
De Gaulle et la révolution paysanne
Sans l'Europe verte la CEE ne peut tenir

Même si numériquement les agriculteurs
ne sont plus les premiers il leur reste

un rôle essentiel dans ! économie du pays

PARIS (AFP). — Le général De Gaulle a pris la parole au conseil des ministres
pour parler de l'agriculture et de la crise du Marché commun.

Il a déclaré en substance qu 'il se fai-
sait une transformation de l'agriculture
qui était une transformation nationale.
Elle résulte du fait que la France, après
avoir été jusqu'à ces derniers tenir/ j»ii
pays au premier chef agricole, et acces-
soirement industriel, devient au premier
chef un pays industriel , tout en demeu-
rant agricole, et tout en tenant à garder
une agriculture solide et prospère. Cette
transformation d'ensemble de l'économie
française •entraîne des conséquences .

Avec les paysans
La modernisation de l'agriculture s'ac-

complit d'abord grâce aux agriculteurs
eux-mêmes qui entrent de plus en plus
dans la voie du progrès et qui, après
une certaine réticence, se sont engagés
résolument dans cette voie de progrès,
et grâce aussi au concours que l'Etat

leur apporte et qui n 'a cessé de se dé-
velopper.

Plus les premiers
De tout cela doit résulter une situation

nouvelle : il faut que la place de l'agri-
culture soit déterminée dans l'ensemble
de l'économie française, qu 'elle reste im-
portante, mais, en ce qui concerne no-
tamment le nombre des bras qui y sont
employés, cette place, en Vertu même de
la modernisation, ne pourra pas être la
première.

Autrement dit il y a dans ce que l'on
appelle l'exode rural , quelque chose d'iné-
luctable, mais qui ne doit pas donner
aux agriculteurs l'impression qu 'ils ces-
sent d'avoir un rôle à jouer.

Au contraire, ils sont appelés à jouer
ce rôle de façon durable avec l'organisa-
tion nouvelle de l'agriculture.

Pour conclure le général a souligné
les efforts que la France avait faits, pour
assurer l'inclusion de l'agriculture dans
le Marché commun, alors que cette in-
clusion était prévue dans le Traité de
Rome, comme intention, mais qu'elle
serait restée à l'état de voeu pieux si le
gouvernement, depuis quatre ans notam-
ment, n'avait pas appliqué toute son éner-
gie pour faire en sorte de le transformer
en réalité.

Nous avons voulu de toutes nos forces
que l'agriculture entre dans le Marché
commun, et si nous nous sommes battus
depuis des années à cette fin , nous con-
tinuons et nous continuerons à le faire,
d'une manière telle que cette inclusion
soit irréversible.

Nous sommes convaincus que le Mar-
ché commun ne peut pas « tenir » si
l'agriculture n'y est pas incluse, et si
l'équilibre des économies des pays mem-
bres, n'est pas ainsi assuré.

1. Cyrankiewicz propose la réunion
d'une conférence internationale

à laquelle Washington serait convié
IL© «premier» polonais quitte Paris aujourd'hui

HANTÉ PAR LE PROBLÈME DE LA SÉCURITÉ EUROPEENNE
Ce portrait de Gréco, le dernier
avant l'« accident » a été pris à
Orly, au moment où la chan-
teuse accueillait une troupe de
danseuses japonaises. Sous le
flash dur, il y a comme une om-
bre hallucinée, comme la pres-
cience de l'aube où tout devait

finir.
(AGIP)

PARIS j (AFP). — , « Je croyais pouvoir exprimer clairement les
problèmes de la sécurité en Europe. J'en ai parle à des amis dans le
but commun de poursuivre nos pas en avant pour assurer la stabilisation
en Europe »,' a notamment déclaré M. Cyrankiewicz au cours du déjeuner
qui mïv étà^t -offert  bief par l'Association , de la presse diplomatique
française» '' ••

Le chef du gOOTeroamenit polonais,
après s'étire élevé cambre .'hi prétention
du pointie-paroile'1' du gbuTvéïnn'amenit de
Bonn à « toi dominior dos leçomis de
snivoir-viviie > à paursiiiivi : « Lorsque
j'ai' parié dieis problème» toitèressânit
notre pays, j'ai parlé de la frontière
Odar-N eisse et j'ai eu la possibilité die
présenter mes remercie.menibs au général
De GaaiMe, pour son aittiitudie qui n'est
ni d'au.ioaiird'huii ni d'hier et qui n'est
unie saiipprise pour pensonn e » .

LA BASE D'UN ACCORD
AVEC BONN

« La confusion sur les problèmes de
frontières, a-t-il isoaiiligné, n'a jam ais
rien apporté die bon, a poiiuis'uivi le
« premier » poionaiis, nous en avons fait
l'expérience dans le paisse et c'est pour-
quoi inouïs sommas .recominaiiissainitis au
général De Gaulle.

« Noms sommes d'accord aussi pour
une normalisation de nos aiappontls avec
la République fédérale d'AUemaiBnie

(H.F.A.), a dit M. Cyrainkiewicz. Nos
rapports éeooomiquies se développent
niornKiiiem<en/t et s'aciroissenit.

» Mais la base d'un accord politique
entre la Pologne et la R.F.A. doit être
la reconinaissance du statu quio en Eu-
rope, la reconnaissance dies frontières
sur le Rhin et sur la Neisse. Autrement,
ce ne serait pas unie MOMnalisaitiou. »

WASHINGTON AUSSI
M. Cyrankiewicz a soutiginé que les

propositions polonaises ooincenniamit la
sécurité européenne connues sous le
nom de « plan Roipacki » et die « plan
Gomuilka » restent toujours valables.

Cependant, la Pologne est disposée
à discuter de toute autre proposition
qui pouinrait étire présentée à cie sujet
et a sugggéré la (réunion d'une confé-
rence inibennaitlonale sur la sécurité eu-
ropéenne. Le chef du gouvernement
polonais a souligné que les Etaitis-Unils
ne pourraient pas être exclus d'une
belle conférence et devraient y jouer
un rôle propoirti'oninel au rôle qu'ils

jouent en Euirope et, en particulier,, en
Allemagne occidentale.

: . , LE , COMMUNIQUÉ ¦ -,;- - !: TBANCO - POLONAIS ;).' .'¦'.-
¦
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«L'espoir .a été ' exprimé, des deux
"côtés que des solutions, puissent être
trouvées qui contribuent à consol ider
définitivement la paix en Euirôpé » , dé-
clare uotamorent le communiqué fran-
oo^polonais, au sujet dies problèmes
¦relatifs à la sécurité européenne « pro-
blème dont l'importance a été reconnue»,
ajoute le commuiniiqué. '
. Las tendances à la normalisation des
rapports entre l'Est et l'Ouest doivent
être encouragées afin de créer « pro-
gressivement un climat de détente » .

NÉGOCIATIONS
La France et la Pologne ont décidé

que des négociations s'ouvriraient pro-
chainement en vue de conclure un ac-
cord culturel et un accord de coopé-
ration scientifique et technique..' D'au-
pre part, les dieux pays ont exprimé
le délsiir d'élargir le cadre des échanges
et de développer la coopération dams le
domaine de l'industrie.

M. Cyrankiewicz, qui a rencontré hier
pour la troisième fois, le général De
Gaulle, doit repartir aujourd'hui pour
Varsovie.

On connaît la passion de M. Cyrankiewicz pour les voitures de sport. Aussi,
ne s'est-il pas fait prier, lors de sa visite à une grande fabrique en Nor-
mandie, pour essayer le splendide bolide mis à sa disposition par les

dirigeants.
(Téléphoto AP)

JULIETTE GRECO A VOULU A L'AUBE
EN FINIR COMME MARYLIN MONROE

Dans son splendide hôtel de la rue de Verneuil

L'arrivée de ses proches a permis
de sauver la «reine noire» de Paris

* ¦ '
'

.
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PARIS (UPI). — « Bonheur, impair et passe... ». C'est
aux petites heures de l'aube qu 'apparut peut-être singu-
lièrement prophétique à Gréco, le titre de cette pièce de ¦¦
Sagan, qu 'elle créa la saison dernière...

C'est à l'heure où « l'être » se trouve face au « néant »
que la muse de « Saint-Germain des caves », l'amie de
Sartre et de Sagan, entendit battre la chamade, battement
sourd de la défaite... Elle regagna alors sa retraite, ce
magnifique hôtel de la rue de Verneuil.

Quelques instants plus tard , ses proches — prescience
que l'amie était en danger ? — la découvraient, déjà
inconsciente. A 4 heures, une ambulance la transporta
d'urgence dans une clinique de Neuilly. A l'heure actuelle,
Juliette Gréco est hors de danger...

I Parmi les vieux livres |
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= Plusieurs journaux ont signalé que
== j' ai fa i t  don au Musée gruérien de p lu-
|H sieurs vieux livres. Le fa i t  est exact.== Ce sont pour la plupart des ouvrages
!H du XVe et du XVIe siècle. Quelqu 'un
= m'a dit à ce propos : « Comment se
33 fait-i l  que toi qui aimes tant les bou-
|2 quins et surtout les vieux , tu te sé-
= pares de ces précieux compagnons ? »
=i C'est une question que l'on peut en
p| e f f e t  se poser, mais la réponse est très
== simple : je m'en sépare parce que
=J j' avais une belle occasion de faire
=j plaisir au Musée gruérien d' abord et
= à tous ceux qui s'en occupent. Rien qu 'à
§2 uoi'r la joie peinte sur l'honnête visage
=j du conservateur, Henri Gremand , qui
pj est aussi un confrère , j' ai senti que
pj je  faisais bien et rien que d'imaginer
p= la joie qu 'a dû ressentir notre excellent== syndic , le docteur Joseph Pasquier ,
= j' ai constaté une fo i s  de plus oombien
= il est vrai qu'il y a p lus de plaisir
= à donner qu 'à recevoir. Un de mes
= amis me faisait remarquer à ce pro-
= pos que c'est vrai surtout des coups
= de pieds au c... I

lîiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii nui!

En outre , quand on a atteint mon âge |
il est bon de se détacher peu à peu I
ries biens de ce monde. Pas d' un seul I
conp certes, mais progressivement ; et \
comme le disait un vieux paysan, on |
n'a jamais vu un corbillard suivi d'une I
déménageuse. C'est la sagesse même. |
Nous n'emporterons rien du tout avec |
nons et nous partiron s aussi nus de 1
ce monde que nous g sommes venus. §
N'imitons pa & cette f emme , encore vi- |
vante , veuve d' un écrivain médiocre |
mais f o r t  connu et très estimé naguère, |
qui disait récemment : |

« Pas un objet , pas un meublé ne =
quittera cette maison tant que j' y f
serai ». Triste conception de la vie, |
lamentable attachement à ce qui est =
p érissable. Je sens que ce serait là mon §
point faible si je me laissais aller §
à ma pente naturelle. Je me suis dit |
bien souvent , en présence de mes livres , |
vieux on neu f s , que je les aimais trop |
et je voudra is me donner à moi-même |
la preuve du contraire , on du moins =
un tout petit commencement de preuve. |

Léon SAVARY |
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Neptunement vôtre...

An cours de leur entraînement, les aquanautes de « Sealab 2»
le laboratoire sous-marin américain, ont avec eux un dauphin, de
120 kg dressé pour leur apporter, en profondeur, des outils et
du matériel. De plus, il sera chargé également de les guider vers

la surface...
(Téléphoto AP)

La baronne poignardée :
proche dénouement ?

La police remonte à la racine du dram e

Les « favorites » de l'ancienne Sylvaine enseignante
donneront peut-être l'étrange clé de ce meurtre

PARIS (UPI).  — Une nouvelle fois , un semblant d -
piste s'effondre : la jeune personne chargée par le chau f-
feur de taxi , le 30 août pour être conduite à son domicile
de Neuilly-Plaisance l'avait hélé devant la gare de Lyon ,
et non devant le 16 de l'avenue Rapp où commença, le
2 septembre, avec la découverte du cadavre de la baronne
de Courtry, l'« une des affaires les plus extraordinaires dont
j' ai eu à m'occuper », de l'aveu même du commissaire
Bouvier. Le témoignage du chauffeur fait donc passer à
l'arrière plan cette « Michèle », la sténodactylo à qui
Sylviane de Courtry témoignait une tendre affection.
Ceci ne signifie pas toutefois, que les enquêteurs ne gar-
dent pas la conviction que cette ancienne élève de la ba-
ronne pourrait les aider à soulever un coin de voile...

Il semble que « la vedette » soit donnée maintenant à
une institutrice Mlle B., que l'on dit , peut-être à la légère,
gardée à vue par la police.

Le voilà
le «Tiers Monde »

LES IDÉES ET LES FAITS

N

OUS a-t-on, depuis des années,
assez rebattu les oreilles avec
le « tiers-monde » ? Avec ses

prises de conscience, ses aspirations,
ses besoins, son opinion, sa « voie de
développement ? »

C'est ainsi qu'on nous démontrait
voici quelques mois au « Miroir du
monde », la lourde erreur dans la-
quelle s'engageait, tête baissée, le
président Johnson : sous couleur d'ho-
norer la parole américaine de soute-
tir le Viêt-nam du Sud contre la sub-
version communiste, il allait s'aliéner
les sympathies du « tiers-monde ». Et
d'aucuns du même clan, avec un mau-
vais sourire, établissaient des compa-
raisons pessimistes entre un immense
« tiers-monde » afro-asiatique et une
toute petite Europe libérale.

Cependant que d'autres, par une
singulière contradiction parmi nos
« penseurs », opposaient, dans les sen-
timents que l'on devine, le matérialis-
me qui caractériserait notre Europe,
et la spiritualité de l'Orient. Les
journaux nous apprennent, toutefois,
qu'au Cachemire, comme au Pendjab,
la dite haute sp iritualité trouve dans
la voix du canon et dans le sifflement
des roquettes, un mode d'expression
pour le moins inattendu...

D'où une première conclusion : assez
d'hindouisme de pacotille I Assez de
bouddhisme pour intellectuellement
faibles I

X X X
Mais, tandis que l'on se bat autour

de Jammu et dans la région de La-
hore, la populace de Djakarta envahit
et dévaste, avec la tolérance des au-
torités indonésiennes, l'ambassade du
gouvernement indien. Transportons-
nous par ila pensée sur les bords de
la mer Rouge ; trois ans durant.
Egyptiens, Yéménites et Séoudiens s'y
sont entre-déchirés, et si Nasser et
Faïçal se sont réconciliés, ces jours
derniers, c'est peut-être en application
du proverbe arabe qui dit : « Baise
la main que tu ne peux pas tran-
cher ».

L'Egypte, au reste, qui n'a pas
renoncé à son titre de « République
arabe unie » est l'objet de toutes les
méfiances de la part du gouvernement'
de Damas, et on l'accusait dernière-
ment de fomenter la subversion dans
l'émirat de Koweït et dans le royaume
de Libye. Quant à l'Irak, son gou-
vernement et son armée continuent
avec plus ou moins de succès une
guerre de répression contre les Kur-_
des qui n'ont pas plus de droit à
l'« autodétermination » que les musul-
mans du Cachemire ou les Papous de
la Nouvelle-Guinée occidentale.

Enjambons maintenant le canal de
Suez, et passons dans cette Afrique
dont nous parlent avec tant d'autorité,
généralement démentie par les fa its,
nos monopolistes de la radio « suisse
romande ».

. Eh bien ! cette Afrique dont on se
gargarise à plein gosier, n'est rien
d'autre qu'un affreux mélange de
consp irations, d'insurrections, de tueries
intertribales, interraciales, internatio-
nales : massacre dans l'ancien Ouroun-
da-Bouroundi ; égorgement généralisé
des Hindous et des Arpbes, lors de
la révolution de Zanzibar, combats en-
tre Somaliens et Ethiopiens ; Ben Bella
et Nasser entreprenant de soutenir par
des livraisons d'armes, les rebelles j
cannibalo-communistes de l'ex-Congo ,
belge, les populations animistes et
chrétiennes du sud du Soudan les
interceptent et les retournent contre j
leurs oppresseurs musulmans de
Khartoum.

Eddy BAUER

A chacun son métier Les gâteaux et la pâte à gâteaux au boulanger ga^



Le Grand conseil bernois a approuvé
un postulat chrétien-social jurassien

Le Grand conseil bernois a repris hier
ses débats de la session ordinaire de sep-
tembre. Après une discussion, il a ac-
cordé un subside de 160,000 fr. pour
le terrain de golf d'Interlaken - TJnter-
seen. La décision a été prise par 105
voix, tandis qu'une proposition de renvoi
n'a recueilli que 9 voix.

C'est sans discussion que le Grand
conseil a ensuite accordé un montant de
197,000 fr. à la Société de tourisme de
l'Oberland bernois pour sa propagande.
H a également voté un subside de 287,040
francs pour la rénovation de l'école des
femmes de la ville de Berne à la Ka-
pellenstrasse.

M. Gnaegl, directeur du département
de l'économie publique, accepta ensuite
un postulat chrétien-social jurassien, ap-
prouvé à une forte majorité par le Grand
conseil, qui demande que l'on prenne des
mesures pour améliorer le niveau de l'oc-
cupation dans l'industrie horlogère du
district de Porrentruy. Deux autres mo-
tions avaient trait au sauvetage alpin.
Un postulat PAB fut approuvé et adopté
par le gouvernement. H demande que l'on
tienne compte, dans les impôts, de cer-
taines communes de montagne, lorsqu'elles
ont dû dépenser des sommes particuliè-
res pour le sauvetage d'alpinistes victi-
mes d'accidents. Une interpellation ra-
dicale a demandé que l'ensemble du sau-
vetage en montagne se fasse en commun
avec le club alpin suisse, les autres can-
tons de montagne et la Confédération
sur une base nouvelle. Le directeur de
l'économie publique a promis son appui
à ces demandes.

Sans discussion, le Grand conseil adop-
ta ensuite les questions de la direction
des finances. La commission d'économie
du canton avait envoyé aux conseillers
une déclaration écrite, selon laquelle le
président de cette commission expliquait
qu'elle demandait que l'on rétablit l'équi-
libre entre les recettes et les dépenses.
Au besoin, il conviendrait d'envisager
une augmentation des impôts. Tout
d'abord, il faudrait réduire les demandes
de subventions du canton pour des bâti-
ments, d'établir un ordre de priorité dans
les tâches à remplir par l'Etat. La diffé-
rence entre les recettes et les dépenses ne
devrait en aucun cas être comblée par
l'emprunt. Le compte d'Etat de 1964,
qui, tout comme le budget de 1965, donne
quelque inquiétude, enregistre un déficit
de 41 millions de francs, contre un dé-
ficit prévu de 38,500,000 francs. Les dettes
de l'Etat ont atteint le niveau de 400 mil-
lions de francs.

L'examen du rapport de gestion de la

direction des finances et des comptes
d'Etat de 1964 qui accusent un déficit
de 41 millions a provoqué au sein du
Grand conseil bernois, un ample débat
financier au cours1 duquel les différents
groupes politiques ont été d'accord pour
reconnaître que des mesures à court ter-
me ne constituent aucunement des solu-
tions recommandables et qu'une augmen-
tation fiscale ne devrait être envisagée
que lorsque toutes les autres possibilités
se sont révélées insuffisantes.

M. Moser, directeur des finances, a
annoncé que l'on diminuera diverses sub-
ventions.

Après adoption du rapport de la di-
rection des finances et des comptes d'Etat ,
le Conseil a approuvé le rapport et les '
comptes de la Caisse bernoise de crédit .

Pour une pouliche, le sosie
de Dominici abat son fils

d'un coup de fusil

Drame près de Maîche ( Doubs )

De notre correspondant :
Mardi , vers 19 heures, dans le ha-

meau isolé de la Joux à 800 mètres
d'altitude, non loin de Maîche, un fer-
mier, Léon Sarron, 62 ans, a abattu
d'un coup de fusil de chasse son fils
Gérard, 19 ans. Le crâne fracassé, le
jeune homme est mort sur le coup. Les
deux hommes s'étaient querellés à pro-
pos d'une pouliche que le fils voulait

présenter à un concours alors que le
père s'y opposait, mais il s'agissait là
d'un prétexte : la mésentente entre eux
provoquant des disputes quotidiennes.

Le meurtrier dont la ressemblance
physique avec le père Dominici est as-
sez frappante , est un être frustre qui
ne souffrait pas que son autorité pa-
ternelle soit contestée. Pendant qu 'on
alertait les gendarmes, un second coup
de feu claquait dans la ferme. Léon
Sarron avait tenté de se suicider, mais
il s'était manqué et avait raccroché le
fusil à son râtelier...

L'autopsie du cadavre de la victime
a mis en évidence le délabrement de
son organisme où l'alcool avait fait de
précoces ravages. Son père n 'avoua-t-H
pas que dès son plus jeune âge, il avait
mis Gérard au régime du biberon de
vin sucré et l'avait élevé dans le pré-
jugé que le vin fortifie et que plus
on en boit , plus on devient puissant.

I^gj d̂e-Ruzlllllll
CHÉZARD-SA5OT-MARTIN

Kermesse de I'« Ouvrière »
(c) La fanfare « L'Ouvrière » avait orga-
nisé une kermesse, samedi soir et di-
manche. Les pluies continues de ces der-
niers temps n 'ont malheureusement pas
permis que la manifestation se déroule
au bord de la forêt. C'est donc au col-
lège qu'on dansa le samedi soir et le di-
manche après-midi, après im concert de
gala qui a été donné par la fanfare . de
Corgémont. Pour se rendre au collège,
les deux fanfares ont parcouru les deux
villages en cortège, sans soleil, mais sans
trop de pluie heureusement.

BROT-PLAMBOZ

(c) Depuis quelques années déjà, le
Syndicat d'élevage des Ponts-de-iMartel-
Prot-Plamboz désirait la création d'une
placé de concours aux Petits-Ponts car
celle des Ponts-de-Martel devenait trop
petite. D'autre part, la traversée de la
vallée d'un troupeau de 200 bêtes em-
pruntant la route cantonale posait des
problèmes de circulation . Dans un ma-
gnifique élan d'entraide, les agricul-
teurs .de BrotnDessus, des Petits-Ponts
et environs, participèrent à la création
de cette place en travaillant bénévole-
ment à son aménagement .D'autre
part, le Conseil général de notre com-
mune avait voté un crédit -de 3200 fr.
pour l'installation de piquets amovibles
fixés dans des socles de béton et da
chaînes. Ce procédé permet de prépa-
rer , 1a place seulement ppur un con-
cours de bétail ; le reste de l'année,
elle! , peut être fauchée comme, les au-
tres . prés, lés socles de béton étant
récouverts par des mottes de terre,

C'est ainsi que cette place de près
de 3000 mètres carrés a reçu mardi
après-midi environ 230 bêtes partici-
pant au premier concours de bétail
jamais organisé dans la commune.
Grâce au beau temps, ce concours fut
suivi par de nombreux spectateurs et
même des étrangers qui, passant par
là, s'arrêtaient pour photographier ou
filmer. Les experts se plurent à relever
le choix de l'emplacement pour un
tel concours et surtout furent ravis par
la qualité du bétail présenté.

Pour la première fois
un concours de bétail

est organisé
dans la commune

Exposition à Berne
de machines et instruments
utilisés pour le remontage

de la montre

BERNE (ATS). — L'Association suisse
des fabricants d'horlogerie établisseurs et
l'Association suisse des manufactures
d'horlogeries, toutes deux à Bienne, ont
organisé à Berne une exposition consacrée
aux machines et instruments utilisés pour
le remontage de la montre.

L'Association suisse des fabricants
d'horlogerie établisseurs groupe les indus-
triels qui ne fabriquent pas eux-mêmes
les parties constituées de leurs montres,
au nombre de plus de 300, alors que les
manufactures confectionnent tous les
éléments de la montre, et sont au nombre
de 56.

C'est l'évolution rapide des industries
horlogèfes étrangères — Japon, Union
soviétique, France — qui a poussé les
horlogers suisses à rechercher les moyens
de rationaliser la production, afin d'aug-
menter la compétivité de notre industrie
horlogère.

En outre, le manque de main-d'œuvre
qualifiée a poussé les industriels de la
branche à chercher un moyen d'utiliser
des travailleurs qui, n'ayant pas reçu
préalablement de formation horlogère,
pourront l'acquérir en s'adaptant aux mé-
thodes semi-automatiques ou automatiques.
En effet, de telles méthodes permettent
à tout individu moyennement doué de
parvenir à une maîtrise 'technique lui
ouvrant la possibilité /de participer petit
à petit à l'élaboration " de "plusieurs par-
ties de la montre. Selon l'ancienne mé-
thode « à la chaîne » l'ouvrier ou l'ouvriè-
re faisait toute sa vie le même travail,
sans jamais varier.

Mais la rationalisation et l'automatisa-
tion du travail ne suffiront pas à rendre
notre industrie horlogère compétitive. H
faut aussi qu'on comprenne qu'un certain
groupement est nécessaire, déjà pour per-
mettre l'achat de certaines des machines
exposées à Berne, qui sont fort chères,
vu leur complexité.

L'Exposition , de Berne doit permettre
aux industriels horlogers de notre pays de
se familiariser avec de nouvelles métho-
des de travail, propres à assurer à notre
horlogerie la place qu'elle mérite dans le
monde.

l¥iî$p ^!, ®$Ë
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Inauguration
des nouveaux uniformes
de la société de musique

« L'Avenir »
(c) C'est samedi 10 et dimanche 11 sep-
tembre que la fanfare inaugurait ses
nouveaux uniformes. Un comité, présidé
par Me Thorrens, était à la tâche depuis
plusieurs mois pour doter les musiciens
du village de très seyants uniformes qui
ont fait ladmiration de toute la popu-
lation. Les Verglutiers de Bienne ouvri-
rent les manifestations par un très re-
marquable spectacle et la fête se pour-
suivit le dimanche par un concert des
fanfares des villages voisins qui avaient
désiré se joindre à la joie générale. Le
salut affectueux des autorités commu-
nales et du comité cantonal des musiques
neuchâteloises fut apporté par MM. Mau-
rice Humbert-Droz et Wicky, du Lande-
ron.

Il appartenait à Me Thorrens de re-
marquer combien les musiciens et le cor
mité d'organisation étaient reconnaissants
enveïs une population qui a toujours mar-
qué sa sympathie pour la fanfare
« L'Avenir ». t,

Course des aînés
(c) C'est jeudi après-midi que les aînés
du village, emmenés par une vingtaine
d'automobilistes bénévoles, firent leur
course traditionnelle. Par une pluie tor-
rentielle qui, néanmoins ne put pas étein-
dre là joie des participants, on s'en alla
par Soîiiffenen, Laupen, Flamatt et Fri-
bourg jusqu'à Fenil où la commune et
la paroisse offrirent une collation qui fut
la bienvenue.

Société de chant l'« Orphéon »
Au cours de son assemblée générale

annuelle qui s'est tenue le 7 septembre
la société de chant l'« Orphéon s> ae Neu-
châtel a procédé aux nominations statu-
taires ; le nouveau comité est constitué
comme suit pour une année : M. Pierre
Verron, président ; M. Jean-Paul Vau-
cher, 1er vice-président : M. Frédéric
Veillon, 2me vice-président : MM. Arthur
Rosselet, Charles Fuchs et Louis Senn,
secrétaires ; Alain Vaucher et René Bo-
rel, caissiers ; Jean. ^Ciinzli. et David tâ-
cheron, archivistes ; Jean-Pierre Laubs->
cher, \ViJly i Audei'gpn, Paul Sauvant, Pter^',
ré Saùvin, ' Paul Gicot, Charles ' ' Marté-
net, membres ; Pâul-André Gaillard, di-
recteur ; Henry Fasnacht, sous-diréeteur.

La société voit avec une certaine In-
quiétude l'effectif de ses membres dimi-
nuer progressivement d'année en année ;
les chanteurs fidèles qui avancent en
âge et disparaissent pour l'éternité au
rythme inexorable que nous connaissons
ne sont pas remplacés par de nouvelles
forces ; aussi, la société fait-elle appel
à tous les hommes qui seraient suscep-
tibles de venir grossir ses rangs ; en plus
du plaisir de cultiver l'art du chant,
une saine et sincère amitié lient tous les
Orphéonistes en une grande famille où
la fraternité n'est pas un vain mot.

Quant au programme pour cet hiver,
l'Orphéon prépare un concert d'une for-
mule nouvelle où son directeur M. Paul-
André Gaillard commentera avec audition ,
à l'appui, le développement du chœur
d'hommes au cours de 140 années, soit
de 1820 à nos jours ; un choix judicieux
d'œuvres d'auteurs réputés tels que Schu-
bert, Wagner et Hégar, pour n'en citer
que quelques-uns, a été élaboré et se sera ;
uii honneur pour notre ville d'avoir la
primeur d'une manifestation de ce genre ,
grâce à la compétence du chef de nôtre |
chœur d'ommes que l'on compte parmi
le:: plus éminents de nos temps actuels;
nul doute que la population appréciera
ce concert de notre Orphéon qui espère
fort être écouté par tous ceux pour qui
l'intérêt d'apprendre allié au plaisir d'en-
tendre des œuvres de grande valeur re- ,
présentent une chose à ne pas manquer..

Avec les fonctionnaires
fédéraux retraités .

Le 9 septembre, trois autocars ont em-
mené huitante-quatre fonctionnaires fédé-
raux retraités, groupement de Neuchâtel,
dans le canton de Fribourg.

Le repas de midi se déroula à . Cré-
suz, où M. Aubert , président , salua les
invités et rendit un hommage à M. Gott-
fried Blaser, de Neuchâtel, âgé de 97 ans.

Le retour se fit , par mauvais temps
hélas, par Fribourg, Dudingen, le barra-
ge de Schlffenen et Morat.

Tournoi de volley-ball
des cadets

Les meilleures équipes de volley-ball du
Faisceau jurassien des Unions cadettes
ont disputé dimanche le tournoi d'au-
tomne de Moutier, avec attribution de
challenges cantonaux. La manifestation,
quelque peu perturbée par le mauvais
temps, a remporté un vif succès. Les
équipes de Malieray et de Porrentruy, qui
auront la garde des trophées durant une
année, se sont imposées avec un brio par-
ticulier. Les classements se présentent
ainsi : ¦ . . ,

Catégorie seniors. — 1. Malieray ; 2.
La Neuveville ; 3. Bienne ; 4. Moutier ;
5. Sonceboz ; 6. Tramelan ; 7. Sornetan. !

Catégorie juniors : 1. Porrentruy ; 2.
Tramelan ; 3. La Neuveville I ; 4. Mou-
tier I ; 5. Bienne ; 6. Courrendlin ; 7.
La Neuveville H. ; 8. Moutier n ; 9.
Court ; 10. Sonceboz.

\Hord vaudoàs|§| |

YVERDON
Accident de chantier

(c) Un accident de chantier s'est pro-
duit, hier, vers 11 h 45, à Yverdon. M.
Nicolas Pagliaro, âgé de 34 ans, trans-
portait une lourde pièce de bois quand
il fit une chute. Souffrant d'une lésion
à la colonne vertébrale, le blessé a été
transporté à l'hôpital d'Yverdon.

Centenaire de la « mission
à l'intérieur de la Chine »

Il y a cent ans que le jeune Hudson
Taylor adressait à Dieu de ferventes
prières pour que les Eglises chrétiennes
fussent alertées à propos des besoins spi-
rituels de la Chine. Vingt-quatre jeunes
gens répondirent à l'appel. Et la Mission
à l'intérieur de la Chine était fondée.
Elle se développa rapidement, malgré
l'absence de toute aide officielle, et elle
comptait environ mille missionnaires,
lorsque, il y a quelques années, le gou-
vernement communiste chinois exigea le
départ de tous les missionnaires catho-
liques et protestants.

La Mission à l'Intérieur de la Chine
fut fortement touchée par ces événe-
ments. Pourtant elle ne tarda pas à
trouver de nouveaux champs d'activité.
Et maintenant sous son nouveau nom
« Union missionnaire d'outre-mer », elle
travaille dans une dizaine de pays d'Ex-
trême-Orient. Elle compte 840 mission-
naires dont 34 Suisses. Le siège de la
branche suisse est à Thoune.

Cette mission a exercé une influence
considérable non seulement dans les pays
missionnaires, mais aussi dans nos pays.
Par sa fidélité biblique, par la piété saine
qu'elle Insuffle à ses membres, par son
organisation ferme, mais sans rigidité,
elle continue à bien servir la cause du
Christ dans le monde.

A l'occasion du centenaire de cette
mission, un culte a été célébré à la cha-
pelle de la Rochette, à Neuchâtel, sous
la présidence du Dr J.-A. Broomhall, di-
recteur de l'œuvre aux Philippines.

Sept mannequins, une jeune fille, un
garçonnet et une fillette ont défilé mardi
et mercredi dans le casino de la Rotonde.
Grâce à eux, le nombreux public a pu
se faire une idée de la mode 1965 - 1966,
une mode aux lignes géométriques qui
surprend parfois mais plaît toujours.

Les grands magasins « Aux Armourins »
ont fait preuve de goût en préparant
leurs collections. Qu'il s'agisse de man-
teaux, de tailleurs, d'ensembles pour le
sport, toutes les pièces sont racées, élé-
gantes, féminines.

Que choisir parmi la centaine de toi-
lettes présentées ? Nous avons noté un
splendide tailleur en lainage vert, garni
d'une toque et d'une étole de fourrure ;
un ensemble « Opéra », manteau de soie
noire matelassée, robe de crêpe, le tout
d'une . classe incomparable ; une robe
aérienne en mousseline de laine, de gros
bouquets de violettes s'étalant sur un fond
clair, des volants soulignant l'encolure et
les manchettes ; un fourreau en lamé or,
tombant impeccablement jusqu 'à terre ; un
fuseau de ski noir accompagné d'une con-
fortable veste imperméable verte.

... Et bien d'autres choses encore que
les Neuchâteloises s'empresseront certaine-
ment de réserver dans les grands maga-
sins « Aux Armourins ».

Le défilé était commenté par René Ser-
ge, le piano tenu par Albert Urfer. Les
mannequins étaient coiffés par Paul
Schenk, chaussés par Bally-Arola , gainés
par Viso. Tous les accesoires, chapeaux,
sacoches, bas, bijoux , provenaient natu-
rellement des Armourins.

L'automne et l'hiver peuvent arriver,
les femmes seront jolies pour les ac-
cueillir. RWS

Les grands magasins
« Aux Armourins » présentent

la mode 1965/66

Observations météorologiques

Observatoire de Neuchâtel. — 15 sep-
tembre 1965. Température : Moyenne :
15,6; min.: 10,8; max.: 21,2. Baromètre:
Moyenne : 724,8. Vent dominant : Direc-
tion : sud, sud-est; force : calme. Etat
du ciel : brouillard élevé de 7 h 45 à
10 h 30; ensuite clair à légèrement nua-
geux.

Niveau du lao du 14 sept. à 6 h 3 0, 429,81.
Niveau du lac du 15 sept, à 6 h 30, 429,83.

Température de l'eau 16°.

Prévisions du temps. — Après dissipa-
tion des brouillards ou des stratus mati-
naux, le temps sera ensoleillé et doux
sur l'ensemble du pays. Au cours de
l'après-midi, toutefois, des formations
nuageuses localement Importantes pour-
ront se développer sur les crêtes du Ju-
ra et des Préalpes.

La température en plaine, comprise en-
tre 8 et 12 degrés tôt le matin, attein-
dra 20 à 25 degrés durant la journée.
Les vents souffleront du secteur sud-ouest,
faibles à tous les niveaux.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 13 sept. Dilorenzo,

Carlo-Alberto, fils de Gregorio, ouvrier de
fabrique à Neuchâtel, et de Maria, née
Sponslello ; Beuchat, Marc, fils de Paul-
Théophile, professeur à Neuchâtel, et de
Natalia, née Giada. 14. Médina, José-
Francisco, fils de Manuel, ouvrier de ga-
rage à Peseux, et de Maria-Josefa, née
Prieto ; Mentha,,. Jeanne, fille de Jean-
René, typographe à Cortaillod , et de Ly-
dia, née Grobelny ; Simeoni, Christine, fil-
le de Pietro, mécanicien aux Geneveys-
sur-Coffrane, et de Danielle-Marle-An-
toinette, née Paglianl

PUBLICATIONS SE MARIAGE. —
15 sept. Musitelli, Enrico-Domenico, mar-
brier à Cormondrèche, avant à Neuchâtel,
et Schôpfer, Anne-Marie, à Cressier ;
Werthmuller, Roger, émailleur, et Ver-
millet, Jacqueline-Andrée-Eliane, les deux
à Bienne.

DÉCÈS. — 13 sept. Hunkeler, May-
Caroline, née en 1899, ancienne laboranti-
ne à Boudry, célibataire.

OTrTnwiw^iMni^inn^—

t
Monsieur Rudolph Schmider-Dalri o

et ses enfants Henriette, Elvira, Wer-
ner et Anita, à Peseux ;

Monsieur Gebhard Kôchle et ses en-
fants et petits-enfants, à Gisingen (Au-
triche) ;

les enfants et petits-enfants de feu
Anna Lambacher-Schmider, en Autriche
et en Suisse ;

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du décès
de

Madame

He lga-Na t alia S C HMIDER-DALRIO
née KOCHLE

leur chère épouse, maman, fille, sœur,
belle-sœur, tante, cousine et parente,
que Dieu a rappelée à Lui, dans sa
32me année, après une longue et péni-
ble maladie, supportée avec courage.

Peseux, le 15 septembre 1965.
(Rue des Granges 14)

L'ensevelissement aura lieu samedi
18 septembre à 11 heures.

Messe de sépulture en l'église catho-
lique à 10 heures.

Domicile mortuaire : Hôpital Pourta-
lès.

R. I. P.
Cet avis tienlt lieu de lettre de faire part
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Les employés de la maison Ernest
Luppi , chauffage sanitaire, à Peseux,
ont le pénible devoir d'annoncer le
décès de

Madame Helga DALRIO
épouse de leur collègue Monsieur Ro-
dolphe Dalrio.

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

L'entreprise Ernest Luppi, chauffage
sanitaire, à Peseux, a le pénible devoir
.d'iaimnomioer le décès de

Madame Helga DALRIO
époitee de son fildèle employé, Monsieur
Rodolphe Dakiiio.

Pouir las obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

Maidiaime Simonie Bélaz - Richard, à
Bairils ;

Monisiieuir et Madame Oaïuide Bélaz-
Gimidroz, à Neuchâitel ;

Madame veuve Firamiois Roilt-Wheeler-
Rélaz, à Nice ;

Momisieuir «t Madame Anilstie Lieragme-
Bélaz, à Wiiil (SG), et famille ;

Momisieuir et Madame Ernest . Vuiile-
mim - Bélaz, à Neuchâtel, et famiUe ;

Madame Geneviève Daroroux, à Nancy,
et famille ;

M'oos'ieuir et Madame Gérald Païuchard,
à Neuchâtel,

ainsi que les familles pairemtes et
alliées,

ont la grande doudeuir de faire paint
du décès de

Monsieur Edmond BÉLAZ
leur cher époux, père, frère, beau-frère ,
oncle et pairen't, que Dieu a [rappelé
à Lui, le 13 Iseptembre 1965, damis sa
62me aminée.

Panis 16me (8, avanuie dm Colonel-
Bonnet), le 13 septembre 1965.

Je suis la lumière du monde ;
oelui qui me suit ne marchera
point dans les ténèbres, mais il
aura la lumière de la vie.

Jean 8 : 12.
L'inihuimatian auira lieu .jeudi 16 sep-

tembre, à LevaiMois-Pariret (Seine).
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Marguerite Chéneval-Gerwer,
ses enfants et petits-enfants ;

Madame Cécile Chéneval-Gerwer ;
Monsieur et Madame Georges Gerwer-

Albrecht, leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Max Gerwer-

Guy, leurs enfants et petits-enfants ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de

Madame Marie GERWER
leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, arrière-grand-mère, parente et
alliée, enlevée à leur tendre affection
dans sa 89me année, le 13 septembre
1965.

Berne, Wernerstrasse 18.
Cormondrèche, avenue Beauregard 8.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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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 Neuchâtel, pa-
rentes et alliées,

ont la douleur 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, à 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 Heu de lettre de faire part

IN MEMORIA M
Monsieur Marcel DUBOIS

16 septembre 1964 - 16 septembre 1965
Son courage et sa patience furent

exemplaires.
M. Fiorili

LE LOCLE

(c) Le Dr R.-Ls Jeanneret nommé en
1958 en qualité de médecin-chef'de l'hô-
pital du Locle a donné sa démission il y
a quelques mois. Comme elle se révélait
irrévocable ce poste a été mis au con-
cours. Le comité de l'hôpital après avoir
mis la place au concours a porté son
choix sur la personne du Dr Gérard
Fisoher, médecin au Locle, initerniste
F.M.H.. Selon le cahier des charges le
Dr Fischer consacrera toutes ses matinées
à 1 (hôpital, mais gardera son cabinet de
consultations en ville.

Il assumera avec deux assistants qua-
lifiés la permanence médicale à l'hôpi-
tal. Quant au Dr R. Gerber, chirurgien-
chef de l'hôpital du Locle il vient de
s'adjoindre, en qualité de collaborateur,
un chirurgien FM.H., comme lui le
Dr Zurcher. Le comité de l'hôpital a ren-
du un hommage public au Dr R-Ls Jean-
neret pour la tâche qu'il a accomplie à
la grande satisfaction de la population et
il souhaite que la population du district
demeure attachée à son hôpital et face
confiance à ceux qui en assument la
direction.

Le nouveau médecin
de l'hôpital

A la Chaux-de-Fonds

i Hier vers 20 h 30, une voiture con-
duite par M. V. V., circulant rue du
Dr Coulilery a coupé, en s'engageant rue
du Parc, la route à un cycliste moto-
risé, Francis Cattin, 16 ans, demeurant
à la Chaux-de-Fonds également. Souf-
frant d'une commotion, d'une fracture
de la clavicule gauche et de plaies mul-
tiples, l'adolescent a été transporté à
l'hôpital. Constat par la gendarmerie.

Un cycliste motorisé
renversé par une voiture

i ^ontagnes ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

Monsieur et Madame
Michel ROGNON-STTJTZ ont la joie
d'annoncer la naissance de

Madeleine
Maternité Perrières 24
Neuchâtel Serrières
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PANTALONS V<>
(avec apprêt 5.50) ^BF

Comsmissl®iiEiaii,e
(ou personne honnête) serait engagé
par Robert Diirner, fleuriste, place
Pury 2.

Les hôtels, pensions et particuliers de
NEUCHATEL et environs, désireux de
louer des chambres ou dortoirs (2 au
3 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, Neuchâtel, tél. 5 42 42, l'après-
midi de 15 à 18 heures, en indiquant les
prix demandés. 

Bureau-Service, faubourg de l'Hôpi-
tal 13, cherche bonnes

dactylos pour
la demi-fournée
ou quelques journées par semaine.
Tél. 5 49 74.

Grande salle de Colombier
Vendredi 17 septembre 1965

C O N C E R T
par les Petits chanteurs de Saint-Michel

PIANISTE OU DUO
cherche engagement. — Adresser offres
écrites à ND 2872 au bureau du Journal.

CORTAILLOD

(c) Dimanche dernier, les gymnastes se
sont déplacés à Morges, à l'occasion des
championnats vaudois de décathlon . Les
résultats obtenus furent très brillants. En
effet, en catégorie vétérans, Henri Hofer
se classe 5me et obtient la distinction ;
en catégorie B, Paul Dannmeyer, nouveau
venu dans la section, se classe 1er, alors
qu'Hermann Gerber prend la seconde pla-
ce. Tous les deux ont reçu une palme.
En catégorie A, Claude Melsterhans se
classe 3mè et obtient ainsi une couronne.
La Société de gymnastique se distingue,
puisque cette année ses athlètes, lutteurs
et artistiques, ont déjà obtenu 24 lau-
riers.

Les gymnastes se distinguent
à Morges

BOUDRY

(c) Dernièrement, l Association des so-
ciétés locales a tenu son assemblée
générale annuelle au cours de laquelle
elle a fixé les dates des matchas au
loto. De plus, les soirées musicales et
théâtrales ont été fixées. Signalons que
le Football-club et le Chœur mixte
monteront à nouveau un grand spec-
tacle et ont inscrit à leur programme
de cette saison c L'Arlésienne ».

Avec les sociétés locales

Après l'éboulement de samedi soir, on
peut s'attendre à de nouveaux tassements
de terrain au-dessous de chemin de Mont-
de-Couvet, terrain qui n'est plus soutenu
et sur lequel la limitation de poids des
véhicules à moteur a été portée à deux
tonnes seulement.

Mercredi matin, on constatait un écou-
lement régulier d'eau au bas de la sa-
blière qui s'est effondrée, les conduites
souterraines sont intactes et l'on se de-
mande si ce suintement ne provient pas
des eaux de surface ou d'une poche en
sous-sol. Il faudra attendre de nouvelles
expertises pour être fixé sur ce point.

Il est à noter que la sablière appartient
à trois copropriétaires : l'Etat de Neu-
châtel, la commune de Couvet et l'en-
treprise Armand Bourquin. On avait for-
mé le dessein de reboiser une partie de
cet endroit mais, il faudra maintenant
attendre que les choses soient rentrées
dans l'ordre pour réaliser ce dessein.

COUVET
Après l'éboulement

Le terrain n'est plus soutenu

Soleil : lever 6 h 54 ; coucher 18 h 37.
Lune : lever 21 h 15 ; coucher 11 h 53.

TE R MINUS G«nde ou petite
I — 1 salle a disposition

lr̂ -||p^| 
pour réception j

1 après
1 ensevelissement

A
^̂^

/v Tél. 5 20 21

^CH^ M" Ga^ewo,

(c) C'est avec tristesse qite la popula-
tion a appris le décès de Mlle Cécile
Gr.etillat, venue aux Ponts-de-Martel
il y a 50 ans avec son frère , entrepre-
neur. Mlle Gretilla était institutrice.
Son dévouement ne fut pas seulement
pour sa famille, mais aussi pour nom-
bre de déshérités.

Décès
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A Saint-Biaise, la maison
de la Dîme revit dans ses

blasons
Les promeneurs qui, cet été , auront

porté leurs pas dans le haut de Saint-
Biaise, n'auront pas perdu leur temps.
A près les sentiers et les rocailles f leuris
au bord du Ruau , ils auront peut-être
admiré , sur la façade est de la maison
de la Dime, un panneau héraldi que
tout neuf .

Le propriétaire de ces lieux, M. J.-L.
Walter, architecte et sculpteur est à
l'origin e du beau travail récemment en-
trepris. Il l'a fa i t  de façon intelligente
et précise, sur les conseils du Dr Oli-
vier Clottu , le savant archiviste local.

On sait que le premier propriéta ire
en f u t  Nicolas Weng i, avoyer de So-
leure, lequel se constitua en 1532 un
important domain e de vignes à Saint-
Biaise. Son gendre Hans Rug inet , con-
seiller de Fribourg, édifia la maison à
tourelle pour loger sa vendange. A son
décès , la maison passa à sa peti te- f i l le
Marguerite Rug inet, femme de Pétre-
mand d'Erlach , et sa f i l l e  Marguerite
Ruginet , femme du trésorier Peter Zim-
mermann, de Fribourg , toutes deux
pour une moitié. L'autre moitié pas sa
de Bartholomé Rug inet , frère de Mme
Zimmermann, aux Odet , ' tandis que
Mme Zimmermann, p lus tard héritère
de la part de sa nièce , transmit ces
biens à son gendre , Jean-Daniel de
Montenach, avoyer de Fribourg. Au dé-
but du XVIIIe  siècle , Marie-Éélène de
Montenach , femme de Jean-Tobie de
Fé gel y,  en était propriétaire. De son
petit- f i ls  Albert de Fégel y ,  André-César
Terrisse acheta maison et domaine en
1795. Plus d' un siècle p lus tard , la
famille Terrisse vendit ce bien à une
famille Bernasconi, d' orig ine tessinoise,
qui la céda voici quelques années à son
proprié taire actuel , M. Walter.

Depuis le haut et de gauche à droite ,
les armoiries se présentent comme suit:
f i g. 1. Weng i ; 2. Rug inet ; 3. Zimmer-
mann ; i. d'Erlach ; 5. de Montenach ;
6. de Fégely ; 7. Terrisse ; S. Bernas-
coni ; 9. Walter.

Ce panneau héraldi que ajoute à la
vieille demeure de la Dime , un cachet
nouveau , d' une composition très sûre.
Il intéressera tous les amis du blason ;
ceux des vieilles p ieres et des recherr
ches généalog iques et rappellera aux
jeunes générations que le passé reste
toujours vivant !

F. M.

Le panneau héraldique
M. Walter et «Archivum Heraldicum »

Un enfant grièvement blessé
près du Pont de Thielle

Un très grave accident de la route s est
produit hier vers 17 h 30 sur la route
de Chules, près du pont de Thielle. Un
tracteui; conduit par Mme Heidi Mar-
bot, habitant Chules tirait une remor-
que sur laquelle avaient pris place des
enfants. A un carrefour survint soudain
une voiture conduite par Mme Rosa
Dreyez, domiciliée à Thielle. La conduc-
trice, sans doute éblouie par le soleil, ne
remarqua que trop tard l'attelage. Mal-
gré un fort coup de frein , l'auto entra
en collision avec la remorque, la heurtant

sur le côté gauche. Sous le choc, le jeune
Gilbert Otter , âgé de 8 ans, habitant Chu-
lees, qui se trouvait assis sur la remor-
que a été grièvement blessé. Il a été
immédiatement conduit en ambulance à
l'hôpital Pourtalès à Neuchâtel. Il souffre
de blessures à la tête et d'une grave
fracture ouverte à la jambe gauche. On
craint de devoir l'amputer. La conductri-
ce du tracteur a été légèrement blessée à
la tête. Les deux véhicules ont subis des
dégâts matériels.

Douze candidats ont réussi les exa-
mens de maîtrise de boucher-charcutier,
examens qui ont eu lieu les 7 et 8
septembre derniers à Lausanne. Voici
les noms des nouveaux maîtres bou-
chers-charcutiers habitant dans notre
zone de diffusion. ,

MM. François Bonnet (les Brenets) ;
André Bovet (Peseux) ; Daniel Duvoi-
sin (Bevaix) ; André Hollenstein (Lu-
cens) ; Michel Knutti (le Locle) ; Louis
Robellaz (Yverdon) et Michel Stauffer
(Fleurier) .

Nouveaux maîtres
bouchers-charcutiers

Le corps de lu 6me victime
retrouvé, hier, dons lu Broyé

Après la tragédie de Moudon

De notre correspondant :

Au cours de la tragédie routière
qui a fait, dimanche après-midi, sur
le viaduc de Moudon, six morts,
deux personnes avaient été empor-
tées par les flots tumultueux de la
Broyé, exceptionnellement en crue
de par le mauvais temps. La gendar-
merie et les pompiers de Payerne,
secondés par les hommes-grenouil-
les, entreprirent activement des re-
cherches afin de retrouver les corps
des deux disparus. Lundi, le corps
de M. Laurent Monti, fut retrouvé
sur un banc de gravier, au milieu
de la rivière, à quelque dix-huit ki-
lomètres en aval de Moudon. Les
recherches se poursuivirent les
jours suivants pour retrouver le
corps de Mme Lotty Monti, femme
de M. Claude Monti,' conducteur qui
avait été tué sur le coup. Hier ma-
tin , les hommes-grenouilles fouil-
laient toujours la Broyé sous le
pont de .Granges-Marnand mais
c'est un pêcheur de Moudon qui a
finalement découvert le corps de la
sixième victime de ce drame de la
route , à un kilomètre environ du
lieu de l'accident.

Obsèques
de deux des victimes

Hier après-midi, à Granges-Mar-
nand , se sont déroulées les obsè-
ques de M. André Clôt, entrepre-
neur, et de son beau-fils, M. Pierre
de Blazio, mécanicien, tous deux
tués au cours de l'accident de di-
manche, à Moudon. Une foule con-

sidérable a participé, à l'église de
Granges, au culte funèbre, présidé
par le pasteur Henry Chavannes.
Après les honneurs, rendus près de
la chapelle catholique, le corps de
M. André Clôt fut inhumé au cime-
tière de Granges, tandis que Pierre
de Blazio était enterré au cimetière
de Marnand.

Les obsèques des quatre membres
de la famille Monti auront lieu à
Gland, vendredi après-midi, dernier
acte de cette tragédie de la route.

DANS NOTRE COURRIER
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A Ascona (Tessin), un Neuchâ-
telois a trouvé sur sa voiture le
billet blanc fatidique. Rédigé en
trois langues, le texte était ainsi
conçu : « Nous nous permettons
de vous signaler que vous avez
parqué à un endroit interdit.
Pour cette fo i s  : avertissement.
Veuillez s.v.p. à l'avenir parquer
régulièrement. Merci. »

Notre Neuchâtelois, qui a vio-
lé (peut-être sciemment) le rè-
glement et bénéficié  de l 'indul-
gence de la police d 'Ascona, esti-
me que notre police locale de-
vrait s'insp irer de cette exemple.
Mais , cher lecteur, elle le fa i t
pour les conducteurs étrangers à
notre canton. Il est évident que
le Neuchâtelois, censé connaître
exactement nos règlements lo-
caux sur le parcage, ne peut être
traité avec la même indulgence.

* * *
« Appartements à louer. Les

trois premiers mois seront gra-
tuits pour le locataire éventuel...»
Cette annonce , qui concerne Sion,
a paru dans un journal de la ca-
pitale valaisanne, où les apparte-

ments de luxe déviennent sura-
bondants. A Neuchâtel...

* * *
Un instituteur et ses élèves fa i -

saient une excursion dans notre
région. Ils étaient à bicyclette. Il
g eut une crevaison dans la ca-
ravane. On alla chez le mécani-
cien du village. Coût de la répa-
ration : 2 f r .  40. L'instituteur
n'avait pas cette somme sur lui et
il demanda un bulletin de verse-
ment, précisant que le lendemain
matin ce montant serait versé à
la poste. Quinze jours après, no-
tre mécanicien attendait toujours
d 'être payé.

L'artisan pense que ce p édago-
gue donne un mauvais exemp le à
ses élèves. Nemo s'étonne p lutôt
qu'à une époque où dit-on la
jeunesse a trop d'argent, il se
trouve des écoliers et leur maître
à rouler encore à bicyclette et
à ne pouvoir réunir entre eux la
modeste somme de 2 f r .  kO. Ne-
mo trouve d'autre part curieux
qu'on l'alerte pour un crédit si
dérisoire.

NEMO

Depuis 56 ans, Mlle Touchon enseignait
à Bevaix : elle a décidé, cette fois
de prendre sa retraite...

Un anniversaire qui fera date

TT-J EVAIX est une charmante petite
IJ localité dont bien des habi-
le tants ont au moins un point
en commun : leurs souvenirs d'école.
En e f f e t , presque trois g énérations
se sont succédé dans la classe de
Mlle  Marthe Touchon. Un point com-
mun certes , mais combien de souve-
nirs qui ont dû être quel quefois
un peu embarrassants, du genre :
« Toi au moins tu es intelligent ,
je  me souviens de ton p ère /... »

Mlle Touchon vient de f ê t e r  un
double anniversaire : ses 75 ans et
ses 56 ans d' enseignement . Née au
Locle , elle y a f a i t  ses classes. A
l'âge de 19 ans, elle descendait à
Bevaix. Ses impressions ? « ... Quand
je  vis ce village noy é sous le brouil-
lard (on était en sep tembre), je
me suis dit que je  n'y resterais
que deux ans. Et voilà, je  suis
restée . Je n'ai jamais envisagé d' aller
enseigner ailleurs , car j' ai trouvé à
Bevaix le bonheur ». A 75 ans, Mlle
Touchon en paraît à peine la soi-
xantaine . Elle est vive, alerte. Son
secret : « je  jouis d' une excellente
santé et un petit verre de vin au
repas fa i t  le reste ». En décembre
196ï , elle a reçu la médaille Pro-
Juventute pour ses quarante années
d' activité au sein de cette œuvre.
Aujourd'hui, elle a une grande acti-
vité an sein de la paroisse. Elle lit

beaucoup et aime se promener dans
le village où elle pro f i te  d'échanger
quel ques mots avec ses anciens
élèves.

«Au  cours de ces années d' ensei-
gnement , dit encore Mlle Touchon ,
je  n'ai manqué que deux jours » et

« s'il fa l la i t  que je  recommence ma
vie, eh bien , je  n'y changerai rien I»
Existence toute paisible mais com-
bien riche de joie et de satisfactions.
« Maintenant que j' ai arrêté l' ensei-
gnement , je m'occupe des vieux !... »

Ph. N.

(Avipress - J.-P. Baillod)

TOU$£
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Le conducteur
dans les vapeurs :

la voiture
dans les roses...

• UNE VOITURE avec remor-
que, conduite par M. H. B., ha-
bitan t Kuettigen (Ag) circulait
hier vers 17 h 15 quai Jeanre-
naud en direction d'Auvernier.
Arrivé au carrefour du Dauphin,
le conducteur perdit la maîtrise
de son véhicule qui sortit de la

| route à droite, monta sur la
bordure et finit sa course contre
la barrière du passage à piétons
sous-route, dans les rosiers. Le
conducteur a été soumis à une
prise de sang et son permis lui
a été retiré. Les dégâts matériels
à la voiitwre sonit aisisez impor-
tants.

Route coupée :
une voiture sur le toit
Hier vers 8 heures, une voi-

| ture conduite par M. V. R., habi-
tant la Neuveville ,circulait rue
de Pierre-à-Mazel, direction cen-
tre ville. Arrivé à la hauteur du
garage du Littoral, le conducteur
a fait un écart à gauche pour
éviter une auto conduite par M.
X. D., habitant Peseux, qui arri-
vait en sens inverse et lui avait
coupé la route pour se rendre
au garage. M. V. R. a perdu la
maîtrise de son véhicule qui,
après avoir zigzagué sur la
chaussée, s'est retourné sur le
trottoir, contre la barrière de
l'usine ,à gaz. La voiture est hors
d'usage.

v.ircuianon

• TRAVAUX à Monruz : le
chemin de la Favarge sera élargi
de plusieurs mètres, ce qui y
rendra la circulation moins dan-
gereuse, principalement aux heu-
res de sortie des fabriques. Ces
travaux font suite à l'aménage-
ment, il y a quelque temps,
d'une place de stationnement qui,
elle aussi, est très appréciée. j

ESSERT1NES

(c) Hier, vers 15 h 30, un train rou-
tier circulait sur la route Yverdon-
Lausanne. Arrivé à Essertines, le chauf-
feur rabattit son véhicule sur l'extrême
droite de la chaussée pour éviter une
collision à une voiture qui allait faire
uu dépassement alors qu'une machine
arrivait en sens inverse. Le train routier
mordit alors la banquette, qui s'affais-
sa sous le poids du véhicule, puis se
renversa au bas d'un talus. Les dégâts
matériels sont importants.

Un camion
mord la banquette

et se retrouve
au bas d'un talus

Que se passera-t-il samedi à Porrentruy ?
L'INAUGURATION DE L'ÉCOLE NORMALE MÉNAGÈRE RISQUE
DE NE PAS ÊTRE «UN MERVEILLEUX SOUVENIR POUR TOUS»

D'un de nos correspondants :

En fin de semaine auront lieu à Por-
rentruy les fêtes marquant l'inauguration
de la nouvelle Ecole normale des maî-
tresses ménagères du Jura. Ces festivités

dureront trois jours. Elles débuteront ven-
dredi par un spectacle musical, chorégra-
phique et théâtral et samedi, dès 8 heu-
res, les invités et les autorités seront
reçus à la Villa blanche. A 9 heures,
aura lieu la cérémonie officielle durant
laquelle les clefs seront remises symboli-
quement par le conseiller d'Etat Huber,
directeur des travaux publics, après quoi
son collègue Virgile Moine, directeur de
l'instruo '.ion publique, parlera de la mis-
sion de l'Ecole normale. Le nouveau bâti-
ment sera ensuite béni par les ecclésiasti-
ques catholiques et protestants. Diman-
che, une excursion surprise sera réservée
aux autorités, au corps enseignant, aux
parents et aux élèves.

Nous avons signalé lundi qu'une par-
tie du moins de ces manifestations pour-
rait ne pas se dérouler tout à fait comme
l'ont prévu les organisateurs. Dimanche,
en effet , lors de la manifestation officiel-
le de la Fête du peuple jurassien, un
porte-parole du mouvement séparatiste a
demandé aux autonomistes réunis à Bê-
lement de se retrouver samedi à Porren-
truy, entre 11 heures, et 13 heures, aux
abords de l'hôtel de ville, fin de mani-
fester dans la franchise et le calme
leur sentiment jurassien. Entre 11 et
13 heures : c'est le moment où le cor-
tège officiel devrait se rendre à l'hôtel
de ville pour y être reçu par les auto-
rités municipales. Or, on sait que, dans
ces officiels, se trouvent les conseillers
d'Etat Moine, Huber et M. Frédéric Fei-
gnoux, directeur de l'Ecole normale ména-
gère. C'est à ce dernier surtout que sem-
ble, pour cette fois, en avoir les sépa-
ratistes, car c'est à sa demande que,
récemment, un détachement de soldats
s'en est pris, armes en mains, à un pan-
neau dressé par le Bélier sur une pro-
priété privée. Depuis que le mot d'ordre
des autorités est connu, il règne à
Porrentruy un climat assez tendu, et on
se demande ce qui va se passer exacte-
ment samedi.

Violemment pris à partie

Hier matin, un tract a été distribué
dans toutes les boîtes aux lettres de Por-
rentruy. Il émane du Rassemblement ju-
rassien et contient des citations de lettres
du corps enseignant, de la municipalité,
du président de la commission scolaire
el que l'instruction publique: Tontes ces
lettres, qui remontent à plusieurs an-
nées, contiennent de violents reproches à

l'égard de M. Feignoux. On apprend
aussi, en dernière minute, que le comité
directeur du Rassemblement jurassien
s'est réuni hier soir spécialement pour
traiter de la manifestation de samedi, et
notamment pour prendre les mesures né-
cessaires afin qu'elle se déroule, comme

annoncée, dans la franchise et le calme.
On peut cependant prévoir que le cortè-
ge offioiel ne sera pas « un merveilleux
souvenir pour tous » ainsi que le prévoit
le programme officiel envoyé aux invités
pai les organisateurs...

Bévi.

Neuchâtel, aujourd'hui, a l'honneur et la joie d'accueillir les membres |f|
El éminents du Congrès de psychiatrie et de neurologie qui tient actuellement S
|§ sa 63me session à Lausanne, et auquel participent, du 13 au 18 septembre, fil
if 600 spécialistes de France, d'Angleterre, de Belgique, du Canada, de ¦
m Hollande, d'Italie, du Luxembourg, de Pologne, de Turquie et de Suisse. |fi

Aujourd'hui, c'est un peu jour de fête pour les congressistes ; c'est au jÉ
%Ë milieu des tâches scientifiques, l'instant de détente bien mérité. fil

Reçus, dès 11 h 45, à Auvernier, ils visiteront les caves du château, m
A puis s'il fait beau, — Dieu merci à l'heure où nous écrivons ces lignes, tout |É|
fil laisse penser que le soleil sera de la partie, — ce sera l'excursion à Chau- pi
M mont, après le déjeuner. m
fil De retour à 17 heures, ils se rendront à Préfargier, fief d'un des plus m
M grands des leurs, le Dr Riggenbach, qui est d'ailleurs coprésident du S
ÉÊ cqngrès. Ils visiteront cet établissement qui a su unir à la fois la tradition B
M et l'avant-garde dans la psychiatrie curative. 4jk

Après une collation, ils reprendront le chemin de Lausanne, par celui 8
fil des écoliers, qui passera par Avenches et la vallée de la Broyé. S

A tous les participants, nous souhaitons que ce trop bref passage dans 4m
H le canton soit, au milieu de leurs graves et essentielles préoccupations, pf
fil la claire journée des contacts, des distractions, du plaisir en un mot, ce fif
pp remède parfois trop oublié... G. Sch. fi|
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| Bienvenue au congrès " |
| des psychiatres et neurologues !

Renverse par une première
voiture, il est happé par

une autre

(c) Hier vers 19 h 45, M. Paul Schnei-
der, de Metzlingen-Matten, rentrait chez
lui à bicyclette. Parvenu devant son
domicile, il descendit de son vélo pour
traverser la route. C'est alors qu 'il fut
touché et renversé par une première
voiture. Un second véhicule arrivant
en sens inverse ne put éviter le vieil-
lard couché sur la chaussée. Elle le
happa et le projeta à une vingtaine
de mètres, le tuant sur le coup. M.
Paul Schneider était ouvrier de fa-
bricrue retraité.

Un piéton tué
près de DeSémont

Les vapeurs de l'alcool dissipées
boxeur et boxé (de Cormondrèche)
s'arrangent à l'amiable

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE BOUDRY

De notre correspondant :
Le tribunal de Boudry a tenu son

audience hebdomadaire mercredi matin
sous la présidence de M. Philippe Au-
bert, assisté de M. Roger Richard, rem-
plissant les fonctions de greffier.

M. G. est prévenu de voies de fait.
Dans j un café de Cormondrèche où il
avait rendez-vous avec Mlle J. H., le pré-
venu a trouvé cette dernière en compa-
gnie de L. A., complètement ivre, qui la
tenait pa rla taille et l'importunait,
tandis qu'elle se défendait du mieux
qu'elle pouvait 1 M. G-, qui avait lui-
même un verre dan s le nez, invita
l'intrus à se retirer ; ce dernier refu-
sant , il l'attaqua et le frappa à coups
de poing au visage. Il n'y alla pas de
main morte puisque L. A. a dû aller
se faire soigner chez le médecin. Les
vapeurs du vin étant aujourd'hui dis-
sipées, boxeur et boxé s'arrangent à
l'amiable. Le prévenu s'étant engagé à
payer 215 fr. de dommages et intérêts
au lésé, soit ses frais de médecin et
sa perte de I salaire, et ce dernier à
retirer sa plainte.

Le 18 août 1965, à 17 h 30 environ,
venant en automobile de Cortaillod ,
J.-P. R. s'est engagé sur la route na-
tionale 5, à la sortie du pont d'Areuse,
sans accorder la priorité à un auto-
mobiliste qui roulait en direction de
Neuchâtel. Celui-ci a dû freiner pour
éviter une collision . En outre, bien
qu'ayant changé de domicile depuis
bientôt un an, J.-P. R. a omis de faire
inscrire son changement d'adresse dans
son permis de. conduire. Il écope de
50 fr. d'amende auxquels s'ajoutent
15 fr. de frais. Circulant en automobile
à l'intersection de la rue du Verger
et de la rue Roulet , à Peseux, R. J.
est entré en collision avec l'automobile
de M. F. qui venait de cette dernière
rue et se dirigeait vers le centre de
Peseux. R. J. prétendant " qu'il ne lui
avait pas été nossible d'éviter la col-

lision , le tribunal s.'est rendu sur ie
lieu de l'accident pour procéder à une
vision locale, après laquelle il a libéré
le prévenu et mis lès frais à la charge
de l'Etat.

Accidents à Saint-Aubin
M. L., qui à circulé sur la route con-

duisant de Bevaix à la Tuilière a été
acquitté car il a pu prouver au tribunal
qu'il s'était rendu là-bas pour faire
un travail et qu'il avait une autorisa-
tion de la commune de Bevaix . Le 14
juin , peu après 18 heures, le moto-
cycliste R. F. s'engageait à Saint-
Aubin, rue Senet, lorsqu'il s'est trouvé
en présence de la voiture de Mme D.
G. qui .avait obliqué à gauche pour
dépasser un piéton. Le motocycliste a
heurté l'automobile avec son véhicule
et a été projeté contre le mur bordant
la route du côté ouest. Sans connais-
sance, souffrant d'une commotion et
de blessures au cuir chevelu et à

l'épaule droite , R. F. a du être conduit
à l'hôpital. Les deux véhicules avaient
subi des dégâts, mais Mme D. G. a
tout de même pu regagner son domi-
cile ,à Provence, en voiture. II a été
prouvé que R. F. tenait sa droite, de
sorte qu'il a été libéré .

Un autre accident est survenu à
Saint-Biaise Je 19 juin , presque aii
même endroit. L. D. circulait avec un
tracteur industriel dans la rue du
Temple,, en direction de la rue de !a
Fin. il était en train de dépasser un
camion arrêté à sa droite quand an
cyclomotoriste venant en sens inverse
a dérapé et est entré en collision
avec le tracteur qui était presque
arrêté à ce moment-là. Le cycliste n'a
été que légèrement blessé. Il a été
prouvé que L. D. n'avait commis au-
cune faute de circulation .si bien que
le tribunal le libère des poursuites pé-
nales et met les frais à la charge de
l'Etat.
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A louer à Jeune
homme ohambre
près de la gare.

Tél. 4 00 59.

A louer à jeune
fille jolie chambre

avec pension
soignée. Tél. 5 90 50.

Commerçant cherche à acheter

maison
(construction récente).

Adresser offres écrites à FR 02813 au
bureau du journal.

A vendre
à Neuchâtel, à la

rue des Parcs,

maison
familiale
comprenant 4

chambres, cuisine,
salle de bains,
buanderie avec

machine à laver
automatique,
garage, jardin

d'agrément.
Prix 75,000 fr.

Tél. 5 48 90.

LA CENTRALE NUCLÉAIRE EXPÉRIMENTALE
DE LUCENS (VD)
cherche pour son service électro-mécanique :

1 chef du laboratoire
d'électronique,

pour organiser et équiper le laboratoire, parti-
ciper aux montages et mises au point, diriger
l'entretien, étudier et réaliser des montages ex-
périmentaux, dans les domaines du réglage de
la centrale et de l'instrumentation thermique et
nucléaire. Conduite d'un groupe de travail au
sein d'une équipe jeune et dynamique.

1 électronicien,
possédant une bonne expérience des circuits
transistorisés, et si possible de l'instrumenta-
tion thermique ou du réglage.

1 électricien,
capable de fonctionner comme chef d'équipe,
pour participer aux montages, puis à l'entretien
des installations haute tension et courant fort.
La connaissance des prescriptions et une bonne
expérience pratique seront particulièrement ap-
préciées ;
pour son service d'exploitation :

machinistes-rondiers
(mécaniciens / électriciens),
possédant au moins deux années d'expérience
pratique, de préférence dans le montage ou
l'exploitation de grosses installations, et des no-
tions d'une seconde langue. Nationalité suisse.
Nous offrons une activité intéressante dans une
industrie d'avenir et la formation spécialisée
nécessaire avec des conditions de travail et des
prestations sociales appropriées.
Les candidats intéressés sont invités à adresser
leurs offres, avec curriculum vitae, prétentions
de salaire et copies de certificats, à
ATOMÉLECTRA S. A.,
case postale 34, 1522 LUCENS (VD).

J-FW ^
Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

Téléphone (038) 5 65 01
Compte de chèques postaux 20-178
Nos guichets sont ouverts au publie
de 8 heures à midi et de 14 heures
à 18 h 10, sauf le samedi
Tous nos bureaux peuvent être at-
teints par téléphone de 7 h 30 à
13 heures et de 13 h 45 a 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 boîte 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
pins que des avis tardifs et des ré-
clames dont la hauteur totale est
fixée à 30 millimètres.

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

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

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

port en plus.

Tarif des abonnements
SUISSE : ,

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

ETRANGER :
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
76j— 38,— 20.— 7.—

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

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

Pour les annonces de provenance
extra-cantonale :

Annonces Suisses SA., « ASSA >
agence de publicité, Aarau , Bâle, Bel-
llnzone, Berne, Bienne, Fribourg, Ge-
nève, Lausanne, LQcarno, Lucèrnft;Lu-
gano, Neuchâtel, Salnt-Gall, Schaf-
fhousê JSierre,. SJon,, Wlnterthour, Zu-
rich.

v- j m m m^J

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

polisseurs
et

décalqueurs (ses)
de nationalité suisse.

Personnes désirant être formées sur ces métiers
conviennent également.

Se présenter ou téléphoner au 5 84 44.
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Couple sans enfants cherche à
acheter ou à louer

maison familiale
région lac de Neuchâtel, côté nord.
Prière d'adresser offres écrites sous
chiffres P 11,404 N à Publicltas, la
Chaux-de-Fonds.

Grande chambre
à louer à jeune
homme sérieux,

pension sur désir.
Beaux-Arts 19,

1er étage.
Privé cherche

à acheter

locatif
à Neuchâtel ou
aux environs.

Ecrire à
case postale 304,
2001 Neuchâtel.

Jolie chambre et
pension soignées

pour jeune homme.
Tél. 5 51 84.

1

Pour placer un capital de 100,000 francs,
particulier

cherche immeuble
dans la région de Neuchâtel. Bâtiment à
rénover peut également convenir. Discrétion
assurée.
Paire offres sous chiffres CS 2860
a,u bureau du journal.

A louer pour le 1er
ou le 15 octobre
chambre à 2 lits

au centre, avec ou
sans pension.
Tél. 5 00 54. SUISSE-SUÈDE

Voyage payé, aller et retour, pour la jeune fille (20 ans
ou plus) , désirant travailler dans 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.

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

A louer très

belle
chambre

avec

pension
soignée

à étudiant rentrant
à la maison tous les
week-ends. Deman-

der l'adresse du
No 2871 au bureau

du journal.S E R R I È R E S
RUE DES BATTIEUX 15

A LOUER
APPARTEMENTS

-|- cuisines modernes, bains, haUs, eau chau-
de générale et chauffage central. Dévaloirs.

3 
Ascenseur. Locaux communs avec machines

P. ¦ à laver automatiques. Séchoirs. Caves. Gara-
ges à vélos et à poussettes.
30 garages chauffés et entrepôts.

Pour visiter, s'adresser an concierge, chemin de
la Perrière 5, 1er étage, escalier I, tél. 8 36 50.

POUR TRAITER, s'adresser à BALOISE-VIE-AC-
CIDENTS, service immobilier, 3, quai du Mont-
Blanc, 1200 Genève, tél. (022) 32 50 55. 

cherche
MÉCANICIENS -OUTILLEURS
spécialisés dans la construction des
étampes ;

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

FÀVÀG
SA

20.00 NEUCHÂTEL
MONRUZ 34 - ÏÉI  ̂ (038) 5 66 01

' - .a 

On cherche
appartement

meublé
3 pièces, cuisine,

bains, avec confort,
libre tout de suite, à

Neuchâtel ou au
Val-de-Ruz.

Adresser offres écri-
tes à NC 2855 au
bureau du journal.
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I f̂fl? MÉTAUX PRÉCIEUX S. A.
I XS NEUCHÂTEL
*.- ' engagerait :

I mécaniciens très qualifiés
¦ • pour ses ateliers de mécanique ;

1 serrurier- constructeur
I manoeuvre-serrurier
H Nous offrons travail varié, bonne rémunéra-
M tion., caisse de pension, semaine de cinq jours.
m Prière de se présenter ou de téléphoner au
il .;., (03§) 5 72 31.
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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.

Faire offres sous
chiffres IX 2850 au
bureau du journal.

CORTAILLOD
A louer tout de suite ou pour date à
convenir

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

A louer
appartement de
2 Vi pièces

tout confort, loyer
mensuel 230 fr.

plus charges, aux
Poudrières 18,

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

Poudrières 18,
Neuchâtel.
A louer à

l'ouest de la ville,
pour le 24 septem-

; ' vre 1965

appartement
de 3 pièces

tout confort, vue
Imprenable. Loyer

mensuel 320 fr. plus
charges. Tél. 5 76 72
pendant les heures

de bureau.

Jeune fille de
21 ans, étudiante
de l'université à

partir du 15 octo-
bre, pour 2 semes-

tres, cherche
chambre
meublée

'.soignée,; désire.
avoir la possibilité

de cuisiner. Ecrire S.
M.' Herbert Didden;,*

Buggenbeck 18 a,
Mulheim (Ruhr) .

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

appartements
de 2% - S - 3% chambres avec tout con-
fort. Ascenseur, dévaloir, service de con^
ciergerie;:
Loyer mensuel à partir de 300 fr., charges
comprises.

Etudiant cherche
chambre indépen-

dante pour octobre.
Adresser offres écri-
tes à HX 2865 au
bureau du journal. ;
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Ecluse 62
A louer dès le

1er n o v e m b r e
1965

bel
appartement
de 2 chambres
avec tout confort,
balcon. L o y e r
mensuel 200 fr.
plus charges.

Etude Ed. &
Emer Bourquin,
avocats, notariat
et gérances, Ter-
reaux 9, Neuchâ-
tel.

HS1 VILlE 0E
9) HEUCHATEl
Bains du lac

Le public est infor-
mé que les bains du
lac seront fermés
dès jeudi 16 sep-

tembre 1965,
à 19 h 30.
Direction

de la police.

A vendre, sur
route cantonale du

Jura, ancien

hôtel-café-
restaurant
Pour traiter,

45,000 à 50,000
francs.

Ecrire sous chiffres
CG 02691 au bureau

du journal.

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

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

Jeune étudiante,
sérieuse et tran-.
quille, cherche '•¦

chambre
meublée

pour début novern- ;
bre 1965. Réponse à

y. Berberat,
Reconvilier. ' ','

Tél. (032) 91 10 81.

Travail
à domicile
avec notre appareil
à tricoter à main
« STRIGO ». Nous

vous instruirons
gratuitement et

vous recevrez des
ordres de tricdtage
de notre maison. "
Demandez sans
engagement des

renseignements ou
une visite de notre

représentant.
Fabrique de
machines

Otto Gilgen,
dépt 11,

4500 Soleure,
tél. (065) 2 53 48.

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

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

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

CRANS-sur-SIERRE et MONTANA-VERMALA
(Valais)

A VENDRE ET A LOUER
Appartements et chalets, tout confort

Agence Immobilière «LE CRISTAL », Crans-sor-Sierre.
Tél. (027) 7 2442.

A louer apparte-
ment moderne de

3 Va 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 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.

r ^
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Créée par

C igJflCQ 4 Fiduciaire
f â ®  * |3 ) F. LANDRY
\ \v)yirs*"~—"  ̂ Collaborateur
\̂ y U Louis Pérona

NEUCHÂTEL
Epancheurs 4 Tél. 5 13 13

Vous qui aspirez à lia

tranquillité
loin des bruits de la ville, des moteurs, des per- l
foratrices,
vous qui recherchez la

solitude
dans le calme de la nature, nous vous offrons
un très sympathique

CHALET-VILLA
I meublé, libre immédiatement, à 3 minutes de
; voiture de

Peseux
! Il est composé d'un grand salon avec cheminée,
| d'une belle salle à manger et de 4 chambres à

coucher. Certaines pièces sont boisées à mi - hau-
teur, avec poutres apparentes, d'autres entière-
ment boisées.
La construction maçonnerie est bonne, la char-
pente robuste. Vous vous délasserez au jeu de
boccia et à l'ombre de beaux arbres.

La propriété est limitée, au nord, à l'est et à
l'ouest par une belle forêt ; au sud, par un grand
champ bordé d'un épais rideau de verdure.

V J

Andorra
(Riviera 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.

Sommelière
est demandée pour
le 1er octobre, ainsi

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

au Buffet CFF,
les Hauts-Geneveys,
tél. (038) 713 47.

Chambre
à louer à Saint-

Biaise. Tél. 7 43 73.

A louer
tout de suite cham-
bre meublée avec
toilette. Tél. 5 65 87.

A louer

local
de 25 m2, à Haute-

rive, chez Jean-
Pierre Zwahlen.

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

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

service de
la Neuveville

une jeun®
vendeuse

qualifiée. Conditions
de travail agréables,

et bon salaire.
Adresser les offres

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

M. Charles Brech-
biihl, président de

la S.CD.C.,
collège primaire,

SB9n In. NfmvavilÎA.

A louer belle cham-
bre à 5 minutes au-
dessus de la gare.

Tél. 5 89 89.

A louer pour le 1er
octobre, près du

centre, à personne
sérieuse, chambre
meublée indépen-
dante, avec lavabo

et W.-C. Prix
mensuel 150 fr .

Adresser offres à
case postale 31190,

à Neuctoâtel.

A louer, pour dé-
cembre ou date à

convenir, à 10 mi-
nutes du centre

de la ville,

appartement
6 chambres

salle de bains,
chauffage central
par appartement,

loyer mensuel
325 fr. Ecrire sous
chiffres EU 2862

au bureau du
tournai

A louer tout ae
suite chambres à

deux lits, confort , à
Serrières. Adresser

offres écrites à BR
2859 au bureau du

tnurnn.1
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^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^^l^^^^^^^^mâns le plus riche rayon de parftimerie%

"̂ SÊkî-' ~'¦"¦ ¦ '• -~ ^Bt¦-.'-Se'-?M^^B̂ S'̂ fc f̂
-j^rlii"^^^
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Viennent d'arriver
de HOLLANDE...

OIGNONS
DE FLEURS

Tulipes
Crocus
Jacinthes
Narcisses, etc.,
aux riches coloris

un choix magnifique vous attend, à
des prix étonnants !

JH||lbEAUX - DÉCORATION D'INTÉRIEUR »

""* HHrlïïE ! 3ffd Val fl£ flmfl a ÏJnl E «25lï? ^

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

Fr. 285 

chez ^eymctïc)
à Neuchâtel : Tél. (038) 5 44 66.
faubourg du Lac 11 Salnt-Honoré 5
à. la Chaux-de-Fonds: Tel. (039) 2 85 95.
Avenue Léopold-Robert 110. '
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il GRUYERES, les attachés militaires n'ont pas goûté au fromage mais

D'un de nos correspondants :
La Gruyère était l'hôte des attachés

militaires et de l'air accrédités à Berne.
Différentes personnalités suisses, civiles
et militaires, ont honoré cette grande
sortie de leur présence. Ainsi MM. Paul
Chaudet , chef du département militaire
fédéral; Georges Ducotterd , président du
gouvernement fribourgeois ; Théo Ayer,
conseiller d'Etat ; René Binz, chancelier
de l'Etat ; le colonel commandant ' de
corps R. Frick , chef de l'instruction ; le
colonel divisionnaire Roch de Diesbach;
les colonels brigadiers Bullet et Glasson
et nombre de personnalités.

Partis dès le matin du Palais fédéral ,
les attachés s'acheminèrent vers Broc,

où ils visitèrent la fabrique de chocolat.
Ces attachés représenteraient la France,
l'Autriche, la Chine populaire, la Gran-
de-Bretagne, l'Allemagne fédéral e, la
Pologne et les Etats-Unis d'Amérique.
Au château de Gruyères, un spectacle
éblouissant attendait les participants à
cette journée et le noble contingent des
grenadiers fribourgeois , composé de
quelque 80 sapeurs, grenadiers, canon-
niers et musiciens de la clique, en
grand uniforme, procéda au cérémonial
de la prise du drapeau. Puis tout le
monde se rendit dans une tour située
derrière le château, où était organisé
le grand tir au fusil  à pierre, modèle
Saint-Etienne (1774). Tous les attachés
et les plus belles « casquettes » suisses

tirèrent leur trois coups. Douze d'entre
eux firent trois fois mouche, dans un
grand nuage de fumée. Puis un apéritif
f u t  servi dans la grande salle des che-
valiers, où M. Georges Ducotterd , pré -
sident du gouvernement, prononça une
allocution. Dans la cour du château, la
remise du drapeau f u t  prétexte à une
salve du contingent des grenadiers, puis
à deux coups de canon, tirés sur une
pièce qui fêtait , le jour même, son...
190me anniversaire.

Enfin , dan sun hôtel de Gruyères, un
grand repas fu t  servi, réunissant quel-
que 150 convives. Vœux et souhaits f u -
rent échangés, pour l'établissement et le
renforcement des relations amicales en-
tre nations. N. G.

(Avipress-Gremaud)

fâfé du fusil à pierre modèle
Saint-Etienne 1774...

Guerre des communiqués
entre Jurassiens de l'extérieur

Le comité directeur de l'Association
des Jurassiens de l'extérieur (sépara-
tiste) communique :

«Le comité directeur de l'Association
des Jurassiens de l'extérieur a pris
connaissance du communiqué publié
dans la presse par l'Association des
« Jurassiens bernois de l'extérieur ». Il
tient à préciser que l'appellation de
cette association , qui cherche à grou-
per des citoyens inconditionnellement
dévoués au régime de Berne et qui ne
se manifestent que par des communi-
qués, a pour but de créer la confusion
au sein de l'opinion publique quant
aux sentiments des Jurassiens de l'ex-
térieur.

« Sans vouloir « rompre avec la Con-
fédération » ou la « couvrir d oppro-
bes », les Jurassiens constatent avec
exaspération que, malgré la tentative
de M. Wahlen , la Confédération se
confine dans une indifférence coupable
contraire au pacte fédéral. Alors que,
dans les conflits qui surgissent de par
le monde, des médiateurs se manifes-
tent spontanément, n'est-il pas du de-
voir de nos hautes autorités d'inter-
venir dans une lutte Inégal e qui oppose,
depuis 150 ans, deux peuples de la
Confédération — Bernois et Jurassiens
— à raison de sept contre un ?

« Les Jurassiens domiciliés hors du
Jura apprécient trop les bienfaits d'une
autonomie cantonale pour ne pas la
souhaiter ardemment à leur patrie
d'origine. Aussi approuvent-ils pleine-
ment la politque du Rassemblement
jurassien, qui n'a qu'un seul but : la
création d'un canton du Jura Indépen-
dant au sein de la Confédération. »

Les séparatistes :
« Pas de rupture

avec fa Confédération
mais un canton du Jura
et le plus vite possible »

Le syndic d'Eeharlens
grièvement blessé

(c) Hier, vers 8 heures, M. Jules Des-
chenaux, agriculteur et syndic d'Echar-
lens (Basse-Gruyère), âgé de 66 ans, était
occupé dans sa grange à descendre de
l'herbe du « dénia ». Il fit sans doute
un faux pas et tomba d'une hauteur de
plusieurs mètres, se fracturant le crâne. Le
blessé fut d'abord conduit à l'hôpital
cantonal de Fribourg, puis transféré dans
un hôpital de Berne, par les soins de
l'ambulance officielle de Fribourg.

Près de Morat

Camion contre auto
(c) Hier après-midi, une voiture cir-
culait de Chiètres en direction de Mo-
rat quand elle heurta un camion qui
venait d'Anet. Les dégâts s'élèvent à
1000 francs environ.

Pour ses 60 ans, VEcole commerciale
de Bienne sera un gymnase bilingue !

Le pilote
du «Venom»

est un habitant
de Perles

Avant-hier, dans la matinée, un avion
du type « Venom », qui faisait une pa-
trouille, a fait une chute, peu après
son envol, clans la région de Rugen, près
de Wilderswil. Le pilote, M. Rolf Schnce-
berger, domicilié à Perles, âgé de 25 ans,
apprenti pilote d'une grande compagnie
aérienne, a fort heureusement pu faire
fonctionner son siège éjectable et est
ainsi sorti indemne de cet accident.

(Avipress-Guggisberg)

Si l'école commerciale de Bien-
ne qui a 60 ans, n'a pas pu fê ter
cet anniversaire dans de nouveaux
locaux (on se rappelle que le corps
électoral, en décembre 196b, avait
refusé , à quelques voix seulement,
le rachat de la propriété Ludwig
en vue de la construction d'une
école commerciale), elle aura au
moins la satisfaction de se voir
attribuer un gymnase commercial
bilingue qui pourra ouvrir ses por-
tes en 1966.

TROIS DEGRÉS ,
TROIS CLASSES

L'école commerciale biennoise
comprenait trois degrés de trois
classes (dont deux de langue alle-
mande et une de langue française)
et délivre seulement un diplôme.
Jusqu 'à ce jour les jeunes gens qui
désiraient poursuivre - leurs études,
devaient se rendre pendant une
année ou deux à Neuchâtel ou à
Soleure, ce qui leur faisait perdre
un temps précieux et occasionnait
à leurs parents des dépenses éle-
vées. La création d' un gymnase
commercial à Bienne, permettra à
un p lus grand nombre de jeunes
gens, ' de comp léter leurs ¦ connais-
sances dans le domaine du com-
merce et des langues modernes
par une culture générale axée aussi
bien sur le problème de la vie
économique et politi que moderne

que sur la littérature, l'art ou
les sciences exactes.

EXIGENCE DISTINCTES
Après bien des discussions, le

Conseil municipal propose au Con-
seil de ville, la création d' un
gymnase commercial bilingue qui
devrait comprendre une section
française de trois ans et demi et
une section alémanique de quatre
ans et demi — la di f férence  résul-
tant des exigences distinctes des
universités de Suisse romande et
de Suisse alémanique. En fa i t , les
les Suisses allemands entreront
simplement au gymnase commercial
une année p lus tôt, alors que les
Romands feront  leur dernière an-
née d'école obliqatoire dans la sec-

tion, dite classi que, d' une école se-
conda ire ou d'un progymnase.

En raison du manque de locaux
scolaires, pour ses débuts , le Gym-
nase commercial cohabiterait avec
l'école commerciale actuelle. A
l'avenir, il faudra bien sûr entre-
voir un agrandissement, le nombre
des élèves devenant toujours p lus
élevé.

Le 6 juillet dernier, le gouver-
nement bernois a accepté les pro-
positions du Conseil municipal de
Bienne pour la création d' un gym-
nase commercial bilingue. Le can-
ton de Berne prendra à sa charge
le 75% des frais , d'exp loitation.
La part de la ville de Bienne a
déjà été portée au budjet 1966.

Il  appartient, maintenant, au
Conseil de Ville , d' examiner, dans
une prochaine séance, cette propo-
sition.

Adg

Yverdon retrouvera-t-il
son efficacité contre Xamax ?

Chez les footballeurs de première ligue

Les deux équipes qui se rencontreront
samedi, à Yverdon, ont toutes deux un
point commun : elles ont connu une més-
aventure, dimanche. Xamax et Yver-
don, puisque c'est d'eux qu'il s'agit, ont,
en effet, été boutés de la coupe de
Suisse. Autant dire que, dans ces condi-
tions, on sera animé dam sentiment de
réhabilitation autant d'un côté que de
l'autre.

BELLE OCCASION
Mais tout laisse supposer qu'il sera plus

marqué chez les joueurs locaux, qui ont
tout de même reçu une sévère correction
à Fétigny. Nous aimerions bien considé-
rer cette lourde défaite comme un sim-
ple accident ; certains indices cependant
incitent à la circonspection : tel que nous
l'avons vu dimanche, Yverdon ressemblait
à celui de la saison passée, qui suscita
tant de critiques.

L'occasion de se ressaisir est belle : en
faisant un bon mach, les hommes de
l'entraîneur Henriod tranquilliseraient les
esprits tout en ayant la possiblité de con-

solider leur position. Un bon point est
déjà acquis :.la rentrée de Chevalley, qui
stabilisera la défense. Mais ce précieux
apport ne suffira pas. Il faudra que les
attaquants retrouvent l'efficacité qui les
avait caractérisés jusqu 'alors.

Formation probable : Frutiger ; Chas-
sot, Chevalley, Caillet, Chapuis ; Jan , Du-
bey ; Freymond, Resta, Ballaman, Con-
tayon.

B. Zimmermann

Un candidat bourgeois
au Conseil municipal de Bienne ?
Les partis intéressés se prononceront demain
M. Marcel Kunzi , avocat , serait pro-

bablement candidat au Conseil muni-
cipal de Bienne. Usant de son droit de
contester la candidature de Walter
Gurtner, proposé par le parti socia-
liste, le parti libéral alémanique, ap-
puyé par le parti national romand et
les partis du centre, aurait l'intention
de présenter M. Marcel Kunzi, avocat,
et chef du personnel d'une importante
manufacture biennoise comme candi-
dat.

On sait qu 'après avoir pressenti MM.
Jordan et Haag, le parti libéral aléma-
nique a porté son choix sur M. Kunzi
qui, en fait, ne risque pas grand-chose
si dans trois ans il n'est pas réélu.
L'intéressé s'est déclaré d'accord avec
cette candidature. Pour l'heure, rien

n'est confirmé. Les partis bourgeois
doivent se prononcer demain. Ils seront
certainement d'accord, pour autant que
l'on assure le cumul lors des prochai-
nes élections municipales, de MM. Raoul
Kohler et Fritz Staeli, maire. Si cette
candidature devait être présentée, elle
mettrait en branle la lutte électorale,
lutte qui coûte toujours cher, surtout
que les frais des élections de novem-
bre dernier ne sont pas encore cou-
verts . Nous croyons qu'elle en vaut la
peine si l'on songe que, depuis dix ans,
le parti socialiste n'a jamais réussi à
faire nommer un de ses membres au
conseil municipal (élection du maire
Schaffroth , Kœnig, Gra f, Staehli, élec-
tion du préfet , élection du préposé à
l'office des poursuites).

Drame
de la route

Près de Sion

1 mort , 3 blessés
(c) Drame de la route, mercredi soir,
entre Sion et Sierre non loin de Saint-
Léonard. Une voiture italienne, conduite
par M. Luigi Vercelli, âgé de 36 ans, de
la province de Novatte, mais domicilié à
Montreux où il est sommelier, alla se jeter
contre un camion vaudois lors d'une ma-
nœuvre de dépassement. Le camion vau-
dois conduit par M. Jean-Daniel Taver-
ney, de Saint-Légier, s'apprêtait à quit-
ter la cantonale pour aller parquer à
gauche de la chaussée sur l'emplacement
de la fabrique de ciment. C'est alors
que la voiture vaudoise vint s'écraser
contre son flanc. Mme Vercelli, âgée de
28 ans, sommelière au « Pavillon », fem-
me du conducteur, a été tuée sur le
coup. Le chauffeur et son fils âgé de
3 ans ont été hospitalisés à Sion. Un
autre passager, M. Luigi Zanetta, âgé de
18 ans, sommelier au même établissement
est dans un état très grave à l'hôpital.

Courtételle a reçu ses deux anciens bourgeois p
avec tous les honneurs dus aux hôtes de marque p

R

ÉUNION de famille peu habi-
tuelle, que celle tenue récem-
ment à Courtételle, et à

laquelle participaient des JOUAT
lÉf suisses, français et... américains.

Nous avons signalé en son temps
11 les démarches entreprises auprès

H des autorités de Courtételle, par un

H certain Léo-Joseph Joliet, citoyen
p américain habitant Lakewood, dans
El l'Ohio. Cet avocat de 40 ans de-
§1 mandait que des recherches soient
fil faites pour retrouver, dans les
ffl registres de la bourgeoisie de Cour-
§§ tételle, les traces de son arrière-

fH grand-père paternel, émigré aux
H Etats-Unis vers 1850. Seul point de
M repère : la personne en question

U s'appelait Pierre Joliat et était né

U vers 1800.
Les recherches — difficiles, car il

H| y a actuellement cent soixante-sept
¦ habitants de Courtételle, apparte-
|1 nant à plusieurs souches différen-
|1 tes, et qui portent le patronyme
|p, de Joliat — aboutirent à la conclu-

|P Les deux citoyens américains ont
|| emporté dans leurs valises, parmi
fi d'autres cadeaux, ce parchemin.
j j j  (Photos Bévl)'

M. Léo-Joseph Joliet et Mlle Béatrice Joliat.

sion qu'il s'agissait de Pierre-Joseph.
Joliat dit « Le Jeune », né le 12
octobre 1809, marié le 29 août
1842 à Marie-Suzanne, née Mem-
brez.

UNE FAMILLE NOMBREUSE
Enchanté d'avoir retrouvé la trace

de ses ancêtres éloignés, île citoyen
américain décida de venir visiter
leur village d'origine. Il y est ar-
rivé vendredi dernier, en compa-
gnie d'une de ses cousines, Mlle
Béatrice Joliat, infirmière, lieute-
nant-commandeur sur un navire
hôpital de la flotte de guerre amé-
ricaine. Les deux anciens bourgeois
de Courtételle ont été reçus avec
tous les honneurs dus à des hôtes
de marque. Le Conseil communal
offrit, en leur honneur, un dîner
auquel furent invités les parents
éloignés des deux hôtes américains.
C'est ainsi que M. Joliet (il y a
une trentaine d'années le « a  » de
Joliat est devenu aux Etats-Unis un
« e ») a retrouvé plusieurs petits-
cousins et petites-cousines. Entre
autres, un certain Alfred Joliat ci-
toyen français, habitant Morvillars,
ancien combattant de la guerre

1914-1918, aujourd'hui âgé de 86 m
ans, qui avait absolument tenu à «
venir faire la connaissance de son wk
petit-cousin d'outre-Atlantique. H

Les retrouvailles furent des plus H
cordiales, il ne fut pas trop diffi- |jf
cile de s'entendre, car le citoyen pp
américain parle assez correctement fi
le français, quoique avec un fort |p
accent « made in U.S.A. ».

DES MONTRES DÉDICACÉES
Après avoir remercié chaleureuse- Ép

ment ses «combourgeois» de Cour- M
tételle, M. Joliet leur apprit qu'ac- m
tuellement vivent encore en Améri- M
que quelque 150 personnes portant j l
le patronyme de Joliat. Tous ne |p
proviennent pas de la même sou- él
che, mais il est probable que c'est «
à Courtételle que tous pourraient M
venir rechercher leurs origines. m

Dans leurs valises, les visiteurs M
américains ont emporté différents M
cadeaux reçus à Courtételle : en M
particulier des parchemins aux ar- M
mes de Courtételle et des Joliat, éf
ainsi que des montres , dédicacées M
portant cette inscription : « Bour- «
geoisie de Courtételle ». M

F Bévi p

| Deux citoyens américains retrouvent 1
| la trace de leurs ancêtres éloignés |
I et visitent leur village d'origine ! I

(c) Lundi , 40 taureaux étaient présents
au concours cantonal de Corgémont.
Parmi les pièces présentées se trouvait
le taureau du syndicat de Corgémont ,
magnifique bête de 2 ans et demi,
d'une valeur de 9500 francs. Au cours
de sa présentation au jury, l'animal
devint subitement furieux et chargea
même son maître, M. Liechti. Projeté
à terre, ce dernier dut lâcher la bête.
On se porta immédiatement au secours
de M. Liechti qui , fort heureusement,
ne fut que légèrement blessé. Quant
au taureau , il fut maîtrisé et conduit
à la boucherie où il fut abattu.

CORGÉMONT
Un taureau

charge soit maître
et est abattu

Les causes de l'incendie, qui a détruit
le rural de M. Walter Maergerli, agri-
culteur et charron à Pleigne et qui
s'est produit dans la nuit de mercredi
a jeudi , la semaine dernière, ont été
établies. U s'agit d'une auto-combustion
du fourrage . Quant aux dégâts, ils ont
ete évalués finalement à 120,000 francs.

PLEIGNE
Après un incendie

(c) On a enterré, hier matin, à Esta-
vayer, M. Ernest Bourqui , âgé de 73 ans.
Le défunt fut un instituteur remarquable.
Il enseigna notamment à Font, Sorens,
Baulmes, Payerne et Estavayer. Depuis
le début de sa retraite, il fit de nom-
breux remplacements dans la région
broyarde.

ESTAVAYER-LE-LAC

Carnet de deuil

Un mort à fiampel
D'autre part une moto manqua un

virage à la sortie d'un pont et fit une
chute de 40 mètres dans un précipice.
Le motocycliste a été tué sur le coup.
Il s'agit de M. Albert Seller, âgé de 44
ans, marié, père de famille, domicilié à
Steg.

" Président
du conseil d'administration :

Marc WOLFRATH
Rédacteur en chef ;
Jean HOSTBTTLER
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Le Docteur Lucy
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 10

ALLEN
Son ton contenait du mépris et un dégoût très légè-

rement voilé. Johnny parti , Lucy s'approch a du lit et,
avec Paul Brandon , examina la blessée. L'infirmière
et une jeune stagiaire qui agissait en qualité d'« extra »
répondirent aux brèves et précises questions du chi-
rurgien, mais elles avaient peu de choses à lui dire,
aucun changement ne s'était produit dans l'état de la
malade.

Lucy ne parlait pas. Elle exerçait sur elle-même un
contrôle sévère. Elle subissait uhe forme raffinée de
la torture, mais elle était bien résolue à n'en rien
laisser paraître. Attentive, prenant modèle sur Bran-
don , elle trouvait, dans son attitude brusque et imper-
sonnelle, beaucoup plus de réconfort qu'elle ne l'eût
imaginé. Ses mains tremblaient, aussi les tenait-elle
hors de vue.

Julia, elle se le rappelait avec une vive douleur tout
en se penchant sur le visage immobile et pâle, Julia
était la plus belle jeune fille qu'elle connût. Mince,
vive, charmante, toujours impeccablement habillée, son
goût de vivre se révélant dans son sourire et la légè-
reté dansante de son pas. Si elle piétinait parfois les
sentiments de ses amis et contemporains, elle le fai-
sait gaiement, avec enjouement, sans intention de bles-
ser. Julia, parfaitement incapable de se rendre compte
que son attitude était blâmable , estimait innocente et
ne relevant que d'elle-même, sa recherche du plaisir.

Dans cet esprit , elle avait fait le siège de Johnny, et
Lucy, tout en souhaitant la haïr , n'y était point par-
venue. On ne pouvait pas réellement haïr Julia , on
ne pouvait pas lui garder rancune de sa conduite qui
ressemblait à un vol odieux et — Lucy poussa un
rapide et douloureux soupir — elle lui en avait voulu
amèrement à l'époque, mais, dans le fond de son
cœur, elle ne l'avait jamais blâmée de ce qui était
arrivé. Julia voyant ce qu'elle désirait , l'avait pris,
comme elle l'avait fait toute sa vie. Johnny n'avait
même pas essayé de lui résister. Dès l'instant où il
avait posé les yeux sur Julia, aucune autre femme
n'avait existé pour lui. Us étaient partis un jour sans
avertir personne, s'étaient mariés et avaient annoncé
la nouvelle en télégraphiant aux parents de Julia et
en téléphonant à Lucy. Elle portait encore la bague
offerte par Eglington lorsqu'elle avait répondu au té-
léphone. Le choc avait été inattendu : elle était fian-
cée à Johnny et, brusquement, il avait épousé Julia
et passait avec elle, dans le midi de la France, la lune
de miel promise à Lucy...

Seul, Mike Dare, qui prenait le thé chez les Grey
quand elle fut appelée au téléphone avait deviné ce
qu'elle avait souffert. Elle avait réussi à cacher son
chagrin à tout le monde, y compris son père, qui, de
toute façon r n'avait jamais estimé Johnny.

— Miss Grey...
Paul Brandon s'adressait à elle. Lucy, au prix d'un

grand effort , ramena ses pensées au temps présent.
— Oui, monsieur Brandon.
— J'aimerais vous parler, si vous pouvez m'accor-

der quelques instants.
U s'était approché de la porte que l'infirmière avait

ouverte et il faisait signe à Lucy de le précéder.
— Oui, certainement.
« Cette fois, ça y est, se dit-elle, je vais entendre

un sermon, débité de sa voix froide, conventionnelle,
et je n'aurai aucune défense à présenter. » Si Paul
Brandon adoptait l'attitude qu'il avait tous les droits

de prendre , elle serait contrainte de lui offrir sa dé-
mission, parce qu'aux yeux du chirurgien, elle s'était
écartée des hauts principes moraux de leur profession.

Tout en se rendant à l'ascenseur, elle jeta, à la dé-
robée, un regard au beau visage mince et se demanda
ce que Brandon avait à l'esprit. Son expression énig-
matique ne laissait rien deviner. U parla très briève-
ment du cas de Julia, tandis que, 1 ascenseur les ra-
menait au rez-de-chaussée ; la fracture des côtes —
causée par le choc violent de Julia contre le volant
de sa voiture — avait été soignée avec succès et l'on
avait réussi à retirer les fragments d'os lors de la pre-
mière opération , mais un emphysème chirurgical s'était
déclaré dans le poumon sévèrement lacéré.

— La tension de cette jeune femme me préoccupe,
confessa le chirurgien, ainsi que son apathie. Elle ne
lutte pas.

Ils faisaient tout ce qu'ils pouvaient et cela ne suf-
fisait pas, car la malade n 'avait aucune réaction. La
blessure à la tête pouvait être plus grave qu'on ne
l'avait tout d'abord pensé, bien que les rayons X n'eus-
sent révélé aucune fracture du crâne.

—' U y a, ou il n'y a pas de contusion interne
à la tête, dit Paul Brandon , vous savez comment peu-
vent se présenter ces cas. Le sien n'est pas une simple
commotion et, franchement, je crains des complica-
tions. Le coma a duré trop longtemps , et comme vous
devez l'avoir remarqué, elle commence à donner les
signes d'une irritation cérébrale. La déshydratation
peut améliorer les choses mais, si tel n'est pas le cas,
je lui ferai une ponction lombaire cet après-midi.

L'ascenseur s'arrêta au rez-de-chaussée. Brandon
ajouta en ouvrant les portes :

— Vous savez que le vieil Hippocrate prétend qu'au-
cune blessure de la tête n'est assez insignifiante pour
qu'on la néglige, ni assez sérieuse pour qu'on se dés-
espère. Et le plus souvent, il a raison.

Il eut un bref sourire et conduisit Lucy en silence
dans son propre cabinet à l'entrée du bâtiment des

Polycliniques. Il s'installa derrière son bureau, dési-
gna un siège à la jeune fille et continua comme s'il
n'y avait eu aucune interruption dans ses paroles.

— Sir David a vu Mme Eglington ce matin. Ses pro-
nostics ne sont guère encourageants, mais il estimait
que, si nous réussissions à retrouver son mari, cela
pourrait aider la malade. Elle n'a cessé de répéter
son nom, et le fait de le mentionner devant elle sem-
blait produire une légère réaction mais...

U étendit les mains, et, pour la première fois depuis
qu'ils avaient quitté le chevet de Julia, il regarda Lucy
en face. Ses yeux calmes ne renfermaient aucune accu-
sation, aucun reproche mais Lucy trouva bien difficile
de ne pas détourner les siens. Elle attendit en silence
la question prévue, sentant que ceci était le prélude à
la demande d'explications à laquelle elle ne pouvait
pas répondre.

— Mis Grey — le ton était sévère sans être fâché —
que savez-vous de la situation entre les Eglington ?

En dépit de ses efforts pour l'en empêcher, une rou-
geur flamba sur les jou es de Lucy.

— Je ne sais rien, en vérité, du moins, je n'ai enten-
du que le son de cloche du mari, M. Brandon, et je...
eh bien , je...

Elle lui jeta un coup d'œil désespéré.
— Miss Grey — il se pencha vers elle et elle eut

conscience, presque contre sa volonté, de la force de
sa personnalité, du fait qu'elle désirait regagner son
respect et sa confiance et que, bien qu'il fût pour elle
un étranger, son opinion avait une grande valeur à
ses yeux — miss Grey, dit-il, voulez-vous que nous
mettions les choses au net ? Cette malencontreuse petite
scène que j'ai interrompue n 'ira pas plus loin en ce
qui me concerne. Voici presque une année que je
suis ici, et j'ai entendu dire pas mal de choses sur
Eglington, et rien en sa faveur. J'ai aussi appris de
la même — hum — source que vous et lui avez été
fiancés. Est-ce vrai ?

(à laivre)
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La femme et l'homme, à la page, décidés à agir avec efficience pour gar-
der la ligne, sucrent avec Hermesetas. Hermesetas est l'édulcorant arti-
ficiel Idéal pour toutes les boissons, stable à la cuisson et au four. C'est
pourquoi dans les ménages modernes, on n'utilise plus que le délicieux
Hermesetas, édulcorant exempt de glucides, sans pouvoir calorique, uni-
versellement connu. „ , ^ 300 Hermesetas Fr. 1.60
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RUF est l'idéal pour les entreprises dynamiques, car RUF leur procure une comptabilité axée sur l'avenir et Lorsqu'il s'agit d'établir et de comptabiliser des dô-
permet ainsi à leurs dirigeants de prendre d'importantes décisions en toute sécurité. comptes compliqués, RUF-INTRACONT 3000 avec
Nos conseillers établiront un plan comptable exactement adapté à votre entreprise. Ils vous diront quels sont, multiplication électronique est tout indiquée. Grâce à
dans votre cas, les instruments de travail les plus rationnels. Pour une petite entreprise, ce peut être notre des compteurs servant de constantes fixes ou varia-
simple appareil à main ou déjà la RUF:PORTATIVE. Viennent ensuite la RUF-INTROMAT et les 14 modèles blés, des valeurs fixes telles que AVS, ICHA s'inscri-
de la RUF-INTRACONT à compteurs et texte abrégé ou complet. Pour des travaux plus oompliqués, nous vent directement dans la colonne voulue sans aucune
avons la RUF-INTRACONT 3000 avec multiplication électronique ainsi que la RUF-INTROPTIC avec report manipulation. Ce modèle est utile aux banques, aux
•automatique des soldes. Nos conseillers vous soumettront des propositions tenant compte des besoins de assurances, aux administrations publiques, de même
votre entreprise. Qu'il vous faille 100 comptes aujourd'hui et 10000 dans peu de temps, le système RUF est qu'aux entreprises industrielles et commerciales pour
toujours le même. Adapté à votre entreprise, il évolue et se développe avec elle. l'établissement de leur comptabilité des stocks et des
Consultez RUFI , salaires, leurs décomptes de matériel et de commis-
Assurez-vous dès maintenant l'organisation comptable la plus moderne et la plus rationnelle. sions.
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m IffiL M M ' COMPTABILITÉ RUF LAUSANNE Visitez s. v. p. au Comptoir 
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Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou à convenir,

OUVRIÈRE
et

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

contremaître-peintre
Faire offres , avec prétentions
de salaire , sous chiffres P
2525 E à Publicitas, 1401,
Yverdon .

Hôtel-restaurant
i Beaux-Arts, Neuchâtel,
i 'tél. 4 01 51, engage

sommelières (iers)
connaissant les deux ser-
vices,
pour entrée immédiate
OU date à convenir.
Faire offres ou se pré-^
senter à la direction.

i

Mécaniciens
de précision

et

mécaniciens
faiseurs d'étampes

semaine de 5 jours , assurances so-
ciales, travail intéressant, places sta-
bles. Se présenter ou écrire à Jean
Schelling, mécanique, Dîme 66, Neu-
châtel. Tél. 5 59 65.

Ici.p. - PESEUX I
Centrale Industrielle de Production |

ds mouvement d'horlogerie 1
HJ Avenue de Beauregard ffl
&j (vis-à-vis de la gare CFF) ri
§ Tél. 8 33 75 ||
J engage, pour entrée immédiate, |j

1 PERSONNEL E
1 FÉMININ g
jl pour travaux propres et faci- H
m les, en atelier. î j

u Faire offres du se présenter à H

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 Neuchâtel.
Tél. (038) 512 25.

Hôtei-restaurant BEAUX-ARTS
NEUCHATEL
Tél. 4 01 51, engage des

extra
pour le samedi et le di-
manche 2 et 3 octobre,
jours de la !
Fête des vendanges

Faire offres ' ou se présenter
à la direction.

On cherche pour le 1er octo-
bre

fille ou garçon
d'office

nourris, logés, blanchis. Vie
de famille, congés réguliers.
Faire offres au café de la
Côte, Peseux, tél. 812 12.

Peintres qualifiés
sont demandés pour entrée immédiate
ou date à convenir. Bon salaire, tra-
vail à l'année assuré. Etrangers tra-
vaillant depuis plusieurs années en
Suisse, acceptés.

Plâtrerie-peinture

Edouard Konig
Neuchâtel. Tél. 5 19 60.

FABBIQUE D'HOBLOGEBIE
cherche :

compteuse
et

régleuse
pour diriger son département
de réglage.

Se présenter à
NOBELLUX WATCH CO. S. A.
4, rue du Seyon, Neuchâtel.

Importante fabrique de Suisse
romande cherche un

MÉCANICIEN-
TRICOTEUR
pour machines rectillgnes
(Dubled & Stoll) .
Poste intéressant pour candidat
capable.
Entreprise dynamique comportant
de nombreux avantages sociaux.
Adresser les offres détaillées,
accompagnées d'une photo,
sous chiffres PD 81,468

> à Publicitas, 1000 Lausanne.

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.

Bar La Cité Verte , Serrières,
cherche

sommelière
libre tout de suite.
Tél. 5 08 98.

F. Kapp, horlogerie, Sablons 48,
Neuchâtel, demande

horloger
ou metteur (se)

en marche
pour travaux de retouches. Travail
en atelier garanti. Salaire selon en-
tente. Tél. 5 45 71. !

Je cherche

repasseuse
îui accepterait de venir à domicile, une fois
par semaine ou tous les 15 jours.
Tél. 5 69 29.

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

Fabrique d'horlogerie sortirait
à domicile, sur calibre 5 J-â
avec porte-pitons mobiles,

mise en marche
et

virolage-centrage
en grandes séries régulières.

Prix intéressant pour travail
soigné.
Faire offres sous chiffres P
4303 N à Publicitas S. A., 2001
Neuchâtel.



Entrée tonitruante de Sion
qui ridiculise Galatasaray

HmfflJ Dans le concert de la coupe d'Europe des vainqueurs de coupe

fDe nos envoyés spécSaux )

PRÉLUDE. — C'était à Berne, à l'issue de la finale de la coupe de Suisse
gagnée par Sion contre Servette. Vidinic témoignait sa joie. Pensait-il que
son équipe ferait une entrée si remarquée en coupe des vainqueurs de

coupe I

SION - GALATASARAY 5-1 (1-1)
MARQUEURS :' Eschmann (passe de

Gasser) 12me ; Tarik (effort personnel)
43me. Deuxième mi-temps : Eschmann
(reprenant un coup de coin tiré par
Gasser) 6me ; Quentin (passe de Stock-
bauer) lime ; Stockbauer (centre de
Gasser et passe d'Eschmann) 35me et
45me. '

SION : Vidinic ; Germanier, Perroud,
Roesch, Jungo ; Eschmann, Sixt ;
Stockbauer, Desbiolles, Quentin, Gas-
ser. Entraîneur : Mantula.

GALATASARAY : Bulant ; Bari , Na-
ci, Ahmed, Ismet ; Talat, Ayhan ; Yil-
vaz, Tarik, Turan, Ugur. Entraîneur :
Killic.

ARBITRE : M. A. D'Agostini (Italie)
bon.

NOTES : Parc des Sports de Sion,

terrain en bon état. Temps agréable.
12.000 spectateurs. On note la présence
du colonel-divisionnaire de Diessbach
qui a eu la gentillesse de libéirer ses
troupes pour la circonstance. En ouver-
ture, la première « f ootballleiise » de
Suisse a joué une mi-temps avec une
équipe de juniors C. Galatasaray évolue
sans son avant-centre Metin et son
gardien titul aire Turgay, blessés. A
Sion, Perroud joue à la place de Man-
tula. Qualité du match : excellente.
L'arbitre prend le nom d'Yilvaz (aver-
tissement) à la 33me minute de la se-
conde mi-temps. Coups de coin : 3-4
(0-3).

FORCE ET VOLONTÉ
Sion, en battant Galatasaray par qua-

tre buts d'écart , a fait une bonne par-
tie du chemin qui devrait logiquement
le conduire au tour suivant de la coupe
des vainqueurs de coupe. Il lie semble
pas, en effet, que l'équipe d'Istamboul
soit capable de combler, lors du match
retour (29 septembre), tout le retard
qu'elle a pria aur le terrain de Sion où
les hommes de Mantula, emmenés au
combat par un Eschmann toujours
jeune ont fait une démonstration de
force, de volonté, et de savoir, à la-
quelle lea Turcs ne s'attendaient aans
doute pas. Certes Galatasaray s'est pré-
senté sans son fameux attaquant Metin
et a dû remplacer son gardien titulaire.
Mais le remplaçant de Metin ne pou-

vait guère faire mieux. En fait , Gala-
tasaray, malgré la rapidité et la tech-
nique de certains éléments (Yilvaz , Ta-
rik, Ayhan et Turan notamment) a
présenté une défense mal organisée et
qui s'est régulièrement fait prendre de
vitesse par les attaquants sédunois,
plus décidés.

v INTRAITABLE
La fraîcheur des Valaisans a été un

élément déterminant dans ce match qui
fut d'un niveau parfaitement digne
d'une rencontre internationale. En ef-
fet , au terme de la première mi-
tempa , les deux équipes s'en allaient
aux vestiaires dos à dos. Il fallait tout
recommencer. C'est alors que les atta-
quants locaux abondamment pourvus
en balles par Eschmann et Sixt et ap-
puyés sur une défense intraitable enta-
mèrent une folle sarabande qui désar-
çonna les arrières turcs. Les déviations
de Desbiolles , les ouvertures de Quentin
et les déboulés de Gasser et Stockbauer
semaient la déroute dans le camp ad-
verse. Les Sédunois ouvrirent ainsi des
brèches immenses devant le but du
malheureux Bulant qui passa, à vrai
dire, une fort mauvaise soirée. Une
moitié de lune brillait dans le ciel va-
laisan, mais ce n'était pas le croissant
turc ! Souvent obligés de dégager leur
camp à la sauvette, les défenseurs de
Galatasaray commettaient de nombreu-
ses erreurs. Eschmann, un tout grand
Eschmann, sut habilement en profiter

pour rendre la balle sédunoise. Il pou-
vait compter avec la volonté, la passion
et les qualités aussi de ses compères
qui , chemin faisant , prenaient une con-
fiance énorme en leurs moyens.

HAUT ET CLAIR
C'est ainsi que petit à petit les Sédu-

nois, ayant barré proprement la route
aux attaquants adverses, le match de-
venait un monologue. Griffant de tou-
tes ses forces, Sion parlait seul. Il par-
lait haut et clair, donnait une leçon aux
professionnels turcs. Et quelle leçon !
Nous avons vu des buts magnifiques.
Nous nous contenterons de narrer le
quatrième. Quentin passa la balle à
Desbiolles, qui la dévia sur Gasser en
position d'ailier gauche ; celui-ci fila à
toute allure vers la ligne de but et cen-
tra sur Stockbauer qui arrivait en
trombe. Le gardien ne put rien sur la
reprise de l'ailier droit. Valère et Trou-
billon tremblaient sur leurs bases. Le
spectacle « Son et lumière » était au
stade, parfaitement orchestré, flam-
boyant. D'autres buts ont été réussis
d'une façon aussi parfaite, d'autres
schémas ont échoué de peu.

AMBIANCE
Oui , Sion a véritablement mérité sa

victoire. Il ne lui reste qu'à en tirer
tout le bénéfice lors du match retour
et nous l'en croyons capable. Quatre
buts de retard , c'est difficile à rattra-
per même si l'on s'appelle Galatasaray
et qu 'on joue chez soi. Car ce n'est pas
grâce à l'ambiance sédunoise que l'équi-
pe locale a vaincu, mais bien parce
qu'elle était plus forte que son adver-
saire, mieux inspirée, plus combative,
plus passionnée dans le plaisir de ga-
gner. Et ça, ça se conserve sous tous
les tropiques.

François PAHUD

ESCHMANN. — Sa brillante presta-
tion contre les Turcs lui permetfra-
t-elle d'endosser à nouveau le mail-

lot à croix blanche I

des écoliers
de Neuchâtel

Tournoi de football

C'est par un soleil radieux et une
chaleur quasi étouffante — on en a
perdu l'habitude I — que s'est déroulée
cette nouvelle journée du Tournoi de
football des écoliers neuchâtelois. On
a malheureusement enregistré un for-
fait , celui de l'équi pe de Lyon (groupe
C), au sein de laquelle régnent la
jalousie et un manque total de sporti-
vité. Quatre équi piers seulement sont
d'accord de continuer la compétition,
si bien que le responsable de la forma-
tion a décidé de donner match gagné
à tous ses futurs adversaires. Venons-
en, maintenant, aux rencontres d'hier,
qui ont donné les résultats suivants :

Groupe A : Sion-Dynamo 7-0.
Groupe B : Porrentruy-Pablo Seco

8-0 ; Saint-Etienne-Rouen 5-2.
Groupe C : Lyon-Liverpoot ^-0-3 for-

fait ; Porto-Real Madrid 1-1.
' 7

9 En raison des matches de la coupe
de Suisse à rejouer, les rencontres de pre-
mière Ligue suivantes, prévues pour di-
manche, ont été renvoyées :

Porward-Pribourg, Delémont-U.S.B.B.,
Berthoud-Fontainemelon et Concordia -
Trimbach.

® La rencontre de première ligue
Delémont - USBB prévue pour dimanche
est renvoyée, du fait que USBB doit af-
fronter à nouveau Boujean 34 en coupe
de Suisse.

La France a mérité de s'imposer
Face à une athlétique équipe norvégienne à Oslo

A Oslo, en match comptant pour le
tour préliminaire de la coupe du monde
(groupe 3) , la France a battu la Norvège
par 1-0 (résultat acquis à la mi-temps) .
A la suite de cette rencontre, le classe-
ment du groupe 3 est le suivant : 1. Fran-
ce, 3 matches 6 points ; 2. Norvège, 4-6 ;
3. Yougoslavie, 3-4 ; 4. Luxembourg, 4-0.

Sur l'ensemble de la partie, la France
a mérité de s'imposer ; mais sa démons-
tration fut loin d'être parfaite. Portant
trop la balle, abusant du jeu latéral, les
attaquants français permiren régulière-
ment à une défense norvégienne très athlé-
tique de se regrouper devant son gar-

dien. Le but français fur d'ailleurs réus-
si sur coup-franc et de façon assez chan-
ceuse, la balle, tirée en force par Com-
bin, ayant été déviée par un défenseur
novégien puis relâchée par le gardien
Kaspersen (22me minute). Auparavant, les
Français avaient eu la malchance de voir
un tir de Combin heurter la barre trans-
versale. Il devait en aller de même en
seconde mi-temps, sur un essai de
Herbet.

Bien que jouant de façon plus directe
les Norvégiens ne mirent pas très souvent
la défense française en danger.

Ce match fut d'un niveau très faible.
Aussi bien d'un côté que de l'autre, les
maladresses et les hésitations prirent lar-
gement le dessus sur les mouvements

coordonnés. Dans l'équipe de France, seul
Herbet est ressorti du lot avec Douls,
dont l'action ne dura cependant guère
plus de vingt minutes. Chez les Norvé-
giens, la défense fut une fois encore In-
traitable. Au centre du terrain, le hand-
balleur de Grasshoppers Gulden n'a peut-
être pas eu le rayonnement indispensable
pour faire pencher la balance en faveur
de son équipe.

Les équipes étaient les suivantes :
FRANCE : Aubour ; Cardiet, Bosquler,

Artelesa, Chorda ; Herbln, Maryan ; Her-
bet, Combin, Douis, Hausser.

NORVEGE : Kaspersen ; Johanssen,
Thorsen, Stakset, Arnseth ; Gulden, Pe-
dersen, Seeman, Berg, Sjoeberg et E. Jo-
hanssen.
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FOOTBALL
9 En vue de son match de coupe du
monde contre la Suisse, l'équipe natio-
nale hollandaise a joué hier soir un
match d'entraînement, à Elndhoven, de-
vant 12,500 spectateurs. Elles a été
tenue en échec par le Standard de Liège:
3-3. Au repos, les Belges menaient par
2-1.

Coupe d'Europe des clubs champions :
Drumcondra Dublin - Vorwaerts Berlin
1-0 (retour le 22 septembre) ; Anderlecht-
Fenerbahce Istamboul 6-1. Les deux
équipes ayant fait match nul lors du
match aller, lea champions de Belgique
sont qualifiés pour les huitièmes de
finale. Gornlk Zabrze - Llnz 3-1 (retour
le 22 septembre.

Coupe des villes de foire. — Salonlque-
Wiener SK 2-1 ( retour le 29 septembre).
Malmoe - Munich 1860 3-0 (retour le
29 septembre). Etoile Rouge Belgrade -
Florentina 0-4 (retour le 22 septembre).
Atletlco de Madrid - Dynamo Zagreb
4-0 (retour le 22 septembre).

Championnat d'Angleterre. — Black-
burn Rovers - Stoke City 0-1; Chelsea-
Sheffleld Wednesday 1-1; Leeds Unlted-
Tottenham Hotspur 2-0; Llverpool -

West Ham United 1-1 ; Manchester Uni-
ted - Newcastle United 1-1; Northamp-
ton Town - Burnley 1-2 ; Sheffleld Uni-
ted - Pulham 2-0; Sunderland - Aston
Villa 2-0; West Bromwlch Alblon-Ever-
ton 1-6.

Plus que deux étrangers par équipe
B îSBBï  ̂ décision de Sa fédération suisse :

L'assemblée des délégués de la Fé-
dération suisse de volleyball s'est tenue
à Berne. L'ordre du jour de cette
réunion, à laquelle de nombreux clubs
et associations' régionales n'étaient pas
représentés, a été rapidement liquidé,
En effet, aucune décision trè3 impor-
tante ne figurait au programme.

Motion
Après avoir adopté les différents

rapports, les délégués ont abordé les
diverses propositions. Ils ont accepté
une augmentation de 5 francs (15.—
au lieu de 10.—) de la cotisation d'af-
filiation. Une motion présentée par La
Chaux-de-Fonds ,visant à limiter le
nombre des joueurs étrangers, a éga-
lement été acceptée. A partir de la
saison 1966-1967, les clubs de Ligue
nationale A auront l'obligation d'ali-
gner en championnat un minimum de
deux joueurs suisses. Jusqu'à présent ,
la majorité des équipes étaient for-
mées de joueurs étrangers résidant

depuis plusieurs années en Suisse. Les
responsables de la fédération espèrent
ainsi relever le niveau du volleyball
helvétique.

Effectif augmenté
Une autre proposition , soumise par

Servette, a également été acceptée à
l'unanimité. Dans un délai de cinq ans,
les clubs de Ligue nationale A auront
l'obligation d'aligner une équipo juniors
dans les championnats régionaux. En-
fin, il a également été décidé d'élargir
la commission technique. A l'avenir,
celle-ci comprendra plusieurs entraî-
neurs des clubs de Ligue nationale A.

Les différents rapports ont laissé en-
trevoir une augmentation de l'effectif
de la Fédération suisse. Actuellement,
celle-ci compte 814 joueurs licenciés
répartis en 54 clubs. Des cinq asso-
ciations régionales, celle de Genève est
de loin la plus importante. Elle groupe
244 joueurs licenciés et 11 clubs, ce
qui représente le tiers de l'effectif
de la fédération.

Clay annonce qu'il défendra
son titre contre Patterson

§ \ " * 
j MOINS DÉDAIGNEUX ET AVEC DES PAROLES PLUS SAGES

L'Américain Cassius Clay, détendu
et souriant, a annoncé qu'il défendra
son titre de champion du monde des
poids lourds avant Noël devant son
compatriote Floyd Patterson, ancien
détenteur de la couronne.

Les deux boxeurs, présent s à cette
conférence de presse, ont tour à tour
fait l'éloge l'un de l'autre. Clay a, à
plusieurs reprises, pris amicalement
son timide adversaire par le bras ou
posé sa main sur son épaule pour ré-
pondre aux questions des journalistes.

C'est donc un Clay inhabituel qui est
apparu devant une double rangée de
douze micros et les objectifs d'une di-
zaine de caméras, soit autant que pour
le président Johnson ; plus de ragards
dédaigneux, plus de paroles méprisan-
tes, le champion du monde parlait
sur un ton normal en lançant de temps
à autres quelques plaisanteries :

— Je n'ai p lus besoin-, de vanter mes
qualités, tout le monde sait que je
suis le champion. Il n'y a eu aucune
décision prise quant au lieu et à la
date du combat. Deux choses sont cer-
taines : c'est que le combat se fera
avant Noël et que Floy d sera mon
adversaire. Nous avons reçu des propo-
sitions de Suède , mais je  préférerais
boxer aux Etats-Unis, à New-York , Los-
Angeles , Las-Vegas, où la recette peut
être bonne.

Patterson est un bon boxeur, solide
et rapide, cela peut faire un excellent
six rounds.

— C'est possible , répondit simp le-
ment, les yeux baissés, l'ancien cham-
p ion. Tout ce qu 'il f a u t  c'est que ce
soit un bon combat , mais je ne déses-
p ère pas de devenir une troisième fo i s
champ ion du monde.

Pour terminer, Clay a démenti que le
contrat — lequel ne comporte pas la
clause du match revanche obliga-

BLA-BLA-BLA. —¦ Clay ne manque pas d'en faire en vue de son prochain
combat contre Patterson.

teire — stipulait que Patterson, en cas
di défaite, devait passer un jour avec
lui et vivre en « musulman noir».

libeer : Horny après Chervet
Samedi soir, à Armentières, le Fran-

çais Libeer, champion d'Europe des
poids mouches, défendra face au Belge
Horny le titre qu'il a conquis il y a
trois mois à Lille, en battant aux
points le Suisse Paul Chervet.

Libeer, conscient de ses faiblesses, a
mis les bouchées doubles à l'entraîne-
ment. Le boxeur français a déclaré :

— Comme je n'ai jamais vu Horny
— je ne sais de lui que ce qu'en ont
écrit les journaux — je me méfierai
dans les premières reprises. Ensuite,
j'entrerai dans le jeu de toutes mes
forces.

Armentières, ville frontière, vivra_ sa-
medi soir, sous un chapiteau spéciale-
ment Installé pour la circonstance, son
premier championnat d'Europe, un
ohampionnat franco-belge, qui ne man-
quera certainement pas d'ambiance et
de passion.

L'Italien Manca
se retirera-t-il ?

L'ItalJen Manca, champion d'Europe des
poids welters, devra-t-11 abandonner la
boxe ? Manca, en effet, souffre d'un dé-
collement de la rétine de l'œil gauche
et devrait subir une intervention chirur-
gicale au cours des prochains jours. Tou-
tefois, une décision définitive en ce qui
concerne l'opération ne sera prise qu'après
l'examen que le boxeur italien subira à
Cagliari. D'après le champion d'Europe,
ce décollement fut provoqué par un coup
de tête que lui porta le Thaïlandais Si-
thlran, qu ll battit aux points à Bang-
kok, le 31 août, profondément coupé à
l'arcade sourcilière gauche, Manca avait
ensuite souffert de troubles visuels.

Douche avec... le sourire
Quand la victoire prend de l'am-

pleur, c'est f o u  ce qu 'un petit local
peut contenir de monde . Les ves-
tiaires de Sion en ont donné la
p reuve, hier soir, après le triomphe :
personne ne manifestait de la mau-
vaise humeur, même si on lui mar-
chait sur les pieds et certains qui
n'avedent rien à y fa ire  se retrou-
vaient sous la douche , tout habillés
et avec le sourire.
i Félicitations officielles
.• Chacun arrive néanmoins à fa ire
ce; qu 'il souhaite : les joueurs se

déshabillan t, pu is s'habillant , les
journalistes interrogeant, le méde-
cin n'ayant à s'occuper que d'Un

. cas, heureusement peu grave : Michel
Desbiolles a reçu un coup au ta-
lon droit qui le faisait  s ou f f r i r .

; La p qrte s'ouvre à nouveau : ce
sont deux personnes de plus qui

.•'. .s'engouf frent , deux personnes qui
ont des félicitations of f ic iel les  à
apporter : doui d'abord M. R u of f

: ¦. (président de : la .JLigue nationale)
e t ,  çrisuite: Maurice M eylan actuel
entraîneur d'Etoile-Carouge mais
qiii f k t  du début de la f ê te  en rem-
portant la fina le de coupe de Suisse
il y ' a cinq mois.

Plein de larmes
Le seul qui ne semble pas très

heureux et qui p ourtant l' est im-
itiehsément c'est Lam Mantula.
L' entraîneur sédunois tend de ne pas
laisser apparaître sa joie mais ses

.. yenx le trahissent. Ils sont soit
rieurs soit p leins de larmes. Tou-
tefois comme à l'habitude ses paro-

les sont plein es de sagesse : « Le
résultat me satisfai t  mais mes con-
signes n'ant pas été tenue s à la
lettre. Tout le monde s'est battu ,
bravo quand même ».

Toutefois Mantu la émet quelque
réserve sur ce succès : <t II  f au t  at-
tendre la confirmatio n dans * une-
quinzaine, là on verra si vraiment
nous avons réussi . En insistant un
peu on peut toutefois arracher à
ce meneur d'homme une p arole plus

dans la note : « Bien silr je  suis
heureux mais il ne f a u t  pas trop le
laisser apparaître ».

Des avis
Nous avons recueilli d' autres avis

en v-oici l'essentiel :
QUENTIN : Je pensais, à la mi-

temps déjà , que nous marquerions
beuacoup de buts mais j' osais pas
comp ter jusqu 'à cinq.

ROESCH : Ce qui m'étonne c""3f
que les Turcs n'ont pas cherché à
fermer  le jeu quand ils ont égalisé.
Je suis évidemment heureux d'autant
p lus que c'est un magnifi que cadeau
d'anniversaire (il avait trente-cinq
ans hier) .

VIDINIC : Malgré l'amp leur du
résultat , Galatasaray est pour moi
une très bonne équi pe . Mais ses
joueurs sont venus aveé un mora l
turc c'est à dire qu'ils baissent les
bras quand tout va mal oomme ils
pourront les lever si tout va,..bien
chez .eux. ¦• ¦ . ¦ ¦ - ..ï' i-

STOCKBAUER : J'ai en beaucoup
affairé avec des arrières très sens
mais oui ont été corrects. '. " . '•

DESBIOLLE S : Il me semble rqne-
le résultat aurait p u être acquis
déjà en pre mière mi-temps si Eséh-
mann n'était pas resté aussi en
pointe ce qui m'aurait permis de
m'n trouver. >

ESCHMANN : Si j' ai joué f r è s
avancé en première mi-temps, c'est
parce que Michel... était en retrait !
Après , Mantula a donné des consi-
gnes et f o u t  est bien allé .

GASSER : J' aurais bien voulu mar-
quer un but. C'est dommage nue.

je  n'y suis pas pa rvenu car c'était
relativement faci le , la défense ad-
verse s'étant vite a f fo l ée .

Quant aux Turcs nous avons tenté
de leur demander un avis mais
nous n'avons pu obtenir de réponse
sauf un « Brrr » avec de grands
mouvements de bras qui nous écar-
taient , ce qui veut certainement dire
dans leur langue qu 'ils étaient f o r t
déçus.

Serge DOURNOW

Les Turcs ont pris des risques
qui leur ont coûté cher

On nous avait répété : méfiez-vous
des Turcs, car ce sont des footballeurs
très virils et très rapides, capables
de faire souffrir n'importe quelle équi-
pe d'Europe centrale. Certes les joueur s
d'Istamboul sont alertes et possèdent
une belle détente, mais comme le
football est avant tout un jeu d'équipe,
ces qualités ne suffisent pas surtout
quand l'adversaire est aussi bien ins-
piré que Sion l'était hier soir.

Manière vieillote
Les joueurs de Galatasaray nous ont

fait penser aux Albanais. A leur entrée
sur le terrain , on se dit qu'ils vont
tout avaler, car leur technique parait
à la hauteur de leur qualité athlétique.
Puiiis, au fuir et à mesure que lejeu
se développe, oa se rend compte que
leur sens du jeu collectif fait défaut.

Les passes latérales sont multipliées
à mauvais escient et les c une-deux »
sont inexistants.

Dans ces conditions, il ne faut pas
s'étonner si les attaquants, dont Tu-
ran fut le meilleur, ont trouvé régu-
lièrement devant eux une défense re-
groupée avec discipline. C'est leur

manière vieillote d'opérer qui a faci-
lité tous les replis orchasibrés pair
RoeSch et oomoluis pair un Perroud ad-
mirable de lucidité et d'autorité.

Irrésistible
Mais si les attaquants turcs ont pé-

ché dans la construction, la respon-
sabilité de cette défaite incombe aivamit
tout aux arrières qui ont pris des
risques invraisemblables après que Sion
eut réussi deux buts (admirables aai
début de la deuxième mi-temps. Les

footballeurs turcs sont des gens de
tempérament. Ils ont joué pour ob-
tenir à tout prix une égalisation et,
ce faisant, ils ont pris des risques
qui leur ont coûté cher. Chaque fois
que Norbert Eschmann ou Sixt se sont ,
trouvés en possession du ballon au
milieu du terrain, ils ont vu devaut
eux des arrières si avancés qu'ils ont
pu relancer régulièrement un Quentin
irrésistible'et un Stockbauer plus ra-
pide que jamais . Eschmann nous
avouait lui-même à la fin du match :
« J'ai été sidéré de l'attitude des .ar-
rières turcs qui nous ont facilité la
tâche à l'extrême ».

i S ¦',
Modestie

En disant cela, Eschmann fait ce-
pendant preuve de modestie, car mê-
me si les arrières de Galatasaray; se
sont montrés imprudents, il n'en de-
meure pas moins que les cinq buts
réussis par Sion ont été tous d'une
exécution parfaite et ont montré que
les attaquants confiés à Mantula sont
aujourd'hui dans une forme excellente.

Si les Turcs s'étaient souvenus du
règlement,, de la coupe d'Europe,: des
vainqueurs .de coupe, ils se seraient
sans doute contentés d'une défaite
plus serrée,' de . 2-1 par exemple. ' En
se laissant emporter par leur tempé-
rament, ils ont permis à Sion dîetaîer
un football moderne de grande Masse
et de remporter une victoire qui fera
date dans' les annales du. football
valaisan. ;

Bernard ANDRÉ''

YVERDON. — Star Genève a rempor-
té le tournoi national de volleyball chez
les messieurs, alors que Neuchâtel s'est
imposé chez les dames.

LEKIDA. — L'Italien Massignan vain-
queur de la troisième étape du Tour cy-
cliste de Catalogne, Tarragone-Lerlda.
L'Espagnol Etcheverria toujours premier
an classement général.
NAPLES. — L'Américain Muller a ga-
gné la 2mc régate du championnat du
monde des « Lighting ». Au classement gé-
néral, Allen est en tête.

MONZA. — Une course comptant pour
le championnat de Suisse automobile au-
ra lieu les 0 et 10 octobre sur le cir-
cuit routier de l'autodromo italien.



Entreprise suisse de la branche alimentaire

cherche

représentant*
(animateur de vente)

ayant bonne connaissance des techniques mo-
dernes de vente.
Poste intéressant (rayon Fribourg, Neuchâtel,
Jura bernois). Travail varié, semaine de
5 jours. Caisse de prévoyance.

Adresser offres d é t a i l l é e s  sous chiffres
PH 61479 à Publicitas, 1000 Lausanne.

cherche
UNE SECR ÉTAIRE -
STÉNODACTYLOGRAP HE
habile et consciencieuse pour son dépar-
tement de vente.

Langues : français, si possible bonnes
notions d'allemand.

Faire offres manuscrites avec photo,
curriculum vitae et prétentions à :

FÂVAG
SA

2000 NEUCHÂTEL
Tél. (038) 5 66 01

f ucc
filous cherchons 

^  ̂1 1 La I

pour les rayons d'accessoires
(PARAPLUIES - BIJOUTERIE - COLIFICHETS - CHAPEAUX DE DAMES)

Nous exigeons : expérience dans l'achaf et la vente des articles faisant partie des groupes de mar-

chandises susmentionnés ; que notre future collaboratrice ait l'habitude d'un travail

rationnel, qu'elle possède un goût sûr, et une adaptation facile à une clientèle

choisie.

Nous offrons : un poste stable ; une rémunération en rapport avec les capacités.

,' J Notre organisation possède tous les avantages sociaux d'une maison moderne.

Les candidates à cette intéressante situation d'avenir sont priées d'adresser leurs offres manus-

crites détaillées, avec curriculum vitae et photo, sous chiffres PF 61477-20 à Publicitas, Zurich,

Nous garantissons la plus stricte discrétion.

cherche pour différents rayons

T f a l l  mér mm W %P k m0

à plein temps ou à la
demi-journée.

v Places stables, bien rétribuées.

Semaine de 5 jours.

Faire offres ou se présenter au
chef du personnel.

^K^WWfriPWWWWlwB 
llF Le Centre c'e psychologie app liquée cherche, pour comp léter

^̂ ^̂ _^-_^_^_^̂By l'équipe des cadres d'une importante entreprise de travaux
¦̂Ti** «'•' \ i * HT publics, génie civil et bâtiment,

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

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

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

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

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

Les candidats sont invités à faire parvenir leurs offres,
accompagnées d'un curriculum vitae détaillé, de copies de
certificats et d'une photographie au Centre de psychologie
appliquée, Maurice Jeannet, licencié en psychologie et

^̂  ""w sociologie, escaliers du Château 4, 2000 Neuchâtel.

I
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COURS D'INTRODUCTION à la CIVILISATION 1 Bulletin «n««H*ion
et à la LANGUE CHINOISES "-*—

Prénom : 
Cours de 8 leçons de 2 heures Fr. 30.—
Vendredi de 20 à 22 heures c/o : 

., — Rue : _ 
Nos autres cours :

LANGUES - SECRÉTARIAT ¦ ARTS ET ARTS APPLIQUÉS ^
m ' ZIZ ~

COURS PRATIQUES - COURS pour ENFANTS - SPORTS et divers
s'inscrit pour le cours de :

Notre programme est à votre disposition.

ÉCOLE CLUB MIGROS - n. r Ue de I » H ô PH «.I ^,̂ D^C
2000 NEUCHÂTEL Tél. 5 83 48 ECOLE CLU B MIVj RUb
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Une carte de visite
soignée est l'a f fa i re  de l'Imprimerie
Centrale, à Neuchâtel. Le bureau
du journal vous présentera un choix

¦

complet et varié.

cherche pour son usine de flauterive

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

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

engagerait

SScT1 un SECRÉTAIRE
COMMERCIAL
pour seconder un de ses
chefs de service.
Le candidat devra être ca-
pable de traiter les affaires
commerciales sous la respon-
sabilité directe du chef de
service.
Ce poste requiert une con-
naissance approfondie du
commerce en général et des
langues française, anglaise et
allemande.

DÉPARTEMENT ¦ . M A I F\ C _
ADMINISTRATIF **" MII/ t"

COMPTABLE
capable de travailler d'une
manière précise et conscien-
cieuse.

Les candidats sont priés -d'adresser leurs offres
manuscrites, auxquelles ils joindront la docu-
mentation habituelle, au service du personnel
de PORTESCAP, 165, rue Numa-Droz, 2300 la
Chaux-de-Fonds.

m Q ¦1 -nm 3̂ Â i
'1 Nous engageons pour notre bureau des ;' j

méthodes :

, ' chronométreurs-analyseurs
|*MJ possédant une formation de base dans le gl
S?M secteur de la . mécanique, assortie de con- H '
Isa naissances techniques acquises par le
âgÈH moyen de cours spécialisés, et, si possible,
|y?5j quelques années d'expérience. | ; jj
El '. 'i Les titulaires auront à s'occuper du problè- isp
fflS; me de tarification et d'amélioration de ;|| i|
Kgi postes de travail ;

mécanicien ;
• '¦" pour la réalisation et la mise au point des p|

outillages et des prototypes de postes de
travail étudiés par le bureau des méthodes. s|a

Adresser les offres, accompagnées de la
%' ' ''\ documentation usuelle, à |||
E OMEGA, service du personnel, 2500 Bienne, : |

tél. (032)) 4 35 1 T. i

Une activité variée et étendue vous est offerte comme

soudeur-démonstrateur
dans une fabrique de matériel à souder connue en Suisse. En
plus des démonstrations chez la clientèle, une bonne dextérité
en soudure autogène et électrique et de bonnes connaissances
de français sont exigées.
Vous devriez pouvoir présenter des échantillons de soudure

> et maintenir en bon état la machinerie de la maison.
Nous désirons renforcer l'équipe de vente, par

2 représentants
dont l'un pour un domaine intéressant de l'est de la Suisse et
l'autre pour un rayon partiel de la Suisse romande.
Nous attendons de vous que vous paissiez, d'une façon ou d'une
autre, prouver de bons résultats de vente et que vous vous
intéressiez à la technique de la soudure, ou que vous soyez un
soudeur expérimenté possédant intérêt et capacités profession-
nelles pour la vente.
Nous vous renseignerons volontiers personnellement sur les
conditions d'engagement, prestations sociales, etc. Nous vous
prions cependant, au préalable, de nous adresser offres manus-
crites, avec curriculum vitae et copies de certificats. Votre
candidature ne sera transmise qu'après avoir discuté person-
nellement avec vous.

«
^

._»™_—«, . _ -
^̂  

Manfred Nadolny, conseiller en demande de personnel ffl
^k 4000 Bâle, Engelgasse 111. Té!. (061) 41 85 75 |

Collaborateur commercial
s'intéressant au domaine des relations avec
nos débiteurs étrangers trouvera dans notre

i SERVICE FINANCIER un travail varié, compor-
tant la surveillance des entrées de fonds,
accréditifs et encaissements documentaires,
financement et correspondance y relative en
français, i en allemand et si possible en
anglais.
Certificat de fin d'apprentissage ou diplôme
d'école de commerce et une ou plusieurs
années de pratique exigés.
Candidats de langue maternelle française ou

. "mit -.; | allemande, ayant de bonnes notions dans
l'autre langue, sont priés d'adresser leurs

ï":T.'̂ ;: 'offres à

Représentation et dépôts
de plaques de construction éprouvées diirant
de longues années, à remettre par régions.
Les intéressés sont priés de s'adresser à

REKONVERT A.G., 9470 Buchs (SG)
Tél. (085) 6 24 75.

Buffet de la Gare
CFF, Neuchâtel,

cherche

garçon
de maison
sommelier ou
sommelière

Tél. 5 48 53.

Employé (e)
de bureau

serait engagé (e) Im-
médiatement ou

pour date à conve-
nir, à la demi-

journée, pour tra -
vaux courants.

S'adresser à la dis-
tillerie Sydler,

Auvernier.



Les ogres Zurich et Lausanne
mangeront-ils tout le gâteau ?

Une étude hebdomadaire |i fr$ - . „ - ;, i>i '1
sur le footbaH de ligue nationale HffSWSS if¦ WOJ*

Le 5me tour aura lieu samedi, pour le plaisir des noctambules

La fête au tire-pipes continue. La
correction hebdomadaire tombe en cas-
cade. Zurich enfile sept pièces à Ser-
vette qui en met six à Bâle, qui en
met quatre à Young Boys qui en avait
mis six à Granges. Suffit ! La piquette
est à la mode et, le pédagogue Curdy
nous ayant dit que la fessée remet sur
le bon chemin, toutes les espérances
sont permises.

Du côté des points, la tunique s'effi-
loche et, à moins d'un imprévisible
relâchement zuricois, tous les joli-

RE1M TRÉE. — Kuhn, qui bat ici le gardien Ratgeb, a réussi la
sienne, ce dont Maurer se réjouit.

cœurs, à part Lausanne, peuvent re-
porter leurs espoirs à l'exercice BUï-
vant. Après quatre matches, déjà !
Pardi !

La spécialité de ce tour est d'être
fixé à samedi, ce qui réjouira les noc-
tambules. Beaucoup de derbies. Espé-
rons que les pruneaux resteront sur
les gâteaux !

L'OGRE VAUDOIS
Tête d'affiche, GRASSHOPPERS -

ZURICH. (1-1, 2-4). Entre parenthèses
le résultat de l'an dernier. On sait

d expérience que dans un derby, il faut
retourner la langue sept fois dans la
bouche. Les lois sont spéciales. Grass-
hoppers peut être trop rugueux pour
un Zurich qui, tôt ou tard, abandon-
nera son premier point.

LA CHAUX-DE-FONDS - LAUSAN-
NE. (2-4, 1-3). Face à l'ogre vaudois,
les Neuchâtelois ont petite mine. Man-
que de vitamines. Sont-ils capables
d'un sursaut ? Si Lausanne joue avec
le courage de ces derniers temps, il
faudrait une sacrée transfiguration neu-
châteloise pour lui porter pièce.

SION - YOUNG FELLOWS. Pas de
rencontre l'an passé. Après son match
contre Galatasaray, comment Sion
sera-t-il ? Les avants zuricois sont vé-
loces et leur minimum jusqu 'ici est
deux buts par dimanche. A méditer.

SERVETTE - URANIA. Pas de ren-
contre, l'an dernier. Malgré sa richesse,
le football genevois ne fait guère flo-
rès. Uranla semble mieux armé mora-
lement que Servette, cocotte capricieu-
se. La chanson de charme demande un
minimum de voix, sinon elle est étouf-
fée par le premier braillard venu.

AMOUR-PROPRE
BIENNE - BALE (3-2, 3-4). Sobotka

cherche à freiner la course d'un Bien-
ne roulant toujours plus vite. Equa-
tion : trouver deux équipes plus fai-
bles. Le choix est mince. Dès lors, deux
points pris à Bâle seraient une ques-
tion d'amour-propre d'abord, puis de
bonne politique. Et Bâle, au-dehors,
doit faire ses preuves.

LUGANO - GRANGES (1-0, 1-6). A
Lugano de se reprendre. Après sa piè-
tre sortie lausannoise, bien des opi-
nions ont changé. Granges est difficile
à manier et, d'ici à ce qu'aucun but
ne soit marqué...

YOUNG BOYS - LUCERNE (5-1, 1-3).
Sur le terrain où il lutta si souvent '
pour le titre, Wechselberger combattra
pour rester dans la ligue. Quelle soi-
rée ! Les décevants Bernois perdants i
des deux derniers matches ne seront
guère d'humeur folâtre, car se faire
rattraper par le dernier n'est pas prévu
au programme.

A. EDELMANN-MONTY

EN FORME. — Contre Lugano, le Lausannois K e r k h of f s  a prouvé qu'il avait retrouvé tous ses
moyens. II pourrait bien f aire souffrir la déf ense cltaux-de-f onnière. (ASL)

Championnat
des réserves
Voici les résultats obtenus par les

équipes réserves lors de la dernière
journée :

Ligue A : Urania - Lausanne 1-4 ;
Bâle - Young Boys renvoyé ; Granges -
Sion renvoyé ; Lausanne - Lugano 5-1 ;
Lucerne - Servette 5-0 ; Urania - La
Chaux-de-Fonds 2-4 ; Young Fellows -
Grasshoppers 3-1 ; Zurich - Bienne 1-1.

Ligue B : Aarau - Moutier 7-1 ; Bel-
linzone - Soleure 2-2 ; Chiasso - Bruhl
0-1 ; Le Locle - Cantonal 1-2 ; Thoune -
Winterthour 2-1.

LIGUE A
J. G. N. P. Buts Pts

1. Lucerne 4 3 — 1 16 10 6
2. Servette 4 3 — 1 8 8 6
3. La Ch.-de-Fonds 4 3 — 1 13 14 6
4. Lausanne 4 2 2 2 12 7 5
5. Bâle 3 2 — 1 18 10 4
6. Grasshoppers 3 2 — 1 14 7 4
7. Granges 3 2 — 1 10 7 4
8. Bienne 4 1 2  1 9  8 4
9. Young Boys 3 1 1 1 7  7 3

10. Young Fellows 4 1 1 2  4 8 3
11. U. G. S. 5 1 — 4 9 22 2
12. Sion 2 1 — 1 5  5 2
13. Zurich 4 — 1 3 6 12 1
14. Lugano 3 3 6 12 0

LIGUE B
J. G. N. P. ButsPts

1. Aarau 4 3 1 — 14 4 7
2. Thoune 3 3 11 3 6
3. Cantonal 4 3 — 1  9 4 6
4. Bruhl 4 2 1 1 12 7 5
5. Porrentruy 2 2 9 2 4
6. Chiasso 3 1 — 2 4 4 2
7. Bellinzone 4 — 2 2 5 17 2
8. Moutier 3 1 — 2 3 14 2
9. Baden 2 — 1 1 5 6 1

Winterthour 2 — 1 1 5 6 1
10. Le Locle 3 — 1 2 4 8 1
11. Soleure 4 — 1 3 6 13 1

Tom SIMPSON ?

Nouveau champ ion du monde des
routiers profess ionnels, l'Ang lais
Tom Simpson est né le 30 novembre
1937 à Harworth Doncaster (York-
shire). On le considère comme le
p lus Français des Anglais car c'est
après être venu s'installer, en 1959,
à Sain t-Brieuc, qu'il passa profes-
sionnel.

A ce moment, il avait déjà fa i t
partie des sélections britanniques
aux Jeux olympiques de Melbourn e
en 1956, au championnat du monde'
à Paris (il courut en poursuit e avec
une clavicule fracturée à la suite
d'une chute faite lors des élimina-
toires) et aux Jeux du Common-
wealth à Cardi f f  en 195S. Comme
professionnel , Tom Simps-on (marié
et père d'une petite f i l l e ) ,  qui réside
maintenant près de Gand (Belg ique) ,
a gagné principalement le Tour du
Sud-Est en i960, le Tour de Flan-
dres en 1961, Bordeaux-Paris en
1963 et Milan-San Remo en 196i.
Il f u t , dans le Tour de France 1962,
le premier A nglais à porter le mail-
lot jaune . Aujourd'hui , il est le pre-
mier Angla is devenu champion du
monde sur route chez les profes-
sionnels.

L'équipe suisse est arrivée à Bucarest
l El les championnats d'Europe au pistolet approchent

C'est de Kloten que se sont envolés
nos représentants aux championnats
d'Europe (partiels) de Bucarest. M.
Geiger, de Bâle, président de la Société
suisse des matcheurs, assume la direc-
tion de la délégation, qui comprend
les tireurs suivants : petit calibre : A.
Jaquet (Broc), K. Lang (Oberengstrin-
gen), G. Rollier (Lausanne), H. Simo-
net (Morat), H. Sinniger (Niedererlins-
bach) et E. Vogt (Nunningen) ; pisto-
let : H. Albrecht (Stadel/ZH), L. He-
mauer (Derendingen), K. Klingler (Zu-
rich), F. Michel (Guin/Macolin), R.
Rïiess (Schlieren), H.-R. Schneider (Zu-
rich), A. Spaeni (Steinen) et E. Stoll
(Meilen).

La Suisse alignera Michel , Spaeni,
Hemauer et Stoll dans l'épreuve au
pistolet de match, tandis qu'Albrecht,
Schneider , Hemauer et Stoll défendront
nos couleurs dans le concours . au pis-
tolet de gros calibre. Au pistolet de
petit calibre, enfin , nous alignerons
Schneider, Albrecht, Ruess et Klingler.

Les équipes helvétiques pour les qua-
tre concours au petit calibre — deux
à la carabine normale, deux à l'arme
standard (introduite sur le plan inter-
national il y a deux ans) — seront
désignées sur place, au vu des résul-
tats des tirs d'entraînement. Mais il
va sans dire que Vogt , Jaquet et Si-
monet prendron t le départ dans les
deux compétitions à trois positions ;
leur coéquipier sera ou Lang on Sin-
niger, mais ce dernier de préférence.
Quant à Rollier, il tirera les deux
matches olympiques en position cou-
chée, selon toute vraisemblance, de
même que Simonet et Vogt. Comme
quatrième, on fera sans doute appel
à Sinniger. De toute façon , les trois
piliers de notre délégation dans le tir
en trois positions ne sauraient se dis-
cuter et la constitution de notre équipe
à Bucarest même ne changera, pour
eux, rien à l'affaire.

Bien que le remplacement de Muller,
Hollenstein et Spillmann se soit opéré

sans grandes douleurs, force nous est
bien d'admettre, quand même, que no-
tre formation au petit calibre n'est
pas tout à fait comparable à celle que
nous engagions ces dernières années
en de semblables circonstances. Tout
au plus peut-on espérer là une on deux
médailles sur le plan individuel ou, à
titre collectif , dans l'une ou l'autre
des trois positions classiques. Et si
nous obtenions une médaille de bronze
à l'addition de ces trois positions, nous
devrions nous estimer largement satis-
faits.

Au pistolet de gros calibre, la Suis-
se se défendra sans doute avec un
certain succès, mieux en tout cas qu'au
pistolet de petit calibre . Mais c'est
évidemment dans l'épreuve au pistolet
de match qu'elle conserve l'espoir de
remporter une médaille. Si ses mem-
bres tirent aussi bien qu'aux derniers
championnats de Suisse, l'affaire est
dans le sac... Patientons donc I

L. N.

j BALE (classé Sme). Six points.
j Trois parties à domicile. "Recours au
» douzième homme trois fois  d'affilée.
J Premier match de Pfister. Encaisse
" deux dimanches de suite un penalty.
I Absence de Michaud. Joueurs utili-
j ses : 13.

BIENNE (13me). Deux points. Ab-
! sence de Kehrli et de Renfer. Pre-
J mière apparition de Rajkov, Heim-
| berg et Staueble. Deux rencontres
] sans marquer de buts. Premier ap-
. pel au supp léant. Joueurs utilisés :
i 15.
j LA CHA UX-DE-FONDS (12me).
! Deux points. Absence de Tholen et
) de Deforel.  Les avants, sur leurs
< trois buts, n'en ont qu'un provenant
i de combinaisons, les deux autres
j venant d' une balle arrêtée et d'un

but-dé p it. Joueurs utilisés : 13.
j GRANGES (5me) . Quatre points.
, Bilan déficita ire . Trois recours d'a f -
I f i lée  au supp léant , chaque fo is  pa r
; l'entremise de ffrrf. Joueurs utili-
1 ses : 12.
i GRASSHOPPERS ( ime) .  Cinq
• points. Premier match de Weideli et
1 de Ruegg. Retour de Janser. Ipta
; dans le rôle du douzième homme.
1 Obtient son p remier penalty. Jou-
j eurs utilisés : 17.

LAUSANNE (2me). Sept points.
' Un match en plus. Première absence
; de Tacchella. Coup du chapeau de
' Hertig. Premier match sans recevoir
i de buts et sans recourir au don-
. zième homme. Joueurs utilisés : li.
1 LUCERNE (lime). Un point. Pre-
i mière nomination de Cerutti et de
\ Schuwig. Cherche la bonne f o rmule.
1 Joueurs utilisés : 18. Record 1 et
¦ mauvais signe.
] LUGANO (9me). Quatre point s.
j Première apparition de Bossi pour

M ÏSsi ¥M î̂ i FM FM î i SSsoS Ŝ si 
Ŝ i Ŝ J Ŝ i Ŝ i

un match entier. Troisième appel ¦
au supp léant. La p lus faible ligne
d'avants : deux buts . Après avoir \reçu un but en trois matches, but '
qu'il s'était marqué lui-même, en !
reçoit cinq d' un coup. Joueurs utili- <
ses : 12. ¦

SERVETTE (8me). Quatre poin ts. '
A gardé la même formation. Pre- i
mier but de Makay. Déception après
la victoire contre Bâle. La p lus |
mauvaise défense. Joueurs utilisés : ;
15. i

SION (7me). Quatre points. Ren- i
trée de Perroud . Marque trois fo i s
d'a f f i l é e  deux buts . Seule équi pe , j
avec Zurich à ne pas avoir appelé ,
l'homme de la deuxième mi-temps. '¦
Joueurs utilisés : 12. |

URANIA ( l imé).  Trois points. Un ]
match en p lus. Appel  au supp léant. '.
Pour l'instant n'a qu'un marqueur : .
Henri. On attend Anker. Joueurs
utilisés : 13. !

YOUNG BOYS (10 me). Trois ,
points. Troisième recours au dou-
zième homme. Marque son deuxième I
penalty. Première absence de Schult- ,
heiss. Retour de Grunig. Encaisse !
quatre buts deux fo is  d' a f f i l ée .  ,
Joueurs utilisés : li.

YOUNG FELLOWS (6me). Quatre ''¦
points. Première défai te .  Les avants j
obtiennent des buts. Encaisse son '
deuxième penalty. Premier appel au j
supp léant. Joueurs utilisés : li.

ZURICH (1er). Huit points . Quatre '¦
victoires. Cinq buts de moyenne, i
Aucun appel au douzième homme. '
La meilleure ligne d'avants et la ',
meilleure défense . Coup du chapeau t[de Kunzli. Débuts de Kuhn. Joueurs •
utilisés : 12. j

A. E.-M.
i
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o Dîx
-j j j  experts
CS VOUS
SF proposent...

1 2 X
1. Bienne - Bâle 2 2 6
2. La Chaux-de-Fonds - Lausanne 1 6  3
3. Grasshoppers - Zurich . . .  1 5 4
4. Lugano - Granges . . . .  7 1 2
5. Servette - Urania Genève . . 8 1 1
6. Sion - Young Fellows . . . .  8 1 1
7. Young Boys - Lucerne . . .  6 1 3
8. Baden - Thoune 2 2 6
9. Bruhl - Le Locle 8 1 1

10. Cantonal - Saint-Gall . . . .  1 3 6
11. Moutier - Bellinzone . . . .  6 3 1
12. Soleure - Chiasso 3 4 3
13. Winterthour - Porrentruy . . 8 1 1

SP0RT-T0T0

TWININGS
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Cantonal réussira-t-il le coup d'éclat ?
Le cinquième « round » du champion-

^ nat
^

de Ligue nationale B se déroulera
: samedi avec, en exergue, un double

duel entre Neuchâtelois et chefs de file
saint-gallois. En effet , Cantonal (actuel-
lement... 13me du classement t) aura
la visite de l'étonnant néo-promu Saint-
Gall, , l'un des deux clubs de tête. Can-
tonal, qui n'a, pour tout potage, obte-
nu jusqu'ici qu'un match nul à Bellin-
zone, Cantonal réussira-t-il là, enfin,
le coup d'éclat marquant son redresse-
ment ? Il est difficile de le dire si
l'on tien t compte des références pré-
sentées par~ le champion 1965 de pre-

JANSER. — II peut poser de sériettx problèmes à la ligne
d' attaque de Zurich.

'! -Ci '. ¦ : ¦ (. .

mière Ligue : succès à Chiasso et au
Locle, succès aussi, à domicile, contre
Winterthour et contre Baden...

L'autre chef de file, Bruhl, recevra
Le Locle (5me), qui va donc aller af-
fronter en son antre un adversaire non
seulement victorieux sur toute la ligne
pour le moment... mais auquel aucun
de ses quatre adversaires précédents
n'a même pu marquer un seul but I
La « ligne » est évidemment favorable
aux Saint-Gallois. Mais on conçoit dif-
ficilement qu'une équipe puisse tou-
jours gagner. Qui sait donc si Le Lo-
cle ne réussira pas quelque exploit ?

ET LES JURASSIENS T
Moutier (9me) aura la visite d'une

équipe plutôt décevante jusqu'à pré-
sent, Bellinzone (12me) . Bonne occa-
sion pour les Prévôtois de porter deux
points à leur actif. Mais il leur faudra
travailler ferme car nous devons nous
attendre tôt ou tard au réveil des Bel-
linzonais. Porrentruy (7me) se dépla-

cera chez un adversaire, Winterthour
(3me), qui vient de laisser un mauvais
souvenir à Thoune en raison de la du-
reté de quelques joueurs. La tâche
s'annonce rude et difficile pour les
Bruntrutains, qui n'ont pas encore
vraiment trouvé leur meilleur rende-
ment. L'an dernier, Porrentruy avait
gagné à la Schûtzenwiese : peut-être
parviendra-t-il quand même sinon à
rééditer ce succès, du moins à reve-
nir au bercail avec un point en poche...

MAUVAIS SOUVENIR
Soleure (lime) affrontera Chiasso

(lOme) qui ne « flambe » guère en ce
début de saison et dont on attend beau-
coup mieux. Désemparés (0-5) diman-
che dernier, face à leur visiteur Bruhl,
les Frontaliers de la via Comacini vont
essayer d'effacer au plus vite ce sou-
venir cuisant. Le match Baden (dernier
du classement Thoune (4me) ne nous
paraît pas appelé à s'élever au niveau
d'une partie mémorable. Thoune, dure-
ment secoué dimanche dernier, aura
peut-être du mal à éviter une nouvelle
défaite au Scharten argovien. Quant à
Blue Stars (6me), il recevra le capri-
cieux Aarau (8me) et peut, contré ce
visiteur, compenser la défaite qu'il
vient lui-même de subir à Porrentruy.

Sr.
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Le gaz - chaleur sur mesure
Remarquez-vous l'infime différence?

Le lait que vous chauffez y est sensible. C'est vraiment un plaisir que d'employer le gaz
Sa flamme visible et si docile réagit à la moindre manœuvre des manettes

de commande. Toujours l'apport de chaleur approprié car le gaz obéit
immédiatement au plus infime réglage.

Le gaz, la flamme vivante - Le gaz, une énergie des temps modernes.
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Brûleurs multigaz.
f ' Grand four avec commande

thermostatique et véritable grilloire
¦̂ ;:'1;S;:|1̂  infrarouge à gaz. Cuisson au four

impeccable grâce à la répartition
régulière de la chaleur. Parois
intérieures émaillées , faciles
à nettoyer. Grande poignée de
porte de four.

| — ————¦ : Nouveau tableau de commande
S WÊS:Sé^Wst-̂  '¦''¦ - 'i incliné. Platine étanche.
| Le rêve, la cuisinière à gaz
| ,̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ - moderne tant par sa construction
 ̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ 1 que par sa forme.

Les cuisinières à gaz modernes de fabrication suisse: Bono, Le Rêve, Ména-Lux ¦ 9 #r
. . . .  ,- •" !"¦¦ .» • .. - ¦ . .  :¦¦ : ¦¦ ¦'.'" il
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x 250 g =syjQl points au lieu de 32

C!L _  ̂ Ĵ ) ) 100 g =jjt€j} points au lieu de 13
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Extrait de café (env. 54%) et de chicorée (env. 46%)
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Toujours à
disposition

terre noire
pour jardin , livrable

à domicile à
2 fr. 70 le sac

d'environ 40 kg.
portage en plus.

S'adresser à
André Ducommun ,

les Petits-Ponts
(NE).

Tél. (039) 6 73 44.

Superbe

machine
à coudre

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

Au comptant

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

mois sans
augmentation.

Démonstration sur
demande à domi-

cile ou au magasin.

Gd-Rue 5 Seyon 16
tél. , (038) 5 34 24.

Lit corbeille
Louis XV

190 cm, double
cannage, en noyer

patiné

Fr. 980.-
chez j . Notter,

Terreaux 3.
Tél. 5 17 48.

* argenterie (couverts, vaisselle
d'argent, etc.)

* cuivre et laiton
* acier chromé et chrome (éviers,

chromes d'autos, etc.)
* dissout les dépôts tenaces sur les

fenêtres et pare-brise
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fait briller!

M W~ COURS TRIMESTRIELS (pour
!t;| ^L^^^^^™ POUR 

L'ÉTUDE 
INTENSIVE étudiants 

; j
|H nBHH I DE LA LANGUE FRANÇAISE étrangers)

1 ̂ HMUROCENTRE 1
ï?l Français écrit - Français parlé - Civilisation française - I ,
Ksj ï'fi Français commercial - Traduction . — 20 heures hebdoma- I :
!: *;" gug dalres obligatoires de lundi à vendredi , le matin 4-5 heures . B3
&'l H programme à option l'après-midi. — Différents niveaux - fijjj
SM |«| Petites classes - Professeurs diplômés - Méthode Eurocentre j
Sa! tl éprouvée. — Prochains cours : 27 septembre , 10 janvier , H
BH wl 18 avril , durée 3 mois environ. . fcÇ]
P 'j  A® APPRENEZ LES LANGUES DANS LE PAYS MÊME : |,ï j
L -'i j . Â Autres Eurocentres à Bournemouth, Londres, Paris , Cap- Ka
t'f i  f' j | d'Ail , Turin , Florence, Madrid , Barcelone , Cologne, East- 1 j
fj,; j feî Lanslng (Etats-Unis) j j

NEUCHÂTEL P*
Kg Reitseiginiemonts et inscriptions toute l'année Jm^ JSff gÈ
i-J Eurocentre, 11, rue de l'Hôpital , 2000 Neuchâtel. -̂ _ -»»._RB
m Tél. i 15 75. B  ̂ ^Œg
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... non seulement pour luf, mais aussi pour Saurer-OM Cerbiatto: le transporteur aux Divers modèles, Diesel 80 CV, 5 vitesses,
le camionneur, l'entrepreneur, l'installateur, performances au-dessus de la moyenne; prix de vente depuis .fr. 19800.- -
le menuisier, le fournisseur de boissons, le robuste comme un camion, facile à conduire importateur: S.A.Adolphe Saurer,
maraîcher, bref, pour tous ceux qui ont de comme une voiture particulière, maniable, 9320 Arbon, tél. 071 461313. Filiales à Zurich,
nombreux transports rapides à effectuer. même dans le trafic urbain le plus dense, Bâle, Berne, Coire et Morges, ainsi que 20

cabine à trois places et passage libre, et la stations-service.
surprise: permis de conduire cat. A! :

SAURER-OM CERBIATTO
\ . . •¦ - ¦ v. .

' 1 ¦ ' 1 ' ' "
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Vente: S.A. Adolphe Saurer, 9320 Arbon, (071) 461313 et par leurs représentants régionaux
Fabrique d'automobiles BERNA S.A.,4600 Olten,
(062)543 61



Jeudi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

6.15, bonjour à tous. 7.15, Informations.
7.30, sur un air d'accordéon. 8 h, le bul-
letin routier. 8.25, miroir-première. 11 la,
émission d'ensemble. 12 h, rendez-vous
au Comptoir suisse et miroir-flash. 12.15,
le quart d'heure du sportif. 12.35, bon
anniversaire. 12.45, informations. 12.55, Le
Mystère de la chambre jaune. 13.05, le
Grand prix. 13.25, intermède viennois.
13.35, compositeurs suisses. 13.55, miroir-
flash. 14 h, journée officielle du 46me
Comptoir suisse.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
des isolés. Ange Pitou. 16.25, chaud-froid.
17.30, miroir-flash. 17.35, la quinzaine lit-
téraire. 18 h, bonjour les jeunes. 18.30,
le micro dans la vie. 19 h, la Suisse au
micro. 19.15, informations. 19.25, le mi-
roir du monde. 19.45, la grande ascen-
sion, concours. 19.50, la bonne tranche.
20.25, feu vert. 20.50, magazine. 21.30,
plein feu sur la danse. 22 h, L'Ours,
de Tchékhov. 22.30, informations. 22.35,
le miroir du monde. 23 h, araignée du
soir. 23.15, hymne national.

Second programme
19 h, jeudi soir, musique légère et chan-

sons. 20 h, vingt-quatre heures de la vie
du monde. 20.15, Le Mystère de la cham-
bre jaune. 20.25, entre nous, les mains
dans les poches, chronique du demi-siè-
cle. 21.25, le français universel. 21.45, les
sentiers de la poésie. 22 h, l'anthologie
du jazz. 22.15, les jeux du jazz. 22.30,
hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, concert mati-

nal. 7 h, informations. 7.05, Le Temps
d'Holberg, Grieg. 7.30, pour les automo-
bilistes. 11 h, La Flûte enchantée, ex-
trait, Mozart. 11.50, deux menuets de Mo-
zart. 12 h, orchestre H. Winterhalter.
12 h, nos compliments. 12.30, informa-
tions. 12.40, concert récréatif . 13.30, nou-

veaux disques de musique légère. 14 h,
magazine féminin. 14.30, palette musicale.

16 h, informations. 16.05, en feuilletant
les livres et revues suisses. 16.30, musique
de chambre. 17.30, pour les jeunes. 18 h,
informations. 18.05, émission populaire.
18.30, la chronique de Suisse centrale.
19 h, actualités, les championnats d'Eu-
rope de tir à Bucarest , communiqués.
19.30, informations, écho du temps. 20 h,
orchestre de Radio-Bâle. 20.20, panadieu,
pièce de F. Hochwàlder. 21.30, sonate,
Brahms. 22 h, deux ballades de K. Lcewe.
22.15, informations. 22^20 , théâtre moder-
ne. 22.40, concerto, "M. Tippett.

TÉLÉVISION ROMANDE
17 h, émission pour la jeunesse de

Suisse allemande. 19 h, bulletin de nou-
velles, J.9.05,.„.le_, .magazine. . .19,25, notre
feuilleton ; de nos envoyés spéciaux : vol
de tableaux. 19.55, publicité. 20 h, télé-
journal^ 20,15, publicité. 20.20 , carrefour.
20.35, aventure TV, voyage dans le mon-
de du spectacle à Hong-kong^ 

et 
Tokio.

21.25, le point. 22.05, l'air du temps,
« la chapeÛe musicale de la reine Eli-
sabet », émission de J. Modâve. 22.30,
téléjournal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
17 h, le cinq à six des jeunes. 19 h,

informations. 19.05, l'antenne, publicité.
19.25, expédition dans l'inconnu, publici-
té. 20 h, téléjournal, publicité. 20.20 , la
muraille de Chine. 21.50, qui es-tu, élec-
teur allemand. 22.10, télé journal.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
12.30, Guillaume Tell. 13 h, actualités

télévisées. 16.40, les émissions de la jeu-
nesse. 19.25, actualités régionales. 19.40,
les survivants. 19.55, annonces et météo.
20 h, actualités télévisées. 20.30, en di-
rect de « Précontinent III ». 20.40, les
coulisses de l'exploit. 21.40, la France dans
vingt ans. 22.40, la vie sauvage. 22.55,
jugez vous-même. 23.15, actualités télé-
visées.

MOTS CROISES

HORIZONTALEMENT
1. Sa cathédrale possède une horloge

célèbre.
2. Examiner.
3. Cours d'eau. — Temps de relâche.

— Il filtre à travers la jalousie.
4. Espace infini. — Tombe du précédent.
5. Grande chaîne. — Est souvent mis en

boîte.
6. Dégagea de ses combinaisons. —

Pronom.
7. Son canal met en communication la

Meuse et le Rhône. — Mauve.
8. Possessif. — Napoléon le fut en 1810.
9. Qui est innée dans l'esprit. — Longue

pièce de marine.
D. Mer. — Plateau.

VERTICALEMENT
1. Corps.
2. Est mis sur la vole. — Se trouve

dans la jugulaire.
5. Ile. — Ordonnance. — Symbole.
t. Leurs membres sont très longs. — On

peut l'enfiler en tricotant.
i. Peut être un cornichon. — Fonds de

bateaux plats.
i. Vapeur d'eau. — Mollusques.
f. Ce n'est pas monnaie courante. —

Episode du « Génie du christianisme ».
I. Poète allemand. — Se présente dans

le quartier.
I. Reçoit une corde. — Fils de Flngal.
I. Fente en long du pain. — D'un auxi-

liaire.

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

LA VALLÉE
DE LA PEUR

Adaptées de l'œuvre

de sir Arthur Conan Doyle

Me Murdo semblait déjà s'être assimi-
lé à l'esprit de l'association criminelle
dont il faisait partie. « Je ne déteste pas
vos méthodes, dit-il à son voisin. Le coin
est bon pour un gaillard qui n'a pas
froid aux yeux. » Ceux qui l'entouraient
l'applaudirent.

«Que se pàsse-t-il ? » cria le chef de
corps à l'autre bout de la table. « C'est
notre nouveau frère, monsieur le conseil-
ler, qui trouve nos méthodes à son goût. »
Me Murdo se leva aussitôt . « Je voulais
dire, vénérable maître , que si vous avez
besoin d'un- homme, je considérerais com-
me un honneur d'être désigné pour aider
la loge. »

« Copyright by Cosmospress », Genève

De vifs applaudissements saluèrent cet-
te déclaration. « Votre heure sonnera ,
frère, dit le présiden t Me Ginty . Nous
avons remarqué que vous êtes un homme
de bonne volonté. Ce soir , vous partici-
perez à une petite affaire si le cœu
vous en dit. » — « Je préfère attendre
quelque chose qui en vaille la peine »,
répondit Me Murdo. « Vous pourriez nous
aider dès ce soir, la chose en vaut la pei-
ne... »

NEUCHATEL
Musée d'ethnographie : L'art médiéval

hongrois.
CINÉMAS. — Palace : 15 h et 20 h 30,

Merveilleuse Angélique.
Arcades : 15 h et 20 h 30, Lady Détec-

tive entre en scène.
Rex : 20 h 30, L'Ombre de Zorro.
Studio : 15 h et 20 h 30, La Fureur de

vivre.
Bio : 15 h et 20 h 30, James Bond con-

tre Dr No.
Apollo : 14 h 45 et 20 h 15, Zorba le

Grec.
Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) : M.

Droz, Concert - Saint-Maurice.
De 23 h à 8 h, en cas d'urgence, le
poste de police indique le pharmacien
à disposition.
En cas d'absence de votre médecin,
veuillez téléphoner au poste de police
Mo n, Service des urgences médicales
de midi à minuit.

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

VAL-DE-TRAVERS
CINÉMA. — Colisée (Couvet) , 20 h 30 .':¦ .

Les Parias de la gloire. : u
Pharmacies de service. — Delavy (Fleu-

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

Votre médecin habituel.
COLOMBIER

CINÉMA. — Lux, 20 ri 15 : Le Glaive .
du conquérant. . .

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

100,000 dollars au soleil.
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En « dénonçant » le
Pacte atlantique et '
le Marché commun

De notre correspondant de Paris :
La conférence de presse du gé-

néral De Gaulle était-elle un testa-
ment politique ou une profession
de foi électorale ? On en discute en-
core. Et on pourra encore en dis-
cuter longtemps puisque le général
n'a l'intention de faire connaître
s'il est candidat qu'au tout dernier
moment. Est-ce seulement pour en-
tretenir le « suspense », irriter l'op-
position, tenir en haleine l'opinion
publique, déjouer les combinaisons
de ses adversaires si, comme tout
le monde semble le croire, De
Gaulle a déjà pris, en secret, sa
décision ?

Rien ne permet d'affirmer que.
De Gaulle a déjà décidé de solli-
citer un nouveau septennat ou de
se retirer à Colombey - les - deux-
Eglises. En partant de cette hypo-
thèse, on comprend mieux la con-
férence de presse, certaines obscu-
rités se dissipent, certaines outran-
ces s'expliquent. La conférence au-
rait alors . été destinée davantage à
la consommation intérieure qu'à
l'opinion mondiale, malgré la pré-
dominance des affaires extérieures
dans les sujets traités. Elle aurait
même visé plus particulièrement
un secteur nettement délimité de
l'opinion publique française et très
nrnhnhlpmAnt nn r»prtnin .-.mrmcinni»

« provocation » à l'ujsagie interne,
électoral, un moyen de lever l'hy-
pothèque Pinay, de orever "l'abcès
Pinay.
UN ADVERSAIRE DANGEREUX

La seule chose qui puisse en
effet inquiéter De Gaulle, rendre
difficile et retarder sa décision ,
c'est l'incertitude de la propre dé-
cision du seul homme qui pourrait
être un « fédérateur » des opposi-
tions, donc un adversaire dange-

,., reux, c'est le « suspense » qu'entre-
tient, lui aussi, le maire de Saint-
Chamond.

On a cru que le « suspense De
Gaulle » empêchait Pinay (qui n'a' 'dé chances que contre un succes-
seur, un Pompidou) de se décla-
rer. Mais pourquoi le « suspense
Pinay » n 'empêcherait-il pas De
Gaulle (qui sait que Pinay pourrait
menacer Pompidou ou un autre
gaulliste) de prendre sa décision ?

Si Pinay se présente, De Gaulle
« rempilera » pour assurer la conti-
nuité du régime. Si Pinay déclare
forfait il pourra, sans crainte de
mettre en péril le gaullisme, passer
le flambeau et le fauteuil élyséen
à Pompidou. Car, ce n'est un secret
pour personne, ses médecins con-
seillent à De Gaulle de « dételer ».
Saragat, au Mont-Blanc, a été frap-
pé par « la fatigue et les malaises »
du général , Mme De Gaulle fait
faire à l'Elysée des « rangements »
qiri ^suggèrent un départ, ses petits-
fils confient à leurs camarades que
leur, grand-père a promis qu'il les
verrait plus souvent «l'année pro-

. chaîné »...

PROVOCATION
*§, En annonçant, dans sa confé-

rence de presse, que la France
quittera l'OTAN en 1969 pour que
cesse sa « subordination » aux Etats-
Unis (ce qui ne signifie pas dénon-
cer l'Alliance atlantique) et en
donnant l'impression que la France
peut se consoler aisément de la
mort du March é commun (ce qui
est manifestement faux) De Gaulle

,; a voulu « provoquer » non pas les
Américains ou ses partenaires eu-
ropéens, mais les « atlantiques » et
les « européens » français qui n'ont
pas dévoilé leurs batteries pour le
5 décembre, mais Antoine Pinay,

'qui pourrait être leur candidat,
..Antoine Pinay qui a lui-même pré-
cisé qu'il ne serait candidat à l'Ely-
sée que dans le cas « dramatique »
où De ÏGaulle menacerait «l 'alliance
sacrée » avec les Etats-Unis et le
Marché commun.

v C'est maintenant chose faite, les
alliances avec les Américains et
l'Europe sont — au moins verbale-
ment — dramatiquement et officiel-
lement menacées par De Gaulle (s'il
est candidat et s'il est élu).

La « provocation gaulliste » a eu
un effet immédiat. L'opposition est
allée à Saint-Chamond chercher Pi-
nay, comme on avait, été chercher
De Gaulle à Colombey après le
13 mai.

L'ATTAQUE DE MITTERRAND
La conférence de presse du gêné--

rai était à peine terminée que M.
Jacques Mitterrand, qui souhaite
rassembler les suffrages de la gau-
che « des radicaux aux communis-
tes », annonçait officiellement sa
candidature à la présidence sans
même attendre l'investiture de la
petite fédération démocrate et socia-
liste qui ne devait se former que le
lendemain. Il s'empressait d'insérer
dans son programme succinct la dé-
fense de l'Europe, au risque de
mécontenter les communistes dont
il espère le soutien. La décision
brusquée de Jacques Mitterrand ne
peut s'expliquer que par la crainte
d'une candidature Pinay ; en se dé-
clarant, il voulait lier à sa propre
candidature, les socialistes, dont on
dit qu'ils se feraient une douce
violence pour soutenir Pinay, au
nom de la lutte contre le pouvoir
personnel, et aussi les radicaux, qui
n'ont dit « oui » à la fédération dé-
mocrate socialiste que du bout des
lèvres et les yeux anxieusement
tournés vers Saint-Chamond.

Le MRP, lui, sautait sur l'occasion
et son président déclarait : « l'élec-
tion présidentielle doit être un choix
décisif entre le retour au nationa-
lisme du passé ou la marche vers
la communauté de l'avenir » .  Le
Centre des indépendants de M. Pi-
nay faisait de même : « le général
De Gaulle vient de créer des cir-
constances dramatiques (l'expression

même employée par le maire de
Saint-Chamond), qui exigent de tous
les responsables politiques, parti-
sans d'une véritable construction eu-
ropéenne et de la fidélité à l'Allian-
ce atlantique, une action commune
pour dégager ensemble une candi-
dature unique à la présidence de la
République ».

Et les radicaux, qui venaient de
signer les statuts de la petite fédé-
ration démocrate socialiste de Mit-
terrand et malgré la profession de
foi « européenne » de ce dernier, se
joignaient allègrement aux MRP et
aux indépendants pour décider
qu'une délégation des trois partis
partirait pour Saint-Chamond. M.
Antoine Pinay a accepté de recevoir
cette délégation qui vient en fait
lui demander si après les déclara-
tions du général De Gaulle sur le
Pacte atlantique et le Marché com-
mun, il juge la situation assez
« dramatique » pour être candidat à
la présidence de la République le
5 décembre. Nous savons qu'il a
confirmé qu'il n'avait jamais envi-
sagé de poser sa candidature. Tou-
tefois , il accepte d'autres échanges
de vues.

Le « processus » d'une candidature
Pinay est ainsi engagé, qui, s'il
aboutit, contraindra le général De
Gaulle à se représenter et à accep-
ter une bataille électorale à la-
quelle il aurait souhaité ne pas
« s'abaisser ».

M.-G. G.
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X.» dont les propres silences, la
propre indécision, la puissance po-
litique virtuelle gênent De Gaulle-'
dans ses projets, retardent la déci-
sion du. général, constituent une-
inconnue redoutable.

Les outrances voulues, calculées
du général à propos du Marché
commun et de l'Alliance atlanti-
que, les deux seuls sujets qu'il a
traités à fond et sur lesquels il a mis '
la pédale forte, toute la conférence
de presse n 'aurait alors été qu'une

** '*'' • ! ' " 1: -¥1 Ë* 11 1 . 1

l'hypothèque d'une candidature Pinay

LES VOISINS

- II n'y  a plu s de caramels , on s'en va, Marc ?

NIMBUS 

Copyright by P.O. Box. Copenhague
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FERDINAND

Copyright by Opéra Mundi

JEUDI 16 SEPTEMBRE 1965
La journée contient une bonne influence au début
de la journée mais ensuite il y a des influences
très dissonantes. ]
Naissances : Les sujets nés ce jour seront réflé-
chis mais ils seront méfiants et pessimistes. ,

Santé : Un peu de sport. Amour :
Très belles prome'sses. Affaires : Ini-
tiatives heureuses.

•

Santé : Mangez des crudités.
Amour : N'écrivez rien. Affaires : Re-
doublez d'attention, on peut vous ten-
dre des pièges.

Santé : Profitez des bienfaits de la
nature. Amour : Préparez une entre-
vue qui pourrait être importante. Af-
faires : Suivez votre inspiration.

Santé : Soyez sobre autant que vous
pourrez. Amour : Rencontres qui peu-
vent avoir des incidences durables.
Affaires : Tenez compte des sugges-
tions de votre entourage.

Santé : Ménagez le foie. Amour :
Ne cherchez pas à jeter de l'huile
sur le feu. Affaires : Profitez des dif-
Acuités qu'éprouvent vos concurrents.

E f̂iS • ywW!*g ŵ'jjj*JS
Santé : Massages et bains. Amour :

Montrez quelques prévenances à l'être
aimé. Affaires : Vous pouvez rétablir
le bon équilibre.

Santé : Douleurs dans le bas du dos.
Amour : Ne vous fiez pas aux appa-
rences. Affaires : Vérifiez le comporte-
ment de votre entourage.

Santé : Soyez sobre. Amour : Sru-
montez les passions excessives. Affai-
res : Restez agréable dans vos rela-
tions.

Santé : Ménagez vos bronches.
Amour : Les dispositions à votre égard
seront pleines de sympathies. Affaires :
Votre situation prendra une nouvelle
tournure. .

Santé : Purifiez votre organisme.
Amour : Il sera sage de rechercher
une solution de compromis. Affaires :
Vos intentions sont bonnes et géné-
reuses.

Santé : Surveillez votre circulation
veineuse. Amour : Surprise au cours
d'un déplacement. Affaires : Assouplis- ;
sez vos rapports extérieurs.

Santé : L'organisme a besoin d'être !
stimulé. Amour : La solitude vous per-
mettra de mieux connaître vos senti-
ments.

Affaires : Profitez du surplus de li-
berté que vous aurez.

H N ¦ M riSTîiîiïl âKÉa MMOËBSBESJ M l r 3 i  Jniii iil ifflJm ilFi nk -ffL ifll ' T̂H BHI WB&Ud9



I
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 ̂ ^avoilà, la nouvelle ESSO EXTRA
;:v- Vauleẑ vous que votrç voiture ait de la puissance,. . l^ !̂1̂ ^̂ ^̂ ^ ,^"̂ ^̂,. -̂m , n de |a race? Quelle démarre et sprinte comme un Mf««

,. — —. i • i i ' » i carburant, les résidus commencent à se dissoudre, ce qui conserve autigre? Donnez-lui alors du nouveau supercarburant ™,eursa puissance première- ^ , ,
ESSO EXTRA. — La nOUVellO eSSenCe ESSO EXTRA eSt n La nouvelle ESSOEXTRA améliore l'allumage! Les résidus encrassant les

;- '."
¦ . , _. . >»>»>4 .. '¦¦•¦ ¦  ' '¦_ ^n cylindres et les bougies provoquent des ratés et l'auto-allumage par in-

VendUe en EUrOPe Par 35000 StatlOnS SerVICe ESSO. candeseenae. La nouvelle ESSO EXTRA rend ces dépôts inôffensifs. Lô ;~ ~ moleur tourne plus régulièrement. Les anciennes voitures recouvrent >: :! ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

Faites-en un plein de réservoir et soyez enthousi- S^aSa1Br.pu,ssànCB initiare8 La ,oroe V,V8"98 voltur98
asmé du résultat!

3 
La nouvelle ESSOEXTRA possède l'Indice d'octanes convenant aux ext-
, gences des voitures modernes. Elle assure au moteur une marche

souple, régulière, antidétonante.

(Esso)

Renseignements et inscrip tions :
en nos locaux, Coq-d'lnde 24 - Tél. 5 32 39
de 14 heures à 21 heures

m . •
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5 utilisent-elles le vinaigre de pommes J|

{ Apfel |
| Essig ova I
0 Voici : comment tout a commencé : 0

 ̂
De nombreuses revues suisses .? . "2 .

9 ont publié des articles rédactionnels de plusieurs pages montrant que le •
0 vinaigre de pommes- pur a sur l'organisme des effets aussi favorables que la 0
® pomme, selon les renseignements donnés par Je savant américain Dr D.-C. 0
0 ' Jarvis dans son livre. . .. . . : - , v< : V.. s „. . . .„ . K. x ,,,. " ., \ „ , ,, 0

0 « Ces vieux remèdes qui guérissent » 9
® Ces publications, puis les efforts des maisons d'alimentation naturelle et 0
0 maintenant — après les expériences personnelles — les recommandations de 0
0 bouche à oreille ont entraîné la consommation . régulière du pur vinaigre de 0
0 pommes OVA dans un nombre croissant de ménages. Ce produit peut être 0
(j$ utilisé de diverses façons. 0

Demandez les prospectus chez votre épicier 5
A Représenté par : m,

EAUX MINÉRALES ET LIQUEURS ED. & M. BÉGUIN i
X NEUCHATEL . J,

Gibraltar 12 ^|? 25 038 5 20 33 •
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une pièce du nouveau Remington:

Un nouvel
avantage

pour vous!
Information complémentaire à partir

: du 20 septembre 1965 auprès des détaillants spécialisés! \
—, ; ;

t

fa EXCELSIOR JpHilllk!
* §̂|§|

FACIT CA 2-16 — idéale pour
les travaux de calcul simples et

compliqués. Transfert,
tabulateur, etc. H vaut la peine

d'essayer la CA 2-16.

PACIT
8021 Zurich, Lôwenstrasse 11, té!. 051 2758 14

3000 Berne , H.Baldegger, Kapellenstr.22 , tél. 031 255533
En vente aussi dans les magasins spécialisés

¥ NYLBOTSSEA
k̂ qualité contrôlée S
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3JL if a eu 400 ans le, 13 sep temf ke moucait
le réformateur du pays romand

Portrait gravé par Cari Barth.

Guillaume Farel lui-même ne s'est réformé qu'à
trente ans, et non sans peine.

Fervent catholique jusque-là, il avait obtenu de ses
parents la permission d'aller étudier à Paris, non pour
être prêtre car il était modeste et n'aspirait pas si
haut, mais pour la joie de savoir et d'enseigner. Il
avait alors vingt ans. Il lui faudra six ans d'études
pour obtenir son baccalauréat et deux ans encore
pour être reçu maître es arts, ou licencié.

S'il était modeste, Farel n 'était pas timide. Il réus-
sit à, se faire admettre dans un cercle de savants , à
Saint-Germain-des-Prés, que présidait le plus illustre
d'entre eux : Jacques Lefèvre, prêtre, philosophe et
théologien. Ces messieurs s'entretenaient souvent du
triste état de l'Eglise du temps : elle ne pense plus
avec vigueur, elle fait large place aux superstitions,
elle condamne la science authentique, son clergé et
même ses plus hauts prélats se conduisent mal. Com-
ment remédier à une telle décadence ? Les lettrés de
Saint-Germain comme aussi ceux d'Italie, d'AUema-

..gne, d'Angleterre, ne voyaient qu'une issue : laisser
tomber tout le fatras des cultes secondaires, des dog-
mes surajoutés par les conciles, pour en revenir à la
simplicité évangélique. Dieu a parlé dans la Bible,
qu'on l'écoute et qu'on lui obéisse.

Le jeune Farel prit la chose au sérieux : Etant à
Par is quand il f u t  fai t  mention de l'Evang ile, par
trois ans et plus ai été priant à Dieu qu'il me donnât
grâce d' entendre le droit 'chemin , lisant ' avec ce,
souvent à genoux, le nouveau testament , conférant
comme m'était donné le grec avec le latin traitant
avec grands et petits pour être instruit sans mépriser
personne. Et Dieu sait combien, par les plus contemp-
tiblës (humbles), il m'a aidé à connaître la vertu et
ef f icace de la passion de Jésus et la purgation par son
sang.

Une « amère résistance »
Cette sérieuse étude le laissa « fort ébahi », lorsqu'il

constata que l'enseignement et les usages de son Eglise
différaient sur des points capitaux de l'enseignement
des apôtres et des usages de la première Eglise. Les
docteurs, les papes, les conciles avaient jugé nécessaire
d'ajouter à . la Bible ce qu'elle ne disait pas : le culte
de la Vierge et des saints par exemple ; de défendre
ce que la Bible autorisait : le mariage des prêtres ;
de corriger l'apôtre Paul en prêchant le salut par les
œuvres, etc.

A ces constatations, Farel opposa une « amère résis-
tance ». Il lui était extrêmement douloureux de se
séparer d'une Eglise à laquelle il était attaché par
toutes les fibres de son cœur. Il comprend mal, se
disait-il, et il reprenait sa lecture. Quand enfin , il lui
fut clair qu'il fallait choisir entre la parole de Dieu et
l'enseignement de l'Eglise, il n 'hésita, plus. Dès lors,
il consacra toutes ses forces à rendre à Dieu l'hon-
neur qui lui est dû en prêchant sa pure parole.

A Paris, où il se fait des ennemis, à Gap, sa patrie,
d'où il est aussitôt chassé ; à Bâle, où il se réfugie,
il proclame sa conviction entre l'Evangile et l'Eglise,
il faut choisir l'Evangile. C'est un pasteur de Bâle,
Jean Decolampade qui l'envoya en mission dans le
comté de Montbéliard , où, en huit mois, il dressera une
Eglise réformée avant d'en être chassé.

Farel , conseillé par ses amis, décide de se rendre
en Suisse, à Aigle, qui est alors un bailliage bernois.
Il y fonde une église, et, quand Berne adopte la Réfor-
me en 1528, tout le bailliage sera réformé sur l'ordre
de Leurs Excellences. Dès loi&, sa mission s'étend à
l'ensemble du pays romand. Il parcourt l'évêché de
Bâle, est pasteur à Morat , gagne à la Réforme, Neuchâ-
tel, puis Genève, prend une part prépondérante à la
dispute de Lausanne (1536) où est décidée la réforma-
tion du pays du Vaud que les Bernois viennent de
conquérir.

Le désir de Farel est, assurément , de gagner le
pays romand à la causé de l'Evangile, mais dans la
pensée de fournir ainsi à la Réform e française un
arrière-pays, où Bibles et traités de propagande pour-
ront être imprimés, des ministres formés , qui servira
de lieu de refuge aux persécutés. C'est pourquoi la
conquête d'une ville telle que Neuchâtel lui tient fort
à cœur.
Retour à Neuchâtel

Il avait passé à Neuchâtel une première fois , en
1526, lorsqu'il se rendait à Aigle. Il avait essayé d'y

Plan du château et du bourg de Neuchâtel à la f i n
du Moyen âge.

prêcher mais on l'avait fait taire aussitôt. Quand il
revient , en décembre 1529 , il est porteur de lettres
de recommandations de Berne. Néanmoins , les autori-
tés de la ville lui interdisent de prêcher. Mais un
bourgeois de Neuchâtel favorable à la Réforme : Jac-
ques Wildermuth , le retient chez lui , invite ses amis à
venir l'entendre et ceux-ci à leur tour , reçoivent Farel
qui peut ainsi répandre ses convictions^ en ville et
dans les villages voisins. Un groupe de bourgeois se
lorme, partisans de la foi nouvelle. Farel doit les
quitter pour se rendre à Morat dont il vient d'être
nommé pasteur.

Mais le mouvement réformateur est lancé , les bour-
geois gagnés en gagnent d'autres , une agitation se dé-
clenche qui inquiète les autorités bernoises et l'a
comtesse Jeanne de Ho.chberg.

En juin 1530, le mouvement a pris consistance , les
Bernois soutiennent maintenant  les novateurs et enga-
gent Farel à retourner à Neuchâtel. Il y revient , en
effet , avec son jeune ami Antoine Froment , et , cette
fois , forts de l'appui d'une partie des bourgeois, ils
obtiennent la permission de prêcher à la chapelle de
l'hôpital. Au mois d'août, les réformés se croient en
majorité ; ils réclament un vote décisif. Le moment
n 'est pas encore venu , disent les Bernois , un vote
trop hâtif pourrait compromettre l'avenir. En atten-
dant , ils demandent au Conseil de Ville l'égalité de
droit des deux confessions. Farel en profite aussitôt
pour prêcher dans les rues, dans les tavernes et bien-
tôt dans l'église collégiale. Il affiche des placards où
il accuse les prêtres d'être séducteurs du peuple, re-
nieurs de la passion de Jésus-Christ. Un procès s'en-
suit qui permet à Farel de soutenir publi quement ses
thèses. Il intente un autre procès au vicaire Aubert
qui l'a traité d'hérétique, nouvelle occasion de prê-
cher en public. Entre-temps, il monte avec Froment
à Cernier pour y annoncer l'Evangile ; à son retour,
les bourgeois de Valangin l'assaillent rudement et la
comtesse de Vergy l'emprisonne en son château. L'in-
tervention des Bernois lui rendra la liberté.

Le 23 octobre , il essaie de prêcher à Corcelles, mais
il y est reçu avec des injures.

Le « nettoyage » de la Collégiale ,
A Neuchâtel , cependant , ce même dimanche 23 oc-

tobre 1530, un groupe de bourgeois est monté à la
Collégiale ; ils ont brisé des statues de saints, lacéré
des tableaux, jeté les débris dans le vallon de Seyon.
Le soir même, un groupe de soldats rentrés de l'expé-
dition de Genève tente de forcer et de piller les de-
meures des chanoines. Le gouverneur réussit à les en
empêcher. Mais le lendemain , les évangéliques remon-
tent à la Collégiale, et , armés de pioches, haches, mar-
teaux ,' abattent les autels et ce qui reste des tableaux
et statues , sans que personne, sinon quelques chanoi-
nes et chapelains, s'y opposent. Les autorités , réunies
le mercredi 26 octobre par le gouverneur , refusent
à une grande majorité de prendre aucune sanction
contre ceux qui avaient « nettoyé » leur église, répon-
dant au gouverneur que pour le fait de Dieu, concer-
nant les âmes, il n'avait rien à leur commander, ni à
faire destourbier (empêchement). Le vote officiel était
réclamé par les bourgeois, appuy és par Berne. Le
gouverneur ne put s'y refuser. Il eut lieu l'après-midi
du A novembre 1530 et donna une majorité de 18 vaixj,
en faveur de la Réforme. La messe était abolie. Peu
à peu, au cours des années suivantes , les bourgeois
de Neuchâtel portèrent la Réforme évangélique aux
autres paroisses du comté et dans les terres de la
comtesse de Valangin. ¦« ' "i" •'

La ville gagnée, Farel la laissa aux soiiis du pasteur
Antoine de Marcourt , docteur de Sorborine , originaire
de Lyon , et bientôt de Pierre Viret , d'Orbe. Un impri-
meur vient s'installer : Pierre de Vingle. Autour de
lui, quelques personnages élisent domicile à Neuchâ-
tel : le poète Matthieu Malingre , le régent Olivétan
qui traduit la Bible. Vingle publie leurs œuvres, et les
pamp hlets de Marcourt , le Sommaire et la liturgie de
Farel : Manière et Fasson.
I
Le conflit religieux se double
d'un conflit politique

Notre réformateur voyage pendant ce temps pour
la bonne cause. Il évangélise Grandson , Orbe ; il se
rend au Piémont clans les vallées vaudoises. Rentrant
de là , il passe par Genève et veut y prêcher mais il
est aussitôt arrêté , traduit devant le" conseil épiscopal
et , malgré la recommandation bernoise qu 'il produit ,
condamné à vider les lieux sans délai.

Il y a pourtant à Genève quelques bourgeois gagnés
à la cause évangélique , mais ils ne sont encore qu'une
minorité. Antoine Froment a ouvert une école évangé-
lique ; il ose même prêcher publi quement sur la place
du Molard ; on l'oblige à quitter précipitamment la
ville à son tour.

Voici que les Bernois interviennent. Blessés de l'af-
front fait à leur « serviteur » Farel', ils demandent
fermement que les bourgeois soient libres de suivre
l'Evangile et que la parole de Dieu soit annoncée. Cette
intervention provoque des troubles. Les évangéliques,
encouragés , résistent aux violences des catholi ques.

i

Lettre latine de Farel , écrite à Hugues de Loes, au moment de la dispute de Berne , le 21 janvier 1528.
(L' original se trouve à la Bibliothèque de Lausanne.)

L'éy/êque, sentant que le vent a tourné , quitte sa ville
pour n'y plus rentrer. Et c'est Farel qui revient , ac-
cueilli et défendu par des bourgeois, maintenant en
nombre.

Désormais, le conflit religieux se double d'un con-
flit politi qup. Des Genevois restent fidèles à l'évêque ,
lequel a partie liée avec le duc de Savoie ; d'autres,
en nombre croissant , veulent la liberté de leur ville,
la prédication de l'Evangile et la lutte à outrance con-
tre l'évêque et le Savoyard.

Farel organise le culte de la communauté réformée ;
les fidèles l'entraînant dans la grande salle du couvent
de Rive, où quatre cents personnes reçoivent la cène
de ses mains à Pâques 1534. Les passions sont exci-
tées au point que les adversaires essaieront de se dé-
faire de Farel , Viret et Froment en faisant empoi-
sonner leur potage. Viret en fut longtemps malade.

En juin 1535, la ville organise une dispute de reli-
gion, mais les catholiques s'abstiennent d'y paraître.
La foule , alors, conduit Farel à la cathédrale Saint-
Pierre, brise les statues. Le Conseil arrête que, provi-
soirement, la messs ne sera plus célébrée. Une armée
bernoise vient au secours de Genève assiégée ; les
Savoyards se dispersent. Enfi n , sur l'initiative de Fa-
rel, le Conseil général des citoyens se rassemble au
cloître de Saint-Pierre le 21 mai 1536 et décide
que très tous unanimement, à l'aide de Dieu , voulons
vivre en cette sainte loi évang élique et parole de
Dieu , ainsi qu'elle nous est annoncée , veuillants délais-
ser toute messe , et autres cérémonies et abusions pa-
pales, images et idoles , et tout ce que cela pourrait
toucher, vivre en union et obéissance de justice.

Peu après, en juillet 1536, Farel apprend que Jean
Calvin passe à Genève. Il va le voir et le somme
d'entreprendre avec lui l'organisation de l'Eglise nou-
velle, et la réforme des mœurs. Ils y travaillèrent
ensemble avec tant d'énergie qu 'un conflit avec les
magistrats entraîna leur bannissement, le 23 avril
1538. Tandis que Calvin se rendait à Strasbourg,
Farel était invité par les Neuchâtelois à devenir leur
pasteur. Il le sera de 1538 à sa mort.

Pasteur, à Neuchâtel¦ 
m- ¦ • ' ¦ ¦ ¦ ' '

A Neuchâtel , les deux pasteurs : Farel et Chaponneau
( doivent assurer, le dimanche, un sermon à«la chapelle
•de l'hôpital (elle se trouvait ,à l'emplacement de l'ae-
"'tûel, hôtel de ville), puis un ^ second. office à . la. Cpllé-
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Les statues de Farel. A gauche : celle du monument
de la Réformation , à Genève ; à droite : celle de

la cour de la Collé giale, à Neuchâtel.

giale. A midi , les enfants entendaient le catéchisme ,
et le soir, vers quatre ou cinq heures, les adultes ont
un troisième sermon. En semaine, les pasteurs prê-
chent à l'hôpital les lundi, mercredi et vendredi. Les
baptêmes et mariages sont célébrés à l'un de ces offi-
ces. La cène est donnée à Pâques, Pentecôte et Noël.
Des visites doivent être faites régulièrement aux pri-
sonniers et aux lépreux de la Maladière. Tous les jeu-
dis, les pasteurs prennent part à la réunion de la Com-
pagnie des pasteurs du comté, où se traitent les affai-
res générales de l'Eglise.

Si lourdes que fussent ces charges, Farel y ajou-
tait encore. Contre l'avis de son collègue Chaponneau,
il offrit aux vieillards et aux infirmes de leur porter
la cène à domicile. Surtout, il organise les visites pas-
torales dans chaque foyer de sa paroisse, pour ins-
truire les fidèles et les préparer à prendre la cène.
Si quelqu 'un,- disait-il, se borne à prêcher mais ne
rencontre ni n'écoute ses paroissiens, il perd son
temps. Paul n'enseignait pas seulement l'assemblée
mais il allait de maison en maison. J' estime que c'est
le devoir du pasteur d'avoir un soin minutieux de son
troupeau qu'il visite ses brebis une à une autant que
possible , et qu'il pourvoie - aux besoins de chacun
selon ses nécessités d'une manière juste et régulière ,
rappelant celles qui s'égarent, rassemblant celles qui
se dispersent , de sorte qu'elles se portent bien et sai-
nement. Il me semble que l'omission de ce devoir
soit une nég ligence. Ils ne sont pas rares, ceux qui
pensent en avoir assez fai t  lorsqu'ils ont froidement
exp liqué la lettre , à la manière juive. Ce que fai t  le
peup le, comment il vit, quels frui ts  il retire de ce
qu'il entend , ils ne s'en soucient pas. Ils n'ont aucune
pensée pour les malades, les pauvres , les ignorants,
pour la jeunesse , pour tous enfin. Ces gens, je suis
confus de ne pouvoir que les rencontrer et je suis
tourmenté de ne pouvoir leur apporter le remède.

« Pour voir s'il n'y a nul désordre
dans l'église »

L'Eglise nouvelle prêche l'Evangile, célèbre les
deux sacrements, bénit les mariages, prie pour les
trépassés. Est-ce suffisant ? — A Neuchâtel, comme
ailleurs, nombreux sont les chrétiens baptisés qui vi-
vent en païens, incapables qu'ils sont d'exercer sur
eux-mêmes une discipline volontaire. L'Eglise ne peut
se désintéresser de la conduite de ses membres, elle
doit les avertir lorsqu'ils font fausse route.

A Genève, Calvin a obtenu des magistrats l'institu-
tion d'« anciens » qui s'assembleront chaque semaine
avec les ministres pour voir s'il n'y a nul désordre en
l'église e(_ traiter ensemble des remèdes quand il en
sera besoin. C'est là exactement l'institution pédagogi-
que que Farel et ses collègues neuchâtelois voudraient
voir fonctionner dans chaque paroisse. Les autorités
accorderont ces « consistoires admonitifs » en 1562.
Ils seront en fonction jusqu'en 1848.

Farel, resté célibataire jusqu'à 69 ans, épousa dans
ses vieux jours une jeune fille de Rouen, réfugiée à
Neuohâtel pour cause de religion. Il en eut un fils :
Jean, qui ne vécut que quelques années.

Jusqu'à la fin , Farel tient bon malgré la faiblesse
qui le gagne. A 76 ans, il accepte encore de se. rendre
à Metz pour visiter l'église qu'il avait contribué à y
fonder. Voyage pénible, dont il revient brisé, mourant.
C'est quelques jours après le 13 septembre 1565 qu'il
rendra son âme à Dieu dans son presbytère, rue de la
Collégiale 10.

Il laissait un testament, par lequel il léguait un
quart de ses livres « à la bibliothèque commune des
frères de la classe », première allusion connue à cette
collection devenue depuis lors notre riche « Bibliothè-
que des pasteurs ». Dans ce' même testament, « il se
confesse être plus redevable à ce bon Dieu qu'il ne
peut exprimer, et toutefois qu'il a été un pauvre pé-
cheur qui ne s'est guère bien acquitté de son devoir
de honorer un si bon père, mais en plusieurs sortes
s'est rendu indigne de tant de biens qu'il avait reçus
de lui. Pourquoi il n'a d'autre refuge qu'à cette bonté
infinie, toujours prête à recevoir les pécheurs à merci».

Jean-Daniel BURGER

LA BONNE FIGURE DE GUILLAUME FAREL
Chacun sait, je pense, que Farel fut un grand

batailleur, et si on l'ignorait, il suffirait de jeter
un coup d'œil à la statue érigée sur la terrasse
de la Collégiale, qui nous montre le réformateur
brandissant sa bible, geste violent, excessif, que
Karl Barth a même qualifié d'hystérique. Mais
ce que I on sait moins et ce qu'il importe de
souligner, c'est combien ce batailleur sut être
bienveillant, compréhensif, avisé, de quelle sa-
gesse et de quel bon sens il fit preuve en
certaines circonstances. Voilà ce que vient nous
rappeler fort opportunément le petit volume du
pasteur Edouard Urech, consacré à « Guillaume
Farel » (1).

Je ne retracerai pas ici la biographie de Farel,
né à Gap, qui fut le disciple de Lefèvre d'Etaples,
tenta ses premières réformes auprès de l'évêque
de Meaux, puis lutta et batailla à Bâle, Mont-
béliard, Metz, à Lausanne, Genève, Orbe, Grand-
son, Aigle, parmi les Vaudois du Piémont, et
qui se fixa enfin à Neuchâtel.' La base de
sa doctrine, c'est le retour à la Bible et à
l'Evangile, conçus comme sources vives de foi
et de morale pratique ; son programme pourrait
se définir comme suit : supprimer toutes les
surcharges que le catholicisme a imposées à la
vie religieuse, en particulier la messe, et ne
pas se faire une idole de l'érudition et de la
science.

Ainsi, à Bâle, en présence d'Erasme, Farel
éprouve la même gêne et la même méfiance
que Luther. Erasme est un « caméléon », un
« pestilentiel adversaire de l'Evangile ». Ce juge-
ment, sévère et même injurieux, n'a rien qui
étonne si l'on songe à la différence des deux
hommes, l'un qui pour ses études a besoin de
tranquillité et d'une complète liberté d'esprit,
I autre qui comme un bouillant apôtre va prê-
cher partout la repentance et le retour à Jésus-
Christ. C'est que ni la culture en tant que telle
ni même la morale si pure soit-elle ne suffi-
sent ; pour sauver les âmes, il faut les éclairer
sur leur corruption profonde. < On instruit les
esprits, disait Farel, mais on ne secoue pas les

consciences. On prie le gouvernement de bier
vouloir empêcher de coupables habitudes, au lieu
de crier aux âmes leurs péchés et de les faire
rougir de honte. Ce n'est pas brin à brin
qu'Hercule nettoya les écuries d'Augias ; il dé-
tourna de leurs cours deux rivières, l'Alphée el
le Pénée, et les fit passer à travers les étables. »

Un dynamisme agissant
C'est grâce à ce dynamisme agissant que

Farel réussit à amener à la Réforme la plupart
des villes où il s'arrêta. Certes, l'aide de Berne
qui, avec ses magistrats et ses soldats, savait
se faire entendre, lui fut toujours un précieux
appui. Peut-être même le spirituel eût-il gagné
à prendre mieux ses distances à l'égard du
temporel. On regrette en particulier qu'à Neu-
châtel il ait fallu, comme l'a si bien raconté
Arthur Piaget dans une conférence demeurée
célèbre, une meute de soldats pour « nettoyer »
la Collégiale, lesquels, armés de pioches, de
haches et de marteaux, forcèrent les portes de
l'église, abattirent crucifix et statues, et ren-
versèrent les autels. Farel quant à lui s'en féli-
cita ; ce « nettoyage » lui permettait de dispo-
ser d'un magnifique lieu de culte où sa parole
pouvait enfin résonner librement.

C est grâce également à ce puissant don de
persuasion que Farel réussit à retenir à Genève
ce Calvin qui, jusque-là, avait été un pur théo-
logien, méditant et écrivant, et qui ne se doutait
peut-être pas qu'il possédait les vertus d'un grand
chef d'Eglise. Comme il était décidé à quitter
Genève pour retourner à ses études, Farel le
tança énergiquement sans craindre d'aller jus-
qu'à l'imprécation : « Qu'il plaise à Dieu ' de
maudire ton repos et la tranquillité que tu cher-
ches dans les études ; et puisqu'en une si grande
nécessité tu nous refuses ton secours , puisse la
paix que tu cherches loin de Jésus-Christ fuir
toujours devant tes pas. » Calvin en fut si « épou-
vanté » qu'il resta.

Mais encore une fois, plutôt qu'à ce Farel hardi,
impavide et batailleur, qui arrive dans une ville.

prêche là où il peut, se fait injurier, reçoit
des coups et prêche de plus belle, pensons à
un autre Farel, le pasteur qui sut non seulement
organiser la nouvelle Eglise neuchâteloise, mais
lui insuffler le véritable esprit évangélique, c'est-
à-dire un esprit de bienveillance et de paix.
Certes, comme Calvin à Genève, il insista forte-
ment sur la discipline, et les fautes qui en-
traînaient la révocation d'un pasteur jugé indigne
étaient avant tout de caractère moral ; notons
l'ordre dans lequel elles étaient formulées : crime
important, adultère, larcin, ivrognerie, danse. Mais
ce qui, à mon sens, compte infiniment plus,
c'est la modération dont Farel sut faire preuve
lorsqu il fut attaqué personnellement A cet égard,
rien de plus significatif que l'affaire Chaponneau.

Second pasteur de Neuchâtel et docteur en
théologie, Chaponneau crut découvrir que Calvin,
sur certains points, exagérait et glissait dans
l'hérésie ; il le pria donc de bien vouloir venir
s'expliquer à Neuchâtel. Calvin, vexé, refusa.
Chaponneau s'échauffa, le traita de < renard
trompeur » et d'« avocat brouillon », sur quoi
Calvin répliqua en sommant les pasteurs neuchâ-
telois de < purifier l'Eglise de cette souillure »,
L'affaire aurait pu très mal finir pour le pauvre
Chaponneau qui, fort maladroitement, s'attaquait
à plus puissant que lui. Mais Farel était là,
que pourtant Chaponneau ne ménageait guère.
Farel tenta d'abord d'agir sur lui par la per-
suasion, puis, voyant qu'il ne parvenait à rien,
réunit un synode qui, à son instigation, se com-
porta avec beaucoup de modération à l'égard
de Chaponneau. Farel réussit par là à toucher
le cœur de son adversaire, et les deux hommes
enfin se réconcilièrent. Ah ! si seulement, lors
de la crise de la Faculté de théologie, en 1952,
on avait usé au synode d'autant de tact et
de sagesse à l'égard de MM. Antoine Aubert
et Samuel Berthoud I Quel désastre on aurait
évité !

A &9 ans, il se marie
Peut-être, pour qu'un réformateur soit réelle-

ment évangélique, vaut-il mieux qu'il n'ait pas

trop de génie, car la supériorité enfle et mène
au durcissement. Luther et Calvin, chacun à
soi manière, ont péché par dureté, par aigreur,
par haine. J'aime ce brave et bon Farel, qui ne
confondit jamais sa cause personnelle avec celle
de l'Evangile et qui resta toujours si vivant et
si spontané. A soixante-neuf ans, après une vie
tout entière consacrée à la cause de Dieu, il se
rappela soudain qu'il était homme, et il eut
envie de se marier. Scandale, l'élue était une
jeune fillle de dix-neuf ans. De tout côté, on jasa,
et Calvin, après avoir tenté de dissuader l'im-
prudent, se résigna à cette union qu'il considérait
comme le moindre mal.

J'aime aussi la liberté dont Farel, en certaines
circonstances, fit preuve à l'égard des pouvoirs
politiques. Mme du Rosay, fille de Georges de
Rive, gouverneur de Neuchâtel, avait épousé un
seigneur vaudois ; elle quitta son mari et revint
chez son père. Contre toute prudence humaine,
Fairel tenta de persuader l'épouse infidèle de
rentrer dans son devoir, et il insista si bien
qu'il faillit lui-même se faire chasser de Neu-
châtel. Mais quand les représentants du gouver-
nement bernois lui eurent donné deux mois pour
S8
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Yer un au,re Postei 'I répondit avec fierté
qu'il n avait absolument pas le droit d'aban-
donner une Eglise que Dieu lui avait confiée,
et il resta.

C'est cet ensemble de qualités faites de rigueur
et de fidélité à la parole de Dieu, mais aussi
de cœur, d'intelligence et de bon sens, qui invite
non seulement à admirer mais à aimer Farel.
Dans son petit, mais dense volume, le pasteur
Edouard Urech a su rendre au réformateur neu-
châtelois l'hommage qu'il mérite.

P.-L. BOREL

(1) Editions G. Saint-Clair. Jaquet-Droz 31.
La Chaux-de-Fonds. 1965.
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certificats, au service commerciail de l'Im-
primerie Centrale S. A., Neuchâtel.

mun imprimé soigné sort des p resses de V \\i\ 1

V.1 . ¦ '¦ , .' . .
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Annoncez et voua vendrez!
0 suffit d'une

PETITE ANNONCE
{ 

¦

pour réaliser une bonne
affaire, surtout quand
elle paraît dans la
FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATELS r

mi^mi îanmAiVmiMifBn Le Centl'e de psychologie cherche, pour
ISW^ ̂ Jf^iTiTBflllT^̂ ' Bt' entreprise des branches annexes de l'hor-
Inr ' ' ' uMilJMiffl rtftiiKJiiliW nff logerie, à la Chaux-de-Fonds, un employé
«« ^^BHMHPHHJMsH^y de fabrication ou un fournituriste suscep-

Hiïi? mÊM Mj S umM KI ^ WÊ r  tlWe d'accécler a une fonction de

^mmW^ chef de département
Sans exiger une formation complète d'em-
ployé de bureau, ce poste nécessite la con-
naissance des tâches d'acheminement des
commandes, d'organisation et de gestion des
stocks. De bonnes connaissances de l'hor-
logerie seraient précieuses.
Il conviendrait que ce collaborateur soit
capable de travailler d'une manière auto-
nome tout en coordonnant ses initiatives
à l'effort collectif de rationalisation actuel-
lement en cours.
Ses nombreux contacts tant a l'intérieur
qu'à l'extérieur de l'entreprise réclame-
raient de lui un certain ascendant per-
sonnel et un tempérament dynamique.

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

Les personnes intéressées par cette pers-
pective d'augmenter leurs compétentecs et
leurs responsabilités sont Invitées à faire
parvenir leur candidature, aooompagnée
d'un curriculum vitae détaillé, de copies
de certificats et d'une photographie, au

! CENTRE DE PSYCHOLOGIE APPLIQUEE,
Maurice Jeannet, licencié en psychologie

^^«—î ^ et sociologie, escaliers du Château 4,

UR G E N T
On cherche pour quartier Bel-
Air et quartier Serrières

DÉPOSITAIRES
pour la distribution de revues
hebdomadaires. Conviendrait
à famille ayant un ou deux
grands enfants. Bons gains as-
surés.
Faire offres sous chiffres L B
2869 au bureau du journal.

Le café-restaurant du Pont ,
à Serrières, cherche

somsuelière
Bons gains ; nourrie, logée.
Place stable. Libre le diman-
che.
Tél. 412 34 ou se présenter.

L'Union de Banques Suisses,
à Neuchâtel, cherche

téléphoniste
qualifiée, pour date à conve-
nir.
Faire offres à- la direction,
avec prétentions de salaire.

On cherche, pour entrée immédiate:

FEMME DE MÉNAGE
ainsi qu> UNE EXTRA
pour service de midi et du soir.

Se présenter : hôtel de la Paix, Cer-
nier.

Cinéma Royal, Saint-Biaise,
tél. 7 51 66 cherche

placeur (se)
.NOUS cherchons

ouvrières
pour petits travaux, avec ho-
raire complet et pour demi-
journée.

Fabrique
C. HUGUENIN-SANDOZ,
Plan 3, tél. 5 24 75.

Ecluse et environs,
on cherche

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

le soir.

Je cherche, pour
aider au ménage et
au salon de coiffure

jeune fille
qui aimerait

apprendre le métier
de coiffeuse au

printemps. Paire
offres à Mme S.-E.

Geiger, salon de
coiffure (maîtrise

fédérale) ,
Léopold-Robert 25,
la Chaux-de-Fonds. I

Bar Derby cherche
jeune

cuisinier
pour remplacement

du 25 septembre au
17 octobre.

1 ' Tél. 4 09 12: Nous*'cherchons11 »

dame
pour 2 à 3 heures,

le matin, jusqu'au :
vendredi.

Tél. 7 58 39.

On demande

jeune fille
sérieuse pour s'oc-
cuper des enfants,

ainsi qu'une
aide

médicale
Bons salaires. Vie
de famille. Ecrire

sous chiffres . ,
P 37218 - 33 à

Publicitas,
1951 Sion.

Boulangerie cherche

PORTEUR
Bon salaire, vie de
famille. Tél. 5 3175.

On demande

PERSONNE
pour nettoyages

(1 % h tôt le
matin) . Téléphoner

entre 10 et 11
heures au 5 49 68.

On sortirait
à domicile

remontage de
chronographes
13 % h 248, séries
régulières. Adresser

offres écrites à JZ
2867 au bureau du

journal.

Etudiants
seraient engagés à
la demi-journée
pour petits tra-
vaux d'atelier.
Fabrique C.

Huguenin-Sanddz, .
Plan 3. Tél. 5 24 75.

: 
Nous cherchons, pour notre usine de Peseux :

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
pour travaux de montage délicats ;

FRAISEURS QUALIFIÉS
RADIO - ÉLECTRICIENS

ou personnes de formation équivalente, ayant
des connaissances en électronique industrielle,
pour travaux de contrôle.
Places stables et bien rétribuées dans ateliers
propres et clairs.
Faire offres écrites à MOVOMATIC S. A., caso
postale 2034 Peseux, ou se présenter à notre
usine, avenue Beauregard 5, Corcelles.
Téléphone 8 44 33 pendant les heures de bureau,
8 42 15 en dehors des heures de bureau.

Jeune dame parlant
l'allemand et le
français cherche

emploi en qualité do

téléphoniste
et pour la réception.
Adresser offres écri-
tes à 169 - 644 an
bureau du Journal.

Etudiante cherche
à faire travail de

bureau ou

stencils
à domicile.

Adresser offres écri-
tes à IY 2866 au
bureau du journal.

Horloger
complet
habitué au travail
soigné entrepren-

drait travail.
Adresser offres écri-
tes à FV 2863 au
bureau du journal.

Coiffeuse
cherche emploi à

Neuchâtel ou dans
les environs, pour
entrée Immédiate

ou date à convenir,
Adresser offres écri-
tes à AP 2858 au
bureau du journal.

Jeune

employée
de commerce
de langue mater-
nelle allemande
cherche place à

Neuchâtel pour se
perfectionner en

français. Connais-
sances dtaglais et

de sténographie
française. Entrée

début octobre.
Paire offres sous

chiffres OFA 7363 à
Orell Ftissli
Annonces,

5001 Aarau.

Jeune
employée
de bureau

de langue mater-
nelle allemande,
mais sachant le
français, cherche
place à Neuchâtel

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

CHAQUE li ...visitez, sans aucune obligat ion d'achat,
JOUR n°tre

i EJNLI'vJ'dl i i%alN OÈ
MEUBLES

À ANS une ^es p'us 9ranc'es de Suisse
? PAS DE RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ

DE CREDIT ? ASSURANCE DÉCÈS ET INVALIDITÉ TOTALE
? TOUS LES MEUBLES GARANTIS

TINGUELY - ameublements - BULLE I
Parking . Pet» zoo — 22 VITRINES — Téléphone (029) 2 7 5 1 8 - 2 8 1 29 — Sortie ville direction Fribourg |

Repassage
de chemises pour

messieurs.
Tél. 5 00 54.

Française, 24 ans,
cherche place dans
un bureau. Adresser

offres écrites à
179 - 646 au bureau

du journal.

Dame habitant
Cornaux cherche

travail
à domicile. Adres-

ser offres écrites à
LZ 02836 au bureau

du journal.

Ça c'est du service à la clientèle!
Chez Vêtements Frey, vous pouvez choisir
votre manteau d'hiver aujourd'hui et

l'acheter plus tard, parce que c'est...
Placez votre photo de passeport

dans les surfaces indiquées
et constatez vous-même quel est
le manteau qui vous va le mieux.
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AU FIL DES ONDES
Un trouvère neuchâtel ois

Le terme n'a pas de féminin , n'en a
même jamais eu. Cependant , nous
avons entendu , f i n  août , au cours de
l'émission « f e u  vert » une jeune fil le,
bonne neuchâteloise de vieille souche
(on vous laisse deviner de quel char-
mant hameau elle est orig inaire) qui
chanta des lais du Moyen âge ; c'est sa
spécialité et elle semble vouloir demeu-
rer f idè le  à ces mélodies qui célèbrent
l' amour courtois avant toute autre pas-
sion. Cette jeune artiste y met une
simplicité , une sincérité séduisante , et
sa voix convient bien à ces complaintes
et chansons naïves.

Kiosque à musique
Sur le second programme , le 3î août ,

nous avons pu entendre la Musique
militaire du Locle. Après une marche
bien choisie , bien « enlevée », de Kil ly,
cet ensemble , avantageusement connu ,
offrit une ouverture « Helveticus » dont
la valeur musicale est de très modestes
dimensions. Nous sommes certains que
le répertoire musical de cet ensemble
loclois contient beaucoup d'ouvrages
plus valables et p lus agréables à faire
entendre à un vaste auditoire , fù t - i l
invisible. .

Heure tardive
Voici p lusieurs années que le chro-

niqueur radiophonique est obligé, avec
de v i f s  regrets , de criti quer l'heure
trop tardive durant laquelle notre stu-
dio de Genève transmet les conférences
des Rencontres : les faire débuter après
22 il 30, et par consé quent , durer par-
fo i s  jusqu 'à 23 7i 15, n'est p lus un mo-
ment favorable à l'écoute de condensés
de science, de philosophie : ils deman-
dent en e f f e t , que l'auditeur soit bien
dispos , alerte en son écoute ; or, comme
le 5 septembre , suivre avec attention
un exposé jusqu'à 23 h 30, est chose dif-
f ici le .  Ainsi avons-nous regretté que
ceux, si denses , si élevés , de Vercors ,
d'Ernest Ansermet , aient subi le même
sort . Les milliers de sans-filistes ama-
teurs de tels entretiens méritent ,

croyons-nous , d'être informés , eux
aussi,, à des heures p lus favorables.

Née d'une émotion...
«L' œuvre authentique est née d'une

émotion et est capable de transmettre
cette, émotion aux auditeurs . » Ainsi
a excellemment dit Ernest Ansermet
au cours de sa conférence aux Ren-
contres 65. Cette just e pensée a été
bien illustrée par l'interprétation si
vigoureuse , si brillante en ses couleurs ,
des « Tableaux d' une exposition » de
M . MoussorgsUi , interprétés juste ment
par notre grand chef d' orchestre et
l'Orchestre romand , au soir du 8 sep-
tembre. Il faut  dire que la très remar-
quable orchestration de ce célèbre ou-
vrage est due à Maurice Ravel. C'est
dire l'art charmeur, les somp tuosités
sonores, qu'il y a prodigués. Bien
certainement , l'émotion répandue dans
ces p ages s 'est transmise avec force  aux
auditeurs .

Les tristes cires
Elles ne le sont pas toutes ; le 11

sep tembre , lors de cette émission de
l'après-midi, quatre filles et garçons
ont eu à juger  des chansons de Jea n
Ferai, qui a la cote d'amour , Hugues
A u f r e y ,  qu 'ils traitent de p lag iaire,
Gilbert Bécaud , à qui ils reprochent une
monotonie dont il ne sort p lus et qui
ne leur dit rien qui vaille ; ils eurent
enf in  à donner leur op inion sur la
fameuse danse de Zorba, et là, ils eurent
raison de ne pas dissocier la danse du
presti g ieux danseur qu 'est Antony
Quinn , tout en assurant que la musique
elle-même sur laquelle l'acteur danse
avec tant de passion , leur est très sym-
pathi que. Il f a u t  noter l'aisance tou-
jours en progrès , avec laquelle la j eune
génération, celte qui discute des disques
—• adolescents de quinze à vingt ans —
s'exprime et exp lique ses raisons, au
micro ; nombre d'aines pourraient
prendre exemple sur ces jeunes par-
leurs.

A Serrières
« Soyez les enfants de lumière. »

C'est sur cette parole que débuta le

prêche du pasteur J-R. Laederach , dans
le temp le de Serrières au quatre
centième anniversaire de la mort de
Farel . La devise de ce grand homme de
guerre...sainte ne fu t -e l le  pas « qu 'elle
f l a m b o i e » ?  «C' est par la grâce que
vous êtes sauvés , cela ne vient pas de
vous » , f u t  le texte développé par le
pasteur. C' est à Serrières que p rêcha
Farel à ses débuts ; c'est dans ce bourg
que Pierre de Ving le imprima la f a -
meuse Bible de Serrières . Le but pr e-
mier de la Réformation f u t  de créer des
soldats , des lutteurs, non des amateurs ,
a f in  de combattre pour la fo i .  De belles
pages pour violoncelle et orgue , j ouées
par Blanche Schi f fmann , ornèrent ce
culte ; Annie Déifiasse contribua, à
l' orgue , à la richesse de ce message
solennel , à la fo i s  simple et prenant , et
auquel M. Laederach associa la grande
f i gure du Dr A. Schweitzer.

Le Père Soreil

Extrait de la Feuille officielle suisse du commerce
22 juin. Fondation de prévoyance de !a

maison Elexa S.A., à Neuchâtel . Sous ce
nom, il a été constitué, selon acte authen-
tique du 10 juin 1965, une fondation. Elle
a pour but de protéger le personnel de la
société et ses directeurs lui consacrant
tout son temps, leurs conjoints et leurs
descendants contre les conséquences éco-
nomiques du chômage, d'un accident, d une
maladie, d'une invalidité, de la vieillesse,
du décès ou de toutes autres causes ana-
logues. La gestion de la fondation est
confiée à un conseil de fondation com-
posé de cinq membres, dont le président
et un membre sont désignés par la fon-
datrice, les trois autres par le personnel
et choisi dans son sein. La fondatrice dé-
signe l'organe de contrôle. La fondation
est engagée par son président qui signe
collectivement avec un autre membre du
conseil. Celui-ci est composé de Charles
Humbert-Prince, à Neuchâtel, président ;
Madeleine Humbert - Prince ; François
Chassot ; Alberto Fantini et Gabriel Sut-
terlet ; tous à Neuchâtel. Adresse de la
fondation : avenue de la Gare 12, en les
bureaux d'Elexa S.A.

Edouard Dubied & Cie, (société ano-
nyme), à Couvet. Suivant procès-verba!
authentique de son assemblée générale du
10 juin 1965, la société a porté la valeui
nominale de ses actions de 250 fr. à
350 fr., par un prélèvement d'égal mon-
tant sur , la réserve spéciale, puis divisé
chacune des 22.800 actions existantes,
d'une valeur nominale de 350 fr , en deux
actions d'une valeur nominale de 175 fr.,
entièrement libérées. A chacun de ces ti-
tres est attaché un bon de jouissance, sans
valeur nominale ni valeur de rachat , ce
bon remplaçant les bons Nos I ou n
existants. Le bon No III est annulé. Le
capital a été ainsi porté de 5,700,000 fr.
à 7,980,000 fr ., puis à 8,000,125 fr. par
la création de 115 actions nouvelles d'une
valeur nominale de 175 fr. chacune no-
minatives, entièrement libérées en espèces.
A chacune de ces actions nouvelles est
attaché un bon de jouissance nouveau ,
sans valeur nominale, ni valeur de rachat.
Le capital est de 8,000,125 fr . divisé en
45,715 actions nominatives, de 175 fr.
chacune, entièrement libérées.

Le chef de la maison Walther Gut-
fcnecht , à Chézard est Walther-Roland

Gutknecht, à Chézard. Laiterie, froma-
gerie et produits laitiers.

24. Le chef de la maison W. Graber
à Travers, est Willy-Emmanuel Graber
à Travers, pose de sols. Rue Sandoz.

Radiation de la raison sociale Marie-
Thérèse Grezet, à Neuchâtel, commerce de
cuirs et peaux, par suite de cessation de
commerce.

25. Jacques Rieder, Garage des Mon-
tagnes, à la Chaux-de-Fonds. Le titulaire
est maintenant domicilié à la Chaux-
de-Fonds.

28. Alfred Huguenin & fils, à la Chaux-
de-Fonds, mécanique, découpages en tout
genre, fabrications de brides et crochets ,
société en nom collectif . L'associé Alfred-
Henri Huguenin ne fait plus partie de la
société, par suite de son décès, survenu
le 31 mars 1965. La société est dissoute
et la raison est radiée. L'associé Philippe-
Alfred Huguenin, à la Chaux-de-Fonds,
continue les affaires avec reprise de l'ac-
tif et du passif , comme entreprise indi-
viduelle. La raison de commerce est Phi-
lippe Huguenin.

Carlo Biéri, à la Chaux-de-Fonds, ta-
pissier-décorateur. Le titulaire fait inscri-
re un magasin de vente à l'adresse : ave-
nue Léopold-Robert 64.

Radiation de la raison sociale Teintu-
rerie Thiel, E. Fibioher, successeur, è
Neuchâtel, commerce de teinturerie et de
nettoyage chimique, par suite de cessa-
tion de commerce.

29. Coral S. A., à la Chaux-de-Fonds
société immobilière. Dr Frédéric Schoeni
administrateur, a démissionné ; ses pou-
voirs sont éteints. Dr Maurice Panchaud
administrateur, est maintenant domicilia
à Herriiberg et Peter Schmld, directeur
à Baar.

Avenue Léopold-Robert No 108 S. A., à
la Chaux-de-Fonds, société immobilière
Dr Frédéric Schoeni, administrateur, a
démissionné ; ses pouvoirs sont éteints
Dr Maurice Panchaud , administrateur
îst maintenant domicilié à Herriiberg et
Peter Schmid, directeur, à Baar.

Radiation de la raison sociale A Tri-
oolet , à la Chaux-de-Fonds, exploitation
d une laiterie à l'enseigne « Laiterie du
Centre », par suite de décès du titulaire
La suite des affaires est reprise, sans
actif ni passif, par la nouvelle maison
s René Berclaz, successeur de A. Tribo-
let », à la Chaux-de-Fonds

René Berclaz, successeur de A. Tribo-
let, à la Chaux-de-Fonds. Le chef de la
maison est René Berclaz, à la Chaux-de-
Fonds. La maison a repris la suite des
affaires, sans actif ni passif , de la maison
« A. Tribolet » à la Chaux-de-Fonds ra-
diée ce jour. Exploitation d'une laiterie
à l'enseigne « Laiterie du Centre ». Pas-
sage du Centre 4.

Métanova S.A., à Cressier, fabrication,
achat, vente et location de toutes cons-
tructions métalliques, etc., société anony-
me. Dans son assemblée générale du 18
juin 1965, la société a modifié ses sta-
tuts. Les actions précédemment au por-
teur ont été transformées en actions no-
minatives. Le capital social est donc
actuellement de 90,000 fr . divisé en 180
actions de 500 fr. chacune, nominatives
entièrement libérées. Le conseil d'adminis-
tration se composera, à l'avenir, d'un
ou de plusieurs membres. Les autres mo-
difications ne sont pas soumises à publi-
cations.

Favag S. A., à Neuchâtel , fabrique
d'appareils électriques, etc. Dr Arnold
Millier, à Saint-Biaise, a été nommé fon-
dé de pouvoir avec signature collective
à deux.

30. Fonds Julie de Bosset, à Neuchâtel
Suivant arrêté du Conseil d'Etat du 2(
décembre 1962 et procès-verbal authenti-
que du 3 mai 1965 la fondation a mo-
difié son but qui sera à l'avenir de ver-
ser à des enfants malades, convalescents
ou déficients physiques des allocation.'
pour des médicaments, des traitement!
ou des séjours à la montagne, à la cam-
pagne, ou dans des stations de bâtas.
Elle peut verser des subsides à des œu-
vres en faveur d'enfants malades ou dé-
ficients. Les pouvoirs d'Edmond de Rey-
nier, décédé, et de Maurice Clerc, dé-
missionnaire, sont radiés.

Jean-Pierre de Bosset, jusqu 'ici vice-
président, président ; Marguerite Chate-
lanat, à Colombier , vice-présidente ; et
Biaise Clerc , à Neuchâtel, secrétaire-tré-
sorier, engagent la fondation par leur
signature collective à deux.

H. Sandoz et Cie Bezzola , et Kocher
successeurs , à la Chaux-de-Fonds, fabri-
cation d'horlogerie , achat et vente, socié-
té en nom collectif. Nouvelle adresse :
Bureaux : avenue Léopold-Robert 50. Ate-
liers : avenue Léopold-Robert 53.

M BIBLIOGRAPHIE
«LE DOUBS, RIVIÈRE ENCHANTÉE »

L'Association de développement de la
Chaux-de-Fonds, « Pro Doubs », associa-
tion neuchâteloise de la protection de la
vallée du Doubs, et les villes de la Chaux-
de-Fonds, du Locle et des Brenets, vien-
nent d'éditer un nouveau guide du Jura
neuchâtelois, consacré au « Doubs, rivière
enchantée ». Le texte en a été rédigé par
un journaliste, M. Jean-Marie Nussbaum,
tandis que les photos ont été tirées de
l'ouvrage « Visages du Doubs », de MM.
Louis Loze, J.-M. Nussbaum et G. Bach-
mann. Ce guide contient nombre de ren-
seignements fort utiles "sur les itinérai-
res que l'on peut emprunter pour admi-
rer les sites de la partie neuchâteloise de
la vallée du Doubs. De plus, M. J.-M.
Nussbaum évoque en poète les beautés
de cette rivière au cours de 450 kilo-
mètres et plus et grâce à laquelle le
canton de Neuchâtel, dans sa partie sep-
tentrionale, est rattaché au bassin du
Rhône et à la Méditerranée.

maintenant maintenant î̂ Œàr*
# . coup d'ceil dans nos vitrines

que nous avons reçu les modèles mmf% <Hft IHfHW +*> Wmd* que Frey vous met votre manteau spéciales et, naturellement,
d automne/hiver 1965/66 I I  l € i l l |  fc tS I lCl I I  %t de côté; vous viendrez le chercher dans le magasin.

,. , et le payer à l'approche Les vêtements Frey sont
que vous pouvez faire votre choix de la saison froide si bon marché parce que nous

en ou e ranquillite (nous vous le réservons jusqu'au créons, confectionnons et vendons
6 novembre 1965). nous-mêmes, sans aucun

intermédiaire.
Un avantage supplémentaire:

la garantie du matériel,
qui accompagne chaque manteau.

"-] p. — .*. _ j ! s ( ! 
__ _^

illllM limHmiwiMii I I VETEMENTS ! | VETEMENTS j ' I VETEMENTS i

\ *& \  "\ & j !  ̂! | 
¦& 

|
I classique et | | moderne et sporti f \ I élégant et classique \ ' Il dernière mode \

de grand usage | I I I

[_11Si- j J U8.- j ! 118.- j | 138.- | ,
Itafet mt \m I V  iw M m̂mm%\ ^

H§ SraK*- HK̂  lp W BHB <*JB9 'Bf  ̂ 11 - I  9 fi?
- c* K * H &SÉ n ¦ w; p

î- *̂-:- L '. , ¦: ¦-, t- V ,'iifi BBk%">'v ¦ "-' '¦ï- 'fr 'ï*- '? !. \ --. - .xt^^B WM:- -¦ ¦M: / 1&Z.-ç ' j-z- K '- ¦ ¦ E9;v >tA ^-<^»?rBt /lj K

i

j£c t mm^mmmmmmmmmmmm^Mawmskf i^rj i^^A

Pour 2250.- une
flfliele? Pour 2250.-
une Mielel automa-
tique * en matériel
de premier choix *
en qualité
Nliele bien connue
. M̂ CTWMiOWaWto, 

.,JT
-r~TW u..-WI"

iiiri'HM « •*"*•

Miele ¦ ¦ ¦ |

£> !¦¦¦; ::;:-::S:>o:-:::r;:!: ;'' ¦- ¦¦'¦'; ¦> 3w&:£:^

i

i
JHfflBil II IMIU 'II I HlIlllWMIIMiaHllilMIMIIIIMIM

Miele
Ch. WAAG

NEUCHÂTEL

Pierre -à -Mazel 4-6

Tél. (038) 5 29 14

mswmsmmwmmmmmmmmm
A, vendre , pour raison de santé , un

cheval de selle
jument normande demi-sang, docile, en
parfaite santé ; une selle et (rênes à l'état
de neuf.
Très bas prix ; bons soins et bons traite-
ments exigés.
Adresser offres écrites à GW 2864
au bureau du journal.

Pour vos vêtements de
daim et

œ

cuir lisse

Seul le spécialiste vous
donnera satisfaction
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Réduction
de la surchauffe en Suisse

Ii'onaéiioration de notre balance commerciale témoigne indis-
cutablement d'un retour à une situation plus normale. Un déficit
excessif de nos échanges avec l'étranger est en effet l'indice d'un
dérèglement économique interne qui ne saurait se prolonger
longtemps sans compromettre l'équilibre de nos structures finan-
cières et monétaires soumises à de trop fortes tensions, car M ne
faut pas oublier que, contrairement aux Etats-Unis par exemple
et tontes proportions gardées d'ailleurs , nos bases économiques
sont assez étroites en raison de notre dépendance à l'égard de
l'étranger.

Notre réputation de pays à monnaie saine et stable nous vaut certes
l'appréciable avantage de , disposer de capitaux venus de l'extérieur et
que nous pouvons utiliser de différentes manières à notre profit , mais
en matière financière aussi tout est question de mesure et de juste pro-
portion ; dès que les plateaux de la balance entre ce que nous avons et
ce que nous devons se chargent trop inégalement les risques de pertur-
bation augmentent et leurs conséquences peuvent être brutales et irré-
versibles.

Le plan de stabilisation a freiné
l'essor économique de la France
LA 

dépréciation constante du franc
français qui s'est poursuivie au
cours de ces cinquante derniè-

res années n'a été enrayée de façon
absolue qu'à la fin de la IVe Répu-
blique, sous l'action salutaire de me-
sures prises par le président avisé
qu'était M. Antoine Pinay. Mais l'évo-
lution galopante des prix a entraîné
des conséquences plus graves pour
l'économie française depuis l'entrée
en application du Traité de Rome.
On sait que ses clauses principales
prévoyaient une démobilisation pro-
gressive des barrières douanières. Or,
de 1959 à 1962, la hausse des prix
et des salaires a été plus rapide en
France que dans les cinq autres Etats
unis dans la Communauté économi-
que européenne. Il en est résulté une
difficulté croissante pour la France
dont les produits trouvaient un écou-
lement de plus en plus difficile chez
ses clients étrangers, et plus particu-
lièrement au sein de la C.E.E. Sur
le marché national français, la me-
nace d'un envahissement de produits
des membres partenaires de la Com-
munauté se faisait toujours plus pré-
cise.

Pour porter un coup décisif à l'in-
flation qui prenait le tour d'un fléau
national, le gouvernement de la
Ve République mit sur pied un PLAN

DE STABILISATION qui fut adopté en
septembre 1963, soit six mois avant
les mesures de freinage décidées par
notre Conseil fédéral. Nous ne re-
viendrons pas ici sur la nature et
l'étendue des décisions prises dans le
cadre du plan de stabilisation, car
nous avons déjà eu l'occasion de les
présenter sous cette rubrique. Ce qui
nous importe aujourd'hui, c'est de
mesurer les conséquences de leur ap-
plication, deux ans après leur entrée
en vigueur.

Compression de la hausse des prix
Tout au cours de l'année 1964 dé-

jà, l'on observe un ralentissement du
taux de croissance des prix. Ce frei-
nage est perceptible aussi bien à là
production que pour les prix de dé-
tail.

Concernant la production, le ralen-
tissement de la hausse des prix agri-
coles et alimentaires a été favorisé
par des conditions climatiques parti-
culièrement encourageantes pour l'agri-
culture au cours de l'année 1964, ce
qui sera loin de se reproduire cette
année. Les produits alimentaires n'ont
ainsi progressé que de 1,3 % dans
l'indice des prix de vente au détail,
en 1964, contre 7,3 % au cours de
l'année précédente. La hausse des
prix des produits industriels a égale-
ment pu être freinée en 1964, malgré

la progression des cours mondiaux
des matières premières. Quai t aux
prix des transports et des services,
leur renchérissement s'est poursuivi
au même rythme.

Selon les dernières indications sta-
tistiques, qui concernent le mois de
juillet dernier, l'indice des prix de
détail a fléchi de 0,9 %, mouvement
de repli mensuel d'une amp leur en-
core jamais enregistrée. Pendant ce
même mois de juillet 1965, l'indice
suisse des prix à la consommation
accélérait encore son renchérissement
global.

Les revenus français ont également
ralenti leur croissance sous l'effet des
mesures de stabilisation des salaires
prévues par le plan.

L'Etat a donné l'exempte
En réduisant fortement le taux de

croissance de ses dépenses, l'Etat a
incontestablement exercé un rôle dé-
flationniste sur l'équilibre économique
d'ensemble. Ainsi, les dépenses admi-
nistratives ont progressé de 15 % en
1962, de 13 % en 1963 et de 9,8 %
en 1964.

Face à ces dépenses, îles recettes
fiscales se sont accrues davantage au
cours des trois mêmes années. En
1964, le produit de l'impôt a dépas-
sé de 6,3 milliards de francs les re-
cettes prévues.

Cette double évolution a conduit
à un assainissement spectaculaire des

finances publiques françaises, qui au
lieu de présenter un déficit de 1,3
milliard en 1963, se soldent par un
excédent global de recettes de près
de 2 milliards. Ainsi, des amortisse-
ments accélérés ont été possibles, no-
tamment par des remboursements aux
créanciers extérieurs, parmi lesquels
les Etats-Unis figuraient nettement en
tête. Cette amélioration portera des
effets bénéfiques aux budgets futurs,
le service de la dette se trouvant
allégé d'autant.

Evolution moins favorable
du commerce extérieur

La balance commerciale, encore net-
tement active en 1961 est devenue
fortement passive en 1964, en raison
d'un accroissement stable des impor-
tations, en regard d'une demande
extérieure se développant plus lente-
ment. Dans ce domaine, le plan de
stabilisation est donc loin d'avoir
porté ses fruits.

L'intensité des courants du commer-
ce extérieur français s'est profondé-
ment modifiée au cours des quatre
dernières années ; le tableau ci-dessous
nous montre la direction et l'impor-
tance de ces changements.

Dans un prochain article, nous exa-
minerons la balance des paiements
et d'autres aspects de l'évolution ré-
cente de l'économie française.

Eric Du BOIS

BALANCE COMMERCIALE FRANÇAISE PAR ZONES
en millions de francs

C.E.E. A.E.L.E. Etats-Unis Autres pays TOTAL
1961 + 1986 + 1939 - 1771 - 1126 + 1028
1962 + 1600 + 1819 - 1780 - 1031 + 608
1963 + 372 H- 1333 - 2525 - 1567 - 2387
1964 - 917 + 1824 - 3823 - 1609 - 4525

La France est devenue très vulnérable à l'entrée des produits de ses
partenaires du Marché commun dont elle n'arrive plus à soutenir la con-
currence, alors que son commerce avec l'Association européenne a contri-
bué à se développer favorablement. Les échanges avec les Etats-Unis
aboutissent à un déficit considérable qui pèse lourdement sur l'ensemble
des échanges extérieurs de la France.

Hausse des prix
On peut donc se féliciter de l'évolution prise par notr e commerce

extérieur. Quant à savoir si elle provient de l'application des arrêtés fédé-
raux dits « antisurchauffe » acceptés par le peuple le 28 février dernier,
ce serait, nous semble-t-il, ne voir qu'un aspect de la situation. On peut
dire que les mesures prises par le Conseil fédéral dans les domaines du
crédit et de la construction ont eu des effets positifs en imposant des
limites à un développement excessif de notre économie. Psychologique-
ment aussi, elles ont contribué à faire comprendre à chacun que la
poussée inflationniste devenait dangereuse et qu'il importait en premier
lieu d'enrayer le renchérissement ou, si l'on préfère, de freiner la dé-
préciation du franc pour ne pas être submergé par la vague de la hausse
des prix.

Cet objectif n'a d'ailleurs été que très partiellement atteint puisque,
de juillet 1964 à juillet 1965, l'indice des prix à la consommation accuse
une augmentation de 3,6 % contre 3,1 % pour les douze mois précédents,
mais comme on constate un amortissement de la courbe au cours de
ces derniers mois, on peut supposer que l'indice ne se relèvera pas d'une
manière excessive d'ici à la fin de l'année.

Il faut aussi tenir compte du fait que l'augmentation des prix à la
consommation en Suisse est parmi les plus faibles enregistrées dans la
plupart des pays industriels. En mai dernier, seules la France et l'Alle-
magne fédérale accusaient en Europe un taux plus faible, 2,3 et 2,5 %
contre 2,8 chez nous, 4,5 en Belgique et en Grande-Bretagne, 5,5 en Italie,
4,2 aux Pays-Bas, etc.

Amélioration de la productivité
Parmi les autres éléments qui ont contribué à réduire la surchauffe,

on peut citer la modernisation de notre appareil de production. Cette
modernisation a exigé et exigera encore de très gros investissements in-
dustriels, mais l'amélioration de la productivité qui en résulte commence
à manifester ses effets. D'autre part, le taux d'accroissement de la con-
sommation privée n'est plus aussi élevé que ces dernières années et la
demande globale de biens et dé services tend elle aussi à diminuer. Enfin
les mouvements de récession qui se sont manifestés - ces derniers mois
dans plusieurs pays d'Europe, en Italie, en France et en Grande-Bretagne
notamment, ont favorisé notr e industrie d'exportation qui a pu maintenir
ses positions face à la concurrence étrangère, d'autant plus que, comme '
nous le relevions plus haut, la hausse des prix dans notre pays a été
moins marquée que dans la plupart des pays industriels d'Europe occi-
dentale.

On en revient ainsi toujours à la même constatation : la Suisse est
un petit pays dont les échanges extérieurs correspondent à ceux d'un Etat
sensiblement plus grand. Le produit de ces échanges représente les deux
cinquièmes de notre revenu national. C'est dire aussi que l'application de
ce que l'on appelle dans le jargon actuel des « mesures conjoncturelles »
prises par les pouvoirs publics, ne peut pas avoir la même i efficacité que
dans des Etats disposant d'une< autonomie économique beaucoup .. . plus
grande. Une part importante de: hôs activités industrielles, commerciales
et financières échappe en effet ail contrôlé dirigiste, puisqu'elle'' dépend
avant tout de nos relations avec l'extérieur. Il reste d'ailleurs aux pou-
voirs publics, sous leur triple forme fédérale, cantonale et communale
un vaste champ d'action : celui de leur propre domaine où par une stricte
application des meilleurs principes de l'intervention conjoncturelle ils ont
toutes les possibilités de ; donner l'exemple de la modération et de la
prévoyance. Ils ont là, selon l'expression familière, « d u  pain sur la
planche ». Philippe VOISIER

La France menacée d'une grave crise
agricole et d'une révolte paysanne

SANS «EUROPE VERTE»

De notre correspondan t de Paris :
La>,France (gouvernement, syndi-

cats professionnels, opinion publi-
que) est en train de découvrir, à
cause de l'échec de Bruxelles sur
l'organisation de l'« Europe verte »
qu'il existe un problème agricole.
Un problème qui peut devenir une
crise. Une crise qui peut avoir des
répercussions politiques et économi-
ques graves.

La seule façpn d'éviter la crise
c'est de réaliser le Marché commun.
Le gouvernement le sait, aussi bien
que les paysans. C'est pourquoi le
premier a tenté le « coup de poker »
du 30 juin à Bruxelles, c'est pour-
quoi les seconds craignent que le
« coup de poker », au lieu de faire
l'« Europe verte » dont l'agriculture
et les finances françaises ont be-
soin , ne la torpille à jamais.

Les spécialistes agricoles du Ve
plan ont calculé que, pour soutenir
le marché agricole français excé-
dentaire dans les cinq années à ve-
nir, l'Etat devra sortir de ses cais-
ses près de douze mille millions de
nouveaux francs. Si l'« Europe ver-
te existe, les deux tiers de cette
énorme dépense seront supportés
par les partenaires de la France au
sein du March é commun. Sinon,
c'est le Trésor qui paiera, donc les
contribuables et les consommateurs,
ou bien les paysans. Dans un cas
comme dans l'autre, c'est la crise
économique et politique.

La récolte française de betterave
sucrière sera de 15 millions de ton-
nes en 1965, ce qui représente 2 mil-
lions de tonnes de sucre. Il y a un
stock de 600,000 tonnes. La consom-
mation française annuelle est del ,7
million de tonnes. La France s'étant
engagée à importer 400,000 tonnes
de ses anciens territoires d'outre-
mer, il faudra exporter coûte que
coûte plus d'un million de tonnes
de sucre ou fabriquer de l'alcool
inutile.

Le cours mondial du sucre, con-
séquence du conflit entre Fidel Cas-
tro et les Etats-Unis qui ne soutien-
nent plus les cours du sucre, est
au plus bas. L'écart entre le prix
mondial (28 c.) et le prix français
(93 c.) est de 65 c. par kilo. Il
faudrait donc 650 millions de francs
de subventions pour exporter les
surplus français.

Pour le blé, c'est pire. La récolte
1965 sera de 145 millions de quin-
taux, il faudra en exporter 50 mil-
lions au moins. Le prix mondial est
de 20 fr. le quintal, le prix français
de 24. Coût pour l'Etat plus d'un
milliard de francs nouveaux.

L'avenir est encore plus sombre.
A partir de 1967, le cours européen
sera de 53 fr. le quintal. La culture
du blé étant plus rentable, la pro-
duction augmentera encore et c est,
d'après les calculs du plan, 100 mil-
lions de quintaux que la France de-
vra exporter. La subvention de
l'Etat pour compenser la différence
entre le prix mondial et le prix
« européen » devenu prix intérieur
français serait d'environ trois mil-
liards et demi de francs par an. Si
le Marché commun existe la France
ne déboursera que le tiers. Dans le
cas contraire, la totalité.

Si le Marché commun agricole ne
se réalise pas, il est évident que le
gouvernement ne pourra pas, com-
me cette' année, pour des raisons
électorales « tenir les promesses des
autres » et appliquer unilatéralement
en France, les hausses de prix des
céréales programmées par les Six.
Les agriculteurs français perdront
tout espoir de rattraper le niveau
de revenus et de vie des autres agri-
culteurs européens. C'est ce qui ex-
plique leur attitude actuelle. Le gou-
vernement ne peut, sous peine d'une
catastrophe économique, augmenter
massivement les prix des produits
alimentaires. Ce sera la crise agri-
cole, économique donc politique.

Le rapport spécial agricole des
auteurs du Ve plan qu 'étudie actuel-
lement le gouvernement aurait , se-
lon certaines rumeurs qui inquiètent
fort les milieux paysans, été rema-
nié pour tenir compte, dit-on , d'une
non-réalisation ou d'un retard dans
la réalisation de la politique agri-
cole commune. La politique des
prix, amorcée à Bruxelles et dont
les agriculteurs français se félici-
taient parce qu'elle permettrait un
relèvement substantiel de leurs re-
venus par une hausse progressive
des produits agricoles à la produc-
tion , restera, dit le rapport modifi é,
« inachevée parce qu'inachevable ».

La hausse des prix de 15 à 20 %
pour le blé et de 20 à 25 % pour
l'orge d'ici à 1967 serait donc aban-
donnée ?

« Suicide économique »
La surproduction de sucre et de

céréales s'accompagnant en France
d'une pénurie de la production de
viande, le rapport envisagerait des
« limitations quantitatives » autori-
taires, c'est-à-dire la limitation, par
décision de l'Etat, des surfaces en-
semencées pour réduire la surpro-
duction et favoriser l'élevage du bé-
tail de boucherie. Une telle sugges-
tion donne l'impression que les pla-
nificateurs français s'attendent à un
échec ou, au moins, à un très long
délai dans la réalisation de l'« Eu-
rope verte ». Le système français de
planification étant « incitatif » et
non « autoritaire », il faudrait évi-
demment « encourager » les paysans
en élevant le prix de la viande dans
une proportion qui compense la per-
te subie par la réduction des surfa-
ces ensemencées en céréales. Mais
une augmentation importante des
prix alimentaires serait un coup
mortel porté au plan de stabilisa-
tion, un véritable « suicide écono-
mique ».

Une révision complète de la pro-
duction agricole française ne peut
se concevoir que progressive et
dans un accord complet , une coopé-
ration permanente entre l'Etat et
lés organisations professionnelles
agricoles.

A ne pas sous-estimer...
Or, déconcertés par la politique

européenne du général De Gaulle,
déçus par les décisions gouverne-
mentales, « braqués » par le refus
du gouvernement de « collaborer »
owûi* toc nqncanc lot, o r™.î^.iiltr»nt.t.

A ne pas sous-estimer...
Or, déconcertés par la politique

européenne du général De Gaulle,
déçus par les décisions gouverne-
mentales, « braqués » par le refus
du gouvernement de « collaborer »
avec les paysans , les agriculteurs
français aigris, vexés, en colère,
tendent de plus en plus à tirer des

conséquences politiques, donc élec-
torales, de l'attitude qu'ils jugent
hostile, du pouvoir gaulliste à leur
égard.

Le gouvernement — pour sa part
— fait comme si l'entente avec les
représentants du monde paysan
n'était pas nécessaire, il continue à
les mettre devant le fait accompli.
C'est sous-estimer, disent certains
économistes, l'importance et de
l'agriculture et du rôle politique que
peuvent jouer les paysans.

L'un d'eux, M. Roger Priouret,
écrit dans le « Figaro », que les pay-
sans français d'aujourd'hui se trou-
vent dans la même situation que les
« farmers américains » d'avant 1930.
La révolte des « farmers » poursuit-
il, a été grave et sérieuse. Ce n'est
pas par des actions ouvrières, mais
bien , entre 1920 et 1930, par les
agriculteurs qu'ont été mis en cause
les fondements de la société améri-
caine.

M.-G. G.

Où en est la modernisation
de l'industrie gazière romande?

L'effort de modernisation de l'Industrie
gazière romande, c'est-à-dire le passage
de la distillation de la houille aux nou-
velles techniques de production (en at-
tendant le gaz naturel) , s'est poursuivi
activement pendant les huit premiers
mois de 1965, après avoir jalonné les
exercices précédents de réalisations im-
portantes. H est intéressant de passer
brièvement en revue les différents élé-
ments de la situation actuelle.
RÉALISATIONS NOUVELLES
EN 1965

1965 n'est même pas entamée aux
trois quarts que quatre réalisations peu-
vent être notées. Au début de juin, Sion
a inauguré sa très moderne centrale de
gaz et de chauffage à distance, qui est
un modèle du genre. Au printemps avait
eu lieu la mise en service de la station
d'air propané de Moutier. Puis, en juil -
let, ce fut le tour de Delémont et, enfin,
Fleurier a remplacé lé gaz de houille par
l'air propané dans la nuit du 30 au
31 août. '

Toutes les transformations accomplies
jusqu'ici, comme celles qui viendront en-
core, d'ailleurs, ont accru la capacité de
production et aussi la souplesse d'émis-
sion et toutes permettent la production
d'un gaz détoxifié qui augmente considé-
rablement la sécurité d'emploi du gaz.

On serait incomplet si l'on se bornait
ici à énumérer les Installations nouvelles
mises en service, car quatre transforma-
tions d'usines, avec passage aux nouvelles
techniques de production seront achevées
d'ici à quelques mois. Trois d'entre elles
concernent le craquage de l'essence légè-
re ou autres hydrocarbures : ce sont les
usines de la Chaux-de-Fonds (qui des-
servira également le Locle et Saint-Imler)
et d'Aigle, cette nouvelle centrale gazière
devant remplacer l'ancienne usine de Ve-
vey. La Chaux-de-Fonds sera mise en ser-
vice cette année encore ; quant à la cen-
trale d'Aigle, les essais commenceront vers
la fin de l'an, la mise en service étant
prévue pour le printemps 1966. Genève,
enfin, a passé commande de sa troisièmeligne de craquage qui, avec une puis-sance de 200,000 m3 par jour sera laplus forte de Suisse. Après la mise enservice de cette troisième ligne, Genèvepourra renoncer complètement à la dis-tillation de la houille. Quant à l'air pro-pané, il gagnera une nouvelle positionvers la fin de 1965 avec l'Installation deVallorbe dont la construction avance ra-pidement.

n reste enfin trois usines à gaz tra-
ditionnelles à n'avoir pas encore entre-
pris de travaux de modernisation, mais
pour lesquelles des décisions de principe
sont prises. A Neuchâtel, l'usine à gaz
est appelée à disparaître définitivement,
puisque le raccordement au réseau du
Mittelland a été décidé et sera chose
faite dans le courant de 1967 (ce rac-
cordement englobera le petit réseau de
Peseux) . Saint-Imler a pris la décision de
principe de se raccorder au réseau de la
Chaux-de-Fonds - le Locle et il resté à
construire un gazoduc d'une quinzaine de
kilomètres pour raccorder cette localité
à la centrale. L'ancienne usine de Saint-

Imler est donc appelée à disparaître. Res-
te le cas de Fribourg qui va très proba-
blement se rallier au craquage de l'essen-
ce légère, la décision définitive devant
Intervenir avant la fin de l'année.

Ainsi, en cinq ans à peine, l'industrie
gazière aura entièrement renouvelé ses
méthodes de production, accru sa capa-
cité d'émission et préparé les voies à une
éventuelle venue en Suisse du gaz naturel.

Le recul de la construction
dans l'industrie suisse

SUJE T DE PRÉOCCUPATION

Si, jusqu'ici, le volume des construc-
tions de bâtiments à usage locatif a pu
être maintenu malgré les restrictions de
main-d'œuvre, par contre on est obligé
de constater un sérieux recul dans les
constructions industrielles. Certainement
faut-il attribuer ce mouvement au rétré-
cissement des investissements, mais sans
doute aussi à une appréciation moins op-
timiste de révolution économique.

En fait, les investissements correspon-
dant à la construction de locaux indus-
triels ont été intérieurs de 33 % au
deuxième trimestre de 1964 par rapport
à 1963, de 15 % au troisième trimestre
et de 25 % au quatrième. Le mouve-
ment de recul a continué en 1965 et on
est tombé de 2121 projets autorisés en
1962 à 1905 en 1965. Comme on le voit,
le déchet est important.

UN TEMPS RÉVOLU
Une telle question préoccupe évidem-

ment beaucoup moins l'opinion publique
que le problème du logement et on le
comprend. Pourtant, le recul des inves-
tissements industriels risque d'avoir des
répercussions fâcheuses, à plus ou moins
longue échéance, sur le niveau de vie de
la population. Le temps où nos indus-
tries évoluaient peu, où on travaillait de
père en fils dans les mêmes ateliers, ce
temps-là est bien révolu.

Pour soutenir la concurrence de l'étran-
ger, il faut adapter nos industries aux
derniers progrès et surtout « rationaliser
la production ». C'est même là une né-
cessité d'autant plus pressante que nous
ne sortirons pas de sitôt de la pénurie
de main-d'œuvre. Four des raisons aussi
bien politiques qu'économiques, on a dé-
cidé de réduire la main-d'œuvre étran-
gère ; mais en même temps la main-
d'œuvre suisse se détourne de plus en
plus des travaux dits salissants, prati-
quement des emplois de manœuvre ou
d'ouvrier non qualifié.

Les Suisses tendent à former les ca-
dres de la production, dans les bureaux
et sur les chantiers, abandonnant à une
main-d'œuvre étrangère les gros travaux,
notamment dans l'industrie du bâtiment.

la construction des routes et des barrages,
les usines textiles, etc. Comme cette main-
d'œuvre est maintenant strictement con-
trôlée, le seul moyen de s'en tirer et
d'éviter une baisse de la production est
donc de rationaliser le travail , de pous-
ser l'automation partout où elle est pos-
sible et, en somme, de remplacer l'hom-
me par la machine, aussi bien d'ailleurs
dans les bureaux que dans les usines.

DANGER
Mais une telle politique comporte des

modifications profondes dans tout le sec-
teur industriel et il faut adapter les an-
ciens bâtiments aux nécessités de la ra-
tionalisation, aussi bien qu'en construire
de nouveaux. A oe tournant de la vie in-
dustrielle, les Investissements sont indis-
pensables. Et c'est bien pourquoi il est
préoccupant de les voir diminuer...

On risque, si l'on continue dans cette
voie, de voir nos exportations s'anémier
et certaines de nos industries (par exem-
ple l'industrie des machines qui tient la
tête de nos ventes à l'étranger) ne plus
ère à même de résister à la concurrence
étrangère. La Confédération fait un gros
effort en faveur de la construction de lo-
gements à loyer modéré. C'est naturel et
l'opinion est très sensibilisée sur ce point.
Mais, si une crise frappait l'industrie
suisse, ce serait justement la classe
moyenne, celle qui a besoin de nouveaux
logements, qui pourrait voir diminuer ses
gains. On se trouverait alors dans la si-
tuation du monsieur qui a acheté une
belle voiture automobile, mais qui n'a
plus les moyens d'acheter de l'essence...

Il est dono nécessaire de permettre à
l'industrie de s'équiper s suivant les nor-
mes actuelles ; mais pour cela, la cons-
truction industrielle doit rester à un ni-
veau raisonnable. I] n'est pas question de
gaspiller l'argent en travaux luxueux,
mais seulement d'abriter les nouvelles ma-
chines et de rationaliser nos entreprises.
Les investissements industriels sont le si-
gne de la vitalité de notre économie.
C'est vrai en Suisse, comme partout dans
le monde.

C. P. S.

La semaine boursière
New-York progresse toujours

Wall Street , cette semaine — dont
l'ouverture f u t  retardée d' une séance
par la célébration du « Labor Day »

^ 
—

n'a été marquée pa r aucun signe d' es-
soufflement au marché des valeurs ac-
tives. L'indice Dow Jones des titres
industriels a encore progressé de onze
points pour clôturer la p ériode qui
nous occupe à vingt points seulement
de son maximum absolu , atteint au
milieu de mai de cette année. Les acié-
ries repartent de l'avant , libérées de
l'hypothè que d'une prochaine grève grâ-
ce à la pression exercée sur les anta-
gonistes par le président Johnson ; il
en découle une repris e des titres de
l'automobile. Les électroniques et les
chimiques ont aussi le vent en po upe.
En revanche , les minières reculent en
compagnie des entreprises ferrovia ires
où un vaste programme de concentra-
tion est en cours d' app lication.

Nos marchés suisses sont aussi peu
animés et les prix antérieurs n'ont pas
pu être tenus dans la p lupart des cas,
les dépréciations les p lus lourdes af-
fectant le groupe des chimiques , malgré
la publication de résultats favo rables
des entreprises bâloises durant le p re-
mier semestre de cette année. Les dé-
chets les p lus modestes concernent les
bancaires et les valeurs d'assurances.
Un certain tassement gagne cette fois
nos obligations et les p lus récents em-
prunt s o f fer t s  au public suisse n'ont
pas été couverts avec autant de facilités
que les précédents.

Les valeurs françaises rétrogradent ,
la conférence de presse tenue par le
présiden t De Gaulle n'ayant pas com-
blé les espoirs d' une relance dans le
programm e d'inté gration économique de
l'Europe.

Peu de changements à Milan où les
valeurs d' assurances op èrent quelques
compressions de cours.

La Grande-Bretagne ayant obtenu une
nouvelle aide à la livre , le marché de
Londres dissipe son inquiétude et re-
cherche les valeurs industrielles tandis
que les mines d'or sont délaissées.

Francfort apporte des changements de
détail à des cotations qui nous pa-
raissent mériter mieux dans bien des
cas ; il est vrai que le taux de l'in-
térêt est sensiblement sup érieur au
nôtre en République fédérale.

E. D. B.

Pour une réforme du système monétaire international

WASHINGTON (AFP) . — M. Henry
Fowler, secrétaire au Trésor américain,
s'est déclaré lundi soir à Washington
« extrêmement satisfait » du résultat des
conversations qu'il vient d'avoir en Eu-
rope. M. Fowler s'est rendu successive-
ment en Belgique, France, Allemagne,
Grande-Bretagne, Italie, Pays-Bas : et
Suède. . •• .

Dans un rapport remis au président
Johnson, le secrétaire au Trésor rappelle
notamment l'accord réalisé entre les
Etats-Unis et leurs « amis britanniques ¦
et d'Europe continentale ».

La mois prochain à Washington
Cet accord, souligne M. Fowler, porte

sur les trois points principaux suivants :
• Trouver les moyens d'augmenter les

liquidités internationales lorsque les Etats-
Unis auront comblé le déficit de leur
balance des paiements. Le temps n'est
pas loin, précise le rapport, où cette ba- -
lance aura été rétablie, le gouvernement
américain étant'déjà parvenu à en con*\
trôler le> déficit, &&

® Faire passer les discussions/sur ce
suj et du plan technique au niveau des
hauts fonctionnaires et entapiér des né-
gociations à cet échelon. La conférence
du Fonds monétaire international qui se
tiendra à la fin du mois à Washington
offrira pour cela une excellente occasion.

© Déterminer l'ampleur de l'accord
fondamental entre les dix pays princi-
paux qui seraient la source de réserves
ou de crédits supplémentaires. Il s'agit
du « groupe des dix », c'est-à-dire, en plus
des sept pays européens que M. Fowler
a visités : le Canada, le Japon et les
Etats-Unis.

M. Fowler espère que l'on pourra re-
prendre et terminer le mois prochain les
travaux des ministres adjoints du groupe
des dix et entamer ainsi le premier stade
des négociations.

Amélioration du système monéraire
Le secrétaire au Trésor a ensuite affir-

mé que les Etats-Unis avaient la ferme
conviction qu'une amélioration saine et
durable du système monétaire internatio-
nal servirait les besoins de tous les mem-
bres du fonds monétaire, particulièrement
les nations en cours de développement.
De ce fait, un second stade de discus-

sions et de négociations préparatoires se-
rait désirable avant d'aboutir aux accords
intergouvernementaux entraînant des
améliorations structurales.

Ainsi, aboutirait-on à une conférence
monétaire internationale fructueuse, par
exemple sous la forme d'une réunion spé-
ciale des gouverneurs du Fonds.

Le secrétaire au trésor américain se dit
très satisfait de sa tournée européenne
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Une Turmac est présente à tout rendez-vous de
niveau et classe — que ce soit avec TWIN, une
cigarette de luxe classique, ou avec RED King
Size, de goût absolument moderne. *-,

Les deux TURMAC coûtent Fr. 1.20 C  ̂ B9«Hil'^^-'-« i
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A vendre un lit
d'enfant en bois,
grandeur 150 x

75 cm. Tél. 5 12 36.

Par suite de cessa-
tion de commerce,

M. Robert Bachelin,
Auvernler, offre à

vendre les objets de
cave suivants : une
pompe à vin, une
égrappeuse, tuyaux,
seules, gerles, ainsi
que plusieurs vases

de 2000 à 6000 li-
tres. S'adresser à

M. Rodolphe
Beyeler, tonnelier,

Auvernler.
le VÉLO-MOTEUR
élégant, robuste, rapide et de qualité

3, 4 et 5 vitesses

KREIPLER 7%gÊtf-

Tous les modèles sont en vente

Maison Georges CORDEY
qui assure l'entretien et toutes les réparations
Place Pury 9 — Tél. 5 34 27 — Prébarreau 51

A vendre

cuisinière à gaz
blanche, 3 feux.
Tél. 4 08 70 dès

19 heures ou entre
12 et 13 heures.

TAPIS
20 descentes de lit
moquette, 60 x 120
cm, fond rouge ou
beige, 12 fr. pièce ;
10 milieux moquet-
te fond rouge ou
belge, belle qualité,
dessin Orient 190 x
290 cm, 100 fr. piè-
ce ; 5 tours de lits
moquette, dessins
berbères, 2 descen-
tes et 1 passage,
65 fr. ; 1 superbe
milieu haute laine,
dessins afghans, 240
x 340 cm, à enle-

ver pour 320 fr .
(port compris).

G. KURTH,
1038 BERCHER,

tél. (021) 81 82 19.

Encadrements de tableaux
Pour vos encadrements de peintures,
photographies, sous-verres, etc.,
adressez-vous à
MARCEL SEREZ, le Landeron,
Condémines 6, tél. 7 96 78.
Grand choix de baguettes modernes

- -  -

9
PENDULES

Confiez la répara-
tion et l'entretien

de vos pendules
anciennes et moder-
nes au spécialiste

Paul DERRON
PENDULIER

PESEUX
Châtelard 24
Tél. 8 48 18

Aspirateur
de grande qualité,
avec accessoires.
Garantie 1 an,
au comptant

Fr. 79.-
ou 4 x Fr. 21.—

+ Fr. 84.—
Service de révision

fonctionnant
impeccablement.
Démonstrations

au magasin
ou à domicile.

Cf i (038) 5 34 24

Gd-Rue 5 Seyon 16
Neuchâtel

~|D|" GALERIE
JLYL RUDOLF MANUEL

Exposition
d'oeuvres récentes

du peintre

Olivier FOSS

Paris - Rorschach
du 17 septembre au 2 octobre

ni i i ii i »

Kramgassc5l Bon

MAGASIN
et ATELIER

H.-C. Messerli
GRAVEUR
CISELEUR

BIJOUTERIE
HORLOGERIE
ORFÈVRERIE

MOULINS 25
Tél. (038) 5 49 62

NEUCHATEL

A vendre
cuisinière à gaz

Neff 4 feux, radia-
teur électrique, le

tout en parfait état.
Tél. 6 13 10.

A vendre
vêtements et chaus-
sures pour garçon

de 10 à 11 ans.
Tél. 4 17 82.

Pour cause de départ, à vendre

LIVRES
reliés 20 X 28, dos cuir, titre or ;
Dictionnaire géographique de la Suisse,
édition rare, 6 volumes ;
Conf ederatlo helvetica, 6 volumes ;
édition complète de Victor Hugo, 19 volu-
mes.
En outre, pour les bouquinistes :
environ 200 livres divers, romans, anciens
et modernes.
Téléphoner de 9 à 11 h et de 19 à 21 h
au (039) 5 34 08, rue Girardet 14,
LE LOCLE.
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50 DIVANS-LITS
neufs, 90 X 190 cm, avec protège-matelas,
matelas crin et laine, duvet, oreiller et cou-
verture de laine. Le divan complet, soit 6
pièces.

Fï. 195.- (port comPrls>
G. KURTH, 1038 BERCHER.
Tél. (021) 81 82 19.



A la Neuveville, la nouvelle bannière
de ROMÂNIÂ a claqué au-dessus
de 300 casquettes blanches...

De notre correspondant :
Le soleil même semble avoir pris en

sympathie les sociétés d'étudiants puis-
qu'il n'a pas été trop avare samedi pour
accueillir les quelque 300 étudiants, tous
anciens Romaniens qui s'étalent donné
rendez-vous dans la ville de leurs études.
A trois heures, les étudiants accourus de
tous les coins de la Suisse et même de
l'étranger, se rassemblaient devant la
salle du cinéma où ils allaient assister
à la cérémonie d'ouverture des Journées
commémoratives du 25me anniversaire de
la fondation de leur société. Parmi les in-
vités d'honneur, on dénombrait plusieurs
personnalités officielles ainsi que le corps
enseignant de l'Ecole de commerce. Par-

La nouvelle bannière de Romania. (Avipress - J. Ohopard)

mi les discours et allocutions, citons cel-
les de M. Paul Andrey, maire de la Neu-
veville, de M. Stalder, directeur, et de
MM. Montavon et Steffen.

A l'occasion de cet anniversaire, Ro-
mania avait décidé d'acquérir une nou-
velle bannière, créée par le jeune gra-
phiste neuvevilloia Michel Tschampion ;
elle fut vivement applaudie et les féli-
citations furent nombreuses à l'égard de
son créateur. Puis à 16 heures, l'assem-
blée s'organisa en un cortège conduit par
la fanfare de la Neuveville qui défila
dans les rues sous les regards interroga-
teurs d'une foule nombreuse, pour se ter-
miner à la cour de Berne où leur était
offert le vin d'honneur.

Les comédiens du Bourg
ont interprété
« Les Jouets »

( c )  Avant de se rendre à la Chaux-
de-Fonds et à Peseux, les comédiens
du Bourg ont donné , lundi soir, au
Théâtre de poche, à Bienne, « Les
Jouets », deux actes de Georges Mi-
chel. Dans une mise en scène de
Jean Ber, animateur des comédiens
du Bourg et dans des décors bros-
sés par Kong Muller, cette pièce a
connu les faveurs N du public. Mar-
celle Widmer (elle) et Jean Ber (lui)
tenaient les rôles principaux. Les
deux acteurs ont fa i t  preuve de
beaucoup de talent. Ils sont très bien
entourés par Janine Houmard, Ro-
ger Béguin, p ierre Fleuru et Claude
T1 — _J1X J. * .V "

PAYERKE
Les méfaits d'une fouine

(c) A Payerne, une fouine a pénétré
à deux reprises dans la basse-cour de
M. Eugène Rossier, dans le quartier du
Clavignon , et a occis, en les saignantr six
canards et cinq lapins.

La vie militaire
(c) L'école de recrues de DCA a quitté
Payerne pour un service en campagne
de trois semaines, qui se déroulera dans
la région de Bulle.

Un beau concert
(c) Dimanche après-midi, le « Chœur
Jean-Sébastien Bach », de Saint-Gall, fort
de 80 chanteurs (hommes et femmes),
a donné un très beau concert dans
l'église abbatiale de Payerne, en pré-
sence d'un nombreux public. ' Le pro-
gramme était composé d'oeuvres de mu-
sique ancienne et moderne.

|Broyé §

Pro Ticino a fêté
son cinquantenaire

A BIENNE :

La colonie tessinoise de Bienne était,
samedi et dimanche, dans la j oie. En
e f f e t , on célébrait le 50me anniversaire
de la fondation de la section biennoise
de Pro Ticino. A cette occasion, un
nouveau drapeau f u t  inauguré. Après
un concert donné samedi soi, le ban-
quet o f f i c i e l  et l'acte de commémora-
tion ont eu lieu, dimanche, en présence
de M . Arturo Lafranchi, présid ent du
gouvernemen t du Tessin, Franco Fit-
magali , président central de Pro Ti-
cino. ainsi que du maire et du pré fe t
de Bienne. Fondé en 1915, Pro Ticino,
section biennoise , a derrière lui une
belle activité , notamment la création
d' une école tessinoise , d' une équi pe de
footbal l  et d' une société de secours,
mutuels. (Avipress-Guggisberg)

Aux amateurs de douce chaleur
Dans le domaine du chauffage central
au mazout — combiné avec la production
d'eau chaude — il convient de remar-
quer tout particulièrement la forme pra-
tique et élégante de la chaudière CIPAG-
SUNROD.

Un des modèles — présenté en coupe
originale — révèle une construction ro-
buste et met en relief son extraordinaire
système de récupération de chaleur
« SUNROD », une exclusivité CIPAG pour
la Suisse. Ce dispositif assure — au prix
le plus bas — le chauffage central et la
préparation d'eau chaude.

Les différents modèles de chaudières pré-
sentés permettent d'équiper avantageuse-
ment tant la petite villa que le plus
grand Immeuble ; ils sont le résultat de
35 ans d'expérience dans le domaine de
la chaleur.

Signalons également que CIPAG dispose
d'un service après-vente bien organisé.

Tous ceux qui s'intéressent à ces problè-
mes trouveront avantage à visiter le
stand CIPAG Vevey dans la halle 10,
1er étage, stand No 1016.

France
BESANÇON

.'ambassadeur de Chine populaire
au salon de l'horloqerie

Son Excellence Quang Chen, ambassa-
deur de Chine populaire à Paris, a visité
dimanche après-midi, en compagnie de sa
femme et d'une dizaine de personnes de
sa suite, le Salon International de l'hor-
logerie à Besançon.

Bien qu'il s'agisse d'une visite de ca-
ractère privé à la suite d'une invitation
de la Chambre française de l'horlogerie ,
l'ambassadeur a été reçu par le chef de
cabinet du préfet ainsi que par le pré-
sident de la Chambre française de l'hor-
logerie et des pièces détachées, M. Oge,
qu'accompagnait M. Dona, vice-président
du Salon de l'horlogerie et président des
amitiés franco-chinoises.

L'avenir des soins hospitaliers
L'Association suisse des pharmaciens,

la Fédération suisse des médecins, l'Inter-
Pharma et la Croix-Rouge suisse attirent
l'attention du public sur la pénurie de
personnel soignant dans les établisse-
ments hospitaliers.

Dans notre époque matérialiste à ou-
trance, les professions paramédicales
effraient souvent parce que l'on imagine
qu'elles en sont encore au stade de la

fin du siècle dernier où elles étalent ba-
sées sur le seul dévouement et compor-
taient d'interminables heures de présence
pour un salaire modique. Bien des pro-
grès ont été réalisés depuis et il importe
de le faire savoir, parce que les diffi-
cultés de recrutement de ces professions
(infirmières, aides-soignantes, ergothéra-
peutes, laborantines , physiothérapeutes,
diététiciennes, etc.) ont des conséquen-
ces qui mettent en question l'avenir
même des soins hospitaliers.

Sait-on par exemple que les résultats
d'une enquête faite l'an dernier auprès
des hôpitaux ont révélé que 51 d'entre
eux ont dû limiter provisoirement leurs
prestations, faute, de pouvoir obtenir un
effectif suffisant de leur personnel ? Et
le commentaire constatait : « En bref...
en été 1963, quelque mille lits de mala-
des au moins sont demeurés Inoccupés
pendant des périodes plus ou moins lon-
gues, par manque de personnel unique-
ment et pour que mille employés envi-
ron puissent bénéficier de vacances an-
nuelles ».

Il était donc Important de faire appel
à l'attention du public et de mettre ces
faits en évidence pour que soit tenté un
effort exceptionnel en vue du recrute-
ment de demain. A.

( c )  Depuis un peu p lus d' une année ,
il existe dans le district de Payerne
une clin ique dentaire ambulante
intercommunale. Alois que te véhi-
cule stationnait dans le village de
Villarzel, deux écoliers âg és de 13
et 15 ans n'ont rien trouvé de mieux
que de sectionner le câble d' alimen-
tation. Se rendant comp te, un peu
tard , que leur acte pourrait avoir
des conséquences désagréables pour
eux, les deux garnements se sont
enfuis  en direction de la frontière
française du Jura , où ils furent
cueillis par la gendarmerie de Sainte-
Croix, qui avait remarqué le com-
portement bizarre des deux garçons.
Les f u g i t i f s  furent  ramenés au do-
micile de leurs parents.

Hs font une farce
parce qu'ils avaient peur..,

du dentiste !

En marge de la catastrophe de Mattmark
*
.- 

'
. 

¦ ¦.

Sous le titre « Mattmark et le diable »,
le journal « La Nation » a publié der-
nièrement l'article que nous reproduisons
ci-après :

Dans son Billet de l'Aumônier , le pas-
teur Glrardet voit la main de Satan dans
la chute du glacier de Mattmark. Il cite
la parole du Christ : « C'est un enne-
mi qui a fait cela », mais il s'agit de la
parabole de l'ivraie et du bon grain et ,
l'ivraie, ce sont les passions et les préoc-
cupations mondaines. ¦

Les catastrophes naturelles n'ont rien
de démoniaque. Laissée à elle-même, la
nature est sujette à des accidents qui,
suivant les circonstances, tournent à la
catastrophe. Une stabilité complète serait
une grâce, que les hommes ne tarde-
raient pas à considérer comme un dû.

Le sentiment populaire qui attribue à la
destinée les catastrophes et à la Provi-
dence le salut de ceux qui échappent
« par miracle » paraît illogique, la perte
des uns et le salut des autres étant dus
également à des causes contingentes. Maïs
cet illogisme recouvre une profonde vé-

rité, savoir que l'ordre naturel n'offre
pas de garantie absolue à l'homme et
que la vie de l'individu dépend essentiel-
lement de la grâce divine.

On a dit aussi que la nature se vengeait
des prétentions de l'homme à la domi-
ner. Cette idée est également enfantine,
mais, avec M. Samuel Chevalier, on doit
reconnaître que la témérité de vouloir
domestiquer toutes les formes de la nature
expose l'homme à des dangers inhérents
à son industrie, et toujours croissants.

La recherche des « responsables » est de
ce fait dérisoire et finalement Injuste, car
l'erreur et surtout la prévision Inexacte
sont inévitables et ne supposent que ra-
rement le mépris de la vie humaine.
C'est dans le cas seulement où l'erreur
équivaut à l'admission cynique de ris-
ques excessifs pour la vie d'autrul que
la poursuite pénale se justifie. La con-
damnation que l'on réclame d'hommes
qui se sont simplement trompés ou n'ont
pas su prévoir, part de ce principe faux
que l'homme est capable de parer à tout
et de tout prévoir.

L'erreur et la prévision
inexacte sont inévitables

VEVEY (ATS) . — L'« Etincelle », or-
gane du parti communiste suisse, annon-
ce pour la fin d'octobre la création de
la nouvelle « Internationale révolutionnai-
re » (I.R.). Dans le projet de programme,
la revue précise notamment que < tous
les adhérents doivent admettre que le
marxisme-léninisme n'est pas un dogme,
mais un guide dans l'action». Concer-
nant la question de Joseph Staline, les
membres de l'«I.R. » admettent que, mis
dans la balance, le positif de son œuvre
prime sur ses petites erreurs... Donc Sta-
line doit être reconnu comme révolution-
naire sincère.

Le statut politique a été rédigé à Ve-
vey, après avoir été mis au point à
Luxembourg, en présence des groupes de
Belgique, France, Allemagne, Espagne,
Italie et Suisse.

Internationale
révolutionnaire

Lundi du Jeûne 1965
Avis à nos lecteurs
et à nos clients
de publicité
La « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHA-
TEL » et « L'EXPRESS »
ne 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 :
Les 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
8 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 boîte aux let-
tres jusqu'à 23 heures ou en cas d'ur-
j ence 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

V J

¦k, La commission du Conseil national
a siégé à Berne sous la présidence de M.
Jakob Bsechtold, Berne, et en présence
de M. WiTly Spuehler, conseiller fédéral ,
pour se prononcer sur la motion relative
à la protection des eaux adoptée par le
Conseil des Etats. La commission a adopté
la motion à l'unanimité.

A. RUBINSTEIN
et l'Orchestre du Concertgebouw

AU FESTIVAL DE MONTREUX

Particulièrement brillant cette an-
née, le Septembre musical montreu-
sien se distingue des précédents par
d'heureuses — et, souhaitons-le , du-
rables — innovations. Comme à Lu-
cerne , mais sur une p lus vaste échelle ,
une p lace est désormais réservée aux
jeunes talents (pas moins de cinq
récitals). H y a aussi ces trois repré-
sentations d' op éras b o u f f e s , qui seront
données les 16, 19 et 20 sep tembre ,
an Théâtre du Casino, par le « Pic-
colo teatro » de Rome et les Virtuosi
di Roma. Enf in , la traditionnelle série
de concerts symphoni ques est p lus
riche que jamais , pu isque quatre or-
chestres (Cologne , Orchestre national
de Paris, OSR , Concertgebouw d 'Ams-
terdam) ont été engag és.

V V V>\ /\ y\

Le lOmc concert symphonique, dont
nous rendons comp te aujourd 'hui, s'an-
nonçait comme un des p lus intéres-
sants. C'était notamment l' occasion
d' apprécier le jeune chef hollandais
Bernard Haitink , qui, après avoir p ar-
tag é pendant 10 ans avec B. Jochum
la direction de l' ensemble du Concert-

gebouw , est devenu , depuis mars 196't,

Bernard HAITINK
seul responsable des destinées du cé-
lèbre orchestre.

Le sty le caractéristique des interpré-
tations du Concertgebouw n'a pas chan-
gé pour autant , et B. Haitink pa rait
devoir continuer la g lorieuse tradition
des Wengelberg et van Beinum. C'est
toujours cette incomparable sonorité
des cordes — avec une lég ère prédo-
minence dans le grave , due au nombre
et à la qualité des celli — cette pré-
dilection pour les tempi modérés , et
jusq u'à ce soupçon d' « inertie » d' un
orchestre qui n'a peut-être pas les

réactions instantanées de certains en-
sembles français ou américains.

La « Quatrième »
de Bruckner

La ie Symphonie de Bruckner , que sa
couleur expressive apparente à la Pas-
torale de Beethoven , passe pour la p lus
populaire de toutes . Pour ma part , je
la trouve un brin simp liste, en re-
gard des suivantes , p lus denses et
p lus « travaillées » du point de vue
pol y p honi que.

Il n'en demeure pas moins qu 'elle
s'impose d' emblée par ses thèmes
grandioses, par la beauté saisissante
de son mouvement lent , par la célè-
bre scène de chasse du scherz o, sur-
tout par cette orchestration somptueu-
se, un peu wagnérienne sur les bords ,
où les cors, les trombones et le tuba
ont une couleur qui fait paraître bien
pauvres , en comparaison , les maigres
trompettes de Beethoven... Peut-on
rêver p lus belle évocation de l'auro-
re, que ces premières mesures de la
symphonie , où les cors se détachent
sur un trémolo des cordes ?

La très belle interprétation de B.
Haitink mettait p leinement en valeur
le caractère solennel , voire prop héti-
que des grands thèmes brucknériens,
l'aspect monumental des divers mou-
vements. Toutefois , l'adoption de tem-
pi p lutôt lents présentait un inconvé-
nient : celui de souligner la longueur
excessive — surtout pour un auditeur
latin ¦— de la partition. A cet égard ,
il est perm is de pré férer  les traduc-
tions plus nerveuses , p lus « ramas-
sées » d' un Karajan.

Ruliinsiein :
toujours aussi jeune...

Quant à Rubinstein, il nous a stu-
pé f i é s  une fo i s  de p lus. La version,
étrangement poétique et émouvante
qu'il nous a donnée du 5me Concerto
de Beethoven était assez d i f féren te  du
ton « héroïque » traditionnel.

Que Rubinstein, à 80 ans, ait con-
servé intactes sa puissance de jeu , s>on
admirable sonorité, sa sûreté techni-
que , est déjà surprenant. Qu 'il ait su
montrer, dans le second mouvement
notamment, dont chaque note était
charg ée de sens et d'émotion, une telle
fraîcheur d'insp iration, une pareille
sensibilité « à f l eur  de peau » est en-
core plus extraordinaire. Sans doute
ne vieillira-t-il jamais -

En ce qui concern e l'accompagne-
ment du Concertgebouw, son parf ait
accord expressif avec le soliste m'a
paru beaucoup p lus important que
les légers décalages rythmiques appa-
rus à deux ou trois reprises.

L. de Mv.

(c) De janvier à juillet 1964, 175 nou-
veaux logements avaient été mis à dis-
position, # Fribourg. Pendant la même
période, cette année, 164 appartements
seulement ont été terminés, dont 36
en juillet. L'écart ne semble pas énor-
me. Mais pour les 7 premiers mois de
1965, 36 permis de construire ont été
délivrés, contre... 329 en 1964, pour le
même laps de temps !

FRIBOURG

Construction
des logements: inquiétude

(c). Dimanche, le oqarvanit Saiimt-Hya-
ointhe, à FrihoiUirg, a fôté le diépairt ,
pour le Congo, dHrn groupe de pèircis
missiommaéras. Gaux-<ci ouiromit à s'oc-
cuper de la mission de Bukavu, qua-
lifiée die « Ityuirde et dangereuse » .

Des missionnaires
partis pour le Congo

(c) Les fortes pluies qui tombèrent dans
le canton au mois de jui llet ont occa-
sionné d'importants dégâts, principale-
ment dans les districts de Veveyse,
Gruyère, Sarine et Singine. Pour évitei
de nouvelles inondations, des travaux ur-
gents durent être entrepris , qui occasion-
nèrent une dépense de quelque 250,000
francs, dont 150,000 pour le seul Ut de
l'Albeuve. Les régions de Haute et Basse-
Singine, du Mouret et de la vallée de la
Broyé, sur son parcours veveysan, néces-
sitèrent des réfections un peu moins im-
portantes.

L'Albeuve, dont les eaux avaient dan-
gereusement rongé les berges, menaçait
en maints endroits la nouvelle route
Pringy - la Chaux (station de Moléson-
Village) . C'est pourquoi les travaux durent
être entrepris sans retard.

Les pluies de juillet
ont usé... tes berges

de l'Albeuve

Au Grand conseil fribourgeois :

Au début de la séance, le président
a évoqué la catastrophe de Mattmark
et a annoncé qu'une lettre de condoléan-
ces a été adressée au Conseil d'Etat du
canton du Valais et au consulat d Italie,
à Lausanne. Le Conseil d'Etat a ensuite
voté un don de 1000 fr. en faveur des
familles des victimes. Il a également té-
moigné sa sympathie à la famille Burri,
à Brunisrled, dont le fils Bruno a dis-
paru sur - le chantier de Mattmark. Le
conseil délivre à M. Jacques Marmier, à
Fribourg une patente de licencié en droit,
l'autorisant à pratiquer devant les tribu-
naux inférieurs, sous la direction et la
responsabilité de Me Lucien Nussbaumer,
avocat à Fribourg. Il autorise la commu-
ne d'Attalens à se constituer caution et
à employer un capital ; celle de Bosson-
nens, Corpataux, Marly-le-Grand et la
Tour-de-Trême ainsi que la paroisse de
Barbereche à procéder à des opérations
immobilières. Les communes de Lully,
Planfayon et Romont a financer des
travaux de route, celles de Corpataux et
la Vounaise, ainsi que la paroisse de
Promasens, a prélever des Impôts. H ac-
corde à M. Jurg Immer, à Courtepln une
patente de vétérinaire. Il fixe au 22
février 1966 l'échéance de la dernière
tranche de l'impôt cantonal 1965.

\
Mesurer 170 cm, sans chaussures

Un don en faveur
dto victimes de EHailfmark

(c )  Comme dans la p lupart des
institutions privées , on s o u f f r e ,
dans le corps de police fr ibour -
geois, d' un mal endémique : le
manque de personnel. Ces jours-
ci, tous les journaux du canton
publient de grands « p lacards »
qui o f f r en t  aux jeunes Fribour-
geois de p lus de 20 ans et de
moins de 28 d' entrer dans les
rangs de la gendarmerie. Parmi
les exigences auxquelles l'admi-
nistration est subordonnée, on
note celle-ci : mesurer 170 cm au
minimum, sans chaussures.

Certes, un « rase-terre » ne sau-
rait devenir gendarme. Mais on
pense au temps pas tellement
éloigné, oh la carrière de gen-
darme n'était ouverte, pour ain-
si dire, qu 'aux « armoires à g la-
ce » ; ces hommes n'avaient mê-
me pas le droit , entre autres,
de... se marier !

La gendarmerie
fribourgeoto

manque de bras

Dernièrement a eu lieu le 14me tir
des garçons de Bienne. Pas moins de 700
jeunes gens et jeunes filles, de 13 à
16 ans, se sont rencontrés au stand cen-
tral. Quinze médailles d'or, pour 26 points
et plus, 48 médailles d'argent, pour 23
et 25 points, et 165 médailles de bronze,
pour 18 à 22 points, au total 228 distinc-
tions ont été distribuées aux plus méri-
tants des participants. La manifestation
s'est terminée par une allocuion du pré-
sident, M. Edl Grtiter , qui remercia ses
120 collaborateurs bénévoles et l'équipe des
cibarres qui se mit gratuitement à la dis-
position des organisateurs. M. Gruter
adressa encore des remerciements au
corps de musique de jeunesse qui, sous
la direction de M. Appenzeller, donna
a,uàjgp|jgpurs uju^te. 

de 
;fête«. Le ..président ,.

releva- également fe présence de '-plusieurs
membres des autorités.
' Voici les meilleurs résultats :

28 points : Hansjûrg Fuhrer, Bienne
(roi -du tir) ; Martin Tschumi, Bienne.
27 p.. : Fredy Deschampsr Bienne ; Félix
Iteiï , Granges ; Ueli Pfister, Safnern ;
Markus Zwahlen, Aigerten. 26 p. : Bru-
no Aigerter, Nidau ; Urs Aufranc, Denis
Balmer, Werner Beltschen, Andréas Her-
ren, Ruedl Kocher, Madeleine Melster,
Robert Nyffenegger, Aegerten, René Reist,
Bienne. Tous avec médaille d'or. Suivent
10 tireurs avec 25 p. ; 16 avec 24 p. ;
22 avec 23 p., tous avec médaille d'ar-
gent et 165 gagnent la médaille de bronze.

BIENNE
La I4me Fête de tir

des garçons

? La moisson est-elle belle, alors bon sera le pain... (Avipress - A.S.D.)
?

! APRÈS LES MOISSONS

Savez-vous que le pain a été de
tout temps l'aliment le plus univer-
sellement connu et recherché ? Sur le
plus ancien monument' d'Egypte, on
peut voir représentés, des boulangers
pétrissant la pâte et l'enfournant pour
la faire cuire. Dans une des salles du
tombeau de Ramsès Ht, on voit une
fresque qui rappelle les travaux des
boulangers. A Pompél, la ville qui fut
ensevelie par une éruption du Vé-
suve en 79 après Jésus-Christ, on a
découvert, lors des premières fouilles,
des fours de boulangers où se cuisait
un pain dont la farine provenait d'un
blé de Sicile moulu entre des meules.
On a même retrouvé dans un de ces
fours, une fournée de pain mise en
place. Dans la Rome ancienne, pour
obtenir un pain très blanc, on ajoutait
de la craie à la farine. Le levain
était préparé à la saison des vendan-
ges en pétrissant de la farine de mil-
let avec du moût de rainsin blanc en
forme de bâtonnet. Ceux-ci sèches au
soleil étaient, au moment de l'emploi,
délayés dans de l'eau avec de la fleur
de farine.

D'où vient le nom
de boulanger ?

D'après le « Sillon belge », on appe-
lait autrefois les boulangers du nom
de tameliers parce ' qu'ils pétrissaient
la pâte et qu'en vieux français « ta-
ler » signifiait battre, mêler. Il y avait
les « tameliers-boulangers » nettement
distincts des « tameliers-oubllers »,
c'est-à-dire fabricants d'oubliés.

Mais d'où vient ce mot de boulan-
ger qui finit par détrôner le. mot ta-

melier ? D'après certains, il dérive de «
« polentarius » (celui qui travaille la ?
farine d'orge ou de maïs, c'est-à-dire ?
la polenta) et le « p » se serait trans- *
formé en «b».  D'autres prétendent X
que le mot boulanger vient de +« boule » parce que les pains for- +maient des boules de pâte. Enfin, on +
dit encore que le boulanger vient de ?
boulange, mot qui, en vieux français , ?
désignait le bluteau à passer la fa- t
rlne. T

Près de quarante sortes £
de pains dans l'antiquité ?

En Allemagne, en Hollande, on a le «¦
choix entre de nombreuses sortes de ?
pains. La vieille Russie était connue ?
pour sa spécialité de pains de toute Jespèce. En Suisse, nous n'avons pas à Jnous plaindre sur ses diversités, pas *plus qu'en France ou en Belgique ?
d'ailleurs, et dans les pays scandi- ?
naves. Mais rien n'est nouveau sous *
le soleil puisque, si l'on remonte dans î
l'histoire de la boulangerie, on ap- ^prend qu'il existait, et depuis long- +
temps, près d'une quarantaine de dif- ?
férents pains selon leur préparation *
ou leur forme. Ainsi, on- distinguait le *
pain blanc, le pains bis, le pain de Jseigle, le pain noir (farine de sarra- ?
sln) , le pain anglais (très levé), le ?
pain viennois (pétri avec un peu de ?
lait), le pain mollet (avec addition ?
d'œufs) , le pain de mie, le pain fran- T
çais, le pain aux huîtres, le pain bou- +
lot , le pain pistolet... ?

Qu'en^pensez-vous ? ?
?

_,, i_ . , , J. de la HOTTE ?
?

Ce pain que nous aimons

t / f Û Ĵ r ^  
) (Aussi bon à humer qu'à fumer

ïlfâttÊi1 ê Ŝ d BATAVIA
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PEANUT TREETS-Ies cacahuètes grillées,
enrobées de chocolat au lait entier et recou-
vertes d'une fine couche de sucre — craquent
délicieusement sous la dent ^glÉ

-̂̂ •00  ̂ t̂ £% ;fSlj|

Goûtez aussi cea spécialités de la MARS Ltd.: L—^— n

* MARS * BOUNTY * MILKY WAY * MALTESERS *

/»SR\*f  ̂/â SHAVER STARCROSS j •
f J E s S my/lii x /  P nouvelle souche . Bovans rouge. |||
IIMMIJW T 1 Shaver croisée New-Hampshire fcj |a

~-Spfe poUSSINES 1
S. MATTHEY, parc avicole, Xin-CANTONS

Hennlez (VD ) — Téléphone (037) 6 41 68 ! i
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PRETS Rapideï \Ara t B  ̂ Sans caution !

ĵ  ̂
BAN QUE EXELÏ j

HOTEL AROS - TORREPEDRERA
Rimini (Adriatique)

Tranquille. A 50 m de la mer. Chambres
avec eau chaude eè froide et douche pri-
vée. Cabines sur mer. Parc à autos privé.
Septembre, octobre, Lit. 1400/1600 , tout
compris. Ecrivez-nous pour la haute sai-
son. Renseignements. Roger RUPRECHT,
tél. (038) 415 66, Neuchâtel.

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

nom sûr Kg Ŝy
i pour vos ¦?• <X- ;ygP*®
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J Simca 1000 modèle 66 \
I un essai décisif [

I Iv̂ Um^^^^^^^^^a I* ^ou*ez sur une route pavée à 50—60 à Ph. '

I

Ë IKsjM T̂ t̂ KlBÉH^  ̂ 2. Dito, sur une piste tôlée à 20—40 à Th. S
w |Bf^"^ H§P 3' ^ontez'à 80 à l'h. en 3e, sur une route J

I

w^ asphaltée, puis passez en 4e. iNouveauté 1966! ; 4. Dépassez une voiture roulant à 110 ' ¦
Coupleur Ferodo: conduite / \ I

I 
automatique et conduite sport, (sur Plste autoroute seulement). - |
supplément Fr. 600.— 5. Prenez un virage difficile à 20—60 à Th. I

I e n  2e—3e. 6. Sur un bout droit, poussez ¦
à fond votre Simca (130 a l'h,). 7. Freinez «sec» à 90 à l'h. 8. Garez votre j

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

1
250 agents en Suisse Pi "P "PB «

adresses dans 1U I H I

L 

l'annuaire du téléphone Éj f 'J 111 | 
¦

sous Simca 1U, JJ, HAÏ S I, \____LJ
0

LIT DOUBLE

1 2  lits superposés, 2 protège-mate-
las, 2 matelas à ressorts. Le tout

Fr. 298.-
La maison du choix immense

NEUCHATEL
Faubourg de l'Hôpital

Tél. (038) 5 75 05

Avez-vous besoin
d'argent?
Des difficultés financières vous empêchent de
vous concentrer sur votre travail. Vous avez la
tète lourde de soucis. Il vaut mieux aller chercher
de l'argent auprès de sa banque de confiance,
en attendant que la situation soit améliorée. Nous
vous consentons des prêts discrets de 500 à
10000 frs sans en aviser votre employeur, votre
parenté ou vos connaissances. De plus, en cas
de règlement Irréprochable, nous vous accordons
sur nos frais et Intérêts habituels une

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

Banque Rohner + Cie S.A.
Lôwenstrasse 29 800! Zurich Tél. 051/23 03 30

Envoyez-moi les documents concernant un prêt

Nom 
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NOUS CHERCHONS
pour NOTRE FILS de 16 ans,
qui désire apprendre le français,
place dans très bonne famille
Paiement d'une petite pension.
Carbonetto, Via Monte-Boglia 18,
6900 Lugano.

DESSINATEUR-
CONSTRUCTEUR
exécute à domicile tous travaux
de dessins, vue d'ensemble, dé- •
talls, dessins de brevet , schémas >
et petites constructions. Adresser
offres écrites à O. C. 02839 au
bureau du journal. i
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Jeune fille
bilingue, allemand, français, ayant fait un
stage d'un an à Londres, formation télé-
phoniste PTT, cherche place de

téléphoniste
réceptionniste.
Faire offres sous chiffres 32718-42 à
Publicitas, 8021 Zurich.
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Choisissez votre CYCLOMOTEUR
chez le spécialiste

Cilo, Pony-Junior, Victoria, Monark,
Berini

RENÉ SŒŒNK
Chavannes 7 e t - 1 5  - Tél. 5 44 52

BOUCHERIE - CHARCUTERIE .,

R. MARGOT
NEUCHÂTEL

0 2 lignes : S 14 56 - 5 66 21

Appareillage - Ferblanterie

F. GROSS & FILS
Installations sanitaires

Machines à laver « Schulthess »
Cop-d'lnde 24 - Tél. 5 20 56

mwSl« L RÉPARATIONS fELECTRO- Kg» SOIGNÉES »
SERVICE J

~—BSal i Service do toutes
marques aux plus

justes prix
J. ZUMKELLER #&* -̂ «hatei

Tél. 4 07 07 I
;

1 "' ' f . " ' ,: ; '. l '̂ iii v A '" • ' ¦ ^"''^' '

ENTREPRISE DE TOITURES
Willy VUILLEMIN

• Evole 33 - Tél. 5 25 75 S

NETTOYAGES
Villas - Appartements - Bureaux

Fabriques
Ponçage - Imprégnation

Travail soigné - Devis sur demande

H. ZURCHER
Tél. 5 99 36 (heures des repas)

Faites examiner votre voiture Renault par un technicien des Usines Renault qui se tiendra à
votre disposition aux jours indiqués ci-dessous et qui examinera votre voiture. Ses conseils
pour l'entretien ne sont pas seulement gratuits - ils sont même payants puisqu'ils vous
aideront à économiser de l'argent I
Téléphonez-nous pour fixer un rendez-vous.

contrôle gratuit les: 16 au 29 septembre 1965

Gffasicis Gavages Hébert N E U C H â T E L
36-33 Champ-Bougin Tél. (038) 5 31 08

É C O L E  DE £Ûf»UI¥E
ROGER TERREAUX

Poudrières 31 NEUCHATEL Tél. 5 Gl 96

Enseignement pratique sur

PEUGEOT ^Kp̂ C^S  ̂ 204

Nouveaux locaux de théorie, Saint-Nicolas 26
Enseignement théorique par projections lumineuses

Couvreur expérimenté
cherche place, avec chambre, pour
fin octobre 1965, dans entreprise de
langue française. Possède également
connaissances dans la branche fer-
blanterie.
Faire offres à
Marius Bâchler, couvreur,
3212 Gurmels (FR).

PERSONNE
de toute confiance,
soignée, chefôhe à
seconder maîtresse

de pension pendant
quelques heures le

matin. Pas de gros
travaux. Faire offres
sous chiffres 169 -
640 au bureau du

journal.

Sténodactylo
expérimentée, fran-

çais - allemand,
cherche place à

Neuchâtel ou aux
environs. Adresser

offres écrites à GU
02832 au bureau du

journal.

A vendre, pour cause de départ à l'étran-
ger,

ALFA ROMEO Giulia Tl
Modèle 1965 ayant roulé 3000 km. Garantie
transmisslble.
Paire offres sous chiffres P 4334 N à
Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.

A vendre

2 CV
Citroën. Modèle
1965. Fr. 3900.—.

Tél. 5 39 84.

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

Dame bilingue,
plusieurs années de
pratique de bureau,
cherche emploi à la

demi-journée
dans petit commerce
de la ville ou des

environs. Faire
offres sous Chiffres
169 - 641 au bu-

reau du Journal.

A VENDRE :

FIAT 2300
familiale, modèle 1962, 50,000 km, état gé-
néral irréprochable,

ainsi qu'une

FIAT 2100
1961, très bien entretenue et très propre.
S'adresser aux Etablissements
du Grand-Pont S.A., Léopold-Robert 165,
la Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 2 3135.

Française, 20 ans,

dactylo
cherche place dans
bureau à Neuchâtel.
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.

Dame cherche

travail
régulier à domicile,
chassage de pierres

ou autre. Adresser
offres écrites à KA
2868 au bureau du

journal .

PIANO
J'achèterais piano
brun, en bon état ,

pour famille de la
campagne. Adresser
offres avec indica-

tion de prix et de
marque, sous chif-

fres P 55050 N à
Publicitas,

la Chaux-de-Fonds.

On cherche

vélo
d'homme

Tél.1 4 05 19, heures
des repas.

ACHATS
bijoux or et argent,

vieille argenterie ,
pierres fines (dia-
mants), aux meil-

leurs prix du jour

H. VUILLÉ '
Bijoutier-orfèvre
Place Numa-Droz

Neuchâtel

Une très belle affaire!
A.  vendre, région Mora t, à quelques
minutes de Fribourg en auto,

très bon café-restaurant
avec grande salle
pour 300 personnes
Prix : Fr. 268,000.—

Bâtiment en bon état , grande salle
pour sociétés, banquets, réunions,
théâtres et lotos.
Appartement tou t confort, central
général.
Surface totale : 5000 mètres carrés.
Pour traiter : 100,000 fr. suffisent.
Excellente affaire pour cuisinier ou
cuisinière capables.
Agence immobilière Claude Butty,
Estavayer-lc-Lac, - tél . (037) 6 32 19.

Piano d'études
brun ; vélo de da-
me, 3 vitesses, à

vendre! Tél. '% 09 04.

Particulier vend

VW 1200
de luxe, modèle

1962, blanche, toit
ouvrant, radio,

tapis, spécialement
soignée, magnifique

occasion de
première main.

Tél. 5 49 66.

Superbe
occasion

FIAT 1100
à vendre, pour

cause de départ ;
moteur , revisé ;

5000 km ; porte-
skis, 2 pneus neige
+ chaînes, 2000 fr.
Adresser offres écri-
tes à 179 - 647 au
bureau du journal.

A vendre

Ford Cortina GT
neuve de fabrique avec tous docu-
ments de garantie.

Faire offres sous chiffres P 4339 N
à Publicitas S. A., 2001 Neuchâtel.

; 
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Répondez, s. v. p.,
aux offres

sous chiffres...
Nous prions les per-

sonnes et les entre- > •
prises qui publient des
annonces avec offres
sous chiffres de répon-
dre promptement aux I
a u t e u r s  des offres
qu'elles reçoivent. C'est
un devoir de courtoi-
sie et c'est l'intérêt de
chacun que ce service
f o n c t i o n n e  normale-
ment. On répondra
donc même si l'offre
ne peut pas être prise
en considération et on
retournera le plus tôt
possible les copies de
certificats, photogra-
phies et autres docu-
ments j o i n t s  à ces
offres. Les intéressés
leur en seront très re-
connaissants, car ces
pièces leur sont abso-
lument nécessaires
pour répondre à d'au-
tres demandes.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

ÉÊk

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.

Belle américaine

Dodge Lancer
1962, grise, 59,000 Ion, radio, cein-
tures de sécurité ; très soignée.
La Chaux - de - Fonds, tél. (039)
2 00 60 ou 3 28 05.

Belle voiture de H
sport , 2 places

M G MIDGET
modèle 1963
Fr. 4400.—. 'p
Essais sans en-
gagement, ï.s
Facilités §1
de paiement.
Echange possible

Garage R.Waser
Seyon 34-38
Neuchâtel S

Agence
MG, MORRIS,

WOLSELEY |

Je cherche
d'occâsipn un

banc de
menuisier
Tél. 7 74 18.

On cherche à
acheter lits ou di-
vans-couches, ma-
telas crin animal

ou à ressorts.
Tél. 4 30 84.

A vendre

Àustin 850 S
1964 ; 4500 fr .

Tél. 8 39 13
(heures de bureau) .

A vendre

vw
1962, parfait état.

Tél. 7 71 94.

Chiffons
propres, blancs et couleurs
sont achetés par

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHATEL

Bar à calé
Port chiffre d'affaires, exploitation facile,
80 places, salle de jeux. Nécessaire pour
traiter, minimum 120,000 francs, bail de 15
ans.
Faire offres sous chiffres DT 2861
au bureau du journal.

j | La famille de ffil

il Monsieur Ami SCHERTENLEIB t|
H très touchée de la sympathie qui lui L
I a été témoignée, exprime à toutes les |
I personnes qui l'ont entourée, sa re- 1)
| connaissance et ses remerciements |

i S pour leur présence, leurs messages et Ij
[ï leurs envois de fleurs. Sa
H Le Landeron, le 15 septembre 1965. |;j

raHBBBBOTiraBHKSBHH^mBHlJi

F. Robert-Tissot
médecin-dentiste

DE RETOUR

I m m m m m a
Salon de coiffure-
parfumerie de la
Chaux-de-Fonds,
maîtrise fédérale,
cherche apprentie.

Adresser offres écri-
tes à MC 2870 au
bureau du journal.

Fiat 1800
1964, 58,000 km, très soignée ; in-
térieur simili, ceintures de sécu-
rité, prix avantageux. Reprise éven-
tuelle, crédit. Tél. (039) 3 28 05
ou 2 60 60.A vendre

Citroën
2 CV

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

Henri Mérat
médecin-dentiste'

ABSENT
du 16 au 26
septembre

Nous achetons ^rV

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

Renault
Dauphine

. 1959-1960, parfait
état , 800 fr . Tél.

(038) 9 16 07J'achète
tous

meubles
anciens

même en mauvais
état , ainsi que pen-
dules et armes an-
ciennes au meilleur

prix. Paiement
comptant.

E. Ryser, Cressier.
Tél. 7 74 18.

Vélomoteurs
à vendre

1 Allegro 2 vitesses
Fr. 330.—

1 Puch 2 vitesses
Fr. 390.—

1 Puch 2 vitesses
Fr. 550 —

plaques vélo.

K. Fischer, la Neu-
veville. Tél. 7 97 77.

i Auguste BERNASCONI
il profondément touchée par les nom- |.;j
il breux et amicaux témoignages reçus IJ
|,1 à l'occasion de son grand deuil , ex- I l
[I prime sa très vive reconnaissance à I i
: I tous ceux qui y ont pris part . ! j
f j  Saint-Biaise, septembre 1965. j

Citroën
2 CV

50,000 km, garantie,
expertisée, 1500 fr .
Tél. (038) 9 16 07.

Perdu
à la gare

agenda
cuir noir. Prière de

le retourner par
exprès, contre
récompense.

Plymouth
Belvédère impecca-

ble, 1960, avec
attelage de carava-

ne, 2500 fr. Tél.
(038) 9 16 07.

Achète dans le monde entier *> $*È^ixruÊr B S e I 1 n \ \i r f* r O 1S 1PFvend dans toute l'Europe Ç^̂ ^ Ĵ 
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Renault R 4L
1963, voiture en bon état , blanche,
prix 2950 fr.
Tél. (039) 2 60 60 ou 3 28 05.

>—

; PEUGEOT 404 9 CV 1961
VW DE LUXE 1962
verte, toit ouvrant.
TAUNUS 12 M 1964
4 portes, 25,000 km.

RENAULT ONDINE 1962
4 portes, brune.

SIMCA ELYSÉE 7 CV 1959
Révisée.

SIMCA GRAND-LARGE 7 CV 1957
CITROËN 2 CV 1960
CITROËN ID 19 1959

DKW 1000, COUPÉ, 1958
rouge, révisée

Voitures expertisées

Facilités de paiement

J.-L. SEGESSEMANN & FILS
GARAGE DU LITTORAL

Pierre-à-Mazel 51
Tél. 5 9991

Début route des Falaises et i

GARAGE DES GOUTTES-D'OR
MONRUZ

Tél. 5 97 77 - Neuchâtel
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Fabricant : La gaine VISO - Saint-Biaise
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™ HOUK BIEN MANGER^^
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Goal...
et vous n'avez rien vu...
Portez des lunettes !

EEBBS!
Faites c o n t r ô l er  vos verres
par le service spécial créé par
C L A I R V U E , Portes-Rouges 163,
Neuchâtel. Tél. (038) 5 79 09.

Ouvert le samedi
jusqu'à 17 heures.

MENUISERIE

Decoppet Frères
Evole 69 - NEUCHATEL - Tél. 5 12 67

LE SPORTIF... T
... a besoin comme vous, d'un intérieur qu'il re- Ameublement!

trouve avec plaisir.

VOTRE RÊVE SOUS VOTRE TOIT fck.1 I ICff W& Jk I | m^ A\
sera réalisé si vous visitez notre exposition 8^M vLJw ^Wt 2 ]ja «ZW Jâ Hi la iff HW||
agrandie (1000 m3). Vous y trouverez un H  ̂Xfty QÊWmW UaW àm^^ k̂. ̂ttW m ? M
choix immense de

BEAUX MEUBLES AVANTAGEUX P E S E U X  - Tél. (038) 8 43 44 ou 5 50 88
qui feront votre bonheur pour la vie entière.

¦
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Hôtel-Restaurant
du Marché
Sa « TAVERNE » dans un cadre original et
unique - Salles pour sociétés et fêtes de
famille. Renommé pour sa bonne cuisine.

Place des Halles - Tél. 5 30 31
Fermé le dimanche.

René SCHENK
CYCLES - MOTOS - SPORTS

Tout pour le football
CHAVANNES 15 j5 5 44 52 NEUCHATEL

P̂  
Garage

[w3 Hirondelle
™>  ̂ Pierre SENN

Neuchâtel

. . . .
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TEL S 17 12 GRAND' RUE «

Avant de prendre une décision, voyez nos
deux magasins et notre exposition sur plu-
sieurs étages

^^  ̂ Peseux et Neuchâtel

Vêtements
DAIM - CUIR
Pullovers

JIÎ ZEîTJITR S.A.
HOPITAL 3 NEUCHATEL

5 *m± ^menuiserie g

ECLUSE 78 Tél. 5 20 17

Marié , père de deux garçons —
Marc (3 ans) et Christophe (2 ans)
— propriétaire d'un bar à café à
Saint-Imier, Kurt Leuenberger aura
32 ans le 15 novembre.

Il y a vingt ans que l'arrière neu-
châtelois prati que le football. Leuen-
berger a, en effet , fait ses débuts à
l'âge de 12 ans, au sein des juniors
du F.-C. Berne. En 1951, il fit sa
première apparition dans l'équipe
fanion et joua en Ligue nationale B
pendant trois saisons. Au cours de
la saison 1955-1956, Leuenberger
monta à la Chaux-de-Fonds. Il dé-
fendit les couleurs de l'équipe hor-
logère jusqu 'en 1964 et eut, ainsi,
l'honneur d'être champion de Suisse
de Ligue A. Il quitta alors La Chaux-
de-Fonds et fut  transféré à Canto-
nal, avec lequel il vient de commen-
cer sa deuxième saison. Blessé à
plusieurs reprises, puis malade,
Leuenberger n'eut guère l'occasion
de jouer l'an dernier. Il est parti,
cette fois-ci, d'un bon pas, au poste
d'arrière gauche qui semble lui con-
venir fort bien.

Kurt Leuenberger est, évidem-
ment, très déçu des mauvais débuts

de Cantonal. A quoi attribue-t-il ce
départ raté ?

— Il g a p lusieurs raisons, dit-il.
Zouba nous a imposé un nouveau
sgstème et il nous a fallu nous y

habituer. De p lus, notre équipe
comp te p lusieurs nouveaux joueurs
et leur « assimilation » ne va pas
sans heurts pour le rendement de
l'équipe. Enf in  — et surtout — la
blessure de Sandoz et la suspension
de Pigueron lors du premier match
nous ont causé de grands torts. La
malchance s'est acharnée sur nous
d'emblée. Mais ça ne va pas durer.

— L'équipe conserve-t-elle bon
moral malgré les déboires ?

— La défaite de dimanche passé ,
au Locle , nous a touchés. Mais , à
l'entraînement suivant, tout le mon-
de avait repris confiance. Nous som-
mes persuadés que nous pouvons
battre Sain t-Gall.

— Pouvons-nous vous demander
votre opinion sur votre entraîneur ?

— Je le trouve très bon. Du reste,
j' avais déjà eu l'occasion de l'appré-
cier comme adversaire, lorsqu'il
était à Granges. Ses principes doi-
vent inévitablement nous conduire
au succès et je suis persuadé que la
malchance cessera un jour de nous
viser.

Nous l'espérons aussi.
fp

F O R M A T I O N  ( P R O B A B L E )  D E S  É Q U I P E S

CANTONAL Ng'v ''! SAINT-GAIA

Gautschi î ,, iEL j ,' • Palatini
Ramseier Barri Cometti Leuenberger ts3 •? Feurer II Bauer

Goelz Schwab L/' A**' Kuttel Winterhofen Welte
Clerc Pigueron Kroemer Ryf .} ^ Lorincz Hamel

Pfister Muller Fragnière

L'équipe des réserves, qui jouera à 14 heures, sera probablement formée comme
suit : Gautschi ; Correvon, Walther, Cometti, Tacchella ; Schwab, Baumgartner ;

Rumo, Favez, Beyeler, Renevey.
i 

¦
_
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Kurt Leuenberger est confiant

Samedi 18 septembre à 16 h 30
au stade de la Maladière

I .  

. Choix grandiose

» » - A NEUCHÂTEL gJBpaBg§ sur G étases ^
«a ffisr Sa MT* m ®W^id m̂ **W ic D A D A n i ç  l. '% 9 1  ¦°4 ""fl «""i I clier' s£llIes à man~
wim m «̂k ' m ÉP®8 se ni KM U15 ¦ mmm ^ ĝ BBH ger' studlos- - Plus

0 (038) 5 75 05 30 VITRINES

On pensait que Cantonal jouerait d'emblée
un rôle de premier plan en championnat et le
voici au bas de l'échelle, peinant, cherchant
sa voie, le chemin des buts. On se demandait
ce que ferait le nouveau venu Saint-Gall ; il
trône au sommet de la ligue B. Ce sont ces
deux équipes — surprenantes chacune à leur
manière — qui vont s'affronter, samedi après-
midi, à la Maladière.

Que va-f-il sortir de cetfe confrontation ? Il
serait faux de considérer les Neuchâtelois
comme battus d'avance. Bafoués et malchan-
ceux, ces derniers sont décidés à se rebiffer
contre le mauvais sort. La roue tournera bien,
un jour, en leur faveur. Sera-ce samedi ? Ce
n'est pas impossible car les Saint-Gallois, pour
leur part, ne vont pas gagner leurs 26 maf-
ches. Ils devront s'incliner tôt ou. tard. Une
équipe ne peut gagner indéfiniment. Mais la
volonté des hommes de Zouba, l'acharnement
qu'ils mettront à défendre leur cause pèsë-
ronf-ils assez lourd dans la balance pour faire
culbuter lès Saint-Gallois ? Voilà une question,
à laquelle nous ne nous hasarderons pas à
répondre...

ZOUBA. — Le joueur-entraîneur de Cantonal (en blanc) cédera probablement sa plac e ù unautre af in  de pouvoir faire jouer Kroemer. Can tonal gagnera-t-il au change ?
CAvÎDress - Schneider »

i

¥mr èWÈ J "7 fr I -

Elfe l'appelle son TRÉSOR...
...Il se rase avec VICTOR

MONTANDON
Pharmacie — Rue des Epancheurs 7

Neuchâtel i

Hôtel-Reslauront
des Deux-Colombes
Colombier - Téléphone 6 36 10

| Ses spécialités : Scampi» à l'indienne
Entrecôte» Café de Pari» - Filet» de perches
Fondue bourguignonne
BAR ouvert tou» les loirs sauf le dimanche
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...c'est normal, car vous savez vous
habiller avec goût, avec élégance, avec sobriété.

Déjà conquise par ce costume avec col de renard?...c'est normal aussi, car il est à la mode,
il est merveilleusement douillet et confortable, il est chic.

Vous l'aimerez et on aimera vous le voir porter.
N'hésitez donc plus.

Seulement JL!>rO«""
notre boutique « sacs de dames » au 1er étage
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Tél. 5 30 13 NEUCHÂTEL
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Société suisse 1
des employés I
I de commerce i

1 Cours du soir 1
I inscriptions I
fia

i Rue de l'Orangerie 8, Neuchâtel,
m pendant les heures de bureau et g
I de 18 à 20 heures (tél. 5 22 45), i
g du 16 au 24 septembre 1965. H

7'*-..
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F
Révision

et réparations
de machines

à coudre
toutes marques

Gd-Rue 5 Seyon 16
Tél. (038) 5 34 24

^̂ ^̂ Ce salon... ^ *̂**w ^
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... vous pouvez l'admirer parmi un grand choix de meubles, du 17
au 22 septembre, à l'exposition que nous organisons au Casino de

la Rotonde, à Neuchâtel
MEUBLES NUSSBAUM - VOTRE RÊVE SOUS VOTRE TOIT

Monsieur au volant
d'une voiture grise
stationnée devant

l'hôtel de ville,
vendredi

10 septembre
13 h 45

est prié d'écrire sous
bureau du journal à
chiffres 169-645 au
demoiselle portant
manteau bleu ciel,
lunettes fumées.
Joindre photo.

mwmsaraHMffliMrî

CLa bonne friture j
an Pavillon. J
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1 Maison Voilier - Cressier I
| SALON DES TROIS DIMANCHES j
1 FEUILLE DE VIGNE 1
I ET LOISIRS 1
i . i
g ouvert tous les jours de 10 à 22 heures 3
y du 11 au 26 septembre 1965 inclus 
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Votre APPARTEMEN T,
BUREAU...
remis à neuf par

WEIBEL
Fontainemelon
Tél. (038) 7 09 10
Revêtements de sols en plastique
et lino ; réparations et transfor-
mations de meubles.

WM S°c®té suisse des employés de commerce I
t Mj»5-",| SECTION DE NEUCHÂTEL <

i 1 "̂̂ ^̂  Hous organisons, à l'intention des personnes de langue (
. étrangère, des <

' •' i

I 

cours de français |
du soir |

PrOtîîeZ pour débutants1 et élèves avancés
flP nfl Ç Environ 20 leçons de 2 heures. Fin des cours : Pâques 1966. !•
Uv» IIUw || s'agit d'un enseignement approfondi et complet donné par i

AAnilîtînnA *'es Pr°fesseurs expérimentés. I

llUlSlSslIOlSS Début des cours : lundi 4 octobre et mardi 5 octobre 1965, }
à l'Ecole supérieure de commerce, Neuchâtel. i

JJIIQIlt' l- Horaire : selon programme. Tous les cours ont lieu de 20 heures f
avaiiui à 21 h 45. £
ffQIICQC ï 

Prix : 5° fr> pc,r cours- !
wCUwCw ¦ Inscription : délai jusqu'au 24 septembre au plus tard. i

À ' Lei cours inférieurs et moyens comportent 2 leçons par semaine et s» \
j  terminent à Noël. Un deuxième cours est prévu pour janvier 1966. f

f Inscrivez-vous sans refard à la à

t SOCIÉTÉ SUISSE DES EMPLOYÉS DE COMMERCE, \
} Orangerie 8, tél. 5 22 45. i

Prix et qualité : à Migros vous y gagnez ! / ~̂̂ \ S
/ffjGROSj I

« MS0-THERM » radiateyr à soufflerie tangentielle 75.» t ^52211
| ayeo câble et fiche, dispense la chaleur par ventilation L'huile comestible, ^B'-.' ;'.';', WW

. ' • riche en acides naturels ^̂ ^̂ ^^

«MI0-AIR> humidificateur d'air 65.- ^p
*-.

.̂ -
:

220 volts - avec câble et fiche, système de vaporisation (500 cm3 d'eau par heure) H LE 116 OS 1011 ^816501

Humidificateur 390 -i i:*re = 250
à suspendre aux radiateurs de chauffage central avec deux crochets de suspension et un buvard 

e e g W Mm

Buvards de remplacement ^4^ -.90 2 x = 4
H a (au lieu de 5.—)
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Ell
iParc pour autos

Saint-Nicolas 26 Tél. 5 91 77

NOS ChambreS à COUCher . . . «ont appréciée, par le. amateur, de beaux
et de bon, meuble,. De lr création aux

-,_ ... _ modèle, courants, confort, harmonie, élé-
gance assurés.

?T-TT • '¦;. av • • • v. '» vj|fegr .

jf GRAND CHOIX À PARTIR DE Fr. 1500.-

ï %C^
' ' PESEUX (NE) Grand-Rue 38 Tél. 038/8 13 33

_^^^^_^__^________ NEUCHATEL Fbg du Lac 31 Tél. 038/4 06 55

Hôtel
du Vieux - Bois

Chaumonr
Civet

de chevreuil
Escalope

de chevreuil
Selle de; chevreuil

Tél. 7 59 51

(4 22 22 |
Taxi-Phone W

/Ïïïî\
5 22 02

»?????????????????????????????????????« 0Mfc»»»»»*J
Y ^1% ^ 4

a " i

i Y

A vendre, à l'état de neuf, quelques

CUISINIÈRES
é.152!î?<ïUes "5 à 8az» Provenant d'exposition.
FORT RABAIS.
S'adresser à CRETEGNY & Cie, Boine 22,
Neuchâtel. Tél. 5 69 21.

A vendre, pour cau-
se de départ, une

cuisinière
électrique

neuve. Tél. 5 93 68.

™<«™«™™iiiiiniii i miiiiiMiiiiiiiMiiHMiiimiiwi imiiniii II ni i
Samedi soir 18 sep tembre

au Limoge
souper tripes

sur commande jusqu'au vendredi à
midi. Les Geneveys-sur-Coffrane, tél.
7 62 25.

Il 

ARCADES .., K  ̂ILA CHASSE À L'ASSASSIN 1
DERRIÈRE LES COULISSES DE THÉÂTRE 1

MISS MARPLE f r̂W^^W'r^m»^^  ̂ 1Le célèbre détective «iWlffl^I 1 rfJPfl f̂lSSf̂ H,̂ 9Bfc ! S

1 VISION |7' WK B

aventure I
policière kàm t1 lln h,A I^̂ ŜSl 1
à grand suspense... ¦̂ ¦«wuyiû ijji Iô ans 9

IflllY DÉTECTIVE I&H5I1 If lî luU 11 WIi |

Jeud| -Si¥ liredi' | TOUS LES SOIRS À 20 H 30 M

Dimanche jour du J eûne pas de cinéma j P

Restaurant de Pertuis
Samedi et dimanch e

bouchoyade
Prière de se faire Inscrire
Famille Ernest Studer,
tél. 714 95.

Harmonium
en bon état, à ven-
dre à très bas prix,

pour cause de
non-emploi.

Tél. (039) 2 75 68.

1 a—M LE C I N é MA DJR * If f  HHHmBIPHH Tél. s 56 66 rHIili% Ii Wllmi

j fc DÈS AUJOURD'HUI l lD Aff l Mf ' IITÏIlM W$i| À15 HEURES rnUuUllUlaâlUlI I

9 SUITE DE «ANGÉLIQUE MARQUISE DES ANGES » 9
\ Tous les soirs SAMEDI, LUNDI, MERCREDI, j 

~~ 
FAVEURS WÈ

i :H à 20 h 30 MATINÉE à 15 heures j ans SUSPENDUES ËÊ
. ' ] DIMANCHE, 19 SEPTEMBRE PAS DE SPECTACLE j g

 ̂
Les permanentes sur mesure ——^

La permanente d'aujourd'hui a besoin de SOINS PARTICULIERS.

La moindre maladresse risque de la mettre en péril.

\. Si vous avez été déçue, ne restez pas sur celte impressioh ; tentez donc
en toute confiance une nouvelle expérience. \

12, Grand- Rue A 0 Tél. 5 15 24
\ Personnel féminin et masculin — 14 p laces i

. ! 1 Toute la gamme des Ë^%A4fi fl 
^W^̂ W* WKf^

I ' 
ï TÉLÉVISEURS llICUIC&UJ r 1965-1966 est arrivée Wf %M

" 1 5 normes, 48 cm, à partir de Fr. 1©# 5.™ 5 normes, 59 cm, à partir de Fr. llyj .'et la grande nouveauté, 5 normes, 65 cm, Fr. JO JJI" SI I : - .:SM MkS,

Kl , j Faites confiance au spécialiste qui saura vous conseiller — Livraison rapide — Service de garantie assuré — Dépannage prompt et soigné || ï i||||

5 normes Modèle 23 pouces

automatique Rue Saint-Maurice 6 - Tél. 5 44 42 H E U C H AT E L Concessionnaire en radio et TV 5 normes

Fr. 1395.- Succursale à CERNIER Fr. 1195.-
En magasin : autres marques de renommée mondiale': GRUNDIG • SIEMENS - NORDMENDE, etc.



<2 |̂ BSHBH H I P̂  E ĴWIL Pour « ÉPATER », il jouait « AUX MAUVAIS GARÇONS » . _ 
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BS^ReeMafS

z\  I I I Fil II Dès aujourd'hui |A à i E C  n E Ay  1Ô g IT|HS71S6Ft
£W  I UUlV à 15 heures JAMES DEAN ans 

| |
>  ̂ 5 30 00 dans 

—•«¦ff*1'* P *>"*** " ^HP *̂ I i

* !¦¦£>'
'
'¦-" ""- Siî Js Éli^Ii i  ̂ i W il»lP -™ «C'est la beauté unique de l'adolescence en sa violence et en sa pureté que NICOLAS RAY a su mÊ durant un temps ĉertaine jeunesse !. < ij

'fa -L* '« - fi* ' ' 1 ' - ' "* "' "' ' décrire. » (Gazette de Lausanne) WÊ obsédée par ce qu'on appela «la lu- ! \:' -j

ii^JH» - % * ' ^ * . ^ ' ^ " ' i i- r i- . i> i. V^ ¦* WÊ vola.nt de sa « Porsche » en pleine feu- i " ¦ i
m-'rftL»»mil  ̂

Jeudi - Samedi - lundi 
et 

mercredi JttL jr\\ IC I CC CAIDÇ A 1(\ H 10 B ™U>- Sa mort s'Inscrivait ainsi par- MlH\ '
" MmmlWË §j 

matinées a 15 heures  ̂ IUUJ LEO jUliO A ZU II JU ¦ faitement dans le climat de sa vie ou, î , J

iBf lff i t «ff j lg DIMANCHE JOUR DU JEÛNE PAS DE CINÉMA EÊMËWËWWmmttmWmmaË

MARCEL CEPPI
Transports - Déménagements

Neuchâtel - Tél. 5 42 71
ou Zimmermann Parcs 82,

tél. 5 30 12

A vendre

cuisinière
à gaz

Le Rêve, modèle
1965, prix à discu-

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

Neuchâtel.

CHARPENTERIE - MENUISERIE

DECOPP ET FRÈRES
Evole 69 - Tél. 5 12 67

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

A vendre

meubles
pour studio
à l'état de neuf.
Bas prix. Ecrire

sous chiffres
P 4332 N à

Publicitas S. A.,
2001 Neuchâtel.

N
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! deux geux... pour toute une vie !

C o n f i e z  v o s  ' o r d o n n a n c e s  au

i m a ît r e  o p t i c i e n  H ô p i t a l  17

Dimanche 19 septembre et
dimanche 26 septembre

Comptai? de Lausanne
! Dépar^ 8^eures F,r r,l .?-.l!.,.:ri
i Jeûne fédéral : dimanche 19 septembre

| âRAItS-SÂINT-BERNARD |
] (Tunnel et col)
I .. ' (carte d'identité ou passeport)
j Départ : 6 h 30 Fr. 30.50 j
! ALSACE - Colntar
i KIQUEWD3K
j (carte d'identité ou passeport)
; Départ : 6 h 30 Fr. 28.50

EINSIEDELIt j
LAC D'AEGERI - SIHLSEE

i LAC DES QUATRE-CANTONS j
Départ : 6 h 30 ____£Lj^l±£ 1

1 Lundi 20 septembre ij
i Lac Bleu ¦ Kandersteg

Départ : 7 h 30 Fr. 18.5" |

i Renseignements et inscriptions : ;j

! Autocars FISCHER™^»
! eu Voyages & Transports ^S££?

MniWMÉlnriaBr i i t^WmÊmmmmmaÈmnWr̂i î ffi-W^
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CE SOIR PARLÉ FRANÇAIS
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LE NOUVEAU SUCCÈS D'ACTION ET *̂*N||
D'ÉMOTIONS DE L'INVINCIBLE «SEUL CONTRE TOUS »
FRANK LATIMORE ET MARIA LUI

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

Ê 
^^^^^^X P R O L O N G A T I O N  -I

¦ JTiiki90%^W^\ 3me semaine S1 X ^^Zr*̂B yF .̂̂ m****^^^^  ̂ Tous les jours
H W* à 14 h 45 et 2© h 15 9

H DIMANCHE JEÛNE FÉDÉRAL, PAS DE SPECTACLE 1

i ANTH ONY QUINN
1 ALAN BATES IRENE PAPAS

I MICHAEL CACOYANNIS / ĵ É^mk

f c- ' naM Ammw wmmm  ̂mwmM A9mw ¦ Jt $È W * -' iH Pi IS Jr^£.wBm mumà l t̂JÊ À 1¦ B-B uREC # ; ..§ I
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P̂ s "̂ ^œ B» m c'

u' v 'en^ d'obtenir
g i^m I*; L'OSCAR 1965

m *w.f: h iJg^̂ ^̂ ^ Pp̂ ^p̂ Ŝ̂ ^̂  dans le rôle de

H 
wnmmm—— M™" HORTENSE

I PARL é I "*• HORAIRE SPÉCIAL <*— FAVEURS
M FRANÇAIS à 14 H 45 et 20 h 15 SUSPENDUES
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En 5 à 7 PROLONGATION
Samedi et lundi RÈGLEMENTS DE COMPTES À

à 17 h 30 BU*T 
CQ 

O. K. CORRAL /c//?/c |
y Dès 16 ans x.^C  ̂ U" WeSter" de ClaSSe de John STURGES UGl-AS

JE NE PEUX PLUS L'UTILISER
alors offrez-le à

CARITAS
qui reçoit avec reconnaissance

VÊTEMENTS
MEUBLES
LINGERIE
VAISSELLE

etc.

Tél. 5 13 06

Sur demande, nous passons à domicile
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démonstration au 1er étage |̂ ]|J|||jygYf]̂ ^
grandes facilités de paiement ||§|||p : 
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<|f. '# Arrivage de

°Ĵ ° MOULES
^î  FRAÎCHES

i o au magasin

LEHNHERR frères
Place du Marché Tél. 530 92



Le «Cirearama » à l'Exposition de Munich

Le célèbre cinéaste américain Walt Disney a visité dernièrement l'Expo-
sition internationale des transports, à Munich. On le voit ici devant sa
création : le « Cirearama », battant pavillon suisse, et qui fut, l'année
dernière, une des grandes curiosités de l'Exposition nationale à Lausanne.

(Téléphoto AP)

Peron ne songe
pis à s'établir

en Suisse

Ce n'était qu'une rumeur

GENÈVE (ATS). — Une agence d'in-
formation américaine a annoncé mardi
que l'ex-dictateur argentin avait mani-
festé l'intention de s'établir en Suisse.
Or, un quotidien de Genève publie à
ce propos un démenti de M. Chaves, fon -
dateur d'un nouveau mouvement politique
argentin dénommé « Fusion », a qui elle
attribuait cette rumeur. En réalité, Juan
Peron n'a pas l'intention de s'établir en
Suisse. Il entend rester en Espagne. M.

Chaves se propose, en revanche, de faire
des démarches auprès des autorités suis-
ses pour obtenir la levée de l'interdiction
de séjour qui frappe l'ex-dictateur argen-
tin, afin que celui-ci puisse faire de brefs
séjours dans notre pays.

* Le Conseil fédéral demande aux
Chambres fédérales d'approuver l'accord
entre la Suisse et le gouvernement de la
République française concernant l'abor-
nement et l'entretien de la frontière, si-
gné à Paris le 10 mars 1965, et de don-
ner l'autorisation et la ratification.

Réseau routier : le rapport
complémentaire du Conseil
fédéral sévèrement critiqué

ZURICH (UPI). — Une brochure édi-
tée^pai1' le « Rëdrèsseiïïént national » et
intitulée « questions d'actualité » criti-
que sévèrement le rapport complémen-
taire du Conseil fédéral sur révolution
des dépenses pour . la construction du
réseau national des routes. Elle estime
le coût final des travaux, même pour
le cas de la simplification de certains
projets et d'une série d'autres écono-
mies à au moins 16 milliards de francs.
Le rapport complémentaire du Conseil
fédéral n'articule pas de nouveaux chif-
fres et en reste aux 12,5 milliards éta-
blis en 1963.

'¦ ' ¦ !¦'• ' . -V. . ¦¦- ¦" :•;' '" ,%
Sous le titre «A  propos du, coût . des

Toutes * nationales*»; la piiblication~-î'dai
« Redr'esseirfent national » qualifié ie
rapport complémentaire f éd&ï a .l'
« d'inexact sur des points essentiels ».

' --.'¦ jF '
La publication ênumère quetefues im-

portantes tâches de coordination des
autorités fédérales .:

© Etablissement de la priorité de
certains tronçons d'autoroutes : « Plu-
sieurs tronçons importants devraient .
être d'abord achevés et aucune autre!
route mise en chantier ». ' i \

9 Echange d'expériences à l'échelon
national concernant les plans, l'adjudi-
cation et la réalisation des travaux. i

9 Création d'un groupe d'études pour
l'élaboration de projets concrets dont,
la Confédération devrait prendra la
« direction claire ».

# Fixation temporaire et examen ma-
tériel des soumissions, des travaux eux-
mêmes et de la mise en action du peu>
sonnel et des machines poiir des tra-
vaux de même genre, en vue d'une exé-
cution rationnelle.

® Améliorations en ce qui concerna
l'exécution technique.

Procédure pénale
ouverte contre

le médecin

l'affaire de Baumes

BAUMA (ZH) (ATS). — Les autorites
chargées de l'affaire du médecin de Bau-
ma, précisent que celui-ci a procédé dans
son cabinet de consultation et au do-
micile des patients des interventions chi-
rurgicales qui n'auraient dû être faites
qu'à l'hôpital. On l'aurait même vu fu-
mer lors qu'il faisait une petite opéra-
tion. Tous ces reproches sont contestés
par le prévenu qui affirme qu'il était
connu comme un fanatique de la pro-
preté et de l'ordre. Les autorités vont
maintenant désigner un ou plusieurs ex-
perts de manière à obtenir des bases sé-
rieuses pour l'acousation. La direction de
l'hygiène publique du canton sera cons-
tamment renseignée sur le cours de l'en-
quête. Une procédure pénale a été ou-
verte par les autorités de Plaeffikon con-
tre le prévenu "pour avoir roulé à mo-
tocyclette sans permis et pour l'infrao-
tion à la loi sur l'hygiène. « Le prévenu
s'est ootroyé le titre de docteur en mé-
decine sans être en possession de ce ti-
tre. »

Il ouvrier lié
Émis un tunnel

Près de Soleure

HAEGENDORF (ATS). — Mercredi
matin à 5 h 45, deux mineurs travail-
lant dans le tunnel du Bœlchen, près de
Haegendorf sur le versant soleurois,
étaient en train de charger des pièces
très lourdes, lorsque l'une d'elles se dé-
tacha. L'un des hommes parvint à se
sauver, mais l'autre de nationalité ita-
lienne, M. Bucci Emilio, 31 ans, contre-
maître mineur, fut tué sur le coup.

Le Tribunal fédéral
rejette deux recours

Après des élections

LAUSANNE (ATS). — Le Tribunal
fédéral a rejeté, le 15 septembre, un
recours contre les élections communa-
les de Fully (Valais), et un autre re;
cours contre les élections des députés
au Grand conseil valaisan en ce qui
concerne le district de Martigny. Les
recours étaient motivés par des irrégu-
larités à Fully, surtout le soupçon de
vénalité lors des élections communales
et des menaces, proférées contre cer-
tains électeurs lors des élections canto-
nales. Le rej-et des recours se fonde
uniquement sur le fait que le résultat
des élections ne semble pas avoir été
affecté par ces procédés contre lesquels
les juges fédéraux ne manquèrent pas
de s'élever avec vigueur.

¦*¦ Le Conseil d'Etat de Genève a nom-
mé aux fonctions de médecin-directeur du
service de santé de la jeunesse le Dr
Olivier Jeanneret, jusqu 'à présent di-
recteur adjoint et qui est aussi privat-
docent à la faculté de médecine de l'uni-
versité, où il est chargé de l'enseigne-
ment de la médecine préventive et sociale.

* La Société Brown Boveri S.A. à
Baden a décidé de commencer cet au-
tomne la première étape de la construc-
tion d'une usine électronique à Enneturgl
(commune de Untersiggenthal (Ar). Le
gros-œure delà construction coûtera
environ 3 millions et demi de francs, et
durera environ 18 mois.

* M. Randolph Churchill arrivera ven-
dredi à Zurich pour se rendre à Oerho-
fen, sur les bords du lac de Thoune,
où 11 assistera à l'inauguration du mo-
nument élevé à la mémoire de son père,
sir Winston.

* La cour de droit public du Tribu-
nal fédéral a admis, le 15 septembre,
deux recours dirigés contre la validation
d'une élection de trois professeurs au
Grand conseil argovien . Ces professeurs
enseignent au collège de district. Leur
profession n'est pas compatible, selon
la constitution argovienne, avec le man-
dat de député au Grand conseil.

M. Wettstein
élu président

de la conférence

Au congrès international
des télécommunications

MONTREUX (ATS) . — M. Wettstein,
président de la direction générale des
PTT suisses, a été élu, mercredi matin
à Montrera, par acclamations, président
du Congrès de l'Union internationale dès
télécommunications, par la conférence des
délégués plénipotentiaires gouvernemen-
taux. Le congrès de l'UIT durera jus-
qu'au 12 novembre prochain.

«My name

is Orson Welles »

DANEMARK 1965 (Suisse, mardi)
Le reportage danois de lundi laissait à désirer. Le travail de nos com-

patriotes Siegris t, Bahg et Pichard f u t  bien meilleur. Non que tout f u t
parfai t  ; la seule fausse  note vin t de Roland Bah g, quel ques secondes trop
« verbeux ». Qu 'un paquebot apparaisse derrière une rangée de maisons,
en p leine ville , et l'insolite de l'image nous frappe.  Il était inutile, alors,
de nous décrire les impressions de surprise que nous devrions ressentir.

Présentant les tatoués, les tatoueurs et les tatouages de Copenhague ,
Roland Bahg, bien meilleur, eut peine à retenir un rire. Et cette lutte
contre lui-même, loin de gêner, renforçait le caractère impressionniste dis-
cret de cette séquence.

Bravo à toute l'équi pe , qui sut chasser et surprendre , parait- il un di-
manche matin, une bonne dose p laisante à l'œil de jolies f i l l e s  dans les parcs
de Copenhague. Si toutes les Danoises sont aussi jolies...

Assez de frivoli té t Ce Copenhague un peu surprenant correspondait bien
au bon reportage TV , fa i t  délibérément des impressions du cameraman,
du réalisateur et du commenta teur. Mais il g eut d'autres sujets, pas trop

pour qu 'ils ne soient qu'e f f l eurés , assez pour ne pas lasser. Lun d'eux eut
le mérite de définir  le râle actuel de l'armée danoise.

LA SPLENDEUR DES AMBERSON (Suisse alémanique mardi)
« M y  name is X » est une p hrase assez courante dans les pays ang lo-

saxons. Ma is lorsqu 'Orson Welles, à la f i n  de son deuxième f i lm  (1Ô42)
dit le généri que et termine par son célèbre « M y name is Orson Welles »
retentit alors un sp lendide, démesuré mais jus t i f i é  orgueil. Et, loin de
gêner, cela touche, parce que Welles ose être orgueilleux.

C'est peut-être le p lus « parlan t » de ses f i lms , mais l'image est. si
riche — et la TV ne parvien t jamais à tuer complètement une telle richesse ;
la grandeur subsiste toujours — que notre œil, notre oreille sont constam-
ment sollicités. Comme dans tous ses f i lms , Welles arrive à nous imposer
l'envie de discuter avec ses personnages, pour les plaindre , les aimer, les
haïr... en même temps. Mais évoquer le g énie de Welles demanderait p lus
de p lace, pour pouvoir, simp lement , raconter certaines scènes, essayer ainsi
de les revivre.

Bravo à la TV alémanique qui ose proposer une version orig inale, avec
sous-titres. Pourrons-nous bientôt féliciter la nôtre ?

Freddy LANDRY

Amaigri mais vivant on chat aurait
échappé à la tragédie de Mattmark
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De notre correspondant en Valais :
L'histoire du chat de Mattmark s'est

répandue, hier, rapidement dans la
presse. Il faut dire, que les responsa-
bles des^ travaux de recherches l'ont
apprise dans l'après-midi de mercredi
par- les journalistes qui leur ont de-
mandé des explications à ce sujet. Ils
ont été les premiers étonnés, inutile de
lé dfee."̂  » "Ji "4* "*«-' .4»
"' Les1 broïts'î en question laissaient en-
tendre ..qu'un chat serait sorti, vivant
ces jours de la masse glaciaire, chat
qui se trouvait dans l'une des cantines
au moment de la catastrophe. Personne
à Mattmark n'avait connaissance, hier,
de cette étrange histoire avant les

coups de. téléphone venus de l'exté-
rieur.

On apprenait en début de soirée
qu'un habitant de la vallée avait des-
cendu des alpages un chat à bord de*
sa jeep et que celui-ci ne se trouvait
plus à bord de son véhicule à son
arrivée à Saas-Almagal. Est-ce ce chat
qui s'est promené ensuite sur les débris
4e. ; la catastroph e ? ^ela semble ¦fOTft
pïgbabièt"" ™r ;•;. 

^̂IDENTIFICATION
DES 26 CORPS RETROUVÉS

Les corps découverts jusqu'ici sous le
glacier qui s'est abattu à Mattmark,
soit au total 26, sont maintenant iden-
tifiés.

Genève ensoleillée a réservé un accueil
Î

] * I i I *t\ I, B .nique au coupie royai au yaneniarK

Dernière j ournée d une visite off icielle en Suisse

Après avoir été reçus par les autorités, les souverains ont
pris l'avion en fin de journée pour Athènes

D un de nos correspondants :
Hier matin, le président de la Confédérat ion et le chef du départementpoliti que, ont pris o f f ic ie l lement  congé du couple rouai du Danemark.Les souverains terminaient leur visite o f f i c i e l l e  à Bern e et se rendaienta Genève.

Pour recevoir le roi et la reine du
Danemark , Genève s 'était f a i t e  belle ,
c'est-à-dire qu 'elle s'était parée de
soleil , maquillée de ciel bleu , un luxe
que notre été déroutant ne lui permet
pas de s'o f f r i r  tous les jours... Tout au
long du parcours le cortège royal
a déf i lé  entre deux haies de specta teurs
sinon enthousiastes, du moins chaleu-
reux. C'est en e f f e t  avec davantage
de sympathie que de solennité que le
peup le de la ville des nations a ac-
cueilli les souverains danois.

Dès l'entrée sur le territoire gene-
vois, à la sortie de l'autoroute du
Grand-Saconnex les hôtes royaux pu-
rent constater que Genève leur réser-
vait une réception souriante . Les en-
fants  des écoles avaient été mobilisés
pour la circonstance et brandissaient
des f leurs  et des drapeaux aux couleurs
danoises et helvétiques , témoignant
ainsi de l' estime réciproque qui unit
deux peup les sans histoires. Des gen-
darmes en tenue de ville étaient postés
à chaque carrefour af in que le cortège
royal puisse emprunter sans encombre
l'itinéraire prévu. La limousine à bord
de laquelle le r-oi Frederik et la reine
Ingrid avaient pris place était escortée

par des motards de la police , en grande
tenue d' apparat.

Le sourire de la reine...
et l'élégance du roi

La reine Ingrid vêtue d' une ensem-
ble de dentelles bleu marine, co i f f ée
d' un chapeau d' aigrette blanch e était
très gracieuse et très détendue. Elle
f i t  l' unanimité par son sourire. Le roi
Frederik , très grand , mince, portait
un comple t gris-bleu.

La réception of f ic iel le  eut lieu dans
le p lus beau cadre de Genève : le
parc la Grange , p lus verdoyant que ja-
mais. C'est le chef du gouvernement
genevois, M. Jean Treina, qui eut la
mission d'adresser des paroles de bien-
venue au coup le royal. Les souverains
se dirigèrent ensuite vers la demeure
historique du parc la Grange où était
seivi le banquet. Cinq tables étaient
dressées, décorées de terrines d'orchi-
dées, de g laïeuls, de roses et dœillets.
L'argenterie scintillait de tous ses f eux .
La vaisselle était ang laise et la verrerie
de Baccarat.

A table, M . Treina faisait face au
roi, qui avait lui-même à sa gauche
Mme Ganter, la femme du maire de
Genève. Encadrant le chef du gou-
vernement genevois : la reine Ingrid
et Mme Begtrup, la f emme du secré-
taire du ministre des a f fa i res  étran-
gères du Danemark .

Un menu... de roi
Le déjeuner , auquel participaient na-

turellement tous les représentants des
autorités genevoises, des personnalités
militaires et dip lomatiques , avait une
allure vraiment royale...

Langoustine grillée
Sauce fines herbes

Aiguillettes de caneton aux crêpes
Bouquetière de légumes
Salade cœur de laitue

Soufflé glacé Grand Marnier
Friandises

Le menu d' exception f u t  chois i pa r
un aréopage de f ins  connaisseurs, au
rang desquels M . Emile Perrin, maître
queux d' un hôtel genevois et prés ident
de la Fédération mondiale des cuisi-
niers. Il n'y a pas eu de discours p ro-
noncés, mais un simp le échange d' ai-
mables paroles.

Les cadeaux
An nom de la ville et de l'Etat de

Genève, M. Jean Treina , préside nt du
Conseil d'Etat , remit à ses illustres vi-
siteurs une magnifi que coupe en émail.
Pour sa part le consul général du Da-
nemark à Genève , M.  Robert Ador , o f f r i t
à son roi et à sa reine deux ouvrages
de haut prix. Il s 'agissait respective-

ment d'une p laquette illustrée reprodui-
sant quelques pages du journal du
prince de Danemark , Christian-Frederik,
relatant les deux voyages que celui-ci
f i t  en Suisse... il y a un siècle et demi,
et d' un volume « Genève, citadelle de
la Réform e », qui f u t  écrit par le pas-
teur Èuscarlet et édité par le consistoire
de l'Eglise nationale protestante de
Genève.

Dépari pour la Grèce
Dès la f i n  du banquet les souverains

reprenaient p lace à bord de la limou-
sine, suivie des voitures off iciel les , tra-
versait à nouveau la ville pour gagner
l' aéroport de Cointrin. Les souverains
¦furent salués par leurs sujets habitant
Genève. On avait organisé le départ de
telle sorte que la colonie danoise de
Genève puisse ¦ témoigner l'a f fec t ion
qu 'elle porte à son roi et à sa reine. Le
coup le royal a ensuite pris p lace dans
un avion régulier de la « Swissair » qui
s 'est envolé à destination de la Grèce.
Le roi et la reine se rendaient en e f f e t
à Athènes pour y assister au baptême
de leur peti te-f i l le.

René TERRIER
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ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 14 sept 15 sept.
3'Wi Fédéral 1945, déc. 99.85 d 99.85 d
3V.°/o Fédéral 1946, avr. 99.75 99.75 d
3°/o Fédéral 1949 93.— d 93,— d
23/i% Féd 1954, mars 93.— d 93.— d
3°/o Fédéral 1955, juin 92.— d 92—
3'/. CFF 1938 98.90 d 98.90 d

Actions
Union Bques Suisses 3070.— 3060.—
Société Bque Suisse 2300.— 2290.—
Crédit Suisse 2545.— 2535—
Bque Pop. Suisse 1505.— 1500.—
Electro-Watt 1770.— 1765—
Interhandel 4750— 4760,—
Motor Colombus 1290— 1290—
Indelec 1140.— d 1145.— d
Italo-Sulsse 278.— 279.—
Réassurances Zurich 2045.— 2070.—
Winterthour Accid. 776.— 773.—
Zurich Assurances 5100.— 5100.—
Saurer 1600.— 1600̂ -
Aluminlum Suisse 5850,— 5870.—
Bally 1580.— 1570—
Brown Boveri 1895.— 1895,— d
Fischer ¦ 1550.— 1540.—
Lonza 1210,— 1235—
Nestlé porteur 2910.— 2910—
Nestlé nom. 1860.— 1870—
Oursina Zurich 4400,— 4375—
Sulzer 2980.— 3000.—
Aluminium Montréal 116,— 115.—
American Tel & Tel 297.— 296 Va
Chesapeake & Ohio 321.— 319.— d
Canadlan Pacific 274.— 270—
Du Pont de Nemours 1047.— 1037.—
Eastman Kodak 424.— 420—
Ford Motor 234— 236.—
General Electric 479.— 477.—
General MotorB 455,— 446.—
International Nickel 384.— 387. 
Kennecott 489.— 483—
Montgomery Ward 141 Vi 141—
Std Oil New-Jersey 332.— 337—
Union Carbide 288,— 283—
V. States Steel 214.— 212 «/•
Italo-Argentlna 14 '/« 14 «7»
Philips 140 Vi 140 '/.
Royal Dutch Cy 167— 168—
Sodec 125.— 124—
A. E. G. 490.— 496.—
Farbenfabr. Bayer AG 428.— 430—
Farbw. Hoechst AG 561  ̂ 565.—
Siemens 561.— 566—

BALE
ACTIONS

Ciba, nom. 5240.— 5325—
Sandoz 5725.— 5800—
Gelgy nom. 4100.— 4130.—
Hoff.-La Roche (bj) 60050.— 60050—

LAUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudolse 1055.— 1050—
Crédit Fonc. Vaudois 870.— d 870—
Rom. d'Electricité 505,— 505—
Ateliers contr. Vevsy 740.— o 720.—
La Suisse-Vie 3400.— d 3475—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 122.— 120.—
Bque Paris Pays-Bas 253.— 256—
Charmilles (At. des) 950.— 960—
Physique porteur 570.— 570.— d
Sécheron porteur 395.— 390.—
S.K. F. 286 ex dr.283.-ex dr.

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
Actions 14 sept. 15 sept.

Banque Nationale 575— d 575.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 710.— d 720—
La Neuchâteloise as.g. 1150.— d 1150— d
Appareillage Gardy 245.— 235.— d
Câbl élect. Cortaillod 9800.— d 9800.— d
Câbl. et tréf. Cossonay 3450— d 3400—- d
Chaux et cim. Suis. r. 520.— d 530.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 3000— o 2800.— d
Ciment Portland 4450.— d 4500.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 1400.— d 1400.— d
Suchard Hol. S.A. <B> 8750.— d 8750— d
Tramways Neuchâtel. 525.— o 525.— o
Sté navigation lacs
Ntel -Morat, priv. 65.— d 65— d

Obligations
Etat Neuchât. 2'/t 1932 95.25 d 95.25 d
Etat Neuchât. 3'/i 1945 100— d 100— d
Etat Neuchât. 3'/i 1949 97.50 d 97.50 d
Corn Neuch. 3'/i 1947 94— d 94.— d
Corn. Neuch. 3"/. 1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 3V. 1946 -v— ——
Le Locle 3'/i 1947 95.50 d 95.50 d
Fore m Chat. 3'/i 1951 95.— d 95.— d
Elec. Neuch. 3"/o 1951 88.— d 88.— d
Tram Neuch. 3'/» 1946 94.— d 94.— d
Paillard S.A. 3'/. 1960 90.50 d 90.b0 d
Suchard Hold 31/. 1953 96.— d 96— d
Tabacs N. - Ser. 1962 92.— d 92.— d
Taux d'escompte Banque nationale 2V1 V1

Cours des billets de banque
étrangers

du 15 septembre 1965
Achat Vente

France 86.50 89.—
Italie —68 —.70
Allemagne 106.60 108.50
Espagne 7.05 7.35
U.S.A. 4.29 4.34
Angleterre 11.96 12.30
Belgique 8.60 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 Neuchâteloise

BULLETIN BOURSIER

Difficile estimation îles dégâts
causés par les dernières tornades

Le département cantonal des travaux
publics tessinois a tenté, dans la jour-
née du 14 septembre, de dresser un
bilan provisoire de l'étendue des dégâts
consécutifs aux intempéries du dernier
week-end, mais c'est là une entreprise
fort délicate. C'est ainsi, par exemple,
que la diminution de production consé-

cutive aux dommages résultant du mau-
vais temps ne pourra .être estimée ap-
proximativement qu 'après la remise en
exploitation des entreprises qui ont été
paralysées soit totalement, soit partiel-
lement. Celles-ci font allusion à la pos-
sibilité de pertes se chiffrant par mil-
lions.

L'ARMÉE A L'AIDE
Entre-temps, les travaux de déblaie-

îj nént se sont poursuivis et le trafic
routier a pu être normalisé, y compris
celui des cols alpins tessinois. Les che-
mins de fer fédéraux n'ont pas été
touchés, à l'exception d'installations
téléphoniques à la gare de Locarno. Au
contraire, les trains transportent un
nombre accru de voitures à travers le
Gothard , par suite des perturbations
qui se sont également produites au
Brenner. A la demande de cinq com-

J.ihunes, l'école de recrues 214 de la
place d'armes de Losone s'est mise à
disposition pendant ûéïix 'Jours 'et deux
nuits, sans interruption. Les compa-
gnies mises à disposition sont parve-
nues à satisfaire les demandes qui leur
ont été présentées.
|9 On relève encore que les dégâts les
plus importants ont été provoqués par
des ruisseaux qui n'ont pas encore été
endigués de façon à écouler d'aussi
grandes quantités d'eau. Il faudra donc

/procéder sans tarder à leur canalisation
ç s^ur une plus vaste échelle.

LES DEGATS AUX GRISONS
., Les dégâts causés par les inondations
à Untervaz (GR) s'élèvent, d'après les
premières estimations, à 1.500.000 fr.
Une délégation du Conseil d'Etat des
Grisons et du département des travaux
publics s'est rendue sur les lieux et a
constaté l'ampleur des dommages dus
à la crue du Cosenzbach. Quatre ponts
ont été emportés et une route rendue
Inutilisable sur plusieurs centaines de
'mètres., (CPS). .

- ¦ * Le comité central des groupements
:de jeunes gens de la Croix-Bleue ap-
prouve le Conseil fédéral pour sa déci-
sion d'augmenter, dans l'Intérêt de la san-
té publique, l'imposition des boissons dis-
'tlllées. n n'en appuie pas moins la deman-
de d'une hausse plus efficace de la taxe

, 'sur les spiritueux.



Le voilà le «Tiers Monde »
LES IDÉES ET LES FAITS

Entre Brazzaville et leopoldville,
c'est la guerre froide, et chacun sait
ce qu'à Dakar, les Léopold Senghor,
et à Abidjan, les Houphouet-Boigny
pensent des despotes du Mali et du
Ghana, Sekou Touré et N'Krumah dit

le Rédempteur, qui sèment à pleines
mains la subversion dans les Etats
voisins. Au nord du Sahara, c'est un
plein tombereau d'injures que voici
peu Nasser déversait sur la tête de
Bourguiba, mais on n'oubliera pas que
le sang a coulé aux confins algéro-
marocains et que rien n'indique
qu'Hassan II ait renoncé à réunir à
sa couronne l'Etat indépendant de
Mauritanie.

X X X
Certes, tous les Etats africains et

asiatiques récemment parvenus à l'in-
dépendance ne sont pas de cet acabit;
il en est de pacifiques et de raison-
nables, mais ils demeurent en mino-
rité. Quant aux autres, toujours prêts
à s'entre-égorger, ils laissent, toutefois,
leurs couteaux au vestiaire, quand ils
pénètrent dans les assises internatio-
nales de New-York et de Genève.

C'est aussi qu'avec le concours des
Etats communistes, ils espèrent obtenir
par le canal de l'ONU, les moyens de
piller l'Occident, sans lui ménager
pour tout cela calomnies, injures et
imprécations, chacun d'eux brandis-
sant dans notre direction un poing

droit menaçant, tout en avançant, un
peu en retrait évidemment, une main
gauche largement tendue.

Rien donc de plus faux que d'affir-
mer que les « intérêts supérieurs »
de la Suisse postulent la colonisation
de notre pays par l'ONU. Le sentiment
populaire, au reste, répond à notre
opinion ; d'une enquête faite récem-
ment sur l'assistance technique aux
peuples « en voie de développement »,
il résulte que 70 % de nos concitoyens
l'accommodent de réserve et conditions,
et qu'en Suisse romande, cette propor-
tion atteint 76%. Souhaitons que ce
présent bilan du « tiers-monde » ren-
force encore cette majorité de bon sens.

Eddy BAUER

le conflit indo-pakistanais se poursuit
• M. Thant a échoué dans sa mission de paix
• Ayoub Khan demande la médiation américaine

NOUVELLE-DELHI (UPI). — La guerre continue entre l'Inde et le
Pakistan : les efforts déployés par M. Than t n 'ont donné aucun résultat et
le secrétaire général de l'ONU a quitté hier Delhi pour New-York.

« J'estime qu'au cours de la semaine
écoulée le désir des deux parties en pré-
sence, de mettre fin aux hostilités et de
trouver une solution pacifique est devenu
plus fort »i a déclaré M. Thant avant son
départ.

M. Thant est attendu, aujourd'hui à
New-York. D'après certaines informations,
il fera le point de la situation vendredi,
devant le conseil de sécurité.

De source informée, on annonce que
M. Thant a déjà fait parvenir aux Na-
tions unies un rapport préliminaire cons-
tatant l'échec de sa mission.

Que fera l'ONU ?
Des consultations sont en cours sur les

mesures que pourrait décider le conseil,
au cas où M. Thant lui ferait part de
l'échec total de ses efforts.
Ayoub Khan relance son plau

A Rawalplndi, le président Yaoub Khan
a tenu une conférence de presse. Sans
faire de commentaires directs sur les
propositions de M. Thant, il a affirmé
que son pays est prêt à « chercher une
solution sérieuse et honorable » avec l'In-
de.

Le président a ajouté que le Pakistan
est disposé à ouvrir des négociations sur
la base de son plan de paix en trois
points, qui prévoit surtout l'organisation
d'un plébiscite au Cachemire.

Le Pakistan ferait le meilleur accueil
à une mission de paix des premiers mi-
nistres du Commonwealth, si une telle
mission était constituée pour prêter ses
bons offices entre l'Inde et le Pakistan,
à encore déclaré, M. Ayoub Khan.

Il a lancé d'autre part un appel aux
Etats-Unis leur demandant d'intervenir
pour résoudre la crise. Washington de-
vrait dire aux belligérants qu'il ne tolére-
ra pas la continuation des hostilités, et
devrait faire le nécessaire pour un « ces-
sez-le-feu » et une solution juste, y com-
pris le plébiscite a-t-il dit.

La réponse indienne
Le ministre indien des affaires étran-

gères, a répondu à Delhi à la conférence
de presse d'Ayoub Khan. Le ministre a
affirmé qu'« il devrait être évident à tout
le monde que les opérations de défense
où sont engagées les troupes indiennes
doivent continuer avec une vigueur ac-
crue ».

Les efforts de M. Thant ont abouti à
un échec à cause du préalable posé par
le ' Pakistan, a ajouté le ministre qui a
également affirmé : « Les dirigeants du
Pakistan disent qu ils ont une proposi-
tion en trois points, à savoir un '«cessez-
le-feu » lié au retrait de toutes les for-
ces du Jammu et du Cachemire. Ma seule
réponse est : Ne touchez pas au
Jammu et au Cachemire. Ces territoi-
res font partie intégrante de l'Inde. » .
Washington : derrière M. Thant

A Washington , le porte-parole de la
Maison-Blanche a fait la déclaration sui-
vante' au sujet de la médiation américai-
ne demandée par le président Ayoub
Khan : « Comme nous l'avons toujours
dit, la position des Etats-Unis consiste

à soutenir fermement, et sans équivoque
le rôle de l'ONU. Le président Johnson
a placé tout le poids du gouvernement
américain derrière la mission de paix de
M. Thant. Il est convaincu que les Na-
tions unies offrent une possibilité pleine
d'espoir pour aboutir à un règlement pa-
cifique. »

Sur le terrain
Pour les opérations militaires, ce n'est

pas seulement le « statu quo », c'est le
point-mort... Sauf peut-être dans la ré-
gion de Sialkhot où les Indiens assurent
avoir repris, au prix de violents combats,
le contrôle de la voie ferrée Sialkhot-
Pasrur .

Des deux côtés on fait état de bombarde-
ments aériens qui auraient fait de nom-

breuses victimes dans la population civile.
Les morts, selon Delhi

Du 5 août au 13 septembre, le Pakistan
a perdu 1847 hommes, dont 16 offi-
ciers, a déclaré, hier un porte-parole du
gouvernement indien. Les pertes indien-
nes, pendant la même période, ont été
de 612 tués, dont 37 officiers.

Bonn se fâche
Le gouvernement fédéral allemand a

exhorté mercredi l'Inde et le Pakistan
à mettre bientôt fin aux hostilités. Simul-
tanément, dans une déclaration à la pres-
se, le, gouvernement a signalé la possi-
bilité d'une revision de son aide au dé-
veloppement des deux pays, s'ils ne
mettaient pas fin à la guerre.

Dans les ruines de leur hameau, ces paysans pakistanais de la région de
Kasur, cherchent les victimes des bombardements.

(Téléphoto AP)

Au sud comme au nord du Viêt-nam
les gouvernementaux attaquent

SAIGON (UPI). — Des soldats de quatre pays (Australie, Nouvelle-
Zélande, Etats-Unis et Viêt-nam du Sud) amenés par hélicoptères ou para-
chutés, ont attaqué hier une place forte vieteong à 32 kilomètres au sud de
Saieron.

BILANS...
Ils étaient soutenus par des unités

blindées, et des « B-52 » avaient bom-
bardé la veille le secteur.

Selon un porte-parole militaire améri-
cain, la résistance jusqu 'à présent à été
faible et les pertes sont légères.

i

' On annonce du côté américain que 17
militaires ont été tués la semaine der-
nière en opérations, ce qui porte à 672
le nombre de soldats américains tués au
Viêt-nam depuis le début de la guerre.
Les pertes vieteong sont estimées, pour la
même période à 400 morts, et 130 blessés.
Du côté sud-vietnamien, elles sont de 150
morts, et 20 disparus.

Avions et navires américains ont bom-
bardé simultanément un important dé-
pôt de munitions et des casernements
du Vieteong situés à Ven-Uhoai, à 55
kilomètres du nord-ouest de Hanoï.

LES PARAS « NETTOIENT ».
La grande opération de « nettoyage »

lancée mardi dans la région de Ben-Oat,
(30 kilomètres au nord de Saigon), se
poursuit. Mille parachutistes ont été lâ-
chés ce qui est considéré comme le plus'
important lâcher effectué à qe jour au
Viêt-nam-.

Désarmement : mémoires positifs
de huit pays «neutres» pour parvenir

à la suppression des armes nucléaires
GENÈVE (DPA) . — Mercredi, huit

pays « non engagés » se sont violem-
ment élevés, à la conférence du désarme-
ment, contre la création d'un « club ato-
mique ».

Dans un mémoire commun, la Birma-
nie, le Brésil, l'Ethiopie, l'Inde, le Mexi-
que, le Nigeria, la Suède et l'Egypte de-
mandent la destruction des armes atomi-
ques existantes.

On peut lire entre autre dans ce mé-
moire : « Un traité sur la non-dissémina-
tion des armes nucléaires ne constitue pas
une fin, mais seulement un moyen
d'atteindre un but. Ce but est la réalisa-
tion du désarmement général et total et
en particulier du désarmement atomique,
voilà pourquoi les huit délégations sont
convaincues que les mesures envisagées
pour empêcher la dissémination des ar-
mes atomiques, devraient être accompa-
gnées, ou suivies, de mesures pour mettre
fin à la course aux armements, et pour
limiter, réduire et totalement supprimer
lez- actuelles réserves en armes nucléaires.»

Dans un second mémoire, les mêmes
huit pays demandent le vote rapide d'une
interdiction de tous les essais souter-
rains d'armes nucléaires. En même temps,
ils approuvent l'échange d'informations
scientifiques et techniques entre les puis-
sances atomiques, sur les possibilités exis-
tantes de constater, et d'identifier, les es-
sais nucléaires souterrains. Ils appuient
ainsi une demande faite depuis des an-
nées par l'Occident à l'URSS.

Les chefs des délégations américaine
et russe ont accueilli avec sympathie cet-
te prise de position, mais on peut déduire
de leurs commentaires à chacun que leur
attitude n'en sera guère modifiée.

Le Japon dans l'angoisse :
après Shirley le typhon
Trix sera pire encore...

TOKIO (AFP-UPI). — Dix-huit morts,
quatre disparus , et 378 blessés : tel
est le bilan après les pluies torrentielles
qui se sont abattues hier dans l'ouest du
Japon. En outre, 10,000 habitations ont
été détruites toutes ou en partie.

Ces pluies annoncent l'arrivée du ty-
phon « Trix » suivi de près par le ty-
phon « Virginie ». « Trix », risque d'être
le plus terrible typhon de l'après-guerre,
après « Shirley », qui avait fait sentir ses
effets la semaine dernière, passera au-
jourd'hui au sud-ouest d'Okinawa.

La Nouvelle-Orléans :
un quartier

mis en quarantaine
Les autorités . de la Nouvelle-Orléans

ont placé hier en quarantaine un quar-
tier inondé de la ville, après le passage
de l'ouragan « Betsy » à. cause des dan-
gers que la présence de rats, serpents et
de chiens enragés comporte pour la san-
té de la population.

Bâton-Rouge : danger écarté
Le danger de mort par asphyxie ou

empoisonnement au chlore qui pesait de-
puis quatre jours sur la population de
Bâton-Rouge, capitale de la Louisiane,
semble désormais écarté.

La péniche contenant 600 tonnes de

chlore, coulée la semaine dernière par
l'ouragan géant « Betsy » n'a pas encore
été retrouvée, mais les autorités sont
maintenant convaincues qu'elle se trouve
bien en aval de la ville.

Que ce soit Brandt ou Erhard le vainqueur
il ne le sera que d'«une courte tête »

A trois j ours des élections allemandes /

BONN (UPI). — Dimanche prochain
quelque trente-huit millions et demi d'Al-
lemands de l'Ouest se rendent aux ur-
nes. Ils vont devoir désigner les 496 dépu-
tés du Bundestag, dont la majorité gou-
vernera le pays pendant les quatre pro-
chaines années.

Pour la première fois aussi, les deux
plus grands partis, chrétien-démocrate au
pouvoir depuis seize ans et conduit par
le chancelier Erhard, et social-démocrate
emmené par M. Willy Brandt, paraissent
à égalité de chances. Les observateurs ne
se risquent à aucun pronostic. On don-
nait, il y a quelques semaines, une faible
marge de 1,% aux socialistes, qui depuis
1949 ont constamment gagné du terrain,
alors que leurs adversaires démocrates-
chrétiens, après une apogée en 1957, sem-

blent avoir suivi une courbe descendante.
Les sociaux-démocrates ont ainsi pro-

fité des polémiques qui ont opposé Erhard
à son prédécesseur, M. Adenauer, et le
ministre des affaires étrangères, M.
Schroeder à l'ancien ministre de la dé-
fense Josef Strauss.

La campagne électorale a été passion-
née mais pour la première fois les deux
grands partis ne se sont pas opposés
sur des choix politiques fondamentaux.Bonn met des gants pour répondre

aux déclarations de M. Cyrankiewicz à Paris
BONN (UPI) . — Dans les milieux gou-

vernementaux de Bonn, on déclarait hier
soir, à propos des affirmations de M.
Cyrankiewicz d'après lesquelles De Gaulle
accepterait la frontière Oder - Neisse,
que le problème du tracé de cette fron-
tière doit être négocié avec le gouverne-
ment d'une Allemagne réunifiée.

REMARQUABLE...
L'adjoint de M. Willy Brandt , M. Her-

bert Wehner, a déclaré qu 'il est remar-
quable de constater que malgré les affir-
mations du gouvernement fédéral d'après

lesquelles il est intervenu auprès de la
France à propos de cette question,
« aucune personnalité officielle en France
n'a contredit d'une seule syllabe les dé-
clarations de M. Cyrankiewicz ».

Un porte-parole gouvernemental devait
un peu plus tard remettre à la presse une
déclaration rédigée en termes généraux
et ne contenant aucune allusion au pro-
blème de la frontière germano-polonaise.

Les conversations franco - polonaises, a
dit le porte-parole, visant à « renforcer
des liens internationaux, servent ainsi la
paix européenne ». Le gouvernement ouest-
allemand « s'efforce lui aussi de trouver
des solutions pouvant contribuer à éta-
blir définitivement la paix en Europe ».

« Une des conditions d'une paix euro-
péenne durable est le rétablissement de
l'unité allemande sur la base du droit
d' autodétermination. »

La balance commerciale de l'AELE
avec la CEE se détériore nettement

L'Angleterre n'a plus d'oxygène

GENÈVE (UPI) . — Un rapport de
l'Association européenne de libre-échange
(A.E.L.E.) indique qu'au cours du pre-
mier semestre 1965 les exportations de ses
sept membres ont augmenté de 7 % par
rapport à la période correspondante de
l'année dernière et leurs importations
de 5,1 %. Quant au commerce entre les
« sept », il a augmenté de 11 %.

En revanche, indique le rapport, les
exportations vers le Marché commun ne
se sont accrues que de 1,9 %  tandis que
les importations augmentaient de 9 %.

« La principale raison de ce déséquilibre,
dit le document, est la chute des expor-
tations du Royaume-Uni vers la CXE.
Alors que les exportations britanniques
vers le Marché commun avaient augmenté
de 11 à 19 % chaque année entre 1959

et 1963, elles n'ont progressé que de 2 %
l'an dernier et elles ont diminué de 4 %
au cours de la première moitié de cette
année.

« Il est difficile de ne pas conclure
que le ralentissement de l'augmentation
des exportations de l'A.EJj .E. vers la
C.E.E a pour origine l'accroissement de
la discrimination commerciale entre les
deux communautés ».

Le concile
s'agite

CITÉ-DU-VATICAN (UPI) . — La
déclaration sur la liberté religieuse a don-
né lieu à un débat animé au concile.

Sur les huit cardinaux qui ont pris la
parole, cinq (Spellman, Cushing, Frings,
Alfrink et Urbani) ont défendu le texte
et trois (Arriba y Castro, Ruffini et Siri)
l'ont attaqué. Il reste encore quatorze
orateurs à entendre sur ce sujet.

« Nous devons prêcher l'évangile de la
liberté » a dit le cardinal Cushing. « Tout
homme doit être libre de toute contrainte
en matière de religion » a dit le cardinal
Spellman. Mais les adversaires du texte
se sont montrés tout aussi catégoriques.

« Seule l'église catholique a le droit de
prêcher l'évangile » a dit le cardinal Ar-
riba y Castro. « L'Etat, en tant que tel,
a l'obligation d'honorer Dieu » a dit le
cardinal Ruffini.

On épilogue maintenant sur les causes
du drame. Régine, l'« amuseuse » des
« locomotives », la directrice du « New-
Jimmy's», chez qui Gréco avait- soupe

mardi avec Alain Dreyfus, à qui l'unissent
dit-on de tendres liens, s'insurge contre
la version que donne Françoise Sagan
de « l'accident » : une ingestion exagérée
de salade de crabe.

Une dispute
Des témoins du souper ont dit qu'elle

s'était disputée avec son cavalier. Mais
on ne peut guère penser qu'une artiste

aussi intelligente, et aussi pleine d humour
que Gréco, s'en soit soudain trouvée dé-
sespérée .

Alors ? Alors rien... On suppute, on
discute, on cherche dans la vie de Gréco
ce qui peut avoir provoqué le déclic fatal.
Une vie qui du « Tabou » crasseux des
existentialistes de l'après-guerre à sa
fameuse liaison avec le tsar du cinéma
américain, Zanuck, a été, même mar-
quée au coin par le génie de la chanson
intelligente, une vie « folle, folle, folle »...

On ne réussit parfois pas impunément
à devenir celle que l'on voulait , de toutes
ses forces, être du bon temps de « la
vache enragée ».

[.'«accident» de Gréco

Le mystère de la baronne
C'est la directrice de l'institution rel)

gieuse où, il y a quelques années, Sylviane
de Courtry enseignait à mi-temps. C'est
alors que se nouèrent les liens d'amitié
étroite qui unissaient, on l'apprit par la

correspondance échangée entre la jeune
femme et l'adolescente, Mlle de Courtry
et « Michèle ». Parallèlement, la jeune
institutrice tenait également en faveur
une autre élève « Mûrie ».

Le commissaire Bouvier persiste à s'en-
fermer dans le silence, comme ses colla-
borateurs. Mais certains échos laissent

prévoir que le dénouement approche...
Un seul point , sur lequel les enquêteurs

consentent à ne point maintenir le mys-
tère : leur conviction que le drame prit
racine à l'institution religieuse où, comme
dans la plupart des établissements sem-
blables, le « chouchou » est l'objet de l'en-
vie de ses compagnes, avides d'accaparer
liattentlon d'un professeur aimé.

Un film allemand , osé et pur, « Jeunes
Filles en uniformes », peignit jadis les
petits drames qui se nouent dans ces mi-
lieux trop clos, préservés, hors la vie, et
les déviations sentimentales qui en ré-
sultent...

Eloges de la «Pravda» à de Gaulle

La conférence du général aura fait
au moins un heureux : Moscou...

MOSCOU (AFP). — Une élogieuse ap-
préciation de la conférence de presse du
général De Gaulle a été donnée hier dans
la « Pravda » par Youri Joukov, commen-
tateur numéro un de l'organe du parti.

Le journal retient en premier lieii
« l'approche constructive » proposée* par
vers systèmes sociaux, et que les Etats
de « problèmes venus à maturité » en Eu-
rpe même : coopération inter-européenne,
problème allemand, rapprochement fran-
co-soviétique.

« Les esprits sains se rendent compte
qu 'une coopération pan-européenne n'est
possible et réalisable qu'après reconnais-
sance du fait qu'il existe en Europe di-
vers systèmes sociaux, et que les Etats
appartenant à ces divers systèmes doivent
coexister pacifiquement. C'est dans cet
esprit que l'on peut parier de « l'accord
de toute l'Europe » pour examiner les
problèmes de la coopération européenne.

DE GRANDES POSSIBILITES

« En accordant une grande importance
à la nouvelle direction prise dans les re-
lations avec l'URSS et les autres Etats

socialistes, le président français met du
même coup l'accent sur les grandes possi-
bilités qui existent pour le renforcement
de la paix et de la sécurité en Europe».

«Et d'ailleurs, le développement de la
situation en Europe après-guerre confirme
l'importance et le caractère impératif
d'une coopération concrète entre l'URSS
et la France, deux pays qui portent une
grande responsabilité en Europe. La co-
opération franco-soviétique répond ainsi
aux intérêts de tous les pays européens. »

Youri Joukov, qui souligne la position
dure prise par le président français vis-
à-vis du Marché commun, association
« exclusive » enfermé dans des « cadres
étroits », apprécie favorablement les po-
sitions prises sur l'OTAN, l'ONU, les pro-
blèmes asiatiques.

« Cependant, ajoute-t-il, U y a une con-
tradiction entre le ton général de la con-
férence de presse et les déclarations inat-
tendues, et disons-le nettement dénuées
de fondement, du général De Gaulle, se-
lon lesquelles l'Union soviétique tendrait
à imposer son hégémonie à des pays
« accessibles», comme le fait Washington.»

Plus de douaniers,
des mitrailleuses...

A la fron tière
des deux Congos

LEOPOLDVILLE (UPI). — Le Congo-
Brazzaville a fermé hier sa frontière avec
le Congo-Léopoldville et a installé des mi-
trailleuses au débarcadère du fleuve Con-
go.

Ces mesures font suite à une protes-
tation de Brazzaville accusant des forces
de Leopoldville d'avoir lancé des raids
contre son territoire , les 1er et 6 septem-
bre, et d'avoir mis le feu à des villages
de pêcheurs.

Le gouvernement de Leopoldville, qui a
rejeté ces accusations, affirme au con-
traire que Brazzaville soutient les rebel-
les congolais et prépare une attaqu e con-
tre son territoire .

Conseil du commerce
¦
-

GENEVE (AFP). — La seule résolu-
tion importante adoptée par le Conseil du
commerce au cours de sa séance de nuit ,
porte sur la mise en œuvre des recom-
mandations de la première Conférence
mondiale du commerce, de l'année der-
nière...

Le résultat décevant de cette 2me ses-
sion ne pousse pas à l'optimisme, estime-
t-on dans les milieux des Nations unies.
Plusieurs délégations occidentales, et cer-
tains pays sous-développés ont d'ailleurs,
qualifié de « débâcle » la décision de tout
renvoyer à plus tard.

Une «débâcle»

Casablanca :
pleins feux

sur le Jourdain
CASABLANCA (Reuter). — Les chefs

d'Etat arabes ont étudié, mercredi, les
mesures militaires à prendre pour pro-
téger les travaux tendant au détourne-
ment des affluents du Jourdain. Ils
ont étudié la question au cours d'une
séance commune, avec le conseil de la
défense arabe, qui réunit les ministres
de la défense et des affaires étrangères,
ainsi que les chefs d'éfat-major. Ces
personnalités disposaient d'un rapport
du général Amer, commandant en chef
des forces égyptiennes.

Les travaux de détournement au Li-
ban et en Jordanie avaient été ajournés
étant donné qu'il existait des diver-
gences de vues sur l'ampleur des me-
sures de défense.

Auparavant les chefs arabes et leurs
délégués et conseillers avaient tenu une
séance plénière, afin d'établir un projet
de résolution, visant à mettre un terme
à la campagne de presse et de radio
entre pays arabes.

Les chefs d'Etat ont ajourné leurs
travaux. En revanche, les ministres des
affaires étrangères ont tenu une séan-
ce de trois heures . '

SFIO : OUI
à Mitterrand

PARIS (AFP). — « En ce qui concer-
ne les élections présidentielles, le comité
directeur de la SFIO, convaincu de l'ur-
gente nécessité pour la gauche démocra-
tique, et socialiste, de participer immé-
diatement , et utilement, à la campagne,
constate que la candidature de François
Mitterrand répond à cette préoccupation ,
se félicite de la concordance entre les
grands choix politiques du candidat et
celles de la SFIO, et lui apporte en con-
séquence son complet ' soutien », déclare
le comité directeur de la SFIO dans un
communiqué publié a l'issue de Sa réu-
ninn d'hier.

les grands du jazz mondial
en personne, à Neuchâtel

MEMPHIS SLIM 2 4 / 9
Janvier 1966 EARL HINES
JOHN LEE HOOKER 2 0 / 1 0
Février 1966 BILL COLEMANN
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Au cours de sa dernière conférence
de presse avant les élections, M. Willy
Brandt, maire de Berlin-Ouest, a décla-
ré que « toute idée d'un Marché com-
mun réduit à une combinaison de cinq
nations serait inepte ».

M. Brandt a déploré que le général
De Gaulle, ait laissé entrevoir, .selon lui,
« un regrettable ralentissement de l'évo-
lution politique du Marché commun ».

« Un nouveau gouvernement allemand,
à dit le maire de Berlin-Ouest, doit avant
tout éclaircir les choses, définir exacte-
ment sa position, déterminer exactement
quelles propositions françaises peuvent
être suivies. »

Erhard trop timide
M. Brandt a regretté que le gouverne-

ment du chancelier Erhard ait à peine
abordé avec Paris le sujet des frontiè-
res de l'Allemagne, alors que le Premier
polonais s'est targué de l'assentiment de
la France à la ligne Oder-Neisse. « L'atti-
tude de De Gaulle, a dit M. Brandt,
n'est pas nouvelle. Ce qui est nouveau,
c'est qu 'un chef de gouvernement polo-
nais soit en mesure, après avoir vu De
Gaulle, de donner sa position sur ce pro-
blème. C'est cela qui est mauvais. Mais
que M. Cyrankiewicz, ni aucun autre
homme politique, ne s'imaginent pas
qu 'ils pourront fixer la frontière orientale
de l'Allemagne à Paris.»

L'attaque finale de M. Brandt

NOUVEAU GOUVERNEMENT AU PÉ-
ROU. — Un nouveau gouvernement est
entré en fonolion hier au Pérou. Il est
présidé par M. Daniel Becerra de la
Flor .


