
Parapluies ouverts, Berne a fait hier
un cordial accueil aux souverains danois

PREMIÈRE JOURNÉE DE LA VISITE OFFICIELLE ROYALE

Arrivant de Bâle, par train spécial, le roi et la reine du Danemark
ont été reçus au Palais fé déral p ar M. Tschudi

De notre correspondant de Berne :
La ville fédéra le  s'est pré parée dès samedi à recevoir les souverains

du Danemark. Dans les vieilles rues, de la N y deck à la p lace Bnbenberg,
les drapeaux du petit Etat Scandinave, subissaient sans trop de mal, les
nombreuses averses de cette f i n  d'été pourri.

Lundi matin, c'est à la station de
Kehrsatz qu 'a eu lieu la premièr e céré-
monie. En e f f e t , le train royal est
dirig é sur le petit village du p ied du
Gurten, où d'ailleurs se trouve le Lohn,
cette imposante propriété patricienne
léguée au Conseil fédéral  et dont il a
fa i t  comme un petit Rambou illet helvé-
tique.

Avec cinq minutes de retard , le con-
voi arrive, attendu par M. Tschudi ,
président de la Confédération , ac-
compagné de Mme Tschudi, d' une
délé gation du gouvernement ber-
nois, du chancelier de la Confédéra -
tion, du président de la ville de Berne,
de M. Rufenâcht , consul du Danemark
et de hauts fonctionnaires du dé parte-
ment politique.

Honneurs en fanfare
Tandis que la fan fare  des écuyers

de la remonte, en son vieil uniforme ,
joue la « Marche de Bern e » eT qu'une
compagnie de recrues des troupes légè-
res rend les honneurs, le roi descend ,
en tunique d' amiral et casquette blan-
che, la reine, en robe estivale. Hélas !
Le temps ne se mettra pas à l'unisson.

M. Wahlen ,chef du département
politique et Mme Wahlen , ont égale-
ment fa i t  le voyage de Bâle à kehr-
satz , avec M. Haekkerup, ministre des
a f fa i re s  étrangères du Danemark , Mme
Badil Begtrup, ambassadeur du Dane-
mark en Suisse et p lusieurs de ses
collaborateurs, l'ambassadeur de Suisse
au Danemark et Mme Erivin Bernath ,
et la suite du couple royal. Après les
présentations et les salutations, les
élèves de Kehrsatz chantent au passage
des souverains. La reine, qui a reçu
un bouquet d' orchidées , leur sourit et
les curieux app laudissent .

Puis les grandes voitures noires ,
ornées du pavillo n royal et du fanion
fédéra l  roulent vers te Lohn tout
proche , alors qu'une pluie f ine  se met
à tomber. Déc idément , cette, saison ,

pas de trêve , même pour les têtes
couronnées.

Aussi, les milliers de Bernois qui se
sont massés sous les arcades dans l'in-
tention de hoir déf i ler  les hâtes dans
des landaus découverts , dès 11 h, sont-
ils dé çus de constater que les gracieux
véhicules sont remp lacés par des auto-
mobiles. C'est donc à travers les vitres

\
que la fou le  aperçoit la silhouette des
hôtes illustres, qui montent vers le
Palais fédéral  escortés de dragons,
sabre au clair.

Sur la vaste place , devant le parle-
ment , qui arbore le pavois des grands
jours ,une compagnie de l'éoole de
recrues 203, sous les ordres du colonel
Meister , a pris position , avec fan fare
et drapeau. Dès que le cortège arrive ,
la compagnie d'honneur se met au
garde-à-vous , le canon tonne et l'hymne
danois retentit.

(Lire la suite en page nationale)

À Bâle, hier matin , le couple royal du Danemark a été salué à son arrivée
sur territoire suisse. En compagnie du conseiller fédéral Wahlen, chef
du département politique fédéral; le souverain; en tenue d'amiral, a passé
un détachement d'hènneùr en fevue, avant de se rendre par train spécial,

' 'dans la ville fédérale. (Télëphoto AP)

LES IDÉES ET LES FAITS

CE 
qui nous paraît caractériser la

dernière conférence de presse du
général De Gaulle, ce ne sont

pas les propos qu'il a tenus et qui
sont conformes à la ligne de conduite
qu'il a définie depuis de longs mois ;
mais c'est le durcissement qui s'accuse
dans ses positions.

Certes, il a évité les « éclats de
voix » et le recours à des « bombes
exp losives » en diplomatie comme en
politique étrangère. Le ton, d'autre
part, est volontairement modéré. Mais
le raidissement dont nous parlons dans
l'attitude politique générale du prési-
dent de la République française risque
de le couper davantage encore dé
tout un secteur de l'opinion publique,
celui qui, à droite, au centre comme
à gauche, cherche, péniblement au
reste, à s'organiser en vue de l'élec-
tion du 5 décembre.

En vieillissant, De Gaulle est de
moins en moins enclin à la conciliation
— nous ne parlons même plus de ré-
conciliation — ce qui paraît quelque
peu fâcheux pour un chef d'Etat appe-
lé, selon les termes mêmes de la
constitution, à jouer un rôte d'arbitre.

Il incline toujours davantage en re-
vanche, en interprétant cette constitu-
tion à son gré, à accroître le nombre
des « domaines réservés ». La phrase
qu'il a prononcée est significative: «De
Gaulle n'a pas été rappelé pour plan-
ter des chrysanthèmes ». On peut
d'ailleurs souscrire à ces fortes paroles.
Mais alors se pose la question de la
succession. Et il faudrait que les Fran-
çais sachent s'ils sont en monarchie,
en république... ou en dictature 1

X X X
Ceux qui pensaient que, lors de la

conférence de presse de jeudi dernier.
De Gaulle ferait connaître sa position
au sujet de sa candidature ou de sa
succession en auront été pour leurs
illusions. « Vous le saurez avant deux
mois », a-t-il déclaré aux journalistes
qui posèrent la question.

Pourtant, à l'exception de M. Gaston
Defferre qui explique le contra ire dans
son journal « Le Provença l » de Mar-
seille, on a retiré en général l'impres-
sion que le maître de l'Elysée se re-
présentera. Car il| a trop insisté sur
les « bienfaits du régime présidentiel »
pour qu'il coure lé risque, « par Pom-
pidou interposé », selon l'expression
pittoresque d'un confrère, de laisser
tomber en panne l'œuvre de la Cin-
quième République et surtout son œu-
vre propre.

A ceux qui critiquent l'autoritarisme
qui caractérise son régime. De Gaulle
a répondu que jamais le chef de l'Etat
n'a été aussi près du peuple que ces
dernières années. Il a prononcé d'in-
nombrables discours tant à la radio-
télévision qu'au cours de ses tournées
en province. Il a serré quantité de
mains ! Il a vu quinze millions de
Français. Et il a organisé, au cours de
son septennat, pas mal de consulta-
tions populaires.

X X X
Mais s'àgit-il vraiment ici de « dé-

mocratie directe »? Nous sommes assez
bien placés en Suisse, où notre système
institue le droit d'initiative et de réfé-
rendum, selon des règles strictes et
sur des objets précis, pour savoir que
le régime gaulliste est bien plutôt de
caractère plébiscitaire et que, de ce
fait, il rompt l'équilibre traditionnel
des pouvoirs. Le président de la Ré-
publique en convient lui-même. Pour
lui, le parlement est essentiellement
appelé à légiférer selon les directives
gouvernementa les ou, plus exactement,
selon les directives présidentielles. Au
mieux, c'est un instrument de contrôle.
Au pire, une Chambre d'enregistre-
ment.

Les considérations émises par le gé-
néral De Gaulle en politique extérieure
nous inspireront aussi prochainement
quelques réflexions.

René BRAICHET

Où en est
le gaullisme?

Moscou assure qu'il en a
commis plus d'un en Russie !

Il enquêtait sur les crimes de guerre..

MOSCOU (UPI). — Le gouvernement soviétique a
adressé hier à Bonn une note contenant de graves accusa-
tions contre M. Ervin Schiiele, chef de la centrale de Lud-
wigsburg, chargée des enquêtes sur les crimes de guerre
nazis.

M. Schiiele aurait « commis selon cette note, des meur-
tres, des vols et d'autres crimes au cours de la Deuxième
Guerre mondiale, durant l'occupation de la ville de Tchou-
dovo », en Russie.

Le gouvernement soviétique demande l'arrestation et la
mise en jugement de M. Schiiele. U assure avoir réuni toutes
les preuves nécessaires contre lui et annonce l'envoi en
Allemagne fédérale de témoins et de photos. Les preuves,
déclare la note, ont été rassemblées par les citoyens, de la
région dé Norvgorod , théâtre de «l'activité criminelle » dé
M. Schuele.

Valais jadis si mystérieux
et touj ours redoutable

f  Réflexion faite
i . ...

La catastrop he de Mattmark ramène
une fo is  de p lus l'attention sur le Va-
lais, ce canton si prestig ieux dans sa
réussite spectaculaire , avec ses stations
qui poussent comme des champignons,
son « ép opée des barrages », ses cimes
domestiquées pour la p lus grande joie
des touristes.

Cependant , à l'époque de mon en-
fance , Saàs-Fee n'était connu que des
amoureux fervents de la montagne. Il
y a un siècle, la vallée au p ied du g la-
cier Allalin était décrite par un petit
guide que je possède , comme complète-
ment déserte à l' exception d' un chalet
à Dis telalp,  et un autre, près du petit
lac de Mattmark situé au milieu des
p âturages. « La vallée n'est un peu
habitée et .plus riante qu'à partir d'Al-
magell », dit-il.

Dans la correspondance privée de
l'avoyer Carlo de Schaller, j' ai d'ail-
leurs trouvé ces l ignes qui donnent une
idée du pays en 1839 (1) :

« ... 28 août. Temps déplorable. La
bise et les montagnes complètement
blanches. La calamité s'abat sur les
montagnes du pays où il y a des trou-
peaux de plusieurs centaines de vaches,
sans chalets, sans asile, sans aucune
nourriture. De l'alpage auquel a droit
Bonvin (2) est arrivé un message qu'il
faut bien vite amener des vivres aux
vaches qui n'ont rien mangé depuis 24
heures... La servante vachère va se
mettre en route dès que la lune sera
levée, pour faire de nuit 7 à 8 heures
de route, par des chemins exécrables,
avec un cheval qui portera des provi-
sions de son et de farine de maïs pour
les vaches, du pain , du fromage et du
vin pour la servante. J'ai demandé à
celle-ci si elle ne répugnait pas à cette

corvée et elle m'a répondu gaiment |
qu'au contraire, elle allait avec plaisir |
au secours des vaches qu'elle aime tant |
et qui seront si aises de la voir... Cette f
même servante va au creux de l'hiver, |
s'établir seule aux Mayens (de Sion) \
pour faire consommer aux vaches, le f"fourrage, les soigner, les traire et fa- f
briquer le fromage. J'aime son carac- |
tère, elle est toujours riante, dévouée...» |

Il y a de la grandeur dans ce portrait \de Valaisanne du siècle dernier. Il y \en avait aussi dans l'attitude si digne |
des montagnards interviewés par nos |
confrères des radios étrang ères, sur les |
lieux mêmes du drame , le 30 août 1965. |

Et au sein d' un si grand malheur, |
je  trouve réconfortant de constater tant |
de continuité dans la race, de sentir |
que malgré l'influence qu 'on dit amol- f
lissante, du progrès technique, l'âme de |
ces Confédérés garde ses qualités de %courage et de dignité devant la mort et |
le danger. |

La montagne reste toujours aussi ter- |
rible, avec ses déchaînements imprévi- |
sibles à l'échelle g igantesque, ses dra- $
mes que nulle organisation , nulle pré- $
vision humain e ne peuvent empêcher. |

Mais en contrepartie , elle forge des p
hommes et des femmes dont le mys- |
tère est justement que, -face aux évé- |
nements, ils se redressent , ne p lient |
pas , et regardent non la terre, mais le f
ciel. t

Madeleine-J. MARIA T Û
I(1) Extrait des lettres de Carlo de f

Schaller. à sa femme, lorsqu'il fut en- 
^voyé en médiateur, lors de la Diète de |

Sion. i
(2) C'est peut-être un ancêtre du con- |

sellier fédéral M. Bonvin. I

Hant-Adige : on tire
contre les Alpins

BOLZANO (AFP) . — Des rafales de mitraillette ont été

tirées, la nuit  de dimanche à lundi , contre un poste de

chasseurs alp ins italiens, près du col de Resia, dans le

Haut-Adige. En outre, un engin explosif a été lancé contre
le même poste. On ne signale aucune victime. Les dégâts
sont insignifiants. Les responsables sont recherchés par des
patrouilles de carabiniers et de soldats dans toute la région.

SOIXANTE TONNES POUR TROIS FILLES...
LONDRES (AFP). — Trois soldats d'un régiment de blindés ont c emprunté » un

transporteur de tank de 60 tonnes, pour reconduire, jusqu 'à Taunton (Somerset) leurs
amies qui avaient manqué leur autobu s après le bal.

La police militaire a ouvert une enquête sur cet « incident ». Il faut préciser que
le véhicule, qui comprend iim tracteur et urne nemorquie de 18 rouies SUIT laquelle ou
peut charger un « Centurion », consomme une moyenne de 210 litres d'essence aux cent.
La promenade des trois militaires et de leur « girl friends » a duré 80 kilomètres.

Mettez un tigre dans votre chenil !
Cette chienne berger-allemand , qui semble trouver la situation
toute naturelle, allaite, en plus d'un chiot, trois tigres nouveau-
nés qui n'ont guère fai t  les di f f ic i les , leur mère véritable refusant
de s'en occuper. C'est le zoo de Cologne qui a trouvé cette

nourrice assez extraordinaire. (Téléphoto AP)

BETSY» A DEJA FAIT PLUS DE 250 MORTS EN LOUISIANE

C'est par camions que sont amenés
les cadavres à la Nouvelle - Orléans

Alerte au chlore : 100,000 masques à gaz sont p rêts

Tous les bâtiments publics de la Nouvelle-Orléans épargnés par l'ouragan ont été
réquisitionnés par les autorités. Des milliers de sans-abri y ont trouvé refuge.

(Téléphoto AP)

LA NOUVELLE-ORLÉANS (A.F.P.). — Plus de 250 morts, 25.000 réfugiés
dans des abris de secours, 918 maisons complètement détruites, 26.000 habita-
tions sinistrées et 132.000 autres gravement endommagées, tel est le dernier
bilan provisoire des ravages provoqués par l'ouragan « Betsy » en Louisiane.

En effet, des camions remplis de corps' de victimes de l'ouragan continuent
à arriver à la Nouvelle-Orléans et maintenant que le calme est revenu sur la
région, on se rend compte de l'étendue de la catastrophe qui a frappé parti-
culièrement la ville du jazz et ses environs.

Le gouverneur de la Louisiane, M. John McKeiten, a lancé un appel à tous
ceux dont

^ 
les maisons étaient encore habitables, leur demandant d'accueillir

les réfugiés. U a lui-même donné asile à trois familles dans sa résidence offi-
cielle de Bâton-Rouge, capitale de l'Etat. j , i

U suffirait
de quelques barils éventrés...

A Bâton-Rouge la situation est éga-
lement critique et les 160.000 habi-
tants de la coquette capitale, située à
150 km au nord de la Nouvelle-Or-
léans, vivent dans l'angoisse et la ter-
reur d'être asphyxiés par les gaz meur-
triers qui risquent de s'échapper de la
péniche chargée de chlore, engloutie
dans les eaux du Mississippi au mo-
ment de l'ouragan.

Ce produit est, en effet, toujours
dangereux même sous l'eau et il suf-
firait de quelques barils éventrés pour
contaminer l'atmosphère et tuer plus
de 40.000 personnes.

La marine intervient
Un contre-torpilleur de la marine

américaine a remonté le fleuve pour
tenter de détecter l'épave.

Entre-temps, les autorités ont pré-
paré un stock de plus de 100.000 mas-
ques à gaz, qui seront immédiatement
distribués à la moindre alerte.

SUPER-MARCHÉ organisé par la j eunesse protestante des districts de Neuchâtel et Boudry LE SUPER-MARCHÉ
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NEUCHâTEL Place de l'Hôrel-de-Ville - Samedi 16 octobre 1965 POUR IE LOUVERAIM



Le comité de la Société cantonale
neuchâteloise d'aviculture et de viti-
culture a le pénible devoir d'annoncer
le décès de

Monsieur

Numa PERREGAUX-DIELF
vice-président du comité cantonal

L'aviculture neuchAteloise conservera
de ce membre dévoué un souvenir re-
connaissant.

Pour les obsèques, se référer à l'avis
de la famille.
iBK«raw0iM<iiA juiiuiMji>jiiuiipuiul» MjuujiuuramnimMi

La fêfe des fontaines
(c) Elle n'aura pas failli à la tradition
la jeunesse môtlsanne en ce jour anniver-
saire du 12 septembre. Malgré le temps
maussade, entrecoupé d'éclalrcles et
d'averses, elle a tenu la gageure de dé-
corer ses fontaines. Sans doute les plans
primitivement établis ne purent pas être
réalisés, mais malgré toutes les embûches
les bougies purent être allumées, les en-
fants en nombre réduit et par cette
pluie cela se comprend, firent le tour de
chacune d'elles, de même que la fanfare.
Evidemment il y eu peu d'animation, mais
comme l'espoir est surtout l'apanage du
jeune âge chacun se dit que certainement
ce sera meilleur l'année prochaine. Es-
pérons-le.

La Fête cantonale
de lutte suisse se prépare

(c) Le 26 septembre aura lieu à Mé-
tiers la 46me fête cantonale de lutte
suisse organisée par le Club des lutteurs
du Val-de-Travers en collaboration avec la
Société fédérale de gymnastique et le
P.C. Métiers. Depuis de nombreux mois,
un comité présidé par M. P. Pavarger, pré-
sident du tribunal, secondé par de dé-
voués collaborateurs, travaille pour assu-
rer le succès de cette manifestation la-
quelle mettra aux prises plus de 100 lut-
teurs neuchâtelois et confédérés.

MOTIERS

Verdict de clémence mais dernier
avertissement pour un habitué de
l'ivresse au volant

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DU VAL-DE-TRAVERS

D'un de nos correspondants :
Le tribunal de police du Val-de-Tra-

vers, composé de MM. Philippe Pavarger,
président, Gaston Sancey, substitut, puis
Armand Blaser, greffier, a tenu une au-
dience lundi à Métiers.

Condamné déjà par le tribunal du Lo-
cle pour ivresse au volant, François M,
de Salnt-Sulpice, ne semble pas avoir
compris cette première leçon. En effet, le
9 juillet, à 23 h 45, en se rendant à
Salnt-Sulpice en voiture. 11 accrocha une
autre auto arrivant en sens contraire.
M. ne s'arrêta pas mais peu après revint
sur les lieux comme un parfait Innocent.
Puis 11 se rendit à Fleurier où, prétextant
da l'achat d'un paquet de cigarettes, il
entra dans un établissement public et
ressortit immédiatement par une autre
porte abandonnant son véhicule dont le
numéro minéralogique avait pu être rele-
vé lors de l'accrochage. La police l'appré-
henda une heure plus tard, au moment
où il se balladait dans les rues, mains
dans les poches.

M. était sous l'effet de la boisson,
ayant fréquenté plusieurs cafés pendant
la journée. Il avait roulé à gauche et son
auto n'était pas en état. Son permis fut
séquestré séance tenante. Le procureur gé-
néral demandait une peine de 10 jours
d'emprisonnement. A l'audience, M. a pris
l'engagement de ne plus consommer d'al-
cool pendant six mois. Pour Ivresse au
volant en récidive, délit de fuite et autres
Infractions à la L.C.R., François Ml-
chet a été puni de huit jours d'emprison-
nement sans sursis, de 50 fr . d'amende,
de 115 fr. 50 de frais et à la publication
du jugement. Le juge l'a averti : 11 s'agit
d'un verdict d extrême clémence . et de
dernière chance.

L'accident des Verrières
Nous avons déjà eu l'occasion d'évoquer

le grave accident survenu le soir de
Noël aux Verrières où, dans une colli-
sion d'autos, quatre personnes furent sé-
rieusement blessées, en particulier Mlle
Clotilde Rey, laquelle était restée un mois
dans le coma et avait dû être trépanée.
Deux prévenus étaient en cause : M. G.,
de Fleurier, lequel, avant de bifurquer
à gauche pour se rendre chez son beau-
frère, avait progressivement arrêté son
auto et Mlle M. R. qui suivait la voiture
de M. G. Au moment de l'arrêt du pre-
mier véhicule, Mlle R. freina, n nei-
geait à gros flocons et la route était
verglacée. Sous l'effet du coup de frein,
la machine de Mlle R. fut déportée à
gauche et, après avoir dépassé celle de

M. G. vint se jeter contre une auto vau-
doise arrivant en sens inverse.

M. G. soutint toujours qu'il avait fait
fonctionner son indicateur de direction
pour avertir de son déplacement à gau-
che alors que Mlle R. certifiait qu'elle ne
s'en était pas aperçu. En l'absence de
témoins occulalres, le tribunal a retenu
la thèse la plus favorable à M. G., lequel,
en raison de doute, a été libéré des fins
de la poursuite pénale dirigée contre lui.
Quant à Mlle M. R. elle a commis la
faute de déboîter sur la gauche en rai-
son de l'état dangereux de la chaussée
et a perdu la maîtrise de sa machine.
Elle devra payer une amende de 40 fr.
et 246 fr. 30 de frais.

Enrichissement illégitime ?
E. R. de Nolraigue était accusé de ten-

tative de chantage et de tentative de
contrainte par le mari d'une femme dé-
cédée à laquelle il avait acheté une en-
treprise Industrielle. Une fois en posses-
sion des lieux, R. se prétendit trompé
et il écrivit des lettres au mari pour lui
réclamer divers objets en précisant que
s'il ne s'exécutait pas, « bien d'autres
vérités sortiraient ».

Le plaignant a menti sur un point :
à propos de la vente et du paiement d'une
remorque. Dès lors, le tribunal s'est de-
mandé s'il ne fallait pas mettre en
doute sa parole. Il ressort que, selon
l'acte de vente, 11 est difficile d'établir
si les réclamations de R. étaient fondées
mais le juge n'a pas estimé que R. avait,
en l'espèce, tenté d'obtenir un enrichisse-
ment illégitime. Le doute a profité à R.
qui a été acquitté. L'Etat supportera les
frais de la cause. Une indemnité pour
l'intervention du mandataire de l'accu-
sé a été refusée.
Il y avait eu contrat de vente

Dans notre dernière chronique judiciai-
re, nous avions relaté le procès intenté

par un conseiller national de Courgenay
à P. G., de la Neuveville, et anciennement
à Fleurier, à propos d'une automobile.
Entre les deux hommes existait une asso-
ciation commerciale. Le conseiller na-
tional prétendait que lui appartenait l'auto
mise à disposition de P G. lequel dans
une situation financière obérée, laissa sai-
sir et vendre la voiture par l'Office des
poursuites. P. G. soutenait que l'auto lui
appartenait puisqu'il devait la payer à
son employeur à raison de 500 fr. par
mois. Le créancier ne vit jamais un ' sou
et cela l'Incita à porter plainte. Se ralliant
aux conclusions de la défense, le tribu-
nal a constaté que les rapports juridiques
entre le conseiller national et P. G.
n'avaient jamais été très clairs et qu'e si
l'on peut avoir de forts doutes quant à
la correction du prévenu envers son an-
cien patron, il y avait eu implicitement
contrat de vente pour l'auto. C'est pour-
quoi P. G. a été libéré et les frais mis au
compte de l'Etat.

Zizanie au hameau
Dans une collision survenue le 19 juin

près du passage à niveau de Tivoli, à
Buttes, entre l'auto de J. P., de Couvet,
qui obliquait à gauche pour emprunter
un chemin vicinal, et celle de J. B.,
de Fleurier, qui suivait, le juge a décidé
de rendre sa décision le 4 octobre pro-
chain.

Enfin, la conciliation est intervenue
dans un procès pénal opposant Mlle J. H.
et M. R. et sa femme, tous domiciliés à
Plancemont-sur-Couvet. La zizanie règne
depuis un certain temps entre les anta-
gonistes et Mlle J.. H. a été traitée notam-
ment de « serpent à lunettes». Les par-
ties ont pris l'engagement de s'ignorer
à l'avenir ; elles ont regretté les propos
malsonnants prononcés de part et d'autre,,
moyennant quoi les plaintes ont été' reti-
rées et les 10 fr. de frais partagés.

Dernier acte au Comptoir
du Val-de-Travers

Dimanche soir, le 3me Comptoir du Val-de-Travers a été officiellement fermé.
Le nombre des entrées, en dix jours a été de 17,062. L'après-midi, un concert
a été donné par les Cadets d'Yverdon et en s-oirée, c'est la fan fare  t'* Ouvrière »
qui f i t  entendre les derniers échos sonores de la manifestation qui est un

succès de p lus à Vactif de l'Union des sociétés locales.
(Avipress-D.Schelling)

Observations météorologiques

Observatoire de Neuchâtel. — 13 sept.
Température : moyenne : 10,0 ; min. :
7,2 ; max. : 12,1. Baromètre : moyenne i
718,8. Eau tombée : 7,7 mm. Vent do-
minant : direction : sud-ouest ; force : mo-
déré à assez fort. Etat du ciel : couvert,
pluie de 9 h 30 à 18 h 30.

Niveau du lac du 12 sept., à 5 h : 429.77

Niveau du lac du 13 sept, à 6 h 30 429,78
Température de l'eau 16°

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 10 septembre. Pian-

ca, Florence, fille de Jean-Michel-Eric,
professeur à Sierre et de Francine-Ma-
rie-Ange, née Praviel ; Btirkl, Vincent^;
Olivier, fils de Théophile-André, repré-
sentant à Peseux, et de Josette-Henriet-
te; "ife^'Happ'ê' ; Nepa, Giuliana-Fina, fil-
le d'Alessio, manœuvre au Landeron, et
d'Elena, née Spolitini ; Patron!, Patrlzio,
fils de Giacomo, mineur à Neuchâtel, et
d'Adèle, née Tironl ; Hugonnet, Stéphan-
Fablan, fils de Jean-Pierre, mécanicien à
Colombier et de Marlene-Marie, née Om-
lin. 11. Collet, Sybille-Marcelle-Marie, fu-
ie de Richard-Charles-Joseph, représen-
tant à Marin, et d'Ottilia-Renata, née
Niggli ; Schweizer, Carine-Michèle, fille de
Rudolf , employé de bureau à Peseux et
d'Edith, née Schneider.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 10
septembre. Romano, Attilio, ouvrier de
fabrique, et Verri, Carmela-Antinia, les
deux à Neuchâtel ; Aeby, Jean-Willy, ma-
nœuvre à la Neuveville, et Grau, Hélène-
Emma, à Neuchâtel ; Stëckli, Claude,
dessinateur-architecte, et Will, Andrée-
Hélène, les deux à Lausanne. 13. Fallot,
Jean-François, étudiant à Bienne, et Ja-
vet, Monique-Susanne, à Neuchâtel.

MARIAGES. — 4 septembre. Dûrren-
matt, Hans-Rudolf , mécanicien sur au-
tos à Dietikon, et Rougemont, Nadine-
Marguerite, à Neuchâtel. 10. Muller, Ru-
dolf , technicien à Schaffhouse, et Willi,
Simone-Denise, à Gerlaflngen ; Flotiront,
Martial-Francis, employé de bureau à
Neuchâtel, et Serquet, Irène-Estelle, à
Court (BE) ; Colomb, Michel-Edouard,
dessinateur à Neuchâtel, et Luhmann,
Margrit-Helga, à Auvernier. 13. Burgener,
Yvan-Marc, étudiant à Neuchâtel, et
Voigtberger , Friederike, à Zurich.

DÉCÈS. — 9 septembre. Mathez née
Montandon, Inès-Madeleine, née en 1891,
comptable à Neuchâtel, veuve de Mathez,
Ernest ; Philippin née Rime, Rosa-Au-
gusta, née en 1916, ménagère à Neuchâ-
tel, épouse de. Philippin, Frédéric-Fran-
çois ; Zannin, Luciano, né en 1932, ma-
chiniste à Neuchâtel, époux d'Ida, née
Fasso. 10. Grether née Kaufmann, Ma-
rie-Elise, née en 1889, ménagère à Neu-
châtel, veuve de Grether, Max. 11. Tho-
mi, Paul-Alfred, né en 1903, Infirmier
retraité à Neuchâtel, célibataire.

Prévisions du temps : Nord des Alpes,
Valais, nord et centre des Grisons : le
ciel, en général très nuageux à couvert,
se dégagera partiellement sur le plateau
au cours de la journée. Les précipita-
tions se produiront alors au voisinage
des Alpes et du Jura. En plaine, la tem-
pérature atteindra 14 à 18 degrés l'après-
midi. La limite du zéro degré se situera
vers 3300 mètres. Le vent, faible de
l'ouest en plaine, soufflera du nord-ouest
en montagne, modéré.

La Société d'Agriculture du Val-de-Ruz a le pénible devoir
d'annoncer à ses membres le décès inattendu de son dévoué
président

Monsieur

Numa PERREGAUX-DIELF
dont elle gardera un souvenir reconnaissant.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
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La paroisse et le collège des anciens de Coffrane-les Geneveys-
sur-Coffrane et Montmollin, ont le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur

Numa PERREGAUX-DIELF
leur dévoué et fidèle caissier et membre du collège des anciens.

Pour les obsèques prière de se référer à l'avis de la famille.
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La Société mutuelle d'assurance chevaline du Val-de-Ruz,
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Numa PERREGAUX-DIELF
président d'honneur

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
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Le président et les membres de la commission de surveillance
I de la Fondation François-Louis Borel (Orphelinat cantonal à

j Dombresson) ont le triste devoir d'annoncer le décès de

! Monsieur

Numa PERREGAUX-DIELF
membre de la commission depuis 1956. Ils tiennent à lui rendre
un dernier hommage de reconnaissance pour l'activité bienfaisante
qu 'il a déployée au sein de la commission de surveillance et des
sous-commissions dont il faisait partie ; ils garderont précieuse-
ment son souvenir.

8707 Uetikon-am-See, 12 septembre 1965. |
(Hofstrasse 1) (i

Dans le profond d«uil qui nous touche, nous faisons part
du décès de notre belle-mère, grand-mère et tante,

Madame veuve HUMMEL-RRAMAZ
que Dieu tout-puissant a rappelée à Lui à l'âge de 82 ans.

Willi et Klara Gubelmann-Loertscher
Jean , Doris et Peter
Famille Hans Walder-Miserez, Rapperswil

L'enterrement aura lieu le 15 septembre, à 14 heures.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église dTJetikon- .

am-See.

FOI MONDIALE BAIIA'IE
Conférence publique et gratuite,
ce soir à 20 h 15, à Beau-Rivage,

< Les Espoirs du monde »

PANTALONS **70
(avec apprêt 5.50) 4î^P

Commissionnaire
(ou personne honnête) serait engagé
par Robert Diirner, fleuriste, place
Pury 2.

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DS NEUCHATEL
S. A.

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

Direction politique du Journal :
j René Bralchet

Rédacteur en chef : Jean Hostettler

(c) La semaine dernière, la population a
accompagné à leur dernière demeure deux
sympathiques figures boudrysannes bien
connues. Tout d'abord M. Fritz Blndith,
enlevé à l'affection des siens dans sa
36me année des suites d'un accident qui,
au début, ne laissait pas supposer une
issue fatale. Apiculteur avisé et connu
loin à la ronde, le défunt possédait à
la Métairie un rucher qui faisait l'admi-
ration des nombreux visiteurs. Il était
également membre d'honneur de la Fan-
fare qui l'a accompagné au cimetière aux
sons de la marche funèbre. Au temple,
le pasteur Porret a retracé la carrière
fructueuse de M. Fritz Blndith, tandis que
M. Samuel Vuille, au nom de l'« Ami-
cale des Abeilles » et M. Pierre Pizzera,
au nom de la Fanfare, adressaient un
dernier hommage au camarade disparu
qui sera unanimement regretté.

H appartenait ensuite de rendre les der-
niers honneurs à M. Edouard Btihler,
décédé dans sa 66me année. Là également
une nombreuse assistance s'est retrouvée
à la chapelle du crématoire pour mar-
quer sa sympathie. M. Edouard Btihler
était une figure bien connue sur la ligne
du tram 5 où 11 a rempli la fonction de
wattmann durant plus de 45 ans. H exer-
çait cette profession difficile avec une
rare complaisance et même une certaine
pointe d'humour. Alors qu'il Jouissait de-
puis quelques mois seulement d'imè re-
traite bien méritée, il a brusquement été
enlevé à l'affection des siens par un mal
implacable.

MARIN-ËPAGNIER
Voilure volée

Dans la nuit de vendredi à samedi,
une voiture de marque Gogomobil-
Isard, portant les plaques t NE-51610 »
a été dérobée dans la localité. Enquête
de la police de sûreté.

BOUDRY
Derniers devoirs

Monsieur Ami Martin-Briod, à Neu-
châtel ;

Monsieur Edouard Martin, à Lau-
sanne ;

Monsieur et Madame Georges Seitz,
à Zurich ;

Monsieur et Madame Marcel Maumary
et leurs enfants, à Saint-Biaise,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame Ami MARTIN
née Sophie BBIOD

leur chère épouse, maman, grand-ma-
man , parente et amie, enlevée à leur
affection, dans sa 86me année, après
une longu e maladie acceptée avec foi
et courage.

Neuchâtel , le 13 septembre 1965.
(Parcs 90)

H est bon d'attendre en silence
la délivrance de l'Eternel.

Jérémie 3 ! 26
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu mercredi 15 septembre.
Culte à la chapelle du crématoire, à

11 heures' "" "' ; ? '' ' ¦"* ' "'
Cet avis tient lieu dé lettre de faire part
¦lALtWuwmin.AlidMJwujmiy] |iiR.iiuui|MmiMiTB—ranimai

L'Association démocratique libérale,
section de Cof f rane , a le pénible devoir
d'annoncer le décès subit de

Monsieur

Numa PERREGAUX-DIELF
ancien président.

Pour les obsèques, consulter l'avis
mortuaire de la famille.

Veillez et priez, car vous ne savez
ni le Jour, ni l'heure où le Seigneur
viendra.

Mat. 25 : 13.
Madame Numa Perregaux-Diedf ;
Monsieur et Madame Charles Jacot,

en Afrique du Sud, leurs enfants et
petits-enfants ;

Mademoiselle Pauline Jacot }
Monsieur et Madame Paul Jacot, leurs

enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Henri Perre-

gaux-Dielf et leurs enfants ;
ainsi que les familles Perregaux-Dielf,

Gretillat, Jacot, parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du

décès de
Monsieur

Numa PERREGAUX - DIELF
leur cher époux, beau-frère, oncle,
cousin, parrain, parent et ami, que Dieu
a rappelé à Lui, à l'âge de 67 ans.

Coffrane, le 13 septembre 1965.
Père, mon désir est que là où Je

> suis, ceux que Tu m'as donnés y
soient aussi avec moi.

Jean 17 : 24.
L'incinération aura lieu mercredi 15

septembre, à 15 heures, au crématoire
de Neuchâtel.

Culte au temple de Coffrane, à 14
heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

xffijb» Le Conseil communal de
rSjjâw»- Coffran e a le pénible de-

JSSs»'»» voir d'annoncer le décès,
S survenu le 13 septembre

U ĝiy Ĵ 1965, de

Monsieur

Numa PERREGAUX-DIELF
ancien membre du Conseil communal
et président de commune pendant de
nombreuses années.

Nous garderons un souvenir recon-
naissant de ce cher collègue. - .»J

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille..r l.-î . -ï '-. Tp. ..ij Ah -J-T. .1-» fc§8

Voici Dieu est ma délivrance.
Esaïe 12 : 2

Venez à moi, vous qui êtes fatigués
et Je vous donnerai du repos.

Mat. 11 : 28
Monsieur et Madame René Maxchand-

Rollier, à Nods ;
Madame veuve Suzanne Sunier-Mar-

chand, ses enfants et petits-enfants,
à Nods, Lamboing, Diesse et Bienne ;

Monsieur Georges Marchand, à Nods ;
Madame et Monsieur Fernand Spart-

Marchand, et leurs enfants, à Nods ;
Monsieur Jean Marchan d, à Nods ;
Monsieur Paul Marchand , à Nods ;
Madame et Monsieur Gilbert Botte-

ron-Marchand et leurs enfants, à Bien-
ne,

ainsi que les familles Marchand , Bot-
teron .Schârrer, Sunier, Guillod , Laver-
gner,

ont la douleur de faire part du décès
de leur chère maman, belle-maman,
grand - maman, arrière - grand - maman,
sœur, belle-sœur, tante, cousine et
amie

Madame

Marguerite Marchand-Botteron
que Dieu a rappelée à Lui aujourd'hui,
le 13 septembre, dans sa 73me année,
après quelques jours de maladie sup-
portée avec courage et résignation.

Nods, le 13 septembre 1965. v
L'Eternel est mon berger.

L'incinération sans suite aura lieu à
Bienne le "15 septembre, à 11 heures.

Culte à 9 h 45.
Domicile mortuaire : ancien Collège.

Monsieur et Madame
Nerio BERNARDI-PAHUD et leur fille
Anna ont la grande joie d'annoncer
la naissance de leur fille et soeur

Nadine
13 septembre 1965

Maternité Saint-Biaise
ies Cadolles Sous-les-Vignes 3

"mmmm~¦"

J'ai combattu le bon combat.
J'ai achevé la course.
J'ai gardé la foi.

II Tim. 4 : 7.
Monsieur et Madame Charly Lambe-

let-Juvet et leurs enfants, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Roger Lambelet-

Nançoz et leurs enfants, à la Conver-
sion ;

Monsieur Charly Lambelet et sa fian-
cée, Mademoiselle Marie-Claude Rochat,
à Lausanne ;

Monsieur et Madame Daniel Lambe-
let-Friedrich, à Fleurier ;
; Madame et Monsieur René Egger-
Lambelet et leurs enfants, Michel et
Josiane, à Sainte-Croix ;

Monsieur Edouard Piaget et sa fille,
fr la Côte-aux-Fées ;

Madame veuve Marguerite Maire-
Piaget et famille, à la Côte-aux-Fées ;

Monsieur et Madame Timothée Pia-
gét-Cuendet et famille, à la Côte-aux-
>Fées ;

Madam e veuve Edouard Barbezat-Pia-
get et famille, à la Côte-aux-Fées ;

Madame veuve Cécile Piaget-Beaus-
gire et famille, à Fleurier ;

,' Monsieur et Madam e Willy Barbezat
et famille, à la Côte-aux-Fées ;
. Madame et Monsieur Jean Luthi-Pia-
get et famille, à Peseux ;

Monsieur et Madame Georges Piaget-
Jaccard , à Lausanne ;

Monsieur Emmanuel Piaget - Pétre-
mand et famille, à la Côte-aux-Fées ;

Monsieur Alfred Bosshard-Piaget, à
Paksé, Laos ;

Madam e veuve Roland Aubert-Piaget
et famille, à la Côte-aux-Fées ;

-, Monsieur Daniel Piaget-Leuba et fa-
mille, à la Côte-aux-Fées ;

Monsieur Paul Lambelet et famille,
à Colombier ;

Famille feu Alcide Lambelet, A la
Côte-aux-Fées ;

Monsieur et Madam e Elie Lambelet,
tsàwBôlevt j ^rap . v.r.n- [r-navitort «,1

et les familles parentes et alliées,
ont la douleur d'annoncer le décès de

j Madame Emile LAMBELET
née Anna PIAGET

leur bien-aimée maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, soeur, belle-sœur,
tante et parente, que Dieu a reprise à
Lui,' paisiblement, dans sa 77me année,
ce 12 septembre 1965, à 23 h 30.,

Fleurier, le 12 septembre 1965.
Père, mon désir est que là où

je suis, ceux que Tu m'as donnés y
soient aussi avec moi.

Jean 17 i 24
L'ensevelissement aura lieu à Fleu-

rier, mercredi 15 septembre, à 13 heu-
res.
j Culte pour la famille à 12 h 45.

Domicile mortuaire : rue Bovet-de-
Chine 5.

Tu as délivré mon âme de la
mort, tu as garanti mes pieds de
la chute, afin que je marche devant
Dieu à la lumière des vivants.

Ps. 56 : 14
Madame et Monsieur Samuel Portner,

leurs enfants et petits-enfants, à Areu-
se, Genève et la Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur Maurice Eliens,
leurs enfants et petits-enfants, à Bru-
xelles et à Abidjan ;

Madame et Monsieur Pierre Trouil-
loud, à Yerres (S.-et-O.) ;

Monsieur et Madame Charles Hun-
lceler, leurs enfants et petits-enfants,
à Grandchamp et Boudry ;

Monsieur Aloïs Hunkeler et famille,
à Corcelles et la Chaux-de-Fonds ;

Madame Marguerite Béguelin, à la
Neuveville ;

ainsi que les parents et amis ,
ont la grande douleur de faire part

du décès de
Mademoiselle

May HUNKELER
leur chère sœur, belle-sœur, tante,
nièce, parente et amie, survenu le 13
septembre, dans sa 67me année, après
une pénible maladie.

.Grandchamp, le 14 septembre 1965.
L'incinération aura lieu le j eudi 16

septembre.
Culte à la phapelle du crématoire à

14 heures.
Domicile mortuaire : hôpital de la

Providence.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part



LE VAL-DE-R UZ aura-t-il bientôt
SA PISCINE?

La commission chargé e d'étudier
ce problème a terminé ses travaux

Il y a longtemps que l'on parle de
piscine au Val-de-Ruz et il y a long-
temps que la population souhaite pouvoir
se baigner au vallon. Partout ailleurs,
dans le canton comme dans toutes les
régions privilégiées de snotre pays, des
piscines ont été construites au cours de
ces dernières années.

Au Val-dc-Ruz, il fallut l'intervention
énergique de deux personnalités, le Dr
Brun, de Dombresson, et le président
de commune de Savagnier, M. Ami Au-
bert, pour que dès le printemps 1963,
une commission d'étude soit chargée de
jeter les bases d'un projet (le construc-
tion d'un centre sportif . Après deux an-
nées d'intense activité, ladite commission
est arrivée au terme de son travail. Elle
estime qu'il est indispensable d'offrir à
la population du vallon des installations
sportives — qu'elle doit chercher ailleurs
— dans le but de stabiliser la population
de notre région et permettre la survie
des industries.

Un terrain fort bien situé
Le premier objectif de la commission

fut de trouver un terrain suffisamment
grand permettant une réalisation en plu-
sieurs étapes, non seulement d'une pis-

cine, mais également d'un paddock, d une
patinoire, d'un stade, d'une place de
camping.

Après de nombreuses recherches un ter-
rain de 12,000 mètres carrés a été trou-
vé à l'ouest du bois d'Engollon. Ce ter-
rain, propriété des deux communes de
Fontaines et d'Engollon, présente de sé-
rieux avantages : abri de la bise, soleil
et d'un accès facile pour la population
de tout le Val-de-Ruz. De l'avis de méde-
decins et de spécialistes dans la cons-
truction de piscines, ce terrain se situe
dans une région idéale dont l'altitude
est de 750 mètres.

Afin de se rendre compte de l'ordre
de grandeur de la construction d'un cen-
tre sportif , la commission d'étude a fait
appel à M. Burgherr, architecte, ingé-
nieur-conseil pour les installations de
gymnastique et de sport à Macolin qui a
établi un plan préliminaire permettant
une base de discussion ultérieure. Les dé-
partements de l'intérieur, de l'agriculture
et de l'instruction publique ont été in-
formés des projets de la commission.

Première étape
¦ La commission, après une étude fouil-
lée, tant sur le plan pratique que sur le
plan financier, s'est bien vite rendue
compte que le centre sportif ne pourrait
être réalisé que par étapes. Et pour ré-
pondre au vœu de toute la population,
c'est la piscine qui sera aménagée la
première. Des chiffres ont été avancés.
Pour construire la pisoine avec ses bâti-
ments annexes et aménager le terrain,
il faut compter avec une dépense d'un
million de francs.

La commission qui a articulé cette
somme est partie du principe qu 'il fal-
lait prévoir une piscine olympique c'est-
à-dire suffisamment grande dans l'espoir
que non seulement la population du Val-
de-Ruz (10,000 habitants) fera honneur
à la piscine mais également qu'une bonne
partie de baigneurs du « bas » voire du
« haut » se déplacera au Val-de-Ruz pour
s'y baigner dans un site admirable.

Vers la création
d'une association

La commission d'étude désignée lors
d'une assemblée publique au printemps
1963 estime que le moment est venu de
franchir une nouvelle étape. Elle propose
la création d'une association formée de
représentants des communes, des indus-
tries, des sociétés sportives et de parti-
culiers du vallon. Dès que cette associa-
tion aura été créée, ce qui ne saurait
tarder, des démarches seront entreprises
pour établir un projet définitif et pour
trouver des fonds.

On sait déjà que des industriels s'in-
téressent au projet de la piscine, esti-
mant que pour conserver une main-d'œu-
vre stable, il faut lui donner la possibili-
té de se détendre sur place. Les commu-
nes pour leur part ne manqueront pas
de s'intéresser à ce projet et, enfin, la
population elle-même fera sans nul dou-
te un effort méritoire pour que soit réa-
lisée cette première étape du centre
sportif du Val-de-Ruz.

Précisons enfin que si les fonds étaient
trouvés cette année encore, la construc-
tion de la piscine pourrait débuter en
1966 et être inaugurée l'année suivante.
Souhaitons que tel soit le cas ! A. S.

Les bandits des Verrières étaient
cinq: les deux autres arrêtés
à leur tour

Les trois premiers bandits peu après leur arrestation par les gendarmes
français : photo de famille...

(Avipress-J. V.)

UNE FOIS LEUR PEINE PURGÉE EN FRANCE, ILS SERAIENT
REMIS A LA POLICE NEUCHATELOISE

D'un de nos correspondants :

Les gendarmes de Pontarlier, pour-
suivant leur enquête sur les agressions
des Verrières et de Champagnole et sur
les cambriolages commis chez des Pon-
tissaliens, ont procédé à l'arrestation
d'un quatrième puis d'un cinquième
homme : il s'agit de Michel Gœller, 29
ans, électro-technicien et de Lulgi Maz-

zone, 28 ans, maçon dans une entre-
prise des Fourgs.

Au domicile du premier, les gendar-
mes ont découvert, dans le double fond
d'une armoire, la carabine 9 mm qui fut
employée lors de l'attaque de la sta-
tion-service des Verrières. Pour ce qui
était de l'agression contre la Caisse
d'épargne de Champagn ole, ils ne se
servirent que d'un pistolet de bazard ,
inoffensif jouet d'enfants. II a été éta-
bli que Michel Gœller, Mazzone, Mar-
chetti et Salvi participèrent à l'expé-
dition des Verrières. Le premier d'entre
eux avait véhiculé tous les autres ; H
les fit descendre sur le pont de la
Pénétrante, surplombant la voie de che-
min de fer, et les récupéra après le
coup à hauteur d'un passage à niveau
du côté français, après qu'ils eurent
franchi clandestinement la frontière à
travers bols.

L'arrestation des deux nouveaux ban-
dits a augmenté la somme retrouvée
de 360 francs suisses et 230 NF. On est
fort loin du compte.

On laissait entendre hier que les
bandits répondraient devant la justice
française de l'agression de Champa-
gnole et des cambriolages pontissaliens,
après quoi, une fois leur peine purgée
de ce côté-ci de la frontière et comme
il s'agit à peu près tous d'étrangers,
rien ne s'opposerait à ce qu 'ils soient
remis entre les mains des autorités
judiciaires suisses.

Le corps d'un des disparus
retrouvé dans la Broyé

APRÈS LE TRAGIQUE ACCIDENT DE MOUDON

De notre correspondant :

Comme on le sait, au cours de la
tragédie routière qui s'est produite
à Moudon, dimanche, en fin d'après-
midi, l'une des voitures était tombée
dans la Broyé, dont le niveau de

l'eau était assez élevé, à cause du
mauvais temps. Dans cette voiture
se trouvaient M. Claude Monti, âgé
de 29 ans, employé de banque à
Nyon, Mme Odette Monti , âgée de
57 ans, domiciliée à Gland, M. Lau-
rent Monti, âgé de 58 ans, entrepre-

Le corps de M. Laurent Monti s'est arrêté sur un banc de gravier situé au
milieu de la Broyé. Un hélicoptère de l'école militaire de Payerne trans-

porta le cadavre sur la rive gauche de la rivière.
(Avipress - R. Pache) .

neur à Gland et Mme Antonia Monti ,
âgée de 26 ans. M. Laurent Monti
et Mme Antonia Monti avaient été
emportés par les flots, tumultueux
au moment de l'accident alors que
M. Claude Monti et sa mère, Mme
Odette Monti , étaient tués sur le
coup.

Afin de retrouver les corps des
deux disparus, un barrage avait été
établi à Payerne, par la gendar-
merie, secondée par les pompiers
et des hommes-grenouilles. Ce bar-
rage a été maintenu au cours de la
nuit et n'a été supprimé qu 'hier
matin. Les recherches se sont pour-
suivies sans relâche et, hier, vers
9 heures, un pêcheur a découvert le
corps de M. Laurent Monti , gisant
sur un banc de gravier , au milieu
de la Broyé — dont le niveau avait
fortement baissé au cours de la
nuit — à environ cinq kilomètres
en amont de Payerne. La gendarme-
rie fut alertée et l'on fit appel à
un hélicoptère de l'aérodrome mili-
taire de Payerne, qui se posa non
loin du cadavre, pour le transporter
ensuite sur la rive gauche de la
rivière d'où un corbillard l'emmena
à la morgue de l'hôpital de Payerne.

Au cours de la journée d'hier, les
recherches se poursuivirent afin de
retrouver le corps de Mme Antonia
Monti , femme du conducteur, M.
Claude Monti.

Les surprises du téléphone de grand -père à Pontarlier

De notre correspondant :

On sait que Pontarlier ne dispose toujours pas du
télé p hone automatique : p our avoir un abonné , même
de la localité , le recours à la demoiselle du standard
est obligatoire. Or, tout récemment , l' une de ces
demoiselles à qui le correspondant demandait le 512
(un marchand de pou lets) se trompa et composa le
552 (numéro de la police).; .

Le policier de service reçut cette commande insolite
« 7ci Madame..., restaura trice, voulez-vous m'envoyer
cinq poulet s parmi les p lus beaux et les p lus dodus ;
cela presse ! ».

Le quiproquo dura quelques minutes et la restau-
ratrice aurait pu être inculp ée d' outrages à agent si
la demoiselle du téléphone n'avait pris opportunément
la ligne pour indiquer que c'était une erreur...

Elle demande un marchand
de poulets : on lui passe...

la police !

wtç^mm LE P A N I E R
Il y a dans la vie de tous les

jours des paradoxes qui méri-
tent réflexion. Nemo trouve
trouve surprenant le nombre de
clients et clientes dans nos ma-
gasins d'alimentation, notam-
ment dans les magasins libre
service, qui courent l'aventure
des achats ménagers sans panier,
sans f i l e t , sans « caba . Ou bien
les récip ients sont ridiculement
trop petits. On achète des mon-
ceaux de marchandises sans se
préoccuper de les transporter.
Les commerçants se sont mis à
o f f r i r  des sacs en pap ier de tou-
tes dimensions, qui lâchent au
premier carrefour et au premier
arrêt brusque du trolleybus.

Comment expliquer la quasi-
disparition du traditionnel pa-
nier, si ce n'est par une impré-
voyance volontaire et surtout
par le désir de paraître. En ef -
f e t , lors du régne tout-puissani
du mâle, ce dernier estimait
contraire à sa dignité de déam-
buler dans les rues avec un pa-
nier. Les commissions, c'était la
corvée de la femme. Celle-c i s'esi
émancipée et maintenant af f i -
che sa victoire en laissant son

pâmer à la maison. Elle s'équi-
pera à la rigueur d' un sac, qui
devra toutefois ressembler à
tout sauf à un moyen de trans-
port pour provisions de mé-
nage.

Il y a des exceptions, natu-
rellement, dont Nemo ne s'oc-
cup era pas, parce qu'ici il n'est
pas l'observateur des diversités
infinies de la réalité quotidien-
ne (cela fai t  croulant an pos -
sible !), mais le sociologue dis-
tingué concerné par des phé-
nomènes irréversibles modif iant
nos structures (ça , c'est sérieux) .

Le panier, hélas, disparaît. Or
il avait une noblesse artisanale ,
étant le f ru i t  des doigts ag iles
des vanniers. Il était fa i t  de ma-
tière naturelle et non de p lasti-
que, ersatz a f f r eux .  Le panier
des commissions pouvait avoir
été utilisé une fo i s  pour le ra-
massage des bérud ges. Il en gar-
dait le par fum pendant des mois.
Ou celui des mirabelles ou des
pommes. Ce panier était large,
symbolisant à rebours les vertus
d'économie de nos parents, puis-
qu'on le remplissait parcimo-
nieusement an magasin.

Le samedi, Nemo avoue n avoir
pas honte de se promener avec
son panier. Malheureusement, le
panier indigène a dû être rem-
p lacé par un c o u f f i n  exotique,
dont le fo nd  menace toujours
de f i cher  le camp. Le panier
d' osier prend un peu de p lace
dans le trolleybus. Mais dans
l'auto , il est stable et rigide, et
vous ne retrouvez pas vos to-
mates en purée et vos bricelets
en miettes.

On me dira que l'homme d' au-
jourd 'hui, en faisant les achats
du ménage , incarne le progrès
de l'humanité. Certes, mais ,
fonctionnellement et technologi-
quement parlant (est-ce que ça
se dit comme ça ?), il s o u f f r e
d'un complexe en se paralysant
mains et bras par des paquets
et cornets de tout volume. Les
malins utilisent pour leurs
achats la serviette-ministre, tout
à fa i t  adaptée aux dimensions
des bouteilles, mais non à celles
des berlingots.

Par exemp le, dans un panier,
un berlingot n'éclate pas. Et je
n'aurais pas eu un sujet d' « Au
jour le jour .» NEMO

Un vaste projet dont la hardiesse
doit profiter aux générations futures :

D'un de nos correspondants :

L'aménagement des rives du lac de
Bienne, 11 y a bien longtemps que l'on
en parle. Cependant, un pas important
a été franchi ces derniers jours lorsque
architectes et ingénieurs ont présenté
leurs projets au Conseil de ville. En
1959, une solution avait été choisie. Au-
jourd'hui, on parle des détails et la pre-
mière étape des travaux devrait pouvoir
prochainement commencer. Les maté-
riaux ? Il n'y a qu'à se baisser pour les
ramasser, tant ceux de la seconde cor-
rection des eaux du Jura que ceux du
percement du tunnel ferroviaire Bienne-
Alfermée.

Une surface de 134,000 m2 doit être
gagnée sur le lac. Ces nouveaux terrains
serviront surtout de zone d'agrément, de
repos et de délassement. On n'a pas
oublié un nouveau port de petite batel-

lerie où les embarcations seront à l'abri
de la bise et du vent d'ouest, ni des
terrains de jeux et de sport. D'autre
part, la compagnie de navigation bien-
noise a besoin, parce que son trafic aug-
mente comme augmentent ses unités, de
plus de place. Enfin, on a pensé réser-
ver une zone importante pour l'organisa-
tion de fêtes nautiques, de manifestations
régionales et c'est là aussi que sera or-
ganisée la Poire de Bienne, et de nom-
breuses autres expositions. A Port, Ip-
sach et Bellemont, on a prévu des cen-
tres sportifs et la place de camping de
rErlendwaendli sera agrandie. Ailleurs,
un emplacement sera réservé pour 17
terrains de jeux dont huit cours de
tennis. ¦ ' .... :.. .

T „ .-. - ', )r> V
Un nouveau gymnase .

Le nouveau gymnase sera lui; ;aussi
construit au bord du lac, au sud du

Le quadrillé blanc : 'ce qui doit être remblayé.
(Avipress - Guggisberg)

Straudboden : riche de 48 classes, 11
comprendra 21 salles pour les élèves de
langue allemande, 14 pour lés Romands,
8 salles pour cours spéciaux et cinq la-
boratoires. A proximité du gymnase, on
a prévu quatre salles de gymnastique et
plusieurs restaurants et cafés pourraient
compléter cet aménagement.

L'aménagement d'une promenade, le
long du rivage est prévue ainsi que ce-
lui d'une piste cyclable. Les places de
fêtes et, les plages seront reliées aux
voies de trafic principal et au centre
de la ville et de vastes places de parc
ont été réservées.

Oppositions niais...
Les oppositions qui se manifestent con-

,i. tre ce projet sont évidemment nombreu-
ses Bfc diverses;- U .y a encore : des fcpe&rt
sonnes qui estiment impensables une cor-
rection des rives simplement parce qu'on
les a toujours connues sous leur forme

' actuelle. Mais le but principal de cet
aménagement est de créer une liaison
harmonieuse entre la ville et le lac, sé-
parés jusqu'ici par la voie ferrée et la
gare. Lorsque des étrangers ou des tou-
ristes arrivent à Bienne, ' Ils n'ont pas
seulement de la peine à trouver le bureau
de renseignements, mais très souvent ils
demandent où peut bien se trouver le
lac auquel la cité donne son nom ! D'au-
tre part, l'augmentation constante de la
population exige que l'on étende la sur-
face habitable d'un côté du , rivage où les
habitations sont relativement peu nom-
breuses actuellement. lies terrains aména-
gés sur le lac ne seront pas vains.

Trois étapes
Les travaux prévus se répartiraient

en trois étapes et devraient être termi-
nés pour , l'an 2000. La première étape,
qui aurait déjà dû commencer, compren-
dra le remblayement (95,000 m2) de la
baie du lac. Dans le devis de 13,8 mil-
lions prévu pour la première étape sont
compris le remblayement du lac, la cons-
truction des vestiaires, de places de jeux,
d'une volière, d'une « cafétéria ,» et de
deux ports pour les sociétés nautiques
« Etoile » et « Seeclub ». La rive du lac
sera laissée dans son état actuel et les
terrains gagnés sur le lac mis à la dis-
position des sociétés.

Le financement d'une telle entreprise
pose un grave problème d'autant plus que
la caisse de la ville de Bienne n'est pas,
pour le moment, dans une situation bien
brillante... Cependant d'ici... l'an 2000
la situation financière pourra s'améliorer
et en ouvrant un compte spécial qui se-
rait amorti à raison de 1 % par an, nos
arrière-petits-enfants pourraient profiter
de ces installations et on ne parlerait
plus de cette dépense.

II ne reste plus aux autorités qu 'à faire
des propositions fermes, car le temps
presse, si l'on veut profiter de l'excellente
affaire qu'offrent les CFF, qui fourniront
grauitement les matériaux indispensables
au remblayement du lac. On espère que
d'ici le printemps 1966, on pourra passer
à une consultation populaire et qu ià cette
occasion l'électeur sera sensible à la har-
diesse et à l'esprit d'initiative dont font
preuve les responsables de ce magnifique
projet.

Ad. GUGGISBERG

Le remblayage et l'aménagement
de la baie de Bienne

S Anniversaire
||p O M. et Mme Charles Favre- |1
Il Lavanchy, domiciliés à l'avenue |p¦ des Portes-Rouges 63, viennent M
Êk de fêter leurs noces d'or.

Accrochage
É| • UNE VOITURE conduite par M
M M. P. C, habitant à Cressier, m
M sortait hier à 14 h 30 d'un ga- m
Ép rage et s'engageait sur la rue de pp
El Pierre-à-iMazel. Elle a eu sa route m
Éf coupée par une auto conduite M
Il par M. B. S., domicilié à Haute- il
||p rive, qui venait de Neuchâtel. Lé- .Jp
S gers dégâts matériels. r j

m Excursion m
ÉJ • POUR LA PREMIÈRE FOIS m
Il daims le cadire die la paroiiisse die |p
Êk la Coudre, mue course à l'Entera- &
|H tiou des personnes âgées die plus El
11 de 65 amis a été organisée pan- le -p
11 girouipe des Jeunes mènes et pair gf¦ quelques paroissiens. C'est aiimsi |p
El que Samedi, 70 partnieipautis ont M
Ép été pris en charge par unie vimig- él
Ép taiime d'automobilistes bénévoles él
Ép et conidtuiitis, par la Sanraz, au |p
j | Signail-deHRouigy où le dîner était m
S prévu. Au oouirs diu repas, quel- |p
Ép ques paroles ont été promiomioées ;pl
jÉl par MM. Edgar Allemiamn, au raton |p
|p des organisateuris et diu Gonlseil #1
El d'Eglise, Olivier Penregaux, pais- il
ÉP tenir et G. Salviisiberg. Celui-ci a El
|P exprimé lia neqanmiaiiisisaraice dies |p
jÉl pairttàoipautis. Après le passage diu |p
El col du Mairchaiiruiz, tout le monde éî
El S'est metironvé au Porait, dans la |p
É§ vaillée de Joux, pour le goûter. ||f
El SUT la place du funiculaire de la |p
É| Coudre, avant la dislocation, |p
» MM. Olivier Penregaïux et Gaston pi
il Zunbuchen ont adressé les re- «
§§ merciemeutis de chacun pour |p
Ép oette belle journée placée souis le pi
|p double signe de la joie et du |p
Ép soleil. Il

TOUR 1
DE p

VILLE |

éI

« Tout ce qui pouvait être dit l'a été »,
nous a déclaré le juge d'instruction des
Montagnes lorsque nous lui avons deman-
dé quelques précisions sur l'affaire des
vols d'or à la Chaux-de-Fonds. Pourtant,
on se pose des questions dans la métro-
pole horlogère sur la mise en liberté pro-
visoire des six personnes appréhendées.

On n'arrive pas à comprendre en parti-
culier la raison pour laquelle, dans une
affaire aussi embrouillée, l'état d'arres-
tation n'ait pas été maintenu jusqu'au mo-
ment où tous les faits soient éclalrcis
et l'on se demande si le résultat final de
l'enquête ne risque pas d'être compromis
de ce fait.

Après un gros vol d'or
à la Chaux-de-Fonds
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On cherche pour la période du
15 octobre au 15 novembre

ouvrier boucher
qualifié

pour remplacement.
S'adresser à E. Stauffer, «Au
Gourmet », Fleurier. Tél. (038)
9 11 73.

j c.l.P. - PESEUX
Centrale Industrielle de Production

de mouvement d'horlogerie
Avenue de Beauregard

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

i engage, pour entrée immédiate,

P E R S O N N E L
F É M I N I N

¦ pour travaux propres et faci-
les, en atelier.

| Faire offres ou se présenter à
j l'atelier.

Nous cherchons, pour entrée Immédiate
ou date à convenir,

pâtissier-confiseur
qualifié, ainsi qu'une

vendeuse
(serait misa au courant) . Semaine de
5 % jours. Bon salaire. Faire offres ou se
présenter à la confiserie Vautravers, place
Pury, 2000 Neuchâtel. Tél. (038) 517 70.

On cherche

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

Enchères publiques
Le greffe du tribunal du district de Neuchâtel vendra

par voie d'enchères publiques,

LE MERCREDI 15 SEPTEMBRE 196S,
dès 10 et 14 heures,

dans l'immeuble sis chemin des Pavés No 5 a, à Neu-
châtel, les objets suivants :

le matin, dès 10 heures,
verrerie, vaisselle, argenterie, lingerie, livres anciens et
modernes ;

l'après-midi, dès 14 heures,
1 petit bureau, 1 pendule de cheminée, 1 servier-boy,
1 grand buffet de service moderne ; 1 télévision (petit
écran), 1 télédiffuseur, 1 chauffage électrique, 1 table
de chevet, 1 guéridon rustique, 1 fauteuil Voltaire, 1 ta-
ble à rallonges, 4 chaises rembourrées, 1 tapis d'Orient
Heriz (environ 3 X 2 m), 1 grille-pain électrique, 1 ma-
chine à coudre électrique, portative, marque Bernina ;
1 aspirateur Satrap, 1 divan-lit complet, 1 petit buffet,
1 chambre à coucher composée de : 1 grand lit (2 pla-
ces), 2 tables de nuit, 1 commode, 1 armoire à 3 portes
et 2 chaises ; 1 pharmacie, 1 appareil photo Ikoflex
Zeiss, 2 valises, 1 petit bahut, 2 fauteuils et 1 table en
rotin, 1 ascabelle ancienne, 1 table à ouvrage, 1 billard
russe, 1 lot batterie de cuisine, 1 cuisinière à gaz Le
Rêvé (4 feux, 1 four) , plusieurs bibelots et vases, ainsi
que divers tableaux (huiles, aquarelles, pastels, etc.)
de : Nofaier, Edmond Guinand, H. Sandoz, Paul Bouvier,
Pierre-Eugène Bouvier, Sarah Jeannot, Aimé Barraud,
Max Theynet, Olsommer, etc. (sujets neuchâtelois et
suisses), et différents objets dont le détail est supprimé.

Conditions : paiement comptant, échutes réservées.
Pas d'exposition avant la vente.

Le greffier du tribunal :.
Zimmermann.

Bue de la Marnière 30 /

A LOUER
pour tout de suite ou pour date à con-
venir
1 APPARTEMENT
2 chambres, cuisine,
bains, central, concierge.
Loyer 215 fr. + charges.
1 APPARTEMENT
3 chambres, cuisine,
bains, central, concierge.
Loyer 275 fr. + charges.

Pour visiter i M. G. Hofer, Marnière 30,
Hauterive.

Pour traiter : Etude Feissly-Berset-Perret-
Jeanneret, Jardinière 87, la Chaux-de-
Fonds.

A louer pour le 24 septembre 1965
ou date à convenir,

APPARTEMENT
de 3 chambres, cuisine avec frigo,
salle de bains, W.-C. et cave, à COR-
TAILLOD - village. Location men-
suelle : 250 fr. plus acompte de
chauffage, 40 francs.

GARAGE
à disposition, au prix de 40 francs.
Ecrire sous chiffres A N 02826 au
bureau du journal, ou téléphoner
au 5 75 43.

A louer au nord de la ville
immeuble à l'usage

d'entrepôts
et de bureaux

600 - 700 mètres carrés envi- i
ron. Accès facile. Entrée 15 j

; octobre.

Faire offres à case postale 789, j
Neuchâtel.

|
A louer pour début décembre 1965, à
COLOMBIER,

1 appartement
P a nÎPPPQy T piyyyd

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 Bà-
loise, place Pépinet 2, Lausanne.
Tél. (021) 22 29 16.

U VILLE DE NEUCHATEL
X o

Recensement fédéral
des entreprises

Nous rappelons aux chefs d'en-
treprises que les agents recenseurs
distribueront, puis recueilleront,
dans la période du 15 au 30 sep-
tembre, les questionnaires relatifs à
ce recensement. Nous les prions
instamment de réserver bon accueil
à ces agents et de fournir avec
exactitude les renseignements de-
mandés par l'Office fédéral de sta-
tistique ; leur tâche en sera facilitée.

Nous les remercions de leur pré-
cieuse collaboration.

Conformément à l'ordonnance du
Conseil fédéral du 7 mal 1965 les
renseignements donnés ne pourront
être utilisés que pour des travaux
de statistiques.

Les entreprises qui n'auraient pas
été atteintes le 30 septembre par les
agents recenseurs sont priées d'en
informer la Police des habitants
(tél. 5 7101).

Direction de la police.

H 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 lieu 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.
Ecolage 30 fr. pour les élèves suisses,
45 fr. pour les élèves étrangères.

Direction des écoles primaires

j -fm—^
Réception centrale :

j Bue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

Téléphone (038) 5 65 01
Compte de chèques postaux 20-178
Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures .*. midi et de 14 heures
à 18 h 10, sauf le samedi.
Tous nos bureaux peuvent être at-
teints par téléphone de 7 h 30 a
13 heures et de 13 h 45 & 18 heures.
En dehors de ces heures, une per-
manence est ouverte, du dimanche
au vendredi soir de 20 h 30 à
0 h 30. La rédaction répond ensuite
aux appels jusqu'à 2 heures.

Délais de réception
de la publicité :

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

Ecriâmes
et avis tardifs

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

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

la veille avant 8 h 30
Four 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 3 mois 1 mois
44.— 22.50 11.50 4.50

ÉTRANGER :
1 an 6 mois 8 mois 1 mois
lot— 38,— 20.— 7.—

Tarif de la. publicité
ANNONCES : 31 o. te mm, min. 25
rnrn - Petites annonces 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 SA., c ASSA »
agence de publicité, Aarau, Bâle, Bel-
llnzone, Berne, Bienne, Fribourg, Ge-
nève, Lausanne, Locarno, Lucerne, Lu-
gano, Neuchâtel, Saint-Gall, Schaf-
fhouse, Sierre, Sion, Winterthour, Zu-
rich. " • ' ' • ¦'

liflj VILLE DE
Mm NEUCHÂTEL

Permis de
construction

Demande de
Monsieur Berthold-
Henri Schneider de
surélever la toiture

de sa maison d'ha-
bitation 28, rue

Louls-Favre (article
1869 du cadastre).

Les plans sont dé-
posés à la police
des constructions,
hôtel communal,
jusqu'au 27 sep-

tembre 1965.

AREUSE
Jolie villa de 5

pièces sur 1 étage,
garage, terrain de

900 m2. Agence
Romande Immobi-

lière, place Pury 1,
Neuchâtel.
Tél. 5 17 26.

A vendre à

Saint-Biaise
Immeuble de 4

chambres, confort.
Adresser offres écri-
tes à FT 02831 au
bureau du journ al.

A VENDRE A :

lVU^UAt^l 16X3 Pièces. Pour traiterINeucnaïei 300,000 à 400,000 francs.
ïî„ •„ ancienne ferme. Prix à discu-DevaiX ter| 5OF OOO francs.
I sud. Altitude 1350 m, chalet de 5J ura pièces. Pour traiter, 40,000 francs.
Mourra toi centre- Locatif + locaux +11eut.nd.tei commerce. Prix à discuter.
f _ f*-. c** ancienne ferme.
La Cote-aux-r ees 5 chambres.
Fleurier 2 logements de 4 et 5 pièces.

Fleurier 3 x 2  pièces.
1 TVT .11 3 logements de 3 plè-La INeuveVllIe ces, 80,000 francs.
•vi 1.̂ * 1 centre. Immeuble à démo-
neucnatel nr, 237 m2, 600,000 francs.
CheVTOUX chalets de 2 et 3 pièces.

Fleurier café - restaurant - hôtel.
• villa 5 pièces, tout confort,
JLUgnorre vue très étendue.
r» J. IL villas 3 - 4  pièces, vue lm-
rortalban prenable.

n DOPP Carrels 18> Neuchâtel
S'adresser à|j , BUoûTél. 8 35 35

ÉTUDE CLERC, notaires, 2, rue Pourtalès,
Neuchâtel. Tél. 514 68.
A LOUER pour le 24 septembre ou date à
convenir, à CHAMPRÉVEÏRES

appartements
de VA - 3 - S% chambres avec tout con-
fort. Ascenseur, dévaloir, service de con-
ciergerie.
Loyer mensuel à .partir de 300 fr., charges
comprises.

A louer, près du centre, petit

STUDIO MEUBLÉ
très confortable, avec hall,
cuisinette, douche et W.-C.
Ecrire sous chiffres B Ô 02827

I au bureau du journal.

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.

A louer pour le 24 septembre 1965,
à la rue de l'Evole, appartement
moderne de

3 pièces
avec tout confort. Loyer mensuel
315 fr. + charges 40 fr.
Pour renseignements et inscriptions,
s'adresser à la Fiduciaire Bruno
Muller, Temple-Neuf 4, Neuchâtel.

A louer pour date à convenir, à
Boudry, dans quartier tranquille,
appartement moderne de

4 pièces
avec tout confort. Loyer mensuel
280 fr. + charges 50 fr.

Pour renseignements et inscriptions,
s'adresser à la Fiduciaire Bruno
Muller, Temple-Neuf 4, Neuchâtel.

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

A louer
appartement
de 5 pièces, con-

fort, à cinq minutes
du centre de la

ville. Adresser of-
fres sous chiffres

MY 02807 au
bureau du journal.

A Jouer pour ie
24 septembre aux
Brandards No 9,

un

appartement
de 2 pièces avec

hall, 260 fr., confort
et chauffage com-

pris. Tél. 5 87 79, ou
visiter après 18

heures.

A louer
immédiatement en
ville, quartier N-O,
près de l'arrêt du
bus, un apparte-
ment de 3 cham-
bres, cuisine, hall,
bains. Loyer men-

suel 335 fr., y com-
pris charges, et

payable par avance.
Faire offres, avec

références, sous
chiffres DR 02829

au bureau du
Journal.

A louer à Dombres-
son, dans immeuble
ensoleillé : 1 appar-
tement 2 pièces et

cuisine, remis à
neuf , libre tout de

suite ; 1 apparte-
ment 3 pièces et

cuisine, dès le 1er
mai 1966. Faire
offres détaillées

sous chiffres KY
02835 au bureau du

journal.

Local
sec, clair et chauf-

fé, 2 vitrines, à
louer tout de suite
pour atelier ou en-

trepôt, environ
70 m2 ; accès par

camion. S'adresser
à Paul Clerc,

Coffrane.

BAUX A LOYER
en vente au bureau

du journal

A louer, à jeune
fille, chambre meu-
blée, bains, chauf-

fage central.
Av. ler-Mars 6,

4me étage, droite.

A louer jolie petite
chambre mansardée.

Tél. 5 45 19.

A. louer à monsieur
sérieux,

chambre meublée,
pour le 15 sep-

tembre.
Tél. 5 40 00,

heures des repas.

A louer chambre
avec confort, à

jeune fille sérieuse.
Tél. 5 21 83.

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

bains. Tél. 5 97 22.

On cherche à louer
à l'année, dans
quartier du bas,

chambre
à 1 ou 2 lits pour
messieurs. S'adres-
ser au Restaurant

Neuchâtelois D.S.R.,
fbg du Lac 17.

Tél. 5 15 74.

Demoiselle cherche

studio
meublé, libre tout

de suite, avec salle
de bains et cuisine;
Adresser offres écri-

tes à 149-636 au
bureau du journal.

Jeune fille sérieuse
cherche

chambre
meublée

à Neuchâtel ou aux
environs. Faire

offre sous chiffres
HV 02833 au bureau

du journal.
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Chic, jeune et
avantageux

Cuir relax noir
boucle vernis noir

Fr. 19.80

i fôt^ S Ésm.'̂ Bl âf H fch^By mSm HH Br* «9

Seyon 3 - NEUCHÂTEL

f ECOLE BENEDICTI
spécialisée dans l'enseignement du français B

aux étrangers ES

1 FRANÇAIS
;| COlirS COIliplet (24 heures par semaine)

I COlirS d'aprèS-fflidi » heures par semaine)

I Cours du soir (2 s°irs p°r semaine>
J Enseignement à tous les degrés: certificat et diplôme

Examens contrôlés
par le département de l'instruction publique

• "I Méthode audio-visuelle pour débutants

1 13, ruelle Vaucher — Tél. 5 29 81

H COURS D'INTRODUCTION à la CIVILISATION Bulle,i" d'in""p»«»n

H et à la LANGUE CHINOISES
k^Ç^^^Sj , Prénom : _ 

^•^MÏ Cours de 8 leçons de 2 heures Fr. 30.—

pPJP Vendredi de 20 à 22 heures c/o ! 

¦H k ¦ HMtaw.n iH.^Hw.a ^H-. . Rue :
^£*̂ '̂ *9 

autres cours 
: ^̂ ^̂  ̂ ¦ - - 

MM LANGUES - SECRÉTARIAT - ARTS ET ARTS APPLIQUÉS 7^
MM COURS PRATIQUES - COURS pour ENFANTS - SPORTS et divers
It'^vïySS s'inscrit pour le cours de :
" '̂ .'Ï̂ S Notre programme est à votre disposition.

1111 ÉCOLE CLUB MIGROS - u. r Ue de i<H ôpi »a.

llÉtiii 2000 NEUCHATEL Tél. 5 83 48 | ECOLE CLUB MIGROS
^̂  ̂ rmitiiMmn—imwi»iiiiiii

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

chez ^
IHC£M>

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

dÊÊT^^^ Poissons frais
WÊŜ J^r du lac et de mer
Mft J ŷ Volaille fraîche

ÙM esiâud
ilÊÈrC f i f f i ej  tij fltô

Gouttes-d'Or 60, tél. 5 57 90
NEUCHATEL tél. 5 31 96

Succursale : Portes-Rouges 46, tél. 415 45
(arrêt du tram Sainte-Hélène)

Ouverture du magasin de 8 h 15 à 12 h 15
de 14 h à 18 h 30

CHAQUE MERCREDI : Couvet : de 8 h 15
S h 45 - Fleurier : de 10 h 15 a 12 heures

MERCREDI : Buttes : ancienne laiterie,
de 8 h 30 à 9 h 30 - Les Verrières :

de 10 h 30 à 11 h 30

o 4' >Çè^
o j f  » ¦•¦ ^Biâp

JM'àI "
'g: '$> Arrivage de

JL° M0ULES
0/Ê  ̂ FRAÎCHES

o au magasin

LEHNHERR frères
Place du Marché Tél. 5 30 92

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

La mode en direct deS Pas de plis, pas de pinces, j "ISSI entièrement doublée. Géo-
FJ^#JP ĵg^^^PBM^|ia^^g^f^^^ 

Des tissus rigides, des cou- | \ aMwL
 ̂

métrie, perfection des lignes.

JŜ MWP Î̂ BMBIMBB 1 * ;1 leurs gaies, parfois vives. Ef̂  
En blanc cassé/marengo,

|§F*S j ! > 
¦¦ ' ''! M j I f^ 1 m I HÉ 1 f ^ T*S M1 

Qui peut porter les modèles | ¦&, blanc cassé/camel ou ma-
! ;pfe^^te^MwF^^^Wfff^ style 

Courrèges? 

Les 20 ans | 
fengo/blanc. 

Fr. 89.— j
H §M£j B?frlliff*S IS- '' "̂  d'abord, bien sûr, mais aussi I 'IP Parfaite construction du

M : ti$ | HSÈÈÉÉB  ̂ êmmes jeunes, les jeu- i ^lll sty^e Courrèges, cette robe
nés femmes, et même toutes 11 1 deux tons, ceinturée à la

de perruques, de bijoux, de les femmes de goût. La mm , pointe des hanches, est en
talons hauts. Quelle erreur ! mode Courrèges est des plus If - , - marengo/blanc cassé ou ca-

¦ . La mode, ma mode, c'est nuancée. Elle se porte - très f§ mel/blanc cassé. Fr. 89.—
1*9 SalSOn quelque chose qui est clair, bien avec 5 centimètres de

CfeS f©ndûl1C©S vivant5 simple, en harmonie plus, chaque femme doit BMWMMMPMMMM
avec notre époque.» trouver sa longueur. On peut 'L@S Hl©CJlSl©S BJBHI^MMMUHJHM

Courrèges ou «My Fair (
ff

és'} aussi allonger les manches. ' 
dôSSOUS 

l $V*?JBHEHHI j
Lady»? Géométrie ou fémi- à ,  r, - Chacune peut aménager le Cl-OeSSOUS

nité? Deux tendances, deux %/i \\  style Courrèges, et bien des

genres, deux goûts, dictant couturiers et des confection- Robe shetland pure lame, j  , *
la mode, imposant leurs t̂ . neursle font. # larges bordures ton oppose, , ; ' -

styles. ^%

Une question Lecour. '£ % ÈÊ % /  ¦
9 . de courrecpà -, j§ • i •

devenu le numéro un de la c'est le courage des cos- lk ' 
|̂  

' Wf Jf tj X
mode? Parce qu'il aime la monautes. Courrèges se ŝ ^Wf ^' WÊ?*̂ AiÊÊÊÈ AIL \
difficulté. Et la difficulté , 1ance dans les satelHtes de ^M ..̂ liff "̂ *%, \
c'est précisément transfor- ja mode future . C'est déjà W ^  ̂ ^S: Bk^-l \
mer la mode «sophistiquée». 

 ̂ „______ ^W ¦ SÉ^kl

joli.-.. Qu'est-ce que ça veut 1 %^^» ^B'._ .- ' \ ^*̂ ^^

mètres au-dessous du ge- I |H ' - 4«
nou détruisent l'harmonie, H ~. p /| ' ^^^^ 

' ' 
^%

la jeunesse, l'équilibre. Pour ^ î il JÊÊ lÈÈÊÈËÈÊÈf î
dix centimètres, les femmes | 1 

^^  ̂
:

I l'an 2000, la génération JIWF  ̂" 1 '
cidée, construite, géométri-

^^^^JBHM^TT ' 4ue> Q1̂  obéit aux lois de /
W 

^
5 l'espace. Le milieu des han- Jt¦ - I|  ̂

ches est encerclé d'un biais, , \

. . 
¦ ¦. .

¦ :.:
¦
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préfèrent être des grand- ' W . |
mères. Elles pensent que la
féminité se prouve à coup t * r̂ ! j
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En vente à notre rayon confection 1er étage •
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Les Jurassiens bernois de 1 extérieur déclarent :
«Nous sommes et nous resterons Suisses»!

APRÈS LA 18me FÊTE DU PEUPLE JURASSIEN
¦ ¦ • ¦ • ¦ ¦' _ . • ¦ . ¦

La 18me Fête du peuple jurassien
qui s'est déroulée à Delémont a connu
une très grande affluence. Le tradi-
tionnel cortège de l'après-midi a ras-
semblé une foule estimée à 30.000 per-
sonnes. De nombreux discours ont été
prononcés. Une sérieuse mise en garde
a été adressée à la Confédération afin
qu'elle prenne conscience du problème
jurassien.

SUISSES MALGRE TOUT
D'autre part , V« Association des Ju-

rassiens bernois de l'extérieur » com-
munique :

< L'Association des Jurassiens ber-
nois de l'extérieur n'a cessé de souli-
gner le danger que les menées sépara-
tistes font courir à la Confédération
tout entière. Depuis hier, les équivo-
ques qui ont abusé tant de nos compa-

Interpellation
d'un député

socialiste
bernois

Les orateurs étrangers
qui sont montés à la tribune,

dimanche, à Delémont,
sont intervenus

de manière « subversive »...

(c) Dans sa séance d'hier matin, le
Grand conseil bernois a entendu une
interpellation du député socialiste ber-
nois René Gueissaz. M. Gueissaz a rap-
pelé qu 'à l'occasion de la ISme Fête
du peuple jurassien, le 12 septembre,
à Delémont, des orateurs étrangers sont
montés à la tribune pour soutenir les
séparatistes. M. Gueissaz a demandé au
Conseil exécutif s'il ne juge pas utile
d'intervenir auprès des autorités fédé-
rales pour interdire ou réprimer , à
l'avenir de telles interventions, qu'il
qualifie de « subversives ».

triotes ont été brutalement dissipés.
A l'occasion de la 18me Fête du Ras-
semblement jurassien, les dirigeants
séparatistes ont témoigné publiquement
de ce que la logique interne de leur
idéologie fondée sur la notion . d'ethnie
les conduisait à rompre tôt ou tard
aveo ; la Confédération. ..Ils ont mani-
feste clairement leur intention de dé-
tacher le Jura d'une Suisse soit-disant
germanisée pour le rattacher à l'en-
semble des ethnies françaises. Bien

plus, après avoir couvert d'opprobe la
Confédération, ils n'ont pas dissimulé
leur intention d'entraîner dans leur
dissidence l'ensemble de la Suisse d'ex-
pression française et le Tessin. Les
dirigeants séparatistes ont définitive-
ment tourné le dos à notre Suisse tra-
ditionnelle, fondée non sur l'apparte-
nance raciale, linguistique ou religieu-
se, mais sur le lien fédéral et une lon-
gue habitude de vie en commun.

Ce faisant, qu'on le veuille ou non,
ils ont fait courir une nouvelle fron-
tière entre les Jurassiens, celle qui
sépare désormais les Jurassiens suisses
des Jurassiens de l'étranger. L'Associa-
tion des Jurassiens bernois de l'exté-
rieur adjure tous les ressortissants du
Jura domiciliés dans les cantons con-
fédérés de faire connaître une nouvelle
fois leurs sentiments. Comme l'ont
prouvé les scrutins du 5 juillet 1959 et
des 27 et 28 mai 1962, la majorité des
Jurassiens bernois n'entend pas Bulvre
les séparatistes. Que cette fois-ci l'en-
semble des Confédérés nous entendent
bien : nous sommes et nous resterons
inconditionnellement Suisses. Mais il
faut aussi pouij- îai ,j Suisge ¦¦ défendre, le
Jura contre ceux qui appellent l'étran-
ger à leur aide et mettent tout en
œuvre pour qu 'on nous oublie et qu'on
nous sacrifie ».

(Photos Avipress Bévi) |

La révision de la loi
sur les allocations

pour enfants a été votée

AU GRAND CONSEIL BERNOIS

Le Grand conseil bernois a voté , hier ,
par 153 voix, sans opposition, la révision
de la loi sur les allocations pour enfants.
L'allocation mensuelle sera portée de
15 à 25 francs. Une même augmentation
avait été rejetée en votntion populaire le
28 février, alors que lr nnd conseil le
proposait comme contre , jet à une ini-
tiative chrétienne-sociale, ^e gouvernement
est cependant revenu à la charge, esti-
mant que l'augmentation de 10 fr. avait
été repoussée à cause de la dispersion
des « oui » sur le contreprojet du Grand
conseil et sur l'initiative —• qui demandait
davantage.

Les députés se sont ensuite occupés du
rapport de gestion de la direction de
l'économie publique. Des questions ont été

posées sur l'encouragement de la construc-
tion de logements à loyers bas. Le gou-
vernement a répondu que le retard dans
ce domaine était dû en partie, au man-
que d'esprit d'initiative des communes. En
réponse à une autre question, le Conseil
exécutif a déclaré qu'en rapport avec la
correction des eaux du Jura , il était
partisan de la navigation fluviale , mais
qu'il ne considérait pas cette tâche comme
l'une des plus urgentes de la Confédé-
ration.

Un vif débat s'est ensuite engagé sur
une demande de crédit de 150,000 francs
pour un terrain de golf à Unterseen-Inter-
laken. Il se poursuivra demain , la journ ée
d'aujourd'hui devant être consacrée à une
excursion.

Près de Morat : un bus dérape
Le conducteur est indemne

Hier matin, vers 8 heures, un bus a dérapé sur la chaussée glissante près de
Morat, sur la route de détournement, puis s'est retourné sur le toit. Les dégâts
matériels sont assez importons mais, par chance, le conducteur s'en est tiré sans
une égratignure. Plusieurs personnes ont uni leurs efforts afin de tirer le véhicule

de sa .fâcheuse position, ce qui fut fait; -
. ¦ (A.SL.)

Un cycliste motorisé
grièvement blessé

(c) Hier soir, un automobiliste circu-
lait à Bienne quand il accrocha un
cyclomotoriste. Ce dernier, souffrant
d'une fracture du crâne, a été hospi-
talisé. Comme il était sans connaissan-
ce, il fut difficile de l'identifier. Il
semble pourtant qu'il s'agit de M. Hans
Meier, de Bienne. :

Le Conseil d'Etat fribourgeois a approuvé
les plans d un architecte pour I aménagement

d'une mensa provisoire à l'université
(c) Au début de la séance, le Conseil

d'Etat fribourgeois a accueilli Mgr José
Thurler , évêque titulaire avec résidence
à Sao-Paulo, natif de Nova-Priburgo, se-
crétaire général de l'oeuvre pour les vo-
cations sacerdotales de l'Amérique du Sud,
de passage à Fribourg au cours de son
voyage au concile de Rome. Le, conseil
a pris ensuite acte de la décision de la
préfecture de la Singine, proclamant M.
Armand Grandjean, industriel à Guin,
comme député au Grand conseil, en rem-
placement de M. Fritz Marbach, décédé.
Il a nommé M. Harald Holmann, doc-
teur es sciences, privat-dooent à l'Uni-
versité de Munster (Allemagne), profes-
seur à la faculté des sciences de l'Uni-
versité de Fribourg (chaire de mathéma-
tiques). Il a encore nommé instituteurs
et institutrices, dans les communes sui-
vantes : Chenens :¦ Mlle Suzanne Brul-
hart, à Lussy. Bonnefontaine : Mlle Syl-
viane Michel , à Barberèche. Grolley :
Mlle Geneviève Renevey, à Fribourg. Vil-
larsel-le-Gibloux : M. Femand Rolle, aux
Glanes. Barberèche : Mlle Danièle Tin-
guely, à Fribourg. Guin : Mlle Hildegarde
Aebischer, à Saint-Ours. Ecole libre pu-
blique de Benewil : M. Kurt Blaser, à
Ulmiz. Ecole catholique de Flamatt : Mlle
Marie-Thérèse Perler, à Berne. Vuadens:
Mlle Madeleine Aurora , à Bossonnens.
Bellegarde : M. Edouard Buchs, à Belle-
garde. Riaz : M. Serge Descloux, à Cor-

bières. Cormondes : M. Paul Fasel, à
Saint-Antoine. Champagny : Mlle Liselotte
Weber, à Fribourg. Murist - la - Vou-
naise : Mlle Marie-Madeleine Favre, à
Matran. Promasens :. M. Séraphin Villoz,
à Grandvillard.

Il autorise les communes de Riaz, Ro-
mbnt et Saint-Aubin, à procéder à des
opérations immobilières. Les communes de
Chiètres et Cugy, et la paroisse de Cor-
bière, à contracter un emprunt. Celle de
Sales (Sarine) à financer des travaux.
Celles de Chandon, d'Estevenens, Seiry
et Ulmiz à lever des impôts.

H ordonne la fermeture des boulan-
geries, pâtisseries et confiseries tea-rooms
le dimanche 19 septembre, fête fédérale
d'action de grâces. Il approuve la déci-
sion de la direction de la police inter-
disant des manifestations sportives le
même joui'. Il limite la vitesse des véhi-
cules sur certaines routes (route canto-
nale Morat - Suglez, sur les routes com-
munales de Ried , Guschelmuth-le-Grand
et Guschelmuth-le-Petit) .

Il approuve les plans élaborés par M.
Emilio Antognini, architecte à Fribourg,
en vue de l'aménagement d'une mensa
provisoire à l'université. Il approuve les
règlements pour l'assurance-maladie obli-
gatoire dans les communes suivantes : les
Glanes, Cutterwyl, Franex, Macconnens,
Bussy, Frasses, Menières, Montet (Broyé),
Zenauva, Granges-de-Vesin, Mannens -

Grandsivaz, Portalban, le Saulgy, Châtil-
lon, Albeuve, Lechelles, Pont-en-Ogoz, Vil-
lars-sous-Mont, Bollion, Salvagny et Au-
boranges. Il approuve des travaux fores-
tiers et de défrichement. Il accorde à
M. Paul Vetterli , à Fribourg, une patente
cantonale de géomètre officiel. Dans sa
séance du 7 septembre 1965, le conseil
a nommé M. Florentin Borcard, à Vaul-
ruz , officier de l'état civil , et M. Bernard
Chollet, à Vaulruz, suppléant du prénom-
mé.

Après te drame
tf'Avenches :

les victimes identifiées
Dans notre première édition nous

n'avions pas encore connaissance de
l'identité des victimes de l'accident
d'Avenches. On se souvient qu'une
voiture française qui se dirigeait
sur Morat, était entrée en collision
avec l'automobile de M. Léon Saga-
brugo, âgé de 52 ans, chauffeur-li-
vreur à Genève, laquelle venait en
sens inverse. M. Sagabrugo et ses
deux passagères, Mme Eugénie Ros-
set, âgée de 78 ans et sa fille Mlle
Marie-Louise Rosset, âgée de 55 ans,
habitant Lausanne, ont été tués sur
le coup. La femme de M. Sagabrugo,
Mme Louise Sagabrugo-Rosset, âgée
de 50 ans, grièvement blessée, a été
transportée à l'hôpital de Payerne.

Il fabriquait
de l'absinthe

avec de
Feau-de-vie

Romont (Jura bernois )

(c) La police cantonale qui se rendait
à Romont pour éclaircir une affaire
de farine, découvrit- dans l'automobile
du fautif quatre litres d'une mixture
que le propriétaire disait être du
Pernod. On séquestra les bouteilles et
on découvrit qu 'il s'agissait d'absinthe
fabriquée avec de l'eau de vie de
pomme ayant une teneur de 50 %. Cette
absinthe était fabriquée dans le can-
ton de Fribourg, le vendeur la payait
13 francs le litre et la revendait 1G
francs. Il a avoué avoir débité plus
de cent litres dans la région de Ro-
mont. Cette imitation étant Interdite
par la loi, rapport a été dressé et ie
prévenu aura à répondre de ses actes
illicites devant le tribunal.

DELÉMONT

Violente collision
(c) Hier matin, au croisemen t de la
rue de la Paix et de celle des Perven-
ches, deux voitures se sont violemment
heurtées. Un conducteur de Pleuj'ouse,
à qui on avait coupé la priorité de
droite, alla se jeter contre un mur de
jardin. Il a subi une légère commotion
et plusieurs coupures. Les dégâts s'élè-
vent à 6000 francs.

H T" E temps mis à part , la pre-
|P I mière oourse internationale des
mi JL-J lévriers a connu , dimanche, à
¦ Bienne , un grand succès. Elle s'est
éÊ déroulée sur la prairie du lac.
gf Quelque 2500 spectateurs ont ap-
§ï p laudi les cent lévriers qui se sont
H mesurés dans hl épreuves d i f f é -
M rentes. Ce dernier galop avant le
Il championnat d'Europe , qui aura

lieu à Bâle , les 2 et 3 octobre , a WÊ
donné d' excellents résultats et a éÊ
confirm é les positions acquises à éê
K a n d e r s t e g .  L'organisation des m
épreuves avait été confiée au Clu b éÊ
suisse du berger allemand , section pf
de Bienne. La manifestation s'est §1
terminée par une démonstration de Ëâ
dressage. Il

(Avipress - Gugglsberg) M

p Dernier galop des lévriers |
|avant le championnat d'Europe 1

Frisa d'un malaise,
elle fait une chute

PENS ER

(c) Hier, vers 16 h 15, Mme Agnès
Baudet, âgée de 72 ans, mère de M.
Paul Baudet, agriculteur à Pensier
(Lac), vaquait à ses occupations, quand ,
prise certainement d'un malaise, elle
fit une chute dans l'escalier. Souffrant
d'une commotion cérébrale ainsi que (le
blessures à la main et au visage, Mme
Baudet a été transportée à l'hôpital
Daler , à Fribourg, par l'ambulance de
la ville de Fribourg.

BIENNE
CINÉMAS. — ApoUo, 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'Ai-

gle, rue Centrale 25, tél. 2 52 57.
Permanence médicale et dentaire : Votre

médecin habituel ou téléphoner aux
Nos 11 ou 17.

C'est un centenaire souriant et plein
de promesses que la manufacture des
montres « Zénith S. A. » a fêté vendredi.
De bon matin, après avoir mis les
« fourres » sur les établis, employés, ou-
vriers et chefs se sont rendus à la gare,
fanfare Zénith en tête, pour monter dans
un train spécial (14 vagons remorqués
par la locomotive «La Chaux-de-Fonds »)
qui les conduisait à Thoune. A l'arrêt
de Neuchâtel deux dames d'honneur, de
blanc vêtues et portant l'écharpe aux
couleurs de Zénith, accueillirent avec des
fleurs MM. Jean-Pierre de Montmollin
et René Gugger, président et adminis-
trateur-délégué du conseil d'administra-
tion . Malgré la pluie, excellente ambiance
jusqu 'à Thoune où l'on prit le bateau
pour- le tour du lac. Puis retour à Berne
où eurent lieu la partie officielle et le
dîner servi dans toutes les salles d'un
restaurant car cette expédition comptait
plus de 1100 personnes.

La partie officielle
Tout jubilé qui se respecte comprend

quelques discours.. Et d'abord, celui de
M. René Gugger, administrateur-délégué.
Il relève que rares sont les occasions où
peuvent être réunis tous les ouvriers em-
ployés, directeurs d'une entreprise comp-
tant plus de mille personnes. Il souhaite
que le flambeau reçu des aînés soit re-
pris et transmis aux générations futures
pour le plus grand bien de la ville et
de tous. U leur demande de s'inspirer
de 1 exemple donné par le fondateur de
Zénith, Georges Favre-Jacot, exigeant
pour lui et pour les autres.

Parsemé de philosophie était le dis-
cours de M. Jean-Pierre de Montmollin.
L'action de l'homme est belle dans la me-
sure où elle est utile et elle est utile
lorsqu'elle est indispensable. La bonne
marche d'une entreprise, ce sont des sa-
laires assurés, des impôts qui permettent
la construction de collèges, d'hôpitaux,
des routes, etc. Le passé doit être le
meilleur garant de l'avenir. M. de Mont-
mollin rappelle ce mot de Le Corbusier,
que le travail n'est pas une punition.

On entendit encore M. F. Hofer féli-
citer les lauréats du concours « Zénith »
et leur remettre de beaux prix puis,
après un morceau de la fanfare, ce fut
la partie récréative.

La manufacture des montres
« ZENITH » a fêté

en famille son premier siècle
d'existence

(c) Le Conseil municipal de Bienne a
décidé que le nouveau gymnase serait
construit sur. la prairie du lac, à savoir
la propriété Mattemhom et la Bôslger-
matte, augmentés de la portion sud du
terrain. En outre, il a décidé de faire
poursuivre les travaux de concours
d'architecture organisé naguère dans le
cadre des locaux modifiés. Le conseil
a'; encore approuvé les plans d'aligne-

jment dressés par le groupe de maisons-
tours de la .rue du. Faucon. -: la Cham-
pagne. *

Le nouveau gymnase
sera confirait

sur la prairie du lac

Nouveau chef
de la protection civile

(c) M. Edouard Schilling, directeur dëa
services .de l'électricité, vient d'être nom-;"mé'a chef local dé' la protection civile
en remplacement de M. Koradi qui s'en
va à Berne.

(c) Hier, vers 11 h 45, alors qu il
circulait à Romont , le soldat Jean-Marc
Montandon , âgé de 20 ans, de la Chaux-
de-Fonds, a perdu la maîtrise de son
véhicule qui a percuté une maison si-
tuée en bordure de la route. M. Mon-
tandon fut retiré de la machine, souf-
frant de blessures aux genoux et au
visage. Une suture fut nécessaire. Son
passager, le caporal Jean-Claude Addor ,
âgé de 22 ans, habitant Yverdon , est
également blessé au visage, aux genoux
et souffre de diverses contusions. Tous
deux ont été transportés à l'hôpital
de Hillens.

Deux soldats blessés
à Romont

(c) Dimanche, vers 23 heures, un au-
tomobiliste qui stationnait devant le

buffet de la gare de Rosé, recula sans
allumer ses feux. Alors qu'il s'engageait
ainsi sur la route cantonale, une voi-
ture genevoise, conduite par M. Michel
Jolliet , âgé de 20 ans, est survenue.
Son passager était M. Louis Brugger,
âgé de 21 ans. Tous deux sont domi-
ciliés à Lentigny (Sarine) mais tra-
vaillant à Genève. Légèrement blessés,
ils ont été soignés par un médecin de
Prez-vers-Noréaz. Les dégâts matériels
s'élèvent à 7000 fr. environ.

ROSÉ
Tous feux éteints,

il recule...
Dégâts : 7000 francs



Aller Summer
Treatment

Avivez la beauté
de votre peau

par un traitement
d'automne
infaillible

M 1
lll m 'I \
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En Trio au prix spécial
de Fr. là-

conseillère Arden
à notre stand

du 14 au 18 septembre

A vendre
guitare

électrique, 2 micros.
Tél. 8 38 33.

F
Superbe'

machine
à coudre

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

Au comptant

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

mois sans
augmentation.

Démontration sur
demande à domi-

cile ou au magasin.

Gd-Rue 5 Seyon 16
tél. (038) 5 34 24.

Achetez votre MACULATURE
au bureau du journal, rue Saint-Maurice 4

r 
¦ 
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Le travail A

de votre JWJUentreprise «j
est-il 

^rationnel ? ^

W FRIDEN
nfflk augmente

HT aussi
^̂ W votre

r productivité

FRIDEN CALCULATORS
Agence exclusive j

pour le canton de Neuchâtel et le Jura bernois :

R O B E R T  M O N N I E R
N E U C H Â T E L

î , .', Hôpital 9 Tél. (038) 5 38 84

 ̂ J
A vendre

Planches sèches (ép. sapin)
en plots I/II mm 24 30 36 50 60
_„  -„. _ .  

m3 2() 2Q 5 i() l()

en plots I/II mm 18 24 27 36 50 55 60
un lot complet m3 2 3 10 4 5 3 1

non lignées II 18 mm = 30 m3
24 mm = 30 m3

parallèles II/III 18 mm = 30 m3
'^ """" 24 mm = 30 m3

30 mm = 30 m3
45 mm = 10 m3

chênes en plots I/II 30, 36, 50, 60 mm
2 ans
abachi en plots I - I/II 24, 30, 36 mm
blanc et sans vers

W. Gmach, scierie, 1394 Concise (VD), tél. (024) 4 5184

Sols modernes, agréables et chauds!

j; * La dalle suisse mode nouvelle apporte joie et gaieté dans
vos logements et commerces. Les couleurs vives réchauf-
fent comme le soleil I Votre cuisine ? Votre vestibule ?

; W.-C. ? Corridor ?

| * Isolant contre le froid et l'humidité, indiqué pour vos
commerces et vos magasins. Quelle joie pour vous et
vos clients ! Chaude réception : bonnes affaires !

i * Résistance exceptionnelle ! Haute qualité I Pose en quel-
| ques heures. Du plaisir pour 40 ans 1

* A disposition : devis, renseignements, échantillons. Plu-
sieurs poseurs qui aiment leur profession et soignent

j les travaux de poses.
î * Nos offres sont sans engagement pour vous.

NEUCHATEL ¦ Tél. (038) 5 59 12 1
REVÊTEMENTS DE SOLS ET ESCALIERS MODERNES I

i Bureaux et entrepôts : Portes-Rouges 131 jj

* r 3 ^S^ Y ^HSI HH T éÊm f S ifj^i B^V Iy \  wmm i mBÈ I I L BSW I B9 Ï""BH 111

' BLB^^̂ ^^ ^^^^B'^l" ses romans ses reportages "
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ses régimes ses documents

UN BAIN
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nouveauxromans
DANS LE NUMÉRO SPÉCIAL D'AUTOMNE
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Feuilleton de la « Feuille d' avis de Neuchâ tel »

par 8

ALLEN
— Julia vous réclamait, offrit-elle en guise de con-

solation.
— Vraiment ? La voix trahissait un doute, presque

un soupçon et sous les paupières gonflées, les yeux
bleus s'assombrissaient de douleur.

«Il n'a pas dormi pendant des nuits, pensa Lucy
avec pitié. Où est-il allé, pourquoi était-il parti ? Julia
le savait sans doute... » Comme s'il voulait répondre
à ses pensées inexprimées, Eglington continua d'une
voix rauque.

— J'étais parti , vous savez, avec armes et bagages,
pour toujours. Je n'avais pas l'intention de revenir et
sans cet accident, aucune force ne m'aurait ramené.
Tout est fini entre Julia et moi. Elle en avait assez
de moi, elle me l'a dit. J'étais à Londres je... Il se tut
puis interrogea tristement : « Que lui est-il arrivé ?
C'est un accident de la route, n'est-ce pas ?

Lucy inclina la tête.
— Oui.
— Quelle sorte d'accident ? Pour l'amour de Dieu,

que s'est-il passé ?
Lucy lui dit ce qu 'elle savait.
Il soupira.
— Vivra-t-elle ?
— Elle a des chances, lui assura Lucy gentiment.

Mais je n'en sais pas plus que vous ; je ne l'ai cas vue.
J'ai seulement commencé à travailler ici ce matin. C'est

M. Brandon qui l'a opérée et qui la soigne. Il désire
vous parler et il vous renseignera beaucoup mieux que
moi, aussi...

Elle voulut se lever, mais Johnny la retint, sa main
serrant, à lui faire mal, le poignet de la jeune fille.

— Non, attendez- je vous en prie, attendez, Lucy.
J'ai quelque chose à vous demander.

La compassion autant que la main la retint sur
place. Le Johnny qu'elle avait connu n'existait plus,
et l'homme qu'elle avait en face d'elle ne lui inspirait
que de la pitié. Le garçon brillant à qui naguère elle
avait donné son cœur, où était-il ? Peut-être n'avait-
il jamais existé ailleurs que dans ses rêves stupides et
romanesques, peut-être même à cette époque-la, était-
il plus proche qu'elle ne se l'était imaginé de cet être
qui la regardait maintenant avec des yeux implorants
et effrayés.

— Que voulez-vous me demander, Johnny ? dit-elle
calmement.

Il se redressa sur sa chaise.
— Lucy, je... malheur de moi ! Quand je suis parti,

vendredi soir , je me rendais a Londres pour vous voir.
Je sentais qu'il le fallait. J'étais à bout. Je n'avais plus
d'autre ressource. Vous seule pouviez me venir en aide.
Je suis allé à Saint-Christophe, dimanche, et l'on
m'a appris... Il éclata d'un sourire amer et sans gaîté.
On m'a appris que vous étiez venue ici, que vous fai-
siez partie du corps médical de Melfield. Je n'avais pas
idée que vous songeriez à revenir et... eh bien, cela
m'a durement frappé. Au moment où je m'en allais,
vous, vous reveniez. Vous avez peut-être quitté Londres
à la minute où j'y suis arrivé I

Lucy s'écarta de lui. Une carapace de glace enserrait
son cœur, et elle répondit avec fermeté.

— Ne parlez pas ainsi, Johnny. Julia est très mal,
elle a besoin de vous.

— Elle n'a pas besoin de moi, lança-t-il d'une voix
farouche.

— Elle vous réclame. Lorsqu'elle était inconsciente,

c'était votre nom qu 'elle répétait sans cesse. C'est
pourquoi on a fait diffuser le S.O.S. Je pense que vous
devez vous rendre auprès d'elle sans tarder. Je vais
appeler M. Brandon , il vous y conduira.

Johnny bondit sur ses pieds, ses yeux brillants de
colère.

— Naturellement j'irai voir Julia, puisque je suis
revenu. Si elle désire encore me voir. Elle était in-
consciente lorsqu'elle me réclamait. C'était probable-
ment la force de l'habitude. Elle ne savait pas ce
qu'elle disait. En réalité, elle ne désire pas me voir, Lu-
cy, elle ne le désire pas. Je vous l'ai dit, tout est fini
entre Julia et moi. Depuis des mois.

— Johnny, je vous en prie, à quoi tout ceci vous
mènera-t-il ? Vous êtes bouleversé, fatigué, vous avez
reçu un choc.

— Non, protesta Johnny tout en secouant la tête
avec obstination comme un petit garçon blessé, plein
de rancœur et têtu . Julia ne m'aime pas. Elle ne m'a
jamais aimé. C'est pourquoi... Oh I ciel — il passa une
main lasse sur ses épais cheveux blonds .,— laissons
cela. Cela n'a pas d'importance, en tout cas, excepté
qu'avec vous, j aurais pu faire de grandes choses, Lu-
cy. Je...

Elle l'interrompit, trouvant un refuge dans l'attitude
professionnelle qu'elle adoptait avec les malades qui
l'ennuyaient et dans les cas graves.

— Je vais appeler M. Brandon , dit-elle. Il désire vous
parler. Je vous en prie, asseyez-vous, Johnny et essayez
de vous calmer.

— Vous me l'avez déjà dit, répliqua Johnny. Pour
l'amour du ciel, ne vous comportez pas avec moi com-
me avec un de vos malades, Lucy. Je comprends,
vous non plus, vous ne m'aimez plus. Je ne puis pas
vous dire que je vous en blâme. Le seul ennui, c est
que moi, je vous aime encore. Je crois que je n'ai
jamais cessé de vous aimer, oui, je le crois.

Lucy s'enfuit. Il y avait un téléphone intérieur dans

le corridor. Sa main trembla un peu en soulevant le
récepteur.

— Passez-moi l'amphithéâtre, je vous en prie. Sa
voix aussi tremblait légèrement. Allô, l'amphithéâtre ?
Ici miss Grey, j'aimerais parler à M. Brandon, s'il
vous plaît. Oui, j'attends.

Elle avait retrouvé son calme au moment où la
voix de Paul Brandon résonna à l'autre bout du fil.

Il dit brusquement avant même qu'elle pût parler.
— Vous avez terminé avec M. Eglington, je pense.

Bien, j'arrive. Attendez-moi, je vous prie. J'aimerais
que vous voyiez Mme Eglington avec nous.

« Oh ! non, non, pensa Lucy, non 1 » Mais elle ré-
pondit calmement :

— Très bien, M. Brandon.
En remettant l'écouteur en place, elle vit Johnny

qui l'observait, debout sur le seuil de la salle d'attente.
Il paraissait si fatigué, si abattu, qu'en dépit d'elle-mê-
me, son cœur s'émut de compassion.

— M. Brandon va venir, Johnny. Retournez vous as-
seoir, voulez-vous ?

— Très bien, répondit Eglington d'une voix sans
timbre, mais écoutez. Il lui fit signe de le rejoindre,
elle obéit. Il ferma la porte puis, le corps raide, en
traînant les pieds sur le linoléum ciré, il gagna la
fenêtre. Le dos tourné, il continua de la même voix
calme, sans expression : Vous me jugez mal, Lucy.
Vous n'êtes pas juste.

— Je n'essaie pas de vous juger , Johnny. Cela ne me
regarde pas.

— Et pourtant, vous me jugez tout de même, répli-
qua-t-il, parce que vous... Il hésita et puis demanda ,
d'un ton cinglant : savez-vous pourquoi Julia m'a épou-
sé ?

— Je... — prise de court , Lucy sentait son calme
l'abandonner. Non, je ne désire pas le savoir... C'est
du passé, elle vous a épousé c'est ce qui compte à pré-
sent. J'aimerais que vous le croyiez et... l'acceptiez.

(à suivre)

Le Docteur Lucy

¦ — ¦ PAGE 7 ¦'.
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Entreprenez alors quelque chose. Le
monde appartient aux courageux. Un
gain accessoire peut vous procurer l'ar-
gent supplémentaire qui adoucira vos
soucis et vous rendra la vie plus agré-
able. Toutefois, ce gain accessoire doit
être sans risques pour vous et ne pas
vous coûter trop de temps. Le mieux est
de nous envoyer aujourd'hui même le
bon ci-dessous. Vous recevrez alors une
proposition sans obligation et sans ris-
ques pour vous, vous indiquant com-
ment, vous aussi, vous pouvez obtenir,
selon vos désirs, le gain accessoire.

Découpez ici et remplissez en caractères
c bloc » et placez sous enveloppe ouverte af-
franchie d'un timbre-poste de 5 et. en adres-
sant à Distillerie Riitter, St-Erhard (LU).
K/3 Votre proposition « gagner da-

Bf&  
¦¦ vantage » m'intéresse. Envoyez-

I lu moi, s. v. p., gratis et sans enga-
\J l« gement, vos propositions y rela-

tives.
Nom 

Prénom

Rue 

Lieu

Désirez - vous encore
gagner davantage ?

MAISON DE REPOS
cherche une femme de cham-
bre d'étage, service de table,
logée, nourrie, N o m b r e u x
avantages à personne fonciè-
rement sérieuse. Ecrire sous
chiffres P L 81462 à Publi-
citas, 1000 Lausanne.
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J'' Ĥ ^ffi P̂  ' ¦¦ ¦ ¦ ¦ '

Sffil , ¦;¦ li I » 11 iHi^W' M - i ": ¦ ?*>>• ¦' ¦ s rWKfiLï» * r- ; " ¦ . ¦ . - ¦ 
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Désormais, à vous la vie de château !
LA CHÂUX-DE-FONDS 0 (039) 3 3610 " -¦ ¦' .,
AVENUE LÉOPOLD -ROBERT 84

Important complexe industriel installé à Gand (Belgique), cherche,
pour poste de chef d'atelier,

/ . " ¦

TECHNICIEN-MATRICIEN
. . .

ayant grande expérience dans le découpage (matrice combinée).
Connaissance du français souhaitée.
Forte rémunération prévue pour élément capable. Avantages sociaux.
Possibilité éventuelle de stages à durée déterminée.

Faire offres, avec curriculum vitae détaillé, à Annonces Suisses S. A.,
« ASSA », sous chiffres U S 35328. Les candidats retenus feront l'objet
d'une entrevue sur place. Discrétion assurée.

On cherche à engager :

horloger complet
acheveur
metteuse en marche

pour travail soigné.
Faire offres ou se présenter à
JOHN BRINGOLF & Cie S. A.,
Sablons 48, Neuchâtel.
Tél. 5 78 51 ou 6 38 85, entre les
heures de bureau.CLP. . PESEUX

Centrale Industrielle .
de Production de mouvements
d'horlogerie , tél. 833 75
sortirait régulièrement

INE RTIES
de balanciers sans vis. Machi-
ue à disposition.
Faire offres ou se présenter
à l'atelier avenue de Beaure-
gard.

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

ouvrières
(Suissesses). Bus à disposition
Neuchâtel - Cressier.
Se présenter au bureau.

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou à convenir,

OUVRIÈRE
et

OUVRIER
(de nationalité suisse), occu-
pation : divers travaux d'ate-
lier.
S'adresser à G. & E. Bouille,
fabrique de boîtes de montres,
Monruz 17, Neuchâtel, tél.
5 77 33/34.

O
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Nous engageons i

EMPLOYÉ DE COMMERCE
diplômé, pour notre département budgets
et inventaires. Le titulaire, en mesure de
travailler de manière indépendante, sera
chargé également de travaux de gérance
d'immeubles pour lesquels une expérience

v , acquise dans ce domaine sera favorable-
'i ment prise en considération.

EMPLOYÉ DE COMMERCE
diplômé, connaissant si possible la calcula-
tion des prix de revient, ou aimant les
chiffres et s'intéressant à une spécialisation
dans ce domaine. Une expérience acquise
dans la branche de l'habillement de la
montre (aiguilles - boîtes - cadrans) est
souhaitée, mais ne conditionne pas l'en-
gagement.

EMPLOYÉ
f.l d'économat, rattaché à notre service central

d'achats. Le titulaire collaborera à la gé-
rance d'un stock de matériel de bureau,
à son magasinage, à sa distribution et à
l'établissement des commandes de renou-
vellement. Dactylographie pas exigée.

JEUNE EMPLOYÉ
:? de commerce, diplômé, ayant si possible

accompli son apprentissage dans la branche¦'i transports, ou s'intéressant à travailler dans
ce secteur, pour l'établissement de docu-
ments d'expédition et d'exportation..
Les Intéressés sont invités à soumettre leurs
offres, avec curriculum vitae et copies de
certificats à OMEGA, service du personnel,
2500 Bienne. Tél. (032) 4 35 11.

Nous engageons pour entrée
immédiate ou date à convenir:

régleuse
de première force pour pièces
soignées ;

retoucheur
qualifié pour chronomètres.
Faire offres
à Montres CBEDOS S. A.,
4, Aalmattenweg, 2560 Nidau,
tél. (032) 2 97 77.

Où est la dame
qui s'intéresse à la vente de
bijouterie dans grand magasin
comme

démonstratrice
Renseignements
par tél. (061) 33 24 86.

FLUCKIGER & Co, fabrique de
pierres fines, 2, avenue Fornachon,
PESEUX, cherchent

personnel féminin
pour travaux minutieux et propres.
Possibilité d'avancement pour per-
sonnes capables. Semaine de 5 jours.

BOREL. 5 A
l P E S E U X S U I S SE

cherche

ouvrier
qui serait formé comme mon-
teur dans son atelier de
montage et d'électrification
de fours.
¦ ¦ ' ' ,• i 1.

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

Faire offres ou se présenter
à la direction. Té léphone  :
pendant les heures de bureau
(038) 8 27 83,

• en dehors de ces heures
(038) 816 69. '
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LE MANOIR EST OUVERT
dans les anciens locaux des < Charmettes >.

Des décorateurs expérimentés et diplômés vous guideront parmi l'un des plus grands choix de Suisse.
Les meilleures copies de France, d'Italie, d'Espagne, d'Angleterre, de Belgique, de Hollande, de Hongrie et de Suisse.
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Tous les styles : Gothique, Renaissance, Louis XIII, Louis XIV, Régence, Louis XV,
Louis XVI, Directoire, Empire, Ghippendale, Louisiane.
Tapis d'Orient, bibelots d'art. Tissus de décoration et rideaux.

r~ " \
L'HOSPICE GÉNÉRAL DE GENÈVE

| cherche

une secrétaire sociale
(âge minimum : 28 ans).

Ne seront prises en considération que les offres
de personnes présentant des qualifications in-
discutables (secrétariat, travail social).

Ce poste comportera, entre autres, une partici-
pation active à un travail d'équipe.

Conditions offertes : bon salaire, prestations
sociales, caisse de prévoyance, quatre semaines
de vacances.

Envoyer curriculum vitae détaillé, avec photo, I
i à la Direction de l'HOSPICE GÉNÉRAL, 7 bis,

rao des Chaudronniers, 1204 Genève.

V J

m .MERCURE"
cherche, pour sa succursale à Neuchâtel, rue
du Seyon 6, une

!

VENDEUSE
Entrée à convenir.

Prière d'adresser les offres au bureau du
personnel de la Maison MERCURE S. A.,
Fellerstrasse 15, Berne.
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LESCHOT & Cie, i
fabrique de oadrans, Mail 59, 2002 Neuchâtel,

polisseurs |
décalqueurs (ses) I

de nationalité suisse.

 ̂
Personnes désirant être formées sur ces métiers M
conviennent également. jj £

I Se présenter ou téléphoner an 5 84 44. |gf

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.

Sténodactylo
de langue française est cher-
chée par agent général pour
la Suisse romande de produits
pour le bâtiment. Entrée im-
médiate ou à convenir.

Adresser offres écrites à M A
02837 au bureau du journal.

Importante fabrique de Suisse
romande cherche un

MÉCANICIEN-
TRICOTEUR
pour machines rectillgnes
(Dubled & Stoll) .
Poste Intéressant pour candidat
capable.
Entreprise dynamique comportant
de nombreux avantages sociaux.
Adresser les offres détaillées,
accompagnées d'une photo,
sous chiffres FD 81,168
à Publicitas, 1000 Lausanne.

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

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

02803 au bureau du
journal.

Atelier de reliure
demande

quelques
ouvrières

pour un coup de
main. Se présenter
entre 10 et 12 h, à

la Reliure J.-V.
Attlnger, 7, place

Piaget,
Neuchâtel.

On demande

DAME
pour nettoyages

(une heure et de-
mie, tôt le matin)
Téléphoner entre 10
et 11 h au 5 49 68.

Comptoir
de Lausanne

Jeudi 16, dimanche
19, mercredi 22 sep-
tembre, départ du

Val-de-Ruz 7 h 30,
prix 12 fr.

Autocars
Christinat

Fontainemelon.
Tél. (038) 7 13 14

ou 7 22 86.

On cherche

sommelières
ou

sommeliers
S'adresser au

« Grand Georges
Bar»,

fbg de l'Hôpital 44,
tél. 5 94 55.

Boulangerie cherche

PORTEUR
Bon salaire, vie de
famille. Tél. 5 31 75.

f  POUR SOUSCRIRE UN ABONNEMENT \
A LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

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

Je m'abonne immédiatement
* à la FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

* à L'EXPRESS
et jusqu'au

* septembre 1965 . . . .  Fr. 3—
* décembre 1965 . .. .  Fr. 14.50 1

* Soulignez ce qui convient

NOM f 
___

'J

RUE 

LOCALITÉ 

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

2001, NEUCHATEL

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

V iir

•iOn cherche, pour M
entrée immé- à
diate ou date à ¦
convenir, ! " ¦':

1 MÉCANICIEN
sur automobiles 1
de 1er ordre, rj
capable de tra-1|
vailler seul. ; !
Faire offres ou H
se présenter au H
GARAGE A
R. WASER i l
Seyon 34-38 i
Neuchâtel j

Agence |
Mfî Morris- 1

Deux peintres
deux

manœuvres
de nationalité
suisse seraient

engagés Immédiate-
ment. Travail
assuré à plein

temps tout l'hiver.
Tél. 6 50 35.

¦ 

engage :

HORLOGER COMPLET
JEUNES FILLES
pour travaux faciles.

Prière de faire offres ou de se présenter à
G. VUILLEUMIER & Cie S. A.,
6 a, avenue de la Gare, Colombier.
Tél. (038) 6 32 49.

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.

CHARMILLES
Les Ateliers des Charmilles S. A.
109, rue de Lyon, 1211 Genève 13,

cherchent :

tourneurs
sur tours parallèles,

rectifieurs
Intérieur et extérieur.

Faire offres au service du per-
sonnel, en Joignant les pièces
habituelles.

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.
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Efflaa Adversaire de Sion, demain soir, pour la coupe des vainqueurs de coupe
Galatasaray est une équipe redoutable

La « crème » du football turc est concentrée à Isfambul, plus grande
ville du pays avec un million et demi d'habitants. Le titre national n'échappe
jamais à la cité du Bosphore, où trois clubs se disputent la suprématie :
Galatasaray, Fenerbahce et Besiktas. La terrible rivalité qui oppose ces for-
mations provoque un engouement populaire extraordinaire. Sur l'ensemble
de la saison, chaque équipe attire une moyenne de près de 30.000 specta-
teurs par match. Le record d'affluence est détenu par un fameux Galata-
saray-Besiktas, qui fut suivi, en 1964, par 43.000 personnes. Des chiffres
à faire rêver les caissiers de notre pays.

Galatasaray est le plus ancien club
de Turquie ; sa fondation date de
1905. Il fit ample moisson de titres jus-
qu'en 1956, où fut admise, sur le plan
national, l'idée du professionnalisme.
Là encore, Galatasaray ne pouvait res-
ter à la traîne et il s'octroya le pre-
mier titre professionnel. Il devait réci-
diver en 1962 et 1963.

La coupe de Turquie n'existe que de-
puis trois ans. Elle est devenue une
chasse gardée pour le prochain adver-
saire des Sédunois, qui en ont rem-
porté les trois éditions (la dernière il
y a quelques jours, avec beaucoup de
chance).

Vigueur et intransigeance
La grande force de Galatasaray est

son intransigeance à domicile. H est
pratiquement impossible de le battre
à Istambul, où seul le grand A.G. Milan
a réalisé un résultat positif. Le public
turc est violent, passionné, impres-

sionnant. Il crée une ambiance indes-
criptible et pousse ses favoris à exer-
cer une pression incessante. Les visi-
teurs doivent vraiment avoir des nerfs
d'acier ou un moral de croisés pour
supporter un tel déferlement d'enthou-
siasme et même de violence.

Mais Galatasaray possède aussi des
arguments sportifs indiscutables. Son
jeu est basé sur la vitesse et l'engage-
ment physique intégral. Beaux athlè-
tes, les joueurs ont du tempérament à
revendre. Ils excellent à appliquer un
strict système défensif en dehors de
leurs bases. Toutefois, la placidité
n'est pas une vertu cultivée et, selon
la tournure des événements, les Turcs
se laissent facilement aller à la vio-
lence.

Deux grandes vedettes
L'équipe est entraînée par un ancien

avant-centre du club et de l'équipe na-
tionale : Killic. Elle n'applique pas de

système rigide et son 4-2-4 s'assouplit
ou se raidit au gré des circonstances.
Tous les joueurs ont déjà connu les

honneurs de la sélection, et la réputa-
tion de deux d'entre eux a largement

dépassé les frontières du pays.
Il s'agit, tout d'abord, du gardien

Turgay, actuellement blessé, qui compte
49 sélections. Mais l'avant-centre ou

I IS /CERTAINE.  — La prés ence
de Metin, capitaine des Turcs,
depuis neuf saisons à Galatasa-
ray et qui f ut  huit f ois  roi des
buteurs, l'est. Il est en ef f e t

blessé.
(ASL)

intérieur Metin est probablement le
meilleur footballeur turc. C'est réguliè-
rement le meilleur marqueur du cham-
pionnat. Sa technique n'a rien à envier
à celle des grandes vedettes européen-
nes et son tir est aussi puissant que
précis, tant eh volée que sur balle ar-
rêtée. Il a passé deux ans en Italie, à
Palerme, sans réussir totalement.

Voici les principaux titulaires de Ga-
latasaray, dont l'effectif se compose de
vingt-cinq joueurs professionnels.

Gardiens : Turgay (33 ans), 49 sé-
lections - Bulent (35 ans), 2 sélections.

Arrières : Bahri (27 ans), 2 sélec-
tions - Naci (34 ans), 28 sél. - Ahmet
(25 ans), 1 sél. - Talat (34 ans), 28
sél. - Dogan (29 ans).

Demis : Mustafa (27 ans), 20 sélec-
tions - Ismet (27 ans), 5 sél. - Kadri
(33 ans), 27 sél.

Avants : Tarik (27 ans), 18 sélec-
tions - Yilmaz (25 ans), 6 sél. - Metin
(29 ans), 42 sél. - Ayhan (24 ans), 7
sél. - Ugur (26 ans), 9 sél. - Ergun
(24 ans).

Max FROSSARD

ILS SALUENT. — Les joueurs de Galatasaray ont cette habitude
avant chaque rencontre. De gauche à droite, on reconnaît Mustaf a,
Tarife, Ahmet, Yilmaz , Turhan, Bahri, Dogan, Bulent, Naci, Can-

damir (tin peu masqué) et le capitaine Metin.
(ASL)

En championnat on peut (déjà) faire ses comptes
Après quatre journées de championnat

on peut faire ses comptes. Sans défaite :
Zurich, seul et unique avec huit points
et une moyenne de 5 buts par match
contre des adversaires de tout poil, de
toute condition et dans n'Importe quelle
circonstance. Il n'est pas nécessaire d'y
ajouter quoi que ce soit. Sans victoire :
fia Chaux-de-Fonds (surprise) et Lucer-
ne (prévu) . Première défaite de Young
Pellows et de Lugano qui deviennent de
la sorte semblables à six autres équipes,
dont Lausanne, Servette, Bâle et Gran-
ges. On s'étonne que Servette ait perdu
un point à Lucerne. H aurait mieux
fait de marquer un but de moins à
Bâle et un de plus à Lucerne. Les Gene-
vois restent donc en observation et pour
le moment, il est difficile de porter un
jugement sur leur valeur. En revanche,
on peut affirmer que Lausanne à retrou-
vé, sinon la totalité, du moins une gran-
de partie de son efficacité et il sera cer-
tainement au sommet de sa forme pour
affronter Zurich... dans un mois.

EFFICACE
SI l'on accorde foi aux ' commentaires,

on doit admettre que, d'une façon géné-
rale, on abandonne peu à peu le football
hésitant du début de saison pour un ""jeu
vigoureux, clairement dessiné et effica-
ce : vingt-neuf buts pour les sept matches
de cette fin de semaine. C'est vraiment

une bonne moyenne. Uranla - Genève-
Sports et La Chaux-de-Fonds n'en .ont
réussi aucun au cours de leur confron-
tation. Ce par quoi on serait tenté d'ex-
pliquer leur classement actuel.

On note que Bâle s'est soumis à un
sérieux examen de conscience après sa
défaite de Genève et que sur la base des
points perdus jusqu'ici, il occupe seul la
deuxième place du classement. Nous at-
tendons cependant une affirmation de sa

part à l'extérieur : il a joué — et gagné
— trois matches sur son terrain et 11 a
perdu celui qu'il a livré à Genève. Il
bénéficie donc des faveurs du calendrier
en ce moment. Mais il sera difficile de
le battre au Landhof.

Bienne a lâché son pétard lors de la
journée d'ouverture. Il fait penser à un
gosse qui a dépensé tout son argent au
début de la fête et qui est contraint de
regarder les autres s'amuser...

UN SUit. VINGT-NEUF. — JLe Laiisannois Polencent s'est fai t  l'au-
teur d'un des vingt-neuf buts marqués en Ligue A. Et avec quel
panache : il a laissé derrière lui toute la défense luganàise, y

compris Prosperi qui tente ici de revenir.
(Photo Interpresse)

Expérience internationale
Galatasaray possède une grande habitude des rencontres internationales.

El s'est acquis une certaine notoriété grâce aux compétitions européennes.
Son palmarès comporte quelques résultats intéressants et des victimes de
choix. Voici, du reste, la nomenclature de ses prestations :

Coupe d'Europe
Istambul Extérieur Appui

1956 Eliminé par Dynamo de Bucarest 2-1 1-3
1962 Qualifié devant Dynamo de Bucarest 3-0 1-1

Qualifié devant Poloniy Bytom 4-1 0-1
Eliminé par A. G. Milan 1-3 0-5

1963 Qualifié devant Fere'ncvaros Budapest 4-0 0-2
Eliminé par Zurich (tirage au sort) 2-0 0-2 2-2

Coupe des coupes
1963 Galatasaray, qualifié aussi pour la coupe

d'Europe, se désiste en faveur de Fenerbahce ,
1964 Qualifié devant Magdeburg (tirage au sort) 1-1 1-1 1-1

Eliminé par Legia Varsovie 1-0 1-2 0-1

Des espoirs meurent d'autres naissent
MALGRÉ LA COUPE, LA VIE CONTINUE EN PREMIÈRE LIGUE

Groupe central

Les équipes ayant été engagées en coupe
de Suisse, une trêve nous permet de faire
le point. Disons d'emblée que la course
au titre n'a rien de passionnant mais som-
bre plutôt dans la monotonie. Cependant,
il y a lieu de constater une certaine ir-'
régularité au sein de trois formations :
Concordia , Wohlen et Berthoud.

Les premiers ont de toujours pris un
mauvais départ et ne se ressaississent
qu'au deuxième tour. Wohlen arrive à
s'imposer et c'est le plus curieux — là
où d'autres équipes plus fortes ont
échoué et succombé. Quant à Berthoud,
il reste incompréhensibles, c'est le moins
qu'on puisse dire. Les néophytes Trim-
bach et USBB cherchent visiblement à
glaner le plus de points possible en ce
début de championnat. Ils n'ont peut-
être pas tort. Que dire de Berne, sinon
qu'il nous revient de Ligue nationale trop
faible pour espérer s'imposer... tout
d'abord avec quoi ? Misons plutôt sur
Langenthal et Olten pour la saison en
cours. A coup sûr, la bataille sera sans
merci entre ces deux équipes.

FAUX PAS
Les premiers faux pas de Fontaineme-

lon ont ébranlé le moral des Neubhâtelois
et touché leur amour-propre. Néanmoins,
il suffit d'une petite victoire pour que les
gars de l'entraîneur Mandry reprennent
confiance. Hélas, on ne peut en dire au-
tant d'Aile, qui est malgré tout , une très
bonne équipe de 1er Ligue. Il faut tout
de même remarquer que les Aioulots ont

débuté avec trois difficiles déplacements.
Bien malin qui peut émettre un pronos-
tic sur Minerva et Nordstern car les deux
équipes sont bonnes mais sans prétentions.
Quant à Delémont, il lui reste beaucoup
à apprendre , surtout ce que . signifie le
mot camaraderie !

A. KHALDI
La vérité vient de Suisse orientale

En Ligue B, la vérité vient toujours
de la Suisse Orientale et l'on n'a plus
aucune raison de l'ignorer puisque Wln-
terthour épaule, à la troisième place
(victoire sur Thoune), les deux clubs
saint-gallois. C'est certainement l'occasion
de faire remarquer que Bruhl a marqué
dix buts — en quatre matches, 11 n'y
a rien d'extraordinaire — et n'en a con-
cédé aucun. H a pourtant joué contre
Porrentruy, Aarau , Bellinzpne et Chias-
so. Avec trois buts seulement, Saint-Gall
le suit de près mais mérite une mention
spéciale pour en avoir réalisé onze : c'est
l'équipe la plus efficace.

Sept clubs sont encore à égalité à quatre
points : une perte de 50 % qui les laisse
à mi-chemin entre les premières et les
dernières places et qui leur ouvre toutes
les possibilités. Ne font pas partie du
groupe des sept : Soleure, Bellinzone, Can-
tonal et Baden.

La saison passée, cette dernière forma-
tion n'a échappé à là relégation que grâce
à son coup de reins dans les derniers

matches. On serait presque tenté de dire
qu'il n'a fait que prolonger le supplice.

Un sujet d'étonnement : la position ac-
tuelle de Bellinzone et de Cantonal que
l'on considérait généralement — par tra-
dition peut-être — comme des favoris.

Guy CURDY
Trois victimes de choixPREMIÈRE LIGUE

SUISSE ROMANDE

Au cours du dernier week-end , les
équipes de première Ligue faisaient
leur entrée en coupe de Suisse, face
à des formations des séries inférieures.

Comme chaque année, on s'attendait
à quel ques éliminations de clubs de
cette première Ligue. Cela n'a pas
manqué. Et les victimes »ont de quali-
té t Vevey, Yverdon et Xamax — tes
trois f i gurant parmi tes meilleurs —
ont reçu le coup de p ied de l'âne de
la part de Bulle , Fétigny et Colombier.
Il y a eu une quatrième victime : Mar-
tigny. Mais cette disparition ne repré-
sente pas une surprise d'autant p lus
qu'elle provient de la part de Monthey,
un des ténors de la deuxième Ligue.

Après cet intermède, reprise du cham-
p ionnat samedi. Au programme, deux
rencontres intéressantes : l'ambitieux
Stade Lausanne recevra Carouge et
Yverdon accueillera Xam ax. La form e
du jour décidera. Notons également
les derbies Versoix-Meyrin et Montreux-
Vevey, à l'issue incertaine. Chênois ne
se fera  pas trop de cheveux blancs
devant Marti gny. Quant à Forward et
Fribourg, ils risquent bien de ne p as
se départager. i

R. Pe.
' MARGE INFIME

Quel ques clubs ont été en d i f f i cu l t é ,
sans subir cependant l' outrage extrê-
me. Nous pensons à Forward , devant
Bavois. Les Morg iens devront remettre
çà sur leur terrain . Chênois a dû at-
tendre les prolongations p our se qua-
lifier aux dé pens de Plan-les-Ouates.

Des succès avec une marge infime
ont prouvé une rude résistance des
p lus petits. Stade Lausanne à Hauterive ,
Montreux en recevant Lutry et Raro-
gne à Viè ge ne se sont imposés en
réussissant qu 'un but, mais sans en
concéder.

SURPRISE. — La déf aite de
Xamax représenté ici par Théo

Tribolet, en est une.
(Avipress - J.-P. Baillod)

Quatre clubs n'ont pas eu de problè-
mes à résoudre : Meyrin , Carouge , Ver-
soix et Fribourg se sont « promenés »
respectivement devant Sécheron, Re-
nens, Concordia et Richemond.

DERBIES

I^̂ ^HBMBnnagll

162 km/h... à vélo
Le Français José Meiffret poursuit ses

préparatifs en vue de battre le record
du monde de vitesse sur l'heure. Cette
tentative se déroulera sur l'autodrome ;de
Miramas. Au cours d'une mise au point,
Meiffret a roulé pendant 25 minutes à
des moyennes oscillant entre 128 et 132
km/h. Le spécialiste français a même
atteint la vitesse impressionnante de 162
km/h. La tentative officielle aura lieu
dans le courant de la semaine. Selon
Meiffret , les difficultés majeures résident
toujours dans les turbulences d'air qui se
produisent derrière la voiture qui le
« tire ». Meiffret est aidé dans sa tenta-
tive par le professeur Valensi, directeur
de l'Institut des mécaniques et des fluides.

Liste des gagnants du concours No
4 des 11 et 12 septembre : 3 gagnants
avec 13 points : 70,786 francs ; 157
gagnants avec 12 points : 1352 fr. 60 ;
2320 gagnants avec 11 points : 91 fr .
55 ; 17,029 gagnants avec 10 points :
12 fr . 50.

Cinquième titre
national par Schneider
BarrflfflS

Si Hans-Ruedi Schneider n'a pu bat-
tre ie record suisse au pistolet de petit
calibre sur cibles-silhouettes, il n'en
a pas moins remporté pour la troisième
fois consécutive le titre national dans
cette discipline et le cinquième de sa
fructueuse carrière, tout en réussis-
sant un résultat qui lui aurait valu
aux Jeux olympiques de Tokio l'une
des meilleures places du classement.
A 4 points du record suisse qu'il dé-
tient d'ailleurs depuis un an, Schneider
a aligné cette fois-ci 587 p. et l'on
mesure d'autant mieux la valeur de
son exploit si l'on sait que son con-
current le plus direct, son coéquipier
Reiny Ruess, le suit à 6 points.

Quant à la médaille de bronze, elle
est allée au jeune champion bàlois
Joseph Ziltener, qui l'a ravie à Kurt
Klingler par 578 p. à 574.

Fort malheureusement, Hans Albrecht
n'a pu tenir son rang comme il l'aurait
désiré. Il compte dans son résultat
deux « o » fort mal venus, l'un et
l'autre dans une série de cinq balles en
4 secondes. Inutile de dire que ces
deux mauvais coups ne lui ont pas
permis de disputer la palme à Schnei-
der.

Ce même Schneider a témoigné une
fois de plus de son immense talent en
obtenant des séries de 98,98 et 96 p.
dans ses trente premières balles, puis
trois autres passes meilleures encore
de 99,99 et 97 p. dans la seconde moi-
tié de son programme.

D'une manière générale, et le stand
de Kloten a facilité la tâche des con-
currents puisqu'ils y furent gratifiés
de bonnes conditions, les résultats sont
légèrement supérieurs, en moyenne, à
ceux de l'an dernier. Si l'on a enre-
gistré cinq résultats de 570 p. au moins

tout comme en 1964, à l'époque où la
médaille de bronze fut octroyée pour
574 p. contre 578 aujourd'hui, les per-
formances des autres participants
s'échelonnent dans des limites plus
étroites semble-t-il. Mais les progrès
de nos spécialistes — ils étaient 21
cette fois-ci, contre 19 un an plus
tôt — sont extrêmement lents et l'on
doit déjà s'estimer heureux d'en trou-
ver une demi-douzaine capables d'ali-
menter notre équipe nationale.

A relever aussi que la grande ma-
jorité des inscrits a gagné quelques
points dans la seconde partie du pro-
gramme, à l'exception , entre autres, de
Joseph Ziltener, qui perdit 6 p. d'une
mi-temps à l'autre. Parce qu'il sentait
peut-être la médaille d'argent à sa por-
tée, en égard aux 2 points d'avance
qu'il possédait alors sur Ruess, qui
l'avait d'ailleurs précédé de quatre heu-
res au pas de tir.

RÉSULTATS

Voici les résultats de ce champion-
nat : 1. Hans-Ruedi Schneider, Zurich,
champion suisse 1965, 587 p. (292-295) ;
2. Reiny Ruess, Schlieren, 581 (290-
291) ; 3. Joseph Ziltener, Bâle, 578
(292-286) ; 4. Kurt Klingler, Zurich,
574 ; 5. Werner Haenggi, Bâle, 570
(283-287) ; 6. Fritz Reiter , Zurich, 568 ;
7. Wulf Listenow, Zurich, 567 ; 8. Wer-
ner Vetterli , Uitikon 558 ; 9. Hans Al-
brecht , Stadel , 557 ; 10. Hannes Mueller
Berikon, 557 ; 11. Ludwig Hemauer,
Derendingen , 556 ; 12. Bruno Riem, Iff-
wil, 555 ; 13. Werner Schaltenbrand,
Zurich, 549 ; 14. Franco Mantovani,
Adligenswil, 547 ;. 15. René Tueschev,
Bienne 544, etc.

AMSTERDAM. — l-'athlète hollandais
Chris Berger, champK i d'Europe du 100
et 200 mètres en 195 J à Turin, est dé-
cédé à Amsterdam à 54 ans.

ALBI. — Une brillante participation est
annoncée au Grand prix automobile d'AI-
bi du 26 septembre. Aux côtés de Jim
Clark, Graham Hill et Brabham, d'au-
tres personnalités du volant dont Scar-
fiotti seront au départ.

AKRON. — 50,000 dollars, tel a été le
prix encaissé par le Sud-Africain Gary
Player qui a remporté le tournoi pro-
fessionnel des champions de golf , consi-
déré comme un officieux championnat du
monde.

ROUBAIX. — Le Belge Van den Eynde
a remporté le Tour du Nord cycliste, de-
vant le Français Beuffeuil, à 1' 15*.

PARIS. — A l'issue du Tour du Nord,
Anquetil est en tête du challenge de Fran-
ce, avec 32 points d'avance sur le Hol-
landais Den Hartog.

Un Chinois se distingue
Au cours des championnats de Chine

populaire, le poids plume Hslao Ming-
Hsiang a réussi 153 kg, à l'arraché, per-
formance supérieure de 500 grammes au
record du monde de l'Américain Isaas
Berger (152 kg 500 le 12.10.64 à Tokio).
Cette performance ne pourra toutefois
pas être homologuée étant donné que la
Chine populaire n'est pas affiliée à la
fédération internationale.

Bons résultats
 ̂

des coureurs suisses
à l'étranger

HOlftVV» SfoniOtSI lin" ' -uMr,;',
Plusieurs pilotes suisses ont parti-

cipé durant le week-end à des épreuves
internationales en France et en Italie.
Au Grand prix de Rome, le Hongrois
de Genève Marsovzky, sur une cMatch-
less », a remporté la course réservée
aux 500 cmc, battant dans l'ordre les
Transalpins Pasolini et Grassetti. A
Avignon, la manche des side-cars du
Circuit international a été enlevée par
le Vaudois Camathias (BMW) alors
que le Bâlois Roth (Honda) s'est clas-
sé second de. la course des 50 cmc,
derrière le Japonais Fujii.

FM 
La Feuille d'Avis de Neuchâtel et Express

engageraient pour leur
{

rédaction sportive
Rédacteur R.P. ou stagiaire

Faire offres au rédacteur en chef Jean Hostettler.

TOURNOI
DES ÉCOLIERS

Demain, deuxième journée du second
tour du Tournoi des écoliers de Neuchâ-
tel. SI le temps le permet, les matches
suivants auront lieu :

A Serrières : Sion-Dynamo (A) 13 ih 30 ;
Porrentruy-Pablo Seco (B) à 14 h 45 ;
Saint-Etienne - Rouen (B) à 16 heures.

A la Maladière : Lyon-Llverpool (C) à
14 h 15 ; Porto-Real Madrid (C) à
15 h 30.

En cas de temps Incertain, le No 11
dira si les rencontres ont lieu ou non.

GROUPE ROMAND. — Uhenois -
Martigny ; Forward - Fribourg ; Mon-
treux -Vevey; Stade Lausanne - Etoi-
le Carouge ; Versoix - Meyrin ; Yver-
don - Xamax.

GROUPE CENTRAL. — Berthoud -
Fontainemelon ; Concordia - Trim-
bach ; Delémont - USBB ; Langen-
thal - Aile ; Nordstern - Berne ; Ol-
ten - Minerva.

Les prochaines rencontres

Au cours du dernier match de cham-
pionnat de Santos (gagné par 7-0 contre
Guarani), Pelé a marqué quatre buts.
A lui seul, il a obtenu cette saison 28
buts pour son équipe. Cette performance
prend d'autant plus de valeur si l'on
sait que, de tous les clubs de la Ligue
de Sao-Paulo, seuls Santos et Corinthians
ont marqué plus de 30 buts depuis le
début de la saison.

Nouvel exploit
du Brésilien Pelé

Dans le cadre de sa préparation
pour le match de coupe du monde
Hollande - Suisse du 17 octobre à
Amsterdam, la sélection helvétique
jouera le 6 octobre, un match d'en-
traînement contre une forte équipe
de club étrangère. Auparavant, les
candidats à l'équipe nationale seront
réunis à Berne pour une séance de
préparation morale et psychologique.
Un camp d'entraînement est, d'autre
part, prévu avant le match d'Ams-
terdam.

L'équipe nationale
va se préparer



Les troupes de Cari le Téméraire
ont gagné la population à leur cause

x « - T"  ̂
jeune Zuricois Kunzli (à gauche) marque le 

cinquième but pour son club mal-
gré l arrivée de Leu. Evoluant depuis moins d' un an en Ligue A, l'attaquant zuricois est en tête

des marqueurs de buts. (ASL)

Intoxiqués — sans doute à la suite
de leur succès initial — par le gaz
« gloriole », qui a la propriété de faire
gonfler la tête, les canonniers bien-
nois se sont endormis derrière leurs
pièces. Zurich a, de ce fait, passé un
après-midi paisible mais ses guérilleros
ne se sont pas fait faute de danser
leur sarabande habituelle, sabre au
poing. Les troupes de Magni, qui por-
taient sur leur poitrine le « V » de la
victoire, se sont fait écraser sur le
champ de bataille de la Pontaise, où,
par des subterfuges dont ils ont le
secret, les hommes de Cari le Témé-
raire ont ravi deux points et le cœur
du peuple. Voraces, les « Sauterelles »
se sont abattues sur la plaine du Let-
ziground . Les Jeunes Compagnons mal-
gré leur application et de savantes
combinaisons, n'ont pu repousser l'in-
vasion qui avait pourtant été annon-
cée longtemps à l'avance. Les batail-
les se suivent et ne se ressemblent
pas pour la compagnie « ducale » de
Servette, qui a manqué d'ardeur au
combat sur le sol des Lucernois. Sans
la précision de tir de ses deux merce-
naires Makay et Nemeth, la troupe
genevoise serait rentrée bredouille de
sa dernière opération. Si pauvreté n'est
pas vice, on a, toutefois, le droit de
s'inquiéter du manque d'efficacité des
soldats de Skiba, vainqueurs de l'avant-
dernière guerre. Keller ont-ils, ces
malheureux Chaux-de-Fonniers qui
n'ont même pas réussi à créer une
petite brèche dans les fortifications
du Châtelain de Frontenex ? Dans ses
terres, Granges est parvenu à contenir
partiellement les assauts des Sédunois.
Il est vrai que ceux-ci songent telle-
ment à leur grande bataille de mer-
credi que ça devient une véritable
obses...Sion ! * Young Boys, enfin, qui
bénéficiait pourtant de la présence de
son légionnaire Theunissen, s'est per-
du corps et biens dans les lignes bâ-
loises, la garde locale ayant donné un
sérieux... coup de Rhin pour redresser
une situation qui lui était défavorable.

LES MARQUEURS
Cette quatrième journée a été assez

riche en événements. Vingt-neuf tirs
ont fait mouche et deux hommes se
sont fait remarquer, Hertig et Kunzli ,
qui ont touché chacun trois fois le
but . Inclinons-nous devant ces deux
dangereux messieurs et voyons par qui
ont été réussis les 29 buts :

3 buts : Hertig (Lausanne), Kunzli
(Zurich).

2 buts : Kuhn. (Zurich), Vetter
(Bâle), Blaettler (Grasshoppers).

1 but : Hauser, Pfirter (Bâle), Ogna-
novic, Coinçon (Granges) , Faeh (Grass-
hoppers), Kerkhof*** Polencent (Lau-

sanne), Borchert , Wechselberger (Lu-
cerne), Nemeth, Makay (Servette), Des-
biolles , Gasser (Sion), Fuhrer, Leh-
mann (Young Boys), Hoesli , Matous
(Young Fellows).

CLASSEMENT GÉNÉRAL
6 buts : Kunzli (Zurich) .
5 buts : Hertig, Hosp (Lausanne).
i buts ,: Winiger (Zurich), Fuhrer

(Young Boys), Heuri (Urania).
3 buts : Martinelli (Zurich), von

Burg (Young Fellows), Theunissen
(Young Boys), Desbiolles (Sion), Bé-
dert (Servette), Kerkhoffs (Lausanne) ,
Ognanovic (Granges), Hauser (Bâle).

T H I M M .  — L'avant-centre loclois, qui charge ici le gardien de
Saint-Gall Palatini, est parmi les meilleurs marqueurs

de la Ligue B. (Avipress - Schneider)

Le Locle II très percutantDeuxième Ligue
neuchâteloise

Maigre le temps maussade, toutes les
rencontres se sont jouées. Commençons
par féliciter Colombier, qui a causé la
grande surprise de ce week-end. Xamax
a probablement été trop confiant et, lors-
qu'il a réagi, il était trop tard. Haute-
rive s'est aussi bien comporté et a suc-
combé face à Stade Lausanne avec les
honneurs de la guerre. Ainsi, Colombier
demeure l'unique représentant neuchâte-
lois des séries inférieures dans le pro-
chain tour de la coupe de Suisse.

SOLEIL POUR TICINO ?
Pendant ce temps, le championnat n'a

pas apporté de profonds bouleversements.
Tout au plus s'étonnera-t-on du demi-
échec de Xamax n, pointant bien parti.
H faut croire que les années se ressem-
blent pour les protégés de Gloria, qui
connaissent des départs fulgurants et des
ralentissements dangereux en fin de sai-
son. Ticino a fêté ce point bienvenu qui
lui ouvre des perspectives plus ensoleil-
lées. Fleurier a subi la loi des jeune s

CLASSEMENT
Matches Buts

îtfî iin% *«- . , ,. --,-'J.-.G.,-N. P., p.p. Pts
1. Xamax n 3 2 1. — 10 1 - 5
2. Boudry . - 2V 2 —' — 5 1 4
3. Le Locle H 3 2  — 1 9 9 4
4. Colombier 2 1 1  — 2 i 3
5. Fleurier 3 1 1 1 8  9 3
6. Hauterive 2 1 — 1 3  2 2
7. Audax 2 1 — 1 6  5 2
8. Salnt-Imler 3 1 — 2 4 8 2
9. Ticino 2 — 1 1 2 6 1

10. Chx-de-Fds H 2 2 2 6 0
11. Etoile 2 2 1 3  0

Loclois, conscients de leurs possibilités
après avoir batu Hauterive. Fleurier doit
se reprendre afin de conserver le contact
avec les équipes de tête. Audax a aligné
une nouvelle victoire. Ce ne fut pas fa-
cile, car Salnt-Imler ne s'est pas offert
en victime consentante. Les Erguéliens
glissent sur une mauvaise pente et il
serait temps qu'ils se reprennent, avant
de connaître d'amères désillusions. Bou-
dry a confirmé sa bonne forme. Sur leur

terrain, les coéquipiers de Ritzmann sont
redoutables ; La Chaux-de-Fonds H n'a
pas eu suffisamment d'arguments à leur
opposer.

Ainsi, malgré son match nul, Xamàx II
demeure en tête du classement, mais
Boudry reste le mieux placé. Le Jeûne
ne donne pas de congé aux joueurs de
la deuxième Ligue. Il faut activer la
compétition surtout si le temps, continue
à ce rythme pluvieux. L'hiver pourrait
être en avance au rendez-vous, cette
année.

E. R.

Les ruses de Lièvre de Porrentruy
ont terni l'éclat des Blue Stars

Troisième Ligue
neuchâteloise Bonne opération pour Couvet

C'était trop beau pour que cela dure.
La pluie presque continuelle dont nous
avons été gratifié pendant la semaine
dernière a laissé des traces sur les ter-
rains de jeu. Trois rencontres ont été
renvoyées. Souhaitons que ce ne soit pas
le débui d'une période de renvois, - £

APPRENTISSAGE POUR AREUSE
On a pavoisé dans le Val-de-TÇravers,

car Couvet a enlevé une, place forte.
Cortaillod pensait pouvoir gagner, mais
les Covassons, qui ne dissimulent pas
leurs prétentions, ont enleyé l'enjeu. C'est
me opération importante, qui signifie que
les joueurs du Vallon sont solides. Le
choc des autres prétendants Auvernier -
Corcelles a été remis en raison du ter-
rain gorgé d'eau. Serrières a repris goût
à la vie en infligeant aux Butterans une
cuisante défaite. Blue Stars a réalisé une
fructueuse opération en arrachant deux
points sur les bords de l'Areuse. Le néo-
promu conserve ainsi sa colonne d'ac '.if
vierge, mais l'apprentissage est parfois
laborieux en troisième Ligue. On ne peut
dire que Comète enchante ses partisans.
Pourtant, Le Parc IB n'était pas un fou-
dre de guerre. Après un début satisfai-
sant, les hommes de Gau hey ont con-
cédé trois buts en cinq minutes, avant
le repos. En seconde mi-temps, il ne
servait à rien de dominer, car la défense
chaux-de-fonnière annulait toutes les en-
treprises. Il faudra que les Subiéreux
remontent le courant avartj qu 'il ne soit
trop tard.

Dans le groupe II, le fait marquant
est la nette défaite de Saint-Biaise face
à Floria. Les Chaux-de-Fonniers ont abor-
dé le match vrès concentrés et leur suc-
cès est tout à fait normal. Dombresson, le
rescapé de la promotion , est en train
de prouver qu'il n'a rien usurpé. Qu'on
en juge plutôt. Trois matches, autant
de victoires, don ' la dernière, obtenue
sur le terrain des Sagnards, est une preu-
ve de qualité. Il faudra compter avec les
gens du Val-de-Ruz. Moins brillants sont
les autres représentants de ce vallon :
les Geneveys-sur-Coffrane éprouvent des
difficultés ce:te saison. Il serait bon que
les premiers points tombent avant l'hi- -
ver. Le Parc IA a ainsi profité de la fai-
blesse de son adversaire pour réaliser un
« carton » impressionnant. Ainsi les posi-
tions, dans cette subdivision , peuvent-
elles encore changer. A moins que Dom-

bresson ne se cramponne fermement à
sa première place. Voici les classements
des deux groupes : \y e. "

GROUPE I
MATCHES BUTS

j . u. N . p. ; c pts
f M  CouVct 3 3 15 2 6

2. Corcelles . . . . 2 2 6- 9 2 -4-
3. Auvernier . . .  2 2 4 2 4
4. Cortaillod . . .  3 2 — 1 15 4 4
5. Blue Stars . . .  3 1 1 1 4 5 3
6. Serrières . . . .  3 I 1 1 9 12 3
7. Buttes 3 1 — 2 7 9 2
8. Le Parc I B  . .  3 1 — 2 6 11 2
9. Comète 3 3 4 13 0

10. Areuse 3 3 2 15 0
- ,; ¦ ¦:'¦" ' GROUPE II

MATCHES BUTS
J. G. N. P. p. c. Pts

1. Dombresson . . .  3 3 6 1 6
2. Le Parc I A  . . . 3 2 1 — 12 3 5
3. Floria 3 2 — 1 11 5 4
4. Saint-Biaise . . .  3 2 — 1 10 5 4
5. La Sagne . . . .  3 1 1 1 7 7 3
fi. Xamax III . . .  . 2 1 — 1 6 5 2
7. Fontainemelon II 2 — 1  1 2 7 1
8. Saint-Imier I I . .  2 2 2 7 0
9. Les Geneveys-

sur-Coffrane . . 3 3 3 16. 0

Les cadets étaient d'une humeur
moins massacrante que les aines
puisque 23 obus seulement ont touché
la cible. Il y a pourtant eu des luttes
acharnées, dans l'Oberland bernois, p ar
exemp le , où les troup es de choc de
Winterthour se sont révélées peu agré-
ables dans le combat rapproché. Les
Prévôtois se sont , également, heurtés
à la comp agnie des « poilus » argo-
viens , qui manient aussi bien la
gâchette que la croisse. En revanche,
la section de recrues saint-galloise de
Bruhl n'a fa i t  aucun complexe sur te
champ de bataille de Chiasso, où bien
des ambitieux ont déjà dû p lier
l'échiné. La vitesse des agresseurs du
nord a fa i t  tomber les espoirs de
Martini à l'eau en cinq sec. Cantonal
a manqué son assaut contre les Loclois
et , Thimm...oré , s'est rep lié dans ses
derniers retranchements. Le cap itaine
instructeur Zorba, pardon... Zouba est
rentré la mine déconfite. La section
ajoulote de Garbani , grâce aux rases
de Lièvre et à l'opportunisme d' un de
ses pointeurs qui avait trouvé la bonne

(Alt)haus , a terni l'éclat des Blue S tars.
Notons que sa tâche f u t  rendue fac ile
par le fa i t  que le ciel était couvert I
Enf in , tandis que Baden se faisa it refou-
ler une f o is de plus (à Saint-Gall),
Zaro arrivait à Betliitioïie pour déjouer
tes p lans de la garnison locale, et
Soleure poubait rejoindre son canton-
nement avec les honneurs de la guerre.

LES MARQUEURS
Aucun tireur de la Ligue B n'a réussi

trois coups. En revanche, cinq ont fait
mouche à deux reprises. Ce sont
Schmid (Aarau), Thimm (Le Locle),
Schaffter (Moutier) et Althaus I (Por-
rentruy). Après la 4me bataille, le
classement se présente comme , suit :
5 buts : Schaffter (Moutier), Muller
(Saint-Gall).
4 buts : Gagg (Thoune), Rufli (Winter-
thour) .
3 buts : Weibel, Frei (Bruhl), Thimm
(Le Locle), Lorincz (Saint-Gall), Amez-
Droz (Soleure), Rossbach (Thoune),
Rudinski (Winterthour). Intérim

Beautés d'automne
de la Société jurassienne

Les régates d'automne de la Société
jurassienne d'aviron se sont déroulées
dimanche à Soleure. Onze équipes
étaient représentées avec environ 170
rameurs. Malheureusement, le temps
n'était pas des plus engageants.

RÉSULTATS
Skiff écoliers : 1. Soleure, Yole de

mer à 4 juniors ; 1. Soleure, Outtriger
avec barreur, juniors : 1. Soleure, Skiff
débutants ; 1. Soleure ; 5. Neuchâtel,
Double toutes catégories : Olten pour
la première série ; 2me série : Club
d'aviron Bâle, Yole de mer avec bar-
reur, écoliers : Ire série : Neuchâtel
avec Sigrist J.-Cl, Strautmann J.-P.,

Kiefer W., Guyot L. et barreur
Moesch H. ; 2me série : Bienne . Huit
avec barreur , écoliers. 1, Société nau-
tique Bienne. Double, débutants : Ire
série : Olten. 2me série : Club aviron
Aarburg. Quatre outrigger avec bar-
reur. Ire série : Soleure ; 2. Société
nautique Neuchâtel II, avec Rod J.,
Oswald J.-M., Wessner P.-A ., Kuhz P.
et barreur Wessner D. ; 2me série : 1.
Club d'aviron Blauweiss Bâle. 4 avec
barreur : 1. Soleure, Yole de mer ii
quatre avec barreur : 1. Soleure. Deux
débutants et juniors : 1. Rowing Club
Berne. 4 outrigger avec barreur : 1.
Société nautique Bienne. Double, éco-
liers : 1. Société nautique Neuchâtel
avec Sigrist J.-Cl. et Strantmann J.-P.
Huit, toutes catégories avec barreur :
1. Soleure.

Il faut féliciter les membres de la
Société nautique de Neuchâtel pour les
beaux résultats qu'ils ont enregistré
à ces régates. Quelques-uns d'entre eux
sont de la graine de champion.

LES VOISINS

— Vous pourriez nous en prêter deux de chaque ?
Nous allons jouer à l'arche de Noé !

Ile LIGUE
RÉSULTATS : Le Locle II - Fleurier

8-3 ; Boiidry - La Chaux-de-Fonds H
4-1 ; Xamax H - Ticino 1-1 ; Audax-
Saint-Imler 4-2.

SAMEDI PROCHAIN ¦: La Chaux-de-
Fonds II - Audax ; Colombier - Bou-
dry ; Hauterive - Fleurier ; Ticino -
Etoile ; Saint-Imier - Le Locle n.

HIe LIGUE
RÉSULTATS, groupe I : Cortaillod-

Couvet 0-2; L'Areuse - Blue Stars 0-1;
Serrières 

^
Buttes 5r2 ;• : Comète--Le

Parc IB 1 2-3 ; , Auvernier -Corcelles
renvoyé. .Groupe ÂÇ* Saint-Blatse -
Floria 1-4 ; Fontainemelon II - Sonvi-
lier, renvoyé ; La Sagne - Dombresson
1-2 ; Sàlnt-Imier H-Xamax renvoyé;
Le Parc IA - Les Geneveys-sur-Cof-
frane 7-1.

Samedi du Jeûne, aucun match
n'est prévu.

i ". 
¦

Pour mémoire

Cette gaine ravissante est en dentelle fine nylon-
muratex, Régence spéciale en bas, pour éviter que la
gaine ne remonte. Un modèle idéal pour tous les jours.

Art. 691, en blanc ^9*3U

1 Prix populaires J
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Je me recommande pour toute

peinture industrielle
de pièces détachées « vernis au
four ».

Ecrire sous chiffres 50267 à Publi-
citas, 2800 Delémont.

DESSINATEUR-
CONSTRUCTEUR
exécute à domicile tous travaux Jde dessins, vue. d'ensemble, dé-
tails, dessins de brevet , schémas
et petites constructions. Adresser
offres écrites à O. C. 02839 au

j bureau du Journal. !

Jeune
employé de commerce
cherche place
pour début mai/juin 1966.
Faire offres sous chiffres OFA
5268 Gr. à Orell Fussli-Annonces
S. A., 2540 Granges (SO),

^^yi jîl,Miîi.x]Ml!f̂  ~^kÀ * "J j i^AriW- A\

FÀVÀG
cherche
UNE SECRÉT AIRE -
STÉNOD ACTYL OGRAP HE
habile et consciencieuse pour son dépar-
tement de vente.
Langues : français, si possible bonnes

notions d'allemand.
Faire offres manuscrites avec photo,
curriculum vitae et prétentions à :

FÂVAE
SA

2000 NEUCHÂTEL
Tél. (038) 5 66 01

Employé (e)
de bureau

serait engagé (e) im-
médiatement ou

pour date à conve-
nir, à la demi-

Journée, pour tra-
vaux courants.

S'adresser à la dis-
tillerie Sydler,

Auvernier.

Bar Derby cherche
jeune

cuisinier
pour remplacement

du 25 septembre au
17 octobre.
Tél. 4 09 12.

Nous cherchons une

vendeuse - serveuse
pour entrée immédiate ou date à conve-
nir. Congé le dimanche et le lundi matin.
Nourrie ; bon salaire. Faire offres à la
confiserie Perrlraz, Hôpital 7, tél. 5 12 64.

Ebéniste
sachant travailler seul cherche place à
Neuchâtel ou aux environs.
Adresser offres écrites à ITJ 02801 au
bureau du Journal.

cawltMEt'Hg!B̂ yaiiWWIBMWWBiaitlltMMfiiHI

Avez-vous
des difficultés
financières?
Comme cela peut vite arriver: une maladie, un
accident ou une autre adversité et déjà on a des
embarras pécuniaires. Dans ces circonstances,
consultez votre banque de confiance. Nous vous
consentons des prêts de 500 à 100001rs sans en
aviser votre employeur, votre parenté ou vos con-
naissances. De plus, en cas de règlement irré-
prochable, nous vous accordons sur nos frais et
intérêts habituels une

restitution de 15%
Notre crédit n'est donc pas seulement discret
mais aussi avantageux. Envoyez-nous le talon
ci-desaous ou téléphonez-nous. Notre prompte
réponse vous parviendra sous enveloppe neutre.
Vous serez satisfait de nos services.

Banque Rohner + Cie S.A.
Lôwenstrasse 29 8001 Zurich Tél. 051/230330

¦' ¦'•¦¦ '' *¦• 

Envoyez-moi les documents concernant un prêt

Nom ¦

Prénom 

Rue ' ¦ ' ' " . - ,;- ; . 

Localité Ct. 3/717

VENTE
DES ÉCLAIREUSES

La Rotonde
24 et 25 septembre

Madame Abram FALLET
et famille,

très touchées des nombreuses mar-
ques de sympathie et d'affection qui
leur ont été témoignées pendant ces
jours de deuil, expriment à toutes
les personnes qui les ont entourées,
leurs remerciements sincères et re-
connaissants.

Colombier, septembre 1965." ' • ' • ' i f '

Très touchée par les nombreuses
marques de sympathie et d'affection
reçues lors de son grand deuil, la
famille de

Monsieur Edouard BÛHLER
remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui, par leur présence, leura
affectueux messages, leur envoi de
fleurs, ont pris part à son chagrin.

Boudry et Bâle, 13 septembre 1965.

Iggy——un, 
mmiiMMiBî ûBniwn

La famille de
Monsieur Octave JUNOD

très sensible aux nombreuses mar-
ques de sympathie et d'affection re-
çues pendant ces jours de grand
deuil, exprime à toutes les person-
nes qui l'ont entourée, ses remercie-
ments sincères et reconnaissants.

La Neuveville, septembre 1965.

Je cherche

un apprenti cuisinier
vie de famille.
S'adresser à A. RIESEN,
Cercle National, Neuchâtel.
Tél. 5 10 78.

S NYLSUISSE^

%s 1̂

Un bon conseil :
avant d'acheter
une voiture d'oc-
casic}Br-"¥d*eçsez-
vorfs au\ Garage
dés Falisfis S.A,

U M 
e

*̂
geT

Bsnz et Sim^ a,
cjui «jsnosê îou-
jours crun beau
choix à des prix
intéressants.
Tél. 038 5 02 72

A vendre,
superbe occasion,

Alfa Romeo
Super 1900, modèle
1958 ; moteur révi-

sé ; 4 pneus X
neufs, intérieur
cuir neuf , radio,

ceintures de sécu-
rité ; en parfait
état, expertisée.

Prix 2800 fr. comp-
tant. Station-
Service Shell,

Cornaux.
Tél. 7 74 22 .

A vendre
pour cause de décès
une petite fabrique

de bas et chaus-
settes hommes,

avec machines mo-
dernes, personnel et

portefeuille de
commandes.

S'adresser sous
chiffres G 73052 à

Publicitas S.A.,
3001 Berne.

Je vends
pour cause de dé-
part : 1 Plat 1900,

1955, expertisée,
200 fr . ; 1 vélomo-
teur léger, plaques
Jaunes ; 1 vélo de

dame ; 1 vélo
d'homme ; 1 ma-

chine à coudre Dur-
kopp, avec zig-zag.

Le tout en bon état
de marche. Tél.
5 16 68, 7 h 15

matin (semaine) .

A vendre

SAAB 96
43,000 km, voiture

très soignée et en
excellent état. Tél.
heures des repas

(038) 7 5151.

On cherche

bonbonne
fluorescéine

de 20 kg. Personne
possédant cet arti-

, cie est priée de
téléphoner au

8 34 99, le 15 sep-
tembre, de 12 h 30

à 13 heures.

A vendre Sjgp g

MGB1800
1963
Superbe cabrio-
let sport, 2 pla-
ces
Fr. 7800.—
Essais sans en-
gagements
Facilités de
paiement
GARAGE
R. WASER
Seyon 34-38
Neuchâtel

Agence
MG Morris y
Wolseley

On ciherche

ormes
anciennes

Adresser offres écri-
tes à ES 2830 au
bureau du journal.

J'achète
meubles anciens

dans n'importe quel
état , pianos, ta-

bleaux, etc. (Débar-
ras de logements

complets.) A. Loup,
tél. 8 49 54 - 4 10 76,

Peseux.

Offre exceptionnelle
A vendre

SlHtCa 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 Fabrirjue d'Horloge-
rie de Saint-Biaise S. A., Saint-Biaise.

A vendre d'urgence, avant son trans-
port du lac de Neuchâtel au Léman,

HOR S-BORD
5 places, No 1092, 35 OV, stationné garedu haut, Saint-Biaise (ouest). Pourtraiter : E. Cornioley, 1820 Montreur,tél. (021)  61 30 05 ou 61 47 74.

Leçons de
composition

française
Comment s'exprimer
aisément par écrit,
et oralement ; mé-

thode accélérée, ré-
férences. Adresser

offres écrites à
149 - 638 au bureau

du lournal.

Nos
installations

détruites par un
incendie sont
reconstruites
Kimous

est à nouveau
livrable chez

votre droguiste et
votre épicier.

r 4 n n i® Taxi-Phone W

A vendre

VW
1959, 1800 fr .

Tél. 5 51 30, heures
de bureau.

Particulier vend
Simca

modèle 1960-1961,
nombreux accessoi-
res, 3 pneus neige

. neufs, taxes et assu-
rances payées jus -

que fin 1965.
Tél . 8 42 80 le sou-

dés 19 heures.
Prix Intéressant.

" NOTRE OFFRE DE LA SEMAINE 1

Têtes de veau blanchies,
100 g Fr. —.35

Demain, vente de langues
de bœuf cuites, 100 g 1 fr. 25;

gnagls cuits
W MARCH É-MIGROS , Neuchâtel m

50 -DIVANS-UTS
neufs, métalliques 90 X 190 cm, avec pro-
tège-matelas, matelas crin et laine, duvet,
oreiller et couverture de laine. Le divan
complet, soit 6 pièces, 195 fr. (port com-pris) .
G. KURTH - 1038 BERCHER.
Tél. (021) 8182 19.

COUTURE
Transformations
Remise à la taille

robes, jup es,
manteaux

PITTELOUD
! Temple-Neuf 4

Tél. 5 41 23

Batteries
6 volts dès 64 fr.
12 volts dès

68 fr.

V H A "G EN /"*\BATTERIE/
Qualité + Garantie

l Charnrillot
Tél. (038) 4 02 43
rue de l'Orée 36

NEUCHATEL i

I II
Très urgent.
On cherche
à emprunter
4000 francs

de personne privée ;
remboursement se-

lon entente. Adres-
ser offres écrites à
PD 02840 au bureau

du journal.

Dame habitant
Cornaux cherche

travail
à domicile. Adres-

ser offres écrites à
LZ 02836 au bureau

du journal.

Régleuse
cherche travail ré-

gulier. Adresser
offres écrites à CP
02832 au bureau du

journal.

Jeune
employée
de bureau

de langue mater-
nelle allemande,
mais sachant le

français, cherche
place à Neuchâtel

pour le 18 octobre.
Adresser offres écri-
tes à NB 2838 au
bureau du j ournal.

Jeune

COUTURIÈRE
qualifiée cherche emploi dans un ma-
gasin de confeotion. Bonne connaissan-
ce du français et de l'allemand. Libre
dès le 20 septembre. Paire offres sous
chiffres J. X. 02834 au frureau du
lournal.

Employé de commerce
âgé de 25 ans, possédant connaissances
de français et d'anglais, cherche place
pour le 1er octobre. Faire offres sous
chiffres C. 54921 Q. à Publicitas S. A.,
4001 Bâle.

Jeune Autrichienne,
15 ans, cherche

place dans

MÉNAGE
dès le 1er octobre

ou pour date à
convenir. — Mlle
î^argrit Wehner

Hôtel
Steingerstscher,

3952 Susten (BE).

Jeune étudiant
débrouillard

cherche, pour entrée
immédiate et ceci
jusqu'au mois de
mars 1966, une
OCCUPATION

(n'importe laquelle)
afin de perfection-
ner son français.
Adresser offres à :
J. BECHTIGER ,

e.o. Villard,
rue de Nidau 15,

Bienne.

Fût à fruits
de 100 à 650 litres.

I Tél. (038) 81129.

Sténodactylo
expérimentée, fran-

çais - allemand,
cherche place à

Neuchâtel ou aux
environs. Adresser

offres écrites à GU
02832 au bureau du

journal. ~\
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possible de sucrer le café, le thé Assugrine = edulcorant JwWicfel 
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mais de taille: Sans apport Ijppt " f  f  ,. choix, puissant, pour tous
de calories et sans glucides! * surf ine ceux qui savent apprécier ce

Et c'est pourquoi vous pouvez qui est sucré.
actuellement savourer tout vjr * 

K  ̂
Toujours en forme grâce à

ce qui est doux sans souci pour ^^m^^ ' l'Assugrinel
votre ligne, la conscience - Cubes, poudre, gouttes - en

tranquille. \ J vente dans les épiceries, phar-
La ménagère moderne sait ^"* iîi^éîl-CEiMll maries, drogueries et maisons
qu'un excès de calories est ^ tf' •$(§ de produits diététiques.

mauvais pour la santé et que ^&C Hermès Edulcorants SA -
les glucides peuvent favoriser ŴÊÊmÊËmËMëÊmM0 première depuis plus de 60 ansl
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| THÉÂTRE DE NEUCHATEL \
\ PROGRAMME DE LA SAISON 1965 ~ 1966 I
n. ; . %

| ABONNEMENT ABONNEMENT 2 |
J (10 spectacles de 2 soirées) (4 spectacles d'une soirée) |J
M, . 

¦ i %

|> 1965 1965 
^

k̂  Mardi ' 19 et Samedi 23 octobre Les Rustres (Théâtre de é

% mercredi 20 octobre Le Neveu de Rameau (Karsenty - de Goldoni Bourgogne) %
k'- adaptation de Pierre Fresnay Herbert) £3
m. . . <¦¦ - ¦  m
Ç. Lundi 25 et 3.
 ̂

mardi 26 
octobre La Femme en blanc (Karsenty - Mercredi 3 novembre Andorra (Comédie 

de 
f||

K de Marcel Achard Herbert) de Max Frisch Saint-Etienne) 
^

 ̂
Lundi 1er et 

(Centre |k
M mardi 2 novembre La Fausse Monnaie dramatique Lundi 29 novembre Spectacle (Karsenty - 3.

 ̂

de 
Maxime Gorki 

du 
Sud-Est) Raymond Devos Herbert) ||

 ̂
Jeudi 2 et IOAA %L

A vendredi 3 décembre Un août de miel [Compagnie ,. „, „ A 3,

% de Schelag Delaney Frebault) Jeudl 31 mars , Comment naît Un (Centre W

!? ,, :.. ¦ ¦&¦ ¦¦' ¦
, scénario de cinéma dramatique ^m Mercredi o et , _ — " __... .- , |/c .,, «k.

% . ,. „ ,. i i r\ "  ̂ j  r de Cesare Zavattini de I Est) ^
|J 

|eudi 9 décembre Le Deuxième Coup de feu (Compagnie Ç-
% de Robert Thomas Rouzière) . ^
m ]966 M
¦A Lundi 3 et J

 ̂
mardi 4 janvier Chat en 

poche (Karsenty - M. M.' %
b} de Georges Feydau Herbert) 'T'J '̂X- A
W, " » ^
 ̂

Lundi 24 et - Jf

 ̂
mardi 

25 
janvier Copairts-Clopant (Compagnie '̂

 ̂

de 
Christian Kursner Kursner) ¦

> "¦

A Lundi 31 janvier et Ce 2me 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. k

% d'André Roussin Herbert) Les cartes d'abonnement seront vendues au public, par '%>
>A Lundi 14 et l'agence Strubin (Jean Roemer, successeur), librairie Reymond, A

 ̂
mardi 

15 
février Les Monstres sacrés (Karsenty - 

tél. 5 44 66, dès le 16 septembre. 
£

% de Jean Cocteau Herbert) Les membres de l'ANAT (Association neuchâteloise des amis ||

 ̂
Mardi 15 et i du Théâtre) bénéficient d'une priorité et ils peuvent s'adresser 

^
i

A lundi 21 mars JO (Karsenty - 
dès_ le 13 octobre à l'agence ci-dessus pour acheter leur carte %

m , ~ , . iI L. » d'abonnement. ^
 ̂

de 
Claude Magnier Herbert) ||

k Concernant les 10 spectacles ci-dessus aucune modification pHx rf abonnements : de 12 fr. à 52 fr. pour les 4 spectacles k

 ̂
n'a été apportée dans la réservation des abonnements qui (taxes comprises) ) , ^

 ̂
peuvent être retirés dès ce 

lour a l'agence Strubin (Jean .. %
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Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal

Nos voyages
du Jeûne fédéral
18-20 sept. 3 jours MUNICH,

Fête de la bière et Ex-
position internationale
des transports'^ ' " : . Fr'.̂ lôO.—

18-20 sept. 3 jours diaillOlliX ,
Tunnels du Mont-Blanc
et du Grand-Saint-Ber-
nard - Vissoie - Bar-
rage de Moiry . . . Fr. 150.—

18-19 sept. 2 jours La Bour-
gogne, avec dîner gas-
tronomique . . . . Fr. 90.—

Carte d'identité bleue ou passeport
indispensables.

Renseignements et inscriptions :

AUTOCARS CJ TRAMELAN
Tél. (032) 97 47 83

Voyages et Transports S.A.,
5, faubourg de l'Hôpital,
tél. (038) 5 80 44.
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Mardi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

6.15, bonjour à tous. 7.15, informa-
tions. 8 h, le bulletin routier. 8.25, mi-
roir-première. 11 h, émission d'ensemble
pour Sottens cérémonie d'ouverture du
congrès de l'Union internationale des té-
lécommunications, en direct de Mon-
treux. 12 h, rendez-vous au Comptoir
suisse, miroir-flash. 12.35, bon anniver-
saire. 12.45, informations. 12.55, Le Mys-
tère de la chambre jaune. 13.05, mardi
les gars ! 13.15, disques pour demain;
13.40, vient de paraître. 13.55, miroir-
flash.

16 »h , miroir-flash. 16.05, ' le rendéz-vôûs"
des isolés. Ange Pitou. 16.25, fantaisie
sur ondes moyennes. 17.30, miroirTÏlaçJj i.
17.35, cinémagazine. 18 h, bonjour les
jeunes I 18.30, le micro dans la vie.
19 h, la Suisse au micro. 19.15, infor-
mations. 19.25, le miroir du monde. 19.45,.
la grande ascension, concours. 19.50, Bel-
gique 65. 20.10, refrains en balade. 20.30,
Un amour qui ne finit pas, d'André
Roussin. 22.30, informations. 22.35, échos
et rencontres. 23.15, hymne national.

Second programme
19 h, tour de Suisse, musique légère

et chansons. 20 h, vingt-quatre heures
de la vie du monde. 20.15, Le Mystère
de la chambre jaune. 20.25, mardi les
gars I 20.35, le kiosque à musique. 20.50,
la joie de chanter. 21.05, trois sonates
pour flûte et piano, J. Haydn. 21.20,
hier et aujourd'hui par l'Orchestre de
chambre de Lausanne. 22 h, sleepy time
jazz. 22.30, hymne national

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

laires. 7 h, informations. 7.05, bonne hu-
meur et musique. 7.30, pour les auto-
mobilistes. 11 h, musique d'opéra et de
ballet. 12 h, piano-cocktail. 12.20, nos
compliments. 12.30, informations. 12.40,
visite du couple royal du Danemark en
Suisse. 12.50, rendez-vous au studio 2.
13.30, orchestre Walberg. 14 h, magazine
féminin. 14.30, pages de Brahms. 15.20,
musique pour un invité.

16 h. informations. 16.05, orchestre W.

Fruth. 16.35, leciiure. 16.55, chants d'Au-
vergne, M.-J. Canteloube. 17.20, pour les
jeunes. 18 h, informations. 18.05, mélo-
dies populaires danoises; 18.30, jazz. 19 h,
actualités, communiqués, visite du couplé
royal du Danemark en Suisse. 19.30, in-
formations, écho du temps. 20 h, sep-
tembre musical de Montreux : Orchestre
national de l'O.R.T.F. 21.30, Marignan,
450me anniversaire de la bataille. 22.05,
page de Cl.. Janequin. 22.15, informations.• 22.20 , le théâtre de'p. Oehme.

TÉLÉVISION ROMANDE
9.40, Eurovision : Rome : ouverture de

: la IAfe-^ession du concile Vatican n.
12.30, de Montre:ux.iriCér^rgpnie;;û!ouver7,

... ture du congrès de l'tf.LT.'.! 19!'h, biïlïe-
" tin de nouvelles. 19.05,~le magazine. 19.'2'0;

publicité. 19.25, M. Lecoq (dernier épi-
sode) . 19.55', publicité. 20 h, téléjournal.
20.15, publicité. 20.20, carrefour. 20.35,
Danemark 1965. 20.55, le millionnaire, jeu
de Jacques Antoine. 21.20, Eurovision :
Koper : la Yougoslavie, festival folklori-
que. 22.20, le robot, la bête et l'homme,
entretien en marge des XXe Rencontres
internationales de Genève. 22.50, télé-
journal.

EMETTEUR DE ZURICH
8.50, Eurovlsipn : Rome, ouverture de

la IVe session du concile du Vatican.
18 h, cérémonie d'ouverture du congrès
de l'U.I.T. 19 h, informations. 19.05, l'an-
tenne, publicité. 19.25, mon ange impos-
sible. 20 h, téléjournal , publicité. 20.20,
Von der Trommel zum Telstar, film. 20.45,
« The Magnificent Ambersons », film.
22.15, informations. 22.20, reportage de
la visite des souverains danois en Suisse.
22.35, « Aventures ».

TÉLÉVISION FRANÇAISE
9 h, Eurovision : ouverture de la IVe

session du concile du Vatican. 12.30, Pa-
ris-club. 13 h, actualités télévisées. 19.25,
Paris, He de France. 19.40, Foncouverte.
19.55, annonces et météo. 20 h, actua-
lités télévisées. 20.30, en direct de « Pré-
continent m». 20.40, la fabrique du roi.
22.25, musique pour vous. 22.55, actualités
télévisées.

L0 syndicalisme paysan français
intervient dans unïT consultation électorale

Pour la première fois
à l'occasion des sénatoriales

« 3ï n, - - _ *

De notre correspondant de Paris :
Les élections sénatoriales partiel-

les du 26 septembre (dans trente
départements sur quatre-vingt-dix)
vont marquer la première — et en-
core timide — intervention du syn-
dicalisme agricole français dans la
politique. Elles seront donc un
« test » de son influence électorale
à soixante-dix jours du scrutin pré-
sidentiel.

Selon les résultats de ce « test »
et selon l'attitude que le pouvoir
gaulliste aura adoptée à leur égard
d'ici là, les dirigeants du syndica-
lisme paysan sauront s'ils peuvent
et doivent, comme ils sont de plus
en plus tentés de le faire, intervenir
officiellement dans l'élection prési-

- dentielle et essayer de faire voter
trois à quatre millions d'agricul
teurs contre De Gaulle.

Pour la première fois officielle-
ment, le président de la F.N.S.E.A.
(Fédération nationale des syndicats
d'exploitants agricoles) M. de Caf-
farelli vient, en effet, d'adresser aux
présidents des fédérations agricoles
des trente départements (le Sénat se
renouvelle par tiers) une lettre des-
sinant le portrait-robot du candidat

. sénateur idéal pour les intérêts de
la paysannerie.

Si on laisse de côté quelques ba-
nalités dans la description de ce
candidat idéal, il faut retenir les
deux conditions « sine qua non » po-
sées par la F.N.S.E.A. :

• Engagement formel du candi-
dat à exiger du gouvernement l'ap-
plication accélérée des « options »
agricoles du Cinquième Plan , vo-
tées par le parlement, « options »,
c'est-à-dire décisions, engagements
non tenus par le pouvoir, et,

• Engagement de tout faire pour
la réalisation de la politique agricole
commune européenne.

Ces deux points constituent un
double désaveu de la politique agri-
cole gaulliste à l'intérieur et au sein
du Marché commun. La F.N.S.E.A.
engage la paysannerie française à
« soutenir par les moyens directs et
indirects » des candidats de l'oppo-
sition. Moyens « directs », cela si-
gnifie voter pour eux si le reste de
leur programme correspond aux in-
térêts paysans, « indirects » peut
vouloir dire assurer — sans soute-
nir tel ou tel candidat — la défai-
te de celui du gouvernement.

Jamais encore la F.N.S.E.A., qui
défendait la thèse du syndicalisme
apolitique, avait freiné ses « activis-
tes », recherché systématiquement le
dialogue avec le gouvernement et
avec le président de la République,
n'était intervenue — et de façon
aussi nette — dans la politique et
dans une campagne électorale. C'est
le signe d'une révision déchirante
des méthodes de l'organisation qui
représente la totalité des syndicats
professionnels agricoles.

Les deux conditions posées pour
les sénatoriales le seraient certaine-
ment de nouveau lors de l'élection
présidentielle si, d'ici là, la politique
agricole française continuait à re-
fuser de tenir les promesses du Cin-
quième Plan et à bloquer le Mar-
ché commun agricole. Dans une tel-
le éventualité, les paysans français
seraient appelés à voter contre De
Gaulle.

L'élection partielle du 26 septem-
bre concerne quatre-vingt-dix séna-

teurs sortants dont quatre-vingts
élus dans des départements métro-
politains à vocation presque essen-
tiellement agricole. M. Gaston Mon-
nerville, président du sénat, dont
les démêlés avec l'Elysée et l'atti-
tude franchement contraire sont
bien connus, est l'un deux. L'oppo-
sition, malgré le discrédit de la
Haute assemblée et l'inefficacité à
laquelle la condamne la nouvelle
constitution gaulliste, semble s'inté-
resser à cette consultation, beau-
coup plus que l'U.N.R. gaulliste et
ses alliés.

Deux mois avant l'élection prési-
dentielle, ces élections partielles sé-
natoriales ne devraient pas boulever-
ser l'éventail politique au palais du
Luxembourg, ni constituer un
« test » de celle-ci sauf en ce qui
concerne l'audience des organisa-
tions agricoles et l'état d'esprit des
« notables ». Les sénateurs sont, en
effet, élus au suffrage « au second
degré » par les députés, conseillers
généraux et conseillers municipaux,
donc par ce qu'on a coutume d'ap-
peler des « notables .»

M.-G. G.

L Europe des Six risque
de passer un mauvais hiver

UN « REFROIDISSEMENT » NOMMÉ DE GAULLE

BRUXELLES (UPI). — Les trois com-
munautés de l'Europe des Six (Marché
commun, Communauté charbon-acier et
Euratom) vont sans doute connaître un
hiver difficile.

Dans sa conférence de presse, le géné-
ral De Gaulle a longuement exposé
« pourquoi la crise était, tôt ou tard,
inévitable ».

On sait que, depuis deux mois, la
France boycotte pratiqiiement toutes les
réunions de la C.E.E. dont l'objet va au-
delà de l'expédition des affaires couran-
tes. Certes, la communauté européenne
va-t-elle courir sur sa lancée, mais jus-
qu'où et pendant combien de temps ?

Pas de représailles
Les cinq partenaires de la France ne

peuvent envisager, pour le moment, de
contre-mesures : ils sont dans l'attente
des résultats des élections ouest-alleman-
des du 19 septembre. La commission exe-
cutive du Marché commun a déjà fait
savoir que la. date-limite du 16 septem-
bre pour l'élaboration des propositions
agricoles à soumettre à la « négociation
Kennedy » ne pourrait être tenue. Quant
à la réunion des ministres des affaires
étrangères des Six, prévue pour le 7 oc-
tobre, elle devra sans doute être ren-

voyée. On peut même se demander si
la réduction de 10 % des droits de doua-
ne internes de la communauté, prévue
pour le 1er janvier 1966, pourra être mise
en vigueur.

Relâchement
Dans cette éventualité, l'Europe des Six

ne pourrait former d'ici à deux ans un
bastion économique défendu par un ta-
rif extérieur commun. Le relâchement des
liens communautaires libérerait les parte-
naires du respect de la règle non écrite
par laquelle ils commercent autant que
possible les uns aveo les autres au lieu
d'aller chercher outre-mer — et surtout
outre-Atlantique — les produits dont ils
ont besoin.

Hésitation
On conçoit que cet état de choses fasse

hésiter les industriels européens qui, dans
la perspective d'un marché librement ou-
vert de 180 millions de consommateurs,
songeaient à des fusions, à d'importants
investissements, pour être mieux à même
de lutter contre les géants américains.

Pour les mêmes raisons, les mesures qui
devraient mieux protéger les producteurs
agricoles européens risquent de ne pas
entrer en vigueur.

U l o  Inilite

HORIZONTALEMENT
1. H casse du sucre sur votre dos.
2. Boute-feu.
3. Qui n'a aucune tenue. — Unité de ré-

sistance électrique. — Qui n'a point
de poli.

4. Symbole. — Contrée de la Grèce an-
cienne.

5. Petit étage entre deux grands.
6. Elle apporte un sang nouveau dans la

famille. — Abréviation. — Il entre
dans une alliance.

7. n est permis de les étouffer. — Fait
prendre un stimulant.

8. Préposition. — Grande peine. — On
ne peut l'ouvrir sans bruit.

9. Il a retourné sa veste. — Mère d'An-
tée.

10. Etats de vieillards.
VERTICALEMENT

1. Faire le compte de.
2. Bouleversé. — Instruments de chirur-

gie.
3. Pour avoir des traits réguliers. —

Bleu. — Dans une défense.
4. Métal doré ou argenté. — Lieu de

délices.
5. Ville de Belgique. — Qui a rectifié

sa conduite.
6. Ce qui unit, rapproche. — Dommage.

7. Pronom. — H valait douze pouces,
— Symbole.

8. Droit qu'on payait aux échelles du
Levant. — Fleuve.

9. Il fut indulgent pour Phryné.
10. Fruit sec. — Moyens de gouvernement.

NEUCHATEL
Musée d'ethnographie : L'Art médiéval

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

Zorba le Grec.
Palace : 20 h 30, Merveilleuse Angélique.
Arcades : 20 h 30, La Rolls-Royce jaune.
Rex t 20 h 30, Les Diamants du Mékong.
Studio : 20 h 30, Mystère sur la falaise.
Bio t 20 h 30, Le Bel Antonio.

Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) : M.
Droz, Concert-Saint-Maurice.
De 23 h à 8 h, en cas d'urgence, le
poste de police Indique le pharmacien
à disposition.
En cas d'absence de votre médecin,
veuillez téléphoner au poste de police
No 17. Pour médecin-dentiste au No 11.

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

Le Signe de Zorro.
Colisée (Couvet) , 20 h 30 : Du silence

et des ombres.
Pharmacies de service. — Delavy (Fleu-

rier), Bourquin (Couvet) .
Permanence médicale et dentaire. —

Votre médecin habituel.

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal, 20 h 30 : L'Idole

d'Acapulco.

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

La Belle de Mexico.

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

LA VALLÉE
DE LA PEUR

Adaptées de l'œuvre

de sir Arthur Conan Doyle

V '

En réponse à la question de Me Ginty,
plusieurs garçons levèrent la main. « Vous
irez, Tiger Cormac, dit-il. Si vous vous
débrouillez aussi bien que la dernière
fois, tout ira bien. Wilson vous accompa-

. gnera. »

« Je n'ai pas de revolver », fit remar-
quer Wilson qui n'avait pas vingt ans.
« C'est votre première expédition, n'est-
ce pas ? demanda Me Ginty. Eh bien ,
il faut commencer par le baptême du
feu ! Le départ sera bon. Quant au re-
volver vous en trouverez un sur place.
Tranquillisez-vous. Si vous vous présen-
tez là-bas lundi, ce sera assez tôt. »

« Copyright by Coimoiprats », Genève

« Quelle sera la prime, cette fois-ci î »
demanda Cormac. C'était un jeune hom-
me bran, trapu, qui avait l'air d'une
brute et dont la férocité lui avait valu
le surnom de Tiger. « Qu'importe la pri-
me, répliqua Me Ginty. Vous marchez
pour l'honneur. Quand le coup sera fait,
peut-être trouvera-t-on quelques vieux
dollars au fond de la caisse. » — € Qu'a
fait le type en question ? » questionna le
jeune Wilson.

NIMBUS B 
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•p « FINI-SEC »
Il Service de nettoyage à sec 1
H en 48 heures J
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Bassin 8 ¦ Maladière 20 - Battieux 3
Gouttes-d'Or 92 - Saint-Biaise, Grand-
Rue 8 - Peseux, rue de Neuchâtel 1

moi, j e me suis mis à la pipe... et tout naturellement au Java
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il Ta choisi pour son arôme — elle le trouve si délicieusement parâuné Service de dépannage accéléré
eau et gaz. Permanence (038) 5 00 00.

MARDI 14 SEPTEMBRE 1965
La journée commence sous de très bonnes influen-
ces constructives. H sera bon de ne pas s'aban-
donner : « far-niente ».
Naissances : Les sujets de ce jour auront de
grandes qualités de cœur, mais une tendance fâ-
cheuse à s abandonner à des plaisirs faciles.

Santé : Purifiez votre organisme.
Amour : Précisez vos sentiments et
vos intentions. Affaires : Prenez posi-
tion nettement.

Santé : Vous ferez bien de surveiller
la gorge. Amour : Invitation qui vous
arrachera à la tristesse. Affaires : Ap-
profondissez les problèmes qui se po-
sent.

Santé : Efforcez-vous de mieux vous
oxygéner. Amour : Les barrières sem-
blent s'écarter. Affaires : Vous trou-
vez des conditions excellentes, opérez
de solides réalisations.

Santé : Appétit trop capricieux.
Amour : Ne vous laissez pas influencer.
Affaires : Observez le jeu qui s'opère
autour de vous.

Santé : Examinez avec soin vos ver-
tèbres. Amour : Tâchez de vous ex-
primer avec le plus de fermeté. Af-
faires : Deux éventualités se présente-
ront devant vous.

Santé : Votre alimentation a besoin
de réformes sérieuses. Amour : Ne
tournez pas, contre l'être aimé la ri-
gueur de votre esprit critique. Affai-
res : Maîtrisez toute impatience nui-
sible.

Santé : Quelques soins en ce qui
concerne les reins. Amour : Ce que
vous espérez tend à se réaliser. Affai-
res : Poursuivez avec vigueur l'action
entreprise.

Santé : Prenez garde à toutes les
sources d'intoxication. Amour : Danger
de subir des attractions excessives.
Affaires : Ne déviez pas de la route
que vous vous êtes tracée.

Santé : Votre foie a besoin de quel-
ques ménagements. Amour : Dîtes
franchement où vous voulez en venir. \
Affaires : Le succès a des chances
de couronner vos entreprises. i

Santé : Quelques tendances à des
douleurs rhumatismales. Amour : As-
souplissez vos rapports mutuels. Af- \
faires : Surveillez vos dépenses.

Santé : La circulation veineuse est j|
déficiente. Amour : Sachez laisser à !j
l'amitié la part légitime. Affaires :
Vous entrez dans une période qui
sera plus productive.

Santé : Il est indispensable que vous I
veniez à bout de votre pessimisme.
Amour : Une surprise vous attend.
Affaires : Suivez votre idée et per- j
sévérez avec ténacité. ;|
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EXPOSITION
Poêles à mazout

Coléman.
' HENRI WEB3EL FILS, Pacotte 20,
! 2012 Auvernier (NE) . Tél. 813 40.
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Vous pouvez l'admirer parmi un grand choix de meubles
du 17 au 22 septembre à l'exposition que nous organisons

i . au Casino de la Rotonde, à Neuchâtel
Meubles Nussbnum - Votre rêve sons votre toit
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^

bv II " .C I G A R E T T E S  .;:;;;; 2^ i<M 'js NAfeZeî -̂v l̂llIB  ̂ >; *

" / I :-:.::: :---i BHfe WBBÊÊ.̂ £?mh*ÂA  ̂*'  ̂ M I
I I-EV'™: ^>e .̂:;Efi Bnkâs^KBlHHHw  ̂ v ' ^Hg . ¦-:::::::f-̂ ^,̂ A''c^,V.. ¦-"" 'ê\ ' ~ . . ¦ W M- ' " s? >'̂ ^^<W Ŵ
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ITCMT munie dll «Equilibre» est le mot-clé. Equilibre Ainsi, si vous fumez des cigarettes

rr irnA.IITP entre l'effet de filtrage et le plaisir filtre (ef même si vous fumiez jusqu'à
FILTRE MICRONITE — de fumer. Car on peut aller trop loin présent sans filtre), ne pensez-vous

offre un éauilibre oarfait dans un sens comme dans |,autre- Pas ^
ue vous devriez choisir KENT?

pntrA IVff*>t riA filtran t Pt Le déPartement scientifique de _ _  w entre leTTeï aeillirage et Lorillard a créé le filtre Micronite pour
Un arôme d'Une douceur assurer le meilleur effet de filtrage— SEULE KENT EST MUN,E u lua
un ai unie u une uuuv.cui majs sans jamais oublier que le fumeur DU FAMEUX FILTRE MICRONITE!
qUI VOUS enchantera ! recherche avant tout un plaisir. I 

ICPMTTUn bon conseil: Fumez W%.mm mm I

KENT un succès mondial grâce au Centre de Recherches de-P. Lorillard Company, fondée en 1760. Fabriquée sous licence en Suisse, saus contrôle direct de P. Lorillard Company.

Le VÉLO-MOTEUR
élégant, robuste, rapide et de cnialité

3, 4 et 5 vitesses

KREIDUR ThreM

Tous les modèles sont en vente

Maison Georges CORDEY
qui assure l'entretien et toutes les réparations
Place Pury 9 — Tél. 5 34 27 — Prébarreau 5

A vendre
meuble machine à
¦ coudre, vaisselle et

habits. Avenue
Du Peyrou 9.

I LE BON
FROMAGE

B POUB PONDUE
chez

H. MAIRE
| Rue Fleury 16 j

Toujours à
disposition

terre noire
pour jardin , livrable

à domicile à
2 fr. 70 le sac

d'environ 40 kg.
portage en plus.

S'adresser à
André Ducommun,

les Petits-Ponts
(NE).

Tél. (039) 6 73 44.

———^——————————

° 'tl^'̂ 'A/iïAÏ!^? Arrivage de

0° JR&̂  POISSONS
n Jfc'1

/ FRAIS
W de mer, salés,

f 

fumés et marines

LEHNH ERR FR èRES
, ,  GROS et POISSONNERIE Tél. 5 30 92

DÉTAIL Place des Halles Neuchâtel
Tente au comptant

À vendre
d'occasion
1 buffet à une

porte ; 1 grande
commode à 6

tiroirs, vernie, blan-
che ; 1 petit meuble

biliothéque, verni,
blanc ; 3 lampes,
2 à pétrole dont

une à suspension ;
1 garniture de lava-

bo ; 1 couleuse.
v S'adresser :
Chemin de la

Caille 14,
! rez-de-chaussée.
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|ffifflgtflryjt|||flymWftaig— vous dictez sur Ultravox sont plus vite prêtes;

¦ l i. elles sont précises, détaillées et ont un cachet
personnel.

,,..,...M,.,..,,,„ > ,̂™---- -̂*--~-'----' ' j_a «feU||| e qUi parle» de l'Ultravox peut être
| pliée et expédiée sous enveloppe ordinaire. Le
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- ¦ - -V M VS&y LA CHAUX-DE-FONDS,

_i Léopold-Robert 110
I

Déf ilé de Mode S
AUTO MNE -MI VER 1965 I

dans les salons de

BEAU- RIVAGE 1
LE JEUDI 16 SEPTEMBRE I

en matinée à 15 heures en soirée à 20 heures 30

ENTRÉE GRATUITE 1

* WSSB:

nf iSBB

Hôpital 20 - Tél. 5 35 83 - Neuchâtel

RETRAITE CHRÉTIENNE
NEUCHÂTELOISE

à la PBISE-IMER
sur Corcelles (Neuchâtel)

du vendredi 17 septembre au lundi
du Jeûne 20 septembre 1965 :
10 h — 14 h 15, 17 h et 20 h.

CERTITUDES DANS UN MONDE INCERTAIN
avec le concours de MM. Marcel Graber,
évangéliste en France et Georges Clark,

collaborateur de Billy Graham
Vendredi et dimanche, à 20 h, projection

des films Billy Graham :
COETJR REBEIJLE et LTJCIA

Dimanche 10 h, culte de sainte cène
S'inscrire pour les repas à la Prise-Imer,

tél. (038) 8 27 42.

Une nouvelle
fabrication
oui, maman a acheté auj ourd'hui
une excellente saucisse au foie,
douce et juteuse. C'est bon et bon
marché. % kg, 4 f r.

Dès ce j our chez

LIT DOUBLE

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

Fr. 298.-
i La maison du choix immense

nne t̂es
HLll=i!Hjw *wmmÊmwm

NEUCHATEL
Faubourg de l'Hôpital

Tél. (038) 5 75 05



Morte il y a cinq ans

(Archives)

romancière célèbre et harpiste mélancolique

Il y a cinq ans, mourait Vicki Baum,
célébra pour ses romans et peut-être phis
encore, malgré elle, pour les films qu'on
en a tirés — notamment (en France du
moins) « Lac aux Dames » qui en 1934,
révéla Marc Allégret, Simone Simon et
Jean-Pierre Aumont...

On l'a parfois appelée la « Colette alle-
mande ». Spécialiste des aventures de cœur,
des erreurs sentimentales à conclusion mo-
rale, elle restera plutôt comme une bril-
lante spécialiste de la « littérature dis-
trayante », d'une certaine qualité psycholo-
gique à l'usage du grand nombre, surtout
en ce qui concerne la femme. Sa produc-
tion a été aussi variée qu'abondante :
trente romans traduits en treize langues —
un record pour un auteur de langue alle-
mande... Et toujours en tête des ventes à
succès, qu'il s'agisse de ses livres ou de
ses scénarios.

DEUX BEST-SELLERS COUP SUR COUP
Née en 1888 à Vienne d'un père fonc-

tionnaire, elle s'orienta vers la musique.
Harpiste, elle fit le Conservatoire, devint
une musicienne professionnelle « fort ac-
ceptable », fut engagée en 1916 dans l'en-
semble du duc de Hesse et... se maria avec
un maître de chapelle Richard Lerr, mais
comme ce dernier exerçait ses fonctions dans
diverses villes, elle dut renoncer à sa car-
rière musicale. C'est alors qu'elle se mit à
écrire, donna des articles à divers pério-
diques et avec un sens aigu de l'observa-
tion s'amusa à décrire les milieux, de per-
sonnages croqués sur le vif dans le Berlin
tourmenté des années 1926-1928.

En 1929 « Hélène Willfuhr» lui apporta,
en une nuit, la gloire. Bientôt, « Hommes
en hôtels » lui donnaient une consécration
internationale : l'ouvrage, et la pièce qu'elle
en fit, accomplirent un tour du monde
triomphal ! Deux ans après, on en tournait
une version cinématographique à Holly-
wood : elle s'y rendit alors et ne tarda pas
à se fixer en Californie avec ses deux
fils. Elle devint citoyenne américaine en
1938.

DOCUMENTATION SUR LE TAS !
En fait, ce qui avait lancé de cette façon

extraordinaire « Hélène Willfhur » et « Hom-
mes en hôtels » c'était non seulement leur
valeur, bien sOr, le talent de l'écrivain,
mais aussi et cela se sut vite que, pour
l'un comme pour l'autre des ouvrages,
Vicki Baum avait délibérément vécu ce
qu'elle décrivait : elle avait fait des études
de sciences pour le premier ; pour le se-
cond, elle s'était engagée comme soubrette
au « Bristol » sur Unter-den-Linden afin de
connaître à fond le comportement, les ha-
bitudes, les propos des clients I

En outre, elle y avait attaqué quelque peu
la « bourgeoisie » conventionnelle ; elle avait
bien traduit ce climat de cosmopolitisme
si nouveau entre les deux guerres — et il
n'en fallait pas plus pour fonder une répu-
tation, par ailleurs, méritée.

A TRAVERS LE MONDE...

En Amérique, «Me travailla beaucoup
pour le cinéma où elle gagna largement
sa vie — qu'elle passa alors tantôt à New-
York, en Orient, en Europe, et au Mexique.
Elle évitait les mondanités, aimait à se ré-
fugier parmi les gens simples, cédant soit
à la solitude ou à la séduction de l'exo-
tisme — d'où, entre autres, « Amour et
mort à Bali » et « Caoutchouc » une œu-
vre scientifique. Son meilleur roman « Atten-
tion, chevreuil ! » (Vor Rehen wird Ge-
warnt 1) date de 1954 : il a pour héroïne
la « femme-enfant » tendre, raffinée, égoïste,
et comporte des thèmes psychologiques, so-
ciologiques qui furent, alors, passionnément
discutés aux Etats-Unis.
... Cependant que Vicki Baum, en secret,

continuait pour elle-même, d'être la musi-
cienne de ses jeunes années : les accords
de sa harpe, mélancoliques mais toujours
doux, étaient à l'unisson de ceux qui ré-
sonnaient dans son cœur, et avec lesquels
elle réussit à toucher, à émouyoir, à char-
mer, toute une génération.

Stephan LINHARDT
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LA CHRONI QUE DfS LIVRES DE gj ffi BOREL

«Les Puissances de l'image >
par RENÉ HUYGHE

Les treize conférences que René
Huyghe a données à la télévision cana-
dienne paraissent aujourd'hui, remaniées
et approfondies, en un volume richement
illustré et intitulé Les Puissances de
l'image (1). Dès l'introduction, on est sai-
si par la densité des idées et la hauteur
des points de vue. Ce que René Huyghe
nous apporte là, c'est infiniment plus
qu'un commentaire aux grands chefs-
d'œuvre de la peinture, c'est toute une
esthétique, fondée sur une réflexion per-
sonnelle, originale et féconde.

Qu'il y ait ici et là , dans cette ré-
flexion, des temps faibles et même quel-
ques failles, rien là qui nous étonne. Un
critique qui parle de Rembrandt et de
Vermeer, de, Greco et de Goya, ne peut
égaler toujours ces maîtres, même en
pensée ; sinon, il serait Rembrandt et Ver-
meer, Greco et Goya. On décèle ici et
là chez René Huyghe une pointe de rhé-
torique et de verbalisme; par exemple
quand il parle des mouvements « gira-
toires» du Tintoret. L'art des grands
peintres devient chez lui drame et tra-
gédie, exprimables en idées et en mots.

Tout critique utilise de* idées géné-
rales. Or l'art n'existant qu'à travers l'in-
dividualité irréductiblement originale des
grands artistes, on ne devrait jamais
parler de la peinture, mais seulement de
tel et tel peintre. En interprétant le mes-
sage infiniment complexe des grands ar-
tistes, le critique les simplifie, ou du
moins les oriente dans son propre sens,
souvent malgré lui r il se propose hon-
nêtement d'interpréter, et il arrive qu'il
grimpe sur eux pour se mettre lui-même
en valeur.

L'engagement artistique
L'idée de base de René Huyghe, c'est

que l'art n'est pas une activité de jeu ;
il ne faut donc pas l'entacher d'un soup-
çon de gratuité. L'art est engagement.
Bien, mais encore convient-il de donner
un sens précis à ce terme aujourd'hui
singulièrement galvaudé. Qu'est-ce qu'un
artiste engagé ? C'est un artiste pris dans
un combat, et ce combat, il le livre en
premier lieu contre lui-même.

Ce qu'un artiste, comme tout homme
en ce monde, doit résoudre, ce sont ses
problèmes intérieurs, et cet effort de li-
bération peut être aussi douloureux qu'un
martyre. Toute individualité, toute per-
sonnalité un peu riche est un rébus > le
grand artiste est celui qui, à l'aide de
moyens nouveaux et entièrement origi-
naux, réussit à percer vers la lumière,
fût-ce, comme le dit superbement René
Huyghe, à coups de hache, à résoudre
toutes ses contradictions et tous ses con-
flits, pour atteindre cette hauteur où la
vie apparaît justifiée, c'est-à-dire où la
partie, sur le plan spirituel , est enfin
gagnée. Oui , selon René Huyghe comme
selon Proust , l'art est une recherche spi-
rituelle, et c'est pour cela précisément
que l'artiste véritable ne peut tricher ;
car dans l'exercice de son art , c'est son
propre salut qu'il poursuit.

Ce sérieux de la vie et de l'art , qui
est un combat perpétuel , un combat où
les uns, la grande masse, sont vaincus,
et où seuls quelques rares réussissent à
vaincre, René Huyghe l'a illustré par une
splendide comparaison : « L'homme tel un
funambule, s'avance sur la corde raide
de son existence : il apprend, de dure ex-
périence, qu'il ne peut accomplir son par-

cours que s'il résiste aux forces le tirail-
lant de droite ou de gauche contradic-
toirement. En effet, s'il vient à céder à
l'une ou à l'autre, il tombe. U faut donc
qu'il les subisse toutes sans succomber à
aucune, qu'il les reçoive comme une ten-
sion dont il doit se rendre maître pour
en tirer son équilibre. L'homme apprend
encore, de dure expérience, que cet équi-
libre indispensable exige la marche et
que, si assuré qu'il puisse paraître, il se
transformera en chute s'il y a arrêt. Ain-
si, nous savons que nous devons, sous
peine d'échec, avancer sans cesse, progres-
ser, faire des pesanteurs qui nous solli-
citent un faisceau de forces nous pro-
pulsant et nous menant là où la corde
conduit. »

C'est bien pourquoi le grand art nous
aide et nous émeut tant. Nous sentons
que l'artiste de génie a jeté dans la ba-
lance toutes les puissances, les plus obs-
cures comme les plus rayonnantes, de son
être. En créant une œuvre, c'est lui-
même qu'il a offert en sacrifice. Dans
toute grande œuvre d'art, nous assistons
à une corrida où le créateur jouerait suc-
cessivement tous les rôles, et qui finit
à la fois dans le triomphe et dans le
sang.

L'image est le mystère
de l'art

Quant au moyen employé, c'est pour le
peintre comme pour le poète, l'image.
Alors que, pour le spectateur indifférent
qui ouvre la télévision, les images défi-
lent, banales et pauvres, pour l'artiste,
l'image joue un rôle actif , elle est le si-
gne et le ferment de sa liberté. En effet ,
« l'image dans l'art, loin de faciliter l'ac-
ceptation passive, fouette, exalte la cons-
cience que l'homme peut avoir de ses
pouvoirs ». L'image à la fois cache et ré-
vèle ', elle est le mystère même de l'art.

Aussi est-ce à travers les images et les
symboles auxquels ils recourent, que René
Huyghe interprète le message des grands
artistes. Qu'il s'agisse d'art préhistori-
que, classique ou moderne, de la Renais-
sance, du baroque ou de l'abstrait , René
Huyghe toujours cherche à éclairer de
l'intérieur. H nous livre tout chaud, tout
brûlant, l'itinéraire spirituel de Rem-
brandt et de Delacroix. Partant du goût
richement sensuel ou voluptueusement
anarchique qu'il éprouve pour la jouis-
sance, l'artiste embarqué sur l'esquif de
la destinée s'en va incertain vers une spi-
ritualité décantée qui s'exprime aussi bien
dans un rictus désillusionné que dans le
combat avec l'ange.

Van Eyck nous offre une fenêtre qui
ouvre sur un monde incroyablement pré-
cis et raffiné. Vermeer met partout des
perles et fait de son art une seule perle
inouïe ou brillent de si précieux reflets
qu'ils semblent enclore la substance mê-
me de la lumière. Franz Hais se sert de
son pinceau comme d'un fleuret, et à cha-
que coup il fait mouche, dans un « cli-
quetis de coups de pinceau mordants et
concentrés». Téniers peint de petits gno-
mes, si trapus et si râblés, que Louis XIV
en disant : « Otez de devant moi ces ma-
gots », s'est révélé sans le savoir un ex-
cellent critique d'art.

Quant à l'art moderne...
Quant à l'art moderne, peut-être René

Huyghe le condamnerait-il, car il tend
à redescendre au « point zéro ». Mais le

point zéro, n'est-ce pas la table rase que
réclamait Descartes, et qui au sortir du
Moyen âge d'aujourd'hui pourrait per-
mettre de reconstruire un monde nou-
veau ? En fait , René Huyghe évite de se
prononcer, car il ne prétend nullement
jouer au prophète. Mais on devine qu'il
préfère un Chagall, si largement humain
dans sa fantaisie, aux excentricités d'un
Dubuffet ou d'un Mathieu.

L'art est par essence liberté. Encore
faut-il qu'il soit un combat à armes
loyales. C'est là peut-être l'enseignement
dernier qui ressort de ce beau et grand
livre.

Divers
Les Soldats pleurent la nuit (2), d'Ana-

Maria Matute, sont un beau roman, poé-
tique et vivant, qui se passe à Majorque
durant la guerre civile. Au centre du ré-
cit, deux êtres de race noble, Manuel et
Marta, dont la destinée sera liée jusque
dans la mort. Fierté, grandeur, trouble et
séduction colorent de manière superbe ce
grand amour nostalgique, ainsi que les
belles pages où l'auteur raconte l'enfance
et l'adolescence de Marta, sa découverte
d'elle-même et de la vie.

Les Procès d'animaux (3), de Michel
Rousseau, nous reportent à l'époque
moyenâgeuse où l'on faisait comparaître
des animaux domestiques et même sau-
vages devant les tribunaux. Infantilisme ?
Non-sens ? De notre point de vue, oui.
Alors on considérait que les animaux,
tout comme les hommes, possédaient une
personne morale. Ce n'était pas si sot.
Dans L'Histoire et l'inconscient hu-
main (4), Pierre Flottes, professeur à
l'Université de Bordeaux, interprète l'his-
toire, domination de l'homme sur l'hom-
me, élan guerrier et révolutionnaire, à
la lumière des données de la psychana-
lyse. Sadisme et masochisme gouvernent
la libido politique.

Prix Rencontre 1936, Les Derniers
Jours (5), de Raymond Quenau, décri-
vent avec un humour en vrille le petit
peuple du Quartier latin, étudiants, bis-
trotiers, poètes, anarchistes et trafiquants.
C'est vu comme par un botaniste étu-
diant des variétés de fleurs séchées, ou
comme par un philosophe débarquant de
Sirius. Quant aux nouvelles de Sartre,
groupées sous le titre Le Mur (6), elles
ont obtenu le prix Rencontre 1939. Etait-
il bien nécessaire de les rappeler à l'at-
tention du public ? Sartre n'est nullement
un auteur oublié, c'est encore notre pain
quotidien. On appréciera cependant la
préface de Jean-Louis Curtis, excellent ex-
posé du sartrisme.

Mers du Sud (7), de Robert Jumeaux,
paru dans la collection L'Atlas des Voya-
ges, nous transporte par le' texte comme
par\ la photographie, dans ces îles loin-
taines, aujourd'hui passablement déflorées
par l'afflux constant des touristes, mais
qui n'en conservent pas moins un grand
charme.

P.-L. B.
(1) Flammarion.
(2) Stock.
(3) Wesmael-Charlier .
(4) Editions du Mont-Blanc.
(5) Rencontre.
(6) Rencontre.
(7) Rencontre.

René Huyghe,
dans son uniforme d'académicien.

(Photo Agip)

Les écrivains fribourgeois
et la réforme

de la liturgie catholique
| Dans notre confrère frança is le « Monde », M. Maurice Vaussard f
| se f a i t  l'écho du vœu ardent des écrivains fribourgeo is concernant §
1 la réforme liturg ique. Nous lui empruntons les lignes qui suivent. I
| La Société des écrivains fribour- ,
= geois, section cantonale de la Socié-
= té des écrivains suisses, vient de for-
§Ê muler respectueusement dans une
= supplique à Mgr Charrière, évêque de
= Lausanne, Genève et Fribourg, une
H série de requêtes inspirées d'un égal
H souci du respect de la langue fran-
1 çaise et de son adaptation au rôle que
1 la réforme liturgique conseille ou lm-
I pose de lui faire jouer dans la célé-
3 bration du culte catholique.
= Ayant rappelé que « tous les grands
H écrivains religieux ont humblement et
i fidèlement usé d'une langue admiia-
= ble, qu'ils s'étaient conquise par un
§ long effort », les écrivains fribourgeois
H regrettent que « le souci mal compris
s de se rapprocher du peuple, notam-
3 ment de ses éléments les plus sim-
= pies, en même temps qu'une hâte re-
H grettable dans la préparation , n'abou-
= tissent de plus en plus à des résul-
§ tats affligeants qui représentent ma-
H nifestement une chute ». Ils mettent
=j en cause la syntaxe, le vocabulaire,
H la stylistique et la versification, en
= rejetant toute affectation mais en vi-
3j sant simplement à «la correction, la
H beauté, l'élégance même, dans une
= simplicité accessible à chacun ».

iiii i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i

Leur souci n'est pas moindre en |
ce qui concerne « la mutilation ryth- \
mique et la défiguration esthétique =
des textes français par la musique», f
Ici ils jugent « tragique » le problème, |
K l'humiliation permanente pour 1
l'Eglise et les fidèles de langue fran- 1
çaise », dont ils n'entrevoient une so- |
lution acceptable que dans un avenir |
très éloigné, voire de « plusieurs gé- \
nérations », problème dont une grande l
partie du haut et du bas clergé té- f
moigne malheureusement n'avoir pas f
même conscience, semble-t-il. C'est \
qu'à l'inverse de l'allemand, dont le I
mouvement et le rythme sont excep- \
tionnellement favorables à la mise |
en musique, « en français il y a une \
sorte d'incompatibilité entre le mou- §
vement et le rythme de la phrase \
écrite parfaite, conçue pour être dite |
ou lue, et celui de la phrase muslca- §
le harmonieuse qu'on voudrait lui jux- §
taposer ». |

La solution provisoire qu'ils propo- \
sent est de dire les textes liturgi- i
ques français lorsqu'ils existent sans =
défauts, et de chanter en latin. =

Maurice VAUSSARD {
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AVIS A UX AMATEUR S
La médaille

de la reconnaissance
de la ville de Genève

La ville de Genève a accordé cette
année sa médaille de la reconnaissance
à M. Ulysse Kunz-Aubcrt , âgé de plus
de quatre-vingts ans.

Ancien président de l'Association de
la presse genevoise, ancien rédacteur
au « Journal de Genève », directeur ac-
tuel de « L'Echo de Genève » et depuis
près de quarante ans correspondant ge-
nevois de la Correspondance politique
suisse, M. Kunz-Aubert est aussi l'au-
teur d'une histoire du Théâtre français
au XVIIIe siècle en même temps qu 'un
éminent spécialiste de la vie théâtrale
genevoise.

Secondes journées
européennes

d'études lamartiniennes
Les « Secondes Journées européennes

d'études lamartiniennes » vont avoir lieu
à Mâcon les 18, 19 et 20 septembre,
sous la présidence de M. Gaétan Picon,

directeur des arts et des lettres au mi-
nistère des affaires culturelles et avec
la participation de nombreux professeurs
et écrivains spécialistes de Lamartine
venus de France, d'Angleterre, d'Italie,
de Belgique, de Bulgarie et de Suisse.
Thème principal des exposés : « Lamar-
tine et la poésie ».

Le programme prévoit, outre les gran-
des séances de travail dans les salons
de l'hôtel de ville, une conférence, sa-
medi soir, de M. Henri Guillemin sur
«Le secret de Jocelyn », des déjeuners
en commun, des réceptions, et pour clo-
re, lundi, un pèlerinage au pays de La-
martine. Le public a accès à toutes les
manifestations. \

Du 9 au 15 septembre
se tient à Namur

la première Biennale
du français universel

Du 9 au 15 septembre 1965, se tient à
Namur la première Biennale internatio-
nale de la langue française, sous la pré-
sidence de M. Jacques Chastenet, de
1 Académie française, représentant M.
Maurice Genevoix, secrétaire perpétuel de
l'Académie française, président de la Fé-
dération du français universel.

Le but de cette manifestation est d'at-
tirer l'attention de tous les francophones
dispersés sur la planète — qu 'ils appar-
tiennent aux vieux pays d'expression
française ou aux jeunes Etats récem-
ment appelés à l'indépendance — sur
la nécessité de maintenir l'unité de leur
commun patrimoine linguistique.

On parle relativement peu de gram-
maire à Namur ces jours-ci, mais sur-
tout des moyens à mettre en œuvre afin

d'assurer la sauvegarde et l'unité du
français à travers le monde.

De grands linguistes et grammairiens
prennent part aux débats. Citons pour la
Belgique : MM. Hanse et Piron ; pour la
France : M. Sauvageot ; pour la Suisse :
M. Perroohon ; pour le Canada : M. Jean-
Marie Laurence et pour l'Afrique : M.
Golliet , professeur à l'Université de Da-
kar .

Chaque soir de la Biennale, un poète,
un romancier prendra la parole : Marcel
Thiry au nom des écrivains belges, Henri
Queffelec qui joint à sa qualité d'écri-
vain celle de président de l'Association
de écrivains de mer et de l'outre-mer,
des poètes et romanciers canadiens et
suisses également.

Le manuscrit le plus cher
d'Allemagne

La partition de la cantate « A Toi
seul, Jésus... » de J.-S. Bach s'est révé-
lée le manuscrit allemand jusqu 'ici le
plus cher : un antiquaire étranger resté
anonyme l'a acquis pour 140,000 marks
lors de la dernière vente aux enchères
de la maison J.-A. Stargardt à Marbourg.

Exposition de l'Ecole française
de peinture au Musée Rath,

à Genève
Rappelons que l'Exposition française

de peinture, ouverte depuis le 1er juillet
nu Musée Rath à Genève, subsiste jus-
qu 'au 19 septembre : plus de 120 toiles
brossées par soixante peintres de
l'Ecole française de 1880 à 1930 y tien-
nent la cimaise : impressionnistes, post-
impressionnistes, nabis, pointillistes,
fauves, peintres de Montmartre et do
Montparnasse.

La révolution du livre
//. - Les grands courants d'échangesLe commerce du livre est loin d'être un des

postes les plus importants des échanges écono-
miques internationaux. Qu'on en juge : dans au-
cun des principaux pays producteurs du monde
occidental les exportations de livres n'attei-
gnent 1 % des exportations totales. Les pour-
centages en 1961 étaient les suivants : Royaume-
Uni , 0,81 % des exportations totales ; Pays-Bas,
0,71 % ; Etats-Unis, 0,50 % ; France, 0,43 % ;
Suisse, 0,40 % ; République fédérale d'Allema-
gne , 0,24 %.

Pourtant le volume des échanges ne cesse de
s'accroître. Dans la plupart des pays, il a
doublé d'importance en dix ans, si l'on consi-
dère les exportations des livres en tonnage et
non en prix, donnée essentiellement variable.

L'Europe occidentale
et le cas des Pays-Bas
L'Europe occidentale présente trois types de

marchés du livre :
1. Le marché local , comme celui de la Répu-

blique fédérale d'Allemagne, confiné au bloc
austro-suisse et à une frange de minorités ger-
manophones dans divers pays du monde, no-
tamment la Pologne et les Etats-Unis.

2. Le marché intercontinental, comme celui
du Royaume-Uni. L'Europe n'en représente
qu'une partie relativement réduite. L'essentiel
de sa clientèle lui est fournie par le Common-
wealth, les restes de l'Empire ou les Etats-Unis,
qui sont d'anciennes colonies et qui, littérai-
rement tout au moins, ont été jusqu 'à une date
toute récente en proie au complexe du colonisé.

3. Le marché mixte, comme celui de la Fran-
ce. Il combine la clientèle du bloc linguistique
à celle des anciennes colonies. L'Europe franco-
phone (Suisse-Benelux) y équilibre à peu près
exactement les possessions devenues indépen-
dantes, la plus ancienne étant le Canada et la
plus récente l'Algérie.

Les Pays-Bas présentent un cas particulier.
Ce pays possède une très longue tradition dans
l'industrie et le commerce du livre. En un
temps où les monarchies absolues empêchaient
la circulation des idées en Europe, le livre
hollandais a été, au XVUe et au ,XVIIIe siècle,
le véhicule de toutes les pensées libres. Une
politique intelligente fait maintenant de l'édition
néerlandaise un des carrefours de la pensée
scientifique moderne. Les Pays-Bas — qui re-
çoivent beaucoup : 16 % de leur production
est constituée par des traductions — donnent
aussi beaucoup. De 1946 à 1960, la valeur to-
tale des exportations de livres est passée de
1,3 à 33 millions de dollars. Fait plus significa-
tif encore, en 1960, sur 7893 titres publiés,
1140 étaient en langues étrangères, donc desti-
nés à l'exportation. Cette proportion de 1 pour
7 n'est égalée par aucun autre pays du monde.
Cela permet aux Pays-Bas, qui pourtant ont une
langue nationale à diffusin relativement faible,
d'exporter — en valeur tout au moins — plus

de livres que la France ou la République fédé-
rale d'Allemagne. Cela leur permet aussi d'avoir
un marché mondial du livre unique en son
genre par son étendue et son équilibre.

L'URSS et les Etats-Unis
Les Etats-Unis viennent en tête des pays à

économie de marché pour l'exportation de li-
vres. Cela est dû , en grande partie, à la poli-
tique d'information culturelle suivie par ce pays.
L'URSS est évidemment dans le même cas
mais ne figure pas dans les statistiques citées
plus haut, étant donné les grandes difficultés
de comparer les monnaies. Ses exportations de
livres sont passées de 4,817,000 roubles en
1957 à 12,810,000 roubles en 1961. Ce dernier
chiffre correspond à une exportation annuelle
d'environ 35 millions d'exemplaires. Le Book
Translation Program des Etats-Unis, lancé en
1950 et dont le but est de distribuer, à des per-

par ROBERT ESCARPIT

sonnes et des institutions influentes à travers
le monde ainsi qu'aux bibliothèques des services
américains d'information, des traductions de
livres américains, mettait en circulation, en
1960, 6,593,350 exemplaires. Pour comparer ce
chiffre avec le chiffre soviétique, il faut tenir
compte que ces exportations de prestique vien-
nent s'ajouter aux exportations commerciales,
qui comportent elles aussi des « programmes »
patronnés par les autorités fédérales américai-
nes. L'un d'entre eux a permis aux pays à mon-
naie faible de se procurer, dans les années qui
ont suivi la guerre, des livres vendus en dol-
lars (1). Un autre comporte des éditions à prix
très bon marché (10 à 15 cents l'exemplaire)
destinées au Proche-Orient, à l'Extrême-Orient
et à l'Afrique.

On peut noter une coïncidence intéressante :
les ouvrages distribués par le Book Translation
Program en 196D ont été publiés en 33 langues
différentes- alors que les livres exportés par
l'URSS la même année avaient été publiés en
32 langues étrangères aux langues des peu-
ples de l'Union soviétique. La similitude des
chiffres indique une similitude de répartition
géographique.

Les neuf dixièmes des exportations de livres
de l'URSS sont absorbés par les pays socialis-
tes. Un peu moins de la moitié des exportations
des Etats-Unis se font vers d'autres pays de
langue anglaise, où ils doivent faire face à la
concurrence britannique.

Pour le reste, la répartition en pourcentage
par région du monde indique assez dans quelles

directions chacun des deux Grands entend faire
porter ses efforts principaux. En dehors des
pays socialistes, les exportations de livres so-
viétiques se répartissent de la manière suivante:
Europe occidentale, 41 % ; Amérique anglopho-
ne , 21 % ; Extrême-Orient, 16 % ; Amérique la-
tine, 6 % ; Proche-Orient, 4 % ; Afrique, 3 % ;
divers, 7 %.

L'accent est donc mis surtout, sur l'Europe et
l'Amérique anglophone. On n 'est pas surpris
de constater que, du côté américain, il est mis
lui, sur l'Extrême-Orient et l'Amérique latine.
Voici — le bloc anglophone étant exclu — com-
ment se répartissent les exportations de livres
américains : Extrême-Orient, 33 % ; Améri que
latine, 27 % ; Europe, 25 % ; Proche-Orient,
8 % ; Afrique, 4 ,% ; divers, 8 %.

Maintenir le contact avec le public
L'importance de ces énormes circuits de dis-

tribution croît d'année en année. Ils présen-
tent des avantages ainsi que des inconvénients.
Les avantages se manifestent surtout dans la
diffusion du livre fonctionnel dans les pays en
voie de développement. Il s'agit, presque tou-
jours, dans ce cas, de livres qui ne sont pas
et qui ne pourraient pas être produits par les
pays importateurs , mais il en va autrement du
livre littéraire, qui , en fin de compte , est le
seul porteur de culture. Les exportations de ces
livres en grandes quantités — dans le cadre
de programmes de traduotion fixés par le pays
d'origine et sans intervention du pays récepteur
— constituent donc l'obstacle principal à l'ap-
parition d'une véritable culture écrite des
masses.

On a d'ailleurs senti le danger de part et
d'autre. L'Union soviétique patronne mainte-
nant des éditions qui se font hors de ses fron-
tières et qui, par conséquent, sont un moyen
plus direct de maintenir un contact avec le pu-
blic utilisateur. D'autre part , une conférence
sur le développement du livre , qui s'est tenue
à Washington en septembre 1964, a noté dans
ses recommandations qu'une politique de dé-
veloppement du livre est nécessaire dans les
pays utilisateurs eux-mêmes et qu'il faut accor-
der une aide aux industries et aux commerces
locaux du livre.

En tout cas, plus qu'aux exportations et
importations de matériel imprimé, c'est à la
traduction faite localement , au contact immé-
diat des masses lisantes, qu'il faudra demander
d'animer un véritable marché mondial du livre.

Robert ESCARPIT

N.d.LR. — (1) Signalons que le programme de Bons
de Livres, lancé en 1948 par l'Unesco, a également
pour but de permettre aux nations à monnaie faible
de se procurer des livres dans les zones à monnaie
forte.
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1 DÉMÉNAGEMENTS
petits transport»

I M. MAFFLI Tél. 8 22 22 Peseux I
ou 8 13 63

Armoire Louis XV
2 portes, en noyer patiné, très belle
pièce. Prix très bas,
chez

J. NOTTER
ameublement, Terreaux 3. Tél. 5 17 48

ACCORDAGES DE PIANOS
RËPABATIONS VENTES

Roman Felber
Tél. (038) 7 82 33

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

LE LANDERON, chemin Mol 21

Activité dans tout le canton

Un coup de télé-
phone et vos

PANTALONS
sont rétrécis et

modernisés.
Tél. 5 90 17.

(La bonne friture \
au Pavillon. J

De la viande...
toujours
la meilleure
qualité
au prix du Jour

à la boucherie

GUTMANN
Avenue du ler-Mars
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1 Les permanentes sur mesure 

^
La permanente d'aujourd'hui a besoin de SOINS PARTICULIERS.

La moindre maladresse risque de la metire en péril.

Si vous avez été déçue, ne restez pas sur cette impression ; tentez donc
en toute confiance une nouvelle expérience.

12, Grand-Rue A 0 Tél. 5 15 24

\ Personnel féminin et masculin — 14 places J
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contient du «eaigon»!
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l'eau douce. Or l'eau douce lave la
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à 

fond 

— en ménageant absolument la 
peau. 

Le Brio
.--̂ ^SSa P%\\f t\|j au «calgon» représente un énorme progrès — vous le verrez tout de suite.
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1. Test de la vaisselle 2. Test de la poêle 3. Test des mains
Prenez une assiette lavez-la avec votre assiette reluit Prenez une poêle lavez-la avec Brio... votre poêle reprend Faites-une grosse séchez simplement votre peau est
avec des restes Brio.» à l'instant I < très sale™ vite l'éclat du neuf ! vaisselle avec Brio., vos mains.» restée souple et
tenaces de fromage soignée I
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PENSER PLASTIQUES | ™ ~
| 1

c'est penser- j I

BURNAND S.A. I l
46-48 , avenue j  M

Tél. (021) 25 38 81 - 82 IISF WÊ . \

Demandez notre représentant 1Ê,, i ' AÊÈou visitez notre exposition ^^^ j ^r  [ï

Travaux à façon de tous plastiques I

™ -Qui dit
Timnies

n „ pense à .
Memmel
I

Memmel &. Co S.A. I
4000 Bâle k
Baumleingasse 6 1
Tél. 061-246644 §
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Revision

et réparations
de machines1 

à coudre
toutes marques

Gd-Rue 5 Seyon 16
Tél. (038) 5 34 24

ri'cOLE MODERNE I
§ê 12, place Numa-Droz - Tél. 41515 m

1 COURS de FRANÇAIS I
f^S 21 septembre ïj m

|j| Horaires complets ou partiels || |
wÈ Jour - Après-midi - Soir |g

1 LANGUES et COMMERCE 1
*^ Cours du 

soir '$w

rGOEIS "HeutEpDUWVIBW RICIN
Finis les amplâtres gênants et les
rasoirs dangereux. lie nouveau liquide.
NOXACOBN. stoppa la douleur en 60
secondes. Dessèche les durillons et les
oors jusqu'à (y compris) la racine.
Contient de l'huile de ricin pure, de
l'Iode et de la benzocaïne qui suppri-
me Instantanément la douleur. Un fla-
con de NOXACOBN à Fr. 2.60 vous
soulage d'un vrai supplice. Résultats

1 garantis, sfnon vous serez remboursé.

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

La COUPE est l'af f aire

HARD I **U spécialiste...

FRANÇOIS coiffeur de PARIS
NEUCHATEL

2, rue Saint-Maurice, tél. 518 73

Confiez au spécialiste

la réparation p
2 de votre appareil <

* NOVALTEC 1
est à votre service

Parcs 54 Tél. 5 88 62

^̂ Wi LE RÊVE DE TOUS LES JEUNES... Cl9  ̂vi,rine, Fbg de rHopita! - Tél. (038) 5 75 05



La visite des souverains danois en Suisse
Le président de la Confédération a

reçu le roi et la reine sous le porch e,
puis lorsque le cap itaine a annoncé
sa compagnie , M. Tschudi, accompagne
le souverain toujours en uniforme
d'amiral qui traverse la p lace sous les
acclamations de la fou le , va saluer

le drapeau et passe la revue des soldats
formant deux lignes irréprochables.

De nouveau , les applaudissements
crép itent , le roi s'entretient un instant
avec le commandant de la compagnie
d'honneur puis , précédé d'huissiers
en grand manteau rouge et blanc , le
cortège of f ic ie l  gravit lentement le
grand escalier, devant le monument
des trois Suisses, dont le socle est
décoré de lauriers et de chrysanthèmes
mauves.

C'est dans le salon des pas-perdus ,
abondamment f l e u r i, que se déroule la
cérémonie of f ic ie l le  et que s'échange
les comp liments. Au nom du Conseil
fédéra l, M. Tschudi , président de la
Confédération adresse au couple royal
de chaleureux souhaits de bienvenue

et rappelle les souvenirs, qu 'à travers
l'art d'Andersen, le Danemark a laissé
déjà dans notre âme d' enfant. Mais
l'image de ce pay s de légende a fai t
p lace peu à peu à une réalité qui
appelle une admirative sympathie pour
un passé prestigieux comme pour un
présent qui étonne par ses réalisa-
tions modernes, en particulier, dans
le domaine social. Ces succès, sont le
résultat d' une politique éclairée et
de ce par fa i t  équilibre entre la monar-
chie et la démocratie, déclare M. Tschu?
di.

Puis, le président rappelle que, mal-
gré les dis tances, les dirigeants danois
et suisses ont l'occasion de se rencon-
trer régulièrement au sein de l'Asso-
ciation européenne de libre-échange,
actuellement présidé e par M. Haekke-
rup, ce qui ne peut que raf fermir  les
liens entre les deux pays et les deux
peuples , grâce à une meilleure con-
naissance réciproque.

...et complimente la reine
Enf in , après un compliment â l'adres-

se de la reine qui, par son charme,

Malgré le temps maussade, hier à Berne, une foule nombreuse a salué les
souverains danois, qui font une visite officielle de quelques jours en Suisse,

Souriant et détendu, le couple royal a répondu à l'ovation de la foule.
(Keystone)

sa grâce et ses qualités de cœur a su
gagner l'affection de tous, M. Tschudi
exprime le vœu que ce bref séjour
permettra aux souverains de pr endre
p lus profondément contact avec notre
pays et qu'ils sentiront, en retour la
profonde estime et l'amitié que là
Suisse nourrit à l'égard du Danemark,
de la maison royale et de son peup le.

Le grand dîner
Au cours du banquet, M. H.-P.

Tschudi, président Me la Confédéra-
tion, a porté un toast en l'honneur
de ses illustres hôtes.

Dans sa réponse, le roi Frédéric IX
a tout d'abord remercié M. Tschudi
et puis s'est félicité de la chaleur de
l'accueil reçu. Il a remercié le peu-
ple suisse et les autorités fédérales
pour leur réception amicale. Le roi,
après avoir rappelé les sentiments
de compréhension qui unissent les
peuples suisses et danois, a levé, en
son nom comme en celui de la reine
Ingrid et du peuple danois, son verre
à la prospérité du peuple suisse.

Dans sa réponse, le roi déclare que ,
pour la reine et pour lui, ce voyage
doit consolider l'ancienne amitié qui
s'est établie entre les deux pays , et
cela en un temps où la Suisse peut
donner un exemple à une Europe qui
tente d'unir les différentes nations
dans la liberté.

Ayant rappelé que le Danemark
a conclu des alliances pour assurer
sa défense , le roi fa i t  l'éloge de la
neutralité active de la Suisse qui est
devenue ainsi un lieu naturel de ren-

contres internationales dans l'intérêt
de la paix.

La réponse du roi
< Nous nous réjouissons, déclare le

souverain, que le Danemark soit uni
à la Suisse pour créer en Europe un
libre et vivifiant courant d'échanges
commerciaux. Cependant, pour attein-
dre le but, il faut écarter encore bien
des préjugés et renoncer à bien des
intérêts particuliers. A cet égard, le
Danemark et la Suisse ont un rôle â
jouer. »

Puis le roi affirme que son peuple
respecte non seulement le passé
de notre pays , son histoire qui
est celle de la liberté, mais aussi
la Suisse moderne qui a su, malgré
sa pauvreté en ressources naturelles,
mais à force de travail, s'assurer une
p lace enviable dans le monde et qui
fa i t  actuellement dans le d-omain e scien-
t i f i que et technique , un e f f o r t  qui est
un encouragement pour le Danemark.

Ayant enf in rappelé que la Suisse
insp ira maints poètes et artistes da-
nois : le roi déclare que ce voyage lui
laissera ainsi qu'à là reine le souve-
nir d'un événement heureux et la preu-
ve de Vamitié qui lie les deux pays
et les deux peup les.

Réception de la colonie danoise
A midi, la visite off iciel le est ter-

minée. Tandis que la fan fare  joue le
« Cantique suisse ¦», les souverains et
leur suite attendent les grandes autos
noires qui les reconduiront au Lohn,
aimablement salués par les mains qui
s'ag itent sous les parapluies. L'après-
midi a été réservé à une réception
de la colonie danoise et le soir a eu lieu
le grand dîner servi dans le hall du
musée historique.

G. P.

La Croix- Rouge
vient en aide
aux sinistrés
du Tessin

BERNE (ATS). — A la suite des in-
tempéries qui ont ravagé une partie du
canton du Tessin, la Croix-Bouge suisse
offre son aide à tous les sinistréŝ  se
trouvant dans une situation difficile. La
Croix-Rouge suisse dispose d'un fonds
au montant de 63,000 fr., réservé à
l'apport d'une aide en cas de catastro-
phe au Tessin, pouvant être mis à con-
tribution lors de situation grave.

Une route
coupée pur

un éboulement

Dans le canton
de Saint-Gall

MELS (Saint-Gall) (ATS). — Diman-
che après-midi, peu après le passage du
car postal Weisstanncn-Mels, un gros
éboulement s'est produit entre Muehle-
boden et Schwendi (Saint-Gall) et a
coupé une fois de plus la route du
Weisstannental, sur un longueur de 50
mètres. Une partie de la chaussée a été
emportée par l'éboulement. Les travaux
de déblaiement ont été activement me-
nés et l'on espère pouvoir rouvrir la rou-
te rapidement. Cependant, de nouveaux
éboulements menacent de se produire.

SURSIS
REFUSÉ

à une banque
zuricoise

L'établissement
est surendetté

ZURICH \UPI). — Le Tribunal du
commerce à Zurich a refusé le sursis
bancaire à la banque I.B.Z. Finance
S.A. Zurich, à cause du surendettement
de cet établissement. En vertu de l'arti-
cle 29 de la loi sur les banques, le sur-
sis ne peut être accordé] à un établisse-
ment bancaire qui le demande que s'il
n'est par surendetté. L'« I.B.Z. » n'a pas
encore demandé le concordat, autre pos-
sibilité de remédier à la situation pré-
caire dans laquelle elle se trouve. Ce-
pendant, il appartiendra notamment aux
créanciers de décider si leurs intérêts se-
ront mieux sauvegardés par le concor-
dat ou par la demande de la faillite.

L'Allemand
inconnu
vient-il
de l'Est ?

Enigme
pour la police zuricoise

ZURICH (ATS). — Un Allemand ne
possédant aucun papier s'est présenté
récemment ,à la police cantonale zuricoi-
se en déclarant qu'il était un réfugié de
l'Est. Auparavant, il s'était annoncé à un
cïiïb de football de la ville et avall affir-
mé quUT était un joueur chevronné de la
République démocratique allerxiap,de. La
police zuricoise étudie actuellement l'iden-
tité de cet homme, qui a assuré n'avoir
aucun papier parce qu'il ne se sentait
pas sûr en Allemagne occidentale et par-
ce que sa mère se trouve encore en Alle-
magne orientale. Les autorités fédérales
compétentes décideront si le droit d'asi-
le ' peut être accordé à cet Allemand, qui
prétend se nommer Herbert Lichtenstei-
ner.

ATROCE MENT REMl
par une explosion

Au-dessus de Morges

(sp) Lundi, vers 10 h 45, un ouvrier
menuisier travaillant à Bremblens, au-
dessus de Morges, s'était mis un ins-
tant à l'abri d'une citerne vide pour
allumer une cigarette, hélas, juste en
face du trou d'homme de la citerne.
11 provoqua une explosion des gaz qui
subsistaient dans le réservoir et un

début d'incendie, avec une flamme de
40 m de hauteur environ.

Le malheureux ouvrier fut environné
de flammes, sur-le-champ, déshabillé
par la combustion très rapide de ses
vêtements et brûlé au troisième degré
sur tout le corps.

Son état est alarmant.

Triple collision
de voitures :
six blessés

t

A Berne

BERNE (ATS). — Un grave accident
de la route s'est produit dimanche à Ber-
ne. Une automobile française s'est jetée
contre une autre voiture et à ensuite
heurté un troisième véhicule. Six person-
nes ont été blessées et il y a pour 30,000
francs de dégâts.

Le collège Schweitzer
confie ses intérêts

à un avocat

Pour couper court
aux rumeurs

CHURWALDiBN (ATS). — Etant dom-
iné Hatfcituide adoptée par île ¦dièpairtemeait
die j iulstioe «t poLice des Grisons, ie
comité du collège Albert-Solrwaiitzerr de
Gbjuirwiailciem, a déaild'é à l'uiniainiiimibé,
cliairiis «a dierniière séairaoe, de charger un
avocat « d'agiir .en justice contre les
«coiisaitiionis iinijuisibiifiéas du paisbeuir
WoJff , die Mailix » . Le oormiibé entend en
ombre ne pais se iaislsierr •erobraîmiar dams
fane polémique.

Un nouveau corps
dégagé à Mattmark
Les travaux interromp us,
à cause du mauvais temps

MATTMARK (ATS). — Les travaux
n'ont pratiquement pas pu se poursui-
vre lundi à Mattmark pour la Bimpie
raison que toute surveillance du glacier
était impossible.

Un corps a pu néanmoins être retiré
à l'extrémité de la masse où les re-
cherches se font au ralenti. Le nouveau
corps a pu être aussitôt identifié. II
s'agit de M. Giancarlo Acquis, céliba-
taire, âgé de 22 ans, de la province de
Belluno.
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ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 10 sept. 13 sept.
3W/. Fédéral 1945, déc. 99.85 99.85 d
3'WV. Fédéral 1946, avr. 99.75 99.75
3°/» Fédéral 1949 93,— 93.— d
2'ltt ' Féd. 1954, mars 93.— d 93v— d
3"/. Fédéral 1955, Juin 92— d 92.— d
3°/i CFF 1938 98.90 98.90 d

Actions
Union Bques Suisses 3090.—
Société Bque Suisse 2325.—
Crédit Suisse 2580,—
Bque Pop. Suisse 1520.—
Electro-Watt 1780.—
Interhandel 4770,—"
Motor Colombus 1295,— d
Indelec 1145,— d
Italo-Suisse 280,— d
Réassurances Zurich 2075.—
Winterthour Accld. 772,— d
Zurich Assurances 5160,—
Saurer 1620,— d
Aluminium Suisse 5900.—
Bally 1610.— d
Brown Boveri 1930,—
Fischer 1570.— d
Lonza 1225.—
Nestlé, porteur 2935,—
Nestlé nom. 1890.— Mil
Oursina Zurich 4525..— --
Sulzer 3025,— >
Aluminium Montréal 118 V« T"
American Tel & Tel 299 '/> Û£
Chesapeake & Ohio 315.— m
Canadian Paolfic 271 '/«
Du Pont de Nemours 1045. Ifc
Eastman Kodak 433.—
Ford Motor 233.—
General Electric 466.—
General Motors 448.—
International Nickel 385.—
Kennecott 484.,—
Montgomery Ward 148'/¦
Std OU New-Jersey 322.—
Union Carbide 289.—
TJ. States Steel 215 '/•
Italo-Argentlna 14 Vi
Philips 139 '/»
Royal Dutch Cy 164 V«
Sodec 125 Vi
A. E. G. 486—
Farbenfabr. Bayer AG 427.—
Farbw. Hoechst AG 557.—
Siemens 559.—

BALE
ACTIONS

Ciba, nom. 6360.— 6280—
Sandoz 5800,— d 5715.—
Gelgy nom. 4175,— 4120—
Hoff.-La Roche (bj) 60450,— 60200—

LAUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudoise 1050.— d 1060.—
Crédit Fonc. Vaudois 870.— 870.—
Rom. d'Electricité 510.— d 510,—
Ateliers contr. Vevey 735.— d 725.— d
La Suisse-Vie 3400,— d 3400.—' d

GENÈVE
ACTIONS 8 sept.

Amerosec 119.— vu
Bque Paris Pays-Bas 258./— ¦<
Charmilles (At. des) 975— ¦<
Physique porteur 570.— d Bt
Sécheron porteur 410,— d Ul
S.K.F. 289.—ex dr. Ifc

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

La Banque du crédit
et du commerce
va rembourser

une nouvelle tranche
GENÈVE (ATS). — La Banque gene-

voise de commerce et de crédit, quii a
suspendu sas payements depuis la fin
d'avril derrmierr et qui se trouve actuel-
lement sous sursis bancaire, accordé
par la OOUIPS die justice de Genève pour
une durée d'une ainniiôe, ammonee qu'à
partir du 16 septembre elle attribuera
une tramohe de 2000 francs aux déten-
teurs diss oairmets d'épargue. A dieux
anaprisas diéjà lefs détenteuns die oaimabs
d'épargne de oatte banque avaient eu
la possibilité de se ftuire rembouirser
500 francs chaque fois.

Il a reçu le diaconat
GRAND-SAINT-BERNARD (ATS). —

Avant de se rendre à Rome pour par-
ticiper à la quatrième session du con-
cile œcuménique Mgr Adam, évêque de
Sion, a conféré le diaconat à plusieurs
jeunes chanoines et abbés. Parmi eux
Se trouve M. François-Olivier Dubuia ,
archéologue cantonal valaiaan, ancien
pasteur de l'Eglise réformée, converti
au catholicisme. En raison d'une auto-
risation spéciale de Rome, le nouveau
diacre pourra recevoir le sacrement de
l'ordre bien que marié et père de
famille.

Issue mortelle
BRIGUE (ATS). — A l'hôpital de

Brigue est décédé hier M. Johann Suas,
Sgé de 29 ans, de Felssenburg (Alle-
magne). Il avait fait dimanche une
chute de plusieurs centaines de mètres
dans les rochers du Simplon alors
qu 'il rentrait d'Italie en voiture. Son
collègue qui pilotait la machine avait
été tué sur le coup.

Mandat de dépôt
contre l'assassin
de la prostituée

GENÈVE (ATS). — Au cours de son
audience de lundi, la chambre d'accu-
sation de Genève a vu comparaître de-
vant elle Jean-Claude A., âgé de 19 ans,
Valaisan, chapeur, domicilié dans une
localité du Bas-Valals, qui avait été
arrêté samedi dernier pour avoir étran-
glé dans son logement de la rue Lé-
vrier, une prostituée, avec laquelle 11
était entré en conflit au sujet de son
tarif. Faisant suite à la demande du
juge d'instruction , les ju ges de la
chambre d'accusation ont décern é con-
tre lui un mandat de dépôt . Il s'est
présenté sans avocat, et répondant à
une question du président, il a déclaré
qu 'il n'avait pas l'intention d'en choisir
un lui-même. Il a toutefois ajouté que
sa famille s'occuperait de lui trouver
un défenseur. Il a été ensuite recon-
duit à la prison de Saint-Antoine.

* Le gouvernement français a mis
à la disposition de l'Organisation euro-
péenne pour la recherche nucléaire à
Meyrin (Genève) un terrain d'environ
40 hectares jouxtant, le long de la fron-
tière, l'actuel domaine de cette organisa-
tion en territoire suisse. Le CERN sera
ainsi en mesure de construire un nouvel
instrument de très grande dimension, pour
lequel la plaoe dont il disposait sur ter-
ritoire suisse ne suffisait pif*

Actions 10 sept. 13 sept.
Banque Nationale 575— d 575.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 700— d 700.— d
La Neuchâteloise as.g. 1150.— d 1150,— d
Appareillage Gardy 245.— d 245.— d
Câbl élect. Cortaillod 9800.— d 9800.— d
Câbl! et tréf. Cossonay 3450— d 3460— d
Chaux et clm. Suis. r. 520— d 520— d
Ed. Dubled Se Cie SA. 2800.— d 8000.— o
Ciment Portland 4450,— d 4450.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 1400—- d 1400.— d
Suchard HoL S.A. «B» 8750.— d 8750— d
Tramways Neuchâtel. 525.— d 525.— o
Sté navigation lacs
Ntel-Morat, prlv. 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuchât. 2V. 1932 95.25 d 95.25 d
Etat Neuchât. 3'/i 1945 100— d 100— d
Etat Neuchât Vh 1949 97.60 d 97.60 d
Com Neuch. 3'/i 1947 94— d 94— d
Com Neuch. 3'/. 1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 3Vi 1946 — — ——
Le Locle 3'/t 1947 BB.BO d 95.60 d
Fore m Chat. 3'/. 1951 95— d 95.— d
Elec. Neuch. 3"/i 1951 88.— d 88.— d
Tram Neuch. 3</i 1946 94.— d 94.— d
Paillard S.A. 3'/B 1960 90.60 d OO.bO d
Suchard Hold 3V. 1953 96— d 96.— d
Tabacs N. - Ser. 1962 92.— d 92.— d

Taux d'escompte Banque nationale 2 •& •/•

Bourse de Neuchâtel

Une remarquable
soirée belge

UN COUPEUR ?
Jeudi soir, LE MOIS (Suisse) propose un reportag e de l'ORTF consacré

à la crise grecque. Vendredi soir, CINQ COLONNES A LA UNE (France)
présente au public les mêmes images, dans un ordre di f férent  (l' interven-
tion de M. Papandréou suit les images de manifestants en France, les
précède en Suisse, sans que son nom soit cité). Et beaucoup d'autres,
ici et là, disparaissent dans la « version » suisse. Sans s'interroger ici
sur le sens de cette déformation, ni sur la valeur du témoignage complet,
on peut tout de même se demander si cette « censure » (à propos, à qui
la doit-on ?) est correcte à l'égard des auteurs du reportage... et du
public qui peut comparer les deux versions ?

LA COLÈRE DE BORIS ACQUADRQ
Stuttgart, samedi, finales de la coupe d'Europe d'athlétisme ; 10,000

mètres. En tête, un Russe ; au deuxième rang, un Allemand. A l'arrivée,
le cameraman cadre l'Allemand, donc le deuxième, et non le vainqueur.
Or, l'émission est destinée à l'Eurooision et non à la seule Allemagne
de Bonn. Colère de Boris Acquadro, qui tempête, proteste contre cette
attitude. A juste titre. Appuyons-le. Car le nationalisme étroit n'a que faire
à l'Eurooision.

SOIRÉE BELGE (Suisse, dimanche)
Paul Siegrist et Guy Ackermann se promènent à Bruxelles, non en

touristes qui suivraient un « Guide », mais conduits comme par un
Bruxellois cultivé , gourmand (les Belges savent l'être mieux que tous
les autres) qui aime sa ville, sa vie, ses habitants. Et cela donne une
excellente, charmante, fraîche et amusante émission, une suite d'impres-
sions vraiment p laisante.

AVA 33-33 est une pièce fanta isiste d'une comédienne, Micheline Bour-
det. C'est l'histoire d'une Martienne qui s'intègre — par l'amour aux
habitudes terriennes. Peu de surprises, bien sûr, dans Vargument. Mais la
légèreté, l'absence totale de prétention font rire parfois , sourire souvent.

Le chef d'orchestre André van der Noot fai t  une conférence sur le f inal
de la SYMPHONIE JUPITER de Mozart. Voilà qui ferait une excellente
émission scolaire, une passionnante initiation à la musique , en nous
permettant de p énétrer dans l'intimité de la démarche créatrice du compo-
siteur, par l'analyse solide et subtile des d i f f é ren t s  mouvements, des
thèmes et de leurs agencements . Et quand finalement t'orchestre joue
comme il le fa i t  au concert, quand la musique à nouveau nous touche,
nous l'aimons peut-être mieux, car nous avons — au moins une fo is  
compris ce que nous sentons.

Freddy LANDRY

BERNE (ATS). — Après les tragi-
ques accidents de la route qui se sont
produite durant le week-end, on peut
dire d'ores et déjà que des manœu-
vres de dépassement opérées par des
conducteurs dénués de tout sens des
responsabilités ont fait onze morts
et cinq blessés. La tragédie de Mou-
don est un exemple classique des ex-
cès dénoncés depuis longtemps par le
bureau suisse pour la prévention des
accidents. Dépassements imprudents,
vitesses excessives et violation du droit
de priorité sont les fautes principa-
les commises par les automobilistes,
fautes qui font souvent des victimes
innocentes, n faut une fois de plus
faire appel à la conscience de chaque
conducteur. Puisse le dimanche du
Jeûne fédéral être sur nos routes un
exemple d'humanité et d'esprit chré-
tien et ne pas se transformer en
boucherie.

Route sanglante ?,̂
trop de dépassements

imprudents

Rien n'est encore décidé à propos
de la Fabrique d'armes fédérale

De notre correspondant de Berne :
L'agence télégraphique suisse a diffusé, dimanche soir, une infor

mation concernant la situation de la fabrique d'armes, qui est ui
établissement fédéral.

Il y a quelques mois déjà que l'af-
faire est, comme on dit, « dans l'air »
et les comités des associations profes-
sionnelles, celle des fonctionnaires et
employés de l'administration oentrale
et la Fédération des ouvriers sur mé-
taux et horlogers, s'en inquiètent de-
puis la fin de l'hiver.

D'ailleurs, dans la session de juin,
le président de ce syndicat ouvrier,
M. Wuethrich, qui est aussi conseil-
ler national socialiste de Berne, dé-
posait une question écrite à laquelle
le Conseil fédéral devrait normale-
ment répondre avant le début de la
session d'automne.

L'étude des experts
Pour le moment, rien n'est décidé

encore. Tout dépend du résultat d'une
étude confiée à un groupe d'experts
que dirige M. Hongler, chef de l'Offi-
ce central pour les questions d'orga-
nisation de l'administration fédérale.

II est exact cependant que la direc-
tion du service technique militaire,
dont dépend la fabrique d'armes, es-
time qu'U s'agit là d'un établissement
qui n'est plus rentable depuis que
l'effort de recherche et de fabrica-
tion se déplace de plus en plus des
armes classiques vers les blindés et
les fusées de défense contre avions.
Déjà c'est une entreprise privée qui
a développé le fusil d'assaut et la
fabrique d'armes se borna à livrer
certaines pièces. Les spécialistes du
service technique ne voient pas, pour

le moment, comment on pourrait du-
rant les dix ou vingt prochaines an-
nées assurer l'existence de cet éta-
blissement par des commandes qu'il
serait en mesure d'exécuter à des
conditions analogues à celles offertes
par l'industrie privée.

« Branche gourmande >
En somme, la fabrique d'armes est

considérée actuellement comme une
« branche gourmande » dont l'activité
ne cadre pas avec ce qu'on attend
du service technique militaire en ver-
tu de la réorganisation ordonnée il y
a quelques années.

Mais les associations professionnel-
les n'admettent pas cette thèse. Elles
sont d'avis qu'il est possible aujour-
d'hui encore de faire travailler ra-
tionnellement une entreprise qui em-
ploie moins de 400 personnes, alors
que les commandes de matériel mili-
taire se chiffrent chaque année par
centaines de millions. C'est, pour elles,
une question de « volonté au sommet».
Intervention des syndicats
Malgré les assurances données aux

employés et ouvriers qu'ils ne subiront
aucun préjudice économique et que
leurs droits seront sauvegardés quoi
qu'il arrive, les dirrigeants syndicalistes
ne cachent pas leur intention d'in-
tervenir aveo vigueur pour le main-
tien en activité de la fabrique d'armes.

G. P.

du 13 septembre 1965
Achat Vente

France 86.50 89.—
Italie —-68 —.70
Allemagne 106.50 108.50
Espagne 7.05 7.35
0.S.A. 4.29 4.34
Angleterre 11.96 12.20
Belgique | 8.60 8.75
Hollande 118.50 121—
Autriche 16.60 16.00

Marché libre de l'or
Pièces suisses 42.— 44.50
Pièces françaises 39.— 41.50
Pièces anglaises 41.75 44.—
Pièces américaines 180J— 187̂ —
Lingots 4870.— 4920—

Communiqués à titre Indicatif par la
Banque 'Cantonale Neuchâtelois*

Cours des billets de banque
étrangers



Bourguiba tire à boulets rouges contre
les velléités nassériennes d'hégémonie

Alors que le «sommet » arabe s'ouvre à Casablanca

Son réquisitoire a fait l'effet d'une bombe...
CASABLANCA (ATS-APP). — La 3me conférence des chefs d'Etat arabes

s'est ouverte hier à 18 h 30 à Casablanca, en présence de douze pays. La
Tunisie est absente.

Après que le président Nasser eut dé-
claré la conférence ouverte, M. Abdel
Khalek Hassouna, secrétaire général de la
Ligue arabe, a prononcé une courte allo-
cution. '

Le roi Hassan II a ensuite pris la pa-
role pour le discours d'ouverture. Ce sou-
verain marocain s'est prononcé en faveur

de la révision de la Charte de la Ligue
arabe, afin, a-t-il dit, de pouvoir satis-
faire les besoins de la nation arabe et
de réaliser ses buts. Le huis clos a ensuite
été prononcé.

Bourguiba déchaîné !
Tlnn« un rlicfimii'c Mil 'il !> Tlmnftnnd liîorDans un discours qu'il a prononcé hier

matin pour définir la position tunisienne
à l'égard du « sommet » de Casablanca,
le président Bourguiba a dénoncé « les
ingérences des responsables égyptiens
dans les affaires intérieures de tous les
pays arabes ».

« L'Egypte ne regagnera l'amitié et la
confiance des pays arabes qu'en mettant
fin à sa tendance d'hégémonie et en re-
visant sa conviction d'être le champion
du nationalisme arabe, a indiqué Bour-
guiba ajoutant : « Qu'elle commence par
changer de nom. Qu'est-ce que c'est que
cette République arabe unie qui n'est
constituée que par l'unique Egypte. »

« Nous refusons de poursuivre la coo-
pération avec la Ligue arabe tant que
celle-ci ne reviendra pas au respect des
pays membres et de la. charte stipulant
qu'elle est une organisation de pays sou-
verains », a-t-ii poursuivi.

Coup de chapeau à Boumedienne !
« Il est heureux qu'à la tête de l'armée

nationale algérienne un homme de cœur,

sachant distinguer entre l'intérêt immé-
diat et l'intérêt véritable ait eu le courage
de s'opposer à la participation directe
d'éléments égyptiens aux opérations sur
les frontières », a souligné M. Bourgui-
ba. « S'il en avait été autrement, a-t-il
dit , une deuxième guerre du Yémen aurait
éclaté en plein cœur du Magrcb.

L'effet d'une bombe
Le violent réquisitoire de Bourguiba

contre la RAU a fait l'effet d'une bombe
à Casablanca.

Les arguments tunisiens qui se rappor-
tent notamment à la nécessité de s'en
tenir aux principes fondamentaux de la
Ligue et à éviter toute ingérence dans les
affaires des pays membres sont d'ailleurs
appelés à trouver des oreilles attentives
au sein de certaines délégations. Ils vont
donner des atouts supplémentaires à ceux
qui, comme l'Algérie ou l'Irak, se font
les avocats d'une révision des statuts et
de la Charte de la Ligue arabe, qui de-
vrait , selon eux, faire l'objet d'un rajeu-
nissement radical.

Eviter l'affrontement direct
Toutefois, estiment de nombreux ob-

servateurs, l'absence de la Tunisie aura
peut-être permis d'éviter un affrontement
direct entre les présidents Nasser et Bour-
guiba ainsi que le retrait d'un chef d'Etat
au moins : le général Hafez de Syrie
dont l'hostilité aux thèses tunisiennes
« conciliantes » dans l'affaire palestinien-
ne est notoirement connue.

Provisoirement
Genève remporte

Conseil du commerce

GENÈVE (A.F.P.). — Par 47 voix et
5 abstentions (Australie, Japon, Cana-
da, Etats-Unis et Grande-Bretagne), le
conseil du commerce a renvoyé la ques-
tion du choix du siège définitif de
l'organisation commerciale des Nations
unies à une session spéciale du conseil
du commerce qui se tiendra le 28 octo-
bre à New-York, en marge de l'Assem-
blée générale de l'ONU.

Le conseil du commerce a réaffirmé
que le siège provisoire de l'organisa-
tion commerciale des Nations unies est
maintenu à Genève.

Le sadique masqué
a tué cette fois-ci

Terreur sur l'île de Jersey

Une fillette de 11 ans égorgée et violée
JERSEY (UPI). — Une fillette de on-

ze ans, Joy Elisabeth Norton , a été sau-
vagement tuée à coups de couteau à
Jersey. Partie jeudi après-midi du domi-
cile de ses parents pour aller au marché,
elle avait disparu , et ce n'est que diman-
che qu'un ouvrier agricole , menant des
vaches au pâturage, devait découvrir son
corps.

DEPUIS HUIT ANS
La petite victime n était, pas dévêtue,

et il n'a pas été établi qu'elle ait subi
des violences. U n'est pas impossible
qu'elle ait été attaquée par le sadique
de l'île que l'on recherche en vain depuis
huit ans. Portant toujours un masque sur
le visage, il s'était livré à des agressions
sur une quinzaine d'enfants. On suppose
qu 'il a tué la fillette parce qu'elle avait

vu son visage, et aurait pu le recon-
naître.

Les policiers recherchent l'inconnu qui a
téléphoné vendredi à deux reprises à la
police en demandant si la fillette avait
été retrouvée : à ce moment-là, en effet,
sa disparition n'avait pas encore été si-
gnalée.

.: Le chef de la police, a demandé ins-
tamment aux parents de ne pas laisser
leurs enfants sortir seuls le soir, et de
les mettre en garde contre les inconnus
qui pourraient leur parler . t

Trois inspecteurs de Scotland Yard se
sont rendus par la voie des airs, à Jer-
sey pour prendre part aux recherches.

Ces inspecteurs, apporteront avec eux
les dossiers de deux affaires précédentes
concernant l'obsédé sexuel, qui serait res-
ponsable de 14 viols, attentats à la pu-
deur et enlèvements d'enfants, au cours
des huit dernières années. .

L'an dernier, deux inspecteurs de Scot-
land Yard avalent passé plusieurs semai-
nes à Jersey, interrogeant et relevant les
empreintes digitales de plusieurs centai-
nes de suspects, sans toutefois, réussir à
mettre la main sur le coupable qui, à
leur avis, était caohé par sa famille.

HORRD3LE...
Un inspecteur du Yard, arrivé hier soir

à Jersey a déclaré que ce crime était
un des plus sauvages qu'il ait vus dans
sa carrière. La fillette a été frappée d'au
moins vingt coups de couteau, et il sem-
ble bien, a ajouté le policier, qu elle a
été violée.

Ankara évoque pour la première fois
l'éventualité d'une guerre à Chypre

C'était la relève du contingent turc

ANKARA (AP.P.). — «La Turquie
obtiendra ses droits à Chypre, soit par
un accord, soit par la lutte », a déclaré
M. Hasan Isik, ministre turc des affai-
res étrangères, au journal « Hurryet •
parlant pour la première fois de la
possibilité d'un conflit armé à Chy-
pre.

A l'occasion du départ de la relève
du contingent turc à Chypre, U. a af-
firmé : « pour la réalisation de notre
thèse, nous n'hésiterions pas à nous
battre. Toutes les possibilités ont été
prises en considération ».

Selon le même journal, une person-
nalité proche du ministère turc des
affa ires étrangères a indiqué que s'il
n'y avait pas de solution pacifique, la
communauté turque de Chypre procla-
mera une fédération et les Cypriotes
turcs formeront un Etat séparé.

Les 44 officiers, 29 sous-officiers et
257 soldats qui relèveront une partie
dti contingent turc stationné à Chy-
pre, ont quitté lundi matin Iskenderun
à destination de Famagouste. Le trans-
port a été escorté à sa sortie dlsken-
derun par deux contrë-torpiiHeurs.

M. MORSE :
LA GUERRE EST PROCHE

Parlant dimanche à Pittsburgh, le
sénateur Wayne Morse a prédit

qu'après le conflit indo-pakistanais, il
y aurait une guerre gréco-turque. Les
Etats-Unis, a-t-il dit, ont armé la Grèce
et la Turquie, comme ils ont armé
l'Inde et le Pakistan.

Mission commerciale américaine
pour la Pologne et la Roumanie

De Gaulle a-t-il donné le coup d'envoi ?

WASHINGTON (UPI). — La Maison-
Blanche a annoncé hier qu'une mission
commerciale se rendra en octobre en Eu-
rope orientale pour étudier les possibilités
de développer les exportations américai-
nes en direction de la Pologne et de la
Roumanie.

La délégation Séjournera en Europe
orientale du 18 septembre au 16 octobre.
Elle visitera Varsovie et Poznan, Buca-
rest, Ploesti , Brasov et Constantza.

La Pologne et la Roumanie représen-
tent pour les Etats-Unis un marché en

pleine expansion, déclare la Maison-Blan-
che. Les exportations américaines à des-
tination de la Pologne (compte tenu des
excédents agricoles) ont passé de 73 mil-
lions de dollars en 1957 à 138 millions
de dollars en 1964.

Quoique l'augmentation sur le marché
roumain soit moins spectaculaire,. ,WÇj
shington estime que les mêmes espoirs
sont autorisés.

VOYAGE - ÉCLAIR ET DISCRET
DE BREJNEV

Répondant à une invitation de M. Go-
mulka, premier secrétaire du parti ou-
vrier unifié plonais, M. Brejnev , premier
secrétaire du parti communiste soviétique,
a séjourné le 11 et le 12 septembre en
Pologne, confirmait hier sou-, Tass, qui
cite un, communiqué publié à Moscou.

MM. Brejnev et Gomulka ont eu « des
entretiens amicaux sur le renforcement
et le développement ultérieur de la coo-
pération entre l'URSS et la Pologne, et
ont également discuté d'un grand nombre
de problèmes de politique internationale »,
précise l'agence.

L'assassin de la baronne :
un «assistant» choisi par elle

et soudain trahi par ses nerfs ?
PARIS (UPI) . — Depuis vendredi les

interrogatoires se poursuivent à la « cri-
minelle », où se succèdent ceux qui ont
entretenu des relations avec Sylviane de
Courtry, la baronne poignardée de l'ave*
nue Rapp, dont il semble que la solitude
ait été moins totale, que ne l'affirmaient
ses parents et familiers.

Un « bourreau » excédé
Le mutisme des enquêteurs est sévè-

rement maintenu par le commissaire
Bouvier et ses collaborateurs, qui sem-
blent incliner provisoirement pour l'hy-
pothèse du « meurtre accidentel n> : au
cours d'une séance de « mortification »,
la folle mystique qu 'était Sylviane se se-
rait fait « aider » par un tiers, les nerfs
du « bourreau », au comble de l'exalta-
tion, auraient cédé — et ç aurait alors
été le drame...

Une dizaine de témoins, des femmes
pour la plupart ont été entendus quai
des Orfèvres. Mais pour le moment, il
semble que ces dépositions n'ont rien
apporté de positif , sinon que Sylviane de
Courtry avait aussi des amitiés fémini-
nes, dont une au moins parmi ses an-
ciennes élèves.

On a entendu aussi la directrice du
« Club des solitaires », cette association
que, selon un informateur anonyme, Syl-
viane aurait fréquentée assidûment.

On cherche un chauffeur
Pour le moment les policiers s'atta-

chent curieusement, à un détail. Us veu-
lent retrouver un chauffeur de taxi qui
le 30 août, dans l'après-midi, ramena
un des témoins — une jeune fille — à
son domicile de Neuilly-Plaisance. Elle

portait une valise, qui fut placée par le
chauffeur dans le coffre de sa voiture.
Les enquêteurs sont très désireux de sa-
voir à quel endroit exact la jeune per-
sonne a été chargée par le chauffeur...

I Hier encore, le commissaire Bouvier,
accompagné de spécialistes aussi bien mé-
dicaux que policiers est retourné à l'ave-
nue Rapp. H est persuadé que c'est dans
ces pièces à la fois luxueuses et négli-
gées que se trouve la clef du mystère.

Sealab 2 : après quinze jours
au fond du Pacifique, remontée
sans histoire des aquanautes

Scott Carpenter piqué par un scorpion
LA JOLLA (Californie) (UPI) . —

Scott Carpenter, l'aquanaute du « Sea-
lab 2 » (la « maison sous la mer »
américaine immergée au large de la
Californie), a eu dimanche un acci-
dent : il a été p iqué par un scorpion
de mer.

C'est en opérant une vérification du
cy lindre servant à la remontée des

Dégoulinant de tous ses ballast, « Sea-lab 2 » fait surface, hissé par unegrue. Mais pour les aquanautes cen est pas encore la liberté : ils ont dûpasser 36 heures dans un caisson dedecompre sSIon pour s'adapter à la
pression normale.

(Téléphoto AP)

autres aquanautes du « Sealab 2 » que
Carpenter a été piqué à l'index gau-
che. Son avant-bras a enf lé  immédia-
tement mais, grâce aux soins qui lui
ont été prodigués , la douleur a rap i-
dement cessé , et il a même pu dormir.
La piqûre du scorpion de mer n'est
pas aussi dangereuse que celle de son
homonyme terrestre.

Dean Rusk le précise : Washington
a plus de 125,000 hommes au Viêt-nam

WASHINGTON (AFP). — L'arrivée au Viêt-nam de la première divi-
sion de cavalerie aéromobile porte les effectifs militaires américains dans
ce pays à plus de 125,000 hommes, a déclaré M. Dean Rusk devant la
commission des affaires étrangères du Sénat.

M. Rusk, qui avait témoigné, à huis
clos, devant les sénateurs, a donné cette
précision .io la presse en quittant la salk
d'audience. Les effectifs américains dé-
passent quelque peu 125,000 hommes, a-t-
il ajouté, « Mais je ne suis pas en mesu-
re de donner de chiffre définitif ».

D'autre part, faisant état d'indications
selon lesquelles «Pékin essaierait de pê-
cher en eaux troubles » à l'occasion du
conflit indo-pakistanais, M. Rusk a ajou-
té : « Notre propre conseil à Pékin serait
de se tenir à l'écart de ce conflit. »

Le secrétaire d'Etat a déclaré d'autre
part qu'il n'était pas au courant d'une
requête de Saigon demandant l'expulsion
de trois agents du C.I.A., qui seraient
impliqués dans un mouvement politique
organisé par une tribu de « montagnards»
au Viêt-nam du Sud.

M. Rusk n'a pas dissimulé, cependant,
que les Etats-Unis collaboraient avec ce
groupe qui, à ses yeux, « était farouche-
ment indépendant mais aussi farouche-
ment anticommuniste ».

Opérations sur le terrain
Pour les opérations de la journée d'hier,

en plus des raids quotidiens, 11 faut
signaler une action sud-vietnamienne
dans la province de Darlac, où les gou-
vernementaux ont obtenu la reddition de
plus de 400 montagnards encerclés.

Visite à Da IVang
Hier les « Marines » de Da Nang ont

reçu la visite de l'ambassadeur Cabot
Lodge, et du commandant des forces
américaine au viet-nam, le général

Westmoreland, qui se sont entretenus
avec les commandants américains et viet-
namiens.

Guerre d'usure et de communiqués
entre lu MeuveËle-DeEhi et Huruehi

LA NOUVELLE-DELHI - KARACHI
(UPI). — C'est encore, et toujours, la
confusion quant aux nouvelles du conflit
indo-pakistanais. A la Nouvelle-Delhi com-
me à Karachi , les communiqués de vic-
toire sont quotidiens, voire bi ou tri-
journaliers. Au cours du dernier week-
end a eu lieu dans le secteur
de Sialkot l'une des plus violentés ren-
contres entre les troupes des deux pays.

Victoires partout !
Hier les deux capitales ont annoncé

chacune la victoire sur les forces enne-
mies. Des deux côtés, on affirme avoir
détruit et capturé des dizaines de chars.
Des deux côtés, on assure avoir mis en
déroute plusieurs divisions ennemies. Pour
les observateurs neutres, la grande guer-
re entre l'Inde et le Pakistan est deve-
nue en fait une guerre d'usure.

La confusion est encore plus totale
dans le secteur de Sialkot, qui est deve-
nue une « ville-fantôme » évacuée qu'elle
a été par la plus grande partie de ses
150,000 habitants. Karachi s'y dit vic-
torieux. La guerre aérienne se poursuit,
mais sur une échelle réduite, les raids
étant accomplis des deux côtés avec un
petit nombre d'appareils. Ce sont les
bases militaires qui sont les objectifs es-
sentiels des deux aviations.

Pour les correspondants de guerre, spé-
cialement ceux qui sont au Pakistan,
une censure officieuse, mais efficace, vient
encore compliquer les choses. Ils sont con-
signés dans leurs hôtels à chaque raid
aérien.

Les Indiens ont été invités par , leur
gouvernement à se « serrer la ceinture »
afin de contribuer aux sacrifices entraî-
nés par la guerre avec le Pakistan.

Mme Indira Gandhi, fille de l'ancien
président Nehru, mène actuellement cette
campagne d'austérité.

Deux tribus pakistanaises, qui avaient
déjà donné bien du fil à retordre aux
Anglais au temps de l'empire des Indes,
les Pathans et les Hours, sont de nouveau
sur le sentier de la guerre. Elles considè-
rent comme leur devoir de mener la
« guerre sainte » contre l'Inde.

Démenti américain
L'ambassade des Etats-Unis à Lon-

dres a catégoriquement démenti les infor-
mations du « Daily Telegrap » selon les-
quelles le gouvernement américain aurait
informé la Nouvelle-Delhi qu'un coup
d'Etat était Imminent au Pakistan contre
Ayoud Khan ou qu'il aurait encouragé
l'Inde à attaquer le Pakistan.

Troisième appel soviétique
Pour la troisième fois en cinq jours,

le gouvernement soviétique a lancé un
appel pour un arrêt immédiat des hostili-
tés entre l'Inde et le Pakistan.

TASS a diffusé une dépêche disant,
entre autres : « Nous avons reçu l'ordre
d'annoncer que le gouvernement soviétique
est extrêmement soucieux de l'évolution
des événements, et lance un nouvel appel
aux gouvernements de l'Inde et du Pa-
kistan pour faire preuve de raison, et pour
prendre des mesures pour faire cesser

Immédiatement les actions militaires.
« Une extension du conflit va Inévita-

blement créer de nouveaux problèmes
qui pourraient rendre plus difficile une
solution. »

«Le règlement du conflit est tout
d'abord du ressort de l'Inde et du Pakis-
tan. Mais étant donné l'aspect que pren-
nent les choses, cela dépend beaucoup
aussi des autres Etats. »

« Tous les Etats doivent déployer des
efforts pour éteindre le conflit , pour ar-
rêter l'effusion de sang entre l'Inde et le
Pakistan.

L'URSS poursuit en offrant encore
une fois ses « bons offices » et en cri-
tiquant ceux qui , prenant parti, ne son-
gent qu 'à envenimer le conflit.

De Gaulle répond
à Ayoub Khan

Dans sa réponse au message du maré-
hal Ayoub Khan, le général De Gaulle
croit-on savoir déclare avoir pris con-
naissance avec grand intérêt du contenu
de ce message. Il ajoute qu 'il suit de
près l'évolution de cette affaire préoccu-
pante et qu'il espère la fin des combats.

TIXIER-VIGNANCOUR A SAIGON.—
Invité par le gouvernement sud-viet-
namien, M. Tixier-Vignancour est ar-
rivé hier à Saigon pour une visite de
quatre jo urs.

WASHINGTON : M. L UCET REMPLA-CE M . ALPHAND. — Washing ton adonne hier son agrément à la nomina-tion de M. Charles Lucet comme am-
bassadeur de France à Washington
en remplacement de M. Hervé A lph and,nommé secrétaire général au Quai-
d Orsay.

Mission Thant : «statu quo»
LA NOUVELLE-DELHI (UPI). — M .Thant a eu hier plusieurs entretiens

avec les dirigeants indiens. Il a rencontré à déjeuner le premier ministre
Shastri et plusieurs membres de son cabinet. Dans l'après-midi, il s'est
entretenu une heure et demie avec le ministre indien des affaires étrangères.
Tout de suite après, M .Shastri a réuni son cabinet en séance extraordinaire .

On ignore le motif de cette réunion , mais les milieux bien informés ne
pensent pas qu 'il existe des possibilités de règlement rapide du conflit
indo-pakistanais.

Le secrétaire-général doit rencontrer M. Shastri encore une fois aujour-
d'hui. On ignore encore la date de son départ , mais on croit savoir qu'il
a décidé de rentrer à New-York, via Moscou , et il semble probable qu'il
aura, à l'occasion de son escale dans la capitale soviétique, un échange de
vues sur le conflit avec M. Kossyguine.

N ORVÈGE : DÉFAITE SOCIALISTE.
Le premier ministre norvégien, M. Ei-
nar Gerhardsen, a reconnu hier soir
la défaite de son parti socialiste lors
des élections générales.

LE PESO ARGENTIN DÉVALUÉ. —
La banque centrale a f ixé  par décret
à 178 pesos pour un dollar le nouveau
cours de la monnaie argentine pour les
opérations de vente. La dévaluation est
approximativement de trois pour cent.

ROME : « NOUS VOULONS UNE
MAISON. — Des manifestations, orga-
nisées par les sinistrés éprouvés par
les récentes inondations se sont dérou-
lées hier à Rome. Aux cris de « Nous
voulons une maison », une centaine de
manifestants s'est rassemblée devant
« l'institut de maisons populaires » de-
mandant d'être rapidemen t relogés.

Un convoyeur
poignardé

dans son vagon

Vorarlberg

BREGENZ (VORARLBERG) (ATS). —
Un employé postal de 59 ans, M. Lud-
wig Koehle, de Bregenz, a été poignar-
dé et grièvement blessé, lors d'une atta-
que à main armée contre le vagon pos-
tal qu'il occupait dans un train de la
ligne du « Bregenzerwald ». On ne sait
pas encore, quelle somme a disparu.

L'attaque a été commise à la sortie d'un
tunnel. Le signal d'alarme ayant été
tiré, le mécanicien arrêta le convoi, et
découvrit l'employé gisant dans son sang.
On ignore encore tout de l'agresseur.

L antisémitisme
au premier plan

4me session du Concile

CITÉ-DU-VATICAN (UPI) . — Le car-
dinal Doepfner a annoncé, au cours d'une
conférence de presse, que la quatrième
et dernière session du concile, qui s'ou-
vre aujourd'hui, « pourrait se terminer
avant Noël » bien que la date de clôture
n'en soit pas encore fixée.

« Le concile se terminera lorsque son
œuvre sera réellement accomplie » a dit
le cardinal.

H a ajouté' que la déclaration du con-
cile , condamnant l'antisémitisme sera
rédigée « pour dissiper toutes les Incer-
titudes, aussi bien en ce qui concerne sa
substance doctrinale, qu en relation avec
sa signification à travers le monde, sur-
tout dans les pays arabes ».

Athènes :
nouvelles

discussions
ATHENES (afp) . — Les négociations

entre les chefs de parti ont repris hier
matin à Athènes.

M. Canellopoulos, leader de l'Union na-
tionale radicale, a rencontré M. Marke-
zinis, chef du parti progressiste, avec qui
il a essayé de jeter les bases du pro-
chain gouvernement. Mais aucun accord
n'a encore été réalisé, M. Canellopoulos
maintenant ses réserves à l'égard d'un
gouvernement de coalition (Centre-dissi-
dent, appuyé sur les deux autres partis) ,
auquel au contraire, M. Markezlnis est
favorable.

M. Canellopoulos a décidé de convo-
quer mercredi le groupe parlementaire de
son parti qui devra prendre une déci-
sion définitive.
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Brandt joue sa carte
maîtresse : Berlin...

À cinq jours des élections allemandes

BONN (UPI-AFP). — A cinq jours des élections allemandes, l'issue
est toujours aussi incertaine qu'il y a quinze jours, lorsqu'un sondage
d'opinion donnait au bourgmestre socialiste de Berlin-Ouest une avance de
1 % sur le chancelier Erhard.

A tel point que M. Willy Brandt a de-
mandé hier soir, dans un discours, que
la représentativité des observateurs que
Berlin-Ouest envoie au Bundestag entre
en ligne de compte pour départager le
nombre des voix de chacun des partis au
sein de cette assemblée.

- UN STATUT PARTICULIER
On sait que les citoyens de Berlin-

Ouest ne participent pas aux élections
parlementaires, en raison du statut parti-
culier de la ville. Mais elle envoie au

Bundestag des représentants n'ayant pas
voix délibératlve. Cette représentation ber-
linoise est fondée sur la force respective
des partis au parlement de Berlin-Ouest
où les socialistes dominent.

Dans une assemblée où, selon toute vrai-
semblance, la majorité ne .tiendra qu'à un
nombre Infime de voix, la prise en compte
du rapport des forces au sein de la dé-
légation berlinoise au Bundestag change-
rait évidemment la face des choses pour
M. Willy Brandt.

MÊME LE DÉFI
Devant l'importance de l'enjeu le

bourgmestre de Berlin-Ouest, n'hésite pas
à employer tous les arguments, et même
le défi. « Quel est le parti qui oserait à
la fois se retrancher derrière un veto des
alliés occidentaux et parler de fierté na-
tionale », a-t-il demandé. Ceci à l'adresse
du parti chrétien-démocrate au pouvoir
qui décida de ne pas tenir compte de la
représentativité de la délégation berlinoise
à Bonn.

Eisenhower propose qu'un Français
soit nommé à la tête de l'OTAN...

Il faudrait comprendre De Gaulle...

NEW-YORK (UPI) .— Le «New-York
Times » a publié hier une interview du gé-
néral Eisenhower dans laquelle l'ancien
président des Etats-Unis fait à la fois

l'éloge et critique du général De Gaulle
Pour l'éloge, Eisenhower a tenu à rap-

peler que l'actuel président de la Répu-
blique française est l'homme qui a sauvé
la France du communisme, et il a assuré
que De Gaulle est un dirigeant du monde
libre que l'on devrait écouter.

Pour la critique : l'OTAN ne survivrait
pas à un retrait de la France en 1969,
et serait remplacée par une coalition de
forces séparées. Or « les coalitions ont
toujours échoué dans le passé ».

DEUX SOLUTIONS
Celui qui fut successivement comman-

dant en chef des forces alliées pendant
la guerre, puis commandant suprême des
forces de l'OTAN et président des Etats-
Unis, a proposé deux solutions. La pre-
mière est d'ordre général : il a, en effet ,
affirmé que les Etats-Unis doivent com-
prendre les problèmes du général De
Gaulle et son œuvre de restauration :
« l'honneur, le prestige et la gloire de la
France ».

Afin d'éviter que la rupture de l'OTAN
n'incite chaque petite nation à mettre
sur pied sa propre force atomique (ce
qui « n'aurait pas de sens »), Eisenhower
propose que ce soit un généal français
qui soit nommé commandant suprême
d'une force intégrée de l'OTAN, et non
pas un Américain, ce qui a été le cas
pour les forces de l'OTAN depuis 1951.


