
L'AMOUR ET L'UNITÉ DE L'ÉGLISE ONT ÉTÉ
LES DEUX PÔLES DU DISCOURS DE PAUL VI

Quatrième session du concile a Rome :

En créant un «synode épiscopal consultatif» le pape a fait
une concession symbolique à son prédécesseur

CITÉ-DU-VATICAN (AFP). — La quatrième et dernière session
du concile s'est ouverte hier à Saint-Pierre où, comme lors des deux
dernières sessions, les pères conciliaires avaient pris place, avant
l'arrivée du pape, dans les hautes travées qui bordent d'un bout à
l'autre l'immense nef centrale.
Comme l'année dernière, un vaste autel

carré couvert de tapisseries aux armoiries
d'Alexandre VIII était dressé au-dessus
de l'autel papal, pour la messe que
Paul VI allait concélébrer avec 26 pères
conciliaires.

Le pape mitre et revêtu de la chasu-
ble, est arrivé à pied , précédé par les
cardinaux vêtus de « cappa » écarlate.

La messe concélébrée
Paul VI est monté seul à l'autel.
L'assistance s'est jointe à lui pour

réciter le Kyrie et le Gloria . Puis un
évêque a lu l'épître.

C'est te cardinal doyen qui a lu en-
suite l'Evangile et quelques instants plus
tard l'assemblée tout entière reprenait
en chœur le Credo que venait d'entonner
le pape.

Pour l'offertoire, tous les concélébrants
sont montés à l'autel.

La voix du pape s'est élevée pour
chanter la préface, à la fin de laquelle
l'assemblée a repris en chœur le Sanc-
tus.

Dans un silence impressionnant, les
paroles de la consécration, scandée par
les concélébrants dont les mains s'éten-
daient sur les Saintes Espèces, se sont
fait entendre.

Le pater a suivi, également récité par
toute l'assistance. Le pape a échangé
ensuite le baiser de paix avec les con-
célébrants qui, quelques instants plus
tard , sont revenus à lui, un à un, pour
recueillir sur une patène la part d'hostie
consacrée qui leur était réservée.

Chacun a communié à sa place, avant
de retourner au centre de l'autel où,
d'une cuiller en argent, il a pris du vin
consacré que contenait te calice.

Le calice a été purifié par les cérémo-
niaires pendant que les concélébrants
prenaient les dernières ablutions. La bé-
nédiction papale a clos cette première
partie de la cérémonie, après les der-
nières prières.

Nombreux « étrangers »
Le service de presse du concile œcu-

ménique du Vatican a publié la liste
des « observateurs » délégués au concile
par les plus Importantes Eglises ortho-
doxes et protestantes, ainsi que par la
Communion anglicane, et les « invités »
non catholiques conviés à titre personnel.

Cette liste comprend 98 personnes, re-
présentant 33 Eglises et organismes non
catholiques. Ce chiffre est nettement
plus important que les 49 observateurs
(pour 20 Eglises) de la première session,
et même que les 71 observateurs et invités
de 31 églises à la troisième.

———- ————
MOSCOU : PAUL VI

APÔTRE DE LA
GUERRE FROIDE...

MOSCOU (UPI). — Tass a publié
un commentaire critiquant les paro-
les prononcées dimanche par le pape
Paul VI, dans les catacombes romai-
nes, au sujet de l'Eglise du silence
(c'est-à-dire dans les pays commu-
nistes), j

! La dépêche, datée de la Cité du
Vatican et signée du correspondant
romain de l'agence soviétique, affir-
me que les paroles du pape sont
« dans la tradition de la pire pé-
riode de la guerre froide » .

i -— i

Fidèle à l'esprit de son prédécesseur
Jean XXIII, qui convoqua le concile,
Paul VI, a placé la dernière session de
« Vatican II » sous le signe de l'amour,
dans lé discours qu'il a prononcé à
Saint-Pierre, en ouvrant la quatrième et
dernière session conciliaire.

Une autre note dominante du discours
a été l'insistance avec laquelle le Saint-
Pére a parlé de l'unité de l'Eglise, en
face d'un monde divisé, et que le concile
a fait apparaître malgré la diversité des
membres qui le composent.

Paul VI (en chasuble blanche, deuxième à partir de la droite)
célèbre avec 26 concélébrants la messe solennelle d'ouverture de
la quatrième session du concile dans la basilique Saint-Pierre.

(Téléphoto AP)

Trente ans de pouvoir ont eu
raison des travaillistes norvégiens

Les partis « bourgeois » remportent les élections

L'image de la défaite. Le premier ministre Einar Gerhardsen, à gauche, et le président
du parti socialiste, M. Trygve Brattel i, viennent d'apprendre qu'ils ont perdu la majo-
rité au parlement. A droite, M. John Lyng, chef du parti conservateur, en qui beaucoup

d'observateurs voient le futur premier ministre norvégien.
, (Téléphoto AP)

OSLO (UPI).  — Ainsi que nous l'avons
déjà brièvement annoncé, trente années
de pouvoir presque ininterrompu ont eu
raison des travaillistes ' norvégiens.' La
coalition des quatre partis non socialistes
a remporté les élections législatives.

Dans la nuit de lundi à hiardi, alors
que la tendance du scrutin s'affirmait
nettement , le président du parti travail-
liste, M. Trygve Bratteli , reconnaissait
l'échec : « La chose que nous craignions
mais dont nous espérions qu'elle n'arri-
verait pas est arrivée... Il y aura une
majorité non social is te  à l' assemblée »
déclarai t - i l  à la télévision.

PROFONDE DÉCEPTION ¦ : • .., :
Au fur et à mesure que les résultats

se précisaient, les travaillistes mesuraient

l'amp leur de leur detaite. Le premier
ministre, M. Gerhardsen, avouait sa « pro-
fonde déception ».

Non seulement leur représentation au
Storting (parlement) — d'après les ré-
sultats connus dans 550 des 558 circons-
criptions électorales — passait de 74 à
68 sièges, mais les quatre partis « bour-
geois » en- totalisaient déjà 80, s'assurant
ainsi la majorité absolue. En outre,
d'après ces mômes résultats, le pourcen-
tage des suffrages travaillistes aux élec-
tions est tombé de 47 % en 1961 à 43,6 %.

Le premier ministre Gerhardsen ne
remettra sa démission au roi qu'à l'ouver-
ture du nouveau Storting, le ler octobre.

Ce délai permettra aux quatre partis
non socialistes de calmes tractations sur
le choix du futur premier ministre.

L honneur après la peine

Le président Johnson a décoré, hier matin à la Maison-Blanche, les
« j umeaux de l'espace » Gordon Cooper et Charles Conrad, recordmen
du inonde de durée dans le cosmos, de la croix « des mérites excep-
tionnels ». Sur notre photo, Cooper reçoit son diplôme des mains du

président (à droite).
(Téléphoto AP)
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s| Chère Miss ,
= Vous venez d'être élue Miss Améri-
|H que 66. Un titre anticip é puisque nous
=3 ne sommes qu'en 65, si vous le permet-
= tez.
= Et l'an prochain on s'empressera de
= nommer une Miss 67 pour vous suc-
= céder... et vous écli pser du même coup
= de sa royauté toute neuve. Si bien
^1 qu 'en somme vous ne serez jamais et
jH Dons n'aurez jamais été vraiment Miss
= Amérique.
US II en va de même des voitures et de
=| quel ques autres produits d' avant-garde
= qui , à force de vouloir l'être, sont tou-
= jours dé passés .
i| D'où te désespoir permanent des gens
= qui se veulent dans le vent et ne se
= trouvent jamais que dans un courant
§H d'air.
 ̂

« Demain on rase gratis l » placardait
 ̂

jadis à 
la porte de sa 

boutique un ma-
EEE licieux f igaro méridional. Ainsi les gens
= qu 'il a rasés pour rien... feraient  en-
|H core la queue devant sa porte à l'heure
= actuelle t
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J' avais un ami dont la montre retar- 
^doit chroniquement. Jusqu 'au jour où ==il trouva son fameux truc : tous les =trois jours, il écoutait le top de l'hor- ^floge parlante à sept heures et quart 
^et réglait sa montre sur... sept heures =

ving t-cinq. Ainsi était-il sûr d'avoir de s
l'avance sur son retard . Et , de fa i t , j=Ê
jamais il ne ratait son trolleybus de ||
huit heures moins vingt... S auf qu 'un =
certain matin, ayant un rendez-vous m
particulièremen t important , p lein de =
confiance en son système , il prit sans =
s'en douter le trolleybus... suivant. Par §||
hasard ce jour-là , le retard ayant juste sj
comblé l'avance , sa montre était à ml'heure et il ne le savait pas . =Or les gens qui vivent les pie ds sur =
terre n'aiment pas s'avancer en a f fa i res  

^avec ceux qui ont du retard. =
C'est pourquoi , Miss Amérique 66, s

pour qui le f u t u r  a déjà commencé , §||
f a t  bien p eur que demain soit déjà =|
pour vous hélas... après-demain t =

Anticipeusement vôtre =
Richard L. =
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L'Italie pose sa candidature à la présidence
de rassemblée générale des Nations unies

M. Fanfani pourrait, dit-on, être le «pap able »
NATIONS UNIES (UPI). — L'Italie a annoncé

qu 'elle posait sa candidature pour la présidence
de la prochaine assemblée générale de l'ONU qui
va s'ouvrir à New-York le 21 septembre.

Dans les milieux italiens on dit que c'est l'am-
bassadeur d'Italie auprès de l'ONU, M. Piero Vinci
qui a annoncé à une réunion à huis clos du groupe
occidental européen à l'ONU, que son pays serait
candidat à la présidence à condition qu 'il soit cer-
tain de l'appui du groupe européen.

On croit savoir que d'emblée, un bon nombre
de pays européens auraient promis leur soutien à
l'Italie.

Evidemment, il est encore bien trop tôt pour
dire quelle personne serait désignée par Rome au
cas où elle obtiendrait la présidence. Mais, dans
les milieux diplomatiques, le nom qui commence
déjà à circuler est celui du ministre des affaires
étrangères, M. Amlntore Fanfani.

L'Italie est, soulignons-le, le premier pays à
poser sa candidature jusqu'à présent.

La France
et les autres

j V

LES IDÉES ET LES FAITS

S

AUF à Moscou, les déclarations
faites par le général De Gaulle
dans sa dernière conférence de

presse en matière de politique exté-
rieure n'ont guère apporté de satis-
faction dans les principales capitales
internationales où la plupart des réac-
tions enregistrées ont été négatives. A
tort ou à raison ? A vrai dire, il est
des points où, à notre sens, il voit
juste. Il en est d'autres où il nous
paraît s'égarer franchement. Cet hom-
me d'Etat, qui se veut réaliste avant
tout, est aussi visionnaire. On a be-
soin, nous dit-on, de ces grands esprits
qui voient haut, loin et large au-des-
sus et au-delà de nos petitesses, de
notre, étroitesse et de nos mesquine-
ries. Encore faut-il que l'idéalisme ne
tourne pas à vide et que la « vision
prophétique » des choses ait le réel
pour support et pour donnée. Est-ce
toujours le cas chez De Gaulle ? Il faut
à tout le moins poser la question.

Ici, comme en politique intérieure
(nous en parlions hier), on a été
frappé par la netteté de ton dont il
s'est servi pour réaffirmer le souci
d'indépendance nationale de la France.
Et à l'heure où tant d'autres Etats, non
des moindres, mais des moindres aussi,
expriment le même souci, qui pourrait
lui en faire grief ? Il est vrai que
ces autres Etats, à l'Occident, dans le
tiers-monde et dans le camp commu-
niste, pratiquent l'égoïsme sacré, mais
qu'ils le voilent impudemment du mas-
que d'une pseudo-mystique internatio-
nale, voire internationaliste.

Nous préférons, quant à nous, la
franchise du général De Gaulle. Tout
chef d'Etat est d'abord, comptable du
bien et des vies de ses nationaux :
c'est là le premier devoir qu'il doit
assumer, puis exercer. On n'imagine
pas de coopération internationale, et
par voie de conséquence de paix véri-
table, dans une fusion de l'esprit des
patries, dans un reniement de ce qui
fait leur essence propre, dans un
anéantissement des valeurs protectri-
ces fondamentales du citoyen et des
communautés naturelles qui constituent
la patrie. Et sur quel autel, grands
dieux ! un tel sacrifice ? Celui de
l'ONU débile, impuissante et désempa-
rée? Celui du Conseil rde l'Europe qui,
pour l'heure n'a qu'un caractère con-
sultatif ? Celui, alors, d'une future as-
semblée européenne élue au suffrage
universel où ne jouerait que la loi du
nombre, sans le contrepoids indispen-
sable des Etats ? De Gaulle a bien
raison de se méfier de ces chimères.

René BRAICHET

BRESCIA (UPI ) . — Ï7/1 malheureux chat avait élu domicile
dans une usine de Brescia. Mais il commit l'imprudence de toucher,
avec sa queue, un f i l  à haute tension, provoquant un court-circuit
et un incendie. Résultat : 7 millions de lires de. dégâts (environ
50,000 f r a n c s ) .

Le chat est mort électrocuté.
¦ . i

«C'EST LE P'TIT BOUT
D'LA QUEUE DU CHAT»:
7 MILLIONS DE LIRES...

L'URSS se décide à publier des
manuels d'éducation sexuelle

Le marxisme 'léninisme parfo is
ne p eut tout faire connaître,..

MOSCOU (UPI) . — Répondant à un besoin exprimé
par l'opinion publique, dans des lettres à la presse,
une dizaine de livres sur l'éducation sexuelle ont été
publiés depuis un an en URSS où quelque trois mil-
lions d'exemplaires se sont vendus « en un clin d'oeil »,
apprend-on dans la « Gazette des professeurs ».

Trop scientifiques mais nécessaires
L'auteur de l'article reproche à ces ouvrages leur

caractère par trop scientifique, à l'exception des
aspects moraux et sociaux des rapports entre les sexes,
encore qu'il conseille vivement aux parents et aux
jeunes , de se procurer ces livres « tellement nécessai-
res ».

Le « paquet » à Radio Finlande

La radio d'Etat finlandaise a commencé hier une
série d'émissions sur l'éducation sexuelle avec un débat
entre d'éminents éducateurs. Mardi prochain, ce sera
aux jeunes de donner leur avis.

Le problème étant ainsi posé, le programme propre-
ment dit commencera une semaine plus tard. Tous les
aspects de la sexualité, y compris les anomalies et les
déviations, seront traités, des conseils seront donnés
sur la prévention de la grossesse et le programme se
terminera par une étude sur la morale sexuelle.

Les promoteurs de ce programme s'attendent à de
violentes discussions et controverses de la part du
public.

De pourpre sur fond de sable...
Non il n'est pas mort, et pourtant cette photo prise un instant après que le
torero débutant Rafaël Astola eut été « balancé » par le taureau dans les
arènes de Madrid pourrait le faire croire. Blessé le matador est maintenant

hors de danger.
(Téléphoto AP)



Cet apreis-inidi a Coffrane, puis à
Neuchàtel, les derniers devoirs seront
rendus à M, Numa Parregarux-Dielf , en-
levé à l'affection des siens à l'âge de
67 ans. Le dêfuimt fut une personnalité
très remarquée dans le monde agricole
l'omamd et le président, font dynami-
que, de la Société d'agriioultume du Val-
de-Ruz dont te pltits spectaculaire réa-
lisation «si sains aucun doute ce silo
géant des Hauts-Geneveys dont il l'ut
l'un des ardents promoteurs.

Le défunt était également président
d'honmenr de la Société mutuelle d'as-
surance chevaline du Viail-de-Ruz ainsi
que vice-président du comité de la
Société cantonale d'aviculture et die vi-
tiioultiuire. Membre de l'Association dé-
¦moorabique libérale, M. Nnma Parne-
gaux-Drelf isiégea durant de longues
années au Conseil communal de Cof-
frane et fut président de commune. U
était également membre de Ja commils-
sion de suirveilianoe die l'OnpheMnait
oantomiail de Dombrosisom.

t Numa Perregaux-lHsif

Des fleurs pour une décoration...
Balcons fleuris de Saint-Biaise à Saint-Aubin

Le soleil, comme chacun a pu le cons-
tater, s'est plu à Ignorer cette année
une partie de l'Europe et notre canton en
particulier. Mais à défaut de soleil, les
fleurs furent présentes. Et se sont plus
de 80 personnes qui ont participé au
traditionnel concours , de balcons fleuris
organisé par la Société d'horticulture de
Neuchàtel et du Vignoble. De Salnt-Blal-
se à Saint-Aubin 82 participants très
exactement ont composé, élevé, soigné et
enfin présenté, au cours de deux visites,
leurs potiches et ensembles fleuris. Hier
soir, au grand Auditoire du collège des
Teixeaux.les résultats ont été publiés de-
vant une assistance attentive. Puis des
clichés en couleurs représentant les bal-
cons fleuris ont été présentés. Voici les
principaux résultats. On obtenu le maxi-
mum, soit 10 points :

Catégorie I : Mme Ryter, Neuchàtel ;
M. Henri Testuz, Neuchàtel ; M. Serge
Gex, Neuchàtel ; Mme Hugonnet, Neuchà-
tel ; Mme Mina Geiser, Neuchàtel ; Mme
Wenger, Neuchàtel ; M. Pierre Pizzera,
Boudry.

Catégorie n : M. Marc Mottet, Sauges ;
M. Boger Stockli, Neuchàtel ; M. Langer,
Neuchàtel ; Mme Murbach, Colombier ;
M. René Philippin, Colombier ; Casernes,
Colombier ; M. Yves Barbier, Boudry.

Catégorie Hl : M. Durst, Neuchàtel ;
M. Marcel Matthey, Hauterive ; Mme
Charles Pierrehumbert, Sauges ; M G.
Méroz, Neuchàtel ; M. Buggia, La Coudre •

Hôtel du Lac, Auvernier ; M. A. Richard,
Hauterive.
• Professionnels : Hors concours avec

félicitations : M. Willy Affolter; M. Char-
les Pittet, Neuchàtel.

@ Challenge attribué pour une année
à M. M. Matthey, Hauterive avec vives
félicitations.

Le Jura est-il du bois
dont on fait les violons ?

il Montagnes

Une très belle conférence à la Chaux-de-Fonds
du maître luthier Jean Bauer d'Angers

— Nous ne sommes plus que quatre
luthiers fabriquant des violons en France.
Tous les autres sont restaurateurs d'ins-
truments anciens. Or, lui violon, même
du génial Stradivarius, ça n'est pas éter-
nel !

C'est par ces mots que le maitre lu-
thier Jean Bauer , de l'Ecole séculaire
d'Angers, ''détenteur¦ des pllïSi'hauts'-pris:
internationaux de son art, fournisseur' d'e
grands violonistes pour. i:flui il travaille
« sur mesuré », a "commencé""sa confé-
rence au Conservatoire de la Chaux-de-
Fonds, dans le cadre des Semaines fran-
çaises, qui nous ont tant apporté.

Par le verbe et la photo, il a montré
tous les stades de fabrication d'un ins-
trument à cordes, du sapin et des éra-
bles de printemps, d'été, d'automne et
d'hiver dont on prend le bois, que l'on
va traiter, durant une décennie au moins.
C'est ainsi que ces nobles arbres du
Haut-Jura, du Ryrol ou des Carpates
vont devenir chanteurs et enchanteurs.
N'est-ce pas une délicieuse exigence du
violon que de se souvenir d'une des plus
allègres œuvres pour cet instrument, « Les
Saisons », de Vivaldi, dans sa fabrica-
tion elle-même, puisqu'il est indispensa-
ble qu'on en prenne le bois à ces qua-
tre moments de l'année ?

L'art du luthier est complet : il est
sculpteur sur bois, peintre (les précieux
vernis du violon , le véritable secret de
Stradivarius), acousticien (résonance),
musicien, et aussi un peu magicien, car
il va « créer » le son original de son
instrument. Il en est l'éducateur, •'¦• car,
quand un violon est terminé, cela; ne 'si-
gnifie- pa,s que l'on" puisse jouer avec-lui,
car''c'est' alors liil' ̂ ul' se jouera dé 'Vous !
Dés cinquante-huit sortes de bois' 'dont;'iïW?iïit, il se cfi'àffi'îèfc'fât'-a-dirê^que
le vrai violoniste travaillera avec le lu-
thier pour « instruire » l'instrument ' et
l'amener à la fois à maturité et à obéis-
sance.

Le maître 'Jean Bauer parle du violon
comme d'un enfant, d'un cheval ou d'un
vin : il est trop « jeune », trop « fou-
gueux », un peu « mou », pas assez et
trop « nerveux », manque de « chaleur »,
de « saveur » ; il est sombre, peu
« communicatif », ou au contraire trop
« liant », un brin « vulgaire». Il sera de
« bon aloi » s'il a la discrétion voulue, ne
se donne pas au premier venu, ne lance
pas des sonorités trop immédiatement
belles et chaleureuses pour être honnê-
tes et surtout pour durer I

On ne se lasserait pas d'entendre un
tel artiste artisan parler de l'instrument-
roi, celui qui n'a pas changé depuis Stra-
divarius, soit lui quart de millénaire, et
qui demeurera toujours la plus haute
création de la musique occidentale : toute
l'Europe s'est liguée (enfin) pour mettre
au point, en un demi-millénaire, ce chef-
d'œuvre. Notons que les excellents luthiers
des Bayards, les frères Jacot, assistaient
à la conférence.

J.-M. N.
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COUVET

Limitation de poids
après l'éboulement

(sp) La commune de Couvet a limité le
poids des véhicules à moteurs qui peu-
vent utiliser le chemin du Mont-de-Cou-
vet, au-dessus de l'éboulement qui s'est
produit samedi soir et qui a emporté la
moitié d'un immeubl'e. D'autre part,
l'éclairage public a été amélioré dans ce
secteur. Enfin, il faut attendre, après les
prélèvements et analyses faites, les rap-
ports du géologue pour déterminer les
causes de ce glissement de terrain.

| France | WÊÈ
BESANÇON

Une exposition
•Joseph Proudhon

A la bibliothèque municipale de Be-
sançon s'est ouverte une exposition con-
sacrée à Joseph Proudhon, mort il y a
cent ans. De nombreux manuscrits ainsi
que des carnets de notes et différents
souvenirs personnels sont exposés. Des
portraits et des gravures de l'époque
concernant Proudhon, des lettres d'En-
gels et de Marx côtoient les insignes
de la loge maçonnique de Besançon et
des cahiers de lecture. C'est une expo-
sition intéressante à plus d'un titre et
qui permettra au grand public d'appro-
cher la vie et l'œuvre d'un des grands
théoriciens socialiste».

Prévisions du temps. — Pour toute
la Suisse : après dissipation sur le pla-
teau des stratus et des brouillards ma-
tinaux, le temps sera en majeure partie
ensoleillé. En plaine, la température,
comprise entre 7 et 12 degrés en fin de
nuit , atteindra l'après-midi 23 degrés au
nord des Alpes et 26 degrés au sud des
Alpes. Les vents seront faibles, varia-
bles en plaine, du secteur ouest en
montagne.

Etat civil de Neuchàtel

NAISSANCES. — 11 septembre. Par-
lato, Teresa, fille de Rosario, ouvrier de
fabrique à Neuchàtel, et de Rosaria, née
Messina ; Huguenin-Dumittan, Stéphane-
Jacques, fils de Jaques-Daniel , correcteur
à Colombier, et de Denise-Susanne-Ga-
brielle, née Reymond ; Frund, Christiane-
Marie-Germaine, fille de Maurice-Pierre-
Henri, garde fortification à Neuchàtel, et
de Rose-Marie-Thérèse, née Frund. 12.
Braoh-Loieta, Monica, fille d'Antonio-
Giovanni, carrossier à Auvernier, et de
Zalmira, née Mulatero. 13. Buchmûller,
Daniel-Théodore, fils de Theodor-Fritz,
commerçant à Neuhâtel, et de Maria
de Los Angeles, née Gonzalez ; Bernard!,
Nadine, fille de Nerio-Virgilio, photogra-
veur à Saint-Biaise, et de Viviane-Mar-
guerite, née Pahud.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 13
septembre. Vende, Abel-Charles-Jean, ser-
rurier-soudeur à Savagnier, et Stauffer,
Chrlstiane-Rose-Marie, à Neuchàtel. 14.
Muller, Yves-Charles, ingénieur techni-
cien à Pully, et Narbel, Catherine, à la
Tour-de-Peilz ; Bourquin, Jean-Jacques,
employé de commerce à Saekingen (Ba-
den), et Egger, Rosemarie, à Bâle ; Guye,
Raymond-André, mécanicien sur autos, et
Charrière, Eliane-Rose, les deux à Neu-
chàtel ; Clénin, Erwin-René, gratteur, et> Neuenschwandery ' Gertrud-Verena," les
deux à Neuchàtel ; Marthe, Michel-Ar-
mand, horloger, et Perrin, Danielle, les

"deux à Neuchàtel. " '

DÉCÈS. — 12 septembre. Comte, Mo-
deste-Benoit-Joseph , né en 1919, agricul-
teur à Courtételle, célibataire. 13. Martin
née Briod, Sophie-Marie, née en 1880,
ménagère à Neuchàtel , épouse de Martin,
Ami ; d'Epanier, Emile-Oscar, né en
1902, manœuvre à Marin, divorcé.
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La Société d'Agriculture du Val-de-Ruz a le pénible devoir
d'annoncer à ses membres le décès Inatten du 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.

Dieu est amour.
Monsieur et Madame Jules Rusillon-

Giroud et famille à Pontarlier, Besan-
çon et Zaandam (Hollande) ;

Monsieur Louis Rusillon, ses enfants
' et petits-enfants, à Neuchâte! ;

Madame veuve Ernest Rusillon et fa-
mille, à Wabern ;

ainsi que les familles parentes, al-
liées et amies,

ont la douleur de faire part du décès
de

Mademoiselle

Flora RUSILLON
institutrice retraitée

leur chère et regrettée sœur, belle-
sœur, tante, cousine, parente et amie,
crue Dieu a rappelée à Lui dans sa 85me
année.

Neuchàtel, le 13 septembre 1965.
(Fahys 123)

Quoi qu'il en soit, mon âme se
repose sur Dieu, ma délivrance
vient de Lui.

Ps. 62 : 2
L'inhumation sans suite aura lieu

jeudi 16 septembre.
Culte au temple de Bou dry à 15 h 30.
Domicile mortuaire i hôpital des Ca-

dolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

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 Monsieu r Pierre Trouil-
loud, à Yerres (S.-et-O.) ;

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

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

Madame Marguerite Bégueli n, 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, clans sa 67me année, après
une pénible maladie.

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

septembre.
Culte à la chapelle du crématoire à

14 heures.
Domicile mortuaire t hôpital de la

Providence.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Société des magistrats, fonction-
naires et employés de l'Etat de Neu-
chàtel a le pénible devoir d'annoncer
le décès de

Mademoiselle

May HUNKELER
reltraitée

membre de la société depuis de nom-
breuses années.
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Seigneur, tu m'as pris par la
main droite, tu me conduiras par
ton conseil.

Monsieur Julien d'Epagnier, à Marin )
Monsieur Raymond d'Epagnier, aux

Geneveys-sur-Coffrane ;
Monsieur Claude-Albert d'Epagnier,

aux Geneveys-sur-Coffrane ;
famille Antoinette Muriset, aux Ge-

neveys-sur-Coffrane,
ainsi que les familles d'Epagnier, à

Concise, au Locle et à Neuchàtel, pa-
rentes et alliées,

ont la dou leur de faire part du
décès de

Monsieur

Emile d'EPAGNIER
leur cher et regretté papa, beau-frère,
oncle, parent et ami, que Dieu a rap-
pelé à Lui, à l'âge de 63 ans, â la suite
d'un pénible accident, après de grandes
souffrances supportées avec courage.

Marin , le 13 septembre 1965.
(Cité Martini 23)

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles .

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu jeudi 16 septembre.

Culte au temple de Saint-Biaise à
14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de la Société de musique
« L'Helvétia », Saint-Biaise, a le pénible
devoir d'informer ses membres du
décès de

Monsieur

Emile d'EPAGNIER
père de Monsieur Julien d'Epagnier,
membre fidèle et dévoué de la société.

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

Mat. 25 : 13.
Madame Numa Perregaux-Dielf ;
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 Neuchàtel.

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

Le Comité central du parti libéral
neuchàtelois a le pénible devoir d'an-
noncer le décès de

Monsieur

Numa PERREGAUX-DIELF
ancien membre du bureau ,

ancien député,
dont il garde un souvenir reconnais-
sant.

L'incinération aura lieu mercredi 15
septembre, à 15 h, au crématoire de
Neuchàtel. Culte au temple de Coffrane,
à 14 heures.
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, Le' ' comité de là Société cantonale
neuchàteloise d'agrictÊlture et de viti-
culture a le pénible devoir d'annoncer
le décès de

Monsieur

Numa PERREGAUX-DIELF
vice-président du comité cantonal

L'agriculture neuchàteloise conservera
de ce membre dévoué un souvenir re-
connaissant.

Pour les obsèques, se référer à l'avis
de la famille.

Le comité de la société de musique
« L'Espérance » des Geneveys et Cof-
frane a le pénible devoir d'informer
ses membres et amis du décès de

Monsieur

Numa PERREGAUX-DIELF
membre d'honneur fidèle et dévoué.

Pour les obsèques, prière de se ré-
férer à l'avis de la famille.

# 

Section neuchàteloise
Les sociétaires, non

touchés par notre con-
vocation et qui s'intéres-

course mycologipe
voudront bien demander la circulaire y
relative à notre secrétariat. Tél. 415 31.

Vendeuse qualifiée
cherche emploi le samedi.

Adresser offres écrites à O D 02856
au bureau du journal.

Les hôtels, pensions et particuliers de
NEUCHATEL et environs, désireux de
louer des chambres ou dortoirs (5 au 6
octobre) par le service des logements de
la
FÊTE DES VENDANGES
sont priés de s'annoncer au Bureau offi-
ciel de renseignements ADEN, Maison du
Tourisme, Neuchàtel, tél. 5 42 42, l'après-
midi de 15 à 18 heures, en Indiquant les
prix demandés. ¦ 

Dès aujourd'hui et jusqu'à nouvel avis

l'hôtel-restaurant
du Bannerel
sera fermé le mercredi

AMIS DES BÊTES
Tél. en dérangement

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S. A.

ru* Saint-Maurice 4 - Neuchàtel
Direction générale : Mara Wolfrath

Direction politique du journal :
René Braichet

Rédacteur en chef : Jean Hostettler

HÔTEL ROBINSON , COLOMBIER
Ce soir dès 20 h 30

DANSE

(c) A la fois joyeuses, non conformistes
et savantes, les assemblées de « Nos oi-
seaux », Société romande pour l'étude et
la protection des oiseaux, se déroulent
toujours dans une ambiance cordiale : il
s'agit d'une conversation fructueuse et a
bâtons rompus sur tous les problèmes
concernant la gent ailée ; et ils sont
nombreux, en notre époque où la nature
est attaquée, transformée à la fois par-
tout et profondément. Le président, Fran-
çois Manuel, de Lausanne, a ouvert le
congrès annuel au buffet de la Gare de
la Chaux-de-Fonds. Auparavant, une ex-
cursion avait mené les assistants aux Ro-
ches-de-Moron et au lac artificiel du
Châtelot, visible entre deux vagues de
brouillard. Comptes, vérifications, réélec-
tions, tout cela fut mené tambour bat-
tant, et l'on passa aux problèmes tech-
niques, c'est-à-dire aux réserves naturel-
les qu'il convient de créer en Suisse ro-
mande, au Panel, au pied du Vully, ou
ailleurs, partout où quelques-uns des 1400
membres de la société accepteront de les
administrer . Déjà, à l'embouchure Broye-
lac de Neuchàtel, il faut aviser, car
l'élargissement du canal fait tort aux es-
pèces existantes : des îlots protégés, de
150 m de long chacun , seront aménagés
au large des roseaux. Puis on traita du
bulletin, de photos avec M. Paul Gérou-
det , rédacteur (Genève) et des oiseaux
de Laponie, par ce même savant confé-
rencier, ornithologue et photographe.

Les oissaux auront
leur réserve lacustre

A la fin de la semaine dernière a
débuté le championnat intercantonal
des joueurs de boules, sur le jeu neu-
chàtelois du restaurant de la « Re-
corne », à la Chaux-de-Fonds. Cinquan-
te-six joueurs ont pris part à cette
compétition qui se joue en cinq man-
ches sur des jeux différents. Les équi-
pes sont formées de 8 joueurs dont
6 résultats sont pris pour le classement
de l'équipe. Chaque joueur joue 22
coups, et les deux plus petits coups
sont déduits.

Résultats d'équipes : 1. La Chaux-de-
Fonds A. 713 ; 2. Erguel 701 ; 3. Le
Loclel. 699 ; 4. Val-de-Ruz 694 ; 5. La
Chaux-de-Fonds B 654 ; 6. Le Locle 2
630 ; 7. Neuchàtel 458 (4 résultats).

Résultats individuels : 1. F. Farine
123 quilles ; 2. M. Daglia 122 ; 3. M.
Bosset 122 ; 4. P. Rubin 121 ; 5. M.
Houlmann 121 ; 6. F. Haenni 121 ; 7.
J. Monnier 120 ; 8. A. Courvoisler 120 ;
9. P. Jeanrenaux 119 ; 10. G. Bernard
118, etc.

Les joueurs de boules
neuchâtietoBs se « battent »

à la Chaux-de-Fonds

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DU VAL-DE-RUZ
Le tribunal de police du Val-de-Ruz

a siégé hier à Cernier, sous la présidence
de M. Gaston Beuret, assisté de M. Marc
Monnier, substitut-greffier.

Dans le doute...
Une automobiliste de Valangin, Mme

J. J., se rendait à Neuchàtel, le mardi
21 juin vers 7 heures. Arrivée au heu
dit « Le Miroir », elle obliqua à gauche
pour emprunter la route de Pierre-à-Bot,
Alors qu'elle était engagée sur cette
dernière, elle se trouva en présence d'un
camion qui descendait, conduit par M.
A. G., domicilié à Colombier. Malgré le
freinage des deux véhicules, la collision ne
put être évitée. Pas de blessés mais dé-
gâts matériels.

Traduit devant le tribunal sur rapport
de police, les deux conducteurs compa-
raissent. Us contestent toute responsa-
bilité, se rejetent la faute mutuellement.
Après explications, audition de l'agent
auteur du rapport et au vu des pièces
du dossier, le tribunal en conclut qu'au-
cune faute n'incombe plus à l'un qu'à
l'autre. En conséquent, il libère les deux
prévenus et met les frais à la charge
de l'Etat.

Et le permis î...
R. M. de Fleurier, circulait le 2 avril

dernier au volant de sa voiture sur la
route de Valangin à Boudevilliers. En
apercevant un contrôle de la circulation,
il fit demi-tour et repris le chemin de
Neuchàtel. Etonnés par cette manœuvre les
agents se mirent à sa poursuite et arrivés
dans les gorges du Seyon, au Pont-Noir,
ils l'arrêtèrent. Après contrôle, ils re-
marquèrent que R. M. n'était pas en
possession de son permis de conduire
qui lui avait été retiré pour un mois,
en mars, par le département des travaux
publics.

Le prévenu comparaît assisté d'un man-
dataire. Il donne des explications que le
tribunal ne peut retenir. En conséquence,
il est condamné à une amende de 40 fr.
et à 37 fr. de frais.

LECTURE DE JUGEMENT
Pour faire suite à l'audience de mardi

dernier, présidée par M. Pierre Faessler,
suppléant du président, ce dernier donne
connaissance du jugement qu 'il a rendu
concernant l'affaire de tentative d'escro-
querie et fausses déclarations sur plainte
de la Caisse nationale d'assurances contre
les accidents, contre le nommé F. S.,
1929, alors qu'il était ferblantier à Fenin,
Il est condamné à 10 jours d'emprisonne-
ment sans sursis et aux frais arrêtés à
32 fr. 70.

IE aperçoit un contrôle
et prend la fuite,
la police à ses trousses

(c) Convoqué d'urgence, le Conseil
général a siégé sous la présidence de
M. Horisberger.

— Nouveau membre à la commission
scolaire .— M. Paul Clerc est élu mem-
bre de la commission scolaire, en rem-
placement de M. Henri Blandenier, dé-
cédé.

— Crédit de 140,000 fr. pour trans-
formations au collège. — Un crédit de
140,000 fr. est accordé au Conseil com-
munal pour diverses transformations
au collège. Il s'agit tout d'abord d'ins-
taller un nouveau chauffage au mazout
puis d'aménager un nouveau loge-
ment pour le concierge. L'arrêté
est muni de la clause d'urgence, afin
que les travaux puissent commencer
sans retard , le nouveau concierge de-
vant occuper le logement au début de
novembre.

— Achat de l'immeuble de la Pré-
voyance. — L'achat de l'immeuble de
la Prévovance est décidé et un crédit
de 130,000 fr. est voté à cet .effet.
Comme déjà dit , il sera aménagé clans
ce bâtiment le bureau communal et
la salle du Conseil général.

— Réfection de chemins. — Le Con-
seil général accorde ensuite pour 40,900
fr. de crédit pour la réfection de di-
vers chemins. Il sera réparé le chemin
,du cimetière et deux chemins à la
montagne, à la Liodironde et à la
Grand-Combe.
, — Signalisation routière. — C'est en-
fin un crédit de 2500 fr. qui est accor-
dé à l'exécutif pour diverses signali-
sations (routières.

CHËZARD-SA9NT-MARTIN
Le Conseil général

vole plusieurs crédits

(c) Cette course, devenue traditionnelle,
a eu heu dernièrement. Elle a con-
duit les participants par le vallon de
Saint-lmier à Bellelay où un premier
arrêt a permis à chacun d'admirer l'égli-
se restaurée puis de se sustenter. L'étape
suivante amena nos aînés aux Rangiers
avec retour par les Franches-Montagnes.
Enfin, pour terminer cette sortie, un
copieux repas fut servi à la Vue-des-
Alpes.

Si le mauvais temps fut de la partie,
la gaieté et les chants le firent oublier.
Les échos que nous avons recueillis lais-
sent bien apparaître le plaisir unanime
des participants.

FONTAINES
Course des personnes âgées

Soleil : lever 6 h 02, coucher 18 h 39
Lune : lever 20 h 48, coucher 10 h 40

Observatoire de Neuchàtel. — 14 sept.
Température : moyenne : 15,3 ; min. :
11,7 ; max. : 21,7. Baromètre : moyenne :
722,1. Eau tombée : 2,7 mm. Vent do-
minant : direction : sudèouest jusqu 'à 17
heures, ensuite ouest ; force : faible.
Etat du ciel : couvert jusqu 'à 9 h 30,
ensuite nuageux à clair. Pluie ¦ jusqu 'à
6 heures.

Niveau du lac du 13 sept, à 6 h 30 429,78
Niveau du lac du 14 sept, à 6 h 30, 429 ,81.

Température de l'eau 16°.

ObservalioEs météorologiques

Derniers devoirs
Une erreur typographique s'est glissée

hier dans l'information qui portait ce
titre. M. Fritz Bindith est décédé dans
sa 81me année et non pas dans sa 36me
année comme indiqué.

BOUDRY

La foire d'automne
(c) En ce deuxième lundi de septembre,
un seul marchand, rappelait, avec son
banc de cornets à la crème et de pâtis-
series, qu'il' existe encore à Saint-Biaise
une fohe d'automne I Qu'attend-on pour
la biffer de l'almanach ? Il semble que
cette année, elle a particulièrement été
noyée dans l'oubli, pour ne rien dire du
reste I...

SAINT-BLAISE

Pas d émigration...
(c) A la suite d'une erreur technique,
nous avons publié dans notre édition de
samedi, un article qui, concernant la po-
pulation de Bôle, figurait sous la rubrique
« Le Landeron ». Si cette dernière com-
mune a 2280 habitants, ce n'est évidem-
ment pas le cas de Bôle qui espère at-
teindre le millier prochainement.

LE LANDERON



lierai! de peinture à Gressiei
Le consortium suisse émet des
doutes sur les méthodes de
travail de l'entreprise française

D'un de nos correspondants :

Hier mardi, se sont réunis à Bienne
les membres du consortium de peintres
suisses qui avaient soumissionné les tra-
vaux de peinture de la Raffinerie de
Cressier, travaux évalués (selon les devis
suisses) à plusieurs millions de francs.
On sait que la Compagnie de raffinage
a préféré adjuger ces travaux à une
entreprise française, d'une part parce que
ses prix étaient de beaucoup inférieurs

(Red. - on parle de moins d'un million
de francs) à ceux demandés par les en-
treprises suisses et, d'autre part , parce
qu'elle était mieux équipée sur le plan
technique. On sait que par la voix du
Conseil d'Etat neuchàtelois, le tableau de
la situation avait été ainsi brossé : nous
délivrerons des autorisations de travail
aux ouvriers français à condition que
l'entreprise choisie prenne deux entrepri-
ses neuchàteloises en sous-traitance. La
maison française s'était déclarée d'accord
et ce n'est que lorsque les Neuchàtelois
auraient signé le contrat que le reste du
contingent d'ouvriers français serait au-
torisé à travailler à Cressier. Or, lors de
la conférence de presse du 6 septembre,
le gouvernement avait précisé que l'ac-
cord n'était toujours pas réalisé.

Hier à Bienne, on a appris que les
entreprises neuchàteloises ne travaillaient
toujours pas à Cressier mais « que le
gouvernement neuchàtelois leur avait
simplement demandé si elles collabore-
raient éventuellement avec l'entreprise
française ». Oui, auraient répondu les
Neuchàtelois, mais à condition que l'on
soit mis au courant des méthodes de
travail de nos voisins. Aujourd'hui, il
semble que rien n'ait tellement avancé
dans ces tractations.

En attendant, les travaux ont déjà
commencé à Cressier et ils doivent être
terminés à la fin du mois. L'entreprise
française emploie pour le moment une
trentaine d'hommes, dont les trois quarts
sont des manœuvres de nationalité italien-
ne et qui gagnent un salaire horaire de
3 fr. auquel s'ajoute une prime de 0 fr.
50 pour chaque heure de travail, prime
dite de « frais de déplacement ». Les
peintres suisses s'étonnent qu'on leur ait
demandé une main-d'œuvre spécialisée,
c'est-à-dire payée dé 5 fr. 50 à 6 fr. de
l'heure.

De plus, les peintres suisses ont émis
un doute sur les conditions de travail
de ces peintres et ont décidé d'en réfé-
rer à la caisse nationale d'assurance Su-
val. De plus, une conférence de presse
sera organisée cette semaine à Zurich
et une autre réunion de l'Association pa-
tronale doit se tenir prochainement au
Weissenstein.

Ad. G.

Pour son dépôt de Longereuse, le R.V.T.
renonce aux halles de l'<Expo>¦¦ - - ¦'¦* : ¦"- ¦• -' - ¦¦ '; ,;i 'l! ¦ ni; ,3I.H03 doï'. IIUHVMM IUOQ j umû.

La construction d'un dépôt « neuf »
commencera au printemps prochain

D'un de nos correspondants :
Le Conseil d'administration du R.V.T.

a tenu séance lundi après-midi à Fleu-
rier sous la présidence de M. Olivier
Cornaz, de Neuchàtel, lequel a souhaité
la bienvenue à M. Carlos Grosjean, con-
seiller d'Etat, chef du département des
travaux publics qui, élu au mois de juil-
let, participait pour la première fois au
conseil. M. P. C. Vaney, de l'Office fé-
déral des transports, représentait la Con-
fédération et M. Robert Da/um, directeur
des chemins de fer privés du canton, par-
ticipait aux délibérations.

La construction du dépôt
On sait que la construction du dépôt

de Longereuse est à l'odre du jour depuis
plusieurs mois déjà, le bâtiment actuel
ne répondant plus aux exigences moder-
nes. Après une étude très approfondie
faite par un architecte et un ingénieur
spécialiste du béton armé, ceux-ci ont
proposé deux formules de construction,
l'une en éléments préfabriqués en béton,
l'autre par structure en tubes métalliques.
Ces projets ont permis d'écarter défi-
nitivement l'achat des halles de l'Exposi-
tion, ces dernières n'étant pas compé-
titives, du point de vue du prix, avec
les nouvelles solutions. D'ailleurs, les pro-
positions de l'architecte et de l lngénleur
offrent des garanties meilleures de sé-
curité et la compagnie pourra ainsi dis-
poser d'un dépôt entièrement neuf. Sa
construction est prévue l'année prochai-

ne, les premiers travaux devant débuter
au printemps.

Automotrice et salaires
Les essais en usine et sur le réseau

CFF de la nouvelle automotrice R.V.T.
commandée il y a de nombreux mois dé-
buteront à fin septembre à Neuhausen de
sorte qu'on attend la livraison de cette
machine au Val-de-Travers pour la fin
du mois d'octobre.

Le conseil a donné son accord de prin-

cipe en faveur du versement d'une allo-
cation de renchérissement de 5 %, sem-
blable à celle de l'Etat, et qui sera ver-
sée au personnel à compter du ler juil-
let écoulé, cette allocation étant incorpo-
rée au salaire assuré. Toutefois l'augmen-
tation ne prendra effet que si elle est
ratifiée par les deux autres entreprises
faisant partie de la communauté d'exploi-
tation, soit les Chemins de fer des Mon-
tagnes neuchàteloises et la Compagnie des
transports du Val-de-Ruz.

Les officiers d5état civil
du canton se sont réunis

à la Brévine
D'un de nos correspondants :
Samedi 11 septembre, l'Association

neuchàteloise des officiers d'état civil a
tenu sa 39me assemblée à la Brévine,
sous la présidence de M. J.-L. Amez-

proZj- de Corcelles-Cormondrèche. Au
nombre des invités on notait en parti-
culier, le président central de l'Association
suisse, M. Ernest Ney, de Pully et M.
Haldlmann, préfet des Montagnes. Le
conseiller d'Etat , chef du département
de justice, était représenté par le premier
secrétaire, M. C. Jéquier. Plusieurs mem-
bres des autorités communales de la
Brévine étaient également présents. La
séance administrative fut précédée d'une
agréable collation offerte par la com-
mune, puis les débats furent ouverts
par le président. Environ 60 participants
répondirent à l'appel nominal, effectif
record.

Les divers points de l'ordre du jour,
rapports du président , du caissier et des
vérificateurs des comptes furent unani-
mement approuvés. Puis l'assemblée eut
à se prononcer sur les admissions et dé-
missions et fixa ensuite le lieu de la
prochaine réunion qui se tiendra à Cres-
sier en 1966. Sur la proposition du comité,

deux anciens membres MM. Ch. Sahli,
2me secrétaire au département de jus-
tice et C. Girard , ancien officier de
l'état civil du Landeron, furent acclamés
membres d'honneur et reçurent à cette
occasion un joli plateau dédicacé.

Dans les divers, plusieurs questions
pratiques se rapportant au service furent
l'objet d'une très intéressante discussion
entre quelques spécialistes en la matière,
en particulier , MM. Ernest Ney, président
central suisse, Claude Jéquier , du dépar-
tement de justice et P. Robert-Grand-
pierre, officier de l'état civil de Neuchà-
tel. L'assemblée administrative fut sui-
vie d'un exposé de M. Jean Courvoisler,
archiviste, sur l'histoire et les particula-
rités de la région. Le dîner fut très ani-
mé au cours duquel d'excellentes paroles
furent prononcées par le préfet des Mon-
tagnes, M. Haldlmann, par le président
central, M. Ney, le président de l'associa-
tion , M. Jean-Louis Amez-Droz qui se
réjouit du succès de cette journée et na-
turellement par les représentants de la
commune de la Brévine qui furent par-
ticulièrement honorés d'une si Imposante
assemblée. La journé e prit fin par une
visite, au Locle, du Musée de l'horlogerie
au château des Monts.

A la fin du mois, quatre affaires
- dont un délit manqué de meurtre -
devant la Cour d'assises de Neuchàtel

Présidée par M. André Guinand , la
Cour d'assises siégera les 28 et 29
septembre au château de Neuchàtel.
Les juges seront MM. Yves de Rouge-
mont et Philippe Aubert.

Le mardi 28 septembre à 8 heures,
Giovanni Bruni sera jugé pour vols,

tentatives de vol et dommages à la
propriété.

A 15 heures , Luclen-Alcide Comte
sera à la barre, prévenu de délit man-
qué de meurtre , d'abus et de dilapida-
tion de matériel militaire. Tard dans
la soirée du jeudi 15 avril 1965, Comte
a tiré deux coups de feu contre un
automobiliste qui ramenait sa femme
aux Geneveys-sur-Coffrane. Une ba-
garre avait déjà éclaté entre les deux
hommes dans un café de Neuchàtel .

Les balles, tirées avec un mousque-
ton militaire, passèrent à quelques cen-
timètres seulement de la tête du con-
ducteur. Au gendarme qui l'arrêtai t,
Comte se borna à expliquer : « Je n'ai
pas voulu le tuer, je visais les pneus...».

Deux affaires également le mercredi
29 septembre : à 9 heures la Cour sié-
gera à huis clos pour juger Joseph-
Albert Maurin prévenu d'avortements
par métier en récidive et à 15 heures
Yves-Agénor Gaberell devra s'expliquer
au sujet de vols, de tentatives de vols
et de violence contre les autorités et
les fonctionnaires.

« INTERDIT aux moins
DE 16 ANS »

du I t&Mr le nnm

/( y a eu cinquante ans le 1er
septembre que l'accès des ciné-
mas est interdit aux mineurs âg és
de moins de 16 ans. C'est par
un arrêté « concernant les repré-
sentations cinématographiques »
que le Conseil d'Etat neuchàtelois
prit en 1915 cette grave mesure.
Si Nemo rappelle cet anniversai-
re, c'est que les mineurs de moins
de 16 ans, aujourd'hui , continuent
à être exclus des salles de ciné-
ma (sauf si les f i lms sont de leur
âge) et que ces mêmes mineurs
peuvent voir les films, à eux in-
terdits, sur l'écran de la télévi-
sion familiale.

Le gouvernement d' alors jus-
tifiait en ces termes l'interdic-
tion :

«L' exp érience a démontré que
nombre de spectacles cinémato-
graphiques, par l 'évocation fré-
quente de scènes mal adaptées
au degré d' intelligence des en-
fants , ont pour e f f e t  de donner
à ceux-ci le goût des sensations
émotives, d'af faibl ir  et de faus-
ser leur conscience morale et
constituent ainsi un véritable
danger pour eux. Les représen-
tations cinématographi ques favo-
risent aussi les rentrées tardives
des enfants, absorbent toute leur

attention , les détournent de leurs
devoirs envers la famille et l'éco-
le et sont, pour eux, une cause
de dissipation et de dépenses exa-
gérées. »

Ces propos sont loin d'être ana-
chroni ques, encore que les « sen-
sations émotives » soient excitées
en 1965 par bien d'autres choses
que le cinéma.

Anachroniques, en revanche,
sont les raisons pour lesquelles
le gouvernement limite la durée
des représentations jusqu 'à 23
heures, le programme ne pouvant
durer plus de 2 heures et demie,
entractes compris. Le Conseil
d'Etat considère en e f f e t  « que
les représentations cinématogra-
p hiques , par la succession rapide
des scènes évoquées, causent une
fatigue cérébrale intense et qu'il
est bon d' en limiter la durée ».

Cela date de 1915., En un demi-
siècle le cinéma est devenu le
repos pour les méninges. La té-
lévision prend le relais. Elle dé-
vore nos heures de loisirs. Elle
nous accapare , nous interdit de
faire la conversation, de lire. Ce
n'est plus de fat igue mais bien de
débilité cérébrale, qu'il faut  par-
ler. NEMO

Il y a 150 ans,
ils étaient Français mais...

La petite commune neuchàteloise
du Cerneux-Péquignot a fêté diman-
che son rattachement à la Suisse,
décidé il y a 150 ans en vertu du
traité de Paris qui rectifia la fron-
tière au profit de la Suisse. Le gou-
vernement neuchàtelois n'en prit
toutefois possession qu'en 1819 , c'est-
à-dire après les opérations de. dé-
limitation de la nouvelle frontière.

Situé à quelque 8 km du Locle,
le Cerneux-Péquignot compte envi-
ron 400 habitants dont les trois
quarts osnt de confession catholique-
romaine du fait  que leur village était
auparavant français. Une fête s'est
donc déroulée dimanche pour célé-
brer le rattachement du village à
la Suisse. Les allocutions ont été
prononcées en particulier par MM.
Cuenot, président de commune, Hal-
dimann, préfet des Montagnes, et
Simon-Vermot, député au Grand
conseil.

Le Cerneux-Péquignot
a fêté son rattachement

à fa Suisse

Près de Morat

(c) Lundi, vers 23 h 15, M. Hugo Schoor,
âgé de 19 ans, domicilié au Lôwenberg
circulait de Morat en direction de son
domicile. Peu après le stand de Monti-
lier, dans un virage, son véhicule mor-
dit la banquette de la chaussée. M.
Schoor perdit alors la maîtrise de sa
machine et fit une chute. Sans connais-
sance, il fut transporté à l'hôpital de
Meyrez par l'ambulance de la ville de
Morat.

Perte de maîtrise

ÏUN COMBLE ! ¦ I

pf De notre correspondant : B

Une brave épicière de Pontarlier, assez récemment établie, recevait il y M
éÊ a quelques jours la visite d'une gitane-chiromancienne aux yeux perçants. M
y  — Votre mari vient d'avoir un accident, lui dit la pyt honisse ; le destin m
wk lui réserve pis encore si vous ne cherchez pas à déjouer dès maintenant les H
|P entreprises du malin. Je ne vois qu'une solution : confiez-moi vos économies, B
m toutes vos économies afin que j'aille les faire bénir aux Saintes-Marie-de-la- M
M Mer. Vos affaires redeviendront ensuite prospères et la fortu ne vous sourira. M
M La « cliente » ne se laissa fléchir ni la première, ni la seconde, ni la m
éê troisième fois. Elle accepta de revoir la gitane une quatrième fois qui fu t  II
|p décisive. éÊ
|1 — Je n'avais rien dit à mon mari. Je sentais que j'allais obéir à cette wk
« femme, car dès la première fois , elle m'avait hypnotisée.

Tel fu t  l'essentiel des déclarations recueillies de la bouche de la victime m
m par les enquêteurs de la police de sûreté. La gitane a filé avec 4000 NF , gf
|p montant des économies que la commerçante lui avait remises « spontané- M
§§ ment ». So» signalement a été di f fusé  dans toute la France et même à tout «
|p hasard sur le chemin conduisant de Pontarlier aux Saintes-Maries-de-la-Mer... M

mÈÊKIS' :

| La gitane de Pontarlier emportait j
lies économies en jurant ses grands
1 dieux qu'elle les ferait bénir... J

Un évadé de Saint-Jean est repris
Hier a 1 h 30 environ, un che-

minot téléphonait à la police lo-
cale pour signaler la présence,
devant un cercle de la rue de
l'Hôpital, d'un individu à l'allure
suspecte. Il était vêtu d'un pul-
lover jaune et de pantalons sem-
blables h ceux que portent les

. détenus de Witzwil.
L'alerte a immédiatement été

donnée aux agents en fonctions
et son signalement transmis éga-
lement aux chauffeurs de taxi.

Une cycliste motorisée
et un piéton blessés
Hier à 13 h 50, au guidon de

son motocycle léger, Mlle Suzan-
ne Mathey, habitant Neuchàtel
circulait rue de Port-Roulant en
direction du centre de Serrières.
Arrivée à la hauteur de l'immeu-
ble 10, elle se trouva subitement
en présence d'un piéton, Mlle
Christlane Vuithler, domiciliée à
Neuchâte], qui sortait de cette
maison et voulait traverser la
chaussée. A la suite de la colli-
sion, ces deux personnes ont été
transportées en ambulance à
l'hôpital Pourtalès. Mlle Mathey
souffre de douleurs au thorax,
d'une forte commotion et d'une
fracture à la clavicule droite.
Mlle Vuithier a des contusions à
la jambe droite et une légère
commotion.

L'un d'eux remarqua une heure
plus tard , l'individu recherché
installé dans une voiture à la
rue de l'Hôpital. Grâce à l'appa-
reil téléphonique à ondes courtes
dont sont munis ces taxis, le
chauffeur put entrer immédiate-
ment en contact avec le poste de
police. Les motocyclistes ont ar-
rêté le véhicule à la rue du
Seyon. L'homme recherché était
sans papiers et sans argent.

Le conducteur de la voiture n'a
pas été inquiété. Il a pu prouver
sa bonne foi, il ignorait l'iden-
tité de son compagnon de ren-
contre avec qui il projetait de
se rendre à Lausanne.

Conduit au poste, l'homme a
pu être identifié : il s'agit d'un
jeune Bernois, évadé de l'établis-
sement de Saint-Jean, au Lande-
ron. Une enquête est ouverte
pour savoir s'il a commis des dé-
lits depuis son évasion.

Collision

• HIER à 17 h 45, une voiture
conduite par M. G. G., habitant
Lignières, circulait avenue du
1er Mars en direction de Saint-
Biaise. Elle a été tamponnée par
une auto conduite par M. A. V.,
domicilié à Cortaillod, laquelle
sortait de la place du Port en di-
rection de l'avenue du ler Mars.
Légers dégâts matériels.

Chasse à l'homme la nuit
dernière à Neuchàtel

Grâce aux fouilles d'Auvernier, un point important
de la faune sauvage élucidé :

glaciers du nord de notre continent,
avaient la fâcheus e habitude de s'éten-
dre souvent très loin de leur lieu
d'origine, puis de se rétracter, puis
de revenir. L'Europe n'a jamais été
entièrement recouverte par les g laces,
entre celles-ci subsistaient de vastes
espaces dépourvus de forêts , des step-
pes ou des toundras dans lesquelles
galopaient les sauvages cavaleries qua-
ternaires. Nos ancêtres avaient la
chance de vivre ' au milieu d'un im-
mense jardin zoologique où l'on ne
comptait pas moins di quatre esp èces
de chevaux :

(1) le cheval de Prssewalski, qui
a émigré en Asie centrale et qui
est conservé dans de nombreux
jardins zoolog iques,

(2) le tarpan, petit , gris souris, à
crinière et queue noires, aux pat-
tes antérieures zébrées , qui a réus-
si à traverser tous les temps pré-
historiques pour se fa ire  massacrer

comp lètement et définitivement en...
1871. C'est maintenant une espèce
éteinte ,
(3) le cheval des Alpes qui, con-
trairement aux deux précédents ,
sp écialistes des steppes , était p lutôt
un animal forestier,

(4) l'hémione ou roulin, esp èce de
grand âne sauvage , que l' on trouve
encore dans les steppes asiatiques
où il est exilé.

Notre cheval domestique descend des
trois premières esp èces qui se sont p lus
ou moins mélang ées au cours des siè-
cles.

Chasses géantes
Bien avant les lacustres , les hommes

de la p ierre taillée chassaient le che-
val avec ardeur, car c'est un animal
charnu. Non loin de notre frontière , à
Solutré , près de Mâcon, exis te un lieu
dit le Crot-du-Charnier, où l' on a e f f e c -
tivement trouvé un charnier contenant
des ossements d' une dizaine de milliers
de chevaux sauvages victimes d'une
chasse barbare : soit par des rabatteurs
hurlant et gesticulant, soit par le f e u,
les peup lades de l'é poque chassaient
vers le haut d' une falaise les hordes
de chevaux a f f o l é s  qui sautaient dans
le vide et se fracassaient au fond de
t'abîme. Les innombrables peintures ,
sculptures et gravures de chevaux qui
datent de la f i n  de la p ierre taillée
montrent qu 'à ces époques lointaines
le cheval occupait la première p lace
dans les préoccupations de ces tribus
chasseresses : les g laciers s'étaient reti-
rés définitivement — espérons-le du
moins — la steppe europ éenne se boi-
sait peu à peu et les animaux d'hori-
zons libres se retiraient vers les déserts
asiatiques. Tout ceci se passait entre
100 et 50 mille ans avant notre ère.

Inf iniment  p lus près de nous, à l'épo-
que des lacustres , soit entre 2500 et
2000 ans avant J .-C , la situation avait
changé du tout au tout : le pays  était
couvert d' une énorme forê t , toute grouil-
lante de g ibier , mais de g ibier forest i er
où le cerf prédominait largement. Hé-
mione , tarpan et cheval de Przewalski
avaient émigré vers le N.E. en Russie
et en Asie et seul notre cheval des
Al pes , p lus ou moins adapté à la vie
sylvicole , subsistait en Europe occiden-
tale. Il devait être ou très rare ou très
peu chassé. Les foui l les  très soignées
fa i t es  autrefois à la station lacustre
de Saint-Aubin n'ont donné aucun reste
de cheval , en revanche on a trouvé
quelaues ossements de cette esp èce dans
les stations lacustres du lac de Cons-
tance. Il s 'ag it toujours de chevaux
sauvages , car les lacustres n'avaient pas
domesti qué cet animal . La trouvaille
d'Auvernier prouve que vers la seconde
moitié du 2me millénaire avant J .-C,
le cheval sauvage vivait encore cKêz
nous. Ainsi un point important de l'his-
toire de notre faune sauvage a été élu-
cidé , grâce aux foui l les  de la Sonnerie.

Un pays  sous-développé...
Il ne fau t  pas oublier qu 'à l'époque

où nos lacustres trempaient leurs orteils
dans l' eau et grattaient leurs p iqûres
de moustiques , l'Egypte en était à la
f i n  de l'ancien Emp ire et se payait le
luxe d' une des premières « révolutions
françaises » de l'histoire. La ville de
Troie était détruite et reconstruite
pour la deuxième, troisième et qua-
trième fo i s  ; une civilisation magnifi-
que florissait en Crète , et en Asie mi-
neure , la métallurg ie était pratiquée
depuis longtemps. Nous étions donc dé-
jà  un pays sous-développ é et des mis-
sionnaires méditerranéens — ceux des
mégalithes — venaient nous prêcher je
ne sais quelle bonne parole . Cette o f -
fensive missionnaire est un signe de
plus de l'éta t de sous-développement
du pays , et elle montre que nous avions
sombré bien bas.

Ailleurs en Europe , le cheval n'était
pas p lus répandu : les populations vil-
lageoises , agricoles et sédentaires qui , à
l'époque des lacustres , cultivaient les
vallées du Danube et du Rhin , ne con-
nurent cet animal qu 'à la f i n  de leur
civilisation. En revanche, un peup le
venu d'Asie en Europe à travers le
Caucase connaissait et utilisait le che-
val domestique. C'était un rude peuple
nomade de chasseurs et guerriers armés
jusqu 'aux dents , des marchands cara-
vaniers probabl ement esclavag istes, qui
proté geaient ainsi leurs marchandises,
parmi lesquelles le sel jouait un grand
rôle , contre les entreprises des p illards.
Ce sont ces marchands, qui erraient
de la Mer Noire à la Me-r du No-rçLii°q%ii
apprirent aux populations baltiques -et
nordiques contemporaines des lacustres
à domestiquer le cheval . Je ne^ 'scris 'trbp
pourquoi certains ont fa i t  de ces mar-
chands guerriers, qui menaient une vie
semblable à celle des caravaniers ara-
bes, les ancêtres des Indo-Européens.

A. A. Quartier

9 Les fliliuisibnaitiuaiB darnis le titre : de
gauche à droite, le cheval du Portel,
dieseimiainit presque schéinatiquement la
robe et la crinière, l'héraiiiomie de Las-
caux et un aolire cheval' sauvage.

T^V /LVS le numéro du 26 août i960
I 1 de la « Feuille d'avis de Neu-

JLS châtel », a paru un article inté-
ressant concernant les fouil les d'Au-
vernier. Dans cet article on signale
un résulta t important, soit la trou-
vaille d'une phalange de cheval. Les
personnes qui ne connaissent p as
l'histoire et l'évolution de la faune
dans notre pays ne se rendent peut-
être pas compte de l'intérê t de cette
découverte. N'étant pas archéologue,
je ne saurais parler des autres résul-
tats intéressants des fouilles de la
Saunerie, mais l'histoire de notre
faune me concern e directement , et je
pense que ceux que ces problèmes ne
laissent pas indi f férents  seront heu-
reux d' avoir quel ques précisions sur
l'histoire du, ou p lutôt des chevaux
sauvages dans notre pays.

On sait que durant le dernier mil-
lion d'années -— au début duquel les
hommes sont apparus sur la terre —
les g laciers des principales chaînes de
montagnes europ éennes, ainsi que les

Les efiewciux Icaeystres

La chancellerie d'Etat communique :
Dams sa isôamoe du 14 septembre, le

Conseil d'Etat a autorisé Mme Thérèse
Roulet-Hoffmainn, domiciliée à la
Ohaux-de-Fonidis, à pratiquer en qualité
de psychologue.

Décision
du Conseil d'Etat

Priorité

• UNE VOITURE conduite par
M. F. W, habitant Neuchàtel, cir-
culait rue des Beaux-Arts direc-
tion est-oones't. Arrivée au carre-
four avec la rue J.-J. Lallemand,
elle n'a pas accordé la priorité
de droite à la voiture de M. E. Z.,
domicilié à Neuchàtel, laquelle
circulait dans cette rue du nord
au sud. Légers dégâts matériels
aux deux véhicules.
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Au début du mois s'est déroulée la
Poire aux porcs de Morat . Quelques 1087
pièces ont été conduites sur le champ
de foire. Les cochons de lait de huit à
dix semaines coûtaient de 75 a 85 fr.
alors que les porcelets se vendaient de
90 à 110 francs. Quant aux gros porcs,
leur prix variait selon leur poids et leur
qualité.

Foire de Morat
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Grande entreprise de Suisse alémanique cher-
che, pour sa succursale de Neuchàtel,

employée de bureau
de langue maternelle française pour correspon-
dance et différents travaux. Semaine de cinq
jours.
Adresser offres sous chiffres M B 02854 au
bureau du journal.
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( Lire la suite des annonces classées en 8me page )

A toute demande de renseignements
prière de joindre un timbre pour

la réponse.

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchàtel »

|| VILLE DE NEUCHATEL

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 mai 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 71 01).

Direction de la police.

Il H DÉPARTEMENT DE L'INTÉRIEUR

W USE AU CONCOURS
Un poste

d'assistante socîaSe
ou d'Infirmière sociale .

est mis au concours au service médico -
social. Obligations : celles prévues par la
législation. Traitement : classes 10, 9 ou 8.
Entrée en fonctions : à convenir.
Les offres de service (lettres manuscrites) ,

- accompagnées d'un curriculum vitàe, doi-
vent être adressées , au département des
Finances, office du personnel, château de

' Neuchàtel, jusqu'au 21 septembre 1965.

VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS j
SERVICES INDUSTRIELS

ÉLECTRICITÉ
Nous engageons pour notre usine transfor-

matrice et thermique à la Chaux-de-Fonds !

un monteor en chauffage central
un serrurier-appareilleur i
un mécanicien électricien S

Places stables. Semaine de 43 heures. Caisse j
de retraite. I

Traitement : classe 11 à 9 de l'échelle des j
traitements communaux selon classification.

Les personnes intéressées sont priées d'adres- 6
ser leurs offres à la direction des Services
Industriels, rue du Collège 30, 2301 la Chaux- f
de-Fonds, jusqu'au 24 septembre 1965, ou de ;
se présenter à l'usine électrique, rue Numa-
Droz 174.

'«. , ¦ ¦  ̂ < < ., «.v»
Î̂TïTIff̂ WninMlMWMlMMIMnniHilBffMWHHW

A VENDRE ou à LOUER dans localité d'importance moyenne
du JURA BERNOIS

(immeuble)

aveo terrain, construction extérieure et intérieure en parfait état.
Immeuble conçu à l'origine pour fabrique de machines. Grandes
caves ; rampe d'accès pour camions ; voie de chemin de fer à
proximité immédiate.
Surface totale de la propriété : 3800 m2.

Adresser offres sous chiffres SA 982 B aux Annonces Suisses S.A.,
3001 Berne.

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

APPAR TEMENTS
de 3 et 4 pièces

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

Tél. 5 76 71

BELLE CHAMBRE
AVEC PENSION

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

Nous cherchons à louer à l'an-
née

garage
pour voiture, région rue des
Fahys ou environs, tout de
suite ou pour époque à conve-
nir.
Faire offres à Bauermelster &
Cie, installations sanitaires,
Place-d'Armes 8, NeuchâteL
Tél. 517 86.

¦¦fiiiiiTWWMT T̂nnnrnrfffmaii im—ngi inniMiiî

A louer pour le 24 septembre 1965

magnifique appartement

dé 4 1/2 pièces
tout confort, sis au quartier des
Fahys. 405 fr., toutes charges com-
prises.

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

chambre
meublée ou non,

libre tout de suite.
Adresser offres écri-
tes à BP 02842 au
bureau du journal.

Employée
cherche belle et
grande chambre

indépendante.
Paire offres sous

chiffres W 21349 Ch
à Publicitas,
7002 Coire.

A louer à demoi-
selle, pour le ler

octobre, chambre
meublée et chauf-

fée ; cabinet de toi-
lette personnel.

Tél. 5 56 73.

Chambre à louer au
centre. Libre le

ler octobre.
Tél. 5 42 09.

Ohambre à louer
à monsieur.

Av. du ler-Mars 18,
Sme étage.

Chambre à louer
à demoiselle, part

à la salle de bains.
S'adresser, dès 19 h,
J.-J. Lallemand 1,
Sme étage droite.

Tél. 5 43 60.
Belle chambre tout
confort, quartier de
l'Université, à louer
à personne s'absen-

tant durant
les week-ends.
Tél. 5 76 53.

A louer à Peseux,
à 2 minutes de la

station du tram,

belle
chambre

à 2 lits, pour mes-
sieurs. Part à la
cuisine et à la
salle de bains.
Tél. 8 32 21.

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

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

Neuchàtelois D.S.R.,
fbg du Lac 17.

Tél. 5 15 74.

Couple cherche

appartement
de 3-4 pièces,

modeste, à
Saint-Biaise ou

dans les environs.
Adresser offres

écrites à CM 02464
au bureau du

journal.

Fr. 200.-
de récompense à

qui nous procurera
un appartement

de 4 pièces ou plus,
à loyer raisonnable.

Ecrire sous
Chiffres JN 02698

au bureau du
journal.

Couple sérieux et
solvable désire louer

à Neuchàtel, pour
date à convenir, un

appartement
confortable de 3-4
pièces. Paire offres à
case postale 92, 2301
la Chaux-de-Fonds.

Deux jeunes filles,
Suissesses alleman-
des, cherchent pour
le ler octobre 1965

appartement
meublé

de 2 pièces, avec cui-
sine et bains. Paire
rffres à M. Kreis,

c/o Mme Probst,
Parcs 111,

2000 Neuchàtel.

On cherche

STUDIO
meublé, bains, cuisi-

ne, en ville, libre
tout de suite.

Adresser offres écri-
tes à 89 - 619 au
bureau du journal.

Je cherche

local
pour petite indus-
trie, 12 m2 suffi-
sent. Demander

l'adresse du
No 2857 au bureau

du journal.

On cherche

appartement
meublé

3 pièces, cuisine,
bains, avec confort,
libre tout de suite, à

Neuchàtel ou au
Val-de-Ruz.

Adresser offres écri-
tes à NC 2855 au
bureau du journal.

Nous cherchons
pour tout de suite
ou date à convenir ,
à la Neuveville ou

au Landeron,
un appartement de

3 à 4
chambres
loyer modeste.

Paire offres sous
chiffres IX 2850 au
bureau du journal.

Je cherche, à Cer-
nier, appartement de

3 chambres
avec ou sans con-

fort, pour le ler
mai 1966 ou date à

convenir. Adresser
offres écrites à HW
2849 au bureau du

journal.

Couple sans en-
fants cherche loge-
ment da

2 à 31/2
pièces

région Neuchàtel -
Saint-Biaise - Ma-
rin - Hauterive.

Adresser o f f r e s
écrites à PU 02847
au bureau du Jour-
nal.

Local y i
sec, clair et chauf-

fé , 2 vitrines, : à:
louer tout déduits
pour atelier où en-

trepôt, environ '
70 m2 ; accès. ' par
camion. S'adresser

à Paul Clerc,
Coffrane» »

A louer

cases de
congélation

Tél. 5 82 24.

A louer

local
de 25 m2, à Haute-

; rive, chez Jean-
Pierre Zwahlen.

!

Dame âgée trouve-
' rait belle chambre

et bonne pension à
Neuchàtel, près de

la ville, à l'est
arrêt du trolleybus.

Tél. 5 12 41.

Au Sépey,-
sur Aiigge

à louer un chalet
meublé, 6 à 8 fr.

par jour , t
Tél. (038) 8 26-97.

A louer apparte-
ment moderne de

3 Vz pièces
avec service- de con-
ciergerie, au prix de

350 fr., charges
comprises. Libre dès

fin octobre. Prière
de s'adresser, à par-

tir de 19 h, à
M. Roland Siegrist,

Perrière 3,
Serrières.

A louer à jeune
fille jolie chambre

avec pension
soignée. Tél. 5 90 50.

A louer chambre
avec pension soi-

gnée à étudiant ou
employé. Beaux-

Arts 24, 2me étage.
Tél. 5 29 24.

A louer S .!

appartement meublé
3 chambres, salle dei bains, cuisine, ves-
tibule, loggia, i 'chambre haute, pour le
ler octobre. Prix : | 380; fr. par mois,
chauffage général 'compris. Téléphoner
de 11 à 14 heures? au 8 33 62.

SUCHIEZ
A louer pour le. 24 septembre 1965

appartement de ,5 pièces
tout confort , quartier tranimlïïe. Loyerjmen-
suel 360 fr. plus prestations de, chauffage
et d'eau chaude. ¦ ¦ v ^-7 ,-. ' j  , . ¦,., ./*
ÉTUDE PIERRE J$&| Bassin 14/, Neu-
chàtel. Tél. 5 82^22. . ' ^77 à 9 Jf,j-:
—9 sïTS-H 

A louer à Neuchàtel ,
à la rqsS? de Grise-Pierre,

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

appartements
de 31/2-4 pièces

tout confort ; ascenseur, service de
concierge. ;'.

Loyer mensuel à partir de 330 fr.
plus prestation de chauffage et d'eau
chaude. j
GARAGES : loyer mensuel 53 francs.

FIDUCIAIRE LEUBA & SCHWARZ
Fbg de l'Hôpital 13 - Neuchàtel

Tél. 5 76 71

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

G A R A  G ES
Loyer mensuel 55 fr.^ y compris
eau et électricité.
•FIDUCIAIRE LEUBA y& SCHWARZ
Fbg de l'Hôpital 13 ^4- Neuchàtel

Tél. 5 76 71! ê£ ¦
~__——^^_^-__—___w^—^^^____

A louer, près dû ' centre, petil :

STUDIO MEUBLÉ
très confortable, avec hall,
cuisinette, douche et W.-C.
Ecrire sous chiffres B O 02827
au bureau , du journal.

A louer pour i le 24 septembre 1965,
à proximité chi centre, appartements
de

3 V| pièces
Loyer : 340 fl. i plus charges.
Tél. 5 09 36. I

» 1

Creux-du-Van
Superbe chalet de
4 chambres meu-
blées, 5000 m2 de
terrain, vue pano-
ramique. Agence

Romande Immobi-
lière, place Pury 1,

Neuchàtel.
Tél. 5 17 26.

Teiïcs'n
à vendre à l'ouest .

de Neuchàtel,
2550 m2 à 30 fr .
le m2, services sur

place. Adresser
offres écrites à

,LA 2853 au bureau
du journal. .;

^-"Particulier cherche»
à acheter

maison
familiale

à Neuchàtel ou aux
environs. Ecrire à
case postale 304,
2001 Neuchàtel.

Anfara
(Biviera italienne)

A louer dans villa,
à 200 m de la mer,

un appartement
avec confort , 6 lits.
Prix modéré ; libre
tout de suite jus-
qu'à fin octobre.

Tél. (038) 8 17 06.
A louer

à Colombier
appartement
de 3 pièces dans
villa familiale ;
confort, jardin.

Libre tout de suite
ou pour date à con-

venir. Tél. 6 35 43.
A louer

appartement de
2 1/z pièces

tout confort , loyer
mensuel 230 îr.

plus charges, aux
Poudrières 18,

Neuchàtel. S'adres-
ser à M. M. Leuba,

Poudrières 18,
Neuchàtel.

Chez-ie-Brarî
arrêt de l'autobus,

appartement ancien,
rez-de-chaussée de
2 pièces, cuisine,
salle de bains,

95 fr . par mois ;
quelques travaux de
peinture à la charge

du preneur. Case
postale 954,
Neuchàtel.

Appartement
dans villa au centre
de la ville : 1 cuisi-
ne, 2 chambres et
1 balcon, chauffage
général, sans salle
de bains, est à louer
dès le 15 octobre .

Prix modéré.
S'adresser à case

postale 423 ,
Neuchàtel 1.

Pour séjours été-hiver, à vendre à :

/n 3 pièces, confort, 40,000Chevroux : fnmcs.
Vïîlarlod : vaste ferme, 40,000 fr.

ï 1 • ancienne ferme 2 x 3
LamDOmg : pièces + verger, 70,000

francs.
17*11 T" !• 3 pièces, 30,000Villars- 1 lerceun : francs .
n/j . 1 1  altitude 1300 mètres,
MOUtalCnez : 5 pièces, confort. Prix

y selon terrain.
S'adresser à
G b >t e « Carrels 18, tél. 8 35 35,

. e Ud d  Neuchàtel.

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

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

I -̂ •"N Créée par 1

-jC^GÏÎCfe ) Fiduciaire

(*2$ 
* Î3 ) F- LANDRY

. \
4Q/t >— Collaborateur

Louis Pérona

NEyCHÂÏEL
] Epancheurs 4 Tél. 5 13 13

offre à vendre

CHAUMONT
1 loil CHALET DE 4-5 PIÈCES

1 cyJ.fM f̂.4P.H!rfeS*;içoPs'r'U'Ct'fl^tl?l%l"KîS«
¦ santé, fàrclin ombragé. S* quefc

ques minutes du funiculaire,
f! meublé ou non, disponible rapi-

I dément ; on pourrait traiter avec
[] 40,000 à 50,000 francs d'argent
I propre.

S TERRAIN
f | en nature de prés et bois, par-

celles à déterminer, au sud de
il la route de la Dame, au Grand-
I Chaumont.

JURA
TERRAIN DE 12,000 m*

j'J pour chalets, parcelles à déter- ;
ij miner, région CHALET HEIMELIG. [|

Venté aux enchères
d'une MASSON DE CAMPAGNE
ef de CHAMPS , à la Jonchère
Les héritiers de Sophie Strauss, Jean
Strauss et Charles Strauss, exposeront
en vente, par voie d'enchères publiques,
le mercredi 22 septembre 1965, à 14 h,
au collège de Boudevilliers, les immeubles
suivants :

LOT No 1

MAISON DE CAMPAGNE
comprenant 2 cuisines, 8 chambres, gran -
ge, écurie , remise, caves, grenier , jardin,
verger d'une surface totale de 4982 m2.
Construction typique du Jura neuchàte-
lois, datant de 1637, entourée d'un déga-
gement de valeur. Situation ensoleillée,
paisible. Vue étendue.

LOT No 2
Articles 621 et 639 de Boudevilliers,
Châbîe , CHAMP de 6630 m*

LOT No 3
Article 657 de Boudevilliers ,

Aux champs Corbet ,
CHAMP de 4235 m*

LOT No 4
Articles 1043 et 1044 de Fontaines,

A la fin du Châne,
CHAMP de 2660 m*

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

PAGE 4 
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^Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4 !
Neuchfttel

Téléphone (038) 5 65 01
Compte de chèques postaux 20-178
Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures a midi et de 14 heures
à 18 h 10, sauf le samedi.
Tous nos bureaux peuvent êta» at-
teints nar téléphone de 7 h 30 à
12 heures et de 13 h 46 à 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 reçus à notre bu-
reau jusqu'à 18 heures ; dès ce mo-
ment et jusqu'à 23 heures, ils peu-
vent être glissés dans la boite aux
lettres du journal située à la rue
Saint-Maurice 4.

Réclames
et avis tardifs

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

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

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

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

port en plus.

Tarif des abonnements)
SUISSE :

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

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

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

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

Pour les annonces de provenance
extra-cantonale :

Annonces Suisses S.A., « ASSA >
agence de publicité, Aarau, Bâle, Bel-
linzone, Berne, Bienne, Fribourg, Ge-
nève, Lausanne, Locarno, Lucerne, Lu-

* gano, Neuchàtel, Saint-Cïall, Schafi , '
fhouse, Sierre, Sion, Winterthour, Zu- '

M rioh- yh. y • i'iii"';T '" ,,Miiiii'Hin *•y. ̂ ¦BJHBfc.-r

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

1 APPARTEMENT DE 3 1/2 PIÈCES
au troisième étage

Construction très soignée, ascenseur, chauffage et eau
chaude généraux, réfrigérateur, balcon , cave, machine
à laver automatique, séchoir électrique, antennes TV
collectives Suisse et France, garages chauffés.
S'adresser à : Régies S.A., faubourg de l'Hôpital 3,
2001 Neuchàtel. Tél. (038) 5 46 38.
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LE CHAUFFAGE
au gaz butane

est très économique
SÉCURITÉ TOTALE

Chauffe sans flamme, sans fumée,
sans odeur, sans installation,

sans entretien.
Essayez-le 3 jour s à nos frais

Concessionnaire Propanor , le gaz très
avantageux pour le chauffage

et la cuisson
Dépôt dans chaque localité

Cretegny & Cie
BOINE 22 NEUCHATEL

. 1'- ' PAGE 5 7)

Pour renouveler votre éclairage; adressez - vous à

Electricité ffl k̂v ï̂S» î Sa Neuchàtel [
I Oran gerie 4 mÊMÊÊmmlÊmlsimWl Tél. 528 00

« Invitation »
...
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I DÉMONSTRATION THUMPH I
1 par la conseillère Triumph J |

Du 16 au 18 septembre
« à notre rayon spécialisé, deuxième étage »

c^/Zi^^A5<2^̂  SA
Tél. 5 3013 NEUCHÂTEL
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Avoir chaud, c'est se sentir bien!

«mio-therm», l'idéale paroi chauffante à convecteur, inodore,
silencieuse, sans danger.

1200 watts, 3 positions pour la chaleur. 1 année de garantie.
Confortable chaleur pendant les entre-saisons froides et

désagréables, quand et où vous la voulez, pour seulement 48sr
Pourquoi payer davantage? ;

MIGROS
'• ¦•• ' ¦ 7 '.' '¦/

En vente dans les Marchés Migros



UN RURAL TOTALEMENT
DÉ TRUIT PAR LE FEU

A Grandfontaine

0 La ferme appartenait à un père de dix enfants
@ Les dégâts s'élèvent à 150.000 francs
9 La cause du sinistre serait due à une imprudence

d'enfant

De notre correspondant :
Un violent incendie s'est déclaré

hier, peu après 18 heures, dans une
ferme située au centre de Grand-
fontaine, au milieu d?un ensemble
de six maisons jumelées. Le feu a
complètement détruit la grange et
tous les fourrages, les machines
agricoles ainsi que la maison d'ha-
bitation et le mobilier. Le bétail a
été sauvé, à part quelques porcs.

En raison des risques d'expansion
du sinistre, on a fait appel aux
premiers secours de Porrentruy
qui se sont rapidement rendus sur
les lieux et qui ont réussi à pro-
téger les maisons voisines. Toute-
fois, les logements les plus proches,
ont subi des dégâts d'eau.

La ferme appartenait à M. Jean
Plumez, père d'une famille de dix
enfants dont l'aîné a 19 ans.

On ne connaît pas encore les
causes du sinistre. Il n'est toute-
fois pas exclu qu'il soit imputable
à une imprudence d'enfant.

Les dégâts atteignent 150.000 fr.

Le curé de la paroisse conduit
les travaux en « bleu de travail»!

A l'occasion de la restauration de l'église
de Damvant : découvertes archéologiques...

À 

l'instar de nombreuses autres
paroisses jurassiennes, celle
de Damvant a commencé, au

mois de février dernier, la restau-
ration comp lète de son église. Cette
entreprise, audacieuse pour une
petite paroisse de 200 âmes, devait
réserver d'agréables surprises et
prouver que la localité avait, der-
rière elle, une très ancienne his-
toires

UNE ÉGLISE DU Sme SIÈCLE
Alertés par un architecte, sou-

cieux des choses 'du passé, M. Mar-
cel Faivre, de Porrentruy, les ar-
chéologues fédéraux entreprirent
des fouilles dans le sous-sol de
l'église. Sous le chœur, ils mirent
à jour les fondations de trois égli-
ses, dont la plus ancienne remonte

L'église de Damvant $

à plus dé 1000 ans, sans .qufon
puisse fixer exactement le moment
de la construction. Dë' .ce très an-
cien sanctuaire,, les archéologues
ont retrouvé les restés ' d'une abside
et l'assise d'un contrefort. :.

D'une secondé église, on mit à
jour un chœur rectangulaire et un
arc triomphal. Alors que les ma-
çonneries cfu chœur sont très bien
conservées, on n'a rien retrouvé du
vaisseau. On Vfâéut donc supposer
que cette , parffë de l'église était
construite) en bois. De toute ma-
nière, l'empreinte des fondations
dans l'argile a été déterminée avec
précision. Les archéologues font
remonter au haut Moyen âge la
construction; de ce second sanc-
tuaire. . 7 .... ¦'¦. ¦> ':' •

V STYLE ROCOCQ•;,¦:' -

Quant à la ' troisième église, celle
qui sera restaurée, elle fut cons-
truite en 1765. Le mobilier '—' les
autels notamment, qui sont actuel-
lement entre les mains des spé-
cialistes — sont aussi de cette épo-
que, et de pur style rpcoco. L'ar-
chitecte s'efforce de rendre à l'édi- '
fice sa facturé première.

Les travaux ^archéologiques ont
permis d'autres trouvailles intéres-
santes. On a repéré, par exemple,
la fosse dans' laquelle les cloches
avaient été coulées, ce travail se
faisant toujours, dans l'ancien temps,
à l'intérieur même de l'église à''
laquelle les cloches étaient desti-
nées. D'autre part, plusieurs sque-
lettes ont été retrouvés. Il s'agit,
dans la plupart des cas, de sque-
lettes de prêtres.. Mais d'autres
ossements appartenaient probable-
ment à un chevalier, car différents
objets, notamment des éperons, se
trouvaient

^ 
dans la fosse avec les

ai', y Ces objets sont '¦'¦ actuel-

Le curé Maillard ne craint pas de mettre la main à la pâte 1
. > ¦ '. (Photo Avipress - Bévi)

lement ehtre les mains de spécia-
listes qui les analysent.

Il vaut la peine aussi de relever
que les travaux de restauration
sont faits en bonne partie par les
paroissiens de manière tout à fait
bénévole. Le curé lui-même, l'abbé
Maillard, conduit les travaux en
« bleus de travail ».

AU COMTE DE NEUCHATEL
Les découvertes archéologiques,

dont nous venons de parler, révèlent
la très ancienne histoire de Dam-
vant. Malheureusement, on connaît
peu de choses de ce lointain passé.
Le premier acte connu sur Dam-
vant ;est daté de 1350. Cette lo-

calité faisait alors partie de la
Seigneurie dé Roche-d'Or et elle
appartient au comte de Neuchàtel
jusqu'en 1425. Elle passa ensuite
entre les mains du Prince-évêque
de Bâle, puis de la comtesse de
Montbéliard-Virtemberg. Le ler sep-
tembre 1679, un arrêt du parle-
ment de Besançon déclare la terre
de Blamont — dont faisait partie
Damvant — sujette du roi de
France. C'est sous Louis XV, en 1725
que Damvant fut rataché à l'évê-
ché de Bâle, après de longues né-
gociations. Le traité fut ratifié par
Louis XV le 15 janvier 1727.

Bévi

j YVERDON
Deux voitures

entrent en collision
(c) Hier, à 13 h 15, Une voiture qui
arrivait rue des Remparts à Yver-
don, et qui venait de la rue de la
Plaine, est. entrée en collision avec une
automobile circulant en sens inverse.
Importants dégâts matériels.

MATHOD
Dépassement intempestif

' (c) Hier, vers 15 h 50, sur la route
Orbe-Yverdon, à l'entrée de la localité
de Mathdd, le chauffeur d'un camion
bernois dut freiner subitement pour
éviter une voiture qui faisait un dé-
passement intempestif. Au cours de
cette manœuvre, il se tourna au travers
de la chaussée et alla heurter violem-
ment une voiture zuricoise qui arrivait
en sens inverse. Ce dernier véhicule
a été en partie démoli.

GRANDSON
Des bicyclettes retrouvées

t dans... le lac !
(c) La gendarmerie de Grandson a
retrouvé deux bicyclettes dans le lac,
à proximité du débarcadère de Grand-
son. Comme ce n'est pas la première
fois que des vélos sont retrouvés à
cet endroit, il faut souhaiter que les
auteurs de ces actes soient identifiés
le plus rapidement possible.

Cambrioleur arrêté
(c) Dans le courant du mois de juil-
let dernier, un établissement public de
Grandson avait reçu la visite d'un cam-
brioleur qui réussit à subtiliser une
certaine somme. L'enquête menée par
la police de sûreté vient d'aboutir , à
l'arrestation du voleur. Il s'agit de Gi
H., domicilié à Grandson, qui a été
incarcéré dans les prisons du district
d'Yverdon.

Ouverture
d'un atelier d'occupation

pour invalides
(ç) On connaît l'intense activité déployée
par le groupe romand des Invalides bien-
nois. A partir du ler octobre, ils ouvri-
ront, à Boujean, un atelier d'occupation:
Une quinzaine d'Invalides pourront être
occupés. M, Henri Frey et M. Ernest Bo-
chinelli, infirmier seront les responsa-
bles de cet atelier qui est destiné unique-
ment aux grands Invalides, incapables
d'être placés ailleurs et dont la rente
ne suffit pas pour vivre.

Un motard traverse Lausanne en trois minutes
pour apporter... un bout de doigt

LE DÉVOUEMENT ET LA VIRTUOSITÉ DE LA POLICE, LA PRÉ-
SENCE D'ESPRIT D'UN PÈRE ET L'EXPÉRIENCE D'UN CHIRUR-
GIEN ONT SAUVÉ LA MAIN D'UNE FILLETT E DE HUIT ANS...

De notre correspondant :
Un motard de ta polic e lausan-

noise a été appelé à rendre un pré-
cieux service à un p ère de famil le ,
demeurant avenue de Mongoulin 27,
à Prill y ,  qui emmenait sa f i l l e  Ca-
therine , âgée de 8 ans , en voiture ,
aussi vite que le lui permettait le
traf ic  d' un jour de comptoir , à lapermanenc e de Longeraie , en p lein
centre de Lausanne. La pauvre en-
f a n t  avait reçu sur la tête et sur la
main droite la fen être  d' une cave-
abri, dans l'immeuble moderne où
ses parents demeurant , ce qui lui
avait coupé deux doigts.
TACHÉ DE SANG, MAIS RETROUVÉ...

Arrivé à Longeraie, le p ère se
précip ite, son enfant dans les bras.
Un assistant du professeur Verdun
lui demande : « Savez-vous si le
bout coupé est retrouvable ? Le p è-
re ne fa i t  ni une ni deux, rentre
jusque chez lui , en dix à douze
minutes, court sur les lieux de l'ac-
cident . H retrouve le bout de doig t,
taché de sana.

Désormais, il f a u t  fa ire très vi-
te, sinon l'op ération échouera. M.
Mannella appelle le 17 : Pouvez-
vous envoyer un motard , c'est ur-
gent , urgent.

— Entendu , lui répond-on .

« URGENT, URGENT »
Un motard est déjà en route pour

une autre urgence , seul en ce mo-
ment à rouler . C' est l'appointé Jea n
Bovay. On l' appelle par radio :
« Rendez-vous à Monteten avec M .
Mannella pour lui ouvrir le chemin
jusqu 'à la permanence de Longe-
raie. Urgent , urgent» . Compris , ter-
miné.

L'appointé Bovay enclenche sa si-
rène, s'époumonne dans son s i f f l e t
et fo nce, à travers les f e u x  rouges,
à gauche des refuges , tout le monde
s'écartant aussitôt avec une disci-
plin e magnif ique , commente-t-it
par la suite. M . Bovay ne sait pas
encore pour quoi c'est. Sur le mo-
ment, il pense à un remède deman-
dé par la perm anence pour sauver
un malade. Franchissant le Grand-
Pont à 120 km/ h , prenan t les vira-

ges à gauche , sans aucune d i f f i c u l t é
fa i t e  par un retard de manœuvre
des autres personnes qui roulent à
ce moment, M. Mannella suivant le
motard à cinq mètres de distance
sur presque tout le pa rcours.

DES PARENTS SOULAGÉS
Le précieux bout de doi gt ' arrive

juste  à temps. On op ère immédiate-
ment , g r e f f a n t  le morceau détaché
sur le membre ( tout  ayant été pré-
paré entre-temps, bien entendu).

L' appointé Bovay repart vers
son autre urgence... Dans l'après-
midi, un père et une mère soulagés
apprennent que tout s 'est bien pa s-
sé. Reste le deuxième doig t, qui
avait été coupé an coussinet , sous
l'ong le. Là, il f au t  g r e f f e r  un bout
de chair prélevé sur l'aine. Tout
se passe bien également. Une sorte
de miracle vient de se produire ,
par la présence d' esprit d' un p ère, le
sang-froid et la virtuosité d'un
motard de la police , l' expérience
d' un chirurg ien. La traversée de la
ville , avec le motard , s'est faite en
un peu plus de trois minutes t...

(c)  Aff i l iée au Conservatoire de
Fribourg, l'école de musique de la
Gruyère, fondée en 1953, reprend
dès aujourd'hui son activité. A l'oc-
casion de la reprise, après les va-
cances où bien des p ianos et des
violons restèrent muets, un « bulle-
tin » de l'école a été publié pour la
première fo is .  Dans l'éditorial , Me
Henri Steinauer, avocat à Bulle ,
président de l'école de musique de
la Gruyère , s'attache à déf inir
le fonctionnement, la mission et les
règ les qui ré g issent l'institution.
Sur le p lan culture l et pédagogi que ,
il précise que les enfants doivent
pouvoir bénéficier d' un enseignement
donné sous le signe d'une discip li-
ne. Et que les parents des élèves ,
les autorités, les amis et bienfaiteurs
de Vécole doivent entretenir un dia-
logue af in que le « conservatoire
bnllois » rende les services qu 'on est
en droit d' en attendre.

L'école de musique de la Gruyère ,
animée par sept professeurs sp éciali-
sés , avait , en 196b, p lus d'une cen-
taine d'élèves. Venus principale-
ment de la Gruyère , mais aussi de
la Veveyse , ceux-ci sont âgés de
cinq a vingt ans, pour la p lupart.

Au Conservatoire de Bulle
[Les violons et Ses pianos

jouent à nouveau

(c) La petite localité de Roches, près de
Moutier, a inauguré, samedi, son nou-
veau collège. Composé de deux grandes
classes et d'une salle de travaux, ce bâti-
ment est orné de deux fresques, œuvre de
M. Michel, peintre et sous-chef de gare.
La manifestation officielle de samedi était
honorée de la présence du préfet Bindit,
de l'inspecteur des écoles Joset ainisi que
des représentants des autorités politiques
et religieuses.

Roches a inauguré
son nouveau collège

Dimanche a eu lieu, au relais éques-
tre de Peupéquignot-Noirmont, la
journée du demi-sang du Jura. Cette
manifestation a pour but de montrer
au grand public l'évolution de l'éleva-
ge chevalin dans le Jura. Cette jour-
née s'est déroulée dans les pâturages
des Franches-Montagnes. Elle a débuté
par la présentation de sujets d'élevage
commentée par M. Choquard de Por-
rentruy. Puis les meilleurs poulains
ont montré leurs aptitudes dans le
couloir avant que M. WiHy Houriet,
chef atteleur de la Remonte fédérale
de Berne, ait présenté une série d'at-
telages. Des sujets de quatre ans, mon-
tés, se sont livrés à des parcours
d'obstacles et autres jeux équestres,
tels que serpentines et jeu de la rose.'

• H .-, . i

Fête équestre
aux Franches-Montagnes

(c) Samedi toute la population de Son-
ceboz-Sombeval était en fête à, l'occasion
de l'inauguration de la nouvelle halle de
gymnastique, qui 'comprend également
l'école enfantine et les bureaux de l'ad-
ministration municipale. Cet Immeuble,
d'un prix de plus de un million de fr.,
a été très discuté, cependant il est cer-
tain qu'il va rendre de précieux services
à chacun. .' • .. ' • \ ;

SONCEBOZ-SOMBEVAL
Inauguration d'un vaste

complexe communal

Le comité d'action
pour les droits de

l'homme s'adresse au R.J.

Le Comité d'action pour les droits da
l'homme, dont le siège est à Zurich, a
adressé à M. Roland Béguelin, secré-
taire général du Rassemblement juras-
sien, le télégramme suivant :

« En raison du coptège du 12 septembre
1965, à l'occasion de la Fête du peuple
jurassien, le Comité d'action pour les
droits de l'homme vous prie de ne pas
utiliser la liberté démocratique existant
en Suisse pour lancer des appels à l'étran-
ger. Nous sommes persuadés que l'on peut
résoudre la question jurassienne plus rai-
sonnablement que par des mesures extré-
mistes, - qui ne peuvent que nuire aux
droits de l'homme.

Nous voudrions vous prier de retrouver
une ligne de conduite m.dérée. Nous nous
faisons beaucoup de souci, qu'une atti-
tude encore plus rigoureuse ne nuise à
l'intérêt que vous porte le peuple suisse.»

La question
jurassienne
peut être

résolue plus
raisonnablement

SAIGNELEGIER

(c) Samedi, Saignelégier a Inauguré son
nouveau collège secondaire. Ce vaste bâ-
timent "susceptible d'être agrandi, com-,
prend cinq classes et différents locaux.

. Ce complexe, conçu de manière très mo-
derne, a coûté plus de un million 700,000
francs. De nombreuses personnalités po-
litiques, scolaires et religieuses étaient re-
présentées, samedi, à Saignelégier.

Nouveau collège secondaire
inauguré

(c) Dernièrement, Mme Emma Monnier-
Graber a fêté ses quatre-vingts ans à
« Mon Repos », à la Neuveville. Ses en- I
fants et petits-enfants, notamment sa fille
et son fils, Mme Jeanne Schârer-Monnler
et M. Robert Monnier, de Saint-lmier, en-
touraient leur aïeule.

.
I

SAINT-IMIER
Anniversaire

Exercice d'automne des pompiers
(c) Le corps des sapeurs-pompiers de
Montet a eu son exercice d'automne à
Montet , sous les ordres du capitaine Gil-
bert Baumann. Assistaient à l'exercice,
MM. Pierre Reuille, syndic, et Edmond
Mosimann, président de la commission du
feu. A la fin de l'exercice, le syndic re-
mercia les sapeurs-pompiers de leur ex-
cellent travail et félicita les officiers et
le commandant de la bonne préparation
du corps. Une minute de silence fut or-
donnée par le commandant pour hono-
rer la mémoire du sapeur René Matthey,
de Montet , décédé tragiquement, il y a
quelques semaines.

MONTET

Président
du conseil d'administration :

Marc WOLFRATH
Directeur : Georges FAVRE

Rédacteur en chef :
Jean HOSTETTLER

Dimanche a eu lieu, à Soleure, la re-
mise, des prix Anna Godlewska de l'ami-
tié polono-suisse. Ce prix a été offert par
M Julian Godlewski (Lugano) à l'occa-
sion du 25me anniversaire de l'entrée en
Suisse de la 2me division d'infanterie
polonaise, formée en France (juin 1940)
et en l'honneur de sa mère, âgée de
93 ans Ce prix a été créé en faveur
de Suisses qui se sont distingués en fa-
vorisant l'amitié polono-suisse et qui ont
également apporté une aide morale et
matérielle aux internés polonais en Suisse

Le prix, d'un montant global de 900
francs a été remis, dimanche, à part
égale, au professuer Wilhelm Gswald, an-
cien recteur de l'Université de Fribourg
et , pendant la guerre, recteur du camp
universitaire polonais de Fribourg, à Mme
Adèle Tatarinoff-Eggenschwiler, conserva-
trice du Musée Kosciuszko, à Soleure,, et
a Mlle Marguerite Emery, de la mission
catholique suisse d'aide pour les victimes
de la guerre (Fribourg) .

La remise de ces prix a été marquée
par une petite fête au cours de laquelle
des discours exaltant l'amitié suisso-polo-
naise ont été prononcés.

Parmi les messages reçus â cette oc-
casion, figuraient ceux de M. Tschudi ,
président de la Confédération , du nonce
apostolique, à Berne, et M. Urs Dietschi,
conseiller d'Etat , chef du département de
l'instruction publique du canton de So-
leure.

Des Fribourgeois
à l'honneur

(c) Hier à Rueyres-les-Prés (Broyé), on
a célébré l'office d'enterrement de l'abbé
Louis Chanex, ancien prieur de Semsa-
les, décédé à l'âge de 85 ans. Le défunt,
Broyard d'origine, avait commencé son
ministère à Fribourg. Puis il avait été
curé de Lully, directeur de l'institut
« Stavia », à Estavayer-le-Lac, prieur de
Semsales, curé de Onnens et chapelain
de Posât. Retiré à Châtel-Saint-Denis, il
avait continué à rendre des services ap-
préciés au clergé local.

RUEYRES-LES-PRÉS
Derniers hommages

(c) Cinq chemins nouveaux, construits
souvent dans des régions difficilement
accessibles, sont en construction dans le
district de la Veveyse. Ainsi, un effort
Important est entrepris, dans le but de
mieux desservir des montagnes pour les-
quelles les voies d'accès sont devenues
une nécessité vitale. Le temps n'est pas
loin, ou la production fromagère et lai-
tière des chalets hauts placés était ache-
minée vers la plaine à dos de mulet, voi-
re à dos d'homme.

Les nouvelles routes alpestres représen-
tent une quinzaine de kilomètres de par-
cours, avec revêtement bitumeux sur une
largeur de trois mètres.

Sur le territoire de la commune de
Châtel-Saint-Denis, le chemin des Chau-
deyres conduit du Praz-de-la-Chaux aux
Chaudereyres. Celui du Radsy desservira
le vaste réseau forestier du Radsy et du
Pralet . De nombreux alpages étendus
seront touchés par le chemin de la Cu-
va-Bellechaux. Les communes de Semsa-
les et de Remaufens, associées, ont en-
trepris la construction du chemin de
Rathevel et celle de Semsales, pour son
compte, se charge de la route des Al-
pettes.

Nouveaux chemins
forestiers et alpestres

en Veveyse . .

Les lauréats fribourgeois
(c) On vient de publier le palmarès du
3me concours littéraire organisé par
l'Association des patoisants romands. De
nombreux lauréats fribourgeois y figurent
aux places d'honneur. Et plusieurs d'entre
eux ont été proclamés « mainteneurs ».
Des œuvres en prose, en poésie, voire
théâtrales et documentaires, ont été clas-
sées par un jury ad hoc.

PREMIERS PRIX
. Prose : M. Pierre Andrey (Givisiez) , M.

Clément Fontaine (Villarvolard), M. Louis
Page (Romont). Poésie : M. Marcel Ca-
chet (Fribourg) . Théâtre : M. Francis
Brodard (Fribourg) , l'abbé F.-X. Brodard
(Estavayer-le-Lac).

DEUXIÈMES PRtX
Prose : Mme Maria 'Beau-Fugin (Nei-

rivue), M. François Bourguet, mainteneur
(Treyvaux), Mme Marie Bongard (Villar-
zel-sur-Marly), M. Joseph Brodard (la
Roche), M. Louis Vionnet (Bulle). Poé-
sie : M. Raymond Sudan (Vevey), M.
Louis Vionnet . (Bulle) . Documents : M.
Clément Fontaine (Villarvolard), M.
Edouard Helfer (Lausanne).

TROISIÈMES PRIX
Prose et vers : Mme Thérèse Suchet-

Vauthey (Fruence-Châtel-Saint-Denis).
Poésie : M. Isidore Esseiva (Bulle), M.
Joseph Toffel (la Roche). Théâtre : M.
Joseph Toffel (la Roche). Mentions :
Mme Alodie Eltschinger (Bernex - GE),
Mme Visinand-Gendre (Lausanne).

Prix romand « honneur au patois » :
l'abbé Armand Perrin, doyen honor.
(Bulle). Prix romand « jeunesse », de la
direction de la Radio suisse romande :
M. Marcel Gachet (Fribourg) . Prix ro-
mands « enregistrements » : l'abbé Ar-
mand Perrln (Bulle) , M. Louis Page, pro-
fesseur (Romont).

Concours littéraire
des patois romands

(c) Différentes mesures devront être pri-
ses, eh ville de Fribourg, en vue de cla-
rifier le trafic. De grands projets, dont
certains aspects sont très intéressants,
sont à l'étude. En premier lieu, celui
d'installer sous la place de la Gare, qui
souffre d'asphyxie chronique, un centre
commercial. Cette réalisation impliquerait
l'interdiction de toute circulation des pié-
tons sur la place, le déplacement ¦ des
arrêts des trolleybus sur ladite place et
la déplacement de la gare des autobus
à la rue de Genève. ,
i On parle également d'un projet de
parc sous les grands-places, dont on
espère toutefois qu'il n'impliquera pas la
suppression du parc actuel, sur cette
place.

Projets pour clarifier
le trafic •

FRIBOURG

(c) Hier, vers 13. h 15, un automobi-
liste circulait de- Beauregard en direc-
tion de la place de la Gare à Fribourg.
A la hauteur dû passage sous-voie de
la gare, son véhicule fut déporté sur
la gauche et entra en collision avec
un cyclomoteur qui circulait en sens
inverse. Le motocycliste fut légèrement
blessé. Les dégâts matériels s'élèvent
à 2500 francs environ.

Un cycliste motorise
renversé par une auto

(c) La suppression des trams en ville
de Fribourg avait déjà fait beaucoup
parler d'elle. Aujourd'hui, l'affaire con-
naît un petit rebondissement, à causa
des... rails ! Leur enlèvement nécessite-
rait l'ouverture de la route et les travaux
seraient sans doute onéreux. Mais on sou-
haite que les « ravines » des rails soient
comblées au plus tôt. Celles-ci représen-
tent sans doute un danger , pour les véhi-
cules à deux roues particulièrement.

Les rails des défunts trams
font parier d'eux
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ALLEN
Il se retourna cependant.
— Faut-il gâcher trois existences à cause de ce

mariage ?
— La mienne n'est pas gâchée, répliqua vivement

Lucy, trop vivement, car elle le vit froncer les sour-
cils.

— Vraiment ? Je n'en suis pas si sûr. Son geste
embrassa la pièce au mobilier austère, le bloc gris de
l'Obstétrique qu'on apercevait à travers les vitres, et
il la défi a du regard. Est-ce une existence pour une
femme comme vous, Lucy ?

— C'est l'existence qui me plaît, répondit-elle. Ses
lèvres s'entrouvrirent pour sourire. Je suis heureuse.
Je suis contente d'être ce que je suis, contente de faire
ce que je fais. Oui, c'est bien ce que je désirais.

— Je ne le croirai jamais 1
Avec une soudaineté qui la prit complètement au

dépourvu , le bras de Johnny l'enlaça et la pressa con-
tre lui. Il y avait dans ses yeux un désir maladif qui
alarma la jeune fille ; aux relents d'alcool de son
haleine, elle comprit qu'il avait bu.

— Non , cria-t-elle, non , laissez-moi, et elle lutta
pour se libérer.

— Lucy — la voix était rauque et son bras, pa-
reil à un ruban d'acier autour d'elle — Lucy vous vous
leurrez vous-même, vous le savez en prétendant que je
vous suis indifférent. Vous ne m'avez pas oublie, pas

plus que moi je n'ai pu vous oublier. Rappelez-vous
ce que nous étions l'un pour l'autre, chérie. Nous nous
aimions tant, vous et moi. Pourquoi ?

Sa bouche chercha celle de la jeune fille et étouffa
ses protestations indignées.

Elle se débattit sauvagement, détournant la tête, le
cœur battant, malade d'humiliation. Si Paul Brandon
entrait maintenant, s'il la trouvait dans cette position
indigne, là, au milieu d'une salle d'attente où chacun
pouvait entrer, une infirmière, des parents de mala-
des...

— Johnny, je vous en prie, songez où vous êtes.
Pour l'amour du ciel, lâchez-moi. Vous êtes fou 1
N'avez-vous plus de conscience... plus aucune décen-
ce ? Quand Julia... quand Julia est...

— Julia est ici. Quelle différence cela fait-il ?
— Quand Julia est si malade qu'elle va peut-être

mourir I Quan d elle a si désespérément besoin de vous 1
Lucy avait réussi à dégager une de ses mains et par-

venait à se libérer- de l'étreinte de Johnny lorsque la
porte s'ouvrit brusquement et que Paul Brandon, de-
bout sur le seuil, les regarda à tour de rôle, avec un
étonnement sévère.

Il remarqua les joues empourprées de Lucy, devina
son trouble et un lent et ironique sourire plissa ses
lèbres.

— Je suis désolé de vous déranger de façon si Inop-
portune, miss Grey, dit-il avec une politesse cyni que.
J'aurais dû frapper, sans aucun doute, mais j'avais
cru comprendre que vous aviez terminé votre... entre-
tien avec M. Eglington.

Il la dévisageait, les sourcils levés.
« C'est un cauchemar, pensait Lucy, cela n'a pas pu

arriver. » Hélas ! si, c'est arrivé.
— Je...
Elle se mordit la lèvre et sa voix sombra dans le

silence. Elle ne pouvait rien dire, ni présenter une
excuse. L'acte impulsif et égoïste de Johnny l'avait
placée dans une position où s'excuser c'était reconnaî-

tre avoir commis une faute de conduite profession-
nelle. Il était vain également d'essayer de reporter le
blâme sur le vrai coupable. Paul Brandon se conten-
terait de sourire sans renoncer à ses propres conclu-
sions. Il savait probablement par les commérages de
l'hôpital qu'elle et Johnny avaient été fiancés et il ac-
cueillerait ses explications par un silence sceptique.

En évitant son regard moqueur, Lucy voulut s'éloi-
gner.

— Si vous voulez bien m'excuser, M. Brandon , je...
— Certainement. Il s'écarta. Je désire rester seul un

instant avec M. Eglington. Voulez-vous nous rejoindre
dans dix minutes environ au chevet de Mme Eglington ?
Chambre 11, à droite dans le corridor.

Il tint la porte et Lucy, dont les joues maintenant
étaient vierges de toute couleur, se trouva dans le cou-
loir, haletante et tremblante, ses genoux menaçant
de s'effondrer sous elle.

Elle entendit la porte se refermer derrière elle
avec un claquement sec et elle demeura sur place,
beaucoup plus près des larmes qu'elle ne l'avait jamais
été dans toutes sa carrière médicale.

Il lui fallut tout le courage qu'elle possédait pour
se présenter, dix minutes plus tard, à la porte de la
chambre 11. Paul Brandon l'accueillit, comme si rien
n'était venu déranger l'équilibre normal de leurs rela-
tions professionnelles. Il la fit entrer, et Johnny, près
du lit de sa femme, ne leva même pas les yeux sur elle.

CHAPITRE IV
Julia reposait dans le haut lit de fer peint en blanc

de l'hôpital.
Elle était à peine consciente et, dans ses yeux aux

pupilles largement dilatées, aucune lueur n 'indiquait
qu'elle reconnaissait ses visiteurs. Un épais pansement
enveloppait sa tête, mais une mèche de cheveux noirs
emmêlés avait échappé aux plis de la gaze blanche
pour retomber mollement sur l'oreiller. Un appareil

de transfusion sanguine était suspendu au-dessus du
lit, son aiguille maintenue en place dans le bras droit
de la malade par une bande adhésive.

L'expérience de Lucy enregistra l'état de choc trau-
matique dans lequel se trouvait encore Julia : la peau
grise, la respiration faible. Un coup d'oeil à la fiche
de température révéla un pouls faible et rapide, une
température trop élevée, bien qu'elle eût baissé un
peu depuis la veille au soir.

Paul Brandon fit à Lucy un bref historique du cas,
dissimulant sa gravité réelle sous le manteau de phra-
ses techniques inintelligibles pour le profane. Mais
Johnny, relevant la tête, tendait manifestement l'oreille.
Le chirurgien soupira et se tut, puis il pria :

— M. Eglington, parlez-lui, voulez-vous ?
Johnny obéit, la voix rauque et fêlée.
— Julia, dit-il, Julia, c'est moi, Johnny.
Les yeux de la jeune femme effleurèrent son visage.

Ils brillèrent un instant ; puis ils se ternirent et elle
retomba dans son apathie. Sa main libre s'agitait sans
cesse sur le drap. Johnny, après une seconde d'hési-
tation, l'enveloppa de la sienne. Les doigts de Julia
serrèrent aussitôt ceux de son mari ; mais, comme si
ce petit effort avait été trop grand pour elle, les mus-
cles se détendirent et la main demeura inerte.

— Elle ne me reconnaît pas, murmura Johnny.
H se redressa et, incertain, regarda Paul Brandon.
— Est-ce utile que je reste ici, que nous prolon-

gions ceci ? Je reviendrai quand... si elle a besoin de
moi.

— Resterez-vous à l'hôpital ? demanda le chirurgien.
— Non. Les lèvres de Johnny se crispèrent. Non, je

rentrerai chez moi, à Hatton Lodge. Je voudrais me dé-
barbouiller. Je reviendrai, ou vous pourrez me faire
appeler. Cela vous convient-il ?

En guise de réponse, Brandon lui désigna la porte.
— Nous ne vous retiendrons pas, Eglington. Il suffit

que nous sachions où vous atteindre.
(à suivre)
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L'homme à la Grande Opel
n'en devient pas

meilleur pour autant.
Mais,

il a une meilleure
voiture!

Les trois grandes Opel ne sont pas- -^Bg ĴjP  ̂ La conduite d'une grande Opel est tou-
te symbole d'un standing, mais des jours sûre. Double sécurité même dans
voitures qui justifient pleinement leur Les trois grandes Opel possèdent toutes le système de freinage : il est à double
prix (14800* fr. pour la Capitaine, un système de chauffage-ventilation qui circuit Le servo-frein , renforçant la
16800*fr. pour rAdmiral et 22600*fr. permet de tempérer et d'aérer séparé- pression du pied sur la pédale, actionne
pour la Diplomat). menttes compartiments avant et arrière, des freins puissants (à disque à l'avant!).
Alors que la Capitaine est déjà plu3 t^^^SûLf ZSi^^i A tout «*» s'aJoute I**»* d'une
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1 éléganœ exclusive qui charme au pre-

6-places a 6 cylindres européennes; * * J mier coup d œil. Nous ne pouvons que
l'Admirai possède en plus des sièges- Au confort de l'habitacle correspond vous conseiller d'en faire l'essai et vous
couchettes séparés à l'avant ainsi qu'un la perfection technique sous le capot: y invitons cordialement,
grand nombre de détails confortables, le moteur à 6.cylindres de 117 CV ou le
Quant à la Diplomat V8, elle comble les V8 de 223 CV fonctionnent avec un Opel, la voiture de confiance
désirs des automobilistes les plus exi- silence quasi total et une régularité Un produit de la General Motors
géants. Des phares à brouillard jusqu'à inégalable. Montage Suisse Capitaine et Admirai
la commande électrique des glaces et, 

Les Trois Grandes Opel
««««iôfias Capitaine Admirai Diplomat
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Emboîteur
poseur de cadrans

ayant quelques années de pra-
tique, pour travail en atelier.
Entrée immédiate ou à conve-
nir.
Faire offres à
HEMA WATCH CO S. A.,
Neuchàtel. Tél. (038) 5 72 42.
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' JBSBBBI '¦ "¦ ¦"" ' '' sllg Jhèf ÊÊÊ • '

Cam  ̂
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BMIKRON HAESLER
f Nous cherchons pour entrée

immédiate ou date à convenir :

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

I • Fabrication variée de petite
série. !

• Machines de réputation
mondiale. i

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

Prendre contact :
ï • Téléphoniquement avec M.
ï L. Straub, privé (038) 6 20 68,

hors des heures de bureau

| O ou se présenter avec certifi-
cats

• ou par écrit avec copies de
s certificats. !

M I K R O N  HAESLER S. A.,
J fabrique de machines transfert,
} 2017 Boudry (NE).
. Tél. (038) 6 46 52.

Nous engageons pour entrée
immédiate ou date à convenir :

régleuse
de première force pour pièces
soignées ;

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

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

cherchent :

tourneurs
sur tours parallèles,

rectifieurs
Intérieur et extérieur.

Paire offres exi service du per-
sonnel, en joignant les pièces
habituelles.

Etablissement hospitalier cher-
che, pour entrée immédiate,

employé (e) de maison
ainsi qu'une

femme de ménage
pour cinq matinées par se-
maine, du lundi au vendredi.
Faire offres à la Maison des
Charmettes, 2006 Neuchàtel.
Tél. (038) 512 25.

I L a  Fabrique de carton ondulé
ARMAND BOURQUIN & CIE,
à COUVET, cherche

UN CHAUFFEUR
DE CAMIONS

bien au courant des poids
lourds, pour transport sur route
et livraison aux clients en
Suisse romande.
Préférence sera donnée à un
chauffeur suisse.
Semaine de 5 jours, place
stable.
Entrée selon entente.
Faire offres, avec curriculum
vitae, certificats et photo-
graphie, ou se présenter au
bureau de l'entreprise, sur
rendez-vous.

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.

L'Institut de physique de l'Univer-
sité de Neuchàtel cherche un

mécanicien-
électricien

comme opérateur de l'accélérateur
Van de Graaff et pour la construc-
tion et la mise au point d'appareils
électroniques destinés à la recher-
che.
Possibilité de se développer dans
le domaine de l'électronique.
Entrée immédiate ou à convenir.
Paire offres manuscrites, avec ti-
tres, à la direction de l'Institut de
physique, rue Breguet 1, Neuchà-
tel.
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Entreprise de Neuchàtel r i
cherche t j

employée
de bureau
capable, pour poste à respon-
sabilité (correspondance et
comptabilité) . Semaine de 5
j ours, avantages sociaux. Faire
offres , avec prétentions de sa-

; laire, sous chiffres GP 02776
au bureau du journal.
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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, Neuchàtel.
Tél. 5 78 51 ou 6 38 85, entre les
heures de bureau.

Nous engageons pour date à
convenir :

1 bobineur- électricien
1 mécanicien - électricien
Places stables pour ouvriers

; qualifiés, semaine de 5 jours.
! Faire offres à :

MOTEURS QUARTIER,
Areuse-Boudry.
Tél. (038) 6 42 66.

(Lire la suite des annonces classées en page 10)

Atelier de mécanique cherche

mécaniciens de précision
capables. — Faire offres ou
s'adresser à Alfred Sannmann ,
Saars 16, Neuchàtel. Tél. 5 25 91.
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BEBU Considérations après la finale de la coupe d'Europe

La première coupe d'Europe d'athlétis-
me a connu l'apothéose qu'elle méritait
devant le public enthousiaste du stade
de Stuttgart. La formule, dans sa for-
me, doit encore être améliorée, muais, dans
le fond, cette nouvelle épreuve a fran-
chi le cap de la nouveauté victorieuse-
ment. Zagreb, Oslo et Rome avaient sa-
cré six équipes pour cette finale qui
était, en fait, un petit championnat
d'Europe. Le classement final de cette
épreuve n'a pas apporté de grande surpri-
se, puisque l'URSS, grande favorite, s'est
imposée ; mais son succès collectif lui a
été durement contesté par les athlètes
de l'Allemagne occidentale, qui, portés
par un public souvent en délire, ont
réussi une performance d'ensemble assez
remarquable. Les Polonais, assez déce-
vants à Rome, n'ont sauvé leur troisième
place face aux Allemands de l'Est que
grâce à un nombre supérieur de vic-
toires individuelles. La France — même
si Jazi avait gagné le 10,000 mètres —
ne pouvait logiquement rivaliser aveo

LE 5000 MÈTRES.  — La cour-
se est emmenée, ici, par le Bri-
tannique Graham, devant le
Polonais Baran, l'Allemand de
l'Ouest Norpoth et le Soviétique

Bolotnileov.
(Téléphoto AP)

d'autres pays dont l'expérience interna-
tionale est grande. Quant à l'Angleterre,
elle a été nettement dépassée par les
événements et sa dernière place s'expli-
que non seulement par l'absence de Da-
vies (longueur) , mais aussi parce que,
depuis Tokio, elle a perdu Radford,
Brightweli, Mctcalfe et d^autres cham-
pions.

Le succès soviétique, bien qu'acquis de
justesse, n'en est pas moins mérité puisque
les Russes remportèrent neuf victoires
contre cinq à leurs rivaux allemands !
L'URSS a été remarquable surtout dans
les concours techniques, car elle peut
compter sur des spécialistes exception-
nels comme Brumel, Ter-Owanessian, Ka-
ratchev, Klim ct Lusis. Mais elle a cons-
truit sa victoire en remportant le relais
i fois 100 m (triomphe de la technique
et de la préparation), en sauvant une
honorable troisième place dans le relais
4 fois 400 m et grâce aux succès de
Kudinski sur 3000 m obstacles et de Dn-
tov sur 10,000 mètres. Ce premier rang
est la conséquence d'une grande homo-
généité, encore que le sprint et le demi-
fond ne soient pas la force de l'équipe
russe.

EN SANTÉ

L'Allemagne occidentale a réussi sa
meilleure performance tle la saison en
ne cédant la première place que pour un
modeste point. Nos voisins du nord, déjà
brillants à Rome, furent particulièrement
remarqués à Stuttgart. Tummler sur 1500
mètres, Kemper sur 800 m, Schwarz en
200 m (mais grâce à l'élimination de
Dudziak), le prestigieux Norpoth sur 5000
mètres et l'équipe de relais 4 fois 400 m

emmenée par Kinder furent à l'honneur
dans cette grande confrontation conti-
nentale. L'Allemagne occidentale ne pos-
sède plus de Hary, Laver et Kaufmann,
mais elle reste d'une santé éclatante à
l'image de son lanceur de marteau Beyer.

La Pologne, dont on ignore pour quelles
raisons elle n'aligna point Baran sur
1500 mètres eut infiniment de peine à
justifier ses prestations antérieures. Avec
un homme par épreuve, les risques sont
inconstestablement plus grands. A ce pe-
tit jeu, Dudziak, en étant purement éli-
miné sur 200 mètres, fit perdre six points
à son pays, puisqu'il avait gagné cette
course. Schmidt, dont on faisait le grand
favori en triple saut, n'eut par son ren-
dement habituel ct, avec 16 m 41, il
s'est troiivé finalement au troisième rang.
Mais la Pologne reste capable de grandes
choses grâce à un ou deux athlètes d'ex-
ception ; ce que Badenski a réalisé à
Stuttgart tient du prodige. Dans la cour-
se individuelle, il prit nettement la mesu-
re de Kinder en 45"9 et, dans le relais,
son ultime parcours fut , du point de vue
de l'efficacité, digne du dernier parcours
de Carr aux derniers Jeux !

DÉSILLUSIONS
L'équipe de France rentre au pays avec

pas mal de désillusions. La pilule est
vraisemblablement amère, mais elle est
due à l'optimisme et à la trop grande
assurance de sa presse spécialisée. Sans
"sa malheureuse blessure, il n'est pas en-¦j  cave que Jazy aurait remporté les
deux courses de longues distances ! Les
savants pronostics sont une chose, mais
la réalité est parfois, hélas, différente.
Dans sa défaite, l'équipe de France aura

eu pourtant quelques belles consolations :
Poirier devient un grand spécialiste du
400 m haies, Wadoux, Duriez et Co-
chard ont brillé et Colnard a battu le
record national du poids avec 18 m 04.

J.-P. S.

BADENSKI.  — U n  été l'une
des vedettes de cette première

coupe d'Europe.
(Téléphoto AP)

Récapitulation des épreuves de Stuttgart
Avec quelques restrictions (notam-

ment le fait que chaque pays ne pou-
vait aligner qu'un homme par disci-
pline), on peut considérer le classe-
ment de la finale de la coupe d'Europe
qui vient de se disputer à Stuttgart
comme reflétant l'échelle des valeurs
sur Je plan européen. Le déroulement
de cette finale permet cependant une
suggestion : plutôt que de s'en tenir
à l'habituel barème des points, il
pourrait être judicieux de juger les
prestations d'après la tabelle du dé-
cathlon, ce qui aurait l'avantage, dans

LE TROPHÉE. — Même si son
équipe n'a remporté la victoire
que par un point, Bolotnileov
n'en est pas moins heureux de

l'avoir reçu.

(Keystone)

les courses notamment, d'obliger les
athlètes à courir non plus seulement
pour la place mais pour réaliser le
meilleur temps possible.

Voici le nombre de première, 2me,
3me, 4me, 5me et 6me places (disqua-
lifications et foi-faits entre parenthè-
ses) obtenues par chaque finaliste :

URSS 9 1 3 2 4 1 —  86
Allem. (O.) 5 6 3 2 3 1. — 85
Pologne ' 3 5 4 1 1 5 (1) 69
Allem, (E.) 2 3 5 4 4 2 —  69
France 1 3 2 6 5 3 —  60
Gde-Bretagne — 2 3 5 3 5 (2) 48

FORCES ET FAIBLESSES
Cette finaile a d'autre part confirmé

la progression des pays de l'Est, qui
ont remporté toutes les disciplines
techniques et totalisé quatorze victoires
contre six aux finalistes occidentaux.
Si l'on examine tes résultats par grou-
pes de disciplines, on s'aperçoit que
l'URSS et l'Allemagne de l'Ouest ont
chacune deux points faibles : les sprints
et le demi-fond pour l'URSS, les haies
et les lancers pour l'Allemagne. L'URSS

a cependant totalisé 43 points dans les
courses comme dans les disciplines
techniques. Pour l'Allemagne en revan-
che, la différence est nette : 58 point s
dans les courses et 27- seulement dans
les disciplines techniques. Voici les
points obtenus par chaque pays par
groupes de disciplines :

UR AQ PO AE FR GB
Sprints (3) 6 16 12 13 8 6
Demi-fond (2) 4 12 2 9 8 7
Fond (2) 8 11 9 3 4 7
Haies (3) 15 9 6 5 14 14
Relais (2) 10 10 10 5 5 1
Sauts (4) 21 16 11 18 11 7
Lancers (4) 22 11 19 16 10 6

Total 86 85 69 69 60 48
dont

courses 43 58 39 35 39 35
dïscipl, techn. 43 27 30 34 21 13

Notons enfin que si, comme pour les
Jeux olympiques, on avait constitué une
équipe allemande unifiée, celle-ci se
serait imposée facilement.La pluie a entravé le déroulement du championnat

VAUD
Ile Ligue. — Chêne Aubonne et Assena

voisinent eri tête du groupe I, avec sept
points obtenus en 4 matches ; il sont
donc imbattus. Première défaite du ben-
jamin Echallens, qui s'est incliné de peu
(0-1) à Saint-Croix. Faible début de sai-
son d'Orbe, qui est dernier du classement
avec deux défaites pour tout potage...
Dans le groupe II, on note une prédis-
position de Malley pour les matches nuls
(il en a déjà trois à son compte) et
l'intéressant succès remporté à Payerne
par Chailly, qui jouera un rôle impor-
tant dans cette subdivision.

III Ligue. — Grosses surprises dans le
groupe I, où le néo-promu Saint-Prex a
écrasé Frangins, tandis que Saint-Sul-
pice s'imposa nettement à Morges et mène
au classement. Groupe II : La Tour-
de-Peilz a été tenu en respect à Bex, mais
conserve le premier rang. Groupe III :
Nette défaite du chef de file La Sarraz,
battu à Donneloye. Groupe TV : Ecublens
mène au classement.

TV Ligue. — Mies - Tannay, Gimel A,
Fey, Crissier A, Froideville B, La Tour-
de-Peilz n, Combremont-le-Grand, Baul-
mes sont chefs de file uniques de leurs
groupes. Partout ailleurs, la situation est
encore embrouillée.

GENÈVE
Ile Ligue. — International a dû com-

poser avec- Lancy (2-2) mais conserve le
commandement devant Donzelle et Onex.

Ille Ligue. — Italien II et Rhexia sont
chefs de file des groupes I et II ; dans
l'autre subdivision, le benjamin Perly et
Saint-Jean se partagent la première
place.

IVe Ligue. — Les chefs de file sont
l'U.S.P.T.T., Chênois m, Compesières n
et City n.

FRIBOURG
He Ligue, — Villars-sur-Glâne fait un

début de saison laborieux et a été de nou-
veau tenu en échec par Central Fribourg.
Le benjamin Tavel a obtenu son premier
point par un match nul méritoire à Fri-

bourg, contre Beauregard. Morat mène au
classement après* avoir écrasé Domdidier.
Cormohdes obtient ¦* enfin son premier
point aussi (en trois- matches) -:. il a
partagé l'enjeu avec son visiteur Guin.

nie Ligue. — Activité réduite au cours
du dernier week-end. Broc passe au com-
mandement du groupe I après avoir bat-

tu La Tour-de-Trême. Prez-vers-Noréaz et
Fribourg n sont en tête du groupe II,
Saint-Aubin Broyé au premier rang de
l'autre subdivision.

IVe Ligue. — Là aussi, les renvois ont
été nombreux. Bulle lia, Promasens,
VUsternens-sous-Romont A, Corpataux A,
Courgevaux, Alterswil et Vallon A sont
tous isolés en tête. Dans le groupe IV, il

-y a deux chefs de file : Cottens A et On-
nens, dans le groupe X on en compte

trois : Cugy II, Montagny-les-Monts et
Villeneuve.

VALAIS V
He Ligue. — Vernayaz se maintient

pour le moment seul en tête de classe-
ment avec 7 points en quatre matches,
tandis que sa « victime » de dimanche,
le néo-promu Fully, est déjà « lanterne
rouge » avec zéro point en deux rencon-
tres. Sierre n'a pas pu faire mieux qu'un
match nul contre le modeste Grône et ne
semble vraiment, pour le moment du
moins, briguer le titre comme la saison
dernière.

IVe Ligue. —¦ Faible entrée en scène
d'Erde, écrasé à Chamoson. Le program-
me était, dimanche réduit à l'extrême.

SR.

HÂGMÂNN ET FATTON ...
au Grand Prix des Nations

Les organisateurs du Grand prix des
Nations ont procédé à la sélection des
40 coureurs (vingt professionnels et vingt
amateurs indépendants de moins de 23
ans) qui prendront part dimanche aux
deux épreuves bien distinctes mais qui
seront sur le même parcours (Auffargis-
vélodrome du Parc des princes, soit 75
kilomètres) .

Dams l'épreuve rétservée aux amateurs
et ¦inidépem-dainitis elle motos de 23 ans,
le Laïusainin'oiils Gilbert Fatton a été sé-
leobionmé ot a de hommes chances de
se bien olœsieir.

Dans le Grand prix des Nations pro-
fessionnels, les départs se feront ensuite
de trois en trois minutes dans l'ordre
suivant : Pamart, Mériaux, Quesne, Le-
tort, Chappe, Miïliot, Delisle, Jourden,
Lefèbvre, Hugens (Ho) , Nedelec, Hag-

mann (S), Novales, den Hartog (Ho,
Plngeon, Altig (Ail) , Poulidor, Moser (It),
Anquetil et Boucquet (Be).

Les organisateurs ont établi cet ordre
de départ en se basant sur les normes
suivantes pour les quatre derniers con-
currents, qui sont quatre anciens vain-
queurs de l'épreuve : priorité, selon la
tradition, au vainqueur de l'année précé-
dente, c'est-à-dire le Belge Boucquet. La
deuxième préférence a été donnée à An-
quetil, recordman de l'épreuve au nombre
des victoires et en temps absolu. L'Ita-
lien Moser a été intercalé entre Poulidor
et Anquetil afin que ces deux coureurs
soient séparés par six minutes.L'ordre des rencontres

DEUXIÈME TOUR DE LA COUPE DE SUISSE

Le tirage au sort du deuxième tour
principal de la coupe de Suisse, qui réu-
nira les 44 vainqueurs du premier tour,
a eu lieu hier, au secrétariat de l'À.SJ1.,
à Berne. Une fois encore, ce tirage au
sort a été faite par régions. Le deuxième
tour aura heu le 3 octobre. Les matches
à rejouer du premier tour devront se
dérouler samedi prochain. Voici l'ordre
des rencontres :

Stade Lausanne - Etoile Carouge, vain-
queur de Bavois - Forward Morges. Chê-
nois, Meyrin - Versoix, Rarogne - Mon-
they, Fétlgny - Fribourg, Montreux - Bul-
le, vainqueur d'U.S.B.B. - Boujean 34 .
Sparta Berne, Berne - Minerva Berne, Co-
lombier - Vainqueur de Fontainemelon .
Aegerten, Birsfelden - Delémont, Aile -
Nordstern Bàle, Olten - Langenthal, Woh-
len vainqueur de Gerlafingen - Trimbach,
Dietikon-Police Zurich, Oerlikon - Turgi,
Wettingen - Turicum, Redstar Zurich -

Emmenbrucke, Frauenfeld - Rorschach,
Amriswll - Oznach, Vaduz - Coire,
Kriens - Zoug, Mendrisio-vainqueur de
Locarno - Mezzovico.
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SAINT-GALL. — Les prochains cham-
pionnats nationaux de ski alpin auront
lieu du 35 au 27 février à Wangupizol,

LONDRES. — Aux championnats pro-
fessionnels de tennis, l'Australien Bose-
wall s'est qualifié pour les demi-finales en
battant son compatriote Anderson 6-2
et 6-4.

FORTILLO. — Les Autrichiens Burger
..orïer ont remporté les deux

slaloms géants de la station où auront
lieu les championnats du monde en 1966.

LAS-PALMAS. — Les Brésiliens Axel
et Schmidt ont remporté le championnat
du monde des snipes.

ZURICH. — Samedi dix-huit marcheurs
s'attaqueront au record suisse des 50 km
détenu par Alfred Leiser en 4 h 45'02".

SOLEURE. — Le Fribourgeois Mariotti
et la Genevoise Michèle Stirn ont rem-
porté le tournoi national du TTC Soleu-
re. En finale, cette dernière a battu
Christiane André de Peseux.

SPOR TsWrWRm
FOOTBALL

• Championnat d'Angleterre, première
division :

Arsenal-Nottingham Forest 1-0 ; Lei-
cester-Blackpool 0-3. Deuxième division :
Charlon Athletlc-Cardlff City 5-2 ; Co-
ventry-Southampton 5-1 ; Middlesbrough-
Ipswich Town 3-2.

© A Paris, en match aller comptant
pour le premier tour de la coupe des villes
de foire, le Stade Français de Paris et
le F.C. Porto ont fait match nul 0-0.
• Le comité exécutif de l'Union eu-

ropéenne de football (UEFA) s'est réuni
à Sandefjord (Norvège) sous la présidence
de M. Gustav Wiederkehr. Il a pris les
décisions suivantes :

1. La finale de la coupe d'Europe
des champions aura lieu le 11 mai 1966
et celle de la coupe des vainqueurs de
coupe le 4 mai 1966. Le lieu de ces fina-
les n'est pas encore décidé.

2. Seize équipes prendront part au
tournoi pour juniors de l'TJEFA en 1966.
Un plus grand nombre d'équipes aurait
causé des difficultés aux fédérations or-
ganisatrices. Le règlement de ce tournoi
sera établi par la commission des juniors.

3. L'actuelle coupe d'Europe des na-
tions sera transformée en un champion-
nat d'Europe des équipes nationales. La
commission d'organisation a été chargée
do soumettre un projet de règlement lors
de la prochaine séance du comité exé-
cutif. L'épreuve débutera en automne
1966.

Si le projet d erépartition déposé par
M. Wiederkehr à la FIFA est rejeté,
l'UEFA se bornera désormais au minimum
de collaboration avec la FIFA. Elle en-
tend en effet faire preuve de fernraté
vis-à-vis de la FIFA pour défendre la
cause du football européen. La porte reste
toutefois entrouverte pour de nouvelles
négociations.

Quand vous nous écrivez...
pour un abonnement, un change-
ment d'adresse, une annonce, un
avis de naissance, un avis tardif,
un avis mortuaire,

Une seule adresse :
LA PLUS SIMPLE :

« Feuille d'avis de Neuchàtel »
Neuchàtel

Ne vous adressez pas personnel-
lement, ni à un chef, ni à un
employé, pas plus qu'au directeur.
L'un ou l'autre peut être absent,
votre pli attendra son retour... d'où
retards dont vous serez le premier
la victime.

« Feuille d'avis de Neuchàtel » I

Chapntan volé
Colin Chapman, le directeur de l'écu-

rie « Lotus », a été victime d' un vol
audacieux à l' aéroport milanais de Li-
nate. La valise qui contenait cinq mil-
lions de lires, prime d'engagement pour
les voitures de la maison au Grand
Prix d'Italie, lui a été subtilisée alors
qu'il télé p honait. Il  avait laissé sa
valise au milieu d'autres bagages au
moment d' entrer dans la cabine.

Belle victoire de rile-de-France
B ' I Splendides régates samedi et dimanche à Neuchàtel

Ce sont deux merveilleuses journées
de régates que viennent de vivre Pa-
risiens et Neuchàtelois, ce dernier
week-end, au larg e du po rt du Nid-
du-Crô. Sont-ce les Français qui ont
amené puis emmené le beau temps
dans leurs bagages ou le Cercle de la
voile qui a su lever, à l'occasion de
ces régates, l'horrible rideau de nua-
ges et fa i re  cesser , pendant le jeu  de
ses acteurs, cette p luie démoralisante,
nous ne saurions le dire...

INATTENDUE
Trois régates animées à souhait, des

combats acharnés, des équipages en-
thousiastes, une organisation impec-
cable, une amitié parfaite... et une
belle victoire française, tel est le ré-
sumé de cette treizième rencontre
CVN-YCIF (Yacht club de l'Ile-de-
France).

Samedi après-midi, lors de la pre -
mière ré gate , courue par des airs lé-
gers et variables, mais sous le soleil ,
les Français se sont immédiatement
taillé la part du lion : victoires p our
eux en « 5 m 50 », en « DC20 » et en
« Bélougas ». En revanche, les Neuchà-
telois pouvaient se vanter d'une vic-
toire inattendue en « 420 », où cette
série battait la très for te  équipe de
France... avec un minuscule demi-
point d'avance !

Le vent d' ouest s'était levé vers la
f i n  de la régate et soulevait de belles
vagues : la deuxième régate s'annon-
çait bien. Elle f u t  très belle , mais
relativement courte, la nuit tombant
très vite. Dans un beau vent d'ouest,
sur les bords au près comme au «spi»,
Français et Neuchàtelois se sont li-
vré une lutte passionnée et p assion-
nante à suivre, qui s'est terminée p ar
un match nul : deux victoires pou r
l'YCIF en « DC 20 » et en « 420 », mais
deux victoires aussi pour le CVN en
« 5  m 50 » et en « Bélougas ».

SUR PR IS
Dimanche matin, au port du N id-du-

Crô, il n'y avait plus  que voiles
trempées et cirés dé goulinants. On
allait donc se quitter sur régate de
champignoneurs... Erreur, profo nde  er-
reur. Comme si M. Christinat, l'irrem-

p laçable « starter » du CVN avait
transformé son p istolet en canon anti-
grêle, au coup qu 'il lâcha pour avertir
les équipages du départ imminent de
cette troisième régate, un soleil écla-
tant déchira les nuages. Cette régate ,
dès lors, f u t  sp lendide. Sur tous les
bateaux, les équipages étaient en rap-
pel.  Les étraves soulevaient des gerbes
d'écume. Au vent arrière, les dériveurs
lé gers p lanaient et f i laient  aussi vite
que les « 5  m 50 ». On virait les
bouées comme dans un f i l m  passa nt
en accéléré. On embarquait, on embar-
dait , on gîtait , on bordait à mort , on
lofai t , on se passait sous le vent. Un
Neuchàtelois menait la régate en
«5 m 50», un autre en «DC 20 », un
troisième en « 420 », deux autres ta-

5 m 50. — « Odyssée » (à gauche) et « Nirvana » luttent au «spi».
(Avipress - Spy)

tonnaient le premier «Bélougas» , barre
par un Français. Quelle belle régate !
Elle se termina un peu après midi, par
un nouveau match nul : victoire fran-
çaise en «DC20 » et en « Bélougas »,
victoire neuchàteloise en « 5 m 5Û » et
en « 420 ».

Lors de la proc lamation des résul-
tats qui eut lieu quel ques heures p lus
tard au château d 'Auvernier, / « *  pré-
sidents des deux clubs amis, Milj i Mar-
teau d'Autry et A. Grosjean échangèrent
d' aimables et sp irituels propos.  Si ce
dernier fé l ic i ta  les Français de leur
victoire par 153,1 points contre 173,9
au CVN , le premier invita les Neu chà-
telois à prendre l'an prochain leur
revanche sur la Seine.

F. Spy.

Lourde tâche pour Sion

SCEPTIQUES. — Les joiiewr» de Galatasaratj l'ont été, lors-
qu'ils ont vu le terrain du FC Sion. Eu* qui sont habitués

à un grand stade.

B5EEB1 Ce soir, devant Galaîasaray

Sion est averti. Pour avoir une chance de participer au deuxième tour
de la coupe des vainqueurs de coupe, il lui faudra vaincre — et nettement —
ce soir. Un partage des points ou un succès étriqué correspondrait à l'élimi-
nation. Trois buts d'écart semblent un minimum car Zurich a été tout heu-
reux de s'en tirer avec un 0-2 à Istambul et Ferencvaros (avec ses interna-
tionaux hongrois Matrai, Albert, Rakosi, Fenyvesi) a été rossé (4-0).

Mantula a préparé son équipe avec soin. Tout son monde est disponible
ce qui , en l'état actuel des choses, signifie douze joueurs. Qui sera sacrifié ?
Mystère, l'entraîneur sédunois n'ayant pas l'habitude de dévoiler trop tôt
ses batteries.

Pour Sion, il s'agira tout d'abord de vaincre l'inévitable contraction des
échéances extraordinaires. Vidinic, Rœsch, Eschmann, Mantula sont des
habitués et peuvent faire beaucoup pour leurs jeune s coéquipiers. Ensuite, il
conviendra de neutraliser le redoutable tandem Metin-Ayhan (pour autant
que Metin joue), qui est apte à renverser les données de la rencontre, même
contre le cours du jeu. Enfin , il faudra disloquer une défense dense et
rugueuse. La tâche est dure, mais non surhumaine. L'excellente forme de
Quentin peut provoquer des brèches dans la cuirasse turque. Un peu de
réussite de Stockbauer et de Desbiolles ferait alors la différence. Utopie ?
Réponse ce soir...

Max FROSSARD
Les entraîneurs annoncent les équipes suivantes r
SION : Vidinic ; Jungo, Rœsch, Mantula, Stockbauer, Eschmann, Quetin

et Gasser.
GALATASARAY ; Butent ; Bahri, Ismet ; Naci, Talat, Ahmet ; Yilmaz,

Ayhan, Metin, Turan et Ugur.

Bientôt à 1200 km/h ?
L'Américain Walt Arfons, le frère d'Art

Arfons, détenteur du record du monde de
vitesse absolue sur terre avec 863,566 km/h
a présenté à Akron son nouveau bolide,
le Wingfoot Express », avec lequel il
tentera, à la fin de l'année, de franchir
le mur du son sur le lac salé de Bonne-
ville (Utah) . Ce « monstre » à huit roues,
en forme de flèche, est long de 8 m 53
pour 2 m 75 de haut. Il pèse 2948 kg.
H est propulsé par 15 réacteurs du type
« Jato » développant une puissance de
28,800 CV. Sa construction a coûté
100,000 dollars.

Avec à son bord le pilote américain
Bobby Tatroe (28 ans), le « Wingfoot Ex-
press », dans un bruit assourdissant , a
fait un court essai sur l'une des pistes
de l'aéroport d'Akron, où il a atteint la
vitesse de 193 km 121. Le premier objec-
tif de Walt Arfons, avant le mur du
son, est le record de son frère, auquel
il s'attaquera la semaine prochaine ou en
octobre. E pense pouvoir atteindre une
Vitesse d'environ 1200 km/h.

-̂ HOfSHiiS-

Dans une interview, accordée au jour-
nal italien « Corriera dello sport », le nou-
veau champion du monde de vitesse pro-
fessionnelle, Sergio Beghetto, affirme
qu'on a tenté de le corrompre à Saint-
Sébastien pour laisser la victoire au Bel-
ge Sercu. « On m'a d'abord offert trois
millions de lires, a déclaré Beghetto ;
puis sept, et enfin quinze millions. »

Beghetto parle de tentative
de cominfion
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BERGER
trouverait place stable et in-
téressante sur grand alpage
du Jura. Travail assuré en hi-
ver. Personne sérieuse et de
toute confiance exigée.
Entrée : hiver ou printemps
1966.
Faire offres sous chiffres P
4302 N à Publicitas S. A., 2001
Neuchàtel.
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On cherche

femme de ménage
de confiance, sachant travail-
ler seule, pour l'entretien d'un
ménage soigne, un demi-jour
par semaine. Pas de gros tra-
vaux.
Tél. 5 41 84 ou 415 15.

On cherche
comptable

pouvant s'occuper
de la comptabilité

d'un commerce
privé. Adresser

offres écrites à PE
2844 au bureau du

journal.

¦ 
>

Compagnie d'assurances, à Bâle, cherche, pour sa division
réassurance, jeune

-

¦ .¦¦ f- - .»; . - .  ¦

¦ ' • ... ; - t

capable, intelligent, pour correspondance, contrats et tra-
vaux de secrétariat. ' S

L'allemand et bonnes connaissances d'anglais sont exigés.

p, . fi j

Les candidats désirant une activité indépendante et variée
sont priés de faire offres, avec photo, curriculum vitae et
copies de certificats, sous chiffres R 84,064 Q à
PUBLICITAS S. A., 4001 BALE.

Nous cherchons jeune

collaboratrice
pour la correspondance française.

Si vous êtes une sténodactylo désireuse de com-
pléter ses connaissances linguistiques et de se per-
fectionner dans la langue allemande, vous auriez la
possibilité d'acquérir chez nous un style souple en
rédigeant vous-même les lettres à notre clientèle
particulière, après une période de mise au courant.
Nous offrons à une employée consciencieuse, ayant
fait un apprentissage commercial ou suivi une école
de commerce, une activité plaisante, des conditions
de travail agréables (semaine de cinq jours), et un
salaire intéressant.

Veuillez nous soumettre vos offres sous chiffres
S A 2117 A, Annonces Suisses S. A., « ASSA »,
5001 Aaraui

CONFISERIE-PATISSERIE
cherche

JEUNE VENDEUSE
pour entrée immédiate.
Faire offres, avec photogra-
phie, références et prétentions
de salaire à la
CONFISERIE RERSOT,
2400 le Locle.

Porteur (se)
est demandé (e)

pour Saint-Aubin
(NE) par revue

illustrée ; gain régu-
lier. Paire offres à

case postale gare
168, Neuchàtel .

Le Bureau d'Adresses de Neuchàtel
engage immédiatement

DACTYLOS
habiles, éventuellement à la demi-
journée.

Travail au bureau
Se présenter avec certificats, place
de la Gare, maisonnette en bois.

Nous engageons, pour notre service des abonnements,

une employée de bureau
désireuse de se perfectionner dans la langue alle-
mande.

Nous offrons : climat de travail agréable,
conditions et salaire intéressants,
semaine de cinq jours.

Nous demandons : bonne formation générale,
travail consciencieux, .: -ui-.„i^.-.».
bonne faculté d'assimilation.

. #*& «p<S| *,y 'fc<*-- ; ."j ' QW pnw .w. âV «4b. w.*B -1 JinÈ ¦¦' - • -

Adresse* offres , avec curriculum vitae et certificats,
à la i
Maison d'édition RINGIER & Co S. A., Zofingue,
Verlagsleitung (Personal).

I LOOPING S. A. i
i|| cherche, pour son département «Marché I.-Ï

I employée de bureau I
yÈ de langue maternelle française, ayant l-vi
pi des notions d'allemand, habile sténodac- |||

« H M ' ' Fifre; ©fîtes, avéc^ iM-riOuluiH 'Mine , " ¦' Il
y  ¦: photo et prétentions de salaire, à i

1 LOOPING S. A. 1
' vj manufacture de réveils et pendulettes. I ;¦: 2035 Corcelles (NE), à deux minutes de I
c ' r la gare CFF et de l'arrêt du tram.
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Nous engageons pour date à convenir :

1 bobineur- électricien
1 mécanicien-électricien
Places stables pour ouvriers qualifiés, semaine de
cinq jours. 9e ¦,.

... Faire... qffr.es à j „ • ,, B Hji »V ill. #-MOTEURS QUARTIER, AreuseiBoudryf s n W
tél. (038) 6 42 66.

Dans boucherie-charcuterie de
Neuchàtel, on cherche

auxiliaire
connaissant le métier, pour
quelques heures par semaine.
Adresser offres écrites à C R
02843 au bureau du journal.

h H " Pour la Fête des vendanges,
'"¦- lé restaurant City cherche des
;,. •¦'.'•¦ u,rM<i-. .,iv.v 'r - - ' j  ..1.V7.I.:.

extra
sommeliers (ères)

I <\T5V/> MÉTAUX PRÉCIEUX S. A. 1
i W NEUCHÂTEL i
9 engagerait :

1 mécaniciens très qualifiés I
m pour ses ateliers de mécanique ; |v

I serrurier- constructeur J1 manœuvre-serrurier S
I Nous offrons travail varié, bonne rémunéra-

tion, caisse de pension, semaine de cinq jours. §i
Prière de se présenter ou de téléphoner au m

[,i (038) 5 72 31. m

COSMO S. A., Colombier,
fabriqu e d'aiguilles de mon-
tres , cherche pour entrée im-

, médiate ou date à convenir :

mécaniciens
pour l'entretien de son outil-
lage ;

ouvriers
pour travail sur machines ;

employées de fabrication
Semaine de cinq jours.

Faire offres ou se présenter.

Je cherche, à Co-
lombier si possible,

personne
pour garder

2 enfants
suisses, du lundi au
vendredi, pendant la
journée seulement :

une fillette de
7 mois et un garçon

de 6 ans (va à
l'école enfantine).
Faire offres sous
chiffres P 4310 N,
Publicitas S. A.,
2001 Neuchàtel.

ej
On cherche, poui I
entrée immé- |"i
diate ou date à F i
convenir, j |
1 SERVICEMAN |
bon vendeur I j
Heures régulières H
Travail varié
Bon salaire
Paire offres ou
se présenter au
GARAGE
B. WASER
Seyon 34-38
Neuchàtel

Agence
MG Morris
Wôlseley

Poste de

mécanicien
ou

radio - électricien
est à repourvoir pour le dé-
pannage d'appareils électro-
mécaniques. Rayon Neuchàtel -
Vaud - Jura bernois. Travail
indépendant. Déplacements fré-
quents. Permis de conduire
au,to indispensable. Salaire en
rapport avec capacités. Se-
maine de cinq jours.
Faire offres sous chiffres J Y
02851 au bureau du journal.

Fabrique d'ébauches
du Landeron
cherche, pour son département de fabrication
de micromoteurs,

quelques
ouvrières

habiles pouvant être mises au courant sur le
bobinage, le soudage, etc.

Enfrée immédiate ou à convenir.

Faire offres au bureau de la fabrique ou télé-
phoner au (038) 7 93 21.

Sommelière
est demandée pour
le ler octobre, ainsi

qu'une extra pour
1 jour et demi par
semaine. S adresser

au Buffet CPP,
les Hauts-Geneveys,

tél. (038) 7 13 47.

Restaurant sans
alcool, marchant

bien , cherche

fille
pour le service.

Nourrie et logée.
Congé le samedi

après-midi et
le dimanche.

Tél. (038) 6 33 55.

La Société coopéra-
tive de consomma-
tion de la Neuve-

ville - le Landeron
cherche, pour son
magasin à libre-

service de
la Neuveville
une jeune
vendeuse

qualifiée. Conditions
de travail agréables,

et bon salaire.
Adresser les offres

manuscrites, accom-
pagnées des certifi-
cats et diplôme, à

M. Charles Brech-
biih l, président de

la S.CJ3.C.,
collège primaire,

2520 la Neuveville.

Femme
de ménage

est cherchée pour
l'entretien d'un mé-

nage moderne de
deux adultes et

d'un nouveau-né.
Pas de travaux pé-
nibles. Gages : 4 fr .

à l'heure.
Téléphone 5 09 36.

On cherche,
aux Verrières,
personne

de confiance
pour s'occuper du
ménage d'un mon-

sieur seul, d'un cer-
tain âge, demandant

quelques soins.
Adresser offres écri-
tes à KZ 2852 au
bureau du journal.

SUISSE-SUÈDE
Voyage payé, aller et retour, pour la jeune fille (20 ans
ou plus) , désirant travailler clans une famille avec deux
enfants , près de Stockholm, Bons gages, belle chambre,
congés réguliers , tout confort. Entrée immédiate ou à
convenir.

Faire offres à Mme D. Bonhôte, 2015 Areuse (NE),
tél. (038) 6 37 15.

Nous cherchons, pour entrée Immé-
diate,

serveuse pour tea-room
Salaire fixe. Fermé le soir à 19 h.
Travail régulier.
Eventuellement nourrie et logée dans
la maison.
Paire offres, avec photo et certifi-
cats, à la CONFISERIE ROULET,
2300 la Chaux-de-Fonds.

On cherche
dame

pour s'occuper de
deux personnes

âgées demandant
quelques soins ; pas

de gros travaux.
Tél. (038) 7 99 73.

Bureau de la place
cherche personne .

pour le
nettoyage

ie ses bureaux , une
fois par semaine.

Tél. 5 45 90.
', 9 La Fabrique de Câbles électriques, à Cortaillod, i

7î cherche Êfia

7'7| plusieurs .- ' -j

[OUVRIERS I
i OUVRIÈRES I
Kyj] habiles, ayant de l'initiative, capables d'être KË
;77 formés aux différents travaux de câblerie. Lvl
- , 7 (Conducteurs de machines, etc.) |;SJ

7Î Places stables. Rétribution selon les aptitudes L;il
7 des candidats. Horaire de travail : 5 jours [yls

:y) par semaine. '¦'-&

j Facilités de transport depuis Neuchàtel. '¦*!

Se présenter, écrire ou téléphoner au (038) fin
6 42 42, au bureau du personnel. f v j

9 EH3 ES2SS MBflSH BH SUS) HESS H fflSB BBS H

1 1 1 |

| AXMOR \¦ il 
¦ ¦¦

] TSA? |
I 

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE L'INDUSTRIE
DES PIÈCES PIVOTÉES, A NEUCHATEL | 

¦

¦ engage pour entrée immédiate ou pour date !
à convenir : B

! OUVRIÈRES j
pour parties de pivotages. Débutantes seront

I 
mises au courant.

I
I 

Prière de s'adresser directement à la direction _
de notre succursale Saint-Martin, 2055 Saint-
Martin , (anc. Sandoz Frères), tél. (038) 713 66. I

On cherche
sommelières

ou
sommeliers

S'adresser au
« Grand Georges

Bar»,
fbg de l'Hôpital 44,

tél. 5 94 55.

g§

2052 FONTAINEMELON

engagerait tout de suite ou pour époque
à convenir

un ingénieur-horloger d'exploitation ETS
pour son service de contrôle et de
remontage mécanisé par procédé mo-
derne.
Situation stable, intéressante, avec res-
ponsabilités.
Faire offres manuscrites, avec curriculum
vitae et prétentions de salaire, au service
administratif de l'entreprise, i-,

v "11 J

' Nous cherchons,
pour les 2 et 3 oc-
tobre (Vendanges) ,
deux femmes
pour relaver. Prière
de faire offres au

restaurant des
Halles, tél. 5 20 13.

Nous cherchons
des raie

pour 2 à 3 heures,
le matin , jusqu'au

vendredi.
Tél. 7 58 39.

Grande entreprise de la place
cherche

SECRÉTAIRE-TÉLÉPHONISTE
Bonne sténodactyl ographe, ca-
pable de travailler de façon
autonome. Place stable et bien
rémunérée. Travail agréable
dans une ambiance sympathi-
que. Locaux modernes. Semai-
ne de cinq jours.
Faire offres, avec curriculum
vitae et prétentions de salai-
re, sous chiffres G V 02848 au
bureau du journal.
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? ^ÊÊÊÊÊÊÊ ^e so^r à ^on e* dans sept jours à Lausanne j
_ 4

? Le football suisse est dominé, cette semaine, par la ren-
* contre Sion - Galatasaray. C'est ce soir, en effet, que
J Sion fêtera son entrée dans l'arène internationale. Sa vic-
? toire en coupe lui ouvre les portes du Bosphore. Sacrés
t Valaisans ! Si on leur avait dit qu'un jour arriverait où ils
? Iraient tâter de la babouche turque, les mazots auraient
? croulé sous les rires. Le jour de gloire est là. N'hypothé-
J quons pas l'avenir. L'aventure peut finir brusquement ou
? se poursuivre. Aucune importance, l'essentiel était d'en être
t Pour recevoir les Turcs, le stade a été agrandi et, pour
? autant que le temps y mette du sien, le record des spec-
? tateurs est assuré.
?
? QUEL PROGRAMME !
?
? Ces coupes internationales ont aussi, pour les amateurs
J que nous sommes, des inconvénients non négligeables. En
J quinze jours, Sion livrera des efforts à ne pas sous-esti-
? mer. Ce soir, Galatasaray. Samedi, Young Fellows ; le mer-
? credi suivant, Zurich ; quatre jours plus tard, Bâle, puis
? s'ajoutera le voyage en Turquie. Un vrai régime de pro-
* fessionnels. Est-ce trop exiger ? C'est selon. Un gaillard
? en forme peut « s'appuyer » deux matches par semaine,
, . l'une des rencontres remplaçant l'entraînement. Mais, il
? doit avoir l'esprit dégagé de toutes autres contingences. Voi-
? Là la difficulté, pour un amateur. Ce dernier traîne trop
? souvent sur le terrain des soucis n'ayant aucun rapport
| avec le sport. A ceci s'ajoute la crainte de blessures ou
y d'accidents. L'employeur accordant un congé espère retrou-

>???????????????????????????????????????

i
ver son employé ou son ouvrier avant la Saint-Glinglin . 4
Mais quoi ! Si la réflexion est poussée trop loin, plus rien Jne s'entreprend. V

ÉTONNANT J
Sion va donc foncer avec sa coutumière énergie. Les 4

sportifs suisses sont derrière lui, l'affaire étant nationale. JHuit jours après, ce sera le tour de Lausanne, qui s'apprête Jà recevoir Sparta Prague. Le commerce international lui 4
étant coutumier, il s'accommodera mieux que Sion du tra- 4
lai!» ambiant. Ce Lausanne revient fort. Ce qui étonne, 4
c'est le retour si prompt au jeu de mouvement. Certains Jjoueurs, enclins à marcher, se sont mis activement dans J
la ronde et se battent. La leçon biennoise a été salutaire. 

^
PROUVER *

Sion et Lausanne ne sont pas des agneaux sacrifiés 4
d'avance. Tant Galatasaray que Sparta devront apporter *
ta, preuve qu'ils sont plus forts. Le football turc n'est pas î
emballant. Utilitaire et énergique, il lui manque l'étincelle Jgui réjouit. La fin justifiant les moyens, il est bon de 4
rappeler qu'une certaine année pas si lointaine, la Turquie 4
avait empêché l'Espagne d'accéder à la coupe du monde. ?
Le football tchécoslovaque est supérieur. Plus vicieux. Il a *
derrière lui l'expérience d'un long commerce avec des par- s
tenaires de choix , Autriche et Hongrie, entre autres. 4

La Suisse romande sera donc au centre de l'attention. 4
Heureux ceux qui pourront assister aux deux rencontres. ?

A. EDELMANN-MONTY *
?

? ????????????? ,?????????????????????????

j Galatasaray Iastaabul ef Sparta Prague j
[ devront "prouver qu'ils sont les plus forts j

La France jouera une carte importante
IHHHH^H Cet après-midi à Oslo, contre la Norvège

Cet après-midi, les espoirs des sup-
porters de l'équipe de France de foot-
ball se justifieront ou s'anéantiront
devant les « transistors ». La France
joue contre les Norvégiens, à Oslo,
dans un match qualificatif pour la
coupe du monde. Rappelons, pour mé-
moire, que les quatre équipes du grou-
pe sont : la Yougoslavie, la Norvège,
la France et le Luxembourg. Chacune
des équipes (nous ne parlons, bien
sûr, pas du Luxembourg) a perdu un
match :

— la Norvège à Paris,
— la Yougoslavie à Oslo

1 — la France à Belgrade.
Autrement dit, rien n 'est joué et si,

cet après-midi, les Français réussissent
là où les Yougoslaves ont échoué, leur
chances sont intactes. Il leur restera ,
bien sûr, à battre la Yougoslavie à
Paris et puis... à gagner un éventuel
match de barrage. Avec son pot au
lait , Perrette n 'était pas plus opti-
miste.

LES RAPPELÉS
Après les déconvenues répétées de

l'équipe de France, Henri Guérin , sé-
lectionneur et entraîneur , a rappelé
un ancien au nom prestigieux : Douis.
Le Monégasque est actuellement en
grande forme. Reste à savoir comment
il s'intégrera dans cette équipe « yéyé ».
Absent de l'équipe de France depuis
trois ans, Douis ne connaît plus per-
sonne, sinon par le championnat. D'au-
tre part , le sélectionneur national in-

troduira dans son équipe deux « étran-
gers » : Combin , de Varèse, et Maryan ,
tle l'Union Saint-Gilloise (club belge
de seconde division). On dit ces deux
« étrangers » en excellente condition.
Nous n'en doutons pas. Pour ce qui
est du moral , il doit plutôt être chan-
celant, puisque leurs équipes se sont
fait gentiment étriller au cours du
dernier week-end. Mais les véritables
espoirs reposent sur les épaules des
garçons en forme : Gondet , Herbet et
Herbin. Au cours de l'ultime journée ,
ce dernier a marqué cinq buts (!)
contre Nice, que Saint-Etienne écra-
sait 8-2. Herbet et Gondet , eux, re-

présentent le sang nouveau . Chacun,
en France, espère bien que la nou-
velle vague ne sera pas une lame de
fond.

REVIENDRAIENT-ILS ?
Aujourd'hui , nous ne parlerons pas de

la première division. Nous nous bor-
nerons à signaler que Nantes et Mo-
naco demeurent invaincus après cinq
journées de championnat. Profitons de
parler de la seconde division , de la-
quelle semblent émerger les naufra-
gés d'hier : Marseille, Racing et Reims.
En France, on n'oublie pas la belle
époque et tous les supporters pari-
siens continuent de se gargariser de
ce qu 'étaient jadis les chocs Racing-
Reims. Une preuve ? Dimanche, au
Parc des Princes, cette rencontre comp-
tant pour la seconde division attirait
plus de 21,000 spectateurs. Cette an-
née, aucune équipe de première divi-
sion n'a déplacé autant de monde. Les
auréoles tiennent bon. Reims, finale-
ment , battait Racing 1-0. Kopa , qui
reste le grand maître à jouer (pour-
quoi n'est-il pas à Oslo ?), adressait
une passe toute de précision , de spon-
tanéité et de finesse à Gori , qui mar-
quait le seul but de la partie.

Dimanche prochain , Reims se dépla-
cera à Marseille. Encore une belle ga-
lerie en perspective. On pourra com-
parer la vraie valeur de ces deux
équipes. Chacun se réjouit de les voir
quitter cet enfer qu 'est la seconde
division.

Jean-Marie THEUBET

^̂ ^̂ ^̂  Jusqu'à quand Tottenham restera-t-il imbattu?
Pour l'instant, la situation est aussi

trouble que la boue dans laquelle
p iaffent les footballeurs anglais. Un
trio de tête s'est f o rm é : Burnley,
Tottenham et West Bromwich. A noter
que Tottenham compte un match de
moins que ses deux compères et pa -
rait, de ce fa i t , en bonne posture
pour se détacher... à condition qu 'il
enlève les deux points en suspens.,
Derrière, c'est la meute traditionnel-
lement a f f amée  de ceux qui se main-
tiennent dans l' ombre pour mieux
pouvoir , au prochain détour du che-
min, abattre ceux qui tes pré cèdent !
Liverpool , qui compte également un
match de retard , peut totaliser onze
points et , de ce fa i t , prétendre à la
deuxième p lace du classement. En bat-
tant Everton, Chelsea a prou vé qu 'il
entendait jouer les premiers rôles
malgré deux défa ites assez surpre-
nantes. Si les hommes de Tom To-
cherty gagnent leur match en retard ,
ils peuvent également p rétendre talon-
ner Tottenham.

A BOULETS ROUGES
Les derbies londoniens fon t  courir

la grande fou le .  Arsenal a tenu Tot-
tenham en échec à White Hart Lane.
Les. canonniers se sont même permis
le luxe de mener pa r 2-0... Billy ',
Wright n'en croyait pas ses yeux l\
Imbattu à ce jour , Tottenham tient à
le rester aussi longtemps que possi-
ble. Au cours de la seconde mi-temps ,
les presque soixante mille spectateurs
présents ont assisté à un assaut en '
règle de la forteresse d'Arsenal. Le
match a été passi onnant et attrayant
de bout en bout. Tottenham a confir-
mé vouloir jouer un rôle de premie r
p lan cette saison. Si Greaves se mon-
tre moins réaliste que p ar le- passé ,
il est en passe de devenir un maître
à jouer et à pense r pour son équi pe.
Il laisse à d'autres le soin de mettre
la dernière main à ses spectaculaires
exercices de. sty l e !  Eastham et Law

se sont mis en évidence du côté d'Ar-
senal , qui , piqué au vif par ses mau-
vaises prestations des dernières sai-
sons, entend revaloriser quel que peu
ses actions cette année. Très critiqué ,
l entraîneur Wright ¦ s'est juré de ra-
nimer la flamme !

DANS LE VENT

Comme nous l'avons vu , Liverpool ,
Leeds (mal gré un match nul sur son
terra in face à She f f i e ld  United),  ainsi
que Chelsea sont « dans le vent ». Par
contre, on ne saurait en dire autant
de Manchester United. L'é qui pe de
Busb y s'est fa i t  sérieusement étriller
par Burnley. Le champion en titre
n'est vraiment pas bien en selle. Deux
défaites , trois matches nuls ; les
points perdus se multip lient. An cha-

pitre des malheurs des uns qui fon t
le bonheur des autres, relevons l'in-
quiétante baisse de rég ime manifestée
par Nottingham , premier chef de f i l e
de la saison. Trois défaites successives
sont venues refroidir l'ardeur de cet
inattendu meneur de jeu.  L'équipe la
p lus malchanceuse de ce début de sai-
son parait être West Ham United. La
« poisse », selon l' expression consacrée ,
colle aux chausses des footballeurs
de Ron Greenwood ! L'é quipe londo-
nienne a de nouveau perdu par un
but d'écart devant Leicester (3-4) !
Cinq défaites en sept matches, il y a
de quoi s'inquiéter , ceci d'autant p lus
que la défense s'est montrée particu-
lièrement perméable en recevant 21
buts. Après un bon dé part , le nouveau
venu , Northampton , a bien du mal à
suivre le train imposé par les équipes

de première division, qui lui ont con-
f ié  la garde de la lanterne rouge.
Blackburn, avec deux matches de re-
tard , lui tient provisoirement compa-
gnie, mais n'attend que l'occasion
pour se détacher. Avec un petit poin t
de p lus à leur palmarès, Black pool et
West Ham sont dans la zone particu-
lièrement dangereuse où l'on se croit
provisoirement en sécurité , alors que
l'épée de Damoclès est suspendue à
un f i l  d'araignée ! West Ham, qui va
retrouver ses titulaires, devrait se ti-
rer très prochainement de ce mauvais
pas. En conclusion, deux points d'in-
terrogation au départ de ce champion-
nat : ta valeur réelle de Tottenham,
imbattu à ce jour , et les d i f f icu l tés
rencontrées par Manchester United , le
champion en titre !

Gérald MATTHEY

On a tiré 5 penalties à Moenchengladbach
• "' ' "'- K ' V ' " "- ' -t  -M , . Haj,W . ' . i ' T
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COLOGNE 

A ÉTÉ SIFFLÉ PAR SON PUBLIC

La cinquième 'oitrnfe du championnat
d'Allemagne n 'a guère apporté ds chan-
gements en: tête et en queue du classe-
ment. C'est plutôt clans le milieu que
d?s modifications se sont produites , à la
suite de certains résultats inattendus.
C'est ainsi que l'entraîneur Schwartz,
d'Eintraoht Francfort , peut de nouveau
respirer plus à l'aise après la brillante
victoire de ses poulains sur Kaiserslau-
tern , succès venant interrompre une sé-
rie de trois défaite;.. Il semble bien, cette
::o.s. que ^a sT.idur; soit faite entre les
quelques joueurs anc'ens et lss nouveaux ,

assez nombreux, qui devaient s'intégrer
dans l'équipe.

MALCHANCE
Une autre formation qui a surpris est

Hambourg, pour lequel Seeler a marqué
son premier but depuis le 30 janvier de

BALLET. — Celui qu'exécutent
le gardien de Schalke 04, Muhl-
mann et l'ailier de Cologne
Thielen n'est-il pas amusant ?

(Téléphoto AP)

cette année. Hambourg parait redevenir
une bonne équipe malgré l'absence de
l'aîné des Doerfel, suspendu pour deux
mois. La victime de ce réveil fut Carls-
ruhe, toujours à la recherche de sa pre-
mière victoire. Le compagnon de repê-
chage de Carlsruhe, Schalke 04, aussi
mal en point que les Badois, a eu une
malchance Insigne, à Cologne, ou l'ex-
champion aurait dû être battu le plus
normalement du monde ; à la mi-temps,
Schalke aurait dû mener par 4-0 au
moins. Les joueurs de Cologne se fai-
saient siffler copieusement par leur pu-
blic et, s'ils réussirent finalement à arra-
cher les deux points, ce fut grâce à leur
demi Sturm, à 2 minutes de la fin et
de façon tout à fait Imméritée. Bien que
n'étant ainsi plus qu'à deux points des
premiers, Cologne devra faire de sérieux
efforts s'il entend jouer un rôle dans le
présent championnat.

CINQ PENALTIES
Le nouveau venu Borussia Moenchen-

gladbach, qui niavait encore perdu au-
cune rencontre, a dû s'incliner devant Bo-
russia Dortmund, avec le résultat Inha-
bituel de 5-4. Au cours de ce match,
5 penalties furent exécutés, dont 4 trans-
formés. Ce n'est pas comme Munich 1860
qui, après sa défaite imprévue contre
Kaiserslautern, n'est pas parvenu à réus-
sir les deux penalties dont il a bénéficié
contre Stuttgart. La brillante équipe n'est
plus que l'ombre d'elle-même et, après
avoir marqué 10 buts au cours des trois
premières parties, elle n'en a plus réussi
aucun.

La grande déception de la journée a
été Nuremberg, qui s'est fait battre par
la modeste équipe de Borussia Neunkir-
chen. Avec ce nouvel échec, le club de
Ton! Alemann descend au 15me rang, à
peine devant le trio des rescapés de la
procédure, Carlsruhe, Schalke et Tasma-
nia Berlin...

Carl-Heinz BRENNER

Le Napolitain Cane
a marqué 5 buts en deux matches

RIVER PLATE. — C'est dans ce stade qu'aura lieu, ce soir, le
match retour de la coupe intercontinentale des clubs champions.
Inter de Milan parviendra-t-il une nouvelle f o i s  au sommet que

semblent viser Suarez (à gauche) et Guarneri ?
(Téléphoto AP)
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En l'absence de Milan Inter, qui se

trouve à Buenos-Aires, où il rencontrera,
ce son-, Independiente en match retour
de la coupe intercontinentale, Bologne et
Naples mènent le jeu. L'ancien champion
a infligé à Varèse sa deuxième défaite,
sans lésiner sur les moyens (4-1) et ceci
sur le terrain du vaincu. Varèse se trou-
ve, ainsi, en queue du classement en com-
pagnie de Catane et Foggia. On attendait
mieux de sa part et un peu moins bien
de Bologne. Le succès de Naples sur Ca-
tane ne surprend pas. Rares sont ceux
qui parviendront à s'imposer en Campa-
nie — s'il en 'est — car l'ambiance y
est particulière. Septante mille specta-
teurs ont assisté à la victoire de leurs
favoris et deux cents personnes ont été
arrêtées pour avoir pénétré dans le stade
munies de billets falsifiés... en Sicile. Que
se passera-t-il lorsque Naples aura la vi-
site d'un grand ? Notons que Cane s'est
à nouveau signalé en marquant 2 buts.
Le noir ailier droit se trouve ainsi en
tête des marqueurs avec 5 buts réussis
en deux rencontres, ce qui est plutôt
rare dans la péninsule.

UNE OMBRE
Milan a trouvé le chemin du succès.

Le résultat (1-0) qu'il a enregistré con-
tre Foggia n 'est pas le juste reflet d'une
partie que les hommes de Lidholm ont
dominée de la tête et des épaules. Mais
le gardien Moschioni a réalisé des proues-
ses et les Milanais durent attendre la
71me minute pour s'octroyer les deux

points grâce à un coup de tête de Sor-
mani. Rome, • pour sa part , n ' été qu'une
ombre devant le néo-promu Spal Perrare,
tandis qu'à Bergame, Atalanta a su pro-
fiter de la blessure de Traspedini en dé-
but de match pour obliger Juventus à
partager les points. Les Romains semblent
être des candidats sérieux à la reléga-
tion, si bien que la victoire de Spal n 'est
pas forcément une preuve de grande va-
leur. D'ailleurs le championnat est long :
32 plats doivent encore être digérés.

F. P.

Calendrier des juniors, premier tour
JUNIORS A

26 septembre : Audax - Cantonal ; Cha-
telard - Serrières ; Cortaillod - Boudry ;
Auvernier - Buttes ; Colombier - Fleu-
rier ; Xamax A - Blue Stars ; Comète -
Xamax B ; Hauterive - Le Landeron ;
Saint-Biaise - Fontainemelon ; Saint-
lmier - Le Locle ; Ticino - La Chaux-
de-Fonds ; Etoile - Le Parc.

3 octobre : Fleurier - Blue Stars ; Le
Parc - Saint-lmier ; La Chaux-de-Fonds -
Le Locle ; Ticino - Etoile.

10 octobre : Cantonal - Cortaillod ;
Serrières - Audax ; Chatelard - Boudry ;
Buttes - Xamax A ; Blue Stars - Co-
lombier ; Auvernier - Fleurier ; Haute-
rive - Xamax B ; Fontainemelon - Co-
mète ; Le Landeron - Saint-Biaise ; Le
Locle - Le Parc ; Saint-lmier - Ticino ;
Etoile - La Chaux-de-Fonds.

17 octobre : Audax - Chatelard ; Bou-
dry - Cantonal ; Serrières - Cortaillod ;
Colombier - Buttes ; Xamax A - Auver-
nier ; Blue Stars - Fleurier (2me t.) ;
Xamax B - Le Landeron ; Fontaineme-
lon - Hauterive ; Comète - Saint-Biaise ;
Etoile - Saint-lmier ; Le Parc - La
Chaux-de-Fonds ; Le Locle - Ticino (2me
tour) .

JUNIORS B
26 septembre : Béroche - Xamax ; Can-

tonal A - Cortaillod ; Boudry A - Co-
mète A ; Cantonal B - Fleurier ; Cou-
vet - Colombier ; Marin - Hauterive ;
Fontainemelon B - Corcelles ; La Chaux-
de-Fonds - Etoile ; Le Locle - Ticino ;
Le Parc - Saint-lmier B ; La Sagne -
Fontainemelon A.

3 octobre : La Chaux-de-Fonds - Ti-
cino ; Etoile - Saint-lmier A ; Saint-
lmier B - Floria ; Le Parc - La Sagne ;
Fleurier - Couvet.

10 octobre : Cortaillod - Boudry A ;
Xamax - Cantonal A ; Comète A - Bé-
roche ; Colombier - Fleurier ; Canto-
nal B - Travers ; Hauterive - Boudry B ;
Corcelles - Marin ; Ticino - Etoile ; Saint-
lmier A ; - Le Locle ; Fontainemelon A -
Floria ; La Sagne - Saint-lmier B.

17 octobre : Cantonal A - Béroche ;
Boudry A - Xamax ; Comète A - Cor-
taillod ; Travers - Colombier ; Couvet -
Fleurier (2me tour) ; Marin - Fontaine-
melon B ; Boudry B - Corcelles ; Le Lo-
cle - La Chaux-de-Ponds ; Saint-lmier A -
Ticino (2me tour) ; Floria - Le Parc ;
Fontainemelon A - Saint-lmier B (2me
tour) .

JUNIORS C
25 septembre : Béroche - Chatelard ;

Boudry - Cantonal ; Auvernier - Haute-
rive ; Comète - Les Geneveys-sur-Coffra-
ne ; Saint-lmier - La Chaux-de-Ponds ;
Le Locle - Etoile.

2 octobre : Etoile - Saint-lmier ; Flo-
ria - Le Locle.

9 octobre : Cortaillod - Béroche ; Cha-
telard - Boudry ; Xamax - Auvernier ;
Hauterive - Comète ; La Chaux-de-
Fonds - Etoile ; Saint-lmier - Floria.

16 octobre : Boudry - Cortaillod ; Can-
tonal - Chatelard ; Comète - Xamax ;
Les Geneveys-sur-Coffrane - Hauterive ;
Floria - La Chaux-de-Fonds ; Saint-
lmier - Le Locle (2me tour).

Vétérans
11 septembre : Fontainemelon - Le Lo-

cle ; Etoile - Xamax ; Saint-lmier - Can-
tonal.

25 septembre : Cantonal - Etoile ; Xa-
max - Fontainemelon.

2 octobre : Le Locle - Saint - Imier ;
Etoile - Fontainemelon.

9 octobre : Saint-lmier - Xamax ; Can-
tonal - Le Locle.

16 oclobre : Fontainemelon - Saint-
lmier ; Xamax - Cantonal ; Le Locle -
Etoile.

23 octobre : Saint-lmier - Etoile ; Can-
tonal - Fontainemelon ; Le Locle- - Xa-
max.

Communiqué officiel No 9
5 fr. d'amende : Francis Besson, Cor-

taillod I, antisportivité ; Michel Turler,
Floria I, réclamations ; Willy . Loriol,
Saint-Biaise I, réclamations ; Angel Mar-
tinez, Saint-Biaise II , réclamations ;
Francis Blank, Saint-Biaise II, réclama-
tions ; Pierre-Alain Cuche, Dombresson I,
jeu dur ; André Quayzin , Colombier II,
jeu dur ; Italo Zarabara , Gorgier Ib, anti-
sportivité ; Angelo Bertoia, Audax II, jeu
dur ; Mario Perrone, Audax II, jeu dur ;
Natale Bergamin , Audax II, antisporti-
vité ; Louis Guerin , Cressier I, antispor-
tivité ; Jean Guerin, Serrières II, anti-
sportivité ; Marcel Roth, Le Landeron I,
réclamations ; Gustave Zurcherio, Super-
ga Ib, jeu dur ; Pierre Dubois, manager
Xamax B Jun. A, antisportivité.

10 fr. d'amende : Charles Zaugg, But-
tes I, jeu dur (récidive) ; Claude Cas-
sard, Gorgier la, capitaine, antisportivité;
Guido Giuzzon, capitaine Audax II, ré-
clamations ; Pierre Zblnden, Travers, mal-
honnêteté après le match.

Avertissement : Etienne Scacchi, Xamax
Jun. A, réclamations ; Luigl Perrario, Xa-
max Jun . A, antisportivité ; Germain
Marquis, Fleurier Jun. A, antisportivité ;
Georges Moulin , Xamax B, Jun . A, anti-
sportivité ; Bernadino Rota , Xamax B,
Jun. A, antisportivité ; René Kiener , La
Chaux-de-Fonds Jun . A, antisportivité ;
Pierre-Alain Thiébaud , Travers Jun. B,
jeu dur ; Philippe Haeberli , Hauterive
Jun. C, jeu dur.

1 dimanche de suspension et 10 fr.
d'amende : Santé Matulll, Gorgier Ib, an-

tisportivité ; Paul Meyrat, Comète II, an-
tisportivité.

2 dimanches de suspension : Georges
Haenni, Marin Jun. B, antisportivité.

2 dimanches de suspension et 5 fr.
d'amende : Arnoldo Calmonte, Ticino H,
antisportivité.

2 dimanches de suspension et 10 fr.
d'amende : Jean-Jacques Engel, Saint-
Biaise I, malhonnêteté e/arbitre ; Jean-
Pierre Zanesco, La Chaux-de-Fonds III,
voie de fait.

SUSPENSIONS
Sont suspendus selon liste de suspen-

sion : Jacques-Michel Martin, Xamax B
Jun. A, 1 dimanche ; James Thiébaud,
Noiraigue I, 1 dimanche ; Pietro Jannelli,
Areuse I, 3 dimanches ; Vlcente Ruiz,
Gorgier Ib, 4 dimanches.

Comité central A.C.N.F.
le secrétaire : S. Gyseler

le président : J.-P. Gyseler
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Remise à neuf des vieux sois,
et escaliers fades et démodés
ÉCONOMIE : TEMPS, ARGENT ET FATIGUE

plastaflaar

silsnt
* Le revêtement de sol suisse en mafière plas-
tique sur un support en feutre est doux comme
un tapis et insensible comme un revêtement en

plastique

* A disposition gratuitement , devis et renseignements

* Pose par des hommes qui, jour après jour,
exécutent leurs travaux avec grand soin et selon

les désirs des clients

Revêtements de sols et escaliers modernes. - Bu-
reaux et entrepôts : Portes-Rouges T31 - Neuchàtel

Téléphone (038) 5 59 12

A vendre

Phnches sèches (ép. sapin)
en plots I/II mm 24 30 36 50 60

m3 20 20 5 10 10

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 m.3_____ 
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

Que cette bonne prose vous soit
profi table, potes sport i f s , mes frè-
res. Vous êtes des milliers à sui-
vre les matches. A brailler, à
vous enthousiasmer. Exigeants,
vous ne laissez rien passer. Vous
en savez p lus que l'arbitre. Plus
que les joueurs auxquels, en cours
de match, vous criez des ordres.
Pourquoi faut-il  donc que parmi
ces géniaux super-spectateurs,
certains sombrent dans l 'imbécil-
lité sitôt les fesses  posées sur les
coussins d'une auto ? Le banc de
bois des tribunes rendrait-il intel-
ligent et le coussin idiot ? C'est
à croire.

La frénés ie  avec laquelle ces
spor t i f s  s'éloi gnent des stades
donne à réfléchir.  Combien se
sont déjà tués en revenan t d'un
match ? Par leur propre faute .
E f fa ran t  ! Les exemples les p lus
sanglants ne servent à rien. La
saison naissante du brouillard
montre déjà combien de conduc-
teurs ne savent pas quels phares
allumer. Les permis de conduire
se distribuent facileme nt.  L'abî-
me est grand entre conduire et...
se conduire.

Dede l
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Jeune fille
le 20 ans, Suissesse
allemande, parlant

le français, cherche
emploi dans

home
ou clinique

S'adresser à
Anne-Lyse Disler,
tél. (052) 2 67 82.
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...mais oui,
c'est du tissu adhésif !

Tous ces objets, tous ces meubles, ces armoires qui
/ vous semblent tristes, retrouveront, grâce au tissu

adhésif (et votre imagination) un air gai, rajeuni,
amusant. Pas de clou, pas de fil, pas d'agrafe. Vous
découpez la forme désirée, vous la posez sur la partie
à couvrir, et vous pressez! C'est tout, et c'estformida-
ble. Bibliothèque, commode, porte de chambre, etc.,
etc. Vous avez certainement déjà une foule d'idées.

(A notre rayon plastique au Sme étage)
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Ecole GIDESGO
Fédération romande d'esihéisque

et de cosmétologie
Formation sérieuse et approfondie.

Durée des cours :
à partir de 18 ans t 1 an d'écolage et 6 mois de stage ;
k partir de 16 ans : 3 ans d'apprentissage.

L'enseignement CIDESCO (Comité international d'Esthé-
tique et de Cosmétologie) est donné dans les instituts
suivants :

GENÈVE : Institut Anne-France, 34, rue de Candolle
Institut L. Daïnow, 4, Fusterie
Institut Evebelle, 10, rue Léon-Gaud
(Florissant)
Institut Florence, rue de la Cité 1
Institut Marti, 7, rue Massot
Institut E. Pellanda, 2, rue de Corna-vin
Institut Sandra, 2, Cours de Rive

LAUSANNE : Institut Biodermina, 19, rue de Bourg
Institut Dôme-Beauté, 2, rue Caroline

MONTREUX : Institut Jeanne, rue de la Paix 8

SION : Institut Praline, rue Porte-Neuve

NEUCHATEL : Institut E. Haneschka, 4, rue du Concerl
Institut M. Ludi, 7, Terreaux

BIENNE : Institut M. Gindraux, 16, rue Flore

Début des cours : octobre de chaque année.
Pour tous renseignements, s'adresser à ces instituts ou au
secrétariat : Institut Praline, rue Porte-Neuve, 1951 Sion.

Pour cause Imprévue, & vendre un
caniche nain argenté

de 2 ans. A la même adresse, à vendre
également une

nichée de caniches nains
spécialement petits, très noirs, de 14
semaines. Tous ces chiens sont de la
meilleure race, avec pedigree contrôlé et
ne seront vendus que contre l'assurance
de bons soins. A. Laubli, Galsbergstras-
se 55, Kreuzlingen. Tél. (072) 8 24 67,_ midi et le soix.

A vendre

cuisinière
à gaz

Le Rêve, modèle
1965, prix à discu-

ter. S'adresser à,
M. M. Leuba,
Poudrières 18,

Neuchàtel.

A vendre

bateau
à rames 5 m 50, 4
places. Tél. 8 18 49,

(heures des repas.

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

bl ^̂  Perrenoud crée et fabrique quel-
ï_^^tf ̂  ̂ », ,- , , n „,,. ¦,, « aues séries limitées de modèlesm ar iiii i¥T|lPi|iiiiwiii Neuchàtel: Rue de la Treille 1 Mu , ., , ... . . ... , . ,. . .
11TT!_ _̂_ 5̂_> (à loo m de ia nace PU  ̂ exclusifs dont l originalité, lefini et
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La famille de
Mademoiselle

Ruth-Yvonne BLANC
très touchée des nombreuses mar-
ques de sympathie qui lui ont été
témoignées pendant ces jours de pé-
nible séparation, exprime à toutes
les personnes qui l'ont entourée, ses
remerciements sincères et reconnais-
sants.

i CorceUes et Bâle, septembre 1965.

A remettre à Neuchàtel

salon de coiffure
bien situé. Agencement moderne.
Prix intéressant.
Adresser offres sous chiffres P 4315
N à Publicitas S. A., 2001 Neuchàtel.

CAFÉ-
RESTAU RANT

A vendre ou à louer établissement
actuellement en construction, situa-
tion de premier ordre dans ville
importante du centre du Valais.
Concession café - restaurant, sans
aménagement.
Ecrire sous chiffres P 45321 - 33 à
Publicitas, 1951 Sion.

On achète
voitures

pour démolition
Ferraille - Métaux

Chiffons
Anker, Chézard

Tél. (038) 716 76

Si vous avez des
meubles à vendre

retenez
. cette adresse

AU BUCHERON
Neuchàtel,
tél. 5 26 33.

Â 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.

On cherche

armes
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.

J'achète
POINTS SILVA

Juwo-Tobler,
etc., ainsi que
livres Silva en
parfait état.

Faire offres avec
prix et titres à
L. Staremberg,

Valentin 7, 1400
Yverdon (VD).

Je cherche
à acheter un

vélo
d'occasion pour gar-
çon de 10 ans. A la

même adresse,
à vendre

1 divan-lit
1 % à 2 places.

Prix avantageux.
Téléphoner au
(038) 7 18 66.

Le Centre social
protestant, Parcs 11,

2000 Neuchàtel,

cherche
pour

invalide
père de famille,
43 ans, travail à

domicile, pas trop
fin. Téléphone :

(038) 5 11 55,
l'après-midi.

Jeune dame parlant
couramment l'italien

et l'espagnol, con-
naissant la dactylo,

cherche place de

téléphoniste
Adresser offres écri-
tes à AO 02841 au
bureau du journal.
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Vous grossissez en dépit de tout régime, vous êtes constipé, votre teint
est brouillé : votre foie et vos reins n'éliminent pas les toxines, graisses,
et eau superflue en quantités suffisantes, pas da doute, Ils ont besoin
d'un coup de fouet. Buvez CONTREX I l'eau minérale naturelle de
CONTREXEVILLE stimulera votre foie et vos reins dans leurs fonctions
d'élimination. Avec CONTREX, plus da hantise da la ligne I
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Jeune fille
Suissesse allemande, de bon caractère, âgée
de 16 ans, cherche place pour le ler octo-
bre dans une gentille famille de langue
française, pour des travaux ménagers ou
éventuellement comme aide dans un maga-
sin pour la demi-journée. L'après-midi sera
réservé aux cours.
Prière d'écrire à :
Case postale 124, 5401 Baden (AG).

Belle américaine

Dodge Lancer
1962, grise, 59,000 km, radio, cein-
tures de sécurité ; très soignée.
La Chaux - de - Fonds, tél. (039)
2 60 60 ou 3 28 05.

A vendre 2 fauteuils
et un canapé club,
à l'état de neuf ; un
lit de milieu avec 2

tables de nuit et
une armoire à glace

Louis XV ; une
chaise percée ; un

lot de livres et de
tableaux ; 2 petites

couleuses, un radia-
teur électrique, une
machine à coudre à

pied, une petite
charrette, quelques
planches et pla-

teaux. Bue Matile 2,
Neuchàtel,

Sme étage à gauche.
Tél. 4 18 00.

A vendre quelques

BOULES
À LAVER

avec tout petit dé-
faut de couleur. Mo-
dèle de luxe avec
très grosse embou-
chure. Entière ga-
rantie de fabrica-

tion. 63 francs.
P. Humbel, chemin

de Serroue 3,
tél. 4 21 95.

A vendre

chaton
persan noir

4 mois, issu de
champions interna-

tionaux, tête soi-
gnée, d'intérieur.

GAY, Dianaweg 5,
Liebefeld (BE).

Poêles
à mazout

et à charbon
Occasions en
parfait état ,

& vendre à bas prix.
Pour tous rensei-

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

Vauseyon ,
Neuchàtel,

tram 3, arrêt
Saint-Nicolas.

A vendre manteau,'
pour garçon , de 5 » . .^ .  A vendre

lette de 2 à 3 ans. en bon éiat.
: Tél.' 5 07 90. . ;j Tél. 8 19 01.

Fiat 1800
1964, 58,000 km, très soignée ; in-
térieur simili, ceintures de sécu-
rité, prix avantageux. Reprise éven-
tuelle, crédit. Tél. (03!)) 3 28 05
ou 2 60 60.

A vendre lit et ma-
telas d'enfant (3 à
4 ans) , en bon état.
Mme. Raoul, Sainte^ j
Hélène 4r la Coudre.

Pour fillette de 7 à
8 ans, à vendre

manteaux, robes,
jupes.et pulls.

1 w. Faire offres :
| .. .tél. 5 09 91.

Renault R 4L
1963, voiture en bon état, blanche,
prix 2950 fr.
Tél. (039) 2 60 60 ou 3 28 05.

Nous achetons JV

2 CV WEEK -END XX
tous modèles contre neuves aux meil-
leures conditions.
GARAGES APOLLO S. A. Tél. 5 48 16.

OCCASIONS
B

H HILLMAN Super Minx . . 1965 "g
i* PEUGEOT 404 . . . .  . 1964 I
¦J M. G. Midget 1964 ,<

'| SIMCA 1500 1964 |J
JS FORD « Capri » . . . .  1964 l(
? RENAULT Gordini . 1961 à 1964 '¦

I CITROËN Ami 6 . . . .  1962 ,S
B

B AUSTIN Station-Wagon . . 1962 ?

|H JAGUAR 3,8 I. MK II . . 1960 ¦,
B Echange — Garantie JB
¦
, FACILITÉS DE PAIEMENT JJ

| Sarage HUBERT PATTHEY S
_¦ 1, Pierre-à-Mazel |C

f t NEUCHATEL Tél. (038) 5 30 16 C

cherche
pour le printemps 1966,

apprentis

mécaniciens de précision
monteurs électriciens
dessinateurs de machines
Faire offres écrites à

, **#* -¦¦¦¦ ¦'. t. :¦¦ . : '¦ . - . . ¦ mj

FAVAG
SA

2000 NEUCHÂ TEL
MONRUZ 34 - TÉL. (038) 5 66 01

*

Jeune homme,
Suisse allemand,

de 19 ans, cherche
à Neuchàtel, place

d'employé
de bureau

où 11 aurait la pos-
sibilité d'apprendre
le français. Adres-
ser offres écrites à

NV 02750 au
bureau du journal.

A vendre MG
Midget , cabriolet
sport , 2 places,

avec radio et hard
top, superbe occa-

sion, non accidentée,
de première main. '
Prix intéressant ;
modèle 1963. Tél.

(039) 5 36 31, entre
19 et 20 heures, .
Charles Marmy.

de sport p j

Alfa Romeo
1000 Mai
1963, 2 places, Y\
37,000 km, Û
Fr. 8500.—. lï\
Essais sans r ,
engagement. i j
Facilités |; !
de paiement. fe
Echange m
possible. gj

Garage R. Waser I
Seyon 34-38 El
Neuchàtel P

A vendre
tout de suite

Peugeot 404
1963, beige, toit

ouvrant, antenne
radio sur le toit,

ceintures de sécu-
rité, tapis de sol,
avec ou sans cro-

chet de remorquage.
Véhicule très soigné.

Prix 7100 fr.
Tél. (038) 6 23 40.

Particulier vend

Opel Rekord
1700

1961-62, en très bon
état, expertisée,
avec plaques et

assurances payées
jusqu 'à fin 1965.

Tél . (039) 5 13 60.

URGENT
A vendre, pour
cause de départ,

canot moteur
5 places

Construction 1959,
groupe marin 55 CV

Austin Healey.
Vitesse 60 km/h ,
faible consomma-
tion d'essence. Re-

mis à neuf au
printemps 1965. A
céder avec remor-
que équipée pour

tracter. Prix à con-
venir. Téléphone :

(038) 6 35 90
(039) 2 20 80

DOCTEUR

Henri ROBERT
Chapelle 17

PESEUX "

DE RETOUR

A toute demande
de renseignements,
prière de joindre
un timbre pour la
réponse .
Feuille d'avis

de Neuchàtel

DOCTEUR
NICATI

maladies des yeux

DE RETOUR

Perdu beau petit

chat tigré
3 mois. Forrer,
Valangines 17,

tél. 4 18 53.

A vendre

Karmann
1961, 50,000 km ,

blanche, bon éta t,
expertisée, ainsi

que quelques

VW
1200 et 1500
Tél. (038) 9 51 24.

A vendre

Floride 1961
hard-top, moteur

neuf . Prix intéres-
sant, w. Bertschi,

Carrels 16,
2006 Neuchàtel.

A vendre

VW
1962, parfait état.

Tél. 7 71 94.

A vendre une

Opel Rekord
1962, 2 portes, avec
radio et ceintures
de sécurité, 4000 fr.,

et une

Renault
Dauphiné

1962, avec ceintures,
2500 fr. Voitures
vendues expertisées

et avec garantie.
Garage

Relais La Croix,
Bevaix. Tél. 6 63 96.

A vendre

Citroën
2 CV

1961, expertisée,
1800 fr . Tél. 7 71 94.

Française, 20 ans,

dactylo
cherche place dans
bureau à Neuchàtel.
Adresser offres écri-
tes à 169 - 643 au
bureau du journal.

Jeune homme

bûcheron
cherche une place

dans scierie ou
comme aide-

chauffeur ; entrée
Immédiate. Adresser
offres écrites à DS
2845 au bureau du

journal.

Couturière
;herche travail pour
hommes, à domicile,
adresser offres écri-
ts à 159 - 642 au
bureau du journal.

Je cherche

travail
pour 2 à 3 heures

chaque soir, net-
toyages de bureaux
ou autre. Adresser

offres écrites à
159 - 639 au bureau

du journal .

Mannequin
1 m 70, taille 38-40, nationalité alle-
mande, désirant apprendre le français,
cherche emploi pour le ler octobre,
contre rétribution modeste, ou comme
volontaire. Faire offres sous chiffres
ZW 1421 à Annonces Mosse, 8023 Zurich.

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

Jeune employé de commerce
Suisse allemand, ayant un an de pratique,
cherche place à Neuchàtel, à la Chaux-de-
Fonds, ou aux environs, pour se perfec-
tionner dans la langue française.
Faire offres sous chiffres N 24,277 U à
Publicitas S.A., 17, rue Dufour,
2501 Bienne.



Bureau
en acajou

époque Louis-Phi-
lippe, style anglais,

à vendre.
Tél. (038) 6 49 72

aux heures
d?s repas.

A vendre
guitare

électrique
en très bon état,
250 fr. J. Bster-

mann, c/o Jenzer,
Ribaudes 36 ,
Neuchàtel.

A vendre
belle table de salle
à manger, prix in-
téressant. En outre,
choix de livres Ma-
rabout à 90 c. pièce.
Téléphoner de 19 à

20 h au 4 23 73.
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Louis XV
' Ef&* .̂lsM 

19
° cm> double

gâ  ̂ / /ii  ^N TOUT GENRE cannage, 
en 

noyer

S^O^CX. n, saint-Nicolas Fr. 980.-
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J. Notter,
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Corvair 
- Un 

produit 
de la General 

Motors

ovHioj63g Garage du Roc, Rouges-Terres 22-24, Neuchâtel-Hauterive, tél. (038) 7 42 42 ÉLWS L̂W C ĴÏEV Â.Tï?

lo machine
à laver
la vaisselle .

est en vente chez

CRETEGNY & Cie
Boine 22 - Neuchàtel
Tél. 5 69 21

Troubles digestifs ?

Les pilules Bil-Activ
pour le foie stimulent l'activité gastrique, hé-
patique, et intestinale, sans provoquerdediar-
rhée.et contiennent des substances d'origine
végétale. Action douce et régulière. Bil-Activ,
un produitde Paul EggimannSA.Thalwil. Dans
les pharmacies etdrogueries.40pilulesfr.2.30
120 pilules fr. 5.40

BlI-ACtl V contre les désordres du foie, la
constipation chronique, la mauvaise haleine.

Nouveau ! I
DE NUIT une chambre

| DE JOUR un beau à coucher | !
salon confortable pour

j 2 personnes

SALON COMPLET
UN CANAPÉ TRANSFORMABU S
très confortable, y compris matelas pour 2 personnes (le lit est m
« fait » le matin et se replie à l'intérieur du canapé). S

DEUX BEAUX FAUTEUILS I
? L'ensemble recouvert d'un bon tissu, bras en skai lavable. ;|

L'ENSEMBLE 4£Qf| j
canapé + 2 fauteuils au prix [M BsJg) &$Ê HLm mm ^̂
spécialement avantageux de Fr. «H VQgF wmW limW ¦¦

(Présenté actuellement dans nos vitrines)

meubles 1
Sur désir, facilités de paie- êrflpQj " | — t BJ j —- 8 -wm
ment. Livraisons franco domi- rV-Vj j Jî $ jg jj __A uf fl B99&I ï'M 1
cile dans toute la Suisse. ŝJ ^M fej. i» |s§

NEUCHÂTEL 1
Fbg de l'Hôpital Tél. (038) 5 75 75

Voyez nos 30 vitrines. Exposition de 200 chambres à coucher,
;: salles à manger, studios sur 6 étages. !

UN CHOIX DE MEUBLES UNIQUE EN SUISSE ROMANDE



Mercredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

6.15, bonjour à tous. 7.15, Informa-
tions". 8 h, le bulletin routier. 8.25, miroir-
première. 8.30, l'université radiophonique
internationale. 9.30, à votre service. 11 h,
l'album ' musical. 11.40, musique légère et
chansons. 12 h, rendez-vous au Comp-
toir suisse avec le rail. 12 h, miroir-flash.
12.35, bon anniversaire. 12.45, informa-
tions. 12.55, Le Mystère de la chambre
jaune. 13.05, d'une gravure à l'autre.
13.40, à tire d'aile. 13.55, miroir-flash.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
des isolés. Ange Pitou. 16.25, musique
légère. 16.45, Wilhelm Kempff interprète
Brahms. 17 h, bonjour les enfants. 18.30,
mi«e.iM;flash. 17.35, le guitariste A. Sego-
viàï7 17.45, regards sur le -monde chré-
tien. 18 h, télédisque-junior: 18.30, le mi-
cro dans la vie. 19 h, la Suisse au mi-
cro. 19.15, informations. 19.25, le miroir
du monde. 19.45, la grande ascension,
concours. 19.50, le chœur de la Radio
suisse romande. 20.05, enquêtes. 20.20, les
concerts de Genève avec l'Orchestre de
la Suisse romande. 22.30, informations.
22.35, la tribune internationale des jour-
nalistes. 23.05, pour le 20me anniversaire
de la mort d'Anton Webern. 23.15, hym-
ne national.

Second programme
19 h, succès européens de tous les

temps. 20 h, vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.15, Le Mystère de la
chambre jaune. 20.25, alternances, musi-
que légère et chansons. 21 h, reportage
sportif. 22.15, magazine du soir. 22.30,
hymne national.

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

cole, bonjour en musique. 6.50, propos du
matin. 7 h, informations. 7.05, chronique
agricole. 7.15, chants et danses populaires
polonaises. 7.30, pour les automobilistes.
11 h, émission d'ensemble. 12 h, ensemble
H. Neubrand. 12.20, nos compliments.

12.30, informations. 12.40, échos de la
13me fête nationale des jodleurs de 1965.
13.40, le Dunston Brass Band. 14 h, ma-
gazine féminin. 14.30, le pianiste J. Fal-
garona. 15.05, danses espagnoles pour or-
chestre. 15.20, la nature, source de joie.

16 h, informations. 16.05, les contes
d'Hoffmann. 17.15, petites pièces pour vio-
lon, F. Kreisler. 17.30, pour les enfants.
18 h, informations. 18.05, orchestre ré-
créatif de Beromunster. 19 h, actualités,
communiqués. 19.30, informations, écho du
temps. 20 h, orchestres et pianistes. 20.20,
délits et fatalité sur nos routes. 20.50,
ouvertures de Schumann. 21.20, entretiens
par-delà les frontières. 22.15, informa-
tions. 22.20 , Eurolight 1965 : ORTF. 23 h,
orchestre Duke Ellington.

•ff . 7TÉLÉVISION ROMANDE^
16.45',' le cinq à six des jëùhes" 19 h,

bulletin de nouvelles. 19.05, le magazine.
19.20, publicité. 19.25, notre feuilleton ;
de nos envoyés spéciaux : Le Marcé com-
mun du crime. 19.55, publicité. 20 h,
téléjournal. 20.15, publicité. 20.20, carre-
four. 20.30, Eurovision, Paris : jeux sans
frontières. 21.45, Danemark 1965. 22.15,
S.E.O. record du monde : le barrage de
Vienden. 22.30, téléjournal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
17 h, pour nos téléspectateurs. 19 h,

informations. 19.05, l'antenne, publicité.
19.25, Wells Fargo, publicité. 20 h, télé-
journal, publicité. 20.20, intermède. 20.30,
jeux sans frontières. 21.45, qui es-tu, élec-
teur allemand. 22.25 , téléjournal. 22.40,
pour une fin de j ournée.

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

visées. 18 h, football : Norvège - France.
19.55, annonces et météo. 20 h, actua-
lités télévisées. 20.30, en direct de Pré-
continent ni. 20.40, les survivants. 21 h,

Eurovision : jeux sans frontières. 22.30,
lectures pour tous. 23.30, résultats de la
Loterie nationale. 23.45, actualités télévi-
sées.

La quatrième sessien
::"' !l '' ""'"' ' «lutiniiîle Vatican" II a commencé

UNE fois encore les quelque deux
mille pères conciliaires sd

, remettent au travail. Un tra-
vail plus intense que jamais. Car,
cette quatrième session de Vatican
II devrait être la dernière. Aussi
les participants sont-ils tenus
d'épuiser l'ordre du jour. Or, jus-
qu'à présent, au cours de 128 con-
grégations générales et de 277 scru-
tins, cinq textes seulement ont été
définitivement acceptés et déjà pro-
mulgués, ainsi qu'« un vœu » sur
les mariages mixtes qui a été adopté.

Reste à accomplir une tâche vas-
te et complexe concernant la solu-
tion de problèmes particulièrement
brûlants. Y parvenir est d'autant
plus difficile qu'à en croire les
milieux ecclésiastiques de Rome, la
fissure séparant « l'aile marchante1 »
(dite progressiste) de l'Eglise et

son aile traditionnaliste ne dispa-
raît pas, mais s'approfondit. Ainsi,
par exemple, le schéma sur la li-
berté religieuse continue à soulever
de très vives controverses. Lors de
la session précédente, 441 pères
avaient demandé au pape d'en re-
tarder la votation et avaient ob-
tenu gain de cause.

Toutefois le temps ne semble pas
avoir rapproché les points de vues
opposés. Ù suffit de citer Mgr Mar-
cel Lefebvre qui, le 6 juin dernier,
a parlé de «l'inconcevable schéma»
de la liberté religieuse et qui l'a
comparé à un « cheval de Troie »,
dirigé contre le magistère tradition-
nel de l'Eglise. Par ailleurs, les
cardinaux Ruffini , Siri , Santos,
Brown et quelques autres ont pré-
paré un « contre-schéma » tendant
a modifier très nettement l'esprit
du texte précédent. Quant aux par-
tisans du « renouveau », ils décla-
rent que le Christ n'avait jamais
contraint personne à le suivre et que
ce fait même constitue en soi la
base de la liberté religieuse.

C'est toutefois au sujet du sché-

ma 13 — « l'Eglise dans le monde
de ce temps » — qu'il sera le plus
difficile d'accorder les opinions
divergentes. Il va s'agir d'une troi-
sième « constitution » conciliaire —
après celles sur la liturgie et sur
l'Eglise — donc d'un document de
portée exceptionnelle, qui traite de
problèmes moraux, sociaux, voire
politiques.

Parlant de ce schéma, Paul VI a
dit qu'il sera le couronnement de
l'œuvre du concile. Cela confirma
que l'Eglise se veut concernée par
les questions du jour. Adoptée, cette
« constitution » ouvrirait des voies
(nouvelles.

•Déjà en octobre 1964, le père
dominicain Yves Congar, avait dé-
fini le schéma 13 comme « la terre
promise du concile ». Il ajouta qu'en
l'adoptant l'Eglise fournirait la
preuve qu'elle est apte à sortir de
ses problèmes internes et à affron-
ter ceux de l'humanité tout en-
tière.

Une bonne partie des milieux
catholiques français affirme que le
concile deviendra vraiment impor-
tant quand il s'occupera du monde
profané. Mgr Ancel, évêque auxi-
liaire de Lyon, a déclaré au jour -
nal « La Croix » que la tâche pre-
mière est celle de découvrir quel
est, en réalité, le monde d'aujour-
d'hui.

Mais si l'« aile marchante » de
l'Eglise veut qu'un contact nouveau
soit établi avec ce monde, d'autres
le redoutent. Selon eux, ce n'est
pas l'Eglise qui devrait s'adapter
au monde moderne. C'est ce monde
moderne qu'il faut évangéliser pour
qu'il vienne vers l'Eglise.

Deux pôles fort éloignés. Aussi
dans les milieux ecclésiastiques ro-
mains l'on pense que les travaux
de la quatrième session de Vatican
II se dérouleront dans une atmo-
sphère d'effort , non exempte de
tension.

M.-T. CORY

La conférence de presse du général De Gaulle
aura-t-elle des répercussions
sur les élections allemandes

De notre correspondant pour les
a f fa i res  allemandes :

Pour la plupart des milieux po-
litiques allemands, ce n'est pas par
hasard que De Gaulle a choisi de
lancer son énorme pavé dans la
mare du Marché commun et de
l'Alliance atlantique à dix jours du
renouvellement du Bundestag. Le
général, dit-on, a assez de l'atti-
tude d'Erhard, Schroeder et con-
sorts, trop peu malléables à son
gré et dont 1 opposition larvée à sa
politique de prestige l'empêche seu-
le de parler au nom de l'Europe.
Eliminez cette équipe et tout ira
mieux pour lui, soit qu'il retrouve
un Adenauer docile à ses moindres
désirs, soit que les Allemands se
donnent un gouvernement à tendan-
ces neutralistes — autrement dit
prêt à s'éloigner de Washington
pour se rapprocher de Moscou.

Ce sont là, dit-on encore, des
spéculations d'un homme qui voit
les choses de très haut, de si haut
même qu'il n'en distingue plus très
bien les contours.

Les électeurs allemands ont en
effet le choix entre deux hommes
dont l'attitude, en politique étran-
gère, ne diffère que par des nuan-

ces : Erhard et Brandt. Si Erhard
s'en va, parce que, battu dimanche
prochain (ce qui paraît peu pro-
bable), Brandt le remplacera. Or,
t>«.-anut a déclare r ,-,-y,^ r]e
la conférence de presse du général :
« De Gaulle refuse toute poursuite
de l'intégration européenne... U a
précisé .ce qu'il voulait. U est main-
tenant temps de dire ce que veut
la République fédérale, pour qui
l'intégration européenne demeure
le but à atteindre. »

Si donc de Gaulle amène de l'eau
au moulin d'un chef politique al-
lemand, ce ne peut être qu'à ce-
lui de Willy Brandt , qui sera tou-
jours plus près de s'entendre avec
le travailliste Wilson — et qui
jouit d'une cote élevée à Wash-
ington — qu'avec lui.

On remarquera d'ailleurs que
Brandt, dans les premières déclara-
tions qu'il a faites jeudi soir à
Hambourg, n'a pas eu le moindre
mot de compréhension à l'égard
des thèses gaulliennes, et qu'il a
au contraire souligné ce qu'il sem-
ble considérer comme la « trop
longue patience » du gouverne-
ment Erhard : « La conférence de
presse du général De Gaulle a dis-
sipé l'équivoque que le gouverne-
ment fédéral entretenait sur la po-
litique étrangère » et « il est ainsi
prouvé que les nombreuses déclara-
tions du gouvernement fédéral, sur
la poursuite de l'intégration ou sur
de nouvelles initiatives, n'étaient
que des paroles ».

Que ces déclarations aient quel-
ques chances de porter sur l'élec-
teur, qui voit subitement les trois
traités sur lesquels s'appuyait tou-
te la politique nationale — OTAN,
C.E.E. et pacte de l'Elysée — me-
nacés de devenir de simples chif-
fons de pap ier, ressort du fait que
le porte-parole du gouvernement a
dû prendre aussitôt ses distances,
lui aussi, vis-à-vis de la politique
gaulienne : « La sécurité européen-
ne, a dit von Hase, passe par la
présence des forces américaines sur
le continent : » et plus loin : « L'Al-
lemagne entend toujours continuer
à négocier ' sur la base des accords
de Rome. » Enfin , Adenauer lui-
même a précisé : « Les relations
franco - allemandes ne sont plus
aujourd'hui ce que De Gaulle et
moi-même avions imaginé il y a
des années. Peu importe à qui in-
combe la faute, il faut engager
toutes nos forces pour que l'Euro-
pe devienne ce que nous avions
pensé jadis qu'elle serait. »

Dans la bouche d'un des deux
« pères du traité de l'Elysée », ces
paroles désabusées prennent toute
leur signification et révèlent bien
la consternation dans laquelle la
dernière conférence de presse du
général a plongé les Allemands.

Léon LATOUR

HORIZONTALEMENT
1. Met à l'épreuve la résistance des

forts.
2. N'est pas admis dans la presse. —

Titre des souverains du Pérou avant
la conquête espagnole.

3. Symbole. — Simule une chasse à
courre. — Préfixe.

4. Famille de peintres niçois. — Rendu.
5. Grosse, elle se trouve parmi les hui-

les. — Il est bon de le prendre sou-
vent.

6. Stupide. — Adverbe.
7. S'illustra en combattant les Maures.

— Sur la Moselle.
8. Est imprévu. — Degré de la vie.
9. D'une locution adverbiale. — Cellule.

10. Aériens. — Unité romaine.

VERTICALEMENT
1. Dégagement.
2. Elle tourne. — Petite terre.
3. Article arabe. — Bouclier de Pallas.
4. Auteur de chansons populaires. — On

la tire à Londres.
5. Peut être rasant. — Dans la couronne.

— U est précieux à plus d'un titre.
6. Réunit des gens savants.
7. Partie d'une botte. — Font partie de

nos soucis.
8. Préfixe. — Adverbe. — Bien marqué.
9. Instrument percé de huit trous. —

Possessif.
10. Non empruntées.

COMMUNIQUÉS
. 

I>a lutte
contre la tuberculose

En dépit des progrès de la médecine, la
tuberculose demeure un fléau que les
collectivités, les ligues, les dispensaires —
et chacun, à titre individuel — doivent
s'efforcer de combattre.

Pour le compte de l'Aide suisse aux
tuberculeux, l'administration des postes
distribue ces jours-ci, dans tous les mé-
nages, des pochettes contenant des car-
tes (grandes et petites), ainsi qu'un bul-
letin de versement.

Le geste qui nous est demandé n'est
rien d'autre qu'un geste de solidarité,
cette forme de collecte étant Indispen-
sable à une œuvre dont le nom même
situe le programme.

Dans notre canton la lutte contre la
tuberculose est menée activement, avec
l'appui des autorités. Cette lutte doit se
poursuivre, grâce, en particulier, au con-
cours des ligues et des dispensaires anti-
tuberculeux.

Une partie des fonds recueillis au
moyen de la vente de cartes organisée
par l'Aide suisse aux tuberculeux revient
à la Ligue cantonale neuchàteloise contre
la tuberculose.

Nous nous en souviendrons en accom-
plissant le geste de solidarité qui nous
est demandé à l'occasion du 18 septembre
1965, journée de l'Aide suisse aux tu-
berculeux : l'achat d'une pochette de car-
tes.

J.-L. BARRELET
Vice-président du Conseil d'Etat
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NEUCHATEL
Musée d'ethnographie : L'Art médiéval

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

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

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

jaune.
Rex : 15 h et 20 h 30, Les Diamants du

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

falaise.
Bio : 15 h et 20 h 30, James Bond contre

Dr No.

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.

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

Le Signe de Zorro.
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.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : L'Ennemi

public No 1.

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

LA VALLÉE
DE LA PEUR

Adaptées de l' œuvre

ds sir Arthur Conan Doyle

« Ce qu'a fait le type que vous allez
traiter, répliqua Me Ginty au jeune Wil-
son, cela ne vous regarde pas. Il a été
jugé là-bas. Tout ce que nous devons
faire c'est de régler l'affaire à leur pla-
ce, comme ils le feraient pour nous. A
propos, deux frères de la loge de Merton
viendront ici la semaine prochaine pour
un petit travail dans notre coin. »

« Lesquels ? » demanda quelqu 'un. « Ma
foi , fit Me Ginty, il est plus sage de ne
pas poser de pareilles questions. Si vous
ne savez rien, vous ne pouvez rien dire,
et tout ennui sera évité. Mais ce sont
des hommes qui font du beau sport quand
on le leur demande. s>

< Copyright by Cosmospre» », Genôvo

« Il serait bien temps ! s'écria Ted Bald-
win. Les gens se relâchent par ici. Rien
que la semaine dernière, trois de nos
hommes ont été congédiés par le con-
tremaître Blaker. Nous avons une dette
envers lui, 11 est grand temps de la lui
rembourser. » — « Rembourser comment?»
chuchota Me Murdo à l'oreille de son
voisin. « Par une cartouche de fusil... »

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

¦

(

NIMBUS -
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MERCREDI 15 SEPTEMBRE 1965
La matinée est remplie d'aspects favorables ,
l'après-midi est moins bonne, on y rencontre des
influences très agitées.
Naissances : Les personnes nées en ce Jour auront
une intelligence très ouverte, vive profonde.

Santé : Ecartez-vous des contagieux.
Amour : La journée sera plus agréa-
ble que vous ne le pensiez. Affaires :
Profitez du premier moment de ré-
pit.

Santé: Protégez votre gorge. Amour:
Vous serez sensible au charme de votre
partenaire. Affaires : Méfiez-vous de
votre imagination.

Santé : Respirez mieux. Amour : Ne
trahissez pas la parole donnée. Affai-
res : Une nouvelle orientation dans
vos entreprises.

Santé : Montrez-vous sobre. Amour :
Succès dans une démarche. Affaires :
Evitez les contacts extérieurs.

IJW 'l'I VI JB IW II II II IIIIIllHI I Jl In l I ll l l l lll iI MBTFlSflITOWnWt vT t̂.ç. ,,, . ' • i iiflBnrimTr^^rTinMi
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Santé : Ne fatiguez pas votre vue.
Amour : Vous êtes sous dés influences
favorables. Affaires : Révisez chaque
détail afin de ne rien oublier.

Santé : Ne buvez qu'entre les re-
pas. Amour : Expliquez-vous claire-
ment. Affaires : Révisez vos projets
en apportant les clarifications néces-
saires.-

Santé : Luttez contre le refroidis-
sement. Amour : Ne vous engagez pas
dans une nouvelle aventure. Affaires : ;
N'écoutez pas les pessimistes. jj

Santé : Dissipez vos complexes, ij
Amour : Tenez compte des suggestions ji
amicales. Affaires : Sachez contenir
vos impulsions. ji

Santé : Attention aux rhumes, lj
Amour : Vous pouvez espérer trouver jj
une grande joie. Affaires : Vous pour- !]
rez trouver une solution au problème il
du jour.

Santé : Gardez un bon moral.
Amour : Une visite pourra entraîner
des conséquences auxquelles vous ne
pensiez pas. Affaires : Portez votre
attention sur les problèmes les plus
urgents. jj

Santé : Cultivez l'optimisme. Amour : !
Vos espérances se réaliseront rapide- I
ment. Affaires : Poursuivez votre but
sans vous disperser. \

Santé : Faites une cure de silence.
Amour : La personne qui vous aime
se rapprochera de vous. Affaires : Le jj
moment est venu de passer ' à une ||
action énergique. jj



s-

I...I "'l'ILIHIJÉL. nH Ls
différence?

vjk

i * ïl ¦ ' ¦

i- les 3 mm
. p | qui comptent

feSSaMSK? pour vous!

ÀL "' M. i > ifei  ̂ '

«LL/ ' .. > ' Le filtre
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Une cigarette bien différente; son filtre «Recessed» — haute efficacité —
restitue intégralement le riche arôme du Maryland. 20 cigarettes.Fr-1.—
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Cette lassitude
continuelle,

vous ne la connaissiez pas
avant*.

Vers la quarantaine, les premiers symptômes apparaissent:
fatigue, insomnies, vertiges, bouffées de chaleur, pertes de
mémoire. L'âge commence à se faire sentir-c'est le moment
de prendre Rilton.
Rilton est un spécifique qui maintient la vitalité et un
tonique circulatoire gériatrique. Il est indiqué pour les
hommes et les femmes dès que les premiers signes de l'âge
se manifestent.
Rilton contient dujff-Pyridyl-carbino! qui favorise l'irrigation sanguine des
tissus, ainsi que 16 substances actives qui aident l'organisme vieillissant
à remplir sans défaillance ses diverses fonctions. (Les capsules sont spé-
cialement recommandées aux diabétiques.)
I ! ~ ~ ~ ! 2 I Emballage normalyitamin.Bi p.pan«hénoi Fer (dose pour une semaine) Fr. 8.50Vitamine Bi Sci de choline Potassium i, i. n j  

Vitamine B. Bétalne HC1 Manganèse Emballage de CUT6
Vitamine Bu Méso-Inosite Magnésium (dose pour 3 semaines) fr. 21.3U
Nicotinamide Pyridyl-onrbiiiol Zinc jyjj _ dult des

I Bl0"n° Iodl' I Laboratoires Sauter S.A. Genève
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L̂ qualité contrôlée JB

^OUVRIR Lt 0

RESTAURANT
DES VIEUX-PRÉS

Tél. 7 15 46
Menus

sur commande
Bonne cave

Salle pour sociétés

A vendre,
avec pedigree,

caniches
nains gris et abri-
cot, âgés de 3 mois.
Pour renseignements

tél. (038) 8 36 00.
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l I MEUBLES à CRÉDIT L
sans m 1

réserve de propriété 1
PAYABLES m 36 MOIS "

En CM do décè* on d'Invalidité totale de Poar maladie», accident*, service militaire,
l'acheteur, la maison fait cadeau du solda etc. de l'acheteur, arrangement» spéciaux
i payer (sel disp, ad hoc) I prévus pour le paiement de* mensualité*.
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CHAMBRE A COUCHER d*. Fr. m«- *& SÊL SSà crédit Ff. 1139.— / acomple Fr. 195.— et 34 mois à MM^P»" \0$(

SAILE A MANGER 6 pièces d*.fc 7»«<- *%% El
à crédit Fr. 895̂ — / acompte Fr. 160.— et 36 mois à ntiSHI | &

U 
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STUDIO COMPLET 15 pièces de. rr. TMJ~ JE,® ittà crédit Fr. 2189.— / acompte Fr. 383.— et 36 mois à **Snar3sF •"' ^̂

SALLE A MANGER TEAK 6 pièces j * .  *. m~ *Éj g
a crédit Fr. 106?.— / acompte Fr. 187.— et 36 mois à nfi ff»

11

SALON-LIT 5 pièces de. Fr. «rê . ^â& m ->
j§§ a crédit Fr. 795,— / acompte Fr. 1-tU— et 36 mois à {§ $3s*©

B "̂ "i
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•;„" , à crédit Fr. 2M5.— /  acompte Fr. 498. —et 36 mol. à %$&!$&* 11 |
3 APPARTEMENT COMPLET deux pièces dft»fe<mv- S&3I!. , 
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à crédit Fr. 3530— / oconnpte Fr. 635.— et 56 mots * %8F̂ HP® f7 M

BH APPARTSflflEMT COMPLET trois pièces da. iv. 5OT_ Ê%®W ^^a crédit Fr. 4195=— / acompte Fr. 735— et 36 moh è JJ M •"
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VOS ANCIENS MEUBLES SONT REPRIS EN PAIEMENT H
AU MEILLEUR PRIX DU JOUR B |
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GARAGE-CARROSSERIE DE LA STATION
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Nouveau propriétaire et exploitant...

MarCel SIEGRJSÎ, mécanicien
Tél. (038) 6 91 30

i . , -. ¦ ' • ¦
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CITROËN BMW DKW

Essences et lubrifiants I CSSO J
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Service de dépannage ...jour... et nuit
Tél. (038) 6 91 30
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Installations

.détruites par un¦ ;.: iheendie sont
reconstruites

Kimous
est à nouveau
livrable chez

votre droguiste et
votre épicier.

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.

¦B^̂ ÛUJSA N N E

Rue Haldimond 14

Sans caution

Fr. 500.-
à 3000.-
mode» de

remboursement
variés

Tél. (021)
23 92 57 • 58

(3 lignes)

2 fourneaux
à mazout

à. l'état de neuf , à
-vendre chez

M. Farine, route de
Sodeure 27,

le Landeron.

Location
Té w

Lé '
VI

k ON
DÉPANNAGES

RAPIDES

PRÊT
d'appareils
en cas de

pannes graves

Jeanneret
&c°

Seyon 28 - 30
Tél. 5 45 24

C'est plus sûr I

I KHnVl



Pully-Maison pulliérane
Une exposition de plus de 240 gravu-
res du peintre espagnol Francisco Goya
(1746 - 1828) aura lieu du 2 au 26 sep-
tembre 1965, de 10 à 12 heures et de

14 à 18 heures.

Une chapelle de Le Corbusier
devait être construite

dans notre canton

CORRESPONDA NCES
(Le contenu de cette rubrique n'engage pas la rédaction du journa l)

Monsieur le rédacteur,
La mort de Le Corbusier, dont votre

journal a parlé comme il convenait de le
faire, est bien celle d'un grand homme,
qui fut Suisse et Neuchàtelois avant de
devenir Français. Français ? C'est que
nous sommes les gens les plus clair-
voyants de la terre : prompts à recon-
naître le talent , ouverts à toutes les dé-
couvertes, dévoués aux sciences et aux
arts, des gens cultivés et même auda-
cieux dans l'expression de leur culture.

Le Corbusier était docteur « honoris
causa ». Ce n'est pas qu'une distinction
de ce genre me fasse une grande impres-
soin, non , mais on est tout de même
satisfait de' penser que cette distinction
lui fut accordée in extremis par une uni-
versité suisse, celle de Genève. Bien sûr,
on aimerait pouvoir se dire que ce fut
l'Université de Neuchàtel ; malheureuse-
ment l'initiative est venue d'ailleurs, elle
n'est pas venue de nos concitoyens ma-
gnifiques .

Si je vous adresse ces lignes, Monsieur
le rédacteur, c'est que je puis compléter
encore sur un autre point les notes de
circonstance publiées dans votre journal.
La mort de Le Corbusier a certainement
rappelé à une poignée de Neuchàtelois
un très beau projet , vieux déjà de dix
ans. Je puis en dire quelques mots, ayant
d'ailleurs tout le dossier et les lettres de
Le Corbusier lui-même sous la main.

La chapelle de Ronchamp venait alors
d'être construite et naturellement de la
voir en France quand on eût pu et
même dû la voir en Suisse, dans le can-
ton de Neuchàtel, cela fit rêver quelques
têtes...

Nous étions quatre au départ , mais
des contacts furent bientôt pris avec
diverses personnalités neuchàteloises —
une trentaine peut-être —¦ et le ter-
rain fut la chose la plus facile à trou-
ver : la commune de Rochefort nous
lavait généreusement offert.

La bonne volonté générale était évi-
dente. Le Corbusier lui-même, bien que
surchargé de travail, sympathisait avec le
projet — Tin peu moins avec 'l'emplace-
ment choisi, de sorte qu'il nous fallut
en envisager d'autres.

Au bout du compte, pourtant, rien ne
se fit.

Comme il s'agissait d'une chapelle,
soyons charitable et n'en disons pas da-
vantage.

De toute façon, à présent, il est trop
tard .¦ Trop tard... Hélas ! le cas se repro-
duira, on peut en être sûr, même si Le
Corbusier est unique. Ou bien suis-je
mal placé pour en juger ?

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur,
l'expression de mes sentiments distingués.

Claude ROULET

Le Conseil général de Fontaines
a tenu une importante séance

(c) Importante séance que celle tenue
par le Conseil général de Fontaines sous
la présidence de M. Marcel Croset ; im-
portante tant par les décisions prises que
par les crédits votés.

Suppression du Fonds « Colonel Chal-
lande, pharmacie ». — A sa mort, à la
fin du siècle dernier, le colonel Richard
Challande légua, entre autres, son im-
meuble' à la commune de Fontaines, à
charge pour elle de loger convenablement
le médecin et le pharmaicen. Bien vite,
on dut s'apercevoir que ce legs représen-
tait une charge véritable et que cette fon-
dation ne pouvait pas se suffire sans
l'appoint financier périodique des deniers
communaux. C'est ainsi que la dette du
fonds atteint aujourd'hui plus de 30,000 fr.
En outre, toutes sortes de complications
administratives ou juridiques entravaient
la saine gestion de l'immeuble.

De gros travaux devenant " urgents, le
Conseil communal est amené à proposer ,
avec l'accord du contrôle des communes,
le transfert pur et simple du fonds à la
commune, sous réserve que les disposi-
tions testamentaires soient respectées.

Cette proposition soumise au Conseil
général est acceptée sans opposition , en
même temps que l'arrêté s'y rapportant .

Demande de crédit pour l'immeuble de
la pharmacie. — Le Conseil communal
renseigne : l'appartement du médecin dis-
pose d'une installation de chauffage au
mazout autonome dont le coût a été pris
en charge par l'intéressé. Actuellement,
il s'agit de remplacer la chaudière à
charbon du logement du pharmacien,
chaudière complètement hors d'usage. De
plus, le troisième appartement est deVenu
libre, par suite du décès de la locataire.
Le Conseil communal, après études et dis-
cussions avec les intéressés, en est arrivé
à soumettre une demande de crédit de
27,000 fr. pour l'installation du chauf-
fage à mazout dans les deux logements
qui ne l'ont pas encore.

MM. Victor Morier , Henri Schafer et
Emest Gross demandent quelques rensei-
gnements complémentaires après quoi
l'arrêté accordant le crédit est voté à
l'unanimité. Il est muni de la clause d'ur-
gence, afin que les travaux puissent com-
mencer sans tarder.

Demande de crédit pour goudronnage. —
Une partie de la Grand'Combe, entre les
Convers et Derrière-Pertuis est sur le ter-
ritoire de notre commune. Un tronçon du
chemin qui la dessert a été goudronné
en 1957. Depuis lors, il s'est dégradé et,
à dire d'experts, un surfaçage s'impose
afin d'éviter de plus gros dégâts et une
réfection complète. Le Conseil communal
demande un crédit de 6600 fr. pour ré-
parer ce chemin ayant l'hiver. Le Con-
seil général unanime donne son accord. '

Vente de l'ancien collège des Loges. —
L'école des Loges est fermée depuis un
quart de siècle et le vieux bâtiment qui
l'abritait , propriété de la commune, tom-
be en ruines. Au début de cette année,
l'Etat projeta de l'acquérir aux fins de
le transformer en logements pour le per-
sonnel du garage de la Vue-des-Alpes. H
y renonça pourtant, au vu des gros frais
que cela occasionnerait , ce qui donna
l'idée à notre autorité executive de ten-
ter un essai de vente, essai qui aboutit
à la vente de cet immeuble à un agrir
culteur des Loges, sous réserve de rati-
fication par le Conseil général et le Con-
seil d'Etat.

Pour sa part , le Conseil général ratifie
cette opération à l'unanimité moins deux
abstentions. Le prix de la vente est de
35,500 francs.

Oléoduc. — Les délais de mise à l'en-
quête pour -le tracé de l'oléoduc sont- ar-

.-. rivés à échéance le 6 septembre. Dans-une
circulaire aux communes intéressées, le
Conseil d'Etat leur rappelle que les Con-
seils communaux n ont pas le pouvoir de
ratifier la convention de servitudes sans
l'assentiment du Conseil général. Celui de
Fontaines consulté donne son consentement
à la signature de la convention entre no-
tre commune et la Société de l'Oléoduc.

Achat d'un véhicule utilitaire. — L'en-
trepreneur-concessionnaire pour l'enlève-
ment des ordures ménagères a résilié son
contrat pour la fin de l'année. Le Conseil
communal a mis la place au concours.
Une seule offre a été reçue. Le prix ré-
clamé a incité l'autorité executive à étu-
dier la possibilité de faire ramasser les
déchets par l'employé communal. Il s'agi-
rait alors de faire l'acquisition d'un véhi-
cule spécial, en Itoccurence un « Rapid-
Alltrac » qui, après adaptation à nos be-
soins, reviendrait à 11,700 fr . Ce véhi-
cule a fait ses preuves et paraît parti-
culièrement bien adapté à ce qu'on en at-
tend. Il est en usage dans une commune
du vignoble qui s'en déclare enchantée.
Après quelques demandes de renseigne-
ments complémentaires, le crédit de
11,700 fr. est accordé.

Divers. — M. Louis Steudler interpelle
le Conseil communal au sujet de l'abat-
toir. Le président de commune donne con-
naissance des démarches qui ont été fai-
tes pour améliorer la situation existante.
Tout ce qui est envisagé en attendant que
l'Etat entreprenne l'étude destinée à doter
toute la région ' d'un équipement moderne
(étanchéité de la fosse existante, achat
d'un four à incinération) coûterait fort
cher, aussi M. Marcel Cornu, intervenant
à son tour, suggère-t-il de construire en-
tièrement une nouvelle fosse. Le Conseil
communal prend acte.

IYIMQ.PMçM llflïl
MARIN-ÉPAGNIER
Course des aînés

(c) Organisée par la Société d'émulation
avec la collaboration de quelques auto-
mobilistes bénévoles, la course des aînés
a eu lieu samedi après-midi par un temps
ensoleillé. Les quelque septante partici-
pants se sont rendus au Val-de-Travers
et de là à Mauborget pour redescendre
ensuite sur les rives du lac de Neuchà-
tel. • .,

On s'arrêta encore à Auvernier où un
souper était offert par les autorités, com-
munales. Au cours du repas le pasteur
Ecklin, le curé Peter puis M. Marcel
Banderet , président du Conseil communal,
prirent la parole et ce fut le retour au
village.

LE LANDERON
Un concert apprécié

(c># La musique d'église a toujours ses
auditeurs. C'était bien le cas dimanche
en SjSŜ d'après-midi à l'occasion de l'au-
dition donnée à l'orgue de l'église ca-
tholique par Gilbert Frochaux, authenti-
que Landeronnais. Le talent et le jeu
sûr de ce Jeune organiste se sont mani-
festés déjà maintes fois et dimanche en-
core il s'est surpassé dans l'exécution
d'oeuvres de Jean-Sébastien Bach. Un au-
ditoire attentif et choisi n'a pas manqué
d'apprécier les divers numéros d'un pro-
gramme que commentait au préalable le
curé P. Vogt. Citons en particulier le
« Grand prélude et triple fugue en mi
bémol » puis deux chorals deT«Autograph
de Leipzig » et pour clore la « Toccata
et fugue en ré mineur ».

Prochain colloque
de PA.P.P.A.

I Montagnes i .

LA CHAUX-DE-FONDS

(c) Il existe une association de proprié-
taires et pilotes d'aéronefs dont les ad-
hérents sont répartis actuellement dans
les pays de langue française, mais font
partie de l'Association internationale. H
s'agit, pour elle, de défendre les intérêts
des « routiers de l'air » privés, d'assurer
l'équipement des places d'aviation régio-
nales et l'utilisation des places interna-
tionales par les appareils privés. On sait
l'extrême complexité de tous ces problè-
mes, de même que de la formation des
pilotes, parachutistes, etc. Pour une sta-
tion air-route comme celle des Eplatures,
de trafic privé, régional ou local, l'acti-
vité de l'APPA est particulièrement im-
portante. Les relations entre les places
d'aviation de Besançon et des Eplatures
sont constantes, et nombre d'aviateurs
français les utilisent l'une et l'autre, voire
de préférence celle des Montagnes neu-

j Châteloises pour la région immédiatement
frontière. Ces "aviateurs français ont même
formé une association pour doter notre
station air-route d'un appareil quadripla-
ce comme avion-taxi. C'est pourquoi le
Colloque annuel de l'APPA sera organisé
conjointement par l'Aéro-club du Doubs
et celui des Montagnes, les 17 et 18 à
Besançon, le 19 à la Chaux-de-Fonds -
le . Locle. D'importantes questions sont à
l'ordre du jour , et des courses sur le
Jura prévues, naturellement.

Journée cantonale des chefs
et cheftaines éclaireurs

| Val-de- Tra vers §§: ||j|

DIMANCHE AUX VERRIÈRES

D'un de nos correspondants :
Dimanche 12 septembre , l'Association

neuchàteloise des éclaireurs suisses a vécu
dans la grande salie des Verrières, une
journée sympathique de travail et d'ami-
tié au cours d:une réunion groupant tous
les chefs et cheftaines en activité. Le
chef cantonal Saml Porret , de Colom-
bier, dirigea cette assemblée avec son hu-
mour et sa fermeté coutumiers. Pour
commencer une messe fut célébrée à la
chapelle catholique et un culte spécial au
temple. Chefs et cheftaines consacrèrent
ces instants de recueillement à considé-
rer sous l'angle chrétien leur mission au-
près des enfants.

Après une collation, la séance a été
ouverte par des souhaits de bienvenue
prononcés par M. Roger Schwelngruber,
secrétaire, lequel remercia et salua les
invités : MM. Pierre Imhof , commissaire
fédéral pour la formation des chefs,
Jean-Claude Landry, président de la pis-
cine intercommunale du Val-de-Travers,
Eric Laurent, ancien chef cantonal et
Adrien Gigon, chef de. l'opération « Con-
tact 65 ». Il souhaita aussi la bienvenue
aux deux cinéastes du camp cantonal,
MM. Lambelet et Montandon.

Les rapports des commissaires ont été
approuvés sans- donner lieu à la moindre
remarque. L'aumônier cantonal, M. Gas-
ton Schifferdecker, battit un ban à
l'adresse des commissaires pour leur ex-
cellent travail .

« Contact 65 »
Le centre de la réunion et de l'acti-

vité de l'année était « Contact 65 ». A
cette occasion, le chef cantonal laissa
parler les images du film, soulignant sim-
plement qu'une importance accrue doit
être donnée au mouvement à une tenue
vestimentaire plus soignée et à ime atti-
tude plus courtoise, Voire galante, dans
les relations avec les cheftaines et éclai-
reuses. Il s'est montré fort satisfait du
résultat et du magnifique effort produit
par chacun lors des journées de Pente-
côte dans la région de Couvet. M. Por-
ret eut des paroles de gratitude à
l'adresse de M. Landry pour l'appui fi-
nancier de la piscine qui a permis de
réaliser toutes les constructions projetées.

Le film de MM. Lambelet et Montan-
don, d'une durée de cinquante minutes,
recueillit de vifs applaudissements. Il sur-
prit chacun par la bonne qualité des cou-
leurs en dépit du temps gris et pluvieux
qui sévit pendant les trois journées de
cette vaste opération. Le montage et la
sonorisation donnèrent beaucoup de re-
lief à cet excellent souvenir de « Con-
tact 65 ». Le film restera propriété • de
l'Association neuchàteloise et sera pré-
senté aux parents et amis du scoutisme
lors de soirées dans toutes les parties du
canton.

Le chef cantonal annonça que l'assem-
blée statutaire aura lieu au mois de dé-
cembre. Puis le chef , Eric Laurent, attira
l'attention sur la protection de la naure
non. seulement du point de vue de la

, faune j et de la flore, mais de la pureté¦ 'de l'eau et de l'air. Ce problème vital
pour chacun, doit intéresser particulière-
ment le mouvement scout. Le chef fédé-
ral Pierre Imhof parla de l'activité des
cours Gilwell ayant lieu à Kandersteg,
où de nombreux chefs vont approfondir

la méthode scoute pour diriger .les éclai-
reurs. Il présenta ensuite une vingtaine
de chefs préparant ou possédant le di-
plôme Gilwell. Chose remarquable : dans
ce travail de formation , le visage et la
pensée de lord Baden-Powell restent au
premier plan.

Après le déjeuner , le commissaire éclai-
reur Michel Humbert fit passer des dia-
positives sur les emplacements du pro-
chain camp 1966 aux Grisons. Le reste
de l'après-midi fut occupé par des chants,
des jeux et diverses autres productions.

Promotions ,
Les chefs et cheftaines suivants reçu-

rent leur diplôme de chefs scouts :
Marie-Claire Carrad , de Colombier, et

Michèle Reist, cheftaines de louveteaux ;
Biaise Kaehr, de Peseux, et Bernard
Holzmann, de . Colombier, quartiers-maî-
tres ; Pierre-Alain Rouiller, de Neuchà-
tel, Dominique Cornu , de Couvet, Fran-
çois Dubois, de Bevaix, Alain Apothéloz,
de Neuchàtel, et Biaise Kaehr, de Pe-
seux, chefs . de troupe ; Georges Perre-
noud, de la Chaux-de-Fonds, Pierre-André
Vermot, du Locle, François Dubois, de
Bevaix, Heinz Reber, de Boudry, Fran-
çois Py, de Neuchàtel, Jean-Claude Per-
ret, du Locle, François Erard , de Neu-
chàtel, chefs de groupe pour louveteaux,
éclaireurs et routiers.

LES VERRIÈRES
Course des personnes âgées

(sp) La course des personnes âgées, or-
ganisée par le Collège des anciens sous
la direction du pasteur, a eu Heu par
un temps extrêmement favorable. Après
avoir fait halte à Morat , les participants
se sont rendus à la Sauge où un goûter
leur/a été offert. M. J.-P. Barbier a rap-
pelé la mémoire des disparus et a formé
des vœux pour tous les participants. Le
message des autorités communales a été
apporté par M. Willy Dumoht. M. John
Nerdenet a chanté. Parmi les aînés se
trouvait le doyen de la commune, M.
Johann Muller.

NOIRAIGUE
Promenade des aînés

(c) Organisée, comme de coutume, par
la paroisse réformée, la course des aînés
a groupé, samedi après-midi, une qua-
rantaine de participants qui, grâce à
l'amabilité de douze automobilistes, mon-
tèrent à la Chaux-de-Fonds où ils visi-
tèrent le parc du Petit-Château. La
joyeuse colonne se rendit ensuite au bord
du Doubs, aux . Brenets, puis fit halte à
la ' Brévine, où était préparée ime subs-
tantielle collation. Au retour, la fanfare
salua l'arrivée des participants, enchan-
tés de cette randonnée parfaitement or-
ganisée.

D'un pasteur à l'autre
(c) La direction de la paroisse a été
confiée provisoirement en 1962 au pas-
teur James Perrin qui vient d'être appe-
lé à un ministère intérimaire aux Epla-
tures. Son successeur à Noiraigue sera le
pasteur Jean-Pierre Barbier, des Ver-
rières, contraint par son état de santé
à prendre la charge d'une paroisse moins
étendue.

Le Conseil général la décidé :
Hauterive aura son jardin d'enfants

(c) En ouvrant la séance extraordinaire
du vendredi 10 septembre 1965, M. Her-
mann Perinjaquet , président du Conseil
général, Invite l'assemblée à se recueillir
quelques instants pour honorer la mé-
moire des victimes de la catastrophe de
Mattmark et demande l'abandon des je-
tons en faveur des familles sinistrées.
Ainsi, une somme arrondie à 300 fr . par
le Conseil communal leur sera versée.

Nominations. — La bienvenue est sou-
haitée à M. Jacques Paillard (soc), qui
succède à M. Gérald Grosjean, lequel a
donné sa démission des autorités commu-
nales. Pour le remplacer au sein de la
commission du Port d'Hauterive, M. An-
dré Stumpf est élu à l'unanimité.

La désignation du successeur de M.
Grosjean au sein de la commission d'ur-
banisme provoque une compétition singu-
lière ! En effet, il est donné lecture d'une
lettre d'un citoyen du bas du village qui,
jugeant ce quartier insuffisamment repré-
senté au sein de cette importante com-
mission, propose la candidature hors-parti
de M. Francis Magnin, de Rouges-Terres.
Le parti socialiste, auquel appartenait le
siège devenu vacant, propose celle de M.
Jacques Paillard. Sans aucune discussion,
après toutefois que le vote au bulletin
secret ait été demandé, M. Jacques Pail-
lard est nommé par 25 voix, tandis que
M. Francis Magnin en recueille 2.

Naturalisation. — MM. Henri Sermoud
et René Pellaton, respectivement au nom
du Conseil communal et de la commis-
sion des agrégations et naturalisations,
présentent en l'appuyant favorablement,
la demande de naturalisation de M. Geor-
ges Mercati, citoyen d'origine italienne,
honorablement connu dans la localité. Ap-
puyée par tous les groupes politiques, la
demande de M. Georges Mercati est ap-
prouvée par 28 voix contre 1.

Ecole secondaire régionale. — M. Geor-
ges Kaltenrieder, conseiDer communal, et
membre du comité de direction de

l'A.CE.S. (Association intercommunale
pour la construction d'une école secon-
daire régionale à Neuchàtel), présente le
rapport du Conseil communal en vue de
l'adoption du règlement général de
l'A.C.E.S. et de l'autorisation à ce syn-
dicat intercommunal de contracter un em-
prunt de 11,500,000 fr . Si l'approbation
du règlement ne donne pas lieu à de lon-
gues discussions, ii n'en va pas de même
de la demande d'emprunt. C'est l'occasion
d'entendre un véritable réquisitoire de la
part de différentes personnes qui ont eu
l'occasion d'étudier de très près le dos-
sier des projets de construction et d'exa-
miner les premiers travaux du chantier
du Mail. En bref , on relève le coût exa-
géré de la construction devisée à 230 fr .
le m3, le frrix excessif (80 fr . le m2)
du terrain vendu par la ville pour une
école. Certaines installations sont jugées
trop luxueuses (le chiffre de 37,000 fr.
est cité à titre d'exemple pour le prix
d'un système d'articulation de cartes dans
les caisses de géographie !)

L'assemblée jugeant cette construction
indispensable décide de ne pas entraver
les travaux de l'A.CE.S. par un vote né-
gatif . Aussi accepte-t-elle la demande
d'autorisation d'emprunt à l'unanimité,
mais vote par 27 voix contre 1 une ré-
solution aux termes de laquelle le Con-
seil général demande que le montant
anormalement élevé de certains postes
soit revu et que dans tous les cas tout
luxe soit évité.

Jardin d'enfants. — M. Yann Richter
présente au nom de l'autorité executive
le projet de la construction qui sera éri-
gée au Verger-Girard à ltotention d'un
jardin d'enfants communal. Cet immeu-
ble, qui sera construit en « dur », s'incor-
porera fort bien dans ce quartier de l'an-
cienne localité. Il répond aux vœux ex-
primés par la commission du jardin d'en-
fants qui a eu le soin de préparer et
d'examiner divers projets.' M. François
Simond, porte-parole de la commission

précitée apporte l'appui de cette dernière
et relève les avantages des locaux pro-
posés. M. Jean Lehmann, propose au nom
du groupe radical de voter le crédit de-
mandé, 100,000 fr . H souligne le carac-
tère urgent de l'ouverture du Jardin d'en-
fants ; il propose que les soumissions
soient transmises pour examen à la com-
mission des travaux publics. M. Flammer
(rad.) ajoute qu'il est souhaitable que
les travaux soient contrôlés pendant leur
exécution par un membre du Conseil gé-
néral. M. Claude Schneiter (lib.) apporte
également l'appui de son groupe et saisit
l'occasion de cette Interpellation pour ex-
primer certaines craintes face au vertige
qu'on éprouve en songeant aux dépenses
qui attendent notre commune ces pro-
chaines armées. H demande la présenta-
tion d'une1 étude mettant en relief les
charges futures . de la commune. M. Char-
les Calame annonce l'adhésion du groupe
socialiste au projet présenté et finale-
ment la demande de crédit est votée à
l'unanimité.

H sied de relever que ce jardin d'en-
fants sera entièrement géré par la com-
mune. Bien que la date de son ouverture
n'ait pas été mentionnée, quelques mois
vont encore s'écouler d'ici à ce que la
construction sort sous toit. Néanmoins, les
autorités communales ont déjà préparé
les dispositions réglementaires devant as-
surer le bon fonctionnement de cette nou-
velle institution. '.

Divers. — Cette rubrique est abondam-
ment utilisée, aussi nous est-il impossible
d'entrer ici dans tous les détails. Relevons
cependant que le Conseil communal expo-
sera cet hiver les projets du Centre com-
munal, une fois son étude terminée. Quant
aux autres questions évoquées, elles con-
cernent toutes des questions qui sont à
l'étude ou des demandés particulières à
propos desquelles nous aurons l'occasion
de revenir, lorsque ces objets reviendront
devant le Conseil général.

E':7W7vvy è j

I E. GANS-RUEDIN 1

Penny-Loafer j fâ
jeune et racé, H u 11
confortable et l u  m

Box noir et / } u ¦

' bordeaux 1 l H \

*̂**H mWf

Chaussures

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

POUR LA RÉFECTION DE

VOTRE MOBILIER
Pour la remise en état de

VOS LITERIES
adressez-vous à la

Maison 0. VOEGELI
Tapissier - Décorateur

NEUCHATEL - Tél . (038) 5 20 69

Devis sans engagement

PENSEZ
pour um anniver-
saire, un jubilé, à

offrir des

ARMOIRIES
de familles, pein-
tes sur bois, por-

celaine, papieir,
parchemin.

Adressez-vous à

R. Vuille -Robbe
Atelier d'air t

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

(La bonne friture \
au Pavillon. J

|V^^Roz| il
Course surprise ,

(c) Samedi après-midi, conformément à
la tradition, une course surprise avait
été organisée pour les veuves de mem-
bres de la société philanthropique
« L'Union du Val-de-Ruz » ainsi que pour
les vétérans. Partis de Cernier , les 35
participants se dirigèrent sur le Val-de-
Travers, Sainte-Croix, Mauborget, pour
continuer sur Payerne. A Gousset, un
souper fut servi puis ce fut le retour.

MONTMOLLIN
Chronique campagnarde

(c) Les agriculteurs ont profité de la
Journée du 7 septembre pour commencer
les moissons, malheureusement le mau-
vais temps reprenant de plus belle, une
petite partie de la récolte seulement a pu
être rentrée et celle-ci devra être séchée
dans l'installation de la Société d'agri-
culture. Quant aux pommes de terre, elles
sont tout à fait mûres et menacent de
pourrir si on ne les arrache pas ; mais
en raison du temps encore, il est impos-
sible d'utiliser les machines tant les
champs sont boueux. Il est également à
prévoir que les apiculteurs n'auront pas
de miel. Les brouillards automnaux et le
froid détruisent les maigres récoltes des
jardins ; bref , il semble qu'on s'approche
d'un hiver précoce et rigoureux.

Le seul point positif est que le chef
du dicastère des eaux, M. H. Steinemann,
a assez d'eau à sa disposition et qu'il
pourra rendre un compte largement béné-
ficiaire à la commune, contrairement à
l'année passée, où il fallut acheter de
l'eau tant elle était rare.

(c) L'examen final du cours d'athlétisme
léger organisé par la « Flèche de Cof-
frane » a eu lieu dimanche. 27 jeunes
gens répondirent à l'appel. Malheureuse-
ment, le temps froid et pluvieux, les pis-
tes saturées d'eau n'ont pas permis des
performances exceptionnelles. Les élèves
bien préparés ont cependant pu se dis-
tinguer. Voici la liste de ceux qui ob-
tiennent la distinction cantonale : 1. J.-A.Gretillat , 108 points ; 2. L. Domlni, 107 ;
3. B. Vaucher, 104 ; 4. M. Gutknecht ;
5. A. Sigrist ; 6. A. Gerber ; 7. S. Mon-
nier ; 8. H.-L. Vuilllomenet ; 9. J.-L.Zimmerman ; 10. P.-A. Regazzoni, etc.

Chez les écoliers : 1. R. Perregaux, 83
points ; 2. E. Fallet, 82 points.

COFFRANE
Concours de jeunesse

(c) Habituellement, le beau temps a tou-
jours favorisé le joli concours hippique
des Crêtets. Quelques averses vinrent per-
turber les joutes auxquelles participèrent
un bon nombre de cavaliers. La fanfare
« L'Avenir », qui avait organisé la can-
tine, joua quatre morceaux. Mardi, le
concours de bétail de Bémont se déroula
aussi sous la pluie et 260 vaches et gé-
nisses y furent présentées.

Mais personne ne se souvient d'avoir
assisté au concours de la Brévine dans
des conditions aussi défavorables : pluie
qui détrempa gens et bêtes, bourbier glis-
sant et... salissant ! Heureusement, 460
bêtes s'alignaient sur la place et ce nom-
bre n'avait jamais été atteint.

LA BRÉVINE

Concours et pluie

(c) Les cérémonies et fêtes du Centenaire
de l'Ecole d'horlogerie de la Chaux-de-
Fonds se sont continuées samedi par la
«journée des anciens élèves». Plus de
deux cent cinquante avaient répondu pré-
sents venus des quatre coins de la Suis-
se,, d'Europe, voire d'outre-mer, puisque
l'un débarquait de Colombie et l'autre de
Floride. L'on apprend par le président,
M. Cattin, qu'il y a douze sections de
l'Association des anciens élèves des écoles
techniques suisses, laquelle est membre
de l'Union internationale, et que ces so-
ciétés jouent un rôle considérable dans
l'organisation de l'enseignement et sur-
tout sa modernisation constante. Deux al-
locutions furent prononcées par M. Ed.
Neusel, président de «Techniciens ro-
mands », et P. Steinmann, directeur gé-
néral du Technicum neuchàtelois, en par-
ticulier sur la transformation complète du
programme des futurs micromécaniciens
en horlogerie.

Bis étaient venus de Floride
et de Colombie...
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POUR LE JEÛNE FÉDÉRAL : I
CHAMONIX - COURMAYEUR V i
ET LES TUNNELS ROUTIERS H

18-19.9. 2 jours Fr. 98.— Ei

FESTIVAL D'OPÉRAS 1
ITALIENS ¦

i Théâtre de Beaulieu Lausanne ¦

l LE BARBIER 1 - m .. 1
| DE SEVILLE 9 octobre fl

I RIGOLETTO Vendredi |

ï HËRNÂNÏ Samedi
| \ DE VERDI 1 16 octobre
[V.H Départ 18 heures
i-' .H Autocar : Fr. 10.—
7 H Billets d'entrée à disposition
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NETTOYAG E
CHIMIQUE

AUTOMATIQUE

5-6 kg

seulement

Apportez-nous vos
vêtements nous
ferons le reste

[' ;. 9nSw9M§]

Bassin 8
Maladière 20
Battieux 3
Goutte-d'or 92
St-Blalse Gd'rue B
Peseux r. de Neuch.1

A vendre
magnifique

PIANO
brun, avec garni-
ture marqueterie,

cadre en fer, cordes
croisées, en parfait

état, tabouret
assorti, 1200 fr .,

transport compris.
Four tous rensei-

gnements, tél.
4 10 76.

J,
E, •

\S
I• °N

LOCATION
ET VENTE
Votre appareil
a une avarie ;,,
ou un ennui

technique,
c'est l'affaire de

TELECTRONIG
Tél. 5 75 29
SERVICE
RAPIDE

A DOMICILE

Le 21 septembre 1965 :

RÉOUVERTURE
È Centre Bol d'Air Jacquier

rue Saint-Honoré 2
Cures d'OXIGÉNOTHÉRAPIE BIO-
CATALYTIQUE qui vous redonnera

FORCE et SANTÉ
i DES COURS " I
I D'ITALIEN I
; Grammaire - Lecture - Conversation II

Un soir par semaine, S j
de 20 heures à 21 h 30.

Durée des cours :
octobre - mars (33 heures). |

' Degré inférieur : 35 fr.
I 2me, 3me, 4me degrés 1 40 fr. |

J Se renseigner et s'inscrire au- l j
!| près de Mme Gattiker, avenue l i
H des Alpes 25, Neuchàtel, tél. lj
i l  5 71 68, jusqu'au 30 septembre 9
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Vous pouvez l'admirer parmi uo, grand choix de meubles du 17 au 22 sep-
tembre à l'exposition que nous organisons au Casino de la Rotonde, ;

a Neuchàtel

Meubles Nussbaum - Votre rêve sous votre toit

I H E R N I E  !
Grâce à un .procédé de contention I
qui ne comporte ni ressort, ni pe- | •
lote, le NEO BARKÈEE contient jj
avec un minimum de gêne les |j

! hernies les plus volumineuses. j j
Ne reçoit pas le mardi j

Y

-,____ Bandagiste ASOB li
DICDFO19' fbS de l'Hôpital

. l\LOLl4NEUCHATEL
Tél. (038) 514 52
¦ ¦¦¦¦¦¦ " J._lll-L. ._ .. ¦ Hôtel eu Poisson

Marin
Fermé au Jeûne fédéralComptoir des papiers peints 1

Papiers peints Excursions L'ABEILLE
Jeûne fédéral, val Ferret, Champex 24 fr.,
8 h. Lundi 20, tour du lac de Neuchàtel,
9 fr., 13 h 30. 21 - 22 septembre, lie de
Mainau, Saint-Gall, l'Appenzell, Liechten-
stein, 100 fr. Course chaque jour.
Tél. 5 47 54.
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Af in de soutenir eff icacement VA ssociation pour le bien des aveugles, ainsi que l 'Oeuvre
^ d e  

la 
Bibliothèque sonore, nous vendons sans aucun bénéfice les deux disques

mmmlÈÊk édités récemment p ar ces deux utiles institutions :

wËm L.8 dssn © B I B cann© bianch© *&/&»!*:Mameme ca^a^,Micha cnn
m ¦ r Musique : Jean Daetwyler
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Veux-tu être guéri ?
Un homme qui prie pour les malades

NOUS invitons Le pasteur John-M. Cuthbert de Londres
expliquera

LêS CfOVrintS l'Evangile dans sa puissance

pour approfondir Tous les soirs à 20 h, du lundi 13
leur foi au samedi 18 septembre, à 14 h 30,

à la chapelle, indépendante, rue de

Les sceptiques I ''H6pita l' Couve,: I
c^ameus VûUS qui SOUfffBZ

une invitation soéciale

Les malades vous est adressée
Selon l'Evangile, nous imposons

pour être guéris |es ma ins aux malades.

Entrée libre à tous. Mission du Réveil.
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Ultra-rapide... ; P
la nouvelle IL

m. Précisa 164 multiplie automati- W™m quement par procédé abrégé. m.
M Sitôt tapé - sitôt calculé! Elle ffifl
mi, additionne, soustrait, mémo- W
Tm rise, écrit - elle est vraiment wL
M étonnante cette petite Précisa Sa
SjÊ pas plus grande qu'une feuille W
JM de papier normale. Elle accom- &
M pllt des choses étonnantes et m
M necoûte que fr.1875.-

I Précisa |
m Un produit suisse |
àM Démonstration sans engagement, JHk

Egjj reprise avantageuse d'anciens modèles Ww
™m et service d'entretien chez [̂

| (Rgj mdnù I
M A NEUCHATEL : «
H Faubourg du Lac 11 (038) 5 25 05 |pP
& Saint-Honoré 5 (038) 5 44 66 ffet

§| A LA CHAUX-DE-FONDS : W
Léopold-Robert 110 (039) 2 85 95 %.

B W  /&% Fbg du Lac 27 Aujourd'hui
EB %nf Tél. 5 88 88 15 h et 20 h 30 : ,, |

n  ̂ - Jeudi - Vendredi |V j

i James Bond, s 20 ° m
! __ —_ PL. 14 h, 16 h et 20 h 30 L !

ASEKT />T\ /^rrT=rJ Lundi mai J f  \ \f ( \ \ j  MkSf u h> 16 h et 20 h 30 W
7 7 Jpfp\/ J\ \J J /  I ' " ' 15 h et 20 h 30 Wi

J ' • ^WWH §ÈI 
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traordinaire M

m ̂  W^̂ ^^̂ f *' '1 M le monde I
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AUTO-ÉCO LE
SIMCA - FORD - OPEL

A. MAIRE
Tél. 5 67 70

(4  22 22 |
Taxi-Phone W

5 4217
Détective privé
Marcel Etienne

(chez Veuve)
Pourtalès 10.

Filatures - Enquêtes
Constats - Recher-
ches - Surveillance.
Renseignements -

Information
commerciale.

JET IL

I GROSSESSE
| Ceintures

spéciales
I dana tous génies

50 duvets
neufs, 120 x 160 cm,
belle qualité, légers

et chauds, 35 fr ,
pièce (port compri:;)

G.KUETH
1038 Bercher ,

tél. (021) 81 82 19.

Particulier cherche

10,000
à 12,000 fr.
pour placement

extrêmement sûr.
Intérêts et modali-
tés de rembourse-
ment à discuter.

Adresser offres écri-
tes à ET 02846, au
bureau du journal.IL N'EST PAS TROP TARD

pour rembourser vos

DETTES
Adressez-vous à assistant social privé
Ecrire sous chiffres B. D. 1479 au

bureau du journal.

PETITS TRANSPORTS
» i  Déménagements - Suisse et France

. POIDS JAQUET
||1 Louis-Favre 11, tél. 5 55 65, Neuchàtel
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G étages > {

la traction est à l'avant.
C'est pourquoi elle se laisse

si bien guider.
Comme aucune autre voiture, la Tau- énergiques freins à disque. Ainsi, dans chaleur immédiate), des prises d'air
nue 12 M fait corps avec la route, sans la 12 M, la technique est à l'avant et le réglables (pour des vitres toujours
jamais dévier de sa trajectoire. Pour- confort à l'arrière! claires et une ventilation bien répar-
quoi? Parce que, sur la 12 M, les roues tie). Et bien sûr, un coffre généreux
motrices sont à l'avant Elles entraî- En effet, cinq personnes trouvent con- de 560 litres.
nent la voiture, et les roues arrière fortablement place dans la 12 M; elles
ne peuvent aue suivre docilement. peuvent y étendre les jambes, car le ¦ ¦ •

plancher est complètement plat. Pas rt. 7655«"~
de tunnel de transmission, pas de pas- ,2 portes 6/50 C\A

Mais la Taunus 12M présente encore sages de roue encombrants: la petite ' '"'"''""'"'' '"
d'autres avantages à l'avant. C'est là voiture à l'intérieur le plus grand! Vous Autres modèles: Taunus12M 4 portes,
qu'on trouve son économique moteur y trouvez par contre, un choke auto- 6/50 CV; 12M«TS» 2 ou 4 portes, 8/72
en V aux 143 records du monde (50 matique (pour des démarrages immé- CV; 12M Coupé 2portes, 8/72 CV;12M
chevaux fougueux et endurants) et ses diats), un chauffage puissant (pour une Stationwagon 3 portes, 8/57 CV.

[RH TAUNUS EM ĝp  ̂ < >̂
Sur la 12 M, la technique est à l'avant sj SniM TÉI 1 ¦ *lîV \et le confort à l'arrière. % 
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9 Freins à disque à l'avant r-v dÊÊÈÈk.© Nouveau système de ventilation ^^Bg^^^Bk TOL
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» Boîte à 4 vitesses toutes synchronisées ^8fe5|py ^K WÊF_ 

Garage des 3 Rois, J.-P. & M. Nussbaumer, Neuchàtel, la Chaux-de-Fonds, le Locle

B^f Un After-Shave inédit, sous forme d'onctu - ¦
¦euse ému/s/on, un After-Shave qui désinfecte et
WÈ rafraîchit sans irr iter.
H ¦35' ^ ̂ ose ^e vitamine.
H-j f Tonifie et régénère la peau.
¦•3f F/otte par son par fum viril.
B"K" Quelques gouttes suffisent. ¦
H 45" Dans un flacon écono- HH 1 Fr.6.50 H
Mimique.incassable. JIMJ

^̂  ̂
9BBn^

Htil^ :̂ 'Mu—miill ^̂ ss
^̂
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^
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Garages préfabriqués I
en béton armé de toutes dimensions, à un ou plu- a
sieurs boxes, travail très soigné, longue garantie et |

exécution rapide. !j
Adressez-vous aux spécialistes t]

BOREL FRÈRES, LAUSANNE I
chemin de Benens 43, tél. (021) 25 13 52 f!
Usine à Saint-Sulpice, tél. (021) 34 13 52 jj
Au Comptoir suisse, plein air, stand 2154 |

MONZA (province de Milan)

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

à VILLA REALE DE MONZA (à 12 km de Milan)
L'exposition la plus complète des fabricants et artisans
du meuble et de l'ameublement pour la maison, tapis, j

ij tissus, céramiques, argenterie, cristaux, etc.
:] Facilités pour, les visiteurs et les acheteurs étrangers.
ii Pour renseignements : Segretêria Générale délia Mostra
|i Internazionale deH'Arretlamento, Villa Reale, MONZA
jj (province de Milan),, ITALIE. i i-i*»rT **ir *"« 1£

M——— 1 wàM^̂ W— MllWL .l.llllllliwwiHMli 
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nJj de jardin et de ménage
H de tout genre

NEUCHATEL TEL 5 43 21 BASSIN 4

LflKa Romanette Citron vous offre les modèles... , 
^
3 S 

^
ySÊ Deauville 1898 - De Dion 1903 - Rolls Royce 1909 - || j SS k  djÊÊ m B-tt*
jHf Ford T 1915. Ces vieilles voitures sont pour vous ! lj | 1 $Êm P̂ 5l
M; Collectionnez les anciens modèles que Romanette Citron ^If" 

 ̂
0m ]â *

/

V Conservez* toutes les étiquettes des bouteilles _*. ^Plfe*», * ^^^3 ^»̂
\ Romanette Citron - boisson fraîche et agréablement ¦ ^H ftL. *¦ 1 ^̂ ^.\ pétillante. En échange de 45 étiquettes déjà, cette M x  9"̂ ^̂

> i splendide collection est à vous. Demandez à votre ^J - Mp**̂ âh,̂ L.
'"^1 épicier le bulletin de commande vieilles voitures... vous Jp M j i WZl W^̂ SëW'MI m

Ss . WS * Pour détacher facilement l'étiquette , trempez la bouteille vide dans l'eau froide pendant quelques minutes. '£ '  . V|7:. V'̂ Étajk/ '4 ¦¦ iiT^B- - , BËsil̂ B Hk S
^^^w^̂ ^̂ ^^  ̂ * L'album et la série complète des vieilles voitures seront distribués jusqu'à épuisement du stock. t ^r*., >, .  1> 7.«JHHHHI ^Mn1n1HHI U



Le roi du Danemark conduit le train spécial
sur la ligne du Loetschberg

De notre correspondant de Berne

Le soleil qui avait boudé la visite
of f ic ie l le  du couple royal du Dane-
mark, à Berne, a bien voulu sourire
à l'excursion de la reine dans le
canton de Lucerne et au Burgenstock
et à celle du roi, au Grimsel et à
Brigue.

C'est le souverain que nous avons
suivi dans sa p érégrination oberlan-
daise et haut-valaisanne.

La f i l e  des pu issantes voitures noi-
res route d' un trait du Lohn à Innert-
kirchen, où le roi, le président de la
Confédération et leur suite visitèrent
les installations souterraines des f o r -
ces motrices du Haut-Has li.

Les écoliers de la localité avaient
confectionné de petits drapeaux danois
et attendaient les hôtes illustres sur
te talus dominant la route conduisant
à l'ouverture de la galerie. Les autos
arrivèrent si vite pour se ranger juste
devant l' entrée du tunnel que les mio-
ches en eurent le s o u f f l e  coup é, ou-
blièrent d'agiter leurs fanions et de
manifester le moindre sentiment.

M. Brawand , conseiller national et
président des forces motrices, salua le
souverain et M.  Eggenberger , directeur
de la société , donna quel ques exp lica-
tions techniques, sur quoi les visiteurs
disparurent derrière les lourdes portes
de bois tandis que les journalistes
regagnaient leur car pour grimper vers
le Grimsel.

X X X

C'esf à l'hôtel dominant le lac
artificiel qu'avait Heu la réception
non pas oratoire, mais folklori que. Un
groupe de jodlers, un lanceur de dra-

peaux et un joueur de cor des Alpes
accueillirent les hôtes. Le roi, excel-
lent musicien, s'intéressa vivement à
l'instrument agreste et montagnard.
On ignore toutefois s'il en recomman-
dera l'instruction dans l' orchestre de
la radio danoise qu 'il aime à diriger ,
en chef justement apprécié par les
exécutants.

Le déjeuner f u t  servi à l'hôtel , un
repas des p lus simples dont voici le
menu : ramequins, émincé de veau à
la crème, roesti bernoise , salade mé-
lée, macédoine de frui ts , friandises ,
café , liqueurs. Quant aux vins, inutile
de les mentionner, le roi du Dane-
mark ne boit que de l' eau minérale.

Puis c'est la descente sur Gletsch,
toujours par un soleil éclatant , d' au-
tant p lus apprécié qu 'il s'est fa i t  p lus
rare ces derniers temps et, par la
vallée verdoyante de Conches, vers
Brigue , où toute la population est sur
pied.

X X X

Entre la gare et le palais de Stockal-
per , le royal visiteur et le président
de la Confédération sont l'objet de
vibrantes acclamations qui redoublent
lorsque le souverain , du perron de la
seigneuriale demeure , fa i t  signe de la
main à la foule .

Dans la salle des chevaliers, après
qu 'un chœur mixte eut interprêté
l'hymne danois dans la langue natio-
nale , le vice-président du gouverne-
ment valaisan , M. von Roten, et le
président de la ville , M.  Kaempfen ,
saluent le roi et lui remettent un
présent , en souvenir de son bref pas-

sage. A ta f i n  de la collation, dans
la cour d'honneur du palais, le chœur
mixte et les joueurs de hackbrett
divertissent un instant les visiteurs.

Puis c'est le retour par le train. Le
roi Frédéric monte dans la cabine de
la locomotive, avec MM. Tschudi et
Brawand ; il prend p lace à côté du
conducteur. Comme aucun fonction-
naire du protocole n'a song é aux pré-
sentations, au bout d' un instant , le
mécanicien soulève sa casquette noire,
tend la main au souverain qui la lui
serre cordialement et se présente :
Walter Béer.

Le chef de gare fa i t  descendre en
hâte les photograp hes accrochés à la
fenêtre de la cabine et le convoi
s 'ébranle. Peu après le départ , sons
l'œil attentif de Walter Béer, le roi
prendra les manettes de commande
jusqu 'à Kandersteg.

Et ce f u t , avant le dîner o f f e r t  par
le souverain au Conseil fédéral , cette
seconde journée passée sur sol helvé-
tique. «

G. P.

It commission de gestion du Conseil national
maintient intégralement ses propositions
sur l'extension du contrôle parlementaire

Après l'examen des modifications proposées par le Conseil fédéral

De notre correspondant de Berne par intérim :
Il y aura du monde sous la coupole fédérale mardi 28, mercredi 29 et

probablement jeudi 30 septembre, pour le débat sur l'extension du contrôle
parlementaire.

Il va s'agir en effet d'un véritable
affrontement entre l'Exécutif et le Lé-
gislatif. Un communiqué paru mardi en
fin d'après-midi, alors que la plupart
des journalistes accompagnaient le cou-
ple royal du Danemark à travers la Suis-
se, nous apprend que la commission de
gestion, après avoir examiné les sugges-
tions de modification formulées par le
Conseil fédéral quant à ses propositions,
a décidé de maintenir intégralement ces
dernières, et de s'opposer sur tous les
points aux demandes du gouvernement.
Loin de s'acheminer vers un compromis,
comme le pensaient certains, l'on va
donc voir s'affronter directement les par-
lementaires décidés à utiliser tous les
moyens disponibles pour contrôler les af-
faires, actes du gouvernement et de l'ad-
ministration, et le gouvernement qui plai-
de pour le respect de la traditionnelle
séparation des pouvoirs et pour le main-
tien de la répartition actuelle des com-
pétences entre ces pouvoirs.

Voici l'essentiel du communiqué publié
par la commission de gestion, dont on
remarquera le ton incisif et la volonté
catégoriquement affirmée :

Tout en manifestant la plus grande
compréhension pour le principe de la
séparation des pouvoirs et le rôle que le
Conseil fédéral doit jouer dans l'accom-
plissement des tâches fédérales, la com-
mission n'a pu se rallier à l'avis de ce-
lui-ci. Elle estime que le rapport du Con-
seil fédéral interprète certains principes
de la constitution de façon trop uni-
latérale en faveur de l'exécutif. Accepter,
ime telle interprétation serait se mettre
en contradiction avec des disposiions
constitutionnelles claires, et attribuer au
gouvernement une position ne répondant
pas à l'esprit de notre droit constitution-
nel..

La commission de gestion est d'avis

que si Ion acceptait les moamcauons
proposées, la tâche constitutionnelle de
l'assemblée fédérale d'exercer la haute
surveillance sur l'administration et les
tribunaux dépendrait du seul bon vou-
loi du gouvernenement. La commission
maintiendra donc toutes des propositions
du 13 avril 1965 devant le plénum.

L'ombre des « Mirage »
C'est donc eu fait le fonctionnement

même de notre Etat qui se trouve en
cause, et l'affaire des « Mirage » se trou-
ve poussée jusqu'à ses dernières consé-
quences. L'on peut s'attendre à ce que,
dans ce contexte, le Conseil national sui-
vra sa commission de gestion à une très
forte majorité ; il paraît impensable que
la gouvernement puisse l'emporter. Il
en aurait été tout autrement si le pro-
blème de la répartition des compétences
s'était posé « à froid ». Certaines des sug-
gestions du Conseil fédéral, concernant
notamment la préparation des actes lé-
gislatifs méritaient attention. Dans
d'aures circonstances, le parlement se
fût peut-être laissé convaincre d'aména-
ger de façon plus souple les nouvelles
dispositions prévues. Mais l'ombre des
« Mirage » plane sur toute l'affaire, et
elle peut en fausser certaines perspectives
lointaines.

Débat nourri
Quoi qu'il en soit, l'on va assister à un

débat politique de première importance,
dont il est difficile de prévoir dès main-
tenant toutes les implications. Il n'est
pas impossible par exemple que le Con-
seil des Etats s'engage, lui, plutôt dans
la voie préconisée par le Conseil fédéral,
et que le législatif apparaisse divisé face

au gouvernement. Les observateurs qui se
plaignent du rôle joué par les problèmes
économiques dans les délibérations parle-
mentaires seront pour une fois comblés :
il est difficile d'imaginer un sujet poli-
tique plus fondamental que celui qui va
être discuté : les fonctions propres des
trois pouvoirs législatif , exécutif et judi-
ciaire, ainsi que leurs rapports d'égalité
ou de subordination...

Autre résultat de l'affaire « Mirage » :
on apprend que le rapport du Conseil
fédéral sur la juridiction administrative,
réclamé depuis tant d'années par les li-
béraux, exigé depuis l'an dernier par la
commission Furgler, sera mis au point
à la fin de ce mois, donc dans le délai
prescrit. Décidément, les « Mirage » qui
auront coûté si cher auront provoqué
quelques miracles dans le domaine où ils
étaient le moins imaginables...

INTÉRIM

Ii «Venoiii»
s'écrase

Dons le mmm de Berne

LE PILOTE A PU SAUTER
BERNE (ATS). — Mardi vers 10 h 50

un avion du type « Venom » faisant une
patrouille a fait une chute peu après son
envol dans la région du Rugen , près
de Wilderswil, canton de Berne. Le pilo-
te a fait fonctionner son siège éjectable
et a atterri indemne non loin du point
de chute.

Droit d'asile
refusé à l'Allemand

sans papiers
BERNE (ATS). — La division de poli-

ce du département de justice et police
a fait savoir au ressortissant allemand, qui
s'était présenté récemment, sans papiers,
à la police zuricoise en s'annonçant com-
me régufié d'Allemagne de l'Est, que nos
autorités ne pouvaient lui accorder le
droit d. &sile en Suisse, puisqu'il a la
possibilité de le solliciter en République
fédérale Allemande.

De Berne au Burgenstock le soleil
a fait escorte à la reine Ingrid

LUCERNE (ATS) .  — Le voyage de
la reine Ingrid à Lucerne , au cœur de
la Suisse, et au Burgenstock , s'est: f a i t
par un beau soleil d'arrière été.

Le matin, M. Hans Schaf fner , vice-
présiden t du Conseil fédéral , et sa
femme se sont rendus dans la rési-
dence de la reine Ingrid de Danemark
au Lohn pour lui faire , faire l' excur-
sion prévue . Le voyage s'est fa i t  dans
trois automobiles pa r Huttwil , Willi-
sau et Lucerne. Une fou l e  enthousiaste
s'était rassemblée le long de ta pro-
menade à Lucerne. Le programme pré-
voyait d'abord une visite de la mai-
son Gubelin & f i l s , où le président du
Conseil d'Etat du canton de Lucerne
et Mme Anton Muheim, le président de
la ville de Lucerne et les chefs  de la
maison Gubelin attendaient la souve-
raine.

Puis la reine et sa suite montèrent
en funiculaire au Burgenstock. Le
conseiller d'Etat Amstad prononça en-
suite son allocution de bienvenue et
une fi l let te o f f r i t  un bouquet de rho-
dodendrons et d' edelweiss. La reine
parut très touchée et écouta avec in-
térêt les productions fo lk lor i ques.

Après le banquet , la reine est ren-
trée à Berne en passant par le Brunig,
Interlaken et la rive droite du lac de
Thoune.

Discours inaugural du conseiller fédéral Spuhler
au congrès international des télécommunications

Devant un millier de délégués réunis a Montreux

L'Union internationale des télécommunications, la plus ancienne des
organisations internationales, et qui fête cette année son centenaire, s'est
réunie mardi à Montreux, pour une session de travail de deux mois. . .

TJn millier de délégués — dont 500 ayant
droit de vote venus de 120 pays, parti-
cipent à cette réunion.

Après l'allocution de bienvenue de M.
G.-A. Wettstein, président des PTT, M.

P. Spinelli, dn-ecteur de l'Office euro-
péen des Nations unies, apporta le Salut
du secrétaire général, M. Thant.

C'est au chef du département des trans-
ports et communications et de l'énergie,
le conseiller fédéral W. Spuhler, qu'il ap-
partint de prononcer le discours inaugu-
ral. Après avoir fait l'historique des gran-
des étapes du développement des télé-
communications, dans le monde, l'orateur
examine la place que la conférence de
Montreux pourra prendre dans l'histoire
de l'UIT.

« H ne semble pas, au vu des propo-
sitions présentées jusqu 'ici par les Etats
membres, dit-il , qu'un changement radical
de la convention en vigueur soit jugé
nécessaire ou même souhaitable. Mais
c'est a un autre titre que cette conférence
jouera son rôle dans la vie et la chro-
nique de l'Union. En effet , le 17 mai de
cette année l'Union internationale des télé-
communications est entrée dans le second
centenaire de son existence ; cet événe-
ment a été dignement fêté à Paris au
salon de l'Horloge du Palais d'Orsay, où
les signatures des délégués plénipotentiai-
reŝ des 20 Etats contractants furent ap-
posées sur la première convention de
1865. Aujourd'hui pour bien marquer leur
solidarité avec l'UIT, les Nations unies
et l'Union postale universelle ont tenu à
participer à la commémoration commune,
en déléguant ici d'éminents représentants.
Quant aux pays membres, ils ont pour
la plupart tenu à s'associer individuelle-
ment à cette célébrtion par l'émission de
timbres-poste, qui n'ont pas seulement
pour fonction d'intéresser les collections
neurs, mais surtout de rappeler l'événe-
ment et son importance aux usagers et
au public en général.

PAS DE TERME A L'ÉVOLUTION
D'aucuns estimeront certes que les télé-

communications internationales ont atteint
un degré, sinon de perfection tout au
moins de maturité et d'efficience propre
à combler tous les besoins. Ainsi, on pour-
rait être tenté de penser que votre Union

a terminé sa mission et que l'année 1965
marquerait la fin du développement dans
ce domaine ; le tout récent essor et les
remarquables réussites en matière de télé-
communications spatiales pourraient nous
Confirmer dans une telle conviction. Mais
ce serait là •négliger uii aspect inhérent"
au progrès de l'humanité : Les inven-
ventions nouvelles ne servent pas seule-
ment à couvrir les besoins existants, elles
en suscitent à leur tour de nouveaux, qui
deviennent rapidement impérieux. Loin de
satisfaire des résultats acquis, la recher-
che scientifique ne cesse jamais d'explo-
rer des possiblités nouvelles, tant et si
bien que l'homme se rend compte qu'il
n'est pas au terme d'une évolution, mais
se trouve plutôt au sernl d'une ère dont
il ne fait aujourd'hui que soupçonner les
caractéristiques, telles qu'elles seront con-
ditionnées par le progrès scientifique et
technique. Dans le domaine qui nous in-
téresse, on pense ici à la télévision en
couleur, au téléphone de poche que cha-
cun portera sur lui, à la visiotéléphonie
en couleur, etc.

UN IDÉAL COMMUN

Le conseiller fédéral Spuhler termine
en déclarant que l'Union internationale de
télécommunications fournit, en réalisant
l'idéal de la solidarité de tous les Etats
dans une collaboration sur un plan déter-
miné de l'activité humaine, un apport
précieux au maintien et au renforcement
de la paix dans le monde. « Que tous
nos pays, au sein de votre Union, four-
nissent leur part à la réalisation de cet
idéal commun, tel est mon vœu le plus
sincère et celui des autorités et du peu-
ple suisse. »

Une voiture
lait un sauf
de HO mètres
(sp) Hier matin, vers une heure, M.
Walter Koch, venant de Saint-Gall, mais
domicilié momentanément à Vouvry où
il est en déplacement, regagnait cette
dernière localité en empruntant la route
principale Moudon-Vevey.

Arrivé an lieu-dit « la Vulpiltière », en
bordure du lac de Brêt, commune de
Puidoux, il perdit la maîtrise de son
véhicule qui, après avoir heurté un ta-
lus à sa gauche, fit une violente em-
bardée pour dévaler ensuite sur 80 mè-
tres environ.

L'automobiliste qui, probablement, s'était
assoupi à son volant à la suite de fatigue,
fut éjecté de la voiture. Immédiatement
secouru, il fut . transporté à l'hôpital du
Samaritain à Vevey souffrant d'une très
forte commotion cérébrale, de lésions pro-
bables à la colonne vertébrale et de plaies
et contusions diverses.

* En l espace de quelques jours, un
troisième foyer de fièvre aphteuse est ap-
paru à Heiden, dans l'avant-pays appen-
zellois. Un troupeau de 14 bovins a dû
être abattu.

* Après les manifestations qui ont
marqué l'inauguration, en présence de M.
Philippe Etter , ancien conseiller fédéral ,
et d'autres personnalités, du monument
élevé à .j la ' mémoire des soldats suisses
tombés à Marignan, on a mis la der-
nière main lundi à la restauration de
ll'église et de l'ossuaire de Mezzona. Cet
ossuaire contient les restes de nombreux
soldats suisses tombés à Marignan.

Disparition
d'une jeune

écolière
(sp) La police cantonale vaudoise signa-
le la disparition d'Echandens depuis le
9 septembre, de la jeune Gisèle Nicolet ,
âgée de 13 ans, écolière. Voici son signa-
lement : taille 1 m 60 environ, corpu-
lence moyenne, cheveux blond-châtain,
yeux bleus. Elle était vêtue d'une jupe
rouge rayée verticalement blanche, d'un
pullover rose, d'une jaquette blanche,
chaussée de souliers bas noir et blanc.

Déceptions
pour causes

diverses

UN CERTAIN REGARD (France, dimanche)
Nous avons eu maintes occasions de vanter les mérites de ces émissions

du Service de la recherche de l'ORTF. La dernière permettait à des hommes
de télévision de s'exprimer en toute franchise sur leur métier.

Seulement , des quarante-cinq minutes d'émission, nous n'aurons vu
que la moitié. Une fo i s  de p lus, l'ORTF annonce un programme et le
modif ie .

Ne pourrions-nous pas demander au service de presse de la Télévision
romande — et aux présentatrices de notre TV — d'annoncer tes principaux
changements de programmes de l'ORTF, oomme ils le fon t  des change-
ments qui interviennent en leurs programmes ? Merci d'avance 1

DANEMARK TRADITIONNEL (Suisse, lundi)
Tant que durera la visite des souverains danois en notre pays , la

télévision consacrera quelques instants à ce pays que nous connaissons
mal, réalisant ainsi l'un de ses rôles importants, ouvrir l'œil sur te monde.

Encore faut-il  que cet œil sache regarder. Dans ce documentaire
danois , il y avait quel ques bettes images, quelques éléments de montage
analogi que intéressants, un certain e f f o r t  de sonorisation. Mais ce f u t
une véritable bouillie de courtes séquences sans lien des unes aux autres,
un amoncellement d'informations variées et incompréhensibles : un mauvais
commentaire, malgré les qualités citées ci-dessus. Un exemp le, tiré du
commenta ire ! « Dreyer, le grand cinéaste danois, tourna LE MOT , d'après
une pièce de Kay Munk , dans l'une de ces fermes. Des installations modernes
permettent de mieux travailler la terre. > Voilà le ton décousu de l'ensemble.

ÉMISSION MÉDICALE (France, lundi)
Lalou ayan t quitté la télévision, c'est Pierre Desgraupes qui le remplace.

Il se montre en cette première expérience pour lui, moins à l'aise qu'en
LECTURES PO UR TOUS ou CINQ COLONNES A LA UNE.

Le sujet — les maladies physiques et psych iques des transplantés
d 'Afr i que en France — était intéressant. Il f u t  mal traité dans le domaine
physi que, beaucoup mieux dans le domaine psychi que.

Freddy LANDRY

Dernière minute
' "¦ ¦ m . ¦¦ i ! nf

BERNE (UPI). — La Croix-Rouge suis-
se a vigoureusement repoussé, mardi, les
reproches formulés contre elle, au Grand
conseil argovien la rendant partiellement
responsable de la pénurie d'infirmières.
Dans son communiqué, la Croix-Rouge
souligne que si les exigences demandées
aux infirmières ont augmenté» c'est en
raison du développement rapide de la
médecine. Les tâches actuelles de l'infir-
mière demandent avant tout de bonnes
facultés d'organisation, des connaissances
humaines et de la réflexion. « On a
tendance à ignorer les risques qu'il y a
de charger psychiquement ct physique-
ment de jeunes écolières et non en der-
nier lieu des infirmières diplômées qui
ont à les surveiller et à les instruire, en
rabaissant massivement l'âge d'admission»,
déclare le communiqué île la Croix.

La Croix - Rouge
répond aux accusations

du Grand conseil argovien

ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 10 sept. 14 sept.
3'/i°/o Fédéral 1945, déc. 99.85 d 99.85 d
SV*0/» Fédéral 1946, avr. 99.75 99.75
3Vi Fédéral 1949 93.— d 93.— d
2'lt'h Féd. 1954, mars 93.— d 93.— d
3°/o Fédéral 1955, juin 92.— d 92.— d
3"/. CFF 1938 98.90 d 98.90 d

Actions
Union Bques Suisses 3090.— 3070^-
Société Bque Suisse 2325.— 2300.—
Crédit Suisse 2580,- 2545.—
Bque Pop. Suisse 1520.— 1505.—
Electro-Watt 1780.— 1770.—
ïnterhandel 4770.— 4750.—
Motor Colombus 1295̂ - d 1290,—
Indelec 1145̂ - d 1140.— d
Italo-Suisse 280.— d 278.—
Réassurances Zurich 2075.^- 2045.—
Winterthour Accid. 772.— d 776.—
Zurich Assurances 5150.— 5100,—
Saurer 1620̂ - d 1600,—
Aluminium Suisse 5900,— 5850^-
Bally 1610.— d 1580.—
Brown Boveri 1930,— 1895.—
Fischer 1570.̂ - d 1550.—
Lonza 1225.— 1210,—
Nestlé porteur 2935,— 2910,—
Nestlé nom. 1890,— 1860.—
Oursina Zurich 4525.— 4400,—
Sulzer 3025,— 2980.—
Aluminium Montréal 118 «/• 116,—
American Tel & Tel 299 V. 297.—
Chesapeake & Ohio 315.— 321.—
Canadlan Pacific 271 'An 274.—
Du Pont de Nemours 1045.— 1047.—
Eastman Kodak 433,— 424,—
Ford Motor 233,— 234,—
General Electric 466.— 479.—
General Motors 448.— 455,—
International Nickel 385.— 384.—
Kennecott 484.— 489.—
Montgomery Ward 146 V» 141 Ht
Std OU New-Jersey 322.— 332,—
Union Carbide 289 -̂ 288,—
U. States Steel 215 '/s 214.—
Italo-Argentina 14 V» 14 '/«
Philips 139 '/» 140 V»
Royal Dutch Cy 164 V« 167.—
Sodec 125 Vi 125.—
A. E. G. 486.— 490.—
Farbenfabr. Bayer AG 427.— 428.—
Farbw. Hoechst AG 557.— 561.—
Siemens 559.— 561-—

BALE
ACTIONS

Ciba, nom. 5280^- 5240.—
Sandoz 5715.— 5725,—
Geigy nom. 4120.— 4100.—
Hoff.-La Roche (bj) 60200.— 60050.—

LAUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudolse 1060.— 1055̂ -
Crédlt Fonc. Vaudois 870.— 870.— d
Rom. d'Electricité 510^- 505^
Ateliers contr. Vevsy 725.— d 740.— o
La Suisse-Vie 3400.— d 3400.— d

GENÈVE
ACTIONS 10 sept.

Ameroseo 119̂ - 122.—
Bque Paris Pays-Bas 258.— 253.—
Charmilles (At. des) 975.— 950.—
Physique porteur 570.— d 570,—
Sécheron porteur 410.— d 395.—
S.K.F. 289.—ex dr. 286 ex dr
Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

Bourse de Neuchàtel
Actions 13 sept. 14 sept.

Banque Nationale 575.— d 575.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 700.— d 710.— d
La Neuchàteloise as.g. 1150.— d 1150.— d
Appareillage Gardy 245.— d 245.—
Câbl. élect. Cortaillod 9800.— d 9800.— d
Câbl. et tréf. Cossonay 3450.— d 3450— d
Chaux et cim. Suis. r. 520.— d 520.— d
Ed. Dubied & Cie SA. 3000.— o 3000,— o
Ciment Portland 4450.— d 4450.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 1400.— d 1400̂  d
Suchard Hol. S.A. «B» 8750.— d 8750.— d
Tramways Neuchàtel. 525.— o 525,— o
Sté navigation lacs
Ntel - Morat, priv. 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuchât. 2'/s 1932 95.25 d 95.25 d
Etat Neuchât. 3Vi 1945 100.— d 100.— d
Etat Neuchât. 3'/i 1949 97.50 d 97.50 d
Com. Neuch. 3Vi 1947 94.— d 94.— d
Com. Neuch. 3"/« 1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 3'/i 1946 —.— —.—
Le Locle 3'/i 1947 95.50 d 95.50 d
Fore m Chat. 3V. 1951 95.— d  95.— d
Elec. Neuch. 3% 1951 88.— d 88.— d
Tram Neuch. 3'/. 1946 94.— d 94.— d
Paillard S.A. 3Vi 1960 90.50 d 90.50 d
Suchard Hold 3V. 1953 96.— d 96,— d
Tabacs N. - Ser. 1962 92. — d 92,— d
Taux d'escompte Banque nationale 2 */«'/•
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du 14 septembre 1965
Achat Vente

France 86.50 89.—
Italie —.68 —.70
Allemagne 106.50 108.50
Espagne 7.05 7.35
U.S.A. 4.29 4.34
Angleterre 11.95 12.20
Belgique 8.50 8.75
Hollande 118.50 121.—
Autriche 16.60 16.90

Marché libre de l'or

Pièces suisses 42.— 44.50
Pièces françaises 39.— 41.50
Pièces anglaises 41.75 44.—
Pièces américaines 180.— 187.—
Lingots 4870.— 4920.—

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchàteloise

Cours des billets de banque
étrangers

ixn.uu.riL.3 o sept. AU sept.
Industries 798,0 787,4
Banques 448,2 445,8
Sociétés financières . 385,1 382,7
Sociétés d'assurances. 717,2 705,2
Entreprises diverses . 381,5 374,0

Indice total 601,1 593,7
Emprunts de la Con-

fédération et des
CFF 
Valeur boursière en

pour-ent de la va-
leur nominale . . . 93,55 93,55

Rendement (d'après
l'échéance) 3,92 3,92

Indice suisse des actions

r FMV' ^
Lundi du Jeûne 1965
Avis à nos lecteurs
ef à nos dients
îî S pî lîslfé
La « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHA-
TEL » et « L'EXPRESS »
De paraîtront pas le 20 septembre,
lundi du Jeûne.
En revanche, notre bureau de récep-
tion sera ouvert de 8 à 10 heures.
Délais de réception des annonces :
Cjes annonces destinées au numéro de
mardi 21 septembre devront être re-
mises jusqu'à vendredi 17 à 17 heures,
(petites annonces jusqu'à lundi 20 à
B h 15).
Dans la nuit de lundi 20 à mardi 21
septembre, les avis mortuaires, avis
tardifs et avis de naissance, pourront
être glissés dans notre boite aux let-
tres jusqu'à 23 heures ou en cas d'ur-
gence être communiqués par téléphone
5 65 01 le lundi dès 20 h 30.

Administration de la
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

et de L'EXPRESS

Un nouveau plan de travail
est prévu à MaHmark

Devant la menace constante du glacier

MATTMARK (ATS-AFP) . — Bien que
le beau temps soit revenu en Valais,
les travaux de recherches n'ont pas re-
pris mardi matin à Mattmark. On at-
tend en effet les résuiitats d'une im-
portante ¦ conférence que les responsa-
bles tiennent actuellement à Zurich.

En effet , comme tout espoir de re-
trouver des vivants est définitivement
perdu, la direction du chantier a dé-
cidé d'établir un plan minutieux en ce
qui concerne la manière dont les tra-
vaux devron t se poursuivre, ceci, en
relation surtout avec le danger que le
glacier continue à présenter.

Il est surtout question de construire
des baraquements de part et d'autre
du glacier afin que des géomètres puis-
sent s'y installer et observer scientifi-
quement l'évolution de l'Allalin. La

construction de ces baraquements a
commencé mardi. Quant au plan de
travail nécessaire au déblai systémati-
que de la masse et à la recherche des
corps il sera modifié pour garantir
toute la sécurité voulue, durant les« îse*
maines à venir. Ce plan n'est pas en-
core connu. "¦ Ztf ti .• ! : x



La France et les autres
LES IDÉES ET LES FAITS

Mais le souci d'indépendance natio-
nale, tel qu'il s'est exprimé dans la
conférence de presse du 9 septembre,
semble aller désormais jusqu'à la me-
nace à peine voilée. L'OTAN ? De
Gaulle n'attend que 1969, date de

l'expiration du traité, pour se dégager
d'une « intégration qui n'est qu'inféo-
dation ». C'est ici qu'il convient de
distinguer. De toute évidence, le Pacte
atlantique a besoin d'être réaménagé.
Les partenaires de l'alliance, qui ont
été marqués par une incontestable
évolution depuis 1949, doivent être
placés sur un pied d'égalité, du moins
quant aux décisions à prendre.

Mais qui peut dire que, dans quatre
ou cinq ans, le danger qui provoqua
la mise sur pied de l'Alliance atlanti-
que aura disparu ? Il est pour le moins
téméraire de l'affirmer. Et de se pré-
parer, dès maintenant, à se séparer
de ses alliés. Ce faisant, on distribue
tout gratuitement un atout — et de
taille I — au camp adverse. Certes, le
marxisme « évolue » lui aussi, du
moins en Russie et chez les satellites,
et sous certains -rapports. Mais il ne
s'agit là que de quelques secteurs
dans lesquels sa faillite est apparue
incontestable. Le marxisme n'a pas
renoncé, que l'on sache, à ses objec-
tifs fondamentaux. Et, en d'autres
points du globe, il se durcit même,
ô combien 1 II n'a pas abandonné sur-
tout ses visées d'expansion mondiale ;
il n'a renié en rien sa volonté d'exer-
cer son pouvoir, sa domination, son
hégémonie sur l'ensemble de l'univers.
Car cette idéologie erronée a la pré-
tention d'imposer, d'une manière to-
tale (totalita ire) sa « vérité ».

X X X
Cependant, c'est au Marché commun,

à la C.E.C.A., à l'Euratom, bref à tou-
tes les organisations européennes, que
De Gaulle a réservé ses coups les plus
durs. Bruxelles, c'est le lieu de la
« technocratie apatride ». En tout état
de cause, le Traité de Rome doit être
revisé. Paris ne saurait tolérer que,
dès l'année prochaine, ainsi qu'il est
prévu, les décisions se prennent à
majorité simple, à la direction de ces
institutions. Déjà la mise en demeure
du 30 juin à propos du marché agri-
cole avait été un avertissement, dut
l'agriculture française elle-même en
pâtir.

Assurément, l'on conçoit que De
Gaulle, qui tient tête à l'OTAN où la
puissante Amérique joue le rôle dé-
terminant que l'on sait, ne veuille pas
se plier aux volontés d'une « petite
Europe », réduite à six Etats. Encore
convient-il de proposer une solution
de remplacement. Cette solution, De
Gaulle la laisse entrevoir. Il n'a pas
repris, dans sa conférence, le terme
d'« Europe des patries ». Il parle main-
tenant d'une Confédération possible
qui devrait inclure l'Angleterre et
l'Espagne lesquelles, comme la France,
sont jalouses de leur indépendance.

Voilà qui est bien : on ne saurait
assez élargir la notion de l'Europe
occidentale. Mais on ne devrait alors
pas omettre et le Portugal, et la Scan-
dinavie, et la Grèce, et fAutriche... et
la Suisse, en dépit du statut de neu-
tralité de ces deux derniers pays, sta-
tut qui pourrait être réaménagé, s'il
s'agit bien de rétablir une unité spi-
rituelle de la vieille Europe en même
temps que de supprimer entre les pays
qui la composent des barrières com-
merciales surannées et de ranimer les
possibilités d'échanges contre toute
survivance autarcique.

Mais, dans la pensée « gaullienne »,
ce ne saurait être là qu'une étape. Le
vrai rêve du chef de l'Etat français
(et cette expression-ilà, l'orateur l'a
reprise), c'est l'« Europe de l'Atlantique
à l'Oural ». D'où les appels du pied
à l'URSS et à ses satellites. C'est dans
un tel ensemble que pourrait être ré-
solue, au reste, la question allemande.
Qu'il y ait à l'heure actuelle des pos-
sibilités d'ouverture avec 'l'Est, per-
sonne ne le conteste et chacun s'en
réjouit. A une condition toutefois :
c'est qu'on ne méconnaisse pas non
plus ici les réalités du marxisme telles
qu'elles subsistent et que nous avons
énumérées plus haut.

X X X
Ceux enfin qui espéraient, le 9 sep-

tembre, des révélations — après le
voyage de M. Malraux à Pékin — sur
l'attitude de la France au sujet du
Sud-Est asiatique — en auront été pour
leurs frais. Concernant le Viêt-nam, il
a été question une fois encore de
« neutralisation contrôlée ». Contrôlée
par quoi et par qui ? aurait dit Jac-
ques Bainville. Quant à l'ensemble des
problèmes asiatiques, y compris la
la guerre indo-pakistanaise, De Gaulle
prévoit le concours des cinq Grands,
soit l'instauration d'un véritable direc-
toire comprenant les Etats-Unis , l'An-
gleterre, la France, l'URSS et la Chine.

Mais, dans la réalité, Pékin se sent
assez fort pour faire cavalier seul.
Washington ne partage pas le point
de vue de Paris. Londres tient compte
de ses intérêts en Malaisie. Toute
l'attitude de Moscou est déterminée
par le différend sino-soviétique. Et le
tiers-monde tient à se battre ! Encore
une vue de l'esprit !

René BRA1CHET

L'Inde prête à accepter le plan de paix
de M. Thant si le Pakistan en fait autant

ON PENSAIT À DELHI QUE CE POURRAIT ÊTRE AUJOURD'HUI

LA NOUVELLE-DELHI (UPI). — Les résultats définitifs des entretiens
de M. Thant avec les dirigeants de l'Inde, pour trouver une solution au
conflit indo-pakistanais, seront rendus pxiblics aujourd'hui, a annoncé un
porte-parole officiel.

Il a ajoute qu'une déclaration sera pro-
bablement publiée ce matin. Officielle-
ment on s'est refusé à dévoiler les dé-
tails de ces discussions, mais on assure
que les dirigeants indiens ont (lit à M.
Thant que leur pays est prêt à accepter
sa proposition pour une « cessation des
hostilités », les forces armées des deux
pays restant sur les positions qu'elles oc-
cupent actuellement, mais cessant le feu,
pourvu que le Pakistan en fasse de mê-
me.

Auparavant, M. Than$ avait annulé
son départ pour Moscou et New-York.
Dans les milieux de l'ONU, on ne confir-
me ni on n'infirme les informations
diaprés lesquelles le secrétaire général
retournerait à Rawalpindi (Pakistan).

Le plan Thant
Voici, d'après ce qu'on affirme clans les

milieux informés, quels sont les quatre
points du plan de paix de M. Thant :
9 Cessation immédiate des hostilités

(personne, à Delhi, n'emploie le terme de
« cessez-le-feu », même sur une base « de
facto »). Les troupes des deux pays res-
tant sur les positions qu'elles occupent
actuellement , sans toutefois ouvrir le feu
sur l'ennemi.

O Ouverture des négociations, dans le
climat créé par la cessation des hostilités,
pour aboutir à une trêve.

M. Thant aurait pris l'engagement de
prendre des mesures efficaces pour s as-
surer qu 'aucune des parties en présence,
ne romprait la trêve.

® A l'issue de la proclamation d'un
« cessez-le-feu » le personnel armé des

deux pays sera rappelé, au bout d'un cer-
tain temps, vers les positions qu'il occu-
pait avant le début des hostilités. M.
Thant aurait dit aux dirigeants indiens,
que les Pakistanais qui se sont « infiltrés »
au Cachemire, 60,000 d'après certaines
informations, seront considérés comme
faisant partie de ce personnel armé.
Après le retrait des forces armées des
deux pays, les frontières de l'Inde et du
Pakistan seront garanties, soit par le
conseil de sécurité, soit par des pays
choisis par les belligérants.

© Des efforts seront déployés pour
trouver une solution politique au problè-
me du Cachemire, causé du différend
actuel qui dure depuis bientôt 18 ans.

Un dirigeant de l'opposition a déclaré,
après avoir été reçu par M. Shastri, que
l'Inde est prête à accepter le plan de
paix de M. Thant , à condition que le
Pakistan fasse de même.

L'ajournement du départ de M. Thant
de Delhi aurait été motivé par l'attente
de la réponse des Pakistanais à ses pro-
positions.

Le projet pakistanais .
A Rawalpindi, le ministre pakistanais

des affaires étrangères, avait réitéré, lun-
di soir, le plan de paix en trois points
de son pays, affirmant que ces proposi-
tions ne pouvaient faire l'objet de né-
gociations. Voici les trois points pakista-
nais :

© Retrait des forces indiennes et pa-
kistanaises.

© Envoi d'une force de police dans
le Cachemire et au Jammu, force de

police placée sous l'égide de lONU, et
comprenant des contingents afro-asiati-
ques.

9 Organisation d'un prébiscite au Ca-
chemire, dans les trois mois qui suivront
la conclusion d'un « cessez-le-feu ».

L'aide de Téhéran et d'Ankara
Du côté politique il faut signaler en-

core l'arrivée à Rawalpindi du Premier
iranien, M. Hoveida , et du ministre turc
des affaires étrangères. Us ont été reçus
par le président Ayoub Khan, et de
sources informées on assure que Téhéran
comme Istamboul soutiendront le Pakis-
tan, pays musulman comme eux.

Enfin le général pakistanais Exher Han
est arrivé à Ankara . On le dit porteur
d'un message du président Khan de-
mandant une aide militaire à la Turquie.

Le royaume de Hhutan, dans l'Hima-
laya a, en revanche, pris position en fa-
veur de l'Inde.

Quant aux opérations militaires, le peu
et le sûr que l'on en sait est qu 'elles sem-
blent marquer le pas sur tous les fronts,
les forces indiennes reconnaissant elles-

mêmes rencontrer une résistance de plus
en plus opiniâtre. Toutefois l'activité aé-
rienne était en progression dans les deux
camps.

Pessimisme en fin de soirée
11 est peu probable, de l'avis des ob-

servateurs politique» à Karachi, que l'on
réussisse à mettre fin, dans un proche
avenir, au conflit indo-pakistanais, mal-
gré les informations optimistes en pro-
venance de l'Inde quant au résultat des
efforts déployés par M. Thant.

Erwin Schuele était-il vraiment
le monstre que décrit la «Pravda»?

Chargé des enquêtes sur les crimes nazis

BONN (DPA). — La « Pravda », or-
gane du parti communnite soviétique, a
qualifié hier M. Erwin Schuele, chef de
l'office central d'enquête sur les crimes
nazis, dont le siège est à Ludwlgsburg
(Bade-Wurtemberg) de « nazi », assassin,
maraudeur et maitre-chanteur ».

M. Schuele a aussitôt rejeté les accu-
sations de Moscou.

Simultanément, le ministère des affai-
res étrangères de Bonn a déclaré qu'une
note remise lundi à l'ambassadeur ouest-
allemand à Moscou , contenait les accusa-
tions soviétiques contre M. Schuele, pour
être transmises aux autorités judiciaires
de la République fédérale.

POUR UNE PLAQUE DE CHOCOLAT
Cette note accuse notamment M. Schue-

le d'avoir fait exécuter, dans la ville
russe de Tchoudow, un garçon, qui avait
volé une plaque de chocolat dans une
cuisine des forces allemandes d'occupa-
tion. Il aurait en outre abattu » d'un
coup de pistolet un homme de 60 ans,
qui lui demandait qu'on lui restituât ses
affaires. Enfin , il est accusé d'avoir abat-
tu une femme, qui s'était plainte à lui.
UN CIMETIÈRE DE DOCUMENTS

Sous le titre « Le Bourreau de Ludwlgs-
burg », la « Pravda » reproche encore à
M. Schuele d'avoir transformé l'office
central en un cimetière de documents

contenant des informations sur les crimes
nazis.

Le journal ajoute que des témoins ont
reconnu Schuele sur des photographies,
qui avaient été publiées dans la « Pravda ».

De son côté, M. Schuele, répondant
aux accusations portées contre lui, a dé-
claré textuellement : « J'affirme solennel-
lement que les accusations portées contre
moi ne sont pas vraies. J'en appelle au
témoignage d'autres anciens membres de
ma division. »

HAUTS FONCTIONNAIRES
SUSPENDUS

On apprend d'autre part qu'une pro-
cédure d'enquête va être ouverte pour
crimes nazis contre neuf hauts fonction-
naires de la police du Slesvig - Holstein.

Sur recommandation du parquet , trois
des hauts fonctionnaires et deux des fonc-
tionnaires subalternes ont été suspendus
de leurs fonctions.

Casablanca : la question palestinienne
an centre des débats in sommet arabe

Hassan II voudrait l'internationaliser

Accord pour faire cesser la «guerre des ondes»
CASABLANCA (APP). — Rôle mo-

dérateur du Maroc, reprise du dialogue
entre les présidents Nasser et Hafez (Sy-
rie) , après une bref accrochage hier ma-
tin, accord unanime en vue de coor-
donner l'attitude arabe à l'ONU à pro-
pos de l'affaire palestinienne, décision
de mettre fin à la guerre des ondes, re-
flux de la vague provoquée par la « bom-
be Bourguiba » de lundi : la tendance est
sensiblement à la détente à la fin de
la deuxième journée de la conférence des
chefs d'Etat arabes. , . .

Au cours de la séances du matin, qui
n'a réuni dans sa plus grande partie que
les chefs d'Etat, ainsi que MM. Adbel
Khalek Hassouna, secrétaire général de la
Ligue arabe, et Admed Choukeiri , prési-
dent de l'organisation pour la libération
de la Palestine, les présidents et souve-
rains se sont mis d'accord sur un cer-
tain nombre de points tels que la coor-
dination de leurs positions à l'ONU dans
l'affaire palestinienne, et la cessation de
la guerre radiophonique, qui s'était ag-
gravée à la veille même du « sommet ».

Réserves libanaises
Ils sont ensuite entrés dans le vif du

sujet : la Palestine, ils ont abordé l'exa-
men de l'un des aspects les plus épineux,
du problème, celui qui se rapporte aux
réfugiés palestiniens : conditions de tra-
vail, de séjour, et de déplacement dans les
parcs d'accueil. Selon certaines indica-

tions, des réserves auraient été formu-
lées sur un protocole présenté par M.
Choukeiri, de la part du Liban notam-
ment, qui s'opposerait à l'installation et à
l'entraînement d'unités palestiniennes > ar-
mées sur son territoire.

Un cadre international
Dans une intervention qui aurait été

bien accueillie par le président Nasser, le
roi Hassan a proposé que la Ligue abor-
de désormais le problème palestinien non
pas seulement dans son . contexte régio-
nal , mais aussi dans un cadre internatio-
nal.

Une telle approche permettrait , selon
le souverain marocain, de gagner à la
cause arabe les sympathies internatir-
nales qui lui sont indispensables, en par -
ticulier auprès de l'Afrique et de l'Asie.

« Assainir l'atmosphère »
A propos de la Tunisie, les chefs d'Etat

ont entériné la recommandation de leurs
ministres des affaires étrangères, de ne
pas inclure le mémoire du président Bour-
guiba dans les documents officiels de la
conférence. Il ne s'agit pas, tient-on à
préciser dans les milieux proches de la
Ligue, d'une rebuffade ou d'une fin de
non-recevoir de la démarche tunisienne,
mais d'une décision jugée indispensable
pour « assainir l'atmosphère » au sein de
la Ligue, mesure que tous les chefs d'Etat
appellent de leurs vœux.

C'est ce que les dirigeants marocains
se sont efforcés d'expliquer longuement
au représentant personnel du président
Bourguiba, M. Mongi Slim, qui a rega-
gné Tunis hier après-midi.

Projet algérien
L'Algérie, apprend-on d'autre part de

bonne source, a présenté un projet de
réforme de la Ligue arabe, souhaitée par
plusieurs pays, tels que le Maroc et l'Irak.
Le projet tendrait beaucoup plus à chan-
ger les méthodes de travail de la Ligue
qu'à procéder à une refonte profonde
de ses structures ou de sa charte.
Mongi Slim: une utile absence...

Les chefs d'Etat ont repris leurs tra-
vaux hier soir. Avant son départ pour
Tunis, M. Mongi Slim a déclaré : « J'ai

constaté que le discours du président
Bourguiba avait fait une grande impres-
sion sur toutes les délégations et dans
l'opinion publique marocaine. Il ne man-
quera pas d'avoir des résultats heureux
sur le monde arabe. »

« Je persiste à croire a-t-il ajouté, que
tous seront convaincus que cette absence
sera aussi utile que la présence du pré-
sident, . parce qu'elle manifeste le mal
dont souffre la Ligue arabe et qu'elle
contribuera peut-être à lui trouver une
solution. »

Une fois encore M. Brejnev dénonce
l'esprit de revanche des Allemands

L'axe Prague - Moscou toujours solide

MOSCOU (UPI). — « Nous ne sau-
rions fermer nos yeux sur le fait que les
milieux dirigeants de l'Allemagne fédéra -
le, soutenus par les Etats-Unis, cherchent
à s'assurer une position dominante en
Europe », a déclaré hier M. Brejnev, par-
lant au cours d'un meeting en l'honneur
du président de la Tchécoslovaquie, M.
Novotny, actuellement en visite à Moscou.

Le premier secrétaire du P.C. soviétique
a parlé de l'actuelle campagne électora-
le en Allemagne et a fait remai-quer que,
tant les socialistes, que les chrétiens-dé-
mocrates, mènent campagne pour un ren-
forcement de la puissance militaire alle-
mande.

« Les politiciens les plus hypocrites (...)
vont parfois jusqu 'à parler d'un dévelop-
pement des relations avec l'URSS, a pour-
suivi M. Brejnev. Nous serions naturelle-
ment heureux d'une normalisation des
relations, mais cette normalisation ne sau-
rait se faire en assouvissant les désirs de
revanche de Bonn. »

Que Bonn soit réaliste !
La condition d'une amélioration des

rapports Bonn-Moscou, est que Bonn re-
nonce une fois pour toutes à ses « vains
désirs de revanche » et accepte de faire
face aux réalités.

M. Brejnev a, d'autre part , évoqué le
conflit indo-pakistanais et la guerre du
Viêt-nam, mais il n'a rien dit sur l'un
ou l'autre sujet qui n'ait déjà été dit
et redit par les dirigean ts soviétiques.

Novotny :
Oui au sommet communiste

La nécessité de convoquer une confé-
rence communiste internationale, pour ré-
gler les « divergences » qui se manifes-
tent au sein du mouvement ouvrier mon-
dial, a été réaffirmée par M. Novotny,

secrétaire gênerai du P.C. tchécoslovaque,
au cours du même meeting.

Dans son discours, M. Novotny a décla-
ré notamment : « Nous ne sommes résolu-
ment pas d'accord avec le point de vue
selon lequel les divergences apparues au
sein du mouvement communiste inter-
national seraient surmontées, et l'unité
du mouvement rétablie, en cas de con-
flit armé contre l'impérialisme. Au con-
traire, l'unité de notre mouvement aura
une signification réelle si elle permet de
conjurer un conflit, si, par exemple, elle
conduit à la fin de l'agression au Viet-
nam. »Washington a dû payer le camp

de sa lre division de cavalerie

A Saigon, les affaires sont les affaires

SAIGON (UPI). — La lre division américaine de cavalerie, l'unité « aéro-
mobile » de 20 ,000 hommes dont le débarquement avait commencé à Qui Nhon ,
»a s'installer dans la iuncle, à 80 km à l'ouest de ce port.

un détachement ae pionniers aun mil-
lier d'hommes a débroussaillé le terrain
près d'An-khe, en bordure de la Natio-
nale 19, qui relie Qui Nhon à Pleiku,
quartier général du 2me corps sud-viet-
namien, et qui se poursuit ensuite vers
le Cambodge.

La situation géographique du camp, et
du terrain d'atterrissage des hélicoptères,
se trouve au creux d'une vallée, dominée
au nord et au sud par des hauteurs cou-
vertes d'une jungle dense.

Pour défricher les lieux, les soldats
américains ont mobilisé 1900 paysans et
1400 femmes sud-vietnamiens.

Au total, ce véritable « camp de la
jungle » s'étend sur un millier d'hectares,
qui ont été achetés par les Américains
au gouvernement de Saigon. Des pancar-
tes ont été apposées le long de ses limi-
tes. Elles annoncent : Propriété du gou-
vernement américain.

Trois avions américains ont été perdus
au cours des dernières vingt-quatre heu-
res au Viêt-nam du Sud et un pilote a
été tué.

Selon le communiqué militaire améri-
cain quatre-vingt-dix-neuf chasseurs bom-
bardiers ont participé hier à vingt-sept
attaques contre le Viêt-nam du Nord. Tou-
tes les attaques ont été concentrées loin
de Hanoï , dans la région de Dien Bien-
phu, et au sud de la ville de Vlngh.Pour la première fois depuis fin 1964,des parachutistes ont été lâchés au coursa une opération « quelque part au Viet-nam du Sud ».

Il s agit d'éléments gouvernementaux
vietnamiens, accompagnés de conseillers
américains.

L'ouverture du concile
L'amour de l'Eglise se manifestera en-

vers tous les hommes, même ceux qui la
persécutent . La doctrine sera défendue,
mais cela sea fait sans porter de condama-
tiens contre quiconque. Bravant l'hosti-

lité, ou le mépris, dont elle pourra être
l'objet, l'Eglise poursuivra sa mission
au service de tous les hommes sans dis-
tinction, surtout pour que la paix règne
entre eux.

C'est dans cet esprit que le pape a
lancé un appel pour que cesse le conflit
qui oppose l'Inde et le Pakistan , et qu 'il

a décidé de se rendre à l'invitation qui
lui avait été faite de visiter le siège des
Nations unies à l'occasion du 20me an-
niversaire de cette organisation. Il ap-
portera aux représentants des nations
réunis dans le Palais de verre, suivant
sa propre expression, un « message d'hon-
neur et de paix ».

Une concession
Après avoir affirmé l'autorité ponti-

ficale, dans son discours d'ouverture de
la session de l'année dernière, en parlant
des modalités de l'exercice du pouvoir
des évêques, Paul VI, a fait cette fols
une concession à l'esprit premier du con-
cile. Répondant aux vœux de l'assemblée,
11 a annoncé la constitution d'un « syno-
de épiscopal », c'est-à-dire d'un organisme
appelé à l'assister dans le gouvernement
de l'Eglise.

Cet organisme sera formé d'évêqnes
nommés, avec l'approbation papale, par
les conférences éplscopales nationales. Il
sera convoqué lorsque le pape le jugera
utile, pour le besoin de l'Eglise. Il ne
s'agira donc pas d'un organisme siégeant
de façon permanente. Le Saint-Père s'est
réservé de faire connaître ultérieurement
au concile les détails de l'application
de sa décision.

Le « synode épiscopal » organe consul-
tatif ne se substituera pas à la Curie
romaine, à laquelle le Saint-Père a voulu
exprimer sa reconnaissance « pour son
aide très efficace». La Curie reste donc
comme un organisme relevant seulement
du pape, et dont la réforme, si réforme
il y a, ne dépendra que de lui.
(Voir également en page intérieure l'arti -
cle d'un de nos collaborateurs).

Erhard décidé à prouver qu'il n'est pas
si «timide» face à De Gaulle

BONN (UPI) . — Les démocrates-chré-
tiens allemands semblent vouloir réagir ,
dans le cadre de la campagne électorale
menée par le chancelier Erhard , contre le
tort qui leur a été porté par les récentes
menaces du général De Gaulle au sujet
de l'OTAN et du Marché commun.

L'assistant parlementaire du chancelier
Erhard, M. Rainer Barzel , a déclaré à
Aix-la-Chapelle, que si les démocrates-
chrétiens remportent les élections de di-
manche prochain et forment à nouveau
le gouvernement, ils proposeront une
« grande conférence européenne » en dé-
cembre pour décider de l'avenir du Mar-
ché commun, après l'élection présidentiel-
le française, mais avant la fin de l'an-
née.

On estime, dans les milieux diplomati-
ques, que cette déclaration de M. Barzel

est une réponse aux allégations des so-
ciaux-démocrates, dont le chef est M.
Willy Brandt , qui avaient affirmé que
les menaces de De Gaulle étaient le
résultat de la trop grande « timidité » du
chancelier Erhard lors de ses entretiens
avec le président français.

Ces hommes politiques français — de gauche à droite Maurice Faure, radi-
cal , Joseph Fontanet, MRP, Pierre Baudis, indépendant, Pierre Abelin ,
MRP, Guy Ebrard , radical, Jean Lecanuet, MRP, et Théo Braun, porte-parole
du groupe — semblent décidés à fléchir les hésitations de l'ancien Premier
Antoine Pinay devant une candidature à la présidence de la République.
Ils représentent le centre-droit anti-gaulliste, et si M. Pinay, lors de la pre-
mière prise de contact avec ce comité des démocrates n'a nullement dit
oui, il a ajouté qu 'il acceptait le principe de nouveaux échanges de vues.

A suivre... (Téléphoto AP)

Ils veulent Pinay à la présidence

Des Français
arrêtés

en Algérie
ALGER (APP). — Sept Français, par-

mi lesquels quatre fonctionnaires de la
coopération technique, ont été arrêtés ces
jours derniers par les autorités algérien-
nes. L'un d'entre eux, affecté au minis-
tère du plan , a été remis mardi après-
midi à l'ambassade de France, qui l'a
immédiatement refoulé sur Paris.

Ces personnes sont accusées de collu-
sion avec 1 « Organisation de la résistan-
ce populaire » (mouvement clandestin al-
gérien d'extrême gauche). Des perquisi-
tions aux domiciles de ces Français au-raient permis d'établir cette collusion.

Les chiens
contre les
sauveteurs

LOUISIANE

LA NOUVELLE-ORLÉANS (UPI). —
L'ouragan « Betsy > qui a ravagé la
Louisiane n'a laissé derrière lui que
des décombres et des deuils. Cepen-
dant , l'eau qui a recouvert des mil-
liers d'hectares se retire peu à peu
et les équipes de sauveteurs se ha-
sardent dans la boue pour essayer de
retrouver des victimes.

DANGERS IMPRÉVUS !
Les travaux de ces équipes sont ren-

dus plus lents et plus difficiles par
suite de dangers imprévus : des bêtes
aquatiques venimeuses, voire des sau-
riens, et surtout des hordes de chiens
faméliques et rendus extrêmement
agressifs, infe stent les régions inon-
dées.

La Louisiane, par décret du prési-
dent Johnson, a été déclarée région
sinistrée majeure.

aiMi
15 à 17 h.

L'heure du thé et des papotages,
des délicieuses pâtisseries,
le tout encore meilleur

En toute amitié
franco - américaine

WASHINGTON (UPI). — Le gouver-
nement des Etats-Unis a réaffirmé hier
son point de vue en ce qui concerne la
fixation définitive de la frontière ouest
de la Pologne.

Parlant au nom du gouvernement, un
porte-parole du département d'Etat a dé-
claré que les Etats-Unis n'avaient en rien
modifié leur attitude, et qu'ils estimaient
que la délimitation définitive de cette
frontière devait attendre, pour être réglée,
l'épilogue du problème allemand, c'est-à-
dire un traité de paix.

Cette mise au point américaine répond
à la déclaration du premier ministre po-
lonais M. Cyrankiewicz selon qui la Fran-
ce était d'accord pour que la ligne Oder-
Neisse soit considérée comme la frontière
ouest de la Pologne.

I Washington :
non à la ligne
Oder-Neisse
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Jodhpur bombarde
Jodhpur (Rajasthan), à 250 km de la

frontière pakistanaise, a été bombardé
mardi soir par des avions pakistanais, et
un village voisin a été la proie des flam-
mes, annonce l'agence « P.T.I. » citant
des sources officielles indiennes.

D'autre part, le plus important raid
aérien indien de mardi a été dirigé contre
le quartier général de l'aviation pakis-
tanaise à Peshawar, base de communi-
cations américaine.

LONDRES RECONNAIT SAINT-DO-
MINGUE . ¦— Le gouvernement britan-
nique a reconnu hier le gouvernement
provisoire de la République domini-
caine.


