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Les efforts de l'ONU auront-ils été vains ?

Shastri: «Pas de casques bleus dans notre pays »
NEW-YORK (Reuter-AFP-UPI). — Le président du conseil de sécurité, M. Goldberg,

délégué des Etats-Unis, a convoqué les membres du conseil pour un entretien privé sur la rup-
ture du cessez-le-feu entre l'Inde et le Pakistan.

En effet, la situation s'est depuis hier singulière-
ment détériorée. Le Pakistan a fait savoir offi-
ciellement qu 'il refusait de retirer ses troupes
des positions qu'elles occupaient avant le déclen-
chement des hostilités avec l'Inde.

Si des progrès n'étaient pas réalisés en vue du
règlement du problème du Cachemire, le conflit
pourrait s'aggraver encore.

Le représentant permanent du Pakistan aux Na-
tions unies, M. Syed Amiad Ali, a déclaré qu'il
n'y aurait aucun retrait des troupes pakistanaises
tant que les représentants des troupes pakistanaises
et indiennes n'auront pas décidé conjointement de
se retirer. .

Dans une lettre à M. Thant, secrétaire général
des Nations unies, M. Amiad Ali a précisé que le
conseil de sécurité paraissait presque exclusivement
préoccupé de conclure un accord en vue du
retrait des troupes et du rétablissement de l'an-
cienne ligne de cessez-le-feu au Jammu et au
Cachemire.

Dans une première lettre à M. Thant, le repré-
sentant pakistanais accusait les troupes indiennes
de faire régner la terreur parmi la population du
Cachemire sous contrôle de l'Inde, qui était suspec-
tée d'avoir participé à la rébellion locale.

Il a souligné que les observateurs des Nations
unies avaient été avertis que le Pakistan serait
obligé de venir en aide aux populations de cette
région si l'Inde ne mettait pas un terme à sa
politique de terreur.

EMBARRAS

Il va de soi que le conseil de sécurité soit
soucieux et alarmé par les nouvelles parvenant
du Cachemire. '•

Il semble que tous soient d'accoi'd pour lancer
à l'Inde et au Pakistan un nouvel et pressant appel
pour que le cessez-le-feu soit strictement observé.
On ne sait pas encore quand un tel appel pourrait
être élaboré et lancé. On ne sait pas non plus
s'il serait signé par le secrétaire général de l'ONU,

M. Thant ,on par le président en exercice du con-
seil de sécurité, c'est-à-dire M. Goldberg.

PAS DE CASQUES BLEUS
De son côté, M. Shastri, premier ministre de

l'Inde, a déclaré devant la direction de la fraction
parlementaire du parti du congrès, qu'il avait
fait savoir très nettement à M. Thant que l'Inde
ne tolérerait sur son territoire aucune force des
Nations unies pour le maintien de la paix.

Le chef du gouvernement indien répondait aux
critiques de certains parlementaires relatives à
l'activité des nouveaux observateurs de l'ONU, qui
ont contrôlé le cessez-le-feu entre l'Inde et le
Pakistan.

M. Shastri a estimé qu 'il était peu probable
que le problème de l'admission de la Chine aux
Nations unies soit évoqué lors de la session
actuelle de l'ONU, mais qu'il le serait probable-
ment l'année prochaine.

Il est déterminé à voter pour son admission,
mais estime que Pékin devrait être condamné
pour sa politique au Tibet, où les droits de l'homme
sont bafoués.

BATAILLE...
On souligne à la Nouvelle-Delhi que soixante ct

onze Indiens, dont deux officiers, sont portés
disparus, après l'attaque lancée par les Pakistanais
contre les positions indiennes de Fazilka, à environ
150 km de Lahore.

On ajoute, de même source, que plus de 1000
Pakistanais ont pénétré samedi aux environs de
Fazilka. Une compagnie indienne (300 hommes)
a été envoyée pour inviter les Pakistanais à se
retirer, mais elle a été attaquée par ces derniers.

Le porte-parole du gouvernement a déclaré que
cet incident « était, de loin, la violation la plus
grave du cessez-le-feu de la part des Pakistanais.
Mais il a démenti que 90 soldats indiens aient
été tués au cours de l'engagement.

Point chaud en dépit de la neige. Ces hommes, qu'un officier indien montre du doigt, sont
des soldats communistes chinois. Nous sommes là à Nathu-Pass au Sikkim. Où sont les Chinois,

c'est le Tibet. (Téléphoto-AP)

Après la visite
à Paris de

M. Cyrankiewicz

LES IDEES ET LES FAITS

D

ANS l'abondance des événements
qui se sont déroulés ces derniers
temps, la visite à Paris de M.

Cyrankiewicz, premier ministre polo-
nais, a passé un peu inaperçue.- Pour-
tant, elle n'était pas dénuée de toute
importance. On s'était étonné à diver-
ses reprises que le général De Gaulle,
dans son désir actuel de se tourner
vers l'Est, ait reçu d'abord des déléga-
tions tchèques, hongroises et roumaines
avant d'accueillir un représentant de
la Pologne qui, historiquement, plus
que nul autre pays d'Europe orientale,
était liée d'amitié avec la France.

Ce retard nous paraît l'effet du seul
hasard. L'autre semaine, le séjour de
M. Cyrankiewicz dans la capitale fran-
çaise a fourni précisément l'occasion
de porter force « toasts » officiels à
cette vieille amitié qui ressuscite dans
des circonstances, à vrai dire, bien
différentes de celles d'autrefois. Mais
il a permis aussi, ce qui est plus im-
portant, de discuter de problèmes de
caractère international et national en-
tre les chefs de deux pays qui, s'ils
entendent se rapprocher, n'en appar-
tiennent pas moins, « volontés nolen-
tes », à deux camps idéologiques op-
posés.

M. De Gaulle assurément cherche à
se dégager de l'influence américaine
et à ouvrir une troisième voie en
Europe en même temps qu'il favorise
le tiers-monde. Mais la France reste
pourtant occidentale par toutes ses
fibres. La Pologne, pour sa part, tend
à renouer des liens avec l'Ouest com-
me visent à le fa ire aussi d'autres
pays de l'Est européen ; et elle subit
avec une impatience visible, sinon dans
les milieux officiels, du moins dans les
couches de la population, le joug idéo-
logique du communisme russe. Mais,
ne serait-ce que pour des raisons géo-
graphiques et stratégiques, comme à
cause de la crainte, justifiée ou non,
que continue à lui inspirer l'Allemagne/
elle continue à dépendre étroitement
de Moscou. M. Gomulka ne rencon-
trait-il pas les chefs soviétiques au
moment où M. Cyrankiewicz se trou-
vait à Paris ?

Dans ces conditions, On ne pouvait
guère attendre des conversations fran-
co-polonaises un revirement spectacu-
laire. Les deux nations ne pouvaient
en aucune manière renverser leur po-
litique ; elles devaient se borner à
établir, si possible, des contacts nou-
veaux dans le climat international du
moment.

On sait aujourd'hui que l'objet No 1
de la négociation a concerné la ques-
tion allemande. La Pologne attache un
grand prix à ce que sa frontière
occidentale soit définitivement fixée
selon son tracé actuel. Mais on se
souvient aussi qu'en 1945, à Potsdam,
les Alliés parmi lesquels figuraient
alors les Russes avaient décidé que ce
problème ne serait véritablement réglé
que lorsque serait élaboré le traité de
paix avec l'Allemagne tout entière.

Or, depuis cette époque, le camp
socialiste, et la Pologne au premier
chef, a considéré la frontière Oder-
Neisse comme un fait acquis. La main-
mise polonaise sur la Silésie, sur la
région de Poznan et sur une partie de
la Prusse orientale était un moyen
pour le gouvernement de Varsovie de
se dédommager des pertes subies à
l'est, à la suite de l'ignoble dépeçage
auquel avaient procédé Hitler et Sta-
line, alors compères, au début de la
campagne de 1939.

René BRAICHET

LE CONGRES TRAVAILLISTE S'EST OUVERT HIER
A BLACKPOOL DANS UNE ATMOSPHÈRE ORAGEUSE

En p résence de M. Harold Wilson, imperturbable

LONDRES (UPI). — «Ne gâchez pas tout. Vous pourriez nous obliger à organiser des élections gêné
raies dont nous ne voulons pas à l'heure actuelle. »

C'est par cette déclaration de M. Ray
Gunter, ministre du travail, que s'est
ouvert hier, à Blackpool , le congrès
annuel du parti travailliste, auquel
participent /mille deux cents délégués.

Fidélité nécessaire
« Les prochains douze mois seront

durs . Nous avons besoin de la fidélité
et de tous les efforts de nos députés
au parlement et de nos militants à
travers le pays », a ajouté M. Gunter.

Représentant lui-même de l'aile droi-
te orthodoxe du parti , M. Gunter a
souligné que le manifeste électoral du
«Labour » avait été conçu « pour être
appliqué sur une période de cinq
années » .

« Il n'était pas possible, a observé
le ministre, de tout faire en une seule
année , au cours de laquelle la Grande-
Bretagne a été éprouvée par de gra-
ves difficultés économiques, et en par-
ticulier par un déficit de 800 millions
de livres de la balance des paiements.»

Les délégués s'insultent
La première séance du congrès tra-

vailliste qui doit porter son jugement
sur une année du gouvernement Wil-
son , a été orageuse.

Plusieurs résolutions d'urgence ont
été présentées et rejetées par le co-
mité organisateur. L'une d'entre elles
protestait contre le refus opposé par
le gouvernement à la demande de visa
de deux représentants du Vietcong qui
avaient été invités à prendre part à
des réunions politiques à Eton, à
Oxford et à Cambridge.

Une autre voulait instituer un débat
sur l'égalité des salaires pour les
femmes.

Dans les deux cas la majorité du
congrès a donné raison au comité,
mais la discussion a donné lieu à des
critiques d'emblée acerbes du gouver-
nement.

Puis le président, M. Ray Gunter, a
dû intervenir pour faire expulser de
la salle des délégués qui échangeaient
des insultes.

M. Wilson oublie ses soucis en signant des autographes à de Jeunes admirateurs
M. George Brown, ministre de l'économie (à l'arrière-plan), en fait de même

(Téléphoto AP)

Quand la fortune n'est pas aveugle...
On a bien envie d' app laudir ! Jamais sans doute le. hasard n a-t-il
mieux f a i t  les choses , en choisissant Espedito Fabrello (03 ans)
et sa femme qui habitent Vicenza , comme gagnants du « sweeps-
take » (pari mutuel)  de Merano. Une manne de pins d' un million
de francs  suisses... Ajoutons que M. Fabrello a perdu un bras

à l'âge de 19 ans au cours d' un accident de travail.
(Téléphoto AP)

Scott Carp enter : surf ace
après un mois sous la mer
LA JOLLA (Reuter). — L'« aqtianaute » américain Scott

Carpenter a fait surface , dimanche soir, dans le Pacifique,
après un séjour record d'un mois sous les eaux. Le président
Johnson l'a félicité, ainsi que les neuf autres compagnons
qui ont pris place avec Carpenter dans une chambre de
décompression.

Carpenter, déjà célèbre comme astronaute, a vécu 29 jours
et 14 heures très exactement, dans la capsule « Seelab 2 »,
laboratoire expérimental sous-marin de la flotte américaine,
qui s'est maintenu à 63 mètres de fond , au large de la côte
de la Jolla , en Californie.

Le record de vie sous-marine était détenu jusqu'ici par
cinq Français qui, en 1963, passèrent 29 jours en Mer Rouge.
Ils avaient utilisé un engin construit par le commandant
Cousteau.

PROVISOIREMENT !
Mais peut-être ce record n'est-il que très provisoire ? Nous

avons en effet annoncé, il y a quelques jours, la réussite
de la première phase de la nouvelle opération de Cousteau
« Pré-Continent III ». La nouvelle « maison sous la mer »
du pionnier français de la vie sous-marine a été, en effet ,
déposée au large du Cap Ferrât. Pour le moment tout va bien,
et les hommes de Cousteau ont commencé à « travailler »
par — 100 mètres, c'est-à-dire à sortir de la « maison », qui
est en fait une vaste sphère d'acier.

Main
dans
la main...
Cette main blanche,
celle de Charles Boyer ,
qui serre à la broyer
celle gantée de noir
de sa femme Pat, c'est
l'image la plus poignan-
te et la dernière aussi
de la mort du fils du
grand acteur français.
Les malheureux pa-
rents, à l'instant de la
photo, entrent dans
l'église de Beverley
Hills où a été célébré
le service funèbre de
leur unique enfant ,

Michaël.

(Téléphoto AP)

Non seulement le Yard
est à ses trousses mais
sa femme le cherche aussi

Tony n'y a sans doute pas pensé...

WANDSWOBTH (UPI) .  — Anthony Brown,
24 ans, condabiné à quatre ans et demi de
prison pour vol, a trouvé un moyen original
pour recouvrer la liberté : il s'est marié.

En e f f e t , après avoir prononcé le « oui »
fatidique que le liait à jamais à sa moitié,
il a profité du court instant de confusion
causé par les félicitations d'usage, pour fausser
compagnie aux gardiens, qui le surveillaient
discrètement et s'évanouir...

Reste à savoir, si le fait  de se pa sser, la
corde au cou pour toute la vie, est un moyen
eff icace pour essayer de trouver la liberté.
Car on sait qu'une femme fidèle , et obstinée,
est au moins aussi habile à retrouver son
<c gibier » que le meilleur limier de Scotland
Yard !

Deux « spéléos » savoyards trouvent
la mort dans la «Tanne des enfers»

LYON (AFP). — Série noire dimanche pour la spéléologie, dans la région
Rhône-Alpes : deux spéléologues sont morts dans une grotte près de Chambéry
(Savoie), un autre a fait une chute d'une quinzaine de mètres dans un gouffre
dauphinois, près de Grenoble.

En Savoie, cinq spéléologues du club de Chambéry avait décidé d'explorer la
grotte de la « Tanne des enfers » à Aillon-le-Jeune , dans le massif des Bauges.

Samedi soir, trois d'entre eux, Bruno Cabrol, Jean-Paul Bachetta et Jacques
Velllard descendirent dans le gouffre afin d'équiper les galeries pour l'exploration
du lendemain. Dimanche matin, ils n'avaient pas refait surface. Leurs camarades
mettant leur retard sur le compte du violent orage de la nuit, ne s'inquiétèrent pas,
mais l'un d'eux descendit en éclaireur.

Vers 9 heures, il devait découvrir à 120 mètres, Jacques Veillard dans un état
d'épuisement total, et Bruno Cabrol mort à son côté. De Jean-Paul Bachetta, il ne
trouva nulle trace.

Hélas les craintes n'étaient pas vaines et,, dès la première reconnaissance, il se
confirmait que Jean-Paul Bachetta avait été emporté par les eaux souterraines.

DRAME DANS LE DAUPHINE
En Dauphine, c'est une chute d'une quinzaine de mètres, dont a été victime

dimanche matin, un spéléologue de Saint-Etienne, Claude Truchy, 24 ans, qui parti-
cipait à l'exploration de « La Glacière d'Autrans », dans le Vercors.

A 180 m, Claude Truchy glissa sur une plaque de glace (à ce niveau, la tempé-
rature est de — 5 degrés) et tomba danp le vide,

Il a été ramené après 12 heures d'efforts, et hospitalisé à Grenoble.



Comours de bétail
AUX PONTS-DE-MARTEL:

(sp) Un concours de bétail s'est tenu
dernièrement aux Ponts-de-Martel. Voici
les principaux résultats enregistrés :

Vaches anciennes : « Surprise » à Ri-
chard Perrin, cocarde 92 ; « Kronl » à
Gustave Robert, cocarde 92 ; « Isar » à
Gustave Robert , cocarde 91 ; « Josiane » à
P.-Denis Cruchaud, cocarde 91 ; « Dorlne»
à P.-Denis Cruchaud, cocarde 90 ; « Cris-
tine » à René Benoit , cocarde 90 ; « Car-
men-Alma » à Fernand Schwab ; « Pâ-
querette » à P.-Denis Cruchaud ; « Dra-
peau », « Tulipe » et « Mieli » à Fernand
Schwab ; « Mira , « Bouquette », « Coli-
nette » à René Benoit ; Edelweiss et
« Noisette à Claudy Schwab ; Mari-
ne » Marcel Meyer ; « Tulipe » et « Mi-
rette » à Aurèle Mairet ; « Erna » Samuel
Robert 89 ; « Baronne » Aurèle Robert ;
« Marianne » et « Gazelle » Claudy
Schwab ; « Vion » et « Agathe » à Aurèle
Mairet ; « Eglantine » . à Michel. Perre-
noud ; « Miquette » et « Gracieuse » à
Gustave Robert ; « Chouquette » à Jean
Zmoos ; « Marina » à Henri Robert ; « Lu-
nette » à Henri Benoit ; « Bella » à John
Robert-M. ; « Mayeli » à Richard Perrin ;
« Eliane » à Fritz Renaud ; « Comtesse »
et « Lusta » et « Odett » à Fernand
Schwab, 88 ; « Berna » et « Bambine »
à Claudy Schwab ; « Bellone » à John
Robert-M. ; « Floria » à Maurice Perrin
87 ; « Bannière » à Jean Zmoos ; « Co-
quineô à René Benoit 86 ; « Drapeau » à
P.-Denis Cruchaud ; « Colinette » à Au-
rèle Robert ; « Poupette » à Richard Per-
rin 85.

Vaches primipares : « Alpina » à Fer-
nand Schwab 89 ; « Mimosa » à Gusta-
ve Robert ; « Noisette » à Marcel Meyer ;
« Gamine » à René Benoit ; « Rougette » à
Richard Perrin 88 ; « Rosine » et « Sur-
prise » à Aurèle Robert ; « Blanchette »
à Simone Robert ; « Neigrette » à John-

Ed. Robert ; « Suzon » à René Benoit ;
« Nora » à Claudy Schwab ; « Baronne »
à Fernand Schwab ; « Gentiane » à Gus-
tave Robert ; « Rina » à Fritz Renaud ;
87 ; « Chanterelle », « Charlotte » et
« Moussette » à Jean Zmoos ; « Cerise » à
Raymond Ischer ; « Biche » à Charles
Jeanneret; «Bergère » à Ami Dubois ;
« Fahradiba » et « Noisette » à Michel
Perrenoud ; « Mélodia » à Arnold Perrin ;
« Risette » à Maurice Perrin ; « Miquette
à Aurèle Mairet ; « Dolly » à Edouard
Meylan ; « Joli-cœur » et « Hirondelle » à
Richard Perrin ; « Bernina » et « Ceri-
se ¦» à Michel Benoit ; « Moustache » à
Claudy Schwab ; « Marjolaine » à Marcel
Meyer ; « Moussette » à John-Ed. Robert ;
« Miquette » à Simone Robert ; « Mignon-
ne » à Fernand Schwab 86 ; « Minou-
che » à Simone Robert ; « Pauline », à
John Robert ; « Baronne » et « Jean-
nette.» à Claude Robert ; « Plaisante »
à Simone Robert ; « Sennerin » à P.-
Denis Cruchaud ; « Mésange » à Aurèle
Mairet ; « Mandoline » à René Benoit ;
« Papillon » à John Robert ; « Lily » à
Michel Perrenoud ; « Diane » à Fritz Re-
naud ; « Valencia » à Samuel Robert ;
« Lolotte » à Henri Robert 85; «Alouette»
à Charles Mairet ; « Suzanne » à John
Robert-M. ; « Kaiser » à Paul Bochy ;
« Linda » à Albert Benoit , « Trompeuse »
à F. Schwab 84; «Baronne» à F. Schwab;
« Lisette » à P. Bochy 83.

Vaches nouvelles : « Balma à Samuel
Robert 90 ; « Bouquette » à Henri Robert ,
89 ; « Colinette » à Michel Benoit , 89 ;
« Baronne » à Maurice Perrin, 89 ; « Fri-
da » à Fernand Schwab 89 ; « Duchesse »
et « Nelly » à Fernand Schwab, « Mimi »
à P.-Denis Cruchaud ; « Bouquette » à
Samuel Robert 88 ; « Frivole » et « Grit-
11 » à Henri Benoit ; « Margareht » à Gus-
tave Robert ; « Bella 2 » à Michel Be-
noit ; « Manon » à Charles Mairet ; « Pol-
ka » et « Chevreuil » à Claude Robert
87 ; « Fleurette » à Paul Bochy ; « Prin-
cesse » à Maurice Perrin ; « Lièvre » à
John Robert-M. ; « Libelle » et « Véga »
à Henri Benoit 86 ; « Marquise » et « Mé-
sange » à Henri Robert ; « Pâquerette »
à Marcel Huguenin ; « Lison » à Ch.-Al-
bert Maire ; « Linette » à Claudy Schwab;
« Rosette » et « Lony » à Paul Bochy ;
« Duchesse » à Claude Robert 85 ; « Betti-
na » à Gottlieb Zïnoos ; « Nadia » et
« Bergère » à Fernand Schwab ; « Griot-
te » à Michel Perrenoud ; « Freude » à
Samuel Robert ; « Mignonne » à Henri
Robert 84.

lyal^
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(c) Samedi après-midi l'inspection annuel-
le de détail — hommes et matériel —
du corps des sapeurs-pompiers a eu lieu
en présence du Conseil communal. Sur
76 hommes que compte l'effectif , 56
étaient présents.

Sous les ordres du commandant André
Blandenier et après une heure d'exercices
théoriques, s'est déroulé l'exercice prati-
que à la rue de la République où un
sinistre supposé venait de se déclarer,
exercice qui a donné entière satisfaction.

A l'occasion de cette revue, les nomi-
nations suivantes furent proclamées : les
lieutenants Marcel Vauthier, Charles Va-
lazza, Ernest Rotzetter ont été promus
au grade de premier-lieutenant ; le serrgent Roger Bays, au grade de lieutenant',
aussi que le caporal Marcel Spack. Les
hommes proposés au grade premier-lieu-
tenant ont déjà participé à un cours can-
tonaux et ceux proposés au grade de
lieutenant ont déjà pariticipé à un cours
cantonal.

Les chevrons d'ancienneté ont été remis
aux sapeurs suivants : 4me chevron pour
25 ans d'activité et grand gobelet : Cpl.
Claude Guyot et sapeur Charles Berset ;
ler chevron, pour 10 ans d'activité : Lt.
Ernest Totzetter, sapeur Roger Jacot 1 et
sapeur Pierre-André Aubert. Démission
du corps, pour limite d'âge : sapeur
Marcel paradis, après 7 ans d'activité,
san. Robert Favre, après 26 ans d'activi-
té, et sap. Roger Guyot, après 22 ans
d'activité. Les uns et les autres furent
remerciés pour les services rendus à . la
commune.

CERNIER
Exercice annuel

des sapeurs-pompiers

COMMUNIQUES
A. Anieres, le 2 octobre

C'est ce jour-là que tourneront pour la
233me fois les sphères de la Loterie
romande. On ne saurait Imaginer cadre
plus charmant que ce gros bourg de la
campagne de Genève et la chance cette
fois-ci, peut vous sourire si elle vous a-
délaissé jusqu 'à présent.

Songez-y : un gros lot de 100,000 francs.
Et combien d'autres' à la clef I Mais un
bon conseil : achetez à temps votre bil-
let.

Fête des vendanges à Morges
Les 2 et 3 octobre se déroulera à Mor-

ges la traditionnelle fête des vendanges.
Les enfants défileront le samedi après-
midi, le soir un cortège humoristique,
avec 25 groupes, sèmera la joie dans la
ville.

Le corso fleuri prendra le départ le
dimanche après-midi, emmenant dix fan-
fares, dont deux françaises et quarante
chars.

EM civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 23 septembre. Evard,

Anne-Christine, fille de Paul-Francis,
chauffeur de camion à Peseux, et d'Anne-
Lise, née Bahler ; Herencia, Nuria , fille
de Joaquin, horloger à Corcelles, et d'Ali-
cia, née Bulpes.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 24
septembre. Anker, Ulysse, retraité CFF
à Neuchâtel, et Valloton née Thônen,
Lina-Marie, à Lausanne.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 24 sep-
tembre. Alvarado, Luis-Felipe, ingénieur
à Miraflores (Pérou), et Bonhôte, Ju-
dith-Catherine, à Neuchâtel ; Ebbri, Ugb-
Ernesto-Luigi, chauffeur de camion, et
Giordano, Maria, les deux à Neuchâtel ;
Aita, Luigino-Umberto, menuisier, et Cas-
tenotto, Sandra-Carolina, les deux à Neu-
châtel ; Evard André-Maurice, mécani-
cien, et Zbinden, Hanna, les deux à
Neuchâtel ; Descloux, Willy-Marius, fondé
de pouvoir à Neuchâtel, et Heutelbeck,
Renate-Marie, à Municih ; Farine, Ro-
land-Michel, mécanicien de précision , et
Simonet, Rose-Marie, les deux à Neu-
châtel ; Collaud, Paul-Robert, aide-chauf-
feur, et Cosandier, Marie-Madeleine, les
deux à Neuchâtel ; Destraz, Rémy-Clé-
ment, monteur électricien à Neuchâtel,
et Weik, Laetitia-Marielle, à la Chaux-de-
Fonds.

DÉCÈS. — 22 septembre. Benoit, Hen-
ri-Aimé, né en 1905, boucher à Neuchâ-
tel, époux d'Alice-Rose, . née Fâvre. .23.
Marti, Robert, né en 1905, mécanicien à
Peseux, époux de Paulinerlda,, née Trl-
pet ; Lunke, Wilhelm-Ferdinand, né en
1883, représentant à Neuchâtel, veuf
dTda-Soptiie, née Bill.

PÂNÏÂLOMS T|70
(avec apprêt 5.50) ^pr

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la :

FBUILLB D'AVIS DB NlSUCHATEi
S. A

rue Saint-Maurice 4 - Neuchfttel
Direction générale : Mavo WoBrath

Direction politique du Journal :
René Braichet

Rédacteur en chat : Jean Hoctatttar

SERVICE 0VULAT0N
Appareils et lunettes acoustiques

2072 Saint-Biaise, tél. 7 42 76
Veuillez prendre rendez - vous. - Sur
demande, nous venons à votre domicile.

Fournisseur de l'assurance invalidité.

0®nfê ipnraisis 1928
Ce soir, 20 heures, place du Marché

Académie Maximilien de Meuron
Réouverture des ateliers et cours

» Aujourd'hui, à 20 heures
Dessin avec modèle vivant

par M. A. Ramseyer
Inscriptions dès 19 h 45 à l'entrée,
cour de l'hôtel DuPeyrou, Neuchâtel

Salon des 3 dimanches
Lot 1 = No 25 Lot 6 = No 185

» 2 = No 347 » 7 = No 1154
» 3 = No 197 » 8 = No 981
» 4 = No 262 » 9 = No 602
» 5 = No 898 » 10 ES No 518

Pour retirer les lots, s'adresser à la
maison Vallier.

DOCTEUR

Robert MULLER
ne recevra pas

jusqu'au ler octobre

Etude sanitaire du lac de Neuchâtel
Le public est avisé qu'un bateau de la

S.NX.N.M. stationnera, pour des sonda-
ges, à divers emdiroibs du lac le 28 Sep-
tembre 1965, de 7 à 21 heures environ.

Le chimiste cantonal.

Restaurant du Littoral cherche

sommelière
pour entrée immédiate. Tél. 5 49 61.

MASQUES • COTILLONS

Chemises - Exprès

O 

Service lavage <
et repassage

dans les 24 heures
_ - J Ff. 1.40i - r-* I- M Seyon 7 Neuchâtel

MllIsgEÉ ï^Âï^t^
Les hôtels, pensions et particuliers de

NEUCHATEL et environs, désireux de
louer des chambres ou dortoirs (2 au
3 octobre) par le service des logements
de la

TÈTE DES VENDANGES
sont priés de s'annoncer au Bureau offi-
ciel de renseignements ÀDEN, Maison du
Tourisme, Neuchâtel, tél. 5 42 42, l'après-
midi de 15 à 18 heures, en indiquant les
prix demandés.- ' î t-V s

Monsieur et Madame
Frédéric MUNGER et leurs fils Ro-
bert et Marcel font part de la nais-
sance de leur petite fille et sœur

Mary - France
27 septembre 1965 .

Maternité
des Cadolles ' Chaumont

Monsieur et Madame
Gianfranco ZANON-FEDEU et Ariane
ont la joie d'annoncer la naissance de

Mara
26 septembre 1965

Maternité Gouttes-d'Or 68
des Cadolles Neuchâtel

1 £ocs llllllll lï jllllllll

(c) Dimanche, dans l'église de Delley,
Mlle Marie-Charlotte Jacot, âgée de 21
ans, employée postale à Berne, a reçu des
mains du père Emanuel Marny la croix
missionnaire. Cette jeune fille s'en ira
prochainement en Guinée, comme mis-
sionnaire laïque. Pendant deux ans et
demi elle servira dans un diocèse afri-
cain dirigé par un évêque suisse, Mgr
Maillât.

DELLEY
Missionnaire en Guinée

(c) La récolte des pruneaux va battre
son plein, dans les jours à venir, à Saint-
Aubin, Delley, Villars-le-Grand, Chabrey
et Portalban. On enregistre une récolte
record. Des milliers de kilos s'en iront
à la consommation et à la distililation.

PORTALBAN
Récolte record de pruneaux

(c) Apres une activité de plus de dix-
sept ans dans la commune, M. Charles
Guyot a démissionné de son poste d'ins-
tituteur de la classe supérieure.

Vendredi, une course d'orientation
avec jeux et concours fut une belle
réussite dont se souviendront les en-
fants. Plus mélancolique fut la petite
cérémonie du samedi matin au cours
de laquelle M. Jean Marti, inspecteur
des écoles, évoqua ce que fut le travail
de M. Guyot à la Brévine : s'il parla
du film' ; .mQuand nous étions petits
enfants », il relata aussi l'illustration
par les gosses de l'agenda ..PTS.,de 1963, ,
Ta réalisation d'une maquette de tour-
bière qui fut exposée à Beaulieu au
temps de l'Expo, l'édition du journal
« Le courrier de Çibérie ^, l'organisation
de voyages de plusieurs jours avec des
grands élèves, etc.

Il souhaita aux écoliers uihe floris-
sante activité au sein de la coopérative
scolaire qu'ils ont fondée dernièrement.
L'instituteur visiblement ému remercia
l'inspecteur pour les vœux qu'il fit con-
cernant son avenir ainsi que les enfants
pour leur travail et leur conduite tout
au long des jours.

Fait à signaler : la commission sco-
laire n'a pas estimé nécessaire d'assis-
ter à cette modeste cérémonie 1

Incendie (supposé)
(c) Samedi, il était à peine 13 h 45
que retentit le lugubre appel de la
sirène d'alarme des pompiers. Chacun
chercha immédiatement à localiser l'in-
cendie ; de toutes parts accouraient
des pompiers, Mais, de feu, point. Il
ne s'agissait que d'un exercice d'alar-
me, suivi d'une démonstration du fonc-
tionnement d'un camion venu du Locle.
Le capitaine Zurcher donna des ins-
tructions très intéressantes au corps
des sapeurs-pompiers bréviniers.

LA BRÉVINE
Départ de l'instituteur

(c) Les 24, 25 et 26 septembre s'est
déroulée à la salle de paroisse la vente
annuelle qui a obtenu un gros succès.
Il y eut affluence de visiteurs venant
de tous les villages du vallon . Toute une
série de jeux furent organisés. Un con-
cert apéritif eut lieu le dimanche matin '
avec le concours de la société des ac-
cordéonistes de Cernier « L'Epervier ».
Le samedi soir déjà , l'orchestre de Co-
lombier, « The Melody's » entraînait jeu-
nes et vieux dans la danse.

Dans la paroisse catholique
du Val-de-Ruz

(c) Profitant du temps splendide de
la semaine dernière, toutes les classes
du collège sont parties jeudi pour
faire leur traditionnelle sortie d'au-
tomne qui a pour but de mettre les
élèves « au vert » tout en leur faisant
apprécier le sport qu'est la . marche.
C'est dans les régions de Chaumont,
Chasserai et les Emposieux4a Grande-
Jolix que les écoliers ont été conduits ;
tous sont rentrés enchantés de ces
belles excursions.

Maturité fédérale
(c) Nous apprenons que M. Jean-Marc
Bauer a réussi dernièrement ses exa-
mens pour l'obtention de la maturité
fédérale, orientation littéraire.

FONTAINEMELON
Course d'automne

Val-de-Trcwers

(c) Dans un temple fleuri, devant un
auditoire nombreux et ému, le pasteur
James Perrin, après avoir eu encore la
joie d'administrer le baptême à un petit
enfant, a pris congé de la paroisse.
Développant le verset 32 du chapitre 20
des Actes des apôtres où saint Paul fait
ses adieux aux anciens et aux fidèles
d'Èphèse, le prédicateur exhorta ses au-
diteurs a la fidélité et à la consécration.
Le vice-président du collège des anciens,
M. Jules-F. Joly, caractérisa le ministère
du pasteur Perrin, qui se fit tout à tous
et aima passionnément son village d'ori-
gine. Il lui exprima, ainsi qu'à Mme Per-
rin , la reconnaissance et les vœux de
la paroisse. Et, pour la dernière fols,
au sortir ldu temple, de cordiales poi-
gnées de main s'échangèrent entre le
couple pastoral et les paroissiens.

NOIRAIGUE
Culte d'adieux

il France §|f

(c) Des couitluts sociaux viennent ae
ise déclencher dans deux entreprises de
Besainçon : la mairiiuifaotuire d'horlogerie
L»P et l'usine die textile artificielle
Bhodlifioeta . ' . '. ,.

Chez "-' Lip, douze, emiboiteiirs, c'est-
à-dire la quasi-totalité ' de l'atelier sont
en grève, totaile poinr une durée illimi-
tée' depuiss jeudi dermiiar. Ils ont débrayé
'lorsqu'ils ont ¦ su une la. direction ...se
pn'ôposaiiit . '" cte diminuer de 50% leur
tarif i pour lîemboitage [d'urne des cali-
bres, le R 160, aiboqiitiisisaiat à Uiiie moin-

.tue de 250 à 300 francs. Les emboîteurs
travaiiUenit aiux pièoes et la R 160 re-
tprésante ponur l'instant 30 % de leur
.faibrioatioai.

. Hier, unie oenitoiinie die mécaniciens ont
débrayé par sodiidaii'ité mine demii-heuire ;

-las isynidiicaits aippellenit. apjoiuird'hud l'eu-
semble du personnel à um mouvement
d'envergure.

A Rhidiiaoeta, hier «t aiuijouird'hiuii,
c'est au total 1800 ouvriers qui dé-
bruyemt unie heure à chaque poste pour
protester cotnitre des sanictioins prises
arbiibraireimemit, disant lefs syndicats
CGT et CRDT, ooiUibre quelques-mins des
salariés «t pour exiger la reprise du
diiailoguie sur les cadences de prodiuatiofn
et sur las sailairas.

agitation sociale à Besançon

Madame Félix Vouga-Sunond ;
Monsieur Pierre Vouga ;
Monsieur et Madame Henri-Louis

Vouga et leurs enfants ;
Monsieur Denis Vouga ;

, Madame ei Monsieur Claude-André
Bindith-Vouga ;

Monsieur et Madame Georges Vouga,
leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur et • Madame Max Vouga, à
Versoix, et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Jean-Louis
Vouga , à Renens (Vd) ;

Madame Elisa Lampert-Vouga , ses
enfants et petits-enfants ;

Monsieur Louis Simond, à Yverdon ;
Monsieur Henri Perrin ;

, .  Monsieur et Madame Maurice Perrin,
les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

. Monsieur Félix VOUGA
leur très cher époux , papa , grand-papa ,
frère , beau-frère , oncle, cousin et ami,
qu'il a plu à Dieu de reprendre à Lui,
dans sa 65me année.

Cortaillod , le 27 septembre 1965.
(Coteaux 9)

L'Eternel est ma lumière et mon salut
De qui aurais-je crainte ?
L'Eternel est le soutien de ma vie

' De qui aurais-je peur ?
Ps. 27 : 1.

L'ensevelissement aura lieu à Cor-
taillod , mercredi 29 septembre.

Culte au temple, à 13 heures.
Culte pour la famille au domicile,

à 12 h 45.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Société des vignerons a le pénible
devoir d'annoncer à ses membres le dé-
cès de leuir cher collègue,

Monsieur Félix VOUGA
L'ensevelissemen/t, auquel ils son t

priés d'assister, aiura lieu merorecti, à
13 heures.

Cortaillod, le 28 septembre 1965.
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Le Conseil de Fondation, les professeurs et les élèves du
Neuchâtel Junior Collège ont l'immense douleur d'annoncer le
décès, survenu à la suite d'un tragique accident, près d'Inter-

laken, de

Monsieur Léonard WILDE
directeur

j Ils garderont de lui un souvenir durable et reconnaissant.

j Neuchâtel, le 25 septembre 1965.

I Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
i
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Monsieur et Madame Jean Gadisseur-Wilde, à Esneux (Bel-

gique) ;
Mademoiselle Christina Gadisseur,
ont la douleur de faire part du décès, survenu à la suite d'un

tragique accident, de

Monsieur Léonard WILDE
directeur du Neuchâtel Junior Collège

à l'âge de 53 ans.

! Neuchâtel, le 25 septembre 1965.

i Domicile mortuaire : chapelle de l'hôpital des Cadolles.

; Les obsèques auront lieu mercredi» 29 septembre, à 11 heures,
1 - au e-imetière de Beauregard. '^ , l '

j Service religieux à 10 heures, à l'église catholique de Neuchâtel.
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Monsieur Jean-Pierre Fontana, à
Pontarlier ;

Madam e Adrien Walter, à Neuchâtel ,
ses enfants et petits-enfants , à New-
York et à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Antoine Fon-
tana, à Peymeinade, leurs enfants et
petits-enfants, à Neuchâtel et à Paris;

Madame Joseph Corti, à Auvernier,
ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madam e Etienne Delarc,
leurs enfants et petits-enfants, à
Bruxelles ; .

Madame Dubois, à Morges,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part de la

perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Monsieur Gustave FONTANA
décédé à Pontarlier (Doubs), le 27
septembre 1965, dans sa 79me année.

Seigneur, que Ta volonté soit faite.

Culte à la chapelle du crématoire
de Neuchâtel , mercredi 29 septembre,
à 15 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Repose en paix, cher papa.
Madame Charles Weber, à Saint-

Biaise ;
Madame et Monsieur Jean-Pierre Mo~

ser-Weber, à Peseux ;
Madame et Monsieur Ernest Himmel-

berger-Weber et leur fils Christian, à
Saint-Biaise ;

Monsieur et Madame Robert Weber
et leurs enfants Robert et Edith, à
Dubendorf (ZH),

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur Charles WEBER
leur cher époux, papa, beau-papa, grand-
papa, frère, beau-frère, oncle, parrain
et ami que Dieu a repris à Lui dans
sa 60me année après une longue et
pénible maladie supportée avec courage.

Saint-Biaise, le 27 septembre 1965.
(Sous-les-Vignes 3a)

Venez à moi vous tous qui êtes
fatigués et chargés et je vous
soulagerai.

Mat. il : 28.
Un avis ultérieur indiquera le jour

et l'heure des obsèques.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de la S.F.G. de Cortaillod
a le pénible devoir de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur Félix VOUGA
père de Monsieur Henri-Louis Vouga,
ancien moniteur et membre actif de
la société et de Pierre Vouga, membre
d'honneur.

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

Le Conseil de Fondation, les professeurs et les élèves du
Neuchâtel Junior Collège ont la grande douleur de faire part du
décès, survenu à la suite d'un tragique accident, près d'Inter-
laken, de ,

Monsienr David DMLING
étudiant

Ils garderont de cet élève aimable le meilleur souvenir.

Neuchâtel, le 25 septembre 1965.

L'ensevelissement aura lieu à Interlaken, le mardi 28 septembre.
Service religieux, Schlosskirche, Interlaken, à 14 heures.

I 
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En vérité, en vérité, je vous le dis,
celui qui écoute ma parole et qui croit
en Celui qui m'a envoyé a la vie
éternelle, il ne vient point en jugement,
mais il est passé de la mort à la vie.

Jean 5 : 24.
Et je te donnerai l'es clefs du royaume

des deux.
Matt. 16 :19.

Monsieur et Madame Daniel "Witschi-Bohl et leurs enfants,
Maria , Gabrielle, Michael et Joachim, à Zurich ;

Madame et Monsieur Hannes Bohl et leur enfant ;
Madame Jeanne Jeanrenaud-Benguerel, ses enfants et petits-

enfants ;
Madame Suzanne Caussignac-Benguerel, ses enfants et petits-

enfants ;
Madame et Monsieur Armand Delapraz-Benguerel, leurs enfants

et petits-enfants ;
les enfants et petits-enfants de feu William Howard-Benguerel ;
les enfants et petits-enfants de feu Numa Benguerel ;
les enfants et petits-enfants de feu Berthold Grosclaude-

Benguerel ; '
les enfants et petits-enfants de feu Ami Benguerel ;
Mademoiselle Betty Ducommun, sa fidèle compagne ;
les familles de feu Fritz Witschi, parentes, alliées et amies,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame veuve Fritz WITSCHI
née Hélène BENGUEREL

leur très chère et regrettée mère, grand-mère, sœur, belle-sœùr,
¦i tante , cousine, parente et amie, qui s'est endormie paisiblement,
j dimanche, dans sa 85me année.

Montezillon, le 26 septembre 1965.
L'incinération aura lieu mardi 28 septembre, à 9 heures, au

crématoire de la Chaux-de-Fonds.
Culte au domicile, à 8 heures.
Domicile mortuaire : «La Rochette », Montezillon (Neuchâtel).

j Le présent avis tient lieu de lettre de faire part
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Observatoire de Neuchâtel. — 27 sep-
tembre. Température : moyenne : 9,2 ;
min. : 7,6 ; max. : 10,7. Baromètre :
moyenne : 710.3. Eau tombée : 9,2 mm.
Vent dominant : direction : variable ;
force : calme à faible, dès 19 h 45 ouest,
sud-ouest, modéré. Etat du ciel : couvert
pluie dès 11 heures.

Soleil : lever 6 h 19, coucher 18 h 12
Lune : lever 10 h 08, coucher 20 h 01

Prévisions dn temps : Nord des Al-
pes, Valais, Grisons : le temps sera
caractérisé par l'alternance de fortes
averses avec des eclalrcies de courte
durée. Des orages isolés accompagnés
de rafales pourront se déclencher en
toutes régions. Dans l'est du pays, le
foehn se manifestera encore dans les
vallées des Alpes.

La température, voisine de 8 degrés
en fki de munit, arbtieiimttoa 10 à 14 degrés
dans l'après-midi, et la limite de zéro
degré se situera vers 2000 mètres.

Les vents seront faibles à modérés
du sud-ouest en plaine, alors qu'en
montagne , ils resteront assez forts
du secteur sud.

Observations météorologiques



Les plongeurs suisses ont vécu
un «Jamboree national » fertile en émotions

A LA
POINTE-DU-GRAIN

Samedi et dimanche à Bevaix, à la
Pointe du Grain, se sont déroulés des
concours nationaux de plongée, organisés
par le Centre d'études et de sports sub-
aquatiques de Neuchâtel. Les participants
étaient nombreux : plus de quarante équi-
pes étalent présentes, soit environ deux
cents personnes.

La première journée était réservée sur-
tout à l'accueil des concurrents, qui ve-
naient de loin puisqu'on notait la pré-
sence de plongeurs tessinois, grisonnais,
etc. L'après-midi , cependant , la plupart
s'adonnaient déjà à leur sport favori en
explorant notre lac au large. Le soir, une
brillante réception leur fut offerte. En
effet , installés dans un camp aménagé
dans une propriété privée, cette cohorte
de joyeux plongeurs a pu dévorer à son
aise du mouton rôti à la broche, tout
ceci dans une ambiance réellement sym-
pathique et extraordinaire. La soirée con-
tinua de plus belle avec un animateur
très doué et un orchestre déchaîné. Vrai-
ment, cette soirte a été une réussite.

Un programme difficile
Dimanche, c'est le travail sérieux qui

commençait. Nous transcrivons ci-dessous
le programme, ceci pour donner une idée
générale des épreuves, qui , il faut l'avouer,
paraissaient comporter pas mal de diffi-
cultés.

Partir de la rive et rejoindre la bouée
No 1 en nageant en surface au tuba, sans
l'aide des bras. A la bouée No 1, descen-
dre au fond, déposer le scaphandre, faire
surface. Redescendre au fond se rééquiper,
suivre le fil de nylon de la bouée No 1
à la No 3. Chaque équipe doit gonfler
un ballon, l'attacher à sa ceinture, le
laisser monter en surface de sorte que
l'on puisse suivre ses évolutions. Chaque
plongeur doit couper avec son poignard
un bout de, tuyau et l'introduire à l'inté-
rieur de son masque. En plus de tous ces

exercices, le plongeur doit nager rapide-
ment s'il veut obtenir un bon classemtns.

Pour manque de discipline,
un incident a failli tourner

au drame
C'est durant ces concours qu'un inci-

dent s'est produit. Un père et son fils
faisaient équipe ensemble et à l'arrivée
seul le père était présent. Quelques minu-
tes s'écoulèrent : le second plongeur
n'était toujours pas là, et immédiatement
ce fut le branle-bas général. Tous les
plongeurs disponibles avancèrent en ligne
droite, tendant une corde, alors que d'au-
tres plongeaient séparément. Entre-temps
une ambulance et un médecin avaient été
commandés et tout était prêt pour ten-
ter un éventuel sauvetage.

Heureusement ce sauvetage n'eut pas
Ueu. En effet , trente-six minutes exacte-
ment après, le plongeur perdu faisait sur-
face , ceci à la satisfaction générale. On
devine aisément l'angoisse du père et
celle des organisateurs. L'un d'entre eux
m'avoua franchement qu 'il croyait que le
plongeur était perdu.

Que s'est-il passé ? Tout simplement le
concurrent s'était perdu et il ne voulait
pas faire surface, de peur d'être pénalisé.
Pourtant ils connaissaient tous deux, tant
le père que le fils, qu 'en plongée il est
strictement recommandé, même obligatoire
de ne pas se séparer. Bref , il y eut plus
de peur que de mal, mais il semble que
cet incident n'ait pas servi d'exemple,
car, dans l'après-midi un cas semblable
devait se produire, mais cette fois-ci le
plongeur fit surface presque immédiate-
ment après son coéquipier.

•A part ces incidents, tout se déroula
d'une façon nette et précise. Quelquefois
ce fut même très comique, car les plon-
geurs, qui devaient se diriger à la bous-

sole, s'égaraient dans les roseaux et de
ce fait ils avaient un plus long parcours
à couvrir à «palmes » pour rejoindre l'ar-
rivée. Soyez assurés qu'il n'est pas facile
de « sprinter » sur terre avec palmes, bou-
teilles à air comprimé, etc.

Distribution des prix
Cette manifestation se termina vers

18 heures par la distribution des prix.
Les discours traditionnels furent pronon-
cés par M. Maire, vice-président du
CESSNE et principal organisateur de cet
inoubliable Jamboree 1965, et par M. Wil-
ly Haag, président de la Fédération suisse,

(Avipress-J.-P. Baillod)

qui parla de l'incident du matin, en ren-
dant attentifs les plongeurs au fait que,
chaque année, il y avait plus de 50 morts
sur la Côte-d'Azur, ceci uniquement par
manque de discipline. Il informa encore
les deux équipes indisciplinées qu'elles
étaient disqualifiées. Rappelons en termi-
nant que le Centre d'études et de sports
subaquatiques de Neuchâtel est déj à très
coté, tant en Suisse qu'en Europe, et
qu'actuellement ce club est en plein ef-
fort pour pouvoir construire les locaux
nécessaires à sa bonne marche. Th. Sch.

Voici les principaux résultats :
1. Equipe Nyffeler - Rychner du CESS

de Neuchâtel en 8' 41 ; 2. CSS Ascona n
en 8' 55 ; 3. CSS Lausanne IV en 10' 27 ;
4. USZ Bienne - Nidau I en 13' 26 ; 5.
CSS Genève II en 14' 21 ; 6. USZ Bâle IV
en 16' 21 ; 7. USZ Bienne - Nidau II
en 18' 45 ; 8. CESS Neuchâtel VI en
19' 31 ; 9. CSS Lausanne m en 22' 24 ;
10. USZ Bâle VII en 27' 59.

Fiévreux chassé-croisé
dans un terrain accidenté

C'est dimanche matin 26 septembre,
dans les belles forêts de la côte de Chau-
mont et sous une pluie qui n'a en rien
entamé le moral et l'ardeur des concur-
rents, que s'est déroulée la 21me course
neuchâteloise d'orientation. Cent six équi-
pes représentant plus de 350 jeunes gens

"'ont répondu à l'invitation de l'Office can-
tonal de l'éducation physique, gymnasti-
que et sport.

Les coureurs venus non seulement de
tout le canton mais de la Romandie, voi-
re, et c'est la première fois, du Jura
français, furent conduits de la gare CFF
de Neuchâtel au terrain de golf par les
autobus T.N. Après les services religieux
célébrés par l'abbé Clerc de Neuchâtel et
le pasteur Grimm, aumônier des étudiants,
ce fut, jusqu'à 12 h 30, heure de fer-
meture des postes de contrôle, un fié-
vreux chassé-croisé dans un terrain acci-
denté, couvert à souhait, rendu plus dif-
ficile encore par les averses. Les 6, 8
9 ou 10 postes proposés, selon les caté-
gories, par coordonnées, photos aériennes,
azimut, ou simplement désignés sur leur
carte topographique, étant ralliés, les par-
ticipants se retrouvèrent au nouveau stand
de Pierre-à-Bot. C'est près de ces instal-
lations que l'arrivée avait lieu et sous
leur couvert que se déroula le pique-nique
général.

Profitant d'une éclaircie, sur la vaste
esplanade de Pierre-à-Bot, M. Marcel
Roulet, président de la commission can-
tonale EP.G.S, après avoir félicité les
concurrents que le temps chagrin
n'avaient pas retenus, et remercié ses
nombreux collaborateurs, procéda à la
proclamation des résultats et à la remise
des challenges.

M. R.
Voici les meilleurs résultats :
Catégorie A. 1. Kadettenkorps I gr. li-

bre, Morat, 44' 28" ; 2. Les Mirages Clos
Rousseau, Cressier, 47' 20" ; 3. Les Rata-
tines gr. libre, La Chaux-de-Fonds,,,
51' 02" ; 4. Sme Classique A II, Neuchâ-
tel, 57' 28" ; 5. Les Tatouillards IH SFG,
Rochefort , 58' 53" ; 6. Oeil de lynx Ec.
primaire, Neuchâtel, 59' 20" ; 7. Saint-
Louis II E cl., Peseux, 59' 45" ; 8. Virus
2222 Union cadette, Le Pàquier, 1 h
00" 39 ; 9. Sme Classique A I, Neuchâtel,

c'était la 21me course neuchâteloise d'orientation

1 h 02' 40" ; 10. Les Aiglons SFG, Nods,
1 h 09' 03" ; etc.

Catégorie B : 1. Kadettenkorps IH gr.
libre, Morat, 1 h 06' 25" ; 2. La Flèdhe I
gr. libre, Coffrane, 1 h 15' 35" ; 3. Vipè-
re m Eclaireurs, Neuchâtel, 1 h 16' 25" ;
4. Bubenberg gr. libre, Morat, 1 h 20' 04" ;
5. Kadettenkorps IV Union cadette, Mo-
rat, 1 h 22' 20" ; 6. Les Suppositoires,
Gymnase,. ¦¦. ;La. ¦ Chaux-.derFonds,. 1 ^,h
35' 40" ; 7. LNCA II Institut catholique,
Neuchâtel, 1 h 46' 42" ; 8. Les Guépards
I Centre de loisirs, Neuchâtel , 1 h 48' 55";
9. Titan IV EMEN, Neuchâtel, 1 h 49' 49";
10. Les Zorglub SFG, Peseux, 1 h 49' 54" ;
etc.

Catégorie C : 1. Virus I Union cadette,
Peseux, 1 h 24' 11" ; 2. Jaguards Gymna-
se, Neuchâtel, 1 h 25' 49" ; 3. OLG See-
land I, Anet, 1 h 26' 33" ; 4. Les Pia-
nistes Gymnase, La Ohaux-de-Fonds, 1 h

42' 23" ; 5. Saint Louis III Eclaireurs,
Peseux, '! h 45' 38" ; 6. Les Caballeros IV
gr. libre, i Boudevilliers, 1 h 49' 10" ; 7.
Rosé III Club athlétique, Rosé, 1 h
52' 22" ; 8. OLG , Seeland II gr. libre,
Anet, 1. h 53' 24" ; 9. Tison Eclaireurs,
Neuchâtel, 1 h 55' 28" ; etc.

Catégorie D : 1. Les Caballeros VIII,
fr. libre, Boudevilliers, 1 h 27'17" ;, 2.1
Les Caballeros VU, gr. libre, Boudevilliers,
1 h 29' 37" ; 3. Les Fondeurs, Ski-club,
La Brévine, 1 h 35' 59" ; 4. Rosé II,
Club-ath lét., Rosé, 1 h 42' 56" ; 5. F. C.
Saint-Biaise I, Saint-Biaise, 1 h 48' 56" ;
6. Les Tatouillards I, SFG, Rochefort ,
1 h 50' 38" ; 7. Les Robinsons, SFG, Le
Locle, 1 h 52' 37" ; 8. Les Caballeros IX,
gr. libre, Boudevilliers,. 1 h 54' 28" ; 9.
Ornans, gr. libre, Ornans (Doubs), 1 h
54' 40" : etc.

La commission scolaire de Neuchâtel
en faveur du maintien de l'école de Chaumont
On nous communique :
A la séance de la commission scolaire

du 7 septembre, présidée par M. Paul
Tschann, vice-président, quelques paroles
de bienvenue furent adressées à M. André
Mayor, nouveau directeur de l'Ecole su-
périeure de jeunes filles et de l'Ecole
professionnelle de jeunes filles, qui assis-
tait pour la première fois à une séance
de la commission.

Le président rappela également le dé-
cès de M. Gaston Châtelain , ancien , ad-
ministrateur des écoles, survenu le 21 août
écoulé, après une pénible maladie. U ren-
dit hommage à l'activité déployée par M.
Châtelain qui, durant 36 ans, assuma avec
compétence et une grande conscience
professionnelle ses fonctions d'adminis-
trateur.

En vue d'assurer une fréquentation plus
régulière des cours de couture donnés à
l'intention des mères de famille par l'Eco-
le professionnelle de jeunes filles, la com-
mission a été saisie d'une requête du co-
mité de l'école visant à l'introduction
d'une finance de garantie.

LE BUDGET POUR 1966
M. P. Vermot, administrateur, présenta

le projet de budget pour l'année 1966,
Pour l'ensemble des écoles et services dé-
pendant de l'autorité de la commission
scolaire, le total des dépenses s'élève à
4,338,000 fr., et celui des recettes à
1,801,000 fr., laissant ainsi une dépense
nette à la charge de la Ville de
2,537,000 fr .

Par rapport au budget de 1965, on note
une augmentation de dépenses de 255,000
francs. Pour les écoles primaire, profes-
sionnelle de jeunes filles et ménagère, les
augmentations sont dues principalement
au rajustement des traitements, en raison
de l'augmentation du coût de la vie, ainsi
qu'aux fluctuations des subventions can-
tonales. Pour l'Ecole supérieure de jeunes
filles, les prévisions sont aussi en hausse,
en raison d'une augmentation probable de
l'effectif. Les différents budgets présentés
par l'administrateur ont été en définitive
adoptés à l'unanimité par la commission.

LA SITUATION
DE L'ÉCOLE DE CHAUMONT

La situation de l'école de Chaumont
a fait l'objet d'un rapport du directeur
qui constate que, pour des motifs péda -
gogiques essentiellement et dans l'intérêt
des enfants, le maintien de cette classe,
qui rassemble des élèves domiciliés et dis-
séminés sur les territoires de Neuchâtel,
en majorité, de Fenin-Vilars -Saules, de
Savagnler, et mème parfois de Villiers (la
Dame), se justifie. Il résulte des rensei-
gnements en possession de la direction
que le recrutement de nouveaux élèves,
au cours des six prochaines années, assu-
rera à cette classe un effectif assez stable
et suffisant pour justifier le maintien de
la classe.

M. H. Verdon, conseiller communal, ex-
posa la perplexité du Conseil communal,
en face de certains projets de réfection

du bâtiment de l'école et de la chapelle,
estimés trop coûteux.

Le débat fit clairement apparaître les
souhaits de la commission scolaire qui
demande non pas d'engager des dépenses
fastueuses, mais simplement d'entrepren-
dre des travaux d'entretien du bâtiment,
entièrement justifiés (façades, installa-
tions sanitaires, aménagement des abords
de l'école) et cela depuis plusieurs années.

La commission se prononce pour, le
maintien dé l'école de Chaumont . Elle
sollicitera une entrevue avec le Conseil
communal, afin qu'une décision puisse
être prise au sujet des réfections sollici-
tées.

L'étude de l'installation dé la clinique
dentaire scolaire dans de nouveaux locaux
au faubourg de l'Hôpital suit son cours.
Lorsque la commission spéciale désignée
pour étudier le problème aura déposé ses
conclusions, le Conseil général pourra se
prononcer.

En vue de repourvoir le poste de maî-
tre de travaux manuels, la commission
scolaire avait nommé M. Walter, institu-
teur, à Cudrefin . Avant même d'être entré
en fonctions, M. Walter a fait part de
sa démission. Pour le remplacer , la di-
rection de l'école a pu s'assurer le con-
cours de M. Othenin-Girard, qui est en-
tré en fonctions au début de ce trimes-
tre.

Enfin, la commission scolaire a approu-
vé le nouveau règlement du « Lycée ar-
tistique », tout en demandant d'avoir un
délégué au sein du comité de ce lycée.

Présélection très à gauche : 5 blessés
Sur la route de détournement de Morat :

(c) Hier après-midi, une voiture ber-
noise pilotée par M. Séraphin Demierre,
âgé de 66 ans, domicilié à Berne, cir-
culait de cette dernière ville en direc-
tion de Lausanne. Sur la route de dé-
tournement de Morat, près de l'obélis-
que, il se trouva soudain en présence
d'un véhicule conduit par M. Gottfried
Hufi , domicilié à Morat. Cette dernière
voiture remornuait une caravane. Ve-

nant de Lausanne et circulant en di-
rection de son domicile, M. Hugi fit
une présélection très à gauche et entra
en collision frontale avec la voiture
bernoise. Mme Demierre, âgée de 64 ans
et une parente, Mme Lilianne Givel,
âgée de 50 ans, domiciliées à Berne,
furent blessées. Dans la voiture fribour-
geoise, M. Hugi et sa femme furent eux
aussi blessés. Les cinq personnes furent
conduites à l'hôpital de Meyriez. Leurs
blessures sont toutefois moins graves
qu 'on ne le craignait. Mais les dégâts
aux véhicules et à la caravane sont
estimés à quelque 20,000 francs.Val-de-Ruz

(c) Le corps enseignant du Val-de-Ruz
s'est réuni dernièrement à Cernier pour
discuter de l'organisation des classes
préprofessionnelles, organisation imposée
par la mise en place de la réforme sco-
laire.

L'attention des conseils communaux
et des commissions scolaires a été atti-
rée par le département de l'instruction
publique sur la nécessité de prévoir des
locaux et l'équipement nécessaires aux
travaux manuels sur bols et sur métal ,
aux travaux à l'aiguille, à l'enseignement
ménager, à celui des sciences expérimen-
tales, de l'histoire et de la géographie.
Les conditions exigées par l'emploi du
matériel expérimental réclamé par l'orien-
tation nouvelle de l'enseignement doivent
être progressivement réalisées.

C'est principalement le degré d'occu-
pation des locaux prévus, la question des
effectifs, le niveau scolaire atteint par
les élèves et le rythme de travail auquel
il est possible d'avancer dans l'étude des
programmes nouveaux qui conditionne-
ront la création de classes intercommu-
nales régionales, la création de centres
préprofesslpnnels, éventuellement l'orga-
nisation d'une école secondaire compre-
nant les quatre sections classique, scien-
tifique, moderne et préprofessionnelle.

La Société pédagogique
du Val-de^Rui

devant la réforme scolaire
Médecin et rebouteux

à la rescousse

Au comice agricole de Pontarlier

(c) Samedi , au banquet du comice
agricole de Pontarlier qui se tenait
dans le village de Bouverans, l' un
des bancs sur lequel avaient pris
p lace les notables s'e f f o n d r a  entre
la poire et le fromage. M. Pierre
Paris, maire de Mal pas , eut le p ied
coincé sous la p lanche. Sur le poin t
de perdre connaissance , il f u t  éva-
cué de la cantine et c'est le docteur
Henriet , sénateur du Doubs , qui lui
prodigua les prem iers soins. Ayant
diagnosti qué une mauvaise entorse,
le chirurg ien laissa opérer... l' un
des rebouteux les p lus réputés de
la rég ion qui par ticipait au ban-
quet. Ce dernier , Marc Carrez , remit
les os et les muscles de son patient
en p lace sous les ye ux du médecin.

Cet exemp le spectaculaire de
collaboration entre la médecine o f -
ficielle et la médecine emp irique
est probablement unique en France.

Il ne restera pas longtemps silencieux

Accordez vos violons, la fête va
commencer. Dans quelques jours,
les trois coups retentiront, les
Neuchatelois entreront dans la
danse pour célébrer les vendanges.

Le hangar du Cercle de la
voile, en construction au Nid-du-
Crô, abrite actuellement d'étran-
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ges carcasses. Des bois s'élancent
de tous côtés, des châssis de ca-
mions se recouvrent de planches,
des cerceaux de fer  s'entrelacent.

Les chars qui défileront au cor-
tèges des vendanges se montent,
lentement mais sûrement. Ils se-
ront terminés à temps et les
maquettes sont pleines de pro-
messes.

Ce violon géant est encore si-
lencieux. Lorsqu'il défilera devant
vous, il aura tellement embelli
que vous aurez peine à le recon-
naître.

Un violon, un des multiples
chars qui se préparent à entrer
dans la «Boutique aux chimères».

(Avipress - J.-P B.aillod)

Concert public
© LA SOCIÉTÉ de tambours

et clairons « La Baguette » exécu-
tera un concert de marches, ce
soir, dans le quartier des Beaux-
Arts. Elle sera placée sous la
direction de M. Jacques Simonet.

WÊr ĝmÀ Â i l!!̂ ..̂ ...̂ ^

Le p ianiste noir Memphis Slim, de
son vra i nom Peter Chatman, s'est pro-
duit vendredi et samedi à Neuchâtel ,
au « Spol ».

Bien connu par ses nombreux ré-
cents enregistrements ainsi que par
l'Américain Folk Blues Festival , Mem-
phis Slim aura, nous l' esp érons, en-
thousiasmé les amateurs de jazz. C'est
surtout son talent de p ianiste p lutôt
que de chanteur qu'il importe de no-
ter. Il s'exprim e dans un sfy le riche
et très pur ; son jeu , relevant d' une
excellente techni que, se développe sou-
vent en de longues p hrases très colo-
rées qu 'il exécute de la main droite ,
alors qu 'il soutient harmoniquement
et mélodiquement d' une main gauche
puissante. L 'alternance tension-détente ,
particulièrement lorsqu 'il s'accom-
pagne , relance l'intérêt à chaque ins-
tant et favorise le swing forcené pro-
pre â sa musi que.

Memphis Slim a rappelé quel ques
grands sp écialistes du blues et du boo-
g ie et joué quel ques thèmes en hom-
mage à Big Bill Broonzg, Pinetop
Smith, Leroy Carr, Jimmy Yancey,
Charles Davenport. Mentionnons quel-
ques interprétations remarquables pa r
leur swing et leur f inesse , telles que
« How long blues » , « Yancey sp écial »,
« cow cow blues » montrant bien l'hé-
ritage musical du blues acquis par
Memphis  Slim.

Le batteur italien Franco Manzecchi ,
excellent technicien de l'instrument,
s'est révélé un accompagnateur dont
la sobriété , la . soup lesse et la préci-
sion mettaient fo r t  bien en évidence
le p ianiste et chanteur Memp his Slim.

J.-J. B.

Un grand pianiste dé blues :
Memphis SLIM

LA COUDRE

(c) favorisée par le neau temps, la
vente paroissiale, qui a eu lieu samedi,
a connu un très grand succès. C'est
en effet la première fois que toutes
les marchandises ont été vendues le
jour même et que la traditionnelle
loterie, organisée durant les jou rs
suivants et permettant d'écouler les
articles invendus, ne sera pas lancée
cette fois-ci.

Cette manifestation annuelle, pré-
parée avec beaucoup de soin par la
Société de cohture et par un comité
paroissial , est toujours l'occasion de
rencontres sympathiques dans un cadre
agréable. Nous ne pouvons que félici-
ter les organisateurs de cette journée.

Une soirée familière a mis le point
final. Au lever du rideau , le chœur
mixte de la paroisse a interprété
plusieurs chants. Ensuite de quoi , le
talentueux fantaisiste Richard Loewer
a conquis ses spectateurs par ses pro-
pos pétillant d'esprit , par sa façon de
et par ses images vivantes et pitto-
resques.

Grand succès
de la vente paroissiale

Hier vers 17 h 30 la police locale
de Neuchâtel a retiré des eaux du port
le corps d'une noyée, qui , a pu être
identifiée. Il s'agit de Mme A. B., née
en 1887, domiciliée à Corcelles.

Noyade dans le port

LA COTE AUX-FÉES

(c) Le 25 septembre a eu Ueu un exer-
cice du corps de sapeurs-pompiers de
la Côte-aux-Fées. La supposition s'est
déroulée dans l'Immeuble de l'hôtel des
Trois-Couronnes sous la direction du ca-
pitaine Henri Buchs. A la fin de l'exer-
cice, la section de Couvet présenta le
« Tonne-pompe » du Val-de-Travers ». Le
village recevait les délégués des commis-
sions du feu des communes du Val-de-
Travers, soit une cinquantaine de per-
sonnes.

Cette manifestation était présidée par
M. Perriard directeur de la Chambre
cantonale d'assurance. Au cours de la
réception qui a suivi l'exercice, les sa-
peurs et les délégués entendiren t les
critiques et remarques de M. Bernasconi ,
expert cantonal , du major Zumbrunnen
et de M. Constant Lebet, délégué de
l'Etat. M. David Bourquin, président de
commune] et M. Robert Piaget, au nom
de la commission du feu de la Côte-aux-
Fées, prirent également la parole.

Avec les représentants
de commissions du feu

du Val-de-Travers

l Val-de- Tra vers |||
LES VERRIÈRES

(sp) Dans la nuit de samedi à di-
manche, à 0 h 40, M. Paul Mesmer,
domicilié à Pontarlier, circulait en
auto sur la route cantonale en direc-
tion de la frontière. Devant le poste
de gendarmerie, il dépassa la voiture
pilotée par M. Alexandre Haldi , lequel
faisait un dép lacement à gauche pour
entrer dans la cour du collège. Après
avoir tamponné le véhicule Haldi , la
machine française percuta deux autos
en stationnement sur le bord gauche
de la chaussée. Les quatre véhicules
ont été endommagés. Personne n'a été
blessé.

Quatre autos endommagées
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ES habitants du Bas-Vully vont inaugurer officiellement, au m'ois ^d'octobre, le nouveau collège situé à Nant. Ce bâtiment a fort |=
belle allure et les élèves en ont déjà pris possession lors de la =

= rentrée des classes du .mois d'août. Une centaine d'écoliers répartis dans |3
H six classes, peuvent maintenant travailler dans d'excel'Ientes conditions, ^
i les locaux étant spacieux et bien éclairés. =
§j , (Avipress - Pache) 
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{Montagnes
A LA CHAUX-DE-FONDS

Un piéton, M. Adolphe Vuille, née en
1S80, habitant la Chaux-de-Fonds, a
été renversé hier vers 16 h 40 par une
voiture lausannoise conduite par M. J. B.,
sur un passage de sécurité à l'avenue
Léopold-Robert, vis-à-vis de la poste
principale. M. Vuille a été transporté à
l'hôpital en ambulance, souffrant de bles-
sures au visage et à la hanche. »

Auto volée
Dans la nuit de samedi à dimanche,

une voiture Simca Aronde , bleu foncé ,
plaques NE 51 122, a été volée à la
Chaux-de-Fonds.

Enquête de la police de sûreté.

Un piéton renversé
par une voîiure

Auto tamponneuse :
une blessée

A Auvernier

Un automobiliste fleurisan, M. G. B.,
circulait hier à 18 heures, de Boudry
en direction d'Auvernier. A l'entrée de
cette dernière localité, il s'est trouvé
en présence d'une voiture arrêtée aux
feux rouges, conduite par M. Y. K.,
habitant Gqrgier. Il n'a pas pu stopper
à temps et a tamponné ce véhicule.
Sous l'effet du choc, il a été projeté
en arrière et a heurté une autre auto
conduite par M. E. D., domicilié à
Boudry.

Mlle Marguerite Anton, domiciliée à
Fleurier, qui se trouvait dans la pre-
mière voiture a été blessée. Elle a été
conduite à l'hôpital des GadoUeg^êambulance, souffrant d'une fracture de
l'humérus droit. Dégâts importants aux
trois machines?* MS* * , «ùK ,anw
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Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

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

!; Noa 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 :

j 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 i,
glissés dans la boîte aux lettres du journal située "à la rue Saint-Maurice 4.

\
Réclames et avis tardifs

Les réclames doivent nous parvenir jusqu'à 15 heures. Passé ce délai et
jusqu'à 23 heures, nous n'acceptons plus que des avis tardifs et des réclames j
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 i frais de port en plus.

Tarif 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. Fr. 2.—. Avis tardifs Fr. 1.—. Eéclames 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, Luceme, Lu-
gano, Neuchâtel, Saint-Gall, Schaffhouse Sierre, , Sion, Winterthour,
Zurich.
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Nous cherchons

ou petit atelier
avec eau courante, libres TOUT DE SUITE.

Faire offres : tél. (032) 2 96 44.

Le préventorium pour enfants
de Lignières, sur le Landeron,
cherche pour le 15 octobre

jeune fille
pour l'entretien d'un étage
(10 lits maximum) et la sur-

; veillance des enfants.
Congés réguliers assurés. Sa-
laire selon capacités.
S'adresser à la direction, tél.
(038) 7 95 96.

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le greffe du tribunal du district

de Neuchâtel vendra par voie d'en-
chères publiques,
le jeudi 30 septembre 1965,

dès 14 heures,
à la halle des ventes, rue de l'An-
cien-Hôtel-de-Ville, à Neuchâtel, les
objets suivants :

1 chambre à coucher moderne, en
noyer, composée de : 2 lits com-
plets, 2 tables de nuit, 1 coiffeuse
et 1 armoire ; 1 bahut bourguignon
(couvercle sculpté, panneaux Gobe-
lins anciens) ; 1 électrophone «Mu-
sical P. E. » (2 haut-parleurs), 1 ma-
chine à laver « Elan » ; 1 bureau
moderne, en noyer ; 1 chaise, 1 lam-
pe, 1 table de chevet Louis XVI,
1 table ancienne, marquetée ; 2 gla-
ces anciennes, 3 lampes de bateau,
1 horloge, 1 amphore étrusque, ain-
si qu'un certain nombre de gravu-
res et lithographies anciennes, (su-
jets neuchatelois et autres), peintu-
res à l'huile, aquarelles, cuivres, bi-
belots et divers objets dont le dé-
tail est supprimé.

Conditions : paiement comptant,
échutes réservsées.

Le greffier du tribunal :
Zimmermann.

CORTAILLOD
A louer tout de suite ou pour date à
convenir

APPARTEMENT
de 3 pièces etJball4©utaC1oni©ri,iquaiHj
tier tranquille. Loyer mensuel. 280 fr.
plus prestations de chauffage et d'eau
chaude.
ÉTUDE PIERRE JUNG, Bassin 14,
Neuchâtel. Tél. 5 82 22.

A lonsr ti Bevaix
« Les Chapons »
pour le 24 novembre 1965 :

Logements de 2 pièces, tout a
confort. . - _M
Loyer mensuel : 246 francs. M,4r3

lÈLogements de 3 pièces, tuot ĵ |
confort.

Loyer mensuel : 303 francs. j

Logements de 4 pièces, tout confort.

Loyer mensuel ; 345 francs.

Charges comprises.

Garages, loyer mensuel : 40 francs.

Pour tous renseignements, s'adres-
ser à la Fiduciaire Antonietti &
Bôhringer, rue du Château 13,
2000 Neuchâtel. Tél. 4 25 25.

A louer à Delémont, au centre de la
ville ,

locaux commerciaux
dans immeuble moderne, pouvant
servir de magasin ou de bureaux.

Faire offres sous chiffres 50286 à
Publicitas, 2800 Delémont.

Â échanger
appartement
de 3 Vi pièces, tout
confort, avec petit

jardin, à Bôle, con-
tre appartement de
4 pièces, région in-
différente. Adresser
offres écrites à FE

2973, au bureau
du journal.

A LOUER, libre tout de suite,

domaine de montagne
105 poses neuchàteloises.

i Pour visiter et traiter téléphoner au 7 20 72,
M. Jean DEBELY, propriétaire, Montagne-de-
Cernier.

A LOUER au centre
de Peseux, pour te

24 octobre,

appartement
de 3 pièces, tout

confort, ascenseur,
service de concierge.

Téléphoner
aux heures des repas

au 8 13 45.

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

de Neuchâtel

O
Local

à louer à Rochefort ,
à l'usage d'entrepôt

de marchandises,
superficie 75 m2.
Pour renseigne-
ments, téléphoner
au (039) 2 46 31.

A vendre à

Saint-Biaise
immeuble de 4

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

BEVAIX
A vendre

MAISON
de deux logements avec vastes dépen-
dances.

Fr. 52,000.—

Gérances Ed. & Emer B O U R Q U IN ,
Terreaux 9, Neuchâtel.

A louer, dès le ler
octobre, petite

chambre meublée
avec culslnette et

salle de bains. Con-
viendrait à employée

ou étudiante.
Tél. 5 44 20.

A vendre
au Landeron,

terrain à bâtir
3500 m2 environ.
Vue imprenable.

Adresser offres écri-
tes à JI 2977, au
bureau du journal.

Je cherche à ache-
ter dans la région

vieille ferme
désaffectée

avec terrain atte-
nant. Faire offres

aveo prix sous chif-
fres EZ 2924 au bu-

reau du journal.

Gruyère
A louer joli petit
logement meublé,

cuisine, coin à man-
ger et chambre à
coucher. Lac, ski,

jardin, vue.
Tél. (021) 23 47 07.

¦̂''̂ ^ÊmvM : ' • ' m 1 Wm B k H WM ¦ Il I
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m cherche i

' MCPAMIPirMO OIITII I TIIDC iMtLANlUtNo-U011LLtUKo \¦ : j pour département prototypes !

TOURNEURS
ouvriers qualifiés ayant quelques années

j de pratique " '

| DISTRIBUTEUR D'OUTILLAGE j
PEINTRE qualifié

' ¦! spécialisé sur machines ou en carrosserie M

PERCEUR ¦ ;,;
GRATTEUR
JEUNE HOMME

pour travaux d'affûtage, outils métal dur.

Travail intéressant et varié. Situation d'avenir pour ë
i j candidats capables faisant preuve d'initiative. j] j

Faire offres manuscrites détaillées, avec curriculum j j
! | vitae, ou se présenter à Voumard Machines Co S.A., h;j
M 2068 Hauterive-Neuchâtel, les lundis, mercredis ou ' j
H vendredis, dès 15 heures. }\

- - ¦ . , . r r ,  . ,  ¦ , - ' ¦ . - • - fÇ,

¦~ __-m_y ' 'i!*le t: vmk&mekiM^^m^'
 ̂- ¦ ' '" '*ÉS '

-'.•• . . . ..'j
avec ou sans maîtrise, trouverait place intéressante et stable
au plus tôt dans importante pharmacie - droguerie de campagne
du canton de Neuchâtel. La responsabilité de tout le secteur
droguerie - parfumerie lui est entièrement confié. Traitement
en rapport avec les responsabilités.

Faire offres écrites, avec curriculum vitae et références, à
GEORGES MARTI, pharmacie - droguerie, 2053 Cernier / NE.

1 Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à

i personnel féminin I
I | pour travail de manutention ;'ét étiquetage de

I ouvrier caviste I
!,.. . - 1 de nationalité suisse, ou étranger, eâ ^possession pj

I d'un permis d'établissement, potiit ¦} différents I

j  Faire offres, avec références et prétentions de Lp
I salaire, à la . direction de la maison AMANN I
1 & Cie S. A., importation de vins en gros, 2002 E

Jeune couple sans
enfants cherche

appartement de 2 a
3 pièces, avec salle
de bains, environ
200 fr . pour dé-

cembre, sur la ligne
Auvernier - Boudry.

Adresser offres
écrites à AW 2912
— au bureau du

journal.

A louer
pour le ler octobre,

jolie chambre à
jeune fille sérieuse.

Tél. 8 20 91.

CHAMBRE
à 2 lits

moderne, tout con-
fort, pour étudiantes
ou employées sérieu-
ses, avec pension ou

demi-pension.
| Tél. 5 75 62,
l le matin.

Monsieur cherche
appartement meublé

2 pièces
ou studio meublé.

S'adresser :
case postale 633,

Neuchâtel 1.

Jolie chambre, tout
confort, à louer à

demoiselle ou jeune
homme sérieux.
Quartier av. des

Alpes. Libre dès le
12 octobre.
Tél. 5 53 66.

Jeune employé cher-
che, pour le plus tôt

possible,

chambre
avec garage, en ville

ou aux environs.
Adresser offres écri-
tes à 289 - 664, au
bureau du journal.

A louer à jeune
fille chambre avec¦ demi-pension ou .
pension, cuisine,

bains. Tél. 5 97 22.

A louer chambre
indépendante à

demoiselle suisse,
sérieuse. Confort.
Quartier Favag.

Tél. 5 51 72.. :;

Baux à loyer
à vendre

à l'imprimerie
de ce journal

Je cherche

domestique
de campagne
pour entrée immé-

diate ou à convenir.
S'adresser à André

Udriet, Vermondlns
14, 2017 Boudry.'

Tél. 6 44 12.

I 

SERRURIERS DE CONSTRUCTION QUALIFIÉS §
sont cherchés pcnir emplois stables, dans les meilleures conditions, par ||

Nouvelles productions métalliques |

C L O T U R A  S.A. I
Case postale 207, tél. (021) 34 46 46, Renens - Lausanne. t>

|MMWiBPB WBMBMBMMBMBBBMMMMM i 11

Fi B A NQ U E  située au bord du lac de Zurich
\} (à- proximité d'une ville, belle région)
j ; cherche pour date à convenir

jeune employé ou employée
Poste intéressant. Excellente occasion d'apprendre la langue
allemande.

Bonne rétribution et conditions de travail agréables. Semaine
de 5 jours.

Farie offres, avec curriculum vitae, sous chiffres DU 2876 au
bureau du journal.

Couture
ouvrière et appren-
tie sont demandées

chez Mlle M.Nicole,
Régional 1 (quai

Godet),
Neuchâtel.
Tél. 5 34 07.

On cherche
personne de con-

fiance pour le

nettoyage
de bureaux

en ville. Faire
offres, avec référen-

ces, sous chiffres
AX 2942 au bureau

du journal.

Qui donnerait
leçons de

grec
moderne à débu-
tant, une fois par

semaine?
Tél. (038) 6 7103

1 . ,

Magasin de chaussures moderne
du Jura neuchatelois

cherche

gérant
avec connaissance* de la branche.

Faire offres, avec références, photo et curriculum
vitae, sous chiffres P 55052 N à Publicitas,

2301 la Chaux-de-Fonds

>M—1——— IIIIIII MI H ——P

™t-erblantsrîe
. LA CHAUX-DE-FONDS

RUE DU GRENIER 31
Tél. (039) 211 95

ENGAGE:
1 chef ferblantier
très capable, spécialisé ou désirant se spéciali-
ser sur l'ALUMAN ;

1 appareilieur
très qualifié, spécialiste ou à spécialiser sur la
préfabrication ;

des ouvriers appareilleurs
des ouvriers ferblantiers
des manœuvres
Semaine de cinq jours, ateliers et outillage
très modernes, avantages sociaux, places d'ave-
nir.

p I La manufacture de réveils et de pendulettes W,

I LOOPING S.A. I
engagerait tout de suite ou pour date à eon- mi

MANŒUVRES I
pour des travaux de tournage, d'adoucissage et pç

OUVRIÈRES 1
I consciencieuses' et habiles pour du vissage et fc;£

WË du remontage de mouvements. If
I Se présenter ou téléphoner au (038) 816 03 à ls

}} l deux minutés de l'arrêt du tram No 3. 8|

Nous cherchons, pour entrée immédiate :

2 ou 3 tourneurs
1 mécanicien-monteur
1 serrurier
1 modeleur sur bois

Nous offrons à des ouvriers bien au courant
de leur métier une activité variée et des condi-
tions de travail avantageuses.
Semaine de cinq jours, fonds de prévoyance,
trois semaines de vacances.
Prière de prendre contact téléphoniquement
avec M. Fritz Gatzi, tél. (038) 7 72 17, interne
No 21.
EMILE EGGER & Cie S. A., fabrique de pompes

et de machines.
2088 Cressier / Neuchâtel.

Importante fabrique de Suisse
romande cherche

iBiéecasiicien-
recfil&gne

(Dubied & Stoll).
Poste intéressant pour candi-
dat capable. Entreprise dyna-
mique comportant de nom-
breux avantages sociaux.
Adresser les offres détaillées,
accompagnées d'une photo,
sous chiffres P E 81513 à Pu-
blicitas, 1000 Lausanne..

Nous cherchons, pour entrée
au plus tôt, une

jeune fille
pour le ménage et le magasin.
Tél. 5 28 54.

Fabrique d'horlogerie de Saint-
Biaise S. A., à Saint-Blalse, engage :

1 MÉCANICIEN- OUTILLEUR
1 ADOUCISSEUR- POLISSEUR
MANŒUVRES ET OUVRIÈRES
pour différents travaux d'atelier.
Semaine de cinq jours.

Faire offres ou se présenter.

Restaurant au centre de la
ville demande, pour date à
convenir,

sommelière
ou sommelier

connaissant les deux services.
Restaurant du Jura, tél. (038)
514 10.

Oris Watch ,Co S. A., Holstein,
cherche vpour son bureau tech-
nique, : département machines
et appareils, .

'"ffl̂ l p** f k w r- — '- - -

2 constraeîetifô
pour l'étude de nouvelles ma-
chines et pour l'automatisation
de machines existantes, dans
la fabrication d'ébauches, boi-
tes, cadrans, décolletage, assor-
timents et pignons. Nous of-
frons un travail en petit grou-
pe extrêmement varié, appli-
quant les techniques les plus
modernes et touchant tous les
aspects de la fabrication en
grandes séries.

Faire offres manuscrites à la
direction de Oris Watch Co
S.A., 4434 Holstein.

FAN 
^Les occasions ne manquent

pas, Il suffit de les découvrir I

UNE PETITE ANNONCE
fera certainement votre
affaire si vous l'insérez
dans la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL J



Qui donne à cette dame
cet air naturel de fraîcheur

cette bonne humeur.. ?

naturellement
Crème Puff

f de MAX FACTOR

IM* ^î  JB ^ - *V* ¦

Naturellement, les petites filles ne de- Vous aussi Madame, essavez Crème Puff...
vraient pas utiliser Crème Puff... pas sans risque ! Crème Puff pour peaux
encore ! Mais, pour toutes les dames à normales Fr. 6.50, Crème Puff pour peaux
partir de 18 ans, Crème Puff est le sèches et grasses Fr. 6.90. Crème Puff
make-up parfait. Facile à l'emploi, Crème n'est en vente que dans les dépôts offi-
Puff vous donne un air naturel de frai- ciels Max Factor (drogueries , pharmacies,
cheur... pour de longues heures... Crème parfumeries, grands magasins).
Puff est vraiment unique... par le choix

i des couleurs... par son emploi facile... Bon de garantie :
par son effet durable. Nous vous garantissons entière satisfac-
En plus, vous trouvez Crème Puff dans tion avec Crème P u f f .  En cas de non-
trois formules différentes, chacune s'ac- convenance, vous recevrez, contre envoi
cordant aux différents genres de peaux : de la marchandis e à Max Factor, 4002
pour peaux sèches, grasses et normales. Bàle, le montant total de votre dépense ,
Crème Puff est idéale pour vous aussi ! en argent liquide.

.
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'* ï**j?p£*-/^~ ^ '& , vt*;' !̂ n **t^ J** 099

BB ~WJBB :.J yr  ̂ .^<- 3 .: SB . '~7j-a^KB:'; Kj|

jB;#*fï''
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Pour celles qui aiment être à la page!
Et vous le serez avec ce manteau jeune,

sobre et plein d'aisance.

149-
à notre Girl-Center premier étage
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Confiez au spécialiste

la réparation p
2 de votre appareil <

* NOVALTEC I
est à votre service

Parcs 54 Tél. 5 88 62

JâââUnï^â œmm imJim L̂mÀ

REPRISE DES COURS¦ m HlBB ¦ ¦> m Bl ^H»' M" IĤ  ̂ HHB <BF x ĵ ĴJjgf ŷ ¦ m ^̂

octobre 1965

Dépôt des programmes détaillés :

Bibliothèque de la Ville, service de prêts
Librairies DELACHAUX & NIESTLÉ, PAYOT, BERBERAT, REYMOND

Renseignements et inscriptions : UPN, case postale 62, 2034 Peseux
Tél. (038) 81291

——¦¦M n i  im¦¦{¦¦¦¦¦¦¦iÉàBMiBÉMB

O ° s^&°ïl C-iH f̂  ̂ Arrivage de |
o  ̂ ^̂  

pnKÇ O ftK 1° »,̂  rUIOOUli O h
o 4r  ̂  ̂ FRAIS .

Mr« w* de mer, sales, '

t o gf 0 
fumés et marines H

Sk, LEHNHERR FRèRES I
* 

0 GROS et POISSONNERIE Tél. 5 30 92 l|
DÉTAIL Place des Halles Neuchâtel ||

Tente au comptant

Confetti ^3
Confetti ^i*l?3

Confetti ?  ̂ * -fi
cometti pour la Fête mm

J  ̂
des vendanges B

Confetti fj ;̂ /jl
Confetti '̂ fé^

Confetti Grande vente ^&3
Confetti devant le magasin fe |̂S

|i En exclusivité ; !

I (M.PINIT) 1

Grand choix de §8

PULIOVERS et GILETS 1
Teintes mode j, j

-; le magasin spécialisé M

^r̂ GANTERIE-CHEHISEBlE t

1 IL*1*̂  ̂ I
•J tJg!l— * Seyon 12-Neuchâtel |
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: Délicieux ESCARGOTS !
J des Charbonnières à la «

LAITERIE DE LA l
: TREILLE. 3
; 
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A vendre différents

meubles
de magasin

Bas prix. S'adresser:
Favre & Pils,

Rochefort,
tél. 6 5161. Aspirateur

de grande qualité,
avec accessoires.
Garantie 1 an,
au comptant

Fr. 79.-
ou 4 x Fr. 21.—

+ Fr. 84.—
Service de révision

fonctionnant
impeccablement.
Démonstrations

au magasin
ou à domicile.
Cf i (038) 5 34 24

Gd-Rue 5 Seyon 16
Neuchâtel
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INGÉNIEUR LLLU I Klul I L E. P. Z.
Orangerie 4 NEUCHATEL Tél. 5 28 00

Vous conseillera pour vos installations de :

L U M I È R E  (éclairage technique et lustrerie]

FORCE - RADIO - TÉLÉDIFFUSION - TÉLÉVISION
PARATONNERRES

TÉLÉPHONE (conces. A, automates et sélecteurs)

BAUX A LOYER

en vente au bureau
du journal



Prises de position très nettes
des socialistes biennois

De notre correspondant :
Des bruits ont couru à Bienne — et

la presse s'en est faite l'écho — selon
lesquels le parti socialiste irait divisé
à la lutte électorale pour le remplace-
ment du socialiste Walter Koenlg au
Conseil municipal.

Ces bruits sont-ils fondés ou non ?
Sont-ils intentionnellement répandus ?

Une seule chose est certaine. C'est
la position très nette qu'a prise le
comité directeur du parti socialiste,
dans sa séance d'hier soir. A l'unanimité,
il a décidé de mener en commun,
comme jusqu 'ici, la lutte électorale qui

s annonce. Toutes les sections du parti
socialiste de Bienne ont donné leur
accord à cette décision. En outre, l'appel
lancé par la section de Bienne-ville
clans sa convocation du 15 septembre
est très claire à ce propos. Le grand
parti a pris position sur la candidature
du remplacement de M. Walter Koenig
au Conseil municipal. M. Guido Nobel,
le candidat , a déclaré, après qu'a été
connu le résultat, < qu 'en cas de cam-
pagne électorale nous mettrons tout en
oeuvre pour assurer l'élection de M.
Walter Gurtner ».

Ces prises de position sont nettes.

SdiUÊ-imifl ir Z un p ont routier
de 160 mètres de long en construction

Bientôt, un passage à niveau en moins dans le Jura

La pluie n a pas facilite le travail des ouvriers

A CTUELLEMENT , à Saint-Imier,
ZM un pont routier est en cons-

/  J- truction à l' entrée est de
Saint-Imier. On pense que les tra-
vaux se termineront vers la f i n
de l'année. Il aura donc fa l lu  un
an pour amener cet ouvrage à terme.

Ce pont aura une longueur de
160 mètres. Ce n'est pas moins de
quel que 1300 tonnes de béton et
60 tonnes de f e r  qu 'il a fa l lu  réunir
pour élever cette imposante cons-
truction.

Ce pont permettra la d isparition

d'un passage à niveau. Sur cent
jours de travail, les ouvriers ont
bénéficié de cinquante jours de.,,
pluie !

(Avipress-A. Schneider)

GOUSSET

(c)  La confrérie jribourgeoise des titu-
laires de la médaille papale « Bene Me-
renti * s'est réunie à Notre-Dame de
Tours, à Gousset , sous la présidence de
M. Paul Mossu. Ce groupement qui
compte actuellement 151 membres a no-
tamment renouvelé son comité pour une
période de deux ans.

Les titulaires de
la médaille « Bene Mereitti »

se réunissent

Une affaire d'escroquerie
devant le tribunal

(c) Une grosse histoire d'escroquerie,
faux dans les titres, malversations
diverses lors de vente d'immeubles, a
été jugée hier par le tribunal placé
sous la présidence de Me Louis de
Riedmatten. Pas moins de six avocats
étaient présents pour défendre des
clients inculpés de près ou de loin
dans toute cette affaire fort compli-
quée.

Les faits ont été étalés durant une
bonne partie de la matinée par le
procureur, Me Allet. Les deux prin-
cipaux accusés étaient deux soi-disant

agents d'affaires de la place de Sion
qui tentèrent de s'enrichir sur le dos
de clients un peu trop crédules.

Le procureur a retenu contre le
principal accusé G. D., l'escroquerie,
le chantage, l'instigation à de faux
témoignages, manœuvres diverses pour
tromper le monde et a réclamé deux
ans de réclusion et une amende de
6000 francs avec privation des droits
civi ques durant cinq ans.

L'avocat de G. D. demanda le sur-
sis. Le jugement du tribunal ne sera
connu qu 'ultérieurement.

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

Les Drakkars.
Capitole, 20 h 15 : Mata Hari, agent

H. 21.
Lido, 15 h et 20 h 15 : Deux Mafiosi au

Fart-West.
Métro, 20 h : Rendez-vous de septembre

= La Main vengeresse.
Palace, 15 h et 20 h 15 : Neues vom

Hexer.
Rex, 15 h et 20 h 15 : Zorba le Grec.
Studio, 20 h 15 : Orfeu Negro.
Scala, 15 h et 20 h 15 : Psycho.
Pharmacie d'office : Pharmacie Meyer,

Pont du Moulin, tél. 2 27 77.
Permanence : Votre médecin habituel ou

tél. aux Nos U ou 17.

Fribourg
Deuxième ligue : Villars - Gourmels

7-0 ; Guln - Beauregard 3-2 ; Richemond-
Central 0-1 ; Bulle - Domdidier 6-1 ;
Fétigny - Tavel 3-3.

Troisième Ligue : Vuisternans-en-Ogoz-
Nelrue 2-1 ; La Tour - Villaz-Saint-Pierre
3-1.. Chenens - Romont 1-4 ; Siviriez -
Attaiens 3-0 ; Châtel - Broc 4-3 ; Cour-
tepin - Central II 4-1 ; Fribourg n -
Arconciel 2-1 ; Prez - Estavayer Ib 5-1 ;
Ricihemond n - Misera 1-4 ; Corminbœuf-
Matran 5-3 ; Morat II - Montet 5-2 ;
Central nb - Estavayer la 1-0 ; Les-
chelles - Bussy 1-1 ; Protalban - Saint-
Aubin 2-1 ; Cugy - Vully 2-6.

Berne
Deuxième Ligue : Young Boys - Ae-

gerten 1-1 ; Madretch - Ceneri 3-1 ; Bou-
jean 34- Mâche 3-0 ; Buren - Bévilard
3-4 ; Tavannes - Tramelan 2-2 ; Courte-
maiche - Brunstern 1-0.

Troisième Ligue : U.SJ3.B. - Schupfen
4-1 ; Tâuffelen - PTT Bienne 3-2 ; Ae-
grten - Nidau 1-1 ; Reconvilier - Sonce-
boz 8-0 ; Aurore - Mâche 0-1 ; Madretsch-
Bienne 3-2 ; U.S.B.B. - Tramelan 1-2 ;
Develier - Glovelier 2-0 ; Courtételle -
Courrendlin 2-1 ; Les Genevez - Delé-
mont 3-5 ; Aile - Soyhlères 0-3 ; Saigne-
légier - Courfaivre 1-5.

Vaud
Deuxième Ligue : Aubonne - Eohallens

0-2 ; Orbe - Sainte-Croix 0-1 ; Le Sen-

tier - Vallorbe 0-1 ; Rolle - Bussigny
2-1 ; Nyon - Yverdon n 0-0. Malley -
Payerne 2-1 ; Challly - Renens 4-1 ; L.S.
n - Moudon 2-0 ; Lutry - U.S. Lausanne
4-2 ; Stade I I - L e  Mont 0-1 ; Concordla-
Vevey n 5-0.

Troisième Ligue : Crans - Coppet 7-2 ;
Nyon n - Lonay 0-1 ; Saint-Prex - For-
ward II 0-1 ; Saint-Sulpice - Gland 6-0 ;
Prangins - Bursin 4-1 ; Villeneuve - Saint-
Légier 5-0 ; PTT - Mézières 5-2 ; Aigle-
Montreux II 4-2 ; La Tour - Roche 5-1 ;
Vignoble - Bex 2-0 ; Payerne n - Aven-
ches 1-3 ; Pailly - Donneloye 2-0 ; La
Sarraz - Lucens 6-1 ; Corcelles - Yverdon
III 3-3 ; Champvent - Chevroux 3-3 ;
Cossonay - U.SL. II 2-0 ; Admira - Con-
cordia II 5-0.

Valais
Deuxième Ligue : Salgesch - Fully

2-0 ; Monthey - Brugue 3-0 ; Saillon -
Muraz 3-3 ; Grône - Port-Valais 3-2 ;
Saint-Maurice - Sierre 2-2.

«Oui j'ai poignardé; le chauffeur de tuxi»
uvoue le jeune upprenii de banque d'Olten

L'Interpol avait alerté la police fédérale

Le crime a eu lien le 16 septembre en Allemagne
Le jeune apprenti de banque, Heinz-

Anton Meier, âgé de 18 ans, domicilié
à Obergœsgen a avoué avoir assassiné le
16 septembre dernier, le chauffeur de
taxi Hans-Helmut Liedtke, à Hanno-
versch-Muenden, près de Gœttingue, en
Basse-Saxe.

Heinz Meier avait disparu le 4 août
mais l'on savait qu'il s'était rendu en
Allemagne. U avait été aperçu à Ham-
bourg. H regagna la Suisse le 20 septem-
bre complètement démuni.

INTERPOL AVISE
Samedi, la police suisse fut avisée

par l'Interpol que Meier était sérieuse-

ment soupçonne par les policiers alle-
mands d'être l'auteur du meurtre du
chauffeur de taxi.

Le corps de ce dernier avait été dé-
couvert, le 16 septembre, poignardé, dans
un minicar en stationnement devant un
hôtel de Hannoversch-Muenden.

La sûreté de Gœtingue avait arrêté un
suspect que le chauffeur Liedtke avait
pris en charge deux heures avant le
crime sur la place du Marché de Gœttin-
gue.

Par la suite, le suspect dû être relâ-
ché. Selon la police, une lutte a dû avoir
lieu entre le meurtrier et sa victime
avant que cette dernière ne soit poignar-

dée. La centrale de taxis de Hannoversch-
Muenden, où habitait Liedtke, n'a pu
recevoir l'éventuel S.O.S lancé par celui-
ci, le véhicule se trouvant trop éloigné.

Samedi, Meier fut soumis à Olten à
un interrogatoire serré. Au bout d'une
heure et demie, il s'effondra et passa aux
aveux. Il a poignardé le chauffeur de
taxi pour le voler. Le jeune meurtrier a
été enfermé provisoirement au pénitencier
du Rosegg, au-dessus d'Olten, en atten-
dant d'être transféré en lieu sûr, la police
craignant une tentative d'évasion.

Etant Suisse, Meier ne sera pas ex-
tradé cn Allemagne. Il sera jugé dans
le canton de Soleure.

Près du Noirmonl

Un blessé
(c) Dimanche, à 19 h 30, M. Michel Ar-
noux, domicilié au Noirmont, qui circulait
au volant de sa voiture entre cette der-
nière localité et la Goule, a dérapé dans
un virage à la sortie d'un tunnel. Son
véhicule a été déporté vers la gauche et
s'est jeté contre une paroi de rochers. Le
conducteur, souffrant de blessures au
front, à la cage thoracique et au genou,
a été conduit à l'hôpital de Saignelégier.
Ses deux fillettes, qui se trouvaient éga-
lement dans la voiture, sont indemnes.
La machine est hors d'usage.

VILLERET
Deux cyclomotoristes blessés
(c) Dimanche, entre 21 et 22 heures,
deux jeunes gens qui circulaient à cy-
clomoteur sont entrés en collision avec
une voiture à Villeret. Une jeune fille,
Mlle Lucia Belleglini, fut projetée contre
la vitre de la voiture. Elle a été con-
duite à l'hôpital de Saint-Imier, souf-
frant d'une fracture à une jambe.
L'autre cyclomotoriste, M. Guy Vaucher,
est légèrement blessé au genou.

Dans un virage,
une auto dérape

Courlevon

(c) Dimanche soir, vers 21 heures, une
collision entre une moto et une voiture
a fait un mort, près de Courlevon. Il
s'agit de M. Kurt Moosmann, 21 ans,
menuisier à Courgevaux. Circulant à
moto sur la route Fribourg-Morat, ve-
nant de Fribourg, M. Moosmann entra
en collision avec une voiture, peu après
Courlevon, à la sortie d'un virage situé
dans une descente. Souffrant de frac-
tures multiples, il expira sur place. Il
était membre d'une famille de 13 en-
fants.

Le conducteur de la voiture et sa
femme, domiciliés à Courtaman, furent
blessés par des éclats de verre et du-
rent recevoir des soins d'un médecin.

Un motocycliste
se tue

(c) Hier, vers 14 h 30, un voya-
geur qui s'apprêtait à prendre le
train de 14 h 53, en partance pour
Zurich, s'est soudain affaissé sur
le quai, victime d'une crise cardia-
que. On s'empressa de lui porter
secours, mais il avait cessé de vi-
vre. L'ambulance officielle de Fri-
bourg le transporta à l'hôpital des
Bourgeois, où l'on ne put que cons-
tater le décès. Il s'agit de M. Jules
Gillard, âgé de 67 ans, domicilié
à Zurich.

SUR UE QUAI
DE LA GARE :

VICTIME
D'UNE GRISE
CARDIAQUE

CHABLES

(c) M. Gabriel Jungo, domicilié à
Cugy, circulait, dimanche soir, de Ve-
sin en direction de Font. A l'entrée
de la localité de Châbles, sa voiture
dérapa sur la chaussée. Le conducteur
freina brusquement et , au cours de
la manœuvre, le véhicule traversa la
route et alla emboutir un arbre. M.
Jungo et un passager, légèrement bles-
sés, furent transportés à l'hôpital
d'Estavayer mais purent regagner peu
après leur domicile. La voiture a subi
d'importants dégâts.

Une voiture s'écrase
contre un arbre

ECHARLENS

(c) Dimanche soir, vers 19 heures, une
voiture circulait de Corbières (Gruyè-
re)! en direction de Bulle. Peu avant
le village d'Echarlens, le conducteur
perdit la maîtrise du véhicule, qui fit
une embardée, escalada un talus, tour-
na sur lui-même et retomba finale-
ment sur la route. Cinq personnes qui
avaient pris place dans le véhicule
furent heureuses de s'en tirer sans
grand mal et disparurent, abandonnant
la voiture sans signaler l'accident à
la gendarmerie, qui a retrouvé le pro-
priétaire du véhicule.

Une voiture démolie :
ses cinq occupants

s'enfuient

(c) Dans la nuit de dimanche à lundi,
une automobile renversa un piéton qui
traversait inopinément la chaussée, de-
vant l'hôtel de ville de Semsales (Ve-
veyse). Il s'agit de M. François Pil-
loud, âgé de 68 ans, domicilié au
Bourg, à Châtel-Saint-Denis, et qui a
été transporté à l'hôpital Monney,
souffrant d'une fracture de la clavi-
cule et de contusions multiples.

SEMSALES
Il traverse inopinément

la chaussée et est blessé

Président
du conseil d'administration :

Marc WOLFRATH
Rédacteur en chef :
Jean HOSTETTLER
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D AGRESSIONS
CONTINUE

De notre comresiponidiamit :
Deux jeunes filles ont été victimes

d'une agression, dans la nuit de ven-
dredi à samedi dernier, à Niedermonten,
en Singine. L'une d'elle, parvint à
prendre la fuite, tandis que l'autre fut
jetée au sol et molestée. Les cris qu 'elle
poussa alertèrent des gens du voisinage
et l'agresseur s'enfuit à bord d'une
voiture VW de couleur claire, beige ou
grise, dont le premier chiffre d'imma-
triculation est un 3 et le troisième ou
quatrième un 7.

Signalement du fuyard : 175 à 180
cm, stature moyenne, cheveux noirs
peignés en arrière et il est âgé de
20 à 23 ans. La gendarmerie de Hei-
tenried mène l'enquête. (Tél. (037)
4 51 37.

Deux jeunes
filles

attaquées
en Singine GRANDSON

(c)  Vendredi en f i n  d'après-midi, une
cohorte d'autocars a amené à Grand-
son les délé gués des villes suisses qui ,
après une randonnée sur les hauteurs
du Jura et une visite de la cave
coop érative des viticulteurs de Bonvil-
lars où ils purent dé guster les crus
de la rég ion, désiraient visiter le
château. Le propriéta ire en personne
f i t  les honneurs des lieux et o f f r i t

i aux participants un apéritif de bien-
I venue. La rentrée eut lieu ensuite sur
I Yverdon, où les délégués tenaient leurs
I assises annuelles.

Les délégués
des villes suisses
se sont promenés

dans le Jura

ORBE

Un blessé
(c) Un automobiliste de Roubaix
(France), M. T. K., qui circulait de
Vallorbe en direction d'Yverdon, a
perdu la maîtrise de son véhicule, qui
s'est jeté contre un mur, à la hauteur
du camping d'Orbe. Le conducteur a
été conduit à l'hôpital de cette loca-
lité, souffrant d'une commotion céré-
brale, de lésions aux côtes et de bles-
sures au front. La voiture est hors
d'usage.

Perte de maîtrise r**"*
voiture contre mur

SAINTE-CROIX

(c)  Dernièrement , un habitant de
Sainte-Croix a eu la chance de trou-
ver p lusieurs belles morilles d'une
taille respectable . Il a fa i t  cette
cueillette hors saison, donc tout à
f a i t  extraordinaire, sous les rochers
du Chasseron.

Des morilles
d'une taille respectable !

(Avipress R. Pache)

A l'Abbatiale
de Payerne

Sous les auspices de la section de
Payerne des Jeunesses musicales, l'En-
semble vocal de Lausanne, avec so-
listes et ensemble instrumental, dirigé
par Michel Corboz, a donné dans
l'Abbatiale, dimanche après-midi, un
splendide concert de musique ancienne,
consacré aux œuvres de Bach, Scar-
latti et Monteverde.

Un nombreux public a participé à
cette audition musicale d'une excep-
tionnelle qualité.

Concert
de musique
ancienne

(c) Un camion et une automobile sont
entrés en collision sur la route des
gorges du Taubenloch , hier à 17 heures.
La voiture s'est littéralement encastrée
sous le camion. M. Théodore Berg,
journaliste hollandais, domicilié en_ Es-
pagne, en vacances en Suisse, âgé de
41 ans, est très grièvement blessé ;
il a été transporté à l'hôpital de Beau-
mont. Hier soir, son état était très
alarmant. Le conducteur du véhicule,
M. Alphonse Hermann, domicilié à
Soleure, a été légèrement blessé. La
voiture a subi d'importants dégâts.

Un journaliste hollandais
grièvement blessé

(c) Hier, à 17 h 40, le jeune Hans
Geiser, domicilié à Bienne, s'est jeté
contre le fourgon mortuaire. Souffrant
d'une commotion cérébrale, il a été
hospitalisé à Wildermeth.

Il se jette
contre le fourgon mortuaire

R1FMNP

(c) L'inscription des nouveaux élèves,
enfants nés en 1959, qui devront en-
trer à l'école au printemps 1966, vient
de se terminer pour les collèges de
Bienne. Sont inscrits dans les classes
françaises : 152 garçons (140 l'année
passée), 158 filles (129), soit 310 élè-
ves (269). Et en classes de langue al-
lemande : 295 garçons (308), 296 filles
(290), au total 591 élèves (598). Ce
seront donc 901 enfants qui commen-
ceront leur scolarité obligatoire au
printemps 1966, contre 867 l'année der-
nière. Ces chiffres sont susceptibles
d'être légèrement modifiés jusqu'au
printemps prochain.

Après une inauguration
Ainsi que nous l'avons annoncé dans

notre édition de lundi les cloches de
l'église de Boujean ont été inaugurées
samedi. Une coquille s'est glissée dans
le texte à la composition. Mgr Jeanne-
rat est de la paroisse catholique ro-
maine, alors que le curé Richeterich
est membre de la paroisse catholique
chrétienne.

Nouveau directeur
de l'école de musique :

M. Francis Engel,
professeur de piano

(c) La commission de l'école do mu-
sique de Bienne vient de nonraner le
remplaçant de M. Arbenz ; elle a porté
son choix sur M. Francis Engel, actuel-
lement sous-directeur depuis 1960. 11
entrera en fonction le ler octobre pro-
chain.

Printemps 1 966 :
neuf cent un nouveaux élèves

(c) Hier, à 19 h 30, M. Edouard Graber,
domicilié à Bienne, a été renversé par
une moto sur la route de Boujean. Il
a été transporté à l'hôpital où \\ est
soigné pour une commotion cérébrale.

Le bataillon PA 13
sous les drapeaux

(c) Le bataillon PA 13 qui comprend
500 hommes de Bienne, du Seeland et
du Jura, est entré hier matin en
service militaire pour son cours de
répétition d'une durée de deux semai-
nes, qui se déroulera dans le vallon
de Saint-Imier.

Piéton renversé

Près d'Oron-la-Ville

(c) M. Noël Vuichard, âgé de 53 ans,
domicilié à Semsales (Veveyse), circu-
lait à motocyclette, dimanche, vers
16 h 45, de Grattavache en direction
d'Oron-la-Ville. Dans le village de
Fiaugères, il se trouva en présence
d'une vache qui traversait la route, et
ne put éviter la collision. Souffrant
d'une fracture de la mâchoire et de
plaies au visage, il fut transporté à
l'hôpital Monney , à Châtel-Saint-Denis.

Motocycliste contre,., vache



Le Docteur Lucy
Feuilleton de la «c Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 19

ALLEN
Il grogna de nouveau.
— Je pense que c'est vous qui m'assisterez et non

Brandon.
— Oui, M. Anstruther, si vous n'y voyez pas d'ob-

jection.
— Aucune, si vous connaissez votre métier. Et j'ima-

gine que oui. Son ton lançait délibérément un défi,
et Lucy l'accueillit par un froid :

— Je l'espère, monsieur. Je ferai de mon mieux.
— Parfait. Eh bien, mon examen semble confirmer

le diagnostic d'une hémorragie intradurale. Les
rayons X...

Il se jeta dans une description détaillée et il exposait
encore ses théories sur le sujet quand, vêtu de sa
blouse et ganté, il s'approcha de la table d'opération :
Lucy le suivit en silence, les mains serrées devant elle.
La discipline faisait valoir ses droits , elle tenait ses
pensées sous une surveillance inflexible, mais, juste
un instant, lorsqu'elle regarda le visage inconscient de
Julia à la lumière des puissantes lampes de la salle,
elle se surprit à prier'. Puis, quand l'opération commen-
ça, elle cessa d'être une femme, elle cessa d'être l'amie
de la malade et ne fut plus que mains rapides, ha-
biles, expertes, infatigables, toujours attentives à sui-
vre celles du chirurgien dans leur manœuvre compli-
quée.

Les minutes passaient. Ils travaillaient, silencieux
et concentrés, insoucieux du temps qui s'écoulait.

. Au bout d'un moment les yeux bleus de M. Anstru-
ther rencontrèrent ceux de Lucy, Ils brillaient de
triomphe et de contentement.

— Je pense que cela ira, Miss Grey, dit-il tranquille-
ment.

Lucy poussa un tout petit soupir étouffé. Comme
elle se tournait pour prendre un tampon de gaze
stérilisé que lui tendant l'infirmière afin de recouvrir
la blessure, elle s'aperçut que Paul Brandon les avait
rejoints. Elle devina le sourire qu'elle ne pouvait
voir et, derrière le masque, ses propres lèvres dessi-
nèrent aussi un sourire en guise de réponse.

A cet instant précis, il lui sembla que la preuve
de l'utilité de ses sept années d'études était faite,
car une bataille avait été livrée et gagnée. Et elle aVait
aidé à la gagner...

CHAPITRE VII
Une heure plus tard, Lucy, traînant un peu les

pieds, avançait dans le corridor conduisant de la cham-
bre de Julia à la pièce où ses parents attendaient. La
jeune fille prenait subitement conscience de son im-
mense fatigue. La nuit lui avait paru longue.

En tournant à droite, elle vit à l'extrémité du cou-
loir un homme aux épaules voûtées, debout devant une
fenêtre. Il semblait interroger la nuit.

Il fit volte-face d'un bond au bruit des pas qui appro-
chaient, mais Lucy ne reconnut Johnny Eglington que
lorsqu'il lui adressa la parole. Et même alors, elle le
regarda une seconde ou deux sans comprendre, car
elle l'avait oublié pour ne penser qu 'aux deux vieux
Foster dont elle devait calmer l'anxiété.

Elle dit stupidement :
— Johnny, que faites-vous ici ? Je pensais... puis

elle s'interrompit brusquement, se souvenant que Paul
Brandon l'avait fait appeler.

Johnny répliqua d'un ton amer.
— Je commence à me demander, moi aussi, ce que

je fais ici. Certainement rien de bon ! Avez-vous des
nouvelles, ou faudrait-il attendre que Brandon veuille
bien nous en donner ?

— Je puis vous dire ce qu'il en est, répondit Lucy,
refroidie par son cynisme. L'opération est terminée et,
à notre connaissance, elle a réussi. Il est trop tôt
pour se prononcer davantage, mais nous espérons que
l'état de Julia s'améliorera beaucoup pendant les pro-
chaines heures.

— Vous êtes prudents, vous autres médecins ! Mais
c'est déjà quelque chose. Je pense que c'est vous et
non Brandon qui avez opéré ?

; Lucy secoua la tête.
—. M. Anstruther a opéré, je l'ai assisté.
Les sourcils de Johnny se levèrent.
— Bizarre que Brandon se soit tenu à l'écart. ' Et

bien, vous êtes tout à fait un chirurgien maintenant,
Lucy !

Elle ne releva pas cette raillerie. Elle était trop fa-
tiguée, trop dépourvue d'énergie pour se soucier de
ce que pensait Johnny. Mais elle comprit en sentant
son hostilité que si Mike les voyait à présent il ne
pourrait plus mettre en doute ses affirmations répétées
qu'elle n'avait plus la moindre étincelle d'amour pour
Eglington. Elle voulut continuer sa route, mais Johnny
étendit le bras pour la retenir. Sa main molle trem-
blait imperceptiblement.

— Attendez, Lucy, je vous en prie. Excusez-moi
de m'etre montré revêche et... ingrat. Oh ! Ciel ! Il
tendit les mains dans un geste désespéré. Quelle atro-
ce tension de rester là, à attendre. Brandon me donne
sur les nerfs , il est si calme, si maître de lui, si dia-
blement of fensant .  On dirait , à la manière dont il se
comporte, que je ne me soucie pas de Julia, que rien
de tout cela n 'a d'importance pour moi.

Le visage auquel Lucy lança un coup d'œil était
pincé et tiré, gris comme la cendre sous la barbe qui
commençait à pousser. S'il s'était rasé depuis ce matin
— non, hier matin — il l'avait fait a la hâte et

sans soin. Mais sa douleur était évidente. Elle répondit
doucement pleine de compassion pour lui.

— C'est triste aussi pour oncle Phil et tante Emily.
Elle repoussa la main qui la retenait.
— Laissez-moi passer, Johnny, s'il vous plaît. Je leur

ai promis de les prévenir quand l'opération serait
terminéel

Johnny soupira.
— Alors, je Vous accompagne. Je suppose que vous

pensez que je les ai abandonnés et que je me suis ca-
ché ici. Eh bien, non. Je suis resté avec eux. Je ne
les ai quittés qu'à l'arrivée de votre père. J'ai voulu le
laisser seul avec eux.

La main sur la poignée de la porte, Lucy hésita.
C'était si caractéristique de son père, de venir quand
on avait besoin de lui — probablement sans qu'on l'eût
appelé. Il ne lui vint pas à l'esprit de se demander
comment le Dr Grey avait su que les Foster avaient
besoin de lui ; son père savait toujours , par une sorte
de télépathie, quand ses clients étaient tourmentés. Sans
doute, avait-il téléphoné chez eux ou à l'hôpital pour
prendre des nouvelles de Julia en rentrant d'une der-
nière visite, et cela expliquait sa présence ici.

Elle frappa doucement à la porte et entra. Le co-
lonel, qui arpentait avec agitation la pièce, s'avança
vers elle et, s'arrêtant brusquement, il se pencha pour
examiner le visage de Lucy. Il ne parla pas, il ne
trouvait pas ses mots, et il avait honte des larmes,
indignes d'un homme, qui mouillaient ses yeux.

Ce fut le Br Grey qui demanda, en levant le bras
qui entourait affectueusement les épaules d'Emily
Foster. ,

— Eh bien, Lucy, ma chère enfant, avez-vous fini ?
Il avait parlé si calmement que Lucy trouva sur-

le-champ le ton qui répondait au sien.

(à suivre)

f

Romanette Citron vous offre les modèles.- jfe: - , Il 
ŝ^mm^Deauville 1898 - De Dion 1903 - Rolls Royce 1909 - m m Àj Ém W&Ford T 1915. Ces vieilles voitures sont pour vous! 
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 ̂ (̂Ê___m__ * iBÉ ^̂È 1 Romanette Citron - boisson fraîche et agréablement . JT * ĵ , :̂&%.
/ A pétillante. En échange de 45 étiquettes déjà, cette \m_m ^^^^1 splendide collection est à vous. Demandez à votre 
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épicier le bulletin de commande vieilles voitures... vous ' m m  ' Jhal EL

Ssa»?̂  Hâtez-vous! 
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llf fe «HÉtf * Pour dé,acner facilement l'étiquette, trempez la bouteille vide dans l'eau froide pendant quelques minutes. \ BH Ur ' j||  ̂ *«̂*l& .3*"**^ * L'album et la série complète des vieilles voitures seront distribués jusqu'à épuisement du stock. *»"«•>' .* >̂ ra&MiB^̂ ^̂ Mf̂ WiMBwsif8fti *MMHH<» U
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\J\* Î .w j. I WÊm

la bouteille 7 dl -' S WÈ

Ristourne à déduire ! ilpf Hl

——¦¦ ¦ —. — i n ¦ .. II i i ¦!— , ¦¦— „i , , ¦wiinnmipwm—»—UP— l i a i  i n ¦ ¦¦¦¦¦ » ¦¦.i. e». inumm nu » m IWIMM IW—— IKIW-M—I—WWI ¦ i—i nm ¦— ¦ ¦¦¦««. ¦¦¦¦ mw —WII MWI II M I utmm

pour le fournisseur de boissons

... non seulement pour lu!, mais aussi pour Saurer-OM Cerblatto: le transporteur aux Divers modèles, Diesel 80 CV, 5 vitesses,
le camionneur, l'entrepreneur, l'installateur, performances au-dessus de la moyenne; prix de vente depuis fr. 19800.-
le menuisier, le jardinier, le maratcher, bref, robuste comme un camion, facile à conduire Importateur; S. A. Adolphe Saurer,
pour tous ceux qui ont de nombreux comme une voiture particulière, maniable, 9320 Arbon, tél. 071 461313. Filiales à Zurich-
transports rapides à effectuer. môme dans le trafic urbain le plus dense, Bâle, Berne, Coire et Morges, ainsi que 20

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

SAURER-OM CERBIATTO
« i
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Vente : S. A. Adolphe Saurer, 9320 Arbon, (071) 46 13 13 et par leurs représentants régionaux
Fabrique d'automobiles BERNA S. A., 4600 Olten,
(062) 5 43 61

t ¦ , '¦ . .  ̂ ¦

A^^^A^^ÊSk vous aimerez
m "¦ m 'es meubles danois

-M. «AMOUREUX! k À

HH Maupas 51 Lausanne

i "M M W™^  ̂T tf ~ l̂ TT W k̂ W~< S
\/m fn Y ̂  1 w€ r* 1

& Co S.A. ||
PLÂTRERIE - PEINTURE 1

PAPIERS PEINTS I
1 Coq-d'Inde 18 NEUCHÂTEL ^.514 26

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal
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Comment rendre une voiture rapide I

plus rapide encore
1 *(accompagnée des «Rolling Cadets », alias «The Savages», comme à la télévision)
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Cette voiture est une 5-places. A l'arrière, son coffre peut Quelle est sa vitesse effective? 146 km/h. En 11,5 sec. Grâce au court levier de changement de vitesses au p!an-
contenir 5 valises. AI avant, un moteur Opel sain et robuste, la nouvelle Kadett Coupé Sport passe de 0 à 80 km/h. cher, vous pourrez jouer avec toute la puissance du moteur.
sur lequel vous pouvez compter. Et pourtant, la Kadett Est-ceunevoituredélicate?Justementpas. Lemoteurn'est . Mais attention!... l'accélérateur est sensible- la nouvelle
Coupé Sport a toute l'apparence d'une voiture de sport. pas poussé. Sa cylindrée a été portée à 1078 cm3. Et plus Kadett Coupé Sport va vite Très vite
Mettez-vous au volant et... partez! Vous verrez qu'elle en a tard, la sportivité de votre voiture ne soulaqera pas votre
l'allure. Une très vive allure. porte-monnaie. Il n'y a aucun doping dans la puissance P 'Ia v0,,u''e de con,,ance " Un protU,it de ,a General Motors

P '1 Y * l .a"lque n°us avon
t
s créi\a 

f
Kadett ??upJ:lsPor- ' deKS„60 cv- s^c^^Sî!; !oZ to Ẑ Ẑ,%^?̂ ^A^^^rour la joie de nombreux automobilistes sportifs. Elle était N est-ce pas une voiture trop rapide? Non. Parce que la moteur s de eo cv et freins à disque à i- avant ) . vous pouvez obtenir une Kadett pour

dans une classe de prix et d'impôts basse, mais fournissait Kadett Coupé Sport est conçue en fonction de sa puissance: K Ztl.ss ™,,™*,,̂  , , ,- .,., i "p[ix indi,;a,if
1̂̂ . Un

.i.
nn „„^f„,„„„„„„ • 1 r . .  , . .  v . „• ' x"™ f uw"»'lw" ?i>. Les Kadett65sontpartioulièrementavantageuses (jusquàépuisementdesstooks).

de hautes performances. juste répartition des poids, essieu arrière à articulation cen- -_-. __L oessiocm,.

La nouvelle Kadett Coupé Sport est à peine plus chère. traie, pneus ceinturés et, à l'avant, freins à disque. -—-^-j— -̂--- ^̂ ^J^̂ ^- -*A Jj X t̂.
Elle coûte toujours moins de 8000 francs (7975 exacte- Etes-vous de ceux qui rêvent précisément d'une telle 

¦̂ '̂ ^'TÉaH ^rF̂ T^"; BpP̂  ̂ iHBp P
ment). Mais elle est plus rapide, plus puissante. Cela se voit voiture? Si oui, essayez la Kadett Coupé Sport. Chez votre m j__r m* B̂ ¦«
d'ailleurs: parions que vous vous retournerez sur son pas- distributeur Opel (son adresse se trouve dans l'annuaire ^m*. ¦ ï mj Êr jMBk.. .gm} j USSk. mïïLmL
sage. (Mais faites vite - sinon vous la perdrez vite de vue.) téléphonique, immédiatement avant la liste des abonnés). | iy\ /"\I B^m mTTmi é t m  mr«1lî r

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

caissière
et nn (e)

placeur (se)
Ic.i.p. - PESEUX I
I Centrale Industrielle de Production ! j

i ds mouvement d'horlogerie ; j
} Avenue de Beauregard
" j (vis-à-vis de la gare CFF) [
I Tél. 8 33 75

I engage, pour entrée immédiate,

P E R S O N N E L
FÉMIN IN

j  poj .ir travaux propres et faci-
1 îes, en atelier. }

1 Faire offres ou se présenter à
I l'atelier.

l§B£fflim«B̂ ^

F L U C K I G E R  & Co, fabrique de
pierres fines , 2, avenue Fornachon,
PESEUX, cherchent

personnel féminin
pour travaux minutieux et propres.

Possibilité d'avancement pour per-
sonnes capables. Semaine de cinq
jours.

Professeur
É sténodactylographie

serait engagé tout de suite à
raison de 2 soirs par semaine.
Adresser offres écrites à
LI 2955 au bureau du journal.

Pour notre succursale de Neuchâ-
tel, nous cherchons

VENDEUSE
i pour entrée immédiate ou date à

convenir. Congés réguliers, semaine
de 5 jours. Salaire élevé. ;

I 

Faire offres à Hermann Schnel- j
der, boucherie chevaline, Collège 25,
2300 la Chaux-de-Fonds. Téléphone
(039) 2 22 21.

ir.:y.;'.̂ P^̂ 'ffl . •P^^ JB

On cherche comme aide, dans éle-
vage de visons,

jeune homme
ou homme capable de s'adapter à
divers petits travaux;
Vison de l'Orée, Bornand & Cie,
2206 les Geneveys-sur-Coffrane, tél.
(038) 7 63 67.

On cherche un bon

INSTALLATEUR
éventuellement monteur en chauf-
fage central, capable de travailler
seul. Possibilité d'avancement. Seu-
les les offres d'un candidat avec
bonne formation professionnelle se-
ront prises en considération . Place
stable. Caisse de prévoyance pour
le personnel.
Faire offre , avec prétentions de sa-
laire, à l'Usine à gaz, 2610 Saint-
Imier.

Importante fabrique d'horloge-
rie du Jura neuchatelois tra-
vaillant selon les procédés les
plus modernes engagerait, pour
époque à convenir, un

HORLOGER COMPLET
sérieux et capable, désirant se
créer une situation d'avenir.
Tous avantages sociaux d'une
maison importante, ambiance
de travail agréable, beau loge-
ment à disposition.
Faire offres sous c h i f f r e s
P 4420 N à Publicitas S. A.,
2001 Neuchâtel.

On cherche une personne de con-
fiance qui assumerait le

service de concierge
de deux Immeubles neufs à Dom-
bresson, dès le ler novembre, ou
pour date à convenir.
Appartement de 3 ou 4 pièces à
disposition.

Faire offres, avec références,
sous chiffres BY 2943 au bureau
du journal.

Entreprise de 'travaux publics et de bâtiments
offre place stable à

jeune
employé

ayant de l'initiative et au courant de tous les
travaux de bureau.
Faire offres à Madliger & Challandes Ing. S. A.,
case postale 24, 2003 Neuchâtel. Tél. 8 44 61.

Nous cherchons, pour notre service ambulant
de Neuchâtel et environs,

technicien radio-télévision
bien qualifié, ayant de l'expérience dans la
branche et si possible permis de conduire.

Nous offrons un salaire intéressant, les condi-
tions sociales les plus modernes ainsi que
caisse de retraite. Climat de travail agréable.

Faire offres à AUTOPHON S.A. (département
910), radio et télévision, Schlieren-Zurich, tél.
(051) 98 88 33.

||l|pÂ!DEDE ByREÂU
pour notre i

bureau des méthodes
Personne capable serait éventuellement mise !

au courant.

HUGUENIN MÉDAILLEURS, Bellevue 32,
le Locle.

ùumoM
Nous engageons
pour notre service d'entretien :

un ferblantier;
un serrurier,

de nationalité suisse , en possession du certificat
fédéral de capacité. *

Adresser offres écrites à Choco-
lat Suchard S. A., 2003 Neuchâtel.

Orchestre
(3 musiciens) est

cherché pour le ler
janvier 1966.

S'adresser au res-
taurant de l'Union,
Couvet. Tél. (038)

9 61 38.



Zurich poursuit sa voie imperturbablement
Kiffll En attendant le rendez-vous du 10 octobre à Lausanne

Cela va vite cette année : fin septembre
seulement et le quart du championnat est
déjà sous toit. On commence à y voir
clair. Après les hésitations du début, le

classement se décide enfin pour une hié-
rarchie que l'on peut respecter.

Zurich poursuit sa voie imperturbable-
ment et s'il, a eu de la peine à vaincre
Lugano, on ne doit pas pour autant met-
tre en doute sa valeur. Nous lui avons
donné rendez-vous à Lausanne, le 10 octo-
bre. C'est la première fois qu'il courra
un danger véritable. Jusque-là, il tien-
dra sûrement, car La Chaux-de-Fonds qui
vient de perdre par 4-1 contre Xoung
Fellows ne paraît pas en mesure de lui
faire échec.

Ce sera le match-clé de ce premier
tour puisque Zurich a quatre points
d'avance et qu'il les aura dans deux se-
maines. Mais, n'anticipons pas. Chaque
chose en son temps. Lausanne précède
logiquement Grasshoppers et Sion, les
deux récents vainqueurs de Bâle qui dis-
paraît de la circulation. Cinq buts contre
Bâle et quatre contre Lucerne, Grasshop-
pers n'a pas voulu rester longtemps sous
le coup de sa défaite face à Zurich et il
reprend ainsi place parmi les premiers.
Il n'a certainement pas encore les quali-
tés d'un champion : il lui manque deux
joueurs de classe supérieure. Mais, nous
pensons qu'il accomplira une bonne sai-
son. Sion a enfoncé Bâle un peu plus bas.
Il l'a mis à sa véritable place, et c'est

le sentiment d'avoir consolidé sa position
intérieure — elle reste très importante
en dépit de ses nouvelles tâches interna-
tionales que Sion affrontera Galatasaray.

LOUKD BOULET

Bienne se sert petitement. Il se sert tout
de même quand il est chez lui. Deux
points à Lausanne, un point à Bàle, un à
Servette. Il lui faudrait pourtant gagner
quelques points en déplacement : contre
Lucerne, par exemple, ce serait nécessaire.

On constate que Lugano, seule équipe
ayant fait carrière dans la coupe d'été,
traîne sa jeune gloire comme un lourd
boulet ; il n'a marqué que trois buts en
sept matches. En revanche, Young Fel-
lows continue son bonhomme de chemin ;
on ne pensait pas qu'il battrait La Chaux-
de-Fonds dont on avait cru percevoir des
signes . d'amélioration mercredi dernier, à
Granges Urania peine : ce n'est pas une
surprise. Le destin ne lui a jamais été
favorable en Ligue supérieure.

Guy CURDT

A LA PARABE ! — Prosperi, le gardien de Lugano, s'empare de
la halle que désirait le Zuricois Sturmer, à droite.

(Photopress)

Winterthour entre les frères
ennemis, Bruhl et Soint-GoU
En ligue nationale B, les croulants se

portent très mal : Chiasso, Cantonal, Bel-
linzone ont été à nouveau battus. Bel-
linzone, ça se comprend, puisque Winter-
thur est une des équipes les plus régu-
lières du groupe, une des plus efficaces
aussi. On s'étonne que Cantonal ait perdu
contre Soleure peu de temps après avoir
Infligé à Saint-Gall sa première défaite.
Quant à Chiasso, il s'en sortira vraisem-
blablement à la longue. Mais il est beau-
coup plus démuni qu'on ne croyait.

TOUT ARRIVE
La journée était surtout marquée par

l'affrontement des deux équipes de Saint-
Gall. Un matoh qui a fait du bruit en
Suisse orientale. Vertement secoué, Bruhl
reste invaincu. Cependant, il a perdu un
point et encaissé trois buts. Par sa vic-
toire sur Bellinzone, Winterthur se glisse
donc entre les . frères ennemis et il est
prêt à profiter de la moindre défaillance
de celui qui (apparemment) est le plus
solide des deux.

Dans les grandes rencontre régionales
(Bruhl - Saint-Gall, Baden - Aarau , Mou-
tier - Le Locle) il n'y a pas eu de dégâts.
On a partagé l'enjeu avec un ensemble
touchant.'Baden a ainsi gagné un point :
le premier de la saison. Tout finit donc
par arriver. Et dimanche prochain, il s'en

va rencontrer Bellinzone dont il est voi-
sin... au classement.

OPTIMISME
L'événement est assez extraordinaire

pour qu'on le relève : Porrentruy a rom-
pu avec la tradition qu'il avait instau-
rée : il compte désormais une victoire à
l'extérieur. Sur Thoune qui n 'est décidé-
ment pas aussi bon qu'on l'estimait au
début . Pour les équipes romandes —¦ à
part Cantonal - la tendance est donc à
l'optimisme. Elles vont s'installer aux pla-
ces confortables du classement pour les
gens qui ne nourrissent pas dç grandes
ambitions. C'est tout ce qu'il faut.

G. C.

I La Finlande battue à Rome
Au cours de la seconde journée des ren-

contres internationales organisées à Na-
ples et à Budapest, l'Italie et la Hongrie
ont encore augmenté l'avance qu'elles
avaient acquise à l'issue du premier jour.

A Naples, l'Italie a battu la Finlande
(109-98) et la Roumanie (117-90) alors
qu'à Budapest, la Hongrie a' pris le meil-
leur sur la Tchécoslovaquie par 114 points
à 98.

Voici les principaux résultats de ces
confrontations :

A Naples : 200 m :  1. Berruti (It),
21" 3 ;  2. Zanfirescu (Rou), 21" 7.
1500 m : 1. Céder (Fin), 3' 48" 8 ; 2. Spi-
nozzi (It), 3' 48" 8. 10,000 m :  1. Ambu
(It) , 30' 14" ; 2. Mustata (Rou), 30' 14" 2.
110 m haies : 1. Ottoz (It) , 13" 9. 3000 m
obstacles : 1. Vamos (Rou), 8' 43" 2. Tri-
ple saut : 1. Gentile (It), 16 m 07. Per-
che : 1. Pehkoranta (Fin), 4 m 80 ; 2.
Kairento (Fin), 4 m 50. Disque : 1. Repo
(Fin), 54 m 88. Javelot : 1. Popescu
(Rou) , 78 m 82 ; 2. Rodighiero (It),
78 m 82. 4 fois 400 ni : 1. Italie 3' 09" 9.

A Budapest. — 200 m : 1. Mifaalfyi
(Hon) , 20" 9. 800 m :  1. Nagy (Hon),
l'47" 5. 10,000 m :  1. Sutce (Hon),
29' 57" 2. 400 m haies : 1. Mandlik (Tch),
52" 4. 3000 m obstacles : 1. Pazekos (Hon )
8' 52" 3. Perche : 1. Tomasek (Tch), 4 m
60. Triple saut : 1. Kolocsay (Hon) ,
16 m 51. Disque : 1. Danek (Tch), 59 m
68. Javelot : 1. Kulocsar (Hon), 82 m
98 ; 2. Dusatko (Tch), 79 m 24 (record
national) . 4 fois 400 m : 1. Tchécoslova-
quie, 3' 08" 9.

Borel réalise un nouvel exploit

^M^Mi A Hockenheim, au cours d'une épreuve
en circuit comptant pour le championnat de Suisse

Course en circuit comptant pour le
championnat suisse, le Prix de Hocken-
haim s'est déroulé de façon parfaite.
Neuf groupes formés de voitures de puis-
sance et de performances sensiblement
égales avaient à accomplir 20 fois le
parcours long de 2634 mètres.

Dans les voitures de tourisme- dè fai-
ble cylindrée;.' jPehr (Cooper) s'e înagiST •-
tralement imposé" devant Dietriçhf Danâ?
le second gïpup.ej Mfentrang^ 'tÀbMtiîiij..-
Bialbero) , après . Un mauvais' départ • SP
fait une belle remontée et a termina-
troisième derrière Blum et Piller. ¦

En tourisme, nous avons assisté à un
véritable festival « Mini-Cooper » dans le-

quel Theiler a triomphé de façon ex-
trêmement aisée avec presque une minute
d'avance sur Frischknecht. Si Brândli
s'est facilement imposé dans la classe
1600, derrière lui nous avons vu notam-
ment Heibling, , Hardmeier, Muffler (tous
sur Cortina-Lotus) mener des luttes ser-
rées avec Huber, qui comme le vainqueur
pilotait une «Alfa GTA». Dans le cinquiè-

" me groupe, Blank a imité Theiler et a
mené la. course de bout en bout. Thuner

'ïégftltér; terminé troisième et remporte sa
classe. • , i

Unev nouvelle victoire de classe a égale-

VEIÏS LA ViCTOSRE. — Foitek , qui vient de doubler Kuhnis,
s'envole vers le succès.

(Avipress - Christen)

ment été acquise par Borel dont on con-
naît la fougue. Mais terminer second —
derrière Rufenacht sur « Abarth 1000
Sport » — au classement absolu du grou-
pe en accomplissant plus des deux tiers
de la course sans commande d'enbrayage,
voilà qui renforce encore son prestige et
surtout témoigne de sa volonté de vaincre.
Une lutte intéressante a eu lieu dans le
septième groupe. Après avoir mené pen-
dant près de 15 tours, kuhnis (Abarth: -2000)!s 's'est soudainement vu doubler par
Foitek et Humberset (tous deux sur Lotus
Elan) . Ramu-Caccia (Alfa GTZ), peu

habitué aux circuits a eu des ennuis de
freins et finit quatrième.

EN LIGNE DROITE
En sport — mise à part Voegele —

Heini Walter n'a pas eu de concurrence
sérieuse et a gagné sans avoir jamais eu
à forcer. Si dans ce même groupe Cho-
pard a remporté sa classe, au classement
absolu il a dû s'incliner devant Kocher
dont la «Ferrai!» semblait plus rapide que
la « Cobra » en ligne droite.

Enfin en course, Habegger a établi la
meilleure performance de la journée en
battant dans l'ordre Baur et Voegele. Le
second cité remporte la classe de for-
mule 3.

Dans l'ensemble les pilotes se sont dé-
clarés satisfaits de cette épreuve en cir-
cuit, et nous sommes persuadés qu'une
manifestation analogue, organisée en Suis-
se connaîtrait un franc succès. A quand
et à qui de prendre l'initiative ?

Roland CHRISTEN

ROME; — L'Italien Guido Sala a
remporté une nouvelle fois le cham-
pionnat du monde de karting, devant
l'Allemand Ihle.

BERLIN. — L'unique champion du
monde de boxe que l'Allemagne ait
possédé, Max Schmelling, fête aujour-
d'hui ses soixante ans. Toute la presse
allemande lui rend hommage.

LISBONNE. — Santana a remporté
le tournoi de tennis de Lisbonne en
battant en finale l'Espagnol Arllla.

BUDAPEST. — Au tournoi inter-
national de waterpolo de Budapest, la
Hongrie a remporté l'épreuve devant
la Yougoslavie.

GENÈVE. — Aux championnats ge-
nevois de décathlon, le Loclois Zutter
a obtenu la troisième place avec
5626 points.

NICOSIE. — En match comptant
pour le premier tour de la coupe des
vainqueurs de coupe, Olymplakos Pi-
rée a battu Omonia Nicosie par 1-0.
Le match retour aura lieu le 10 octo-
bre.

LEIPZIG. — En match amical de
football , l'Allemagne de l'Est a battu
IFK Goeteborg par 4-1 (2-1).

¦ I':|lPOIITS ';:::::
|

ESCRIME
Le tournoi international au sabre de

Hambourg a été gagné par le Polonais
Andrezei Piatkowski , devant son com-
patriote Jerz i Pavlowski, champion du
monde de la spéciailité. Le Hongrois
de Suisse Mohoss a pris la septième
place.

CYCLISME
Le championnat d'Allemagne de de-

mi - fond sur piste couverte, qui s'est
déroulé à Dortmund , a été remporté
par Ehrenfried Rudolph avec 99 km 993,
suivi par Schulze avec 99 km 818.

SKI NAUTIQUE
Sur la Moselle a eu lieu le trophée

international du Luxembourg. Celui-ci
a été marqué par un exploit du Suisse
Pierre Clerc, qui , dans l'épreuve de
saut , a réussi, avec 39 m 90, le meil-

leur résultat obtenu cette année en
concours.

Résultats : Slalom : 1. Bjork (Su)
28 bouées ; 2 . Clerc (S) 22 et Palomo .
(Esp) Fioro (It) .  Saut : 1. Clerc (S)
39 m 90 ; 2. Jamin (Fr) 36 m 20.
Figures : 1. Calmes (Lux) 3235, puis :
7. Clerc (chute) 1816. Combiné : 1.
Bjork (Su) 2526 p. ; 2. Jamin (Fr)
2522 p., puis : 4. Clerc (S) 2347 p.

FOOTBALL : treize futures
chevalières du sifflet !

Treize jeunes filles du nord-ouest
de la Suisse ont donné suite à l'appel
lancé par l'Association suisse de foot-
ball amateur, et se sont inscrites
comme candidates à la profession
d'arbitre. Elles seront convoquées pro-
chainement pour suivre un cours pré-
paratoire à la carrière de directrice
de jeu.

DROGUE Au terme d'une conférence internationale
,- i

Réunie sur l'initiative du gouvernement
français et sous l'égide du Conseil de
l'Europe à la faculté de médecine de
l'Université de Strasbourg, la conférence
internationale sur la drogue des athlètes
a adopté à l'unanimité un projet de con-
vention à soumettre au Conseil de l'Eu-
rope.

Cette conférence réunissait les délégués

de douze pays, aux des grandes associa-
tions internationales et ceux des orga-
nismes compétents, parmi lesquels le Co-
mité international olympique, la Fédéra-
tion internationale de football et l'Union
cycliste internationale.

TROIS COMMISSIONS
En adoptant le projet de convention, la

CAS POSITIF.  — L'ancien champion du monde cycliste prof es -
sionnel , le Belge Beheyt (à droite) f igure parmi les cas posi t if s

ayant f ai t  l'objet d'une analyse pour déceler la drogue.
(Archives)

conférence a atteint l'tm des objectifs
essentiels qu 'elle s'était fixés, c'est-à-dire
réaliser la synthèse d'une série de travaux
entrepris par le comité de l'éducation
extra-scolaire du Conseil de l'Europe et
des conclusions des groupes de travail
réunis antérieurement. Présidée par le
professeur Chailley-Bert, président de la
Fédération internationale de médecine
sportive, la conférence a, au cours de ses
travaux, confié à trois commissions (ju-
ridique, médicale et propagande) le soin
de présenter leurs rapports respectifs. La
confrontation de ces rapports a conduit,
au terme de discussions serrées, à l'adop-
tion unanime du projet de convention
avec toutefois la possibilité d'option entre
deux versions de l'un des articles stipu-
lant le mode législatif à appliquer, afin
de tenir compte des constitutions des dif-
férents pays.

Le préambule du projet de convention
définit la drogue comme « l'administra-

i tion à un sujet sain, ou l'utilisation par
lui-même et par quelque moyen que ce
soit d'une substance étrangère à l'orga-
nisme, de substances physiologiques en
quantités ou par une voie anormale et ce
dans le seul dessein d'augmenter artifi-
ciellement et de façon déloyale la perfor-
mance du sujet à l'occasion de sa parti-
cipation à une compétition ». Certains
procédés physiologiques créés afin d'aug-
menter la performance du sujet peuvent
être assimilés à une drogue. En vertu de
cette convention, qui est ouverte à la
signature des Etats membres du Conseil
de l'Europe, les parties contractantes s'en-
gagent à exercer sans délai une action
de persuasion auprès des fédérations spor-
tives afin que celles-ci prennent des me-
sures et édlctent, si elles ne l'ont pas
déjà fait, des règlements tendant à sanc-
tionner l'usage des substances et des
moyens nocifs figurant dans une liste
annexée à la convention.

IMPRESSIONNANT

Avant de se séparer , la conférence s'est
encore mise d'accord sur les moyens d'ac-
tions à utiliser à l'échelon international
en vue d'éduquer le public et de l'In-
former pleinement des moyens qui exis-
tent pour lutter contre la drogue. Elle
veillera aussi à ce que ne soit pas entre-
tenue la confusion entre la drogue et la
préparation biologique des athlètes.

Parmi les exposés qui ont été faits au
cours de la conférence, celui du médecin
belge Frans van den Bosche a été parti-
culièrement impressionnant. Selon lui, 212
prélèvements faits sur les coureurs cyclis-
tes belges, au cours de l'actuelle saison,
ont été analysés. 24 % ont donné des ré-
sultats positifs, 37 % des prélèvements
concernant les professionnels contre 16 %
chez les amateurs ont donné lieu à des
enquêtes. Beheyt, l'ancien champion du
monde, était parmi les cas positifs.

Pour affronter la Bade du Sud le
16 octobre à Loerrach, la commission
technique de la fédération suisse a
retenu les boxeurs suivants :

Poids coqs : Stoffel. —.- Poids plu-
mes : Kuffer. — Poids légers : Schaej l-
lebâ'fnïr et Ziegler. ^' Poids- Siïrlégers :
Kubler et Gosztola. — Poids welters :
Hess. — Poids surwelters : Sterchi. —
Poids moyens : Imgruth. — Poids mi-
lourds : Horwath.

Les sélectionnes suisses
possr affronter

la Bade du Suif

Tournoi national de Berthoud , f i -
nales :

MESSIEURS , SÉRIE A : Antal (Ge-
nève) bat Schmid (Berne), 19-21 21-16
21-13 21-17. — SÉRIE B : lhle (Berne)
bat Lehmann (Berne), 2-1. — SÉRIE
C : Farni (Berne) bat Messerli (Berne)
2-1. — SÉRIE D : Schneider (Kirch-
berg) bat Baertschi (Kirchberg) 2-0. —
DOUBLE MESSIEURS : Antal-Meger de
Stadelhofen (Genève) battent Pohora-
lek-Hueter (Fribourg-Berne) 2-0. —
DAMES : Moni que Jaquet (Genève) bat
Baerbel Bindig (Bâle) 2-0. — DOUBLE
MIXTE : Monique J aquet-Antal (Ge-
nève) battent Michèle Stirn-Lehmann
(Genève-Berne) 2-1.

# Tournoi international d'Uzwil,
classements f inals : 'V

SIMPLE MESSIEURS ': 1. Frank
(AM) ; 2. Kunzli (Zdrtëfff ; 3. Schatl
(Aut )  ; i. Birchmeier (Zurich). —
DOUBLE MESSIEURS: 1. Frank-Boesch
(Aut )  ; 2. Schall-Fritsch (Aut) . —
SIMPL E DAMES : 1. Wanner (Zurich);
2. Hebecker (Winterthour).

Le Genevois Ânial
vainqueur à Berthoud

Les Italiens démentent forme ement

_ >¦ • , " Au sujet du transfert du siège olympique à Rome

La nouvelle selon laquelle le C.O.N.I.
entendait proposer i le transfert de
Lausanne à Rome du siège et du se-
crétariat g énéral du comité internatio-
nal olympique a été formel lement dé-
mentie au siège du comité olymp ique
national italien.

PAS COMPÉTENT
« L'Italie, affirme-t-on de même

source, n'a jamais eu l'intention de
présenter une telle proposition. De
p lus, cette question ne f i gure pas à
l' ordre du jour des travaux de l'assem-

blée des comités olympiques nationaux
qui se tiendra à Rome à partir de
jeudi d' une part, et n'est nullement
du ressort de cette assemblée d'autre
part. Seul le C.I.O., précise-t-on en
conclusion, peut prendre une décision
à ce sujet et nous tenons à af f irmer
que le C.O.N.I. n'entend pas soulever
cette question ».

En ce qui concerne l'assemblée de
Rome, notons que le Japon a décidé
d' appuyer la proposition de l'Italie
tendant à créer une « association des
comités olympiques ».

Les dirigeants du CP Berne et de
l'AC Klagenfurt se sont définitivement
mis d'accord sur les dates des ren-
contres devant opposer leurs équipes
dans le cadre du premier tour de la
coupe d'Europe des clubs champions.
Les matches aller auront lieu les 22
et 23 octobre à Klagenfurt et les mat-
ches retour se dérouleront le ler no-
vembre à Berne et le 2 novembre à
Zurich (Hallenstadion). Au deuxième
tour, le vainqueur de ces rencontres
affrontera le gagnant du match Ujpest-
Sofia.

Klagenfurt et Berne
sont tombés d'accord

Liste des gagnants du concours
No 6, des 25 et 26 septembre : 122 ga-
gnants avec 13 points, 2501 fr. 10 ;
3423 gagnants avec 12 points, 89 fr. 15;
33,173 gagnants avec 11 points, 9 fr. 20.
Le quatrième rang n'est pas rétribué,
car les gains sont inférieurs à 2 francs.

ISPORT-TOTOI

Plusieurs victoires suisses ont été
enregistrées à la course de côte Sewen-
lac d'Alfeld (en Alsace), sur 6 km. Eh
catégorie sport , Wirth («Elva-Climax»)
a réussi le meilleur temps de la caté-
gorie . Grob (« Cegga-Maserati») s'est
montré le p lus rapide chez les p lus de
1150 cmc. Enf in , Gachnang (« Ceqga-

Eerrari ») a été crédité du meilleur
temps en caté gorie course. Le meilleur
temps de la journée a été obtenu par
le Français Poivrot («Porsche ») avec
i' 22"8 en caté gorie grand tourisme.

Le Suisse Gachnang
vainqueur en Alsace

Refroi-Jj] 'ASPRO'
dHd^im 'AOl-»»» '̂ ^^̂ W^Pf ... dès les 

premiers 
symptômes, prenez vite

H™r'$à Mô"/?0* ' "'!''!:,!'i:h*mW3 deux 'ASPRO'avec une tisane bien chaude.
¦̂ •' %>/> _ 'ASPRO' combat la fièvre, chasse les dou-

t 

Hfria </<&& leurs- favorise votre rétablissement.
©f /ondi©  ̂ 'ASPRO' en emballage hermétique esttou-

1 *̂  jours prêt à intervenir pour votre bien-être
en cas de refroidissement, grippe, fièvre,
rhumatisme, maux de tête, douleurs.



Dr Cornu
FONTAINES
ABSENT
jusqu'au

4 octobre

Je cherche

pressoir
de 1 à 5 gerles.

5 adresser à
A. Merminod,
Saint-Biaise.
Tél. 7 52 92.

I 
Garage Hirondelle

PIERRE SENN, Pierre-à-Mazel 25

Neuchâtel

JU Nos plus be!9es occasions
j5j| de Ba semaine

H Peugeot 404, 1962
yjMJj conduite à droite , beige, expertise

É Peugeot 404, 1964
SjBj couleur claire , première main

m Opel Kadett 1963
,'; . ! beige, parfait état

Il Alfa Romeo
m Gidsetta Sprint 1960

'. ' beige

|| Alfa Romeo

H Giulietta Tl, 1963
MB beige , première main

H Renault Gordini, 1962
f̂fl bleu métallisé , peinture neuve

H Simca Monaco 1961
IH bieu
P! C (IA 1*îBaig DEMANDEZ UN ESSAI s. *1 *f £1 | /K̂ S SANS ENGAGEMENT TEL. lj O ¦ 8 an

HHHHHHHHHHH

. Deux belles occasions, basculeurs, tout terrain,

MAGIRUS
1 MERKUR, 5 t, 3 m3, parfait état, avec 5000 fr., )
1 SATURN, 7t, 4 % m3, avec 9000 fr. et garantie, '
solde en 24 mois ; vendus expertisés. Essais
gratuits chez le client sans engagement.
Garage Vouilloz, Vernayaz (VS),
tél. (026) 8 13 05. \

LOTUS
Cortina 1965,

5000 km.
Echange. - Reprise.

Tél. (038) 5 78 01
(interne 219), bureau.

Taunus I2 M
révisée, 4 pneus

neufs. Expertisée,
650 francs.

GARAGE CENTRAL
R. FAVRE, PESEUX

Tél. 8 13 74

Citroën
11 légère, 40,000
km depuis révi-
sion, 4 pneus X

80 %, batterie
neuve, 470 fr.

.Garage central
R. Favre
Peseux

Tél. 8 13 74

A vendre,
pour cause maladie

2 vélomoteurs
Binetta, plaques jau-
nes ; conviendraient

à couple. Ecrire à
Louis Touchon,

2149 Champ-du-
Moulin-Dessus.

1

Un bon conseil :
avant d'acheter
une voiture d'oc-
casiQ»-"-ïd*e§sez-
vorfs am Garage
dfes FaMifes S.A,
rfleuchâteljv agerj-

Benz et Sinyza,
^ui Tysnosê rou-
jours d'un beau
choix à des prix
intéressants.
Tél. 038 j  0*7*

AI ITfl . NEUCHATEL
! n U l U  p 412 65

LO CATION ?"
Stationnement des voitures ¦ ¦!

STATION MOBIL, quai Perrier \

A VENDRE

FIAT 600
avec moteur 750, expertisée ; 800 francs.
Tél. 7 73 41.

A vendre
VW

1500 S, rouge,
modèle 1964, 22 ,000
km, avec divers ac-
cessoires. Téléphoner
aux heures des repas

au 9 13 61.

Mercedes
220 SE 1959, assu-
rances et plaques
payées jusqu'au

31 décembre,
4800 fr.

Tél. 4 24 33.

A vendre

Peugeot 403
25,000 km, état

impeccable.
Tél. 5 89 16 entre
12 et 14 heures.

A vendre

Fiat 1500
1962, 60,000 km,

en excellent état.
Seulement 5300 fr.

Tél. 7 41 46.

ROVER
3 litres
modèle 1960,

80,000 km.
Etat impecca-

ble. Expertisée.
Garage central.

R. Favre
Peseux

Tél. 8 13 74

Opel Record
modèle 1959, 80,000
km, 4 pneus à 70 %,
avec 6 roues et 4
pneus à clous à

80 °A>. Expertisée.
GARAGE CENTRAL
R. FAVRE, PESEUX

Tél. 8 12 74

Sur les bords du lac de Bienne,
à remettre

épicerie - mercerie
Affaire intéressante.

Adresser offres écrites à OL 2958
au bureau du journal.

; i Très touchés par les marques de
H sympathie reçues lors du décès de

Mademoiselle
Flora RUSILLON

notre chère sœur, belle-soeur,
tante, parente et amie, nous
prions les nombreuses personnes i

[ qui nous ont entourés de recevoir S
i; tous nos remerciements et notre

sincère reconnaissance.
i

; i La famille Rusillon.

J'achète
meubles anciens et
modernes, pianos,

tableaux, logements
complets. A. Loup,
tél. 8 49 54, Peseux.

Sommelière
connaissant les deux

services, cherche
place stable. De-

mander l'adresse du
No 2979 , au bureau

du journal.

Magasin d'électricité cherche

apprentie vendeuse
pour entrée immédiate ou à conve-
nir.
Adresser offres écrites à L K 2980
au bureau du journal.

Bureau ci assurance au centre ue ia
ville engagerait

un (e) apprenti (e) de bureau
pour le printemps 1966. Bonne oc-
casion de faire un excellent appren-
tissage dans une ambiance agréable.
Adresser offres manuscrites sous
chiffres -C B 2970 au bureau du
journal .

lm./ mi»û j —n A vendre '

UsuSS P»»
¦x

M

PGnSc 3 a cadre fer, cordes

eraiisl ss&tës
ISCr harmonium
¦ Tél.061-246644 j . . ... 0 . Q R .¦ ¦"iiHf-TÎij tij uaiyra A - Lou P. tel. 8 49 54,

~ Peseux.

Alun ÉrAI FMOI %J "CL vJ1 L t ; i

sii"fh'iez
C
20 5 39 30

Neuchâtel

k^ianchisserie Lory
Sainî-BSaise

Tél. 7 53 83
Travail soigné

U >i»,,i>!» Tous travaux du bâ-menuisier L timent el d<entr6tien. _
ébéniste I Agencement d'intérieur

JESH et de magasin. Meu-
I bles sur commande el

i .HHMrFi réparations.

SHfZ & Cie Ecluse 78, tel. 5 24 41

wri AC I Pour' l'entretien de vos
V ELU'D- ;L_ v$|OSf vélomoteurs, m»
MOTOS US ,os- Ven*8 ¦ Achat ¦

W_\ Réparations.

W* G. CORDEY
Place Pury - Prébarreau 5 - Tél. 5 34 27

¦

É

HILDENBRAND
FERBLANTERIE

SANITAIRE
Coq-d'Inde 3 - Tél. S 66 86

Ch. Ânnen - Neuchâtel
| Bureau : Saint-Nicolas 1 Tél. 5 21 01

GYPSERIE Travaux soignés
\ PEINTURE Devis

Transformations suf demande
! et réparations Prix raisonnables

Télévision ou radio
Radio L_ L. POMEY

-. Télévision- j j SSadio-MeSody ;;
BKBH!(BM et ses techniciens sont
BigSSal838sl à votre service

Neuchâtel Flandres 2 H Tél. 5 27 22
Se rend régulièrement dans votre région

(038) JOUR/NUIT 418 47
Service rapide de dépannage

[ En cas de non-réponse, téléphonez
; de 12 h à 13 h 30 ou dés 18 heures

Réparations
Fabrication de tableaux

Transformation de lampes anciennes
J. Oudot - ÉLECTRICITÉ

LOOPING S.A.
cherche, pour son département « Marché
suisse >,

i

employée de bureau
de langue maternelle française, ayant des
notions d'allemand, habile sténodactylo-
graphe.

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

LOOPING S.A.
manufacture de réveils et de pendulettes,
2035 Corcelles (NE).

La Direction générale de

cherche un Jeune

EMPLOYÉ DE COMMERCE
de langue maternelle française. » >
Les candidats doivent remplir les conditions suivantes :
0 être de nationalité suisse
9 être âgées de moins de 30 ans
O posséder un certificat de fin d'apprentissage ou un

titre équivalent.

Nous offrons :
9 travail intéressant et varié, possibilité d'acquérir

une formation pratique approfondie en matière
d'assurance

0 salaire proportionné à la qualification du candidat
0 prestations sociales étendues
9 semaine de 5 Jours.

Prière d'adresser les offres manuscrites, avec curricu-
lum vitae, au chef du personnel de la Bâloise Incen-
die, Elisabethenstrasse 46, 4002 Bâle.

^
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^Pour notre service de mécanographie,
nous cherchons une

perforeuse IBM
Entrée en service le ler novembre ou pour date
à convenir.
Cet emploi pourrait aussi convenir à une je une

employée
de bureau

(débutante admise), habituée à un travail pré-
Bis et habile de ses mains. Après la période de
mise au courant et en cas de convenance, nous ?
o f f rons  un salaire intéressant.
Adresser o f f re s  écrites à \
Administration de la Feuille d'avis de Neuchâtel
Dé partement IBM
2001 NEUCHATEL . '

TJne place de

radio-électricien
est disponible chez

•̂ LPOMEY-NEUCHATEL̂
 ̂FLANDRES 2 •TEL.5.2Z22J|

Nous cherchons pour notre usine de Peseux :

MÉCANICIENS DE PRÉCISION
FRAISEURS QUALIFIÉS
RADIO- ÉLECTRICIENS

ou personnes de formation équivalente, ayant
des connaissances en électronique industrielle,
pour travaux de contrôle. Places stables et bien ;
rétribuées dans ateliers propres et clairs.

Faire offres écrites à MOVOMATIC S.A., case
postale , 2034 Peseux, ou se présenter à notre

i 

usine, avenue de Beauregard 5, Cormondrèche.

Téléphone 8 44 33 pendant les heures de bureau ,
8 42 15 en dehors des heures de bureau. tv

n ¦
OMEGA

-11̂  :
Usine de Lausanne

Nous engageons pour nos usines de
Lausanne :

régleur de machines
pour notre atelier de pivotage, à même
de se charger de la mise en train et de
la surveillance d'un groupe de machines
à rouler les pivots (HAUSER doubles) à

' chargement automatique ;

régleur de machines
pour notre atelier de taillage de mobiles
acier et glucydur, possédant si possible
quelques années d'expérience dans le
domaine du réglage des machines à tail-
ler les pignons (Lambert, Mikron, Wahli).
Les titulaires participeront, sous les or-
dres du chef d'atelier, à la conduite du
personnel féminin desservant, de même
qu'au maintien de la qualité et du vo-
lume de la production.
Prière d'adresser offres, avec copies de
certificats, ou se présenter à OMEGA,
usine de Lausanne, Entrebois 23-25. Té-
léphone (021) 32 58 66.

Caravane La Colombe
, * Boudry

cherche :

1 menuisier
1 bon manœuvre

de nationalité suisse. Places
stables. Semaine de cinq jours.
Très bons salaires. '
Faire offres ou se présenter.
Tél. 6 45 05. '

Nous invitons ins-
tamment les per-
sonnes répondant

à des,
annonces

sous -chiffres
à ue jamais join-
dre de certificats
ou autres docu-

ments

ORIGINAUX
à leurs offres. Nous
ne prenons aucune
responsabilité en
cas de perte ou
de détérioration de
semblables objets.

Feuille d'avis
de Neuchâtel.

URGENT
Homme jeune, avec
charges de famille,
cherche emploi ac-
cessoire pour tous

les après-midi. Pos-
sède un permis de

conduire pour poids
lourds. Ecrire sous

chiffres DC 2971, au
bureau du journal.

Entreprise moyenne du Jura cher-
che, pour date à convenir,

technicien -
conducteur
de travaux

Grande formation pratique. Expé- ,
rience du chantier : génie civil et
bâtiments, calcul des prix, métrés,
décomptes, parlant le français et
l'allemand, italien désiré, i
Place stable à responsabilités.
Traitement élevé + participation aux
bénéfices. Caisse de retraite.
Faire offres sous chiffres 18291 - 8
à Publicitas, 2501 Bienne.

|j Nous cherchons pour notre
'¦ département d'électronique un
m radio-électricien ayant de bon-
Mines connaissances en électro-
H nique industrielle, ou une pér-
il sonne de formation équivalen-
w te pour le poste de ftç

I CHEF D'ÉQUIPE
i ayant si possible quelques an-
¦ nées d'expérience.
»¦ Faire offres écrites, avec
¦ photo, copies de certificats, ou
9 prendre contact par téléphone
| au (038) 8 44 33, MOVOMATIC

M S. A., 2034 Peseux.

Nous offrons

GAIN
ACCESSOIRE

dans chaque localité
à des employés ou
retraités actifs, bons

vendeurs, enthou-
siastes et persuasifs.
Ni marchandise, ni
dépôt. Case 31,443,

2001 Neuchâtel.

Monsieur veuf ,
à Neuchâtel,

cherche gentille

D A M E
pour lui tenir
son ménage.

Gages 200 francs
plus entretien.

Offres sous chiffres
P' 7127 É, à Publi-

citas, 1401 Yverdon.

On cherche

employée
de maison

capable de travailler
seule, dans ménage
soigné. Bons gages..
Entrée le 15 octobre
ou date à coavenir.
Adresser offres à
Mme Robert-Tissot ,

médecin - dentiste,
Halles 13.

Dame âgée, seule,
en bonne santé,

cherche

gouvernante
Adresser offres

écrites à FX 2889,
au bureau
du journal.

Ateliers des Charmilles S.A., Genève
5 % Emprunt 1965 de Fr. 8,000,000.-

destiné à adapter les fonds de roulement au volume accru
du chiffre d'affaires et au financement de l'agrandissement
et de la rationalisation de ses installations.

Conditions d'émission

Durée maximum : 15 ans.

Titres : obligations au porteur de Fr. 1000.—.
Cotation : aux bourses de Genève, Bâle et Zurich.

i

Prix d'émission

99,65 % plus 0,60 % moitié du timbre fédéral sur titres.

Délai de souscription

du 28 septembre au 5 octobre 1965, à midi.

Les banques tiennent à disposition des intéressés des prospectus
détaillés ainsi que des bulletins de souscription.

Le 27 septembre 1965.
SOCIÉTÉ DE BAN QUE SUISSE '

)

J-fOLU.K3 UJL1CU. \JLXV

place de

sommelière
ou dame de buffet,

Adresser offres écrir
tes à 289 - 663, au
bureau du journal.

Mécaiiicieii
25 ans, cherche travail indépendant. Possi-
bilité de déplacements. Adresser offres
écrites à B. A. 296? au bureau du journal.

Poste à responsabilité
ou représentation sont cherchés par Suisse,
27 ans, expérience de la vente, contact
avec la clientèle. Connaissances : publicité,
comptabilité, dactylographie ; possède voi-
ture ; s'adapte rapidement. Adresser offres
écrites à A. Z. 2968 au bureau du journal.-

Dame bilingue, de toute confiance, ai-
mant le travail consciencieux et précis,
cherche place comme

aide de bureau
à la demi-journée. Certificats à disposi-
tion. Date d'entrée à convenir. — Paire
offres' sous chiffres 289 - 665 au bureau
du journal.

Français, 30 ans, habitant la Suisse
depuis 3 ans, constructeur, agent de mé-
thode BTE, diplôme cadre moyen, CAP
outilleur, CAP dessinateur, BEI outilleur,
cherche place dans

bureau dès méthodes
ou similaire.

Paire offres sous chiffres EB 2948 au
bureau du journal.

Leçons particulières
de français et d'allemand ainsi que d'an-
glais.
Mlle M. Berthoud , Rousseau 5. Tél. 5 20 50
à partir de 18 heures.

Instituteur cherche
à donner des cours

de:

mathématiques
allemand

grammaire
française

degrés primaire et
secondaire. Adresser

offres écrites à
EX 2902, au bureau

, ; du journal.

Jeune dame

VENDEUSE
cherche travail à la
demi-journée dans

magasin d'alimenta-
tion. Région Vau-

seyon * Peseux.
Adresser offres écri-
tes à ED 2972 , au
bureau du journal.

Dame cherche petit

travail
à domicile
Ferait éventuelle-

ment apprentissage.
Adresser offres écri-
tes à GP 2974, au
bureau du journal.

Je cherche

travail
d'horlogerie

à domicile : remon-
tage de coqs, logea-

ge de fourchette,
mise en marche.

Adresser offres écri-
tes à H G 2975 , au
bureau du journal .

Jeune dame cherche

travail à la
(feroi-iournée

i*

éventuellement dans
1 ménage ; libre le

matin. Adresser
offres écrites à

IH 2976, au bureau
du journal.

Je cherche place de

volontaire
pour le printemps
1966, dans gentille
famille habitant
Neuchâtel (hôtel

exclu). Adresser of-
fres écrites à K J

2978, au bureau
du journal.

__PAGËJIO J 



Le gardien soleur ois malchanceux
lors de sa visite au Comptoir

Ce week-end gris a vu la flambée decolère des grands de cette guerre des
SÇ>als devant la résistance souvent opi-
niâtre offerte par des « sans grade ».C'est ainsi que les Zuricois au grand
prestige Installés Impudemment sur laRiviera tessinoise ont eu fort à fairea repousser les assauts terribles desLcganais blessés dans leur amour-
propre. Farner à l'Infirmerie, les So-

? J?E\ — IVoiI> cap VmMenniier a tenté p a r  une feinte d'éliminer
le Zuricois Jnttner, cependant que Quattropani, s'apprête à venir

à la rescousse. (Avipress-A. Schneider)

leurois ont tout de même tenu à visi-
ter le Comptoir. Le pauvre petit Rickli
se souviendra à tout jamais du stand
de tir où trônaient Hosp et Kerkhoffs.
A la Charrière, les débuts des Monta-
gnards furent prometteurs, la chance
semblait même vouloir leur sourire
mais alors à la seconde manche il ne
fallait pas jeter le manche avant la
cognée et permettre aux Jeunes Com-

pagnons zuricois d'être si facilement
dignes de leurs aînés. Les Sauterelles
semblent n'avoir fait qu 'une bouchée
des Lucernois qui ne battent actuelle-
ment que d'une aile : néanmoins, ils
doivent une fière chandelle à leur por-
tier Janser qui a fait , des bonds pro-
digieux sur l'herbe. Mantula, en grand
vizir, son billet pour le Bosphore en
poche, n'a accordé que peu d'attention
aux propositions belliqueuses des Rhé-
nans. L'heure bernoise a sonné au ca-
dran genevois ; l'absence de Theunis-
sen n'a pas empêché les Eaux-Vivlens
de recevoir une douche et la présence
de Bédert n'a pas éclipsé celle de Mat-
ter.

Assez avares
En division supérieure les exploits

individuels se caractérisent surtout par
un nombre inusité de doublés, ce qui
prouve que dans les combats rappro-
chés on préfère le bon vieux fusil à
deux coups à la mitrailleuse un peu
lourde pour les non professionnels.
Voici donc ce palmarès au terme de
la septième journée de la guerre des
goals :

2 buts : Fuhrer (Young Boys), von
Burg (Young Fellows), Blaet-
tler (Grasshoppers), Borschert
(Lucerne), Hosp et Kerkhoffs
(¦Laïuisaome).

1 but : Martinelli (Zurich), Schindel-
holz (Servette), Graf (Bienne),
Eschmann (Sion), Guggisberg
(Young Boys), Buhler (Ura-
nia), Kellas (Young Fellows ) ,
Citherlet, Kunz (Grasshoppers);
Waelti (Granges). ..<
Zust (Young Fellows) et Vo^
iSiard (Cbaïux-de-Fotmds), cambre.
leur camp.

Theunissen vit sur son avance et
reste le maître des tireurs mais déjà
un duo lausannois s'est • mis à ses
trousses. Qu'il prenne donc garde et
ne prolonge pas trop ses vacances !
Pour l'instant les positions sont les
suivantes :
8 buts : Theunissen (Young Boys)
7 buts : Kerkhoffs , Hosp (Lausanne),

Bliittler (Grasshoppers).
6 buts : Kunzli (Zurich), Fuhrer (Young

Boys).
5 buts : Hertig (Lausanne), Winiger,

Martinelli (Zurich), Bédert
(Servette), Henri (Urania), von
Burg (Young Fellows).

DU PIED. — L'ex-gardien international Schneider a permis a
Versoix de battre Vevey grâce à des sorties où il a dégagé du

pieil, comme ce document Je montre devant Minacci.

AL ' 'ÉliÉGAMCE. — Hosp, dans un geste autant élégant que sportif a santé par-dessus le gardien
malheureux de Granges, Rickli, sous l'œil du F rançais Coinçon. (ASL)

PREMIÈRE LIGUE
SUISSE ROMANDE

. , Ah, quelle fructueuse journée ! a dû
s'exclamer Humpal, l'entraîneur de Xa-
¦max. Tout d'abord, ses hommes n'ont-
ils pas gagné ? Certes, le succès fut diffi-
cile, car Montreux se montra sous un
jour favorable. Les Vaudois, bien que
perdant un moment par 4-1, ne manquè-
rent pas d'inquiéter Xamax pendant tou-
te la seconde mi-temps. Ensuite, Hum-
pal enregistre la défaite de Carouge —
un rival des plus dangereux, si ce n'est
lé plus — face à Chênois.

RIPOSTE
Carouge a bien ouvert la marque. Il a

pensé alors que l'affaire était dans le
sac. Mais Chênois s'est révolté. Et sa
riposte fut fracassante. D'abord l'égalisa-
tion, puis le tir victorieux. Vevey n'a pas
eu de chance à Versoix, d'où il méritait
de revenir en tout cas avec un point.
Mais voilà, ses attaquants ne réussirent
pas à répondre au but — Tunique de la
partie — que Versoix marqua tout i au

début de la reprise. Les avants se sont
montrés également fort égoïstes sur le
stade de Saint-Léonard, à Fribourg. Un
seul but ! En encore en faveur de l'équipe
visiteuse, Yverdon qui fut tout heureux
de renfiler à dix minutes de la fin. Ra-
rogne et Forward ont bataillé en vain,
leurs défenses ayant été Intraitables. Re-
levons cependant que les Morgiens furent
plus près du succès que les Valaisans. H
a suffi d'un but à Stade Lausanne pour
gagner à Martigny. Comme chacun con-
naît la stérilité des avants de ce dernier,
les Stadistes n'ont pas eu de crainte quant
à l'égalisation.

DE LA BONNE GRAINE

Au classement, Yverdon est vraiment
seul en tête. Mais derrière lui, on se
maVche sur les pieds. Cinq équipes au
même niveau : Carouge, Vevey, Stade
Lausanne, Xamax et Chênois. De la bon-
ne graine ! Et n'oublions pas Versoix
qui, s'il gagne son match en retard, se
portera à la hauteur d'Yverdon ! Ni For-
ward qui a la possibilité de s'intégrer au
groupe de Carouge ! Puis nous trouvons
Fribourg, qui devra se cramponner pour
ne pas être lâché définitivement. Rarogne
a rejoint Meyrin, tous deux ayant un

Pour mémoire
ROMANDIE

Résultats : Etoile Carouge - Chê-
nois 1-2 ; Fribourg - Yverdon 0-1 ;
Versoix - Vevey 1-0 ; Martigny -
Stade Lausanne 0-1 ; Rarogne - For-
ward 0-0 ; Xamax - Montreux 5-4.

Classement si. Yverdon, 5 matches,
8 points ; 2. Etoile Carouge, Vevey,
Chênois, Xamax et Stade Lausanne,
7 p. 7. Versoix, 6 p. 8. Forward, 5 p.
9. Fribourg, 2 p. 10. Meyrin et Raro-
gne, 1 p. 12. Montreux et Martigny,
0 point.

GROUPE CENTRAL
Résultats : Allé - Berthoud 2-0 ; Con-
cordia - Nordstern 4-1 ; Fontaineme-
lon - Minerva 1-0 ; Trimbach - Ol-
ten 2-3 ; Bienne Boujean - Langen-
thal 1-4 ; Wohlen - Delémont 5-2.

Classement : 1. Langenthal, 5 mat-
ches, 9 points ; 2. Olten, 7 p. 3.
Concordia et Aile, 6 p. 5. Wohlen,
5 p. 6. Minerva et Bienne Boujean ,
4 p. 8. Nordstern, Trimbach, Delé-
mont, Fontainemelon et Berne, 2 p.
13. Berthoud, 1 p.

Dimanche prochain, deuxième tour
principal de la coupe de Suisse.

point. Quant à Montreux et Martigny, ils
attendent toujours le succès.

Dimanche prochain, journée destinée
à la coupe de Suisse avec les rencontres
suivantes : Stade Lausanne-Carouge ; For-
ward - Chênois ; Meyrin- Versoix ; Ra-
rogne - Monthey ; Fétigny - Fribourg ;
Montreux - Bulle.

R. Pe.

Que de monde
parmi les premiers !

Olympic La Chaux-de-Fonds bien parti
Les basketteurs vont reprendre le championnat

Débuts prometteurs du championnat de
Ligue nationale A. La Pavillon de la
Charrière a vibré vendredi soir où Olym-
pic La Chaux-de-Fonds a retrouvé sa
belle, forme et battu Sanas Mcrry-Boys.
A nouveau, c'est la condition physique
et athlétique parfaite des Chaux-de-Fon-
niers qui leur a permis de s'imposer en
fin de partie face aux Lausannois qui ont
montré une équipe rajeunie après le dé-
part d'Alami et l'absence de l'aîné des
frères Rolaz, actuellement en déplace-
ment en Union soviétique avec l'équipe
suisse des cheminots.

Résultats :
Olympic La Chaux-de-Fonds - Sanas

Merry-Boys 61-43.
Fédérale Lugano-Lausanne Basket 52-42.
LES TESSINOISES VICTORIEUSES

A Neuchâtel, ouverture de la saison,
aux Terreaux, avec la venue de l'équipe
féminine de Riri de Mendrisio. Match
plaisant au cours duquel, les joueuses
neuchàteloises ont montré qu'elles
n'avaient pas usurpé leur place en Li-
gue nationale A, mais qui, par manque
de métier et de compétition, ont perdu
leurs meilleurs éléments pour cinq fau-
tes personnelles. Jouant en nombre infé-
rieur une partie de la seconde mi-temps,
elle n'ont pas été en mesure de contrer
les Tessinoises, sérieusement en difficul-
tés jusque-là et qui s'étaient déplacées
avec la ferme intention de remporter la
victoire.

Résultats :
Neue' âtel-Basket - Riri Mendrisio 30-52.
Servette - Fémina Lausanne 25-41.
Stade Françias - Lausanne Sport 83-20.

LES FRIBOURGEOIS FAVORIS
La compétition de Ligue nationale B

va reprendre également et le groupe de
Suisse centrale nous intéresse plus par-
ticulièrement. La réorganisation votée par

l'Assemblée fédérale de Neuchâtel, cn juin
dernier, et p'-évue à l'issue de cette pro-
chaine saison, obligera les équipes en
présence à batailler ferme pour s'assurer
une place dans les deux groupes de dix
équipes qui se recruteront sur l'ensemble
du pays.

Stade Fribourg avait joué les finales
pour l'ascension en Ligue A, à la fin
du championnat précédent, grâce à sa
première place. Moins heureuse que la
formation de Berne, qui avait brilla-
ment passé ce cap, l'équipe fribourgeoise
sera à nouveau favorite. U ne faudra tou-
tefois pas dédaigner sa rivale des bords
de la Sarine, Rapid qui, en constants pro-
grès, s'était tout de même classée troi-
sième, immédiatement après Berne.

A Bienne, deux clubs vont tenter de
s'assurer un bon . classement. Union Chré-
tienne qui a perdu deux joueurs de va-
leur avec Moeckli et Megery passés à
Berne et Bienne-Basket dont la saison
dernière n'a pas été brillante et qui réali-
se de gros efforts pour jouer un rôle en
vue à l'avenir.

Abeille de la Chaux-de-Fonds, promu
eh Ligue B après avoir remporté le cham-
pionnat neuchatelois de Ire Ligue, aura
le périlleux honneur de remplacer Ber-
ne. Quant à Fleurier, le piètre classement
de la saison dernière pose de gros pro-
blèmes à ses dirigeants. Gageons qu'ils
sauront entreprendre les efforts qui s'im-
posent pour amorcer un sérieux redres-
sement.

DEUX ÉQUIPES A NEUCHATEL
A Neuchâtel, enfin, le club local et

l'Union Chrétienne défendront les chan-
ces de la ville pour la qualification aux
prochaines poules nationales de Ligue B.
Les Unionistes, très opportunistes l'an
passé, avaient surpris en bien leurs plus
chauds supporters. Nul doute qu'ils sau-
ront récidiver cette fois avec la même
équipe. Aveo la rentrée dans ses rangs
de Lambelet, venant de l'Olympic Chaux-
de-Fonds, Neuchâtel-Basket paraît en me-
sure de jouer un meilleur championnat
que le précédent. Ses bons résultats réa-
lisés contre Berne et Olympic en matches
d'avant-saison, prouvent qu 'il est décidé
à inquiéter les meilleurs.

En conclusion, deux buts sont à attein-
dre dans ce groupe. D'abord, se classer
parmi les deux premiers et participer
aux finales pour l'ascension en Ligue A
ou alors figurer dans la liste des six
meilleurs pour être incorporé dans l'une
ou l'autre des poules nationales de Ligue
B, pour la saison 1966-1967.

La ler Ligue neuchâtelolse jouera son
championnat avec huit équipes qui sont :
Olympic II, Fleurier II, Neuchâtel II,
Union Neuchâtel II et III. Auvernier,
Joran Neuchâtel et un nouveau venu,
Couvet. Une belle lutte en perspective qui
sera intéressante à suivre car ce groupe
constitue sans aucun doute le réservoir
essentiel de jeunes joueurs qui sont indis-
pensables à l'avenir de chaque club.

M. R.

Cortaillod en échec à ButtesTroisième Ligue
neuchâteloise

Le du01 ambre Couvet et GortaiMod
touinne, diamls le groupe I, à l'avaimbage
des joueurs du Vail-de-Tinavians. Couvet
a franchi aisément l'obstacle dressé par
L'Areuse qui esit toujours à la recher-
che de son premier poinit. Admettons
qu'unie rencontre opposait le premier
am dernier devrait étire poinotuée d'un
réfsuiltait plus net. Mais peut-être Couvet
a-t-il voulu un brin souffleir ? Banidomt
cie temps, Buttes se iréveillmit et obli-
geait Coitaiilllod à céder un pon'int. Cela
signiifie-tHii que les hommes de Ganber
(yn,t perdiu de leuir puissance ? Ils se
'trouvent déjà à bro'is points des Covas-
swns et oes derniers ne paraissent imuil-
lemenit enclins à das concessions.

Sonrièreis s'est réveillé et a réussi un
brillant examen faoe au Parc Ib. Les
joueur s (le Sçnrièires, nn pau mailcbain-
oeux jusqu'ici , seront à considérer
comme favoris eux aussi. Corcelles aili-
g'ne aine nouvelle victoire d'ans le darby
de la Côte où onze buts ont été mar-
ques. Comèbe "suit une mauvaise ponte
et - devra absolument (renforcer sa dé-
fense beaucoup trop perméable. Auver-
nier, sans grand bruit , aligne sa troi-
sième victoire consécutive. Schitichtig
obtiendra-t-dl des résultats prometteurs
encore longtemps ? On peut répondre
par l'affirmative, car sa défense est
solide.

Floria percutqnt
Dans le groupe II, Saiiinit-Blai&e a réa-

lisé un exploit. S'imposer par 6 à 1 à
Dombresson où le ohnb local n'avaiit
fêté que dets succès signifie que les ban-
lieusards de Neuchâtel ont digéré leur
surprenante défaite d'il y a une quin-
zaine contre Floria. Ge Floria qui a
pulvérisé Fontainemelon II. Pourtant, le
résulta t, à la mi-bemps, n'était que de
1 à 0. Las hommes du Val-de-Ruz ont
présumé de leurs forces. Le Paire la
reste le mieux placé. On verra s'il se
maintiendra au sommet lorsqu'il devra
affronter les favoris du groupe. Lai Sa-
gne a failli remporter las deux points
à Serrières. Bile nie s'est inclinée que
sur un penalty accordé aux Xamaxiems
dans las dernières minutes. Ce résultat
¦nul est cependant positif , puisque les
Sagnards se maintiennent au milieu du
classement. Saint-Imier II a profité de
la faiblesse des Geneveys-siuir-Coffrane

Pour mémoire
Résultats. —¦ Groupe I : Buttes -

Cortaillod 2-2; Couvet - L'Areuse 5-2;
Blue Stars - Auvernier 1-2 ; Le
Parc Ib - Serrières 1-6 ; Corcelles -
Comète 8-3. Groupe II : Dombresson -
Saint-Blalse 1-6 ; Floria - Fontaine-
melon II 8-0 ; Le Parc la - Sonvi-
lier 2-0 ; Xamax III - La Sagne 1-1 ;
Les Geneveys-sur-Coffrane - Saint-
Imier II 2-3.

Programme de dimanche prochain.
— Groupe I: Cortaillod - Le Parc Ib;
L'Areuse -.Buttes ; Blue Stars - Cou-
vet ; Serrières - Corcelles ; Auvernier -
Comète. Groupe II : Saint-Blalse -
Xamax III ; Fontainemelon n - Dom-
bresson ; Sonvilier - Floria ; La Sa-
gne - Les Geneveys-sur-Coffrane ; Le
Parc la - Salnt-Imler H.

pour mettre au chaud deux pokiitts fort
précieux. Ainsi les classements n'omit
pas subi de grandes modificatiouis et se
présentant de la façon suivainite.

We.
CLASSEMENTS

GROUPE I Matches Buts
J. G. N. P. p. cPts

1. Couvet 4 4 20 4 8
2. Corcelles 3 3 17 5 6
3. Auvernier 3 3 6 3 6
4. Cortaillod 4 2 1 1 17 6 5
5. Serrières 4 2 1 1 15 13 5
6. Buttes 4 1 1 2 9 11 3
7. Blue Stars 4 1 1 2  5 7 3
8. Le Parc Ib 4 1 — 3 7 17 2
9. L'Areuse 4 4 4 20 0

10. Comète 4 4 7 21 0
GROUPE II Matches Buts

J. G. N. P. p. c.Pts
1. Le Parc la 4 3 1 — 14 3 7
2. Floria 4 3 — 1 19 5 6
3. Saint-Blalse 4 3 — 1 16 6 6
4. Dombresson 4 3 — 1 7  7 6
5. La Sagne 4 1 2  1 8  8 4
6. Xamax TU 3 1 1 1 7 6 3
7. Saint-Imier II 3 1  — 2 5 9 2
8. Sonvilier 3 — 1 2 5 10 1
9. Fontainemelon I IS  — 1 2 2 15 1

10. Geneveys-s.-Coffr. 4 4 S Vt O

Défaite du Locie-Sporis
Au Locle, en match interclubs, Pro

Patria Milan , a battu Le Locle-Sports
par 1621,8 points à 1246,5 points. Les
Loclois ont été handicapés par l'aban-
don de Roland Fidel qui, fiévreux,
s'est retiré après le développé, et par
un «.zéro » de Tissot au jeté, en caté-
gorie poids coqs. Pour les Loclois, ce
match constituait également leur se-
conde tentative pour le championnat
suisse interclubs. Leur total est resté
nettement Inférieur à celui de leur
première tentative (1225,3).

Personne n'a eu le dernier moi
dans les querelles de famille
En deuxième division , la lutte était

dominée par des empoignades terribles
entre frère s ennemis. Et pourtant
personne n'a eu le dernier mot dans tou-
tes ces querelles de familles qui
avaient brusquement éclaté chez tes
Saint-Gallois, les Jurassiens et tes Aï-
goviens. Dans le clan zurioois, par
contre, les af fa ires  n'ont pas mal mar-
ché puisque les garnisons ' tessinoises
furent  passées au f i l  de l'ép ée. Que
dire des Neuchatelois dont on espérait
le redressement ? Pour eux, Zouba ne
fa i t  pas encore le prin temps. Enf in  à
Thoune , jouant.de malchance, les hom-
m'e's' aè RossbacÂ ' se taisièrènï investir
par des Jurassiens qui ne courent
pourtaht pas tous comme des lièvres.

Toutefois , les cadets ont tiré un f e u
d'artifice qui a ébloui même nos sta-
tisticiens. Trente-quatre buts pour sep t
rencontres, c'est un exploit dont nous
ne sommes guère habitués, d'autant
plus que huit combattants ont mis les
bouchées doubles. Ma is lis-ons p lutôt :
2 buts : Susstrunk (Winterthour) , Aesch-

limann .(Thoune) , Moser, Amez-Droz
(Soleure)', Lièvre (Porrentruy), Thimm

(Le Locle) , Kobler (Blue Stars) , Bauer
(Bruhl) .

1 but : Rebozzi (Bellinzone), Brun (Blue
Stars) , Weibel (Bruhl) , Pigueron , Kroe-
mer (Cantonal), Bergna, Aseri (Chias-
so), Jaeger (Le Locle), Eyen] Voelin,
Ranimer (Moutier) , Mazimann, Sil-
vant (Porrentruy), Lorihcz, Muller,
Fragnlère (Saint-Gall) , Rossbach
(Thoune) , Truniger (Wlnterthour) .

Une telle avalanche de buts ne peut
qu 'être bénéfi que pour notre classe-
ment généra l où un regroupement des
valeurs vien t de s'opérer. Muller et
Amez-Droz semblent vouloir prendre
maintenant la direction des opérations ,
ils auront fo r t  à faire , car le peloton
roule compact derrière eux.

6 buts : Muller (Saint-Gall), Amez-Droz
(Soleure).

5 buts : Thimm (Le Locle) , Schaffter
(Moutier) .

4 buts : Rossbach (Thoune) , Lorincz
(Saint-Gall), Weibel (Bruhl) , Rufli
(Winterthour).

Boum

RÉVEIL APPRÉCIÉ ,
Di FONTAINEMELON

Groupe central

Bienheureux Berne qui était au re-
pos alors que les équipes du groupe
central s'affrontaient sur des terrains
en majorité impraticables. Ce mauvais -
temps n'a pas vempêché Langenthal de
s'imposer face à Bienne-Boujean. Dans
sa forme actuelle, la formation de la
cité de la porcelaine est, pour le moins
qu'on puisse dire, intouchable. Mais le
chef de file est talonné de très près
par Olten qui vient précisément de
battre Trimbach. Les Soleurois de l'en-
traîneur Sidler sont les seuls capables
d'inquiéter les Bernois.

Delémont faible
L'ex-prétendant Berthoud qui a lais-

sé des plumes à Aile , confirm e sa fai-
blesse . Si la défense est toujours bon-
ne, la ligne d'attaque, en revanche, est
improductive. C'est tout le contraire

pour Delémont. Les avants ont des
hauts et des Bas, mais le comparti-
ment défensif est d'une fragilité catas-
trophique. Concéder cinq buts à Woh-
len , une équipe pourtant faible, en est
une preuve, non ?

.L'explication du bord du Rhin a dé-
montré combien . Nordstern est faible,
Concordia a vraiment trouvé la proie
facile, il n'y a donc là aucune surprise.

Par contre, la palme du jour revient
à Fontainemelon qui a réussi à s'im-
poser devant. Minerva. Depuis que les
Neuchatelois ont renoué avec le suc-
cès dimanche dernier en coupe, on sa-
vait que les joueurs de l'entraîneur
Mandry n'en resteraient pas là. Et il
y a fort à parier que plus d'une vic-
toire leur sourira.

A. 'KHALDI

Deuxième Ligue
neuchâteloise

La journée a été fe rt i le  en surprises.
Qui aurait cru que Colombier qui ve-
nait d'éliminer Xa max. de la coupe de
Suisse, subirait an pare il a f f ron t  des
réservistes chaux-de-fonniers ? Colom-
bier n'a jamais été très à l'aise face
à l'équipe du Haut , mais on était loin
d' attendre une belle débâcle . La réus-
site a survolté les coé quip iers de Ra-
wy ler et Colombier a encaissé six buts .

Xamax II transformé
Pendants ce temps, Xamax II fran-

chissait un nouvel obstacle et non
des moindres. Fleurier n'a pas l'habi-
tude de faire des cadeaux à ses visi-
teurs. Il f a u t  croire qu 'il y a quel que
chose de chang é chez les Xamaxiens
qui possèdent une très bonne forma-
tion. Boudry a obtenu un « carton »
aux dé pens des jeunes loclois. Les dé-

POUR MÉMOIRE

Résultats : La Chaux-de-Fonds II -
Colombier 6-3 ; Ticino - Hauterive
4-6 ; Boudry - Le Locle H 8-1 ;
Fleurier - Xamax n 1-3 ; Audax -
Etoile 1-1.

Dimanche prochain : Etoile - Fleu-
rier ; Le Locle II - La Chaux-de-
Fonds II ; Saint-Imier - Ticino .; Hau-
terive - Boudry ; Xamax II - Audax.

p lacements ne valent rien aux proté-
g és de Furrer qui ont concédé de lour-
des défaites à l'extérieur. L'air des
Montagnes ne serait-il p as le même
qu 'en p laine ?

Audax a récup éré son gardien Stefa-
nuto. Pourtant , il n'a pu que parta-
ger les points avec Etoile, sans un seul
point jusqu 'ici. Les Italo-Neuchâtelois
ont connu une noire journée et rien
ne leur a réussi. Mais , il semble qu 'ils
vont entreprendre un redressement
qu 'il faudra confirmer lors des p ro-
chains matches. Pluie de buts au Locle
où Hauterive a eu toutes les peines du
monde à SP débarrasser de Ticino qui
n'avait rien à perdre. Le résultat de
6-4' dit que le terrain glissant a fav o-
risé les attaquants alors que les dé-
fenses  ont connu des ratés inquiétants.
Pourtant , Hauterive demeure bien p la-
cé pour ta course au titre. Après ces
matches, le classement se présente com-
me suit :

E. R.
MATCHES BUTS

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Xamax H 4 3 1  — 13 2 7
2. Boudry 4 3 — 1 14 5 6
3. Hauterive 4 3 — 1 10 6 6
4. Colombier 4 2 1 1 8  8 5
5. Le Locle II 5 2 1 2 13 20 5
6. Chx-de-Fds H 4 2 — 2 11 10 4
7. Audax 4 1 1 2  7 9 3
8. Saint-Imier 4 1 1 2 7 11 3
9. Ticino 4 1 1 2 7 12 3

10. Fleurier 5 1 1 3 9 13 3
11. Etoile 4 — 1 i 3 2 5 1

Iftiiirîie inquiété an Locle
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Joseph PROUDHON
EN MARGE D'UN CENTIEME ANNIVERSAIRE

fut pour Courbet un modèle insaisissable
Nous l'avons annoncé dans une précédente

édition : la Bibliothèque de Besançon vient
d'inaugurer une exposition en mémoire de
Joseph Proudhon, mort il y a cent ans et, en
raison de la santé délicate de sa petite Cathe-
rine, venu s'établir à Burgille-lès-Marnay,
dans la « verte Franche-Comté ».

Courbet, aux idées politiques avancées, fut
un admirateur de son compatriote. Il esquis-
sa une composition de Proudhon et de sa fa-
mille. Souvent il avait pu observer la scène
idyllique du philosophe assis sur le perron,
de sa femme cousant dans un fauteuil et des
enfants jouant sous leurs yeux.

Un modèle insaisissable
Courbet voulait faire poser Proudhon mais

celui-ci s'y refusait. Il avait eu assez d'ennuis
avec son buste exposé au Salon de 1850-1851.
La nature avait fait l'homme disgracieux.
Aussi avait-il demandé à Etex de retirer ce
maudit plâtre.

Otez-le , vous dis-je , sinon j'irai moi-même
gratter, avec mon couteau, nez, œil, bouche,
front , tout ce qui, enfin , pourra me fa ire re-
connaître, jusqu 'au nom et au numéro.

De telles dispositions d'esprit n'incitèrent

point Courbet à insister. D ailleurs, si leurs
amicales relations ne subissaient aucune om-
bre, le maître d'Ornans allait partir pour
Montpellier.

Deux ans plus tard, les choses n'avaient
fuère avancé et, en désespoir de cause, Cour-

et demanda à Champfleury de lui envoyer
une lithographie quelconque de Proudhon
' pourvu que ce soit ressemblant ».

« De la justice » fait pencher
la balance

« De la justice dans la Révolution et dans
l'Eglise ¦» fut saisi en 1858. Condamné à trois
ans de prison et à quatre mille francs
d'amende, Proudhon se réfugia à Ixelles,
faubourg de Bruxelles, lieu de rendez-vous
de bannis volontaires, tels Victor Hugo, Michel Cheva-
lier, Hetzel, Challemel-Lacour, Considérant, Madier de
Montjau, Emile Deschanel...

Tous sont reçus à bras ouverts chez Philippe Bour-
son. où le fils, Georges-Paul-Amédée peint lui aussi. Et
Proudhon consent enfin à se montrer moins réticent.

Tantôt, écrit-il à Auguste Rolland, je vais poser de-
vant M. Bourson f i l s, qui m'a demandé ma tête pour
l'exposition. Je ne pouvais refuser de faire ce p laisir à
son p ère et à sa mère, qui nous ont rendu si cordiale-

ment service dans ces derniers temps. Ma is
hé soyez pas surpris si mon e f f i g ie « sera »
si laide ! Mon cœur se tord...

Ce portrait , Courbet ne devait pas le voir.
Il fut affecté quand , à Ornans, il apprit la
mort de l'homme politique. Il se fit alors en-
voyer une photographie des œuvres de Reut-
linger et de Bourson. Il brossera le tableau
de son ami en trente-six jours. C'était, disait-

. iÙ son devoir accompli envers le grand hom-
me.

Le chef du naturalisme se méprit quant à
l'accueil réservé par le public à cette œuvre.
Il la croyait \digne de conquérir la foule. Et
pourtant la presse ne se priva pas de sar-

« Proudhon et ses enfants », par Gustave Courbet.
(Archives.)

I

casmes. Elle clamait aux quatre vents de Pa-
ris :

Pauvre Proudhon, quel triste sort I
Depuis trois mois te voilà mort,
Et Courbet vient te tuer encore !

Charles Banquier se montrera encore moins
tendre, mais avec plus de .circonspection.
Hélas, non 1 renchérira-t-il, monsieur Cour-
bet, ce n'est pas même original ! Proudhon
est mort, il ne réclamera pas ; mais le goût
du public outrag é réclamera pour lui.

Le gros Gustave s'aidera encore de docu-
ments pour le portrait de Proudhon en buste.

Après le décès de M. Hubert Debrousse,
directeur de la «Presse » et acquéreur, dans
des conditions déplorables du « Portrait de
Proudhon et sa famille », cette œuvre fut
achetée par la ville de Paris et destinée au
Petit-Palais des Champs-Elysées. Ce fut la
dernière joie de Mme Proudhon, lasse de
vivre, laquelle succombait sous le poids d'in-
curables souvenirs, a narré Charles Léger
pour qui rien n'est inconnu touchant au gé-
nial artiste d'Ornans.

Georges DROZ

AVIS AUX AMATEURS !

Géraldine a rencontré le rêveur de ses rêves \ ;
Géraldine Chaplin, qui semble emboîter sérieusement le pas à son illustre

père sur le chemin de la gloire, désirait rencontrer un jour mi poète « en
chair, et en os ». L'occasion s'est présentée récemment à Belgrade, où Géraldine
tourne actuellement un film. C'était à l'entracte d'un concert et le poète n'était
autre que le jeune Soviétique Eugenij Jevtushenko. Tous deux ont l'air parfai-
tement ravis de cette surprise. (Belino A.P.)

Les soirées littéraires de la Comédie-Française
Mmes Béatrix Dussane et Louise de Vilmorin, MM. Frédéric Pottechei? et

André Roussin, participeront, la saison prochaine, aux quatre soirées littéraires
de la Comédie-Française.

Béatrix Dussane a choisi pour thème «Don Juan et Céllmène » (15 novem-
bre) et Louise de Vilmorin parlera de « la femme écrivain » et de « la femme
inspiratrice » (24 janvier) . La soirée présentée par Frédéric Pottecher s'intitu-
lera « Justice » (21 mars) et André Roussin évoquera le théâtre comique
(23 mal) .

Henri Petit, Grand prix
de l'Académie française _____

Le Grand prix de littérature de
l'Académie française a été décerné
pour 1965 à Henri Petit, membre_ de-
puis plusieurs années du comité de
sélection de l'Université des Annales.

Henri Petit, qui est né à Avallon en
1905, a débuté dans les lettres en pu-
bliant dans la première série des Ca-
hiers verts, chez Grasset, un poème
sur Vézelay. Puis il a fait paraître de
nombreux textes qui témoignent de la
richesse de sa culture et de l'orienta-
tion philosophique de ses thèmes :
« Descartes et Pascal », « Derniers
combats de Don Quichotte », « TJn hom-
me veut rester vivant », « Amours d'Al-
fred de Musset», «De la tête au cœur»,
« L'Honneur de Dieu », « Le Bonheur »,
« La Foi des hommes ».

Le plus récent des ouvrages d'Henri
Petit, « Les Justes Solitudes », est un
extrait d'un « Journal de pensée » au-
quel l'orateur s'adonne depuis toujours
et dont les feuillets aujourd'hui pu-
bliés, correspondent seulement aux
premiers cahiers de l'année 1960.

Cette étudiante
californienne :
une « Sagan »
du journalisme

La Californie a découvert sa «Fran-
çoise Sagan » du journalisme. Il s'agit
de Tessa Tracy, étudiante à Santa-
Barbara, qui publie dans divers jour-
naux de la région des chroniques fort
insolites, voire impertinentes, dans un
style d'une fraîcheur et d'une spon-
tanéité telles que les lecteurs s'en dé-
lectent.... littéralement. (Belino A.P.)

La deuxième iriennale
des lettres romandes

A l'occasion de la deuxième Trien-
nale des lettres romandes, se tient au
Musée des beaux-arts de notre ville,
du 25 septembre au 10 octobre, une
exposition de livres et de manuscrits.
Rappelons qu'une place particulière y
a été réservée à cinq de nos meilleurs
écrivains ; ce sont MM. Marcel Ray-
mond, Gustave Rond, Denis de Rou-
gemont, Jacques Mercanton et Pierre-
Louis Matthey. Plusieurs peintres ct
un sculpteur ont bien voulu prêter des
œuvres qui ornent les salles d'exposi-
tion. Ce sont MM. Bouvier, Carlo Ba-
ratelli, Lermite, Lucien Schwob, Com-
ment, Glauque, Aimé Montandon et
André Ramseyer.

D'autre part, la Bibliothèque de la
Ville organise, sous la direction de M.
Eric Berthoud, une exposition intitu-
lée « Neuchatelois et Jurassiens
d'hier », consacrée à Jean-Paul Zim-
mermann, Arthur Nicolet, Le Corbu-
sler, Cilette Ofaire, Monique Saint-
Hélier, etc.

Enfin , trois conférences complètent
ce programme. Le 25 septembre, M.
Alfred Berchtold a parlé des divers
aspects de notre littérature ; le 6 oc-
tobre, M. Jacques Mercanton parlera
du romancier et de ses personnages ;
et le 13 octobre, M. Jean Starobinski
parlera de « Psychanalyse et littéra-
ture ».

Deux auteurs de chez nous
LA CHRONIQUE DES LIVRES DE P.-L. BOREL

Il règne toujours dans les romans de
Jean-Pierre Monnier un certain air de
mystère ; c'est ce qui fait leur valeur
et leur charme. Ainsi, dans La Terre
première (1), nous voyons surgir un
Français qui est un étrange personnage ;
durant la guerre il a tué' froidement les

Viaeux miliciens qai" avaient enlevé sa fem-
me, puis 11 s'est compromis à propos de
l'affaire d'Algérie. Ce qu'il vaut, nous

n'en savons rien ;
en principe, c est un
violent, c'est un pur.
TJn de ces hommes
qui parlent et qu)
jugent. Il dit de ces
choses qui sonnent
bien. La vérité, c'est
quand on est livré
aux bêtes féroces.
Le jour où l'humi-
liation m'a simpli-
fié, alors, brusque-
ment, j'ai foncé. Et

: r -n »* ce gaillard qui estJ.-P. Monnier 
 ̂dur méprlse na_(Archives.) turellement un peu

le petit intellectuel
. romand qui est son interlocuteur. H lui¦dit, avec un beau dédain : Vous compre-

nez qu'on éprouve tout à coup le besoin
.. : de venir vous troubler au milieu de vos

• existences un peu trop personnelles.
>;- C'est que notre Français, quelque pur

et dur qu'il soit, a éprouvé, quant à lui,
le besoin de franchir la frontière et de

' se réfugier, momentanément tout au
moins, dans un pays tranquille et sûr.
Là, dans les environs de Saint-Imier, il
rencontre un jeune professeur suisse ro-
mand, qui, lui, n'est nullement un enga-
gé. C'est un être divisé, qui réfléchit, qui
médite, et qui a beaucoup de peine à
comprendre son propre cas. Son père était
médecin ; c'était un homme. Lui ne se
sent pas vraiment homme ; il a honte.
De quoi ? Il l'ignore. Mais, obscurément,
11 a toujours mauvaise conscience. H
pourrait se fuir , s'oublier en se plongeant
dans ses travaux de savant médiévaliste,
mais ce ne serait là qu'un alibi. En réa-
lité, il faudrait vivre, et se battre. Mais
se battre pour qui ? Pour quoi ? Il ne
sait. Car il ne peut rien entreprendre
avant d'avoir résolu le problème de sa
propre nature, et ce problème est peut-
être insoluble. Le héros de Jean-Pierre
Monnier restera donc un neutre, un pleu-
tre, comme tant de ces pauvres Suisses ;
il en aura toujours honte et 11 en souf-
frira toujours.

Congédier ce faux géant
Alors quoi ? Est-ce que ce personnage,

en dépit de toutes ses déficiences, disons
même à cause d'elles, n 'est pas Infini-
ment plus sympathique et plus vrai que
ce Français venu lui faire la leçon ? Est-
ce que vivre, ce n'est pas d'abord écou-
ter en nous la voix qui nous parle, par-
fois très douloureusement, de tout ce qu'il
y a en nous de triste et de mauvais ?
Oui, il faut revenir à celui qu'on n'a
jamais cessé d'être, et congédier ce faux
géant, pitoyable et grandiloquent , dont
si ridiculement on a prétendu forger les
armes.

Mais notre héros est tout de même un
peu plus qu'un simple rêveur. Il a vécu ;
il a l'expérience de la femme. Plus juste-

ment, nous devrions dire des femmes, car
dans sa vie il y en a trois. Deux qui se
situent sur le plan de l'honorabilité bour-
geoise, la troisième sur le plan de l'aven-
ture. C'est d'abord Fabienne, qui a été
sa femme et qui un jour s'est suicidée.
Pourquoi ? Par désespoir , par dégoût. Par-
ce qu'elle eût aimé que son mari lui
offre une folie et qu'il était trop raison-
nable. Nous ne saurons pas le fond de
l'histoire. Il y a ensuite Jeanne ; celle-
là, c'est celle vers laquelle. 11 va, celle
qui est censée lui réserver le bonheur.
Douce Illusion ? Pas plus qu'avec Fa-
bienne, nous ne saurons.

Et puis il y a la troisième, Ariane
Gonin, l'institutrice. Elle Incarne la vi-
vacité, la hardiesse, le goût de l'aven-
ture ; elle n'est pas un simple fantôme,
elle possède un corps, elle vit. Deux lon-
gues scènes très intéressantes nous la
montrent face au héros ; la première est
une préparation , la seconde une consom-
mation. Union éphémère mais passionnée,
qui est le sommet du livre.
Qni a tort qui a raison ?

Que tirer de là ? On ne sait, car rien
ne se précise, rien ne se conclut, et
Jean-Pierre Monnier laisse aux choses
toute leur ambiguïté. H se peut que le
Français soit profondément dantf le vrai,
mais 11 est possible aussi qu'il ne soit
qu'un imbécile, n se peut qu'Ariane Go-
nin et le plaisir qu'elle offre ne soient
qu'une ivresse sans lendemain, mais il
se peut aussi que le héros ait tort de la
laisser tomber. L'expérience que nous
avons de nous-même, de même que les
contacts que nous avons avec autrui, dé-
bouchent sur le vide. Le sens profond de
la destinée demeure impénétrable.

n reste que l'attnosphère du livre est
prenante et toute chargée de poésie. J'ai-
me la manière dont Jean-Pierre Monnier
évoque, dépeint et chante le Jura, les
combes, les forêts, les sapins, les sorbiers,
les épaulements et les ressauts de la mon-
tagne, ainsi que les vieilles fermes où l'on
vient se réfugier à la nuit tombante. Tout
ce qui, dans ce roman, est nocturne est
d'ailleurs particulièrement réussi, sans
doute parce que, nocturnes, les âmes
elles-mêmes le sont. Et comme les âmes,
la nuit sent ; elle sent le marais, ellesent la feuille pourrie ; tout cela est mer-
veilleusement fondu. La description ici ne
s'ajoute pas à l'histoire, elle y est inté-
grée. Et c'est le roman tout entier qui
est porté par un unique courant de poésieet de mystère.

« Les Romans
de Georges Bernanos »

par Henri Debluë
Qu'est-ce qui fait qu'en abordant la

beUe et grande étude d'Henri Debluë in-
titulée Les Romans de Georges Bernanos
ou le Défi du rêve (2), on se sent tout
de suite en confiance ? C'est qu'Henri
Debluë aime et admire Bernanos, mais
sans se dissimuler une seconde ses limi-
tes. Entre un génie tel que Bernanos et
un génie comme Dostoïevski, Henri De-
bluë n'hésite pas ; le second, dit-il, est
bien plus puissant. Pourquoi ? Parce qu'à
un sens divinatoire du démoniaque et
du surnaturel, Dostoïevski joint un sens
non moins aigu du réel. Dostoïevski ex-
prime à merveille toute la complexité de
la vie, ses innombrables facettes ; ses
saints et ses possédés souffrent toujours
d'une chose : d'être trop engagés dans la
vie, d'être trop humains.

Bernanos n'est pas moins profond que
Dostoïevski, mais il s'enfonce dans sa
vision propre, qui est celle du rêve. Parti
du réel, Il y opère une manière de fo-
rage étroit et obstiné. Toujours le génie
de Bernanos va dans le sens de l'onl-
rlsme ; on croit lire un roman où pas-
sent et conversent des personnages réels,
et l'on s'aperçoit que l'on est engagé dans
un cauchemar ; ce ne sont là plus tant
des êtres humains que des âmes, et dans
ces âmes, Dieu et le diable se battent

sans que Ion sache lequel des deux l'em-
portera.

A partir de là, les choses se révèlent
assez 'compliquées, car on ne se donne
pas comme cela, ni à Dieu ni au dia-
ble. Il y a une manière de sainteté qui
est avant tout de l'héroïsme ; c'est celle
de l'abbé Donlssan dans Sous le soleil
de Satan. Parce qu'il lutte plus par lui-
même que par la puissance qui lui vient
de Dieu, l'abbé Donlssan se meut sur
une arête vertigineuse ; guerrier aventu-
reux, il défie le Mal, mais sans parvenir
à lui régler son compte ; c'est pourquoi
il va rater la résurrection d'un enfant
mort. Au dernier moment, c'est Satan, le
très ignominieux associé de sa vie dou-
loureuse, qui l'a emporté.

Pourquoi le curé de campagne réussit-
il là où l'abbé Donlssan a échoué ? Par-
ce qu'il est humble et qu'il s'abandonne
à la grâce. Extérieurement, il échoue en
tout, on le calomnie et on le ridiculise ;
il porte sa croix. Intérieurement, 11 triom-
phe ; il guérit les âmes malades et 11 a
aussi sa vision, mais cette fois c'est celle
de la Sainte Vierge, c'est-à-dire celle de
la pureté. Le curé de campagne se croit
beaucoup moins près de la sainteté que
l'abbé Donlssan ; il ne saurait la conqué-
rir et il la reçoit.
Bernanos : un génie
cpti n'a pas de jambes

La vie du curé de campagne, c'est le
grand rêve qui culmine dans la lumière
sans rêves. A côté du grand rêve, 11 y
a le mauvais rêve, et lui aussi est ambigu.
Car, tout comme la sainteté peut débou-
cher dans rorgueil qui la mine et la vide
de son contenu, de même le mal peut
s'accompagner d'une extraordinaire inno-
cence qui le rachète et le sauve. Victime
du mal, Mouchette a été acculée au sui-
cide ; mais toute sa vie n'a été qu'un cri
désespéré, et ce cri. Dieu l'a entendu.
C'est une mystique ingénue, une sainte
Brigitte du néant. En revanche, M. Oulne
est vraiment le disciple et la dupe de
Satan ; il ne souffre même plus, tout
lui est devenu facile ; il est sur la voie
huileuse, perverse et infiniment agréable,
qui mène droit à l'enfer.

La difficulté, pour Bernanos, c'est qu'il
n'y a plus d'intermédiaires humains. La
nature, tout entière corrompue, est un
désert, un marécage, un lieu de pourri-
ture et de perdition, et le progrès moral
impossible. Pour s'élever sur une échelle,
il faut pouvoir la gravir échelon par
échelon ; celle de Bernanos n'en a plus
un seul ; on ne peut que tomber tout
en bas, et Dieu seul, par un miracle, peut
vous ramener tout en haut.

Bernanos est un génie, mais un génie
qui n'a pas de jambes ; 11 n'a que des
ailes. H ne peut s'arrêter nulle part , il ne
connaît point de répit ; il est condamné
à toujours voler, comme un aigle des soli-
tudes. Plus que le bien, c'est le mal qui
le fascine ; on dirait qu'il cherche à for-
cer les limites de l'enfer. Mais toujours
aussi le mauvais rêve aspire à y devenir
le rêve supérieur, ee rêve de communion
fraternelle, dont l'exigence insatiable eût
été tragique, pour Bernanos, sans la cer-
titude de Pâques.

P.-L. B.
(1) La Baconnlère.
(2) La Baconnlère.

Poésie...
sur commande!

« Commandez un sonnet. Ne le dites
pas avec des fleurs. Proclamez-le, per-
sonnifiez-le, éternisez-le dans un poème.»
(Ecrire Box L. 918.)

Cette petite annonce a valu au barde
qui l'a fait paraître un nombre enthou-
siaste de réponses. Il s'agit d'un jeune
docteur londonien, dont le nom de plume
est Trevor Westwood, qui demande jus-
qu'à 5 guinées (75 fr.) pour un poème
signé — sonnet, épopée, élégie, éloge
ou toute autre forme poétique — pour
toute occasion. Il y a des extra : rédac-
tion sur papier fait à la main ou sur
vélin, décorations marginales sous-verres
ou encadrements.

Westwood, qui estime que « les poè-
tes semblent avoir perdu le contact avec
le public et que la poésie est devenue
trop raréfiée », a déjà plusieurs com-
mandes : une élégie pour quelqu'un qui
a perdu un de ses proches, un poème
pour un client qui a été très impres-
sionné par un combat de coqs en Espa-
gne, un chant d'amour pour la petite
amie d'un autre. Un des premiers con-
tacts de Westwood avec la muse et avec
le public par la même occasion, s'est fait
dans un « pub » de Chelsea : trouvant
que la bière ne valait rien, il écrivit un
poème à cet effet et l'adressa au pa-
tron. Peu après, celui-ci lui envoyait six
bouteilles de whisky.

« Cela m'a convaincu, dit-il, que la
poésie a plus d'influence que ne le
croient certaines personnes. »

B I B L I O G R A P H I E
OUVRAGES RELIGIEUX
Souffrance et gloire

Par l'étude d'un des vocables clés employés par l'apôtre
Paul, doxa, la gloire, M. Maurice Carrez fait ressortir un aspect
fondamenta l de la pensée paulinienne. Certes, le terme était
usuel, tant pour les Grecs que — dans son correspondant hé-
braïque — pour les Juifs. Mais, pour exprimer le mystère de
la foi chrétienne, l'apôtre le charge d'un contenu nouveau,
nuancé et très riche, dont l'analyse est révélatrice.

Dans l'Ancien Testament déjà, la « gloire de Dieu » est une
notion dynamique : la puissance créatrice et agissante de Dieu
dans l'histoire des hommes, le < poids > de sa grandeur, l'éclat
de sa magnificence, la souveraineté de son action, la terrible
exigence de sa sainteté.

Dans le grec profane, le terme doxa comportait renommée,
visibilité, présence active.

Englobant et dépassant ces acceptions particulières, saint Paul
inclura dans ce terme tout ce par quoi Dieu se révèle — dans
le passé de l'Ancienne Alliance, dans le présent, en son Christ
mort et ressuscité et dans l'avenir du royaume qui vient ; tout
ce par quoi aussi Dieu se révèle à l'homme et conduit le monde
vers une réalisation finale et « g lorieuse ».

Dans sa propre vie, dans une puissance qui l'a terrassé et
bouleversé, l'apôtre a connu « la gloire » ; dès cet instant, il
s'y est donné corps et âme. Le Christ se révèle à lui comme
Celui dont la mort et la résurrection sont liées en une même
action rédemptrice, celui dont les disciples partageront la gloire,
c'est-à-dire et conjointement la croix et la victoire. Car les

termes « souffrance » et € gloire », loin d'être opposés, sont
inséparables l'un de l'autre.

Dès lors aussi l'Eglise, en chacun de ses membres, en sa vie,
son culte et sa mission est-elle liée à cette gloire présente —
avec sa dominante de souffrance — et à la gloire à venir
dont toute ombre sera bannie.
Clarté anx prisonniers

Même thème : ombres et lumières ; expériences d'un aumônier
de prison, M. René Hemmeler. Clarté aux prisonniers nous situe
derrière les grilles et lès verrous d'un pénitencier. L'auteur
évoque la personne et la vie de ses amis, les détenus et té-
moigne de son ministère parmi eux, depuis plus d'un quart
de siècle. Tâche infiniment délicate t savoir écouter et com-
prendre, fraterniser et aimer, mais aussi répondre, éclairer,
délier...

Avec M. Hemmeler, nous pénétrons dans les cellules, dans
les couloirs, dans la salle de culte et rencontrons des durs au
cœur parfois si sensible. En quelques lignes, ils sont là, devant
nous, avec leur parler — leur visage aussi, dans les croquis
de A.-M. Treschlin.

Publié par l'Association pour la réforme pénitentiaire et le
Patronage des détenus libérés, « Clarté aux prisonniers » est un
livre très humain, très direct. Il est aussi un livre « chrétien » ,
au sens large du terme, sans barrière confessionnelle, éclairé
de la vive flamme de l'amour. Puisse-t-il être lu non comme
un reportage à sensation mais bien comme un appel à la
prière pour ces hommes, nos frères, à notre solidarité, à notre
accueil aux jours de la libération.

O. R.
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C'est si simple
d'aider :
Se priver du superflu pour marquer
la Journée de la faim... et remplir

nn bulletin de versement. Merci.
C.C.P, 20 - 959.
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Mardi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

6.15, bonjour à tous. 7.15, informations.
7.40, le bulletin routier. 11 h, émission
d'ensemble. 12 h, le rendez-vous de midi
et miroir-flash. 12.35, bon anniversaire.
12.45, informations. 12.55, Le Mystère de
la chambre jaune. 13.05, mardi les gars.
13.15, disques pour demain. 13.30, au
XXIe concours d'exécution musicale de
Genève. 13.55,-miroir-flash.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
des isolés. Ange Pitou. 16.25, au XXIe
concours ' d'exécution musicale de Genève.
16.50, fantaisie sur " ondes moyennes.
17.30, miroir-flash. 18.35, cinémagazine.
18 h, bonjour les jeunes. 18,30, le micro
dans la vie. 19 h, la Suisse au micro.
19.15, Informations. 19.25, le miroir du
monde. 19.45, visiteur d'un soir. 20.10,
refrains'; en balade^aO.SO,- Monsieur Véi-'
net/ côteièdie de Jules Renard. 22.05/ Les
Belîçs;s>Wa,cancesi»d!Bànile Jaques-Dalcroze,
texte de Pierre Girard. 22.40, informa-
tions. 22.45, échos et rencontres. 23.15,
hymne national.

Second programmé
19 h, tour de Suisse, musique légère

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

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

laires. 7 h, Informations. 7.05, rythmes.
11 h, concert symphonlque. 12 h, ryth-
mes napolitains. 12.20, nos compliments.
12.30, Informations. 12.35, musique de
films. 13.25, romantisme tzigane. 14 h,

magazine féminin. 14.30, duos d'opéras.
15.20, musique pour un invité.

16 h, informations. 16.05, musique pour
cordes. 16.40, lecture. 17.10, chansons et
succès. 17.30, magazine international des
jeunes. 18. h, informations. 18.05, le pia-
niste J. Pearson . 18.30, le bulletin du
jazz. 19 h, actualités, communiqués. 19.30,
informations, écho du temps. 20 h, or-
chestre de chambre du Palatinat. 21.20,
cinquante ans après la conférence de
Zimmerwald. 22 h , cinq études, Chopin.
22.15, informations. 22.20, émission pour
les amateurs de musique.

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

magazine. 19.20, publicité. : 19.25, notre
feuilleton : de nos : envoyés spéciaux ; le
pianiste et la milliardaire. 19.55, publi-
cité. 20 h, téléjournal. 2.0.15, publicité.
20.20, carrefour. 20:35, variations, émission
de variétés. 21 h, ' L'Inspecteur Leclerc,
film de : Marcel Bmwal:,";'avëc": Ph. Nicaud.
21.25, Eurovision : Stockholm : concert
George Gershwin. 22 h, l'espace est-il
habité ? entretien. 22.20, " soir-information,
chronique des Chambres fédérales. 22.30,
téléjournal.

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

blicité. 19.25, mon ange impossible, publi-
cité. 20 h, téléjournal, publicité. 20.20,
Fit mit Fernsehen. 20.50, Amphitryon,
film. 22.20, téléjournal.

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

visées. 18.30, A Cacia, film. 18.50, mon
filleul et moi. 19.25, actualités télévisées.
19.40, les survivants. 20 h, actualités té-
lévisées. 20.30, les facéties du sapeur Ca-
member. 20.35, Marian Anderson, récital.
21.05, les oranges. 22.20 , à propos. 22.30,
actualités télévisées.

NEUCHATEL
Musée d'ethnographie: L'Art médiéval

hongrois.
Musé d'art et d'histoire, galerie des Amis

des arts : Rétrospective d'Henri Robert ,
Lausanne, jusqu'au 30 septembre.

CINÉMAS. — Arcades : 20 h 15, Un
monde fou, fou, fou, fou !...

Rex : 20 h 30, Une mauvaise tête.
Studio : 20 h 30, Le Mystère de la cham-

bre jaune.
Bio : 20 h 30, James Bond 007 contre

Dr Po.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Tempête sur

Ceylan.
Palace : 20 h 30, Ces dames s'en mê-

lent.

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

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) :
Pharmacie Coopérative, Grand-Rue.

De 23 h à 8 h, en cas d'urgence, le poste
de police indique le pharmacien à dis-
position .

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

Graine de violence.
Pharmacies de service. — Schelling

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

votre médecin habituel.

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal, 20 h 30 : Docteur

Jerry et Mister Love.
PESEUX

CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 15 :
Coups de feu dans la Sierra.

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

LA VALLÉE
ûg LA PEUR

Adaptées de I œuvre
de sir Arthur Conan Doyle

Miller Hill était un j ardin public en
plein centre de la vUle. Me Murdo gra-
vit l'allée qui conduisait au restaurant
désert en cette saison. A côté du res-
taurant, il y avait un mât, au pied du-
quel se trouvait un homme au chapeau
rabattu sur les yeux. Me Murdo le recon-
nut aussitôt . C'était le frère Morris.

Ils échangèrent entre eux le salut de
la loge. « Je désirais vous dire deux mots,
monsieur Me Murdo », commença le vieil
homme sur un ton hésitant. « Pourquoi
n'avez-vous pas signé votre billet ? » in-
terrogea Me Murdo. « Il faut être très
prudent , monsieur, répartit Morris. Par
les temps qui courent, on ne sait plus à
au! se fier ! »

< Copyright by Cosmospress », Genève

« On peut tout de même se fier aux
frères de la loge ! » déclara Me Murdo.
« Non , non, pas toujours I s'exclama Mor-
ris avec véhémence. Quoi que nous di-
sions, tout revient aux oreilles de Mo
Glnty. » — « Ecoutez-moi bien I dit Me
Murdo avec fermeté. Hier soir, j'ai juré
fidélité à notre chef de corps. Me de-
manderiez-vous aujourd'hui de me par-
jurer ? Dans ce cas, je me verrais dans
l'obligation... »

¦̂ ¦ ¦™^̂ "̂ — • -̂̂ ^̂ -̂ -̂ —-
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Une journée très favorable en divers domaines ; la
matinée favorise les œuvres de réflexion et les tra -
vaux de longue haleine.
Naissances : Les sujets de ce jour seront très doués,
Intelligents, réfléchis et intuitifs.

Santé : Respirez l'air frais et pur.
Amour : La délicatesse de l'être vous
atteindra. Affaires : Donnez suffisam-
ment d'explications sur vos projets.

Santé : N'abusez pas de votre résis-
tance. Amour : Entente qui s'appron-
fondlt. Affaires : Appliquez-vous à tra-
vailler avee goût.

Santé : Faites de la marche à pied.
Amour : Mettez à l'aise un être ti-
mide de votre entourage. Affaires :
N'essayez pas de passer outre les
ordres d'un supérieur.

Santé : Aigreurs d'estomac possibles.
Amour : Restez sur une certaine ré-
serve. Affaires : Soyez beau joueur.

Santé : Risque de varices. Amour :
Plus de compréhension mutuelle. Af-
faires : Résistez à votre tendance au-
toritaire.

Santé : Suivez un régime alimentai-
re. Amour : Une amitié vous récon-
fortera provisoirement. Affaires : Soyez
patient.

Santé : Maux de tête et de dents.
Amour : Fuyez une aventure IDégi-
time. Affaires : Vous intéressez un su- !
périeur.

Santé : Douleurs dans les bras et
les épaules. Amour : L'avenir va vous
jouer un tour à sa façon . Affaires :
Révélez-vous bon collègue. ;

Santé : Evitez les endroits humides. ;
Amour : Manifestez votre attachement.
Affaires : Soyez prévoyant pour l'ave-
nir.

|BtS°BWi™*>*™™l̂ "a"liHlfll'WIMftllîi1]l
Santé : Soyez régulier dans vos heu- S

res de coucher. Amour : Restez fidèle j
et efficace dans vos amitiés. Affai- J
res : Efforcez-vous de faire votre tra- j'
vail le mieux possible. i

Santé : Nourrissez-vous copieusement.
Amour : Vous serez amené à contac-

' ter un milieu différent du vôtre. Af-
faires : Un puissant soutien va vous
aider. v •

Santé : Bon fonctionnement intes- ||
tinal. Amour : N'essayez pas de for-
cer une résistance. Affaires : Appli- ;!
quez-vous au classement de vos pa- j|

. piers. ||
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HORIZONTALEMENT
1. Il parle sans réfléchir.
2. Repas pris sans fourchette. — Vase

funéraire.
3. On le cherche dans la bâtée. — Mau-

vaise langue. — Symbole.
4. Port de l'URSS. — Lac de Russie.
5. Orifice du larynx. — Adresse.
6. Libre, il avait prêté serment de fidé-

lité au roi. — Un petit lit lui suffit .
7. Ornement. — Il servait à enfoncer '

les murailles.
8. Personnage shakespearien. — S'éven-

te quand il a trop chaud.
9. Préposition . — Qui a perdu la raison.

10. Historien latin. — Ville biblique.

VERTICALEMENT
1. Coups.
2. Risque. — Réussi, exécuté;
3. Conjonction. — Dans le nom d'une oa-

sis du Sahara.
4. Course de bateaux. — Il tondrait un

œuf.
5. Roue à gorge. — Pour de larges ab-

lutions. — Saint normand.
6. Mauve (3 mots) .
7. Exclamatif ou interrogatif. — Sou-

tirée.
8. Patrie d'Abraham. — Possessif . —

Affluent du Danube.
9. Fait qu'on n'en parle plus. — Pos-

sédé. '
10. U fait passer du jaune au vert .

Solution dm No 685

MOTS CROISÉS '

Jri4a L°«dreS

De notre correspondant pour les
affaires anglo-saxonnes :

Une angoissante question a été
posée, l'autre jour, par le « Sundag
Times»:  «Et si l' abbaye de West-
minster, qui est bâtie sur du sable,
venait à s'e f fondrer  ? » Car les p lans
de reconstruction de Parliament
square, annoncés en juillet, pour-
raient a f f e c t e r  les fondations mêmes
de ce joyau du Londres de la tra-
dition.

Et alors que l'abbaye, en neuf
cents ans d'histoire, a été exposée à
tant de dangers — guerres, bombar-
dements, et ces deux ennemis per-
f ides  que connaissent bien les habi-
tants de la capitale : le brouillard,
chargé de tous les poisons dus aux
fumées  de la ville et la p luie abon-
dante, qui dépolit le verre des vi-
traux, s'infiltre pour y demeurer
dans les fentes des grosses pier res
—- auxquels elle a, toujours fa i t  f ace
sans faillir I

Neuf  cents ans : c'est bien Son
âge actuel. Et le neuf centième an-
niversaire de sa consécration est
f i xé  au 28 décembre prochain. Là
reine Elisabeth, les membres de ta
famil le  royale, des personnalités re-
lig ieuses venues du monde entier y
participeront. Tout 1966 sera « an-,
née spéciale de célébrations ».

Saint Pierre
fut-il vraiment là ?...

On peut s'attendre à une jolie
fou le .  L 'abbaye n'est-elle pas , depuis
des temps immémoriaux, un point
de pèlerinage ? Une sorte de sym-
bole ?

Notons tout de suite, cependant,
que l'abbaye s'appelle proprement
l'ég lise collé g iale de Westminster. A
l' orig ine, quand Westminster n'était
qu'un petit village p lacé en dehors
de la grande cité , entouré de prai-
ries et de jardins, ce n'était qu'un
monastère bénédictin. Une curieuse
légende court à son sujet , qui dit
que le monastère aurait été consa-
cré par saint Pierre lui-même en
665... ¦ >

La veille de cette cérémonie, sdint
Pierre serait apparu sur la rive op-
posée de la Tamise et aurait deman-
dé à Edric le pêcheur de le trans-
porter dans sa barque de l'autre côté
du f l euve .  Et quand Mellitus , évêque
de Londres, arriva le lendemain, il
ne put que constater que chaque
porte du monastère portait déjà une
croix et que la fu ture  abbaye avait
bel et bien été consacrée.

Sous Edouard le Confesseur, le
monastère f u t  transformé en une
vaste ég lise, qui f u t  entièrement re-
bâtie au X l I I e  siècle pour devenir le
chef-d' œuvre gothique de l 'époque
actuelle. Les sp lendeurs que renfer-
me l'abbage sont connues : la ne f ,
qui élève à p lus de trente mètres
de hauteur le jet pur de ses ogives,

Le célèbre orgue de Westminster.

le sanctuaire où trente-sept princes
se sont agenouillés p our ceindre la
couronne rogale selon un rite an-
cestral qui remonterait au temps des
rois d 'Israël , la chapelle d'Henry -
VII dont la beauté tient de l 'irréel,
dont la virtuosité flamboyante des
ciselures de p ierre fa i t  l' e f f e t d' une
sorcellerie médiévale...

Un cimetière historique
Avant de devenir toutefois , ce

chef-d ' œuvre, l'abbay e servit en
quelque sorte de cimetière aux pre-
miers rois et reines d'Angleterre qui
y furent  enterrés — en si grand
nombre, d' ailleurs, et les tombes oc-
cupant maintenant tellement de pla-
ce, qu 'on n'accepte p lus que les cen-
dres désormais.

Au surp lus, les souverains d'An-
gleterre g furent jadis enterrés sou-

(Archives)

vent dans les conditions les p lus
extraordinaires. Catherine de Valois,
femme de Henrg V, par exemple,
serait restée exposée, dévêtue jus-
qu'à la taille, pe ndant deux cents
ans, et Samuel Pepgs, dans son jour-
nal, a noté que le jour de son
trente-sixième anniversaire, il se
permit, pour la seule fo i s  dans sa
vie, de baiser les lèvres d' une reine.

D 'innombrables célébrités ont été
enterrées à l'abbaye de Westmins-
ter : Chaucer, le premier poète an-
glais, Marg reine d 'Ecoss e, Dickens,
Livingstone, Gladstone, Isaac New-
ton, y compris un certain Parr par-
ce qu'il vécut jusqu 'à l'âge record
de cent cinquante-deux ans.

Dans la crgpte g laciale de l'ab-
bage sont exposées les ef f ig ies  f u -
néraires en cire de certains rois et
d' importants personnages. Il s'y

trouve, ainsi, un monument élevé à
la mémoire de l'amira l Shovel qui,
déclare la notice, f u t  tué quand son
bateau coula près des îles Scillg :
notice erronée, au demeurant, car
Shovel survécut au naufrage mais
f u t  assassin é en réalité pat une fem-
me de pêcheur qui lui vola son
émeraude et avoua son crime par
la suite. Parmi les tombes de rois
et de grands hommes repose aussi
un certain Philip  Clark, mort en
1707 après une vie de dévouement :
il f u t , en e f f e t , le p lombier f idèle
de l'abbage.

On aurait tort pourtant de voir en
l'abbage de Westminster un lieu
morbide — en raison de ses tombes
et de sa crgpte. Car, en vérité, les
sp lendeurs qu'elle contient sont là
pour illuminer le cœur et l'âme. Les
immenses travaux de restauration
entrepris en 1953, et qu'on achève
actuellement, ont rendu l'abbaye
p lus resplendissante que jamais, ont
redonné son scintillement à ce jogau
de Londres qui est aussi une pièce
rare de l'art d'Occident.

Pour la petite histoire de l'abbage ,
retenons encore que la célèbre gros-
se pierre rougeàtre surnommée
Pierre de Scone qui s'g trouve, et
qui aurait servi d' oreiller pour s'en-
dormir à Jacob dans le récit de
l'Ancien Testament, f u t  en décembre
1950 l' enjeu d' un duel rocamboles-
que entre Scotland Yard et des au-
tonomistes écossais... Comme quoi,
en toute chose, en Grande-Bretagn e,
l'humour n'est jamais absent 1

Pierre COUR VILLE

Les secrets ie l'abbaye de Westminster
neuf fois centenaire cette année
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La 46me Fête cantonale neuchâteloise
de lutte suisse à Môtiers

Vo/-de-7rovers ||

(c) Dimanche s'„est déroulée à Mô-
tiers la 46me Fête cantonale de
lutte suisse. Le temps maussade en
début de matinée s'est heureuse-
ment rasséréné et en définitive s'est
montré excellent pour les lutteurs,
dont Içs différentes passes furent
suivies avec intérêt par de nombreux
spectateurs. A midi fût servi à la
halle de gymnastique un repas en
commun auquel assistaient notam-
ment : S. Exe. Monsieur J.-J. de Tri-
bolet, ambassadeur de Suisse au
Sénégal ; Monsieur Jean Ruffieux,
député ; MM. L. Marendez et Jean
Heimann , présidents de communes
de Môtiers et Boveresse ; M. Ph. Fa-
varger, président du comité d'or-
ganisation entouré de ses collabo-
rateurs ; les représentants des fédé-
rations cantonale et romande de
lutte. Au cours d'une brève partie
officielle, prirent la parole : MM.

Ph. Farvarger, J.-J. de Tribolet, L
Marendaz, M. Gnaeggi au nom du
Comité cantonal, M. Meister au nom
du Comité romand, Edgar Waltei
au nom du Club des lutteurs du
Val-de-Travers. Enfin à 17 h 30,
une fois les passes de luttes termi-
nées eut lieu sur la place de fête
la remise de la bannière cantonale
par " le Club des lutteurs de la
Chaux-de-Fonds, au Club du Val-
de-Travers, cérémonie au cours de
laquelle M. Jean-Louis Barrelet,
conseiller d'Etat et conseiller aux
Etats, prit la parole. Ce fut ensuite
la proclamation des résultats... et
la pluie absente jusqu'alors se re-
mit à tomber. Relevons encore qu'en
prélude à cette journée avait eu
lieu samedi soir au manège, une
grande soirée de variétés qui con-
nut un éclatant succès.

(Avipress - D. Schelling.) j

Au Conseil général de Valangin
|Voî-de-Ruz|

De notre correspondant :
Le Conseil général in corpore s'esl

réuni dernièrement sous la présidence de
M. Claude Vaucher. Après la lecture du
procès-verbal, les conseillers discutent de
la modification du règlement général de
la commune. Les avis de convocation du
Conseil général devraient dorénavant être
remis aux membres du Conseil sept jours
avant celui de ïa réunion, et non pas
trois comme précédemment; D'autre part,
la proposition de M. von Gunten avait
faite il y a quelques mois est acceptée :
le Conseil communal aura dorénavant la
latitude de décider seul des dépenses
extra-budgétaires jusqu'à 1500 francs (au-
paravant 600 francs) . Le nouveau règle-
ment de police sera élaboré lors de
la prochaine séance.

Les conseilters doivent ensuite discute:
d'une demande de crédit de 40,000 francs
pour la construction de deux chemins,
l'un à Biolet, l'autre au verger Krehl,
Deux nouvelles maisons sont prévues et
nécessitent le prolongement des chemins
communaux. Le crédit est voté à l'una-
nimité. Cependant, M. Huguenin, tout en
affirmant qu'il n'a aucune objection à
faire à cette dépense, s'étonne que le
Conseil communal demande des crédits
alors que les travaux sont déjà en cours,
Qu'arriverait-!! si ce crédit de 40,000 fr,
était refusé par le Conseil général ?

Le dernier point de l'ordre du jour
avant les interpellations concerne une
demande de crédit de 5000 francs pour
l'achat de 120 chaises qui remplaceront
les vieux bancs de la grande salle,
M. Monnier défend vigoureusement &
proposition qui est acceptée à l'unanimité.

Mme Sehertenlieb annonce que le produit
de la prochaine vente de la Société de
couture sera versé au fonds de la salle
de spectacle.

Le président du Conseil général donne
ensuite la parole à plusieurs Interpella-
teurs. M. Huguenin demande que l'on
goudronne la route « du Saut ». MM. Bal-
mer et M. Aiassa estiment que le contrat
entre la commune et l'Etat concernant
le garde forestier, ne donne pas satis-
faction. M. Ineichen, président de com-
mune, reconnaît que l'ancien Conseil com-
munal a fait une erreur en acceptant
ce contrat et regrette de ne pouvoir rien
y changer pendant quatre ans. M. Aiassa
Interroge ensuite le Conseil communal sur
le tracé de la nouvelle route cantonale.
M. Ineichen lui répond que la commune
n'est au courant de rien. Constatant cet
état de fait , M. Huguenin, soutenu par
tous les conseillers généraux, demande que
le Conseil communal sollicite une entre-
vue avec le chef du département des
travaux publics.

Enfin, Mme Balmer fait part du mé-
contentement de plusieurs personnes âgées
i l'égard de la nouvelle formule du
ler août. Mlle Matthey et M. Monnier,
tout en relevant certaines erreurs d'orga-
nisation, affirment que les élèves ont beau-
joup apprécié la fête nationale de cette
innée et proposent que les organisateurs
fassent mettre des bancs au Crêt-Blanc,
ileu de la manifestation, tout en souhai-
tant que des volontaires organisent doré-
navant un service de « taxis » pour trans-
porter les personnes âgées. La séance est
levée à 22 h 30.

Le cœur (et l'intérêt) des Fleurisans
ont penché pour la France

L 'horloge du temple étant arrivée au bout du rouleau

Entre Summlswald où l'on est reste
très conventionnel et la France, les Fleu-
risans n'ont pas hésité longtemps au mo-
ment où vint sur le tapis la question de
l'horloge du temple arrivée au (fin) boul
du rouleau. Leur cœur a penché vers la
voisine de l'ouest.

On avait d'abord pensé à réparei
l'horloge hissée au haut du clocher depuis
plus plus de soixante ans. Mais la dé-
pense eût été fort onéreuse et l'on s'est
décidé finalement à faire table rase du
passé.

L'ancienne horloge en avait vu d'ail-
leurs de tous les sons. Possédant un bon
mouvement, elle n'était pas, hélas ! à
l'abri des intempéries. Une fois on l'a
trouvée recouverte de cinq centimètres
de neige. L'humidité la rongeait aussi
et il arrivait aux agents de la délaisser
par inadvertance. Us oubliaient de re-
monter les poids où faisaient une mise
à lttieure à vue de nez.

Ainsi, dans le village de l'horlogerie,
lisait-on sur deux cadrans des heures
différentes. Le temps a beau filer folle-
ment. Si on veut le mesurer, il le faut
taire au moins correctement.

Cette horloge — elle venait de Morez,
sauf erreur — possédait , de surcroît ,
l'inconvénient d'avoir un mouvement mas-
todonte, en fonction de la puissance des
cloches et du nombre des marteaux. Au-
lourd'hui, cette mode est de l'histoire
"évolue.

Grâce à un artisan de Neuchâtel, pen-
iuller, mécanicien et horloger et repré-
sentant d'une fabrique française le modèle
ihoisi présente de multiples avantages,
fl s'agit d'une combinaison mécanique

complétée par un système électrique. La
grandeur de la machine principale ne
joue plus un rôle en l'espèce et, pour la
sonnerie, chaque marteau est autonome
Des impulsions électriques sont trans-
mises aux aiguilles — chacune d'entre
elles a son contrepoids — supprimant
un équilibrage auparavant sujet à mau-
vaise caution.

L'un des cadrans avait été endomma-
gé lors de l'incendie du temple, le 8
février 1964. On a profité de le changer
et les trois autres aussi.

G. D.

France

(c) Le tribunal de grande instance de
Besançon a condamné à 100 fr. d'amen-
de pour détention et transport d'armes,
M. D. V., bijoutier au Locle. Celui-ci a
habité la France pendant 47 ans. « Ce
sont les plus belles années de ma vie s
a-t-il écrit au juge de Besançon. Le jour
du déménagement, il porta sur l'inventaire
rédige à l'intention des douaniers : deux
pistolets. Ceci valut à son chargement
d'être intercepté au Col-des-Roches et
délesté des deux armes à feux. Le brave
homme n'a eu que le minimum de la
peine, parce qu'il n'avait pas cherché à
dissimuler.

Un Loclois condamné
par les juges de Besançon

Concours de bétail à Brot -Plamboz
M €5 ̂  
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(c) Le concours de bétail des Petits-
Fonts, le mardi 14 septembre, a été une
réussite, tant au point de vue temps que
du point de vue des bêtes présentées.

Voici les résultats obtenus :
Vaches anciennes : « Dora » a Fritz

Schmid, cocarde 94 ; « Princesse » à Mar-
cel Pellaton, cocarde 93 ; « Diva » à Per-
rin Frères, cocarde 93 ; « Coquette » à
Arnold Haldimann, cocarde 92 ; « Tuli-
pe » à Arnold Haldimann, 92 ; « Falk »
à Fritz Schmid, cocarde 90 ; « Coquette »
à Armand Sidler 90 ; « Monika » et « Ber-
nina » à Arnold Haldimann ; « Tulipe »
et « Fauvette » à Armand Sidler ; « Dra-
gonne » et « Alouette » à Pierre Zmoos ;
« Mésange » et « Colombe » à Georges Ro-
bert ; « Heidi » à Charles Matlle ; « Lo-
lotte », « Liberté » et « Lily » à Marcel
Robert ; « Miroska » à René Monard ;
« Charmante » à André Jeanneret, 89 ;
« Friponne », « Pouponne » et « Primevè-
re » à Marcel Robert ; « Marjolaine » à
Arnold Haldimann ; « Malou » a Robert
Maire ; « Pervenche » à André Jeanne-
ret ; « Hirondelle » à Georges Robert ;
« Bergère » à René Robert , 88 ; « Olga » à
Fritz Schmid ; « Mustafa » à René Mo-
nard ; « Gamine » à Albert Richard, 87 ;
« Mirette » et « Diana » à Charles Matl-
le ; « Paulette » à Marcel Robert ; « Co-

lombe » à André Jeanneret 86 ; « Fifie s
à Albert Richard 84.

Primipares : « Duchesse » à Marcel Pel-
laton, 90; « Devinette » et «Dalida » i
Frères Perrin ; « Espérance » à Pierre
Zmoos ; « Mimosa » à Frères Perrin ;
« Fleurie », « Marguerite » et « Wanda » è
Willy Perrin, 89 ; « Babette » à Frits
Schmid ; « Chamois » à Sidler ; « Rou-
quine » à Albert Richard, 88 ; « Flora s
à Charles Béguin ; « Colombe » et « Alouet-
te » à Roger Ducommun ; « Colette » à
Marcel Pellaton ; « Edith » et « Emilie »

à Gilbert Robert ; « Donau » à Frères
Perrin ; « Lena » à René Monard ; « Fa-
randole » à Albert Richard ; « Bergère s
à Armand Sidler ; « Edelweiss » à Pierre
Zmoos ; « Noisette » à Arnold Haldi-
mann ;« Mimosa » à Robert Martin , 87;
« Mignonne » à Georges Robert ; « Pâque-
rette » « Cerise » et « Bella » à René Ro-
bert ; « Elégante » à Pierre Zmoos ; « Co-
lette » à Marcel Robert ; « Coccinelle » . à
Roger Ducommun ; « Daniella » à René
Monard ; « Corina », « Floquette » et
s: Miquette » à André Jeanneret ; « Plai-
sante » à Charles Matile " « Lisa» à Frè-
res Perrin ; « Pâquerette » à Gilbert Ro-
bert ; « Dina » à Marcel Robert ; « Mari-
sa » à Robert Maire ; « Poupette » à An-
iré Lambercier ; « Miquette » à Marcel
Pellaton, 86 ; « Anémone » à Georges Ro-
bert ; « Hirondelle » à Armand Sidler ;
r Eglantine » à Gilbert Robert ; « Pou-
ponne » à André Jeanneret ; « Caprice »
à Charles Matile ; « Noisette » à Marcel
Pellaton ; « Sophia » à Edouard Jacot ;
« Fleurette » à Robert Maire ; « Edelweiss»
à Pierre-And. Robert ; « Pivoine » à Mau-
rice Jeanneret ; « Chevreuil » à Maurice
Jeanneret ; « Elna-Erna » et « Etoile » à
Pierre Zmoos ; « Marina » à Arnold Hal-
dimann ; « Nancy » à Robert Martin ;
« Taconne » à Marcel Jeanneret , 85 ;
« Evelyne » à Pierre Zmoos ; « Fauvette »
à René Monard ; « Coquette » et « Betty »
à Gilbert Robert ; « Coquette » à Mar-
cel Pellaton, 84 ; « Nicette » à Martin
Robert , 83.

Vaches nouvelles : « Llnette » à Paul
Maire ; « Liselotte » et « Chamois » à Re-
né Monard ; « Helvétia » et André Lam-
bercier, 89 ; « Pâquerette » et « Tagète » à
François Maire 88 ; « Olive » et « Turissa »
à François Maire ; « Nadine » à Robert
Martin ; « Mimosa » à Arnold Haldimann,
« Baronne » ' à Robert Maire ; « Joyeuse »
à Charles Matile ; « Bethli » à André
Lambercier ; « Ecureuil » à Gilbert Ro-
bert 87 ; « Valdine » à Charles Matile ;
« Charmante » à René Monard ; « Mésan-
ge » à Robert Maire ; « Marquise » et
« Cerise » à Paul Maire 86 ; « Fleurette »
à Paul Maire ; « Fauvette » à Pierre
Zmoos ; « Alerte » à Robert Maire ; « Pou-
pée » à Charles Béguin ; « Fink » et « Ber-
ceuse » à André Lambercier 85 ; « Alouet-
te » et « Mimosa » à Marcel Jeanneret,
« Mignonne » à René Robert 84.

LES PONTS-DE-MARTEL
Courses scolaires

(c) Les dernières courses scolaires furent
un plein succès. Mercredi 22 septembre
les élèves des grandes classes primaires
firent une magnifique course au Nlesen
tandis que durant deux jours, les élèves
de l'école secondaire visitaient l'Appen-
zell.

Sous le signe de l'amitié
(c) Les Chœurs d'hommes de Bôle et
des Ponts-de-Martel se sont retrouvés le
19 septembre à la Petite-Joux avec leurs
familles pour une journée torrée-saucisses
qui fut un plein succès.

FLEURIER
i

(c) Ayant débuté vendredi soir par des
raclettes et des fondues, agrémentées par
« La Picoline », la vente organisée par la
paroisse catholique en faveur de la cons-
truction de sa nouvelle église a eu lieu
samedi et dimanche.

Le premier jour, elle débuta sur la
place du Marché et se poursuivit dans les
locaux de la Fleurisia. Elle fut suivie
d'une soirée-variétés avec « Lès Rlondè-
nè » de Broc, groupe folklorique costumé

présentant chants et danses du pays de
la Gruyère, puis les couples tourbillon-
nèrent aux accents des « Gais Monta-
gnards». Le dimanche eut lieu le dîner
de la vente, laquelle se continua, par des
rondes, des jeux et les productions d'un
quatuor.

Vente en faveur
de l'Eglise catholique

Plus de problèmes de rideaux - grâce à 'TERYLENE'
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Des rideaux frais, des rideaux gais et de jolis tissus baldaquin de votre lit (s'il en a un!). C'est tout simple-
soyeux de décoration mettent de l'ambiance et créent un ment merveilleux et tellement facile! Le choix en
style. Quel allégement aujourd'hui pour la maîtresse de TERYLENE' est énorme (tissus décoration en plus de
maison de pouvoir facilement s'ofîrir les décors de ses 48 différents coloris). Pour vous éviter toutes décon-
rêves et, en même temps, des rideaux faciles à entretenir, venues, faites bien spécifier sur le coupon de caisse que
Vous les lavez le matin etraprès-midi déjà, vous les sus- vous avez acheté'TERYLENE' et rien d'autre! Rideaux
pendez de nouveau aux fenêtres ou vous les drapez au de rêve - faciles à entretenir - une réalité

"TERYLENE*
"Terylene* est la marque déposée pour la fibre polyester!. CI. !CC-Sf
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(c) En raison du mauvais temps et du
terrain détrempé, le championnat inter-

ne mettant en ligne les actifs, pupilles
et pupillettes n'a pu se disputer.

Le championnat interne
de gymnastique
n'a pu avoir lieu
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Les radiateurs

BUTA-THERM'X
chauffent
sans feu

sans flamme
sans fumée

avec

M.
(£sso)

Economie
Sécurité
Confort

Spécialistes depuis
20 ans, nous vous

proposons les
meilleures marques

Grand choix de
à partir de Fr. 88.—

-: JHH j JL-f- » .«. ;•¦.,*,

(̂Isso)
A. Petitpierre

Cortaillod
Téléphone 6 42 38

Dépôt dans chaque
localité.

exige des soins réguliers et attentifs. Donnez-les lui en utilisant les produits t̂| in
Kukident, éprouvés depuis des années. xfp %kSI vous portez votre dentier la nuit, vous obtiendrez un nettoyage hygiénique et iB' ' , '-IJB
Inoffensif dans 30 minutes aveo le nettoyeur rapide Kukident, ceci sans brosse et W |§
sans efforts : Plus de dépôt, plus de Jaunissement Les comprimés Kukident sont II Jm
particulièrement pratiques en voyage et en vacances. lm la

Si vous enlevez votre appareil pendant la nuit
la poudre à nettoyer Kukident dans l'emballage bleu vous suffira. Le résultat est "y- \ y\
le môme qu'avec le nettoyeur rapide Kukident; mais puisque le nettoyage prend H' '" '
quelques heures, trempez votre dentier dans la solution Kukident pendant la nuit K| SB
Le lendemain, votre prothèse n'est pas seulement propre, mais également fraîche H }  \
et aseptique. j }

Pour le nettoyage à l'aide d'une brosse WM
Kukident vous propose sa brosse spéciale ainsi que sa crème à nettoyer, ne eon- \ '  '- ¦}
tenant aucune craie. ' IPIIUn effet particulièrement bienfaisant est assuré par l'huile pour le palais Kukident WÊÈ
aveo laquelle vous massez chaque matin et soir palais et mâchoires. Les gencives S j
se resserrent et se fortifient. |fj|a

Pour faire tenir les appareils dentaires Mê
Il existe trois adhésifs Kukident: La poudre adhésive Kukident normale en emballage
bleu, la poudre adhésive Kukident extra-forte en emballage blanc et la crème ad- j. |
hésivô Kukident qui est surtout recommandée pour des prothèses entières. Vous vous B&J
évitez des situations embarrassantes, car vous pouvez sans peur parler, chanter, B3
rire, tousser, éternuer et même mastiquer toutes choses dures. Vous trouverez de Tf!»
plus amples renseignements dans le prospectus joint à chaque paquet Kukident MOT
En pharmacies et drogueries, si non, envoyez une carte à MED1NCA, ZOUG. wf

Essayez et adoptez JtiiMMl^mt

ARTISAN QUALIFIÉ
cherche, pour l'achat de machines, la somme de

Fr. 30,000.-
au taux' de 6 %. Offre em garantie 1er rang hypothèque
de 25,000 fr., ainsi que polices d'assurances - vie couvrant
entièrement le montant demandé.

Faire offres sous chiffres P 4434 N, à Publicitas S.A.,
2001 Neuchâtel.

quatre heures /
et quart pernet

méM..

j&iw *fi&
•Ê&r WÊ

l'heure joyeuse du goûter w»

tï6lTl.©£ eau minérale gazeuse naturelle

U2Ç

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

chez f t&m&Ù
à Neuchâtel : Tél. (038) 5 44 66.
faubourg du Lac 11 Saint-Honoré 5
à la Chaux-de-Fonds: Tél. (039) 2 85 05.
Avenue Léopold-Robert 110.

¦

A veirare
poste

à soudure
autogène

à l'état de neuf , et
1 fourneau
à mazout

W. PASEL,
2016 Cortaillod.

Tél. 6 48 04.

A vendre d'occasion
2 radios, un pick-
up, un butagaz et

une antenne de té-
lévision. Tél. 4 25 90.

i piif PPifPs

A vendre

machine
à coudre

Elna Supermatic
neuve. Téléphoner à
partir de 19 heures

au 5 22 32.

A vendre 2 lits
..à une place, en bon

état, matelas crin
animal ; 1 couleuse
de 40 litres, état de
neuf. Le tout à bas

prix. Tél. 5 00 60.

50 DIVANS- UTS
neufs 90 x 190 cm, avec protège-mate-
las, matelas Crin et laine, duvet, oreiller
et couverture de laine. Le divan complet ,
soit 6 pièoes,

Fr 1Q5¦ * • I*» »  (port compris)
G. KURTH, 1038 BERCHER

TéL (021) 81 82 19
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Superbe

machine
à coudre

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

Au comptant

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

mois sans
augmentation.

Démonstration sur
demande à domi-

cile ou au magasin.

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

De la viande...
toujours
la meilleure
qualité
au prix du Jour

à la boucherie

GUTMANN
Avenue du ler-Mars

RÉVEILS
PORTEFEUILLES

au prix
Incroyable de

Fr. 16.50
avec garantie !

ROGER RUPRECHT
Grand-Rue la -

Place Pury 2
Neuchâtel
Tél. 415 66



La plus belle maison de paroisse du canton
a été inaugurée samedi à Dombresson

De notre correspondant :
H y a longtemps que la paroisse de

Dombresson-Villiers-le Pàquier souhaitait
posséder ses propres locaux, bien que la
commune de Dombresson ait toujours
mis complalsamment à sa disposition les
salles du collège.

Il y a quelques années, un premier pro-
jet avait été sur le point d'être réalisé,
celui de la transformation de l'ancienne

A la droite dn pa 'teur Schaerer, M. Charles Bauer.
(Avipress - A. Schneider)

chapelle Indépendante. Or, par suite de
suppression d'un poste pastoral la cure
de la chapelle devenait superflue et
l'Eglise cantonale, propriétaire du bâti-
ment, se décida à la vendre à un Indus-
triel du village. La cure du temple aux
vastes dimensions possédait du côté nord
toute une partie Inhabitable celle qui aux
siècles passés était utilisée comme rural :
une Immense grange, une ancienne éta-
ble et des caves.

Du neuf avec dn vieux
La vente de l'ancienne chapelle ayant

été décidée, la transformation de la cure
du temple fut mise à l'étude. M. Théo
Vullleumier, architecte, fit des plans qui
furent adoptés en 1964. Les travaux débu-
tèrent le 4 janvier 1965. De nombreux
paroissiens procédèrent aux démolitions
et dès le printemps, parallèlement aux
travaux de restauration du clocher du
temple, fut entreprise la construction
des nouveaux locaux.

En un temps record sous l'experte et
désintéressée surveillance de M. Georges-
Aimé Fallet, l'œuvre fut achevée à l'entrée
ie , l'automne. Avec du vieux on fit du
neuf ; on, fit du neuf tellement bien que
la Maison de paroisse de Dombresson est
sans aucun doute la plus belle du can-
honL Ë

L'inauguration officielle des nouveaux
locaux de paroisse eut lieu samedi soir
en présence d'une très nombreuse af-
fluence. La manifestation s'est déroulée
dans la vaste salle de douze mètres de
large sur dix-sept mètres de long —
qui peut être partagée en deux par une
paroi en accordéon — dans laquelle se
côtoyaient paroissiens et autorités civi-
les et religieuses. On notait également la
présence des anciens pasteurs de la pa-

roisse : MM. James Perrin, Reynold Du-
bois et Guido Stauffer accompagnés de
leur femme. H y avait bien sûr le pré-
sident du Conseil synodal, M. Charles
Bauer ; l'administrateur de l'E.RJEJST., M.
Frédéric Kemm ; des pasteurs du Val-de-
Ruz, l'architecte et les maîtres d'état
qui peuvent être félicités de la parfaite
réussite de leur travaux. Après une brève
méditation du conducteur spirituel de la
paroisse, M. Claude Sehaerer , on enten-
dit d'excellents propos tenus par M.
Claude Vaucher, président du conseil de
paroisse, MM. Kemm, Vullleumier, Mari-
na, et les trois anciens pasteurs de la
paroisse. M. Gottlieb Liechti, président de
la commission financière souligna le re-
marquable effort financier fourni par les
memvres de notre Eglise. On espère
qu'avec le résultat de la prochaine vente
paroissiale qui aura lieu les 16 et 11
octobre prochains, une somme de septan-
te mille francs aura été amassée.

De vastes locaux
Outre la grande salle dont nous avons

déjà parlé, la Maison de paroisse com-
prend une salle pour le Collège d'an-
ciens et un local pour les archives et,
à l'étage supérieur, deux grandes salles
de 35 et 50 mètres carrés. Ont été éga-
lement aménagées dea Installations sani-
taires et ménagères. Quant à l'apparte-
ment du pasteur 11 a été entièrement re-
touché et rafraîchi.

L'Immeuble est entièrement chauffé au
mazout. Enfin signalons que la grande
salle a été dotée d'un excellent piano et
d'un écran pour le cinéma.

A l'issue de la manifestation, une colla-
tion a été offerte aux participants qui se
sont tous déclarés enchantés de cette
belle réalisation qui est tout à lihonneur
des fidèles de la paroisse de Dombresson-
Villlers - le Pàquier et de l'Eglise neu-
châtelolse. A. S.

La belle façade nord de la cure de Dombresson avee les fenêtres des locaux
1 ¦ - ' ¦" •-ii ¦ y- • < ¦ l i t .  . . „ _. .de paroisse. (Avipress - A.SX».) "J

L assemblée générale annuelle
du « Heimatschutz », section neuchâteloise

La section neuchâteloise..dn « Heimat-
schutz » s'est réunie samedi en assem-
blée générale, sous la présidence de
M. J.-A. Haldimann, préfet des Mon-
tagnes. Le premier lieu de réunior
choisi pour l'après-midi était l'abbayj
de Fontaine-André, où un doux soleil
d'automne permit aux quelque 100 par-
ticipants de siéger en plein air poui
leur séance administrative.

L'abbaye de Fontaine-André
Mais auparavant, frère Rudolf leur

avait présenté un captivant raccourci
de l'histoire du lieu, qui abrite depuis
quelques années une partie des élèves
de l'Institut catholique.

Fondée au Xlle siècle par des moines
blancs français à la suite d'une dona-
tion du premier comte de Neuchâtel,
l'abbaye reçut ensuite de beaux cadeaux
sous forme de domaines : le vallon du
Locle, le pré d'Amin, la Lance (donnée
par le sire de Grandson), puis le pla-
teau de Wavre, et les paroisses de
Sainte-Catherine et Meyriez (près Mo-
rat). Consacrée en 1357, l'église est
incendiée, avec les autres bâtiments
en 1375, par des gens du sire de Coucy.
On connaît vingt-cinq des abbés qui
ont dirigé l'établissement. Le premier
aurait été un évêque de Lausanne ;
le dernier, l'abbé Colomb, avait des
armoiries que l'on trouve encore en
quelques endroits : une colombe et
une croix tréflée de saint Maurice,
assez mystérieuse.

A la Réforme, l'abbaye passe à l'Etat
qui la laisse à l'abandon. Au XVIIIe
siècle, le roi de Prusse en fait cadeau
à son secrétaire privé, A. Courant, qui
tait de gros frais de restauration. Les
bâtiments passent en 1825 à la famille
de i Perregaux, qui la conservera jus-
qu en 1954, après lui avoir fait subir
quelques transformations d'un goût
très « XIXe » .(cette réflexion n'est pas
du frère Rudolf). Actuellement Fun
des frères se consacre uniquement à la
culture des jardins, renouant ainsi avec
la tradition des anciens moines qui
étaient avant tout des agriculteurs.

On peut encore voir, en pénétrant
Ear une belle porte armoriée, la source
îen antérieure à l'abbaye, qui a donné

son nom à ce haut lieu.
Rapport présidentiel

Le président commence par évoquer
la mémoire de feu le conseiller d'Etat
Leuba, qui, en sa qualité de chef du
département des travaux publics, mais
aussi de membre de la société, avait
favorisé et développé les excellentes
relations de l'Etat et du « Heimat-
schutz », et fit de nombreuses inter-
ventions dans le sens de la protection
des sites.

Hommage est rendu aussi à la mé-
moire de M. G. Nusslé ancien conser-
vateur du château de Valangin.

Le président annonce ensuite les
heureux résultats d'une récente cam-
pagne de recrutement : 62 nouveaux
membres, parmi lesquels deux membres
collectifs, la Société cantonale d'agri-
culture et de viticulture, et sa section
du district de Boudry.

La vente de l'Ecu d'or de 1964 a été
brillante, puisque notre canton s'est
classé second, après Zurich, par le
nombre d'écus vendu proportionnel-
lement au chiffre de la population. La
part allouée à la section neuchâteloise
lui a permis de verser une subvention
de 1000 fr. pour la restauration du
temple des Verrières, une de 1000 fr.
également pour la ferme du Cachot,
une de 500 fr. à l'Association pour le
patrimoine des Montagnes neuchàte-
loises qui se propose d'aménager un
musée paysan dans une ancienne ferme

de la Chaux-de-Fonds, et nne de 300 fr
pour le nouveau cadran de l'église d(
Môtiers. Elle lui a permis d'autre pari
d'offrir à l'église rénovée de la Chaux-
du-Milieu une table de communion
d'après un projet du peintre Lermite

Sollicité par la démarche d'un par-
ticulier, le comité du « Heimatschutz a
a obtenu du Conseil d'Etat un arrêté
interdisant la circulation des poid;
lourds dans les rues pavées d'Auver-
nier qu'elle risquait d'endommagei
gravement. La section a été étroitement
associée à de nombreuses démarches
et initiatives de l'Etat, en particuliei
à l'élaboration de la nouvelle loi sui
la protection des sites.

Comme il est de tradition, M. Vion-
net, conservateur cantonal des monu-
ments et sites, a brossé un tableau de
l'activité de la commission cantonale,

L'Etat se préoccupe, sur la base de
la nouvelle loi, de faire disparaître les
hideux cimetières d'autos. Le problème
est difficile car l'élimination de ces
déchets n'est pas rentable pour une
entreprise isolée. Il faut souhaiter à
cet égard une entente sur le plan
romand.

Pour les installations industrielles de
Cressier, la commission s'est prononcée
en majorité pour une peinture en gris
vert . Mais cela ne vaut que pour les
réservoirs, car le groupe de la distil-
lation , pour des raisons de températures
élevées, ne peut pas être camouflé
ç>ar de la peinture. La .compagnie Shell
î dû accepter un plan de boisemfent ,
mais on ne peut rien planter avant la
terminaison définitive des travaux inté-
rieurs. Le long de la Thielle, il y aura
un dégagement de 50 m jusqu'aux réser-
voirs.

Au sud du Landeron, un hangar a été
construit sans autorisation. Mis devant
le fait accompli, le Conseil général a
décidé d'octroyer un terrain de compen-
sation au propriétaire, et le hangar
sera démoli ce printemps. La commis-
sion estime que l'angle de vue, des
bateaux qui longent le canal, doit être
le plus large possible en direction du
Landeron.

Les monuments suivants ont été res-
taurés par les soins de l'Etat : tour du
temple de Savagnler, temple de Dom-
bresson, temple des Bayards, château
de Beauregard (extérieur), fontaine du
Neubourg, ferme des Brandt. On a
obtenu, pour la maison du Banneret à
Neuchâtel, l'enlèvement des paneaux-
réclames d'apéritifs. Enfin, nne bonne
nouvelle : la rampe de néon qui dépare
la façade de la maison des Halles va
bientôt disparaître !

Une menace pèse sur « l'Ecu de
France », ancien relais du XVIIe siècle
à Couvet. L'ingénieur cantonal voudrait
sa démolition, pour faciliter la liaison
entre l'avenue de la Gare et la rue des
Grands-Pins lorsque sera construite la
nouvelle route de déviation au nord du
village. La commission cantonale (qui
dépend du même département I) a
l'intention de résister...

Dams le paysage
Après l'assemblée, on s'en fut à Fro-

chaux pour la collation traditionnelle,
puis on monta jusqu'à Enges, pour
admirer avant le banquet, de divers
points de vue, le splendide panorama.
Tant il est vrai que l'attachement au
patrimoine commence par l'amour de la
nature et de son coin de pays.

C.-P. B.

Une audience du tribunal militaire
de division 2 à Neuchâtel i

Le tribunal de division 2 s'est réuni
à Neuchâtel le 23 septembre sous la
présidence du lt-colonel W. Lenoir.
grand juge. Le major B. Houriet sou-
tenait l'accusation.

* * *Le sdt V. O., né en 1924, s'est engagé
par deux fois à la Légion étrangère
française. Lors de la première période
en août 1945, il combattit en Afrique
du nord et en Indochine et obtint le
grade de brigadier-chef et la croix de
guerre. Rentré en Suisse, il repartit et
s'engagea à nouveau en 1954, ce qui
lui valut, cette fois, une grave bles-
sure et une invalidité de 60 %. Ayant
manqué différents cours de répétition,
des inspections et des tirs, il est re-
connu coupable d'insoumission -et de
service militaire étranger et condamné
à trois mois d'emprisonnement, moins
13 jours de détention préventive, avec
sursis pendant deux ans.

* * *
P. G., né en 1945, est entré à l'école

de recrues infanterie à Colombier en
février 1965. Dès le premier jour il
s'est enfui de la caserne pour des mo-
tifs futiles. Le psychiatre qui l'a exa-
miné relève qu'il s'agit d'un débile
mental souffrant de troubles psychi-
ques. Reconnu coupable d'absence in-

justifiée il est libéré de toute peine et
les frais ' sont mis à la charge de la
Confédération. — B. H., né en 1944,
étudiant aux U.S.A., s'est engagé dans
l'armée américaine pour obtenir plus
rapidement la nationalité de ce pays.
Reconnu coupable de service militaire
étranger, il est condamné par défaut à
deux mois d'emprisonnement.

* * *
V. N., né en 1941, a quitté la Suisse

et s'est engagé à la Légion étrangère
fra nçaise. Il a manqué son cours de
répétition. Reconnu coupable de ser-
vice militaire étranger, d'abus et dila-
pidation de matériel et d'insoumission
il est condamné par défaut à 4 mois
d'emprisonnement. * %

INSTALLATION PASTORALE A FLEURIER
(c) Dimanche, malgré un temps maussa-
de, c'était jour de fête pour la paroisse
réformée. En effet, deux ans et quelques
mois après le départ de M. Senft, un
nouveau pasteur était enfin installé en
la personne de M. François Jacot qui, en
dernier lieu, exerça son ministère à Lon-
dres. Après de multiples démarches, le
collège des anciens avait fait appel à
lui. M. Jacot a accepté et il a été élu.

Au premier plan, MM. Jacot et Baner.
(Avipress - D. Schelling)

C'est dans l'ancienne église indépendan-
te — la restauration du temple n'étant
pas terminée — que s'est déroulée la ma-
nifestation officielle en présence des au-
torités civiles et religieuses parmi lesquel-
les on notait deux représentants de la
communauté catholique romaine. Le sanc-
tuaire avait été magnifiquement fleuri
pour la circonstance et le chœur mixte
prêtait son concours. Le pasteur Gad.

Borel salua d'abord la très nombreuse as-
sistance puis M. Charles Bauer , président
du Conseil synodal , procéda à l'Installa-
tion proprement dite. Enfin, le pasteur
Jacot prononça son premier sermon, d'une
parfaite concision et d'une belle élévation
de pensée. H dit sa joie d'être à Fleurier
et d'avoir un collègue particulièrement
précieux et expérimenté en la personne
de M. Borel.

Prise de contact
Magnifiquement préparée par les cadet-

tes qui formèrent une haie d'honneur, une
prise de contact fraternelle eut lieu en
fin d'après-midi sous la présidence de M.
Ernest Mamboury, vice-président du col-
lège desanciens.

M. Willy Perriard, pasteur à Buttes,

prononça d'abord une prière puis on en-
tendit tour à tour MM. Roger Favre,
lequel apporta les. vœux 'du Conseil sy-
nodal, à la paroisse et au nouveau pas-
teur, André Maumary, vice-président du
conseil communal, l'abbé Gabriel Angé-
loz, curé de Fleurier qui parla de l'unité
de l'église, M. Jean-Pierre Barbier, pré-
sident de la Pastoral qui parla du minis-
tère des pasteurs et M. Gad Borel qui
s'exprima en qualité du collègue de M.
Jacot, celui-ci répondant avec reconnais-
sance aux messages qui lui ont été dres-
sés.

Deux cadettes et deux enfants de l'éco-
le du dimanche apportèrent aussi des té-
moignages et des cadeaux puis la parois-
se prit congé du pasteur William Lâchât.

(Avipress Schelling)
Problèmes d'état civil

k l'assemblée de l'Association neochâteloise des officiers de l'état civil à la Brévint

Au cours de la dernière assemblée
de l'Association neuchâteloise des offi-
ciers de l'état civil, du 11 septembre,
à la Brévine, plusieurs cas pratiques
ont fait l'objet d'une discussion fort
intéressante. Les spécialistes furent
d'avis que certains de ces problèmes
méritaient d'être portés à la connais-
sance du public et exprimèrent le vœu
que la presse contribue à leur diffu-
sion. Aussi, permettons-nous d'en citer
quelques-uns.

La question de la délivrance d'actes
d'état civil a été soulevée une fois de
plus, car elle peut mettre dans l'em-
barras plus d'un officier d'état civil
non averti. A ce sujet , l'article 138 de
l'ordonnance fédérale sur l'état civil
précise :

< Quiconque peut obtenir des ex-
traits des inscriptions qui le con-
cernent personnellement. En dehors
de ce cas, des extraits ne sont dé-
livrés qu'aux parents de sang ou
d'adoption, en ligne ascendante ou
descendante, à des particuliers jus-
tifiant d'un intérêt direct et digne
de protection, au tuteur ou au
mandataire de l'une de ces person-
nes, aux autorités de surveillance
et anx tribunaux. »

En conséquence , un officier d'état
civil ne doit pas délivrer d'extraits
d'actes sans vérifier, au préalable,
l'identité de celui qui en fait la de-
mande et, au besoin, sans exiger une
pièce justi ficative ou une procuration
dûment établie. C'est le cas, en parti-
culier, de la délivrance d'actes d'état
civil aux notaires qui négligent trop
souvent encore de motiver leur de-
mande ou de justifier leur mandat.

Antre sujet de dtecossiioin, celui des
formalités préliminaires au mariage.
De plus en plus, les fiancés s'y pren-
nent trop tard pour entreprendre les
démarches en vue de leur mariage ;
bien souvent, la date en est arrêtée,
les faire part imprimés et déjà expé-
diés lorsqu 'ils songent enfin à prendre
contact avec l'officier de l'état civil.
Or, celui-ci a des délais à respecter
pour les publications, ce qui doit lui
permettre de préparer la célébration
du mariage en étant certain que tout
est en ordre. H -doit être en mesure
de tenir compte des remarques éven-
tuelles des officiers coopérants. D'au-
tre part, sur le plan fédéral, il est
maintenant admis que le samedi est
considéré comme jour férié et ne
compte plus dans le délai de publica-
tion qui peut ainsi être prolongé de
quelques jo iurs. Les fiancés sont donc

instamment priés de prendre contact
avec l'officier de l'état civil avant de
fixer la date de leur mairiage, et, s'iL
s'agit d'étrangers, ne rien asnrêtar avainil
que toutas les formalités prélimiinaiiiras
soient terminées, ce qui évitera bien
des complications.

En outre, les officiers de l'état civil
ont appris avee satisfaction qu'une do-
cumentation précise leur sera remise
prochainement au sujet des pièces à
produire par les fiancés étrangers —
toujours plus nombreux et de nationa-
lités toujours plus diverses — qui dé-
sirent se marier en Suisse. Ainsi, les
formalités en seront grandement fa-
cilitées.

D'autres problèmes ont encore rete-
nu l'attention des officiers de l'état
civil, mais nous nous sommes bornés
à signaler ceux qui peuvent présenter
un intérêt direct pour chacun.

A. V.

Aux Eplatures : première journée
des championnats suisses de parachutisme

De notre correspondant : k.
Les championnats suisses de parachu-

tisme (finales) se sont déroulés samedi
par un temps splendide (même s'il y avait
des vents imprévisibles Influençant for-
cément une telle compétition) sur le bel
aérodrome des Montagnes neuchàteloises
H y a eu d'abord les championnats de
style, puis ceux de précision. On sait que
pour ces derniers, les trois clubs suisses
opèrent eux-mêmes les éliminatoires, el
qu'ils présentent cinq concurrents, soil
15 en tout, plus deux dames, qui firent
17 fois deux sauts pour les demi-finales,
puis 9 fois deux sauts dans les finales :
en dehors d'un cercle de dix mètres de
diamètre, le concurrent est éliminé. Exi-
gence draconienne, mais qui mène le
sauteur à la perfection.

M. J.-L. Favre, membre du comité du
Para-club romand, de Genève, qui rem-
plaçait à la direction des championnats
le président Troyon, qui a été malheu-
reusement accidenté lors d'un saut à Mu-
nich, a bienvoulu nous dire, après avoir
remarquablement mené les sauts et exer-
cices :

— Nous avons obtenu, compte tenu des
vents changeants, violents et irréguliers,
de bons résultats, qui prouvent que le
parachutisme suisse est en excellent état.
Côté matériel, la supériorité du nouveau
parachute américain maniable « Comman-
der * a été , définitivement démontrée :
les parachutistes se dirigent presque
exactement. Mais dimanche 3 octobre,
les finales par équipes de trois (trois
hommes largués en même temps par leur
chef , la moyenne de leurs atterrissages
donnant les points de l'équipe) soit 12
descentes de trois, seront plus spectacu-
laires encore que ce que nous avons vu
samedi. En outre, l'essai de battre le re-
cord suisse depuis dix mille mètres en
chute libre, avec fumigène, par MM. Ro-
bert Arbel, Eric Graetzer, et Claude Rueg-
ger, le second du Parasport-club de Zu-
rich F.S.C., les deux autres, du Para-olub
romand P.C.R., sera de première impor-
tance ainsi que les sauts-démonstrations
de deux à quatre mille mètres.

Signalons enfin les beaux sauts de
Mmes Monlques Schneebell et Edith Bur-
lon, du P.S.C. En fait si le temps a mal-
heureusement obligé lea organisateurs —
à la tête desquels M. Léo Brandt, président
de l'Aéro-club de Suisse, distribuera les
ses — à renvoyer la fin de ces champion-

nats, au dimanche 3 octobre, 11 est cer-
tain que ce jour-là, des performances plus
Impressionnantes encore seront réalisées.
Alors le Dr Dominique Waibel, président
de l'Aéro-club de Suisse, distribuera les
prix.

Ajoutons que le parachutisme mérite
réellement d'être encouragé et soutenu en
Suisse, de même d'ailleurs que tous les
sports aériens, qui sont loin de bénéficier
des soutiens qu'ils méritent Incontesta-
blement.

Âu Conseil général de Peseux
De notre correspondant :
Sous la présidence de M. Claude Bé-

trix, président, le Conseil général de Pe-
seux a siégé vendredi soir pour liquide:
le copieux ordre du jour qui lui était
soumis ; trente-quatre conseillers géné-
ratix et tous les conseillers communaux
sont présents.

Le président donne tout d'abord con-
naissance d'une motion déposée par MM.
Willy Sleber et consorts, demandant que
l'étude pour l'aménagement d'une piscine
à Peseux soit envisagée. Conformément
au règlement, cette motion sera dévelop-
pée dans une prochaine séance, n Ut
également une lettre du Conseil d'Etat
relative à l'incompatibilité du mandat
de conseiller général avec la fonction
d'employé communal , en vertu de la
nouvelle loi sur les communes.

Abordant l'ordre du Jour , le Conseil
général nomme M. Claude Rallier mem-
bre de la commission des H.L.M. en rem-
placement de M. Maurice L"Eplattenler,
démissionnaire, et M. Gilbert Meyland,
membre de la commission Intercommu-
nale de l'Association des communes In-
téressées à l'école secondaire régionale
(A.C.E.S.), en remplacement de M. Willy
Sleber, nommé membre du bureau de
cette association. Le Conseil général
adopte ensuite, sans discussion, le règle-
ment général de l'A.C.E.S. et donne son
assentiment à la conclusion d'emprunts
par cette association, jusqu'à concurrence
de 11,500,000 fr., pour la construction du
complexe scolaire du Mail.

TJn crédit de 10,000 fr. est ensuite voté
pour l'Introduction du système des car-
tes perforées dans la perception des ser-
vices Industriels qui pourra être appliqué
dès le ler janvier 1966.

Puis c'est à l'unanimité que le légis-
latif donne son accord pour l'échange
Immobilier qui lui est proposé dans le
quartier des Guches avec M. Luc Rosse-
let, propriétaire d'une parcelle frappée
par le plan d'alignement à l'ouest du
coUège. Quelques conseillers souhaitent,
cependant, que la vole d'accès, prévue
depuis longtemps aiu sud du collège, soit
réalisée prochainement. Le crédit de
25,000 fr . demandé par le Conseil com-
munal pour la réfection du trottoir de
la rue de Corcelles est également accordé
à l'unanimité, certains exprimant l'espoir
lue ce trottoir ne sera pas trop uti-
lisé pour le stationnement des voitures,
comme c'est le cas actuellement.

Passant ensuite aux deux points les
plus importants de l'ordre du jour , au
point do vue financier, à savoir : l'octroi
de crédits d'un montant total de 697,000
francs poux la réalisation des routes re-
liant le centre du village au nouveau
centre scolaire des Coteaux et pour les
Installations des services Industriels dans
ces nouvelles rues, le ConseU général
vote ces crédits après avoir obtenu l'as-
surance du ConseU communal que rien
ne serait négligé pour que l'aménagement
de la future place du centre du village
donne satisfaction à chacun et que la
question de la participation financière

des propriétaires bordiers soit examinée
attentivement. Cependant, devant l'am-
pleur des dépenses engagées par notre
commune ces derniers temps, le ConseU
communal est Invité à présenter sans
tarder un plan d'urgence des grands tra-
vaux à réaUser durant les quatre pro-
chaines années et à en prévoir le finan-
cement.

Pour la création du poste de concierge
du nouveau centre scolaire qui sera ter-
miné au printemps prochain, une longue
discussion s'engage quant au prix du
loyer mentionné dans le rapport du
Conseil communal, à titre d'information,
prix que plusieurs conseillers généraux
trouvent trop élevé pour un logement de
service. Cependant, la nécessité de ce
poste n'est mise en doute par personne
et sa création est adoptée, le Conseil
communal étant Invité à tenir compte
des remarques faites au sujet du loyer.

Puis le ConseU général accepte, sans
discussion, une modification partleUe du
plan d'alignement dans le quartier des
Combes et un changement de zonage
dans une partie de ce même quartier,
quelques remarques ayant été faites pour
que les Immeubles locatifs voisins ne
soient pas incommodés par les futures
constructions prévues dans cette nou-
velle zone IndustrieUe.

Enfin, la révision partleUe du règle-
ment d'urbanisme est adoptée après quel-
ques modifications rédactionnelles sans
grande Importance.

Des vitraux de Lermite
pour une chapelle proche

de Besançon
D'un de nos correspondants :
La commission diocésane d'art sa-

cré de Besançon ayant agréé son
projet , la création des vitraux de lo
chapelle du foyer  Sainte-Anne (ins-
titution religieuse destinée à pré-
parer les jeunes filles aux carrières
paramédicales , à la Marn e, près de
Besançon a été confiée à l'artiste
neuchatelois Lermite, des Bayards
Avec la collaboration du maître
verrier André Seurre , de Besançon,
il a réalisé deux pann eaux, l'un sut
le thème de la communion univer-
selle et l'autre sur celui de sainte
Véronique , patronne des infirmiè-
res, dans une optique résolument
non f i gurative. Ceux qui ont déjà
pu apprécier son œuvre en p lace
depuis quelques jours ont été sé-
duits par ses talents de coloriste
?r par la qualité d'atmosphère que
les vitraux ont su créer dans le
sanctuaire.

La commission diocésaine d'art sa-
'ré de Besançon , qui eut l'honneur
de cautionner Le Corbnsier il y a
15 ans à Ronchamp, a fa i t  confiance
i p lusieurs reprises à des artistes
misses et protestants : c'est ainsi
que la chapelle du quartier des Cas-
f ors à Pontarlier est l'œuvre de
l'architecte Senn établi à Bâle.
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MÎ - Pour vos repas 1 :

(ÉjilÊÊk. J^JjjÈ) des vendanges l 1

WÈm Vfll AIII K 1' wiwW wULnlLLLu il
j[ Jjbtfc toujours fraîches, extra-tendres B ?j
^̂ *»"̂ ^8 de notre abattage quotidien ^*j

Jeunes pigeons et canetons I
Poules - Poulets - Lapins fj|

frais du pays |

TOUTE LA CHASSE S

GIBIER 1
t*h$cs\f r e u i l l e  ¦ selle' Sig°t . épaule, ragoût frais Iy}
V « ï i f c ? v l s ? U I ! I S  . ou mariné ,""¦

Lîi-.-, — m râbles, cuisses ou ragoût frais ou
16 V 16 l mariné ' I

Faisans - Perdreaux - Bécasses 1
Canards sauvages frais - Cailles ; !

Pour le g ibier à p lumes, prière de passer JÊlà
! vos commandes la vieille

Cuisses de grenouilles fraîches - Escargots maison I j

LEU NU BUE, FR èRES m
Gros et détail Commerce de volaille |

Neuchâtel
Place des Halles, tél. 5 30 92 Vente au comptant B . J

Af in de soutenir eff icacement l 'A ssociation p our le bien
K de la Bibliothèque sonore, nous vendons sans aucun bénéfice les deux disques

^Bi^^^ 

ofees 

récemment p ar ces deux 

utile

s institutions :

wÊÊÊË Lcl Q3iïl @ 3 13 CSnO© DlSnCh© Récitants: Marguerite Cavadasky. Micha Grin

, . # If Musique : Jean Daetwy 1ery Mon ami aux yeux d or mmmmmmmmMmmmmmmm
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Sols modernes, agréables et chauds!

* La dalle suisse mode nouvelle apporte joie et gaieté dans I
vos logements et commerces. Les couleurs vives réchauf- j
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W.-C. ? Corridor ?

| * Isolant contre le froid et l'humidité, indiqué pour vos 1
commerces et vos magasins. Quelle joie pour vous et |
vos clients !, Chaude réception : bonnes affaires ! Û

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

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

les travaux de poses. . il
{ * Nos offres sont sans engagement pour vous. S
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I %jÇ THÉÂTRE
1 ffi? S Samedi 2 octobre, à 20 h 30

s£ GRAND SPECTACLE
DES VENDANGES

GILLES ET URFER
TRIO MELODIA

harmonicas

FERMAS
: -- jongleur - illusionniste

ANITA CAMBO
présentatrice

Prix des places : 4.—, 6.—, 8.—, 10.—, 12.—

Location AGENCE STRUBIN, Jean Roemer suce.
Librairie Reymond, Saint-Honoré 5. T él. 5 44 66
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BANQUE EXEL p
{___ Ŵ s - ' ' Rousseau 5
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MONSIEUR
distingué, protestant , d'une trentaine
d'années, cherche à faire la connaissance
d'une demoiselle du même âge ou d'une
veuve avec un enfant, en vue de fonder
un foyer heureux.

Ecrire sous chiffres GD 2950 au bureau
du journal.

Révision
ef réparations
de machines

à coudre
toutes marques

Gd-Rue 5 Seyon 16
Tél. (038) 5 34 24

Batteries
6 volts dès 64 fr.
12 volts dès

68 fr.

POISSONS FRAIS
lac et mer

Portes-Rouges 46,
tél. 4 15 45/5 57 90
Arrêt du tram : Sainte-Hélène

; LUNDI FERMÉ
Chaque mercredi :
Couvet de 8 Iv 15 à 9 h 45
Fleurier de 10 h 15 à 12 heures
Buttes de 8 h 30 à 9 h 40 j
Les Verrières

de 10 h 40 à 11 h 15 !

EUG. SENAUD
COMESTIBLES !

(4 22 22 \
Taxi-Phone &

A HÂGBN /*'
\BATTERIE/

Qualité + Garantie

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

NEUCHATEL

S.es 

bonnes
affaires

»e traitent
AU BAR

. ERBÈRE
CPOIX-DU-MARCHË • NEUCHATEL
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Invitation i

Hi De précieux conseils vous seront '

E 
donnés, à titre gracieux, pour vos
soins du visage, du corps et des |

_ _  mains, ainsi que pour votre ma- =
1̂ quillage.

Une esthéticienne spécialiste,

Y 
CHEN YU, est à votre disposition
du 30 septembre au 2 octobre l

U Prière de prendre rendez-vous cf> 5 45 44 .

SOC'ÉTÉ
1 DANTE ALIGHIERI J||| I

I D'ITALIEN 
A 

1
1 Grammaire - Lecture - Conversation
1 ' Un soir par semaine, !;: j

de 20 heures à 21 h 30. . !
Durée des cours : L j

octobre - mars (33 heures). U
'¦[ Degré inférieur : 35 fr. («J
| 2me, 3me, 4me degrés : 40 fr. il

I Se renseigner et s'inscrire au- |<
|| près de Mme Gattiker, avenue j j
i'j des Alpes 25, Neuchâtel, tél. I ;
H 5 71 68, jusqu'au 30 septembre I I
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I/LTRAVnX
Pourquoi faire écrire chaque lettre? Celles que
vous dictez sur Ultravox sont plus vite prêtes;
elles sont précises, détaillées et ont un cachet

f| La «feuille qui parle» de l'Ultravox peut être
H pliée et expédiée sous enveloppe ordinaire. Le
M trafic du courrier s'en trouve accéléré.

\̂ NEUCHATEL, fbg du Lac 11
jOfvdttfl&fW NEUCHATEL, Saint-Honoré 5
V*£S " LA CHAUX-DE-FONDS,

. ™i Léopold-Robert 110

ferel® Meti©n̂ l? M©«iclftâfieS
Mercredi 29 septembre 1905, à 20 h 30,

__ _ r ir

Conférence de M. YAN RICHTER '
juriste et député, président du groupe radical an Grand conseil.
Organisation : Jeunes radicaux de Neuchâtel-Serrières-la Coudre

Les dames sont cordialement invitées

(La bonne friture Jau Pavillon. J

Mariage
Monsieur de 66 ans,
place stable, désire

connaître dame en-
tre 50 et 60 ans.

Ecrire à case pos-
tale 682, Neuchâtel 1.

On cherche

25,000
à 30,000 fr.
pour développer

affaire ; intérêts et
remboursement
selon entente.

Adresser offres écri-
tes à EC 2967 au
bureau du journal.

ACC0RDA6ES DE PIANOS
i RÉPARATIONS VENTES

Roman Felber
Tél. (038) 7 82 33

Membre de l'Association suisse j
des accordeurs de piano

LE LANDERON, chemin Mol 21

Activité dans tout le canton
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M. Schaffner i présidé une conférence destinée
à préparer la mise en œuvre des mesures prévues
prar encourager lu constnictin de logements

Une tâche urgente

De notre correspondant de Berne :
Les Chambres fédérales ont voté, le 19 mars dernier, la loi concernant

l'encouragement à la construction de logements. Le délai d'opposition expi-
rait le 23 juin mais nul n'a songé à lancer une demande de référendum.

Toutefois, le Conseil fédéral n'a pas
encore fixé la date d'entrée en vigueur.
Il désire d'abord préparer l'ordonnance
d'exécution. A cette fin, il doit encore
recueillir un certain nombre d'informa-
tions.

Ainsi hier, le département de l'écono-
mie publique avait convoqué à Berne Une
vaste conférence que présidait M. Schaff-
ner, chef du département de l'économie
publique. Pour bien comprendre le sens
et le but de cette réunion, il n'est sans
doute pas inutile de rappeler brièvement
le caractère et la portée de la loi.

Il s'agit, en principe, de rétablir « dans
l'intérêt des familles, une situation nor-
male sur le marché locatif » et pour cela
d'autoriser la Confédération à prendre
des mesures propres à encourager « les
efforts visant à assurer une offre appro-
priée de logements nouveaux et un dé-
veloppement harmonieux de l'habitat». Il
faudra en particulier encourager la cons-
truction de logements à caractère social,
dont les loyers soient supportables pour
les familles à revenus modestes.

La loi prévoit une aide fédérale « in-
directe », en ce sens que la Confédération
peut, par des subsides, faciliter les recher-
ches « portant sur l'accroissement de la
productivité dans la construction de.loge-
ments et participer aux frais des plans
d'aménagement locaux et régionaux. Cette
aide indirecte ne doit pas toutefois en-
traîner des dépenses supérieures à 20 mil-
lions.

L'aide directe
On prévoit évidemment d'autres som-

mes pour l'aide directe qui comprend
d'abord des mesures destinées à abaisser
le loyer.

Mais ici, la Confédération n'intervient
qu'à titre subsidiaire. En effet, selon l'ar-
ticle 5 de la loi, elle « soutient les me-
sures prises par les cantons qui tendent,
pas l'abaissement des loyers, à accélérer
la construction des logements ».

Cela signifie que l'Initiative doit venir
des cantons, et encore l'aide fédérale
n'est-elle accordée qu'à certaines condi-
tions. Il faut, en particulier qu'il s'agisse
de logements destinés à des familles,
construits à des prix modérés, conçus et
exécutés rationnellement. Alors, la caisse
fédérale versera des subventions sous for-
me d'apports à l'intérêt du capital enga-
gé. Les dépenses, à ce titre, ne devront
pas, en vingt ans, excéder 320 millions.

La Confédération est aussi autorisée,
lorsqu'il s'agit de projets pour lesquels elle
verse des contributions à l'Intérêt du ca-
pital engagé, à cautionner jusqu'à 40 %
au plus le capital emprunté qui est in-
vesti, mais là aussi à condition que le
canton assume la moitié des pertes éven-
tuelles. .... .. ... ... . , , ¦ ...... ,,

La somme globale pour laquelle la Con-
fédération se porte garante ne dépassera
pas un milliard.

Enfin, s'il est malaisé de se procurer
sur le marché des capitaux les fonds né-
cessaires à la construction d'un nombre
suffisant de logements, la Confédération
peut faire des avances sous forme de
prêts, toujours pour des logements répon-
dant aux exigences générales fixées par
la loi. La limite fixée pour l'octroi de ces
prêts est de 600 millions au total, avec
possibilité toutefois pour l'Assemblée fédé-
rale de voter une « rallonge » de 400 mil-
lions.

Travail préparatoire
Voilà l'économie générale de la loi, dans

ses très grandes lignes du moins. On voit
que l'application exigera une collabora-
tion étroite non seulement entre les can-
tons et la Confédération, mais des ef-
forts conjugués de tous les intéressés à la
construction de logements. En d'autres
termes, la mise en vigueur des disposi-
tions nouvelles exige encore une minu-
tieuse préparation. La conférence de Ber-
ne fait partie de cette préparation.

Bien entendu, la loi fédérale elle-même
n'était pas en discussion. Il s'agissait
d'examiner comment on pouvait en assu-
rer l'application et surtout quels moyens
mettre en œuvre pour aller au-delà des
prescriptions légales. Car, ne l'oublions
pas, la Confédération n'est autorisée à
verser des subventions destinées à abais-
ser les loyers que pour 5000 logements
par an. Cela ne suffira pas. Il faudra
un effort parallèle non seulement des
communes et des cantons, mais de l'éco-
nomie privée.

C'est pourquoi les propos introductifs
de M. Schaffner, conseiller fédéral, étalent
avant tout un appel à unir et coordonner
tous les efforts.

Outre le chef du département de l'éco-
nomie publique, les participants ont en-
tendu divers exposés, dont l'un de M.
J.-P. Vouga, architecte cantonal vaudois,
sur la rationalisation du bâtiment et l'ur-
banisme, d'autres sur les problèmes finan-
ciers et juridiques. i

En somme, il s'est agi -d'analyser la
situation et surtout de faire apparaître les
difficultés qu'il faudra surmonter encore.

Que va-t-il se passer ?
On n'attendait pas d'une réunion grou-

pant environ 250 personnes de vives lu-
mières sur tous les aspects des problèmes
qui se posent aujourd'hui. Les autorités
elles-mêmes ne désiraient d'abord qu'une
information réciproque concernant les
moyens d'encourager °la construction de
logements. Il semblait , à recueillir les
avis, que ce but eût été atteint.

Mais on n'est pas resté aux propos pu-
rement platoniques. L'assemblée a approu-
vé la constitution de cinq groupes de tra-
vail qui étudieront chacun certains élé-
ments particuliers des problèmes. La tâ-
che générale se répartit ainsi :
• Planification et organisations tech-

niques, recherches en matière de cons-
truction ;

Q aménagement national, régional et
local, plans de quartier, afin de permet-
tre une réalisation rapide des projets de
construction, questions d'urbanisme et
d'architecture ;
• étude des diverses possibilités de ré-

former les règlements et prescriptions qui
entravent l'accroissement de la producti-
vité .dans le domaine, de la construction ;
$ possibilité de construire des grands

ensembles et, par là-même, de ra tiona-
liser les méthodes de construction et de
pousser à une normalisation . par la pro-
duction en série (cela en collaboration
avec les maîtres de l'ouvrage) ;

9 problèmes financiers.
Les éléments de discussion seront pré-

sentés, jusqu'à fin novembre, à l'intérieur
de chaque, groupe; A fin janvier, les rap-
ports et les conclusions devront être prêts
pour qu'une seconde conférence puisse se
réunir, en février.
Pas d'évolution spectaculaire
Il va de soi que les résultats d'une

politique systématique d'encouragement ne
se feront sentir que peu à peu. Dans le

résume de l'exposé de M. F. Berger-Frel,
ingénieur diplômé, nous lisons :

« Il ne ' faut pas s'attendre à des évo-
lutions spectaculaires. H ne sera possible
d'enregistrer des succès que graduellement
et au prix d'une coordination des efforts
à tous les échelons. Pour que le consom-
mateur en tire finalement profit, il im-
porte d'assurer une offre suffisante de
terrains à bâtir et de logements. La réa-
lisation de cet objectif répond à une im-
périeuse nécessité. »

Nécessité d'autant plus impérieuse que
la libéralisation du marché progresse ra-
pidement.

M. Schaffner l'a déclaré expressément :
l'encouragement que nous voulons favori-
ser est la contre-partie nécessaire de la
libération progressive du marché. L'une
n'ira pas sans l'autre, ou du moins les
résultats que l'on escompte d'une politir
que plus libérale ne seront atteints que si
les familles à revenus modestes trouvent
à se loger à des conditions normales.

On veut espérer que la conférence de
lundi aura du moins convaincu chacun
de cette nécessité.

G. P. '
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Le comité de l'Union suisse espère p arvenir à un accord
avec le Conseil fédéral, ce qui n 'avait pas été le cas en mai

De notre correspondant de Berne :
Dimanche, devant un auditoire rural

d'un millier de personnes venues de
tout le district de Berthoud, M. Juri,
directeur de l'Union suisse des pay-
sans, a exposé, ainsi que nous l'avons
annoncé hier, les mesures que la
grande association agricole juge In-
dispensables si l'on veut améliorer
de manière équitable la situation du
producteur, situation qui s'est encore
détériorée en raison des très mauvai-
ses conditions atmosphériques de l'été
dernier. Si, dans certaines régions, il
a été possible d'augmenter quelque
peu les livraisons de lait, les récoltes,
en revanche, laissent fort à désirer.
Le secrétariat de Brougg évalue à
5 fr. 50, voire 6 fr. par jour le man-
que à gagner du paysan par rapport
au salaire de l'ouvrier, et, si l'on ne
prenait en considération que les do-
maines de plaine d'une étendue de
10 à 15 hectares, ce « déficit » serait
encore de 3 fr. 25 là où les condi-
tions de production sont plus favo-
rables.

Cela signifie que l'Union suisse des
. paysans va présenter de nouvelles re-
vendications portant d'abord sur le

'prix du lait, qui devrait être relevé
de trois centimes ,par litre, encore que
la documentation réunie par Brougg
justifierait une augmentation plus

.. forte. Il faudra également adapter les
prix de la viande de boucherie —
porc, Veau et mouton — afin de com-
bler un retard qui était apparu au
printemps déjà.

Les dirigeants de la paysannerie
suisse ont pris contact avec les auto-
rités fédérales et M. Juri a fait con-
naître à ses auditeurs que M. Schaff-
ner . lui-même jugeait la situation de
l'agriculture digne d'un examen appro-
fondi'. U est temps aussi de rétablir
la confiance entre l'autorité fédérale
et les paysans.

A ce propos, il n 'est pas sans inté-
rêt de rappeler que, dans le discours
qu 'il a prononcé lors de la journée
officielle du Comptoir suisse, à Lau-
sanne, M. Schaffner a déclaré :

« Cette année nous a montré avec
une' évidence rarement égalée, à quel
point nous sommes exposés,, et la pro-
duction agricole en particulier, aux ca-
prices de la nature. Malgré les diffi-
cultés relatives à l'indice du coût de

la vie, nous ne pourrons pas éviter
d'examiner, cet automne, les condi-
tions parfois difficiles auxquelles
l'agriculture doit faire face. Je suis
persuadé que les autres milieux de la
population accepteront que nous nous
efforcions d'apporter aide et soutien
dans ce secteur. »

r*s r*> rv

Lundi matin, le comité directeur de
l'Union suisse des paysans s'est réu-
ni à Berne. Il n'a pas été possible
d'obtenir une « Information officielle ».
La raison de cette discrétion, nous
devons sans doute la trouver dans

l'espoir que l'on garde, au comité, de
parvenir cette fois à un accord avec
le Conseil fédéral , ce qui n'avait pas
été le cas au mois de mai.

L'Union suisse des paysans n'entend
donc pas prendre d'emblée une posi-
tion de combat. Elle désire avant tout
justifier devant les autorités les re-
vendications actuelles et les étayer
de chiffres. C'est seulement lorsque
se sera précisée l'attitude du Conseil
fédéral que nous en saurons davan-
tage et sur la requête des paysans et
sur les motifs à l'appui.

G. P.

Mystère toujours aussi opaque
auteur de l'affaire de Verbois
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D'un de nos correspondants :
La police reste très discrète sur l'af-

faire, et cela se comprend en l'éta t actuel
de l'enquête. Et — surtout — devant l'ex-
trême complexité du cas.

Jamais, en effet , la sûreté genevoise n'a
été placée devant un rébus si compli-
qué, devant un crime sans cadavre.

La thèse du crime semble définitive-
ment retenue, car il ne reste en dehors
d'elle, aucune explication valable.

On a fait grand cas, à Genève, d'un
troisième homme, qui fut transporté par
taxi sur les lieux du crime, ou du moins,
pour être prudent, à l'endroit où disparut
le gérant de commerce et les dix mille
francs qu'il détenait.

Cette révélation provenait du chauffeur
de taxi dont on a parlé hier. Alors...
fausse piste ?

Ce n'est pas si sûr que cela...
Cet inconnu, s'il est mêlé à l'affaire,

a fort bien pu venir repérer les leux le
lendemain, .pour voir si le véhicule était
toujours dans la même position. Les ins-
pecteurs n'écartent évidemment pas cette
possibilité, laquelle pourrait trouver tua
semblant de confirmation si l'inconnu
persiste (comme ce fut le cas jusqu'à
présent) à ne pas se faire connaître.

Ce nouvel élément, quoique bien mince,
n'éclaire pas l'affaire ; bien au contraire,
il semble qu'il la complique davantage.

Le petit a-t-il tué le gros !
L'hypothèse la plus vraisemblable, ou

du moins celle qui est la plus couram-
ment retenue, est la suivante : les habits
sanglants découverts dans un buisson, à
trois cents mètres de la voiture à demi
immergée, appartenaient à un homme de
petite taille... alors que le gérant était
de forte corpulence. On pense donc gé-
néralement que le petit a tué le gros et
s'est souillé" au Cours du transport du
cadavre," ce qui l'a contraint à changer
de vêtements 1 ïapiaehïènt, afin de pouvoir
s'éloigner sans se faire remarquer.

Dès lors, si le sang analysé est, dans
les deux cas, celui du gérant, il est fort
probable que les choses se sont passées
ainsi. En revanche, si ledit sang n'est pas
celui du gérant disparu, on sera bien
obligé d'admettre que ce n'est pas lui la
victime...

« Pèlerinage » de mauvais goût...
De nombreux Genevois ont consacré

leur promenade dominicale (favorisée par

un soleil souriant) à un objectif de bien
mauvais goût : ils se sont rendus au bord
du lac de Verbois, non pour admirer le
paysage, mais bien pour rechercher des
« sensations fortes »...

On a vu des familles entières, avec par-
fois de très jeunes enfants, pique-niquer
tout près de « l'endroit », et les commen-
taires allaient bon train.

Les plus outrecuidants de ces «pèle-
rins » sont allés jusqu'à prendre des cli-
chés du lieu précis où l'on a découvert,
à demi immergée, la voiture de la vic-
time... Un responsable de la police gene-
voise n'a pas caché sa réprobation.

1 René TERRIER

M. Georges Borel
abandonne

ses fonctions (?)

En conflit avec son parti

D un de nos correspondants :

La population genevoise a appris
sans surprise la double démission de
M. Georges Borel, de ses postes de
juge de la Chambre des tutelles et à
la justice de paix, et de son mandat
de conseiller national. ~. I

Ce désistement était attendu. En ef -
f e t, le nom de M. Georges Borel flît
avancé, il y a un an ou deux, dans
une affaire compliquée, à la suite
d'une plainte déposée par une personne
sous tutelle.

C'est d'ailleurs encore une affaire
«immobilière» qui serait la source di-
recte du départ de la vie publique de
M. Georges Borel . En effet, ce conseil-
ler national socialiste a créé une...
agence immobilière, ce qui ne plut
pas à son groupe (le parti socialiste
genevois) qui n'approuve pas ce genre
de cumul.

C'est donc librement mais conduit
par les circonstances, que M. Borel
abandonnerait ses multiples fonctions.

Le premier des « viennent en-
suite » est M. Louis Piguet, secrétaire
du parti socialiste.

¦I  R. T.

Mm m point de M. Borel
« Il a effectivement paru dans un quo-

tidien genevois un article dans lequel j'ai
donné ma démission de juge de paix pour
la fin octobre, et selon lequel j'avais pris
l'engagement de présenter ma démission
du Conseil national au cours de la ses-
sion de décembre. Mais, comme je consi-
dère que l'engagement n'est pas tenu
par mon parti dans les termes où il avait
été pris, je reconsidère toute la question
et je ne suis pas prêt du tout, pour le
moment, à présenter une démission quel-
conque. Je confirme que je n'ai jamais
envoyé ma démission de conseiller natio-
nal au président de cette chambre. »

A Zurich : 25 policiers
contre un̂ ieoncessjônnaire. de TV .

! fj$rn'avait i:apas payé sa taxe...- '
Une plainte a été déposée contre les participants à l'« assaut »

ZURICH (UPI-ATS). — Das gendarmes
casqués et mitraillette au poing de la poli-
ce zuricoise ' sont intervenus contre un
ingénieur français qui avait expulsé, par
la force , de son logement deux fonction-
naires des PTT venus pour confisquer un
appareil de télévision dont la concession
(ou la taxe) n 'avait pas été payée.

Cela s'est passé il y a dix jours. De-
puis, cette affaire a pris de vastes pro-
portions. La police a mis les choses au
point, lundi, au cours d'une information
à la presse, tandis que l'avocat de l'ingé-
nieur a annoncé que plainte avait été
déposée contre un commissaire de police,
ses subordonnés ayant participé à l'ac-
tion de la police , ainsi que contre les
deux fonctionnaires des PTT, pour bles-
sures corporelles, voies de fait , menaces,
séquestration, violation de domicile et
violation de la fonction publique.

Après avoir expulsé les fonctionnaires
des PTT, l'ingénieur — que l'on croyait
armé — s'enferma dans son logement,
tandis que la police était alertée. Un
commissaire de police , 1e somma à dix
reprises d'ouvrir sa porte. La femme du
Français, arrivée sur les lieux, lui de-
manda , elle aussi, d'ouvrir. En tout on a
demandé 35 fois au moins à l'ingénieur
d'ouvrir la porte de son domicile. Fina-
lement, la police entra par une fenêtre

ouverte. L'homme se défendit «comme un
fou » et on dut lui passer les menottes.
Le soir, 11 a été soumis, au poste de po-
lice, à un interrogatoire en présence d'un
psychiatre. On n'a pas trouvé d'armes
dans l'appartement.

Ecrasé sois .
n poids lourd
(c) Hier peu après-midi, alors qu'il rou-
lait à motocycle léger sur la route du
Grand-Saint-Bernard à Martigny, M.
Victor Biner, marié, 59 ans, domicilié à
Martigny-Croix a trouvé une fin tra-
gique. Il était en train de faire un dé-
passement lorsqu 'il fut renversé par un
camion. Ce dernier bifurquait sur la
gauche lorsque M. Biner voulut le dou-
bler. Le motocycliste fut projeté sur la
chaussée puis écrasé sous plusieurs ton-
nes. Le défunt était ouvrier d'usine et
rentrait chez lui pour le repas de midi.

* A-t-on le droit de prélever des taxes
sur les véhicules qui « dorment à la belle
étoile » ?  A cette question, le Conseil
fédéral répond que rien ne s'oppose à
de telles taxes. Nous y reviendrons.

* Par un message publié lundi, le
Conseil fédéral demande aux Chambres
d'approuver un protocole modifiant l'ac-
cord général sur les tarifs douaniers et
le commerce (GATT) .

* Lundi après-midi, en l'aula de l'Uni-
versité de Genève, s'est déroulée la séance
inaugurale du colloque international de
l'Association des universités entièrement
ou partiellement de langue française,
consacrée aux « bibliothèques dans l'uni-
versité », problèmes d'aujourd'hui et de
demain. 135 personnes, représentant 38
universités, participent à ces importantes
assises.

Tout est
paralysé

à Mattmark
(c) Ou en est la situation a Mattmai'k?
Nou s avons pris contact , hier, à nou-
veau , avec la direction du chantier.
Aucun nouveau corps n 'a été découvert
pour la simple raison que tout est
paralysé par le mauvais temps. Les
installations d'arrosage de la masse
recouvrant les corps sont sur place.
On n'a pas pu, cenpcndant , procéder en-
core à la pose car toute observation du
glacier est rendue impossible par le
brouilllard.

ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 24 sept 27 sept.
8'/i0/. Fédéral 1946, déc. 99.85 99.85 d
S1/*11/. Fédéral 1946, avr. 99.75 99.75 d
3•'• Fédéral 1949 92.80 d 92.80 d
2*/«Vt Féd. 1954, mare 93,— 93.— d
3'/. Fédéral 1955, Juin 91.90 91.90 d
3"/. CFF 1938 98.9a 98.90

Actions
Union Bques Suisses 3085.— 3080^-
Société Bque Suisse 2325.— 2315.—
Crédit Suisse 2545.— 2550.—
Bque Pop. Suisse 1520.— 1515J—Electro-Watt 1785.— 1800.—
Interhandel 4780.— 4760—.
Motor Colombufl 1295.— 1295.—
Indeleo 1185.— 1180— d
Italo-Sulflse 283.— d 283.—
Réassurances Zurich 2065.— 2075J—Winterthour Accld. 773.— 771—
Zurich Assurances 5135.— 5150.—
Saurer 1600.— d 1590— d
Aluminium Suisse 5910.— 5960.—
Bally 1570.— d 1595—
Brown Boveri 1915.— 1905.—
Fischer 1540.— d 1540—
Lonaa 1220.— 1200—
Nestlé porteur 2945— 2925—
Nestlé nom. 1900— 1890—
Sulzer 3075.— 3070—
Aluminium Montréal 115.50 117—
American Tel & Tel 293.— 293.—
Chesapeake & Ohlo 320.— 327—
Canadian Pacific 270.50 270—
Du Pont de Nemours 1048.— 1044.—
Eastman Kodak 430.— 435—
Ford Motor 242.— 247.—
General Electric 484.— 495—
General Motors 447.— 443.—
International Nickel 391,— 396—
Kennecott 476,— 475.— d
Montgomery Ward 138.— 140.— d
Std OU New-Jersey 342.— 341.—
Union Carbide 288.50 292.—
U. States Steel 215.— 217—
Italo-Argentlna 14,— 14.—
Philips 138.50 138.—
Royal Dutch Cy 166.— 166—
Sodeo 125.— 124 '/¦
A. E. O. 497.— 494.—
Farbenfabr. Bayer AG 420.— 418—
Farbw. Hoechst AG 558.— 553.—
Siemens 551.— 549.—1

BALE
ACTIONS

Ciba, nom. 5460.— 5460—
SandM 5975.— 5910.—
Geigy nom. 4160.— 4150—
Hoff.-La Roche (bj) 60800.— 60850.—

LAUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudoise 1060.— 1070—
Crédit Fonc. Vaudois 875.— 875—
Rom. d'Electricité 505.— 505—
Ateliers contr. Vevsy 720.— 700.— d
La Suisse-Vie 3500.— d 3500.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 120.50 121.—
Bque Paris Pays-Bas 228.-ex dr. 223.—
Charmilles (At. des) 950.— d 950—
Physique porteur 565.— 565.— d
Sécheron porteur 400.— 405.—
S. K. F. 273.— 271—
Oursina Zurich 4500.— 4520.—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
Actions 24 sept. 27 sept.

Banque Nationale 580.— d 580.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 690,— d 690.— d
La Neuchâteloise as.g. 1175.— d 1200.—
Appareillage Gardy 235.— d 235.— d
Câbl. élect. Cortaillod 9900.— 9800.— d
Câbl. et tréf. Cossonay 3350,— d 3400.— d
Chaux et cim. Suis. r. 520.— d 515.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 2800.— d 2850.— d
Ciment Portland 4500.— d 4500.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 1400.— d 1400.— d •
Suchard Hol. S.A. «B» 9050.— 8900.— d
Tramways Neuchfttel. 515.— 510— d
Sté navigation lacs
Ntel-Morat, priv. 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuchât. 2'/i 1932 97.50 d 95.50 d
Etat Neuchât. 3'/i 1945 94.— d 100.— d
Etat Neuchât. 3'/i 1949 89.— d 97.50 d
Com Neuch. 3Vi 1947 —v— 94.— d
Com. Neuch. 3V. 1951 95.50 d 89.— d
Chx-de-Fds 3'/i 1946 95.50 d — .—
Le Locle 3'/i 1947 100— d 95.50 d
Fore m Chat. 3V. 1951 95.— d 95.— d
Elec. Neuch. 3'/t 1951 88.— d 88.25 d
Tram Neuch. 3'/i 1946 94.— d 94.— d
Paillard S.A. 3'/i 1960 90.60 d 90.50 d
Suchard Hold 3'/i 1953 96.— d 96.— d
Tabacs N. - Ser. 1962 92,— d 92.— d
Taux d'escompte Banque nationale 2"& Vt

Cours des billets de banque
étrangers

du 27 septembre 1965
Achat Vente

France 86.80 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.J0
Belgique 8.50 8.78
Hollande 118.60 121—
Autriche 16.60 16.90

Marché libre de l'or
Pièces suisses 42.— 44.50
Pièces fiançatses 39.— 41.50
Pièces anglaises 41.75 44.—
Pièces américaines 180.— 187.—
Lingots 4870.— 4920—

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise
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\ BULLETIN BOURSIER

Le Conseil
national
a repris

ses travaux
Le Conseil national a entamé, lundi

soir, sa deuxième semaine de travail.
Il a approuvé sans opposition les deux
objets inscrits à l'ordre du jour : la
ratification d'une série de conventions
internationales sur la navigation ma-
ritime et la modification de la loi
sur la aavigation de haute mer sous
pavillon suisse.

Ce fut l'occasion de rappeler que la
flotte suisse se compose de 31 navires
jaugeant 267,000 tonnes qui représen-
tent un investissement dè 200 millions
de francs. L'équi page de ces navires
se compose d'un millier d'hommes,
dont environ 600 Suisses.
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Le Pélican (Suisse, dimanche)-
« Fermé la porte t » Et boum, nn grand bruit. Un visage grimé p lat,

inexpressif ; une actrice qui ne bougerait pas si elle ne tricotait : c'est la
mère. Le f i l s  parle, et sa bouche s'ouvre toute grande, pour que la diction
soit bonne : nous sommes trop près pour ne pas en être g ênés. Les images
sont sombres, comme le drame I En vingt-cinq minutes, aucun gros p lan ;
seulement ceux que verrait un spectateur au théâtre. Je n'ai pas pu sup-
porter cette mise en scène, ce théâtre mal f i lm é qui n'est ni théâtre, ni
cinéma. Je le regrette, car le texte méritait mieux. Nous renoncerons à
juger J.  C. Diserens sur ces longues minutes 1 l'impossible f u t  exig é de
lui.

Un parfait honnête homme (France, dimanche)
Un f i lm  de Sacha Guitry, avec Michel Simon. Argument ténu, et pour-

tant o f f r a n t  de jolies surprises.
Sur le thème d' un dédoublement ironiquement présenté , le f i l m  permet

à Michel Simon de briller, simp lement, en restant le grand acteur qu 'il
f u t  toujours , en empruntant les traits de l'anarchiste libertaire qu 'il f u t
souvent , comme si Sacha Guitry avait écrit le rôle pour lui.

Ce Guitry, admirable metteur en scène, libre, qui aime les digressions,
les petits gestes, les citations — les « collages » dirait- Aragon — commente
l'action de sa propre voix. Comme Godard , qui décidément, lui doit beau-
coup.

Fredd y LANDR Y

NOTRE SÉLECTION QUOTIDIENNE
— CONCERT GEORGE GERSHWENf (Suisse, 21 h 25) : pour la musique,

au moins.
— L'ESPACE EST-IL HABITÉ (Suisse, 22 h) : pour rêver. Le débat

peut être intéressant.¦ — MARIAN ANDERSON (France, 20 h 35) : en direct de la Sainte-Cha-
pelle, des Negros spirituals.

— LES ORANGES (France, 21 h 05) : deuxième diffusion. Pour ceux qui
auraient manqué la première !

moi, je me suis mis à la pipe... et tout naturellement au Java
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a . . ?
il l'a choisi pour son arôme — elle le trouve si délicieusement parfumé



Les Etats-Unis refusent
d'intervenir directement

Le conflit indo- pakistanais

NEW-YORK (UPI). — M. Dean Rusk s'est entretenu avec M. Bhutto, ministre
des affaires étrangères du Pakistan.

Au cours de cette rencontre, le se-
crétaire d'Etat a rejeté une demande
pakistanaise tendant à ce que Wash-
ington, court-circuitant l'ONU, inter-
vienne directement dans le conflit indo-
pakistanais, apprend-on de source offi-
cielle américaine.

On précise, damis les mêmes milieux,
que M. Deam Ruisk a dit à M. Bhuitto
que les Btats-Uniis a/vaj ierot déployé des
efforts et coautimueraiienit de le fiaiiire
« ainiiiquiemieiQt damis le cadre du conlseil
die séouinité >, même en ce quii coiuceirnie
les dernières violations du cessez-le-feu.

A l'iisisaie de aeit enibretion , M. Bhuitto
•a. .déclairé à la presse que le présidant
Ayouib Kliain désire Ise rendre aux Btats-
Uniiis poiuir un entretien aivec le prési-
dent Johmison sur le Cachemire ot un
certoiin uioonbre d'autres problèmes.

Le conseil d sécurité, qui s'est réuni à

23 heures hier a lancé un nouvel appel
à l'Union indienne et au Pakistan, leur
demandant d'honorer leurs engagements
concernant le cessez-le-feu.

Les Américains apparentent
à un «assassinat » l'exécution

de deux de leurs hommes

Les hostilités dans le Sud-Est asiatique

SAIGON (UPI). — L'exécution de deux prisonniers de guerre américains par le
Vietcong est actuellement au centre de la crise vietnamienne. C'est en effet dimanche
que le Vietcong a annoncé qu'un capitaine et un sergent avaient été passés par les
armes, comme représailles à la suite de l'exécutiom de trois guérilleros, à Da-Nang,

Les hauts fonctionnaires de l'ambas-
sade des Etats-Unis à Saigon déclarent
qu'il est possible que le gouvernement de
Washington élève une protestation contre
le Viêt-nam du Nord. « Exécution est le
terme employé par les communistes. Pour
nous, il s'agit d'un assassinat », a déclaré
un porte-parole de l'ambassade.

La nuit dernière, le département d'Etat
a exprimé par la voix de son porte-
parole M. Robert McGloskey, l'indigna-
tion des Etats-Unis à la suite de cette
exécution.

Les deux militaires exécutés sont le
capitaine Versace (du Maryland) et le
sergent Roraback (de la Caroline du
nord).

Selon « Chine nouvelle »
L'agence « Chine nouvelle » reprenant

une nouvelle diffusée par l'agence de
presse vietcong, annonce que les forces
vletcongs ont mis hors de combat 200
membres de la lOlme brigade aéroportée
américaine. L'engagement mentionné s'est
produit le 18 septembre dans la province
de Binh-Dinh.

Au cours de la même action, ajoute

« Chine nouvelle », dix avions américains
ont été abattus.

l>e refus d'Arthur Miller
Arthur Miller, pour protester contre la

politique suivie par le gouvernement des
Etats-Unis vis-à-vis du Vietnam, a refusé
une invitation à la Maison-Blanche que
lui avait fait adresser le président John-
son.

C'est samedi, a déclaré à la presse l'au-
teur , dramatique américain, que la Mai-
son-Blanche lui a adressé , l'invitation à
assister mercredi prochain à la signature
par le président Johnson de la loi sur les
arts et les humanités, destinée à fournir
des fonds pour les arts.

Après la visite à Paris de M. Cyrankiewicz
LES IDÉES ET LES FAITS

Dans le camp occidental, en revan-
che, on a toujours émis des réserves
sur la question d'un tracé définitif à
l'ouest, en se référant à cet effel

précisément aux accords de Potsdam.
Seul le général De Gaulle a fait allu-
sion une fois, il y a assez longtemps,
au maintien de la frontière Oder-
Neisse. A Paris, dès lors, M. Cyran-
kiewicz semble bien avoir cherché à
exercer une pression sur son hôte
illustre pour qu'il renouvelle publique-
ment ses déclarations antérieures.

Le premier ministre polonais a-t-il
reçu des assurances en privé ? Quoi
qu'il en soit, le communiqué officiel
ne fait aucune mention de l'affaire.
C'est là un échec pour le chef du
gouvernement de Varsovie qui, à cet
égard, n'a pas réussi à élargir la
faille existant dans l'alliance occiden-
tale. Au surp lus, on sait, depuis la
dernière conférence de presse du
général De Gaulle, que celui-ci pose
la question allemande en des termes
nouveaux : cette dernière ne pourra
être résolue que lorsque l'Europe sera
faite de l'Atlantique à l'Oural. Ce
n'est pas pour demain !

A-t-il été aussi question, lors des
entretiens de l'Elysée, du fameux plan
Rapacki, du nom du ministre des
affaires étrangères polonais, qui con-
siste à « désatomiser » l'Europe cen-
trale ? Probablement. Mais là encore
on connaît les positions du général De
Gaulle. Pour lui, le. désarmement nu-
cléaire dépend du club des cinq
grands «atomiques». Mais ce club n'est
reconnu en aucune manière par les
trois partenaires principaux : les Etats-
Unis, la Grande-Bretagne et l'Union
soviétique, la France et la Chine étant
laissées pour compte.

Lorsque les questions politiques ne
peuvent être résolues, on en revient
toujours aux échanges économiques et
culturels. Il ne fait aucun doute que
la Pologne souhaiterait intensifier ses
relations commerciales avec la France
et que celle-ci serait consentante. Var-
sovie et les autres satellites cherchent
à se donner de l'air à l'égard de Mos-
cou en exportant davantage à l'ouest
et en important plus de produits en
provenance de l'Occident. Encore faut-il
que le ,Kremlin relâche la tutelle éco-
nomique qu'il exerce sur les pays
de l'Est, conjointement à sa tutelle
politique. Il y a des signes avant-
coureurs. Sont-ils suffisants ?

Pour ce qui est des échanges cultu-
rels, traditionnellement, le rayonne-
ment de la France a toujours été grand
en Pologne. Peut-il s'étendre encore
sans qu'il se heurte à l'idéologie ? Et
quelle contrepartie ? Ecrivains, confé-
renciers, journalistes venus de Varsovie
à .  Paris auront-ils la faculté de faire
entendre un autre son de cloche que
le point de vue officiel de leur gou-
vernement ? Et, à l'inverse, l'intelli-

gence française, dans ce qu'elle a
d'antimarxiste, pourrait-elle s'exprimer
sur les bords de la Vistule î

,%/ ,%* ,«*/
A cet égard, une expérience récente

qui concerne lès catholiques français
et polonais n'est pas sans laisser quel-
que appréhension. On a fait un sori
récemment, dans les milieux chrétiens
dits avancés de France, à un certain
Piaceswsky qui a le monopole des
éditions religieuses en Pologne. Or, le
cardinal archevêque de Varsovie, Mgr
Wichinsky a mis en garde les catholi-
ques d'outre-Jura en leur révélant que
ledit Piaceswsky n'était qu'un agenl
soviétique qui s'était mis au service
du communisme pour se dédouaner
de son passé nazi. Et il a adjuré ses
coreligionnaires français de ne pas
« rendre plus lourde encore la croix »
que porte l'Eglise de Pologne.

René BRAICHET

Des orthodoxes turcs
prennent d'assaut
une église grecque

Rien ne s arrange en Méditerranée orientale

ISTAMBOUL (UPI). — Au moment
même où le patriarche œcuménique
Athenagoras recevait au siège du pa-
triarcat, dans le quartier grec ortho-
doxe du Phanar, un pèlerinage de
catholiques allemands et les entrete-

nait des problèmes de l'unité des
chrétiens, un groupe de 150 fidèles:
de l'Eglise orthodoxe turque (qui s'est;
séparée du patriarcat œcuménique en
1924) s'emparait de l'église orthodoxe
Saint-Nicolas, à Istamboul, dont ce
groupe d'orthodoxes réclamait la pos-
session depuis de fort longues années.

Ces orthodoxes turcs ont célébré
dans l'église la liturgie, selon les mê-
mes rites que les Grecs, mais en
langue turque.

Puis M. Turgut Erenol, qui était à
leur tête au moment où ils étaient
entrés, prit la parole et annonça que,
dimanche prochain, le groupe s'empa-
rerait de même d'une autre église de
la ville, également revendiquée par
l'Eglise orthodoxe turque, qui assure
avoir des documents prouvant ses
droits à ce sujet.

La « Pravda » s'insurge contre
Ees arrestations de militants

communistes en Algérie
MOSCOU (ATS-AFP). — La « Pravda » a pris position, hier, contre le

démantèlement de « l'organisation de la résistance populaire » en Algérie
et contre , l'arrestation de ses dirigeants, Zahouane Hocine et Bachir
Hadi-ali.

« Les arrestations et les répressions par-
mi les patriotes » ne peuvent, selon la
« Pravda », « que servir les intérêts des
impérialistes et de la réaction algérienne »,

Ces derniers, ajoute le journal, s'effor-
cent à l'heure actuelle de déclencher
« une, campagne anti-communiste » qui vi-
se notamment à saper « l'amitié et la coo-
pération entre les peuples de l'Algérie et

de l'Union soviétique, ainsi que des autres
pays socialistes ».

Les « divergences » entre les membres
de l'O.RJ?. et les dirigeants algériens sont
« une affaire intérieure de l'Algérie et
c'est aux seuls Algériens qu'il appartient
de les résoudre » écrit encore la « Pravda ».

Néanmoins, poursuit l'organe du P.C.
soviétique, « les arrestations en Algérie
sont alarmantes. « Elles montrent que,
dans ce pays, l'on assiste à une reprise
d'activité de forces qui, apparemment, ne
désirent pas arriver à la solution des dif-
ficultés et des divergences, inévitables dans
les rangs des patriotes en période de
transition, par des moyens démocrati-
ques ».

La « Pravda » ajoute que « l'écrasante
majorité du peuple algérien » comprend
que les tentatives de déchaîner « les pas-
sions anti-communistes » visent à saper
« l'unité • de ses forces patriotiques et dé-
mocratiques » ainsi que le développe-
ment de l'amitié avec l'URSS

Pékin
n ça pas
rompu...

L'affaire de la Croix-Rouge

GENÈVE (ATS-Reuter) . — Le comité
international de la Croix-Rouge a démenti
hier certaines informations selon lesquel-
les la Chine populaire aurait rompu avec
la Croix-Rouge.

Un porte-parole du comité a qualifié
ces Informations d'«entièrement fausses ».

Il a précise que la Chine avait seule-
ment fait savoir à la Croix-Rouge autri-
chienne qu'elle ne participerait pas à la
20me conférence Internationale de la Croix
Rouge qui aura lieu à Vienne en octobre,
en guise de protestation contre la parti-
cipation de représentants du gouverne-
ment de la Chine nationaliste.

Cette décision n'a rien à voir aveo la
coopération de la Chine populaire avec
le comité international de la Croix-Rouge.
Il en va de même pour le Viêt-nam du
Nord qui a également annoncé qu'il ne
prendra pas part à la conférence de
Vienne.

L'Afrique du Sud se retire
de l'Union des télécommunications

Après les incidents de la conférence de Montreux

PRETORIA (UPI). — M. Albert . Hert-
çqg,, ministre des postes, de l'Union sud-
africaine, a annoncé le rappel ; dè la dé-
légation sud-africaine du congrès de
l'Union internationale des télécommuni-
cations dont l'Afrique " du Sud a été ex-
clue.

Il a déclaré, par la même occasion ,
que l'Union sud-africaine se retirait « vo-
lontairement » de 1'U.I.T. Il a qualifié
l'exclusion de son pays de la conférence
de Montreux de « totalement contraire
aux statuts de l'U.I.T. », ajoutant que la
conférence avait été contrainte de sanc-
tionner cette exclusion par les Etats afro-
asiatiques qui entendaient poursuivre leur
« vendetta politique contre l'Afrique du
Sud ».

M. Hertzog a souligné que l'Union sud-
africaine avait toujours rempli ses obli-
gations tectoniques et financières à l'égard

de l'UJ.T. . H n'existe aucune justification
de l'exclusion de la délégation sud-afri-
càiîië.

Le congrès travailliste
A la tribune, imperturbable et tirant

doucement sur sa pipe, M. Harold Wil-
son a l'air de s'ennuyer. Il est sûr d'en-
tendre encore beaucoup de protesta-
tions et de critiques, mais d'obtenir

finalement l'approbation générale né-
cessaire à la poursuite de sa tâche.

Quelle que soit la déception mani-
festée dans les couloirs par de nom-
breux délégués en ce qni concerne la
plupart des aspects- de la politique
gouvernementale, même les extrémistes
de gauche avouent qu'ils ne peuvent
envisager de renverser le gouverne-
ment.

Les j»ïirmées difficiles
Les journées difficiles seront celles

de demain et de jeudi. Les hommes
les plus menacés seront M. Michael
Stewart, le ministre des affaires étran-
gères, pour l'attitude du « Foreign Of-
fice » à l'égard du problème vietna-
mien, M. George Brown, ministre de
l'économie, pour sa politique des re-
venus, et sir Frank Soskice, ministre
de l'intérieur, pour la politique de
contrôle de l'immigration.

Un plan pour le Viêt-nam
A propos du Viêt-nam, le comité

exécutif du parti travailliste a publié
dimanche un plan de paix pour mettre
un terme au conflit au Viêt-nam. Les
principaux points de ce plan sont :
O l'arrêt des bombardements améri-
cains au-dessus du Viêt-nam du Nord;
6 l'arrêt des infiltrations d'hommes et
de matériel du Viêt-nam du . Nord au
Viêt-nam du Sud ; 0 la réunion d'une
conférence de paix, avant ou après un
cessez-le-feu ; G des garanties adéqua-
tes, au nord comme au sud du Viet-
nam, contre toute forme d'agression,
pour aboutir à une situation où il n'y
aura plus de troupes ou de bases
étrangères au Viêt-nam, et oil ni Ha-
noï ni Saigon , ne feraient partie d'une
alliance militaire.

M. Kossyguine a présenté
son rapport sur l 'économie
aux dirigeants communistes

Devant le comité central et à huis clos

MOSCOU (UPI). — M. Alexis Kossyguine, président du conseil sovié-
tique, a présenté hier un rapport « sur l'amélioration de la direction de
l'industrie, de la planification économique et du renforcement des encou-
ragements dans la production industrielle » devant les trois cent trente
membres du comité 'central du parti communiste de l'URSS, réuni' au
Kremlin, annonce l'agence Tass.

L'agence de presse soviétique, qui ne
fournit aucun détail sur le contenu de ce
rapport, ajoute que M. Leonide Brejnev,
premier secrétaire du comité central, pré-
sentera à son tour un rapport annonçant

la convocation du 23me congrès du P.C.
de l'URSS.

La « Pravda », organe du parti com-
muniste, dans un éditorial publié avant
la réunion , dénonçait hier matin le « sub-
jectivisme » en matière d'administration
de l'économie, allusion directe aux mé-
thodes de gestion des affaires publiques
de M. Nikita Khrouchtchev.

Le quotidien ajoutait que la production
industrielle a augmenté de 9.3 pour cent
au cours des six premiers mois de cette
année, par rapport à la période corres-
pondante de 1964, les industries chimiques
et électroniques étant en tête dans ce
domaine.

Le profit réhabilité
Le critère de la rentabilité, qui avait

été mis à l'essai dans quelques cen-
taines d'entreprises, va être étendu à
toute la production des objets de con-
sommation en URSS, apprend-on de
source bien informée.

Ce serait un des points principaux
du rapport présenté par M. Kossyguine
devant le comité central du parti com-
muniste , réuni en séance plénière.

Le tribunal des enfants juge
«Mlle X l'amie de Régine»
la morte en fleurs de Laon

LAON (UPI) . — C'est dans le secret
le plus absolu que s'est ouvert hier à
14 heures, au palais de justice de Laon,

devant le tribunal pour enfants, le pro-
cès de « Mlle X»  — l'inculpée de la
mystérieuse affaire du conservatoire mu-
nicipal.

La jeune fille — que l'opinion publique
surnomma « La Diabolique » — avait été
amenée discrètement de la prison de
Soissons, où elle est incarcérée depuis sa
sortie d'une maison lyonnaise d'éducation
surveillée. Son arrivée, vers midi, est pas-
sée presque inaperçue.

Par le biais de la l«i
Me Le Roy, du barreau de Laon, dé-

fend la prévenue qui, on le sait, est In-
culpée de « non-assistance a personne en
danger » et de vol — celui des vêtements
de Régine Maître, son amie, qu'on n'a
jamais retrouvés.

M. Paul Maître, le père de la victime,
partie civile, est' représentée par le bâton-
nier Beauvais, du barreau de Laon.

Inexplicable...

Sans vouloir entrer dans le détail d'une
affaire sordide par plus d'un côté, rappe-
lons que deux faits n'ont jamais été ex-
pliqués, et laissent planer davantage qu'un
doute sur la seule culpabilité de l'Incul-
pée d'aujourd'hui.

Tout d'abord le lavabo où fut décou-
vert le 18 avril 1964 le corps dévêtu de
Régine, avait été fouillé quelques jours
auparavant. Ensuite il est bien improba-
ble que « Mlle X » ait pu à elle seule
déplacer le cadavre le long des couloirs
et des escaliers du vieil immeuble qu'est
le conservatoire de Laon.

Enfin, le peu que l'on sait de l'autop-
sie n'a jamais révélé que Régine ait été
blessée. Elle serait morte, selon les ter-
mes voilés du rapport, « d'une émotion
trop violente ».

Dans l'ombre...
Que s'est-U passé dans les sous-sols

déserts du conservatoire de Laon ? Quelle
amitié y a trouvé une fin tragique ? Qui,
témoin ou acteur du drame, se tient en-
core dans l'ombre, et n 'en sortira certai-
nement pas ? Il y a bien peu de chances
Que ces questions trouvent une solution,
comme on n'espère même plus faire jail-
lir de l'ombre le visage passionné d'une
adolescente morte d'avoir, peut-être, dé-
couvert trop tôt la vie...

Le corps
&m gérant
repêché

Dernière minute

Le mystère
di Camillo

GENÈVE (ATS). — Le corps
dn gérant d'une succursale coo-
pérative de consommation de
Genève, disparu depuis le 17
septembre, a été repêché, dans

'la nuit, aux grilles de l'usine
de Pougny-Chancy, sur le Rhô-
ne, en territoire genevois. M.
Aldo di Camille était entière-
ment vêtu, à l'exception toute-
fois de son veston, manquant.
Le corps a été transporté à
l'institut de médecine légale ,
pour être examiné.

Cela permettra de détermi-
ner, dans une certaine mesure
touf au moins, s'il y a eu crime
ou suicide, et d'orienter les
recherches. d

Toledo a-t-il jeté sa femme de la tour Eiffel
on a-t-il tenté de l'empêcher de se tuer ?

Les juges de la Seine le diront aujourd'hui...

PARIS (UPI) . — Sans doute se de-
mandera-t-on toujours si Prancesco Tole-
do est oui ou non coupable du meurtre
de sa femme Dolorès, trouvée morte
l'après-midi du 9 février 1963, au pied
du pilier sud de la tour Eiffel. S'il est
innocent, son drame qui dure depuis
2 ans met son cas hors du commun.
S'il ne l'est pas, la justice aura rencontré
en lui un maître simulateur.

Cet homme fruste, presque illettré, qui
ne si'nterrompt de pleurer que pour in-
voquer' Dieu, la madone et les saints,
et proclamer sans cesse qu 'il n'a pas tué
sa femme qu 'il « aime plus que tout au
monde », est un personnage sans rapport
avec la faune courante des Assises. Tout
le sépare de ceux qui l'entourent , la lan-
gue, les coutumes, et souvent son exu-

bérance espagnole se heurte à la froide
raison de la magistrature française.

Le président Fournioux a beaucoup de
peine, comme les avocats de l'accusé à
le ramener au calme.

UNE VIE SIMPLE
L'histoire de Toledo est simple, in-

humainement simple. Il est venu en Fran-
ce en 1957, et dès ce - moment il occupe
des emplois de misère : ouvrier agricole,
manœuvre, etc. Quelques années plus tard
sa femme le rejoint, laissant deux petites
filles en Espagne. Us vivent alors comme
des bêtes, se privant de tout , sans chauf-
fage, ne sortant pour ainsi dire pas, man-
geant à peine... Ils conjugent leurs mai-
gres salaires pour envoyer des mandats
en Espagne, pour réaliser leur rêve : ache-
ter , de retour au pays, une petite maison.

Dolorès sa femme souffre encore plus
que lui : elle ne s'habitue pas à la Fran-
ce, elle est toujours à mi-chemin de la
dépression nerveuse.

LE JOUR DU DRAME
Le 9 février , ils se rendent tous deux

à Paris en autocar. Un témoin dira que,
dans le bus, Us avaient l'air de s'aimer,
et qu'ils s'embrassaient. Ds font quelques
achats dans la capitale, puis montent à
la tour Eiffel.

Et c'est le drame : selon le mari, sa
femme, au moment où' lui-même était en
train d'acheter une carte postale, a en-
jambé la balustrade du premier étage.
Il s'est précipité pour la retenir , mais il
était trop tard et 11 n'a pu que vainement
saisir sa robe.

Il se jeta alors sur le sol et demeura
prostré, c'est ainsi que le découvrirent les
gardiens.

Au cours de l'interrogatoire qui suivit,
Toledo, et c'est là le point faible s de la
défense, soutient plusieurs versions. Il au-
rait porté sa femme dans les bras, et elle
aurait basculé ; il se serait disputé avec
elle au sujet d'une liaison de Dolorès.
Aujourd'hui il nie tout en bloc.

Peut-être dit-il vrai. Il ne faut pas ou-
blier qu'il est Espagnol, et que sa pre-
mière pensée fut peut-être de cacher le
suicide, infamant aux yeux d'un catholi-
que pratiquant ?...

UN SEUL TEMOIGNAGE
Il reste cependant la déposition des

gardiens, les époux Karcher, qui sont les
seuls témoins. C'est ce témoignage qui
envoya Toledo devant les Assises.

Ils ne varieront ni l'un ni l'autre ; pour
eux ils ont vu Toledo qui « faisait mine
de pousser dans le vide une personne qui
lui faisait face ».

Mme Karcher a vu « un homme qui
lui tournait le dos, et qui, baissé, faisait
un effort pour soulever quelque chose.
J'ai aperçu deux jambes en l'air, puis un
morceau de tissus beige qui disparaissait
dans le vide ». Elle maintient que l'hom-
me, selon elle, a bien précipité sa femme
dans le vide.

Mais il y a quelques contradictions dans
ce témoignage : est-ce la bras droit ou
le bras gauche qui tenait la femme par
exemple. Et aussi le fait que le brouillard
était dense ce jour là...

Les juges trancheront ce soir.

M. COUVE DE MURVILLE EN URSS—
M. Couve de Muéville, ministre français
des affaires étrangères se rendra le 38
octobre prochain en URSS en visite offi-
cielle.

LE MARÉCHAL AMER A PARIS. —
Le maréchal Amer, premier vice-président
de la RAU, sera reçu en visite officielle
à Paris du '14 au 18 octobre.

Â l'Est de Suez
UN FAIT PAR JOUR

En politique toutes les fautes se
paient, et l'histoire est une créancière
exigeante.

En prenant son whisky quotidien,
qu'a dû penser hier le major Thomp-
son du camouflet infligé par Nasser
à un ministre de Sa Majesté ?

Pour moins que cela, autrefois,
tous les majors de l'armée des Indes
se seraient sentis des fourmis au
bout de leurs sticks.

« Je regrette beaucoup que la réu-
nion ait dû être annulée » s'est borné
à dire le ministre d'Etat au Foreign
Office quand, s'étant déplacé tout
exprès, il apprit que le raïs avait
décidé de lui consigner sa porte.

La vieille Angleterre connaît à
nouveau des jours aussi gris que les
brouillards de la Tamise. La vieille
Angleterre regarde non sans angoisse
ce qui se passe à l'est de Suez, et
n'y voit guère matière à satisfaction.

A Aden, le couvre-feu a remplacé
les couplets sur l'Arabie heureuse,
Singapour n'est plus très sûr, M.
Wilson cherche des bases jusqu'en
Australie.

Sera-t-il dit qu'un jour la flotte
anglaise ne pourra plus faire relâche
quelque part à l'abri de son propre
pavillon ?

Oui, tout se pale en politique. Et
en lisant ce matin, selon la formule
consacrée leur journal habituel, bien
des Britanniques ont sans doute été
pris de quelque nostalgie en se souve-
nant de la façon dont fut arrêté,
alors qu'elle était à deux pas de la
victoire, l'expédition franco-britannique
de 1956 qui aurait pu , quelques jours
plus tard, renvoyer Nasser à sa ca-
serne.

Dans le style distingué qui est celui
des diplomates ayant fait leurs hu-
manités dans des collèges pour jeunes
gens de bonne famille. M. Thompson
— le diplomate bien sûr — n'a pu
que s'étonner, comme si le refus de
Nasser n'était que le mauvais tout
d'un garnement de village. «L e pro-
gramme de ma visite, a-t-il confié,
avait pourtant été fixé afin de la
concilier aveo le programme du prési-
dent Nasser ».

Nasser a fait déclarer la nuit der-
nière que la RAU ne voyait aucune
raison de poursuivre le dialogue avec
la Grande-Bretagne. Le drame est
que l'on voit de moins en moins aveo
qui désormais Londres pourrait le
reprendre.

Voici maintenant coupée la route
de l'Empire. Et Suez n'est pas Nar-
vik. Si l'histoire ne se répète pas,
les fautes viennent, l'une après l'autre,
demander que l'on veuille bien hono-
rer les échéances. Des échéances qui ,
de plus en plus, ne font de l'Angleterre
qu 'un rocher.

Un rocher où l'on aimerait bien
que l'on commence à retrousser ses
manches. Comme après Narvlk. 1ns-
tement... L. ORANGER

Un parlementaire
suisse à Washington

Délégué au Conseil de l'Europe

STRASBOURG (ATS-AFP). — M.
Pierre Pflimlin, député maire de Stras-
bourg, et président de l'assemblée
consultative du Conseil de l'Europe,
partira le 4 octobre pour Washington
où il a été invité à se rendre par le
Congrès américain.

M. Pflimlin, qui sera accompagné
par trois membres de rassemblée :
MM. Federspiel (libéral-Danemark),
Max Weber (socialiste suisse) et M.
Czernetz (socialiste Autriche) rend
ainsi la visite faite en mai dernier
au Conseil de l'Europe par une délé-
gation de parlementaires américains.

A l'occasion de sa ' visite aux Etats-
Unis, M., Pflimlin rencontrera, ,_à, Ne.w-
York, M. Thant, secrétaire général dès
Nations unies et M. Fanfani, ministre
italien des affaires étrangères et pré-
sident de l'assemblée des Nations
unies.

Boumedienne :
une bonne
mémoire...

PARIS (AFP). — Tortures à l'élec-
tricité, à l'eau, strangulation, étouffe-
ment, coups tels sont les sévices que
quatre Français : Mmes Minguet et Laks
et MM. Albert Roux et Pierre Meyers,
déclarent avoir subi dans les prisons
algériennes où ils ont été détenus pen-
dant trois semaines avant d'être expul-
sés du territoire algérien.

M. Roux, qui, avec ses trois cama-
rades, parlait au cours d'un meeting à
la Mutualité à Pari s, a précisé qu'il
avait été torturé dans une villa située
à l'extérieur d'Alger De nombreux Al-
gériens, a-t-il affirmé, subissent un
sor.t encore pire.

Explosion
à Francfort :

trois morts
FRANCFORT (UPI) . — C'est dans un

dépôt de matériel de cinéma qu'a eu
lieu hier soir, pour des raisons encore
inconnues, un terrible explosion qui a fait
voler en éclats les vitres à 200 mètres à
la ronde.

Cette explosion s'est produite alors
que des pompiers luttaient depuis une
heure contre un incendie dans ce même
immeuble. Au moins trois pompiers ont
trouvé la mort. Cinq autréS, ct 2 jour-
nalistes, ont dû être hospitalisés, mais
on craint qu 'il n'y ait d'autres vcitimts.

REPROCHES POLONAIS A M. ER-
HARD. — L'appel à la réconciliation du
chancelier Erhard du 8 septembre a
déclenché de nouvelles attaques contre
la République fédérale en Pologne. On
reproche notamment au chancelier son
hypocrisie et son cynisme.


