
Le vagon postal
a joué 59 jours

les trains-fantôme
RAGUSE (UPI). — Le 22

juillet, un vagon postal était
détaché d'un convoi en ga-
re de Raguse et, signalé
comme vagon Vide, expédié
sur une voie de garage.

Quelques jours plus tard ,
il fut attaché à un convoi
de vagons vides et renvoyé
à sa gare d'attache à Syra-
cuse, où il fut placé sur une
voie de garage, pour une
inspection. L'inspection tar-
da,' car , les techniciens
étaient occupés ailleurs.

Quelques semaines plus
tard , on décida qu'il fallait
changer un essieu, et l'on
expédia le vagon au centré
de réparation de Catane. Ce
n'est qu'hier qu'ira ouvrier
curieux ouvrit la porte et
constata alors que le véhi-
cule était plein de lettres
et de colis.

Il y avait cinquante-neuf
jours qu'ils é t a i e n t  en
route...
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Depuis son mariage
il n'avait montré

sa femme à personne !

Pour aller à la f enêtre elle devait
se cacher le visage dans une écharp e

TURIN ( U P I ) .  — Une assei
curieuse a f f a i r e ,  a trouvé son
ép ilogue samedi à Turin. Les
carabiniers ont enfoncé la porte
de l'appartement de Bruno de
Nigris (23 ans) pour libérer j a
jeune f emme  Angela (20 ans) .
Depuis leur mariage , il g a un
peu p lus d' un an , Bruno sé ques-

trait sa f emme  dans l'apparte-
ment, lui interdisant totalemen t
de sortir , et l' obligeant à s 'en-
tourer le visage d' une écharpe
lorsqu 'elle se mettait à la fenê-
tre: Il  ne l'avait autorisée à
sortir qu 'une seule fo is  depuis
leur mariage: encore était-ce dans
une ambulance , et pour em.men.-r
la jeune f emme  à la maternité
voisine.

Tout à fait d'accord !
C' est le père (ie la jeune f em-

me qui auait porté p lainte , et
avait demandé que l' on délivre
sa f i l le .  A leur grande surprise
les policiers ont trouva Angela
entièrement d' accord avec son
mari sur ses conditions de vie I

Elle a déclaré qu 'elle les
avaient acceptées avant le ma-
riage. .

Le mari jaloux et excessif ,  sera
néanmoins poursuivi , mais on se
demande quand-même quel motif
pourront invoquer les juges ..

Les policiers de Copenhague
ont juré de venger quatre

des leurs abattus en service

C'est la plus grande chasse à l'homme de l'histoire danoise... La police quadrille la capitale,
arrêtant pratiquement tous les automobilistes. Comme on peut le voir ils ont le doigt

sur la gâchette de leur FM. (Téléphoto AP)

COPENHAGUE (Reuter). — Alors que la police danoise s'occupe activement de
l'enquête sur la fusillade qui a coûté , à la fin de la semaine, la vie à quatre policiers ,
on signale qu 'une autre fusillade a eu lieu à Hilleroed , dans le nord de Hle du Seeland.
Des coups de feu ont été tirés d' une voiture de tourisme contre un taxi , sans blesser
personne.

Au nord de Copenhague, les policiers , porteurs de gilets antiballes et de casques,
fouillent les rues et ont averti les automobilistes qu 'ils tireraient, si ceux-ci n'obéissaien t
pas aux ordres de s'arrêter. L'armée participe aussi aux recherches.

Près de 2000 policiers prennent part à cette enquête sur l'assassinat de leurs quatre
collègues, abattus dans leur voiture de patrouille alors qu 'ils étaient sur la piste de
voleurs de voitures.

Apaisement
LES IDÉES ET LES FAITS

D

ES signes de tassement apparais-
sent dans la plupart des sec-
teurs de l'économie. Au ralen-

tissement progressif du rythme des im-
portations succède un recul toujours
plus marqué des investissements dans
la construction, notamment dans le sec-
teur industriel.

Pour le premier semestre de l'année
en cours, le nombre des projets ap-
prouvés comprenant une . extension des
locaux a été ramené à 823 contre
1025 au premier semestre de l'année
1964, soit une diminution de 19,7%.
Ce recul est encore plus frappant si
l'on considère les volumes sur lesquels
portent ces projets d'extension. En ef-
fet, pour le premier semestre de 1964,
on enregistrait un volume global de
7,56 millions de mètres cubes. Ce vo-
lume est tombé à 4,83 millions de
mètres cubes pour les six premiers
mois de l'année en cours, soit une
diminution de 36,1 %.

Il est évident que. l'évolution de la
conjonciure a provoqué un certain ra-
lentissement des commandes et a
tempéré, par conséquent, la tendance
à l'investissement dans l'industrie. La
compression générale du marché des
capitaux a également resserré les pos-
sibilités de financement et la pénurie
de main-d'œuvre a rendu vaines les
constructions nouvelles ou les agran-
dissements d'usines.

X X X
Toutes ces entraves permettent de

se demander, comme l'a fait le pré-
sident de l'Association suisse des ban-
quiers à la récente journée de Saint-
Moritz, s'il est nécessaire de proroger
les arrêtés « conjoncturels » dont la
validité expire le ler mars prochain.
On sait en effet que les Chambres
ont la possibilité de les renouveler
encore pour cette année, cette décision
étant soustraite au référendum.

Sur ce point, le président de l'Asso-
ciation suisse des banquiers a déclaré
notamment : « L'intervention fédérale
ayant été expressément limitée à deux
ans et sa prorogation prévue pour le
cas de nécessité, nous espérons qu'elle
pourra être abandonnée le printemps
prochain. Les conditions de cet aban-
don seront meilleures si aucune me-
sure de déstérilisation ne vient ac-
croître la circulation monétaire internez-
mais si an laisse le processus de nor-
malisation amorcé se développer grâce
à la légère tension régnant sur le
marché de l'argent et des capitaux et
au maintien du taux actuel de l'intérêt.
Une politique plus souple en matière
d'exportation de capitaux ainsi qu'une
application efficace des mesures fédé-
rales dans les autres domaines, notam-
ment la réduction appropriée des effec-
tifs des travailleurs étrangers, contri-
bueraient également à cette normali-
sation ».

Le nouveau climat « conjoncturel »
qui résulte de ces symptômes d'apaise-
ment enregistrés dans la plupart des
secteurs devra en tout cas être pris en
considération lorsqu'il s'agira de dé-
cider du sort des mesures de restric-
tion prises en vertu des deux arrêtés
fédéraux.

A. D.

Ils ont été retrouvés écrasés
sur le glacier du Talafre

CHAMONIX (APP)) . - — tojttj ïë caravane de secours a retrouvé
hier matin lek corps de Ifabb'é* Alfred Delavay (43 ans), curé de
Chàtillon-sur-CIuses. (Haute-Savoie) et de son compagnon de
cordée, l'étudiant parisien Jean ...jVIpurene (18 ans), qui avaien t
quitté Chamonix , vendredi , pour , ! faire une ascension dan s le
massif du Mont-Blanc. >

Il est' maintenant établi que les a deux alpinistes ont tenté la
traversée de l'arête des Courtes (3856 mètres), malgré l'épaisse
couche de neige fraîche. C'est à la fin de cette traversée qu 'ils
ont « dévissé » au passage de l'« Aiguille | qui Remue », et se sont
écrasés 500 mètres plus bas sur le glacier de Talafre, entraînant
avec eux une importante coulée de neige. Les deux corps ont été
déposés à la morgue de Chamonix.

La mort blanche réunit
le curé savoyard

et I étudiant parisien
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( Âlexeia de Grèce, princesse
1 héritière, baptisée et décorée 1

| Frederika la p ortait dans ses bras

ATHÈNES (UPI) . — Hier matin,
dans la chapelle du palais royal de
Grèce, a eu lieu le baptême de la
petite princisse héritière Alexeia de
Grèce, déjà âgée de 70 jours . Après
la cérémonie religieuse son père, le
roi Constantin, a épingle sur le
somptueux châle qui enveloppait le
bébé, la médaille de l'Ordre du Sau-
veur, première décoration décernée
à la princesse héritière.

C'est l'archevêque grec Chrystosto-
me, âgé de 82 ans, qui a célébré

g Portant Alexeia, la reine-mère Frederika s'approche des fonts baptismaux,
g (Téléphoto AP)
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l' o f f ice , assisté de l'archimandrite
chapelin royal.

Don Juan d'Espagne et sa femme
la princesse Sophie de Grèce, et leur
petite f i l le  de deux ans, Hélène, le
roi et la reine du Danemark , la
princesse Benedikte de Danemark et
la princesse Irène de Grèce, le roi
et la reine de Grèce étaient entrés
dans cet ordre dans la chapelle.

Tout à fait  à la f in  du cortège,
portant le bébé endormi dans les
bras, venait la reine-mère Frederika
de Grèce.

Ii brillante réélection d'Erhard montre
que l'Allemagne ne ? eut plus d'aventure

Plus de quinze millions de votants l'ont choisi

y

Il devra néanmoins conserv er son alliance libérale

BONN (UPI). — Le parti chrétien-démocrate de M. Adenauer et du chancelier Erhard , au pouvoir depuis
1949, gouvernera l'Allemagne de l'Ouest pendant quatre nouvelles années. Le peuple allemand a fait ' confiance
au « père du miracle économique »

Le parti social-démocrate de M. Wil-
ly Brandt, maire de Berlin-Ouest, bien
qu'ayant recueilli plus de voix que lors
des précédentes élections, n'a pas réussi
à remporter la victoire. Les libéraux-
démocrates de M. Mende, vice-chance-
lier, et ministre des questions panalle-
mandes, perdent des voix et des sièges
par rapport à la consultation de 1961.

DES CHIFFRES...
Telles sont les grandes lignes des élec-

tions allemandes dont voici le détail :
— Parti chrétien-démocrate : 15,392,973

voix, (47,6 % des suffrages), 245 sièges au
Bundestag, contre 14,177,734 voix, 45,3 %
des suffrages et 242 sièges en 1961.

— Parti social-démocrate : 12,711,726
voix, 39,3 % des suffrages, 202 sièges
au Bundestag, contre 11,335,253 voix,
36,2 % des suffrages et 190 sièges en
1961.

— Parti _ libéral-démocrate : 3,062,948
voix, 9,5 % des suffrages, 49 sièges au
Bundestag, contre 3,994,069 voix, 12,8 %
des suffrages et 67 sièges en 1961.

LES « SANS-GRADE »
Les sept autres formations politiques qui

présentaient des candidats ont toutes été
battues, n'ayant pas recueilli le 5 % des
suffrages, ce qui est insuffisant pour se
faire représenter au parlement.

Parmi ces vaincus, les cas les plus
intéressants sont ceux de l'extrême-droite
et de l'extrême-gauche. C'est ainsi que le
« Parti national démocratique » (extrême-
droite) n'a recueilli que 2 % seulement
des voix. Les communistes et l'extrême-
gauche ont subi une défaite pire encore :
1,3 % seulement (contre 1,9 % en 1962) .

CARTE BLANCHIE A M. ERHARD
Hier matin, les dirigeants chrétiens-dé-

mocrates se sont réunis pendant deux

de l'après-guerre.

heures, et ont décidé de demander à M.
Heinrich Luebke, président de la Répu-
blique fédérale que M. Erhard soit con-
firmé dans ses fonctions de chancelier
(qu'il avait assumées il y a deux ans,

après le départ de M. Adenauer) lorsque
le parlement se réunira le 19 octobre.

M. Franz-Joseph Strauss, ancien mi-
nistre de la défense nationale, et chef
de la fraction bavaroise du parti chré-
tien-démocrate, qui a souvent fait cause¦ commune avec M. Adenauer contre le
chancelier Erhard, a apporté son soutien
à cette recommandation.

Les dirigeants chrétiens-démocrates ont
également proposé la création d'une com-
mission pour mener des négociations avec
le chancelier Erhard, en vue du choix
des membres du nouveau gouvernement.

Ces deux décisions signifient que M.
Erhard a réussi à écraser dans l'ceuf toute
tentative de la part de MM. Adenauer
et Strauss de recommander au président
Luebke quelqu'un d'autre à sa place, ou
de l'obliger à accepter une coalition
avec le parti-social-démocrate, alors que,
de l'avis du chef du gouvernement de
Bonn, les électeurs lui ont confié un
mandat pour continuer l'actuelle coalition
des chrétiens-démocrates et des libéraux-
démocrates.

QUE FAIRE DE M. STRAUSS
Le chancelier Erhard a déclaré à la

presse que le point de savoir si l'on va
confier un protefeuiile dans le prochain
gouvernement à M. Strauss n'a pas été
soulevé lors de la réunion. Rappelons, à
ce propos, que le parti libéral-démocra te
a déjà fait savoir qu'il refusera de faire
partie du nouveau gouvernement Erhard
si M. Strauss est de nouveau ministre.

M. BRANDT ET SON ALTERNATIVE
M. Willy Brandt fait face, quant à

lui à l'heure actuelle, à une décision

difficile. S'il occupe son siège au Bun-
destag, il doit démissionner de son poste
de maire de Berlin-Ouest. D'autre part,
s'il choisit de rester dans l'ancienne capi-
tale du Reich, il sera peut-être obligé de
renoncer à son poste de président du
parti social-démocrate. C'est la rencontre après la victoire : M. Erhard a son cigare (à gauche)

tandis que l'ex-chancelier Adenauer semble rajeuni par une campagne
électorale qui a prouvé qu'il était toujours là.

(Téléphoto AP)

Entre deux des défenseurs, un bouquet de fleurs... Il a été posé à la
place qu'aurait dû occuper un autre avocat, Me Kurt Welser, qui

mourut peu après le premier procès. (Téléphotp AP)

GRAZ (DPA). — A la suite des récents actes die terrorisme
perpétrés daims le Tyrol du Sud, un grand procès s'est ouvert lundi à
Graz , où 27 incu l pés devront répondre de leurs actes, en violation
de la loi sur les explosifs. Vingt et un d'entre eux ont déjà comparu
devant le tribunal en mai dernier . Les délits relevant de mot i fs
politiques, le tribunal avait renvoyé l'affaire devant un tribunal
supérieur. A cette procédure, se rapportant à Norbert Berger, d'Inms-
hruck, et à ses complices, a été jo tote une seconde procédure contre
six autres inculpés. Selon la loi autrichienne, oes hommes sont
passibles d'une peine die prison allant jusqu'à 20 ans.

GRAZ : vingt-sept terroristes
autrichiens devant leurs juges



Le Conseil général de Cernier
a tenu une importante séance

(c) Sous la présidence de M. Eugène
Delachaux, le Conseil général -s'est réu-
ni, à l'hôtel de ville, vendredi 17 septem-
bre, en présence de 26 conseillers géné-
raux, des 5 membres du Conseil commu-
nal et de l'administrateur.

Le procès-verbal de la dernière séance
étant adopté, il est immédiatement pas-
sé à l'ordre du jour :

Pétition de M. Tripet. — Le président
donne connaissance d'une pétition de M.
J. Tripet, concernant son intervention
lors de la séance du 8 juil let relative à
la convocation de l'assemblée du 10 juin
qui n'a pas été faite, dit-Il, selon l'es-
prit, ni la lettre, du règlement général
de la commune ou du règlement type de
l'Etat et qui doit être, de ce fait, consi-
dérée comme non valable, n demande
également qu'un projet d'amendement du
règlement soit soumis au Conseil géné-
ral afin qu'il ne puisse plus être l'objet
d'interprétations diverses.

Le Conseil communal, par ...son prési-
dent, M. J. Payot justifie sa position et
déclare qu'il appartenait bien à l'exécu-
tif de convoquer l'assemblée du 10 juin
et cela conformément à 1 article 17 du
règlement. Une longue discussion inter-
vient à laquelle prennent la parole plu-
sieurs conseillers généraux.

Finalement, le Conseil général se pro-
nonce sur les points suivants : par 19
voix, à mains levées, il reconnaît l'ambi-
guïté de l'article 17 du règlement. Il va-
lide les votations et décisions prises à
rassemblée du 10 juin et charge le Con-
seil communal de revoir la rédaction du
dit article 17 incriminé.

Vente du réseau électrique à l'Electricité
neuchàteloise S.A. — Sur rapport adres-
sé à tous les membres du Conseil géné-
ral, le Conseil communal relève que lors
de la séance du 10 juin dernier le pro-
blème posé par la vente du réseau basse
tension, à l'Electricité neuchàteloise SA
a été examiné et ladite vente admise en
principe, sous réserve d'une somme à dé-
terminer à payer lors de la signature
de l'acte de vente mobilière de la vente,
du réseau à basse tension et de la con-
vention concédant la distribution de
l'énergie électrique.

Rappelons que le prix du rachat du
réseau est fixé à 500,000 fr. payable :
par la remise à la commune de 20 ac-
tions de l'EJî.SA. représentant une va-
leur de 20,000 francs ; par paiement de
180,000 fr . admis par l'ENSA . lors de lasignature des actes, le solde étant prêté
à l'E.N.SA., soit 300,000 fr pour une du-
rée de 15 ans, au taux çle 4% % sansaiicun remboursement anticipé. Sauf con-

vention contraire, le remboursement se
fera à l'échéance, soit le 31 décembre
1980, TE.N.S.A. prenant possession des
installations le ler janvier 1966.

La convention pour la distribution de
l'énergie électrique est ensuite examinée
article par article et, finalement, après
discussion, les arrêtés relatifs aux défé-
rentes opérations sus-indiquées sont vo-
tés, ceux de la convention et de la vente
mobilière, par 21 voix et celui de- la
vente du réseau par 22 voix.

Demande de crédit. — Dans son rap-
port, le Conseil communal sollicite un
crédit de 35,000 fr. pour le remplacement
de la chaudière du chauffage à l'hôtel de
ville, usée, qui ne peut plus être utilisée.
Des devis ont été demandés pour la four-
niture d'une chaudière bois - mazout qui
aurait, pour avantage, à un moment don-
né, d'utiliser le bois de feu taré ,; qui- ne
peut plus être vendu. En vue de liiistalla-
tion éventuelle du chauffage au mazout,
au collège, une citerne de 50,000 litres
est prévue. La dépense complète revien-
dra à 35,000 francs.

Après quelques demandes de renseigne-
ments, l'arrêté accordant le crédit et*voté
par 24 voix.

Octroi de droits de passage à l'Oléoduc
du Jura neuchâtelois. — Le Conseil com-
munal, dans son rapport, explique * que
le tracé cie l'oléoduc empruntera le ter-
ritoire de la commune en longeant ¦ le
sentier des Loges, le chemin Béguin, ; le
chemin du Stand, le chemin du Tennis
et passera ensuite entare les immeubles
2 et 4 de la rue des Esserts. Il demande
au Conseil général l'autorisation de signer
la convention constitutive de servitude et
la réquisition d'inscription au registre
foncier. Dans la convention, toutes .les
mesures nécessaires ont été prises au sujet
de la remise en état des lieux et des
indemnités éventuelles pour dégâts cau-
sés.

Sans discussion, l'arrêté proposé est
voté par 24 voix.

Divers. — Quelques demandes de ren-
seignements d'ordre administratif sont de-
mandées au Conseil communal, donnant
satisfaction aux interpellateurs.

Motion. — Une mouon est déposée sur
le bureau émaiiani au parti socialiste.
Elle consiste à examiner ia possibilité
d'une mooiiicacion de l'arrêté au 21
décembre 1951 sur la fermeture des ma-
gasins durant la semaine. Elle propose
que la fermeture obligatoire du mercredi
après-midi, pour la branche alimentation,
soit maintenue, mais qu'un commerce au
moins reste ouvert et prenne congé' un
autre jour, afin d'assurer la permanence.

Par 20 voix, la motion est prise en
considération. Elle est renvoyée au Con-
seil communal qui l'examinera et présen-
tera son rapport à une prochaine séan-
ce. Il examinera également la possibilité
d'une rotation pendant la période desvacances.

LA CHAUX-DE-FONDS
Un piéton renversé

par une voiture

i Montagnes ;; WÊ

une auto conduite par M. M. B.,
habitant la Chaux-de-Fonds, circulait
samedi vers 17 heures de la gare vers
l'avenue Léopold-Robert. Arrivée dans
l'artère nord, elle a heurté et renversé
un piéton, M. Gottfried Glanzmann,
né en 1894, domicilié à la Chaux-de-
Fonds, lequel traversait ce carrefour
en diagonale, du sud au nord-ouest,
à une dizaine de mètres d'un passage
de sécurité. M. Glanzmann a pn re-
gagner son domicile après avoir reçu
des soins dans une pharmacie.

PRÈS DE CHÉZARD
Jeep contre voiture :

l'auto en partie démolie...
Une jeep conduite par M. A. K.,

habitant BoudeviUiers, circulait hier
vers 18 h 10 sur la route principale
de Chézard en direction de Dombres-
son. .Peu après la bifurcation de la»
route ; de. Fontaines, . le conducteur ; a*')
&»ta mmtouraMtfKSSÙiw >1« ireute et̂ TS'â™
pas vu une voiture conduite par Mme
N. G., habitant Fontainemelon, qui
arrivait en sens inverse; Le choc fut
très violent. Pas de blessés mais la
voiture a subi de gros dégâts matériels.

Brûlante question de zonage
Au Conseil général de Saint-Biaise

(c) Sous la présidence de M. R. Hu-
mair, une importante séance s'est tenue
vendredi soir. La bienvenue est souhaitée
à M. François Ingold, nouveau conseiller
général.

Modifications de zonage. — Ce fut le
gros morceau de l'ordre du jour. Le Con-
seil communal, dans un rapport détaillé,
constate que, dans notre village, les con-
ditions locales se modifient et qu'un dé-
veloppement nouveau se fait sentir. La
superficie et la forme du village ne chan-
gent pas, mais si les vignes disparaissent
il faut prévoir de maintenir une zone
industrielle à l'est du village. Un ajus-
tement s impose. Il est précisé par trois
arrêtés successifs, dont l'examen et la
discussion vont provoquer de longs débats.

1. Zone industrielle à l'est du village :
La commission des travaux publics pro-
pose, étant donné les tractations en cours
avec une importante entreprise du village,
de renvoyer ce projet pour étude plus
approfondie . Le Conseil communal insis-
te pour demander le vote de l'arrêté qui
permettra d'étendre une zone industrielle
nécessaire.

Après échange de vues, l'entrée en ma-
tière est votée. Au sujet de la hauteur
prévue de neuf mètres, une proposition
de M. André Blank, de la porter à treize
mètres, est acceptée par 25 voix contre
5. Ce qui, semble-t-il, ne modifierait pas
l'arrêté, mais seulement les mesures fixées
par le plan d'aménagement de 1961. On
se bat ferme autour de ces normes de
hauteur, on évoque le règlement de 1961
qui doit être respecté. Les juristes essaient
d'y voir clair. Une suspension de séance
d'une demi-heure conduit à de laborieu-
ses confabulations. Il en sort une pro-
position de modification de l'article pre-
mier de ceé arrêté, qui est une référence
au plan de 1961, modifié en septembre
1964.

Ce qui permet d'accepter sans opposi-
tion ce premier arrêté.

2. Quartier Derrière la Maigroge : Ici
la discussion est introduite par une lettre
de protestation de M. Humbel, un des
propriétaires intéressés. Puis M. Bardet,
au nom du groupe radical, demande le
renvoi et si possible une entente avec les
propriétaires en cause. M. Olivier Clottu
souhaite que l'on songe à établir une
route dans ce quartier avant de songer à
y construire de nouveaux immeubles. M.
Ph. Clottu défend les propositions du
Conseil communal. H est appuyé par le
président de l'exécutif , M. Henry, qui
rappelle les sollicitations dont le Conseil
communal est l'objet, et ne peuvent être
acceptées sans que le Conseil général se
soit prononcé. Quant aux routes et che-
mins, voilà longtemps qu'il auraitt fallu
y penser. Il faudra bien revoir cette ques-
tion si la construction se développe. Par
26 voix contre 2, le renvoi est voté.

3. Autres modifications dans divers
quartiers : Ici, c'est un libéral, M. Roger
Dubois, qui demande le renvoi. H est
appuyé par 20, voix contré 4.

Règlement f  sur les constructions, j—
C'est de ;noiiveau *un projet de grande
envergure,, au sujet duquel, faute d avoir
eu le "temps de l'examiner assez attenti-
vement dans toutes ses parties, la com-
mission des travaux publics demande que
l'on renvoie l'adoption de ce règlement à

4Utie,-pi:och»ine'.séstfiee . Le CoaseiLjeQHWMA.-
s -jàM ... est ^'accord, les différents groupes
également et sans opposition on accep-
te judicieusement de revoir la question
dans une, séance ulérieure.

Crédit: >- ''•—: Ayant accepté le 15 ihai
dernier une motion demandant l'aména-
gement complémentaire du jardin pu-
blic, au port, le Conseil général a été
agréablement surpris de recevoir déjà une
demande de crédit de. 5000 fr. il s'agit,
dit le rapport du Conseil communal, d'ins-
tallations nouvelles : toboggan, place de
jeux avec sable et pose de bancs supplé-
mentaires.

Le crédit est accordé sans opposition.
Ecole secondaire régionale. — A son

tour, notre commune reçu les docu-
ments concernant la future école secon-
daire régionale. Si des avis sont émis
concernant le coût élevé de ces cons-
tructions et de l'aménagement des clas-
ses, c'est sans opposition que le Conseil
général adopte l'arrêté adoptant le rè-
glement général de l'A .CE.S. et celui
concernant l'approbation de laisser con-
tracter un emprunt pour le montant
maximum de 11,500,000 francs.

Communications. — Les divers chefs
de dicastères donnent d'utiles renseigne-
ments sur des questions d'actualité ou
en réponse aux interpellations des con-

seillers généraux. C est ainsi que lon ap-
prend que la piscine rêvée par nos por-
tifs n'est pas pour demain, des travaux
riverains devant être exécutés avant tou-
tes choses, a dit l'Etat de Neuchâtel. Rou-
tes et chemins seront bientôt refaits et
aménagés et, quant à ,1a circulation, les
problèmes .trouveront aussi leur solution.

Divers. — Deux motions ont été dé-
posées par MM. Lavanchy et Beljean .
L'une demandant qu'une fois par semai-
ne le service du ramassage des ordures
ménagères soit fait dans les quartiers
périphériques. Acceptée et renvoi pour
étude au Conseil communal. La deuxième
souhaitant que certains lieux soient pro-
tégés contre les déprédations des camions
lourds, est rejetée, sa réalisation pratique
étant maintenant aléatoire. Le Conseil
communal continuera à veiller au respect
de nos routes et de nos sites.
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Contrairement à ce que pouvait
laisser prévoir les fortes averses dans
la journée de samedi, la journée du
Jeûne fédéral a été ensoleillée si ce
n'est d'une douceur particulière du
point de vue de la température.

Dans les églises protestantes et ca-
tholiques, des services spéciaux ont
été célébrés à l'occasion de cette jour-
née d'action de grâces et les cultes
furent d'autant plus suivis que dans
plusieurs communes, les collèges d'an-
ciens d'Eglise avaient prié les autori-
tés civiles d'assister au culte spécial
pour /montrer l'exemple.

Un Jeûne ensoleillé

Tremblement
• LE SISMOGRAPHE de l'Ob-

servatoire de Neuchâtel a enre-
gistré dimanche à 9 h 11, une \
forte secousse tellurique dont
l'èpicentre se trouvait en Forêt-
Noire. A signaler qu'un habitant
de Saint-Martin, dans le Val-de-
Ruz, avait ressenti lui aussi cette
secousse. Il était couché lorsqu'il
sentit soudain son lit trembler i
avec vigueur.

Collision
• UNE AUTO conduite par

M. A.-D. F., domicilié à Colom-
bier, débouchait , dimanche à
14 h 40, de la rue des Moulins
dans la rue de l'Ecluse. Au
cours de cett e manœuvre, elle
a heurté la voiture de Mlle C. V.,
habitant Neuchâtel, qui montait
la rue de l'Ecluse. Dégâts ma-
tériels aux deux véhicules.

Vol
# UN SCOOTER LAMBRETTA,

gris-vert , immatriculé « NE-8343 »
a été volé dans la nuit de same-
di à dimanche à la Promenade-
Noire, à proximité des bureaux du
TCS. Enquête de la police de
sûreté.
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Monsieur et Madame
Marcel LACHAT-ALBERT, Françoise
et Catherine ont la grande joi e d'an-
noncer la naissance de

-*"- Michèle
y 7 |«|« ij r^epaartttriw*" **"*¦*"
Clinique Route d'Orpond 35
des Tilleuls, Bienne Bienne
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Monsieur et Madame jj
Michel BERCHIER -CHARDONNENS I
et leur fils Jean-Jacques ont la grande I
joie d'annoncer la naissance de leur I
fils et frère

Francis
18 septembre 1965

Maternité Vernes 18
Neuchâtel Colombier

Madame et Monsieur
Denis HUGLI-MERCET ont la joie
d'annoncer la naissance de ;

Valérie
18 septembre 1965

Maternité des Cadolles Alpnach
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Monsieur et Madame
Gilbert SUMI-DEVAUD ont la grande
joie d'annoncer la naissance de lew>
fils

Pierre-Alain
19 septembre 1965

Maternité Chézard
des Cadolles

Monsieur et Madame
Jean-François DISERENS - ADAMINI,
ainsi que leur fille Ariane, ont la joie
d'annoncer la naissance de leur fille
et sœur v

Mary-Line
le 19 septembre 1965

Maternité Chemin des Pâles 19
Neuchâtel Cortaillod

Nous avons la grande joie d'annon-
cer la naissance de ¦

Fabien-Richard
18 septembre 1965

M. et Mme Richard KAPPS-TERZI et
leur fille Ariane.

Maternité Chemin de Serroue 3
des Cadolles Neuchâtel

Monsieur et Madame
Francis JAVET-RYTZ ' ont le plaisir
d'annoncer la naissance de leur fils

Cédric
18 septembre 1965 :

Hôpital de la Béroche Dazelets 18
Saint-Aubin Hauterive

Monsieur et Madame
Olivier BÉGUIN-STÂHL et leur fils
Alain ont la joie d'annoncer la nais-
sance de leur petit

Patrick-René
19 septembre 1965

Maternité Quai Suchard 14
Neuchâtel Neuchâtel

(sp) Dimanche soir, M. Georges Ra-cine, domicilié à Noiraigue, qui circu-
lait au volant de sa voiture entre
Brot-Dessous et Fretereules, est entré
en collision avec une auto venant ensens inverse. Les deux véhicules ont
subi des dégâts. M. Racine souffre
d'une commotion et de fractures à
des côtes. Il a été conduit à l'hôpital
de Couvet. Dégâts aux deux véhicules.

NOIRAIGUE

Un automobiliste
victime cf une collision

•• : . ¦; .Y4 < ;  |
LES VERRIÈRES

Trafic moyen à la douane
(sp) A la douane de Meudon, on aenregistré un trafic moyen pendant lejour du Jeûne: U a été à peu près égalentre la Suisse et la France et récipro-quement. Les véhicules qui ont franchila frontière ont été moins nombreuxdimanche alors qu'E faisait beau temps,que samedi, journée où la pluie battaitson plein...

TRAVERS
Le nouveau président 'de l'U.S.L.

(sp) En remplacement de M. F. Giroud,M. Hermanin Winiteregg a été nomméprésident de l'Union des sociétés loca-les, groupement dans lequel il repré-sente la section de la Société fédéralede gymnastique.

... •:;w;Wê,iv»w'.v.v.v.w.viv^̂

)yal-de ^ravers
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Violente collision :
une passagère blessée

LE LOCLE

(c) Hier, peu après 17 heures, une
automobile italienne descendait la rue
de la Foule. En sortant du « stop »,
elle a été heurtée avec violence par
une voiture neuchàteloise. Sous l'effet
du choc, le véhicule tamponné a fait
un tête-à-queue pour aller gicler sur
le trottoir de l'usine électrique. Une
passagère a subi une forte commotion
et elle a été conduite en ambulance à
l'hôpital. Les deux véhicules ont d'im-
portants dégâts matériels.

Un enfant se jette
contre une auto

Près de Sainf-Blaise

Une voiture conduite par M. Jean
Meyer, habitant Saint-Imier, circulait
hier vers 11 h 20 de Marin en direc-
tion de Saint-Biaise. Peu avant la sta-
tion Grenacher, un enfant, le jeune
Giordano Gobbini, âgé de 5 ans, habi-
tant Saint-Biaise, s'est jeté contre lavoiture. L'enfant a. été conduit en am-
bulance à l'hôpital Pourtalès souffrant
de douleurs internes.
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Que ton repos soit doux, comme
ton cceur fut bon.

Madame Eugène Lesquereux-Perret etses enfants, à Paris et en Suisse,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la grande douleur de faire part

du décès de
» . Monsieur

Eugène LESQUEREUX
survenu dans sa 66me année, après
une courte maladie supportée avec cou-
rage.

L'ensevelissement aura lieu mercredi
22 septembre 1965.

Neuilly-sur-Seine
(Rue Berteaux-Dumas 1)

A la demande du défunt,
la famille ne portera pas le deuil

Dieu est amour.
Madame Jean Pasche et ses enfants,

André et Micheline, à Saint-Biaise ;
Monsieur et Madame Bertrand Pe-

thoud-Pasche, à Saint-Biaise ;
Monsieur et Madame André Pasche

et leurs enfants, à Yverdon ;
Monsieur et Madame Alfred Des-

clonds, à Ecoteaux ;
Monsieur et Madame Claude Des-

clouds et leurs enfants, à Genève ;
Monsieur Armand Matthey-Desclouds

et ses enfants, à Ecoteaux,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le profond chagrin de faire part

du décès de

Monsieur Jean PASCHE
leur très cher époux, papa, fils, frère,
beau-fils, beau-frère, oncle et cousin,
enlevé à leur tendre affection le 19
septembre 1965, à l'âge de 48 ans, après
une longue et terrible maladie suppor-
tée avec courage.

Ta parole est une lampe à mes
pieds et une lumière à mes sentiers.

L'incinération aura lieu le 22 septem-
bre, à 15 heures, au crématoire de Neu-
châtel.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence.

Domicile de la famille : Saint-Biaise,
Tilleul 3.

La famille ne portera pas le deuil

La famille de Monsieur Maurice
Dubied a le pénible devoir de faire
part du décès survenu le 20 septembre
1965 de

Monsieur Samuel SELBER
employé de son établissement.
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MAISON HESS
pour vos

COURONNES, BOUQUETS ET GERBES
Treille 3 - Tél. 5 45 62

Observatoire de Neuchâtel. — 18 septem-
bre 1965. température : moyenne 15,6 ;
min., 11,4 ; max : 19,7. Baromètre :
moyenne : 721,3 ; eau tombée : 19,3 ; vent
dominant : direction : sud-ouest, faible à
modéré, force : nord, nord-ouest, fort de
20 h à 22 h 30 ; état du ciel : couvert,
très nuageux entre 9 h et 11 h ; pluie
de 13 h 30 à 21 h 30.

Observatoire de Neuchâtel. - 19 septem-
bre 1965. Température : moyenne 13,0 ;
moyenne 727,8 ; eau tombée : — ; vent
dominant : direction : est, jusqu 'à 13
heures, ensuite nord-est ; force : faible.
Etat du ciel : clair à légèrement nuageux.

Observatoire de Neuchâtel. — 20 sep-
tembre 1965. Température : moyenne 13,2;
min. : 8,9 ; max. : 18,3 ; baromètre :
moyenne : 729,5 ; eau tombée — ; vent.
dominant direction : est ; force : modéré
â fort ; état du ciel : clair à légèrement
nuageux.

Niveau du lac du 20.9.1965. 429,79 à 5 h.
Température de l'eau 16°, 20 sept. 1965.

Prévisions du temps. — Sur l'ensemble
du pays, le temps beau et doux persiste.
Toutefois, en fin de nuit, des brouillards
ou des stratus se formeront sur le pla-
teau, particulièrement dans le centre et
l'est de la Suisse. Ils se dissiperont au
cours de la matinée. Voisine de 7 degrés
le matin, la température atteindra 16 à
19 sur le plateau, 19 à 22 en Valais et
au Tessin. Au nord des Alpes, la bise
se maintient, modérée dans le bassin
lémanique, faible ailleurs.

Observations météorologiques

t
Monsieur Xavier Varnier, au Lande-

ron ;
Madame et Monsieur Jean Vuillemin-

Varnier, leurs enfants et petit-enfant,
au Landeron et à la Neuveville ;

Monsieur et Madame Jean Varnier-
Henner, leurs enfants, au Landeron ;

Madame et Monsieur Raymond Gi-
cot-Varnier, leurs enfants, à Genève ;

Madame et Monsieur Jean-Claude
Meyer-Varnier, leurs enfants, à Cres-
sier ;

Madame et Monsieur Jean Bellenot-
Bolle, à Genève ;

Madame et Monsieur Jean Weber-
Bolle, à Genève ;

Madame veuve Vérène Carrard-Var-
nier, au Landeron ;

Mademoiselle Marie-Berthe Varnier,
au Landeron,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont la douleur de faire part du
décès de

Madame Jeanne VARNIER
née BOLLE DIT PICARD

leur chère épouse, maman, grand-ma-
man, arrière-grand-maman, sœur, belle-
sœur, parente et amie enlevée subite-
ment, dans sa 70me année.

Le Landeron , le 18 septembre 1965.
(Faubourg 19)

L'ensevelissement aura lieu mardi
21 septembre, après la messe de sépul-
ture.

Messe de requiem à 9 h 30, en l'église
du Landeron.

R. I. P.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

Et maintenant l'Eternel mon
Dieu m'a donné le repos.

I Rois 5 : 4.
Les neveux et nièces ainsi que les

familles parentes et alliées, ont le cha-
grin de faire part du décès de

Mademoiselle

Lina SCHNEIDER
leur chère et dévouée tante et amie,
que Dieu a reprise à Lui, dans sa 90me
année, après une longue maladie.

Saules, le 18 septembre 1965.
H nous a sauvés, non à cause

des œuvres de justice que nous au-
rions faites, mais selon sa miséri-
corde.

Tite 3 : 5.
L'ensevelissement aura lieu à Fenin,

mardi 21 septembre.
Culte au temple à 13 h 30.
Domicile mortuaire i hôpital de Lan-

deyeux.
Il ne sera pas envoyé de lettre

de faire part, cet avis en tenant lieu .
jommaiDimnaniBiBna B

Monsieur et Madame Maurice Moh-
tandon-Ellenberger, à Saint-Gall ;

Monsieur et Madame Maurice Ellen-
berger-Kuenzli, à Wiesendangen près
Winterthour ;

Mademoiselle Mina Ellenberger, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame André Montan-
don-Stâuble, à Cleveland (U.S.A.) ;

Monsieur Bené Ellenberger, à , Wie-
sendangen ;

Monsieur Maurice Ellenberger, à Wie-
sendangen,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Madame

Cécile ELLENBERGER-IRLET
leur bien chère mère, grand-maman,
tante, cousine et amie, enlevée à leur
tendre affection , dans sa 90me année,
après une pénible maladie supportée
avec courage et résignation.

Neuchâtel, le 20 septembre 1965.
(Rue J.-J.-Lallemand 3)

Heureux ceux qui meurent dans
le Seigneur, ils se reposent de leurs
travaux, car leurs œuvres les sui-
vent.

L'incinération, sans suite, aura lieu
mercredi 22 septembre.

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

Monsieur et Madame Maurice Crisi-
nel - Schmied , à Montet ;

Monsieur et Madame Maurice Pellet-
Crisinel et leurs enfants, Françoise et
Jean-Daniel, à Montet,

ainsi que les familles Crisinel, Mau-
rer, Riem, Bulliard et Guinchard, pa-
rentes et alliées,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Monsieur Henri CRISINEL
leur cher frère, beau-frère, oncle, ne-
veu, cousin et parent, que Dieu a rap-
pelé à Lui, à l'âge de 63 ans.

Montet - Cudrefin , le 19 septembre
1965.

Ma grâce te suffit.
n Cor. 12 : 9.

L'ensevelissement aura lieu à Montet,
mardi 21 septembre, à 13 heures.

Culte à 12 h 30, au domicile.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

SUPERBES COURONNES
GERBES MORTUAIRES

La bonne adresse :

Fleurs Robert Borner
Place Pury 5 36 07 - Maladiére 5 32 30

POMPES FUNÈBR ES ARRIGO

Près du Landeron

Un automobiliste, M. J.-M. G., habi-
tant Saint-Maurice-sur-Moselle) (Vos-
ges) circulait dimanche vers 15 h 45
au volant de son véhicule sur la
RN 5, du Landeron en direction de
la Neuveville. A environ 200 mètres
de la frontière bernoise, il entra en
collision avec une voiture roulant dans
le même sens et conduite par Mlle
J. P., habitant Bôle qui était à l'arrêt
dans une file de véhicules. Sous l'ef-
fet du choc, cette dernière fut projetée
contre celle de M. E. H., habitant
Lausanne. Les dégâts matériels sont
assez importants aux ; trois véhicules.

Collision m chaîne

Une voiture conduite par M. A. C,
habitant Neuchâtel, circulait dimanche
vers 15 h 45 sur la RM 5, de Cornaux
vers Cressier. Le conducteur voulant
se rendre dans le centre de Cressier,
il fit fonctionner l'indicateur gauche,
se mit en présélection et s'arrêta pour
accorder la priorité aux véhicules ve-
nant en sens inverse. Sa voiture fut
alors heurtée à l'arrière par l'auto
de Mlle G. Jobard , habitant Colmar
(Haut-Rhin) qui n'avait pu s'arrêter
à temps. Mlle Jobard a été légèrement
blessée, mais elle a pu regagner son
domicile. Dégâts matériels aux deux
véhicules.

Comsion a Grossier



COBMAUX : Le nouveau pont se construit
mais indispose les cultivateurs

(Avipress - J.-P. Baillod)

Le 21 juillet  dernier, nous avions
signalé avec photo à l'appui que le
pont métallique de la route Cornaux-
Thielle enjambant les voies CFF était
en voie de démolition. Ces derniers
jours sont arrivés , sur des véhicules
sp éciaux, les 35 travées composan t le
tablier du nouveau pont qui passera
au-dessus des voies actuelles Neiichà-
tel-Éienne et des voies de triage en
construction. Une de ces travées pèse

18 tonnes et est mise en place sur les
culées en béton, au moyen d' une puis-
sante grue.

Il va sans dire que la construction
de ce pont complique passablement le
problème de la circulation. Ainsi ven-
dredi et samedi derniers, les produc-
teurs de blé de la montagne n'ont pu
accéder au centre collecteur par i ta
route habituelle ; ils ont du station-
ner sur la route nationale Cornaux-

Cressier en attendant de pouvoir ver-
ser leur récolte dans la fosse récep-
trice.

D'autre part, il est impensable que
les propriétaires de bétail puissent
conduire leurs troupeaux aux champs
et attendre derrière les barrières bais-
sées du passage à niveau, parmi les
camions et les voitures aussi dans
l'attente.

P. M.

Nra-t-on pas jeté un peu trop
l'argent par les fenêtres ?

Un député au Grand conseil:

Hier, au Grand conseil bernois, le
député Charles Wisar (soc), de Cré-
mines, a déposé une question écrite
dans laquelle il demande au gouverne-
ment s'il n'estime pas que les festi-
vités d'inauguration, auxquelles de
nombreuses personnalités avaient été
invitées, n'étaient pas démesurément
« pompeuses », eu égard à la situation
financière précaire et au budget défi-
citaire de l'Etat.

M. Charles Parietti (rad), maire de
Porrentruy, a affirmé que sa ville
était fière de sa nouvelle école mé-
nagère normale. Il a indiqué que le
Conseil communal de Porrentruy avait

attiré l'attention du Rassemblement
jurassien sur le fait que la cérémonie
d'inauguration devait absolument se
dérouler dans le calme et la dignité et
que les membres des autorités de-
vaient être traités en invités. La ré-
ponse du Rassemblement n'a pas sa-
tisfait le conseil qui a lancé un appel
à l'opinion publique et pris les me-
sures dans le cadre de sa compétence.
La commission d'école a décidé elle-
même l'annulation de la cérémonie.

Enf in , la discussion sur les mesures
d'interdiction gouvernementales n'aura
lieu que lors de la session de novem-
bre du Grand conseil.

Quelque 200 cmli-séparatistes
.siuss r> '- yy. y y-  ; ..;,t nclszLa: > ¦- .. . .  | '. *' i -r .--- , ,-—L ne?ont manifesté samedi devant l'Ecole normale

ménagère de Porrentruy

PREMIÈRE ET TIMIDE SORTIE OFFICIELLE
B ¦ '

- Venus pour la p lupart
du Jura sud et de Tramelan

L'inauguration de l'Ecole normale des
maîtresses ménagères du Jura , annulée
provisoirement, puis définitivement, enfin
reportée par le gouvernement bernois au
7 octobre prochain, n'a donc pas eu lieu
à Porrentruy, samedi dernier, comme
convenu primitivement. La contre-mani-

Minute d'extrême tension : les manifestants pro-bernois pass ent , mains dans les poches, entre deux haies de « Béliers » qui
tournent le dos. (Avipress - Bévi)

festation séparatiste n 'a pas davantage
été maintenue. En revanche, les adver-
saires de l'autonomie jurassienne ont or-
ganisé la manifestation qu'ils avaient an-
noncée et ont battu le rappel de leurs
partisans dans tout le Jura. Ils ont ainsi
réussi à rassembler deux à trois cents
manifestants qui se sont réunis devant
l'Ecole normale ménagère, samedi vers
15 heures. En raison de ce rassemble-
ment, qui n 'était connu que des milieux
officiels, d'importantes forces de police
avaient été dépêchées à Porrentruy, et
se trouvaient à disposition dans la cour
intérieure du château, fermée pour l'oc-
casion, et interdite au public comme aux
journalistes. En ce qui concerne l'effectif
de ces forces, le « Démocrate » de De-
lémont annonçait hier qu'elles étaient
constituées par 150 gendarmes, soit les
policiers stationnés d'ordinaire à Porren-
truy et clans le district, 10 policiers en

civil et 60 grenadiers de la brigade spé-
ciale de la police cantonale, unité dis-
posant d'un matériel spécial.

La manifestation upéjiste fut une sur-
prise pour les séparatistes, et c'est par
hasard que 100 à 200 d'entre eux, grou-
pés autour d'une quinzaine de drapeaux
juras siens, assistèrent de loin à la mani-
festation, sans chercher en aucun mo-
ment à la troubler.

Des discours
C'est donc vers 15 heures qu 'une ving-

taine de jeunes gens, venus de Tramelan
et du Jura sutl, arrivèrent devant l'école
en portant des drapeaux bernois et des
drapeaux suisses. A 16 heures, les mani-
festants étaient deux à trois cents. Ils
se rassemblèrent alors devant le portail
de l'Ecole normale ménagère pour écou-
ter deux discours : celui tout d'abord du
député socialiste Armand Gobât, de Ta-
vannes, qui fit allusion à la manifesta-

tion des Rangiers et flétrit les agisse-
ments des séparatistes. U souhaita que le
gouvernement fasse preuve d'autant de
fermeté que le gouvernement vaudois
avant la Journée cantonale bernoise de
l'Exposition nationale. Le second orateur,
le député radical Julien Peter, de Bure,
stigmatisa les méthodes employées par
les autonomistes et parla des libertés dé-
mocratiques.

Les orateurs exprimèrent encore leur
attachement indéfectible au canton et à
la Confédération, et se déclarèrent très
satisians cie la décision gouvernementale
d'interdire les manifestations séparatistes.
Après ce discours, une résolution fut vo-
tée, puis l'assemblée entonna le Cantique
suisse.

Lu tension augmente
C'est alors que se situe le moment où

la tension parvint à son maximum. Pour
redescendre en ville, les manifestants pro-
oernois devaient passer à l'endroit où se
trouvait le groupe de séparatistes. Ces
derniers se rangèrent sur les trottoirs et,
en signe de mépris, tournèrent le dos à
la rue où passaient leurs adversaires po-
litiques, puis ils entonnèrent la Raura-
cienne, les Petignats et le chant saty-
rique « A la «Caqucrelle ». Un seul inci-
dent se produisit lorsqu'un passant jeta
par terre Bernard Varrin, le responsable
du groupe Bélier, qui s'abstint de toute
riposte, mais s'adressa à un gendarme
pour lui demander de prendre le nom
du belliqueux personnage : ce qui ne fut
pas fait. M. Varrin déposera (il nous l'a
certifié hier soir) une plainte pour voix
de faits.

Un peu plus tard, les séparatistes dé-
filèrent jusqu'à l'hôtel de ville, puis se
dispersèrent après avoir entendu quelques
paroles de M. Varin. A 18 heures, tout
risque d'accrochage était écarté, et les
renforts de la police commençaient à
quitter la ville.

Que se passcra-t -il
le 7 octobre ?

Dans quel climat l'inauguration aura-
t-elle lieu, le 7 octobre prochain ? Il est
difficile de le prévoir. On peut toutefois
admettre que le Rassemblement jurassien
ne transgressera par l'interdiction gou-
vernementale.

A ce propos, M. Roland Béguelin, se-
crétaire-général du mouvement sépara-
tiste nous a déclaré : « La décision prise
par le gouvernement bernois est illégale.
L'article 39 de la constitution cantonale,
invoqué par le Conseil d'Etat bernois,
vise les atteintes à l'ordre public. Or
jamais, depuis 18 ans, le Rassemblement
jurassien n'a porté atteinte à l'ordre pu-
blic, pas même lors du chahut des Ran-
giers. Nous n'avons jamais fait qu'utiliser
le droit de libre réunion et de liberté
d'expression garantis par les constitutions
cantonales et fédérales.

Dès lors, le gouvernement bernois n'aaucune raison d'invoquer l'art. 39 de la
constitution pour interdire nos manifes-tations. Le gouvernement sort de la lé-galité : voilà qui crée une situation nou-velle, de sorte que le Rassemblement ju-rassien, qui depuis 18 ans a su contenir
tous les mouvements de colère de la po-pulation jurassienne, déclinera désonnais
toute responsabilité au sujet de ce qui

M. Julien Peter.

(Avipress - Bévi )

pourrait se produire. La situation est
grave, et la preuve est faite que les Ju-
rassiens vivent dans un état d'exception
et sous un régime policier. »

Bévi

Un journaliste
- NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL -

malmené
par des « gorilles»
Pendant la manifestation officielle

tenue devant l'Ecole normale ména-
gère, alors que les orateurs par-
laien t abondamment des lois fon-
damentales de la démocratie, reven-
diquaient la liberté d'opinion et af-
firmaient leur volonté de ne pas
céder devant la violence, un jour-
naliste — notre envoyé spécial —
qui écoutait les discours, fut  vio-
lemment et grossièrement pris à
partie, empoigné et expulsé, avec
force bourrades , du cercle des au-
diteurs.

Nous laissons nos lecteurs juger
librement de tels procédés qui ne
concordent guère, ni avec les beaux
principes dont se gargarisèrent les
orateurs, ni avec le droit de s'in-
former et d'informer généralement
accorde à la presse.
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Une voiture conduite par un
habitant de la Chaux-de-Fonds
circulait samedi, vers 22 à 15,
rue Bachelin , en direction de la
rue de la Côte. Arrivée à la
hauteur de l'immeuble No 18,
la passagère, habitant Neuchâtel ,

qui avait pris place à côté du
conducteur, ouvrit soudain la
portière avant droite, et voulut
sauter hors du véhicule. De ce
fait , la portière de la voiture
heurta un véhicule en station-
nement au bord sud de la
chaussée.

Le conducteur s'arrêta quel-
ques mètres plus loin , tandis
que sa passagère appelait au
secours. Des habitants du quar-
tier se précipitèrent à l'endroit
où se trouvait la voiture et ten-
tèrent de sortir Mme R. du
véhicule. Mais le conducteur prit
la fuite. Il fut arrêté plus tard
dans un café, à Corcelles. La
passagère, qui avait pu descen-
dre peu avant, rentra en auto-
stop à Neuchâtel. Elle a reçu
des soins à l'hôpital des Ca-
dolles, car elle souffrait de con-
tusions au pied droit et d'agra-
tignures à l'épaule droite. Les
deux véhicules ont subi quelques
dégâts matériels.

!
¦ ¦ I

Alors que sa passagère tentait
de quitter la voiture, le conducteur

chaux-de-fonnier prend la fuite !

Le champignonneur

des bois de Chaumont...
Tf~^ ANS les sentiers, les flaques
I i d' eau reflètent le feuil lage

M- r̂ éclairé par un soleil timide
qui se g lisse entre les branches...
Le champ ignonneur du dimanche ,
un cornet à la main, s'aventure
dans les taillis, pareil à l'homme
des premiers jours, cherchant sa
subsistance dans les bois. Autour
de lui, les p iliers des troncs for -
ment une cathédrale, dont tes
voûtes sont habitées par des
corbeaux qui cherchent à l'im-
pressionner par des croassements
sévères. Sur le sol ,dans la pé-
nombre des larges limaces rous-
ses se traînent parmi les débris
d'écorce. Il les enjambe sans les
voir et dans une tache de lu-
mière ,il rencontre un peuple
de champ ignons : des blancs mi-
nuscules, l'air rachitique et
g luant , délicatement posés sur
des p ieds f i l i formes , des roses
en form e de pastilles, sûrement
comestibles d'ailleurs, puisqu 'ils
sont déjà -à moitié grignotés et
surtout des grands bruns avec
une" petite allure de bolets.

Le champignonneur du diman-
che s'émerveille. Avec la candeur
du ^néop hyte , il déploie son cor-
net et il cueille... sans penser
à l'avenir. Du sol, des écorces ,
des feuil les mortes, de la forêt
tout entière, monte une odeur
moite de cryp togames prestig ieux
et sournoisement cachés.

Le champignonneur s'enfonce
dans une légère brume grise...

L.Car.

Les Amis des arts ouvrent
leur sai&on d'hiver avec une
rétrospective du peintre Henri
Robert, lequel , quoi que Neuchâ-
telois d'origine , aura passé l' es-
sentiel de sa vie à enseigner le
dessin dans les écoles fribour- -.
geoises . Et je  crois qu '.on peut
dire , sans ironie ni méchanceté ,
qu'on s'en serait douté : ses qua-
lités comme ses défauts  évoquent
assez clairement — et très f ran -
chement — le « prof de dessin »
à la mode de naguère .

Ses défa uts ? Une certaine mo-
notonie , la rép étition trop f la -
grante de formules acquises ,
un dessin et des couleurs qui

manquent d éclat , de spontanéité ,
de vie. Mais ses qualités son t
celles-là mêmes que peuvent aus-
si impliquer ces défauts  : l'hon-
nêteté , la probité , la justesse
aussi, dans ses meilleures œu-
vres, celles où son goût et son
émotion réussissent à s'imposer ,
où c'est vraiment Henri Robert
qui parle.

Parmi toutes ces œuvres, (il
y en a p lus de deux cents , et c'est
trop : sans doute cette surabon-
dance n'est-elle pas étrangère ù
l'impression de monotonie), on
notera quelques dessins de fac-
ture libre — « le Canal Saint-
Martin », par exemp le — qui té-
moignent de beaucoup de f ra î -
cheur. On ne verra pas sans plai-
sir non p lus de jolis e f f e t s  de
lumière — dans les pastels du
«Lac de -Gruyère », par exem-
p le — gui f o n t  regretter d'autant
p lus la f ré quence, .d'atmosphères
bleutées ou violacées, trop pâles
ou trop lourdes, et dénuées de
transparence.

L'intérêt porte surtout sur .
quel ques bons portraits, sur des
f leurs , auxquelles Henri Robert
a su donner Vêcla t dont il man-
que ailleurs, et sur une série
d' eaux-fortes en noir -ou en cou-
leurs et d' une technique très
sûre : elles illustrent presqu e
toutes le vieux Fribourg, auquel
le pein tre a donné un visage aus-
tère, dramatique parfois , qui
n'est pas sans noblesse.

Daniel VOUGA

Henri Robert aux Amis des Arts

• LA MUSIQUE MILITAIRE,
musique officielle de la ville,
placée sous la direction de M.

' Charles Bourquin, soiis-directeur,
donnera un concert de marches,
mardi soir 21 septembre à 21 h 30, ¦
à la Coudre, devant la station du
funictilaire.

Musique

"'•"CONDUITE par--M. - GrÈ-pdé'̂ "
Saint-Biaise, une voiture circu-
lait, samedi à 20 h 10, avenue \
du ler-Mars, en direction de
Saint-Biaise. Arrivée à la hau-
teur de la rue J.-J.-Lallemand,
elle heurta la voiture de M.
M. P,. domicilié à Neuchâtel, qui
débouchait de la rue de l'Oran-
gerie et avait l'intention d'em-
prunter la première rue. Pas
de blessés, mais les dégâts ma-
tériels sont assez importants.

Tamponnement

• UNE VOITURE conduite
par M. J.-P. M., • habitant Neu- j
châtel, circulait samedi, vers ;
17 h 15, rue de Vauseyon, en i
direction est-ouest. Arrivée à la I
hauteur du garage de l'Etat, elle j
heurta l'auto de M. R. P., domi- |
cilié à Neuchâtel, qui venait de j
s'arrêter, car le véhicule le pré- t.
cédant, et que conduisait M. t
J. B., de Corcelles, avait dû £stopper pour éviter un piéton _
qui traversait la chaussée. Sous i
le choc, la deuxième voiture fut [
projetée contre la troisième. C
Pas de blessés ; légers dégâts fmatériels aux trois véhicules. r

C

Ricochet

Dans son sermon de dimanche , le
pasteu r René Hemmeler , de l'Eglise
française de Berne (Eglise réformée
officielle de langue française) a no-
namment rappelé que le Jeûne fédéral,
journée d'humiliation , a été décidé
par la diète¦ d'Aarau, en 1832, dans une
intention d'apaisement au milieu de
conflits religieux. Partant de cette
idée et de l'exemple du Jeûne genevois,
le pasteur Hemmeler — venant lui-mê-
me de Genève — a suggéré l ' instaura-
tion d'un Jeûne bernois dans ce can-
ton que trouble l'âpreté du différend
soulevé par la question jurassienne.

IIII1IIIIIIIIIIM
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Pour un Jeûne bernais

Cette école ménagère de Porrentruy
est sur toutes les lèvres. Hier après-
midi, elle l'a été sur celles du président
du Grand conseil bernois qui, après
avoir rappelé les faits, s'est étonné que
« certains messieurs puissent réellement,
avec leurs gardes prétoriennes, empêcher
les serviteurs de l'Etat d'exercer leurs
droits et devoirs »,

Après avoir précisé que sa déclaration
n'avait nullement été Inspirée par le
Conseil exécutif , l'orateur a nié qu'il
y ait une oppression bernoise du Jura
et a enregistré avec satisfaction la déci-
sion du Conseil exécutif. Et il a ter-
miné : « ... La démocratie même la plus
tolérante, doit agir à temps à l'égard
de ceux qui la haïssent. Nous l'avons
déjà constaté durant les années 30. On
peut toujours converser si l'on s'inspire
de principes sincèrement démocratiques;
en revanche, il faut dire à ceux qui
crachent sur la main qui leur est hon-
nêtement tendue et qui osent ensuite
parler d'oppression : « Nous en avons
assez I »

LE PRÉSIDENT
DU GRAND CONSEIL BERNOIS :

LA MAIN TENDUE MAIS
PAS POUR CRACHER DESSUS...



A louer, à l'est de Neuchâtel, tout de
suite ou pour date à convenir,

appartements
de 4 pièces et hall.
Situation magnifique, vue Imprenable,
tout confort. Loyer mensuel à partir de
390 fr. plus prestations de chauffage et
d'eau chaude.

ETUME PIERRE JUNG, Bassin 14,
Neuchâtel, tél. 5 82 82.

s-FW s
Réception centrale :

Bue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

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

Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 14 heures
à 18 h 10, sauf le samedi.
Tous nos bureaux peuvent être at-
teints par téléphone de 7 h 80 à
12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une per-
manence est ouverte, du dimanche
au vendredi soir de 20 h 80 à
0 h 80. IA rédaction répond ensuite
aux appels jusqu'à 2 heures.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
¦Les annonces reçues l'avant-veille &
17 heures peuvent paraître le sur-
lendemain. Four le numéro du lundi,
les grandes annonces doivent parve-
nir à notre bureau le vendredi avant
9 heures et les petites annonces,
le vendredi également avant 11 heu-
res. Four le mardi le lundi Jus-
qu'à 8 h 16.

Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis
f mortuaires sont reçus à notre bu-

reau jusqu'à 18 heures ; dès ce mo-
ment et jusqu'à 23 heures, ils peu-

i vent être glissés dans la boite aux
lettres du journal située à la rue
Saint-Maurice 4.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir
jusqu'à 15 heures. Fasse ce délai et

! jusqu'à 23 heures, nous n'acceptons
plus que des avis tardifs et des ré-
clames dont la hauteur totale est
fixée à 30 millimètres.

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

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

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

port en plus. H
Tarif des abonnements

SUISSE i
1 an 6 mois 3 mois 1 mois

: 44.— 22.60 11.50 4.60
ÉTRANGER :

1 in 6 mois 3 mois 1 mois
j 76.— 38.— 20.— 1J—

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

Réclames Pr. 1.—.

I 

Naissances, mortuaires 50 o.
Pour les annonces de provenance

extra-cantonale :
Annonces Suisses S. A., « ASSA > ,

agence de publicité, Aarau, Bàle, Bel-
linzone, Berne, Bienne, Fribourg, Oe-

; nève, Lausanne, Locarno, Lucerne, Lu-
gano, Neuchâtel, Saint-Gall, Schaf-
fhouse, Sierre, Sion, Winterthour, Zu-1 rien.
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-jj Hf Caisse cantonale
El I de compensation
HJr NEUCHATEL
Par suite du transfert de ses bu-

reaux de la rue des Terreaux 7 à
la rue du Trésor 9, les guichets de
la Caisse seront fermés et le télé-
phone coupé les jeudi 23 et vendre-
di 24 septembre. Dès lundi 27 sep-
tembre 1965 :
nouveau numéro de téléphone
(038) 4 26 12,

ME VILLE DE

IHP NEUCHATEL

Permis de
construction

Demande de
Monsieur Berthold-
Henri Schneider de
surélever la toiture

de sa maison d'ha-
bitation 28, rue

Louis-Pavre (article
1869 du cadastre).

Les plans sont dé-
posés à la police
des constructions,
hôtel communal,
jusqu'au 27 sep-

tembre 1965.

Nous Invitons Ins-
tamment les per-
sonnes répondant

à des
annonces

sous chiffres
à ne 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.

VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS I

SERVICES INDUSTRIELS I

ÉLECTRICITÉ I

Nous engageons pour notre usine transfor-
matrice et thermique à la Chaux-de-Fonds :

un monteur en chauffage central 1
un serrurier-appareilleur I
un mécanicien électricien I

Places stables. Semaine de 43 heures. Caisse ;
de retraite. t

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

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

Ferme neuchàteloise
A vendre, à 25 kilomètres de Neu-
châtel, région du Locle, altitude
1050 mètres,

DOMAINE DE MONTAGNE
DE 72 POSES DE 2700 M2,

SOIT 194,000 M2,
dont 10 poses de forêt en plein rap-
port. Prix : 168,000 francs.
Bâtiment en bon état. Terrain atte-
nant et presque plat.
Grand rural pour 45 têtes.
Cadre de verdure magnifique. Accès
goudronné jusqu'à la propriété.
Convient également pour vacances.

Agence immobilière
CLAUDE BUTTY
Estavayer-le-Lac
Tél. (037) 6 32 19.

A VENDRE A :

Noiifliâtal 16X3 Plèoes- Pour traiterneucnaiei 300,000 à 400,000 francs.
n.,,. ' ancienne ferme. Prix à dlscu-JSevaiX ter, 60,000 francs.
I sud. Altitude 1350 m, chalet de 5JUra pièces. Pour traiter, 40,000 francs.
T\L>iifliâ+<J centre. Locatif '+_ locaux +meucnaiei commerce. Prix à discuter.
La Côte-aux-Fées fSZÏ"
Fleurier 2 logements de 4 et 5 pièces.
Fleurier 3 x 2  pièces.

î a Nroiirrcill*» 8 loSements de 3 Plè"I_a l^eUVevlUe ces, 80,000 francs.
RT ,, 1 ^ . ] centre. Immeuble à démo-rteUCIiatel 

 ̂
237 m2, 600,000 francs.

Chevroux chalets de 2 et 3 pièces.

Fleurier café - restaurant - hôtel.
j  villa 5 pièces, tout confort,Lugnorre vue très étendue.
n j . ii villas 3 -4  pièces, vue 1m-
fortalDan prenable.

G
nnpp Carrels 18, Neuchâtel

. bUoù Tél. 8 35 35

offre à vendre

Hauterive
immeuble avec locaux industriels
et 3 appartements en bordure de
la rouie cantonale.

Areuse
villa de 6 pièces, dépendances,
confort, libre tout de suite. >

Neuchâtel
rue du Seyon, immeuble de 6
logements et de 3 magasins.

Le Locle
rue du Marais, immeuble locatif
ancien de 4 appartements.

Nyon
immeuble locatif de 12 apparte-
ments, bon rapport.

Immeuble à vendre
au centre de la ville, sur deux rues
très fréquentées, comprenant

3 magasins
ef 6 logements

Il s'agit d'un ancien immeuble sus-
ceptible d'être transformé.
Faire offres sous chiffres NG 2911
au bureau du journal.

A vendre à
Saint-Biaise
immeuble de 4

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

Particulier cherche
à acheter

ferme
ou

ancien locatif
qui pourrait être

transformé. Adres-
ser offres écrites à

PW 2878 au bureau
du journal.

A vendre à Marin

villa
avec

terrain
à bâtir
Téléphoner

au 5 41 18 pendant
les heures de bureau.

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

TRANSIMOB-,
I 

FONDÉ PAR LA FIDUCIAIRE P. KYBURZ
TÉU (038) 4 W 17 2000 HEUCHATïl

Bevaix
A vendre 1200/1500 mètres carrés

de terrain à bâtir, tout sur place ;
prix intéressant

Saint-Biaise
A vendre beau terrain à bâtir,

zone villas, tout sur place, vue im-
prenable.

Saint-Biaise
Pour le printemps 'prochain, à

vendre maison familiale de 6 piè-
ces, grand confort, en éléments, gros
béton, sur parcelle de 1800 mètres
carrés de terrain ; vue splendide.

Saint-Biaise
A vendre villa, 2 appartements,

dont un de 4 pièces, un de 2 piè-
ces, une chambre indépendante +
atelier. Situation de premier ordre.

Pour traiter, 90,000 fr., rendement
actuel 6%.

Neuchâtel
A vendre immeuble locatif au cen-

tre de la ville, composé de 9 appar-
tements et de 4 locaux commer-
ciaux.
Aucun renseignement ne sera donné

par téléphone.

Neuchâtel
A vendre immeuble locatif de 4

étages sur rez, à proximité immé-
diate du centre.

Terrain à bâtir
2642 m2

A VENDRE A COLOMBIER dans
quartier villas, belle vue, accès'en
voiture, à 350 m environ de la sta-
tion du tram.
Ecrire sous chiffres FY 2903 au bu-
reau du journal.

A vendre dans une bonne situation
du Jura bernois

hôtel-café-restaurant
Possibilité de développement très
importante. Pour traiter 50,000 fr.
Ecrire sous chiffres X 40609 U à
Publicitas S.A., 2500 Bienne.

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

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

Tél. 5 76 71

CORTAILLOD
A louer tout de suite ou pour date à
convenir

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

A louer à Bevaix « Les Cha-
pons » pour le 24 novembre
1965 :
Logements de 2 pièces, à
loyer mensuel : M

\ Fr. 246.—, tout confort. dm
Logements de 3 pièces, ,$É|§}i|
loyer mensuel : . mÉlll

| Fr. 303.—, tout confort. 1ÊS
Logements de 4 pièces, ^ËÊloyer mensuel i ^w
Fr. 345.—, tout confort. ^|

| Charges comprises.
Garages,
loyer mensuel : Fr. 40.—. \
Pour tous renseignements,

'¦ s'adresser à la Fiduciaire An- |
tonietti & Bôhringer, 2024
Saint-Aubin, tél. 6 78 18.
2000 Neuchâtel, dès le 24 sep-
tembre 1965. 1

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

APPARTEMENT S
de 3 et 4' pièces

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

Tél. 5 76 71

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

A LOUER
pour le 24 septembre 1965,

à Champréveyres
APPARTEMENT de 3 ou 3 % cham-
bres. Cet appartement sera remis
en compensation du SERVICE DE
CONCIERGERIE.

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

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

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

Logements de 3 pièces, A
loyer mensuel : j B Ë
Fr. 263.—, tout confort. ĵ ||
Logements de 4 pièces, ^Bjjg
loyer mensuel : ^W*
Fr. 315.—, tout confort. ^
Charges comprises.
Garages,
loyer mensuel t Fr. 40.—.
Pour tous renseignements,
s'adresser à la Fiduciaire An-
tonietti & Bôhringer, 2024

| Saint-Aubin , tél. 6 78 18. |
i Neuchâtel, dès le 24 septembre

1965, tél. 4 25 25.

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

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

appartements
de 31J2-4 pièces

tout confort ; ascenseur, service de
concierge.
Loyer mensuel à partir de 330 fr.
plus prestation de chauffage et d'eau
chaude.
GARAGES : loyer mensuel 53 francs.
FIDUCIAIRE LEUBA & SCHWARZ

Fbg de l'Hôpital 13 - Neuchâtel
TéL 576 71

A louer au Val-de-Ruz, pour le 1er
novembre,

* ... -, .y . ;̂ w-y - y ---y . . - - ;:. : :'<. - ¦

iiouciierie-clîarcuterie
en 'plein développement.
Tél. (038), 7 62 82.

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

3 V* pièces
Loyer : 340 fr. plus charges.
TéL 5 09 36. •

A LOUER
en ville de Neuchâtel

BUREAUX 56 itf
au rez-de-chaussée

libres immédiatement, chaussée de
la Boine 2.

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

A louer tout de suite ou pour date à
convenir

magnifique appartement de 41/2 pièces
tout confort, sis au quartier des Fa-
hys ; 405 fr., toutes charges comprises.
S'adresser au Service immobilier de
La Neuchàteloise, assurances, rue du
Bassin 16, 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 5 74 44.

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

A LOUER pour le 24 septembre,
à la rue du Bassin,

BUREAUX (4 pièces)
Loyer mensuel 250 fr., ler étage.

A louer aux Charmettes, pour le 24
septembre prochain,

GARAGE
Loyer mensuel 30 francs.
ÉTUDE PIERRE JUNG, Bassin 14,
Neuchâtel, tél. 5 82 22.

. 
Appartement

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

Prix modéré.
S'adresser à casa

postale 423,
Neuchâtel 1.

A louer immédiate-
ment ou pour date

à convenir,

bel
appartement

de 4 V2 pièces
tout confort, situé
au 2me étape d'un
Immeuble moderne,
à proximité immé-
diate du centre.de

la ville. Loyer
440 fr . tout com-
pris. Fiduciaire

Leuba & Schwarz,
fbg de l'Hôpital 13,

Neuchâtel,
tél. 5 76 71.

Boudry
A louer, pour fin
septembre, studio

avec vue et confort ;
loyer, charges com-

prises, 145 fr. Se
présenter à l'Etude

Jacques Ribaux,
tél. 5 40 32. Andora

(Riviera italienne)
A louer dans villa,
à 200 m de la mer,

un appartement
avec confort, 6 lits.
Prix modéré ; libre
tout de suite jus-
qu'à fin octobre.
Tél. (038) 8 17 06.

A Saint-Blalse

appartement
de deux pièces

dans petite maison
tranquille. Tout

confort. Convien-
drait à dame seule.

Libre le 24 octobre.
Ecrire sous chiffre

LE 2909 au bureau
du journal. A louer à Peseux,

pour mi-novembre, .
à personne seule, ou

à couple retraité,

appartement
de 2 pièces, cuisine,
bains, dépendances,
mi-confort ; loyer
modéré. Ecrire à
case 90, Peseux.

A louer pour le 24
octobre, rue du Su-
chiez 20, 4me étage,

appartement de
5 pièces

tout confort, 400 fr.
par mois, charges

comprises.
Tél. 5 32 92.

A louer à
l'ouest de la ville,

pour le 24 septem-
vre 1965 -,

appartement
de 3 pièces

tout confort, vue
imprenable. Loyer

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

de bureau.

A louer
a a a.a .y.Jyy -yy -..:- : y.- ¦ y

garages
Individuels, quartier

Pralaz, peseux.
GARAGE,

emplacement pour
voiture dans garage

collectif , quartier
Evole, Neuchâtel.

S'adresser à
Fidimmobil S. A.;
Saint-Honoré 2,

Neuchâtel.

A louer tout de
suite, à Corcelles,
appartement de

2 pièces
avec tout confort.
Chauffage central

et vue. Loyer, char-
ges comprises,

170 fr. Préférence
sera donnée à cou-
ple sans enfants ou

à dame seule. Se
présenter à l'Etude
J. Ribaux, Prome-

nade Noire 6.
Tél. 5 40 32.

Rue de la Côte
A louer pour le

24 décembre
logement de

3 chambres
et dépendances.
Loyer mensuel

110 fr. La préfé-
rence sera donnée

à personne pouvant
faire un service

partiel de concier-
gerie. Paire offres
sous chiffre MF

2910 au bureau du
journal.

A louer jolie cham-
bre meublée mo-

derne, avec salle de
bains. Tél. heures
des repas 5 88 61.

A louer à l'avenue
du ler-Mars une

chambre
à deux lits

Indépendante, pour
jeunes gens.
Tél. 5 27 80.

.A louer à jeune
fille sérieuse cham-
bre meublée, chauf-
fage central, bains.'
Av. du ler-Mars 6,

4me étage à droite. A louer à demoi-
selles sérieuses une
très belle grande

chambre et une jolie
chambre mansardée.
Toutes deux confor-
tablement meublées,
part è, la salle de

bains. Tél. 5 21 71.

A louer pour le
ler octobre, jolie
chambre, à jeune

fille sérieuse.
Tél. 8 20 91.

Jolie chambre avec
piano près du Gym-

nase. Tél. 5 91 81. A louer pour jeune
homme, à Auver-
nier, jolie chambre
indépendante avec
salle de bains et

chauffage.
Tél. 8 22 07.

A louer à étu-
diante belle chambre
chauffée, part à la
salle de bains, petit

déjeuner, près de
l'église catholique.
Visiter le samedi

entre 10 et 11 heu-
res, ou de midi à

13 heures.
Tél. 5 64 48.

A louer jolie
chambre avec bains

à demoiselle.
Tél. 8 39 27 à partir

de 19 heures.

A louer très

belle
chambre

avec
pension
soignée

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

der l'adresse du
No 2871 au bureau

du Journal.

Jolie chambre et
pension soignées

pour jeune homme.
Tél. 5 51 84.

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
A louer à jeune

fille jolie chambre
avec pension

soignée. Tél. 5 90 50.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiuiiii p

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

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

Nous cherchons

ouvrières
pour petits travaux, avec ho-
raire complet et pour demi-
journée.
Fabrique
C. HUGUENIN-SANDOZ,
Plan 3, tél. 5 24 75.

COSMO S. A., Colombier,
fabrique d'aiguilles de mon-
tres, cherche pour entrée im-
médiate ou date à convenir :

mécaniciens
pour l'entretien de son outil-
lage ;

ouvriers
pour travail sur machines ;

employées de fabrication
Semaine de cinq jours.

Faire offres ou se présenter.

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

On cherche à louer

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

Nous engageons

ouvrières
pour travaux sur le réglage.
Préférence serait donnée à
personnes ayant déjà travaillé
sur pitonnage ou petites par-
ties d'horlogerie. Nous met-
trions au courant jeunes filles
habiles et soigneuses ayant
bonne vue.
Fabrique d'horlogerie Villard
Watch Corcelles, tél. (038)
8 4148.

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

commissionnaire-
aide de laboratoire

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

On cherche à louer
éventuellement à
acheter, apparte-

ment ou maison de

6 pièces
avec jardin privé

dans situation tran-
quille, à Neuchâtel

ou aux environs,
pour juin 1966.
Adresser offres

écrites à FO 2459
au bureau du

journal.

Jeune fille cherche
chambre meublée,

pour le ler octobre,
si possible aveo

bains et cuislnette ;
prix modéré.
Tél. 7 59 71.

Employée cherche

appartement
de 2 ou 2 1/2
chambres

avec confort, si pos-
sible à proximité
de l'observatoire,

pour le ler octobre
ou date à convenir.
Faire offres sous

chiffres D 73126 à
Publicitas S.A,

3001 Berne.

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

Vauseyon. Tél.
6 79 50.

Etudiant cherche
chambre indépen-

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

pour un de nos
mécaniciens

CHAMBRE
disponible dès le
ler octobre 1965.

Tél. 5 02 72, Garage
des Falaises SA.

URGENT
Je cherche un

appartement de 3
ou 4 pièces à

Fontainemelon,
Chézard ou

Saint-Martin.
Tél. (038) 717 76.

Ingénieur cherche

studio
meublé

au centre. Tél.
4 20 44 ou adresser

offres écrites à, JC
2907 au bureau du

journal.

jj escnoi as \JIB ,
fabrique de cadrans,
Mail 59, demande

à louer

chambre
meublée pour jeune
homme sérieux, si

possible à proximité
du Mail.

Tél. 5 84 44.
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avec ce manteau en bouclé-laine uni,
légèrement appuyé à la taille, col en ragondin,

jeu de piqûres, coloris en vogue.
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B§|:-:¦:*::* ^̂ BflBin̂ ^̂ Vi  ̂̂ "' 
^ *^B HUM̂ BIBBBliH ^BaBHk ^̂ U

tiPm '̂ &iti' ^̂ ^̂ ^w^l̂ ^̂ ^̂ DH 8H|̂ m y * -i

H. • ¦ ¦ yy-; ¦«:¦" Hffi  ̂ ^̂ ^BB|BB|ww ->' •» ¦ ¦ RéUSSI
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^  ̂ jl'̂ î 'lisli - | ¦tjw

tj ïJ ' mmmmmmmWSSS^̂ Sf B̂ÊUBBS^̂ ^̂ mmmm ^̂ ^̂ T'. ' ' " }̂WH

Wùm ,;*̂ OT IBHH!BB
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Batteries
6 volts dès 64 fr.
12 volts dès

68 fr.

V HAGEN /*
\BATTERIE/

Qualité + Garantie

1. Charmiîlfof
Tél. (038) 4 02 43
rue de l'Orée 36

NEUCHATEL

Batteries
6 volts dès 64 fr.
12 volts dès

68 fr.

V HAGEN /*
\BATTERIE/

Qualité + Garantie

1. ChariNiliof
Tél. (038) 4 02 43
rue de l'Orée 36

NEUCHATEL

L'a '

a,
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LfLTRAVnX W
Environ 20000 Ultravox ont été vendus en • ^̂^ ffi iHii «B

Suisse, un multiple de ce chiffre fut exporté. fg ,
Quel est la cause d'un tel succès? lS  ̂*
Des le début l'UHravox a été développé pour ffl
faciliter la dictée dans les entreprises. Son ma- m feSHMMUfl
niement est très simple, son fonctionnement m̂
sûr, sa forme agréable. Un excellent service à W m^̂ ^n
la clientèle est a disposition. ^SSïSJSîn

—————' .  ̂ t

^
mt

 ̂
NEUCHATEL, Fbg du Lac H M 1

XT)^ll**»/f»Wi NEUCHATEL, Saint-Honoré 5 \ 5 ISEBSEA?e>^m&nv LA CH AUX-DE.FONDS, «sp V Ŝi" Léopold-Robert 110 If V.y^^^
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Environ 20000 Ultravox ont été vendus en • ^̂^ ffi iHii «B

Suisse, un multiple de ce chiffre fut exporté. fg ,
Quel est la cause d'un tel succès? lS  ̂*
Des le début l'UHravox a été développé pour ffl
faciliter la dictée dans les entreprises. Son ma- m WSÊÊÉBÈ
niement est très simple, son fonctionnement ^1
sûr, sa forme agréable. Un excellent service à W m^̂ ^n
la clientèle est a disposition. ^SSïSJSîn

—————' .  ̂ t

^
mt

 ̂
NEUCHATEL, Fbg du Lac H M 1

XT)^ll**»/f»Wi NEUCHATEL, Saint-Honoré 5 \ 5 ISEBSEA?e>^m&nv LA CH AUX-DE.FONDS, «sp V Ŝi" Léopold-Robert 110 If V.y^^^

A vendre

poussette
moderne pliable.

Tél. 8 40 80.

A vendre

poussette
moderne pliable.

Tél. 8 40 80.

Superbe

machiné
à coudre

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

Au comptant

Superbe

machine
à coudre

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

Au comptant

. Fr 39Ç -
ou acompte de

y,aoo 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.

. Fr 39Ç -
ou acompte de

y,„l,00 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.

Tommes vaudoises
H. MAIRE,
Fleury 16

Tommes vaudoises
H. MAIRE,
Fleury 16

Embellissez 
 ̂

— * Pour un jj

vous-même vftb-, consel '' |
voire intérieur, j

c .̂ \ V adressez_

M iiil l Color Center Suce, de M. Thomet j
I ĵjj ''m Ecluse 15 Neuchâfel. Gérant : Jean Lachats

Embellissez 
 ̂

— * Pour un jj

vous-même vftb-, consel '' |
votre intérieur, j

c .̂ \ V adressez_

M iiil l Color Center Suce, de M. Thomet j
I ĵjj ''m Ecluse 15 Neuchâfel. Gérant : Jean Lachats

! Le centre \
de la couture

au centre'
de la ville

JERSEY-TRICOT
Seyon 5c

Tél. 5 61 91
\ Neuchâtel ,

! Le centre \
de la couture

au centre'
de la ville

JERSEY-TRICOT
Seyon 5c

Tél. 5 61 91
\ Neuchâtel ,

ii Enfin...
j ... l'électronique sur votre bureau

gME-84
livrable immédiatement. Demandez
démonstration à l'agence exclusive

ERIC GEISER, 2035 Corcelles
Tél. (038) 8 24 72

I J

ii Enfin...
j ... l'électronique sur votre bureau

gME-84
livrable immédiatement. Demandez
démonstration à l'agence exclusive

ERIC GEISER, 2035 Corcelles
Tél. (038) 8 24 72
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V4W g- y
l VOICI LE PREMIER BAS SANS COUTURE QUI REFUSE DE PILER/ /

*̂^ÊBSBïl(BBaB ¦ Tôlu ost un bas comme
WJĴ BJBI 

j '  vous n'en avez jamais vu.. <SilL*^* BT 
I f  lll Têtu n est pas une amélioration. U'.^̂ r.'. '
I I" { I l  TêtLJ est une révolution. •'.\4'l\'
I I lll " a ,allu 1 milliard d'anciens francs exclusivité MtfEKv
I U I M pour réaliser ce bas inespéré. SJUU^WKBBRa •'WLT''¦ 8863 9 f& un bas lin dont vous ne verrez pas la fin tmmmmmmmmlïMsi •l'̂ rvl* .
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Nombreux accidents sur
les routes vaudoises

De notre correspondant :
Lea accidents de la route ont été nom-

breux pendant ce week-end du Jeûne.
Samedi, vers 14 h 20, une collision s'est
produite à Yverdon, rue des Remparts.
Une automobiliste, circulant en direction
de Neuchâtel, s'était arrêtée à la hau-
teur d'un passage pour piétons. Son vé-
hicule fut alors heurté à l'arrière par une
machine qui le suivait. Une troisième
voiture vint emboutir le second véhicule
qui circulait dans le même sens. Impor-
tants dégâts matériels. Une seule person-
ne a été blessée mais elle a pu regagner
son domicile.

Dimanche, vers 19 h 40, à l'intersec-
tion des rues de Corday et de la Plaine
à Yverdon, deux voitures sont entrées
en collision par la faute d'un des con-
ducteurs qui n'avait pas accordé là priori-
té de droite. Importants dégâts matériels.
Dimanche, vers 21 heures, à l'entrée
d'Arsens, à la suite d'un arrêt d'une file
de voitures, une auto genevoise est entrée
en collision avec la dernière machine
de la file. Cette dernière fut projetée
contre une automobile neuchàteloise.
Importants dégâts matériels. Deux per-
sonnes ont été légèrement blessées.

Hier, vers 14 h 25, à l'entrée d'Yver-
don, côté Xausanne, une voiture française,
qui circulait en direction du centre de
la ville, a subitement dérapé et s'est
trouvée au travers de la chaussée. A ce
moment arrivait en sens inverse une au-
tomobile neuchàteloise. Le conducteur
de ce dernier véhicule freina et put évi-
ter la collision. Toutefois la machine neu-
chàteloise fut tamponnée à l'arrière par
une autre machine neuchàteloise qui
n'avait pu s'arrêter à temps. Importants
dégâts matériels.

Hier, vers 20 heures, deux scooters sont

entrés en collision entre Neuchâtel ci
Yverdon. Les deux conducteurs et leurs
passagers ont été blessés mais seuls M.
Alain Romont et Mlle Josette Allaz, do-
miciliés à Lausanne, ont dû être hospita-
lisés.

Virage manqué :
une auto
s écrase
contre

un arbre
Deux blessés

Â l'entrée d'Echallens

(c) Dans la nuit de dimanche à lundi,
sur la route Lausanne-Yverdon, à l'en-
trée d'Echallens, côté Lausanne, un
automobiliste a manqué un virage et
est allé s'écraser contre un arbre. Le
conducteur, M. Gérald Wagnière, et
son passager, M. Buffat, domiciliés à
Fey, ont été conduits à l'hôpital can-
tonal de Lausanne. M. Wagnière souf-
fre d'une commotion et son passager
d'une fracture du crâne.

GRANDSON
Arrestations

(c) La police de sûreté a procédé à
l'arrestation d'un habitant de Grandson
qui s'était rendu coupable d'atteinte
à la pudeur sur les personnes d'un
garçon et d'une fillette. 11 est incarcéré
dans les prisons du district d'Yverdon.

A la suite de recherches, la police
de sûreté a pu identifié l'auteur d'un
vol commis au préjudice d'un domes-
tique de campagne de la région d'Yver-
don, il y a trois "mois. Il s'agit d'un
jeune homme de la région habitant le
même village que le lésé et qui a été
mis à disposition du juge informateur.

La gendarmerie a procédé à l'arres-
tation d'une personne d'origine ita-
lienne employée dans un grand magasin
de Grandson qui s'était rendue cou-
pable de vols au préjudice de son
employeur. Elle est incarcérée dans
les prisons d'Yverdon.

Le Conseil fédéral s'explique : cette mort
est due à les circonstances iinpréYisibles

Au début de l'année une recrue décédait à Fribourg
après un examen d'aptitude physique

Le Conseil fédéral a répondu à une question du conseiller national
Strebel (socialiste fribourgeois) relative à la mort d'une recrue au début
de l'année, à Fribourg, à la suite d'exercices « certainement très épuisants ».
Après une marche, la recrue s'était affaissée et décéda à l'hôpital.

Visite médicale sérieuse
Le Conseil fédéral expose ce qui suit :

la, visite médicale d'entrée au service a
ô';é faite de manière approfondie au dé-
but de l'école de recrues au cours de la-
quelle ce décès regrettable est survenu.
Alors , que l'école avait débuté le 8 février
1965, la recrue en question y était en-
trée le 9 mars pour achever son instruc-
tion interrompue l'année précédente. Bien
que le fourrier lui ait ordonné de se ren-
dre à l'infirmerie pour passer la visite
sanitaire d'entrée, la recrue, pour des rai-
sons , demeurées inconnues, n'a pas exé-
cuté cet ordre. Le médecin d'école igno-
rant cette arrivée, n'a donc pu l'exami-

ner. La compagnie a omis de vérifier si
la recrue s'était annoncée au médecin.
Rapport dm médecin légiste
Sur ce point, il y a lieu de remarquer

qu'un lien de causalité ne paraît pas
exister entre cet:e omission et le décès.
Le médecin légiste même, qui peut s'ap-
puyer sur une grande expérience pro-
fessionnelle, mentionne, dans son rap-
port, que le diagnostic d'une affection
cardiaque chronique peut être difficile à
établir par le médecin sur la base de
symptômes souvent insignifiants. Il n'esl
pas rare que la maladie ne soit pas re-
marquée ou soit classée dans la catégorie
des « troubles cardiaques d'origine nerveu-
se sans constatation d'un état pathologique
du cceur », si bien qu'en dépit de l'exa-
men médical, l'affection réelle est déter-
minée souvent après le décès seulement, >
lors d'une autopsie.

Le service sanitaire de l'école, dirigé
par le médecin de la place d'armes, a été
assuré pendant toute la durée de l'école
conformément aux instructions généra-
les pour le service de santé.

Le service dans les troupes de pro-
tection aérienne exige que les soldats
soient pleinement à la hauteur de leurs
tâches et que leur préparation physique
ne se distingue en rien de celle des hom-
mes appartenant à d'autres troupes.

Exercice® respiratoires
En ce qui concerne les « nombreux exer-

cices certainement très épuisants » aux-
quels la petite question fait allusion, il
s'agissait en fait d'un examen d'aptitude
physique qu'on ne saurait qualifier d'exa-
géré. Passé en tenue de gymnastique, il
comprenait les disciplines suivantes :
Grimper à la perche ; lancer d'une gre-
nade inerte et course d'un kilomètre à
parcourir en cinq minutes. Les recrues
sont rentrées à la caserne en marchant à
volonté. Le chef de section avait ordonné
des exercices respiratoires en cours de
route.

Les conclusions de l'enquête relatives
aux causes et aux circonstances de cette

malheureuse affaire ressortent des consi-
dérations qui précèdent.

II va sans dire, conclut le Conseil fédé-
ral, que toutes les mesures propres à évi-
ter le retour d'un fait semblable ont été
prises et que leur application sera l'objet
d'une surveillance constante. Il s'est agi
d'autre part, d'un cas isolé, dû à des
circonstances imprévisibles.

Il mange
et se jette

sauvagement
sur les...

consommateurs !

YVERDON

(c) Samedi, vers 13 heures, un jeune
Valaisan, qui était de passage à Yver-
don, prenait son repas de midi dans
un établissement de la rue de la Plaine
quand il fut pris d'une crise de folie
soudaine. Il se jeta sauvagement sur les
consommateurs qui tentèrent de le cal-
mer. La police dut intervenir et les
agents eurent de la peine à le maîtriser
et à le mettre en lieu sûr. Par la
suite le jeune homme, âgé de 22 ans,
fut conduit à Cery sur ordre du préfet
d'Yverdon. 

^^

Arrestation
(c) La police d'Yverdon et la gendar-
merie ont arrêté un ressortissant fri-
bourgeois qui s'était évadé d'une cli-
nique psychiatrique de Genève où il
était interné à la suite de vols. II a
été Immédiatement reconduit en lieu
sûr.

AUTORISATIONS ET APPROBATIONS
Au Conseil d'Etat fribourgeois

De notre correspondan t :
Le Conseil d'Etat fribourgeois auto-

rise la caisse de crédit mutuel de
Prarpman , à pratiquer le prêt sur
engagement du bétail'. Il accorde la
reconnaissance légale à la société de
développement de Ghâtel-Samt-Denis et
la charge de prélever des taxes touris-
tiques de séjour. Il autorise la com-
mune de la Singine à acheter une
propriété immobilière et les communes
de Marsens et Zumholz à procéder à
des opérations immobilières — celle de
Prez-vers-Noréaz à construire un bâ-
timent pour le corps enseignant, celle
d'Albeuve à lever des impôts.

STATUTS ET PRIMES
Le Conseil approuve en outre les

statuts de la corporation de droit pu-
blic pour l'aménagement de la rue
de l'Ondine, à Bulle. Il fixe à 1 fr. 40 %„
plus 0 fr. 05 %„ de timbre fédéral, la
prime des bâtiments contre l'incendie
et autres dommages pour 1965. Il ap-
prouve les règlements pour l'assurance-
maladie obligatoire des communes de
Blesseras, Riaz, Aavry-sur-Matran, Vil-
lars-sur-Marly et Neirivue.

NOMINATIONS
Le Conseil d'Etat nomme M. Jean

Piccand, organiste à Fribourg, directeur
du conservatoire de musique ; Mlle Ma-
deleine Rossier, à Avry-sur-Matran, vul-

garisatrice ménagère agricole à l'institut
agricole ; M. Heribert Puerro, à Alters-
wil, instituteur à Chevrilles et M. Karl
Buchs, à. Bellegarde, instituteur à Saint-
Antoine. -'

Les habitants de la vallée de Saas

doivent répondre à un questionnaire

A PROPOS DE MATTMARK

(c) Toutes les familles habitant
dans la vallée de Saas viennent do
recevoir un questionnaire imprimé
où leur sont posée une série de
questions relatives à Mattmark.

On leur demande notamment de
faire librement part des éventuelles
craintes qu 'ils auraient pu avoir au
sujet d'une telle construction, lors-
que leur avis leur fut demandé par
les autorités communales, pour la
vente des eaux.

Les conclusions de ces circulaires
seront centralisées à Berne et exa-
minées de près dans le cadre des
enquêtes diverses que la catastro-
phe de Mattmark nécessite.

Violente eollision
dans un virage

Sur la route Orbe - Ballaigues

Deux blessés
(sp) Hier, vers midi, une violente col-
lision s'est produite sur la route Orbe-
Ballaigues, au lieu dit « Lavaux », com-
mune de Llgnerolle. Une automobile,
conduite par M. Victor Bourgeois, de
Ballaigues, a heurté, dans un léger vi-
rage à droite, une voiture britannique
survenant en sens inverse, dont le
conducteur, M. Stanley Clark, dépas-
sait une antre machine tirant une rou-
lotte. Les deux voitures furent par-
tiellement démolles et leurs deux con-
ducteurs transportés à l'hôpital d'Orbe
par l'ambulance de la ville. M. Bour-
geois souffre de déchirures au genou
droit et de contusions à la cuisse
droite. M. Stanley souffre d'une com-
motion et de blessures à l'œil droit.

PAYERNE
Elle fait un© chute

(c) Hier soir vers 20 heures, Mlle Laura
Estermann, âgée de 84 ans, habitant
Payerne, a fait une chute devant sa
maison et s'est fracturée le col du
fémur. Elle a été transportée en ambu-
lance à l'hôpital de cette ville.

Sur la route de Vex

II essaie
une voiture

qui...
explose !

(c) A la demande de M. Marc Gay,
automobiliste à Sion , un garagiste va-
laisan s'est rendu hier sur la route
de Vex, afin de procéder aux essais
d'une voiture. A peine avait-Il roulé
quelques kilomètres que, soudain, la
machine explosa et prit feu. Le gara-
giste eut juste le temps de sauter
hors du véhicule, qui a été détruit.

Un cycliste
grièvement blessé

Près de Cheiry

(c) Dans la nuit de samedi à diman-
che, un automobiliste payernois, M.
Alfred Boenimann, circulait de Chei-
ry en direction de Granges-Marnand.
En traversant le hameau de Coumin,
il se trouva soudain en présence de
M. Franz Bertschi, âgé de 49 ans, qui
marchait en poussant sa bicyclette.
M. Bertschi voulut , semble-t-il, traver-
ser la chaussée, mais ii hésita et fut
happé par la voiture, qui sortit de la
route et s'arrêta dans un champ. Souf-
frant d'une commotion cérébrale, d'une
fracture à une cheville et de diverses
blessures, M. Bertschi fut transporté
à l'hôpital d'Estavayer.

Une religieuse
grièvement blessée

FRIBOURG

(c) Samedi, vers 18 heures, une reli-
gieuse de l'ordre des sœurs blanches,
cheminait avenue du Midi. Alors qu 'elle
traversait la rue, sur un passage pour
piétons, elle fut renversée par un
automobiliste. Elle fut transportée à
la clinique Sainte-Anne par les soins
de l'ambulance officielle de Fribourg.
Elle souffre d'une fracture du crâne,
d'une commotion et de plusieurs frac-
tures et fissures.

Une famille
valaisanne
hospitalisée

Auto happée par ira car

(c) Toute une famille valaisanne a été
conduite, dimanche, à l'hôpital de Mar-
tigny, à la suite d'un accident qui s'est
produit près de la fameuse cascade de
la « Plssevache », à Vernayaz près de
Saint-Maurice. Une voiture, conduite par
M. Meinrad Nellen , de Naters, roulant
en direction de Brigue, amorça un
dépassement alors qu 'il y avait déjà
sur la chaussée les flèches de rabatte-
ment. En voulant précisément se ra-
battre sur la droite au dernier moment,
le chauffeur fit un tel écart que son
véhicule fut happé par le car et projeté
dans les champs. Toute sa famille fut
blessée. On a hospitalisé à Martigny,
M. Meinrad Nellen, ainsi que Floren-
tine Anges, et Frédéric. Une amie de
la famille, Mme Marie Holzer, fut éga-
lement conduite dans le même hôpital.

Un nouveau candidat
au Conseil municipal

(c) Réunis en assemblée hier soir , les
partis bourgeois ont pris la décision
d'user de leur droit de contestation
à l'égard du candidat socialiste devant
remplacer M. Walther Koenig au Con-
seil municipal. Comme nous l'avons
déjà annoncé c'est M. Marcel Kucnzi
qui sera opposé à M. Walther Gurthner.
Né à Bienne, le 2 avril 1930, marié,
père de famille, M. Kuenzl a fait toute
sa- scolarité à Bienne. Il poursuit ses
études à l'Université de Berne, où en
1954 il reçoit son brevet d'avocat. Apres
différents stages à Berne, et à Bienne,
il devient chef du personnel d'une im-
portante fabrique de Bienne. Conseiller
de ville et membre de nombreuses
commissions, s'il était nommé au Con-
seil municipal, il serait le seul membre
de ce bureau non-instituteur.

La lutte électorale est donc ouverte.

Il faudra pour que cette candidature
soit valable qu 'elle soit appuyée par
1500 signatures.

m motocycliste
grièvement blessé

MARLY-LE-PETIT

(c) Hier, vers 19 h 25, un automobiliste
de Marly-le-Petit circulait en direction
de son domicile, lorsqu'il quittait la route
cantonale pour prendre un chemin à gau-
che, il entra en collision avec un moto-
cycliste, M. Vittorio Giusto, âgé de 28
ans, domicilié à Fribourg, qui circulait
en sens inverse. Souffrant de graves
blessures à la tète, d'une fracture ou-
verte à une jambe et de diverses contu-
sions, le motocycliste dut être conduit
à l'hôpital cantonal de Fribourg, par les
soins de l'ambulance officielle de la ville.Deux voitures

entrent en collision

Près de Sierre

Sept blessés
(c) Une voiture, venant de la Chaux-
de-Fonds, conduite par M. Armanclo
Pcllegrini , habitant cette ville, est en-
trée, samedi, en collision , près île
Sierre, avec une auto pilotée par M.
Gianfranco Degobbi , domicilié à Sier-
re. L'accident fit sept blessés, dont les
quatre passagers de la voiture de la
Chaux-de-Fonds, tous hospitalisés à
Sierre.

(c)  Profitant de la magnifi que jour-
née ensoleillée du lundi du Jeûne ,
de nombreux automobilistes ont sil-
loné hier les routes de la Broyé et
du canton. Ce jour  n'est générale-
ment pas chômé en pays  f r ibour-
geois. Les p laques vaudoises et neu-
châteloises étaient les plus nom-
breuses.

Intense circulation
sar les routes
frîbourgeosses

Le beau-frère de @rock
est décédé

M. Georges Bessire, qui fut direc-
teur du progymnase français de Bien-
ne, de 1929 à 1954, année où il prit
sa retraite , vient de s'éteindre à l'âge
de 77 ans. Le défunt avait enseigné
auparavant le français au progymnase
de langue allemande. Il avait été l'un
des mili tants du parti socialiste ro-
mand , qu 'il représenta pendant seize
ans au Conseil de ville, autorité légis-
lative de Bienne, qu'il avait présidée.
Il avait épousé la sœur d'Adrien Wet-
tach, connu dans le monde entier sous
son nom d'artiste : Grock.

• Le conducteur roulait en état d'ébriété
® Par miracle, aucune personne n'a été blessée
• Les dégâts sont évalués entre

15,000 et 20,000 francs

De notre correspondant :
Dans la nuit de dimanche à lundi ,

tout au début de la matinée, M.
Henri Schwaller, âgé de 26 ans,
domicilié à Givisiez (Sarine) circu-
lait au volant de sa puissante voi-
ture. Il descendit la route de Villars,
à Fribourg, à une vitesse supérieure
à 100 km/h , alors qu 'il était de plus
pris de boisson.

A la hauteur du café de l'Espé-
rance, le conducteur perdit la maî-
trise de sa machine qui amorça une
embardée terrible. Elle partit tout
d'abord sur la gauche de la chaussée.
Un automobiliste qui circulait en
sens inverse, escalada un trottoir
et parvint à éviter le véhicule fou.

En revanche, une seconde voiture,
qui ne put se garer à temps, eut

son flanc gauche enfoncé. Une troi-
sième, stationnée en bordure du
trottoir de droite, près de l'ancienne
poste de Beauregard , fut démolie au
passage, tandis qu 'une quatrième
était heurtée à l'arrière. En touchant
cette dernière machine, la voiture
du conducteur ivre eut sa roue avant
droite arrachée. Sur trois roues, elle
traversa encore le carrefour de Ri-
chement pour f inir  sa course à la
rue d'Affry. Par miracle, personne
ne fut touché.

Il est inutile de dire que la police
s'est occupée du cas du conducteur
fautif , et qu 'elle appliqua les me-
sures adéquates dans toute leur ri-
gueur. Quant aux dégâts, ils sont
évalués entre 15,000 et 20,000 francs.

'A 100 km/h, une voilure folle

accroche quatre, automobiles !

ROSE

(c) ai. .LOUIS uiarauaii, âge de os ans,
domicilié à Lovcns (Sarine) , a été
renversé par une voiture qui circulait
de Lovens en direction de Rosé. Souf-
frant d'un bras cassé, de graves bles-
sures aux jambes, M. Maradan a été
transporté à l'hôpital de Fribourg, par
les soins de l'ambulance officielle d?
Fribourg.

Un piéton renversé
par une automobile

Près de Cressier (FR]

(c) M. Jean Trolliet , âgé de 45 ans,
domicilié à Salvenach (Lac) circulait
dimanche soir, vers 22 h 20, de Cres-
sier en direction de son domicile. Son
vélomoteur n 'était éclairé que par une
lampe de poche. Soudain , sa machine
entra en collision avec une voiture qui
circulait en sens inverse. Souffrant
d'une fracture de la mâchoire et éven-
tuellement d'une fracture d'une jambe,
il fut  transporté à l'hôpital de Meyriez.

Ei s'éclairait
à la lampe de poche ï

DOMP1ERRE

(c) Une ménagère de Domplerre , Mme
Maria Moura, âgée de 52 ans, a été ren-
versée par une voiture bernoise samedi
vers 20 heures, alors qu 'elle rentrait chez
elle. Blessée sur tout le corps, elle a été
conduite à l'hôpital d'Estavayer.

Blessée en rentrant
des commissions

MONTET

(c) Samedi, peu après midi, M. Frédéric
Zosso, âgé de 60 ans, peintre à Yverdon ,
circulait à scooter de Montet (Broyé)
en direction de Cugy, Dans un virage,
sur le pont de la petite Glane, il perdit
la maîtrise de son véhicule qui dérapa.
Le conducteur tomba lourdement sur la
chaussée. Souffrant de blessures à la tête,
au bras ainsi que d'une forte commotion
cérébrale, il a été transporté par l'ambu-
lance à l'hôpital d'Estavayer.

Il dérape dans un virage

(c) Un accident s'est produit samedi peu
avant 14 heures sur la route cantonale
Estavayer - Grandcour. Deux habitants
de Cernier, M. et Mme Bernard Marti ,
âgés de 29 et 24 ans, circulaient à scoo-
ter lorsque, peu avant la bifurcation de
Rueyres-les-Prés, à la suite d'une défec-
tuosité de la machine, ils tombèrent vio-
lemment sur la chaussée. Souffrant de
diverses contusions, ils ont été transpor-
tés en ambulance à l'hôpital d'Estavayer .

RUEYRES-LES-PRËS
Deux scootéristes neuchâtelois

blessés

(c) Samedi, vers 20 heures, Mme Ma-
ria Moura, âgée d'une cinquantaine
d'années, sortait d'un magasin de Dom-
pierre, chargée de provisions. Elle che-
minait à gauche de la route, lorsqu'elle
fut renversée par une automobile ber-
noise, qui circulait de Corcelles en
direction de Domdldier. Mme Moura
fut transportée à l'hôpital d'Estavayer-
le-Lac, souffrant de blessures multi-
ples.

One habitante ete Dompierre
biessée par une auto

(c) Hier, diverses autorités civiles et
religieuses ont été conviées à visiter
le chantier de la future station d'épu-
ration des eaux usées, à Fribourg. Par-
mi les personnalités présentes se trou-
vaient M. Jean-François Bourgknecht,
avocat, conseiller communal à Fri-
bourg, et Mgr Paul von der Weid,
prévôt de Saint-Nicolas. En outre, plu-
sieurs techniciens participaient à cette
visite. Nous y reviendrons.

Visite du chantier
de la future station
d'épuration des eaux

Président
du conseil d'administration :

Marc WOLFRATH
Rédacteur en chef ;
Jean HOSTETTLER

A Prez-vers-Siviriez

(c) M. Paul Jaquier, âgé de 80 ans,
agriculteur à Prez-vers-Siviriez, est dé-
cédé samedi, vers 6 heures, à l'hôpital
de Billens. Vendredi soir, alors qu 'il
faisait descendre de l'herbe dans la
grange, afin de donner du fourrage à
ses bêtes, il glissa et fit une chute
de quatre mètres sur l'aire de ciment.
Souffrant de diverses blessures graves,
il fut transporté à l'hôpital où il
mourut sans avoir repris connaissance.

M. Paul Jaquier, qui avait été con-
seiller communal à Prez-vers-Siviriez
pendant plusieurs législations, avait éle-
vé quatre fils. Ayant remis la direction
de son domaine à l'un d'eux, il continua
toutefois à v travailler.

Il s'écrase
sur une aire

cimentée
et meurt
peu après

Â l'entrée de Mézières

(c) Une automobile lausannoise qui
circulait sur la route cantonale Bulle-
Romont, est entrée en collision avec
une vache, à l'entrée du village de
Mézières (Glane). L'animal a été griè-
vement blessé ; l'automobiliste est in-
demne, mais sa voiture a subi des
dégâts pour mille francs environ.

ml® contre vache
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par J- O

ALLEN
Il soupira et engagea la voiture dans l'avenue de son

domaine en changeant de vitesse avec moins d'adresse
que d'habitude.

Le son du métal qui grinça alarma les deux juments
qui passaient paisiblement près de la barrière et leur
fit exécuter un petit trot surpris, les oreilles pointées
et les narines dilatées. Mike les contempla avec affec-
tion tout en ralentissant.

— Rhine Maiden et Courteran , expliqua-t-il. Elles
sont toutes les deux de la vieille Rhine Courtiser. Je
possède aussi un nouvel étalon : Cuisader. "Vous ne
l'avez pas encore vu, mais, après le goûter, nous pour-
rions lui rendre visite ? Vous voulez bien faire le tour
du propriétaire, cette fois ?

— Avec plaisir, répondit Lucy, sincère.
Elle avait toujours aimé les visites au haras de Mike

et dans cette conjoncture, elle ne pouvait accueillir
que favorablement cette distraction qui chasserait le
trouble de ses pensées.

Ainsi que Mike l'avait dit, c'était la plus malheu-
reuse des coïncidences ; son retour n'aurait pas pu
avoir lieu moins à propos et, à part les autres consi-
dérations, elle aimait Julia Eglington et son accident
l'attristait profondément.

Mais elle aurait voulu que Mike ne revienne pas sans
cesse sur le sujet de son bref et fol attachement pour
Johnny. Il était bien mort à présent, Johnny l'avait

tue deux ans auparavant, quoiqu e Mike ou Melfield
puissent en penser.

Même Paul Brandon , en dépit du fait qu'il était un
étranger, et bien qu'il eût assisté à la malencontreuse
scène de l'après-midi, ne pouvait conserver aucun
doute. Sans cela il ne lui eût pas suggéré de s'occu-
per du traitement de Julia. Au contraire, il lui aurait
conseillé de remettre sa démission. Impossible de con-
ter cela à Mike sans lui confier toute l'histoire de la
visite de Johnny à l'hôpital. L'orgueil et une certaine
prudence éveillée par le caractère de Mike, l'avaient
déjà décidée à n'en pas dire un mot.

Brusquement, en suivant son hôte dans sa maison,
Lucy se surprit à se demander à nouveau quelle rai-
son avait motivé la requête de M. Brandon. Dans les
circonstances actuelles, Mike Pavait remarqué, c'était
beaucoup exiger d'elle et la mettre, pour le moins,
dans une situation embarrassante, douloureuse, quoi
qu'il arrivât.

A moins, évidemment... Lucy s'arrêta. Une idée nou-
velle venait de la frapper. Il n'y avait pas de moyen
plus effectif de lui lier les mains — et de lier celles
de Johnny — qu'en la chargeant du cas de Julia. Les
principes élevés de sa profession requerraient une con-
duite exemplaire de sa part , dont elle ne pourrait se
départir un seul instant. Paul Brandon n'avait peut-
être pas entièrement cru en son intégrité, il pouvait
la soumettre à une épreuve.

Pensive, elle rejoignit Dare dans son confortable
studio aux murs tapissés de livres. Pendant le repas,
au grand soulagement de Lucy, il parla de divers su-
jets : de ses chevaux, puis surtout, de leurs amis et
connaissances avec qui elle avait perdu le contact. Ce
fut un goûter agréable, plantureux,, comparés à ceux
de Londres ; le pain fait à la maison par Bridget
O'Connor, ses incomparables scones, le thé fort , bien
sucré, comme seule pouvait le préparer une cuisinière
irlandaise.

Mike se mit en frais pour distraire et amuser Lucy.

Il déploya tout le charme dont il disposait. Ensuite,
il l'emmena visiter le haras. Mike aimait ses chevaux
d'une passion profonde , absolue. C'était un enthousiaste
et son enthousiasme était contagieux. Lucy se sentait
vivement intéressée. Comme naguère, la maison et le
domaine exerçaient sur elle un subtil enchantement et,
au bout d'un moment, il lui sembla qu'elle ne les
avait jamais quittés.

Le devinant, Dare sourit :
— Vous monterez à nouveau, maintenant que vous

êtes de retour, lui dit-il quand , un peu après six heures
et demie, ils cheminèrent lentement sur la luxuriante
pelouse verte du paddock, admirant le soleil qui se
couchait dans une gloire étincelante derrière les col-
lines qui bordaient l'horizon. Il y a une petite jument
que j'aimerais particulièrement vous voir exercer, si
vous en trouvez le temps. Elle s'appelle comme vous
— Lucinda — c'est celle au pelage châtain dans le
dernier box. C'est encore un bébé, mais elle donne
des espérances. Avec un peu plus d'expérience, je
crois qu'elle gagnera les grandes courses et peut-être,
un concours international l'année prochaine. Tout dé-
pendra de ce qu'on aura fait d'elle, cette saison. Elle
demande de la patience et une main légère. Elle a
besoin de vous, Lucy. Pensez-y, voulez-vous ?

Lucy le promit avec circonspection. Elle aurait peu
de temps libre, et celui dont elle disposerait serait
incertain, susceptible à la dernière minute d'être sup-
primé, si son travail l'exigeait. Mike soupira en écou-
tant ses explications.

— Vous êtes beaucoup trop consciencieuse, mon en-
fant. Même un chirurgien en herbe a besoin de temps
à autre de détente et de plaisir. Et quel plaisir est plus
agréable que celui de dresser un beau et jeune che-
val ? Enfin , vous possédez les mains les plus légères
qui soient 1 Ah ! vous ne voulez pas ! Si rien de ce que
je puis vous dire ne peut modifier votre opinion , alors,
il est préférable que je vous reconduise le plus vite
possible à votre hôpital, je suppose.

Il paraissait si désappointé, si désenchanté que Lu-
cy passa un bras sous le sien, avec l'intention de réité-
rer la promesse de l'aider, lorsqu'elle le pourrait, à
exercer ses poulains ; mais avant qu'elle eût com-
mencé à parler, Mike la réduisit au silence par un
brusque :

— Laissons cela. C'était inconsidéré de ma part. Je
sais que votre travail passe en premier. Venez tout
simplement ici quand vous voudrez , sans attendre d'in-
vitation, et je serai satisfait. Vous voulez acheter une
voiture, m'a dit votre père.

— Oui. Surprise et même légèrement vexée par ce
rapide changement d'humeur, Lucy retira sa main.

— Oui, je pense acquérir une petite 8 chevaux d'oc-
casion. C'est à cause de Papa. Si j 'ai une auto, je pour-
rai m'échapper nne heure ou deux et voir quelques
malades pour lui ou l'aider au cabinet. Un assistant
lui serait très utile, il a terriblement à faire.

— Oui, acquiesça-t-il brièvement, il appréciera cela.
Us avaient atteint le perron de la maison, il jeta

un coup d'oeil à sa montre puis au visage de Lucy levé
vers lui.

—¦ Il n'est pas tout à fait moins vingt, avons-
nous le temps de faire une promenade, ou préférez-
vous rentrer directement ?

— Il faut que je rentre. Je dois me changer pour la
visite avec M. Brandon à sept heures.

— Bien.
Mike alla à sa voiture, en ouvrit la portière aida Lucy

à s'installer sur le siège du passager. Son visage était
dans l'ombre, mais Lucy avait conscience que, pour
une raison inconnue , son départ le mécontentait, bien
qu'il n'en dit rien. Elle connaissait Dare depuis tou-
jours , songea-t-elle tristement ; et pourtant, ses change-
ments d'humeur la déconcertaient encore.

(à suivre)

Le Docteur Lucy

Nous cherchons jeune

collaboratrice
pour la correspondance française.

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

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

ĵ |.gg Société îles Fabriques
||jÉÈ || de spiraux réunis
I - ' .' . ; BUREAU CENTRAL
mmmmmfmmmmm\ 15, rue de la Serre

LA CHAUX-DE-FONDS

cherche, pour entrée le ler janvier 1966 ou un
mois plus tôt,

TÉLÉPHONISTE-

au courant de tous les travaux de bureau. La
personne choisie devra posséder une certaine
expérience dans les relations avec la clientèle.

Connaissance de la sténodactylographie indis-
pensable, celle de l'allemand souhaitable.

Les personnes de caractère agréable, désirant
participer au travail d'équipe de collaborateurs
dynamiques, sont priées de faire leurs offres
manuscrites, accompagnées des pièces d'usage
à la direction.

Caisse de retraite, semaine de cinq jours.

r JL

Entreprise Industrielle de Neuchâtel cherche,
comme assistant de son chef du service des
commandes,

EMPLOYÉ
bilingue (français-allemand), ayant de l'initia-
tive, le sens des responsabilités et du goût pour
les questions techniques.
Travail intéressant et varié dans une ambiance
agréable.
Place stable et d'avenir, avantages sociaux.
Semaine de cinq jours.
Adresser offres manuscrites, avec curriculum
vitae, copies de certificats et photographie, sous
chiffres P 50217 N à Publicitas S.A., 2001 Neu-
châtel.

, . . .  ¦¦-:. ¦ a- ats a tutsp tt
i- .y  ' --,—,r -*1 "! " r t -'V;-1-? ' '» y-- - -''' ¦¦ ' '• " ' "¦ l J
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f  POUR SOUSCRIRE UN ABONNEMENT \
j A LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

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

i Je m'abonne Immédiatement
* à la FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
* à L'EXPRESS l

\ et jusqu'au
* septembre 1965 . . . . Fr. 1.80
* décembre 1965 . . . .  Fr. 12.30

* Soulignez ce qui convient )

NOM ; 

RUE ; 

LOCALITÉ 

Ce bulletin est à retourner à
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

i 2001, NEUCHATEL

qui vous fera parvenir une carte de versement
pour le montant de votre abonnement.V J

Nous engageons, pour notre service des abonnements,

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

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

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

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

Nous cherchons pour le début
d'octobre

sommelière
connaissant le service de la
restauration.
Prière d'adresser offres au
restaurant des Halles, tél.
5 20 13.

On demande, pour le 15 octo-
bre ou le ler novembre

jeosie vendeuse
de confiserie

au courant de la branche et
connaissant les langues.
Dimanche libre, ainsi que se-
maine de cinq jours tournante.
Tél. (031) 22 18 64/65.

Nous cherchons, pour entrée
prochaine, pour notre succur-
sale de Neuchâtel, une

EMPLOYÉE DE COMMECE
capable, pour le fichier des
marchandises et travail de bu-
reau général.
Connaissance de l'allemand ;
désirée mais non exigée.
Bonnes conditions d'engage-
ment.
Les candidates sont priées
d'adresser les offres, avec do-
cuments d'usage, au service
du personnel de
CAMILLE BAUER A G,
Dornacherstrasse 18,
4000 Bâle.

Sommelière
est demandée.

S'adresser à 'l'hôtel
Central, Peseux.

Tél. (038) 8 25 98.

Nous cherchons :

un (e) jeune COMPTABLE
un (e) FACTURIÈRE
un INSTALLATEUR
(petit chauffage)

Ambiance agréable, prestations sociales in-
téressantes.
Faire offres écrites à MAZOUT MARGOT
PAQUETTE <& Co., BOLE / Colombier.

Etablissement pour malades
chroniques cherche

aide-infirmier
ou infirmière

exp érimentés, éventuellement
veilleuse ou tournante.
Faire offres, avec prétentions
de salaire, à la sœur directrice
« Mon Repos », la Neuveville.

i 
I COLORAL S.A.,

H oxydation anodique de l'alu-
ï\ minium, Beauregard 24, Neu-
l \ châtel, tél. 5 27 77, t
I engagerait au plus tôt

ouvriers et ouvrières
suisses

Travail agréable. Bon salaire, j !

Se présenter ou écrire. P

Nous cherchons

un couple
pour entretien externe, con-
ciergerie et travaux de ména-
ge. Région Neuchâtel, loge-
ment moderne à disposition,
situation intéressante pour
personnes de confiance.
Faire offres sous chiffres
CN 2810 au bureau du journal.

Auvernier,
vigne de 2834 m2

Vigneron voulant s'occuper des soins
de cette vigne, reçoit la récolte en
compensation.
Adresser offres sous chiffres AI 2898
au bureau du journal.

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou date à convenir,

JEUNE HOMME
comme aide-magasinier. Place
stable pour candidat actif et
sérieux.
Faire offres détaillées à JOR-
DAN S.A., PRIMEURS EN
GROS, case 687, Neuchâtel.

Nous cherchons pour notre
département de mécanique

ouvriers
ainsi qu'un

mécanicien
Faire offres ou se présenter
aux Etablissements Tabo S. A.,
2014 Bôle, tél. (038) 6 36 91.

Maison d'électricité engage

monteur
é/ec#r/deo

possédant certificat d'ensei-
gnement. Bonnes rétributions.
Ecire sous chiffres R 9844 Pu-
blicitas S. A., 6901 Lugano.

Nom engageons

mécaniciens
pour l'entretien de notre parc de
machine».
Semaine de 5 |ourt.

Prière d'adresser les offres, de
téléphoner ou de se présenter à

ELECTRONA S. A.,
2017 BOUDRY
Tél. (038) 6 42 46.

Entreprise industrielle de Neuchâtel cherche
jeune

aiè-comptable
précis (e) et consciencieux (se), de langue ma-
ternelle française ou allemande, ayant fait un
apprentissage ou suivi une école de commerce.
Ambiance de travail agréable, semaine de cinq
jours.
Date d'entrée : mi-octobre ou date à convenir.

Adresser offres manuscrites, avec ourriculum
vitae et photographie, sous chiffres P 50218 N
à Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.

STELLAVOX S.A.
cherche pour son usine d'Hauterlve :

mécaniciens
ouvriers (ères)
manœuvres
Se présenter ou faire offres à STELLAVOX S.A.,
rue des Jardillets 18, 2086 Hauterive. Tél. 7 53 23.

Par suite de développement, nous cherchons

un décolleteur - metteur en traîn
(Tornos M-7)

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

2034, Peseux, tél. 8 28 01.

| OMEGA

i*| Usine de Lausanne

Nous engageons pour nos usines de
Lausanne i

I 

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 faillage 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.

I 

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.
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osQnonjjpik
du pied i W\ i

L'oignon du pied fait gonller votre orteil
qui ne trouve plus place dans vos
chaussures. Et pourtant vous devez
sortir , marcher, supporter la douleur.
Mettez un point final A cette situation.
Le Baume Dalet calme la douleur,
fait disparaître l'inflammation, réduit la
grosseur.
Fr. 3,40 dans les pharm. et drogueries
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FACIT CA 2-16 — idéale pour
les travaux de calcul simples et

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

d'essayer la CA 2-16.

IPJiSkĈ IIT
8021 Zurich, Lôwenstrasae 11. tél. 051 275814

3000 Berne, H.Baldegger, Kapellenstr.22, tél. 031 255533
En vente aussi dans les magasins spécialisés
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Voici la roue Selector du nouveau Remington Selectric. £0T Ŵ ÊSBÊBSSk
En la tournant, vous haussez ou baissez latête coupante i \ '41&|̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^p̂ ŷ^̂ B

Vous choissez la position la plus agréable à votre peau, JU \ 1 ZZH *V,. ^ 1
La mieux adaptée à votre barbe. La mieux en M 11 *— 'lEZzTZJ 9

Ainsi, le nouveau Remington Selectric vous procure Jr y, y' W
le plus doux des rasages. Un rasage rapide M \   ̂

,„ 
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et de près, naturellement. Le rasage doux du i —•— - HJ_±J

raisons: les couteaux sont angles (jusqu'à m 'il 1 aH

REMINGTON f fl^SHIl Ï
SELECTRIC" Fr.86.-| «¦¦̂ ™™l I

, 

i\\% ' Hl  ̂chaque inférieur
i ' 1 son fourneau approprié

Choisissez le vôtre parmi notre grand choix
SSBË d'appareils modernes

^^^Ma*̂  Une visite à notre exposition s'impose.

EMB lEEElM^BEBI
Parcage facile en face des nouveaux magasins.

L ^ —J

de notre off re de reprise exceptionnelle
pour échanger votre machine à laver contre la nouvelle

100 % automatique - 5 kg de linge

WT 101
1V '*IH!?' 1

Fr. 1690.-
S'adresser à CRETEGNY & CIE, Boine 22, Neuchâtel

Tél. 5 69 21

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



Les Lausannois si! eu le tort
de comptubiliser leurs efforts

1983 Championnat : Les équipes neuchâteloises ont réussi de bonnes opérations

(De notre envoyé spécial)
LA CHAUX-DE-FONDS 2-2 (1-0, 1-1,

mi-temps, 1-2, 2-2).
MARQUEURS : Veuilleumier (effort

personnel) Sme ; Kerkhoffs (coup franc
de Durr et Schneiter) 38me. Seconde mi-
temps : Kerkhoffs (coup franc de Durr)
6me ; Bertschi (de la tête, sur passe de
Brossard) 33me.

LA CHAUX-DE-FONDS : Eichmann ;
Voisard, Berger, Milutinovic, Deforel ;
Bertschi, Quattropani ; Brossard, Veuil-
leumier, Baumann, Keller. Entraîneur :
Skiba.

LAUSANNE 3 Grobéby, Tacchella ,
Schneiter, Hunziker ; Fuchs, Durr ; Bon-
ny, Kerkhoffs, Polencent, Hertig. Entraî-
neur : Rappan.

ARBITRE : M. Goeppel, de Zurich.
NOTES : Stade de la Charrière. Pluie

en première mi-temps. Terrain gorgé
deau. 4000 spectateurs. Qualité du match :
bonne compte tenu de l'état du terrain.
A la 40me minute, Hosp remplace Po-
lencent, puis Deforel cède son poste à
Tholen. Coups de coin : 6-11 (2-5).

RÉJOUISSANT
Le passage de Lausanne à la Charrière

était l'occasion rêvée pour les Chaux-de-
Fonniers de sortir de l'ombre, de se ré-
volter contre le sort. Un coup d'éclat
devant le champion, et les hommes de
Skiba se trouvaient mis en selle, prêts à
faire bonne route pour la suite du cham-
pionnat. Mathématiquement, les « Meu-
queux » n'on réussi qu'à moitié dans
leur entreprise, puisqu'ils ont dû parta-
ger les points. On doit pourtant considé-
rer ce match nul comme un succès des
Chaux-de-Fonniers, succès dû avant tout,
certes, à la grande volonté et à l'abné-
gation des équipiers neuchâtelois, mais
aussi au retour en forme réjouissant de
Veuilleumier et Quattropani et à l'esprit
offensif de Bertschi, puis à l'erreur que
les Lausannois ont commise en voulant
protéger leur maigre avance à la marque
au lieu de chercher à marquer un troi-
sième but, celui de la sécurité. H est
curieux qu'une équipe comme Lausanne,

V UILLEUMIER. — II a non seulement marqué le premier but
pour ses couleurs, mais surtout montré des progrès réjouissants.

(Avipress - Schneider)

qui a déjà eu l'occasion d'apprendre,
contre Grasshoppers, qu'un but ne suf-
fit pas pour gagner, ait fauté une nou-
velle fois dans ce sens. Le champion avait
pourtant les armes pour s'imposer. Pris
à froid dans les premières minutes de la
partie, il s'octroyait calmement la di-
rection des opérations. La balle courait
d'un homme à l'autre, la réflexion et le
mouvement régnaient dans tous les coins
du terrain, le tempérament de Kerkhoffs,
les « folies » de Durr et de Bonny met-
taient la défense locale à rude épreuve.
A la 38me minute, les Lausannois attei-
gnaient leur sommet en marquant un
coup franc indirect d'une telle perfec-
tion qu'on se relèverait à minuit pour le
revoir ! Il semblait, dès lors, que les
Chaux-de-Fonniers seraient mangés tout
crus. En fait, Kerkhoffs les écorchait d'un
nouveau coup de griffe au début de la
seconde mi-temps. Puis une courte pres-
sion permettait aux Lausannois de har-
celer sérieusement la cage locale et Quat-
tropani devait même dégager de la ligne

de but une balle qui avait échappé à
Eichmann. Ça sentait le roussi.

LEÇON
Mais ce fut ce moment-là que les visi-

teurs choisirent pour imprimer un faux
train à la partie et comptabiliser leurs
efforts. Songeaient-ils déjà à leur ren-
contre de demain soir avec Sparta Pra-
gue ? Le mérite des Chaux-de-Fonniers
fut, alors, de ne pas se laisser « endor-
mir » par la tactique des Lausannois.
A force de volonté, à force de remettre
dix fois l'œuvre sur le métier, l'égalisa-
tion survint. Justement, devons-nous dire,
car chacun s'y attendait, Rappan même,
qui faisait de grands signes à ses hom-
mes pour qu'ils évoluent avec moins de
condescendance. Et voilà comment les
Chaux-de-Fonniers ont appris aux Lau-
sannois qu'ils n'étaient pas la quantité
négligeable à laquelle ceux-ci croyaient
avoir affaire. La leçon valait bien un
point, non ?

F. PAHUD
' ¦ v;
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Cantonal a vaincu la malchance
CANTONAL - SAINT-GALL 1-0 (0-0)
MARQUEUR : deuxième mi-temps : Pi-

gueron (effort personnel ) 30me.
CANTONAL : Gautschi ; Ramseyer,

Leuenberger ; Burri, Tacchella ; Gœlz,
Schwab ; Favez, Pigueron, Krœmer, Ryf.
Entraîneur : Zouba.

SAINT-GALL : Ruckstuhl ; K. Feurer,
Bauer ; Pfister, Winterhofen, Welte ; H.
Feurer, Reutlinger, Muller, Lcerincz, Fra-
gnière. Entraîneur : Pfister.

ARBITRE : M. Weber, de Lausanne
(bon).

NOTES : Stade de la Maladiére à la
pelouse glissante ; pluie constante. 1000
spectateurs encouragent généreusement
l'équipe locale. L'entraîneur Zouba a re-
manié sérieusement son équipe à la suite
de l'absence de Sandoz (qui se remet dou-
cement de son opération) , de Cuendet et
Savary (service militaire) , de Cometti qui

se marie (nos félicitations !) et de Clerc,
qui se trouve sur le banc des rempla-
çants, n'ayant obtenu congé qu'au der-
nier instant. Chez les Saint-Gallois,
Ruckstuhl remplace le gardien titulaire ;
Hamel est absent. Avant le début des
hostilités, Gœlz, capitaine des Neuchâte-
lois, remet un cadeau aux visiteurs néo-
promus. Aux 20me, 22me, 25me et 31me
minutes, Cantonal manque des occasions
faciles d'ouvrir la marque. A la 29me
minute, Pfister commet une faute de la
main, sanctionnée par un penalty. Burri
tire dans le coin, mais Ruckstuhl re-
tient. A la 37me, Favez se retire et
Baumgartner permute avec Pigueron.
Deux nouvelles chances se présentent aux
Cantonallens, aux 40me et 44me minu-
tes.

Dès la reprise, à la Ire minute, Krœ-
mer se présente seul devant Ruckstuhl,
mais il échoue. Deux minutes plus tard,
c'est au tour des avants visiteurs de gâ-
cher trois occasions faciles. Enfin, à la
15me minute, Ruckstuhl est battu sur un
tir de Burri, mais Pfister retient sur la
ligne. Peu après, Ruckstuhl, blessé lors
d'une rencontre avec Krœmer, cède sa
place à Palatin! . Coups de coin : Canto-
nal - Saint-Gall 7-7 (3-5).

QUE D'EMOTIONS !
Personne ne nous contredira : on en a

eu pour son argent ! Un seul regret :
cette pluie tenace qui, cependant, n'a pas
le moins du. monde freiné l'ardeur des
antagonistes. Mal placé, Cantonal a arra-
ché à l'un des meneurs du groupe une
victoire amplement méritée et combien
espérée. Certes, l'écart paraît mince à la
marque. Mais s'il fallait se faire une
image exacte de la partie, c'est Hamel,
joueur de Saint-Gall, qui a vu le match
depuis la tribune, qu 'il faut croire : le
résultat aurait dû être de 6 ou 1 'à 3 !
On ne peut donner meilleur résumé de
cette succession d'occasions admirables
que les Cantonallens se sont créées par
un travail inlassable tout au long du
match, et les Saint-Gallois durant huit
minutes en deuxième mi-temps. A croire
que les cages étaient hantées, que ja-
mais un ballon ne parviendrait à fran-
chir la ligne fatidique. Il appartint à
Pigueron de jouer à Oedipe en vainquant
le sphynx, et ce encore en marquant un
but des plus difficiles à obtenir. Si, après
les nombreuses occasions qu'avaient eues
Cantonal d'ouvrir la marque en première
mi-temps, les Saint-Gallois ne réussirent
pas mieux durant les quelques instants où
ils se trouvèrent en état de grâce, c'est
qu'il existe tout de même une ju stice
immanente. Les occasions de marquer ont
donc été innombrables, mais encore fal-
lait-il les fabriquer ! C'est grâce à une
volonté sans faille, grâce à un travail
collectif animé d'un courage inébranlable
que les hommes de Zouba ont réussi l'ex-
ploit d'enlever les deux points aux Saint-
Gallois. Cette ardeur à la lutte, cet entê-
tement à repartir sans cesse à l'attaque

malgré une noire malchance a permis
au public d'assister à un spectacle de
choix, surtout que plus d'un nouvement
offensif , notamment en deuxième mi-
temps, étaient marqués du sceau de la
belle ouvrage, du beau football.

VOLONTÉ
Le gros mérite des hommes de Zouba

a été de ne pas se décourager, même
quand les défenseurs saint-gallois se rai-
dirent un peu tout en demeurant par-
faitement corrects... même que les Bro-
deurs surent accepter leur défaite très
sportivement. Bravo ! Voilà qui nous
changeait quelque peu de certains spec-
tacles !

La victoire neuchàteloise a été acquise
de haute lutte, méritée ; et la façon y
était. Cotte fois-ci, Cantonal n'a pas seu-
lement bien joué, mais encore gagné et,
encore, face à une équipe qui n'avait pas,
jusqu'alors, connu la défaite. Ce succès
n'en prend que plus de valeur. La route
est tracée : il s'agit de la suivre. Zouba
est assez clairvoyant pour se rendre comp-
te que tout n'eat pas encore parfait. Nous
aurions mauvaise grâce à insister sur ce
point après cette belle victoire pleine de
promesses.

Alain MARCHE

ENTHOUSIASME. — A l'image de Tacchella, qui chasse ici la
balle des pieds d'un attaquant saint-gallois, les Cantonaliens se

sont battus avec un enthousiasme remarquable.
(ASL)

Groupe romand Carouge et Vevey sont en tête

Les équipes de première Ligue ont aussi pue samedi

Le nombre des équipes sans défaite di-
minue. Yverdon et Stade Lausanne ont
connu leur première humiliation, qui est
cependant excusable. En effet, ces deux
formations recevaient les clubs les plus
ambitieux du groupe, Xamax et Carouge.
Xamax, au bénéfice d'une excellente or-
ganisation, ne laissa que peu de liberté
d'action à Yverdon, qui concéda trois buts
avant de sauver l'honneur. Quant à Ca-
rouge, il avait déjà pris une sérieuse op-
tion sur la victoire à la mi-temps déjà.
Par la suite, il contrôla les opérations
tout en maintenant son avance de deux

i longueurs.
PETIT EXPLOIT

Vevey a remporté le derby de la Ri-
viera, contre Montreux. Mais son succès
a manqué de panache. Relevons que le
résultat final était déjà acquis à la pau-
se. Meyrin a réalisé un petit exploit en
allant récolter son premier point sur le
terrain de Versoix. A chaque coup de
Versoix, Meyrin répondait du tac au tac.
Martigny éprouve vraiment des difficul-
tés pour trouver le chemin de la cage
adverse. Après quatre rencontres, ses ti-
reurs sont encore bredouilles. Son der-
nier rival, Chênois, n'a pas manqué l'oc-
casion de lui faire courber l'échiné à trois
reprises.

Alors que Fribourg et Rarogne étalent
au repos, une équipe du groupe tentait
d'obtenir sa qualification en coupe de
Suisse : Forward. Cettte fois, les Morgiens
n'ont pas fait de cadeaux à Bavois, qui
s'en est retourné chez lui avec six buts
dans ses valises.

RECHERCHE
Au classement, Carouge et Vevey se

partagent les honneurs, chacun n'ayant
perdu qu'un point. Yverdon suit à une
longueur, précédant un trio formé de Xa-
max, Stade Lausanne et Chênois. Versoix
et Forward se trouvent au milieu do
l'échelle, mais aveo une rencontre en
moins. Ils ne tarderont pas à rejoindre
les meilleurs. Le réveil de Fribourg se
fait attendre. A son actif : deux matches,
deux résultats nuls, deux points. Meyrin
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a fêté son premier point, ce qui lui per-
met de quitter Montreux, Rarogne et Mar-
tigny, toujours à la recherche d'un suc-
cès.

Le programme de dimanche prévoit
quelques rencontres intéressantes, en par-
ticulier le derby Carouge -Chênois, Fri-
bourg - Yverdon et Versoix - Vevey.
Alors que Carouge semble être en mesure
de s'imposer, nous ne serions pas étonné
que Fribourg et Versoix abandonnent la
moitié de l'enjeu. Forward se méfiera de
Rarogne, surtout en Valais. Quant à Sta-
de Lausanne, il ne doit, en principe, pas
rencontrer de problème à Martigny, tout
comme Xamax qui accueillera Montreux.

R. Pe

Poisr mémoire
Groupe romand : Chênois - Martigny

3-0 ; Montreux-Vevey 1-3 ; Stade Lau-
sanne - Etoile Carouge 2-4 ; Versoix-
Meyrin 2-2 ; Yverdon-Xamax 1-3.

Groupe central : Langenthal - Aile
5-1 ; Nordstern - Berne 5-0 ; Olten-
Minerva 1-1.

Groupe oriental : Dietikon-Police Zu-
rich 1-0 ; Emmenbrucke - Kussnacht
2-2 : Locarno-Zoug 1-1 ; Red Star-
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Schaffhouse 1-2 ; RorschachrVaduzs 4-0 ; «
Amriswil-Widnau 2-3.

CLASSEMENTS
Groupe romand : 1. Etoile et Vevey,

4 matches, 7 points ; 3. Yverdon, 4/6 ;
4. Chênois, Xamax et Stade Lausanne,
4/5 ; 7. Versoix et Forward 3/4 ; 9.
Fribourg, 2/2 ; 10. Meyrin, 4/ 1 ; 11.
Rarogne et Montreux 3/0 ; 13. .Marti-
gny 4/0.

Groupe central : Langenthal, 4 mat-
ches, 7 points ; 2. Olten, 4/5 ; 3. Mi-
nerva, U.S.B.B., Concordia, 3/4 ; G.
Aile, 4/4 ; 7. Wohlen, 3/3 ; 8. Nordstern
et Trimbach, 2/2 ; 10. Delémont, 3/2 ;
11. Berne, 4/2 ; 12. Berthoud, 2/ 1 ; 13.
Fontainemelon, 3/0.

DIMANCHE PROCHAIN
Groupe romand : Etoile Carouge-

Chênois ; Fribourg - Yverdon ; Marti-
gny - Stade Lausanne ; Rarogne-For-
ward ; Versoix-Vevey ; Xamax - Mon-
treux.

Groupe central : Aile - Berthoud ;
Concordia - Nordstern ; Fontainemelon-
Minerva ; Trimbach - Olten ; U.S.B .B.-
Langenthal ; Wohlen-Delémont.

• Coupe de Suisse, premier tour prin-
cipal (matches à rejouer) ; Forward Mor-
ges-Bavois 6-0 ; Locarno-Mezzovico ren-
voyé au 22 septembre ; Gerlafingen-
Trlmbach 3-2 ; Bienne-Boujean-Boujean
34 4-0. ?

® Les Suédois Jonsson (Mantova) et
Hamrin (Fiorentina) et l'Allemand
Schnellinger Milan) ont été autorisés par
la fédération italienne à jouer dans leur
équipe nationale à l'occasion du match
qui opposera la Suède et l'Allemagne de
l'Ouest le 26 septetnbre pour les élimi-
natoires du championnat du monde.

• L'équipe italienne d'Inter, qui vient
de remporter pour la seconde fols la
coupe intercontinentale des clubs cham-
pions, a quitté Buenos-Aires à destination
de Milan. Les footballeurs transalpins
feront une courte escale à Paris.

® A Luxembourg, en match comptant
pour le tour préliminaire de la Coupe du |
monde ,1a Yougoslavie a battu le Lu-
xembourg 5-2 (4-1). Le classement du
groupe est le suivant : 1. France et You-
goslavie 4-6, 3. Norvège 5-6 ; 4. Luxem-
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Fontainemelon qualifié sans dommage
Coup e : Aegerten n 'a tenu qu 'une demi-heure

Résultat : Fontalnemelon-Aegerten 3-0
(1-0).

Marqueurs : Tribolet (36me). Deuxiè-
me mi-temps : Gimmi (28me), L. Wen-
ger (35me) .

Fontainemelon : Etienne ; Gruber , Boi^
chat ; Veuve, Auderset, Edelmann ; An-

Bassin 8 - Maladiére 20 - Battieux 3
Gouttes-d'Or 92 - Saint-Biaise, Grand-
Rue 8 . Peseux, rue de Neuchâtel 1

dreanelli , L. Wenger, Gimmi, Tribolet ,
Dousse. Entraîneur : Mandry.

Aegerten : Weisskopf ; Quattropani,
Waelti ; Richard, Knuchel, Hostettler ;
Schenk, Sahli, Christ, Dick, Rawyler.
Entraîneur : Christ.

Arbitre : M. Racine, de Prilly.
- Notes : terrain de Fontainemelon très
glissant, en raison de la pluie continuelle.
Fontainemelon est toujours privé de J.
Wenger, blessé, ainsi que de Slméoni et
Aubert, tous deux grippés. 200 specta-
teurs. A la 15me minute de la deuxième
mi-temps, Christ tire un penalty à côté.
Coups de coin : 12-7 (4-3).

Face à un adversaire de bonne valeur,
Fontainemelon a semblé sortir de l'or-
nière. Après un début assez équilibré , la
meilleure technique des représentants de
la première Ligue a fait la loi. Les ban-
lieusards biennois tentaient quelques of-
fensives surprises, mais la défense du
Val-de-Ruz faisait bonne garde, si bien
que les Biennois restaient bredouilles.
Après le repos, Fontainemelon prit en-
core plus l'ascendant et c'est le plus nor-
malement du monde que les hommes de
Mandry se sont qualifiés pour rencontrer ,
le 2 octobre, Colombier sur le terrain du
Bled. Fontainemelon a fait meilleure im-
pression que ces derniers dimanches. La
camaraderie a régné et il paraît que les
gens du Val-de-Ruz se trouvent sur une
pente ascendante. Aegerten, pour sa part ,
a plu. Pour une formation de deuxième

' Ligue, on n'en attendait pas autant. Cette
équipe fera encore parler d'elle dans son
groupe. : H. D.

En bon calculateur Xamax
profite d'Yverdon généreux

YVERDON - XAMAX 1-3 (0-1)
MARQUEURS : Amez-Droz (26me) .

Deuxième mi-temps: Facchinetti (20me);
Amez-Droz (22me) ; Dubey (24me).

YVERDON : Frutiger ; Stauffer, Cail-
let, Chevalley, Chassot ; Jan, Dubey ;
Freymond, Resta, Ballaman, Contayon.
Entraîneur : Henirlod.

XAMAX : Jaccottet ; Tribolet I, Merlo,
Rohrer, Paccolat ; Tribolet H, G. Facchi-
netti ; Serment, Lochmatter, Amez-Droz,
Bonetta. Entraîneur : Humpal.

ARBITRE : M. Rettig, de Gerlaflngen.
NOTES : Stade municipal ; pluie con-

tinuelle, terrain gllsasnt. 500 spectateurs.
En seconde mi-temps, Resin est averti.
Coups de coin : 5-8 (1-4).

EN RÉSUME

Yverdon s'est montré généreux, Xamax
bon calculateur. C'est ainsi qu'on peut
résumer le match qui, samedi, mit aux
prises deux équipes, jusqu'alors invain-
cues. En frappant Juste et au bon mo-
ment, les Neuchâtelois ont fait une meil-
leure opération que les Yverdonnois aux
multiples occasions de but pourtant, Mais,
c'est bien connu , il ne suffit pas de do-
miner territorialement, encore faut-il
avoir suffisamment de concentration pour
concrétiser ses travaux d'approche. Or, les
hommes de l'entraîneur Henriod ont pié-
tiné devant le but adverse. Jaccottet se
dressait toujours sur leur chemin, alors
que, de l'autre côté, Frutiger, mal Inspiré,

facilitait quelque peu la tâche des Neu-
châtelois.

TRÈS PRÈS
Mais ce ne fut pas uniquement une

question de gardiens. A Yverdon , par
exemple, il y a eu trop de tergiversations
au milieu du terrain, lesquelles entraî-
naient un rapide regroupement des ad-
versaires, plus opportunistes . Ces der-
niers ont su tirer parti des erreurs yver-
donnolses en développant un football guè-re supérieur, mais efficace. Xamax a at-teint son but mais, au vu de la partieae samedi, on peut penser que ces deux
équipes termineront très près l'une del'aui-re.

B. ZIMMERMANN

YOUNG SPRINTERS
HOCKEY-CLUB

Comment voir lea matches gratui-
tement ?
... En fonctionnant bénévolement

comme juge de buts ou placeur
pendant la saison.
Adresser offres écrites à :
Young Sprinters H.C., case pos-
tale 1063, 2001 Neuchâtel.

REVENE Z IA BIL E
DE VOTR E FOIE -

et vous vous sentirez plus dispos
D faut que le foie verse chaque Jour un litre do
bile dans l'intestin. Si cette bile arrive mal, vos ali-
ments ne se digèrent pas. Des gaz vous gonflent,
vous êtes constipé I Les laxatifs ne sont pas toujours
Indiqués. Une selle forcée n'atteint pas la cause.
Les petites pilules Carters pour le foie facilitent le
libre afflux de bile qui est nécessaire à vos intestins.
Végétales, douces, elles font couler la bile. En pharm.
et drog. Fr. 2.3S et l'emballage économique Fr. 5.45.
les Petites A 1 DTE OO Poup

Pilules QnflIllElid le Foie

Deuxième Ligue
neuchàteloise

Malgré le Jeûne f é d é r a l  et ponr f a i r e
avancer la comp étition, les cinq matches
prévus se sont déroulés. Le temps
exécrable de samedi n'a pas fac i l i té
les choses, mais le préposé au calen-
drier est satisfait  que les cinq rencon-
tres aient pu être menées à leur ter-
me.

DÉFECTIONS FACHEUSES
Les clubs recevants n'ont p as f ait

beaucoup de concessions. Seul Saint-
Imier a partag é les points avec les ré-
servistes loclois. Ce n'est pas si mal,
car les coé quip iers de Furrer avaient
battu nettement Fleurier et également
Hauterive lui-même. C'est dire q ue
Saint-Imier remonte la pente. Audax,
en ayant perdu son gardien et son
arrière central, tous deux indisposnibles

Pour mémoire
Résultats : La Chaux-de-Fonds II-

Audax 3-1 ; Colombier-Boudry 3-1 ;
Hauterive-Fleurier L-0 ; Ticino-Etoile
1-0 ; Salnt-Imler-Lre Locle II 3:3 ;
Programme de dimanche prochain :
La Chaux-de-Fonds n-Colombier ; Ti-
cino-Hauterive ; Boudry-Le Locle H ;
Fleurler-Xamax n ; Audax-Etoile.

par suite d' une op ération et d' une f rac-
ture, a perdu presque tous ses moyens.
L'équipe ne tourne pas rond et l'en-
traîneur Kauer sera content lorsqu'il
aura récupéré ses deux éléments. La
Chaux-de-Fonds II , comme les saisons
précédentes, accumule les résultats^ sur-
p renants. C'est un adversaire dont il
f a u t  toujours se méf ier .  Hauterive a
gagné d' un petit but. C'est s u f f i s a n t
pour se maintenir dans le sillage des
f o rmations de tête. Fleurier, ap rès un
bon départ, parait essouf f lé .  Ma is, on
ne doute pas que tes hommes du Val-
de-Travers vont retrouver des victoires
prochainement.

Ticino, sans grand bruit , a réussi
un point par match , en moyenne. I l
n'est donc pas totalement dépaysé dans
cette série. On peut  lui fa i re  confiance
pour la suite des opérations , car ses
joueurs possèdent un moral solidement
trempé. Colombier ne s'est pas ressenti
de sa brillante tenue en coupe de
Suisse. Opposé ù Boudry, qui n'avait
pas concédé de point jusqu 'ici , les hom-
mes d'Held ont conf i rmé qu 'il fa l la i t
les tenir pour un des f a &j r i s  de la
compétition. Cette bonne f o r m e  dure-
ra-t-etle encore longtemps ? On le leur
souhaite. Le classement s'établit comme
suit :

E. R.
J. G. N. P. p. c. Pts

1. Xamax II 3 2 1 — 10 1 5
• 2. Colombier 3 2 1 — 5 2 5

3. Le Locle II 4 2 1 1 12 12 5
4. Boudry 3 2 — 1 6 4 4
5 Hauterlve 3 2 — 1 4  2 4
6. Ticino 3 1 1 1 3  6 3
7 Fleurier 4 1 1 2 ' 8 10 3
8. Saint-Imier 4 1 1 2 7 11 3
9. Audax 3 1 — 2 6 8 2

10. La Chx-de-Fds II 3 1 —  2 5 7 2
11. Etoile 3 — — 3 1 4 0

rmmmmmmmmmmm ummmamrmmamMmmammmmm.

Colombier poursuit son offensive

Groupe central

Delémont et Wohlen c'est le statu quo,
le chef de file Langenthal inflige une
sévère défaite à Aile et augmente, ainsi,
son avance. Nul ne peut ignorer la supé-
riorité des gars de la cité de la porce-
laine. Olten et Minerva, qui ont accepté
le partage des points, sont-ils vraiment
de force égale ? Peut-être, mais les Ber-
nois ont beaucoup plus d'expérience. Plus,
en tout cas, que les autres joueurs de la
capitale fédérale, ex-Ligue nationale, qui
n'ont rien pu faire pour empêcher
Nordstern de réaliser le second « carton »
de cette quatrième journée de champion-
nat. La faiblesse de Berne se confirme
et devient même inquiétante. A. K.

La prestation de certaines équipes du
groupe central en coupe de Suisse peut
influencer le championnat. Exemple : la
victoire de Fontainemelon. Les Neuchâte-
lois, qui renouent avec le succès, peuvent
facilement remonter la pente. En revan-
che, Trimbach, qui revient bredouille de
Gerlaflngen, ex-première Ligue, préfère,
peut-être, se consacrer au championnat.
Quant à USBB, le coup d'accélérateur
qu'il vient de donner en coupe lui man-
quera sans aucun doute plus tard.

FAIBLESSE

Alors que, pour - Berthoud , Concordia ,

Où va Berne ?

Répartition des gains du concours
No 5, du 18 septembre : 93 gagnants
avec 13 points : 3112 fr. 10 ; 2304 ga-
gnants avec 12 points : 125 fr , 60 ;
24,731 gagnants avec 11 points : 11
francs 70.

Le quatrième rang, dont les gains
ne dépassent pas 2 fr., n'est pas ré-
tribué.

iSPORT-TOTÔl



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

Fabrique C.
Huguen in -Sandoz,

Plan 3. Tél. 5 24 75.

PAVAS
cherche

pour entrée immédiate
ou date à convenir.

Bon salaire + pension, chambre
et blanchissage.

SEMAINE DE 5 JOURS

Faire offre ou se présenter le matin au
FOYER FAVAG

FÂVÂG
SA

. Monruz 36, 2000 Neuchâtel, tél.. 514 98
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Parce que, maintenant, la Brunette Double Filtre est munie du nouveau

B mmSUM 'M^&SmmWM 
SB filtre intérieur contenant des granules 

de 
charbon actif! Ce filtre répond

aux dernières découvertes scientifiques et il exerce, avec le filtre extérieur d'un blanc pur, une fiitration
sélective et absolument nouvelle? c'est-à-dire que certaines substances déterminées sont nota-
blement réduites. Par conséquent, le filtre contenant des granules de charbon actif, filtre non seulement mieux,
mais surtout, juste. . : . ' ' mre mtéTleur \

Jl ¦ » d'un blanc

"BiPpitlî ^  ̂ intérieur aux
^̂ ^ ^̂ s=_ 7* granules de

j Brunette Double Filtre - double plaisir I

Brunette D eus foie Filtres nitration sélective - le plein
\ arôme des purs tabacs Maryland-plalslr de fumer parfait m
• V Un produit des Fabriques de Tabac Réunies SA Neuchâtel J

SB

. 2052 Fontainemelon,

* -... .

j engagerait tout de suite :
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MÉCANICIENS-
CONSTRUCTEURS

ayant quelques années de pratique.

Faire offres, avec prétentions de salaire, au ser-
vice administratif de l'entreprise. '.

Vs. J

Maison renommée, fabriquant d'excellents arti- M
clés de grande consommation, d'un débit régulier !*|
assuré, cherche pour le Jura bernois [|

pour l'acquisition de commandes auprès de la H
clientèle particulière. L |
Personne capable pourrait s'assurer une existence [ J
sûre et durable dans maison offrant des avanta- a
ges sociaux intéressants. ||
Mise au courant approfondie par personnel qua- * '!
lifié et appui permanent dans la vente assurée. * j
Les offres de débutants sont également prises en t j
considération. m
Faire offres sous chiffres U 78985 G à Publicitas, B
9001 Saint-Gall. |

I *  I Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à I ]

IpersonoeS féminin 1
'¦"'A pour travail de manutention et étiquetage de j j

1 ouvrier caviste i
r .' ¦ "I de nationalité suisse, ou étranger , en possession I ;

j  d'un permis d'établissement, pour différents I

ïy| Faire offres, avec références et prétentions de I ]
[,v$l salaire, à la direction de la maison AMANN WÊ
Mï-J & Cie S. A., importation de vins en gros, 2002 r |

Le Bureau d'Adresses de Neuchâtel
engage immédiatement

DACTYLOS
habiles, éventuellement à la demi-
journée.

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

L'ASSOCIATION POUR LE BIEN
DES AVEUGLES, GENÈVE
institution privée, à caractère social, reconnue d'utilité
publique , cherche pour son FOYER POUR AVEUGLES
ÂGÉS DE SUISSE ROMANDE, chemin du Vallon 16,
à Chène-Bougeries (Genève) , hébergeant 25 pension-
naires,

UNE DIRECTRICE
capable, bonne organisatrice, ayant si possible déjà as-
sumé poste semblable. Nourrie et logée. Entrée au plus
tôt.
Faire offres, avec curriculum vitae, références, photo,
prétentions de salaire, au secrétaire générale de l'asso- .
dation, 34, Bourg-de-Four, GENÈVE.r- ' " ¦ —s

Nous cherchons

pour notre rayon de

papeterie

1re vendeuse
qualifiée, bien au courant de la branche, \capable de diriger le rayon et le per-
sonnel.

Sfituation intéressante et stable.

Avantages internes et sociaux d'une entre-
prise moderne.

Adresser offres détaillées

AU PRINTEMPS - La Chaux-de-Fonds

V ^

©RÉPOT MSSi
i 

Nous engagerions, pour l'un des départements de direc-
tion de notre siège central, à Zurich,

une
employée / secrétaire
possédant de très bonnes connaissances de la langue
française.
Les candidates sont priées d'adresser leurs offres de
service, accompagnées de la documentation usuelle, à
l'adresse suivante :
Crédit Suisse, bureau du personnel, Paradeplatz 8,
8021 Zurich.

IORIOT synssE

journal humoristique des vendanges cherche
encore quelques

VE N DEURS
S'inscrire à l'Imprimerie centrale S. A., tél.
5 65 01, interne 237. La vente se fera à partir
du 22 septembre à 14 heures.

Pour date à convenir on de-
mande

fille
j 'OU'

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

On cherche pour
monsieur seul,
à Neuchâtel ,

gouvernante
sachant cuire, pour

tenir entièrement
ménage. Entrée
immédiate ou à

convenir.
Faire offres :
24 Riant-Pré,

" 1010 Lausanne.



Zurich est plus fort que jamais-
B5B_3 En E»âp@ A °ù ses poursuivants se dépouillent mutuellement

Dans les conditions actuelles, Il n'y a
pas d'adversaires pour Zurich qui paraît
plus fort qu'il ne l'a jamais été. Farce
que plus ' dynamique, plus mobile, plus
jeune. Cinq matches et déjà quatre points
d'avance sur ceux en qui l'on voyait les
favoris de ce nouveau championnat. En
battant son rival local par 3-0, Zurich
est resté sensiblement en dessous de sa
moyenne (5 buts). Mais il a encore amé-
lioré sa situation étant donné que Lau-
sanne et Bàle ont perdu un point et
Grasshoppers, deux.

Zurich ne poursuivra pas indéfiniment
dé cette manière. Cependant, il peut se
passer encore un bout de temps jusqu'à
ce qu'il connaisse la défaite ! Beaucoup

d'équipes sont engagées dans les com-
pétitions internationales — Sion, Lau-
sanne, Bâle, Servette — et lui, 11 n'a
que le championnat.

Apparemment, tous les facteurs contri-
buent à sa réussite. D'autant que les
autres clubs se tiennent de très près et
se dépouillent mutuellement à qui mieux
mieux.

Qui aurait pensé, par exemple, que La
Chaux-de-Fonds (toujours sans victoire)
ferait échec à Lausanne et obtienne de
la sorte son- troisième point ? Un indice
de progression sans doute, mais aussi, de
la part de Lausanne, un aveu de faibles-
se.

INTÉRESSANT ET TROUBLANT
Il est curieux de constater que les sui-

vants immédiats de Zurich — Bâle et
Granges, puisque Lausanne compte un
match en plus — ont une balance très

équilibrée. Bâle : 12-10 (sept buts à Ge-
nève) et Granges : 11-12. Granges est
déficitaire et il occupe effectivement la
troisième place ! C'est intéressant et trou-
blant tout à la fois. D'ailleurs, sous ce
rapport, on peut également apprécier la
position de Servette (15-14) et de Young
Boys (20-14). On a l'impression que tou-
tes ees équipes sont en voie de matura-
tion et qu'elles doivent principalement
veiller à affermir leur jeu. Deux défai-
tes consécutives et Young Fellows a ra-
pidement disparu de la circulation. Tout
comme Lugano qui a peut-être trop ré-
sumé de ses forces durant la compéti-
tion estivale. U faudra attendre quelque
temps pour que le classement nous donne
un étalonnage réel de la valeur des équi-
pes. Pour le moment, il exprime encore
l'étonnement des débuts.

Guy CURDY

PRODIGIEUX. — L'exploit réa-
lisé par Anquetil ne l'est-il

pas ?
(Téléphoto AP)Tournoi des écoliers

C'est demain mercredi que se dé-
roulera la troisième journée du
tournoi des écoliers. Une journée
qui voit quatre rencontres inscrites
au programme. En effet, Lyon s'est
retiré, et de ce fait toutes les ren-
contres, selon l'horaire ci-dessous,
pourront être jouées au terrain de
Serrières. Dans l'ordre suivant :

Groupe C : Real Madrid - Liver-
pool à 13 h 30.

Groupe B : Pablo Spco - Nantes
à 14 h 30.

Groupe A : Lugano-Sion à 15 h 30.
Groupe B : Saint-Etienne - Por-

rentruy à 16 h 35.

Anquetil a fait mieux que le record de l'heure!
| H|§ 4 Huitième Victoire du Normand au Grand Prix des Nation:

Quinze jours après avoir subi de
sévères critiques à la suite de son mé-
diocre comportement au championnat
du mondé sur route, Jacques Anquetil
s'est en partie réhabilité en effec-
tuant une nouvelle démonstration de
ses talents de coureur contre la mon-
tre. Pour la huitième fois, il a rem-

porté le Grand Prix des Nations. Il a,
en outre, réalisé un exploit encore
supérieur à ceux qu'il avait déjà ac-
complis dans cette épreuve. Tout
d'abord, en surclassant tous ses rivaux
(Rudi Altig, deuxième, a terminé à
S' 09") et ensuite en battant tous les
records de vitesse. Le Normand a, en
effet , couvert les 75 kilomètres du
parcours en 1 h 34' 24", à la moyenne
de 47 km 669. Cette moyenne est su-
périeure au record du monde de l'heu-
re de Roger Rivière. La course s'étant
pour la première fois courue sur un
parcours de 75 kilomètres. Les com-
paraisons avec les précédentes éditions
ne sont pas possibles.

Anquetil n'en détient pas moins le
record du parcours sur les trois dis-
tances de l'épreuve : 40 km 226 de
moyenne en 1955 sur les 140 km,
43 km 160 en 1961 sur 100 lon et,
maintenant, 47 km 669 sur 75 kilo-
mètres.

Des trophées
Cette nouvelle victoire a, d'autre

part, permis au Normand de rempor-
ter pour la troisième fois le trophée
prestige tricolore. Avant les deux der-
nières épreuves, il compte 120 point
d'avance sur Poulidor et ne peut plus

être rejoint. Au trophée super-prestige,
son avance est maintenant de 50 points
sur le Belge Sels, lui-même talonné
par Gimondi et Poulidor.

On s'attendait généralement à une
course passionnante en raison de la
présence dans l'épreuve de Poulidor et
de R. Altig notamment. L'indécision
n'a guère duré que quelques minutes
puisque, après 5 km, l'avance d'Anque-
til était déjà de 15'. Elle ne devait
qu'augmenter par- la suite et sa
confrontation tant avec Altig qu'avec
Poulidor tourna vraiment court.

• L'une des révélations de cette épreu-
ve a été le Français Lefèbvre, âgé
de 32... ans, qui est parvenu à prendre
la septième place. Le champion suisse
Hagmann, parti en treizième position,
ne put jamais participer à la lutte
parmi les favoris ni même prétendre
à une place parmi les dix premiers.
Il a finalement pris la quatorzième
place.

Classement
1. Anquetil (Fr) les 75 km en

1 h 34' 24" (moyenne 47,669) ; 2. Altig
(Ail) 1 h 37' 33" ; 3. Poulidor (Fr)
1 h 39'22" ; 4. Hugens (Ho) 1 h 40'50" ;
5. Boucquet (Be) 1 h 42' 07" ; U. Hag-
mann (S)  1 h U' 20".

Les goinfres Theunissen et Suggisberger
n'ont laissé que des noyaux à leurs invités

Les troufions ont dîné sur l'herbe, souvent à la lueur des chandelles

Avant le Jeûne , les troufions de la
guerre des goals ont dû mettre les bou-
chées doubles et, samedi, partout en
Suisse, on dînait sur l'herbe, souvent à
la lueur des chandelles. Inévitablement ,
des goinfres comme Theunissen et
(iuggisberger en profitèrent pour remplir
leur gamelles trois et même cinq fois,
alors que les Lucernois venus au Wank-
dorf a f famés  comme des lions rece-
vaient de la tarte avec un nombre
impressionnant de pruneaux que Prest
ne pouvait même pas cueillir. Sur les
rives de la Limmat, le couvert était
mis pour onze personnes, pas- une de
plus, de sorte que les Sauterelles criè-
rent famine. Forts comme des Turcs et
même beaucoup p lus , les Sédunois o f -
frirent une raclette aux Jeunes com-
pagnons zurichois, qui ne purent
qu 'admirer le coup de fourchette de
leurs brillants rivaux. Les Eaux- Vi-
viens allaient se mettre à table quand
apparurent leurs vois ins de la rive
droite ; on f i t  un peu de p lace, on se
serra et, tous comptes fai ts , ce furent
les Ugéistes qui durent se serrer la
ceinture. Les Soleurois, mis en appétit
par leur demi-succès contre les Croisés
valaisans, poussèrent la canzonnetta...
jusq u'au Tessin, où les Luganais les
avaient conviés à partager leur rôti.
Mais les Soleurois , pensant à leur
ange gardien Farner resté à la maison ,
enlevèrent le morceau en laissant leurs
hôtes sur leur fa im . Enfin , à la Char-
rière comme à la Gurzelen, on a dé gusté
la soupe au lait comme à Rappel , si
bien qu 'à la f i n  du repas , chaque con-
vive avait la panse p leine mais était
trempé comme une soupe.

THEUNISSEN EN TE TE
Arrêtons de mastiquer un instant

pour prendre connaissance de la carte
des menus de ce samedi , que les spor-
t i f s  qualifieront de dominical par la
force des choses :

5 buts : Theunissen (Young Boys) .
3 buts : Gugg isberger (Young Boys) .
2 buts : Kerkho f f s  (Lausanne), Bé-

dert (Servette) .
1 but : Vuilleumier, Bertschi (La

Chaux-de-Fonds) , Wechselberger, Cerut-
ti (Lucerne), Schultheiss (Young Boys) ,

Odermatt (Bâle), Wernle (Bienne),
Makay (Servette),  Eschmann, Quentin
(Sion),  Brodmann , Winniger , Kuhn
(Zurich), Rovatti (Lugano), Coinçon,
Dubois (Granges), Heuri ( Urania).

Au firmament du football  helvétique,
brille une star hollandaise. Ainsi, Kun-
zli se trouve relégué au rang d'étoile
de deuxième grandeur , mais, dans son
sillage , on note des satellites romauds

en nombre. La carte céleste se pré-
sente donc de la manière suivante :

8 buts : Theunissen (Young Boys).
6 but s : Kunzli (Zurich).
5 buts : Herli g, Hosp,  Kerkhof f s

(Lausanne), Winniger (Zurich), Bédert
(Servette) , Heuri (Uran ia).

4 buts : Fuhrer (Young Boys),  Mar-
tinelli (Zurich).

BADEN. — L'équipe argo-vienne, représentée ici par son ailier
tirait Holenstein, f i l e  du mauvais coton.

; (Photopress)

Bon résultat de Fatton
Les < amateurs » étaient aussi de la partie

La première édition du GP des Na-
tions contre la montre pour amateurs
et indépendants de moins de 23 ans,
sur un parcours identique à celui
emprunté par les professionnels, a été
remportée par le Français Dumont, qui
a couvert les 75 km en 1 b 43' 46"
soit à la moyenne de 43 km 367. Le
Suisse Fatton, l'un des cinq coureurs
étrangers au départ — le sixième, le
Hollandais Groen, champion du monde
de poursuite, ayant déclaré forfait &
la suite d'un refroidissement — a
réalisé un bon résultat en prenant la
huitième place. En effet , le Vaudois
n'a perdu que 2' 30" sur le vainqueur.

Classement
1. Jean Dumont (Fr) les 75 km

en 1 h 43'46" (moyenne 43 km 367) ;

2. Hill (GB) 1 h 44' 04" ; 3. Lecha-
telier (Fr) 1 h 44' 15" ; 4. Heintz
(Fr) 1 h 44' 51" ; 5. Quinchon (Fr)
1 h 44'52' ; 6. Bouton (Fr) 1 h 45'29";
7. Ocana. (Esp) 1 h 45'43" ; 8. Fatton
(S) 1 h 46'16" ; 9. Roques (Fr)
1 h 46" 24" ; 10. Pare (Fr) 1 h 46' 33".

Thommes : double ration s.v.p. !
Les cadets ont manqué d' appétit  ce

samedi ; du reste ils n'ont commandé
que 24 repas mangeant du bout des
lèvres , estomaqués du coup de four-
chette des aînés t Ils restèrent donc sur
leur fa im  tout comme les buts restè-
rent sur l' estomac des gardiens.

Réunis autour d' un caquelon à la
Maladiére , les hommes de Zouba
l'Algérien f irent  les délices de leur
public ; ils s'o f f r i ren t  même le coup
du milieu , à la barbe des Saint-Gallois.
Mais ceux-ci furent  largement vengés
par leurs frères qui ne firent qu 'une
bouchée des Loclois. Autres chasses-
croisés : chez les Jurassiens la victoire
des Prévôtois f i t  un peu oublier la ri-
paille des Zuricois; chez les Argoviens,
les gars de la capitale s'en prirent au
néo-promu zuricois alors que c'étaient
les Thounois qui avaient mis leurs com- '
pagnons d' armes dans le bain . E nf in
pour sceller... les défai tes  tessinoises,
Soleure a p ique-niqué sur les pos itions
tenues par les hommes de Chiasso.

Pas d' app étit avons-nous dit, donc
pas d' exp loits gastronomi ques si ce
n'est Thommes qui réclama une deu-
xième fo i s  du fromage . Ainsi pour ce
cinquième tour de champ ionnat on a
pour tout potage un seul doublé du
Saint-Gallois en division inférieure.
Lisez p lutôt :
2 buts : Thommes (Bruhl)
1 but : Pigueron (Cantonal),  Dimme-
ler , Susstrunk , Kistler (Winterthour),
Fankhauser (Mout ier ),  Benkô , Aesch ll-

mann (Thoune),  Schmid , Stiel (Aarau).
Amez-Droz , Wyss (Soleure),  Aspes i
(Chiasso).

Personne ne sera étonné de cons-
tater que le classement g énéral n'a pas
été modifié , ou si peu et l' apparition
de Schmid et de Fankhauser au pal-
marès ne va pas troubler la digestion
de tous ces crève-la-faim.

5 buts : Scha f f t e r  (Moutier), Mullei
(Sain t-Gall).

4 buts : Gagg (Thoune), Ru f l i  (Win-
terthour), Amez-Droz (Soleure).

3 buts : Weibel , Frei (Bruhl),  Thimm
(Le Locle), Lorincz (Saint-Gall) , Ross-
bach (Thoune), Rudinski (Winter-
thour), Schmid (Aarau), Fankhauser
(Moutier) .

Boum

Succès de JUachnang
Le Suisse Gachnang, au volant d une

« Maserati », a remporté la course de
côte Limonest-Montverdun , dans la pé-
riphérie lyonnaise, en battant le fa-
vori , le Français Ligier de près de
deux secondes.

PENTATHLON MODERNE
; Dès la deuxième journée des cham-

/pionmaits dm monde de pentathlon mo-
derne à Leipzig, les Hongrois ont
justifié leurs titres de favoris. Au
cours du véritable marathon d'escrime,
qui dura douze heures, le champion
olympique Toeroek s'imposa devant les
Autrichiens Trost et Polzhuber. Toe-
roek mène maintenant au classement

généra l intermédiaire. Le Suisse Her-
ren a réussi une performance très
honorable en prenant la sixième place
à l'escrime. Ce résultat fait oublier
un peu la tenue très moyenne des
représentants helvétiques dans l'épreu-
ve équestre.

Classement général après la deuxiè-
me journée : 1. Toeroek (Hon) 2066
points : 2. Mona (Hon) 1985 ; 8.
Polzhuber (Aut) 1976.

HaBa SPOR TS , ĵ ^m m l m

La demi-finale du chaimpionimat salisse
interclubs, organisée à Gai-auge, a don-
né lieu à unie lutte serrée entre l'en-
tente Yverdon - La Chaux-de-Fonds et
Berne Berna.

La formation romande s'est finale-
ment imposée avec um total die 165,5
points contre 164,9 à «on adversaire.
Malgré sa défaite, l'équipe bernoise se
trouve qualifiée en compagn ie de Lu-
carne-Bourgeoise et Yverdon . La finale
aura liou à Yverdon le 21 novembre.

Yverdon-La Chaux-de-Fonds
finaliste du championnat

de Suisse

Bffiflllfl
Grand succès

des championnats romands
Organisés à Territet, les premiers

championnats romands, réservés aux Sé-
rias inférieures, ont remporté un réel
succès. Ils se déroulèrent daims des
conditions parfaites.

Si chez les messieurs, la qualité du
jeu fut bonne, chez les daimes, le ni-
veau technique apparut aissez faible.

Voici les résultats des finales :
Série B : Biner bat Esseiva 6-1, 6-3.
Série C : Thevenoz bat Omarini, 6-2,

9-7.
Série D : Ormen (Genève) bat De

Oesio (Genève) 6-2, 5-7, 6-2.
Dames, série B : Josiane de Croon

bat Liselotte Lugeon, 6-3, 6-4.
Série C : Martine Duruz (Genève)

bat Marie-Thérèse Wyer (Viège), 5-7,
6-4, 3-3, abandon.

Série D : Christiane Schuidel (Neu-
châtel)) bat Irène Graf (Neuchâtel,
6-1, 6-3.

Les Jeux d'hiver de Grenoble :
une œuvre collective et continue

BSGDEBB^BSe|on |e dire du pr^
et de i Ssère

M. Doublet, le préfet de l'Isère, a
déclaré aux représentants de la presse
à Grenoble que tout sera prêt pour
les Jeux olympiques d'hiver 1968.

Accélération
Après avoir souligné que la prépa-

ration devait demeurer une œuvre
collective et continue, M. Doublet a
fait remarquer que 92 % des équipe-
ments resteront utlisés après les Jeux
olympiques. Il a ajouté qu'aucun équi-
pement public notamment n'est entre-
pris et qui n'ait déjà été prévu avant
que Grenoble n'obtienne l'organisation

des Jeux. C'est seulement à une accé-
lération que nous procédons, de dix,
quinze ou même vingt ans.

De son côté, M. Randet, commissaire
général aux Jeux, a souligné qu'il ne
pouvait s'agir encore que d'une pré-
sentation globale, par égard pour le
Comité international olympique qui
doit être saisi incessamment d'un rap-
port détaillé. Après un exposé du
maire de Grenoble sur les différents
travaux prévus ou déjà entrepris, les
représentants de la presse ont visité
les chantiers des pistes de descente
et de slalom à Chamrousse.

-^̂ SQÛS-

RÉJOUISSANT, -r- Kuhn (à gauche) est en forme ascendante,
ce qui réjouit Maurer et... Foni.

(Photo Keystone)

Cantonal a décidé que c'en était assez
et, du même coup il a infligé à Saint-
Gall sa première défaite. C'est donc un
redressement à double effet : Désormais,
Bruhl reste seul en tête... à la manière
de Zurich. Cinq matches, dix points :
12-0 ! H n'arrive certainement pas sou-
vent à un gardien de tenir aussi long-
temps sans concéder le moindre but.

Mais, la Ligue nationale B est très
modérée : son caractère n'admet pas les
excès. L'histoire de ce samedi du Jeûne :
sept matches, sept équipes victorieuses —
depuis le commencement de la compéti-
tion, il n'y a eu que quatre matches nuls
en Ligue B — treize buts à un. Autre-
ment dit, elle mène une petite vie de
famille bien tranquille. Ce qui ne l'em-
pêche pas pourtant de maintenir Ba-
den dans la plus noire misère. La situa-
tion de Baden serait, depuis belle luret-
te, inconfortable si Bellinzone ne mar-
chait à reculons, si Porrentruy ne per-
dait pas tous ses matches à l'extérieur —
on a des principes ou on n'en a pas —
si Cantonal n'avait pas mis tellement de
temps à se décider (cette fois c'est fait)
et si Chiasso ne faisait preuve de tant
d'inconstance. Mais Baden semble vrai-

ment battre de l'aile et — tout comme
Lucerne — il aura de la peine à s'en
sortir... Bild étant trop cher pour lui
aussi. Une chose nous dit que Winter-
thour paraît en mesure de faire car-
rière. Nous n'affirmons rien. Nous pré-
férons attendre.

Moutier est la mieux classée des équi-
pes romandes. S'il conserve ses bonnes
dispositions actuelles par monts et par
vaux, les chiens affamés de la reléga-
tion ne viendront pas lui mordre les
talons.

En Ligue B, Bruhl reste seul en tête

ALLEMAGNE
Sixième Journée : Hanovre - Borussia

Neunkirchen 6-0 ; Stuttgart - Eintracht
Francfort 0-0 ; Hambourg - Borussia
Moenchengladbach 5-0 ; Schalke - Borus-
sia - Dortmund 2-3 ; Nuremberg - Tas-
manla Berlin 7-2 ; Kaiserslautern - Ein-
tracht - Brunswick 1-1; Meiderich - Mu-
nich 2-3 ; Bayern Munich - Carlsruhe
5-1 ; i Cologne - Werder Brème 2-0. —
Classement : 1. Bayern Munich, 6 mat-
ches,. 10 points ; 2. Borussia Dortmund
6-10; 3. Hambourg, 6-9; Munich, 6-9; 5.
Werder Brème et Cologne, 6-8.

ANGLETERRE
Neuvième Journée : Blackburn - West

Ham United 1-2 ; Blackpool - Sunder-
land 1-2 ; Bverton - Arsenal 3-1 ; Ful-
ham - Aston Villa 3-6 ; Leicester City-
Leeds United 3-3 ; Manchester - Unlted-
Ohelsea 4-1; Newcastle United - Burnley
3-2 ; Nottingham United - Northamp-
ton Town 1-1 ; Sheffield United - Shef-
field Wednesday 1-0; Tottenham Hots-
pur - Liverpool 2-1; West Bromwich Al-
bion - Stoke City 6-2. — Classement :
1. West Bromwich Albion, 9 matches,
13 points ; 2. Sheffield United, 9-13; 3.
Tottenham Hotspur, 8-12 ; 4. Burnley,
9-12 ; 5. Leeds United, 9-12.

FRANCE
Sixième Joxirnée : Red Star - Lyon

2-2 ; Valencîennes - Monaco 1-0 ; Ren-
nes - Sochaux 4-3 ; Saint-Etienne -
Strasbourg 5-1 ; Bordeaux - Nantes 1-2 ;
Rouen - Stade Français 2-1; Sedan -
Cannes 3-1 ; Lille - Angers 1-0; Nice-
Toulouse 2-1; Nîmes - Lens, renvoyé. —
Classement : 1. Nantes, 11 points ; 2.
Saint-Etienne 11 ; Sedan, 10 ; 4. Mo-
naco, 9 ; 5. Valencîennes, 8.

ITALIE
Troisième Journée : Brescia - Milan

0-3; Cagliari - Fiorentina 0-1; Catania-
Vicence 1-3 ; Foggia - Bologna 2-0 ; Ju-
ventus - Napoli 0-0; Lazio - Varèse
2-1 ; Sampdorla - AS Roma 0-1; Spal-
Torino 0-0 ; Atalanta - Internazionale,
renvoyé. — Classement : 1. Milan , Na-
poli et Fiorentina, 5 p ; 4. Bologna,
Juventus et Lazio, 4 p.

Teuf ! teuf 1 teuf !
— Vous faites au moins du 20 km à

l'heure I
— Pensez ! J'arrive à faire du 40 dans les

descentes.
— Et les pannes ?
— Pas plus de deux au kilomètre.
— Vous êtes un veinard !
— Pourquoi ne feriez-vous pas comme

moi ?
— Je n'ai pas de chance...
— Même pas à la Loterie romande ?
— Je n'ai pas persévéré.
— Alors, dépêchez-vous ! Pour le tirage

du 2 octobre, il y a un gros lot de
100,000 francs et... 29,731 autres
gagnants, dont 5 de 2000.— et 20 de
1000 francs.

Ça, c'est de les voilasse !

/^
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Aussi 
bon 

à humer qu'à fumer

JIM L̂®^̂ i BATAVIA
/5>5$P €&~T ŷ~ y *7*̂ <5i' 9°ùt hollandais

1 /L-J uS\ / Tfi Mn\  /gTVÎ--̂ )/-) savoureux mélange aro-
|/H L{IXLIA *—LU- 1 J l  r*̂p /y l matlque pour la pipe
<M\  | J M̂AA/ /f \, x#o) I *\. 4° fl-/- -8S 80 g./1.70
___W—_____ m IZ f " ) l  f f } '  «^y? u" Produit B U R R U S

m i '1 ¦ 

NAPLES — L'Américain Thomas Allen
est devenu champion du monde des light-
ning, devant trois de ses compatriotes.

ALASSIO — Les Britanniques Pitoher-
Cormink ont remporté le championnat du
monde des flytng dutchmen.

ARMENTIÈBES — René Lieber, qui
était devenu champion d'Europe en bat-
tant Chervet, a conservé son titre en bat-
tant le Belge Horny par K.-O. au cin-
quième round.

PORTLAND. — En remportant le tour-
noi de golf « open », l'Américain Nick-
laus a battu le record des gains en une
saison en empochant 134,045 dollars.

CASSEL. — La coupe d'Europe fémi-
nine a été remportée par l'URSS devant
l'Allemagne de l'Est.

AMBRI PIOTTA. — Stelio Juri qui
l'an dernier évoluait aveo l'équipe de
hockey sur glace d'Ambri Piotta entraî-
nera cette saison ' Bellinzone, équipe de
première ligue.

MUNICH. — La Suisse a remporté le
championnat d'Europe de tir à l'arbalète
devant l'Allemagne et l'Autriche.

ZURICH. — Erwin Stutz a battu le
record de Suisse de marche des 60 km.
II a parcouru la distance dans le temps
de 4 h 38'07".

LUCERNE. — Le match international
d'athlétisme juniors Suisse-Italie, a été
marqué par une nette domination des
Transalpins qui se sont imposés par
120-66.

BALE. — L'équipe danoise Hoelund-
Frey a remporté une course cycliste contre
la montre pour amateurs, où les premiers
Suisses furent Pluess et Abt qui termi-
nèrent à la quatrième place.

BARCELONE. — L'Espagnol Gomez del
Moral a gagné le Tour cycliste de Cata-
logne, dont la dernière étape a vu la
victoire d'Uriona.

FORT WORTH. — Défaite de l'Aus-
tralien Stolle devant l'Américain Ashe,
en finale d'un tournoi international de
tennis.

Le record du monde des 100 km
sur piste a été battu à Rome par le
Danois Ole Ritter, qui a couvert la
distance en 2 h 19' 01" 6. La tentative
s'est déroulée sur la piste « Fausto
Coppi » du vélodrome olympique de
Rome. Le record précédent appartenait
à l'Italien Zuchetti en 2 h 25' 58" 3
depuis le 29 octobre 1956 sur la piste
du Vigorelli de Milan.

!»« record du monde

Le championnat du monde de pentathlon moderne a débuté à Leipzig par
une difficile épreuve d'équitation. Pour la première fois dans un championnat
du monde, aucun concurrent n'a pu atteindre le maximum de 1100 points.
Dans cette épreuve, le comportement des Suisses a été médiocre. Au classement
par nations, ils doivent se contenter de la douzième place. Voici les résultats
de l'épreuve ,d'équitation :

Individuel : 1. Grosse (Ail. E) 1070 p. ; 2. Fraundorfer (Ail. O) 1070 ;
3. Toeroek (Hon) 1040. Par nations : 1. Hongrie 3005 ; 2. Allemagne de l'Ouest
2765 ; 3. Allemagne de l'Est 2640. Puis : 12. Suisse 665.

Comportement décevant des Suisses
ii championnat mondial de pentathlon
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HHH___ Ry - ^̂  a_B_B_-__Wl_WWiHWBHB_IBB « X Sffii i«fîBinB_i l̂rrm " "™iMffi£ ffl̂ f̂l ffi$n tât/feaF- ï

BK$̂  ̂ ai___Slm-mi-jt---tr5!!!!7!5niBiSw  ̂
lÉSeîï&ifirîi 10 ¦'';. ¦" ¦¦- yJBg:Ba^ÉB:̂ ::a;^̂ m*SMl'- a ** '.y . ¦/¦' SaS v

l>v H fflRfffflHIi^̂  *-̂ ' ™ ' lËar-ilH ir1
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ÉLÉGANTE ET ROBUSTE
deAàZ j

1 La 404 vous offre: mostables> avec Servo-frein — pneus |1 <Haute Vitesse) — diamètre de braquage i
] 1618 cm3 — 4cylindres — 76 CV-SAE — de 9,6 m seulement—simili cuir de haute £
\ 8,24 CV à l'impôt, plus de 145 km/h — qualité ou drap — toit ouvrant — antivol }
i ventilateur débrayable (n'embraye que si Neiman — chauffage (Grand Froid) — \
i latempérature de l'eau atteint 84°C)—di- siège couchettes, etc. (livrable égale- {

rection précise à crémaillère —4 vitesses ment avec moteur à injection d'essence, f
\ synchronisées — freins puissants <ther- ou avec moteur Diesel). K

i PEUGEOT ~ I
! va de l'avant (
i Concessionnaires « Peugeot » depuis 1931 pour lés districts de Neuchâtel, Boudry, Val-de-Ruz ' B,'. \
i et Val-de-Travers (à Fleurier, Garage Lebet) 9S|, , ¦¦. ,, ., ¦., .; ,ôû . \

\ J.-L. SEGESSEMANN & FILS - GARAGE DU LITTORAL - NEUCHÂTEL
Pierre-à-Mazel 51 (début route des3 Falaises), tél. 5 99 91, sur la route de Neuchâtel - Saint-Biaise J

, Même maison sur la même route à Monruz : GARAGE DES GOUTTES-D'OR, tél. 5 97 77 ?

^̂ ^p^toe que Brio
contient du «calgon» !

ĵmjgÊÊi . Le «calgon» mondialement renommé rend l'eau douce. Or l'eau douce lave la
^̂ gjgÊÊ& \ vaisselle plus vite 

et 
plus 

à 
fond 

— en ménageant absolument la peau. Le Brio
ffi^PpJSY ŷ.j_ I au «calgon» représente un énorme progrès — vous le verrez tout de suite.
H|Ljaâ|i_8pelff t\wj i  ̂ Brio dissout même la saleté la plus tenace immédiatement et à fond.

%gy \̂ ŵ|MlfB| 
\ui Brio 

ne laisse ni traces de gouttes ni voile calcaire. C'est pourquoi essuyer
raL̂ _£faS 

est à présent vraiment superflu.

KWAE*B B̂ "  ̂ Brio rend à votre vaisse,,e l'éclat du neuf.
KéBI W Brio garde vos mains merveilleusement intactes et soignées.

^p&!S$£::3  ̂ ?:':y :̂̂ !M.ïïy^^ :"m: "-:-y.^  ̂ :;;"------ "- . -̂y ŷ. ŷVy:-^

m* ": ' y ' if I' ' ' '1ÊU M} '
\$%&!&> ' / ¦ l \ °̂ NĴ  I. 7 ' '' ' ^lï/i/":: j ! / / | 1 / J i

1. Test de la vaisselle 2. Test de la poêle 3. Test des mains
Prenez una assiette lavez-la avec voire assiette reluit Prenez une poêle lavez-la avec Brio... voire poêle reprend Faites une grosse séchez simplemenl votre peau est
avec des restes Brio... à l'instant r (ressaie... vite l'éclat du neuf! vaisselle avec Brio... vos mains™ restée souple et '¦' "¦'+
tenaces de fromage , soignée I -
ou d'œufs... ._ 
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llntn
..pense à .Memmel
I 

Memmel &Co S.A.|
4000 Bâle |
Bâumlelngasse 6 I
Tél.061-246844 jj

I
^
NYI^mSSE^

Î 

Championne IL
de vitesse... W

Î 

Précisa 160 électrique s'emploie W
partout où des calculs relative- §&
ment simples - additionner, S
soustraire, multiplier - doivent W
être exécutés au sprint! Simple «k
à manipuler, petite, de Jolie ÏM
forme P'

à partir de fr. 850.- ¦

M Pr©©isB 1
1: i Un produit suisse
tel Démonstration sans engagement, ffi«

B*j reprise avantageuse d'anciens modèles '
ggj et service d'entretien chez [m

I I ÎISOIW I
ffî A NEUCHATEL : O

1 Faubourg du Lac 11 (038) 5 25 05 W

L 

Saint-Honoré 5 (038) 5 44 66 
^

A LA CHAUX-DE-FONDS : W
Léopold-Robert 110 (039) 2 85 95 K.

Votre nouvel horaire B
sera l'horaire I

¦wimH

^^̂ ^" ^^~ ^̂ ^" ^  ̂ ^̂ ^" ^̂  ̂ M F̂ y _ " .'y

Réservez»le dès S|
maintenant S
chez votre marchand IE

Qui pense horaire achète « Eclair » yjÊ \

GUILLOD
1895 - 1965

70 ans d'existence
achète et vend tout
genre de meubles
anciens et moder-

nes, bibelots, vais-
selle, livres
Expertises

Fleury 10. Neuchâtel
Tél. 5 43 90.

inertie
Â vendre machine
Gêna. Tél. 6 21 78.

[NOTRE 
OFFRE DE LA SEMAINE H

Bifteck hongrois, 100 g Fr. 1.- M

Mercredi, vente de tripes cuites, I
100 g, Fr. -.45 |

Tripes à la milanaise, S
100 g, Fr. -.35 I

ÎMCHÉ-M SSR QS , Neuchâtel J

ATTENTION !
Teinture des vestes daim en bi"un nègre ou
noir anthracite , 29 fr. Teinture des fourru-
res, astrakan, loutre, vison, castor , etc.,
70 fr. le manteau. 25 ans d'expérience à
votre service.
Teinture spéciale pour daim et fourrure,
1382 Ependes sur Yverdon.
Tél. (024) 3 64 16.

^̂ ^̂  ̂ Celui qui estime le
î| p j k travail de qualité
B̂ AiZS du spécialiste
Iffijaiy .va toujours chez
Service à domicile y» a

NPBIlT U ATEI Rue des Sablons 57' ,él>555 64
E W r̂t PI #% B BC SU Rue du Seyon 21, tél. 41433

mjn 
¦ITIL I mmH^ jmrnuL Perrenoud crée et fabrique quel-

É̂ ^l Hl llffi ^C  ̂ Neuchâtel: Rue de la 
Treille 

1 QUGS 

SéfiGS 
limitées 

CJ6 mOdèlGS

mZZ ĴL Ĵî  ^#l%l ŷn̂ Tl (à 
100 

m de la Place pury) exclusifs dont l'originalité, iGfini et
^̂  

%#lŝ «r 1 ̂ sr lâ r 
I je prjx raisonnable conviennent

Des troubles circulatoires !

pour iflO ̂ 5SBS^&>
et »« ̂ emro®/R

"meefficace 4^v^̂ ^'
Chez votre p h a r m a c i e n  et d r o g u i s t e
Pr. 4.95, VJ litre Pr. 11.25, 1 litre Pr. 20.55
En automne, prenez du Circulât)



Jeune fille ayant
fait un apprentissa-
sage de commerce

cherche
une place de

vendeuse
Adresser offres

écrites à IB 2906
au bureau du

journal.

Dr DELUZ
DE RETOUR

Jeune Suissesse ayant passé examens mé-
nagers cherche place à Neuchâtel, dans

famille
protestante parlant le français, pour la
période d'octobre 1965 à avril 1966.
Paire offres sous chiffres GZ 2904 au bu-
reau du journal.

HOTEL ERLE, à Gerlier,
cherche une

sommelière
Tél. (032) 88 1108.

Monsieur aveo trois enfanta , région l
Baie-Campagne, cherche

dame ou jeune fille
de confiance, pour entretenir le mé-
nage ; doit être capable de travailler
seule. Très bons gages. Pour renseigne-
ments, s'adresser à Mme M. Matthey,
4416 Bubendorf. Tél. (061) 84 84 16,
excepté samedi.

On cherche

fille de cuisine
pour le ler octobre. Congé 1
samedi et le dimanche.
Réfectoire Suchard, tél. 5 0121

Où est la dame
qui s'intéresse à la vente de
bijouterie dans gran d magasin
comme

démonstratrice
Renseignements
par tél. (061) 33 24 86.

Jeune fille cherche

TRAVAIL
le soir, de 20 à

23 h (excepté les
mercredis, et pen-
dant le week-end) .

Adresser offres écri-
tes à 219 - 651 au
bureau du journal.

Jeune
coiffeuse

capable cherche
place à Neuchâtel.

Date d'entrée à
convenir. Tél.

5 48 46.
YVES KiBER

Bandaglste-
orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi

Nous cherchons

aides-mécaniciens
et

manœuvres
ayant déjà travaillé en méca
nimie.
Faire offres à E. Hofmann «S
Cie S. A., mécanique de préci-
sion, 2072 Saint-Biaise.

Perdu lunettes
de soleil médicales,

près de la rue Ma-
tile, mercredi

11 septembre. Les
rapporter au poste

de police.
Récompense.

Dame cherche

travail
régulier à domicile,
chassage de pierres

ou autre. Adresser
offres écrites à KA
2868 au bureau du

journal.

Nous cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir

un aide
ferblantier-
appareilleur

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

Employée
de bureau

de toute confiance,
expérience, cherche

occupation avec
horaire réduit —

travaux de secréta-
riat et comptabilité.
Adresser offres écri-
tes à CV 2900 au
bureau du journal.

J'achète
meubles anciens

dans n'importe quel
état , pianos, ta-

bleaux, etc. (Débar-
ras de logements

complets.) A. Loup,
tél. 8 49 54 - 4 10 76,

Peseux.

On cherche à engager

appareilleur
sanitaire et chauffages centraux.

Place stable.

Faire offres sous chiffres P 50216 N
à Publicitas S. A., 2001 Neuchâtel.

CI. P. - PESEUX
Centrale Industrielle de Production

;; de mouvement d'horlogerie
| Avenue de Beauregard

(vis-à-vis de la gare CFF)
Tél. 8 33 75

engage, pour entrée immédiate,

PERS ONNEL
FÉMININ S

.. pour travaux propres et faci- I l
B les, en atelier. f |

£ Faire offres ou se présenter à I I

???????????«

URGENT
Médaille et chaîne

en or,
souvenir baptême,
marqué «Catherine,
le 23 juin 1962 ».

S'adresser à
M. Emile Collet,

employé à la
Feuille d'Avis.

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

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou à convenir :

étampeur
tourneur

S'adresser à G. & E. Bouille.,
fabrique de boîtes, Monruz 17,
Neuchâtel, tél. . 5 77 33/34. '

Jeune fille cherche
place de

vendeuse
dans une bijouterie

de la ville.
Adresser offres

écrites à ME 2896
au bureau du

journal.

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

Instituteur cherche
à donner des cours

de:

mathématiques
allemand

grammaire
française

degrés primaire et
secondaire. Adresser
offres écrites à EX
2902 au bureau du

journ al.

Je cherche

pressoir
de 1 à 5 gerles.

Sadresser à
A. Merminod,'
Saint-Biaise.
Tél. 7 52 92.

Ouvrière
(de nationalité suisse) est de-
mandée par fabrique de boîtes
de montres pour visitage et
emballage.
Entrée immédiate ou à con-
venir.
S'adresser à G. & E. Bouille,
Monruz 17, Neuchâtel, tél.
5 77 33/34.

Confiez votre

repassage
à une repasseuse
professionnelle,

Mme
L. Imwinkelried,

Gucfaes 4a, Peseux
Tél. 8 40 39.

Chiffons
propres, blancs et couleurs

sont achetés par

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHATEL

i

On cherche

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

JEUNE EMPLOYÉ
DE BUREAU

cherche place ; libre
tout de suite. Faire
offres sous chiffres
BU 2899 au bureau

du journal.
Micromécanique S. A., Drai-
zes 77, 2006 Neuchâtel, tél.
8 25 75, cherche un

manœuvre '
pour travaux mécaniques, et
une

ouvrière
pour travaux propres et inté-
ressants.

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

Chauffeur
sur camionnette,

Suisse, avec permis
auto, conduisant

camionnette depuis
10 ans, cherche

place pour le ler
décembre. Adresser

offres éciites à HA
2905 au bureau du

journ al.

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou date à convenir,

BON CHAUFFEUR
(SUISSE)

ayant permis cat. D. Place
stable pour candidat sérieux.
Faire offres détaillées à Jor-
dan S. A., primeurs en gros,
case 687, Neuchâtel.

Employé
de commerce
cherche travail à
domicile ou à la

demi-journée.
Adresser offres écri-
tes à DW 2901 au
bureau du journal.

a 

vous n'êtes pas satisfait de votre salaire
vous pensez qu'il ne correspond ni à votre

travail, ni à vos capacités

Avez-vous pensé qu'une place de

REPRÉSENTANT
pourrait apporter mie solution à vos pro-
blèmes î

Importante fabrique suisse cherche 1 ou 2
collaborateurs de 25 à 35 ans, pour com-
pléter son équipe de vendeurs. Sérieux et
travailleurs. Débutants pas exclus.

Faire offres détaillées, avec curriculum vi-
tae et photo, sous chiffres P 4359 N à
Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel. j

j Hôtel Touring au Lac !
I cherche :

j aide de cuisine
commis de cuisine
garçon d'office

Faire offres ou se présenter
à la direction. . ,

„ , Nous engageons pour le printemps 1966 des

APPRENTIS
pour les formations suivantes :

employé (e) commercial (e)
durée d'apprentissage 3 ans

laborantine
durée d'apprentissage 3 ans

mécanicien
durée d'apprentissage 4 ans

en vue de l'obtention du certificat fédéral de capacité.

Adressez vos offres à notre Service du personnel ou prenez
rendez-vous pour une orientation générale avec notre chef du
personnel.
Nous sommes volontiers à votre disposition pour vous faire
visiter notre entreprise.

FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S. A.,
2003 NEUCHATEL - Tél. (038) 5 78 01

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

personnel féminin
pour travaux minutieux et propres.
Possibilité d'avancement pour person-
nes capables. Semaine de 5 jours.

;, 5 . . Nous engageons

UN OUVRIER
pour travaux de précision. Si-
tuation stable, logement mo-
derne à disposition .
Faire offres à la fabrique
Maret, pièces détachées pour
horlogerie, Bôle.

On cherche pour entrée 'im-;
médiate

CUISINIER
pour remplacement. Congé le
dimanche.
Faire offres à l'hôtel du Mar-
ché, tél. 5 30 31.Nous cherchons

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

^̂ jll^. Choisissez la carrière

^Spr rJESSAYEUR JURÉ
une profession peu connue mais intéressante, qui offre
aux jeunes gens de nationalité suisse, âgés de 18 à 25
ans, de bonnes possibilités d'avancement.

Nous exigeons : une bonne formation générale (avoir
au moins terminé une école secondaire
du degré inférieur) , de la fermeté de
caractère, un travail consciencieux,
une conception rapide, la connaissance
d'une deuxième langue officielle, l'ap-
titude physique à la fonction (excel-
lente vue, sens normal des couleurs).

Nous offrons : une solide formation professionnelle
(2 années d'apprentissage dès le prin-
temps 1966, se terminant par l'examen
pour l'obtention du diplôme d'essayeur
juré), des appointements correspon-
dant aux exigences imposées, des con-
ditions de travail rationnelles, des
avantages sociaux appréciables, une si-
tuation assurée.

Demandez le dépliant d'information « L'ES-
SAYEUR JURÉ! » v ou adressez sans re-
tard vos offres de service à la
Direction générale des douanes,
3003 Berne.

Tous renseignements sur la profession peuvent être
obtenus auprès des bureaux et des directions d'arron-
dissement de l'administration des douanes.

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'Imprimerie Cen-
trale, à Neuchâtel.
Le bureau du jour-
nal vous présentera
un choix complet
et varié.

NEUCHATEL

cherche

ouvrière
pour travaux d'emballage de petites pièces.

Faire offres à notre usine des Cadolles,
à Neuchâtel.

Fiduciaire BRUNO MULLER
Neuchâtel - Temple-Neuf 4

engagerait pour le printemps
prochain

apprenti(e)
de commerce

Jeunes gens ou jeunes filles termi-
nant leur scolarité au printemps pro-
chain et que le poste intéresse sont
priés de faire leurs offres manuscri-
tes en joignant bulletins scolaires et
photographies.

A remettre à Neuchâtel

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

Après plusieurs années de service, une de nos collaboratrices romandes
abandonne son activité professionnelle pour des raisons d'ordre privé.
Pour la remplacer, nous cherchons une

CCrDÉTâlPEJtvlx t I AI fit
de langue maternelle française ayant une bonne formation commer-
ciale et possédant quelques notions d'allemand.

Nous offrons une activité intéressante et des conditions de travail
agréables.

Prière d'adresser offres à la COMPAGNIE SUISSE DE RÉASSURANCES,
Mythenquai 60, 8022 Zurich.

Bureau de la ville
cherche

employée
de bureau

sachant dactylogra-
phier et possédant

quelques notions de
comptabilité. Entrée

Immédiate ou à
convenir. Ecrire

sous chiffres DK
2908 au bureau

du journa l.

j i Très touchée par les nombreuses I
H marques de sympathie et d'affeo- l j
i tion reçues lors de son grand deuil, |î¦ la famille de
|| Madame Angèle MER j 1
|;.;l remercie sincèrement toutes les per- |!; sonnes qui, par leur présence, leurs l j
j affectueux messages, leur envol de II
m fleurs, ont pris part à son chagrin. |j I te Landeron, septembre 1965. ! j

On cherche à faire tous travaux de
repassage soigné

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

APPRENTI
vendeur est demandé par la
maison PKZ BURGER-KEHL
& Cie S. A., à Neuchâtel,
Seyon 2.

Entrée à convenir, éventuelle-
ment printemps 1966.
Se présenter au magasin.

* fr
Joaillier I /""I Orfèvre

J JJ
Horlogerie

NEUCHÂTEL
cherche pour le printemps prochain

une

apprentie vendeuse
Se présenter : place Pury 7

Très touchée par les nombreux |
! témoignages de sympathie et d'af- H
| I feotion reçus, la famille de J

I Madame Yvonne BOURQUIN j
H remercie toutes les personnes qui lj
| ont pris part à son grand deuil, par I:
j leur ' présence, leur envoi de fleurs lj
i ou leur message, et les prie de trou- 1 j
i ver ici l'expression de sa profonde I j
I I reconnaissance. j

Je cherche

femme
de ménage

une matinée
par semaine.
Tél. 5 45 42.

Mécaniciens
de précision

et

mécaniciens
faiseurs d'étampes

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

•1 Nous engageons

1 horloger retoucheur

I metteuses en marche
1 pour travail soigné. Places

M stables;
I Fabrique d'horlogerie Villard
I Watch, Corcelles, tél. (038) M
| 8 41 48.

Nous engageons

employé
pour tous les services admi-
nistratifs d'une nouvelle so-
ciété de production et de
vente. Possibilité d'avance-
ment pour jeune candidat
ayant les capacités.
Faire offres à la fabrique
Màret, pièces détachées pour
horlogerie, Bôle.

I 

Hôtel Touring au Lac
cherche

LINGÈRES
Faire offres ou se présenter
à la direction.

\ Nous offrons place à

employé (e)
de bureau

. ï de langue maternelle française,
possédant connaissances approfon-

; dies de l'allemand. Possibilités
d'avancement. Semaine de 5 Jours.
Paire offres manuscrites, avec
curriculum vitae, photographie et
prétentiona de salaire, à la

ï Gaine Viso, 2072 Saint-Blaise/NE.

! i Gravure Moderne, i Neuchâtel,
j l Côte 66, tél. 5 20 83, engage

OUVRIÈRES
pour ' travaux propres sur pe-
tites machines. Eventuellement
à la dèmi-jotirnée. ,

l 'Éh*»' IIMIiimn" ! l'ii inip mu mi miiiiMiiiiiiin

On cherche à Co-
lombier personne
disposée à donner

leçons d'allemand
à élève de

2me scientifique.
Tél. 6 21 31.

H Tous travaux de bureau f J
¦ 

] case postale 159 fl

| 2002 Neuchâtel I

Jeune VENDEUSE
diplômée

cherche place
dans un magasin alimentaire ou boulange-
rie - pâtisserie en Suisse romande, pour se
perfectionner en français. Entrée le ler no-
vembre 1965.
S'adresser à Heidl Christener, restaurant
S. Giorgio, 6616 Losone (Tessin).

La pente glissante de la
dévalorisation du franc
sera prévenue au mieux en cherchant à
vous procurer une rémunération supplé-
mentaire. Celle-ci, devra, toutefois, être
sans risques pour vous et vous rapporter
le gain désiré sans vous causer un sacri-
fice de temps trop gros. Alors, vous
aussi, vous pourrez profiter de la haute
conjoncture actuelle.
Si vous désirez une proposition sans en-
gagement et sans risques pour vous, en-
voyez alors aujourd'hui encore, s. v. p.,
le bon ci-dessous à Distillerie Rutfer,
St-Erhard.

Découpez ici et remplissez en caractères
« bloc » et placez sous enveloppe ouverte af-
franchie d'un timbre-poste do 5 c. que vous
adresserez à Distillerie Rutter, St-Erhard (LU).
K/l Votre proposition « rémunération

B*  
ii supplémentaire > m'intéresse. En-

1 S IB voyez-moi, s. v. p., gratis et sans¦ " ¦'" I» engagement, vos propositions y
relatives.

Nom 

Prénom 

Ru» 

lieu V : •' 

H Hôtel Touring au Lac lj

1 SOMMELIËBES I
1 Faire offres ou se présenter 11
fi à la direction. f ,



Mardi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

6.15, bonjour à tous. 7.15, informations.
8 h, le bulletin routier . 8.25, miroir-pre-
mière. 11 h, émission d'ensemble. 12 h,
rendez-vous au Comptoir suisse. 12 h,
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. 13.40, le dis-
que de concert. 13.55, miroir-flash.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
des Isolés. Ange Pitou. 16.25, fantaisie
sur ondes moyennes. 17.30, miroir-flash.
17.35, cinémagazine. 18 h, bonjour les jeu-
nes. ,18.30, le micro dans la vie. 19 h,
la Suisse au micro. 19.15, informations,
19.25, le miroir du monde. 19.45, le fo-
rum. 20.10, le rendez-vous du rythme.
20.30, Caroline, comédie de W. Somerset
Maugham, adaptation de Pol Quentin.
22.30, informations. 22.35, la quinzaine lit-
téraire. 23.15, hymne national.

Second programme
19 h, tour de Suisse, musique légère, et

chansons. 20 h, vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.15, Le Mystère de la
chambre jaune. 20.25, mardi les gars.
20.35, le kiosque à musique. 20.50, chante
jeunesse. 21.05, les trois sonates pour flû-
te et piano de J. Haydn. 21.20, hier et
aujourd'hui par l'Orchestre de chambre
de Lausanne. 22 h, sleepy time jazz. 22.30,
hymne national.

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

laires. 7 h, Informations. 7.05, musique
de films. 7.30, pour les automobilistes.
11 h, thème et variations, J. Joachim.
11.25, échange musical. 12 h, chansons
populaires américaines. 12.20, nos com-
pliments. 12.30, informations. 12.40, mu-
sique légère. 13.30, La Dubarry, opérette,
extrait, Millocker. 14 h, magazine fé-

minin. 14.30, musique ancienne sur le
thème de la chasse. 15.20, musique pour
un invité.

16 h, informations. 16.05, « Bells are
ringing », J .  Styne. 16.40, lecture. 17 h,
sonate, Glazounov. 17.30, pour les jeunes.
18 h, informations. 18.05, mélodies de

'¦ Cf . Portet. 18.30, la scène"du jazz. 19 h,
actualités, les championnats d'Eurppe de
tir. 19.30, informations, écho du temps.
20 h, Septembre musical de Montreux
1965 ; orchestre national de l'O.R.T.F.
21.50, le disque parlé. 22.15, Informations.
22.20, soirée à Baden-Baden. 23 h, L.
Almeida et ses Bossa-Nova Ali Stars.

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

magazine. 19.20, publicité. :*¦ 19.25, notre
feuilleton ; cie nos envoyés spéciaux : le
tunnel du Mont-Blanc. 19.55, publicité.
20 h, téléjournal. 20.15, publicité. 20.20,
carrefour. 20.35, le Saint présente : L'Au-
berge du mystère, avec Roger Moore.
21.25, Genève chante... Emile Jaques-Dal-
croze. 21.50, que devient le mésôscaphe,
entretien. 22.30 , chronique des Chambres
raie. 22.30, têléjournal.

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

blicité. 19.25, mon ange impossible, pu-
blicité. 20 h, téléjournal , publicité. 20.20 ,
Utamaro : le Toulouse-Lautrec japon ais.
20.50, l'excursion. 22.15, chronique théà-
rale 22.30, téléjournal.

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

visées. 18.30, histoires sans paroles. 18.55,
mon filleul et moi. 19.25, Paris - Ile de
France. 19.40, les survivants. 19.55, an-
nonces et météo. 20 h , actualités télé-
visées. 20.30, les facéties du sapeur Ca-
member. 20.35 , en direct de Précontinent
III. 20.40 , les grands interprètes. 21.10,
Ubu-Roi. 22.55 , actualités télévisées.

Nanda, bébé rhinocéros de l'Inde
boit 20 à 25 litres de Sait et gagne

près de deux kilos par jour
' ' " " y ;ï a 1 •

Au zoo de Bâle "#•

De notre correspondant de Bâle :
Le rhinocéros de l'Inde , dont le nom-

bre d' exemp laires en liberté , dans If isS,
réserves de l'Assam, est tombé de 3ôtf
à 125 entre les deux derniers recencd-y
mehts, par suite d' un incessant bra-?.:
connage trop souvent « toléré » par des .
gardiens mal pages , est-il en passe de
devenir un animal typ iquement bâlois T
A suivre les « ap éri t i f s  de presse » du
zoo, on serait tenté de le supposer...

Il g a un mois, nous allions souhai-r
ter la bienvenue à Arjun , ie magnif i- -
que mâle de deux tonnes o f f e r t  par
une grande entreprise commerciale pour
remp lacer le pro l i f i que Gadadhar, p as-
sé de vie à tré pas. La semaine dernière ,
nous étions appelés à fa ire  la connais-
sance de Nanda , une f i l l e  posthume de
Gadadhar et de... sa propre sœur Mut-
Iah.

Nanda puise quotidiennement de 20
à 25 litres de lait à la puissante ma-
melle maternelle et gagne de un à
deux kilos par jour. Son poids a
passé , du 25 août au i) septembre , de
69 à 89 kilos t

Le directeur du zoo a l'intention de
conserver Nanda , ce qui le rendrait
possesseur de trois femel les  aux liens
de parenté compliqués. Avec Arjun , le
nouveau mâle dont nous avons déjà
parlé , les p lus grands espoirs seraient
permis...

On f i t  aussi connaissance de trois
petits colobes , dont deux nés te 19
juin (de mères d i f f é r e n t e s )  i.t le troi-
sième le 2 sep tembre. La mère de ce
dernier , f a i t  unique dans les annales
des jardins d' acclimatation , est déjà
née en captivité.

Les petits colobes sont blancs comme
neige , ce qui f a i t  un curieux contraste

avec le magnif ique pelage noir de leurs
parents , orné d' une écharp e et de bas-
ques immaculées.

On tint longtemps l'élevage des co-
lobes pour impossible, sous nos lati-
tudes, vu que presque tous les repré-
sentants de l' espèce mouraient au bout
de quel ques mois.

C' est à Bâle , et par un pur  hasard ,
que la clé de l'énigme f u t  découverte.
On s'aperçut un jour qu 'un jeune sujet ,
que son gardien avait pris l'habitude
d' emmener avec lui dans le local oil

Bébé Nanda suit à petits pas maman Mullah.
(Keystone)

était préparée la p âté e des oiseaux,
sais issait chaque occasion de chiper
un morceau de viande. On en déduisit
que les bourgeons et autres végétaux
délicats d'Europe étaient moins riches
en albumine que ceux d'Afri que , et que

ces végétariens-nés étaient sous-ali-
mentés... en qualité. On modifia leur
menu en conséquence et la tribu, depuis
tors, prospère à vue d'œil.

Les colobes bâlois se distinguent en-
core par leur esprit de famille : les
mères ne fon t  aucune di f férence  entre
leurs rejetons et les p ères, qui s'en-
tendent comme des larrons en foire ,
ne demandent qu 'à pouponner à lon-
gueur de journée.

Et pourtant, ce ne sont que des
singes...

L.imOïr S CROISES

HORIZONTALEMENT
1. Exaltés.
2. Demande de l'adresse. — Est noire

ou verte.
3. Préfixe. — Auteur dramatique nor-

végien.
4. Article. — Elément d'un carré dans un

cercle. — Rivière de France.
5. Réformée.
6. Petite marque d'affection. — Corni-

chons.
7. Deux cantons. — Abréviation. — Pro-

duit qui porte le nom de son pays.
8. Un raisonnement doit l'être.
9. Ridicule dans sa fatuité. — Symbole.

10. Aucun métier ne l'est. — Elle règle
la cadence.

VERTICALEMENT
1. On y taille des bavettes. — Sans

fioritures.
2. Chose ou affaire de hasard. — Ga-

gna du poids en changeant d'air.
3. Détenu. — Possessif. — Démonstra-

tif.
4. Il est général dans une révolte. —

Est planté non loin du parterre.
5. Offre à boire... ou à manger. — Pro-

duit le noir.
6. Mauvaises montures. — Représente

un quart généralement chaud. .
7. Sa surface varie suivant l'heure. —

Sans excès d'ornementation.
8. Funeste.
9. Sur des plis. — Faire comme un rat.

10. A deux quartiers identiques. — Auxi-
liaire.

Du gaz sans monoxyde de carbone
Petits échos des bords de la Limmat

De notre correspondant de Zurich :
Depuis quelques jours , l'usine de

Schlieren fournit  à la ville de Zurich
du gaz sans monoxyde de carbone, ce
terrible monoxyde auquel on doit tant
d'accidents et d'intoxications mortelles.
Les nouvelles installations ont été pré-
sentées à la presse au cours d'une
conférence qui fu t  pour bien des in-
vités inio vér i table  révélation , parce que
peu de gens se rendent compte de tout
ce qu'il faut  pour obtenir du gaz « dés-
intoxi qué » (pour autant qu 'il soit pos-
sible d'app li quer ce terme à une chose ;
peut-être vaudrait-il mieux dire inof-
fensif , anodin ou atoxi que) . A l'aide
d'innombrables tubes, tuyaux, pompes
et réservoirs, le monoxyde est trans-
formé en hydrogène et acide carbo-
ni que , substances ne présentant aucun
Ranger. Jusqu 'ici , le gaz de cuisine
, 'ontenait 1( 1 à 15 % de monoxy de de
carbone ; h la suite de la mise en ex-
p loitat ion des nouvelles installations,
caeEtc teneur n 'est plus que de 2 % au
maximum , ce, qui , prati quement , exclut
toute menace d'intoxication. Ces ins-
tallations se composent de deux grou-
pes dont chacun transforme journe lle-
ment 200 ,000 ra! de gaz ; le fonction-
nement est automatique, à part le
service de contrôle régulier il n'exige
nas de personnel .

Iïn même temps que les appareils
rendant le gaz inoffensif , l'usine de
Schlieren a mis en exploitation des
dispositifs destinés à débarrasser le
gaz du soufre qu'il contient et qui , à
cause de son odeur, est indésirable ;
au reste, le soufre s'attaque à la tubu-
lure et aux appareils qui , en peu
de temps, deviendraient inutilisables.
Jusqu 'à dernièrement, Schlieren appli-
quai t  un procédé de nettoyage à sec
qui exigeait un travail considérable.
Dès maintenant, le gaz est « lavé » dans
une sorte de « lessive », le service étant
réduit au strict minimum. Le soufre
extrait peut être livré aux fabriques
de l'industrie chimique sous forme
pure, ce qui est un avantage sur lequel
point n'est besoin d'insister, parce que
de cette manière les installations de
désulfuration sont rentables.

Enfin, il importe d'insister sur un
poin tqui a son importance : à Schlie-
ren , on a fai t  l'impossible pour préve-
nir la pollution des eaux qui pourrait
éventuellement résulter de la mise en
exploitation des appareils de désul-
furage ; dans ce dessein, le tout a été
entouré d'une vanne en béton qui , au
besoin , pourrait retenir toute la les-
sive, par suite d'une détérioration du
système, une vidange complète deve-
nait  inévitable.

J. Ld

NEUCHATEL
Musée d'ethnographie : L'Art médiéval

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

Amis des arts : Rétrospective Henri Ro-
bert , Lausanne, jusqu 'au 30 septembre.

CINÉMAS. — Palace : 20, h 30, Mer-
veilleuse Angélique.

Arcades : 20 h 30, Lady Détective entre
en scène.

Rex : 20 h 30 , L'Ombre de Zorro.
Studio : 20 h 30, La Fureur de vivre.
Bio : 15 h et 20 h 30, Psycosissimo.
Apollo : 14 h 45 et 20 h 15, Zorba le

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

Armand, rue de l'Hôpital. De 23 h à
8 h, en cas d'urgence, le poste de
police indique le pharmacien à dispo-
sition.

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — 

¦ 
Royal, 20 h 30 : L'Arciere

Nero.
PESEUX

CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 15 :
100,000 dollars au soleil.

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

Quand les parents dorment.
Colisée (Couvet) , 20 h 30 : Un direct au

cœur.
Pharmacies de service. — Delavy (Fleu-

rier), Bourquin (Couvet).
Permanence médicale et dentaire, s-*

Votre médecin habituel.

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

LA VALLÉE
DE LA PEUR

Adaptées de l' œuvre
de sir Arthur Conan Doyle

Un grand silence suivit les paroles du
frère Morris. Les visages s'assombrirent.
Ils étaient tellement puissants qu 'ils en
étaient arrivés à oublier qu 'un revirement
de fortune est toujours possible ...« Mon
avis est donc, poursuivit le frère Morris,

. que nous pesions moins, lourdement sur
les pstits patrons... »

Mais le frère Morris n 'eut pas le temps
d'achever son exposé. « Frère Morris, in-
tervint Me Ginty , le regard mauvais, vous
avez toujours été un prophète de mal-
heur. Tant que les membres de la loge
se serreront les coudes, aucun pouvoir
aux Etats-Unis ne pourra rien contre
nous et maintenant, frères, un peu de
musique et buvons un peu... »

« Copyright by Cosmospress », Genève

... La soirée se terminait dans une at-
mosphère d'euphorie générale quand le
chef de corps reprit la parole. « Mes en-
fants, dit-il , il y a dans cette ville, un
homme qui a besoin d'une bonne leçon.
Il s'agit de James Stahger, du « He-
rald » ; vous avez vu ce qu'il a dit dans
son journal : « ... La terreur règne dans le
» district du charbon et du fer, les cri-
aï mes se snenèdent... »

FERDINAND

¦' ~- :- i ' ¦ ¦ ; ¦

y NIMBUS 1 } ¦

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

^=~<^ moi, je me suis mis à la pipe... et tout naturellement au Java

WMÊÈ&K î H^̂ ft" Il
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tabac doux, fin, subtilement corsé, riche d'arôme, au parfum nuancé
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MARDI 21 SEPTEMBRE 1965
La journée présente peu de configurations impor-
tantes. L'après-midi laisse craindre quelques \
troubles.
Naissances : Les personnes nées en ce jour seront
réfléchies, réservées et peu disposées à écouter l'ap- S
pel des plaisirs. \

Santé : Gardez-vous de dépasser la
limite de vos forces. Amour : Vous
risquez de causer de la peine involon-
tairement. Affaires : Excellente jour-
née pour une action énergique, rapide.

Santé : Vos oreilles auront besoin
de soins. Amour : Surmontez vos
mouvements d'humeur. Affaires : Ne
vous laissez pas gagner par la conta-
gion de la nervosité.

Santé : Protégez-vous contre les rhu-
mes. Amour i De nouvelles sollici-
tations sont possibles. Affaires : Vous
réussirez dans de nouvelles occupa-
tions.

Santé : Vivez en contact avec la na-
ture. Amour : Vous trouverez les con-
ditions d'un accord parfait . Affaires :
Faites preuve de beaucoup de pa-
tience.

Santé : Relaxez-vous de temps à
autre. Amour : Chassez vos idées noi-
res. Affaires : Libérez-vous de toute
crainte et de tout parti pris.

Santé : Accordez au sommeil une
prolonga tion plus ou moins grande.
Amour : Le changement aura d'heu-
reuses répercussions. Affaires : Vos
relations ont une large influence sur
révolution de vos entreprises.

Santé : Sachez vous reposer avant \
d'être épuisé. Amour : Prenez des ini- jj
tiatives pour consolider le bonheur. i
Affaires : Profitez des circonstances !'
pour clarifiai' vos affaires. |

Santé : Surveillez votre ligne et lut- [j
tèz contre l'embonpoint . Amour : Lais- |
sez parler votre partenaire. Affaires : |
C'est le moment de réviser vos nou- t,
velles colla 'orattor.s, . \

Santé : R e v o y e z  votre dentiste.
Amour : Dites franchement tout es
que vous pensez . Affaires : Des tâches
imprévuas pèseront sur vous.

jgEzsnmzB
San'.é : Vous êoes mei.r..:̂  da ..-uma- |

Usines. Amour : R?st.;, iidè^e à vos jj
promesses. Affaires : I;' Briment se- ;
rait favorable pour un ^ :.:orï en colla- i
boration. ¦ ¦ ',
fB^V^^^SÊ^^ îSilfil l̂m Ê̂BBSUStj KÊk
¦MMi^BaiBBSawlTm^wiWIwwrlWBBWB^H

Santé : Recourez aux massages
pour assouplir vos muscles. Amour :
Invitation agréable. Affaires : Vous
aurez l'occasion de vous imposer avec
autorité.

H^H HMaM^MMa^MMifll
Santé : S u r v e i l l e z  votre foie.

Amour : Ne vous mettez pas en posi-
tion d'être surpris. Affaires : Vous
avez la possibilité d'étendre votre
champ d'action.

iLt]?(9»wJai«l M
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C'est l'instant où cette fameuse saveur LUCKY se révèle tout entière. C'est l'instant où LUCKY STRIKE ! ff LUVlVl &|\ ff. ¦ ¦ |n.|#yS>%FILTRE met en pleine valeur la richesse des plus fameux tabacs d'Amérique. Essayez-la donc et appréciez il CTDIWC U lit HJulvl|kl\saveur et satisfaction de LUCKY STRIKE FILTRE. C'est une cigarette digne d'un homme. Il dlRIIVC I l I nTn il/r ' I âupp
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Avec 2 pastilles Rennie ..m m.
soulagez rapidement M |P̂ ^
votre estomac TÈL

M ||| Parce qu 'elles

fes mantes et dige- &
m̂

~ 
-. s stives, les Pastilles Rennie trans-

%lj | 
f forment rapidement l'acide de la

*
rf ||i%' „ fermentation en substance inof-

» ' fensive. En quelques instants, les
WÊ. douleurs sont oubliées. Au des-

^mty0&Èm\mmmmm&-f
* ^̂   ̂P3St '"eS Rennie- TOUtCS

> *̂ S'!Êu f̂ëit. pharmacies et drogueries.

fat* ' ¦ ' -¦ V ' ¦
W% A Vm II ' '
i' ,OTJ«a%8 ff^lgîiici H OBB VOUS recommande, mesdames,

f eriiumê ^-(j t

le s e c r e t  de v o t r e  c o i f f u r e

C'est bien
meilleur

avec un verre
de vin

1 \ \ \ \ i / ) / / 1
Etudes classiques*\ \scientffiques/ y

.... Net commerciales

 ̂
Ecole "̂T""

^ Lèmamia——
C h e m i rt d o M orna K 

^̂
ùMOWtMIdGar! "̂ ^^̂

 ̂ , LAUSANNE X *̂s^_^ /  , TU.IM1IM0JU >\ X >

-V//7/I\\\\\
/ Préparation aux examens olf lclels de : *S

/ / I Maturité fédérale \ \
/ / - I Baccalauréats français \

/ / Baccalauréat commercial \
/ / / 1 1 1 \ \ \/Préparation aux diplômes de : \ \

/ I l  Etudes commerciales \
/ I Secrétaire-comptable \

/ / / Sténo-dactylographe \/ ' / I . I '. \ V
Classes secondaires préparatoires \
/ / dès l'âge de 12 ans \ \

1 / / / 1 \ i \

"larges vagues „
Le triomphe de la permanente J-^J-PT ft '' / 'ÀiT^J-P

au Salon de coiffure L) S J Ë J LJ JL/ TL XSTLJ Moulins 25

Service de ler ordre tél. J 4V AU
Parfumerie * Produits Visony Dépositaire JACQUES FATH, Paris

L....J ju.iii.ui "r

^ ^ ^ ^̂ HHi||̂ ^̂ HH la mieux 

conçue 

et la plus adaptée

'¦ WÊÈ- - -̂  i vous °"re — l'allumage aulomalique des brûleurs
tyHli " T -«S? Z-T îéffi'w '  * 'fJ — des brûleurs mulfigaz à haut rendement (fonctionnent aussi bien au qaz de ville, qu'au_-*- H| . 4$«™Fii x ^^mn ŷ ï i  s i -i

iç* 'i 9K»' -vf "-*S\ . Sy- , V'i: - L̂ ^B .Hijypff
K* ^̂ ^̂ ^̂ ML, ¦¦¦ -v !>îl / ' P ^HBrv' \?

l'^^H-1 , ffi  ̂ — sur dsmande, porte vitrée, tourne-broche automatique.

, . M m Sensationnels... les nouveaux supports de casseroles amovibles LE RÊVE : très faciles à nettoyer,
.;.' B m ils gardent l'aspect du neuf après usage.

. v Srm -̂-̂ sSSéfSWBB**^^ ! w: H Faites confiance à l'Industrie suisse - „ ^_^ m%r ml "\\ ,'-"̂  ̂ | JBH WB / I ft m r̂\ ÊSw mm Jl
|K 4 en vous adressant à ses fidèles revendeurs. OU 

B j ff^*-M.+&Jk*\ m \-m*~\
' - ¦ -- 'AmwÙi y.. --J^ÊBm\ 1 ï Vous avez la garantie d'être bien servis ( -mW-Jli& M^̂ Î VLSM  ̂Wy \

Wm\ x̂tHŜ mm^SÊÊ i et de béné,icier d un 
service 

après-vente v̂ _^̂  ̂ ^^  ̂ ^/
™*ffî>™<̂ *™™^  ̂ sans défaillance. ,__  x1211 Genève 24
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NETTOYAGE A SEC
6, rue de Neuchâtel, Peseux

Succursale : Brévards 15, Neuchâtel

^̂ ^̂^^
à la perfection
Travail soigné

Livraison à domicile gratuit

Un coup de téléphone
suffit !

Fiat 600
en parfait état de

marche à vendre,
avec plaques et as-

surances payées.
Tél. (038) 6 31 55

aux heures
des repas.

Occasions !

Kraftwerke
\ S L. " ik f\-

Partenaires:
Forces Motrices du Nord-Est de la Suisse S.A. (NOK) 81 »/o
Canton des Grisons }0°/o
Communes grisonnes g o/,

Emission d'un

emprunt 5% 1965
destiné à procurer à la Société une partis des capitaux nécessaires au financement de son
programme de construction

Modalités de l'emprunt:
Durée maximum 16 ans
Obligations au porteur de fr.1000 et fr.5000 de capital nominal
Coupons annuels payables le 15 octobre
Cotation aux principales bourses suisses
Les partenaires sont tenus de prendre en charge la totalité de l'énergie produite et garan-
tissent la couverture desfrais d'exploitation ,y compris le paiement de l'intérêt des emprunts

Prix d'émission:
100.40% + 0,60% moitié du timbre fédéral

Délai de souscription :
21 au 28 septembre 1965, à midi

Des prospectus et bulletins de souscription peuvent être obtenus auprès des banques

Banque Cantonale de Zurich Banque Cantonale des Grisons
Banque Cantonale d'Argovie Banque Cantonale de Thurgovie
Banque Cantonale de Schaffhouse Banque Cantonale de Glaris
Banque Cantonale Zougoisé Banque Cantonale de St-Gall
Banque Cantonale d'Appenzell Rh. E. Banque Cantonale d'Appenzell Rh. I.

Crédit Suisse . Société de Banque Suisse . ""
Union de Banques Suisses . Banque Leu & Cie S. A.
Banque Populaire Suisse Union Suisse des Caisses de Crédit

Mutuel (Système Raiffeisen)

mammmm%m0ÊÊÊÊmmÊÊmmmËËÊ

( FÊTE DES VENDAN GES I
I î ** **** NE UCHÂTEL
y * * y, %* * y

* * 
¦ 

|p j£ Vendredi soir ler octobre : ouverture du H
** * x.% ** Village neuchâtelois à la Grand-Rue. H

i J*« rf* î£ Samedi 2 octobre : toutes les joies an- '
\ iZmmmmmmLmt nexes et, à 16 h, le CORTÈGE D'EN- jI •jT'fBjH*** FANTS COSTUMéS. ;y
1 J*ll llli*iij* Dimanche 3 octobre : GRAND COR- j

*WïSf *jM* * TIGE ET C0RS0 FL£URI sur le thème ||
Jim&Sl£3%%é$È%i * « l-a boutique aux chimères » avec le H
gf aLft,flln# * concours du « Usafe Band » de l'armés

| . w, 

 ̂j^.^ 
am

^rjca jnei

i Prix des places debout : Fr. 4.— (enfants et militaires Fr. 1.—). I
; i Prix des places assises : Fr. 6.—, 7.—, 8.—, 9.—, 12.—, 15.—.

j Location à Neuchâtel j Agence Striibin, p.a. Librairie Reymond
[ ;j Magasin de musique Hug & Cie, place de la Poste
" j Magasin de tabac C. Leschot-Fallet, Grand-Rue 1 0
; ;  Librairie Berberat, rue de l'Hôpital 20 j !

i Bureau de renseignements. Maison du tourisme J

F i IIIII I ¦¦¦ m iM«i««miMiiiiinn«ii ni un i » nu i !¦¦ il llllll i IIIHIIIIWI »¦ m niiiiiiiii mi— il

Citroën ID
19, 9 964

excellent état, direc-
tion assistée, 32,000

km, seulement
7900 fr.

Citroën
ID 19, 1963
direction assistée

état excellent,
43,000 km, seule-

ment 6800 fr.
Paiement par

acomptes, éventuel-
lement échange.
Garage Seeland,

Bienne. Tél. (032)
2 75 35.

Un bon conseil :
avant d'acheter
une voiture d'oo
casioji---Trifeçsez-
vons au\ Garage
des FaMses S.A,
Neuchâteljs ĝeM-,

Bonz et Sim^a,
qui oisnosa r̂ou-
jours d'un beau
choix à des pris
intéressants.
Tél. 038 j 02 72L'ANNUAIRE D'ADRESSES

... yj

de Neuchâtefjjt des quatre districts
i 1165-1966

vient de paraître

II contient une f oule de renseignements qui le
rendent aussi intéressant dans les ménages qu'in-
dispensable dans les entreprises :

pour la Ville, listes des habitants, des entrepri-
ses par prof ession et articles, des autorités, admi-
nistrations, institutions, etc., des téléphones par
ordre numérique, d(és ménages par rue ;

pour chaque commune des 4 districts, les listes
des autorités, des entreprises et prof essions.

Prix : Fr. 17.-

DELACHAUX '& NIESTLÉ
IMPRIMERIE - RELIURE

PASSAGE MEURON 4 - TÉLÉPHONE 5 18 75

COUTURE I
Transformations
Remise à la taille

robes, jupes,
manteaux

PITTELOUD
Temple-Neuf 4

Tél. 5 41 23

Je vends
tous les livres

Silva et NPCK
J.-P. Dubey,

Rocher, Neuchâtel.

A vendre,
pour cause
de départ,

1 cuisinière élec-
trique 3 plaques,
2 chaises longues
pliantes, outils de

jardin , table de
cuisine avec 2 ta-
bourets, en parfait

état.
Téléphoner au

5 09 75 ou s'adresser
à H. Bonjour,

Ed.-de-Reynier 22,
Neuchâtel.

Par suite de cessa-
tion de commerce,

M. Robert Bachelln,
Auvernier, offre à

vendre les objets de
cave suivants : une
pompe à vin, une
égrappeuse, tuyaux,
seilles, gerles, ainsi
que plusieurs vases

de 2000 à 6000 li-
tres. S'adresser à

M. Rodolphe
Beyeler, tonnelier,

Auvernier.

A vendre ÊfrlS H

BMW 7001
de luxe ! i
1962 y
de première pj
main, P
très bon état, Bj
Pr. 2800.—. B ]
Essais sans ¦ :|
engagement, M
Facilités i; j
de paiement. ! j
Echange possible H

Garage R. Waser i
Seyon 34-38 ||Neuchâtel i j

A vendre

belles poussines
Leghorn en ponte, à
18 fr. pièce. S'adres-
ser à Pierre Bacuz-

zi, le Purcil,
Noiraigue.

1
A vendre 1 machine

à coudre, 70 fr.

CAISSES
en bon état, de di-
verses dimensions, à

vendre chez P.-E.
Vessaz, Marin.

Tél. (038) 7 55 07.

Grand-Rue 5
Seyon 16

tél. (038) 5 34 24.

A vendre de particulier, pour cause
de double emploi,

VW Karmann
blanche, modèle 1963, 32,000 km. Voi-
ture soignée. Prix : 7200 francs.
Tél. (037) 6 35 41, entre 12 h 15 et
13 heures ou le samedi matin.

A vendre

cuisinière
à gaz

Le Rêve, en parfait
état. Tél. 5 16 46.

A vendre
9 perruches, 7 ca-
naris, 2 mandarins

cages toutes dimen-
sions. Halles 2,

Ille étage.

A vendre

1 Granum
No 2, 2 potagers,

plusieurs fourneaux
et calorifères.
Tél. 5 30 02.

A vendre

Lancia Flavia coupé
1963, 36,000 km, radio, voiture soi-
gnée, en parfait état, 12,000 fr.
Tél. bureau 5 78 01, interne 217 ; pri-
vé 6 20 32.

BAUX A LOYER
en vente au bureau

du journalfBATTEKBÊS DETA^
35 ans d'expérience

PRIX SANS y^V. Garantie

accumula- ^̂ "" ¦̂  ̂ Chargeurs
leurs depuis pour

6 ans batteries
, à partir de Fr. 50.-

D. BOREL, Meuniers 7 a, PESEUX
Tél. (038) 8 15 12 ou 6 31 61

i ÉCHANGE - CRÉDIT

Pruneaux
Fellenberg.

A.-M. Beau, Areuse,
tél. 6 32 69.

A vendre jolie

maisonnette
en lames, chalet,

toit tuiles, 2 m 70 x
2 m 70 x 2 m 50,
en très bon état.
Tél. (038) 6 41 87.

Comment tenir vos

FAUSSES DENTS
en place ?

... Votre prothèse dentaire vous agace
lorsqu'elle glisse ou qu'elle tombe,
lorsque vous voulez manger, rire ou
parler ? Il vous suffit de saupoudrer
votre appareil d'un peu de DENTO-

; FIX. Cette poudre agréable assure
l'adhérence parfaite et la stabilité
de votre dentier. DENTOFIX n'altère
pas la saveur de vos aliments et ne
donne pas de sensation de gomme,
de colle ou de pâte. DENTOFIX éli-
mine aussi « l'odeur de dentier ¦» qui
peut être la cause d'une mauvaise
haleine. En discret flacon plastique
neutre dans les_ pharmacies et dro-

gueries. Fr. 2.40.

AUTO-ÉCO LE
££: '"" 5 59 30
NEUCIISî C!

Blanchisserie Lory
Saint-Biaise

Tél. 7 53 83
Travail soigné

. ... i.}.. I Tous travaux du bâ-
16 menUISier I riment e» d'entretien. -
âhnnicto Û Agencement d'intérieureaenisiB M e| de magasin, Meu.

| bles sur commande el
w™M™™P réparations.

i Ë3Î2S & Cie Ecluse 78, tél. 5 24 41

\/£ l HC Pour l'entretien de vos
V tLL/O- L

 ̂
vélos, vélomoteurs, mo-

1 
MOTOS 1 II ,os- Ven'8 " Aeha* *' i H Réparations.

m̂ G. CORDEY
Place Pury - Prébarreau 5 - Tél. 5 34 27

M

HILDENBRAND
FERBLANTERIE

SANITAIRE
Coq-d'Inde 3 • Tél. 5 66 86

Ch. Ânnen - Neuchâtel
Bureau : Saint-Nicolas 1 Tél. 5 21 01
GYPSERIE Travaux soignés

ï PEINTURE Devis
j Transformations sur damon11»

et réparations Prix raisonnables

Télévision ou radio
Radio L_ L POMEY
Télévision- m Radio-MeBody

RSMÎSŜ S ®* ,eï techniciens sont
i B à votre service

Neuchatei Flandres 2 ¦ Tél. 5 27 22
Se rend régulièrement dans votre région

(038) JOUR/NUIT 4 18 47
Service rapide de dépannage
En cas de non-réponse, téléphonez
de 12 h à 13 h 30 ou dès 18 heures

Réparations
Fabrication de tableaux

Transformation de lampes anciennes
J. Oudot ¦ ÉLECTRICITÉ 

A vendre

train
électrique

Mârklin HO, com-
prenant : 360 rails,

28 aiguillages, 13 si-
gnaux, 5 locomo-
tives, 38 vagons,

20 ponts, 6 transfor-
mateurs et divers
accessoires. Tél.

(038) 6 41 87.

Auto-école Simca 1000
Double commande

Petite voiture - Parcage facile
J. Rindisbacher Tél. (038) 8 42 21

A A VENDREy\. voiture de direction

/ ^y RENAULT MAJOR 1965
c RFWflïÏÏT » état cle neuf ' environ 7000
V nCjjiQyU y kilomètres. Garantie totale.

VV ^^^y Facilités de paiement.
VnV Echan ge.

>/ Grand Garage Robert
NEUCHATEL
Champ-Bougin 36 - 38.
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A vendre

PIANO
brun, avec garni-
ture marqueterie,

rarlra an far ^AHPC

croisées, en parfait
état , tabouret

assorti, 1200 fr.,
transport compris.
Pour tous rensei-

gnements, tél.
4 10 76.

Pour 2250.- une
Miele? Pour 2250.-
une Miele! automa-
tique * en matériel
de premier choix *en qualité
Miele Mm mmm

Miele V

y Wë'ÉïWSêy y -^y

1̂ ^M à
màm

^^Mwlmmm-Mimmm-mmma<aam^

Miele
Ch. WAAG

NEUCHÂTEL

Pierre-à-Mazel 4-6

Tél. (038) 5 29 14

Recherché — et ayant du «nez» pour
jeune homme l'atmosphère créatrice
aveo des activités graphiques.
personnalité Compositeur typographe,

conducteur typographe et

f

stéréotypeur sont des
professions passionnantes
et des plus intéressantes
pour celui qui veut faire
valoir ses capacités.
Etes-vous ce jeune homme?
Inscrivez-vous aujourd'hui
même, n'attendez pas le
printemps prochain —
l'année d'apprentissage 1966
commence dès maintenant.
Les premiers pourront
choisir.

Renseignements
et inscriptions:

auprès des
imprimeries locales
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FEDILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

Une carte de visite
soignée est l'affaire de l'Im-
primerie Centrale, à Neu-
châtel. Le bureau du journal
vous présentera un choix
complet et varié.
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Le petit meuble
qui vous manque...
nous l'avons !
Vous trouverez dans nos magasins
un choix de plusieurs centaines de petits

y meubles pour compléter votre intérieur

rrjeubles Neuchâfel

13, ruelle Vaucher Tél. 5 29 81

I COURS DU SOIR I
Français Sténographie
Allemand Dactylographie
Anglais Correspondance

M Italien Comptabilité ,
y j Espagnol Orthographe française

Début des cours : lundi 27 septembre |
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Ëxiste-t-il une boisson sans alcool qu'on peut
consommer à chaque repas? Oui: «EX blonde». Car «EX blonde» est une bière
mousseuse et savoureuse. Une bière naturelle m _ _̂
sans alcool qui apaise vraiment la soif. M {flÊ L j-

Un produit de la Brasserie du Gurten S.A.. Wabern-Berne iap-m 7ZBr~ -̂l  ̂ 1 s-\-m *-J s*MmÈÈWS f l i f lTlf lP
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IICOTRS DE DÂNSEJ
et démonstration pour la jeunesse

li APr^s 
le srand succès de nos derniers cours de danse à I,,; ;

. 1 Neuchâtel et grâce à l'amabilité de M. M. Furrer qui a i |
yj  bien voulu mettre à notre disposition la §is|

grande salle «La Paix »
(avec entrée indépendante)

avenue de la Gare 3, à Neuchâtel 1
f m  nous avons décidé d'organiser cette saison aussi à g

I Neuchâtel un cours de danse pour la jeunesse.
;¦¦':"! Le cours aura lieu le mercredi soir, de 19 h 30 à 21 h. M a i
'-.,.-\ Durée du cours : 10 semaines.

i Inscription : mercredi 22 septembre 1965, à 20 h , S
I grande salle «La Paix». v.'l

iil Début du cours : après les vacances d'automne, mer- S* j
§ credi 20 octobre 1965, à 19 h 30. Prix du cours 50 fr. I

•Si Pour des raisons administratives, nous vous prions si ¦'-
' j possible de bien vouloir régler le montant du cours |||
«H ^Pr' 50'—' le •'our de 1,lnscriPtlon-

DÉMONSTRATION
ï par M. P. Du Bois, professeur diplômé, a Berne, et sa la *
3 charmante partenaire des danses qui seront au pro- ma

| mercredi 22 septembre 1965, à 20 h, grande salle j fej

Hl ^
ous allez également voir les nouveautés 1965

LE SIRTAKI
danse grecque d\i film « Zorba le Grec » & ' :

I Le Manhatten, le Wilson , le Hully-Gully, le Slpp, Hgj

J Pour être en mesure d'enseigner les toutes dernières |,: )
I nouveautés, M. P. Du Bols se rend chaque année deux |

; I CJn cours de danse et de perfectionnement pour adultes §
j$2§ st couples est également prévu à Neuchâtel. Le cours »,'V

1 débutera mercredi 20 octobre 1965, à 21 heures,
i B Je me fais un grand plaisir de vous recevoir, G
;yj ainsi que vos parents et professeurs, mercredi |

1 22 septembre 1965, à 20 heures, à la grande salle « La |: 1 Paix », à Neuchâtel, où Je serai à votre disposition B .
I pour tous renseignements utiles et sans engagement. Kj
| Ecole de danse P. Du Bois, prof, dipl. Jubilâumstrasse ma
I 103, Berne. Tél. (031) 43 17 17. j J

Une carte de visite
soignée est l'a f f a i r e  de l'Imprimerie
Centrale, à Neuchâtel. Le bureau
du journal vous présentera un choix
complet et varie.
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Wïëu \ \ a" i vous offre sur carnet de dépôt. JEflflv '¦ [ *' ira~ Retrait Fr.2000.-sanspreavis. Fon- fi
i 1§| s * P3* dée 1952. Demandez prospectus »

; -J--' - m et rapport annuel par téléphone S
'-''̂ Mt/'jgs.J Q" carte W A vendre machine

à laver semi-auto-
' matique, état de

neuf , bas prix.
, Tél. 5 05 84.

Un coup de télé-
phone et vos

PMITâL0^2S
sont rétrécis et

modernisés.
Tél. 5 90 17.

ECHANG EZ
¥os vieux meubles
contre des neufs

' iC'-est la meilleure solution
pour f aire une bonne aff aire

JPïïBLESJpUP
Beaux-Arts 4 Tél. 5 30 62

Vient d'arriver, notre
nouvelle collection de

PULLOVERS
pour dames
et messieurs

El CEINTURES
¦ FOULARDS

Hôpital 3 — Neuchâtel
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La voiture qui a fait peau
neuve...

- . - : ¦ . . '. ' .. y
La Renault-Major a en effet toujours plus grande; plus élégante, beaucoup plus freins à disque et une tenue de route
enthousiasmé les hommes, mais elle n'a pas eu élégante, jusque dans les moindres détails. remarquable (4 roues indépendantes) la
l'heur de plaire à toutes les femmes. Et comme Et elle est encore plus confortable; elle est rendent extrêmement sûre. Comme toutes les
une voiture faite pour la famille doit rallier tous même livrable maintenant, équipée de sièges- Renault, elle reste économique - même à
les suffrages, on lui a prodigué quelques soins couchettes! plein régime!
de beauté. Pourtant, bien que les nouveautés offertes par
L'opération est réussie! Partout où la nouvelle le modèle 1966 soient nombreuses, la Renault- i j ,
Renault- Major a été présentée - que ce soit Major conserve tous les atouts de sa mécanique. 50 cv à 4600 tours/minute; 6 cv fiscaux; boite à 4 vitesses
à Paris, à Francfort, à Londres ou à Stockholm - Elle est fringante et racée grâce à son entièrement synchronisées; vilebrequin à 5 paliers; 4 freina
_n~  ̂*A* *»u Jr*?.~iù i':_4.^.fi4. J_ *_ • M c- J^ ** nn _•» - i  ¦ à disques; refroidissement à circuit sce é: Pas d eaulelle a tôt fait d éveiller I intérêt de tous. vigoureux moteur Sierra de 1100 cmf qui lui Pas d\ntige„ 4 portes avec verrou de «séouri,é.enfants»; coffre
En effet, elle est devenue plus grande, beaucoup permet de tenir aisément les 132 km/h. Des à bagages d'une contenance de 315+eo litres.

RENAULT MAJOR 1966

Renault-Major1100 Fr. 7450 - Crédit assuré par Renault-Suisse |mj| p j f  ï S ¦ ï m wSm A
avec sièges-couchettes Fr. 7550.- Renault (Suisse) S.A. .,i J 
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Saison nouvelle, ligne nouvelle... j
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i il y a toujours ToUJOUr$ JeU
,
ne I

une ligne libre vd°« /esterez...
\ en adoptant la nouvelle coupe ?

J pour vous. o • • i •
529 82 
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f " Sur permanente Zotos <

I 529 83 Hair Guard |
t spécial pour cheveux blonds et teints t
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Zotos , Moisture ;

* n̂WSfvm mmt.MVU^mW nous pouvons adapter à chaque visage. t

t ifflffl ftk S2BB 5̂̂ Ŵ  ̂
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toute première marque, dès maintenant i
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j  ^̂ ^̂ 8B*B̂  \ PRODUITS « DOROTHY GRAY » j

i Moulin-Neuf - 2 «lignes : 5 29 82 / 83 j



La ' Révolution du livre
///. - Les barrières aux échangesLes deux obstacles naturels les plus évidents

qui se dressent sur le chemin des grands cou-
rants d'échange sont l'analphabétisme et la
diversité des langues. H est impossible de les
considérer séparément ; on va voir pourquoi.

On admet que douze langues principales
sont parlées par plus des trois quarts de l'hu-
manité : chinois (parlé par 25 % de la popu-
lation de la terre), anglais (11 %), russe
(8,3%) ,  hindi (6,25%),  espagnol (6,25% ) ,
allemand (3,75 %) , japonais (3,75%), bengali
(3 %), arabe (2,7 % ) ,  français (2,7 %) , por-
tugais (2,5 %), italien (2,10 %).

Or, si l'on essaie de déterminer quelle est,
pour chaque langue, la population lisante, on
obtient un résultat assez différent Huit lan-
gues suffisent pour communiquer avec les trois
quarts de la population du- globe. Ce sont :
l'anglais (18,1 %) , le chinois (16,9 %), le russe
(15,9 %), l'espagnol (6,2 %), l'allemand (5 %),
le japonais (5 %), le français (3,8 %), l'ita-
lien (2,4 %).

Divisions linguistiques...
La population lisante du globe, c'est-à-dire

la population non des lecteurs réels, mais des
individus qui sont en état de lire de façon
autonome, est évaluée à un milliard deux cents
millions d'individus, soit 40 % de la popula-
tion mondiale et certainement plus de la moi-
tié de la population en âge de lire.

Malheureusement, quand on regarde la si-
tuation de plus près, elle se révèle moins
complaisante. D'abord, parmi les langues de
communication, certaines des plus importan-
tes — le chinois, le russe, l'allemand, le japo-
nais, l'italien — sont confinées dans une seule
région du monde. Et celles qui, comme l'an-
glais, l'espagnol ou le français, ont prise sur
plusieurs continents et sont susceptibles d'une
diffusion planétaire, ne sont pas toujours les
plus importantes. C'est le cas, en particulier,
du portugais, du néerlandais et, dans de moin-
dres proportions, de l'arabe.

D'autre part, la situation se présente de
façon très différente selon les continents. En
Amérique, par exemple, il n'y a pas de pro-
blème. Quatre langues se partagent un peu
plus de 200 millions de lecteurs, qui représen-
tent la moitié de la population. Elles n'ont
pratiquement pas de concurrentes, car les lan-
gues indigènes d'Amérique n'étaient pas des
langues écrites. Les seules grandes modifica-
tions à prévoir sont celles qui concernent
l'équilibre entre l'anglais et l'espagnol, le pre-
mier atteignant en ce moment le point de sa-
turation de sa population lisante, alors que le
second devrait être appelé à quintupler son
efficacité avant la fin du XXe siècle.

... et inégalités culturelles
Pas de problème non plus en Océanie, où

l'anglais de l'Australie et de la Nouvelle-Zé-
lande n'aura pas de concurrents directs. Le
cas de l'Afrique est déjà plus complexe. Il
est visible que les grandes nations colonisa-
trices se sont fait quelques illusions complai-
santes sur leur œuvre culturelle. Les popula-
tions lisantes utilisant leur langue représentent
à peine 10 % de la population de l'Afrique,
et encore bénéficient-elles de l'appoint des
Blancs d'Afrique du Sud. On représente parfois
(non* sans raison). le français comme la future
langue véhiculaire de l'Afrique; Au titre de
langue nationale ou de langue secondaire, il
est utilisé par 5 ou 6 millions de lecteurs pos-
sibles. L'anglais en a plus de 10, mais groupés
dans des zones très définies et pour la plupart
d'origine non africaine. De son côté, l'arabe
possède une masse lisante de 7 millions d'in-
dividus, mais, malgré l'appui culturel de l'Is-
lam, reste limité à l'Afrique du nord. Le fran-
çais est donc effectivement la langue littéraire
lue par le plus grand nombre d'Africains d'ori-

(1) La Révolution du livre, par Robert Escarpit,
Unesco/Presses Universitaires de France, Paris.

gine sur la plus grande étendue de territoire.
Même si se développent un jour des littéra-
tures dans les langues africaines autochtones,
il semble que les progrès du livre et de la
lecture en Afrique soient liés à ceux de l'al-
phabétisation en français.

Restent l'Asie et l'Europe. Ce sont les deux
blocs les plus importants. Sur huit lecteurs

par Robert Escarp it

dans le monde, trois sont des Asiatiques et
trois sont des Européens. Cette égalité est déjà
un facteur de déséquilibre puisqu'il y a trois
fois plus d'Asiatiques que d'Européens. Ajou-
tons à cela que deux tiers de la production
littéraire mondiale sont écrits dans les langues
d'Europe, alors que moins d'un quart utilise
les langues d'Asie. Or il y a plus de 30 lan-
gues écrites en Europe. En Asie, il y en a
bien davantage encore et plus de 30 d'entre
elles sont utilisées par au moins 5 millions
d'individus. Nous avons donc d'un côté une
production littéraire surabondante mais lin-
guistiquement morcelée, de l'autre une im-
mense masse de lecteurs possibles qui pourrait
aisément tripler de volume dans les décennies
qui viennent , mais elle aussi divisée à l'infini
par la diversité des langues.

Encore n'y aurait-il que demi-mal si à la
division linguistique ne s'ajoutait la division
administrative et politique. Publier un texte
dans une langue ne veut pas dire qu'on le
met à la disposition de toutes les personnes
qui, dans le monde, lisent cette langue. Un
même livre, pour peu qu'il ait un contenu
idéologique, a peu de chance d'être mis en
circulation simultanément dans tous les pays
de son bloc linguistique d'origine. Officielle-
ment, la censure politique des livres, sauf en
temps de guerre, a été supprimée dans la plu-
part des pays. En fait, il existe mille façons
de tourner cette liberté. Les raisons données
à des mesures entraînant, sans l'interdire ou-
vertement, la diffusion d'un livre ne sont pas
forcément politiques. Cette sorte de censure
larvée n'est d'ailleurs pas toujours le fait des
autorités officielles. Il arrive qu'elle émane
des milieux économiques ou sociaux qui con-
trôlent l'édition dans tel ou tel pays.

Les obstacles économiques sont de quatre
ordres : réglementation et restrictions moné-
taires ; tarifs postaux ; règlements de douane
comportant soit licence d'importation, soit
taxes ad valorem ; taxes diverses.

Une publication de l'Unesco, Echanges cul-
turels et barrières commerciales (Taris, 1956)
fait le bilan des législations très diverses exis-
tant dans 92 pays. Des progrès considérables
ont été accomplis depuis 1952, et une cinquan-
taine d'Etats ont donné suite aux recomman-
dations de l'Union postale universelle (UPU).
De même, l'Association du transport aérien
international a obtenu l'extension au livre du
tarif concédé aux journaux, périodiques et ca-
talogues. Par ailleurŝ  un nombre considérable
de pays ont souscrit et appliquent l'accord
dont le texte a été adopté en 1950 à la Confé-
rence générale de l'Unesco à Florence, et qui
vise à exempter de droits de douane l'impor-
tation d'un certain nombre d'objets à usage
culturel en tête desquels figurent les livres
imprimés.
Une tendance à la concentration

Il existe sans aucun doute une tendance
générale vers la réduction des obstacles d'or-
dre économique à la circulation internationale
des livres. Mais, précisément, cette liberté des

échanges risque de poser de nouveaux problè-
mes dans un monde o^ les inégalités culturel-
les et les cloisonnements linguistiques sont ce
que nous avons indiqué plus haut. En effet ,
si le besoin de lecteures se développe rapide-
ment dans les masses d'Asie, d'Afrique et
d'Amérique latine, il est à craindre qu'il ne
soit satisfait par l'apport des quelques grandes
puissances économiques disposant d'une langue
de communication universelle ou d'une indus-
trie du livre capable d'une production de mas-
se. Tant qu'il s'agit du livre fonctionnel ou
scolaire, le mal n'est pas grand et peut-être
même vaut-il mieux qu'il en soit ainsi, mais
au-delà du livre fonctionnel il faut déboucher
un jour sur le livre littéraire. Or, recevant
de l'extérieur des lectures « octroyées » — am-
putées au surplus, en ce qui concerne la pro-
duction européenne, des apports linguistiques
minoritaires — les nouvelles masses lisantes
seront condamnées à la passivité et se trou-
veront exclues de cette participation active
qui est la marque du fait littéraire. Mieux
vaut une littérature médiocre qui dialogue
avec son peuple qu'une « bonne » littérature
sourde à la voix de ceux à qui elle parle et
dont elle doit être l'expression.

Or c'est bien vers une concentration de ce
type que s'orientent les échanges internatio-
naux actuels. L'apparition du livre bon mar-
ché dans le jeu littéraire n'a fait qu'accentuer
la tendance et favoriser l'invasion de nouvel-
les zones de lecture par la production des
grandes puissances, car produire bon marché
n'est pas à la portée de tout le monde.

A CHACUN SA TRAGÉDIE
LA CHRONIQUE DES LIVRES DE PL .  BOREL

Parlons un peu de Mallarmé, cela fait
du bien. Je pensais recevoir le second
tome de la Correspondance (1) du poète,
et |e resois ie premier. Tant pis, ou plu-
tôt tant mieux, car les plus belles lettres
sont celles de la première partie de la vie
de Mallarmé ; elles sont riches, puissantes,
pathétiques, infiniment subtantielles. Par la
suite, Mallarmé est devenu un délicieux cor-
respondant, mais il n'écrivait plus guère
que des billets rapides, rébus aimables et
charmants derrière lesquels le magicien fort
habilement se dissimulait. Il avait cessé de
se donner, estimant ou bien que cela n'en
valait plus la peine, ou bien qu'il était

Stéphane
Mallarmé.

(Archives)

devenu trop vulnéra-
ble, ou enfin que
l'artiste ne doit ja-
mais faire de confi-
dences, mais garder
ialousement et rigou-
reusement son secret,
afin de grandir son
prestige.

Par bonheur, ie
Mallarmé du début
est encore un hom-
me qui dit tout ;
c'est encore un en-
fant . qui, candide-
ment, va à confesse
auprès- de ses parents

et de ses amis. Lisons la première de ces
lettres, celle qu'il écrit à son grand-père ma-
ternel ; il lui explique les raisons pour les-
quelles il a renoncé à faire une carrière
dans l'enregistrement; il sera professeur et il
va préparer une thèse de doctorat. Une fois
docteur, précise-t-il, l'avenir s'ouvre. Avec
quelques éléments d'italien et d'espagnol,
on peut arriver professeur de littératures
étrangères en une faculté.

Il a choisi l'échec
Voilà qui est bien curieux. A vingt ans,

Mallarmé rêvait donc de la voie facile, celle
qui mène de degré en degré à ce genre de
carrière universitaire où l'on engage très
peu de soi, où l'on s'efforce de ne point
du tout penser, où l'on étudie et où l'on
commente agréablement et toujours un peu
superficiellement la pensée des autres. Mal-
larmé serait devenu un savant aimable et
disert, glosant sur l'œuvre d'autrui et en-
gageant ses jeunes étudiants à faire de
même. '

A la place de cette carrière à la fois
brillante et vide, mais bien fournie d'hon-
neurs et de pécule, Mallarmé a choisi l'échec.
Son génie veillait ; il a été plus fort que
lui. Tant mieux. Et si par là Mallarmé a
encore choisi la voie des plus terribles souf-
frances, il faut encore et toujours dire tant

mieux. Car ainsi un homme a vécu et un
artiste est né.

Tant qu'un artiste vit normalement, dans
une atmosphère de bonheur paisible, et
qu'en somme pour lui tout va de sol, il
lui est impossible de créer vraiment ; il ne
lui a pas encore été donné de se trouver
face à face avec ce monstre i son génie.
C'est grâce à son expérience de l'échec que
Mallarmé a réussi à engrener sur le réel.
Cette expérience cruciale s'est produite à
la suite des désillusions qui se sont abattues
sur lui au cours de son existence, et elle
a pris la forme du combat qu'il a mené
pour écarter Dieu et le supprimer. La vie
n'a pas de sens, la vie ne va nulle part ;
c'était cela qu'il fallait oser dire, (/était
cela qu'il fallait oser penser jusqu'au bout.

La destruction, écrit-il, fut ma Béatrice,
c'est-à-dire la source même de son inspira-
tion. Et il ajoute, en parlant de la doctrine
du Néant qu'il s'est forgée : ... tout cela
n'a pas été trouvé par le développement
normal de mes facultés, mais par la voie
pécheresse et hâtive, satanique et facile, de
la Destruction de moi,.. En tuant Dieu, Mal-
larmé a tué l'homme ; seul l'artiste a sur-
vécu. ,

Dans son adolescence, Mallarmé se laissait
citer à ia facilité naturelle et il écrivait des
vingtaines de pages, reflet de sa sponta-
néité et de sa foi en la destinée. C'est le
martyre, ce martyre qui lui fut imposé moi-
tié par la vie moitié par lui-même, qui a
fait de lui un artiste. Et l'holocauste s'est
paré de mille couleurs inouïes et comme
surnaturelles, qui ont été pour lui la preuve
qu'il ne s'était pas trompé. Le splendide gé-
nie éternel n'a pas d'ombre.

Mallarmé s'est-il jamais consolé ? On peut
se le demander. Je dirais plutôt qu'il a
scellé le sépulcre où il s'était enseveli, pour
se composer un personnage fantôme de
poète souriant, spirituel, énigmatique et bien-
veillant. Mais au fond de lui il n'a jamais
oublié ; il était resté le jeune homme au-
quel son ami Cazalis , écrivait : J'ai pleuré
en lisant ta lettre, pleuré non de te voir
mort puisque la mort fa fait monter dans
la vie, dans le ciel tranquille où tu rêvais
d'entrer, mais pleurer de respect et d'ad-
miration...

« Le Crabe »
de Jacqueline Faiire

Arrive-t-il souvent qu'une fille éprouve
pour son père un sentiment d'admiration tel
qu'il devienne pour elle quelque chose com-
me un dieu ? Je l'ignore, mais c'est à coup
sûr ce qui s'est passé pour Mme Jacqueline
Fabre, qui est la fille du Dr Ody de Fri-
bourg. Ce père adoré, elle a le sentiment

de l'avoir bien mal connu, et c'est ce qui
lui inspire ces lignes passionnées i Je me
disais qu'apparemment j'allais bientôt per-
dre mon père sans avoir eu ie temps de
vivre avec lui. Une comète qui avait tra-
versé très rapidement le ciel de ma jeu-
nesse et sans que j'ai pu me cramponner
à sa chevelure.

Le titre de ce livre est Le Crabe (2).
Pourquoi ? Parce que le Dr Ody a été at-
teint d'un cancer et que tout de suite il a
su qu'il était condamné. On l'opéra, le rein
malade fut enlevé, le cancer semblait ar-
rêté. Non, les métastases allaient faire leur
chemin dans l'organisme, et même s'il était
accordé au Dr Ody de durer encore cinq
ou dix ans, sa fin était fixée d'avance.
Atroce et infiniment douloureuse. 'Pourquoi
est-elle si cruelle pour moi ? s'exclame-t-il.
Mais quel mal ai-je fait dans ma vie pour
être ainsi puni ?

Les aspects nocturnes ou négatifs de sa
nature, nous en sommes réduits à les con-
jecturer. Jacqueline Fabre les passe sous
silence, de même qu'elle passe sous silence
les démêlés que le Dr Ody eut avec l'hô-
pital de Fribourg, qu'il dut finalement quit-
ter. Nous apprenons seulement qu'il fut un
homme d'une vitalité merveilleuse, raffolant
de tous les sports, de l'auto, de l'avion,
comme de la marche en haute montagne.

Le Dr Ody possédait un tempérament in-
domptable. Tout jeune, tl faisait le déses-
poir de sa mère, impuissante à le faire
obéir, comme plus tard il devait faire le
désespoir de sa femme, lorsqu'il l'entraînait
malgré elle dans de folles randonnées le
long des routes. Jeune médecin, il se si-
gnala par son ardeur, sa perspicacité, son
ambition de prendre rang parmi les maî-
tres. Quant aux règles, en particulier celles,
sacro-saintes, de la déontologie, il ne les
respectait guère. C'est ainsi que, jeune as-
sistant à la Maternité de Genève, il opéra
une malade sans posséder l'autorisation
d'opérer et sans en référer à son chef ;
circonstance aggravante, il voulait par là
réparer la gaffe de son supérieur, lequel
avait raté une première intervention. On
voit d'ici la colère du médecin en chef ; il
accorda deux heures à son assistant < pour
foute le camp >, Par la suite, toutefois, les
deux hommes se réconcilièrent.

Ce goût de là performance à accomplir
hors des règles, dans un élan de vitalité
débordante, a profondément marqué toute
la carrière du Dr Ody et l'a marquée d'un
sceau tragique. Aussi ce merveilleux récit
au cours duquel Jacqueline Fabre suit son
père, soit en pensée, dans ses voyages à
l'étranger, soit comme infirmière dans la
réalité de son travail quotidien, laisse-t-il
dans la bouche un goût amer qui se change

bientôt en un goût de mort. Est-ce seule-
ment parce . qu'en effet la mort fait en lui
son chemin ? Non, c'est aussi parce que,
dans ses dernières années, le Dr Ody se
révèle être un révolté. Et l'on ne peut s'em-
pêcher de le comparer à Antoine Thibault,
le héros de Roger Martin du Gard, qui
comme lui est entré dans la vie avec un
élan superbe et irrésistible, pour finir tra-
giquement, dans un horrible face à face
avec la mort, en se disant que tout a été
vain, que de l'autre côté il n'y a rien, que
l'homme est victime d'une destinée cruelle
et ironique.

Il reste néanmoins que le Dr Ody revit
en sa fille, que cette fille l'admire folle-
ment, qu'elle a écrit là un livre étonnam-
ment vivant, où rayonne une ferveur tou-
jours intacte. Quand le Dr Ody meurt, en
poussant un grand cri guttural, c'est comme
si elle recueillait en elle son esprit. C'est
maintenant elle qui est lui, il a passé en
elle, elle le sent, elle le salue immortel. Le
temps est sibeau, il n'y a pas un nuage
dans le ciel. C'est la dernière phrase du
livre.

« G. A. à X. »
de Tïbor Déry

Ecrit dans une prison à Budapest, où il
était incarcéré à la suite de l'insurrection
de 1956, le roman de Tlbor Déry,
G. A. à X. (3) est-il une satire contre le
régime î Non, c'est avant tout un livre iro-
nique, qui s'en prend à la société comme
telle. A Londres, le héros se perd dans les
couloirs d'hôtel et dans des ascenseurs qui
n'en finissent pas de monter ou do descen-
dre, alors qu'à X., c'est-à-dire en pays com-
muniste, c'est la société qui bénévolement
vient au secours de l'individu en l'Introdui-
sant dans la souricière.

Mais au fond l'homme est partout le mê-
me, se payant de- mots, dupant ses désirs,
s'avilissant là où il prétend s'élever, et
s'amusant de tout. La vie devient ainsi un
conte de fées à l'envers, où il n'y a plus
ni surprise ni enchantement, ni fées, ni mi-
racles, ni même de nature. Le désenchante-
ment est la règle, mais soumis à des lois
incompréhensibles, qui font de l'existence
en ce monde quelque chose à la fois de
stupide et d'ordonné, de joyeux et de si-
nistre, de comique et d'idiot. De l'idéal ne
subsiste que sa parodie, prétexte à de mi-
nutieuses analyses où le réel apparaît si
bizarrement réel, qu'il verse dans le fan-
tastique.

P.-L. B.
(1) Gallimard.
(2) Stock.
(3) Le Seuil.

La sauvegarde des écrivains
Réflexion faite

Vn certain snobisme incline beau-
coup de journalistes, en Suisse et ail-
leurs, à tourner légèrement en ridicule
la Socié té des gens de lettres de
France, comme si cette organisation
ne groupait dans son sein qu'un cer-
tain nombre d'auteurs de romans sen-
timentaux au lieu des éminentes per-
sonnalités et des écrivains de premier
p lan qui forment son comité et l'es-
sentiel de ses membres.

Fondée par Honoré de Balzac, pour
protéger les écrivains d'un p illage de
leurs œuvres, et de reproductions illi-
cites, la Société des gens de lettres est
certainement la p lus ancienne de son
genre, et sans pu blicité, avec une té-
nacité remarquable, ses présiden ts
œuvrent, chacun à leur tour, pou r
améliorer le sort de ceux qui vivent
de leur p lume.

Le dernier exemple est récent, et ce
n'est qu'un des épisodes d'un drame
qui pourrait bien balayer toute cul-
ture occidentale s'il n'y était mis bon
ordre.

Il est question de réviser la Con-
vention internationale de Berne sur le
droit d'auteur, lors de la conférence
de Stockholm qui se tiendra en 1967,
et de substituer tout simp lement au
bureau de Paris et au bureau de Ge-
nève un organisme international rat-
taché à l'ONU , où toutes les nations
seraient représentées, chacune d' entre
elles ayan t une voix égale. Le comité
directeur serait élu par les représen-
tants des diverses nations (1).

C'est dire que les pays fa isant-l'ap-
port de leur culture, de leurs écrivains

n'auraient pas p lus de droit que les
pays en voie de développement et qui
n'ont encore rien produit.

Et ces derniers, pourvu qu'ils fus-
sent en nombre, pourraient s'adjuger
le droit de publier, de manipuler, de
déformer, de p iller, de malmener l'œu-
vre des p lus grands, pourvu qu'ils
fussent  en majorité. Une sorte de
foire d' empoigne littéraire spoliant le
patrimoine spirituel de nos vieilles
patries !

La Société des gens de lettres de
France, s'associant aux sociétés d'au-
teurs des pays du Marché commun, a
obtenu des gouvernements intéressés
qu 'ils opposent , en temps voulu , un
veto absolu à toute révision de la
Convention de Berne.

La Suisse ne fai t  pas partie du Mar-
ché commun, et sa Société des écri-
vains suisses étant toujours for t  dis-
crète, je ne sais pas quelle position
elle a adop té. Mais la Société des
gens de lettres comprend dans ses
rangs de nombreux écrivains romands
dont elle défend les intérêts avec la
même vigueur que ceux des auteurs
français. En fa i t , qn 'avons-nous be-
soin d'un nouvel ONU littéraire ?
Dans le monde organisé des lettres,
l'accueil le p lus fraternel a toujours
été réservé aux talents d'oà qu 'ils
viennent, et où qu'ils se trouvent.

Et c'est cela la vraie sauvegarde
internationale de la culture t

Madeleine-J. MARIAT
(1) Rapport de M. Jean Mariotti à

l'assemblée générale de la Société des
gens de lettres.
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Une traduction allemande
de la « Guerre des blindés »

DE NOTRE COLLABORATEUR EDD Y BAUER
La « Guerre des blindés », l'ouvrage désormais

illustre de M. Edd y Bauer, vient d'être traduit
en allemand aux éditions « Verlag • o f f e n e  worte,
Bonn ». Les leçons de l'histoire obligent les hom-
mes politiques et les chefs militaires à voir en
face les événements et à les estimer à leur juste
mesure, quant au développement d'une guerre
future. Les aspects d'un conflit sont nombreux,
certes. Une chose est certaine cependant ; avec
les forces aériennes, les blindés joueront toujours
un rôle déterminant. En Europe centrale, des
milliers d'engins modernes, sont prêts à inter-
venir, à la limite Est-Ouest.

La possibilité d'intervention de l'infanterie et
des forces blindées, telle qu'elle a été conçue en
1939 - 19i5 sur les champs de bataille d'Eu-

Notre collaborateur,
M. Eddy Bauer.

(Archives)

rope et d'Afrique reste d'actualité. Captivant dans son évocation dramati que
de la « Guerre des blindés » l'auteur, le professeur E. Bauer, notre collabo-
rateur est f idèle dans son histoire à l'histoire. Auteur neutre, soucieux
d'objectivité, il analyse les d i f férents  stades de l'évolution des blindés , et
trace le portrait de ceux qui, sur tous les champs de bataille, ont mené la
guerre.

L'introduction de l'historien allemand de la « Seconde Guerre mondiale »,
Hans-Jaoob Jacobsen, ainsi que l'avant-propos écrit par le commandant des
forces d'Europe centrale, le général Valluy, complètent les données de
l'ouvrage et répondent à celles d' un développement futur .

Livres religieux (éDITIONS DE LA TABLE RONDE)
Il n'y aura pas de schisme, a a f f i rmé  Michel de Sain t Pierre, mais il

y a un problème grave et douloureux. Ce n'est pas, comme on f e int de le
croire, celui de la rénovation, du rajeunissement indispensable de l'Eg lise,
c'est celui que pose l'exploitation par les marxistes et leurs alliés de cette
rénovation.

Les Nouveaux Prêtres de Michel de Sain t Pierre — 200,000 exemplaires
vendus, un million de lecteurs en France — ont soulevé à travers toute
l'Europe un débat passionné. Il fau t  avoir lu ce roman pour être au cœur
du problème.

Dans Sainte colère, à la fo is  essai et journal d'un chrétien pri s dans le
tourbillon d'une temp ête qu'il ne croyait pas provoquer, Michel de Sain t
Pierre explique précisémen t les raisons d'inquiétude et d'indignation qui
lui firent écrire son livre.

Le Dossier des nouveaux prêtres de Pierre Debray examine le pro-
blème à la lumière de l'expérience d' un ancien militant d'Action catholique,
qui a passé de longues années dans la banlieue ouvrière. En particulier,
il dégage la responsabilité des € nouveaux théolog iens » dans les déviations
doctrinales et pratiques d'un « modernisme » dont le pape Paul VI a rap-
pelé l'actualité.

L'opération « Vicaire » de Paul Rassinier éclaire par l'histoire le vrai
râle de Pie XI I  que certains journalistes n'ont travesti que dans l' espoir
inavoué de ruiner l'action d'un grand pape , défenseur inlassable de la tra-
dition et l'une des p lus grandes et des plu s nobles f i gures du pacifisme
authentique.

L'abbé Jean-Marie Reusson, docteur en droit canoni que , dans La Foi
au goût du jour demeure sur le p lan des faits observés mais pousse le vrai
cri d'alarme en posant la question : « Quan d la messe n'est p lus qu 'un
rep as et Dieu nn grand copain ou le « grand Jules »... quand les domini-
cains méprisent le chapele t et le culte mariai... n'est-ce pas que quel que
chose ne va plus dans l'Eg lise ?»

Enfin , l'abbé Robert Prévost en vient à l' essentiel, c'est-à-dire à Rome,
an problème de l' unité dans l'Eg lise , et entre les chrétiens d'abord. En
commentant le concile , il nous permet de mieux comprendre ce qui, en
réalité , est en j eu dans un confli t  qui paraissait au grand public n'être que
de pure technique. L'abbé Robert Prévost est théologien au concile . Son
ouvrage, Vatican II : Pierre ou le chaos, est un témoignage à la fo i s  in-
formé , irrécusable et lumineux. Sur un p lan qui se situe au-dessus de
toutes les polémiques, il montre la voie de la réconciliation et de la p léni-
tude, dans le sillage de Pierre.

BIBLIOGRA PHIE

Le ministre de la culture d 'Alle-
magne fédéra le, M. Hohenemser, a
décerné ces jours derniers tes an-
nuels « Prix artistiques de Souabe ».
De gauche à droite : le ministre
Hohenemser, Jean Launay (Fran-
ce), prix théâtral ; Friedrich Meyer
(Allemagne), prix musical ; Will

El fes  (Allemagne), prix de sculp-
ture ; Wilhelm Drixelius (Allema-
gne) , prix de peinture ; et Wugg

Retzer (Allemagne), prix de
littérature.

(Belino A.P.)

Cinq hommes de prix

Le jury de la « Guilde du Livre », présidé
par Jacques Chenevière, a été unanime à dé-
cerner son prix littéraire 1965, de 5000 fr., au
romancier et essayiste français François Nou-
rissier, pour son manuscrit « Une histoire
française ». Trente-quatre concurrents étaient
sur les rangs.

Né à Paris en 1927, François Nourissier
collabore à de nombreux journaux et revues
et a déjà publié plusieurs romans. Il partage
sa vie entre la campagne, Paris et la Suisse,
mais réside actuellement en Espagne, où il
a été avisé lundi du prix qui lui était attribué.

Le prix littéraire
de la « Guilde du Livre »

x
<

>
<

AMATEURS

En rapport avec le Festival d' octo-
bre de Munich s'est ouverte ces
jours derniers dans la capitale ba-
varoise une p ittoresque exposition
qu'on pourrait intituler en français:
le pot de bière à travers les âges.
On doit en ressortir bien assoi f fé

sans doute.
(Belino AP.)

Â Munich, boire un pot
n'est pas un vain mot !
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véritable WHHHpH

Cette difficulté
à vous concentrer,

vous ne la connaissiez pas
avant..

Vers la quarantaine,les premiers symptômes apparaissent:
diminution du pouvoir de concentration , fatigue, vertiges,
insommes. L'âge commence à se faire sentir - c'est le mo-
ment de prendre Rilton.
Rilton est un spécifique qui maintient la vitalité et un
tomque circulatoire gériatrique. Il est indiqué pour les
hommes et les femmes dès que les premiers signes de l'âge
se manifestent.
Rilton contient dutf-Pyridyl-carbinol qui favorise l'irrigation sanguine des
tissus, ainsi que 16 substances actives qui aident l'organisme vieillissant
à remplir sans défaillance ses diverses fonctions. (Les capsules sont spé-
cialement recommandées aux diabétiques.)

vitamine Bi D-pantMnoi îû I Emballage normal
Vitamine B, Sei de choiine potassium (dose pour une semaine) Fr. 8.50
Vitamine B» Bétalne HCl Manganèse Emballage de CUre
Vitamine Bu Méso-Inosite Magnésium (dose pour 3 Semaines) Fr. 21.50
Nicotinanude Pyridyl-carbinol Zinc _-. . . .Biotine iodo Rilton - un produit des

* — — 1 Laboratoires Sauter S.A. Genève

RILT@N
prolonge

vos meilleures années
* l

A NEUCHATEL j> ¦>/

DÉMONSTRAT'O» v^É^
Maison HUG & Cie, vis-à-vis de la poste fflTyt^ ÏÏ3^î$?fê$^!llISiM / ¦• im
tél. (038) 5 72 12 %jiMmmmmmmm à̂^UMmW VJg
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I Architectes ! I
I Maîtres d'état ! I
I Entrepreneurs ! I
I Menuisiers ! I
I Propriétaires de chalets et maisons ! I

C'est le moment de protéger vos bois contre
les intempéries.

1 Rni\inFY 1Uv/IHl/ L/V est là pour vous servir car :

I DU lll/ LA est inaltérable 1

1 BONDËX , i r i IL/V/liL/L/V facile a I emploi

I RflMDFY I\j \J S N U L/\ économique

I RflNIÏFY IOwIlL/L/\ le produit danois moderne
pour la protection des bois,
qui joint à la beauté l'effica-
cité, pénètre profondément
et ne se laisse pas délaver.

Convient pour l'intérieur et l'extérieur des
maisons et pour les boiseries. I

Prospectus à' disposition.

Agent pour le canton de Neuchâtel :

1 Carrosserie Nouvelle, Peseux - Tél. m 82721 1

, ^̂ ftfcfc--OBWfinWM Rnm mmiw xamom |aim i wTnw ——i Banaces '¦Miiiimiii —— na—w BDOBI —— MHWW —M m-iw»i j i. ..r Ij Simca iooo modèle 66 \
I un essai décisif j

I r e ,  ffli '̂gfr  ̂' ' _ IXË''L i« Roulez sur une route pavée à 50—60 à l'h. ¦

^̂ ^̂ !̂ *
, î

li
?̂̂ ^̂ X 2 " •^^ to' sur une piste tôlée à 20—40 à l'h. I

| w^^P^^^^l^"MlS^F '̂ii^a 3. Montez à 80 à l'h. en 3e, sur une route -

|

i! W asphaltée, puis passez en 4e.
Nouveauté 1966! 

 ̂Dépassez une voiture roulant à 110Coupleur Ferodo: conduite , 1 \ In automatique et conduite sport, (sur Plsfe autoroute seulement) . |
I supplément Fr. 600.— 5. Prenez un virage difficile à 20—60 à l'h. |
I e n  2e—3e. 6. Sur un bout droit, poussez '

à fond votre Simca (130 à Th.). 7. Freinez «sec» à 90 à l'h. 8. Garez votre \\

I ^^^^^^^^^^^^^^^ "%M autre nouveauté: sur tous les modèles Simca 1000

! 
Simca en bordure d'un trottoir, avec en coût et pour tout. 4,20 m de libre. |

Un essai Simca est toujours décisif. I .

I ¦¦ l^ïlli i
g " 250 agents en Suisse ^WWrff^S a
*'¦'; l'annuaire du téléphone H % || l j  ff lfi B'¦

1 , ¦ ^̂ ẑ!,, ! 1

OCCASION
Salon ; sofa, 2 fau-
teuils, tapis, 900 fr.
Salle à manger ; ta-
ble ronde , 4 chai-
ses, buffet anglais,
650 fr . Bibliothè-
que Victo-plan,
190 fr . Table de

cuisine, 2 chaises,
rallonge, 175 fr.

Cuisinière électrique
Neff , 4 plaques,

550 fr . Frigo AMSA
450 fr . Table d'en-

fant, 2 chaises,
30 fr . Aspirateur

250 fr . Fer et plan-
che à repasser

100 fr . 2 armoires,
130 fr. pièce. Com-

mode, 6 tiroirs,
200 fr . Banc d'en-

fant , pour jouets,
30 fr . Lit studio,
matelas, table de

chevet , 250 fr .
S'adresser à M.
W. Wilmerding,

16a3, av. de la Gare
Colombier.

, _ —_— - - —5

a f  I TY/J T A "D "D /""VTVT>t *» Km -é % tl a • , -B B **** a * aï î* 
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Exquise rencontre!

lli ilil lll̂
SSSWSVSSï;^
*MS»a;Sx^^
*yaï'X>B:yaSîBB*JaB^

':1V^"S - < *' ' 
une délicieuse nouveauté Suchard pour l' automne!

Extraordinaire
Si vous rongez vos ongles, s'ils sont

courts et cassants, quelle que soit
votre profession

en quelques minutes et 3 mouvements
vous aurez les ongles les plus beaux du

monde aussi longs que vous le désirez
^  ̂

grâce à

SUPER Q6 4 LIQUIDE

dirtfla P̂  / ? Appliquez la. forme sous

-̂ ^^fct- /-̂  Appliquez le liquide
" 7̂ / /̂ ) «superOe4» à l'aide du

~̂~ •—Ç^
'̂ tCu pinceau et laissez sécher

^™/ ,̂ B̂Êr *\ Enlevez la forme, limez
—"̂  A^^mW  ̂ Ĵ et appliquez le- vernis

démonstration BEP̂ WBPfWPI
rayon parfumerie Î BBMpftlBwM
du 21 au 25 septembre ™"™tHB

A vendre quelques

BOULES
À LAVER

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

tion. 63 francs.
F. Humbel, chemin

de Serroue 3,
tél. 4 21 95.

Fumez
La Naturelle ...
elle l'est vraiment!
LA NATURELLE est une nouvelle ciga-
rette-filtre faite de tabacs absolument
purs. Ces tabacs, mûris au soleil, ont été
soigneusement sélectionnés parmi les
récoltes des meilleures plantations de
plusieurs continents. LA NATURELLE
vous permet de les savourer dans un
état de pureté intégral, car ni additif ni
substance aromatique artificielle n'en-
trent dans sa composition.
LA NATURELLE ne peut donc être com-

_.—
 ̂

. parée à aucune autre ciga-
r|i|s |;ji||![j rette, car elle est vraiment
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Une machine à [' ¦***«*** - î
Veuillez m'envoyer, gratuitement et \

l mmm. r*. M mm*, mm mmm. m m JL mmm. mmm^m. mm*, mmi m mmm, m m mm. ^!/l 53115 engagement de 073 part,
IPIl/ ^I Pli ¦¦¦¦ iB̂ ^lTii lP 1(M ¥ ia documentation complète concernant iIWlWW l OfellWl a BOy ĵyV W l'automate 5 kg Zanker E 5 de Fr. 998.- •

5̂  ÏCI î l̂ if^
l IB̂  i™8̂  ^S^Û I aaa ! Monsieur/Madame/Mlle

W rty ga^VOl I I B *m?*tJ%Ja i Nom/Prénom: j

seulement? | A" \
i Complétez, découpez, collez sur une carte postale ¦
j et renvoyez à Zanker Appareils ménagers SA, i

Oui: l'automate ZankerESI D'un prix sensationnel, j Riethofstrasse 6,81S2 Giattbrugg. s
il lave la même quantité de linge qu'une machine automatique SiH&g@mŒiSSBinnHffii ^beaucoup plus chère, et tout aussi bien. Demandez, MTË! i W " Il ' 4 J - m "¦ !sans engagement et à titre gratuit, la documentation complète. J ' MJLk Jf jJBL J JL JUIiif ' ' ' j ï '•ml*>mmlmmmmmmmmm VmVmTBBIK^mmm o I

r777_ *̂*a < Délibération et vente :
, . ^̂̂̂ ^̂m̂ SÊSmmmmmm 9tmmmmm WmWmli Etablissement du Grand-Pont S. A., Léopold-Robeiï 163, La Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 2 31 36.

U U y à ta Service soigné

HARDY et rap îde
FRANÇOIS coiffeur de PARIS

NEUCHATEL
2, rue Saint-Maurice, tél. 5 18 73

.̂ .̂ — mm ^mm ^mmmm ^m m̂mmmm ^mm ^m^m^^Tmmmmgmm Ê̂lÊtÊmMmmWÊÊmmvmKmmWÊmmWmmwmwmM

ÀËB& a v a n t a g e s  s u r  a v a n t a g e s  / \̂1 âPllA I ———" ! , , ,. H / M1GR0S\
! W$»Mw3 SAINT" PAU LIN DèS demain' ^ POtre bOU'angerie « JOWA » à SeT^lme-ri ^ ^ ' indlsPen5ab,es wfl£&g[*
\ 

<
^9&y 45 % de matières grasses r i l l C C P C - fl ffl IllPÇ HUILE Û® TOURNESOL

Le fromage à pâte souple et onctueuse et d'une saveur douce et veloutée - % ^% en
au palais. — emballées, le paquet de 240 g J|B" boîle de 1 litre (920 g) — ^§L*W

n^JdfiA l ,„ J&LÊ% — en vrac, les 2 pièces ¦.2i § J& Efe4i __ délai 50
gCïïSSe . Les 100 g ¦

H^|£ | | fcJG ^1! 
(au lieu de 

5.-) \

~ , j;'»" ' w- IBIS H&JI Si * »IF'I I W J Hl B MfflWt l̂ t̂© J' «̂Slk H l̂iuuimEF. < ' • ' " ¦- . • " ?• *" § é
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MEUBLES à CRÉDIT E
SC&BIS S

réserve de propriété I
PAYABLES EN 36 MOIS ¦

. 
la CM da déc** ou cTInvatkflté total* fia Poor naladlo*. acddaats, «er»lce mllHntra, ;
radmaar, la outeoa fait eadaaa da solda aie, da raeheteor, arrangemcmit (pédaax
à payer (tal. ddp. ad hoc) prévu* pour la paiement da* aiensaaiha*.

CHAMBRE A COUCHER d*.*.»*- 9A 1
à crédit Ff. 1139,— / acompte Fr. 195.— ot 36 moi* à ÉÉffl fyP©™

SAUE A MANGER 6 pièces a».fc m  ̂ «M fe?
A crédit Fr, 895r- / acompte Fr. 1«U- et Si note 6 «¦ I #" |p| l

STUDIO COMPLET 15 pièces «,hmb. ĴQ „ H
A crédit Fr. 2189,— / acompte Fr. 58Sv— et S6 mol* A E§™#"

SALUE A MANGER TEAK 6 pièces a*.*, w^- ^B
à crédit Fr. 106?.— / acompte Fr. 187.— et 56 moi* A ISÉS fis?©

81

SALON-LIT 5 pièces d*.*.*»*- Ift Un

IA  

crôcflt Ff, 7S6«— / acompte Fr. 1*1— et K moi» A H ®|«>™ 
|| î j

APPABTEMOiT COMMET une pièce ,*•*. MW»- ^É&BK ? ~^i
A crédit Fr. 2845̂ — / acompte Fr. 49a —«t 36 mol* A t̂yPfilP »

1* P|||
APPARTEMfWT COMPtET deux pièces *u *. *m~- filS a H
A crédri Fr. SBO— / acompte Fr. 635.— ot 36 mob A ^^^  ̂© >i « "

APPARTEMENT COMPtET trois pièces ai,*.**- ©^F I
i crédit Fc 4WSr- / acompte Fr. 735.— et 36 mol» à 3r i» •

r̂ OTRE CADEAÛ  ILJk CUlSIilE

I

VOS ANCIENS MEUBLES SONT REPRIS EN PAIEMENT ! |
AU MEILLEUR PRIX DU JOUR --'¦

En nom iiilmimal an]oanrhul eacora la bon ci-denetn, veo* ebtelndret gratahement notre do-
curaentation eenpIAta et détaillée. | |

BON POUR DOCUMÏNTATIOM ORATWTE . ^̂ J

Ĵj  ̂ Hoa», prénom : „ 
M&I3

T̂ B—, Wo ; - W^
" letalllé; — j

I

TINCUELY AMEUBLEMENTS 1
Botrt» de Rlax Mo M A « Q li 1 1 B WÊ
Sertie da vltte. direction de Fribourg || ti | MM M W M» mm
J«. (t») i7St»-J«1» »" ^P 

1H 
«¦ ¦*¦ 

' -

'i

22 VITRINES D'EXPOSITION PERMANENTE
.,_, _ mimmmm £P_ \?Smm9\ „_ »

BSBS ^̂ S ¦ 
«ni 

li—tMM "~—j^B^S^g 
J " "" "~"

^̂ B̂Blm. m̂mtmW  ̂ '
W l̂ ^S jj^sM vj^k

.... yj y y <y-y^^y -̂00^^
^..¦.•.•sV.Çiïysy.-.ïy y.W

i î&S&iièi  ̂ -. a TiSaBa* jH ¦̂¦Kgpwwfl a  ̂ VdlUdlC? «Ull C VUUUIW wll

WBTO  ̂: B̂ y.'yiv i: : ¦ x ':-: ¦ '¦¦>'-"¦ - vcaWBr

Et II y a la sensationnelle sus- (p%r=\ ^5\\—N ^x l  rSŜ  s'» Par exemPïe» ,a roue avant
pension Hydrolastic, qui n'exige AT f»9\ ^ -̂̂ ^Ai -̂A  ̂!.̂ ^̂ S^̂ ^̂ ĝ̂ -k ' s'élève, le liquide est chassé dans

aucun entretien. Les cylindres vk '̂̂ fe^̂ ^̂ ^̂ ^ r /">ffl  ̂ 1 Jx^ £ î les cylindres arrière. Ainsi.
placés sur les roues contiennent. Y\t \̂ ^̂ ^̂ \J^̂  &-*0\y j ad(/@]î  chaque bosse, chaque nid-de-
un mélange de liquide. Grâce à la x^^r-J î̂r llŝ  _~vy^r" " 

^^Ŝ ^̂ ..- Pou'e est amorti. Vous roulez
liaison longitudinale, les pressions vg%p|'t&****â  ^mm^̂ ^̂ ^ î ^̂ m^̂ m  ̂comme sur du velours et avec une

s'équilibrent. I ^^—  ̂ \ I I sécurité sans précédent.

Qu'est-ce que la Morris 1100 a de tellement révolutionnaire? C'est bien simple: tout! La conception d'ensemble
— la répartition de l'espace — le moteur et le plus important: la sensationnelle suspension Hydrolastic. Voilà
pourquoi vous avez tellement plus de place dans la Morris. Voilà pourquoi la Morris 1100 colle à la route de façon
aussi prodigieuse, même dans les virages les plus serrés. Et voilà pourquoi, avec la Morris 1100, le chemin de
campagne le plus raboteux devient une route parfaitement plane. Mais jugez-en vous-même par un essai: La
Morris 1100 vous offre un confort inconnu jusqu'à ce jour. Dans la Morris 1100, vous êtes le roi de nos routes.

%*̂  7580.-La Morris 850 Hydrolastic, «/ fipSPIf W K ^W %^y \ W&
j ~ —-^ 

(la petite auto miraculeuse) œ^i v"̂  ^v_^»r -v -̂ "v

///f irT"!® _̂ est la voiture familiale *̂"11̂ " 1098 cmc, 6/50 CV, traction avant, freins à dis-
f f  i — V~~**^ idéale, très sobre, ou la mrn[ip,™j»ni,,»imn^.*, * ques à compensation totale à l'avant, 4 portes,
fc^v Wj seconde voiture à laquelle ^nsolim!̂ eurapélns de nndustrie. - 5 places confortables grand espace pour
^Çyb==à-—— (̂Çy& on donne très vite la pre- automobile. Environ 300 représentants et les bagages, poches latérales et nombreux

\Z/ \ZS férence. Fr.5200.- stations de service en Suisse raffinements.

Agence générale pour la Suisse: J.H. Keller SA, Zurich, Stockerstrasse33, téléphone 051/256658 ft

Neuchâfel : R. Waser,, rue du Seyon 34-38, tél. 5 16 28
La Choux-de-Fonds : Grand Garage du Jura, avenue Léopold-Robert 117, (tél. (039) 3 14 08, Garage Palazzi, rue des

Fleurs 31, tél. (039) 2 32 06 - Saint-Biaise : Garage Terminus, R. Blaser, route de Soleure 2, tél. (038) 7 52 77

! O j ''ï%3Êttr
• ° Jiïl'f *ÏFÊ m̂9,

JÊMW • « * i

^W» W Arrivage de

°K° ^0ULES

0  ̂FRAÎCHES
o au magasin

LEHNHERR frères
! Place d» Marché Tél. 5 30 92
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_ v̂i™ _̂a__Ĥ __BHH__H__Bf_HHR > _«FJË_B_ .. â B_fMk fÉÉÉË! *y5JÉ_l

l'IQIUI Al  >C|^ICIIIWI« 1 J \J  ̂ ,

CADEAU
pour les

JEUNES FILLES!

Xkf k-A\

/' -^ \ A
BELDONA

¦ t'offre le ;

PREMIER

SOUTIEN-GORGE
que tu porteras

« Oui, tu as lu juste ; nous t'of-
frons le premier soutien-gorge

; que tu porteras, afin que nous
puissions, en tant que magasin

'¦ spécialisé, te rendre , attentive
sur les points les plus importants.
Dans notre magasin, un per-
sonnel qualifié t'attend et te

conseillera volontiers. »

\ i'i iMÏif*' i" m'y',! ij'j r̂

Neuchâtel j
Croix-du-Marché - Tél. (038) 5 29 69 j

La Chaux-de-Fondj
av. Léopold-Robert 53 - Tél. (039) 3 37 37

r„.. 

Chacun en raffole...
Chacun l'aîme, chacun le vante-

le Tobler au lait,
connu dans le monde entier -

l'excellent chocolat au lait des alpes suisses.
!/y A, ï y Un merveilleux régal

pour les amateurs de pur chocolat au lait.

Chocolaij obler
De renommée mondiale \

yùi-*'
.0P-

a- f^
y -¦ -

; ; 
¦"¦ -&• 

¦B *i, Les montres suisses

Il SOLVIL ET T6TUS
^̂ 3̂ ! 

(Genève) sont

^̂ % 
GARANTBES DEUX 

ANS

§̂§É|J£  ̂
ainsi qu'une année contre le vol et la casse totale.

' f' . -p  Grand choix chez l'agent exclusif de Neuchâtel

Wê ROGER RUPRECHT
|SHH Place Pury et Grand-Rue la

50 DIVANS-LITS
NEUFS, métalliques 90 X 190 cm, avec pro-
tège-matelas, matelas crin et laine, duvet,
couverture de laine et oreiller. Le divan
complet, soit 6 pièces, 195 fr., (port com-
pris) .
G. KDRTH, 1038 BERCHER.
Tél. (021) 81 82 19.

iPJP^~'Il Poissons frais

v||» Btt Volaille fraîche

ïsM êUWud
i^Êjpc 

cm ej 
tiJiieâ

Gouttes-d'Or 60, tél. 5 57 90
NEUCHATEL tél. 5 31 96

SUCCURSALE :
Portes-Rouges 46, tél. 4 15 45
(arrêt du tram : Sainte-Hélène)

Ouverture du magasin :
de 8 h 15 à 12 h 15

et de 14 h à 18 h 30
CHAQUE MERCREDI : Couvet, de 8 h 15
à 9 h 45 - Fleurier : de 10 h à 12 h
MERCREDI : Travers : de 8 h 3 0 à 9 h 3 0 ;

Môtiers : de 10 h à 11 h

Bry
Escarpin à bout vernis
l'actualité en vogue

cuir relax noir

Fr. 3480

D r% BBU ^SL ̂ V D Ik-̂ Sy MBS B_fl Br* «81

Seyon 3 - NEUCHATEL

BEAU CHOIX
DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

Tu vas posséder 80 animaux
domestiques... Fr. 6.90
Vaches, cochons, brebis, chiens, chats,
volaille et même des souris.
Cette ferme importante en plast ique in-
cassable toutes couleurs, couvrira toute
la table qui prendra un aspect gai et
champêtre.
Tu peux combiner cet important bétail
avec des jeux que tu possèdes déjà :
autos, train , constructions, etc., qui de-
viendront ainsi bien plus amusants .
Non seulement tu t'amuseras comme tu
ne l'as jamais fait , mais tu pourras
faire partager ton plaisir à d'autres :
frères, amis...
Il serait difficile de trouver un autre
jeu si divers, si « tous les jours autre
chose » pour un montant si modeste.

Expédiez-moi immédiatement, avec garan-
tie de satisfaction totale
1 ensemble 80 animaux domestiques Pr. 6.90
2 ensembles combinés 160 animaux

domestiques Pr. 12.90
Je, paierai au facteur à l'arrivée

M. Age 

Adresse 

à retourner à Exclusivit-Jouets,
case postale 66, 1260 Nyon

Importation directe

£ Ifl » AI _h 29
Coupe magnifique au travers des kilos eu-
ropéens. Pas de petites valeurs. Beaucoup
de valeurs hautes et très hautes. Valeur
catalogue multiple du prix de vente.
Paiement à la commande ou par rembour-
sement.
1 lot , seulement 25 francs.
Konig, Tellstrasse 8, 8570 WEINPELDEN.
CCP 85-5896 Prauenfeld.

es*; KK _̂__B Romanette Citron vous offre les modèles... UHl
m$È H Deauville 1898 - De Dion 1903 - Rolls Royce 1909 - wïw

|| Il Ford T 1915. Ces vieilles voitures sont pour vous ! an
jË 

^^^̂ ^^  ̂mz. Collectionnez les anciens modèles que Romanette Citron I JËL \
U liS^ËSSï̂ S P 

lance 
cet été

: 20 magnifiques reproductions en N / 59 1
yl wBÊr 'SSl

 ̂ couleurs de vieilles voitures. ,' \
< t̂_li |j |( |  '" Conservez* toutes les étiquettes des bouteilles - \

M̂M BEI mrr * ¦ '***>-W Romanette Citron — boisson fraîche et agréablement M A
4ÉPl^̂  ̂ jpjT ' . *"r" *Bj ' pétillante. En échange de 45 étiquettes déjà, cette

àjÈÊJÊÈk jâ  splendide collection est à vous. Demandez à votre ¦%

-J^ "̂ ^i_lffl_r\ A épicier le bulletin de commande vieilles voitures... vous
/^••^V^l JHtiift- V_8F • y trouverez tous les renseignements.

Pp --  ̂ l Hâtez-vous! Le nombre des albums est limité*. Buvez & ¦ ::=r::sgg

as* * s** *̂ k ^̂ . B j**  ̂ ^ UM

J||l l̂  _ EL ,-mt\ —**A f^H mW * Pour détacher facilement l'étiquette , trempez la bouteille vicie dans l'eau froide pendant quelques miaules. ^p ĵÉ
Û Hlfe.<- i «œ * \:WztâfS4s:.,. Ji^WmmBSSÊmmmW * L'album et la série complète des vieilles voitures seront distribués jusqu 'à épuisement du stock. -̂—T* '̂.,*Hl.v- "~»~̂
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Maintenant OMO est là pour tous les automates
¦

A
AQ&* maison Sunlight!

_Bo_8__Hr y -av**"̂  *̂**».v. ¦̂ fc. :-a_5»MM—f

r̂aS [Pj^BiBateh. V
 ̂ -BSs -̂_a

'"  ̂ «"SSll/to <-> „ *****—^-*, Si

^  ̂̂  ^HB B '

Wsiblement %w^' ¦ '¦¦-¦.y: y „,„ WHKP S_ f̂flk^P̂

Plus blanc. Visiblement plus blanc. Vous pouvez le constater de Ê Ŝ  [• il 

OMO 

à la télévision suisse. Ne manquez
vos propres yeux en mettant à l'épreuve dans votre automate la ĴMtfl JÊÊ  ̂

surtoutpas lestéléspots ! Vousverrezce
nouvelle lessive complète OMO. Prenez OMO déjà pour prélaver, W£l** , LMPjtj ^

ue Pensent d'OMO les femmes qui ont
puis encore OMO pour cuire! Examinez les résultats à fond: ^̂ 2, ^? déjà mis à l'épreuve cette lessive extra-
OMO donne à tout votre linge un blanc visiblement plus blanc. ĝgSg ordinaire.;Vous direz bientôt comme

Il faut l'essayer pour s'en rendre compte. Essayez-le à votre tour! I-^̂ ^I I 
elles

: OMO... 
pour 

moi 
plus 

qu'OMOI

•. . . , ; ;

— ¦¦¦ - ' rMV7_ *"*\ :¦ --i

Bra 29 octobre Neuchâtel

lllll 1S novembre Fleurier

m /iFtà àf® fr&L "*zJ%ô^&8^^^^^

| Organisation : CO - OP Neuchâtel
^^̂ â9Q_&S9afiâS^̂ aa^B9__RB̂ _SMfflBE ÎS_BSft9^HH^B_à_Hffli9_HëR_

Grand choix de

chaudrons
en. cuivre et en

fonte, crémaillères,¦ vieilles lampes
' à suspension à

pétrole,

bahuts
et tables Louis

XTTT, plaques de
cheminées ancien-

nes en fonte, et
jougs. S'adresser

l'après-midi : Arts
& Style, Saint-

Blalse.

\ \ \ j__l / ' 9

m. JP *fc" "m,

.ÏD lattomlp® s
1 foie (giropirp

, 2 reins jpsirtwiTO
Votre tailla s'épaissit, vous avez tout essayé en vain, vous êtes
prêt à vous résigner. C'est Justement cela qu'il faut éviter, la
résignation. En buvant l'eau minérale naturelle de C0NTREXE-
V1LLE, vous donnez un coup da fouet salutaire à votre foie et à
vos reins : vous les stimulez dans leurs fonctions d'élimination.
Avec CONTREX récupérer la ligne c'est un pari facile à Gagner I

! i

3 raisons de boire
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Meubles-
occasion

toujours du nouveau
AU BUCHERON

Neuchâtel
Tél. 5 26 33.

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

Fr. 79.-
ou 4 x Fr. J81,—

+ Fr. 84'.—
Service de révision¦ "' fonctionnant
Impeccablement.
Démonstrations *

c . „ au magasin
". ' où à domicile.

£5 (038) 5 34 24

Gd-Rue 5 Seyon 16
Neuchâtel

Mécontent
de votre
radio ou

; téléviseur !
Téléphonez
au 5 54 93

F. STIEGER
Bercles 5
Seulement

la réparation

LA ROTONDE
vj V 6nQf6Ul LA  SCptCIÏÏDIfC souper dès 19 heures, fondue 4 fr.
y ' K
t, n !• OP* i L vente dès 8 heures 1Samedi 25 septembre **<* . t h . • . I**** * souper, plat bernois G fr. g

BUFFET - HUE !
Pensez déjà à vos CClC-GC-llX di® M@©I '

et visitez nos stands : boutique, couture, tricots, épicerie, objets fabriqués par les
eclaireuses, fournitures pour confection de cadeaux , jeux , tombola-loterie.

! Dès le samedi matin, vente de fleurs, fruits et légumes

BRIC-A-BRAC ¦ 
j

Pendant les soupers et les soirées, productions diverses avec le concours !
d'Alex Billeter. t |

Pour les repas, s'inscrire auprès de Mme F. Steudler, Evole 78. Tél. 5 37 50. |.ï

A vendre machines
à coudre d'occasion

2 Necchi Supernova
1 Turissa zig-zag
2 Elna à points droits
1 Pfaff giz-zag
1 Régina-Matic

Agence Bernina , M. L. Carrard,
Epancheurs 9, 2000 Neuchâtel, tél.
5 20 25.

A vendre
MIEL

de mon rucher, en-
vol contre rembour-
sement, 20 fr. pour
2 kg. Marc Robert,

Chapelle 6,
les Ponts-de-Martel.

Tél. (039) 6 74 95.

Réparations
de rasoirs électriques
WILLY MAIRE
Coiffeur Seyon 10

Grand choix de
RADIATEURS

ff
chez

Electricité - Orangerie 4
Tél. 5 28 00

.̂ ^ ÔTHE RÊVE ""̂ ,̂
^̂  ̂ SOUS VOTRE TOIT ^̂ h.

DES MEUBLES
AVANTAGEUX
CH. NUSSBAUM¦PESEUX/NE 0 8 43 44 ou 550 88

O o /^°, " Ak^^ ̂ m*va9e ê Io ipP  ̂POISSONS 1
ojfe'1/ FRAIS 1

f l U Ëf '  tf ' de mer, salés, ||
o S\ Q fumés et marines 9

ÊL\ LEHNHE RR FR èRES I
* 

Q GBOS et POISSONNERIE Tél. 5 30 92 11
DÉTAIL Place des Halles Neuchâtel j i

Vente au comptant :

Maculatnre
soignée au bureau du jo urnal
qui la vend au meilleur prix

ÉBŒ&SF f Ŝ^k.̂ â̂B«a\ §fl8a O flCIGf. InStBlldf ions pro- aT ŷ^Sf^^  ̂ ĴSSflllMBniflteSai â Ĥ HBHHa,BâT^Ĥ Hâ HĤ  
mmm^^Sm 

a3r - : ::: B **- fIBSÉn mm*y<M&$wmmttSmM-S5!iSS$Ê^^

\f UJLo %ÂÀ iJL sa Articles en fil de fer et tubes d'acier 6850 Mendrisio Tl 161 091 6 21 35/38 *̂"B_P

* ' Représentant pour la Suisse romande : M. Willi Wust, chemin des Mesmes 5# 1200 Genèvt
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L&M — 

la cigarette américaine de Liggett & Myers, New York, a conquis
le monde. Son succès mondial, L&M le doit à son AROME, à son GOUT

j l et à la SA TISFA CTION qu'elle procure. Offrez-vous les plaisirs de la vie,
m offrez- vous une L&M — world-famousforflavour and taste. Vous découvrirez

^1 ll^BS^^SIS^ I un 
plaisir 

de fumer jusqu'ici insoupçonné. Paquet mou Kingsize ou Box Fr.1.20
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\ un arôme ' ¦ . \^;|
un goût -«j^^>-
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| Démonstrations gratuites $
Jl du mardi 21 

^H| au vendredi 24 septembre 
^

|| L'esthéticienne « J U V E ÏH A » vous 
^|? conseillera gratuitement pour tout ce qui ^

j.4 concerne vos soins de beauté et vous fera une %.

 ̂
démonstration sans engagement dans notre 

|̂
W > Salon de Beauté. M

|& Nous serons heureux de prendre votre ins- " _ jj |
|J cription à notre pharmacie ou par téléphone %
1 (038) 5 57 22. K
j | y . \

X ' Ifl PHARMACIE - DROGUERIE - PARFUMERIE g
S NEUCHATEL - HOPITAL 2 . J
 ̂

¦ 
^
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BW*'"™AU SAN N E

Rue Haldimand 14

San» caution

Fr. 500.—
à 3000.—
modes de

remboursement
variés

Tél. (021)
23 92 57 - 58

(3 lignes)

S* .<&N** ..-NC  ̂ A«»' ..-«W-*- JSBS W rt-i«  ̂ A-iN.v-- Â w Â {i.v. A- â.v .. «̂.v ^̂ rt̂ «î*- ,.««» ' ..«»'' ŜN* A"Sa

Offre Exclusive - S tra for
c î ̂^̂ ^̂ prrr-~--Jj ûteur 2°24 mm

§> Fr.181.- Fr.i45.- Fr.145.- Fr.145.-.  ̂=

^--l̂ l 
^̂ ^̂ ^̂  "

m ^
Montage facile 2

30 cm_J>^̂ M cm 
sans 

vis 
ni boulons **

MULTEX Rayonnages métalliques pour archives, bibiio-
thèques et magasins

Bureau de Neuchâtel : R. ROCHAT ~

Brandard 42 • Tél. 8 49 21
Location
TÉ W

LÉ "

¥1

À 
Si

ON
DÉPANNAGES

RAPIDES

PRÊT
d'appareils
en cas de

pannes graves

Jeanneret
&Co

Seyon 28 - 30
Tél. 5 45 24

C'est plus sûr I

: \ ^Blllr spécialisée dans l'enseignement du français "

1 FRAN ÇAIS ï
j  COlirS COIHplet (24 heures par semaine)

OOlirS îl'apr6S" ini(li (8 heures par semaine) M

I Cours du soir ® s°ir» p°r •««*») M
h« '"i Enseignement à tous les degrés: certificat et diplôme i^g

T ' par le département de l'instruction publique t*S
| j  Méthode audio-visuelle pour débutants Pa

M 13, ruelle Vaucher — Tél. 5 29 81 §
Venez et faites une offre

^KïïBLESfiuP met f n
imm mm v e n t e
Beaux-Arts 4 - Neuchâtel - Tél. 5 30 62

33 chambres à coucher
de formes différentes, du simple airplus riche ;

23 saSles à manger
de magnifiques ensembles pour tous les goûts ;

13 salons modernes
confortables , dans toutes les teintes de tissu,
ainsi qu'un beau choix de MEUBLES ISOLÉS
et divers, modernes et de style.

Profitez de cette offre avantageuse
Venez comparer nos meubles et conditions
Sans engagement d'achat, vous serez

sûrement enchantés *fiy£«_ - .«_ -; 9?wMrirnTrc JTniriji L ¦ - i. i B» £i U £3 laL â Mail U rde votre visite chez imm u;i u£mr T *
Beaux-Arts 4 - Neuchâtel - Tél. 5 30 62

ÎÊÉÎmïlr'y - Y^y-y ^ .̂ l̂^^^^ Ŝ Ŝmm m̂m L̂mm b̂ m̂mlmm m̂ m̂mmmlm

Pour avoir Sa po/x
30 à 40 ans

• VOUS POUVEZ FAIRE RECOUVRIR vos escaliers en plas-
tiques spéciaux, résistants, insonores, antidérapants, aux très
beaux coloris chauds, jeunes, modernes I

• POUR L'ENTRETIEN, lavage à l'eau de savon, encaustique
Inutile.

Jfiv. ;<f^%ifî
WSm *$$$> - ''yl é 'Mw&W c* A - ^pBa

' L 'Jtr ^

• LES TAPIS S'USENT TROP VITE, alors que les plastiques
de haute qualité résistent 30 à 40 ans.

• NOUS RECOUVRONS LES ESCALIERS ET PALIERS usa-
gés en bols, en ciment et en granit.

• A DISPOSITION GRATUITEMENT DEVIS et tous rensei-
gnements par notre chef technicien responsable ; remise de
garantie sur tous défauts de marchandise et de pose.

B INTÉRIEUR SOIGNÉ procure enthousiasme, joie et con-
tentement !

B LE TEMPS COURT ! Profitez-en pour votre bonheur. Le
confort, l'hygiène, les facilités pour les travaux d'entretien,
tout cela vous appartient !

Neuchâtel Tél. (038) 5 59 12

REVÊTEMENTS DE SOLS ET ESCALIERS MODERNES
Bureaux et entrepôts : Fortes-Rouges 131

mmmmsEBmmmMMmmmmmf Ba ^mmamm *9mMff lBmmm\

DÉBARRAS
de caves et galetas,
logements entiers

après décès.
Léon Hoefler ,

Monruz 28,
2000 Neuchâtel ,

tél. 5 71 15.

WM Société suisse des employés de commerce
t Iril I SECTION DE NEUCHÂTEL )

? Nous organisons, à l'intention des personnes de langue i
i étrangère, des i

cours de frunçuis j
«lu soir

| rfOtSieZ P®Uïï débutants 1 et élèves avancés \
f fflP SinÇ Environ 20 leçons de 2 heures. Fin des cours s Pâques 1966. \
i Uu IIUw || s'agit t|'un enseignement approfondi et complet donné par i
\ nnnrlîtînnA *'es Pr°fesseurs expérimentés. J
i CUnilllIulBS Début des cours : lundi 4 octobre et mardi 5 octobre 1965, i
f à l'Ecole supérieure de commerce, Neuchâtel. i

t QWÎînT5|_ Horaire : selon programme. Tous les cours ont lieu de 20 heures £

Î ffÛlieaC ï 
Prix : 50 fr. par cours. 

j
f* jiuUdu w a Inscription : délai jusqu'au 24 septembre au plus tard. \

i ' Le» cour» inférieur» et moyen» comportent 2 leçon» par «emain» et <• f
à terminent à Noël. Un deuxième cours est prévu pour janvier 1966. f

K Inscrivez-vous sans retard à la i

} SOCIÉTÉ SUISSE DES EMPLOYÉS DE COMMERCE, J} Orangerie 8, tél. 5 22 45. i



Maison des Amies de
la jeune fille

Promenade-Noire 10, rez-de-chaussée
COURS DE FRANÇAIS DU SOIR
Reprise de tous les cours à partir
du 21 septembre 1965.

l l

\ S£9 Pourquoi vos cheveux j
\ f^W*3m doivent-ils être \
\ %udAfH l'objet de j
1 œïSSM^ soins particuliers ? I
i • * . |
I — Seule une chevelure en parfaite santé assure à la coiffure et à \\e la permanente la stabilité requise. |
é — Le maintien de la chevelure en bonne santé exige un service i
K individuel et adapté à l'état des cheveux et du cuir chevelu. 

^
— Nombreux sont aujourd'hui les cas de cheveux abîmés, de |

troubles fonctionnels du cuir chevelu, de pellicules, de chutes 
^g des cheveux et de cheveux gras. £

2 
Demandez donc conseil, sans tarder, au spécialiste expérimenté, |¦ au biosthéticien. £
Nous sommes sérieux, honnêtes et conscients de nos responsabilités. é,

| Nous vous conseillons gratuitement. En cas de besoin, nous vous |
g recommandons de consulter un médecin spécialiste. 2
2 - I
ï Votre biosthéticien-coiffeur : I
W _ .̂ _ 

^ _ , i
\ Tél. 8 38 50 K. KHASSNITZ EIÎ Clos-de-Serrières \

g Diplôme fédéral, maîtrise d'Autriche Membre du club artistique de Paris » 1
¦5 f ' •»!

^fi^^^f Ambiance
/ff \  ̂ k\ \ agréable ,

vA ĵ. viie et
\ïaâjg^ fc/en seri>!

V aii BAR

"JW-ÈfttCROIX-DU-M ARCHE > NEUCHATEI.

fc-.i».;:- .i.vi.ii:».ï -:,. a; y- .¦,<i

.̂ —.——— ¦— »—— ¦¦

Démonstration chaque après-midi :
Compagnie des Machines à coudre,
Singer S.A. 11 Rue du Seyon Neuchâtel
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Les avantages du système SINGER à air comprimé: plus de gros ef-
forts physiques, une légère pression du pied sur la pédale suffit, ré-
glage automatique de la pression sur le rouleau. La machine à repas-
ser SINGER est simple à manipuler, ne pèse que 15 kg, tient peu de
place et est facile à ranger. Un prix étonnant de Fr. 798.- seulementl

SINGER

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

V
S

* °N
LOCATION
ET VENTE
Votre appareil

, a une avarie
ou un ennui
technique,

c'est l'affaire de

TELECTRONIC
Tél. 5 75 29
. SERVICE

RAPIDE
A DOMICILE

( 4  22 22 "|
Taxi-Phone f

Travers et son traditionnel

LOTO GÉANT
environ 100 francs
de quines par tour

Samedi 25 septembre, 20 h 15,
salle de l'annexe

Abonnements 12 fr., obligatoires
Tous les quines ont un prix

i Sr3 S0C,ÉTÉ SUISSE DES EMPLOYÉ S DE COMMERCE - SECTION DE NEUCHÂTEL Ê

11-1 COURS DU SOIR l
i OUVERTURE: lundi 4 octobre 1965 1

A. Cours de langues
yy soirs iwévus : gf!
aa*g FRANÇAIS pour personnes de langue française 1 soir par semaine lundi [pi
; !î ALLEMAND inférieur, moyen, supérieur . . . »  » > » mardi 11
I l  ITALIEN inférieur et supérieur > » » > lundi " 3
I I ANGLAIS inférieur, moyen, supérieur . . . > » > > jeudi || |

B B. Cours commerciaux .
' % ' DACTYLOGRAPHIE 2 soirs par semaine lundi ou mardi Éâ
fi.; STÉNOGRAPHIE, Aimé Paris, 3 degrés . . .  1 soir par semaine mercredi <£ '"¦,
Pi STÊNODACTYLOGRAPHm, entraînement . . » > > > lundi S|I
f y M COMPTABILITÉ, inférieur . . . . . . . > »  » > jeudi &|
| v -i moyen > >  > > jeudi wm
l 1 ARITHMÉTIQUE COMMERCIALE . . . .» > > > mercredi \m
iy j CORRESPONDANCE COMMERCIALE . . . » > > » jeudi ||

' C. Cours supérieurs H
COMPTABILITÉ I et H 1 soir par semaine mercredi |||

p| COMPTABILITÉ IH, 1 soir par quinzaine 15 leçons jeudi :i
Mi RÉCAPITULATION pour candidats aux examens de comptables »*|
P 1 diplômés g3
. i|  1 soir par quinzaine . . . .  15 leçons jeudi r |
• i i  DROIT COMMERCIAL, 10 leçons. Débute en janvier . 1966 . . . lundi §£§
î 1 STATISTIQUE, 15 leçons, 1 soir par semaine (3me année) . . . mardi §g§

COURS DES « STANDARDS », 1 soir par quinzaine jeudi WË

 ̂
D. Cours de français m

K pour personnes de langue étrangère, inf érieur 2 soirs par semaine lundi et mercredi J . J
[y*] moyen . » » » » mardi et jeudi !*' ? :¦•
L I supérieur 1 soir par semaine mardi , |¦'.-,y

' E. Cercles d'éludés
m MAISONS DE COMMERCE FICTIVES . . .  1 soir par quinz. lundi . i
[m CERCLES DES COMPTABLES 1 soir par quinz. vendredi v 1
IA CERCLES DE STÉNOGRAPHIE Aimé Paris et Stolze-Schrey . . selon programme ï,- i.
ï Notre association offre un maximum de possibilités en matière de développement W%
\. 'l professionnels, ainsi que de nombreuses institutions éprouvées. y ;

¦ RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS: '

WË Société suisse des employés de commerce. O rangerie 8, Neuchâtel , du 16 au 24 septembre, B§|¦ ¦¦il pendant les heures de bureau et de 18 à 20 heures, tél. 5 22 45. En cas d'empêchement, 'tfjy"\
-' \ prière d'utiliser le bulletin ci-dessous. E*.«

BULLETIN D'INSCRIPTION fl
|i* a à expédier à la Société suisse des em ployés de commerce, 2000 Neuchâtel 2 EM

j -. :.! Nom : , Prénom i . ^
f .^ 1 Adresse exacte : " g**]

Wm Profession i I Employé (e) chez : . |||
[ j ]  Cours désirés : Degré : WÊ

B* ;j Membre de la section : oui / non p||
&y^| Signature : yyi

i SANTE ALIGH1ERI ^M

I DES "COURS •
I D'ITALIEN
M Grammaire -Lecture-Conversation
1 '¦'¦') Un soir par semaine,

de 20 heures à 21 h 30.
Durée des cours :

M octobre - mars (33 heures).
j B Degré inférieur : 35 fr.
\-i 2me, 3me, 4me degrés i 40 fr.

:i Se renseigner et s'inscrire au-
î.l près de Mme Gattiker, avenue
J des Alpes 25, Neuchâtel, tél.
fi 5 71 68, jusqu'au 30 septembre

Mignons
chatons
abandonnés

à donner
contre bons soins.
Urgent. Amis des

Bêtes. Tél. 5 98 81.

OPTIQUE
MARTIN LUTHER
—£j MAITRE OPTICIEN
7> Maison tondit an I85Z
QQ P l i oi  P u r y  7

1001 NEUCHATEI.
Exiooli lolgnigitmaBl il
rapidement l'ordonaiaci Ai
votra oculiste TftiDboni B13 81

DÉMÉNAGEMENTS
petits transports

:i M. MAFFLI Tél. 8 22 22 Peseux
ou 8 13 63 \

Quel PARTICULIER
prêterait à commerçant, pour dévelop-
pement, la somme de

60,000 francs
pour la durée d'une année ? Intérêt à
convenir. Bonne garantie. — Adresser
oîfres écrites à AS 2884 au bureau du
Journal.

Confiez au spécialiste

la réparation p
5 de votre appareil <
2 NOVALTEC 1

est à votre service
Parcs 54 Tél. 5 88 62

H COURS SPÉCIAL 
^^^^̂ ^̂j j  ^@ tailleur pour ûœmes ^̂ ^̂ ^̂ 21̂ 1̂

M COUS DE STÉNOGRAPHIE f Ë/f i

S C01ÎBS DE DACTYLOGBAPHIE JF$ ** ¦

iv H NOS AUTRES COURS : Langues - Secré- S Jr seorétorlat i HÊ'M

:̂  H prati ques - Cours pour enfants - De- S %J '""* j .?"'* [j ¦ 1

p y 'M  Bultotln d'Imerlptlon à découper »t M à envoyer à l'Ecole Club Migros Blff
ÀW BfwSBe- 'i1')

i' : B i — m — - i . .. i i (_5ws$£'0

ACCQRDAGES DE PIANOS
REPARATIONS VENTES

Roman Felber
Tél. (038) 7 82 33

Membre de l 'Association suisse
des accordeurs de piano

LE LANDERON, chemin Mol 21

Activité dans tout le canton

HERMES
Au bureau ou à votre domicile,
Hermès 3000 la grande portative
suisse avec tabulateur Fr. 540.—

chez tfSJmoQ
à Neuchâtel ! Tél. (038) 5 44 66.
faubourg du Lao 11 Saint-Honoré 5
à la Chaux-de-Fonds: Tél. (039) 2 85 05.

I 

Avenue Léopold-Robert 110.

!



/
/ Dimanche 26 septembre J

-== â̂il===— (en cas de 
temps favorable) 1

. 
^̂__ Grande journée J

i

^C^SS  ̂
«ELLE et LUI» 

;
2 courses touristiques: MORAT et ILE de Saint-PIERRE SUD <

Neuchâtel - Morat Neuchâtel - Ile de Saint-Pierre sud
Neuchâtel dép. 13.40 M A. arr. 18;30 i Neuchâtel dép. 14.00 g A arr. 18.45 À
Sinat-Blaise » 14.00 dép. 18.10 Saint-Biaise » 14.20 T dép. 18.30
La Sauge » 14.30 » 17.40 Le Landeron » 15.00 1 » 17.35
Sugiez » 14.50 » 17.20 Ile sud arr. 15.40 Y R dép. 17.00 À
Morat arr. 15.10YU dép. 17.00 Taxes : ordinaires , 1

Elle accompagnée de Lui, âgés de 6 à J
99 ans, a droit au transport gratuit ! 4

SOCIÉTÉ DE NAVIGATION SUR LES LACS DE NEUCHÂTEL ET MORAT fi
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Mademoiselle Co-
sette nous deman-

Comment avoir
des cheveux coiffés

d'une façon
toujours pimpante?
Monsieur Boillat,
conseiller en coif-

fure, répond :

>* a Prenez rendez-vous
/"<h*tf

a 

 ̂
chez

Jeunesse Coiffures
spécialistes en teintures, décolorations

passage Saint-Honoré, Ile étage.
Ascenseur. Tél. 5 31 33

Ouvert sans interruption
Prix très étudiés

m

f
Revision

et réparations
de machines

à coudre
toutes marques

Gd-Rue 5 Seyon 16
Tél. (038) 5 34 24

^̂ ^̂  Ce salon... ̂ ^̂
^̂ ^

j ... vous pouvez l'admirer parmi un grand choix de meubles, du 17'
au 22 septembre, à l'exposition que nous organisons au Casino de

la Rotonde, à Neuchâtel

| MEUBLES NUSSBAUM - VOTRE RÊVE SOUS VOTRE TOIT

i_a_ai-3_m-aî ^

CLa bonne friture \
au Pavillon. J

Jeune-chienne
noire, grande taille,

à donner contre
bons soins.

Amis des Bêtes,
tél. 5 98 81.

GARE DE NEUCHATEL

.—• CIE: Jim
i ëÊSS^

NOS 2 DERNIERS I
VOYAGES DE LA SAISON...

(Nombre de places limité)

Dimanche Train spécial
10 octobre avec vagon-restaurant

Jungfràiujoch
Prix du voyage Fr. 58.- I

Dimanche Notre traditionnel... j
17 octobre j.  ̂de saisft„ jj

Surprise ' jj
l'50 lon de train - S

3 heure® en car postal i
"¦: Orchestre |

! .y. ' 1 aDanse - Jeux |
Prix du voyage, y com-
pris le dîner , Pr. 38.-

Excursions individuelles
o prix réduits
Emission : dm 8 juin an 31 octo-
bre 1985.
Validité : 2 jours, en 2me classe.
Aller : le jour d'émission par

n'importe quel train quit-
tant Neuchâtel avant 15 h.

| Retour : le Jour d'émission ou le
lendemain par n'Importe
quel train.

Pr.
Vevey ou Montreux/Territet 15.—¦ Kandersteg .' . ' . '.".„. ,r ' . 21.60
Grindelwald . ..... .y -: .¦ 23.60
Schnynige Platte * (valable

I . aussi au retour ' dès Grln-
delwald) . . . . . .  . . 29. 
Petite - Sclieidegg (circuit) '
via Berne - Ihterlaken - Laù1- !
terbrunnen - Wengernalp et ;
retour via Grindelwald ou'"' ''
vice versa 33. ;

I
Hohtenn / Ausserberg et re-
tour dès Lalden ou vice versa 24.60 1
Lalden et retour dès Bri- |
gerbad » . . . . . .•- . .  26.— |
* jusqu'au 3 octobre 1965 j

j B Jusqu'au 30 septembre 1965 jj
: Enfants de 6 à 16 ans : demi-taxe. 1
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Plus d'air sec pendant la période de chauffage
grâce à un grand

ou, mieux, avec plusieurs.

En matière synthétique, blanc, avec double garniture de
papier buvard et 2 étriers de suspension nickelés, ouverture
de remplissage grande et pratique, pour seulement

390
Pourquoi payer davantage?

Papier buvard! (4 pièces) -«90

Un petit conseil: augmentez l'efficacité de votre humidificateur
en changeant tous les mois les garnitures de papier buvard.

MIGROS

SOBR E ÉLÉGANCE
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LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
CENTRE DE JEUNESSE

MARCHÉ AUX PUCES
Nouvel arrivage - Cantine

Samedi 25 septembre,
de 7 à 15 heures

P
n ir-i- rr Discrets ^RETS Rap'deî H«x a. i *j> Sans caution M

f̂t^  ̂
BANQUE EXEL lj

"̂ ^— " [038) S 44 04 f |

Le comité des Joies annexés de la

Fête
des vendanges

organise, le samedi" 2 octobre 1965, un

cortège
d'enfants costumés
qui défilera en ville dès 16 heures. Les en-
fants costumés qui désirent participer à ce
cortège se rassembleront dès 14 heures et
jusqu'à 15 heures au plus tard à l'est de
la Rotonde. Un jury décernera des prix
aux porteurs des costumes les plus origi-
naux .

ATTENTION
Pour pouvoir participer au concours, les
enfants ou les groupes d'enfants, doivent
renvoyer le bulletin d'inscription ci-dessous
jusqu 'au jeudi 30 septembre, à la case pos-
tale 35, Neuchàtel-Gare.
(A l'issue du cortège, des surprises seront
distribuées à chaque participant.)

Inscription au cortège d'enfants à envoyer
à case postale 35, Neuchàtel-Gare.

Nom 

Prénom

Eventuellement groupe 

Rue et No

Localité

SOC1616 SUiSS® U
UGS 6-Tiployés I
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I Cours du soir 1

Il Rue de l'Orangerie 8, Neuchâtel, .]
j pendant les heures de bureau et
I de 18 à 20 heures (tél. 5 22 45), 1

du 16 au 24 septembre 1965.



Perspectives économiques
T,:t ioiirnén officielle dn Oomntnir CHî CCA a ait. ,».,„,• TVT îTnn. s^affnprLa journée officielle du Comptoir suisse a été, pour M. Hans Schaffner,

conseiller fédéral, l'occasion de présenter à un auditoire attentif et déférent,
un tableau de la situation économique du pays. Il devra, dans les jours qui
viennent, reprendre quelques-unes des idées exprimées jeudi dernier, puisque le
Conseil des Etats, tout au début de la session, le Conseil national à la fin,
discuteront le premier rapport gouvernemental sur l'application des arrêtés des-
tinés à lutter contre la « àurchauffe >. La tâche ne sera sans doute pas
aussi aisée que « dans la chaleur communicative du banquet ».

M. Schaffner passe pour le père spirituel de cette politique d'intervention
à laquelle le Conseil fédéral a dû se résoudre après que ses multiples aver-
tissements eurent retenti en vain. Dans certains milieux, ceux des arts et
métiers en particulier, on lui fait grief d'avoir fait taire ses convictions « libé-
rales », d'avoir cédé aux pressions d'une gauche toujours tentée par les solutions
étatistes et séduite par ce qui peu renforcer la mainmise des pouvoirs publics
sur l'économie. Ces reproches ne sont pas équitables, car avant même
d'accueillir M. Schaffner parmi ses membres, le Conseil fédéral avait fait
connaître en termes suffisamment explicites qu'il ne pourrait laisser sans
réagir l'économie poursuivre son cours impétueux et désordonné. Il laissait à
l'initiative privée une chance qu'elle n'a pas su ou pas voulu saisir. Ce qui
devait arriver arriva et le successeur de M. Petitpierre prit certes une part
prépondérante, en sa qualité de chef de département, à la mise en œuvre
d'une politique de restrictions, mais il n'est pas à l'origine d'un dessein ou
d'une volonté arrêtés devant son arrivée au pouvoir.

Ce que furent les résultats de cette politique et comment il convient de les
apprécier, les tout prochains débats parlementaires nous l'apprendront. Plus
exactement, ils nous montreront, une fois de plus, que les avis divergent,
comme les intérêts d'ailleurs» qui restent malgré tout les critères de maintes
opinions, et le plus souvent de celles-là que l'on proclame fondées sur un
indéfectible respect des principes.

Pour sa part, le Conseil fédéral estime que les faits lui ont donné raison
et que les mesures appliquées d'urgence, puis approuvées par le peuple, ont
contribué à contenir l'expansion dans des limites plus normales, ce que préci-
sément se proposaient les autorités. M. Schaffner a d'ailleurs justifié cette
manière de voir par des constatations dont la valeur est difficilement contes-
table.

Certes, il a dû reconnaître que les fameux arrêtés de mars 1964 n'ont pas
mis un terme à la hausse des prix, en dépit du titre malencontreux qu'avait
cru devoir leur donner le Conseil des Etats ordinairement mieux inspiré. Mais
c'est un fait aussi, et patent aujourd'hui, que le comportement des consom-
mateurs, soumis au feu roulant de la publicité, n'est pas sans Influence sur

l'inrlioA riu (.niît rie la vip
Toutefois, ce n'est pas tant la justification, si légitime soit-elle, de la

politique appliquée jusqu'ici qui donne au discours de M. Schaffner son prin-
cipal intérêt. Le chef de l'économie publique a1 esquissé un programme à plus
long terme. « La tâche de notre politique économique, a-t-il déclaré, consiste à
rendre superflues et à réduire les interventions dans le libre fonctionnement du
marché, ainsi qu'à atteindre, à l'avenir, un rythme de croissance plus équi-
libré, à ramener la dépendance à l'égard de la main-d'œuvre étrangère à un
niveau politiquement supportable et économiquement raisonnable, à créer les
conditions favorables au développement de la productivité, à réduire ou éliminer
la discrimination ainsi qu'à ouvrir des marchés de substitution. »

On ne peut qu'applaudir à de tels desseins. Mais s'agit-il de simples décla-
rations d'intention ou le gouvernement a-t-il songé déjà aux moyens qui
permettront de les réaliser ?

M. Schaffner ne pouvait guère donner de précisions à ce sujet dans son
discours de Lausanne. En revanche, les Chambres seront sans doute plus exi-
geantes, dès le moment où, comme elles en ont reçu le droit par le vote
affirmatif du souverain le 28 février dernier, elles examineront l'opportunité
de proroger d'un an au maximum la validité des deux arrêtés de 1964.

Alors il ne suffira plus seulement d'indiquer le but il faudra bien ren-
seigner l'opinion sur les moyens d'y parvenir. Et c'est là qu'apparaîtront les
véritables difficultés.

Georges PERRIN

La catastrophe de Durrennaesch
n'aura pas d épilogue judiciaire

ZURICH (UPI). — La catastrophe
aérienne de Durrenaesch n'aura pas
d'épilogue judiciaire. Ainsi en a décidé
le ministère public du canton de Zu-
rich, qui vient de rejeter le recours
déposé dans les délais par trois sur-
vivants des victimes contre la décision
de la préfecture de Bulach — compé-
tente parce que l'aéroport de Kloten
dépend de sa juridiction — de ne pas
ouvrir d'enquête judiciaire sur les cau-
ses de la chute de la € Caravelle > de
Swissair.

Il n'existe plus aucune possibilité de
recours contre la décision du parquet
zuricois. Conformément aux accords de
Varsovie et au protocole de la Haye,
nne somme maximum de 72,500 fr, a

été versée par les assurances pour
chacune des victimes de la catastro-
phe. A cela s'ajoutent les dons et au-
tres versements faits en faveur des
sinistrés.

M. Chaudet
ira à Vienne

BERNE (ATS). — On apprend au
Palais fédéral que M. Paul Chaudet,
chef du département militaire, fera un
Voyage officiel à Vienne, à la mi-
octobre. Il- sera l'hôte du ministre au-
trichien de la défense nationale, M.
Georges Prader, qui avait fait une vi-
site de trois jours en Suisse, en no-
vembre de l'an dernier.

Le Conseil fédéral présente une nouvelle
loi sur la lutte contre les épizooties

De notre correspondant de Berne :

Le Conseil! fédéral adresse aux Cham-
bres un projet de loi sur les mesures à
prendre pour combattre les épizooties.

Bien entendu, 11 ne s'agit pas d'un tex-
te entièrement nouveau. Une telle loi
existe depuis 1872, elle a été profondé-
ment remaniée en 1917 et modifiée sept
fois entre 1921 et 1961.

Malgré ces constantes mises au point,
les dispositions actuelles ne répondent
plus à toutes les exigences dans un pays
où le cheptel joue un très grand rôle
économique. Il suffit, pour s'en con-
vaincre, de considérer qu'en vingt ans,
la consommation de viande a passé en
Suisse de 23 kilos à près de 63 kilos par
an et par tête d'habitant et qu'on évalue
à 166 kilos les besoins annuels en lait,
par personne.

Le projet soumis au parlement répond
donc à une double nécessité : adapter la
législation aux récentes découvertes de la
science et combler des lacunes évident
tes. C'est l'occasion aussi d'assurer de plus
fortes Indemnités aux propriétaires d'ani-
maux lorsqu'ils subissent des pertes du
fait des épizooties.

Si la liste des épizooties qui figure à
l'article premier du projet a été com-
plétée, en particulier par la loque des
abeilles — ce qui signifie que les me-
sures officielles s'appUqueront désormais
à ces maladies également — ladjonc-
tion la plus impartante concerne toute-
fois les zoonoses, c'est-à-dire les mala-
dies animales transmissibles à l'homme.

Mais là, comme le relève le Conseil fédérai
dans son message « une prophylaxie ef-
ficace suppose une coopération étroite
entre médecines humaine et vétérinaire ».

Parmi ces maladies, citons la psittacose
et l'ornithose, mais aussi salmonellose
dont un certain nombre de cas viennent
d'être constatés tout récemment.

Enfin, le projet comprend une nouvel-
le disposition qui doit permettre de lut-
ter également contre les maladies des
poissons. Comme les alevins importés con-
tribuent dans une très large mesure à la
propagation, le Conseil fédéral estime
équitable de mettre à contribution, pour
soutenir la pisciculture indigène, une par-
tie des sommes perçues au titre de taxes
pour les visites vétérinaires à la fron-
tière.

Le projet, comme la loi en vigueur,
laisse aux cantons le soin d'organiser
le service de police des épizooties, mais
l'autorité fédérale fixe certains princi-
pes concernant les obligations et pouvoirs
des organes cantonaux pour assurer une
certaine uniformité dans la pratique.

Quant aux moyens de lutter contre les
épizooties, ils sont, pour l'essentiel, ceux
qui ont été appliqués jusqu'ici, complé-
tés toutefois par une nouvelle mesure :
l'examen périodique des troupeaux et le
marquage des animaux.

Un chapitre important règle les pres-
tations des cantons et dé la Confédéra-
tion sous forme d'indemnités versées aux
propriétaires d'animaux ;qui subissent des -
pertes, comme aussi soiis forme de .par-;i
ticipation aux dépenses occasionnées par
la mise en œuvre des moyens de lutte
contre les épizooties. Les subventions fé-
dérales sont de 30 à 50 %. Le subside ne'
peut dépasser 30 % s'il est accordé pour
la construction d'établissements servant
à la destruction des cadavres d'animaux.

En 1964, la lutte contre les épizooties a
coûté 4,855,000 francs à la Caisse fédé-
rale. On estime que la mise en vigueur
des nouvelles dispositions augmenteront
cette dépense d'un million de francs en-
viron auxquels s'ajouteront six millions
et demi, mais répartis sur un certain
nombre d années, pour la participation
de la Caisse fédérale aux frais d'aména-
gement et de construction des installa-
tions d'incinération et de mise en valeur,
et quelque 300,000 francs encore si l'on
crée trois services de sainte, l'un poux
l'élevage porcin, le second pour la vo-
laille, le troisième pour les abeilles.

Voilà dans ses grandes lignes, le projet
de nouvelle loi fédérale sur la lutte contre
les épizooties. • ¦ . ¦,

o. p.

en Suisse
de M. Pisani

Le sépMîm&% ' .r a, ;/».as*ta!.*aa -y -y . ¦

Après avoir visité, vendredi et same-
di matin, le Valais, M. Pisan i, minis-
tre français de l'agriculture, s'est arrê-
té à la zone-témoin des Diablerets,
pour se rendre ensuite dans la région
de Thoune. Lundi, M. Pisani a visité
la fromagerie de la coopérative four-
ragère de Gambach-Rueschegg. Puis il
a été reçu au Palais fédéral par M.
Schaffner, chef du département de
l'économie publique, avec lequel il a
eu un entretien général de quarante-
cinq minutes.

M. Pisani a été ensuite l'hôte à dé-
jeuner de MM. Wahlen et Schaffner,
dans la résidence du Lohn, à Kehrsatz.

Tué sur Sa rouie
VEVEY (ATS). — Une moto montée

par deux Espagnols, qui roulait sur la
route Blonay-Châtel-Saint-Dems, dans
là soirée de dimanche, a dérapé, le
conducteur ayant été effrayé par des
chevaux emballés. Le passager, M. Da-
niel Mendez, 25 ans, célibataire, ma-
nœuvre à Yvern e, a succombé à l'hô-
pital du Samaritain, à Vevey, à une
fracture du crâne et à un enfoncement
de la caee thoracique.

Arrestation
de l'assassin

du petit
Walter Felder

Â Kriens près de Lucerne

L'assassin du petit Walter Felder,
figé de sept ans, l'Autrichien Heimo
Krênn, a été arrêté dimanche, peu
avant midi, à Kriens, près de Lucerne.
L'homme s'était caché depuis son cri-
me dans les forêts du Pilate. Diman-
che, il fut aperçu dans la périphérie
de Kriens par des civils, qui alertèrent
la police. Arrêté, il a reconnu avoir
abusé sexuellement de Walter Felder,
puis de l'avoir tué. Krenn s'est laissé
arrêter sans résistance.

Âu Conseil des Etats
Au Conseil des Etats, le président, M.

J. Muller a aussi rendu hommage aux
défunts, le conseiller national Landolt ,
M. Plattner, juge fédéral, ainsi qu'au
collectionneur et mécène Oskar Reinhart.

Le conseil a ensuite autorisé le Con-
seil fédéral à ratifier huit conventions
du Conseil de l'Europe. Le rapporteur,
M. Bolla, (rad-TI) , a relevé que la Suis-
se n 'a ratifié jusqu'à présent qu'un cin-
quième environ des accords de Stras-
bourg. Des progrès restent à faire, mais
sans précipitation , car notre système dé-
mocratique doit être respecté.

*, Le Conseil fédéral demande, dans un
message, un crédit de 5,800,000 fr . pour
la participation des PTT au financement
des stations de Pleumeur-Bodou (Breta-
gne) et de Raistlng (Bavière) , qui sont
utilisées pour établir les télécommunica-
tions par satellites.

Lucerne :
chasse à l'homme

LUCERNE (ATS). — Dimanche, des
habitants d'une maison de Lucerne ont
averti la police que des cambrioleurs
s'étaient introduits dans un garage.
Mais la police ne put arrêter les vo-
leurs, qui prirent la fuite et qui ne
se sont guère souciés des coups de feu
qu'elle a tirés. Les recherches n'ont
jusqu 'à présent permis l'arrestation
que d'un des deux malfa iteurs.

*, Lors de son congrès de Stuttgart , la
Société des médecins dentistes de lia Ré-
publique fédérale allemande a décerné le
titre de membre d'honneur au professeur
Louis Baume, de l'Institut de médecine
dentaire de l'Université de Genève, en
témoignage de reconnaissance pour ses
travaux scientifiques.
*, Deux cambriolages ont été découverts
samedi à Genève. Dans un café du
Grand-Saconnex, le tiroir-caisse fut vidé
des 600 fr. et des 400 marks qu'il conte-
nait. Dans une viîla de Cologny, dont le
propriétaire est absent depuis une semai-
ne, les dix pièces furent fouillées et le
coffre - fort fracturé. Le propriétaire
n'étant pas encore rentré, on ignore la
valeur de ce qui a été volé.
*, M. Franco Maspoli, conseiller national,
de Mendrisio, qui siège à la Chambre de-
puis 1943, a informé le comité directeur
du parti conservateur tessinois qu'il re-
nonçait à son mandat, C'est M. Amadeo
Boffa, secrétaire du parti cantonal, Jour-
naliste, qui lui succédera.

SAINT-GALL (ATS). — L'assemblée
régionale de la Fruit-Union suisse à
Saint-Gall a voté, samedi, à l'unanimi-
té, une résolution à l'adresse du Con-
seil fédéral. Cette résolution exprime
le souci ressenti du fait de l'absence
de l'arrêté fédéral qui doit fixer les
prix de base das fruits à pépins et
assurer ainsi une utilisation harmo-
nieuse de la récolte. L'année dernière
déjà des dommages important s ont été
occasionnés au commerce des fruits
par suite du retard de l'arrêté fédéral.

Fruit-Union suisse

Inauguration
d'on monument

Winston Churchill

Samedi après-midi a été inauguré , en
présence de M. Randolph Churchill, à
Oberhofen, tout près du château, sur
la rive du lac de Thoune, un monu-
ment élevé à la mémoire de sir Winston
Churchill. M.  Max Petitpierre, président
du fonds, prononça le premier discours.
Il déclara notamment que c'est comme
libérateur, comme défenseur de la li-
berté que Churchill aura été un des
hommes les plus grands de notre temps.

(Photopress)
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etwee les 10,000 lr. de se caisse

DRAME SANGLANT A GENE VE

On avait retrouvé sa voiture dans le Rhône
avec une balle dans le toit... et toute maculée de sang

D uin de nos coirresporadj ainitis :
Crime ? Suicide ? Accident ? Règlement de comptes ? Mise en scène ? Toutes

ces hypothèses sont étudiées activement par la police genevoise pour tenter de
trouver l'explication d'un véritable mystère™

Samedi, des promeneurs découvraient,
près du barrage de Verbois, une voiture
à demi immergée dans le Rhône. On re-
pêcha le véhicule et ce fut pour cons-
tater qu 'il n'y avait personne à bord,
qu'une balle de pistolet avait perforé le
toit , et qu'il y avait du sang à l'inté-
rieur et à l'extérieur de l'automobile.

Certains indices laissent penser que la

lumière, ne devrait pas tarder à être fai-
te sur cet étranger fait divers. Le silence
même des inspecteurs laisse augurer
qu'ils sont sur une piste.

LA THÈSE DE L'ACCIDENT RÉFUTÉE
Des hypothèses évoquées plus haut, la

première à être écartée est celle de l'ac-
cident. En effet, l'endroit où fut trouvé

le véhicule empêche de songer sérieuse-
ment à cette thèse. Il est démontré qu'il
a pratiquement fallu pousser la voiture
pour qu'elle tombe à l'eau...

Alors ?
Alors on peut encore envisager le cri-

me crapuleux puisque le gérant a dis-
paru avec la recette journalière du ma-
gasin confié à sa garde, soit environ dix
mille francs...

Ce gérant se nomme M. di Camille
et il fonctionnait comme tel depuis 1960
à la tête d'une succursale d'une organi-
sation de distribution dans la branche
alimentaire. A son travail, il a toujours
donné satisfaction, ont précisé ses em-
ployeurs.

C'est lundi matin, en ne le voyant pas
venir prendre son poste, que l'alerte fut
donnée... après qu'on se fut aperçu que
le coffre était vide...

L'hypothèse d'une mise en scène, aveo
suicide simulé, est avancée par certains.
On a parlé aussi d'une dette de jeu.
Mais ce sont ' là les habituels « bruits
qui courent » auxquels il ne convient pas
d'attacher une trop grande importance.

Néanmoins, la disparition de M. di Ca-
mille, le gérant aux dix mille francs,
ne peut pas ne pas être qualifiée d'inso-
lite.

Malmené à coups de barre de fer sur la tête...

D un de nos correspondants : , , . 1 ;.
Agression contre un portier d'hôtel, lundi matin à 3 heures, en plein

centre de Genève, à la place Cornavin.
Un individu se fit ouvrir la porte

de rétablissement, feignit de vouloir
louer une chambre pour le reste de la
nuit, au moment précis où l'employé
(en l'occurrence le portier) voulut lui
faire remplir la traditionnelle fiche
d'inscription, 11 exhiba soudain une
matraque de fortune sous forme d'une
barre de fer longue de quarante centi-
mètres...

L'inconnu cria alors : « Le fric, en
vitesse ! »

Pour convaincre son interlocuteur
terrorisé d'obtempérer rapidement à
ses ordres, il lui porta un coup de son
arme sur la tête... Cet argument « frap-

pant » vint à bout des hésitations du
portier, qui ouvrit alors la porte du
coffre-fort, dans lequel le bandit pui-
sa 2000 francs, et s'en fut sans de-
mander son reste.

A l'extérieur, un complice le rejoi-
gnit. On suppose qu 'il avait été chargé
de faire le guet.

Les deux hommes partirent alors (à
pied...), tandis que l'employé préve-
nait la police. Mais les patrouilles de
celle-ci demeurèrent sans résultat.

INHABITUEL
Le signalement de l'agresseur est le

suivant : âgé de vingt ans environ,
taille moyenne, corpulence mince, vi-
sage maigre et allongé, vêtu d'un man-
teau de pluie gris foncé sans ceinture.
Son compère était plus petlt.

Ces indices sont évidemment bien
minces... A relever que le coup de
barre de fer porté sur le crâne du
portier ne fut pas bien violent, puis-
que celui-ci ne s'est pas évanoui. Il
est vrai que le but dudit coup n'était
pas d'assommer l'employé, mais sim-
plement de le mettre en état d'obéir.

.. .. Autre remarque : il est assez rare
que des assaillants ne prennent pas
la précaution de -se munir d'une voi-
ture (généralement volée) pour assu-

*;*éf; leur fuiteu.
;cUn acte de banditisme pas « comme

les autres », donc, et c'est peut-être
cette méthode peu habituelle qui met-

;;trà les inspecteurs de la sûreté gene-
" voise sur une piste.

Une enquête est naturellement acti-
vement menée.

Un portier d hôtel genevois
ouvre le coffre à son agresseur

BUTIN : 2000 FRANCS

Ouverture de la session
d'automne des Chambres fédérales

Les députés rendent hommage à la mémoire
des victimes de Mattmark

De notre correspondant de Berne :
Les Chambres fédérales se sont réu-

nies, lundi soir, pour ouvrir la session
d'automne.

Au Conseil national, le président M.
Kurmann, l'ait l'éloge funèbre de M. Fritz
Landolt, député socialiste de Glaris, dé-
cédé peu après la session d'été, et de
M. Joseph Plattner, juge fédéral, dont
on apprenait le décès lundi matin.

Il exprime également aux familles des
victimes de Mattmark la sympathie de
rassemblée et rend un particulier hom-
mage aux ouvriers étrangers qui contri-
buent, par leur travail et leur' dévoue-
ment, à la prospérité de notre pays.

Le président rappelle également la mé-
moire de M. Reinfoardt, de Winterthour,
ami de l'art et des artistes et qui, par
ses remarquables collections, a contri-
bué à enrichir le patrimoine de notre
pays. i

Les députés se lèvent en hommage aux
disparus.

Au nom de la commission de vérifica-
tion des pouvoirs, M. Borella, radical
tessinois, recommande à ses collègues de
valider l'élection de deux nouveaux dé-
putés, M. Erwin Lang, rédacteur socia-
liste zuricois, qui remplace M. Valentin
Gitermann, décédé durant la précédente
session, et M. David Baumgartner, juge
cantonal et secrétaire syndical à Kngi
(Glaris) , socialiste également, qui suc-
cède à M. Landolt.

Les deux nouveaux venus prêtent ser-
ment devant l'assemblée debout.

Sur quoi, MM. Jacquod, cnrétien-socla]
valaisan, et Grolimund , radical soleurois,
présentent le rapport du Conseil fédéral
sur la 4me session de la conférence In-
ternationale du travail. Avec le Conseil
fédéral, ils proposent de ratifier la con-
vention sur l'hygiène dans le commerce
et le bureau.

En revanche, la Suisse ne peut, dans
l'état actuel de sa législation, ratifier
une autre convention élaborée par l'or-
ganisation internationale du travail et

qui concerne les prestations dassurance
en cas d accidents de travail et de mala-
dies professionnelles. Le Conseil fédéral
ne juge pas opportun non plus de rati-
fier une troisième convention relative au
plein emploi ; 11 s'agit là d'ailleurs ,de
simples déclarations d'intentions.

¦' ¦•> 1.

Par 121 voix sans opposition, le Con-
seil national se rallie à ces vues.

Il ne délibérera pas plus avant en cette
première et brève séance.

Toutefois, avant de congédier ses ouail-
les, le président annonce que M. Gra-
ber, vice-président, ne pourra pas assis-
ter aux deux premières semaines de la
session car il a été victime d'un accident
et est blessé au genou. De ce fait, l'un
des objets les plus importants, l'exten-
sion du contrôle parlementaire, pour /le-
quel M. Graber doit présenter le rapport
en langue française, ne pourra être dis-
cuté que dans la troisième semaine.

G. P.
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LE GOSSE (Suisse, vendredi)
J.  Canolle et E. Luntz croient-ils proposer une œuvre réaliste, témoigner

véridi quement sur les problèmes liés à l'adoption ? Souhaitons que ce ne
soit pas le cas, car seuls furent  montrés les problèmes, les angoisses — et
l'égoïsme — des adultes, sans que le poin t de vue des enfants soit abordé.
Il était impossible de croire à cette sentimentale démagogie.

LES OiSEAUX (Suisse, vendredi)
i Une équipe belge observe Maurice Béjart, ses collaborateurs, les dan-
seurs et danseuses qui pré parent un nouveau ballet. Nous vivons ainsi
certaines étapes d'une recherche qui n'est pas aisée, les répétitions fat i -
gantes et fascinantes. Nous assistons à la naissance d'un spectacle, qui
s'inscrit aussi bien sur le visage d'un Béjart qui joue peut-être un peu
un rôle pour la TV que dans les mouvements des danseurs, danseurs
•dont les membres semblent obéir aux lois de la danse classique et les
mouvements du corps à l'acrobatie violente de la danse moderne.

FRANÇOISE SAGAN (Suisse , vendredi)
Il m'est déjà arrivé d'être sévère avec certaines émissions littéra ires

de Maurice Huelin , trop hâtivement réalisées en une incroyable « char-
cuterie » d'op inions diverses de p lusieurs témoins pour une même question.
Il m'est même arrivé, un jour, de renoncer à une nouvelle attaque (l'émis-
sion sur HEMINGWAY),  g êné de démolir des efforts pourtant estimables.

C'est donc soulagé que je puis, enfin , manifester une totale approbation
pour une émission littéraire. Ceci d'autant p lus que le sujet — le mythe
Sagan , avec ou sans point d'interrogation — correspond à un certain sno-
bisme très en vogue au moment où parait LA CHAMADE. La valeur litté-
raire de l'œuvre n'est pas abordée ici, même si je suis un lecteur f idèle
et relativement heureux de Sagan.

Maurice Huelin a trouvé en Claude Mossè un collaborateur qui sait
poser des questions, écouter des réponses et les o f f r i r , non des interviews
mais des conversations courtoises et vivantes. De p lus, au lieu de
réponses f charcutées », nous avons eu droit à trois témoignages complets,
présentés dans la continuité de leur enreg istrement. Juliette Greco parle de
son amie : « Si je faisais une mauvaise action, je cherchera is du secours
auprès d'elle ». Ces paroles d'amitié profonde correspondent à nne vérité
indiscutable , puisque Sagan f u t  une des premières à se précipiter vers j
l'amie victime d'un « accident ». J.-L. Borg analyse avec lucidité l'œuvre,
« du Delly avec la p lume de Colette ». Et Françoise Sagan parle de l'image
donnée trop souvent d' elle-même, en nous montrant avec simplicité qui
elle est, non un personnage my thique, mais une femme.

LA FiLLE DE MADAME ANGOT (France, samedi]
Charmante opérette, un peu lassante en ses dialogues , p laisante en

ses chants et ses danses. Ces airs joyeux reviennent à la mémoire, sans
savoir quand , comment et où ils le furent.  Cette gaieté fa i t  passer une
soirée f o r t  divertissante.

Freddy LANDRY

UN LONG
< WEEK-END >



L affaire pakistanaise perd quelques degrés
• Pékin recule l'échéance de son ultimatum
• Ayoub Khan ne reje tte pas la résolution votée hier par le conseil de sécurité

Deux faits nouveaux, deux faits capables peut-être de modifier
l'orientation de cet aigle à trois têtes qu'est devenue l'affaire sino-indo-
pakistanaise sont intervenus durant ce long week-end.

Le premier et le plus important, est le recul de Pékin : après son
fracassant ultimatum à Delhi, à qui trois jours étaient donnés « pour
démanteler ses constructions militaires » à la frontière sino-indienne du
Sikkim, les Chinois inquiets, semble-t-il de l'écho occasionné dans ie
monde entier par la dureté de leur position, ont accordé un second délai
à l'Inde. Cette fois c'est mercredi à 17 heures que les installations indiennes
doivent être détruites...

Le second fait c'est la résolution votée par le conseil de sécurité,
proposée par la Hollande et acceptée par 10 voix, moins une abstention.

Inutile de citer « m extenso » oe texte,
et les couronnes qu'il tresse à M. Thant ,
reprenons plutôt les cinq points précis
par lesquels il va tenter de faire cesser
les combats :

1. Le conseil demande qu'un « cessez-
le-feu » prenne effet le mercredi 22 sep-
tembre 1965 à 7 heures (GMT) et In-
vite les deux gouvernements à donner
des ordres pour que le feu cesse à ce
moment et que tout le personnel en ar-
mes soit ensuite ramené sur les positions
tenues avant le 5 août 1965 ;

2. requiert le secrétaire général d'ap-
porter le concours nécessaire pour assu-r
rer le contrôle du « cessez-le-feu » et du
retrait de tout le personnel en armes ;

3. invite tous les Etats à s'abstenir de
toute action qui pourrait aggraver la si-
tuation dans la région ; ' «f

4. décide d'examiner, dès que le pre-
mier paragraphe principal de la réso-
lution 210 du conseil du 6 septembre
aura été appliqué, quelles mesures pour-
raient être prises pour aider à un règle-
ment du problème politique sous-jacent
au conflit en cours, et, entre-temps, in-
vite les deux gouvernements à utiliser
tous les moyens pacifiques, y compris
ceux énumérés dans l'article 33 de la
charte, à cette fin ;

5. requiert le secrétaire général .de
faire tous les efforts en son pouvoir pour
que cette résolution soit appliquée et
une solution1 pacifique recherchée*. et
pour qu'il en rende compte au Conseil
de sécurité. . .. >

Rawatnindi : des certitudes
U faut noter Tassez grande fermeté

de rédaction qui a présidé à l'élabo-
ration ' de ce texte. Nous sommes en pos-
session, en fin de soirée, de la seule

. réaction du Pakistan à cette résolution.
Voici ce qu'en dit Reuter : .y . ..

Le cabinet pakistanais s'est réuni lun-
di, afin de s'occuper de la résolution
du Conseil de sécurité, demandant 'un
« cessez-le-feu » pour mercredi matin à
7 heures. Le maréchal Ayoub Khan
avait convoqué le cabinet après' avoir

discute de ce texte avec son ministre
des affaires étrangères et d'autres per-
sonnes dirigeantes.

Le cabinet n'a pas officiellement pris
position, mais les milieux officiels sont
déçus de voir que la question du Ca-
chemire n'y est pas évoquée. De source
autorisée, on déclare que l'Inde est tou-
jours capable de s'opposer à la résolu-
tion des Nations unies de 1949, sur un
plébiscite au Cachemire.

Selon des informations de source diplo-
matique, le maréchal Ayoub Khan doit
insister sur la garantie, de la part des
grandes puissances, qu'un « cessez-le-feu »
sera suivi de négociations sur le Cache-
mire. Le président veut être certain que
les Nations unies ne laisseront pas de
côté la question du Cachemire. Mais,
d'autre part , il a déclaré que le Pakis-
tan était intéressé à voir les combats
finir, car la guerre entrave le dévelop-
pement du pays.

En outre, toujours de même source, on
apprenait que l'intervention chinoise avait
compliqué la situation du Pakistan et
représentait une menace pour le sub-
continent tout entier.

Le conflit ramené à ses causes
En fait , si l'on veut ramener le dif-

férend indo-pakistanais à son essence, les
points de vue exposés hier soir par
Dehli et Rawalpindi nous facilitent la
tâche. Pour le Pakistan, un plébiscite au
Cachemire est indispensable qui permet-
tra à la population de goûter à l'auto-
détermination, pour 'l'Inde, en revanche,
il n'en est pas question, le Cachemire
étant considéré par M. Shastri comme
partie intégrante du territoire indien.
Deux positions peu conciliables...

Pékin a déjà attaqué
Les forces chinoises ont déjà commen-

cé à ouvrir le feu sur les positions in-
diennes situées au Sikkim et dans la ré-
gion de Ladakh, a déclaré hier, devant le
Parlement de Delhi, M. Shastri.

Les intentions agressives de la Chine
sont claires. L'objectif principal de la
Chine est de s'assurer une position de
domination en Asie, chose qu'aucun pays
asiatique qui se respecte n'est prêt à lui
reconnaître. Grand ou petit, fort ou fai-
ble, chaque pays asiatique a le droit de
sauvegarder son indépendance et sa souve-
raineté dans un contexte d'égalité. La do-
mination de la Chine ne peut être accep-
tée par personne, a ajouté M Shastri.

Pas confirmé
Le correspondant de UPI à Gangtok,

capitale du Sikkim (protectorat indien
depuis 1950) signale, toutefois, que l'on
n'y est au courant d'aucun « incident ».
Il se fait l'écho d'informations de source
digne de foi et d'après lesquelles des
renforts chinois ont pris position à la
frontière, hier. « Les provocations conti-
nuent, mais il n'y a eu jusqu'à présent,
aucun incident », a-t-on ajouté de même
source, où l'on qualifie la situation à la
frontière de « délicate ».

Dans une émission captée à Tokio,
« Chine nouvelle » fait grand cas de pé-
nétration de militaires indiens sur sol
chinois. Mais dans le premier cas, il
s'agit de trois soldats, et dans le second
de cinq...

Londres remet
les choses an point

Dimanche soir, toutefois, sur la foi de
certains commentaires anglais, l'Occident
se faisait moins de souci. Les diplomates
londoniens, que l'on tient actuellement
pour les mieux renseignés sur la question,
étaient d'avis que même en cas d'atta-
que chinoise armée, les choses ne se-
raient pas d'une grande gravité : les
lieux des combats, leur topographie, leur
altitude (5000 mètres...) tout concourt
à ce que ces batailles soient très limitées,
au point qu'on pourrait les considérer si
elles se développent, comme un sim-

ple abcès de fixations, sans grande con-
séquence.
Le sommet proposé par Moscou

Notons enfin la proposition soviétique
d'un « sommet » Ayoub Kan - Shastri
sur sol russe, avec une participation per-
sonnelle de M. Kossyguine aux conver-
sations, pour autant qu'elle soit souhaitée
par les deux parties. Il semble que cette
suggestion « ait vivement Intéressé »
Dehli et Rawalpindi, bien que, pour
l'heure, les deux capitales se soient abs-
tenues de prendre une position définitive,
ou même simplement précise, à ce sujet.

Des soldats oubliés...
Quant aux combats purement indo-

pakistanais, ils sont complètement passés
à l'arrière-plan . Sporadiques, confus, li-
mités, il semble qu 'ils se poursuivent uni-
quement sur « leur lancée » ; en fait , ils
ne comptent plus dans la balance inter-
nationale...

M. Bhontto à New-York
Le cabinet pakistanais a chargé M.

Bhoutto , ministre des affaires étrangères,
de se rendre à New-York, afin de pren-
dre la parole devant le Conseil de sé-
curité.

Pas de tïécision à Delhi
Le cabinet indien s'est réuni deux fois

Mer pour examiner la résolution du
conseil de sécurité. Selon les milieux
bien informés, aucune décision n'a été
prise.

Pékin : nouvel avertissement
PÉKIN (Reuter). — L'agence de

presse « Chine nouvelle » communique
que la Chine a adressé hier un nou-
vel avertissement à l'Inde, lui deman-
dant de mettre fin à ses « incursions et
provocations » le long de la frontière
sino-indienne. s

Ëwec des candidats sur mesure, l'opposition
espère limiter l'abstention au maximum

Présidentielles françaises : bataille engagée

Depuis que le général De Gaulle, sans
dévoiler ses intentions, a, cependant, don-
né le coup d'envoi de la campagne élec-
torale présidentielle, il fault, ponr tenter
de comprendre ce qui se prépare dans
les partis, entre les partis, au-dessus
d'eux et au sens du pouvoir, définir l'ob-
jectif.

Cet objectif n'est plus l'élection, mais
le ballotage. Mettre De Gaulle en ballo-
tage, c'est l'objectif de l'opposition. Evi-
ter d'être mis en ballottage, c'est le souci
de De Gaulle.

S'en remettre à l'électeur
Aujourd'hui, après la conférence de

presse du général, les oppositions ne sont
pas plus disposées à s'unir que du temps
de \ Defferre pour le premier tour. Cer-
taines se sont déjà engagées, l'opposition
de gauche sur le nom de Mitterrant, le
centre sur l'espoir bien hypothétique
d'une candidature Pinay, l'extrême droite
derrière Tixier-Vignancour. Plutôt que de
s'entendre avant le premier tour, les op-
positions finalement s'en remettent à
l'électeur nour désigner, en le portant à

la deuxième place, derrière De Gaulle,
le candidat oppositionnel qui aura le
plus de chances et pour lequel, puis-
qu'au second tour il ne peut y avoir
que deux candidats, les autres fractions
de l'opposition pourront se désister sans
avoir l'air d'abandonner quoique ce soit
de leurs idées et de leurs principes, et

surtout sans s'engager formellement pour
l'avenir. Ainsi une défaite au second tour
du numéro deux du premier tour ne se-
rait pas la défaite de toutes les oppo-
sitions.

Ça pousse, ça pousse !
C'est pourquoi on assiste, et on assis-

tera, à une prolifération des candida-
tures anti-gaullistes. Il y a déjà offi-
ciellement celles de Tixier-Vignancour, de
Mitterrand, il y aura peut-être à défaut
celle de M. Pinay.

H y a une candidature « libérale »

de M Marcilhacy, une candidature
« paysanne » de M. Antier, ancien minis-
tre de l'agriculture de la Quatrième, et
si M. Mitterrand n'arrive pas à persua-
der les communistes qu'il est au moins
aussi « anti-atlantique » que De Gaulle,
il y aura peut-être un candidat commu-
niste.

Subtilité cie manœuvre
Eparpillement, donc, des candidatures

et par conséquent des suffrages des op-
positions, qui, dit-on, fera le jeu de De
Gaulle. Ce n'est pas si sûr, estiment les
leaders de l'opposition. Offrir à chaque
nuance de l'antigaullisme, à chaque caté-
gorie d'opposants et de mécontents un
candidat qui corresponde exactement à
leurs idées, c'est s'assurer la plus large
participation électorale de tous les ad-
versaires du régime et réduire au mini-
mum les abstentions.

De la sorte, il n'est pas impossible que
De Gaulle n'atteigne pas le 51 % des
voix nécessaires pour « passer » au pre-
mier tour, à plus forte raison M. Pom-
pidou ou un autre « successeur désigné ».

li million et demi de diamants
transformés en verre à vitre

entre Chiasso et Tel Aviv

Enfoncée la pierre philosophale !...

LUGANO ( ATS). — Le « Corriere del
Ticino », quotidien de Lugano, annonce
qu'un vol de diamants a eu lieu entre
Tel-Aviv et Chiasso, portant sur une
somme de 1,400,000 francs.

Selon ls journal tessinois, une joaillerie
de Tel-Aviv a envoyé, il y a quelques
semaines, des diamants à Milan, par
avion. De :Milan, ce précieux chargement
a été transporté à Chiasso, et déposé
dans une banque. Des tractations se sont
déroulées avec d'éventuels acheteurs,
mais n'ont pas donné de résultat positif.
En conséquence, la joaillerie de Tel-Aviv
a réclamé ses diamants, qui, après avoir
été transportés à Milan, sont repartis par
avion pour Israël.

Mais, à leur arrivée à Tel-Aviv, les
diamants s'étaient transformés en mor-
ceaux de verre ! Il est impossible de sa-
voir où s'est opérée la substitution, d'au-
tant que les autorités douanières suisses
et italiennes observent la plus extrême
discrétion.

IL se pourrait que les diamants n'aient
pas gagné directement Chiasso, à partir
de Milan, mais aient fait un crochet par
Zurich, où aurait pu avoir lieu la subs-
titution. '

La police italienne poursuit l'enquête
sur cette mystérieuse affaire. Des fonc-
tionnaires de la police suisse se trouvent
à Milan pour collaborer aux recherches.
La police milanaise, pour les besoins de
l'enrmête. eranle le silence.

La 7me femme de Landru a eu plus
de chance que la 8me de Barbe-Bleue

Rescapée, elle attaque Chabrol pour I avoir
montrée dans son film sur l'Homme de Gambais

PARIS (UPI). — Une affaire d'at-
teinte au droit de la personnalité a été
plaidée hier à Paris. La demanderesse
était Mlle Fernande Seeret , qui fut , il

y a quarante-cinq ans, une des compa-
gnes — la septième — du sinistre Landru.

Elle se plaignait qu'un film de Claude
Chabrol retraçant la vie de l'assassin
aux dix femmes, ait évoqué sa propre
existence, et sa liaison de deux ans, elle
qui fut l'unique rescapée du carnage de
l'homme de Gambais.

Son avocat reprochait donc à cette
production, et au scénario de Françoise
Sagan, « une Intrusion dans la vie privée
de sa cliente, une violation de ce qui
constituait jadis son intimité , de ce qui
fut une passion douloureuse ».

FUITE AU LIBAN
L'avocat a évoqué les souffrances i mo-

rales de cette jeune vendeuse, qui dut
se cacher, partir pour le Liban, afin de
se soustraire à la curiosité malsaine du
public. Et voici que ce qu'elle croyait
enseveli dans l'oubli renaissait sous for-
me d'un film, où son nom figurait en
toutes lettres, où son personnage resur-
gissait du passé.

DES ARGUMENTS OPPOSÉS
La partie civile et la défense ont uti-

lisé un peu les mêmes arguments. Pour
la première, on ne peut considérer l'œu-
vre de Chabrol, comme une œuvre réel-
lement historique : il a pris trop de li-
berté avec les faits pour que cet argu-
ment soit invoqué.

Pour la seconde, au contraire, Landru,
et ceux et celles qui l'ont connu, font
partie de l'histoire de notre siècle. De
plus, Mlle Segret, aujourd'hui septuagé-
naire, a confié ses souvenirs à un jour-
naliste en 1920 , et dans tous les ouvrages
consacrés à Landru , elle a figuré en
bonne place, comme « la maîtresse ado-
rée » et sans doute pour cette raison
épargnée... Elle ne s'en est pas plainte
alors.

L'affaire a été mise en délibéré, et le
jugement sera rendu à quinzaine.

Concile :
un schéma

bien défendu
CITÉ DU VATICAN (AFP). — Les

neuf cardinaux et les quatre évêques
qui se sont succédé, lundi, dans la
discussion du schéma sur la liberté
religieuse se sont en grande majorité
prononcés en faveur de ce texte.

Le cardinal Joseph Lefèbvre, arche-
vêque de Bourges (France) a répondu
aux criti ques formulées contre le
schéma.

II a ainsi indi qué que le texte en
discussion n'était  pas en contradiction
avec les enseignements précédents de
l'Eglise, qu 'il ne favorisait pas la
diffusion de l'erreur , et qu 'il désap-
prouvait toute form e d'indifférence
religieuse en recommandant la re-
cherche de la vérité.

DEUX NOIRS AMÉRICAINS ARRÊTÉS
A BERLIN. — Deux Noirs américains
nommés Reese Merrwin et Frederick
Mathews ont été arrêtés dimanche soir
par les policiers est-allemands alors
qu 'ils regagnaient Berlin-Ouest par le
point de contrôle de la Friedrichstrasse.

LE.'VICE-PRÉSIDENT CHINOIS EN
AFGHANISTAN. — Le maréchal Tchen
Yi vice-premier ministre chinois , dont
l'avion a fait une escale technique à
l'aéroport de Kaboul , s'est entretenu
durant deux heures 1 avec le premier
ministre afghan Mohammed Yusuf.

David Scott :
une révolution
complète hors
de « Gemini-8 »

HOUSTON (Texas) ( UPI).  — L'ad-
ministration nationale de l'aéronau-
tique et de l' espace (NASA)  annonce
qu'au cours du vol de. « Gemini 8 »
qui aura lieu l'an prochain, l'astro-
naute David Scott f e ra  une « prome-
nade ¦» dans le vide qui durera le
temps d'une révolution comp lète an-
tour de la terre.

Son compagnon de vol , à bord de
« Gemini 8 », sera Nel Armstrong.

ie . parlement congolais devra
cltoisir entre les thèses contraires

ii M. Tchombé et de M. Kasavubu

Rentrée sous les mitraillettes...

LÉOPOLDVILLE (UPI). — Le parle-
ment du Congo-Léo s'est réuni hier
pour la première fois depuis deux ans.
L'immeuble du parlement était étroi-
tement gardé' par des soldats, mitrail-
lette au poing, et qui fouillaient tous
les visiteurs avant de les laisser pé-
nétrer.

ENTRE TCHOMBÉ ET KASAVUBU
La principale ' tâche des nouveaux dé-

putés est d'essayer de dénouer le pro-
blème né de la controverse opposant le
premier ministre, M. Tchombé, au pré-
sident Kasavubu sur l'existence du gou-
vernement en place. M. Kasavubu, en ef-
fet , estime que le gouvernement de M.
Tchombé est un gouvernement provisoire,
et, qu'en conséquence, après les élections
générales, il doit démissionner pour que
soit formé un nouveau gouvernement dé-
finitif.

M. Tchombé est d'un avis diamétrale-

ment opposé, et considère que son gou-
vernement doit rester en place au moins
jusqu'aux prochaines élections présiden-
tielles, qui doivent avoir lieu dans six
mois.

TOUS LA !
La grande majorité des nouveaux par-

lementaires étaient présents pouf eette
séance « extraordinaire». Sur les 160 dé-
putés, on ne comptait que huit absents,
et ¦ sept sénateurs absents sur un total
de 120.

M. Jean-Pierre Déricoyard a été élu
président provisoire en tant que doyen
d'âge. Les membres du bureau de l'as-
semblée ont été désignés. Six commis-
sions, une par province, ont en outre été
créées.

De leur côté, les sénateurs, trente'-deux
au total, ont également constitué un bu-
reau provisoire. La première tâche du
parlement est de confirmer la légalité
des élections, et d'entériner les résultats.

Les Chinois abattent un chasseur
américain au-dessus de Haïnan

Le pilote est fait prisonnier

Leur espace aérien aurait été violé

TOKIO (UPI). — L'agence « Chine
Nouvelle » captée à Tokio, annonce que
les forces communistes chinoises ont

C'est au-dessus de l'île chinoise de
Haïnan qu'a été abattu l'avion amé-

ricain. (AGIP)

abattu un chasseur a reaction améri-
cain au-dessus de l'île de Haïnan et
ont capturé le pilote.

D'après « Chine Nouvelle », l'avion,
du type « F-104 », a été abattu au-dessus
de Hoihow, dans l'île de Haïnan.

Le pilote a été identifié comme étant
le capitaine Philipe E. Smith. Il avait
sauté en parachute et a été fait pri-
sonnier alors qu 'il cherchait à s'en-
fuir.

L'incident s'est produit hier matin.
« Chine Nouvelle » dit que l'avion a
pénétré « profondément » au-dessus de
Haïnan et que la chasse chinoise a
immédiatement réagi, interceptant
l'avion provocateur et l'abattant.

« Cette intrusion est une nouvelle et
encore plus grave provocation militaire
de la part des Etats-Unis », a dit un
haut responsable chinois cité par
« Chine Nouvelle ».

Durs combats des « marines »
Les forces américaines, et notam-

ment les « marines » ont poursuivi
au Viêt-nam l'« opération Gibraltar »,
lancée samedi dans la région d'An
Ninh, à 25 kilomètres de la base où
s'est établie la première division de
cavalerie, division aéromobile.

Les Américains ont dû combattre
longtemps à un contre deux, mais ce
qui avait donné au départ l'impression
d'être un désastre s'est terminé à
l'avantage des Américains, qui ont mis
hors de combat ISfi adversaires.

îtiiWlWI
10 h.

Le petit café du matin,
breuvage stimulant et savoureux,

encore meilleur s'il est de qualité,
encore meilleur

0U&
s haute couture

de la gaine

Mineurs contre armée

LA PAZ (UPI). — Le gouvernement
militaire bolivien a imposé hier le
couvre-feu dans plusieurs centres mi-
niers de l'intérieur à la suite d'inci-
dents qui ont fait quatre morts et
une vingtaine de blessés.

Ces incidents avaient éclaté samedi
à Llellague, à la suite de l'arrestation
d'une douzaine de chefs syndicaux
accusés de sédition. Devant les réac-
tions violentes des mineurs , la troupe
avait été dépêchée dans la région pour
prêter main forte à la police débordée.

Heurts
scsnglonts
en Bolivie

Il n'aurait pas été très utile au Bundestag

BERLIN (UPI). — Les chrétiens-démocrates de Berlin-Ouest deman-
dent que M. Willy Brandt choisisse entre son poste de maire de Berlin-
Ouest et ses fonctions de « leader » du parti socialiste.

M. Franz Amrehn, chef de la section
de Berlin-Ouest du parti chrétien démo-
crate, a déclaré que les deux fonctions
étaient incompatibles.

Nous parlons, en première page, de
cette alternative, assez pénible. Or, en
début de soirée, il se confirmait que M.
Brandt, contrairement à ce que pensaient
les spécialistes optait pour la mairie de
Berlin-Ouest.

En effe t, réuni lundi, le comité direc-
teur du parti socialiste ouest-allemand
s'est prononcé en faveur du maintien de
M. Brandt à son poste de maire de Ber-
lin-Ouest. Le comité avait à, choisir la
possibilité d'envoyer M. Brandt , chef du
parti, comme dirigeant de l'opposition du
5me Bundestag, à Bonn. Un porte-parole
a déclaré que, si le parti socialiste ne
pouvait participer dé façon importante
au gouvernement, il était préférable que
M. Brandt . reste maire de Berlin-Ouest.

Willy Brandt reste maire de Berlin :
ainsi en a décidé le comité de son parti

Commentant la victoire de M. Erhard
et de son par ti aux élections allemandes,
le porte-parole du département d'Etat
américain a déclaré que ces élections
avaient été « une démonstration de la vi-
talité de la démocratie », ajoutant :
« Nous pouvons maintenant prévoir une
continuation de nos efforts conjoints pour
trouver des solutions aux grands problè-
mes qui se posent à nous. »

Le porte-parole a également déclaré
que les Etats-Unis « savent que l'Alle-
magne de l'Ouest continuera son aide
pour un renforcement de l'unité euro-
péenne... dont un élément important est
la réunification de l'Allemagne elle-
même ».

La Maison-Blanche a déjà annoncé que
le président Johnson avait envoyé un té-
légramme de félicitations à M Erhard.

Washington se réjouit
des résultats

Un automobiliste
mortellement

blessé

Dernière minute

Près d'Aigle

(sp) Hier, vers 22 heures, sous Yvorne,
sur la route Lausanne-Saint-Maurice,
deux voitures sont entrées violemment
en collision. L'une . était conduite par
M. Marcel Altenrieth, âgé de 32 ans,
domicilié à Lausanne, et l'antre par
M. Pierre Jaquerod , âgé de 20 ans, do-
micilié à Aigle. M. Altenrieth devait dé-
céder sur place, alors que sa femme et
M. Jaquerod étaient transportés â l'hô-
pital d'Aigle, souffrant d'une fracture
à la jambe gauche.

Aujourd'hui, à Manhattan, 20me assemblée générale de l'ONU

NATIONS UNIES (UPI). — L'assemblée générale des Nations unies se
réunit aujourd'hui dans la « maison de verre » de Manhattan, pour sa ving-
tième session annuelle.

Les représentants des 114 pays mem-
bres de l'organisation internationale —
en fait, 115 pays ont été admis depuis
1945 aux Nations unies, mais on sait que
l'Indonésie s'en est retirée cette année
— devront d'abord procéder à l'élection
d'un nouveau président de l'assemblée

générale, qui succédera au ministre gha-
néen des affaires étrangères, M. Alex
Quaison-Sackey.
Belgrade retire sa candidature

Comme la Yougoslavie vient d'annon-
cer qu'elle retirait la candidature de
M. Koca Popovitch , l'élection du minis-
tre italien des affaires étrangères, M.
Amintore Fanfani, seul candidat à la
présidence, semble donc assurée.

D'autant plus qu'une des raisons du
soutien par les puissances occidentales de
la candidature de M. Fanfani serait, se-
lon certaines informations, le désir de
certaines de ces puissances de voir le
souverain pontife qui, on le sait, se ren-
dra à l'ONU le 4 octobre prochain, ac-
cueilli officiellement aux Nations unies
par un de ses compatriotes.

Un ordre dn jour chargé
L'assemblée se retrouvera devant un

programme chargé : l'ordre du jour pro-
visoire de la session ne comprend en ef-
fet pas moins de 108 points, un record
dans l'histoire de l'organisation. La plupart
des problèmes ainsi inscrits à l'ordre du

jour sont des « laissés pour compte » de
la 13mo session.

Parmi les principaux points inscrits à
l'ordre du jour provisoire figurent no-
tamment :

9 l'admission de trois nouveaux mem-
bres — la Gambie, les îles Maldives et
Singapour — qui porteront les effectifs
de l'organisation à 117 membres.

© l'élection de sept nouveaux membres
non permanents du Conseil de sécurité ;

© l'élection de quinze nouveaux mem-
bres du Conseil économique et social.

Pékin, encore et toujours
Comme chaque année, de 1961 à 1963,

le problème de l'admission de la Chine
communiste sera également évoqué. L'Al-
gérie, l'Albanie, le Burundi, le Cambodge,
le Congo-Brazzaville, Cuba, le Ghana, la
Guinée, le Mali, la Roumanie et la Sy-
rie ont demandé, en effet, que le pro-
blème de la « restauration des droits lé-
gitimes de la république populaire de
Chine aux Nations unies » soit inscrit à
l'ordre du jour de la 20me session.

Cette tentative aura-t-elle plus de suc-
cès que les précédentes ? Jamais jus-
qu 'ici une résolution demandant l'admis-
sion de Pékin à l'ONU n'a réussi à ob-
tenir le majorité des deux tiers néces-
saires.

Le soccès de la candidature Fanfani semble assuré


