
LES PRO-NASSÉRIEHS DE L'ARMÉE
TENTENT UN COUP D'ÉTAT A BAGDAD

Profitant de l'absence du maréchal Aref

Le Premier irakien se réfugie au Caire
LE CAIRE (Reufer-UPI). — On apprend de source autorisée au Caire

jeudi, que M. Abdeïirahman Aref, frère de M. Aref, président de l'Irak, a
fait échouer un coup d'Etat des officiers pro-nassériens. Ce complot avait
été projeté par l'ancien commandant en chef de l'armée de l'air Irakienne,
le général Razzak avec des officiers de l'armée ef de l'aviation. A 11 heures,
(heure locale], le « putsch » avait été complètement écrasé, après que des
tanks, sous la conduite personnelle du chef d'état-major, le général Aref se
soient heurtés aux blindés des Insurgés, qui essayaient de s'emparer de la
station de radio.

Le général Razzak, premier ministre
irakien, est arrivé inopinément jeudi
au Caire par avion avec sa femme, ses
six enfants et huit hauts officiers, par-
mi lesquels les chefs des services de
renseignements de l'armée et de l'of-
fice de la sécurité publique. Le général
Razzak et sa suite ont immédiatement
été conduits au palais Tahira , résiden-
ce de l'ancien roi Farouk.

Tunis s'y attendait
La tentative de coup d'Etat en Irak

n'a provoqué aucune surprise à Tunis.
Si dan s les milieux officiels on se re-
fuse à tout commentaire, dans certains
cercles politiques tunisiens, on fait vo-
lontiers remarquer que « ce n'est ni le
premier, ni certainement le dernier
coup d'Etat qui se produit dans cette
région » .

Depuis le mois de mai la Tunisie n'a
plus d'ambassadeur à Bagdad. Son re-
présentant, en même temps que celui
de Damas, a été rappelé à la suite de
la crise « égypto-tunisienne » et des
campagnes menées contre M. Bourgui-
ba par les dirigeants irakiens et sy-
riens.

Calme à Bagdad
Selon des informations recueillies à

Téhéran, Bagdad était calme hier ma-
tin.

Le général Razzak et sa suite ont
quitté hier le palais Tahra, réservé aux
hôtes de marque du gouvernement
égyptien, pour s'installer dans un hô-
tel du Caire.

Les tentatives faites par les journa-
listes pour le joindre ont échoué. Il au-
rait cependant indiqué à un témoin
qu 'il se trouvait au Caire « en mission
spéciale » .

A Beyrouth , on laisse entendre dans
les milieux diplomatiques que le géné-
ral Razzak a été éliminé à la suite
d'un conflit  entre lui et les principaux
chefs militaires.

Cependant , ni les journaux, ni la ra-
dio irakiens, ne font la moindre allu-
sion au départ du premier ministre
pou r le Caire.

Plusieurs nominations de généraux
ont été prises par décret mercredi.
Mais on ignore si ces décrets avaient
été préparés avant le départ du maré-
chal Aref pour Casablanca, ou s'ils ont
été pris par le conseil républicain qui
comprenait le général Razzak, M.
Abdel Latif Daraji , ministre de l'inté-
rieur et le généra l Aref , frère du prési-
dent et chef de l'Etat par intérim.

Pour une fusion avec l'Egypte
Selon certaines rumeurs de Bagda d,

les partisan s de M. Razzak, pro-nassé-

riens , voulaient annoncer à la radio
une fusion intégrale entre l'Irak et
l'Egypte. A Beyrouth, on avance que
M. Razzak, et ses partisans, étaient
mécontents d'une déclaration du vice-
président du conseil et ministre des
affaires étrangères, Abdel Rahman
Bazzaz, selon lequel l'union entre l'Irak
et l'Egypte devait se faire sous forme
cle fédération plutôt que d'union cont-
plète.

Toujours selon les bruits qui courent
à Beyrouth, M. Razzak aurait demandé
à la presse, contrôlée par l'Etat de cri-
tiquer M. Bazzaz et de demander une
unité complète et immédiate.

L'agence française de presse est un
peu plus précise dans ses dépêches sur
le putsch de Bagdad.

Pour deux généraux
Les troubles semblent avoir été pro-

voqués par la nomination diplomatique
(en fait l'éviction) du général com-
mandant la première division de l'ar-
mée irakienne, en même temps que le
limogeage du commandant de la troi-
sième division. Tous deux étaient des
partisans de l'ancien premier ministre,
qui avait été remplacé par le général
Razzak.

A quoi pense Nasser en quittant la dernière réunion de Casablanca ?
Il vient de serrer la main du président libanais Hellou, à gauche,
tandis que ses « gorilles » se sont placés classiquement derrière lui.

A l'arrière-plan le général Afiz de Syrie.
(Téléphoto AP)

Apparemment le «sommet » arabe
n'a pas accusé le coup de Bagdad

A ref et Nasser se donnaient le bras
en arrivant à la dern ière séance...

C A S A B L A N C A  (AFP-UPI). —
Contrairement à ce que craignaient
¦certains délégués, • le coup d'Etat
manqué de Bagdad n'a pas perturbé
la dernière\ séance du « sommet »
arabe. On craignait que le maréchal
Aref ne s'en prenne à Nasser, pour
l'accuser de ne pas avoir retenu
ses partisans à Bagdad.

R faut noter que, hier matin, les
deux hommes d'Etat étaient arrivés eu
se tenant par le bras, ce qui avait été,
dans les circonstances actuelles, très
remarqué...

Le conseil des chefs d'Etats arabes
a terminé ses travaux hier matin à
12 h 15. La séance de clôture a eu
lieu hier après-midi à 17 heures.

La RAU : mains blanches
La République arabe unie n'a trempé

en aucune façon dans la tentative du
complot avorté contre le président Aref ,

a-t-on déclaré dans la délégation de
la RAU à la conférence de Casablanca.

Une personnalité égyptienne s'est éle-
vée avec vigueur contre les rumeurs
selon lesquelles les auteurs du complot
auraient agi en collusion avec les au-
torités du Caire.

Cette personnalité' s'est insurgée éga-
lement contre le qualificatif de « pro-
nassérien » utilisé par la presse.

En route pour le quatrième
Contrairement à ce qui avait été

annoncé auparavant, le quatrième som-
met arabe se tiendra à Alger, apprend-
on dans les milieux proches de la
Ligue arabe. La date de ce prochain
sommet n'a pas encore été annoncée.

En dehors des présidents Nasser et
Charles Helou qui resteront au Maroc,
l'un en visite officielle et l'autre en
séjour privé, tous les autres chefs
d'Etat arabes quittent le Maroc au-
jourd'hui.

GRETA LA «DIVINE» :
60 ANS AUIOURD'HUI

jp
Aujourd'hui, 18 Septembre, Grëia Garbo fê te  ses 60 ans.

Qui est-elle en fait , cette « divine », celle qui est devenue
une légende de son viùatit même ? Qui est cette solitaire?
Qui est cette femme qug les médecins considèrent comme
une timide patholog ique ? Elle , seule pourrait le dire ,
mais elle ne le vent surtout pas. Tout ce que nous savons ,
c'est qu'elle est Greta Gnstaf fson , alias Greta Garbo , et
que Greta Garbo f u t  une actrice merveilleuse et reste
une femme passionnante. ¦, i (Photo-Agip)

POLICIER OU PAS
C'EST UN CHIEN
QUI A DU FLAIR !

BERLIN (UPI). — Un
chien policier est-allemand
a franchi les barbelés du
« mur de la honte » hier
matin. Il a été envoyé
dans un chenil de Berlin-
Ouest...

L œil et l oreille
MBNUS PR OPOS

Quand par hasard ce qui nous reste
de l'été se risque à bleuir, on s'aperçoit
alors qu'il est tout envahi d'automne.
Une brume précoce se traîne au fond
des vallées. Les lacs cachent leurs ba-
teaux dans une vapeur qu'on aimerait
d'or.

Et puis le rideau se lève.
Les après-midi (c'est un pluriel poé-

tique) où le ciel, dans sa clémence,
cesse de nous arroser pour nous octroyer
un peu de soleil , c'est bien agréable
d'embarquer dans un de ces bateaux
blancs qui passent de lac en rivière,
et de rivière en lac. C'est un plaisir
d' entrer dans le canal. On a longé
un môle, côté nudistes, où des jeunes
filles en fleurs — et en robe — font
des signes qui n'effarouchent pas les
mouettes. Un critique distingué salue
de la main, comme une statue d'airain
devant un campement lacustre de notre
ère, enfoui dans les roseaux, et rongé
par les eaux.

Il vient un pont, il vient des arbres,
il vient une grande allée: un paysage
de ciel et d' eau encadré de deux trian-
gles de saules reflétées en perspective.
Les gens s'animent et parlent for t  en
un x langage tudesque, où l'on comprend
tout juste .- Oholimont... Jâssral... Cheu-
ne, gâou 1, ce qui (pour les deux der-
niers mots) veut dire : c'est beau, vous
ne trouvez pas ? Et un jeune Rauraque,
je pense, de six ans tout au plus, clame

son admiration de façon si raugue qu'il
semble souf fr ir  des a f f res  du mal de mer.

Des grues alternent : les unes en fer ,
d' autres à plumes. Il vient un pont. Il
vient un débarcadère avec un écriteau :
Bestauration. Cuisine soignée. Benzine
et huile. Arrive un château, protégé par
des arbres, ' comme une baigneuse qui
se déshabillerait derrière un buisson.
Arrive un groupe d'enfants gesticulant
autour d'un feu , et un petit bateau qui
se balance dans notre sillage . Arrive un
chaland , un nuage, le soleil , et dans
cette gloire , d'immenses cylindres en
métal. Cris d'horreur. Pourtant , un rien
de plus, et c'est le tombeau de Cecilia
Metella , c'est le château Saint-Angle...
Arrive un bourg, arrive un pont, arrive
de l'eau, encore de l'eau, le large, le
bleu, l'infini.

Pour le coup, tout le monde donne
de la voix. Une guitare pincée a libéré
des f lots  d'harmonie. Ce sont des laou-
tis, ce sont des vocalises, le tout, du
reste, assez beau, où se perd le rocail-
leux d'un dialecte en granit. On en a
la larme à l'œil.

Nous avons débarqué à Nidau.
— Bahnhof, bitte ?
— La gare ? Ben, vous n'avez qu'à

prendre l'autobus, là-bas !
Nous avions quitté la Romandie.

OLIVE

Â Zimmerwald
il y a 50 ans

LES IDÉES ET LES FAITS

L

ES « ornithologues » qui se réu-
nissent en septembre 1915 à
Zimmerwald sont de bien curieux

personnages. Habillés de vieilles re-
dingotes, le binocle pincé sur le nez
et la barbiche au vent, ils passent
de longues heures en promenade dans
la campagne bernoise. Le soir, ils se
réunissent dans une modeste pension
du village et couchent sur le papier
les observations de la journée. Le
fruit de leurs travaux savants paraît
sous forme d'un manifeste dans le
« Berner Tagwacht » du 18 septembre
1915. Il y a tout juste cinquante ans !

Que s'est-il passé depuis ce 18
septembre ? Il y a eu les conférences
de Kiental et de Stockholm, la Révo-
lution d'octobre et la fondation du
Komintern. Autant d'événements qui ont
contribué à modifier la face du globe,

p̂ / ,*• ?**

Personne ne conteste plus aujour-
d'hui que la. conférence de Zimmer-
wald, réunie en grand secret sur
l'initiative de Grimm et avec l'appui
de Lénine, ait servi de berceau au
communisme moderne. Il existe en
effet une filiation directe entre cette
réunion bernoise — qui révèle pour
la première fois l'existence d'une ten-
dance marxiste révolutionnaire au
sein de l'opposition socialiste — et
la révolution russe, qui consacre le
triomphe, dans un pays déterminé,
des thèses léninistes présentées pour la
première fois à Zimmerwald. Rappe-
lons brièvement les faits.

La Ile Internationale tient son der-
nier congrès à Bâle en 1912. Les
sociaux-démocrates condamnent la
guerre en tant que «sécrétion directe»
du régime capitaliste. L'interprétation
théorique du phénomène ne pose pas
de problème. Mais lorsque éclate le
premier conflit mondial, la deuxième
Internationale s'effondre. Car ses chefs
se radient aussitôt aux gouvernements
bourgeois et votent sans difficulté les
crédits militaires demandés. Le réflexe
patriotique, comme disent les marxis-
tes, joue également à la base, parmi
les « masses laborieuses » des grandes
puissances belligérantes. Bref, c'est la
faillite.

En Suisse, le parti social-démocrate
comprend alors, grosso modo, trois
tendances. Le groupe dit du Grutli,
dirigé par Hermann Greulich, qui mi-
lite pour la paix sociale et le ren-
forcement de notre défense nationale.
La gauche, dont les grands ténors sont
Pla.tten et Munzenberg. Et le centre-
majoritaire, dirigé par Robert Grimm.

Le parti, sous l'impulsion de Grimm,
se fixe pour tâche de maintenir le
contact entre les représentants socia-
listes des diverses puissances belligé-
rantes. A Lugano, en septembre 1914,
dirigeants italiens et suisses s'efforcent
de contraindre le bureau socialiste
international à se réunir en séance
plénière. Mars en vain. L'orgone exé-
cutif, jaloux sans doute de ses préro-
gatives, refuse de céder devant ce
qu'il considère comme des pressions
extérieures. Le parti social-démocrate
suisse convoque sans plus de succès
une conférence des partis socialistes
neutres à Zurich; ces derniers refusent
de participer à une réunion qui n'a
pas été convoquée dans les formes
statutaires.

. J.-Ph. CHENAUX

„.*•&.< EXPOSITION DE MEUBLES S=s~
gg g au Casino de la Rotonde h Neuchâtel, St^l'T',w

A MATTMARK TOUT EST RÉDUIT AU SILENCE
MAIS LA MENACE EST TOUJOURS PLUS GRANDE

Notre envoyé spécial fait le point vingt jours après l'horrible catastrophe

Une crevasse large de 60 mètres et dont la profondeur
n'a pas pu être évaluée s'est formée en quin ze jours

Le glacier de l'AHalln tel qu'il ae
présente en cette fin de semaine. Dans
le cercle inférieur, l'emplacement où
reposent encore plus de soixante
hommes. Au-dessus, la masse qui
avance à la vitesse de 4 mètres par
Jour et qui menace de s'écrouler.

(Avipress - Manuel France)

Près de vingt jours se sont écoulés depuis la catastrophe de Mattmark. Déjà
l'actualité a changé de front. Plus de soixante hommes pourtant sont toujours
prisonniers sous le glacier. Que se pasae-t-H 1

Maintenant que la fièvre des premiers
jours est tombée nous avons tenu
à retourner sur les lieux. Accompagné
d'un ingénieur et après avoir montré pat-
tes blanches à huit postes de contrôle
nous avons piétiné à nouveau la glace
noiricle de l'Allalin en pensant à ces
dizaines de corps qu'il refusa de rendre.

MATTMARK PLUS MORT ¦
QUE, JAMAIS

Le chantier de Mattmark offre en cet-
te fin de semaine plus que jamais limage
de la mort. Les centaines d'hommes qui
s'affairaient ces jours passés, ont tous
regagné la vallée. Certaines entreprises
les ont déplacés sur d'autres chantiers,
dans d'autres cantons. Les bulldozers,
les trax et les pelles mécaniques qui mor-
daient la glace sont aujourd'hui retirés
à plus d'un kilomètre et sont alignés com-
me des engins militaires au terme des
manoeuvres.

Seule activité autour de ce cimetière
que tout le monde fuit : les postes de
contrôles. A Zermeiggern la route est
barrée par la police. Plus haut nouvelle
barricade sur la chaussée gardée par
des soldats casqués. Plus haut encore
dispersés dans les bosquets et les ro-
chers la troupe veille et réclame à cha-
cun le laissez-passer rouge que la direc-

tion du enanuer ne oeuvre pius qua ses
ingénieurs et inspecteurs divers.

Les soldats portant les épaulettes des
bat. 204, 203 et 9 passent un cours de
répétition dont ils ne se plaignent pas :
un œil sur le glacier, un autre sur leur
gamelle. Dès qu'une ombre bouge aux
alentours, ils se dressent, rectifiant leur
tenue, ils exigent les pièces nécessaires.

UNE CREVASSE LARGE DE 60 MÈTRES
S'EST OUVERTE

Une première constatation s'impose
après vingt jours : le glacier a complè-
tement modifié sa structure dans sa
partie frontale du moins. Ceux qui l'ont
vu au lendemain de la catastrophe ne
le reconnaissent pas. Il avance actuelle-
ment de 4 mètres par jour. Un géomè-
tre vient de rentrer d'un survol en hé-
licoptère.

— Incroyable, nous dit-il. Une cre-
vasse large de plus de 60 mètres dont
on ne peut évaluer la profondeur s'est
faite en 15 jour s. Cette crevasse ainsi
que le témoignent les photos n'existaient
pas au début du mois.

C'est dire que le danger est plus grand
que jamais et qu'on ne peut dans de tel-
les conditions exposer la vie des sauve-
teurs.

IA masse mouvante est estimée à un

million de mètres cubes. Descendra -t-
elle ? On n'en sait rien.

Alors que nous nous trouvions sur la
ligne à scruter le glacier voici qu'un
sérac que l'on me dit mesurer quelques
centaines de mètres cubes se détache, re-
bondit sur la roche lisse, et part en pous-
sière dans le couloir du glacier.

Au fond du couloir c'est à peine si
l'on devine l'emplacement du chantier.
Les débris de baraquement qui dépassaient
de la masse ont été ensevelis. On se
demande vraiment où reposent les 60
corps qui manquent encore.

UN TEST ÉLOQUENT

Pour ne pas décevoir les familles dont
l'unique consolation désormais est d'ob-
tenir leur cercueil, la direction du chan-
tier malgré le danger présenté par le
glacier a fait des exercices d'alerte com-
me si la masse allait s'écrouler. On a
fait travailler des « sauveteurs » dans la
partie la moins dangereuse. On donne
l'alerte. Une minute plus tard certains
hommes étaient essouflés de leur fuite
mais n'étaient pas encore en dehors de
la zone qu'atteindrait, en une dizaine de
secondes, la glacier s'il s'écroulait.

On ne peut risquer des vivants pour
sauver des morts.

Manuel FRANCE

(Lire la suite en page nationale)
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La chasse aux chamois est ouverte,
pour deux semaines, dans le canton de
Neuchâtel. Elle est soumise à des pres-
criptions sévères et les chasseurs ne
peuvent tuer plus de deux bêtes. I

Chasse aux chamois ouverte
pour deux semaines

(c) Le Conseil municipal a pris con-
naissance du projet définitif de conven-
tion entre les communes du Landeron
et de la Neuveville, concetnant le ser-
vice intercommunal d'épuration des
eaux usées. Le coût des installations
communes s'élèverait à 3,900,000 francs
dont 2,371,000 francs seraient à la
charge de la commune de la Neuve-
ville. Celle-ci devra supporter, en outre,
les frais de la conduite de refoulement
jusqu 'à la frontière cantonale. Lorsque
cette convention aura été approuvée
par les autorités executives des deux
communes ,elle sera soumise au corps
électoral pour ratification.

Près de 4 mlions
de francs pour l'épuration

des eaux usées
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Un Jurassien nomme
ambassadeur de Suisse

en Grèce
Dans sa séance d'hier, le conseil ieae-

ral a nommé M. Jacques-Albert Cuttat
en qualité d'ambassadeur extraordinaire
et plénipotentiaire en Grèce, avec rési-
dence à Athènes.

Né en 1909, à Delémont, originaire de
Rossemaison, M. Cuttat fréquenta les uni-
versités de Berne et de Paris. Licencié
es lettre et licencié en droit de l'univer-
sité de Paris, docteur en droit de l'uni-
versité de Berne et titulaire dubrevet
d'avocat bernois, il entra au département
politique en 1935. En poste dès 1938 à
la légation de Suisse à Buenos-Aires, 11
y exerça les fonctions de chargé des af-
faires économiques.

De retour à Berne en 1946, 11 assuma
la tâche de chef du protocole, puis celle
de suppléant du chef de la division des
affaires politiques. Le Conseil fédéral le
chargea de représenter la Suisse en Co-
lombie et en Equateur, d'abord en quali-
té de chargé d'affaires en pied et ensuite
comme ministre. En juillet 1957, M. Cut-
tat fut mis au bénéfice d'un congé de
deux ans et demi. En janvier 1960, le
Conseil fédéral le nomma ambassadeur en
Inde et ministre à Ceylan et au Népal.
Le titre d'ambassadeur dans ces deux
derniers pays lui fut conféré lors de
l'élévation au rang d'ambassade des re-
présentations suisses à Ceylan et au Népal. Un magasin de meubles de style d'un

genre tout à fait nouveau «Le Manoir »,
s'est ouvert à la Chaux-de-Ponds, 84,
avenue Léopold-Robert.

On y trouve les meilleures copies de
France, d'Italie, d'Espagne, d'Angleterre,
de Belgique, de Hollande et de Suisse.

Les ensembles vont du style gothique au
Chippendale, en passant par la Renais-
sance, les Louis XHI - XIV - XV et
XVI.

M. André Graber, initiateur, a mis
également à la disposition des peintres
une galerie d'art permanente au premier
étage de son magasin.

Meubles de style
à la Cliaux-de-Fontls

Observations météorologiques

Observatoire de Neuchâtel. — Vt sep-
tembre 1965. Température : Moyenne :
16.7 ; min. : 12.2; max. : 22.0. Baromè-
tre : Moyenne : 722,5. Vent rominant :
Direction : sud-ouest; force: calme à fai-
ble. Etat du ciel : couvert; brouillard
jusqu'à 11 h environ, ensuite clair.

Niveau du lac du 16 sept, à 6 h 30 : 429.83
Niveau du lac du 17 sept, à 6 h 30 ; 429.82

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais, Grisons : Les pluies débute-
ront ce matin dans l'ouest et le nord du
pays. Elles s'étendront à l'est dans l'après-
midi. La température en plaine attein-
dra 18 à 21 degrés l'après-midi. Les
vents, du secteur sud-ouest, seront modé-
rés en plaine et deviendront forts en
montagne.

LA NEUVEVILLE

(c)  La gendarmerie de la Neuve-
ville a donné ces dernières semai-
nes des leçons de circulation rou-
tière aux écoliers . Il  s'agissait , entre
autres choses, de leur enseigner la
meilleure manière de rouler à bicy-
clette. Un-parc a été aménag é dans
le préau de l'école primaire af in
de joindre la pratique à la théorie.
Rien ne manquait a f in  de recréer
les éléments de la route : des lignes
jaunes furent  tracées sur le sol et
des signaux furent  p lacés dans toute

Jçif \Çp,ur._ Ainsi „ les r enfants ont pu
" se rendre compte des difficultés

. .Hu e l'on rencontre sur les routes.
t !

Â l'école de ta roule :
des enfants apprennent
à aller à bicyclette !

(c) Hier, vers 1 h 30, une voiture et
un train routier sont entrés en colli-
sion, à la Grand-Rue. La circulation a
été interrompue pendant un quart
d'heure et les véhicules ont emprunté
une route de détournement. Les dégâts
matériels sont peu importants.

LA NEUVEVILLE
Circulation interrompue

Le R.V.T. continue a faire voie neuve

De notre correspondant :
Après les spectaculaires travaux ter-

minés à la Jotte, près de Travers, où
le rayon de deux courbes a été modifié
et la voie 'posée sur des traverses en
béton, le R.V.T. a poursuivi la remise
en état de la ligne au GrandiMarais,
sur le parcours Couvet-Travers. Cette
réfection se situe entre les kilomètres
4,490 et 5,500 soit sur un peu plus de
six cents mètres. Pour ne pas inter-
rompre le trafic diurne, il a fallu tra-
vailler, depuis bientôt une quinzaine,
pendant la nuit, à la lueur des projec-
teurs. A partir de 19 h 15, les trains
ont été supprimés et remplacés par
des services d'autobus.
l<es traverses étaient pourries

Toutes les traverses étaient pourries.
On les a changées mais les nouvelles
sont en bois car la nature du sol
n'aurait pas permis de les remplacer
par du béton, vu le poids de celles-ci.
Le nouveau rail est maintenant posé.
Vingt vagons cle ballast ont été amenés
sur place et l'on en attend encore cinq
complémentaires. Puis on procédera au
bourrage. Le tracé de la voie n'a pas
été changé. On s'est contenté de sup-
primer une légère bosse au Grand-
Marais, de façon à donner une ligne
de conduite moins cahotique aux con-
vois. La nuit passée et la prochaine,
les travaux battront encore leur plein
et , du moins l'espère-t-on, ils seront

finis dimanche matin. Du moins en
ce qui concerne l'essentiel.

Ainsi, petit à petit, notre compagnie
régionale continue à faire voie et peau
neuve. Personne ne s'en plaindra . Cela
a pu être possible grâce à l'appu i
financier de la Confédération et du
canton.

Au reste, la présente année aura été
faste pour le R.V.T. Il possède main-
tenant des vagons modernes, des voi-
tures-pilotes et dans quelques semaines
une nouvelle automotrice viendra com-
pléter le parc des véhicules à moteur.
Il n'y a guère que la Diesel, arrivée à
bout de souffle, pour mettre une om-
bre au tableau. Mais si elle finit au
musée des transports à Lucerne ¦— la
décision n'est pas prise pour l'instant
—¦ elle ne tombera au moins pas dans
Voubli éternel...

G. D.

Vers l'achèvement des travaux
aux Grands-Marais

TOUR
DE

VILLE

Anniversaire

• LE 11 SEPTEMBRE M. et
Mme James de Rjuitté-Bachmamin,
hiaibiitainit Seioières, omit fêté leurs
miooes d'or, entamés die leuins en-
famits et (patriifcs-<anifainit>s , ainsi
que d'e nombreux aimais.

Une voiture conduite par M.
J. P., habitant à Thoune, circu-
lait hier vers 17 h 10 avenue du
ler Mars en direction du centre
de la ville. Près du collège de la
Promenade, elle a bifurqué à
gauche pour se rendre à la place
du Port. Lors de cette manœu-
vre, elle a coupé la route à deux
cyclomoteurs qui circulaient en
sens inverse. Les deux cyclistes
motorisés furent renversés par
l'auto. Sous l'effet du choc, l'un
d'entre eux, M. Dominique Dou-
goud, habitant Neuchâtel, fut
encore projeté contre une voi-
ture arrêtée devant le collège de
la Promenade. Le premier cy-
cliste motorisé, M. P. S., habi-

- tant Neuchâtel, n'a pas été bles-
sé. Quant à M. Dougoud, il souf-
fre de plaies superficielles dans
le dos. II a reçu des soins d'un
médecin. Dégâts matériels aux
quatre véhicules.

Une voiture
coupe fa route à

deux cyclistes motorisés

: Atrocement brûlé
par de l'acide
il succombe ti
ses blessures

La Chaux - de - Fonds
V ¦; y -y - - . --' ; ...( .,«. ;.' ¦:!' srtisî * titoà.

(c) Mercredi soir, M. Hermann Ber-
tschy, âgé de 51 ans, domicilié à la
Chaux-de-Fonds, voulut boire nn verre
de bière pour étancher sa soif. La
brasserie, dans . laquelle il travaillait
depuis de nombreuses années, autorise
ses employés à consommer un litre
par jour. Par quelle fatale habitude
avait-il mis, dans une bouteille de biè-
re, l'acide muriatique qu 'il utilisait
pour nettoyer les machines ? Toujours
est-il qu'il prit sans méfiance la bou-
teille dans son buffet personnel. A pei-
ne avait-il avalé une bonne gorgée de
ce liquide qu'il se rendit compte de sa
méprise. Il appela alors à l'aide. Immé-
diatement secouru, il fut transporté à
l'hôpital par l'ambulance communale.
Atrocement brûlé, M. Bertschy devait
Hépéder dans la j ournée de jeudi.

Retraite chrétienne neuchâteloise
à la Prise-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

Hôtel du Vaisseau
PET1T-CORTAILLOD

DIMANCHE JEUNE FÉDÉRAL
et lundi 20 septembre

FerméChapelle de ta Hachette
18, avenue de la Gare

Dimanche 19 septembre, à 30 heures,

FAREL
ET LES HUGUENOTS DU DAUPHINE

Causerie avec projection de clichés par le
pasteur B. DECORVET

Chacun est cordialement invité

JEUNE FÉDÉRAL

f̂y cuzcîtëMe,
ouvert dès 11 heures.
Chaque soir : PIZZA.

Chapelle de l'Espoir - (Evole)
Dimanche à 20 heures,

RÉUNION AVEC PROJECTIONS
par P. GATEPOSSÉ

.missionnaire au Centre-Afrique.
Chacun l est Invité - --.Assemblée de Dieu

LA B I J O U T E R I E

^̂ _mm _̂_ ~ ev<4j v&&A*s{m-» '

sera exceptionnellement FERMÉE
, MM»i cet après-midi d<  ̂12 heures,

Rétrospective Henri ROBERT
1881 - 196 1

du 12 septembre au 30 septembre
Ouvert le lundi du Jeûne.

Galerie des amis des arts
Musée des beaux-ails, Neuchâtel

/1ÏXÎ\ 522 02
%. la al il M JOUR Brr NurT

10 ans de Tnxis-CAB

Salon des 3 dimanches
à Cressier

jĝ ||||-gfê|| Terrain du F.-C. Hauterive

X r f f lf à B I  Samedi
Y sTj iïSP 18 sePtembre 1965 > à 14 h'
\ ïS&y match d'ouver ture

X^ -A- 16 heures

Hauterive I - Fleurier I
championnat___ & Tèsa©»PI@f$e., Masrin

Solré© dansante
de fin de saison

avec l'excellent orchestre
zuricois « Trocaderos »

HÔTEL DES DEUX-COLOMBES
COLOMBIER

Fermé le dimanche
du Jeûne fédéral.

COURS DE DANSE
complet. Prix 60 fr. Plusieurs cours
sont prévus jusqu'aux derniers succès
actuels.

Inscriptions - renseignements :
AUJOURD'HUI de 13 à 16 heures, au

restaurant Beau-Rivage,
ou tél. Genève (022) 34 83 85. I Cantonal - Saint-Gall I

| j Championnat de Ligue B j !
Hôtel de la Gare - Corcelles

FERMÉ
du 19 au 30 septembre inclus

On cherche pour monsieur seul, à
Neuchâtel,

GOUVERNANTE
sachant cuire, pour tenir entièrement mé-
nage. Entrée tout de suite ou à convenir.
Offres : 24, Riant Pré, 1010 Lausanne.

RESTAURANT BEL-AIR
Cassarde 23

FERMÉ
dimanche jour du Jeûne
et lundi toute la journée

HOTEL TERMINUS
Dès SI heures

D A N S E
avec les « Gold Fingers »

A COLOMBIER
Samedi 18 septembre, à 16 h 30,

BOUDRY I
Championnat 2me Ligue

Fête des vendanges
CORTÈGE D'ENFANTS

Voir annonce à l'intérieur du journal
HOTEL CROIX FÉDÉRALE

Serrières
Ce soir concert avec Marcel Klaus

permission de danser
Dimanche du Jeûne fermé

HÔTEL ROBINS ON , COLOMBIER
Ce soir dès 20 h 30

D A N S E EXPOSITION MEUBLES
NUSSBAUM

(Casino de la Rotonde)

Dimanche ; ouverture 14 h

? 

STADE DE SERRIÈRES
Aujourd'hui , dès 13 h 45

Tournoi des juniors
de l'Entente romande des
clubs de Ire ligue, avec
Prlbouirg Yverdon, Chênois,
Meyrin, F o r w a r d  Morges,
Stade Lausanne, la sélection

neuchâtelolse des Juniors et Xamax.
Les cartes de membres ne sont pas

valables 

Restaurant du Rocher
Samedi : spécialités de la chasse

L'AUBERQE D'HAUTERIVE
est fermée dimanche et lundi

du Jeûne

les secrétaires de sociétés
auraient les cheveux blancs si

l 'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice, à Neuchâtel

ne venait à leur secours
en leur livrant rapidement

les cartes de convocation,
programmes, circulaires,

rapports, statuts,
cartes de membre,
billets de loterie

et toutes les formules
cjui simplifient leur travail

Monsieur et Madame
André * DUSCEHR-PIERDiRIZAT ont la
grande joie d'annoncer la naissance
de

Patrice - Thierry
17 septembre 1965

Maternité Rue des Lierres 23
Neuchâtel Boudry

' Monsieur et Madame
J.-M. COSANDIER-JEANMONOD ont
la grande joie d'annoncer la naissance
de leur fils

Jean-Luc
15 septembre 1965

Maternité Peseux
Pourtalès Stand 6

Monsieur et Madame
J. TOLLET-GEERAERTS ont le plai-
sir d'annoncer la naissance de leur fils

Claude
16 septembre 1965

Maternité Fleury 15
Neuchâtel Neuchâtel

(
IMPRIMERIE CENTRAIS

et de ta
FEUILLE D'AVIS DB NEUCHATEL

S. A.
rue Saint-Maurice 4 - Neuch&tel

Direction générale : Mare Wolfrath
Direction politique du Journal :

René Braichet
Rédacteur en chef : Jean Hostettler

IN MEMORIAM

Jean-Daniel ROBERT
1940 - t Jeûne 1963

et sa grand-maman
Madame

Marie NUSSBAUMER
1883 - t Jeûne 1964

Nous savons que votre âme est Immortelle

BJEANRICHARO Dpr *̂*tS5*''̂

Les amis de

Monsieur Laslo KORQSSI
réfugié hongrois

ont la douleur de faire part de son
décès, survenu après une longue et pé-
nible maladie.

Neuchâtel, 17 septembre 1965.
(Fahys 171)

Qu'il repose en paix.
Domicile mortuaire ! hôpital des Ca-

dolles.
L'incinération aura lieu samedi 18

septembre, à 11 heures, au crématoire
de Neuchâtel.

Madame Alfred Girardier-Demeusy ;
Monsieur et Madame Raymond Gi-

rardier, à Reims ;
Madame Léon Demeuisy, à Bondeval,

ses enfants et petits-enfants ;
Madame Léon Graf ;
Monsieur et Madame Walter Keller ;
Monsieur et Madame Alfred Graf et

leurs enfants ;
Monsieur et Madame Roger Favaro

et leurs enfants, à Genève ;
les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

Monsieur Alfred GIRARDIER
leur cher époux, père, beau-fils, frère,
beau-frère, oncle et parent, enlevé à
leur tendre affection , à l'âge de 70 ans,
après une longue maladie.

Serrières, le 17 septembre 1965,
(Coquemène 7)

Je me confie dans la bonté de
Dieu, éternellement et à Jamais.

Ps 52 :10
L'enterrement aura lieu au cimetière

de Rochefort, lundi 20 septembre, à
14 heures.

Culte à la chapelle de l'hôpital des
Cadolles, à 13 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur Rodolphe Krâhenbûhl, à
Chaumont ;

Madame Violette Muller-Krâhenbùhl
et sa fille Chantai, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame André Krahen-
biihl, à Chaumont ;

Monsieur Maurice Krahenbtihl, à
Chaumont ;

Monsieur Jean-Pierre Krâhenbûhl, à
Chaumont ;

Madame Alice Daval, à Genève ;
Monsieur et Madame Jean Leu ct

leurs enfants, à Delémont,
les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de
Madame

Rodolphe KRAHENBUHL
née Hélène BOREL

leur chère épouse, maman, grand-ma-
man, sceur, tante, parente et amie,
crue Dieu a rappelée à Lui, dans sa
74me année, après une longue maladie.

'< ;"-. Chautnont, le 17 septembre 1965.
Repose en paix.:«ncs:in;i am s-* ;i.v.^ a« r

L'ensevelissement aura lieu à Fenin,
dimanche 19 septembre.

Culte au temple à 13 h 30.
Domicile mortuaire : hôpital de Lan-

deyeux.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Elle est de retour...
(c)  La f a n f a r e  de Châtel-Saint-Denis
est rentrée de Dijon , où elle a parti-
cipé à la Fête internationale de la
vigne et aux jeux internationaux d'au-
tomne, aux côtés du corps des *Cent
Suisses » de Vevey et de la Chanson
de Neuchâtel. Les trois groupements
helvétiques ont remporté de beaux
succès dans la cap itale bourguignonne .
Des groupes français venus de toutes
les provinces , des ensembles de plu-
sieurs pays d'Europe et d'Amérique
participaient aux fê t e s . Et les musi-
ciens châtelois , sous la baguette de
M . Jacques Morand , agriculteur au
Pâquier , fu ren t  très admirés dans leur
uniforme d'apparat « napoléonien ».

CHATEL-SAINT-DENIS

Soleil : lever 6 h 06, coucher 18 h. 32
Lune : lever 22 h 39, coucher 14 h 19

Cette nuit, vers 21 h 45, une auto-
motrice des Chemins de fer du Jura,
qui reliait la Chaux-de-Fonds au Noir-
mont, a heurté à la Cibourg, une vache
qui s'était aventurée sur la voie. Sous
le choc, l'automotrice a quitté les rails.
Quant à la vache, propriété d'un agri-
culteur de la Cibourg, M. Hugoniot ,
elle a été tuée. La gendarmerie s'est
rendue sur les lieux alors que les
équipes de secours des CFJ s'affai-
raient à remettre la motrice sur les
mil s.

Vache contre tram
près de Sa <Chaux-fte*Fonds :
c'est le train qui déraille

| Montagnes

NOIRAIGUE

(sp Après avoir été pendant trois ans
pasteur intérimaire à Noiraigue et bien
qu'atteint déjà par la limite d'âge, le pas-
teur James Perrin , a été désigné par le
Conseil synodal pour un nouvel intérim
aux Eplatures.

Le pasteur Perrin
ira aux Eplatures

(c) Retardés de près d'une mois, les
moissons battent leur plein. Les mois-
sonneuses-batteuses travaillent jus que
tard dans la soirée. Le grain n'est pas
de très bonne qualité. Par place, il a
même germé. Le Centre de condition-
nement des céréales, aux Hauts-Gene-
veys, particulièrement apprécié, fonc-
tionne à plein rendement jour et nuit.

Les moissons
battent leur plein

(c) La oomm/uinie a tort um girots effort
pouir oméJikxretr la fhiidlité de la cir-
ouiaitiiom aiu centre du village, em posant
um miiroiiir au carrefour die la Tonnelle et
en délimitant des zcraies die sitaitionme-
mieinit.

MONTMOLLIN
Signalisation routière

(c) C'est aivec soulagement que les agri-
culteurs ont vu le beau temps s'instal-
ler. Si les dégâts de l'humidité n'appa-
raissent pas trop conséquente en ce qui
concerne le blé et les pommes de terre,
le seigle par contre a déjà passablement
germé.

Enfin du beau...

(c) C'est avec satisfaction que les usa-
gers du hameau de Serroue qui emprun-
tent régulièrement le crêt Robert pour
se rendre à leur travail voient la ré-
fection de ce chemin en bonne vole.

Réfection de chemin

(c) Samedi dernier les personnes âgées
de Dombresson-Villiers-le Pâquier ont
été invitées à participer à une course
surprise. Transportées par des auto-
mobilistes complaisants, elles ont par-
couru l'itinéraire suivant : Mont Crois-
sin, les Reussilles, Saint-Imier, Trame-
lan, Pierre-Pertuis, Sonceboz, Bienne
Studen et retour par le Seeland. Un
souper leur a été offert à l'hôtel de
commune de Dombresson. La course
comptait quatre-vingts participants, au-
tomobilistes compris.

Dombresson - Villiers - le Pâquier
Course des personnes âgées

(c) Il a été vendu, dans le district,
26,133 timbres Pro-Patria 1965 (27,277
en 1964) ainsi que 571 insignes du
ler août représentant un total de
vente brut s'élevant à 6816 fr. 60 contre
7163 fr. 64 en 1964.

Vente

(c) La démission du directeur donne
quelques soucis aux dirigeants du
chœur d'hommes des Geneveys-sur-Cof-
frane. M. M. Guyot, instituteur à
Montmollin quitte en effet la région
pour se rendre à Genève. Il a su don-
ner un élan salutaire au chœur qui
connaît à chaque concert un très grand
sncnè.s.

Au chœur d'hommes

(c) Le village des Geneveys-sur-Cof-
frane a reçu dernièrement les moni-
teurs samaritains. C'est la section Ouest
qui a organisé cette journée. Dès le
matin, un cours a été donné dans la
halle de gymnastique. Puis, M. H.
Jeanrenaud, président de la section des
Geneveys-sur-Coffrane salua les part i-
cipa uts au cours du repas qui a eu lieu
à l'hôtel des Communes. L'après-midi,
le cours a réuni les moniteurs pour la
suite de Tordre du jour.

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Chez les samaritains

Nouveau conseiller général
(c) Présenté par ¦ le parti socialiste,
dont la liste n'a plus de suppléant,
M. François Ingold a été proclamé con-
seiller général. Il remplace M. Jean-
Pierre Bettone, devenu fonctionnaire
communal.

SAINT-BLAISE

u liMyîiyisg



A 21 heures, hier soir, la manifesta-
tion était toujours annulée. M. Fré-
déric Peignoux, directeur de l'école,
nous l'avait même confirmé en ces
ternies : . . •

«... Voyons, nous ne sommes pas
des tir-pipes dont les têtes tournent
à gauche, puis à droite, puis à gau-
che : la manifestation est annulée
à tout jamais. Comment ne le serait-
elle pas puisque une nouvelle fois
les mêmes menaces pèseraient sur MM.
Moine et Huber comme sur moi-mê-
me. J'ai rencontré aujourd'hui les

conseillers d'Etat et nous avons exa-
miné le problème. Il est regrettable
de constater que, dans un pays civi-
lisé, on inaugure les écoles mais, ici,
nous ne sommes pas dans un pays
civilisé... Quant aux accusations qui
ont été portées contre moi, c'est à mes
supérieurs et au directeur de l'ins-
truction publique d'apporter des pré-
cisions et de démentir des allégations
inexactes. En résumé, tout ce que dit
le Rassemblement jurassien m'est ab-
solument indifférent et je ne traite
jamais avec de telles personnes. »

M , Feignoux nous disait pourta nt i
à 21 heures : « Tout est annulé »

CRESSIER : Le Cartel syndical cantonal
neuchâtelois conteste les déclarations

du Consei l d'État
Le Cartel syndical cantonal neuchâtelo is a publié hier le communiqué

suivant :

« Le comité du Cartel syndical canto-
nal neuchâtelois, réuni à Neuchâtel, s'est
occupé de la situation existant au chan-
tier de la Raffinerie Shell à Cressier.

Il approuve la politique cantonale qui
vise à diversifier les industries du can-
ton, mais non pas à n'importe quel prix.
Il regrette que les autorités responsables
aient cru devoir soustraire aux syndicats
le contrôle de la main-d'œuvre étrangère

travaillant sur ce chantier. Il conteste
les déclarations faites par le Conseil
d'Etat lors de la conférence de presse
du 6 septembre suivant laquelle un ac-
cord tacite serait intervenu entre les par-
ties au sujet des salaires.

Il met en garde les entreprises fran-
çaises au sujet des risques qu'elles encou-
ragent en bravant les organisations ou-
vrières suisses et en utilisant des procé-

Comme on le sait, les peintres français travaillent mainte nant à Cressier : voici deux des ouvriers de cette entreprise
spécialisée occupés à nettoyer un réservoir. C'est sans doute le matériel utilisé qui a incité l'Association des peintres
suisses à faire des réserves auprès de la Caisse nationale... /A«<«—™ T « *..„. _\a.vipresa - j  .-Jr. JJe.iilou)

dés qui n'ont plus cours chez nous, met-
tant en danger la vie des ouvriers, en
ne respectant pas toutes les mesures dc
sécurité exigées des entreprises suisses.

Enfin, le Cartel syndical neuchâtelois
en appelle à l'ensemble des travailleurs
pour qu'ils se rendent compte du dange-
reux précédent créé par la désinvolture
qu'ont montrée les autorités neuchâteloises
en n'exigeant pas la signature préalable
des conventions collectives existantes,
comme l'ont fait les' autorités valaisannes
à l'occasion de la construction de la Raf-
finerie du Rhône. »

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE NEUCHATEL

Le tribunal de police a siège hier sous
la présidence de M. G. Beuret, assisté
de Mme D. Pfurter qui remplissait les
fonctions de greffière.

Plusieurs habitués des jeux d'argent
sont prévenus d'avoir joué aux cartes,
dans un cercle, avec des jetons repré-
sentant des sommes considérables. Or,
selon la loi cantonale sur les établisse-
ments publics, de telles occupations sont
incompatibles avec l'ordre et la morale.
En outre, il se révéla qu'un des joueurs,
ressortissant italien, était depuis peu ex-
pulsé du territoire suisse et qu'il se trou-
vait donc en rupture de ban. Comme la
loi prévoit en de tels cas une amende
proportionnée, aux bénéfices supposés des
joueurs, le procureur requiert contre cha-
cun une amende de 300 fr. Considérant
qu'il se trouve en présence de joueurs
Invétérés, le juge est d'avis que l'amende
requise n'est pas trop lourde ; en consé-
quence, il la prononce contre chacun

des sept inculpés. Quant à l'étranger en
rupture de ban , L. S., il écoppe de huit
jours d'emprisonnement subis par là pri-
son préventive. Les accusés se partagent
les frais de justice qui s'élèvent à 150 fr .
environ.

Avec lia pluie qui est tombée !
E.-A. G. ne s'est pas acquitté d'une

saisie de salaire ordonnée sur ses reve-
nus par les autorités. L'infraction est
patente, et le prévenu est condamné à
15 jours d'emprisonnement avec sursis
pendant deux ans. Le sursis est condition-
né au paiement de l'arriéré dans les qua-
tre mois à venir. 100 fr. de frais sont
en outre à la charge du condamné.

R. R. déroba un parapluie dans un éta-
blissement public. Quoique, selon le Co-
de pénal, une telle indélicatesse soit pu-
nie d'une peine privative de liberté, le
juge, tenant compte da Jeune âge de

l'inculpée, commue cette peine en une
amende de 20 fr. et 10 fr. de frais de
justice. P. L. avait demandé le relief
d'une condamnation prononcée par le tri-
bunal de céans pour dommages aux ins-
tallations électriques. C'est en conduisant
une grue sur un chantier près de Cres-
sier que L. avait rompu une conduite
électrique. L'infraction est établie à satis-
faction de droit , et L. est condamné à
une amende de 80 fr. et aux frais de la
cause.

Alors qu'elle travaillait dans un ma-
gasin de la ville, M. G. s'appropria sans
droit de la marchandise choisie dans les
entrepôts et des timbres-poste. Il est en
outre reconnu qu'elle fit pour son propre
compte nombre de téléphones qu'elle omit
volontairement de payer à son employeur.
Cinq jours d'emprisonnement avec sur-
sis pendant 2 ans et les frais de la caus-
se sanctionne un tel comportement mal-
honnête.

Une amende de 300 fr: c'est quand même
un peu moins que ce que pouvaient perdre
ou gagner certains joueurs acharnés.

Le Conseil synodal de l'Eglise réformée évangélique
du canton de Neuchâtel au peuple neuchâtelois

Notre époque est caractérisée par l'ac-
croissement constant du progrès technique.
Dans les multiples secteurs de l'activité hu-
maine, les recherches se poursuivent à un
rythme accéléré, grâce à des moyens de plus
en plus perfectionnés. Certaines découvertes
tentent d'exploiter au maximum les forces
extraordinaires de la nature ; d'autres ac-
croissent la lutte contre les maladies, d'au-
tres facilitent notre travail quotidien ou met-
tent à notre disposition un choix de biens
pour notre agrément et notre confort. Mous
cherchons sans cesse des moyens d'améliorer
notre vie dans le travail comme dans les
loisirs. Mais, bien que vivant dans des con-
ditions d'aise qui contrastent avec celles de
pays moins privilégiés, nous ne sommes ja-
mais satisfaits, nous ne savons plus nous
arrêter.

Ces circonstances de notre temps, carac-
térisé par le progrès, le confort et l'agita-
tion, conditionnent nos vies. Préoccupés de
notre bien-être et de notre sécurité, nous'
sommes facilement tentés de n'avoir con-
fiance qu'en nous-mêmes et de n'envisager
l'avenir qu'en fonction de nos possibilités.

Mais sommes-nous vraiment heureux ? Que
de soucis d'argent pour ceux dont la raison
n'a pu freiner l'appétit de biens matériels.
Qui n'a pas connu l'angoisse devant la ma-
ladie et la mort, devant l'incompréhension
des siens ou dans la solitude ? Notre époque
n'est-elle pas celle des dépressions, des di-
vorces et des suicides ?

Nous nous croyons forts, nous ne savons
plus que Dieu est Maître de nos vies. Nous
oublions son commandement : « Tu aimeras
le Seigneur ton Dieu, de tout ton cceur, de
toute ton âme et de toute ta pensée, et ton
prochain comme toi-même. » Nous mécon-

naissons l'enseignement du Christ : « Cher-
chez premièrement le royaume de Dieu et
sa justice et toutes ces choses vous seront
données par-dessus. » Nous ne nous souve-
nons plus que notre baptême nous engage
au service de Dieu.

En ce jour de jeûne, humilions-nous d'avoir
failli .à cet engagement et de ne pas pla-
cer nos vies et nos activités sous le regard
de Dieu. Humilions-nous de méconnaître la
joie, la force et la paix que Dieu donne à
ceux qui les Lui demandent. Que cette an-
née, où nous célébrons le 400me anniver-
saire de la mort du réformateur Guillaume
Fare, soit pour chacun de nous l'occasion
de nous rappeler la puissance libératrice de
Dieu en Jésus-Christ.

Nous vous exhortons à demander à Dieu
de mettre en nous Son Esprit de sagesse
dans l'accomplissement de nos tâches quo-
tidiennes. Nofre témoignage sera alors à la
mesure de notre temps ef y gagnera en effi-
cacité. Cette parole de Dieu retentit pour
nous, aujourd'hui, dans toute sa vérité et
sa puissance : « Voici je mettrai en vous un
esprit nouveau ; toutes choses seront ren-
dues nouvelles ! »

Au nom du Conseil synodal :
Le secrétaire,

Pierre Pipy, professeur.
Le président,

Charles Bauer, pasteur.

Nous rappelons au peuple neuchâtelois
que nous sommes appelés par le comité de
« Notre Jeûne fédéral > à consentir un sacri-
fice pour le jour du Jeûne. Il est destiné
à la construction d'un collège secondaire
officiel à Kigali, dans l'Etat du Ruanda, au
centre de l'Afrique.

Mandement du Jeûne 1965
Malgré la décision de la commission de l'école

Il prend ainsi le risque de provoquer
l'épreuve de force

Est-on à la veille de l'épreuve de
force dans le Jura ? On peut le penser
à la suite de la décision, prise cette
nuit à Berne dès son retour de Porren-
truy, par le gouvernement bernois. En
dépit de la volonté de la commission
de l'école, le Cdnseil exécutif a décidé
de procéder quand même à l'inaugura-
tion du bâtiment. « Nouvelle gaffe du
Conseil exécutif ! », commente le Ras-
semblement jurassien. Mais voici les
faits.

On sait qu'à la suite de la décision
de la commission de l'Ecole normale
de maîtresses ménagères d'annuler
toute inauguration, le gouvernement
bernois, représenté par son président
M. Burri et par les conseillers d'Etat
Moine et Schneider, s'est rendu hier
après-midi à Porrentruy. De retour_ à
Berne au début de la soirée, il a siégé
et a fait publier cette nuit le commu-
niqué suivant :

« Dans sa séance extraordinaire du
17 septembre le Conseil exécutif du
canton de Berne a pris acte que la
commission de l'Ecole normale ména-
gère de Porrentruy a décidé de suppri-
mer les cérémonies d'inauguration du
nouveau bâtiment de l'école. Le Ras-
semblement jurassien avait annoncé
son intention de manifester dans les
rues de Porrentruy contre la présence
de deux magistrats jurassiens ainsi que
contre celle du directeur de l'école.
Une contre-manifestation anti-sépara-
tiste ayant été également annoncée, la
commission craignant des incidents
très graves entre les deux parties,
avait préféré annuler l'inauguration du
bâtiment.

Le Conseil exécutif a pris connais-
sance de cette annulation. Il a décidé
d'entente avec les autorités de l'école
de procéder à l'inauguration du bâti-
ment le jeudi 7 octobre prochain.

A cette occasion, comme en toutes les
circonstances futures où les magistrats
devront procéder à des actes officiels,
LE CONSEIL EXÉCUTIF A PRIS LA
DÉCISION D'INTERDIRE TOUTE MA-
NIFESTATION SÉPARATISTE. Cette
décision est fondée sur l'article 39 de
la Constitution cantonale ».

Le RJ. : « Une nouvelle
et inutile brimade »

Réuni cette nuit également, le Rassem-
blement jurassien nous a fait cette dé-
claration par la bouche de son secrétaire
général, M. Roland Béguelin :

« Au sujet de la décision du gouverne-
ment bernois de rendre illégal toute ma-
nifestation autonomiste lorsque des per-
sonnages officiels paraissent dans le
Jura, le Rassemblement jurassien déclare:

Comme au siècle passé, l'oppression
bernoise s'engage sur la voie de l'inter-
vention policière directe. Empêcher le peu-
ple de manifester ses sentiments, c'est
porter atteinte à la liberté d'expression
et fouler au pied la démocratie.

Dans de telles conditions, la présence
de magistrats bernois dans le Jura sera

' chaque-- fois- - -déshonorante •¦ -pour eux.
CETTE NOUVELLE ET INUTILE BRI-
MADE NE FAIT QUE RENFORCER LES
JURASSIENS DANS LEUR VOLONTÉ DE
SE LIBÉRER DE LA DOMINATION
BERNOISE. »

Pas tfe conseillers
communaux

Ceci dit, la journée fut riche de
« suspense » à Porrentruy où les nou-
velles les plus contradictoires circu-

laient. Le gouvernement bernois devait
avoir une entrevue avec la commission
de l'école et les membres du Conseil
communal. Mais seul le maire fut in-
vité si bien que les conseillers commu-
naux furent informés, en dernière mi-
nute, que leur présence n'était pas
désirée. Dans la journée, et s'interro-
geant sur le déplacement des Conseil-
lers d'Etat, les milieux autonomistes
pensaient plutôt qu 'ils s'étaient rendus
à Porrentruy pour tenter de faire pres-
sion afin que la manifestation ait
quand même lieu. Us avaient vu juste.

Quant au RJ., il avait prévu de dis-
tribuer des tracts en Ajoie, tracts dans
lesquels il invitait les Jurassiens à
manifester « avec mépris et dans le
calme » et à tourner le dos aux officiels
lors du passage du cortège. Il mettait
également en garde ses adhérents con-
tre le risque de provocations de la
part d'anti-séparatistes.

Le gouvernement bernois a décidé d'inaugurer
(le 7 octobre prochain) l'école de Porrentruy
ef d'interdire toute manifestation du R.J.

Le Conseil fédérai a réélu membres
non permanents de la commission de
la fondation fédérale Winkelried, pour
la période administrative du ler jan-
vier 1966 au 31 décembre 1968 : MM.
Jean-Louis Barrelet, député au Conseil
das Etats, chef du département mili-
taire du canton de Neuchâtel, à Neu-
châtel, le colonel Adolf Boner, juge au
Tribunal fédéral des assurances, à Lu-
cerne. et le colonel d'EMG René Stei-
ner, chef des œuvres sociales de l'ar-
mée, à Delémont.

M. Barrelet réélu
membre de la fondation

fédérale Winkelrtéd "

OLÉODUC DU JURA NEUCHATELOIS :
Le premier coup de pioche a été donné

vendredi à la Rançonnière
Si les conditions météorologiques sont favorables
les travaux seront terminés en décembre

Hier, le chantier de l'oléoduc du Jura neuchâtelois a été effectivement
ouvert près du Locle, à l'extrémité du tronçon français. Grâce à des méthodes
éprouvées et de gros moyens en machines, les travaux seront terminés en
décembre, si le temps est favorable. Le 99 % des propriétaires privés des terrains
traversés par la conduite ont accordé le droit de passage. Les travaux seront
exécutés par une entreprise française et un consortium d'entreprises neuchâ-
teloises. Enfin, les conventions collectives de travail en vigueur dans notre
canton seront appliquées à tout le personnel, selon un accord : conclu entre
les syndicats et les entreprises. -,

Tels sont en résumé les renseignements
donnés par les responsables hier après-
midi au cours d'une conférence de presse
tenue à la Vue-des-Alpes et présidée par
M. Alphonse Roussy, président de la So-
ciété anonyme de l'oléoduc du Jura neu-
châtelois (O.J.N.S.A.).

Le calendrier
La demande de concession a été dépo-

sée auprès du Conseil fédéral en novem-
bre 1964. Le tracé envisagé empruntait
la vallée' de la Brévine. Par suite des
objections faites concernant la protec-
tion des nappes d'eau souterraines, la
société présentait en janvier 1965 le pro-
jet d'un nouveau tracé par la Rançon-
nière, la combe de Monterban, le Crêt-
du-Locle, les Boulets, la Corbatière , la
Roche-aux-Cros, la Vue-des-Alpes, Grand-
Chézard, la Rincieure, Grand-Savagnier,
Chaumont de Bosset, Enges, Cressier.

En date du 30 juillet, le Conseil fédé-
ral accordait la concession. Le 6 septem-
bre était close la mise à l'enquête pu-
blique du tracé. Les oppositions présentées
furent levées définitivement.

Le 13 septembre dernier, la société
recevait de Berne l'autorisation provisoire
de construire et le 17 septembre les tra-
vaux débutaient. Cette autorisation pro-
visoire porte sur l'ouverture de chantiers
en certains points du parcours de l'oléo-
duc, notamment sur les points hauts, où
il faut prendre les devants avant l'arri-
vée de l'hiver. Les entreprises sont auto-
risées à établir la plate-forme de travail,
à abattre les arbres et à creuser la
tranchée. La pose des tubes et leur sou-
dage feront l'objet de l'autorisation défi-
nitive.

Les travaux dureront jusqu'au mois de
décembre. Les premiers essais de l'oléo-
duc et de la raffinerie sont prévus pour
le début de janvier 1966.

Un million de francs
versé aux propriétaires

Comme on l'a lu 11 y a quelques jours,
le Conseil fédéral n 'a pas accordé à la
société de l'oléoduc le droit d'expropria-
tion fédéral. Ce refus n'a aucune portée
pratique. En effet , la société avait en-
visagé d'emblée de traiter directement

avec les propriétaires des terrains touches
par l'oléoduc. Bien que cette procédure
à l'amiable coûte plus cher, elle offrait
l'avantage de permettre de commencer
encore cette année les travaux de cons-
truction.

Sur les 32 km 500 du tracé de l'oléoduc,
aucun terrain n'a été acheté. La société
a simplement acquis le droit de pas-
sage, Indemnisant les propriétaires pour
l'établissement de cette servitude selon les
normes de l'Union suisse des paysans.
D'autres indemnités seront versées, selon
les mêmes nonnes, pour la remise en
culture des terrains après les travaux,
pour une perte éventuelle de culture si
le terrain avait été amendé, pour la sup-
pression des arbres dans les forêts et les
pâturages boisés. Les Indemnités qui se-
ront versées représentent environ un mil-
lion de francs.

H faut noter qu'une fois l'oléoduc posé,
les terrains seront remis en état et que
ceux-ci pourront être remis en culture.
La seule restriction concerne les forêts.
On ne pourra planter des arbres ayant
des racines de plus de 60 cm, de sorte
que les seules marques visibles de l'oléo-
duc seront quelques tranchées vertes dans
les forêts. Elles seront d'ailleurs peu nom-
breuses, car le tracé suit le plus souvent
possible les chemins forestiers.

L'exécution des travaux
Le maître de l'ouvrage est la Société

anonyme de l'oléoduc du Jura neuchâte-
lois, dont le capital-actions comprend une
participation suisse de 51 %. Cette société
a confié l'exécution des travaux à un
consortium d'entreprises de génie civil
groupant d'une part l'entreprise françai-
se qui a construit le tronçon d'oléoduc
de 55 km entre Gennes (près de Be-
sançon) et la Rançonnière, et d'autre
part une association de plusieurs entre-
prises neuchâteloises. Les directives tech-
niques émanent de deux bureaux-conseils :
l'Omnium technique des transports par
pipe-line, à Paris, et le bureau technique
de Royal Dutch à la Haye.

Les entreprises neuchâteloises se sont
trouvées confrontées avec des problèmes
nouveaux, posés par la cadence extrême-
ment rapide des travaux. H leur a fallu

mobiliser une main-d'œuvre qualifiée et
se familiariser avec des machines de
chantier particulières.

Concernant la main-d'œuvre, tout est
au point. Les cadres ont travaillé du-
rant deux mois sur le tronçon ' français
pour « faire leur apprentissage». Afin
d'éviter les conflits qui se sont produits
sur .le chantier de la raffinerie de Cres-

"siër,1 ïë consortium' ' dfes 'entreprises et lès
syndicats intéressés ont tenu à mettre
sur pied, préalablement à l'ouverture des
chantiers, une convention fixant d'un
commun accord les conditions de tra-
vail. H s'agit d'un avenant aux contrats
collectifs conclus entre le patronat d'une
part et la P.O.BH. et la F.O.M.H. d'au-
tre part. Selon cet avenant, tout le per-
sonnel, tant celui du groupe français que
celui du groupe neuchâtelois, sera trai-
té selon les conditions en vigueur dans
notre canton, à cette seule exception que
le personnel français restera soumis à
la Sécurité sociale française. Les entre-
prises se sont engagées à offrir à leurs
ouvriers un minimum de confort sur dés
chantiers où l'altitude et le climat ne
faciliteront pas le travail.

Les machines utilisées seront de puis-
sants engins, tous chenilles, formant un
train, creusant en terrain normal 700
mètres de tranchée par jour, posant cha-
que jour 1200 mètres d'oléoduc. L'énergie
utilisée par jour atteindra de 30 à 40,000
CV. De 300 à 350 personnes seront em-
ployées sur les chantiers ; l'effectif mon-
tera jusqu'à 400 pendant les périodes de
pointe.

En terrain découvert, l'emprise sera de
15 mètres de large. Une piste de 12 mè-
tres sera aménagée, sur laquelle avance-
ra le train de machines. En forêt, la
piste n'aura que 7 mètres de large. Les
premiers travaux se feront aux points dif-
ficiles, soit ymontée de la Rançonnière, la
Vue-des-Alpes (l'oléoduc passera à l'est
du garage de l'Etat et traversera le parc
de stationnement ; il descendra jusqu'au
Bas-des-Loges, passera sous la route can-
tonale, pour descendre sur le Grand-Sa-
vagnier, en terrain difficile) ; montée de
Chaumont. H faudra également préparer
les traversées de routes et de voies fer-
rées. Puis le creusage de la tranchée et la
pose du tube pourront être entrepris du
début .à la fin du tracé.

Voir... de loin
Toutes les mesures de sécurité ont été

prévues sur les chantiers, qui seront
constamment surveillés par les chefs
d'équipes et les chefs mineurs. Les chan-
tiers seront mis à ban, ce qui signifie
que les badauds ne seront pas autorisés

à y mettre les pieds. Les curieux pour-
ront néanmoins suivre parfaitement
l'avancement des travaux en se tenant
à quelque distance. Notre Jura offre suffi-
samment de vallonnements pour qu'on

. puisse y trouver des postes d'observation.

... , ;. . Une collaboration heureuse
Ces travaux rapides et délicats, nou-

veaux pour notre région, sont condition-
nés par l'entente entre entrepreneurs et
syndicats. Hier, tant M. Carlo Méronl,
chef du groupe neuchâtelois que MM. Re-
né Jeanneret et Ermatlnger, secrétaires de
la P.O.B.B. et de la P.O.M.H. se sont
loués de l'entente réalisée.

Il faut également souligner la colla-
boration régnant entre le groupe français
et le groupe neuchâtelois. La Société de
l'oléoduc a envisagé dès sa constitution
la participation des entrepreneurs neuchâ-
telois, lesquels se sont assuré celle de
transporteurs et de fournisseurs de notre
canton .

D. BO
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Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

Téléphone (038) 5 65 01
Compte de chèques postaux 20-178

Nos guichets sont ouverts au public de 8 heures à midi et de 14 heures
à 18 h 10, sauf le samedi.

Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone de 7 h 30 à 12 h et
de 13 h 45 à 18 heures. En dehors de ces heures, une permanence est ouverte,
du dimanche au vendredi soir de 20 h 30 à 0 h 30. La rédaction répond
ensuite aux appels jusqu'à 2 heures.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à 17 heures peuvent paraître le sur-
lendemain. Pour le numéro du lundi, les grandes annonces doivent parvenir
à notre bureau le vendredi avant 9 heures et les petites annonces, le ven-
dredi également, avant 11 heures. Pour le mardi, le lundi jusqu'à 8 h 15.

Avis de naissance et avis mortuaires
Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus à notre bureau
jusqu'à 18 heures ; dès ce moment et jusqu'à 23 heures, ils peuvent être
glissés dans la boîte aux lettres du journal situés 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 réclames
dont la hauteur totale est fixée à 30 millimètres.

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

La veille avant 8. h 30. Pour le lundi : le vendredi avant 8 h 30
Les changements d'adresse en Suisse sont gratuits.

A l'étranger ! frais de port en plus.

Tarit des abonnements
S U I S S E :

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

É T R A N G E R :
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
75.— 38.— 20.— 7.—

Tarif de la publicité
ANNONCES : 31 c. le mm, min. 25 mm - Petites annonces locales 21 c,

min. Pr. 2.—. Avis tardifs Fr. 1.—. Réclames Fr. 1.—
Naissances, mortuaires 50 c.

Pour les annonces de provenance extra-cantonale :
Annonces Suisses S.A., «ASSA » agence de publicité, Aarau, Bâle, Bellin-
zone, Berne, Bienne, Fribourg, Genève, Lausanne, Locarno, Lucerne, Lu-
gano, Neuchâtel, Saint-Gall, Schaffhouse Sierre, Sion, Winterthour,
Zurich.
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M. James STUCKI, agriculteur, Pierre-à-Bot 94, à
Neuchâtel, et les héritiers de feu M. Fritz STUCKI, à
Neuchâtel, feront vendre par voie d'enchères publiques
volontaires, par l'intermédiaire du greffe du tribunal
du district de Neuchâtel,

le lundi 27 septembre 1965, dès 14 heures,

devant la ferme de Pierre-à-Bot-Dessus (Pierre-à-Bot 94),
à Neuchâtel, le bétail suivant :

14 vaches portantes pour différentes époques ou fraî-
ches,

1 génisse de 2 % ans (portante pour l'automne),

3 génisses de 7 à 11 mois. \

Troupeau reconnu officiellement indemne de tuber-
culose et de brucellose (certificats vétérinaires verts).

Conditions : paiement comptant, échutes réservées.

Le greffier du tribunal :
Zimmermann.
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FÀVÀQ
cherche
UNE SECRÉTAIRE -
ST ÉNO DACTYLOG RAPHE
habile et consciencieuse pour son dépar-
tement de vente.

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

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

FAVAG
SA

2000 NEUCHÂTEL
Tél. (038) 5 66 01

_ ¦* / ¦
'

A LOUER
en ville de Neuchâtel

BUREAUX 56 m2
au rez-de-chaussée

libres immédiatement, chaussée de
la Boine 2.

Renseignements : Compagnies d'as-
surances BALOISE, service immobi-
lier, place Pépinet 2, Lausanne, tél.
(021) 22 29 16.
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DÉPARTEMENT DE POLICE
MISE AU CONCOURS

Par eulte de la mise à la retraite
du titulaire actuel, la fonction dé

premier secrétaire
au département de Police
est mise au concours.

Obligations : celles prévues par la
législation.

Traitement : classes 3 ou 2.
Entrée en fonction : à convenir.
Les offres de service (lettres ma-

nuscrites), accompagnées d'un curricu-
lum vitae, doivent être adressées au
département des Finances, office du
personnel, château de Neuchâtel, jus-
q\l'au 25 septembre 1965.

Office des poursuites
de Neuchâtel

Enchères publiques d'immeuble
à Lignières
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Le mercredi 29 septembre 1965, dès
15 heures, à l'hôtel de commune, à
Lignières, il sera procédé, sur la ré-
quisition d'un créancier gagiste et
saisissant et sur délégation de l'of-
fice des poursuites de Nidau, à la
vente par voie d'enchères publiques
de l'immeuble désigné ci-dessous ain-
si que des accessoires immobiliers,
appartenant à M. Arthur GROSJEAN,
domicilié à Nidau, Gerberweg 28, sa-
voir :
Cadastre de Lignières — Article 2417,
plan folio 26, Nos 96 et 97, LES EUS-
SINGES, atelier, garages et place de
2207 m2. Estimation cadastrale 55,000
fr. Estimation officielle 70,000 fr. As-
surance incendie 53,300 fr. Estima-
tion des accessoires immobiliers
10,615 francs.
Pour les servitudes grevant cet im-
meuble ou constituées à son profit,
ainsi que pour la désignation plus
complète (limites, subdivisions, ac-
cessoires immobiliers, etc.), on s'en
réfère au registre foncier, dont un
extrait est déposé à l'office.
Les conditions de la vente, qui aura
lieu conformément à la loi fédérale
sur la poursuite pour dette et la fail-
lite, et l'état' des charges, seront dé-
posées à l'office soussigné à la dis-
position des intéressés, dès le 16 sep-
tembre 1965.

Neuchâtel, le 11 septembre 1965

Office des poursuites
Le préposé

CH. MATHYS

A vendre en Gruyère, région de
Broc, à proximité des installations
de remontée mécanique du Moléson
et de Vounetz (Charmey),

VILLA
de 4 pièces
de construction récente, avec con-
fort et garage. Jardin aménagé de
900 mètres carrés. Très belle situa-
tion, vue imprenable. Prix de vente
90,000 francs.
Pour tous renseignements, Inesbank,
9, avenue de la Gare, 1630 Bulle,
tél. (029) 2 92 70.

Commerçant cherche à acheter

maison
(construction récente).

Adresser offres écrites à FR 02813 au
bureau du journal.

H vendre
grande surface de terrain à bâtir, très
belle situation, dans les environs de
Thlelle. Conviendrait à la construction
de dix malsons famUlales, fabrique,
entrepôts, etc. Eventuellement, échange
contre maison familiale moderne. Pour
renseignements, écrire sous chiffres
NF 2897 au bureau du Journal.

Pour placer un capital de 100,000 francs,
particulier

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

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

Administration de la
• Feuille d'avis de Neuchâtel »

On demande a acheter
pour dame seule d'un certain âge, aimant la nature et la solitude,

de 3 chambres environ avec possibilité de cuisiner , chauffage, bonne route
d'accès pour auto. CONTRÉE DÉSIRÉE : Oberland bernois, lacs de Thoune,
de Neuchâtel ou des Quatre-Cantons, vue imprenable ; éventuellement Fran-
ches-Montagnes ou la région supérieure de Bâle-Campagne (mais seulement
sur la hauteur).

^aire offres sous chiffres 22760 à Publicitas, 4600 Olten.

FIDIMM OBIL
AGENCE IMMOBILIÈRE ET COMMERCIALE S.A.

GÉRANCES
ST-HONORÉ 3 <P 4 03 63 NEUCHÂTEL

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

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

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

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

3 V^ pièces
Loyer : 340 fr. plus charges.
Tél. 5 09 36.

A louer à COLOMBIER :

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

¦ ' ¦ , ' "r . ¦ i

4 pièces
tout confort, bains et toilettes sépa-
rés, belle vue, 340 fr. par mois, plus
charges, immédiatement ou pour date
à convenir.

Adresser offres écrites à LY 02820 au
bureau du journal.

A louer au nord de la ville il
immeuble à l'usage 1

d'entrepôts
et de bureaux

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

Faire offres à case postale 789,
Neuchâtel.

A louer au "Val-de-Ruz, pour le ler
novembre,

boucherie-charcuterie
en plein développement.
Tél. (038) 7 62 82.

-' "̂ S louer'1"-"
yrjâ'iFontainemelon,
poûf ;le 1er octobre,

. appartement de
" ' ",2'/2y/ . y

chambres
avec confort,

loyer 150 fr.,- char-
ges comprises,

y A. BurMiardt,,
rue du Midi 3,
Fontainemelon.

A louer à
l'ouest de la ville,

pour le 24 septem-
vre 1965

appartement
de 3 pièces

tout confort, vue
imprenable. Loyer

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

de bureau.
¦ ' A louer à

Auvernier, bel

appartement
moderne de 4 pièces
! dans villa locative,

vue imprenable.
. Loyer 400 fr . tout

compris. Garage à
j disposition ; libre
: immédiatement.

Adresser offres
écrites à JA 2882

au bureau du
journal.

FIDIMMOBIL
Agence immobilière
et commerciale S.A.

GÉRANCES
Saint-Honoré 2

Neuchâtel
4 03 63

A louer

garage
pour voiture à la

rue de l'Evole.
Location mensuelle :

65 fr., chauffé.

A louer à Romanens
(Gruyère) joli

chaieî
70 fr. par semaine.
Tél. (029) 3 75 52.

A louer à

BEVAIX
appartement de

2 chambres,
véranda et dépen-
dances, libre tout
de suite ou pour
date à convenir,
prix 80 francs.

Ecrire sous chiffres
CU 2886 au bureau

du journal.

A louer, à
Auvernier,

petit appartement
tout confort, de
3 chambres + 1

indépendante
pouvant servir

d'atelier.
Adresser offres

écrites à LD 2895
au bureau du

journal.

Je cherche

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

l'adresse du
No 2857 au bureau

du journal.

Etudiant cherche
chambre indépen-

dante pour octobre.
Adresser offres écri-
tes à HX 2865 au
bureau du journal.

URGENT
Je cherche un

appartement de 3
ou 4 pièces à

Fontainemelon,
Chézard ou

Saint-Martin.
Tél. (038) 717 76.

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

jeune fille
qui aimerait

apprendre le métier
de coiffeuse au

printemps. Faire
offres à Mme S.-E.

Geiger, salon de
coiffure (maîtrise

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

Qui donnerait
leçon de

géométrie
et

d'algèbre
à élève de première

moderne ? Tél.
7 56 24.

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.

On cherche

dame
pour s'occuper de

deux personnes
âgées demandant

quelques soins ; pas
de gros travaux.

Tél. (038) 7 99 73.

Nous cherchons
famille distinguée

pour notre garçon de 16 ans où 11 pourrait
passer des vacances tranquilles du 3 au
16 octobre, pour améliorer son français et
se préparer pour l'école.
Prière de s'adresser au Dr Egli,
Lautengartenstrasse 9, Bâle. Tél. 24 77 10.

Chambre à louer à
jeune employée,

quartier de l'Uni-
versité, tout confort ,
part à la salle de

bains.
Adresser offres

écrites à HZ 2891
au bureau du

journal.

A louer pour le ler
octobre, près du

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

et W.-C. Prix
mensuel 150 fr .

Adresser offres à
case postale 31190,

à Neuchâtel.

BULOVA WATCH COMPANY BIENNE
cherche, pour entrée immédiate ou époque à
convenir,

TECHNICIEN-MÉCANICIEN
ou bien

MÉCANICIEN DIPLÔMÉ
' sérieux et capable ayant l'intention de travailler

dans notre bureau des méthodes - fabrication.

Prière de faire offre manuscrite, avec curriculum
vitae, copies de certificats et photo, à la direc-
tion de la maison susmentionnée.

( Nous engageons, pour date à
convenir,

vendeuse expérimentée
et

auxiliaire pour le samedi
S'adresser :
C H A U S S U R E S  B A T A ,
rue du Seyon 10, Neuchâtel.

Dame âgée trouve-
rait belle chambre
et bonne pension à

. Neuchâtel, près de'la'Ville , à l'est ¦
. arrêt,;.du trolleybus.

Tél. 5 12 41.

AUVERNIER
chambre à louer,
part à la salle

de bains
Tél. 8 21 38.

A louer chambres
pour ouvriers.

Buffet de la Gare,
Colombier.

Tél. 6 32 39.

A louer chambre
meublée, 1 ou 2 lits,

avec lavabo, toi-
lettes et douche.
Entrée indépen-

dante.
Adresse : Parcs 11,

ler étage.

A louer à demoi-
selle, chambre avec

confort, pour le
ler octobre. Tél.

5 74 08 aux heures
des repas.

A louer à Peseux,
à jfj minutes de la

station du tram,

belle
' chambre

à 2r lits, pour mes-
sieurs. Part à la
cuisine et à la
salle de bains,

jj Tél. 8 32 21.

A louer, quartier.
Monruz, belle

chambre avec part
à la salle de bains.

Tél. 5 98 91,
heures des repas.

Grande chambre
à louer à jeune
homme sérieux,

pension sur désir.
Beaux-Arts 19,

ler étage.

On cherche à louer

appartement de 4 pièces
Adresser offres écrites à 209 - 649
au bureau du journal.

A louer à Peseux très belle cham-
bre, tout confort. — Tél. 812 33.

Enchères publiques
, L'Office des faillites de Neuchâtel
vendra, par voie d'enchères publiques, le
jeudi 23 septembre 1965, dès T4 h,
au local des ven/tes à Neuchâtel, rue
de l'Anden-Hôtel-de-Ville :

1 ensemble composé d'um canapé et
2 fauteuils, 1 table de salon dessus
mosaïque, 1 buffet - secrétaire quatrfe
portes, trois tiroirs, 1 radio-gramo Loe-
ve Opta, 1 buffet de service cinq por-
tes, 1 bureau ministre, 1 entourage 'de
Ht bois dur, 1 accordéon Tell, l coif-
feuse avec glace, deux portes, trois ti-
roirs, 1 appareil cinéma sonore 8 mm,
marque Silva, 1 tapis fond de cham-
bre et divers autres objets dont le
détail est supprimé.

La vemte aura, lieu au comptant,
conformément à la L. P.

Office des faillites, Neuchâtel. Repos - Convalescence
Pour personne ayant besoin de re-
pos, on offre dans villa tout con-
fort, près de Lausanne, chambre et
pension, magnifique jardin, nourri-
ture soignée.
Ecrire sous chiffres P I 15209 à Pu- .
blicitas, 1000 Lausanne.
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Service après-vente
Dépannage dans les 24 heures
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A la main, 3 vous aurait fallu — même si vous êtes très habile et très rapide — au moins une bonne
heure pour faufiler votre robe... Maintenant, aveo votre ELNA," vous pouvez le faire à la machine.
Votre ELNA faufilera, comme efte coud pour vous, automatiquement, dix fois plus vite et à la
perfection.
De plus, cette innovation sensationnelle vous permet également d'exécuter le fameux point de
sellier pour réaliser de nouveaux et magnifiques ornements à très longs points.
ELNA, c'est la machine à coudre des mille et une possibilités, c'est la source d'une économie de
temps considérable... c'est toute la couture à la machine, sans problème I Raison déterminante,
pour vous aussi, de choisir ELNA... que vous possédiez déjà ou non une autre machine à coudre !

ŜS&fe. M PMÉl éÉF k̂ ELNA» ,a seule marque suisse qui vous offre une machine
¦HiSBn g I ii^̂ B zigzag à dimensions normales pour 

Fr. 
495.— seulement.

%^HH Ĥ p̂ n avec 5 ans de garantie et un service après-vente impeccable.

BON pour 119
? 1 prospectus des nouveaux modèles -elna I JgLt|[H% J**tL '
Q 1 démonstration-etna, sans engagement 1 pju|| ___V_\? 1 estimation gratuite de ma machine S q̂â f̂il pSfcfl

NOM: centre de couture et de coupe .
ADRESSE: 2, rue Saint-Honoré - Neuchâtel
* «noyer i WVARO REPRÉ8ENTATK* S. A, ' e'- (038) 5 58 93
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Réservez-le dès 9
maintenant fl|
chez votre marchand li

Qui pense horaire achète « Eclair » Wm

EXPOSITION
Poêles à mazout

Coleman.
HENBI WEIBEL FILS, Pacotte 20,
2012 Auvernler (NE) . Tél. 813 40.
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Pour les petits dégâts

pR&pJaES? Danj toutes les ¦̂Éy '̂-j
Ŝis couleurs d'origine ^ f̂t

800 teintes 
^

€|||CcTorCeriter
"I Suce, de M. Thomet

Eclusr 15, Neuchâtel

• - ¦' ¦* ¦ n.41« . . < " . ' ; . . . it . ; ;  ....

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

20 h au 4 23 73.

A vendre

meubles
pour studio
à l'état de neuf.
Bas prix. Ecrire

sous chiffres
P 4332 N à

Publicitas S. A.,
2001 Neuchâtel.

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

tables de nuit et
une armoire à glace

Louis XV ; une „•
chaise percée ; un

lot de livres et de
tableaux ; 2 petites

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

pied, une petite
charrette, quelques
planches et pla-

teaux. Rue Matile 2,
Neuchâtel,

3me étage à gauche.
Tél. 4 18 00.

A vendre grand lit,
armoire, coiffeuse

ainsi qu'un potager
à bois avec plaque

chauffante. Tél.
4 03 94.

A vendre 1 petite

Couvinoise
à charbon. Tél.

4 05 82.

de notre cave
à votre table
Brandy 3 étoiles | |
41° la bouteille W

montagne supérieur |j
le litre H

+ verre

225
+ verre i

Rosé d'Anj ou 3
la bouteille ¦¦

Écriteaux en vente au bureau du journal
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Neuchâtel Rue des Saars 14
Tél. (038) 52330

Pneus neufs - Regommage - Vulcanisation — Equilibrage
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Yverdon : un garage détruit
p Kl @

® CAUSE PROBABLE DU SINISTRE : ACCUMULATION DE GAZ
D'ESSENCE DANS LA CHAUFFERIE

$ LES DÉGÂTS SONT ÉVALUÉS A 500.000 FRANCS
® L'INTERVENTION D'UN CHAUFFEUR ÉVITE UNE SECONDE

CATASTROPHE

De notre correspondant :
Hier, vers 8 h 15, une violente

explosion, qui aurait pu avoir des
suites catastrophiques, s'est produite
à Yverdon au garage Fiat, situé
avenue de Grandson.

Le chauffeur d'un camion-citerne
était occupé au remplissage de , la
station d'essence lorsque tout à
coup une terrible explosion se pro-
duisit dans le garage. Le chauffeur
du camion-citerne, M. Louis Pilloud,
âgé de 54 ans, domicilié à Pompa-
pies, fut projeté sous son véhicule
à la suite de la déflagration. Il fut
également blessé par des éclats de
verre. Constatant qu'un début d'in-
cendie s'était déclaré à l'entrée de
la citerne, M. Pilloud, malgré ses
blessures et voyant le danger, se

releva aussitôt et se précipita h
l'endroit où le feu avai t pris pour
débrancher le tuyau d'essence de
son camion, déplacer son véhicule
afin d'éviter qu'il explose et revint
sur les lieux, muni d'un extincteur,
avec lequel il réussit à éteindre
l'incendie.

On n'ose imaginer ce qui se serait
produit sans la présence d'esprit et
le courage de ce chauffeur qui a dû
être, par la suite, transporté à l'hô-
pital d'Yverdon, souffrant de plu-
sieurs coupures assez profondes à
la tête et aux mains et d'une forte
commotion.

Quant au garage qui était une
construction toute récente, il est en
partie démoli. Des pans de murs
ont été soufflés par la déflagration.

Toutes les vitres sont brisées. La
cage d'escalier a même été dépla-
cée. Le mobilier des deux apparte-
ments situés au premier étage a été
en partie détruit par les portes qui
avaient été projetées contre les
meubles. Plusieurs voitures neuves,
qui étaient exposées au garage, ont
été endommagées.

Dans la salle de bain d'un des
appartements se trouvait Mme
Rose-Marie Erath, qui faisait la toi-
lette de son fils Philippe, âgé de
18 mois. Par une chance providen-
tielle, c'est le seul endroit de l'im-
meuble qui fut  épargné par l'explo-
sion ce qui permit à Mme Erath et
à son fils de sortir indemnes de
cette catastrophe.

Sous le commandement du major

Cochand , les pompiers se rendirent
rapidement sur les lieux et purent
circonscrire un début d'incendie qui
avait éclaté, notamment au sous-sol
du garage.

Les causes de cette explosion ne
sont pas encore nettement établies.
Toutefois, il semblerait que des gaz
d'essence se seraient infiltrés dans
l'immeuble et , plus particulièrement,
dans le local de la chaufferie lors
du remplissage de la citerne. L'ex-
plosion se serait produite au mo-
ment où le système automatique de
la chaufferie s'est enclenché.

La police de sûreté, en collabo-
ration avec la gendarmerie d'Yver-
don , ont fait les constatations d'usa-
ge, et s'occupent de l'enquête.

Sur place on notait la présence
de M. Gander, chef de l'ECA, de
M. Cuendet, inspecteur du SEI, du
sergent-major de gendarmerie Jotte-
rand , chef d'arrondissement, de M.
Cornu ,, délégué du juge informateur

"et du commissaire Gallay.
p Le montant des dégâts peut être
évalué , à\ quelque 500,000 francs.

(Avipress J.-P. Baillod).

Dons k Glane : un enfant
de quatre ans décapité

De notre correspondait :
Hier, vers 16 heures, un horrible

accident est survenu dans un champ
situé à dix minutes de Vuarmarens,
près de la frontière vaudoise.

Le petit Jacques Conus, âgé ds
4 ans, fils de M. Vincent Conus,
agriculteur à "Vuarmarens , était ju-
ché sur le pare-boue d'un tracteur
conduit par son oncle.

Pendant la marche, le garçonnet
s'amusa avec une corde posée sur
le tracteur. Alors qu 'il échappait un
instant à la surveillance de son
oncle, il semble qu'il se passa la
corde autour du corps et que celle-
ci passa sous les grandes roues du
véhicule. Restant pris sous les pro-
tections du pare-boue, l'enfant eut
la tête coupée par la corde et mou-
rut instantanément.

Le petit Jacques était le fils uni-

que de la famille Conus. La préfec-
ture de la Glane a procédé a,, ,r
constatations.

BIENNE

(c) Hier, vers 17 h 
^ 

30, Mme Fanny
Courvey, domiciliée à Bienne, a été
renversée par une voiture à l'intersec-
tion des rues de Morat et d'Argent.
Souffrant de blessures Internes, Mme
Courvey a été transportée à l'hôpital de
Beaumont.

Train contre camion
(c) Hier, à 17 h 57, le train du chemin
de fer à voie étroite Blenne-Anet 

^ 
est

entré en collision avec un camion à la
hauteur des abattoirs de Bienne. Les
dégâts matériels sont Importants et la
circulation a été détournée pendant
une heure.

Un piéton renversé
par une automobile Nouvelle

série de
ramkiolages

à Bienne
(c) Dernièrement, des cambrioleurs se
sont à nouveau manifestés à Bienne,
Ils ont travaillé pendant la pause de
midi et ont « visité » un magasin de la
rue Centrale. Ils ont enfoncé les por-
tes, fracturé les caisses enregistreuses
et vidé les tiroirs. Ils ont emporté une
somme de 600 fr. en oubliant un mon-
tant un peu plus important !

D'autres vols, perpétrés de manière
identique , ont été commis dans des
mansardes de la rue Dufour. La police
de sûreté a ouvert une enquête.

Piéton tué :
FautomoSiiliste
prend la fuite

Entre Berne et Soleure

Le juge d'instruction du district de
Fraubrunnen communique qu'une auto-
mobile de moyenne cylindrée, de cou-
leur gris ciment, a heurté et blessé
mortellement un piéton près de la
« Moospintc », entre Schoenbuehl et
Schoenbrunnen , entre Berne ct Soleu-
re. Au lieu de se préoccuper de l'état
de la victime, le conducteur a poursuivi
sa route en direction de Muenchen-
buchsee. Le véhicule doit être endom-
magé à l'avant. L'automobiliste est in-
vité à se mettre immédiatement en
rapport avec le juge d'instruction à
Fraubrunnen ou le poste de police de
Muenchenbuchsee.

Les o rateurs  ét rangers
se sont bornés à apporter
Ee salut de leur mouvement !

Après la Fête du peuple jurassien

De notre correspondant :
A lire ce qui a été écrit ces derniers

jours , à propos des orateurs étrangers
qui ont pris la parole à la Fête du
peuple jurassien, on pourrait croire
que ces derniers ont prononcé des dis-
cours politiques importants. Il en est
pourtant tout autrement. Les trois per-
sonnes qui sont montées à la tribune
ont parlé au maximum deux à trois
minutes pour les trois, et se sont bor-
nées à apporter le salut de leur mou-
vement respectif. ,

M. Jean Burton a déclaré qu 'il était
mandaté pour représenter le mouve-
ment wallon et il a ajouté en subs-
tance : « Nous connaissons vos pro-
blèmes et nous les comprenons. Vos
problèmes sont les nôtres. Je suis
chargé de vous apporter le salut fra-
ternel du mouvement wallon ».

Mme Coudre, en tant que représen-
tante de la vallée d'Aoste, a déclaré en
substance : « En tant que journaliste
d'Aoste, je vous apporte un salut fra-
ternel. Je vous remercie de votre cha-
leureuse hospitalité. Je formule dos
vœux pour que le 23me canton soit
bientôt une réalité ».

Quant au représentant du pays bas-
que, il s'exprima à peu près en ces
termes : «Je vous apporte le salut du
peuple basque, le plus ancien peuple
do l'Europe. Je souhaite votre victoire,

parce que la victoire d'un peuple qui
souffre est la victoire d'un autre peuple
peuple qui souffre ».

Voilà en gros tous les « discours »
prononcés par des orateurs étrangers.
S'agit-il vraiment, comme le déclarait
un communiqué diffusé hier « d'imix-
tion dans les affaires intérieures do
la Confédération » ?

Bévi

Une chute de 25 nt
Une sage-femme dc Saint-Nicolas, dans

la vallée de Viège, Mlle Anastasia Im»
boden , 36 ans, roulant en voiture près
de Stalden a heurté le pont dit « Sehl-
brucke » ct a sauté dans le vide en
bordure de la rivière. Elle a fait une
chute de 25 mètres avant que sa ma-
chine ne s'arrête au bas d'un ravin.
Mlle Imboden est hospitalisée à Viège
avec une fracture du crâne.

Deux écuries
détruites pur le feu

À Conthey

(c) Un violent incendie a éclate, ven-
dredi en fin d'après-midi , au centre
du village de Sensine sur territoire de
la commune de Conthey, près de Sion.
On alerta les pompiers des villages
voisins, ceux cle la capitale étant prêts
également à intervenir

Les flammes ont complètement détruit
deux granges-écuries appartenant aux
familles Frédéric Duc et René Jacquemet
tandis que la maison d'habitation de
Mme Mathilde Sauthier était endom-
magée.

L'émotion était à son comble, un
moment à Sensine, car on craignait pour
tout le pâté de demeures entourant
le Heu du sinistre. Le feu semble avoir
pris dans un tas de paille de l'une
des granges pour une raison que la
police tente de connaître.

BIENNE
CINÉMAS. — Apollo, 15 h et 20 fa 15 :

Une vierge sur un canapé. 17 h 30 :
Les Trois mousquetaires.

Lido, 15 h et 20 h 15 ; La Rivière sans
retour ; 17 h 30 : La Rivière sans
retour.

Métro, 20 h : Strip-tease et crime - Le
Shérif et les cinq.

Palace, 15 h et 20 h 15 : L'Aigle solitaire.
17 h 30 : La Viacchia.

Rex, 15 h et 20 h 15 : Zorba le Grec.
17 h 30 : Le Train sifflera trois fois.

Scala, 15 h et 20 h 15 : Les Eperorvs noirs
aussi.

Capitole, 20 h 15 : Les Gorilles.
Cinéac, le monde entier honore le Dr.

Schweitzer.
Studio, 15 h et 20 h 15, Le Temps d'ai-

mer et le Temps cle mourir.
Pharmacie dc service, —s Pharmacie Cen-

trale, rue de l'Union 18, tél. 2 41 13.
Permanence médicale et dentaire. — Votre

médecin habituel ou tél. 11 et 17.

COMMUNIQUÉS
Le 3nie comptoir fribourgeois
Le comptoir de Fribourg so déroulera

pour la troisième lois, du ler au 10 oc-
tobre. Cette exposition couvrira une
surface de 5000 m2 et comprendra une
vaste halle principale, une halle de
fête, l'établissement public des Grand'-
Places ainsi que ' la halle de gymnas-
tique avoisinante transformée en pa-
villon de la société des cafetiers. Une
centaine d'exposants mettront en va-
leur les différents aspects d'une éco-
nomies locale en pleine expansion. Plu-
sieurs Institutions participeront égale-
ment â- ce Comptoir. Chacun des sept
districts du canton aura UM Journée
qui lui sera consacrée.

(c )  Depuis hier, les chasseurs titu-
laires du permis « b _> sont à l' a f f û t .
Ils peuvent chasser jusqu 'à une al-
titude de 1300 mètres et ont le droit
de tirer un chevreuil , huit lièvres
et cinq faisans , les autres animaux
n'étant proté gés par aucune limite.

A partir de lundi prochain , les
porteurs du permis « a » (permis de
montagne) poursuivront le chamois.
Deux chamois au maximum leur
sont permis ,, ou un chevreuil et un
chamois. Quant aux marmottes , el-
les pourront être chassées à volon-
té.

Mal gré l'introduction d' un exa-
men, auquel l'octroi d' un permis
est subordonné , les chasseurs sont
de nouveau très nombreux. Pour-
tant, si la p lupart des chevronnés
ont repris le fus i l , le nombre de
néophytes semble avoir diminué ,
par rapport aux années précédentes ,
où l' on avait enreg istré notamment
l'inscription d' un for t  contingent de
chasseurs étrangers, particulière-

ment italiens. Le nouveau examen,
introduit dans le canton de Fri-
bourg cette année, était en vigueur
depuis p l u s i e u r s  années, dans
maints cantons. Il comporte une
partie théorique , comprenant les
lois de la chasse, la connaissance
du g ibier, et une partie pratique ,
par laquelle il est demandé aux
nemrods, simplement , de viser juste.

Les chasseurs
fribourgeois à l'affût».

M. Paul Lardon s'est éteint jeudi
matin à Court , dans sa 92me année.
Originaire de Court , où il naquit le
27 mars 1874, il y passa toute sa vie.
Après avoir exploité, en association
avec M. Alfred Marchand, une fabrique
d'horlogerie, il s'était retiré des affai-
res depuis quelques années déjà.

Le défunt se dévoua à la chose
publique. Il fut par deux fois maire de
Court , ainsi que membre, un certain
temps, du Conseil de bourgeoisie ct
président pendant de longues années
du Conseil de paroisse. Il fut  pendant
,vingt-clnq ans député au Grand con-
seil bernois. Enfin , il s'occupa avec
dévouement dea sociétés locales.

i i

L'ancien maire de Court
est décédé

(c) Jeudi matin , une violente scène de
ménage a éclaté dans un immeuble lo-
catif de Courrendlin. Le mari, M. NM
maçon, âge d'une trentaine d'années,
eut des arguments si « frappants » que
sa femme dut être transportée à l'hô-
pital de Delémont. Elle aurait été bru-
talement frappée à la tête. La police
se refuse à donner des renseignements
tant que l'affaire est en instrnetion.

COURRENDLIN
Brutale scène de ménage

Après l'incendie de Grandfontaine

Un incendie a complètement détruit
mardi dernier le rural de M. Jean Plu-
mez, à Grandfontaine , avec toutes les
récoltes. Les causes du sinistre sont
dues à l'imprudence d'un enfant dc
quatre ans, qui s'amusait avec des
allumettes dans la grange.

Un enfant jouait
avec des allumettes

dans la grange

Elfe succombe
à ses blessures

PORRENTRUY

Mlle Marie-Danielle Chapuis , âgée de
17 ans, domiciliée à Aile , avait été
accrochée , samedi dernier , à Courcha-
von par un motocycliste qui circulait
sans permis. Elle vient de succomber à
ses blessures.

(c) ) Le tribunal correctionnel do Bienne
a condamné le nommé H. P., manœuvre,
35 ans — qui a déjà purgé une partie
de sa peine au pénitencier de Witzwil
— pour attentats à la pudeur sur deux
fillettes de 10 et 14 ans et sur uno
femme, a, quinze mois d'emprisonnement
dont à déduire la préventive. Sa peine
sera commuée en un internement dans
une maison spécialisée. Il aura d'autre
part à payer les frais de procédure.

Un exhibitionniste
condamné à Bienne

(c) Après une classe d'un collège zuricois,
venue étudier le milieu local à Romont,
l'école secondaire de Horgen (ZH) vient
d'envoyer à son tour deux classes dans
le chef-lieu glânois. Le but de ces séjours
était le perfectionnement linguistique,
mais aussi l'étude de l'histoire et des
mœurs d'une petite ville romande très
caractéristique.

ROMONT
Semaines d'études

• Président
du conseil d'administration :

Marc WOLFRATH
Rédacteur en chef :
Jean HOSTETTLER

ÊCHALLENS

(c) Sur la route cantonale Lausanne-
Echallens, à la croisée de Malapalud,
un fourgon qui avait dû s'arrêter pour
laisser la voiture qui le précédait bi-
furquer à droite, a été heurté par ume
auto vaudoise qui survenait derrière
lui et dont le conducteur avait été sur-
pri s par cette manœuvre. Dégâts maté-
riels assez importants aux deux machi-
nes.

Violente collision
entre dmx voitures

YVERDON

(c) Une collision s'est produite hier,
vers 17 h 35, près du garage où avait
eu lieu l'explosion dan s le courant de
la matinée. Une voiture étrangère se
dirigeant vers Yverdon et qui avait dû
stopper à la hauteur de ce garage, a
été tamponnée à l'arrière par une auto
genevoise dont le conducteur avait été
surpris par cette manœuvre. Les dégâts
matériels sont assez importants.

Auto à Farret...
auto tamponnée !

GRANDSON

(c) A Grandson, un automobiliste qui
allait parquer sa voiture, hier, vers
16 h 30, sur la place du Château, a

-touché un autre véhicule. Le conduc-
teur a aussitôt pris :1a fuite. Il a été
rejoint par la gendarmerie de Grand-
son qui constata qu'il n'était pas de
sang froid. Une prise de sang a été
faite. Il s'agit d'un nommé C. E., ou-
vrier d'usine, domicilié à Yverdon .

Il heurte une auto
et prend la fuite

AVENCHES

(c) On a oienidiu les dormions honneurs,
à Avenches, à M. Henri Bcne}', retraité
CFF, décédé dianis isa 84me année. Le
défunt ôbaiit présiidieimt hononaiire de la
isociété die nnuisiquie «La Lyire > . Il avaiit
fait  partie des autorités communales et
avait présidé le Conseil ooaninwuj ial.

Derniers devoirs

(c) Jeudi, yens 20 h 10, lum. camion
ciiroiulait en direction de Bulle. A
Mcmtbovan, il iest «nitré en collision
avec une voiture. Les dégâts maternels
is 'élèveint à 1500 fr. 'environ .

MONTBOVON
Camion militaire

contre automobile

Le Conseil d'Etat fniîboiuirgeoiils, daims
sa séance die vendredi, a nommé M,
Jean Piccand , organiste à la cathédrale
de SaiiEit-iNicoiais, «n aiemplacememt de
M. Alois Fonnerod, comme directeur du
Conservatoire académique de musique.
M., Piccaird, quii est âgé tie 61 ans, a
été organiste à Romont avant de re-
prendre sur les orgues d'Aloys Moser ,
la succession de M. Joseph Gogniat ,
en 1951.

FRIBOURG

Nouveau directeur
du Conservatoire
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Les yeux sur la route au-delà des grilles cle l'hôpi-
tal , il attendit sans impatience une accalmie dc la cir-
culation pour s'y engager et il ne regarda pas Lucy.
Néanmoins, elle avait conscience de la vive rougeur qui
ne manquait jamais d'affluer à ses jou es chaque fois
qu'on mentionnait devant elle le nom de Johnny. Elle
répondit d'une voix sans timbre, en espérant que Mike
ne remarquerait pas sa confusion.

— Oui, il est venu à l'hôpital.
— L'avez-vous vu ?
—¦ J'ai dû le recevoir officiellement.
Les sourcils dc Mike se levèrent , mais il garda le

silence, comme il prenait de la vitesse ; puis les si-
gnaux lumineux de High Street les arrêtèrent , il se
tourna sur son siège et fouilla le visage de Lucy. Elle
s'était armée de courage pour répondre à la question
attendue mais, à la place, Mike déclara.

— C'est votre père qui m'a annoncé l'arrivée de
Johnny. Il l'avait vu. Il était content à cause de Julia ,
naturellement. Je ne pense pas qu 'il lui soit venu une
seconde à l'esprit qu'à l'hôpital vous pourriez trouver
sa présence embarrassante.

« Non , pensa Lucy, pareille idée ne viendrait jamais
à mon père. » Elle souhaita qu'elle n'ait pas non plus
germé dans le cerveau cle Mike et ouvrit la bouche
pour lui opposer une dénégation indignée, mais elle
se tut , reconnaissant la vanité cle feindre avec lui.

Dans le passé, elle n 'avait jamais réussi à leurrer Mike,
et il était peu probable qu'elle y parvienne à présent.

— Eh bien , répondit-elle enfi n, sur la défensive, moi
aussi, j'en suis contente pour Julia.

Le chaud sourire plein d'approbation de Mike étin-
cela.

— J'en suis sûr ; vous ne pourriez pas faire autre-
ment, je suppose — il lui jeta un coup d'œil. — Je
suppose que vous avez également vu Julia, dans l'exer-
cice de votre profession.

— Oui. (Lucy poussa un rapide soupir.) Je l'ai vue,
il y a une heure environ, avec M. Brandon.

—¦ Comment va-t-elle ? Elle est très mal n 'est-ce pas ?
Lucy inclina la tête. Elle espérait que Mike ne l'in-

terrogerait pas au sujet de Julia, car elle ne pouvait
lui dire que peu de chose. C'était un profane, il ne
comprendrait ni les termes techniques, ni l'étendue et
la diversité des blessures de Julia, et pas davantage
les craintes que celles-ci lui inspiraient instinctivement.
Elle répondit en choisissant ses mots avec soin.

—¦ Ce fut un accident terrible. Julia a été affreuse-
ment blessée. Nous tentons l'impossible pour la sau-
ver et je crois que les prochaines vingt-quatre heures
seront décisives.

Elle pensait tristement : « Julia sera sous ma respon-
sabilité pendant ces heures critiques. » Paul Brandon
lui confierait probablement le cas, le soir même. Elle
se demandait comment l'apprendre à Mike. Devait-elle
vraiment le lui dire ? Mais, juste à ce moment, les
signaux changèrent, lui épargnant du moins momen-
tanément la nécessité d'une décision rapide. S'il lui
posait la question, elle le renseignerait, mais... elle
chercha désespérément, sans parvenir à le trouver, un
autre sujet de conversation.

Quand ils eurent laissé derrière eux les rues étroi-
tes et encombrées de Melfield , Mike y revint comme
si, grâce à sa vive et intuitive perception , il avait lu
les pensées inexprimées de Lucy et était résolu à les
mettre au jour.

— C'est Brandon qui la soignera et non vous, n'est-
ce pas ?

—¦ M. Brandon l'a opérée et s'est occupé d'elle de-
puis son admission, mais —• le menton de Lucy pointa
— il m'a demandé cle le relever.

Les sourcils cle Mike se rapprochèrent et tout son
être se contracta. Après un bref silence, il s'écria :

—¦ Mon Dieu , est-ce possible ? Vous avez refusé na-
turellement ? i

Lucy secoua la tête.
— Comment l'aurais-je pu ? C'est mon travail. Je suis

assistante du chef de clinique en chirurgie et Julia
est en Chirurgie. J'aurai sir David pour « consultant »
et...

Mike intervint vivement :
— Mais dans les circonstances... Oh ! ciel 1 (Il sem-

blait à la fois horrifié et incrédule.) N'avez-vous pas
expliqué à Brandon ? Ne lui avez-vous rien dit au
sujet cle Johnny ?

— Si , je le lui ai dit , je — Lucy s'arrêta. La colère
avait percé dans sa voix , mais elle se domina. Elle
n 'avait vraiment pas de raison de se fâcher contre
Mike parce qu'il prenait la chose ainsi. Mais elle com-
prenait qu'elle ne pourrait jamais se confier à lui,
qu'elle n 'oserait pas lui raconter sa malencontreuse en-
trevue avec le mari de Julia clans la salle d'attente.
Moins de gens en seraient informés, mieux cela vau-
drait , car Johnny n 'était pas alors maître cle ses actes.
Il avait bu, il n 'était pas lui-même. A l'avenir , elle
veillerait à ne pas se trouver seule avec lui, même
s'il était tout à fait sobre. Si Mike la croyait encore
amoureuse de Johnny, cpie penseraient les autres ? Elle
acheva avec fermeté :

— C'est après que j'ai eu tout expliqué à M. Bran-
don qu'il m'a prié de prendre le cas en main. Il est
au courant de mes relations avec Julia , Nous avons
toujours été amies, vous le savez , et je ferai tout ce
que je pourrai pour elle.

— Ma chère enfant — la main de Mike s'empara

cle celle de Lucy — vous n'avez pas besoin de me le
dire, j'en suis tout à fait certain. Mais c'est vous de-
mander beaucoup trop. Brandon n'en avait pas le droit.
Imaginez, Lucy — il 'faut bien que vous l'envisagiez
—¦ imaginez que Julia ne se rétablisse pas.

Les doigts glacés de la peur emprisonnèrent le cœur
de la jeune fille, mais elle répliqua d'un ton égal :

— Dans un hôpital moderne, aucun malade n'est
sous la responsabilité d'un seul médecin, Mike. Nous
— elle enfourchait le cheval préféré de Tom Bailey,
pensa-t-elle tristement — nous travaillons en équipe,
avec toutes les ressources du bord. M. Brandon, chef
cle clinique, sera en définitive responsable de Julia,
il continuera à la voir en consultation avec sir David,
Cela signifi e simplement que je superviserai le traite-
ment quotidien. C'est mon travail, pas le sien et...

— Je comprends fort bien, interrompit Mike, le sou-
rire tendu. Ma chère Lucy, dans un endroit comme
celui-ci, où chacun connaît les affaires d'autrui, au
moins aussi bien que les siennes propres, il est inévi-
table qu'on jase. Cela a toujours été. Melfield n'est pas
Londres , et les Eglington fournissent , d«puis urt cer-
temps temps, un sujet captivant de conversation au-
tour d'une tasse de thé. Johnny n'est pas un garçon à
mettre sa lampe sous le boisseau et, depuis son arri-
vée ici, il a donné aux amateurs de scandale d'excel-
lentes raisons d'agiter leurs langues. Je détesterais que
celles-ci s'aiguisent à vos dépens.

— Elles n'en auront pas l'occasion, commença Lucy,
puis elle se tut.

Involontairement, elle l'avait déjà fait naître. Non ,
pour être juste, le coupable était Johnny, mais si la
chose s'ébruitait, le résultat serait identi que.

— Non , bien sûr, acquiesça Mike avec si peu de
conviction que le cœur de Lucy se serra. C'est vrai-
ment dommage. C'est tout simplement une de ces
coïncidences auxquelles personne ne peut rien. Si
vous étiez restée une semaine de plus à Londres...

(à suivre)

Le Docteur Lucy
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MAGULATUBE
à vendre à l'imprimerie de ce journal

Â vendre
pour cause de dé-

part : 1 buffet d'an-
gle à 1 porte ;

1 buffet à 1 porte ;
1 table, 6 chaises ;
4 lits avec matelas,
ainsi que 5000 feuil-
les de papier ma-
chine à écrire for-

mat A 4, 70 g.
Tél. 5 89 23.

INCROYABLE
2 économies :

Temps et argent, par notre

nettoyage chimique à ,)Ct

En 45 minutes 'G' «^-^3
l de vêtements ou 2 sacs de [

couchage, ou 3 couvertures
normales seront nettoyés et
rafraîchis, et ceci pour \

10.-
Netasec Moulins 15,
Neuchâtel

I Sur demande, nous cherchons
à domicile. Tél. 5 83 81.
Carte d'abonnement gratuite.
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Ce n'est pas sans raisons que d'innombrables propriétaires de Morris appellent fièrement leur 850 l'auto miracu-
leuse et que de nombreux non-conducteurs l'admirent aussi énormément. Tous en apprécient les qualités à leur
façon: voiture typique pour la ville; (elle se faufile comme une belette dans le trafic le plus dense) — voiture
typique pour la jeune famille avec 2-3 enfants (elle est sensiblement plus spacieuse à l'intérieur que mainte
voiture plus grande)— voiture typique comme seconde auto (le prix en est si modique) — voiture typique pour
lafemme (elle exige si peu d'entretien et marche sans accrocs jour après jour). La Morris850 offre encore d'autres
caractéristiques (pratiquement imbattables): un grand confort, une sécurité maximale et une tenue de route
sensationnelle. Ce n'est pas sans raisons que déjà plus d'un million de 850 sillonnent les routes du monde entier.

1 of~ï th.-? /^™W _#"V _f"V

/r— a> Morris 850 Traveller >>- Jf^̂ a^11 HË Wè ll| _fï i& M 1̂
Il II X\->, économique et maniable. De la place Xjr T7LÎ'*' j $$P * * *i£h *  f BS_ ^̂  _Hr Ht' II&HI Isî _UBMM»
/ iV-v} pourtoutelafamilleetpourdenombreux J s?lfÊ^ËÈ0ik Bn ^  ̂_tî iBW 19 A^^W
fe=/(0>—'-^=XQf« 4/37 CV, charge utile 280 kg, Fr. 6150.-. Tf̂ ÉsÉilï' @ jy j>j}B81a l̂ E7 \B ffl <&¦

Morris Oxford Traveller >̂̂ '*W3_~~ Traction avant, 848 cmc — 4/37 CV, moteur transversal,
//r ~ il I II TJSP. beaucoup.de confort et des sièges en i suspensionHydrolastic,lave-glaces,chaiiffageàairfrals.
M' « i> u»x_ cuir vgrïtabî  |mmense coffre , BMC — un des plus grands consortiums Exécution standard ou de luxe.

_̂\_j fr .̂ L l ĵf^A à bagages — espace confortable pour automobileseuropéens.EnvironSOOagences Morris Cooper: 
998 cmc 

— 
5/61 

CV, SuspensionTs=Hŷ = t ĵ/"— dormir. 5 places, 5 portes, et stations de service BMC dans toute Hydrolastic — 2 carburateurs, freins à disque à l'avant,
8/62 CV, chargé utile 550 kg, Fr.101Q0.-. la Suisse. Fr.7100.-.
Agence générale pour la Suisse: J. H. Keller SA, Zurich, Stockerstrasse 33, téléphone 051/25 66 58 *

Neuchâtel : R. Waser, rue du Seyon 34-3 8, tél. 5 16 28
La Chaux-de-Fonds : Grand Garage du Jura, avenue Léopold-Robert 117, tél. (039) 31408, Garage Palazzi, rue des Fleurs 31, tél. (039) 23206

Sainf-Blaise : Garage Terminus, R. Blaser, Route de Soleure 2, tél. (038) 7 52 77

Vw |̂Pff||| ' j f ft  |CoHROPAX
; ¦ V0'HS Protège du bruit

ÊÊÈff ^5s,5^5V^-"'"̂ î--_-aî;-5-y^ 
EN PHARV1ACIES  ̂DROGUERIES

ffigjy ï̂^^*-̂ Ĵ!£5-
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NOUVEAU
ZENT COMBIFONTE

i " ¦ • ¦ 
V-i . É̂ " W "' É

> ' ; «j -• |J1

|j|l v - 1 Elle est en fonte, la nouvelle chaudière

' } glfe ' I combinée ZENT COMBIFONTE. Et par
li p 1 conséquent si robuste, si durable, si ré- . .
B yïl sistante aux dangers de la corrosion par
llp - ?| l'acide sulfurique.
fl» ¦ ,;| La nouvelle chaudièreZENT COMBIFONTE
P§|\ - i type S, c'est-à-dire avec chauffe-eau la-

I

I téral, a été créée pour les chaufferies de
, > *M faible hauteur.

Bon an, mal an... pendant des années, elle ,
¦¦
: '''¦ ._$& chauffera votre home et vous fournira de

fl I l'eau chaude pour la cuisine, pour le bain,
i'¦• " ¦ '

¦ ';' ¦ ¦ à discrétion. Toujours prête à servir, tou-
1 jours peu exigeante, toujours économique,

> . . j I II vaut la peine de la connaître de plus
jj LgJj * près. Ecrivez ou téléphonez à votre instal-

S l  
lateur, ou à nous directement. Tous les

ft l̂ llS modèles sont livrables à bref délai.
¦ 

jl s ZENT SA BERNE 3072 Ostermundigen

@ L a  
mention «Forme utile» lui a été officïel-

> lement attribuée par l'Association Suisse
>....,..,m IpËÎÏlïl de ''Art et de l'Industrie.

P, •
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Bruhl n épouvante pas Kernen
¦Biffl ^B Ligue B : les « horlogers » ont rendez-vous avec les « brodeurs »

SCHMID. — C'est un des seuls
noms dont se souvient , Kernen.
C'est aussi un excellent gardien.

Après l'excellente prestation fournie
par les Loclois devant Cantonal, l'en-
traîneur Willy Kernen nous explique !

*J' ai été quelque peu étonné par
l'amp leur de notre résulta t. Mais mes
hommes ont mérité la victoire. Il fau t
dire que Cantonal a eu la malchance
de ne pas pouvoir disposer de trois de
ses bons éléments, Savary, Pigueron
et Sandoz , ce qui m'empêche de porter
un jugement de valeur sur ce que les
Neuchâtelois nous ont montré diman-
che dernier. Nous avons vu une équi pe
af fa ib l ie , dont les avants très légers
étaient contrés régulièrement par mes
arrières, qui ont fa i t  un bon match.
Cependant , je suis persuadé que Can-
tonal ne va pas tarder à améliorer son
classement. En ce qui concerne mon équi-
pe, je suis assez satisfait. Biagg i, p lus
volontaire et p lus ambitieux que Coin-
çon, a fourni  une bonne partie et il
continuera à garder nos buts. Quant à
la ligne d'attaque , on y constate aussi
une certaine amélioration. Elle ne dé-
pend p lus uniquement de la forme da
jour de Thimm, comme la saison pas-
sée, car mes hommes sont mieux sou-
dés, d'où rendement général meilleur
de l'é quipe. Pontello, toujours blessé ,

n'a pas encore repris l'entraînement
et ne jouera donc pas contre Bruhl.

Pour ce match, il est incontestable
que les Saint-Gallois partent favoris,
par suite de leurs bons résultats ;
pour nous, il s'ag ira d' exploiter cet
état de fa i t .  Bruhl est une équipe so-
lide , rugueuse , mais du point de vue
du football  pur , je  ne pense pas qu 'elle
soit d' une très grande valeur. Sa va-
leur repose presque uniquement sur sa
force  athlétique. Il me semble que p ar
la suite du championnat, elle va peu
ù peu rétrograder au classement g éné-
ral. Malheureusement , je  ne connais
pas très bien les hommes qui compo-
sent cette équipe. En e f f e t , l' entraîneur
n'est p lus le même que la saison der-
nière, et il y a eu d'assez nombreux
changements au sein de cette forma-
tion. Je me souviens cependant de Gan-
tenbein et Schmid , joueurs durs et har-
gneux, qui se p ermettent beaucoup de
choses devant leur public . JSsperpns
qu'ils sauront tout de même garder
la tête froide . Concernant notre tac-
tique, elle ne sera pas très défensive
car mes joueurs ne savent pas jouer
dc cette façon . Je pense reconduire la
même formation que contre Cantonal.

Nous avons donc bon espoir de réussir
un résultat satisfaisant. >

PAD

ANQUETIL. — Il  n'est pas revenu pour subir un échec.
(Interpresse)

Un examen
difficile

pour Garbani
m sauiAine uiunill'au K_IU *S r 'vixiwii-

itimy ra'abbieninie pais 'bonites les
faveurs de la ccxbe à l'oooalsiom
'diu matcth qu'il va iiwar à Win-
taribhoiuir. Sou, aidlyersiaiiire, unie
équipe athlétique et quii me tour-
ne pas le das aiu jeu sec. voire
dur — oe qui me dimimuie pais sa
valeur — lait pairler die ïuii en

. Ligue mabiomiaile B. Lies avarabs
ajouloiis 'souffriront en raison de
leur légèreté et de leur petite
taille.

Toiuit me tourne «neoirie pas ironid
en fief ajoulot, mais il faut re-
coirauaîbrie qu'unie mette am àliioTa-
tian s'est produite. Le masu! re-
monte et ila volonté sie isenit mê-
me Ions des 'Bnibraiuemienibs... Gar-
bani ne manquie pas de joueurs ;
la difficulté est plutôt de les
•réumiir, de construire unie équipe
•qui puisse s'engagea- dès le coup
de sifflet initiai. La défense ne
pose pas die problème avec le
ibrio : Mazimainn, Leonniairdi, La-
iroohe. Bn ligne médiane la si-
tuation demeure incertaine ; Mo-
rand resberaiit-ill sur le banc ? Le
secret est gardé. L'essai de Loii-
cbat sera meniouivielé, car oe jeuinie
élément a fait bomne figure, di-
manche dernier. Sylvaint, Altîiaus
I, Lièraie, Gadà et Roth Iseromt diu
voyage. Les Ajoudota espèrent
contredire la majorité des pro-
nostics. C. STAD

Maladies et service militaire
posent des problèmes à Zouba

Evidemment, on commence à se faire
du souci, à Cantonal. Plus exactement, on
est encore à la recherche de la première
victoire. Est-ce réelle faiblesse de l'équi-
pe ?

L'entraîneur est formel :
— Non. Il manque un rien, estime

Zouba, le peu de chose qui fait pen-
cher la balance du bon côté. Paire le
jeu cest bien, mais il y a mieux : ga-
gner. Pour cela, 11 faut marquer des
buts... et n'en point recevoir. L'écart de
quatre buts encaissés au Locle donne
une fausse image de la réalité. Nous
gardons notre confiance. Malheureuse-
ment...

— Malheureusement, vous ne pouvez
guère espérer gagner contre Saint-Gall,
qui a le vent en poupe et qui, nouveau
venu, fait une entrée fracassante en Li-
gue B.

— Oui et non. La chance les aide
un peu, ces Saint-Gallois. Regardez : à
Baden, ils ont peiné. Et puis, pour reve-
nir à mon « malheureusement », le co-
chef de file du groupe nous est op-
posé au moment où j'ai une peine énor-

me à former mon équipe. Maladie, bles-
sure, service militaire déciment nos rangs.
Sandoz se remet lentement de son opé-
ration. Savary ne pourra refouler la pe-
louse que dans quatre & six semaines,
Cuendet. Clerc et Gcolz scnr, eu service
pourrai-je compter, sur ces joueurs contre
Saint-Gall ? A l'heure actuelle, je n'en
sais rien. H faut attendre la dernière
minute. Avec mon équipe complète, j'étais
presque certain de faire le croc-en-jam-
be aux premiers. En fait, pour cet après-
midi, malgré tout, j'ai confiance. Mes
garçons «en veulent». Crmbieii çranr e
serait leur joie de causer la surprise, de
déjouer les pronostics qui ne leur don-
nent pas beaucoup de chances. Eh bien,
je sais que des chances nous en avons.
Que le public, nombreux en cette fin
d'après-midi, nous encourage à fond et
les deux points sont à notre portée.

— Et la formation, alors ?
— impossible de vous l'esquisser. Je le

répète, ce n'est que dans quelques heu-
res que nous serons fixés.

Alain MARCHE

SAJVDOZ. — II se remet lente '
ment de son opération.y y

Le Grand Prix des Nations réunira un
plateau de choix, avec notamment Anquetil

/ ;< • i Demain, sur une distance réduite (75 km)

; ?Le Grand prix des Nations a retrouvé
tout son éclat et mérite amplement cette
année son qualificatif de championnat du
monde des courses contre la montre. Il
faut, en effet, remonter loin dans le temps
pour retrouver une liste d'engagés aussi
riche que celle de l'édition ,1965, sur la-
quelle figurent les noms d'Anquetil, Pou-
lidor, Altig, Bqucquj st, Den H|wjt)og,; Jourden, Delisle et Pingeon.

En outre, c'est un Grand prix c révolu-
tionnaire » qui va se dérouler dimanche.
D'abord , de cent kilomètres le parcours
.a . été réduit à 75 km mais il y conserve

toutes ses difficultés, en l'occurence les
côtes de la vallée de Chevreuse. Ensuite,
juste avant les professionnels et sur le
même itinéraire, les amateurs et indé-
pendants de moins de 23 ans s'affronte-
ront et, par voie de la comparaison que
l'on ne manquera pas de faire, affron-
teront également les professionnels. Dans
cette catégorie, concourront notamment les
Français Rigin, Dumont, Ducreux, Lecha-
telier et Helntz et les étrangers Fatton

¦• (Suisse) , Stevens (Belgique) , Ocana (Es-
pagne) et Groen (Hollande), champion
| du monde de poursuite. •

Dans les deux épreuves, la lutte s'an-^¦ norice donc sévère et de 
qualité. - Chez les

amateurs, le Lyonnais Dumont, dont les
références contre la montre sont nom-
breuses, parait le mieux armé pour ri-
valiser avec l'Anglais Hill, le récent vain-
queur du Grand prix de France, et le
Hollandais Groen, les favoris ligiques. Le
Suisse Fatton, très à l'aise dans les ef-
forts individuels, peut créer une surprise
en terminant parmi les premiers.

TOUS LES RECORDS
Chez les professionnels, Anquetil' re-

vient dans une épreuve qui lui valut la
notoriété en 1953 mais qu'il avait déser-
tée depuis 1961. Le Normand détient
tous les records de cette course : sur
les 140 km du parcours initialement uti-
lisé il a roulé à 40 km 226 de moyenne
en 1955, sur les 100 km de celui adopté
ensuite il a couvert la distance à la
moyenne de 43 km 591 en 1961 et, en-
fin, il est surtout celui qui a triomphé le
plus souvent : de 1953 à 1958 et en 1961.
Anquetil ne revient pas dans les Nations
pour y subir un premier échec. Il s'est
certainement très bien préparé et il sera
le grand favori. Deux hommes pourtant
lut tiendront la dragée haute : Poulidor,
vainqueur en 1963, et Altig. Le duel An-
quetil - Poulidor prend donc une nou-
velle forme et le second, venant s'op-
poser au premier dans une spécialité dont
il est le maitre incontesté depuis 12 ans,
le contraint à réaliser un nouvel exploit.
Altig a échoué de justesse au champion-
nat du monde devant Simpson. H a soif
d'exploit après avoir été écarté des com-
pétitions entre le Tour d'Espagne et la

fin du Tour de France. Sur une distance
plus réduite, l'Allemand sera extrêmement
dangereux. Le Belge Boucquet, laréat l'an
dernier, le Hollandais Den Hartog, à l'ai-
se dans ce genre d'épreuve, et l'Italien
Moser, vainqueur en 1959 mais qui a pris
de l'âge, devraient également réaliser une
belle performance. Quant à Jourden, 11
jouera là une carte importante car beau-
coup estiment que l'ancien champion du
monde amateurs a raté sa première sai-
son de professionnel. Enfin, 11 ne semble
pas que le Suisse Hagmann puisse pré-
tendre à une place de choix.

SURPRISE ? — Le Suisse Gil-
bert Fatton pourra la créer, en
f igurant parmi les premiers du
Grand Prix des Nations réservé

au moins de 23 ans.
(Interpresse)

Moutier panse ses blessés
Tout le monde s'accorde pour forger

à Aarau une réputation qui n'est pas à
son avantage. Le fait est que Moutier
se souviendra de son expédition en Ar-
govie et, pour parer au plus pressé, il
s'agit, maintenant, de panser les bles-
sures et de se remettre. Blazevic, entre
autres, aura bien du mal à redonner
à ses chevilles un aspect à peu près
normal. Le choc et la dureté

^ 
de cette

rencontre n'excusent pas la défaite des
Prévôtois. Toutefois, le football qu 'ils
ont produit ne peut être en rapport
avec le jeu rude de leurs adversaires.
Il y a des fois où la finesse ne suffit
pas... Néanmoins, cette rencontre a
permis au jeune et talentueux Schaff-
ter d'affirmer, une fois de plus, ses ta-
lents de marqueur. Fankhauser ne va
pas négliger dans les matches à venir
l'atout supplémentaire que représente
ce joueur.

SCEPTICISME
Aujourd'hui, Moutier sera opposé à

Bellinzone. Il est permis de douter de
l'efficacité de Schaffter si les Tessi-
nois optent pour leur « catenaccio »
traditionnel. On peut prévoir d'autre
part, que Voelin et Blazevic sauront
mettre en valeur le système d'attaque
qu'ils pratiquent depuis quelques mat-
ches et qui semble leur réussir. Fank-
hauser est sceptique quant à la soli-
dité de sa défense si elle se trouve
privée, une fois de plus, de l'excellent
Stelnmann. Il y a des hommes sans
lesquels rien ne Va et celui-ci en est
un. Mais, bien que Moutier se sente
quelque peu mis en pièces, la résis-
tance qu'il va opposer aux Tessinois

risque fort de tourner en sa faveur.
Toutefois, sans Joray et Stelnmann,

Fankhauser aura fort à faire...
P. CREMONA

Jackie Stewart a prouvé qui! est parmi les meilleurs
&'iïlVilfïiïî'ilK̂ lll^i¦liyyjy^MiÉl En quatre ans de compétition

STEWART. — II est souvent second , der rière Clarli. Mais là, il le précède.
(Avipress-Christen)

Agé de 26 ans seulement, Jackie Ste-
wart est considéré comme la révélation
de l'année du sport automobile.

Physiquement petit, 11 a le regard ra-
pide et jaugeur. L'une de ses particula-
rités individuelles est de fermer un œil
— comme s'il était ébloui — lorsqu'on
lui parle, ce qui lui donne un air nar-
quois et sceptique tout à la fois. Lors-
qu'il n'est pas en course et ne porte pas
son casque sur lequel est fidèlement re-
produi s 'an i.urt iM i iXê scm toj&sa natale.
sa coiffure habituelle est une casquette
à carreaux noirs et blancs. Par son ca-
ractère de joyeux luron, sa sportivité et
sa modestie, il a, en très peu de temps,
réussi à s'acquérir Iiestlme aussi bien des
amateurs de compétitions mécaniques que
de ses adversaires.

IL T A 4 ANS
Sa première participation à une course

remonte à 1961. Il pilotait alors une
« Marcos », voiture de sport anglaise à la
mécanique dérivée de la « Ford-Anglia »

dont l'originalité est d'avoir une car-
rosserie auto-porteuse en bois et matière
synthétique. L'année suivante, il parti-
cipe à 4 courses, puis en 1963 à 23
épreuves dont il en remporte 14. En
1964, au volant de voitures diverses (no-
tamment de sa formule 3 « Austin-Coo-
per»), il figure 28 fois en tête de pal-
marès sur les 53 manifestations auxquel-
les il prend part. Cette année, l'usine
« BH.M. » ayant remarqué sa classe in-
contestable lui offre de seconder le chef
de file : Graham Hill. H accepte avec
enthousiasme, et très vite va prouver
qu'on a eu raison de lui faire confiance
et démontrer à tous les autres pilotes
formant l'élite de l'automobilisme que dé-

L'Inisibibut iiniternaibiomal de psyaho-
dynaimie de Ligniièras coimmiuinfciue
qu'en isiu'ite d'um arrêté a^endu pair
le Coniseil fédérai, il m'est déisoiunaiils
autorisé à oirgainisieir plus que 8
courses «n ciirouiit par année. Les
amiaibeuns de sport auitomoibiile pour-
roinit ainsi aslsiiiber à une course pair
mois de mains à novembre. C'est
pour faire isuiibe à unie demande die
la ooonimiuinie die Liginiiènets que oeibbe
décision a été prise. '

sonnais 11 leur fraudra compter aveo lui.
Troisième au G. P. de Monaco, il ob-

tint deux secondes places respectivement
lors du G. P. de France et des Pays-
Bas, chaque fols derrière Clark. Enfin 11
vient d'obtenir sa consécration en rem-
portant le récent G. P. d'Italie, ayant
fait une course exceptionnelle menée à
un rythme très soutenu. Actuellement,
alors qu'il reste 3 épreuves à courir, 11
figure à la troisième place du champion-
nat du monde des conducteurs, derrière
Clark et Hill. Pilote de voitures de tou-
risme, de G.-T., et de prototypes, 11 a
un penchant marqué pour les bolides
de formule. Lorsqu'il se tient au volant,
on le reconnaît aisément à sa façon de
pencher la tête vers l'Intérieur de la cour-
be. Ses circuits préférés sont sinueux tels
qu'à Monaco, Pau, Clennont-Ferrand,

Nurburgring etc. Modeste, il estime avoir
eu beaucoup de chance dans sa fulgu-
rante ascension, mais avoue, non sans
humour, que les meilleurs pilotes sont
certainement les Ecossais. Aussi lors d'un
Grand Prix , lorsqu 'avec Clark il figure
au programme, rlsque-t-on fort souvent
encore d'assister à une histoire écossaise.

Roland CHRISTEN
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YACHTING
A Alasslo, la cinquième régate du cham-

pionnat du monde des « Flylng Dutch-
men » a été remportée par les Britanni-
ques Bitcher-Cormick, qui ont ainsi con-
solidé leur première place au classement
général. Les deux représentants britanni-
ques ont battu d'une seconde les Autri-
chiens Geiger-Flscper. Le premier équi-
page helvétique, celui formé de Renevier-
Buzzl , s'est classé dixième, ce qui lui a
permis de conserver son quatrième rang
du classement général. Quant au second

bateau suisse, celui barré par Firmenlch-
Favre, il a pris la 21me place, laissant
derrière lui l'Espagne, l'Indonésie et la
Norvège.

Au cours d'une réunion qu'elle a tenue
à l'Issue de cette cinquième régate,
1*« International Flylng Dutchmen orga-
nisation » a décidé que le prochain cham-
pionnat du monde se déroulerait en 1967
à Montréal, au Canada.

FOOTBALL
Championnat d'Angleterre, deuxième di-

vision : Carlisle United-Bristol City 5-0.

Le titre de Burrini
homologué et celai de Clay mis en j eu

• L'« Europaam Boxtag Union >p (EJ3.U.) a homologué le résultat du match
qui a opposé, ie 8 juillet deouiiar à Rome, pour le titre européen das poiiids mi-
lourds, l'Italien Rjmalldi à l'Allemainid Gumpert. Le boxeur itraimsiailpin is'ébait imposé
pair jet de l'éponge à la toaiziàmie repnisie. Cette hoanoiogaibioin met fin aiuix lomigues
polémiques qui «uivdiranit la rancoratire.

D'aubre part, le Noir aanértoaiin Casisiuis Clay, champion! du monde des pokls
lourds, a ammomicé qu'il mettra son titre en jeu devamt soin compaitiriobe Floydl
Piaibberson à Lais Vegas, (tais le Neviaida, le 22 novembre prochain. «Tout est arraingé.
Ge isera le plus gramd combat daims l'histoire de la boxe » a déolairé le débenteur
de la couronne mondiale.

C'est au cours d'une comiféirenoe de presse convoquée à la hâte à New-York
¦et à laquelle laissitebait Al Bolam, l'un des cousieillens de Floyd Paitl(einsioini, quel
Caisisiuls Clay, a conf irmé la date du ohaimpioiniiMt du mondle. Al Bolam, de son
côté, a déclaré ijue la oommisisioin die boxe du Nevada avait dominé ison aicooird
pour que le combat compte pour le championnat du monde. « J'ai reçu un télé-
gramme de M. Tiïrymoir, président die la commission, me conf irmamt céda », a-t-il
ajouté .

L'Allemagne de l'Est
ne veut pas

d'équipe unifiée
! Le comité olympique de l'Aile»
; magne de l'Est ne veut pas discuter
> de la création d'une équipe alle-
! mande unifiée pour les Jeux olym-
; piques de 1968. C'est ce qui ressort
p d'une lettre signée par le président
) du comité olympique est-allemand,
> M. Heinz Schoebel , parvenue le
! 16 septembre à Dortmund.
; Dans cette lettre, M. Schoebel dé-
p clare que le comité olympique de la
! République démocratique allemande
> refuse de participer à un entretien
! qui doit porter sur la création d'une
; telle équipe et ne voit pas la néces-
> slté d'un tel entretien. Le comité
î olympique est-allemand, est-il en-
» core dit dans cette lettre, entend,
! conformément à l'article 7 du C.I.O.
| participer aux Jeux avec sa propre
p équipe.
| M. Schoebel répondait

^ 
ainsi à une

• proposition qui avait été faite, le
> 27 août dernier, par le comité
' olympique de l'Allemagne fédérale,

r 1PARC DES SPORTS — LA CHAUX-DE-FONDS
v Ce soir samedi 18 septembre , à 20 h 15 — Nocturne

L AU S AN N E
Champion suisse 1965

Pria; habituel des places . — Réserve à 18 h 15
^̂ —i a

A Aimisiterdain, envram 12,bi) i) specta-
teums ont flislsfeté à ume iréiuiniioin int'er-
maitionaile .sur piste placée sous le signe
de la reranicihe das réoemifcs chaimpioin-
mabs du moiiiide.

Voici las résulibaibs :
Vitesse amateurs : 1. Morelom (Fr)

3 p ; 2. Janisen (Ho) 4 p ; 3. Trentin
(Fr) 5 p. — Vitesse professionnelle :
1. Beghebto (It) 3 p ; 2. Sarou (BE)
4 p ; 3. Captain (Ho) 5 p. — Demi-
fond professionnel : 1. Timcxniar (Esp)
las 75 km an 56' 10"2 ; 2. Oudkerk
(Ho) à 520 in; 8. Proosé (Be) à
2475 mètiras.

Les « revanches » sur piste
attirent du monde !

? Le 6 octobre prochain , la société
anglaise de télévision « Viewsport » va
tenter une expérience. Elle retransmet-
tra sur trois écrans géants disposés
dans le stade de Coventry la rencontre
de seconde division Cardiff City-Co-
ventry. Plus de 30.000 demandes ont
déjà été enregistrées pour suivre cette
expérience alors que le stade ne peut
contenir que 13.000 personnes. Les
milieux du football britannique se sont
déclarés très intéressés par cette expé-
rience.
¦9 En match aller comptant pour le

premier tour de la coupe des villes de
foire, à Utrecht, le D. O. S. Utrecht et
le F. C. Barcelone ont fait match nul
0-0. Le match retour aura lieu le 6 oc-
tobre à Barcelone.

H™____^ _̂____i_____B
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FAYtàâ
cherche
à la JOURNÉE ou à la DEMI-JOURNÉE

RÉGLEUSES DE RELAIS

de préférence Suissesses, pour la télé-
phonie automatique ; formation par nos
soins.
Faire offres écrites ou se présenter à :

F ÂG
2000 NEUCHÂTEL

Monruz 34 Tél. (038) 5 66 01

\ 

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

,' •

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

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

i.

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

COLLABORATEUR
COMMERCIAL

¦

Les gens capables
occupent de bonnes positions

•' • mais... I
vous cherchez peut-être quelque chose de spécial ?

Nous cherchons un collaborateur pour le service extérieur,
capable d'occuper, après une période de formation approfondie,
un poste indépendant, offrant une activité variée avec respon-
sabilités et possibilités de développement.

Nous demandons :
langues allemande et française, connaissance ;
de l'anglais ; bonne formation commerciale
avec pratique ; capacité de traiter les affai-
res ; âge idéal 24 à 32 ans ; nationalité
suisse. t

Nous offrons :

place stable très bien rétribuée dans une en-
. treprise commerciale à caractère internatio-

nal, esprit d'équipe, conditions d'engage-
ment d'avant-garde.

Prière de faire offres, avec documents usuels, sous chiffres
48092 - 42 D à Publicitas, 3001 Berne.

Importante compagnie suisse d'assurance sur la vie
cherche un

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

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

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

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

Hôtel-restaurant BEAUX-ART,S
NEUCHATEL
Tél. 4 01 51, engage des

extra
pour le samedi et le di-
manche 2 et 3 octobre,

\ j ours de la
Fête des vendanges

Faire offres ou se présenter
à la direction.

[ LANDIS & GYR )
*J

On cherche une

sténodactylographe
de langue maternelle française.

Prière d'adresser les offres manuscrites,

E

avec copies de certificats, photo ei pré-
tentions de salaire, à nofre bureau du
personnel.
LANDIS & GYR S. A., 6301 ZOUG.

Travail
à domicile
avec notre appareil t
à tricoter à main j

« STRIGO ». Nous |
vous instruirons )
gratuitement et }

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

renseignements ou j
une visite de notre i

représentant. j
Fabrique de [

machines ï

Otto Gilgen,
dépt 11,

4500 Soleure,
tél. (065) 2 53 48. ;

• 1 Nous cherchons, pour notre usine de Peseux : I

I MÉCANICIEN DE PRÉCISION i
Él Pour travaux de montage délicats ; \ . \

I FRAISEURS QUALIFIÉS I
1 RADIO - ÉLECTRICIENS I

;«;! ou personnes de formation équivalente, ayant I
ï J des connaissances en électronique industrielle, G|
ï.*| pour travaux de contrôle. I
¦ 4j Places stables et bien rétribuées dans ateliers l
ïyvl propres et clairs. te:
,;J Faire offres écrites à MOVOMATIC S. A., case -
;,| postale 2034 Peseux, ou se présenter à notre I ;
* l usine, avenue Beauregard 5, Corcelles. !
Bj Téléphone 8 44 33 pendant les heures de bureau, \. ¦

: J 8 42 15 en dehors des heures de bureau. |

Nous cherchons, pour entrée im-
médiate ou à convenir,

commissionnaire-
aide de laboratoire

Nourri et logé dans la maison.
Travail régulier. Faire offres à la
confiserie ROULET, place Neu-
ve 10, la Ohaux-de-Fonds.
Tél. (039) 3 47 72.

. . w - . ¦.-' ..

Importante manufacture d'horlogerie
cherche, pour entrée immédiate ou époque à
convenir :

ingénieur-technicien-
horloger ETS

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

aide-employée
connaissant la dactylographie et s'intéressant
aux dessins techniques.
Prière de faire offres manuscrites, avec curri-
culum vitae, copies de certificats et photo, sous
chiffres AS 70,058 J aux Annonces Suisses S.A.,
à Bienne.

w___mÈÈÊmmÉÈUÊÉMjÊ^mmÈÊmm

I (sJT5Î7 MéTAUX PR éCIEUX S. A. I
i \!7 NEUCHÂTEL g
H engagerait : M

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

1 serrurier- constructeur I
1 manœuvre-serrurier I

jj Nous offrons travail varié, bonne rémunéra- [y
tion , caisse de pensiqn, semaine de cinq jours. H

. ! Prière de se présenter ou de téléphoner au fis
M (038) 5 72 31. Il
ajflicWt'.'pU'j'in.jwri.iJL- IIJU pwimi jjuujijgu'apra pr.iBiii'uwu iM&vtHiwAuiMuuiiwHipjwiMipMBMMMnnMpiMnp̂ B

Collaborateur commercial
s'intéressant au domaine des relations avec
nos débiteurs étrangers trouvera dans notre
SERVICE FINANCIER un travail varié, compor-
tant la surveillance des entrées de fonds,
accréditifs et encaissements documenta ires,
financement et correspondance y relative en
français, en allemand et si possible en
anglais.
Certificat de fin d'apprentissage ou diplôme
d'école de commerce et une ou plusieurs
années de pratique exigés.
Candidats de langue maternelle française ou
allemande, ayant de bonnes notions dans
l'autre langue, sont priés d'adresser leurs
offres à

v

mmmmmmrnmmwmvmmmmmmmmmm;
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11 ÊmÊmA
engagerait tout de suite ou pour date Ë|jjpfpf£
à convenir des mŜ fe

vendeuses 1
jj' ainsi qu'une 

Î SH

(Q Horno MM
C UialllU attachée à la réception, KgfB

</i\ au con'r°'e et au marquage de la KSoi
Q/ marchandise. IÉw§l

%____ Avant les fêtes de fin d'année, des I

aUXlliaireS Y seraient égale- fc,'J|
^* ment engagées. «aé sas

/Jj  ̂
Bon salaire, prestations sociales inté- Ê jm

j^pw ressentes, semaine dé 5 jours. F̂ JS3
 ̂ , s£ïJ**S

ffi Formuler offres ou se présenter sur iR&jjjj
*Vl rendez-vous au bureau « ménage », Kg«̂ Sism Treille 4, 3me étage. Tél. (038) 4 02 02. I

iP̂ lPIlUlPIFIFIRIF*!? Silllï
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NEUCHATEL

cherche

ouvrière
pour travaux d'emballage de petites pièces.

Faire offres à notre usine des Cadolles,
à Neuchâtel.

Nous cherchons :

serruriers en carrosserie
serruriers-aluminium
tôliers-formeurs

qualifiés, pour entrée immédiate ou à convenir.
Places stables, salaires élevés. Avantages sociaux,
semaine de 5 jours, 3 semaines de vacances.
Faire offres à Carrosserie LAUBER & Fils S.A.,
1260 Nyon.

Votre nouvelle carrière:
les cartes perforées!

^K̂ llp̂ ^̂ ^̂ âi 3 ' 3 ~~~ï______ \___ \ Quel que soî* votre métier actuel ou
l ^Syy^L̂ Ép̂  SIL̂ IL 1 vo*re âfle» vous pouvez devenir spé-

WSiil IP̂ ll | J 
' 

Hl c'a,'s,:e sur cartes perforées

WÊÈ i "P?? W'I <£ llËllS Bl Aui°urcn,u'> A1*08 au Coure LEBU, la formation exigea
A *̂̂ ^ "" iÊÊM IbSÊsÊÊÊÊ 

p3r 

c0 nouveau métier 
est 

à la portée de toutes 
les 

per-
pw ». . - «5 

X -̂JÈt'̂ "
'
*! sonnes actives et persévérantes, sans que celles-cî

y| ~*m. - <¥J.t doivent posséder des connaissances préalables spéciales.

«S^m l̂ iH&tiSv qui vous permettra de gagner davantage et d'entrevoir un

• Heure d'instruction Fr. 2. - ¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦
• Certificat de clôture _, DAM Klo 3 DOUr une orien|al[°n gratuite.

. SB \0\fV% ¦" ** A envoyer à: S - J
• Service gratuit de conseils techniques k ' INSTITUT LEBU 13, fb. Hôpital, 2000 Neuchâtel

§9k I Jedésire recevolrsansengagemeni ia documentation sur le I j
N hésitez pas, saisissez cette chance unique offrant de |ï3k ¦ cours pour la formation de spécialiste eur partes perforées ™
grandes possibilités d'avancement. Chaque jour de Wm _m Nom: m
nouvelles entreprises adoptent le système des cartes Wf __\ profession: Age: ¦
perforées, mais il manque encore du personnel quali- W ._ _ R
fié. Ce cours terminé, vous serez considéré comme spé- f j£i| . |
ciallste sur le plan international. Demandez aujourd'hui =ïï!£i , TSLL 

encore la documentation au moyen du BON ci-contre. H HI IBIH HIH S

Entreprise de distribution
d'énergie électrique engage,
pour entrée immédiate
ou à convenir, des

monteurs électriciens

pour installations intérieures.

I Les candidats cherchant emploi
stable sont priés d'adresser
leurs offres à la

Société des forces électriques
de la Goule, 2610 Saint-Imier.

I ; 

Nous engageons, pour date à
convenir,

vendeuse expérimentée
et

auxiliaire pour le samedi
S'adresser :
C H A U S S U R E S  B A T A ,
rue du Seyon 10, Neuchâtel.

Pour notre département « correspondance centrale »,
nous cherchons une jeune

STÉNODACTYLO
qui aimerait saisir une excellente occasion d'approfon-
dJr ses notions de la langue allemande.
Nous vous confierons une partie de la correspondance
allemande de tous les départements, de la correspon-
dance française, des traductions allemand - français, \ainsi que .la transcription des rapports de nos ingé-
nieurs de vente et de nos représentants.
Comme vous le voyez par les indications ci-dessus, '
nous exigeons de vous, à part l'expérience dans le
domaine du français, de bonnes notions de la langue
allemande qui vous permettent d'exécuter la corres-
pondance dans cette langue pour des cas simples au
début, puis de plus en plus difficiles.
Vous trouverez chez nous un travail intéressant parmi
urf petit groupe, dans un bureau moderne bien équipé.
Semaine de 5 jours.
Nous attendons avec impatience votre offre , accompa-
gnée d'un curriculum vitae, de copies de certificats
et d'une photo passeport.

<#>

MASCHINEN UND BAHNBEDARP
j AKTIENGESELLSCHAFT

8600 Dubendorf Tél. 85 00 21

Poste de

mécanicien
ou

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

ap

I 

Hôtel Touring au Lac M
cherche m

LINGÈEES B
Faire offres ou se présenter lj
à la direction. m



Les championnats de Suisse de parachutisme 65
auront lieu le week-end prochain aux Eplatures

Les 25 et 26 septembre prochains au-
ront lieu les championnats de Suisse de
parachutisme, à l'aérodrome des Eplatures
de La Chaux-de-Ponds - Le Locle. Afin
que cette manifestation sportive soit aus-
si intéressante que possible, l'Aéro-Club
leur a donné le caractère d'un « mee-
ting » de l'aviation générale. En ce qui
concerne exclusivement le parachutisme,
les organisateurs, se sont assuré le con-
cours de trois équipes de parachutisme
(dont une française) qui, par groupes de
3 sauteurs, feront une démonstration
avec fumigènes. En plus, il y aura la
tentative de battre le record suisse de
saut en chute libre, qui est actuellement
à 8500 m, en le portant à 10,000 m.

NOMBREUX SAUTS
Pour les championnats uniquement, il

y aura environ 80 sauts. Notons que tous
les champions de 1964 seront présents :
Bueger (combiné) , Zurcher (Style), Berg-
mann (précision d'atterrissage) , ainsi que
Gratzer, Schenker et Brand , qui for-

maient l'équipe victorieuse en groupe. 46
sauts individuels d'une altitude de
10,000 m/sol départageront en une demi-
finale et une finale les 8 finalistes de la
précision d'atterrissage. 6 équipes de 3
hommes se disputeront le titre pour le
saut en. groupe. Pour ces deux dernières
séries de saut, le but sera une cible de
10 m de rayon . Pour les sauts de style,
3 différentes figures devront être pré-
sentées par les concurrents. Pour cette
discipline, la précision d'atterrissage n'en-
tre pas en considération. A noter que le
spectacle sera de choix puisque l'équipe
nationale suisse de parachutisme vient de
remporter la première place dans l'épreu-
ve par équipes de la coupe de l'Adria-
tique à Portoroz , en Yougoslavie, et ceci
devant les maitres du moment qui ont
noms : Tchécoslovaquie, Etats-Unis, Rus-
sie et France !

A 1000 km-heure
Pour combler les temps morts qui se

produiront inévitablement entre les sauts,
plusieurs démonstrations sont prévues au

programme : le champion de Suisse
d'acrobatie, Hugli, fera de nombreuses fi-
gures. L'hélicoptère géant d'« Héliswiss »
fera également des démonstrations de
transport aérien en évoluant au-dessus
die la place et en soulevant une voiture
de tourisme. Ajoutons, encore, la partici-
pation de l'avion des glaciers à turbo-
propulseur « Pilatus-Porter » et le passage
à 1000-km-h du biréacteur « Lear-Jet »,
qui sera le clou de ces manifestations.

Pad.

ATTERRISSAGE. — Plaisir de
retrouver cette bonne vieille

terre. (Photopress)

Pus de trêve à 1 occasion du JeûneDeuxième Ligue
neuchâteloise

Trêve en cette fête du Jeûne pour les
footballeurs des séries inférieures de no-
tre région.

Une exception pourtant : le champion-
nat de deuxième Ligue, dont le program-
me est, d'ailleurs, des plus intéressants,
puisqu'aucune des rencontres prévues
ne parait jouée d'avance. Qu'on en juge
plutôt.

Colombier aura la visite de Boudry.
Les visiteurs réussiront-ils là où Xamax
a échoué ? Ce sera difficile mais pas
impossible. Les Boudrysans ont pris un
excellent départ (deux matches, autant
de victoires) mais Colombier est, lui aus-
si, particulièrement en verve en ce dé-
but de saison. Inutile de dire que l'incer-
titude régnera au terrain du Bied et que
les amateurs d'émotions fortes ne vou-
dront pas manquer ce rendez-vous. Haute-
rive, qui demeure le favori de ce cham-
pionnat, éprouve quelque peine à trouver

la bonne carburation. Son asphyxie dure-
ra-t-elle encore longtemps ? Fleurier sem-
ble constituer le partenaire idéal pour
permettre aux coéquipiers de Zbinden de
retrouver leur souffle cet après-midi
déjà.

PAS DE CADEAU
Le pronostic le plus aisé (ce qui ne

signifie pas qu'il soit absolu) est celui
qui consiste à prévoir la victoire d'Au-
dax contre la seconde garniture des
« Meuqueux». Mais les Italiens du chef-
lieu sont nettement plus à l'aise lorsqu'ils
se présentent devant leur public. De là à
penser qu'ils sont sujets à trébucher lors-
qu'ils évoluent chez l'adversaire... Le Lo-
cle II ne fait pas de quartier lorsqu'il
joue sur le terrain des Jeannerets. Mais
aujourd'hui, il devra se rendre dans le
vallon de l'Erguel. La seule sortie des
réservistes loclois s'est soldée par une
nette défaite (6-0 contre Xamax n). A

en déduire que Saint-Imier pourra fêter
un succès, il n'y a qu'un pas que nous
franchirons. Dernière rencontre prévue au
programme : Ticino - Etoile. Deux équi-
pes qui, pour l'instant, végètent en queue
de classement. Pour toutes deux, les am-
bitions semblent se limiter à éviter le
pire. Pour l'une comme pour l'autre, l'an-
tagoniste du jour représente celui aux dé-
pens duquel on glane deux points qui pè-
seront lourd lors du décompte final. On
ne se fera donc pas de cadeaux, cet
après-midi, au Locle.

Ca.

Deux résultats
¦ i—

mais de nombreux buts

FOOTBALL
CORPORATIF

Des cent quarante-quatre joueuns con-
voqués pour l'ouverture officielle d» la
compétition, nonante-six restèrent à la
maison, alors que quarante-huit seule-
ment prirent part aux deux rencontres
disputées en pleine campagne et sur
des terrains très praticables, soit aux
Geneveys-isur-Goffrane et à Cressier.

RÉSULTATS
Groupe I. — Brunette - Shell, Adas-

Turuani "et Tram - Favag, tous trois
renvoyés.

Groupe II. — Téléphone - Robhette
(Boudry) renvoyé; Esco Prélet - CJ. sp.
Commune (Neuchâtel) 8-0 ; Sp. Helvé-
tia (Neuchâtel) - Gr. sp. Egger (Cres-
sier) 7-4.

Si, dans le groupe I, toutes les ren-
contres furent renvoyées par les res-
ponsables du championnat, il n'en fut
pas de même dans le groupe II, où
deux des dlubs très en. vue furent co-

pieusement défaits. Aux Geneveys-sur-
Coffrane, Esco Prélet a pris un départ
foudroyant en disposant de la jeune
équipe du Q. sp. Commune par un Ré-
sultat éloquent. A la décharge des
joueurs du chef-lieu, il est bon de dire
qu'ils se présentèrent sur le terrain du
Val-de-Ruz avec une formation comp-
tant de très jeunes équipiers, qui man-
quèrent de condition physique face aux
fougueux sportifs du club local, déjà en
pleine forme.

: -  A Cressier, il y a Heu de signaler les
bons débuts dès étudiants-écoliers du
Sp. Helvétia de Neuchâtel, qui se payè-
rent le luxe de battre par sept fois le
gardien « j aune orange », alors que le
leur ne s'inclina que quatre fois.

En raison du Jeûne fédéral, il n'y
aura pas de rencontres aujourd'hui. Par
contre, trois matches dans le groupe I
et trois dans le groupe II se joueront
samedi prochain.

J. B.

L élection présidentielle française :
Pinay sera peut-être quand même candidat

De notre correspondant de Paris .'
M. - Anto'ine Pinày; ândieri prési- ''

dent du conseil, ancien ministre
des finances du général De Gaulle,
l'homme qui, à deux reprises, a
« sauvé le franc », sera peut-être can-
didat à la présidence de la Répu-
blique le 5 décembre prochain
contre De Gaulle ou son « dau-
phin » désigné.

Officiellement sollicité de se pré-
senter par les partis du centre, in-
dépendants, M.R.P., radicaux, . le
maire de Saint-Chamond n'a pas dit
« oui », mais il n'a pas dit « non ».
C'est un progrès. C'est un début
de clarification de la situation po-
litique.

Si Antoine Pinay avait été fer-
mement résolu à ne pas être, en
aucune circonstance, candidat à
la présidence de la République, il
aurait dit franchement « non » à
la délégation du centre de liaison
des démocrates. S'il ne l'a pas fait,
c'est que le processus d'une can-
didature Pinay est entamé, cette
fois, avec l'assentiment de l'inté-
ressé. Le communiqué laconique
rédigé par l'ancien président du
conseil à l'issue de son entretien
de deux heures et quart avec la
délégation centriste le prouve. « Le
président Pinay n'a jamais envisa-

té d'être...candidat à la présidence
e;'là République » .déclare ce corn?

muniqué. C'est donc qu'il l'envi-
sage maintenant. Le document pour-
suit : « Toutefois, partageant les in-
quiétudes de ses interlocuteurs, il
accepte d'autres entretiens. » Le pro-
cessus a donc commencé.

La Bourse ne s'y est pas trom-
pée. Elle était en baisse constante
depuis la conférence de presse du
général De Gaulle, elle a nettement
remonté après le communiqué Pi-
nay.

Ces inquiétudes, que partage An-
toine Pinay avec les leaders cen-
tristes, concernent la politique du
général De Gaulle à l'égard de
l'alliance américaine et, surtout,
du Marché commun. En reconnais-
sant son inquiétude, le maire de
Saint-Chamond, « Monsieur Con-
fiance » pour l'opinion publique
française et internationale, est
déjà pratiquement entré, en oppo-
sant, dans la bataille électorale
présidentielle.

Huit on pqniuze jours ?
Certes le suspense Pinay, qui em-

barrasse, inquiète De Gaulle et re-
tarde ses propres décisions, con-
tinue, mais maintenant, après une
telle prise de position, après cette
sorte de promesse, il ne saurait

durer longtemps. Huit • ou quinze
.jours au plus, dit-on dans les In-j
lieux dirigeants centristes.

Pendant deux heures, les leaders
radicaux, M.R.P. et indépendants
ont exposé leurs inquiétudes à un
interlocuteur attentif et vraisem-
blablement déjà convaincu. L'un
d'eux a fait quelques confidences
à ce sujet.

Si De Gaulle, réélu, applique la
politique qu'il a annoncée dans sa
conférence de presse — et son en-
têtement bien connu autorise à le
penser — ont-ils dit , la dénoncia-
tion du traité de Rome, la disloca-
tion du Marché commun ou même
la prolongation de sa « panne »
actuelle auront des conséquences
économiques dramatiques. L'agricul-
ture française se trouvera dans une
situation tragique (à moins de
charges budgétaires énormes qui
handicaperont toute l'économie),
l'industrie française sera livrée,
sans aucun moyen pratique et ef-
ficace, de faire front, à une con-
currence européenne et étrangère
qui l'écrasera tôt ou tard. La pro-
longation de la « panne » du Mar-
ché commun empêchera que les
négociations du « round Kenne-
dy » aboutissent dans les délais
impartis.

Si la France quitte l'OTAN et si

l'OTAN quitte la France, vnotre;
pays, ont-ils poursuivi, ne sera
plus couvert par la protection
américaine. La conséquence qu'en
tirera De Gaulle sera une accélé-
ration et un accroissement de sa
politique de défense nucléaire né-
cessitant des crédits d'une telle
ampleur qu'ils menaceront égale-
ment l'économie et la monnaie.

Enfin davantage que des criti-
ques à l'égard de l'OTAN, les Etats-
Unis, l'Angleterre et les voisins de
la France notamment l'Allemagne
s'inquiètent de la volonté systéma-
tique du général De Gaulle de se
rapprocher et de s'entendre avec
les pays du bloc soviétique et avec
la Chine.

Lp'éehec ne tente pas Pinay
M. Pinay a dit qu'il partageait

les inquiétudes « européennes » et
« atlantiques » de ses interlocu-
teurs mais il leur a fait cette ob-
jection, en ce qui concerne sa pro-
pre candidature, qu'étant donné la
« dépolitisation » des Français sous
la Ve République et le monopole
de la propagande que détient, par
la radio et la télé, le gouverne-
ment gaulliste, toute candidature
contre De Gaulle est vouée à
l'échec et que lui, Pinay, cet échec
ne le tente pas plus que l'Elysée.

Les visiteurs de M. Antoine Pi-
nay auraient alors suggéré l'orga-
nisation d'un sondage d'opinion
publique avant toute décision. C'est
peut-être ce qui explique le délai
d'une à deux semaines annoncé.

Sondages
En attendant les représentants

des partis du centre ont pu faire
état devant le maire de Saint-Cha-
mond des résultats, encore non pu-
bliés, d'autres sondages d'opinion
publique faits en juin dernier.

Dans l'un de ces « gallups » on
donnait à choisir entre quatre can-
didats : De Gaulle, Tixier-Vigna-
cour, un candidat communiste et
un candidat centriste, non nommé-
ment désignés. Le sondage don-
nait 51 % à De Gaulle, 15 % à Ti-
xier, 12 % au communiste, 25 %
au centriste.

L'autre sondage proposait Pom-
pidou, Tixier, un communiste et un
centriste. Résultats : 31 % au cen-
triste, 28 à Pompidou, 16 au com-
muniste, 10 à Tixier.

Ceci donnerait à penser que ceux
qui déclarent vouloir voter pour
Tixier le font avant tout pour vo-
ter « contre » De Gaulle, qu'une
partie de l'électorat communiste (les
femmes ?) voterait plus volontiers
pour De Gaulle que pour son ad-
versaire communiste, qu'il en est de
même pour certains électeurs modé-
rés, mais disent les centristes, parce
que le candidat centriste du gallup
est anonyme. S'il était Pinay le pour-
centage serait plus fort, car il attire-
rait des voix de droite. Pinay, di-
sent-ils, pourrait faire au moins
45 % des suffrages, soit plus que
Pompidou et presque autant que De
Gaulle. »

Antoine Pinay a demandé à réflé-
chir, mais il est certain qu'il a été
ébranlé.

M.-G. G.

Fribourg a remporté
nettement le match Itten
MEm
Le match Itten, qui ressemble étran-
gement à lui championnat romand, a eu
lieu, eefcte année, au stand de Viège. Mal-
heureusement, le beau temps n'était pas
de la partie ; pluie et vent ont considé-
rablement gêné les tireurs et les résultats
en ont subi le contre-coup. En effet, les
moyennes ont fait une chute vertigineuse
par rapport à l'an dernier.

Une fois de plus, les Fribourgeois se
sont montrés les plus forts. Us ont même
largement dominé la situation. Pour la
seconde place, en revanche, Vaudois et
Genevois se sont livré un beau duel, qui
a finalement tourné à l'avantage des pre-
miers. Sur le plan individuel, le Fribour-
geois A. Jaquet a fait honneur à sa qua-
lité d'international. En dépit des condi-
tions atmosphériques déplorables, il est
arrivé au total remarquable de 560 pts,
battant de 20 pts C. Forney, classé se-
cond. De plus. Jaquet a encore enlevé le
titre dans chacune des trois positions.

Après la lecture du palmarès, M. Lan-
coud, de Genève, annonça que l'année
1966 marquera le 20me anniversaire de
cette compétition. Ce sera l'occasion d'une
manifestation spéciale, qui aura lieu à
Genève, puisque c'est dans cette ville que
le match Itten a vu le jour.

RÉSULTATS
1. Fribourg, moyenne 523,142 (Jaquet

560, Seydoux 537, Bielmann 531, Butty
527, Prélaz 517, Boschkg 502, Spiel-
man 488) ; 2. Vaud, moyenne 616,625
(Forney 540, Piguet, 532, Ramel 526, Du-fey 514, Reymond 510, Chaubert 507,
Kunzlé 504, Léderrey 500) ; 3. Genève,
moyenne 512,428 (Seller 531, Kramer
526, Bielmann 523, Armand 513, Reymer-
meier 513, Walch 500, Herzog 481) ;
4. Valais, moyenne 505,5 (Guerne 515,
Salzmann 513, Lamon 511, Blatter 504,
Ritz 503, Lorenz 487) ; 5. Neuchâtel,
moyenne 498,2 (Gfeller 527,' Faver 514,
Matile 490, Fatton 481, Roquier 479).

Classement Individuel : 1. Jaquet (FR)
560 ; 2. Forney (VD) 540 ; 3. Seydoux
(FR) 537 ; 4. Piguet (VD) 532 ; 5. Biel-
mann (FR) 531 ; 6. Seiler (GE) 531 ;
7, Butty (FR) 527 ; 8. Gfeller (NE)
527 ; 9. Kramer (GE) 526 ; 10. Ramel(VD) 526.

Couché : 1. Jaquet 192 ; 2. Reymond(VD) 190 (12x10) ; 3. Gfeller (NE) 190(11x10).
A genou : 1. Jaquet 189 ; 2. Forney(VD) 184 ; 3. Bielmann (GE) 183.
Debout : 1. Jaquet 179 ; 2. Bielmann(FR) 170 ; 3. Seydoux (FR) 169.

L. N.

Match des trois nations
aux Rasses

Le 12me motocross des Rasses sur
Sainte-Croix, mis sur pied par le Moto-
club Bullet, terminera en beauté la sai-
son. En effet , les organisateurs ont pu
réunir les équipes nationales de France,
de Belgique et de Suisse. Sur le parcours
tourmenté et comprenant la plus verti-
gineuse montée du monde — celle du
tremplin de saut — la lutte sera passion-
nante entre les grands champions du
moment, Scaillet , Julienne, Rapin,
Fischer, etc. Ce match se déroulera le
dimanche 26 septembre et sera encadré
de courses de débutants et des natio-
naux en 500 cm3.

Les accords franco - algériens conduisent le gouvernement
à une < réorganisation > de l'industrie pétrolière en France

De notre correspondant de Paris :
L'industrie pétrolière française

est à la veille d'une révolution. Une
révolution qu'on appellera « réorgan-
isation » de la profession et qui
sera la conséquence de l'accord pé-
trolier franco-algérien.

Cet accord conclu entre Alger et
Paris, par-dessus la tête des « pé-
troliers », comme si le pétrole était
d'ores et déjà nationalisé en France
et en Algérie, est demeuré prati-
quement secret. Ce qu'on en sait,
cependant, exige maintenant que
l'Etat français, ayant négocié et
conclu un accord avec l'Etat algé-
rien, négocie à son tour avec l'in-
dustrie pétrolière française, qu'il
s'agisse de la recherche, du raffi-
nage ou de la distribution. Mais,
étant donné le statut de l'industrie
pétrolière, le contrôle exercé de di-
verses façons par l'Etat et les enga-
gements pris avec Alger, il s'agira
davantage d'un « diktat » que d'une
véritable négociation.

Les tendances de plus en plus
dirigistes du régime gaulliste le don-
nent à penser.

La puce a été rqise à l'oreille
des « pétroliers » et de la Bourse
par un récent communiqué cle la
Compagnie française des pétroles
d'Aquitaine annonçant que la dési-
gnation de son président intervien-
dra « dans le cadre de la réorgani-
sation de la profession pétrolière
nationale ». Il est rare qu'une af-

faire privée, cotée en Bourse, an-
nonce des décisions gouvernemen-
tales que le gouvernement n'a pas
encore rendu publiques, mais les
liens sont assez étroits entre l'Etat
et cette compagnie pour que la nou-
velle soit exacte.

X X X

Par son accord avec le colonel
Boumedienne, Paris s'est engagé à
acheter des quantités de plus en
plus importantes de « brut » algé-
rien et à des prix supérieurs de
30 % au cours mondial. Ce « brut »,
il faudra le raffiner et le vendre.
Or, 60 % du chiffre d'affaires de
l'industrie du pétrole en France est
réalisé par des sociétés françaises
appartenant à des trusts pétroliers
étrangers, américains pour Esso et
Mobil, anglais pour B.P. et anglo-
néerlandais pour Shell.

En vertu de la loi pétrolière de
1928, ces filiales devront raffiner et
vendre une partie du pétrole brut
algérien. Elles devront donc ache-
ter plus cher de plus grandes quan-
tités de brut algérien que de brut
importé. Comme elles sont en même
temps productrices de brut , leurs
bénéfices seront diminués d'autant.

La réorganisation envisagée par
le gouvernement français va donc
vraisemblablement consister à leur
imposer des contingents plus grands
de brut algérien. Mais elle ira peut-
être beaucoup plus loin encore, leur
imposera probablement des limites

plus étroites à leur liberté d'action
commerciale, un régime autoritaire,
à cause et dans la perspective de
l'échéance du 31 janvier 1970 lors-
qu'en vertu des dispositions du trai-
té de Rome les produits pétroliers
circuleront librement à l'intérieur
du Marché commun.

A ce moment-là, les filiales fran-
çaises des grandes compagnies pé-
trolières internationales pourraient
librement importer des produits pé-
troliers fabriqués dans le Marché
commun, produits pétroliers, pro-
venant d'un brut acheté ailleurs
qu'en Algérie donc payé beaucoup
moins cher.

Les sociétés françaises, elles, n'au-
ront pas cette possibilité puisqu'elles
devront liquider des quantités crois-
santes de brut algérien coûteux.
Elles devront soit vendre leurs pro-
duits à des prix supérieurs à ceux
de la concurrence, soit les vendre
à perte.

Les conséquences financières et
économiques sont telles que, lié par
ses engagements avec l'Algérie, le
gouvernement français n'a pas d'au-
tre ressource que de « réorga-
niser » l'industrie pétrolière fran-
çaise (compagnies étrangères com-
prises) avant cette échéance du
31 janvier 1970. Et cette réorgani-
sation ne peut pas être autre chose
qu'une sorte d'étatisation, qui n'ose-
ra pas dire son nom, de l'indus-
trie pétrolière en France.

M.-G. G.

^g^HHÛS-
Notre chronique hebdomadaire du jeu d échets

Partie du match-tournoi
des candidats

MOSCOU 1965

Geiler Smyslov
Défense Gronfeld

I. d2 - d4, Cg8 - f6 ; 2. c2 - c4, g7 - g6 ;
3. Cbl - c3, d7 - d5.

La défense favorite de Smyslov, avec
laquelle il tint facilement tête à Bot-
vinnik à de nombreuses reprises, tandis
que sa connaissance de ce début lui
procurait deux victoires contre ce der-
nier dans les matches de 1957 et 1958.

4. c4 x d5.
Geiler adopte la variante la plus

tranchante, ayant déjà deux victoires
à son actif , il veut encore pousser son
avantage, ce qui est psychologique-
ment très indiqué.

4. ... Cf6 x d5 ; 5. e2 - e4 ; Cd5 x c3 ;
6. b2 x c3, Ff8 - g7 ; 7. Ffi - c4, c7 - c5 ;
8. Cgi - e2, 0 - 0 ; 9. 0 - 0, Cb8 - c6 ; 10.
Fcl-e3, Dd8 - c7.

Smyslov préfère cette suite à 10.
...cxd4 ; 11. c x d 4, F-g4 ; 12. f3,
C - a5 ; 13. F - d3, F - e6 qui permet
14. d5, sacrifiant la qualité au prix
de l'affaiblissement des cases noires.
A des manœuvres tranchantes, il faut
répondre par le même procédé, c'est
pourquoi cette variante est peut-être
plus indiquée crue celle choisie par
Smyslov.

II. Tal - cl, Tf8 - d8 ; 12. 12-ti.
Agressivité immédiate, le centre étant

relativement stabilisé, les Blancs s'en
prennent au Roi noir.

12. „. e7 - e6 ; 13. Rgl - hl, b7 - b6.
Trop lent ; des mesures énergiques

s'imposaient, soit 13.... C-a5 ; 14. F-d3,
f5, essayant de stopper l'attaque.

14. f4 - f5 !
Si maintenant 14. ... e x f5 ; 15. F - g5,

T - f8 ; 16. C - g3, et les dangers se pré-
ci sent.

14. ... Cc6 - a5 ; 15. Fc4 - d3, e6 x f5 ;
16. e4 x f5, Fc8 - b7 ; 17. Ddl - d2 ,
Td8 - e8 ; 18. Ce2 - g3, Dc7 - c6 ; 19.
Tfl - f2, Ta8 - d8 ; 20. Fe3- h6, Fg7 - h8 ;
21. Dd2 - f4, Td8 - d7 ; 22. Cg3 - e4,
c5 - c4.

La double pièce prise en e4 ne va pas
à cause de D - b8 1 suivi du mat.

23. Fd3 - c2, Td7 - e7 ; 24. Tel - fl I
Augmente la pression sur la colon-

ne f, la case f8 étant indirectement
visée.

24. ~ Te7xe4.

25. f5 x g6 !!
Une petite plaisanterie empêchant

... T x t'4 à cause de g x h7 mat.
25. ... f7 - f6.
Il n'y a rien d'autre ; si 25. ... D x g6 ;

26. D x f 7  ; 27. T x f 7  avec des menaces
cléci sives.

26. Df4 - g5 ! Dc6 - d7 ; 27. Rhl - gl.
Un coup de repos défendant la case

fl et évitant d'éventuelles menaces de
mat en huitième traverse.

27. ... Fh8 - g7 ; 28. Tf2 x f6 !
Tout craque.
28. ... Te4 - g4 ; 29. g6 x h7 t, Rg8 - h8 ;

30. Fh6 x g7 t. Dd7 x g7 ; 31. Dg5 x g4 !,
les Noirs abandonnent.

Si ... D x g4 suit T - f8 f avec mat.
(A. O'Kelly.)

Championnat suisse
par équipes

Le dimanche 12 septembre, Neuchâ-
tel I a battu Wengi-Soleure par le
score convaincant de 6,5 à 1,5, dans le
cadre du championnat suisse par équi-
pe, deuxième catégorie.

i

Mémorial Oapabiairca
à ta Havane

Un très fort tournoi, comptant
vingt-deux participants dont treize
grands-maîtres, a lieu actuellement à

la Havane en mémoire de l'ancien
champion du monde Capablanca. Après
neuf rondes, trois joueurs sont en
tête avec sept points chacun, soit
Ivkov (Yougoslavie), l'ex-champion du
monde Smyslov et le jeune Américain
R. Fischer. Ce dernier, n'ayant pas été
autorisé à se rendre à Cuba, en tant
que citoyen américain, joue ses parties
depuis New-York, par téléscripteur 1
Suivent : Geiler (URSS) 6,5 ; Cholmow
(URSS) et Pachman (Tchécoslovaquie)
6 ; Donner (Hollande) et Robatsch
(Autriche) 5,5 points, etc.

Match Spassky-Tal
La finale du match-tournoi des can-

didats Spassky-Tal débutera le ler no-
vembre à Tiflis et comprendra 12 par-
ties.

A. PORRET

RESEAU DE MAT

Comptoir de Fribou rg
du 1er au 10 octobre 1965 &

aux Grands-Places Vé

Le tir annuel de la section neuchâ-
teloise de l'Association suisse des sergents-
majors s'est déroulé dimanche dernier, à
la Chaux-de-Fonds. En voici les princi-
paux résultats :

Cible A 300 m : 1. adj. sof. W. Grau
56 p. ; 2. Sgtm. G. Barth 54 p. ; 3. Sgtm.
Cuany 54 p. Cible B 300 m : 1. Sgtm.H. Buchs, 47 p. ; 2. Sgtm. C. Fuchs
45 p. ; 3. Adj. sof. J. Staudenmann
44 p. Cible B 50 m : 1. Sgtm. H. Buchs
43 p. ; 2. Sgtm. J.-J. Baillod 41 p. ; 3.Sgtm. E. Perrottet, 40 p. Cible 10 p,
50 m : 1. Sgtm. H. Buchs 126 p. ; 2
Sgtm. W. Obrlst 113 p. ; 3. Sgtm. C
Fuchs 112 p. Classement des 4 cibles :1. Sgtm. H. Buchs 269 p., obtient lechallenge ; 2. Sgtm. C. Fuchs, 247 p. ;3. Adj sof. J. Staudenmann ; 4. Adj sofW. Grau 236 p .; 5. AdJ. sof . M. Hali232 points.

Avec les sergents-majors
neuchâtelois
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Une activité variée et étendue vous est offerte comme .

soudeur-démonstrateur
dans une fabrique de matériel à souder connue en Suisse. En
plus des démonstrations chez la clientèle, une bonne dextérité
en soudure autogène et électrique et de bonnes connaissances
de français sont exigées.
Vous devriez pouvoir présenter des échantillons de soudure
et maintenir en bon état la machinerie de la maison.
Nous désirons renforcer l'équipe de vente par

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

Ŷ Manfred Nadolny, conseiller en demande de personnel B
jjk 4000 Bâle, Engelgasse 111. Tél. (061) 41 85 75 f" j

Etre indép endant...
et sentir derrière soi l'appui constant d'une entreprise financiè-

! rement stable , c'est un des avantages particulièrement apprécié
par nos représentants. . .

Spécialisée dans la branche textile, notre maison est dirigée
j depuis plusieurs générations par la même famille. Nos qualités,

nos prix et notre grand choix défi ent toute concurrence.

Nous offrons d'excellentes possibilités de se créer une belle
'y situation comme

REPRÉSENTANT
W à candidat consciencieux, ayant de l'ambition et présentant bien.
if,] • Vos avantages : mise au courant à notre charge, fixe, provision, r\
H frais de voyage, indemnité auto, assurance vieillesse et accident.

H Faire offres de service, avec curriculum vitae et photo, sous m
1 chiffres A S 64698 N Annonces Suisses S.A., 2001 Neuchâtel. |l
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Nous engageons, pour notre service des abonnements,

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

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

Nous demandons : bonne formation générale,
travail consciencieux,
bonne faculté d'assimilation.

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

p

COMPAGNIE DE RAFFINAGE SHELL (SUISSE) i
CRESSIER/Neuchâtel j ||

Nous engageons : %m

un garçon de courses i
pour la distribution et l'expédition du courrier ainsi que d'autres c^|
petits travaux de bureau. Jga
Place stable, à pourvoir au plus tôt ; |||

un employé i
pour travaux manuels dans notre atelier d'héliographie. Emploi tem- »|ï
poraire à pourvoir au plus tôt. Pourrait éventuellement convenir à çM
un retraité. R?3

Prière d'adresser offres ou de téléphoner à notre département du jjj &jj
personnel, 2088 Cressier, tél. (038) 7 75 21. B

Par suite de développement, nous cherchons

un décoleteur - metteur en train
(Tornos M-7)

qualifié, pour fins décolletages d'horlogerie.
Fabrique W. DICKSON, décolletages DEKO, rue de la Chapelle 24,

2034, Peseux, tél. 8 28 01.

'! ayant sérieuse formation de base, \
éventuellement !

ACHEVEUR
OU BEMONTEUE

\ de première force, serait initié à |
la fabrication de montres de con- |
ception nouvelle. |
Prière d'écrire sous chiffres A S g
70041 J aux Annonces Suisses

5 S. A., « ASSA », à Bienne. |

• • • • 0 $ • © # ® @
|jfe Rattachée à un important groupe international, société -̂™ industrielle romande (produits de marque) cherche, w

pour compléter son équipe de cadres,

# $

• DIRECTEUR •
• adjoint •

En étroite collaboration avec t le directeur commercial A
et les autres départements du siège, 'le responsable de ™

'**"' 
 ̂

ce nouveau poste sera-appelé à coordonner' les travaux
^P d'un groupe de spécialistes dans le domaine de la vente. ^^

Il s'attachera plus particulièrement au développement ^^
Mf o des marchés aussi bi'én en Suisse qu'à l'étranger (Eu-
**& . rope et outre-mer) . •. % ^.

Les différents avantages offerts par la société corfes- ^y

• 
pondent aux charges imposées par cette fonction de
premier plan. ' \ ¦' ' i A
L'entreprise souhaite engager une personnalité : de na- QP

0& tionalité suisse (ou possédant un permis d'établisse-
^  ̂ ment) au bénéfice d'une solide formation (licence HEC

ou éventuel lement  matur i té  commerciale) et d'une expé- ®B
^¦r* rience de 

cadre.
^^ Les candidats sont invités à faire parvenir leurs offres

complètes (en indiquant la référence du poste : DAM) Éjj^

®
à l'adresse indiquée ci-dessous. Ils sont assurés d'une
entière discrétion. ,

BULOVA WATCH COMPANY - NEUCHATEL
Nous engageons

OUVRIÈRES
pour diverses parties du terminage de la montre.
Personnes non formées sont mises au courant.
Prière de se présenter au bureau, place de la Gare 8 et 10.

Nous cherchons jeune

collaboratrice
pour la correspondance française.

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

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

LE SERVICE TÉLÉGRAPHIQUE DE LA DIRECTION D'ARRONDISSEMENT
DES TÉLÉPHONES DE GENÈVE, quai de la Poste 12, 1211 Genève,

„ ' cherche encore

quelques jeunes filles
pour les former comme TÉLÉGRAPHISTES

Nous désirons engager : des jeunes filles de nationalité suisse, possédant
une bonne instruction, connaissant deux langues nationales et si possible
l'anglais.

Nous offrons : un cours d'instruction d'une année, une excellente rému-
nération dès le début, une atmosphère de travail agréable et des possibilités
d'avancement.

Début de l'apprentissage : ler octobre 1965.

Les formules d'inscription peuvent être obtenues à l'adresse ci-dessus
tél. (022) 24 1199.
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la rapide Austin 1100S
> Austin 1100, la voiture au succès sensa- Ce modèle racé a hérité de / 'Austin 1100 £^7̂ ™̂
tionnel, dont le triomphe mondial est dû à la Hycfro/ast/c la sécurité routière légendaire et lj *%!^

génialité de sa construction d'avant-garde, la grande stabilité dans les virages. Il arbore vitesse de poin%t"
rfs r %̂%]t%S 8180r

est maintenant livrable en version plus ra- avec fierté la plaquette Speedwe//sur le cou- A ̂ in ô unpmMlBMa rvf Mmfv!a*is ê£SLl i i  
W____\ï Plus de 250 agences la Suisse: Emil Frey AG. Motorfahr-

pideil'Austin HOOSSpeedwe/l. vercle du coffre à bagages. l̂ ^sr^*5 SSSSSSSSSS

,y j Austin 1100Représentation générale pour jeux de transformation ei fc ' ,"" """ I Tf à mmm^^
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accessoires Speedwe//: F* - \WM - mÊÊWfy & j f *  S M0

F1BAG Fahrzeug- und Industriebedarf AG, & _J,P̂ f- £j ÊÊF*WkJ£3 Ê̂0%£î&f1lÂfÉ3kli
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NEUCHATEL : Garage D. Colla, faubourg du Lac 29 — Bevaix : O. Szabo, Garage de Bevaix ; Dombresson : Garage A. Javet & Fils ; Fleurier : MM. Basset & Magg, Garage rue
du Sapin 4 ;  Morat : Garage Théo Lutz ; Neuchâtel : Garage Comtesse, rue des Parcs 40; Praz : Garage du Vully, Paul Dubied ; La Chaux-de-Fonds : G. Châtelain, Garage de

l'Etoile ; La Neuveville : Grand Garage de la Neuveville S. A. ; Concise : Peler Vonlanthen, Garage de la Cibe.

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

mécaniciens de précision
mécaoiciens-outîileurs
mécaniciens-tourneurs
aides-mécaniciens
on jeunes ouvriers

ayant quelcmes connaissances
cle mécanique.

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

j Nous cherchons pour entrée
ï immédiate ou à convenir

un aide
ferblantier-
appareilleur

Place stable, semaine de cinq
jours. Possibilité d'apprendre
le métier. j
Faire offres ou prendre ren-
dez-vous par téléphone auprès
de A. Minder & Cie, Maillefer
10, 2003 NEUCHATEL, tél. i
(038) 5 67 57. ;



Vous, vous prendrez place là-bas., entre l'ensemble do Dior et la cape de cnez Cardin !

— LE DÉPART...

mm LE RETOUR...

— Un billet pour mol et 12 billets de chien l
)

' . . ? ¦ "¦ . 1

— J'aurais su ça. l'aurais continué à chasser en France t

PHOTO-STUPEUR j
Le « petit » camarade de ce joyeux
Noir californien plonge-t-il réelle-
ment dans le bol que tient celui-ci ?
Ce n'est évidemment qu'un joyeux
hasard photographique. Mais, l'es-
pace d'une seconde, l'illusion est

totale !
(Belino AP)

— Messieurs les Anglais, tirez les premiers.
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Cette apnée véritablement pourrie, sans soleil, démontre une fois de plus
l'utilité du parapluie. En France même, où il était fort délaissé par les
hommes, la mode en revient, lentement, depuis quelques années. Partout
ailleurs, en Europe, elle a réussi à s'imposer : en Allemagne, en Italie
comme en Angleterre, sa patrie d'élection, qui l'a élevé au rang d'insti-
tution traditionnelle..'.

Mais qui donc a découvert le parapluie ?

Au commencement, le parasol
La question est beaucoup plus complexe qu 'il y paraît de prime abord.

En effet, dès les époques les plus reculées, on avait trouvé le moyen de
s'abriter des intempéries sous une sorte de « toit » portatif d'étoffe^ ou cle
papier. Et si dans les 'pays (civilisés) où le soleil est ardent — le Proche-
Orient, l'Afrique, les rives de la Méditerranée — ces instruments étaient
destinés à protéger de ses rayons la précieuse santé des rois, des seigneurs,
des belles dames aussi, il y a fort à parier qu'en Chine, par exemple,
il devait être aussi bien utilisé à titre de parapluie que de parasol, pour
les privilégiés admis à arborer cet accessoire devenu insigne de dignité.

Pourtant, bien qu'il ait été, dans l'Antiquité, réservé aux grands, puis

Y a de Pabns !
(Archives - Agip)

aux femmes ¦—• cette fois comme simple instrument de protection et cle
coquetterie — il demeura en Occident prati quement un parasol , puisque
dans les régions de pluie rare où naquirent les mondes égyptien , assyrien ,
gréco-romain on n'avait que le choix des jours de beau temps poul-
ies cérémonies solennelles ou les promenades.

Madame et sa « marquise »
Il semble bien que, mis à part les dais qui en faisaient office pour le

décorum des souverains et princes, lors de couronnements, ou d'entrées
pacifiques dans les bonnes villes... le parapluie-parasol disparut durant
tout le Moyen âge. Les Portugais le « retrouvèrent » en ramenant cle leurs
voyages des parasols chinois. Chez nous, il était encore ignoré clans la
seconde moitié du XVIe siècle. Ce furent les femmes qui commencèrent ,
peu à peu, à l'adopter , mais il faut attendre 1750 pour que les statuts
de la Corporation des Boursiers (fabricants de petite maroquinerie, de
« bourses ») qui les confectionnaient , mentionnent cet... ustensile.

Quant à savoir si, pendant cette longue période d'acclimatation, il
s'agissait de parapluies ou de parasols — l'ombrelle n'apparaissant que
plus tard, au XVIIIe siècle quand les élégantes portèrent des « marquises »
de soie blanche ou de taffetas de couleur vive afin cle sauvegarder leur
teint de lis et de roses — il est difficile de se prononcer.

Mister Hauway fait sensation !
La description que nous avons conservée du « parapluie » tel qu 'il se

présentait vers 1640 apporte toutefois quelque lumière. Avec son manche
de chêne, de frêne ou de palissandre de 1 m 20 de long, les dimensions
des baleines (80 cm) et des fourchettes de cuivre permettant l'ouverture,
avec le coulant de cuivre et le gros anneau qui y était fixé, avec sa gar-
niture de cuir ou de grosse toile huilée, l'appareil devait peser près de
deux kilos ! C'était un « meuble » encombrant au possible, qu'aucun noble
ou même aucun bourgeois — les seuls qui en fussent éventuellement pour-
vus — ne portait certainement lui-même : il en remettait le soin à un
laquais chargé de l'escorter jusqu 'à son carosse, comme font toujours les
portiers d'hôtel.

Et c'est précisément là que surgit en 1765 — voilà juste 200 ans —
l'« inventeur » du parapluie, du parapluie d'homme, l'Anglais Hauway. Il
n'a nullement eu la primeur de rapporter cett e « chose » de Chine : mais,
à l'exemple des Chinois chez qui l'usage du parapluie-parasol s'était lar-
gement popularisé, il osa se promener dans les rues de Londres en te-
nant d'une main ferme un parapluie chinois... Les gens crurent avoir
affaire à un fou'. Le fou n 'étant pas mouillé, ils réfléchirent. Très vite,
le parapluie, mis en fabrication, devint d'usage courant en Grande-Bre-
tagne, avant de passer sur le continent — ce qui explique le caractère
essentiellement britannique qu'il a conservé pour les messieurs.

Le « sabre » de M. Prud'homme...
La première fabrique française de parapluies, jusqu 'alors confection-

nés dans de petits ateliers, fut établie à Paris en 1815. D'où, très pro-
bablement, le discrédit qui a longtemps frappé, en France, le parapluie
masculin : pour la jeunesse romantique, pour les vieux soldats de l'empe-
reur cet engin (anglais de surcroît !) était l'arme du « bourgeois », le...
sabre de M. Prud'homme, le symbole de la peur-de-se-mouiller, du con-
fort , du matérialisme...

On notera enfin que, même pour les femmes, le parapluie ne se gé-
néralisa réellement que sous Napoléon III. A l'époque, toutes possédaient
au moins un « en-cas » noir (contre la pluie) et une ombrelle (contre le
soleil) tandis que celles de la société disposaient souvent d'autant d'om-
brelles que de toilettes. A présent, l'ombrelle est passée cle mode — avec
le besoin de se bronzer — mais, il y a cent ans, l'engouement était tel
que des hommes (des gandins, des gommeux) l'arboraient sans com-
plexe sur les boulevards et les champs de courses parisiens !

Jacques de SEBAN

La découverte
du parapluie

A propos d'accidents de la route - i
Sous Louis XV, lorsque les cabriolets furent mis à la mode, il était

de bon ton que toute femme de qualité conduisît elle-même son véhicule.
Hélas ! ces dames se montrèrent tellement , malhabiles que la fré-

quence des accidents mortels — déjà ! — obligea le souverain à mander
son lieutenant de police, M. d'Argenson.

— Sire , voulez-vous que cette calamité publi que disparaisse tout à
fai t  ? demanda le chef des sbires.

— Parbleu , monsieur !
— En ce cas, Sire , laissez-moi faire !
Le lendemain , une ordonnance était rendue , qui interdisait à toute

femme de conduire elle-même son cabriolet , à moins qu'elle ne présentât
quelques garanties de prudence et de maturité, c'est-à-dire qu'eue fût
âgée de trente-cinq ans au moins.

L'astuce eut l'effet attendu : les femmes préférèrent abandonner les
rênes à leur cocher, plutôt que d'avouer publiquement qu'elles avaient vu
passer un minimum cle trente-cinq printemps. Et les sinistres diminuèrent,
faute cle conductrices.

Aujourd'hui , ce procédé peu galant aurait-il la même répercussion heu-
reuse sur la rubri que cle la route sanglante ? Quoi qu'il en soit, la sta-
tisti que nous apprend — n'en déplaise aux messieurs — que le nombre
des accidents causés par des femmes est très inférieur , toute proportion
gardée , à celui que l'on impute aux chauffards.

Livres d'or
La plupart des aubergistes de quelque renommée s'enorgueillissent de

posséder un « livre d'or »¦ où slogans, quatrains, satisfecit signés de noms
connus , s'accordent à louer hautement l'excellence du gîte et du couvert.

La sincérité de ces hommages gratuits n'est nullement certaine. Quant
aux appréciations , si elles sont forcément favorables, les termes en sont
presque toujours exagérés, grandiloquents , sinon saugrenus. La politesse a
ses servitudes !

Au fait, imagine-t-on la tête que ferait le traiteur qui découvrirait
dans son recueil le paquet de sottises que nous reproduisons ci-dessous î

Vendeur de fr icot  frelaté ,,
Gargotier chez qui l'on fricasse
L' ordure avec la saleté ;
Hôtelier chez qui l' on ramasse
Soupe maigre et vaisselle grasse
Et tous les poux de la cité ;
Ton auberge , ainsi que ta face ,
Est hure pour ia bonne grâce ,
Et groin pour la propreté.

Devinerait-on qui est l'auteur de ces tercets féroces ? C'est Victor
Hugo, après un exécrable séjour qu'il fit dans une auberge de Bretagne.
Mais, rassurons-nous, l'illustre poète n'eut pas la cruauté de consigner
cela sur le livre d'or de son hôte. Il se borna à épancher son ire sur

son carnet intime.

La peur du gendarme
Chaque année, en été, des localités du Midi sont littéralement dévas-

tées par des incendies de forêts, durant les mois chauds. Les dégâts sont
souvent très élevés, parfois catastrophiques.

Les coupables ? Les responsables ? Les statistiques sont décevantes :
les incendiaires découverts et arrêtés sont rares. Or, les autorités de gen-
darmerie, cle police et de la protection civile ne croient guère aux impru-
dences des campeurs ou des fumeurs. Des spécialistes de la question se
sont livrés à toutes sortes d'expériences, notamment à celle, tant incri-

minée, du mégot jeté parmi des feuilles sèches, par temps de mistral ou
de grand vent. Sur trente essais, trente fois le bout de cigarette s'est
éteint , après un délai plus ou moins long, mais sans créer le moindre feu.
Cela a renforcé les conclusions de ces messieurs : la malveillance.

Le mal ne date pas d'aujourd'hui. Déjà, en 1808, Napoléon était dans
l'obligation de faire tenir à l'un de ses préfets du sud-est, cette note
impérative :

Monsieur le Préfet ,
J' apprends que divers incendies ont éclaté dans le département dont

je vous ai confié l'administration.
Vous me ferez le p lais ir de fair e fusiller sur p lace les individus con-

vaincus de les avoir allumés.
Au surp lus , s'ils se renouvellent , je veillerai A vous donner un suc-

cesseur...
Il faut penser que dès lors les autorités redoublèrent de vigilance, que

les criminels se prirent à réfléchir sur la punition qu'ils encouraient , car
les incendies de forêts cessèrent aussitôt.

Carlos d'AGUILA

LA FOIRE AUX ANECDOTES



Cultes du 19 septembre
(Jeûne fédéral)

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Jerreaux : 7 h 15, culte matinal.
Collégiale : 9 h 45, sainte cène, M. J.-Ph.

Ramseyer.
Temple du bas : 10 h 15, sainte cène,

M. G. Deluz.
Ermitage : 10 h 15, sainte cène, M. T.

Gorgé.
Maladiére : 9 h 45, sainte cène, M. M.

Held.
Valangines : 10 h, sainte cène, M. A.

Gygax.
Cadolles : 10 h, sainte cène, M. J. Vi-

vien.
Temple du bas : 20 h 15, culte du soir.
La Coudre : 10 h, M. J.-L. L'Eplatte-

nier : sainte cène ; 20 h, culte du soir.
Chaumont : 9 h 45, M. O. Perregaux :

sainte cène.
Serrières : 10 h, culte, M. J.-R. Laede-

rach : sainte cène.
Culte de jeunesse : Collégiale et Mala-

diére, 8 h 45 ; Ermitage et Valangi-
nes, 9 h ; Terreaux, 9 to. 15 ; la Cou-
dre, 9 h ; Serrières, 8 h 45.

Ecole du dimanche : Ermitage et Valan-
gines, 9 h ; Salle des conférences et
Maison de paroisse, 9 h 15 ; Collé-
giale et Maladiére, 11 h ; la Coudre,
9 h et 11 h ; Monruz (Gilette) , 9 h ;
Serrières, 10 h ; Vauseyon, 8 h 45.

DEUTSCHSPRACHIGE
KIRCHENGEMEINDE

Temple du bas : 8 h 30, Alllanz-Bettags-
gottesdlenst zusammen mit der Stadt-
mtssion und der Methodlstengemeinde.
Abendmahlsfeier. Kollekte fiir elne
Sekundarschule ln Ruanda (Ostafrika) .
Mltwirkung eines Mânnerquartetts und
des Kirchenchors.
VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS

Couvet : 10 h, Bettagspredigt und Allg
Kommunlon : Pfr. Jacobl.

Fleurier : 14 h 30, Bettagspredigt und
Abendmahl : Pfr. Jacobl.

Colombier : 20 h 15, Bettagspredigt und
Abendmahl : pfr. Jacobl.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise paroissiale : messes à 7 h 8 h9 h 30, 11 h, 18 h 15 ; compiles à

20 h ; 16 h, messe pour les émigrésde langue espagnole.
Chapelle de la Providence : messe à 6 h.
Les Cadolles : messe à 8 h 30.
Chapelle du Vauseyon : messes à 8 h9 h 30 et 11 h ; prière du soir à 20 h.'
Chapelle de la Coudre : messes à 9 h et11 h.
Collège de Serrières : messes à 9 h 45

et 11 h.

Chapelle de l'Institut catholique : messe
à 10 h 45, pour les émigrés de langue
italienne.
Eglise évangélique libre, Neuch&tel. —

9 h 30, culte et cène, M. Roger Cherlx ;
20 h, causerie, M. Boris Decorvet. —
Colombier : 9 h 45, culte, M. Georges-
Ali Maire.

Evangelische Stadtmission, Neuchâtel,
avenue J.-J.—Rousseau 6. — 8 h 30, Al-
llanzbettagsgottesdlenst im Temple du bas
mit Fêler des Heil. Abendmahles ;
14 h 45, Freizeitgestaltung fiir die Ju-
gend ; 20 h 15, Allianzbettagsgottesdienst
in der Stadtmission. — Saint-Biaise, Vi-
gner 11, 9 h 45, Predigt mit Feier des
Heil. Abendmahles.

Methodistenkirche, Beaux-Arts 11. —
8 h 30, Allianzbettagsgottesdienst mit
Abendmahl im Temple du bas. 21 sept.
20 h 15, Jugendbund.

Première Eglise du Christ, Scientiste. —
9 h 30, culte en français et école du di-
manche ; culte en anglais à 10 h 45,
le deuxième dimanche du mois.

Eglise néo-apostolique, rua Gabriel-
Lory 1. — 9 h, service divin.

Assemblée de Dieu, chapelle de l'Espoir,
Evole 59. — 9 h 30, culte ; 20 h, evan-
géllsation.

Armée du Salut : 9 h 45, culte ; 11 h.
Jeune Armée ; 20 h, réunion publique.

Eglise adventiste du septième jour. —
Samedi, 9 h 30, étude la Bible ; 10 h 30,
culte.

Eglise apostolique romande, chapelle dea
Terreaux. — 10 h, culte ; 20 h, evangé-
llsation.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des
Derniers Jours (Mormons), fbg de l'Hô-
pital 19. — 9 h 45, école du dimanche j
17 h, culte et sainte cène.

Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux,
rue du Lac 10. — 9 h 45, culte.

MOTS CROISÉS

HORIZONTALEMENT
1. Fait l'andouille.
2. Chef. — A l'esprit léger.
3. Oiseau au bec long et arqué. — Cé-

lèbre maison d'Italie.
4. Vaste plateau. — Blanchit quand vient

l'hiver.
5. Conjonction. — S'applique à la lettre.

— Fait éclater beaucoup de choses.
6. Atteindre la hauteur maximum.
7. Poème. — Extrémité d'une maîtres-

se branche.

8. On le prend pour le jeter . — Possède
un beau château. — Bifurcation.

9. Est pris par un oiseau. — Verre.
10. Tablettes.

VERTICALEMENT
1. Le dernier a ses esclaves. — Doctri-

nes.
2. Plis.
3. Ancien émirat de l'Arabie. — Se Jette

dans la Meuse.
4. Nom de deux anciens comtés d'Alle-

magne. — Matin.
5. Démonstratif, — Porte conseil, dit-on.

— Divinité.
6. Pommade. — Se remaria en Italie.
7. Protège le corps de certains animaux.

— Instrument de culture.
8. Ennemi de la cuisine. — Fin d'infini-

tif.
9. Raccourci par le haut. — Goûte.

10. Note. — Ses mystères étaient re-
nommés.

Pully - Maison pulliérane
Une exposition de plus de 240 gravu-
res du peintre espagnol Francisco Goya
(1746 - 1828) aura lieu du 2 au 26 sep-
tembre 1965, de 10 à 12 heures et de

14 à 18 heures.

NEUCHATEL
Samedi

Musée d'ethnographie : L'art médiéval
hongrois.

Musée d'art et d'histoire, Galerie des
Amis des arts : Rétrospective Henri
Robert, Lausanne, jusqu'au 30 septem-
bre.

CINÉMAS. — Palace : 15 h et 20 h 30,
Merveilleuse Angélique.

Arcades : 15 h et 20 h 30, Lady Détec-
tive entre en scène.

Rex : 14 h 45 et 20 h 30, L'Ombre de
Zorro ; 17 h 30, Toto Sexy !

Studio : 15 h et 20 h 30, La Fureur de
vivre.

Bio : 14 h, 16 h et 20 h 30, James Bond
contre Dr No ; 17 h 30, Psycosissimo.

Apollo : 14 h 45 et 20 h 15, Zorba le
Grec ; 17 h 30, Règlements de comptes
à O.K. Korral. ¦".;

Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) I J.
Armand, rue de l'Hôpital.
De 23 h à 8 h, en cas d'urgence, le
poste de police Indique le pharmacien
à disposition.
En cas d'absence de votre médecin,
veuillez téléphoner au poste de police
No 17, dès 19 h au dimanche à minuit.

Dimanche
Musée d'ethnographie : L'art médiéval

hongrois.
Musée d'art et d'histoire, Galerie des

Amis des arts : Rétrospective Henri
Robert, Lausanne, jusqu'au 30 septem-
bre.

CINÉMAS. — Pas de spectacles.
Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) 1 J.

Armand, rue de l'Hôpital.
De 23 h à 8 h, en cas d'urgence, le
poste de police indique le pharmacien
à disposition.
En cas d'absence de votre médecin,
veuillez téléphoner au poste de police
No 17. Pour médecin-dentiste au No 11.

Lundi
Musée d'ethnographie : L'art médiéval

hongrois.
Musée d'art et d'Histoire, Galerie des

Amis des arts : Rétrospective dHenri
Robert, Lausanne, jusqu'au 30 septem-
bre.

CINÉMAS. — Palace : 15 h et 20 h 30,
Merveilleuse Angélique.

Arcades : 15 h et 20 h 30, Lady Détec-
tive entre en scène.

Rex : 14 h 45 et 20 h 30, L'Ombre de
Zorro ; 17 h 30, Toto Sexy I

Studio i 15 h et 20 h 30, La Fureur de
vivre.

Bio : 14 h, 16 h et 20 h 30, James Bond
contre Dr No ; 18 h, Psycosissimo.

Apollo : 14 h 45 et 20 h 15, Zorba le
Grec ; 17 h 30, Règlements de comptes
à O.K. Korral.

Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) ï J.
Armand, rue de l'Hôpital.
De 23 h à 8 h, en cas d'urgence, le
poste de police indique le pharmacien
à disposition.

VAL-DE-TRAVERS
Samedi

CINÉMAS. — Casino (Fleurier, 20 h 30 :
A toi de faire Mignolle.

Colisée (Couvet), 20 h 30 : Un direct
au cceur.

Mignon (Travers) , 20 h 30 : Les Parlas
de la gloire.

Stella (les Verrières), .20 h •SO I Rb-
deurs de la plaine,.;. ,. !,..;, aa^qu -u BE)

Pharmacies de service. — Schelling
(Fleurier), Bourquin (Couvet) .

Dimanche
Pharmacies de service. — Delavy (Fleu-

rier), Bourquin (Couvet).
Lundi

CINÉMA. — Casino (Fleurier) , 20 h 30 !
A toi de faire Mignolle.

Pharmacies de service. — Delavy (Fleu-
rier) , Bourquin (Couvet).

COLOMBIER
Samedi

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

Lundi
CINÉMA. — Lux, 14 h 30 et 20 h 15 !

Rocco et ses frères.

PESEUX
Samedi

CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 17 h 15
et 20 h 15 : 100,000 dollars au soleil.

Lundi
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 15 h et

20 h 15 : 100,000 dollars au soleil.

SAINT-BLAISE
Samedi

CINÉMA. — Royal, 20 h 30 ! Gigot le
clochard.

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

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

LA VALLÉE
DI LA PEUR

Adaptées de l' œuvre
de sir Arthur Cona n Doyle

Un homme d'un certain âge dont le
visage respirait la bonté, se leva à l'autre
bout de la table. « Monsieur le trésorier ,
demanda-t-il, pouvez-vous nous faire sa-
voir qui a acheté le terrain de cet hom-
me que nous avons fait fuir le district ? »
— « Mais bien sûr, frère Morris, le ter-
rain a été acheté par la compagnie de
chemins de fer de Merton. »

« Et, demanda encore Morris, qui a
acheté les mines de Todman et de Lee
qui ont été mises en vente l'an dernier

pour la même raison ?»  — « La même
compagnie, frère Morris. » — « Je ne
vois pas pourquoi , frère Morris, intervint
Me Ginty, le nom des acheteurs serait
susceptible de nous intéresser . » — « Avec
tout le respect que je vous dois, vénéra-
ble maitre, répondit Morris...

« Copyright by Cosmospress », Genèva

»... Je pense, au contraire, que nous
sommes fortement intéressés par cette
question. Voilà dix ans que le même pro-
cédé se renouvelle. Nous chassons tous
les petits propriétaires. Quel en est le
résultat ? Nous trouvons à leur place
de grandes sociétés qui ont leur direction
à New-York ou à Philadelphie et qui se
soucient fort peu de nos menaces. Croyez-
moi, nous nous exposons à de graves dan-
gers... »

FERDINAND
- _^. ¦ . M. p———— j i — îum

.Boulin - Radio
TÉLÉVISION
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Samedi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

6.15, bonjour à tous. 7.15, informations.
7.30, soufflons un peu. 7.50, bonjour à
quelques-uns. 8.25, miroir-première. 8.30,
route fibre. 12 h-, rendez-vous au Comp-
toir suisse et miroir-flash. 12.25, ces goals
sont pour demain. 12.35, bon anniver-
saire. 12.45, informations. 12.55, Le Mys-
tère de la chambre jaune. 13.05, demain
dimanche. 13.40, Romandie en musique.
13.55, miroir-flash. 14.10, Ch.-A. Cingria
à Paris. 14.55, itinéraires. 15.30, plaisirs
de longue durée.

16 h, miroir-flash. 16.05, moments mu-
sicaux. 16.25, perfectionnez votre anglais.
16.40, per i lavoratori italianl in Svizzera. '
17.15, swing-sérénade. 17.30, miroir-flash.
17.35, mélodies du 7me art. 17.45, bon-
jour les enfants. 18.15, mon chez nous.
18.30, le micro dans la vie. 19 hi la
Suisse au micro. 19.15, informations. 19.05,
le miroir du monde. 19.45, la grande as-
cension, concours. 19.50, villa ça m'suf—
fit. '2(0llÔ, dlscanalyse. 20.55, l'auditeur
jugera : L'Affaire Galley, reconstituée par
A. Béart-Arosa. 21.45, Europe-jazz. 22.30,
informations.,22.35, entrez dans la danse.
24 h, hymne national.

Second programme
19 h, la demi-heure des Espagnols ré-

sidant en Suisse. 19.30, l'actualité du dis-
que. ^0 h, vingt-quatre heures de la vie
du monde. 20.15, Le Mystère de la cham-
bre jaune. 20.25, 20 et 20 - quarante.
21 h, reportages sportifs. 22.15, Carmen,
opéra-comique de Meilhac et Halévy, mu-
sique de Georges Bizet. 22.30, hymne na-
tional.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDDTUSION
6.15, informations. 6.20, mélodies lé-

gères. 7 h, informations. 7.05, chants
de Schubert. 7.20, chronique de jardina-
ge. 7.30, pour les automobilistes. 8.30,
quelques suggestions pour vos repas du
dimanche. 8.40, Intermède musical. 9 h,
université internationale. 9.20, le pianis-
te B. Ringeissen. 9.50, aujourd'hui à
New-York. 9.55, météo et commentaires
pour le week-end. 10 h, causerie. 10.15,
mélodies d'opérettes, de films et de re-
vues musicales. 11 h, compositeurs rus-
ses. 12 h, le pianiste C. Loebnitz. 12.20,
nos compliments. 12.30, informations.
12.40, la société de musique d"Entlebuch.
13 h, la griffe du critique. 13.15, succès
en vogue. 13.40, chronique de politique
intérieure. 14 h, le bulletin du jazz. 14.30,
nouvelles de Romandie. 14.45, thé dan-
sant. 15.50, petit cours de sciences na-
turelles.

16 h, informations. 16.05, chansons po-
pulaires et chants de route. 16.35, disques
nouveaux. 17.25, pour les travailleurs ita-
liens en Suisses. 18 h, l'homme et le tra-
vail. 18.20, orchestre de mandolines. 18.45,
piste stade. 19 h, actualités, cloches, com-
muniqués. 19.30, informations, écho du
temps. 20 h, ensemble champêtre Alpen-
gruss, Frutigen. 20.20, Le Voyage de no-
ces du docteur Wild, comédie en dia-
lecte bernois. 21.40, mélodies de Leroy
Anderson. 22.15, informations. 22.20, mu-
sique romantique.

TÉLÉVISION ROMANDE
16.45, samedi-jeunesse ; le Grand prix,

reportage au zoo de Zurich ; une aventure
de Joe. 19 h, bulletin de nouvelles. 19.05,
relais différé du Comptoir suisse : le ma-
gazine. 19.20, publicité. 19.25, notre feuil-
leton, de nos envoyés spéciaux : Le Pro-
totype. 19.55, publicité. 20 h, téléjour-
nal. 20.15, publicité. 20.20, carrefour. 20.35,
aventures dans les îles : la plage de belle
anse, avec G. Mackay. 21.25, bibliothè-
que européenne, Le Miroir de Simenon,
émission de D. Gilles et J. Antoine.
22.05, Eurovision : Cava dei Tirreni : fes-
tival de j azz symphonique. 22.30, téléjour-
nal. 22.45, c'est demain dimanche.

ÉMETTEUR DE ZURICH
17 h, le magazine féminin. 19 h, infor-

mations. 19.05, l'antenne, publicité. 19.30,
trois à Paris. 19.45, propos pour le diman-
che. 20 h, téléjournal, publicité. 20.20,
piste, variétés. 21 h, carrousel d'été. 21.55,
la légende de Leckondy. 22.40, téléjour-
nal.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
12.30, 7 et 2. 13 h, actualités télévisées.

13.20, je voudrais savoir. 17.50, maga-
zine féminin. 18.30, micros et caméras.
19.40, mon bel accordéon. 20 h, actua-
lités télévisées. 20.30, en direct de « Pré-
continent III». 20.40, les petites canail-
les. 21.10, la vie des animaux. 21.25, la
fille de Madame Angot. 23.10, la quatriè-
me dimension. 23.35 , actualités télévisées.

Dimanche
SOTTENS ET TÉLÉDD7FUSION

7.10, bonjour matinal. 7.15, informa-
tions. 7.20 , concert , matinal. 8 h, les bel-
les cantates de Bach. 8.25, grandes œu-
vres, grands interprètes. 8.40, ballade,
Brahms. 8.45, grand-messe. 10 h, culte
protestant. 11.05, l'art choral. 11.30, le
disque préféré de l'auditeur. 12.10, miroir-
flash. 12.15, terre romande. 12.35, bon an-
niversaire. 12.45, informations. 12.55, le
disque préféré de l'auditeur. 14.30, di-
manche en liberté.

16.30, l'heure musicale. 18.15, foi et
vie chrétiennes. 18.40, la Suisse au mi-
cro. 19 h, résultats sportifs. 19.15, infor-
mations. 19.25, le miroir du monde. 19.35,
escales. 20.05, la gaieté lyrique ou les
amoureux de Peynet se retrouvent au
chalet , musique de A. Adam. 20.30, le ,
temps d'autre chose. 21.10, séquences
33-45. 22 h, masques et musiques. 22,30,
informations. 22.35, passage du : poète.

' 23.15, hyttnne national.

Second programme
14 h, Septembre musical de Montreux :

l'Orchestre symphonique de Cologne.
16.25, un trésor national : nos patois.
16.45, bonhomme jadis. 17 h, chasseurs
de sons. 17.30, toute la musique. 18 h,
sports-flash. 18.05, musique pour un di-
manche. 19 h, haute - tension. 19.30,
A. Luy au grand orgue de Radio-Lau-
sanne. 20 h, la tribune du sport. 20.15,
en attendant le concert. 20.30, Septem-
bre musical de Montreux : Festival in-
ternational de musique. 22.30, hymne na-
tionaL

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
7.45, propos et musique. 7.50, informar

tions. 8 h, musique pour le Jeûne. 8.55,
culte protestant. 9.55, culte catholique ro-
main. 11.15, l'orchestre de la radio. 12.20,
nos compliments. 12.30, informations.
12.40, musique de concert et .d'opéra.
13.30, émission pour la campagne. 14.19,
chansons et danses populaires. 15 h, mo-
saïque helvétique. 15.20, la .fanfare mu-
nicipale de Berne. 15.45, les sources de
forée de la nation, reportage.

16.15, émission nusdcale et littéraire.
17 h, chœur de chambre et musiciens
de Radio-Berne. 18 h, prédication catho-
lique romaine. 18.30, page de Haydn.
18.40, musique légère variée. 19.20. com-
muniqués. 19.30, informations. 19.40, con-
cert symphonique. 20.25, l'Imprévisible
dans les Alpes suisses, documentaire.
20.25, appel au recueillement dans les
Alpes suisses, documentaire. 21.45, pen-
sées de J. Gotthelf. 22.15, Informations.
22.20, reportages sur les élections en Ré-
publique fédérale allemande.

TÉLÉVISION ROMANDE
11 h, messe. 12 h, présence protestan-

te : le Jeûne fédéral. 16.30, images pour
tous : l'exposition internationale des
transports à Munich ; le grenier aux
souvenirs ; toute la richesse des hom-

. mes, documentaire. 17.45 , Tarte à la crè-
me et Cie. 19 h, sport-première et nou-
velles. 19.20, La Famille Stone. 19.45, pré-
sence protestante . 20 h, téléjournal. 20.15,
spectacle d'un soir : Les Fausses Confi-
dences, de Marivaux, par la Compagnie
M. Renaud - J.-L. Barrault. 21.45, Euro-
vision : Bonn : résultats des élections en
République fédérale allemande. 22.15, Ech-
ternach, émission luxembourgeoise de Mi-
chel Drach, d'après Ed. Dune. 22.40, bul-
letin de nouvelles. 22.45 , téléjournal. 23 h,
méditation. 23.05, résultats des élections
en République fédérale allemande.

ÉMETTEUR DE ZURICH
11 h, messe. 18.15, divertimento en fa

majeur. 18.25, EHsabeth Muller, femme
écrivain suisse. 19.05, informations. 19.10,
course contre le temps. 19.50, pour le
Jeûne fédéral. 20 h, téléjournal. 20.15,
Port-Royal. 21.30, les élections en Répu-
blique fédérale allemande.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
9.30, foi et tradition des chrétiens

orientaux. 10 h, présence protestante.
10.30, le jour du Seigneur. 12 h, en di-
rect du Précontinent ni. 12.40, la sé-
quence du spectateur. 13 h, actualités
télévisées. 13.15, expositions. 13.30, au-
delà de l'écran. 14 h, Eurovision : relais
de Pologne : pèlerinage à Auschwltz.
14.35, le mot le plus long. 15.05, aventu-
res dans les îles. 15.55, course du tiercé
à Longchamps. 16.15, Thomaner. 16.35,
Sitting Bill. 18.15, Frédéric Rossif pré-
sente Fellini. 19.05, actualité théâtrale.
19.30, monsieur Ed. 19.55, annonces et
météo. 20 h, actualités télévisées. 20.20,
sports dimanche. 20.45, La Grande Illu-
sion. 22.35, bonnes adresses du passé.
23.15. actualités télévisées.

Liundi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

6.15, bonjour à tous. 7.15, informations.
8 h, le bulletin routier. 8.25, miroir-pre-
mière. 8.30, la terre est ronde. 9.30, à
votre service. 11 h, émission d'ensemble.
12 h, rendez-vous au Comptoir suisse et
miroir-flash. 12.35, bon anniversaire. 12.45,
informations. 12.55, Le Mystère de la
chambre jaune. 13.05, le catalogue des
nouveautés. 13.30, musique de composl-

' teur suisse. 13.55, miroir-flash.
16.05, le rendez-vous des isolés. Ange

Pitou. 16.25, suite de l'Arléslenne, Bizet.
16.45, promenade en pantouffles. 16.55,
musique sans frontières. 17.30, miroir-
flash. 17.35, perspectives. 18.30, 16 micro
dans la vie. 19 h, la Suisse au micro.
19.15, informations. 19.25, le miroir du
monde. 19.45, impromptu musical. 20 h,
Eternels regrets, pièce policière de Ro-
bert Schmid d'après l'œuvre da Robert

. Arthur. 20.50, télédisques. 22.10, décou- .
verte de la littérature., 22^30, Informa- .
ttohis 22.35, l'actualité de l'Ancien Tes-'
tament, débat 23 h, compositeur neuchâ-
telois. 23.20, FassacaÛIfe , R. Vuataz. 22.30,
hymne national.

Second programme
19 h, rythmes et mélodies. 20 h, vingt-

quatre heures de la vie du monde. 20.15,
Le Mystère de la chambre jaune. 20.25,
opérettes viennoises. 21.15, enrichissez vo-
tre discothèque. 22 h, micromagazine du
soir. 22.30, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDDTFUSION
6.15, informations. 6.20, gai réveil. 6.50,

pour un jour nouveau. 7 h, informations.
7.05, concerto, Telemann. 7.25, pour les
ménagères. 7.30, pour les automobilistes.
11 h, émission d'ensemble. 12 h, musique
de films. 12.20, nos compliments. 12.30,
Informations. 12.40, le chanteur W.
Schmid et l'orchestre récréatif de Bero-
munster. 13.55, musique de ballet de l'opé-
ra Une vie pour le tsar, Glinka. 14 h,
magazine féminin. 14.30, les succès de

Charles Trenet par C. Valente. 14.55,
sonate, Spohr. 15.20, émission pour les
personnes âgées.

16 h, informations. 16.05, concert sym-
phonique. 17.05, lecture. 17.15, chants de
Debussy. 17.30, pour les enfants. 18 h,
informations. 18.05, salut les copains.
19 h, actualités, les championnats d'Eu-
rope de tir, communiqués. 19.30, infor-
mations, écho du temps. 20 h, concert
demandé. 20.30, notre boîte aux lettres.
21 h, en visitant Prague. 21.55, Orches-
tre philharmonique de Vienne. 22.15, in-
formations. 22.20, chronique hebdomadai-
re pour les Suisses à l'étranger. 22.30,
l'orchestre de la radio.

TÉLÉVISION ROMANDE
16.30, images pour tous : Susannah,

film avec Shirley Temple ; Les Fastes de
l'arbre d'or, évocation historique. 19 h,
bulletin de nouvelles. 19.05, le magazine.
19.20, publicité. 19.25, horizons. 19.40,
l'aventure du ciel. 19.55, publicité. 20 h,

si téléjournal. 20.15, publicité. 20.20, carre-
four. 20.35, Commando sur le> Yang-tsé,
film de Michael Anderson, avec Richard
Todd, William Hartnell, etc. 22.05, l'art
et son secret. 22.30, téléjournal.

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

blicité. 19.25, l'aventure d'Hiram Holll-
day, publicité. 20 h, téléjournal, publi-
cité. 20.20, bilan des élections en Répu-
blique fédérale allemande. 20.35, au
royaume des animaux. 21 h, le cabaret
Loosli. 21.20, Big Ben. 22.05, des livres
et des auteurs. 22.20, tèléjournal.

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

visées. 18.30, art et magie de la cuisine.
18.55, livre, mon ami. 19.25, actualités
télévisées. 19.40, les survivants. 19.55, an-
nonces et météo. 20 h, actualités télé-
visées. 20.30, les facéties du sapeur Ca-
membert. 20.35, en direct de Précontinent
m. 20.45, du côté de Brassens. 21.25,
l'homme à la Rolls. 22.15, jugez vous-
même. 22.35, actualités télévisées.

Si vous
digérezmal,

si vous êtes constipé, prenez une dra»
gée Franklin. Laxative. elle favorise la
sécrétion de la bile et vous soulage ra-
pidement.
Toutes pharm. & drag. à Fr. 2.40 la bte./f \̂\

¦

SAMEDI 18 SEPTEMBRE 1965
Les Influences de la matinée et du début de

l'après-midi sont assez quelconques, l'après-midi
est sous d'excellentes influences.
Naissances : Las enfants de ce jour surtout ceux nés
après midi seront - très brillamment doués et sus-
ceptibles d'une belle réussite.

Santé : Soyez sobre. Amour : Une
personne vous tendra dès pièges. Af-
faires : Ecoutez la voix de la raison
et du bon sens.

v :

Santé : Méfiez-vous des intoxica-
tions. Amour : Ne soyez pas jaloux.
Affaires : Consacrez-vous aux activités
pratiques.

Santé : Surveillez votre ligne. Amour:
Ne vous fiez pas aux apparences.
Affaires : Excellentes dispositions d'es-
prit.

Santé : Exercices physiques le ma-
tin. Amour : Evitez de prendre parti
dans les discussions. Affaires : Défen-
dez vos intérêts avec énergie.

Santé : Alimentez-vous sainement.
Amour : Restez fidèle à la parole don-
née. Affaires : Vous pourrez faire fa-
ce aux difficultés qui vous assaillent.

Ĵ^ECLS -v  " a§rySffi5ry^SP5|j

Santé : Vésicule sensible. Amour :
Prenez les choses avec philosophie.
Affaires : Il faut laisser les choses na-
turellement.

Santé : Ne vous laissez pas sur- !¦
prendre par les variations de tem- ;
pérature. Amour : Vous aurez à pré- j
ciser votre attitude. Affaires : Organi-
sez un nouveau plan de travail pré- !
cis.

Santé : Déficience passagère. Amour :
Ne- tenez compte que , de la valeur \
morale de votre partenaire. Affaires : !
Journée difficile dans vos rapports I
extérieurs.

Santé : Un peu plus de mouvement.
Amour : Bonne nouvelle et surprise
agréable. Affaires : Vous aurez un peu
plus de liberté.

Santé : Evitez de trop boire. Amour:
Recherchez les personnes dont les sen-
timents sont en accord avec les vô-
tres. Affaires : Elevez-vous au-dessus \
des contingences.

Santé : ' Un peu de marche.
Amour : N'oubliez pas les engagements
que vous avez pris. Affaires : Orien-
tez votre activité dans une voie
exempte de critiques dangereuses.

Santé : Un peu d'hydrothérapie.
Amour : Oubliez vos griefs, cherchez
ce qui peut vous rapprocher. Affaires :
Agissez comme vous le voudrez. Ne j
négligez pas votre inspiration.
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f l l t df é  Hf aj da : le cinéaste polonais
le mieux connu hors de ses frontières

Il faudrait , en étant bon informateur , commencer
par dire qui est André Wajda , le cinéaste polonais le
mieux connu hors de ses frontières. Mais je n'ai point
envie aujourd'hui de suivre cette bonne méthode.

D'André Wajda , voici le visage. Et c'est aussi ce
cinéaste qui veut, envers et contre tous, rester roman-
ticpie (voir FAN 4 septembre 1965).

André Wajda , c'est l'homme que nous avons enten-
du en Belgique (lors du stage d'Arlon, voir FAN 4 sep-
tembre) et dont nous reproduisons une partie des dé-
clarations. '

Pour le spectateur de notre pays, Wajda est l'au-
teur de deux films très importants, Kanal et Cendres
et diamant. C'est aussi lui qui signa le meilleur sketch
de L'Amour à vingt ans. Mais ses autres films nous
sont encore cachés, malgré l'important succès des
trois que nous venons de mentionner : Génération
(1955), Lotna (1959), Les Innocents charmeurs (1960),
Samson (1961), Lady Macbeth Sibérienne (1961) et
Cendres (1965).

Enfin , les éditions Seghers (Collection Cinéma d'Au-
jourd'hui) viennent de consacrer un livre à ce ci-
néaste (No 26). Hadelin Trinon , jeune Belge passé du
barreau à l'enseignement, en est l'auteur. Il a vu tous
les films de Wajda, il les a vus et revus, avant d'écri-
re. Et cela déjà indique le sérieux de l'auteur.

Trinon se réfère donc avec précision aux films, et
non aux idées qu'il aurait, lui, des films. Il adopte le
point de vue d'un spectateur qui s'efforcerait de rete-
nir tout ce qu'il voit et penserait au film et à ses per-
sonnages après projection. Ceci rend la lecture de ce
petit ouvrage très vivante. Trinon nous dit ce que
Wajda nous montre et nous explique ce qu'il voit. Très
souvent, les analystes d'oeuvres cinématographiques ex-
pliquent pourquoi le cinéaste nous montre certaines
choses et comment le spectateur les reçoit. Les deux
méthodes se valent, mais la première convient au ci-
néphile si elle déçoit un peu les spécialistes. Pourtant
Trinon l'adopte à juste titre pour deux raisons : nous
connaissons trop mal les films de Wajda — il est donc
nécessaire de les présenter et non de délirer à propos
d'eux ; il se trouve que le cinéma en Pologne est reçu

par le public et la critique au travers des personnages
et de leur comportement. Ainsi Trinon a non seule-
ment parlé des œuvres de Wajda , mais a abordé l'œu-
vre dans la perspective de la critique polonaise —
perspective qui est aussi celle du public en général.

Trinon suit l'œuvre chronologiquement, non sans
proposer de brefs rappels sur l'histoire récente de la
Pologne.

Pour lui, un film de Wajda est meilleur que le pré-
cédent — enfin presque. L'œuvre de Wajda est en
constante hausse. Il a probablement raison. Encore que
Trinon , quelques pages durant, se trouve dans une
impasse, celle de tous les critiques occidentaux qui ont
aimé et défendu Kanal et Cendres et diamant. Je n'y
échappai point, qui fis en son temps de ces deux films
des chefs-d'œuvre. Voilà le mot : ces deux films ont ,
lors de leur première vision, provoqué sur les spec-
tateurs d'Occident (ils étaient les premiers grands qui
nous venaient de la Pologne d'après-guerre) un choc

tel que le jugement s'en est trouvé quelque peu faussé.
Kanal surtout pèche par des défauts formels et même
par l'opposition entre le sujet et la mise en scène :
nous l'avons découvert à la troisième vision. Pas à
la première, à cause du choc ! Trinon le dit, certes,
mais prudemment. Il reste en effet influencé par l'ac-
cueil enthousiaste dont furent gratifiés ces deux films.
Il emploie le mot « chef-d'œuvre » mais se rend compte
que les Wajda suivants sont meilleurs encore que Cen-
dres et diamant. Alors, le vocabulaire manque... Mais
il faut honnêtement reconnaître que.Trinon pressentait
la réelle valeur croissante de l'œuvre de Wajda.

A tout prendre, rediscuter Kanal et Cendres et dia-
mant ne signifie pas jeter aux ordures des films qui
restent grands. Mais cela montre combien nous aurions
joie, plaisir et connaissances nouvelles de la Pologne
à voir les autres films d'André Wajda, un des plus
grands cinéastes polonais d'aujourd'hui.

Freddy LANDRY
André Wajda photograp hié à Arlon.

(Photo Jean Huguet)

ENTRETIEN AVEC ANDRÉ WAJDA

Vne scène de CENDRES ET DIAMANT.
(Atlas Films, Genève)

Q. : Quel est, dans votre œuvre, le film
qroe v»ns préférez, et pourqiM»i ?

Je ne sais pas si ma réponse est très ori-
ginale. J'aime ce que je n'ai pas réussi, et non
ce qui l'est. Je n'ai pas d'enfants, mais je
crois volontiers que les parents préfèrent leurs
enfants faibles, parce qu'ils ont besoin de pro-
tection. Voici donc pourquoi j'aime plus ces
films que les autres ; ce ne sont pas des rai-
sons critiques, et pourtant elles jouent un pe-
tit rôle. Dans ces films ratés, j' ai réussi ce
que j'aime le mieux.

Quand je serai vieux, je ferai le film de
ma vie, qui aura pour titre Tout est A vendre.
On y. verra un personnage
au marché aux puces, qui
aura sur lui toute sa fortune.
Ma fortune à moi, ce seront
les meilleures scènes de mes
films. Il y aura donc les
scènes de films peu réussis.

Mais je ne veux pas don-
ner d'exemples maintenant,
car je ne suis pas encore vieux et j'espère
que mon œuvre comprendra encore beaucoup
d'autres titres..

Q. : En Pologne, certains arguments
défavorables ont été utilisés contre
Kanal. Lesquels ?

L'auditoire d'une ville rasée par les Alle-
mands est plus exigeant que partout ailleurs.
Les survivants ont souvent vécu cette doulou-
reuse expérience et; chacun exige que chaque
épisode évoque ses propres souvenirs. Il y a
déception si l'expérience personnelle est ab-
sente de l'écran.

L'insurrection de Varsovie était un très
grand thème. Un autre était celui de la ville
rasée. Kanal a tenté de témoigner du premier.
Le Robinson de Varsovie devait évoquer le
second. Le public attendait plus — et autre
chose — de Kanal. Les critiques furent
d'abord réticents, mais ils lisent ce qui s'écrit
à Paris. Et vive leur snobisme !

Bohdzievicz : Le Robinson de Varsovie était
un admirable scénario d'Andréjevsky et Mi-
losz (Polonais émigré aux Etats-Unis). Il est
resté dans les tiroirs pendant quelques an-
nées. Le film est venu trop tard , en 1949.
Pour des raisons que je préfère taire, afin de
ne pas être désagréable à certaines personnes.

Q. : Cybulsky peut - il être considéré
comme une « vedette », an sens on
nous l'entendons pour BB, MM on
MB (Mai-ion Brando) par exemple ?

Qu'est-ce qu'une vedette ? Lorsqu'elle meurt,
on perd une image, un personnage. Avec une
vedette dans un film, tout le reste est secon-
daire. La création cinématographique est éli-
minée. Ce fait — la vedette — existe, c'est
même une chose importante pour la « culture
de masses ». Mais les vedettes naissent dans
les grands pays producteurs. Cette « culture
de masses » fait naître — nécessairement —
un idéal. Il n'y a pas de vedettes en Pologne.

Pas même Cybulsky. Je ne suis pas le Pyg-
malion de Cybulsky. Avant de tourner Cendres
et diamant, nous étions tous autour d'une ta-
ble. Cybulsky exigeait de porter ces lunettes
noires qui ont permis de dire qu'il n'était
pas un personnage de la guerre, mais de 1958.
Tous, nous trouvions cela idiot. Cybulsky a
réussi à nous persuader qu'il devait porter
ces lunettes. Pourquoi ? Je ne m'en souviens
plus. Peut-être a-t-il mis en avant sa myop ie...
. Cybulsky était exactement le contraire du

personnage, qui devait être grand, blond, très
« polonais ». Andrejevsky était effondré.-quand
il apprit que Cybulsky jouait ce rôle.

Il y a longtemps que je voulais faire un
film avec Cybulsky. Déjà dans Kanal, il de-
vait jouer le rôle qui fut celui de Janczar.
Je voulais donc Cybulsky à tout prix, me
sentant moralement engagé à son égard depuis
Génération. Seulement, la censure avait coupé
les scènes où Cybulsky jouait dans mon pre-
mier film. Je voulais le récompenser, me faire
pardonner.

Avant de tourner ce film, Cybulsky était
dans une autre ville, où il travaillait en usine.
Il n'arriva «ju'au dernier moment, en habits
de voyage. Son costume était préparé. Il le
met et immédiatement proteste, car ses sou-
liers étaient trop petits — ce qui était vrai,
d'ailleurs. Alors, nous tournons la scène du
lavabo. On était indécis. Cybulsky met ses
mains clans ses poches, s'appuie contre une
porte qui , ainsi , s'ouvre et se ferme. U a aimé
cett e position , s'est senti à l'aise. Ce point de
départ lui a donné son personnage. Une in-
tervention trop brutale de ma part — et je
me suis bien gardé de la faire — eût peut-
être créé certaines difficultés. L'expérience
m'a appris qu'il ne faut pas arriver sur le
plateau avec, des idées préconçues, mais re-
garder et prendre des idées.

Le grand succès de Cendres et diamant fut
inattendu. iNOus avons reçu de nombreux com-
pliments. On découvrait soudain l'intérêt qu'il
y avait à regarder de tels héros. Cybulsky est
donc devenu, dans ce film, une vedette. Dans
les autres films, il est seulement acteur. On

crée une vedette en répétant le même person-
nage. On n'a pas fait cela en Pologne. Au con-
traire, les autres metteurs en scène ne vou-
laient pas prendre Cybulsky après Cendres et
diamant pour éviter de se charger du même
personnage. Et puis, en Pologne, on aime dé-
couvrir de jeunes talents. Il n'a pas joué pen-
dant trois ans. Il est donc devenu plus « bom-
bé »j n 'était plus le garçon de Cendres et dia-
mant, sans être encore un homme. A cet âge
ambigu il se trouve aujourd'hui encore. Main-
tenant , c'est un très bon acteur de comédie.
Une comédie ne peut pas « révéler » un ac-
teur comme pouvait le faire Cendres et dia-
mant. Tout était contraire à Cybulsky après ce

Propos transcrits par F. L.
au stage du ministère belge

de l'éducation nationale,
à Arlon.
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naise ne peut pas créer les
conditions du « vedettariat ».

Bodhziewicz : Dans ce sta-
ge, nous avons vu Cybulsky
dans plusieurs films, d'où
cette question sur la « ve-
dette ». Mais c'est un pur ha-
sard. Apres Cendres et dia-

mant, Cybulsky a travaillé pour le théâtre,
dans deux pièces américaines. U a joué pen-
dant trois ans, en étant bon trois soirs seule-
ment. Il ne peut pas arriver à se répéter.
Avec Cybulsky, une pièce de deux heures en
dure quatre, bien qu'il jure à l'entracte de
jouer plus rapidement. Au cinéma, le metteur
en scène peut couper !

Wajda : Avec Cybulsky, comme avec tous
les acteurs, je travaille comme s'ils étaient
coauteurs du film. Leur corps — au sens large
— permet de réunir auteur et auditoire. Les
acteurs prêtent leur visage, leurs gestes, etc.
pour être le porte-parole, pour traduire l'idée
de l'auteur, être son1 « porte-pensée ». On ne
trouve pas toujours l'acteur qui convient le
mieux. Alors je cherche parmi mes amis, mes
connaissances. L'acteur devrait être le person-
nage imaginé aussi bien physiquement que
moralement. Quand le cinéaste a trouvé le
corps, il doit cacher le personnage, « chiffrer »
son propos.

Q. : Dans Lotna, pourquoi utilisez-vous
d'une manière surprenante la cou-
leur ?

Le sens des couleurs dépend du spectateur.
L'auteur sent la couleur seulement quand elle
arrive sur l'écran, surtout s'il a eu des dif-
ficultés de laboratoire. En effet , nos couleurs,
techniquement, étaient chimiquement « sales ».
Lotna fut pourtant, de ce point de vue, un
essai intéressant, qui ouvre une certaine voie
au cinéma, et sera suivie, mais rarement. Je
pourrais me référer aux écrits d'Eisenstein,
ou à l'Antonioni du Désert rouge. Mais je
trouve cela insuffisant. Il ne faut pas aboutir
aux couleurs comme les utilisèrent les Russes
en 1950, éviter l'atmosphère qu'elles jouent
chez Antonioni. U faut que les couleurs tou-
chent le spectateur, que la couleur soit natu-
re... ou femme.

Q. : Vous venez de terminer le tournage
de « Cendres » ct vous vons occupez
actuellement de sa sonorisation.
Pourquoi ce film « historique » ?

Les Polonais font d'abord des films pour la
Pologne, ensuite pour les autres pays. Ce qui
ne veut pas dire que nous les méprisions. Au
contraire.

Polonais, je pourrais actuellement faire deux
sortes de films :

a) traiter des sujets contemporains ;
b) traiter des sujets liés aux traditions de

notre pays, avec résonance contemporaine.
On pouvait donc utiliser Cendres, qui est

dans notre littérature l'équivalent du Guerre
et paix russe, pour arriver aux sujets contem-
porains.

J'ai dû faire ce film après avoir essayé de
traiter des sujets contemporains.

Voyez-vous, le public a certaines habitudes.
De grands acteurs américains comme Gary
Cooper, John Wayne doivent, de temps en
temps, apparaître dans un western pour que
le public leur reste fidèle. Nos westerns à
nous, ce sont ces sujets que le public con-
naît bien , romantiques et -tirés d'une littéra-
ture romantique. Alors, c'est un travail pour
Wajda...

Cette tradition romantique, je peux l'intro-
duire dans les films actuels. Mais je tente de
ne pas faire un travail académique, en évi-
tant de transposer mécaniquement l'écrit pour
l'écran. Je ne suis pas tout à fait satisfait de
ce genre de films. Mais, ainsi, j'arriverai à
traiter des sujets actuels.

Car je ne crois pas au succès des superpro-
ductions. Je dois trop expliquer au public
pour qu'il comprenne. Le film, avec tant d'ex-
plications, risque de devenir l'explication du
film.

Le cinéma polonais n'est pas assez déve-
loppé pour concurrencer les films à grand
spectacle américains. Nous « raterons » tech-
ni quement. Sur le plan spectacle au moins.
Et pourtant, faisons-le, le mieux possible, pour
la Pologne, et pour la j eunesse. Mes ambitions
sont pourtant moindres avec ce film qu'avec
d'autres.

(A suivre.)

LA NAISSANCE
DE VENUS

Il y a la mythologie, Botti-
celli. Et d'autres. Par exem-
ple James Bond contre Dr No.
Plusieurs scènes mouvemen-
tées, déjà ; un certain plai-
Mr. Soudain, ELUS Sortit de
l'eau, presque nue. Ursula
Andress !

Voyons comment Ian Fle-
ming — et son traducteur —
l'avaient imaginée :

Dans ses yeux clairs dan-
sait une lueur nouvelle. De-
vant lui, et lui tournant le
dos, il y avait une jeune fem-
me nue.

A vrai dire, elle n'était pas
complètement nue. Elle por-
tait une ceinture de cuir au-
tour de la taille, et un cou-
teau de chasse pendait dans
un étui à sa hanche droite.
A moins de trois mètres de
Bond, elle regardait fixement
quelque chose, dans le creux
de sa main.

Elle avait un bien joli dos.
La peau était uniformément
d'un café au lait très clair
et paraissait satinée à souhait.
Le dos musclé, plus qu'il n'est
habituel chez une femme, se
terminait par le plus ravis-
sant derrière du monde, fer-
me et rond comme celui d'un
garçon. Les jambes étaient
longues et fines. Le talon, le-
vé, laissait apercevoir une
peau claire. Donc, ce n'était
pas une sang-mêlé. Les che-
veux blond cendré pendaient
sur les épaules, en longues
mèches mouillées. Un masque
de pêche sous-marine, termi-
né par un tuyau vert, cou-
ronnait le front.

Les bras de la jeune fille
retombèrent. Un frisson la
parcourut tout entière et elle
se raidit. Elle écoutait, la tête
légèrement penchée, cachée
par un buisson de cheveux
humides.

Bravement, elle se remit à
siffler, un sifflement hésitant
qui mourut sur une note gra-
ve. Bond lui répondit.

D'un bond, la jeune fille
se retourna. Elle n'essaya pas
de voiler sa nudité, non. Elle
se couvrit le visage.

Est-ce vraiment elle que
nous vîmes sortir de l'eau sur
l'écran ? Pas tout à fait. Mais
presque. Lisez le texte : il est

t parfois plus précis que l'ima-
ge. Il s'impose à nous. L'ap-
parition au cinéma, moins
dévêtue, plus chaste, elle, lais-
sait place au mystère, au rê-
ve. A notre rêve. Car, quoi
qu'on en dise, le cinéma ne
peut pas aller aussi loin, dans
les descriptions précises, que
la littérature.

Qu'importe. Ce que le ci-
néma nous a offert suffisait...
Depuis lors, un magazine spé-
cialisé par l'objectif du mari
d'Ursula Andress — vous sa-
vez, c'est notre compatriote,
ce que tous rappellent main-
tenant, alors qu'une fois de
plus, elle ne doit rien pour
sa carrière à son pays d'ori-
gine, comme tant d'autres —
l'a proposé à notre regard,
comme Ian Fleming le vou-
lait.

Seulement, voilà, notre jour-
nal ne peut avoir cette li-
cence. Et nous vous propo-
sons une autre image, plus
chaste... Rêvez...

F. L.

Ursula Andress lors du dernier
Festival de Cannes.

(Photopress)

JSMES DEAN et la fureur de vivre
Il y a dix ans, sur une route de Californ ie, un acteur mourait et un dieu naissait...

Il y a dix ans, la jeunesse d'Amérique et du
reste du mande vivait l'une de ses journées les
plus tragiques : son dieu mourait, victime de sa
passion immodérée pour les voitures de course.

Sur une route de Californie, le 30 septembre
1955. un bolide blanc, s'écrasait contre un arbre.
C'était la fin d'une carrière : celle d'un jeune ac-
teur qui a « offert » sa silhouette voûtée, ses
yeux de myope et son léger bégaiement dans
trois films seulement : LA FUREUR DE VIVRE, de
Nicholas Ray ; A L'EST D'EDEN, d'Elia Kazan et
GEANT. Mais si cette carrière se terminait trop
abruptement il n'en a pas été de même pour
l'enthousiasme que suscitait le personnage. La
mort de James Dean a été le début de sa ré-
gende, une légende que les « fans » de Johnny,
Elvis et compagnie, lisent encore aujourd'hui s'ils

ne la connaissent déjà par cceur ! Des monuments
se sont élevés ainsi que des statues ; des disques,
des livres l'ont chanté et loué ; des clubs ont
organisé des pèlerinages avec vente d'objets sou-
venirs... Des milliers de jeunes ont pleuré trou-
vant dans les larmes un langage commun qui
leur permettait d'exprimer toute la douleur qu'ils
éprouvaient à l'annonce de cette brutale dispari-
tion.

Et les larmes ne se sont pas séchées... Les
admirateurs de Jimmy n'ont pas oublié. Chaque
année, le 30 septembre, des jeunes se souvien-
nent. Et pour que leur mémoire soit tout à fait
fidèle, ils vont revoir LA FUREUR DE VIVRE, A
L'EST D'EDEN ou GEANT. Ou encore ils relisent
Henry Miller, Jean Genêt, Saint-Exupéry ou Ca-
mus, auteurs préférés de leur dieu. Ils peuvent

également parcourir pour la millième fois une
des nombreuses biographies consacrées à leur
idole. Rien ne leur manque. Même pas la vie de
James Dean. Car c'est lorsque cette vie s'est bri-
sée que le « mythe James Dean » est vraiment né.
C'est par la mort que les jeunes de tout l'univers
ont fait du jeune homme voûté, myope et légère-
ment bègue un dieu pour l'éternité...

Une éternité qui, cette année, atteint ses dix
ans, mais qui ne se terminera pas pour autant.
Au contraire. Cet anniversaire ravivera plus que
jamais les souvenirs endormis et James Dean re-
vivra avec plus d'éclat encore. Lui qui aimait la
corrida, il aura réussi la plus belle des mises à
mort : la sienne.

L.M.
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1 NEUCHATEL 1
g • * & *« •  LA FUREUR DE VIVRE, de Nicholas §
= Ray, avec James Dean, Nathalie Wood, g
= Sal Mineo... s
g Pour Nicholas Ray — alors grand — =
s et pour Jimmy (Studio) . g
H **à***  RÈGLEMENTS DE COMPTES A O.K. g
= KORRAL, de John Sturgess. =3
= La pure « mythologie » du western épi- =
H que (Apollo, 5 à 7). s
g *** LA DAME AU PETIT CHIEN, de Jo- fi
M seph Kheifitz. ||
{__ Tchékhov adapté au cinéma, avec fldé- =M . lité et beauté (Bio, dès dimanche) . =|
g ** à*** JAMES BOND CONTRE DOCTEUR g
= NO, de Terence Young. ||
= Merveilleuse Ursula (Bio, jusqu'à sa- s
s medl) . =
g ** ZORBA LE GREC, de Michel Cacoyan- g___ nls. =
s Pour la scène finale qui est au cinéma g
= ce que le livre de Kazantzaki est à la =
s littérature (Apollo). g
g * MERVEILLEUSE ANGÉLIQUE, de Ber- g
= nard Borderie. =g Charmante Michèle Mercier (Palace) . =
1 L. M. g
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Entreprise industrielle de Neuchâtel cherche
jeune

aide-comptable
précis (e) et consciencieux (se), de langue ma-
ternelle française ou allemande, ayant fait un
apprentissage ou suivi une école de commerce.
Ambiance de travail agréable, semaine de cinq
jours.
Date d'entrée : mi-octobre ou date à convenir.
Adresser offres manuscrites, avec curriculum
vitae et photographie, sous chiffres P 50218 N
à Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.

H 

Société des Fabriques i
de spiraux réunis
BUREAU CENTRAL
15, rue dc la Serre
LA CHAUX-DE-FONDS ;

¦ ¦ 
<¦

cherche, pour entrée le ler janvier 1966 ou un
mois plus tôt,

TÉLÉPHONISTE-
SECRÉTAIRE
au courant de tous les travaux de bureau. La
personne choisie devra posséder une certaine
expérience dans les relations avec la clientèle. i ¦

Connaissance de la sténodactylographie indis- (Jj
pensable, celle de l'allemand souhaitable. i i

Les personnes de caractère agréable, désirant li-'
participer au travail d'équipe de collaborateurs -M
dynamiques, sont priées de faire leurs offres lj
manuscrites, accompagnées des pièces d'usage W
à la direction.

1
Caisse de retraite, semaine de cinq j ours. ;

BERGER
trouverait place stable et in-
téressante sur grand alpage
du Jura. Travail assuré en hi-
ver. Personne sérieuse et de
toute confiance exigée.
Entrée : hiver ou printemps

... . 1966.
Faire offres sous chiffres P
4302 N à Publicitas S. A., 2001
Neuchâtel.

//   ̂
Helvétia Incendie

/ "-""¦ % Saint GaSI
cherche un

inspecteur d'organisation
Nous offrons : O travail indépendant

O salaire en rapport
O caisse de prévoyance
O voiture

Nous désirons : O que le candidat possède une for-
mation commerciale ou équivalente

O qu'il ait de l'initiative — du dyna-
misme — de la personnalité — car
il occupera une position-clé au sein
de l'Agence générale

O français — notions d'allemand
Nous adresser : offre détaillée manuscrite avec curri-

culum vitae — photo et copies de cer-
tificats.
Préférence sera donnée à candidat
jurassien.
Discrétion absolue assurée.

Agence générale dé Bienne, F. DIENER, 7, rue Dufour,
Bienne, tél. (032) 3 95 54

Le café-restaurant du Pont,
à Serrières, cherche

sommelière
Bons gains ; nourrie, logée.
Place stable. Libre le diman-

' , che.
, Tél. 412 34 ou se présenter.

j La Fabrique de Câbles électriques, â Cortaillod,
i i cherche [¦ 1

y ! quelques ¦"" ;

I OUVRIERS I
I . e t  fi

I ©UVRIÉSiES i
; habiles, ayant de l'initiative, capables d'être [ Af
f formés aux différents travaux de câblerie. y : \
j, '' (Conducteurs de machines, etc.) k- -A

Places stables. Rétribution selon les apti- ï- ,y \
'M tudes des candidats. Horaire de travail : !:>"]

5 jours par semaine.

ÇïjË - Facilités de transport depuis Neuchâtel. ] j

| | Se présenter, écrire ou téléphoner au (038) f >!
K] 6 42 42, au bureau du personnel. j. j

L'Union de Banques Suisses,
à Neuchâtel , cherche

téléphoniste
qualifiée, pour date à conve-¦ nir.

.; Faire offres à la direction,
avec prétentions de salaire.

Monteur
de lignes

expérimenté, célibataire ou marié,
Suisse, serait engagé à des condl-
toins Intéressantes tant au point
de vue salaire que logement.
Travaux de construction et d'en-
tretien de lignes aériennes à haute i
et à basse tension, ainsi que de
stations de transformateurs, au
vallon de Saint-Imier et aux Fran-
ches-Montagnes. Possibilité de ga- \gner son domicile chaque soir.
Engagement définitif en cas de
convenance et affiliation à la
caisse de pensions. Rémunération
au mois dès le début.¦ 'Ces Intéressés sont priés d'écrire
à la Société des Forces électriques
cle la Goule S. A., à 2610 Saint- !
Imier oti de téléphoner au (039)

. 415 57 pendant les heures de bu-
reau, jusqu'au 25 septembre 1965. j

Sténodactylo
de langue française est cher-
chée par agent général pour
la Suisse romande de produits
pour le bâtiment. Entrée im-
médiate ou à convenir.
Adresser offres écrites à M A
02837 au bureau du journal.

Hôtel Touring au Lac
cherche :

aide de cuisine
commis de cuisine
garçon d'office

Faire offres ou se présenter
à la direction. %

COMPAGNIE DE RAFFINAGE SHELL (SUISSE)
2088 CRESSIER NEUCHATEL

Nous cherchons pour notre laboratoire de contrôle

laborants qualifiés
ayant fait un apprentissage de laborant ou pouvant faire
preuve de connaissances équivalentes, âge 20 à 35 ans ;
français nécessaire, notions d'anglais désirables.
L'activité de notre laboratoire impliquera le travail en
service continu (quarts) et consistera en :

— contrôle des caractéristiques du pétrole brut à
l'arrivée ainsi que la qualité des produits finis ;

— examen des produits prélevés au cours de la fa-
brication. .

Nous compléterons la formation et/ou spécialiserons nos
nouveaux collaborateurs dans l'analyse des produits
pétroliers.
Veuillez adresser vos offres de service ou demander une
formule d'inscription par téléphone à la

¦ l 
' : y :¦ ¦

COMPAGNIE DE RAFFINAGE SHELL (SUISSE)
Département du personnel'-- 'A'- - ¦¦ . i(4 -\ ' - - \'"<- ' - ; ' - " ' ' ' . - : . -< sfe -.©ï#!Mf%@
2088 Cressier — '̂

" ~ ' .' :; , . sfe 2<&
Tél. (038) 775 21

i ,

¦ 

. 
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m MIKRON HAESLER
Nous cherchons pour tout
de suite ou date à convenir :

TOURNEUR
PERCEUR
AJUSTEUR / MONTEUR
PERCEUR pour RADIALE
POINTEUR
pour MACHINE SIP MP-2H
CONTROLEUR
Ouvriers suisses, ayant fait ap- i
prentissage. j

• Fabrication variée de petite
v Série, i s-'

• Machines de réputation
mondiale.

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

Prendre contact :
© Téléphoniquemant avec M.

L. Straub (privé 038/6 20 68
hors des heures de bureau)

O ou se présenter avec certifi-
cats

• ou par écrit avec copies de
certificats.

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

Mécaniciens
de précision

et
mécaniciens

faiseurs d'étampes
semaine de 5 jours, assurances so-
ciales, travail intéressant, placés sta-
bles. Se présenter ou écrire à Jean
Schelling, mécanique, Dîme 66, Neu-
châtel. Tél. 5 59 65. " '1/t HF \i

Entreprise industrielle de Neuchâtel cherche,
comme assistant de son chef du service des
commandes,

EMPLOYÉ
bilingue (français-allemand), ayant de l'initia-
tive, le sens des responsabilités et du goût pour
les questions techniques.
Travail intéressant et varié dans une ambiance
agréable.
Place stable et d'avenir, avantages sociaux.
Semaine de cinq jours.

Adresser offres manuscrites, avec curriculum
vitae, copies de certificats et photographie, sous
chiffres P 50217 N à Publicitas S. A., 2001 Neu- j

»! chàtel.

Nous engageons

horloger retoucheur
' OU yfo y -! ' 

¦ ^

metteuses en marche
pour travail soigné. Places
stables.
Fabrique d'horlogerie Villard ?¦
Watch, Corcelles, tél. (038)
8 41 48.

SCHURCH & Cie, Neuchâtel
-fournitures industrielles
avenue dii ler-Mars 33
j^bfienk un ie) ? ?0tSî0S1 i

FACTURIER (ÈRE)
Personne capable et intelligente serait
éventuellement formée. Entrée à con-
venir , immédiate ou dans quelques
mois. Situation d'avenir. Ferme le
samedi. A
Prière de faire offres manuscrites

-avec curriculum vitae, copies de cer-
tificats, photo et prétentions de sa-
laire.

Nous engageons

décorateur - étalagiste
! pour le service de la décoration intérieure et

vitrines de nos magasins.

Activité intéressante et variée ; place stable,
bien rémunérée ; entrée immédiate ou à con-

\ venir. [
Pour accomplir avec succès les tâches de ce

; poste important, le candidat doit avoir un sens
artistique développé, beaucoup de goût et jus-
tifier d'une formation et de quelques années de

i pratique dans les grands magasins à rayons
multiples.

Prière de faire offres par écrit à

N E U C H Â T E L

I;;;- J Institut de recherches scientifiques et techniques
|V " i  cherche

1 un MÉCANICIEN
Les candidats ayant une bonne formation pro-'

: fessionnelle, de la souplesse et de l'ingéniosité,
aimant un , travail varié et intéressant (travail

i de laboratoire) sont priés d'adresser leurs offres
; ! manuscrites, avec curriculum vitae, copies de
; , I certificats, photographie, etc., à la Direction dû

! Centre Electronique Horloger S. A., case pos-
tale 378, 2001 Neuchâtel.

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

Plâtrerie-peinture

Edouard Konig
Neuchâtel. Tél. 5 19 60.10 

Passe-femps Intéressant ef W
m lucratif par la vente de la «§
f fourrure la plus chère du H§|
f monde; -— Reproducteurs de «S
première qualité avec garanties. M
Elevage facile.. Animaux doux, M

inodores, silencieux. — Conseils '
éprouvés. Facilités de paiement.

,:f\ 1
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Renseignements et brochure gra-
tuite sans engagement auprès de
Roland Voumard, bloc Charpie,
2735 Bévilard, tél. (032) 92 12 87

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

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

i Nous engageons :

dactylos - sténodactylos
| secrétaires - aides-comptables

mécanographes - facturlstes
opératrices

employées de bureau
pour REMPLACEMENTS
à plein temps ou à temps partiel à
proximité de votre domicile.

Ecrivez ou téléphonez à

adîalnfeîrp
f rue du Temp le-Allemand 73

Tél. (039) 2 53 51, la Chaux-de-Fonds

Grande entreprise de Suisse alémanique cher-
che, pour sa succursale de Neuchâtel,

employée de bureau
de langue maternelle française pour correspon-
dance et différents travaux. Semaine de cinq
jours.
Adresser offres sous chiffres M B 02854 au
bureau du journal.

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

cherche,
pour le département juridiqu e de son siège
de Bâle,

SECRÉTAIRE-
£1 T"F \T £\ Tk H PÔT1T¥ A\ 1 I 11 i i i /l I 1 W 1 , i 1i31filTvl/iiv:lllJV

de langue maternelle française, possédant de
bonnes connaissances d'allemand, si possible
d'anglais ou/et d'espagnol.
Travail particulièrement intéressant dans lé
domaine international et dans un cadre agréa-
ble. Semaine de cinq jours. Caisse de pension.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae,
photographie et prétentions de salaire, à la
direction de la Fiduciaire Générale S. A., case
postale 65, 4002 Bâle.

SIEMENS
cherche, pour son bureau de Lausanne,

ingénieur
électricien ETS

pour le travail interne cle son départe-
ment de mesure et réglage. Notre nou- \
veau collaborateur devra assurer de
façon indépendante le contact avec la
clientèle, l'étude de projets, la prépa-

Z ration d'offres et la surveillance des
commandes en cours.
Connaissance de l'allemand nécessaire.
Formation dans nos usines.
Semaine de 5 jours. Caisse de retraite.

Adresser offres, avec curriculum vi-
tae, à Ja Direction de Siemens S. A.,
1, chemin de Mornex , 1000 Lausanne.
Tél. (021) 22 06 75.

La Foire suisse d'échantillons de Bâle

cherche, pour entrée immédiate ou à convenir,

une habile sténodactylographe
de langue française

ayant si possible des connaissances d'allemand et
d'anglais.
Travail intéressant et varié, place à l'année, bien rétri-
buée, caisse de retraite.
Prendre contact par téléphone avec le Service français
de la Foire (061) 32 38 50, ou faire offres manuscrites,
avec curriculum vitae et photographie, à la
Foire suisse d'échantillons, 4000 Bâle 21.

LE VER JUS
journal humoristique des vendanges cherche
encore quelques

VEND EU RS
S'inscrire à l'Imprimerie centrale S. A., tél.
5 65 01, interne 237. La vente se fera à partir

. du 22 septembre à 14 heures.

( i '. ; ,



|j J : . 1 COURS TRIMESTRIELS (pour M
i BflsSHSBflBN POUR L'ÉTUDE INTENSIVE étudiants

.:-- ' ; iy™""" DE LA LANGUE FRANÇAISE étrangers) [, 'j

1 ptamaUROCENTRE 1
| I __ Français écrit - Français parlé - Civilisation française - '-;
y ' .5 ; i Français commercial - Traduction. — 20 heures hebdoma- i
t I , daires obligatoires de lundi à vendredi, le matin 4-5 heures, l' .|

| programme à option l'après-midi. — Différents niveaux - M
m P Petites classes - Professeurs diplômés - Méthode Eurocentre E'4

éprouvée. —- Prochains cours: 27 septembre, 10 janvier, \ A.)

j , APPRENEZ LES LANGUES DANS LE PAYS MEME : } 1
l Autres Eurocentres à Bournemouth, Londres, Paris, Cap- Bl

d'Ail, Turin, Florence, Madrid, Barcelone, Cologne, East- j 3

: ; R eduseigniemenbs et inscriptions toute l'année  $|̂  J0*&Ê
Eurocentre, 11, rue de l'Hôpital, 2000 Neuchâtel. -Jj  ̂ »¦[

Garages préfabriqués
à partir de Fr. 1395.—, livraison et montage
compris. Quatre grandeurs, porte basculante,
parois et toits en plaques de ciment amiante
« Fulgurit », construction solide et soignée.

Portes de garages
basculantes en acier ou en plastique, six gran-
deurs, prix avantageux.
Livraisons rapides — Facilités de paiement

Demandez nos prospectus

ATELIER DU NORD - YVERDON
Chaussée de Treycovagnes 5

Téléphone (024) 2 21 76

HERMES
Hermès - Media, la machine à
écrire suisse portative robuste,
adoptée par l'armée suisse.

Fr. 395.—

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

y-^̂ CTï i \Sfà\B*k Cttï ffl ''li.Ililla *1 Q1IUD directement à laf abrique-exposltion

¦̂ TOWHI «UjdgC gl dlUll d uUnn de PFISTER-Ameublements S.A.
1\ OU W • \ \~T, . ,, _ 1 Réservez à temps les places si désirées Fiancés, parents, célibataires et amateurs

\ . /- •««• H ' Heures de départ : pour la course gratuite en car à Suhr exigeants, notre collection vous permet de

i l  \ ^%%I»C. wl i 
réaliser tous vos souhaits à des conditions
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très intéressantes.
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L« P'"» 9'ande et la plus belle revue du

j j  I V2P ŝ ŜsÊrW/F !?%. '- Neuchâtel, Terreaux 7 09 h 00 t̂etee^̂ ^nS^ B̂a^̂  Ï ISifnRmi meuble en Suisse vous est ouverte: Plus de
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SSH«5 I P'ï aW'W^B 60° ensenlbles-modèles de tous styles, pour

JallLa _*fâp ^*W$WW /̂ i £ *  k Jb m m aTM  Nous remercions tous nos clients |lil;5âS?j;; :;S3^̂
Sll 555SSSp f̂« |EjalM^M tous les 

goûts 

et 
chaque budget 

Vous aar.
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Lignes sobres et chaleur agréable
Les radiateurs AGA sont hauteurs les plus variables:
construits en acier spécial LD Panel et Panel D, Rex, Duplex,
de 1,4 mm, laminé à froid, à bas Triplex, Spécial et Novello.
sarbone, non calmé*. Toutes Les radiateurs AGA ont été mis
les jointures sont assemblées au point en Suède et
par soudure autogène. Tous les actuellement, ils sont fabriqués
radiateurs AGA sont soumis à dans d'importantes usines de
une épreuve de pression de nombreux pays d'Europe. AGA -
3 atm. On peut envisager de plus l'un des radiateurs parmi les
hautes pressions. La durabilité plus demandés, si ce n'est le » *
des radiateurs en acier AGA plus vendu d'Europe. k A
a été mise à l'épreuve et certifiée Bk J0  ̂Êk
depuis des décennies. Demandez notre documentation g\g ____mM m
Les modèles élégants suivants et les tabelles de rendement JBTOL̂ IHPM,
sont à disposition dans les calorifique. B W _̂_wB H

^̂ ^̂ &&&JL Paul Kolb S. A., 3000 Berne
ĝatat̂ jSî  ̂ 73, Thunstrasse
it* téléphone 031 441411 . 

OCCASION
Salon ; sofa , 2 fau-
teuils, tapis, 900 fr.
Salle à manger ; ta-
ble ronde, 4 chai-
ses, buffet anglais,
650 fr . Bibliothè-
que Vleto-plan,
190 fr . Table de

cuisine, 2 chaises,
rallonge, 175 fr .

Cuisinière électrique
Neff , 4 plaques,

550 fr . Frigo AMSA
450 fr . Table d'en-

fant, 2 chaises,
30 fr . Aspirateur

250 fr . Fer et plan-
che à repasser

100 fr . 2 armoires,
130 fr. pièce. Com-

mode, 6 tiroirs,
200 fr . Banc d'en-

fant, pour jouets,
30 fr . Ut studio,
matelas, table de

chevet, 250 fr.
S'adresser à M.
W. Wilmerding,

16a3, av. de la Gare
Colombier.

A vendre

belles poussînes
Leghorn en ponte, à
18 fr. pièce. S'adres-
ser à Pierre Bacuz-

zi, le Furcil,
Noiraigue.

"MKiTTlsmBf iwi *̂*" ' ¦ ¦ ¦namiMM*"iiMwnwr

En exclusivité

^^TRICOTIP
^̂

(ALPINTO

Grand choix de

PULLOVERS et GILETS
Teintes mode

le magasin spécialisé

9̂ GANTERIE-CHEMISERIE

iUi^a îabu
(JBSV, Soyon 12-Nauchdtel

. _____u.

||| Grundig Barco Loewe-Opfa ||
4 Démonstrations sans engagement et installations ¦*

" n Location d'appareils à partir de 40.- fr. par mois H |
W_^^  ̂ Service technique consciencieux âai^B • '; *

WmÈk Hug & Cie Musique Neuchâtel î ip||

^̂ Z\=̂  1er SALON 
INTERNATIONAL

l̂ ™"1553! DE L'INDUSTRIE
DU BÂTIMENT

BOLOGNE (Italie)
du 9 au 18 octobre 1965

Seront exposés :
SYSTÈMES DE PREFABRICATION
MACHINES DE CONSTRUCTION
MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION
EQUIPEMENTS DE CHANTIER

Pour renseignements, s'adresser à t
ENTE AUTONOMO, FIERE DI BOLOGNA,
Via dei Lavoro 67, BOLOGNA (Italie).

Inertie
A vendre machine
Gêna. Tél. 6 21 78. A vendre machines

à coudre d'occasion
2 Necchi Supernova
1 Turissa zig-zag
2 Elna à points droits
1 Pfaff giz-zag
1 Régina-Matic

Agence Bernina, M. L. Carrard,
Epan cheurs 9, 2000 Neuchâtel, tél.
5 20 25.

PRÊTS |
• Sans caution j i  !

• Formalités simplifiées ;Ç|j

• Discrétion absolue ( ||3

Banque Courvoisier & C'e 1
Téléphone (038) 5 12 07 - Ntuchâtel |

C'est bien
meilleur

avec un verre
de vin

¦̂5 p̂ Pl - -

Enfin...
... l'électronique sur votre bureau

IME-84
livrable immédiatement. Demandez
démonstration à l'agence exclusive

ERIC GEISER, 2035 Corcelles
Tél. (038) 8 24 72



_V »'mj H ^»  ¦̂©ISCîTO PIT vous recommande, mesdames,

f ermabel^ë— il',

515̂
le s e c r e t  de v o t re  c o i f f u r e

"larges vagues,,
s

Le triomphe de la permanente /?//'/" J-i " I ' A f^T?au Salon de coiffure RJJ2JJ_J _ L_j Jt YIXJ-JI/ Moulins 25

Service de ler ordre tél. J 49 20
Parfumerie * Produits Visony Dépositaire JACQUES FATH, Paris

MENUISIERS
On c h e r c h e, pour entrée
i m m é d i a t e, deux ouvriers
menuisiers (Suisses).
S'adresser à Félix Pizzera ,
Société 5, Colombier.
Tél. 6 34 35.
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Nous offrons place à

employé (e)
de bureau

de langue maternelle française ,
possédant connaissances approfon-
dies de l'allemand. Possibilités
d'avancement. Semaine de 5 jours.
Paire offres manuscrites, avec
curriculum vitae, photographie et
prétentions de salaire, à la
Gaine Viso, 2072 Saint-Blaise/NE.

Gravure Moderne, Neuchâtel,
Côte 66, tél. 5 20 83, engage

OUVRIÈRES
pour travaux propres sur pe-
tites machines. Eventuellement
à la demi-journée.

MM HV wKa MPI
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•i IT j -5f Un ̂ fter-Sfiave fnéd/t, sous forme d'onctu- . j
euse émulsion, un After-Shave qui désinfecte et H
rafraîchit sans irriter.

¦4f A base de vitamine. . |||
; ' "îf Tonifie, et régénère /o peau.
¦¦Jf Flatte par son parfum vi ril.

¦$£ Quelques gouttes suffisent.
«$£• Dans un fl acon ècono- {£M I F^6.50
mique.incassable. Il ¦ i M
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Veuf
cherche jeune per-
sonne de toute con-
fiance pour s'occu-
per de ses deux en-
fants et tenir petit
ménage. Jours de
. congé assurés.

Ecrire sous chiffres
P 145259 - 18,
à Publicitas,

1211 Genève 3.

Hôtel Touring au Lac j i

S0MMEL1ÈRES I
Faire offres ou se présenter I ;
à la direction. Il

Jeune

employé de commerce
(Suisse) cherche une place intéressante en Suisse romande, dans

bureau-magasin
(de préférence de la branche électrique ou petite exploitation).
Possède déjà de très bonnes connaissances de la langue fran-
çaise. Adresser les offres sous chiffres U 67951 G à Publicitas,
9001 Saint-Gall.

Dame cherche

travail
régulier à domicile,
chassage de pierres

ou autre . Adresser
offres écrites à KA
2868 au bureau du

journal.

| Maison française de vins fins, bien
introduite en Suisse, cherche

représentants
Situation intéressante et indépen-
dante.
Ecrire sous chiffres H 14445 à Pu-
blicitas S. A., 3001 Bern e, en joignant
curriculum vitae et photo.

On cherche pour entrée im-
médiate

CUISINIER
pour remplacement. Congé le
dimanche.
Faire offres à l'hôtel du Mar-
ché, tél. 5 30 31.

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

de Neuchâtel Sommelière
cherche

remplacement à
Neuchâtel ou aux

environs, éventuelle-
ment dans un cer-

cle. Tél. 4 30 83.

Institut de jeunes gens (Suisses uniquement) ,
situé dans la campagne vaudoise,

cherche maître interne
pour l'ENSEIGNEMENT DU FRANÇAIS, éven-
tuellement anglais ou mathématiques.

Faire offres sous chiffres P S 41773 à Publici-
tas, 1000 Lausanne.

Nous engageons i ' .j

ouvrières I
I pour travaux sur le réglage, j j
| Préférence serait donnée à l i

personnes ayant déjà travaillé |..|
sur pilonnage ou petites par- I ;

jl ties d'horlogerie. Nous met- «
î| trions au courant jeunes filles [ j
I habiles et soigneuses ayant I j
H bonne vue.

j ]  Fabrique d'horlogeri e Villard H
j Watch Corcelles, tél . (038) :]

Jeune

EMPLOYÉ DE COMMERCE
(Suisse) c h e r c h e  une place intéres-
sante en Suisse romande, dans
bureau ou magasin
(de préférence de la branche électricité
ou petite exploitation). Possède déjà, de
très bonnes connaissances de la langue
française. Adresser les offres sous chif-
fres TJ 67951 G à Publicitas, 9001 Saint-
Gall.

Jeune fille cherche
place de

vendeuse
dans une bijouterie

de la ville.
Adresser offres

écrites à ME 2896
au bureau du

journal.

¦

iF*»W M ¦¦' ¦' '¦-  I ., ' .-- ' ¦' ¦¦ I ! ; . -. - ¦¦g ', q oîb "tl!
Nous engageons

mécaniciens
pour l'entretien de notre parc de
machines.
Semaine de 5 jours.

Prière d'adresser les offres, de
téléphoner ou de se présenter à

ELECTRONA S. A.,

2017 BOUDRY
Tél. (038) 6 42 46.

Horloger
complet
habitué au travail
soigné entrepren-

drait travail à
domicile.

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

Jeune fille de 17 ans cherche une
place de

fille de buffet
(débutante).
Entrée début octobre.
Faire offres détaillées à Famille Hu-
wiler, produits agricoles, Ottenhu-
sen, 6275 Ballwil (LU).

Femme de ménage
cherche travail un
demi-jour par se-
maine. Adresser
offres écrites à

189 - 650, au bureau
du journal.

HÔTEL ERLE, à Cerlier^"'
cherche une

sommelière
Tél. (032) 88 1108.

f : \
Prêts rapides
• Pas de caution Jusqu'à

Fr.10000.—

• Pas de demande de renseigne»
meiits â l'employeur ni au
propriétaire.

• Conditions sérieuses.

X 

Veuillez nous envoyer ce coupon
aujourd'hui encore.
Vous trouverez un ami en la
banque spécialisée depuis 50 ans.

Banque Procrédit
Fribourg, Tél. 037/26431

Nom i
Prénom . 
Rue _

Localité „ 

< j >

On cherche place
d'entremétier

pour la Fête des
vendanges. Certifi-
cats internationaux

à disposition .
Adresser offres

écrites à IO 2730
au bureau du

journal.

Dame de 57 ans
cherche

occupation
accessoire.

Pourrait être libre à
n'importe quel mo-
ment de la journée.
Dispose d'une voi-

ture.
Paire offres sous

chiffres JB 2893 au
bureau du Journal.

Monsieur avec trois enfants, région :
Bâle-Campagne, cherche

dame ou jeune fille
de confiance, pour entretenir le mé-
nage ; doit être capable de travailler
seule. Très bons gages. Pour renseigne-
ments, s'adresser à Mme M. Matthey,
4416 Bubendorf . Tél. (061) 84 84 16,
excepté samedi.

Jeune Suissesse
allemande cherche
à Neuchâtel, à par-
tir du ler novembre
1965, place dans une
famille avec enfants,.
Désire temps libre

pour suivre des
cours. — Prière de
faire des offres à

Vreni Obrecht ,
école ménagère,

rue de Morat 233,
1700 Fribourg.

Jeune fille, titulaire
B.EP.C,

cherche
emploi

S'adresser à Mlle
Chantai Jeanney,

Crevans, par
Héricourt,

Haute-Saône
(France).

f I A il HIC o fiVD 1I LA li UI u & II ï n i

Nous cherchons, pour notre service
d'expédition — groupe d'exportation
vers les pays de langu e française,

jeune employée
connaissant la dactylographie et ayant
des connaissances d'allemand.

Prière d'adresser les offres manuscrites,
Î ' I  1\ avec copies de certificats, photo et pré-
B^J tentions 

de 
salaire, à notre bureau du

pi—î? personnel Landis & Gyr S. À., Zoug.

s " - .

Deux vendeuses cherchent places de

FEMMES
DE CHAMBRE

Marianne •Kaufmann, sellerie-tapisserie,
Vorstadtstrasse, 5722 Granichen.

On cherche à engager

appareilleur
sanitaire et chauffages centraux.

Place stable.

Faire offres sous chiffres P 50216 N
à Publicitas S_A., 2001 Neuchâtel.

Jeune dame
au courant des
travaux

de bureau
et de

l'hôtellerie
parlant quatre lan-
gues, cherche place.
Adresser offres écri-
tes à E W 2888 au
bureau du journal.

Jeune fille
cherche place

dans ménage de
commerçants, où
elle pourrait ap-

prendre le français.
Aimerait aider au

magasin.

S'adresser à
Erika Bigler,

Bernstrasse 1,
3600 Thoune,

tél. (033) 2 42 05.

Jeune Suissesse allemande

ASSISTANTE
DE DENTISTE

diplômée à Zurich, ayant bonnes no-
tions de français, cherche emploi à
Neuchâtel. Adresser offres sous chiffres
32739-42 à Publicitas, 8021 Zurich.

Etre à sec ?
Le mieux est alors de se mettre à la re-
cherche d'un gain accessoire ! Mais, une
source d'activité qui, sans risque et sans
trop grosse perte de temps, vous procure
rapidement de l'argent. Ce n'est que par
ce moyen que vous aussi vous pourrez
profiter des temps actuels. Décidez-
vous-y donc. Voulez-vous une proposition

sans engagement et sans risque pour
vous ? Envoyez alors aujourd'hui encore
le bon ci-dessous à Distillerie Rutter,
St. Erhard (LU).

Etudiante universitaire cherche

FAMILLE AU PAIR
contre leçons. Références contrôlables.
Libre tout de suite. Ecrire sous chif-
fres P 4360 N à Pub l ic i t a s  S. A.,
2001 Neuchâtel.

Quel PARTICULIER
prêterait à commerçant, pour dévelop-
pement, la somme de

60,000 francs
pour la durée d'une année ? Intérêt à
convenir. Bonne garantie. — Adresser
offres écrites à AS 2884 au bureau du
Journal.

Gentille famille
garderait

enfant
Bons soins assurés.

Adresser offres
à GY 2890 au

bureau du journal.

A vendre
une quantité de

POMMES
et de

POIRES
S'adresser le soir, è
partir de 18 h 30, à

Werner Dietrich-
Niedertiauser,

Hauptstrasse 42,
GALS.

Tél. (032) 83 10 10.

Homme cherche

travaux de bureau
comptabilité, factu-

ration, etc., à do-
micile ou le samedi.

Connaissances du
traitement automa-
tique de l'informa-

tion.
Faire offres sous

chiffres DV 2887 au
bureau du journal.

Jeune fille
Suissesse allemande, de bon caractère, âgée
île 16 ans, cherche place pour le ler,octo-
bre dans une gentille famille de langue
française, pour des travaux ménagers ou
éventuellement comme aide dans un maga-
sin pour la demi-journée. L'après-midi sera
réservé aux cours.
Prière d'écrire à :
Case postale 124, 5401 Baden (AG) .

Dame habitant
Cornaux cherche

travail
à domicile. Adres-

ser offres écrites à
LZ 02836 au bureau

du journal.

A vendre

guitare
¦ électrique , 2 micros.

Tél. 8 38 33.

A vendre
vélo

pour enfant de 8 à
12 ans.

Tél. (038) 7 03 23
Nous désirons engager

qualifiée pour notre rayon AMEUBLEMENT.
Bon salaire, semaine de cinq jours , avantages
sociaux actuels.
Personne capable, avec quelques années dc pra-
tique dans la branche, trouverait emploi stable
intéressant.
Faire offres écrites ou se présenter à la direc-
tion des Grands Magasius

Au Sans Rival
NEUCHATEL

Découpez ici et remplissez en caractères «bloo
et placez sous enveloppe ouverte affranchie
d'un timbre-poste de 5 c. en adressant à
Distillerie Rutter, 6212 St. Erhard.

Y_ l _ \ Votre proposition « gain acces-
soire » m'intéresse. Envoyez-moi,

R O N S' V* P" arat'5 et sans engage-
" w I™ ment, vos propositions y re-

latives.

Nom 

Prénom 

Rue 

Lieu

Couvreur expérimente
cherche place, avec chambre, pour
fin octobre 1965, dans entreprise de
langue française. Possède également
connaissances dans la branche fer-
blanterie.
Faire offres à
Marius Baehler, couvreur,
3212 Gurmels (FR).

Entreprise industrielle des environs de Neu-
châtel, occupant une centaine d'ouvriers,
cherche

Dame âgée, seule,
en bonne santé,

cherche
gouvernante

Adresser offres
écrites à FX 2889

au bureau du¦ journal. 

Jeune fille
bilingue, allemand, français, ayant fait un
stage d'un an à Londres, formation télé-
phoniste PTT, cherche place de

téléphoniste
réceptionniste
Paire offres sous chiffres 32718 - 42 à
Publicitas, 8021 Zurich.

un comptable
qui serait chargé de la comptabilité géné-
rale.

Elle offre : place stable et d'avenir parmi
les cadres supérieurs de l'entreprise.
Travail indépendant avec responsabilité et
traitement en conséquence.

Elle exige : expérience de plusieurs années
dans industrie , banque ou autre entreprise,
ainsi que connaissance suffisante de
l'allemand.

Entrée : époque à convenir.

Paire offres manuscrites, aveo curriculum
vitae et prétentions de salaire, soua chiffres
P 4322 N à Publicitas SA., 2001 Neuchâtel.

_____^________ ^__________________________U
Très touchée par les nombreuses

marques de sympathie et d'affec-
tion, la famille de

Monsieur Fritz BINDITH
remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui, de près et de loin, par
leurs messages et leurs envois de
fleurs, ont pris part à son grand
deuil.

H" y P̂̂ P̂ P̂ BMPIP̂ HPVSB

Jeune dame ayant cle bonnes notions
d'allemand et de dactylographie, cherche
place de

téléphoniste
(apprentissage PTT)

ou comme

aide de bureau
plein ou demi-temps.
Paire offres sous chiffres IA 2892 au
bureau du Journal.

Nous cherchons

jeune homme
pour divers travaux

cle manutention .
Possibilité, pour

jeun e homme capa-
ble, même sans étu-
des secondaires, de
se familiariser avec
travaux de bureau .

Adresser offres
écrites à BT 2885

au buxeau, 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.
Faire offres sous chiffres EV 2877 au bu-
reau du Journal.

Jeime vendeuse
de confection

cherche place à Neuchâtel pour le ler,
éventuellement le 15 novembre. Allemand,
français, quelques notions d'anglais et
d'italien. Paire offres, avec Indication du
salaire, à Marlis Fischer, Albergo Cristallo,
6900 Lugano.
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Nous achetons ^K

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

BB
Docteur

POPESCO
ABSENTE

du 20 septembre
au 10 octobre

Salon de coiffure-
parfumerie de la
Chaux-de-Fonds,
maîtrise fédérale,
cherche apprentie.

Adresser offres écri-
tes à MC 2870 au
bureau du journal.

____J!L.Z Ẑ^LJ_Z _̂_J

Jeune fille quittant
l'école au printemps

cherche place

tf?apprentîe
coiffeuse

Faire offres sous
chiffres K C 2894

au bureau
du journal.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

Nous désirons engager pour le prin-
temps (éventuellement plus tôt)

apprentie de bureau
ayant fréquenté l'école secondaire.
Bonne formation complète, dans une
saine atmosphère. Entreprise de
moyenne importance. Fermé le sa-
medi.
Schurch & Cie, ler-Mars 23, Neu-
châtel.

A ti&tK - _ Pourquoi le projecteur à haut rende-
lëuîmqMlM 'JT* X SSL?Mra 8 M<BkM "Hl mo"

m̂Mr LW A_ ^9t _̂___ '-\ Parce que sa construction répond aux
yO| m ,jg»p ;% connaissances les plus récentes:

«*$S#fes& * 9 i%. W • I lampe au quartz-iodine, revêtement
jÉP f̂iPIl k ""*(L I formant coffret, aucun entretien.
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"SU Case postale, 8027 Zurich

Renault
Dauphine

1959-1960, parfait
état, 800 fr. Tél.

(038) 9 16 07

A|wl
Belle voiture cle M
sport , 2 places i :

MG MlDOET l
modèle 1963 i !
Pr. 4400.—. :;j
Essais sans en- M
gagement. : j
Facilités U\
de paiement. j |
Echange possible m

Garage R. Waser 1
Seyon 34-38 H
Neuchâtel [: j

Agence i j
MG, MORRIS, l|

WOLSELEY U

On cherche, pour le printemps
11966 ou date à convenir, jeune
homme propre, honnête et travail-
leur, comme

apprenti boucher
auprès de patron qualifié et membre
de l'Union . suisse des maîtres bou-
chers.
Bon salaire et bonnes conditions de
travail assurés.
S'adresser à E. Stauffer , «Au Gour-
met », Fleurier. Tél. (038) 911 73.

/vzcmnggaa  ̂GéNéRALES
dispose, pour le printemps 1966, de quelques places

d'apprenti (e) S de commerce
Les adolescent (e)s terminant leur deuxième année
d'école secondaire,
— désirant acquérir FORMATION COMMERCIALE

-f CONNAISSANCE DE L'ASSURANCE,
se présenteront ou adresseront leurs offres à ;

X̂a-T 11 : iggI3B3 GENERAK8

! Bureau du personnel, réf. appr., 16, rue du Bassin,
2001 Neuchâtel

| Tél. (038) 5 74 44.

Cyclo- fflobMBstf^pj^B __t  ̂V _0  ̂¦ ¦ W0 
¦»¦" JÊafif ^̂ *H/

1 A7143CH ^̂ j3G 43S Breitenrainstr. 14 / Tel. 031 41 86 60 [;]

. ¦ Demandez Mobylette près de nos agents ou près de votre agent de cycles et motocycles |
___________________n___________________________ m

Saint-Biaise Jaberg Jean, Grand-Rue 21 (038) 7 53 09
Cernier Schneider Werner, garage (038) 7 18 44
La Chaux-de-Fonds Gasser Jean-Jacques, rue des Bassets 62 (039) 2 86 40
Môtiers Diirig Alain, garage (038) 9 16 07
Neuchâtel Cordey Georges, place Pury 9 (038) 5 34 27

On cherche
à acheter

vélomoteur
d'occasion en bon
état. S'adresser à

l'Institut catholique,
M. Franz

Lahnstelner.

A vendre

DKW
1000 S

modèle 1960, impec-
cable, de première

main, moteur revisé,
peinture neuve,

sièges-couchettes.
Prix 3900 fr . Exper-
tisée, 3 mois de ga-
rantie. Faire offres
à P. Vonlanthen,

1394 Concise,
tél. (034) 4 53 88.

Pour cause
de double emploi,

à vendre

mobilette
roulé 800 km.
Payée 550 fr .,

cédée à 350 francs.
Yves Droz, Orée 54.

A vendre

Volvo 122 S
modèle 1962,

68,000 km, moteur
entièrement refait à

neuf. Tél. 8 13 61
bureau ; domicile :

8 1158.

cherche
pour le printemps 1966, \

apprentis

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

FAVAG
SA

2000 NEUCHÂTEL

i MONRUZ 34 - TÉL. (038) 5 66 01

2CV
1962, jaune, exper-
tisée, Fr. 2500.—.

GARAGES
APOLLO S.A.,

tél. 5 48 16. 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

PEUGEOT 403 1961, 8 CV,
grise , intérieur drap, révisée

PEUGEOT 404 1962, 9 CV,
! grise, toit ouvrant, simili

PEUGEOT 404 1963, 9 CV,
noire, toit ouvrant, intérieur
simili

PEUGEOT 404 1964, 9 CV,
grise, toit ouvrant, intérieur

! simili
FIAT 1100 1965, neuve
FIAT 1100 1962, 6 CV

bleue, 4 portes, intérieur drap
DKW combi 1963, 6 CV

j grise, toit blanc, 3 portes ,
révisée

Voitures expertisées

Facilités de paiement

J.-L SEGESSEMANN & FILS
GARAGE DU LITTORAL
Pierre-à-Mazel 51

Début route des Falaises et

GARAGE DES GOUTT ES-D'OR
MONRUZ
Tél. 5 99 91 — Neuchâtel '.

- „- ______ 

A vendre

Lancia Flavia coupé
1903, 30,000 km, radio, voiture soi-
gnée, en parfait état , 12,000 fr.
Tél . bureau 5 78 01, intern e 217 : pri-
vé 6 20 32.

Vélomoteurs
à vendre

1 Allegro 2 vitesses
Fr. 330 —

1 Puch 2 vitesses
Fr. 390.—

1 Puch 2 vitesses
Fr. 550 —

plaques vélo.
E. Fischer, la Neu-
veville. Tél. 7 97 77.

—«prtï^S*^̂  ̂ ^̂ ^̂ fesspjp̂

^̂
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ESHS

^̂  Li_ _ .._.- JL ... _ JSI
Vous pouvez l'admirer parmi un grand choix de meubles du 17 au 22 sep-

! tembre à l'exposition que nous organisons au Casino de la Rotonde,
à Neuchâtel

Meubles Nussbaum - Votre rêve sous votre toit
UPWMM,«!WlMHai<gUl*W1331WtCT»l̂  ̂ 1 

¦¦¦ 
1II1PI

Particulier vend

Simca 1961
en bon état, bas
prix. M. Jésus

Lopez, Chansons 31,
Peseux.

A vendre 1 manteau
de pluie dame, neuf ,

taille 36 ; 1 man-
teau d'hiver, taille
34-36 Tél. 5 94 06.
après 19 heures.

A vendre
pour cause de

départ : 1 buffet
d'angle à 1 porte ;
4 lits avec matelas,
ainsi que 5000 feuil-

les de papier ma-
chine à écrire for-

mat A 4, 70 g.
Tél. 5 89 23.

A vendre pour
cause de décès

Opel 1700
année 1962, rouge -

noire. Téléptoone :
(039) 2 43 53, entre

19 et 20 heures. ,

Plymouth
Belvédère Impecca-

ble, 1960, avec
attelage de carava-

ne, 2500 fr . Tél.
A VENDRE
voiture de direction

RENAULT MAJOR 1965
état de neuf , environ 7000
kilomètres. Garantie totale.
Facilités cle paiement.
Echange.

Grand Garage Robert
NEUCHATEL
Champ-Bougin 36 - 38.

(038) 916 07.

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 nofre Service du personnel ou prenez
rendez-vous pour une orientation générale avec nofre chef du
personnel.'
Nous sommes volontiers à votre disposition pour vnous faire
visiter nofre entreprise.

FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S. A.,
2003 NEUCHATEL - Tél. (038) 5 78 01

AMI 6
1964, gris clair,
Intérieur tissu,

Fr. 4500.—.
GARAGES

APOLLO S.A.,
tél. 5 48 16.

Beau choix de cartes
de visite à l'imprimerie

de ce journal Mariage
Monsieur de 40 ans,

commerçant , très
bonne situation,
désire connaître

dame entre 30 et
42 ans.

Ecrire à case pos-
tale 682 ,

Neuchâtel I.

A vendre

Citroën .A.IEM 6
en parfait état , couleur rouge, 65,000
kilomètres, 1963, 4100 francs.
Garage Pierre Wirth , station Haniel-
Amoco, téL 4 26 50.

A vendre, pour
cause de départ ,

TAUNUS
17 M Super, avec
radio, 34,000 km.

M. Pulla, Parcs 24,
Sme étage

(dimanche).

1 OCCASIONS ! 1
Jf K O  LUXG 1963, 33,000 km, bleu clair ' H

M •£ FEOrï uO « S »  1963, 26,000 km, blanche 
 ̂ |

o Gordini 1962, 60,000 km, bieUe n ;

î| y, R 4 StanQi 1962, 46,000 km, grise I 3 |

fO R 4  LUXG 1962. 37,000 km, blanche | 
® 
|

| j N R 4 Pciri$iennG 1965, 8,000 km, noire O
| ! fl. écossais rouge — garantie O ; j

J GRAND GARAGE ROBERT p
J\ NEUCHÂTEL Champ-Bougin 36 - 38 rf^ l j'¦i yg=3y Tél. 5 31 08 /By ||

S W INCONDITIONNÉE OU GARANTIE w \

- rfA" k. hj ÇBM WMMtàr»A M̂PWSE HÉ
DKW F-102 è partir do Fr. 8850.-, Courses d'essai auprès d»

Garages Apollo S.A. Tél. 54816

NOS OCCASIONS :
F lfM 1964, 14,000 km, grise, 2 portes, ex-

* "¦" pertisée.

F M  1964, 29,000 km, rouge, toit blanc,
H M expertisée. ]

1963, 35,000 km, grise, expertisée.

Jlinior 1963, 34,000 km, verte, très bon état.

C'est avec
plaisir

que je note et tra-
duis le texte de vos
annonces pour notre

tftnjttdtfQQTtP&SSsS
Langnau BE, le jour-
nal reconnu pour
les offres de places.
37 990 abonnés. Je
vous réponds sur le
No (035) 219 11.

BS 19 PAUAS
1965, 19,000 km, intérieur cuir na-
turel, état de neuf, prix intéressant.

GARAGES APOLLO S.A.
Tél. 5 48 16

¦— I IHyillBIIH—lî l̂M—IMP̂ OB—^MMUMgl

Agence Saab
vous offre :

I Saab sport 1964, rouge,
! 27,000 km
I Saab, 1963, blancbe, 42,000 km
[j Saab 1964, bleue, 13,000 km
jj Austin 850, 1963, 23,000 km
I I N.S.U. sport bleue, modèle 1961
lj Toutes voitures de première j

i main, état impeccable.
GARAGE SPORTING

H. Schulthess, Corcelles (NE)
Tél. (038) 8 35 31,

Grand-Rue 19 a
^^^..̂  ̂

On achète
voitures

pour démolition
Ferraille - Métaux

Chiffons
Anker, Chézard

TéL (038) 716 76

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.

Citroën
2 CV

50,000 km, garantie,
expertisée, 1500 fr .
Tél. (038) 9 16 07.

A
<JBEBAUUL>

A vendre

Citroën BD.19
1963, très soignée,
beige, direction as-
sistée, ceintures de
sécurité, 5400 fr.

Tél. (038) 5 64 53.
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Ques 
séries limitées de modèles

\ ^
%J1 |̂ ,I#|̂^r̂ ,7 jl (à 100m de la 

Place Pury) 
exclusifs 

dont 
l'originalité, le fini et
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Lr| -JÛS j9 «Passionfruit»

3VïmI*.-..c|;tae c'est fooi n!REMISE DE COMMERCE
Madame veuve Louis Martin avise son hono- j !

rable clientèle qu'elle remet, dès le 20 sep- | !
tembre 1965, le ! M

CAFÉ-RESTAURANT du SIMPLON I
à M. Franco Baiardi. Elle remercie tous ses fl
clients et les prie de bien vouloir reporter sur ! ;
son successeur toute la confiance qu'ils lui ont j j
témoignée.

Monsieur Franco BAIARDI, cbef de cuisine,
I se référant à l'avis ci-dessus, souhaite voir se

reporter sur lui toute la confiance que les î ;
clients du café-restaurant du Simplon ont tou-
jours accordée à la famille Louis Martin. j
Dès 11 heures,
apéritif offert par le nouveau patron

' ËklI&SS*, re* Vot* fZ-"̂ xii îZù\ \_W\ ^
de vaPeur9 gênantes, de dépôts do
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jouisine, sallê ^^ g j VW%W W M &_%f é  «I . ĉï$&l8iï m S AM TEi Mâ_ HM K
WL > \î^ oV 1̂ :̂ ' IBs! Ventilateur à encastrer GX 6. Montage des 

<.:'- .'
»x fr K \ "̂  ¦ plus simples en vitrage simple ou double
IIP " ^1 <<̂  Jf 

?B̂  et 
mur. Débit horaire 

300 
m3. Vous recevr-

wà. "* Jt d̂ <rf̂ P̂ £il f BH1ez d'intéressants prospectus contre
^¦fc6 y* » f ' J  ^H < envol de cette annonce à

|| 
 ̂ *" *sÉlll#  ̂ * » ¦" ;A- WidmerSA '

Sihlfe,dstr- 1°.8036Zurich.

A vendre
magnifique

salon " salle
à manger

noyer clair, style
moderne, compre-

nant: 1 table à ral-
longe avec 6 chai-

ses rembourrées, 1
vaisselier, 1 divan-
couch avec entou-
rage, 1 bar-biblio-

thèque,- 2 fauteuils
et 1 table de salon.

En bloc : 2000 te.
Tél. (037) 8 43 30,

dès 18 heures.

A vendre

cuisinière
à gaz

• 3 feux, état de neuf.
Tél. 7 15 63.

¦t J
'y p™W«H

m ¦ ân f|J
à f f liiMHKMSHffii l.

lit j j u m U Ê m m Ê à m m m f m^f i -  .maœsWrmKim.m âM nx '.n, .
/T..' ;"„ "" Ẑl- r̂lS "̂ — '\
r : ¦ v ""1 ' ' -

: w& i

Adorai Oui, c'est bien ainsi que la
Zinguerie de Zoug SA a baptisé ses
produits d'avant-garde, parmi lesquels sa ,
nouvelle machine à laver la vaisselle '
qui, sur une simple pression du doigt,
rince, lave et sèche cent pour cent
automatiquement votre vaisselle, vos

¦ verres, vos services et vos casseroles.
i Vous n'en apprécierez que davantage ses

deux programmes raccourcis supplé-
mentaires, sa sobre élégance, sa grande
capacité. Modèles encastrés et mobiles
normalisés.
Sur demande, la Zinguerie de Zoug SA vous
enverra volontiers unprospectus détaillé, a

\ZUG/ Rue

\̂__„/ Localité 2*

Comptoir Suisse : Halle 28, stand 2819

COURS DE DANSE
PAR l'ACADÉMIE DE DANSE MODERNE

DE GENÈVE
au restaurant Beau-Rivage (salons) |j
DÉBUT des cours : samedi 18 septembre, dernier
délai, de T4 à 16 h, de 16 à 18 h, et de 20 à 22 h. [|

r (Durée : 10 heures, soit 5 X 2  heures.) p

Danses programmées:
Tangos - slow - fox - valse anglaise (boston) - valse H
viennoise - rumba - cha-cha-cha - rock n'roll - hully- |! gully - continental - stchelck - lally - tikl - shimmy |
et le grand succès actuel : la danse à Zorba, le SIRTAK1
Cours particulier sur rendez-vous.
Une autre série de cours débutera le

| SAMEDI 30 OCTOBRE (inscriptions ouvertes)
Le prof . Serge VaJentino Grisai (deux fois champion
du monde 1958-1961) enseigne à Genève, au Théâtre û
de la Cour Saint-Pierre, et en cours particuliers ou h
groupe à l'ONU, au CERN, au BIT, à l'Institut Ba- f i
telle, au Centre africain , etc. II est également produc- i j
teur de ballets pour la Télévision suisse (Rose d'or "j
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- Lj
pondantes en France et en Italie. R
Pour renseignements et inscriptions, prenez jj
contact aux cours, à Beau-Rivage ou à Genève, il

tél. (022) 34 83 85 j
SUCCÈS ASSURÉ

Bientô t les modèles 1966

Conditions de reprise avantageuses
sur tous nos modèles en stock

GARAGE DU ROC
HAUTERIVE
Tél. (038) 7 42 42

CONFISERIE
TEÂ-R00M

BÉBÉ?
FERMÉ

du 19
septembre

au 11 octobre

pour cause
de vacances

et pour
améliorer nos
installation» ® Retard des règles?

I

PERIODUL est efficace
en cas de règles retardées ,-y
et difficiles. En pharm. £fl

Th. lotimsnn-Arruein, spécialités "¦
pan pharmaceutiques. Osttrmundlgin/BÊ p^Pk

BAUX A LOYER
en vente au bureau

dn journal
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP̂ —^^ —" ^^ «̂ .̂̂^^

ipermet de T" 1 | 1
poursuivre il IR P TP111H Q P 

'

la lutte contre la I UU0I UUlUOU .

Aide suisse aux tuberculeux 10-12739 Lausanne

Service rapide et discret K*vîp|88

Banque de Crédit mf îm
1200 Genève, 11, rue d'Italie ÉfT ĴB
Tél. 022 256265 ffimM i

• | _ _̂___,_. I *• ---p-ï-* -̂ *rt«i •9 L ~^T 
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• X k 1 • hj Ê> i
9 Chaussant V ÎSà 0**  ̂ j

• élégance V̂ \̂ *
: discrète «̂Ç 

 ̂
•

• avec les créations mode "̂̂ ^̂ ^̂  ̂ •
• BALLY «BELLEZZA» appréciées 9
• pour leurs formes seyantes et *$
• leurs talons élargis et stables. @
• Bien à l'aise, des les premiers pas.. ! 0

: BALLY AROLA !
• BALLY AROLA •
© Angle Rue de l'Hôpital/Rue des Poteaux, Neuchâtel ©

ï BALLY RIVOLI J• Av. Léop. Robert 32/La Chaux-de-Fonds •• •

"̂ a BM JêS J_WL B̂BÏÏBT *- * 
x% -̂ ^ i.tiAJ-!Ù. • **$$-****- ?, ¦?*  ̂¦̂ ¦̂ ,r _̂ % _̂_ -. Ŝ -PL̂ ÏT^^-X*̂ . *4 *~ * ^ " Ĵ

^^A^̂ ^r 

Dans 

le 
cadre 

des manifestations organisées à l'occasion du 75me anniversaire de KJ3! Z ' M
77|\\ CO-OP Neuchâtel, il est prévu, le 25 septembre, une grande journée consacrée au {pf ! |

^̂  
baptême de l'air H

Ceux-ci s'envoleront dans l'ordre d'arrivée des bulletins d'inscription. J, "AA'' "̂  | '

IL M» A m-v\ ' .^^^H©30T©ï fTi© BULLETIN D'INSCRIPTION pCi f̂fe
_ _ _ à déposer dans l'un ou l'autre des magasins CO-OP Neuchâtel jusqu'au samedi (£-.' ^. "i M

_a Méf ^  I 1**%. ¦ T " septembre 1965. La somme de 7 fr. (ou 600 points CO-OP) doit être versée '$?'- ''' __ \ _B_\
ÇlsS I if̂  p js " au moment de l'inscription. I > 3g

J'inscris mon (mes) enfant (s) pour un baptême de l'air qui se déroulera le samedi ĴS'î  *V_ 25 septembre prochain. [̂ ?i»v H^

¦̂ *̂^# I «I1»V Nom Prénom Age Domicile Rue et numéro [̂ «lî f̂ejj  if • lli fliil

¦ ir • : |IÉIilS-ï|Hû i ail' sus^*̂^* * *"' Date Signature des parents jg3|l i||| l|



1 Oui, mais... I
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Il j téléviseur

1 ISJ PHILIPS i
g \s  ̂ livré, installé par j

; i JgLPOMEY-NEUCHAfïf*
t ! ^FUJU>RK2-Ta.5.2Z22
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1 Ça, c'est du bidon 1
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; f f̂fi^̂ Bp Ĥ Ûê droguerie j 11 I wm
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[ VENTE
DES ÉCLAIREUSES

La Rotond©
24 et 25 septembre

iUNE BONNE
CIRCULATION,

DES NERFS
, CALMES

| > par le î,

Hâta - Yoga
qui procure santé

et jeuness e
PROFESSEUR

I

Mme Droz-Ja cquin
22 ans de pratique

. Maladiére 2 i
Téléphone 5 31 81

Société suisse I
des employés I

I de commerce
1 Cours du soir 1
I ""ggriptions I
fl Rue de l'Orangerie 8, Neuchâtel,
¦ i pendant les heures de bureau et
§ de 18 à 20 heures (tél. 5 22 45), j
B du 16 au 24 septembre 1965. j ;

COURS D'ANGLAIS
DE PERFECTIONNEMENT
et de préparation au

«PROFICIENCY»
de Cambridge (et « Lower » pour élè-
ves avancés) : renseignements, in-
scriptions et début de cours :
mardi 28 septembre, de 19 h 30 à
20 h 30, rue de la Treille No 3, 3me
étage.
Prix du cours de 12 leçons : 42 fr.
Pour tous renseignements: tél. 58781.

i. Vuille
Place Numa-Droz

Atelier spécialisé
pour réparations

de
¦rfr Montres
•fc Pendules
T>V Réveils
-jsV Bijouterie
¦jlr Argenterie

A vendre

chien
pure race Pincher,

1 année, très
affectueux.
Tél. 8 18 76.

/ 4J&S Chaque dimanche Restaurant de RACLETTE " FONDUE (
\\ — ~ ¦. ... tous les iours (/

f f l a i i e s  •• — <- «¦— l 'princp ŝsÊS
Y) Tél. 5 20 13 . - .. Li L i v L i U i JLi • ((
// . . . , . . . . ;_ . .  rerme des 10 heures ppl Jambon de campagne \\
l\ N E U C H A T c L  ÇJ chaud et rôsti //
// ^~"̂ ^~ Fam. Cordy-Muller, <J5 5 06 00 Quilles automaticnies \\

// HÔTIL A* i»DES SS.
0™ BeS «P^1̂  ̂ à to Escargots d'Areuse )\

\\ f sm Jn carte ____ x»i 7 ^:i ee m -j  •« j  i, -i //
)) y^^ WKy) ^  Fondoe bonrgolgnonne -fc. lei. 7 51 bb Médaillons de chevreuil lt

Il S \  ) ^ n  V̂ i\ _ Entrecôte Café de Paris 7*̂ ( Tournedos 
J J

\) /  K__ Ç\\J I, \ Emincé au curry /T5̂ V/~=>A isf cf aux ' champignons //
// >*̂ |̂ Mh^̂ SB.^k \ Filets de perches r \J^:̂̂^<Iu^(UHO Entrecôtes doubles Yl
\\ " EB^*°* En semaine : Plat du jour cf c J& (nAûnJi/f ttnf O Béarnaises //
// DEUX-COLOMBES Bnr »8Bie"e Fr- 3- ^̂  ^v n. . \\

bMh. <fi 6 1610 DIMANCHE BEAU MENU Saint-Biaise du Jetoe Kdéral ((

)) VC^^X 
Nos spéciaUtés El Place de la Gare B.N. FERME 1

)) "S - !" ¦-„ Z ZT I E. ROIH-TROGER [TJ 0 547 65 » jï ((
If D C C T A I I D A MT Cuisses de grenouilles fraîches ., 'T-1 r . \1
U KCO I AU KAN I Filets de perches \ ME N ÎT- II
Il _T\ ^t s* Entrecôte « à ma façon » iiA-rn SAMEDI : ' l\

V) // ffl-f̂  
G1Wer ¦

FSe
t
TrtnonS

ClleVreUl1 H 0 T E L  
^̂ U 

Mets mignons 
aux 

morilles J

( X0 U sauce crème aux champignon RESTAURANT ^1
^  ̂ iSltoS ftSi )J

Il /f^V *"' ' Tête de veau vinaigrette ^i »\te '̂  
uoeune ae 

lapui 
yf

// fc/ Choucroute garnie fraîche OU '̂ p 
.. 

.̂  ̂
DIMANCHE : Il

) Tél. 5 14110 ^«U- notre Jr  ̂ » 
«»»  

%^Tk# ^SS^SSJf (
(( W. Monmer-Rudrich sur assiette Salle à manger *H T̂ Carré^veau lu four ))
J) au ler etaee Filets de perches ((
|( Rognons de veau flambés )|
\\ HOTEL - RESTAURANT vo,re ' ' ¦'¦ ¦_ -.-¦¦ , i ' ;.. ' ' '• " . j i //
(( | • Hôtel - restaurant Ses spécialités : \j
)) \/im flnO Alnf l ft  Î"GI9IS de la Le tournedos & la mode (t

\\ yU u"'llub*1nl|Jcb gastronomique TDAIY FFnïRATF v^*«#* oafé de paris //
(( E. Romer »"r la route LllUlA~J1 fil/£jt>,ilLJ!j Les^fS d̂e perches au )))) Neuchâtel Saint-Biaise „ heurre (I
Il Tél. (038) 7 12 93 . _. v . P , Tél. 7 52 96 La goulasch hongroise )1
lj la v-n°"X-ae-ronas Hans QaieHr-Sandoz. Salle à manger au ler lt

)) Restaurant . * Ses buissons de crevettes HÔTEL DO Notre service sur assiette (l
l( 

^
-p. ^iflC 

Ses escar!!oi8 maison nw I ïh W ej  ^ ja carte \J

A î a Pra 8es
*x  de Perohes frais MARCHÉ No; j ĴS: lt L, . (

\\ '«§? L-''-* Ses cuisses de grenouilles Entrecôte a la maître d'hôtel } 1
/J Ses médaillons de marcassin Tél. 5 30 31 Emincé de veau au curry [f

\\ 0 5 57 57 «es médaillons de chevreuil pLACE DES HALLES Médam»n de Por
a
0
nx moriUeg /)1) ** * a Son entrecôte «Prairie > MTTTTrHAT 'P'r . , aux menues il

(( Grand-Rue 8 Son steak tartare « mode WHUL.HA1HL. Filets de perches du lac \^
\\ J. Robatel du patron » Fermé le dimanche _ ... ,°t™_""S!?®Jfl// Fondue neuchâteloise, etc. Al

J ] J» , > i ifi I—S7 Emincé de veau aux bolets frais à l'Indienne ((
// R»slnur«i\» it [a Drapf e ___â tm l̂ T 

Culsses de grenouilles « provençale » \\
)) IA 10uî)rC ^&Ëlmm H DïmaiIC llB et J$È&. •" et toui°urs nos fameux filets de perches. //

))  ft '«^àt>l 
^^^^  ̂1 W du Jeûne ŝ  ^ŒlîâwwAiiKftiiIrtVïî^ïrvWr Dimanche ))

( ». B™«,A PISUOË I i 0U"ERT ^̂ J \7 c——-  ̂FERMé
// 0 S16 54 "̂ teŜ ^^Ŝ l J. KOHLER , chef de cuisine ((
l\ ————————————————————— Croix-du-Marché , Neuchâtel 0 5 28 61 )1
il D C C T A I I D A M T  La selle de °hevreuil Grand- "pppp—¦—^______„_________ ^_^^ (I
\\ K tj l AUKAN I Veneur l/m iwnnvn t o Nouvelles spéciaUtés : ))
j )  ^. ,____ Le râble de lièvre r C l i lf l l C l l C L l o  Tournedos flambé Voronoff (f

)) ^C> Oï 
Le 

oivet 
de 

ehevreuU à 
la 

mode Tfc -nT TW 
P°ndUe bourguignonne 

/)

(( ^H?ÏT«n7iTTr»ÎiX 
Le médaillon de ehevreuU «Mirza» H I lI lA I N  Dfi 

Parc à autos \\
) ^*iUlH 11*11̂ **̂  T A •„ - , i8)JUiUI %.JLU Ji/ JJ Tél. (038) 6 74 44 (f
Il ,l> **̂  ï"63 cmsses de grenouilles a la _ _ 

T» «r /\TT-n fTimTi 
VW->»J "'"" Il

) NEUCHATEL Provençale I A  
V| 01 K l  TK ". Hogoe.in , J

If (038) 5 95 95 Les moules marimeres » UU. lfJ.V ^J U ± J L U  chef do cuisino \\

ij Des p etits plats r ĝf -̂N/""̂  >V~V~- //

J 
bien mijotes... chez f f l Ẑ* 9<  ̂̂V  ̂

ŝ aujourd'hui- )1

( FÂMÂC à Saint-Sulpice n,̂ ^̂ ^̂ ^ ffl Râble de lièvre j
(( (Val-de-Travers) Tél. 913 50 ^̂ ^ g^

BT'W ŷ 
Civet de 

cheweuil ((
lj Tél. 5 48 53 II

\\ B : i
^
P'!!^p^̂ ^a^ îgi

^^^^^P[p^^̂  
Têlpjphone(CB«S2140 routoThierrens-Moudon MENU du LUNDI du JEUNE /I

(( p̂ ™¥*|

î!

* Sf̂ LSIk- MENTJ DU DEVIANCHE A MIDI KiS de veau en feuilleté )J)) 1JSI(|,JU yjg WltfSiMiWlIB EPI l̂ E1T  ̂ Mousse 
de 

jambon à l'Ecarlate + Il

If fSfeiSi» - Coquelet du pays à la broche Cochon de lait rôti \j
)) Tomates grillées Haricots au beurre //
Il Pommes Pont-Neuf Tomates grillées \\
\\ D FAVEZ Salade de saison *, //
Il *i Coupe Maison \\IV Ouvert le lundi du Jeûne Meringue et crème ail baquet il
I l  Menu complet . . Pr. 12.— Menu complet . . Fr. 13. (C
Il Sans premier . . Fr. 9.— Sans premier . . Fr. 10.— )l

PIANOS

Accordages, répa-
rations, polissages,
locations, achats,

ventes et échanges
48 ans de pratique

(4  22 22 |
Taxi-Phone W

Excursions La Campanule
Lundi du Jeûne, 20 septembre, Alsace-
Colmar-Riquewlhr, départ 6 11 30, prix
28 fr. 50; cartes d'identité. Tél. 6 75 91.

Le comité des Joies annexes de la

Fête
¦t

des vendanges
organise, lê  samedi 2 octobre 1965, un

cortège
d'enfants costumés
pgui défilera en ville dès 16 heures. Les en-
fants costumés qui désirent participer à ce
cortège se rassembleront dès 14 heures et
jusqu'à 15 heures au plus tard à l'est de
la Rotonde. Un jury décernera des prix
aux porteurs des costumes les plus «origi-
naux. / • .,

À:f T E.NTiak I :#8 j
Pour pouvoir participer au concours, les
enfants ou les groupes d'enfanfe , doivent
renvoyer le bulletin d'inscriptiqû ci-dessous
jusqu'au jeudi 30. septembre, à la case pos-
tale 35, Neuehâtel-Gare.
(A l'issue du cortège, des surprises seront
distribuées à chaque participant.) .

Inscription au coirtège d'enfants à envoyer
à case postale 35r, Neuchâtel-Gare.

Nom 

Prénom 

Eventuellement groupe 

Une et No
* 

¦

Localité

^ f̂l v̂ornE BèVE 'M^
^̂  ̂

SOUS 
VOTRE TOIT 

^fc

DES MEUBLES!
AVANTA©EUX
CH. NUSSBAUM

¦PESEIUX/NE <P 8 43 44 ou 5 50 88

TOUS NETTOYAGES
dans bâtiments neufs ou à entretenir.
Machine à paille de fer. PONÇAGE ET
IMPRÉGNATION DE PARQUETS ;
longue garantie. Lessivage de cuisine.
Abonnement pour travaux réguliers. Devis
sur demande. Fondée en 1940.

LA MOB B. CHAIGNAT
Rue Arnold-Guyot io Tél. (038) 5 42 04
'i ' . ' y

LANGUES SECRÉTARIAT H|
ARTS et ARTS APPLIQUÉS "TBj
COURS PRATIQUES 5̂
COURS POUR ENFANTS JjJSB
DEVOIRS SURVEILLÉS ""Bl
SPORTS J
COURS SPÉCIAUX Jl
CLUB DES AÎNÉS JB8
Demandez notre programme ' ' ]
et n'hésitez pas à nous demander des renseignements . K| J

Secrétariat EP̂ P̂ ^I B -,. 
- — -« - ." 'HB

ouvert du PCCWLS Tél. 5 83 48 ^̂ W- JpÊ
lundi au vendredi JP| IIB ¦¦ M^B -̂ .-.A.-JB
de 9 à 12/  WLUD H, rue de l'Hôpital 

^̂^̂^
1

14 à 22 h, Ikil lADrtC N E U C H Â T E L
samedi 9 à 12 h fVll^illWd U_WÊiaiJÏ£* 1

BULLETIN D'INSCRIPTION à envoyer à l'adresse mentionnée |

Nom : Prénom : ! i
c/o Rue : : K' j

s'inscrit pour le cours de : HâŒlî nfi
Signature : ! y ' i

Dimanche 19 septembre 1965 H
LES 2 TUNNELS H

1 Départ 5 heures Fr. 40.— 9|
& GRUYÈRES - MOUËSOIV WÊ
K Départ 9 heures Fr. 26.— O
|a avec télécabine compris fê
H SAUVX-URSANNE ¦

S Lundi 20 septembre 1965 I
M COMPTOIR SUISSE 1
^ffl Départ 8 heures Fr. 10.— l

i B MOOSEGG - EMMENTAL 1

B (03fl)5B2Q2

Le 21 septembre 1965 :

RÉOUVERTURE
du Centre Bol d'Air Jacquier

rue Saint-Honoré 2
Cures d'OXIGÉNOTHÉRAPIE BIO-
CATALYTIQUE qui vous redonnera

/ FORCE et SANTÉ

A vendre
poussette
Wisa Gloria

moderne, pliable,
avec accessoires,

200 fr. Tél. 8 22 84.

Dimanche 19 septembre et
dimanche 26 septembre

Comptoir de Lausanne
Départ : 8 heures Fr. 10.—
Jeûne fédéral : dimanche 19 septembre

GRAND-SAINT-BERNARD
(Tunnel et col)

(carte d'identité ou passeport)
Départ : 6 h 30 Fr. 30.50

ALSACE - Golntar
RIQUEWIHB

(carte d'identité ou passeport)
Départ : 6 h 30 Fr. 28.50

EIMSIEDELN
LAC D'AEGERI - SIHLSEE

LAC DES QUATKE-CANTONS
Départ : 6 h 30 Fr. 28.50

Lundi 20 septembre

Lac Bleu - Kandersteg
Départ : 7 h 30 Fr. 18.50

I 

Renseignements et inscriptions : '

Autocars FISCHER TÂ^I

ou Voyages & Transports _S^

FESTIVAL D'OPÉRAS H
ITALIENS I

"¦Il Iî 'l .fl* . ¦» - 1PV. --P - . "T px-. *(3 "M* flTJi i '̂ - M

¦ Théâtre de Beauiieu Lausanne B-i

L LE BARBIER 1 „ d ,  I
1 DE SEVILLE 9 octobre ¦
1 DE ROSSINI 1 ¦

1 RIG0LETT0 1 Vendredi I
M DE VERDI | 15 octobre 1

¦ HERHAN 1 I Samedi 1
1 I DE VERDI 1 16 octobre I

j j a  Autocar : Fr. 10.—
yy -wk Billets d'entrée à disposition

ÏÏÈ /°5a] 5 62 62

Excursions L'ABEILLE
Jeûne fédéral, val Perret, Champex,
24 fr., 8 h. Lundi 20, tour du lac de
Neuch&tel, 9 fr., 13 h 30. 21 - 22 septem-
bre, ile de Matnau, Saint-Gall, l'Appen-
zell, Liechtenstein, 100 fr. Course cha-
que Jour. Tél. 547 54.

Wv_
 ̂

Le Cercle
^̂  ̂de la Voile

de Neuchâtel
loue pour l'hiver des

PLACES COUVERTES
pour bateaux, caravanes, etc., sous son
hang&r du Nid-du-Crô. S'adresser au
Cercle de la voile, case postale 437,
2001 Neuchâtel, ou téléphoner au 5 33 44.



r r-i-wfc. __,__,

^̂  
ARCADES , --^M^

S MARGARET RUTHERFORD ¦
S * dans le rôle de Miss MARPLE f| l|!

I LADY DÉTECTIVE 1
|i— ENTRE - EN SCÈNE ¦

r j , d'après le roman policier « Murder Mosf Foui » |p||

| La chasse à l'assassin dans les coulisses d'un théâtre |§3J

ïV- j (Dimanche, jour du Jeûne, pas de cinéma) §§!§

Ï ï£l l5li] 1re VISION I ? 20 h 30 1
g^i^^ ivicicrcui soirs fcv 'Î B

m
^^^m̂ ZS

ml̂ !rm 
Cinèma-I^o^al CINÉMA DEirEôTE™eseMl¦ ^-̂  0 Tfl. 819 19 ou 6 52 65 ! i

SamepH 18 septembre, à 20 h 15 SAINT-BLAISE Tél. 7 5166 l !
Un film spectaculaire et mouvementé ' "~" ! Samedi 18 septembre, à 17 h 15 et 20 h 15 16 ans S

IJE GLAIVE DU COJVOUÉRiAIVT Vendredi 17, samedi 18 et lundi 20 septembre, 100,000 DOLLARS AU SOLEIL M
ftvpp Tact PAT.Aisrnr T?1PV„„~, Dno=T T-puir-o à 20 h 30 Un film viril... Un western saharien avec des tempé-
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DRAGO Toute l'atmosphère, la tendresse, la gaieté du vieux i raments et des moteurs chauffés à blanc... Un film

Sronp - rmilPiir* 
"iuioujN Paris dans d'Henri Verneuil, dialogues étourdissants de Michely 16 aDS GIGOT, LE CLOCHARD DE DELLEVILLE Audiard. Avec J.-P. BELMONDO, Lino VENTURA,

DIMANCHE — JEUNE FÉDÉRAL — RELACHE Jackie GLEASON et Gabrielle DORZIAT ! Bernard BLIER. Andréa PARISY, Gert FROEBE.
—-— ; Parlé français 16 ans f Dimanche 19 septembre, Jeûne fédéral , RELACHE

^Tn
dl

v1
2
1
0

R
SePte?ibrp;pàf lî 

h 3° f  2r° V5' i5ercre
tf

i Mardi 21 et mercredi 22 septembre, à 20 h 30 Lundi du Jeûne, à 15 h et 20 h 15
a 20 h 15 Le chef-d œuvre de Luchlno Visconti Ï'ACIFRO 1VERO mardi 21 septembre, à 20 h 15

HOCCO ET SES FRÈRES LE MASQUE DE LA TERREUR 100,000 DOLLARS AU SOLEIL
avec Alain DELON - Annie GIRARDOT avec GeraiQ L.ANDRY - Livio LORENZO Dès mercredi, à 20 h 15 18 ans

Le grand fllm au début de la séance. 18 ans ; Fulvia FRANCO Après le grand succès de MONDO CANE
™* ip„rft ->n p̂ KfT^I A „n v. 1c ' Parlato italiano (sous-titres français-allemand) une nouvelle production encore plus sensationnelle :ues jeudi Jd septembre, a 20 h 15 16 ans de Jacopetti

CHERCHEZ L'IDOLE 16 ans Dès vendredi prochain: LA REINE DES AMAZONES LA FEMME A TRAVERS LE MONDE fc

Auberge
du Chasseur

Fenin
. Tél. 6 92 24

Menas soignés
snr commande

Fermeture
hebdomadaire

le mardi
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J Etude Clerc, notaires 1
¦ NOTARIAT ET GÉRANCES I |

! Me Biaise Clerc, notaire \j

Û Collaborateurs : ! ,j

M. Edgar Perrenoud, gérant

Me Amiod de Dardel, notaire |

| Dès le lundi 13 septembre 1965, les bureaux Ê
I sont transférés | î

I Rue J.-L-Pourtalès N° 2 I
m ler étage ra

j (angle rue J.-L.-Pourtalès - avenue du ler-Mars) A \
j Téléphone : 514 68 (3 lignes). C.C.P. 20 - 232 |

Hôtel de la Croix-d'Or,
Vilars

Samedi 18 septembre, dès 20 h 30,

Bal
Orchestre « Tourbillon musette s>
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f Un bon aiguisage
de

COUTEAUX - CISEAUX - PATINS
doit être confié à l'homme du métier

CHESI
Place du Marché
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SES FONDUES
SES CROUTES
AU FROMAGE
SES ASSIETTES i

FROIDES i

Se recommande : |
Edgar Robert Li
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DIMANCHE JEÛNE FÉDÉRAL PAS DE SPECTACLE j l

i 3me 
semaine de i

I LE GREC I
I avec ANTHONY QUINN I

Hôtel
du Vieux-Bois

Chaumont'
Civet

de chevreuil
Escalope

de chevreuil
Selle de chevreuil

Tél. 7 59 51

(La bonne friture 
^an Pavillon. J
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H Merveilleuse Angélique M
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j DIMANCHE PAS DE SPECTACLE .BJg|

Hêtel des Alpes,
Gornioffîdrèche

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) 8 1317. .

Restaurant du Premier-Mars,
Cernier

Jeûne fédéral
Fermeture tout le dimanche
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Parc pour autos
Saint-Nicolas 26 Tél. 5 91 77

Hôtel du Poisson
Marin

Fermé au Jeûne fédéral
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BANQUE EXEL ¦

i4/m Je soutenir efficacement VAssociation p our le bien des aveugles, ainsi que l'Oeuvre

^mK de la Bibliothèque sonore, nous vendons sans aucun bénéfi ce les deux disques
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Récitants: Marguerite Camdasf o, Micha Grin

L i • »f  Musique : Jean Daetwyler
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1 En 5 à 7 sTdi à 17 h 30 ï 1
|| Lundi ,.,,.. . ANS. p

1 PROLONGATION 1

1 RÈGLEMENTS DE COMPTES À 1
I O. K. COR8IÀL I

I >* <%s I
Un Western de classe de John STURGES | |



Mnttmark : enquête et .questions
(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)

n ne reste dont plus qu'à attendre la
décision des géologues. Les données sont
transmises par radio au bureau de Ter-
meiggern que nous avons visité. Un in-
génieur reporte tous les détails sur un
graphique qui permet d'intéressantes cons-
tatations : la pointe du glacier avance
plus vite que les côtés. Actuellement, le
toit du glacier progresse de 10 centi-
mètres par heure, me dit l'ingénieur.

LES FAMILLES SONT PARTIES
Las d'attendre en vain le corps de leur

père, frère ou parent, les familles venues
d'Italie ou de Suisse sont reparties chez

eux. Drame déchirant. On signale que
dans une seule entreprise cinq femmes,
dont le mari est toujours sous le gla-
cier, vont accoucher prochainement.

Nous avons dit que devant la paralysie
qui s'est emparée de Mattmark par la
force des choses des dizaines d'ouvriers
ont été déplacés. D'autres sont partis
d'eux-mêmes fuyant le cauchemar. Ceux
qui restent en attendant de pouvoir
reprendre éventuellement les travaux de
déblais sont occupés à de menus beso-
gnes. Ds préparent le chantier, pour l'hi-
ver, nettoient les machines, entassent la
ferraille récupérée sur les lieux de la
catastrophe, et aménagent la digue. H
faut bien les occuper, car certains com-
mençaient à « broyer du noir ».

L'une des grandes questions qui se po-
sent maintenant à Mattmark est de sa-

i voir si l'on réussira à retrouver tous les
corps avant l'hiver ? On en doute. On
pense que si le glacier se stabilise et si
l'automne est favorable, il sera possible
de sortir la majeure partie d'entre eux
ces prochaines semaines. Quoi qu'il en soit
les travaux ne reprendront pas an bar-
rage avant que tous les corps des vic-
times soient retrouvés. On sait qu'actuel-
lement les 27 corps découverts sont tous
identifiés.

LA GRANDE QUESTION
DE LA RESPONSABILITÉ

Vingt jours après le drame, la grande
question de la responsabilité est encore
débattue bien au-delà du cercle des in-
téressés directs ot des experts.

La police a commencé son enquête
préliminaire. On sait que plusieurs ou-
vriers avaient déclaré avoir pressenti le
danger, et avoir vu bouger le glacier.
L'un allant même jusqu'à dire qu'il avait
donné l'ordre à ses camarades qui l'en-
touraient de fuir avant que la catastro-
phe ne se produise. Vingt jours après il
ne reste pratiquement plus rien de telles
affirmations. Lorsque les enquêteurs ont
demandé aux personnes en question de
mettre par écrit leur déclaration, elles
se sont récusées.

On a la preuve aujourd'hui que l'après-
midi même du drame le glacier ne pré-
sentait aucun signe apparent d'alarme.
En effet, des hommes ont en début
d'après-midi du lundi 30 août remonté
le couloir.

Ils n'ont entendu aucun grondement et
se sont sentis en telle sécurité qu'ils ont
même pique-niqué sur les rochers situés
sur la .paroi .même que surplombe le gla-
cier et se sont étendus au soleil quand
leur travail , était terminé. Ils quittèrent
.les lieux dans le courant de l'après-midi •
sans avoir rien'remarqué.

— Pourquoi avoir construit le chan-
tier dans ce couloir de glacier ?

LES EXPLICATIONS
C'est la phrase qui fut ia plus pronon-

cée au cours de ces deux semaines.
Les constructeurs du barrage ne peu-

vent que reconnaître que le chantier était
effectivement dans la trajectoire du gla-
cier.

Aussi paradoxal que cela semble après
le drame, c'était le seul endroit sur ce
fond de vallée. Le chantier se trouvait à
300 mètres de la paroi qui surplombait
en quelque sorte l'Allaita, donc à l'abri

de la chute de tous les séracs, seul dan-
ger au dire des glaciologues et autres spé-
cialistes. L'emplacement avait été étu-
dié surtout en fonction des avalanches
nombreuses dans la région. L'expérience
des cinq hivers affrontés par Mattmark
à prouvé qu'en fait d'avalanches et de
chutes de séracs l'emplacement ne pou-
vait être meilleur.

Mais il y eut l'écroulement du glacier
auquel ni les constructeurs, ni les scien-
tifiques, ni les guides, ni les gens de la
vallée (tous le témoignent aujourd'hui)
n'ont songé une seconde tant cela était
invraisemblable.

Nous nous étions étonnés personnelle-

ment qu'en plus des locaux indispensables
à la construction du barrage ont ait
aménagé à cet endroit des bureaux et
des ateliers. On répond à ce sujet qu'au
chantier même ne se trouvait que le
strict minimum.

Nous quittons Mattmark en fin d après-
midi, une image retient notre attention
à Saas-Grund, celle d'un groupe d'en-
fants équipés de cartons en guise de ra-
dio portative et de casques-écouteurs pour
assurer la liaison et qui jouent aux sau-
veteurs de Mattmark dans les rues du
village. Malgré le drame tout proche la
vile continue.

Manuel FRANCE

Parqua à plus d'un kilomètre de la pointe du glacier, les lourds engins
du chantier ont abandonné toute activité.

(Avipress - France.)

Le département militaire fédéral a exigé
un rapport sur l'incident de Bière

L'éducation civique en caserne...

Il s'agit d une bévue incompréhensible d'un jeune lieutenant...

De notre correspondant de Berne :
Le département militaire fédéral n'a pas pris à la légère l'incident

qui s'est produit à la caserne de Bière et qui a incité des recrues de l'école
d'infanterie motorisée 201 à s'adresser à la presse. Il a demandé un rapport
oui est parvenu vendredi à Berne et qui apporte les précisions suivantes :

Chaque soir, les recrues trouvent au
piller de la compagnie, un texte bref
qu'ils doivent mémoriser. Pour le 9 sep-
tembre, le commandant de compagnie
avait chargé un de ses chefs de sections,
donc un lieutenant, de choisir ce texte
et de l'afficher. Le jeune officier cher-
cha une « pensée » dans le « livre du sol-
dat », source donnant évidemment toute
garantie de pureté, évidemment exempte
de « virus anticivicus ». Il trouva donc
cette fameuse phrase qu 'il transcrivit,
on va le voir , en l'amputant de deux
petits mots et qui devint :

« La presse n'est qu'un moyen de pro-
pagande entre les mains des hommes
qui sont au pouvoir ».

Comment, direz-vous, pareille sottise
peut-elle se trouver dans le « livre du
soldat ». C'est qu'en cette affaire, il faut
considérer le contexte. Lisez ce qui est
écrit à la page 80 du petit manuel et
vous comprendrez. En effet, les auteurs
ont écrit :

« Dans les pays totalitaires, les mots
d'ordre partent tous d'une « centrale », bu-
reau du parti au pouvoir, exact reflet
de la doctrine du maître.

« La presse, dès lors, n'est qu'un moyen
de propagande entre les mains des hom-
mes qui sont au pouvoir (...). Il en va
bien autrement chez nous. »

AUTOMATISME REGRETTABLE
Ainsi replacée dans la suite des consi-

dérations qui l'expliquent, l'affirmation
sommaire proposée à la mémoire des
recrues prend un tout autre sens. Mais
le malhcpireux chei 'e secion a -mpli
sa tâche avec cet automatisme nécessaire
sans doute à la bonne exécution d'un com-
mandemrnt miiitair , mal qui se révèle
préjudiciable lorsqu'il s'agit d'un domai-
ne où la réflexion doit entrer en jeu. Il
a donc obéi comme s'il s'agissait de faire
un quart de tour à gauche ou un quart
de tour à droite;

Quant au commandant de compagnie,
devant la surprise indignée qu'exprimè-
rent plusieurs des recrues et qui provo-
qua une discussion, il couvrit d'abord son

subordonné avant même de s'être enquis
des faits. D'où sa réponse aux <£ rouspé-
teurs » : « Vous avez à mémoriser et non
à vous scandaliser. »

C'est plus tard qu'il songea à connaître
exactement ce qui s'était passé et qu'il
demanda à voir le texte en question. Mais
l'affiche avait disparu après avoir été
photographiée. Ainsi, la rédaction d'un
journal a pu s'en procurer une copie et la
reproduire.

Voilà , nous dit-on, l'affaire réduite à
ses justes proportions. Il s'agit évidem-
ment d'une bévue regrettable, mais qui
ne doit pourtant pas prêter à générali-
sation.

Soit. Mais nul ne pourra jamais em-
pêcher personne de constater que le texte
en cause a ému et même scandalisé de
jeunes recrues alors que le lieutenant n'y
avait rien trouvé de choquant et avait
même omis de lire le contexte. C'est
peut-être exceptionnel — on doit le sou-
haiter d'ailleurs — c'est troublant tout de
même.

IL FAUT TIRER LES LEÇONS
QUI S'IMPOSENT

En outre, faut-il considérer comme
tout naturel que le maladroit chef de
section ait d'emblée trouvé appui auprès
de son supérieur, avant toute information
sur le cas lui-même ? Qu'on ne s'étonne
pas alors si les soldats, au lieu d'user
de leur droit de plainte par voie hiérar-
chique, s'adressent directement à l'opi-
nion publique.

Ne dramatisons pas, soit, mais deman-
dons tout de même que l'on tire d'inci-
dents de ce genre les leçons qui s'imposent.
Ce sera dans l'intérêt bien compris de
l'armée.

G. P.

Le prix
des produits laitiers

Au moment de décider que le prix
de base du lait serait augmenté de
1 centime par kilo dès le ler juin 1965,
le Conseil fédéral devait examiner no-
tamment si et dans quelle mesure
l'augmentation devrait être reportée sur
le prix des produits laitiers vendus
dans le pays. Le Conseil fédéral avait
décidé alors pour ne pas rendre le
placement plus difficile de renoncer
provisoirement à reporter l'augmenta-
tion du prix de base sur le prix des
produits laitiers vendus dans le pays,
exception faite pour les produits con-
servés. Cette décision, déclare aujour-
d'hui le Conseil fédéral, ne l'empêchera
cependant pas de revenir, le moment
venu, sur la question d'un report du
prix de base, lorsque les circonstances
auront changé. Voyage d'étude en Suisse romande

du ministre français de l'agriculture
Il a rencontré hier le conseiller fédéral Bonvin

BERNE (ATS). — M. Edgard Pisani,
ministre de 1 agriculture de France est
arrivé vendredi- matin à Berne, n a
commencé son voyage, d'études prévu, qui
le mettra en ..contact essentiellement avec
des problèmes dé l'agriculture alpestre et
de.la sylviculture.

Le ministre en Valais
Le programme prévôt pour commencer

des entretiens et des visitée- dans le -val
de Signes. L'intérêt se portera tout par-
ticulièrement aux entreprises économiques
alpestres, aux fromageries, aux caVes de
fromages et aux làctoduos à Verbier, où
M. Pisani a rencontré hier soir M. R.
Bonvin, conseiller fédéral, et des représen-
tants . des autorités valaisannes. Samedi
matin se fera la visite du verger valai-
san dans la région de Ŝ xon - Sapin-
Haut. Puis les voyageurs quitteront la
plaine du Rhône pour la région vaudoise
des Ormonts, où les services agricoles de
la Suisse romande ont établi de vastes
projets, f i .  midi, le déjeuner réunira au-
tour de M. Paul Chaudet, conseiller fédé-

. rai, l'hôte de la Suisse ainsi qu'une dé-
légation du Conseil d'Etat vaudois. Deux
exploitations feront l'objet d'une visite.

Le coût
des numéros postaux

A une question posée par un con-
seiller national argovien, le Conseil
fédéral a répondu notamment que l'in-
troduction des numéros postaux d'ache-
minement avait coûté à l'entreprise des
PTT environ 3,6 millions de francs.
Les numéros postaux d'acheminement
sont un moyen de rationalisation à
longue échéance, qui ne portera tous
ses fruits qu'au fur et à mesure de
la mécanisation et de l'automatisation
prévues, c'est-à-dire de l'introduction
des machines à trier.

Le crime sordide de la rue Bautte
a fait hier une deuxième victime
La nonagénaire est moite à l'hôpital

Après la double agression d'un Marocain à Genève

D'un de nos correspondants :
Le terme de « double crime » était

justifié pour qualifier le sanguinaire ex-
ploit de Amhed Armani, ce jeune Ma-
rocain qui assomma deux vieilles femmes
pour les dévaliser au début du mois
d'août.

En effet la seconde victime, Mlle Au-
gustine Tronchet, qui venait de célébrer
son nonantièmé anniversaire, n'a pas sur-
vécu aux terribles coups que lui porta
son agresseur. Elle vient de mourir à
l'hôpital cantonal de Genève, malgré les
soins attentifs qui lui furent prodigués.

La nonagénaire est ainsi restée 45 jours
dans nne sorte de demi coma (elle ne
reprit connaissance que durant de courts
instants) avant de succomber, jeudi soir.
Sa dépouille a été transportée vendredi
matin à l'Institut de médecine légale, aux
fins d'autopsie.

Ahmed Armani a donc tué deux vieilles

femmes pour s'emparer finalement de la
somme dérisoire de 6 francs...

Le plus fort de l'histoire c'est que le
tueur ne sera pas poursuivi pour meur-
tre mais simplement pour « lésions cor-
porelles volontaires graves ayant entraî-
né la mort ».

Cette deuxième issue fatale ne change
évidemment rien à l'inculpation , , mais
n'arrange certes pas ' "l'affa&fe du cou-
pable dont la cause sera bien difficile
à défendre lorsqu'il comparaîtra devant
la Cour d'assises, l'année prochaine.

Rappelons qu'Ahmed Amrani avait été
arrêté quelques instants après son double
forfait, alors qu'il dormait, ivre-mort dans
des buissons, au pied de la basilique
Notre-Dame, sur la place Cornavin. Il est
actuellement détenu à la prison de Saint-
Antoine.

René TERRIER

La France demande
l'admission de la
Chine populaire
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Â la conférence
de FUIT

L'Union sud-africaine continuera
à faire partie de l'U. I. T.

MONTREUX (UPI). — La délégation
française à la conférence mondiale de
l'U.I.T, à Montreux, a appuyé ven-
dredi, les efforts de l'Albanie tendant
à faire admettre la Chine populaire au
sein de l'U.I.T. La Chine nationaliste
avait, quant à elle, déclaré mercredi
déjà que l'admission de la Chine de
Pékin serait en contradiction aveo les
traités actuels.

La tentative des 36 Etats membres
de l'Organisation pour l'unité africaine,
appuyés par le bloc communiste, l'Inde
et le Pakistan de faire exclure l'Afri-
que du Sud de la conférenc de l'U.I.T.,
à Montreux, a échoué vendredi. Par 53
voix contre 53 avec 3 abstentions, et
2 voix non valables, — les status pré-
voient l'égalité des voix comme un vote
négatif — la conférence a refusé d'en-
trer en matière sur la résolution. Les
adversaires de la résolution africaine
ont argué que la question d'une exclu-
sion était du ressort des Nations unies
dont l'U.I.T. est une des sous-organisa-
tions. Les pays africains demandaient
l'exclusion de l'Afrique du Sud a cause
de sa politique d'apartheid.

Le colonel Musy
promu brigadier

Chef des renseignements

BERNE (ATS). — Le Conseil fédéral
a promu à la date du ler octobre 1965
au grade de colonel brigadier, le co-
lonel EMG Pierre Musy, né en 1910,
d'Albeuve et Fribourg, chef de, la sub-
division renseignements et sécurité du
service de l'état-major général. Pierre
Musy est le fil s du conseiller fédéral
Musy, qui a dirigé le département des
finances entre les deux guerres mon-
diales.
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, ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 16 sept. 17 sept.
3V.V. Fédéral 1945, déo. 99.85 d 99.85
3WA Fédéral 1946, avr. 99.75 d 99.75
3"/o Fédéral 1949 93.— d 92.80'
2W/. Féd. 1954, mars 93.— 93.— d
3°/i Fédéral 1955, Juin 92.— d 92.— d
3°/. CFF 1938 98.90 98.90

Actions
Union Bques Suisses 3060.— 3060.—
Société Bque Suisse 2285.— 2310.—
Crédit Suisse 2535,— 2540.—
Bque Pop. Suisse 1515.— 1515.—
Electro-Watt 1790.— 1780̂ -
Interhandel 4780.— 4765.—/
Motor Colombua 1295.— 1290.—
Indeleo 1155.— 1170.—
Italo-Suisse 283.— 282.—
Réassurances Zurich 2075.— 2100.—
Winterthour Accld. 778^- 780,—.
Zurich Assurances 5110.— 5150.— d
Saurer 1610.— 1600.—
Aluminium Suisse 5975.— 5975.—
Bally 1560.— d 1570.— d
Brown Boveri 1925,— 1930.—
Fischer 1540.— 1550̂ -
Lonza 1225.— 1260,—
Nestlé porteur 2930.— 2960.—
Nestlé nom. 1890.— 1900.—
Oursina Zurich 4425.— 4410— d
Sulzer 3010.— d 3040.—
Aluminium Montréal 116.50 117.—
American Tel & Tel 297.— 297.50.
Chesapeake & Ohlo 320.— 320.— d
Canadlan Pacific 275— 277.—
Du Pont de Nemours 1038.— 1047.—
Eastman Kodak 419.— 422.—
Ford Motor 246.50 243.50.
General Electrlo 479.— 485.—
General Motors 453.— 450.—
International Nickel 390.— 392.—
Kennecott 485.— 483.—
Montgomery Ward 142.50 141.—
Std OU New-Jersey 344.— 343,—
Union Carbide 290..— 296.—
U. States Steel' 215— 223.—
Italo-Argentina 14.25 14.50.—
Philips 140.50 140.—
Royal Dutch Cy 173.— L74.50.—
Sodec 124.50 125.—
A. E. O. 500.— 502.—
Farbenfabr. Bayer AG 431.— 430.—
Parbw. Hoechst AG 568.— 564,—
Siemens 566.— 564.—

BALE
ACTIONS

Ciba, nom. 5365.— 5435;—
Sandoa 5860.— 5850.— d
Gelgy nom. 4180.— 4240.—
Hoff.-La Roche (bj ) 60100.— 60300.—

LAUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudoise 1050.— d 1060.—
Crédit Fonc. Vaudois 875.— 880.—
Rom. d'Electricité 500.— d 505.— d
Ateliers contr. Vevsy 735.— of 725^-
La Suisse-Vie 3450.— 3500.—

GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo 120.50 121.—
Bque Paris Pays-Bas 257.— 260.—
Charmilles (At. des) 960.— 950.— d
Physique porteur 570.— d 570.—
Sécheron porteur 403^- 390,—
S. K. F. 282 ex dr. 280 ex. dr.

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Nouveau
krach

à Genève ?

Une société d'import-
export sur la sellette

On parle de plusieurs
millions

GENÈVE (ATS). — A la suite d'uneplainte pénale, qui avait été déposée
récemment, la justice genevoise a été
amenée à s'occuper de l'activité d'une
importante société financière de la
place s'occupant d'import-export. Un
juge d'instruction a été chargé de
l'affaire. On apprend qu 'il a entendu
au sujet de cette affaire, l'administra-
teur-délégué, qui avait été arrêté, puis
remis en liberté peu après. En revan-
che, le directeur de la société, de na-
tionalité égyptienne également, a été
gardé à disposition pour la suite de
l'enquête. Celle-ci est actuellement en
plein développement et il est difficile
de donner des précisions. Mais, selon
certains milieux, on parle d'un krach
Important, qui pourrait s'élever h plu-
sieurs millions.

Pas de trace
de l'assassin

d'Emmen
LUCERNE (ATS). — L'Autrichien Hei-

mo Krenn, âgé de 19 ans, auteur présu-
mé du crime dont fut victime nn gar-
çonnet de sept ans, le petit Walter Fel-
der, est toujours en fuite. Les vastes
recherches de la police se sont poursui-
vies dans la région du Filate, où l'on
croit que l'assassin s'est caché. Plusieurs
renseignements sont parvenus à la police,
mais celle-ci tient à les étudier de
près.

* Le Conseil fédéral a modifié l'or-
donnance concernant l'organisation de la
commission et de la procédure pour l'ai-
de aux K Suisses à l'étranger et rapatriés
victimes de la guerre de 1939 à 1945,
concernant les requêtes tardives et la re-
vision des décisions de la commission.
Selon les nouvelles dispositions, les requê-
tes présentées après le 30 septembre 1965
seront examinées que si le requérant en-
suite des circonstances politiques à son
lieu de domicile a été empêché d'agir en
temps utile.

On quatrième
conseiller d'Etat

renonce

Avant les élections

(c) Les élections d'automne, à Genève,
menacent d'être particulièrement mou-
vementées et caractérisées par un re-
nouvellement, par un « brassage » dont
la petite République n'a jamais connu
l'exemple. En effet, un quatrième con-
seiller d'Etat, M. Charles Duchemin,
âgé de 64 ans, vient de faire connaître
sa décision de ne pas renouveler sa
candidature.

* La Ma ison-Blanche a annoncé ven-
dredi que l'astronaute H. Glenn jr.,
qui f u t  le premier Américain a voler
autour de la terre fera au mois d' oc-
tobre un voyage de « bons of f ices  » de
trois semaines en Europe occidentale.
Il visitera également la Suisse — ce
sera la première fo i s  qu'un astronaute
séjournera dans notre pays .

Actions 16 sept. 17 sept.
Banque Nationale 575.— d 575.— d
Crédit Fono. Neuchât. 690— d 690.— d
La Neuchâteloise as.g. 1150.— d 1175.— d
Appareillage Gardy 240^- d 240.— d
Câbl. éleot. Cortaillod 10000.— 9800.— d
Câbl. et tréf. Cossonay 3400.— d 3400— d
Chaux et clm. Suis. r. 530.— d 525^- d
Ed. Dubied <& Clé S.A. 2800,- d 2800.— d
Ciment Portland 4400— d 4350,— d
Suchard Hol. S.A. €A» 1400,- d 1400.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 9000.— o 9000.— o
Tramways Neuchâtel. 525.— o 525.— o
Sté navigation lacs
Ntel - Morat, priv. 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuchât. 2'/» 1932 95.25 d 95.25 d
Etat Neuchât. 3Vi 1945 100̂ - d 100— d
Etat Neuchât. 3Vi 1949 97.50 d 97.50 d
Com Neuch. 3'/« 1947 94^- d 94.25
Com. Neuch. 3"/. 1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 3'/i 1946 —.— —J—
Le Locle 31/. 1947 95.50 d 95.50 d
Fore m Chat. 3'/« 1951 95.— d 95.— d
Elec. Neuch. 3°/. 1951 88.— d 88.— d
Tram Neuch. 3'/. 1946 94.— d 94.— d
Paillard SA. 3V« 1960 90.50 d 90.60 d
Suchard Hold 3V. 1953 «6,- d 96.— d
Tabacs N. - Ser. 1962 92.— d 92,— d
Taux d'escompte Banque nationale 2*'/i

Bourse de Neuchâtel

LA RENTRÉE ?

L' un des participants à l'émission UN CERTAIN REGARD (France , 12)
refusait de croire qu 'un genre soit mieux servi qu'un autre par la télévision.
Pour lui, « c'esi* de la télévision si l'émission est bonne, ce n'est pas de
la télévision si l'émission est mauvaise ». Pourquoi pas ? Ce niveau
d' exigence est loin d'être dép laisant. Ma is nous voyons rarement « de la
télévision I ». « La télévision (sous-entendu ici la mauvaise) est l'opium
du peuple , ce que Karl Marx aurait pu écrire », affirmait un sous-titre de
la même émission.

Notre page TV du samedi fera bientôt sa rentrée, sous une forme
nouvelle. En attendant, je proposerai ici une petite sélection d'émissions,en justi f iant sommairement le « pari » ainsi pris. Car le critique TV
ne peut pas voir le programme d'une journée entière avant sa projection.
Des émissions particulières, oui, l'ensemble, non. Voici donc, pour ces
prochains jours, une petite dose d' op ium-télévision. (Pour les heures
exactes, p ière de se f ier  aux présentatrices I )

Samedi
• BIBLIOTHEQUE EUROPÉENNE (Suisse, 21 h 25) l aveo Georges

Simenon.
• LA VIE DES ANIMAUX (France, 21 h 10) ce serait parfait si le com-

mentateur ne se prenait pour un petit Walt Disney bien parisien !
• LA FILLE DE MADAME ANGOT, opéra-comique de Lecop (France,

21 h 25) : ce sera peut-être un bon spectacle. Pourrait aussi provoquer une
certaine déception. (On n'est pas mieux Normand).

9 LA QUATRIÈME DIMENSION (France, 23 h ¦ 10) : parfois Intéressant.

Dimanche
• TARTE A LA CRËME ET COMPAGNIE (Suisse, 17 h 45) : le cinéma

muet et burlesque américain, sonorisé par nne musique parfois lassante.
• LES FAUSSES CONFIDENCES de Marivaux, par la Compagnie Renaud-

Barrault, aveo Renaud, Barranlt, Granval, Desally, Bertin, Valère, Dasté.
Pour l'affiche et le texte. Attention an théâtre filmé ! (Suisse, 20 h 15).

• CINEMA, nne nouvelle émission de François Chalais et Frédéric Rosslf
(France, 18 h 10), qui, pour sa première présentation, est offerte un dimanche.
Consacrée à Federico Fellini. Et ils appellent cela ZOOM !

• LA GRANDE ILLUSION de Jean Renoir (France, 20 h 45). Un fllm
à voir et à revoir. Peut-être pas le plus grand Renoir. Mais nn des meilleurs
films du monde. Et ce n'est pas un paradoxe, Aveo Gabin (alors bon), Fresnay,
von Stroheim.

Lundi
• HORIZONS (Suisse, 19 h 25) : les citadins connaissent ainsi mieux

la campagne et généralement d'une manière objective et vivante.
• L'AVENTURE DU CIEL (Suisse, 19 h 40) i l'histoire — passionnante —

de l'aviation.
• COMMANDO SUR LE YANG-TStë, fllm de M. Anderson (Suisse,

20 h 35) : faute d'autre chose, un repas frugal.
0 LES SURVIVANTS (feuilleton, France) i ler épisode. On peut s'y

risquer, puisque Boileàu et Narcejac signent le scénario.
• LES FACÉTIES DU SAPEUR CAMENBERT, nouveau feuilleton (France,

vers 20 h 30) : une si admirable bande dessinée donnera peut-être de la (bonne)
télévision.

• DU COTÉ DE BRASSENS (France, soirée) : Brassens chante douze
de ses chansons.

Mardi
Ici, aucun problème, aucune hésitation : L'UBU-ROI de Jarry mis en

scène par J.-C. Averty (France).
Freddy LANDRY
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17 septembre 1965
Achat Vente

France 86.50 89.—
Italie —.68 —.70
Allemagne 106.50 108.50
Espagne 7.05 7.35
U.S.A. 4.29 4.34
Angleterre 11.95 12.20
Belgique 8.60 8.75
Hollande 118.80 121.—
Autriche 16.60 16.90

Marché libre de l'or

Pièces suisses 42.— - 44.50
Pièces françaises 39.— 41.50
Pièces anglaises 41.75 44.—
Pièces américaines 180.— 187.—
Lingots 4870.— 4920.—

Communiqués â titre Indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des billets de banque
étrangers



A Zimmerwald il y a 50 ans
LES IDÉES ET LES FAITS

Grimm et ses amis du centre chan-
gent de politique. Désormais, ils igno-
reront la direction officielle des partis
socialistes et s'adresseront directement
aux militants qui refusent l'« Union
sacrée ». Ainsi, leur tactique rejoint
celle de la gauche du parti, celle de
qui est aussi Lénine.

La conférence convoquée par Grimm
le 5 septembre 1915 est l'aboutisse-
ment logique de ce glissement vers
l'extrême-gauche. La délégation russe,
qui comprend notamment Lénine,
Trotsky, Zinoviev et Radek, se montre
extrêmement active. Elle suggère la
création d'une troisième internationale,
mais cette proposition est rejetée par
la majorité des délégués. Les diver-
gences qui apparaisent sur ce point
à Zimmerwald n'empêchent pas l'en-
semble des délégations de s'entendre
sur un programme minimum, commun,
qui va d'ailleurs assez loin. Le mani-
feste du 18 septembre condamne
l'« Union sacrée » et la droite « so-
ciale-chauvine », réclame une paix im-
médiate et sans annexion et recom-
mande la création d'une « commission
socialiste internationale » pour rénover
le mouvement socialiste.

On connaît la suite. Les idées de la
gauche « zimmerwaldienne » s'impo-
sent à la conférence de Kiental, en
1916. Elles conduisent au regroupe-
ment des mouvements révolutionnaires
dans la Ille Internationale (1919). En
Suisse, Grimm fait ratifier par le parti
socialistes toutes les thèses votées à
Stockholm par l'internationale commu-
niste naissante. D'où la grève générale
et les tragiques événements de 1918.

r  ̂ r*J />,

Le 50me anniversaire de Zimmer-
wald a fourni un excellent prétexte
à une analyse du communisme con-
temporain. Un groupe de personnalités
suisse-alémaniques a mis sur pied,
sous la direction du conseiller natio-
nal Otto Wenger, de Nidau, un sémi-
naire d'une semaine qui s'est déroulé
alternativement à Zimmerwald, Kiental,
Zurich et Berne.

Une dizaine de spécialistes des pro-
blèmes de l'Est et des doctrines poli-
tiques contemporaines ont tenté une
description du communisme en évolu-
tion et du côté de l'histoire. M. Yves
Cdlart, directeur d'études à l'Institut
de Hautes études internationales, à
Genève, a présenté un exposé très
fouillé sur les rapports socialistes in-
ternationaux pendant la Première
Guerre mondiale.

Après avoir rappelé que Zimmer-
wald tirait toute sa signification de la
fondation ultérieure du Komintern, M.
Collart s'est efforcé d'étudier ce fait
historique pour lui-même, sans s'occu-
per de la place qu'il occupe dans
l'historiographie soviétique. L'examen
des sources l'a conduit en particulier
à démontrer que les aspirations paci-
fistes l'emportaient encore, en 1915,
sur les intentions révolutionnaires. Mais
il ne conteste nullement que Zimmer-
wald ait en fait contribué à précipiter
les scissions futures. Il a simplement
mis en évidence l'équivoque profonde
que recouvrait le mouvement zimmer-
waldien : d'un côté une majorité qui
se satisfait de ses objectifs pacifistes^
de l'autre, une minorité qui, tout en
affichant des sentiments pacifistes,
prêche la guerre révolutionnaire.

D'autres orateurs ont traité de pro-
blèmes plus récents : : le conflit d'in-
fluence sino-soviétique, la coexistence
pacifique, la guerre révolutionnaire, le
marxisme et la question coloniale,
pour ne citer que les thèmes prin-
cipaux.

MM. Ernst Bircher et Peter Durren-
fatt, respectivement président du
Grand conseil bernois et conseiller na-
tional de Bâle, ont mis un point final
à cette manifestation en apportant la
réponse démocratique qu'il convient
d'opposer au défit du communisme.

J.-Ph. CHENAUX

Une conflagration générale en Asie
n'a j amais été si près d'éclater

APRÈS L'ULTIMATUM CHINOIS À LA NOUVELLE-DELHI

Moscou, pris cette fois entre l'arbre et l'écorce,
songerait à envoyer un « avertissement » à Pékin

NOUVELLE-DELHI (UPI). — L'Inde a
Indienne inspecte ses ouvrages militaires

lia nouvelle a été annoncée hier au
parlement par M. Shastri, qui a déclaré :
« Afin d'éviter de fournir à la Chine un
prétexte pour une attaque contre l'Inde,
nous ne soulevons aucune objection à
une Inspection mixte de nos ouvrages mi-
litaires au Sikkim, ainsi que l'a proposé
Pékin. »

« Nous combattrons »

« Si nous sommes attaqués, nous com-
battrons pour sauvegarder notre intégrité
territoriale », a également dit M. Shastri.

Cette déclaration fait suite à l'ultima-
tum adressé hier par Pékin à Delhi et
demandant le démantèlement des ou-

accepté qu'une commission mixte simp-
le long de la frontière Chine - Sikkim.
vrages militaires le long de la frontière
Chine-Sikkim dans les trois jours.

Le roi du Sikkim, Palden Namgyal, a
catégoriquement démenti hier les alléga-
catégoriquement démente hier les alléga-
tions communistes chinoises selon les-
quelles les troupes indiennes stationnées
au Sikkim avaient empiété sur le ter-
ritoire du royaume.

Les milieux officiels de Washington
suivent de près l'évolution de la situa-
tion à la frontière sino-indienne depuis
le début des hostilités entre l'Inde et le
Pakistan.

Les mêmes milieux craignent que Pé-
kin, qui soutient le Pakistan, ne soit
tenté de profiter de la situation actuelle
pour envahir l'Inde. Une telle attaque
pourrait viser les objectifs suivants, pense-
t-on dans les milieux officiels :

© Créer une diversion au profit du
Pakistan, en obligeant l'Inde à envoyer
de nouvelles forces à la frontières sino-
indienne.

9 Renforcer la position de la Chine
dans les régions stratégiques situées entre
les deux pays.

On estime, cependant, dans les milieux
officiels de Washington, qu'il est peu
probable que la Chine lance une attaque,
à l'heure actuelle, contre l'Inde.

Tout de -même concernés
Jusqu'à présent, les Etats-Unis ont

adopté une attitude de neutralité dans
le conflit. Mais une intervention de la
Chine serait de nature à Introduire dans
la situation un élément nouveau, si l'on
tient compte de l'engagement de Was-
hington d empêcher toute nouvelle avan-
ce communiste en Asie du Sud-Est.

Hong-kong
attend une attaque

Le correspondant de l'agence UPI à
Hong-kong, dans une analyse des ré-

actions provoquées par l'ultimatum chi-
nois, assure qu'il a provoqué une certaine
surprise à Hong-kong. Le sentiment gé-
néral dans la ville serait que Pékin se
prépare bel et bien à une action mili-
taire, mais que celle-ci serait limitée, ce
qui est bien dans la ligne chinoise, de la
crise de Quemoy à l'intrusion en territoi-
re indien en 62.

Que pourrait f aire Moscou
Quant au correspondant de la même

agence à Moscou, il pose la question es-
sentielle, celle que toutes les chancelle-
ries du monde se posaient hier soir : si
la Chine attaque l'Inde, l'URSS pourra-
t-elle demeurer neutre.

On sait que, hier matin, l'ambassadeur
de l'Inde à Moscou s'est entretenu de la
situation avec MM. Kossyguine et Gro-
myko. On ne cache pas à Moscou que,
du fait de l'ultimatum chinois, l'URSS
se trouve dans une position assez diffi-
cile, compte tenu de la politique de neu-
tralité dont elle ne voulait pas se dé-
partir. En cas d'attaque chinoise on ne
voit guère comment le Kremlin pourrait
continuer à jouer les « faiseurs de paix »
entre l'Inde et le Pakistan...

Sérieux et embarrassant
En fin de soirée, il se confirmait que

Moscou prenait très au sérieux l'ulti-
matum chinois. On croit savoir que Mos-
cou ' adresserait un « avertissement » à
Pékin, disant en substance de ne plus
s'occuper de l'Inde.

Cet ultimatum constitue, de l'avis des
observateurs, une manœuvre extrêmement
habile, car elle va embarrasser considé-
rablement les dirigeants soviétiques. En
effet, ce faisant les Chinois déguisent à
peine leur soutien au Pakistan, et cela
leur permettra de souligner qu'ils
tiennent leurs promesses alors que l'URSS
ne tient pas ses promesses d'aide au
Viêt-nam du Nord.

D'autre part, les deux « géants » com-
munistes sont toujours liés, au moins
théoriquement, par un traité d'aide mu-
tuelle en cas d'agression. Or la Chine
affirme être attaquée par l'Inde...

Si malgré cela, Moscou adresse un
avertissement à Pékin l'invitant a rester
tranquille vis-à-vis de l'Inde, cela don-
nera une magnifique occasion aux Chi-
nois de crier à la trahison et de répéter
que l'URSS a partie liée avec les « im-
périalistes américains ».

Pékin : sur sa lancée
Quant à Pékin , sa campagne antiso-

viétique ne connaît pas de trêve. L'agence
Chine nouvelle, encore une fois a accusé
l'URSS de soutenir la politique « de chau-
vinisme et d expansionnisme » de l'Inde
au sujet du Cachemire, et ceci depuis
des années. (A ce propos on peut noter
qu'après avoir été, tout au début des dé-
mêlés indo-pakistanais sur le Cachemire,
favorable à la thèse indienne, l'URSS a
fini par opter pour la neutralité cette
fois...)

Cette attaque met en cause M. « K »,
et ses déclarations de 1961 sur le Cache-
mire, favorable à l'Inde, et bien entendu
ses successeurs qui selon Pékin ont suivi
la même ligne.

« Ils vont attaquer ! »
Le représentant indien à Washington,

M. Nehru, a déclaré hier après avoir
conféré avec M. Dean Rusk, qu'il pense
que la Chine communiste se prépare à
attaquer l'Inde.

C'est à la suite de l'ultimatum chinois
que MM. Nehru et Rusk se sont réunis
au département d'Etat. « Nous avons l'im-
pression qu'ils sont sérieux. Oui, Ils vont
attaquer », a déclaré l'ambassadeur après
l'entrevue.

M. Nehru a précisé que l'Inde disposait
d'assez de troupes pour faire face à toute
attaque chinoise.

Un « Boeing 707» s'écrase sur
une île des Antilles britanniques

Pas de survivants pirml les 30 passagers
SAINT-JOHN (Antigua), (UPI). — Un

« Boeing-707 » de la « Pan Américain Air-
ways » s'est écrasé hier sur l'île de
Montserrat (Antilles britanniques).

L'avion venait de Fort-de-France (Mar-
tinique) et se rendait à New-York, via
San-Juan (Porto-Rico). II transportait
trente personnes, Z passagers et 9 hom-
mes d'équipage.

L'accident s'est produit à 11 h 25 gmt,
à cinq minutes de l'atterrissage à Montser.
rat.

Montserrat est une des îles Sous-le-
Vent. Saint-John est le chef-lieu de l'ar-
chipel. C'est à Saint-John que l'avion de-
vait se poser. Le « feu vert » venait de
lui être donné par radio lorsque le con-
tact radio a été brusquement coupé. Les

recherches entreprises aussitôt on» permis
de repérer l'épave de l'appareil. On n'a
pas relevé de signes de survie.
UN AVION TOMBE DANS LA JUNGLE

HUIT MORTS
Dautre part, un avion de ligne équato-

rien s'est écrasé jeudi dans la. jungle, en
Equateur, et huit des neuf personnes qu'il
transportait ont trouvé la mort dans cet
accident, a-t-on annoncé hier à Quito.

Athènes : alors que Stephanopoulos prête
serment Papandréou c rie à la trahison

ATHÈNES (UPI). — Va-t-on vers un
dénouemen t de la crise grecque, vieille
déjà de 64 jours ? Ce n'est pas impos-
sible. En effet, une nouvelle équipe
présidée par M. Stéphane Stephano-
poulos, a prêté serment hier.

Rappelons que c'est le troisième gou-
vernement depuis la démission de M.
Papandréou, le 15 juillet dernier , qui
va essayer de franchir le cap de l'in-
vestiture parlementaire.

On ne connaît pas la répartition des
portefeuilles mais l'on croit savoir que
sur les 19 postes, 17 vont à des mem-
bres du parti de l'Union du centre et
deux vont être réservés aux deux partis
de l'opposition, les progressistes et
PERE.

Parmi les ministres six « papandréis-
tes >, qui donnent ainsi au nouveau
gouvernement un total de 150 députés

sm- 300, lui assurant, sauf injprévu , et
si aucune défection ne se produit parmi
les députés progressistes et les députés
de l'union nationale radicale, presque
la majorité au vote d'investiture.

La colère de Papandréou
Cependant dans une violente décla-

ration publiée hier soir quand fut con-
nue al composition du gouvernement
grec, M. Georges Papandréou , a accusé
directement le roi Constantin « d'abus
de pouvoir » et de « violation du régi-
me ». " Le souverain, a-t-il dit, peut
former un gouvernement qui demande
la confiance du parlement, mais il ne
peut pas, après que le parlement eut
désapprouvé son gouvernement en for-
mer un autre, puis un troisième, jus-
qu'à l'infini ».

M. Papandréou a accusé six députés
de l'union du centre qui , a-t-il dit ,
« étaient mercredi encore à mes côtés
sur les balcons acclamés par le peu-
ple » d'avoir trahi le mandat populaire.

« Honte est le mot qui convient à ce
qui s'est passé ce soir », a ajouté M.
Papandréou , « notre vie publique, a-t-il
poursuivi, est devenue la risée du mon-
de... Aujourd'hui, ni le parlement ni le
pseudo-gouvernement n'expriment l'opi-
nion du peuple... Le peuple imposera
sa volonté, sa colère balaiera tous les
obstacles ».

Pour M. Thant la guerre indo-pakistanaise
met réellement en danger la paix du monde

Le Cachemire devant le conseil de sécurité

Nouvel appel pour un «cessez - le feu» immédiat
NEW-YORK (AFP). — Le Conseil de

sécurité a repris hier après-midi , sous
la présidence de M. Arthur Goldherg
(Etats-Unis) ses délibérations sur le con-
flit entre l'Inde et le Pakistan.

Le secrétaire général Thant, après avoir
relevé le paradoxe constitué par l'unani-
mité du conseil à réclamer un cessez-le-
feu et son incapacité à l'obtenir, a dé-
claré « qu'une menace réelle à la paix
mondiale est maintenant imminente ».

A Thant a présenté alors un certain
nombre de suggestions pour guider l'ac-
tion du conseil : 9 — Ordonner aux deux
parties de cessez-le-feu ; ® — Demander
une rencontre au sommet entre les diri-
geants de l'Inde et du Pakistan, dans un
territoire ami acceptable aux deux pays,
au besoin avec l'aide d'un comité du con-
seil ; ® — Le conseil devrait examiner
quelle assistance il pourrait fournir pour
permettre le respect d'un cessez-le-feu, et
pour contrôler le retrait des forces res-
pectives sur leurs positions antérieures,

comme le demandait la résolution du
6 septpjmbre.

D'UNE MANIÈRE NON ÉQUIVOQUE
M. Thant a déclaré que le conseil doit

faire comprendre d'une manière non équi-
voque aux belligérants que, s'ils rejettent
un ordre de cessez-le-feu du conseil de
sécurité , ils tomberont sous le coup de
l'article 39 du chapitre sept de la cha-
te, qui traite des « cas de rupture de la
paix et implique des sanctions interna-
tionales ».

QUI EST L'AGRESSEUR ?
De son côté, M. C. Chagla, ministre

indien de l'éducation, a affirmé que le
gouvernement indien ne désirait pas la
guerre avec le Pakistan et ne faisait que

se défendre contre l'agression pakistanai-
se. H a ajouté que le conseil de sécurité
devait tout d'abord définir quel était
l'agresseur dans le conflit actuel.

« NOUS SOMMES MENACÉS
D'UNE INVASION CHINOISE »

Le représentant indien a déclaré en-
suite que la .complicité entre le Pakis-
tan et la Chine était démontrée par l'ul-
timatum chinois du 17 septembre à lTn-
de. Avec la complicité de la Chine, a-t-il
poursuivi, Ayoub Khan veut contraindre
l'Inde à se battre sur deux fronts. « Nous
sommes menacés d'une invasion chinoise »,
a-t-il ajouté.

Le ministre Indien a exprimé l'opposi-
tion absolue de son gouvernement à tout
envoi de soldats étrangers au Cachemire
« qui est territoire indien » et à tout ré-
férendum au Cachemire. Le conseil
de sécurité reprendra les débats cet
après-midi ?

New-York sans journaux depuis hier matin
r« automation » indirectement responsable

Cette fois, ce sont les patrons qui font grève

NEW-YORK (UPI). — Les New-Yor-
kais se sont réveillés hier matin sans
leurs quotidiens habituels. En effet le
« New-York Times » a arrêté sa parution
jeudi et les directions de six autres
grands quotidiens de New-York en ont
fait autant par solidarité.

Les négociations entre les délégués des
employeurs et des employés se sont pour-
suivies jusque tard dans la nuit. Le mé-
diateur officiel M. Théodore W. Khell,
désigné par le maire, reste optimiste.
« On bouge de part et d'autre » a-t-il dit

en indiquant que les points de vue se
rapprochent.

En revanche, M. Thomas-J. Murphy,
vice-président de la guilde des employés,
est pessimiste et ne trouve pas qu 'il y ait
eu des progrès marquants.

Garantie
contre l'antomation

Pour une fois, cet arrêt de travail n'est
pas dû à une demande d'augmentation de
salaires. Les causes sont peut-être un peu
lointaines mais restent très graves. La
guilde, demande aux employeurs une ga-
rantie contre T« automation ».

Les employés veulent être certains que
l'« automation » ne ' signifiera pas de li-
cenciements de personnel. Le « New-York
Times » accepte de garantir qu 'il n'y au-
ra pas de licenciements pour le person-
nel entré avant le 31 mars dernier mais,
en revanche, dit qu'il ne peut rien ga-
rantir en cas de fusion ou de « concen-
tration ».

De même,, la guilde veut être informée
de toute suggestion de réduction de per-
sonnel par suite d'installation de maté-
riel automatique nouveau, pour pouvoir
décider si ces réductions sont justifiées.
La direction du « New-York Times » refu-
se cette clause.

Le mariage mixte et le Vatican :
nouveau texte mais rien de changé

CITÉ-DU- VATICAN (UPI) . — De
source conciliaire, on a appris hier que
le pape, tenant compte des désirs des
pères conciliaires, qui jugent nécessaire
une réforme des règlements de l'Eglise sur
les mariages entre catholiques et non
catholiques, a préparé un « motu pro-
prio » à ce sujet.

Ce document, dont la publication au-
rait lieu dans le courant de la semaine
prochaine, n'apporterait que peu de chan-
gement en fait à la pratique tradition-
nelle de l'Eglise catholique. Le principal
changement consisterait dans la faculté
pour le conjoint non catholique de pren-
dre désonnais l'engagement verbal — et
non plus écrit — de respecter la foi
catholique de l'enfant, et de l'éduquer
dans la religion catholique.

Mais, oral ou écrit, cet engagement
reste nécessaire.

La liberté religieuse
L'Etat n'a pas le droit d'établir des

discriminations entre les citoyens, pour
des raisons religieuses, il ne doit pas por-ter atteinte au bien des individus en in-voquant des raisons d'ordre public , il ne

peut s'arroger le droit de juger en ma-
tière de religion et de consciences. Ces
thèses ont été soutenues au concile, où
s'est poursuivie hier , la discussion du
schéma sur la liberté religieuse, par Mgr
Acton Baraniak, archevêque cle Poznan,
parlant au nom des évêques polonais
et par Mgr Seper, archevêque de Za-
greb (Yougoslavie).

Fanfani
candidat

Assemblée de l'ONU

NATIONS UNIES (UPI). — L'Italie a
annoncé officiellement, hier qu'elle pré-
sentait son ministre des affaires étrangè-
res, M. Amintore Fanfani comme candidat
à la présidence de la 20me session de
l'assemblée générale de l'ONU qui s'ou-
vre le 21 septembre à New-York.

Spencer Tracy :
ça va mieux

HOLLYWOOD (UPI). — L'état de
Spencer Tracy, s'est amélioré, a annoncé
l'hôpital du Bon Samaritain de Holly-
wood.

Un porte-parole a révélé que l'acteur,
avait été opéré le 4 septembre dernier,
mais que cette intervention avait été
gardée secrète.

L'état du malade s'est amélioré main-
tenant au point de l'enlever de la liste
de ceux en état critique.

Cosmonautes fusses et américains
ont failli se bouder à Athènes...

Cela ne serait pas arrivé là-haut

ATHENES (APP). — Les cosmonautes
américains Gordon Cooper et Charles
Conrad ont rencontré hier après-midi le
cosmonaute soviétique Pavel Beliaev, au
congrès international d'astronautique
d'Athènes.

Ce dernier , contrairement à ce qu'on
pouvait craindre le matin , est venu as-
sister, en compagnie du professeur Léo-
nide Sédov, aux exposés des deux hom-
mes de l'espace américains.

En revanche, le cosmonaute Alexie Léo-
nov n'a pas assisté à la séance.

A une question du roi Constantin, qui
demandait où se trouvait Léonov, Be-
liaev a répondu : « Il a été enlevé par
des journalistes ».

MALENTENDU
Cette rencontre a servi à dissiper les

malentendus créés par des déclarations
du professeur Sédov. Celui-ci avait dit
que les Américains n'étalent pas venus
à une rencontre organisée jeudi et que les
Soviétiques les avaient attendus en vain .

Le professeur Sédov avait ajouté que
le but principal de cette rencontre était

de tourner un film pour la télévision
montrant ensemble les Américains et les
Soviétiques.

PAS D'INTERVIEWS EXCLUSIVES
Mais M. Julian Sheer, un des diri-

geants de la NASA (agence nationale de
l'aéronautique et de l'espace des Etats-
Unis), a déclaré que c'était une chaîne
américaine de télévision qui avait essayé
de tourner un film en exclusivité. «Nous
n'accordons pas d'interviews exclusives,
nous sommes à la disposition de tous
les moyens de communication », a dit M.
Sheer.

ÉCHANGE DE DÉCORATIONS
C'est dans une cohue indescriptible, les

photographes de presse écrasant littérale-
ment les personnalités officielles, que les
trois cosmonautes se sont serrés la mains
et se sont décorés mutuellement.

Puis, les trois hommes se sont entre-
tenus avec les dix membres venus assister
à la séance plénière de l'après-midi.

insi, ce qui aurait pu devenir un vé-
ritable incident entre cosmonautes est
aplani.

Tunnel du Mont-Blanc:
premier accident !

CHAMONIX (AFP). — Le premier ac-
cident de circulation dans le tunnel du
Mont-Blanc, depuis son ouverture le 19
juillet , s'est produit jeudi vers 16 heures.
H s'agit d'une collision entre un moto-
cycliste de la Société du tunnel, M. Pie-
tro Arizzi, 38 ans, demeurant à Chamo-
nix qui, roulant dans le sens France -
Italie, a heurté, alors qu'il le croisait,
l'arrière d'un camion-citerne utilisé pour
la lutte contre les incendies en galerie.

Le motocycliste a été atteint à la tête
mais ses jours ne sont pas en danger.

L'accident s'étant produit en territoire
italien , mais entre deux véhicules fran-
çais, le constat a été fait par la police
de la route italienne en collaboration avec
la sûreté nationale française.

Tapis vert
gréco-turc ?

Chypre

ANKARA (UPI) . — Au ministère turc
des affaires étrangères on, annonce que
la Grèce avait demandé la reprise des
négociations bi-latérales avec la Turquie
sur le problème de Chypre, sujet de dé-
saccord entre les deux pays depuis de
longues années, et tout spécialement de-
puis un an.

Farah : troisième
enfant en avril

TÉHÉRAN (UPI). — L'impératrice
Farah attend un troisième enfant, ap-
prend-on aujourd'hui de source bien
informée. La naissance aurait lieu en
avril.

L'impératrice a déjà deux enfants, le
prince héritier Reza Pahlevi (4 ans)
et la princesse Farahnaz (2 ans). Si
les prévisions de l'impératrice se véri-
fient, le prochain bébé sera un garçon.

ESPIONS CONDAMNÉS A VIENNE.
Un tribunal cle Vienne, qui instruisait
le plus important procès d'espionnage
qu'ait connu l'Autriche, a condamne à
un an et demi d'arrêt le nommé Erich
Hamis, à nn an et demi de cachot, le
nommé Heinz-Paul Neubert et sa fem-
me Liselotte Neubert à 10 mois d'arrêt.

TERRIBLE FAMINE AU KENIA. —
230,000 personnes sont victimes de la
famine qui sévit dans plusieurs pro-
vinces du Kenya , a annoncé hier M.
Daniel Moi, ministre de l'intérieur.

CEE : A LA RECHERCHE D'UNE
SOLUTION. — « Il est évident que nous
sommes à la veille d'une action diplo-
matique pour trouver une solution à
la crise actuelle du Marché commun >,
a déclaré hier M. Paul-Henri Spaak ,

um
7 à 9 heures Le petit déjeuner

copieusement servi, peut être
votre meilleur repas,

encore meilleur

L'affaire de Bagdad
De source officielle, la presse de Da-

mas a annoncé hier la mise en état
d alerte des forces armées irakiennes.

L'absence du maréchal Aref compli-
que certainement la situation. A la

veille de son départ pour Casablanca,il paraissait redouter une possible agi-
tation dans l'armée. Il s'était rendu
personnellement à Kirkouk pour visi-
ter certaines unités, et avait eu un
long entretien avec son frère le gêné-
rail Abdel Rahman Mohamed Aref, chef
d'état-major de l'armée.

Arrestation de l'ex-Premler 5
Le journal libanais « Al Ahrar » (pro-

baassiste) affirmait hier matin que « de
source bien informée, il a pu appren-
dre l'arrestation de l'ancien Premier
irakien, le général Taher Yehia. Le
journal ajoute qu'on envisage sa dé-
portation à l'étranger et probablement
en Suisse... D'après « Al Ahrar », le
complot avait pour objectif de renver-
ser le maréchal Aref , en profitant de
son absence. Un nouveau régime aurait
été établi de tendance nationaliste ara-
be.

aans coup ae ieu
Un calme complet règne dans la ca-

pitale irakienne, affirment les passa-
gers du premier avion arrivé hier de
Bagdad.

Lé complot a été déjoué sans qu'un
coup de feu ait été entendu dans la
ville même. Un certain renforcement
des mesures de sécurité a été constaté
aux premières heures de la matinée.


