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Les journaux d'Allemagne fédérale l'appellent désormais m
$ « Miss Bundestag ». Mais n'allez pas croire qu'il s'ag it p
| d' une quelconque miss élue en marge du scrutin qui vient de gf
| se dérouler en Allemagne. Mme Ursula Krips a conquis de m
1 haute lutte son siège de dé puté au parlement où elle défendra m
I la cause des sociaux-démocrates. Un redoutable adversaire m
f pour le chancelier Erhard l Docteur es sciences économiques , m
| la belle Ursula nous prouve que si la politi que n'a p lus §f
0 de secrets pour elle , elle n'en oublie pas moins d'être une m
1 bonne ménagère. M
| (Téléphoto AP) f .
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| Urs ula au Bundestag I

Des opposants
à Boumedienne

sous les verrous

On épure en Algérie

ALGER (UPI). — Hocine Zahouane dirigeant de l'O.R.P.
(organisation de la révolution populaire, parti clandestin) et
Bachir Hadj Ali, ancien secrétaire général du parti communiste
algérien (dissous depuis 1963), ont été arrêtés, rapporte
l'agence « APS ».

L'agence déclare que « l'opération déclenchée contre le
groupe subversif s'intitulant O.R.P. s'est terminée par le
démantèlement complet de cette organisation.

» Les premières consta tations à la lumières des informations
qui parviennent font ressortir le nombre minime des Algériens
d'origine par rapport aux éléments étrangers qui la composent.

» La parfaite organisation des services de sécurité, l'absence
totale d'assises populaires, les dissensions internes qui l'ont
minée sont à l'origine de ce remarquable résultat », conclut
l'agence algérienne.
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== Mon cher Alex, =

g Plus je creuse ton idée, p lus je  la trouve lumineuse : M
 ̂

Imprimer, à l' usage des Neuchâtelois pressés, un horaire des f eux  ^s rouges et des f e u x  verts. Car, à bien y réfléchir , cette innovation ne s
s serait pas utile qu 'aux gens pressés mais au peup le neuchâtelo is tout s= entier : =
ĵ Chaque p iéton arrivant devant un f e u  rouge pourrait tuer le temps =

H en attendant le vert à consulter l'horaire... Cela lui donnerait du moins =
 ̂

une contenance et de 
p lus un prétexte à ne pas \fixer dans les yeux H

H pendant d'interminutes minables son ennemi intime p lanté comme M
= un déf i  en tête du troupeau sur le trottoir d'en face.  Et cela lui s
= rendrait le goût de traverser... =
s Car, l'avez-vous remarqué , à force  de s'impatienter au f e u  rouge , =
s de pester de colère, d'échanger d' acides commentaires, chacun décharge =
sj ses accus et quand vient le feu  vert... subitement dégoûté, n'a p lus =
= aucune envie de s'élancer ; il f a u t  qu 'on l'y pousse , sur la chaussée. =
= Il y aurait évidemment les lents, les nonchalents, ceux qui , le nez s
= dans l'horaire, rateraient le f e u  vert. Et alors ?... Ne voit-on pas s
H actuellement déjà de dé p lorables distraits, nez en l'air, qui ratent ^H leur a f f a ire ? ==
= Or, rien n'est p lus triste qu 'un f e u  vert inemp loy é, dédaigné , comme =
 ̂

mis de 
côté ; un f e u  vert où il ne passe personne : on a tant de mal §Ê

= à les obtenir sans attente , ces pastilles de menthe, que c'est peine H
= de les voir gâcher. =
H D'où l' utilité supp lémentaire d' un horaire : les grands usagers pour- s
H raient se partager les f e u x  verts pour n'en point gasp iller . Ceci sans =
= se tromper. g
= Horare humanum est l ¦ §|
s Quitte à se relâcher à l'heure de midi lorsque les deux armées JE
= (des meilleures intentions) s'observent, se guettent , foncent et s'en- s
s foncent  pour échanger , sans trop d'horions leurs positions. =

= C'est pourquoi , enthousiasmé par ton idée , je reste, cher Alex , de ^= l'autre côté de la chaussée, p éripatéti quement tien. s
H Richard L. g

liiiiiiiiiiiiiiiiiii ipiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiin

La f ille de Vair (de Vannée) !

Les concours de beauté se
suivent... et se ressemblent.
Actuellement à Miami on va
élire la reine de beauté des
hôtesses de l'air du monde
entier. Cette charmante per-
sonne brigue ce titre ; il
s'agit d'une Grecque de 20
ans, Miranda-Jona Pallikar-
popoulou (ouf !) qui, sur la
plage, présente à sa manière
l'envol d'un « jet » sous le
regard de deux autres con-
currentes ; mais gare à

l'atterrissage...

(Téléphoto AP)

Les pères conciliaires affirment le droit
de tous les hommes à la liberté religieuse

L'intervention papale aurait été décisive

Cette photo insolite, obtenue grâce à un objectif spécial, montre les pères
conciliaires sortant de la basilique de Saint-Pierre. (Téléphoto AP)

CITÊ-DU-VATICAN (UPI). — Vic-
toire pour les « libéraux » au concile
oecuménique. Par 1997 voix contre
224, les pères conciliaires ont approuvé
hier matin une déclaration affirmant
le droit de tous les hommes à la
liberté religieuse.

Ce vote met fin aux atermoiements
obtenus depuis trois ans par la mino-
rité « traditionnaliste » de l'Eglise ca-
tholique.

L'approbation de cette déclaration
va permettre au secrétariat pour l'uni-
té des chrétiens d'aller désormais
de l'avant dans ses propositions sans
risque de se heurter au veto de la
fraction conservatrice de l'Eglise.

Une tentative de la onzième heure
des adversaires du schéma pour em-
pêcher le vote avait pourtant eu Heu
lundi soir. On apprend en effet que
la commission centrale de coordination
du concile avait décidé, par 16 voix
contre 9, de retarder le scrutin sous
prétexte « qu'il y aurait trop de votes
négatifs et que cela risquait de falre
mauvaise Impression ».

Mais, d'après des sources conciliai-
res dignes de fol , le pape Paul VI,
ayant eu vent de la manœuvre, est in-
tervenu personnellement pour que le
scrutin ait lieu comme prévu.

LUCKY BL0ND0 : 15 j ours
de prison ferme pour
avoir boxé un brigadier

PARIS ( UPI).  —¦ Les chanteurs de charme sont parfois
irritables, défaut  peut-être imputable à la griserie du succès.
Ainsi , l'autre nuit, Luck y Blondo a boxé un agent. Des gardiens
de la paix, faisant une ronde près de l'Ecole militaire, avaient
\demandé leur identité à un groupe de jeunes gens et les
vérifications se poursuivirent au commissariat.

Là, le jeune chanteur prononça des mots regrettables. Puis ,
fur ieux , il allongea le bras dans la direction du visage d' un
brigadier qui f u t  touch é au menton.

Ce geste a conduit Lucky Blondo devant le tribunal correc-
tionnel de la Seine.

« Si j' ai agi de cette façon , a-t-il répondu au président , c'est
que cet agent m'avait donné une g i f le  ».

Le tribunal a paru scepti que et l'artiste s'est entendu oon-
damner à quinze jours de prison ferme , et à mille francs
d'amende. Blondo a décidé d'interjeter appel .

Les Etats-Unis
pensent

CL se mettre
au... mètre

WASHINGTON (AFP). — Les Etats-Unis ont
fait um pas de plus vers l'adoption éverabuielle
du système métrique. Le Sénat a, en effet ,
approuvé uin projet de loi autarisarat une étude
de trois ans SUT le remplacement du vieux
système anglais de poids et mesures par le
système plus rationnel en grammes et centimes.

Le projet de loi sera envoyé pour examen
à la Chambre des représentants.

MEXICO (UPI). — La police mexi-
caine a annoncé qu'elle avait mis
sous les verrous cinq hommes qui
avaient fait entrer au Mexiqije des
hijoux sortis illégalement de Suisse.
Des perles, des rubis et des éme-
raudes , d'une valeur de 80,000 fr., ont
été récupérés.

La police a indiqué que les bijoux
avaient été expédiés par avion de
Suisse à la Jamaïqu e, et qu'ils étaient
contenus dans un paquet où était
apposée l'étiquette : a Imprimés ». Ils
avaient été ensuite dirigés vers le
Mexique.

| Ils avaient introduit
l au Mexique des bijoux

provenant de Suisse

Du chômage
en URSS ?

LES IDÉES ET LES FAITS

UNE 
controverse vient de surgir

entre plusieurs journaux occiden-
taux sur la question de savoir

s'il existe ou non du chômage en
Union soviétique.

Si cette question a pu être posée,
c'est parce que plusieurs publications
soviétiques ont récemment fait allu-
sion aux difficultés qu'éprouveraient
de nombreux travailleurs de ce pays
à trouver un emploi correspondant à
leur instruction et à leur qualification.
C'est aussi parce que, dans la revue
« Voprossy Ekonomiki », le professeur
E. Manevitch a publié une étude dans
laquelle on peut lire : « A Moscou et
à Leningrad, 6 à 7 % des citoyens
capables de travailler sont sans em-
ploi... Ce pourcentage est bien plus
élevé en province et atteint 26 % en
Sibérie ».

En fait, ces « citoyens sans emploi »
ne sont nullement des chômeurs au
sens où nous l'entendons en Occident.
Il s'agit au contraire de personnes
actives que les autorités souhaiteraient
voir au travail (car il y a crise et
non pléthore de main-d'œuvre), mais
qui s'y refusent : mères de famille
préférant rester au foyer, jeunes oisifs
vivant de trafic divers, etc...

La crise de main-d'œuvre qui affecte
l'économie soviétique nous est d'ail-
leurs révélée par les chiffres. En 1958,
à la veille de la mise en œuvre du
plan septennal qui s'achève à la fin
de cette année, on comptait 54,6 mil-
lions de salariés. Ce chiffre devait
être porté à 66,5 millions en 1965. Or
on comptait déjà 73,2 millions de sa-

! lariés en 1964, soit 6,7 millions de
plus — cela pour une production qui
demeure en dessous des prévisions du
plan !
• Autrement dit, il y a eu davantage
de main-d'œuvre employée que prévu,
mais néanmoins production moindre !
Et c'est précisément pour tenter de
porter la production au niveau des
prévisions que certains économistes
soviétiques, tel celui qui est mentionné
plus haut, ont recensé les personnes
en âge de produire, et qui ne le
font pas.

La crise de main-dœuvre n'exclut
d'ailleurs pas le mauvais emploi de
celle-ci, et dans un récent article de
l'« Humanité », M. Jean Kanapa a
reconnu avec une franchise peu cou-
tumière sous la plume d'un journaliste
communiste, que nombre de jeunes
Soviétiques ayant reçu une formation
déterminée, parfois pendant plusieurs
années, doivent néanmoins accepter
d'entrer dans des branches et des sec-
teurs pour lesquels ils n'ont été ni
préparés ni formés — ce qui est tout
de même un comble dans un pays qui
pratique depuis près de 50 ans la
« planification socialiste » I

I. P. S.

Echanges de ceups de feu
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Pékin cherche-t-il à aller au pire ?

Le Pakistan accepte le cessez-le-feu
LA NOUVELLE-DELHI (UPI). — Un porte-parole du ministère indien de la défense a annoncé que

les troupes indiennes et chinoises avaient échangé des coups de feu , hier , pour la première fois depuis 1962.

L'agence de presse indienne annonce
de son côté qu'une centaine de soldats
chinois ont franchi la frontière du Sik-
kim mais qu'Us se sont retirés en deçà
de leur frontière après l'échange coups
de feu.

Le ministère indien de la défense pré-
cise qu'il n'y a eu ni morts ni blessés
au cours de l'engagement.

La Nouvelle-Delhi qualifie l'incident de
mineur, « mais, ajoute le communiqué du
ministère de la défense, il a une gravité
virtuelle ».

L'incident a eu lieu à l'extrémité de la
route qui mène de Gangtok, capitale du
Sikkim, au passage du Nathula, col qui
constitue la principle voie d'accès entre
le Sikkim et le Tibet.

Les buts chinois
Cependant, dans les milieux officiels

de Washington, on ne croit guère à la
possibilité d'une invasion de l'Inde par
la Chine.

Les Chinois ne sont pas assez fous,
dit-on, pour s'exposer à des représailles
militaires de la part des Etats-Unis et

Saraghoda, un village du Pakistan. Le bombardement indien y a fait vingt et un
morts.

(Téléphoto AP)

de la Grande-Bretagne. Leur but , estime-
t-on, est plus probablement de créer le
chaos en Inde, en se contentant d'exer-
cer une pression limitée, et de favoriser
ainsi la « balkanisation » du sous-conti-
nent.

En fait, Pékin a déjà réussi — par des
menaces et quelques coups de feu — à
jeter l'émoi dans toutes les capitales.

L'objectif que veut ailteindre Pékin se-
rait triple :

Humilier l'Inde et donner l'impression
que la « voie indienne » ne saurait . se com-
parer à la « voie chinoise » ;

se grandir aux yeux des révolutionnai-
res d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine
et s'assurer l'hégémonie au sein du mou-
vement communiste international en sup-
plantant Moscou ;

favoriser l'agitation et les troubles en
Inde dans l'espoir de provoquer un écla-
tement de l'Union indienne.

Vers le cessez-le-feu ?
Sur le plan du conflit indo-pakista-

nais, il semble que l'on s'oriente vers une
solution pacifique. \

En effet , dans un message adressé à
M. Thant, secrétaire général des Nations
unies, M. Shastri, premier ministre in-
dien, a déclaré que l'Inde était prête à
accepter la résolution du conseil de sé-
curité sur le cessez-le-feu, si elle rece-
vait l'assurance que le Pakistan en fe-
rait de même.

M. Shastri avait déclaré en outre que,
pour mettre fin aux combats, ce matin à
8 h comme le demande la résolution
du conseil de sécurité — il faudrait don-
ner des instructions aux commandants des
unités plusieurs heures à l'avance.

Or, au début de la nuit dernière, on
apprenait de Moscou que le Pakistan a
accepté la demande de l'ONU de cesser
le feu. L'acceptation officielle disait-on,
sera rendue publique dans les prochaines
heures.

On indiquait en outre que le Pakistan
a fait savoir qu'il n'avait « pas d'objec-
tion de principe » à opposer à une ren-
contre entre le maréchal Youb Khan
et M. Shastri, comme proposé par M.
Kossyguine aux deux belligérants.

La réponse pakistanaise qui a été trans-
mise au ministère soviétique des affaires
étrangères par la voie diplomatique indi-
que que Rawalpindi préfère attendre les
résultats de la mission de conciliation
tentée par les Nations unies.
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Au Conseil général de Colombier
D' un de nos correspondants ;

Jeudi 16 septembre, le Conseil général
de Colombier a tenu une importante
séance, présidée par M. André Borel,
président. Trente-deux conseillers étaient
présents. La première partie comportait
différents rapports du Conseil communal
sur un échange de parcelles de terrains
aux lieux dits « Les Longues Raies » et
« Les Coutures», et vente de l'art. 2809
au Heu dit « Le Pavier » ; un aménage-
ment du chemin des Epinettes et son
prolongement ; l'élargissement de la rue
du Sentier, le long de la propriété Fré-
chelin ; l'achat de diverses parcelles de
terrains en bordure de la rue du Sentier ;
un échange de terrains aux Brena-Des-
sus ; le revêtement du nouveau tronçon

du chemin des Brena-Dessus ; la cons-
titution d'un droit de superficie en fa-
veur de l'Etat de Neuchâtel sur une sur-
face de 240 m= dépendant de l'art . 553
du cadastre de Brot-Dessous ; l'adoption
du règlement général du syndicat inter-
communal « ACES » ; et, enfin, sur la
conclusion d'emprunts par l'« ACES »
pour un montant maximum de 12,500,000

francs.
Le Conseil général a adopté les rap-

ports et arrêtés ci-dessus.
Le rapport et le règlement général du

syndicat intercommunal « ACES » fut
abondamment commenté. Le directeur des
finances, M. Béguin, a rassuré l'interpel-
lateur libéral au sujet de dépenses somp-
tuaires qui seraient soi-disant faites au
Mail. Le porte-parole du groupe radical
s'élève contre le prix du terrain vendu
par la ville de Neuchâtel pour la cons-
truction envisagée du collège secondaire
régional , soit 80 fr. le m=. Ce prix est
exorbitant, étant donné que la majorité
des élèves de ce nouveau collège seront
de la ville.

La motion socialiste relative à, une
allocation extraordinaire aux bénéficiai-
res de l'aide complémentaire A.V.S. et de
l'aide sociale, est refusée par 22 voix
contre 7. La motion du même groupe
sur les H.L.M. est également repoussée
par 21 voix contre 8.

La réponse du Conseil communal con-
cernant la construction d'une piscine
ne satisfait pas l'interpellatrlce, Mme
Dubied (soc). L'on peut cependant re-
marquer qu'une dépense d'environ 800,000
francs est trop lourde actuellement pour
Colombier.

Le crédit de 8500 fr. pour l'achat
d'une machine à adresser est accordé.

Le rapport de la commission scolaire est
accepté, alors que le règlement de disci-
pline scolaire est refusé, celui-ci étant
par trop semblable à celui actuellement
en vigueur.

Un membre socialiste relève l'état dé-
plorable dans lequel se trouve actuelle-
ment la halle de gymnastique. Le prési-
dent de commune, M. Strohhecker, ré-
pond, qu'une étude est en cours, et que
fUverses possibilités et conditions de-
vront encore être envisagées.

La motion socialiste sur les impositions
a été repoussée. Par contre, les motions
du même groupe sur l'information de
l'octroi des bourses, ainsi que l'ouver-
ture d'une classe de surveillance des
devoirs scolaires, sont • acceptées pour
étude.

La rubrique des « divers » est abon-
damment utilisée par les membres des
différents partis. La plupart des ques-
tions posées sont relatives aux dicastè-
res des travaux publics.

Savons-nous vraiment ce que c est
que la géograp hie moderne ?

i Montagnes §||

Une conférence qui fut vraiment la
découverte d'une science nouvelle, ce
fut celle que donna au Locle, sous
les auspices des Semaines françaises,
M. André Oaillemer, directeur-adjoint
de l'Institut géographique national et
professeur à la faculté des sciences de
l'Université de Paris. Déjà, la remar-
quable exposition des travaux de
l'I.G.N. au musée d'histoire naturelle
de la Chaux-de-Fonds nous démon-
trait bien qu'avec l'aide de la plus
extraordinaire invention des temps
modernes (Jean Rostand dixit), la
photographie et le cinéma, avec l'avia-
tion et toutes les techniques modernes,
la géographie était littéralement par-
tout. On ne fait plus un pont sans
qu'un géographe — qui est un savant-
protée, étant donné qu'ils sont dix spé-
cialistes différents pour établir un
relevé et une carte — ait exactement
reproduit en relief les lieux dessus
et dessous ; quand on veut conserver
l'ancien plafond de l'opéra avant de le
couvrir des peintures de Chagall, on
mande une échelle de pompiers et un
photographe - géographe qui va vous
restituer l'ancienne peinture à la di-
mension réelle. La même chose pour
les glaciers qui avancent plus ou moins
lentement. La même chose pour les
puits de pétrole actuels ou futurs.
Pour les monuments de la vallée des
Rois : sans se poser, l'on prend des
empreintes telles que l'on restitue en-
suite le tout de la manière la plus

On est littéralement éberlué par les
mille et une applications de la géogra-
phie. Désormais, c'est par l'espace quo
passe la mensuration, toutes les me-
sures, car un système de coordonnées
beaucoup plus précis que naguère a
pu être établi grâce à un satellite mis
sur orbite à proximité de la terre par
l'I.G.N. Bientôt, d'autres permettront
de mesurer encore mieux, car ce que
l'on ignorait, par exemple, c'est que
l'on ne sait pas exactement le pourtour
de la terre : a quelques mètres près 1

L'Institut géographique français est
une de ces institutions — il possède
sa flotte aérienne de vingt appareils,
son aérodrome, ses ateliers de répara-
tion, alors qu'il en faut cent pour
l'aviation de ligne et mille par avion
militaire — qui font l'orgueil des
Français en ce sens qu'elle est com-
plètement démunie en comparaison d'ins-
tituts puissants comme les Russes et
les Américains et qu'elle couvre une
bonne partie du monde, en particulier
l'Afrique noire, laquelle ne fait appel
qu'à elle car elle s'est aperçue que les
Français avaient la passion de l'Afri-
que, même si ils l'ont quittée depuis
peU- J,M. N.

La chancellerie
municipale

repli la « visite »
de eassabrialeurs

Un inconnu s'est introduit par effrac-
tion, dans la nuit de lundi à mardi, dans
la chancellerie de la ville de Berne. Il
a forcé et fouillé des bureaux dans plu-
sieurs salles. Les dégâts causés sont éle-
vés, mais seule une somme de 760 francs
semble être tombée dans les mains du
voleur.

PAYERNE

Carnet de deuil
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(c) A Payerne, hier, on a rendu les
derniers devoirs à M. Célestin Sassella,
décédé à l'âge de 76 ans. Après avoir
appris le métier de cuisinier à Lon-
dres, le défunt avait tenu un hôtel à
Paris jusqu 'en 1939, puis était rentré
au Tessin. En 1952, il avait repris le
café du Château, à Payerne, qui fut
démoli par la suite et remplacé par
un grand magasin.

COMMUNIQUÉS
Aux Eplataires

Chumpioniiats de parachutisme
Les 25 et 26 septembre se dérouleront

aux Eplatures, entre le Locle et la
Chaux-de-Fonds. les championnats suis-
ses de parachutisme. Quarante-six sauts
individuels précéderont les finales qui
désigneront le champion suisse.

Six équipes de trois hommes dispute-
ront le championnat par équipes. L'équi-
pe suisse a obtenu récemment la coupe
de l'Adriatique.

Ces manifestations se doubleront d'un
grand meeting d'aviation légèrte, aveo
présentation des derniers modèles.

JLa Cavalcade de Besançon
« Crinoline et Blue-jeans » sera le

thème de la cavalcade de Besançon, qui
déroulera ses fastes le 26 septembre à
Besançon.

Trente-huit sociétés françaises et
étrangères ont déjà donné leur partici-
pation. Des concerts, des bals, des dan-
ses, de l'ambiance entoureront le tradi-
tionnel cortège qui défilera dans la ville
le dimanche après-midi.

Club de publicité
de Neuchâtel

Lors de sa dernière assemblée, le co-
mité du Club de publicité de Neuchâtel
s'est constitué comme suit : président,
Claude Langel ; vice-président, Gilles
Attinger ; administrateur, Maurice Gior-
dani ; secrétaire - verbaux, Elle Waefler;
assesseurs . Georges Favre, Jean-Pierre
Guera, Claude Nussbaumer et Henri-
Louis Perret.

Après sept ans passés au comité, dont
deux ans à la présidence, M. André
Piccolo a décliné une réélection tout en
conservant sa qualité de membre. Il fut
vivement remercié pour le travail accom-
pli durant cette période. Le programme
d'hiver prévoit diverses manifestations,
notamment la venue à Neuchâtel de M.
René Langel, président de l'Association
de la presse suisse, qui traitera des rap-
ports entre la presse et la publicité.

Le Club de publicité s'est rendu à la
Chaux-de-Fonds pour entendre une cap-
tivante causerie de M. Du Pavillon, de
Lyon, collectionneur d'étiquettes de li-
queurs. C'est à travers l'histoire de
France du XIXe siècle que le conféren-
cier présenta, avec humour, l'évocation
de cet art peu connu. Agrémentée d'une
exposition d'étiquettes d'une richesse
extraordinaire, cette conférence a per-
mis aux membres du Club de publicité
de réaliser tout le chemin parcouru de-
puis les plus anciennes créations, datant
du XVTJIe siècle, Jusqu'à nos jours.

Madame et Monsieur Roger Bochud-
Cousin , leurs enfants et petit-fils, à
Concise ;

Madame Alice Bruun-Audétat, à
Cormondréche, ses enfants et petits-
enfants, à Claris ;

Monsieur Marcel Audétat, à Neu-
châtel,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame Marguerite COUSIN
née AUDÉTAT

leur très chère mère, belle-mère, grand-
maman, arrière-grand-maman, sœur ,
hellensceur, tante et parente, enlevée à
leur tendre affection , dans sa 85me
année, après de grandes souffrances .

Concise, le 21 septembre 1965.
Tes souffrances sont finies. Que

ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon.

L'ensevelissement aura lieu à Con-
cise, le jeudi 23 septembre à 14 h 30.

Culte à l'église à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Repose en paix.
Madame et Monsieur Gilbert Vuille-

min et leur petit Gilbert ;
Madame veuve Jean Hostettler, à

la Neuveville, ses enfants et petits-
enfants ;

Madame veuve Christian Hostettler,
ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur Léon Hostettler ;
Monsieur Ernest Hostettler ;
Mademoiselle Rosa Hostettler ;
Madame veuve Edgar Jacot, ses en-

fants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part du

décès de

Monsieur Fritz HOSTETTLER
leur très cher et regretté papa, grand-
papa , frère, beau-frère, oncle, consin,
parent et ami, que Dieu a rappelé à
Lui , après une longue maladie sup-
portée avec courage et résignation,
dans sa 76me année.

Coffrane, le 21 septembre 1965.
L'Eternel est mon secours et

ma délivrance.
Ps. 23.

L'ensevelissement aura lieu jeudi
23 septembre, à 13 b 30, à Coffrane.

Culte de famille à 13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Dieu est amour.
Madame Jean Pasche et ses enfants,

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

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

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

olouds, à Ecoteausc ; '
Monsieur et Madame Claude Des-

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

et ses enfants, à Ecoteanx,
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

L'entreprise et le personnel de Btihler
& Otter ont le profond regret de faire
part du décès de leur collègue et ami

Monsieur Jean PASCHE
mécanicien

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

Le comité de la société de chant
« L'Avenir » de la paroisse de Saint-
Biaise a le pénible devoir d'annoncer
à ses membres actifs et passifs le dé-
cès de

Monsieur Jean PASCHE
membre actif de la société.

Les membres actifs sont convoqués
pour 14 h 30 devant le restaurant du
Vauseyon.

La maison A. Fluckiger & Fils, à
Saint-Biaise, et son personnel, ont le
regret de faire part du décès de

Monsieur Jean PASCHE
père de Monsieur André Pasche, ap-
prenti.

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

La Société des p êcheurs à la traîne
a le regret de faire part du décès de

Monsieur Jean PASCHE
membre actif.

Pour l'incinération, prière de con-
sulter l'avis de la famille._¦___¦_¦_¦_¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦

L 'Imprimerie Centrale
4, RUE SAINT-MAURICE, à NEUCHATEL
tient à la disposition des familles en deuil

un grand choix de

CARTES DE REMERCIEMENT
Elle est prête à exécuter les commandes

avec soin et dans le plus bref délai
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Dieu est amour.
Mademoiselle Renée Felber, à Lau-sanne,
ainsi que les familles parentes,

alliées et amies,
ont la douleur de faire part du

décès de

Monsieur Samuel FELBER
leur cher frère, parent et ami , que
Dieu a repris à Lui , ce jour, danis sa ;
54me année.

Saint-Biaise, le 20 septembre 1965.
(Châtelainie, 22)

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu mercredi 22 septembre, à 14 heu-
res, au cimetière de Saint-Biaise.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

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

Monsieur Samuel FELBER
employé de son établissement.
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Le Conseil général de Travers
a adopté le budget

(sp) Le Conseil général de Travers a te-
nu séance mardi soir au château sous
la présidence de M. René Kriigel (lib) .
Trente et un membres étaient présents.

Un crédit de 8000 fr. a été accordé
à l'exécutif pour lui permettre de porter
l'allocation supplémentaire en faveur du
personnel communal de 10 à 15 %, avec
effet rétroactif au 1er juillet 1965, les
charges sociales étant comprises dans le
montant précité. Le taux de l'allocation
ne sera pas revu tant et aussi longtemps
que l'indice suisse des prix à la con-
sommation oscillera entre 214,3 et
220,3 points. La dépense sera portée dans
les rubriques correspondantes des diffé-
rents chapitres et le paiement du réta-
blissement se fera après l'expiration du
délai référendaire.

Venait ensuite à l'examen le projet de
budget mis au point par le Conseil com-
munal. L'estimation des dépenses, à pro-
fits et pertes, est de 370,111 fr. et celle
des recettes à 357 fr. 454. Le découvert
est donc de 12,657 fr. L'exécutif a re-
mis un rapport détaillé sur chacun des
départements communaux, justifiant les
quelques fluctuations Intervenues par
comparaison au budget de la présente
année.

Un nouveau plan comptable entrera en
vigueur le 1er janvier 1966. Une adap-
tation devenait nécessaire vu la suppres-
sion du fonds des ressortissants, le rem-
placement des amortissements sur le pas-
sif par les amortissements sur l'actif et
la nouvelle présentation des comptes d'as-
surance. Les charges restent importantes
et une politique de prudence doit être
poursuivie. Le résultat des comptes étant
en général plus favorable que les prévi-
sions, le Conseil communal pense possible
de réaliser l'ensemble des projets à
l'étude.

Le budget a été adopté en même temps
qu'un arrêté précisant qu'à partir du
1er janvier 1966, le taux diescompte sur
la première tranche de l'Impôt commu-

nal jusqu'au 30 avril sera porté de 2 à
5 %.
Hommage au président de commune

MM. Henri Treuthardt , vice-président
du Conseil communal et René Kriigel,
président du Conseil général ont rendu
hommage au dévouement de M. Armand
Fluckiger (soc) qui siège à l'exécutif
depuis 25 ans et qui sera fêté prochai-
nement pour cet anniversaire. M. Flu-
ckiger a remercié les autorités de leurs
témoignages de gratitude et a formé des
souhaits pour la prospérité du village de
Travers

(sp) Les causes de l'éboulement qui s'est
produit le soir du 11 septembre à la rue
de la Gare, à Couvet où la moitié d'un
immeuble servant d'entrepôt a été démoli,
ne sont pas encore connues, les rapports
géologiques n'étant pas terminés. En ac-
cord avec les experts, l'étalement du Che-
min du Mont-de-Couvet a été fait mais
la limitation de poids des véhicules à mo-
teur est maintenue à deux tonnes. C'est
des rapports géologiques que seront tirées
les conclusions quant à l'origine du glis-
sement de terrain. S'il s'agit, d'un phéno-
mène naturel, aucun problème ne se po-
sera du point de vue des propriétaires
mais si tel n'était pas le cas, la question
des responsabilités entrerait alors en jeu.

Les causes de Pébaufentent
de Couvet

ne sont pas encore connues

Dès jeudi Usez
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Monsieur et Madame
Michel FERRARI-WENGER et leur
fils Pascal ont la grande joie d'an-
noncer la naissance de leur fils et
frère

Alain
21 septembre 1965

Maternité Dîme 1
Neuchâtel Neuchâtel

Monsieur et Madame
Eric PAROZ-REMY ainsi que leur
fille Ariane ont la joie d'annoncer
la naissance de

Valérie
21 septembre 1965

Maternité Orée 36
Neuchâtel Neuchâtel

Monsieur et Madame
André BÉGUIN-PERRET-GENTIL et
leur fille Viviane ont la joie d'annon-
cer la naissance de leur fils

Daniel-André \
19 septembre 1965

Maternité 14, avenue des Alpes
Neuchâtel Neuchâtel

(c) La police d'Yverdon a mis la
.main sur un jeune voleur de bicyclet-
tes, un écolier de 14 ans, habitant
Yverdon. Il avait notamment réussi
a voler deux cyclomoteurs et après
les avoir utilisés quelques semaines,
il les vendit à deux camarades d'école.
II sera déféré devant la Chambre des
mineurs.

II volait des bicyclettes
et tes vendait à des copains

\ Lacs llllllllllllll

(c) Hier, vers 17 h 45, M. Castignedo
Liseo, monteur d'une maison de Berne,
était occupé au montage des halles
du futur comptoir yverdonnois. Tout
à coup, il perdit l'équilibre et fit une
chute de cinq mètres. Il fut relevé
souffrant d'une commotion et de dou-
leurs dans les reins. U a été conduit
en ambulance à l'hôpital de la ville.

YVERDON
§1 travaillait

- au futur eompteîr
et fait mm chute

Nouvel ambassadeur
de France à Berne

PARIS (ATS). — Le goiwarmemenit
firamçaiiis _ nommé am poste d'ambassa-
deur die France à Berm.e M. Gabriel
Boonieaiu, en a-eanplacenianit de M., Guy
de Girard die Ghaniboramièras. Agé de
61 aras, M. Galbniiel Boniraoaiu est eri'bré

,, cirais to . carrière en 1930. Mais il font
' sréroqaiié en 1941 " par lias aiuitomiités de
Vichy et rallia la « France libre ».
Aprète la guerre, 'il dewirat aimbaisisadieiuir
à .Mesiioo, puis à Stockholm et, depuis
1957, ir.epràsianibaiiit la Frarace à Moiiite-
yiidieo.

Observatoire de Neuchâtel. — 21 sept.
1965. Température : moyenne 13,1 ; min :
9,1 ; max. : 16.9 ; baromètre : moyenne :
728,9 ; eau tombée — ; vent dominant :
direction : nord-est ; force : faible ; état
du ciel : clair, légèrement nuageux contre
le soir.

Niveau du lac du 21.9.1965 à 6 h 30 429.75.

Prévisions du temps. — Toute la Suis-
se : le temps ensoleillé se maintient. Sur
le plateau, apparaîtront en fin de nuit,
des bancs de stratus dont la limite su-
périeure se situera entre 800 à 1000
mètres ; ils se dissiperont vers le milieu
de la matinée. La température, en plai-
ne, sera voisine de 4 à 7 degrés en fin
de nuit, l'après-midi, elle sera comprise
entre 17 et 20 degrés au nord des Al-
pes, entre 20 et 23 degrés au sud des
Alpes. Les vents, faibles, souffleront du
secteur nord-est en plaine et en mon-
tagne.

Observations météorologiques

Soleil i lever 6 h 11, coucher 18 h 24
Lune i lever 2 h 11, coucher 17 h 39

(c) Toute une équipe de pompiers a été
mobilisée hier matin, à la suite d'une
rupture de conduite, qui s'est produite
dans le quartier sédunois de l'hôtel de
ville. L'eau a envahi notamment plusieurs
caves d'immeubles dont celles de la Gre-nette, n fallut, pendant plusieurs heu-
res, pomper toute cette eau et remédier
au mal.

SION

L'eau envahit le quartier
de l'hôtel de ville

(c) Vendredi dernier, sous lés auspices
de la paroisse catholique, le public de
Colombier a eu le privilège d'entendre
à la grande salle les chanteurs de Saint-
Michel de Fribourg. Ce groupé choral,
dont la réputation est bien connue, a su
enthousiasmer ses auditeurs- -par-1 l'inter-,:prétation ' parfaite de chants ' liturgiques

" et? profanes. La sensibilité d'expression
• ''de keet ' énsemblër,,"'fut particulièrement

ressentie dans « IN MONTE OLTVETI » de
J. Grocé. Le choeur dû à la plume de
M. J.-B. Frochaux, de .Colombier, fut
également remarqué ainsi que le beau
Negro-splritual « THE OLD FOLKS ».

Belle soirée avec les
chanteurs' de Saint-Michel

de Fribourg ,

(c) im vertu ae rnoraire annuel eiaou ,
la compagnie de sapeurs-pompiers com-
mandée par le capitaine Rémy Boillat a
eu son dernier exercice samedi. Celui-ci
avait pour principal objectif la lutte con-
tre un sinistre supposé, dévastant un
groupe d'habitations situées dans le haut
du village. A cette occasion, les porte-
lances de la section des hydrants ont pu
rivaliser avec ceux de la motopompe
pour les jets d'eau en hauteur ; précé-
demment ils étaient les enfants pauvres
avec « leurs » deux ou trois atmosphères
mais actuellement depuis que les travaux
d'adduction sont terminés, ils sont glo-
rieux avec les douze atmosphères fournies
par le nouveau réservoir du Roc.

En conséquence avec une réserve d'eau, amplement suffisante et le nouveau ma-
tériel mis à disposition, la commission du
feu et la compagnie peuvent être satis-
faites des moyens qu'elles peuvent em-
ployer.

CORNAUX
Exercice d'automne

(c) Le HC Montmollin-Corcelles a
organisé lundi les examens E.P.G.S.
qui donnèrent les résultats suivants :

—. Insigne Or Christian Kuenzi 95
points ; Alfred Burgdorfer 80 points.

— Insi gne Argent Martial Guyot 88
points ; Claude Chenaux 82 points ;
Jacques Bulliard 76 points ; Serge
Prince 69 points.

— Insigne Bronze Jeanneret Fran-
cis 72 points ; Gilles Guyot 69 points.

— Autres résultats : Jeanneret Geor-
ges 60 points ; Gruetter Hans 58 points ;
Jeanneret Daniel 38 points.

j La manifestation était dirigée par
MM. B. Perrenoud, chef E.P.G.S., du
Val-de-Ruz et par M, J.-L. Glauser,
président et ' moniteur du HG Mont-
mollin-Corcelles.

MONTMOLLIN
Examen E.P.G.S.

(c) Pour célébrer lé" Jeûné 'fédéral, bon
; nombre de . fidèles se sont rendus di-

y jj içnçhe, .niç/tin , au .tçjnp le. Le pasteur
s M. ; de Montmolilh., après sa'1 prédlca-fâbn,

procéda, à. l'installation des deux anciens
nommés dernièrement, MM. Francis Cu-
che et Willy Schléppy.

Attention au gravillon !
' (c) Mardi matin une collision entre
deux voitures, s'est produite au carre-
four du centre du village. Un auto-
mobiliste français, J.-P. Ci, descendait

r le Bois du Pâquier, lorsque arrivé au
carrefour des routes de Neuchâtei-Ché-
zard-Cernier * et Fontainemelon, 11 se
jeta contre une voiture venant de Neu-
châtel, pilotée par W. G. de Cemier.
C'est en voulant freiner qu'il dérapa
sur du gravillon, sans que la collision
puisse être évitée. Pas de blesé, dégâts
aux deux volt\u:es.

CERNIER
Vie paroissiale

SAVAGNIER

(c) On a appris le décès, survenu a l'hôpi-
tal, d'une nonagénaire, Mlle Lina Schnei-
der, personne simple et modeste qui
sa vie durant à fait œuvre de sa-
maritaine auprès de tous les malades
de la localité. Que ne voyait-on pas j our
et nuit Mlle Lina (comme on l'appelait
communément) parcourir le village son
nécessaire à la main pour aller prodi-
guer aux malades les soins journali ers,
(- 'est une véritable vocation désintéressée
que cette femme pieuse a accompli dans
son entourage. C'est donc une grande
somme de reconnaissance qui est due
à cette vénérable personne. Quand ses
forces ne lui ont plus permis de donner
ses soins aux malades, Mlle Schneider a
transféré son domicile à Saules, chez sa
sœur, où elle vécut encore nombre
d'années.

Une femme de bien n'est plus

l^al 'de-Ruz

(c) Le tribunal de police du Val-de-
Ruz a siégé mardi à Cernier , sous la
présidence de M. Gaston Beuret, assisté
de M. Marc Monnier, substitut-greffier.

Comparaissent les nommés E. L'E. et
A. V., des Geneveys-sur-Coffrane, et
J. T., de Coffrane, prévenus de voies de
fait, ivresse, injures et scandale public,
alors qu'ils se trouvaient, dans la soirée
du 27 août, dans un restaurant des Ge-
neveys-sur-Coffrane. C'est à la suite du
refus de la sommelière de servir l'un
d'entre eux qu'une discussion s'enveni-
ma, et que la bagarre éclata . Le tenan-
cier fut frappé et menacé d'être jeté
dans la fontaine... Après l'audition de
nombreux témoins, lors d'une précédente
audience, et aucune autre preuve n'étant
administrée à la présente audience, le
Juge prononce la clôture des débats et
la parole est donnée au mandataire des
prévenus et à celui du plaignant, ab-
sent pour les plaidoiries. Le jugement
qui déterminera les responsabilités de
chacun des prévenus, sera lu à l'au-
dience de mardi prochain.

Au tribunal de police
du Val-de-Ruz

Affluence de touristes
(c) Les journées ensoleillées favorisent
le mouvement touristique. En un seul
jour, jeudi passé, on a pu voir descen-
dre à la gare de Noiraigue : une classe
primaire de Bienne, une de Mies-Tan-
nay, un groupe du progymnase de Thou-
ne, une école de jeune s filles de Zurich,
une classe secondaire de "Wollishofen,
une de Dornach, une classe primaire
de Spiezmoos et le corps de cadets de
Turgi. Ce sont plus de trois cents éco-
liers qui ont parcouru la région du
Creux-du-Van et des Gorges de l'Areuse.
Nombre d'entre eux se sont rendus au-
paravant à la source vauclusienne de
la Noiraigue.

NOIRAIGUE

COUVET i

(sp);, -Mardi mattE^tafeSKiélèves' 
de l -lcoleai

de mécanique et d'électricité étaient oc-;
eupés è, décharger d'un camion des' piè-
ces en fonte pesant chacune, 100 kg. L une
d'elles bascula et atteignit Ernest Messer-
li, âgé de 15 ans, domicilié.au.Brouillet,
qui souffre d'une fracture au pied gauche
et a été transporté à l'hôpital de Couvet.

Un élève blessé
en déchargeant un camion

Les travaux de la nouvelle route
touchent à leur fin

(c) Les importantes corrections sur la
nouvelle route Portalban-Gletterens tou-
chent à leur fin. Elles auront ainsi été
faites dans un temps record. Trois com-
munes y ont participé : Portalban, Glet-
terens et Vallon. Cette vole permettra
le détournement de l'important trafic
qui se fait par les routes Saint-Aubin -
Villars-le-Grand.

La chasse est ouverte
(c) Cette année, un grand nombre de
chasseiicrs se sont décidés à reprendre le
permis. Le gibier est abondant dans la
Basse-Broye.

PORTALBAN



A l occasion de son centième ann iversaire

Petit village de cent quatre-vingt habitants, situé à l'extrémité
nord-est du Val-de-Ruz, dans une combe isolée sur la route
de Dombresson ' à Salnt-Imier, le Pâquier est peuplé uniquement
d'agriculteurs et de bûcherons. Ses ressources sont modestes :
70,000 fr. par nanée dont 20,000 d'Impôts et 50,000 de bois. Malgré
tout , les autorités viennent d'investir d'Importants capitaux, d'une
part pour amener l'eau sous pression dans toute la commune
et d'autre part pour nénover complètement le collège.

H y a longtemps que la population souhaitait mettre à la
disposition de l'instituteur et de l'institutrice, des logements décents
afin d'éviter un va-et-vient de corps enseignant qui nuisait en
définitive à la formation scolaire des enfants. La célébration
du centenaire de la « maison d'éducation », comme on l'appelait
au XIXe siècle, devait enfin vaincre les dernières résistances.
Au début de 1964, au cours d'une assemblée de commune, la
décision fut prise d'entreprendre les travaux, devises à 350,000
francs. Le 15 juin de la même année, le chantier fut ouvert,
Aujourd'hui, à la veille de son centenaire, le collège flambant
neuf est terminée

Un peu d'histoire
Avant de parler du nouveau bâtiment, jetez avec nous un

rapide coup d'œil sur le passé de cette maison. Au XVIIIe siècle
l'école se faisait dans une chambre mise à la disposition des
autorités par un particulier. L'école ne durait que six mois, de
novembre à avril . En 1822 le besoin d'une école permanente
commence à naître. On lit à ce propos dans l'ouvrage sur les
communes du Val-de-Ruz, de Quartier La Tente, le petite entre-
filet suivant :

« ...Il a été dit qu'il sera payé dix louis par la commune et
un écu neuf par dessus le marché pour régenter notre école
en hiver, et pour ce qui est de l'été, les après-nommés s'engagent
par une souscription volontaire qu'il feront entre eux de payer trois
louis, ce qui fera treize louis de gage de notre instituteur. Sous
la réserve que les étrangers qui profiteront de l'école payeront
leur quote-part d'après la réquisition faite. L'excédent qui pourrait
en résulter se répartira entre les contribuables non-étrangers, les
enfants des étrangers ne pourront être renvoyés qu'à défaut
de place. »

Six louis et du bois
Le rapport de la commission d'Etat pour l'éducation publique

de 1833 contient cette phrase : « Le Pâquier en 1830 a rendu son
école permanente ».

Et la même commission écrit en 1837 : « La commune du
Pâquier, voyant que son école , était à peu près déserte en été,
et que son peu de ressources ne lui permettait d'ailleurs pas
d'élever le salaire du régent permanent
pour obtenir des instituteurs distingués,
a pris le parti , en 1836 de rétablir l'état
de chose antérieur à 1830, l'école ne dure
plus que l'hiver et ce traitement du maî-
tre a été en conséquence diminué. L'état
de cette école en 1837 laissait beaucoup
à désirer. Cependant les habitants de ce
village (312) ont prouvé leur zèle pour
l'éducation , en faisant , pendant seize
ans, des souscriptions volontaires dans
le but d'avoir un régent permanent. »

En 1845, « on crée une institutrice pour
l'été avec 6 louis, et du bois pour faire
ses repas ».

A cette époque l'école était logée dans
la maison d'auberge du village. En 1865,
la commune achète une ancienne cons-
truction qu 'elle transforma en maison
d'école. Celle-ci fut Inaugurée en novem-

bre 1865. Signalons que le clocheton est
occupé par deux cloches dont l'une con-
tient cette inscription : « Veillez et priez »
et l'autre : « Faite pour la jeunesse et
pour la commune, souviens-toi de ton
créateur pendant les jours de ta jeu-
nesse. »

Le bâtiment actuel
Apart les deux classes, au rez-de-

chaussée, l'immeuble a été entièrement
vidé puis reconstruit. , Il comprend au
premier étage, l'appartement de l'Insti-
tuteur au sud et au nord une vaste halle
de gymnastique pouvant servir de salle
de spectacles. Au deuxième étage a été
aménagé un deuxième appartement. Le
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bureau communal est sis au plain pied
du côté ouest. A part les Installations
sanitaires, ont été aménagées des douches
pour les enfants et une cuisine pour un
enseignement ménager éventuel et pour
les sociétés qui organisent une soirée.

Tout l'immeuble est chauffé au mazout
au cours des entre-saisons et au bois en
hiver. Quant aux deux classes, elles ont
été rafraîchies entièrement. Le village
du Pâquier dispose donc dès maintenant
d'une maison d'école digne d'une popula-
tion rurale active et laborieuse. Qu'il
soit permis de féliciter les autorités
d'avoir osé sl bien faire les choses: ce
sont en définitive les enfants qui en bé-
néficieront.

A. S.

LE COLLÈGE DU PAQUIER
A ÉTÉ RÉNOVÉ

OLEODUC: LE «GRAND CIRQUE»
EN ACTION PRÈS DES BRENETS

(Avipress - C.-P. B.)

Au bord de la nouiie des Breneils, dominant la comibe de la Riainçoininiène, um paire
impressionnant de machines chenillées est à pied d'œuvre pour la construction
de l'oléoduc <lu Jour». En aitibenidainit quie la peuite jouxtamit la fiTomitiiène firainçaiilse soft
déboisée, les travaux omit commencé aîu-dassuis die la rooitie, daims les ahamips. On
diisitiimigne au loin, suir le vensainit firaniçaiits, la traioe encore fraîche de la 'tarachée

française terminée et recouverte de terre meuble.

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE NEUCHATEL

Ivre de nouveau, il voulait faire passer
sa voiture dans le tunnel pour motos du
pont B.-N. : 14 jours de prison et ferme !

Le tribunal de police de Neuchâte)
a siégé hier sous la présidence de
M. Y. de Rougemont, assisté de M. M.
Vauthier, qui remplissait les fonctions
de greffier. :,

M. M. avait été condamné pour
ivresse au volant, l'an passé, à une
peine privative de liberté. Cette leçon,
quoi que sévère, ne lui fut pas salu-
taire, puisque, cet été, après avoir
trinqué force fois avec ses camarades ,
il se remit au volant de sa voiture
alors qu'il se trouvait en état d'ébrié-
té. Entre Saint-Biaise et Neuchâtel, sur
la route nationale, il lui vint la folle
idée de faire passer sa voiture par le
passage expressément réservé aux mo-
tocyclistes sous le pont de la ligne
de chemin de fer Berne-Neuchâtel.
Quoique les dimensions de son véhi-
cule permissent une telle performance,
le prévenu conduisit si mal qu'il heur-
ta les murs de béton bordant la
chaussée. Un de ses passagers fut
grièvement blessé. Considérant qu'un
tel mépris de l'intégrité corporelle et
de la vie d'autrui mérite une punition
exemplaire, le juge condamne M. M,
à 14 jours d'emprisonnement ferme et
à 250 fr. de frais. En outre, le juge-
ment sera publié aux frais du con-
damné.

A. R., lui aussi, n'est pas un incon-
nu des tribunaux pénaux du canton.
U fut en effet récemment condamné
pour différents vols par le tribunal
de police de Boudry. R., qui n'a que
18 ans et vit au-dessus de ses moyens,
se vit bientôt dans l'obligation de
faire face à ses arriérés par le verse-
ment quasi intégral de sa paie de
cuisinier. Complètement dépourvu d'ar-
gent, il trouva pratique de puiser
dans la poche d'autrui ce qui lui
manquait  pour ses distractions. C'est
ainsi qu 'il « emprunta » un vélomo-
teur, avec l'intention, dit-il de l'aban-
donner après en avoir fait quelque
usage. Tenant compte du jeune âge de
l'inculpé, le juge ne prononce contre
lui que deux jours d'emprisonnement
avec sursis, peine complémentaire à

celle écopée par R. devant le tribunal
de Boudry. Dix francs de frais restent
à la charge du condamné.

U. B. se rendit coupable de faux
témoignage alors qu'il était entendu
comme témoin dans un jugement en
divorce. Il écope de 55 jours d'empri-
sonnement avec sursis pendant deux
ans et 50 fr. de frais. B. M., quant
à elle, vola 250 fr. en argent dans
la chambre d'une de ses connaissances.
Une telle conduite lui vaut 10 jours
d'arrêts avec sursis pendant deux ans
et à 30 fr. de frais. D. l'E. est pour-
suivi pour voies de fait et scandale.
Il bouscula la sommelière de l'éta-
blissement public où il consommait .
Cette dernière, sous la violence dn
choc, fut blessée et dut interrompre
son travail plusieurs jours. Le préve-
nu s'engage à rembourser à la plai-
gnante l'intégralité de son dommage,
soit 300 francs ; sur ce, la plainte
est retirée, et l'E. libéré.

F. M. dut lui aussi s'acquitter de
dommages-intérêts pour que la plainte
pour lésions corporelles dirigée contre
lui soit retirée. On lui reprochait
d'avoir battu nn automobiliste avec
qui il avait eu une algarade à la suite
d'un léger choc entre leurs deux voi-
tures. Après avoir versé 200 fr. au
plaignant, M. se voit libéré, faute de
plainte.

Bas les pattes, fiston !
Quoiqu'il n'ait pas encore 20 ans,

M. était passablement tourmenté par
des idées d'ordre sexuel d'une vio-
lence peu commune. S'étant emmou-
raché d'une de ses voisines, il entre-
prit de lui déclarer sa flamme par la
manière forte. Ces avances ne plurent
pas à la belle qui s'en ouvrit à la
police. Considérant que les faits mis
à la charge de M. ne constituent pas
un attentat à la pudeur selon notre
code pénal, le juge libère M., tout en
laissant à sa charge une partie des
frais de justice par 50 francs.

Le fils de G., âgé de moins de 18
ans, consomma l'acte sexuel à plu-
sieurs reprises dans l'appartement de
sa mère avec une jeune fille de moins
de 15 ans. On reproche à G. d'avoir
toléré, voire encouragé de telles pra-
tiques sous son toit. Aucune preuve
de la complicité de G. n'est rapportée
à l'audience, si bien que l'accusée est
libérée au bénéfice du doute, les frais
restant à la charge de l'Etat.

LE « POOL» D'AVIATION
BESANÇON-ÉPLATURES

BIENTÔT RÉALISE'
De notre correspondant :

Durant le week-end du Jeûne fédé-
ral, le congrès annuel de l'Association
des propriétaires et pilotes d'aéronefs
privés (A.P.P.A.) s'est tenu à Besan-
çon. Cette importante association s'oc-
cupe de tous les problèmes de l'avia-
tion, à part ceux cle l'aviation
militaire et dc ligne. Comme on
prépare activement le prochain jume-
lage des aérodromes de Besançon et
des_ Eplatures, l'A.P.P.A. avait voulu
tenir sa dernière journée de travail
dans les Montagnes neuchâteloises,
cette décision allant de pair avec
l'hommage que les membres voulaient
rendre à un pionnier de l'aviation
dans ces deux régions, Georges l'Héri-
tier, disparu récemment dans un tra-
gique accident.

Ce furent donc une trentaine d'avions
qui se posèrent sur le terrain des

Eplatures. Puis les participants se
retrouvèrent dans un hôtel de la
Chaux-de-Fonds sous la houlette du
commandant Dabry, compagnon de
Mermoz et de Saint-Exupéry, et du
président Léo Brandt , de l'Aéro-club
dos Montagnes neuchâteloises. Salués
par notre confrère Jean-Marie Nuss-
baurn, ils entendirent ensuite M. Che-
nevoj ', qui apporta le bonjour de la
France aux Montagnes neuchâteloises
et se réjouit de voir prochainement
aboutir les tractations avec les doua-
nes suisses, dernier obstacle au jume-
lage des deux aérodromes alors que
tout est déjà fait du côté français ,
et de pouvoir ninsi  réaliser le rêve dc
Georges L'Héritier.

Après une visite des installations de
l'aérodrome des Eplatures, la flotte
aérienne qui occupait le terrain décol-
la à destination des quatre coins de
l'Europe.

Ils ont besoin de nous

-iftll '''''''i K̂ ^̂ ^-_-K:̂ W_É^'vi'S-W :̂̂ ^̂ -K
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Pour la quarante quatrième
fois , le Mouvement de la jeunesse
suisse romande invite la popula-
tion de notre pays à observer la
« Journée de la fa im », gui aura
lieu le 26 septembre.

L'an dernier, le M.J.S.R., œu-
vre d' entraide animée par des
jeunes gens bénévoles, a dépensé
p lus de 202,000 f r .  pour venir en
aide à l' enfance déshéritée.

Depuis le début de cette année,
le M.J.S.R. a déjà permis à 810
enfants de bénéficier de séjours
au grand air dans ses colonies
de vacances en Suisse ou dans
ses échanges mer-montagne avec
la France , dont il a été le pro-
moteur dans notre pags.

Mais cette aide se manifeste
aussi tout au long de l'année.
Des groupes de loisirs rassem-

blent les jeunes moniteurs des
camps d'été et d'hiver, moniteurs
<jui suivent leurs « f illeuls » et
interviennent dans leur famille
lorsqu'un dépannage est néces-
saire. Les p lus deshérités des pro-
tégés du M.J.S.R. reçoivent une
aide matérielle souvent indispen-
sable .

Les recettes de la Jo urnée de la
faim constituent l'essentiel des
ressources de cette œuvre popu-
laire et sympathique qui, pen-
dant p lus de quarante ans, a su
gagner notre confiance. Le 26
septembre , privons-nous d' un peu
de superflu — ce n'est pas d i f f i -
cile — et o f f rons  l 'économie
ainsi réalisée au Mouvement de
la jeunesse suisse romande. On se
sentira jeune en soutenant des
jeunes.

NEMO

Eau, mon grand souci...

(c) Ait.ua die veiriitiieir lias oaloudis de
l'hydiroloiguie oamttomal, oin moaiveaiu
forage a été fait par une entreprise
de Laïusainime à c&té die l'Ancien, aiu
fond duquel aime pompe à imumer-
iskxn débita panidiamtt la l'craignie sé-
cheresse de 1964 mme moyeniuie die
40 1/imiiniutie. Paiiit à mnie profondleun-
de 8 m, ce oaiptagie proviilsoire ren-
dit donc die signalés services. Le
dernier forage a aititietait la coite die
— 30 m mails dès oelle de 13 m,
le trépam n'a pliuis inencointiré que
de la mauime puis de la ii'oohe.

Un moweaiu captoge se fera pro-
cbaiiniemierj it à ocrtibe profotnideuir et
les «sisaiis de pompage doinneiroint
'san.s doute das résultats 'smipérieiurs
à ceux de 1963 lesquels étaient
d'environ 60 1/minute. Un captage
d'éfiiiniMiiif du précieux liquide esit à
l'ôtiuide aiinisi qu'utn plam d'adduction,
la consternation d'iuin nouveau réser-
voir et PéwiQuiaibioin dias eaux nisées.
Ce «n'est que lornsque le problème
capital du ravitaillement en eau aura
reçu unie soluition isatisfaiisamite et
définitive que celui du développe-
ment économique de la communie
pourra trouver la sienne.

Un nouveau forage
à Enges

AU VULLY COMME AILLEURS
LES RÉCOLTES SONT MAL PARTIES

MÊME CELLE DES PETITS OIGNONS, CETTE
RICHESSE LOCALE PEU CONNUE...

Les habitants clu Vully ne sonl
guère enchantés des conditions at^
mosphériques de l'année 1965. Le
froid et les intempéries, accompa-
gnées souvent d'inondations, oni
sérieusement retardé les récoltes,
quand elles ne les ont pas compro-
mises, voire anéanties.

Dans les Marais de Sugiez, des
champs de pommes de terre et de
carottes, inondés à plusieurs reprises
sont quasiment perdus. La betterave
sucrière a également souffert de
l'inclémence du temps et la teneur
en sucre est, pour le moment, bien
inférieure à celle d'une année nor-
male (15 à 20 %) ,  d'où une nou-
velle perte pour les cultivateurs,
qui doivent se résigner à accepter
avec philosophie un sérieux man-
que à gagner et s'armer de courage.

Toutes les cultures ont à peu
cle chose près trois à quatre semai-
nes de retard et les moissons vien-
nent à peine de se terminer. La vi-
gne donne beaucoup de souci aux
habitants. Si la récolte s'annonce

assez bonne en quanti té , en revan-
che, le raisin souffre énormémenl
clu manque de soleil , ainsi que clu
temps trop humide . On se demande
avec angoisse comment les grains,
actuellement encore tout verts, pour-
ront atteindre leur maturité , malgré
des vendanges qui s'annoncent ex-
ceptionnellement tardives .

Présentement , la population s'af-
faire à la récolte des pommes de
terre et il semble que le rendement
des tubercules sera sat isfaisant ,
compte tenu des conditions météo-
rologi ques défavorables.

Le Vully,
pays des petits oignons

Sait-on que le Vully est le pays
par excellence de la culture des
petits oignons ? Il paraît qu'à lui
seul , il fournit  lé tiers cle la produc-
tion suisse.

Cette année, comme pour les au-
tres cultures, la récolte des petits
oignons s'est faite avec un sérieux

retard. Alors qu 'habituellement, elle
débute à la fin du mois de juillet
déjà , ce n'est qu'au milieu d'août
qu 'elle a pu commencer. Actuelle-
ment , elle touche à sa fin , mais on
peut voir encore devant certaines
habitations les tas d'oignons posés
souvent à même le sol, séchant au
soleil , lorsque celui-ci daigne se
montrer.

Après avoir été ramassés et sè-
ches, les oignons sont vannés à la
main ou à la machine . S'il fait beau
temps, ce travail se fai t  devant les
maisons. Les oignons sont ensuite
entreposés dans les galetas. En no-
vembre, ils sont vannés à nouveau,
puis triés une dernière fois. Ensuite,
les marchands viennent en prendre
livraison , avant de les revendre aux
grossistes. Ces derniers les entrepo-
sent encore tout l'hiver puis, au
printemps, les livrent aux détail-
lants, qui à leur tour les vendent
à leur clientèle. Contrairement à ce
que l'on pourrait penser, les petits
oignons du Vully ne sont pas des-

Ces deux bonnes dames ont for t  à
fa ire  pour trier les peti ts oignons.

(Avipress - Pache)

tinés à la consommation directe,
mais utilisés comme plantons par
ceux qui s'adonnent à la culture
des oignons comestibles.

Ainsi, d'une manière générale,
l'année en cours, humide et peu
ensoleillée, laissera des sentiments
mitigés aux paysans-maraîchers-vi-
gnerons du Vully, qui luttent farou-
chement afin de se maintenir dans
la vie économique du pays. R. P.

C'est très vraisemblablement M. Henri
Schupbaoh, actuellement suppléant des
présidents I et II du district de la
Chaux-de-Fonds, qui sera nommé pro-
cureur général par le Grand conseil, qui
se réunit en session extraordinaire ven-
dredi après-midi. Après le groupe ra-
dical , qui s'est prononcé en faveur de
M. Schupbach, le groupe libéral vient
de décider de soutenir cette candida-
ture. Le groupe socialiste, comme nous
l'avon s annoncé, n'a pas désigné de
candidat.

Avant la session du Grand conseil

La nomination du nouveau
procureur général

M FN EPUIS
igue'clu1

es mois, à Dompierre, dans 4a Broyé fribourgeoise, on =
= LI 5rocèd? à la réfecf'°n des murs extérieurs de l'église paroissiale, j§
m tm*r dont les parties les plus anciennes remontent au Xlle siècle. H
 ̂

Au cours des travaux récents, une porte romane a été mise au jour, témoin H
= de J.anc 'enneté de l'église. Toutefois, afin de ne pas compromettre la H
H solidité de I édifice, cette porte a été murée, tout en laissant visibles les =
= montants de pierre et l'arc en plein cintre. =
M (Photo Avipress - Pache) =
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Eglise |
de Dompierre |
rénovée: |
découverte |
d'une porte |
romane |



A vendre dans le Val-de-Travers, au
centre d'une localité, à 500 mètres
d« la route internationale à gros
trafic Neuchâtel - Pontarlier . Pa-
ris,

hôtel - café - restaurant
complètement équipé
Prix i Fr. 220,000.—
Salle à boire de 50 places, salle à
manger de 25 places, grande salle
de 200 places, 11 chambres avec eau
courante, central mazout.
Exceptionnel pour cuisinier capable.

AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY
Estavayer-le-Lac
Tél. (037) 6 32 19

A vendre, dans le canton de Neuchâtel,
sur passage International,

hôtel-café-restaurant
Possibilité de développement très impor-
tante. Pour traiter, 100,000 à 150,000
francs. Ecrire sous chiffres NR 02686
au bureau du journal.

Nous cherchons

RI? D P1? S 1? II ¦_¦ H II TLrnfcijLNlAlll
pour la visite des garages et stations-service d'une partie
de la Suisse romande.

Nous offrons : situation intéressante et indépendante,
salaire fixe correspondant aux capacités,
frais de confiance et indemnité de voiture,
caisse de pension.

Nous désirons : collaborateur actif et sérieux,
bonne formation commerciale,
expérience du service externe,
langue maternelle française et bonnes connaissances de

l'allemand,
âge : 25 à 35 ans.

Prière d'adresser offres manuscrites, avec curriculum vitae, photo, copies
de certificats et prétentions de salaire, sous chiffres K 84104 Q à Publi-
citas S.A., 4001 Bâle.

r- FA/V —ï
Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

Téléphone (038) 6 65 01
Compte de chèques postaux 20-178 -

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

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

Délais de réception
de la publicité :

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

Avis de naissance et avis mortuaires
Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus à notre bureau
jusqu'à 18 heures ; dès ce moment et jusqu'à 23 heures, ils peuvent être
glissés dans la boîte aux lettres du journal située à la rue Saint-Maurice 4.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir jusqu'à 15 heures. Passé ce délai et
jusqu'à 23 heures, nous n'acceptons plus que des avis tardifs et des réclames
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 t le vendredi avant 8 h 30
Les changements d'adresse en Suisse sont gratuits.

A l'étranger i frais de port en plus.

Tarif des abonnements
S U I S S E :

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

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

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

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

Pour les annonces de provenance extra-cantonale :
Annonces Suisses SA.., « ASSA » agence de publicité, Aarau, Bâle, Bellin-
zone, Berne, Bienne, Fribourg, Genève, Lausanne, Locarno, Lucerne, Lu-
gano, Neuchâtel, Saint-Gall, Schaffhouse Sierre, Sion, Winterthour,
Zurich.
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A. vendre 500 à
600 m2 de
terrain

à .16 fr. le m2, à
9 km de Neuchâtel.
Tél. (032) 83 22 25.

A louer à la rue de
la Côte,

Immédiatement
(sppart.ment

3 pièces, bains,
cuisine. 295 fr . +
charges. Adresser

offres écrites à GA
2918 au bureau du

jj journal.

A louer à Neuchâ-
tel, pour le 1er
octobre, studio

meublé, cuisine,
bains. Prix, chauf-

fage compris,
290 fr. S'adresser à

W. Bertschi,
Carrels 16.

Montana
A louer joli appar-
tement, confortable,

2 à 4 chambres,
libre dès le 20 sep-

tembre, 100 fr .
par semaine.

Tél. (051) 95 08 17.

A louer
cases de

congélation
Tél. 5 82 24.
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Louis Pérona

NEUCHÂTEL
Epancheurs 4 Tél. 5 13 13

offre à vendre i

ENGES
TERRAIN DE 2100 m2
très bien situé, vue étendue sur
les 3 lacs, électricité sur place,
pour construction d'un chalet d'un
étage sur rez-de-chaussée.

SAINT-IMIER |
MAISON ANCIENNE
de 3 appartements de 3, 4 et 4
pièces, mi-confort, chauffage gé-
néral au mazout récemment ins-
tallé ; dépendances, jardin d'agré- i
ment, verger, garages.y A

À louer tout de
suite, à Corcelles,
appartement de
1.2 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.

A louer à

Cernier
quartier ouest, bel
appartement de

2 '/« pièces, confort,
à personne tran-

quille. Vue - balcon
- dégagement.

Faire offres sous
chiffres CW 2914

au bureau du
journal.

•Sf*

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

à des conditions intéressantes :

un opérateur I.B. M., système 1400
ou un opérateur conventionnel,
à former pour le système 1400 ;

une perforeuse-vérifieuse
nationalité suisse.

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

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

PESEUX
1 A louer, dans quartier tranquille,

BEI UPPUBTEMENT
MEUBLÉ

3 pièces, cuisine, salle de bains, 335 fr.,
chauffage et eau chaude compris.

Adresser offres sous chiffres P 10.219 N
à Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.

ÉTUDE CLERC, NOTAIRES,
2, rue Pourtalès Tél. 5 14 68

; A LOUER
:• tout de suite ou pour date à convenir, à

5 minutes de la gare, maison de 10 pièces
à l'usage de

BJEAUX ou ENTREPÔTS
CORTAILLOD

A louer tout de suite ou pour date à
. convenir

APPARTEMENT
dé 3 pièces et hall tout confort , quar-1 tier tranquille. Loyer mensuel 280 fr.
plus prestations de chauffage et d'eau
chaude. •<. ;
ÉTUDE PIERRE JUNG, Bassin- -14,
Neuchâtel. Tél. 5 82 22.

f| |H[ L'Ecole cantonale
tdl Ifflil d'agriculture de i Cernier
1|| I l  cherche, par suite de la
1|| .WÊ démission honorable de

N|__J||1F la titulaire,

CUISINIÈRE OU CUISINIER
pour son ménage d'internat. Cuisin e
agencée de façon moderne. Aides à
disposition . Heures de travail régu-
lières.
Faire offres, avec prétentions de sa-
laire, à la direction de l'Ecole can-
tonale d'agriculture de Cernier.

Enchères publiques
L'Office des, ,- -faillites. ..de,-,.. Neuchâtel,

vendra, par voie d'enchères pubUques, le
jeudi 23 septembre 1965, dès 14 h,
au local des ventes à Neuehâtel, rue
de l'Anclen-Hôtel-de-Vllle :

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

La ' ven/te aura lieu au comptant,
conformément à la L. P.

Office des faillites, Neuchâtel.

Pouir séjour s été-hiver, & vendre à i
rii • •' 3' pièces, confort, 40,000
ChevrOUX ! francs. *"

Villarlod : vaste ferme, 40,000 fr.
•. - ' . • , • •'.;• ancienne ferme 2 x 8
LambOUlg : pièces + verger, 70,000

francs.
«rii T" l' 3 pièces, 30,000
Villars- 1 lercelin : francs .__ 

. i i  altitude 1300 mètres,
MontalCheZ : 5 pièces, confort. Prix

selon terrain.
S'adresser à _. „„
ZlmZ, -- m m Carrels 18, tél. 8 35 35,
G. BOSS Neuchâtel.

A louer pour le 24 septembre 1965,
à proximité du centre, appartements
4<| ;; ' ¦; ; m,

|f 3 V2 pièces
Loyer : 340 fr. plus charges.
Tél. S 09 36.
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Nous engageons ¦

régleuses complètes
très qualifiées pour vlrolages-centrages
soignés et visitage de posage ;

horlogers complets
pour travaux de décotfage, visitage final
de pièces soignées avant livraison et
terminaison de montres joaillerie ; 1

horlogers régleurs
pour la retouche de chronomètres-bra-
celets.

Prière d'écrire ou de se présenter à
OMEGA, service du personnel, 2500 p
Bienne. Tél. (032) 4 35 11. |

ÉTUDE CLERC, notaires,
; 2, rue Pourtalès - Tél. 5 14 68

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

BOREAUX (4 pièces)
Loyer mensuel 250 fr.f 1er étage.

"'".. HBH-_BBi-BWBWWflM8-3W----gWBa

BELLE CHAMBRE
AVEC PENSION

offert e à deux jeunes filles sérieuses.
. Confort , tranquillité, prix modéré.
Tél. (038) 5 40 67.

A vendre dan s 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.

M VILLE DE NEUCHATEL
Un poste

d'EMPLOYÉE
PI B U R E A U

au service de l'Inspection des vian-
des de la Ville de Neuchâtel est mis
au concours.

La préférence sera donnée à un
homme jeune, porteur d'un diplôme
d'une école de commerce, ou d'un
certificat de capacité, jouissant d'une
bonne santé et d'une constitution
robuste.

Traitement : classe 9, 10 ou 11,
selon aptitudes et expérience.

Entrée en fonctions : date à con-
venir.

Les offres manuscrites accompa-
gnées d'un curriculum vitae, de co-
pies de certificats et d'une photo-
graphie doivent être adressées à la
direction de la Police, hôtel com-
munal, jusqu'au 2 octobre 1965.

Direction de la Police

A vendre, à proximité de Neuchâtel,
en bordure de route à très gros
trafic,

immeuble avec excellent
haï à café laissant
important bénéfice
annuel net
Prix z Fr. 260,000.—
Agencement complet et récent, pos-
sibilité éventuelle de créer un dan-
cing.
Grand jardin de 124 places.
Surface totale 1470 mètres carrés.
Pour traiter, 130,000 fr. suffisent.

AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY
Estavayer-le-Lac
Tél. (037) 6 32 19

A vendre, en bordure de route in-
ternationale à très gros trafic, à
proximité de la frontière,

immeuble de 4 appartements
avec excellent commerce

station-service, bazar,
épicerie, jouets , souvenirs,
tabac, bureau de change

Chiffre d'affaires : y
Fr. 500,000.—

Prix : Fr. 195,000.—
-\- stock de marchandises
environ Fr. 40,000.—
à 50,000.—

Magasin neuf , appartements simples
dont un avec salle cle bains.
Excellente affaire de gros rapport.

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

" i .

, ' Chambre à louer à
jeune employée,

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

.bains.
Adresser offres

écrites à HZ 2891 ¦
au bureau du

journal.

Nous cherchons
aux environs

de Neuchâtel un

appartement
de vacances du

26 septembre au
3 octobre.

TéL (064) 71 10 70.

Nous cherchons
pour un de nos

mécaniciens

CHAMBRE
disponible dès le
1er octobre 1965.

Tél. 5 02 72, Garage
des Falaises SA.

Devenez employé d'une entreprise de

TRANSPORT S PUBLICS
(tramways, trolleybus, autobus)

en posant votre candidature comme
receveur-conducfeur à la

Comp agnie Genevoise des
Tramways Electriques

Age minimum : 18 ans.
Condifions d'engagement et formules d'inscription
disponibles sur demande téléphonique au 25 02 60,
Direction de la C.G.T.E. , 1211 Genève 8.
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A louer à jeune
fille sérieuse cham-

. bre meublée, chauf-
• fage central , bains.
s Av. du ler-Mars 6,

4me étage a droite .M VILLE DE NEUCHATEL
Un poste de

BOUCHER
AUX ABATT OIRS

éventuellement manœuvre
est mis au concours.
Exigences : homme de confiance, ro-

buste, travailleur, adroit
et en bonne santé.

Traitement : classe IV ou III du ta-
bleau des salaires du
personnel ouvrier de la
Ville.

Logement éventuellement à dis-
position.

Entrée en fonctions : date à con-
venir, i

Les offres manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitae et d'une
photographie, doivent être adres-
sées à la direction de la Police, hô-
tel communal, jusqu'au 2 octobre
965.

Direction de la Police

PEOPRIÉTÉ À VENDRE
à 5 minutes du centre de Neuchâtel, sur
la hauteur ; transports publics à proxi-
mité ; 12 chambres aménagées actuelle-
ment en 2 appartements de 8 et 4 cham-
bres. Confort, dépendances, jardin . Chauf-
fage central. Surface 1100 m2. Prix :
240.000 francs.

Faire offres sous chiffres P4374 N à
Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.

A louer immédiate-
ment belle chambre

'¦ meublée indépen-
dante à monsieur,
120 fr., chauffage

et cuisine compris.
- Tél. 5 27 51.

On cherche à louer,
•à Neuchâtel ou aux

environs,

APPARTEMENT
de 2 ou 2 % pièces.

Tél. (039) 3 49 17.

Monsieur cherche,
pour fin octobre, un

studio
non meublé
éventuellement
appartement de

deux pièces, dans
quartier tranquille,

en ville ou à proxi-
mité, Ecrire sous

chiffres BV 2913 au
bureau du journal.

A vendre au

VALLON DE VILLARD
sur Chamby

grand chalet de 10 pièces, 2 cuisi-
nes, 2 W.-C, 1 salle de bains, 5 man-
sardes, dépendances, 1700 mètres
carrés de terrain, situation et vuey;
splendides, en excellent état ; entiè-
rement meublé. Conviendrait pour
deux familles ou pension, home,
etc. Prix : 120,000 fr.
Ecrire sous chiffres P 108 - 118 V,
Publicitas, Vevey.

A vendre à Neuchâtel, à 5 minutes
du centre et de la gare, en auto,

villa confortable
de 6 chambres
Prix : Fr. 180,000.—

Construction 1930 avec bains, cen-
tral mazout , dépendance.
Surface totale 750 mètres carrés.
Libre rapidement.

AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY
Estavayer-le-Lac
Tél. (037) 6 32 19

Couple cherche

appartement
de 3-4 pièces,

modeste, à
Saint-Biaise ou

dans les environs.
Adresser offres

écrites à CM 02464
au bureau du

journal.

A VENDRE
PRÊLES fBEi
Maison ûe campagne ef remise

avec
150,000 mètres carrés en champs et forêts

Pour tous renseignements i tél. (032) 85 13 52

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

de Neuchâtel ( Lire la suite des annonces classées en 7me page )

On cherche

terrain fpour maisons locatlves de 3 ou 4 étages, si
possible sur territoire communal de Neu^
châteL ï
Paire offres sous chiffres AU 02912 au.
bureau du journal.
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I HERNIE
1 Si vous en souffrez...

Sl votre bandage vous blesse...
Si votre hernie a grossi,

faites sans engagement,
1 l'essai du

NÉO BARRÈRE
Création des Etablissements du

! Dr L. Barrère, à Paris (sans res-
sort ni pelote), lp NÉO BAKRERE,
grâce à sa plasticité, assure un
maximum de contention et un
minimum de gêne.

Essai gratuit et sans engagement.

Y

.».. 19, fbg de l'Hôpital
DLD L D 2me étase

I
BANDAGISTE ASOB

ir rAyg-'.u

élégance***

rk ' "̂  " "  ̂ 'ïÊh ! ' ' j

1  ̂>J ¦- ' ' ' ' \ - vi!«lf ' i

I L'heure exacte %̂. H
|a U© VQo ^% . , 1 !

i moments heureux... ¦
H TIP k— ressort incassable
wî TIP — traitement «Epilamic» | j

patenté par ROTARY
i J TOP — élégance et bon goût...

i ROTARY B

Une montre suisse de grande marque et de qualité -
pour dames et messieurs , ... ,, .,„ „ ^

Chaque montre est livrée
avec un certificat de garantie d'une année

A notre rayon « bijouterie » rez-de-chaussée

Tél. 5 30 13 . NEUCHÂTEL

Renzo P A G I
Fleuriste — Saint - Biaise I

Grand-Rue 14 - Tél. 7 55 82 |
Confection florale - Plantes '.'

Terrines - Bouquets - Couronnes!
Fleurs coupées, etc. ™
Prix très avantageux t
Livraison à domicile m

GRAND CHOIX DE
I

cartes de visite
à disposition au bureau du
journal, rue Sainit-Maurice 4.

Mesdames,
Votre coiffure de 7 à 77 ans,
service premier ordre.

COIFFURE BEL ÉTAGE
MOULINS 25

Tous les traitements
à la vapeur i
Tél. 5 49 20
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i Les yeux fermés I
9, pour mon téléviseur |p

1 SIEMENS I

^LPOMEY-NEUCHATEL
ŜfUNDHES 2-TEL.5.27.22 

^

k j quand je les ouvre r ^ ]

ie suis enthousiasmé

i [jy Linoléum Giubiasco MUïj  I
î yl * Toujours à la mode, choix varié de coloris nouveaux. I l
M Prix avantageux. Jaspé, marbré, granité, ombré, super- I !
t;.-J ombré avec ou sans filet. Epaisseur : 2,0 - 2,5 - 8,2 mm. | :

j * Pose en quelques heures ! Du plaisir pour 80 ann i |j
[J * A disposition : devis, échantUlons. Plusieurs poseurs qui 11
k aiment leur profession et soignent les travaux de pose. I l

| Revêtements de sols et escaliers modernes. i l
! I Bureaux et entrepôts : Portes-Rouges 131 - Neuchâtel i
i Téléphone (038) 5 59 12 k

Pruneaux
Fellenberg.

A.-M. Beau, Areuse,
tél. 6 32 69.

Maurice SAUSER
Menuiserie Newchâtei
EbéniSteiïB Ecluse 17
Meubles de magasin Tél. 5 22 es

(La bonne friture i
au Pavillon. J
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===4g."aBi""——.«—Bfc c= — — HSHBB^EB^B̂ SBT ŜS t~~r — — =JJBBBI BBBjsitan fcr- — *- ^3«i • uS ÎPi5~ J I'1 Ĵ™̂ BMMBBMe • tiHBB • ¦ ?SHi. • BRi-ii'i iCBa aWi.tmW '9  ̂ ^B»' 'B>w ^®. >B>« ^B»1 iBJlw^ "HIBj! SjS »# V R^a^ajT^"

PRÊTS 25£ Ér i V b lJ  Sam caution |

^ -gjg  ̂
BANQUE EXEL i ]
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Nouvelle phase des recherches:
arrosage de la zone la plus sûre

Ap rès la catastrophe de Mattmark

De notre correspondant :
Les travaux de' recherches sur les

lieux de la catastrophe de Mattmark
vont entrer aujourd'hui dans une
nouvelle phase si les conditions le
permettent.

On va procéder, en effet, à l'arro-
sage systématique de toute la zone
la moins dangereuse de l'amoncelle-
ment de glace qui recouvre encore
plusieurs dizaines de corps.

« Le glacier a avancé tous ces
jours de quatre à cinq mètres en
vingt-quatre heures, nous disait,
hier, l'ingénieur en chef M. Schmid,
et le danger d'écroulement est plus
grand que jamais.

Certains points de la nouvelle lan-
gue glaciaire ont même progressé
de 6 m 50 en un jour. On ne peut,
dans de telles conditions, engager

des équipes d'ouvriers sur les lieux.
Les risques sont trop grands.

Nous tenons cependant à tenter
l'impossible pour sortir les corps
avant l'hiver. C'est la raison pour
laquelle nous recourerons, à partir
d'aujourd'hui, au procédé d'arrosage.

Un hélicoptère d'Heliswiss a trans-
porté, avant-hier et hier, sur place,
des tonnes de conduite et matériel
divers. Une équipe de deux ou trois
hommes seulement s'engageront sur
les lieux du drame et installeront ,
en limitant les risques au minimum
les arroseurs.

On espère que la pression des
hydrants, jorits aux effets du soleil,
fera apparaître de nouveaux corps,
Comme les arroseurs fonctionneront
seuls, on évitera d'exposer la vie des
sauveteurs.

BIENNE
CINÉMAS; — Apollo , 15 h et 20 h 30 :

Une vierge sur un canapé:
Lido , 15 h et 20 h 15 : Bivière sans

retour.
Métro , 20 h : Striptease et crime. — Le

schérlr et les cinq.
Palace , 15 et 20 h 15 : L'Aigle solitaire.
Rex, 15 h et 20 h 15 : Zorba le.. Grec.
Scala, 15 h ec 20 h 15 : Les Eperons

noirs.
Pharmacie de service. — Pharmacie cen-

trale, rue de l'Union 18. Tél. 2 41 13.
Permanence dentaire ei médicale. Votre

médecin habituel ou tél. au Nos 11
ou 17.

Il s'élance inopinément
sur la chaussée

ei est blessé

FRIBOURG

'•(c) Le petit Hugo Baechler, âgé de
7 ans, domicilié à Fribourg, rentrait
de l'école, hier vers 11 h 20. Il fut
renversé par une fourgonnette, à la
rue de Morat. L'enfant, qui s'était
.élancé inopinément sur la route, dut
être conduit à l'hôpital des Bourgeois
par les soins de l'ambulance officielle
de Fribourg. Il souffre d'une commo-
tion cérébrale et d'une fracture à la
base du crâne.

M. Pisoni
o quitté
la Suisse

BERNE (ATS). — M. Edgaird Pis-a™,
ministre français de l'aigricultiuire, a
quitté la Suisse, mairdi, au terme d'mn
séjour qui lui a permis de visiter eer-
ta.imeis régions auiraleis. Lc minAstne a
eu des entretiens avec -las conseillers
fédéraux Chaudet , Schaiffoer et Wahton.
Chaudet , Schaffner ot Wahlen.

M. Pisani a accordé, lundi .soir, à la
Télévision romande une interview d'ans
laquelle il s'est dit vivement intéressé
pair les réalisations qui lui ont ôté
montrées en Suisse, rrobamment pair la
zone-'témo'in des Diablorets.

Des voleurs «jouent »
précipi tamment  et...
perdent 11,000 francs !

PORREN TRUY : un lendemain de Jeûne réussi...

La veine étant quand même avec eux,
il leur reste 21,000 francs

De notre correspondant :
Dans la nuit de lundi à ma'rdi , vers 2 h 30, le garage Abel Périat,

de Porrentruy, a reçu la visite de combrioleurs. Ces derniers ont
(d'abord tenté de démastiquer une fenêtre, puis ils ont trouvé une
tmposte ouverte ce qui leur a permis de s'introduire dans la place.
A partir de ce moment, ils ont travaillé^ comme on le verra, avec
les moyens du bord.

Après avoir forcé la porte du bureau, avec des leviers destinés à
feéparer les pneux des jantes, ils se sont emparé d'un coffre-fort de
1 m 35 de hauteur, pesant 400 kg. Us l'ont hissé sur une voiture du
garage, probablement à l'aide de deux crics, puis ils sont partis.

Le vol n'a été remarqué qu'à la reprise du travail , hier matin.
Quant au coffr e et à la voiture, ils ont été retrouvés au-dessus de

l'hôpital de Porrentruy, dans le bois du Fahy, par une femme qui
cueillait des mûres. Dans le coffre, les voleurs ont trouvé 21,000 fr.
qu 'ils ont emportés, négligeant les papier et la monnaie ainsi qu'un
petit coffre enfermé dans le grand. Ils s'en repentiront probablement
car ce coffret contenait 11,000 francs. La police enquête.

La Cour d assises de Delémont juge un cambrioleur impénitent

Une dernière chance est accordée à l'accusé : il ne sera pas interné...
i ;J»Î'Ï5 ;. . ;1 -:£ V

De notre correspondant :
Robert Coquoz est entré pour la, se-

conde fois, hier, entre deux policiers,
dans la salle des assises de Delémont.
La première fois qu'il avait franchi ce
seuil, c'était le premier avril dernier. Il
comparaissait alors devant la Chambre
criminelle du Jura, car ses aveux étalent
complets. Mais en cours d'audience, il
avait fait machine arrière, ce qui lui
valut un renvoi devant la cour d'assise.

De Buchemwald à Sonceboz
Mais voyons les faits. Robert Coquoz

est un ressortissant valaisan, né en 1926,
è, Saint-Claude en France. A partir de
l'âge de deux ans, il perd sa mère et est
placé par l'assistance publique. Battu,
privé d'affection, c'est un enfant mal-
heureux. Pendant la guerre, Coquoz est
déporté en Allemagne. H s'évade du camp
de travail et prend le maquis. Capturé
par les Allemands, 11 est envoyé au camp
de Compiègne puis à Buchehwald d'où' 11
réussit une nouvelle évasion.

De retour dans son pays d'origine, Co-
quoz travaille à droite et à gauche. Il est
bon ouvrier, mais ses doigts sont trop
longs ! Coquoz vole à réitérées ' reprises,
purge ses peines, et récidive bientôt. De
1950 à 1963, il passe six années en pri-
son !

Arrive 1964. Le 11 septembre , la tenta-
tion est trop forte. Coquoz fracture la
porte du garage Buhler de Sonceboz et
empoche les 273 fr. que contient la caisse
enregistreuse. Vingt jour s plus tard , il
joue les monte-en-l'air à l'entrepôt de la

Coopérative de Sonceboz-Sombeval. Au
risque de se rompre les os, il suit la
gouttière, entre par une fenêtre ouverte,
transporte un coffre-fort de 80 kilos et
le bascule par la fenêtre. Puis le cam-
brioleur prend les mêmes risques pour
descendre que pour monter, charge son
butin dans une brouette et va le cacher
sous des branches, au bord de la Suze,
sur la commune de Corgémont.

lia main à l'épaule
Le lendemain, Coquoz se confie à un

copain. A 1 h 30 du matin, les deux
hommes poussent une pointe jusqu'à la
cachette. Mais les gendarmes, guidés par
le flair d'un chien, les y ont précédés et
leur mettent la main,à l'épaule. Le vo-
leur reconnaît tous les faits. Pourtant,
devant la cour d'assise de Delémont, Co-
quoz rectifie son tir et déclare qu'il est
revenu sur les lieux, non pour s'emparer
des 12,896 fr. que contenait le coffre,
mais bien plutôt pour voir si le meuble
se trouvait encore là, auquel cas, pris de
remords tardifs, il aurait téléphoner au
gérant de la Coopé pour lui indiquer
l'endroit où le coffre pouvait être récu-
péré.

Devant ses juges, Robert Coquoz a
maintenu, hier, la seconde version... assez
plausible, puisque les deux copains sont
revenus sur les lieux sans véhicule pour
transporter le coffre-fort et sans outil
pour l'ouvrir. La déposition du copain de
l'accusé n'apporte pas de gros éclaircis-
sements. On entend encore les deux gen-
darmes qui ont arrêté Coquoz , ainsi qu'un
psychiatre, le docteur Fehr, directeur à
Bellelày. Ce dernier déclare que la res-

ponsabilité de l'accusé est entière et son
intelligence normale. Mais il faut '-tenir
compte de son enfance malheureuse, du
manque d'affection et de l'abandon mo-
ral dont il a toujours souffert.

Mesures «l'internement ?' '
Pour Me Trôhler, procureur du Jura,

Coquoz est un voleur dangereux et un
récidiviste incorrigible qui a prémédité
son vol et pris des précautions : celles
d'opérer avec des gants et de changer de
souliers. C'est un homme redoutable, qui
doit être puni sévèrement. Le procureur
requiert trois années de réclusion. Il de-
mande, en outre, l'internement du ¦ pré-
venu dans une maison pour délinquants
d'habitude, car une nouvelle peine, venant
après dix autres, ne corrigera pas Robert
Coquoz.

Quant à Me Favre, de Saint-Imier, dé-
fenseur d'office, il admet le vol pour; le
cas du garage, mais plaide la tentative

> .: !
de vol pour l'affaire de la Coopérative
Ils demande au tribunal de ne pas pro-
noncer de peine d'internement, mais d'ac-
tCorder plutôt au prévenu une dernière
chance d'amendement.

, :Après délibérations à huis clos, le tri-
ybunal, que préside Me Béguelin , rend
le jugement suivant : Robert Coquoz est
reconnu coupable de vol dans les deux
cas. Il est condamné à trois ans de ré-
clusion, moins 38 jours de préventive,
¦l'exécution de la peine ayant débuté le
:28 "octobre 1964. En outre, Coquoz est
condamné à trois années de privation
des droits civiques et aux frais.

' Cependant , la peine d'internement de-
mandée par le procureur n'est pas rete-
nue. C'est une dernière chance qui est
laissée à Coquoz de revenu- à une con-
duite droite. Le récidiviste, impénitent
jusqu'à ce jour, saura-t-il la saisir ?
L'avenir le dira.

P. ¦ BÉVI

Coquoz (39 ans), récidiviste notoire,
est condamné à trois ans de réclusion

Les conseillers Moine et
Huber sont intervenus...

AU GRAND CONSEIL BERNOIS

Les travaux de routes et de canalisations
de Delémont et Courroux seront coordonnés

m Le Grand conseil bernois s'est occu-
pé, hier matin, des rapports de gestion
des directions des affaires militaires et
des travaux publics.

Unïformes militaires
Au chapitre des affaires militaires,- M.

Moine, conseiller d'Etat, a attiré l'atten-
tion des, députés sur le fait qu'une cen-
tralisation de la fabrication des unifor-
mes militaires porterait un coup grave1
à des centaines de travailleurs à domi-
cile du canton de Berne.

Puis, au chapitre des travaux publics,
des questions ont été posées au sujet de
l'arrêt des subventions cantonales pour
les stations d'épuration des eaux, et du
problème des routes dans l'Oberland et
notamment sur la rive gauche du lac
de Brienz.

Le Grand conseil a ensuite voté pour
9,500,000 fr. de crédits d'ouvrages et ac-
cordé 6,800,000 fr. pour réparer les dé-
gâts causés aux routes ' par le gel et l'eau.
Enfin , un crédit de 390,000 fr. a été
accepté pour des travaux de rénovation
au Technicum cantonal de Bienne.

Progymnnse intercantonal
Au cours de sa séance de hier, le

Grand conseil bernois a encore entendu
le développement de deux ppstulats, l'un
d'un chrétien-social de Laufon et l'autre
d'un socialiste de Bienne, demandant tous
deux la création d'un progymnase inter-
cantonal dans le Laufonnais. Une telle
école serait ouverte aux élèves du dis-
trict bernois de Laufon et du district so-
leurois de Thierstein. Le conseiller d'Etat
Moine a accepté les deux postulats et a
fait savoir qu'une commission bernoise-
soleuroise se réunira prochainement pour
étudier ce problème.

Ijjie de Bienne
Hier après-midi, lors de la poursuite

du débat sur le rapport de gestion de la
direction des travaux publics, le con-
seiller d'Etat Huber s'est montré pes-
simiste sur les chances d'une réalisation

k. »,
rapide de la route sur la iiv#'gaitfthe duw
lac de Bienne. Il convient, d'abord , de
mettre l'accent sur l'amélioration de la '
route de la rive droite. Une nouvelle
commission cantonale du trafic routier
s'occupera prochainement du problème
des routes Berne - Neuchâtel et du Tau-
benloch.

Malgré 'l'opposition du Conseil ' exécu-
tif , le Grand conseil a approuvé par 55
voix contre 35 une motion radicale de-
mandant ! que le tronçon d'autoroute Lyss-
Schoenbuehl soit à quatre pistes1 et non
à trois pistes. Le gouvernement a accepté
un postulat en faveur d'une coordination
des travaux de routes et de canalisations
des communes de Delémont et de Cour-
roux.

Les députés ont ensuite passé à l'exa-
men du rapport de gestion de la direction
des chemins de fer. Ce rapport souligne
que les deux principaux problèmes sont ,
actuellement, celui du rachat de la ligne
du B.L.S. par la Confédération et celui de
la navigation aérienne bernoise. Le vote
sur le crédit de 455,000 fr . demandé pour
améliorer l'aérodrome de Belpmoos in-
terviendra demain.

Un couple
de septuagénaires

asphyxié

« BERNE

On a découvert, lundi matin, morts
dans leur chambre â coucher à Berne,
les époux Nydegger-Schupbach, âgés res-
pectivement de 71 et 75 ans. L'enquête a
révélé que les deux vieillards avaient été
asphyxiés accidentellement par des éma-
nations de gaz.

8̂aaBffliWMilllaMBBMaBlBiftaa

• Président
du conseil d'administration :

Jttaro WOLFRATH
Rédacteur en chef ;

l . Jean HOSTETTLER

HAGNECK

(c) Hier , peu ' après 19 heures, une
automobile est entrée en collision
avec... une maisonnette de bois, à
Hagneck. Ceci est arrivé à la suite
d'un dépassement hasardeux. Le con-
ducteur de la voiture a pria la fuite.
La police enquête. Les dégâts maté-
riels s'élèvent à 1000 fr. environ.

Dépassement hasardeux :
voiture contre.., maisonnette!

Au Grand conseil bernois

(c) Le député Schnyder , cle Bellement ,
près Bienne (parti des artisans et
bourgeois) a déposé l'interpellation
suivante sur le bureau du Grand con-
seil bernois :

c Le groupe de planification régio-
nal de Bienne a fixé le tracé d'une
route express de Bienne à Anet , sur
la rive droite du lac. Ce projet u
éveillé cle l'inquiétude et de l'insécu-
rité clans les communes visées, ce qui
est compréhensible. Le Conseil exécu-
tif est invité à dire : quel est le pré-
avis de la direction des travaux pu-
blics quant à ce projet de route ;
quels sont les rapports entre la route
nationale 5 Bienne-Neuchâtel, sur la
rive gauche, et la route express pro-
jetée sur la rive droite. >

Un député bîennois
dépose uns inieirpe.fat.ora

19 fuit parce qu'il n'avait
pas de temps à perdre !

BIENNE

(c) Hier matin , un camion fribour-
geois a embouti une voiture, route
cle Reuchenettc. Après s'être arrêté,
le chauffeur du poids lourd déclara
qu 'il n'avait pas de temps à perdre,
remonta dans son véhicule et prit la
fuite. Mais l'automobiliste a eu îe
temps de relever le numéro des pla-
ques.
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Cet ouvrp.ge sera construit en concordance avec la nouvelle retenue
de l'usine-électrique et hydroélectrique de Schiffenen

i ft ivt , . *¦¦'
De notre correspondant :
Lundi matin, diverses autorités ci-

viles et religieuses ont été conviées
à visiter le chantier de la fu ture  sfar
tion d'épuration des eaux usées ~ de
Fribourg. M '•

Voici l'impressionnant trépan de la perforatrice géante, d'origine américaine,
acquise par la ville de Fribourg pour-le- .-percement cle deux grandes galeries en
pleine roche, destinées aux amenées d'eau pour la nouvelle station d'épuration des
eaux usées cie la ville. D'un seul passage, l'engin creuse une galerie 'd'un diamètre
•de 2 m 56, à une vitesse de 4 à 10 cm à la minute , suivant la dureté de la roche
rencontrée. La tète proprement dite (notre " photo) appuie contre la roche avec
une pression de 200 tonnes, ce qui ne l'empêche pas de tourner sans arrêt . .Et les
13 m de longueur de la perforatrice géabife' en font un outil certes coûteux , mais
d'une indéniable utilité. L'avantage décisif . de ce système réside en la suppres-
sion cle tout explosif. Point cle danger, ainsi , cle voir cle vieux bâtiments ébranlés
par 1 les secousses. Sans parler des inconvénients ressentis par l'homme I Donc,

une machine propre au travail clans les centres urbains.
(Avipress - Grcmaud)

Parmi les personnalités présentes , on
rèrtiarquait Me Jean-François Bourg Ic-
necht , avocat , conseiller communal à
Fribourg et M gr Paul von der Weid ,
prévôt de Saint-Nicolas. Un grand

'ixambre de techniciens, intéressés par

cette réalisation , dont l'importance et
l' urgence sont grandes , participaient à
cette vision très instructive.

Elaborée en 1963
La nouvelle station, dont ta mise

en action n'est pas encore située avec
exactitude , sera issue de projets de
construction élaborés en 1963. A pa r-
tir de 196b, des travaux pré paratoires
d'infrastructure avaient pu être menés
à chef,  notamment un nouveau pon t
d'accès et une digue de 650 mètres de
longueur , sur la Sarine.

Ces ' ouvrages ont été construits en
concordance avec la nouvelle retenue
de l'usine électrique et hydroélectrique
de Schif fenen.
¦ Entre -parenthèses , les eaux du lac
de Sch if fenen , nouvellement créé sont
déjà polluées à l'extrême et seront
les premières bénéficiaires de la sta-
tion d'é puration.

La station a été ., dimensionnée pour
110,000 habitants équivalents (g com-
pris l'industrie) et un débit par temps

' see de- 30 ,000' mètres cubes par jour ,
pour la première étape. Elle sera donc
en mesure de traiter les eaux usées
d'une agg lomération trois fo i s  p lus
importante que le Fribourg d'aujour-
d'hui.

Le débit maximum , par temps de
p luie, est de 7500 mètres cubes à
l'heure , arrivant vers la station. La
galerie d' amenée peut débiter au ma-
ximum 5,7 mètres cubes à la seconde.
Ma is avant la station elle-même , un
déversoir d' orages est prévu , pour li-
miter automatiquement le débit vers
la station.

Des eaux mesurées
Des op érations multip les sont né-

cessaires, qui soumettent l' eau à des
épurations successives. Les eaux sont
tout d' abord mesurées par un « canal
venturi », puis traversent deux « des-
sab te ifrs circulaires mécaniques » où

tout le sable est éliminé. Les matières
solides en suspension sont ensuite dé-
chiquetées par deux « désintégrateurs
comminutors », dont chaque appareil
peut débiter 1050 litres à la seconde.

Ensuite, le dé graissage et la prépa-
ration de l' eau sont fa i tes  dans deux
bassins de 250 mètres cubes , avant de
passer dans deux « décanteurs pr i-
maires » d'une capacité d' ensemble de
2500 mètres cubes. Chaque décanteur ,
d' une longueur de h2 mètres et d'une
largeur de 9 mètres sera équipé d'un
pont-racleur , destiné à concentrer les
boues décantées et flot tantes. Ces
boues sont ensuite envoy ées vers un
épaississeur de boues , avant leur re-
foulement dans les digesteurs. ,

Quatre bassins à boues activées col-
lectent l' e f f l u e n t  des décanteurs pri-
maires. L'épuration biolog ique est
alors possible , au cours d'une aération
de 135 minutes pour un volume maxi-
mum de 2800 mètres cubes.

., Jf,a première étape
Après " ce traitement , deux « décan-

teurs f inaux » reçoïuenf l' eau, et dé-
cantent les flocons de boue activée.
Et l'eau pure est évacuée dans la
Sarine.

Enfin , des digesteurs mécaniques
élimineront les boues.

En résumé, la nouvelle stat ion sera
capable d'assurer, pour sa p remière
étape :

© l'é puration comp lète de 11 mil-
lions de mètres cubes pa r temps sec,
p lus des volumes supp lémentaires im-
portants d' eau de p luie ;
• l'élimination de quelque 256 ,000

tonnes de boues par année , qui ne
sont pas déversées dans la Sarine ;

© une p roduction de gaz combus-
tible à haut pouvoir calorifi que de
quel que 1 million de mètres cubes
par an (correspondant à 1,5 million
de mètres cubes de gaz d'éclairage
normal. M. G.

Fribourg aura sa station d'épuration des eaux usées
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ALLEN

Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Ils roulèrent à travers la brume fléchissante du cré-
puscule. Entre eux s'était établi un silence légèrement
pénible. Une fois sur la route principale, Mike appuya
sur l'accélérateur et la petite voiture s'élança en avant,
clans un bruit qui rendait toute conversation difficile.

Par deux fois, Lucy essaya de rompre cette ten-
sion , mais son compagnon lui répondit si distraitement
qu'elle y renonça, se contentant de jeter , cle temps
à autre , un coup d'œil au visage qu'elle n'apercevait
qu'à moitié. Ses pensées la précédaient à l'hôp ital, danr
la petite chambre peinte en blanc où reposait Julia
Eglington.

Mike demanda brusquement lorsqu'ils pénétrèrent
dans les faubourgs de Melfield :

— Brandon vous plaît-il ? Pensez-vous qu'il sera
agréable de travailler avec lui ?

— Oh ! Lucy s'interromp it. Que pensait-elle réelle-
ment de son nouveau chef , et sa première impression
défavorable était-elle la bonne '?, Elle dit enfin, avec
prudence :

— C'est un excellent chirurgien, et je ' suis ravie
d'avoir la chance de travailler avec lui. Il m'enseignera
quantité de choses. Mais je l'ai peu vu, il est donc trop
tôt pour savoir si nous nous entendrons. En tout cas,
ajouta-t-elle, en se forçant à mettre dans sa voix une
note joyeuse, étant donné que je suis sa subordonnée,
ce sera à moi de rendre le travail agréable pour lui.

Je ne pense pas que cela soit difficile lorsque nous
aurons établi une routine.

Un rayon de lumière tombant d'une lampe illumina
un instant le visage de Mike. Il souriait. Son mécon-
tentement, quelle qu'en eût été la cause, était dissipé.
Personne, lui dit-il affectueusement, ne trouvera diffi-
cile de s'entendre avec vous, Lucy ; vous êtes la pa-
tience même. Qui le saurait mieux que moi qui en ai
bénéficié pendant cette dernière demi-heure ?

— Oh ! Mike ! Lucy éclata presque de rire. Qu'ai-je
dit qui vous ait offensé ? Parce que j'ai dit quelque
chose, je le sais.

Dare engagea sa voiture dans la cour de l'hôpital et
décrivit une courbe savante pour stopper devant l'en-
trée principale.

— Ici ou au quartier des internes ? demanda-t-il en
ignorant la question qu'elle venait de poser.

— Ici, merci infiniment. Leurs regards se rencontrè-
rent lorsqu'il lui tendit la main. Qu'ai-je dit Mike ?
insista-t-elle en gardant la main de son vieil ami.
Qu'avais-je dit ?

— Rien, répondit farouchement Mike. Il baissa les
yeux. Rien, inutile de vous tourmenter, ma chère en-
fant. Je crains — il lui sourit, la tête rapprochée de
celle de Lucy — que mon trouble provienne de ce que
je suis célibataire. J'ai des idées curieuses à votre sujet.
Et l'une d'entre elles est que vous avez besoin de ma
protection. Eh bien — son sourire s'effaça — si vous
sentez la nécessité d'une protection, vous saurez où
la trouver, n'est-ce pas ? Je ferai tout ce qui est en
mon pouvoir. Il libéra la main de la jeune fille et
repoussant ses remerciements, il ajouta durement : Fai-
tes attention, Lucy, je vous en prie I En tout ce qui
concerne les Eglington, ne donnez pas aux mauvaises
langues l'occasion de s'exercer.

— Je ne la leur , donnerai certainement pas, Mike.
Il hésita :
— Avez-vous mis votre père au courant du désir de

Brandon ?

Lucy secoua la tête.
— Pas encore, je ne l'ai pas revu, mais je le ferai.
— Voulez-vous que je le prévienne ?
— Non. Elle s'efforça de ne pas donner à son

refus un caractère blessant. Je vous en prie, Mike, ne
vous en mêlez pas. Pas lorsqu'il s'agit de mon tra-
vail. Je suis capable...

— De diriger seule votre vie, intervint-il. Oui, je le
sais. Mais j'aimerais que vous me laissiez vous aider.
Il lui caressa gentiment la joue cle ses longs doigts.
Je ne suis pas un chevalier en armure étincelante et
d'ailleurs je ne le désire pas. Mais, si l'idée du mariage
vous semble un jour plus séduisante que celle d'une
carrière, je suis... eh bien, je ne suis pas un célibataire
si endurci qu'on pourrait le croire. En vérité... il
s'arrêta, rougit et murmura : Bonne nuit, Lucy.

— Bonne nuit, Mike, répondit la jeune fille extrê-
mement surprise.

Elle le regarda s'éloigner le long de l'avenue, mal
à l'aise à la pensée qu'il était bientôt sept heures et
qu'eUe aurait fort peu de temps pour se changer. Elle
courut à travers la cour vers le quartier des internes.

Tom Bailey lisait dans leur salon lorsque Lucy,
vêtue à nouveau de sa blouse blanche, en passa le seuil,
un peu haletante, dix minutes plus tard.

En la voyant, il bondit sur ses pieds.
— Allp I vous voici ! Vous allez faire le tour des

salles.
Lucy acquiesça d'un signe de tête. Il traversa la piè-

ce pour se rapprocher de la jeune fille.
— Cela vous ennuierait-il que je vous accompagne ?
— Pas du tout, docteur Bailey. Seulement, il faut

que je me dépêche, je suis en retard.
Il sourit.
C'est votre premier jour ! Bien, bien. Je vous ai cher-

chée à l'heure du thé, mais vous étiez sortie.
— Oui, j 'ai pris le thé avec... avec des amis.

, —- C'est ce que j 'ai appris, dit le jeune médecin,
votre départ a été regarde avec intérêt par plusieurs

internes. Je -n'avais aucune idée que Michael Dare était
de vos amis. Non, écoutez, pria-t-il, comme Lucy es-
quissait un geste de protestation. Je ne désire pas
mettre mon nez dans vos affaires privées, je vous l'as-
sure, Miss Grey. C'est simplement que j'ai beaucoup
entendu parler de lui et que je l'ai vu monter dans une
ou deux compétitions locales. On m'a dit qu'il avait
de bons chevaux dans son haras.

— Vous vous intéressez aux chevaux ? demanda Lu-
cy, surprise. Elle n'aurait pas cru la chose possible.

Il répondit avec enthousiasme.
— Ohl oui, c'est ma passion, après la médecine,

naturellement. Je montais lorsque j 'étais enfant. J'ai
fait du saut également. Je n'en ai pas le temps à pré-
sent. La vie est trop réelle et trop sérieuse pour les
plaisirs futiles. Mais j'apprécierais beaucoup le fait
d'être présenté au grand Capitaine Dare si vous avez
un jour l'humeur généreuse. Et — il lui sourit d'un
air engageant — si je suis indiscret , remettez-moi à ma
place.

— Vous ne l'êtes pas du tout , lui assura Lucy. Je:

suis sûre que Mike sera ravi de vous connaître. Je
vous emmènerai au haras la prochaine fois que je m'y
rendrai, mais maintenant — ils gravirent quelques mar-
ches et pénétrèrent dans l'hôpital par l'entrée princi-
pale, pour croiser le premier flot de visiteurs quittant
les salles — il faut que je cherche M. Brandon.

Ils se séparèrent et Lucy retrouva le chef de clinique
à la Polyclinique, s'occupant d'un accidenté qu'on ve-
nait d'amener. Le blessé, un jeune homme d'une
vingtaine d'années, à la chevelure d'un rouge éclatant,
avait jeté sa motocyclette dans le flanc d'un camion.;
Il souffrait d'une double fracture de la jambe droite
et d'un ébranlement nerveux.

Paul Brandon dit, sans lever les yeux.

(à suivre)

Institut de jeunes gens (Suisses uniquement),
situé dans la campagne vaudoise,

cherche maître interne
pour l'ENSEIGNEMENT DU FRANÇAIS, éven-
tuellement anglais' ou "mathématiques. -> - *.>» ¦
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Faire offres sous chiffres P S 41773 à Publici-
tas, 1000 Lausanne.

' - • '/' ,

VENTE DES ÉCLAIREUSES
LA R O TONDE

¦
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Y CIÎÛFGCSI Z4 SCptCIDDrC souper dès 19 heures, fondue 4 fr.

n 1» Ol- M. L vente dès 8 heuresSamedi 25 septembre 
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BUFFET - BAR
pensez d^à à vos cadeaux de Noël
et visitez nos stands : boutique, couture, tricots, épicerie, objets fabriqués par les
éclaireuses, fournitures pour confection de cadeaux, j eux, tombola-loterie.
Dès le samedi matin, vente de fleurs, fruits et légumes

BRIC-À-BRAC
Pendant les soupers et les soirées, productions diverses avec le concours
d'Alex Billeter.

Pour les repas, s'inscrire auprès de Mme F. Steudler, Evole 78. Tél. 5 37 50.
,̂ î ^BHH ĤnBMHHannHBII i Ĥ^̂ a^̂ ^H B̂Bai i l̂HBnaaaaaaaaaaa. âa1

FAVAS
cherche

UNE FILLE DE CUISINE
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

FAVAG
SA

Monruz 36, 2000 Neuchâtel, tél. 514 98 j

Organisation de vente conventionnelle cherche
à placer

. - • ' :m '

pour 1966.

Nous nous intéressons à des montres et mou-
vements ancres, grandeurs 5 %" à 13".

i

Les fabriques qui ont ces calibres en produc-
tion, ou qui s'intéressent à produire régulière-
ment ces articles dans une qualité répondant
aux exigences du C.T.M., sont priées d'adres-
ser leurs offres sous chiffres M 24462-3 à
Publicitas S.A., Neuchâtel.

»

Nous cherchons, , -,
pour notre rayon de

DISQUES
vendeuse qualifiée

Eventuellement, personne ' ayant de bonnes
notions de musique classique et moderne,. serait
mise au courant.

Place stable, bien rétribuée.

Semaine de 5 jours par rotation.

Tous les avantages internes et sociaux d'une
entreprise moderne. '

Faire offres détaillées
AU PRINTEMPS, la Chaux-de-Fonds

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

UNE DIRECTRICE
capable, bonne organisatrice, ayant sl possible déjà as-
sumé poste semblable. Nourrie et logée. Entrée au plus
tôt.
Faire offres, aveo curriculum vitae, références, photo,
prétentions de salaire, au secrétaire générale de l'asso-
ciation, 34, Bourg-de-Four, GENÈVE.

Le Laboratoire suisse de recherches horlogè-
res, â Neuchâtel, cherche jeune fille comme

aide de laboratoire
pour travaux soignés dans son département
d'essai et de contrôle des matériaux.

«
Faire offres à la direction LSRH, 2, rue Bre-
guet, 2000 Neuchâtel.

I

i ¦ La Fabrique de Câbles électriques, à Cortaillod,

(OUVRIERS E
E OUVRIÈRES E
À. | habiles, ayant de l'initiative, capables d'être I I
k \ formés aux différents travaux de câblerie. Wti
KJêJ (Conducteurs de machines, etc.) Vyy

)||gi Places stables. Rétribution selon les aptitudes j
jJ3Jg des candidats. Horaire de travail : 5 jours I j

|Jj || Facilités de transport .depuis Neuchâtel. I A

pli Se présenter, écrire ou téléphoner au (038) |s|
6 42 42, au bureau du personnel. 1

¦ Hôtel Terminus,
place de la Gare,

engage

sommelier
et

sommelière
extra pour la Fête

des. vendanges.
Tél. 5 20 21.

Travail
à domicile
avec notre appareil
à tricoter à main

« STRIGO ». Nous
vous instruirons
gratuitement et

vous recevrez des
, ordres de tricotage

de notre maison.
Demandez sans
engagement des

renseignements ou
une visite de notre

représentant.
Fabrique de
machines

Otto Gilgen,
dépt 11,

4500 Soleure,
tél. (065) 2 53 48.

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.

.'à l ..
M *' ; * .. " • > * . , a I

MENUISIERS
On c h e r c h e, pour entrée
i m m é d i a t e, deux ouvriers
menuisiers (Suisses).
S'adresser à Félix Pizzera,
Société 5, Colombier.
Tél. 6 34 35. 

On cherche jeune

sommelière
libre tout de suite,

ainsi qu'une

jeune fille
pour le ménage.

S'adresser au café
de la Contrée,
3964 Muraz,
sur Sierre.

Tél. (027) 5 12 91.

_ JQui dit
Tiiïsfes

-.pense à .
Memmel
I 

Memmel &. Co S.A. B
4000 Bâla g|
Baumleingasse 6 I
Tél. 061-246644 |j

On cherche, pour entrée Immédiate
ou selon convenance,

jeune fille
pour la cuisine et le ménage.
Vie de famille, bon salaire, congés réguliers.
Restaurant « Wilden Mann », Freistrasse
221, 8032 Zurich. Tél. (051) 53 14 80.

On cherche pour entrée im-
médiate

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

Maison, religieuse, home-clini-
que, à Lausanne, cherche

aides soignantes
blanchisseuse

garçon de maison
absolument sérieux, nourris et lo-
gés, i

Ecrire sous chiffres PO 61507 à
. Publicitas, 1000 Lausanne.

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

ouvrier boucher
qualifié pour remplacement.

S'adresser à E. Stauffer, Au
Gourmet, Fleurier, tél. (038)

k 911 73.

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

1 mécanicien-outilleur
1 adoucisseur-polisseur
manœuvres et ouvrières
* ' pour différents travaux d'ate-

X k lier. . .. ,

Semaine de cinq j ours.

Faire offres ou se présenter.

Confiserie tea-room cherche

V E N D E U S E
et

J E U N E  FILLE
pour le service.
S'adresser à la confiserie

. SCHMID, rue du Concert,
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 514 44 ou le soir,

. tél. (038) 5 85 05. r \
Etablissement y ,  pour malades
chroniques cherche f-

âicle-iiïi îrmiër
ou infirmière

expérimentés, éventuellement
veilleuse ou tournante."

Faire offres, avec prétentions
de salaire, à la sœur directrice
« Mon Repos », la Neuveville.

On cherche à engager

appareilleur
sanitaire et chauffages centraux.

Place stable.

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

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 91v

LA CENTRALE LAITIÈRE
DE NEUCHATEL
cherche y; \-

MANŒUVRE
pour date à convenir. \
Faire offres à la Centrale lai-
tière, rue des Mille-Boilles 2,
Neuchâtel, ou par téléphone
No , 5 98 05.

On cherche pour Neuchâtel

GOUVERNANTE
sachant cuire, pour tenir entièrement mé-
nage de monsieur seul. Congé 3 après-midi
par semaine. Entrée immédiate ou à con-
venir.
Falre offres à Glllmos, 24, Riant-Pré,
1010 Lausanne.

Nous cherchons :

un (e) jeune COMPTABLE
un (e) FACTURIERS :
un INSTALLATEUR
(petit chauffage)

Ambiance agréable, prestations sociales in-
téressantes.

Faire offres écrites à MAZOUT MARQOT
PAQUETTE. ai Cp., BOLE/Colombier.

Ménage de commer-
çant (centre de la

ville) cherche
personne pour

travaux de

ménage
quelques heures, par,

semaine. Adresser '
offres - écrites à HB
2919 au bureau de

la .Feuille d-fcvis;
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CONTROLE GRATUIT
Faites examiner votre voiture Renault par un technicien des Usines Renault qui se tiendra à
votre disposition aux jours Indiqués ci-dessous et qui examinera votre voiture. Ses conseils
pour l'entretien ne sont pas seulement gratuits - ils sont même payants puisqu'ils vous
aideront à économiser de l'argent I
Téléphonez-nous pour fixer un rendez-vous. *

contrôle gratuit les i 16 au 29 septembre 1965

Grands Garages Robert N E U C H âT E L
36-38 Champ-Bougin Tél. (038) 5 31 08



Un réel progrès! Pour vous, une...

machine automatique à laver la vaisselle Schulthess SG4
Prérinçage automatique à l'eau froide Important: l'adoption du système à
-Efficacité inégalée grâce à l'appli- carte perforée de nos machines à
cation de la méthode de nettoyage laver le linge pour la commande de - J*
des modèles industriels à la machine la machine automatique à laver la I i lî ^fiil H

. domestique - Combinaison idéale vaisselle permet d'adapter n'importe W
d un panier a vaisselle tournant et de quand la machine à de nouvelles I jetsd eau.agrandpouvoirdelavage- méthodes de lavage ou à des déter- I 1
même les casseroles ressortent res- gents nouveaux, par simple adjonc- 1 ' ' —plendissantes de propreté. tion d'une nouvelle carte perforée. ^̂ ^̂ ^
Expérience SCHULTHESS Qualité SCHULTHESS Sécurité SCHULTHESS
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9. rue des Epancheurs 038/ 58766 Veuillez m'envoyersans engagement des pros-
Ad. Schulthess & Cie. S.A., Zurich 8039 Zurich Stockerstrasse 57 051/274450 pectus pour: SG 4/d'autres machines auto-

3000 Berne Aarbergergasse 36 031/220321 matiques à laver le linge / séchoir à linge
.uuut i „ . ~. 7000 Coire Bahnhofstrasse 9 081/ 20822 Nom
2222 hausanne 3, place Chauderon 021/225641 9008 St-Gall Langgasse 54 071/249778 "~pi 1 ir"
1200 Genève 6, rue de la Flèche 022/358890 6962 Lugano-Viganello Via La Santa 18 091/ 33971 Adresse . ' ; '

isitez nos stands au Comptoir suisse. Attention, nouvel emplacement ! SCHULTHESS, halle 28, stand 2812, VERWO, halle 28, stand 2826
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s Les meilleures spécialités m^

|-'5 Epices - Sauces - Desserts
|| Menus variés j

l ° antage : te ristourne ï BRN

I (> ÉCOLES DES ARTS ET MÉTIERS
B~j DU TECHNICUM CANTONAL DE BIENNE

Les examens d'admission 1966
pour nos écoles des arts et métiers auront lieu t

Mécanique de précision \ 
 ̂8 et 9 nmembre 1965

Ecole cantonale .. (
j  I* ' i Délai d'inscription :
des arts appliques \ so octobre I%ô

. (cours préparatoire) )

Ffrt.A rl'hnrlnnori» P°ur cette école, les exa-ccoie a nonogene men? auront neu lB 24
janvier 1966.
Délai d'inscription t
8 janvier 1966

. ¦; f ri :¦ ?t '& 
¦¦¦¦¦ ¦;•.

Les foi-mules d'inscription peuvent être obtenues au secrétariat du
Technicum cantonal de Bienne, Source 21

^ . 

Etudiant UNI cherche

TRADUCTIONS
du français en italien.

Paire offres sous chiffres 65726. Publi-
citas, 6501 Bellinzone.

Société cherche
40 à 50

chaises
d'occasion mais en
bon état. S'adresser

à M. Stauffer,
Pornachon 39,

Peseux, tél. 8 35 91.

: y^'

Poêles
à mazout

ef à charbon
Occasions en
parfait état,

à vendre à bas prix.
Pour tous rensei-

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

Vauseyon,
Neuchâtel,

tram 3, arrêt
Saint-Nicolas.

On achète
voitures

pour démolition
Ferraille - Métaux

Chiffons
Anker, Chézard

TéL (038) 716 76

On cherche, pour le printemps 1966,
pour

deux élèves
de l'école secondaire

bonnes places auprès d'enfants ou dans
ménages de commerçants, où elles au-
raient la possibilité de suivre des cours
de français.

Paire offres écrites à Famille Hans
Herrmann, fonctionnaire cantonal, Korn-
weg 83, 3027 Bethlehem - Berne. A vendre

1 cuisinière à gaz
3 plaques «Le

Rêve » ; 1 lit et
1 pousse-pousse

d'enfant, en très
bon état ; 1 ma-

chine à laver Hoo-
ver ; 1 fourneau à
mazout ; 1 tapis de

cuisine 440 x
90 cm ; 1 série df

pneus en bloc ou
détaillés.

Tél. 5 88 50.

Un radiateur buta-
gaz neuf avec bou-

teilles et déten-
deurs, 100 fr . ; un

matelas neuf en
mousse, 90 x 190,
avec sommier mé-
tallique, 150 fr . ;
une armoire deux

portes, état de
neuf , largeur

115, iliauteur 164,
démontable, 200 fr.

Tél. 6 33 12,
Colombier.

Dame de 57 ans
cherche

occupation
accessoire.

Pourrait être libre à
n'importe quel mo-
ment de la journée.
Dispose d'une voi-

ture.
Falre offres sous

chiffres JB 2893 au
bureau du journal.

ISi 

vous avez des
meubles à vendre

retenez
cette adresse

AU BUCHERON
Neuchâtel,
tél. 5 26 33.

Votre nouvel horaire H
sera l'horaire li
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Réservez-le dès 11
maintenant ||
chez votre marchand H

Fr. 2.30 1
Qui pense horaire achète «.Eclair » .1 :

1 COURS DE DANSE ï
et démonstration pour la jeunesse Wm

1 Après le grand succès de nos derniers cours de danse à 1
1 Neuchâtel et grâce à l'amabilité de M. M. Furrer qui a f
B bien voulu mettre & notre disposition la flgj

j grande salle «La Paix» ||
(avec entrée indépendante) Sjf

avenue de la Gare 3, à Neuchâtel |s ;
I nous avons décidé d'organiser cette saison aussi â BB;
I Neuchâtel un cours de danse pour la Jeunesse. §|1;
| Le cours aura lieu le mercredi soir, de 19 h 30 & 21 h. I
I Durée du cours : 10 semaines. . MB

Inscription : aujourd'hui 22 septembre 1965, à 20* h, I
y j  grande salle « La Paix ». ÉX

8 Début du cours : après les vacances d'automne, mer- B$
8 credi 20 octobre 1965, à 19 h 30. Prix du cours 50 fr. p#
I Pour des raisons administratives, nous vous prions si Ift
I possible de bien vouloir régler le montant du cours H
i (Fr. 50.—) le jour de l'Inscription. £|t

DÉMONSTRATION M
1 par M. P. Du Bols, professeur diplômé, à Berne, et sa I
i charmante partenaire des danses qui seront au pro- I
I gramme : H

aujourd'hui 22 septembre 1965, à 20 h, grande salle I
y  < La Paix » <£m
B Vous allez également voir les nouveautés 1965 \ M*

LE SIRTAKI Û
. ] danse grecque du film « Zorba le Grec » !|K
: j  Le Marihatten, le Wiison, le Hully-Gully, le Slop, f j m

• . le Qhlclcen' g*
I Pour être en mesure d'enseigner les toutes dernières I
I nouveautés, M. P. Du Bois se rend chaque année deux I
a (ois à Paris. IB
I Un cours de danse et de perfectionnement pour adultes I
i et couples est également prévu à Neuchâtel. Le cours H
¦ débutera mercredi 20 octobre 1865, à 21 heures. §3i
i Je me fais un grand plaisir de vous recevoir, I
I ainsi que vos parents et professeurs, mercredi 0
I 22 septembre 1965, à 20 heures, à la grande salle «La H
I Paix », à Neuchâtel, où je serai à votre disposition IS

. 9 pour tous renseignements utiles et sans engagement. H
j  Ecole de danse P. Du Bois, prof. dlpl. Jubllàumstrasse I
I 103, Berne. Tél. (031) 43 17 17. S|

jeune iimiuiie
cherche

travail à la
demi-journée
Permis de voiture.

Adresser offres écri-
tes à EY 2916 au
bureau du journal.

LA FONDUE CHEZ SOI

y ^̂ ^ •̂SaBB aaaHBM*1'**-̂
I

Caquelon de Fr. 8.70 à Fr. 21.60

Réchaud de Fr. 19.— à Fr. 48.50

NEUCHATEL • . TÉL. 5 43 21 • BASSIN 4

Cuisinier-
pâtissier

français cherche
travail dans la ré-

gion. Adresser
offres écrites à DX
2915 au bureau du

Journal.

Nous oherchoriB
pour le printemps
prochain, pour un

jeune homme
libéré des écoles,

une place de
porteur

ou aide de labora-
toire dans une bou-
langerie, où il au-
rait la possibilité de
suivre des cours de
langue l'après-midi ;

il ne travaillerait
que le matin.

Landeskirchliche
Stellenvermittlung,
Hausmattstrasse 20,

4900 Langenthal.

Jeune

ÉBÉNISTE
cherche place à

Neuchâtel ou aux
environs. Adresser

offres écrites à
229 - 652 au bu-

reau du Journal.



Ce soir, Lausanne aura fort à faire
Lausanne - Sparta de ce soir, c'est un peu la guerre des nerfs. Evidemment,

on n'a jamais vu deux généraux rivaux ameuter la presse pour lui dévoiler leur
plan de bataille. Et la subtilité, qu'en faites-vous ? L'entraîneur Jezek s'est rendu
à la Chaux-de-Fonds, pour espionner les Vaudois. n garde ses réflexions pour
Jut Son équipe s'est entraînée, hier, par beau temps. Ce qu'on voit lors d'un
entraînement étant différent lors d'un match, 11 est vain d'y chercher ce qui ne
l'y trouve pas.

Le vieux Sparta — soixante-douze ans d'existence — est un peu notre Young
Boys. Sa gloire le précède pour avoir gagné dix-neuf fois le titre. Les internatio-
naux A ne lui manquent pas : Tichy (dix-n euf fois), Vojta (six), Pospichal
(vingt-deux), Mraz (trois), Kvasnak (trente), Kos (vingt-trois), Masek (seize).
En plus, des internationaux B et jun iors.

La ligne d'avants est un bijou et Lausanne aura fort à faire. Les Vaudois,
après s'être dégourdis , lundi, passeront toute la journé e d'aujourd'hui ensemble.
L'arbitre sera belge, M. Loreaux. Quant aux équipes, elles seront probablement
les suivantes :

LAUSANNE : Elsener ; Grobéty, Tacchella, Schneiter, Hunziker j Durr, Fuchs ;
Bonny, Kerkhoffs, Hosp, Hertig.

SPARTA : Kramerius ; Bura, Taborsky ; Dyba, Tichy, Kos ; Pospichal, Mraz,
Kvasnak, Kotac, Vrana.

Le pronostic est difficile, des détails pouvant influencer la balance. Espérons
en Lausanne, mais sans forcer.

A.E. M.

| La tactique tchèque ?
1 4-2-4, ou 4-3-3, ou béton...

! IMËMM Selon la tournure des événements
5

K L'œil un brin mélancolique derj-
3 rière la prunelle, la paisible assu-
£ rance du Slave dans la voix, une
g poignée de main qui donne "con- ~
j  fiance, tel nous est apparu hier soir
ê* à Lausanne M. Jesek, l'entraîneur
2 de Sparta. Avec lui, pas de simagrées
~! ni de secrets, il dit ce qu'il pense...
g? tout en laissant entendre qu'il pour-
vu rait à la rigueur en être autrement !
Z, A vrai dire, il connaît son affaire,-
2 et sait fort bien' ce qu'il peut tïter ,
fj j de son équipe, comme il nous' l'a' •
2 déclaré :
5 — Sparta ne vaut pas le Diilcla
6 des grandes années. Il lui manque
™ un peu... de classe . Nous avons de
£ bons joueurs , au talent sûr , à la
*j f o rm e p hysi que irréprochable , mais
K. ils n'ont pas cet éclair de génie qui
2 caractérise les grandes équipes com-
£ me Real , Inter ou Benfica y'ipàr .
g exemp le. .' . _¦w — Pour être champion de Telle- ,.
Z. coslovaquie, et tenir le rôle quot
2 vou s avez joué sur le plan interna- .-
§ tiona-1, il faut tout cle même avoir ,.'
2 des atouts ? .
% — Sparta a des armes non nég li-
Z, geables ; ce sont essentiellement une-..
"g volonté sans reproche et une forme 1
S. p hysique que nous avons dû fo r - -
"% ger en champ ionnat au contact de

P^ î̂ i î̂ i F&4 ÎV< Ŝ i ÎSM Ŝ i 5̂  JM Ŝ i SV S"*-'

nos adversaires. Le jeu n'est pas ;
brutal, mais il est v i f,  puissant, '
tout en laissant la p lace à quelque i' fantaisie. Sparta est une équipe ,

'-"" réaliste , tout est là ! ¦
Les succès de la Tchécoslovaquie i

au Chili ont-ils eu une heureuse '
influence sur la qualité de votre 'football ? ',

— A'on / Tout le contraire I Notre '.
;•: t ê t e f a . ^ gonf lé  comme un ballon... ;
W Noiis avons été aveuglé par ce suc- ¦

ces. 'Aujourd'hui , notre équipe na- i
tionale ne vaut pas le dixième de '
ce qu 'elle a été. Voyez les résul- :

' tats l "Trois années ont été perdues ; j
nous devons repartir à zéro. Pour •
l'instant la disci plin e et l' engage- {
ment ' p hysi que sont les éléments '
de base de cette renaissance . j

— Que vau t Lausanne-Sports que
| vous avez vu jouer à La Chaux-de- ;
I Fonds ? , ' f

'¦-j- C'est une bonne équipe , qui •y pe ut toutefois avoir quel ques blancs ! i
J Durr. et Fuchs m'ont impressionné '
g très i favorablement.  i

—-''Avez-vous déjà arrêté iine tac- ,(. tiqué de jeu pour ce match ? ^— Qui ! Selon les circonstances , ',
nous passerons du 4-2-4 à un 4-3-3 '
ou j iïiême... à un super-béton t t

G. Ma. j
c s*  ̂sv s î r%i 
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Ĥ SSP Premier rendez-vous national

dans deux semaines à Zermatt
Le premier entraînement sur neige de

l'équipe nationale alpine aura lieu du 3
au 9 octobre à Schwarzsee (Zermatt),

ENTRAINEMENT.  — On ne sait
pas quelle sera la f orme des
membres de l 'équipe suisse de
«lei, cet hiver. On sait pourtant
qu'ils se sont entraînés sur
« pi ste sèche » , au moyen de
cet ingénieux système utilisé
ici par Georges Gruenenfelder.

(Photo ASL)

à plus de 2500 m d'altitude. On a veillé
à ce que cette première prise de con-
tact avec la neige se fasse à la plus
haute altitude possible, tout d'abord pour
trouver de la neige, mais surtout pour
trouver des conditions semblables à celles
de Portillo, où doivent avoir lieu les
championnats du monde 1966. Le second
entraînement aura lieu du 24 au 30 oc-
tobre dans une station qui n'a pas en-
core été désignée.

Les cadres de l'équipe suisse de saut
seront réunis, quant à eux, du 1er au
3 octobre à Rueschegg pour un premier
entraînement sur tremplin. Sous la
direction de Sepp Bradl, Pflffner,
Hérlbert Schmid, Zehnder, Walter, Kae-
lin, Hans Schmid, Schoeni, Wolfsberger,
Wlrth et Rochat prendront part à cet
entraînement.

L'Association suisse de ski a reçu deux
invitations en provenance d'Amérique du
Nord pour l'hiver prochain. Quatre skieu-
ses et cinq skieurs sont Invités à prendre
part à des épreuves aux Etats-Unis (18-
20 mars à Stowe, 24-27 mars à Sun
Valley, 2-3 avril en Californie) , un skieur
et une skieuse au Canada pour des cour-
ses prévues les 12 et 13 et les 19 et
20 février.

Bâle attaquait sans cesse...
et Grasshoppers marquait (1-5)

ELSENER ET DURR. — II f u t  un temps où ils étaient adversaires.
Ce soir, ils seront deux des éléments les p lus en vue de Lausanne.

(Keystone)

Bâle - Grasshoppers 1-5 (0-3).
Marqueurs : Blaettler, coup franc tiré

à travers le mur, 14me ; Hummel, j sur
passe de Citherlet. 32me ; Blaettler, sur
passe de Faeh, 43me. Deuxième mi-
temps : Gabrielli , contre son camp,
15me ; Blaettler , sur passe de Citherlet,
23me ; Frigerio, de la tête, 45me.

Bâle : Kunz ; Furl, Stocker ; Kiefer,
Gabrielli, Hauser ; Baumann, Odemiatt,

Pfrirter, Benthaus, Vetter. Entraîneur I
Benthaus.

Grasshoppers : Janser ; Gerber, Ber-
set ; Hummel, Wespe, Ruegg ; Faeh,
Kunz, Blaettler , Citherlet, Bernasconi
Entraîneur : Sing.

Arbitre : M. Droz, de Marin.
Notes : Stade de Saint-Jacques. Pelouse

en bon état. 8500 spectateurs. A la 43me
minute, Frigerlon remplace Pfrirter.

Coups de coin : 17-4 (10-2).
Grasshoppers a donné l'impression de

jouer en grande équipe. Ce qui n'était
pas tout à fait le cas. C'était plutôt son
adversaire qui était très faible.

Pointant Bâle a connu une excellente
première demi-heure, durant laquelle
Odermatt s'est particulièrement mis en
évidence. Mais alors que Bâle attaquait
sans cesse, Grasshoppers marquait des
buts. Cela pourrait être l'essentiel de
cette partie...

A relever d'autre part que Bâle s'est
énervé parce que rien ne lui réussissait.
Mais que le défaut qui prime depuis le
début de saison est à nouveau apparu
hier soir, de façon fort flagrante : les
Rhénans ne savent pas marquer des buts...

Le score est peut-être un peu lourd ,
mais il est juste. Les Zuricois on
produit un Impression, Toutefois, Ils ont
eu huit occasions et en ont réalisé cinq.
Bâle en a eu des dizaines... ,

G. C.

Mise ai noini zuricoise
Après le refus du renvoi de Zurich-Sion

A la suite de différents articles j iu-'
bliés dans la presse concernant le main-;
tien à mercredi du match de champion-,;
nat Zurich - Sion, le F.C. Zurich i a-
publié la mise au point suivante :

« Le F.C. Sion avait précédemment rcr.!
fusé une proposition d'avancer d'un jour
le match Zurich - Sion, proposition qui
avait été faite tant par le F.C. Zurich
que par les Young Fellows, qui doivent ,
jouer en lever de rideau contre LUgantf.
(ce dernier club était d'accord). Le jeu4
di 16 septembre, le F.C. Sion s'est adreS-:
se téléphoniquement au secrétariat dUï
F.C. Zurich polir obtenir un renvoi de la;
rencontre. Il fut répondu par le secr|- ;'
taire que les affiches étaient déjà iiak
primées et que toute l'organisation était
en route. Malgré le peu d'espoir, le se- :
erétaire allait tout de même tenter de

tél' ¦ '¦' -1 i¦ £ joindre le président pour obtenir son ao-
1 cbrfL -Le vendredi 17 septembre, le se-
I crétariat était fermé et le président était
' .•' absjent,; Par écrit, le F.C Sion répéta sa
.;! demande, adressant sa lettre à l'adresse
' professionnelle du président. Celui-ci ne

S deva.it la trouver que le lundi 20 sep-
1 temiire.

•Lé''' "F.C. Zurich regrette que le F.C.; Sion n'ait pas entrepris ces démarches
ï plus rapidement. Le renvoi de la ren-
; contre aurait au moins pu être examiné

" par le président, ce qui n'a pu être pos-
; sible :' dans le cas particulier. Cette de-

mande aurait dû être faite d'autant plus
rapidement que le F.C. Zurich n'est pas
seul -juge en la matière, étant donné qu'il
organise ses matches au Letziground en

y collaboration aveo les Young Fellows. »

Je connais un bientôt quadra^-
génaire sporti f .  Oh l Pas n'im-
porte quel genre de spor t i f ,  non
pas ! Il f u t , il y a quel ques lus-
tres, champ ion de Suisse de boxe,
et disputa même une quarantaine
de combats professionnels. Puis
il tâta du football , du vélo, mais
alors beaucoup p lus en dilettante.

Aujourd'hui , il a quitté le sport
actif .  Et son seul horizon, de ce
côté-là, s'arrête à deux points
bien précis : Rik van Looy et
Etoile-Carouge. Cela peut paraître
bizarre , mais c'est comme cela.
Que Anquetil remporte son cin-
quième Tour de France , cela n'a
aucune valeur devant la victoire
du champ ion belge dans une ker-
messe. Que le Brésil devienne
champion du monde, qu 'est-ce
donc devant l'ascension des Sici-
liens genevois ?

C'est pourquoi notre homme
s'est rendu dans la cap itale ba-
varoise pour suivre Munich-Zu-
rich avec son favori , c'est pour-
quoi il a fa i t  un aller et retour
Genève-Zurich pour assister au
match contre Blue-Stars. Et ainsi
de suite.

I l  y a aeux semaines, a i/ / i c i i e
problème : « Vais-je à Saint Sé-
bastien voir Van Looy gagner un
troisième, titre ou restè-je à Ge-
nève pour Etoile-Carouge-Marti-
gny ? La première solution a été
retenue. On part donc te vendredi,
on- arrive en Espagne , on assiste,
en hors-d' œuvre an championnat
des amateurs. Tout cela sous la
p luie. Avec une épreuve peu spec-
taculaire , un sprin t massif .  Bref ,
rien à voir. L'ambiance n est pa-
raît-il pas bonne dans la ville
ibérique. C'est très cher, on s'en-
nuie, et il p leut toujours .

Alors on change subitement
d'avis : « J' aurais mieux fai t  de
rester à Genève. Etoile-Carouge
va faire du spectacle... ». Et subi-
tement, le « mordu » pense — il
est huit heures du soir — qu 'il
a juste le temps d'arriver à un
millier de kilomètres de là. C'est
pourquoi il monte dans sa voiture
et s'en va.

Malheureusement pour lui, les
garag istes de France se moquent
éperdument d'Etoile-Carouge. Il
s'est retrouvé , sur le coup des six
heures du matin , devant une co-
lonne obstinément déserte , et p lus
une goutte dans le réservoir. Il
lui a fa l lu  attendre deux heures ,
là, sans bouger. Et lorsqu 'il est
arrivé devant le stade , il n'a pu
que demander le résultat aux
spectateurs qui sortaient... 7-0.
Tant mieux. Mais la décep tion a

. tput de même été grande I
SEPJG-E
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KS5.13 le chompiosiMt reprend dans deux j ours en Ligne nationale

A "MBstar de l«ftiitomne- , .gni-„reviept,'.>r
le basketball reprend' ses droits. L* com- .«.-
pétition débute sur tous les fronts à la
fin de cette semaine. Il est" donc inté- '
ressant de présenter à nos lecteurs les
différentes formations qui vont s'affrbri- -
ter dans les divers championnats. natio-
naux. ,,- ..-V.- .-- .y -,'•:

En Ligue nationale A masculine, les
équipes en présence laissent présager une
empoignade plus sévère que lors de la
dernière saison. En effet, l'évidente su- .
périorité d'Urania et d'Olympic Fribourg,
qui était rapidement apparue et qui avait
longtemps soutenu l'intérêt du précédent
championnat, sera certainement combat-
tue par Stade Français, qui s'est sensi-
blement renforcé par la venue de Za-
kar, le meilleur joueur actuel en Suisse
avec Pentraîneur-joueur Tutundjan de
Fribourg. Mais ces trois formations qui,
à priori, peuvent être considérées comme
les favorites, seront sérieusement accro-
chées par des équipes de valeur qui sont
Jonction, (XA.G. ou Sanas Merry Boys
rif> îy.-i.iîSïi.nnp.

RETOUR DE FORRER
Les Tessinois de Fédérale, qui sont

toujours en péril lorsqu'ils se déplacent,
ont souvent prouvé qu'ils étaient diffi-
ciles à battre à Lugano. Cette presque
invincibilité chez eux leur a permis, de-
puis plusieurs années, de se maintenir en
division supérieure alors qu'ils parais-
saient déjà relégués d'avance dans la
pensée de beaucoup de connaisseurs. En
sera-t-il autrement cette saison ? L'évolu-
tion profonde qui marque le basketball
suisse depuis deux ans risque de faire
mentir les traditions. Lausanne Basket,
nouveau promu en Ligue A, constitue
une inconnue à l'entrée de la compéti-
tion. Les premières rencontres de cette
formation nous permettront de la mieux
connaître. Enfin, deux équipes nous in-
téressent plus spécialement parce qu'elles
animeront l'intérêt que va susciter ce
nouveau championnat dans nos régions.
Berne et Olympic La Chaux-de-Fonds
sont actuellement en pleine évolution. Les
joueurs de la capitale, tout auréolés de
leur récent titre de champion de Suis-
se de Ligue nationale B, se sont considé-
rablement renforcés par des éléments de
valeur. Cette formation dispose de joueurs
athlétique et de grande taille. Elle ne
tardera guère à faire parler d'elle et il
ne serait pas étonnant de la trouver pla-
cée aux rangs d'honneur, à la fin du
premier tour. Olympic La Chaux-de-Fonds
qui a connu des fortunes diverses au
cours de la saison précédente, a retrou-

vé son 'iâhnfiiitéur yÇIauiifé L Fprrcr.' Sou
r}mpul^JM|gj§j*BS•¦ T cet yenjKj $fieur-,j oueur
l'équipe 'est àrilnj éé d'uri nouveau moral
Très sérieusement entraînée, elle ne de
vrait pas's .tarder -à obtenir de bons j résul-
tats. Privée1- des services de Ljtmbelet, qu
revient à son ancien club ' (Neuchâte
Basket), cette' formation sera complétéf

i ; par des juniors de talent qui ne vont pas
, tarder à s'affirmer. La première ren-

contre de ce championnat opposera pré-
cisément les Chaux-de-Fonniers aux Lau-
sannois de Sanas, vendredi soir, dans la
magnifique halle de la Charrière, qui
sera sans doute comble pour la circons-
tance.

ÉMIGRATION
Le Ligue nationale A féminine, dont le

v championnat aura lieu pendant la même
.' - période que les" hommes, a subi quelques
' changements par rapport à la saison
f .{.passée. C'est ainsi que l'Olympic Fribourg,
ky 'cpjbmu champion de Suisse à l'issue de

' Fultime rencontre du mois cle juin, a
' subitement disparu de la scène par man-

que d'effectifs, ses joueuses les plus en
vue ayant émigré à Lausanne. Pour pal-
lier cette défection, la commission natio-

nale de la Ligue féminine a sollicité la-
participation dé Neuchâtel Basket, qui
avait connu une brillante saison en Ligue
B en remportant tous ses matches. C'est
ainsi que le publie de Neuchâtel aura
la possibilité de voir à l'œuvre les meil-
leures joueuses du pays au cours de ma-
nifestations organisées dans la halle des
Terreaux, conjointement avec les matches
de Ligue B masculins. Dans ce groupe,
les favoris sont Chêne de Genève, déjà
champion de Suisse à plusieurs repri-
ses, et Femina Lausanne, qui a hérité des
meilleures joueuses de Fribourg. Femina
de Berne est également candidate au ti-
tre alors que la formation de Riri Men-
drisio, qui jouera son premier match di-
manche matin aux Terreaux, ne se lais-
sera pas intimider par ces équipes.

M. R.

BASKETBALL. — C'est peut ^
être l'annonce de l'automne,
mais c'est aussi un sport très -

attrayant, y ., = ,

La lutte sera plus sévère que 1 an passé

.Difficultés pour former une équipe helvétique

- . '¦Cl' ' ,s • - 'k f  En raison du service militaire...

;¦ g Frank Lombard, chef de l'équipe suisse
I des cavaliers de concours, connaît des

• difficultés pour former l'équipe helvé-
tique qui prendra part au concours hip-

_ pique international de Genève (13-21 no-
'.- ¦:vembre). A cette époque, en effet , ce ne
' sont pas moins de quatre officiers mem-
, bres. des cadres nationaux qui se trou-
; v,e;rofit au sel-vice militaire, dont le cap.
jv ĵpier , qui ne pourra que difficilement

obtenir les congés nécessaires. Les
, ¦ épreuves nationales de Flnsterhennen (16-

17 octobre) permettront aux candidats
, .de : s'habituer à l'atmosphère des con-

cours en halle couverte. Frank Lom-
bard estime cependant que cet unique
concours ne suffira pas et il envisage,
en guise de préparation, de participer
au concours International d'Amsterdam
en compagnie de Blickenstorfer, . Moehr
et Hauri. Après un entraînement qui au-
ra lieu à Berne, il est possible que quel-
ques néophytes comme le jeune Racine,
soient incorporés dans la sélection na-
tionale.

Record amélioré
de plus de treize heures !

La Manche dans les deux sens

Le chimiste américain Red Erikson a
réussi dans sa tentative de traversée
de la Manche aller et retour. Il a été
crédité de 30 h 03', ce qui améliore
de plus de treize heures le record
détenu par l'Argentin Albertondo.

Erikson a réussi la traversée An-
gleterre - France en 14 h 15'. Il ne
s'est arrêté que dix minutes sur la
côte française, pour se graisser le
corps, avant de repartir à destination
de Douvres.

RECORD BATTU. — De plus
de treize heures. C'est un

exploit, non ?

FOOTBALL ¦ 
ïfc

• Championnat d'Italie, première di-
vision : Internazionale Milan bat Ber- y
game 1-0. ¦• i'iri
• Coupe de Suisse, premier tour prinr y

cipal, match à rejouer : Locarno bat
Mezzogico 2-1 après prolongations. • .;'•

TIR
Aux championnats d'Europe de tir. ' â - '

Bucarest, les Suisses ont obtenu des ré-
sultats décevants. En effet, à genou,
l'équipe helvétique est Sme, debout/ elle
a obtenu le 13me rang, tout comme au
petit calibre d'ailleurs. Les vainqueurs de
ces trois disciplines sont , à chaque fois,
les Soviétiques. , _ 9 ,,.

CYCLISME
A la suite de sa victoire dans le Tour

de Picardie, le Français Jean Stablinski
a fait une remontée spectaculaire : au ' '
challenge de France, dont le classement"
est maintenant le suivant : 1. Anquetil
(Fr) 115 p. ; 2. Stablinski (Fr) 90 ; ;,3-,y
Den Hartog (Ho) 83 ; 4. Foucher (Fr),,
73 ; 5. Poulidor (Fr) 53 ; 6. Simpson
(Gb) 46.

PENTATHLON MODERNE
Aux championnats du monde de pen-

tathlon moderne, à Leipzig, la Hongrie. a ,
conservé la tête du classement par équi-
pes à la suite de lépreuve de tlr.vLa
suprématie des Hongrois était prévue. .-
Ce qui l'est moins, c'est que ce sont les

deux équipes allemandes qui occupent les
deuxième et troisième places. Individuel-

lement, le Soviétique Igor Novlkov s'est
montré le meilleur tireur du lot des fa-
voris en prenant la quatrième place, ce. qui lui a permis dé rejoindre le Hongrois
Ferenc Toeroek, champion olympique, à: la première place du classement provi-
soire; Les deux vétérans ne comptent

• toutefois que 46 points d'avance sur le
•: jeûne Hongrois Andras Balczo avant la
natation et le cross, ce qui risque bien

'. d'être Insuffisant pour leur permettre
de conserver le commandement.

Chez les Suisses, Alex Tschudl s'est
montré le meilleur. Aveo 912 points, U
a dû cependant se contenter de la 20me
place au tir, ce qui lui vaut de passer
de la 19me à la 18me place du classe-
ment général. Voici les résultats de la
troisième journée :

TIR. — Individuel : 1. Phelps (Gb)
et Pete (Aus) 197-1066 ; 3. Panjevskt
(Bul) 196-1044 ; 4. Novlkov (URSS)
196-1044 ; 5. Kawamura (Jap) 196-1044 ;
piïis : 20. Tschudi (S) 190-912 ; 30. Her-
ren (S) 182-736 j 35. Stehli (S) 179-
670. Par équipes : 1. URSS, 3044 p. ;
2. Japon, 2890 ; 3. Hongrie, 2868 ; 4.
Allemagne de l'Ouest, 2736 ; 5 Allema-
gne de l'Est, 2692.

Classement général, individuel : 1. No-
vlkov (URSS) et Tœrœk (Hon) 3000 p. ;
3. Balczo (Hon) 2954 ; 4. Mona (Hon)
2919 ; 5. Grosse (Ail. E) 2086 ; puis :"18. Tschudi (S) 2369 ; 33. Herren (S)

, 1710 ; 43. Stehli (S) 1280. Par équipes :
" 1. Hongrie 8997 p. ; 2. Allemagne de

l'Est, 7681 ; 3 Allemagne de l'Ouest,
7633 -r . 4. URSS, 7583 ; 5. Pologne,
6918. PuiB : 11. Suisse, 5363.

&&nj ,imiu &POXTS mWB'lifl'H

Le chaimpkrainiait suisse du marathon,
organisé par le C. A. Sterre, s'est dé-
roiiilé diants d'excellentes coraditioinis sur
um parcours plaît tracé damis les emvi-
ironis de la cité valaisamme, Les comcuir-
rembs, au nombre de 60 — une dou-
zaine de forfaits avait été enrregisbrés
— avaient à couvrir à six reprisas urne
boucle de prêts de 7 km, tracée embre
Chippis et Chalais. Favori de oette
épreuve, Gwerder a justifié les pronos-
tics. Il s'est imposé en couvrant les
41 km 195 en 2 h 35' 36"4. battent die
près de deux miiniuibes Buidiligeir.

Joseph Gwerder
champion de Suisse

de marathon

Les derniers titres
de patinage artistique

à roulettes
Les dernières épreuves des cham-

pionnats suisses de patinage artistique,
qui n'avaient pu se dérouler vendredi
en raison de la pluie, ont pu avoir
lieu à Zurich-Heuried. Elles ont don-
né les résultats suivants t

Elite, couples : 1. Erika et Markus
Germann (Zurich), 3/10,36 (solo).

Seniors, dames : 1. Thérèse Lemm
(Zurich), 3/127,03 ; 2. Doris Steinmann
(Zurich) 6/120,23 ; 3. Sylvia Boesch
(Lucerne), 9/117,87. — Messieurs (so-
lo) : Meinrad Roessli (Lucerne) 3/
121,33.

Débutants A, dames : 1. Yvonne
Rudolph (Zurich) 3/41,93. — Mes-
sieurs (solo) : Leonardo Lienhard (Zu-
rich), 3/39,57. — Couples : 1. Angelika
Thièle - Gottfried Schmitz (Winter-
thour), 3/8,7.

L'Inde veut jouer chez elle
L'équipe indienne qui doit disputer

la finale de la zone asiatique de la
coupe Davis du 1er au 3 octobre au
Japon, quittera Calcutta vendredi à
destination de Tokio. Le secrétaire de
la Fédération indienne a déclaré que
si l'Inde triomphait (ce qui est pro-
bable), elle rencontrerait l'Espagne, en
finale interzones, à Calcutta, en dépit
de l'offre de 18,000 dollars, plus la
prise en charge des frais pour le dé-
placement de sept personnes, faite par
la Fédération espagnole. Cette der-
nière espère organiser la finale ¦ à
Barcelone.

Un champion du monde
rappelé à l'ordre?

||7i«> « j l lai • ¦¦• -<*>

La Fédération japonaise a demandé
à l'Association mondiale d'intervenir
auprès de l'Italien Burruni,. champion
du monde des poids mouche, afin
qu'il mette son titre en j eu face au
Japonais Ebihara, challenger No 1 de
la catégorie, le 1er novembre pro-
chain, comme l'avait décidé le conseil
mondial de la boxe, le 11 septembre
dernier à Madrid. En effet, Burruni
a signé un contrat, titre en jeu, pour
rencontrer l'Australien Gattelari , sep-
tième poids mouche mondial, au cours
du mois de décembre, et il ne semble
pas vouloir se conformer à la déci-
sion du congrès de Madrid.

Le coupe Eicher, qui recompense la
meilleure performance d'ensemble d'un
club dans les différents championnats
suisses, est revenue, pour la saison
1964-1965, au Lausanne-Sports. Les
Grasshoppers ont obtenu le même to-
tal de points que le club lausannois.
Dans ce cas, c'est le classement de la
première équipe qui fait la décision.

Voici le classement : 1. Lausanne-
Sports, 20 p. ; 2. Grasshoppers, 20 p. ;
3. Trimbach, 14 ; 4. Thoune, 13 ; 5.
Young Boys ; 6. Kickers Lucerne ; 7.
Coire ; 8. Servette ; 9. Frauenfeld ; 10.
Minerva Berne ; 11. Oerlikon ; 12. Lu-
cerne, tous 12 p. ; 13. Saint-Gall ; 14.
Berthoud ; 15. Wetzikon ; 16. Uster ;
17. Bâle. tous 11 points.

Lausanne récompensé
pour la saison dernière

Deux jeunes professionnels suisses
participeront vendredi à la réunion de
Florence. Chez les poids coqs, Antonio
Spano affrontera, en huit rounds, le
champion olympique de Tokio Fernan-
do Atzori. Chez les poids welters,
Werner Hebeisen se mesurera, sur la
même distance, avec Bertini, deuxième
aux derniers championnats d'Europe,
qui compte huit victoires depuis son
passage chez les professionnels.

Deux Suisses
sur ie plan international

GENÈVE — Le VBC de Genève or|raf
nlsera, samedi et dimanche, un tournoi
international de vollcyball, doté du « filet
d'or ». Des formations françaises, ita-
liennes et suisses y prendront part. :

ILE DE MAN — L'Allemagne de l'Est
est actuellement en tête du trophée? itf v
ternational et de la Coupe - d'argent.' , dès
six jours motocyclistes. • . '

MONTRÉAL — : Premieiji dés lyynojnr
breux « six jours •»:.. : cyclistes hivërnàuxi
ceux de la grande ville canadienne ènt
débuté. Le Suisse fp tëiïugff îi en compa^
gnie de l'Allemand Renz, était en tété à
la première neutralisation. \ k k '
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Comment allier : le confort, l'habitabilité
l'élégance à une conduite sure
et rapide pendant l'hiver !

Ce problème : LANCIA l'a résolu
grâce à deux tractions avant a grandes
performances
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TROIS ROIS
Importateur pour le canton de Neuchâtel

TO US NOS SER VICES...
...A VO TRE SER VICE
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Choisissez votre CYCLOMOTEUR
chez le spécialiste

Cilo, Pony-Junior, Victoria, Monark,

RENÉ SCHENK
Chavannes 7 et 15 - Tél. 5 44 52

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

R. MARGOT
NEUCHÂTEL

0 2 lignes : 5 14 56 - 5 66 21

Tout le monde peut s'offrir aujourd'hui un

-̂—¦T P I A N O
S SÎiî  ̂ Grâce à notre nouveau système de
iflifl lifflS ^̂  

LOCATION-VENTE 
(pas 

d'achat immé-

il l'I  iitiilB diat) , chacun est en mesure de se

IIP P procurer un BON PIANO MODERNE,

1̂  ̂ de petites dimensions, avec cordes

1III11I111II11III1II11111H Choisissez de préférence un PIANO

Il lll il \ ' ' NEUF. Il en existe d'excellents à

llllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllll partir de Fr. 2580.— déjà , que nous

'Hllll il lll llllllr ^
as échéant , nous reprenons votre

'Hill I 1 IIP - ancien piano à des conditions très

HUG & CIE, MUSIQUE, NEUCHâTEL

Appareillage - Ferblanterie

F. GROSS & FILS
Installations sanitaire*

Machines à laver « Schulthess »
Cop-d'lnde 24 ¦ Tél. 5 20 56

AUT°- RÉPARATIONS
ELECTRO- m SOIGNÉES
SERVICE §m i;

1—BK Service de toutes
Kl i 1&3 marques aux plus

justes prix

J.ZUMKELLER Fohv. j  . n ĥé^Tél. 4 07 07

ENTREPRISE DE TOITURES

Willy VUILLEMIN
Evole 33 - Tél. 5 25 75 i

j fj g . %  à découper et à envoyer à •
l'adresse ci-dessus pour recevoir, Nom •

O

sons aucun engagement : 9

O la visite d'un expert •

# une documentation sur les Adresse —- •
«A pianos droits et à queue 9

NETTOYAGES
Villas - Appartements - Bureaux

Fabriques
Ponçage - Imprégnation

Travail soigné - Devis sur demande

H. ZURCHER
Tél. 5 99 36 (heures des repas)
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: /*[pfW /^Pf Hi ^ Prague, les victoires étrangères prennent |
t yjp& ^Sippr couleur de curiosités historiques... ?
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^ 
Hein ! avouez que s'offrir un match de coupe d'Europe

O des champions en plein Comptoir incitera le Vaudois à
? passer des trois décis traditionnels aux demis. Pour le
? moins. Sans compter que le Valais voisin vient de lui? montrer les sommets accessibles lorsque les choses sont
^ 

bien faites. A propos : la rencontre Sion - Galatasaray est-
^ 

elle un adjuvant pour Lausanne - Sparta Prague ou
? l'a-t-elle mise sous le boisseau ? Toute cette semaine, il n'y? en a- eu que pour les Valaisans. Leur incroyable victoire a? littéralement aveuglé la Suisse entière, rejetant tout dans
+ l'ombre. Aux Vaudois, donc, ressaisir le rôle de vedettes,
? mais leur tâche sera difficile, Sparta n'étant pas Galata-
? saray. En effet, le football tchécoslovaque a pignon sur? rue, porteur qu'il est d'un long commerce international.
J II appartient à un coin de terre, où il suffit de peu de
^ 

choses pour que poussent Wurderteam, équipe hongroise
? de 1954 ou Tchécoslovaquie disputant au Brésil l'honneur
? d'être champion du monde. Ce n'est pas vieux : juin 1962.
? ÉTRANGE
+ Ce football continental peut tout. H sait passer de la
? méchanceté cruelle à la fantaisie la plus échevelée. De la? grosse caisse aux violons. Pas de problèmes techniques et? les équipes de là-bas sont les seules donnant encore l'im-
^ 

pression que le football est un jeu. Jeu méchant, parfois,
a> et c'est étrange de la part des Tchèques. J'ai toujours été
????????????????????????????????????????

' ?
frappe de la grâce des évolutions de leurs hockeyeurs, de oleur jeu subtil et élégant Je ne me souviens pas de les avoir . «
vus se livrer aux accès coutumiers des Canadiens ou des ?
Américains. En revanche, en football, j'en ai vu distri- ?
buer les coups de savates avec un art prodigieux. Comme T
ça, sans y toucher. ,«,

GROS MORCEAU a>
De petits délicats se cachant parmi vous, quittons ces T

lieux ravageurs pour situer le climat national. L'équipe +suisse a rencontré seize fois la tchécoslovaque et n'a ga- <{>
gné que trois parties, pour en perdre dix. Vous êtes fixés. 1 «.
Il n'y a pas longtemps, c'était Servette qui s'expliquait ?
avec Dukla Prague et la victoire genevoise, à Genève, ?
n'est pas près d'être oubliée. JVoilà un sacré décor de planté. Lausanne se trouve face 

^à un gros morceau. Les deux adversaires ont un léger a>
point de repère. La saison dernière, ils ont tous deux été ?
éliminés de la coupe des vainqueurs de coupe, par le ?
futur vainqueur, West Ham United. Ce dernier ne concéda ?
qu'une défaite : contre Sparta ! JFour autant que la partie roule bien, nous devrions assis- ^ter à un spectacle honorable. Les Vaudois, obligés de pren- a>
dre de l'avance, ne pourront se cantonner défensivement, ?
car, à Prague, les victoires étrangères prennent couleur ?
de curiosités historiques. T

A. EDELMANN-MONTY J

? ?

I Contre Sparta, Lausanne ne peut \
l pas se cantonner défensiwement \
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ÉTONNANT. — > Le nouveau promu Rayern Munich, dont on voit ici l'attaquant Muller marquant
le deuxième but contre Carlsruhe, connaît un €lébut de championnat heureux en Ligue fédérale .

(Téléphoto AP)

HRBBMBBS ^s attaquants allemands étaient à la fête
_ *m B

Cette 6me journée du championnat
d'Allemagne a apporté un record d'un
genre nouveau, celui du nombre total de
buts marqués. Pour les neuf rencontres,
U y eut 40 buts réussis, soit 4,5 buts par
match. Les spectateurs en auront eu
pour leur argent. Ceux qui furent les
plus gâtés se trouvaient au stade de Nu-
remberg, bien que, en " raison des récen-
tes mauvaises prestations de leur équipe,
ils n'aient pas été très nombreux. Nurem-
berg a, en effet , infligé à Tasmania Ber-
lin un nouveau < carton », cette fois-ci
de 7-2, au point que chacun est gêné
dé voir un joueur de la classe de Syz-
nianlak finir par être presque ridicule
&' évoluer dans une telle équipe.

; Une autre victoire, plus nette encore
que celle de Nuremberg, a été celle de
Hanovre, qui a déclassé Borussla Neun-
kirchen par un 6-0 assez brillant , 3 des
buts ayant été obtenus par Rodekamv,
l'avant-centre qui ne semble plus devoir
être retenu pour l'équipe nationale en rai-

Téquipe nationale, malgré ses 19 ans, fut
une nouvelle fois extrêmement brillant et
l'on se demande si Helmut Schœn ne
va pas finalement le préférer , pour le
match contre la Suède, à Sieloff , bien
que celui-ci n'ait absolument pas démé-
rité lors de son match avec Stuttgart
contre Eintracht Francfort.

SAMEDI PROCHAIN
Cologne, pour sa part, semble enfin

retrouver son équilibre et c'est avec un
certain panache qu'il a battu l'ex-pre-
mier Werder Brème, malgré la nécessité
de dernière heure de modifier la compo-
sition de l'équipe et de se passer de ses
deux excellents joueurs Hornig et Mul-
ler. Une autre surprise a été le brio avec

son du retour de Seeler et, au cas ou
celui-ci ne pourrait jouer, de la faveur
dont jouit de nouveau Brunnenmeier. Ce-
lui-ci est de toute façon appelé à jouer,
samedi prochain, le match décisif de
Stockholm, pour l'instant au poste d'ai-
lier droit. ,:k .I  - - k-

Le nouveau venu dans la ligue, Bayern
Munich, est magnifiquement parvenu ' à
défendre sa première place en battant
facilement une équipe sans valeur, Carls-
ruhe. Le jeune stoppeur Beckenbauer, qui
appartient mainteruuk déjà aux cadres de

MANQUE. — Sivori (photo) ,  Al taf in i  et compagnie n'ont pas
épaté le public turinois.

lequel Hambourg est parvenu à balayer
les illusions de Borussia Mœnchenglad-
bach. Uwe Seeler a marqué son second
but mais 11 n'est pas encore certain qu'il
puisse prendre la responsabilité de jouer
contre la Suède, d'autant plus qu'on ne
peut pas changer de joueurs blessés.

C'est donc samedi prochain qu'on sau-
ra peut-être que, pour la première fois
dans l'histoire de son football, l'Allema-
gne aura pratiquement été éliminée du
tour préliminaire des championnats du
monde, ou qu'on apprendra qu'elle est
qualifiée. Un nouveau match nul condui-
rait certainement à l'obligation d'une troi-
sième rencontre entre l'Allemagne et la
Suède, sur terrain neutre.

Carl-Heinz BRENNER

Nantes, champion d'exception
vu rencontrer ce soir Fartai Miroite

Ce soir, Nantes, le champion de Fran-
ce, fait son entrée dans la coupe d'Eu-
rope des champions. A part Reims, au-
cune équipe française ne s'est distinguée
dans cette « classique » du football eu-
ropéen. Cependant, Nantes a des chan-
ces car, actuellement, il connaît la gran-
de forme. Bien sûr, Partizan de Belgrade
est un gros morceau ! Pour une noix
dure à croquer , c'est un peu une noix
de coco. L'année dernière, Saint-Etienne
avait sous-estimé son premier adversaire
(La Chaux-de-Fonds) ; il l'avait payé
cher. Cette année, Nantes est averti et,
d'emblée, il s'est préparé en fonction de
cette importante rencontre. Ne vient-il
pas de battre Bordeaux... en Gironde ?
Pour qui connaît la réputation des Bor-
delais chez eux', cette victoire signifie
quelque chose.

GRATINE
Après six journées, Nantes demeure In-

vaincu. A Bordeaux, le jeune Gondet a
de nouveau marqué son but. Récemment,
nous parlions avec J. Fèvre, l'ex-inter-
national français, qui, comme Fontaine,
eut -Ja malchance de se casser la jambe
à deux reprises. H nous disait avolr...ré=
marqué lé fameux Gondet il y a quel-
ques années déjà. « Ses tirs au but ont
quelque chose de surprenant, nous di-
sait-il. Comment ysé comportera-t-il eh
face des Yougoslaves ?.- C'est une autre
question. Mais Nantes s'en va à Bel-
grade pour sauver un point ou... perdre
par 1 but d'écart. » Il est aussi rare
de voir un champion de France en tête
du classement dans la saison qui suit
celle du titre. L'année dernière, coinme
il y a deux ans, Saint-Etienne et Mo-
naco sont tombés dans la médiocrité
après avoir connu les honneurs. Donc,
année d'exception. Dans le sillage de
Nantes, trois grandes équipes : Monaco,
Saint-Etienne et Sedan. Un championnat
gratiné !

QUATRE PENALTIES
Le renouveau monégasque correspond à

la nouvelle jeunesse de Théo et Douis.
Dans les brumes norvégiennes, Douis a
montré qu'il restait un des meilleurs foot-
balleurs français. Sa prestation était
d'autant plus apparente qu'autour de lui,
ses attaquants français ne brillaient pas
particulièrement. Mais, enfin, la France
a battu la Norvège à Oslo grâce à un
but de Combin. Le Lyonnais (actuelle-
ment à Varese) n'affiche plus ce côté
percutant de ja dis. En Italie, il a désap-
pris à jouer, ce qui ne surprend person-
ne. En revanche, il a appris la comédie.
H se couche au moindre choc, discute
avec l'arbitre, parle avec les mains com-
me un Napolitain. Bref , il est décevant.
Nous ne savons pas si le sélectionneur

le reprendra le 9 octobre contre les You-
goslaves, mais c'est fort peu probable.

Revenons au championnat. Le match
Sedan - Cannes a été marqué par plu-
sieurs incidents. Résultat ? 3-1 pour Se-
dan. Les buts? Quatre penalties, les
trois de Sedan réussis par Brény. Dans
de telles conditions, vous pensez bien que
le public « mousse » et fait « pschitt ».
En France, lorsque le bouchon saute, il
saute bien.

Jean-Marie THEUBET
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COMBIN. — Quelle déception J
(Agip)

î I

La bataille devient spectaculaire
Au terme de la neuvième journée, II

n 'est pas facile de faire le point . Devant
West Bromwich Albion, Sheffield United
et Burnley (malgré une défaite face au
néo-promu), Tottenham reste, théorique-
ment, le mieux placé ! Combien de temps
cela va-t-ii durer, se demandent les ad-
mirateurs de l'équipe de Gimmy Greaves.
West Ham United a enfin pu Interrom-
pre la série noire en battant la « lan-
terne rouge » Blackburn dans son fief.
Arsenal a fait une fois de plus illusion

RENVERSANTES.  .—i Quelques phases du match Tottenham - Liver-
pool devaient l'être à voir l'attitude étrange de Saint-John

(Liverpool, en f o n c é )  et de Mullery.  (Keystone)

à Liverpool où Everton n'a eu aucune
peine à décimer les canonniers. Pour sa
part, le chef de file de la première heu-
re, Nottingham Forrest, a disparu dans
les profondeurs du classement. Le fait
saillant de la journée est sans aucun
doute le retour en forme de Manchester
United, qui a battu aveo panache Chel-
sea, à Old Trafford. II convient de sou-
ligner que l'équipe dirigée par Tom Do-
cherty a présenté un football d'excellente
qualité et que vainqueurs et vaincus ont

été très sportivement applaudis par plus
de quarante mille spectateurs.

PLUIE DE BUTS
Comme l'atteste, d'ailleurs, le nombre

élevé de buts marqués, le jeu a été très
spectaculaire : Fulham - Aston Villa 3-6,
Leiccster - Leeds 3-3, Manchester Uni-
ted - Chelsea 4-1, West Bromwich Al-
bion - Stoke City 6-2... Le résultat fleu-
ve de la journée a été enregistré en
deuxième division, où Southampton a
écrasé le pauvre Wolverhampton par
9-2 ! Un « carton » qui fera date dans
l'histoire pourtant déjà riche en hauts
faits du football britannique. Si les buts
ont plu sur les stades, les spectateurs
se sont faits assez rares ! Le temps n'a

pourtant pas été plus mauvais qu'à l'ac-
coutumée. Il y avait, de plus, quelques
affiches de choix. Un Tottenham - Li-
verpool ou un Everton - Arsenal aurait
dû « faire le plein », ce qui n'a pas été
le cas, loin de là.

RÉVOLUTION DE PALAIS
Les clubs d'une même ville se dispu-

tent avec acharnement, voire passion, la
suprématie dans leur fief. Il n'est que
d'évoquer la luttte au couteau que vien-
nent de se livrer la cent nouante-hui-
tième fois (!) les deux représentants de
la cité de l'acier. Cette saison, pour la
première fois, Sheffield United a pris le
pas sur son frère (ennemi), Sheffield
Wednesday. La roue tourne. A chacun,
ses heures de gloire. Le même phéno-
mène s'était produit à Liverpool, où Ever-
ton, grand seigneur, avait été mis à la
raison par l'équipe des Lawrence, Saint-
John, Hunt et compagnie. A Londres,
l'équipe reine Arsenal a aussi dû s'effa -
cer devant les ambitieuses actions de

Tottenham, Chelsea ct West Ham ! En
Angleterre, il n'y a plus de « superéqui-
pe » et il n'y en aura peut-être plus ja-
mais. On le regrette sur le plan inter-
national...

Gérald MATTHEY

Communiqué officiel No 10
Fr. 10.— d'amende

F. C. Boaiiéry, Buttas, Colombier, Cou-
vet , Le Lainideron , Audax, Béroche, Ser-
rières ot Bhiie Sbans : absence à la
séance des « managers » et enitiraîmeim's
juniors diu jt tuidi 16 'septieimbne 1965.

Comité Central ACNF
le pa-ôsManit le secrétaire
J.-P. Bandais S. Gyseler
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JëJë STERA-KLEEN
\œSÊ EN COMPRIMES
HJ^^IW chacun 
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comprimés de ce 

tube 
de

sfeMËl Poc^e contient ̂ a dose exacte de
JBE^p N Stera-Kleen nécessaire au nettoyage

a^lH ^mPeccâ e d'un dentier.

JÊSmJk\ Hf§ Plonger régulièrement chaque nuit le dentier dans un bain
IBJfo

* ^^^PM' ; de Stera-Kleen. Le brosser a fond avant et après l'im-

Wé̂r "yl
^̂ ^Mm mersion. Toutes les taches dis-

» -V^a(SH^I paraîtront - 
les 

dents seront res- ==̂
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«Spécialement conçu pour nettoyer parfaitement les dentiers. En comprimés ou en poudra.

:WÈÈÈË̂ I Molles a eu peur o Turin
Net succès de Milan à Brescia, par-

f age  des points entre Juventus et Na-
p les sur sol tiirinois, nouvelle défaite
de Varese et f a u x  pas étonnant de Bo-
logne à Foggia , voilà les principaux
faits  marquants de la troisième jour-
née du championnat d'Italie.

Déception
Le néo-promu Brescia, fortement en-

courag é par son public , a résisté une
heure, puis s'est e f fondré  sous tes
coups de boutoir des attaquants mila-
nais emmenés par un Altaf ini  très en
verve. C'est pourtant Sormani qui, en
marquant deux buts coup sur coup,
a assommé l'équipe locale. A C Milan
a laissé une forte impression et se pré-
sente comme te p lus sérieux adver-
saire d'Inter, qui ne jouait pas , di-
manche, en raison de son match de
mercredi dernier à Buenos Aires. La
rencontre Juventus - Nap les, dont le
public attendait beaucoup, n'a pas tenu
ses promesses. Les gens du sud sont,
en e f f e t , allés à Turin dans' le seul
but de sauver un point. L'entraîneur
Pesaola n'a, d'ailleurs, pas cach é son
intention puisqu 'il a carrément rem-
p lacé l'ailier gauche Bean par un ar-
rière ! Mal gré une nette domination ,
Juventus n'est pas parvenu à battre

le gardien napolitain trop bien pro-
té g é et, de p lus , servi par la chance :
Menichelli a tiré à deux reprises sur
ta latte ! Autrement dit , Nap les ne
semble pas avoir l'intention de faire
du spectacle lors de ses sorties. C'est
dommage.

Logique
Surprise à Fogg ia. Bologne , qui avait

paru en excellente condition dans les

deux premiers matches, : s'est laissé
manœuvrer par un adversaire extrê-
mement volontaire et batailleur. Sa
défaite est log ique , tandis que celle
que Lazio a infl ig ée à Varese ne l'est
pas. Menant 2-0 à la mi-temps, tes Ro-
tnains ont été acculés devant leur but
durant tout le reste de la partie. Bat-
tu pour la troisième fo i s  consécutive-
ment , l'équipe de Cappelli a montré
d'incontestables progrès. Elle ne de-
vrait pas tarder à améliorer une po-
sition , qui est l'une des princi pales
surprises de ce début de champ ionnat.

Mantoue en f orme
FwpsÇn série B, Mantoue est seul en tête
: avec 6 points en trois matches. L' ex-

p ensionnaire de la série A semble être
i en mesure de mener le jeu long temps,
i Toutefois , Cantazaro , Livourn e (5
'/ p oints), Novare, Modène et Regg ina ( k )
; seront pour le chef de f i le  actuel des
y adversaires de bonne taille. Il ne se-
*y r 'àïr, cependant , pas étonnant que Man-
. tOue parvienne à rejoindre au terme
y de cette saison déjà le groupe sup é-

'. rieur.
F. P.? y

™ Il est facile de se tromper. Pa- »
g radoxalement, les gens sont féro-  |g
^ 

ces et ne pardonnent pas à ceux «g4L qui ont fai l l i .  A Lucerne, le bon "~s) peup le doit se poser quel ques ~2
6 questions. Ainsi, en quatre par- g
g? fies, Permunian avait-il encaissé g
^ 

neuf buts , après avoir passé sous «o
s! les fourches de Zurich, Bâle et g,
2 Servette , entre autres. A son der- 

^6 nier match , contre les Genevois "j
g précisément , le Tessinois avait £
y reçu deux buts . « Il n'est p lus en «a
& forme , cria Ventraîneur ; un chan- <Z,~% r j emen f  s'impose. » Sitôt dit , si- %
5 tôt fa i t .  Permunian resta sur son »
g hamac et Prest lui f u t  pré féré .  £«2 Or, le susmentionné, pour ses dé- y
S*, buts , a ramassé neuf fo i s  la balle 4L
y derrière son dos l Permunian a "2
2 dû doucement rigoler , son rem- ™
g p laçant récoltant d'une fois  ce g?¦a qu 'il avait reçu, lui Permunian, y
S. l'homme pas en form e, en quatre . %
'2 Pendant ce temps , tes respon- ~2
Z sables , en p leine forme , dirigeants ¦*
g d' une équi pe possédant trois £
y étrangers, discutaient de l'oppor- y4L tunité d' en acheter un quatrième , 4L
2 Bild. Quel tableau ! jjj
6 L 'entraîneur, en form e lut aus- ¦«
£ si, se gargarisait de la découverte £
y de juniors. L'avenir étant à ta y4L jeunesse , l'appel à « p êp é » Cerut- &
2 U prend une saveur particulière. ~2
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., ménagers et les services industriels V;RONA DÉCOUPER
ks . . i Je désire : fl votre.prospectus illustré LV 600. .; Pour tous renseignements : ; * une dém^nstrati(fn Q

p 
la visj te de votre reprôsentant

k INTERTHERM SA, 17, chemin Franck-Thomas Nom Prénom 
V 1211 GENÈVE 6. Tél. 022 35 40 07 R™ • JS Localité ; j

Stand Comptoir Suisse, halte 28, stand 2823, tél. (02!) 21 3553

La femme et l'homme, à la page, décidés à agir avec efficience pour gar-
der la ligne, sucrent avec Hermesetas. Hermesetas est l'édulcorant arti-
ficiel Idéal pour toutes les boissons, stable à la cuisson et au four. C'est
pourquoi dans les ménages modernes, on n'utilise plus que le délicieux
Hermesetas, édulcorant exempt de glucides, sans pouvoir calorique, uni-
versellement connu. 300 Hermesetas Fr. 1.60
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pharmacies, drogueries ^^^, â -
et maisons de produits diététiques JSL___I

A vendre
PIANO

brun, avec garni-
ture marqueterie,

cadre en fer , cordés
croisées, en parfait

état , tabouret
assorti, 1200 fr.,

transport compris.
Pour tous rensei-

gnements, tél.
4 10 76. ŜjUUUUnUfl^̂ BSMHRI A vpnrlrp

La maculature
s'achète à bon prix au bureau

du journal

' I

' . . . . k Y '- -Jr k ' k . ' •'?!

Ij tfï - ¦ ", 4PEANUTj

Le chocolat fond dans la bouche —pas dans la main
PEANUT TREETS — les cacahuètes grillées, enrobées
de chocolatau lait entier et recouvertes d'une fine couche
de sucre — craquent délicieusement sous la dent^,̂ ^,

ylllÉL W C^^ JlPP

Goûtez aussi ces spécialités cle la MARS Ltd.:

* MARS * BOUNTY * MILKY WAY * MALTESERS *

A vendre,
faute d'emploi,

VW
fourgonnette
au plus offrant.

Bon état général.
Paire offres sous

chiffres PZ 2917 au
bureau du journal.

A vendre Wfâ

MORRIS
COOPER

Superbe occa- ï
sion de pre- L'
mière main, y

Avec radio et I
nombreux ac- g

cessoires. M
Fr. 4400.— |;

Essais sans en- l
gagement. g

Facilités de K
paiement. y

Echange pos- I
sible. "'.-.

GARAGE È

R. WASER I
Seyon 34-38
Neuchâtel j j
AGENCE |

MG MORRIS 1
WOLSELEY ;

VW
modèle 1962, type

1500, bleue, peu
roulé, 36,800 km,
voiture soignée,

4300 fr . Tél. à midi
et le soir au

6 38 82.fi g^lBfe^  ̂m^m W

Ultra-rapide... W

|

a! la nouvelle &
Précisa 164 multiplie automatl- W
quement par procédé abrégé. j§L
Sitôt tapé - sitôt calculé! Elle m
additionne, soustrait, mémo- f&
risë, écrit - elle est vraiment SL
étonnante cette petite Précisa M
pas plus grande qu'une feuille wff
de papier normale. Elle accom- EL
plit des choses étonnantes et m
ne coûte que fr.1875. - W

Précisa |
Un produit suisse W

Démonstration- sans engagement, [H
reprise avantageuse d'anciens modèles Wr

et service d'entretien chez &.

é m̂onà i
A NEUCHATEL : p|
Faubourg du Lac 11 (038) 5 25 05 ^

M Saint-Honoré 5 (038) 5 44 66 A

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

Pour cause de dou-
ble emploi, à ven-

dre, de particulier,
voiture

Veillant
1964

14 CV très soignée
et de première

main, 39,000 km,
jamais accidentée,

garantie. Prix à
discuter. Facilités

de paiement.
S'adresser à P. Ber-

lanl, Peseux,
tél. 8 46 68
ou 8 38 35.

24 SEPTEMBRE
pas de problème de rails à rideaux

enilLoD
NEUCHÂTEL - TÉL. 5 43 21 - BASSIN 4

| A vendre

VOLV O
! modèle 1962 B 18,

freins à disques,
j radio, 47,000 km,

pneus neufs, parfait
état de marche,

! 5600 fr . Tél. heures
! des repas 5 69 01.

: mBemurnsm K̂am

AUTO-ÉCOLE
j SIMCA - FORD - OPEL

| A. MAIRE
Tél. 5 67 70

fefwSsïHr aaBk ' k ¦ a£°0,.ra . ..• : D̂ 3MMH|
 ̂ â Ï̂Bk & ÉK"J,°*'"---ll ' Ifff iTl 'iVTal ' " '

^J^OMBE
3KW F-102 à partir de Fr. 8850.-. Courses d'essai auprès d»

Garages Apollo S.A. Tél. 54816
NOS OCCASIONS :
F IA9 1964> 14 >000 km> Srise. 2 portes, ex-

I VA pertisée.

F i n  19(54, 28,000 km, rouge, toit blanc,
' m expertisée .

Iiininr 1963, 34'000 km> verte > très bon état -uiiniur 1961) 85 000 km> verte _
^—^^——^^—.m i— IIIIII  

BW^ LÂÔSANNE
Rua Haldlmond 14

Sans caution

Fr. 500.-
à 3000.-
modes de

remboursement
variés

Tél. (021)
23 92 57 • 58

(3 lignes)

I GROSSESSE
Ceintures

y «pédales
I dan» tous genres
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Elle charge des produits suisses qui sont demandés grande banque. Derrière le FONSA se trouve en
dans le monde entier - des produits toujours plus effet, comme gérante fiduciaire, l'Union de Banques
nombreux, toujours meilleurs, fabriqués toujours Suisses.
plus rationnellement. i —
Les entreprises suisses, dans l'industrie comme dans
les services, augmentent dans l'ensemble leurs ventes Prenez Une participation
et réalisent des résultats très encourageants. Elles dans l'écOnOfflie SUiSSe
jouissent en outre d'une structure financière solide _

fl _LrtA franre Anvironqui leur a permis de financer par leurs propres pour **\J\J lranCS environ
moyens une grande partie des investissements con- l—— 
sidérables de ces dernières décennies. Aussi les Dans les 400 francs, voilà ce que coûte une part du
actions suisses sont-elles indiquées pour des place- Fonds de Placement en Actions Suisses FONSA. Le
ments à long terme, spécialement aujourd'hui, alors P*1* d'émission exact est établi chaque jour sur la
que les cours sont intéressants. base des cours boursiers et publié dans la presse.

Cependant, plus que jamais, le choix et la répar- Vous pouvez obtenir des certificats de 1, 5, 10 et 50
tition des placements revêtent une importance ma- P*11"*8 FONSA auprès des domiciles d'émission men-
jeure. Le Fonds de Placement en Actions Suisses tionnés ci-dessous, ou auprès de toute autre banque.
FONSA répond à ces deux exigences. En achetant _____ 

- _
des certificats FONSA, vous participez à un porte- fP î^̂ k Hk M J?̂  Mk
feuille d'actions représentant plus de 200 millions Ëbg m M W%M ̂ ®fo Jrmde francs, composé et surveillé constamment par des M œ̂œgffl 11 ̂ j i^taiffiPmtfm.spécialistes. Dès lors, sans le travail fastidieux ^ , j  . . ~!
qu'exige la gérance d'un portefeuille individuel, vous £onds de Placement en Actions Suisses
êtes intéressé à plus de 100 entreprises suisses - dont m? m Â̂ ^ t. m,T , A „,
certaines ne sont pas cotées en bourse. Sans vous J?îraS S-£- G.Q:tl0n d Investment Trusts
soucier de rien, vous profitez des nombreux ren- gérance nouciarre. ,
seignements qui affluent chaque jour dans une U niOIl de Banques SulSSCS

Domiciles d'émission et de paiement : Union de Banques Suisses, tous les guichets
Lombard, Odier & Cie, Genève • La Roche & Co., Bâle • Chollet, Roguin& Cie, Lausanne

Mercredi 22 septembre 1965

C'est bien
meilleur

avec un verre
de vin
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j . CAFE SOLUBLE Café 1NCA, bocal moyen CAFÉ INCA - à chaque gorgée
|| F

AFI ' 
v |, 36 points Silva (au lieu de 12) un arôme incomparable!

Lors de votre prochain achat pensez aux M m Ë̂ . ' k. ~.W INCA sans caféine, petit bocal C'est fameux -
bocaux d'INCA avec l'étiquette verte! Ê̂WËBfflMÊËBr ^WmÊKSSÊrWmmÊr 20 points Silva (au lieu de 5) c'est THOMI + FRANCK.

à l'imprimerie de ce \mma\

Austin 850

l ; i
...révolutionnaire

' Austin 1100

...révolutionnaire

... révolutionnaire elle aussi!
 ̂
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® » marque déposé»

AUSTIN/1800
-ffy drolastic®

Austin 850 et Austin 1100 sont fort vantées pour de route magistrale! Suspension indépendante
leurs qualités routières sensationnelles. BMC des quatre roues. Adhérence maximum des
vous offre maintenant aussi ces mêmes caracté- roues motrices grâce à la disposition transver-
ristiques dans la classe moyenne supérieure - sale du moteur au-dessus de l'axe. Système de
dans TAustin 1800 Hydrolastic®. Une voiture suspension Hydrolastic® n'exigeant aucun en-
qui enchante! Seulement 4,17m de longueur — tretien. Direction précise à crémaillère. Vidange
mais malgré cela 5-6 places commodes comme d'huiletousleslOOOOkmseulement et graissage
des fauteuils de salon! Coffre à bagages géant à un point unique. Moteur économique à 4 cylin-
d'une contenance de 480 litres. Maniabilité dres, soupapes en tête, vilebrequin à 5 paliers,
exemplaire et grande facilité de parcage! Stabi- Puissance: 9/87 CV, vitesse de pointe dépassant
lité dans les virages grâce à la traction avant 145km/h. Livrable sur demande avec toit pliant.
BMC! Grand empattement assurant une tenue Prix: à partir de Fr. 10750. — .

Prospectus et liste des distributeurs par la représen- .gSggllà AUSTIN-un produit BMC: BMC-le plus grand pro-
tation générale -an Suisse: Emil Frey AG, Motorfahr- KaÊEpfcS duoteur d'automobiles britannique; plus do 250 agents

zeuge, Badenerstr, 600,8021 Zurich, tél. 051 54 55 00 '̂ ^X et stations-service 
BMC 

on Suisse.

NEUCHATEL : GARAGE D. COLLA, FAUBOURG DU LAC 29
BEVAIX : O. Szabo, Garage de Bevaix ; DOMBRE SSON : Garage A. Javet & Fils ; FLEURIER : MM.
Basset & Magg, garage, rue du Sapin 4 ; MORAT : Garage Théo Lutz ; NEUCHATEL : Garage Com-
tesse, rue des Parcs ; PRAZ : Garage du Vully, Paul Dubied ; LA CHAUX-DE-FONDS : G. Châtelain,
Garage de l'Etoile ; LA NEUVEVILLE : Grand Garage de la Neuveville S. A. ; CONCISE : Peter
Vonlanthen, Garage la Cibe. ;

Devez-vous toujours dire
« non » à votre femme quand
il est question d'argent?
Non à l'appareil utile au ménage; non au séjour
de repos nécessaire; non à une meilleure forma-
tion de vos enfants ; non à vos propres désirs justi-
fiés? Uniquement parce que votre seul salaire
s'émiette immédiatement en petites sommes, Ici et
là?- Cet état de choses peut changer. Si vous avez
une acquisition nécessaire à faire, nous pouvons
vous consentir un crédit de Fr. 500.- à Fr. 10000.-.
Nous ne demandons aucun renseignement à votre
employeur, vos parents ou vos connaissances. En
cas de règlement Irréprochable nous vous accor-
dons un remboursement de 15% sur les frais et
intérêts habituels. Notre crédit n'est donc pas
seulement discret mais encore avantageux. En-
voyez-nous le talon ci-dessous ou téléphonez-
nous. Notre réponse vous parviendra sous enve-
loppe neutre. Vous serez satisfait de nos services.

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

Veuillez m'envoyer les documents nécessaires à
un crédit au comptant

Nom
Prénom

Rue 

Localité D/717 et. 
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Mercredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

6.15, bonjour à tous. 7.15, Informations.
8 h, le bulletin routier. 8.25, miroir-pre-
mière. 8.30, l'université radiophonique in-
ternationale. 9.30, pour le 1450me anni-
versaire de la fondation de l'abbaye de
Saint-Maurice : messe pontificale. 11 h,
en direct du Comptoir suisse : variétés,
folklore, musiques populaires. 12 h, ren-
dez-vous au Comptoir suisse et miroir-
flash, le rail. 12.35, bon anniversaire.
12.45, informations. 12.55, Le Mystère de
la chambre jaune. 13.05, d'une gravure à
l'autre. 13.40, à tire-d'aile, programme
musical léger. 13.55, miroir-flash.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rëridez-vous
des isolés. Ange Pitou. 16.25, musique lé-
gère. "16.45, cinq" 'danses' ' françaises'"'anti-
ques. 17 h, bonjour les enfants. 17.30,
miroir-flash. 17.35, refrains que vou* ai-
mez. 17.45, regards sur le monde chré-
tien. 18 h, télédisque junior. 18.30, le mi-
cro dans la vie. 19 h, la Suisse au mi-
cro. 19.15, informations. 19.25, le miroir
du monde. 19.45, le chœur de la Radio
suisse romande. 20 h, enquêtes. 20.20, ce
soir nous écouterons. 20.30, lea concerts
de Genève aveo l'Orchestre de la Suisse
romande. 22.30, Informations. 22.35, le
tour du monde des Nations unies. 23.05,
Sevillana. 23.15, hymne national.

Second programme
19 h, musique légère et récréative. 20 h,

vingt-quatre heures de la vie du monde,
20.15, Le Mystère de la chambre Jaune.
20.25, alternances, musique légère et
chansons. 21 h, reportages sportifs. 22.15,
micromagazine du soir. 22.30, hymne na-
tional.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, chronique agri-

cole, mélodies légères. 6.50, propos. 7 h,
informations. 7.05, échos de la Foire de
Thoune. 7.15, le quintette champêtre ber-
nois. 7.30, pour les automobilistes. 11 h,
émission d'ensemble. 12 h, le trio Nat
King Cole. 12.20 , nos compliments. 12.30,
informations. 12.40, l'orchestre de la ra-

dio. 13.30, opérettes et revues musicales.
14 h, pour les mères. 14.30, chansons de
E. Jaques-Dalcroze. 14.45, le trio G.
Schwob. 15 h, « Dzouyo Gruerin », P.-A.
Gaillard. 15.20, la nature, source de joie.

16 h, informations. 16.05, musique lé-
gère et chansons. 16.30, récit de voyage.
17.10, pages de Chopin. 17.30, pour les
enfants. 18 h, Informations. 18.05, con-
cert récréatif. 18.45, nouvelles du He con-
cile au Vatican. 19 h, actualités, les cham-
pionnats d'Europe de tir , communiqués.
19.30, informations, écho du temps. 20 h,
divers orchestres. 20.15, un exposé. 20.45,
tribune. 21.45, variétés. 22.15, informa-
tions. 22.20, sérénade, C. Diethelm. 22.45,
solistes. 22.55, quatuor, W. Burkhard.

TÉLÉVISION ROMANDE
16.45, le cinq à six des Jeunes. 19 h,

bulletin de nouvelles. 19.05, le magazine.
19.20, publicité. 19.25, notre feuilleton I
de nos envoyés spéciaux : auto-stop. 19.55,
publicité. 20 h, téléjournal. 20.15, publi-
cité.. 20.20, carrefour. 20.35, carrousel d'été,
émission réalisée au casino de Knokke-le-
Zoute. 21.25, progrès de la médecine.
22.15, pour le 1450me anniversaire de la
fondation de l'abbaye de Saint-Maurice.
22.30, chronique des Chambres fédérales.
22.35, téléjournal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
17 h, pour les Jeunes. 19 h, informa-

tion. 19.05, l'antenne, publicité. 19.25,
chronique des Chambres fédérales, publi-
cité. 20 h, téléjournal , publicité. 20.20,
scène du monde. 21.05, le ballet de Bol-
choï. 22.10, téléjournal. 22.25, pour une
fin de journée.

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

visées. 18.30, sport-jeunesse. 18.55, MIssls-
sipi. 19.25, actualités télévisées. 19.40, les
survivants. 20 h, actualités télévisées.
20.30, les facéties du sapeur Camember.20.35, en direct de Précontinent m. 20.45,
la piste aux étoiles. 21.45, magazine des
explorateurs. 22.15, pour le plaisir. 23.20,
actualités télévisées. 23.35, résultats de la
Loterie nationale.

Comment, pour la première fois, les Français éliront
directement leur président de la République

De notre correspondant de Pa-
ris :

Pour la première fois, le 5 décem-
bre prochain, les électeurs (et élec-
trices) français de la métropole et
des départements et territoires d'ou-
tre-mer seront appelés aux urnes
pour élire un président de la Répu-
blique.

Les prédécesseurs du général à
l'Elysée étaient, jusqu'à présent, élus
au suffrage universel certes, mais
indirect. C'étaient les députés et sé-
nateurs qui, réunis à Versailles, en
« congrès » choisissaient un prési-
dent Pour le général De Gaulle, il
y a sept ans, une procédure « inter-
médiaire » avait été, à sa demande,
adoptée. Il avait été élu par un
« collège » comprenant non seule-
ment les députés et sénateurs mais
aussi des « grands électeurs » dési-
gnes par les collectivités locales.
Par un référendum populaire, le 8
novembre 1962, le général De Gaul-
le avait fait voter la « loi organi-
que , modifiant la constitution et
instituant l'élection du président de
la République au suffrage univer-
sel direct». Dans son esprit, il s'agis-
sait, de cette façon , de faire du pré-
sident de la République le chef de
l'Etat investi, par le peuple (et non
plus les parlementaires), de la « sou-
veraineté », de lui donner une repré-
sentativité indiscutable et la charge
d'être non plus un « arbitre » mais
un « guide ». C'était créer une sorte
de régime présidentiel au lieu du
traditionnel régime parlementaire,
dans lequel seuls les députés étaient
¦directemen t élus au suffrage uni-
versel et représentaient donc seuls
la volonté nationale.

Le « pouvoir »
Une sorte de régime présidentiel,

car le président de la République,
chef de l'Etat n'en devenait pas pour
autant le chef du gouvernement res-
ponsable devant l'assemblée natio-
nale. En fait le président de la Ré-
publique devenait le chef réel du
gouvernement, le chef de l'exécutif ,
comme on dit, le « pouvoir >, sans
être responsable devant quiconque,
sans pouvoir être renversé et cela
pour sept ans. Aucun gouvernement,
aucune majorité parlementaire ne
pouvait plus s'opposer à la politique
du président de la République, qui
détenait , outre le pouvoir de congé-
dier les gouvernements et de dis-
soudre l'Assemblée nationale, pour-
tant élue au suffrage universel di-
rect comme lui, celui de faire ap-
prouver par référendum sa politique
strictement personnelle sans être
obligé en cas d'échec de s'en aller
ou de se faire donner, par le même
moyen, carte blanche pour prendre
n'importe quelle décision, mener
n'importe quelle action.

Les protestations contre ce «faux»
régime présidentiel, « faux > puisque
sans contrôle ni sanction — con-
tre cette forme de « régime prési-
dentiel monarchique » avaient alors
été nombreuses, sans, semble-t-il,
trouver beaucoup d'échos dans l'opi-
nion publique, en raison probable-
ment de la forte personnalité du
général De Gaulle. Au parlement,
une demi-douzaine de propositions
de loi tendant à créer un «vrai »
régime présidentiel dans lequel le
« président » serait responsable de-
vant le parlement furent déposées
mais le gouvernement n'autorisa ja-
mais leur examen et leur discussion.

Même dans le camp gaulliste, la
décision du général De Gaulle causa
quelque émoi et certaines appréhen-
sions. Le régime présidentiel « à la
De Gaulle », on en voulait bien si
et tant que De Gaulle serait là, mais,
après De Gaulle, à qui le suffrage
populaire, souvent changeant, attri-
buerait-il des pouvoirs aussi grands
sans la moindre possibilité de con-
trôle, de censure et de sanction 1
Ne créait-on pas les conditions lé-
gales d'une aventure politique ? du
« bonapartisme » ? d une « dicta-
ture » ?

La modalité de l'élection
Mais, le 6 novembre 1962, l'auto-

rité et le prestige du général De
Gaulle entraînaient la majorité des
Français appelés au référendum à
voter « oui », tandis que le « carte]
des « non » qui, pour la première
fois, réunissait toutes les oppositions
de la droite à l'extrême-gauche, es-
suyait une nette défaite.

Le décret du 14 mars 1964 (De
Gaulle s'était donné le temps de la
réflexion) fixait les modalités de
cette élection au suffrage universel
direct du président de la Républi-
que.
• Les candidats à la présidence

de la République doivent être pré-
sentés par « au moins cent citoyens,
membres du parlement, membres du
conseil économique et social, con-
seillers généraux ou maires ». Une
candidature ne peut être retenue que
si, parmi les cent signataires figu-
rent des élus d'au moins dix dépar-
tements différents. Le conseil cons-
titutionnel « contrôle » la validité
des « présentations .»
• Tous les candidats acceptés

par le conseil constitutionnel béné-
ficient de la part de l'Etat des mê-
mes facilités pour leur campagne.
Mais ceux qui n'obtiendront pas au
moins 5 % des suffrages ne pour-
ront obtenir le remboursement du
cautionnement qu'ils auront à ver-
ser (10,000 francs) ni des frais de
propagande (100,000 francs à titre
forfaitaire). Ceci pour écarter les
candidatures « fantaisistes ».
• Les « présentations » de candi-

dats doivent parvenir au conseil
constitutionnel le 19me j our précé-
dant le premier tour de scrutin , soit
le 16 novembre à minuit. La cau-
tion doit être versée avant le 18 no-
vembre.
• La liste des candidatures doit

être publiée au Journal officiel au
plus tard le 16me jour précédant le
premier tour de scrutin. Celui-ci
ayant été fixé au 5 décembre, c'est
donc le 19 novembre que s'ouvrira
officiellement la campagne électora-
le, qui prendra fin « le vendredi pré-
cédant le scrutin », c'est-à-dire le 3
décembre à minuit.
• Pendant la durée de la cam-

pagne chaque candidat disposera sur
les antennes de l'ORTF de deux heu-
res d'émission télévisée et de deux
heures d'émission radiodiffusée.
• Si le candidat arrivé en tête

au premier tour n'a pas obtenu la
majorité absolue des suffrages ex-
primés, un second tour a lieu quin-
ze jours plus tard, mais, à ce se-

cond tour, ne peuvent participer que
les deux candidats arrivés en tête
au premier tour. Aucune candida-
ture nouvelle n'est autorisée entre
les deux tours.

Vn cas particulier
Ces modalités ont provoqué des

mécontentements et suscité des pro-
blèmes, même pour le général De
Gaulle.

C'est un secret de polichinelle que
le général De Gaulle n'a pas la
moindre envie de faire une vraie
campagne électorale et de se com-
porter comme un quelconque can-
didat. On lui prête 1 intention de re-
fuser toute autre -affiche' électorale
que celle reproduisant son portrait,
son nom et, à la rigueur, uhe phra-
se extraite d'un de ses discours. On
s'est même demandé dans son en-
tourage s'il userait du droit d'occu-
per pendant deux heures les
« étranges lucarnes » de la télévision
et les ondes de la radio. .

Son cas est évidemment un peu
particulier puisque, ayant fix é la
date de l'élection avant celle de la
fin du septennat, il sera en même
temps et président de la République
en exercice et candidat à la prési-
dence. Devra-t-il pendant la campa-
gne électorale, oe qui serait logique
et « fair play », s'abstenir de décla-
rations et d'apparitions mibliaues en
tant que président et aussi d'utili-
ser les ondes de la radio et de la
TV en tant que tel ? Des consignes
de « neutralité » seront-elles ou non
données à l'ORTF pour qu'elle cesse
pendant la campagne sa propagan-
de actuelle, directe ou insidieuse,
en faveur du régime ?

Autre problème, les adversaires du
général dans cette élection, ne ris-
queront-ils pas, s'ils se laissent em-
porter par la passion, dans leurs
discours, d'être poursuivis pour
« outrage au chef de l'Etat .» Un au-
teur de Mémoires ne vient-il pas
d'être condamné à ce titre pour
avoir durement attaqué la politique
du général alors qu'il n 'était pas
encore président de la République V
En un mot la critique sera-t-elle li-
bre, l'attaque permise ?

U paraît également que le géné-
ral De Gaulle se fait tirer l'oreille
pour satisfaire aux conditions po-
sées par le décret fixant les moda-
lités de l'élection présidentielle. U
trouve « humiliant » que lui, De
Gaulle, soit obligé de déposer une
« caution » de 10,000 francs et de
fournir cent « recommandations »
d'élus. U aurait récemment convo-

qué ses juristes pour leur demander
si le président de la République
n'était pas dispensé de ces forma-
lités. Leur réponse embarrassée mais
négative l'aurait irrité et les juris-
tes auraient été congédiés avec un
« vous auriez du y penser ».

Ils annonçaient
sa disparition...

La limitation aux deux premiers
arrivés du nombre des candidats au-
torisés à se représenter au second
tour avait été, à l'origine, décidée
et expliquée officiellement par le
désir de.-contraindre -ainsi les partis
et l'opinion à des regroupements et
de « simplifier-la' vie politique fran-
çaise ».

La multiplication des candidatu-
res de l'opposition et l'échec des
tentatives de regroupement prouvent
que même cette condition n'a pas
conduit à la simplification annon-
cée. La thèse du plus intime conseil-
ler et confident du général De Gaul-
le, André Malraux, selon laquelle
« il n'y aura plus que les gaullistes,
les communistes et, entre les deux,
rien du tout », a été infirmée. 11
n'y a pas de « front populaire », il
n'y aura peut-être pas de candidat
communiste, en revanche, entre les
gaullistes et la gauche renaît, puis-
sant et menaçant, ce centre dont
les gaullistes annonçaient la dispa-
rition, un centre qui pourrait avoir
un « mythe », un porte-drapeau, An-
toine Pinay et une clientèle. Certes
De Gaulle, s'il est candidat et s'il
accepte, après un ballottage auquel
il ne croit personnellement pas,
d'être candidat au second tour a
toutes les chances d'être élu, mais,
avec la limitation des candidats à
deux, il risque de se trouver en
face d'un homme qui peut repré-
senter une « politique de rechange »
au gaullisme et apporter une solu-
tion au problème de l'« après-gaul-
lisme .» Cela déplaît souverainement
au général.

Si De Gaulle est « énervé », « irri-
té », il est en revanche intimement
convaincu qu'il n'a rien à craindre,
s'il se présente. En revanche, s'il
se retire volontairement ou est con-
traint de le faire pour des raisons
de santé, il n'est plus du tout cer-
tain que son « dauphin » désigné,
Pompidou ou un autre, l'emporte fa-
cilement et que la survivance du
gaullisme soit solidement assurée. Or
De Gaulle n'aime pas que les cir-
constances lui imposent ses déci-
sions.

M.-G. G.
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HORIZONTALEMENT
1. Elle améliore le vin.
2. H pense beaucoup à autrui.
3. Cyrano en parle brillamment. — Se

dit d'un fruit aplati et séché au four.
4. Lettre grecque. — Ville antique. —

Partie d'une voile.
B. Possessif. — Sur l'Aude. — H faut

être très fort pour le passer.
6. Partie du chandelier.
7. Bienfaisant. — Administrer.
8. Enlèvement de terres. — Unité en

surface.
9. Rejoint le Rhin. — Grande péninsule.

10. Qui ne disent rien. — Groupe de
corps.

VERTICALEMENT
1. Perdent, en fuyant, ce qu'on leur

confie. — Premier en son genre.
2. Pronom. — Peut être une croûte.
3. Abritait des géants. — S'étend sous

un arbre.
4. Se manifestait par des bourrasques.

— Son frère le tua.
6. Plante des prés et des bois. — Elé-

ment d'une cloison.
6. Mesure. — Répond à une lettre.
7. Se trouve. — Infusion. — Initiales

d'un département.
8. L'affiche lui fait une bonne place. —

Unie.
9. Liqueur noirâtre. — Nous l'avons à

l'œil.
10. Presque séchées.

De l'eau américaine au moulin
gaulliste des réformes de l'OTAN
WASHINGTON (UPI-Reuter) . — Le

point de vue du président De Gaulle
sur la nécessité d'une réforme de struc-
ture de l'OTAN, exprimé lors de sa con-
férence de presse du 9 septembre, a trou-
vé un soutien en la personne de M. Paul
Findley, président du comité républicain
sur les questions de l'OTAN.

Dans une lettre au « Washington Post »
qui a été publiée hier, M. Findley écrit
que les remarques faites par le président
de la République française devraient

« réveiller le président Johnson sur la
manière de vivre de l'OTAN » et lui rap-
peler que les Etats-Unis n'avaient rien
fait pour modifier la structure de l'OTAN
de sa forme antérieure.

Un grave échec militaire
M. Findley admet que, lors de la créa-

tion de l'OTAN en 1949, il était inévita-
ble que les Etats-Unis prennent la direc-
tion de l'organisation et fournissent de
l'aide. Mais maintenant que les pays eu-
ropéens ont rétabli leur économie, ils vou-
draient avoir des responsabilités plus

grandes au sein de l'OTAN. «Us le mé-
ritent » souligent M. Findley dans sa let-
tre en ajoutant : « Par exemple, dans la
structure actuelle de l'OTAN, les forces
françaises reposent dans toutes les cir-
constances sur les décisions américaines
pour presque tous les besoins de leur
sécurité nationale ».

M. Findley souligne que si «le prési-
dent Johnson continue à négliger l'OTAN,
nous serons bientôt en face de graves
problèmes car l'éclatement de l'OTAN ou
même le départ d'un seul pays comme
la France, constituerait un échec militaire
d'une grande importance ».

Manœuvres d'envergure
Les forces armées de l'OTAN ont com-

mencé hier deux grands exercices afin de
mettre à l'épreuve la collaboration entre
les troupes italiennes, grecques et tur-
ques d'une part, et des unités aériennes
et navales américaines, d'autre part. Se-
lon un porte-parole de l'OTAN, les ma-
nœuvres supposent une invasion dans le
sud de l'Europe et dureront six jo irg.

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

LA VALLÉE
DE LA PEUR

Adaptées de l'œuvre
de sir Arthur Conan Doyle

» ... Les responsables sont connus. L'or-
ganisation travaille à découvert, publi-
quement. Combien de temps devrons-nous
le supporter ? Vivrons-nous donc... » —¦
«J'ai lu assez de cette ignoble prose,
s'écria Me Ginty en jetant le journal sous
la table. Voilà ce que dit James Stanger.
La question que je vous pose est celle-ci :
« Que lui répondrons-nous ?»  — « A
mort », crièrent plusieurs hommes.

« Je proteste, dit le frère Morris. Ja-
mes Stanger est un vieillard. H est res-
pecté dans tout le district. Son journal
soutient les valeurs solides de la vallée.
Si vous descendez cet homme, nous se-
rons anéantis... » — « Et comment se-
rions-nous anéantis, monsieur le dégon-
flé ? s'écria Me Ginty. La moitié de la
police est à notre solde et l'autre moitié
a peur de nous... »

a Copyright by Cosmospress », Genève

Puis tout à coup, il haussa le ton.
« Ecoutez , frère Morris, je vous tiens
à l'œil depuis quelque temps. Ce sera un
jour fâcheux , pour vous, quand votre nom
figurera à notre ordre du jour. Je com-
mence à penser que je devrais l'Inscrire
sans tarder. » Morris devint mortellement
pâle et balbutia des excuses. Sans le quit-
ter des yeux , Me Ginty poursuivit. « Et
maintenant , ies garçons, mon avis est que
Stanger... »

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 : 15 h et 20 h 30,
Merveilleuse Angélique.

Arcades : 1§ h et 20 h 30, Lady Détec-
tive entre en scène.

Rex : 15 h et 20 h 30, L'Ombre de
Zorro.

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

Bio : 15 h et 20 h 30, James Bond con-
tre Dr No.

Apollo : 14 h 45 et 20 h 15, Zorba le
Grec.

Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) : J.
Armand, rue de l'Hôpital. De 23 h à
8 h, en cas d'urgence, le poste de po-
lice indique le pharmacien à disposi-
tion.

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

Quand les parents dorment.
Pharmacies de service. — Delavy (Fleu-

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

Votre médecin habituel.

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal, 20 h 30 : L'Arciere

Nero.
KtJCUA

CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 15 :
La Femme à travers le monde.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : Rocco et ses

frères.

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

FERDINAND

MERCREDI 22 SEPTEMBRE 1965
La matinée n'est pas très favorable. L'après-midi
est moins agité, mais la fin de la journée est fa-

vorable.
Naissances : Les personnes nées en ce jour seront
un peu agitées, impulsives et emportées.

Santé : Surmontez vos mouvements
d'humeur. Amour : Vous ferez une
rencontre qui peut compromettre des
liens existants. Affaires : Excellente
journée à condition de rester très at-
tentif.

Santé : Surveillez votre tempéra-
ture. Amour : Les mauvais souvenirs
seront vite oubliés. Affaires : Tendan -
ce un peu agitée dans les affaires.

^̂ SWt^MBaâaaaaaaaWBaaaW^MB^̂ BtEBHji.HWflJMBIStikiM

Santé : R e s p i r e z  avec rythme.
Amour : Réservez bon accueil à la
personne à qui vous pensez. Affaires :
Ne dispersez pas vos efforts.

Santé : Recourez à l'hydrothérapie
tiède. Amour : Tenez compte des opi-
nions dé la famille. Affaires : Suivez
votre inspiration première.

Santé : Recherchez les vitamines.
Amour : Tenez-vous sur vos gardes.
Affaires : Ne compromettez pas vos
succès par des malentendus.

BBHMHHHMnMmnmMME BM|̂ BHRa|

Santé : Evitez ce qui pourrait cau-
ser de la constipation. Amour : Dites
ce que vous avez sur le cœur. Af-
faires : L'entourage se montrera un
peu sévère.

Santé : Surveillez les reins qui se-
ront vulnérables. Amour : Un fait nou-
veau peut vous mettre en face de
nouvelles responsabilités. Affaires :
Profitez des loisirs pour trouver le
calme.

San;é : Faites des repas légers.
Amour : Succès au profit d'une per-
sonne que vous aimez. Affaires : Sul- •
vez de près le comportement de vo- '
tre entourage. ,

»̂ 5 [̂̂ PS-̂ r̂ ii rT[h laP *'O î I  ̂ Ê
Santé : Préservez votre foie. Amour :

Sachez adopter un comportement se-
lon ce que vous savez. Affaires : Tra-
vaillez avec des personnes d'une ac-
tion efficace. •

Santé : Regain de. vitalité. Amour : ;
Rapprochez-vous des personnes que
vous aimez. Affaires : La situation
peut devenir préoccupante.

Santé : Quelques fortifiants pour- ;
raient vous être utiles. Amour : Mon-
trez de la prudence et de la raison.
Affaires : Approfondissez les questions
que vous avez à résoudre. I

Santé : Gardez un bon moral qui
réagira sur l'état physique. Amour :
Un fait se produira qui vous amène-
ra à reviser votre attitude. Affaires :
Ne tentez pas de résoudre des ques-
tions qui ne sont pas mûres. !
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flBfti Îfi P̂̂ tft " ' ^- Actuellement beau
y-IH^. ^^^^^^anf̂ SS m.p / choix cle linqerie

r ï aftaaal lMkftfflffy ff ' nrl qttj ! ' Mme Rosé

^"t"^i»̂ ya#jBk BS *~ ,y ?̂* y * Epancheurs 2
¦Ei-g-VL "&B1 ,.'/„ , 1 g.'. ' 1 Tél- 5 32 07

FOURRURE S
Qu attend-on de son fourreur ?
Tout d'abord qu'il soit un connaisseur
un artiste et un homme de confiance

/ m m ,  fourreur de père en fils depuis 1870,

d̂à ̂ fh^»  ̂ V0US offr0 touto la comP6,enco et

^̂ P twtftfftfff Ti/S l'expérience de plusieurs générations

de spécialistes.
COMMERCE INTERNATIONAL

DE FOURRURES

BEAUX-ARTS 8 NEUCHÂTEL - (fi 5 27 80

• 
: 

¦ (

mSÉiJiiiwp1̂
Rue de la Treille

Marg. Huguenin
BRODERIE

vous offre tous les
travaux de broderie

et de tapisserie de style
que vous désirez
exécuter cet hiver

Sous les Arcades
Faubourg de l'Hôpital 3

vous présente sa nouvelle collection

automne - hiver

Neuchâtel 9, rue des Epancheurs
¦

Les p lus ravissants modèles
de l élégance italienne

se trouvent chez

¦«sa». Jean Cuanillon ^
*tm IHaV Saint-Maurice 7 - Saint-Honoré JSÊfSI "~M* ¥SÈ

f̂i—V Nouveau magasin à Peseux K&mhm
K̂kéWW Rue de Neuchâtel 6 l̂ljft lP ^

Retour de Paris

¦' fl HAUTE MODE

GE3AND-RUE 1 1er étage

Au centre de la ville,
1 ¦

le centre de l'élégance
i

Seyon 1 - Neuchâtel

C ï. : " . I - ' ' ' '

/OB06UE B IE J >"»
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-. *] 9, rue de l'Hôpital

^ P A R F U M E R I E

Dépositaire des produits réputés :

• Elizabeth Arden
• Harriet Hubbard Ayer
• Guerlain - Dr N.-G. Payot

• Stendhal - Revelon

Conseil par personnel spécialisé

Les plus belles FOURRURES
Les plus beaux modèles automne - hiver

ĵ FOURRURES z

Successeur : André Monnier

NEUCHATEL - 6, RUE DE L'HOPITAL - TÉL. 518 50

Un grand succès...

La belle
conf ection

CUVE
PRÊTRE

Neuchâtel

Toujours
à l'avant-garde
de la mode

COIFFURE PARFUMERIE

¦RÉ1ËgyjFj
vis-à-vis de la posta

Tél. 5 40 47

vous offre, Mesdames, la nouvelle
technique pour les dernières créations
parisiennes

En exclusivité
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^ (ALPINIT)
Grand choix de

pu S loyers et gilets
Teintes mode

le magasin spécialisé

j fp» GAHTÊBIE-CHEMISEBU.

iUl^eletik.
WOËB»». Seyon 12 ¦ NoucJiâteî

SOINS D'AUTOMNE
Equilibre de votre silhouette
Eclat de votre peau
Institut de soins esthétiques

J U V E N A
Seyon 4 - NEUCHATEL - Tél. 5 84 21

Tous les soins sont . donnés par
Mme Raymonde Roujoux,
esthéticienne de beauté de Paris

La mode 1965-1966 est jeune, élégante, racée. Les robes
et les manteaux s'arrêtent souvent au-dessus du genou
mais la f emme devra étudier soigneusement ses jambes
avant de saisir les ciseaux...
Les chapeaux sont petits, très emboîtants et de lignes géo-
métriques. La réapparition des ceintures constitue un
important détail, les chaussures nouvelles vont du modèle
sport à semelle épaisse au trotteur de ville extrêmement
f in.
Les sacs sont moins volumineux, les proportions sont
modérées. Carrés, arrondis ou rectangulaires, ils sont dotés
de poches multiples, de goussets.
Les gants sont doublés de soie ou de f in  lainage pour
l'hiver.
Si les couturiers parisiens lancent une mode, n'oublions
pas que la f emme ne peut se borner à imiter un man-
nequin.
Les commerçants neuchâtelois, les modistes, les maroqui-
niers, les corsetières, les esthéticiennes, les coiff eurs sau-
ront vous conseiller, vous guider, vous embellir. Ils sau-
ront découvrir exactement ce qui vous convient, ce qui
f era de vous une f emme élégante et désirable.

M A.
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«EL GRECO»
de Luc Vilsen au Vieux- Colombier
Sans doute un remarquable auteur de demain

Le théâtre à Paris

Il est un fait  intéressan t et d'apparence singulière :
c'est que, tandis que l'on a si souvent p orté sur scène
bien des personnages célèbres du passé : p hilosophes,
hommes politiques, savants, écrivains, etc., on n'y a
que très rarement porté (et je crois sur ce poin t ma
mémoire assez sûre) ce que nous pouvons appeler les
êtres-sommets : les génies d 'inspiration grandiose dont
le passage a bouleversé , renouvelé ou grandi l 'huma-
nité , dans l' un ou l'autre des domaines de l'art : pein-
ture, sculpture , musique , littérature ; jamais (sauf tout
de même erreur possible) Michel-Ange , Vinci, Goya ,
Rembrandt, Beethoven, Corneille , Hugo , etc. Une
excep tion pourtant (et dans le domaine littéraire) :
Molière, qui f u t  personnifié sur scène , lui, bien des
f o is. Mais cette exception confirme les raisons de
l'ostracisme au théâtre des surhommes ; le génie
(immense, certes) de Molière s'exerçait à ras de
terre ; il était fa i t  d'observation humaine ; il ne mon-
tait pas aux transcendances devant lesquelles on a
l'impression de quitter ce monde. Avec Molière , nous
p longions le plus souvent dans les méandres de l'esprit
et du cœur des hommes. Or ce sont les transcendan-
ces, le sublime qui ont e f f ra y é les écrivains dramati-
ques et auraient rendu leur tâche d i f f i c i le .  Car il y
avait trois partis à prendre qui s'o f f ren t  à ceux qui
eussent voulu évoquer scéniquement de tels êtres : ou
(1°) les faire par ler et ag ir de façon constamment
sublime correspondant aux hauteurs où nous les p la-
çons ; ou (11°) les humaniser en f a isant apparaître
leurs petits côtés, dont on sait qu'à la fo is  du fai t  de
l'équilibre de la vie et du déséquilibre de leur nature,
ils compensent le grandiose de leur âme et de leur
insp iration ; ou ( I IP)  nous les évoquer à la fo i s  dans
ce côté sublime et dans toutes sortes de traits sans
beauté , de travers, de bassesses même. C'était évidem-
ment en montrant en eux cette dualité que l'on aurait
touché au réel et de leur vie et de leur art ; mais
comme la tâche eût été d i f f ic i le  pour les évocateurs ;
à moins du tact le p lus rare, ils auraient mécontenté
tout le monde : les admirateurs de ces élus qui, vouant
rabaisser ainsi leur idole, eussent crié au sacrilège ;
les simplistes qui ne se fussent p as retrouvés dans
cette accumulation de tendances disparates , (ou qu 'ils
eussent jugées telles) ; seuls auraient été satisfaits les
spectateurs, très rares, qui, p our juger une œuvre,
font abstraction de leurs préférences d 'humains et ne
vont qu'au vrai intégral.

Reconnaissons que c'est ce dernier parti qu'a pris
Luc Vilsen, l'auteur de ce « El Greco », qui vient
d'être créé au Vieux-Colombier. Mais ce jeune (?) n'a
pas encore ld maîtrise qui lui eût permis de mener
à bien cette tâche dif f ici le : il a fait avec tâtonne-
ment son effort de vérité. Mais sachons-lui gré de
n'avoir opté pour aucune des deux tendances fâcheu-
ses, ce qui lui aurait donné p lus d'avantages et con-
quis p lus d' admirateurs. Disons tout de suite qu'il
a été très intelligemment secondé par G. Vitaly,  en une
mise en scène en même temps évocatrice et vivante,
et p ar les 2 interprètes principaux : J.-L. Bernard et
Hélène Sauvaneix.

* • •

Plus conventionnel s'est montré l'auteur dans la
p einture de l'hostilité générale à laquelle Le Greco se
heurte dans cette p ièce (comme à laquelle, sans doute,
certes, il s'est heurté de son vivant, car il n'est que
trop vrai que la grandeur, devant l'esprit de jalousie
de certains, devant le terre à terre des autres, etc.,
suscite surtout autour d'elle (laissant la revanche à
l'avenir) repr oches, blâmés, injustices) . Ma is la réalité
— oà il n'y a presque jamais totalité dans une ten-
dance globale — ne fait  que rarement quelque chose
d'unanime d'un concert de malveillances ou de bien-
veillances autour d' un être. Certainement, les raisons
multip les des persécutions autour du Greco (origine
juive de sa femme , mauvaise Conduite de ses enfants,
entêtements d'artiste, atteintes à une technique consi-
dérée comme rigoureuse, etc) ont une base dans le
vrai d'alors. Mais le grand peintre a dû avoir
quelques compensations à ces infortunes , avoir eu,
dès son vivant, des défenseurs et des admirateurs
sincères dont il s u f f i t  d' un seul pour qu'un grand
homme éprouve une caresse douce à son cœur d'ar-
tiste, nécessairement sensible, même à côté de ses infé-
riorités.

Là, Luc Wilsen rejoin t la p laéiade du réalisme
pessimiste qui sévissait au théâtre lors des années (au-
tour de 1890) du Théâtre libre. Rappelons-nous ce
mot du vrai réaliste que f u t  Guy de Maupassant et
qui termine ce beau roman qu'est « Une vie » — La
vie, voyez-vous, ce n'est jamais ni si bon ni mauvais
qu'ont croit.

Jean MA NÊGAT
sarttlTOia^̂

Le théâtre en Israël

Le comité des publications
de l ' U N E S C O  a sorti de
presse au début de l'été une
passionnante monographie
consacrée an théâtre en Is-
raël. Cette élé gante publica-
tion, abondamment illustrée
et rédigée en deux langues
(angla is et fra nçais) parais-
sait à son heure puisque
c'est à Tel-Aviv que s'est te-
nu récemment le Xle con-
grès de l'Institut internatio-
nal du théâtre. A la lecture
des huit études consacrées
au nouvel épanouissement
du théâtre israélien, au théâ-
tre en Israël, aux auteurs
dramatiques d' expression hé-
braïque et aux principales
troupes et formations de ce
pays , on reste stupéfait de
la vitalité culturelle de ce
jeune Etat qui n'a pas trente
ans : depuis la fondation de
l'Etat d'Israël, en 1948, on y
a présenté p lus de soixante-
dix pièces inédites d'auteurs
dramatiques nés en Israël.
C' est dire que dans ce pays
on aime le théâtre. Où voit-
on des chi f f res  p lus élo-
quents : deux millions d'ha-
bitants, trois millions de bil-
lets vendus en un an?

« La saison théâtrale en
Israël est de onze mois, août
étant en général mois de re-
lâche. Chaque saison il est
créé environ trente nouvel-
les pièces , sans compter les
représentations de spectacles
légers... »

Le p lus important de ces
théâtres israéliens est le

Au théâtre Ohel, une scène de « Jérémie » de Stefan Zweig.

« Habima », qui, fondé à
Moscou pendan t la révolu-
tion, s'installa en 1926 à
Tel-Aviv et est aujourd'hui
le Théâtre national d'Israël.
Mais il faut  mentionner aussi
le « Ohel — Théâtre des tra-
vailleurs — et le Théâtre Ca-

méri, qui se veut l'expres-
sion de la nouvelle généra-
tion israélienne... a i n s i
qu 'une p léiade de petites
troupes qui mettent à leur
programme des sortes de re-
vues satiriques avec chants
et danses. Lw.

Quelques rééditions
de Louis Armstrong

L
E

J
A
Z

, Z
tinUn certain nombre d'anciens enregistrements de Louis Armstrong, qui

étaient devenus assez difficiles à trouver, ont récemment été remis sur le
marché suisse. On y trouve des interprétations datant de deux périodes dis-
tinctes : 1932 - 1933 et 1946 - 1947.

Un premier microsillon s'intitule simplement Louis Armstrong and his or-
chestra (RCA 430395 S). Il comprend huit titres de la première des périodes
mentionnées et quatre de la seconde.

Les plus anciens de ces morceaux font entendre des orchestres d'une
dizaine de musiciens, dont le niveau collectif est tout à fait médiocre. L'inté-
rêt musical des thèmes interprétés est généralement contestable, et Louis
Armstrong semble désireux de rester comme à l'écart de ses accompagna-
teurs. Le jeu de ces derniers est particulièrement désastreux dans Honey don't
you leave me anymore, et l'on est surpris de constater que cet ensemble com-
prend plusieurs musiciens de classe, dont Keg et Buld Johnson, Louis Armstrong
lui-même joue de la trompette avec une-assurance et un pouvoir d'expression
admirables : combien d'autres musiciens eussent-ils pu en faire autant dans
de semblables circonstances ? Ses improvisations de Dusky stevedore et de
Mighty, river, en particulier, sont celles d'un artiste en pleine possession de
ses moyens, la qualité des idées trouvant son pendant dans une exécution
technique irréprochable.

Les quatre interprétations d'après-guerre qui complètent ce microsillon sont
beaucoup plus homogènes — en particulier A song is born, qui bénéficie d'un
superbe accompagnement de batterie par Sidney Catlett. Malheureusement, la
qualité du report en microsillon laisse passablement à désirer, et ces interpré-
tations sonnent ici de façon sourde et confuse, alors que l'enregistrement ori-
ginal était fort bon.

Le microsillon Louis Armstrong sing the blues (RCA 43205 S) est plut satis-
faisant sous ce dernier rapport, le « repiquage » ayant été fait avec beaucoup
plus de soin. Et la qualité purement musicale des interprétations surpasse
également celle des pièces précédentes.

La production de 1933 est ici représentée par trois morceaux, deux d'entre
eux — I gotta right to sing the blues et Basin Street blues — contenant des
passages de trompette d'une telle beauté que l'accompagnement lui-même en
parait vivifié.

Quant aux interprétations de 1946 et 1947, elles sont dominées complète-
ment par Louis Armstrong t on en oublie, par exemple, la médiocrité du vocal
de Jack Teagarden dans Jack Armstrong blues, et même des passages beau-
coup plus intéressants, comme le solo de trombone que Vie Dickenson joue
dans Blues in the South, se trouvent éclipsés par le chant et les soli de trom-
pette de Louis Armstrong. Back o'town blues et Jack Armstrong blues, en
particulier, contiennent des improvisations magistrales, où chaque note con-
tribue au swing aussi bien qu'à la signification mélodique de tout le solo,
et où la rigueur et l'élégance se complètent harmonieusement ' pour commu-
niquer à l'auditeur la quintessence du jazz, au-delà de toutes les considéra-
tions de sty le et d'époque. De tels passages n'ont pas vieilli le moins du
monde en une quinzaine d'années, et on peut affirmer qu'ils subiront avec le
même succès l'épreuve des années à venir.

Le troisième microsillon s'intitule Town Hall concert (RCA 430258 S) ; six
des interprétations qu'il comprend ont effectivement été enregistrées en concert
au Town Hall de New-York , en avril 1947, mais les six autres furent réalisées
en studio. Les unes comme les autres sont dominées par la vigoureuse person-
nalité de Louis Armstrong à l'exception de Long long journey et de Snafu.
Celles-ci ont été réalisées par un ensemble de studio réunissant quelques-uns
des lauréats d'un référendum organisé à la fin de 1945 auprès d'un groupe
de critiques américains ; Johnny Hodges joue, dans Long long journey, un
solo d'alto d'une admirable pureté lyrique, qui, succédant immédiatement à
un passage joué par Armstrong ne provoque aucune déception chez l'audi-
teur; dans ce même morceau, Duke Ellington improvise un solo d'une sobre
poésie (cet enregistrement marque en effet la première rencontre d'Armstrong
avec Ellington dans un studio).

Demètre IOAKIMIDIS

MICHEL SIMON
Pour la télévision française

nouveau < Jean-Jacques > contera...
les rêveries d'un acteur solitaire !— Croyez-moi , pour f a ire un

« bon » f i lm , commercialement par-
lant, il faut  miser sur un niveau men-
tal de 8 à 10 ans. Si vous visez jus-
qu'à 12 ans, vous risquez l'échec...
Alors les p roducteurs ne prennent
pas de risques... L'intelligence est
souvent un handicap dans le cinéma
actuel.

L'homme qui parle connaît la
question. Il a vécu et continue à vi-
vre ce prohlème. Il s'appelle Michel
Simon.

Michel Simon, que nous avons ren-
contré à Genève, santé à moitié re-
couvrée, démarche plus assurée, sou-
rire moins hésitant, bref un Michel
Simon qui redécouvre la « forme »,
en même temps que son esprit caus-
tique.

—- Amer ?
— Non I Réaliste plutôt, parce que

placé en face d 'évidences...
Lorsque Michel Simon porte un ju-

gement sur cette ratatouille qu'est
l'exploitation du septième art, de nos
jours, lorsqu'il cite... des noms, des
exemples, des faits, des chiffres, des
cas précis, il est bien difficile de ne
pas partager son avis, pour peu que
l'on sache, comme lui, ouvrir les
yeux et les oreilles... sans se laisser
ni aveugler, ni abasourdir, par les pi-
treries et le tam-tam que vous savez.

Que le cinéma actuel n'atteigne
pas le niveau de l'âge de prépuberté,
c'est en effet une constatation que
chacun peut faire.

Michel Simon n'est pas un cas uni-
que. D'autres très grands acteurs
français ont subi ou subissent des
éclipses que rien en apparence ne
peut expliquer. Voyez Jean Gabin,
voyez Pierre Fresnay 1

Michel Simon, mis à 1 index, ou-
blié par les réalisateurs... mais pas
par le grand public, réagit avec phi-
losophie, sinon avec résignation.
Pourquoi d'ailleurs se résignerait-il,
avec Ile « pedigree » qui est le sien :
140 films, un demi-siècle de théâtre ?

Son talent est intact, et également
sa capacité de travail. Il en a donné
une démonstration éclatante dans un
récent film à la gloire du rail et de
la résistance, aux côtés de Burt Lan-
caster. La critique, unanime, lui a
rendu un vibrant hommage. Il va fal-
loir bientôt, de nouveau, compter
avec lui. Michel Simon c'est solide
comme un roc, le public en veut, le
public en demande : il faut donc lui
en donner !

La TV française, enfin,
lui fait signe...

Pour rappeler au monde des pro-
ducteurs que Michel Simon existe
toujours, et pour lui donner un
moyen direct de s'exprimer, un jeune
réalisateur de la télévision française
entreprend actuellement de tourner
un film à épisodes qui ne manquera
pas de saveur.

Cette bande, dont les extérieurs
sont tournés en grande partie à Ge-
nève (ville natale du grand artiste)
placera Michel Simon dans un cadre

et devant des souvenirs qui lui sont
chers.

Identi fié à Jean-Jacques Rousseau
— avec lequel il a beaucoup de points
communs — Michel Simon contera,
devant des décors naturels de cir-
constances, les épisodes les plus pitto-
resques de sa vie bien remplie, de sa
jeunesse hors série, sur lesquelles tout
a été dit certes, mais tout reste à
dire... sur un ton neuf et à la lu-
mière crue du renouveau de cet être
d'exception qu'est le fameux comé-
dien genevois.

Par ce film-feuilleton (qui, n'en
doutons pas, sera fort prisé par les
téléspectateurs mentalement adultes)
c'est un admirable mais juste hom-
mage que la télévision française rend
à un eraind bonhomme du théâtre et
du cinéma.

Quand Michel Simon évoque
le souvenir
de ses grands partenaires...

Michel Simon c'est une force vive,
un caractère, un homme enfin.

Tout d'une belle pièce, incapable de
louvoyer, il exprime volontiers des
avis mordants. Quelques phrases bien
senties lui suffisent pour faire le tour
d'un problème... ou d'un personnage.
Observateur perspicace, il possède
cette intelligence pénétrante de ceux
qui ont mangé plus souvent qu'à leur
tour de la vache enragée, et qui sa-
vent jauger promptement la marchan-
dise humaine. Et quand ce vieux lion
sort ses griffes, c'est un régal... pour
les spectateurs, un festival de bons
mots que n'eût pas renié feu son vieil
ami Sacha Guitry-

.Mais Michel Simon c'est aussi —¦
et avant tout — un chic type, géné-
reux et fidèle, capable de tout sacri-
fier au culte de l'amitié.

Aussi n'a-t-il pas oublié ceux qui
furent ses grands partenaires, au fil
de 43 ans de cinéma.

André Lefaur, Jules Berry, Gaby
Morlay, Arletty, Le Vigan, Eric von
Stroheim, Pauline Carton, Larquey,
Saturnin Fabre, et bien d'autres, dé-
filent en souriant dans ses souvenirs.
Tous ces comédiens et ces comédien-
nes de haute futaie auraient rougi
de confusion —< c'est-à-dire de mo-
destie -̂  en entendant les commen-
taires de Michel Simon à leur sujet.
Chacun d'eux lui inspire une phrase
gentille, un compliment merveilleux,
une anecdote émouvante ou amu-
sante...

— Tenez, à propos d'Eric von
Stroheim... Cela se passait au cours
de la dernière traversée du Norman?-
die (vous savez, ce f ier paquebot que
l'on a assassiné en le faisan t brûler
vif)... Eric se baignait dans la p is-
cine du bateau, avec des chaînettes
aux chevilles et les orteils peints en

rouge... Les femmes lui faisaient un

¦ -f¦ k |
gros succès, mais les hommes « ti-
quaient » car ils estimaient cette con-
currence déloyale... Mettez-vous à leur
p lace : comment lutter de prestige
avec un homme qui se peint les doigts
de pied en rouge vif ? Le combat :¦¦
était inégal... Cependant, en dép it de
ses excentricités, Eric von Stroheim
était un camarade parfait. t

Lorsque Grock faisait frire
à la poêle un obus
non éclaté...

Grock fut l'ami intime de Michel
Simon. Ils passèrent des journées en-
tières sans se quitter d'une semelle :

— Je l'admirais. J' étais toujours au
premier rang de ses spectacles, expli-
que Michel Simon. Il me racontait
des histoires... des histoires qu'il ne
voulait pas drôles mais qui étaient
quand même du plus haut comique.
C'est ainsi qu'un jour Grock inventa... ;
la machine à battre les ¦.. cartes. On
tournait une manivelle, .et lit jeu se g
trouvait convenablement méli\ faisant '- .
échec aux tricheurs, car Gt&ck était ':
la machine à battre les cartes. On
fabriqua lui-même, à taidé d'une
tête d'obus qu'il avait déterré dans
toi champ... et qui n'était pas éclaté.
Grock entreprit de f a ire fondre l'alu-
minium à la poêle... L'obus n'explo-
sa pas* mais cette image cocasse ne
m'a jamais quitté... Oui, Grock, c'était
quelqu'un. Mieux que Chaplin, il ex-
primait toute la misère du monde. La
base de son comique, c'était le trag i-
que. C'était un tendre aussi, et il f u t
toujours victime de sa tendresse. Son-
gez qu'à Paris il est resté onze ans

(Photo Interpresse, Genève)

dans un muste-hall (dont il f i t  le suc-
cès) sans jamais en rencontrer le di-
recteur I Celui-ci n'éprouva pas, en
onze années, le besoin de venir ser-
rer la main de son extraordinaire in-
terprète...

— Et Sacha Guitry ?
— C'était un ami délicieux. On lui

a reproché beaucoup de choses, mais
surtout d'être né pour le théâtre. Vou-
lez-vous une anecdote à son sujet ?
C'était à la Libération. Trois jeunes
voyous, déguisés en résistants de la
dernière heure, f irent irruption chez
Sacha en brandissant des pistolets
mitrailleurs. La bonne les f i t  entrer
dans le salon où se trouvait Guitry,
mais ils restèrent f igés  sur le p as de
la porte. Alors Sacha leur a dit dou-
cement : « Entrez, mes braves, entrez,
n'ayez pas peur ! » Dès lors, libérés
de leurs scrupules (sic) les trois
voyous emmenèrent Sacha en le bous-
culant un peu pour se donner allure

. de héros.
¦> •¦ '¦ — Un mot sur Jules Berry ?
t .- .- - - .— Ah... Jules Berry, quel type ea>

: traôrdinaïre 1 11 était brûlé jusqu'à laf
' moelle par le f e u  du jeu ; Un jour il
.'.. \ grilla soixante mille francs en quel-

ques heures, à Auteuil, et f i t  son tra-
vail ensuite jusque tard dans la nuit,

: avec le ventre creux 'et le désarroi au
cœur, car il n'avait pl us un sou. Ja-
mais il ne f u t  aussi bon I Berry n'ap-
prenait presque jamais ses rôles. Il
se fiait à son exceptionnelle facilité
et disait ; « Bah ! Je verrai bien, en
jouan t, de quoi il s'agit I » Et pour-
tant, vous savez quel prodig ieux ac-
teur il f u t  !

René TERRIER
"%'
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Caterina Valente, la chanteuse et comédienne européenne
bien connue a gagn é Holl ywood pour réaliser, aux côtés de
Bing Crosby un grand sp ectacle de télévision. Caterina, née
à Paris de parents italiens s'est, rappelons-le, établie en
Suisse. L'art, même mineur, n'a pas de frontières !

(Belino A. P.)

Succès hollywoodien pour Caterina
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une cassette,. ! «n Magnétophone a .Cassette.
Ou est-ce que e est ? m i ; Qu'est-ce que c est ? m

îm W ¦ -  'im
W- < ' lit iil ' 'H

lï. f  Ce que c'est: Une façon nouvelle de œnser- || Ce que c'est: Le plaisir d'écouter la cassette ||'
M ver la musique. (Enregistrement sur une bande ffl décrite ci-contre sur un appareil pas plus grand ¥•-

| magnétique logée dans une cassette.) gif qu'une boîte de cigares. " sfl
j || Ce que c'est : L'heureuse fin des «salades» '' "im i ;J| Ce que c'est: Le plaisir d'emporter cet appa- :

débandes magnétiques. Puisqu'il suffit d'intro- |p- >â reil partout. (Le Magnétophone à Cassette Ë
.' j  duire une Compact-Cassette fermée dans le R\ marche sur piles.)

I Magnétophone à Cassette. jjp , ;*; Ce que c'est: Le plaisir de faire des enregis- ! '|j

tS Ce que c'est: 60 minutes de musique dans : ',« || trements n'importe où. [ |Éj

jÉf - une Compact-Cassette grande commeuneboîte m Ce que c'est: Le système cassette, une in- 1 m
M de cigarettes. m r| vention qui a transformé l'enregistrement et

Jj Ce que c'est: Le grand plaisir de faire de la h M la reproduction de la musique. (Plus de pro- |p
; musique. blêmes - plus de bande magnétique à enfiler t,

Ce que c'est: Le plaisir d'enregistrer tout J 'A|| fe l sur la bobine.)
'»JÏ aussi simplement de la musique. , ;€| ||k Ce que c'est: L'enregistrement et la1 repro- I "J3

Ce que c'est: Le plaisir d'emporter de la ; ||, T| duction de la musique devenus une chose aussi ; 'M

Pi musique partout, n'importe quand. ;M simple (et aussi belle) que d'écouter simple- \
'tM Ce que c'est : Une invention révolutionnaire. |;,' I ment la musique. ' ¦•' . s *m
"A Voilà ce que c'est, une cassette. Jlfe' >« I' ^ -"M Ce que c'est: un Magnétophone à Cassette. M; \
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Opération fédérale 1965 : le sauvetage
des ruines de Tourbillon, à Sion

POUR CONSERVER LE «VISAGE AIMÉ DE LA PATRIE»

Sion, c'est pour chaque habitant
de la Suisse l'image de deux colli-
nes dominant une petite ville. Au sud
Valère, le mont épiscopal avec son
très ancien sanctuaire et ses dépen-
dances devenues le Musée historique
cantonal. Au nord, Tourbillon, dont
le nom évoque on ne sait quel vol-
can crachant feu et flammes.

Cette silhouette à double dominan-
te est aussi classique, dans le ka-
léidoscope helvétique que tout Suis-
se porte imprimé sur sa rétine, que
la vue de la chute du Rhin, du pont
couvert de Lucerne ou du château
de Neuchâtel. Chaque canton est
symbolisé, exprimé par son site le
plus caractéristique. Valère et Tour-
billon, c'est le Valais.

Dans le patriotisme suisse, diffi-
cile à définir, on trouve certaine-
ment l'attachement à des sites tels
que celui-ci, sites qui au-delà de la
géologie, de la géographie, de l'his-
toire, ont pris en quelque sorte une
valeur spirituelle. Ceci pour dire que
Valère et Tourbillon appartiennent
à tous et non seulement aux Valai-
sans.

Hélas ! les, valeurs spirituelles ont
la portion congrue dans les budgets
de nos collectivités publiques. Con-
fédération, cantons et communes ont
suffisamment de soucis à vrvre au
jour le jour pour pouvoir consacrer
aux monuments naturels et à ceux
du passé tous les fonds nécessaires.
Aussi a-t-on trouvé un compromis
fort heureux, c'est-à-dire la collabo-
ration entre les pouvoirs publics et
la collectivité. L'un entreprend quel-
que chose et l'autre appuie son ini-
tiative, et vice versa. C'est ainsi que
la Ligue suisse de sauvegarde du
patrimoine national, mieux connue
sous le nom de « Heimatschutz », et
la Ligue suisse pour la protection de
la nature ont décidé de participer
avec l'Etat du Valais, la commune
de Sion et la bourgeoisie de la ville,
eux-mêmes aidés par la .Confédéra-
tion, au sauvetage du château de
Tourbillon.

Des ruines depuis 1788
. Ce sauvetage est urgent. Le fier

château épiscopal qui couronne la
colline rocheuse fut victime du ter-
rible incendie qui, en 1788, ravagea
la ville de Sion.'Depuis lors, les rui-
nes ont été laissées à elles-mêmes
et ont subi l'usure du temps,, si ce
n'est les déprédations des ; gamins.
Or, on ne peut laisser s'écrouler ce
qui reste d'un monument évocateur
d'une longue histoire et caractéri-
sant un paysage,, unjqtfe '; de notre
pays. / .. , .' , . , ' j \
. Tourbillon est l'une des innom-

brables forteresses dont se hérissa
le Valais dès l'an 1000. Le comté du
Valais, dont le souverain était l'évê-
que de Sion , dut se défendre long-
temps contre le duc de Savoie, de
même que contre la noblesse indi-
gène, les sires de la Tour et de Ra-
rogne en particulier. Au XVUe siè-
clç, l'évêque trouva de nouveaux ad-
versaires dans les < patriotes » qui

Un des murs de la résidence épiscopale, vue de l'intérieur. C'est le dernier
moment pour sauver ce qui reste d'un majestueux témoin du passé.

parviennent à le dépouiller à jamais
de son pouvoir temporel.

De cette histoire guerrière, il reste
beaucoup de ruines de tours, de
donjons, de remparts dans tout le
Valais, et notamment le plus bel en-
semble du Xllle siècle, le château
de Tourbillon , toujours propriété de
l'évêché. Après l'incendie de 1788,
l'évêque se disposait à rebâtir le
châteaujforteresse, mais ce fut la
Révolution, puis l'occupation fran-
çaise, enfin l'entrée dans la Confé-
dération, avec la nécessité pour le
nouveau canton de s'adapter aux
temps modernes dans son équipe-
ment et ses activités économiques.
Ce qui ne permit pas le relèvement
de Tourbillon. D'autres tâches
étaient plus pressantes.

Ce qui doit être restauré
et consolidé

Aujourd'hui, Tourbillon , dominant
de 182 m la ville de Sion , a encore
fière et majestueuse allure. Mais
après avoir gravi la colline par un
sentier rocailleux et malaisé, nous
découvrons des murs que les intem-
péries ont dégradés ou rendus fra-
giles. L'enceinte du château est as-
sez bien conservée, ce qui n'est pas
le cas des bâtiments situés à l'inté-
rieur. Le palais, ou résidence épis-
copale, est le principal corps d'ha-
bitation. Sa façade septentrionale est
presque entièrement effondrée. Les
autres façades, vues de l'intérieur,
laissent voir le ciel au-delà de leurs
fenêtres. La tourelle de l'escalier,
baroque, a perdu sa vis. Seul le lier-
re réussit à apaiser ce décor qui a
dû enchanter les romantiques. Ici la
restauration consistera à consolider
les murs, à relever la façade nord
et à aménager un toit, seul moyen
de protéger pour l'avenir le bâti-
ment.

Ou subsiste le souvenir
de saint Guillaume

de Neuchâtel
A l'angle sud-est de l'enceinte se

trouve la chapelle, dont l'intérêt ar-
chéologique est évident. Datant de
la fin du Xllle siècle, elle a con-
servé un choeur en style gothique
primitif. On y pénètre par un bel
arc. Sa voûte est en croisée d'ogives.
Dans deux angles se trouvent des
colonnes accouplées par trois, avec
des chapiteaux ornés de feuilles.

Tous les mûrs' de la chapelle
étaient recouverts, de fresques, dont
il reste bien peu de chose dans les
embrasures des fenêtreskPerte irré-
médiable -s'il, fcn est." Les Neuchâte?.
lois doivent. 'd'autant, plus le regret^ter qu/u se ''trouvait ' ici le seul" por-
trait connu de saint (ou du bien-
heureux, car la canonisation est
contestée) Guillaume, prévôt et pa-
tron de Neuchâtel,- à qui était dé-
dié, outre à saint Georges et saint
Gtrat, le sanctuaire. /Ou envisage: de
restaurer complètement cette cha-
pelle et de lui rendre son âmeV'

A l'extrémité occidentale de l'en-
ceinte se dresse le bâtiment de la

garnison, dont il ne reste que de
puissants murs, qui seront eux aus-
si consolidés.

L'initiative de la restauration de
Tourbillon est partie, à fin 1963, du
comité des Amis du vieux Sion. Grâ-
ce à son action, l'Etat du Valais prit
la décision d'entreprendre les tra-
yaux nécessaires. De son côté, Tabbé
Crettol, président du « Heiihat-
schutz » du Valais romand, interve-
nait auprès du comité centrai de la
Ligue suisse pour la sauvegarde du
patrimoine national afin de lui de-
mander son appui.

C'est ainsi qu'à l'occasion du
150'me anniversaire de l'entrée du
Valais dans la Confédération, le
« Heimatschutz a accepté de faire
de Tourbillon l'objet principal de la
vente de l'Ecu d'or de 1965. Une
somme de 50,000 fr. sera prélevée
sur le produit de cette venté pour
Tourbillon. Le produit de la collec-
te auprès des milieux économiques
suisses lui sera également affectée.

L'appui du peuple suisse;
Ce sera la vingtième fois que le

« Heimatschutz » et la Ligue suisse
pour la protection de la nature sol-
licitent la participation active du
peuple suisse à leur action. Le pro-
duit net des 19 ventes de l'Ecu d'or
organisées jusqu'ici a été au total
de plus de 7 millions de francs. Sur
cette somme, 1,713,000 fr. ont été
remis aux grandes œuvres d'impor-
tance nationale, telles que le sauve-
tage du lac de Sils, le « nettoyage >
du Righi, l'achat dest îles de Brissa-
go, la restauration du palais Stock-
alper à Rrigue, la restauration de
Morcote, la protection d'ensemble de
Gruyères, le développement du parc
national. Outre ces grandes entre-
prises, les deux ligues accomplissent
dans tout le pays d'autres tâches,
grandes et modestes, mais non
moins importantes, pour lesquelles
elles vont disposé de la somme totale
de 5,678,000 fran cs.

Chacun de nos cantons a bénéfi-
cié de l'action des ligues. Comme
nous avons pu le voir eu Valais,
lors d'une conférence de presse or-
ganisée par les deux ligues* le « Hei-

matschutz » a offert son appui à
d'importantes entreprises, par exem-
ple la restauration de l'église roma-
ne de Saint-Pierre-de-Clages , l'achat
par la ville de Margigny du « Ma-
noir ». La Ligue pour la protection
de la nature possède au Valais son
plus beau fleuron , la forêt vierge
de Derborence, achetée grâce à
l'Ecu d'or. La section cantonale de
cette ligue a réussi à intéresser les
communes à la protection de la na-
ture ; celle de Binn a décidé en as-
semblée populaire de réglementer
l'utilisation de son territoire.
' ..La vente de l'Ecu d'or est une
façon , pour tout le peuple suisse, de
manifester sa volonté de sauver les
témoins du passé et de protéger une
nature toujours plus menacée. Et
cette année 1965, c'est l'occasion
d'aider le Valais à restaurer Tour-
billon.

D. Bo.

JLes ruines du château de Tourbillon, vues du nord. A gauche, le palais ou
résidence épiscopale, dont les murs seront relevés ou consolidés. A droite,

le bâtiment de la garnison.

Au Conseil général de la Brévine

Montagnes |-

De notre correspondant :
Jeudi soir le Conseil général de la Bré-

vine s'est réuni sous la présidence de
M. René Blondeau et en présence du
Conseil communal In corpore et de l'ad-
ministrateur. Treize sur dix-sept mem-
bres étalent présents.

Après lecture et adoption du procès-
verbal de la dernière assemblée, le rap-
port scolaire est lu par le secrétaire de
la commission scolaire. Il signale que
125 élèves ont suivi les écoles dans la
commune en 1964 ; le pasteur André,
président, fut remplacé par M. Gérard
Patthey ; en octobre, M. Olivier Seltz fut
nommé instituteur de la classe des Tail-
lères ; un nouveau collège sera probable-
ment construit à la Brévlne.

Avec l'application de la nouvelle régle-
mentation sur les Impôts, la commune a
réalisé de substantielles rentrées. Aussi
le Conseil communal propose-t-il au lé-
gislatif de modifier le règlement en abais-
sant le taux d'impôt sur le revenu et en
supprimant la taxe foncière. L'assemblée
est unanime à accepter cette proposition.

La commission du Vieux Chalet donne
rapport de son activité : un projet de
transformation de l'édifice prévolt trois
garages, deux hangars, une remise et un
local de chauffage ; on ajoutera un local
au premier étage, lequel pourra éventuel-

lement servir de dortoir à la troupe. Le
devis de ces transformations sera fait
pour la séance du budget 1965. Le Con-
seil général est unanimement partisan du
projet.

Le règlement de la commune date de
1925. Un projet de nouveau règlement
est soumis au législatif. Il prévolt entre
autres l'élévation du plafond des crédits
alloués par le Conseil communal de 500
à 2500 fr. Presque sans discussion , ce
projet est adopté.

Dans les divers, lecture est donnée
d'une lettre du Collège des anciens sti-
pulant que, contrairement aux années
précédentes, la fondation de l'asile agri-
cole ne pourra plus, durant plusieurs an-
nées, verser un montant en faveur de
l'assistance ; en effet, les réparations et
les frais d'entretien grèveront assez lour-
dement son budget. M. Albert Huguenin
laisse entendre qu'un arrangement sera
peut-|tre conclu avec la commune du
Locle pour le ramassage des ordures. H
renseigne le Conseil général sur l'avan-
cement des travaux concernant l'instal-
lation de l'eau courante dans la com-
mune ; les plans et les études étant en
bonne voie, il espère que le forage défi-
nitif sera fait cet automne afin que les
paysans puissent s'approvisionner en eau
cet hiver en cas de sécheresse.

iypf ' m̂T !̂°y ? M̂
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Prochaine séance
du Conseil général

(c) Dans sa prochaine séance le Conseil
général aura à se prononcer sur l'ouver-
ture d'un crédit de construction de
115,000 fr. pour l'agrandissement et
l'aménagement de la halle de gymnasti-
que et la construction de locaux annexes.
Il aura à examiner en outre quatre de-
mandes de crédit , soit 11,000 fr. pour la
réparation du toit de la halle de gym-
nastique et salle de spectacle ; 11,260 fr.
pour le surfaçage des alentours du col-
lège ; 7500 fr. pour l'ameublement de la
nouvelle salle de spectacle et 24,000 fr.
pour la réfection du chemin de Rosières.
La modification du règlement introdui-
sant le vote tacite lorsque le nombre des
candidats n'excède pas le nombre des
candidats à élire, la nomination d'un
membre à la commission de l'école se-
condaire régionale de Neuchâtel et les
motions des groupes socialiste et radical
relatives à une réduction d'impôts com-
plètent ce copieux ordre du jour.

Hôtes de marque
à la Ferme-Robert

(c) La conférence des chefs de départe-
ments forestiers cantonaux, où Neuchâtel
est représenté par le conseiller d'Etat
Jean-Louis Barrelet , qui avait siégé jeudi
à Neuchâtel avec les représentants de
l'inspection fédérale des forêts a fait une
excursion le jour même dans le beau
domaine forestier que l'Etat possède au
Creux-du-Van. Au cours du périple, M.
P.-E. Parron, inspecteur cantonal des fo-
rêts, fife lun- ' exposé sur la constitution
et les caractéristiques de cette propriété
domaniale. Les participants purent se
rendre compte des résultats remarquables,
dus à l'application de la méthode du
contrôle, en honneur dans les forêts neu-
châteloises. Le temps splendlde et l'hos-
pitalité de la Ferme-Robert, où fut pris
le repas, concoururent à la pleine réus-
site de cette réunion.

Pas de vendangés
avant la fin

du mois d'octobre

Perspectives viticoles ;

BERNE (ATS). — Il ne semble pas
que cette année les vendanges puis-
sent commencer avant la deuxième
quinzaine d'octobre, ct si, le mauvais
temps persiste, avant la fin même de
ce mois. On prévoit une récolté y de
115 millions dc litres environ pour
l'ensemble de la Suisse, soit une cen-
taine de millions pour le vignoble , ro-
mand, 8 millions pour la Suisse ^alé-
manique et un peu plus de 6 millions
pour le Tessin. ! y

En Suisse romande, le Valais devrait
produire une cinquantaine de millions
de litres et le canton de Vaud d'e... 30
a 32 millions . La production du vi-
gnoble neuchâtelois est estimée àk3,5
millions et celle du vignoble genevois
à 12 millions. Le vignoble des rlyes
du lac de Bienne semble devoir 36n-
ner 1,2 million et le Vully fribour-
geois et la région do Cheyres environ
700,000 litres.

I ï-ats |:
Grandson manque d'eau !

(c) On a peine à penser qu 'en cette
année de pluie, on puisse manquer
d'eau. Et c'est pourtant ce qui se
produit à Grandson où l'autorité lé-
gislative vient de décider l'agrandis-
sement de la station de pompage
d'eau du lac par la pose de nouvelles
pompes (coût 185,425 fr.) .

Il est question de fermer les abat-
toirs communaux. D'une part Ils sont
très peu utilisés et de l'autre, leur
remise en état représenterait une
une grosse dépense pour la commune.
Les bouchers de la localité se rendront
dorénavant à Yverdon pour l'abattage.

La loi sur la formation du corps
enseignant votée à l'unanimité

Au Grand conseil bernois

Le Grand conseil bernois a commencé
sa troisième semaine de session exception-
nellement hier matin déjà , ceci afin de
limiter, dans la mesure du possible, la
coïncidence Inévitable avec la session
d'automne des Chambres fédérales. Le
principal objet de l'ordre du jour était
encore la loi sur la formation du corps
enseignant, l'article 10 du projet ayant
fait l'objet des discussions. Un paragra-
phe de cet article prévoit que les Insti-
tuteurs patentés doivent s'engager à un
stage pratique de deux ans, disposition
considérée comme nécessaire par le gou-
vernement, contrairement à l'avis de la
commission consultative. Au vote, la pro-

position du gouvernement l'emporta par
94 voix contre 39. La rédaction de ce
paragraphe devrait faire encore l'objet
d'une seconde lecture. La discussion de
détail ne provoqua pas d'autres avis op-
posés et au vote final, le projet fut ap-
prouvé, en première lecture, par 112 voix
contre 0.

Le conseil a ensuite approuvé un pos-
tulat radical demandant au gouvernement
un examen de la pratique des subvention-
nements et des normes de construction
pour les écoles. Le postulat a été accepté
pour étude au nom du gouvernement par
M. Moine, directeur de l'instruction pu-
blique.

Word vaudoîs W,
SAINTE-CROIX lt«

C?*k;-fk ^kkk j yk-- ,;!̂ ,̂  ;. ; ,
i ^.n 8ssias morteue -^ ¦
(sp) Le 3 juillet , Bernard"'Tr'ôillet, âgé
dc 14 ans , avait fait une chute en
circulant à bicyclette. L'enfant qui
souffrait d'une fracture du crâne et
avait été transporté à l'hôpital de
Sainte-Croix, est décédé dimanche ma-
tin sans avoir repris connaissance.

PETIT

LAROUSSE

grand j£V f̂ami... f̂\

PETIT LAROUSSE 1966
l'ami de toute la vie; rigoureusement à Jour, aussi
bien dans la partie «vocabulaire» que dans la partis
«noms propres». Plus de 6000 illustrations.

| de douze à seize ans : LAROUSSE CLASSIQUE
le meilleur dictionnaire de culture générale : sens
moderne et classique des mots, tableaux de révision,
planches descriptives, etc. Un utile adjuvant des
études pour les adolescents.

de dix à douze ans : LAROUSSE ÉLÉMENTAIRE
clair, précis, attrayant, un dictionnaire déjà tréa
complet (43700 articles).

de huit à dix ans : LAROUSSE DES DÉBUTANTS
un vocabulaire très étudié, d'un niveau élémentaire;
des définitions simples.

ATLAS LAROUSSE CLASSIQUE
, .  - ouvrage nouveau , d'une cartographie claire et li-

sible, originale «t scientifiquement étudiée. Très
v riche Index.

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

A IÀLE

'. dre qu'il en résulte un affaiblissement
,.y quelconque de l'esprit cantonal ou natio-

nal ; il n'y à-pas  de « sécessionnistes »,
. heureusement, dans toute la « Regio ba-

' . siliensis» 1 . . -..
,. i Prenons, comme exemples concrets de

f cette collaboration , l'aéroport franco-suis-
m se de Blotzheim, l'exploitation de la nap-; pe d'eau de la Hard, l'usine hydro-élec-
' trique de Birsfelden et l'organisation des

quatre ports du Rhin, qui sont des œu-
vres communes des cantons citadin et

:; 'campagnard. Citons encore, parmi les pro-
' ;jets en voie de réalisation , le technicum

•'-.-, ides deux Bàles, le système de distribu-
'-¦'. ftion du gaz « Mittelland » et la prochai-
èlmé construction d'une station d'épuration
r ,:.des eaux usées, en aval de Bâle.

I .:;', Cette nécessité d'une coordination des
" ; efforts, à l'échelon régional, se retrouve
^ aujourd'hui dans presque tous les pays
'.'. etf explique le retentissement du congrès

i de;:. Bâle. On y entendra des urbanistes,
ï des ingénieurs, des architectes et des éco-
ï nOraiistes, mais aussi des médecins, des
' , juristes et des éducateurs qui , tous, par-
•' lerbnt de la planification régionale du
J : point de vue de leur profession . ,

., 'La manifestation, placée sous la pré-
y' sidence d'honneur de M. H.-P. Tschudi,y président de la Confédération , attirera

i notamment à Bâle le ministre allemand
,:'.de; là construction, M. Paul Lûcke, le
premier ministre de Bade-Wurtemberg,

, M, K.-G. Kiesinger, et le délégué français
' a .l'aménagement du territoire, M. Oli-
;: viéf Guichard. L.

.(Pe notre correspondait .de Bâte)
"Bâle abrite' cette semaine un congrès

iritërtjationai 'de la planification uibaihe
i 'éii tfégïonâle qui',. réunit près d'un rdillier
de spécialistes, venus d'une vingtaine de
pays. Les espoirs les plus optimistes dés"
organisateurs ont été largement dépassés*.
Pourquoi, se demandera-t-on, un tel in-;
térêt pour un sujet en apparence assez
rébarbatif , et pourquoi la ville de Bâiê
a-t-elle pris l'initiative de réunir le pre-r
mier congrès de ce genre ? M k

• La réponse est simple : l'imbrication
des Intérêts économiques est telle, au-:
jourd'hui, qu'il n'est plus permis d'envi-,
sager l'aménagement d'un territoire Wm
la seule base de la ville ou du village!
Qu'il s'agisse des possibilités de travail

^des transports, du logement, de l'épUraV
tion des eaux résiduaires ou de l'inçiné^
ration des ordures ménagères, pour np'.-oi-v
ter que ces quelques exemples, la coopëk
ration s'impose sur une échelle de pli tè '
en plus vaste, ne serait-ce que pourj-des-,
raisons financières. -.. ."'

Bâle, à ce point de vue, offre un exeûm'
pie peut-être unique en Europe occidèn*
taie. C'est le centre économique, avecf'ses-
220 ,000 habitants, d'une région empiét&ifc ,
sur plusieurs cantons et deux Etats étràn^
gers, . la France et l'Allemagne, èjèt'te
« Reglo basiliensis » compte effectivement
plus de 9000 kilomètres carrés et Vdèùx
millions d'habitants ; elle s'étend suiy'unê,
bonne partie de Bâle-Campagne, de ^l'&r-
govie, du Jura bernois, du sud de 'l?Ài-
sâce et du pays de Bade. Plus de âûtÎQ
frontaliers étrangers viennent chaque; jour
travailler à Bâle-Ville et quelque.; 3600
à Bâle-Campagne, alors que plusieurs
grandes entreprises bàloises possèdent, dès
usines au-delà de la frontière.

Ce va-et-vient et cette imbrication des
économies pose une foule de problèmes
qui ne peuvent être résolus que par une
étroite collaboration entre les intéressés;
par-dessus les frontières communales,
cantonales et nationales. Il y va du .Véûé-
fice du chacun et l'on n'a pas à «ci'ain-

Un congrès international
y ¦<*. .-. - '¦ ;..>¦• '.v ...|4Âp.vi*3ffâi0)trô • '*'!'<«5sa*iatei«j-.--. . rfJJTJfïJC!

de la «planification régionale»

A propos de la fusion
: (vides Eglises nationale et libre

... / j -Ka uveir -uas, qtuu onu jinuaiouon sur
vlos- catholiques validais, Mgre François! .:' ÇhclTriène, évèque de Laïuisammie, Genève
y et Fribourg, Nestor Adam, cvêque de¦ .,' .Siicm, Louis Bailler, évèque titulaire de

1 VyBe.tWeem, abbé de Saiinit-Mauirioe, ont
j S «ôcligé la déolairaitiion s-u ivamitc, lue, di-

-maincihe, dams tombas leis égliilses oaitho-
. . ; Ikjmes du canton de Vmurd :
.¦; ; « Le corps électoral dru cainiton de

;Vnyiid -sera appelé à s'expr-iimor, les 2
./et. 3 octobre, sur le projet de fusion
des Eglises nationale et libre. A cette

. : occasion, mous teinionis à dire que nous
.'«oiibaiiitoinis de tout ' cœur l*aî>outisse-

i ;m*enit de cette iirniitiatiive, car tout ce¦ -qui va dams le senls de l'uniiité répond1 à la volonté du Chriislt. C'est pourquo i
mous vous iimviitonis , daas un geste de
«solidarité envers nos f reliefs ppotes-

:: 'tamibs , à vous montrer fa/voraMias à ce
projet. »

Les eveques s'adressent
aux catholiques vaudois
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Vieillir
mais
rester A

Prenez soin de votresanté, particulièrement
à partir de quarante ans. Luttez avec succès
contre les phénomènes d'usure et d'épui-
sement prématurés,contre la diminution des
capacités fonctionnelles, les défaillances de
la mémoire, les sensations de vertige, la fai-
blesse nerveuse et la tendance excessive à
la fatigue. ',.

Neovitalin
remédie aux états de faiblesse et d'épuise-
ment.
Neovitalin
empêche l'enrichissement des vaisseaux
sanguins en cholestérine.
Neovitalin
stimule l'énergie, la vitalité physique et In-
tellectuelle, l'entrain au travail.
Dragées Neovitalin, l'emballage de cure
Fr. 19.80 en vente dans toutes les pharma-
cies (prospectus gratuit sur demande).
Agent général pour la Suisse romande:
Bruno Leuthold, Riant-Mont 23, Lausanne.
¦¦¦iMwni,wr«MrTtTraBmŒaanMKm
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le filtre «Recessed» - haute | ll lpH
- - " \i- î *4 ;Xk s$ -M efficacité — de la cigarette <, i « *mk

n̂*" -IS* ' 'J I ARLETTE est placé 3mm
¥ft. -jH*  ̂ I '¦ ' Jl en retrait nHB l V" | * ** A

^»>~ yp**  ̂ fjb pour l'éloigner 
de vos lèvres. pjXW** \j L

Une cigarette bien différente: son filtre «Recessed» - haute efficacité - restitue intégralement le riche arôme du Maryland. 20 cigarettes Fr. 1.- ,1

Tapis tendus

COCKTAIL
Quelle que soit la manière dont vous voulez y -̂^̂ ^mrecouvrir le sol d'une pièce, la collection r*""" OC^>/'\
COCKTAILvousfournitletapisidéal pourvotre \ : *<¦ *fhM \cas particulier. La collection COCKTAIL... \ JS- MftL. \
une spécialité de \ l\i J"i,s<\¦«¦¦¦¦¦ N n» ¦ — 1 \ mt̂ n™ \m IT » i \"fea
J. Wyss SA, tapis, linos, rideaux, Neuchâtel V cO^̂ J—^
6, rue Place-d'Armes V "~"
(à 1 minute de la place Pury), tél. 038-52121 . .

îB̂^ î  vous aimerez
& «r ^à les meubles danois

^̂ " Maupas 51 Lausanne

CADEAU
pour les

JEUNES FILLES!

y*fc**  ̂ Va '

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. »

^HELDONAY^

Neuchâtel
Croix-du-Marché - Tél. (038) S 29 69

La Chaux-de-Fonds
av. Léopold-Robert 53 - Tél. (039) 3 37 37

Garages préfabriqués
en béton armé de, toutes dimensions, à un ou plu-
sieurs boxes, travail très soigné, longue garantie et

exécution rapide.
- Adressez-vous aux spécialistes

BOREL FRÈRES, LAUSANNE
; * chemin de Renens -43, tél. (021) 2513 52

Usine à Salnt-Sulplœ, tél. (021) 34 13 52
Au Comptoir suisse, plein air, stand 2154

5 TAPIS
Superbes milieux
moquette, 260 x

350 cm, fond rouge,
dessins Chiraz,

la pièce

Fr. 190.-
(port compris)

Envol contre rem-
boursement. Argent

remboursé en cas de
non-convenance.

G. KURTH -
1038 BERCHER.

Tél. (021) 81 82 19.
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FAN ^s
¦ C'est Ici qu'aurait dû

paraître aujourd'hui votre "

PETITE ANNON CE j
Vous êtes Juste assez tôt
pour qu'elle soit demain
dans la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATELS r

rCORS '"HU P̂UW«#H1«P RICI N
; Finis les emplâtres gênants et les

rasoirs dangereux, tie nouveau liquide.
NOXACORN, stoppe la douleur en 60
secondes. Dessèche les durillons et les
cors jusqu'à (y compris) la racine.
Contient de l'huile de ricin, pure, de
l'iode et de la benzocaïne qui suppri-
me instantanément la douleur. Un fla-
con de NOXAOOEN à Fr. 2.60 vous
soulage d'un vrai supplice: Résultats
garantis, sinon vous serez remboursé.



Maroc, pays des tribus, les mariages
des «moussems» et aussi des fantasias

lll. Fêtes et pèlerinages

Où la vie moderne et la légende se marient étrangement

Chaque tribu possède des lieux
de pèlerinage où vécurent de saints
hommes qui édifièrent par leurs ver-
tus, leurs prodiges ou leur éloquen-
ce non seulement leur province,
mais parfois le pays entier. Ils sont
fêtés annuellement dans le village
où ils sont nés ou dans celui où ils
ont vécu.

Au bord de l'Atlantique, près de
Jadida (ex-Mazagan) nous étions in-
vités par le caïd de la ville au
« moussem » de Moulay Abdallah.
Les tentes s'échelonnaient tout le
long de la belle plage, mais l'en-
trée faisait face au plateau où caval-
cadaient de somptueuses fantasias.

A l'intérieur - de la tente^ après
la « diffa » d'usage, nous eûmes un
spectacle de chanteuses, hélas !
beaucoup moins attrayantes que nos
gracieuses danseuses de l'Atlas.

En même temps (c'était la pre-
mière fois que nous assistions a ce
genre de divertissement) une sorte
de baladin comique interpellait les
assistants en émaillant son monolo-
gue de facéties d'un caractère per-
sonnel. L'assistance semblait au
comble de la joie.

X X X

Des légendes émouvantes et pit-
toresques illustrant la vie de cer-
toresques illustrent la vie de cer-
tre eux nous intéressa particulière-
ment par son originalité et parce que
nous passâmes quelques jours dans
les lieux où il vécut :

Abba Saïd el Masri (de Masr,
Egypte, parce qu'il arrivait du Cai-
re) est plus connu sous le nom de
Moulay Bou Selham (le père du
manteau) après le prodige qu'il ac-
complit dans le village qui prit en-
suite son nom.

La petite cité touristique de Mou-
lay Bou Selham est en soi un site
ravissant, une des plages les plus
riantes de l'Atlantique marocain.
Une ceinture de rochers, à quelque
distance du rivage, forme un abri
contre la barre de l'océan , telle une
piscine naturelle, bien agréable aux
nageurs. Un goulot , pénétrant entre
les collines, créa un lac aux con-
tours pleins d'harmonie où pêcheurs

Les flamants roses du lac salé de Moulay Bou Selham (Office national
marocain)

et skieurs nautiques s'adonnent à
leur sport favori. Ce lac salé est
aussi le rendez-vous des flamants
roses, le seul au Maroc, ainsi que
celui des canards sauvages, joie
cruelle des chasseurs.

Donc , Abba Saïd arrivant
d'Egypte, après un long périple,
s'installa sur la colline qui domine
le village, édifi a la population par

sa vie ascétique et l'amena au mys-
ticisme par son éloquence.

Mais, habitant sur la colline d'en
face, un autre cheik savant — jus-
qu'alors entouré de disciples — prit
ombrage de la popularité de son
confrère. Pour démontrer son pou-
voir de marabout , il annonça un mi-
racle : la foule tout naturellement
s'amassa autour de lui. Le saint
homme était pourvu d'un système
pileux abondant : il plongea ses bras
dans la mer et, quand il les en re-
tira , un poisson était accroché à cha-
cun , de ses poils. (Moulay Bou Sel-
ham est resté d'ailleurs un des coins
les plus poissonneux de la côte,
grâce au petit lac où les poissons
viennent frayer.)

Du coup, la popularité d'Abba
Saïd était menacée. Pour sauve-
garder sa dignité et continuer à
rapprocher de Dieu les âmes tiè-
ides, mais nullement par esprit de
revanche, Abba Saïd annonça
qu'il quitterait ces lieux, mais qu'il
emmènerait la mer avec lui.

Il fit le serment devant Dieu que
les jeunes filles de Fez — en plein
centre du Maroc — viendraient la-
ver leur linge dans cet océan. Ceci
dit, il fit flotter son manteau (sel-
ham) et les flots de l'océan envahi-
rent le rivage et suivirent le mara-
bout. La population affolée voyait
déjà ses rives submergées, ses mai-
sons englouties.

A quelques kilomètres de là, vi-
vait, retirée dans une grotte , une
sainte femme, Lalla Maïmouna.
Quand le thaumaturge, suivi de son
océan, arriva devant son ermitage,
Lalla Maïmouna le supplia de re-
noncer à son funeste projet : « Mais
cela m'est impossible, dit Abba Saïd,

La colline et le marabout du cheik Moulay Abon qui « entraîne » les flots de
l'Océan (Office national marocain)

j'ai juré par Allah que les filles de
Fez viendraient laver leur linge
clans cette eau. Je ne puis faillir à
mon serment. » ,

Lalla Maïmouna se recueillit, fit
un large geste de la main , et voi-
lages jeunes filles de Fez transpor-
tées auprès d'elle et lavant leur lin-
ge dans l'océan.

Le marabout, qu'on appela, dès
lors, Moulay Bou Selham (le père
du manteau) revint sur sa colline et
l'océan retrouva son rivage.

Poésie, légendes, danses, musique,
créent ainsi dans la vie austère du
paysan et l'existence errante du ber-
ger, des sources de joie jaillisante
et souvent renouvelée.

Nelly VAUCHER-ZANANIRI
« y» ¦ • •

La Norvège n'aura pas de cabinet
avant le début du mois d octobre

OSLO (Reuter) . — Les chefs des qua-
tre partis de la coalition norvégienne, qui
ont réussi à chasser du pouvoir le parti
ouvrier socialiste, à la suite des récentes
élections, ont repris lundi leurs conversa-
tions pour la constitution du futur gou-
vernement. Après deux heures de discus-
sions, les chefs du parti conservateur,
libéral, populaire chrétien et du centre
ont refusé de répondre aux questions qui
leur étaient posées sur la désignation d'un
premier ministre. Ils se sont bornés à
déclarer qu'ils poursuivront leurs déli-
bérations vendredi. '¦'¦ •". .

Les milieux bien informés affirment que
le résultat des pourparlers sera connu au
plus tôt demain après-midi. Aucune liste
ministérielle officielle ne sera publiée
avant que M. Gerhardsen, premier mi-
nistre, et son cabinet, n'aient démis-
sionné, et avant que le roi Ôlaf n'ait
chargé les partis de la coalition de cons-
tituer un nouveau ministère. Les milieux
parlementaires pensent que cela n'inter-
viendrait pas avant le 9 octobre),

LES VOISINS

— Ma baby -sitter est en train de regarder la télé-
vision — je dois juste te dire de sa part que tout va
bien, maman. ,

M BIBLIOGRAPHIE
DOSSIER-FAMILLE

(Librairie de l'Aie, Lausanne)
Venant après « Dossier-Dieu » et « Dos-

sier-Mariage »•, ce troisième « dossier » n'a
rien de .commun avec le confortable ap-
pui dorsal que vous offre un fauteuil
propice à l'assoupissement : écrit par
une équipp de collaborateurs compétents,
c'est un « dossier » d'affaires, un fichier
de base pour entreprendre l'étude d'une
question, la réorganisation de ' cette « en-
treprise » qu'est une famille.

En un temps où il est devenu triste-
ment banal d'évoquer, la « démission de
la famille », les chrétiens, plus . que
quiconque, ont à remettre en évidence la
« mission de la famille ».

Georg Thiirer - Maurice Zermatten
SlARIGNAN - TOURNANT DE

NOTRE HISTOIRE
Il vient de paraître, pour marquer le

450me> anniversaire de Marignan, une étu-
de historique de cette bataille. Le pro-
fesseur Georg Thùrer, sous le titré « Ma-
rignan - tournant de notre histoire », dé-
crit non seulement la bataille, mais les
événements qui l'ont précédée et les con-
séquences capitales qui eii ont découlé.
Des illustrations choisies avec goût et
compétence, ornent cet ouvrage qui pa-
raît en allemand, dans une adaptation
française de M. Maurice Zermatten, et
italienne de M. Guido Calgarl, profes-
seur à l'Ecole polytechnique fédérale.

kiiiy y ::my ' m.Mi

Le gaz - docilité d'emploi
Une gourmandise à préparer?

Par exemple, la «Bouillabaisse du gourmet». On la mijotera dans une casserole appropriée
et naturellement sur la flamme du gaz si finement réglable. C'est pourquoi

les «fins becs» cuisinent avec le gaz car on peut utiliser pour chaque ¦
mets l'ustensile exactement adapté. Le gaz c'est la souplesse même. \ ;. ' . ;•

On passe instantanément de l'intensité de chauffe la .plus forte \.
à la veilleuse.

Le gaz, la flamme vivante - Le gaz, une énergie des temps modernes «MUfou

: v.: r * * # * ' ™3™: '
i; y*»1 ; ; m. "."•;. "¦.: m. ï:. _ <?m î Four spacieux avec porte

i . ;.: ,,:.::;;l vitrée. Eclairage intérieur et
h,.y,m.~. ¦»». M .., ¦?;; régulateur automatique de
¦¦¦¦ m température. Elégant tableau
k :;'-; , B- ¦ ,de bord avec indications très ••
WMBwMBÊÊmm claires. Brûleurs tous gaz avec

flamme-pilote pour une. . ' k ;
meilleure combustion du gaz. ' k
Supports .d'ustensiles en

*$!&: métal léger inoxydable aisés

Î
l ¦ - '" • ¦ ' ;; - ¦ - • ..-'• ¦ . - k à enlever..Un mouvement suffit

.... il! pour les retirer et les remettrata ¦¦sw vi.ïvi*.̂ *:;'.. ' ' :»*- .
=> en place.
| Mena-Lux, la cuisinière à gaz
•§ ' i

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  pratique et raffinée.

Les cuisinières à gaz modernes de fabrication suisse: Bono. Le Rêve, Mena-Lux

j J B b m Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê̂  
"
^^JiE^̂ ^BK^â^̂ y- Une voiture de classe fO QEfl f*. Cpl|lf||M£Snf GENERAL

La famille de
Mademoiselle Jeanne-Marie MATTHEY
très touchée des marques de sym-
pathie et d'affection qui lui ont été I
témoignées durant ces jours de I
douloureuse séparation, exprime à
toutes les personnes qui l'ont en-
tourée ses remerciements sincères
et sa profonde reconnaissance.

Le Maix-Rochat, septembre 1965.

Très sensible aux nombreux té- I
moignages dé sympathie reçus à j
l'occasion de son grand deuil, la [
famille de

Madame Gustave PETER
remercie toutes les personnes qui y
ont pris part par leur présence,
leurs messages et leurs envois de
fleurs. Elle les assure de sa recon-
naissance émue.

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

\ y  Administration de la
« Feuille d'avis de Neuch âtel »

kk k ' - ' ¦ '¦ '¦'¦ : — !N

ï m §1 «L 'outillage pratique
I l  11 'acflft e le travail
VMilMl.ilir ' ^

ne v's '̂ e à nos 
ray°ns ultra-modernes vous

^^^̂ ^^^̂ ^̂  

Perceuses 
électriques

^^̂ ^^  ̂
Fr. 68.50 89.— 109.— 149.—, etc.

Parcage facile, en face des magasins.

V. J



Entreprise de

détartrage - chauffe-eau
E. FLEURY, monteur-électricien

Bachelin 11 - Neuchâtel
Tél. 5 44 34

¦—; — —— 1 ' ——— 1 . ..PAOb/'afl;

_ _̂__ _̂—aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa—HaaWaaaaaaatt-' '¦ '¦ ' ." .-- '•' ¦ ' • j H

eP -̂"kSïïtek<£frkjjÏ3 HHHHHflra SPRII 7»'-1f ^aKiîJiiST ;rL»ŝ sI5te^Slw* k̂.ii^
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Af in de soutenir eff icacement l'Association p our le bien dés aveugles, ainsi que l'Oeuvre

# d e  
la Bibliothèque sonore, nous vendons sans aucun bénéf ice les deux disques

édités récemment p ar ces deux utiles institutions: ,

Ld dam© à Is cann© blanch© *&«>»*.• Mar̂ r^c^̂ M̂ âGr/n
. . m If Musique ; Jean Daetwy ler

Mon ami aux yeux d or ^̂ ^̂ ^̂ —̂Bk *AM»|É/3nI**v/ y.'̂ ÈÈÊÈÊÊÊÊ ¦¦ ¦ •*-. 'i-.̂  ¦— . _:¦. T."=*"- * T. ¦ IÉHHI. .̂HHâ 9iHHEfSffli9
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Société suisse I
des employés S
¦ de commerce I

I Cours du soir I
BBBBBBBBI ^H ^BaaaT l f fl aaaaal ^̂  afaW^̂ aaB D9aT lln iffl B V̂3fl HCr|i E7i iW ĵaRk HMHA AFlS aaXnl(y i ,;;l :j ;J'S li'' ' Bal V-Wfeïk ËSi ^̂  EMI ^̂  aWl fc-f P3 ï '-'ï BS Baaf |H IM BB WTagEal WfM

I Rue de l'Orangerie 8, Neuchâte!, §
pendant les heures de bureau et
I de 13 à 20 heures (tél. 5 22 45), I
ï du 16 au 24 septembre 1965.
i
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Le comité des Joies annexes de la

Fête
des vendanges

organise, le samedi 2 octobre 1965, un

collège v
d'enfants cjostamés
:qui , défilera en ville ..'dès; 16 heures. Les en-
fants costumés qui. désirent participer à ce¦', . cortège se rassembleront dès .14 heures et
jusqiï^.. 15. heures au "plus tard à l'est de
ja Rotonde. TJn jtiry décernera des prix

..aux. porteurs (jLes costumes les plus orlgi-
¦; "naux-- :-M,

:
q ;k_ .. uàdu i ; m m

¦¦• ¦- ¦•¦. 'y t 9l 98..-'!»-; Jno ; ';S- «SB . ¦¦.¦

::̂ mmm\ gr
Pour;;ponyaiï r.Bai\Ùei0er au ^çooncours, les
enfants ou les groupes 1 d'enfants , doivent

"" renvoyer lë~'btnieHh'd'inscriptiori,.ci-dessous
jusqu'au jeudi 30 septembre, â' ia' case pos-
tale 35, Neuchâtél-Gare .

y ; "(A l'j ss<ie du . cortège, des surprises seront
; ' distribuées à chaque' participant.) '.

Inscription au cortège d'enfants à envoyer
à case postale 35, Neuchâtel-Gare.

' V ''-U'*V - i
Z2HÎ -v sait '¦ y ry |
Prénom lU '.. ;~T?

mr\Eventuellement grqirpe ; '

Rue et No Jas,;;. '
:.r:fïs--y !

Localité fl3

H par appareil juscfirà et y compris K |

WÊÊ 40«" par mois dès 1465.- J l

ja Ĵiu. 
iiiiiwi 
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TOUS NOS APPAREILS MIS EN SERVICE SONT NEUFS
compris dans le prix de location :

1 antenne intérieure
ou 1 câble de raccordement
à l'antenne collective

RÉPARATIONS A LA CHARGE DE NOTRE MAISON

S E R V I C E  A D O M I C I L E
jHfWmjjjâjjWjjjjW âfiwSBi ' rVvBl&Smm£m£Sm3Êma '• '>PSBaa|S3 • '• " ' ÎS î̂^BFflfêHfiî
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Début du prochain cours
de coupe et de couture

organisé à l'intention de toutes les personnes s'intéressant à la
couture, quelle que soit la machine qu'elles utilisent :

lundi 4 octobre 1965
Inscription au Centre de COUp6 et de

COytiire "01113 2, Saint-Honoré - Neuchâtel - Tél. 5 58 93

(4  22 22 %
Taxi-Phone jj?

NETTOYAGE*J
CHIMIQUE!

AUTOMATIQUE

5-6 kg

seulement

Apportez-nous vos
vêtements nous
ferons le reste

Bassin 8
Maladlère 20
Battleux 3 , -
Goutte-d'or 92
St-Blalae Gd'rue 8
Peseux r. de Neuch. 1

Troués, mités, salis,
déchirés, vos TAPIS

PERSES
on mécaniques

sont réparés
' vite et bien par

Georges CAVIN
Immobilières 12

• i Neuchâtel
1 i Tél. 5 49 48

. j

GODET
VINS

Auvernier

RESTAURANT
DES VIEUX-PRÉS

Tél. 7 15 46

Menus
sur commande

Bonne oave
Salle pour sociétés

DEVOIRS SURVEILLÉS @| Z
Lundi - mardi - jeudi et vendredi de 16 h 30 à ¦ yy '
18 heures. Prix pour. 4 semaines 18 francs. I CCi

CORRECTION DE L'ACCENT I S jl»
Lundi de 19 à 20 heures. Prix pour 8 leçons B pQ ~ 3 g?
24 francs. H gga. « o 

^

ESPAGNOL I J jî
g

débutant jeudi de 19 à 20 heures K ^*J *-
moyen jeudi de 20 h 30 à 22 heures fl, ^^Prix pour 4 leçons 12 francs. KSt ^S

Demandez le programme de nos autres cours i n|| ^̂

LANGUES - SECRÉTARIAT - ARTS ET ARTS H
APPLIQUÉS - COURS PRATIQUES - COURS ¦'] ;
POUR ENFANTS - SPORTS - CLUB DES AÎNÉS ffij Secrétariat :

COURS SPÉCIAUX M j lundi |
n n •• JI , ! .• i Ri ou vendrediBulletin d'Inscription a nous envoyer. fis".H n

•K âaanHaaaaaBBaaaBfl! €. samedi 9 -  12

Nom i Prénom i 

c/o i Ru» i 

Localité : Tél. : j

l'inscrit pour le cours de : '¦

Signature : 

PETITS TRANSPORTS
¦ Déménagements - Suisse et France

| P0LDI JAQUET
; j Louis-Favre 11, tél. 5 55 65, Neuchâtel

Pour le recouvrement
de vos factures

une seule adresse.
Ecrire sous chiffres O S 02687 au

bureau du journal.

La Grappilleuse
(au haut des Cha-
vannes) , se recom-
mande t o u j o u r s
pour meubles, vête-
ments, lingerie, lai-
nages, jouets, etc.
Sur demande (tél.
5 26 63) , elle envoie
son commissionnaire
le! jeudi après-midi.
Mterci d'avance.



LA ROUE
DE SECOURS EST
INDISPENSABLE...
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 ̂ i î l̂tf StS ,W^; ¦¦ -:.: - ̂ &

.̂B£~ t̂*r «*à'*î* ̂ **î
J * HE§̂  " ' -̂Sailli m'
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mais pas plus qu'une forte réserve de puissance, une ^̂ ^̂ gagg^̂stabilité à toute épreuve, des reprises fulgurantes, des freins f% \%tNefficaces, toutes choses qui font de l'Alfa Romeo la plus sûre
^̂ ^̂

plus avancée, il y a déjà une Alfa Romeo à partir de 9.800 fr. Ê̂ÊLWÊÊ&^̂ Ê̂ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊLW Ê̂KÊBi^̂ m^
.i.i/t>iii.vi) Usaiht ¦ . : ,¦¦ ' - . ,:-j :k y

: i* t !̂TII**":

% discrète ^  ̂ ; l &. J
• avec les créations mode ^^^55 JÉk •• BALLY «BELLEZZA» appréciées ^HHP •• pour leurs formes seyantes et •• leurs talons élargis et stables. #
• Bien à l'aise, dès les premiers pas.. ! •

: BALLY AROLA !
f BALLY AROLA •
• Angle Rue de l'Hôpital/Rue des Poteaux, Neuchâtel •
m BALLY RIVOLI ®
• Av. Léop. Robert 32/La Chaux-de-Fonds *

Fumez
LaNaturelle ...
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 tm
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-

^Jflflfl rette, car elle est vraiment

Académie Maximilien de Meuron
Cour de l'hôtel DuPeyrou - Neuchâtel

Trimestre d'automne
du 27 septembre au 17 décembre 1965

ATELIE RS ET COURS
1. PEINTURE,

M. A. Siron Prix par
a) sans modèle vivant, trimestre

mercredi 16 à 18 heures Fr. 45.—
b) avec modèle vivant,

mercredi 20 à 22 heures Pr. 60.—
2. MODELAGE,

M. F. Perrin
avec modèle vivant,
vendredi 20 à 22 heures Fr. 60.—

3. DESSIN,
M. A. Ramseyer
a) sans modèle vivant, mercredi

et vendredi 14 à 16 heures Fr. 45.—
b) avec modèle vivant,

mardi 20 à 22 heures Fr. 60.—
1 4. HISTOIRE DE L'ART,

M. D. Vouga, professeur et conservateur du Musée des ,beaux-arts, cours public :
LES ARTS DE LA CHINE ET DU JAPON

Lundi 17 à 18 heures ou jeudi 18 à 19 heures Fr. 30.—
5. ATELIER LIBRE

avec modèle vivant, se renseigner au bureau.
Toute personne Inscrite à l'Académie (atelier ou cours
d'histoire de l'art) bénéficie de la jouis sance d'une biblio- .
thèque d'art Installée dans les locaux de cours.
Pour Inscriptions et renseignements, s'adresser à M. Jean
Convert (P.S.A.S.), qui recevra au bureau de l'académie
les mercredi 22 septembre et vendredi 24 septembre, de
17 h à 18 h 30 ou par écrit au Bureau officiel de rensei-
gnements (ADEN) , Maison du tourisme, à Neuchâtel.

(if) alfa romeo
^<(J^̂  ̂ 140 Agents, sous-agents et services autorisés sont à votre disposition dans toute la Suisse.

«Atf r ' .y ŷ yy .
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Y a-t-il de quoi rire?
Oh! oui, beaucoup mêmelCar n'est-ce pas merveilleux d'avoir 2 flammes? L'une s'appelle
Charly mon cher époux* l'autre VAMPIR notre calorifère à mazout. Tous deux ont lès
mêmes qualités dont toute femme est en droit d'être fière: ils sont de toute confiance,
jamais ils ne me laissent en panne. Une fois que la flamme de mon VAMPIR brûle, je n'ai
plus besoin de m'en occuper, et bien vite je n'ai plus froid non plus, car VAMPIR veille
à ce que la température soit aussi éleVée ou aussi basse qu'on le désire, donc pas de
chaleur comme en enfer lorsqu'on allume, et un froid sibérien une heure plus tard.Chaque
jour je m'étonne à nouveau qu'un calorifère prenant si peu de place et consommant si
peu de mazout puisse avoir un tel rendement. C'est pourquoi il m'est si cher sans pour
cela être coûteux. Souvent je dis à Charly: «comme je serais à plaindre si je ne vous avais
pas, mes 2 flammes!»

"ÉËÉ̂ Calorifères
SB à mazout

avec alimentation centrale (citernes de 500 - 1000 - 2000 litres et pompes): les calorifères
qui offrent le confort du chauffage central.
Au Comptoir Suisse Catalogue en couleurs DIETHELM & CIE S.A.
du 11 au 27 septembre 1965 et liste des revendeurs par: Talstrasse 11
Halle 27 Stand 2718 8022 Zurich
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Le Conseil des Etats prend acte da rapport gouvernemental
sur l'exécution des arrêtés « anti-surchauffe »

Il conclut a la nécessité de les maintenir en vigueur pour le moment

Un document élaboré par le successeur de M. Hummler expose
les grandes li gnes du « programme complémentaire » qui est
moins un ensemble d'interventions qu'une politique d'influences
limitées.

D' un correspondant de Berne pai
intérim :

Le Conseil des Etats a examiné, mar-
di matin, en priorité, le rapport du Con-
seil fédéral sur l'exécution des deux ar-
rêtés urgents concernant la lutte contre
le renchérissement et la surchauffe.

Les exposés présentés à cette occasion
par les conseillers fédéraux Schaffner
et Bonvin , sur la politique économique
du Conseil fédéral, ont été accompagnés
d'un rapport écrit, remis à tous les mem-
bres du parlement et à la presse, où le
délégué du Conseil fédéral aux questions
conjoncturelles présente le programme
conjoncturel complémentaire du Conseil
fédéral en voie d'élaboration ou de réa-
lisation. Le Conseil des Etats a pris acte
à l'unanimité du rapport gouvernemental
qui conclut à la nécessité de maintenir
en vigueur pour le moment les deux
arrêtés contre la surchauffe. Personne n'a
proposé d'abroger l'un ou l'autre.

Après que le président de la commis-
sion et quelques conseillers eurent ana-
lysé la situation créée par les deux ar-
rêtés, et suggéré çà et là quelques as-
souplissements ou des nuances, le chef
du département de l'économie publique
et celui du département des finances ont
mis en relief la réussite de la politique de
stabilisation menée avec des moyens mo-
destes, et la nécessité de consolider en-
core les résultats acquis. Les assouplis-
sements nécessaires vont venir. Certes,
l'indice des prix à la consommation a
continué de monter, mais où serait-il si
rien n'avait été fait ? Four bloquer toute
hausse, il aurait fallu un « stop » brutal :
or nous n'avons voulu que des mesures
de freinage.

M. Schaffner a annoncé que l'arrêté
sur la construction serait abrogé le pre-
mier, aussitôt que les autres mesures né-
cessaires entreront en vigueur. Il ne sera
pas un « jumeau perpétuel » de l'arrêté
sur le crédit, ce dernier devant proba-
blement durer un peu plus longtemps.
Une grande conférence nationale des par-
tenaires sociaux est convoquée pour le
27 septembre. Elle sera consacrée au pro-
blème le plus critique actuellement, ce-
lui de la production de logements bon
marché. Il' s'agit d'un travail à long
terme qui doit être entrepris immédia-
tement.

L'avenir
En ce qui concerne l'avenir, voici l'es-

sentiel du rapport écrit sur le programme
conjoncturel complémentaire du Conseil
fédéral :

La politique économique tend à amélio-
rer le bien-être général dans le cadre
libéral. Le . premier , objectif est d'encou-
rager la ' - concurrence- 'ou dé là' rétablir.'
C'est à quoi travaille d'arrache-pied, la
commission des cartels.

H faut encore assouplir et diversifier
les mesures — nécessaires — tendant à
restreindre le nombre des travailleurs
étrangers, encourager la productivité agri-
cole par des réformes de structure selon
les propositions que ' présentera une com-
mission spéciale.

D'autre part, la re vision de la loi sur
la Banque nationale doit fournir l'un des
moyens « d'influencer les conditions de la
croissance économique ».

De son côté, la Confédération s'efforce

de freiner les dépenses sans nuire aux
tâches d'avenir. Le gouvernement prépa-
re un plan financier à long terme, ainsi
qu'un rapport sur les subventions fédé-
rales.

En outre, le Conseil fédéral cherche à
conclure avec les organisations du per-
sonnel un accord permettant d'ajourner
la réduction de la durée du travail. La
rationalisation de l'administration se
poursuit, malgré le nombre très restreint
de collaborateurs dont dispose, pour les
études, la centrale préposée à cette tâ-
che.

La politique fiscale ne paraît pas être
un instrument conjoncturel pratique. Tou-
tefois «en corrélation avec la revision de
l'impôt sur le chiffre d'affaires, que les
progrès de l'intégration rendront inéluc-
table, il conviendra d'examiner s'il est
possible, par ce biais, d'influencer la con-
sommation dans un sens répondant aux
impératifs de la politique conjoncturelle ».
Le crédit constitue en revanche une ar-
me efficace. Le Conseil fédéral verra
s'il est possible d'étendre ses compétences
dans ce domaine.

Le dialogue avec les partenaires so-
ciaux n'est pas seulement l'occasion de

prendre leur avis, mais surtout celle de les
amener à comprendre les exigences du
bien public qui guident les autorités.
« Plus les partenaires sociaux parvien-
dront à faire adopter à leurs membres
un comportement conforme aux impératifs
conjoncturels, moins il sera nécessaire
que l'Etat intervienne par des mesures
de politique conjoncturelle. » Les entre-
tiens seront poursuivis.

Pour une politique
bien coordonnée

Deux dispositions institutionnelles ont
été prises en vue d'une politique con-
joncturelle à long terme bien coordon-
née : le Champ d'activité de la com-
mission de recherches économiques a été
étendu, et un organe de coordination per-
manent ' entre autorités fédérales et can- . .
tonales a été institué. Plusieurs problèmes
pratiques ont déjà été traités de la sor-
te.

Les pouvoirs publics entendent stimuler
la croissance économique dans le cadre '
libéral, sans planification contraignante,
ni influence directe sur la productivité.
Le rôle de ItEtat est simplement de créer
ou de préserver les conditions générales
optimales pour la croissance de l'écono-
mie. L'encouragement à l'épargne est la
première mesure à prendre. On attend
sous peu le rapport d'une commission
d'experts chargée de formuler des pro-
positions concrètes. Le plan d'aménage-
ment national prend une importance
croissante : une commission . d'experts
dresse le répertoire des actes législatif
fédéraux contenant des disposi tions rela-
tives à l'aménagement du territoire, et

proposera des moyens propres à assurer
une meilleure coordination des efforts
entrepris par les diverses instances res-
ponsables. La revision du droit foncier
rural, la rationalisation des méthodes de
construction, permettront d'assurer un
meilleur emploi du sol et des matériaux,
comme de promouvoir la construction
de jogements à prix abordables.

Une politique d'infl uences
limitées

Lé rapport conclut en soulignant la
nécessité d'adaptations structurelles re-
quises par les nouvelles conditions du
marché et de veiller à tirer le meilleur
parti' du potentiel intellectuel disponible,
à développer nos ressources intellectuelles,
du plan scolaire à celui de la recherche
scientifique.

Le progrès pose des exigences toujours
accrues, particulièrement lourdes pour un
petit pays. Nous ne pourrons y faire face
que si les charges sont supportables pour
notre économie : c'est pourquoi il est
essentiel d'améliorer toujours sa capaci-
té de production;

Ainsi s'achève le rapport de M. Alle-
mann, successeur de M. Hummler. On
voit ', : que ce « programme conjoncturel
complémentaire » est moins un ensemble
d'interventions qu'une politique d'influen-
ces limitées. On peut le juger vague et
inefficace, mais son esprit est conforme
à notre régime et aux principes que nous
affichons. A chacun de le rendre effi-
cace par son comportement propre : c est
une/règle de la démocratie politique com-
me ' du libéralisme économique.

INTÉRIM

ZURICH (UPI). — Un propriétaire
de plusieurs commerces de maroquinerie
de. la place_ de Zurich , âgé de 36 ans,
a été arrêté sous l'inculpation d'escro-
queries, de faux dans les écritures et
usage de faux. Les montants délictueux
s'élèveraient à plus de 10 millions de
francs. Le commerçant aurait basé ses
emprunts sur des bons de livraison , des
déclarations de douane et des factures
falsifiées.

Un parachutiste
suisse se blesse
en Allemagne

BERNE (ATS). — Le département
militaire fédéral ooanmuinifcruie :

M. Roland Troyon , employé à l'aéro-
port de Gcnève-Cointrin, a été victime
d'un accident survenu le 16 septembre
lors d'un saut exécute dans le cadre de
l'école des parachutistes de l'armée al-
lemande. M. Troyon participait à un
cours donné par cette école pour le
renouvellement de son brevet civil
de parachutiste. M. Troyon souffre de
fractures de la colonne vertébrale et
du bassin. Son état est relativement
satisfaisant.

Chute
mortelle

de 100 mètres

DANS LES GRISONS

SAN-BERNARDINO (ATS). — Un
touriste allemand , M. Manfred Wulz,
âgé de 30 ans, originaire du Wurtem-
berg, a été victime d'un accident mortel
lundi matin en faisant l'ascension du
Pizzo Moesola , en compagnie de sa
femme.

L'alpiniste s'éloigna de sa femme pour
faire une photo. Il glissa subitement
sur la neige glacée et tomba dans un
ravin d'une hauteur de cent mètres
environ. Il a été tué sur le c«sup.

Actions 17 sept. 21 sept.
Banque Nationale 575.— d 575.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 690.— d 690.— d
La Neuchàteloise as.g. 1175.— d 1175̂ - d
Appareillage Gardy 240^- d 240.— d
Càbl élect. Cortaillod 9800.— d 9800^- d
Câbl. et tréf. Cossonay 3400^- d 3400.— d
Chaux et clm. Suis. r. 525^- d 525.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 2800.— d 2800^- d
Ciment Portland 4350^ d 4350.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 1400.— d 1400,— d
Suchard Hol. S.A. «B» 9000.— o 8700^- d
Tramways Neuchâtel. 525.— o 525.— o
Sté navigation lacs
Ntel - Morat, prlv. 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuchât. 2Vt 1932 95.25 d 95.50 d
Etat Neuchât. 3'/i 1945 100.— d 100.— d
Etat Neuchât. 3'/i l949 -97.50 d 97.50 d
Com Neuch. 31/. 1947 94.26 94.— d
Com. Neuch. 3V. 1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 3'/i 1946 —.— —¦—
Le Locle 3Vi 1947 95.50 d 95.50 d
Porc m Chat. 31/. 1951 95.— d 95.— d
Elec. Neuch. 3% 1951 88.— d 88.— d
Tram Neuch. 3V» 1946 94.— d 94.— d
Paillard S.A. 3'/i 1960 90.60 d 90.50 d
Suchard Hold 3'/. 1953 96.— d 96.—
Tabacs N. - Ser. 1962 92,— d 92.— d
Taux d'escompte Banque nationale 2 1» •/•

Bourse de Neuchâtel

Lausanne accueille le congrès
cfy comité eoropéen des assurances

Mardi, au cours de la séance inaugurale,
MM. von Moos et Petitpierre ont pris la parole

D'un de nos correspondants :
Le comité européen des assurances

(C.E.A.) tient son congrès annuel pour
la première fois en Suisse, à Lausanne,
du 20 au 24 septembre. La séance inau-
gurale s'est tenue mardi matin dans l'au-
la de l'Ecole polytechnique de l'Univer-
sité de Lausanne.

M. Raymond Devrient, président de
l'Association des compagnies suisses d'as-
surances, salua les participants venus au
nombre de deux cents environ, de nom-
breux pays, et exprima sa reconnaissance
à M. Louis von Moos, conseiller fédéral ,
et à M. Max Petitpierre, ancien con-
seiller fédéral, qui prirent la parole.

DES QUESTIONS IMPORTANTES
J'ai appris avec intérêt , dit pour sa

part M. von Moos, que votre assemblée
de cette année se concentrerait sur l'étu-
de des relations entre les assurances et
le public. Il n'y a pas de doute que
ces questions sont très importantes pour
le développement de l'assurance privée.
Car, aujourd'hui, se présentent de plus
en plus des situations dépassant le cadre
particulier de l'assurance privée. Les dé-
veloppements impétueux de la science en
particulier sont sans doute destinés au
bien de l'homme, au soulagement et au
progrès de l'humanité. Mais il implique
aussi des dangers d'une importance telle
qu'il était difficile de les imaginer au-
trefois.

Certains problèmes peuvent encore
trouver leur solution sur une base natio-
nale par le moyen de la réassurance, de
la coassurance et du « pool ». Toutefois,
de plus en plus, la nécessité s'impose de
rechercher la répartition indispensable en
l'étendant à plusieurs pays, voire même
à divers continents.

La communauté de risques est à la
base de l'assurance. L'assurance privée
suisse, elle aussi, a pris pied dans toutes
les parties du monde et contribue à for-
mer de telles relations internationales,
fait que je relève ici avec satisfaction.

COOPÉRATION...
Dans un long et magistral plan d'ho-

rizon historique, politique et économi-
que, M. Petitpierre explique à nos hôtes
étrangers comment fut créée la Suisse
et comment elle se développa , dans le
sens exactement contraire à l'évolution
nationaliste des grands Etats, pour en
venir à situer sa place actuelle et future
dans le concert européen et mondial.

Aujourd'hui, les chances de l'unité eu-
ropéenne paraissent liées à l'avenir de la
Communauté économique européenne. Au
sein de la C.E.E. elle-même, il semble
qu 'aujourd'hui cet objectif politique soit
remis en question. Il va pourtant de soi
que si le but de l'intégration est de faire
de l'Europe un Etat fédératif ou même
seulement une confédération d'Etats , il
faut un pouvoir central auquel chaque
pays intégré doit abondonner vme partie
de sa souveraineté.

Cependant pour le petit Etat, l'aban-
don de sa souveraineté à ces organes
communs l'expose au risque de devenir
rapidement un vassal ou un satellite. La
question de la souveraineté est beaucoup
plus importante pour un petit Etat que
pour un grand, celui-ci étant protégé- par
ses dimensions mêmes et par l'influence
qu 'elles lui donnent tout naturellement.
C'est pourquoi une conception unitaire de
l'intégration, une espèce d'alignement des
pays européens sous des institutions et
des autorités supranationales, ne seraient
aujourd'hui sans doute pas acceptées par
le peuple suisse s'il avait à se pronon-
cer.

Mais les pays européens sont placés
aujourd'hui devant bien d'autres pro-
blèmes que celui de leur intégration éco-
nomique et politique, aussi importants et
aussi urgents, mettant en jeu l'avenir mê-
me de l'humanité, c'est-à-dire leur pro-
pre avenir.

H serait souhaitable de donner un ca-
ractère aussi universel que possible sur
le pJan eurppéen, à la coopération.

Les travaux du Conseil national

De notre correspondant de Berne :

Un seul objet a retenu, quatre heures
durant, mardi matin, l'attention des con-
seillers nationaux : le rapport du Conseil
fédéral sur le coût des routes nationales.
C'est dire que les propos furent abon-
dants et variés, pourtant il ne nous a pas
apporté grand-chose, pour la bonne rai-
son qne tout avait été dit déjà — ou
presque tout — à la session de mars,
lorsqu'il s'était agi de mettre au point
le projet d'arrêté destiné à fournir à la
Confédération de quoi payer ies routes
nationales.

Si le débat s'est ranimé hier, c'est
qu'en novembre dernier, la commission
du Conseil des Etats, avant d'accepter le

,.pjan^ financier — surtaxe , supplémentaire
sur l'essence portée de sept à douze cen-
times par litre — avait demandé des ex-
plications sur l'« évolution du coût des
routes nationales ». Curiosité bien légi-
time d'ailleurs, puisque, de 1959 à 1963,
les estimations ont passé de 5,7
à 12,5 milliards.

A fin janvier, le Conseil fédérai a pu-
blié son mémoire justificatif, et nous en
avons longuement parlé. En juin , le Con-
seil des Etats en a pris acte et , mardi,
c'était le tour du Conseil national. Nul
n'avait le moindre doute sur l'issue de
la discussion. Il faut bien admettre que

la commission de planification s'est
trompée.

DES CRITIQUES
Il n'empêche — et certaines interven-

tions, mardi matin, l'ont confirmé — que
la construction des routes nationales est
une entreprise à laquelle notre pays
n 'était pas suffisamment préparé et qu'il
faut ajourd'hui payer les défauts d'or-
ganisation.

Ce fut là, par exemple, le thème prin-
cipal des exposés de MM. Allgower, in-
dépendant de Bâle-Ville, ou Eibel, racnv
cal de Zurich, qui ont tous deux insisté
sur le manque de coordination. On tra-
vaille certes un peu partout,' niais, en
1970, on n'aura que deux ayïtoroutes
d'une longueur dépassant 50 km soit' Lan-,
sanne - ..Genève . et Berne - Lerizbourg.
Pour; le j reste}, .'il faudra se contëâfer. de v
tronçons épafCsk,."

Bref , - comme le poète, ces censeurs
sont près de s'écrier : « Si peu d'œuvres,
pour tant de fatigue et d'ennui. ..(Ausruf-
zeichen). »

M. Eibel, comme il y a six mois, rend
le système lui-même responsable de cet
état de choses et il reproche à la Confé-
dération de ne pas imposer avec assez

' de fermeté son « droit de haute surveil-
lance ». :

iliSB YUJUk KU1WU11H1J.E.O
Sans aller aussi loin, deux députés ro- '¦¦•

mands ont toutefois attiré l'attention du
Conseil fédéral et des « services compé-
tents » sur la nécessité de veiller à une
exécution aussi économique que possible
des projets. 

Ainsi, M. Maître, chrétien-social de: , I
Genève, est d'avis qu'il serait parfois pos-
sible de construire de manière plus i&-
tionnelle. Donc à moins de frais, si les
lots attribués étaient plus importants.
Mais cela exigerait parfois des accords
entre cantons.

C'est précisément à une' meilleure coK
laboration intercantonale que songe M.
Jacottet , libéral vaudois, opposé d'ail-
leurs à une centralisation contraire à nos
véritables intérêts. Mais le fédéralisme
trouverait aussi son compte à une en- '
tente plus étroite entre les organismes
des cantons directement intéressés à l'exé-
cution d'un projet déterminé. Ne serait-
il pas possible, dans certains cas, de
grouper en un seul service la direction
générale des travaux qui aurait autorité
de l'un et l'autre coté de la frontière •
cantonale ?

De plus, J'orateur attend du Conseil
fédéral qu 'il use de son influence pour ,
que l'on renonce à certains projets fort
coûteux de routes express alors que la
route de contournement avec embran-
chement vers le centre des aggloméra-
tions urbaines offre une avantageuse so-J
lution de rechange.

LA VOIX DU GOUVERNEMENT
Le Conseil fédéral a trouvé un appui

auprès des rapporteurs de la commission,
d'abord MM. Hurlimann, catholique 'dé
Zoug, et Celio, radical tessinois, qui se . \sont déclarés convaincus qu'en haut lieu
on saurait tirer les leçons des. expé-
riences faites jusqu'ici. Les porté-parole
des groupes ont également, aveo quelques
nuances, exprimé leur confiance à l'auto-
rité.

Quant à M. Tschudi, chef du dépar-
tement de l'intérieur, il admet que la
note est élevée, mais il s'agit d'un tra-
vail de qualité qu 'il serait exagéré tou-
tefois de taxer de « perfectionnisme ».
D'ailleurs, les propositions d'économies
seront toujours examinées avec attention.
Jusqu'ici, hélas, les délégations venues à

Berne ont surtout présenté des requêtes
tendant à augmenter les frais.

Certes, l'expérience maintenant acquise
doit permettre d'améliorer les méthodes
de travail. Mais, confier la direction cen-
trale des travaux à la Confédération
irait à rencontre de la volonté du peu-
ple et du législateur qui entendent amé-
nager un réseau de routes « nationales »
non pas « fédérales ». Au surplus le dé-
partement de l'intérieur ne disposerait
pas de l'appareil administratif indispen-
sable. B devrait créer des directions d'ar-
rondissements1 qui doubleraient les ser-
vices cantonaux. Où serait davantage ?

M. Tschudi s'oppose aussi à l'idée; que
lès deux. -grandes transversales doivent
avoir la priorité absolue. Les conditions
actuelles » du- trafic montrent, par exem-
ple,- .la . nécessité...- d'aménager sans , trop =,tarder la routé' ' Lausanne"' "- Villeneuve-. !Ss
Valais.

Selon le porte-parole du gouvernement,
tout sera mis en œuvre pour maintenir
les dépenses dans des limites tolérables.
Apparemment satisfaite, l'assemblée ap-
prouve le rapport.

Mais tout aussitôt, M. Barras, catho-
lique fribourgeois, demande, par une in-
terpellation, non seulement qu'on accélère
les; travaux de la semi-autoroute Berne -
Fribourg - Vevey, mais que l'on cons-
truise une véritable autoroute à quatre
voies. M. Keller , radical thurgovien, par
une motion, réclame la même décision
pour la route Kreuzlingen - Rorschach...

G. P.

Variations sur un thème connu
ou nos chères routes nationales

ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 17 sept. 21 sept.
3l/.«/. Fédéral 1945, déc. 99.85 99.85
3'WV. Fédéral 1946, avr. 99.75 99.75 d
3'lt Fédéral 1949 92.80 92.80 d
2*/i°/. Féd 1954, mars 93.— d 93.— d
3'/. Fédéral 1955, juin 92.— d 91.90
3«/. CFF 1938 98.90 98.90 d

Actions
Union Bques Suisses 3060.— 3075 
Société Bque Suisse 2310.— 2280.—
Crédit Suisse 2540.— 2520.—
Bque Pop. Suisse 1515.— 1510.—
Electro-Watt 1780.— 1755..—
Interhandel 4765.— 4775—
Motor Colombus 1290.— 1295.—
Indelec 1170.— 1170.—
Italo-Sulsse 282.— 279.—
Réassurances Zurich 2100.— 2060.—
Winterthour Accid. 780,— 772.—
Zurich Assurances 5150.— d 5120.—
Saurer 1600.— 1600̂ - d
Aluminium Suisse 5975.— 5950.—
Bally 1570.— d 1570.— d
Brown Boveri 1930.— 1910.—
Fischer 1550.— 1540.—
Lonza 1260̂ - 1230.—
Nestlé porteur 2960.— 2975,—
Nestlé nom. 1900.— 1890.—
Oursina Zurich 4410.— d 4475*—
Sulzer 3040.— 3040.— d
Aluminium Montréal 117j— 114.50
American Tel & Tel 397.50. 296.50
Chesapeake & Ohlo 320.— d 320.— d
Canadlan Pacific 277,— 276.—
Du Pont de Nemours 1047.— 1047.—
Eastman Kodak 422.— 420.—
Ford Motor 243.50. 242.—
General Electric ¦ 485.— 485.—ex
General Motors 450.— 449.—
International Nickel 392. 393^-
Kennecott 483.— 477.—
Montgomery Ward 141.— 142.—
Std OU New-Jersey 343.— 341,—
Union Carbide 296.— 291.50 d
U. States Steel 223.— 219.—
Italo-Argentlna 14.50.— 14.50
Philips 140,— 140.50
Royal Dutch Cy L74.50.— 175.—
Sodeo 125.— 124.—
A. E. Q. 502.— 506.—
Farbenfabr. Bayer AG 430.— 425.—
Farbw. Hoechst AG 564^- 564,-
Slemens 564.— 563.—

BALE
ACTIONS

Ciba, nom. 5435.— 5370.—
Sandoz 5850.— d 5930.—
Geigy nom. 4240.— 4165.—
Hoff.-La Roche (bj) 60300.— 60400.—

LAUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudoise 1060.— 1065.—
Crédit Fonc. Vaudois 880.— 875.—
Rom. d'Electricité 505.— d 505.—
Ateliers contr. Vevsy 725.— 710.— d
La Suisse-Vie 3500.— 3500.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 121.— 121.50
Bque Paris Pays-Bas 260.— 224.—exdr.
Charmilles (At. des.) 950.— d 960.— d
Physique porteur 570J— 575.—
Sécheron porteur 390.— 390.— d
S. K. F. 280 ex. dr.278.—exdr,

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchàteloise
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du 21 septembre 1965
Achat Vente

France 86.50 89.—
Italie —-68 —.70
Allemagne 106.50 108.50
Espagne 7.05 7.35
U.S.A. 4.29 4.34
Angleterre 11.95 12.20
Belgique 8.50 8.75
Hollande 118.50 121.—
Autriche 16.60 16.90

Marché libre de l'or

Pièces suisses 42.— 44.50
Pièces françaises 39.— 41.50
Pièces anglaises 41.75 44.—
Pièces .unéricaines 180.— 187.—
Lingots 4870.— 4920.—

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchàteloise

Cours des billets de banque
étrangers

La police genevoise en saura
davantage aujourd'hui

sur le «mystère de Verbois»

Grâce au résultat de l'analyse du sang

D'un de nos correspondants :
L'affairé de Verbois, comme on la désigne déjà à Genève, fait couler

beaucoup d'éncrè et alimente les conversations publiques.
Aucun élément nouveau n'a .été trouve,

mais plusieurs points délicats ont pu être
vérifiés et c'est une' lumière nouvelle «Jui
éclaire maintenant la personnalité du gé-
rant disparu, . , ,,„ ,

iJ° En effët.yilJ^-inàîniënahty certain que
cet homme avait contracté le vice clu
jeu et qu'il était nn hôte assidu du ca-
sino de Divonne, proche de la frontière
genevoise. .. . ._ : ¦ .¦ ^ - .-

Dès lors, il est évidemment difficile de
ne pas lier sa disparition, et surtout cel-
le des 10,000 francs dont il avait la
garde, à ce fait.

D'autre part, on apprend que le gérant
avait eu des ennuis qui lui Valurent
d'être licencié par un précédent em-
ployeur. L'homme fut, en effet compro-
mis dans une affaire de mœurs et il fut
mis à la porte pour « faute grave dans
l'exercice de ses fonctions ».
S'agit-il vraiment de sang humain ?

La réponse à cette question sera con-

nue aujourd'hui lorsque les enquêteurs
seront en possession du résultat de l'ana-
lyse.

S'il s'agit de sang humain, la thèse de
la mise en scène, du camouflage,- s'ef-
fritera icpmme siest effritée '.celle dê.l'ac-
cident, et deux hypothèses seulement
pourront être retenues, celle du crime
et -celle du suicide, avec une préférence
pour la première citée. Le suicide, en
effet , n 'implique pas l'obligation de dis-
paraître en emportant la recette jour-
nalière d'un magasin d'alimentation, à
moins que le disparu se soit rendu une
ultime fois au casino de Divonne pour
y jouer « quitte ou double », et finale-
ment mettre fin à ses jours après avoir
dilapidé la somme.

En tel cas une explication manque
encore au puzzle : nul ne peut expliquer
comment le corps du désespéré aurait pu
quitter le véhicule puisque les portes
étaient fermées...

Les recherches dans le Rhône — et
dans le lac de Verbois — se poursuivent
activement. Les hommes-grenouilles ne
ménagent pas leurs efforts. Jusqu'à pré-
sent ce fut cependant en pure perte et le
disparu reste... plus disparu que jamais.

La brigade fluviale genevoise a ame-
né sur place un « youyou » qui permettra
de poursuivre les investigations dans des
conditions très difficiles toutefois car la
visibilité dans l'eau n 'excède pas 80 cen-
timètres, à partir de la surface. Théori-
quement le corps — si corps il y a... —
devrait remonter au fil de l'eau dans une
quinzaine de joins, dans la mesure où
il n'est pas retenu au fond par un obs-
tacle quelconque.

Et, en attendant, le mystère persiste
bien que la police intensifie l'enquête dans
tous les domaines possibles.

René TERRIER.
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Le hasard des programmes permet parfois  de réf léchir , non an
contenu de certaines émissions, mais à la forme de leur présentation.
François Rossif et François Chalais proposent un ZOOM SUR FELLINI
(France , dimanche) lors du tournage de JULIETTE ET LES ESPRI TS,
f i l m  qui promet d'être aussi riche , étonnant , insolite que HUIT ET D E M I .

. L a  compagnie Madeleine Renaud-Jean-Louis Barrault accepte d'être f i lmée
dans LES FA USSES CONFIDENCES de Marivaux (Suisse , dimanche) et
Jean Renoir rappelle qu 'il est le p lus grand cinéaste français  par la pro -
jection de LA GRANDE ILLUSION (France , dimanche).

Les trois émissions ont donc un point commun, l' intérêt du sujet :
un grand cinéaste saisi dans son délire créateur (Fel l in i ) ,  Marivaux servi
par la meilleure troupe classi que française , un chef-d' œuvre qui ne porte
pas ses trente ans (La Grande illusion). C'est donc bien dire que nos
remarques ne vont pas porter sur le f ond .

- - Que demande-t-on à la télévision lorsqu 'elle s'approche de l'art
,ou d' œuvres d'art ? Quelle soit uniquement un moyen de « mettre en
conserve » LES FAUSSÉS CONFIDENCES ? Ce. spectacle d' un soir avait pour
seul intérêt le texte et les acteurs ; c'est déjà beaucoup que de permettre
à un public immense de recevoir un spectacle réservé à quel ques milliers
de Parisiens. Corn u, le metteur en scène TV , s'est borné à f i lmer  toute la
pièce en plans américains, les personnages coup és à mi-corps. Nous étions
donc à une distance constante de la ( f a u s s e )  scène , comme un spectateur
dans une salle. Sans , bien sûr , que la vie du spectacle ne f rémisse  un seul
instant. Ce n'est donc p lus du théâtre , ce n'est même pas un reportage
sur une représentation théâtrale. C' est simp lement une mise en conserve
sans aucun intérêt visuel.

On peut demander à la télévision de s'adresser aussi à notre œil.
On peut exiger d' elle qu 'elle nous donne à voir , autrement qu 'au théâtre ,
même lorsqu 'elle remp lace une lecture ou l'audition d' une p ièce à la radio.

Une fo i s  de p lus, il est évident qu 'un grand f i l m  reste grand à la
télévision. A condition d'admettre la dimension de l'image et de ne pas
se laisser distraire par la « miniaturisation » . Cet e f f o r t  fa i t  — il signi f ie
donc attention continue à l'image qui déf i le  sous nos yeux — LA GRANDE
ILLUSION garde tous ses pouvoirs d'émotion , de beauté , de vie. Quittez
l'écran quelques instants : un enchaînement manquera , une p ièce d' un
riche pu zz le f e ra  dé fau t , tant Renoir accorde d'importance à chaque
pla n, indispensable au tout.

Mais c'est le reportage sur JULIETTE ET LES ESPRITS , le prochain
f i lm  (probablement g énial) de Fellini qui est bien la forme  la p lus
originale de télévision. Il  f a u t  dire que Rossif et Chalais , par l'image , le
commentaire, la liberté de ta caméra qui participe au tournage, l'attention
accordée à Fellini sont parvenus à nous p longer — à nous noyer même —
dans un f i lm  qui mêlera imaginaire et réel , rêves et fantasmes , vrai
et f a u x , comme Fellini le poète sait si bien le fa ire .  Ce reportage était
déjà le f i lm , dans son esprit, son sty le , les impressions qu'il fera naître
en nous. La TV , ainsi, devient créatrice ; et elle seule peut le faire.

Freddy LANDRY
Sélection pour aujourd'hui :
9 Progrès de la médecine : les maladies vénériennes ; l'excellente et digne

émission d'Alexandre Burger et Jean-Claude Diserens (Suisse, 21 h 25).
• Pour le plaisir de Roger Stéphane et Claude Darbois. Pour notre

plaisir, pour le plaisir de ceux qui réalisent l'émission, pour montrer le plaisir
qui naît de certaines passions, d'un métier exercé simplement, avec sérieux.
(France, 22 h 15).

Trois taies
è télévision



L'Inde aurait démantelé ses installations militaires
situées à la frontière chinoise

Selon une information diffusée par radio-Pékin

Conflit indo-pakistanais : nouvelles difficultés
TOKIO (UPI). — Radio-Pékin a annoncé que les Indiens ont déman-

telé leurs installations militaires au Sikkim, comme l'avait demandé le
gouvernement chinois, et qu 'ils sont repassés de leur côté de la frontière.

C'est dans son service en langue chi-
noise que Radio-Pékin a fait état de la
disparition de 56 installations situées du

côté chinois de la frontière. On sait que
démantèlement avait été demandé par la
note chinoise du 16 août, qui fixait un

délai de trois jours. Ce délai avait en-
suite été allongé de trois autres jours.

Qu'y a-t-îl de vrai ?
L'Inde a protesté hier soir contre « les

activités agressives et non provoquées »
des Chinois dans le territoire indien du
Lakakh et rejeté les accusations chinoises
selon lesquelles les forces indiennes au-
raient pénétré au Tibet, annonce-t-on à la
Nouvelle-Dehli.

La protestation et la réponse de l'Inde
à la note chinoise d'hier ont été remises
au cnargé d'affaires de Pékin, convoqué
au ministère des affaires étrangères.

Dans sa note, le gouvernement chinois
accuse les forces indiennes d'avoir péné-
tré à Dimchala, à la frontière du La-
dakh ct du Tibet, le 19 septembre.

Dans sa réponse, l'Inde indique que
Dumchala, située sur « la prétendue zone
démilitarisée qui s'étend sur 20 kilomè-
tres, est en fait partie intégrante du ter-
ritoire indien ».

Ken de moins sûr encore
pour un vrai cessez-le-feu

Cependant, au cours de la nuit dernière, le conflit entre l'Inde et le
Pakistan n'a pas connu de répit et les déclarations des person-
nalités qualifiées des deux parties en cause ont témoigné d'une certaine
réticence quant à la proclamation du cessez-le-feu. On lira ci-dessous
les dépêches qui nous sont parvenues au cours de la nuit.

Tard , la nuit dernière, on apprenait
en effet que le Pakistan a demandé la
Réunion d'urgence du conseil de sécu-
rité. De source diplomatique, on pense
que cette réunion devait avoir lieu ce
matin à cinq heures (heure de Paris).

D'ailleurs les forces pakistanaises di-
sait-on à 21 heures, ont ouvert le feu à
la frontière du Pakistan oriental et de
l'Assam, dans la région de Latitilla-Dum-
bari, et les Indiens ont riposté,,  tuant un
Pakistanais, apprend-on selon des infor-
mations parvenues à Calcutta.

D'autre part, les Pakistanais ont bom-
.bardé Barathar, dans le district de
Coochbehar (Bengale occidental). Selon
les mêmes informations, d'importantes
concentrations de troupes pakistanaises
étaient signalées le long de la fronrtière
septentrionale du Bengale, où les Pakis-
tanais creuseraient des tranchées et cons-
truiraient des fortifications.

On apprend de Karachi que plusieurs
milliers d'étudiants avaient mis à sac et
incendié la bibliothèque des services d'in-
formation des Etats-Unis à Karachi, les

• bureaux des « panamerican world air-
ways », les bureaux des services d infor-
mation britanniques. Ils ont en outre
endommagé les bureaux de la compagnie
aérienne B.O.A.C.

En outre, dans une déclaration faite à
l'aéroport, M. Bhutto, ministre pakistanais
des affaires étrangères a laissé entendre
que le gouvernement britannique pour-
rait prendre une initiative en vue de
mettre un terme au conflit indo-pàkis-
tanais.

Interroge sur le point de savoir si le
Pakistan allait accepter la résolution vo-
tée au conseil de sécurité et demandant
aux deux pays d'appliquer un cessez-le-
feu, M. Bhutto a répondu que cela dé-
pendrait du résultat de ses futurs en-
tretiens.

Pour ne Pas demeurer en reste, on
indiquait là nuit dernière à la Nouvelle-
Delhi que l'Inde n'était pas disposée à
accepter en bloc la résolution dû conseil
de sécurité sur le cessez-le-feu.

Dans une note adressée aux Nations
unies, l'Inde, aurait accepté de cesser
les hostilités et demandé à M. Thant
de l'informer de la réaction du Pakistan.

L Afrique du Sud exclue
de TUnion internationale
des télécommunications

A l'instigation de îa RAU et du bloc communiste

MONTREUX (UPI). — Par 61 voix contre 35 et 14 abstentions, le
congrès de l'Union internationale des télécommunications a décidé hier
d'exclure l'Afrique du Sud de cette organisation.

Quinze pays ont refusé de prendre
part au .vote, estimant qu'il était illégal.

Auparavant, par 58 voix contre 50 et

deux abstentions, le congres avait rejeté
une, motion américaine déclarant que le
congrès était incompéten ; et que l'ex-
clusion d'un membre de l'organisation
pour des motifs politiques était du res-
sort de l'assemblée générale des Nations
unies.

La résolution adoptée avait été pré-
sentée par la RAU au nom des 36 mem-
bres de l'organisation de l'unité africaine.
Les pays du bloc communiste ont voté
pour elle, ainsi que plusieurs asiatiques,
parmi lesquels l'Inde et le Pakistan.

L'Union internationale des télécommu-
nications est une organisation spécialisée
de l'ONU. Ses statuts ne prévoient pas
l'exclusion d'un de ses membres et c'est
pourquoi plusieurs délégués ont refusé
de prendre part au voie.

Toutefois, le vote de l'exclusion de
l'Afrique du Sud n'a entraîné le retrait
d'aucune délégation, si ce n'est celui de
la délégation sud-africaine. -

Le congrès a d'autre part adopté une
résolution sénégalaise qui condamne le
Portugal pour sa politique coloniale en
Afrique.

Gilbert Bécaud agent électoral
involontaire du général a décidé

de ne pas chanter «Tu le regretteras»

En France tout commence par des chansons

PARIS ( UPI).  — Non, il ne regrette
rien. Mais il est quand même très
« embêté », Bécaud 1 A cause de ce
disque qui sortira jeudi , en même
temps que l'automne et qui lui a déjà
valu tant de commentaires acides. On
sait de quoi , il s'ag it, ou p lus exac-
tement de qui, de « qui vous savez »,
c'est-à-dire du général De Gaulle .

Il s'ag it en fai t  d' une évocation
poéti que du g énéral , de sa carrière, de
l'empreinte qu'il laissera, ou a déjà
laissée dans l'histoire de France. Bé-
caud , qu 'il le veuille ou non, en lan-
çant son « Tu le regretteras » s'adresse
à l'électeur... Et c'est de là que vient
toute la controverse.

Depuis huit jours, il est surpris
de ta réaction de la presse, des inten-
tions qu'on lui prête , de ce qu 'il en-
tend , de ce qu'on lui dit et de ce
qu 'on ne lui dit pas.

Mais le disque, en tout cas, est
assuré du succès. D'ailleurs, Bécaud
se vend bien. Bécaud se vend toujours
bien, et le public retrouvera dans
« Tu le regretteras » ses courtes ca-

dences et ce ton de la confidence qui
ont fa i t  son succès. Il n'avait pas
songé , dit-il , qu 'à l'époque où sortirait
le disque , et où il chanterait « l'hom-
me légendaire », on entrerait dans la
campagne présidentielle.

Comme l'obélisque
Les procès d'intention sont tou-

jours les p lus cruels, surtout lorsque
Ton ne chante pas Béranger.

Alors, pourquoi ?
« Parce que , répond-il , De Gaulle ,

comme l' obélisque , c'est un monu-
ment. Ça se chante.

L'histoire et la légende ont leurs
avenues , la Place-Rouge ou la Con-
corde. Et l'histoire, répète-t-il , ce n'est
pas de la politique. Il n'en a jamais
fa i t , il n'en fera  jamais. Aussi , a f in
de ne pas prêter le f lanc  aux critiques
de ses amis et de tses ennemis , a-t-il
pris une décision héroïque : « Jamais ,
jamais, je  ne chanterai cette chanson
sur une scène ».

Cocteau pour f in ir
Mais son disque, c'est du Bécaud, du

vra i Bécaud , avec les paroles de De-
lanoë, car, à son rythme, l'événement
du IS juin retrouve l'accent ingénu
de la chanson populaire.

Le disque compte trois autres chan-
sons nouvelles : « Des jours meilleurs »
et « Je t'aime ».

Ces airs de toujours s'insèrent cu-
rieusement entre « Tu le regretteras »
et « Quand il est mort le poète », dédié
n Jean Cocteau.

Les Américains ont lûché des « paras »
juste au-dessus d'un nid de Vietcongs

Les SR ne doivent pas bien fonctionnes'...

SAIGON (APP et UPI) . — L'activité
des rebelles du Vietcong, au cours de la
semaine dernière, a été la plus faible
depuis le début de 1 année. Cette con-
clusion est tirée du bilan militaire hebA
domadaire des autorités vietnamiennes.

La semaine dernière, les rebelles ont
été à l'origine de cent trente actions di-
verses : sabotages, attaques, embuscades,
etc, toutes déclenchées par des unités re-
belles d'un niveau inférieur au bataillon.

« Gibraltar » : pas de chiffres

L'opération « Gibraltar », offensive de
grand style menée depuis samedi par la
division aéromobile américaine dans la
région de Àn-Khe, à 400 kilomètres de
Saigon, a pris fin hier.

On n'a encore qu'une idée imprécise
du bilan des engagements, souvent meur-
triers, qui ont opposé pendant trois jour s
Américains et Vietcongs.

. Officiellement, 226 guérilleros ont été
tués, et les pertes américaines sont qua-
lifiées de « légères à modérées ». Mais
on pense qu'un certain nombre de para-
chutistes américains ont été tués, same-
di en particulier, lorsqu 'à la suite d'une
erreur des services de renseignements, un
détachement de Gl a été largué juste
sur un nid de Vietcong.

Incident entre Vîentïanc
et le Pathet L.ao

Le ministère laotien de la défense a
annoncé que trois bataillons gouverne-
mentaux avaient repoussé lundi un dé-
tachement du Pathet-Lao qui s'était ap-
proché à moins de quarante-cinq kilomè-
tres de Louang-Prabang.

Le communiqué laotien ne donne pas
le bilan des pertes gouvernementales. ¦•• '

«L'affaire de Haïnan

Les Etats-Unis ont admis avoir perdu
un appareil de chasse, au-dessus du golfe
du Tonkin à proximité de l'île de Haï-
nan, mais leur version diffère totalement
de celle donnée par Pékin .

Selon un porte-parole américain l'ap-
pareil, un « P-104 », accomplissait une
mission dé reconnaissance de routine »«
dans le golfe du Tonkin, quand 11 signa-
la par radio qu'il avait des ennuis avec ses
instruments de navigation puis, un peu
plus tard, qu'il était à court de carbu-
rant.

Rappelons que « Chine Nouvelle » a dit
que l'avion avait été abattu alors qu'il
survolait l'île chinoise de Hainan.

D'après le porte^parole américain, le
capitaine Philip-E. Smith, est le premier
prisonnier de guerre détenu par les Chi-
nois.

M. Mitterrand: La défense de la République
A moisis de trois mois de l 'élesfl&st présidentielle

RIDEAU DE FUMÉE SUR LES PRÉTENTIONS COMMUNISTES
PARIS (AFP). — M. François Mitterrand, candidat a la présidence de

la République, a annoncé à la presse qu'il avait reçu hier matin une lettre
de M. Waldeck-Rochet, au nom du parti communiste, lui demandant de
préciser ses opinions fondamentales et de faire savoir s'il entendait s'ap-
nuver sur tous les partis de gauche et organisations démocratiques, sans
exclusive.

M. Mitterrand, qui a énuméré ses
sept options fondamentales, a ajouté
que son exposé constituait une répon-

se publique aux interrogations du se-
crétaire général du parti communiste.
f Ce qui est commun à toute l'oppo-
sition de gauche, à dit M. Mitterrand,
c'est la volonté de défendre la Répu-
blique. »

M. Mitterrand a souligné l'erreur qui
consisterait , selon lui, à créer une can-
didature de division à gauche. Il a
rappelé que la S.F.I.O. avait noté la
concordance de la doctrine du parti
socialiste et des options fondamenta-
les définies par lui. c Le temps presse,
a dit M. Mitterrand. Tout est désor-
mais clair, et j'ai confiance dans le
réflexe démocratique de tous ceux qui
veulent s'opposer au . pouvoir person-
nel. »

L'Alliance atlantique
« J'ai voté l'Alliance atlantique, je

ne m'en suis jamais repenti à aucun
moment. L'Alliance atlantique n'a
d'ailleurs jamais constitué un préala-
ble pour les négociations entre l'Est
et l'Ouest sur la coexistence pacifi-
que », a déclaré notamment M. Fran-
çois Mitterrand en réponse à diverses
questions portant sur la politique
étrangère.

En ce qui concerne 1 OTAN, M. Mit-
terrand a noté que le général De
Gaulle n 'avait fait que précéder le
moment du réexamen de l'organisa-
tion atlantique. « Le général De Gaulle
a eu raison, a-t-il dit, de prévoir une
étude et un réexamen. Il a eu tort de
le faire sur le ton qui a été le sien.
Je n'oublie pas, a conclu M. Mitter-
rand , le rôle joué par les Etats-Unis
pour la liberté du monde. *

Appel anx partis
« J'invite tous les partis, sur la base

des oppositions fondamentales que
j'ai exposées, à permettre au candidat
républicain de progrès que je suis
d'accomplir sa tâche sans entraves in-
utiles et dans le dessein de servir ce
qu'eux tous et moi-même avons en
commun autour de la République », a
en outre déclaré M. Mitterrand.

« Pour moi, l'Europe a toujours si-
gnifié l'une des plus belles espérances
que je voudrais proposer à notre jeu-
nesse... Une Europe fondée sur le con-
sentement des peuples sera l'un des
thèmes de ma campagne », a encore
déclaré M. Mitterrand.

«La force de frappe est l'argument
diplomatique, un instrument de pres-
tige, la parure du régime. Elle impli-
que un choix dommageable pour l'éco-
nomie du pays », a affirmé M. Mitter-
rand au cours de sa déclaration
préliminaire.

Huit cardinaux accompagneront
Paul VI dans son voyage à l'ONU

Représentant toutes les régions du monde

CITÉ-DU-VATICAN (UPI). — Le Saint-
Siège a annoncé qu 'au cours de son
voyage du 4 octobre à New-York, le
pape Paul VI sera accompagné par six

cardinaux représentant les grandes ré-
gions du monde : le cardinal Spellman,
archevêque de New-York (Amérique du
Nord), le cardinal Gilroy, archevêque
cle Sydney (Océanie), le cardinal Tag-
giano, archevêque de Buenos-Aires (Amé-
rique clu Sud), le cardinal Doi, arche-
vêque de Tokio (Asie), le cardinal Ru-
gambwa, archevêque de Buboka (Tan-
zanie-Afrique) et le cardinal Tisserant,
doyen du sacré-collège (France-Europe).

Les cardinaux Cicognani, secrétaire
d'Etat, et Agagianian, préfet de la con-
grégation pour la propagation de la
foi , accompagneront également le Saint-
Père.

L'Osservatore Romano publie d'autre
part l'horaire suivant de la visite du
pape : 4 h 30 (4 octobre) — départ
cle Rome ; 14 h 30 — arrivée à New-
York ; 17 h — arrivée à la résidence
du cardinal Spellmann, archevêque de
New-York, où Paul VI logera pendant
la durée de son séjour ; 20 h — arrivée
au siège de l'ONU où Paul VI prendra
la parol e devant l'assemblée générale
et où il recevra ensuite les délégués
et les représentan ts des communautés
religieuses ayant des contacts avec l'or-
ganisation internationale ; 23 h — dé-
part cle l'ONU et retour à l'archevêché.

Intervention remarquée
du cardinal Journet

Une mix suisse au concile du Vatican

CITÉ-DU-VATICAN (ATS-AFP). — Parmi les quatre orateurs de mardi
matin, au concile, l'intervention du cardinal Charles Journet , théologien
suisse promu au dernier consistoire, a été très remarquée.

Il a demandé qu'il soit souligne que
la personne humaine appartient à deux
ordres sociaux, l'un civil, l'autre spiri-
tuel, et que la personne humaine trans-
cende son caractère social par sa valeur
profonde.

Quant à la conscience erronée, on n'a
pas le droit de la contraindre, mais elle
reste responsable devant Dieu. Enfin , si
l'Etat doit montrer son respect à l'égard
de Dieu en favorisant le libre exercice

de la religion , les responsables de l'Eglise
ne doivent plus avoir comme jadis re-
coins au bras séculier pour propager la
religion ,

M. Erhard sera reconduit
au poste de chancelier

M. Strauss revendiquerait la vice-chancellerie
BONN (UPI). — Le président Luebke s'est entretenu hier matin avec

les dirigeants des partis chrétien-démocrate, social-démocrate et libéral.
Après avoir reçu 1 ex-chancelier Ade-

nauer et les autres leaders de la CX) .U.
qui lui ont recommandé à l'unanimité de
reconduire M. Erhard à la chancellerie,
M. Mende (libéral) qui lui a dit qu 'il
était prêt à participer au nouveau gou-
vernement, et M. Willy Brandt, qui
lui a confirmé qu'il ne disposait pas de
la majorité nécessaire pour former un
cabinet , M. Luebke a dit aux journalis-
tes : « La situation est limpide et mes
consultations sont pratiquement termi-
nées. »

Le président fédéral annoncera donc la
reconduction du chancelier Erhard le
19 octobre devant le Bundestag.

Cependant, M. Franz-Josef Straiiss, an-
cien minsitre de la défense du chance-
lier Adenauer, a demandé que la C.S.U.,

filiale bavaroise de la CJD.U. dont il est
le président, soit justement représen-
tée » dans le nouveau gouvernement .

Il a fait valoir que son parti avait
obtenu plus de suffrages dans son seul
Etat que les libéraux qui l'avaient fait
éliminer du gouvernement en 1962 et
que ces derniers étaient d'ailleurs en
perte de vitesse.

En conséquence, M. Strauss estime que
ses amis et lui doivent avoir autant de
portefeuilles dans le nouveau cabinet que
les libéraux.

Certains observateurs estiment que M.
Strauss pourrait aller jusqu'à revendi-
quer le poste de vice-chancelier qui était
détenu dans le gouvernement de la pré-
cédente législature par M. Mende, prési-
dent du parti lébéral.

La police de Copenhague arrête
Fauteur du quadruple meurtre

COPENHAGUE (ATS-AFP). — Un des
complices cle l'assassinat des quatre poli-
ciers danois a fait hier des aveux, mais
a affirmé qu 'il n'avait pas tiré. Il s'agit
d'un invalide, Norman Viggo Bunne, âgé
de 47 ans. Il a reconnu être l'une des
personnes qui se trouvaient à bord de la
voiture qui suivait celle des policiers.
« Mais quand ceux-ci se sont approchés,
a-t-il dit j 'ai sauté de la voiture et me

suis enfui après avoir jeté mon pistolet
dans des buissons.

Il a accusé du forfait le conducteur de
la voiture, Palle Sorensen (38 ans).

Sorensen, appréhendé samedi sous
l'accusation de port illégal d'armes, a
commencé par nier toute participation à
l'affaire.

Mais hier soir il a avoué être l'auteur
du quadruple assassinat.

On rentre à l'ONU
LM FAIT PAR JOUR

Tout le monde rentre, tout le mon-
de est rentré... Et , à la fin des fins,
il fallait bien que les délégués . de
l'ONU en fassent autant ; il y a si
longtemps qu'ils étaient en vacances !

Quoiqu'il arrive, M. Fanfani, qui
vient d'être élu président pour la
présente session, n'y sera strictement
pour rien, d'autant que le ministre
italien a prévenu tout son monde :
« La franchise Messieurs, sera mon
devoir. »

En un tel cénacle, cela veut dire
que M. Fanfani aura bien du travail,
et sans doute tout autant de désillu-
sions... On l'imagine, ayant comme il
se doit remercié ceux qui votèrent
pour lui, retroussant ses manches,
avant de compulser l'ordre du jour ,
qui feuillet après feuillet , sera son
menu quotidien.

Bon appétit, M. Fanfani.
Cent sept questions vont être évo-

quées, débattues. Seul un humoriste
pervers pourrait dire combien d'entre
elles trouveront leur solution d'Ici au
21 décembre. Cent sept questions !

Et encore « la garde qui veille » à la
porte de M. Thant a-t-elle pris toutes
ses précautions.

On discutera à Manhattan de tout
ce que l'on voudra, de tout ce que
l'on pourra , sauf évidemment des su-
jets qui, en moins que rien, éclate-
raient dans les mains de n'importe
qui. i

Point de Viêt-nam, point d'Inde et
de Pakistan, les vitres de la grande
salle ne sont déjà pas si solides après
tant d'éclats inutiles. Et puis M. « K »
n'est plus là, lui qui amusait tant de
gens.

Mais alors de quoi parlera-t-on,
puisque l'on nous annonce un vérita-
ble fleuve « de grands discours tra-
ditionnels » ?

Eh bien, de la Chine évidemment !
C'est un plat souvent servi. Dix na-
tions communistes ont décidé de de-
mander que Pékin soit admis dans le
saint des saints. La Chine a l'habitu-
de de ces patronages. Elle a aussi
celle de ne pas voir s'ouvrir la porte
où elle frappe chaque année, par per-
sonne interposée.

Mais on parlera aussi de questions
politiques, économiques, sociales, colo-
niales, budgétaires et juridiques. Mon
Dieu que d'adjectifs, et qu'en bon
français ces choses-là sont dites, pour
recouvrir une marchandise dont per-
sonne bien sûr ne goûtera jamais le
moindre primeur !

Ah ! j'oubliais, on y parlera désar-
mement. Voilà le sujet en or, acadé-
mique, et qui permet à tout le monde
de se parer de toutes les vertus. On
y parlera « des opérations de paix de
l'ONU » ; on y parlera... de tout , et
même cle la cour pressante que M.
Thant fait à l'Indonésie sur l'air du
« reviens, veux-tu ».

Du pain sur la planche, des fleurs
de rhétorique, toute la gamme des
trémolos. On rentre, on est rentré,
pitié pour les sténos ! L. ORANGER

Le Canada français
veut être reconnu

en tant que peuple
SASKATOON (APP). — Le premier

ministre du Québec a revendiqué devant
un auditoire canadien anglais, le droit
pour les Canadiens français d'être recon-
nus en tant que peuple.

M. Jean Lesage, qui parlait à un ban-
quet de la Chambre de commerce de
Saskatoon, a souligné qu'il fut peut-être
un temps où, grâce à certaines conces-
sions plus apparentes que réelles, il était
possible de flatter la sentimentalité des
Canadiens français et, leur faire oublier
leurs problèmes fondamentaux...

Mais ce temps n'est plus, a-t-il affir-
mé... à partir de maintenant, les Cana-
diens français n'admettront plus que des
signes tangibles de leur reconnaissance en
tant que peuple.. Non seulement le Qué-
bec n'est pas une province comme les au-
tres, mais le Canada français n'est plus
ce qu'il peut avoir semblé aux yeux de
nertaiîtfi.

Un civil forme
le nouveau

cabinet irakien

Après le «putsch » manqué

BAGDAD (APP-Reuter) . — M. Abdel
Rahman ad Bazzaz a formé le nouveau
cabinet irakien. C'est la première fols
qu'une personnalité civile forme le gou-
vernement depuis la révolution de juil-
let 1958, qui a renversé la monarchie.

D'autre part à en croire deux journaux
libanais, trois anciens ministres irakiens
auraient été Incarcérés à la suite du
coup d'Etat manqué de Bagdad. Ces deux
journaux, ajoutent que l'un des deux
avions Irakiens qui atterrirent samedi en
Egypte était parti avec pour mission
d'abattre l'appareil ramenant de Casa-
blanca le président Aref.

Us affirment enfin que la tentative
du coup d'Etat fut dirigée par le premier
ministre Razzak dans l'idée de proclamer
l'union immédiate de l'Irak et de l'Egypte.

Les truands japonais
quittent le « métier »

en toute civilité...

Transmis à Pigalle...

TOKIO (UPI). — C'est la crise
au Japon , du moins pour les ban-
des. Déjà l'année dernière, trois
grandes organisations criminelles
avaient disparu. Et le président du
Matsubakai, la bande de « l'aiguille
de pin », a déclaré officiellement
la dissolution de son organisation
qui, faute de pouvoir travailler
correctement — c'est-à-dire de fa-
çon rentable — par suite de la
lutte impitoyable que lui a livrée
la police, doit disparaître, officiel-
lement du moins.

Uchiro Fujita, le président du
Matsubakai, a brûlé dans un temple
de Tokio le drapeau cle la bande,
« institution * fondée en 1953, en
présence de ses « collaborateurs ».
Normalement, le président était en
prison , mais la police a bien voulu
lui accorder une semaine de liberté
surveillée pour déclarer sa « fail-
lite » de façon honorable. C'était
la moindre des choses.

Le gouvernement bolivien
proclame l'état de siège

En raison de la persistance des désordres

Les émeutes ont fait 32 morts et 105 blessés
LA PAZ (UPI). — De nouveaux désordres ont éclaté dans les régions

minières de Bolivie, et le gouvernement a décrété l'état de siège dans ce
secteur du pays.

Un couvre-ieu a parar de 20 heures
Jusqu'au lever du jour a été imposé no-
tamment à Uncia où quatre personnes
ont trouvé la mort durant le week-end
au cours de chocs violents entre mani-
festants et policiers.

De nouvelles bagarres se sont produites
dans la journée de lundi, mais on ne pos-
sède encore que peu de détails.

Des troupes ont été dépêchées d'ur-
gence à Lallagua où des manifestants ar-

més de fusils et de « cocktails » Molotov
ont livré bataille à la police. H y a eu
deux morts chez les manifestants et deux
du côté des policiers. Un nombre indé-
terminé de manifestants a été arrêté par-
mis lesquels se trouve Ismael Camacho,
exilé,

Le gouvernement bolivien accuse l'an-
cien vice-président Juan Lechin, leader
syndicaliste qui a été emprisonné puis
libéré et exilé, de fomenter les nouveaux
troubles. La surveillance, aux frontières,
a été renforcée pour empêcher que Juan
Lechin puisse rentrer clandestinement
dans le pays.

Notons qu'au Paraguay où il a été
exilé, pn n'a pas vu Juan Lechin depuis
ime dizaine de jours déjà et certains af-
firment qu'il est déjà revenu en Bolivie.

On devait apprendre ultérieurement
que les désordres qui se sont produits
dans les centres miniers boliviens avaient
fait 32 morts et 105 blessés au cours des
dernières 72 heures.

..—1 M ni 1M 3 ri i M- R *Y¥\ iTFMr RB FMffljAMi...̂ BB

? ""' '"* i MEUBLES

»' l'3 m$h succès
EXPOSITION AGRANDIE A NEUCHATEL

31 Faubourg du Lac
PESEUX '38 GRAND RUE

ALGER - LA HAVANE : DETENTE. —
Le gouvernement algérien a autorisé la
réouverture , à partir de mardi , dubureau
de l'agence de presse cubaine « Prensa
latina », à Alger.


