
Le président Johnson devant 3000 juristes
rend un vibrant hommage aux Nations unies

Extrapolant du conflit indo-pakistanais

Pour lui, c 'est seulement par elles que le monde
p eut un jour atteindre son but N° 1 :  la p aix

WASHINGTON (ATS-AFP). — Le président Johnson a
réaffirmé hier l'appui total du gouvernement des Etats-Unis aux
efforts de M. Thant pour rétablir la paix entre « les grandes
nations de l'Inde et du Pakistan ».

Dans un discours prononcé devant la
conférence de la « Paix mondiale par la
loi », qui réunit à Washington près de
3000 juristes, appartenant à 110 pays,
le président des Etats-Unis a affirmé
que le meilleur espoir « de la paix mon-
diale par la loi est l'Organisation des Na-
tions unies ». Le président a ajouté :
« Depuis ses débuts, des douzaines de
différends, nombre d'entre eux mêlés de

violence, ont été soumis à l'assemblée
mondiale. Quelques-uns n'ont pas été ré-
solus. De nombreux autres ont trouvé
une solution, suffisante pour permettre
à l'humanité de faire des progrès dans
la paix. Et dans certains cas, les Nations
unies ont pu prévenir ¦ des conflits, et
des effusions de sang. J'espère que nous
pourrons renforcer les Nations unies, non
seulement en tant que tribune, mais en

Sur le chemin de New-York, où il est arrivé hier sôïr, M. Thant » fait
escale à Londres où il a rencontré M. Stewart, secrétaire du « Foreign
Office » (à droite). Le secrétaire général de l'ONU n'est d'ailleurs pas
aussi convaincu de l'échec de sa mission que les chroniqueurs : « Attendez

de prendre connaissance, de mon rapport », a-t-il dit aux journalistes.
(Téléphoto AP)

tant que lieu où les différends peuvent
être réglés. »

i

L'objectif du monde entier
De l'avis du président, les Nations

unies « grâce à l'effort patient de cha-
que pays, pourront mettre un terme à la
terrible course aux armements, qui me-
nace de détruire la planète. Peut-être
réussirons-nous grâce â un traité effica-
ce à éviter la prolifération des armes nu-
cléaires, en élargissant îe traité
existant, en obtenant un accord
mettant fin à la ' production de
matières fissiles, pour la fabrication d'ar-
mes nucléaires, en allouant une portion
substantielle de ces matériaux à des fins
pacifiques, en acceptant de mettre un
terme â la course aux armements et en
travaillant pour un désarmement général,
et complet, assorti d'un contrôle inter-
national efficace, qui doit constituer l'ob-
jectif du monde ».

Le président a affirmé que son pays
était fidèle au principe du respect de la
loi, dans les relations internationales car,
a-t-il dit, « nous pensons que c'est la
route la plus sûre vers une paix fructueu-
se».
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Un hebdomadaire marocain de„,a„de
des nouvelles d Ahmed Ben Bella
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IL VA BIEN, REPOND BÔUMÈDIENNE
CASABLANCA (UPI-APP).) — M. Ahmed Ben Bella

se porte7 bien et . 11 sera bien soigné si son état
de santé le nécessite, indique-t-on de source infor-
mée proche de la délégation algérienne à la confé-
rence arabe au sommet.

Cette indication a été fournie à ' la suite de la
publication , dans « Libération », organe de l'Union
nationale des forces populaires (U.N.F.P.), d'une
lettre du Dr Hafed Ibrahim, un des amis de l'ex-
président algérien , qui a déclaré que Ben Bella
serait actuellement malade. L'auteur de la lettre
indique que — Ben Bella souffre d'une surdité
à cinquante pour cent de l'oreille gauche, et que
son état nécessite une intervention chirurgicale
pour ensayer la maladie.

y ¦ ' ' '¦ ; ' ¦. y?«2.| 
¦"" ' - v. ' !'~ ' ¦

PLUSIEURS DÉMARCHES
Cette lettre ouverte aurait amené les autorités

marocaines à « retenir la vente » de ce numéro de
l'hebdomadaire marocain.

D'autre part, le président Aref d'Irak a adressé
au colonel Boumedienne une requête en faveur
de la libération de M. Ben Bella, apprend-on dans
les milieux proches de la conférence.

D'autres chefs d'Etat arabes, réunis à Casablanca,
auraient entrepris une démarche similaire.

Le président du conseil de la révolution algérienne
aurait donné des assurances sur les conditions
d'internement de M. Ben Bella qui serait, selon
lui. en bonne santé.

Grève à Cap Kennedy
«Gemini» pourrait en être retardé

CAP-KENNEDY (UPI). — Deux cent-septante ou-
vriers spécialisés de «Boeing » sont en i grève à Cap-
Kennedy. La plupart d'entre eux travaillent à la mise
au point de la fusée géante « Saturne-V », destinée
à viser la lune, et affectée également au programme
« Gemini ». Ils veulent une modification de leur contrat.

SI la grève se poursuit, le programme « Geminni »
risque d'être compromis. - t . -,<

Le commissaire Bouvier reprend
les méthodes de Maigret...

// est retourné avenue Rapp pour
«renif ler» l 'atmosphère de la mort
incroyable de Sylvaine de Courtry

PARIS (UPI). — Hier matin , le commissaire Bouvier et
ses proches collaborateurs, se sont rendus au 16 avenue Rapp,
dans cet appartement du troisième étage où, le 2 septembre,
on découvrait le cadavre sanglant de Sylvaine de Courtry.

Avec des photos
Accompagné du directeur du laboratoire médico-légal de

la préfecture de police, le policier parisien No 1 demeurait
sur les lieux plus d'une demi-heure. Il portait, au moment
où il quittait l'appartement une volumineuse enveloppe conte-
nant les photographies des pièces où s'est déroulé le drame.

Le commissaire Bouvier fait toujours montre de la plus
extrême discrétion , tant sur les auditions des successifs
« témoin No 1 » que sur celles de personnes qui ont été, à des
époques et à des titres divers, en contact avec la « baronne
poignardée ». Il semble cependant que ce soit à la suite
d'indications recueillies tant auprès de Mlle B., de « Michèle »
et « Muriel », dont les relations d'étroite intimité avec la
jeune femme assassinée, ont été la « révélation » de l'enquête
que les policiers ont éprouvé le besoin de procéder à un
nouvel examen, et à des vérifications sur les lieux mêmes
du crime.

« Crime anormal »
« Crime anormal », tel est le commentaire laconique 

le seul — fait à la « criminelle » depuis la découverte de la
correspondance saisie chez Mlle de Courtry. Et s'il parait
surprenant qu'on puisse établir les « normes » du crime, lepropos est significatif de la difficulté qu'éprouvent les poli-
ciers à « classer » celui-là...

Le mobile semhle maintenant connu des enquêteurs — et
peut-être le coupable... Il ne reste, peut-être, pour le con-
fondre, qu'à reconstituer les circonstances exactes dans les-
quelles l'étrange Sylvaine de Courtry entra dans la mort...

Les espionnes
sont-elles intelligentes ?

^
Réf lexion fai te

liées que dans la mesure où le service |
de renseignements qui les employait, i
servait leurs intérêts part iculiers. Elles 1
se sont toujours trouvé toutes les ex- 4
cuses « car elles possédaient une i
grande aptitude pour le mensonge et 1
l'intrigue ». (Préface de Robert Ghey^ i
sens, de « Mata Hari » de Kurt Sin- 1
ger (Marabout). 1

Tout comme Mata Hari, les esp ion- i
nés sont souvent des prostituées qui 1
cherchent à améliorer leur revenu. 1
La Danseuse Rouge , comme on l'ap- 1
pelait , se distinguait surtout par sa 1
bêtise satisfaite , qui la f i t  naviguer i
avec sérénité dans des eaux parfaite- 1
ment dangereuses. Elle ne retrouva de |
grandeur que dans la mort. §

Ma lheureusement, . elle f i t  école, 1
puisque sa p ropre f i l le  voulut marcher 1
sur ses traces, et f u t  exécutée lors |
de la guerre de Corée. Ma is, n'est-ce 1
pas là tout ce que réserve — aux i
agents féminins  des services secrets — |
cette voie , qui est en somme une g
véritable carrière suicide. ê

I
Madeleine-J. MARIÂT 1
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U Beaucoup de femmes apprécient les
W, récits d' espionnage, et James Bond a
p redonné un regain de popularité à
p cette spécialité littéraire.
p Plus d' une lectrice rêve de s'identi-
jl f i er  aux créatures appointées par les
p services secrets et dont elles imagi-
4§ nent l'existence dangereuse parée de
U tous les prestiges.
W Hélas t dans la réalité , il en est
§p autrement.
p Les services secrets de tous les pays
m considèrent qu 'emp loyer des esp ionnes
m est un mal nécessaire, car elles se
p montrent trop vulnérables pour qu'on
p puisse tabler à coup sûr sur leur col-
p laboration. Les p lus célèbres d' entre
p elles « La Chatte » (guerre de 19ft0-
ï 19M) ,  Marth e Richard (1917), «La
p Castig lione » (1865 ) ont moins fai t
m preuve d'intelli gence que du sens de '
p l' opportunité. Les unes et les autres
p passent — et ont toujours passé — à
H l'ennemi , quand un homme habile sa-
m vait les séduire ou leur o f f r i r  une
U somme d'argent p lus importante. En
p fa i t , éprises d' elles-mêmes et dé pour-
p vues de lucidité , elles ne se sentaient
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Le président de l'assemblée de l'ONU
sera-t-il Italien ou Yougoslave ?

NEW-YORK (Reuter-AFP). — Les délégations occidentales aux Nations unies
ont décidé de soutenir une candidature italienne à la prochaine présidence de l'assem-
blée générale de l'ONU.

Quant aux délégations communistes, elles se sont prononcées hier en faveur
de M. Popovitch, ancien ministre des affaires étrangères de Yougoslavie.

C'est la première fois depuis l'expulsion de la Yougoslavie du Cominform, en
1948, que la délégation yougoslave à l'ONU participe à une réunion du groupe des
pays communistes.

La dernière session
du concile romain i

LES IDÉES ET LES FAITS

L

A quatrième session du concile de
Vatican II vient de s'ouvrir à
Rome. Elle sera la dernière de

ces « états généraux » de l'Eglise qui,
grâce à une insp iration de Jean XX11I,
furent convoqués à peine moins d'un
siècle après Vatican I (lequel ne put
achever ses travaux en raison de la
guerre de soixante-dix) et quatre siè-
cles après le concile de Trente qui
promulgua la contre-réforme dans une

'¦ Eglise qui, en plein seizième siècle,
au temps de la Renaissance, avait
assurément nombre de raisons de se
réformer. Les exigences du XXme siècle
sont de nouveau devenues telles qu'un
« aggiornamento », pour reprendre les
termes précités, est redevenu indis-
pensable.

On a beaucoup parlé des courants
divers qui avaient traversé les trois
premières sessions de Vatican II. D'une
manière souvent pas très heureuse.
Les journalistes, qui ne sont pas des
théologiens et qui bénéficient de ce
fait de circonstances atténuantes, ont
eu tendance à « politiser » les contro-

! verses et à parler d'une droite et d'une
gauche toujours prêtes à s'affronter,
li est vra i qu'ils ont été ancrés dans
cette conviction par certains experts,
religieux ou laïcs, brouillons par ex-
cellence et se prétendant « avancés »
au point de dépasser les travaux mê-
mes du concile.

Que ces controversent existent, nul
ne le conteste. Elles se sont manifes-
tées d'ailleurs dans tous les conciles
depuis 2000 ans. Mais elles se situent
dans une perspective toute différente
de celle de la politique au sens où
on l'entend communément. L'Eglise et
toutes les Eglises d'ailleurs ne sont
concernée par le temporel que sous
certains aspects, que dans la mesure
où elles sont contraintes de s'incarner
comme leur maître lui-même leur en
a donné l'exemple. Mais leur mission
et leur fonction est avant tout d'ordre
spirituel et surnaturel. Leur royaume
n'est pas de ce monde. On a trop
tendance à l'oublier.

V V V

Avant l'ouverture ou dès l'ouverture
de cette troisième session, le pape
Paul VI a tenu à s'exprimer à cet
égard dans trois documents sur les-
quels on a trop peu insisté aussi.
D'abord, dans l'encyclique toute récente
« Mysterium fidei » (Mystère de foi),
il a rappelé l'intégrité du dogme de
l'Eucharistie fondamental pour les ca-
tholiques. Ensuite, parlant dans les
catacombes> il a évoqué les souffran-
ces et les persécutions de l'Eglise du
silence qui srv issent encore aujour-
d'hui. Enfin, dans son discours inau-
gural, il a annoncé l'institution d'un

. synode épiscopal, recruté dans les di-
vers pays, de caractère consultatif et
destiné à l'aider dans le gouvernement
de l'Eglise.

Ces documents ont provoqué des
réactions dans des milieux opposés. .
Mais ils nous paraissent caractéristi-
ques de l'esprit dans lequel s'achève-
ront les travaux de Vatican II. Celui-ci
ne saurait abandonner le dogme tra-
ditionnel. Il ne saurait apporter sa.
caution aux persécuteurs tant qu'ils
persévéreront dans leur attitude anti-
religieuse.

René BRAICHET

..v.-*'** EXPOSITION BE MEUBLES Sfa™
De* au Casino de la Rotonde à Neuchâtel, 7S£**i2J*W^

La mode suédoise ?... Oui bien sûr cela doit exister, mais on préfère
tout de même voir ces grandes filles blondes habillées par Chanel
ou Oourrèges. C'est peut-être ce qu'ont dû penser les Londoniens
en voyant défiler dans les rues de la « City » ces mannequins portant
les detaières créations de Stockholm en matière de mode balnéaire.

(Téléphoto AP)

Le contenu vaut mieux que le contenant

Le vieil homme et la gloire. (AGIP)

UNE DES GLOIRES DU CINÉMA
AMERICAIN DES ANNE'ES 40

HOLLYWOOD (UPI). — Spencer Tracy, le merveilleux
interprète de « Capitaine courageux » et de « Le Vieil Homme
et la mer » qui est maintenant âgé de 65 ans, est dans un
état critique. Le 4 septembre dernier, il était entré à l'hôpital
du « Bon Samaritain », à Hollywood, pour y subir une pros-
tatectomie.

A la suite de son opération, il se remettait bien lorsque
son état a brusquement empiré. Les médecins sont très
inquiets à son sujet.

Soencer Tracv : état critiaue



Les problèmes de la formation
professionnelle sont partout les mêmes

Une conférence au «Club 44»
De notre correspondant :
En même temps que se déroulaient

les Semaines françaises dans les Mon-
tagnes neuchâteloises, U y avait le
centenaire de l'Ecole d'horlogerie. Au
cours des cérémonies qui ont marqué
cet anniversaire, on a parlé à la fois
du renouvellement complet et de la mo-
dernisation des métiers horlogers, par-
tant de l'apprentissage et des études
qui y conduisaient. On a jeté un net
cri d'alarme — par la bouche de M.
Philippe Jeanneret, le nouveau direc-
teur de ' l'Ecole d'horlogerie — sur le
recrutement absolument insuffisant des
apprentis, étudiants, futurs cadres de
l'industrie horlogère. A la même épo-
que, M. Joël Seyrex, directeur de la
Fédération des industries mécaniques
françaises et vice-président de l'Institut
européen de formation professionnelle,
prononçait au « G_u_b 44 » urne confé-
rence de première importance sur ce
problème, tant dans les aspects qu'il
revêt en France, qu'ailleurs.

— Premier point : la demande est
telle partout que les écoles ne suffi-
sent pas à former la main-d'œuvre
pratique mais techniquement instruite,
et les cadres spécialisés pour conduire
à la fois des machines et leurs ser-
vants. Autrement dit, on n'a pas prévu
l'extraordinaire épanouissement d'après-
guerre, et l'école est demeurée dans les
« locaux de papa » alors qu'il lui fau-
drait dix fois plus d'espace et de ma-
chines pour réellement résoudre les
problèmes posés. En outre, la défini-
tion donnée par le dix-neuvième siècle
des écoles techniques ¦— laquelle a
d'ailleurs permis le formidable dévelop-
pement de l'industrie — ne s'est pas
adaptée à temps à l'essor industriel.
Autrement dit, il s'agit, pour l'instant,
de créer une main-d'œuvre efficace à
toute vitesse, en faisant des écoles les
instruments qualifiés pour engendrer
les cadres de demain... mais pas
d'après-demain, car le temps presse !

— Deuxième point : il n'y a plus la
moindre séparation entre l'apprentis-
sage et la production. On n'apprend
plus une fois pour toutes un métier,
on le réapprend tous les jours. Les
techniciens, les praticiens, tous, devront
périodiquement revenir à l'école pour
se remettre au courant des derniers
enseignements de la science appliquée
à la technique. Et bientôt, ce seront
des cours constants, qui jalonneront
la production : c'est-à-dire que l'on
passera, jour après jour, tant d'heures
à l'usiné et tant d'autres à l'école, fût-
elle celle de l'usine elle-même. En
fait ,' on ne peut absolument plus se
passer des cours de perfectionnement,
et récemment — en France comme en
Suisse — on créait des stages d'étude
pour la technique nucléaire, afin d'avoir
quelques techniciens instruits de ces
problèmes à mettre à disposition des
ingénieurs.

Mais en outre, il y a le chapitre de
la culture humaine : comment accom-
pagner les connaissances scientifiques
et techniques de celles qui permettront
à l'homme de se maintenir en équilibre
dans le formidable « paradis des ma-
giciens . qu'il est en train de créer ?
On reconnaîtra que pour l'intellectuel,
la notion de l'« étudiant éternel » n'est
pas nouvelle. C'est ainsi que les huma-
nités rejoignent et disciplinent les
énormes développem ents de la science
moderne. Il semble bien que la France
a fait de grands progrès dans le do-
maine de la rationalisation théorique
des études et apprentissages : elle a
désormais à les faire passer dans les
faits. Nous aussi.

J.-M. N.

Cornaux : une page d'histoire
En 177 I , les communautés de la (Hiâtelleme de Thielte, ainsi
que celles du Seeland et du Vulïy s'étaient unies pour creuser
un canal d'Anet à la Thielle.

Depuis quelques années, il a beau-
coup été écrit et beaucoup parlé au
sujet de la navigation fluviale et de
la deuxième correction des eaux entre
les trois lacs. A propos de cette deu-
xième correction, on a pu voir sur la
rive- neuchâteloise, 50 m en aval du
pont de Thielle, s'ériger un vaste chan-
tier et des baraquements ; prélude aux
travaux qui seront exécutés ces pro-
chaines années pour élargir et appro-
fondir le lit de la Thielle.

A oue époque ou les nommes ne pou-
vaient compter que sur leurs bras pour
creuser et assécher le terrain, les com-
munautés de la Châtellenie de Thielle,
ainsi que celles du Seeland et du Vully
surent s'unir pour améliorer les marais
du Chablais, canton de terrain, s'éten-
dant depuis la Thielle jusqu'à la Broyé;
voici ce qu'en conte Jean-Françoi Clottu
secrétaire de la paroisse de Cornaux,
dans un antique registre commencé le
25me avril 1703.

«• Du 7 Septembre 1771. (Orthographe
conforme à l'original).

Toutes les Communautés de la Châ-
telainie de Thielle étant comparues par
leurs Dé putés à Cerlier par devant
Monsieur le Baillif Fischer pour en-
tendre ses réquisitions ; Il a déclaré
qu'il avait été résolu ' de . faire un
Canal au Chablais depuis au dessous
d'Anet jusques à la Thielle au dessous
du Pont par dessous une des Arcades
de 20 p iez de large et d' environ 2VJ
piez de profond et cela af in  de . saigner
dessécher et bonifier le dit Chablais ,
et qu'il invitait pour cet é fe t  toutes
les Communautés qui y prétendraient
d'y avoir droit, d'y travailler, faute de
quoi leur droit leur serait contesté
dans la suite. A quoi les dits Députés ,
ensuite du pouv oir qui leur avoit élé
donné , ont promis d'y travailler dès
Lundi prochain , Douze homes par Jour ,
ce qui fa i t  quatre pour cette Paroisse ,
huit pour celle de Saint-Biaise, nombre
auquel Monsieur le Baillif a bien voulu
se contenter pour bones considérations
du peu que nous en prof i tons a condi-
tion qu'ils y travaillassent corne il
f au t  et en obéissant à M onsieur le
Maire d'Anet qui a l'inspection de cet
ouvrage.

Sur tous ceux qui y travaillent , qui
sont tout le Baillâge de Cerlier ,, savoir ,
Cerlier 6 homes. Anet 20. Tschug et
M-olen 6. (Mullen , hameau situé entre

Cerlier et Tschugg) Feni 6. Champion
6. Chules 6. Treiten 6. Munchemier S.
Finsterhen 3. Mur , Linaure (Lugnorre)
et la moitié de Môtier 12. Cudrefin 6.
mais Cudrefin n'y a droit que pour les
Chevaux.

Quand à la Châtelainie de Tielle il
nous lut une Prononciation deLL. EE.
qui pour bones Considérations et Ser-
vices Tendus par les Francs Sujets leur

acorde les mêmes droits qu'aux Bour-
geois de Neuchâtel ; — il nous déclara
en outre que par un Règ lement pour
y faucher, on avait tous indistincte-
ment droit d' y faucher un home par
ménage , mais simp lement pour son
usage, six Jours après la vielle St Jean
et six Jours après la nouvelle St Lau-
rent qui est le 10 d'Août. »

(Recueilli par Plu MOSER )
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Derniers devoirs
(c) Mercredi une foule de parents et
d'amis a rendu les derniers devoirs
à M. Numa Perregaux-Dielf, décédé
subitement lundi matin à l'âge de
67 ans.

Fils unique, le défunt; fut très jeune
à la tête d'un beau et grand domaine
agricole qu'il ne cessa d'améliorer.
Aimant son métier, il s'intéressa vive-
ment à tout ce qui touchait à l'agri-

: culture, sans pour autant négliger la
politique. En 1919 il entra au Conseil
général, et en juin 1927 au Conseil

"Communal avec comme dicastère - lé
drainage. Le 26 mai 1936 il fut nommé
président du Conseil communal —
ayant la surveillance générale tout en
conservant le drainage — poste qu'il
occupa jusqu'en 1960. Durant plusieurs
législatures il représenta le parti libé-
ral au sein du Grand -conseil.

Au cours de la cérémonie funèbre,
le pasteur André souligna avec quelle
simplicité, quelle bonhomie, le dis-
paru avait mis ses dons, ses capacités,
sa foi au service de ses semblahles.
Membre du collège des anciens, cais-
sier de paroisse, il était toujours dis-
ponible et l'on savait que l'on pouvait
en toute circonstance compter sur lui.

M. Jean Gretillat, président du Con-
seil communal, rendit un ultime hom-
mage de reconnaissance à notre ancien
« syndic », tandis que M. Sandoz, direc-
teur de l'Ecole cantonale d'agriculture,
brossait un tableau vivant des diffé-
rentes activités, des réalisations me-
nées à bien de 1944 à ce jour par
l'ancien président de la S.A.V.A.L. M.
A. Bourquin, président de la société
de musique « L'Espérance » adressa un
dernier adieu à celui qui, durant 40
années, soutint la fanfare de sa sym-
pathie effective. Enfin au crématoire,
le conseiller d'Etat Schlaeppy, apporta
à la veuve du défunt la reconnaissance
de la commission de l'Orphelinat Borel.

au jeucu Jte septembre 1965
Pommes de terre .. .  le kilo —.50 —.60
Raves le paquet —.80 1.— .
Choux-pommes . . . .  « 1.20 1.40
Haricots le kilo 2.— 2.80
Epinards » —.— 1:1.00
Fenouils » —.— 2.—
Carottes » —.80 1.—
Carottes le paquet —. .50
Côtes de bettes . . . .  le kilo 1.— 1.20
Artichauts la pièce 1.— 1.50
Poireaux verts le kg —.— 1.60
Laitues » l.— 1.20
Choux blancs » 1,— 1.20
Choux frisés » 1,— 1.20
Choux-fleurs » 1.45 1.70
Aubergines » 2.40 2.60
Céleris ¦> —.— 2.—
Tomates » 1.20 2. 
Ail 100 gr —. .60
Courgettes le kilo 1.20 1.40
Oignons le Kilo —.80 1. 
Doucettes 100 gr —.— —.70
Concombres la pièce 1.30 1.50
Radis la oor.ie —. .60
Pommes le kilo —.60 2.20
Poires » —.80 i.40
Prunes » 1.— 1.50
Pruneaux » —.80 1. 
Pêches » - . 2.— 2.40
Bananes le kg 2.20 2.40
Melons » 2.40 3. 
Grape-fruit la pièce —. .50
Oranges , . te kilo —.— 2.40
Raisin « 1.20 2.—
Mûres » 3,— 3.6O
Œufs du pays la douz. 3.80 4. 
Beurre de table . . . .  le kilo —.— 11.40
Beurre de cuisine . . « —.— 9. 
Promage gras c —.— 7.10
Fromage demi-gras . . » —,— 5.—
Fromage maigre . . .  > —.— 4.—
Miel du pays » 10.50 11.—
Viande de bœuf . . .  » 9.— 11.50
Vache » 7.— 10.—
Veau _> 9.— 16.—
Mouton » 6.— 14. 
Cheval » 5.— 6.—
Porc » 8.— 13.—
Lard fumé » 8.50 9.50
Lard non fumé . . . .  » 7.50 8.50
Les prix de la viande s'entendent pour
des morceaux cour: nts avec la charge.

MERCURIALE DU MARCHÉ
NEUCHATEL

Observations météorologiques

Observatoire de Neuchâtel. — 16 sept.
Température : moyenne : 16,9 ; min. :
13,2 ; max. : 22;7. Baromètre : moyenne :
725,0. Vent dominant : direction : sud jus-
qu'à 15 heures, ensuite sud-ouest ; force :
faible. Etat du ciel : couvert par brouil-
lard élevé jusqu'à 10 h 30, ensuite lé-
gèrement nuageux.

Niveau du lac du 15 sept, à 6 h 30, 429,83.
Niveau du lac du 16 sept, à 6 h 30 : 429.83

Température de l'eau 17°
16 septembre 1965

Violente
collision

de voitures

A l'entrée de Sion

Plusieurs blessés
(c). Jeudi matin deux jeunes étudiants
d'un établissement de Sion domiciliés
à Ardon avaient demandé à un habi-
tant de leur localité, M. Louis Sabatier,
de les conduire en ville. Ils prirent
place dans sa voiture. Hélas à l'entrée
ouest de Sion, M. Sabatier vit soudain
une autre voiture lui couper la route.
La collision fut très violente. L'un des
occupants fut projeté sur la chaussée
où il resta inanimé. Les deux automo-
bilistes, MM. Sabatier et Etienne Evê-
quoz, de Premploz-Conthey, ainsi que
les deux étudiants Raoul Delaloye et
Pierre-Antoine Pralong ont tous été
conduits à l'hôpital de Sion. Les plus
grièvement blessés sont MM. Evêqnoz
et Delaloye.

COMMUNIQUÉS
RETRAITE CHRÉTIENNE

NEUCHATELOISE
La Retraite neuchâteloise aura lieu du

vendredi 17 septembre au lundi du Jeûne
20 septembre à la Prise-Imer, avec la
collaboration de MM. Marcel Graber,
évangéliste en France et Georges Clark,
directeur de l'Association d'évangéllsation.
Billy Graham à Paris. H y aura des
réunions chaque jour ; le vendredi et le
dimanche soir seront donnés les deux
films de Billy Graham : < Cœur rebelle »
et « Luoia ».

Prévisions du temps. — Après la dissi-
pation des brouillards matinaux, le ciel
sera ensolleillé dans tout le pays. Toute-
fois, les nuages cumuliformes seront en
augmentation au cours de l'après-midi, et,
vers le soir, des orages pourront éclater
en montagne.

En plaine, la température voisine de
10 degrés tôt le matin, atteindra 19 à
25 degrés dans l'après-midi. Le vent ,
orienté au sud-est, sera faible à modéré.

Gorges de l'Areuse : le sentier
a tenu bon mais pas les barrières...

Cy
EST un petit sentier qui suit

les gorges de l'Areuse...
Très ombrag é, quel que peu

humide, il surp lombe de p lusieurs
mètres les rives tortueuses de la
rivière. De nombreux visiteurs et
des habitués l' empruntent souvent
pour se rendre de Boudry à Champ-
du-Moulin, Mais toutes bonnes cho-
ses ont une f i n  et ce qui peut
paraître éternel ou tout au moins
durable peut succomber aux assauts
du temps. Si le sentier lui-même
est encore praticable malgré les
p luies incessantes de ces derniers
jours, il n'en va - pas de même pour
les barrières de protection et les
quelques escaliers. Depuis une se-
maine très exactement, le chemin
des Gorges de VAreuse entre Bou-
dry et Champ-du-Moulin au lieu
dit _ Gor de Brayes » est fermé. La

(Avipress - J.-P. Baillod)

Société des Sentiers des Gorges de
l'Areuse espère rétablir la commu-
nication avant la f i n  du mois de
septembre.

Trois ou quatre ouvriers travail-
lent chaque jour, dans la boue
mais depuis peu sous le soleil, à
remettre en état le chemin. Travail
ardu et de longue haleine dans
cette atmosphère humide et dé-
trempée. Et comme cela arrive en
pareil cas, il s u f f i t  que l'on inter-
dise quel que chose pour que des
gens passent outre t Hier, par
exemple, des classes d'écoliers ont
suivi

^ 
le sentier an grand émoi des

ouvriers qj ii voyaient « leurs » bar-
rières à peine cimentées et un peu
branlantes secouées par des mains
à la recherche d'un appui...

Ph. N.

LA COTE AUX-FÉES

Ils tombent d'une échelle
(c) Jeudi matin, M. Robert Buchs,
maître menuisier et son fils Michel
montaient un échafaudage aux Places.
L'échelle sur laquelle se trouvaient les
deux hommes céda et ils firent une
chute • de plusieurs mètres. Alors que
M. Michel Buchs n'était que légèrement
blessé, son père souffre d'une fracture
des deux chevilles. Il a été transporté
à l'hôpital de Sainte-Croix.

TRAVERS
Enfin partis...

(sp) Après plusieurs renvois dus au mau-
vais temps, les élèves du degré supérieur
ont pu, enfin, partir en course jeudi ma-
tin. Us se sont rendus à la Gemmi et
rentreront ce soir à Travers.

FLEURIER
Vers la fin d'un Inférim

(c) Le pasteur William Lâchât, qui as-
surait l'intérim depuis plus de deux ans
à Fleurier — où 11 avaltt précédemment
exercé son ministère pendant dix ans 
cessera son activité pastorale à Fleurier le
30 septembre prochain, soit un peu moins
d'une semaine après l'Installation du pas-
teur Jacot.

Il Val-de-travers 1
... .t.. _̂__._...«_t.V-..%%%TAV_î.%!.ï__._.V.___tî._.____!_î-î_î_W-_._,;.%%_i!3

Le comité du Cercle des Travailleurs
de Neuchâtel informe ses membres du
décès de

Monsieur Edmond BÉLAZ
père de son président, survenu le 13
septembre 1965, à Paris.

L'inhumation a eu lieu le 16 septem-
bre 1965.
«_»________________¦--¦ I i _̂_____________— IM 11 llll

L'entreprise Ernest Luppl, chauffage
sanitaire, à Peseux, a le pénible devoir
d'annoncer le décès de

Madame Helga DALRI0
éipouise de son fidèle employé, Monsieur
Rodolphe Dalriio.

Ponr les obsèques, prière de consulter
l'avis (le la faimille.

Confections florales
en toute circonstance

R. VERDON et famille
horticulteur - fleuriste

Hall de la gare ¦ Neuchâtel
Tél. (038) 5 84 00

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

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

Albrecht, leurs enfants et petits-en-
fants ;

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.
L'incinération a eu lieu à Berne,

dans l'intimité de la famille, le 15
septembre.
Cormondrèche, avenue Beauregard 8.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part

Monsieur et Madame
Adolphe ROLLIER - GIAUQUE, Fran-
çois et Jean-Claude, ont la joie d'an-
noncer la naissance de

Marianne
16 septembre 1965

Maternité Les Ponts-de-Martel
Neuchâtel

Monsieur et Madame
Pierre GINDRAUX-AUBERT et Thier-
ry ont la joie d'annoncer la naissance
de

Carine-Laurence
16 septembre 1965

Maternité des Cadolles Bevaix
Neuchâtel

Monsieur et Madame
Masslmo SIGISMONDI-SALVI ont la
grande joie d'annoncer la naissance
de leur fils

Jean-Marco
16 septembre 1965

Maternité Voëns
Pourtalès sur Saint-Biaise

ŵ ALmcmcei
] Monsieur et Madame

André OPPEL et Valérie ont la joie
d'annoncer la naissance de !,

Sy lvain
16 septembre 1965 !

Maternité Marnière 53
dès Cadolles Hauterive

Soleil : lever 6 h 05 ; coucher 18 h 35.
Lune t lever 21 h 52 ; coucher 13 h 07.

URGENT
Personne de confiance est demandée
quelques heures par jour pour la vente
des billets des vendanges.

Se présenter à la librairie Berberat,
20, rue de l'Hôpital, Neuchâtel.

Restaurant de la GRAPPE
LA COUDRE

Dimanche et lundi du Jeûne

ouvert
LA PETITE CAVE

Vendredi - samedi

DANSE
Dimanche ouvert dès 17 heures.

Hôtel de la Paix - Cernier
Ce soir

DANSE
Famille Aquilon

Dr Guido Fisch
absent jusque mardi

Restaurant - cabaret - dancing

ABC
Fermé dimanche 19 septembre en rai-
son du Jeûne fédéral.

OUVERT LUNDI 20 septembre
avec attractions et danse jusqu'à
2 heures du matin.

LA BIJOUTERIE

sera exceptionnellement FERMÉE
samedi 18 septembre, dès 12 heures

COURS DE DAMSE
Complet Fr. 60.—

Dernier délai pour les inscriptions i
demain, dès 14 heures.

RESTAURANT BEAU-RIVAGB
i Serge-Valentlno GRISEL

Renseignements - Inscriptions t
tél. (022) 34 83 85

# 

Section neuchâtelolse
Les sociétaires, non

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

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

H M̂W«<w™ÉMMrlmÉ_________ n_l

Grande salle de Colombier
Vendredi 17 septembre 1965

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

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-
mldl de 15 à 18 heures, -en indiquant les
prix demandés.

Retraite chrétienne neuchâteloise
à la Prlse-Imer du 17 au 20 septembre
10 h - 14 h - 20 h. Dimanche, culte 10 h.
Avec la collaboration de MM. Marcel
Graber, évangéliste en France et George
Clark de l'équipe Billy Graham.

La tente sera chauffée

Reprise du catéchisme
CE SOIR A 19 HEURES
Eglise évangélique libre

CHAPELLE DES TERREAUX
Ce soir à 20 h 15

Un message spécial sera donné par
Monsieur Voan, serviteur de Dieu à Paris
«Des miracles de conversions extraordi-
naires vous seront expliqués ».
Invitation cordiale

Fraternité chrétienne

(c) Le tribunal de police du district du
Locle a tenu son audience hebdomadaire
hier après-midi , sous la présidence de M.
J.-L. Duvanel, assisté de Mlle Eckert,
commis-greffier.

Ivresse au guidon
Le 28 juillet dernier K.P., du Locle, a

circulé sur son vélomoteur en état d'Ivres-
se prononcée. Après avoir zigzagué main-
tes fois il a fait une chute et s'est bles-
sé à la, tête. Une prise de sang a été fai-
te, qui révéla un taux d'alcool de 2,27 %,.
K. ne se souvient plus de rien, même
pas d'avoir proféré des menaces envers
les personnes qui s'empressaient autour
de lui. Le président lui a infligé six jours
d'arrêts, une amende de 30 fr. et le
paiement des frais se montant à 90 fr.

Un sexagénaire Sch.W. de Cortébert
a rencontré, un jour, des Français, au
Col-des-Roches. Il se lia d'amitié et les
<_ tournées * se firent nombreuses. Lors-r
que Sch. reprit la route à vélomoteur
pour la Brévine il fut arrêté par des
agents de police. La prise de sang accu-
sait une alcoolémie de 2,04 %». Récidi-
viste, Sch. est condamné à trois jours
d'arrêts fermes, à 130 fr. de frais. Le
président décide que le jugement sera
publié.

Plusieurs inculpés pour fautes véniel-
les de la circulation sont purement et
simplement acquittés, les frais de ces
causes étant 'à la charge de l'Etat.

Le président a donné lecture de
deux jugements dont les causes avaient
été débattues jeudi dernier. Il libère
l'agriculteur du Val-de-Travers, V. auquel
on reprochait un mauvais traitement en-
vers son veau, mis en vagon aux Ponts-
de-Martel. Quant aux deux femmes, la
mère et la fille, qui avalent donné asile
à deux jeunes gens accomplissant une
mesure d'éducation dans une maison spé-
cialisée d'Arbourg, elles sont également
libérées mais les frais de la cause sont
mis sur le dos de la fille. Pourqu'll y
ait eu entrave à l'action pénale il eût
fallu que les deux Jeunes gens purgent
une condamnation pénale.

LE LOCLE
Au tribunal de police

(c) Un comité a été constitué en vue
de mettre sur pied une soirée dont le
bénéfice sera attribué en totalité aux
fonds scolaires. H se compose ainsi :

Président : M. Eric Meier ; caissier :
M. Georges Kreis ; secrétaire : M. Mau-
rice Frydlg ; membres : Mmes René
Strohhecker et Claude Gentil, MM. Jean
Luy et Frédéric Baer. La participation
des diverses sociétés locales étant acquise
il est permis de penser que cette soirée
obtiendra le succès qu'elle mérite.

COLOMBIER
Soirée en faveur

des fonds scolaires



Neuchâtel installait en 1865
ses premières horloges électriques

Encore un centenaireTOUR
ÙE

MILLE

Une petite brochure, sortie
en 1SS7 des presses de l'Im-
primerie H. Wolfrath & Cie

L'horloge électrique de la place du Temple-du-Bas. Elle a
disparu, comme la maison qui a été remplacée par un immeuble

commercial moderne.
Avipress-Frédéric Schneider

de Neuchâtel, contient notam-
ment le texte que voici :

Le Conseil municipal de Neu-
châtel (Suisse) déclare qu'en 1865
il a été établi dans cette ville sept
horloges électriques pour le ser-
vice du public ; cette installation
a eu' lieu par les soins de la Fa-
brique de télégraphes et appareils
électriques de Neuchâtel ; que le
nombre de ces horloges a été por-
té à treize en 1868 et 1869 par
l'établissement de six nouveaux ap-
pareils à la rue des Chavannes, à
l'Ecluse, à l'Evole et au nouveau
Collège des garçons. Qu'à partir
de 1867, époque à laquelle les sept
premières horloges ont été reçues
par la Municipalité à la suite d'un
rapport favorable fait par des hom-
mes compétents, leur marche a
constamment été régulière et qu'el-
les sont très appréciées par la po-
pulation.

Neuchâtel, le 31 mars 1873.

Le vice-président,
(Signé) 'MONTMOLLIN

Le secrétaire,
(signé Gust . JEANJAQUET

Ainsi, cent ans se sont suc-
cédé depuis la mise en ser-
vice de ce qui f u t  alors le mo-
deste réseau de distribution
horaire par l'électricité , et dès
lors ce service f u t  continuelle-
ment assure. Le réseau se dé-
veloppa peu à peu pour s'éten-
dre jusqu 'aux quartiers subur-
bains. L' opinion publi que au-
rait pu supposer que Mathias
Hipp avait offert cette instal- ¦
lation à la Municipalité pour
créer à proximité de ses ate-
liers un banc d' essais confor-
table. Or il n'en est rien ; l' ap-
pareillage qu'il a créé était si
bien au point qu'à l 'heure ac-
tuelle ses dispositi fs  mécani-
ques n'ont pas été dépassés.
Quant aux conduites électri-
ques, elles étaient conformes
aux normes que l'administra-
tion des télé graphes app liquait
alors. Quoi qu'il en soit, soi-
xante ans après, à l'occasion ¦
d' un congrès d'ingénieurs al-
lemands à Potsdam, un confé-
rencier, spécialiste en courant
faib le , déclarait que les cons-
tructions de Hipp  en Suisse
en matière d'horlogerie électri-
que f iaient toujours en tête
pour la simple raison y qu'elles j
sont établies sur la base des
lois fondamentales de la mècax - 1
nique.

A l 'époque où l 'énerg ie élec-
trique n'était qu'un élément
f o r t  rare et très cher, car il
ne s'app liquait guère qu'à la
transmission de signaux télé-
graphiques selon l' alphabet
Morse, et où par ailleurs cette
énergie n'était qu'au stade
d' expérience de laboratoire,
Hipp caressait déjà l' espoir de
voir ses projets  horaires
s'étendre à de grandes agg lo-
mérations. Ses premières ex-
périences réalisées dans ses
ateliers furen t  encourageantes
et concluantes. Vers 1S60 , la
Municipalité de Genève deman-
da à Hi p p  l'installation de
quel ques horloges extérieures
pour des rues au centre de la
ville. A la même époque , il
f u t  chargé d 'équiper la gare
de Fribourg. Alors qu 'à cette
gare le fonctionnement était
irréprochable, à Genève ce f u t
un échec. Bien qu'un peu dé-
courag é du résultat , Hipp ne
voulut pas s'avouer vaincu. Il
chercha les causes de son in-
succès et , après en avoir dé-

couvert l'orig ine, il modifia le
mécanisme de ses réceptrices.
Ce- f u t  l'origine du dispositif
à couran t inversé à chaque
minute, dispositif adopté dès
lors par tous les fabrican ts
d'horloges électriques.

Le Conseil communal de
Neuchâtel a donné récemment
le nom de « Mathias Hipp »
à l'une des nouvelles rues de
la ville. Il s'agit là d'un déli-
cat hommage rendu à l 'hom-
•ne qui a fa i t  connaître le nom
ie « Ne uchâtel (Suisse) » dans
'e monde entier.

A. W.-S.

Le P.P.N. a rendu hommage à l'ancien
conseiller d'Etat Edmond Guinand

Au cours d'une manifes taf ion au Locle

De notre correspondant :

Le parti progressiste national a eu
la vive satisfaction , mercredi soir, d'ex-
primer à M. Edmond Guinand, ancien
président du gouvernement neuchàte-
lois et conseiller d'Etat ainsi qu'à Mme
et Mlle Guinand la reconnaissance de
tous ses membres.

Il appartenait à M. Jean-Pierre Renk ,
l'actif président du comité cantonal de
ce parti , de s'acquitter de cette mis-
sion. Il le fit après un souper groupant
une centaine de convives , soulignant
qu 'il serait vain de vouloir retracer
en quelques mots une carrière si bien
remplie et aussi fructueuse que celle
de M. Edmond Guinand. Tout au plus
peut-on fixer quelques jalons chrono-
logiques. Entré dans la politique à 20
ans lors de la création d'« Ordre et
Liberté », devenu le P.P.N ., M. Guinand
fut élu conseiller général des Brenets,
son village. En 1928, il entrait au Grand
conseil neuchàtelois et , en 1942, il était
nommé préfet des Montagnes . Le parti

se tourna vers M. Ed. Guinand lors-
qu 'on 1949 il avait fallu trouver un
digne successeur à M. Edgar Renaud
L'Etat était alors dans cette période
difficile de l'entre-deux-guerres, suivie
heureusement d'une période de pros-
périté . Donnant la mesure de ses capa-
cités , M. Ed. Guinand améliora , durant
l'exercice de son mandat , le bilan du
canton de 54,5 millions, défendant avec
clairvoyance et fermeté les intérêts du
canton.

M. Renk remit ensuite à M. Guinand
une toile du peintre Maurice Mathey
et à Mmes Guinand , de délicates atten-
tions. Puis, M. Léon Guinand , ancien
député et ancien maire des Brenets, fut
fêté et remercié de sa brillante carrière
politique. En termes émus, MM. Ed-
mond Guinand et Léon Guinand remer-
cièrent et souhaitèrent que le P.P.N.
retrouve bientôt sa place au Conseil
d'Etat. M. Renk mit  un terme à la
partie officielle de la manife stat ion ,
embellie des productions folkloriques
des « Francs Habergeants ».

La Cour de cassation pénale a donné
raison aux trois pères hostiles à l'examen

radio-photographique des enfants
Présidée par M. P.-R. Rasiset, la GOûT

de cassation pénale s'est occupée du
necouns déposé pair trois pênes de fa-
mille , MM. L. J., G. M. et J. M., ha-
bitant N>euchâbel. Tons broiis pères die
famille avaient inefulsé que leurs ©n-
t'aintis soient soumis à l'examen radio-
scoipkrue et au tesit « tuberculiiime » pré-
vus , pair la loi sur la lutte contre la
tuberculoisie, esitiimairat les raidiuaitiionis de
Hexaimeu radtophatoiginaiphikiuie dange-
reuses. SUIT pliaiinibe dm médieoiin-oomiseil

de l'Etait , ces tirons persoumes avaient
été condamnées chacune à 20 fr.
d'amende. Esibiimaint cette miesaiine com-
tra.iire à la liberté individuelle, les trois
pensoninas déposèrent un ¦i'ecouir's. En
fin de compte, la Cour de cassation
leur a donné raison et cassé les trois
jugements, estimant qu'en eomdammaint
les préveniuls le juge avaiiit mal inter-
prété la loi.

Un auibre cas, assez semblable, était
celui d'un père de la Chaux-de-Fondis,

M. J.-P. S. Pour des raisous person-
nelles, il avait refusé que son fife soit
vacciné unie nouvelle fois contre la
diphtérie.

Condamné pair le tribunal diu lieu à
30 fr. d'amende, M. S. avait lui aussi
déposé un recours. Là, la cour a pré-
cisé que la loi faisait obligation aux
panants de fa.ire die nouveau vacciner
leurs erafaT-itts contre la diphtérie aiu
motos cinq aras après la première in-
jection . Le recours a été repoussé et
M. S. devra payer un émolument de
justice die 30 fraimes .

CHIEN DE CHASSE OU NON ?

Un euirieux point die droit a etc
également examiné par la Cour die
oassiatiiom tpémaie à la suite d'un recours
du miimistère public cambre le jugement
du tribunal de poiioe de Neaohâtel li-
bérant M. O. A. die l'accusation d'in-
fraction à la loi sun. la chasse. Il avait
été renvoyé pour avoir laissé ivn chien
benger-aillemanid. œppanibeaiBïit à- iHi^t ilp
iseSi amte et avec lequel il se promenait
eii rïoirêt oouiniir après un chevreuil qui
fut -tué. Le "juge vitvAit- -' est-miê^-ttatfiwi
chien berger-allemand n'est pas un
chien die chasse et que le promeneur
n'avait pas l'obligation absolue de le
tenir en laisse. Il avait acquitté le
prévenu ce contre quoi is'inisii-i'Beait le
ministèfpe public.

La cour a dominé tort au juge et a
souligné qu'en période de chaise pirahi-
bée un chien qu'on proanènie en forêt
doit être tenu en laisse pour préserver
le gibier . U a donc oassé le jugement
libératoire et condamné M. A. à 20 fr.
d'amende et à 10 fr. de frais et ren-
voyé l'affaire au même tribunal poair
qu'il statue sur les réparait ionts du
dommage.

Avant I élection
du nouveau procureur général
[jU VIE POLITI QUE ^

; 
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SEUL LE GROUPE RADICAL A CHOISI UN CANDIDAT :
M. HENRI SCHUPBACH.

Les groupes , politi ques du Grand
conseil se sont réunis hier soir et leurs
délibérations ont principalement porté
sur la prochaine élection du nouveau
procureur général.

Le groupe radical s'est seul prononcé
puisqu 'il a décidé de soutenir la can-
didature de M. Henri Schupbach, ac-

tuellement suppléant des président s des
tribunaux I et II du district de la
Chaux-de-Fonds. Les libéraux, quant
à eux, n'ont pas encore pris de décision
et, enfin , les socialistes n'ont pas dé-
signé de candidat , mais leur groupe
réaffirm e sa volont é que les élections
judiciaires soient soustraites aux luttes
de partis.

Deux employés
communaux

intoxiqués par de
l'oxyde de carbone
Deux employés de la commu-

ne entassaient, hier vers 16 h 45,
des sacs de charbon dans le lo-
cal de chauffage du collège des
Terreaux. Alors qu'Us avaient
presque terminé leur travail, ils
furent intoxiqués par des gaz
émanant de l'oxyde de carbone
qui s'accumulaient dans ce local
malgré les fenêtres ouvertes. Il
s'agit de MM. Primo Bertoletti ,
et Nicolas Alba, tous deux domi-
ciliés à Neuchâtel. Ils ont été
transportés en ambulance à l'hô-
pital des Cadolles.

Malchance
• UNE PASSANTE, Mme Jean-

ne Bianchi, domiciliée à Neuchâ-
tel, descendait hier vers 16 h 35
la rue des Terreaux . Hlle tomba
lourdement sur le trottoir ouest.
Transportée en ambulance à l'hô-
pital des Cadolles, elle souffre
de plaies aux genoux ainsi qu'à
la cheville gauche.

Cinéma
• LES MALADES de l'hôpital

des Cadolles ont particulièrement
apprécié, mardi soir, la projec-
tion de films sonores sur la
Grèce et l'Egypte, présentés par
le pasteur Gaston Deluz.

C'était j our de fête à Préfargier

Drapeaux, fanfare (et pas n'importe laquelle mais bien celle de Boudry elle-
même... dans son nouvel uniforme) canapés, vins du pays, et bien sûr discours,
rien n'a manqué pour faire de la réception des participants au Congrès des psy-
chiatres et neurologues de langue française à l'institution de Préfargier une
totale réussite.

Sur nos photos, une vue d'ensemble du concert donné dans la cour du bâti-
ment principal, et dans le grand salon, l'allocution de M. Georges de Meuron,

le toujours vert président de Préfargier qui fit l'historique, souvent passionné
et en tout cas passionnant, de l'établissement. Le Dr Minkowski , de Paris, lui
répondit comme président du congrès, en le remerciant pour cette journée d'un
grand intérêt. Ajoutons qu'après le départ de nos hôtes, la fanfare de Boudry,
dont les cuivres n'ont jamais semblé si éclatants (et c'est de bonne augure pour
la Fête des vendanges 1965 !) a joué encore une heure pour les pensionnaires,
ravis d'une telle aubaine.

(Avipress - J.-P. Baillod)

L eau manque près
d'Estavayer mais...

Incroyable mais vrai

De notre correspondant :
Les habitants de Sévaz, près

d'Estavayer , vivent depuis quel ques
jours sans la moindre goutte d' eau.
En e f f e t , une fu i t e  importante s'est
produite dans la conduite longue
de p lusieurs kilomètres reliant la
source du village. On imag ine ai-
sément tes ennuis provoqués par
cet accident. Ménagères et agricul-
teurs se voient donc contraints de
se rendre p lusieurs fo i s  par jour
à la fontaine de Bussy, village
voisin.

L'eau est devenue un liquide rare
à Sévaz. On peut être certain que
les gens de l'endroit n'auront de
ce fa i t  pas baptisé leur vin le
jour de la Bénichon I (Avipress - G. Périsset)

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE NEUCHATEL

Le tribunal de police de Neuchâtel a
siégé hier sous la présidence de M.
P.-F. Guye. assisté de M. F. Thiébaud
qui remplissait les fonctions de gref-
fier.

Devant l'afflux ininterrompu de cas
d'ivresse au volant, les tribunaux ont
dernièrement inauguré la méthode très
pratique — autant pour les organes

judiciaires que pour les inculpés — de
citer une première fois les fautifs, et
de renvoyer l'affaire pour l'adminis-
tration de preuves si ces derniers con-
testent les résultats de l'analyse san-
guine et les conclusions du médecin
consulté. Hier, par exemple, J. M, qui
reconnaissait avoir conduit sa voiture
alors qu'il se trouvait sous l'effet de
l'alcool , fut jugé sur le champ et con-
damné au minimum de la peine d'em-
prisonnement prévue par la loi, soit
trois jours sans sursis, 20 fr. d'amen-
de et 100 fr. de frais. Si une seconde
audience avait été nécessaire, M. au-
rait eu à payer une note de frais de
justice beaucoup plus élevée. Précisons
que M. avait été interpelé par la police
après avoir klaxonné de façon intem-
pestive dans les rues de la ville peu
après minuit.

OU SE GARER ! MAIS SUR LES
PASSAGES POUR PIÉTONS...

P. B. fut impliqué dans un accident
qui eut lieu sur la route nationale en-
tre Cornaux et Cressier. Alors qu'il

roulait , à son volant , à quelque
60 km/h , la route lui fut coupée par
une petite voiture surgie inopinément
d'un chemin de traverse non signalé.
Malgré les circonstances, qui parais-
saient être en sa faveur, B. fut pour-
suivi pour perte de maîtrise de son
véhicule et vitesse inadaptée aux cir-
constances du trafic et de la route. Le
choc entre les deux automobiles, assez
léger, ne causa que peu de dommages.
Comme aucune faute ne peut en toute
certitude être imputée à B., le prévenu
est libéré et les frais sont laissés à la
charge de l'Etat.

C. C avait parqué sa voiture à la
rue du Concert sur un passage pour
piétons. Il se voit infliger 7 fr. 50
d'amende et 10 francs de frais. Enfin ,
M. G. se serait rendu coupable d'une
infraction à la loi cantonale sur le
chômage en négligeant de s'affilier à
l'assurance chômage obligatoire. Quoi-
que l'fn fraction soit établie, l'accusé est
libéré en raison de circonstances per-
sonnelles particulières.

ivresse au volant : une nouvelle procédure
qui fait gagner du temps aux tribunaux
et de l'argent aux prévenus

Les chefs des départements forestiers
cantonaux ont siégé à Neuchâtel

La conférence des chefs des départements forestiers cantonaux a
siégé à Neuchâtel sous la présidence de M. Duccoterd, président du
gouvernement fribourgeois. Le professeur Tromp, de, il'E. p. F, a fait
un exposé sur les principes de la Société forestière suisse pour le
maintien des forêts. La conférence a décidé de suivre désormais ces
principes dans la pratique du défrichage dans' les cantons: •" <¦¦•¦•¦•

Les chefs des départements forestiers cantonaux se félicitent que
les conditions de travail des ouvriers en forêt soient réglées dans la
loi fédérale sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le com-
merce. Bs demandent toutefois que les décrets d'application tiennent
compte des conditions de travail en forêt fortement dépendantes du
temps.

Les chefs des départements forestiers cantonaux ont en outre
examiné les problèmes actuels du marché du bois et ont entendu un
exposé sur la situation des écoles forestières prévues.
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CHALET
à vendre, aveo terrain, 4600 ma envi-
ron, ea/u, électricité, 3 chambres & cou-
cher, pièce de séjour, cuisine, W.-C
Région tranquille, à l'est de Neuchâtel,
à 3 minutes du lac en voiture.

Faire offres sous chiffres P 4351 N
à Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.

$Pp_ COMMUNE OE

IBI BOUDRY
Avis de

cancellation
de route

Le public est infor-
mé que la route des
gorges de l'Areuse,

de Boudry à
Champ-du-Moulin,
sera cancellée dès
le mardi 21 sep-
tembre 1965, jus-
qu'à nouvel avis,

pour cause de
travaux.

Conseil communal.

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

de Neuchâtel

rHWb *• 
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^Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

Téléphone (038) 5 69 01
Compte de chèques postaux 20-178
Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 14 heures
à 18 h 10, sauf le samedi.
Tous nos bureaux peuvent être at-
teints par téléphone de 7 h 30 à
13 heures et de 18 h 45 i, 18 heures.
En dehors de ces heures, une per-
manence est ouverte, du dimanche
au vendredi soir de 20 h 30 &
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 &
17 heures peuvent paraître le sur-
lendemain. Four le numéro du lundi,
les grandes annonces doivent parve-
nir à notre bureau le vendredi avant
9 heures et les petites annonces,
le vendredi également avant 11 heu-
res. Pour le mardi, le lundi jus-
qu'à 8 h 15.

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

Réclames
et avis tardifs

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

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

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

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

port en plus.

Tarif des abonnements
\ SUISSE i

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

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

Tarif de la publicité
ANNONCES : 81 e. Je mm, min. 25
mm - Petites annonces locales 21 e,
min. Fr. 2.—. Avis tardifs Fr. 1.—.

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

Pour les annonces de provenance
extra-cantonale : y

Annonces Suisses S.A., « ASSA » .
agence de publicité, Aarau , Bâle, Bel-
linzone, Berne, Bienne, Fribourg, Ge-
nève, Lausanne, Locarno, Lucerne, Lu-
gano, Neuchâtel , ,  Saint-Gall, Schà̂ T :
fhouse, Sierre, Sion, "Winterthour, Zu-
rich ¦ ;¦ • 1 ",r
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A louer, à l'est de Neuchâtel, tout de
suite ou pour date à convenir,

appartements
de 4 pièces et hall.

Situation magnifique, vue imprenahle,
tout confort. Loyer mensuel à partir de
390 fr. plus prestations de chauffage et
d'eau chaude.

ETUDE PIERRE JUNG, Bassin 14,
Neuchâtel, tél. 5 82 22.

PHHnB_H__H_____^H3SngS _̂_^H2H^n_n__B_H_1
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Pour notre service de comptabilité analytique
P, d'exp loitation, nous cherchons un

comptable
au bénéfice d'une formation commerciale
comp lète, apte à travailler de façon auto-
nome et connaissant si possible la branche
horlogère. Une certaine expérience de la
comptabilité industrielle est souhaitée, mais
ne conditionne pas l'engagement.

D'autre part, nous engageons pour notre
service de comptabilité commerciale ¦ '

employées
détentrices d'un diplôme commercial ou d'un
certificat d'apprentissage équivalent, aimant
les chiffres, pour divers travaux comptables,

secrétaire
de langue maternell.e française, habile dac-
tylographe, possédant de bonnes notions M

-3 d'allemand, et à même de travailler de H
y façon autonome au sein de notre départe- M
-,; ment de calculation. Une bonne formation j j

commerciale est désirée, mais les offres j j
¦ de personnes disposant de connaissances : j

partielles seront également prises en consi- i; j

p dération. I

Les intéressés (es) sont invités (es) à écrire |
ou à se présenter à OMEGA, service du ' ;
personnel, 2500 Bienne. Tél. (032) 4 35 11. 1

.̂... HI .̂.I.H H_______ ^_________ _ /̂

c ^/r /̂ \̂m. Créée par
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NEUCHÂTEL
Epancheurs 4 Tél. 5 13 13

Offre à vendre

DOMBRESSON
MAISON ANCIENNE
avec atelier, 2 appartements de 4
et 5 pièces, dégagement.

LES POMMERATS
HOTEL-RESTA U RANT
avec grand dégagement permet-
tant de créer des places pour voi-
tures, rural avec places pour 15
chevaux, 2 champs, 1 forêt ; cet
ensemble prêterait à l'installation
d'un relais équestre.

SAINT-SULPICE (NE)
LOCATIF ANCIEN
solide construction comprenant 6
vastes appartements, nombreuses
dépendances, garage, jardin et
grand verger, au total 4000 m2.

i

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

APPARTEMENT S
de 3 et 4 pièces

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

Tél. 5 76 71

ÉTtTDE CLERC, notaires, 2, rue Pourtalès,
Neuchâtel. Tél. 5 14 68.
A. LOUER pour le 24 septembre ou date à
convenir, à CHAMPRÉVEYRES

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

ÉTUDE CLERC, notaires
2, rue. Pourtalès - Tél. 514 68

A LOUER tout de suite, ou pour
date à convenir,

aux Parcs
CHAMBRE INDÉPENDANTE MEUBLÉE ,
chauffage général au mazout. Cabi-
net de douches.

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

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

appartements
de 3T/2-4 pièces

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

Loyer mensuel à partir de 330 f r.
plus prestation de chauffage et d'eau
chaude. . jj
GARAGES : loyer mensuel 53 francs.,

FIDUCIAIRE LEUBA & SCHWARZ
Fbg de l'Hôpital 13 - Neuchâtel¦¦¦' - " ¦ - Tél. 5 76 71

^IIHIIIII MII I II—IMI II.M IIIM ll l  !¦ Il

A VENDRE
au Landeron (NE) magnifique

villa
de construction récente, 6 grandes piè-
ces, dont un grand llvtaig aveo chemi-
née en pierre de taille, plus garage et
cave, 1400 m: environ de terrain en
Jardin d'agrément et vigne. Situation
exceptionnelle au - dessus du lac de
Bienne. Vue i m p r e n a b l e. Valeur :
280,000 fr.; pour traiter : 200,000 francs.

Renseignements i tél. (038) 7 96 50.

A louer à demoi-
selle,;'Tselle chambre,
| \bains. Côte 5,
.'; Sme à gauche.

Jolie chambre avec
piano près du Gym-
slïàse. Tél. 5 91 81.

A louer jolie cham-
bre meublée mo-

derne, avec salle de
bains. Tél. heures
des repas 5 88 81.

**7*

La Société de Banque Suisse à Genève
engage, immédiatement ou pour date à convenir, j

à dès conditions intéressantes :

un opérateur I.B.M., système 1400
y ou un opérateur conventionnel,

à former pour le système 1400 ;

une perf oreuse-vérif ieuse
nationalité suisse.

Faire offres détaillées au secrétariat du personnel de la ¦
Société de Banque Suisse, 2, rue de la Confédération,

1211 Genève 11, ou prendre contact par téléphone !
(022) 26 62 11, interne 530

PESEUX
A louer à monsieur

sérieux, jolie

chambre
tout confort. Tél.

7 15 54.

A louer à jeune
fille jolie chambre

avec pension ¦ :
soignée. Tél. 5 90 50.

A/louer belle oham-
| bre. Indépendante.
| Tél. 5 06 35.

Pour placer un capital de 100,000 francs,
particulier ,_ , . . . . , .  . . .•

cherche immeuble
dans la région de Neuchâtel. Bâtiment à

î rénover peut également convenir. .Discrétion
assurée. & 'f .  ¦. . ' - ".. '; : ,.

•Paire offres sous, chiffres CS 2860
MI bureau du journal, r •

, A louer à l'avenue
des Alpes, pour le
;':. ler octobre, à¦ '.monsieur suisse.

chambre
meublée Indépen-

dante avec salle de
bains et Vir.-C.. at-
tenants,1 165 fr.,¦,;¦:eau Chaude et

, chauffage; compris.
Téléphone installé.

'" Etrangers et étu-
diants, sîabstenir.
:'y.Tél.;5'77 04.

A louer à Bevaix « Les Cha-
. pons » pour le 24 noyembre .

• 1965 : :¦' . ' , ..

Logements de 2 pièces,1 ), - '«A
loyer, .mensuel.: -:_J k

; Fr. 246.-S tout confort;. '- " ''¦j R ' "

. . '' Logements de 3 pièces, JjJgÉ
loyer mensuel : Wm
Fr. 303.—, tout confort. 'Bw
Logements de 4 pièces, ^H§
loyer mensuel : 'H
Fr. 345.—, tout confort. ™

Charges comprises. "$¦
Garages, j
loyer mensuel : Fr. 40.—.

Pour tous renseignements,
s'adresser à la Fiduciaire An-
tonietti & Bôhringer, 2024
Saint-Aubin, tél. 6 78 18.
2000 Neuchâtel, dès le 24 sep-
tembre 1965.

Jeune fille; fréquen-
tant l'école de cô'qa-

mercé '1cWSr0tt&'':' '

chambre
avec pension
Paire offres sous

chiffres SAÏ604 B ,
aux Annonces
Suisses S.A-,' •¦¦• ,.

3001 Berne.

FIDIM MOBIL
AGENCE IMMOBILIÈRE ET COMMERCIALE S, A,

GÉRANCES
ST-HONORÉ a £ 4 03 63 NEUCHlTEL

A louer, vers la rue de Champré-
veyres,

APPARTEMENTS
de 3 Vi pièces à partir de 430 f r.
par mois, immédiatement ou pour
époque à convenir.

Ces appartements sont pourvus de
tout le confort moderne. Dans les
prix sont inclus : concierge, eau
chaude, acompte pour chauffage.

"-..' :AUVEBNIER
chambre à louer,
part à la salle

de bains
Tél. 8 21 38.

M VILLE DE NEUCHATEL
Musée d'ethnographie

L'exposition « L'Art médiéval en
Hongrie » sera ouverte le lundi du
Jeûne.

Nous cherchons au Jura (neuchâte-
lqis ou bernois)

chalet de vacances
(ou appartement) pour quatre person-
nes, du 9 au 17 octobre 1905.

Ecrire sous chiffres D 78994 G à
Publicitas S.A., 9001 Saint-Gall.

ÉTUDE CLERC, notaires
2, rue p ourtalès - Tél. 514 68

A LOUER
pour le 24 septembre 1965,

à Champréyeyres
APPARTEMEN T de 3 ou 3 Va cham-
bres. Cet appartement sera remis
en compensation du SERVICE DE
CONCIERGERIE.

M VILLE DE NEUCHATEL

Ordures ménagères
Lundi du Jeûne 20 septembre 1965

pas de service
Neuchâtel, le 17 septembre 1965.

Direction des Travaux , publics,
Service de la voirie.

CONFISERIE-PATISSERIE

cherche

JEUNE VENDEUSE
pour entrée immédiate.

Faire offres, avec photogra-
phie, références et prétentions
de salaire à la
CONFISERIE BERSOT,
2400 le Locle.

Pour date à convenir on de- j
mande f

fille
(OU'

garçon d'office
Libre tous les dimanches et le
lundi matin.
S'adresser à la confiserie
WODEY- SUCHARD, Neuchâtel.

li__lïïïïiiTir_tii__TTiTimBi _̂___iimnmi--nrii______n^ 

I Nous cherchons à louer à l'an-
née

garage
i pour voiture, région rue des

Fahys ou environs, tout de
; suite ou pour époque à conve-

nir.
I Faire offres à Bauermeister &
i Cie, installations sanitaires,
| Place-d'Armes 8, Neuchâtel.
; Tél. 517 86.

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

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

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

Logements de 3 pièces, 
^loyer mensuel : JÊÊ

Fr. 263.—, tout confort. JE j j
Logements de 4 pièces, ^H 1
loyer mensuel : ^Wî
Fr. 315.—, tout confort.  ̂ ;

Charges comprises.
Garages,

! loyer mensuel : Fr. 40.—.

Pour tous renseignements,
s'adresser à la Fiduciaire An-
tonietti & Bôhringer, 2024 I
Saint-Aubin, tél. 6 78 18.
Neuchâtel, dès le 24 septembre
1965, tél. 4 25 25.

A vendre

930 m2 terrain
à bâtir

dans situation éle-
vée, sur Grandson

(VD). Vue sur le
lac. Paire offres

sous chiffres
A 72982 à

Publicitas S.A.,
3001 Berne.

On cherche à louer,
durant les mois

_ d'hiver, un

petit
appartement
confortable, région

Chaumont -
Vue-des-Alpes

Adresser offres
écrites à HY 2880

au bureau du
journal.

Couple sérieux et
solvable désire louer

à Neuchâtel, pour
date à convenir, un

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

©

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

G A R A G E S
Loyer mensuel 55 fr., y compris
eau et électricité.
FIDUCIAIBE LEUBA & SCHWARZ
Fbg de l'Hôpital 13 — Neuchâtel

Tél. 5 76 71

H I I  j £= l le signe d 'un imprimé de bon goût

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

STÉNODACTYLO
éventuellement débutante, capable de tra-
vailler de façon indépendante.

Bonne rémunération, ambiance de travail
agréable, semaine de 5 jours.

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

un imprimé soigné sort des presses de T j TT j j

A louer pour le
24 décembre 1965,

à Hauterive, magni-
fique

appartement
de 4Vz pièces
avec garage

Tout confort. Loyer
mensuel 361 fr. plus

charges. Garage
45 fr.

S'adresser au con-
cierge, M. Dàngeli,
Rouges-Terres 6,
ou à Rob. Pfister,
gérances, Berne,

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

de bureau) .

A louer à
Auvernier, bel

appartement
moderne de 4 pièces
dans villa locative,

vue imprenable.
Loyer 400 fr. tout
compris. Garage à
disposition ; libre
immédiatement.
Adresser offres

écrites à JA 2882
au bureau du

journal.

Demoiselle cherche
chambre indépen-
dante aveo possi-
bilité de cuisiner,
si possible en ville.

Adresser offres
écrites à 179-648

au bureau du
journal.

jparDicuiier ciierune
à acheter

ferme
ou

ancien locatif
qui pourrait être

transformé. Adres-
ser offres écrites à
PW 2878 au bureau

du journal.

, Etudiant norvégien
cherche à louer

studio
non meublé, calme,
à Neuchâtel, à par-
tir du ler octobre.

Adresser offres
écrites à BS 2874

au bureau du
journal.

A louer pour le
24 septembre,

studio meublé
bains, cuisine, prix
290 fr . W. Bertschi,

Carrels 16.

Chez-le-Bart
arrêt de l'autobus,

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

salle de bains,
95 fr . par mois ;

quelques travaux de
peinture à la charge

A\J nrononr Poco

Employé CPP cher-
che appartement de
3-4 pièces, aux envi-
rons de la gare de

Vauseyon. Tél.
6 79 50.

A louer à Neuchâtel
pour fin septembre,

appartement
de 4 pièces, tout

confort, ascenseur,
service de concier-
ge, loyer mensuel

433 fr., charges
comprises. Tél.

5 46 14.

A V E N D R E
au bord du lac, entre Neuchâtel et Yverdon, ravissante .
petite

FABRIQUE
surface 320 m2, sur 2 étages, avec bureau, vestiaires,
chauffage central, etc., y compris joli terrain avec
grève et port de 800 m2.
Très j olie situation à proximité d'une gare, convenant
pour petite industrie, avec possibilité de transformer en
maison d'habitation ou de week-end.
Tél. (038) 6 77 77.

UAI 2_r_-.\f-LAOLlA ¦ VtikJU

postale 954,
Neuchâtel.

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

Prix modéré.
S'adresser à case

postale 423,
Neuchâtel 1.

Boudry
A louer, pour fin
septembre, studio

avec vue et confort ;
loyer, charges com-

prises, 145 fr. Se
présenter à l'Etude

Jacques Ribaux,
tél. 5 40 32.

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

placeur (se)

Grande cave
45 m2

voûtée, hauteur
m, m. Tél. 5 20 10.
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notre boutique « sacs de dames » au 1er étage

^LOUVRE
Tél. 5 3013 NEUCHÂTEL

« Lundi du Jeûne »
nos magasins seront fermés toute la journée

Meubles-
occasion

toujours du nouveau
! AU BUCHERON
j Neuchâtel
I Tél. 5 26 33.

A vendre jolie

maisonnette
en lames, chalet,

toit tuiles, 2 m 70 x
2 m 70 x 2 m 50,
en très bon état.

Tél. (038) 6 41 87.

PASSE-PARTOUT

Elle est si p ratique et élégante, cette R QBE en f lanelle
laine, entièrement doublée, col p oignet et bouton

en p ied-de-p oule noir-blanc

+ votre avantage la ristourne ou 5 % escompte
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doux et savoureux,..

¦%S> P BU N E AU X < Fellenberg > - ̂  -.80
 ̂ PRUNEAUX < Bûhler> ..... -.60

Pour le Jeûne fédéral, n'oubliez pas les succulents gâteaux aux pruneaux,
encore meilleurs avec la PÂTE A GÂTEAUX et PÂTE FEUILLETÉE de MIGROS



PORRENTRUY : L'inauguration
de l'école normale ménagère annulée

LES AUTONOMISTES MARQUENT UN POINT

Cette nuit, à 0 heure, l'Agence
télégraphique suisse a publié un
communiqué émanant de la commis-

sion de l'Ecole normale cantonale
de maîtresses ménagères du Jura, à
Porrentruy. En voici la teneur :

« La nouvelle Ecole normale de-
vait être inaugurée le samedi 18 sep-
tembre, en présence de membres du
gouvernement cantonal.

Les manifestations annoncées par
le Rassemblement jurassien sont de
nature à dégénérer en troubles
graves, auxquels on ne saurait ex-
poser notre jeunesse.

En conséquence, la commission
d'école a décidé d'annuler toutes les
manifestations inscrites à son pro-
gramme. Elle regrette que les cir-
constances ne lui permettent pas de
recevoir • ses hôtes et ses anciens
élèves, ainsi que la population tout
entière ».

Le Conseil fédéral ordonne une enquête
Fête du peuple jurassien

L'ATS a publié hier le texte suivant :
Au cours de la récente manifestation

annuelle des séparatistes jurassiens,
non seulement des orateurs étrangers
ont pris la parole, mais encore on a
fait état de la volonté et du dessein
de mobiliser l'étranger en faveur de la
séparation du Jura du canton de Berne.
Questionnés à ce sujet, des milieux
compétents du Palais fédéral ont dé-
claré avoir accueilli avec indignation
la façon dont les responsables du mou-
vement séparatiste ont exprimé des
menaces.

De source autorisée, on apprend que .
l'arrêté du Conseil fédéral du 24 fé-
vrier 1948, sur les discours politiques
prononcés par des étrangers, avait été
violé, au cours de la manifestation sé-
paratiste. En effet, selon cet arrêté,
les étrangers qui ne sont pas au béné-
fice d'un permis d'établissement, ne
peuvent aborder un thème politique au
cours de réunions publiques ou d'as-
semblées politiques qu'avec une autori-
sation spéciale. Les orateurs étrangers
doivent s'abstenir.

Les autorités fédérales ont, de leur
côté, ordonné une enquête, afin de
déterminer si les orateurs étrangers

qui ont pris la parole sans autorisation,
ont, en outre dans leurs discours, dé-
posés les limites admissibles. Selon les
résultats de cette enquête, des mesures
pourraient alors être envisagées.

Une fillette
de trois ans

fait une chute
de 5 mètres

ALBEUVE

(c) Hier matin l'hôpital de Riaz a ac-
cueilli la petite Emmanuelle Beaud, 3
ans, d'Albeuve (Haute-Gruyère). Elle
avait fait une chute de 5 mètres et
s'était fracturé le crâne.

Un Fribourgeois à l'honneur
M. Roland Ruffieux, docteur es let-

tres de l'Université de Fribourg, di-
recteur de la bibliothèque nationale
suisse à Berne, a été chargé de l'en-
seignement et de la direction des tra-
vaux de recherche à l'école des sciences
sociales et politiques de l'Université
de Lausanne, dès cet automne, pour
remplacer M. Jean Meynaud, démis-
sionnaire. A Paris, M. Ruffieux a par-
ticipé au cycle supérieur d'études poli-
tiques et aux travaux de recherches
des professeurs Raymond Aron, Mau-
rice Duverger, Alfred Grosser et Jean
Meynaud. j

L'autoroute fribourgeoise
en voie de construction ?

V

Spectacle insolite en Gruyère

-r^ EPUIS quel ques jours, les Grué-
I I riens ont observé un spectacle

3—y insolite sur leurs terres. Cher-
chait-on du p étrole , de nouveau ? Ou
bien une nouvelle source , comme si
l' eau du ciel ne su f f i sa i t  p as, cette
année , à notre... malheur ?

Non, ce derrick sert à l'extraction
de « carottes » de terrain, destinées
à l'étude de la qualité des sols, dans
le cadre de l'étude du tracé de la fu ture
route nationale Berne-Vevey No 12.
Par une prospection systématique, on
vise à connaître la résis tance et la
g élivitê des couches géolog iques, les
conditions hy drog éolog iques des ter-
rains, la position et la fluctuation des
nappes d' eau souterraines.

Çà fa i t  p laisir aux Fribourgeois ,
vraiment ! D' autant p lus que l' on
annonce que le pont sur la Sarine, à
Schiff enen , est quasiment terminé. On
procédera prochainement à des essais
de charge, sur le premier ouvrage d' art
de l'autoroute « f ribourg eoise ».

Près de Marsens, le derrick envoie des
tubages à p lus de dix mètres de pro-

fondeur I
(Avi press-Gremaud)

Mnttmurk : le montant des dons
sera géré pur une fondation

Une importante décision prise à Sion

De notre correspondant en Valais :
Tandis que le silence est tombé sur le

chantier de Mattmark où les travaux ne
peuvent se poursuivre en raison du danger
que l'on sait, silence que rompt la chute
des séracs que lâchent l'Allalin, une im-
portante séance s'est tenue hier après-
midi au palais du gouvernement pour
examiner le problème des dons reçus pour
les familles des victimes.

Il importe en effet de s'occuper d'une
répartition équitable de tous ces fonds
qui, au dire de M. Lamipert, président dû
gouvernement; approche des 3 millions de
francs. Ceci pour la Suisse seulement car
aucune disposition n'a été prise encore
pour les fonds récoltés à l'étranger. On
sait à ce sujet que des journaux italiens
ont organisé des souscriptions dont les
sommes récoltées se chiffrent par mil-
lions de lires.

Sur le plan suisse la « Chaîne du bon-
heur » a récolté à elle seule 1,800,000 fr.
en chiffres ronds et la Croix-Rouge quel-
que 300,000 fr. lies humbles dons tout
aussi appréciables remis directement aux
autorités sont nombreux. Citons celui des
empldyés d'un hôtel de Verbier qui ont
renoncé à leur sortie annuelle et ont mis
la somme correspondante au gouverne-
ment pour les victimes de Mattmark.

COMMUNIQUÉ OFFICIEL
Une fondation sera créée et l&rgent

déposé à la Banque cantonal? du Valais
d'où une commission pourra faire des re-
traits selon les besoins. La répartition se-
ra différente suivant les besoins de cha-
que famille (personne mariée ou céliba-
taire, nombre d'enfants, conditions socia-
les etc). Une rapide enquête auprès des
autorités des intéressés devra être faite.

A l'issue de cette réunion le communi-
qué officiel suivant fut rédigé. Les re-
présentants des différents organismes qui
ont recueilli des fonds à l'intention des
familles des victimes de la catastrophe
de Mattmark se sont réunis à Sion le
16 septembre 1965, sous la présidence
de M. Marius Lampert, président du
Conseil d'Etat du canton du Valais. Par-
ticipèrent à cette réunion les représentants
du maitre de l'œuvre, de la direction
des travaux et des entreprises touchées
ainsi que l'attaché social à l'ambassade
d'Espagne et le vice-consul d'Italie à
"Rritrnp

LES BESOINS URGENTS
SONT COUVERTS

Après avoir rendu hommage aux vic-
times, les participants à cette réunion
ont constaté l'importance des fonds reçus.
Ils adressent leurs remerciements à tou-
tes les personnes qui ont tenu à mani-
fester leur solidarité par des gestes gé-
néreux. Il a été pris acte que, grâce à
l'intervention des entreprises, du maître
de l'œuvre et de certaines institutions, les
besoins les plus pressants peuvent être
couverts.

Aussi a-t-il été décidé dans l'intérêt
même d'une utilisation aussi équitable
que possible des fonds disponibles de réu-
nir dans une fondation le montant deà
dons reçus.

Une commission de cinq membres a
été chai-gée d'examiner ce problème et
de jeter les bases de la future fonda-
tion qui sera placée sous la haute sur-
veillance des autorités fédérales.

Manuel FRANCE

Echarlens
perd

son syndic
(c) Nous avons annonce, hier, le grava
accident survenu à M. Jules Desche-
naux, âgé de 66 ans, agriculteur à
Echarlens (Basse-Gruyère) . M. Desche-
naux s'occupait à faire descendre de
l'herbe du « dénia », dans sa grange,
quand il fit une chute de plusieurs
mètres sur une dalle en ciment et se
fractura le crâne.

Or, nous apprenons que M. Desche-
naux est mort hier après-midi , dans
un hôpital de Berne où il avait été
transporté. Syndic d'Echarlens depuis
onze ans, 11 manifestait un grand
dévouement pour sa commune qu'il
gérait avec intelligence. Depuis deux
ans, 11 avait remis la direction de son
train de campagne à l'un de ses trois
fils. Mais 11 s'occupait toujours très
activement des affaires publiques. An-
cien trompette militaire, il avait fait
partie de la fanfare des « Armaillis »
d'Echarlens et il avait été à deux
reprises président de la société de
laiterie de la localité.

CHARMEY
Tombé d'un échafaudage

(c) M. Ramon Vasquez-Garcia, 29 ans,
domicilié à Charmey (Gruyère), ma-
nœuvre, est tombé d'un échafaudage,
hier après-midi, vers 15 heures. Souf-
frant de contusions multiples et d'une
fracture du bras, il a été conduit à
l'hôpital de Riaz.

BIENNE
CINEMAS. — ApoUo, 15 h et 20 h 15 :

Une Vierge sur un canapé.
Lido, 15 h et 20 h 15 : Rivière sans re-

tour.
Métro, 20 h : Strip-tease et crime. —

Le Shérif et les cinq.
Palace, 15 h et 20 h 15 : L'Aigle soli-

taire.
Rex, 15 h et 20 h 15 : Zorba le Grec.
Scala, 15 h et 20 h 15 : Les Eperons

noirs.
Pharmacie de service. — Pharmacie de

l'Aigle; rue Centrale 25, tél. 2 26 76.
Permanence médicale et dentaire. — vo-

tre médecin habituel ou tél. au Nos
11 ou 17.

Le Grand conseil bernois s est occupe
des affaires de l'instruction publique

Le parlement cantonal bernois, au dé-
but de sa séance accepte un postulat du
gouvernement qui demande une nouvelle
réglementation du procédé autorisant ou
acceptant des crédits supplémentaires. Du
point de vue politico - financier, l'ordre
en vigueur n'est' plus satisfaisant. Les de-
mandes de crédits supplémentaires ne
peuvent être faites qu'exceptionnellement
et pendant l'exercice annuel et les com-
pétences des organes de contrôle de l'ins-
pection des finances doivent être élargies.

Puis le Grand conseil s'est occupé des
affaires de la direction du département
de l'instruction publique avec une pre-
mière lecture de la nouvelle loi sur la
formation du corps enseignant. La loi
en vigueur sur les institutions de forma-
tion du corps enseignant dans le canton
de Berne date de 1875 et est dépassée
malgré quelques nouvelles dispositions qui
y ont été apportées. La nouvelle loi cons-
titue un cadre qui renonce, en prévision
du développement dans ce domaine, à
fixer des dispositions rigoureuses et res-
trictives. Lors du premier débat, la plu-
part des orateurs ont apprécié cette libre
conception.

La nouvelle loi se rapporte également
à la conception bernoise sur les séminai-
res. Après l'inauguration de nouveaux
séminaires à Langenthal et Lyss, on pré-
voit se dérouler le séminaire de Hof-
wil et de construire le séminaire de Lan-
dorf près de Koeniz en trois parties, avec
un internat . On ne prévoit pas d'autres
décentralisations pour le moment. La com-
mission consultative et tous les groupes
ont recommandé unanimement l'examen
de la loi. Puis la discussion en détail
sur la loi sur la formation du corps en-
seignant s'est tirée en longueur, surtout
à l'article 10, qui prévoit , dans un alinéa,
aj outé a la demande du gouvernement,

que chaque instituteur diplômé doit en-
seigner pendant au moins deux ans à une
école publique du canton. La commission
consultative s'est opposée à cette obliga-
tion professionnelle par 11 voix contre 7,
estimant que les conditions juridiques à
une telle décision sont inexistantes. Lors
de la discussion, la proposition a été faite
d'examiner, en deuxième lecture, com-
ment le problème a été résolu dans d'au-
tres cantons, soit par un certificat da
capacité permettant au porteur d'être élu,
soit que le diplôme- d'instituteur n'esl
délivré qu'après un stage. D'autre parl^
la recommandation a été faite de réfelei
le problème par décret et non par la loi
Le Grand conseil décide de • prendre po-
sition lors de la première lecture, maia
sans qu'il y ait un vote Jeudi.

Un cinéaste biennois
va entrer

dans un j ournal bâlois
(c )  Le jeune journaliste et cinéaste
biennois, Mario Cortési, va quitter la
rédaction de la «.Seel&nder Volkszei-
tung ». Il vient de se mettre en e f f e t
à la disposition d' un journal bâlois
qui a ouvert un bureau à Bienne.

Un chalet
détruit

par le feu

Dans le Haut-Valais

(c) Amère surprise pour les bourgeois
de la commune haut-valaisanne de
Ritzingen qui virent soudain flamber
comme un tas de paille le chalet qu 'ils
avaient construit dans les alpages de
Stafel pour abriter bergers et bétail.
Tout a été détruit. On ignore les cau-
ses du sinistre mais une première en-
quête a permis d'établir qu'un groupe
de chasseurs qui voulaient être à pied
d'œuvre avant l'aube lors de l'ouver-
ture officielle de la chasse avaient
passé la nuit clandestinement dans
ces lieux.

M JOURNALISTE DE 10NTE1»
S'EST PROMENÉ DANS LA BROYE

Le f romage suisse : une véritable découverte!

E

STAVAYER-LE-LAC avait le pri-
vilège d'accueillir il y a peu
de temps un journaliste de

Montevideo , M. Heriberto Spicker,
envoyé spécial du quotidien uru-
gayén « La Plata ». Cette person-
nalité de la presse sud-américaine
fait actuellement un périple dans
notre pays en visitant quelques sta-
tions touristiques dont Zermatt,
Flims, Lucerne, Saint-Moritz, etc.

M. Spicker s'est d'abord rendu à
Neuchâtel et passa la nuit à Au-
vernier. Il débarqua ensuite au port
d'Estavayer où quelques membres
de la Société de développement
l'attendaient. Ce fut alors ila visite
de la ville, le repas de midi, la
démonstratinon du téléski nautique
et enfin le départ vers Grandson.
Les impressions qu'il a recueillies
pendant les premiers jou rs de son
voyage sont nettement favorables.
Un trait pittoresque glané dans une
conversation : le fromage helvéti-
que fut pour lui une véritable dé-
couverte et il ne daigna pas de
qualifier la fondue de « délice d'un
autre monde ».

Une visite patronnée par l'Union
suisse du tourisme qui contribuera

,_ ¦' ; . i '¦- ¦ ¦ " ' ' •'
sans doute au bon renom de notre
région, tant neuchâteloise que fri-
bourgeoise.

Sur la passerelle du téléski nautique
d'Estavayer, de gauche à droite,
MM. Bise, Spicker, Huguet et Delley.

(Avipress-Périsset)

Léon (18 ans) n'a pu rassurer les siens :
il ignorait les indicatifs téléphoniques !

Disparu depuis la Bénichon

(c) On se souvien t de l'appel lancé à la radio, ces
jours derniers, concernant le jeune Léon Robatel ,
âgé de 18 ans, de Prez-vers-Noréaz , ouvrier agricole
chez son oncle, dans la même localité, et qui était
porté disparu depuis le dimanche dé la Bénichon. La
police avait été alertée et un communiqué était
diffusé à la radio.

Or, hier après-midi, vers 13 heures, le téléphone
sonnait chez M. Célien Robatel , père du disparu.
Tranquillement, son fils lui annonçait qu 'il se trou-
vait au Sépey, au-dessus d'Aigle, qu'il était en bonne
santé et qu 'il ferait son possible pour regagner son
domicile le même soir. La mère de M. Léon Robatel ,

puis son père, nous ont donné quelques renseigne-
ments hier soir :

Oui notre fils nous a . téléphoné. Il a dit qu 'il
avait essayé plusieurs fois de nous appeler , mais le
téléphone n'a pas marché. Il n'avait pas l'habitude,
à cause des indicatifs I

Mais tout va bien. Il a parcouru plus de 200
kilomètres par jour à vélomoteur, de Genève en
Valais, au Tessin, puis jusqu 'à Zurich , en passant
plusieurs cois. Que voulez-vous, c'était la Bénichon,
les gros travaux sont 'terminés, il a voulu voir du
pays. C'est un garçon si calme...

Le Hassemblement jurassien a f a i t
publier, hier soir, le communiqué
suivant :

*Le Rassemblement jurassien ne
comprend pas ce qui a pu pousser
les autorités fédérales à ordonner
une enquête sur le déroulement de
la dernière Fête du peuple juras-
sien. Tous les discours prononcés
ont été publiés et chacun peut les
lire et en comprendre le sens. La
résolution votée par des dizaines de
milliers de personnes est non moins
claire.

Quant aux délégués de Wallonie,
du val d'Aoste et du Pays basque,
ils n'ont nullement parlé de politi-
que. Ils avaient reçu des recom-
mandations à cet e f f e t  et Us se
sont bornés à prononcer quelques
phrases amicales et fraternelles à'
l'égard des Jurassiens. Les délé gués
d'autres pays ag issent de même
lors de congrès de syndicats, de
partis ou d'associations.

Ordonner l'ouverture d'une enquête
est une chose absurde qui ne pourra
aue ridiculiser la Suisse dans tonte
l'Europe. Si les autorités fédérales
veulent enf in s'occuper de la ques-
tion jurassienne, elles auraient au-
tre chose à faire qu 'à enveniner
lé confli t  en essayant, d'égarer l'opi-
nion publique. >

Le R.J. : «Cette enquête ne pourra
que ridiculiser la Suisse dans toute

l'Europe »
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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
B h 15).
Dans la nuit de lundi 20 à mardi 21
septembre, les avis mortuaires, avis
tardifs et avis de naissance, pourront
être glissés dans notre boite aux let-
tres jusqu'à 23 heures ou en cas d'ur-
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

,„_ . . , .,_ .. .. -

A La moitié des enfants du monde
%T ne vont pas à l'école

' Notre Jeûne fédéral
pour un collège à Kigali (Ruanda)

c. c. p. 20 - 5038

La société des pasteurs du canton
de Berne s'est réunie à Nidau en pré-
sence de 110 membres et de quelques
inyités. L'aide aux pays en voie de
développement a été le thème majeur
de la réunion. Le pasteur Rosin, de
Bienne, qui fut , pendant nombre d'an-
nées, maître de théologie en Indonésie,
a fait part de ses expériences, tandis
que M. Jules Erismann, de l'œuvre
suisse à des régions extra-européennes
a parlé des aspects pratiques des cam-
pagnes en faveur de ces pays. La so-
ciété entendit ensuite le pasteur Théo
Muller, recteur de la nouvelle école
sociale de Gewatt.

Les pasteurs bernois
se sont réunis à Nidau

BIENNE

(c) La plage de Bienne, ouverte le
13 mai, va fermer ses portes dimanche.
Avec 130,000 entrées, la présente sai-
son se classe parmi les années moyen-
nes. En effet , en 1964, on enregistra
236,451 entrées, alors que l'année la
plus forte fut celle de 1952 avec 248,413
entrées et la plus faible en 1940 avec
seulement 98,860 entrées. A relever
qu'aucune noyade n'a été enregistrée
en 1965.

Mauvaise saison,
bilan moyen

maux de tôte, névralgies, douleurs rhumatismale*
troubles dus au fœhn,

refroidissements et la grippe

abri*Analgésique effervescent aveo vitamine C et calcium
Agit vlts, sûrement, avec ménagement

TMIM pharmadM tt tfrogutftM

Dégâts : un millier ae trancs
(c) Hier après-midi, vers 18 heures,
un camion qui quittait le ¦ stop »,
situé près de l'imprimerie Huwller, à
Châtel-Salnt-Ddenis, a été heurté par
une voiture dont le conducteur avait
été surpris par la manœuvre du poids
lourd. Les dégâts matériels s'élèvent
à un millier de francs.

CHATEL-SAINT-DENIS
Poids lourd contre auto

Dégâts : 33,000 francs
(c) Une moissonneuse-batteuse en feu
a mis en émoi la population des envi-
rons de Tavel (Singine), qui crut qu'un
immeuble était en flamme, mercredi
soir, vers 20 heures. On remarquait en
effet une grande lueur, en direction
d'Alterswll. La machine, qui est entiè-
rement détruite, appartenait aux frères
Brulhart, agriculteurs à Galtern, près
de Tavel. La perte est de 33.000 francs.

Lueur inquiétante
près de Tavel :

une moissonneuse-batteuse
en feu

(c) La paroisse d'Estavayer a fait
d'émouvants adieux au -père Joseph
Carrard, fils de M. Jean Carrard, offi-
cier d'état civil. Le jeune missionnaire
s'envolera prochainement pour Mada-
gascar. L'un de ses oncles, le père
Louis Carrard , a vécu quarante ans
dans ce pays où il a été enterré il
y a quelques années.

ESTAVAYER-LE-LAC
Un départ pour Madagascar



Voici quelques appréciations:
Prix avantageux - Une petite quantité
déjà suffit
Le résultat de Corne prima est remar-
quable. Je l'utilise depuis environ une
semaine seulement, mais j'ai l'inten-
tion de ne plus m'en passer à l'avenir.
Son prix est raisonnable, car une
petite quantité déjà suffit. Je l'em-
ployé comme base pour mon maquil-
lage. Je l'aime tout comme, ou même
plus, que tous les autres produits que
j'ai utilisés jus qu'à présent.

M. H., Kent, Angleterre

La sécheresse de ma peau a disparu
H y a quinze jours, j'ai commencé à
utiliser Corne prima et après la pre-
mière application déjà , j'ai pu cons-
tater une visible amélioration de ma
peau. La sécheresse a disparu et quel-
ques linéaments autour de la bouche
et des yeux commencent à s'affaiblir.
Etant donné que ce produit n'a été
lancé que récemment, je pense qu'un
signe spontané concernant son effica-
cité pourrait vous rendre service.

P. S., A.

La publicité la meilleure et la plus
honnête
Récemment, j'ai eu la chance de rece-
voir comme cadeau un flacon de votre
Come prima. Je peux vous affirmer
avec conviction que nul autre produit
n'a été lancé avec une publicité meil-
leure et plus honnête.

A. B., C.

* Raffermissement des traits du visage et rajeunissement (d'habitude obtenu par opération)
¦ Come prima se vend dans de nombreux pays, pour des raisons Inhérentes à la protection de la marque, sous le nom

de Snd Début. 1303 Q

Cn vrai bonheur pour les femmes d'un
certain âge
J'utilise maintenant Come prima non
seulement pendant la nuit, mais aussi
comme base pour le maquillage pen-
dant la journée et le résultat est des
plus surprenants. Je constate que ma
peau a repris son élasticité, elle n'est
plus si sèche. Je vous affirme que
Come prima représente un vrai bon-
heur pour les femmes d'un certain
âge, et plus encore pour la génération
plus jeune. Ma tâche consiste à pré-
parer des jeunes gens au travail dans
des bureaux de réception. Après avoir
essayé Come prima, je me suis rendu
compte que, grâce à ce produit, vous,
avez résolu le problème de maintenir
la peau fraîche et saine. C'est pour-
quoi j'ai recommandé ce produit à
toutes mes élèves, non seulement
comme base pour le maquillage, mais
aussi pour la nuit.

E. W., P.

Plus agréable que tous les autres pro-
duits que j'ai utilisés
Lors d'une récente visite à Chicago,
j'ai acheté un flacon Come prima
ayant oublié chez mol ma crème de
beauté normale. Come prima est beau-
coup plus agréable que tous les autres
produits que j'ai employés et tellement
plus adéquat pour ma peau. Je vou-
drais donc savoir où je peux en ache-
ter encore un flacon.

A. M., M.

Je commence déjà , à me sentir plus
jeune
J'ai acheté un flacon Come prima et
j'ai de la peine à croire à quel point
ma peau est devenue merveilleuse-
ment souple, fraîche et lisse. Les rides
autour des yeux ne sont plus si appa-
rentes. Je commence déjà à me sentir
plus jeune. Même mon mari m'inter-
roge au sujet de mon visage rajeuni.
Après lui avoir donné les explications,
il m'a dit que le résultat obtenu valait
bien l'argent dépensé. Ce produit est
vraiment merveilleux et je le recom-
mande vivement à tout le monde.

J. W., U.

Je préfère Come prima à toutes les
autres lotions que j'ai utilisées — et le
prix n'en est pas, trop élevé.

E. G., S.

Seul votre produit m'a aidé
Voilà déjà trois mois que j'utilise votre
produit Come prima (2) et je voudrais
vous dire que je le trouve extraordi-
naire. J'ai 27 ans et je croyais qu'il
n'était destiné qu'à des femmes plus
âgées, mais je me suis tout de même
décidée à en faire un essai. Avant,
j'avais employé toutes sortes de crè-
mes pour améliorer ma peau sèche,
mais seul Come prima a été efficace.
C'est la première fols que j'écris une
lettre de reconnaissance en faveur
d'un produit cosmétique.

D.U., Chicago

La substance active contenue dans
Come prima a été découverte par
un groupe de spécialistes de l'épi-
derme renommés. Il s'agit d'un
élément naturel de la peau hu-
maine (élément qui commence à
faire défaut à l'épiderme du vi-
sage), ce qui accélère le processus
de vieillissement. Cette substance

— dénommée CEP 600 — provoque
souvent, après très peu d'applica-
tions déjà, un rajeunissement sur-
prenant de votre peau. Essayez
donc, vous aussi, Come prima. Se
vend maintenant aussi en Suisse
dans un certain nombre de dro-
gueries, pharmacies et parfumeries.

Aux Etats-Unis : Snd Début
(seconde jeunesse)

élaboré par
ARRIVE BEAUTIFUL, CHICAGO
Promena S.A., 4000 Bâle 10

Une découverte scientifique
sensationnelle

Mon salaire s'émiette en
petites sommes
nécessaires ici et là!
Nous n'arrivons Jamais à taire une acquisition d'Im-
portance, si nécessaire soit-elle. Une machine à
laver pour ma femme, un véhicule pour aller à mon
travail. Voici ce qu'on entend souvent, même de la
part de gens avec un bon revenu. Cet état de cho-
ses peut changer. Si vous avez une acquisition â
faire, nous pouvons vous consentir un crédit de
Fr. 600.- à Fr. 10000.-. Nous ne demandons aucun
renseignement à votre employeur, vos parents ou
vos connaissances. En cas de règlement Irrèpro -
chable nous vous accordons un remboursement
de 15% sur les frais et intérêts habituels. Notre cré-
dit n'est donc pas seulement discret mais encore
avantageux. Envoyez-nous le talon ci-dessous ou
téléphonez-nous. Notre réponse vous parviendra
sous enveloppe neutre. Vous serez satisfait de nos
services.

Banque Rohner + Cie S.A.
Lûwenstrasse 29,Zurich Téléphone 051/230330

Veuillez m'envoyer les documents nécessaires àun crédit au comptant

Nom 
Prénom 
Rue 
Localité Ct

GOÛT
DES

MOINES
H.-A. GODET -

AUVERNIER i

E.717

Manteau
astrakan

noir (pattes), taille
42-44, prix intéres-
sant. Tél. 5 32 68,
TiPiirPc HPO r-orvao

Petit skilifte
Pour entraînements, distance 200 à 600
mètres, écoulement 100 à 1000 personnes,
entretien 1 homme seulement, vite dé-
placé, facilement transportable. Patente
Borer.
1. type électrique 2 CV Pr. 3,200.—
2. type électrique 5,5 CV Pr. 9,500.—
3. type électrique 25 CV Fr. 30,500.—
Supplément pour moteurs à benzine.

KPKEFÇ
M. & F. BORER FRÈRES
4227 BUSSERACH (SO).
Ateliers de construction.
Tél. (061) 80 1102.
Demandez notre prospectus détaillé.
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Come prima, le cosmétique miracu-
leux, qui apporte à la peau de l'eau
pure et la fixe dans le tissu sous-
cutané, est apprécié et loué dans le
monde entier. Il vous donne vraiment
l'impression d'un face-lifting obtenu
d'une fagon agréable et absolument
Inoffensive. Il apporte de l'eau à votre
épiderme qui redevient ainsi souple et
élastique. La structure de la peau
s'améliore très vite et vous permet
d'acquérir de nouveau une fraîcheur
juvénile. Lisez les lettres de reconnais-
sance écrites spontanément par des
femmes dans le monde entier. Ensuite,
achetez, vous aussi, un flacon Come
prima. - • '• <ywra s aiiî î
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Rajeunissement par un face-
lifting avec le cosmétique
exceptionnel « Come prima »

La substance active, grâce à laquelle
Come prima rajeunit la peau du visage
en si peu de temps, est un élémenjt
vivant de l'épiderme humain, jusqu'à
présent inconnu. Nos hommes de
science le dénomment CEP 600. Appli-
quée sur la peau, cette substance na-
turelle pénètre tout de suite dans
l'épiderme et remplit le tissu sous-
cutané de millions de petites parti-
cules d'eau qui, lors du processus
naturel de vieillissement, s'étaient per-
dues. Cette eau tout à fait naturelle
vient se placer sous les linéaments et
les plis en faisant disparaître les en-
tailles indésirables. Ainsi les traits re-
prennent la fraîcheur de naguère. Le
visage et le cou passent petit à petit
par le même développement qui, jus-
qu'à présent, n'avait été obtenu que
par le moyen du face-lifting chirur-
gical. La femme qui utilise ce traite»

,,; ment est l la première à être .surprise
:in du succès obtenu. Il 9$ '• '

Cet élément actif (CEP 600), extrait
naturel de tissu, est transformé en
une substance agréable qui s'écoule
doucement. Ce n'est ni une crème ni
une lotion. Le produit s'applique cha-
que nuit et aussi pendant la journée,
sous le maquillage, fournissant à la
peau toutes les 24 heures la quantité
d'eau nécessaire, afin de vous pré-
parer à une seconde jeunesse.
Un certain nombre de drogueries, de
pharmacies et de parfumeries dis-
posent maintenant de stocks limités.
CEP doit être extrait très lentement
et avec beaucoup de soins. Pour le
moment Come prima n'est donc lancé
en Amérique qu'en quantités res-
treintes.
Si les résultats ne sont pas satisfai-
sants, l'argent vous sera remboursé
par l'importateur suisse Promena S.A.,
4000 Bâle 10. Le grand flacon Come
prima à 2 onces ne coûte que Fr. 14.80.

Comment agit
« Corne prima»?

Une seconde j eunesse
p our maman!

Une importante découverte scientifique qui apporte
le bonheur et la beauté à des milliers de femmes de
plus de trente ans

1

mais oui, une seconde jeunesse pour la peau de Maman, grâce au

«face-lifting» chez soi, sans opération,
absolument inoffensif

Cette découverte, faite par des hom-
mes de science, vient de nous par-
venir d'Amérique et vous pouvez vous
en servir, si vous rêvez d'attirer à nou-
veau des regards admiratifs, d'éveiller
à nouveau la sympathie et la tendresse
affectueuse, comme aux temps de
votre première jeunesse.
Votre peau acquiert l'élasticité juvé-
nile, assurée jusqu'à présent par le
seul moyen du face-lifting (i) ; la fraî-
cheur et la souplesse grâce auxquelles
la beauté de votre' visage peut à nou-
veau se manifester.
Des revues médicales autorisées ont
loué ce magnifique exploit scientifique
qui est à même de vous redonner (si
vous n'avez pas dépassé les 55 ans)
vraiment une seconde jeunesse, accom-
pagnée d'un charme pétillant qui at-
tirera sur vous l'attention et l'admi-
ration.

Elle pense : «Il ne sait pas que j 'ai 45 ans»

Lui : « Votre mari est un homme très, très heureux»

Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Il se tut, et Lucy répondit faiblement.
— Oui, oui , c'est vrai.
— Il avait bu, lorsqu'il s'est présenté ici, affirma

calmement le chirurgien. Cela explique son comporte-
ment avec vous, j'imagine. (Son sourire, au grand éton-
nement de Lucy, trahissait la sympathie, presque
l'amitié.) Oublions cela, voulez-vous ? Tous les deux,
comme si cela était arrivé à quelqu'un d'autre et
qu'en somme cet incident soit sans importance.

— Monsieur Brandon , c'est très aimable à vous. Je
veux dire... — sa rougeur s'accentua et s'étendit —
cela a du vous faire une bien mauvaise impression.

— En effet, reconnut-il.
— Vous auriez pu vous méprendre sur... la situa-

tion.
— Très facilement. En vérité, j'ai commencé par le

faire. J'avais envisagé des complications profession-
nelles. Mais après mon entretien avec Eglington, j'ai
compris mon erreur. Il tenait à peine debout et il
m'a avoué avoir avalé la moitié d'une bouteille de
Scotch pour se donner le courage de venir ici.

— Oh I Oh 1 je comprends.
Le soulagement de Lucy éclatait dans son regard,

mais Paul dit sèchement.
— Je parie que c'est ce qui a causé son trouble

ou, en tout cas, une bonne partie de celui-ci. Donc,
on ne peut pas vous reprocher ce qui s'est passé.

— Je suis heureuse que vous... compreniez, balbutia
la jeune fille, parce que j'avais songé à vous offrir
ma démission.

— Oh ! ciel, s'écria-t-il. Est-ce que je vous parais
un chef si rude et si rigoriste sur la discipline ?
—¦ Vous me faites l'effe t de quelqu'un qui commet

fort peu de fautes, avoua Lucy.
Il rit.
— Ce qui, si on traduit bien , signifie légèrement in-

humain 1 On peut être un homme ayant un but, ce
qui est mon cas, je le confesse. Mais, en ce moment,
mon but est de résoudre la question des relations pré-
sentes entre les Eglington — aussi, voulez-vous me dire
ce que • vous savez ? Vous avez entendu le son de clo-
che du mari, que j 'ignore. Et il est important, pour le
salut de la malade, que je sache où j'en suis. Je vous
promets, naturellement, de ne rien révéler de ce que
vous me direz, et il se trouve que moi, je connais un
peu le point de vue de Mme Eglington.

Il attendit et, brusquement, Lucy trouva très facile
de lui raconter le peu qu'elle savait, Il lui posa des
questions impersonnelles sur son amitié avec Julia et
elle y répondit tout à fait librement.

— Etes-vous encore amies, en dépit de tout ? inter-
rogea-t-il, les sourcils se rapprochant dans un pli pen-
sif.

Lucy inclina la tête.
— Oui, mais nous ne nous sommes pas vues sou-

vent depuis le mariage de Julia. C'est... c'est une cu-
rieuse fille... J'entends... c'est difficile à expliquer, mais
elle ne songerait pas — Lucy rougit à nouveau faible-
ment — il ne lui viendrait jamais à l'esprit que j 'ai
une raison de lui en vouloir. Et fait étrange, je ne lui
en veux pas. Nous sommes allées à l'école ensemble
et nous avions toujours été des amies intimes.

— Vous l'aimez ?
— Oui, beaucoup. Tout le monde l'aime, je crois,

à Hatton et à Melfield. Du peu que j'ai entendu, depuis

mon retour , je conclus que toutes les sympathies vont
à Julia.

— Eglington ne s'est pas précisément fait aimer de
qui que ce soit ici. Je... — il sourit à la jeune fille
— je suis désolé de vous avoir posé toutes ces ques-
tions embarrassantes, mais au moins nous avons
éclairci la situation. C'était nécessaire, étant donné ce
que j'avais à l'esprit. (Il jeta un coup d'œil à sa montre
et se leva.) Il faut que j'aille voir nos nouveaux arri-
vés. J'aimerais que vous fassiez la visite avec moi ce
soir, miss Grey, si vous le voulez bien. A sept heures.
Mais jus que-là, vous êtes libre. Je pense que vous ac-
cueillerez volontiers la possibilité de vous installer
dans votre nouveau logement. A moins que vous ne
préfériez vous absenter quelques heures ? De toute ma-
nière, il n'y a aucune raison pour que vous restiez
ici. Je puis très bien faire le travail et... — il hésita,
pour ajouter très calmement — j 'aimerais .aussi que
vous preniez en main le cas de Mme Eglington, si vous
le pouvez. Vous voudrez bien y réfléchir et me faire
connaître votre décision. La malade vous serait nor-
malement attribuée, et si vous acceptiez, cela m'aide-
rait infiniment.

Lucy demeura éberluée et momentanément privée
de l'usage de la parole. Quand celle-ci lui revint, Paul
Brandon avait disparu.

CHAPITRE V

Michael Dare téléphona à l'instant où Lucy allait
rejoindre les internes à la salle à manger. Elle souleva
le récepteur et entendit, avec une curieuse sensation
de soulagement, la voix amicale.

— Allô Mike I (Sa propre voix prit un timbre plus
chaud, plus joyeux, mais elle n'en eut pas conscience.)
Qu'y a-t-il ?

— Rien en vérité, excepté que je suis à Melfield
et que j'ai pensé que vous pourriez peut-être m'accor-
der une demi-heure, le temps d'avaler une tasse de

thé, si vous ne l'avez pas déjà bue. Je puis passer
vous prendre — il hésita — vous êtes libre ou vous
fait-on travailler comme un forçat le jour de votre
arrivée.

Lucy rit.
— Pas le moins du monde, je vous l'assure. Je vien-

drai volontiers avec vous, je suis libre jusqu'à sept
heures, en tout cas. Donnez-moi dix minutes pour me
changer, et je vous rejoins à l'entrée principale.

— Magnifique, s'écria Mike, j'y serai. Et puisque vous
avez l'après-midi, nous pouvons aller chez moi. Je vais
téléphoner à Bridget et la prévenir de votre venue.

Il attendait au volant de sa vieille voiture lorsque
Lucy descendit, un quart d'heure plus tard, les mar-
ches du bâtiment principal. Elle pensa, lorsqu'il se
précipita pour lui ouvrir la portière, qu'il avait bon
air avec son visage mince et osseux, son gai et char-
mant sourire. Il ne paraissait pas ses trente-sept ans
et il avait beaucoup moins vieilli que Johnny pendant
le séjour de la jeune fille à Londres. A la pensée de
Johnny Eglington, elle réprima un involontaire fris-
son. Mike demanda soudain en s'asseyant près d'elle et
en mettant le moteur en marche :

— Quelle journée avez-vous passée ? Vous prétendez
qu'on ne vous a pas surmenée, mais vous avez l'air
fatiguée.

— Vraiment ? Lucy eut un pâle sourire.
Elle s'aperçut, après un coup d'œil dans le rétro-

viseur, que Mike avait raison. Elle se sentait très lasse.
Il y avait des cernes noirs sous ses yeux, et au coin
de sa bouche un pli que le sourire ne parvenait pas
à effacer. Elle n'avait certainement pas été surmenée,
mais les événements de la matinée et sa rencontre
inattendue avec Johnny l'avaient éprouvée plus qu'elle
ne s'en était rendu compte.

La voiture démarra et Mike dit, comme s'il avait
lu dans ses pensées.

— J'ai appris le retour d'Eglington.
(à aalnra)

Le Docteur Lucy
par H

ALLEN
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Tea-room-bar
avec alcool , cherche jeune

serveuse
nourrie, logée ; bons gains.

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

CRURIERS DE CONSTRUCTION QUALIFIÉS 1
cherchés pour emplois stables, dans les meilleures conditions, par j - j

Nouvelles productions métalliques
C L O T U R A  S.A. I

postale 207, tél. (021) 34 46 46, Renens - Lausanne. f. 'j
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COSMO S. A., Colombier,
fabrique d'aiguilles de mon-
tres, cherche pour entrée im-
médiate ou . date à convenir :

mécaniciens
pour l'entretien de son outil-
lage ;

ouvriers
pour travail sur machines ;

employées de fabrication
Semaine de cinq jours.

Faire offres ou se présenter.

Nous offrons
situations intéressantes,
conditions de travail
modernes à

VENDEUSES
pour différents rayons.

Français et allemand désirés.
Entrée immédiate ou à con-
venir.

Faire offres ou se présenter
aux

GRANDS MAGASINS
BOULDOIRES, BIENNE

£jS Orfèvrerie Christofle /. |

jîSàj sngage pour date à conve- W$

É ouvrier ||
j £Éj pour atelier d'argenture, p§|
tejl ayant si possible déjà tra- p g
%Q vaille dans cette partie ; |y 'i

|p ouvrier m
5*1 orfèvre, au courant des S|H
pfl| travaux de réparations sur ' i\j
f m  pièces en métal argenté ;

jj pj ouvrier m
]
ÇM , pour atelier de polissage |! j
j pg  st d'avivage avant et après f
* *" argenture. ' » ,
l̂ i places stables. Caisse de 

BR«
*SPl retraite et de maladie. Se- fêj |
&É maine de 5 jours. Adresser f- 1
$pç| affres ou se présenter au t ' y
!§ïïj bureau. Epi
rf'_^ ' .y *i

Nous cherchons,
pour les 2 et 3 oc-
tobre (Vendanges),

deux femmes
pour relaver. Prière
de faire offres au

restaurant des
Halles, tél. 5 20 13.

Bar La Cité Verte, Serrières,
cherche

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

Bar Derby cherche
jeune

cuisinier
pour remplacement

du 25 septembre au
17 octobre.
Tél. 4 09 12.
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La nouvelle Kadett*; ou . . J
Comment rendre une bonne voiture j

meilleure encore
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La Kadett était déjà une bonne voiture quand nous l'avons NOUVG3IÏ" la place accrue -à l'intérieur, où 5 per- Ce qui n'a pas changé: la robustesse du moteur et la ren-lancée sur le marché, i lya  trois ans. Aujourd'hui, plus de sonnes trouvent place confortablement, même pour un long tabilité de la Kadett. Nouvelle ou non, elle reste une Opel -600000 automobilistes roulent sur Kadett. Et pourtant nous voyage. Place accrue aussi dans le coffre à bagages, qui la voiture de confiance. Quant à la partie mécanique> il n'yl'avons encore améliorée. était déjà particulièrement spacieux. . avait pas grand-chose à y changer. (Il y a trois ans, nous
Quoi de neuf dans la nouvelle Kadett? Nouveau." la batterie, le réservoir d'essence, les avions déJà construit une voiture «meilleure que bonne».)

Nouveau " plus de facilité pour entrer et sortir. La freins. Tout a grandi. Désormais, la batterie est de 12 volts. Votre dépositaire Opel le plus proche vous attend pour un
Kadett a maintenant 4 portes (mais comme auparavant, le réservoir est de 40 litres et la surface des freins s'est essai. Vous trouverez son adresse dans l'annuaire télépho-
vous pouvez l'obtenir avec 2 portes). ' accrue de12%. nique, immédiatement avant la liste des abonnés.

NOUV6aU : la lïnno I a KaAatt a norrln on hantPiir lMOUV©3U ! la puissance de 55 CV. Le moteur n'est PS. L'es quelques modèles Kadett 65 qui nous restent encore sont mainte-
mais elle a grandi en longueur eni îaraeîr et eh éSaance! Pas P°ussé'mais la cy|indrée a Passé à 1078 cm3- La Kadett nant Particulièrement avantaBeux. (Profitez-en.)

atteint maintenant 80 km/h en 13,5 secondes. Vitesse
_v,- _ «_ r_ ,_ _ .k 1 on _._7u A „_ .»»_ ...:»_, _,_ „ „^ ._ ¦¦_. u » • J Opel, ia voiture de confiance — Un produit de la General Motors !maximale 130 km/h. A cette vitesse on a souvent besoin de p r.:
l'avertisseur lumineux qui équipe maintenant toutes les ^_|^ 

'̂ kj mmX -_¦_-_ - '1 _mt- JT' ^-

N OU Veau: le choix des modèles - Kadett, 2 ou I/O  fi l H%fi Ë^H # f t  Wh4 portes, Kadett Car A Van, (toutes avec moteur de 55 CV); ^  ̂F-*- ^** 
¦ »̂ P« -mem ŵm%W  ̂1H

Kadett U 2 ou 4 portes, Kadett CarAVan L, Kadett Coupé
Sport (toutes avec moteur S de 60 CV et freins à disque à

KAN ses/sa Su l'avant). Vous pouvez obtenir une Kadett pour Fr. 6900.r*.
¦ "Prix Indicatif
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On cherche pour le ler 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.

Hôtel-restaurant
Beaux-Arts, Neuchâtel,
tél. 4 0151, engage

sommelières (iers)
connaissant les deux ser-
vices,

¦ '. pour entrée immédiate
ou date à convenir.
Faire offres ou se pré-
senter à la direction.

Bureau d'architectes de Lau-
sanne engagerait un

dessinateur-architecte
pour établissement de plans
de bâtiments. Place stable

¦i• ¦." pour candidat sérieux. Condi-
tions de travail intéressantes.
Semaine de cinq jours.

Faire offres avec curriculum
vitae, photo, certificats et pré-
tentions de salaire sous chif-
fres P P 61485 à Publicitas,
1000 Lausanne. .

i Nous cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir

un aide
ferblantier-
appareilleur

Place stable, semaine de cinq
jours. Possibilité d'apprendre .
le métier. i

i Faire offres ou prendre ren-
! dez-vous par téléphone auprès
j de A. Minder & Cie, Maillefer
!; 10, 2003 NEUCHATEL, tél.

(038) 5 67 57.

On cherche, pour la période
du 15 octobre ou 15 novembre,

ouvrier boucher
qualifié pour remplacement.
S'adresser à E. Stauffer, Au
Gourmet, Fleurier, tél. (038)
9 11 73.

Nous cherchons

vigneron qualifié
capable de s'occuper, avec second, de la
culture de 4 ha en un seul mas, région
?uest du vignoble neuchàtelois. Toutes ma-
chines, Installations et beau logement à
disposition. Entrée pour campagne 1966 à
convenir.
Paire offres sous chiffres P 4335 N à
Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.

Importante entreprise de construc-
tion de Lausanne engagerait tout de ;suite ou pour date à convenir,

jeume .
employé
ayant une formation commerciale, '
pour l'établissement des prix de re-
vient de chantier, contrôle des fac-
tures fournisseurs, facturation, etc. j
Nous demandons candidat conscien-
cieux , ayant de l'ordre.
Place stable. Semaine de 5 jours.
Paire offres manuscrites, avec cur-
riculum vitae, photo et prétentions
de salaire, sous chiffres PH 81,464 à
Publicitas, 1000 Lausanne.



L'athlétisme suisse présente n visage de santé
j ri " ' | Sa» revenant sur les championnats nationaux du Mmwé. eM

BARANDUN. — U est le meilleur sprinter suisse. (Derrière lui, Stadelmann).
(Interpresse)

La réelle importance de la finale de
la coupe d'Europe à Stuttgart nous a
empêché de nous étendre sur les très
bons championnats nationaux de Berne.
Nous disons très bons parce que nous
ne nous attendions pas à des résultats
aussi favorables compte tenu des mau-
vaises conditions météorologiques. Or
l'athlétisme suisse a présenté au Neu-
feld un visage de santé ; pas resplen-
dissant peut-être, mais fort satisfai-
sant. Nos athlètes, avec bien sû_> les
internationaux en tête, supportent un
temps froid et des pistes qui sont
alourdies par la pluie. Berne a été,
pour les circonstances extérieures, sem-
blable au Suisse-France de la Chaux-
de-Fonds.

Ce n'est pas savant que de prétendre
que des aires de lancers labourés par
la pluie n'avantagent que difficilement
l'exploit. Le couloir extérieur, que les
connaisseurs appellent la corde, était
dans un état piteux, usé qu 'il était par
des coureurs de 10.000 m qui ont tout
de même vingt-cinq tours à parcourir.
Que dans ces conditions, on puisse voir
un homme courir le 100 m en 10"3 ou
quatre athlètes terminer le 1500 m en
moins de 3'50", cela nous paraît révé-
lateur. Certes, quelques résultats n'ont
rien de séduisant. Le problème des
lancers reste chez nous d'une brûlante
actualité. Au poids, un homme domine
le débat de la tête et des épaules, c'est
Edy Hubacher, le seul capable de dé-
passer le cap des 17 m. Ce qui est in-
quiétant , c'est que son dauphin se

nomme Max Hubacher, 25 fols interna-
tional et qui , au seuil d'une honorable
carrière, bat son record personnel avec

15 m 85. Ce lanceur est comme certains
vins, il s'améliore avec le temps.

IMBATTABLES
Au javelot et au disque, la situation

est franchement mauvaise ; dans ces
deux disciplines, von Wartburg et Mehr
sont imbattables et leur avance sur les
suivants est considérable. Le problème
de la relève au disque n'est pas résolu
et Mehr ne lancera pas éternellement.
Au marteau , grâce au travail d'éduca-
teur dû à Jost , nous sommes sur une
courbe ascendante et Ammann, en chef
de file incontesté, est capable de lan-
cer bientôt son engin vers les 64 mè-
tres.

L'an dernier, on avait beaucoup dis-
cuté de Barandun et certains de ses
temps paraissaient douteux. Aujour-
d'hui, il n'y a plus d'équivoque possi-
ble. Barandun est le meilleur sprin-
ter de Suisse et pour autant- qu'il ne
prenne pas le départ contracté, il est
un homme à 10"4 dc base. On l'a bien

vu dimanche dernier à Berne où, libéré
de la concurrence de Hoenger, éliminé
pour deux faux départs, il conduisit
sa course avec une rare autorité. En
demi-fond , de sérieux espoirs sont per-
mis grâce à Curti et Stadelmann qui
sont encore juniors et à Fritz qui mit
échec des hommes de la valeur de
Jaeger et Knill. Comme quoi l'atten-
tisme ne paie pas, alors que le risque
séduit toujours.

RÉCOMPENSES
Pour Baenteli et Zuberbiihler , la ré-

compense vient à son heure. Dans deux
spécialités qui demandent beaucoup
d'entraînement et de concentration, ces
deux athlètes ont subitement récolté
le fruit de leur assiduité. Il est juste
que se mettent en vedette non seule-
ment les véritables talents, mais aussi
ceux qui ont durement travaillé. A cet
égard Kocher et Keller peuvent être
cités en exemple ; partant d'un niveau
modeste, ils en sont à assimiler cette
épreuve de rythme qu 'est le 400 m

haies. C'est le diable, si l'un de ces
garçons, avec le temps, ne prend pas la
difficile succession de Galliker.

X X X

A Athènes , les Jeux balkaniques ré-
vèlent de nouveaux noms. La _ coupe
d'Europe avait prouvé que les équipes
de Roumanie et de Yougoslavie étaient
en progrès. Dans ce règlement de
compte international, les hommes

^ 
de

Bucarest ont paru les plus aptes à se
hisser à un bon niveau dans la hiérar-
chie européenne. Zamfirescu en sprint ,
Blodiu et Barabas en demi-fond , Vamos
toujours redoutable et les lanceurs Bi-
zlm, Costache et Popescu se sont impo-
sés avec de très bons résultats. Mais
la saison se termine, c'est indéniable
et le dernier choc de l'année aura Pa-
ris pour théâtre. L'équipe de France
rencontrera la prestigieuse formation
d'URSS. Il ne faut pas croire au mira-
cle ; Brumel et ses camarades s'impo-
seront ! J.-P. S.

Allé va renforcer sa défense
Aile fera samedi son troisième dé-

placement consécutif. Son adversaire sera
Langenthal actuellement premier du clas-
sement. L'équipe bernoise qui manqua de
peu l'ascension en Ligue B la saison der-
nière espère bien réussir à la fin du
championnat. Les joueurs locaux sont
très en forme et particulièrement dan-
gereux sur leur terrain. En 2 rencontres
à domicile ils ont obtenu autant de vic-
toires écrasant Concordia par 5-1 et bat-
tant Berne 4-2 alors que le résultat res-
ta nul 1-1 à Berthoud rival de toujours.
Leur ligne d'attaque très efficace est le
point fort de l'équipe. Elle l'a prouvé en
marquant 8 buts dimanche en coupe.

_ M. Zuber n'est pas très optimiste quant
au résultat du match. Il renforcera la dé-
fense et procédera par contre-attaques.
Cette tactique lui permettra de limiter
les dégâts et peut-être d'obtenir un ré-
sulat nul. Cela représenterait déjà une
performance. La saison passée, Aile avait
perdu 2-1 à Langenthal, alors que le
résu_*a.t était resté nul 1-1 au Jura. Tous
les joueurs sont disponibles et l'entraîneur

formera l'équipe suivante : Petignat, Sa-
ner I (Baccordon) Gigandet I, Glgan-
det H, Saner II, Gafner, Fleury, Des-
bœufs, Wojtiscko, Mamie, Girardin (Tur-
herg, Jeanneret). Adrien ROSSÉ

Les plans
de Fom
troublés

La commission de sélection de l'ASF
communique : « A l'issue de ia réunion
des cadres de l'équipe nationale, le 16
août dernier à Berne, le programme de
préparation en vue des matches contre la
Hollande avait pu être publié. Il n'a pas
été modifié depuis. Pour des raisons qui
sont désormais connues, un match d'en-
traînement contre une équipe de club
étrangère n'est pas possible. Comme pré-
vu, l'équipe nationale se réunira le six
octobre à Berne. Au cours de ce stage,
seul un match d'entraînement entre les
joueurs présents pourra avoir lieu sous la
direction de l'entraîneur Alfredo Foni. Le
onze octobre, l'équipe partira pour un
camp d'entraînement de plusieurs jours
dans une école de sport de Duisbourg. »

Que Delémont
prenne garde!

Après la coupe, le championnat reprend
ses droits. Pour cette reprise, Delémont
reçoit le néo-promu USBB. Le nouveau
venu n'est pas inconnu des « jaune et
noir » car les deux équipes se sont mesu-
rées plus d'une fois déj à, alors que les
Biennois étalent en première Ligue.

Samedi, c'est une équipe qui viendra
avec la ferme intention de s'imposer.
Alors, que Delémont prenne garde. Les
Seelandais ont fait un excellent début de
championnat, tandis que les Jurassiens
n'ont récolté que de maigres points en
trois rencontres.

Néanmoins, si l'on tient compte des
deux dernières sorties des « poulains » de
Speidel, on est en droit d'être optimiste.
Mais il faudra que la ligne d'attaque re-
trouve sa forme et que le marquage soit
plus serré qu'auparavant ; c'est à ces con-
ditions que les Delémontains parviendront
à glaner deux points, le match nul de-
vant être considéré comme une défaite des
joueurs locaux, qui s'aligneront comme
suit : Buchler ; Jeanguenin, Gruning n,
Grunig I, Paravicini, Challet, Meury,
Mathez, Pastore, Surdez ou Froidevaux
et Chiquet.

A. KHALDI

¦23H Des conclusions du tournoi de
Forest-Hills aux hésitations de Pierre Barthès

 ̂ . ;¦
'
.
-

. .
¦

Quand on a vu jouer Stolle à Wlm-
bledon et Santana à Barcelone, on s'ap-
prêtait à érier à l'injustice en supposant
que le premier pouvait accéder à la fl-

REGRETS I — Les Américains en ont peut-être eu, lorsqu'ils ont vu le Noir
Ashe battre Emerson. Il est vrai qu'après, Il dut subir la loi de Santana.

(Téléphoto AP)
nale de Forest Hills et le second pas.
Or 1 injustice n'a pas eu lieu puisque
Santana a gagné le grand tournoi améri-
cain alors que Stolle y a été éliminé par
le jeune Portoricain Passarell.

Malgré ce succès réconfortant de l'Es-
pagnol, le problème gazon-terre battue
subsiste car des cogneurs du 'genre Stolle
continueraient à faire la loi en Australie,
aux Etats-Unis et à Wlmbledon pour ali-
tant qu'ils ne trouveront pas devant eux
un être de génie comme Santana.

Chose curieuse ce n'est pas le cham-
pion catalan qui a « sorti » les favoris
Stolle et Emerson, ceux-ci ayant trébu-
ché en route sur des obstacles nommés
Passarell et Ashe. De ce fait la confron-
tation Santana-Emerson n'a pas eu lieu,
elle qui aurait pu nous fournir de très "
iitiles points de repère avant le «Challen-
ge Round » de fin décembre. C'est leNoir Ashe, déjà très brillant avec les
Etats-Unis contre le Mexique , qui a bat-
'- "îoy Emerson. L'exploit a été abon-
damment commenté dans les allées de
Forest Hills car Ashe avait été évincé de
l'équipe américaine pour la finale inter-
zone de Barcelone ! Cependant les re-
grets américains ont été de courte durée
puisque le lendemain, ce même Ashe a
été battu par Santana.

ÉCHEC TOTAL
De l'autre côté du tableau, l'échec amé-

ricano-australien a été total puisque c'est
Cliff Drysdale, le remarquable Sud-Afri-
cain, qui est parvenu en finale. Il fallait
remonter à l'époque des « Mousquetaires »
pour trouver deux finalistes « européens » !

Cette réussite de Santana et de Drys-
dale démontre, que de très bons joueurs
de terre battue peuvent malgré tout ob-
tenir d'excellents résultats sur le gazon,
si leur tempérament est au service d'une

bonne technique. La victoire de l'Espa
gnol donne donc des perspectives inté
rossantes pour la finale de la coupe Da
vis car Emerson et Stolle savent main

tenant qu'ils peuvent être battus, même
en Australie 1

Puisque nous en sommes au tennis,
disons que les offres faites à Pierre Bar-
thès de passer dans la troupe des pro-
fessionnels nous ont surpris. Les « pros»
Laver, Rosewall, Anderson et Gimeno, de
même que leurs patrons, ne cessent de
répéter quïls sont les meilleurs du mon-
de et qu'ils ne feraient qu'une bouchée
d'Emerson ou de Santana. Pourquoi dès
lors, vont-ils faire des offres alléchantes
à un joueur qui n'est même pas le pre-
mier dans son pays ? Ou bien la troupe
de Tony Trabert représente un « Gotiha »,
auquel seuls les superchampions ont ac-
cès ou alors elle est ouverte à tout ve-
nant et elle perd de son prestige ! Pier-
re Barthès ne manque pas de qualités
mais il est tout de même inférieur à
Darmon comme les rencontres de coupe
Davis l'ont prouvé. S'il accepte les of-
fres qui lui sont faites, il fera sans doute
des progrès mais cette nouvelle évolution
en vase clos ne lui profitera pas davan-
tage que les matches de Roland-Garros,
de Wlmbledon ou de coupe Davis. Sans
doute le jeune Français n'y songe-t-il
guère : pour l'instant, il rêve surtout de
la garantie de 300,000 francs nouveaux
qui lui a été assurée. A 21 aris^ c'est une
somme qui fait réfléchir... - :

Bernard ANDRÉ

O Sturdza (Lausanne), Stalder (Lan- ,
gnau), Schweizer (Zurich), Studer (Ve-
vey), Schori (Bâle) et Siegrist (Berne)
ont été retenus pour affronter la Hollan-
de les 25 et 26 septembre, à Lucerne. Dix-
sept parties sont inscrites au programme
de cette confrontation internationale.

® A Dublin, en match aller comptant
pour le premier tour de la coupe d'Eu-
rope des champions, Drumcondra Dublin
a battu Vorwaerts Berlin (Allemagne de
l'Est)' 1-0. Le match retour aura lieu le
22 septembre.
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ZURICH. — Les finalistes du cham-
pionnat des cavaliers de concours sont
connus. Pour la première fois une
amazone, Monica Bachmann, sera de la
partie.

ZURICH. —- Interrompue deux fois en
raison de la pluie, les championnats
de Suisse de patinage à roulettes se
poursuivront demain.

ZURICH. — Les 33me régates d'au-
tomne réuniront 137 embarcations re-
présentant 23 ' clubs suisses et 3 clubs
allemands.

FRESNO. — L'Américain Gabe Terro-
nez a été battu par k. o., par son
compatriote Emile Griffiths, champion
du monde des poids welters.

MILAN. — C'est le 30 septembre que
le joueur de tennis Pietrangeli débu-
tera chez les professionnels. Il a tou-
ché 322,000 francs suisses pour un con-
trat de trois ans.

Le plus beau jour de sa vie

5 à 1 n'est pas un score habituel, en football, et l'est encore moins lorsqu'une
formation l'obtient pour sa première sortie internationale. A Sion, ce fut donc 'la fête,
mercredi soir, et hier encore, puisque, paraît-il, tout s'est terminé très tard...

Rien n'illustre mieux la joie de tous que cette photographie de Peter Roesch, le
capitaine des Sédunois, qui eut non seulement le plaisir de voir gagner — et com-
ment — son équipe, mais encore de récupérer, et conserver le ballon du match. Un
souvenir inoubliable dont il n'aura aucune peine à se rappeler la date : le jour de ses
trente-cinq ans !

Et à l'image de oe < vétéran » dont c'était, selon lui, le plus beau jour de sa vie,
aucun joueur valaisan ne s'est formalisé des marques de sympathie de la foule, marques
quelque fois plus rudes que les chocs aveo les footballeurs turcs...

(Photo A.S.L.1

Les championnats romands
Demain et dimanche à Montreux

Les premiers championnats romands, individuels, dont l'organisation a été
confiée au TC Montreux, auront lieu demain et dimanche. Cette compétition réunira
une quarantaine de joueurs et de joueuses de séries B, C et D. Chez les messieurs,
tous les cantons romands seront représentés alors que chez les dames, Neuchâtel
et Fribourg n'auront pas de représentantes en catégorie B. En série D masculine,
les couleurs neuchâteloises seront notamment défendues par l'international de
hockey sur glace Orviillle Martini. ,

Voici la liste des engagés en série B :
Messieurs : Esseiva (Fribourg), Buffle et Dustour (Genève), Cattin et Meyer

(Neuchâtel), Biner (Valais) et Brion et Stoudinann (Vaud). — Dames : Henriette
Raison et Rosy Schwarz (Genève), Josianev de Çroon (Valais), Ilsemarie Lugeon et
Claire Nicole (Vaud). ;.

!../. ¦" Portillo : ©yi ou non ? ' i
-f i

i ^̂ ^ Î ^^Ê  ̂^a fédération internationale de ski
\ Ifi  ̂ vl̂ F doit décider la semaine prochaine \

Q Portillo, oui ou non ? C'est la semaine prochain e que
? la décision sera prise, à Genève. Pour la Fédération
H internationale de ski, ' la situation est très délicate.
B Si elle dit oui, elle accepte de prendre des risques
U considérables sur lesquels la presse a attiré son atten-
Ej tion avec insistance. Si elle dit non, elle avoue indi-
S rectement qu 'elle n'a pas fa i t  tout son devoir avant
0 d'attribuer l'organisation des championnats mondiaux
n (d 'été)  à Portillo. Elle reconnaît alors que par manière
? de singularité , elle a agi avec lég èreté.
n L'universalité du sport exige qu 'on aille à la décou-
5 verte d' un monde nouveau ; qu 'on explore tous les
0 continents. Sans doute. Rien ne doit être réservé exclu-
n sioement à l'Europe : c'est vrai.
0 Mais, cette décentralisation ne doit pourtant pas
S avoir lieu , à n'importe quel prix. Lorsqu'on a confié
§ les Jeux olympiques d'hiver de 1960 à Squaw Valley,
0 Squaw Valley n'existait pour ainsi dire pas encore. Tout
a y a été créé par la suite. De façon satisfaisante : lorsque
? les Américains entreprennent quel que chose avec leurs
j3 dollars et leurs machines, c'est du travail bien fa i t .
?
D IMPREVOYANCE
n
3 Puisque les dirigeants de l'olymp isme avaient réussi
3 avec Squaw Valley, il n'y avait apparemment pas de
3 raison pour que la FIS échoue avec Portillo. D'autant
3 qu'un championnat du monde nécessite moins de
j  moyens que des Jeux olympi ques. Cependant , on a
3 seulement oublié que le Chili , ce n'est pas les Etats-
3 Unis . D'autre part , on n'a peut-être pas poussé la curio-
3 site assez loin. Les questions qu 'on se pose, maintenant ,
3 dans le monde du ski, auraient dû être formulées
3 depuis long temps déjà . Au plus tard l'année dernière
3 par ceux qui se sentent obligés d'éveiller actuellement
1 la conscience de la FIS.
1 Ils disent que la FIS aurait dû prévoir , poser des
j  conditions , imposer une volonté , exiger des garanties.
2 Ils disent aussi que la voie de chemin de f e r  des
5 Andes est régulièrement coupée au cours de l'hiver

chilien et que cela se savait ; que si des catastrophes
telles que celte de cette année étaient une exception ,
les petites avalanches qui descendent de toutes parts
sur les flancs de cette vallée sont, en revanche, mon-
naie courante et que chacune d' elle suf f i t  à interrompre
le trafic pour deux ou trois jours.

: LES SPÉCIALISTES
Or, personne n'çn a parlé jusqu 'au jour de la catas-

trophe. Pourtant , p lusieurs journaliste s européens ont
été invités par les organisateurs chiliens en été 196b.
Ils sont allés à Portillo ;¦• . ils ont vu les installations
existantes. Tout comme les délégués de diverses fédé-
rations de ski d'ailleurs. Mais, personne n'a jamais
relevé que la sécurité des skieurs ou des spectateurs
n'y serait pas assurée. On est allé voir ; se renseigner
pour informer ; et l'on n'a pas remarqué qu'il y
manquait quelque chose d'essentiel. On n'en a pas
discerné l'impor tance.

C'est que nous vivons à l'ère du sp écialiste ; dt
l'homme dont VeSprit s'attache à des problèmes par-
ticuliers. Sur p lace, le journaliste s'est surtout inquiété
des problèmes de presse : logement, conditions de
travail , moyens de transmission. Les émissaires de la
FIS ont considéré les hôtels , les p istes, les installations
mécaniques : ici la descente, là, le slalom, là-bas, le
slalom géant. Il est-possible d' y tracer des p istes sélec-
tives. On est satisfait : pa s d'objection. Des médecins
se seraient peut-être dit : s'il y a des blessés, comment
est-ce qu'on va les soigner dans ce désert de neige, de
g lace et de roc ?

On n'a jamais f ini  d'apprendre. Pour la FIS , c'est
une expérience de plus. Il semble que depuis qu'on
organis e des compétitions internationales de ski, tous
ces problèmes devraient avoir été résolus. Eh bien non t
Pas p lus qu 'on a résolu ceux de la construction des
barrages et des humeurs de la Nature.

Portillo, ce sera vraiment l'aventure que l'on re-
cherchait.

Guy GURDY
_,__„„_„„„„w„„-,„„ 
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Vainqueurs de la quatrième régate du
championnat du monde des « flying
dutchmen », qui se poursuit au large
d'Alassio, les Genevois Renevler-Buzzi,
détenteurs du titre mondial, ont sensi-
blement amélioré leur position au clas-
sement. En- effet , ils ont passé de la
huitième à la quatrième place. Toute-
fols , Us comptent encore 1000 points de
retard sur les premiers, les Britanniques
Bltcher-Cormick. A la barre de « Pousse-
mol pas », les deux Genevois ont effec-
tué cette quatrième régate en 3 h 14'

45". Us ont devancé de 16 secondes le
yacht néo-zélandais et de 35" les re-
présentants sud-africains.

Après cette quatrième régate, le clas-
sement est le suivant : 1. Grande-Bre-
tagne, 4322 p; 2. Allemagne de l'Est,
4067 p ; 3. Italie, 33 p ; 4. Suisse I
(Renevier-Buzzi), 3322 p; 5. Nouvelle-
Zélande, 3135 p; 6. France, 2715 p ; 7.
Danemark et Autriche, 2590 p ; 9. Hol-
lande, 2565 p ; 10. Afrique du Sud,
1962 p; 11. URSS, 1931 p; 12. Belgique,
1736 p ; puis : 22. Suisse II (Firmenich-
Favre), 659 p.
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On cherche personne
honnête et capable

pour quelques

heures
de ménage

par semaine. Quar-
tier des Parcs (Ro-
sière). Tél. 5 42 03.

Nous engageons

un mécanicien d'entretien
de nationalité suisse, en possession du certi-
ficat fédéral de capacité, connaissant bien son
métier, et capable de s'adapter à du travail
varié.

Adresser offres écrites à
CHOCOLAT SUCHARD S. A.. 2003 Neuchâtel.

Orchestre
de 3 musiciens est

cherché pour le
ler janvier 1966.
S'adresser au res-

taurant de l'Union ,
Couvet, tél.

(038) 9 61 38.
On cherche

dame
pouvant travailler
4 heures par jour

comme remplaçante
vendeuse dans un

kiosque.
Tél . 4 12 62.

Atelier de soudage
fin cherche

jeune homme
libre tout de suite.

Tel R 19 _ !__

Quel revêtement de sol
choisir parmi les nombreux produits offerts? tien. Pavlcork est confortable, ses dessins et
Un revêtement Giubiasco en touscasl Glubiasco est une coloris sont originaux et distingués,
fabrique de revêtements de sol «full range» (la seule en Pour les locaux où l'on recherche le silence:
Suisse). Son programme englobe une gamme complète chambres d'hôtels, chambres à coucher, cham-
de revêtements de sol modernes; elle peut donc vous bresd'enfants.studios.corridors.bureaux.etc...
faire bénéficier de conseils et de services objectifs.
Vous cherchez un revêtement d'avant-garde, apportant
le silence dans votre maison?... Choisissez donc Pavicorkl
Pavicork est un dérivé des feutres endruits. Couche de j  Prospectus, offres et pose par
fond en liège: élasticité durable, isolation thermique et ^§tak les maisons spécialisées,
phonique, absence d'empreintes. flf ______________ i inniânm es r!nW« pnTi
Couche supérieure en matière plastique: résistance à %™  ̂ "

noieu,
y 

oM.Vaiuoiasco il
l'usure et aux produits chimiques,grande facilité d'entre- ^ _̂__  ̂Tél. 092/51271
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Osez faire le saut
dans le service externe !

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

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

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

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

Adresser offres à case postale 2367, 1001 Lausanne.

IIIWIMI^̂^ ^—i— I— II mmmmmWmmWmmmmm

B A NQ U E  située au bord du lac de Zurich [ j
, (à proximité , d'une ville, belle régioh) j. j

cherche pour date à convenir

jeune employé ou employée
,j Posfe intéressant. Excellente occasion d'apprendre la langue y
_| allemande. . j

Bonne rétribution et conditions de travail agréables. Semaine w
•Ï de 5 jours. ' ij

Farie offres, avec curriculum vitae, sous chiffres DU 2876 au î i
bureau du journal. L |

1 LOOPING S.A. H|
fH cherche, pour son département « Marché [bl

iempbyée de bureau I
y|| de langue maternelle française, ayant i l]
H| des notions d'allemand, habile sténodac- J yj

| Faire offres, avec curriculum vitae, j
photo et prétentions de salaire, à

¦ LOOPING S.A. i
*'x i manufacture de réveils et pendulettes. |||
f ';' 2035 Corcelles (NE), à deux minutes de I;:; 1
H j la gare CFF et de l'arrêt du tram. g||l

On cherche, pour
le 1er octobre, une

sommelière
aimable et de con-
fiance, éventuelle-
ment débutante,

dans hôtel-restau-
rant renommé.

Ports gains, congés
réglés, vie de fa-

mille. Paire offres
à : Famille Banger-
ter, hôtel-restaurant

du Pont, 2075
Thielle-Neuchâtel.
Tél. (032) 83 16 32.

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

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

02803 au bureau du
journal. 

. . 

^¦ La manufacture de réveils et de pendulettes ¦

S LOOPING S.A. n
B ¦
S engagerait tout de suite ou pour date à con- &
yi venir : B

I manœuvres 1
|j pour des travaux de tournage, d'adoucissage [|

et sur presses ; B

i ouvrières i
n] consciencieuses et habiles pour du vissage
a et du remontage de mouvements.
B B
sa Se présenter ou téléphoner au (038) 8 16 03, H
fl à deux minutes de l'arrêt du tram No 3. LS

Le Bureau d'Adresses de Neuchâtel
( engage immédiatement

DACTYLOS
habiles, éventuellement à la demi-
journée. /

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

Sommelière
est demandée pour
le ler octobre, ainsi

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

au Buffet CPP,
les Hauts-Geneveys,
tél. (038) 7 13 47.
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cherche

. " -y'V> _. . . '

ouvrière
pour travaux d'emballage de petites pièces.

Faire offres à nôtre usine des Cadolles,
à Neuchâtel. _,

On cherche

JEUNE FILLE
aimant les enfants,
pour aider au mé-

nage et au magasin.
Bon salaire et vie
de famille. Paire

offres à G. Puhrer,
boulangerie, route
de Boujean 150, b
2500 Bienne 6,

tél. (032) 4 26 66.

Jeune fille
cherche emploi dans
un hôtel pour ap-

prendre les travaux
de cuisine et la
langue française.
Entrée : dès le

15 novembre 1965.
Faire offres sous

chiffres H 43146-23 '
à Publicitas,

6002 Lucerne.

Sommelière
cherche 1

remplacement à
Neuchâtel ou aux

environs, éventuelle-
ment dans un cer-
" cle. Tél. 4 30 83./ - Froidevaux S.A.

fabrique d'horlogerie, cherche pour travail en
, iabrique : . ,'_ ,.

MW .._ ! ._. __.¦.y .:i M ¦-_•¦'' m 9 i. > .. i v - y  ..AlU 'i... .A.*-.'¦ . ¦

personnel féminin
pour travaux faciles ;

régleuses
metteurs (euses) en marche
auxiliaire de bureau

pour différents travaux d'expédition. Préférence
sera donnée à personne connaissant la dacty-
lographie.

Faire offres ou se présenter : ruelle Vaucher 22,
tél. 5 70 21.

Jeune homme
de 16 ans cherbhe

"emploi dans une ex-
ploitation agricole.
Libre tout de suite.
Paire offre à Franz
Wenger, DUrrenast,

3153 RUschegg-
Gambach.

Maison renommée, fabriquant d'excellents arti- ; j
; clés de grande consommation, d'un débit régulier ! j

assuré, cherche pour le Jura bernois ' M

REPRÉSENTANT
pour l'acquisition de commandes auprès de la m
clientèle particulière. M
Personne capable pourrait s'assurer une existence
sûre et durable dans maison offrant des avanta-
gés sociaux intéressants.
Mise au courant approfondie par personnel qua-
lifié et appui permanent dans la vente assurée.
Les offres de débutants sont également prises en ';'
considération.
Faire offres sous chiffres U 78985 G à Publicitas,
9001 Saint-Gall.
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Jeune dame parlant
couramment l'italien

et l'espagnol, con-
naissant la dactylo,
' cherche place de

téléphoniste
Adresser offres écri-
tes à AO 02841 au

bureau du journal.

Jeune
coiffeuse

capable cherche
place à Neuchâtel.

Date d'entrée à
convenir. Tél.

5 48 46.

Française, 24 ans,
cherche place dans
un bureau. Adresser

offres écrites à
179 - 646 au bureau

du journal.

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

gardiens de nuit à plein emploi et
gardes pour services occasionnels

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

Famille suisse
habitant les Etats-
Unis, cherche jeune
fille aimant les en-
fants. Tél. (038)

5 65 10.

Horloger
complet
habitué au travail
soigné entrepren-

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

Jeune . .

employée de bureau
diplômée, entreprendrait travaux de dacty-
lographie à domicile. — Tél. 8 12 15.

Hôtel de la place
cherche

secrétaire
de réception
pour remplace-

ments ; conviendrait
à personne retraitée.

Adresser offres
écrites à GX 2879

au bureau du
journal.

Employée de commerce
après un séjour en Allemagne de 18 mois,
cherche place' à Neuchâtel, pour début oc-
tobre 1965. Parle le français et l'allemand.
Paire offres sous chiffres EV 2877 au bu-
reau du journal.&yy , l __.NL - ____B_____.y d̂fa3S__-^ T______ ^T_B*.3?" .«*e BUBHBrw _____________________ l_ 8__r ̂  jm
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engagerait tout de suite ou pour date I j |s|
à convenir des L."1 

agi

vendeuses 1
V^ ainsi qu'une ty, & _̂

tu rl/irnp i
#?J UUIIIU attachée à la réception, pflf&îj

w_Ci* au con'r '̂e e* 
au marquage de la Ifefej

Q/ marchandise. Spffïi'

t!__Z Avant les fêtes de fin d'année, des Î J.!

auxiliaires y raient égaie, i ;
P ment engagées. .. . S

_̂RK ¦ ir̂ yy^

J  ̂
Bon salaire, prestations sociales inté- 1 . 1?

**̂ %, fessantes, semaine de 5 jours. SJn^
1̂ Formuler offres ou se 

présenter sur 
I"1-

! .^
¦M rendez-vous au bureau « ménage », r ?• • i
î Treille 4, Sme étage. Tél. (038) 4 02 02. J '  -";

Jeune étudiant cher-
che à donner des

cours de

mathématiques
degré secondaire et

gymnase. Tél. .
5 19 82.

Shamponnenses
pour fins de semaines ou se-
maines complètes. Débutantes
seraient mises au courant du
métier. Salaire à convenir. i

Faire offres avec photo, sous
chiffres C T 2875 au bureau
du journal.

Nous cherchons un

représentant
de langue maternelle française pour visiter les
détaillants et les grossistes en alimentation de
Suisse romande.

Nous accepterions éventuellement jeune employé
de commerce (pas au-dessous de 25 ans) dési-
rant changer de profession .

Adresser offres manuscrites, avec curriculum
vitae, copies de certificats et photo, à la

FABRIQUE DE CONSERVES
DE SARGANS S. A., '

7320 Sargans.

Employé de commerce
Suisse allemand, possédant des connaissan-
ces de la langue française, 21 ans, cherche
pour octobre/novembre 1965, place de comp-
table à Lausanne ou à Neuchâtel.
Prière d'adresser offres à Martin Schârli ,
Fontanastrasse 3, 9000 Saint-Gall.

On cherche,
aux Verrières,

personne
de confiance

pour s'occuper du
ménage d'un mon-

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

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

Sommelière
(4 langues), cher-

che place à Neuchâ-
tel ou aux environs,
pour entrée immé-
diate. Adresser of-

fres écrites à IZ
2881 au bureau du

journal.
\ 

On cherche à faire tous travaux de
repassage soigné

également chemises d'hommes, chemisiers,
blouses, jupes ou robes de dames, éven-
tuellement blanchissage.
Téléphoner au 8 38 68.

Nous cherchons, pour entrée immé-
diate,

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

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.

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

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

Je m'abonne immédiatement
* à la FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL i
* à L'EXPRESS
et jusqu'au

* septembre 1965 . . . .  Fr. 1.80
* décembre 1965 . . . .  Fr. 12.30

* Soulignez ce qui convient
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Buffet de la Gare
CFF, Neuchâtel,

cherche

garçon
de maison
sommelier ou
sommelière

Tél. 5 48 53.

Qui donnerait
leçon de

géométrie
et

d'algèbre
à élève de première

moderne ? Tél.
7 56 24.

I

(^SS \) MÉTAUX PRÉ CIEUX S. A. I
W NEU CHÂTEL 1

mécaniciens très qualifiés I
pour ses ateliers de mécanique ; m

serrurier -constructeur I
manœuvre -serrurier I

Nous offrons travail varié, bonne rémunéra- |
tion, caisse de pension, semaine de cinq jours. ||
Prière de se présenter ou de téléphoner au v ;

Pour entrée immé-
diate ou à convenir,

nous cherchons

sommelière
chambre avec eau

chaude et central à
disposition. Faire
offres à l'hôtel
de Commune,

Cortaillod,
tél. (038) 6 41 17.

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

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

service de
la Neuveville

une jeune
vendeuse

qualifiée. Conditions
de travail agréables,

et bon salaire.
Adresser les offres

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

M. Charles Brech-
biihl, président de

la S.CD.C.,
collège primaire,

2R2 D la Neuveville



Une tâche ardue pour La Chaux-de-Fonds
BfWVBMBWEH f •

BSBal Cinquième journée de championnat : derhies intéressants en Romandie

Les Chaux-de-Fonniers vont au-devant
d'une échéance difficile. Lausanne, qui
vient de récolter 6 points en huit Jours,
est dans une forme transcendante. Et les
Vaudois se rendront à la Charrière dans

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnna

le but de vaincre, on s'en doute. Ils ont
deux raisons, principalement, de le faire :
s'attirer la sympathie de leur public
avant le match de coupe des champions
contre Sparta Prague et profiter d'un

QU'ATTEND-IL ? — Vuilleu
mier tarde à redevenir Vatta
quant redoutable qu'on a connu

éventuel faux pas de Zurich devant
Grasshoppers. La tâche des « Meuqueux »
compte tenu de la forme que détient ac-
tuellement le champion de Suisse, sera

donc ardue, demain soir.

QUE MANQCE-T-IL ?
Qu'en pense l'entraîneur Skiba ? II

souhaite, bien sûr, que son équipe — qui
a su se surpasser en certaines grandes
occasions — retrouve le mordant qui lui
fait cruellement défaut en ce début de
saison. Basée sur une défense qui encaisse
peu. de buts (5 dans les quatre premiers
matches), la formation neuchâteloise pè-
che, semble-t-il, par manque de confiance.
Que faut-il donc à ces attaquants jeunes
et capables de réussir de grandes choses,
que faut-il à Bertschi pour qu'ils croient
en eux ? La venue d'un grand, peut-être,
d'une équipe contre laquelle ils sentent
le besoin de se surpasser. Si , tel est le
cas, le fait de jouer contre Lausanne sor- .
tira peut-être les attaquants chaux-de-
fonniers de la léthargie dans laquelle ils
sont tombés dès les premières heures du
championnat. Jusqu'à ce jour, les hom-
mes de Skiba n'ont pas donné la pleine
mesure de leurs moyens. Il faudra bien
qu'ils s'y mettent un jour. Sera-ce de-
main ? Pourquoi pas...

L'entraîneur des Chaux-de-Fonniers
n'a pas encore formé l'équipe qui aura la
lourde tâche de barrer la route aux Lau-
sannois. Il a convoqué 14 hommes —
dont Deforel, qui a de fortes chances de
jouer — parmi lesquels il choisira ceux
qui sont en meilleure condition. Les voi-
ci : Eichmann, Baumann, Milutinovic,
Berger, Voisard, Deforel, Bertschi, Quat-
tropanl. Brossard, Vuilleumier, Trivellin,
Jeandupeux, Keller et Tholen.

F. P.

QUENTIN. — L'intérieur gauche sédunois , qui tente ici de s'approprier la balle aux dépens
d'Ayhan, est actuellement dans une f orme étonnante, de même que ses coéquipiers. Foni s'en

réjouit certainement plus que Young Fellows. (A.si.)

1. Zurich 4 4 20 3 8
2. Lausanne 5 3 1 1 16 7 7
3. Bâle 4 3 — 1 11 9 6
4. Grasshoppers 4 2 1 1 7  6 5

Granges 4 2 1 1 9 11 5
6. Young Fellows 4 1 2 1 10 8 4

Sion 4 1 2  1 6  6 4
, Servette 4 1 2 1 12 13 4

Lugano 4 1 2  1 2  6 4
10. Young Boys 4 1 1 2 11 12 3

Urania 5 1 1 3 4 11 3
12. Chx-de-Fds 4 — 2 2 3 5 2

Bienne 4 1 — 3 4 12 2
14. Lucerne 4 — 1 3 3 9 1

PROGRAMME
Bienne-Bâle
La Chaux-dë-Fonds - Lausanne
Grasshoppers - Zurich
Lugano - Granges
Servette - Urania
Sion - Young Fellows
Yonng Boys - Lucerne

Leur positionLes Sédunois accrocheront-ils
un nouveau fleuron à. leur habit ?

leur public n'admettant pas les fausses notes

Mantula n'est pas l'homme qui se
laisse bercer par la douce euphorie
d'une victoire. Pour lui, la première
manche de la coupe d'Europe s'est ter-
minée Mercredi soir à 23 heures, et
les soucis du match retour ne seront
abordés qu'en temps utile. D'ici là,
11 y a d'autres échéances à honorer.
La première demain déjà, avec la vi-
site de Young Fellows.

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

Bien que sa confortable victoire lui
permette d'espérer une participation
au deuxième tour de la compétition
européenne , Sion veut emmener sage-
ment sa barque et ne pas négliger le
championnat. L'adversaire des bords
de la Limmat sera traité avec tout le
sérieux voulu ," d'autant plus que ses
résultats antérieurs le désignent com-
me un • client » particulièrement dan-
gereux. Avec sa minutie habituelle,
Mantula va s'appliquer à faire dispa-
raître la fatigue physique et nerveuse
engendrée par la folle débauche d'éner-
gie de mercredi. De toute façon, il
poursuivra, dans la mesure du possi-
ble, sa politique de stabilité dans la
composition de l'équipe.

En renonçant à s'incorporer contre
Galatasaray, l'entraîneur a pris une
heureuse décision. En effet, il y avait

quatre ou cinq joueurs qui devaient
se demander jusqu 'au dernier • moment
si ce n'était pas leur place que Man-
tula occuperait. L'annonce de la com-
position définitive et un laïus bien
senti sur la confiance qui leur était
faite ont créé un choc psychologique
bénéfique. C'est ainsi que Stockbauer,
si décevant jusqu 'ici, a retrouvé d'un
coup toute sa verve.

Normalement, les Sédunois devraient
pouvoir enregistrer, demain, la premiè-
re victoire du championnat à domi-
cile. Leur public, en tout cas, n'ad-
mettrait pas une fausse note. Pour
cette /rencontre, il sera fait confiance
aux « tambours » de Galatasaray, soit :
Vidinic ; Jungo, Germanier ; Roesch,
Perroud , Sixt ; Stockbauer, Eschmann,
Desbiolles, Quentin, Gasser.

Max FROSSARD

Le champion donnera
du fil à retordre

aux hommes de Skiba
En amassant six points lors des trois derniers matches, Lausanne a

grandement amélioré sa position. En outre, il ne f a u t  pas oublier qu'après
son passage à la Chaux-de-Fonds, il aura déjà quatre déplacements der-
rière - lui, alors qu'il n'a j oué que deux fo i s  au Stade olymp ique. Bre f ,  les
actions, sont en haussé.'La santé 'morale , surtout, est resp lendissante. Les
jeunes s'améliorent,y allap t jusqu 'à se débrouiller en l'absence de Tacchella
et d'Armbruster ï Ce dernier sera. 'Utile le jour- où ' la recrue Bonny n'aura
pas de-cangé. - ' »frv*i |T».* '¦«*•<• ' .68 5» • ¦ ¦•u- .I*î

• ' . . ' ": - , y - ; ;\ ; ¦' ;». ;•¦* SÉRIEUX .
L'entraînement se poursuit sans relâche et chaque match est pris au

sérieux, la leçon biennoise ayant porté ses frui ts . Pour demain, peu . de
changements sont à prévoir. Tacchella sera-t-il rétabli ? Voilà la question.
La p énible position des Neuchàtelois las obligera à la méfiance. Que Sion
ait gagné à la Charrière pour être battu chez lui par Lausanne ne signi f ie
rien, chaque rencontre possédant sa propre personnalité.

Au vu des joutes passées, il serait surprenant que les Vaudois con-
naissent un af f ront .  Leur allant, allié à une bonne condition physique,
donnera du f i l  à retordre à ceux qui ne pourront lutter jusqu 'à l'ultime
minute. La Chaux-de-Fonds est avertie. A elle de jouer.

A. EDELMANN-MONTY

DANGER. — Hosp en sera un pour la déf ense chaux-de-fonn ière.

? m i wfîtj u, ?
? A bien regarder de nombreuses m
? p hotos de sport i f s  en plein e ac- JT tion, des p hotos bien sûr en assez T
^ 

gros p lan pour permettre de dis- J
+ tinguer l' expression des visages, +
? on s'amuse d'abord royalement : ?
î Tel footballeur en p lein bon, J
+ visant à intercepter le ballon avec 

^+ la tête, vous a les yeux fermés , *? le sourire béat... d' un ange qui ?
? monterait au ciel. ?
+ Telle joueuse de tennis, qui vient +? de renvoyer une balle d i f f ic i le , +
? vous o f f r e  un visage aux lèvres ?
? retroussées, aux yeux fixes... ?
J qu 'on dirait d' une meurtrière en ?
J train de dépecer sa victime avec J
+ un canif mal aiguisé. +
? Tel boxeur ouvre une telle bon- ?
J che et de tels yeux, sans douté T
^ 

pour reprendre son s o u f f l e  après 
^+ un coup terrible à l' estomac, qu 'il +? parait tenir le pari d'avaler d' une ?? seule bouchée un gâteau d'anni- j? versaire. J

? Oui, on s'amuse d'abord à re- +? garder de telles p hotos. ?

^ 
Et puis on se demande si vrai- *

+ ment, comme le veulent certainsk-J
? psychologues idéalistes , l'exprès- 4? sion d' un visage est le ref let  d' une .?? âme et non pas , le p lus souvent , ?
? une vilaine farce  que nous jouent . ?? nos muscles faciaux lorsque nous "?
J en relâchons le contrôle. .4,
? Ainsi l'on m'a souvent dit que , ?
? dans la rue, probablement p longé J
J dans mes pensées (à la recherche.^
+ peut-être d'un sujet de billet pour 4
+ cette rubrique), j' avais l'air sinis- >
? tre d'un qui courrait tout droit ?
? au suicide.. J
4. Et là, je  vous assure bien que +
+ telle n'a jamais été mon inten- ?
? tion. ?
? RICHARD ?

*????????????????????????
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Xamax espère glaner
un point à Yverdon

Avec les clubs neuchàtelois de lre Lipe

Après la désastreuse partie fournie
dimanche dernier par Xamax en coupe
de Suisse, ce qui lui a valu une peu
glorieuse élimination par Colombier,
qui milite en deuxième Ligue, le cham-
pionnat , reprendra ses droits demain.
Les Neuchàtelois se déplacent à nou-
veau. Ils iront rencontrer le chef de
file actuel du groupe romand , de pre-
mière Ligue, Yverdon, qui totalise
6 points en 3 matches.

Reconnaissons que ce début de cham-
pionnat est très difficile pour les Xa-
maxiens. En effet, sur quatre rencon-

tres, ils doivent jouer trois fois & l'ex-
térieur. La défaite de dimanche dernier
n'a pas touché le moral des joueurs
et, cette semaine, l'entraîneur Humpal
a sérieusement repris ses hommes en
mains. C'est donc une équipe confiante
qui se déplacera à Yverdon et qui fera
tout pour effacer le mauvais comporte-
ment du dernier week-end. L'entraî-
neur ne formera son équipe qu'au der-
nier moment et U espère fermement
ramener au moins un point de ce dif-
ficile déplacement.

E. M.

AYANT FAIT MATCH NUL SUR LE TERRAIN D INDEPENDIENTE
Milan Inter conserve la coupe

intercontinentale des champions
A Buenos-Aires, devant 90,000 specta-

teurs, en match retour comptant pour la
finale de la coupe intercontinentale des
clubs champions, Independiente et Inter-
nazlonale ont fait match nul 0-0. Le club
milanais, vainqueur du match aller par
3-0, a ainsi enlevé pour la seconde fois
le trophée.

Cette rencontre a été marquée par une
nette domination de la formation argen-
tine. Toutefois, les avants sud-américains
ne réussirent pas à surprendre la défense
italienne, qui parvint finalement à conser-
ver intact l'avantage acquis 'sur son ter-
rain. En première mi-temps, les Argentins
bénéficièrent de six coups de coin —
contre deux seulement aux Italiens —
mais à chaque fois le gardien trans-
alpin, Sarti, se montra intraitable. La
rencontre, arbitrée par le Péruvien Ya-
masaki, avait débuté par un incident. En
effet, Suarez a été atteint par une pierre
lancée des tribunes, mais il ne fut pas
blessé.

Dès la première minute de la partie,
les Argentins se lancèrent à l'assaut des
buts défendus par Sarti. A plusieurs re-
prises, le gardien milanais se mit en évi-
dence. Les Sud-Américains obtinrent de
nombreux coups de coin, mais sans suc-
cès. Après la pause, les Argentins pour-
suivirent leur nette domination, assaillant
constamment les buts gardés par Sarti.
Cependant, la défense italienne, très sûre,

brisa toutes les attaques et Sarti se mon-
tra aussi brillant qu'en première mi-
temps.

Entre les 46me et 51me minutes, les
Argentins Avallay et Savoy gâchèrent
deux occasions d'ouvrir la marque, alors
que Sarti était battu. Au fil des mi-
nutes, les Sud-Américains, devant leur
manque de réussite, s'énervèrent et se dés-
unirent. Leurs attaques devinrent désor-
données, tandis que les Italiens restèrent
solidement installés dans leur zone de dé-
fense. Dans les ultimes minutes de la ren-
contre, deux essais argentins passèrent de
peu à côté des buts adverses et les spec-
tateurs crurent déjà au but.

Ce résultat nul permet à Internatio-
nale de conserver le trophée gagné l'an
dernier à Madrid , à l'issue d'un troi-
sième match face à la même équipe. Ain-
si, avec Santos, vainqueur en 1962 et
1963, Internazlonale est la seule équipe
à avoir remporté à deux reprises le
trophée, les autres vainqueurs étant Pe-
narol (1961) et Real Madrid (1960).

Les équipes ont joué dans les compo-
sitions suivantes :

Independiente : Santoro ; Perreiro, Na-
varro, Guzman ; Pavoni, Rolan ; Mori,
Bernao, Mura, Avallay, Savoy.

Internazlonale : Sarti ; Burgnich, Pac-
chetti ; Bedin, Guarneri, Picchi ; Jaïr,
Mazzola, Peiro, Suarez, Corso.

HEUREUX. — Burgnich, Guameri, Picchi (le capitaine)
et Facchetti ont l'air de l'être. (Téléphoto AP)

Ê

Fontainemelon et la coupe
Pour son entrée en coupe de Suisse et

malgré un terrain déplorable, contre une
équipe hargneuse, Fontainemelon a prou-
vé qu'il était en net progrès. Le résultat
nul qu'il a acquis contre Aegerten était
complètement mérité.

Ce match sera donc rejoué demain
après-midi, à Fontainemelon, sur un ter-
rain qui sera certainement meilleur. On
espère que les joueurs blessés (mis à
part Jean Wenger, qui se ressent de son
ancienne blessure et qui doit rester dix

Jours sana jouer) seront présents. On no-
tera donc, probablement, avec plaisir, la
rentrée de Gimmi. Ainsi, à vues humai-
nes, les hommes de l'entraîneur Mandry
ont toutes les chances de se qualifier
pour le second tour principal.

Equipe probable : Etienne (Weyer-
mann) ; Aubert, Gruber (Bolchat) ;
Edelmann, Auderset, Veuve ; Andréanelli,
Gimmi, Slméoni, Tribolet , L. Wengei
(Dousse) .

H. D.

A Zurich, Bienne ne pouvait espé- n; rer créer la surprise ; l'équipe de l'en- H
: traineur Maurer, qui traverse actuel- S

Iement une période faste, ne tenait tjpas à se laisser surprendre par les ?Seelandais, encore amputés de deux 0éléments parmi les meilleurs : Renfer, n
remarquable technicien de la ligne H
d'attaque, et Kehrli, pilier de la dé- S
fense. Toutefois, même aveo leur ef- H
fectif complet, il est fort probable nqu'ils n'eussent pas pu éviter ce oin- 0
glant 5-0. Zurich, en effet, possède 0
toutes les qualités qui font de lui un £}sérieux candidat au titre : technique, S
rapidité et une grande volonté. C'est 0vraiment une équipe « complète ». n

RÉHABILITATION ? !_|
Demain après-midi, on aura la vl- 0

site de Bâle. Sera-ce la réhabilitation? n
Les Rhénans, en tout cas, sont re- S
doutables cette année. Mais, vu leurs S
résultats de la saison passée déjà, il Q
est permis de penser qu'ils sont moins n
à craindre à l'extérieur que dans leur 0
fief. Bienne pourra compter avec la {_j
rentrée de Kehrli, tandis que Renfer 9
sera encore éloigné des stades pen- 0dant plusieurs semaines. Cela per- 0mettra à Staeuble, satisfaisant dl- 0
manche dernier, de tenter un nouvel H
essai en Ligue nationale A. H

J.-P. G. g
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Le prestige de Servette est en jeu
Il n'y a pas eu de derby depuis six ans aux Charmilles

«Il n'est pas question d'apporter une
'¦: modification quelconque à la formation
i de mon équipe. Tout d'abord parce que,
. dans l'état actuel des' choses, je ne pen-
se pas que cela soit nécessaire, et secon-
dement parce que je n'en ai pas les

! moyens. Qui voulez-vous que j'introdui -
se ? » . ¦ v

Ce préambule est fait par Lucien Le-
duc, entraîneur de Servette, sur une voix
lasse qui laisse apparaître une certaine
anxiété. En effet, si les Genevois ont,
dans la situation actuelle, la possibilité
de bien faire — voir Bâle (6-1) — ils
peuvent également décevoir leurs plus
chauds supporters — voir Lucerne (2-2).

A vrai dire, il n'y aurait vraiment que
Pasmandy et Georgy qui pourraient
constituer des renforts. Or, l'un et l'au-
tre sont toujours indisponibles. On espé-
rait la rentrée du Hongrois : en plus de
ses ennuis musculaires, qui avalent peut-
être trouvé un remède en Allemagne,
voilà, qu'il doit se faire opérer de l'appen-
dicite... Autant dire que le retour du
meilleur défenseur grenat n'est pas pour
demain I Quant à Georgy, son essai, sa-
medi dernier, avec les réserves, contre
Lucerne, a été satisfaisant. Mais cette
satisfaction a surtout été personnelle.
L'ex-Sédunois a constaté que son genou
tenait. En faisant un minimum d'efforts.
Il faudra donc le voir sur un rythme
un peu plus soutenu.

PRESTIGE
Ce sera, demain soir, le premier derby

genevois officiel depuis six ans. Leduc
et ses joueurs peuvent se reprendre en
90 minutes. Une victoire contre TJ.G.S.
effacerait tous les ennuis de ce début
de saison catastrophique : elle reléguerait
le club de l'autre rive à distance appré-
ciable et ferait un total de six points
en cinq rencontres et enfin, elle redon-
nerait aux gens des Charmilles la pré-
pondérance dans la lutte de prestige qui,
pour le moment, n'est pas à leur avan-
tage.

Cette victoire, ardemment souhaitée par
le clan servettien, sera recherchée avec
Barlie ; Maffiolo, Martinago, Kaiserauer,
Mocellin ; Schnyder, Makay ; Nemeth,
Bosson, Bédert, Schindelholz.

Serge DOUENOW

Urania ne craint rien
« On ne change pas une équipe

qui gagne. » Albert Châtelain est
f idè le  à ce principe. Certes , son
équipe n'a pas gagné , dimanche

; dernier, contre La Chaux-de-Fonds,
mais pour le chef d 'Urania , un ré-
sultat nul peut constituer une vic-
toire. Les onze — voire douze —
Ug éistes de ces dernières semaines
seront donc reconduits. Avec le se-
cret espoir, dans l'idée de tous,
de battre Servette, le grand rival
local. Ne serait-ce que pour le pres-
tige ! Ne serait-ce que pour les re-
cettes fu tures  (U.G.S. . a enreg istré ,
pou r  ̂ moment, p lus d' entrées
payantes que Servette 1) Et aussi,
bien sûr , pour les deux poin ts.

Châtelain est d' ailleurs certain
que sa formation jouera un bon
match sur la pelouse des Charmilles.
« Le jeu des « grenat » me convient.

Mes joueurs pourront faire jeu égal.
Le résultat ne dépendra donc que
de peu de chose, un peu de chose
qui pourrait bien être dans notre
camp. »

// est vrai qu'Urania s'améliore
au f i l  des rencontres. Pourquoi
donc la bonne « carburation » re-
cherchée ne serait-elle pas trouvée
en ce dernier samedi estival, de-
vant un public qui manifestera
aussi bien pour l'un que pour l'au-
tre des adversaires ? Car, outre les
supp orters « violet » qui ' feront
« le voyage », il y aura tous ceux
qui sont en train de tourner leur
veste... S' aligneront donc, avec des
consignes précises et sans aucun
comp lexe d'infériorité : Thiébaud ;
Griess, Martin, Piguet, Fuhrer ;
Châtelain, Lazhami (Buhler) ; Roth,
Henri, Robbiani et Anker. S. D.
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3P=̂  parce que Brio

contient du «calgon»!
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9°n>> mondialement renommé 

rend 

l'eau douce. Or l'eau douce lave la
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Kl vaisselle plus vite et plus à fond — 
en 

ménageant absolument 
la peau. Le 

Brio
^ ŜjS > au "̂ 'S

00
" représente un énorme progrès — vous le verrez tout de suite.

\fk l f f iwj  \ \\ilirrB lifBrio dissout même la saleté la plus tenace immédiatement et à fond.

H_iBHP*î \lS*M * o^Brio ne laisse ni traces de gouttes ni voile calcaire. C'est pourquoi essuyer
m* iMtm vwoflQ'̂  

w est à présent vraiment superflu.

V ndeion êC
gSoU*Te  ̂ l\ ^Brio rend à votre vaisselle l'éclat du neuf.

\ ^«s^
6  ̂ \M\n*etlLlrft>f ^Brio garde vos mains merveilleusement intactes et soignées.

|tf  ̂8A°1SÏBB̂  Testez vous-même ces faits!

1. Test de la vaisselle 2. Test de la poêle 3. Test des mains
Prenez une assiette lavez-la avec votre assiette reluit Prenez une poêle lavez-la avec Brio... votre poêle reprend Faites-une grosse séchez simplement voire peau est
avec des restes Brio... à l'instant I très sale™ vite l'éclat du neuf! vaisselle avec Brio... vos mains.» restée souple et
tenaces de fromage soignée I
ou d'œufs...

Offrez-vous le confort merveilleux
-_ _¦

__ - j«  ̂ de l'air puisé
-S Le générateur d'air chaud AIRFLAM assure en hiver

m, - mm Une véritable climatisation. L'air est filtré, humidifié et
puisé ; par de discrètes bouches de soufflage, il voua
apporte une chaleur douce, saine et bien répartie.
Plus de radiateurs, d'où gain de place et suppression

-& des risques de gel.
"Il Le générateur d'air chaud AlRFLAM assure une mise
¦Bl à température rapide et se règle automatiquement par
i un thermostat d'ambiance. Son brûleur à évaporation

-'S incorporé est silencieux.

Le moins cher de tous les
I S systèmes de chauffage central

Ĵ-̂  L'air puisé AIRFLAM est le moins cher de tous tes
~-—- - ~~Ç systèmes de chauffage central : environ 50 % du prix

_ | d'une installation traditionnelle. Economique à l'usage,
S< il utilise le mazout, le meilleur marché ,des combus-
M 

¦ 
tibles.

1 mk Applications : maisons familiales et de vacances»
l&feâ*1**5̂  chalets, appartements, bureaux, restaurants, stations-

0L service, baraquements, ateliers, etc.

fWÊ&KrEfËMVÊ Documentation sur demande et étude gratuite
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_ fui ditTîmotes
B a pense à .Memmel
I

Memmel & Co S, A. I
4000 Bâle S
BSumleingassa 6 B
Tél.061-246644 §

Poêles
à mazout

et à charbon
Occasions en
parfait état,

à vendre à bas prix.
Pour tous rensei-

;nements, s'adresser
à l'usine Granum
S.A., cuvette du

Vauseyon,
Neuchâtel,

tram 3, arrêt
Saint-Nicolas.

!

;
i

Cette soudaine
sensation de vertige,

vous ne la connaissiez pas
avant...

Vers la quarantaine, les premiers symptômes apparaissent:
' . vertiges, bouffées de chaleur, déclin de la mémoire, insom-

nies, fatigue. L'âge commence à se faire sentir - c'est le
moment de prendre Rilton.
Rilton est un spécifique qui maintient la vitalité et un
tonique circulatoire gériatrique. H est indiqué pour les
hommes et les femmes dès que les premiers signes de l'âge
se manifestent.
Rilton contient duj ff-Pyridyl-carbinol qui favorise l'irrigation sanguine des
tissus, ainsi que 16 substances actives qui aident l'organisme vieillissant
à remplir sans défaillance ses diverses fonctions. (Les capsules sont spé-

/ cialement recommandées aux diabétiques.) -

«S M, Sj» I |oSSSfraaine)Fr.8.50
Vitamine B« Bétalne HC1 Manganèse Emballage de CUT6
Vitamine Bu Méso-Inosite Magnésium (dose pour 3 Semaines) Fr. 21.50
Nicotinamide Pyridyl-carbinol Zinc -n -,. . ._. .Biotine iode Rilton - un produit des

l— i l , , I Laboratoires Sauter SA. Genève

H Hs-Ss'iL'̂  ̂J
VIB-i_-___4gpjfli

RILT0N
prolonge

vos meilleures années
h I

^•v* 1 ______ 1 I A I ¦ w^-.SKT . -
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Ne manquez pas d'aller voir les RAPID en vitrine
à Neuchâtel : J. Bernasconi, Photo-Américain, 6, faubourg du Lac

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

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

^̂ k̂̂ |̂k vous aimerez
M  ̂

,es meubles danoîs<_ (AMOUREUX! L A

lM Maupas Bl Lausanne Voici
une pièce du nouveau Remington:

Un nouvel
avantage

pour vous!
Information complémentaire à partir

du 20 septembre 1965 auprès des détaillants spécialisés!



Vendredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

6,15, bonjour à tous. 7.15, Informations.
7.20, propos du matin. 8 h, le bulletin
routier. 8.25, miroir-première. 8.30, le
monde chez vous. 9.15, émission radio-
scolaire. 9.45 , oeuvres pour cor et trom-
pette. 10.15, reprise de l'émission radio-
scolaire. 10.45, le duo Arthur Grumiaux,
violon, et Egidia Giordani-Sartori. 11 h,
œuvres de B. Britten. 11.30, sur trois
ondes. 12 h, rendez-vous au Comptoir
suisse et miroir-flash. 12.35, bon anni-
versaire. 12.45, informations. 12.55, Le
Mystère de la chambre jaune. 13.05, la
ronde des menus plaisirs. ±3.35, solistes
romands. 13.55, miroir-flash. 14 h, une
œuvre de Tchaïkovsky. "14.15, reprise dey
l'émission radioscolalre. 14.45, les grands
festivals de musique de chambre. 15.15,
les grandes symphonies. 15.50, ouverture
de la Fiancée vendue, de Smetana.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
des isolés. Ange Pitou. 16.25, horizons
féminins. 17.30, miroir-flash. 17.35, ce que
la jeunesse ne doit pas ignorer. 18 h,
aspects du jazz. 18.30, le micro dans la
vie. 19 h, la Suisse au micro. 19.25, le
miroir du monde avec la situation inter-
nationale. 19.50, la grande ascension,
concours. 19.55, enfantines. 20.05, Adorable
Sorcière, film radiophonique de René Rou-
let. 20.35, couleurs et musique. 21 h, le
concert du vendredi par l'Orchestre de
chambre de Lausanne. 22.30, informa-
tions. 22;35, actualités du jazz. 23.15, hym-
ne national.

Second programme
19 h, musique récréative moderne. 20 h,

vingt-quatre heures de la vie du monde.
20.15, Le Mystère de la chambre jaune.
20.25, Jaques-Dalcroze ou le cœur chante.
21 h, Saint-Laurent... rive gauche. 21.30,
le bottin de la commère. 22 h, les chan-
sons de la nuit, 22.10, des vacances tou-
te l'année. 22.30, musique concertante
contemporaine.

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

laires. 6.50, propos sur votre chemin. 7 h,

informations. 7.05, musique légère. 7.30,
pour les automobilistes. 11 h, émission
d'ensemble. 12 h, conseils et communi-
qués touristiques. 12.20 , nos compliments.
12.30, informations. 12.40, concours sur les
règles de la circulation. 13 h, orchestre
récréatif de Beromunster. 13.30, concert
populaire. 14 h, magazine féminin. 14.30,
Concert! grossi, Haëhdel. 15.05, sonates
de Scarlattl. 15.20, Adam et Eve, fan-
taisie. .

16 h, informations. 16.05, conseils du
médecin. 16.15, disques pour les malades.
17 h , trio, Beethoven. 17.30 , pour les en-
fants. 18 h, informations. 18.05, magazine
récréatif.- 19. -h , actualités';, les champion-
nats d'Europe de tir, communiqués. 20 h,
orchestre récréatif de- la RAI." 20.30,. sau-
ve qui petit/ histoire américaine du temps
d'A! Capone. 21.30, portrait musical de
Johnny Dankworth. 22.15, informations.
22.20, compositeurs contemporains. . .

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

magazine. 19.20, publicité. 19.25, notre
feuillleton ; de nos envoyés spéciaux : le
spécialiste. 19.55, publicité. 20 h, téléjour-
nal. 20.15, publicité. 20.20, carrefour.
20.35, Le Gosse, film de E. Luntz, avec
A. Thomas. 21 h, plaisir des arts, Les
Oiseaux, d'Aristophane. 21.40, préfaces.
22.10, avant-première sportive. 22.30, té-
léjournal.

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

blicité. 19.25, l'école Humboldt, publicité.
20 h, téléjournal, publicité. 20.20, quitte
ou double. 21.05, la Première Guerre mon-
diale. 21.30, Sme festival international de
jazz. 22.30, téléjournal. 22.45, les élections
en République fédérale allemande.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
12.30, Paris-club. 13 h , actualités. 19.25,

Paris, Ile de France. 19.40, les survivants.
20 h, actualités télévisées. 20.20, panora-
mas. 21.30, en direct de Précontinent m;
21.40, Pierre Teilhard de Chardin. 23.20,
le Takarazoukas. 23.40, actualités télé-
visées.

m g * m m  U m ' ,| («jf $ V&f M 1 *.! 3> *fâ l| gmLe Commonwealth . a-t-il encore une quelconque valeur ?
LE CONFLIT INDO -PAKISTANAIS VU DE LONDRES

De notre correspondant pour les
a f f a ires anglo-saxonnes :

C'est le « Sun », journal travail-
liste, qui le remarque : la guerre
entre l'Inde et le Pakistan, deux
pays membres du Commonwealth,
représente « une disgrâce intoléra-
ble ». On ira même jusqu'à dire,
pour notre part, qu'elle met fin au
mythe du Commonwealth, « grande
famille de nations partageant les
mêmes idéaux ».

Ainsi que le rappelle, dans le
« New Daily », Brutus, « il y a quel-
ques semaines M. Wilson invoquait
l'autorité morale du Commonwealth
pour venir en aide à une solution
pacifique au Viêt-nam. Où est cette
autorité morale du Commonwealth
maintenant » ?  M, Wilson, qui aurait
voulu jouer (pour impressionner
l'électorat) un rôle de « grand pa-
cificateur », d'abord entre Saigon et
Hanoï , puis entre Karachi et la
Nouvelle-Delhi, s'est rendu ridicule
dans les deux cas : sa « mission de
paix au Viêt-nam » a misérablement
échoué à peine en eut-il énoncé le
projet, et pour ce qui est du conflit
indo-^paldstanais, MMi, Shastri et
Ayub n'ont même pas daigné écouter
son appel pour un cessez-le-feu im-
médiat.

Des ingrats, on veut bien, si l'on
songe qu'Indiens et Pakistanais se
battent avec des armes d'origine bri-
tannique, notamment. Et que les ca-
dres militaires de l'Inde et du Pa-
kistan ont été, pour la plupart, for-
més par les Anglais (comble de
l'ironie : au collège de la R.A.F. de
Cranwell, dans le Lincolnshire, as-
sistaient ensemble à des démonstra-
tions, l'autre jour, alors que fai-
saient rage les combats an Cache-
mire, le général indien Har Prasad,
le capitaine d'aviation jndien P.-S.
Gill, et le colonel pakistanais A.-A.
Siddicmi !).

'Si M, Wilson , ne• peut rien, que
pourrait bien le Commonwealth ?
Et surtout son secrétaire général,
le Canadien Arnold Smith, nommé
à ce poste (nouvellement créé en
juin dernier) è. grand fracas mais
déjà pratiquement oublié de tous ?

Une guerre Inconcevable
sous l'Empire

Au lendemain de la dernière con-
férence du Commonwealth, qui fut
o n' s 'en souvient, remarquable par
les échecs qu'elle accumula, Max
Aitken, dans le « Sunday Express »,
écrivait que, si cette « famille de
nations » était destinée à survivre,
elle devait se. livrer « à un impi-
toyable rajeunissement » et se dé-
barrasser de ses membres pourris
ou impurs (de même qu'on taille
un arbre et qu'on liquide des bran-
ches mortes). Mais Max Aitken ,
écrivant cela, songeait surtout au
Ghana, foyer de subversion afri-
caine, sur lequel règne un despote,
et la Tanzanie, pratiquement con-
trôlée par les communistes, coupa-
ble d'innombrables actes d'agres-
sion contre ses voisins.

On se rend compte aujourd'hui
qu'il n'y a pas que ceux-là qui ont
encore l'excuse d'être des pays
sous-développés, et que l'Inde, dont
une certaine presse a tant vanté
la « sagesse » et les « traditions de
non-violence » (bien qu 'elle se tar-
gue d'être sur le point de possé-
der la bombe atomique), condam-
née maintenant comme responsa-
ble du déclenchement du conflit

. en cours à l'heure où nous écri-
vons, n'est pas digne de figurer
parmi les membres « de tête » d'un
Commonwealth attaché à certains
principes de justice et de paix.
Il est vrai qu'en l'occurrence l'er-
reur est ancienne : elle a été, avec
les Attlee, les Mountbatten et d'au-
tres socialistes à œillères, de pren-
dre un Nehru pour une sorte de
sauveur à l'exemple irrésistible,
alors qu'en fait le pandit, vivant
dans le luxe en un pays où des
milliers de malheureux meurent de
faim chaque jour, flirtant avec les
communistes (et les Chinois, jus-
qu'aux incidents de frontière de
19.62) était un personnage agres-
sif, qui fit occuper par ses troupes
le Cachemire musulman (donc _ de-
vant revenir au Pakistan), qui se
rua sur Goa (portugais depuis cinq
cents ans) et qui se montra im-
pitoyable envers les minorités (les
Nagas, par exemple, furent massa-
crés par centaines ; on a parlé de
génocide).

La « décolonisation » est à l'ori-
gine du conflit actuel. « On n'a pas
souvenir, remarque Brutus dans le
« New Daily », que deux pays mem-
bres de l'ancien Empire britanni-
que se fussent j amais fait la guer-
re... Le vieil Empire était-il donc
si mauvais ? Le nouveau Common-

wealth est-il donc un tel pro-
grès ? »  Le « Daily Express » note
de son côté : « Le conflit indo-
pakistanais est une conséquence
directe de la fin du régime impé-
rial britannique. Quand nous étions
là-bas, hindous et musulmans tra-
vaillaient ensemble dans l'adminis-
tration ; ils étaient frères d'armes
dans la même armée. Aujourd'hui,
ils se sautent à la gorge. »

L'ONU impuissante au Cachemire
William-J. Brittain, rédacteur en

chef de « Time and Tide », observe
également : « La guerre indo-pakis-
tanaise est la dernière folie qui se
soit produite depuis la fin de la
guerre, ou plutôt depuis que des
hommes insensés commencèrent à
démembrer l'Empire britannique.
M. Attlee, alors chef du gouverne-
ment travailliste, et lord Mountbat-
ten précipitèrent l'Inde dans l'in-
dépendance, alors que tout le con-
tinent se serait contenté d'un sta-
tut de dominion. Ils provoquèrent
ainsi l'inévitable partage entre Inde
et Pakistan. Deux millions de per-
sonnes furent massacrées dans la
lutte entre hindous et musulmans.
Et, bien qu'il ait prêché la paix
et la bonne volonté a d'autres pays,
Nehru s'empara du Cachemire par
la force et contre la volonté de la
majorité de la population. Telle
est l'origine du conflit actuel. »

« N'est-il pas temps, demande en
poursuivant William-J. Brittain, de
nous interroger si la race humaine
n'a pas pris la mauvaise route il
y a quelque vingt ans ? Car le
monde et les nations étaient plus
heureux du temps des empires eu-
ropéens. Des meurtres révoltants
continuent à se produire au Congo,
qui n'a pas connu la paix depuis
qu 'il s'est séparé de la Belgique.
Dans les anciennes colonies hol-
landaises qui forment maintenant
l'Indonésie, Soukarno mène une
existence folle, dirige une dictature
de type communiste et envoie des
troupes armées par les Russes et
les Chinois combattre des soldats
britanniques défendant des peuples
impuissants en leur nouvelle indé-
pendance. Ici et là, de petits poli-
ticiens locaux ont leur heure de
gloire, quelques-uns une heure de
gloire apeurée, dans les palais des
anciens gouverneurs, mais tous les
peuples vivent aujourd'hui dans des
conditions bien pires qu'au temps
de l'Empire britannique. »

Le Commonwealth, qui succéda à
cet Empire, ne signifie politique-
ment plus rien : il est impuissant
à empêcher la moindre querelle en-
tre deux pays membres, à faire
respecter le moindre principe juri-
dique ou politique. M. Wilson doit
le savoir : dès que le conflit indo-
pakistanais prit une tournure gra-
ve, il demanda l'intervention d'U
Thant, le secrétaire de l'ONU.
Geste typique de sa part, qui per-

met en l'occurrence à une organi-
sation complètement déconsidérée
de se donner quelque importance.
Mais que peut bien l'ONU ? Elle
dispose au Cachemire, depuis jan-
vier 1948, d'une commission de mé-
diation aux activités indéterminées,
« chargée d'étudier le problème .»
En fait, l'ONU demanda a plusieurs
reprises à Nehru d'organiser un
plébiscite (sous contrôle internatio-
nal) au Cachemire pour permettre
à la population de choisir libre-
ment son sort. Mais le maître de
la Nouvelle-Delhi s'y refusa tou-
jours. H n'y a pas lieu de penser
que l'ONU réussira mieux cette
fois...

Pierre COURVILLE

MOTS CROISÉS

HORIZONTALEMENT
1. Profite du travail de nombreuses ou-

vrières.
2. Possède après quelqu'un. — Succède

à une levée de plis.
3. Apôtre des Francs. — Possèdes.
4. Titre abrégé. — Doit éviter la rete-

nue.
5. Au commencement d'un proverbe qui

annonce un sombre dimanche. — Pas-
sée par la filière.

6. On y trouve le gîte. — Viennent de
loin. — Symbole.

7. Succède à l'estomac.
8. Conjonction . — Adverbe. — On perd

tout quand elle nous quitte.
9. Fils d'Odin. — Suivis.

10. Unités d'un train.

VERTICALEMENT
1. Interjection. — Calmée.
2 Tolère. — Sur des monuments

chrétiens.
3. Emportait parfois nos pères. — Per-

sonne qui panse. — Accord.
4. Le degré le plus élevé. — Se mani-

festera.
5. Qui ne reste pas sans emploi. — Dans

le nom d'une langue.
6. Article. — Apprendre par coeur.
7. Informe. — Descend de haut lieu en

Italie.
8. Canal au bord de la mer. — Parmi

les petites gens.

9. Espèce éteinte. — Fumes.
10. Pour protéger les fondations d'ouvra

ges hydrauliques.

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

LA VALLÉE
DE LA PEUR

Adaptées de l'œuvre

de sir Arthur Conan Doyle

«Je vous expliquerai plus tard , fit Me
Ginty. Pour le moment, j'ai quelques
points à préciser devant l'assemblée. En
premier lieu, je demanderai au trésorier
de nous communiquer la balance des
comptes. Il faut payer une pension à la
veuve de Jim Carnaway... »

s ... Il a été abattu en travaillant pour
la loge. s> — « Jim a été tué le mois der-
nier au cours d'une tentative pour des-
cendre Chester Wilcox », expliqua à Me
Murdo un de ses voisins. « La caisse est
florissante, indiqua le trésorier. Les fir-
mes on été généreuses ces derniers temps.
Max Linder & C ont payé généreuse-
ment pour que nous les laissions tran-
quilles. »

c Copyright by Cosmospress », Genève

« Et Archie Swindon ? » interrogea un
frère. « Il a tout vendu et quitté le dis-
trict. Le vieux fou a laissé une lettre
pour nous, dans laquelle il déclare qu 'il
préférerait balayer les rues de New-York
plutôt que d'être un gros propriétaire
et de nous verser une ristourne. Sapris-
ti, il a bien fait de lever l'ancre, avant
que sa lettre ne nous parvienne ! Qu'il ne
s'avise plus jamais de paraître dans la
vallée ! »

NEUCHATEL
Musée d'ethnographie : L'art médiéval

hongrois.
CINÉMAS. — Palace : 20 h 30, Merveil-

leuse Angélique.
Arcades : 20 h 30, Lady Dédective entre

en scène.
Rex : 20 h 30, L'Ombre de Zorro.
Studio : 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.

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

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

A toi de faire Mignolle.
Colisée (Couvet) , 20 h 30 : Les Parias "

de la gloire.
Pharmacies de service. — Delavy (Fleu-

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

Votre médecin habituel.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : Le Glaive

du conquérant.

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

100,000 dollars au soleil.

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal, 20 h 30 ! Gigot le

clochard. . - ,
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NIMBUS !
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i VENDREDI 17 SEPTEMBRE 1965
La journée est neutre le matin mais l'après-midi
et la soirée sont sous des influences dissonantes.
L'atmosphère sera lourde, il convient de se mon-
trer très prudent.
Naissances : Les enfants nés ce jour seront d'une
nature très difficile et complexe, surtout ceux nés
au cours de l'après-midi.

Santé : Prudence sur la route.
Amour : Resserrez vos liens afin de
pouvoir atteindre votre but. Affaires :
Allez droit au but sans vous inquié-
ter.

Santé : Quelques soins pour vos
oreilles. Amour : Relisez vos lettres,
c'est le moment de vous expliquer.
Affaires : Votre chance croîtra .

Santé : Précautions pour les tem-
péraments congestifs. Amour : Ecou-
tez l'être aimé et cherchez à lui fai-
re plaisir. Affaires : Continuez sur vo-
tre lancée la concurrence sera âpre.

Santé : Ecartez l'alcool. Amour :
Votre bonheur grandira. Affaires :
Analysez vos problèmes avec soins.

Santé : Décontractez-vous. Amour :
Vous avez en mains tous les atouts.
Affaires : Ne vous laissez pas impres-
sionner par le qu'en-dira-t-on.
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Santé : Ne laissez pas vos nerfs
prendre le dessus. Amour : Soyez sou-
ple, plus aimable. Affaires : Remet-
tez de l'ordre dans vos affaires.

Santé : Exercices respiratoires le
matin. Amour : Une proposition vous
enchantera. Affaires : Soignez votre
travail.

Santé : Relaxez-vous. Amour : Pre-
nez vos responsabilités. Affaires : Ins-
piration qui vous permettra d'effec-
tuer des travaux délicats.

Santé : Un peu de marche. Amour :
Invitation ou visite qui peut mar-
quer. Affaires : Soyez attentif et vigi-
lant.

Santé : Prenez des bains. Amour :
Une occasion de prendre une place
profonde dans le cœur de l'être aimé
se présentera. Affaires : Tout vous
permet de vous affirmer.

Santé : Soignez votre peau. Amour :
Ne montrez pas une sotte timidité.
Affaires : La situation sera préoccu-
pante.

Santé : Faites des repas légers.
Amour : Un fait nouveau peut vous
amener à prendre des décisions. Af-
faires : Ne comptez pas trop sur l'ai-
de d'autrui.
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TAPIS D'ORIENT VÉRITABLES
sélectionnés à l'origine, pièces uniques ;

riche assortiment en tout genre ;
prix avantageux.

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

D. SADEGHIAN
Importation directe de tapis d'Orient

14, Pont-du-Moulln, 4me étage (ascensetir)
Blenne , téléphone 2 68 38

Immeuble Union de Banques Suisses
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LE THÉÂ TRE À PARIS

«Le Jeu de l'amour et du hasard» chez Molière
Dans quinze ans Geneviève Casiîe'

sera une admirable interprète de Marivaux
S'il n'est pas toujours vrai

que, selon le fameux adage « à
la Comédie-Française on joue
toujours bien », en revanche, il
est vrai que toujours — ou
presque — on y parle bien. Et
c'est pourquoi je n'ai été tou-
jours que satisfait, rue de Ri-
chelieu, de l'interprétation des
comédies de Marivaux. Il se
transmet de génération en géné-
ration une tradition d'élocution
impeccable, d'articulation gui
porte, de timbre de voix bien
résonnant, principalement né-
cessaire pour les textes qui,
comme ceux de Marivaux, sont

i-fivTTnzT-È.-sn? rACTT Tr ^aits d'une ciselure et d'un éclatGENEVIÈVE CASILE
 ̂

qui dépassent même jusqu.au
langage de Beaumarchais.

Certes, Marivaux est unanimement loué, mais je suis surpris, par-
mi tous les éloges lus de lui, qu'à ma connaissance nul commen-
tateur n'ait manifesté d'étonnement de ce que devant ce texte si
littéraire — dans le meilleur sens du mot — le public n'ait jamais
eu cette impression de littérature — dans le sens péjoratif du terme
— qui se fut opposé à ce. qu'il cherche au théâtre : l'émanation en
direct de la vie.

En effet , cette forme nous donne le contretype de la façon
usuelle (forcément incorrecte ou négligée) dont on parle en ville,
du plus fruste au plus cultivé des êtres. On ne s'aperçoit que ré-
flexion faite de cette pureté de langage ; il semble qu'à même la
vie, ces personnages n'emploieraient pas d'autres mots ; et c'est pour
un auteur dramatique le comble de l'art, de donner ainsi le change.

Et, second trait de valeur parallèle au premier, non seulement
ces personnages s'évadent du quotidien par le langage, mais ils s'en
évadent aussi et surtout par leurs sentiments nuancés, bien plus
nuancés que ne seraient les leurs et les nôtres dans la vie courante.
Ils devraient se sentir comme en présence d'étrangers devant des
personnages qui passent leur temps à se scruter et s'analyser ainsi.

Il est miraculeux que Marivaux — le seul en tout cas à notre
connaissance — ait su infuser assez de vie en des répliques si lit-
téraires pour qu'on n'ait pas devant celles-ci — je le répète — une
impression de factice, refroidissant l'adhésion ; il est stupéfiant —
toujours à l'honneur de Marivaux — que les spectateurs ne disent :

« De telles analyses sont fa i tes  p our des brochures de commentaires
psycholog iques, ainsi théoriques et abstraits , p lutôt que pour la scène
où l'on réclame action et vie. »

Arrivons à l'interprétation marivaudienne habituelle chez Molière.
Là, les œuvres de Marivaux se heurtent -— ou devraient se heur-
ter, car je l'ai dit cet écrivain est presque toujours bien interprété
— à un écueil, surtout en ce qui concerne les jeunes gens et les
jeunes filles de ce théâtre. Aussi bien que les parents déjà âgés,
ces jeunes chez l'auteur se meuvent à l'aise dans l'analyse des plus
complexes de leurs sentiments. Là, il y a aussi un effet de l'apport
des traditions. Pourtant, il arrive que tout de même les jeunes gens
soient mal à l'aise dans l'expression d'états d'âme observés par im
auteur au stade de maturité.

Il ne leur suffit pas d'être initiés théoriquement à ces états
d'âme par le metteur en scène ; ils ne les expriment à plein que
s'ils correspondent à quelque chose de réel, d'éprouvé en eux ;
autrement, ils les débiteront à froid et cela sera sensible au public.
C'est pourquoi Dorante et Sylvia, pour nous en tenir au seul « Jeu
de l'amour et du hasard », sont le plus souvent confiés à des artistes
du double quelquefois de leur âge, mais plus exp érimentés clans
l'humain. Ainsi Julia Bartet était, à cinquante ans, une Sylvia assez
miraculeusemeïit réussie en ce qui concernait ces sentiments pour
qu'on passât sur le décalage de l'âge. Si, comme Hélène Perdrière,
on a, à quarante ans, l'avantage d'en paraître vingt-cinq, alors l'idéal
est obtenu.

Et ceci nous amène à la Sylvia d'hier, Geneviève Casile, grande
favorisée de la jeune troupe. Sa grâce et sa séduction nous ravis-
sent ; elle met pleinement en valeur la pureté d'âme de Sylvia, mais
quand celle-ci sonde les mobilités sentimentales qui se succèdent
en elle, nous sentons qu'elle les réalise à froid , sur indications,
et non selon une expérience directe. Elle comprend sans doute ces
sentiments, surtout si on les lui a détaillés, mais nous n'avons pas
l'impression de les voir jaillir d'elle, comme s'ils avaient passé par
sa chair et par son cœur. Défaut en- théorie, mais dont elle n 'a
qu'à se louer, et qui est en grande partie, même pour nous, une
qualité, car le pouvoir de séduction entre en grande part clans le
talent d'une artiste ; et ne fût-ce que visuellement, elle incarne idéa-
lement l'héroïne de Marivaux.

Redisons de Geneviève Casile ce que nous disions d'elle devant
sa Roxane, de « Cyrano », quand celle-ci, au . dénouement, atteint à
près de quarante ans. Dans X années, il est, vraisemblable qu 'elle
garde son aspect actuel de jeunesse ; alors il ne lui manquera rien
pour réaliser la Sylvia idéale dont rêvait Marivaux.¦ '' Jean MANÉGAT

Récital de p iano
||§2 S. Richter

Au Festival de Lucerne

Le pianiste S. Richter

Karaj an et la
Philharmonie de Berlin

H. von Karajan

toute classique d' un Backhaus et la
qualité de son, la sensibilité po étique
d' un K e m p f f .

Dédaigneux de l' ef fe t facile , S. Rich-
ter n'est pas de ceux qui se comp lai-
sent à un Beethoven brutal , à l'em-
porte-pièce , tout en contrastes et en
oppositions violentes. Bien au contra i-
re, ses interprétations fon t  essentielle-
ment ressortir l'aspect chantant, la
chaleur expressive. Ceux qui l'ont en-
tendu dans le gracieux Rondo, si schu-
bertien par moments, de l'op. 90, dans
tes admirables récitatifs de l'op. 110,
dans le f inal  de la Sonate op. 31 No 2
— auquel il confère un tempo très
modéré et un charme poéti que très
d i f f é ren t s  du « tourbillon ¦» tradition-
nel — en savent quel que chose. Et en
ce qui concerne les mouvements vi fs ,
son exécution du scherzo, débordant de
vivacité et d'humour, de l'op. 31 No 3,
demeure insurpassable.

Deux concerts qui peuvent d' ores et
déjà être considérés comme deux som-
mets dans un festival pourtant riche
en interprétations de grande classe.

Dans son récital , consacré à cinq so-
nates de Beethoven, le p ianiste russe
Sviatoslau Richter nous a donné des
preuves, peu t-être p lus , éclatantes en-
core que l'an dernier, de son immense
talent. Il a réussi en e f f e t  à nous
tenir en haleine tout au long d' un
programme où la virtuosité , le bril-
lant , le pittoresque ne tiennent guère
de p lace. Ce qui est autrement p lus
di f f ic i le  que de s'imposer dans un
programme p lus varié , qui met en va-
leur toutes les qualités de l'inter-
prète.

Chez Richter, l'absolue clarté du je u
s'allie à une concentration, à une « in-
térioritè » admirables. C'est à la fois
la grandeur, la précision, la tenue

Mais c'est peut-être dans certaines
pages réputées ingrates que j' ai le p lus
admiré cet art de rendre expressifs
les passages en apparence les p lus
secs, les p lus abrupts , les p lus gau-
ches d'écriture. Notamment dans la
Marche de l'op. 101, que je n'avais
encore jamais entendue « chanter » de
la sorte, et dans le trio du scherzo
de l'op. 110, dont Richter détaille po-
sément le comp lexe arabesque, au lieu
d' exécuter ici — c'est presque toujours
le cas — un trait de virtuosité ultra-
rapide dont la signification échappe
en g énéral à l'auditeur.

Sans doute est-il possible de jouer
autrement Beethoven. Mais je doute
qu'on parvienne mieux que R ichter à
nous montrer., lp multiplicité d'aspects,
en un mot» V*. humanité » de son œu-
vre p ianistique.

S. Richter va-t-il devenir, comme
Rubinstein, un habitué du festival ?
Espérons-le , d'autant p lus que cette
« rencontre au sommet », à quelques
jo urs d'intervalle , des deux plus célè-
bres pianistes de notre temps, est as-
sez impress ionnante.

Karajan
et l'Orchestre philharmonique

de Berlin
L'arrivée de ce petit homme sec,

nerveux, tgrannique et hautain ne
manque jamais d'électriser l'auditoire.
Et il fau t  bien reconnaître que les
interprétations de Karajan , même
lorsqu'elles paraissent discutables —
dans Bach notamment — fascinent
d' emblée par un re f i e f ,  une « présen-
ce » inhabituels . On dirait que l'éton-
nante vitalité de ce diable d'homme
confère à la musique qu 'il dirige une
dimension supp lémentaire.

Certes les mérites de Karajan sont

grands. Ma is aussi , quel orchestre !
Une entrée de cor, une réponse des
bois, un « tutti »... et nous voilà f ixés:
une aussi extraordinaire sonorité ,
une pareille p lénitude n'appartiennent
dans le monde qu 'à quel ques rarissi-
mes ensembles d'élite , qui bénéficient
comme la Philharmonie de Berlin,
d' une longue et g lorieuse tradition, et
dont tous tes membres, jusqu 'aux der-
niers pupitres , sont des musiciens hors
de pair.

Ce sont d'ailleurs ces transcendantes
qualités d' exécution , bien p lus que
l'œuvre elle-même, qui m'ont inté-
ressé au début du concert. I l s'ag is-
sait en e f f e t  de la Sme Sgmp honie
de Sibelius , dont ta couleur et l'ar-
dent lyrisme n'excusent pas le lan-
gage singulièrement décousu. De
grands élans pathétiq ues, toujours re-
nouvelés, mais lassants à la longue,
parce qu 'ils ne semblent guère — à
première audition tout au moins —
s'inté grer à un p lan d' ensemble vrai-
ment cohérent.

En revanche, le célèbre poèm e sym-
phonique « Finlandia » que Sibelius
composa dans sa jeun esse — cette évo-
cation de la patrie aussi représenta-
tive aux yeux des Finlandais que pour
un Tchèque la « Moldau » de Smetana
— a conservé toute sa pa thétique
grandeur. Surtout lorsqu 'il est jou é
comme à Lucerne, avec cet éclat f u l-
gurant des cuivres et cette impétuo-
sité dans la marche triomphale,
scandée par les tubas.

L'une des qualités maîtresses de
Karajan : son sens ra f f iné  de la cou-
leur orchestrale. C'est dire que ta
mag ie impressionniste n'a pas de se-
crets pour lui. Son interprétation du
Prélude à l 'Après-midi d'un faune ,
nonchalante et voluptueuse à souhait ,
devait révéler une fois de p lus l'in-
comparable sonorité des « bois » de
l' orchestre, et notamment de la f lûte
solo.

La soirée devait se terminer par
l'audition d'une œuvre que l'Orchestre
de Pittsburgh, dirig é par W. Steinberg,
nous avait donnée l'an dernier :
Dap hnis et Chloé (Sme Suite) de Ra-
vel.

La comparaison est instructive.
D'une part , l'orchestre américain —
l'un des meilleurs du Nouveau-Mon-
de — obéissant au doigt et à l'œil,
d' une précision et d'une virtuosité
éblouissantes, mais un peu f roid et
impersonnel. De l'autre, l' orchestre
berlinois, p lus soup le, où les musi-
ciens nç se ¦ contentent p as de suivre
tes indications du chef,  mais ressen-
tent et « vivent * la f àusiqne qu'ils
interprètent. Le résultat est à pe u
près identique lorsqu 'il s'agit de la
brillante « Danse générale » du der-
nier tableau ravélien. Mais quelle d i f -
férence dans ce « Lever du jour »,
l'une des p lus poétiques évocations
de la nature qui aient jamais été
composées t Avec l'Orchestre de Pitts-
burg h, on peut admirer la transpa-
rence de la sonorité , la netteté abso-
lue de chaque trait... et c'est à peu
près tout. Avec la Philharmonie de
Berlin, on assiste vraiment à l'éveil
de la nature et l'indication de Ravel :
« Aucun bruit que le murmure des
ruisselets amassés par la rosée qui
coule des roches » prend tout son
sens. Une sonorité orchestrale inou-
bliable, des bruissements, des babils
d'oiseaux, tout le mystère et toute la
délicate poésie de l'aurore...

Bre f ,  l'ensemble de Berlin possède
une âme , ce que rien, pas même le
p lus presti g ieux « métier », ne saurait
remp lacer.

L. de Mv.

PAUL GONSALVES
ou l'artisan inspiré

**^~~~~ m
En date du 7 juillet 1956, l'or-

chestre de Duke Ellington rempor-
ta un triomphe sans précédent au
Festival de jazz de Newport, dé-
chaînant l'enthousiasme du public
avec son - interprétation de Dimi-
nuendo-Crescendo in blue. Ainsi
que ce titre le suggère, il s'agit
là d'une pièce bâtie sur les har-
monies du . blues et dans laquelle
l'intérêt se porte principalement sur
les oppositions de volumes. Entre
le Diminuendo et le Crescendo,
Ellington avait laissé, en guise d'in-
terlude, un passage au cours du-
quel le saxophoniste ténor Paul
Gonsalvès devait improviser. Cet
interlude s'étendit en fait sur vingt-
sept chorus — le disque l'a con-
servé — et le |eu de Gonsalvès
déchaîna les acclamations de l'au-
ditoire par sa probe qualité et
par son refus des effets gratuits
dans le registre aigu. Cet excel-
lent instrumentiste fit ainsi figure
de révélation devant le public de
Newport, qui ne lui avait guère
prêté attention auparavant. Mais
Paul Gonsalvès fut indissolublement
associé, par la même occasion, à
ce genre de morceaux : pour bien
des auditeurs, il est le spécialiste
du blues sur tempo moyen, à la
fois ramassé et tendu.

A cinq jours exactement de son
trente-sixième anniversaire, Paul
Gonsalvès se faisait ainsi specta-
culairement connaître de l'amateur
moyen aux Etats-Unis. Sa carrière
de musicien professionnel avait
pourtant débuté une bonne dizaine
d'années auparavant, et il s'était
produit en soliste avec un orches-
tre de premier plan au lendemain
de la guerre déjà. De 1946 à 1949,
il avait en effet été membre de
l'ensemble Count Basie, ajoutant
son nom à la longue liste des
saxophonistes ténor éminents que
ce groupement avait révélés. Parmi
les nombreux soli qu'il enregistra

à cette époque, il en est deux qui
résument ses meilleures qualités :
Basie's basement montre l'étendue
de son imagination mélodique, tan-
dis que South permet d'apprécier
l'exemplaire décontraction rythmi-
que de son phrasé, son articula-
tion claire et la logique qui do-
mine ses développements. Tout en
se réclamant occasionnellement de
Ben Webster et de Don Byas, Paul
Gonsalvès montrait dans de tels
soli qu'il se rattachait directement
à l'influence de celui qui avait ins-
piré ces deux musiciens : Coleman
Hawkins.

Au cours de l'automne de 1950,
Ellington demanda à Gonsalvès
d'entrer dans son orchestre, et
cette association dure encore au-
jourd'hui. Avec Harry Carney,
Johnny Hodges, Russel Procope et
Jimmy Hamilton, Paul Gonsalvès
forme la plus parfaite de toutes
les sections de saxophones. Et,
comme Ben Webster et Al Sears
qui jouèrent avant lui du ténor
sous l'étendard ducal, il sait être
ellingtonien sans oublier de rester
lui-même. Il sait bien — et Elling-
ton ne l'ignore pas non plus —
que c'est peut-être dans des inter-
prétations sur tempo moyen ou lent
qu'il révèle le mieux sa personna-
lité : grâce à ces notes tenues que
l'on rencontre dans ce genre d'in-
terprétations, à travers le vibrato
ample mais non criard qu'il em-
ploie dans Fancy Dan, Flamingo,
Where or when, Jones, Sugar rum
cherry ou Afro-bossa, dans l'étoffe
de sa sonorité ; celle-ci est une des
plus belles, à coup sûr, qu'un

saxophoniste ténor ait jamais tirées
de son instrument.

Mais c'est sur Diminuendo-Cres-
cendo in blue et sur des pièces
analogues que le public attend
Paul Gonsalvès. Les genoux légè-
rement plies, la tête baissée, les
yeux fermés et l'abdomen rentré,
le saxophoniste donne l'impression
de vouloir s'accroupir dès qu'il com-
mence un solo. Ready go, Copout
extension, Blow by blow ou —
titre pharamineux, qu'Ellington
éprouve un plaisir spécial à pro-
noncer impeccablement — Superca-
lifragilisticexpialidocious présentent
Gonsalvès en train de « chauffer »
en artisan honnête et inspiré.

En refusant la facilité d'une fré-
nésie artificielle, Paul Gonsalvès a
apporté à l'orchestre d'Ellington
l'enrichissement d'une voix indivi-
duelle, ferme et pertinente. Il a
su se montrer digne, en tout point,
de ses voisins de pupitre : ce
n'était pas à la portée du pre-
mier venu.

Demètre IOAKIMIDIS

Note discographique.
South et Basie'i basement figu-

rent sur l'excellent microsillon de
Count Basie intitulé Horizons du
jazz No 5 (RCA LPM 1112). On
peut entendre Paul Gonsalvès dans
les microsillons enregistrés par
l'orchestre d'Ellington, à partir de
1950, et aussi dans quelques dis-
ques réalisés avec des orchestres
de studio. Parmi ces derniers, Cleo-
patra feelin' jazzy (His Master's
Voice CLP 1688) est très plaisam-

ment représentatif de son talent.

Ces deux troupes pré-
céderont la série de re-
présentations du Théâ-
tre Kabuki japonais que
Madeleine Renaud et
Jean-Louis Barrault ont
choisi de présenter au
public parisien du 15 au
24 octobre.

Le 3 novembre, la
Compagnie Madeleine
Renaud - Jean-Louis
Barrault fera sa rentrée
a l'Odéon -Théâtre de
France avec la création
de « Numance » de Cer-
vantes, dans une adap-
tion de Jean Cau ;
Jean-Louis Barrault as-
surera la mise en scène
dans des décors et des
costumes d'André Maa-
son. ,

Grâce au Théâtre académique de GenèVt

On a joué de l'Alfred Jarry à Genève et voilà que,
pour une fois, ce n'était pas « Ubu-roi » ; point même
un des dérivés de ce monstrueux personnage, à la fois
inquiétant et réjouissant, mais un acte d'une tout autre
veine, encore que la drôlerie ne cesse point d'y ruisseler,
et un acte presque inconnu, fort rarement monté entre
cour et jardin et même lu guère davantage.

Aussi bien est-ce que le personnage a dévoré l'auteur
nous occupant et, dans le cas d'Alfred Jarry, on a
généralement tout dit avec « Ubu-ioi »-, exactement
comme dans la cause Henri Monnier l'affaire est liqui-
dée avec' le seul, l'épais, le sentencieux et sot « M. Prûd-
homme ». C'est évidemment abusif , mais les premiers, les
principaux responsables de cette simplification exces-
sive sont bien les deux écrivains eux-mêmes qui ont
passé une bonne partie de leur vie, chacun, à ressembler
le plus possible, à s'identifier enfin à l'affreux et ridicule
héros qu'ils avaient lancé dans la littérature avant de
le lâcher dans la. circulation . On comprend, certes, leur
secrète et tout à fait légitime volupté, à ce curieux jeu-
là, mais ils en ont fait les frais jusque devant la pos-
térité.

Pour s'en tenir à Jarry , beaucoup ignorent que son
abominable homme des steppes a fait des petits et que
ce roi dérisoire est suivi d'un « Ubu enchaîné », d'un
« Ubu cocu », d'un « Ubu sur la Butte », sans compter,
loin de scène, des « Paralipomènes dTJbu ». « L'Almanach
du père Ubu » et ce que j'oublie peut-être bien. Après
quoi, il faut avouer qu'aucune de ces « resucées » ne
vaut l'« Ubu roi » originel.

Tout Jarry ne tient pas dans Ubu
Cependant, en marge de tout le répertoire ubuesque

et majeur, il est, de la même main et du même esprit,
toute une guirlande de pièces le plus souvent des pié-
cettes, qui ne méritaient pas d'être jetées au Léthé.
Mais qui donc sait, qui donc une fois a lu, faute de pou-
voir s'y amuser au théâtre, « Un Coup de bidasse ». par
exemple, ou « Les Brigands de la Calabre », « Le Mou-
tardier du pape », « Par la taille », « L'Ouverture de la
pêche », « Les Silènes », «Le Parapluie-seringue du Dr
Thanaton », et je m'en tiens bien entendu à quelques
échantillons. Sans doute suffit-il du plantureux, du
monstrueux « Ubu roi », gonflé de tous les péchés de

cette vallée de larmes pour vérifier que- le délirant Jarry
demeure, par-delà les années, d'une de ces' actualités
réputées brûlantes. C'était hier à peine qu'en un fracas-
sant cortège, les surréalistes se réclamaient de lui et,
aujourd'hui encore, tout le théâtre de l'absurde, qui
pourrait bien constituer notre meilleur terreau drama-
tique, s'abrite à cette grande ombre. • .

Ce n'est pourtant point raison suffisante, cette influ-
ence avouée, proclamée même, ce juste hommage pussi;
pour s'obstiner d'entousiasme à faire tenir tout Jarry
dans Ubu , et voilà bien pourquoi l'on ne saurait trop
louer le Théâtre académique genevois d'avoir ramené
à la surface certain « Objet aime » dont le titre fleure
bon son Tœpffer.

De fait, c'est après avoir déniché, feuilleté ou savouré
l'un des albums de l'inventif et narquois Genevois
qu'Alfred Jarry livra sa pochade, la trentaine de jus-
tesse atteinte et sept ans après la première et fracassante
apparition de sa plantureuse majesté ubuesque dans la
modeste salle parisienne de l'Oeuvre, où ce fut le scan-
dale.

Initiation préalable i
Le théâtre académique de Genève s'était mis à

« L'Objet aimé » pour' le récent festival d'été du théâtre
universitaire suisse, à Saint-Gall et, plus récemment,
encore, il a eu la bonne idée de le reprendre pour orner
l'une des dernières soirées des cours de vacances des
Bastions. Pour l'amour de Jarry et poUr l'amour de
Tœpffer, c'était très bien ainsi, mais il était évidemment
nécessaire d'initier le jeune public d'une saison, dont le
français n'était évidemment pas la langue maternelle,
à ce qu 'il allait entendre de surprenant et d'étonnamment
cocasse. En lever de rideau si l'ori peut dire, il y eut
donc un substantiel et pertinent avertissement, relevé
de projections lumineuses évoquant les albums tœpffe-
riens sur quoi l'on put faire place au théâtre et les
rires immédiats des étudiants vacanciers firent bien
voir comme ils étaient dans le jeu.

Une sorte de bleuette
Assurément, « L'Objet aimé » n'a ni les violences sul-

fureuses ni les grincements ou la truculence explosive
d'« Ubu roi ». Ce serait même plutôt une sorte de bleuette,

ALFRED JÀRR¥ T %
(Archives)

mais joyeusement caricaturale, avec un
cheminement en zigzags, aux arêtes bien
aiguës, et dans des tons Epinal. Lé' ljur-
lesque roué des rimes et d'acrobatiques
contorsions veirbalas, l'allègue dislocation
de la langue; enfin , tout y annonce avec
éclat un Ionesco par exemple, ou um
Obaldia ou un Dubillard encore, et, pour
le reste, ce .sont bilan , autre « L'Objet
aimé », M. Vieux-Bois, l'heureux rival et
leurs comparses tœp fferiens qui viennent
faire leurs trois petits tours.

Et cet acte colo'Pé, nerveux et sautil-
lant , était joué le mieux du monde par
les étudiants i genevois ; la compagnie
était remarquablement accordée, l'alerte
mise en scène toute bourrée de trouvailles
ct l'entier Spectacl e enfin d'une qualité
rarement atteinte chez les amateurs.

mm ' R. Mh.

Alfred Jarry rejoint Tœpffer
en zigzags sur les tréteaux

C'était l'autre soir la réouverture du
Théâtre Daunou, à Paris, avec « Bon ap-
pétit », un spectacle écrit et réalisé par
Colette Renard. En première partie, Colette
Etenard a donné son récital de chansons.
La voici, sous le feu des projecteurs, avec
un superbe manchon à plumes.

(Photo Agip)

Pleins feux
sur Colette Renard

La scène de l'Odéon-Théâtre de France
accueillera du 15 au 25 septembre l'As-
sociation des amis du roi Christophe
qui donnera dix représentations excep-
tionnelles de «La Tragédie du roi Chris-
tophe » d'Ainié Césaire, mise en scène
par Jean-Marie Serreau.

A la suite de ces représentations, le
Théâtre de Bourgogne y créera « Yvon-
ne, princesse de Bourgogne » de Witold
Gombrowicz, dans une mise en scène de
Jorge Lavelli. Cette pièce sera jouée du
29 septembre au 10 octobre.

Un nouveau départ pour
rOdéon-Théâtre de France

Mme Ekaterina Purtseva , ministre sovié-
tique des affaires culturelles félicite Lau-
rence Olivier pour sa brillante interpréta-
tion d'Othello, il y a quelques jours, au
Théâtre du Kremlin.

(Belino A.P.)

Bravo Othello !
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| Dans notre revue des nouveautés, chacun trouve ce qu'il cherche : |̂HBfflBMBHf ' ——B^MM ĵ

La maison d'avant-garde en Europe pour l'aménagement de votre home H JÊ9^̂ '' Â  ̂ I
. dans un choix inégalé en meubles et tapis à des prix très avantageux. TLITIMMIIIéIIM
%ix*X:X&^\:::>x^̂

Lausanne, Bienne, Genève, Berne, Neuchâtel, Delémont, Bâle, Fabrique-exposition et Tapis-Centre SUHR p/d'Aarau

Triplex

new!
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...ahead of time!
(la cigarette qui satisfait aujourd'hui les exigences de demain)

I ir"—:—iHlHIIllliiiinniini 1 Charcoal: le filtre de demain! L'ap~ Ever-Fresh: le paquet de demain!
nilflllllllllllli futre extérieur plication pratique des dernières En polystyrène. La cigarette reste

{ ¦ ¦¦V y ] d'un bianc pur découvertes scientifiques. Un filtre fraîche, comme jamais auparavant.
l|§j .... .... en deux parties : un filtre intérieur Un paquet léger, élégant, pratique,
j|§|l nouveau 

S' granules contenant des granules de charbon et qui sied à la poche.
IflH IL' cie charbon actif actif; un filtre extérieur d'un blanc Des tabacs légers: le mélange de

i Hl Pur Qui affine l'arôme des tabacs demain! Une nouvelle création de
l||jffl '™Il spécialement sélectionnés. Donc, Philip Morris ; une sélection de ta-
Tjj pour la première fois, une filtration bacs fins, à la fois légers et aroma-

I 1 IIBIBM j totalement nouvelle et sélective, tiques. 20/Fr. 1.30

Vraiment légère - vraimen t bonne - et toujo urs fraîche

i

une heure
et quart jerriet

l'heure des digestions heureuses M

U<GITÎG£ eau m,n<5raIe flazeuse naturel!»

A vendre

châssis
de couches

Tél. 6 74 37.

Manteaux el costumes
de dame, ainsi que

vestons croisés
seront modernisés.
Tél. 5 90 17.

ICOUHS DE DANSE §
|H et démonstration pour la jeunesse |1|
;, '"I Après le grand succès de nos derniers cours de danse à lv;î
i -1 Neuchâtel et grâce à l'amabilité de M. M. Furrer qui a 1̂  i
W bien voulu mettre à notre disposition la -'

grande salle «La Paix » .
M ] (avec entrée Indépendante) | S
k'J avenue de la Gare 3, à Neuchâtel y g¦0t nous avons décidé d'organiser cette saison aussi à |' j±%m Neuchâtel un cours de danse pour la jeunesse. py .1
RS Le cours aura lieu le mercredi soir, de 19 h 30 à 21 h. t y
. Si Durée du cours : 10 semaines. j _ ,1
yfTJ Inscription : mercredi 22 septembre 1965, à 20 h, I':yj
t>y| grande salle «La Paix ». fijg
&JI  Début du cours : après les vacances d'automne, mer- | .'
| I credl 20 octobre 1965, à 19 h 30. Prix du cours 50 fr. I¦- . '-]
Bfij pour des raisons administratives , nous vous prions si 1 g|| possible de bien vouloir régler le montant du cours I _j
j. I (Pr. 50.—) le jour de l'inscription. Rsi

B DÉMONSTRATION M
Ë_J par M. P. Du Bois, professeur diplômé, à Berne, et sa I ^jyyt  charmante partenaire des danses qui seront au pro- tyH
HH gramme : yy ^
P a mercredi 22 septembre 1965, & 20 h, grande salle : ']
i ¦ «La Paix » p..y
Ra Vous allez également voir les nouveautés 1965 p .f

g LE SIRTAKI
1 ij danse grecque du film «Zorba le Grec » | j
i_ . ;.l Le Manhatten, le Wilson, le Hully-Gully, le Slop, |- -:|
. _ . 'S le Ghicken l j y]
r ri Pour être en mesure d'enseigner les toutes dernières I.'-T JI f l  nouveautés, M. P. Du Bois se rend chaque année deux I ;
Hj fois à Paris.
' j  Un cours de danse et de perfectionnement pour adultes I j": I et couples est également prévu à Neuchâtel. Le cours I i
t 'I  débutera mercredi 20 octobre 1965, à 21 heures. i j
i I Je me fais un grand plaisir de vous recevoir, I i
! I ainsi que vos parents et professeurs, mercredi I ;'y t 22 septembre 1965, à 20 heures, à la grande salle «La I s
I 1 Paix », à Neuchâtel, où je serai à votre disposition I j
f- --l pour tous renseignements utiles et sans engagement. I ;
i ;l Ecole de danse P. Du Bois, prof. dipl. Jubilâumstrasse I¦ 103, Berne. Tél. (031) 43 17 17. f %
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DU MEUBLE Faubourg 
de 

l'Hôpital " divers!
1

H ^̂  ̂ 0 (038) 5 75 05 30 VITRINES U

A vendre ,
superbe occasion,

Vauxhall
VX 4-90

modèle 1964.
35,000 km. Prix
6950 fr., radio,

pick-up, ceintures
de sécurité. Reprise

éventuelle, crédit
possible. Tél.

4 18 44.

Une nouveauté technique au Comptoir:
l'ELCO Junior

Le brûleur ELCO Junior - idéal pour petits chauffages
Entièrement automatique, sûr, consommant peu, il fonctionne

presque sans bruit et garantit une combustion parfaite
Vous pouvez le voir en action et vous convaincre de ses

qualités au Comptoir, halle27
Brûleur ELCO Junior: petit appareil-grandes performances

ELCO Brûleursàmazout-ComptoirSuîsse,halle27/ stand 2704 «
Tél. 021 213247 J

Agences en Suisse romande : Lausanne, Genève, Sierre, Martigny, s
Neuchâtel, Fribourg et Bienne, avec 16 postes de service $

v

Nous engageons pour le printemps 1966 des

APPRENTIS
pour les formations suivantes :

employé (e) commercial (e)
durée d'apprentissage 3 ans

laborantine
durée d'apprentissage 3 ans

mécanicien
durée d'apprentissage 4 ans

en vue de l'obtention du certificat fédéra l de capacité.

Adressez vos offres à noire Service du personnel ou prenez
rendez-vous pour une orientation générale avec notre chef du
personnel.
Nous sommes volontiers à votre disposition pour vous faire
visiter nofre entreprise.

FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S. A.,

2003 NEUCHATEL - Tél. (038) 5 78 01

lOCCASIONSi

I

GLAS 1700 1965 ¦*

HILLMAN Super Minx . . 1965 ¦,
PEUGEOT 404 1964 |

M. G. Midgef . . . . . 1964 ,'
SIMCA 1500 1964 §'

RENAULT Gordini . 1961 à 1964 ¦,
CITROËN Ami 6 . . . . 1962 '|

AUSTIN Station-Wagon . . 1962 J

JAGUAR 3,8 I. MK 11 . . 1960 ?

Echange — Garantie *|

FACILITÉS DE PAIEMENT 3j

Garage HUBERT PATTHEY |
1, Pierre-à-Mazel >C

NEUCHATEL Tél. (038) 5 30 16 t

A vendre

VW 150O S
1964

5000 km, prix
5850 fr . Reprise

éventuelle. Facilités
de paiement . Tél.

4 18 44.

A vendre
Simca

Étoile 1961 en bon
état, expertisée

' moteur partielle-
ment révisé. 1800 fr .

Tél. 8 11 47.

A vendre
ID 19

1963, 50,000 km,
blanche, parfait
état, expertisée,

radio . Tél.
(038) 9 16 83, de
préférence aux

heures des repas.

A vendre
PeugeoH 404

1963, beige, toit
ouvrant , antenne
radio sur le toit,

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

chet de remorquage.
Véhicule très soigné.

. Prix 7100 fr.
Tél. (038) 6 23 40.

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

Nos occasions :
Alfa Giulia 1965, 22,000 km,
1600 GT rouge, radio

Hillman 1965, 5000 km,
Station Wagon gris/vert

M G 1963, 57,000 km,
verte, expertisée

Lancia Flavia 1962, 61,000 km,
blanche, expertisée

Renault R 8 1963, 65,000 km,
rouge, expertisée

Ford Zephir 1961, 64,000 km,
blanche

Peugeot 404 1961, 57,000 km,
vert . clair, exper-
tisée

Mercedes 220 A 1955, vert foncé,
expertisée

Panhard PL 17 1961, 64,000 km,
gris/bleu, experti-
sée

GARAGES APOLLO S.A.
Tél. 5 48 16

2CV
196,2, jaune, exper-
tisée, Pr. 2500.—.

GARAGES
APOLLO S.A.,

tél. 5 48 16.

Kesntiuaî
Dauphine

1959-1960, parfait
état, 800 fr. Tél.

(038) 9 16 07

Citroën
2 CV

50,000 km, garantie ,
expertisée, 1500 fr .
Tél. (038; 9 16 07.t '

SB

2052 Fontainemelon .

< . -y

CENTRE DE FORMATION
PROFESSIONNELLE

engage pour le printemps 1966

APPRENTIS
pour les formations suivantes :

Mécaniciens de précision 4 ans

Mécaniciens faiseurs d étampes
4 ans

Décolleteurs 3 ans

Dessinateurs 4 ans

Avec obtention du certificat fédéral
de capacité

Pour tous renseignements, s'adresser au
bureau administratif de l'entreprise où les
inscriptions, entrevues, visites de l'usine
peuvent être demandées. Tél. (038) 7 22 22.

V ' J

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
votre voiture
au garage ?

Aucun problème, un
autre véhicule, avec

ou sans plaques, .
vous attend chez

auto-location
A. Waldherr,
Terreaux 9,
Neuchâtel,

tél. (038) 4 12 65
et 5 93 55.

Stationnement
des voitures :

STATION MOBIL
Quai Perrier.

¦¦BHHHUB

A vendre vélomoteur

Prier 64
plaques jaunes et
assurances payées
jusqu'à fin 1965 ;
5 vitesses, 80 km-h,
prix intéressant.

Tél. 5 83 01.

DS 19 PALLAS
1965, 19,000 km, intérieur cuir na-
turel, état de neuf, prix intéressant.

GARAGES APOLLO S.A.
Tél. 5 48 16

--.__—. .¦¦.¦¦IIII.III I.IL ___¦___¦______¦__¦

Trouvé

feune chat
jaune et blanc.
Amis des Bêtes,

tél. 5 98 81.

On cherche

armes
anciennes

Adresser offres écri-
tes à ES 2836 au
bureau du journal.

On cherche

vélo
d'homme

Tél. 4 05 19, heures
des repas.

Chats trouvés
On nous signale plu-

sieurs chats, tous
gris et blancs, qui.
ont été recueillis à
.-plusieurs endroits

différents, les uns en
août, d'autres ces

jours derniers. Amis
des Bêtes. Tél.

5 98 81 pour tous
renseignements.

Je cherche à ache-
ter

petit fourneau
pétrole ou gaz.

Tél. 5 92 86.

X *
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LOCATION
ET VENTE
Votre appareil
a une avarie
ou un ennui
technique,

c'est l'affaire de

TELECTRQNIC
Tél. 5 75 29
SERVICE
RAPIDE

A DOMICILE

UKGE MT
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

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.

Agence Saab
vous offre :

Saab sport 1964, rouge,
27,000 km :

Saab, 1963, blanche, 42,000 km
Saab 1964, bleue, 13,000 km
Austin 850, 1963, 23,000 km
N.S.U. sport bleue, modèle 1961 [
Toutes voitures de première

main, état impeccable.

GARAGE SPORTING
H. Schulthess, Corcelles (NE)

L

Tél. (038) 8 35 31,
Grand-Rue 19 a.

Un bon conseil:
avant d'acheter
une voiture d'oc-
casioBTTPiKÇsez-
voxfs au\ Garage
dis FaMsjes S.A,
rUeuchâtelîyagerj -

BeSz et Sim^ a,
qui aisposê tou-
jours d'un beau
choix à des prix
intéressants.
Tél. 038 j  02 72

J'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.

Nous achetons . JV

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

DKW F-102 à partir de Fr. 8850.-. Courses d'essai auprès de

Garages Apollo Si. Tél. 54816

NOS OCCASIONS :
F lfl9 1964, 14>000 lcm' srise> 2 p°rtes. ex-

i Vmn pertisée.

F a n  1964, 29,000 km, rouge, toit blanc,
' » expertisée.

1963, 35,000 km, grise, expertisée.

JlMIOÏ 1963, 34,000 km, verte, très bon état.

Nous cherchons à
acheter tout de suite

PIANO
éventuellement an-
cien, pour débutant.

Faire offres avec
prix, indication de
la marque et de la

couleur, à case
postale 1647,
3001 Berne.

A vendre

Citroën Ami 6
en parfait état , couleur rouge, 65,000
kilomètres, 1963, 4100 francs.
Garage Pierre Wirth, station Haniel-
Amoco, tél. 4 26 50.

de sport

Alfa Romeo
1600 Giulia \1963, 2 places,
37,000 km, y
Pr. 8500.—.
Essais sans
engagement.
Facilités
de paiement.
Echange
possible.

Garage R. Waser
Seyon 34-38
Neuchâtel m

R I D E A U X

1 i
Confection de

RIDEAUX
soignés

Toujours chez
l'artisan

Ph. AEBY
Beaux-Arts 17

Neuchâtel
Tél. 5 04 17
et 4 08 16

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,
I Peseux.

Société cherche
40 à 50

chaises
d'occasion mais en

bon état. S'adresser
à M. Stauffer,
Fornachon 39,

Peseux, tél. 8 35 91.

Belle américaine

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

Chiffons
propres, blancs et couleurs
sont achetés par

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHATEL

CABRIOLET DS 19
1965, 21,000 km, gris métallisé, in-
térieur cuir naturel, radio, roulé 6
mois, état de neuf , prix catalogue
24,500 fr., cédé à prix intéressant.

GARAGES APOLLO S.A.
Tél. 5 48 16

A vendre

Floride 1961
hard-top, moteur

neuf. Prix intéres-
sant. W. Bertschi,

Carrels 16,
2006 Neuchâtel.

f m m m m m m m m m m m mi
4 La me i l l eu re  des o c c a s i o n s  g

i c'est la: *~%0T**0*n ï

g 9 CV, - Plus de 145 km/h -10 I aux 100 km 
^ '

C3_fl3_ _ffEfil
Beau choix de berlines 4 portes, 5 places, avec ou sans
toit ouvrant, vendues aver garanties de trois à six mois,
à partir de 4200 fr., à l'Agence Peugeot de Neuchâtel,

GARAGE DU LITTORAL - J.-L. SEGESSEMANN & FILS
Tél. 5 99 91 ef 5 97 77

Pierre-à-Mazel 51 - Début route des Falaises, direction
BERNE — Même maison, sur la même route : GARAGE DES
GOUTTES-D'OR, à 200 m à l'est de la plage de Monruz

Magasin d'électricité cherche

apprentie vendeuse
pour entrée immédiate ou à conve-
nir.
Adresser offres écrites à K B 2883
au bureau du journa l.

A vendre, pour
cause de départ,

TAUNUS
17 M Super , avec
radio, 34,000 km.

M. Pulla, Parcs 24,
Sme étage

(dimanche).

Vélomoteurs
à vendre

1 Allegro 2 vitesses
Pr. 330 —

1 Puch 2 vitesses
Fr. 390.—

1 Puch 2 vitesses
Pr. 550 —

plaques vélo.

E. Fischer, la Neu-
veville. Tél. 7 97 77.

Plymouth
Belvédère impecca-

ble, i960 , avec
attelage de carava-

ne, 2500 fr . Tél.
(038) 9 16 07. DOCTEUR

BRUN
DOMBRESSON .

ABSENT
jusqu'au
3 octobre

Perdu mardi matin,
en ville, un

billet
de 100 fr.

parcours : Marché-
Seyon-Hôpital. Le

rapporter contre ré-
compense au poste

de police.

APPRENTI
vendeur est demandé par la
maison PKZ BURGER-KEHL
& Cie S. A., à Neuchâtel,
Seyon 2.

Entrée à convenir, éventuelle-
ment printemps 1966.
Se présenter au magasin.

AMI 6
1964, gris clair,
intérieur tissu,

Pr. 4500.—.
GABAGES

APOLLO S.A.,
tél. 5 48 16.

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.

ATTENTION ! AFFAIRE INESPÉRÉE !
Pour raison de santé, à remettre, le 31 décembre 1965

la fabrique ERON, 2024 Saint-Aubin (NEj
Tricotages mécaniques et manufacture

de bonneterie pour enfants

MARQUE DÉPOSÉE LUCE
Conditions de reprise exceptionnellement

avantageuses

Pour renseignements, s'adresser à, :
Marc DROZ, Les Bassets, 2025 Chez-le-Bart (NE)

Téléphone (038) 6 72 41

_____rtK_£&?« ^̂ ?? 3̂ .̂ ¦«___¦ ..uiin nraiin. HB _̂t__i l|!

^SÊ ^BBJSBjlLMiMlk îJBfc^B V Ŵ  ̂Devis sans engagement. Voitures I
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domicile. 
^ U ' 
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„.s Carrosserie Paul SCHOELLY, tél. 593 33, 2068 HAUTERIVE || |
1 1  lui i n

Je cherche

VW 12Q0
ou

2CV
week-end

Blaser, Travers,
tél. (038) 9 66 62.

J'achète
POINTS SILVA

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

Paire offres avec
prix et titres à
L. Staremberg,

Valentin 7, 1400
Yverdon (VD).

Je cherche
d'occasion un

banc de
menuisier
Tél. 7 74 18.



Raisons d'un succès
[.. iriir monts et 1
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I£ RALL YE
PÉDESTRE
DES CRÊTES
DU JURA

Lorsqu'on évoque le grand succès qu'a connu le Rallye pédes-
tre de la route des crêtes du Jura, certains s'étonnent, car le mot
« succès » évoque généralement des foules, des trains spéciaux,
de nombreux rangs de spectateurs. Or il est évident que personne
n'a gagné la Vue-des-Alpes ou Chasserai pour voir passer quatre
marcheurs sac au dos. Personne n'aura attendu des heures dans
le café d'un hameau pour assister au ravitaillement d'un brave
ami de la nature que ne suit aucune voiture de dépannage.

Et pourtant H n'était que d'entendre quelques participants pour
se rendre compte que cette manifestation fut une réussite totale ;
tous ses acteurs avaient découvert des horizons ignorés, éprouvé
des Joies nouvelles, admiré des forêts, des sommets, des hameaux
leur révélant quelque chose ; tous avaient durant quelques jours
mené une vie riche en intenses joies.

Le succès de ce rallye fut d'avoir créé des liens solides entre
des hommes et une terre. Les moyens mis en œuvre par les par-
ticipants étaient fort simples, à la portée de chacun ; on ne leur
demandait pas des performances chronométrées, des efforts techni-
ques j on les encourageait simplement à prendre un contact réel
avec une nature dont la vie quotidienne nous éloigne souvent
alors même qu'elle est à nos portes.

TOURISME ACTIF

Comment se fait-il donc que malgré l'absence d'élément sen-
sationnel et d'esprit de compétition, deux cents personnes aient
trouvé à ce rallye tant de charme, et furent à ce point enchantées ?

... contre les poisons dm siècle, il n'est de meilleure médecine que
le tourisme « actif ».

_Le tourisme « passif » évite soucis, dangers, fatigue, mais...

Nous nous expliquons ce « succès » avant tout par le fait que,
ceux qui en ont joui sont ceux qui l'ont vécu ; ils ont été des
acteurs et non des spectateurs seulement. Ils ont été, pour repren-
dre une expression peut-être désuète, les artisans de leur propre
bonheur.

Nous pensons qu'il y a là une illustration évidente d'un prin-
cipe touristique heureux, celui qui veut que, comme dans la
fameuse auberge espagnole, on trouve ce qu'on apporte soi-
même.

Nos régions sont particulièrement favorables à ce tourisme-là
et nous n'entendons pas ici nous restreindre à la pratique de la
marche qui n'en est qu'un cas ; nous pensons au tourisme que
nous jugeons le plus précieux, celui où l'individu choisit lui-
même ce qu'il veut faire et l'exécute ensuite de manière active.
II n'est plus alors ce suiveur, ce j numéro qui ne revit son esca-
pade qu'à coups de diapositives j les impressions qu'il a ressen-
ties restent en lui j M n'a pas seulement regardé le vent soulever
des vagues ou le soleil inonder des plaines ; il a senti ce vent
lui fouetter le visage, il a peut-être été brûlé par le soleil. Au
lieu de n'avoir vu qu'une cathédrale que ce que lui en disait
un guide pressé, il y aura flâné, il aura touché la pierre, suivi
des itinéraires personnels qui l'auront mené dans des niches
pleines de mystères ou dans la. glorieuse lumière de vitraux
éclatants, ¦:; '¦ J;.:

' , l . .:•
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A QUOI BON DES ORGANES TOURISTIQUES ?

,.,.,. . .S'il est si bon, dira-t-on peukêtre,.de tout découvrir soi-même,̂
pourquoi entretenir des organes touristiques ? Pourquoi publier des
horaires, établir des listes d'hôtels, créer une documenfatjpn de^s-.;̂
tinée uniquement à faciliter des plaisirs qui gagneraient à tout
devoir à la fantaisie ? ...

Ce serait là, pensons-nous, pousser le paradoxe, un peu loin.
Les explorateurs ont besoin de cartes et de boussoles. ; ils n'en
vivent pas moins dans l'aventure. Ce que nous cherchons a rap-

peler Ici c'est que l'Individu doit garder sa part de choix el
d'effort pour tirer la « substantifique moelle » des aventures qu'il
veut vivre. Une vraie défente, ef c'est là un des principaux bien-
faits qu'on demande au tourisme, n'est jamais le fruit de la pas-
sivité.

Certains pays vous obligent à des itinéraires fixes, à des pré-
cautions .nécessaires. Nos régions ne connaissent guère ces servi-
tudes. Chacun, sans apprentissage et sans guide, peut s'y promener
dans le calme, peut y découvrir d'infinies beautés.

C'est peut-être dans ce tourisme-là qu'on reprend le plus de
force, qu'on jouit le plus de la vie. Il n'appartient pas aux organes
touristiques de le brider, de lui imposer des formes strictes, d'atten-
ter à .son charme par une rationalisation si nécessaire dans d'autres
domaines. IF est, en revanche, très utile' que ces mêmes organes
aident à unç mise^en valeur, soutiennent des efforts d'équipement ,
diffusent une information plus précise qu'une quelconque litté-
rature. v

Mais cela doit se faire avec tact, en respectant bien des choses
fragiles, précieuses, justement parce qu'elles sont fragiles.

B.
y;

D'ÉCHOS EN ÉCHOS
• SUR LA TERRASSE PRESQUE

A PIC de l'aimable station de Murren
dans l 'Oberland bernois , se trouve
un modeste village montagnard ,
Gimmelwald , comptant une centaine
à peine de chalets et mazots noir-
cis de soleil , qu'on ne pouvait at-
teindre que p éniblement jusqu 'ici
par des sentiers partant de Murren
ou de Stechelberg, au bas de la val-
lée de Laiiterbr 'unnen. Grâce à la
« Section verte » nouvellement ou-
verte du télé p hérique Stechelberg-
Murren-Schilthorn, ce village re-
culé dispose désormais d' un mogen
de communication for t  commode
tant avec la vallée de Lauterbrunnen
qu'avec Murren. La « Section bleue »
de la ligne du Schilthorn, Murren-
Birg, qui aura l 'honneur d'être l' un
des p lus longs téléphériques du
monde avec un pa rcours déf in i t i f
de 6593 m, a pu être mise en ser-
vice en mars 1965. D'ici à 1967 , le
télép hérique doit être prolong é jus-
qu'au sommet du Schilthorn (ait.
2970 m), où sera construit un res-
taurant-belvédère.
• LE 250me ANNIV ERSA IRE DE

LA NAISSANCE DE J.-J. ROUS-
SEA U, écrivain et p hilosophe gene-
vois, a été fêté dans le monde en-
tier, il y a trois ans. En l'« année
des Alpes 1965 », on se souvient que
Rousseau f i t , il y a deux cents ans ,
un séjour de p lusieurs semaines sur
l'idy llique île Saint-Pierre du lac
de Bienne. -Parmi les paysages célé-
brés par l'écrivain , aucun ne sym-
bolis e mieux que cette île le « Re-
tour à la nature » dont Rousseau fu t
le plus grand promoteur.
• LE VILLAGE VALAISAN DE

VISPERTERMINEN , situé au-dessus
du plus haut vignoble d'Europe et
qu'on attein t de Viège , par une route
bien aménagée , en une vingtaine de
minutes, est maintenant pourvu d' un
confortable hôtel de 38 lits , le « Ge-
bidem ».

• DANS LA RÉGION DU SAENTIS
ET DANS LES GRISONS a eu lieu ,
à l'occasion de l' « année des Alpes »,
da 7 au 10 août , un cours d 'instruc-
tion administré par l 'Association in-
ternationale de tourisme à p ied , à
ski et à bicyclette dont le siège est
à Saint-Gall. Ce cours traitait de
questions actuelles du marquage dc
sentiers et de p istes en montagne.
Il comprenait des exposés de carac-
tère juridi que , cartograp hique, sa-
nitaire (secours en cas d' accident),
et sur des problèmes de construc-
tion et d' entretien de chemins de
montagne *

Vacances
en Europe orientale
Cette année, plus encore que les précé-

dentes, des Occidentaux souvent de con-
dition modeste, se sont rendus ea Europe
orientale pour y passer leurs vacances
d'été. Certains y étaient poussés par la
seule curiosité touristique, mais pour la
plupart, s'y mêlait un incontestable In-
térêt envers le régime de ces pays, qu'il
s'agisse de la Yougoslavie ou des « dé-
mocraties populaires ».

Assurément, il n'est guère aisé de se
forger une opinion définitive sur un pays
au bout de quelques semaines seulement.
Mais camper, .loger chez l'habitant, cir-
culer en voiture, constituent des prati-
ques permettant d'approcher au plus près
la population, et elles ont été largement
utilisées par nos compatriotes.

Que rapportent-ils de leur expérience ?
A la lueur des propos qu'ils tiennent à
leur retour, oh peut en déduire quelques
constatations simples. Tout d'abord, ils
ont souffert du ravitaillement rare ou dé-
fectueux, et même dans un pays comme
la Yougoslavie, autrefois exportateur de
produits agricoles, ils ont éprouvé les plus
grandes difficultés à trouver de la vian-
de, des légumes convenables, des fruits
variés — ceci même en payant le prix
fort . Dans ce pays, ils ont d'ailleurs
constaté qu'une partie de la populatios
vit dans une réelle misère, attestée no-
tamment par la mendicité et la prosti-
tution, fort répandues.

Certes, ceux qui, dans ces pays dé-
tiennent des responsabilités politiques ou
économiques bénéficient de meilleures
conditions d'existence, mais il s'agit là
d'une appréciation toute relative : ainsi
a-t-on pu apprendre qu'il faut à un In-
génieur tchécoslovaque quatre ans de sa-
laire pour se procurer une voiture, au
Ueu de cinq ou six mois à un ouvrier
occidental.

Ce qui a également frappé les Occi-
dentaux en visite dans ces pays, c'est
l'état pitoyable de l'équipement en ma-
tière de voies de communication. Les rou-
tes, en particulier, sont rares et souvent
très mauvaises...

On doit souhaiter qu'au cours dés an-
nées à venir, plus nombreux encore
soient les salariés de Suisse à se rendre
dans ces pays, à y camper, à en côtoyer
les habitants. Cette expérience, en dépit
(ou à cause) de son inconfort, ne peut
que dissiper le mensonge des propagan-
des et contribuer à une meilleure con-
naissance de régimes qui se veulent exem-
plaires.

Comment réaliser
des p lages artif icielles ?

Splendide plage que celle de Fouras (Charente Maritime), mais à
marée basse... des centaines de mètres de vase visqueuse...

(Photo Avipress - B. Loewer)

. A notre époque où le tourisme
au bord de la mer prend tant
d'importance, les chercheurs de
plusieurs pays s'efforcent de |
réaliser la plage idéale, cela quel
que soit l'état initial du rivage
côtier sur lequel on devra tra-
vailler.

La qualité première d'une
belle plage, c'est bien sûr d'être
faite de sable fin. Mais ce n'est
que dans des conditions assez
exceptionnelles que la mer pul-
vérise ce sable fin, puis le laisse
gracieusement sur le sol du ri-
vage. Les savants britanniques
ont constaté que les algues fa-
vorisent le plus souvent la for-
mation du sable fin. L'un de
leurs premiers soucis a donc été
d'aider au maximum à la crois-
sance et à la prolifération des
algues au-delà de la ligne de re-
trait maximum de la mer. Il en
résulte bien quelques regretta-
bles transports d'algues sur la
plage proprement dite, mais les
services de nettoiement se char-
gent d'évacuer ces débris. Il est
préférable d'avoir trop d'algues
plutôt que d'en manquer. Mais
comment parvenir à créer une
belle plage quand il n'y a abso-
lument aucune algue dans tout
le voisinage ? Eh bien, il faut
en apporter, même si celles-ci
ne sont pas de vraies algues I

C'est bien ce que se sont dit

les spécialistes britanniques ; ils
ont fait préparer des algues ar-
tificielles, c'est-à-dire d'énormes
tresses de fibres synthétiques
produites par la firme « ICI Fi-
bres », d'Harrogate. Les tresses
de fibres sont fixées à des pieux
profondément enfouis dans le
sol de la plage ', elles retiennent
le sable charrié par la marée
montante et que la marée des-
cendante retirait naguère. Le
mécanisme d'action de ces faus-
ses algues n'est pas parfaite-
ment connu ; mais il semble que
d'une part, les tresses de fibres
atténuent considérablement le
rabotage des vagues et que d'au-
tre part, elles s'opposent au
tourbillonnement rapide des
grains de sable, contraignant
ceux-ci à tomber avant que la
vague de reflux les emporte.

Au cours d'essais poursuivis
pendant 18 mois dans les eaux
des côtes britanniques et danoi-
ses, on a obtenu de la sorte une
couche de sable mesurant en
moyenne 95 cm d'épaisseur. H
est évidemment nécessaire de
placer les « champs » de fibres
synthétiques assez loin au large ,
de telle façon qu'elles se trou-
vent hors de portée des bai-
gneurs et des pêcheurs du ri-
vage.

S. S.

Un nouveau train-auto
au secours de la route

L'ingénieur Wolfgang Bâseler, de Munich, est l'auteur
d'un projet qui pourrait bien, un jour, mener à la solution
du problème de l'encombrement des routes pendant la saison
de vacances. A cette fin, il nous propose un train roulant
de 225 à 300 km-h qui serait spécialement destiné à trans-
porter des voitures et des camions entre les grands centres
allemands, industriels en particulier.

Cette idée élaborée par M. Bâseler en 1951, est mainte-
nant réalisable, et l'on étudie, à Bonn , le moyen le mieux
adapté afin de faire face à l'augmentation régulière de la
circulation entre Stuttgart, Francfort et le bassin de la
Ruhr : le nouveau train-auto ou l'autoroute traditionnelle.

Le but poursuivi par le plan de M. Bâseler est de trans-
porter sur rails — donc par train — le plus grand nombre
d'automobiles aussi rap idement que possible d'une ville à
l'autre. On envisage des intervalles très brefs entre chaque
train, de même des convois courts qui pourraient être inter-
calés, suivant le besoin, entre les départs normaux et pour-
raient parcourir, grâce à leur commande automatique, la
distance entre Essen et Stuttgart en deux heures.

Selon les experts, cette possibilité de faire conduire sa
voiture par le rail aura un tel succès qu'un train pourrait
être rempli en quelques minutes et ne serait pas tribu-
taire d'un horaire fixe. Le conducteur resterait dans sa
voiture pendant le trajet ou utiliserait la salle de séjour
.mise à sa disposition et comprenant bar, téléphone, dicta-
phone et télévision. ,

Cependant, ce nouveau train ne sera pas seulement agréa-
ble pour le conducteur, mais aussi très économique : le prix
du kilomètre coûtera 12 c. pour une voiture de tourisme,
et 60 c. pour un camion, indépendamment du nombre de
passagers par véhicule. Par comparaison, le kilomètre pour
une voiture de tourisme coûte 17 c. par le train-auto nor-
mal, indépendamment du prix réclamé à chaque voyageur.

Peter SPARY

PETIT

g
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PETIT LAROUSSE 1966
l'ami de toute la vie ; rigoureusement à jour, aussi
bien dans la partie «vocabulaire» que dans la partis
knoms propres». Plus de 5 000 illustrations.

| de douze â seize ans : LAROUSSE CLASSIQUE
le meilleur dictionnaire de culture générale : sens
moderne et classique des mots, tableaux de révision,
planches descriptives, etc. Un utile adjuvant dea
études pour les adolescents.

de dix â douze ans î LAROUSSE ÉLÉMENTAIRE
clair, précis, attrayant, un dictionnaire déjà trèa
complet (43700 articles}.

de huit à dix ans : LAROUSSE DES DÉBUTANTS
un vocabulaire très étudié, d'un niveau élémentaire;
des définitions simples.

ATLAS LAROUSSE CLASSIQUE
ouvrage nouveau, d'une cartographie claire et li-
sible, originale et scientifiquement étudiée. Trèa
riche index.

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES
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Démonstration chaque après-midi :
Compagnie des Machines à coudre,
Singer S.A. 11 Rue du Seyon Neuchâtel
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Les avantages du système SINGER à air comprimé: plus de gros ef-
forts physiques, une légère pression du pied sur la pédale suffit, ré-
glage automatique de la pression sur le rouleau. La machine à repas-
ser SINGER est simple à manipuler, ne pèse que 15 kg, tient peu de
place et est facile à ranger. Un prix étonnant de Fr. 798.— seulement!

SINGER
m ' T ' ' ' " ' "" " "" " ' " * ' ¦¦" ¦ * ' '""" '"* '"' ' ' —̂

voila la plus avantageuse ...et voici ia toute nouvelle Opel Record!
Voilà la plus avantageuse Opel Record, sur le marché: Conçue et construite pour une puissance accrue:

l'Opel Record 65 ! nouveaux moteurs S de 1,7 litre ou 1,9 litre.
Quelques modèles sortant d'usine sont encore disponibles. Freins à disque à l'avant Voie élargie à l'arrière.

Conditions de vente ou d'échange très Intéressantes. Centre de gravité surbaissé.
Notre stock risque d'être épuisé rapidement Et un nouveau visage rayonnant d'énergie et d'élégance.

Téléphonez-nous aujourd'hui encoreI

Opel, la voiture de confiance - Un produit de la General Motors- Montage Suissa
GARAGE DU ROC, Rouges-Terres 22-24, Neuch ôtel - Hauterive, tél. (038) 7 42 42.

ORH 50/66 N Distributeurs locaux : Garage Jean Wuthrich, Colombier, tél. (038) 6 35 70 )
Garage Relais de la Croix, Bevaix, tél. (038) 6 63 96
Garage Ed. Barbey, Dombresson tél. (038) 7 18 40

 ̂
Iragées sexuelles 

^Luttez efficacement contre te manque d'énergie
et toute faiblesse sexuelle prématurée grâce
aux renommées dragées sexuelles Orkanln
qui combattent la fatigue et le surmenage.

(OICM 17562)
Prix de la boîte Fr. 7.40. Boîte pour une cura
Fr. 19.—. Envol discret par la Dreîsprtx-
Apotheke, Abt. 8, 4000 Bâle.

Non pas au Comptoir de Lausanne /rnurY
mais à V t L ff L /

ÉCHALLENS V__^
entre Lausanne et Yverdon

iflfifflïïnTClrflWHf_nK " ""'"" W - KSS j«S^™̂ *™ *̂lŜ H|̂ H "JA fclV H

\ m w Z W m m
Exposition permanente
La Robeliaz - Route de Moudon ECHALLENS Tél. 81 16 17
R. Minder \

Gentianes
asclépiîides
plantes fleuries à

1 fr . 70 pièce.

Plantes
alpines

et vlvaces pour ro-
cailles en plus de
cent variétés de

7 à 10 fr. les dix.
Jeanmonod,
Jardin alpin ,

1396 Provence.

t 'iiiiilll in»
LUTZ -
BERGER I
Fabrique de timbres

r. des Beaux-Arts 17
9 (038) S 16 45

I 2001 Hanchglel |

r\Ç. 11 K^TÏ Pf* h T

connaît vos désirs,
Madame ! «*... froid, plus froid, glacé lâlil I '"Gonserver la fraîcheur du Jardin &B

température réglable à volonté, pas de place perdue, ÈËr̂ m
~~ ' '*m dans un congélateur Bauknecht. Isolation maximum, Jl iPK ^«̂filtre antiodeurs, voilà ce que vous offre une armoire «E ;ïm si - consommation électrique minime et température de ,«*%!¦! mm -j m&±.

frigorifique Bauknecht à compresseur. W- flb congélation jusqu'à -34°. Bahut ou armoire. £*4 |B M - " |k
Examinez-là chez le spécialiste ! «JH |p Bauknecht présente 4 nouveaux modèles de con- 'iéÈï&È lXb W. WBauknecht vous offre une gamme de 8 modèles dif- _____^ ^B 1 

gélateurs, de frs. 675.- à frs. 1990.-. LjH§« **Sk ¦ Wf

WB-TJ.v- - '¦ '.' ¦ ¦ ' Mil__-_B_Bl_^^_^^ '̂̂ :̂ ^̂ y' JaH_li_§l * "*" t 'ff**" " BW llsj -- t * ' ll»*t :'-wCTn̂ îr̂ WwWî  IgaBsB-B-ll N

j ¦̂'v^̂ k jjyfflB w^mmmU ____________ '___E_n ____________ 
^̂ ^̂ ^̂ ^ "

jR B̂B' î'̂ IJ'^̂ XjSîitr *̂ ¦'- m̂ k̂ -̂Wr
^̂  ̂ ' àjf vv*tv*vf m̂ -JU - U U J - L U --^

^̂ gg^̂ '̂̂ ^̂ - (¦:¦:":¦:-:¦:¦:';¦:¦:'>:¦:¦::. ¦. ¦. ¦. ¦. . .  ' ¦̂ ^ "¦¦¦y ;>*.'.';¦ ¦;: yy; > . : ' : ¦  - . > -ttd.HU^Qw£..?J8^^HHHfl ^HH3

¦̂̂ ^H § ¦¦ :¦ 
mmm\\\ ____H___3? _̂S ____________ ? ï" s_____fi_______fl jy U _̂__K4{mJGiJ9w''l________3 ' " "¦ ¦̂¦' ¦.,o:..;y.7_ -,' ;_. \ ".'. _ y  .̂ __Vv______£S_________ » ¦  ̂ ' • • ' l -r .̂  ̂ ¦

WÊÊ | ...libérée de la corvée de vaisselle ÉË Ë̂ nH elle fa't bou'll'r le 1"
m KSL knecht entièrement automatique. Système à aspersion Jl̂ iJ- '5>:- ~**j m. Ia machine à laver entièrement automatique Bau-
M ' Kt'isJ^Ŝ Sŝ ^. \ constante, vaisselle éclatante, nette, impeccable. jHf Ĵ  ̂ "̂ VjBk -: knecht- 

^
uit Pr°9rammes de lavage avec sélection

! ^ tt *̂ £Êk *'® Modèle à poser frs. 1890.- ^̂ 111 ̂ ' Bauknecht présente 3 modèles 
pour 

3 à 5 kg de linge
|̂|P f|p Modèle à encastrer frs. 1845.— ŝ*»'**«Lt_3 sec> de ^rs- 1980.- à frs. 2480.-.

ff Bauknecht
Les produits Bauknecht sont en vente dans les magasins d'électricité et dans les commerces spécialisés. ^̂ ^..̂ -—a.̂  ̂ -Sur demande: Elektromaschinen AG,5705 Hallwil, tél.064 541771 vous indiquera l'adresse de ses représentants. ^̂ ¦¦^̂



©
BOUCHERIES

Marchés Hôpital et av. Portes-Rouges

Pour le Jeûne, de l ' A G N E A U  délicieux à des prix
avantageux ....

les 100 g
GIGOT avec os 1.—
GIGOT sans os . . . .  1.20
ROTI épaule 1.—
POITRINE —.50
COTELETTES l._

RAGOUT DE LAPIN étranger . . les 100 g —.70

Lundi 20 septembre, JEUNE FÉDÉRAL
nos magasins du canton de Neuchâtel, ainsi que les bureaux

seront fermés toute la journée

Un film sensible, nnmc[ ^̂ hparticulièrement recommandé DnnèB fiLr ŵpour vos photos d'automne... ^̂ pr
/•«l »r -H « -, m -mr Vendredi 17 septembre

film < Kodak-Ektachrome X>> VE^ SPéC,ALE :

8 

rn Boules de Berlin __
hk § • ' ¦ « w5il | la pièce "i_Ut_r¦ §j ¦ ¦
W j- io ¦¦ i.g Samedi 18 septembre

, . . . , , _ toujours nos fumeux poulets rôtiset le bon de développement ne coûte ¦̂•.mw^ ¦*«que Fr. 5.- « OPTIGJII » Ç
la pièce, à partir de BF ¦ ™ ?

HSH __J_^_S ' ¦ ¦3HJ_n_M tsi
s&li __dtB ^̂ ^̂  K-M

Ea' ^̂ E1 ** J-*% '\\WJF - '̂
Î H jEt Ssy 9Q

P |fl IPlilii ' M'r£? \ B

j j nWÏLj&SàwmW1- '"¦ '' \3ËSBii AL \\ /^v\i* A >̂V #__*»_l__SvV *^V* Ife» ïï^ ĵj ________B

| >§S^ -<Sq  ̂ • -m i

V Ce pull nouveau, avec uËJ
|îj ses dessins ajourés, est En lainage à petits da- Li"t
|P en léacril et vous le miers, cette Jupe tout à ¥_ si
M trouverez à notre rayon gm « fait mode par sa forme, A mm Um
K$ dans les coloris rouge, " 1 L_ se fait dans les tons "1 L JMg
^â,1 noir, blanc, vert vif et | ^1 __¦ gris, brun, beige et rou- 

^ ̂ j •> ls
BL rose. Tailles 40 à 46. Fr. UUl Be. Tailles 38 à 46. Fr. UUl M

y _j 

Garages préfabriqués
en béton armé de toutes dimensions, à vn ou plu- fj
sieurs boxes, travail très soigné, longue garantie et |

exécution rapide. S
Adressez-vous aux spécialistes I

BOREL FRÈRES, LAUSANNE
chemin de Renens 43, tél. (021) 25 13 52 g
Usiné à Saint-Sulpice, tél. (021) 34 13 52 |
Au Comptoir suisse, plein air, stand 2154 fi

MISE AU POINT
H Une annonce portant en titre la mention « Le Bureau-Service Rapide s> a paru
H , dans la « Feuille d'avis de Neuchâtel » du 9 septembre 1965. Nous informons
. ' notre clientèle que cette publicité ne nous concerne pas et qu'il ne s'agit pas

de « BUREAU-SERVICE » faubourg de l'Hôpital 13, à Neuchâtel.

Nous tenions à faire cette rectification pour éviter toute confusion.

1 Bureau-Service Neuchâtel
m se tient toujours à votre disposition pour vous fournir sur-le-champ des secré-
i | taires intérimaires aux conditions les plus avantageuses. Ce personnel peut
?:{ être amené à domicile et repris par nos soins. î

TRAVAUX DE DACTYLOGRAPHIE - STENCILS - MULTICOPIE -
PHOTOCOPIE - TOUS TRAVAUX DE BUREAU M

i Faubourg de l'Hôpital 13 (038) 5 49 74

Confiez au spécialiste

la réparation j*
5 de votre appareil <

" NOVALTEC 1
est à votre service

Parcs 54 Tél. 5 88 62

Hôtel
du Vieux - Bois

Chaumont
Civet

de chevreuil
Escalope

de chevreuil
Selle de chevreuil

Tél. 7 59 51
yA vendre

magnifique
PIANO

brun, avec garni-
ture marqueterie,

cadre en fer, cordes
croisées, en parfait

état, tabouret
assorti, 1200 fr.,

transport compris.
Pour tous rensei-

gnements, tél.
4 10 76.

A vendre

train
électrique

Marklin HO, com-
prenant : 360 rails,

28 aiguillages, 13 si7
gnaux, 5 locomo-
tives, 38 vagons,

20 ponts, 6 transfor-
mateurs et divers
accessoires. Tél. .

(038) 6 41 87.

Location
TÉ w

LÉ "
VI

l é 'W
A ON
DÉPANNAGES

RAPIDES

PRÊT
d'appareils
en cas de

pannes graves

Jeanneret
&Co

Seyon 28 - 30
Tél. 5 45 24

C'est plus sûr I

Depuis des an-
nées, nous accor-
dons à personnes
solvables,

prêts
jusqu 'à 5000 fr.
pour sortir d'une
impasse momenta-

née ou .pour
l'achat de ipobi-
lier. Conditions
avantageuses:'- 1"— -'

Renseignements
gratuits et discrets
par »

ZBINDEN & Co
Case postale 199

3000 Berne 7.

Eik.<<_S3M>. j!̂ lffiSw ._____!

PRÊTS I
• Sans caution œM
• Formalités simplifiées, |
• Discrétion absolue '

Banque Courvoisier &Ce S
Téléphone (038) 5 12 07 - Neuchâtel g

Ce soir, 20 heures,
Match aux cartes

Restaurant du Commerce, Chézard
Tél. 5 11 55

f rets
j rapides

M discrets
[El sans caution

ILHHS
Rg& Talj|r.58,2ur.ol>
UjfflL TôL OBI 258778

Urgent
Particulier cherche

Fr. 2000.-
Remboursement et
intérêts au gré du

'• prêteur. Adresser
offres écrites à AR
2873 au bureau du

journal.

(4  22 22 l
Taxi-Phone V

S_Î9"B̂ ÂÛSANNE

Rue Haldimand 14

Sans caution

Fr. 500.-
à 3000.-
modos de

remboursement
variés

Tél. (021)
23 92 57 - 58

(3 lignes)

A vendre

poussette
moderne pliable.

Tél. 8 40 80.

P O U R  ALLONGER
ET ÉLARGIR t o u t e s
chaussures, n o t r e
g r a n d e  installation
de 26 appareils ga-
rantit un travail im-
peccable. — Cordon-
nerie de Montétan,
avenue d'Echallens 96,
1000 L a u s a n ne .
A. Perroud.

i

I ^̂ ^̂  £© salon moderne... ^ ^̂w

^Mp'̂  -a. 1U_I H. " v S ^^___8_________________H __S^

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

n______t _______¦¦ un. _____ m m ma n— __rf_____t _M!k —__> _M W ____? ____¦_¦¦ ¦ ¦¦¦ - - -'•____ ¦ -__¦ _d0fe _â£fe. àWQ* cA/17/o/rRENAULT CARAV|| 1100 «S»
Ce sont 57,5 PS/SAE et dont le tableau de bord
chevaux fougueux que s'enrichit d'un compte-

,,.-¦•¦ AIH&)$ &X- -.*-.. - y»é,~ - 
^̂  ̂

' cache le moteur sport tours... Installez-vous
: '
f .̂ "̂ ^̂ l-aflPill^̂ ^ tl̂ ^̂ ^ K̂  Sierra 1100 cm3 de la dans ses sièges envelop-

^S"'-1 
"̂ ^̂ ¦-¦- , S  : - '. .\ fH^*^- ^̂  

RB&
fH M H ̂  ̂

tant 
de déployer toute sa murmure si 

vous 
le désire^

^  ̂ ' '̂ f̂ * ' i : '¦ * -j S $~ mlr r 9̂R m  ̂̂ f̂c puissance, sa race et sa mais il sait aussi répondre

^  ̂' "" - *- - - mmr Hp fa^^'̂ P 
vivacité. 

avec 

enthousiasme si vous

^̂ B i
^^

BP*̂  ̂ P̂ Ê&k WsÈïM ' _BJ__^ nouvelle Caravelle «S», qui Que peut-on souhaiter
"̂  ̂  ̂ S B Ĵ ^LëQ m œnSr E_9SB présente un volant sport dé plus?

Renault-Caravelle 1100 «S» Fr. 10650.- Crédit assuré par Renault- Renseignements auprès Renault (Suisse) S.A. OCRIB i lIT A
Suisse des 250 agents Genève } Regensdorf ZH II I IHH11SL ÎW

Ronault fin Suissfi. IILIIHW-UI VJ

i L a  

famine de '

Monsieur Paul THOMI, 1
très sensible aux nombreuses mar- I
ques de sympathie et d'affection re- I'
çues pendant ces jours de grand I
deuil, exprime à toutes les person- S
nés qui l'ont entourée, ses remercie- I
ments sincères et reconnaissants. y

Neuchâtel, septembre 1965. H
lt^{fflTl___-U-tegrmT_il_frrîrwll'IIM™nffl----__----.̂

! j Très touchée par les nombreuses
H marques de sympathie et d'affeo- jj
\\ tion reçues lors de son grand deuil,
| . la famille de
¦- , Madame

| Maria GRETHER-KAUFMANN

P remercie sincèrement toutes les per- j
y! sonnes qui, par leur présence, leurs
f affectueux messages, leurs envois de ¦>
}; fleurs, ont pris part a son chagrin.
pj Neuchâtel, Paul-Bouvier, Z
i ]  septembre 1965.



.̂%|K» ~ 6 °/° — net - ^̂ ^̂ ^̂ Pŝ ^̂  1111111111 ^v^^̂ ^^̂ Uf"̂ ^ ' I ;%Wllt̂ S
f W M̂ Confectionnez des gâteaux ! a #*. IP̂ liMî^

1 ¦ vV ' -:ËI___IW . (non-membres 5 %) *̂̂ ^̂ ^ ^̂ çi"BJË T̂l W ÛPfev^" .'"T ¦• Hlil 1 H • 1

——_^____—____i——______̂ MM| 
PMM»<MM_W__è>l^____WMfa«WWWè*tWWIW»^^«M^______M|

Merveilles
de notre
programme
de vente

BELL Delta 4595 j K l|'liw7ffitj |i  I 1 IMultinormes I IP!wnY^T?<nnfE I * 1
Un modèle de table remar- IjK* "IMBWHP̂ ''''^W t̂ t̂tÊ îquable aveo beaucoup d'avan- i Wm^^ î̂'^^^ t̂ ŝ^ -̂W jk itagea f j^̂ BBBB W^̂  B||
A l'abonnement >flO lfil|TO^̂
parmoIa Fr. HrOi"

fî#l_li_fi _̂_PïB__B __ _̂B» S^^^HHB ¦

BELL DCU 1 5595 BpBlHfi^^
S B

A l'abonnement /[Q î *
par mois Fr. HT^M™

Un grand choix d'appareils de télévision et de radio; de bahuts, enre-
gistreurs, éléctrophones et transistors, de marques de renommée mon-
diale vous attend. Conditions dé paiement au comptant avantageuses.

Notre abonnement de télévision, qui vous libère du souci des répara-
tions coûteuses et inattendues, est, pour vous aussi, la seule solution
judicieuse. Appareils de télévision de dernière construction, à l'abonne-
ment, par mois, à partir de Fr. 34.—. Appareils de notre offre avantageuse
REBUILT, par mois, à partir de Fr.24.—. Téléphonez-nous, ou envoyez-
nous le coupon ci-dessous (sous enveloppe affranchie à 5 et.).

RADIO-STEINER SA KESSLERGASSE 29 3001 BERNE
3001 BERNE
Kesslergasse 29 031 227311 Je vous prie de m'envoyer toute la documentation concernant

votre abonnement de télévision.

1000 LAUSANNE Adresse exacte (en caractères d'Imprimerie s. v.p.)
St-Rod.40 021 252177

Nom:
2002 NEUCHATEL : 

Port-Roulant34 038 60241 Prénom:

1200 GENÈVE Profession:
Rue de Lausanne 80 022 317878 , •

Rue:

Ueu: 5

Magasins de vente
Lausanne, 3, Place Chauderon
Genève, 80, rue de Lausanne

lll ' vn* I f "IBF / &u ig f Sj ^BBI

I _— —

5 TAPIS
Superbes milieux

moquette très épais,
260 x 350 cm, fond

rouge, dessins
Chiraz, la pièce

Fr 190.-
(port compris).

Envoi contre rem-
boursement, argent
remboursé en cas

de non-convenance.
G. KURTH,

1048 BERCHER,
tél. (021) 81 82 19.

f* 
PCnSÔ *°^e ** **" ***• <** PenSe *0'**e ^̂ S,

achète « Eclair » acftéfe «Eclair» achèfe ec\a^<
,, 

Neuch*/eJ&

BEBEI nHBHI dÉftÉ* JlLiÉ̂ dbMsBSL JBgJL pBSBÈk̂ iMBSES

IBientôt les modèles 1966

Conditions de reprise avantageuses
sur to us nos modèles en stock

GARAGE DU ROC
HAUTERIVE
Tél. (038) 7 42 42

j* Lors de votre passage à

| M O R A T

I visitez l'Hôtel Stadthaus
] (hôtel de ville)

SES FILETS DE PERCHES I
SES POULETS AU FOUR

ET SES VINS DE MARQUES
Bière Muller

Salles pour sociétés, restaurées
Se recommande : famille Jos. Capra

El flË f̂XTWllQjîifflBI JlIviâK V̂ \\ lV_L___L_7t r/7/ y/^B___LVa

EtaBBBialMBiiaiiiiB Ba_aa

TABLES OE CUISINE i
toutes dimensions, avec ou sans rallonges, dans gjf .
cinq coloris différents. Piétements chromés sur SB
nickel. g&

TAIOUHETS - CHASSES I
TABLES HE REPASSAGE 1

•jt ayejE jeannette j ej^-porte^fer à .  repasser ; .régla--¦.¦ Itf¥ .
. blés sur six hauteurs. Piétements chromési sur p.*)

nickel. M i ,  ! f cm  tesm AS \ \  H
MEUBLES DE CUISINE I
ESI TOUT GENRE I
(armoire haute, armoire suspendue, meubles ^Sdu bas avec ou sans tiroirs) j Qfl

au Kg

MAGASIN SPÉCIALISÉ i
EN MOBlLfER DE CUISINE : |
MON €HEZ ~M01 I
A. SAVOY, Vauseyon 15, Neuchâtel. gÈpj
Tél. (038) 5 95 9 0 - 5  93 56. tfej

PROFITEZ
I de notre offre de reprise exceptionnelle
| pour échanger votre machine à laver contre la nouvelle

100 % automatique - 5 kg de linge

Wmkil  .j^—i-j . \%Jt '!

yy  ' • • : '. ¦ '' . .- . : ¦  V.  '. V
r: . y- y»
J: ;; .

1
•GssSs  ̂ â$»«M_i^Hî ^BHHBBHHns_ %i&3&3*_y*<frfcjg|p"̂ ^̂ i..iiii.iMiiiiMB«iB«BSî ^

Fr. 1690.-
S adresser à CRETEGNY & CIE, Boine 22, Neuchâtel

Tél. 5 69 21

A vendre 1 petite

Couvinoise
à charbon. Tél.

4 05 82. ¦-

Beaux plantons fraisiers
à gros fruits, fraisiers, 4 saisons, plantes
vlvaees,

oignons de tulipes.
. Détraz, horticuleurs, la Coudre. Tél. 5 46 70.

A vendre à Serrières

poussette
moderne, modèle
1964. Tél. 5 75 83.

24 SEPTEMBRE
pas de problème de rails à rideaux

.¦«aï. ; _

BnîtLoD
NEUCHÂTEL - TÉL. 5 43 21 - BASSIN 4

¦j s$iï-ffl BH*'' ^ i'pi" "- ¦ ______E___^_________B_HB^^ ¦ ¦¦ ¦ ¦ * wV^BBi

llliSHBÂ. "̂ \̂y '-• l j -  wÊ^̂ iÈ^̂ Ê ŷ> wiife'Ma^^r'- '- ' '̂ "
:"- ' - - - : ^

;
^

!P^^_______B__SIH___S ' TMS V̂^ .̂ w ĵ' ^̂ nsSsr

f --̂ 3^"- '̂ 9̂9̂ _^__ _̂_ _̂_B ' ^

40 """ *"" "

Les gens heureux boivent

f lpp emeïïer
w w Alpenbitter

—il est si bon, si généreuxl



# E n  
20 ans un enfant

j devient un'adulte.

En 20 ans avec 100 francs
: mis de côté chaque mois
f vous obtenez

M ^K^^ I 

fr- 

33?

659

a-
êÊ" m^m lÊr* : lÊ\ VOUS quinéPar9nez Pas

$ \; MikJj&i. 1 ' 
Supposons que vous

'••f * * Épr f ' dépensiez aujourd'hui
Y-_K& ' 100 francs pour un

w *̂ t \̂ ' 
Et que vous a9'ssiez de même

*k le mois prochain et encore
*ÙmL m ' * une fois trente Jours plus tard

- | et ainsi de suite.
| 
^ 

î  
^Kfcll________«tf1^

'
" ^ •" "  •""• ;' -Wah ^

ue vous restera-t-il au bout

s«^
; 

M W^wÈ W Vous ne saurez sans doute
:-W- *fc *?;""" ||pk ;

^F même plus ce que vous avez
. . ^̂ pppP»* 

^K - ^ÊÈ_fe. ' acheté avec tout cet argent...

%

l|/ ] Il vaut donc mieux l'épargner
40f̂ '̂ ^ o'%ÈÊËÊ$ 

Car lar
9

ent 
se multiplie

*J|- ^ . i de façon étonnanie.
f| |c> JÊL 

¦ :. " ' - :¦."- HJ II vous rend indépendant:

ŝra 
jj •¦ ¦ ' *S WB^BHpM|iJjW ¦

'
, ¦¦ ¦' ¦"¦ '¦'" ¦ ";^^^ *

Si ' *"¦ __________ _̂^^B̂ n___ _̂^^̂ ^̂ ^B IIIIR̂ *^' !
I i>*? >7 j» «5; a ;. '¦ a *g$ Adressez-vous à l'une de nos

BPB Banque Suisse

:olffsS^H_Bi9i lllil JlaB I!»! Jsl

^̂ WHBE JaS Nous invitons tous ceux qui sont

Nous avons besoinW S£s d'un permis de conciuire
de pilotes d'essai B ^^̂ "SSE
nf^lir lAQ i * 

pagne de courses d'essai.jjuua SCO m c'est très simple: vous effectuez
fSOUVP'SÎ Q \f\M wÈ WM chez un représentant VW un 

essaillUUVCIlC g w w w  I sans engagement avec un ou plu- .
| I "] sieurs des nouveaux modèles VW
m - ,". ;-U 66. Vous résumez vos impressions
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RÔTI DE BŒUF
extra-tendre

SUPERBE BOUILLI
Et toujours nos traditionnelles

petites langues de bœuf
fraîches ;; )

choucroute nouvelle
et fout ce qu'il faut

pour la garnir
BOUCHERIE - CHARCUTERIE '

MAX HOFMANN
Rue Fleury 20 Tél. 5 10 50 j j
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COURS DE DANSE
PAR l'ACADfMIE DE DANSE MODERNE

DE GENÈVE
au restaurant Beau-Rivage (salons)
DÉBUT des cours : samedi 18 septembre, dernier
délai, de 14 à 16 h, de 16 à 18 h, et de 20 à 22 h.
(Durée : 10 heures, soit 5 X 2  heures.)

Danses programmées:
Tangos - slow - fox - valse anglaise (boston ) . valse
viennoise - rumba - cha-cha-cha - rock n'roll - hully-
gully - continental - stcbelck - lally - tlkl - Ehlmmy
et le grand succès actuel : la danse à Zorba, le SIRTAKI
Cours particulier sur rendez-vous.
Une autre série de cours débutera le
SAMEDI 30 OCTOBRE (inscriptions ouvertes)

Le prof . Serge Valentlno Grlsel (deux fois champion
du monde 1958-1961) enseigne à Genève, au Théâtre
de la Cour Saint-Pierre, et en cours particuliers ou
groupe à l'ONU, au CERN, au BIT, à l'Institut Ba-
telle, au Centre africain , etc. Il est également produc-
teur de ballets pour la Télévision suisse (Rose d'or
de Montreux, Télé-parade, etc.). Il est en contact per-
manent avec des vedettes : Claude François, Johnny
Hallyday, etc., pour vous transmettre les nouveautés
du moment. Il est président de la Fédération suisse
de danses modernes et affilié aux fédérations corres-
pondantes en France et en Italie.
Pour renseignements et inscriptions, prenez
contact aux cours, à Beau-Rivage ou à Genève,

tél . (022) 34 83 85
SUCCÈS ASSURÉ
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~
V - 

' 
 ̂ * - U.



La treizième luneCroquis de
chez nous

On sait assez que les hommes —
pour ne rien dire des femmes —
cherchent des explications à tout.
L'été qui va finir n'y aura pas
échappé. Selon le mçjt d'un ami, mé-
decin, estivant valaisan , on pouvait
dans cette contrée, passer sans au-
tre du « frigo à la grillade ».

Cette pittoresque expression s'est
révélée fort juste. A notre tour , nous
y avons goûté. Cependant , les nou-
velles du pays neuchàtelois nous ap-
prenaient qu'en cette bizarre saison ,
il faisait quasi aussi « cru » au bord
du lac et dans nos vallées que sur
les pâturages à 2000 mètres. Nos
pauvres et braves paysans du Val-
de-Ruz ont été, à juste raison , fort
alarmés de l'état de leurs blés. Les
belles moissons dorées formant sur
le tap is du vallon de lumineux rec-
tangles, sont passées du jaune au
gris-brun. On comprend dès lors
que cette teinte se reflète quelque
peu sur l'honnête visage de nos agri-
culteurs, lesquels, pourtant, sont ha-
bitués à de tels revers naturels.

Elle n'est pas d'aujourd'hui la vé-
ridique histoire de ce propriétaire
de Savagnier, gros bonnet de la com-
mune, dont la patience fut mise à
rude épreuve dans le triste été de
1910, célèbre par ;ses inondations.
Agacé de voir son baromètre obsti-
nément fixé à « variable » ou « plu-
vieux », ce qui donna des foins mi-
sérables et des moissons à l'avenant,
notre homme eut un accès de colère
qui le porta à un geste inattendu.
Saisissant le malheureux baromètre,
instrument trop fidèle des perturba-
tions atmosphériques, il ouvrit la
fenêtre, le lança d'un geste dépour-
vu de douceur , en criant : « Eh ben
maintenant , va seulement voir
dehors le temps qu'il fait ! »

Cette réaction spectaculaire aura
eu en cet été peut-être de nombreux
imitateurs. Car les plaintes et les do-
léances au sujet du temps formaient
la majeure partie des conversations.
Les vignerons, depuis le printemps
tardif , savent que l'époque de la
vendange sera plus proche de no-
vembre que de septembre. Puis les
semaines s'écoulant, il? en viennent
à se regarder l'un l'autre et à dire :
« Y aura-t-il au moins quelque chose
à vendanger ? Si le soleil fait grève
et si la pluie s'en donne tan t qu'elle
peut ... et elle peut beaucoup quand
elle s'y met. »

Vus sous cet angle-là, les soucis
des vacanciers paraissent d'ordre
bien mineur. D'aucuns s'en revin-

rent de la mer fort déçus. Pas be-
soin d'aller si loin , disaient-ils, pour
être trempés toute la journée. On
aurait eu ça chez nous et à meilleur
compte.

Philippe-André, lui, est allé à la
montagne. On lui avait tant vanté le
soleil valaisan. Il en a eu certes,
durant une semaine ou deux. Mais
quand pluie, neige et froidure sont
au gouvernail , c'est moins rigolo. Il
faut chauffer, habiller les gamins,
leur passer le temps. Les femmes
tricotent et bafouillent. Avec la cui-
sine, ça fait déjà joliment filer les
heures.

Et puis il y eut ceux qui restèrent
au logis. Ceux dont les allées et ve-
nues quotidiennes se faisaient sous
le signe du parapluie et de l'imper-
méable.

A qui la faute ?
Par bonheur, disent nos magistrats

de tous les degrés, c'est au moins
une chose que l'on ne peut repro-
cher aux autorités. Aucun chef de
département ne sera taxé d'incom-
pétence s'il pleut trois semaines d'af-
filée. Aucune interpellation ne l'at-
tend en embuscade lors de la pro-
chaine session du Grand conseil. Il
lui serait alors facile de citer le
propos philosophique d'un député
d'autrefois , notre vieil ami Arthur
Vuille, de la Sagne. Il aimait à ré-
péter à ceux qui se plaignaient fa-
cilement d'un jour de pluie : « Ouais,
ne vous faites pas tant de soucis,
quand il aura assez plu , ça veut
bien s'arrêter ! » Ce qui n'enpêchait
pas notre homme d'être très prudent
et d'emporter un riflard, chaque fois
qu'il sortait de la maison , même
si le ciel ne comportait aucune me-
nace grave.

Des âmes simples pensent avoir
trouvé toutes seules la réponse à
ce problème d'une année chambar-
dée au point de vue des conditions
atmosphériques. Elles disent : « C'est
la faute de ces cosmonautes. Ils sont
toujours à s'enrager après la lune,
à tourner autour d'elle. Ils semblent
prêts même à lui sauter dessus.
Alors le soleil s'« engringe » et se
cache. Et les nuages — l'un après
l'autre — crèvent de dép it. On sait
assez ce que cela nous procure. »

Admettons cette explication , en-
tendue récemment encore sous le
ciel valaisan. Si elle n'a guère de
base scientifique, c'était un exutoire
pour ces vieilles .paysannes qui —
comme Mme Henriette, ou Mme Phi-

lomène — arrivaient avec peine a
sécher leurs regains.

Mais, dans les mêmes lieux, une
bonne vieille, assise sur une brouette
renversée, nous a fourni une raison
d'un autre ordre. A dire vrai, nous
l'avions déjà entendue cet été de la
bouche de Georges-Ulysse, tandis
qu'il mettait en boîte pour le congé-
lateur les dernières fraises de la sai-
son. Il paraîtrait, selon l'almanach,
que la présente année, par suite de
circonstances trop longues à expli-
quer, comporte treize lunaisons, au
lieu de douze. Alors, pour ceux qui
ont vu cela de près, cette treizième
lune est la cause de tout le mal.
C'est une lune noire dont l'influen-
ce maligne sera ressentie jusqu'à fin
décembre.

Qu'elle soit venue de France, du
haut Valais ou de la rue Sainte-
Hélène, adoptons cette thèse pour
ce qu'elle vaut.

S'il pleut au cortège des vendan-
ges, si celles-ci se font sous la neige,
on saura à qui s'en prendre. Et l'on
se réjouira de mettre dans l'armoire
ou au galetas, cet almanach avec
ses treize lunes.

Cette explication aurait peut-être
rendu service à ce vigneron de Là-
vaux , dont un conseiller d'Etat nous
contait jadis l'histoire. Exaspéré
d'avoir vu son coin de vigne atteint
par un orage de grêle, ce bon Vau-
dois, un de ces tièdes croyants qui
n'était pas contre... dressa vers le
ciel un poing menaçant en criant :
« Je n'accuse personne, mais c'est
dégoûtant. »

La bordure d'argent
Comme nous n'étions pas chargé

de remplacer le curé de ces braves
Valaisans, l'occasion ne nous fut pas
accordée de leur donner des con-
seils de résignation et d'acceptation ,
en cette mauvaise année où les élé-
ments sont déchaînés.

D'autant plus que, venant d'un
gratte-pàpier grisonnant et neuchà-
telois lointain par surcroît, l'homélie
aurait pu être reçue avec le malin
sourire caractéristique à nos chers
Confédérés des alpages.

Cela aurait renouvelé l'épisode de
la grand-mère Julie du Val-de-Ruz.
En une année pareille à celle-ci ,
cette ^fermière, femme de tête et
soucieuse de ses intérêts, avait reçu
la visite de madame la ministre.
Toute jeunette et nouvelle, celle-ci
avait exhorté la bonne vieille à pra-
tiquer les vertus difficiles de l'ac-
ceptation et du contentement d'es-
prit , ail travers des difficultés. Une
fois sa visiteuse sortie, la grand-
mère Julie avait marmonné derrière
sa porte de cuisine : « Elle est bien
gentille, mais elle ne saura jamais
ce ; que c'est* que .d'avoir quinze
chars de f&in sous .lâ'-pluiéy pendant
trois semaines. »

On aimait dans notre jeune sse où
la tendance des aînés étaityforte-
ment moralisante, à nous citer de
belles maximes et de pietix dictons.
Telle la parole, affirmant que
« tout nuage a sa bordure d'argent ».
C'est peu-être vrai, surtout quand on
est à la « chotte ».

Sur les sentiers valaisans, nous
avons rencontré des gens à l'esprit
passablement fataliste. D'un raison-
nement dépourvu de récriminations,
mais fortement teinté de pessimis-
me.

Ils étaient fort ébahis de voir tant
de visiteurs, venus des villes de
Suisse, ou encore de l'étranger, rem-
plir leurs journées par de grandes
promenades dans leur forêts ou
leurs pâturages. Ils souriaient du
plaisir véritable que nous y trou-
vions. Alors que, aimables et dis-
tingués, de gentils Genevois nous di-
saient : « Qu 'il fait bon , n 'est-ce pas,
se promener dans cette charmante
contrée ?... », le Louis du rez-de-
chaussée, voyant ses hôtes du troi-
sième se remettre en route pour de
nouvelles escapades, ôtait sa pipe
pour leur dire avec un rire sarcas-
tique : « Alors, vous ref...tez . . lié
camp ? »

Evidemment, c'était plus facile', r
plus attrayant , de respirer avec bon-
heur l'air toni que des mélèzes et des
arolles, que de vaquer aux travaux
campagnards.

Pourtant , sur ces champs accro-
chés à la pente , où il faut grimper
comme des chèvres, Mme Marianne,
retrouvant des souvenirs et des
élans de sa jeunesse , a râtelé une
fois ou deux le regain parfumé prêt
à être mis au « raccart ».

C'est alors qu'un gamin haut com-
me trois pommes, a crié à cette
auxiliaire inattendue : « C'est vrai,'
madame, que vous nous avez appor-
té le soleil dans votre valise ? »

Toujours par la faute de cette
treizième lune, il ne fut pas hélas
de qualité très durable: , ' ." ¦ - .;;

Cependant nous croyons que le
sourire de leurs nombreux hôtes
d'été a parfois mis aux nuages trop
réels des habitants de Chandolin , la
bordure d'argent d'une amitié bien
vivace et appréciée. FRAM

La grande mue de la province française
La modernisation et l'industrialisation ne vont

pas tuer le pittoresque et le folklore
De notre correspondant de Paris :
La province française est en train

de mourir. Certains s'en plaindront,
nostalgiques du folklore, d'un ro-
mantisme factice et d'une saleté bap-
tisée pittoresque. En réalité, plutôt
qu'une morte, c'est une sorte de
naissance où de renaissance : l'ur-
banisation.

Ce qui change, c'est davantage que
le paysage, le mode de vie des pro-
vinciaux ou plus exactement l'idée
de ce mode de vie provinciale que
s'en faisaient les provinciaux eux-
mêmes.

Des coutumes, des habitudes, un
style disparaissent, et avec eux ce
qu'ils avaient de bon et de mauvais,
et sont remplacés par d'autres cou-
tumes, d'autres habitudes, un nou-
veau style comportant également du
meilleur et du pire.

Les vacanciers de l'été et les tou-
ristes étrangers confirmeront ce
diagnostic. Ils s'en plaindront ou
s'en féliciteront , selon ce qu'ils
étaient venus chercher dans les pro-
vinces françaises.

Le progrès
A première vue leur impression

est que lé progrès est en train de
chasser le pittoresque et même qu'il
le chasse' au galop.

Le progrès, c'est évidemment
l'eau, l'hygiène, le téléphone, les au-
tomobiles, la machine à laver et le ré-
frigérateur, le transistor et la «télé»
dont les antennes hérissent les toits
du moindre village. Mais il y a au-
tre chose. Jamais on n'a autant
construit de maisons neuves en
province, modernisé, rajeuni les
vieilles constructions. Le provincial
se motorise pour ses loisirs ou ses
travaux. La ferme de papa dispa-
raît pour laisser place à l'entrepri-
se agricole moderne. La machine
remplace les bras dont l'agriculture
a de moins en moins besoin. Aussi,
à l'urbanisation de la campagne
succède son industrialisation. Enco-
re timide certes, hâtive et précaire
parfois , mais, en parcourant les
routes de France, on rencontre de
plus en plus de petits bourgs dont
les maires entreprenants offrent  aux
petites industries tentées par la dé-
centralisation et ayant besoin de
main-d'œuvre, non, spécialisée et . sur-
tout féminine ,' deS w.« zones" indiis-

A Niort (Deux-Sèvres) ce noble vestige d'un passé glorieux : un donjon
construit par Richard Cœur-de-lion.

(Photo Avipress - R. Loewer)

trielles » possédant une infrastruc-
ture (routes , eau , énergie) suffisante
et des avantages substantiels.

Pour rattraper un siècle
Le provincial , le rural se déplace

plus que jamais , il va plus facile-
ment au bourg ou à la grande ville
voisine faire ses achats, se distraire,
s'instruire grâce à la motorisation
et aux « loisirs », qu'il découvre peu
à peu et qui sont devenus un be-
soin. Les petites villes de province
en profitent , où les magasins se mo-
dernisent et offrent aux clients les
mêmes articles, les mêmes produits
(qu 'il s'agisse de vêtements, d'outils,
de produits alimentaires ou de li-
vres) que la cap itale ou les grandes
« métropoles » régionales. Car, en
même temps que le niveau de vie,
le standing, les besoins matériels se
développent et grandissent dans la
campagne française, apparaissent et
croissent les appétits culturels. ,

Grâce à la télévision qui joue le
rôle d'un « catalogue » d'un autre
mode de vie offert chaque jour aux
spectateurs ruraux, lé provincial a
chaussé dep bottes de sept lieues
pour rattraper , un- .siècle- de retard

sur le citadin. Il veut voir les mê-
mes films, aller au théâtre, au sta-
de, porter les mêmes vêtements ,
manger la même chose, vivre dans
les mêmes meubles, en connaître au-
tant que le citadin. S'il lit propor-
tionnellement moins de quotidiens
que l'habitant des grandes villes, le
provincial achète plus de revues et
de livres. Il éprouve une fringale
non seulement de confort , parfois
de luxe, mais aussi de connaissan-
ces, d'instruction.

Vers un exode des Parisiens ?

Il y a bien entendu, des régions
plus ou moins avancées, parce que
plus ou moins prospères, il y a en-
core des déserts économiques et cul-
turels, mais ils tendent à se réduire.

L'exode rural existe toujours mais
il a tendance à se ralentir et Paris
n'est plus le seul pôle d'attraction
des bras inutiles des champs. L'exo-
de vers Paris des ruraux sera pro-
chainement à peu près compensé
par un exode des Parisiens actifs
vers la province grâce à la décen-
tralisation.

Le provincial en effet, ne « mon-
té à_ Paris » que contraint et forcé
par des motifs économiques. Il es-
saie de n'y rester que le moins long-
temps possible et l'amélioration des
conditions de vie en province et la
décentralisation industrielle l'y ai-
deront de plus en plus.

Les mouvements de population
accusent maintenant un caractère
« interrégional ». Compte non tenu
des provinciaux partis pour la capi-
tale, un provincial sur cinq est au-
jourd'hui établi hors, de sa région
natale. 15 % des provinciaux n'ha-
bitent leur actuelle localité que de-
puis 5 ans ou moins. 59 % des hom-
mes qui se sont ainsi déplacés d'une
région provinciale à une autre l'ont
fait pour trouver du travail ou amé-
liorer leur situation, 46 % des fem-
mes, dont 17 % après leur mariage,
également.

Enquête
Plus « mobile » qu'on ne le

croyait, le provincial aime la pro-
vince et plus particulièrement « sa »
province. Une enquête de la Délé-
gation générale à l'aménagement du
territoire prouve que huit provin-
ciaux sur dix souhaitent rester tou-
te leur vie dans leur région. Même
dans les départements peu indus-
trialisés et où se pose un grave
problème de main-d'œuvre, comme
dans les départements bretons, 7 %
seulement des habitants actifs pen-
sent partir. Bien que de 20 à 30 %
ne soient pas satisfaits du niveau
de vie dans leur région.

Interrogés lors de la même en-
quête sur ce qu'ils souhaitent, ces
provinciaux ont répondu : 35 % des
usines, 18 % des écoles, 16 % dé
meilleures communications.

Renaissance prometteuse

La grande mue en cours de la
province française détruit-elle irré-
médiablement son charme, son pit-
toresque, sa douceur de vivre et
son folklore ? Nombreux sont ceux
qui l'affirment et s'en indignent,
mais il est permis d'en douter. Il
y a longtemps, bien avant la moto-
risation , l'électricité, la télévision,
que les paysans français ne vont plus
aux champs dans leurs costumes
folkloriques. Bien longtemps qu'on
a laissé .p érir des chefs-d'œuvre,
des maisons anciennes, tomber en
ruine des châteaux ou dénaturer des
paysages par des panneaux publi-
citaires , des constructions hideuses
ou des lignes à haute tension.

Au
^ 

contraire , la modernisation
entraînant une meilleure informa-
tion , on n'a jamais vu se constituer
autant d'associations, de groupes
qui se donnent pour tâche de sau-
vegarder les vieux costumes, les cou-
tumes anciennes, l'art régional. Les
municipalités sont de plus en plus
nombreuses à édicter des mesures
pour préserver les vestiges du pas-
sé, protéger les sites, ouvrir des mu-
sées locaux et régionaux. Les no-
vateurs se montrent conservateurs à
bon escient et plus qu'à une mort
de la province pittoresque on as-
siste plutôt actuellement en France,
à sa conservation intelligente et à
sa renaissance prometteuse.

M.-G. G.

i Vignoblem:

(c) Lors de sa dernière séance, la com-
mission scolaire s'est réunie sous la pré-
sidence de M. Eric Meier . Divers points
étaient à l'ordre du jour de cette impor-
tante séance.

— Camp de la Lenk : Une circulaire
avec bulletin d'inscription provisoire sera
distribuée prochainement aux parents. —
Corps enseignant : M. Schwab a obtenu
son certificat pédagogique. En outre Mlle
Humbert-Droz et M. Bichard Grandjean
ont ' été nommés définitivement. — Ren-
trée des classes : Celle-ci s'est faite dans
des conditions normales et 4 nouveaux
élèves Ont été reçus. — Soirée scolaire :
La commission scolaire envisage l'orga-
nisation d'une soirée. A cet effet , un co-
mité a été constitué. Celui-ci a tenu sa
première séance lundi 6 septembre.

COLOMBIER
A la commission scolaire

l Val-de-Travers ||||

NOIRAIGUE
Fidélité

(c) Que, venus des quatre points cardi-
naux, des élèves, ayant suivi l'école au
début du siècle et même à la fin du
siècle dernier se retrouvent chaque an-
née au village de leur enfance, cela dé-
note la solidité des liens qui se sont
noués. Avec les conjoints et parents, ils
étaient, dimanche, une trentaine au tem-
ple entourant l'une de leurs anciennes
institutrices, Mme Mathilde Roulin-Burri,
qui enseigna à Noiraigue de 1904 à 1910.
Le pasteur Perrin souhaita la bienvenue
à ses paroissiens de l'extérieur qui se
rendirent à la Ferme-Robert.

TRAVERS
Pour les œuvres sociales

(sp) Le Conseil communal a prévu une
charge nette de 35,150 fr. pour les œu-
vres sociales l'année prochaine alors que
le budget de cette année bouclait par
une dépense de 43,950 francs. En appli-
cation de la nouvelle loi, la diminution
des dépenses, sur la base des résultats
de 1963 a été estimée à 13,000 fr. mais
pour éviter une surprise , cette améliora-
tion a été réduite à 6200 francs. En ce
qui concerne la part communale A.V.S. -
A.I. - A.C, les bénéficiaires seront
moins nombreux et la participation lo-
cale a été réduite de 2000 fr. Celle-ci
s'est d'ailleurs élevée à 7298 fr. 40 en
1964 et à 11,376 fr . 70 en 1963.

Etat civil de Couvet
Naissances. — 2 août. Chuat Thierry,

fils de René-Edouard et d'Anne-Marie-
Danielle née Piot , à Noiraigue. 13. Scar-
lino Claudio, fils d'Antonio et de Ma-
ria , née Grandiosi, à Travers. 24. Volz
Maria-Cruz, fille de Lothar et de Julia,
née Gomez, à Travers. 26. Siria,nnl Eli-
sabetta, fille de Raffaele et d'Angelina,
née Pironaggi, à Travers. 31. Cand Biai-
se-Roland, fils de Denis-Roland et d'Elia-
ne-Martine née Erb, à Saint-Sulpice.

Mariages. — 14 août. Robert Willy-
André, Neuchàtelois, et Isoz Paulettê-
Eliane, Vaudoise. 21. Jomod Claude-Al-
cide, Neuchàtelois, et Bourgeois Claudet-
te, de nationalité française. 28. Bovay
Ital-Aimé, Vaudois, et Currit Gilberte,
Vaudoise.

Décès. — 14 août. Jeannin, née Piaget
Hélène-Edwige, née en 1904. 16. Ferrier,
Fritz-Louis-Emile, né en 1876. 16. Pin-
geon , Georges-Ami, né en 1885. 17. Mon-
net, Camille, né en 1872.

IMontagnes î
PONTS-DE-MARTEL
Concours de bétail

du Syndicat d'élevage bovin
(c) Le concours de bétail a eu lieu mar-
di matin. Il y avait 280 têtes de bétail
présentées. Il fut un plein succès. Après
diverses démarches, ce concours est enfin
partagé. Comme il était de plus en plus
difficile de faire le voyage aux Ponts-
de-Martel, de tout le bétail de Brot-
Plamboz, en raison de la circulation spé-
cialement à travers la vallée, une deuxiè-
me place de concours a été instaurée aux
Petits-Ponts dont le concours a eu lieu
l'après-midi.
Fête cantonale des gyms hommes
(c) La section des Ponts-de-Martel a été
chargée de l'organisation de la journée
cantonale des gyms-hommes. Malgré le
mauvais temps, comme elle ne pouvait
souffrir de renvoi, elle a quand même
eu lieu. Les concours furent simplifiés
puisque tous les jeux se déroulèrent dans
la halle de gymnastique. Le palmarès est
le suivant : Balle au point : 1. Colombier ;
2. Cernier. Volley-ball : 1. Le Locle 3 ;
2. Peseux ; 3. La Chaux-de-Fonds 1. Bal-
le à la corbeille : 1. Neuchâtel hommes ;
2. Corcelles ; 3. Serrières. La j ournée fut
tout de même agrémentée par un con-
cert de la fanfare , Sainte-Cécile à la
cantine au bas du village, concert fort
apprécié. Il appartenait à MM. Emile
Landry, président cantonal , Albert Streit ,
moniteur cantonal, Charles Gabus, prési-
dent du comité d'organisation, et Jean
Matthez, délégué cantonal, de prendre la
parole. A 11 heures, les vétérans tinrent
leur assemblée annuelle sous la prési-
dence de M. Arnold Ducommun, prési-
dent cantonal. Un vin d'honneur, offert
par la commune, termina cette assemblée
qui eut Heu à la salle Sandoz au collège.

M BIBLIOGRAPHIE
Werner Richter

BISMARCK
(Pion)

Voici enfin par l'un des plus brillants
historiens allemands contemporains, le
grand livre sur Bismarck. L'impopularité
en France du chancelier de fer a suscité
autour de lui une légende st noire et
si sommaire qu'on est surpris de décou-
vrir dans une étude qui s'est voulue sim-
plement objective, un portrait de lui
aussi complexe et aussi nuancé.

Numéro spécial du
BULLETIN TECHNIQUE DES PTT

Afin de marquer le centenaire de
l'U.l.T., le « Bulletin technique des PTT »
— revue spécialisée de la direction gé-
nérale des PTT — publie son édition de
septembre sous la forme d'un numéro
spécial d'une centaine de pages avec de
nombreuses illustrations en couleur.
L'avant-propos est du conseiller fédéral
Spiihler.

1 :, : .— .
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Au goût du jour
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Qualité ORMOND

8 la boîte de 20 MECCARILLOS Fr. 2.-
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A l'issue du culte de dimanche der-
nier, une quarantaine de jeunes gens et
de jeunes filles ont été inscrits pour sui-
vre l'instruction religieuse de cet hiver.
C'est lors du culte du 17 octobre pro-
chain , que M. André Clerc, pasteur, pren-
dra congé de notre paroisse. M. Clerc
dirigera le Genre social protestant, à
temps complet. Les Coudriers se souvien-
dront avec reconnaissance de l'activité
débordante et féconde de leur pasteur,
Pour lui succéder, le Conseil d'Eglise a
entrepris un grand nombre de démarches
qui sont restées vaines jusqu'à fin août.
Et c'est avec une très grande joie que
nous avons appris la décision de M. Oli-
vier Perregaux, pasteur auxiliaire à la
Coudre - Monruz, de se porter candidat
pour le poste vacant. Les paroissiens au-
ront l'occasion d'être mis au courant des
conditions formulées par M. Perregaux
concernant la vie spirituelle future de la
paroisse avant l'assemblée de paroisse où
notre nouveau pasteur sera élu.

LA COUDRE
Dans la paroisse

&& *r * fo y v A
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«VH8/»P "̂  "**™"'
Nouveau: 3 moteurs au choix de 112, 142 ou Solutions éprouvées: moteur arrière à
182 CV (!). Carrosserie complètement nouvelle, 6 cylindres, en aluminium, refroidi par air;
montant central et glaces escamotables. 13,67 CV fiscaux seulement.
Volant ajustable. Agencement intérieur Monza
plus luxueux encore, sièges avant séparés, Modèles: Corvair'Monza Sedan Sport 4 portes,
ceintures de sécurité ventrales. Montage Suisse;

' Coupé et Cabriolet 2 portes Monza Sport;
".T._I/j iùiW'>lllWll|M!^ ' ¦" • ••*¦ ¦-"-'•^*) Coupé et Cabriolet 2 portes Corsa Sport.

JËÊf ^mË 41 - W ^H \ Côrvair - 
Un 

produit 
de la 

General Motors

" " 

MÈï CORVAIR

Boucherie
André MARTIN

Côte 68 - Tél. 5 20 60

Civet de chevreuil
Choucroute nouvelle

et tout ce qu'il faut pour la garnir

Belles tripes cuites
Poulets et lapins frais ;

du pays
l Service à domicile. !

n n £•_¦_« Discrète m%PRETS Rap,dM mr IV im i *J Sam caution ffl
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% Semaine JUVENA • \
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'% La nouvelle voie vers la beauté $

^ . E_»̂ i- sk.i' tl» ft ¥« 
^

1 Démonstrations gratuites k
fe du mardi 2;1 ||
% au vendredi 24 septembre k*

% ' 8
y L'esthéticienne «J UVENA» vous S

 ̂
conseillera gratuitement pour tout ce qui M

î% concerne vos soins de beauté et vous fera une m

 ̂
démonstration sans engagement dans notre |?

fi? Salon de Beauté. J
1̂. Nous serons heureux de prendre votre ins- Jj

 ̂
cription à notre pharmacie 

ou par téléphone 1|

J ' (038) 5 57 22. ||

I éÊÊÊÊÊÈïÈ X
3 PHARMACIE - DROGUERIE - PARFUMERIE J
 ̂

NEUCHATEL - HOPITAL 2 j l
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Restaurant du Premier-Mars,
Cernier

Jeune fédéral
Fermeture tout le dimanche

' ..-SSÎ  ̂.cSS*" *«Ŝ  ..-SiS»' wSK* «SSS  ̂̂S!»v ̂SSSN*- A-8iSS  ̂*«»>• ̂5»

Giuliano
vous

Lm<>tÙ2\mhJisuM I 616-Q6-K3I1
Téléphone (038) 712 33

Excursions L'ABEILLE
Jeûne fédéral, val Perret, Champex 24 fr.,
8 h. Lundi 20, tour du lac de Neuchâtel ,
9 fr., 13 h 30. 21 - 22 septembre, île de
Malnau, Saint-Gall, l'Appenzell , Liechten-
stein , 100 fr . Course chaque jour.
Tél. 5 47 54.

PAUC AU 

O C C A SI O N S  |

•elna
ELNA I dès Fr. 150.-

Zig zag dès Fr. 255.-

SUPERMATIC dès Fr. 385.-

Meubles dès Fr. 85.-
¦¦¦ '

"fslï lCl centre de couture et de coupe
2, Saint-Honoré, Neuchâtel, tél. (038) 558 93

LE TRADITIONNEL
LOTO GÉANT
DE TRAVERS

environs 100 francs de quines
par tour

Samedi 25 septembre, 20 h 15
Abonnements 12 francs

^
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T̂SMBSISSWÈ 
—¦

-mr-y ^m®, — ^  ̂- ̂  — avantageux ! I

EXPOSITION SUR 6 ÉTAGES - VOYEZ NOS 30 VITRINES

IpS SOCIÉTÉ SUISSE DES EMPLOYÉ S DE COMMERCE - SECTION DE NEUCHÂTEL I

|1§ COURS DU SOIR I
I OUVERTURE: lundi 4 octobre 1965 1
m A. Cours de langues
H '-m ' soirs prévus :
pi FRANÇAIS pour personnes de langue française 1 soir par semaine lundi Là

ALLEMAND inférieur , moyen, supérieur . . . »  » » » mardi
' a ITALIEN inférieur et supérieur » » » » lundi

; ANGLAIS inférieur, moyen, supérieur . . . »  » » ¦» jeudi

•| B. Cours commerciaux
W4 DACTYLOGRAPHIE 2 soirs par semaine lundi ou mardi | |
m STÉNOGRAPHIE, Aimé Paris, 3 degrés . . .  1 soir par semaine mercredi g )
f m  STÉNODACTYLOGRAPHIE, entraînement . .. ». * » > lundi pi

COMPTARILITÉ, inférieur » > » » jeudi , ;-!
**.-Ij moyen . . . . . . .. .  -̂  s> » » jeudi .': j
¦¦ 
¦ ":ï ARITHMÉTIQUE COMMERCIALE . . . . » »  » » mercredi [ \
p| CORRESPONDANCE COMMERCIALE . . . ¦ . » >  » » jeudi p :

H C. Cours supérieurs
W&m * ' ¦ ' ¦¦; ¦  ! ¦' ¦ ¦¦ Hft .
|g§ COMPTABILITÉ I et II . . . . • » . . . 1 soir par semaine mercredi i ; j
pM COMPTABILITÉ III, 1 soir par quinzaine 15 leçons jeudi .. |
1 J RÉCAPITULATION pour candidats aux examens.de comptables %M
m® diplômes . '. , . ' ' I IH
j ,.wj 1 soir par quinzaine . . . .  15 leçoiis jeudi j; i
WÊ .DROIT COMMERCIAL, 10 leçons. Débute en janvier 1966 . . . lundi jg |
Hl STATISTIQUE, 15 leçons, 1 soir par semaine (3me année) . . . mardi , ;
1̂ , . COURS DES « STANDARDS », 1 soir par quinzaine jeudi | j

 ̂
D. Cours de' français H

Ws P°ur personnes de langue étrangère , inférieur 2 soirs par semaine lundi et mercredi Sa
iÇ.a moyen . » » » » mardi et jeudi |
^9 supérieur 1 soir par semaine mardi py\

Il E. Cercles d'études .
"M MAISONS DE COMMERCE FICTIVES 1 soir par quinz. lundi , @
im CERCLES DES COMPTABLES . . . . .; . 1 soir par quinz. vendredi
pâ CERCLES DE STÉNOGRAPHIE Aimé Paris et Stolze-Schrey . . selon programme g ¦

r^S Notre association offre un maximum de 
possibilités 

en matière 
de 

développement ' j
KM professionnels, ainsi que de nombreuses institutions éprouvées. pÉ

W RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :
y à,; Société suisse des employés de commerce, Orangerie 8, Neuchâtel , du 16 au 24 septembre, C
:,mï pendant les heures de bureau et de 18 à 20 heures, tél. 5 22 45. En cas d'empêchement, i;. i
ï4J i prière d'utiliser le bulletin ci-dessous. i- - '*

1 ; ~ ; " m
M BULLETIN D'INSCRIPTION msn BH
fcgl à expédier à la Société suisse des em ployés de commerce, 2000 Neuchâtel 2 Ben
Bm L; r \

f y ? \  Nom : Jrénom : '., ,.._ . . .: - _^^_^—____-_ _̂______.____________________________ —___________________________— ^^-^-^___— nu

m m
Jm Adresse exacte : \ . | J
ffli ) (M
9 Profession : Employé (e) chez : pra

f M  Cours désirés : Degré : , /V-lI
Bft. |ra|
m Membre de la section : oui / non pS
m'.î Signature :
__f l̂ IF^
SM ¦̂ ^ [¦¦¦M MIIMMI IM _I_II __II _̂_________ M_-_. UJW——_____«_¦ __-P__-__M________M_________ r-_«___. ,̂_..i__...i.._î nll

Etude Clerc/ notaires I
i NOTARIAT ET GÉRAN CES

M Me Biaise Clerc, notaire

! ' Collaborateurs : 1

fi M. Edgar Perrenoud, gérant

|; Me Amiod de Dardel, notaire I

ffl Dès le lundi 13 septembre 1965, les bureaux j j
1 sont transférés ; j

1 Rue J.-L-Pourtalès N° 2 I
1er étage â

i (angle rue J.-L.-Pourtalès - avenue du ler-Mars) ffl

i Téléphone : 514 68 (3 lignes). CCP. 20 -232 i

^̂ ^̂  
poulets, praSes, 1

^̂ m̂ pif i©is9 lapins, I
dk  ̂ petits coeis

Dinde roulée, rôtie sans os : !
Cuisses de grenouilles fraîches \-\ '..\

Escargots maison — Foie de volaille vjjj Ê

LEHNHERÊ f^ÈÊES 1
Gros et détail Commerce de volaille i . p

IVenchâtel HM
| Place des Halles, tél. 5 30 92 Vente au comptant l. |

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

.w«Mhi___ji___ _ _i___ijai_ii_iu_w__r__i«_i____BaiBii«iMiiiM
itfiliMllW -----nHffllfflmi»l ^̂

Ménagez vos yeux ! i

i j  Faites confrôler vos verres par le service m
j ; spécial créé par CLAIRVUE, Portes-Rou- 1

ges 163, à Neuchâtel. Tél. (038) 5 79 09.

y \ Ouvert le- samedi jusqu'à 17 heures. m
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I ffSr^^i ^es nouveaux modèles 1966 I
I H ^~Tj sont arrivés I
p i  I CHOIX EXTRAORDINAIRE des meilleures marques mondiales |||
¦ 

Û _^-̂ ^l| AMPLIX - BARCO - BLAUPUNKT - CLARVILLE - DUCRETET THOMSON - GRAETZ - GRAMMONT ï§J§
P | lilllllll lllliiii ff KAISER • LOEWE OPTA - PHILIPS - RIBET DESJARDINS - SABA - SCHAUB LORENZ - SONNECLAIRE ÇÀ"M
: m SONDYNA - SCHNEIDER - SIEMENS - TELEFUNKEN 0Mfm :- :'\ 23 TX 490 A 1195— MÊÊ
Hfè ' -1 23", S normes \ 

^̂  ̂ _̂ ____ fiiii §

H 25 modèles Suisse-France à partir de 995.- B
m 1 conçus spécialement pour la Suisse ?| |||||

<CÎ  Jk Notre atout : garantie une année ;Ĵ
fe '̂l I £ llS Pose d'antennes tout genre par spécialistes - Conditions de vente très avantageuses |pl|
^ S Mi llP Crédit social très intéressant. || 1||

I II II LOCATION A PARTIR DE FR. 30.- PAR MOIS H
M ] y\ \ :- Bà \ RÉPARATION de toutes marques par techniciens expérimentés — Service de dépannage rapide et î ^S1 ' ' ),IIMrfnrrJMf permanent — Notre abonnement de services vous met à l'abri de tous soucis. 11111
IBi • i ' '¦ " ' IpÉi
1 4 23 TX 480 A 1295— WÊÊ
|.T '" ''' Automatique, 23", 5 normes CI H"" JB_ A_. SI B_k "* W SP^^ Wmm ™W™ f̂ ^k _**. «SlIÉI JEAN NE RET & C° I
M SEYO N 28-30 - Concessionnaire officiel des PTT - Tél. 545 24 B
|f| If H

m .j |8 w

â Pratique H
y, et robuste, K
nj Précisa 108 a déjà fait ses preu- ¦
V ves des milliers de fols. Vous 

^M additionnez, soustrayez, multi- 
^flj pliez en peu de gestes, sans ef- ¦

W fort - un véritable Jeu d'enfant! W
M Pour les artisans, les petites 

^fl entreprises et les besoins pri- ¦
V vés : la Précisa 108 qui écrit. Son W
i prix: fr. 480.- |

1 Précisa I
M Un produit suisse W
j| Démonstration sans engagement, B
fl reprise avantageuses d'anciens modèles ^Ê
flj et service d'entretien chez ^L

M - w

J
* (Rgjmord K

A NEUCHATEL : B
Faubourg du Lac 11 (038) 5 25 05 W

M Saint-Honoré 5 (038) 5 44 66 fe

fl A LA CHAUX-DE-FONDS : W
fl Léopold-Robert 110 (039) 2 85 95 K

LANNUAIRE D'ADRESSES
de Neuchâtel et des quatre districts

1965-1966
vient de paraître
II contient une f oule de renseignements qui le
rendent aussi intéressant dans les ménages qi/ in-
dispensable dans les entreprises :
pour la Ville, listes des habitants, des entrepri-
ses par prof ession et articles, des autorités, admi-
nistrations, institutions, etc., des téléphones par
ordre numérique, des ménages par rue ;
pour chaque commune des 4 districts, les listes

,. des autorités, des entreprises et prof essions. Y

Prix : Fr. 17.-

DELACBAUX & NIESTLÉ
IMPRIMERIE - RELIURE

PASSAGE MEURON 4 - TÉLÉPHONE 5 18 75

_tf%AA*A%A%A**A*%A%A%Al%%%AA %A%,%AA%A l%%*l«< %« M_fct_tâAfc_tAAA_t_ài

ĵflK 
Un piano ne s'acquiert I

ll̂ \ qu'une fois dans la vie 1
H_ _ _ Ml,lll|l|îit .̂ y- *J. xjr ^̂ B ffiW Seul un choix complet d'instru- S

'̂JOT^WML \S- •___fic _̂î"__________. menfi en magasin, les compéton- "yy]
JSBBMM> -AV  _A9 ¦_______ *ès professionnelles du vendeur HÊ

t Wj  ~̂ ^̂ "̂ ^̂ B̂ ^̂ ^̂ S8 _̂___ r *' 'a 'I00'"'^ des marques pré- MM

[ ^^^——"̂ fl '"-*; ; j§ | ^Ĥ  tentées peuvent offrir les garqn- B3
H__—>— W -̂y,-,̂ ^̂ '* tiel nécessaires, ia confiance et Blj KSQM ^̂ ^™ IT _̂_____l _______ . ¦ **_ <->.W Bl

'• ¦}• ¦ -^¦¦r-f---n« ^BwB______Pl« sécurité a ( acheteur. • .i

f ZZT  ̂ ¦̂M? Î! !Î!! ^& S0NS LOCATION - VENTE - ÊCHAtÏGB I
Ĥ l'-ii1  ̂
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^fl BF BECHSTEIN

I ^
mbEfehy^̂ B̂ tSl 

RIPPEN 
MUSIQUE 

- Tél. 

(038) 

5 72 12 f§,
JP ^lr '̂ ^

^^^ ĵVk BURGER-JACOBI ffiî

HÔTEL DE L'AIGLE - COUVET

V*1 J& Samedi 18, ^^^. \J& dimanche 19 ^k \

I T E R M E  |
B , Dès lundi 20 septembre : B

iÉ f % Toutes les spécialités a
l^^^-m jg [yiane 

chasseresse^

Jean AEBY, chef de cuisine - Tél. (038) 9 61 32

A vendre
poussette
Tél. 5 56 03.

f  I_| bonne friture A
^V" au Pavillon. J

Hôtel des Deux-Colombes
Colombier

vous offre : son grotto
pour ses spécialités
et son bar

au ler étage. Ouvert tous les soirs
sauf le dimanche. Prolongation d'ou-
verture autorisée le vendredi.

Jeux de quilles
automatiques

Grande salle pour sociétés
Se recommande : Famille Gillet.

i

Il 1
| -. Un tapis qui plaît

\0&cLi/Y\SL'**x ce "̂ que '
on 

*aît î :
<; ^̂ SjSSS&Sk Trava 'l facile — Toutes fournitures j;
< > *5§§5? Conseils et devis chez la spécialiste < >

|| M
 ̂

MT LADINE j
5 >>fc

^̂  
*****! Nouveau magasin ,.

j ; Seyon 4, ler étage - Neuchâtel];
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t' 

- ¦ ¦ "¦' 
\ 

y y ¦ ' i . y

fl t
Dans le cadre des manifestations organisées à l'occasion du 75me anniversaire de t B
CO-OP Neuchâtel, il est prévu, le 25 septembre, une grande journée consacrée au 

 ̂^L &

^̂  
baptême de l'air H

fe  ̂j | des enfants 1
Ceux-ci s'envoleront dans l'ordre d'arrivée des bulletins d'inscription. I \ ''. ' i

\W *A ¦ ' : *~*~ M *'"'̂ '§
03DTGfKB6 BULLETIN D'INSCRIPTION B̂ ^^

1
^_ _ _  à déposer dans l'un ou l'autre des magasins CO-OP Neuchâtel jusqu'au samedi J- '^it y

_a —^ I * ï̂ wi 18 septembre 1965. La somme de 7 fr. (ou 600 points CO-OP) doit être versée £ „ *"* Wj&È
Cjï Yh_fc ' •' oil au moment de l'inscription. fc '̂», -* ¦ i'̂ ï"!
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Plaisir de la table
Un excellent gigot d'agneau, rien
de meilleur ! Ou une délicieuse
langue de bœuf. Avantageux :
poulet frais à chair blanche,
1/2 kg Fr. 3.-

$4
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Hôtel des Alpes,
Cormondrèche

Jeûne fédéral, midi :
Consommé au Porto

Vol-au-vent Toulousaine
Rognonnade de veau et poularde dorée

au four
Choix de légumes, pommes frites ,

coupes royales
Prix du menu : 12 fr.

Prière de réserver sa table.
Francis Wehrli et famille.

Tél. (038) 813 17.

Restaurant de Combes
sur le Landeron

CHAQUE DIMANCHE

saucisse et jambon
de campagne

La route dit Landeron à Combes
est complètement rénovée

Se recommande: Famille Roth-Morand.
i Tél. 7 95 30.

• LA PRAIRIE
Le bon petit restaurant

de la Grand-Rue
vous offre ses spécialités

du week-end :

• ses buissons de crevettes
9 ses moules marinières
• ses escargots maison
0 ses cuisses de grenouilles

provençales
0 ses filets de perches au beurre

et aux amandes
0 ses médaillons de marcassin
0 ses médaillons de chevreuil
0 son entrecôte « Prairie »
0 son steak tartare,

« mode du patron »
0 ses tournedos maison
0 son chateaubriand

Grand-Rue 8 - NEUCHATEL

Hôtel de la Croix-d'Or,
Vilars

Samedi 18 septembre, dès 20 h 30,

Bal
Orchestre « Tourbillon musette »

Discount de l'Ecluse
Photo - Ciné - Radio

vous propose toujours de grandes marques mondiales

'à des prix «Discount» très bas
-JJP ÙJy â -X . 'I.V .. : . . . , ifif-ïl '

(Importation directe)
..irJ Vfc -. .¦ -t , . - 

Travaux photographiques noir, blanc et couleur

Claude Hostettler
Ecluse 14 — Neuchâtel — Tél. 4 33 88

¦ Saucisses sèches j
| Boucherie
1 des Sablons J

UN INTÉRIEUR CHAUD
GRÂCE AU MAZOUT
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Hôtel des Communes,
les Geneveys-sur-Coffrane

Le restaurant sera fermé dimanche
19 septembre (Jeûne fédéral).

Ouvert le lundi 20.

Maison des Amies de
la jeune fille

Promenade-Noire 10, rez-de-chaussée
COURS DE FRANÇAIS DU SOIR
Reprise de tous les cours à partir
du 21 septembre 1965.

PIZZA
servie à toute

heure au
Petit-Hôtel
du Château
Chaumont

Ouvert tous
les jours
Famille

Grlvel-Rognon
Tél. 7 59 10

__________________________ S___B-____.

______ ! lis 9 11 ^^B^ iB SA

Renseignements et inscriptions :
en nos locaux, Coq-d'Inde 24 - Tél. 5 32 39
de 14 heures à 21 heures
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COURS PRATIQUES JZ3
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La presse condamnée par un officier
d'une école de recrues à Bière !

Singulière méthode d'instruction civique...

De notre correspondant de Berne :
Rappelons les faits. Mardi, plusieurs journaux lausannois recevaient d'un

jeune soldat faisant son école de recrues à Bière, une lettre, dénonçant un procédé
évidemment surprenant de maladresse, pour ne pas dire de bêtise. Chaquejour, les recrues doivent « mémoriser » une phrase.affichée au pilier de compagnie.
Il s'agit , semble-t-il de faire pénétrer dans l'entendement des soldats, quelques
« préceptes » civiques.

Or, la « vérité » don t devait s'impré-
gner les jeunes cervelles, au matin du
9 septembre, était la sauvante : « La
presse n'est qu'un instrument de pro-
pagande aux mains dos hommes qui
sont au pouvoir I »

Jeudi matin, la « Tribune de Lau-
sanne » publiait le fac-similé de cette
affiche et l'assortissait de quelques
commentaires d'une mordante ironie.

L'absence de psychologie
Il s'agit là d'un de ces incidents dont

on pourrait , à l'instar de Figaro, s'cm;
presser de rire de peur d'être obligé
d'en pleurer. Mais la pirouette est trop
facile, car il est des domaines où. la

sottise est particulièrement néfaste en
un _ temps où une partie notable de
l'opinion publique est sensibilisée à
tout ce qui concerne l'armée et ses mé-
thodes. Ceux qui ont charge d'instruire
les futurs soldats devraient donc veiller
avec le plus grand soin aux moyens
mis en œuvre et surtout éviter des ma-
ladresses qui dénoten t la plus totale
absence de sens psychologique.

Dans son article 104, le règlement
de service prescrit que l'école de re-
crues _ doit , notamment, éveiller chez
le jeune homme la joie de servir. Dans
le cas particulier, la lettre adressée
aux journaux se termine par cette
phrase : « Cet incident se situe dans un
climat d'école malsain, dont le trait
princi pal est le mépris de la qualité
de citoyen dont nous jouissons depuis
peu ».

Quel que, soit le jugement que l'on
puisse porter sur cette appréciation , on
ne saurait contester qu'en ce qui con-
cerne « la  joie de servir», le but est
manqué. L'instructeur qui se veu t aussi
éducateur a failli à sa tâche et, par
son insigne maladresse il porte à l'ar-
mée un préjudice autrement plus grave
que le tort pouvant résulter de la pro-
pagande anti-militariste.

Le cas n'a point passé inaperçu à
Berne. On le tient pour extrêmement
regrettable aussi bien au service de
l'instruction qu 'à la section « armée et
foyer » qui s'efforce de contribuer au
maintien et au développement des con-
naissances civiques du soldat.

Un collaborateur du colonel-com-
mandant de corps Frick, chef de l'ins-
truction, que j'interrogeais à ce propos
me déclarait :

« Absurde et navrant »
« On comprendrait le choix de cette

phrase s'il s'était agi de la proposer
comme sujet de discussion , d'entretiens
avec las nommes, où chacun pourrait
s'exprimer librement, étant bien en-
tendu encore qu'il s'agirait de recher-
cher si pareille affirmation s'appli que
à la presse de notre pays. Mai s la
présenter comme un aphorisme qui
doit hieu-bler la mémoire du citoyen,
c'est absurde et navrant tout à la fois.»

D'autant plus navrant que le service
de l'instruction se préoccupe d'adapter
les méthodes à une évolution qu'il se-
rait vain de vouloir ignorer. Partant
de l'idée qu'il faut avant tout connaî-
tre le jeune homme d'aujourd'hui con-
fié aux instructeurs, le colonel-com-
mandant de corps Frick a ordonné,
l'an dernier, une vaste enquête, une
sorte de « sondage d'opinion », confiée
à une entreprise privée, spécialiste de
telles recherchés.1 On " a" ainsi interroge
par tjuestïo'nnâire — quelque 70~ques-
tions, avec garantie absolue de l'ano-
nymat — plus de 7700 recrues de toutes
les armes, de toutes les régions du pays,
dans les écoles d'hiver et dans les éco-
les d'été, de manière à travailler sur
un échantillonnage aussi représentatif
que possible. Le travail de dépouille-
ment , de classement et d'interpréta-
tion est encore en cours et lorsqu'il sera
terminé, on prévoit en haut lieu de
mettre la presse au courant des résul-
tat s, ce qui serait d'ailleurs fort dé-
sirable.

De toute évidence, les méthodes d'ins-
truction civi que utilisées à la caserne
de Bière n'appuien t guère les effort s
entrepris en haut lieu et le singulier
pédagogue qui les pratique ferait bien
d'utiliser son prochain congé — un
congé que, dans l'intérêt même de
l'armée, on souhaite assez long — à
les mettre au point.

Des exemples
Il pourrait, par exemple, venir pas-

ser quelques jours à la Bibliothèque
nationale et consulter la collection des
journaux. Il verrait alors quelle sort e
de propagande pour l'actualité politique
militaire font des quotidiens comme
l'« Abend-Zeitung », organe de ce parti

socialiste bâlois d'où est issu M. Tschu-
di, président de la Confédération, ou
le « Volksrecht » de Zurich, lecture de
chevet de M. Spuehler, chef du dépar-
tement des transports, des communi-
cations et de l'énergie, ou encore le
« Vaterland » moniteur du part i con-
servateur et chrétien-social de la Suisse
alémanique qui a fourni M. von Moos
à l'équipe gouvernementale, ou encore
la « National-Zeitung » qui, sans être
la voix de ce parti radical auquel ap-
partient le chef du département mili-
taire, en représente au moins une des
tendances.

Il constaterait alors, s'il en est ca-
pable, que même l'opération somme
toute asez simple, de choisir une cita-
tion pour sa valeur « éducative », de-
mande un minimum de jugement et, à
l'avenir, il s'abstiendrait. G. P.

Repeuplement
des rivières
cantonales

(c) Les pêcheurs valaisans pe uvent se
frotter les mains. Plusieurs milliers
de truitelles viennent d'être lancées
dans divers cours d' eau du canton
pour les repeup ler. Ces op érations se
sont déroulées sous le contrôle de la
police cantonale. La dernière en date
qui eut lieu cette semaine se situe
dans le val d'Anniviers où plus de
2000 truites ont été déposées dans les
eaux de la Gougra.

Le drame
de Granges

(Avipress Manuel France)

Une 2me victime
(c) Le petit Claudio, âgé de 3 ans,
est désormais tout seul. Jl a perdu
père et mère dans la tragédie routière
de Grange^. Nous avons signale hier
en dernière heure l'accident survenu
en début de soirée. Sa jeune mère,
Mnie_ Lugi Vernelli, âgée de 28 ans,
a été tuée sur le coup. Son père est
décédé jeudi à l'hôpital de Sierre où
le petit Claudio est hospitalisé, souf-
frant d'une fracture du crâne. M. et
Mme Vernelli, employés «au  Pavillon »
de Montreux rentraient sur l'Italie pour
prendre quelques jour s de vacances
après une saison touristique chargée.

Des voleurs cambriolent de nuit
une bijouterie de Montana-Crans

Brisant la porte d'entrée avec un pos caillou

Dérangés au cours de leur rafle ils
abandonnent une partie du butin

(c) Hier, vers 3 heures du matin des
cambrioleurs se sont attaqués à la bi-
jouterie Aeschlimann à Montana-Crans.
Munis semble-t-il d'un gros caillou ils
réussirent à, briser la porte d'entrée. Ils
volèrent' toute -une gamme de montres et
des .bracelets ,or. Tout porte à croire '
qù'iî̂  6iflt ,£té ,''a*à-àngés dans leur rafle,
car Ils ont abandonné sur place d'autres
montres de valeur.

La police à relevé des empreintes et
des traces de semelle sur les verres qui
jonchaient le sol. Mais les voleurs, qui
selon un témoin, pourraient bien avoir
pris la fuite à bord d'une voiture rouge
sans plaques courent toujours. Fait qui
ne manque'pas de pittoresque : Le bijou-
tier, M. Aeschlimann, était en train d'étu-
dier ces jours, la pose d'un système élec-
trique qui l'aurait alerté au moindre dan-
ger...

Une jeune automobiliste heurte
de plein fouet deux cyclistes
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Roulant à une vitesse excessive près de Schaffhouse

• Un garçon de 12 ans tué sur le coup • Cinq blessés
TINTERSCHLATT (Thurgovie) , (UPI).

— Un accident de la route qui s'est
produit mercredi soir sur la route entre
Diessenhofen et Schaffhouse, près d*Un-
terschlatt (Thurgovie) , a fait cinq bles-

sés et un mort, le petit Guido Bogo,
âgé de 12 ans.

Le père de Guido, regagnait son domi-
cile à cyclomoteur, son fils le suivant à
vélo. II semble qu'ils n'ont pas été aper-
çus assez tôt par une automobiliste âgée
de 18 ans, qui possédait son permis de-
puis un mois seulement, et qui roulait
aveo les feux de croisement à une vi-
tesse de près de 100 kilomètres à l'heure.
Le véhicule heurta de plein fouet M. Bo-
go et son fils, ce dernier étant projeté à
plus de 50 mètres. Il expira aussitôt.
Le père alla rouler dans le fossé, entre
la route et la ligne de chemin de fer,
grièvement blessé.

L'auto fit une violente embardée et alla
finir sa course dans le fossé également,
La conductrice et trois autres occupants
on été blessés. Us ont tous été con- .
duits à l'hôpital de Schaffhouse.

Un autre «salon»
fermé à Zurich

Et de trois...

ZURICH (UPI) . — On apprend qu'un
très luxueux « salon de massage » réser-
vé à la clientèle masculine, a dû fermer
ses portes, mardi dernier, sur l'interven-
tion de la police. Sa propriétaire a été
mise à la disposition de la justice, pour
proxénétisme. U s'agit du troisième éta-
blissement de ce genre qui, en trois se-
maines, fait l'objet d'une descente de po-
lice, en ville de Zurich. On croit savoir
qu'il y en aurait encore une trentaine
d'autres, en pleine activité, sur les bords
de la Limmat.

Un garçon
étranglé

Crime près de Lucerne

dans une étable
LUCERNE (UPI). — La police canto-

nale lucernoise communique que le jeune
Walter Felder, âgé de 7 ans, habitant
Emmen, près de Lucerne, a été retrouvé
étranglé dans une étable d'un zoo, à Em-
men. Les policiers soupçonnent fortement,
un ressortissant autrichien, Helmo Krenn,
âgé de 19, ans, d'être l'auteur du crime.
II est activement recherché.

Les limites

JEUX SANS FRONTIÈRES (Eurovlsion, mercredi)
On peut manquer p lusieurs émissions de cette série, on retrouve tou-

jours la même chose. Non sans un certain p laisir, d'abord. Puis les défauts
reviennent fouetter le visage : il g a des jeux p ui ennuient (celui du match
de boxe à l'aveug lette), des longueurs pénibles ( les présentations). Et
l'esprit général est toujours de f a ire rire au détriment des participants.

Guy Lux, quand S imone Garnier officie , est nn modèle de discrétion
et de gentillesse. Il a renoncé à parler de son « ami Jojo », le maire de
Saint-Amand-des-Eaux, lequel ne manque pas une occasion de célébrer le
« véritable esprit d'Intervilles ». Mais Simone Garnier ? Elle parvient , par
son insistance dé p lacée , à gâter une partie de notre plaisir. D' abord , elle
donne constamment des conseils aux arbitres, proteste lorsqu'un concurrent
italien commet une faute. . .  et se tait si le français f a i t  la même chose
(casser des assiettes en tenant une poi gnée pendant le jeu dit « culturel z ) ,
se demande « que ferions-nous sans le savon noir ? », regrette qu'il n'g
ait pas assez de chaises p our gêner p lus encore les concurrents (mais ne
proteste pas si le Français bénéficie de 'l' ordre mis par Vltalien), prétend ,
quand des cochons bloqaent une porte à l'un de ses compatriotes, que ces
animaux s,ont « d'orig ine italienne » ( p laisanterie d' un goût exquis t). Bref ,
elle est aussi insupportable que l'esprit des jeux est douteux. Rép étons
bien qu'il ne s'agit pas de mettre en doute leur caractère spectaculaire et
populaire. '

DANEMARK 1965 [Suisse, mercredi]
Voici la deuxième partie de reportage de Siegrist , Bah g et Pichard.

Mêmes qualités que lors de la première , mais d' autres dé fau t s , liés au ton
g énéral du reportage... et à la télévision même.

. Dans ta première partie, les images, le montage, le commentaire, l'en-
semble offraient une suite d'impressions. Nous regardions par les geux
des auteurs. La deuxième partie se voulait plus informative , avec des inter-
views de divers responsables de secteurs économiques. Nous attendions
alors des renseignements sur un pays que nous connaissons mal ; nous
voulions mieux savoir l

C'est alors que nous nous sentons, en quelque sorte, frustrés. Pour
évoquer la condition des ouvriers au Danemark , il aurait fa l lu  s'adresser
à l' un au moins de leurs représentants. Ensuite, dès que certains chi f fres
sont fourn is , nous essayons de comparer. Et ces comparaisons avec d'autres
pays , dont le nôtre , sont fausses , car forcément incomp lètes . Il vaudrait
mieux ne pas citer le montant de certains salaires. Ou il faudrai t  consa-
crer à ces problèmes, non trente minutes, mais une longue série de reporta-
ges. Bre f ,  creuser un peu tes problèmes, non les effleurer... comme trop
souvent à la télévision.

Freddy LANDRY

Â propos du contrôle parlementaire
De notre correspondant de Berne :

Bien entendu , le Conseil des Etats
devra, lui aussi, s'occuper du projet
de loi tendant à renforcer le contrô-
le du parlement sur l'administration.C'est l'un de ses membres toutefois,
M. Zellwejer, socialiste de Zurich, qui
avait proposé de compléter les pro-
positions présentées par la commission
d'enquête sur l'affaire des « Mirages »
— la fameuse « communauté de tra-
vail que présidait M. Purgler — par
une disposition invitant le Conseil fé-
déral à établir un règlement pour la
procédure « parlementaire », c'est-à-di-
re pour cette phase de consultation
qui précède la mise au point par l'ad-
ministration des projets soumis au
Conseil fédéral puis au parlement.

Liberté de discussion
limitée

Bon nombre de députés estiment ,
en effet , que les travaux des experts
et les avis des grandes associations
économiques pèsent dun trop grand
poids dans les décisions du gouverne-
ment et que les textes législatifs ar-
rivent en quelque sorte « préfabri-
qués » devant les représentants du
peuple et des cantons dont la liberté
de discussion se trouve ainsi limitée.

L'avis dn juriste
La commission de gestion du Con-

seil des Etats, avant de délibérer , dé-
sirait connaître l'opinion d'un juris-
te. Elle a donc demandé un avis au
professeur Kurt Eichenberger d'Aarau.
Réunie le 15 septembre à Berne, la
commission a entendu M. Zellweger,
puis le professeur Eicthenberger qui
s'est également prononcé sur certains
aspects du contrôle parlementaire, en
particulier sur l'institution de com-
missions d'enquête. Il semble que ses
considérations pourraient fournir ma-
tière à compromis entre les proposi-
tions de la commission de gestion du
Conseil national, et les amandements
jugés nécessaires par le Conseil fédé-
ral. Toutefois, la commission du Con-
seil des Etats attendra, pour pousser
plus avant la discussion, de connaître
les décisions que le Conseil national
prendra au cours de la prochaine ses-
sion.

Pour le moment, sa commission de
gestion entend défendre le projet sans
tenir compte des objections formulées
par le gouvernement. Si aucun média-
teur ne se lève en assemblée plé-
nière, il faudra sans doute que le Con-
seil des Etats assume ce vote.

G. P.

Les travaux de l'U.l.T. à Montreux

de l'Union sud- africaine
MONTREUX (ATS-AFP). — Les Etats

d'Afrique noire et d'Afrique du Nord ont
demandé l'exclusion de l'Union sud-afri-
caine de la conférence internationale des
télécommunications à Montreux.

C'est le représentant de la RAU et vice-
président de l'assemblée, M. El Bardai,
qui a annoncé le dépôt d'une résolution
en oe sens.

Cette résolution fait mention de la « vio-
lation des droits de l'homme que cons-
titue la politique d'apartheid, menée par
le gouvernement sud-africain ».

D'autre part, le représentant du Séné-
gal a déposé, au nom de trente-six pays
africains, un projet de résolution condam'-nant « la politique colonialiste » pratiquée
en Afrique du Sud par le gouvernement
portugais.

"" ' * . i

*, L'actrice et récitatrice Maria Pein
est décédée à Zurich dans la nuit de
mercredi à jeudi. Elle a passé ses
derniers jours dans l'appartement de sa
fille, l'actrice Maria Becker.

*, Les avocats-conseils du T.C.S. se
sont réunis, à Berne, jeudi. Cette pre-
mière conférence a fourni à 83 avocats-
conseils du T.C.S. l'occasion de très
utiles contacts et d'échanges de vues
fructueux sur Jes multiples problèmes
que pose la défense des intérêts juridiques
des automobilistes.

*, M. Oskar Reinhart, célèbre collec-
tionneur d'art, est décédé jeudi à l'âge
de 81 ans, à Winterthour, après de
longues souffrances.

Demande
d'exclusion

Achat Vente
Etats-Unis 4,3i >/» 4.32
Canada 4.— 4,03
Angleterre 12.05 12.09
Allemagne 107.45 107.75
France 87.90 88.20
Belgique 8.68 '/> 8.72
Hollande 119.75 120.10
Italie —.6895 —.6920
Autriche 16.71 16.76
Suède 83.35 83.60
Danemark 62.30 62.50
Norvège 60.30 60.50
Portugal 15.01 15.07
Espagne 7.19 7.25

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâtelolse

i Cours des devises
du 9 septembre 1965

du 16 septembre 1965
Achat Vente

France 86.50 89.—
Italie —.68 —.70
Allemagne 106.50 108.60
Espagne 7.05 7.35
U.S.A. 4.29 4.34
Angleterre 11.95 12.20
Belgique 8.50 8.75
Hollande 118.50 121.—
Autriche 16.60 16.90

Marché libre de l'or
Pièces suisses 42— 44.50
Pièces françaises 39— 41.50
Pièces anglaises 41.75 44, 
Pièces américaines 180j— 187. 
Lingots 4870.— 4920—

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâtelolse

Cours des billets de banque
étrangers

ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 15 sept. 16 sept.
3W/. Fédéral 1945, déc. 99.85 d 99.85 d
3'/.»/. Fédéral 1946, avr. 99.75 d 99.75 d
3°/. Fédéral 1949 93— d 93.— d
Tf ltl * Féd. 1954, mars 93.— d 93—
3°/t Fédéral 1955, juin 92.— 92.— d
3V> CFF 1938 98.90 d 98.90

Actions
Union Bques Suisses 3060.— 3060.—
Société Bque Suisse 2290.— 2285.—
Crédit Suisse 2535.— 2535—
Bque Pop. Suisse 1500.— 1515—
Electro-Watt 1765.— 1790—
Interhandel 4760— 4780—
Motor Colombus 1290.— 1295.—
Indeleo 1145.— d 1155—
Italo-Sulsse 279,— 283—
Réassurances Zurich 2070.— 2075.—
Winterthour Accid. 773.— 778—
Zurich Assurances 5100.— 5110.—
Saurer 1600— 1610—
Aluminium Suisse 5870.— 5975.—
Bally 1570.— 1560.— d
Brown Boverl 1895.— d 1925.—
Fischer 1540.— 1540.—
Lonza 1235.— 1225.—
Nestlé porteur 2910.— 2930., 
Nestlé nom. 1870.— 1890,!—
Oursina Zurich 4375.— 4425. 
Sulzer 3000.— 3010.— d
Aluminium Montréal 115.— 116.50
American Tel & Tel 296Vi 297—
Chesapeake & Ohio 319.— d 320. 
Canadlan Pacific 270.— 275. 
Du Pont de Nemours 1037.— 1038, 
Eastman Kodak 420.— 419. 
Ford Motor 335.— 246.50
General Eleotrio 477.— 479. 
General Motors 446.— 453. 
International Nickel 387.— 390—
Kennecott 483.— 485j—
Montgomery Ward 141_ — 142.50
Std OU New-Jersey 337.— 344—
Union Carbide 283.— 290—
U. States Steel 212 V. 215—
Italo-Argentina 14 Vi 14.25
Philips 140 V» 140.50
Royal Dutch Cy 168.— 173—
Sodeo 124.— 124.50
A. E. O. 496.— 500—
Farbenfabr. Bayer AQ 430— 431—
Farbw. Hoechst AO 565.— 568—
Siemens 566.— 566.—

BALE
ACTIONS

Clba, nom. 5325.— 5365—
Sandoz 5800.— 5860—
Geigy nom. 4130.— 4180.—
Hoff.-La Roche (bj) 60050— 60100—

LAUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudoise 1050.— 1050.— d
Crédit Fonc. Vaudois 870.— 875—
Rom. d'Electricité 505.— 500.— d
Ateliers contr. Vev«y 720.— 735.— of
La Suisse-Vie 3475.— 3450—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 120.— 120.50
Bque Paris Pays-Bas 256.— 257.—
Charmilles (At. des) 960.— 960.—
Physique porteur 570.— d 570.— d
Sécheron porteur 390.— 403.—
S.K.F. 283.-ex dr. 282 ex dr.

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Bourse de Neuchâtel
Actions 15 sept. 16 sept.

Banque Nationale 575.— d 575.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 720.— 690.— d
La Neuchâteloise as.g. 1150.— d 1150.— d
Appareillage Gardy 235.— d 240.— d
Câbl. élect. Cortaillod 9800.— d 10000—
Câbl. et tréf. Cossonay 3400.— d 3400.— d
Chaux et cim. Suis. r. 530.— d 530.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 2800.— d 2800— d
Ciment Portland 4500.— d 4400— d
Suchard Hol. S.A. «A» 1400.— d 1400— d
Suchard Hol. S.A. «B» 8750.— d 9000.— o
Tramways Neuchâtel. 525.— o 525.— o
Eté navigation lacs
Ntel - Morat, priv. 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuchât. 2V. 1932 95.25 d 95.25 d
Etat Neuchât. 3Vi 1945 100.— d 100— d
Etat Neuchât. 3'/_ 1949 97.50 d 97.50 d
Com. Neuch. 3Vi 1947 94.— d 94— d
Com. Neuch. 3'/. 1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 3'/t 1946 —— ——
Le Locle 3'/i 1947 95.50 d 95.50 d
Fore m Chat. 31/. 1951 95.— d 95.— d
Elec. Neuch. 3"/. 1951 88.— d 88.— d
Tram Neuch. 3>/i 1946 94.— d 94.— d
Paillard S.A. 3Vi i960 90.B0 d 90.50 d
Suohard Hold 3'/t 1953 96.— d 96— d
Tabacs N. - Ser. 1962 92,— d 92— d
Taux d'escompte Banque nationale 2 */• •/•
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L économie suisse s'assainit

L'indice du coût de la vie est encore malade, mais.

Le conseiller fédéral Schaffner au Comptoir :

Il annonce une nouvelle aide à l'agriculture pour cet automne
LAUSANNE (UPI). — La journée officielle de la Foire nationale de

Lausanne a été marquée, hier, du signe de la réussite et d'une affluence
considérable. Affluence tout d'abord d'hôtes officiels venus en grand
nombre de la Ville fédérale, des cantons voisins et du pays de Vaud.

Discours Schaffner
Le conseiller fédéral Hans Schaffner

a déclaré dans une allocution, jeudi,
qu'un « rétablissement commence à se
manifester » dans l'économie suisse, mê-
me si on ne saurait croire que cette
tendance à l'assainissement se manifeste
avec le même succès dans l'indice du coût
de la vie.

« Malgré les difficultés afférentes à l'in-
dice, nous ne pourrons pas éviter d'exa-
miner cet automne les conditions parfois
difficiles auxquelles l'agriculture doit faire
face », a ajouté le chef du département
de l'économie publique. « Je suis persuadé
que les autres cercles de la population ac-
cepteront que nous nous efforcions tous
d'apporter aide et soutien à ce secteur. »

Quatre points positifs
L'orateur gouvernemental a déclaré que

le net assaisinissement de la situation
constaté ces derniers mois par des juges
aussi qualifiés que les experts économi-
ques de l'O.C.D.E. à Paris et de l'A?E.L.E.,
à Genève, commence à se manifester
dans quatre directions différentes :
• Evolution de la balance commercia-

le : par rapport à l'année dernière, le
déficit a décru de plus d'un demi-mil-

liard au cours du premier semestre de
1965. Si cette tendance se poursuit , la
diminution atteindra 1,1 à 1,2 milliard
pour l'année entière. Le déficit de la ba-
lance commerciale serait ainsi réduit à
2,8 ou 3 milliards au lieu de 4 milliards.
Par suite du rétablissement de l'équilibre
de la balance des revenus, la confiance
en notre situation monétaire sera ainsi
renforcée tant à l'intérieur du pays qu'à
l'étranger, « de même qu'une évasion mas-
sive de capitaux deviendra improbable ».

0 Taux d'accroissement de volume des
billets en circulation : celui-ci s'est ra-
lenti à 4,5 % environ et a , repris ainsi un
cours normal — parallèle à l'augmenta-
tion du revenu national brut.

© Demande dans le secteur de la cons-
truction : elle a crû moins fortement que
précédemment, tandis que le prix des
terrains et quelquefois celui de" la cons-
truction manifestaient une tendance à
la baisse. La « spéculation effrénée » s'est
calmée.

$ Travailleurs étrangers : «La sta-
bilisation" de l'effectif des travailleurs
étrangers ainsi que l'amorcé d'une réduc-
tion de leur nombre actuel, qui se révé-
lait absolument nécessaire du point de
vue politique, ont pu être réalisées sans

entraîner une accélération dommageable
de la hausse des salaires. »

Le mauvais temps a agi
sur l'imùiee «lu coût de la vie

Le conseiller fédéral Schaffner a mis
en garde contre le fait que l'on a trop
souvent tendance à considérer l'indice
du coût de la vie comme l'unique étalon
permettant de juger de la politique con-
joncturelle. « Comme les mesures de poli- S
tique conj oncturelle n'interviennent pas
directement dans la formation des salai-
res et des prix — par exemple au moyen
d'une législation sévère de blocage des
uns et des autres — les effets des mesu-
res adoptées par l'Assemblée fédérale et ,
le Conseil fédéral, qui visent à canaliser j
la demande en général et son finance-
ment, ne peuvent se faire sentir qùé
progressivement et indirectement. »

Il n'en demeure pas moins que, par
rapport à la concurrence étrangère, )1: a
été possible de ramener le renchérisse-
ment en Suisse dans le dernier tiers
de l'ensemble des pays européens — en*
dépit I du fait que, par suite des condi-
tions météorologiques extrêmement défa-
vorables cette année, les prix des den-
rées alimentaires, notamment dans le sec-

' teur végétal, ont accusé des augmenta-
tions, allant de 15 à 44 %. «Il est clair
que les conséquences de-' récoltes , désa-
vantageuses ne sont pas la manifestation
d'une inflation larvée », a relevé M.
Schaffner. Ni" le gouvernement, ni la
Banque nationale ne règlent, par bon-
heur, ni la durée de l'insolation, ni la
quantité des précipitations, a-t-il ajouté.
L'année 1965 ne fait, malgré les condi-
tions défavorables, pas plus mauvaise fi-
gure que l'année 1964 qui avait , été ca-
ractérisée par des récoltes exceptionnelles.

Les taches futures
Le chef du département de l'économie

a conclu son exposé par un aperçu des
tâches futures de notre économie : « Il
va sans dire que l'exécution relativement
réussie d'un programme limité dans le
temps ne suffit pas à canaliser une
économie en crue. » A plus long terme,
la tâche de notre politique économique
consiste à
CONSISTE 0 :

@ Réduire les interventions actuelles
dans le libre fonctionnement du marché,
ainsi qu 'à atteindre à l'avenir un rythme
de croissance plus équilibre.

9 Ramener la dépendance à l'égard
de la main-d'œuvre étrangère à un ni-
veau politique supportable et économique-
ment raisonnable.

© Créer les conditions favorables au
développement de la productivité à ré- 'duire ou éliminer la discrimination.
9 Ouvrir et travailler d'éventuels mar-

chés de substitution.
L'objet de nos efforts constants et in-

lassables doit être de «maintenir l'ordre
dans notre maison, défendre notre capa-
cité de concurrence, l'un de nos atouts
essentiels lors de négociations, et sauve-
garder notre indépendance économique etpolitique ».



La dernière session du concile romain
LES IDÉES ET LES FAITS

C'est là une question de justice
et de vérité. Vatican II est prêt
enfin à tous les rajeunissements indis-
pensables, sous ces deux réserves.

Coup de frein à l'élan ' œcuméni-
que qui suscite, de nos jours, tant
d'espérance ? On l'a dit. Mais nous
ne le pensons pas, car l'oecuménisme
véritable est d'abord dans les cœurs
et dans les intelligences, il faut tendre
la main à son frère chrétien ou non
chrétien. De là découlera l'esprit nou-
veau qui inspirera et modifiera les
institutions. Le reste, pour qui a la foi,
dépend du seul Seigneur.

X X X
Au cours des trois précédentes ses-

sions, si les débats ont été nombreux
et nourris comme nous l'avons écrit,
peu de textes ont été adoptés. Les
principaux ont trait à la réforme litur-
gique dont l'application trouble encore
bien des fidèles et à la remise en
ordre des rapports avec les Eglises
d'Orient. Il reste encore, dès lors, beau-
coup de pain sur la planche jusqu'à
Noël pour les quelque 2000 pères
rassemblés à Saint-Pierre.

Parmi les « schémas » en suspens,
il en est plusieurs qui concernent des
affaires internes de l'Eglise romaine.
Ce n'est pas notre rôle de les aborder
ici. Mais il en est deux qui sollicitent
l'attention universelle, c'est-à-dire l'at-
tention du monde non catholique dans
son ensemble, chrétiens d'Outrés con-
fessions, païens ou athées. (Paganisme
est pris ici dans son sens élevé qui
exprime également de nobles aspira-
tions religieuses, tandis que l'athéis-
me, pour sa part, nie Dieu), Ces deux
schémas ont trait, le premier, à la
liberté religieuse, le second (schéma
XIII) à l'Eglise devant le monde.

On a reproché parfois à juste titre
à l'Eglise son intolérance à l'égard
des autres religions. Autant que nous
le sachions déjà, le schéma sur la
liberté religieuse constituera à cet
égard un grand pas en avant. Il s'ar-
ticulera, en effet, sur les trois notions
suivantes : (1) Le droit à la liberté en
matière de religion est fondé sur la
dignité de la personne humaine. (2)
Cet droit doit être reconnu par la loi.
(3) Cela n'empêche nullement l'homme
à s'enquérir toujours davantage de la
vérité. Bref, personne ne peut être
contraint, ni empêché.

X X X
Quant au schéma sur l'Eglise dans

le monde d'aujourd'hui, qui correspond
au désir d'« aggiornamento » de Jean
XXIII, trop d'équivoques ont été en-
tretenues à ce sujet. L'Eglise romaine
entend affirmer hautement qu'elle ne

s'oppose pas au progrès de la science
(même là où certains en dégagent des
théories évolutionnistes dans les do-
maines les plus divers), mais elle en-
tend tout autant réaffirmer que la
science véritable doit être au service
de l'homme et qu'il ne saurait être
question que ce dernier devienne un
simple robot dans les rouages de la
technique moderne. Une phrase de
Paul VI, dans son encyclique susmen-
tionnée, nous paraît essentielle : « La
vérité immuable de ila foi restera in-
tacte, tandis que progressera l'intelli-
gence de la foi ».

Il dérive de l'énoncé de ces prin-
cipes que, sur le terrain des réalités
mouvantes d'aujourd'hui et face à
tant de courants qui s'affirment, sou-
vent contradictoires au demeurant, et
nullement irréversibles comme on l'écrit
si souvent, — nous pensons par exem-
ple au phénomène du marxisme qui
en vient à se renier dans plus d'un
secteur — l'Eglise cherchera à se com-
porter de la manière suivante : Tout
en comprenant et en soutenant ce qu'il
y a de positif et d'utile au bien des
nommes dans le monde d'aujourd'hui,
elle ne saurait en épouser toutes les
fluctuations, sans abandonner son
message. Car ce message consiste non
pas à abdiquer devant autrui. Il est
d'annoncer la « bonne nouvelle »,
c'est-à-dire l'Evangile, à toutes les na-
tions et à tous les hommes de bonne
volonté. Et d'exiger en même temps
des chrétiens qu'ils prêchent d'exem-
ple, malgré leur faiblesse...

C'est sous ce signe que nous paraît
devoir se poursuivre les travaux de
Vatican II, avant de s'achever.

René BRAICHET

De Gaulle et les paysans : c'est la guerre
La FNSEA s'en tient au traité de Rome et dénonce
le lourd tribut payé à la rupture de Bruxelles

PARIS (UPI). — La Fédération natio-
nale des syndicats d'exploitants agrico-
les a publié hier soir un communiqué
disant notamment :

« Le conseil d'administration de la
P.N.S.E.A., a fait le point de la situation
générale après la conférence de presse du
9 septembre, et les déclarations qui ont
suivi le conseil des ministres du 15 sep-
tembre. Il a consacré l'essentiel de sa
délibération aux problèmes européens, et
il a entendu le faire dans une optique
purement professionnelle. A cet égard, il
tient à- souligner publiquement qu'aucun
candidat à la présidence ne peut se pré-
valoir de sa caution. ,

Le conseil a réaffirmé son attachement

à la réalisation de la politique agricole
commune, telle qu'elle a été prévue par
le traité de Rome.

Parlant de la crise de Bruxelles, le
communiqué déclare que le syndicalisme
agricole n'a pas voulu faire de commen-
taires prématurés, sans connaître les cau-
ses réelles de la rupture.

Les paysans subissent
La conférence de presse du 9 septem-

bre permet au syndicalisme agricole de
constater que la crise n'a pas pour cause
essentielle un différend sur la politique
agricole. En revanche, c'est l'agriculture,
dont la dégradation du revenu est offi-
ciellement observée, qui en subit les prin-
cipales conséquences. Ce n'est pas par
des déclarations générales, ou de nou-
velles promesses que les graves inquié-
tudes professionnelles s'effaceront, mais
par des décisions concrètes concernant,
d'une part , la reprise des négociations
européennes, et d'autre part , une politique
de prix, d'investissements, d'améliorations
régionales différentes de celles qui se dé-
gagent des propositions actuelles du bud-
get 1966, et du projet de cinquième plan.

Campagne de presse
Devant cette situation , le conseil d'ad-

ministration a pris un certain nombre
de décisions.

Dans les jours qui viennent, sera réa-
lisée une très large campagne d'informa-

tion destinée à faire connaître aux agri-
culteurs et à l'opinion publique, les con-
séquences dramatiques qu'entraîne pour
l'agriculture, et l'ensemble de l'économie
française, l'arrêt des négociations, ainsi
que l'évolution très Inquiétante de l'éco-
nomie agricole française au cours de ces
dernières années.

Des « informations
tendancieuses »

Cette campagne s'attachera à mettre
en garde contre les informations tendan-
cieuses, actuellement diffusées. Elle se
fera notamment au niveau des responsa-
bles syndicaux des cantons et des com-
munes.

Le bureau de la P.N.S.E.A. est chargé
de réaliser la publication d'un libre blanc
sur ' la situation créée par la crise de
Bruxelles.

Pisani à Gand
« Tout ce que nous demandons à nos

partenaires européens, c'est de tenir leurs
engagements de 1962 dans le domaine
agricole », a déclaré hier M. Pisani, à la
foire internationale de Gand.

Le ministre français de l'agriculture
s'est attaché, dans le discours qu'il a pro-
noncé à un déjeuner officiel à justifier
la décision d'abstention de la France
après l'échec du 30 juin. H n'a pas four-
ni d'indication sur la politique future de
la France à l'égard de la C.E.E.

Réveil des partis français
avant les «présidentielles»
© Un nouveau candidat paysan
® La Fédération de la gauche prend forme

PARIS (AFP). — Le mouvement dé-
mocrate et paysan a décidé de présen-
ter la candidature de son président, M.
Paul Antier, ancien ministre de l'agri-
culture, à la présidence de la République.

Marcilhacy : « Je continue »
« H y a quatre mois, j ai dit au pré-

sident Pinay que je m'effacerais devant
lui s'il se présentait. Il m'a dit presque

en termes identiques ce qu'il a dit à
tous ses interlocuteurs et que j'ai fidè-
lement rapporté. Le président Pinay n'est
pas candidat. Nous sommes en droit de le
regretter, mais c'est un fait. Je poursui-
vrai ma route, même si elle devait être
solitaire », a notamment déclaré hier
M. Pierre Marcilhacy, sénateur de la
Charente, et candidat à la présidence
de la République, au cours de sa confé-
i-ence de presse.

La Fédération
de la gauche démocrate

«Le peuple français doit refuser les
conceptions fausses, et surannées, de la
grandeur qui lui sont actuellement pro-
posées, et placer ses ambitions dans une
vaste perspective de développement dé-
mocratique et de progrès humain. » C'est
en ces termes que s'expriment les par-
tis (SFIO - Radical - UDSR) et
diverses organisations et clubs de gau-
che, dans le document constitutif de la
Fédération de la gauche démocrate et
socialiste qu'ils ont paraphé samedi der-
nier.

Les signataires soulignent, d'autre part,
leur attachement à la démocratie poli-
tique, économique et sociale, et au res-
pect des libertés individuelles. Sur le plan
de la politique étrangère, ils souhaitent
la constitution d'un pouvoir européen su-
pra-national, l'extension du pouvoir légis-
latif et de contrôle du Parlement euro-
péen, qui devrait être élu selon eux au
suffrage universel.

Les positions gaullistes mises
au pilori par le grand patronat

De l'économie en passant par l'Europe

En rentrant à l'Elysée, après le con-
seil des ministres, le président de la
république a en effet trouvé sur son bu-
reau le texte tout frais d'un menaçant
communiqué du patronat français.

Le Conseil national du patronat fran-
çais y critique vertement la politique éco-
nomique et européenne du pouvoir. Les
industriels français y nient la « reprise
spontanée » annoncée par M. Giscard
d|Estaing et reprochent au gouvernement
d'avoir mis, par le plan de stabilisation
et sa politique économique, l'industrie
française dans une situation qui l'em-
pêche de résister à la concurrence étran-
gère. Les investissements stagnent, les
Industriels ne peuvent plus apporter d'ar-

gent frais dans la modernisation de leurs
entreprises, tandis que les industries
étrangères concurrentes en ont les moyens
et y sont encouragées. Le C.NP.F. Invite
le gouvernement à agir sans délai pour
renverser la vapeur et proclame de nou-
veau énergiquement son attachement à
l'achèvement du Marché commun.

À quatre-vingts jours de l'élection pré-
sidentielle cet avertissement revêt une
grande importance politique.

La « malle sanglante » d Amsterdam
tue pour la troisième fois !

Un fourncilÊste japonais meurt subitement
en rédigeant son «papier» sur l'affaire

PARIS (AFP). — Le mystère qui en-
toure l'affaire de la « valise sanglante »
d'Amsterdam s'épaissit, malgré les ef-
forts des polices néerlandaise, belge et
nippone, pour percer cette énigme.
Après la découverte le 26 août du
corps dépecé du Japonais Yuliata Ka-
meda, 32 ans, enfermé dans une vaJise
d'aluminium, flottant au fil de l'eau
d'un canal d'Amsterdam, après la dis-
parition brutale du témoin numéro un,
son compatriote et ami Pakesji Oka-
gata, 26 ans, qui a trouvé la mort dans
un accident d'automobile, resté inex-
pliqué en plein Bruxelles, peu après
avoir été entendu, par la police, un
troisième Japonais mêlé à l'affaire,
Yasushi Kubota, est décédé brusque-
ment hier matin à Tokio;

RAPPELÉ A TOKIO
Yasushi Kubota, 44 ans, correspon-

dant d'une agence d'information japo-
naise dan s la capital e belge, avait été
rappelé, il y a une semaine à Tokio
par son agence pour y rédiger un
rapport sur la mort étrange de ses
deux compatriotes. C'est alors qu'il tra-
vaillait à son compte rendu que M.
Kubota , s'est affaissé, terrassé par une
crise cardiaque.

L'autopsie a montré qu'il était décédé
d'une rupture d'anévrisme, a déclaré
un porte-parole de l'agence d'informa-
tion japonaise Kyodo.
INTERROGÉ PAR SON AMBASSADEUR

Selon des informations en prove-
nance de Tokio, M. Kubota aurait été
interrogé avant son départ de Bruxel-
les par un représentant de l'ambassade
du Japon à Paris, venu enquêter sur
place. H connaissait en effet « l'homme
dépecé », Jukata Kameda, représentant
en Belgique d'urne importante maison
japonaise, la « Nishizava Company >
d'Osaka.

D'autre part , il aurait été établi que
M. Kubota connaissait également Pa-
kesji Okagata, dont la mort acciden-
telle est considérée comme suspecte par
les policiers belges et néerlandais. Peu
après avoir été entendu par les enquê-

teurs au sujet de la « malle sangil'ante »,
il se jetait en voiture, contre la pile
d'un pont de Bruxelles.

UN 120 INEXPLICABLE

Le compteur de vitesse était bloqué
à 120 km/h, bien que la configuration
des lieux ne se prêtait guère à une
telle vitesse. Le , brusque décès d'un
homme qui aurait pu aider les recher-
ches jette un nouveau voile sur cette
troublante • affaire.

La « guerre des ondes » doit
prendre fin aujourd'hui

Pacte de solidarité à Casablanca

CASABLANCA (UPI) . — Les chefs
d'Etat arabes ont signé hier un « pacte
de solidarité », apprend-on de source pro-
che de la conférence.

Ce pacte préconise le respect des ré-
gimes existants dans chaque pays arabe,
la non-ingérence dans les affaires inté-
rieures de l'un des pays membre de la
Ligue arabe, et la cessation d'une façon

immédiate et définitive de « la guerre
des ondes » entre les différents pays ara-
bes.

A minuit
Le problème palestinien

Des ordres sont partis vers toutes les
capitales et en principe toutes les atta-
ques devraient cesser hier à minuit. On
a même laissé entendre que deux envoyés
spéciaux avaient été dépêchés auprès du
président Bourguiba pour lui faire part
de cette résolution et lui demander de
vouloir bien désormais s'abstenir, afin de
permettre une nouvelle et solide union
de tous les pays arabes.

D'autre part, au moment où la con-
férence approche de sa fin, les observa-
teurs estiment que les chefs d'Etat ara-
bes réaffirmeront solennellement leur dé-
termination de poursuivre les efforts en
vue de la « libération de la Palestine
arabe », mais ne prendront aucune déci-
sion susceptible d entraîner la reprise, à
plus ou moins brève échéance, des hos-
tilités avec Israël.

UN AVION S'ECRASE
au Viêt-nam : 30 morts

SAIGON (UPI-AFP). — Un « DC-3 »
des lignes aériennes sud-vietnamiennes
s'est écrasé hier matin peu après son
décollage à l'aéroport de Quang Ngai, à
528 km au nord-est de Saigon. Les 30
occupants ont été tués.

Le ministre sud-vietnamien de la re-
construction rurale, M. Nguyen Tat Ung,
qui se trouvait en tournée dans la région,
est parmi les victimes.

Un témoin aurait vu un des moteurs
prendre feu au moment de l'accident.

lies opérations militaires
Pour la première fois depuis le déclen-

chement de l'opération de Ben Cat, mar-
di, à cinquante kilomètres de Saigon, des
forces vietcong se sont opposées à l'avan-
ce d'une unité alliée engagée dans la
bataille.

Des tirs d'armes légères et de mortiers
ont accueilli hier les premiers éléments
qui approchaient d'un secteur boisé con-
sidéré comme un point de concentration
vietcong. Il y a eu des pertes parmi les
atttaquants.

L'opération, on le sait, est menée par
des éléments de la 173me brigade de
parachutistes américains, des unités viet-
namiennes, australiennes et néo-zélan-
daises.

H semble qu'il sagisse simplement de
tirs de retardement pour permettre le

repli des forces vietcong. On ne signale
que des opérations de patrouille dans les
autres secteurs.

Les travaillistes se donnent cinq ans
pour reluire une « grande» Angleterre

LONDRES (UPI) . — Le gouvernement
britannique a fait connaître hier les ca-
ractéristiques de son « Horizon 1970 ».
Les experts du ministère de l'économie
ont publié un document qui constitue un

véritable plan de redressement économi-
que. . .

Avec ce plan, les travaillistes veulent
briser le cercle vicieux de l'expansion et
de l'inflation. Ils entendent augmenter le
taux de productivité, parvenir à une uti-
lisation plus ra tionnelle, et plus efficace,
de la main-d'œuvre, et des ressources
naturelles, et donner à l'industrie le ca-
ractère compétitif qui lui manque.

Le programme économique de M. Brown
n'est pas un plan rigide. Il est sujet à
revision au gré des fluctuations de la
situation. H a été élaboré avec le con-
cours du secteur privé et des syndicats.

Revenu national : + 25 %
En 1970, prévoit le plan , le revenu na-

tional brut devra avoir augmenté de
25 % par rapport à 1964. Il devra donc
passer de 32,8 milliards de livres, à 41
milliards.

Afin d'assurer le succès de ces pro-
jets, des mesures d'austérité vont être
prises : réduction des dépenses publiques
à l'étranger, frein aux placements de ca-
pitaux britanniques à l'étranger, limita-
tion des dépenses publiques à l'intérieur,
réduction des dépenses militaires.
Appel aux capitaux étrangers

Pour que la productivité puisse augmen-
ter comme on l'espère, les investissements
dans l'industrie devront augmenter de
7 % chaque année jusqu'en 1970. Le gou-
vernement établira le taux nécessaire pour
chaque branche, et un effort spécial va
être fait pour attirer ¦ les investisseurs
étrangers.

Le plan prévoit encore une plus gran-
de mobilité des travailleurs, et 200,000
emplois nouveaux d'ici 1970.

Du cyanure
disparaît

à Johannesburg

100,000 hommes
en danger de mort

JOHANNESBURG (UPI). — Une cer-
taine Inquiétude règne à Johannesburg.
La police et l'association des médecins
d'Afrique du Sud ont publié hier des
communiqués urgents signalant qu'on
avait volé assez de cyannre de potas-
sium pour tuer 100.000 personnes. Le
communiqué des médecins précisait
que, pour tuer autant de gens, il fau-
drait leur administrer à chacnn cinq
« grains » de cyanure.

Même si le poison est déversé dans
les réservoirs d'eau de la ville, il sera
tellement dilué qu'il ne présentera pas
de danger. Il rendra seulement l'eau
désagréable au goût et à l'aspect.

Stephunopoulos
sur le chemin
de l'investiture

Athènes

ATHENES (Reuter) . — Pent-être
s'achemine-t-on vers la fin de la orjse
grecque qui dure depuis deux mois. L'un
des derniers obstacles à la formation
d'un gouvernement de coalition centre-
droite a, en effet, été levé mercredi soir.
M. Canellopoulos, chef de l'Union radi-
cale de droite, a annoncé officiellement
que lès 99 députés de son groupe sou-
tiendront un cabinet, présidé par M.
Stephanopoulos, dissident de l'Union du
centre. Deux députés représenteraient
symboliquement les radicaux dans ce nou-
veau gouvernement.

On pense que le petit groupe progres-
siste de droite adoptera la même atti-
tude, et déléguera aussi un de ses mem-
bres dans un gouvernement Stephanopou-
los.
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un rapport
à défaut

d'un accord
GENEVE (AFP). — La 234me et der-

nière séance de l'actuelle session de la
conférence du désarmement a pris fin ,
hier à 13 h 05 avec l'adoption, à l'una-
nimité, d'un rapport de quatre pages à
l'assemblée générale des Nations unies.
Le rapport indique que la conférence a
décidé de reprendre ses travaux le plus
tôt possible, après que la 20me assem-
blée générale des Nations unies aura ter-
miné son examen concernant le désar-
mement. La date de la réunion de la con-
férence sera fixée par les deux coprési-
dents.

BERLIN (UPI). — Près de 500,000 fr.
de dégâts, 85 arrestations, 73 person-
nes, et un cheval de la police blessés, tel
est le bilan de la « représentation » don-
née mercredi à Berlin-Ouest par les « Rol-
llng Stones ».

Les rivaux des « Beatles » ont tellement
excité les 20 ,000 fans qui avaient rem-
pli le stade municipal, qu'un monôme gi-
gantesque a suivi le spectacle.

Ci-dessus l'état du stade municipal
après la folle soirée... (Téléphoto AJP.)

Les «Rolling Stones» sont passés...

L ombre du général se profile
aussi bien à Genève qu a Bruxelles

« Négociation Kennedy » et CEE

GENÈVE (ATS). — Conformément au calendrier, les offres relatives
aux produits agricoles ont été déposées, jeudi, dans le cadre du « Kennedy
Round ». La Suisse a, elle aussi, soumis une telle offre.

Comme prévu la commission économi-
que européenne n'a pas pu déposer d'of-
fres concernant les produits agricoles au-
tres que les céréales. Le représentant de
la Communauté européenne a déclaré au
cours de la réunion tenue sous les aus-
pices du GATT qu'un cas de force ma-
jeure (l'attitude française...) empêchait
la Communauté de faire une offre, mais
qu'elle espérait être en mesure de la faire
aussitôt que possible.

La commission du Marché commun
malgré l'impasse agricole engagera,
comme prévu, des négociations avec l'Au-
triche le 28 septembre et, avec la Tuni-
sie et le Maroc en octobre, a annoncé un
porte-parole de la C.E.E.

Il a toutefois ajouté que la situation ne
permettra pas aux représentants de la
CJE3.E. de faire des propositions à la re-
prise des négociations du Kennedy Round,
à Genève.

Le Bénélux unanime
Les Pays-Bas et la Belgique ont confir-

mé, jeudi, à la Haye leur fidélité abso-
lue aux accords européens et à Î OTAN.

A l'issue d'une conférence sur la crise
du Marché commun et le point de vue
du Bénélux, le premier ministre belge
Pierre Harmel a déclaré que les deux
gouvernements savaient qu'elle était la
position à prendre dans la situation créée
par les déclarations' du général De Gaulle.
Le ministre belge des affaires étrangères
M. Spaak, a déclaré de son côté que les
consultations avaient révélé une Identité
des points de vue.

Les trois conditions essentielles a la loi,
a souligné M. Johnson, sont la justice,
les institutions et l'acceptation. La loi
doit être « un instrument dans la batail-

le pour satisfaire les espoirs de l'homme ».
Des institutions telles que l'assemblée gé-
nérale des Nations unies, le Marché com-
mun, la Banque mondiale, la Banque
de développement asiatique, ont déjà joué
où peuvent jouer un rôle important dans
le maintien de la paix. Enfin, la loi in-
ternationale doit refléter le jugement et
les désirs profonds des hommes et des
nations pour être efficaces.

Clii va piano...
M. Johnson a finalement mis en garde

la conférence contre l'illusion que la
paix mondiale puisse s'établir rapidement
grâce àla loi internationale. II a affir-
mé â eet égard : « Nous devons travail-
ler de diverses manières pour créer les
conditions vitales qui nous mèneront à
ce jour. » C'est pourquoi, a souligné le
président, « nous devons être prêts à
accepter de petits progrès et des objec-
tifs limités. L'objectif final est le plus
grand et le plus difficile à atteindre pour
l'homme : la paix ».

Discours Johnson

Les présidents indien et pakistanais
devraient se réunir pour discuter

M. Thant a sorti à New-York son dernier atout
&V W .t. yyf

DELHI-KARACHI (UPI). — Dans la guerre d'usure indo-pakistanaise,
l'Inde a assuré hier avoir pris une avance marquée. ,

Selon un communiqué ses troupes ont
traversé le canal d'Icchogil, qui protège
Lahore, et ne sont plus quà une dizaine
de kilomètres de la ville.

Ultimatum chinois
à l'Inde

PÉKIN (Reuter - UPI) . — La
Chine populaire a donné ce matin
trois jours à l'Inde pour éliminer
toutes les installations militaires au-
delà de la frontière entre le Slkkim
et la Chine, sinon elle pourrait s'at-
tendre à des conséquences graves. Se-
lon l'agence « Chine nouvelle », le mi-
nistère chinois -des affaires étrangères
a remis une note dans ce sens au
chargé d'affaires indien à Pékin. -

Du côté du ministère de la défense
indien, on annonce que . les troupes sont
même aux abords immédiats de Lahore.

La plupart des autres zones de com-
bat ont été assez calmes dans l'ensemble
hier.

Des deux côtés les raids aériens ont

ete nombreux, et chaque camp accuse
l'autre de s'attaquer aux civils. Les In-
diens ont attaqué par ah- Peshawar.

Accusations mutuelles
Dehli a accusé encore le Pakistan

d'avoir empêché le « cessez-le-feu » pro-
posé par les « Nations unies » et le bon
déroulement de la mission de M. Thant.
Selon les milieux diplomatiques indiens,
l'Inde avait accepté les conditions de M.
Thant, alors que le Pakistan les a re-
fusées.

Le Pakistan a répété (hier quelles con-
ditions il posait pour un « cessez-le-feu »,
conditions que l'Inde juge inacceptables.
M. Shastri a même déclaré que ces con-
ditions rendaient impossible tout règle-
ment pacifique dans un proche avenir.

M. Thant : une idée de pins
Le rapport « préliminaire » que M.

Thant a adressé jeudi soir au conseil
de sécurité contient le texte d'un ap-
pel adressé par le secrétaire général au
maréchal Ayoub Khan et au président
Shastri, pour qu 'ils envisagent de toute
urgence une réunion entre eux.

Dans cet appel, M. Thant se met ' à la
disposition des deux chefs de gouverne-
ment « pour les assister dans leurs ef-
forts tendant à mettre fin aux combats
et à franchir les premiers pas sur la rou-
te d'un arrangement mutuel ».
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