f ! 24. Rh2 X "3.

Si 24. g X M, alors T-e2 t suivi de
25. î>-h4.

24. ™ h7 - h5 ; 25. g4 X 1>5, Te8 - c2 ;
26. d3 - d4, Dd8 - e8 ; 27. f4 - f5, De8 - e4 ;
28. Tfl - f3, Fb6 - d8 ; 29. Fcl - f4, De4
X f5 t ! 3»- S2 - g4, Df5 - f6 ; 31. g4 - g5,
Df6 - f5 t ! 32. Rh3 - g3, Fd8 - c7 ! ; 33.
Abandonne.

La menace D X S5 f suivi d'un mat
rapide est imparable (C. Boutteville).

Tournoi « éclair » de Bevaix
Le dimanche 5 septembre, 42 ama-

teurs de jeu « éclair » se sont réunis à
Bevaix pour le traditionnel challenge.
Le temps froid et maussade n'a paa in-
fluencé la combativité des joueurs.
L'issue de la lutte resta indécise jusqu'à
la dernière ronde.

Relevons la parfaite organisation, as-
sumée comme de coutume par M. Gil-
liéron , de Bevaix. De beaux prix récom-
pensèrent les vainqueurs, comme les
vaincus. Le tournoi se jouait en sept

rondes, système suisse, les ex-aequo
étant départagés par le Sonneborn-Ber-
ger. Voici quelques résultats princi-
paux :

1. A. Porret (CE. Neuchâtel) 5,5 pt,gagne le challenge individuel pour une
année ; 2. E. Koch (Arb. Sch, Bienne)
5 ; 3. C. Christen (CE. Neuchâtel) 5 ;
4. P. Moser (CE. Neuchâtel) 5 ; 5.
W. Hosner (J. Ech., Lausanne) 5, etc.

Le challenge par équipes (3 meilleurs
résultats individuels) est remporté par
le Club d'échecs de Neuchâtel ; le chal-
lenge de régularité (meilleur résultat
individuel des 3 dernières années) est
attribué à M. W. Hosner, de Lausanne.

Au Club d'échecs
de Neuchâtel

Pour sa reprise d'activité, le Glub
d'échecs de Neuchâtel a organisé, le ler
septembre, un petit tournoi éclair à la
pendule, doté de quelques prix. Le
temps imparti était de six minutes pour
les joueurs B et cinq minutes pour les
joueurs A. M. E. Soerensen s'est classé
en tête des dix-huit participants avec
6 pt. sur 7. Nos félicitations.

A. PORRET

DANS LE FILET

ÉiégéïîéreZ par les réputés bains HELIER-TANACID efficaces contre
. rhumatisme, «ciatique, arthrite, etc. Après accidents et

VO*r«2 nnn̂ w*»*V' 1 opérations. Excellente cure de régénération.
» » K \\ * *̂ J 

En même temps : CALME — REPOS — VACANCES

X̂ ^—-*"***" Prospectus par HELLERBAD + PARK-HOTEL BRUNNEN
(lac des Quatre-Cantons) Téléphone (043) 9 16 81
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FOOTBALL CORPORATIF

Duran t deux mois, soit d'aujour-
d'hui au 6 novembre, trente-six ren-
contres se dérouleront pour la série B,
dont le champ ionnat se joue entre des
équipes essentiellement corporatives, où
les joueurs de l'ASF f i gurent en un
nombre très restreint.

A l'occasion de cette ouverture, dou-
ze équipes de douze joueurs, soit cent
quarante-quatre en tout , fouleront les
terra ins de notre rég ion et des envi-
rons. Quatre s'aligneront aux Char-
mettes, quatre à Colombier, deux à
Cressier et deux aux Geneveys-sur-
Coffrane.

Sur le petit terrain des Charmettes,
Télé phone recevra Rackette de Boudry,
champion de la saison passée, et Tram
affronte ra Favag de Monruz , vice-
champion 196i-1965. A Colombier, Bru-
nette de Serrières recevra Shell de
Cressier, qui compte dans ses rangs
d'excellents joueurs étrangers, et Adas
de Neuchâtel sera opposé à Turuani,
nouvelle formation.

Aux Geneveys-sur-Coffrane , Commu-
ne de Neuchâtel aura l'occasion de
prendre sa revanche contre Esco-Pré-
let, qui , l'année passée , l'avait battu à
Serrières en \ f inale des seconds de
groupes. A Cressier, Egger , malchanceux
lors du dernier championnat, attend la
visite d'Helvétia de Neuchâtel. Cette
dernière équi pe , composée d'étudiants
et d'écoliers, débutera également cette
année en compétition- corporative .

POUR MATTMARK
Les douze équipes ci-dessus observe-

ront une minute de silence en hom-
mage aux malheureux travailleurs vic-
times de la terrible catastrophe de
Mattmark. En outre, une collecte sera
organisée au cours de chaque match
en faveur des famille s touchées par la
catastrophe. L'argent sera versé à la
« Chaîne du Bonheur >.

J. B.

u mm *
commence cet après-midi

sécurité! -m^ /S
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Vive la joie de posséder une Viva IH~I_________ __I __|H/^r VP^_H

On est séduit au premier coup d'œil.,. conquis après un bref gWPggWP~B~~g~jl plaisir , grâce au levier court de type sportif. Les quatre vitessesessai. Oui , on peut toujours compter sur les performances de la ŴM PyHi, m Wi 
sont synchronisées (même la première !). Economique , la VivaViva , que ce soit en montagne , sur l' autoroute ou lors d'un dé- W M ^

:Y|jk _wJ ne pousse pas à la dépense: 6-7 I d'essence seulement aux 100passement. Son puissant moteur développe 51 CV; accélération | m Âf^4m j Ê M  km; vidange tous les 4500 km; graissage tous les 45000 km.de 0 a 80 km/h en 13,3 sec. Qui dit mieux! Et même si vous don- I »</ ] (« M| 5,38CV-impôt.nez un coup de frein p lus vio lent qued ' ordinaire , laVivanedévie 
 ̂«j

'"& lf J !j_ M\ Désirez-vousfaireplusampleconnaissance aveclaViva?Uncouppasdesatrajec toire. Ça ,c'estle freinageVauxhall!Sur demande , - l̂ . %gJr mM ' de téléphone et elle est à votre disposition. Vous pourrez l' ad-frems a disque (à l' avant) avec servo-frein. «
___________ 

m j rer ) |a conduire , la comparer et bien entendu la conserver siConducteur et passagers aiment la Viva... et la Viva le leur rend l /^P M P D A I  elle vous plaît.bien. Ils s y sentent vraiment choyés. Quelle que soit celle des I VauMEJ iML.
cinq places confortables que l'on occupe, on s'y sent parfaite- I yATHDC ¦ L'adresse de votre distributeur Vauxhall se trouve dans l'an-ment à l'aise. Et la Viva est tellement facile à conduire et à ma- 1 IVIvJ I vJl îO i nuaire du téléphone , immédiatement avant la liste des abonnés.nœuvrer: elle obéit au doigt et à l'œil! Changer de vitesse? Un ___________ ¦I «Prix indicatif. De Luxe easc-fr.*

V«UXn£lll*VIV3 Championne de la catégorie 1000 cm3

Pour date d'entrée à convenir,
on demande

le ou garçon d'office
Libre tous les dimanches et le
lundi matin.

S'adresser à la confiserie
WODEY-SUCHARD, Neuchâtel.

SCHURCH & Cie, Neuchâtel
fournitures industrielles
avenue du ler-Mars 33 ,
cherchent un (e)

FACTURIER (ÈRE)
Personne capable et intelligente serait
éventuellement formée. Entrée à con-
venir, immédiate ou dans quelques
mois. Situation d'avenir. Fermé le
samedi.
Prière de faire offres manuscrites
avec curriculum vitae, copies de cer-
tificats, photo et prétentions de sa-
laire.

mmÊrnuBÊMÊÊsmaammaKaBB

Entreprise de Neuchâtel ' ijj
cherche |;

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

•\ au bureau du journal.

1 GRANDE ENTREPRISE
INDUSTRIELLE A RIENNE

cherche, pour entrée immédiate ou
époque à convenir,

TÉLÉPHONISTE
capable et de caractère agréable,
connaissant à fond le service du
téléphone et les langues française,
allemande et anglaise.

Prière de faire offres manuscrites,
avec curriculum vitae, copies de
certificats et une photo, sous chif-
fres A S 70,050 J aux Annonces
Suisses S. A., à Bienne.

Personne consciencieuse
est cherchée trois matinées par se-
maine, pour entretien d'un ménage
soigné.
Adresser offres écrites à PP 02798
au bureau du journal .

Institut de garçons cherche

maître interne de sports
et de surveillance

Préférence sera donnée à. jeun e
homme célibataire, moniteur d'édu-
cation physique.
Date d'entrée à convenir.
Faire offres, avec curriculum vi-
tae, photo, références et préten-
tions de salaire, sous chiffres
P 50,206 - 28 à Publicitas S. A„
1000 Lausanne.

Sommelière
est demandée.
Hôtel Central,

Peseux,
tél. 8 25 98.

Ecluse et environs,
on oheirche

porteur
pour revues, le mer-
credi. Tél. 5 76 79,

le soir.

Je cherche, pour
entrée immédiate,

jeun® fille
pour aider au mé-

nage et au magasin.
Boulangerie Fuchs,

Colombier, tél.
6 33 69.

Jeune
employé
de commerce

Si vous avez la ferme volonté d'être un colla-
borateur estimé et de devenir un chef, faites-
nous, sans engagement, vos offres qui seront
traitées avec une entière discrétion.
Nous supposons que vous êtes diplômé d'une
école de commerce, que vous parlez et écrivez
couramment le français et l'allemand, que vous
avez le don des relations avec acheteurs, ven-
deurs et. collaborateurs.

boratéur estimé et de devenir un chef, faites-
d'avancement, une rémunération adéquate et des
avantages sociaux.

Adressez vos offres, avec curriculum vitae, sous
chiffres I 40,596 U à Publicitas S. A.,
17, rue Dufour, 2501 Bienne.

jé/SÈ ~ ~ "|__

VI 3̂BH|HH PHHH3 lK te Centre de psychologie appliquée cherche, pour comp léter
wjj jj M i | -i* S ^m l'équipe des cadres d'une importante entreprise de travaux
VJJ 7 ,* , * t B̂  publics, génie civil et bâtiment,

^SP̂  CHEF COMPTABLE
! ,

; Responsable des comptabilités de plusieurs sociétés, ce colla-
borateur devrait disposer d'une bonne formation théorique
(niveau du diplôme de comptable) et d'une expérience
pratique suffisante. Le service en question est équipé
d'une machine électronique.

Il conviendrait par ailleurs qu'il ait de bonnes connaissances
de l'allemand, et que l'atmosphère et les connaissances pro-
pres à une entreprise du genre précité lui soient familières.

, , ! || aurait à diriger une petite équipe d'employés bien formés
et à s'intégrer Jui-même harmonieusement au groupe des
cadres habitués à travailler en équipe.

Les conditions offertes sont de nature à intéresser un comp-
table ne craignant pas les responsabilités et souhaitant une
activité réclamant des initiatives personnelles.

r~^m"" "̂""" "̂
i Nous assurons une entière discrétion et n'entrons

en pourparlers avec notre mandata ire qu'avec votre
accord formel).

Les candidats sont invités à faire parvenir leurs offres,
accompagnées d'un curriculum vitae détaillé, de copies de

| certificats et d'une photographie au Centre de psychologie
appliquée, Maurice Jeannet, licencié en psychologie et

¦̂•s—*w sociologie, escaliers du Château 4, 2000 Neuchâtel.

• ÉTUDE DE NOTAIRE DE LAUSANNE •
m cherche un j fe

l SECRÉTAIRE I
l COMPTABLE •
m\ Le titulaire de ce poste sera chargé de tâches très™ variées (gérance de titres, d'immeubles, caisse, secré- _k

tariat, etc.). ^"*

V Après une période de mise au courant, il jouira d'une
certaine autonomi e et pourra accéder à une situation s»

 ̂
intéressante.

w Le choix sera porté sur une personne (si possible de A
langue maternelle française) au bénéfice d'une forma- ™

i_ tion régulière (école de commerce ou apprentissage,~' par exemple dans la banque) . 
^

 ̂
Les candidats intéressés sont invités à faire parvenir

9 leurs offres de service complètes à l'adresse indiquée
ci-dessous. 4&

0U Ils sont assurés d'une entière discrétion.

"™- ""—""™" iiiisTffiïwmMiiini 'iismiÉ'

LESCHOT & Cie,
fabrique de cadrans, Mail 59, 2002 Neuchâtel,
engage :

polisseurs
et

décalqueurs (ses)
de nationalité suisse.

Personnes désirant être formées sur ces métiers
conviennent également.

Se présenter ou téléphoner au 5 84 44.

a U«lilJI«sTTsM»J«>HWs^JWll»n» |l ||l|Ml|llnT™tsjmsMM>mi1MBIM»irjTil

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. s

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

I

JURACIME S. A., fabrique de ciment,
CORNAUX (NE),

cherche quelques

CHAUFFEURS
de camions lourds et de véhicules de chantier
(trax, pelle, chargeuse, etc.) pour transports¦ internes et pour l'exploitation des carrières de
calcaire et d'argile.
Travail indépendant et intéressant.
Entrée immédiate ou à convenir.
Se présenter ou écrire à la
DIRECTION DE JURACIME S.A.,
2087 Cornaux (NE). Tél. (038) 7 73 91.

On cherche, pour remplace-
ment d'une semaine (du 27 sep-
tembre au 1er octobre 1965),

secrétaire sténodactylo
Adresser offres écrites à P Z
02785 au bureau du journal.

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

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



Nous cherchons des

ingénieurs ou physiciens
de langue maternelle française pour l'examen de demandes de
brevet touchant aux domaines suivants :

1) technique de la mesure du temps;

2) technique HF et électrotechnique.

Les candidats devront posséder un diplôme d'études supérieures
(école technique supérieure ou université) et avoir si possible
quelques années de pratique. Des connaissances juridiques en
matière de protection industrielle ne sont pas indispensables,
celles-ci peuvent être acquises pendant la période de formation.

Nous offrons place intéressante et stable avec climat de travail
agréable et bonnes possibilités d'avancement, un samedi libre
sur deux, 3 à 4 semaines de vacances, caisse de retraite.

Les intéressés sont priés de présenter leurs offres mentionnant
les prétentions de salaire, accompagnées du curriculum vitae et
des copies de certificats, à la
DIRECTION DU BUREAU FÉDÉRAL DE LA PROPRIÉTÉ
INTELLECTUELLE, 3003 BERNE.

"̂ ĵl". â M - • ^ ,, "iref im &i&&a&£Ê '- Bpk^^

offre places susceptibles de développement dans son dépar-
tement d'organisation à

AGENTS
DE MÉTHODES ADMINISTRATIVES
ayant l'expérience et les bases nécessaires pour appliquer
et introduire des méthodes modernes de rationalisation
administrative.

Prière d'écrire au département du personnel. Réf. FN,
case postale 352, VEVEY, ou téléphoner au (021) 51 01 11,
interne 28.06.

^̂ Ssf?SŒ4Ml^̂ 5Sta -̂
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Nous cherchons à engager
i '.

UNE EMPLOYEE DE BUREAU
f :. " " .- ¦ ¦ ¦ ' ¦. 
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si possible expérimentée. Cette personne sera chargée du secrétariat de
, direction, dé la réception , du téléphone et de quelques travaux de

bureau. Le poste que. nous offrons conviendrait particulièrement à une
personne possédant Une bonne formation, désirant faire preuve d'ini-
tiative et d'indépendance dans une ambiance de travail agréable.
Semaine de cinq jours. -
Il faut .être habile sténodactylographe, être de langue maternelle fran-
çaise et savoir si possible l'allemand.
Si cette place vous intéresse, soùmettez-nous votre offre détaillée. Nous
prendrons alors rendez-vous en vous garantissant une parfaite discré-
tion.
C A N A D A  D R Y  ( S U I S S E )  S.A., 2525 LE L A N D E R O N .
Tél. (038) 7 97 04. .,

¦„•.¦ t, r| LA FIDUCIAIRE DE LA -SOCIÉTÉ SUISSE
W. &à éé ' % 3*ë \S '.DES HOTELIERS cherche un

SOUS-DIRECTEUR
'si;- ¦ • ¦ /

susceptible d'occuper par la suite le poste de
directeur de son rayon de Suisse romande.
Les experts comptables ou comptables diplômés
possédant une solide formation de fiduciaire et
désireux de faire carrière, sont priés d'adresser
leurs offres détaillées, avec prétentions de. sa-
laire, au directeur de la Fiduciaire,
18, rue de la Gare, 1820 MONTREUX.
Tél. (021) 61 45 45.

 ̂ Administrateur délégué d'une importante société indus- ^
trielle de Suisse romande cherche

: ASSISTANT :
secrétaire particulier 9

A Directement subordonné à l'administrateur délégué, le
titulaire de ce nouveau poste sera chargé de tâches m
variées : travaux de secrétariat proprement dit, rela-

@ ' tions avec diverses associations professionnelles, rédac-
^^ tion de rapports, tenue du registre des actions (avec a&

l'aide d'une secrétaire), coordination des politiques w
m\ dans le domaine du personnel , contacts avec les dif-
™ férents services du siège, études de questions fiscales 

^(éven tuellement), etc. Signalons en outre que ce colla- V
4jH borateur assumera progressivement encore d'autres res-
W ponsabilités (en fonction de la qualité du travail qu'il

fournira) . A

Les avantages offerts par l'entreprise correspondent 
^aux exigences de la fonction. p̂

Les candidats de langue maternelle française, au béné- A~. fice d'une formation commerciale ou économique (par V
O exemple licence HEC) et âgés d'une trentaine d'années

environ, sont invités à faire parvenir leurs offres _

 ̂
complètes à l'adresse figurant ci-dessous (en indiquant f|?

@ la référence de l'emploi : ASP). Us sont assurés d'une
entière discrétion. 

^w 9
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Le Casino de la Rotonde cherche un

PLACEUR
' - ¦ ji

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

Vendeuses 1
qualifiées I
Vendeuses auxiliaires m
seraient engagées au service de f ' . ' i
notre super - marché CO-OP La f 

' - '-.; •: '$
Treille, de celui de Serrières, ainsi fc.. ï
que de certaines autres succursales. [5? f . j

Entrée Immédiate ou pour date " M , j
à convenir. M \ 't , "\

Prestations sociales intéressantes. f1 j

Formuler offres ou se présenter I
______ à CO-OP Portes-Rouges 55, Neu-
I " _ "*  châtel. Tél. (038) 5 3 7 2 1 .

On cherche
sommelière

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

6 41 26.
Le Moka-Bar,

rue du Concert 4,
cherche

serveuse
Se présenter ou té-
léphoner au 5 54 24.

Votre nouvelle carrière:
les cartes perforées!
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OMEGA .

Nous engageons, pour l'un de nos départements
de vente, un

I 
employé commercial
assistant, pour un groupe de pays du Sud-Est asia- i.
tique. Le titulaire, bénéficiant d'une formation com-
merciale complète, acquise si possible au sein de la
branche horlogère, et connaissant parfa itement l'an-

1 glais, secondera le chef de base dans son activité,
'', : collaborera à la réception de la clientèle et traitera

'les problèmes administratifs relevant de ce départe-
ment. Ce poste conviendrait à candidat dynamique,
de bonne présentation, possédant l'entregent et la
diplomatie requis en l'occurrence.

Les intéressés sont invités à soumettre leurs offres,
avec curriculum vitae et copies de certificats, à p
OMEGA , service du personnel, 2500 Bienne,
tél. (032) 4 35 11,

, en mentionnant le numéro de référence 11,001. m

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

LAUSANNE
Nous cherchons :

UN INSPECTEUR-ACQUISITEUR
POUR LA VILLE DE NEUCHATEL

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

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

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

Nous désirons alléger la tâche de nos collaborateurs et cherchons,
à cet effet, trois

I — de formation commerciale complète,
< 1%B f  j f*isf% bilingues français-allemand,
ll y Mx âge idéal de 23 à 35 ans,
U W VU mariés si possible,

1 kw dynamiques et d'un caractère ferme,

s'intéressant ou à la comptabilité et aux travaux administratifs
(comptabilités Internes)

ou à la gestion du personnel et aux problèmes sociaux

ou encore aux problèmes de vente (bureau).

Activités très intéressantes dans cadre bien organisé. Bon salaire
adapté à la qualification du candidat. Semaine de cinq jours. Caisse
de retraite et autres prestations sociales avantageuses.

Adresser de brèves offres, avec curriculum vitae, copies de certifi-
cats et prétentions de salaire, sous chiffres P 30513 F à Publicitas,
1701 Fribourg.

Chaque offre sera étudiée. Discrétion absolue.

HORLOGER
ayant sérieuse formation de base,
éventuellement

ACHEVEUR
OU REMONTEUR

de première force, serait initié à.
la fabrication de montres de con-
ception nouvelle.

Prière d'écrire sous chiffres A S "- ' ¦ '• ¦
70041 J aux Annonces Suisses
S. A., « ASSA », à Biëhné.

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou date à convenir,

pour la Suisse romande.
. -~ -.- . - . . .....

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

(
SiSSinSSSSSSSSSBlSSSSSBiaSBnMM l̂̂ MlSSiaSMBMBSSSSSSMSSSBWiSBnCtSSSSBMMMt ŴWB̂ Mî BBBa«<EWPPHSi mswi
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Atelier de décolletage cherche

décolleteur de première force
habitué à du travail fin Faire offres détaillées à Jean FLURY S.A.,
Lausanne-Malley 16.
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SAMEDI 11 SEPTEMBRE

La journée est assez favorable, mais la soirée pré-
dispose au farniente. i
Naissances : Les sujets de ce jour seront actifs et
capables d'énergie.

Santé : Soins pour les cheveux
Amour : Des réactions d'amour pi-o
pre risquent de retarder un effort di
rapprochement. Affaires : Perspec-
tives assez favorables.

Santé : Fumez moins. Amour : Nf
cherchez pas à imposer vos idées
Affaires : Ne vous laissez pas griseï
par un premier succès.

_________] ___3
Santé : Surveillez votre ligne

Amour : Vous découvrirez les inten-
tions secrètes de votre partenaire. Af-
faires : Pas d'imprudences si vous dé-
sirez réussir.

E^_____z____g
Santé : Modérez votre appéti

Amour : Ne laissez point l'esprit d<
famille prédominer. Affaires : Soi-
gnez les travaux que vous exécutez

Santé : Evitez un refroidissement
Amour : Ne laissez planer aucuns
équivoque. Affaires : L'entourage est
assez bien disposé à votre égard.

Santé : Evitez la constipation
Amour : Dites franchement ce qu
vous pensez. Affaires : Sachez fair
preuve de vigilance.

Santé : Quelques tisanes pour vous
désintoxiquer. Amour : Victoire sur

i une rivalité sentimentale. Affaires :
Faites preuve d'une énergie infati-
gable.

i Santé : Evitez de vous droguer.
Amour : Gardez-vous d'être tyranni-
que. Affaires : Tout est possible pour
vous.

Santé : Evitez le tabac. Amour : Ob-
servez le jeu de votre entourage. Af-
faires : Efforcez-vous d'améliorer vos
conditions de travail.

ia__s___
•„ Santé : Utilisez des jus de . fruits.
! Amour : Bonnes intentions d'une per-

sonne qui vous apprécie. Affaires :
Redoublez d'énergie.

Santé : Surveillez vos chevilles.
Amour : Tâchez de provoquer une
rencontre. Affaires : Ne dispersez pas
vos efforts...M- !¦¦¦¦¦¦ -ni ¦¦¦ -iiHiii-i un

__8 1 -¦ l**J~ r Y
Sanlé : Ne laissez pas le moral réa- )

e glr sur le physique. Amour : Dénoue-
e ment d'une situation qui vous cause ;

plus d'un souci. Affaires : Une fois
engagé dans l'action, menez-la avec
fermeté Indéfectible.

Samedi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

6.15, bonjour à tous. 7.15, informations.
7.30, en avant marche. 7.50, bonjour à
quelques-uns. 8.25, miroir-première. 8.30,
route libre. 12 h, le rendez-vous de midi
et miroir-flash. 12.35, bon anniversaire.
12.45, informations. 12.55, Le Mystère de
la chambre jaune. 13.05, demain diman-
che. 13.40, Romandie en musique. 13.55,
miroir-flash. 14.10, trésors de notre dis-
cothèque. 14.45, tristes cires et jolies
plages. 15.20, à vous le chorus.

16 h, miroir-flash. ' 16.05, moments mu-
sicaux. 16.25, perfectionnez votre anglais.
16.40, per i lavoratori italiani in Svizze-
ra. 17.15, swing-sérénade. 17.30, miroir-
flash. 17.35, mélodies du 7me art. 17.45,
bonjour lès enfants. 18.15, mon chez
nous. 18.30, le micro dans la vie. 19 h,
la Suisse au miçro. 19.15, informations.
19.25, le miroir du monde. 19.45, la
grarme1 ascensloht concours. 19.SQ,, lé! quart
d'heure, .'vaudoiâ. 20.10, point de vue. 20.35',
Septembre musical de Montreux ; orches-
tre du Concertgebouw d'Amsterdam. 23 h,
informations. 23.05, entrez dans la dan-
se. 24 h, hymne national.

Second programme
19 h, la demi-heure des Espagnols ré-

sidant en Suisse. 19.30, l'actualité du
disque. 20 h, vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.15, Le Mystère de la
chambre ' Jaune. 20.25, 20 et 20 - qua-
rante. 21 h, sports et musique. 22.15,
La Cenerentola, opéra en 2 actes de
Ferretti, d'après Perrault, musique de G.
Rosslnl 23 h, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, musique légè-

re. 7 h, informations. 7.05, pages de
Johann Strauss. 7.30, pour les automo-
bilistes. 8.30, quelques suggestions pour
vos repas du dimanche. 8.40, intermède
musical. 9 h, université internationale.
9.25, sonate, Dvorak. 9.50, aujourd'hui
à New-York. 9.55, météo et commentaires
pour le week-end. 10 h, entretien. 10.15,
mosaïque populaire suisse. 11 h, con-
cert symphonique. 12 h, le pianiste A.
Previn et l'orchestre D. Rose. 12.20, nos
compliments. 12.30, informations. 12.40,
l'orchestre récréatif de Beromunster. 13 h,
Spalebârg 77 a. 13.40, chronique de po-
litique intérieure. 14 h, jazz moderne.
14.30, le cinéma moderne. 15 h, jodels.
15.25, exposé en patois bâlols. 15.40, mar-
ches.

16 h, informations. 16.05, chants et
danses. 16.20, disques nouveaux. 17.25,
pour les travailleurs italiens en Suisse.
18 h, l'homme et le travail. 18.20, chan-
sons enfantines. 18:40, piste et stade.
19 h, actualités, cloches, communiqués.
19.30, informations, écho du temps. 20 h,
le violoniste S. Asmussen et l'orchestre
W. Baumgart. 20.30, La Mort de Clytem-
nestre, pièce policière de A. Werner.
21.30, entrons dans la danse. 22.15, infor-
mations. 22.20, les championnats du mon-
de cyclistes sur piste. 22.35, musique sym-
phonique.

TÉLÉVISION ROMANDE
15.30, Eurovision : Stuttgart , finales de

la coupe d'Europe d'athlétisme, en al-
ternance, San-Sebastian : championnats
du monde cyclistes. 18.20, samedi-jeunes-
se : le grand prix, une aventure de Joe.
19 h, bulletin de nouvelles. 19.05, le
magazine. 19.20, publicité. 19.25, Monsieur
Lecoq. 19.55, publicité. 20 h, téléjournal.
20.15, publicité. 20.20, carrefour. 20.35,
les coulisses de l'exploit. 21.35, aventures
dans les îles : Vendetta, avec Gardner
McKay. 22.25 , téléjournal . 22.40, c'est de-
main dimanche.

ÉMETTEUR DE ZURICH
15.0, Eurovision : San-Sébastian, cham-

pionnats du monde de cyclisme sur rou-
te. 18 h, on cherche... 19 h, informations.
19.05, musique contre aspirateur. 19.25,
théâtre privé : Sous un faux nom. 20 h,
teléjournal, publicité. 20 .45, Eurovision,
Londres : concert-promenade. 22 h , Com-
missaire Maigret : Maigret et le sans-tête.
22.50, téléjournal.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
12.30, sept et deux. 13 h , actualités té-

lévisées. 13.20, je voudrais savoir. 15.45,
coupe d'Europe d'athlétisme à Stuttgart .
17.55, Eurovision : championnats du mon-
de de cyclisme. 18.15, magazine féminin.
19.05, à la vitrine du libraire. 19.25, ac-
tualités régionales. 19.40, sur un air d'ac-
cordéon. 19.55. annonces et météo. 20 h ,
actualités télévisées. 20.30, en direct de
Précontinent m. 20.40, les petites ca-
nailles. 21.10, Ruy Blas, drame de V. Hu-
go. 23.30, actualités télévisées.

Dimanche
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7.10; salut dominical. 7.15, informations.
7.20, sonnez les matines. 8 h, concert
dominical. 8.45, grand-messe. 9.50, inter-
mène. 10 h, culte protestant. 11.10, les
beaux enregistrements. 12.10, miroir-flash.
12.15, Terre romande. 12.30, intermède
musical. 12.45, informations. 12.55, en di-
rect du Comptoir suisse à Lausanne, trait
d'union.

15.30, reportages sportifs. 17 h, l'heure
musicale. 18.15, vie et foi chrétiennes/
18.40, la Suisse au micro. 18.45, les cham-
pionnats suisses d'athlétisme. 19 h, les
résultats sportifs. 19.15, informations.
19.25, la grande ascension, concours. 19.40,
sérénatine. 20 h, l'Orchestre du Concert-
gebouw d'Amsterdam. 22,40, informations.
22.45, le 450me anniversaire de la batail-
le de Marignan. 23.15, hymne national.

Second programme g ;.
i4 h, "fauteuils d'orchestréjfi iji.SO, (Souf-

flets et souffleurs. 16 h, feetait , unô
fois... 17 h, folklore musical. ÎOB, folklo-
re des Etats-Unis. 17.30, au fil : "du temps.
18 h, musique récréative. 18.07, musique
pour un dimanche. 19 h, petite histoire
en chansons. 19.30, musique pour le -sta-
de. 20.15, une demi-heure avec Brigitte
Bardot. 20.50, mille bravos. 21.30, les mys-
tères du microsillon. 22 h, musique con-
temporaine. 22.30, hymne national ;

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
7.45, musique. 7.50, Informations. 8 h,

sonate, A. Califano. 8.15, cantate, Bach.
8.45, prédication protestante. 9.15, messe,
Schubert. 9.45, prédication catholique ro-
maine. 10.15, l'orchestre de la radio. 11.30,
à l'occasion de la semaine danoise. 11.55,
variations, Brahms. 12.20, nos compli-
ments. 12.30, informations. 12.40, orches-
tre . récréatif de Beromunster. 13.30, ca-
lendrier paysan. 14.15, concert populaire.
15 h, à l'école de Busch. 15.30, airs d'opé-
ras.

16 h, sport et musique. 18 h, musi
que de chambre. 19 h, les sports du dl
manche. 19.30, informations. 19.40, com
positeurs danois. 20.30, deux contes d'An-
dersen. 21 h, musique pour les jeunes
22.15, informations. 22.20 , Eurolight 1965
Belgique.

TÉLÉVISION ROMANDE
15.30, Eurovision : Stuttgart : finales de

la coupe d'Europe d'athlétisme. 17.15, San-
Sebastian : championnats du monde cy-
clistes. 19 h, bulletin de nouvelles. 19.05,
sport-première. 19.20, la famille Stone.
19.45, présence catholique. 20 h, téléjour-
nal. 20.15, les actualités sportives. 20.25,
Bruxelles, comme si vous y étiez, repor-
tage. 21 h, spectacle d'un soir : Ava
33-33, de Micheline Bourdet. 21.50, l'ate-
lier de travail de compositeur, conféren-
ce illustrée sur la composition du fi-
nal de la symphonie Jupiter, de Mozart,
22.40, bulletin de nouvelles. 22.45, téléjour-
nal. 23 h, méditation.

ÉMETTEUR DE ZURICH
14.15, chronique agricole. 14.50, pour la

ville et la campagne. 15.30, Eurovision :
Stuttgart, finale de la coupe d'Europe
d'athlétisme. 17.15, Eurovision : champion-
nats du monde cycliste sur route. 19 h,
informations. 19.05, reflets sportifs et
Sport-Toto. 19.20, faits et opinions. 20 h,
téléjournal. 20.15, les sports du week-end.
20.40, un beau week-end. 22.10, informa-
tions.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
9.30, chrétiens orientaux. 10 h, présen-

ce protestante. 10.30, émission catholique.
12 h, en direct de « Précontinent ni ».
12.40, Gironde, chef-lieu Bordeaux. 13 h ,
actualités télévisées. 13.15, les expositions.
13.30, aventures dans les lies. 14.20, l'Au-
vergne. 14.50, la sainte nitouche. 15.15,
le pont de Tancarville. 15.30, Eurovision :
finale de la coupe d'Europe d'athlétisme.
17.35, le docteur et son toubib. 19.10,
championnats du monde cycliste. , 19.30,
Monsieur Ed. 19.55, annonces et météo.
20 h, actualités télévisées. 20.20 sports- ,
dimanche. 20.45, fantôme à vendre. 22.30,
un certain regard. 23.15, actualités télé-
visées.

Cultes du 12 septembre
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Terreaux : 7 h 15, culte Matinal. '
Collégiale : 9 h 45, M. G. Deluz.
Temple -du bas : 10 h 15, M. J.-S. Javet.
Ermitage : 10 h 15 sainte cène, M. J.-L.

de Montmollin.
Màladière : 9 h 45, M. M. Held.
Valangines : 10 h, M. A. Perret .
Cadolles : 10 h, M. A. Gygax.
Chaumont : 9 h-45 , M. J.-Ph. Ramseyer.
Temple du bas : 20 h 15, culte du soir.
La oudre : 10 h, M. O. Perregaux ;

20 h, culte du soir.
Serrières : 10 h, culte radiodiffusé, M.

J.-R. Laederach ; soliste : Mme Blanche
Schiffmann.

Cultes de jeunesse : Collégiale, 8 h 45 ;
Màladière, 9 h 45 ; Ermitage et Valan-
gines, 9 h ; Terreaux, 9 h 15 ; la

' Coudre, 9 h ; Serrières, 8 h 45.
Ecoles du dimanche : Collégiale 1,1 h ;

Màladière 9 h 45 ; Ermitage et Valan-
gines 9 h ; Salle des conférences et
Maison de paroisse, 9 h 15 ; la Coudre,
9 h et 11 h ; Monruz (Gilette) , 9 h ;
Serrières 10 h ; Vauseyon, 8 h 45.

DEUTSCHSPRACHIGE
KIRCHGEMEINDE

Temple du bas : 9 h, Gottesdlenst ;
Feier zum Andenken an den 400. Todes-
tag des Reformators von Neuchâtel, G.
Farel ; 10 h 30, Kinderlehre und
Sonntagschule in den Gemeindesâlen.
VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS

Peseux : 8 h 45, Farels Gedenkfeier :
Pfr. Jacobi.

Travers : 14 h 45, Faresl Gedenkfeier
mit Abendmahl : Pfr . Jacobi.

Bevaix : 20 h, Faresl gedenkfeier mit
Abendmahl : Pfr. Jacobi.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise paroissiale : messes à 7 h, 8 h,

9 ti 30, 11 h, 18 h 15 ; compiles à
20 h ; 16 h, messe pour les émigrés
de langue espagnole.

Chapelle de la Providence : messe à 6 h.
Les Cadolles : messe à 8 h 30.
Chapelle du Vauseyon : messes à 8 h,

9 h 30 et 11 h ; prière du soir à 20 h.

Chapelle de la Coudre : messes à 9 h et
11 h. -; ' ; r > '

Chapelle de l'Institut catholique': messe
à 10 h 45, pour les émigrés de langue
italienne.
ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE

Temple des Valangines : 19 h, office li-
turgique et sermon, curé V. Viguler.

;,; 
Eglise évangélique libre, Neuchâtel. ' —

9 h 30, culte et cène, Dr J. Broomhall et
M. R. Cherix ; 20 h, évangélisation, MM.
C. Brocqueville et R. Cherix. Colombier :
9 h 45, culte, M. Georges-Ali Maire.

Evangelische Stadtmission, Neuchâtel,
avenue J.-J.-Rousseau 6. — 13 h 45,
Sohiffhart zur Sankt-Petersinsel fur aile
Gruppen ; 20 h 15, Gottesdlenst. Saint-
Blàise, Vigner 11 : 9 h 45, Gottesdlenst.

Methodistenkirche, Beaux-Arts 11. —
9 h 15, Gottesdlenst (Bezlrkssonntag) ;
14 sept. 20 h 15, Jugendbund.

Première Eglise du Christ, Scientlste. —
9 h 30, culte en français et école du

dimanche ; culte en anglais à 10 h 45,
le deuxième dimanche du mois.

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-
Lory 1. — 9 h et 20 h, services divins

Assemblée de Dieu, chapelle de l'Espoir ,
Evole 59. — 9 h 30, culte ; 20 h, évan-
gélisation.

Armée du Salut : 9 h 45, culte présidé
par la brigadière Dubois ; 11 h, école
du dimanche ; 20 h, réunion de salut.

Eglise advehtiste du septième jour. —
Samedi, 9 h 30, étude de la Bible ;
10 h 30, culte.

Eglise apostolique romande, chapelle
des Terreaux. — 10 h, culte ; 20 h , évan-
gélisation.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des
Derniers Jours (Mormons) , fbg de l'Hô-
pital 19. — 9 h 45, école du dimanche ;
17 h, culte et sainte cène.

Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux,
rue du Lac 10. — 9 h 45, culte.

NEUCHATEL
Samedi

Musée d'ethnographie : L'Art médiéval
hongrois.

CINÉMAS. — Apollo : 14 h .45 et 20 h 15,
Zorba le Grec ; 17 h 3,0, Règlement de
comptes à O.K. CorraV

Palace : 15 h et 20 li 30, Merveilleuse
Angélique.

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

Rex : 14 h 45 et 20 h 30, Les Diamants
du Mékong ; 17 h 30, H Trlonfo dl
Michèle Strogoff.

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

Bio : 14 h 45 et 20 h 30, La Porte aux
7 serrures ; 17 h 30, Il Prigioniere délie
isola del diavolo.

Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) : M.
Droz, Concert-Saint-Maurice.
De 23 h à 8 h, le poste de police
indique le pharmacien à disposition.
En cas d'absence de votre médecin,
veuillez téléphoner au poste de police
No 17, dès 19 h au dimanche à minuit.

Dimanche
Musée "d'ethnographie : L'Art médiéval

hongrois. ¦•
CINÉMAS. — Apollo ': 14 h 45 et 20 h 15:

Zorba le Grec ; 17 h 30, Règlements
de comptes à O.K. Corral.

Palace : 15 h et 20 h 30, Merveilleuse ,;
Angélique.

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

Rex : 14 h 45 et 20 h 30, Les Diamants
du Mékong ; 17 h 30, U Trionfo di
Michèle Strogoff. . , 5

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

Bis : 14 h 45, La Porte aux 7 serrures ;
17 h 30, Il Prigioniere dell'isola del
diavolo ; 20 h 30, Le Bel Antonio.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : M.
Droz, Concert-Saint-Maurice.
De 23 h à 8 h, le poste de police
indique le pharmacien à disposition.
En cas d'absence de votre médecin,
veuillez téléphoner au poste de police
No 17. Pour médecin-dentiste au No 11.

, ^  ÂL-DE-TRAVERS
•• ' K£L 2>W .Samedi .,;^.
CINÉMAS.' — Casino (Fleurier,), 20 h 30 :

La borieuse de pain,
Colisêév^Couvet), 20 h 30 : Du silence

et .dé'?, ombres.
Mignon :(Travers) , 20 h 30: Sexy-

Interdit,\v , ¦ ¦ ¦! , ¦' " y
Stella (les >yerrières), 20 K-H30 : Crésus-

Fernandel.li • '¦• ¦ '.*C '¦¦
Dimanches

CINÉMAS. — Casino (Fleurier), 14 h 38
et 20 h 30 : La Porteuse de pain ;
17 h : Loro dl Roma.

Colisée (Couvet) , 14 h 30 et 20 h 30 :
Du silence et des ombres.

Stella (les Verrières), 20 h 30 : Crésus-
Fernandel.

Pharmacies de service. — Delavy (Fleu-
rier), Bourquin (Couvet) .

Permanence médicale et dentaire. —
Votre médecin habituel.

COLOMBIER
Samedi

CINÉMA. — Lux, 20 il 15 : Charade.
Dimanche

CINÉMA. — Lux, 14 h 30 : Il Padrone
délie ferriere ; 17 h : - Charade ;
20 h 15 : L'Ennemi public No 1.

PESEUX
Samedi :

CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 17 h 15 :
m H Padrone délie ferriere ; 20 h 15 :

Les Mongols. 1
Dimanche

CINÉMA. — Cinéma de la Côte* 19 h 30 :
Les Mongols ; 17 h 15 : Il Padrone
délie ferriere ; 20 h 15: La Belle de/
Mexico.

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal, samedi 20 h 30,

dimanche 15 h et 20 h 30 : La Patrouille
égarée.

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

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

LA VALLEE
DE LA PEUR

Adaptées de l'œuvre

de sir Arthur Conan Doyle

« Oui, fit Me Murdo , je sais qu 'un par-
jure entraînerait immédiatement ma
mort. » — « Et vous acceptez , demanda
encore Me Ginty, la loi du chef de corps
dans n'importe quelle circonstance ? »  —
« Oui. » -.- — ¦ « Alors, au nom de la loge
341, de ' Vermissa , je vous convie à ses
privilèges et ses rites... »

« ... Vous pouvez nous servir à boire,
en l'honneur de notre digne frère ! » On
rapporta à Me Murdo sa veste. Mais
avant de la remettre, il examina son
bras, son bras droit , dont il souffrait en-
core terriblement. Sur son avant-bras se
dessinait un cercle bien tracé, avec un
triangle à l'intérieur.

c Copyright by Coimoipreis », Genève

Ses voisins relevèrent leur manche et
lui montrèrent la même marque. « Nous
aussi, nous l'avons reçue, dit l'un d'eux,
mais pas avec autant de courage. » —
« Bah ! répondit Me Murdo, ce n 'est pas
terrible ! » Et pourtant, la douleur con-
tinuait à le brûler...

Copyright by Opéra Mundi

FERDINAND
t-,- 1 „ , , ,., ..  ,™,____„ ,_i, ! ¦ i1 - ¦

Copyright by P.O. Box. Copenhague

NIMBUS

Si vous souffrez de

CONSTIPAT ON
si vous digérez mal et avez l'intestin
sensible, pensez que le thé Franklin, mé-
lange de 9 plantes actives, laxatif, et di-
gestif, vous apporte une aide précieuse.
En pharm. et drog. à fr. 2.75 et fr. 1.75 le paq.
et fr. 3.- en sachets filtres.
Dragées Franklin, discrètes et efficaces à
fr. 2.40 la bte. /î^\

Boulin - Radio
T É L É V I S I O N

Seyon 18 — Tél. 5 43 88
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| L'apéritif « DIABLERETS » et moi fêtons nos 90 ans ! ¦

HORIZONTALEMENT
1. C'est quelqu'un.
2. On ne la trouve jamais trop belle.

— Acquiescement d'un félibre.
3. Ses pommes ne font pas un dessert.

— Voyelles. — Exprime l'étonnement.
4. La plus proche du temps actuel.
5. Coup redoublé sur la caisse. — Ma-

xime. — Lettres numérales.
6. Génies aériens. — Qui ne manque

pas d'audace.
7. Partie du corps. — Bière.
8. Note. — Troublé par une violente

émotion.
9. Courroie reliant l'étrier à la selle.

10. On en doit 93 à Palestrina. — Levant.

VERTICALEMENT
1. Tranquilles. — Titre abrégé.
2. Il fait dresser les cheveux sur la

tête. — Donne l'alarme.
3. Franc et décidé. — Grands en leur

genre.
4. Connaissance. — Pleuve côtier d'An-

gleterre. — Note retournée.
5. Frère et mari d'Isis. — Prénom fé-

minin.
6. Vanité, fragilité. — Pommes.
7. Issu. — Dégagée de ses combinai-

sons.
8. Voyelle doublée. — Près de ses sous.
9. Fruit qui, vidé, sert de vase. — Se

mettent dans le cornet.
10. Ce qui est embrouillé, compliqué.

Solution du No 672

MOTS CROISÉS



— SI ça fait « Aïe f » c'est un rabateur..

— Oh ! Nênerle. je viens de faire un.rêve atroce U,- ;

!__

«* C'est bote, il ne marche pas très bien, te" élastiques sont
un peu usées.

— J'ai changé mon truc de sens I... comme ça |e te vais vous les prendre en enfilade I...

— un vient de tuer un diplodocus grand comme ça..

v" —- Oh, vous savez, moi, je ne m'intéressa ,çu'Éu patit gibier.

— Je sens que ça va mal finir I. — Non, mais il mordrait !...

— Et voici mon Grand-Veneur.

( — Mol, je m'occupe de banques.
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Incroyable mais vrai

I 

Incontestablement , les Américains sont les
champions du monde des innovations en matière
d'attractions. Ne nous ont-ils pas envoyé les
« effeuilleuses » qui sont devenues chez nous les
strip-teaseuses ? Les danses syncopées ? Et tant
d'autres choses ?

Ils viennent d'imaginer le spectacle le plus
agréable du monde : la pêche à la perle en pis-
cine. Ne pensez pas tout de même que tout un
chacun puisse plonger et aller arracher un de
ces joyau x naturels au profond de l'huître. Non ,
tout est réglé en un ballet interprété par de ra-
vissantes... Japonaises !

La meilleure publicité
La p iscine de Sea-World située en Californie

souffrait quelque peu de la célébrité de Marine-

I

land et de Disneyland. Son brain-trust chercha
une idée , qui lui vint lorsque l'un des plus im-
portants éleveurs d'huîtres nippon arriva pour
étendre son marché. On pensa, aussitôt, à l'im-
mense bassin de verre de Sea-World dans lequel
on plaça des bancs d'huîtres artificiels. Pour par-
faire le décor et dépayser la clientèle, on cons-
truisit même un authentique village de pêcheurs
japonais ; et , surtout , M. Marata amena avec lui
six pêcheuses parfaitement entraînées et ravis-
santes, ce qui , en l'occurrence, ne gâtait rien.

Ces jeunes Japonaises ont toutes moins de
21 ans. Elles plongent du matin au soir, cinq
jours par semaine et bénéficient d'un repos de
deux jour s.

15 francs l'entrée
Le bassin est profond de 5 mètres, ce qui n'est

pas excessif pour des jeunes femmes aussi ha-
bituées. Mais ce qui est pénible dans ce nouveau
travail , c'est la multiplicité des plongées car, inu-
tile de le dire, il y a foule à Sea-Worl. Désor-
mais, on ne va plus chez le jo aillier, mais à la
piscine pour avoir son collier de perles.

L'entrée, pour cette attraction inédite, coûte
à peu près 15 francs suisses par personne —
y compris le droit à la fameuse perle. Malheu-
reusement , toutes les huîtres ne sont pas perliè-
res. C'est un peu comme les surprises, ces cor-
nets de papier de notre enfance... Mais le client
doit avoir sa perle. Aussi, la plongeuse doit-elle
arracher ses mollusques jusqu'au moment où elle
peut présenter la perle. Tant pis si elle est mi-
nuscule ! Personne ne sait exactement par avance
ce que contient chaque huître, puisque deux fois
par mois un envoyé spécial se rend au Japon
et prend les huîtres fraîches, qui, soigneusement
emballées, sont expédiées par l'avion le plus ra-
pide.

La « roulette sous-marine »
Les stars et les magnats adorent ce nouveau'

j eu, qu'on a baptisé du nom de « roulette sous-
marine ». Ils en délaissent même les tables du
Casino. Il faut dire cependant que le gros gain
est extrêmement rare. Rare, mais pas inexistant
puisque , certains , ont; pu emporter des perles d'iu^e,,̂valeur de plus de 100,0,00 francs. De toute façon,..,.^•personne ne repartant les mairts*vides, on évité '-**
les pleurs et les grincements de dents...

Mais , par-dessus tout , ce qui enchante les visi-
teurs, c'est le spectacle de ces jolies filles évo-
luant au milieu de splendides poissons multico-
lores dans l'aquarium gigantesque. Ils sont tout
prêts à revenir , à revenir encore , jusqu 'à ce que
Madame ait son collier. C'est dire !...

Isaura SEBY
Biwi ini mnwwmmamammmÊmmisnmvw mu m 

Les nouveaux «week-end» |
| des snobs américains : I
I faire pêcher leurs perles i
| dans une piscine ! g

en même temps qu'un élixir de longue vie
Quelle réaction serait la nôtre devant un médecin

qui, gravement, nous prescrirait une bonne dose de
rire comme thérapeutique ?

Sans doute lui donnerions-nous un conseil à notre
tour : celui d'aller consulter un psychiatre.

Et pourtant...
Le rire est à la fois un élixir de longue vie... et

le meilleur toubib du monde (... et c'est peut-être
la raison pour laquelle notre" docteur favori se
garde bien de le porter sur son ordonnance !)

Le rire remède ?
Mais oui, ce sont les spécialistes qui l'affirment.

Et sans rire croyez-le bien !
Le rire rival des pilules et des gouttes, des infu-

sions, des cataplasmes et des piqûres ?
Pourquoi pas, après tout ?
Cela expliquerait en tout cas la santé de fer

et la longévité du père Jacob, le presque nonagé-
naire pédalant que tout Genève connaît bien... pour
ses performances cyclistes et pour ses spectacu-
laires séances d'hilarité, justement.

Créateur de santé
Mais soyons sérieux, et expliquons le pourquoi et

le comment de cette action salutaire, parfois salva-
trice, du rire sur l'organisme.

Lorsqu'on rit, le diaphragme est secoué par des
spasmes respiratoires énergiques, lesquels créent une
sorte de « libération » et de relaxation du corps
tout entier.

Un rire intense provoque un ébranlement géné-
ral. Le diaphragme comprime par saccades toute
la masse intestinale jusqu 'à produire une impression
douloureuse... Ne vous inquiétez pas : si vous souf-

j éam|̂ Bj Hmŝ ¦MsmMBl ¦HPJS
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frez , c'est pour votre bien , pour votre bonheur fu-
tur !

Le rire est un mouvement créateur de santé. Il
facilite la digestion comme il fortifie (par la gym-
nastique qu'il impose) la musculature de la poi-
trine et du ventre. Ainsi devons-nous parfois com-
primer celui-ci , lorsque nous nous esbaudissons fory :.
tement.

On comprend maintenant pourquoi les gros sont
généralement de joyeux lurons, et les maigres des
« pisse-froid » et des esprits chagrins !

De ris en rictus
Le rire dilate la rate (alors que la bile la rata-:

tine !) et nous oblige à nous tenir les côtes, d'où
une culture physique bénéfique. Le rire nous plie
en deux... et nous redresse quand il a terminé. De
plus, il est tordant.

Mais, objecterez-vous, on peut aussi mourir de
rire, rire à s'en étouffer ? N'est-ce pas dangereux,
en fin de compte ?

Et il y a le rire fou, et le fou rire...
Sans parler du rire jaune...
Evidemment, il est fortement déconseillé de cha-

touiller la plante des pieds de quelqu'un jusqu'à
ce que delirmm s'ensuive !

Le bon rire , le rire sain , est celui , qui part en
éclats, se répercute en échos, et devient rapidement
contagieux. Ce rire en force, ce volcan tonitruant,
apporte cette fameuse pinte de bon sang dont notre
organisme a besoin.

Nous avons hélas rarement l'occasion de nous es-
claffer ainsi ; une fois tous les dix ans peut-être,
et encore, car il ne faut pas compter sur les clowns
pour nous dérider. Ils sont passés de mode et. se

fondent parmi les comiques involontaires dont no-
tre belle société regorge et qui auraient plutôt ten-
dance, eux , à transformer nos ris en rictus !

On assure que les seigneurs d'autrefois étaient
conscients de l'efficacité du rire... sur la digestion ,
et que c'est pour cela qu 'ils s'entouraient de bouf-

fons, après un repas copieux.
' 

¦¦

En guise de bistouri
Le vieil Erasme, dit-on , eut un jour à soigner

une personne atteinte d'un abcès au pharynx.
Renonçant à prati quer une dangereuse intervention
chirurgicale , Erasme raconta à son malade une his-
toire drôle qui le fit éclater de rire . L'abcès éclala
lui aussi et délivra le malheureux du risque d'étouf-
fément.

Cela c'est la légende, bien sûr , et l'anecdote vaut
ce qu 'elle vaut.

Mais il est un point sur lequel les médecins ac-
tuels sont d'accord : il leur est plus facile de soi-
gner un bon vivant , un franc-rieur , qu 'un être
triste. Une personne gaie et plus aisée à traiter
médicalement. Elle est aussi moins facilement ma-
lade.

Donc... vive le rire sous toutes ses formes !
Nous savons maintenant ce qu'il nous reste à

faire : nous désopiler lorsque nous contractons un
rhume de cerveau , nous gondoler à la réception
de notre feuille d'impôt, et surtout pouffer d'im-
portance lorsqu 'un « contractuel » glisse un pap illon
sous l'essuie-glace de notre voiture !

Logiquement , le rire doit tout arranger.

René TERRIER

Le rire est le meilleur «tes médecins



FAYfcVQ
cherche
à la JOURNÉE ou à la DEMI-JOURNÉE

RÉGLEUSES DE RELAIS

de préférence Suissesses, pour la télé-
phonie automatique ; formation par nos
soins.
Faire offres écrites ou se présenter à :

FAVAG
SA

2000 NEUCHÂTEL
Monruz 34 Tél. (038) 5 66 01
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j cherche pour e

importante entreprise suisse ayant plus de 2500 employés

CHEF DU PERSONNEL
ayant une réelle personnalité

m

Qualités requises I

9 Pour ce poste ayant une grande importance en raison Ss
du développement croissant de l'entreprise, nous désirons !•..?
trouver une personne ayant l'expérience de la direc- m
tion et de la coordination d'un service du personnel, sa
ayant de l'ascendance, dominant les multiples problèmes Es

j sociaux d'une entreprise et apte à prendre des initiatives t ;
sociales intéressantes pour susciter un excellent esprit fi 'fi
d'équipe parmi le personnel. §p

1

0 Nationalité suisse. ¦.
• Age idéal i 35 à 40 ans. S 'fi

• Langues : français - allemand. W

^ Prière d'adresser les offres manuscrites avec curri- M
JgŜ  

calum vitae, cop ies de certifica ts et p hoto , en indi- m
/7É RARristf quant le No de référence du poste F A N  824, à ||
% M 1 SÉLECTION DES CADRES COMMERCIAUX, W

 ̂ f̂flfiffi /yfflfmL TECHNIQUES 
ET 

ADMINISTRATIFS p
^̂ -̂ ÊS f̂ Ŝ^̂ î M̂k Dr J -"A- Lavanchy

JBHB f» 1 - P!ace de la Riponne, LAUSANNE §|

g -^Y^^̂ êMû, lift l'offre est prise en considération, le nom de l'entre-
t«̂ HM aà prise sera indiqué au candidat avant toute commun!- [' . . .

Mm ¦/ ' ¦ - '•<¦ j H^ 
cation à l'employeur. Les candidats retenus seront ra- [r."

JgB: ™jjJBlrs««™,r"""''•¦ '¦lflijmj& pidement convoqués .

MÉCANICIENS
Si vous vous Intéressez à la rationalisation technique, à
l'étude des méthodes, nous vous offrons des places d'avenir
comme

CHRONO-ANALYSEURS
au sein d'un département d'organisation dynamique qui
vous donnera la formation nécessaire notamment en ce qui
concerne l'analyse du travail industriel, ainsi que l'étude et j
le contrôle des temps de fabrication.

Prière d'écrire au département du personnel, Réf. FN,
case postale 352, VEVEY, ou téléphoner au (021) 51 01 11,
interne 28.06.

¦ 

HORLOGER COMPLET

JEUNES FILLES
pour travaux faciles.

i Prière de faire offres ou de se présenter à
I G. VUILLEUMIER & Cie S.A.,
I 6 a, avenue de la Gare, Colombier.
f Tél. (038) 6 32 49. .

Grand garage du canton disposant d'une impor-
j tante gamme de voitures engage, pour le ler no-

-i vembre 1965,

représentant-vendeur
'j Age 25 à 40 ans. i ' '.
! Conditions : fixe, frais de voyages et commis-
| sions. Salaire minimum' garanti.
'¦'. Préférence sera donnée à candidat ayant bonne
I formation.

î Avantages sociaux. >

I Faire offres sous chiffres EP 02812, avec cur-
I riculum vitae et références, au bureau du jour-

I nal. * .

M

GRANDE MARQUE D'APÉRITIF cherche

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

de personnes, pouvant participer activement

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

ii' '.

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

Pâtissier - confiseur H
- ** * "" lilSeiti
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seraient engagés tout de suite ou i -,v fpour date à convenir. ivS ïsv ' I

MÊM lllKJy ŷfJl Prestations sociales intéressantes.EHi HFormuler offres ou se présenter p-'*'' ;
à l'entrepôt régional. *. '.

M i CO-OP Neuchâtel, W . À¦ «̂ •TT»! Portes-Rouges 55. E *£
&kySl B  ̂ Téléphone (038) 5 37 21.BiJfl 11

... , . 
Nous cherchons gentille

jeune fille
pour aider au ménage et pour garder
deux enfants. Pas de gros travaux et
vie de famille. Occasion d'apprendre
l'allemand. Chambre ensoleillée. Date
d'entrée : 1er octobre 1905 ou à convenir.
. S'adresser à Mme S. Biihlmann, Gan-
•triachstrasse 48, 3000 Berne. Tél. (031)
44 03 44.

j Serruriers de construction 1
| qualifiés 1
I sont cherchés pour emplois stables et aux meilleures conditions, U
1 par 18 Nouvelles Constructions métalliques C L O T U R A  S.A. , ||i
fl case postale 207. Tél. (021) 34 46 46. Renens / Lausanne. I

Nous cherchons, pour notre département
de vente un

collaborateur administratif
capable de travailler de façon Indépen-
dante et faisant preuve d'Initiative.

Champ d'activité : relations administra-
tives avec nos distributeurs (commande
et livraison d'automobiles de provenance
européenne et américaine).

Langue maternelle française, connaissance
approfondie de 1 allemand ; si possible
bilingue ; bonnes notions d'anglais dési-
rées.

Les candidats de nationalité suisse, s'inté-
ressant à ce poste, demanderont la for-
mule d'emploi par téléphone (032) 2 61 61
ou par écrit à notre bureau du personnel

H 
CHEVROLET - PONTIAC ¦ CADILLAC:. BUICK

OLDSMOBILE - OPEL - VAUXHALL
BEDFORD - G.M.C. - GM DIESEL - FRIGIDAIRE

Nous cherchons

jeune
employée
de bureau

de langue maternelle allemande, pour :
:., correspondance, facturation, classement, travaux

variés de bureau.

P.Jace"stable, semaine de 5 jours. Ambiance
5b" • :¦ 3 agréable.

i; a- îvÏM Faire offres, avec certificats, à PLASTIGLAS,
i«H» a '.i'Cote 12.5, 2000 NEUCHATEL. Tél. (038) 5 28 76.
"• r ~ . ' . < —-————' • ¦—- -

: v ':. •: lEntr éprise de l'industrie chimique cherche, pour
i '- , - ^on service comptabilité, à Zurich, un (une)

comptable
en possession du diplôme d'école de commerce
ou de fin d'apprentissage, et ayant des connais-
sances de la langue allemande.
Place stable, bonne rétribution, semaine de cinq

;; . jours, caisse de pension.

Faire offres, avec court curriculum vitae, sous
chiffres 48,018-42 à Publicitas, 8021 Zurich.
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cherche, pour son département de fabrication ,.' . '

de micromoteurs, , , ,  K T ^7
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quelques
ouvrières
habiles pouvant être mises au courant sur le,, r-,
bobinage, le soudage, etc.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres au bureau de la fabrique ou télé-
phoner au (038) 7 93 21.

4:¦ - ¦§ U
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Secrétaire 1
téléphoniste 1
à la réception V

i -̂l' M̂i
serait engagée tout de suite ou pour ' 1 &A
date a convenir. W® 1

IÇ̂ Pl Prestations sociales intéressanles. | . 'J

^̂ ¦̂ ™ Formuler offres ou se présenter à -~<\
CO-OP Neuchâtel | M

Portes-Rouges 55 fl

^̂̂  
Téléphone (038) 5 3721 .:- ' '

i

I

( LANDIS & GYR )
On cherche une

sténodactylographe
de langue maternelle française.

Prière d'adresser les offres manuscrites,
¦ ¦¦g avec copies de certificats, photo et pré-
I m tentions de salaire, à notre bureau du

Î J personnel.
¦«¦¦ LANDIS & GYR S.A., 6301 ZOUG.

! AX^OR j
1 TSAT f
¦ 

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE L'INDUSTRIE ,< M
DES PIÈCES PIVOTÉES, A NEUCHATEL ¦

¦ engage pour entrée immédiate ou pour date B
à convenir : ÏÏ

! OUVRIÈRES !
I

pour parties de pivotages. Débutantes seront
mises au courant. ' H

¦ 

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

.. Nous cherchons :

serruriers en carrosserie
serruriers-aluminium
tôliers-formeurs

qualifiés, pour entrée immédiate ou à convenir.
Places stables, salaires élevés. Avantages sociaux,
semaine de 5 jours, 3 semaines de vacances.
Faire offres à Carrosserie LAUBER & Fils S.A.,
1260 Nyon.

LA CENTRALE NUCLÉAIRE EXPÉRIMENTALE
DE LUCENS (VD)
cherche pour son service électro-mécanique :

1 chef du laboratoife
d'électronique,

pour organiser et équiper le laboratoire, parti-
| ciper aux montages et mises au point, diriger

l'entretien, étudier et réaliser des montages ex-
\ périmentaux, dans les domaines du réglage de
i la centrale et de l'instrumentation thermique et !

nucléaire. Conduite d'un groupe de travail au
sein d'une équipe jeune et dynamique. :

1 électronicien,
possédant une bonne expérience des circuits
transistorisés, et si possible de l'instrumenta- j
tion thermique ou du réglage.

1 électricien,
capable de fonctionner comme chef d'équipe,
pour participer aux montages, puis à l'entretien
des installations haute tension et courant fort.

i La connaissance des prescriptions et une bonne
expérience pratique seront particulièrement ap-
préciées ;
pour son service d'exploitation^:

machinistes-rondiers
(mécaniciens / électriciens),
possédant au moins deux années d'expérience \
pratique, de préférence dans le montage ou s
l'exploitation de grosses installations, et des no-
tions d'une seconde langue. Nationalité suisse.
'Nous offrons une activité intéressante dans une
industrie d'avenir et la formation spécialisée
nécessaire avec des conditions de travail et des
prestations sociales appropriées.
Les candidats intéressés sont invités à adresser
leurs offres, avec curriculum vitae, prétentions
de salaire et copies de certificats, à >

\ ATOMÉLECTRA S.A.,
case postale 34, 1522 LUCENS (VD).
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LE CINÉMA AUX
RENCONTRES INTERNATIONALES
DE GENÈVE

Claudia Cardinale et Jean Sorel dans une scène de
VAGHE STELLE DELL'ORSA (BELLES ÉTOILES DE
L 'OURSE), de Luchino Visconti, Lion d'Or à Venise.

La machine, la bête et l'homme, tel était le thème
des dernières Rencontres internationales de Genève
qui ont réservé, cette année plus que d'autres, une bon-
ne place au cinéma. Il ne nous appartient pas de
revenir sur les conférences et les entretiens. En
revanche, il nous semble intéressant de signaler ce
que fut le programme-film.

L'homme, celui d'il y a vingt siècles, des Indiens
d'Amazonie, c'était Fraternelle Amazonie de Paul Lam-
bert, dont nous avons déjà parlé à plusieurs reprises.
Mais plus encore que les Indiens, c'est aussi l'affirma-
tion d'un homme, l'auteur de ce témoignage, Paul
Lambert, avec son regard généreux et fraternel , donc
la présence de l'homme devant et derrière l'écran.

Alp haville de Jean-Luc Godard réunissait les trois
termes du thème. L'homme, c'est le mythe, Lemmie
Caution (Eddie Constantine) agent secret 003 qui se
rend à Alphaville, gouvernée par le professeur von
Braun à l'aide d'un ordinateur, d'une machine à pré-
voir, à former la société purement technique jet
« utilitaire » de demain. La Bible n'est qu'un diction-
naire, dont peu à peu sont supprimés tous les mots
qui évoquent des sentiments humains, des gestes poé-
tiques. Et lorsque Lemmie Caution parvient à détra-
quer la machine, les « Alphavilliens » perdent le sens
de l'équilibre, se déplacent dans de longs couloirs si-
nistres comme des bêtes blessées et mourantes.

Tout ce qu'a montré Godard est volé à notre réalité
actuelle. Au niveau du plan , parfois de la séquence,
Alp haville est un film entièrement réaliste. Et pour-

tant, nous sommes dans un autre univers, le nôtre,
vu par un artiste qui « sent » un certain avenir avec
beaucoup de pessimisme. Alphaville est un reflet de
notre époque, une analyse de l'avenir ; une mise en
garde aussi, faite par Godard... ce qui explique la sor-
te de stupeur et d'étonnement du public à la fin du
film.

Au programme aussi, l'œuvre courte et grande de
Pierre Kast , La Brûlure de mille soleils dont Lucien-
ne Monnin a longuement parlé ici même (voir FAN
du 14 août). Ce sont ,les visions fulgurantes de Kast
sur l'avenir , des machines qui se déplacent à la vites-
se de la lumière, détruisant temps et espace, une
« lectrice » qui fait passer le courrier à grande rap idité
et peut parfois être réglée à la « vitesse » de « lecture
attentive » (ce qui n'est rien d'autre-que notre télé-
vision d'aujourd'hui, avec ses masses d'informations
en bouillie, subies à la vitesse de lecture rapide).
C'est aussi un monde où il suffit de vouloir compren-
dre pour sortir du labyrinthe, où l'amour naît à
huit, comme sur une rose des vents. Et où finale-
ment la beauté de la femme de la terre et de l'amour
à deux, finissent par être chantés comme les valeurs
que nous ne savons plus toujours reconnaître.

Le film tchèque Icary x B 15 est assez fadement mis
en scène. C'est un exemple de science-fiction au sens
déjà classique du terme : vers l'an 2000 , une fusée
conduit des « Terriens » vers Alpha du Centaure. En
« chemin », ils rencontrent une fusée de 1965, avec
deux généraux qui ont tué tous les voyageurs. Les

habitants d'Alpha du Centaure reçoivent les Terriens,
car ils étaient avertis de l'arrivée de « notre » fusée.
On y décèle assez clairement une thèse pacifiste : en
l'an 2000, les militaires n'ont plus rien à voir avec
la recherche spatiale , qui appartient aux seuls civils.
Le réalisateur tchèque suppose résolu le problème
de la prédominance des civils sur les militaires. Il
fait vraiment preuve d'optimisme.

Sur l'existence quotidienne de cadres industriels
d'aujourd'hui , Michelangelo Antonioni jette , lui, un re-
gard absurdement pessimiste, quasi déprimant. Une
jeune femme — Monica Vitti — est névrosée, et rien
ne vient la rattacher à la vie, ni son (terne) mari, ni
son amant faussement lucide, ni son désir d'être indé-
pendante, ni ses amis noceurs, ni même son enfant
simulateur. Et sa vie est vide, fausse, comme le sont
les couleurs (volontairement) psychologiques du film.
Voici donc des « bourgeois » aux prises avec la vie
moderne, dans un décor d'appartement conditionné,
parmi les silhouettes des usines, en marge de leur
travail quotidien, et qui sont totalement inadaptés.
Névrosés. Incapables de vie même pas positive, mais
consciente ou lucide. Des robots sans vie, soumis à
des machines.

Mais ce n'est bien sûr pas « épuiser » ces films que
de proposer ces quelques remarques, orientées pour
montrer combien le cinéma a été intelligemment uti-
lisé dans le programme des Rencontres internationales
de Genève 1965.

Freddy LANDRY

Le Festival de Venise..J

™...Iu de loin

Pour alimenter la rubrique des potins
mondains et « starletteux », rien de tel
que le Festival de Cannes. Avant, il y
avait Venise. Maintenant, son directeur,
le professeur Chiarini, veut ôter à cette
manifestation son caractère de parade et
de réunion mondaine élégante : port de
smoking interdit, absence obligatoire de
cravate : « Le spectacle est sur l'écran,
non dans la salle. » Bref , voici Venise
qui imite sur ce point Locarno...

Mais le prestige de Venise permet d'y
attirer les films de cinéastes célèbres,
qui, en général, ne vont pas à Locarno.
Cette année, onze films seulement partici-
paient à la compétition. Mais le profes-
seur Chiarini rêve d'aller plus loin en-
core, c'est-à-dire de supprimer le palma-
rès, rendant à la « mostra » son caractè-
re initial d'exposition. Là, il aura peut-
être quelques difficultés.

Mais la compétition n'était pas seule,
même si le « marché aux films » a aussi
disparu. Les manifestations culturelles y
furent nombreuses, qui permettaient de
voir une rétrospective consacrée au ci-
néma de la « Republique de Weimar »,
d'assister à la projection de seize heures
de films tournes par Flaherty pour son
chef-d'œuvre, Lomsiana Story, de « lire »
quelques films d'écrivains, L'Espoir de
Malraux par exemple.

Il y eut aussi nombre de projections
hors compétition. Parmi celles qui furent
remarquées, il faut citer : La Vieille Da-
me indigne de René Allio (France) Vingt
heures de Fabbri (Hongrie, demi-grand
prix de Moscou) , Guerre et paix de Bon-
tarchouk (URSS, autre moitié du grand
prix), Gertrud de Dreyer (Danemark) ,
Un homme vient d'Olmi (Italie), Salto
de Konvicky (Pologne), The Knack on
Comment l'avoir de Lester (Grande-Bre-
tagne), Film de Samuel Beckett et Buster
Keaton (Etats-Unis), La Mort de Léon
Hirszmann (Brésil) .

Le cinéphile a donc de quoi satisfaire
ses appétits. Le public mondain ira ail-
leurs !

Pourtant, cette année, la compétition
continue à retenir l'attention. J'ai tenté
en lisant quelques critiques sérieux (en
général) de dresser un petit palmarès à

l'aide de leurs réactions, palmarès qu 'il
est intéressant de comparer à celui du
jury encadré ici même. En voici le résul-
tat :
Accueil très positif :

Siméon du désert de Luis Bunel (Mexi-
que).
Accueils positifs :

Vagues étoiles de la Grande Ourse de
Luchino Visconti (Italie).

Barberousse d'Akira Kurosawa (Japon).
Les Amours d' une blonde de Milos For-

man (Tchécoslovaquie).
Accueils assez positifs :

Mickey one d'Arthur Penn (Etats-Unis) .
J' ai vingt ans de Kutziev (URSS) .

Accueils indifférents :
Good Time, Wonderful Time de Rogo-

sin (Grande-Bretagne).
Fidélité de Torodovsky (URSS).

Divergences violentes :
Pierrot le Fou de J.-L. Godard (France).

Accueil avec réserves :
Trois chambres à Manhattan de Mar-

cel Carné (France,) ;, , , f i .. ¦ ' ; r .;,- - :~ :. | ., g :,

Rejet catégorique .:. 
Le Lâche de S. Ray (Indes).

Voyons maintenant des avis .sur trois
de ces films.

Siineon du désert de Luis Bunuel

A l'époque où j 'étais jeune , raconte Luis
Bunuel cité par Y. Baby (Le Monde 29-30
août), je regardais le ciel et je me disais,
c'est beau , et là-haut, il n'y a rien. Au-
jourd 'hui je regarde le ciel et je me dis
simp lement que c'est beau.

Satan, ce n'est p lus le péché contre la
chair et l'esprit , mais la joie de la chair
et de l'esprit. L 'auteur de L'Age d'or
réalis e ici certainement son f i l m  le p lus
profondém ent, authentiquement athée ,
sans chez lui la moindre trace de dogma-
tisme, de système.

(Louis Marcorelles, Lettres françaises,
2 septembre 1965)

Pierrot le Fou de Jean-Luc Godard
Godard nous propose une synthèse par-

faitement hétéroclite de provocations, de
gamineries, de pseudo-philosophie person-
nelle et de logomachie.

(François Rochat, Gazette de Lausanne,
:f 30 août 1965)

Ce prodig ieux exercice d' autodécomposi-
tion, de narcissisme à la puissance X , est
bien l'anti - Bunuel par excellence, a f f i r -
mation du néant de nos existences, comme
re fus  de construire un f i lm, de raconter
une histoire.

(Louis Marcorelles, Lettres françaises,
2 septembre 1965)

Pierrot le Fou est une parodie de f i l m
de gangster. Quand on le voit, on pense
qu'il a été tourné vaille que vaille, un
peu comme ces dessins que l'on gri fon-
ne, sans savoir trop où l'on va, sur la
nappe d' un restaurant en face  de convi-
ves qui vous ennuient.

(Pierre Mazars, Figaro Littéraire,
2 septembre 1965)

C'est par la voix de Pierrot le Fou
(Jean-Paal Belmondo) que Godard s'expri-
me, autrement dit par la voix et aussi
par les. sentiments d'un homme roman-
tique — on a envie d'écrire le dernier
des romantiques. Sa recherche du temps
disparu et sa quête de l'absolu feront de
lui un solitaire, le pousseront au déses-
poir et entraîneront sa perte.

(Y. Baby, Le Monde, 31 août 1965)

Au point où j 'en suis avec ceux que ma
passion (pour Godard) irrite, je n'éprou-
ve aucune confusion à proclamer que
Pierrot le Fou est le plus beau f i l m  de
ma vie. Le p lus beau, le p lus aveug lant,
le p lus perdu, ou, pour dire juste mon
sentiment, le p lus « tué ».

' (Michel Cournot, Nouvel Observateur
1er septembre 1965)

Les Amours d'une Monde
de Milos Forman

Le sty le de Forman, comme dans ses
œuvres précédentes (Concours et L'As de
pique) se caractérise par une prodig ieuse
vitalité, le désir d'aller au cœur des cho-

ses, de montrer les p laisirs véritables des
gens du peup le.

(Louis Marcorelles, déjà cité)
Dép lacement des regards, saisie des heu-

res fondamentales, respect de la personne
humaine restituée dans sa « comp létude »;
telles sont les assisses sur lesquelles For-
man exerce ses qualités rares.

(Michel _ Cournot, déjà cité)
En accord avec le mouvement et la di-

versité de la vie même, ce f i l m  a donc un
charme prenant. Ce qui f r a p p e  chez Milos
Forman, c'est le p lais ir qu'il semble
éprouver à tourner, à diriger ses acteurs,
et aussi son aisance, la manière qu'il a
de passer d' une scène à l' autre, librement,
tout en gardant une unité de sty le et de
ton.

(Yvonne Baby, Le Monde, 28 août 1965)

Anna Karina : héroïne d 'ALPHAVILLE ,
de Jean-Luc Godard.

Annie Girardot recevant la coupe Volp i
de la meilleure interprétation du Fes-
tival de Venise pour son rôle dans
TROIS CHAMBRES A MANHATTAN, de

. .. ' „ ( Marcel . Carné. ., , (AG'ïP),-'!

Palmarès ûu Festival de Venise
Jury officiel

Lion d'Or : Vagues étoiles de la Grande Ourse
de Luchino Visconti (Italie).

Prix spécial du jury . Siméon du désert de
Luis Bunuel (Mexique), et J'ai vingt ans de
Kutziev (URSS).

Prix de la première œuvre : Fidélité de To-
rodovsky (URSS).

Prix d'interprétation féminine : Annie Girardot
dans Trois chambres à Manhattan de Marcel
Carné (France).

Prix d'interprétation masculine : Toshiro Mi-
fune dans Barberousse d'Akira Kurosawa
(Japon).

Commentaire : Un oubli important , Forman et
ses Amours d'une blonde. Et, dans une manifes-
tation vouée au cinéma d'auteur, un jury qui
continue à décerner des prix d'interprétation. Il
est vrai que la diplomatie dut garder ses droits
une fois encore. Et que les Russes, en 1965, sem-
blent « fins » diplomates ! F. L.

ZORBA LE GREC ou l'amour fou de la vie
« Patron, as-tu jamais vu

une catastrophe aussi réus-
sie ? » Fou rire. Danse. Fin.

Voici, résumée en très peu
de mots, la dernière scène —
et la plus réussie — de ZOR-
BA LE GREC, de Michel Ca-
coyannis.

Ces dernières images met-
tent en présence Alexis Zor-
ba et son « patron ». Ils se
retrouvent seuls, face à face,
après qu'un funiculaire de
construction primaire, oeuvre
de Zorba et propriété du
« patron », se soit écroulé le
jour même de l'inauguration.
Grâce à ce désastre, Zorba
et son « patron » se retrou-
vent enfin, mais pour la der-
nière fois. C'est l'unique mo-
ment où le « patron » — hom-
me cultivé et cérébral — com-
prend véritablement Zorba —
être généreux et amoureux fou
de la vie.

Si j'insiste autant sur cette
dernière scène c'est parce
qu'elle représente incontesta-
blement la meilleure partie

Irène Papas — Electre — dons une de ses expressions
les plus belles : f ière et tragique.

du film. C'est surtout l'ins-
tant où Cacoyannis EST vrai-
ment cinéaste. Jamais sa ca-
méra n'a été aussi vivante,
aussi mobile et jamais ses
images n'ont été aussi belles
et convaincantes. On n'a
donc qu'un regret : celui que
Cacoyannis ne sache pas,
pendant deux heures,' manier
sa caméra avec la même vir-
tuosité que pendant ces der-
nières minutes !

Il est vrai que Michel Ca-
coyannis — qui a commis il y
a peu de temps ELECTRE —
est avant tout un metteur
en scène de théâtre, qu'il a
l'habitude de diriger des ac-
teurs de théâtre et que tout
en étant très attiré par les dé-
cors naturels il se trouve plus
à l'aise dans des décors fabri-
qués. On n'en veut pour preu-
ve qu'une autre scène de
ZORBA LE GREC : celle de
l'assassinat de la veuve. Ca-
coyannis a retrouvé tous les
éléments du théâtre antique
grec et se fait un plaisir de

les ordonner avec minutie
et lenteur, ce qui augmente
le sentiment tragique de
l'événement mais ce qui affai-
blit l'apport du cinéma, aus-
si !

Se limiter à deux scènes
pour présenter un film, qui
dépasse largement la moyen-
ne du long métrage, peut pa-
raître désinvolte. Pourtant ce
n'est pas de la désinvolture,
c'est seulement de l'honnête-
té à l'égard du metteur en
scène et du respect à l'égard
de Nikos Kazantzaki, l'auteur
du livre dont est tiré la der-
nière œuvre de Michel Ca-
coyannis. Honnêteté, parce
que Cacoyannis fait preuve
d'une bonne volonté certaine
sans toutefois résoudre la dua-
lité qu'il porte en lui et qui
oppose théâtre et cinéma.
Respect parce que Kazant-
zaki a écrit des pages
merveilleuses sur la vie
et la mort , pages que l'ima-
ge pourrait difficilement tra-
duire.

Mais il n'en reste pas moins
que ZORBA LE GREC reste
un film qu'il faut voir car
il exprime cette jeunesse in-
térieure vivifiante qui fait de

Zorba un être d'exception, à
mi-chemin du troubadour et
du charlatan... et qu'il don-
ne la vedette à deux actrices
extraordinaires de sensibilité :
Lila Kedrova (Bouboulina) et
Irène Papas (la veuve).
Quant à Anthony Quinn (Zor-

ba) , il lui est difficile de
trouver un rôle qui fasse ou-
blier son interprétation de LA
STRADA, mais sa puissante
silhouette et sa truculence
conviennent très bien à Alexis
Zorba.

L. M.

Alan Bâtes et Anthony
Quinn se rencontrent et
trinquent à la catastrop he
qu'ils vont provoquer ILA MARQUISE DES ANGES

Michèle Mercier,
qui prête ses yeux

à la marquise
des Anges.

(AGE?)

vous tire sa révérence
Le fameux roman-fleuve de Serge et Anne Golon « Angé-

lique, marquise des Anges », après avoir passionné quoti-
diennement les auditrices d'un poste radiophonique français,
attire maintenant tous les messieurs dans les salles obs-
cures. Il est vrai que l'héroïne de ce grand best-seller est
incarnée à l'écran par Michèle Mercier, ravissante Niçoise
qui n'a été que trop longtemps entrevue au hasard de
moyennes productions policières. Heureusement que Bernard
Borderie, metteur en scène habile, sinon talentueux, a ré-
paré cet outrage en lui accordant ce rôle pour lequel plu-
sieurs grandes vedettes étaient sur les rangs !...

Mis à part le charme incontestable de Michèle Mercier,
la musique de Michel Magne — auteur du leitmotiv du
Repos du guerrier et de bien d'autres succès — ainsi que
la présence de ce grand acteur, malheureusement employé
trop souvent dans des rôles secondaires, qu'est Jean Roche-
fort , méritent qu'on aille suivre les aventures tumultueuses
d'Angélique marquise des Anges. Quant à Robert Hossein,
qui interprète un des personnages principaur, il est, comme
à l'accoutumée... terriblement présent — qu'on l'aime ou
qu'on ne l'aime pas !

NEUCHATEL ','.
** à *** RÈGLEMENTS DE COMPTES A O.K. '< >

KORALL, de John Sturgess. ',',La pure « mythologie » du western épi- '',que. (Apollo, 5 à 7.) J.
'* à *** JAMES BOND 007 CONTRE Dr NO, i

de Terence Fisher. j
Merveilleuse Ursula. (Bio, dès mercredi.) < >

** LE BEL ANTONIO, de Mauro Bolognini. ',',
Un grand prix diplomatique à Locarno < J
en 1961. (Bio, Bon Film, dès le 12 sep- !>
tembre.) J[

** ZORBA LE GREC, de Michel Cacoyan- < [
nis. ',>

* MERVEILLEUSE ANGÉLIQUE, de Ber- Jî
nard Borderie. < [
Charmante Michèle Mercier. (Palace.) < >
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mécaniciens de précision
monteurs électriciens
dessinateurs de machines
Faire offres écrites à
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i SERRURIERS DE CONSTRUCTION QUALIFIÉS
a sont cherchés pour emplois stables, dans les meilleures conditions, par

Nouvelles constructions métalliques

C L O T U R A  S.A.
Case postale 207, tél. (021)  34 46 46, Renens - Lausanne.

On cherche

peintres
Entreprise A. Stauffer, tél. 5 48 46.

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

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

Age i entre 16 et 30 ans.

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

Nous cherchons, pour entrée
à convenir,

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

Nous cherchons, pour date à
convenir, un

menuisier
et un

manœuvre
pour travaux d'atelier. Salaire
selon capacités. Semaine de 5
jours, bonnes conditions de tra-
vail. ,

S'adresser.à ROCHAT, Cara-
- vanes, 2072: §aint-BÏaisç,".;. : ;

L'Institut, de physique de TtTnlver-j
site dé Neuchâtel cherche un *Jj| i

¦ i , 
• ¦ . .

mécanicien-
électricien

comme opérateur de l'accélérateur
Van de Graaff et pour la construc-
tion et la mise au point d'appareils
électroniques destinés à la recher-
che.
Possibilité de se développer dans
le domaine de l'électronique.
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres manuscrites, avec ti-
tres, à la direction de l'Institut de
physique, rue Breguet 1, Neuchâ-
tel.

FABRIQUE D'HORLOGERIE
cherche :

compteuse
et

régleuse
' pour diriger son département

de réglage.

Se présenter à
NOBELLUX WATCH CO. S. A.,
4, rue du Seyon, Neuchâtel.

Technicien
en chauffage

est demandé. Travail intéres-
sant et indépendant pour per-
sonne qualifiée, aimant les
responsabilités.
Faire offres sous chiffres
P 4250 N à Publicitas S. A.,
2001 Neuchâtel.

Entreprise de distribution
d'énergie électrique engage,
pour entrée immédiate

. ou à éonvenir, des

monteurs électriciens

pour installations intérieures.

Les candidats cherchant emploi
stable sont priés d'adresser
leurs offres à la

Société des forces électriques
de la Goule, 2610 Saint-Imier.

On cherche pour jeune fille (16 ans)
de bonne famille, pour le printemps 1966,

place dans famille
où elle aurait l'occasion de suivre des
cours, quelques après-midi. Eventuellement

échange
avec fille ou garçon qui pourrait fré-
quenter une école à Berne. Vie de famille.
Mme Von Ballmoos, Rubigenstrasse 19a,
Belp-Beme. Tél. (031) 8107 21.

Société commerciale de première
importance sur la marché du re-

i vêtement de sols engagerait

JEUNE MENUISIER
si possible aveo 1 ou 2 ans de
pratique.

Nous demandons :
; — honnêteté et conscience pro-

fessionnelle.

Nous offrons :
— situation d'avenir ¦ dans un

! domaine spécialisé
— bonne rétribution
— sécurité sociale. j

Paire offres, avec curriculum vitae,
sous chiffres P 4207 N, à Publicitas
S.A., 2001 Neuchâtel.

Nous engageons

EMPLOYÉ
pour tous les services admi-
nistratifs d'une nouvelle société
de production et de vente. Pos-
sibilités d'avancement pour jeu-
ne candidat ayant les capacités.

Faire offres à : Fabrique Maret,
pièces détachées, pour horloge-
rie, Bôle.

Nous cherchons

un couple
pour entretien externe, concier-
gerie et travaux de ménage. Ré-
gion Neuchâtel, logement mo-
derne à disposition. Situation
intéressante pour personnes de
confiance.
Faire offres sous chiffres
CN 02810 au bureau du journal.

Couple cherche
n'importe quel

travail
à domicile

Adresser offres écri-
tes à 159 - 632 au
bureau du journal.

Employée de com- '
merce parlant l'al-
lemand et le fran-
çais cherche place
de

Femme
de ménage

est demandée pour
deux matins par se-
maine. S'adresser :
fbg de l'Hôpital 19,
ler étage.

facturier©
Entrée à convenir:
Paire offres sous
chiffres SA 9462 B
aux Annonces Suis-
ses ! S. A., 3001
Berne.

Garçon de buffet
français cherche

place stable.
Adresser offres

écrites à EN 02774
au bureau du

journal.

Dame mariée
cherche

occupation
& la demi-journée.

Adresser offres
écrites à MZ 02821

au bureau du
journal.

Etudiant au A
Gymnase cantonal „

donnerait des
leçons

particulières
à des élèves du
degré secondaire .-,

ou primaire (latin,
allemand, anglais,

français) . Tél.
8 28 18.

Confiez votre

repassage
à une repasseuse
professionnelle,

Mme
L. Imwinkelried,

Guches 4a, Peseux
Tél. 8 40 39.

Remplaçante
Personne de con-

fiance est cherchée
par le kiosque de

l'hôtel de ville.

Boulangerie cherche

PORTEUR
Bon salaire, vie de
famille. Tél. 5 3175.

Chef
horloger

cherché changement
de situation dans
bonne fabrique de
Neuchâtel ou envi-
rons. Faire offres
sous chiffres CL

02772 au bureau du
journal. .

Jeune

couturière
avec diplôme, cher-
che place dans un
atelier pour mi-

novembre.
Annemarie Faessli,

Ballystrasse 37,
5012 Schônenwerd,
tél. (064) 41 14 19.

Cuisinier
Suisse, cherche pla-
ce pour date à con-
venir.

Ecrire sous chif-
fres P 11389 N à
Publicitas, 2301 la
Chaux-de-Fonds.

Electricien sur autos
ayant également de bonnes connaissances
de la mécanique, cherche place stable
dans un bon garage à Neuchâtel ou aux
environs. Adresser offres écrites à IV
02816 au bureau du journal.

Comptabilités
Comptable expérimenté s'occupe de
la tenue de comptabilités, décomp-
tes, encaissements de créances, etc.
Ecrivez en toute confiance sous
chif fres AK 02793 au bureau du
journal.

On cherche emploi de

CHAUFFEUR
permis A, 10 ans de conduite. Adresser
offres écrites à DL 02755 au bureau du
journal.

Sténodactylo
cherche changement de situation, tout de
suite ou pour date à convenir. Adresser
offres écrites à Kl 02763 au bureau du
journal.

Demoiselle ayant obtenu le '

DIPLÔME
de l'Ecole de commerce de Nettchâtel,
connaissant parfaitement le français et
l'italien, connaissances d'allemand, cher-
che place intéressante, tout de suite
ou pour date a convenir.

Adresser offres écrites à 119 - 620, au
bureau du Journal.

Jeune fille
cherche, pour le
ler octobre 1965,

place facile pour la
tenue d'un ménage

ou dans pension, où
elle aurait la possi-
bilité de suivre des
.cours de français.
Adresser offres dé-
taillées sous chiffres

SA 9457 B aux
Annonces Suisses SA

« ASSA »,
3001 Beren.

Qui sortirait à per-
sonne consciencieuse

- mécanisme
ou

finissage
à domicile ? Adres-
ser offres écrites à
BL 02794 au bu-
reau du journal.

"Famille affectueuse
prend bébé à garder

aux environs des
fabriques Brunette
et Suchard ; bons

soins et vie de
famille ; prix

modéré. Adresser
offres écrites à IS
02778 au bureau

du journal.

On cherche, pour le printemps
1966 ou date à convenir, jeune
homme propre, honnête et travail-
leur, comme

apprenti boucher
auprès de patron qualifié et membre
de l'Union suisse des maîtres bou-
chers.
Bon salaire et bonnes conditions de
travail assurés.
S'adresser à E. Stauffer, «Au Gour-
met », Fleurier. Tél. (038) 9 11 73.

- Salon de coiffure
de ]al ville''cherche

apprentie
coiffeuse

Entrée à convenir.
Adresser offres !

écrites à GO 02759
au bureau du

journal.
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DS 19 Pallas
1965, gris métallisé, intérieur cuir na-
turel, état de neuf , prix intéressant.

Garages Apollo S. A.
Tél. 5 4816

A vendre

Lancia Flavia coupé
1963, 36,000 km, radio, voiture soi-
gnée, en parfait état, 12,000 fr.
Tél. bureau 5 78 01, interne 217 ; pri-
vé 6 20 32.

A vendre une

Opel Rekord
1962, 2 portés, aveo
radio et ceintures
de sécurité, 4000 fr.,
et une

Renault
Dauphine

1962, avec ceintures,
2500 fr. Voitures
vendues expertisées
et avec garantie.
Relais Labrolx, Be-
Relais La Croix, Be-

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.

A vendre
Morris 850

10,000 km. S'adres-
ser à A. Favre,

tél. 6 73 30.

A vendre

Peugeot 403
i960, expertisée,
très bon état.

Tél. (032) 91 33 62.

A vendre 1 moto

Pnch 250
bas prix ; 1 moto

Mer 250
entièrement révisée.
Tél. 5 59 88, aux
heures des repas.

2 CV
1964, gris typhon,

45,000 km, peinture
neuve. GARAGES

APOLLO SA.
Tél. 5 48 16.

A vendre jeune
collie

pure race.
Tél. 6 92 47.

Table
de salon

Louis XIII
aveo

4 chaises
. < ¦ ¦ ' Sadresser à
R.-Meier, ébéniste,

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

ou 7 22 00.

Bureau de la place
v cherche pour le

printemps 1966,
apprenti (e)
d'administration

Faire offres détail-
lées par écrit à
case postale 408,

Neuchâtel 1.

A vendre, à prix
avantageux, bon bois
de feu et bois spé-

cial pour cheminées.
Tél. 5 89 89.

A vendre habits
pour garçon de

12 ans ; manteaux,
> • costumes et pan-
talons, taille 42-44,

pour dame ; un pia-
no. Tél. 8 32 16.

A vendre deux lits,
état de neuf , et di-
vers meubles, pour
cause de départ.

Tél. 8 29 76. après
18 heures.

A vendre de particulier,

voiture 14 CV
en très bon état, prix intéressant.
Tél. 5 20 49.

A vendre, de particulier, 1 voiture
automobile

CHEVROLET CORVAIR
modèle 1960, magnifique occasion,
revisée, radio, 4 portes, pneus neufs,
batterie neuve, en parfait état de
marche. Adresser offres à Markus
Blum, Croix-Fédérale 11, la Chaux-
de-Fonds. Tél. (038) 3 38 25.

URGENT
A vendre petite

remorque, avec cais-
son pour vélo, et une
marmite à vapeur, 8
litres, neuve. — Tél.
5 99 51. 

A vendre
pour cause de dé-

part : 1 buffet d'an-
gle à 1 porte ;

1 buffet à 1 porte ;
1 table, 6 chaises ;
4 lits avec matelas,
ainsi que 5000 feuil-
les de papier ma-
chine à écrire for-

mat A 4, 70 g.
Tél. 5 89 23.

À vendre lit d'en-
fant, complet; chaise
d'enfant ; sommiers
métalliques avec ma-
telas. — Tél. (038)
5 74 13.

N.S.U. Frlnz 4
1964

N.S.TJ. Prinz 4
1963

N.S.TJ. Frlnz 3
1961

Jaguard E 1961
12,000 fr.

2 Citroën 1957
IX).

Blanchina 500
1958, 1200 fr.

Dauphine 1957,
expertisée, 700 fr.

. Porche 1952, ex-
pertisée, peinture
neuve, 1900 fr.
Mercedes 220

1955
Facilités de
paiement et

reprises
Garage de la

Rotonde
Tél. 4 09 00

A remettre, pour raison d'âge,

petite épicerie-primeurs
à Neuchâtel, dans quartier de bon passage. Offre très
intéressante pour occupation accessoire. Chiffre d'affai-
res annuel 52,000 francs.
Faire offres sous chiffres OB 02823 au bureau du Jour-
nal; - ¦

Offre exceptionnelle
A vendre

SimCa 1000 normale
modèle 1963, limousine, 4 portes, 5
places, couleur ivoire, intérieur drap,
marron. Cette voiture est neuve et
n'a jamais roulé.

Faire offres à la Fabrique d'Horloge-
rie de Saint-Biaise S. A., Saint-Biaise.

Profondément touchée par les
témoignages de sympathie et d'af-

; Eection qui lui ont été adressés lors
de sa douloureuse séparation, la

l famille de

Laurent MARTIN

prie toutes les personnes qui l'ont
entourée par leur présence, leurs
messages et leurs envois de fleurs,
de trouver ici l'expression de sa

, vive reconnaissance.
Môtiers, le 10 septembre 1965.,

f i  Madame MATTHEY et ses enfants,
[ remercient toutes les personnes qui

les ont entourés par leurs témoi-
t gnages de sympathie, leur présence

et leurs envois de fleurs, et les
t prient de trouver ici l'expression de
f leur profonde gratitude.

I Remerciements chaleureux au doc-
K teur Descœudres, pour son dévoue-

ment.
' Auvernier, septembre 1965.
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A vendre, dans village à l'ouest de Neu-
châtel,

CAFÉ-RESTAURANT
Café et salle à manger confortables. Salle
pour sociétés.
Prix avantageux Fr. 160,000.—.
Faire offres sous chiffres P 4260 N &
Publicitas S. A., 2001 Neuchâtel.

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.

Marcel
STERCHI
mécanicien-dentiste

ABSENT

A vendre

VW
modèle 1957, noire,
expertisée, 1600 fr.

Tél. 5 65 96.

A vendre é$& MSnfOT W

AUSTIN B
COOPER
1300 cm3
Modèle 1965,
suspension
hydrolastic.
Superbe occasion
de première
main.
16,000 km.
Essais
sans engagement.
Facilités
de paiement.
Garage E. Waser
Seyon 34-38
Neuchâtel

Caravane
résidentielle

à vendre
pour six personnes,
parfait état ; par-
quée à Portalban
(FG). — Tel (037)
6 11 96.

A vendre

Opel Oaravan
modèle 1954, mo-
teur changé, en
bon état de mar-
ges. Prix à discu-
ter. — Tél. (038)
7 72 76. Distillerie Robert

Tél. 6 32 76 - Colombier

achète

prunes, mirabelles, pruneaux
au prix du jour

Grâce à «on
équipement
moderne

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

vous donne toute
satisfaction par la
qualité de son
travail.

On demande
à acheter
1 ancienne

pendule
neuchâteloise
1 lanterne (vitrine)
de pendule neuchâ-
teloise.

Faire parvenir of-
fres sous chiffres
B.L. 312 aux ' An-
nonces Suisses S.A.
« ASSA », 2000 Neu-
châtel.

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 SA

» ,. Tél. '5 48 16.- ¦ !. . i-i f 

On achète
voitures

pour démolition
Ferraille - Métaux

Chiffons
Anker, Chézard

Tél. (038) 7 16 76

Suisse allemand, 19 ans, certificat de fin;
d'apprentissage, 2me langue maternelle;
l'italien, bonnes notions de français, cher-
che place dans bureau pour la

correspondance
Adresser offres éerites à PC 02824 au
bureau du journal.

Nous cherchons, pour entrée Immédiate
ou date à convenir,

pâtissier-confiseur
qualifié, ainsi qu'une

vendeuse
(serait mise au courant) . Semaine de
5 H jours. Bon salaire. Faire offres ou se
présenter à la confiserie Vautravers, place
Pury, 2000 Neuchâtel. Tél. (038) 517 70.

Nous cherchons, pour entrée
Immédiate ou date à convenir.

pour notre département
anglais,

libraire qualifié (e)
poste Indépendant ;

pour la librairie générale,

employé(e) de librairie
de langue maternelle française.

Adresser offres, avec curriculum
vitae et prétentions de salaire à

Librairie Payât S.A., 17, Bahn-
hofstrasse, 8001 Zurich.

ÉTUDIANTE
donnerait

leçons de français
et d'allemand.
Tél. 5 88 60.
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Téléphonez au S 99 97
pour acheter une bonne automobile

d'occasion garantie 6 mois
Vous recevrez immédiatement, et sans engagement, une liste
de voitures PEUGEOT 403 8 CV et 404 9 CV, toutes do belles
limousines 4 portes, 5 places, avec ou sans toit ouvrant
coulissant. - FACILITÉS DE PAIEMENT.

Ou venez les voir et les essayer à l'agence PEUGEOT DE
NEUCHATEL .

SEGESSEMANN & FILS - GARAGE DU LITTORAL
Pierre-à-Mazel 51 — Début route des Falaises.
Succursale à Monruz . GARAGE DES GOUTTES-D'OR.

A toute demande
de renseignements,
prière de joindre
un timbre pour la
réponse.
Feuille d'avis

de Neuchâtel

Nous cherchons pour le printemps
1966 un

apprenti de commerce
ayant suivi l'école secondaire ; se-
maine de cinq jours. Bonne ambiance
de travail et bonne rémunération.
S'adresser à M É T A N O V A  S.A.,
Cressier (NE). Tél. (038) 7 72 77.

Sfel
cherche pour sa succursale
Treille 4, à Neuchâtel, un

chauffeur-
livreur

en possession du permis de
conduire.

Horaire de travail fixe. Bonne
rémunération.

Faire offres à B E LL  S.A. ,
Treille 4, Neuchâtel.

Tél. (038) 4 0103.

HOTEL DE LA COURONNE
2088 Cressier (NE)

cherche, pour entrée Immédiate
ou date à convenir :

sommelière
bons gains assurés ; «

employée de maison
Paire offres à la direction, tél.
(038) 7 74 58.

Je cherche :

employé (e) de bureau
et

aide de bureau
Faire offres par écrit, avec indication
de l'âge, des connaissances, et prétentions,
sous chiffres EX 02819 au bureau du
journal.

On cherche, pour entrée immé-
diate,

employée de maison
expérimentée, sachant très bien
cuisinier.
Tél. 8 34 94.
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nHHHH ^Hp gggggMBJH ||]WMIHMH|

BBflJ|fffiJtB||i|Hr̂  ^ s i2&&»3SiBî Hs)M

Une nouveauté technique au Comptoir:
l'ELCO Junior

Le brûleur ELCO Junior - idéal pour petits chauffages
Entièrement automatique, sûr, consommant peu, il fonctionne

presque sans bruit et garantit une combustion parfaite
Vous pouvez le voir en action et vous convaincrede ses

qualités au Comptoir, halle27
Brûleur ELCO Junior: petit appareil-grandes performances

GLCo
! ELCO Brûleursàmazout-ComptoirSuisse,halle27,stand 2704 «

Tél. 021 213247 JAgences en Suisse romande : Lausanne, Genève, Sierre, Martigny, |
Neuchâtel, Fribourg et Bienne, avec 16 postes de service g

Tkv«A^̂ r Dans le cadre des manifestations organisées à l'occasion du 75me anniversaire de tv . - ¦-¦¦-¦-?? * *'/,
7/j\\ CO-OP Neuchâtel, il est prévu, le 25 septembre, une grande journée consacrée au rV • i tv^i

SÉlt baptême de I air H
«ai Éa des enfants 1

Ceux-ci s'envoleront dans l'ordre d'arrivée des bulletins d'inscription. fl/ ** „-•.*; J
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Votre rende&-vous avec

BRYLCREEM

Un rendez-vous pris avec BRVLCREEM - c'est la certitude d'être toujours I
bien soigné, la formule scientifiquement étudiée de BRYLCREEM assura * ToUÏ l8S 

1ï
h

L
8VB™ °? 

h
J
B50în d'humidilé ' lls

, . . . . . ' peuvent I absorber de différentes manières,
i vos cheveux santé, netteté et beauté. Accordez-vous de l'importance mafe BRYLCREEM seul la retient véritablement. Voilà
è votre chevelure... ? alors un rendez-vous avec BRYLCREEM est la meil- pourquoi BRYLCREEM assure à votre chevelure sou-
leure façon de commencer la journée.Et nel'oubliezpas: BRYLCREEM est plesse.beauté et santé toute la journée. BRYLCREEM
encore plus efficace sur les cheveux humides.* | conserva cette humidité si vitale pour vos cheveux.

BRYLCRE E M— Pour lui, pour elle, pour les deux
Biprfisii talion giniralii Baibezat 6 Cio„ 2t14rTaurI*r
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«[1 *̂ ^. j» î ^̂ ^̂ ^̂  -•- '¦C~̂ ?̂ ~ "jnBsWjl W ^mW WiïU r̂ Quelle autre voiture en
MB' / MlT iiiiiiii.ii.iiiiiniiiiiiiiMiaiaiiiiiiJ.ttmwM^M^'Mî  
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T\v. Si, par exemple, la roue avant
pension Hydrolastic, qui n'exige AT ^^\ -̂-̂ JMJ ̂ A J* ,'« *__< « «^ T""̂  

s'élève, le liquide est chassé dans
aucun entretien. Les cylindres W^f >̂ 3r̂ î -*fel/r J! ""Xftfe T ^ )/d£\ s ,es cy'indres arrière. Ainsi,
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Qu'est-ce que la Morris 1100 a de tellement révolutionnaire? C'est bien simple: toutl La conception d'ensemble
— la répartition de l'espace — le moteur et le plus important: la sensationnelle suspension Hydrolastic. Voilà
pourquoi vous avez tellement plus de place dans la Morris. Voilà pourquoi la Morris 1100 colle à la route de façon
aussi prodigieuse, même dans les virages les plus serrés. Et voilà pourquoi, avec la Morris 1100, le chemin de
campagne le plus raboteux devient une route parfaitement plane. Mais jugez-en vous-même par un essai: La
Morris 1100 vous offre un confort inconnu jusqu'à ce jour. Dans la Morris 1100, vous êtes le roi de nos routes.
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est là voiture familiale ^***§t̂  1098 cmc, 6/50 CV, traction avant, freins à dis-

/V v* ""s idéale, très sobre, ou la „,,« M, ^ , , rf , ? ques à compensation totale à l'avant, 4 portes,
kfc*\ IWJ seconde voiture à laquelle fo^ŒseSrlSnWlnduatrte. ¦ 5 places confortables grand espace pour
*<HQf—i yfCjW on donne très vite la pre- automobile. Environ 300 représentants et 'es bagages, poches latérales et nombreux

!̂/ vS' férence. Fr.5200.- stations de service en Suisse raffinements.

Agence générale pour la Suisse: J. H. Keller SA, Zurich, Stockerstrasse 33, téléphone 051/25 66 58 *

Neuchâtel : R. Waser, rue du Seyon 34-38, tél. 5 16 28
La Chaux-de-Fonds : Grand Garage du Jura, avenue Léopold-Robert 117, (tél. (039) 3 14 08, Garage Palazzi, fue des

Fleurs 31, tél. (039) 2 32 06 - Saint-Biaise : Garage Terminus, R. Blaser, route de Soleure 2, tél. (038) 7 52 77

A VENDRE
1 TOUR METZNER à fileter et à
charioter, hauteur de pointe 175, en-
tre-pointes Ï000 mm. Passage de
barre 35 mm, vis mère 4 pas au ",
complet avec moteur 380 V, inver-
seur de marche et beaucoup d'acces-
soires. Le tout d'occasion mais en
bon état. Prix 2000 francs.-
I peint volant complet de 500 kg mi-
nimum, avec moufle à 6 cordes et
175 m de corde ad hoc. D'occasion à
l'état de neuf. Prix 375 francs.
1 grande armoire spéciale de 1600 X
1600 X 700 rnm environ, entièrement
démontable, facilement transforma-
ble en cages à lapins. Prix 40 francs.
2 grandes caisses en bois de sapin
d'environ 2000 X 600 X 350 mm. Prix
de la pièce 15 francs.
Pour visiter, prendre rendez-vous
aux heures des repas, de 12 h 15 à
13 h et de 19 h 30 à 20 h 30. Tél.
(038) 5 43 95.
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Prêts rapides
.

• Pas de caution jusqu'à
Fr.10000.—

• Pas de demande de renseigne*
ments à l'employeur ni au
propriétaire.1

• Conditions sérieuses.

X 

Veuillez nous envoyer ce coupon
aujourd'hui encore.
Vous trouverez un ami en la
banque spécialisée depuis 50 ans.

Banque Procrédit
Fribourg, Tél. 037/26431

Nom 
Prénom i
Rue „ 
Localité 
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Veuf , fin de la
cinquantaine, habi-
tant la campagne,

cherche

gentille
personne

pour tenir son
ménage.

Mariage pas exclu.
Ecrire à 119 - 631 au
bureau du journal.

Meures
Louis 5SS8B,

et rustiques
copie massive,

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

et guéridon en
noyer ; bahut à
porte en chêne ;
une table basse

prunier avec
marqueterie ;
6 tabourets en
cerisier, une

table en érable.
Sur commande,
table à rallonge,

vaisselier, bureau,
etc.

Chez l'Artisan
R. Gaschen,

rue Haute 57,
(Vers-1'Eglise)

Grandson.
Tél. (024) 2 74 06.

1 mTm 1K§ iftS 'i i
I ^kâw Bn Ê̂m< lËl 1
1 Bientô t les modèles 1966

I Conditions de reprise avantageuses
| sur tous nos modèles en stock

I GARAGE DU ROC I
| HAUTERIVE I
i Tél. (038) 7 42 42 |

Petit skilifte
Pour entraînements, distance 200 à 600
mètres, écoulement 100 à 1000 personnes,
entretien 1 homme seulement, vite dé-
placé , facilement transportable. Patente
Borer.
1. type électrique 2 CV Fr. 3,200.—
2. type électrique 5,5 CV Fr. 9,500.—
3. type électrique 25 CV Fr. 30,500.—
Supplément pour moteurs à benzine.

E_PRSK.
M. & F. BORER FRÈRES
4227 BUSSERACH (SO).
Ateliers de construction.
Tél. (061) 80 1102.
Demandez notre prospectus détaillé.
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Pour un
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conseil,
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H 5̂ "Il Ecluse 15 Neuchâtel. Gérant : Jean Lâchât

r"—— 
^Quelques idées pour vos

vacances d'automne
' Vous voyagerez en cars modernes

j  MARTI dans «un été d'automne »
aux rivages du Sud ou à la « dé-
couverte de l'Europe » à travers
nos pays voisins.
Faites votre choix :

VACANCES BALNÉAIRES S
EN ESPAGNE îj

Départs chaque semaine pour Ca- |
lella, Playas de Comarruga, Torre- |
iembarra, 15 Jours, dès Fr. 440.— |

VACANCES D'AUTOMNE
en ITALIE et en YOUGOSLAVIE
Udo dl Jesolo, 14 jours

dès Fr. 375.—
Riva del Garda, 7 jours

dès Fr. 275.—
Viareggio 10 Jours dès Fr. 298.—
Meran 7 jours dès Fr. 255.—
Portoroz 14 jours Fr. 345.—
Mail Losinj 12 jours Fr. 360.—

B 
GRANDS CIRCUITS FOUR NOS

VOYAGES D'AUTOMNE
20.9 Paris-Normandie

6 jours Fr. 355.—
Départ chaque, semaine
Paris-Versailles 4 jours Fa 230.—
Départ chaque semaine
Vienne-Autriche 8 jours Fr. 465.—

3.10 GRAND VOYAGE
CIRCUIT EN ESPAGNE
en visitant l'Espagne du
sud (Grenade, Sévffle , All-
cante) et Madrid, Barce-

lone, etc.
15 jours Fr. 870.—

3.10 SUISSE-OCÉAtf, «la route
des gourmets »
Une course circuit pleine
d'Intérêt pour les gourmets,
connaisseurs en vins et
amateurs d'art — à travers
les plus belles régions de
la France

8 jours Fr. 480.—

En plus, beaucoup d'autres et ma-
gnifiques voyages circuits intercon- "
tinentaux. Choisissez en automne le

confortable car MARTI pour toutes
les contrées européennes.

Renseignements et prospectus au-
près de votre agence de voyage
— ou directement chez

Q} \ <ff lf ce&£&
*"»"" | KALLNACH 0 032 / 822 822

URGENT
On cherche
la somme

de 5000 francs
remboursement avec

20 % d'intérêts et
traite mensuelle de

125 francs.
Ecrire sous chiffres

HU 02815 au
bureau du journal.

L'IMPRIMERIE
CENTRALE S.A.
NEUCHÂTEL

A, rue Soint-Mourîtoe

Tél. (038) 5 65 01

met à votre disposition :

• ime équipe dynamique de
spécialistes des arts graphi-
ques

• un matériel modem*

• une expérience des problèmes
les plus délicats de composi-
tion typographique, d'impres-
sion et de façoinnage

• une qualité de service à la
clientèle toujours digne oe

vo tre entreprise.

OUVERTURE DE SAISON
automne 1965

DÉFILÉ DE MODE
Hôtel Enge, Morat

jeudi 16 septembre, à 20 h 15
Toujours la dernière nouveauté

en chapeaux de dames et messieurs

MODES LILLY LUTHY
Grand-Rue 83, Morat

(Droguerie Chalgnat, ler étage, lift)
Tél. (037) 7 15 42

j COlfff CU-PS! Pas de stand au .Comptoir suisse... j
! _» -<-_< _> mais une exposition permanente à l'avenue j
} IIL iffl̂ B _P_Fîtf!i&H_i __l__fcTB "f 
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ls«il F€ll3W a TIVOLI 4, LAUSANNE

\ Dépôt REZ Ne la manquez pas, vous aurez ainsi tout vu >

\ G. STUCKY - Installations et appareils pour coiffeurs - Tél. (021) 23 24 29 - 26 0419 !
À ' NOUVEAU : Service d'entretien - réparations et dépannage assuré par E. DUCRET — Chablière 21 — LAUSANNE J
A Tél. (021) 24 30 67 J

1 Etude Clerc notaires I
i ' NOTARIAT ET GÉRANCES , 1

\f i Me Biaise Clerc, notaire m

M. Edgar Perrenoud, gérant

Me Amiod de Dardel, notaire 'A

|| Dès le lundi 13 septembre 1965, les bureaux
[S sont transférés

S Rue J.-L-Pourtalès No 2
! j 1er étage

j (angle rue J.-L.-Pourtalès - avenue du ler-Mars) f.
' Téléphone : 5 14 68 (3 lignes). C.C.P. 20-232.

A vendre

habits
d'hiver pour dame
soit : un anorak
réversible, une
jaquette daim,

costumes (tricot ,
velours, lainage),
une jupe , un pull,

une robe de cocktail
noire (taille 38-40).

Prix Intéressant .
Tél. 4 07 29, heures

des repas.

(/ if&\ Coupure
\£ J de raccordements
w d'abonnés

Par suite de modification du réseau des
lignes, nous serons dans l'obligation d'In-
terrompre les raccordements téléphoniques
des régions suivantes :
Chaumont, Hauterive (territoire commu-
nal) , Saint-Biaise (quartiers de la route
de Neuchâtel, de la rue Dardel et de la
Châtelalnie),

du lundi 13.9.1965 au soir
au mercredi 15.9.1965 au matin.

Pendant toute la durée de la coupure, les
cabines téléphoniques publiques suivantes
seront maintenues en service :
Chaumont (au nord de la station du fu-
niculaire) , Hauterive (centre du village
devant la poste), Saint-Biaise (à l'arrêt
des trolleybus) .
Nous ferons notre possible afin de réduire
la durée de l'interruption en rétablissant
les lignes au fur et à mesure de l'avance-
ment des travaux.

Direction d'arrondissement
des téléphones, .Neuchâtel.

Nos voyages
du Jeûne fédéral
18-20 sept. 3 jours MUNICH,

Fâte de la bière et Ex-
position internationale
des transports . . . Fr. 160.—

18-20 sept. 3 jours CiiaHIOIliX,
Tunnels du Mont-Blanc ¦
et du Grand-Saint-Ber-
nard - Vissoie - Bar-
rage de Moiry . . . Fr. 150.—

18-19 sept. 2 jours La Bour-
gogne, avec dîner gas-
tronomique . . . . Fr. 90.—

Carte d'identité bleue ou passeport
indispensables.

Renseignements et inscri ptions :

AUTOCARS CJ TRAMELAN
Tél. (032) 97 47 83

Voyages et Transports S.A.,
5, faubourg de l'Hôpital,
tél. (038) S 8.0 44.

I COURS DE SCIWÏ1E1THTSCH j
^ ; i % Mercredi soir, de 20 h 30 à 22 heures t j

Prix : pour 8 leçons &' Bf, fiîlTsi» " '

i * j Demandez le programme de nos autres cours :

'ç WÈÊÈ LANGUES - SECRÉTARIAT - ARTS et ARTS APPLIQUÉS - COURS PRATIQUES - COURS I

1||||| || POUR ENFANTS - SPORTS et DIVERS ,

lll Téi. 5 83 48 E C O L E  C L U B  M I O R O S  ;
Ç j  . 

" "> _ _ _ _ _  BULLETIN D'INSCRIPTION _ _ _ _ _  
,

'' , ' . - s 6 envoyer à l'Ecole Club Migros, 11 , rue de l'Hôpital , 2000 Neuchâtel '

ii*ç̂ v ëHH__H_K————ÏÉ—____H— ——————H '
ViTi-tili^l Nom Prénom i '

î^- ;- -;>;* c/o Rue i 

' Localité : Tel ,
1 • I S'inscrit pou r le cox irs de Scluoizertiltsch

t .-:y;¦'_; .:?-; Signature : .

I l e  

cours de danses modernes
DEGALLIER 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.

g SiHXX UOS W Q

ADRESSEZ VOUS AU CONSTRUCTEUR

A. R0MANG
NEUCHATEL TEL. \ % \ {%

Paroissiens et amis
de l'Ermitage

aujourd'hui, vente
du quartier. Marché
dès 8 h 30. Ouver-
ture du comptoir à
10 h. Repas chaud

dès 11 h 30. L'après-
midi, thé et attrac-
tions. Vous êtes at-
tendus avec parents

et amis.

A VENDRE

chaudière
de chauffage central

mazout ou charbon , presque neuve,
marque KLUS Thermovas 07, 1,75 m2,
16,000 cal./heure.
Téléphoner au (038) 8 31 32. 

OCCASION
Linoléum

de vestibule, en
très bon état,

5 m 10 x l m 2 0  et
4 m 50 x lm45.

Tél. 5 87 84.

#Retard des règles?
m PERIODULest efficace
I en cas de règles retardées) —n
| et difficiles. En pharm. gp
¦'," Th. letimann-Amroin, spécialités ¦̂ 1"n pharmaceutiques. 0stermundlg«i/BE_^_
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Comptoir Suisse, Lausanne ' - ] „V-;.
dès le 11 jusqu'au 26 septembre 1965 v " 'ir ?'

Halle 1. stand No 30
A vendre

bateau
à rtames

4 m 50, sur 1 m 45.
Tél. 6 71 59.

A vendre

MIEL
de mon rucher, en-
voi contre rembour-
sement, 20 fr . pour
2 kg. Marc Robert,

Chapelle 6,
les Ponts-de-Martel.
Tél. (039) 6 74 95.

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.



Un geste malheureux et mal à propos
A quand la navigation chez nous ?

La publication du message du
Conseil fédéral sur la navigation
fluviale a suscité de vives réactions
et des critiques non déguisées. Tant
les gouvernements des cantons
que les autorités communales, les
associations patronales, les cham-
bres de commerce, pour ne pas par-
ler que des groupement intéressés
à la navigation, ont fait connaître
leur vif mécontentement. Ils n'ont
pas manqué de souligner que les
intérêts vitaux de la Suisse romande
en particulier, et du pays en géné-
ral, étaient menacés.

L inquiétude du public
Au moment où l'opinion publique

est sensibilisée par le coût énorme
du retard que notre pays a pris
dans le développement de son sys-
tème routier, faute de programme
établi à longue échéance, au mo-
ment où chacun se rend compte
qu'en 1943, les spécialistes du tra-
fic automobile voyaient juste, un
message qui, à tout prendre, ne con-
damne pas la navigation fluviale,
mais propose de ne rien entrepren-
dre, ne pouvait plus mal tomber.

Chacun se rappelle trop bien en-
core le refus d'accorder des crédits
pour l'aménagement de Cointrin en
aéroport international, parce que les
études montraient que la chose
n'avait aucun intérêt. Elle en avait
si peu, en effet, que quelques années
plus tard, on construisait Kloten.

Comment ne pas se souvenir d'une
pareille leçon et comment, surtout,
ne pas s'inquiéter de voir nos plus
hautes autorités se cantonner dans
un prudent refus.

Trois chiffres impressionnants

Une commission a discuté durant
neuf ans des avantages possibles
que la Suisse pourrait retirer de
voies navigables. Or, pour prendre
1964 seulement, nos importations
totales se sont montées à 24 mil-

lions de tonnes. Sur ces 24 mil-
lions, 8 passèrent par le port de
Bâle. On n'a pas manqué d'applau-
dir à ce succès, mais en oubliant
que sur nos voies d'eau intérieures,
non aménagées, parents pauvres et
obscurs, 6 millions de tonnes ont
été transportées. Cela représente
donc le quart du volume de nos
importations totales, ou encore 3/4
du tonnage de Bâle.

Trois chiffres impressionnants
lorsqu'on les met côte à côte. Que
dirait notre planificateur, si au lieu
de naviguer sur les lacs et les ri-
vières, ces six millions de tonnes
voulaient prendre le train , ou s'en
aller par la route. Six cent mille
camions de plus, voilà qui ferait

E
laisir à l'expéditeur ou à l'automo-
iliste presse. La commission Ritt-

mann a beaucoup parlé, elle aurait

bien fait d'écouter aussi. Non seu-
lement l'avis des intéressés, mais
aussi le vrombissement des trains de
camions-citernes gravissant les pen-
tes du Balstal à 15 km-h.

Gouverner, c'est prévoir
Notre système démocratique com-

porte bien des avantages et nous
avons toujours été fiers de sa sa-
gesse et de sa modération. Sa len-
teur nous a préservés de certaines
catastrophes, ce qui représente une
contrepartie équitable à ses incon-
vénients. Mais il est extrêmement
dangereux d'être trop prudent et,
sous prétexte de ne pas prendre
de risques, de sombrer dans l'im-
mobilisme, si plaisant et si repo-
sant soit-il !

L'Europe de demain n'aura pas
le temps de nous attendre. « Rien

ne sert de courir... » disait le fa-
buliste, nous en faisons l'expérience
aujourd'hui déjà : les 7 centimes
additionnels, sur le prix de l'es-
sence sont essouflés bien rapide-
ment et les 12 n 'iront, semble-t-il
pas très loin non plus.

Attitude négative

En résumé, la commission Ritt-
mann, composée en majorité d'ex-
perts opposés à la navigation, a pu-
blié un rapport fondé sur des bases
contestables pour la plupart.

De nombreuses données servant
aux calculs sont fausses et d'autres
discutables. Ce travail s'est fait dans
le silence, sans se référer jamais aux
cantons intéressés, ni prendre l'avis
des chambre de commerce ou des
entreprises susceptibles d'utiliser la
voie navigable.

En établissant ses prévisions de
trafic pour l'année 1975, tout en
reconnaissant que la navigation sur
l'Aar ne pourrait débuter avant
1980, elle arrive à conclure que la
rentabilité du canal sera médiocre.

Enfin, elle néglige entièrement le
fait que nos moyens de transport
actuels sont surchargés et que si la
rentabilité d'un canal est une chose,
son intérêt pour l'économie en est
une autre. Le port de Bâle, par
exemple, a permis une économie
sur les frais directs de plus d'un
milliard de francs, mais son in-
fluence sur les prix de transport
pour une région dépassant large-
ment le rayon local, et même nos
frontières, s'est concrétisée en éco-
nomies estimées à plusieurs mil-
liards. De tous ces facteurs d'avenir,
le rapport n'en tient pas compte.

Une œuvre pareille ferait rire, si
le Conseil fédéral n'avait pas ac-
cepté sans autre le texte et les con-
clusions, pour les présenter à l'As-
semblée nationale. Devant une atti-
tude aussi négative, on ne peut que
se féliciter de la vigoureuse inter-
vention des gouvernements canto-
naux et surtout de l'appel solennel
envoyé à Berne par les cantons de
Fribourg, Tessin , Vaud , Valais, Ge-

nève et Neuchâtel, pour libérer le
chemin de la réalisation des pro-
jets de navigation fluviale. Nous
pouvons être reconnaissants de leur
initiative et de leur clairvoyance.

Jean-Didier BAUER
jd -t '.:ib :; ' '. . ' i

Pétroliers rhénans à destination de Rotterdam.

Des bataillons de « nonnes »
attaquent les forêts valaisannes

...et des milliers de mélèzes et d'épicéas
ont perdu leur manteau de verdure

De notre ocrrespondant :
Au cours de ces dernières semaines,

des milliers de mélèzes et d'épicéas ont
perdu, dans les forêts valaisannes des
des Alpes, leur manteau de verdure. On
comprend que l'on se soit quelque peu
Inquiété à leur sujet.

Jeudi matin, dans l'un des salons du
palais du gouvernement, la presse était
enfin scientifiquement renseignée à ce su-
jet. Un rapport nous fut remis émanant
de M. Maksymov, de l'Institut suisse de
recherches forestières à Birmensdorf
(Zurich) qui a, avec quelques-uns de
ses collègues, tiré toute cette histoire au
clair.

Le phénomène est loin d'être nouveau.
Il s'est d'ailleurs déjà produit en Valais
en 1921, où les dégâts étalent beaucoup
moins important que cette année.

On a pu nous communiquer qu'actuel-
lement, plus de 300 hectares de forêts
sont atteints par ce mal qui sévit surtout
dans la région de Saint-Nicolas. Zermatt
et la vallée de la Viège en général.

Les responsables de ces dégâts, nous
apprend M. Maksymov, sont des batail-
lond de chenilles connues sous le nom de
< Lymantria monacha », populairement
appelées « nonnes ».

Des cas semblables se sont produits en
Pologne, en Autriche, en Allemagne et en
Tchécoslovaquie. Au siècle dernier, la
nonne a causé, vers 1865, les plus grands
dégâts que, de mémoire d'homme, un ra-
vageur ait commis. Le mal avait atteint
à l'époque plus de 400,000 kilomètres
carrés boisés. Plus de 180 millions de mè-
tres cubes . de bois durent être exploités
en conséquence de l'Oural à la Pologne.

La nonne se développe en une année.
Les papillons déposent leurs œufs sous
les écailles de l'écorce, chaque femelle
pondant 200 pièces en un temps record.
Bientôt, c'est l'invasion de la verdure. Les

chenilles grimpent alors les futaies ,
mangeant tout ce qui est vert. Le vent
peut disperser les foyers. Il convient de
ne pas confondre cette étrange épidémie
avec celle de la « parale grise » plus cou-
rante dans nos régions.

Dans le cas de la nonne, le mal peut
causer le dépérissement de certaines es-
pèces tels le sapin blanc et l'épicéa tan-
dis que le mélèze, lui, est beaucoup
plus résistant.

Manuel FRANCE

Voici comment se présente ce dan-
gereux rongeur tel que nous l'avons
surpris en cours de chrysalidation

sur un rameau.
(Avipress France)

La vengeance de Monsieur Muche
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NOTRE COMTE

Porteur d'un volumineux paquet,
Raphaël Muche appréhendait le
passage devant la loge de sa con-
cierge. Curieuse comme elle était,
elle ne manquerait pas de l'inter-
roger sur le contenu. Incapable de
mentir, il eût été précipité dans
un profond embarras.
. En effet, il désirait par-dessus
tout conserver secret le contenu du
paquet. Raphaël Muche avait bien
le droit d'avoir son petit secret I
D'ailleurs... comment l'effacé et ti-
mide locataire du quatrième aurait-
il pu révéler au premier (ou à la
première) venu l'étrange contenu
du paquet ?

Il n'oserait jamais I
Que contenait donc cet étrange

paquet ? Le fardeau de Raphaël
Muche, extérieurement, présentait
la forme... d'un corps humain I
Oui, un corps humain t Un corps
emballé el ficelé dans un solide
papier. Cependant — à en juger
d'après l'allure de Raphaël Muche...
— si le paquet avait la forme d'un
corps humain, il n'en avait certai-
nement pas le poids I M. Muche ne
semblait pas peiner particulière-
ment. Non, ce n'était certainement
pas un corps humain I A moins...
a moins qu'il ne fût déjà momifié I

M. Muche s'en réjouit : la loge
dé la concierge était éteinte : la
pipelette bavardait sûrement avec
sa voisine. Sans rencontrer de lo-
cataire adulte, il gravit vivement
les quatre étages. Et il se contenta
de répondre par un énigmatique
sourire à la petite Juliette qui,
jouant à la poupée, sur le palier
du deuxième, lui demanda inno-
cemment : « Qu'est-ce que tu portes,
sous le bras, monsieur ? »

Un instant, il eut envie de ré-
pondre d'une voix caverneuse : un
cadavre... Mais il pensa que ce
n'était pas bien d'effrayer l'enfant.

Pour tirer aisément sa clé de sa
poche, Raphaël Muche dépose le
paquet contre la cloison de son ap-
partement ; il y reste tout droit,
impressionnant de rigidité I Puis le
locataire pousse sa porte... avant de
pousser un profond soupir.

Enfin seul !
Seul avec... « lui » !
Raphaël Muche allonge le corps,.,

pardon , le paquet sur le lit , pro-
tégé par une vieille couverture. Il
retire sa veste pour être plus à
l'aise, se dirige vers sa cuisine, sort
d'un tiroir son meilleur couteau...

Il s'apprête à user de l'outil
lorsqu'on frappe à l'entrée. Il fer-
me soigneusement la porte de sa
chambre avant d'ouvrir au visiteur :
une vieille du quartier rapporte les
chaussettes raccommodées de Ra-
phaël Muche !

C'est bien le moment !
On ne peut jamais être tran-

quille I

La visiteuse expédiée, Raphaël
Muche retourne à sa besogne. Fé-
brilement il tranche une à .une les
ficelles saucissonnant de paquet,
défait avec soin l'emballage et « il »
apparaît enfin, les joues encore
roses...

m* iv ^w

Raphaël Muche avait un patron
odieux. Ce tyran, nommé Denis,
avait sans doute eu de la famille,
jadis, du côté de Syracuse. Cet
homme froid, injuste, inhumain,
écrasait de mépris son personnel,
et en particulier le pauvre Raphaël
Muche. Ce patron sans cœur n'avait-
il pas refusé une demi-journée de
congé à Duchemin le jour où sa
fillette avait failli mourir ?

Raphaël Muche espérait de tou-
tes ses forces qu'un jour, il pren-
drait sa revanche, il espérait qu'un
jour il se laverait de toutes ces
humiliations. Ou plutôt, il espé-
rait, il souhaitait que le destin se
chargeât de le laver de ces quoti-
diennes humiliations patronales. De-
puis si longtemps, Raphaël Muche
encaissait sans rien dire, Raphaël
Muche courbait l'échiné sous les
coups de l'injustice.

Combien de temps supporterait-il
encore ce traitement sans broncher,
sans éclater ? Un jour, sans doute,
la mesure serait comble...

Oui, malgré son âge, il a encore
les joues roses...

Passant une blouse grise d'em-
ployé aux écritures, Raphaël Mu-
che se transforme fébrilement en
chirurgien esthétique. Armé d'ins-
truments de cuisine, il augmente,
transforme, le volume du nez, creuse
les joues, faisant ressortir les os„
puis il fait grisonner la chevelure,
ajoute une barbiche postiche...

La besogne accomplie, Raphaël
Muche se recule de deux pas et
hurle de satisfaction : « C'est très
ressemblant I » Il fixe alors un so-
lide crochet au plafond et le sus-
pend sous les bras.

Exténué, Raphaël Muche va se
coucher : il a nien occupé son di-
manche.

fW f%t «%f
La journée de lundi lui apporte

un nouvel affront à ce souffre-

douleur. Décidément, M. Denis de-
vient de plus en plus exécrable.
Est-il malade ? Fait-il de mauvai-
ses affaires ? Mme Denis ?

— Monsieur Muche, vous êtes en
retard d'une minute 1

— Mais, monsieur Denis, ma
montre, au contraire, marque...

— Votre montre est comme vous,
monsieur Muche, elle retarde. Ce
n'est pas la première fois que ça
se produit : si vous trouvez une re-
tenue sur votre salaire, ne vous en
étonnez pas.

Quel abus ! Traiter ainsi un hon-
nête employé de vingt ans... Quelle
froideur ! Quel mépris !

M. Muche devait supporter cela
— non sans souffrir — car il
n'était pas de ceux qui claquent
les portes. Ce soir encore, en ren-
trant chez lui, il en avait gros ' sur
le cœur, M. Muche I

Et puis, voici qu'à la vue de
« l'objet », un léger sourire se des-
sine sur les lèvres de M. Muche.
Sans hâte, il ôte sa veste, la pose
soigneusement sur le dossier d une
chaise, s'approche du suspendu, le
regarde bien en face, comme pour
le narguer, passe derrière lui et,
levant soudain la jambe droite en
arrière, comme un joueur voulant
tirer un penalty, lui décoche un
violent coup de pied dans les fesses.
Puis, soudain, saisi de rage, M.
Muche frappe, frappe, sauvagement,
délicieusement, furieusement, les
fesses molles, sans réaction.

Epuisé, en sueur, Raphaël Mu-
che se transporte dans sa cuisine
où il s'affale sur une chaise de
bois blanc et se sert une copieuse
rnsarin de vin fin.

— A la bonne vôtre, monsieur
Denis !

Raphaël Muche n'avait pas mo-
delé au hasard les traits du man-
nequin acheté au marché aux pu-
ces : il lui avait donné ceux de
M. Denis.

Désormais, Raphaël Muche pour-
rait supporter allègrement les in-
jures et les injustices du patron :
il savait que, rentré chez lui, il
pourraif lui botter vigoureusement
les fesses, chaque soir, si cela lui
faisait envie 1

René THOLY

Devez-vous toujours dire
« non » à votre femme quand
il est question d'argent?
Non à l'appareil utile au ménage; non au séjour
de repos nécessaire; non à une meilleure forma-
tion de vos enfants ; non à vos propres désirs justi-
fiés? Uniquement parce que. votre seul salaire
s'émiette immédiatement en petites sommes, Ici et'
là? Cet état de choses peut changer. Si vous avez \
une acquisition nécessaire à faire, nous pouvons
vous consentir un crédit de Fr. 500.-à Fr. 10000.-.
Nous ne demandons aucun renseignement à votre
employeur, vos parents ou vos connaissances. En
cas de règlement irréprochable nous vous accor-
dons un remboursement de 15% sur les frais et
intérêts habituels. Notre crédit n'est donc pas
seulement discret mais encore avantageux. En-
voyez-nous le talon ci-dessous ou téléphonez-
nous. Notre réponse vous parviendra sous enve-
loppe neutre. Vous serez satisfait de nos services.

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

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

Nom 
Prénom 
Rue 
Localité D/717 Ct. 

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 & C/e
BOINE 22 NEUCHATEL

, ' y \

HERMES
Hermès - Media, "la machine à
écrire suisse portative robuste,
adoptée par l'armée suisse.

X Fr. 395 

cheZ {T^ej/mcnc)
à Neuchâtel : Tél. (038) 5 44 66.
faubourg du Lac 11 Salnt-Honoré 5
à la Chaux-de-Fonds: Tél. (039) 2 85 95 I
Avenue Léopold-Robert 110. |

Un bon aiguisage
de

COUTEAUX - CISEAUX - PATINS
doit être confié à l'homme du métietr

CHESI
Place du Marché

CAPITULE BIENNE
Mardi 21 septembre, à 20 h 30

Unique gala !

Le célèbre

des Etats-Unis
avec les belles Spirituals

et tous les grands succès !
Location : Cigares Llechti, Bienne

Tél. 2 44 18

Un événement extraordinaire !

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

A vendre
lit d enfant avec
matelas, seilles

galvanisées.
A la même

adresse, on demande
à acheter un vélo

d'enfant.
Tél. 8 40 94.

A vendre à Ser-
rières, très belle

poussette moderne.
Tél. 8 27 64.

Lits jumeaux
bois olalr, très bon
état, à vendre. Tél.
(038) 7 63 65. A la
même adresse, a

vendre une poussette
Royal Eka, excel-

lent état.

.».»¦¦¦¦¦¦¦¦
TOMATES.,

POIRES
ET POMMES

J'expédie par CFF,
par plateau de 15 kg,

jolies tomates à
7 fr. 50 le plateau.
Excellentes poires

de conserve à
10 fr. 50 le plateau.
En caisse de 22 kg,
pommes à dessert à

25 fr . la caisse.
Port en sus. Ecrire

à Mme
Ida Cheseaux,

1907 Saxon (VS).

A vendre
1 paletot de fourrure
en putois de Sibérie
lustré vison (pour

cause de double em-
ploi) ; 1 Enclclo-

pedia délie Scienze
naturali, en 16 vo-

lumes ; 1 Atlante 11-
lustrato, en 6 volu-
mes. Faire offres

écrites sous chiffres
BM 02809 au.

bureau du journal.

[

MARIAGE |
Nombreuses occasions de mariage, j
rayon d'activité très étendu, expé- ¦!
rience, conscience et intérêt apportés

à chaque cas en particulier. Secret j
professionnel.

Mme J. de POURTALÈS, 26, parc j
Château-Banquet , Genève.
Téléphone (022) 32 74 13. ' 

J

COURS D'ANGLAIS
DE PERFECTIONNEMENT
et de préparation au

«PROFICIENCY»
de Cambridge (et « Lower » pour élè-
ves avancés) : renseignements, in-
scriptions et début de cours :
mardi 28 septembre, de 19 h 30 à
20 h 30, rue de la Treille No 3, 3me
étage.
Prix du cours de 12 leçons : 42 fr.
Pour tous renseignements: tél. 58781.

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

Miflo
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Miele*
Ch. WAAG

NEUCHÂTEL

Pierre-à-Mazel 4-6
Tél. (038) 5 29 14

¦il k ŴS m JPJf ŴSÀM^̂ M M^^M^Î^^mlMî^m̂Â M̂ ^M
^̂ ™^

__^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^M-
:: ?̂ ^̂ ™̂ _̂_^̂ ^̂ £ ï; Ŝ _̂___^^P^M_

Exposition Peintres indépendants
de Vallotton à Desnos
24 juillet - 3 octobre 1965
MUSÉE JENISCH • VEVEY

L'exposition est ouverte chaque jour de 10 à 12 h et d» 14 à 18 h; le jeudi soir de 20 à 22 h.
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chauffe aussi
de grands bâtiments avec

un modèle
entièrement nouveau
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avec des puissances calorifiques allant SVEN DSV- dernière réalisation, nouveau
jusqu'à 400'000 kcal/h. Un champion type conçu avec un rendement supérieur.
parmi les chaudières à mazout vcombiné avec une installation pour >̂ k **la préparation de l'eau d'usage ^C5» —*<ZZv&̂ \rea haut rendement, système adaptable. ÊiïMW ^̂ î SS^Montage Suisse. Il est possible de fixer &̂r stggS**'̂
le boiler à côté ou au-dessus du foyer- le A.
SVEN DSV peut ainsi s'ajuster aux Pau| Ko)b SA 3000 Berneconditions locales les plus diverses et 73 Th un stressetrouver sa place partout, même dans un Jj nqi A A + A + 1
endroit exigu ou d'une hauteur réduite. uo,,W4 .u
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LA «BONNE» VAISSELLA _~BBIKf^_BB_B___yî  Un produit de qualité: F. Gehrig & Cie SA, Ballwit,
W* """ '"""" *• «s - *  - _«_ >*«» ¦ ~_ Lucerne. Service sprès-vente dans toute la Suisse.
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^ - ._&§Pii_R_ k * "-> ,ni * B_Mlw%  ̂ flHB^̂ (HP^^̂ _ l5 " _S__K7 4t_i 'fiS^
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H_1 

_S __MHifl

ïnli ^hl^ t̂T'f,
du t,ravaiL TouJours ,à pour /î nH ' "'" ' '' ' •—'- - ' 

 ̂
Aoca£/x d>exposition et de démonstrations:

^JmS^££̂

ee dU

/
e/a

^
9f r * 

-, V 6e"é  ̂ 25, rue du Grand-Pré Tél. 022332739Un simple geste sur une touche et en un clin dœi , \ Lausanne 2* mp deBntim TM ()? 1 ?9RRn7
œïf ^r

l,
^^

MÎ,m,telw,,' i I G'étTRomfnTEcofeTsA TéL 021 226807

FnmJZnf *L
S
rt

h
t
éS W/»emenL « et Ballwil (fabrique). Berne, St-Gatl, ZurichEntièrement automatique et dune perfection dans | '̂ 3 ou c/w« vn/m installateur

tous les détails, Vaissella est le résultat de longues 
¦«—»— --• -- «— ;• , "**̂  ou chez votre installateur

années d'expériences et de recherches. . s '• ' Jjjl
Commodité par le remplissage frontal; 2 paniers à &È. ' ^«vaisselle ingénieux et recouverts de plastique; com- m _ __ _ _IM_ _^^ nom». ¦» sw _n
mande par touches. Le disque-programme vous per- 1 m M m\ m^^f^^Ŵ^ m m Ëm
met de suivre à tout instant les phases du travail; . L- „ - ...: .,„ ., .„ . % B Ê\ Hfà_^ f_-_ __»¦ • #»

, touche complémentaire pour chauffer plats et assiet- ff "i ^ i_ - '̂vw  ^" u •# '̂ ""^^^ "̂,*l - «I fA# <____ H ^^_l ̂ ^%ff  ̂ p 1 JL_m
tes.-Livrable en modèles à poser ou à encastrer. _fl_i _n_:J_:̂ ifi_̂ ^̂ |ftf|B̂ fl K f l f-T̂nBfl^̂ ^ B̂  B_BB___i _BB»̂ tt

Au Comptoir suisse, halle 28, stand 2822 - Tél. (021) 21 35 46

Attention !
L'hiver est à la porte, une revue de
vos armoires s'impose.

6 kg
de vêtements seront nettoyés

' et rafraîchis à sec,
pour la modique somme de

Fr. 10 
Magasin Netasec, Moulins 15

Tél. 5 83 81.

C'est bien
meilleur

avec un verre
de vin

_J__ ! K_ë_<

[PRêTS!
g sans caution »
H Jusqu'à 10000 fr. scoordés faelta-B
¦ment depuis 1030 è fonotlonnslrs.fl
Remploya, ouvrier, commerçant,ssrt.flJ
Hculteur et & toute personns sol-H
¦vable. Rapidité. Petits rembourse-lj
Bments échelonnés Jusqu'en 48 men-H
Isualltés. Discrétion. M
¦Bureaux ouverts Jusqu'à 18h.30 etB

fi|ie samedi matin. ^<j

iBANQUE GOLAY & Ciel
LAUSANNE j|

Tél. (021) 22 68 33 (3 lignes) li
MB Passage St-Françols 12 fl
M (Bétlment Mlaros) B
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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 à notre disposition la

grande salle «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, & 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, à 20 h, grande salle
< La Paix »

Pour être en mesure d'enseigner les toutes dernières
nouveautés, M. P. Du Bois se rend chaque armée deux
fois à Paris.
Un cours de danse et de perfectionnement pour adultes
et couples est également prévu à Neuchâtel. lie cours
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 gymnasiens ainsi
[jue ceux pour les séminaires Muristalden à Berne,
Hofwil et Langenthal, un cours pour la jeunesse de
Langenthal, le cours à l'Ecole supérieure de com-
merce à la Neuveville, ainsi que ceux des instituts
K 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. DuBois, prof. dipl. Jubilaumstrasse
103, Berne. Tél. (031) 43 17 17.

!

| THEATRE DE NEUCHATEL f
| PROGRAMME DE LA SAISON 1965 - 1966 < %

i ABONNEMENT ABONNEMENT 2 g
¦S (10 spectacles de 2 soirées) (4 spectacles d'une soirée) . 7%

% 1965 1965 m
S Mardi 19 et i- Samedi 23 octobre Les Rustres (Théâtre de jj
m mercredi 20 octobre Le Neveu de Rameau (Karsenty - dé Goldoni Bourgogne) %
JL' , adaptation de Pierre Fresnay Herbert) ÎA
¦
'A tundi 25 et è?H mardi 26 octobre La Femme en blanc (Karsenty - Mercredi 3 novembre Andorra (Comédie de !||
g" de Marcel Achard Herbert) d<3 Max Frisch Saint-Etienne) 

^
k Lundi ler et (Centre |?

 ̂
mardi 2 novembre La 

Fausse Monnaie - dramatique Lundi 29 novembre Spectacle (Karsenty - %
% de Maxime Gorki du Sud-Est) ( Raymond Devos Herbert) %.
k Jeudi 2 et 1966 fi
çk vendredi 3 décembre Un août de miel - (Compagnie ,. „, „ A %
% de Schelag Delaney Frebault) Jeud, 31 mars Comment naïf un (Centre k
\£ » j - o scénario de cinéma dramatique Am,. Mercredi 8 et , _ _ . , I/e , §k

g 
jeudi 9 décembre Le Deuxième Coup de feu (Compagnie 

de CeSare ZaVa,tln' de ' Es,) 
S

m de Robert Thomas Rouzière) > , m

Of Lundi 3 et -,. , \ Jl
Il mardi 4 janvier Chat en poche (Karsenty - V V Wt
'Ç de Georges Feydau Herbert) Jhy.

JT' '¦ $
¦A Lundi 24 et , ,, • %
1| mardi 25 janvier Copains-Clopant (Compagnie ||
\k . de Christian Kursner Kursner) |2»
!_• Lundi 31 janvier et ' Ce ^me abonnement a été créé pour répondre aux vœux ,̂ |
% dimanche 13 février Les Œufs de l'autruche (Karsenty - 

exprimés par quelques centaines d'amateurs de théâtre. 

^É| d'André Roussin Herbert) i_ es cartes d'abonnement seront vendues au public, par fk
%¦* Lundi 14 et l'agence Strubin (Jean Roemer, successeur), librairie Reymond, ,4
1 mardi 15 février Les Monstres Sacrés (Karsenty - 

tél. 5 44 66, dès le 16 septembre. %

1| de Jean Cocteau Herbert) Les membres de l'ANAT (Association neuchâteloise des ami» %.
% Mardi 15 et du Théâtre) bénéficient d'une priorité et ils peuvent s'adresser ^A
?% lundi 21 mars JO iv *̂ s 'e '̂  octobre à l'agence ci-dessus pour acheter leur carte m
%, • fi  ̂„, , , . Karsenty - d'abonnement. Q
^| . . . . . .  de Claude Magnier Herbert) |p

% 
C,°nCf! '!lant les 10 spectacles ci-dessus aucune modification pr,x des abonnements . de 12 fr. a 52 fr. pour les 4 spectacles 1|

%* n a été apportée dans la réservation des abonnements qui (taxes comprises) ) t/ %
% peuvent être retirés dès ce jour à l'agence Strubin (Jean É|
|s* Roemer, successeur), librairie Reymond, tél. 5 44 66. t$
y% Prix des , abonnements i de 50 fr. 6 170 fr. pour les . . 

^É| 10 spectacles (taxes comprises) h&

——M——_______ B__________________ M____M^^^BBs_a ] i I

cycio- Wohuleffe I
moteur % ,„ , 7W §

{ AV143CH ^̂ BG43 S Breitenrainstr. 14 / TeL 031 4186 60 II

l Demandez Mobylette près de nos agents ou près de votre agent de cycles et motocycles I

Saint-Biaise Jaberg Jean, Grand-Rue 21 (038) 7 53 09
Cernier Schneider Werner, garage (038) 7 18 44
La Chaux-de-Fonds Casser Jean-Jacques, rue des Bassets 62 (039) 2 86 40
Môtiers Durig Alain, garage (038) 9 16 07
Neuchâtel Cordey Georges, place Pury 9 (038) 5 34 27

HOTEL-PENSION MOIRY 0-RIMENTZ
La perle du val d'Armivlers: Altitude 1570 m

Ouvert toute l'année. Véritable séjour al-
pestre. But de promenades et d'excursions.
Belle route entièrement asphaltée Jusqu'au
glacier de Moiry. Tout confort. Cuisine
soignée. 40 lits, eau courante chaude et
froide dans toutes les chambres. Prix (tout
compris) de Pr. 21.- à Pr. 28.-. Prospectus.
Tél. (027) 5 51 44. Vital Salamin, propr.,
guide et directeur dé l'Ecole suisse de ski.

On prendrait

en pension
quelques
chevaux
de seHe

région : district de
Boudry. Conditions

intéressantes. Adres-
ser offres écrites à

GR 02799 au
bureau du journal.

^
Dragées sexuelles

^Luttez efficacement contre le manque d'énergie
et toute faiblesse sexuelle prématurée .grâce
aux renommées dragées sexuelles Orkanin
qui combattent la fatigue et le surmenage.

(OICM 17562)
Prix de la boîte Fr. 7.40. Boîte pour une euro
Fr. 19.—. Envol discret par la DreispHx-
Apotheke, Abt. 8, 4000 Bâle.

Maculature
en vente au bureau

du journal

I " âH
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HÔTEL - RESTAURANT - BAR

LE VIEUX MANOIR
Meyriez-Morat

UNE DES MEILLEURES CUISINES DE SUISSE

Nos spécialités de chasse et de l'automne :
Bisque de Homard à là Fins Champagne Fr. 3.—
Escargots d'Areuse à la Bourguignonne Fr. 5.50
Pâté de Cibier « Maison », Sauce Cumberland Fr. 5.50
Cocktail de Homard « Vieux Manoir » Fr. 9.50
Demi-Homard froid « Parisienne » Fr. 15.—
Langouste de la Manche : »¦ ' (selon poids)
Queues de Langoustines « Véronique » Fr. 10.—
Homard entier au Court-Bouillon, Beurre fondu Fr. 30.—
Gratin de Fruits de Mer «Joinville » (2 pers.) Fr. 25.—

Civet de Chevreuil à la Chasseur « Spdtlli » Fr. 9.—
Médaillons de Chevreuil « Belle Fruitière » Fr. 9.50
Baron de Chevreuil « Forestière » (2 pers.) Fr. 22.—
SeHe de Chevreuil « Vieux Manoir » (2 pers.) Fr. 28.—
Râble de Lièvre « Grand Veneur» (2 pers.) Fr. 28.—
Canard sauvage à l'Orange (2 pers.) Fr. 22.—
Faisan rôti à la Fine Champagne (selon poids)
Perdreau râti aux Morilles Fr. 15.—
Perdreau râti en Cocotte « Souvaroff » Fr. 15.—
Perdreau aux Raisins Fr. 15.—

En outre, notre grande carte du jour
et le DIMANCHE notre « MENU GASTRONOMIQUE » à Fr. 18.-

til. (037) 7 12 83

v . ¦ J

Nos
installations

détruites par un
incendie sont
reconstruites

ECimous
est à nouveau
livrable chez

votre droguiste et
votre épicier.

i ——— _,-....— ¦.•«
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Dans plus de 700 localités
de toute la Suisse
les garages démontables!
pour autos et tracteurs ,
sont déjà montés par

E.-À. Brùderlin
suce. E.-O. Kauer
construction de garages
Niederwil (AG) ' 

\

Téléphone (057) 623 70

Café < Sons Jes Koches >
Envers de Sonvilier

(accessible par Sonvilier du
Saint-Imier-Ies Pontins)

DANSE
samedi 11 septembre, dès 20 heures

ORCHESTRE « MERRY BOYS »
Famille Rud. Buhler-Liechti
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Une machine à laver de qualité soutenue
par un service après vente dûment
organisé, voilà qui répond à vos aspi-
rations! Le sachant, la Zinguerie de
Zoug SA joint à la classe de ses produits
un service à la clientèle de tout premier
ordre, couvrant l'ensemble du pays.
En se plaçant à la fois sous le signe de
la qualité, de la garantie et du service
Zoug, Unimatic comble tous vos vœux:
remplissage par le haut, tambour
monté sur deux paliers latéraux, hauteur
de travail Idéale, commande à touches.
Sur demande, la Zinguerie de Zoug SA vous
enverra volontiers un prospectus détaillé.

\ V / Nom 
pic/ Rue 
V

^y Localité U

Comptoir Suisse: Halle 28, Stand 2819

en ropport » la p' ùiVACËS v P»"'. T0^. doui-, V,». [Ata p - s f r - '̂ St ĈbSs'^V0' nferfe

t

(4  22 22 "!
Taxi-PhoneJ?

A vendre
enregssîs'eur
Philips portatif ,
avec 5 bandes
vierges, 250 fr .
Adresser offres

écrites à DM 02773
au bureau du

journal,

CLa bonne friture \
au Pavillon. J
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H le grand orchestre

B$|;.'i| Samedi 9 octobre, 20 h 30
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dernières et les très con-

peuvent vous donner. *M' j
Elles ont été créées spé- ; ;; j
cialement pour la mi-sai-
son. Pour se promener
dans la vieille ville. Ou P?iïSBïSSiï •.:•:< * ï»;: um: mmm: ¦ a mf im^mmf if if imêf î f im f immm Mmm ~. m mm mm: s *ï§̂ ;ï;« s?;...* j . s:

dans la campagne autom- y
nale. Pour les i ours de
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froidure et les jours *
de brume. Pour que vous
puissiezmarcher.marcher
tellement bien, tellement
bien à l'aise. Et avec tant
d'élégance. . | \>;' -
«Rally» si confortable. wf cy *
parce que montant jus- if ^ }
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avenue Léon. Robert 32, ;
La Chaux-de-Fonds BAP-2

Un© différGnC6 LACTAVINAIGRE- d'un beau jaune ambré- 1111 11 _S5&
ramamnâû l nest pas un vina'9re comme les autres ! <£' „ , £ ^W$% w
remarque® . Prenez donc une salade et préparez-la %|| £® 1Èk% °

avec LACTAVINAIGRE. L'évidence est là: Jpt̂ l \f \f s
même ceux qui tolèrent mal la salade se l̂lSIÉk ****** Jrégaleront d'une salade préparée avec y» JiL TÎ
LACTAVINAIGRE, car LACTAVINAIGRE |j| jl -=
convient à chacun. Et il est si «moelleux» ! ^p W °>

f
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'« îi«_8«tes_i Lactavinaigre : vinaigre de petit-lait condensé 4.5° Bouteille 7 dl: Fr.1.50, emballage non consignéliM-demainjaw
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s_r" _>$¦ ¦$ _ «Passionfrult»
BP 3̂» 1̂ ___«-<eS _̂̂  

exotique.

JVImrxÏTi.... cj_n_ c'est bon!

__ __ mP— I ihl p— <—; Choix grandloss l\
I __ -M- A NEl )CHATEL BWr-_i__-BB_-__l ™ « étase. |
I _t MB _S _Ss_l Bl MB ,dE5_ _«——r* '_J^^!TT«r rSl ¦ 200 chambres il cou-
le *ii*_r nO H_^ H Hs»^ i____ ^ a» I s T DADA D I Q sJK$3 S 1 I Hi S 1 >_J H c"61. s»"63 à n̂ 11-
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1 W |i Ba_y Q H «W Jhg OH MEUBLE Faubourg de l'Hôpital divers.  1
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PBÊTS |
ji • Sans caution Œ&
ij • Form,alités simplifiées ;3̂ 1

• Discrétion absolue em

Banque Courvoisier & Cie I
Téléphone (038) 512 07 ¦ Neuchâtel I

Monsieur Diego LOCABNINE
informe le public qu'il a repris la

salle de jeux 1er étage
Moulins 25, Neuchâtel
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Offrez-vous le confort merveilleux

F

tmsatkm de l'air puisé_n i* •*¦
Le générateur d'air chaud AIRFLAM assure en hiver««,'.._. i-j-a une véritable climatisation. L'air est filtré, humidifié et
puisé; par de discrètes bouches de soufflage, il voue
apporte une chaleur douce, saine et bien répartie.

( Plus de radiateurs, d'où gain de place et suppression
des risques de gel.

> , Le générateur d'air chaud AIRFLAM assure une misa
; à température rapide et se règle automatiquement par

¦ j un thermostat d'ambiance. Son brûleur à évaporation
m m* incorporé est silencieux.

Le moins cher de tons les
systèmes de chauffage central
L'air puisé AIRFLAM est le moins cher de tous les

£ systèmes de chauffage central : environ 50 % du prix
loi | d'une installation traditionnelle. Economique à l'usage,

il utilise le mazout, le meilleur marché des combus-
m , Jf tibles.

Applications : maisons familiales et de vacances,
\stfir-cipff*_ chalets, appartements, bureaux, restaurants, stations-

0*. service, baraquements, ateliers, etc.

CËÊË*wÈ£Bnfa Documentation sur demande et étude gratuit»

GRANUM S. A. - 2001 Nmlf-hflt»l ___M_Mmm^̂ jmrjmâ mMaî HjAv. Rousseau 5 — Tél. (038) 5 34 87 HTinB , W TË T ï W É m7fi _i
COMPTOIR SUISSE, LAUSANNE ¦ tj s ffi* IIU'ISL 1 I \ t I

Halle 27, Stand 2719 mBtàba&rSvfafimmtmiitXmmtiMmB

Excursions L'ABEILLE
Dimanche 9 h, Balstbal, Fasswaing, Fe-
lite-Lucelle, Bourriçnon, 18 fr. 21-22 sep-
tembre, île de Mainan, Saint-Gall, l'Ap-
penzeU, Liechtenstein, 100 fr. Tél. 5 47 54.

(( HÉlÉisy__HË___ÉÉ____9_i ¦ B: ml 1 a a'P ))
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Terrine de 

foie 
de volaille garnie \\

}j  Bouquetière de légumes \\
\\ Menu Fr. 13.— Pommes paille //
I ( Sans premier Fr. 9.— Crème au baquet aveo fruits frais )î

(( Fermé le lundi. D. Pavez )}

/) MàTEL A- _nEC Toujours ses spécialités à la Restaurant de KnuLL I I L " rUi lUUt (\#/ nv/lt l/»J 1'» carte tous les ioUrs ))
)) /^âK/ A Fondue bourguignonne JU ((
I I  S \ r*l ¥ ' ï \ .  Entrecôte Café de Paris ~ « ~ _«~ — — T *» —_ --«-,., ..*. )1
W / }a?L/ t \  Emincé au curry I ' C f 1 I ' T C 17 SPÉCIALITÉS //
i) t̂__ii_Lï_=Jk \ Filets de perches H I S H I X H VALAISANNES \\Il . .. , l

." '¦__ ?*¦ En semaine : Plat du Jour Jj L V— l U U L * //)) DEUX-COLOMBES snr assiette Fr- 3-~ [p] Jambon de campagne '¦',
\\ ColomW., 0 4 3610 DIMANCHE BEAU MENU L-J chaud et rostl il
il r ¦ - ¦ Fam. Cordy-Muller, 0 5 06 00 Quilles automatiques \i
%\ >< î̂r~j_N. "os spécialités 

___¦—__________¦______________—__—_» /#

// / V̂î—-CjPÏlV _*Ofl Entrecôte Bordelaise . ¦ " » - — '. -  ~i ». Dimanche )|
\\ >_ / A *  XV  ̂ —̂y -̂B Scampls à l'Indienne v_fcfV lel* 7 ol bb ,,„ A/m mon., Il
H rf e * *f a Xckf i&Jr&

' ' PUetsmignons à la crème >
ŜW 

un bon menu II

(î \ I /o %i__2-On 
aux momies 

S&tàZbz ^ Cocktail de crevettes , ((
// ^

ŝ ^#7/^7 ' c- Casati âe_W^̂ ^̂ O 
fiIets mienons * la ))

\\ x>rp77ylV Tit -.Q Grand-Rue 37 {pxnvurtui ĵ crème, entrecôtes dou- ((
f l  "-sSi.if^ -̂U 

Tél. 

8 40 40 
Saint-Biaise blés, béarnaise , filets ))

)) i\ * ' LT] E| Place de la Gare B. N. de Perche» au beurre \\

Il R FÇTÀI IR A KIT Cuisses de grenouilles fraîches Hi/ Bp^̂  " °̂ €̂'. -<»*•. //
)) 

^̂ -j _prf Entrecôte « à ma façon » W  ̂ L'émincé de veau ^% _^^f_f_fl mf ^M )l
\\ « f /  iÊÉÊ *S Beefsteak tartare W « Trianon » au cognac .̂_ iÉiSsH ̂ HH«S__n î_H (î}) #/ § U' Filets mignons au curry I Tournedos Voronoff 

 ̂ ? wT___UÉsH»__iS__El IIIl -»f/y » t Têbs de veau vinaigrette 1 Délice de Luoullus p W ___il_BiMMn iMT™* //\\ /f \ < C /  *̂  Choucroute garnie fraîche BL Fondue ^̂ PH Wkl&Sg&fà ' \l

\\ Tél. 5 14 10 et toujours notre service Ml&fcsMiïBrasffi! !™  ̂ 1 \l
// . W. Monnier-Rudrich ¦"' assiette "" ™" ""''„ T— "̂^ &::'-*!s™8fe ^™
J\ E. ROTH-TROBER fTJ <fi 547 65 (\

l) HOTEL - RESTAURANT v°*«» j -A-r. SAMEDI f E N U  ' \\
(( -«I-:, HUIx L JïÙbf tMl. PUets mignons à la crème fi
/ Uim rloc Aïnoe rela,s • BESTAURANT W™!&k n!ïg£&rn- ))
JJ Vue-UcS-AipeS gastronomique du 0^? J mïïSaSSÏÏSUd {
fi E ROmer 

" 
sur la routa Tél. 5 25 30 "̂ v̂  ̂

DIMANCHE
: ))

({ Neuchâte l SaUe à manger 
^̂ iffiÎE ftSr )\\ Tél. (038) 7 12 93 la Chaux-de-Fond. au ler étage Chateaubrian d ((// 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ _̂^̂  i Saucisson de campagne JJ
()  Restaurant . • Ses buissons de crevettes Hôtel - restaurant Ses spécialité * :. ) )\\ .—. _ -« -By1r, Ses escargots maison - H « i. r (i
Il \JY(I\* * Ses filets de perches frais ae la Le tournedos a la mode \\
Il é£Èk T rt i I du lac * ¦" du chef //• ̂ a ssB____ lsrS!___ CROIX-FEDERALE n̂!,gcaîé de p-
1) « r r-» .-r Ses médaillons de chevreuil Lef fUets de perches au (/#; 95 5 57 57 Son entrecôte « Prairie » Saint-Blaise . oeurre \\
\\ Grand-Rue 8 Son steak tartare < mode Tél. 7 52 96 L* goulasch hongroise II
il j# Robatel û" patron > Hans Galehr-Sandoz. SaZZe d manger au ler \\

(( fiMUurtmt Jf ln Crapr» . .  ÇDFPI/l l STFQ HÔTEL DU N
4°îr? serT,ice sur «miette ))

il f  f  . j a & S S SS B i  OrtuinLN LsJ r et a ia carte il
(( JA louure _.*__P_r9 S „,„.„„« hJL A R tt  ̂M E NOS spécialités : ))
J) ft' à̂*»1 <£0 r̂P r̂% ITALWES M^K ^

II ë Entreoôteàla maître d.nôtel (/
If r^̂ "̂ ^nf M il Tél. 5 30 31 

Emincé 
de veau au 

curry 

il
li > 58 B M«Ls8 '̂'*¦-,¦̂  ̂ „ DT \ni? T\T?Q W A T T  TTC Médaillon de porc (t
¦ I r"*¥ %̂ __s «  ̂ TVTT^TT/^l-T A rpfjr <•(— IllVIHlLa 11

\\ n «iT<-r¥A _?1[fll fi »âliSf| H S Réservez votre JN_ ULHAlJi_ Fileta de perches du lac //Il _ .  BtUUia ?««Jil|M il ffl table Pprmé le dimanche au beurre l\¦ / /T» . i c e^  —.r— -. i l i iT  maT'fl iLd T enue lo uiilltviioxie ». . _ ^ . . .  ilIl ig . ib aa -_s.n i w —sr-« i— Fondue neuchâteloise, etc. I l

Il R i./ i«ii i i«is«i«i  _i selle de chevreuil I fea s Médaillons de veau aux bolets frais \l
il RESTAURANT Grand-Veneur la» NoS fameux fllets de Perches //
Il  _. Le râble de lièvre «̂ti_t, ^

-et touJ°ura n°s spéciaUtés \\
W y^ \ />*s. . o i *5i$_l i5 Un ooh //j) L J i i te civet de chevreuil à la mode <» _V S_ at Vw _ s i  Ait rfWrfs» stlVTsIT l̂fefft—^ 

du chef li,E W§WW^^W)TC0Dsell:
// ^ Ûkli-j î [ tHi!***̂  Le médaillon de chevreuil J k̂£'̂ f 1f \. f̂ \^̂ a___A >̂ Réservez \\
l( « Mirza » ^̂  "¦_> JJ S

^
1̂  *C i "ag" ~*j votre table /I

I( 1S Ŝ 
ht ^T3 

de 

P
enonllIe3 " J. KOHLER, chef de cuisine ))IV (038) 5 95 95 a la Provençale 

 ̂
Crolx-du-Marché , Neuchâtel g 5 28 61 //

/\ £eS Chaque dimanche Des petits plats II

(I HP /» /? à midi 6ï'en mtJ °tés '" chez ((

f&T05 b m8"" " ""'" FANAC à Saint-Sulpice
( NEUCHÂTEL 

Fermé dès 16 heures (Val-de-Travers) Tél. 913 50 )J

)) Les hôteliers et les restaurateurs npotoiii-ont El Pprf recommande >** w*__t_ : ((
\\ ne perdent pas de temps à écrire des MENUS. RCdlullI Ulll UU Uul I Entrecôte < Café du Cerf » ((
(( Ils les font exécutes , | fc«J —.î».».*.,*.,».,* 

Fondue bourguignonne ))
lj de même que les ÉCRITEAUX et les CARTES D'ENTRÉE _,_ B^OSl BliOBBT Croûtes aux morilles fl

J par L'IMPRIMERIE CENTRALE ZJ™ZZ\ "̂ ^̂ (Il r Pour vos quatre heures : jambon de campagne )1
\\ 4, Saint-Maurice Neuchâte, Perme- je lundi J. Joliat, cuisinier Grand paro //

Dimanche 12 septembre, mercredi 15,
dimanche 19, mercredi 22

et dimanche 26

Comptoir de Lausanne
Départ : 8 heures Fr. 10.—
Jeûne fédéral : dimanche 19 septembre

; GRAND-SAINT-BERNARD j
. (Tunnel et col) )

(carte d'identité ou passeport)
Départ : 6 h 30 Fr. 30.50

ALSACE - Calmar
RIQUEWIHR

î (carte d'identité ou passeport)
Départ : 6 h 30 Fr. 28.50

EINSBEDELN
! LAC D'AEGERI - SIHLSEE

LAC DES QTJATRE-CANTONS
Départ : 6 h 30 Fr. 28.50

Lundi 20 septembre

Lac Bleu - Kandersteg
Départ : 7 h 30 Fr. 18.50

Renseignements et Inscriptions :

Autocars FISCHER 5̂5 21
| GU Voyages & Transports &£%

\ Tél. 5 36 61 VAU S E YO N - N E U C HÂTE L Schreyer S.A. "¦

/ Ouvert du lundi au vendredi de 7 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 30 ¦"
B Samedi sans interruption de 7 h à 17 h ¦_¦ 

^ 
__ 

_^ mm

^  ̂ 3HPSC*' 'înP fj MsBK:r\^̂ ^MsrBBF^̂ BHlBsff ^̂ t̂ " / ' - '. f i ''' * i*v n V *"**w ' ' s Jilirr"̂ nJR%"f,|
"'Ĥ V8il ' £̂ <-

__̂  ¦.. ¦ ¦ i j Af i  8 ' *'¦""<. ' f  , ? 
JM_6B£ • • ' ' «Wini ' " ' ' ¦!'''? J__ i—i ' 4̂ 5* f* ^̂ rSBB' _^ 9̂_HK^: —si

J- STATIONS LAVAGE-GRAISSAGE l'
¦ Nos installations modernes nous permettent d'assurer un service Impeccable. Nos prix vous surprendront I ¦

g* Spécialité d'entretien de châssis avec lavage au Filmogène et vaporisation au Tectyl. 2 services annuels ¦
¦ sont suffisants. _¦¦ ¦
¦* Pneumatiques — Montage ultra-rapide. — Equilibrage électronique. — Toutes les huiles de grandes marques. ¦
¦ .'. Lavage self-service. _*

¦" Benzine 90 / 92 oct. 52 c. le litre Super 98/100 oct. 56 c. le litre %
B H
g Les timbres de voyages sont acceptés en paiement. -

LE PAVÉ DU CHÂTEAU

Confiserie fjJ ĵASA
Croix-du-Marché SS«UOM»T««.

Samedi
11 septembre

Inauguration des nouveaux uniformes
• de la société de musique «L'Avenir »

Samedi soir : 20 h 15 Dimanche : 13 h 15

Concert Défilé et concert
par P« Avenir » des sociétés amies

«Et qu'ça boume!» Tirasede la loterie
par les Verglutiers Présentation des nouveaux

de Bienne uniformes

Samedi et dimanche soir

sf^Danse
Orchestre : « THE MUSIC STAR » (5 musiciens)

| I I PHILIPS I j """ - \ J

|gj¦¦¦ ,¦ j j,. ~~—¦—W*s ssss i | ,, n U.^MMIIHWII F̂  ̂Sr

¦ ' 4 "' miups ¦*

I CHEMIN LE §

fQi pour acheter un téléviseur ou un radio, ^
U ou pour s'y abonner |j

g TV à partir de 30.- radio à partir de 8.- u
|_j à des conditions avantageuses |î?l

B vous guide chez S

JEANNERET & Co
¦ RADIO - TÉLÉVISION §)

H N euchâtel Seyon 28 - 30 Tél. 5 45 24 H

1 Prix populaires J

B E. GANS-RUEDINI
Vjv r̂&vE j|Hfi__3t r"_&.- - ï  m̂ à̂'̂ îimSù^^ M̂wtnm r̂^ m̂ n̂n t———¦—¦¦__Hs__MŜ HS_IS_H^̂ ^HHH ^̂ B|̂ ^̂ HBSHS1

; _ .) .
¦ 

.„... —

Hôtel du Vaisseau
Petit -Cortaillod

Tous les Jours,

palée du lac
sauce neuchâMoise .. .
filets de perches au beurre

Le 21 sefptembre 1965 :

RÉOUVERTURE
du Centre [Bol d'Air Jacquier

rue Saint-Honoré 2
Cures d'OXICJÉNOTHÉRAPIE BIO-
CATALTTIQTiJE qui vous redonnera

FCWCE et SANTÉ
f '

ESSES
POU R LE JEÛNE FÉDÉRAL : I

CHAMONIX - COURMAYETJB 1
ET LES TUNNELS ROUTIERS RM

18-19.9. 2 joiara Fr. 98.— «1

FESTÎVAL D̂^OPÉRAS I
ÏTftlLIENS I

i Théâtre de Beamlien Lausanne H

I LE BARBI ER 1 . .. I
I _ _  __...¦ M _ 1 Samedi ¦
I DE SEVILjLE 9 octobre I
k DE ROSSI1MI j I

I RIG 0LETT0 j Vendredi |
|| DE VErUPI j 

15 0<=tobre '

M HERNA lHl Samedi
: :"' i DE VEBJDI 16 octobre

t; 'H Dép?irt 18 heures
fjm\ Autoitar : Fr. 10.—
t m Billets d'ëiatrée à disposition

8 (055)150262

BEAU CHOIX
DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

_n̂ L
^ _̂_Mmte' *

i__-H_f_9_fi_n___Bfe

ĵgpgpamMfew»*
Le nouveau cata-

logue, édition 1965,
des

trains
Mârklin

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

peterie Reymond,
rue Saint-Honoré 5,
à Neuchâtel

A vendre un

salon
complet, neuf, et

plusieurs

fauteuils
(dépareillés) . Port
rabais. Tél. 9 64 69.

En permanence
à votre service

Distributeur
pour

ARTICLES PHOTO
r t«H  . O M l Q U I  . Cl .l

ACHAT DE :

ferraille
et tous vîeuK métaux

VENTE DE t

Déchets de coton et
chiffons pour essuyages
MATÉRIEL D'OCCASION

NEUCHATEL F. BRUGÈRE
ÉCLUSE 80 Tél. 5 12 19

Halle de fête
Lignières

800 places

Dimanche
12 septembre
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W j  u-, actade^H Auvernier H
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places 
non 

numéro- 
^M^̂ ^sÊM

V ' -B f Î ^BaOS UN-**' Billets en vente dans les magasins të  ̂->
S
' t, J
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(.-¦I Samedi __ , . ! 1__ . Tous _ _  , If;:;

U Dimanche I5 h j * 
1& 

* les 20 h 30 f !I Mercredi "" 3115 
îLL—Jl

Cinéma < LUX > Colombier gU
^ ™ 

Samedi 11 septembre, à 20 h 15
î - ^ima110116. séance supplémentaire à 17 heures
£ Une intrigue sentimentale et policière où l'humour
Jj et le suspense s'équilibrent avec un rare bonheur

î CHARADE
avec Cary GRANT et Audrey HEPBTJRN :

| Paveurs suspendues ig ans
'i Domenica aile 14.30 ie ans
S IL PADRONE DELLE FERRIERE

's Parlato italiano - sous-titres français-allemand
Dimanche 12, mercredi 15 septembre , à 20 h 15

FERNANDE!, dans son rôle le plus imprévu 16 ans
L'ENNEMI PUBLIC No 1 

;: Dès jeudi 16 septembre, à 20 h 15 16 ans
LE GLAIVE DU CONQUÉRANT

«̂  ̂CTU DIO "™%

| ^ «

k# Ç3 5 30 30 M

MHUYST èRFI¦wrï

Un film qui apporte une ambiance troublante WÈ
de mystère, d'émotion ef. de réelle sensibilité. I'¦']

L'inferprétatiion est hors pair.

A PLUS DE j  r !
j C  , 500,000 SPECTATEURS "W- H

A NEW-YORK . T K

Samedi . _ 16 Tous -- , _ W®
Dimanche In j i les / Il h _<ll ISfi

 ̂
Mercredi ' J " *"» 5oirs -U II JU 

j|

HÔTEL DU 4J|jfeÉ AUVERNIER

Spécialités de saison

PALÉE DU LAC

Ii 

sauce neuchâteloise ou niçoise

FILETS DE PERCHES AU BEURRE I
SELLE DE CHEVREUIL GRAND VENEUR I
«SEÏTES DE CHEVREUIL À LA CRÈME 1
CIVET DE CHEVREUIL I
préparée et fumée par nos soins : M

TRUITE DU LAC FUMÉE I
Tél. (038) 8 21 93 i

I L E  

CINEMA PAL ACE TÉL. 5 56 66 GH
VOUS AVEZ ÉTÉ SÉDUITS PAR & WÊi

« ANGÉLIQUE »
MARQUISE DES ANGES feV'%

VOUS SEREZ ÉMERVEILLÉS PAR i %_ ' >_,'

MERVEILLEUSE [$*>**$
« ANGÉLIQUE » WM
TOUS LES SOIRS A 20 h 30 Ŝ -N^S

SAMEDI , DIMANCHE, MERCREDI fri
^

T £j
MATINÉES A 15 HEURES . BË ĵg

C'est avec
plaisir

que je note et tra-
duis le texte de vos
annonces pour notre

•SnuMffittT̂ Sïïitft
Langnau BE, le jour-
nal reconnu pour
les offres de places.
37 990 abonnés. Je
vous réponds sur le
No (035) 2 19 11.

A vendre chaudière
«Zent» OC, pour ¦

chauffage central.
1,50 m3, 18,000 ca-
lories ta., avec ou
sans boiler Veco-
Cipag 100 litres.
Parfait état. Tél.

(038) 8 26 97.

3*  ̂ MAPÏTT
FILETS

M E  PERCHES
Spécialité de la maison [J

PETITS COQS
ENTRECOTE

CHAMPIGNONS

I à  
la mode da p atron

Salle rénovée
SES JEUX DE QUILLES

AUTOMATIQUES ;

HÔTEL PATTUS
Saint-Aubin

Dimanche au menu :

chevreuil
AU BAR :

l'excédent pianiste
Vislal

Hôtel
du Vieux - Bois

Chaumont
Civet

de chevreuil
Escalope

Hp chpvrenil

Service rapide et discret m-uCM

Banque de Crédit jtffij
1200 Genève, 11, rue d'Italie _e___,__ Ĵi
Tél. 022 256265 ¦_"__!

Selle de chevreuil
Tél. 7 59 51

A -vendre

salle à manger
à l'état de neuf , comprenant : 2 dres-
soirs, 1 table et 6 chaises.
Tél. (038) 8 24 17.

J.-P. Besson
auto-électricité

Evole 27

FERMÉ
du 10 au

18 septembre
pour cause
de vacances

_$_ W é% Fbg du Lac 27 B̂ T^Tîis'3"ï^
;€
^|lffl__^_S__» A %gl Tél. 5 88 88 _SaB^îHWJiM_ 6̂  ̂ '

i y 1 Samedi 14 h 45 et 20 h 30 - Dimanche, 14 h 45 H

ÏLA PORTE AUX 7 SERRURES I
 ̂_ Face à Scotland Yard, d'après le célère roman H

ff .U d'Edgar Wallace. 18 ans B j

ff e_ IjE « BON FttM » Dimanche - Lundi - Mardi20h30 U *f i\
3[3j w ' Lundi 15 h r. f f îm

m LE BEL ANTONIO [
'Sr ^m Grand prix « VOILE D'OR » au Festival de Locarno. ¦ / i
|S.r« Le secret d'une nuit de noce, un sujet que personne H->j¦ 

39 encore n'avait osé aborder.
mM Avec Marcello MASTROIANNI, Caudia CARDINALE » j ; j
w- 'm et Pierre BRASSEUR, dans un film exceptionnel de ¦'. '_<!
fe' ";J Mauro BOLOGNINI. 18 ans Ki>" !

PIANOS
Accordages, répa-

rations, polissages,
locations, achats,

ventes et échanges
48 ans de pratique

Auberge
du Chasseur

Fenin
Tél. 6 92 24

Menus soignés
sur .commande

Fermeture
hebdomadaire

le mardi

Ç /̂tnêm/z - r^oraal^
SAINT-BLAISE Tél.; 7 51 66

Du vendredi 10 au dimanche 12 septembre, à 20 h 30
L'action du désespoir

LA PATROUIIilJE ÉGARÉE
avec Laurence HARVEY, Richard TODD,

Richard HARRIS
Parlé français 16 ans

Mardi 14 et mercredi 15, à 20 h 30
Elwis PRESLEY est tout feu... tout flamme et chante

10 nouvelles chansons dans
L'IDOLE D'ACAPLLCO

avec Ursula ANDRESS
Technicolor 16 ans Parlé français

Dès vendredi prochain : GIGOT LE CLOCHARD

CIMÉMA DE LA COTE - Peseux I
Tél. 8 19 19 ou 6 52 65 

Samedi 11 septembre et dimanche, à 14 h 30
(Faveurs suspendues) LES MONGOLS 16 ans
Une œuvre exceptionnelle classée parmi les grandes
productions. Des acteurs de talent, une mise en scène
extraordinaire, des moyens énormes.

(Scope couleurs) 
Dimanche 12 septembre, mardi 14 et mercredi 15,

à 20 h 15 — 18 ans
LA BELLE DE MEXICO

Un mystérieux film policier de mœurs... Un homme
assassiné, puis une femme... Pourquoi ? Le plus grand
rôle de Sarita MONTIEL, une mondaine aussi belle
qu'elle était garce... Un film à vous donner le vertige
Sabato e domenica, ore 17.15 (Color) 16 ans

IL PADRONE DELLE FERRIERE î
Paj-lato italiano — Sous-titres français - allemand iîj

1 En 5 à 7 w™""*« à 17 il 30 ^
s 1

;̂ | Lundi ANS '¦ J

§1 Un western de classe... fl

i _m  ̂
en 

TECHN|COL

°R v#^
ï ÉLANCASTER D0U™WSJ^
IL RèGLEMENTS \K
[fcl DE COMPTE m
B  ̂à O.K. CORRAL E|

; Un policier... et un déclassé... mais leur amitié 1

IJ 

m\ oov»^ ___B\ îOUS les ^ours B4£_ t» >»»_£) à i4h«s ef 20h" 1
LE FILM AUX I

3 OSCARS 1965 1

LE GREC I
avec ANTHONY QUINN I

Le film qui prolonge partout... 1

GENÈVE BERNE ZURICH 1
21me semaine 18me semaine J4

me semaine te

LAUSANNE St. GALL 1
10me semaine 19me semaine M

...avec record de fréquentation ||
battu dans chaque salle ! ï

ItoZpr HESTAURAMT é̂BÊW

rTn iTcHiVTET]

Parc pour autos
Saint-Nicolas 26 Tél. 5 91 77

¦K ¦> âssji/» Discrets lapp PTS RaPidesr ix _. i *J Sanï caution f ;

ŝ ŝr-̂ 
imi EXEL |!



TES SIM: inondîiiiûis dévastatrices
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

; -
Les eaux se sont un peu retirées,

mais les artères sont encombrées de
gravier, de morceaux de bois et de
boue.

On .prévoyait de tenter hier soir
d'ouvrir aux habitants de Portoronco
des chemins leur permettant de ga-
gner leurs maisons. Le lac Majeur est
très haut et menace de déborder. De
vagues éclaircles ont pu laisser espé-
rer qu 'il arrêterait de pleuvoir.

Mais il n'y a pas que la région de
Locarno à souffrir du mauvais temps.
La Léventine a également été touchée.
L'eau a envahi la route du Gothard à
Pollegio. Des prairies, des forêts sont
inondées près d'Iragna, au confluent
du Brenna et du Tessin.

communales de Brissago, a décidé une
série de mesures. Elle a notamment or-
donné l'organisation d'un service de sur-
veillance et d'alerte sur les points qu'on
considère encore dangereux et a pris les
mesures nécessaires pour rouvrir le tra-
fic le plus tôt possible. Le travail de sur-

veillance et de déblaiement est assuré par
le personnel des communes atteintes et
de l'Etat, des volontaires, la police et des
détachements de l'école de recruers des
grenadiers de Losone. Une évaluation des
dégâts, qui sont considérables, n'est pas
encore possible. La situation, au cours de
l'après-midi, s'est toutefois améliorée. Jus-
qu'à nouvel avis, le trafic entre Ascona
et Brissago est interrompu.

La majorité de la commission militaire élargie
du Conseil national se prononce pour « Florida»

L'AMELIORATION DU RESEAU RADAR

De notre correspondan t de Berne :
La commission militaire « élargie > du Conseil national avait tenu,

le 26 août à Lucerne, une première séance pour examiner le projet
d'iarrêté ouvrant au Conseil fédéral un crédit de 203 millions pour
« l'amélioration du réseau radar d'alerte initiale et des installations de
conduite centralisée pour les troupes d'aviation et de défense contre
avions ». (Système « Florida »).

Il faut entendre par là qu'on se pro-
pose d'acquérir un système fort compli-
qué d'appareils électroniques permettant
d'abord de déterminer et d'analyser la
situation aérienne, puis de donner assez
tôt l'alarme, enfin — et pour une petite
part — de désigner des objectifs aux
engins guidés et d'assurer la conduite au-
tomatique des avions de chasse à haute
performance.

Opposition
Dès que le projet fut connu — et même

avant — les critiques fusèrent, en parti-
culier dans les journaux et dans les mi-
lieux de tout temps opposés aux thèses
qui ont prévalu pour la réorganisation de
l'armée.

Le système « Florida », affirment les
censeurs, n'est que la réplique en minia-
ture des installations adoptées par les
grandes puissances, mais qui sont trop
coûteuses pour nos conditions et nos
moyens.

H doit servir essentiellement à la con-
duite automatique de tir pour les «Mi-
rage » et, en fait, renchérit encore l'ac-
quisition de ces coûteux avions.

H est particulièrement vulnérable et,
de plus, ne peut être desservi que par
des spécialistes.

Certaines parties des installations n'ont
pas encore été entièrement développées
et, dans de telles conditions, le calcul
des frais reste bien fragile.

Voilà, pour l'essentiel, ce qu'on pouvait
lire ou entendre.

Information
La commission du Conseil national a

été quelque peu ébranlée par de tels pro-
pos et, après un premier examen du
projet, le 26 août dernier, elle décidait
de demander un complément d'informa-
tion et surtout d'entendre les membres
de la commission de la défense nationale
— soit le collège de nos plus hauts offi-
ciers — dont l'un des membres au moins,
met en doute l'opportunité d'acquérir
« Florida ».

Hier matin et jusqu'au milieu de
l'après-midi, les commissaires ont reçu à
Berne, les explications désirées. Les mem-
bres de la commission de défense natio-

nale, partisans ou adversaires du projet,
ont eu l'occasion de faire valoir leur
opinion, enfin le département militaire a
répondu point par point aux critiques.

Réfutation
Non, 11 ne s'agit pas de « singer » les

grandes puissances, mais d'adopter un
système dont les performances sont limi-
tées aux possibilités d'action de nos pro-
pres armes.

Non, 'l'acquisition n'est pas la consé-
quence obligée du choix des « Mirage ».
La tâche primaire de « Florida » consiste
à déterminer en tout temps la situation
aérienne, afin de donner assez tôt l'alar-
me non seulement à la troupe, mais à la
population civile. « Florida » assume donc
un service Indispensable à l'ensemble de
la défense nationale et qui absorbera
80 % des dépenses prévues, la part affé-
rant aux installations de conduite de tu-
ne représente guère que 10 % de ces dé-
penses. Non, « Florida » n'est pas parti-
culièrement vulnérable, puisque la majo-
rité des installations seront souterraines.

Non, il ne sera pas nécessaire de n'uti-
liser que des spécialistes. Il en faudra
pour les Installations de sécurité de vol,
mais pour les autres installations et pour
des travaux de simple entretien, on pour-
ra instruire des soldats de milice.

Non, on n'achète pas « les yeux fer-
més », car le fournisseur principal, qui
est responsable de l'assemblage des diffé-
rentes parties du système, est tenu par
contrat d'achever le développement fixé.

Proposition
La commission a donc pesé avec soin

les avis exprimés et une majorité de
quinze membres s'est formée pour consi-
dérer qu'il s'agit là d'une acquisition ur-
gente et qu'un examen approfondi de
tous les éléments du problème montre
quUl n'y a guère de solution de rechan-
ge. Elle recommandera donc d'accorder
le crédit.

Une minorité de cinq membres, dont
le porte-parole sera M. Eggenberger, so-
cialiste saint-gallois, proposera de ne pas
discuter le projet, parce qu'à son avis,
11 imposera une charge financière trop

lourde pour des résultats malgré tout
aléatoires.

Long débat en perspective.

Crédit pour le « Mirage »
En moins de temps, la commission s'est

rendue, contre l'opposition de deux de
ses membres seulement, aux raisons du
Conseil fédéral justifiant une demande de
crédit complémentaire de 150 millions qui
doit permettre de couvrir les derniers
frais d'acquisition et de construction sous
licence des 57 avions « Mirage », à l'ex-
clusion toutefois du renchérissement.

Sur cet objet aussi la commission a en-
tendu des experts qui l'ont rassurée quant
au sérieux des estimations et à la ri-
gueur des calculs selon lesquels les 57
appareils ne devraient pas coûter plus
de 1400 millions, compte tenu du ren-
chérissement.

G. P.

Ramené à terre, le mésoscaphe cessera
son activité le 17 octobre au Bouveret

Curiosité W° 1 de l'exposition nationale

// devrait prendre le chemin de Marseille
mais les tractations sont difficiles

D'un de nos correspondants :
Le 17 octobre, le mésoscaphe « Auguste-Piccard » sera ramené au Bou-

veret, où il avait été mis à l'eau, il y a une année et demie. On le remon-
tera sur terre ferme pour le « désarmer » (déchargement des batteries).
C'est une fois cette opération terminée que l'une des «curiosités» de l'Expo-
sition nationale devrait prendre le chemin de Marseille. Cependant, la
vente du mésoscaphe n'est pas en'core conclue. Les tractations sont tou-
jours en cours, et les difficultés sont loin d'être aplanies.

Certains voudraient que « l'Expo i
transporte le sous-marin jusqu'à la
mer (cette opinion est partagée par
une ou deux personnes, à l'Exposition
nationale). Ce serait le seul moyen
de lever les derniers obstacles, car,
une fois dans la mer, on verrait com-
ment s'éi";. cffrfiporterÉtît;;'' l'engin',' après
certaines transformations, notamment
au « kiosque », qui ne semble pas en
état, dans sa structure actuelle, de
supporter certaines c gifles > de la
mer démontée.

On pourrait aussi prévoir un «sas»,
sortie de fond de l'engin, permettant
à des plongeurs de faire des prélève-
ments, ainsi qu'une chambre de dé-
compression, ce qui permettrait de
gagner du temps à la remontée.

Vers les trente-trois mille ?

Il est probable que le mésoscaphe
s'en ira à la Méditerranée, mais rien
n'est conclu. Ces jours-ci, il termina
ses promenades touristiques, ayant
transporté cet été, malgré les condi-
tions atmosphériques peu favorables
pour se rendre à Vidy, autant de
monde que pendant l'Expo. Le chiffre
de trente mille passagers est dépassé.
Trente-trois mille ? Attendons quel-
ques jours. Tout au long du mois
d'août, il a fallu organiser des ser-

vices supplémentaires afin . de satisr
faire la demande.

Pour en revenir à la question de la
vente, le professeur Ferez, à la facul-
té d'océanographie de Marseille, direc-
teur de la station marine d'Endoume
,(un . faubourg de la grande cité^hoj
céenne), a eu l'occasion de plongërf
dan s le Léman à bord du mésoscaprilï
Il a tiré de cette expérience un rap-
port très positif quant aux possibilités
d'exploitation scientifique. Endoume
dispose en effet de toute une équipe
d'étudiants qui font de la recherche.

Le mésoscaphe sortira du Léman en
octobre, cela est certain . Quand parti-
ra-t-il pour d'autres cieux ? Il n'est
pas possible de le dire. Cela dépend
des négociations en cours, des trans-
formations à faire et des conditions
de la route.

Les souverains danois en visite en Suisse

La semaine prochaine, les souverains du Danemark seront en visite officielle
en Suisse. Reçus lundi, à Berne, par le Conseil fédéral, ils resteront jusqu'à
mercredi dans notre pays. Au cours de leur séjour, ils feront de nombreuses
excursions. Signalons qu'en raison de cette visite officielle, le Conseil fédéral
ne tiendra pas de séance, mardi prochain. Notre photo : de gauche à droite,
la princesse Benedikte, la reine Anne-Marie de Grèce, le roi Frederik IX,

la reine Ingrid et la princesse héritière Margrethe. (A.S.L.)

ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS j 9. sept j i ,M, sept
3'/s°/s Fédéral 1945, déc. 99.85 d 99.85
3V«°/o Fédéral 1946, avr. 99.75 d 99 75
3°/o Fédéral 1949 93.— d 93 —
2Vs'/s Féd. 1954, mars 93,— d 93 — d
3'/. Fédéral 1955, juin 92.— d 92^- d
3'l> CFF 1938 98.90 d 98.90

Actions
Union Bques Suisses 3090.— 3090*—
Société Bque Suisse 2325.— 2325.—
Crédit Suisse 2885.— 2580. 
Bque Pop. Suisse 1525.— 1520. 
Electro-Watt 1795^— 1780.—
Interhandel 4790.— 4770J 
Motor Colombus) 1295.— d 1295, d
Indelec 1150.— d 1145.— d
Italo-Suisse 282.— 280, d
Réassurances Zurich 2100.— 2075.—
Winterthour Accid. 772.— d 772.— d
Zurich Assurances 5170.— 5150, 
Saurer 1648̂ - 1620̂ — d
Aluminium Suisse 5925.— d 5900.—Bally 1615 -̂ d 1610—- d
Brown Boveri " 1940,— 1930, 
Fischer 1580.— 1570.— d
Lonza 1260.— 1225,—
Nestlé porteur 2925.— 2935. 
Nestlé nom. 1900.— 1890. 
Oursina Zurich 4525, 4525^—
Sulzer 3025—. d 3025.—
Aluminium Montréal lia. 118 V»
American Tel _ Tel 296.50 299 '/«
Chesapeake _ Ohlo 313, d 315,—
Canadlan Pacific 270.50 271 Vi
Du Pont de Nemours 1042^— 1045,—
Eastman Kodak 423, 433.—
Ford Motor 234.50 233.—
General Electric 467.— 466. 
General Motors 441,— 448, 
International Nickel 381.— 385.—'
Kennecott 480—- d 484—-
Montgomery Ward 144.50 146 Vi
Std Oll New-Jersey 320.— 322.—-
Union Carbide 287.— 289.—
U. States Steel 216—. 215 V»
Italo-Argentina 14.75 14 •/»
Philips 142.50 139 '/•
Royal Dutch Cy 165.50 164 V.
Sodeo 126̂ - 125 »/i
A. E. G. 484.— 486,—
Farbenfabr. Bayer AG 425,— 427/—
Farbw. Hoechat AG 555.— 557,—
Siemens 556.— 559.—

BALE
ACTIONS

Ciba, nom. v 5425.— 5350.—
Sandoz 5850,— 5800—- d
Geigy nom. 4250.— 4175,—
Hoff.-La Roche (t>J) 60450^- 60450,—

LAUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudoise 1050.— d 1050.— d
Crédit Fonc. Vaudois 365.-- d 870.—
Rom. d'Electricité 510.— d 510.— d
Ateliers contr. Vevoy 735.— d 735.— d
La Suisse-Vie 3500.— 3400,- d

GENÈVE
ACTIONS 8 sept.

Amerosec 119.— 119.—
Bque Paris Pays-Bas 260.— 258,—
Charmilles (At. des) 1000.— 975^-
Physique porteur 570.— d 570,— d
Sécheron porteur 415.— 410,— d
S. K. F. 280.—ex dr.289.— ex dr.

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
: . „ Actions PÔ sept; 10 sept.

Banque Nationale- - ¦• 575.— d 575.-— d '¦
Crédit Fonc. Neuchât. 710^- 700.— d
La Neuchâteloise as.g. 1125.— d 1150.— d
Appareillage Gardy 245.— d 245. d
Câbl. élect. Cortaillod 9800.— d 9800.— d
Câbl. et tréf. Cossonay 3500.— d 3450 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 Hol. S.A. «A» 1400.—d 1400, d
Suchard Hol. SA. «B» 8700.— d 8750. d
Tramways Neuchâtel. 525.— o 525, d
Sté navigation lacs
Ntel - Morat, priv. 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuchât. 2'/« 1932 95.25 d 95.25 d
Etat Neuchât. 3V« 1945 100.— d 100.— d
Etat Neuchât. 3'/s 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 3Vi 1946 —•— —,—
Le Locle 3'/s 1947 95.50 d 95.50 d
Fore m Chat. 3'/« 1951 95.— 95. d
Elec. Neuch. 3'h 1951 88.— d 88.— d
Tram Neuch. 3V« 1946 94.— d 94.— d
Paillard S.A. 3'/i 1960 90.50 d 90.50 d
Suchard Hold 3'/s 1953 96.— d 96.— d
Tabacs N. - Ser. 1962 92,— d 92.— d
Taux d'escompte Banque nationale 2 '/• •/•

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

Un ouvrier
grièvement

blessé
par un vagon

À Saint-Triphon

(sp) Un terrible accident s'est produit ,
hier après-midi, à deux kilomètres de la
gare de Saint-Triphon. Un ouvrier des
CFF, M. G. Uldry, qui était occupé à
la formation d'un convoi de vagons-ol-
ternes, a été happé par un vagon. Appe-
lant au secours au moyen de son poste
radio qu 'il portait sur lui, il a été
Immédiatement secouru par ses cama-
rades. Conduit à l'hôpital d'Algie, griè-
vement blessé aux deux jambes, II fal-
lut l'amputer des deux membres.

Remise en liberté
du médecin zuricois

Le scandale médical

L'enquête se poursuit
PF_!FFIKON (UPI). — Le médecin de

la localité zuricoise de Bauma, qui avait
été placé en détention provisoire pour
homicide par imprudence dans l'exercice
de sa profession, a été remis en liberté
jeudi soir après avoir été interrogé par
le procureur de district, à Pfaeffikon.1
Cependant, indique-t-on de source bien
informée, l'enquête se poursuit.

En marge

du mois

« MM. Bardet, Diserens, Dumur, Goretta, Lagrange ont réalisé pour
vous... » dit le g énérique f inal  du MOIS , qui comportait un entretien enre-
gistré à Genève à propos de la conférence de presse du général de Gaulle ,
un sujet tourné au Tessin par Pierre Matteuzi, une réalisation belge (USA)
et une réalisation française (Grèce). Mis à part la direction du débat et la
présentation de Jean Dumur, aucun des cinq n'a vraisemblablement tra-
vaillé pour l'émission. Le générique, dans ces conditions, n'était-il pas
dé placé ?

Le travail réalisé à Genève en débat était de plus douteux : nom d'un
participant sans son visage , permutation en sous-titres de journaux de
MM. Myers et Ehrsam.

Heureusement, le travail de Matteuzi et Bimpage, au Tessin, MAN
SPRICHT DEUTSCH , était bon et relevait le niveau du travail suisse
inexistant ou défaillant . L'invasion du Tessin par de riches Allemands —¦
à Ascona surtout — pose quel ques questions et suggère des idées contra-
dictoires. Ce que l'émission a bien montré . Quelques chiffres méritent
d'être rappelés , qui exp liquent pourquoi les protestations contre ce touris-
me de luxe sont vaines, peut-être inutiles, ou même injustes : 6,5 millions
de nuitées an Tessin et 600 mille à Ascona ; le tourisme apporte 350
millions de francs par année ; ces dernières années, un milliard de tran-
sactions immobilières ; une villa — terrain et construction — coûte un
million environ (de luxe bien sûr, mais elles sont nombreuses) ; à Ascona,
un mètre carré qui ooûtait 20 f rancs, il y a peu en vaut 500 maintenant.
C'est peut-être ce qui permettait au maire d 'Ascona de souhaiter que cela
continue.

Le cinéaste Robert Siodmak , un des rares Allemands à se mêler à la
vie tessinoise — il apprécie Ascona surtout en hiver, quand les autres
sont absents — a fa i t  preuve d' un p laisant humour : « Un jour avant
qu 'Hitler n'arrive au pouvoir , j' ai quitté l'Allemagne ; un jour avant que
ne débute la guerre, j 'ai quitté la France ; j' ai quitté Hollywood un jour
avant le cinémascope ».

Il me semble mieux comprendre tout à coup, pourquoi le Festival de
Locarno — où on rencontre chaque année, les Siodmalt — fienr tant au
cœur des intellectuels tessinois : on g parle Ita lien et français , et pas
allemand. Et chacun peut s'entretenir avec chacun, simplement...

Enf in , dernière remarque, la télévision a raison de nous o f f r i r
des témoignages de gens qui parlent d'autres langues que la nôtre. Mais
comment les comprendre ? On peut traduire leurs réponses, ce qui
prolonge les p lans déjà longs des entretiens (Grèce).  On peut superposer la
traduction à la déclaration : cafou illis verbal. On peut enf in sous-titrer
les réponses comme les Belges le f i ren t  pour les Américains. Pour qui
sait lire vite , c'est nettement la meilleure solution.

Freddy LANDRY

Des alpinistes genevois
de retour du Caucase

GENEVE (ATS) . — On sait qu'il y
a un mois environ, le 12 août exacte-
ment, un groupe de 15 alpinistes gene-
vois avait quitté Genève pour faire, du
15 au 30 août, des traversées et des as-
censions dans le grand massif du Cau-
case.

Ce groupe, placé sous la direction de
M. René Dittert , de Genève, a notam-
ment fait l'ascension du pic Churovski,
4250 mètres, et du Tchatin-Tau, 4468
mètres.

Accidents
militaires
Un mort

BERNE (ATS). — Le département mi-
litaire fédéral communique :

Le 9 septembre, vers 20 heures, un ac-
cident de la circulation a eu lieu, sur la
route de Schmitten à Mariahilf (So),
entre un groupe de soldats de l'école de
recrues des troupes de transmissions 213
qui marchait correctement sur le côté
gauche de la route et une motocyclette
roulant en sens inverse, dont le conduc-
teur a été ébloui par les phares. A la
suite de cette collision, les recrues-radios
H. Gloor, né en 1945, domicilié à Hausen
(Ag), et B. Maeder, né en 1944, domi-
cilié à Boswil (Ag), souffrant de diver-
ses fractures, ont dû être transportées à
l'hôpital Daler de Fribourg.

D'autre part, un grave accident de la
circulation est survenu près de Seeberg
(Be), dans la nuit du 9 au 10 septembre.
Un militaire a quitté la route dans un
virage après avoir perdu la maîtrise de
sa voiture personnelle. Le conducteur,
l'aide de cuisine H. Thommen, né
en 1938, incorporé dans la compagnie
EM Fus 53, domicilié à Liestal, a été,
tué sur le coup. La victime avait quit-
té la troupe sans autorisation.

SOLEURE (ATS). — La centième as-
semblée générale de la Fabrique de papier
de Biberist a eu lieu jeudi à Soleure.
L'assemblée a approuvé à l'unanimité les
propositions du conseil d'administration,
soit le paiement d'un dividende inchangé
de 10 % sur le capital-actions de six mil-
lions de francs, ainsi que le versement
de 830,000 fr. au fonds de réserve et de
prévoyance.

A l'occasion des cent années d'existen-
ce de l'entreprise, l'assemblée générale
a décidé les versements suivants : un ver-
sement unique de 500 fr. par action, soit
1,2 millions de francs et un même mon-
tant de 1,2 million de francs pour un don
au personnel en activité et à la retrai-
te. De plus, il a été décidé la création
d'un fonds du jubilé, doté de 200,000 fr .
consacré avant tout à la formation pro-
fessionnelle et aux travaux de recher-
ches dans l'industrie du papier.

M. Walter Stampfli , ancien conseiller
fédéral, qui a présidé le conseil d'admi-
nistration de 1948 à 1963, s'est retiré à la
fin de l'exercice. Son successeur est M.
Franz Fournier, membre de la direction
de de Roll S.A.

Dans son adresse présidentielle, M. W.
Schneider, de Zurich, a brossé un ta-
bleau de l'activité de l'entreprise et no-
tamment relevé que 30 % environ (plus
de 100,000 tonnes) de la production na-
tionale du papier provient de Biberist.
En l'espace de cent ans, l'effectif du
personnel a passé de 422 unités à près
de 1200 personnes ; le salaire moyen a
augmenté de 650 à 1300 fr ., cependant
que le prix pour 100 kg de papier est
passé de 100 à 157 francs.

La tabriqne de papier
de Biberist a cent ans

Les travaux de recherches
interrompus hier à Mattmark

Le brouillard el la neige gênent les sauveteurs

SAAS-FEE (ATS). — Les obsèques
d'Engelbert Bilgisch, tué dans la catas-
trophe du 30 août, ont eu lieu ven-
dredi après-midi à Saas-Grund, en pré-
sence de la population de toute la
vallée.

A Mattmark le mauvais temps, la
pluie, la neige et un épais brouillard
furent aussi la cause de l'interruption
des travaux vendredi. Cependant, les
guides de montagne chargés de la sur-
veillance restent à leurs postes nuit et
jour. Les travaux de déblaiement re-
prendront aussitôt que le temps le
permettra.

Jeudi soir, après la cérémonie funè-

bre officielle pour les victimes de la
catastrophe, à Saas-Grund, MM. Tschudi,
président de la Confédération, et Bon-
vin , conseiller fédéral, ont tenu une
séance à Viège avec les représentants
du gouvernement valaisan et des entre-
prises travaillant au chantier du bar-
rage. Cette conférence a été consacrée

aux problèmes du dégagement des corps
et du déblaiement du chantier écrasé
au pied de la digue.

La liste des victimes retrouvées n'a
subi aucun changement, les travaux
ayant cessé. Seule une amélioration du
temps permettra de dégager d'autres
corps de la masse de glace.

La session d'automne
de l'Assemblée fédérale
durera trois semaines

et demie
BERNE (ATS). — Le lundi du Jeûne

fédéral , s'ouvrira la 9me session de la
37me législature de l'Assemblée fédé-
rale. Le programme de la session d'au-
tomne établi vendredi par la confé-
rence des présidents des groupes du
Conseil national et par le bureau du
Conseil des Etats prévoit une durée
de trois semaines et demie (du lundi
29 septembre au mercredi 13 octobre),
ce qui ne s'est plus produit depuis
1936 et 1957. Les objets faisant défaut,
l'Assemblée fédérale réunie ne se ras-
semblera pas. Par contre, le program-
me des deux Chambres est très char-
gé ce qui a nécessité une prolonga-
tion de la durée de la session.

On pense qu'au Conseil national
l'extension du contrôle parlementaire
provoquera de longues discussions.
Cette proposition ayant été présentée
lors de la session d'été, on connaît à
présent la position du Conseil fédéral.

„_fe?_sictijMWi_— itiiLiwiHiïIOiT ?:..

du 10 septembre 1965
Achat Vente

France 86.50 89.—
Italie —.68 —.70
Allemagne 106.50 108.50
Espagne 7.05 7.35
U.S.A. 4.29 4.34
Angleterre 11.95 12.20
Belgique 8.50 8.75
Hollande 118.50 121.—
Autriche 16.60 16.00

Cours des billets de banque
étrangers

llllllill 'sii-
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A Gorduno, seuls les arbres sortent
de l'eau. Les piliers des cages de but
du terrain de football sont sous l'eau
presque jusqu 'aux barres transversales.
A Bellinzone, capitale du canton, les
canalisations ne peuvent plus suffire
à l'évacuation des eaux. Dans la plai-
ne de Magadino, le Tessin a envahi
des ¦ champs de maïs prêts à être fau-
chés, qui sont en grande partie per-
dus. La, Verzasca, qui est normalement
un petit ruisseau, s'est transformée en
torrent et a causé des dégâts aux cul-
tures et aux habitations. Entre Caras-
so et Cugnasco, la plaine est trans-
formée en lac boueux. .

Des maisons évacuées
Toutes les machines disponibles ont

été réquisitionnées afin d'accélérer les
travaux à Brissago. Enfin , dans le val
Maggia, de vieilles maisons ont été
éyaetiées par précaution.

Seuls. les arbre»
sortent de l'eau...

Vendredi soir à 18 h, le gouvernement
tessinois a diffusé le communiqué sui-
vaïit :

Une délégation du Conseil d'Etat s'esi
rendue vendredi après-midi dans la ré-
gion de Locarno pour visiter les localités
frappées par les pluies diluviennes de la
nuit dernière.

Après avoir constaté les dégâts et pris
connaissance de la situation, la déléga-
tion, en collaboration avec les autorités

Communiqué
du gouvernement tessinois

Prochaine exposition à Berne
sur les moyens de remontage

moderne
Mardi prochain s'ouvrira à Berne une

exposition de machines et d'instruments
utilisés dans le remontage de la montre.
Cette exposition, organisée conjointement
par l'Association suisse des fabricants
d'horlogerie et par l'Association suisse des
manufactures d'horlogerie, groupera une
trentaine d'exposants suisses, spécialisés
dans les appareils et Instruments du sec-
teur horloger. L'industrie horlogère en gé-
néral et le secteur de la fabrication de la
montre en particulier enregistrent actuel-
lement une évolution rapide des méthodes
de fabrication . Cette évolution est non
seulement intéressante du point de vue
technique par la mécanisation croissante
des procédés utilisés, mais présente au
surplus un aspect économique important,
à savoir la rationalisation de la produc-
tion face à la pénurie de main-d'œuvre.



Pour la première fois Delhi reconnaît
que ses troupes ont essuyé une défaite

ces régions, indique-t-on, les Indiens pro-
cèdent aux renforcement de leurs imités.

UN TRAIN BOMBARDÉ PAR
LES PAKISTANAIS

L'aviation pakistanaise a bombardé un
train de voyageurs, dans la région de
Rajasthan : dix personnes ont été tuées
annonce l'agence P.T.I. citant une infor-
mation officielle de Jaipur.

PERTES CONFIRMÉS PAR DEHLI
En dix jours de combats, l'Inde a per-

du 35 tanks et 21 avions, mais l'une des
deux divisions blindées pakistanaises a
été détruite, et au moins 29 appareils
pakistanais ont été abattus a indiqué une
personnalité indienne autorisée.

Elle a ajouté : « Nous combattrons aussi
longtemps qu'il sera nécessaire. »

Cette personnalité a démenti implicite-
ment les informations selon lesquelles les
forces indiennes s'étaient approchées de
Lahore même, à 25' km environ de la
frontière indo - pakistanaise. Elle s'est
contentée de dire que les Indiens étaient
à « quelques kilomètres » au-delà de la
frontière, et que tes combats faisaient
rage dans cette région.

APRE RÉSISTANCE
On laisse entendre,' d'autre part, de

source autorisée indienne, que l'armée et
l'aviation indiennes font face, aujourd'hui,
à une âpre résistance de la part des

La résistance pakistanaise s'organise et se durcit

KARACHI (AFP). — Les bombardiers pakistanais sont à nouveau
entrés en action, dans la nuit de mercredi à jeudi, sur l'arrière-garde des
troupes indiennes engagées sur le front du Pakistan occidental, annonce
Karachi.

L'armée pakistanaise aurait en outre
totalement stoppé les offensives indiennes
sur les frontières pakistanaises, et infli-
gé aux forces adverses de lourdes pertes.

Dans le secteur de Wagah, les forces
pakistanaises ont également pris plusieurs
postes aux Indiens dans le Pendjab, et
infligé de lourdes pertes à l'adversaire
sur le front de Lahore. Sur le front du
Rajasthan, l'offensive indienne a été ar-
rêtée ainsi qu'une contre-attaque dans la
région de Jaurian au Cachemire, où les
forces pakistanaises ont occupé deux pos-
tes près du fleuve Tawi. Dans toutes

Pakistanais, et qu'elles ont subi des revers
au cours de violents combats. Annonçant
pour la première fois un échec le mi-
nistre indien de la défense, a déclaré que
la colonne indienne qui avançait sur Laho-
re, avait été repousée par les contre-at-
taques « ennemies ».

Des appareils pakistanais ont bombar-
dé hier après-midi l'aérodrome de Bag-
dogra, le plus important du nord du Ben-
gale, a annoncé un porte-parole du gou-
vernement de l'Etat, ajoutant que deux
avions pakistanais ont été abattus.

NOUVEAUX PARACHUTAGES
On a annoncé officiellement vendredi à

la Nouvelle-Delhi que des parachutistes
pakistanais s'étaient posés en Assam. Un
porte-parole indien a déclaré que les pa-
rachutistes avaient atterri entre Gauhati
et Shillong. Des troupes et des policiers
indiens sont intervenus.

BALL : PÉKIN PEUT INTERVENIR
«Il y a une possibilité d'intervention

chinoise dans le conflit indo - pakista-
nais » a déclaré hier le sous-secrétaire
américain, M. Bail, qui a précisé qu'il
en avait discuté avec les représentants du
gouvernement britannique.

H a toutefois ajouté qu'il préférait at-
tendre de voir « quelle forme pourrait
prendre l'intervention chinoise » avant de
faire des commentaires à ce sujet.

M. Bail a d'autre part déclaré qu'il
n'avait pas discuté à Londres de l'appli-
cation éventuelle de sanctions économiques
contre l'Inde et le Pakistan. _ s'agit
d'une question qui pourrait être examinée

par le conseil de sécurité, à la lumière
du rapport de M. Thant.

APPEL DE M. BREJNEV
M. Brejnev a lancé hier un nouvel ap-

pel à la cessation des hostilités au Ca-
chemire, dans un discours prononcé à
l'occasion d'un meeting d'amitié soviéto-
roumain.

« Les peuples de l'Inde et du Pakistan,
a dit M. Brejnev , n'ont pas besoin de cet-
te guerre, qui ne peut profiter qu'à des
ennemis de la paix. Quant à nous, nous
sommes prêts, comme nous l'avons déjà
annoncé, à offrir nos bons offices pour
aider à la solution de ce conflit . »

ACCUSATIONS CHINOISES
L'agence « Chine nouvelle » reprochait

hier aux Soviétiques de ne faire aucune
distinction entre l'agresseur et la victime
dans le conflit du Cachemire.

Commentant la dernière déclaration de
Tass sur le conflit, l'agence chinoise ac-
cuse les dirigeants soviétiques d'avoir
« toujours soutenu les visées expansion-
nistes de l'Inde sur le Cachemire ».

Le Conseil du commerce hésite
toujours sur le choix du siège

Genève, Lagos, Addis-Abeba ou Rome ?

GENEVE (AFP). — Confusion totale
hier matin au Conseil du commerce : les
55 délégations ont enfin abordé la ques-
tion du siège définitif de l'Organisation
commerciale de l'ONU. Quatre villes res-
taient en course : Genève, Rome, Addis-
Abéba et Lagos. En fin de séance, la
candidature de Lagos (Nigeria) ne se
dessinait plus qu'en pointillé. Le repré-
sentant nigérien n'a pas simplifié la dis-
cussion. U a réclamé que le siège défi-
nitif soit choisi après mûres réflexions
dans un pays en voie de développement,
et, qu'en attendant, le siège provisoire
demeure à Genève.

Le secrétaire général a alors souligné
que le provisoire retarderait tout, et no-
tamment la convocation de la deuxième
conférence mondiale du commerce pré-
vue pour le ler semestre de 1967.

Haro sur la Suisse
De la confusion, on passa alors à la

violence avec l'intervention explosive du
représentant de la Jamaïque qui dé-
nonça le choix de Genève où les habi-
tants sont peu amicaux, et hostiles aux
« internationaux » ; de là il passa à une
accusation des PTT helvétiques au sujet
d'un télex pas encore livré...

La séance a été suspendue faute d'ora-
teurs, et renvoyée pour permettre aux
différentes délégations de se consulter.

H font en finir
Les délégués veulent en finir, et il fau-

dra voter. En effet, à la première réu-
nion du Conseil du commerce à New-
York, en avril, une résolution, adoptée à
l'unanimité avait choisi Genève comme
siège définitif. Il faut donc confirmer ou
infirmer ce premier vote.

Précisions suisses
Le chef de la délégation suisse, M,

Jolies, a fait, vendredi devant ce con-
seil des déclarations sur ce sujet.

La délégation suisse relève, entre au-
tres, que les autorités aussi bien suisses
que genevoises ont vu dans la recomman-
dation prise â New-York une volonté clai-
rement définie du conseil. Elle a compris
en particulier que le conseil désirait un
démarrage rapide des activités de l'or-
ganisation afin de faire face au plus tôt
aux problèmes des pays sous-développés.

La délégation constate que, pour faci-
liter ce démarrage, le conseil a désiré
s'appuyer sur l'infrastructure existante qui
doit permettre au secrétariat de collabo-
rer étroitement et efficacement avec d'au-
tres organisations Internationales siégeant
à Genève.

De leur côté, les autorités suisses ont
réagi positivement, et dans le sens d'une
tradition d'accueil. Elles ont indiqué les
mesures à prendre pour améliorer les
conditions de travail et de séjour des
délégations.

Bonn prend nettement ses distances
vis-à-vis des positions de De Gaulle

En volant au secours de Johnson et de l'OTAN

BONN (UPI). — M. von Hase a repondu implicitement hier à la confe-
ren'ce du général De Gaulle, eh disant que la défense de l'Europe occiden-
tale était inconcevable sans une intégration militaire au sein de l'OTAN.

La sécurité européenne, a-t-il poursuis
vi, passe par la présence des forces amé-
ricaines sur le continent;,. .

M. von Hase a admis -que la structure
de l'OTAN devait être repensée et qu'il
devait y avoir une coopération nucléaire
entre ses membres, un commandement
plus concentré et. une « actlvation poUfe
tique » de l'Alliance. <• •: '-. AOlï

Oui et non
Sur ce dernier point, a dit M. von

Hase, Bonn et Paris ont des conceptions
semblables. Sur les deux, . premiers les
deux capitales sont en. désaccord total.

A propos du Marché commun, le mi-
nistre a dit que son . gouvernement ac-
cueillait avec satisfaction la déclaration
De Gaulle selon laquelle il pourrait être
possible de renouer les négociations de
Bruxelles. Mais, a-t-il ajouté, l'Allemagne
entend toujours continuer à négocier sur
la base' du traité de Rome. (Un texte que
De Gaulle semble ne plus accepter...) ;

L'avis de Willy Brandt
La conférence de presse du général De

Gaulle a dissipé l'équivoque que le gou-
vernement fédéral entretenait sur là sU
tuation en politique étrangère, a estimé,
à Hambourg, M. Willy Brandt, président
du parti social démocrate d'Allemagne !

Personne, a-t-il dit, ne doit fer-':
mer les yeux devant le fait que l'OTAN
cessera d'exister sous sa forme actuelle
à partir de 1969. De Gaulle refuse toute
poursuite de l'Intégration européenne. H
est ainsi prouvé que- les nombreuses dé-
clarations du gouvernement fédéral sur la
poursuite de l'intégration, ou sur de nou-

velles initiatives, n'étaient que des paro-
les, r- i ,'- ';¦

Les désillusions d'Adenauer
« Il faut ' améliorer les relations entre

la France " et l'Allemagne dans l'intérêt
des deux; pays », a affirmé pour sa part
M. Adenauer, président de l'Union chré-
tienne démocrate, au cours d'une réunion
électorale. ¦. ' , . ' , / . .
, «L'Europe ne peut pas être créée sans
un .cheminement parallèle de l'Allemagne
et de, la, France », a ajouté l'ancien chan-
celier, qui a reconnu que « les relations
franco-allemandes ne sont plus aujour-
d'hui ce que De Gaulle et moi-même
avions imaginé U y a des années. » « Peu
importe à qui incombé la faute. Il faut
engager toutes nos forces pour que l'Eu-
rope devienne ce que nous avions pensé
jadis qu'elle serait », a-t-il conclu.

La Haye :
colère en deux points

«Le gouvernement néerlandais estime
que les déclarations faites par le général
De Gaulle sont décevantes, et cela pour
les raisons suivantes :

® La déclaration du général ne con-
tient pas le moindre élément constructlf
en vue de poursuivre la collaboration eu-
ropéenne et atlantique, qui est désirée et
poursuivie par tous les autres partenaires.
• Le général De Gaulle, compte tenu

de sa grande expérience, doit savoir com-
bien il est difficile — ou mieux encore
— combien il est impossible à l'époque
actuelle d'établir une défense efficace sur
une base purement nationale sans prépa-
ration approfondie entre . les alliés », a
déclaré hier soir M. Joseph Luns, minis-
tre néerlandais des affaires étrangères.

Revue de presse
Pour les autres pays, 11 n'y a pas en-

core de prise de position, et ce sont les
réactions de la presse qui donnent Impli-
citement le ton de l'accueil fait aux dé-
clarations de Paris.

En Angleterre, les éditorialistes admet-
tent que De Gaulle, dans son souci de
réalisme français, n'a pas complètement
tort ni dans sa conception de l'Europe ni
dans son détachement de l'OTAN. Mais
on lui rappelle qu'il n'est pas seul et
qu'il doit jouer le jeu de la solidarité
aussi bien européenne au'atlantiaue.

Les journaux new-yorkais, paradoxale-
ment, traitent davantage de l'Europe que
de l'OTAN, et indiquent que De Gaulle
ne va nullement dans le sens de l'évo-
lution, normale et prévue du Marché com-
mun, ni même dans l'esprit du traité de
Rome.

En Hollande, un journal , assure que
De Gaulle lutte pour la puissance et la
gloire passées de la France, alors qu'un
autre pense simplement que le Marché
commun devra, pour vivre, attendre un
président qui ait des idées différentes...

Pour la presse belge, elle dénonce la
conception nationaliste et sXIXe siècle qui
anime De Gaulle et l'empêche de voir
qu'en ce moment, ce sont les Américains,
les Russes et les Chinois qui écrivent
l'Histoire. Elle dénonce aussi l'obsession
insolationniste du général. Mais là aussi
on se plaît à relever que De Gaulle
n'est pas un ennemi, ni de l'Europe ni
de l'OTAN, mais bien davantage un par-
tenaire exigeant.

Dix pays, dont la Suisse
volent au secours du sterling

Pour la deuxième fois en dix mois

LONDRES (AFP). — La Banque d'Angleterre a annonce hier qu'elle avait
conclu de nouveaux accords avec un certain nombre de banques centrales « pour
appuyer la tendance favorable à la livre sterling qui s'est déjà manifestée dans
les marchés d'échanges internationaux ».

Les pays qui se portent die niouiveau
à ilaiidie de la Giramidle-BTiebaignie «ouït, à
l'exclusion de la France, les même» qui
en novembre derniiier avaient mobilisé
troils miilliiairdls de dodlans pour sauver la
livre, à savoir : l'Auitiriche, la Belgiqiue,
le Canada, l'Allemiagiiiie, les Payis-Bais,
ritailiie, 'le Japon, la Suèdle, la Suiiisse
ot les Btailis-Ûmiis. La Baraque des rè-
glements irabeirnatiioinaaïx participe égale-
ment à l'opération.

Damis les milieux anfcn-imeis, on croit
savoir que les nouvelleis facilités por-
teraient sair une somme d'environ deux
milliards de dollars.

L'annonce de la Bamqiue d'Angleterre
a provoqué une hausse immédiate du
sterling smr le marché dias ohaimges sous
llefflat d'ordres d'achats émainaot de
toutes les plaças finiamcièras «t saiirtouit
de New-York.

Cyrankiewicz -. tête-à-tête avec De Gaulle

Arrivé jeudi à Paris pour une visite officielle d'une semaine, M. Cyrankiewicz,
premier ministre polonais, a déjà rencontré des personnalités politiques,
notamment M. Georges Pompidou. Hier, il a été reçu à l'Elysée par le
général De Gaulle avec qui il a eu son premier entretien politique officiel.

Nous le voyons ici, à droite, assisté d'une interprète polonaise.
(Téléphoto AP)

PARIS (AFP)). — L'Allemagne — et
l'Allemagne iseuie — a été aiu cambre de
l'euitreti en d\ume heuire «t demie quie
le géniéral De Gaulle a .eu vendredi en
fin d'après-midi, à l'Elysée, avec M.
Cyrankiewicz.

On pense à Paris que les multiples
aspects da problème allemand ont dû
être examinés et on n'éprouve aucune
gène à rappeler la position claire et
précise du général De Gaiulle SUIT la
fixation des frontières orientales de
l'Allemagne (ligne Oder-Neisse). On
panse que M. Cyrankiewicz a tenu à
exposiar au générail «es thèses sur ia
sécurité de la Pologne iot qu'il a évo-
qué le plan Rapacki créant une zone
déaucléainisée, plan qui n'avait pas reçu,
an ison temps, ^approbation de la
Framice.

M. Pompidou a partagé le maigre
repas des moines bénédictins

Pour les mille ans du Mont Saint-Michel

MONT SAINT-MICHEL (AFP). —
« Nous sommes ici en un des lieux du
monde qui témoignent avec le plus d'éclat

du génie humain, de la foi catholique, de
la continuité française », a déclaré hier
M. Georges Pompidou, premier ministre,
présidant les cérémonies inaugurales du
millénaire monastique du Mont Saint-
Michel.

Des moines bénédictins ont quitté leur
cloitre de Saint-Wandrille et se sont ins-
tallés pour six mois, à l'occasion de ce
millénaire au Mont Saint-Michel auquel
une vie religieuse est ainsi provisoirement
rendue. Le premier ministre a accepté, de>
se plier aux règles monacales et c'est
dans le silence rompu seulement par la
récitation de la légende de saint Michel
que s'est déroulé le repas, maigre de ce
vendredi, servi au réfectoire des moines.

Mais M. Pompidou avait déjà eu l'oc-
casion du haut de la terrasse dominant
les sables infinis de la marée basse, de
marquer la place historique et mystique
de l'abbaye, « conçue pour la prière et la
retraite « centre » de culture et de civi-
lisation ».

Il avait assisté ensuite à la messe con-
célébrée — selon 1 (ancienne tradition ca-
tholique rétablie par le récent concile —
par seize pères abbés bénédictins offi-
ciant autour de Mgr Guyot, évêque
d'Avranches.

Désormais puissance nucléaire
la Chine - affirme M. Thant -

doit faire partie de l'ONU
NEW-YORK (APP). Un nouvel appel

à l'admission de la Chine populaire aux
Nations unies a été lancé hier par M.
Thant, secrétaire général de l'ONU, dans
un discours prononcé en son absence par
son chef de cabinet devant l'Union par-
lementaire à Ottawa (Canada).

«Un jour, d'une façon ou d'une au-
tre, nous aurons à parachever l'édifica-
tion d'une communauté mondiale qui,
sous l'égide des Nations unies, compren-
drait toutes les nations, quelles que soientleurs idéologies et leurs dimensions, afinque tous les pays forment un même cou-rant en faveur de la paix, de la libertéet de la justice », a déclaré M. Thant.

« Si tel est notre but, a poursuivi le
secrétaire général, il est évident que nous
devons nous efforcer de réaliser au plus
tôt l'universalité des Nations unies : un
progrès dans le désarmement, qu'il s'agis-
se des armes traditionnelles ou des ar-
mes nucléaires, sera pour le moins dif-
ficile , tant qu'une des grandes puissan-
ces militaires du monde sur le plan des
armes classiques et qui vient d'accéder de
par ses propres moyens à la qualité de
puissance nucléaire, ne participera pas
à là discussion d'un sujet si important. »

La Chine ne s'opposerait plus
à la participation de Moscou

au «sommet » afro-asiatique d'Alger

Devant le peu de succès de sa campagne

VIENNE (UPI) . — L'agence hongroise
M.T.T.I , citant des déclarations faites
par des journaliste s chinois au Caire,rapporte que la Chine a renoncé à s'op-poser à la participation de l'URSS à la
deuxième conférence afro - asiatique qui
doit se tenir à Alger en novembre.

La Chine accepterait la participation

soviétique à cette conférence si cette par-
ticipation est désirée par la majorité des
pays afro - asiatiques.

D'après les observateurs occidentaux, le
changement d'attitude de Pékin aurait
été déterminé par le peu de succès de
sa campagne pour exclure l'URSS du
c second Bandoung »,

Mitterrand réussira-t-il
là où Defferre a échoué ?

Regroupement de la gauche française

PARIS (APP.). — La Fédération de la
gauche démocrate et socialiste a vu le
jour, hier au début de l'après-midi.

En effet, les représentants de la
SFIO, du parti radical, de l'UDSR,
et de divers clubs et organisations de
gauche, ont, à l'Issue d'une séance plé-
nière, signé le document constitutif et
la charte consacrant le regroupement
d'un large secteur de la gauche.

Il appartient maintenant aux instan-
ces nationales de chacun des mouvements
adhérents de ratifier l'accord de principe
intervenu hier.
A la majorité des deux tiers

On ne connaît pas encore les struc-
tures de la fédération . Des amendements
ont été apportés encore hier matin aux
textes originaux, les documents ne se-
ront sans doute rendus publics qu 'au dé-
but de la semaine prochaine. On sait tou-
tefois que les partis et organisations par-
ticipant à la fédération transféreront à
l'exécutif de celle-ci un certain nombre

de leurs . compétences et que les décisions
de l'exécutif devront être prises à la ma-
jorité des deux tiers.

Les communistes absents
Ne participent pas à ce regroupement

de la gauche le parti communiste, dont
le bureau politique tenait réunion hier
après-midi pour prendre sans doute posi-
tion à l'égard de la candidature de M.
François Mitterrand, et le FJ3.U. (parti
socialiste unifié) qui procédera à un exa-
men de la situation lors d'une session
de son comité politique national, le 19
septembre.

Pas de rapport direct
Dans une déclaration faite après la

signature de l'accord, M. Mitterrand,
nouveau candidat à la présidence de la
République, a souligné qu 'il n'y avait au-
cun rapport direct entre sa candidature
et la création de la Fédération démocrate
et socialiste, toutefois, a-t-il ajouté, nous

luttons tous ensemble pour la démocratie.

LE CABINET PÉRUVIEN AURAIT
DÉMISSIONNÉ. — Le cabinet péruvien
aurait présenté collectivement sa démis-
sion, à la suite de l'attitude du parle-
ment qui avait réclamé que la pleine
lumière soit faite sur l'infilration com-
muniste au sein du gouvernement.

ONU : MOSCOU SOUTIENDRAIT
UNE CANDIDATURE YOUGOSLAVE. —
Une éventuelle candidature, à la prési-
dence de l'Assemblée générale de l'ONU,
de M. Kosta Popovitch, ancien ministre
des affaires étrangères de Yougoslavie,
serait soutenue par l'URSS et par l'en-
semble des pays de l'Est.

M. SARAGAT AU BRÉSIL. — Le
président de la République italienne, M.
Giuseppe Saragat, est arrivé, hier, à Bra-
silia, pour une visite officielle de trois
jour s au Brésil.

Les Jordaniens tirent
sur un train israélien

Près de la frontière

TEL-AVIV (AFP). — Les Jordaniens
ont ouvert le feu hier matin sur le train
de voyageurs Jérusalem - Tel-Aviv, a an-
noncé un porte-parole israélien. Une fem-
me a été grièvement blessée, L'Incident
s'est produit près de Beth-Safafah, dans
la région de Jérusalem à proximité im-
médiate de la frontière israélo - Jor-
danienne. Les autorités israéliennes ont
immédiatement protesté auprès de la com-
mission mixte d'armistice qui a ouvert
une enquête.

Lord Butler :
un défaitiste

en 1940 ?

Enquête à Londres

LONDRES (AFP). — Le Foreign Of-
fice procède actuellement à des recher-
ches, dans les documents officiels de la
Seconde Guerre pour savoir si M. Richard
Butler (actuellement Lord Butler), alors
sous-secrétaire d'Etat aux affaires étran-
gères, avait réellement fait au* ministre
de Suède à Londres, le 17 juin 1940, des
déclarations sur la possibilité d'une
« paix de compromis » avec l'Allemagne,
annonce-t-on à TOhltehall.

Cette enquête, précise-t-on, a été ou-
verte « à la demande de la . presse » à la
suite de déclarations de l'ancien ministre
suédois à Londres, M. Bjoern Prltz.

Moscou veut
poursuivre

les négociations

Désarmement

GENÈVE (UPI). — En raison de la
gravité die la situation interna tionaite,
l'Union soviétique attache la plus
haute iimpeiFtoimce à la poursuite des
négociations sur le désantoeanemit, a-it-on
appris hier à Genève. Les raégooiaitioms
on couris vomit s'initarroonipre jeudi pour
la durée de la vingtième session de
l'assemblée générale des Nations unies,
mais les Russes sont d'accord, dit-on,
pour las reprendre le plus tôt possi-
ble, de préférence vers le 15 janvier
prochain.

Bilan du congrès des «Trade Unions»:
quatre «oui » au cabinet de M. Wilson

La mariée est peut-être trop belle...

BRIGHTON (AFP). — Le 97rne con-
grès annuel des « Trade Unions », qui a
mis fin à ses travaux hier après-midi
après cinq jours de discussions, se solde
au premier chef par un appréciable suc-
cès pour le gouvernement Wilson.

En dépit du mécontentement de l'aile
gauche et de la mauvaise humeur de
l'aile droite (non-affiliée au « Labour Par-
ty»),  le congrès a pris, en effet, qua-
tre décisions de nature à aider le pre-
mier ministre à calmer la tempête qui
l'attend au prochain congrès travailliste
et, d'autre part, à surmonter les graves
difficultés économiques et politiques aux-
quelles fait face la Grande-Bretagne.

QUATRE DÉCISIONS
Tour à tour et conformément au con-

signes du Conseil général du T.U.C., les
délégués ont décidé : 0 D approuver la
politique des revenus préconisée par le
gouvernement, qui vise à limiter les au-
gmentations de salaire à la hausse du
taux de la production ; • De donner
leur appui à la politique officielle au
sujet du Viêt-nam, qui consiste à favo-
riser la négociation, mais sans blâmer
l'action américaine ; © de renoncer à
exiger la nationalisation de l'Industrie
aéronautique ; © d'adopter, enfin, une
motion de soutien « à 100 pour 100 » au
gouvernement travailliste.

Sans illsusion
Toutefois selon beaucoup d'observa- ,

teurs, la mariée, est trop belle pour te-

nir toutes ses promesses et c'est sans il-
lusion qu'il faut attendre l'application de
la politique des revenus, au titre de la-
quelle les syndicats se sont engagés à
« faire des sacrifices ».
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12 à 13 heures
Pour un déjeuner léger et

rap idement servi, on appréciera, tour
à tour, quelques bons petits plats

encore meilleurs
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SAMEDI 11 SEPTEMBRE
à 20 h 30

Triangle des Allées

CO L O M B I E R

Grand concert
par la

FANFARE DE BOUDRY
Cantine couverte


