
Eingo : œuvres
complètes,

tome I
| Ringo, le batteur des
| Beatles n'a pas l'air peu
i fier de poser avec son
| premier-né, un magnifi-
| que bébé de huit jours ,
| peu chevelu il faut le
| reconnaître. A ses côtés,
| la maman , Maureen , 19
| ans.
1 (Téléphoto AP)
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La science qui a résolu tant de pro-
blèmes de p hysi que, ces dernières an-
nées , commence seulement à explorer
le domaine de la parapsychologie , et
ses phénomènes mystérieux. Le Penta-
gone cherche par exemp le à utiliser
sur le p lan pratique les dons de cer-
tains individus doués du pouvoir de
communiquer à dis tance. Des expérien-
ces concluantes ont été fa i tes  à bord
des sous - marins atomiques et on
s'aperçoit qu 'il y a là des découvertes
plus bouleversantes que ne le serait
un débarquement dans la lune , parce
qu 'elles reculent les bornes de notre
monde , et ouvrent de vastes perspec-
tives sur l'invisible .

Cependant la principale d i f f i cu l té
que rencontreront les savants provien-
dra de ce que les visionnaires échap-
pent à toute qualification et que leur
pouvoir n'est soumis à aucune règ le
précise.

Par exemple, qui aurait pu croire,
aux Etats-Unis, pendant la grande dé-
pression de 1929 et des années suivan-
tes, qu 'une petite jeune femme ayant
renoncé à tenir la chronique locale du
t Journal d'Atlanta » pour se consa-
crer à son mari et à son ménage , com-
posait chez elle, sur une table de cou-
ture, dans un coin de sa cuisine, ce
qu'on a appelé « le roman américain
du siècle » ?  - . ;

Les scènes de « Autant en emporte
le. vent », cette œuvré monumentale , lui
venaient tout naturellement au f u r  et
à mesure, elle les dact y lographiait et
les g lissait dans des grandes envelop-
pes de pap ier for t . Elle vêrifait en-
suite les données historiques et c'est
tout à fa i t  par hasard qu'elle se ris-
qua à confier au fondé  de pouvoi r des
éditions Macmillan, la pile d' envelop-
pes haute de un mètre et davantage et
pour laquelle , il dut acheter une va-
lise. Le premier chap itre manquait
l'auteur l 'écrivit en même temps
qu 'elle f i t  les corrections sur ce ma-
nuscrit qui demanda un an de mise au
net.

Or Margaret Mitchell donna plu-
sieurs fo i s  la preuve qu 'elle commu-
niquait avec les êtres chers, à distance,
et que ses facultés de réceptivité se ré-
vélaient extraordinaires;

On peut se demander alors si toute

seule, dans son petit appartement , la
jeune femme a connu une révélation
hors série du passé de sa région.

Fait signif icati f  : à aucun moment
Margaret Mitchell n'avait envisagé la
publication d' un travail qu 'elle faisait
pour elle seule et son époux dont elle
ne souffla mot à personne jusqu 'au
moment où, par une impulsion qu 'elle
ne s'exp liqua pas , elle accepta de sou-
mettre son texte à l'éditeur le plus im-
portant des Etats-Unis et d'Angleterre.

La publicité inventa alors une série
de fables  dont elle-même se désespé-
rait :

Jaurais mieux aimé ne jamais rien
publier que de voir tous ces mensonges
colportés sur mon compte.

A ce jour, « Gone with the wind »
dé passe les 12 millions d' exemplaires
vendus, et le frère de Margaret Mit-
chell prépare une autobiographie de
celle qui n'écrivit rien d'autre et qu 'un
stupide accident d'automobile emporta ,
en août 19i9.

Cette biographie n'exp lique rien et
nous rend p lus sensible tout ce qu'il
y a d'étrange dans la création artist i-
que en généra l, et la naissance du ro-
man historique « Autant en emporte le
vent ».

Madeleine-J. MARIA T

Réf lexion f aite

Le don de seconde vue
s'exeree-t-il dans le passé ?

A I Est : le mythe
de la « libéralisation

LES IDÉES ET LES FAITS

6 AOUT : 14 Yougoslaves entassés
dans un canot-moteur franchissent
l'Adriatique entre Zara et Civita
Marche, et demandent l'asile aux
autorités italiennes.

9 AOUT i un Allemand franchit le
mur de la honte.

11 AOUT : deux Polonais embarqués
clandestinement à Gdynia reçoivent
l'asile à (.orient, cependant que qua-
tre Yougoslaves, en rupture do ban,
se font cueillir à la frontière au-
trichienne.

13 AOUT : 2 citoyens soviétiques fran-
chissent le détroit de Behring ; 30
Cubains atterrissent à Miami, (Flo-
ride) à bord d'un canot de six mè-
tres.

17 AOUT : un ménage tchécoslovaque
s'annonce au poste-frontière italien
de Gorizia.

23 AOUT i un chalutier italien recueille
au milieu de l'Adriatique, quatre
Yougoslaves dont deux femmes et
un enfant qui avaient quitté Zara à
bord d'un radeau pneumatique ; 14
Allemands de l'Est passent à l'Ouest
par Helmstedt.

24 AOUT : une panne de courant per-
met à sept Hongrois de franchir le
barrage électrifié leur interdisant
l'accès de l'Autriche5.

28 AOUT : S. E. Luis Ricardo Alonso
Fernande*, ambassadeur de la Ré-
publique cubaine à Londres, de-
mande asile au gouvernement bri-
tannique. Washington accorde la
même faveur à M. Gilberto Alemani,
chef do la mission commerciale cu-
baine au Japon.

2 SEPTEMBRE i le consul général de
Pologne à Stockholm, M. Edmund
Michalski, saute le mur à son tour.

5 SEPTEMBRE : 16 touristes tchèques
choisissent la liberté à Eisenstadt
(Autriche), tandis que M. Josef Tlapa,
de même nationalité, s'annonce pour
le même motif aux autorités fran-
çaises à Menton.
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Cette liste que nous tirons de la
presse suisse et française n'est certai-
nement pas complète ; si nos souvenirsnciiiem fjus luinpioio / »i IIVI auwT9Mii>
sont exacts, il faudrait encore * ajouter
à ces 99 déserteurs du paradis com-
muniste, un sportif tchèque évadé d'un
match joué en Suisse, ainsi qu'un ma-
telot soviétique qui a sauté de son
cargo, pour gagner Gibraltar à la
nage.

Quoi qu'il en soit, même Incomplet,
ce relevé démontre qu'en dépit des
hâbleries de certains de nos journaux
romands, et, bien entendu, des mono-
polistes < progressistes » de notre ra-
dio, il n'y a aucune illusion à se faire
sur la prétendue vague de « libéra-
lisation » qui, prétend-on, battrait son
plein dans les pays dits « socialistes ».
Preuve en soit le fait que dans le sens
Est-Ouest, le Rideau de fer est tou-
jours électrifié et miné, et patrouillé
la mitraillette sous le bras.

Eddy BAUER.

Vive inquiétude dans les milieux alpins

Le célèbre alpiniste était parti
faire une ascension dans le Vercors

GRENOBLE (AFP). — Dans les mi-
lieux alpins on est très inquiet sur le
sort de Lionel Terray, parti dimanche en
compagnie d'un autre guide chamoniard,
Marc Martinetti pour faire dans le Ver-
cors, l'ascension d'une paroi difficile mais
sans fournir de renseiifnements précis
sur l'endroit exact de la tentative.

De ce fait, les recherches entreprises
hier, auxquelles participent les compagnies
républicaines de sécurité (C.R.S.) la
gendarmerie et un hélicoptère de là pro-
tection civile, sont-elles très difficiles à
orienter.

Un espoir cependant de circonscrire
le point de départ des deux guides : re-
trouver l'automobile de Lionel Terray que
celui-ci a dû garer le plus près possible
de la zone du massif qu'il voulait explo-
rer avec son compagnon.

Lionel Terray.
(Photo Dalmas)

C'est Mme Terray qui a donné l'alerte
mardi soir en ne voyant pas revenir son
mari à Chamonix ainsi qu'il était conve-
nu.

Au moment de mettre en
page, nous apprenons que les
corps de Lionel Terray et de
son compagnon ont été retrou-
vés. (Lire en dépêches.)

Depuis dimanche on est sans
nouvelles de Lionel Terray

Cet amas de ferraille c'est tout ce qui reste d'un car qui est entré en collision avec
un train, près d'Anmering (Sussex). Selon les témoins le poids lourd a littéralement
« explosé en flammes » sous le choc. On devait retirer trois morts et cinq blessés de

la carcasse carbonisée. (Téléphoto AP)

Car confte train en Angleterre

l'Inde et le Pakistan :
oui au cessez-le-feu

UNE MESURE QUI SEMBLE NE TENIR QU'A UN FIL...

Mais l'aviation de Rawalpindi poursuit ses bombardements
NATIONS UNIES (UPI). — Le cessez-le-feu est enfin acquis entre l'Inde et le Pakistan. A la Nouvelle-

Delhi, le premier ministre, M. Shastri, a déclaré que des ordres avaient été donnés aux officiers de com-
mandement indiens pour que cessent les hostilités con tre le Pakistan. ,

Il a toutefois précisé que les forces
indiennes devaient rester « toujours
vigilantes », mais le long de la fron-
tière nord et à l'égard des troupes chi-
noises communistes. < Nos forces armées
ont reçu l'instruction de repousser
l'agresseur », a déclaré M. Shastri.

A Rawalpindi, le président Ayoub
Khan a annoncé au pays, par radio,
qu'il avait accepté le cessez-le-feu de-
mandé par l'ONU. Il a ajouté qu'à son
avis, la résolution des Nations unies
était K inadéquate », et qu'elle ne don-
nait pas entière satisfaction, mais que
le Pakistan avait agi dans l'intérêt de
la paix.

Pour le président Ayoub Khan, < la
lutte n'est pas terminée ». II prévoit
même « un conflit bien plus étendu »,
à moins que le problème de base du
Cachemire ne soit résolu.

Le président pakistanais a remercié
la Chine communiste, ainsi que l'Indo-
nésie, l'Iran, la Turquie, l'Arabie séou-
dite, la Jordanie et la Syrie, de leur
soutien accru qu'ils ont fourn i à son
pays pendant le conflit.

A Moscou, un porte-parole de l'am-
bassade Indienne a annoncé que son

pays avait accepte la proposition so-
viétique de réunion au sommet Shastri-
Ayoub Khan, sans qu'aucune date ne
soit fixée.

Il a annoncé également que le Pa-
kistan avait, « en principe », accepté et
a précisé que pour la Nouvelle-Delhi,
une telle rencontre était toujours im-
portante, en dépit du cessez-le-feu.

Avant que le cessez-le-feu ne soit
accepté du côté pakistanais, la rumeur
en courait déjà, et à Karachi, Lahore
et dans plusieurs autres villes du Pa-
kistan oriental, de violentes manifes-
tations avaient eu Heu, comme à Dac-
ca, capitale du Pakistan oriental, con-
tre cette solution.

Le cessez-le-feu est donc maintenant
acquis, mais chacun des deux camps
veut apparemment une solution plus
durable et plus nette.

Si le Pakistan s'en tient à son idée
de plébiscite, ce que l'Inde ne saurait
accepter, on craint dans certains mi-
lieux un risque d'une nouvelle guerre
indo-pakistanaise.

Bombardement pakistanais
Ces précautions de style n'étalent

peut-être pas inutiles, car le photo-

graphe Gerry Simmel, d'UPI, a dé-
claré avoir vu des avions à réaction
pakistanais bombarder et mitrailler la
ville d'Amritsar, hier, en dépit du
cessez-le-feu.

Les appareils auraient attaqué le
centre commercial de la ville, tuant
au moins cinquante personnes. Gerry
Simmel pense que cent personnes au
moins sont ensevelies sous les débris.

Amritsar , qui est située à 350 km à
vol d'oiseau au nord-ouest de la Nou-
velle-Delhi, est considérée comme ville
sacrée par les sikhs.

Ces Informations ont été confirmées
officiellement du côté indien.

¦

Les efforts de M. Thant
Cependant, M. Thant, secrétaire gé-

néral de l'ONU, a commencé sa ten-
tative de constituer un groupe d'obser-
vateurs militaires et civils chargés de
contrôler le cessez-le-feu entre l'Inde
et le Pakistan. Parmi les pays invités
à envoyer des observateurs, figurent
l'Australie, le Canada et l'Italie.

"Résultat d'une manifestation anti-américaine à. Karachi , au Pakistan.
(Téléphoto AP)

«La maison sous la mer » s'est posée
en douceur par 110 mètres de fond

Sur le «plateau continental» méditerranéen

Six océonautes y p asseront deux semaines
qui ne seront p as de tout rep os...

NICE (AFP). -i La « Maison sous la mer » justifi e pleinement .son nom depuis mardi soir,
t L'opération Pré-Continent III » est maintenant en cours, . ; Y ' ./ :

< EP III » (ce sig le désigne l'eng in) a mis
i h 15 ' pour descendre jusqu 'à l'emplacement
qu'on lui avait destiné sur te fond marin.
Jusqu 'à 60 mètres de fond , la descente était
surveillée par des p longeurs munis de scaphan-
dres autonomes. Plus bas, la descente s'est
poursuivie sous le contrôle d'une soucoupe
p longeante. Il a fallu quel ques tâtonnements
pour qu '« EP III » atteigne son emplacement
exact , au large du Cap Ferrai. La « Maison
sous la mer » traînait au-dessus d' elle un fais-
ceau de 19 câbles destinés à assurer ses liaisons
et son alimentation en énergie électrique.

Liaison TV quotidienne
Pendant 15 jours , six hommes vont demeurer

par 110 mètres de profondeur , dans cette étrange
demeure de 6 mètres de diamètre, de 60 tonnes
de dép lacement, de form e cy lindrique et dont
l'extérieur est pein t de damiers noirs et jaunes.
Les six « océonautes » vont être seuls mais non
pas isolés : outre le télé phone avec la base à
terre où règne le maître d'œuvre, le comman-

dant Cousteau, quel ques millions de téléspec-
tateurs vont être les témoins quotidiens de la
vie à. bord.

André Laban, chef de bord, Philippe Cousteau,
f i l s  du commandant, Jacques Rollet , Christian
Bonnici, Raymond Coll et Yves Orner ne res-
teront pas oisifs. Savants, pour la p lupart , ils
participent à une opération scientifi que qui
a un double aspect.

Du pétrole aux poissons
Il s'ag it d'une part d'observations concernant

le « Plateau continental » — d'où le nom de
« opération pré-continent » qui s'étend à une
certaine distance en mer avant que ne com-
mencent les grands fonds .  Des indications pour-
ront être ainsi recueillies pour les recherches i de
produits miniers, et de p étrole que le p lateau
recèle en abondance , et qui sont encore prati-
quement inexploitées. Les mœurs des poissons
pourront être étudiées avec p lus de rigueur
scientifique que pour le fameux merou « Jojo  »,
rendu célèbre par «ie Monde du silence ».

En second lieu l'expérience permettra d'étu-
dier le comportement humain dans des condi-
tions exceptionnelles.

De l'hélium à respirer
Au lieu de l'air habituel, les océonautes res-

pireront un gaz composé presque exclusivement
d'hélium. Ce qui o f f r e  l'avantage de réduire
considérablement le temps de décompression
nécessaire aux p longeurs remontant à la sur-
face.  En cas de d i f f i cu l t és , deux tourelles
étanches permettront aux hommes d' abandonner
leur « maison », sans avoir à décompresser.

Tout va bien
« Tout va très bien pour les six océonautes.

L' expérience a débuté dans les meilleures con-
ditions », a déclaré le 'commandant Cousteau , à
l'issue de la première journée que la maison
sous-marine et ses habitants viennent de pas-
ser, à cent mètres de profondeur.

Ce n'est qu 'aujourd'hui que les océonautes
feront leur première sortie au fond .  Ils réali-
seront ainsi chaque jour , pendant deux heures,
des plong ées scientifiques, dont les résultats
seront transmis directement à Monaco par le
rela is du Cap Ferrai , et utilisés par un ordi-
nateur électronique.

LAREDO (Texas) (AFP). — Le procès du Canadien français
Lucien Rivard , accusé d'être le chef d'un vaste réseau interna-
tional de contrebande de stupéfiants, s'est terminé mardi a
Laredo (Texas) par un verdict de culpabilité.

Le jury a reconnu Rivard, et trois de ses complices, coupables
« de complot » pour introduire en fraude des stupéfiants aux
Etats-Unis.

Rivard, 50 ans, dont la culpabilité a été reconnue sur deux
chefs d'accusation : complot pour introduire des stupéfiants aux
Etats-Unis et contrebande de drogues, est passible de 20 ans de
prison dans chaque cas. Le juge n'a pas prononcé la sentence
et n'a pas fixé la date à laquelle il la rendra.

Des « B 26 » pour l'étranger
Le comte de Montmarin , membre du comité de direction de

l'Aéro-club de France, et John Richard Hawke, ancien « as » de
la RAF, seront entendus le 30 septembre par un tribunal fédéral
à Miami, en Floride.

Henri-Marie-François de Montmarin ' est âgé de 57 ans, et
John Hawke de 27. Ils sont accusés d'avoir voulu exporter sept
vieux bombardiers « B-26 » des Etats-Unis vers un pays étranger.

De la drogue aux bombardiers
les Etats-Unis aiment aussi peu
l'importation que l 'exp ortation 1



Olivier
et ses parents, Monsieur et Madame I
Roland TSCHANTZ - ENGLERT an- I
noncent avec joie la naissance de î!

Myriam jj
22 septembre 1965 [j

Clinique des Tilleuls Rue du Midi 7 f2500 Bienne 2500 Bienne ij

Madame et Monsieur
Falik GUILLEMIN et leurs enfants
François et Sylvie ont la joie d'annon-
cer la naissance de leur fils et frère

Vincent
21 septembre 1965

Clinique Préels 6
Mont-Brillant Cormondrèche
La Chaux-de-Ponds

PESEUX : avant la prochaine séance du Conseil général
De notre correspondant :
Le Conseil général de Peseux est

convoqué pour vendredi soir avec un
ordre du jour copieux. Il aura tout
d'abord à nommer un membre de la
commission des HLM et un membre
au Conseil intercommunal de l'ACES
(Association de communes intéressées
à l'école secondaire régionale). Membre
de cette association, la commune de
Peseux devra encore en approuver le
règlement général et donner son assen-
timent à la conclusion, par l'ACES,
d'emprunts jusqu'à concurrence de
11,500,000 francs pour financer la cons-
truction de la première ' étape du com-
plexe scolaire du Mail.

Ensuite, le Conseil général sera appelé
à voter un crédit de 10,000 francs pour
l'introduction du système des cartes
perforées dans la perception des ser-
vices industriels. Il intéressera chacun
de savoir que le système envisagé pré-
voit la suppression des acomptes men-
suels perçus jusqu'ici et le relevé de
tous les compteurs du village tous
les deux mois. Ainsi, chaque abonné
n'aura plus que six factures à payer
par année. Sans s'étendre sur les don-
nées techniques du problème, le rapport
du Conseil communal précise que cette
solution permettra une diminution sen-
sible du travail du bureau des services
ndustriels auquel pourront être confiés
d autres travaux, ce qui retardera l'en-
gagement de personnel nécessaire ai
développement de notre administratior
dont la tâche s'accroît sans cesse. S:
l'arrêté proposé est voté, le nouveav
système pourra entrer en vigueur dès
le 1er janvier 1966.

Le législatif est également appelé i
donner son accord pour un échange
immobilier avec un propriétaire du
quartier des Guches pour permettre
au Conseil communal d'améliorer le
réseau des égouts dans ce quartier. En
outre, un crédit de 25,000 francs est
demandé pour la réfection du trottoir
de la rue de Corcelles qui en a fort
besoin. Ces travaux seront exécutés en
collaboration avec la compagnie des
tramways de Neuchâtel et l'Etat de
Neuchâtel, également intéressés à cette
réfection.

Enfin, le développement du quartier
sud de la localité, la construction du
Centre scolaire, la démolition de la
Grange Paris, obligent les autorités à
voter deux crédits importants pour
réaliser des voies d'accès décentes à
cette région de notre village qui sera
reliée au centre par une route passant
au sud-ouest de la poste pour rejoindre
la rue du Lac à proximité du Centre
scolaire et la rue James-Paris qui est

à terminer et qui sera prolongée jus-
qu'à la rue des Coteaux . Le coût des
travaux pour la construction de ces
routes est devisé à 442,000 fillncs, tan-
dis , qu'un crédi t de 255,000 francs est
également demandé pour l'installation
des services industriels dans les nou-
velles rues de ce quartier. Vu l'avan-
cement des travaux au Centre scolaire,
le Conseil communal demande l'auto-
risation de créer un nouveau poste de
concierge pour l'entretien de ces bâ-

timents. D'autre part , le Conseil général
s'occupera encore d'une modification
partielle du plan d'alignement et une
autre du plan de zonage dans le quar-
tier des Combes et revisera également
partiellement le règlement d'urbanisme
pour faciliter la réalisation du plan
d'alignement.
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| TOURNOI DE FOOTBALL DES ÉCOLIERS l
= Nouvelle journée, hier, pour les écoliers partici pant au tournoi , au cours =
= de laquelle, une fois encore, dé nombreux buts ont été marqués. Dans le =S groupe A, Lugano, à la suite de son net succès, ne semble plus devoir être =
H| inquiété. Dans le groupe B, Saint-Etienne a, lui aussi , distancé l'un de ses =
= principaux adversaires : Porrentruy. Rouen semble, dès lors, constituer =
H l'unique menace pour le chef de file. Enfin, dans le groupe G, Liverpool, H
= non sans peine si l'on en croit le résultat, a lui aussi fait table rase! H
H Désormais, le titre ne devrait plus échapper à l'équipe chère à « Milli » ==
= San Giorgio. jH

= RÉSULTATS 2. Sion 6 3 1 2  30-12 7 ""§
H| GROUPE A : 3- Dynamo 5 5 0-45 0 =
1 Lugano-Sion 7-2. GROUPE B m
M GROUPE B • 1* St-Etienne 7 6 — 1 31- 6 12 =
= - ,. „ »-, ,. S „ , * 2. Rouen 6 4 — 2 21-12 8 ES
= Pablo Seco-Nantes 0-4 ; Saint- 3, porrentruy 7 4 — 3  20-16 8 M
m Etienne-Porrentruy 5-0. 4. Nantes 6 1 1 4 9-15 3 M
H GROUPE C : 5. Pablo Seco 6 — 1 5  2-35 1 §
= Real Madrid-Liverpool 1-2. GR OUPE C =
= m A«s«*FivrpiMT«i 1. Liverpool 8 6 2 — 21-7 14 H
1 „„^S™ i 2- Real Madrid 9 5 2 2 20-10 12 g
H 

GROUPE A 3 porto 8 2 2 4 7-10 6 f§j
H 1. Lugano 5 4 1 — 35-5 9 Lyon a retiré son équipe. §|
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\ Vai-de-travers\
Gelées blanches

(c) Si les journées sont ensoleillées, les
soirées et les matinées sont maintenant
très fraîches et les premières gelées blan-
ches sont signalées sur les montagnes.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 14 septembre. Co-

metti, Edy-Alexis, fils de Roland-Céles-
tin, chauffeur de taxi à Neuchâtel, et
de Jacqueline-Anna, née Bruand. 15. Ro-
gnon, Madeleine, fille de Michel-Auguste,
ouvrier de fabrique à Neuchâtel, et de
Liliane, née Stutz. 16. Siglsmondi, Gian-
Marco, fils de Massimo, conducteur de
véhicules à Voëns, et de Gesuina-Ausi-
lia,. née Salvi ; Gindraux, Carlne-Lauren-
ce, fille de Pierre-Numa-Louis, adminis-
trateur communal à Bevaix, et de Ray-
monde, née Aubert.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 15
septembre. Rochat, Pierre-François, mé-
canicien à Neuchâtel, et Witschi, Ma-
rianne, à Berne.

MARIAGE. — 16 septembre. Humbert,
Georges-René, chauffeur de camion, et
Pizzera, Alice-Esther-Marle, les deux à
Neuchâtel.

DÉCÈS. — 13 septembre. Rusillon,
Flora-Eva, née en 1881, institutrice à
Boudry, célibataire. 15. Dal Rio née Kô-
cher, Helga-Natalia, née en 1933, ména-
gère à Peseux, épouse de Dal Rio, Ru-
dolf-Raimund ; Bernard!, Nadine, née en
1965, fille de Nerio-Virgilio, photograveur
à Saint-Biaise, et de Viviane-Marguerite,
née Pahud.

Montagnes

Llaudience du tribunal de police de la
Chaux-de-Fonds s'est tenue hier sous la
présidence de M. H. Schupbach, sup-
pléant, Mme L. Briffaud fonctionnant
comme greffier.

M. C. K, habitant Lausanne, est con-
damné pour vols et abus de confiance à
20 jours d'emprisonnement aveo sursis
pendant quatre ans et à 140 fr. de frais.
La détention préventive,, soit un jour, se-
ra déduite de la peine.

Le tribunal a condamné E. O., domi-
cilié à la Chaux-de-Fonds, pour ivresse
au guidon, à 10 jours d'emprisonnement
sans sursis, à 30 fr . d amende et à 120 fr .
de frais. Il a ordonné la publication du
Jugement dans la presse.

LA CHAUX-DE-FONDS

Au tribunal de police Notre
« mariée® feaii douce »

n'est pas
tisse plaisanterie

WÊ SE ^^ Û^SM^^^^^S.

BERNE (ATS). — Une flotte de ba-
teaux de transport de 110 unités, avec
une charge utile de 16,000 tonnes environ
sillonne aujourd'hui les huit plus grands
lacs suisses. Un équipage de 235 hom-
mes est à disposition pour conduire ces
bateaux et pour charger et décharger les
marchandises. Sur le seul lac de Zurich ,
où circulent actuellement 28 bateaux, 11
est transporté chaque année plus de 2
millions de tonnes de matériaux de cons-
truction , l'ensemble des marchandises dé-
passant sur tous les lacs du pays six mil-
lions de tonnes , par an. Ce chiffre cor-
respond aux trois quarts du volume en-
registré dans les ports fluviaux, de Bâle
dans les années record et à plus de la
moitié du trafic Interne de marchandises
des CFF. Ces résultats remarquables ont
été rendus possibles par une amélioration
constante des bateaux existants, par le
recours de nouvelles unités à meilleure
capacité, ainsi que par des mesures de
rationalisation pour le chargement et le
déchargement.

MOUDON

I Broyé |

Des mouettes dans la Broyé
(c) Les abondantes pluies du mois de
septembre ont formé dans la Basse-
Broye de grands lacs, par endroits, atti-
rant des centaines de mouettes, ce qui
est plutôt rare.

La consommation d ice-creams (glaces)
par année et par habitant '

'JÛii coté d e la cçimp çig.ite

mt M . v, ' ¦ " . v ¦ <¦,

— En Suisse 3 kîfios
— Kux ESsais-Umis 23 !sil©s !

Y »  ' -r! 7£ - .. ,..

La crème die ooinisommiatiiom 'et le
yogourt isonit <tas pradiiiiitis oamactéiiiisainit
die imainièi'ie tyipiique l'a péiriode d'aisan-
ce aatiuielle. L'acorailsisenienit die leuir
oo'nisommaitioin a été teès .rapide. Une
leiniqiiêbe sur le mairché suisse des icie-
creamis a momta-é que la ooniiomimiaitlon
¦die oe produit est de 2,5 à 3 kilois par
an «t par haibitenit. Daims d^aïuibrets payis
européens on a inioité des .moyennes
annuelles de 10 à 15 kilois «lt aux Ebaibs-
Umiis 23 kilos. Le cocnisommaiteiur moyen
peut se parmebkie aiujoiund'hui d'acheter
las prodiuiitls a-akutivemeinit chiens que
sont la oi-ème de conisoimmiaitiion et le
yogourt. Ces deux articles offrent en-
core à l'inidiusibnie laitière die grandes
potssibili|bés tle développer las vantes.

11 y a ¦environ 500 milMio.nls diu pores
dams le monde. Les Btaibs-Uioils ein pos-
sédaient l'aminée dienniiène 59 milMoms va-
lant plus de 1300 milliomis de dollars.

La iprodiuobiotu moyenne amniuieHe pair
vache dans las différeinits piayis se si-
tuait comme suit en 1964 : Bays-Bas
4178 kilos, Belgique 4042, Dainiemark
3819, Etaitis-Unis 3574, AUlemiagme 3571,
Suisse 3360.

Les livraisons die lailt pour l'ensemble
¦de la Suisse, an juillet 1965 ont aug-
menté die 4,3 % (+ 96,000 quùnibaaix)
pair rapport au mois coinraspondlamt die
l'année précédante. L'aïugmeutatioii est
de 5,3 % pour la Suisse l'omainide et de
4 % pour la Suisse olémtaniique.

La , oulbuire de la pommie de tanre
régrasse d'aminée en année 'an Europe.
C^etst ainsi qu'elle couvrait enicor'e
901,000 hecbames cm 1962 en AHamagmie,
principal pnodiuicteuir d'Europe occiden-
tale pour tomber à 795,000 hia en 1965.
En France, les plantations qaui étalent
de 800,000 ha on 1962 «omit 'bombées à
617,000 ha en 1965.

La ouilbuire du maïs pomir le grain
s'est foirbemanit développée .an Esipague
où elle me oouwtait que 200 ha ou
1951, pour atteindre quelque 450,000 ha
en 1964.

CINQ MAITRES AGRICULTEURS
NEUCHATELOIS

Les 5,816,000 vaches laitières alleman-
des produisent aminmellemanit quelque
21 millions de tommes die lait, soit à
peu près le tiers de la production de

la 'C.E.E. A titre de comparaison signa-
loinis que les 10,7 milliomis de vaches
laiibièneis friançailses ne dominienit qiu'ein-
viroin 25 millioms de libres.

Le iniombue das possassieuTis de bétail
¦en Suiisse a paislsé de 188,900 en 1939
à 127,900 «n 1965. Quamit à l'ieffeotif
de l'es.pèoe boviinie elle a passé de
1,711,000 en 1939 à 1,773,000 «m 1965.

¦La Feuille fédérale du 26 août der-
milar a pmiblié las noms de oimq aigri-
caiilbeurs inieuahâtaloàls qui omit obtenu
le .titre de maîtres agriratlbeuirls. B.s'a.gdlt
die MM. Olaïude B'esaniae.t, GoiraeEes ;
Jean - Maiurioe Choililey, Boudevilliems ;
Georges Sandoz, Chéraird ; Jean-Pierre
Soguel, Geirniier et Charles Veuve, Ché-
zard.

La production! frainçaiisie de pêches a'
battu an 1965 avec 490,000 tommes le
iiecord de 1963. Malgré .unie esipoutation
totale de quelqiue 30,000 'bommias primci^
paiiememt à diasbimiaibiom die rAllamagnie,
las producteurs .frainçaiis oomimuranit de
séi-iausas difficsuk'és de vanité.

Le oanibre de liaison des .ôlaweurs ail-
iemamidls a poiiblié aiu début diu N mais
dlaoût um communiiqué .pratasbamit con-
tre l'iimidiustœiiialilsation ciroissamite die
l'avi.ciuilbui"e. Cette probesibaibion a été
faite après que las jouinmarax auirenit
aimmomoé lia ciiéabion procbainie .an ' West-
pbailie d'umie fabrique d'œufs oamiptamt
140,000 pondausias, eit doinit le momibre
pouinralt s'élever à 200,000, produisamit
50 ' millions d'caufs par ain. Il Isuiffirait
de 200 exploitaibioms de cette itadlle pour
couivriir la totalité de la coimso.mmaitioin
allemande qui s'élève à 10 miilMiiairdis
d'oeufs par an.
DE PLUS EN PLUS DE GRUYÈRE...
La produobiom d'e fairinie pour pâtes

alimaubairas par las moiulinis de blé;
diuir en Sulslse s'est .enco're amélioa*ée; :
im couins d^i deirniier exaroioe. Avec xùa. -
total de 5384 vagonis de 10 tionmies, elle
fiult de 307 vagonis ou de 5,6 % suipé-

¦ S-  %rieure â ceïïlife' de l'aniniôe ipassée (5527
. .vagomis). La piroduiqtiiiom de fairine spé-

oiale a oiugmiànité de 8,2 %"• pO'Vtr aitbedin-
dTe 3526 vagoms. Pour la premièir,e fois
depuis plusieurs ainmiées la prodiuetion
die fairiims niotrmaie pour pâibes alimen-
taires s'est .égalem'emt acorue soit de
lj8 % et .se chiffrait à 2308 vagoms.

Dans uime usime de Riga, .an Lettonie
des .machiniBs auboniabiquias mie matbenit
.pals plus de 90 seooindas poiur tra'ms'for-
inior mme bramiche die pin ou die tout
aantre ccmiifère .au unie poudre alim.em-
'baiii*e pour les amimajux d'élevage. Deis
eharoheurs omit découvert que les coni-
fères so.n.t trichas en vibaim.imes B. L'ali-
mienit tiiré des aiiguiilles die pin siérait
plius miutir.it.iif que tels farimas à ba.se de

' trèfle, de luzamie ou même d'huile de
foie de moirue.

La Hotllamide est l'uin des .payis qui¦produiiit le iplus de fromage. Elle .en
, . iimpoir.be cepanidanit aussi ; 62 % des fro-

mages importés vienimamt de Belgique
ieit du Luxembourg, 10 % de la Framce
puis en tiroiiisièrme ramg die l'AJlama.gmie
fédérale enfin de la Suùsse, du Daime-
mark, .de la Norvège «t de la Gramide-
Birebagne.

D'après les daiiniiens chiffres des ser-
vicas sbatisitiquies de l'Umiom oanibral e,,
la produc.tiioin dm Gruyère a anugmieimté
comisidéraiblemamt au connus de oets der-
n'ieirs mois. Elle a ainsi passé pour
l'ensemble du pays, y compris la ré-
serve locale, .de 10-29, 7 vagoms peuidamt
l'exercice 1962-1963 à 1162,6 vagomts pen-
dant l'ammiée laitière 1964-1965 augmen-
tant aimisi tem deux amis die 132,9 vagoms.

1 Jean de la H.OTTE.

COMMUNIQUÉS "

Memphis Slim a "VenchateH
Un des plus grands maîtres du style

Blues, le prestigieux Memphis Slim, sera
vendredi 24 et samedi 25 septembre à
Neuchâtel.

Ce gala, unique en Suisse, se déroule-
ra au « Spot » et de nombreuses démar-
ches ont été nécessaires à M. Hervé
Pethoud pour l'organiser.

Memphis Slim, piano-vocal, précédera
John Lee Hoocker, attendu également au
« Spot » le mois prochain.

Observations météorologiques
ri :*?!Y*ïK",v "' - . : ¦. . '¦¦.:¦ , ; ,::• •" S ¦

Observatoire de Neuchâtel. fp 22 sep-
tevabsep^HS6Si iaHempératuréi^iKimoyeniie.:
12,0 ; min. : 7,6 ; max. : 14,5. Baromètre:
moyenne: 724,5. Vent dominant: direction :
sud-est ; force : calme. Etat du ciel :
couvert par brouillard élevé le matin ;
brumeux à clair l'après-midi.

^ ' M l

Niveau du lac, 22.9.65 à 6 h 30 429.74.

Prévisions du temps. — De nombreux
brouillards au sol se formeront surtout
au nord des Alpes au cours de la nuit,
et ne se dissiperont qu'en fin de mati-
née. Puis, l'après-midi, le ciel sera clair
ou peu nuageux. En Valais, aux Grisons,
au Tessin, ainsi qu'en montagne au-dessus
de 800 mètres d'altitude, le temps enso-
leillé persiste.

La température, comprise entre 6 et
10 degrés le matin, atteindra l'après-midi,
17 à 20 degrés au nord des Alpes, et
20 à 24 degrés au sud.

Ij France •• '; •"';

(c) Hier, vers 11 h 45, en pleine ligne
droite, entre Besançon et Beure, une
camionnette conduite par M. Bernard
Didier , âgé de 23 ans, de Besançon, a
été déséquilibrée après avoir doublé
une autre voiture , et, grimpant sur le
trottoir , elle a fauché une mère de
famille, Mme Rehra el Moues, âgée de
24 ans, et son enfant de 4 ans. La
mère a été tuée sur le coup. L'enfant,
blessé' grièvement, a été hospitalisé à
Besançon.

Près de Besançon,
une camîonnstte

grimpe sur le trottoir :
un mort et un blessé

î ; Que ton repos soit doux comme ton cœur
i \ fut bon.

|1 Madame et Monsieur Gilbert Wagnière-Feuz et leurs enfants,
|| Philippe et Jacques, à Yverdon ;
! j Monsieur et Madame René Feuz-Baumgartner et leurs enfants,
j j Henri et Jean, à Yverdon ;
; 1 Monsieur et Madame Henri Feuz-Truan, à Serrièrés ;
:. i Madame et Monsieur Henri Forestier-Feuz et leurs enfants,
Ij Pierre, Claude , Catherine et André, à Yverdon ;
H Madame et Monsieur André Jolivel-.lacot et leurs enfants ,
il Christine et Paul-André, à Newmarket (Canada),
[ | ainsi que les familles Hirschy, Weber, Bertschi, Jacot, Feuz,
j j Barbey, Ducommun, Philippin, Rupp, parentes et alliées,

! ont la profonde douleur de faire part du décès de

! Madame Louise FEUZ
née HIRSCHY

leur chère maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine
et amie, enlevée à leur tendre affection dans sa 79me année.

ij Le cœur d'une maman est un trésor que
i . Dieu ne donne qu 'une fols.

j L'ensevelissement aura heu à Yverdon, vendredi 24 septem-
' bre 1965.

| Culte à l'église de Fontenay, à 15 heures.

I Honneurs devant l'église de Fontenay, à 15 h 30.

Ij Domicile mortuaire : hôpital d'Yverdon.

j  Domicile de la famille : Cheminet 45, Yverdon.

Les secrétaires de sociétés
auraient les cheveux blancs si

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

ne venait à leur secours
en leur livrant rapidement

les cartes de convocation,
programmes1, circulaires,

rapports, statuts,
cartes de membre,
billets de loterie

et toutes les formules
qui simplifient leur travail

*^*Zf as*- CE som .
PRÉLUDE MEMPHIS SLÎM

avec Jo Perrinjaquet, Denis Progin,
Thommy Sillig

Restaurant du Martin-Pêcheur
Plage de Monruz

FERMÉ du 23 septembre
au 23 octobre

Vacances annuelles
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¦SpS ^ég i na
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Le Verj us
est en westfle
« Feux fous et rosseries »

50 c. le numéro

PANTALONS *$70
(avec apprêt 5.50) ^gP'

[SBfflBB
Les hôtels, pensions et particuliers de

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

FÊTE DES VENDANGES
sont priés de s'annoncer au Bureau offi-
ciel de renseignements ADEN, Maison du
Tourisme, Neuchâtel, tél. 5 42 42, l'après-
midi de 15 à 18 heures, en Indiquant les
prix demandés.

Un cyclomoteur piloté par M. Roger
Ellenberger, habitant la Chaux-de-
Fonds, circulait hier, vers 11 h 40,
rue du Parc, en direction est. Arrivé
à la hauteur de la rue J.-P.-Zlmmer-
mann, 11 n'accorda pas la priorité de
droite à la voiture de M. C. R., habi-
tant Territet (Vaud). Le cycliste mo-
torisé fit une chute. Il a été conduit
à l'hôpital ; son état n'est pas grave.

Un cycliste motorisé
renversé par une voiture
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TE N̂JJS Gronde OU petite
— 1 salle a disposition
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Ij après
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En cas de deuil

l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice,
A NEUCHATEL
exécutera selon vos désirs et dans
le plus bref délai

vos lettres de faire part
Un seul manuscrit suffit pour la
composition de l'avis mortuaire
dans la < Feuille d'avis de Neu-
châtel » et pour celle des faire-part
de deuil.

Madame Aimé Benoit , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Aimé Benoit et

leurs enfants, à ïalcahuano (Chili) ;
Mademoiselle Suzanne Benoit, à Neu-

châtel ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre

Monnier et leur fils, à Commugny
(Vaud) ;

Monsieur Ulysse Benoit, à Petit-Mar-
tel, ses enfants, petits-enfants et ar-
rière-petits-enfants ;

Monsieur et Madame René Favre, à
Areuse ;

Mademoiselle Jacqueline Favre, à
Areuse,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur Aimé BENOIT
leur très cher époux, papa, grand-papa,
fils, frère, beau-frère, oncle, cousin et
ami, que Dieu a rappelé à Lui, dans sa
60mè année, après une longue et pé-
nible maladie.

Neuchâtel, le 22 septembre 1965.
(Parcs 62)

Je vous laisse ma Paix.
Que votre cœur ne se trouble point.

L'incinération, sans suite, aura lieu
vendredi 24 septembre.

Culte à la chapelle dn crématoire, à
14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
jaHsaEansnvmiannnnm gnmiian ^DliVHBH

Les Contemporains 1905 ont le pé-
nible devoir de faire part du décès de

Monsieur Aimé BENOIT
membre actif et dévoué, dont ils gar-
deront IêV'ifieUIé*°ïr 'i souvenir. n

. , Pour ie,? obsègv*??, prière de consul-
ter l'avis" de la" famille.

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 j

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, cousin,
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 h 30, à Coffrane.

Culte de famille à 13 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Dans le courant de la semaine passée,
quelques parents, amis et connaissances
ont accompagné à sa dernière demeure
Mlle Flora Rusillon, décédée paisiblement
à l'âge de 85 ans. Mlle Rusillon a été
insti tutrice à Boudry pendant plus de
35 ans et elle a passé la totalité de sa
carrière pédagogique dans cette localité.
Elle avait pris une retraite bien méritée
en 1936 et s'était retirée depuis plusieurs
années dans une maison de repos. Elle n 'a
toutefois pas été oubliée et plusieurs de
ses anciens élèves ont assisté à la céré-
monie funèbre présidée par le pasteur
Porret. Il est coutumier que les élèves
d'une classe dotent d'un sobriquet leur
instituteur ou leur institutrice . Mlle Ru-
sillon était tellement aimée de ceux-ci
qu 'ils rappelaient « l'Ange ». Cela montre
bien les hautes qualités pédagogiques de
Mlle « Flora ».

BOUDRY

Derniers devoirs

(sp) Hier à 13 h 50, un écolier de Cou-
vet , Bh. M., âgé de 13 ans, marchait
sur la route communale du Gibet. A la
hauteur de la piscine, il se retourna pour
regarder des camarades et fit un écart
au milieu de la chaussée au moment où
arrivait en sens inverse une auto pilotée
par M. F. M., entrepreneur à Couvet. Ce
dernier donna un brusque coup de volant
à droite dans l'intention d'éviter le gosse.
La voiture empiéta alors dans les champs
à droite et heurta un poteau électrique
qui fut brisé à ras du sol. Il n'y a pas
eu de blessé mais l'automobile est entiè-
rement démolie.

BOVERESSE '
y ss estait

provoque un accident

SOLEIL i lever 6 h 13, coucher 18 h 22.
LUNE : lever 3 h 34, coucher 18 h 07.



• SOUS LA DIRECTION de
M. Jacques Simonet, la société
de tambours et clairons « La
Baguette » donnera ce soir jeudi
23 septembre dès 20 h 30 un
concert dans le quartier infé-
rieur de Serrièrés.

Musique
AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE BOUDRY

D'un de nos correspondants :

Le tribunal de police du district de
Boudry a tenu son audience hebdoma-
daire mercredi matin, sous la présidence
de M. Philippe Aubert, assisté de M. Ro-
ger Richard, remplissant les fonctions de
greffier.

Le 5 juin 1965 , vers 8 heures, A. N.,
au volant de sa voiture quittait le parc
situé devant le magasin Steiner, à Bevaix.
Ce faisant, 11 a heurté une remorque ac-
couplée à un scooter. Le propriétaire de
ce dernier, G. S., sortit du magasin et
interpella, un peu brusquement comme
il dit, le conducteur de la voiture. Mais
ce dernier ne voulait pas reconnaître
son tort. Pendant que les autres occu-
pants de la voiture prenaient son par-
ti, A. N. se dépêcha de quitter son vo-
lant et s en alla à pied en direction de
Cortaillod. Malheureusement pour lui, la
police, appelée entre-temps, le découvrit
bientôt. A. N. a encore essayé de con-
tester, mais G. S. l'a reconnu. Comme
il semblait être sous l'influence de 1 al-
cool et qu'il ne voulait pas faire de dé-
position devant les gendarmes, il dut
passer la nuit au poste de police de
Boudry. Le lendemain, il a enfin avoué
avoir consommé - passablement de bière
la veille sans avoir mangé à satiété et
avoir conduit en état d'ébriété. Il a dû
également admettre avoir été l'auteur
de raccrochage au moment où il quit-
tait le parc à Bevaix. Le tribunal con-
damne A. N. à trois jour s d'emprisonne-
ment, à une amende de 30 fr . et à 120
francs de frais.

Le 3 juin 1965, vers 21 heures, ' R. V.
circulait en voiture rue de Neuohâtel à
Peseux, venant des Draizes. Au même
moment, une autre . voiture arrivait en
sens inverse pour se diriger vers la rue
du Châtelard. Le conducteur de celle-ci
voulant éviter le tram fit un écart à
gauche et accrocha avec sa voiture l'au-
tomobile de R. V. qui tenait bien sa
droite, n y eut des légers dégâts aux

' deux véhicules, mais R. V., qui sentait
l'alcool, fut soumis aux examens habituels.
Le résultat : 1,8 %c d'alcoolémie. R. V.
reconnaît sa faute, mais déclare que par
son métier de représentant en vins, il
est obligé de consommer régulièrement de
l'alcool et qu'il en a l'habitude. Mais
la loi ne permettant pas de dépasser
0,8 %,,, U ne peut que solliciter l'indul-
gende du tribunal. Ce dernier tient comp-
te de la franchise du prévenu, des ren-
seignements acquis sur sa personne et de
son comportement correct vis-à-vis de la
police, et condamne R. V. à deux jours
d'emprisonnement et à 106 fr. 50 de
frais.

Le 2 juin, un automobiliste vaudois,
L. B. circulait sur la R.N. 5 de Neuchâ-
tel en direction d'Yverdon . Vers Vaumar-
cus, à peu près à' la hauteur du restau-
rant de La Mouette, voulant dépasser
une voiture il s'engagea sur la piste mé-
diane, deux des trois pistes étant réser-
vées aux véhicules roulant vers Lausanne.
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Au même moment, un autre automobilis-
te, C. R., venant en sens inverse, fran-
chit la ligne médiane continue pour dé-
passer une voiture . La collision entre les
voitures C. R. et L. B. était inévitable.
Pendant que 1 automobiliste vaudois s'ar-
rêtait à une centaine de mètres du point
du choc sur la piste centrale, l'auto-
mobile neuchâteloise, fit un tête-à-queue,
heurta le muret bordant la route du côté
sud et termina sa course à cheval sur
la ligne de sécurité continue, tournée
avec l'avant vers Neuchâtel. C. R. qui
manifestait des signes d'ivresse, et souf-
frait en outre d'une légère commotion et
de blessures superficielles au visage et
à la main droite, fut conduit à l'hôpi-
tal. Après avoir reçu des soins médicaux,
il put regagner son domicile. Les dégâts
matériels aux deux voitures sont impor-
tants. Le tribunal condamne C. R. pour
ivresse au volant et perte de . maîtrise
à quatre jours d'emprisonnement, à une
amende de 100 fr. et à 80 fr . de frais.

Le 3 juin vers 4 heures du matin,
R. P. circulait en automobile dans le
haut de Cortaillod. direction Bevaix. Ar-

rivé au nord du temple, il a perdu la
maîtrise de son véhicule. Après avoir
heurté le chéneau de l'Immeuble R. Mon-
tandon, il est entré en collision avec une
voiture parquée sur la place de la Poste,
s'est jeté ensuite contre un poteau élec-
trique, situé à sa droite, et s'est mis en-
fin en travers de la chaussée en heurtant
encore une autre voiture qui arrivait à ce
moment. Résultat : le chéneau endomma-
gé, le courant électrique coupé, des dé-
gâts aux trois voitures et de légères
blessures dont souffraient le malchan-
ceux conducteur et son passager, les
deux ivres. Le prévenu, R. P., dont le
casier judiciaire est encore vierge et qui
jouit de bonne réputation , est condamné
à trois jours d'emprisonnement et à une
amende de 100 fr . auxquels s'ajoutent
les frais de la cause qui se montent à
138 fr . 70.

Deux pêcheufrs, J.-P. et E. H., qui pé-
chaient avec des engins dépassant légè-
rement les dimensions prescrites par la
loi, paieront chacun 20 fr . d'amende et
5 fr. de frais.

Ivresse au volant : le représentant en vins
avait joué franc-jeu mais l'autre, craignant
les gendarmes, s était sauvé... à pied !

La nuit des « VENDAN GES » :
on commence à y voir plus clair...

S (Avipress-J.-P. Baillod) S
H . ' n
i { Les vendanges, comme l'on s'en doute un peu , sont issues de la terre. S
0 Et la Fête des vendanges aussi, par consé quent l Mais le sol ne fa i t  pas rj
d tout ; il est bon parfois de rechercher les orig ines et de remonter vers la U
D source... lumineuse. Ainsi en ira-t-il pendan t la grande f ê te nocturne des H
D vendanges. En e f f e t , si certaines personnes auront tendance à s'approcher ?
B pour des raisons évidentes de la croûte terrestre, la grande majorité , par H
0 contre, pourra profiter p leinement des installations électriques qui inôn- S
0 deront la ville pendan t l'espace d' une nuit. Les chi f f res  sont rébarbatifs 0H par nature, mais ils ont l'avantag e d'être explicites. Ainsi, pour les Neuchâ- U
 ̂

telois que cela intéresserait, et pour tous les autres que la comptabilité H
S passionnerait, il convient de préciser quelques poin ts. Les autorités, sou- p ?
0 cieuses d'éclairer l'op inion publique , ont fa i t  installer quarante-huit motifs §
0 divers, dix-neuf êcussons des communes viticoles et vingt-cinq écussons 0U cantonaux. En outre, il y aura neuf kilomètres de guirlandes et vingt-six 0
S mille (pas une de plus) ampoules électriques. Ainsi, la lumière viendra H
0 encore une fois... d' en haut ! Q
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La session du Grand Conseil bernois
qui s'est terminée hier, aura vu nombre
d'interpellations et de questions présentées
et posées par des députés. Toutes ont un
dénominateur commun : l'affaire juras-
sienne. Parmi celles-ci, signalons tout
d'abord l'intervention de M. Armand Go-
bât, député socialiste de Tavannes, qui a
Invité le Conseil exécutif à charger la di-

rection de l'instruction publique et celle
des cultes de prendre contact avec le
corps enseignant et les ecclésiastiques,
pour attirer leur attention sur la gravité
de la situation et plus spécialement sur
le fait «qu'une partie de la jeunesse du
Jura, du nord surtout est soumise à un
embrigadement et à un endoctrinement
semblables à ceux des pays totalitaires »,

de la part du Rassemblement jurassien .
Un autre a demandé (Réd. — L'ins-

truction est secrète) des renseignements
sur les connivences qui ont pu exister en-
tre les membres du F.L.J. (Front de li-
bération jurassien) dont deux sont encore
en prison et l'organe séparatiste de Delé-
mont.

Et ce n'est pas tout...

JURA ; PIéthore de Questions
* au Grand conseil bernois... ' .

Un député de Tramelan : «Le drapeau jurassien
est devenu un instrument de provocation

et de subversion »
M, Marc Haegel i, député socialiste de

Tramelan, a déposé la question écrite
suivante sur le bureau du Grand conseil
bernois :

« De plus en plus, les séparatistes

font un usage abusif du drapeau ju-
rassien que n 'avaient pu prévoir les
initiateurs de la création de cet em-
blème. Alor s que ledit drapeau devrait
symboliser l'union et la bonne entente

des sept districts jurassiens, il est uti-
lisé aujourd'hui par le Rassemblement
jurassien lors de manifestations eth-
niques en Suisse et à l'étranger, les-
quelles tendent à mutiler la patrie
jurassienne et à en exclure le district
de Laufon . Lors du scandale des Ran-
giers, des magistrats furent frappés à
coup de hampe de ce même drapeau .
Lorsque les détachements de Béliers,
porteurs de drapeaux jurassiens furent
licenciés à Porrentruy le 18 septembre
dernier, ils scandèrent longuement :
¦s Vive la Frarice ! » Le drapeau ju-
rassien est devenu un instrument de
provocation et de subversion.

Les Jurassiens et plus particulière-
ment les populations du Jura sud souf-
frent intensément de cet état de fait
et ne peuvent plus dans leur majorité
malgré eux, reconnaître cet emblème.

Le Conseil exécutif qui a reconnu le
drapeau jurassien est-il prêt à prendre
contact avec Pro-Jura et à étudier la
possibilité de remédier à cette situation.»

Quarante-trois permis de conduire
retirés en août dans le canton
de Neuchâtel

Le département des travaux publics
communique que durant le mois d'août
1965, il a été retiré 43 permis de con-
duire se répartissant comme suit :

• District de Neuchâtel
—¦ Pour une p ériode d' un mois : un

pour excès de vitesse et accident ; un
pour dépassement imprudent et acci-
dent ; deux pour perte de maîtrise et
accident ; deux pour avoir ciculé seul
avec un permis d'élève conducteur.

— Pour une p ériode de deux mois :
un pour ivresse au volant ; trois pour
ivresse au volant et accident.

—¦ Pour une période de trois mois :
un pour excès de vitesse, accident et
fuite,

• District de Boudry
—• Pour une période d'un mois :

un pour un dépassement de vitesse au-
torisée ; deux pour avoir circulé seul
avec un permis d'élève conducteur.

—¦ Pour une p ériode de deux mois :
un pour ivresse au volant et accident;
deux pour ivresse au volant.

— Pour une période de trois mois :
un pour ivresse au volant et accident;

—• Pour une période de six mois :
un pour avoir circulé, malgré le re-
trait du permis de conduire.

® District du Val-de-Tra-
vers

— Pour une p ériode d' un mois :
un pour dépassement imprudent ; un
pour perte ,de maîtrise et accident ;
deux pour dépassement vitesse autori-
sée.

— Pour une période de deux mois :

un pour excès de vitesse et accident ;
un pour dépassement imprudent et
accident ; un pour ivresse au volant et
acc.ident.

— Pour une p ériode de trois mois :
un pour ivresse au volant et accident ;

• District du Vaf-de-Ruz
— Pour une p ériode d'un mois :

un pour excès de vitesse.
— Pour une p ériode de deux mois :

un pour ivresse au volant et accident.
— Pour une période de trois mois :

un pour ivresse au volant et accident.

• District du Locle
— Pour une p ériode d' un mois :

un pour excès de vitesse et accident.
— Pour une p ériode de deux mois :

un pour ivresse au volant.

0 District de la Chaux-de-
Fonds

— P-our une p ériode d' un mois :
un pour avoir transporté un passager
sur sa moto alors qu'il était en posses-
sion d'un permis d'élève conducteur ;
cinq pour perte de maîtrise et accident.

— Pour une p ériode de deux mois :
deux pour ivresse au volant ; deux
pour ivresse au volant e taccident.

— Pour une p ériode de trois mois :
un pour perte de maîtrise, accident et
fuite.

® Refus :
Un pour qualités morales insuffisantes.

De plus cinq interdictions de conduire
ont été prononcées contre cinq con-
ducteurs de cyclomoteur pour avoir
circulé en étant pri s de boisson.

M. Roland Béguelin : « Si on le
supprimait officiellement

il y en aurait trois fois plus !»
L impartialité voulant que l'on ait aussi l'opinion des autonomistes, M.

Roland Béguelin, secrétaire générai du Rassemblement jurassien, grand
«consommateur» de ces mêmes emblèmes, nous a fait la déclaration suivante :

< ...Le drapeau jurassien a été officiellement homologué par le gouverne-
ment bernois le 12 septembre 1951. C'était alors pour Berne une obligation
car cet emblème était répandu un peu partout dans le Jura. C'est « Pro-
Jura » qui avait lancé le drapeau' dont le dessin fut exécuté par un héraldiste
bernois de renom, M. Boesch, qui s'était inspiré des anciennes armoiries
de la principauté jurassienne. Berne ne pouvait pas faire autrement car, en
deux ans, les drapeaux bernois avaient disparu du Jura. Ce serait une
grossière erreur que de vouloir supprimer ce drapeau car si cela était,
ils se multiplieraient automatiquement dans le Jura. Dès lors, pourquoi
vouloir supprimer notre drapeau si l'on ne veut pas qu 'il y en ait trois
fois plus... »

La paisible Agence télégraphique
suisse accusée de sympathie
en faveur des séparatistes !

L'interpellation suivante a été déposée
par le député J.-R. Graf , de Bienne :

« Pour l'observateur impartial, 11 ap-
paraît depuis des années que le servi-
ce de nouvelles en français de 1 Agence
télégraphique suisse témoigne d'une com-
plaisance pour le moins ¦ étonnante à
l'égard du Rassemblement jurassien (mou-
vement séparatiste).

— Après les votations de 1962 sur les
trois initiatives séparatistes, toutes trois
repoussées par le peuple jurassien, les
résultats furent annoncés de manière
fort confus* et tournée en faveur des
séparatistes. Ils furent à vrai dire, rec-
tifir par la suite.

— Le communiqué du Conseil fédéral
publié à la suite de l'arrestation des cri-
minels du FL.J. fut suivi de l'annonce
d'un communiqué séparatiste rédigé à
des fins de propagande et dont l'ATS
donna un extrait aussi long que le com-
muniqué du Conseil fédéral.

— Le communiqué relatant les déci-
sions prises par le Conseil exécutif le
17 septembre 1965 concernant la liberté
de réunion dans le Jura a été tronqué.
Il fut suivi immédiatement d'un commu-
niqué séparatiste de nouveau rédigé dans
un but de propagande.

Ces faits donnent à penser que l'ATS,
service de nouvelles en français, ne fait
pas la différence entre ce qui est l'annon-
ce de faits objectifs et la propagande
politique.

Cette partialité est certainement in-
compatible avec la neutralité et l'objec-
tivité que doit observer une agence de
presse.

Le Conseil exécutif est-il prêt à prendre
contact avec les organes compétent pour
que fin soit mise à ces pratiques qui
heurtent le souci d'équité de la majorité
des Jurassiens. >

(c) Parmi les 1300 élèves entrés
avant-hier à l'institution Notre-
Dame de Besançon, f i gure une Ga-
bonnaise de 17 ans qui est la petite-
f i l le  du président de la Républi que
du Gabon, M. Léon M'ba ; elle en-
tre en seconde et ne regagnera pas
son pays avant trois ans.

Elle passera ses vacances à Lure
chez une amie de la famille qui f u t
directrice d'école au Gabon.

Une collégienne de marque
dans une institution

de Besancon

Le conseiller d'Etat Huber :
«Je ne démissionne pas

du gouvernement »
QUANT A SON « SUCCESSEUR
PRÉSUME», LE DÉPUTÉ GOBAT
(TAVANNES), IL DËMENf LU!

AUSSI.
Après la démission, démentie vi-

goureusement d'abord puis confirmée
quelque temps plus tard, du conseil-
ler d'Etat Virgile Moine, un autre
membre du Conseil exécutif bernois
ne renouvellera-t-il pas, lui aussi,
son mandat ? C'était la question
que l'on pouvait se poser hier à la
suite de rumeurs persistantes qui
avaient couru les couloirs du Grand
conseil bernois.

Le principal intéressé, M. Henri
Huber, nous l'a formellement dé-
menti hier soir :

< Mais... Mais... II n'y a absolu-
ment rien de vrai ! »

Quant au successeur que la rumeur
publique lui attribuait déjà, le dé-
puté socialiste Armand Gobât, de
Tavannes, il devait déclarer :

«...Il y a vraiment des gens qui
sont des fantaisistes ! M. Henri Hu-
ber est un de mes amis et je l'ai
quitté il y a quelques heures. Il
ne m'a jamais parlé de cela et,
quant à moi, je ne peux que dé-
mentir également ces allégations; »

(c) Dans sa dernière séance, le conseil
communal d'Avenches a adopté la gestion
de la municipalité pour 1964. D'autre part,
un crédit de 18,000 fr . demandé pour des
travaux d'élargissement de la route de
Sous-Ville, a été refusé presque entière-
ment, seuls des travaux partiels ayant été
autorisés, pour un montant de 4300 fr .

Le Conseil communal a accordé un cré-
dit de 31,000 fr . à la municipalité poul-
ies travaux de réparations de l'ancien
collège. En revanche, il a refusé, par 17
voix contre 16, d'entrer en matière sur
une demande de crédit de 290,000 fr.,
destiné à la rénovation et à la transfor-
mation du bâtiment de la gendarmerie.

AVENCHES
Affaires communales

TOUR
BE
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# UN CAMION avec remorque,
conduit par M. K. V., habitant
Bussigny (VD), circulait hier vers
19 h 30 avenue du ler-Mars en
direction du centre de la ville.
Le train routier était chargé de
stères de bois. Arrivé à la hau-
teur des feux lumineux de l'uni-
versité, il dépassa par la gauche
un trolleybus. Lors de cette ma-
nœuvre, la partie supérieure du
chargement dégringola sur le toit
arrière du trolleybus qui fut
passablement endommagé. La cir-
culation a été quelque peu per-
turbée.

Un trolleybus « scalpé »
par des stères de bois !

• UNE VOITURE conduite par g
M. H. C, habitant Neuchâtel , des- g
cendait hier, vers 20 h 50, la 0
route de Pierre-à-Bot, en direc- ?
tion de la ville. Dans un virage Q
à gauche, le conducteur perdit la S
maîtrise de son véhicule, qui 0avait dérapé sur du gravillon, n
La machine se retourna fond sur ?
fond. Pas de blessés, mais le E
véhicule est hors d'usage. ~:

?n
Collision nn

• UN AUTOMOBILISTE, M. n
G. B., habitant Neuchâtel, circu- H
lait hier, vers 20 h 20, au volant 0de sa voiture, rue des Terreaux , 0
direction sud. Arrivé à la hauteur n
des feux lumineux, il tamponna n
l'auto de Mme C. R., domiciliée B
à Corcelles - Cormondrèche, la- 0quelle était à l'arrêt. Dégâts ma- 0
tériels. nn

Gravillon : g
une voiture sur le toit ?

D

• LES PREMIERS SECOURS j
ont été appelés, hier vers 21 h 45, j
à la rue des Poudrières, où un ]
incendie s'était déclaré. ¦

Ce n'était, heureusement, que |
des déchets de jardin qui brû-
laient derrière un mur. Par pré- )
caution , et pour éviter d'autres
appels téléphoniques, le feu fut j
éteint avec un extincteur à eau. j
Vers 23 h 10, une deuxième alerte 1

ïmobilisa les pompiers. Un appa- j
reil automatique avisait qu'il y I
avait le feu à la fabrique1 Su- |
chard, à Serrièrés. Mais là, on ne j
trouva pas la moindre trace d'un t
début d'incendie. Un dérange- j
ment dans l'appareil sans doute... 1

Deux (fausses) alertes

i G B l la future piscine du Val-de-Ruz

Sur cette vue aérienne du Val-de-Ruz, on distingue l'emplacement de la futur-
piscine du vallon qui, on le sait, sera construite à proximité du bois d'Engollon

qui sera un emplacement idéal...
. • •¦ i" ii —- .. ¦ . -'--— -¦¦ «..-«.

V

Décision du Conseil d'Etat
La chancellerie d'Etat communique :
Dans sa séance du 21 septembre, le

'Conseil d'Etat a autorisé M. Bertalan
Kisfalud y, domicilié à Marin, à pra-
tiquer en qualité de médecin.

' -À A: 1
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Réception centrale :

Rus Saint-Maurio» 4
Neuchâtel

Téléphone (038 ' 8 SB 01
Compta da chèques postaux 20-178 :

Nos guichets sont ouvert! au public
da 8 heures à midi at de 14 heures
& 18 h 10, sauf la samedi.
Tous nos bureaux peuvent être at-
teints par téléphona de 7 h 30 à
13 heures et de 13 h 43 à 18 heures.
En dehors de ces heures, uns per-
manence est ouverte, du rt1mni*fl*T
au vendredi soir da 20 h 80 à
0 h 80. La rédaction répond ensuite
aux appels jusqu'à 1 heures.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille &
17 heures peuvent paraître la sur-
lendemain. Pour le numéro du lundi,
les grandes annonces doivent parve-
nir à notre bureau le vendredi avant
9 heures et les petites annonces,
le vendredi également avant 11 heu-
res. Pour le mardi, le lundi jus-

; qu'à 8 h 15.
Avis) de naissance
et avis mortuaires

Les avis da naissance et les avis
> mortuaires sont reçus | à notre bu-
{ reau jusqu'à 18 heures ; dès ce mo-

ment et jusqu'à 23 heures, Ils peu-
vent être glissés dans la boite aux
lettres du journal située à la rue
Saint-Maurice 4.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir
jusqu'à 1B heures. Passé ce délai et

| jusqu'à 23 heures, nous n'acceptons
plus que des avis tardifs et des ré-
clames dont la hauteur totale est

| fixée à 30 millimètres.

Délais pour les
changements d'adresse

j (minimum 1 semaine)
La veille avant 8 h 10

Four le lundi t le vendredi avant
8 h 30 ;

1 Les changements d'adresse en Suisse
sont gratuits. A l'étranger i frais de

- port en plus.
Tarif des abonnements

SUISSE i
1 an S mois 3 mois 1 mois
44.— 22.60 11.B0 4.80

; ETRANGER : .
1 an 6 mois 3 mois 1 mois¦ 75^_ 38,— 20.— I J—

Tarif de la publicité
; ANNONCES ; 31 o. le mm, min. SB

mm - Petites annonces locales 31 e.,
min. Fr. 2.—. Avis tardifs Fr. 1.—.

Réclames Fr. 1.—.
Naissances, mortuaires B0 o.

Four les annonces de provenance
extra-cantonale :

Annonces Suisses S.A., < ASSA »
agence de publicité, Aarau, Baie, Bel-

! "inzone, Berne, Bienne, Fribourg, Ge-
nève, Lausanne, Locarao, Lucerne, Lu-
gano, Neuchâtel, Saint-Gall, Sehaf-

1 fhouse, Sierre, Slon, Winterthour, Zu-
rich.

-̂jamm m̂ -t

On cherche, pour la construc-
tion d'un locatif ,

TERRAIN
à Neuchâtel ou dans les envi-
rons immédiats.
Ecrire sous chiffres C X 2922
au bureau du journal.

X^SjP̂  «17 26

Saint-Martin
Immeuble de 3 ap-
partements, atelier,

terrain 800 m2,
belle situation.

Les Hauts-
Geneveys

Villa B pièces aveo
locaux commer-
ciaux, confort.

Areuse
Jolie villa de 5 piè-

ces sur 1 étage,
garage, terrain

900 m2.

La Chaux-de-Fonds
Café-

restaurant
belle situation, bel-

les possibilités,
4000 m2 de terrain.

Superbe studio
Indépendant et pen-

sion soignée pour
jeune fille sérieuse.

Adresser offres
écrites à 239-6BS

au bureau du
Journal.

Pension soignée
et chambre sont
offertes à jeune

fille, au centre de
la ville ; eau chau-

de dans la chambre.
Tél. B 76 64.

Jeune homme suisse
cherche

chambre
meublée

libre tout de suite.
Tél. 5 95 95.

t " 1OMEGA

USINE DE LAUSANNE

Nous engageons pour nos usines de Lau-
»anne ¦

régleur de machines
pou» notre atelier de pivotage, à même de Y

' se charger de la mise en train et de la sur-
veillance d'un groupe de machines à rou-
ler les pivots (HAUSER doubles) à charge- -

Ç ment automatique ;

régleur de machines f
Y pour ' notre atelier de taillage ds mobiles

acier et glucydur, possédant si possible
quelques années d'expérience dans le do-

. maine du réglage des machines à tailler
les pignons (Lambert, Mikron, Wahli).
Les titulaires participeront, sous les ordres
du chef d'atelier, à la conduite du person- |
nel féminin desservant, de même qu'au
maintien de la qualité et du volume de la
production.
Prière d'adresser offres, avec copies de cer-
tificats, ou de se présenter à
OMEGA, usine de Lausanne,
Entrebois 23 - 25. Tél. (021) 32 58 66.

Monsieur cnercne
studio, ou petit

appartement

meublé
avec confort.

Tél. 5 20 13, restau-
rant des Halles.

Jeune couple
cherche

APPARTEMENT
de 2 à 3 pièces,

avec bains, à Neu-
ohâtel ou aux en-
virons. Faire offres

sous chiffres
Z 24514 U à

Publicitas S. A,
17, rue Dufour,

Bienne. '

Jeune homme cher-
che studio meublé
ou chambre Indé-
pendante, quartier

Vauseyon.
Tél. 5 51 84.

Terrain à bâtir
2642 m2

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

GARAGE
Nous cherchons un
garage pour la voi-
ture de notre déco-
rateur, à proximité
de la gare de Neu-
châtel. Faire offres
à la Société des
produits Nestlé, dé-

pôt de Neuchâtel,
Monruz 16,
tél. 5 56 56.

Dame cherche
chambre

indépendante
meublée et chauffée,

au centre ou aux
abords immédiats.

Adresser offres
écrites à 239-653

au bureau
du journal.Je cherche à ache-

ter dans la région

vieille ferme
désaffectée

avec terrain atte-
nant. Paire offres

aveo prix sous chif-
fres EZ 2924 au bu-

reau du journal.

A vendre, sur
route cantonale du

Jura, ancien

hôtel-café-
restaùrant
Pour traiter,

45,000 à 50,000
. francs.

Ecrire sous chiffres
CG 02691 au bureau

du journal.

Deux Suissesses
allemandes cher-

chent, pour tout de
suite ou pour le
1er octobre, à

Neuchâtel, si possi-
ble près de la gare,

appartement meublé
de 2 pièces, avec

bains.
Adresser offres
à M. Kreis c/o

Mme Probst, Parcs
111. Tél. (038)

4 09 41.

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.

On cherche à louer,
à Neuchâtel ou aux

environs,

APPARTEMENT
de 2 ou 2 % pièces.

Tél. (039) 3 49 17.

Froidevaux S.A.
fabrique d'horlogerie, cherche pour travail en
fabrique :

personnel féminin
pour travaux faciles ;

régleuses
metteurs (euses ) en marche
horloger complet

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

CRANS-sur-SIERRE et MONTANA-VERMALA
(Valais) ;

A VENDRE ET A LOUER
Appartements et chalets, tout confort

Agence Immobilière «LE CRISTAL>, Crans-sur-Sierre.
Tél. (027) 7 24 42.
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OUVRIÈRES
habiles et consciencieuses, pour ses départements
Remontage et Emboîtage de réveils et pendulettes
électriques.

f JL ~*V Téléphoner ou se présenter à DERBY S. A.,
M I J *"C 4, place de la Gare, Neuchâtel.

L TmJ Tél. (038) 5 92 13.
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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

BUREAUX ou ENTREPOTS

Boudry
A louer, pour fin
septembre, studio ,

avec vue et confort ;
loyer, charges com-

prises, 145 fr. Se
présenter à l'Etude

Jacques Ribaux,
tél. 5 40 32.

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

appartement de
5 pièces

tout confort, 400 fr.
par mois, charges

comprises.
Tél. 5 32 92.

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

Loyer Charges
2 pièces 220— 30.—
4 pièces + hall 320.— 40.—
Garages chauffés 50.—

S'adresser : Etude Jacques Ribaux,
avocat et notaire, Neuchâtel.
Tél. 5 40 32.

Que COÛtent t 5/42 CV, moteur S
avec blow-by • 128 km/h • 4 vitesses
synchronisées É un système de refroiçJisse-._

Tjmntf scelle avec antigel incorporel un
équipement de sécurité*• un coffre à ba-
gages très spacieux • une exécution luxe#
de grandes glaces descendantes • un con-
ditionnement d'ai r «tous temps» • et tout
ce qui fait d'une auto une voiture fonc-
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Fiat Un nom SÛr «Demandez
le prospectus spécial «sécurité 850»•
Coupé S 2+2 Fr.7690.-# SpiderS Fr.8950.-
Phu de 270 agents à travers la Suisse. Consultez l'annuaire (sous Fiat) et fixez un rendez-vous pour l'essai. U documentation complète vous sera volontiers adressée par
Rat Suisse à Genève. 1 1 1 1 1 1  11

• -

A louer à Valangin,
à personne sérieuse,

appartement de

2 chambres
cuisine, dépendan-
ces (sans confort) ,

part de jardin.
Adresser offres écri-
tes à KP 2931 au
bureau du journal.

Rue de l'a Côte
A louer pour le

24 décembre
logement de ": 'r-

3 chambres
et dépendances.
Loyer mensuel

110 fr. La préfé-
rence sera donnée

à personne pouvant
faire un service

partiel de concier-
gerie. Paire offres
sous chiffre MF

2910 au bureau du
journal .

WAïËAmWmimmmÊÊËw.

A louer à Neuchâtel

appartement
de 4 pièces, libre
tout de suite ou

pour date à conve-
nir, quartier de

l'Ecluse, tout
confort, ascenseur,

service de concierge,
loyer mensuel

433 fr ., charges
comprises. Tél.

5 46 14. Création
Watch Co S. A.

**¦*¦***¦***********¦***¦

Grande cave
45m2

voûtée, hauteur
4V. m. Tél. 5 20 10.

M VILLE DE NEUCHATEL
Un poste

d'EMPLOY É
DE BUREAU

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

URGENT
A louer garage

avec eau et électri-
cité, près de la

gare CPP. Adresser
offres écrites à JE
2929 au bureau du

journal.

¦—— MB——

S E R R I E R E S  1
RUE DES BATTIEUX 15 j

A LOUER i
APPARTEMENTS ]

+ cuisines modernes, bains, halls, eau chau- ï\
de générale et chauffage central. Dévalolrs. B

3 
Ascenseur. Locaux communs avec machines l'

P» à laver automatiques. Séchoirs. Caves. Gara- r j
ges à vélos et à poussettes. [|
30 garages chauffés et entrepôts. • i ' j

Pour visiter, s'adresser au concierge, chemin de f;
la Perrière 5, 1er étage, escalier I, tél. 8 36 50. rj

POUR TRAITER, s'adresser à BALOISE -VIE-AC- |
CIDENTS, service immobilier, 3, quai du Mont- ri
Blanc, 1200 Genève, tél. (022) 32 50 55. i |

Chambre
Indépendante
pour ouvrier.
Tél. 5 27 93.

¦—¦¦¦¦
Chambre à louer à

étudiant (e)
à Neuchâtel -
Vauseyon. Tél..

818 31.

WIBmmma m̂ummmmmVaBÊla Tl

Belle chambre,
tout confort, à

personne s'absen-
tant pendant
le week-end.
Tél. 5 76 53.

A vendre, en plein centre d'une lo-
calité industrielle, touristique et
agricole, en bordure d'une route
cantonale à gros trafic,

très beau garage pour autos-
motos, avec station-service
et 2 appartements
Clientèle fidèle. Aucun contrat d'es-
sence. Possibilité de recevoir 50,000
francs d'une importante compagnie
de benzine.
Pour traiter, 100,000 à 120,000 francs
suffisent après hypothèques. Labre
le 1er janvier 1966.

Agence immobilière
Claude Butty -
Estavayer-le-Lac
Tél. (037) 6 32 19

Très belle

chciinbi'G
avec bonne

pension
à louer à un ou deux étudiants.
Tél. 5 66 45.

Belle chambre meu-
blée, avec confort,
jouissance de la
salle de bains, à
louer à monsieur

sérieux. Tél. 4 25 02.

A louer à l'ouest
une chambre à étu-

diant. Tél. 5 20 29.

Belle chambre avec
balcon, chauffage
central et bains,

pour employé suisse.
Tél. 5 27 93. Monsieur seul

trouverait

chambre
chauffée, agréable,

éventuellement avec
pension, chez dame

seule à Neuchâtel.
Tél. (038) 4 24 85.

A louer chambre
avec pension pour

étudiant ou
employé. Beaux-

Arts 24 2me étage.

Demoiselle dans
la cinquantaine

cherche

chambre
(éventuellement

non meublée) avec
pension chez dame
seule. Adresser of-
fres écrites à ID

2928 au bureau du
journal.

A louer immédiate-
ment chambre meu-

blée avec toilettes.
Tél. 5 65 87.

A louer dès le 4 oc-
tobre, au centre de
la ville, à étudiant

suisse, belle
chambre

meublée, part à la
salle de bains.
Tél. 5 71 93,

heures des repas.

A louer à jeune
homme sérieux

chambre meublée
avec bains.

Se présenter aux
heures des repas

chez Schmidhauser,
Ls.-Favre 27.

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

3 magasins
et 6 logements

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

uame cnercne

PENSION
(repas de midi du
lundi au vendredi)

chez personnes par-
lant l'anglais. Faire
offres sous chiffres

P 11426-29 à Publi-
citas, NeuchâteL

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

bains. Tél. 5 97 22.

Jolie chambre et
pension soignée

pour jeune homme.
Tél. S 51 84.



- I

[ .* ¦ '•^r -̂ î̂'̂ '̂ î' ''
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HERMES
Hermès-Baby, la machine à écrire
suisse portative par excellence, et
pourtant robuste.

Fr. 285 

chez (jtyj m imà
h Neuchâtel : Tél. (038) 5 44 66.
faubourg du Lao 11 Saint-Honoré 5
i la Chaux-de-Fonds: Tél. (039) 2 85 95.
Avenue Léopold-Robert 110.

— L rA-Jr-; 5 j

de notre offre de repris e exceptionnelle
pour échanger votre machine a laver contre la nouvelle

100 % automatique - 5 kg de linge
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S'adresser à CRETEGNY & CIE, Boine 22, Neuchâtel
Tél. 5 69 21

f BATTERIES DETA 1
35 ans d'expérience

PRIX SANS /*S"**v Garantie j

accumula- ^^^ ï̂f Chargeurs
teurs depuis pour

6 ans batteries
â partir de Fr. 50.-

D. BOREL, Meuniers 7 a, PESEUX
Tél. (038) 8 15 12 ou 6 31 61

l ÉCHANGE - CRÉDIT J

A vendre un
piano brun
marque Schmidt-
Flohr, cordes croi-

sées, excellente
sonorité ; un radio

pick-up Nordmende,
ainsi que complets
pour jeune homme.

Tél. 7 57 37, i
après 18 heures.
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1 Maison Voilier - Cressier I

j SALON DES TROIS DIMANCHES j
1 FEUILLE DE VIGNE 1
1 ET LOISIRS i
l 2
"s" ouvert tous les jours de 10 ,à 22 beures "5
•s du 11 au 26 septembre 1965 inclus -̂
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A vendre

SALLE
A MANGER

style Henri n, com-
prenant buffet, ta- ¦
ble et 12 chaises.

Tél. heures de bu-
reau (038) 5 12 71.
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°K° BOULES
^¦̂  FRAÎCHES

o au magasin
LEHNHERR frères
Place du Marché Tél. 5 30 92
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.Un fauteuil, des rideaux, » j -nr p r | I Le spécialiste
des tapis ? Ça, c'est l'affaire de ï IX II EL! de l'ameublement
Quai Philippe-Godet, 14 - NEUCHÂTEL - Tél. 52069
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Escarpin à bout vernis
l'actualité en vogue

cuir relax noir
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Sans un vagon, cinq ouvriers CFF
s'assoupissent et sont asphyxiés

A Courtepin (district du Lac)

Quatre des victimes ont pu regagner leur domicile
alors que la cinquième, plus atteinte, est hospitalisée

De notre connpesponidaot :
(c) Hier, vers midi, cinq ouvriers de
la gare de Courtepin (Lac) prépa-
raient leur repas dans un vagon-réfec-
toire.

Après avoir mangé, ils s'étendirent
à l'intérieur du véhicule et s'assoupi-
rent. Il semble que l'un d'eux, en fer-
mant une porte probablement, éteignit
la flamme d'une bouteille de gaz qui
avait été utilisée pour la cuisson.

Vers 13 heures, l'un des ouvriers se
réveilla et, tout engourdi, il parvint
tout juste à donner l'alarme mais ses
compagnons étaient plus ou moins gra-
vement asphyxiés. On appela un méde-
cin qui fit demander un pulmotor.

Dans l'ambulance qui conduisait les

ouvriers intoxiqués à l'hôpital cantonal
de Fribourg, on dut , à plusieurs repri-
ses faire fonctionner le pulmotor, pour
ranimer M. Perler, domicilié à Cor-
mondes, âgé d'une cinquantaine d'an-
nées qui était gravement atteint.

Ses compagnons, MM. Werner Am-
mann, de Jeuss, Walter Guillot, de
Courlevon , Victor Spicher, de Pensier
et Welter Rindlisbach, de Jeuss, purent
regagner leur domicile au cours de .la
journée . Mais M. Perler est toujours
hospitalisé, bien que ses jours ne soient
plus en danger.

La cloche et le coup de barre
n'ont pu éviter la collision !

Brouillard diffus sur l'Aar

= (Photo Avipress - Guggisberg) s§

|H De notae coinrei&poinldiaaiit : =
== Hier matin, un chaland de la deuxième correction des eaux du Jura |j |
= descendait l'Aar. m
= Un brouillard diffus enveloppait toute la rivière et rendait particuliè- m
5= rement difficile le trafic fluvial. C'est pourquoi ledit chaland cheminait ==
= très prudemment, donc lentement. =
g=j Cependant, malgré toutes ces précautions, le bateau rencontra un =|
= obstacle. En effet, le timonier aperçut, mais un peu tard, le pont dei =
= Gottstadt. Il donna immédiatement l'alarme et un coup de barre pour s§
|H éviter la collision... qui s'est pourtant produite, 

^gg Le chaland vint alors se placer au travers de l'Aar. Les dégâts matériels, =
= au pont et au bateau, sont assez importants. §H
:. , . " ' !' ' i i : 11 -:!11 I ; I  i -- |' I :.: !H" ' !! ;¦ :¦¦ ^ ' i ; 1 : : " : .li -"

Clôture de ia session de septembre
Au Grand conseil bernois

Dans sa séance de hier matin, le
Grand conseil hernols a d'abord liquidé
ca qui restait des affaires de la direc-
tion des chemins de fer . le conseiller
d'Etat Huber, directeur des chemins de
fer, n'appuiera une intervention contre
'e transfert envisagé du personnel d'ex-
ploitatïoh d'e' la ligne Soleure-Moutier ,
de, Moutier à Soleure, que si ce trans-
fert apporte des économies pour l'exploi-
tation de cette . ligne qui n'est pas ren-
table. fi 'Intèrpeilâtéur s'est déclaré par-
tiellement satisfait. Sur quoi , le Conseil
a accordé un crédit de 205,000 fr. pour
le développement, technique , de. , l'aéro-
drome" de Belpmoos. Il a, en revanche,
rejeté le montant demandé de 250,000
francs pour les installations de sécurité.

DOUZE GREFFIERS
Puis le Conseil a abordé le rapport

de gestion de la direction de la Justice
qui a été adopté avec le rapport de la
cour suprême, du tribunal administratif ,
de la commission des recours et celui
du procureur général. En outre, le Con-
seil a décidé de porter le nombre des
greffiers de chambre à la cour suprême
de sept à douze. Il a également approuvé
l'institution d'un posté de " vice-président
permanent au tribunal administratif.
L'élection aura lieu en novembre.

LIMITE D'AGE
M. Tschumi, directeur de la Justice,

accepte , une motion radicale, déclarée
recevablé à une forte majorité, et de-
mandant l'abaissement de l'âge déligi-
bilité de 25 à 20 ans, pour les membres
du Grand conseil et les employés de
l'administration. Ainsi, la limite d'âge
sera identique à celle admise pour le
Conseil national.

Le directeur de la justice a ensuite
répondu à une interpellation relative à
l'accroisesment des délits, de mœurs
contre les enfants. Il a déclaré qu'à
part les mesures de surveillance habi-
tuelles, on avait entrepris de rensei-
gner les parents.

ENFANTS HANDICAPES
Le parlement cantonal a enfin accepté

le rapport de gestion de la direction
des oeuvres sociales. Le directeur de ce
département a accepté une motion
chrétienne-sociale, demandant la créa-
tion d'une école pour enfants handi-
capés dans le Jura, tout en précisant
qu'on étudiait une solution commune
avec le canton de Neuchâtel, le Jura,
lui-même étant trop petit pour suppor-
ter les frais d'une telle école.

Un postulat P. A. B., demandait l'ac-
célération des travaux de construction
du home pour jeunes filles de Bruette-
len , mais le directeur des œuvres socia-
les n'a pas voulu s'engager en ce qui
concerne le début des travaux, étant
donné la situation financière du canton.

La session de septembre du Grand
conseil bernois-est ainsi' terminée, après
trois semaines de délibérations. Le Grand
conseil se réunira à nouveau le 8 no-
vembre.

Gléresse :
le «banq»

. frappe
durement

Quelque cent pièces
, de bétaiS, victimes

de l'épidémie,
ont dû être abattues

(c) En août dernier, la bergerie de
Gléresse. sur les rives du lac de Bien-
ne, propriété"""!? fa bourgeoisie dé
Bienne, mais exploitée par le home de
vieillards de Worben, était contaminée
par le bang.

Un avortement avait même dû se
faire en plein pâturage.

Depuis lors, l'épidémie s'est propa-
gée de telle manière que, jusqu'à pré-
sent, ce sont nonante-six pièces de
bétail qui ont dû être abattues.

Ces pertes sont particulièrement ' res-
senties par les vingt-six agriculteurs
du Seeland qui avaient mis leur bé-
tail en estivage à la métairie de Glé-
resse.

Chute
d® trois mètres

(c) Hier, peu avant 18 heures, la petite
Marianne Teucher, domiciliée à Bienne
est tombée d'une fenêtre de l'apparte-
ment de ses parents. Elle fit une chute
de trois mètres. La fillette a été trans-
portée à l'hôpital pour un contrôle.

La jeunesse broyarde...
défend les pruneaux

(c )  La coutume de manger le gâteau
aux pruneaux le jour du Jeûne fédéra l
n'est guère ré pandue dans nos rég ions.
La jeunesse broyarde a décidé de re-
donner vigueur à cette tradition. Aussi ,
dans chaque village de la Broyé , des
groupes de jeunes ont vendu dimanche
p lusieurs milliers de tartes qu 'ils
avaient f a b r i qués au cours de la se-
maine. Le bénéf ice  de. cette vente scia
at tr ibué aux lépreux.

Éjectée
d'une auto

elle est tuée
sur le coup

PRÈS DE TRAMELAN

(c) Hier, une voiture circulait sur la
route la Paule - les Reussilles, près
de Tramelan. Alors qu'elle croisait une
automobile, elle mordit la banquette,
sortit de la route et termina sa course
au bas d'un talus. La mère de la con-
ductrice, Mme Alice Béguelin-Graf , âgée
de 60 ans, domiciliée à Reconvilier , fut
éjectée de la machine et tuée sur lo
coup. Une passagère, Mlle Erika Schwei-
zer, âgée de 19 ans, également de Ke-
conviiier, a été légèrement blessée et
transportée à l'hôpital de Saint-Imier.

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

Les Drakkars.
Capitale, 20 h 15 : Les Gorilles.
Cinéac : Albert Schweitzer raconte sa vie.
Lido, 15 h et 20 h 15 : Rivière sans

retour.
Métro, 20 h : Rendez-vous de septembre

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

Hexer
Rex, 15 h et 20 h 15 : Zorba le Grec.
Studio, 20 h 15 : Orfeu Negro.
Scala, 15 h et 20 h 15 : Psycho.
Pharmacie de service : Pharmacie du Dr

Schurch, rue de Nldau 60, tél. 2 43 54.
Permanence : Votre médecin habituel ou

tél. Nos 11 ou 17.

(c)  Un habitant d'Avenches a trou-
vé sur la route un p inson blessé.
Il en a pris soin. L' oiseau portait
une bague qui indiquait qu 'il ve-
nait de Finlande.

Plusieurs cigognes se dirigeant
vers l'Afr ique se sont arrêtées une
nuit , à Avenches. Elles ont ensuite
poursuivi leur long périp le vers
les pays chauds.

ies oiseaux se {posent
à Avenches

(c )  Pas de problème pour les toma-
tes valaisannes cette année , heureu-
sement.

Il  f a u t  dire que la récolte est
moins importante et que le mau-
vais temps de jui l let  et août a
évité tout engorgement du marché .

Hier le cap des 5 millions de
kilos a été franchi .  La récolte se
poursuit dans> d' excellentes condi-
tions à la cadence de 150 tonnes par
jour.

Quant aux choux- f leurs , le total
des exp éditions vient de dépasser
les 2 millions de Uilos , ce qui est
plus que raisonnable .

Ajoutons que le Valais a cueilli
cette semaine les derniers abricots
de la saison. Total de la récolte
1965 : 600 ,000 kg, soit celle d' une
année moyenne.

Les tomates valaisanniss
ss « portent »... bien S

Une famille...
pas de frontière

DE SYRACUSE À NODS

(Avipress - Guggisberg)

D

ERNIÈREMENT a eu lieu, à Nod»,
une réunion familiale qui sort
des sentiers battus.

Une trentaine de membres de la
famille Botteron ont accueilli un de
leurs parents qui vivait aux Etats-Unis
depuis quatre-vingts ans.

II s'agissait de M. Georges Botteron,
originaire de Nods, ancien, chimiste
dans une raffinerie d'huile, et qui est
domicilié à Syracuse, âgé de quatre-
vingts ans, qui avait décidé, avant de
mourir, de venir découvrir son village
d'origine.

Son grand-père, J. Botteron, s'est expa-
trié vers le Nouveau-Monde en 1870. Son
père était revenu au pays — mais en
visite seulement — en 1905.

M. Georges Botteron n'a donc fait
que perpétuer une certaine tradition.
II s'est d'ailleurs déclaré enchanté de
Nods et espère même y r«v«nlr I...

AÙBORANGES

(c)  M. Marius Grasset, capitaine
des sapeurs-pompiers d'Auboranges
(Glane), vient de cesser de . soupi-
rer. Grâce/y aux subsides accordés
par l'établissement cantonal d'assu-
rance des bâtiments, son corps de v
sapeurs-pomp iers vient d'être doté
d' une rutilante motopompe moder-
ne, que le cap itaine S 'empressa' 'de- '
baptiser « ma désirée ». Les pom-
piers. d'Auboranges , qui n'utilisaient
jusqu'ici qu 'une anti que pompe à
bras",' aspirante et foulante, sont
ainsi prêts à faire de rapides inter-
ventions que personne ne souhaite..Le baptême de la nouvelle pom-
pe (en même temps que des spécin- I
listes l'expertisaient), f u t  prétexte
à une manifestation qui réunit p lu-
sieurs personnalités. M.  Magnin ,
pré fe t  de la Glane , MM.  Bavard et
Savoy,  directeur et inspecteur de
l'établissement cantonal contre l'in-
centie et l'établissement cantonal
d'assurance des bâtiments, ainsi que
M. ̂ Beck , président de la Fédération
g lânoise des corps de sapeurs-pom-
p iers, étaient entourés par les au-
torités locales.

Les pompiers
ont baptisé

leur « désirée »

(c)  M. et Mme Charles Jobm , re-
lieur, ont f ê t é  leurs quarante ans
de mariage.

'Plusieurs rues d'Estavayer sont
une f o i s  de p lus éventrées a f in  de
permettre aux PT T d' y poser des
câbles télép honiques. Pendant les
travaux, la circulation est restreinte
au centre de la v ille.

La plupart des écoles et instituts
staviacois ont ouvert leurs p ortes.
Quel que 290 garçons et f i l le t tes  de
la localité ont commencé leur an-
née scolaire la semaine dernière.

Chronique sfaviacoise

MONTET

(c) Dans la nuit de mardi à mercredi,
un ou des cambrioleurs se sont in-
troduits dans le garage de M. Louis
Demierre, à Montet (Glane) .

Ils ont forcé le coffre-fort qui ne
contenait heureusement que des pa-
piers d'affaires.

C'est la troisième fois en une année
et demi que ce coffre-fort est emporté
ou forcé par des malfaiteurs. La police
enquête.

Pour la Sme fois,
un coffre-fort

est « malmené »
par des voleurs

Fribourg
serait-il

menacé par
un sadique ?

(c) Dimanche dernier, à Fribourg,
une jeune ' fille était attaquée par
un individu qui voulut la maîtriser
sans y parvenir.

Auparavant, le même jour , à quel-
ques heures d'intervalle, deux fillet-
tes furent victimes d'attentats à la
pudeur, rue Marcello et rue de Gam-
bach.

Dans la nuit de vendredi à sa-
medi de la semaine dernière, le
pensionnat Salve Regina, à Bour-
guillon , recevait la visite d'un per-
sonnage qui pourrait être un vo-
leur, mais qui n'a rien trouvé à
emporter.

La notice a ouvert une enquête.

Au tribunal correctionnel

Ils avaient « visité »
Bienne, Neuchâfel

et la Chaux-de-Fonds»

BIENNE

(c) Deux jeunes gens et une jeune fille,
dont deux récidivistes, âgés d'un peu plus
de 20 ans, accusés de nombreux vols à
Bienne, Neuchâtel et la Chaux-de-Ponds,
ont été jugés hier par le tribunal correc-
tionnel de Bienne.

M. S. a été condamné à deux ans de
réclusion ; J. O. â 14 ftiois d'emprison-
nement et la jeune fille R. G. à

sept mois d'emprisonnement, cette der-
nière avec cinq ans de sursis.

La préventive leur sera déduite et Ils
auront encore à payer les frais de jus-
t.i™>

(c) Mardi soir, 23 h 30, M. Lucien J*i-
poz, âgé de 41 ans domicilié à Bienne,
circulait à vélomoteur rue de Morat,
Soudain il est entré en collision aveo une
voiture en stationnement. Blessé au visa-
ge, M. Pipoz a été transporté à l'hôpi-
tal dn Bienne.

Cyclomoteur
contre auto

SION

(c) Sympathique ambiance, "hier , sur
la place de la Planta , à Sion : une
centaine dé fanfarons militaire s étaient
réunis pour donner un concert au profit
des familles des victimes de Mattmark .
Trois fanfa res avaient été réunies à
cette occasion soit celles du rgt 6,
du bat. fus. mont. 1 et du bat. fus.
mont. 2. L'adjudant Anklin eut l'hon-
neur de diriger tous ces musiciens de-
vant une foule imposante.

Concert militaire
pour les familles

des victimes de Mattmark

Président
du conseil d'administration :

Marc WOLFRATH
Rédacteur en chef ;
Jean HOSTETTLER

(c) « Route de l'entraide 1905-1966 » :
Sous ce titre, s'est tenu , au foyer de
Notre-Dame de Tours (Broyé), un grand
rassemblement de la jeunesse de la
Broyé. Une vaste action d'aide aux lé-
preux est à 1 origine de cette manifesta-
tion. Le grand apôtre de la lutte contre
le fléau était présent et prononça une
allocution, ainsi que le président d'Em-
maiis. Les chœurs de l'abbé Kaelln, res-
ponsable du Centre mondial de la lutte
antilèpre, sis à Fribourg, se produisirent
avant une grande « prière universelle ».

Route
de l'entraide 65-66

(c)  La foire  de septembre , qui a eu
lieu jeudi 16 septembre , s'est déroulée
par un temps sp lendide. Cette foire
d'automne f u t  de moyenne importance
et les agriculteurs ne sont guère res-
tés en ville , à cause du retard des tra-
vaux à la campagne. Les marchands
fora ins étaient à leur p lace habituelle ,
mais ne firent que de modestes a f f a i -
res. Le marché aux f r u i t s  et lé gumes ,
lap ins et volaille , était bien fourn i
et reçut la visite de nombreux ache-
teurs. On y trouvait tous les f ru i t s
de saison : pommes, poires et pru-
neaux. Les pommes de terre du pays
se vendaient 50 c. le kilo et les œu f s ,
en moyenne 3 f r .  iO la douzain e, soit
au même prix qu'à la foire précéden-
te. Le parc aux machines agricoles
était exceptionnellement peu fourni ,
à cause de la Foire suisse de Lau-
sanne , et ne reçut que quel ques visi-
teurs . It n'y avait aucune tête de
gros bétail sur le champ de fo i re .
En revanche , sur la p lac de ta Concor-
de, le marché au petit bétail était
surabondant pour la saison. On a dé-
nombré quel que 1076 porcs , ch i f f r e
jamais atteint depuis la foire de no-
vembre 1963. Cette p léthore de porcs
a influencé les prix, qui étaient en
baisse, du moins pour les jeunes su-
jets .  D'autre part , le marché était
lourd et les transactions ne furent
pas très nombreuses, l' o f f r e  dé passant
largement la demande. Les jeunes ani-
niaux de six à huit semaines coûtaient
de 120 à HiO f r .  la paire ; ceux de
neu f  à dix semaines valaient de 14Q
à ¦ 155 f r .  la paire. Les jeunes porc s
de trois mois se payaient de 90 à 105
francs  la p ièce et ceux de quatre mois ,
de 105 à 120 f r .  la p ièce. Le porc
gras était coté de 3 f r .  à 3 f r .  30 'le
kilo , poids v i f ,  suivant la qualité.

La foire de septembre

Explosion
d'un couvercle

n pression :
um mort

SOLEURE

Mardi matin , le couvercle a pression
d'une presse à souder a explosé, vers
7 h 15, dans une usine de Gerlafin-
gen (SO).

M. René Stuber, de Gerlafingen, a
été grièvement blessé. Transporté à
l'hôpital des Bourgeois de Soleure, il
y est décédé hier matin. Il était père
d'une garçon de quatre ans.

Les causes de l'explosion n'ont - pu
encore être élucidées.

FRIBOURG

(c) A Fribourg, on a enseveli Mme Ma-
deleine Rlnoka, femme de feu le Dr
Rincka, qui pratiqua longtemps à Fribourg.
Après la mort de ce dernier, en 1954,
elle s'était établie à Genève. Mais elle
avait gardé de nombreux amis à Fri-
bourg.

File était connue pour sa géné-
rosité envers les déshérités et s'était no-
tamment mise à disposition de l'assistan-
ce, pour la quête des paquets de Noël.
Pendant la guerre, elle fut officiellement
chef des femmes enrôlées dans la défense
passive. Les époux Rincki, fins lettrés,
amateurs d'art et de musique avertis, re-
cevaient souvent les artistes de passage
dans leur appartement de Pérolles.

Samedi matin, à l'hôpital de Riaz, est
décédé M. Oscar Pillonel, ferblantier -
appareilleur à Çharmey. Le défunt, âgé
de 76 ans, joua un rôle important, com-
me artisan, dans la vallée de la Jogne.
Il fut un « pilier » des sociétés locales
de Charmey, dont il fut un soutien appré-
cié.

Carnet de deuil

(c) A son tour, le comité de l'Association
fribourgeoise de la navigation du Rhône
au Rhin publie un communiqué dans le-
quel il se déclare profondément déçu par
les conclusions du rapport du Conseil fé-
déral sur la navigation commerciale sur
l'Aar. , . ;

Il s'étonne qu'une décision, dont les
. conséquences « sont d'une importance con-

sidérable pour l'économie du pays, ait
été prise sur la base d'un rapport établi
par une commission formée dans sa
grande majorité de personnes provenant
de milieux opposés à la navigation inté-
rieure ».

Le comité souhaite que le problème
« soit repris par les Chambres fédérales

-et examiné sur des bases plus objectives
et mieux orientées dans l'intérêt de la
Suisse et particulièrement de la Suisse
romande ».

Protestation fribourgeoise

Entre Fribourg el Avry-sur-Matran

(c) Hier , vers 6 h 50, un automobiliste
circulait d'Avry-sur-Matran (Sarine) en
direction de Fribourg. Peu avant la ferme
du « Bugnon », il ralentit fortement son
allure pour bifurquer et emprunter la
route qui conduit à Corminbœuf. Au
cours de cette manœuvre, l'arrière de son
véhicule fut heurté par une voiture qui
roulait clans le même sens. Quelques ins-
tants plus tard , un motocycliste, M. Da-
niel Badoud , âgé de 21 ans, domicilié à
Villars-Bramard (Glane), qui circulait
également dans la même direction et qui,
à cause d'e l'épais brouillard, vit trop
tard les véhicules à l'arrêt, heurta la
dernière voiture. Blessé, le motocycliste
fut transporté par un automobiliste de
passage à l'hôpital cantonal. Il y a pour
quelque 3000 fr. de dégâts.

• < i-.«i,-.)H i *,j.n motocycliste ¦- ¦ •- •<
fait une cfoisfe

(c) La Société de mycolog ie de Bulle
a organisé dernièrement son exposi-
tion annuelle. Plus d' une centaine
d' esp èces de cryptomanes ont été pré-
sentées au public , dans la salle de
l'hôtel des Halles. Et , pour les gour-
mets, une dégustation a eu lieu. A Ro-
mont, l' exposition de la Société de
mycologie s'est tenue à l'hôtel de la
Couronne. Des champ ighonneurs de la
rég ion, secondés par des amis vau-
dois, se sont appliqués à réunir un
grand nombre d' espèces , dans les meil-
leures conditions de conservation.

Bulle et Romont ont fait
honneur aux champignons -

(c) Comme chaque année, les quêtes du
jour du Jeûne fédéral, dans les églises
catholiques, ont été faites au profit des
paroisses établies en pays mixtes. La po-
pulation catholique augmente dans ces
régions, non seulement par suite de l'im-
migration étrangère, mais surtout en rai-
son du brassage croissant de toute la
population suisse. De nombreux problèmes
de pastoration sont ainsi posés, parmi les-
quels la construction d'écoles, d'églises et
d'œuvres diverses à soutenir. En 1964,
l'Oeuvre des mission Intérieures a dis-
tribué, en Suisse, des subventions pour
plus de 1,300,000 fr., dans 561 cans. Le
diocèse de Genève, Lausanne et Fribourg
a contribué à cet effort pour 120,000 fr .,
mais a reçu une aide de près de 600,000
francs.

Quête du Jeûne dans les
paroisses catholiques

fribourgeoises

(c)  Le group e folklorique de Chiètres
(Lac), a particip é à Susa (Italie), à
un festival folklorique international.
Cet ensemble, qui manifeste une belle
vitalité , comme on put le constater
l'an dernier à la Fête fédérale des
costumes, a su f a ire honneur à la
Suisse et à son canton. Quant au grou-
pe des costumes du « Fil dit temps »,
de Romont , il a passé une semaine
enchanteresse. Le groupe se rendait
pour la deuxième f o i s  dans la cap itale
de l'Eire. En 1957 déjà , il avait été
à Dublin et à Cork, où son succès
avait été remarquable. Cette année,
les Romontois ont été reçus par le
lord-maire de Dublin , ainsi que par
l' ambassadeur de Suisse , M. de .Fischer.

Ses Fribourgeois
ont chanté en Italie

et en Irlande

PAYERNE

(c) A Payerne, la petite Laurena Con-
chin, âgée de 5 ans, dont ls parents
habitent la localité, a été renversée par
une auto rue d'Yverdon. Souffrant de
contusions, l'enfant a été hospitalisée.

Renversé® par une auto



Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

— Miss Grey, je crois que nous serons très occupés
ce soir. La passagère de la moto, qui ne portait mal-
heureusement pas de casque a été transportée à la
salle d'opération. Voulez-vous me remplacer ici ? Il y a
un autre accident, l'ambulance est partie chercher les
victimes.

Il donna quelques rapides explications à Lucy qui
se lavait les mains ; puis il quitta la pièce, sans un mot
d'excuse, ses sourcils noirs froncés, l'air préoccupé et
distant.

L'infirmière de la Polyclinique, une femme d'un cer-
tain âge, à la physionomie sereine, informa Lucy de
l'état de la passagère et la jeune fille comprit la
raison du brusque départ de son chef.

Comme il l'avait prédit, ils furent très occupés ce
soir-là, les urgences succédant aux urgences. Lucy re-
joignit le chef de clinique à la salle d'opération , un peu
après huit heures, et ils ne la quittèrent qu'à dix heu-
res et demie pour avaler un rapide repas et faire en-
suite la visite retardée des salles.

— J'ai envoyé le jeune Hislop auprès de Mme
Eglington, annonça Brandon tandis qu'ils suivaient le
corridor conduisant à la chirurgie-femmes, du pas ca-
dencé habituel aux internes des grands hôpitaux, nous
pouvons donc l'abandonner encore un moment — il
fronça les sourcils tout en ouvrant la porte d'une salle
et en faisant signe à Lucy de l'y précéder — mais je

dois avouer que je ne suis guère satisfait de son état.
Lucy lui lança un rapide coup d'oeil. L'infirmière

de nuit s'était levée de son bureau et s'avançait déjà
à leur rencontre, il soupira :

— Le temps nous le dira, il le fait toujours. Jai
prié Hislop de m'appeler si quelque chose l'inquiète.

Il se tourna pour saluer l'infirmière et Lucy le sui-
vit en silence dans la salle.

Leurs efforts partagés les avaient rapprochés d'une
manière étonnante. Au fur et à mesure que la soirée
passait, Lucy se surprit à l'admirer toujours da-
vantage et à l'aimer mieux aussi, beaucoup plus qu'elle
ne l'aurait jamais imaginé. Il parlait volontiers et se
montrait d'une courtoisie méticuleuse. Paul Brandon
apparaissait sous un jour favorable aux malades. Sa
douceur et son souci de n'épargner aucun effort pour
les soigner, sans jamais se départir de son calme ni
paraître pressé', sa coutume de réfléchir avant de
prendre une décision et , une fois celle-ci prise, sa
rap idité à ordonner un traitement étaient surprenants.

Instinctivement ses malades avaient confiance en
lui , devinant, dans ses mains intelligentes et pitoyables,
la sérénité qui découle d'un cerveau lucide et comp é-
tent. Il possédait la netteté qui est la marque d'un
bon chirurgien mais, dans son cas, celle-ci se tempé-
rait d'une prompte compréhension des doutes et des
craintes de ses malades.

Tout en l'escortant dans les salles paisibles et peu
éclairées, Lucy était de plus en plus consciente de la
force de sa personnalité, du respect comme de la con-
fiance qu'il insp irait. Parfois, un mot murmuré, un
léger attouchement de sa main et , souvent, sa seule
présence suffisaient à rendre la paix à un malade
agité, souffrant dans son Ut.

Cependant, le chirurgien intriguait encore Lucy. Il
l'avait reconnu, il était ambitieux. H se montrait dur
Eour lui-même et pour ses assistants, parfois même

rutal. Il attendait d'eux une efficience élevée sem-
blable à celle qu'il déployait lui-même, mais ses exi-

gences demeuraient raisonnables et il les exprimait
poliment. Il reconnaissait vite le mérite et le récom-
pensait d'un sourire approbateur ou d'un mot élogieux.

Les infirmières, des plus anciennes aux plus jeunes,
s'efforçaient de le contenter. Elles l'admiraient mani-
festement. Et , Lucy le constata avec amusement, les
plus jeunes n'étaient pas immunisées contre sa beauté
brune et l'aura romanesque qui, inévitablement, entou-
re un chirurgien réputé. Paul Brandon ne leur don-
nait aucun encouragement. Ses manières restaient
froides et distantes, légèrement sur la défensive.

Il ne s'en départait que pour ses malades. Entre lui
et le personnel soignant se dressait une barrière invi-
sible que même les plus audacieuses n'essayaient pas
de franchir. Tout était si exactement comme cela
devait être, que Lucy commença, par esprit de con-
tradiction, à se demander si Brandon ne commettait
jamais d'erreur et si, en vérité, il était tout à fait
humain. Il semblait , tel un acteur exercé, jouer le rôle
d'une vedette et le jouait presque avec trop de per-
fection.

Cependant, Lucy obéissait, elle aussi, comme les in-
firmières, à son exemple. Avec un sourire de regret
pour sa propre susceptibilité, elle conclut que, peut-
être, elle avait été en grand danger de le mésestimer,
peut-être s'était-elle montrée injuste et pleine de pré-
jugés. Il est trop facile aux êtres inférieurs de criti-
que la perfection, d'en être jaloux. La compétence
professionnelle de Paul Brandon était indéniable. Or,
Lucy était ici, elle se le rappela, pour étudier sous sa
direction.

Leurs rapports s'amélioreraient si elle pouvait s'en
faire un ami et lui témoigner de la sympathie, si elle
pouvait lui accorder le respect qu'il méritait, sans res-
triction, ni suspicion. Le fait qu'elle était une femme
ne devait pas créer un empêchement ; très certaine-
ment il ne le permettrait pas, et elle n'aurait qu'à
calquer son attitude sur celle du chirurgien.

Ils achevèrent leur tournée par une visite à la jeune

compagne du motocycliste qui avait été opérée le soir
même. Ensuite, l'infirmière de service leur offrit de
faire du café et Paul Brandon regarda Lucy d'un air
interrogateur.

—p Eh bien, Miss Grey... du café ? Franchement, j 'en
boirais volontiers pour rester éveillé. Noui verrons
Mme Eglington avant la salle des enfants.

Lucy le suivit, avec reconnaissance, dans le petit
office où, comme l'infirmière de nuit l'avait promis,
son aide avait mis de l'eau à bouillir.

Le café était fort et sucré. Caractéristiques, pensa
Lucy, de tous les breuvages qu'elle avait avalés dans
les offices des hôpitaux pendant les longues heures
de veille de son stage ; c'était un privilège du per-
sonnel soignant et une excuse pour s'arrêter et faire
le point. Mais quelquefois, en ce qui concernait les
jeunes médecins nouvellement diplômés, cette coutume
offrait aussi l'occasion d'un doux badinage romanesque
avec une infirmière qui avait attiré leurs regards.
Plus d'une fois, elle se le rappelait, ses confrères à
Saint-Christophe avaient tenté de l'entraîner a boire
du café ou du chocolat, à la fin de leur tournée du
soir, et même maintenant, elle ne parvenait pas tout
à fait à dissocier cette habitude de sa réelle signifi-
cation, essentiellement innocente. Elle se demanda, en
lui jetant un coup d'oeil, si Paul Brandon s'était suf-
fisamment détendu pour se laisser aller à un flirt
clandestin autour d'une tasse de café noir brûlant et,
s'il l'avait fait, avec qui 1 Peut-être se l'était-il permis
dans la dernière année de son stage, mais il semblait
peu probable qu'il s'y hasardât à présent.

Mais c'était un homme séduisant. En dépit de sa
volonté d'y rester indifférente, Lucy avait conscience
de son charme et remarqua soudain qu'il avait les
yeux fixés sur elle. U s'appuyait contre l'évier, déten-
du, les pieds entourant une jambe de la table qui
occupait presque tout l'espace dans le petit office.

,, (à suivre)

Le Docteur Lucy
par 15
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J Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à I'
Y! convenir, M

personnel féminin
J pour travail de manutention et étiquetage de p
;3 bouteilles ; j

ouvrier caviste I
de nationalité suisse, ou étranger, en possession (;'
d'un permis d'établissement, pour différents r
travaux de cave. §2

Faire offres, avec références et prétentions de pi
salaire, à la direction de la maison AMANN |Y
& Cie S. A., importation de vins en gros, 2002 |:
Neuchâtel.

Cl. P. - PESEUX
Centrale Industrielle de Production

de mouvement d'horlogerie
Avenue de Beauregard

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

engage, pour entrée immédiate,

PERSONNE L
F E M I N I N

pour travaux propres et faci-
les, en atelier.

Faire offres ou se présenter à
l'atelier. j

Nous cherchons pour le début
d'octobre

sommelière
connaissant le ,, sexyiee r ,<Je la ,
restauration.
Prière d'adresser offres -au
restaurant des Halles, tél.
5 20 13.

QUOTIDIEN DU JURA
engagerait

un jeune rédacteur
ayant une bonne culture générale et le sens
du journalisme,
et

un stagiaire
dynamique et doué d'un esprit curieux et ouvert.
Faire offres manuscrites, avec curriculum vitao
et références, sous chiffres P 11427 - 29 à Pu-
blicitas, 2001 Neuchâtel.

Nous cherchons quelques

ouvriers
et ouvrières

de fabrique, de nationalité suisse.
. Y ' 

¦¦ 
. ,- • " *"

-- -S'adresser à Chocolat Suchard S. A., service du
personnel de la fabrique, 2003 Neuchâtel.

Vendeuses-caissières m

pour certaines succursales de la k '-'̂ û
ville, pour nos magasins de Cor- Ll ¦& 

^naux ef Marin seraient engagées f\-'«.S"t
tout de suite ou pour une date à P?#J§
convenir. p̂ Éîl

Formuler offres à CO-OP Neuchâ- p?$|f
tel, rue de la Treille 4. Téléphone jS3Sâ|
(038) 4 02 02. > y*SS

Hôtel Touring au Lac
cherche'

SOMMELIÈRES
Faire offres ou se présenter
à la direction.

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

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

Nous cherchons '

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

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) 63 14 80.

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.

Hôtel Terminus,
place de la Gare,

engage

sommelier
et

sommelière
extra pour la Fête

des vendanges.
Tél. 5 20 21.

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

Huguenin-Sandoz,
Plan 3. Tél. 5 24 75.

Par suite de développement, nous cherchons :

1 décolleteur-metteur en train (Tornos M-7]
qualifié pour fins décolletages d'horlogerie.
Fabrique W. Dickson, décolletages DEKO, rue de la Chapelle 24,
2034 Peseux (NE), tél. 8 28 01.
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[ Simca iooo modèle 66
I un essai décisif !
i

1
%lm. lA f I  ' ?H ~̂"'""̂ " ĵjt i. Roulez sur une route pavée à 50—60 à l'h. *
ikm^̂^ ^̂ n̂ 2* Dito, sur une piste tôlée à 20—40 à l'h. 5

| ^ p ^ yâk 
111 

> ' ¦ U| 3. Montez à 80 à l'h. en 3e, sur une route J
\j$fr ^^ asphaltée, puis passez en 4e. j

I 
Nouveauté 1966! 4. Dépassez une voiture roulant à 110 jCoupleur Ferodo: conduite (sur piste autoroute seulement). - I1 automatique et conduite sport, v r • - - / ¦

I supplément Fr. 600.— 5. Prenez un virage diificile a 20—00 a 1, n. j

I
en 2e—3e. 6. Sur un bout droit, poussez i

à fond votre Simca (130 à l'h,). 7. Freinez «sec» à 90 à l'h. 8. Garez votre 1

a gk -^̂ gg0^^m̂^0r
 ̂ ^Wjgr autre nouveauté: sur tous les modèles Simca 1000 _

I 
Simca en bordure d'un frottoir, avec en coût et pour tout 4,20 m de libre. I

Un essai Simca est toujours décisif. 1
W ¦ Y ŜSWBWWW"**»  ̂ m

1

250 agents en Suisse y%j^ «
adresses dans IU I U B |

l'annuaire du téléphone Bal M P i  *•
I sous Simca 1.U JJ. JJII % I

¦. - jiorç-imuiivàl* ' s •. >o ,.im m-'n .j . . , . . , , .- ,.
".. ¦. .:¦• • .• •' S!--/*b j' £«. S Wfcfcp rt,* •¦ ¦ 
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Nous cherchons, pour notre département
de vente un

1

collaborateur administratif
capable de travailler de façon Indépen-
dante et faisant preuve d'initiative.

Champ d'activité : relations administra-
tives aveo nos distributeurs (commande
et livraison d'automobiles de provenance
européenne et américaine). ,

Langue maternelle française, connaissance
approfondie de lallemand ; si possible'
bilingue ; bonnes notions d'anglais dési-
rées. . - . 'j

Les candidats de nationalité suisse, s'inté-
ressant à ce poste, demanderont la for-
mule d'emploi par téléphone (032) 2 61 61
ou par écrit à notre bureau du personnel, i.

H 
CHEVROLET • PONTIAC - CADILLAC - PU|CK

OLDSMOBILE - OPEL - VAUXHALL
BEDFORD - GJA.G - GM DIESEL - FRIQIDAIRI

Pour notre nouveau département de

construction
de machines
nous cherchons pour début novembre :

1 mécanicien
1 aide-mécanicien
1 soudeur

. Travail indépendant et varié de fabrication, montage et mise
au point.

Les candidats sont priés de taire parvenir leurs offres à FAEL S.A.,
7 route de Berne, 2072 Saint-Biaise, ou de se présenter sur
rendez-vous téléphonique (7 55 23),

; 
¦
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( Lire la suite des annonces classées en 8me page )
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Pour transporter n'importe quel tous ses aspects qu'il faut juger de transports. Si vous avez l'intention ""
genre de marchandises: lourdes l'ingéniosité technique des ca- d'acheter un véhicule utilitaire, Coupon
ou encombrantes, robustes ou fra- mions Bedford. Leurs performances ne prenez une décision qu'après Veuillez m'envoyer une documentation com-
giles, liquides ou solides, vous et leur rendement vous fourniront avoir étudié toutes les possibilités K^Jer dïnto -^îx?8 su
trouverez un Bedford spécialement quotidiennement la preuve de leur que peuvent vous offrir les 30 diffé- D .. .. .. , ,_,
adapté à vos besoins. s supériorité. rents modèles Bedford. |SSd à Sbim Sïïncée SC'est pourquoi un nombre de plus Demandez aujourd'hui encore une Fourgon Bedford n
La gamme des camions Bedford en plus grand d'entreprises s'équi- documentation détaillée en utili- Fourgonnette de livraison Bedford D
comprend plus de 30 modèles: de pentde Bedford poureffectuer leurs sant le coupon ci-contre. Entreprise et adresse: """""' ~"" ' ~" 

FAN
la fourgonnette légère et maniable

teur diesel OU à essence, conduite Im |̂ ~£~& ' iiH l M mp M 1̂ |M| Nom du chef du 
département «transports»:

3 personnes. L'accès au moteur est Bedford - construit dans la plus grande fabrique de camions d'Europe, département véhicules utilitaires, case postale,
aisé et pratique. Mais c'est dans Une marque de confiance General Motors. B +C 

Bienne 

1| Nous engageons pour entrée immédiate ou a î
Y convenir : 6

mécaniciens
mécaniciens-électriciens i
bobineurs-électriciens

pour travaux variés, fabrication et réparations
de machines et moteurs électriques. Places sta-
bles pour ouvriers qualifiés ; semaine de cinq Y
jours ; prestations sociales. t
Prière de faire offres à Y

MOTEURS QUARTIER - Boudry I
Usine à Areuse, tél. (038) 6 42 66. k

Traira——""-—"""¦——miir immmnËfflmmmmnmrTT~~-~^wt~riimr

Métaux Précieux S.A., Neuchâtel
\ I ft f / engagerait

\!7
mécaniciens qualifiés
pour ses ateliers de mécanique. Nous offrons
travail varié, bonne rémunération, caisse de
pension, semaine de cinq jours. ,
Prière de se présenter ou de téléphoner au
(038) 5 72 31.

Nous cherchons, pour entrée immédia-
te ou date à convenir,

PATISSIER -CONFISEUR
qualifié, ainsi qu'une

VENDEUSE
Eventuellement, serait mise au courant.

Paire offres ou se présenter à la con-
fiserie Vautravers, place Pury, 2000 Neu-
châtel, tél. 517 70.

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

1 mécanicien-outilleur
1 adoucisseur-polisseur
manoeuvres et ouvrières

pour différents travaux d'ate-
lier.
Semaine de cinq jours.
Faire offres ou se présenter.

m â Ê̂m^mmWtmÊÊmmmmmmmWm ^miaÊmmmmÊmmmmmmmmiam^^ M̂mKÊKmmmmmmmmmmmmmWm

( Lire la suite des annonces classées en 10me page)

Nous cherchons

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

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

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

Nous cherchons pour entrée
immédiate,

1 manœuvre
pour travaux de garage ;
pour le printemps,

1 apprenti mécanicien
sur automobiles.

i ' _
Adresser offres au Garage-
Carrosserie FRANCO-SUISSE,
A. Currit, les Verrières, tél.
9 33 55.

Horloger-décotteur
rhabilleur

est cherché pour entrée au
plus tôt.
S'adresser à
AERO WATCH S.A.,
20, chaussée de la Boine, Neu-
châtel, tél. 5 11 36.

Nous engageons

employé
pour tous les services admi-
nistratifs d'une nouvelle so-
ciété de production et de
vente. Possibilité d'avance-
ment pour jeune candidat
ayant les capacités.
Faire offres à la fabrique
Maret, pièces détachées pour
horlogerie, Bôle.

Fabrique d'horlogerie de Neu-
châtel cherche

^ 
pour entrée

immédiate ou a convenir,

EMPLOYÉ (E) DE BUREAU
pour s'occuper des paies, dé-
comptes A.V.S. et de petits
travaux de comptabilité.

( Faire offres, avec copies de
certificats, à PRECIMAX S.A.,
Champréveyres 2, Neuchâtel.

Nous engageons

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

On cherche .

fille de cuisine
pour le 1er octobre. Congé le
samedi et le dimanche.
Réfectoire Suchard, tél. 501 21.

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

Hôtel Touring au Lac
cherche

LINGÈRES
Faire offres ou se présenter
à la direction.

Je cherche, pour entrée immé-
diate ou à convenir,

2 personnes
S YYpbur s'occuper de la cuisinij

-i... i, et de l'entretien d'un ménage
d'adultes dans maison tout
confort.
J'engagerais soit un couple,
soit deux sœurs ou deux
amies.
J'offre un très bon salaire, une
ou deux jolies chambres tout
confort, avec salle de bains
privée, des congés réguliers et
de bons traitements.
Les personnes ayant de bon-
nes références et les connais-
sances nécessaires pour occu-
per ces postes sont priées de
faire offres détaillées sous
chiffres D Y 2923 au bureau
du journal.

Hôtel Touring au Lac
cherche :

aide de cuisine
commis de cuisine
garçon d'office

Faire offres ou se présenter
à la direction.

I—IUlMtfHfl IHMH ¦
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Lausanne a fait trembler Sparta
BifflUliifîili'lJ Devant 21 ,000 s pec ta teu rs  en coupe des cham p ions  e u r o p é e n s

De nos correspondants :
LAUSANNE - SPARTA 0-0.,
LAUSANNE : Elsener ; Grobéty, Tac-

chella, Schneiter, Hunzlker ; Fuchs, Durr;
Armbruster, Kerkhoffs, Hosp, Hertig. En-
traîneur : Rappan.

SPARTA : Kramerius ; Gura, Tichy,
Taborsky, Vojda ; Kvasnak,' Dyba ; Pos-
pichal, Mraz, Masek, Vrana. Entraîneur :
Jesek. i

ARBITRE : M. Loreaux, de Belgique
assisté de deux de ses compatriotes.

NOTES : Terrain du Stade olympique
au sol parfait. Soirée douce. Armbruster
fait sa rentrée officielle. Pompon Mul-
ler, venu de Neuchâtel à pied, reçoit
une ovation méritée. Echange de fanions
entre les deux capitaines. 21,000 specta-
teurs; Qualité du match : excellente. Pra-
gue porte les couleurs grenat, comme Ser-
vette. Nombreuses chances de buts dse
deux côtés. Elis échouèrent souvent d'un
rin. Ainsi, à la 35me minute, un tir
croisé d'Hosp est retenu par Kramerius

qui s'allonge et une minute avant la mi-
temps, Elsener dévie en coup de coin
un violent essai de Mraz. En deuxième
mi-temps, vingt-cinq minutes avant la
fin, 1 arbitre appelle les deux capitaines
pour qu'ils tempèrent l'ardeur de leurs
coéquipiers. Peu après, Pospichal boite
et il est relégué à l aile droite comme fi-
gurant. Coups de coin : 7-10 (mi-temps
4-8).

CAPTIVANT
Chez les footballeurs, le résultat de

0-0 n'est guère prisé. Pourtant quel spec-
tateur parmi les 21,000 regrettera-t-il sa
soirée ? La partie a été trop captivante
pour s'arrêter à l'absence de but. Bien
entendu, du point de vue suisse, une
avance lausannoise aurait été la bienve-
nue avant la partie de retour. Mais quoi !
Lausanne s'est élevé à la hauteur de son
prestigieux et prodigieux adversaire, ce
qui lui vaudra la reconnaissance des ama-
teurs de beau football. On ne saurait

lui tenir rigueur d'une victoire manquée,
quoique secrètement et ardemment dési-
rée. Tenir Sparta en échec est déjà, un
exploit et la manière y était. Malgré
tout ce 0-0 laisse flotter une ressenti-
ment.

POINTILLEUX
Aveo un bon arbitre, le 1 à 0 était

possible. En effet, dix minutes avant
la fin, Taborsky, blessé, est resté, affa-
lé près de son but, le j eu se poursui-
vant. Armbruster hérita soudain de la
balle, alors qu'il était seul en face du
gardien. L'occasion était là, toute chau-
de. On criait déjà lorsque le juge de
touche, oubliant Taborsky qui annulant
le hors-jeu, agita son drapeau. Et l'ar-
bitre, hélas, siffla, frustrant les Lausan-
nois peut-être de la victoire, mais sûre-
ment d'une chance de but. Dommage !
Ce M Loreaux saura que le Suisse est
bon siffleur. Cet arbitre n'a pas convain-
cu. Trop pointilleux, tatillon, peureux, il
a cherché à s'imposer en moulinets dans
l'air.

MARQUAGE SÉVÈRE
La partie a été belle, offrant et dis-

pensant des phases réjouissantes. En po-
sition de 4-2-4, les deux équipes ont
attaqué tour à tour. Les défenseurs ont
pris le pas sur les avants. Le marquage
très sévère a obligé à des courses épui-
santes ceux qui désiraient participer au
jeu. Comme tous le voulaient, le rythme
a été vif. ' Quelques heurts, pas très
méchants. Les arrières visiteurs ne badi-
naient pas lorsque la situation deve-
nait brûlante. A grands coups de bottes,
surtout de la part de Tichy, ils relan-,
çaient l'attaque. Vingt minutes avant la
fin, les Vaudois ont nettement pris la

¦

MERVEILLEUX. — Durr, qui
tente d'éliminer Voyta, l'a été-

¦>¦ \ S ; ,,„ (ASL)

direction des opérations. Avantages par
l'éclipsé forcée de Pospichal, ils ont en-
fin pu ordonner à Fuchs d'avancer un
peu.

TROP RENDRE
Sparta cassait le rythme, gardant et

se repassant la balle, contant de sauver
l'essentiel. C'est un hommage rendu au
Lausanne Sports, chez lequel Grobéty a
particulièrement brillé, comme Tachel-
la et Schneiter. Fuchs a perdu des duels,
parce que trop tendre, le pied contre
la balle. Commis à la surveillance du
réputé Kvasnak, il a tout de même rem-
pli un délicat contrat. En avant, léger ef-
facement. Mais face à des gaillards ra-r
pides et solides, la tâche était ardue.
Les Tchécoslovaques ont joué en sei-
gneurs, longtemps. Mais après la bles-
sure de Pospichal, ils ont dû serrer les
dents. Alors ils ont balayé, recourant mê-
me à l'anti-jeu sur des remises en jeu,
en arrêtant de bonnes passes avec les
mains ou grâce à un croche-pied bien
appliqué. Lausanne a fait trembler Spar-
ta et vraiment on ne saurait lui deman-
der plus.

A. EDELMANN-MONTY

UN RIEN.  — 11 s'en est f a l l u  plusieurs f o i s  d'un rien, ainsi que
le prouve Hertig,  chargé ici par le gardien Kramerius et l'arrière

Gura, pour que Lausanne marque.
(ASL)

Sparta : du bronze finement modelé
Lausanne risque bien d 'être éliminé à Prague

Sparta Prague, c'est du bronze. Du
bronze finement modelé. Du bronze à
cause de la solidité physique, finement
modelé en raison de la technique. Les
Tchécoslovaques ont trouvé « la formu-
le chimique » qui permet de fondre en
un tout séduisant force, subtilité et in-
telligence. Voir Sparta à l'oeuvre est un
régal, pour autant qu'on ne se laisse pas
distraire lorsque les Tchécoslovaques im-
posent au jeu un faux train, un ralen-
tissement. C'est une chose qu'ils prati-
quent souvent, à temps et à contre-
temps, pour permettre à un homme ou
l'autre de se démarquer, puis le ballet
démarre, orchestré par Kvasnak, Pospi-
chal et Mraz, les trois internationaux
qui composant l'armature de la ligne
d'attaque, même si Kvasnak évolue gé-
néralement au milieu du terrain.

Hier ces hommes en ont fait voir de
toutes les couleurs à la défense lausan-
noise, regroupée par la force des choses
devant la cage d'Elsener. Au moment où
nous écrivons ces lignes, nous nous de-
mandons encore comment les Tchécoslo-
vaques ont fait pour ne pas parvenir à
battre le gardien vaudois. Il est vrai que
celui-ci était à son affaire et que toute
la défense a fourni une partie irrépro-
chabl eet ceci sans faire appel à des sub-
terfuges de mauvais aloi.

EN SOURDINE
Sparta tel que nous l'avons vu hier

est capable d'aller très loin dans la com-

pétition européenne. Ce qui signifie, se-
lon nous, que Lausanne verra ses espoirs
se fondre sur le terrain de Prague, dans
une semaine. Les Tchécoslovaques, en ef-
fet, n'ont pas forcé leur talent. Ils ne se
sont - pas amusés non plus, certes, mais
nous doutons que, devant leur public,
ils n'imposent un rythme plus continu
à la partie, nous doutons aussi, qu'ils
n'ajoutent à leur argument technique
cette force physique, -ce côté rocailleux
même que nous avons « senti » en sour-
dine dans 1 explication d'hier soir. Les
Tchécoslovaques étaient peut-êre venus
dans l'intention de gagner. Ils n 'ont fait
que match nul. Mais c'est tout de même
un point de gagné pour eux car si les
Lausannois se sont surpassés pour éviter
la défaite, eux , ont paru quelquefois se
tempérer . Mais nous ajouterons qu'ils
n 'ont jamais su détourner ou défoncer le

compartiment défensif des Lausannois.
Est-ce une preuve d'incapacité ? Peut-
être. Dans ce cas, Lausanne, qui aurait
gagné à avoir Bonny à son aile droite
(Armbruster était toujours embarrassé lors-
qu'il avait la balle) pourra peut-être
réussir l'exploit de tenir tête à son pres-
tigieux adversaire dans une semaine. Nous
n'en sommes, toutefois, pas assez certain
pour penser que les Vaudois iront jouer
une troisième rencontre à Munich.
La gloire des hommes de Rappan pourrait
bien s'être limitée à tenir tête à cette
équipe qu'on peut classer parmi tes meil-
leures du continent et qui n'avait aucun
rapport avec Galatasaray que nous avons
vu à l'œuvre il y a une semaine devant
Sion. Ceci dît non pour dévaloriser la
victoire des Valaisans mais pour mettre
en valeur l'exploit qu'a réalisé Lausanne
hier soir car c'en est un. François PAHUD

¦ ' ; - ¦ ¦ ¦ •!

Pour son moral Yverdon doit
éviter un troisième faux pas

•̂̂ ^

Yverdon a lui aussi profité de la se-
maine dernière pour jeûner. Contre Xa-
max, il s'est en effet refusé à s'emparer
des deux points alors qu'en début de
repas il donnait l'impression de
vouloir tout manger. Ce n'est
pourtant pas par manque d'appé
îit qu'il est sorti de table tête basse

, mais . .simpleinent "..parce que son invité
savait exactement sur quel plat il allait

.porter son dévolu : sa tactique était clai-
re et elle a décontenancé les Yverdonnois,

1 'qtti Yopt ainsi rétrogradé au classement.
Il est' vrai que ' tel que nous les avons
vus samedi ils n'avaient pas 1 étoffe d'un
chef de file.

VISAGE SEREIN ?
Les modifications qui seront vraisem-

blablement apportées à l'équipe lui re-
donneront-elles le visage serein qu'elle

• affichait il y a quelques semaines encore ?
Fribourg aura la. . possibilité de porter
un jugement dimanche. Pour les hommes
de l'entraîneur Henriod, il importe de
bien se comporter après leurs deux der-
nières sorties plutôt malheureuses. Un
troisième faux pas seraient psychologique-
ment néfaste. Pour l'éviter, il faudra que
la ligne d attaque, même privée de Bar-

raud qui a démissionné, se réveille, que
Je_,je*ir au milieu du terrain soit plus ra-
pide et que Y Villanchet saisisse " Yl'occa-
sîon qui lui est offerte de laisser à d'au-
tres son délicat rôle qui consiste à ne
jouer qu'en cas de défection du titulaire,
qu'il s'appelle Poor, Mercier ou actuelle-
ment Frutiger. Formation probable : Vil-
lanchet ; Caillet II, Chevalley, CaiUet I,
Chapuis ; Jan, Dubey ; Freymond, Resin,
Ballaman, Contayon.

, Y i B. ZIMMERMANN
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f C'est combien plus beau i
\ lorsque c'est inutile ! I
Z. Nous avons passé hier une partie
*a de la fournée avec l'entraîneur de
tH hockey sur glace de Genève Servette.
2? Le brave garçon avait-il été chargé
S de faire la théorie aux footballeurs
g du Sparta ? Il faut le croire car nous
«3 avons rarement vu l'équipe multi-
£ plier les passes en retrait devant le
j a but comme les Tchécoslovaques l'ont
S. fait hier. Des dessins et encore des
3 dessins. Mais les supporters de Sparta
5 auraient sans doute préféré un peu
g plus de spontanéité . Il est vrai que
«3 c'est plus beau quand c'est inutile...

| BIENVENUE... A SERVETTE !
~j Avant la guerre, Sparta et Slavia
à étaient les deux plus grands rivaux
w de la capitale tchécoslovaque. Geor-
£ ges Sobotka était la vedette de Sla-
•g via et le Belge Raymond Braine la
(L vedette de Sparta. Aujourd'hui, Sla-
"? via a repris sa place en première
™ division et la rivalité est plus grande
g que jamais. C'est sans doute ce qui
-a a incité le président de Lausanne
6 Sports, Me Chopard , à souhaiter la
*2 bienvenue à Slavia lors de la con-
b. férence de presse. D'ici qu'on salue
"j " l'équipe glorieuse de Servette à Pra-
5j gue le 29 septembre...

I MANQUE D'AMBIANCE
S. Lausanne aura beau réussir les plus
Jj? grands exploits à la Pontaise : l'am-«; biance y sera difficilement. Serait-ce
g? parce que les Vaudois manquent de
«g tempérament ? Sans doute pas. La
{£ réponse est f o r t  simple : la piste

l
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cendrée et les gradins éloignés iso- *
lent l'équipe et le « contact » ne £s'établit guère. Quelle différence en- «g
tre les modestes applaudissements £
d'hier et les cris du public valaisan J»
contre Galatasaray ! Z.

« BELLE » A MUNICH g"
Les dirigeants de Lausanne et de pSparta se sont -mis d'accord pour un «*

match de barrage éventuel. En e f f e t , "?
si Lausanne parvient à réaliser l'ex- 5;
ploit d'obtenir un match nul à Pra- g
gue le 29 septembre, la « belle » aura -g
lieu à Munich le 3 novembre. 2.

TRENTE-SIX CHANDELLES ! 1
Karl Rappan fêtera dimanche son ' j "?

soixantième anniversaire. Espérons 2
que ses proches ne mettront pas 27 g
ou 38 bougies sur la tourte pour j ?
troubler les observateurs étrangers I S.

HEUREUSE INITIATIVE g
Les chocs entre Schneiter et Mraz 2?

ont été fréquents et virils. Le Suisse ™.
allait s'en tirer tout à son avantage g
lorsqu'il trouva utile d'abattre son g,
rival après un arrêt de jeu. Cet inci- '%
dent eut le don de mettre le f eu  b.
aux poudres et l'arbitre belge eut j "?
alors l'heureuse idée d'interrompre J*
la. partie pour appeler les deux ca- g
pitaines et ramener tout le monde «g
au calme. Heureuse initiative puisque 8.
le match s'est terminé sans incident. %
Cependant si l'affaire avait tourné »
à la bagarre, Schneiter en eut porté «s?
la responsabilité. &

Bernard ANDRÉ g

I
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Sion oblige Zurich à se battre
On a aussi joué, h i ef|î |̂ p^^^p^S^y w Ligué A

ZURICH-SION 3-0 (1-0) .
MARQUEURS. — Baeni (effort per-

sonnel), 7me. Deuxième mi-temps : Stur-
mer (sur passe de Baeni) , 16me ; Kunzli
effort personnel) , 34me.

ZURICH. — Iten ; Munsch, Stierli ;
Leimgruber, Brodmann, Baeni ; Meyer,
Martinelli, Kunzli, Sturmer, Kuhn. En-
traîneur : Maurer.

SION. — Vidinic : Jungo, Delaloye.;

Germanier, Perroud, Sixt ; Stockbauer,
Eschmann, Desbiolles, Quentin, Mantula.
Entraîneur : Mantula.

ARBITRE. — M. Straesslé, de Steinach.
NOTES. — Terrain du Letziground, en

bon état. 1600 spectateurs. Martinelli fait
sa rentrée à Zurich,, alors que Winiger
est laissé au repos. A Sion Roesch, blessé,
est remplacé par Delaloye. Coups de
coin 6-2 (4-0).

Si Sion n'a pas pu fê ter  une victoire ,
son grand mérite f u t  d' obliger Zurich
à se battre . Chacun sentit bientôt que
l'avantage pris en début de partie
était impropre à garantir le succès.
Bien orchestrées par Eschmann et
Mantula , les o f f ens ives  sédunoises mi'-',
rent la défense locale en d i f f i cu l té .
N ouveauté pour Zurich qui n'avait ja-
mais connu de problèmes cette saison !. .
En résistant de belle manière, les ar- :
rières zuricois confirmèrent leur soli-
dité. La ligne d' attaque manqua sou-
vent d'aisance face à des défenseurs
accrocheurs en diable. Le marquage '¦
étroit f i t  échouer bien des passes, . Et .,
ce diable de Meyer  tomba souvent dans
lé. piège du hors-jeu admirablement
prati qué par Sion , il f a u t  le recon-
naître. L'ailier zuricois f i t  échouer
un nombre invraisemblable de mou-
vements prometteurs . La supériorité
individuelle des vainqueurs f in i t  tout
de même par rompre' la résistance va-
laisanne. Lé deuxième but , bien amené
par Baeni , en f i t  la suite log ique et
dès cet instant , libéré de tout souci ,
Zurich put enfin retrouver son sty lé
aisé et termina en roue libre .

W. ZURCHER

KUNZLI . — Que Von voit ici,
aux prises avec Janser, a réus-
si de nouveau un biU, hier soir.

(Photopress 'i

La prudence de Young Fellows
lui a coûté la victoire

yOTJNG FELLOWS - LUGANO 0-0.

YOUNG FELLOWS : Stettler ; Boss-
hardt, Zust ; Kellas, Bolll, Hnnger ; Fel-
ler, Von Burg, Matus, Chiandussi, Hoes-
11 Entraîneur : Lndemann.

LUGANO : Prosperi ; Egli, Indemini ;
Signorelli , PulUca, Passera ; Gottardi,
Simonetti, Morotti, Bossi, Mungai. En-
traîneur : Magni.

ARBITRE : M. Huber, de Thoune. .

NOTES : terrain du Letziground en
parfait état. 10,000 spectateurs. Les Tes-
sinois s'alignent sans Brenna en mé-
forme. Von Burg marque à la 16me
minute non sans avoir commis une
faute et le but est refusé. Coups de
coins 6-4 (4-2).

JEU DÉFENSIF ?
Young Fedlows se mettrait-il à culti-

ver le jeu défenlsiif ? On peut le croire
aiprès son exhibition contre Lugaimo. La
prudence des Zuinioois leiur aura coûté
la victoire. La ligne d'attaque tesstaoise
si stérile cette saison ne mérite pas
autant d'attenitiôm. Faillait-il trois hom-
mes pouir neutraliser Gottawlii le seul
attaquant adverse à tenter sa chance ?
Bt pourquoi cas longues coursas soli-
taires pour traverser le terrain. N'a-t-oo
pas compris que la balle est pluls ra-
pide que le joueur le plus vélooe. La
surveillance étroite dont fuirent grati-
fiés Fellar, Von Burg et Hoesli n'en
devint que plus efficace. Seul Matus
qui fut au four et au moulin inquiéta
Prosperi, merveilleux d'aisance. Si les
Zuricois me cherchaient pas à forcer

la décision, qui devait ' donc prenidire
las responsabilités ? Si le nul faisait
un heureux, c'était bien Lugano. Jouée
sans rythme at sans conviction, la
partie sombra bientôt dans la mono-
tonie et le mécontentement du public
était absolument justifié.

W. Z.

RigoSet en désaccord
avec le H.C. Villars

Rigolet ne jouera pas cette saison avec
Villars. Le gardien de notre équipe na-
tionale est en désaccord avec son club.
Le comité du club de la station vaudoise
s'est réuni il y a quelques jours et a dé-
cidé de se passer des services de Rigo-
let qui d'ailleurs avait manifesté l'inten-
tion de ne plus jouer avec la formation
des frères Berra. On prête d'autre part
à Villars l'intention de déposer une plain-
te contre Rigolet aurprès de la Ligue
suisse.

La Chaux-de-Fonds opportuniste
a dominé un Granges bien terne
GRANGES-LA CHAUX-DE-PONDS 1-2

(0-1, mi-temps, 0-2, 1-2).

MARQUEURS. — Baumann (sur passe
de Bertschi) 17me. Deuxième mi-temps :
Keller (sur mauvais dégagement de Baum-
gartner) 37me ; Hirt (effort personnel)
45me.

GRANGES. — Rlckli ; Schaller, Waelti ;
Guggi, Baumgartner, Coinçon ; Hirt, Og-
nanovic, Blum, Allemann, Dubois. En-
traîneur : Kominek.

LA CHAUX-DE-PONDS. — Eichmann;
Voisard, Berger ; Deforel , Milutinovic,
Bertschi ; Brossard, Quattropani, Vuilleu-
mier, Baumann, Keller. Entraîneur : Skiba.

ARBITRE. — M. Marendaz, de Lau-
sanne.

NOTES. — Stade du Bruhl. Terrain

en bon état. Temps agréable. 6100 spec-
tateurs. Qualité du match : moyenne.
A la 31me minute, Voisard supplée Eich-
mann, battul A deux minutes de la mi-
temps, Trivellin prend la place de Bros-
sard. Sitôt après, à Granges, Dubois
cède son poste à Bur. Coup de coin :
1-10 (1-5).

VIVACITÉ
La Chaux-de-Fonds retrouve son as-

sise. Avec un Milutinovic souverain
en défense, un Bertschi maître du ter-
rain, les visiteurs ' utilisèrent surtout
leurs ailiers qui démantelèrent à main-
tes reprises le bastion de Granges.
Dommage que Vuilleumier ne réussit
pas à se mettre au diapason de ses

camarades ! L'adition eût été alors
plus salée 1

Devant cette vivacité des Chaux-de-
Fonniers, Granges eut de la peine à
trouver sa cohésion. Etait-ce la présen-
ce du gardien remplaçant Rickli dans
la cage qui rendit les Soleurois quelque
peu amorphes ? Une telle supposition
trahirait la vérité. En effet, Rickli fit
face avec brio aux assauts des Monta-
gnards. Si les joueurs locaux veulent
trouver une excuse à leur défaite, ils
devront plutôt alléguer qu'ils ont été
supris par la rapide mise en train de
leurs adversaires qui contrôlèrent sans
discontinuer les opérations.

R. RICHARD
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FOOTBALL

Coupe d'Europe des clubs champions:
à Helsinki : Helsingin - Jalpalloklub 3-2
(retour le 6 octobre) ; à Berlin-Est :
Vorwaerts Berlin - Drumcondra Dublin
3-0. Battus 1-0 à l'aller, l'équipe est-
allemande est qualifiée pour les quarts
de finale ; à Belgrade : Partizan Bel-
grade - Nantes 2-0 (retour le 13 oc-
tobre) ; à Madrid : Real Madrid - Feye-
noord 5-0. Les Hollandais avaient rem-
porté le premier match 2-1. Les Ma-
drilènes sont qualifiés pour les huitièmes
de finale ; à Chorzov, Gornik Zabrze
(Pologne) - ASK Linz 3-1. Déjà vain-
queurs à l'aller (2-1), les Polonais sont
qualifiés pour les huitièmes de finale.

9 Coupe des vainqueurs de coupe :
à Magdebourg : Aufbau Magdebourg -
Sport Luxembourg 1-0 (retour le 13
octobre) ; à Prague : Dukla Prague -
Rennes 2-0 (retour le 29 septembre) ;
à Zagreb, Atletico Madrid - Dynamo
Zagreb 1-0. Déjà vainqueurs à l'aller
par 4-0, les Madrilènes sont qualifiés
pour les huitièmes de finale.

9 Coupe des villes de foires : matches
aller : Milan - Strasbourg 1-0 ; Chelsea-
Roma 4-1 ; Bordeaux - Sporting Lis-
bonne 0-4 ; match retour : Fiorentina-
Etoile Rouge Belgrade 4-0. Déjà vain-
queurs à l'aller 3-1, Fiorentina est qua-
lifiée pour le tom* suivant.
• La rencontre Suède-Allemagne de

dimanche se déroulera guichets, fermés

au stade Rasunda de Stockholm. En ef-
fet, les 33,000 places assises et les 20,000
places debout ont déjà été vendues de-
puis longtemps. Le marché noir bat son
plein. Des petites annonces Insérées dans
les quotidiens suédois offrent des places
pour 7000 francs.

SPORT MILITAIRE
Au cours de la quatrième journée

du championnat du monde de pentathlon
moderne, à Leipzig, le vétéran sovié-
tique Igorinovikov a pris la tête du
classement à la suite de sa bonne per-
formance dans l'épreuve de natation
(quatrième). Cette épreuve, comme pré-
vu, a été remportée par le Hongrois
Balczo, dont l'avance fut toutefois In-
suffisante pour lui permettre de pren-
dre la tête du classement.
¦

fjREBET-f-l A quelle allure a roulé
Anquetil au Grand prix des Nations ?

Jacques Anquetil , vainqueur du Grand prix des Nations, a-t-il réellement
réalisé là sensationnelle moyenne de 47 km 669 à l'heure ? Autrement dit, a-t-Jl
effectivement parcouru 75 km, distance qui avait été annoncée ? On le saura
dans quelques jours de façon certaine.

En effet, après avoir couvert une nouvelle fois le parcours à bord d'une voi-
ture et avoir ainsi totalisé 74 km 800, le chef des services techniques des orga-
nisateurs du journal « L'Equipe », Jacques Lohmuller, a décidé de faire un con-
trôle encore plus rigoureux. Dans quelques jours, un coureur de l'U.S. Creteil
couvrira à vélo le parcours dans sa totalité, y compris les deux tours de piste
au Parc des Princes. Sur sa machine sera monté un compteur kilométrique qui,
auparavant, aura été étalonné par les services spéciaux installés à Montlhéry.
Ainsi, on saura exactement à quelle allure a roulé Jacques Anquetil.

Delémont veut
gagner à Wohlen

Dimanche, Delémont se rend à
Wohlen. Ce déplacement n'est pas de
tout repos pour les « jaune et noir ».
Certes, les formations se connaissent
parfaitement et Delémont est capa-
ble d'empocher l'enjeu, pour autant
que le moral soit au beau fixe. De
par leur supériorité technique, les Ju-
rassiens semblent retrouver la condi-
tion physique nécessaire pour tenir
durant les 90 minutes de jeu. Cepen-
dant jouant devant leur public, les
Argoviens sont capables de tenir la
dragée haute aux « poulains » de Spei-
del.

SYSTÈME RENTABLE
Néanmoins, on peut penser que les

Delémontains, qui ne prennent pas
cette partie pour un simple galop,
joueront l'attaque à outrance afin
d'obliger l'adversaire à se défendre.
Ce système est rentable, si les ailiers
sont rapides. Comme cest le cas pour
Delémont, il y a bonne chance de voir
les Jurassiens dominer avec la for-
mation suivante : Buckler ; Grunig, n,
Grunig I, Paravicini, Jeanguenin, Chal-
let, Froidevaux, Meury, Mathez, Pas-
tore, Chicha et Hanig. ¦

A. KHALDI

WIESBADEN. — Le coureur cycliste
allemand Klaus Bugdahl a été victime
d'un accident de la circulation alors
qu'il s'entraînait. ' Il a été renversé par
une voiture et souffre d'une commotion
cérébrale et d'une fracture de la clavicule.

LAUSANNE . — Faute d'un nombre
d'inscriptions suffisant, le championnat
suisse de yachting de la catégorie des
< 505 » a été annulé.

ZURICH .— Le capitaine Paul Veier,
en raison d'une blessure survenue à sa
meilleure monture « Junker » ne partici-
pera pas à la finale du championnat
suisse des cavaliers de concours.

MONTREAL. — A la neutralisation
d'hier, le Suisse Fritz Pfenninger associé
à l'Allemand Sigi Renz occupait la pre-
mière place du classement des Six jours
cyclistes.

L 'Imprimerie Centrale
4, RUE SAINT-MAURICE, à NEUCHATEL

tient à la disppsition 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



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

jeune fille
pour l'entretien d'un étage
(10 lits maximum) et la sur-
veillance des enfants.
Congés réguliers assurés. Sa-
laire selon capacités.
S'adresser à la direction, tél.
(038) 7 95 96.
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Prix avantageux pour les toutes dernières Kadett 65 !
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Pourquoi?... Parce que la Kadett 66 est arrivée. Cette offre" avantageuse ne veut pas dire que les modèles 65 aient changé.
Ils sont seulement moins chers. Venez les voir - chez nous. Vous serez étonné.

Garage du Roc, Rouges-Terres 22-24, Neuchâtet-Haûterive, tél. (038) 7 42 42. — Garage Jean Wuthrich, Colombier, tél. (038) 6 35 70. — Garage Relais de la Croix,
Bevaix, tél. (038) 6 63 96. — Garage Ed. Barbey, Dombresson, tél. (038) 7 18 40.HOTEL ERLE, à Cerlier,

cherche une

sommelière
Tél. (032) 88 1108.

Sommelière
est demandée.

S'adresser à l'hôtel
Central, Peseux.

Tél. (038) 8 25 98.

Jeune homme de
nationalité suisse,
parlant couram-
ment le français,

l'anglais, le grec, et
possédant diplôme *
cherche place de

mécanographe
Mavrocordatos-

Caprà, Prairie 22,
1400 Yverdon.

Tél. (024) 2 75 06.

Jeune dame cherche
travail à la

demi-journée
Adresser offres

écrites à 239-654
au bureau du

journal.

On cherche
à acheter

machine
Jema

à inerties pour
balanciers sans vis.
Tél. (038) 7 95 37.

DOCTEUR

J.-P. Perrenoud
Saint-Honoré 1

DE RETOUR

Fiduciaire BRUNO MULLER
Neuchâtel - Temple-Neuf 4

engagerait pour le printemps
prochain

' apprenti(e)
de commerce

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

On cherche, pour
la Fête des
vendanges,

sommelières
ou

sommeliers
extra

Tél. 5 14 10.

ENTREPRISE DE NETTOYAGE
cherche

ouvriers ou ouvrières
Bons salaires.

Paire offres écrites à M. André Pivaz,
Monruz 22.

Cuisinier-
pâtissier

français cherche
travail dans la ré-

gion. Adresser
offres écrites à DX
2915 au bureau du

journal.

Employé
de commerce
cherche travail à
domicile ou à la

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

JEUNE EMPLOYÉ
DE BUREAU

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

du journal .

H 

Société des Fabriques
de spiraux réunis
BUREAU CENTRAL
15, rue de la Serre
LA CHAUX-DE-FONDS

cherche, pour entrée le 1er janvier 1966 ou un
mois plus tôt,

TÉLÉPHONISTE-
SECRÉTAIRE
i

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

Connaissance de la sténodactylographie indis-
pensable, celïj e de l'allemand souhaitable. \

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

Caisse de retraite, semaine de cinq jours.

* :. r :zr:  m ¦
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Nous engageons pour le printemps prochain
(1966) UN (E) APPRENTI (E) pour la forma-
tion suivante :

employé (e) de commerce,
durée de l'apprentissage 3 ans
PHILIPPE PICHARD, agent général de la Pax,
Société suisse d'assurances sur la vie,
place Pury / Treille 9, Neuchâtel.

Jeune Irlandaise
travaillant depuis 1% an dans une
écurie de concours, montant bien '
à cheval, cherche place analogue
en Suisse romande. Date d'entrée :
début d'octobre. • . .. ' .-.

S'adresser à Christine Madden,
: Kellerstrasse 29, 6000 Lucerne.

Jeune
employé de commerce
(Suisse allemand), possédant de
bonnes connaissances de français
cherche place pour le 1er octobre
ou date à convenir, de préférence
dans la BRANCHE TEXTILE.
Faire offres sous chiffres D 55068 Q
à Publicitas S. A., 4001 Bâle.

ESSS3S£33Ba GENERAUS
dispose, pour le printemps 1966, de quelques places ,

d'apprenti (e) s de commerce
Les adolescent (e)s terminant leur deuxième année

' d'école secondaire,
— désirant acquérir FORMATION COMMERCIALE

-tf CONNAISSANCE DE L'ASSURANCE,
i se • présenteront pu adresseront leurs offres à ï

pm,\\:\F£533Ëà GENERAI ES

Bureau du personnel, réf. appr., 16, rue du Bassin,
2001 Neuchâtel
Tél. (038) 5 74 44.

Etablissement hospitalier de
la* ville cherche

aides-infirmières
et

employées de maison
pour le service des chambres.
Travail agréable. Urgent.
Tél. 511 73.

Je cherche pour le 1er no,-
vembre un bon

boulanger-pâtissier
four et machines modernes.¦. Bon , .salaire;. \
Faire offres alla Bbulangerie-

•**•¦» -¦•pâtisserie " Fuchs, Colombie-*,
tél. 6 33 69.

• ..-\ J : ,"v. . f '"'¦ '•

SECRÉ TAIRE
STÉNODACTYLO

sténographie en français, allemand et
anglais, cherche place intéressante pour
date à convenir. Emploi temporaire ac-
cepté.

Adresser offres écrites à EW 2921 au
bureau du journal.

HOTEL AROS - TORRI'PEDRERA
Rimini (Adriatique)

Tranquille. A 50 m de la mer. Chambres
avec eau chaude et froide et douche pri-
vée. Cabines sur mer. Parc à autos privé.
Septembre, octobre, Lit. 1400/1600, tout
compris. Ecrivez-nous pour la haute sai-
son. Renseignements. Roger RUPRECHT,
tél. (038) 4 15 66, Neuchâtel.

Entreprise de maçonnerie cherche,
pour l'entretien de son parc de machines
et véhicules,

MÉCANICIEN
ayant de l'initiative, plusieurs années de
pratique et connaissant les moteurs à
benzine et diesel. Travail intéressant et
varié. Date d'entrée à convenir. Magnifi-
que appartement de 4 pièces à disposi-
tion.

Adresser offres écrites, avec prétentions
de salaire, certificats et références, à
l'entreprise F. Bernasconi, 2206 les Gene-
veys-sur-Coffrane (NE).

Sommelière(ier)
est cherchée pour entrée im-
médiate ou date à convenir,
au restaurant du Banneret (se-
maine de cinq jours ).
Se présenter ou téléphoner au
(038) 5 28 61. FÀYÀ5

cherche
pour le printemps 1966,

apprentis

mécaniciens de précision
monteurs électriciens
dessinateurs de machines
Faire offres écrites à

FAVAG
SA

2000 NEUCHÂTEL
MONRUZ 34 - TÉL. (038) 5 66 01

CHARPENTERIE - MENUISERIE

DECOPPET FRÈRE S
Evole 69 - Tél. S 12 67

Pour notre succursale de Neuchâ-
tel, nous cherchons

VENDEUSE
pour entrée immédiate ou date à
convenir. Congés réguliers, semaine
dé 5 jours. Salaire élevé;

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

V»
\

• \
LOCATION
ET VENTE
Votre appareil
a une avarie
ou un ennui
technique,

c'est l'affaire de

TELECTRONIC
Tél. 5 75 29
SERVICE
RAPIDE

A DOMICILE

(4  22 22 "|
Taxi-Phone m

IlllII fiiCl

A vendre une

cuisinière
électrique Le Rêve,

3 plaques, four avec
gril, bon état.
Tél. 8 36 50.

J'achèterais
aquarium
de 250 litres.
Jean Maurer,
2054 Chézard
(Val-de-Ruz)

Hôtel-restaurant Beaux-Arts,
Neuchâtel,
tél. 4 01 51, engage :

1 femme de chambre
1 portier

pour entrée immédiate ou
! date à convenir.

Faire offres ou se présenter
à la direction.

On cherche
i

personne
pour les verres, trois soirs par
semaine.
Se présenter, dès 17 heures, à
l'Escale.

ACHATS
bijoux or et argent,

vieille argenterie,
pierres fines (dia-
mants) , aux meil-

leurs prix du jour .

H. VUILLE
Bijoutier-orfèvre
Place Numa-Droz

Neuchâtel

Bureau de la ville
cherche

employée
de bureau

sachant dactylogra-
phier et possédant

quelques notions de
comptabilité. Entrée

immédiate ou à
convenir. Ecrire

sous chiffres DK
2908 au bureau

du journal.

On cherche

dame
pour entretien d'un

ménage soigné, 3
heures par semaine.

Tél. 5 14 14 ou
5 14 40.

r \
Nous cherchons, p o u r  entrée

Immédiate ou date à convenir,

vendeuse
de papeterie
qualifiée et consciencieuse. Bonne
situation stable. Faire offres, avec
certificats, curriculum vitae et
prétentions de salaire, à
DELACHAUX & NIESTLÉ, rue

de l'Hôpital 4, Neuchâtel.

 ̂ —J

On cherche

sommelière
pour entrée immé-

diate ou à convenir.
Gros gains assurés.

Congé le mardi.
Tél. (024) 3 31 37. '

EP̂ ^SJ
Dame cherche

travail
de bureau
à domicile

Adresser offres écri-
tes à GB 2926 au
bureau du journal!

CHIFFONS
propres, blanc»
et couleurs sont
achetés par

l'Imprimerie Centrale
Neuchâtel |

Couture
ouvrière et appren-
tie sont demandées

chez Mlle M.Nicole,
Régional 1 (quai

Godet),
Neuchâtel.
Tél. 5 34 07. URG ENT

Médaille et chaîne
en or,

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

S'adresser à
M. Emile Collet,

employé à la
i Feuille d'Avis.

A vendre
FOURNEAUX

EN CATELLES
un vert et un rose
mauve. Tél. 8 21 51

dès 20 heures.

Quelle
étudiante

désire apprendre
l'allemand et parler
également d'autres
langues, en travail-

lant dans villa tout
confort ? Chambre

avec eau chaude et
froide, téléphone et

radio à disposition
dans la maison

même. Bons gains
et congés réguliers.
Entrée immédiate

ou à convenir.
Prière d'écrire à
Mme Laumann,
villa Laumann,

9113 Dcgersheim
(station de cure), ou
tél. (071) 54 15 20.

Couple cherche
travail

travail
à domicile

Adresser offres
écrites à FA 2925

au bureau du
j ournal.

mmmwamm'm B̂aÊÊÊÊm^mmmmÊmmÊmmÊÊmÊ^mmmMmÊmmmammÊammmmmwmammm

Nous cherchons

1er vendeur (se )
pouvant s'occuper
du rayon

PHOTO-CINÉ
Place stable, bien rétribuée.

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

¦

Faire offres détaillées

Au Printemps, la Chaux-de-Fonds

'

. . .

¦

. . . 
¦ 

Nous cherchons, pour le

service dei factures (exportation)

employé (e)
de commerce
ayant de bonnes notions de la langue alle-

mande.

, 
' ¦

Date d'entrée à convenir.

Prière d'adresser offres sous chiffres 263

au bureau du personnel

A. G. BROWN, BOVERI & CIE, BADEN.

Pour notre chaîne de magasins de tabacs, journaux, librairie,
papeterie, à Genève, /

nous cherchons une

gérante-
tournante

(résidence à Genève, facilité de logement).

Nous demandons :

\ Bonne présentation, goût du commerce, caractère agréable
et dynamique, excellente santé. Faculté d'adaptation à
des horaires irréguliers.. |

Nous offrons :
'

Travail varié et très intéressant.
Divers avantages sociaux.
Bon salaire.

i Possibilités de développement.; s S. . •
Prière de faire offres manuscrites, avec curriculum vitae, et,, si ||
possible, photo récente, sous chiffres D 250786-18 Publicitas,
1211 Genève 3.

.___ . , _„ _̂— _̂_^—_—.̂ __——

Répondez, s. v. p.,
aux offres sous chiffres...

Nous prions les personnes et les
entreprises qui publient des annon-
ces avec offres sous chiffres de ré-
pondre promptement aux auteurs
des offres qu'elles reçoivent. C'est
un devoir de courtoisie et c'est l'in-
térêt de chacun que ce service fonc-
tionne normalement. On répondra
donc même si l'offre ne peut pas
être prise en considération et on
retournera le plus tôt possible les
copies de certificats, photographies
et autres documents joints à ces
offres. Les intéressés leur en seront
très reconnaissants, car ces pièces
leur sont absolument nécessaires
pour répondre à d'autres demandes.

Feuille d'avis de Neuchâtel. Coiffeuse
cherche place pour
tout de suite. Tél.

5 88 18.

I é\ Un bon ,,,,,
I ̂ UF
fes-îf Votre future activité doit vous garantir une situation d'avenir bien
gH rémunérée.¦f é L'automation mécanique a besoin de spécialistes du décolletage
l|i consciencieux, détenteurs d'un certificat de capacité fédéral acquis par
^i*j un apprentissage sérieux de trois ans.
P| Nous cherchons encore un

I apprenti
m Faire offres à : Willy Dickson

BCa Décolletages DEKO
m Chapelle 24
PS 2034 Peseux (NE )
H Tél. (038) 8 28 01.



Lausanne-Granges match vedette
d'un septième tour peu avenant
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Uwe éfaée hebdomadaire ¦ £-"¦• ' - ¦ ! -" ' ' I .
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Les bouleversements du calendrier et le
temps se sont liés pour troubler notre
ronron hebdomadaire. D'un coup de patte
négligent, nous laissons de côté notre étu-
de (sic !) des rencontres d'hier et d'avant-
hier, pour nous occuper du septième tour.
Non pas qu'il soit particulièrement ave-
nant. Au contraire. La vedette est rare,
la palme revenant à Lausanne - Granges
(3-0, 2-1). Entre parenthèses, le résultat

de l'exercice écoulé. Lausanne aura dans
les jambes sa bataille contre Sparta. Bat-
tu qu'une fois, il a tendance à abandon-
ner trop souvent la moitié du manteau.
Granges, en déplacement, n'a perdu qu'au
Wankdorf, mais a vaincu chez eux Grass-
hoppers et Lugano. Les Vaudois sont aver-
tis.

Lugano - Zurich (2-3, 0-0). Exploit
luganais ? Ou passage à vide zuricois ?
Tout est possible. Les Tessinois, en réus-

site, peuvent être déchaînes mais si le
moral traîne par terre... Zurich, dès main-
tenant, est visé. Philosophe, il sait qu'on
ne fait pas d'omelettes sans casser
d'œufs.

Sion - Bâle (6-0, 0-4) . Avoir, le tout
ou rien. Les Valaisans grignotent le pen-
sum d'un match tous les trois jours. Les
Bâlois, en déplacement, n'ont ramassé
qu'un point, à Bienne. II est vrai que ce
ne sera que leur troisième sortie. Elle
s'annonce périlleuse.

ON SE LES ROULE...
Bienne - Servette (1-0, 0-5). Les an-

nées passent, mais Bienne tire toujours
le diable par la queue. Funambule, à cha-
que saison on s attend à ce qu'il se casse
la figure. Servette a récolté cinq points
lors des trois derniers matches. Program-
me facile, puisqu'il y figurait Lucerne et

Urania. Et maintenant, Bienne. On se les
roule, à Genève !

La Chaux-de-Fonds - Young FellowS.1
Pas de rencontre l'an dernier. Il y a
trois ans, 1-0 et 2-1. Cette fois-ci, l'écart
ne devrait pas être très grand non plus.
A la Charrière, la première victoire est
encore attendue. Espérons qu'elle sera là
avant la neige.

BONNE OCCASION
GRASSHOPPERS - LUCERNE (1-2,

1-1). Les Zuricois alternent victoires et
défaites. Lucerne est une bonne pâtée
que même une sauterelle devrait digérer.
Et comme Sing n'aime pas les plaisante-
ries, surtout pas celles de Wechselberger,
le compte est vite fait.

Young Boys - Urania. Urania de-
viendra-t-il le châtelain du Wankdorf ?
Adversaires presque inconnus, l'occasion "
est belle de prouver qu'un classement...
ne prouve pas grand-chose. Il suffirait
que l'ours souffre d'une dig'estion diffi-
cile. C

A. EDELMANN-MONTY
RETOUR EN FORME. Le Chaux-de-Fonnier Quattropani (7), aux prises ici avec le Lausannois

Fuchs. a retrouvé sa f orme la meilleure, ce qui doit être profit able aux « Meuqueux ».
¦ . ' * i (A.SJJ.)LE BULLETIN DE SANTE'

BALE. A joué quatre fo i s  déjà
sur son terrain. Michaud et Fri-
gerio au repos depuis deux di-
manches. Trois recours au sup-
p léant. Nombre de joueurs utili-
sés : 13.

BIENNE. Le match de retard, à
Lucerne, sera rattrapé le 'i-16 oc-
tobre. Dimanche, quatrième
match, à la Gurzelen. Gnaegi ab-
sent depuis quatre dimanches. Un
recours an supp léant. Joueurs
utilisés : 16.

LA CHAUX-DE-FONDS. Contre
Lausanne, première absence de
Trivellin et premier but de Vuil-
leumier. Quatre recours au sup-
p léant. Joueurs utilisés : 13.

GRANGES. Contre Lugano, pre-
mier match du gardien Rickli.
Hirt a joué la deuxième mi-temps
des quatre dernières rencontres.
Joueurs utilisés : 13.

GRASSHOPPERS. Deuxième
absence de Kunz et d 'Ipta. Deux
recours au suppléant. Joueurs uti-
lisés : 17.*

LAUSANNE. Luthi n'a été vu
qu'au match d'ouverture. Sur six
par ties, cinq recours au douziè-
me homme. Joueurs utilisés : Ï4.

LUCERNE. Un match de re-
tard. Cinq par ties, cinq recours
au supp léant. Record de joueu rs :
19m * '

LUGANO. Blumer au service
militaire est remplacé deux fo is
par Bossi. Marque p eu de buts.
Trois recours au supp léant.
Joueurs utilisés : 12.

SERVETTE. Match de retard
contre Young Boys, qui se j oue-
ra mercredi p rochain. Conti dis-
paru dès après le premier match,

Dama des le deuxième. Un re-
cours au supp léant. Joueurs utili-
sés : 15.

SION. Aucun recours au dou-
zième homme. Pas de pe nalty.
Joueurs utilisés : 12.

URANIA. S 'enfonce lentement.
Première apparition d'Abbondan-
zieri, première absence de Lahza-
mi. Trois recours au douzième
homme. Joueurs utilisés : Ï4.

YOUNG BOYS. Un match de
retard. Première absence de Hug,
d'Ansermet et de Walker , et pre-
mier match de Fischer, Butzer et
Gugg isberger. Cinq buts pour
Theunissen. Trois recours au sup-
p léant. Joueurs utilisés : 17.

YOUNG FELLOWS. Première
de Juttner et de Chiandussi, pre-
mier match de Fischli. Retour de
von Burg. Un recours au douziè-
me homme. Joueurs utilisés : 15.

ZURICH. Première absence de
Martinelli. A ttire, en moyenne ,
p lus de douze mille spectateurs.
Pas de recours au supp léant.
Joueurs utilisés : 12.

A. E.-M.
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| Comment
| sportez -
H Mon œil de sportif — un vrai

^= radar l — f u t  mis en émoi, l'autre s
H jour, par une petite nouvelle d'ap- s
s p arence inçffensive.  Mais trêve de ||
g bla-bla-bla... =
SS Unie fda-m/e aimérdioaitoe a mis aiu g
= point une machine automatique ==
= pour permettre aux mordus du ||
s golf de j ouer même en apparie- g
H ment. Elle a 7 m 60 de long, et p
= sa largeur va en diminuant de 

^§ 2 m 64 au point <de départ, le tee, s
p à 1 m 29. A son extrémité, un s
g écran lumineux qui représente nn s
H terrain de golf, haut de 2 m 74. g*'

a On connaissait déjà ces écoles =
= de conduite automobile où les . élè- s
g ves, aux commandes d'un pseiido-g
= véhicule immobile, travaillent de-g
= vaut un écran cinématographique g
g qui fa i t  défiler sous leurs yeux =
g une route et ses aléas, auxquels s
g ils doivent réagir ju éte, leurs réac- sk
= tions elles-mêmes étant enregris- g
g trées par un quelconque appareils
M qui totalise des points, ou quel- s
= que chose de ce genre. g
M . . Vous voyez d'ifiL lUivenir, . .. ( . .. . !rg .;
W " Tous les sports clé p lein P air s
*= voués au cinéma. g
g Courses automobiles... à l'ar- M
g rêt t (économie d' essence 1) =•
g Cent dix mètres haies... en se gg tournant les orteils. g
j§ Match de football... presse-bou- g
= ton. g
= Match de Kockey sur g lace... en g
g suçant un hisse-crème l g
M A ce compte-là, pour l'hiver g
g prochain, je m'inscris au prochain g
g championnat de ski grand fond : g
g J' adore les parties de chaise g= longue I =g RICHARD g

Ligue B : le derby saint-gallois
La Ligue B, on le voit souvent, est

une boite à malices et à surprises. Elle
nous gratifie, cette année, d'un événe-
ment aussi imprévisible qu'inattendu en'
plaçant, comme match-vedette de la pror
chaîne journée, un derby Bruhl - Saint-
Gall, qui n'a plus eu lieu dans cette ca-
tégorie de jeu depuis un certain 24 mars
1957, date à laquelle le club du Krontal,
par 1-0, battit son visiteur de l'Espen-
moos, peu de Jours avant que tous les
deux culbutent ensemble en Ire Ligue...
Ces retrouvailles à l'échelon supérieur
vont faire pleurer quelques anciens et
rugir un tas de spectateurs. Peu s'en fal-
lut que les deux rivaux se présentent
pour ce match à égalité au premier rang.
Mais, dimanche dernier, Saint-Gall, nou-
vellement promu, a trébuché pour la pre-
mière fois (à Neuohâtel) tandis que
Bruhl, Imperturbable, aligna contre Le
Locle sa cinquième victoire sans avoir, de
surcroît, concédé jusqu'ici le moindre but !
Le derby fera donc foule.

Duel entre Romands à Moutier (6me
du classement) où se rendra Le Locle
(Sme) . La saison dernière, le match resta
nul 1-1. Les deux partenaires paraissent
de nouveau fort près l'un , de l'autre en
valeur Intrinsèque. Accordons simplement
un léger « plus » aux Prévôtois, puisqu'ils
Joueront chez eux.

A peine a-t-il fêté son premier succès,
que Cantonal (12me) devra se déplacer
à Soleure (7me) où l'attend un adver-
saire difficile è, battre chez lui. La sai-
son précédente, les Neuchâtelois en fi-
rent d'ailleurs l'expérience puisqu'ils fu-
rent battus par 3-6 dans le fief des
« Ambassadeurs ». Oe souvenir les aiguil-
lonnera peut-être assez pour qu'ils brû-
lent de prendre une éclatante revanche,
et qu'ils prouvent ainsi à leurs nombreux
amis que leur victoire sur Saint-Gall est
vraiment le début d'une période de re-
dressement.

VOYAGES PERILLEUX
Porrentruy (lOme) devra de nouveau

se déplacer, et son prochain amphitryon,
Thoune (4me) qui vient de gagner à Ba-
den, risque fort d'être pour lui un ad-
versaire tout aussi redoutable que le fut,
samedi dernier, Winterthour. Avis donc
aux hommes de Garbani : tâchez déjà

de revenir avec un point en poche com-
me la saison dernière (0-0) et nous som-
mes prêts à vous complimenter. Mais,
bien sûr, nous serions encore plus heu-
reux de vous voir gagner au Lachen !

Winterthour (3me) aura la visite de
Bellinzone (13me) quon ne voudrait tout
de même pas voir descendre en ire Li-
gue, bien qu'il en prenne le chemin. Ce
pauvre Bellinzone est, en effet, bien in-
capable de marquer des buts et, à Win-
terthour, on imagine mal de le voir ga-
gner en ce moment. Sauf grosse surprise,
bien entendu...

L'autre club tessinois, Chiasso (lime)
qui n'est pas beaucoup mieux loti, peut
espérer ne pas revenir les mains tout à
fait vides de Zurich, où il ira affronter
le néo-promu de Ire Ligue Blue Stars
(9me). Enfin, il y aura un derby argo-
vien puisque Baden (dernier du classe-
ment) reçoit Aarau (6me). sr.

IIe Ligue vaudoise : Orbe déçoit
Ile LIGUE, GROUPE I : Orbe fait dé-

cidément un faible début de champion-
nat, et ne compte que des défaites en
trois matches, après avoir encore perdu à
Eahallens, chez le néo-promu. Cette dé-

' ¦¦ cadence est d'autant plus remarquée que
les Urblgènes jouaient toujours les bons
rôles, ces dernières saisons. Vallorbe ne

* 'htille 'pas hon plus et n'a obtenu, jus-
CjU'iol," qu'Un-' seul point-en quatre- par-; '

K «es.'"GROUPÉ II: Lutry:>- prend le " pre-
Mj '-'faiien .'.Tang" après avoir aligné trois vic-

toires*'de file. Payerne ne brille guère
actuellement et vient de nouveau de per-
dre sur son propre terrain, devant Con-
cordia. La dernière place est actuelle-

. ment occupée par Vevey II, qui, en deux
. Y matches, n'a pas encore obtenu le moin-

dre point.
nie LIGUE. — Le nouveau promu

Saint-Prex a pris de nouveau des gages
pour l'avenir, en gagnant contre Lonay.

1 :En tête du groupe I se trouve toujours
M 

^Saint-Sulpice. Vignoble Cully (a matches,
.J. autant de victoires) fait soudain à La

Tour-de-Peilz (chef de file du groupe II)
une concurrence inattendue. Chevroux re-

- joint La Sarraz en tête du groupe m
; après avoir gagné à Corcelles-près-Payer-
; ne. Dans le groupe IV, on enregistre une '
'• grosse défaite de l'ex-club de Hé Ligue

Bavois, écrasé à domicile* par Chavannes-
Epenex.

IVe LIGUE. — Voici la liste des chefs
de file : Mies-Tannay, Allaman et Tolo-
chenaz B, Gimel A, Chavornay et Vau-
llon, Assens II et Bottons,. Fey, Çrissier A,
Froideville B, Pully II, Bex H, Combre-
mont, Sainte-Croix n et Baulmes.

Genève
^ISS*»tll©tJE'.''i fif 'i '{tofeiaiational a pour-
suivi' la" série"iàë "ses I sucées»:"* ĵ âgnantY'.
à Compesières, et il mène, détaché,, au
classement.

Ille LIGUE. — Le seul résultat connu
place Geneva en tête du groupe I.

IVe LIGUE. — Pas de changement à
la tête des groupes, dont les chefs de file
sont toujours l'USPTT, Chênois ni, Com-
pesières et Versoix n, City n et Plan
les Ouates n. ¦ . *'" S*"'"

Valais
ne LIGUE. — Premier point pour le

néo-promu Fully, qui l'a obtenu contre
Muraz, plutôt terne actuellement.

nie LIGUE. — Viège se rapproche du
premier du groupe I, Châteauneuf.

IVe LIGUE. — Il y a' déjà quatre chefs
de file isolés : Chippis n, Àyent I, Gran-
ges et Fully n. Dans les deux autres
groupes, la situation est encore floue.

sr.

SPORT-TOTO
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1 2 x ,
1. Bienne - Servette . . . . .  1 4 5
¦2.' Içj Chaux-da'Fds > iYoung.Fellows 6 r 2-. Y .  *ï s)

-3i Grasshoppewy* LuçèrHe ~fe . J •.SiHrrr .Ji.01 ^4. Lausanne - Granges . . . .  8 1 1
5. Lugano - Zurich 1 4 5
6. Sion - Bâle . . . . . .  . . 8 1 1
7. Young Boys - Urania . . . . 8 T*" " 1
8. Baden - Aarau . . . i ; : . 1 Y 3 6
9. Blue Stars - Chiasso . ..* . . 6 - 3  1

10. Bruhl - Saint-Gall . . . . .  1 2 7
11. Moutier - Le Locle . . . .  8 1 1
12. Soleure - Cantonal . . ' . . 5 2 3
13. Winterthour - Bellinzone ;. . ' 6 1 3 J
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BMffl iH Le championnat de Suisse sera concentré et allégé
Afin d'alléger un calendrier national

de plus en plus chargé, la commission
technique de la Fédération suisse de ten-
nis de table a élaboré une nouvelle for-
mule pour le championnat de Ligue na-Y - tlonale A, formule qui entrera en vi-
gueur dès cette saison. Le championnat
se jouera sur quatre week-ends, soit les
9 et 10 octobre à Genève, les 20 et 21
novembre à Berne (premier tour) , les 29
et 30 janvier à Zurich et tes 12 et 13

-mars à Fribourg (second tour) . Les équi-¦ pes disputeront ainsi trois matches pen-
dant les quatre week-ends prévus, ce qui
devrait permettre une amélioration gé-1 hérale de la condition physique. Cette
« concentration » des rencontres devrait
d'autre part donner plus d'intérêt à la
icompétltion. '

En Ligue nationale B, la formule res-tera la même que la saison dernière.Toutefois, les rencontres seront concen-

trées sur six week-ends, au cours desquels
les équipes joueront deux fois. Enfin,
un championnat féminin de Ligue na-
tionale a été créé. Il se disputera en
deux tours et réunira cinq équipes cham-
pionnes régionales.

La Ligue nationale masculine réunira
les équipes suivantes :

Ligue A : Fribourg (tenant du titre),
Silver Star Genève, Berne I, Elite Ber-
ne, Rapid Genève, Young Stars Zurich
et Blauweiss Zurich (nouveau promu) .
Ligue B, groupe ouest : Silver Star n,
Monthey, Châtelaine Genève, Rapid Ge-
nève n, Berne n, Bobst Lausanne et Z. Z.
Genève. Groupe Est : Lugano, Chiasso,
Bâle, Young Stars Zurich II, Rapid Lu-
cerne, Clba Bâle et Wettingen.

La Fédération suisse a d'autre part
décidé de nommer un entraîneur fédé-
ral en la personne de Mario Mariotti
(Fribourg) et de constituer un cadre na-

tional, qui comprendra les joueurs sui-
vants : Antal (Genève) , Duvernay (Ge-
nève), Grimm (Berne), Anton et Walter
Lehmann (Berne), Middendorp (Bienne)
et Schmid (Berne). Mariotti fait évi-
demment partie lui aussi de ce cadre
national nettement rajeuni. Enfin, deux
groupes interrégionaux d'espoirs (qui doi-
vent être de la force d'un joueur de sé-
rie B ou d'une forte série C) ont été for-
més par régions linguistiques. Ces es-
poirs sont appelés à suivre six séances
d'entraînement en commun durant la sai-
son. Ces groupes sont placés sous la di-
rection de J. Perrolaz et R. Lorétan pour
la Suisse romande, Pal et Chatton pour
la Suisse alémanique. Le groupe romand
comprend, au départ, Correvon, Favre,
Hess . (Genève) , Perrin et Schmlncke
(Neuchâtel et Jura) , J. et B. Zaugg
(Vaud). D'autres espoirs sont susceptibles
d'y trouver place au cours de la saison.
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CHAQUE !| ...visitez, sans aucune obligation d'achat 1
i/M m ! notre

s. JOUR... " 1
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US 9rancles de Suisse

+ PAS DE RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ
DE CREDIT ? ASSURANCE DÉCÈS ET INVALIDITÉ TOTALE I

? TOUS LES MEUBLES GARANTIS

TINGUELY - ameublements - BULLE I
| 

Parking - Petit zoo — 22 VITRINES — Téléphone (029) 2 7518 - 2 81 29 — Sortie ville direction Fribourg
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La Capitaine vous attend pour un essai!
° ¦' .

Opel Capitaine+Admirai
Opel, la voiture de confiance - Un produit de la General Motors - Montage Suisse

Moteur 6-cylindres, 117 CV (SAE), 4 vitesses, freins à disques à l'avant, 6 places, prix à partir de
Fr. 14 800.-, transmission automatique contre supplément. Modèle de luxe: Admirai, sièges avant

indépendants, prix à partir de Fr. 16800.- y compris servo-direction .

GARAGE DU ROC, Rouges-Terres 22-24, Neuchâtel - Hautérive, tél. (038) 7 42 42.
Garage Jean Wu 'hrich, Colombier, tél. (038) â 35 70
Garage Relais de la Croix, Bevaix, tél. (038) 6 63 96
Garage Ed. Barbey, Dombresson tél. (038) 7 18 40
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STUR1HER. — En blanc, évidemment. Dire qu 'il ressortait à peine tlu lot, à Young Fellows.
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Ŝ Le soleil sur votre table
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RAISIN «Régina» d Italie 
le kg 
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Service après-vente
Dépannage dans les 24 heures

¦S . ¦
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T E L E M O S.A. - Saint-Biaise - Tél. 742 50
À votre service : M. GROS
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une bonne soirée ?
une délicieuse fondue, le vendredi soir ?
un excellent lunch, libre - service, le samedi à midi ?

I u n  savoureux plat bernois, le samedi soir ?
un magnifique choix de CADEAUX DE NOËL

tricots - couture - boutique - bricolage
un BRIC-A-BRAC, mine aux trésors

r 4* 
¦ 
i ' 'X-

Hll n à la vente
I |yP(JP H cfes Edairemes
M Vendredi 24 septembre • Il II 11 lil NIII " Samedi 25 septembre

dès 17 heures Lfl I1U I UllUL dès 8 heures
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o £3  ̂POISSONS
°M-g ' FRAIS
-## BONDELLES et filets

of*0 MERLANS et filets

A LEHNH ERR FR èRES
§l0mvm% GROS et POISSONNERIE Tél. 5 30 92

Q DÉTAIL «ace des Halles Neuchâtel
Vente au comptant

50 DIVANS-LITS
NEUFS, métalliques 90 X 190 cm, aveo pro-
tège-matelas, matelas crin et laine, duvet,
couverture de laine et oreiller. Le divan
complet, soit 6 pièces, 195 fr., (port com-
pris) .
G. KURTH, 1038 BERCHER.
Tél. (021) 8182 19.

>Ma^.!n« .̂i>UjiMM Aiwal
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Bon biscuit, exquise crème au chocolat: Lu*-» "̂ 3| /2 raisons de préférer Chocoly! /jj || ***i2  ̂ /
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¦Kmmm  ̂ . avec 3 po!nts Avanti

>^fcpy *7^X .̂ g"*, SHAVER STARCROSS S*
[jjf îSsJl y / î ,f \ /  f  nouvelle souche. Bovans rouge, r**:*!
iHrMBw ^r 1 Shaver croisée New-Hampshire 6>.4
UK • -"• -V I de 2^, 3, 4, 5 et 6 mois en Ë»

T^Xt 'j &ïr^ïdr P°nte. Santé garantie. fc?>3
TgESSp r̂ A vendre chaque semaine. KM
¦ IrMu- Livraison à domicile. * '

^^ POUSSINES 1
S. MATTHEY, parc avicole, XIII-CANTONS l i

Henniez (VD ) — Téléphone (037) 6 41 68 M

Achetez votre MACULATURE
au bureau du journal, rue Saint-Maurice 4

Votre nouvel horaire JE
sera l'horaire I
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Réservez-le dès 9
maintenant il
chez votre marchand B

Qui pense horaire achète «Eclair » WÈ
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Embellissez votre intérieur..,
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. . . . .
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« Vous serez fiers de recevoir vos amis dans une pièce toute neuve et
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' , , . heureux de votre achat... si vous avez choisi des meubles Meyer !
11 ' ¦ : ' ¦ • • • ¦¦ ' ! ¦ . . . ¦ '- ' il
\ Le magnifique salon ci-dessus, comprenant un canapé (transformable en

i . lit) et 2 fauteuils pivotants, très pratiques pour la TV, pieds chromés,
l'ensemble recouvert d'un magnifique tissu, ne coûte que f

meubles ¦ 
1Q75 .

l-N l̂SSi i S 1 ** I W J ** I Hf Grand choix dé meubles combinés pour placer votre appareil TV, ranger
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"vres' votre vaisselle. Exécution en noyer, palissandre, teck, etc. |
mmmWakmmWmWmmSÊSËkw ÊEËBmÈÊÊÈÊ Sur désir, facilités de paiement - Livraisons franco domicile - Mobiliers |

N E U C H Â T E L  
9arantis 15 ™ I
Visitez notre grande exposition sur 6 étages

Fbg de l'HÔflital - Tél. (038) 5 75 05 Voyez nos 30 vitrines I

COURS D'ANGLAIS
DE PERFECTIONNEMENT
et de préparation au

«PROFICIENCY»
de Cambridge (et « Lower » pour élè-
ves avancés) : renseignements, in-
scriptions et début de cours :
mardi 28 septembre, de 19 h 30 à
20 h 30, rue de la Treille No 3, 3me
étage.
Prix du cours de 12 leçons : 42 fr..
Pour tous renseignements: tél. 58781.

J .... . . . . .  . sa
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FACIT CA 2-16 — idéale pour
les travaux de calcul simples et

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

d'essayer la CA 2-16.

FACIT
8021 Zurich, Lôwenstrasse 11, té!. 051 275814

3000 Berne , H.Baldegger, Kapellenstr.22, tél. 031 255533
En vente aussi dans les magasins spécialisés
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NEUCHATEL, faubourg du Lac 2
Ch. post. 20 - 2002



r r

De notre correspondant pour les
af faires  allemandes : t

Avant de passer aux commentai-:
res et de souligner la stabilité de la
politique allemande de cet après-
guerre, il n'est peut-être pas inutilei
de jeter un regard en arrière : le
14 septembre 1930, soit trente-cinq
ans et une semaine avant les élec-
tions de dimanche, le peuple alle-
mand était également appelé à se
donner un nouveau parlement, qui
s'appelait alors le Reichstag.

Pour la tirer d'une situation éco-
nomique catastrophique — des mil-
lions de chômeurs, une agriculture
paralysée — £ l'AUein^gne n'avait1*?
alors qu'un parlement impuissant, ;:
"où" les alliances se faisaient et se
défaisaient au gré des politiciens
d'une trentaine de partis, et où les
ministères tombaient comme au jeu
de massacre.

Ces élections de 1930 virent la
première grande victoire d'Hitler,
dont les députés en chemise brune
passèrent de 12 à 107 ; seul le grou-
pe socialiste était encore plus nom-

néàhmoins de 45,3 à 47,6 % , ce qui
n'est pas loin de la majorité abso-
lue.

, Les démo-chrétiens ont été, à dire
vrai, les premiers surpris de ce suc-
cès^ 

qui est en premier l'œuvre de
Ludwig Erhard, la « locomotive » du
parti. Les premiers commentaires
allemands attribuent cette avance¦..imprévue à trois causes relevant

' toutes de la politique étrangère : la
dernière conférence de presse de De
Gaulle et les déclarations faites par
le Polonais Cyrankiewitz, à sa sor-
tie dé l'Elysée, concernant la fron-

I ti.ère Oder - Neisse, qui ont renfor-
|%fs |gt position ,;du chancelier- "et d'e';'
^SftÇimipisir.e ..(les affaires étrangères,,

Schrœder ; ies attaques d'tJÏbricht
contré la CDU et ses «revanchards»,
dont, l'outrance et l'absurdité sem-
blent avoir décidé nombre d'indécis
à « voter pour le gouvernement » ;
enfin, la querelle indo-pakistanaise
et les menaces chinoises ont enga-
gé les électeurs à ¦ ne pas changer
de monture au milieu du gué et à

garder au pouvoir une équipe qui
avait fait preuve de prudence et de
modération.

Les socialistes n'ont d'ailleurs pas
lieu d'être trop mécontents, même
si leurs espoirs de sortir de l'oppo-
sition ne se sont pas réalisés, puis-
que leurs effectifs passent. de 31,8 %
en 1957 à 36,2 % en 1961 et à
39,3 % en 1965. Ce qui leur manque
depuis longtemps est une figure de
proue, un homme dont la popula-
rité puisse compenser celle d Ade-
nauer il y a quelques années, de
Ludwig Erhard aujourd'hui. Quels
qu'aient été les mérites de Willy

aprandt , force est de reconnaître qu|il
..„ ¦„£'a pas fait le poids en face de son

jovial adversaire. ' '
Les libéraux démocrates, dont les

troupes ont passé de quatre à trois
millions en quatr e ans, sont évi-
demment les grands perdants du 19
septembre. Ce parti de grands indus-
triels, qui tantôt veut flirter avec
l'Est et tantôt donne dans un natio-
nalisme assez étroit, n'a pas fait rè-

.breux (143). Les communistes, qui
enregistrèrent eux aussi une assez
forte avance, venaient au troisième
rang (77). La tragique aventure
commençait.

Si l'on se rapporte à ces temps
troublés, dont une génération nous
sépare, les élections de dimanche
apparaissent singulièrement rassu-
rantes : aucun des trois partis qui
se partagent les sièges du Bundestag
ne peut être suspecté de visées to-
talitaires, et les extrémistes de gau-
che comme de droite mordent la
poussière : les premiers avec 1,3 %
des voix, les seconds avec 2 %. Au-
cun Hitler, aucun Ulbricht, ne poin-
te à l'horizon de la République fé-
dérale...

Le premier fait à noter est que
la participation aux scrutins ne fai-
blit pas : 87,8 % en 1957, 87,7 % en
1961, 86,8 % en 1965. Les Allemands
continuent à s'intéresser à la chose
publique, ce qui est bon signe.

Remontée
des démocrates-chrétiens S*

Si la CDU - CSU ne retrouve pàâ
50,2 % d'électeurs qu'elle avait
mobilisés en 1957, dans la grande
époque d'Adenauer , elle remonte

cette auprès de l'électeur. Les libé-
raux s'en sont déjà consolés en
songean t que la démocratie chré-
tienne ne peut se passer d'eux et
qu'ils conserveront un nombre de
portefeuilles respectable dans le
nouveau ministère ErhardL

Déjà des soucis !
La question est maintenant de

savoir ce que sera ce ministère, dont
la formation risque d'être plus ar-
due qu'il n'y paraît au premier
abord. Les libéraux ont en effet dé-
claré à plus d'une reprise, avant les
élections, qu'ils quitteraient la coa-
lition si *'ex-*ttiin 'stre de.f là. défense,.
Franz-Josef iStràti-'s," devait faire
partie du gouvernement. Or la CStî
de Strauss a remporté un incontes-
table succès en Bavière et l'homme a
les dents longues...

Erhard, et ce sera là son premier
souci, n'aura pas trop de toute sa
diplomatie pour mettre d'accord ses
alliés I

Léon LATOUR

Le «pari » de Giscard d'Estaing :
(aire financer les investissements par l'épargne

De notre correspondant de Paris :
Les Français sont-ils disposés à mettre

leurs économies à la disposition de l'Etat
et à se substituer ainsi à lui dans sa
tâche normale de financement des in-
vestissements collectifs et d'aide à l'éco-
nomie ?

C'est la grave question qui se pose au
moment où lès commissions parlementai-
res entament l'étude du budget national
de 1696. Un examen même superficiel de
ce projet de budget montre clairement
que, afin de maintenir l'équilibre exigé
par le général De Gaulle, le gouverne-
ment et le ministre des finances ont dû
« débudgétiser », c'est-à-dire confier à
d'autres organismes (notamment la Caisse
des dépôts) qu'au Trésor, de lourdes
charges de subventions ou d'investisse-
ments ou d'aides intéressant la collecti-
vité et l'économie nationale.

Au lieu de recourir à l'impôt, qui va
au Trésor, ou d'accepter un budget en
déficit, le gouvernement Pompidou a pré-
féré parier sur l'épargne dont les fonds
sont utilisés par la Caisse des dépôts et
consignations qui n'est rien d'autre qu'une
superbanque d'Etat.

165 milliards dorment...
¦ Le procédé était tentant : un peu plus

! d'un Français sur deux fait encore des
' économies (52 % en août 1965 contre
60% en 1964) , 111 milliards de francs
sont déposés dans les . caisses d'épargne,
de crédit agricole ou convertis en bons
du Trésor dont l'Etat par l'intermédiaire
de la Caisse des dépôts peut se servir
et se sert effectivement ; mais, à côté
de cette épargne, il y a 165 milliards
d'argent liquide « thésaurisé » et qui ne
sert à rien. Ces 165 milliards représen-
tent 60 milliards de billets de banque,

82 milliards déposés dans les comptes
courants bancaires, 23 dans des comptes
courants d'organismes publics. La quasi-
totalité de ces billets de banque et de
l'argent des comptes courants « dort », est
« stérile ». -

Farce que le budget doit être en équi-
libre parfait, parce qu'il n'est plus possi-
ble d'augmenter les impôts ou d'en créer
de nouveaux, le gouvernement doit trou-
ver ailleurs que dans les caisses du tré-
sor public, les milliards qui lui sont né-
cessaires pour les subventions aux indus-
tries nationalisées déficitaires, pour les en-
vestissements et même pour aider cer-
taines industries privées à se relever ou
à investir pour résister à la concurrence
internationale.

Emprunt
Au début du mois prochain sera lancé

un emprunt d'Etat de un milliard qui est
déjà « mangé ». Les principaux bénéfi-
ciaires seront la sidérurgie (350 millions),
la firme privée Citroën (200 millions)
pour l'aider à décentraliser ses usines pa-
risiennes, la régie nationale Renault (80
millions, pour boucher, dit-on, un « trou »
budgétaire), les entreprises nationalisées
Gaz et Electricité de France (160 mil-
lions) la société C.S.F. pour « lancer »
la télévision couleur Secam, etc., ainsi
que des entreprises vendant à crédit à
l'étranger.

Mais on ne peut pas répéter trop sou-
vent pareils emprunts.

1) Les emprunts d'Etat font concur-
rence à ceux lancés par les entreprises
du secteur nationalisé et privé et influent
défavorablement la Bourse.

2) L'argent ainsi emprunté coûte plus
cher à l'Etat que celui obtenu par la
vente de < bons du trésor » ou en pui-

sant dans les dépôts des caisses d'épar-
gne.

3) L'épargnant français, à moins
d'avantages extraordinaires, préfère dé-
poser ses économies dans les caisses
d'épargne, d'où il peut les retirer sans
délais ni formalités, plutôt que les in-
vestir dans des emprunts à long terme.

Un pari dangereux
Aussi tout l'effort de propagande, de

persuasion et, bien entendu, d'avantages
fiscaux du gouvernement va-t-il tendre à
persuader les Français de déposer da-
vantage sur les livrets de caisse d'épargne
afin de permettre à la Caisse des dépôts
de faire face à l'énorme accroissement de
ses charges, conséquence des « débudgé-
tisations » successives. Une solution à la-
quelle on a eu déjà souvent recours con-
sistait à relever le < plafond des dépôts »
dans les caisses d'épargne (actuellement
15,000 francs) . Mais ces relèvements se
traduisent toujours par une diminution
des dépôts bancaires et réduisent leur
masse de manœuvre. Aussi, sans renon-
cer complètement à un relèvement du
« plafond » des caisses d'épargne, le gou-
vernement a-t-il convaincu les banques
de dépôt d'ouvrir, elles aussi, des livrets
d'épargne dits « complémentaires » offrant
des avantages analogues à ceux des cais-
ses d'épargne. L'attrait de ces livrets de
banque devrait, espère-t-on, dégonfler les
« bas de laine » et les « lessiveuses »
pleins de billets de banque Improductifs.
Les banques pourraient, grâce à cet ar-
gent frais, aider l'Etat à développer les
investissements du secteur privé.

Autrement dit, M. Giscard d'Estaing
mise sur l'épargne pour financer les In-
vestissements réduits à zéro par son plan
de stabilisation.

C'est un pari dangereux, car de l'avis
des plus éminents économistes, dans les
conditions actuelles et aveo les perspec-
tives qui lui sont offertes, rien ne prouve
que l'épargne se formera et s'investira
spontanément, De Gaulle a lancé le mot
d'ordre : « investir est un impératif ca-
tégorique pour tous les Français afin
d'aider la nation à soutenir la concur-
rence étrangère ». Encore faut-il que les
Français en aient les moyens, l'envie et
des avantages.

« voeur uirigisiv »...
Si le pari sur l'épargne se soldait par

un échec, il ne resterait plus au gouver-
nement, à M Giscard d'Estaing — ou
à son successeur — qu'à faire entrer la
France dans une économie autoritaire.

L'affaire de l'emprunt d'Etat de un
milliard a déjà fait passer un frisson
dans le dos des tenants du libéralisme :
en effet il a une « odeur dirigiste » qui
inquiète puisque c'est le gouvernement qui
a choisi seul, arbitrairement et autoritai-
rement, les entreprises privées qu'il en-
tend aider à se développer et se renfor-
cer.

M.-G. G.

MOTS CROISÉS

HORIZONTALEMENT
1. Est bien déçu par une mauvaise farce.
2. Accompagne une jeune personne dans

le monde.
5. Charge. — Fin d'Infinitif . — Pro-

nom.
4. Finit dans la mer d'Azov. — Le der-

nier a été déposé en 1917.
B. Taillé par le haut. — Chevaux à

l'encolure épaisse et courte.
6. Possessif. — L'homme est celui de la

création. — A mugi dans nos cam-
pagnes.

7. On y sert des repas sommaires.
8. Interjection. — Peur subite.
9. Modération . — Dans la gamme.

10. Pratiques. — Qualificatif pour un
vent.

VERTICALEMENT
1. Débutent par lea sardines. — D'une

liberté choquante.
2. Les huiles.
3. Genre de sortie. — N'est pas large.
4. Arbrisseau toujours vert. — Ecrite.
5. Cléopâtre connut ses caresses. — Ville

de 1 Asie Mineure. — Linguales.
6. Trous. — Permet de sortir d'embar-

ras.
7. Sur la Baïse. — Obtenues.
8. Ses feuilles sont jaunes. — Chêne.
9. Pronom. — Ancien golfe colmaté.

10. Enfoncée dans une étendue mouvante.
— Souvent suivi d'effet.

Jeudi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

6.15, bonjour à tous. 7.15, informations.
8 h, le bulletin routier. 8.25, miroir-pre-
mière. 11 h, émission d'ensemble. 12 h,
rendez-vous au Comptoir suisse et miroir-
flash. 12.15, le quart d'heure du sportif.
12.35, bon anniversaire. 12.45, informa-
tions. 12.55, Le Mystère de la chambre
jaune. 13.05, disc-o-matic. 13.40, Mirelle
Freni, soprano. 13.55, miroir-flash.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
des Isolés. Ange Pitou. 16.25, chansons
pour l'après-midi. 17.05, le magazine de
la médecine. 17.30, miroir-flash. 17.35,
réalités. 18 h, bonjour les jeunes. 18.30,
le micro dans la vie. 19 h, la Suisse au
micro. 19.15, informations. 19.25, le mi-
roir du monde. 19.45, la bonne tranche.
20,20, eojis le sime de l'humour et de la j
bonne ^chanson? *20'.S5,i XXèv Siècle;! '21.251, '•
rsontretemps et- .cpntreijoui. 21.55, îiiteùt i
croire au diable, pièce d'Hubert Dumas,
d'après un conte de G. de Nerval. 22.30,
informations. 22,35, le miroir du monde.
23 h, ouvert la nuit. 23.15, hymne na-
tional.

Second programme
19 h, jeudi soir, musique légère et

chansons. 20 h, vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.15, Le Mystère de la
chambre jaune. 20.25, entre nous, aveo
avez-vous 5 minutes, et la vie culturelle
en Italie. 21.25, le français universel .
21.45, les Sentiers de la poésie. 22 h,
l'anthologie du jazz. 22.15, les Jeux du
jazz. 22.30, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDD7FUSION
6.15, Informations. 6.20, bonjour en mu-

sique. 7 h, informations. 7.05, concert ma-
tinal, propos. 7.30, pour les automobilis-
tes. 11 h, musique romantique. 11.45,
chronique Jurassienne. 12 h, joyeuses dan-
ses. 12.20, nos compliments. 12.30, Infor-
mations. 12.40, musique récréative. 14 h,

magazine féminin. 14.30, valses, chansons
viennoises. 15.20, thé dansant.

16 h, informations. 16.05, divertissement
canadien. 16.35, orchestres récréatifs.
17.05, la pianiste B. Hjorsfc . 17.30, pour
.les jeunes. 18 h, informations. 18.05, mu-
sique populaire. 18.45, nouvelles du mon-
de protestant. 19 h, actualités, les cham-
pionnats d'Europe de tir , communiqués.
19,30, informations, écho du temps. 20 h,
concert récréatif. 20.20, Adorable belle-
mère, pièce de M. Gundermann. 21.20,
compositeurs français. 22.15, informations.
22.20, théâtre moderne. 22.40, Eurolight
1965, programme du studio de Genève.

TÉLÉVISION ROMANDE
•17 h, émission pour la jeunesse de la

Suisse allemande, 19 h, bulletin de nou-
velles. 19.05, le magazine. 19.20, publi-

; cité. 19.25, notre feuilleton ; de nos ven->
vbyés spéciaux : rapt. 19.55, publicité.

;2Ô h, téléjoumal. 20.1i&, - publicité. 20.20,
carrefour. 20.35, L'Article 139, film de
Yannick Andrei. 21 h, dossier : les cités
satellites. 22.15, soir-information ; chroni-
que des Chambres fédérales. 22.30, télé-
journal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
'•.-17 h, le cinq à six des Jeunes. 19 h,
Informations. 19.05, l'antenne, publicité.
19.25, miniatures asiatiques, publicité.
20 h, téléjournal, publicité . 20.20, Joseph
Haydn. 21 h, l'affaire du Pacifique, 22.45,
téléjournal.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
12.30, la séquence du Jeune spectateur.

13 h, actualités télévisées. 16.30, pour les
jeunes . 19.25, actualités régionales. 19.40,
les survivants. 19.55, annonces et météo.
20 h, actualités télévisées. 20.30, les fa-
céties du sapeur Camember. 20.35, en di-
rect de Précontinent m. 20.45, en sui-
vant Fernand Raynaud. 21.25, la vie sau-
vage. 21.40, à vous de Juger. 22.10, entrée
libre. 22.40, jugez vous-même. 23 h, ac-
tualités télévisées.

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

LA VALLÉE
DE LA PEUR

Adaptées de l'œuvre
de sir Arthur Conan Doyle

Me Ginty lança un coup d'ceil circu-
laire à l'assistance. « ... Je vous préviens,
dit-il, que si Stanger recevait tout ce
qu'il ' mérite, nous aurions plus d'ennuis
que nous n'en souhaitons. Ces journalis-
tes se tiennent tous. Tous les journaux
des Etats-Unis réclameraient de la police
et des troupes. Mais, je pense que vous
pouvez lui donner un avertissement sévè-
re...

» ... Voulez-vous vous en occuper , frè-
re Baldwin ?» — « Certainement » répon-
dit le jeune homme avec enthousiasme.
« Combien d'hommes vous faut-il ? » de-
manda Me Ginty. « Six plus deux pour
garder la porte, j'emmènerai Gower, Man-
sel, vous aussi Scanlan et les deux Willa-
by. »

« Copyright by Cosmospress », Genève

«J'avais promis à notre nouveau frère
qu 'il participerait à l'expédition », dit le
président. Ted Baldwin regarda Me Mur-
do avec des yeux qui montrèrent qu 'il
n 'avait rien oublié , ni pardonné. « Eh
bien , qu 'il vienne donc ! dit-il d'une voix
acide. Nous sommes assez, mais plus tôt
le travail sera fait , mieux cela vaudra. »

NEUCHATEL
Musée ' d'ethnographie : L'Art médiéval

hongrois.
Musée d'art «t d'histoire, Galerie des

Amis des arts : Rétrospective Henri Ro-
bert, Lausanne, jusqu'au 30 septembre.

CINÉMAS. — Arcades : 14 h 45 et
20 h 15, Un monde fou, fou, fou, fou !...

Rex : 20 h 30, Une mauvaise tête.
Studio i 15 h et 20 h 30, Le Mystère de

la chambre jaune.
Bio : 20 h 30, James Bond 007 contre

Dr No.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Tempête sur

Ceylan.
Palace : 15 h et 20 h 30, Ces dames s'en

mêlent.
Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) 1 J.

Armand, rue de l'Hôpital. De 23 h à
8 h, en cas d urgence, le poste de po-
lice indique le pharmacien à disposi-
tion. En cas d'absence de votre méde-
cin, veuillez téléphoner au poste de po-
lice No 17. Services des urgences mé-
dicales de midi à minuit.

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

La Conquête de l'Ouest.
Pharmacies de service. — Delavy (Fleu-

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

Votre médecin habituel.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : Cherchez

l'idole.
PESEUX

CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 15:
La Femme à travers le monde.

Service de dépannage accéléré
eau et gaz. Permanence (038) 5 00 00.
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!~!» "̂ jpnBjMrW l̂ l̂ ^:̂ M^!̂ ^^^^ÊKBBKx3 ÂimmmmmmmmmmmWmmm ^9B^^mSEE^^MiSk' X WW û W Ê̂Sê wTs. ' - BPS ' ¦' '•¦ , mïm } $*§£% Ipr jl $$3111?̂  ̂ ]

MFI ** Bfij 1 11 B . » . ff ii ' | Am B "jj ¦ËBr̂ f̂l A Bfia^ w TB * JM S I ĵ . , I 
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FERDINAND

JEUDI 23 SEPTEMBRE 1965
La matinée est un peu dissonante, l'après-midi est
partagé entre des influences favorables et hostiles.
Naissances : Les personnes nées en ce jour auront
des tendances à voir trop grand et à trop dé-
penser.

Santé : Protégez-vous contre les re-
froidissements. Amour : Ne cherchez
pas à influencer dss personnes anti-
pathiques à votre égard. Affaires :
Succès possible dans vos entreprises.

B—BffiBBI
Santé : Troubles glandulaires bé-

nins. Amour ; Ce n'est pas le moment
de mettre de l'huile sur le feu. Af-
faires : Ne vous laissez pas mener par
des raisons sentimentales.

Santé : Surveillez votre ligne atten-
tivement. Amour : . Ne vous engagez
pas dans J'aventure. Affaires : Ne né-
gligez pas les conseils de personnes
avisées.

Santé : Il y a une tendance con-
gestive. Amour : Elargissez vos con-
ceptions, vous serez mieux compris.
Affaires : Tentez votre chance en fai-
sant preuve d'autorité.

Santé : Faites preuve de sobriété.
Amour : Abstenez-vous d'aventures
passionnelles. Affaires : Pas d'impru-
dence dans vos rapports extérieurs.

Battait Y Y Së*fyî r5 ŷiSJyT5a !

Santé : Attention à vos reins.
Amour : Montrez-vous plus avenant,
plus compréhenslf. Affaires : Mettez
au point vos projets avec minutie.

Santé : Prendre quelques tisanes
diurétiques. Amour : Gardez-vous de
toute étroitesse de cœur. Affaires :
Des conditions favorables se présen-
tent.

î WESSXiB!!
•Santé : Méfiez-vous sérieusement

des bonnes choses. Amour : Dites fran- :
chement ce que vous pensez. Affaires : j
Il est probable que vous serez mis à j
l'épreuve.

Sanlé : Protégez les voies respira-
toires. Amour : Restez fidèle aux pro-
messes ,que vous avez faites. Affai-
res : Votre action a des chances j
de porter ses fruits.

Santé : Faites un peu de marche ¦
au grand air. .Amour : Vos espérances >
se réaliseront bientôt. Ne négligez pas :
la conscience professionnelle.

.

Santé : Des crudités dans votre ré-
gime. Amour : Ne vous confinez pas j
clans un silence nuisible. Affaires : j
N'agissez pas à l'aveuglette. ;.;

Santé : Mangez moins et plus len-
tement. Amour : Succès dans une dé-
marche qui vous tient à cœur. Af- j
faires : Réagissez contre le pessimis- ij
me. ' j l
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Septante et un pays des cinq
continents étaient représentés

Semestre d'été à l 'université de Fribourg

(c)  Pendant le semestre d été 1!) 65,
2676 élèves ont suivi les cours de
l'Université de Fribourg. Tel est le
ch i f f r e  que vient de révéler la statis -
tique des étudiants et auditeurs de
l'Aljna Mater Friburgensis. Quelque
2227 étudiants étaient régulièrement
immatriculés, tandis que U9 étaient
auditeurs. L'augmentation , par rapport
au semestre d'été 196b, est de 183 uni-
tés.

Par faculté , on dénombre : 39 à la
facul té  de théolog ie ; 665 à celle de

droit ; 729 aux lettres et 506 aux
sciences. Mille trois cent soixante-qua-
tre étudiants étaient Suisses et 863
étrangers. Pour les cantons, Fribourg
vient en tête qvec 298 étudiants , puis
le Valais (215), Lucerne (137), Saint-
Gall (118), le Tessin (108). .. Pour le
reste, 71 pays des cinq continents
étaient représentés. Chez les Euro-
p éens, les Allemands sont les p ins
nombreux (2U2), puis les Etats-Unis
(73), l'Espagne (56),  l'Italie (31), la
Finlande (26) ,  le Viêt-nam (21), l'An-
gleterre (21), l'Iran (19), la France
(19),  le Canada (18)...

La langue maternelle était l'alle-
mand poiir 102 étudiants , le français
pour 550, l'italien pour 137, l'ang lais
pour 110, l' espagnol pour 101, te ro-
manche pour 27...

Quant aux confessions , on dénom-
brait 1933 catholiques, 198 protestants,
It-h musulmans, 17 orthodoxes, li Is-
raélites, 3 bouddhistes, 1 hindou et
17 étudiants ne professant aucune reli-
gion . Trois cent trente-cinq jeunes f i l -
lec étaient immatriculées, dont 218
Suissesses et ll7 étrangères.

FRIBOURG
Promotion

(c) Le colonel Pierre Musy, âgé de 55 ans,
originaire d'Albeuve (Gruyère) et de Fri-
bourg, a été promu par le Conseil fédéral,
à la date du 1er octobre, au grade de
colonel-brigadier. Le nouvel officier géné-
ral fribourgeois est le chef de la subdi-
vision renseignements et sécurité au ser-
vice de l'état-major général.

Anniversaires
(c) Les concierges de la clinique Garcia,
à .Fribourg, M. et Mme Robert Morand,
reraité de lédilité communale de Bulle,
viennent de fêter leurs 70 ans d'âge et
leurs 40 ans de mariage. Au milieu de
leurs nombreux enfants et petits-enfants,
M. et Mme Louis Tercier-Pldoux, retraité
de l'arsenal fédéral de Bulle, ont fêté
leurs 45 ans de mariage. Quant à Mme
Anna Chardonnens, de Domdidier, elle a
célébré son 80me anniversaire, au milieu
de ses quelque 40 enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants. M. et Mme Au-
guste Castella, retraité PTT, ont fêté à
Fribourg, le 50me anniversaire de leur
mariage.

Un crédit
pour la nouvelle poste

(c) Un crédit de 21,5 millions de francs
demandé aux Chambres fédérales a été
voté pour la nouvelle poste de Fribourg.
Ainsi en a décidé le Conseil fédéral, dans
sa séance de lundi. Cette somme servira
aussi à l'acquisition d'un terrain pour la
construction de la poste principale.

PAYERNE
Culte du Jeûne à l'Abbatiale

(c) Le sorr au jeune ieaerai, plusieurs
centaines de personnes venues de. toute
la Broyé ont participé au culte solennel
qui s'est déroulé dans l'église abbatiale
de Payerne. La première partie de ce
service religieux a été présidée par le
pasteur^ Biaise Houriet, de Dompierre-
sur-Lucens, le service de communion par
le pasteur Jean Gyster, de Ressudens,
tandis que la prédication était faite par
le pasteur Philippe Narbel, conseiller
synodal. i

Un bel anniversaire
(c)  M. et Mme Jean Hânni-Torche,
domiciliés à Payerne, ont célébré le
cinquantième anniversaire de leur ma-
riage , au cours d' une f ê t e  de famille.

I Broyé |

Les Fribourgeois hors les « murs »,
nombreux dans le canton horloger
semblent heureux d'y travailler !

Neuchâtel serait-il un paradis ?

On savait déjà que Genève est la
p lus grande ville f ribourgeosie . Le
canton de Neuchâtel , lui aussi ,
compte bon nombre d' exilés « dzo-
sets », établis dans le Jura depuis
un ou p lusieurs lustres, et qui y¦ont pris définitivement racine, sou-vent . Ils sont actuellement 3570exactement, ces hommes, qui du-
rent quitter leur ville ou leur vil-lage, au temps oà Fribourg n'était
pas en mesure de leur fourn ir un
gagne-pain décent. Beaucoup, de-
puis très long temps, s'étaient expa-
triés vers des pays lointains, jus-
qu'en Amérique, où certains f irent ,
fortune. D'autres, craignant peut-
être les trop vastes horizons, ou
gardant au cœur le secret espoir
de revenir un jour, choisissaient
un exil moins lointain. Dans le
canton de Neuchâtel, ils trouvè-
rent une industrie déjà bien équi-pée , qui leur o f f ra i t  des conditions
matérielles avantageuses , compara-
tivement à celles qui leur étaient
fai tes  auparavant dans leur canton.

"La montre et le reste...
NeuchâteL pays de l'horlogerie ,parut un pays « où coule le lait etle miel ->. 17 le f u t  en effet... pour

ceux qui consentirent à-  travailler
durement . Mais la montre n'étaitpas le ^seul point d' attraction, l.a

gendarmerie, les administrations
fédérales , les CFF et les PTT, les
entreprises du bois et du bâtiment
avaient aussi besoin de bras. Les
f i l s  de paysans, naturellement ,
trouvèrent du travail à la campa-
gne. Tous n'étaient pas , comme on
te croit si souvent , des travailleurs
non quali f iés .

Le meilleur exemple, à ce sujet ,
est f o urni par le f o r t  contingent
d' excellents fromager s que Fribourg— et particulièrement la Gruyère —répandirent dans tout le Jura , jus-
qu 'en France. Les conditions de tra-
vail qu'ils trouvèrent, leur permi-
rent d' exercer leur métier avec un
courage qui leur f a isait parfois dé-
f a u t , dans leur pays d' origine. Si
bien que ces fromagers ne furen t
pas sans influence , dans la querelle
qui oppose enoore les fabricants de
Gruyère , qu 'ils soient Gruériens ,
Neuchâtelois, voire Français. La
controverse est loin d'être apaisée ,
de sorte que l'on se mord les doigts ,
à Fribourg, de n'avoir pas pu — et
su, il f au t  bien le dire — garder
cette main-d' œuvre précieuse , dont
la rareté est aujourd'hui bien con-
nue.

Pas de jaloux
La plupar t  des fromagers  fr i bour-

geois , d' ailleurs , furen t  f o r t  bien
accueillis en p eins neuchâtelois. Les

agriculteurs étaient très f i e r s  de
« posséder » un gars qui avait ap-
pris son métier à la source. Et com-
me les Neuchâtelois étaient très ra-
res, qui désiraient faire  un appren-
tissage de fromager , l'implantation
fribourgeoise ne f i t  point de ja -
loux.

Nombre d' entre eux sont aujour-
d'hui propriétaires de domaines. Et
ces biens , véritablement acquis à la
sueur de leur f ron t , leur sont
chers, autant que s'ils y étaient
nés.
Lorsque revient la bénichon

Les villes, bien sûr, abritent le
plus grand nombre de Fribourgeois
« Tiors les murs ». Le plus for t  con-
tingent est dénombré à la Chaux-
de-Fonds (1900), puis au Locle
(650), à Neuchâtel , (4-50), dans le
Val-de-Travers (270), tandis que
quel que 300 se répartissent entre le
Val-de-Ruz et le littoral.

Il semble que l' on nage en p lein
bonheur , et que Neuchâtel ait au
moins autant de vertus célestes que
le grand paradis. La vie est-elle
vraiment si douce , dans ce canton
aux merveilles ? Demandez-le à ses
hôtes fribourgeois, lorsque vient ta
bénichon, par exemple, ou qu'une
famil le  « dzoselte » en f ê t e  bat le.
grand rappp l de tous ses membres,
intra et extra miiros... M. G.

(c) Dans sa dernière séance, le Conseil
communal de Moudon voté un crédit
de 45,000 fr . destiné à la création d'un
centre régional de secours contre l'incen-
die, muni d'un camion spécial.

Vers une importante création
musicale à Lucens

(c) A l'occasion des Fêtes du millénaire
de Lucens, qui se dérouleront au mois
d'octobre,. le compositeur Robert Mer-
moud et le poète.-Géo-H. Blanc ont écrit
une cantate pour soprano, ténor, choeur
mixte, chœur d'enfants, récitant et or-
chestre, portant le nom de « Chante so-
leil». Les répétitions ont commencé il y
a déjà plusieurs mois.

MOUDON
Création d'un centre de secours

contre l'incendie

J

Enfin...
... l'électronique sur votre bureau
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IME-84
livrable immédiatement. Demandez
démonstration à l'agence exclusive
ERIC GEISER, 2035 Corcelles

Tél. (038) 8 24 72

Julien D'EPAGNIER
! Raymond D'EPAGNIER

Claude-Albert D'EPAGNIER
Les lettres reçues, où nous sentons
une vraie sympathie, sont un adou-
cissement à notre grande douleur.
Merci à tous ceux qui nous ont en-
voyé des cartes de condoléances.

Monsieur Frédéric PHILIPPIN
Monsieur Jean-Pierre ARNABOLDI

Mesdemoiselles
Monique et Christiane ARNABOLDI
très touchés des marques de sym-
pathie et d'affection qui leur ont
été témoignées pendant ces jour s
de cruelle séparation, remercient
sincèrement toutes les personnes
qni, par leur présence, leur messa-
ge ou leur envoi de fleurs, ont pris
part à leur grand chagrin.

Neuohâtel,, septembre 1965.
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Madame

Mariette PFEIFFER-HAINARD
Monsieur et Madame
J.-P. HAINARD-BERG

et leurs enfants,
profondément touchés des mar-ques de sympathie et d'affectionqui leur ont été témoignées pen-dant ces jours de pénible sépara-tion, expriment à toutes les person-nes qui les ont entourés, leurs re-merciements sincères et reconnais-sants.

La Chaux-de-Fonds et le LocleSeptembre 1965. {.-.*¦**•—¦——_ -- - rr-.f.li ^^^^— m^^^^mmamw

Profondément touchés par les i
innombrables témoignages de sym-
pathie et d'affection qui leur ont
été adressés lors de leur grand
deuil, et dans l'impossibilité de ré-
pondre à chacun,

Madame
Numa PERREGAUX-DIELP

et famille remercient de tout
cœur tous ceux qui, par leur pré-
sence, leur envoi de fleurs ou leur
message, ont pris part à leur
épreuve.

Pouf cause de départ,

à vendre
1 chambre à coucher à 2 lits, 1 armoire
à glace, lavabo avec glace, 1 divan-
couch avec 3 fauteuils et meubles divers.
Pour visiter : Seyon 19, Sme étage, à
partir de 19 heures. Tél. 5 24 84.
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A vendre
magnifique

SALON
moderne neuf,
comprenant 2

grands fauteuils .
tournants et divan
pouvant faire lit.
Tél. (038) 7 17 89.

A vendre
1 cuisinière à gaz

3 plaques « Le
Rêve » ; 1 Ut 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 de

pneus en bloc ou
détaillés.

Tél. 5 88 50.

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

Fr. 79.-
ou 4 x Fr. 21.—

+ Fr. 84.—
Service de révision

fonctionnant
impeccablement.
Démonstrations

au magasin
ou à domicile.

(f i (038) 5 34 24

Gd-Rue 5 Seyon 16
Neuchâtel

CAISSES
en bon état, de di-
verses dimensions, k

vendre chez F.-E.
Vessaz, Marin .

Tél. (038) 7 55 07.

*« . .
7 A la suite d' une proposition fai te  par un conseiller communal , la nium-
y SI cipalité de Payerne a invité les personnes âg ées de 75 ans et plus à
K une randonnée au chalet de la oolonie de vacances des Cluds , près de Bullet.
2 Mal gré un temps p luvieux, une soixantaine de personnes des deux sexes
£ ont répondu à l' invitation, et furent  transportés dans le Jura vaudois pa r
2 une vingtaine d'automobilistes bénévoles . Au chalet , une cop ieuse collation
S f u t  o f f e r t e  aux participants, qui avaient la joie d'av-oir avec eux la mum-
<gL cipalité au complet. • . ,
¦g Le retour dans la cité de la reine Berthe se f i t  par Sainte-Croix, le Val-
ê. de-Travers, Neuchâtel et Cudrefin.

â A droite, le syndic et le secrétaire municipal donnent les dernières g
S instructions aux participan ts. (Avipress - Pache) -g
m J*<\$ ?*"M y** * s*"»' >****" m î Ŝ î^s ¦****-* F***»* J*"*»* ̂  ?̂  f^j^r̂ "̂ *̂  ****%* *;<<*»i **  ̂y^^^'̂ '̂ i'

Payerne : randonnée
des personnes âgées

A VENDRE
1 poêle Calo-Weber

1 brûleur à mazout
Mlcrotherm

1 armoire à glace,
lits. Tél. 5 58 73.

A vendre très belle

robe de mariée
Tél. 5 03 21.

Beaux
petits chiens
bergers appenzellois
à vendre. Pavés 67,

tél. 5 50 74.

A vendre 2 lits
métalliques, 2 pro-
tège-matelas, 1 di-
van avec matelas,

2 fauteuils anciens.
Demander l'adresse

du No 2930 au bu-
reau du journal.

A vendre chambre
à coucher classique,
lit de milieu. Prix

avantageux.
Tél. 7 42 38,

dès 19 heures.A vendre

fusil
de chasse

Superbe occasion.
450 fr .

Tél. 7 57 38.

A vendre

machine
à tricoter

Passap-Duomatic.
Tél. 8 41 17.

A vendre

cours
d'italien
avec livres
et disques.

Tél. (038) 6 77 27.

(c) Avec l'ouverture prochaine à Bienne
d'un gymnase commercial , et d'une
école féminine, on peut aff irmer que la
ville de l'avenir offre aux jeunes de
6 à 20 ans un éventail complet de
toutes les écoles dont ils peuvent avoir
besoin.

En effet , Bienne possè de des écoles
primaires, secondaires, pro-gymnase et
gymnase, une école normale, une école
et un gymnase commercial, une école
féminine (prochainement), un techni-
cum, une école professionn elle, une
école du bois, une école d'infirmières,
une école d'aviation et une école .de
gymnastique et de sport.

Comme nous l'avons annoncé déjà
jeudi dernier, xle gymnase commercial
devrait pou voir ouvrir ses porte s au prin-
temps proc hain. Ses frais d'entretien ont
été portés au budget communal, pour
une somme de 95,000 francs dont 75,000
seront supportés par l'Etat. Dès que le .
Conseil de ville aura donné son assen-
timent à cette création, il s'agira de
nommer une commission, un corps en-
seignant et un recteur. Pour les débuts
le nouveau gymnase fera cause commune
avec l'école commerciale, mais d'ici quel-
ques années il faudra voir certainement
plus grand. i ,

Eventail scolaire complet pour les élèves biennois !

• A vendre

cuisinière
à gaz

4 feux. Bas prix.
Tél. 5 53 82.
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CÂDEÂU
pour les

JEUNES FILLES !

I W 9* m

BELDONA
t'offre la'

PREMIER
SOUTIEN-GORGE

que tu portera* ,

« 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. >

Neuchâtel
¦ Croix-du-Marché - Tél. (038) 5 29 69

La Chaux-de-Fonds
av. Léopold-Robert 53 - Tél. (039) 3 37 37 j
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Voilà la plus avantageuse Opel Record sur le marché — et Renseignez-vous auprès d'une agence Opel (l'adresse se Au choix : 5 modèles Record : limousines à 2 et à 4 portes,
qui a fait ses preuves — l'Opel Record 651 Nous en avons trouve dans l'annuaire téléphonique, immédiatement avant De Luxe à 4 portes, Coupé Sport, Car AVan (station-wagon
encore toute une série, sortant droit de l'usine — et livrable la liste des abonnés). Vous allez être étonné des offres et avec vaste surface de charge),
immédiatement, contrairement au nouveau modèle. des possibilités d'échange avantageuses qui vous seront **•

faites. Téléphonez aujourd'hui encore (notre stock risque
d'ôtre épuisé rapidement), i

i ' 
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k A vendre
pour cause de cessation d'activité
d'un commerce dé vins, matériel
d'encavage et de livraison : pressoir,
vases, cuves, machines à laver, ti-
reuse, pompe, filtre, caisses, bou-
teilles, etc. Liste détaillée à dispo-
sition.
Prière d'écrire à case postale 31946,
Neuchâtel.

Equipement
cantonal junior
10 fr. ; souliers

de football No 38
8 fr. ; 2 cana-

diennes 12 ans, 15
et 20 fr. ; 2 blazers
10, 12 ans 15 fr. ;
2 vestons 12, 14

ans 15 fr ;
2 windjack doublées
teddy berr, 10 ans,
8 fr .; 1 windjack

12 ans, 10 fr. ;
2 manteaux de

pluie garçon 10 ans,
20 fr. ; 1 manteau

d'hiver fillette 8 ans
10 fr. ; un manteau
de pluie 2, 3 ans,

10 fr. ; pantalrjns
de ski 6 à 12 ans,

5 à 15 fr.
Tél. 5 54 96.
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Car 9 «calgon» empêche
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ou dans l'automate - |- g 1 /^ \\ © «calgon» accroît
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^lao illilii *1 i ' / Plus doux au toucher
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^Jm fO  ̂ Donc «calgon»

^C Mondialement renommé pour BPP̂ '*'* |8* \ C'ans *0US 'eS cas '

Vient de paraître
i 259me année
! Le véritable

MESSAGER
BOITEUX
, de Berne et Vevey

Le premier almanach romand
En vente partout Fr. 2.30

A vendre

belles poussines
Ij eghorn en ponte, à
18 fr. pièce. S'adres-
ser à Pierre Bacuz-

zl, le Purcil,
Noiraigue.
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JE NE PEUX PLUS L'UTILISER
alors offrez-le à

CARITAS
qui reçoit avec reconnaissance

VÊTEMENTS
MEUBLES
LINGERIE
VAISSELLE

etc.
Tél. 5 13 06

Sur demande, nous passons à domicile.

/â& Prix et qualité , à MIGROS vous y gagnez ! /TA
t r̂ ES-LTlB^Bn la fraîcheur 

des 
produits carnés MIGROS 

est 
le gage d'une qualité convient aux plus délicats, BSF2IPVIVH93H

vo&»ra f̂9 /̂ toujours égale ! pour un souper froid en regardant la télévision L̂àŒ f̂fi&ÊïM

ĉ  ̂ M Saucisses à ici langue ^3d *Bôli hcaehé « Bischoiszell » îP̂
la pièce de 300 g UaM 

^^
m • - « 1  •« • A. MB boîtes de 260 g JH X Mm M 9Tripes ci la milanaise IE n. -A

les 100 g ¦¦?# mB mjB 
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*** en vente également dans les camions-magasins ™_____ *B& -J*& ****ff *¦ M (au lieu de 3.50)



- ¦ ¦ 

Y f . ^m '. -;/ m^mmyf of : .̂  f : f̂ f m mm m 'f mf:mmf mm
¦ ' ¦ ' ¦ ¦. ' . . : ¦ ¦  Y ". ' ¦¦¦' ¦' ;' ¦• '¦>' ¦ : "" - . ' ¦:. ' . ¦ ' . ' ¦"' . ¦' ¦¦¦.¦,.:;. ¦ .."./¦,.- , ¦ ¦:¦ ¦.

¦: . ¦ . . . .. ... ' % Y :ïU • . " : ¦ ¦ ' ¦¦ :""¦ ¦ ¦ ¦ ¦ " ¦¦¦¦.¦: : :¦ . ¦ :;YYY,Y: ' ' ' ' ¦ • ¦ ' ¦
-« HJ YY-ï Y - 'Y * . 

¦¦ :'y m?y m:&+-wi3^mmyîmmmmm ^yf y i yimmmmmm'̂ ^mi^y mmy ^yy .

KetSoid-la-fâ^
I YSïïVY -ÏSSSï^ÇSS^ .̂ SSSSSO^ V ; ¦ ' : : ¦

• S;SS'YY ;; '̂ " ' ¦, : ' ¦ ï"  Y - S' ;
-
¦ " "' ."¦ ' : s * * .̂ ^S^̂ S ' " - '* ' 'vv ÀSwi;.-,;, , _ . 

^ ' \ , :

Conçue,construite pour la performance: nouveaux moteurs S Sur chaque modèle: freins à disque à l'avant. Voie élargie à Modèles: Record 2 et 4 portes, Record L et L-6, Record Coupa
de 1,7 litre (85 CV, 148 km/h) et de 1,9 litre (103 CV, 160 km/h) l'arrière. Centre de gravité surbaissé. Et un nouveau visage sP°rt et CouPé sP°rt 6> Record Car AVan et Car AVan L ,
ou même, moteur de 2,6 litres (117 CV, 6 cylindres). "ayonnant d'énergie et d'élégance.- OpeMa voiture de confiance -

Essayez-la-r à l'agence Opel la plus proche Vous trouverez u
? 

p̂ duit de ,a Genera, Motors _ Montage Suisse
l'adresse dans l'annuaire téléphonique, immédiatement avant r a

la liste des abonnés.
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I

GLAS 1700 1965 Jt
HILLMAN S. Minx G. Z. . 1965 J"
PEUGEOT 404 1964 ?

SIMCA 1500 . . . . .  1964 IL

NI. G. Midgel 1964 JE
RENAULT Gordini . 1961 - 1964 J

CITROËN Ami 6 . . . . 1962 jjj
AUSTIN Station Wagon . . 1963 !*T

JAGUAR 3,8 I MK II . . . 1960 fC

GARANTIE - ÉCHANGE J

Facilités de paiement RC

Sarage HUBERT PATTHEY ft
1, Pierre-à-Mazel rj]

Neuchâtel - Tél. (038) 5 3016 Wm

B̂ K̂Hm f̂àiT ârK^wPsFaPlÊiM Mrm—SB B51 CT «1 cw M flq M — « m  m mt—HL.

Particulier cherche
à vendre Mercedes

190 SL, moteur,
peinture, pneus

neufs, avec hard-
top. Prix intéres-

sant. Adresser
offres écrites à HC
2927 au bureau du

journal.

A vendre

' Âsjsiin 1100
1964, vert foncé,
en parfait état ;
ceintures, tapis,

talbot. Très bonne
occasion. Prix in-
téressant. Adresser
offres écrites à AV

2920 au bureau du
journal.

BMW FOOI
de luxe ] |
1962 i |
de première j j
main, ; i
très bon état,
Pr. 2800.—. [ ;|
Essais sans ! j
engagement. ivl
Facilités !Y:|
de paiement. M
Echange possible H

Garage R. Waser i
Seyon 34-38 î
Neuchâtel H

PEUGEOT 404 9 CV 1961
VW DE LUXE 1962

jj verte, toit ouvrant.
TAUNUS 12 M 1964

l;| 4 portes, 25,000 km.

|j RENAULT ONDINE 1962
| 4 portes, brune.

SIMCA ELYSÉE 7 CV 1959
Révisée.

CITROËN 2 CV 1960
CITROËN ID 19 1959

DKW 1000, COUPÉ, 1958
j rouge, révisée

Y Voitures expertisées

j Facilités de paiement ,

J.-L. SEGESSEMANN & FILS
GARA GE DU LITTORAL

Pierre-à-Mazel 51

| Tél. 5 99 91

j j Début route des Falaises et

GARAGE DES GOUTTES-D'OR
! MONRUZ

Tél. 5 97 77 - NeuchâtelPHOTOGRAPHIE tj s
\ Mardi de 20 à 22 h. Prix pour 8 leçons, 32 francs. I gg

BEAUTY SCHOOL J *•&..'
Lundi de 19 h à 20 h 30. ¦ '¦ BO.- ~ S ,3
Prix pour 6 leçons, 24 francs. H SS "o Z "̂

ÊTHE À L'AISE I Sj |S
Vendredi de 20 h 30 à 22 heures. Kl O.Prix pour 8 leçons, 30 francs. K m m

BKÎ s^^Demandez la programme de nos autres cours i Bf* ^̂

LANGUES - SECRÉTARIAT - ARTS ET ARTS MÛ
APPLIQUÉS - COURS PRATIQUES - COURS ilï]
POUR ENFANTS - SPORTS - CLUB DES AÎNÉS J§1 

'-ecréfanat i

COURS SPÉCIAUX Illl lundi

o ii .i J<- • .• , HHn au vendrediBulletin d'inscription à nous envoyer. EUS! o 10 I T A

•—*̂ ""fWMfflfflltS HflJII 'l. ^**" H|j 1 H fUl ; I samedi 9 - 1 2

Nom i j Prénom i 

c/o i Ru» i 

Localité i , Tél. i 
s t'inscrit pour le cours de : 

Signature ; 

f 
~ 

, COMPAREZ DONC j
i •'/ Lcs grandes marques suisses vous offrent davantage pour II
ISYSYYIII 

¦¦. r i ' ' . ." ' " . y votre argent I

¦ f LE RÊVE - ÏHiESMA
^  ̂

MENA - LUX
JjSJ Exposition permanente de 15 à 20 appareils modernes, tous

plus séduisants les uns que les autres. '

l iiiMj nii iiL .lïl 'ÉS?:: A 3 plaques à partir de 387 fr . franco... et quelle bienfacture !
§§§S!igB^^S.-: ' Demandez nos conditions de reprise.

Votre déplacement vaut la peine.
Parcage facile devant nos nouveaux magasins.

V. ' ¦ "m -. : J

A vendre
Ford Ânglici

modèle 1965,
parfait état.
Tél. 7 71 94.

ft^T f  ̂kJmmJÊM lS^3S ff I i*à3j!Hà̂ -iift».l̂g^-pfifi MSèT" - ' " ¦
3KW F-102 à partir da Fr.SBSa-. Courses d'essai auprès de

Garages Apollo S.A. Tél. 5 4816

F |M  1964, 14,000 km, grise, 2 portes, ex-I wsâ pertisée.

F
a * * *» 1964, 28,000 km, rouge, toit blanc,
' P1 expertisée.

Jiminr 1963, 34>000 km> verte> très bon état.WHH>«I 1961, 85,000 km, verte.

ïï̂ mWj mWmmmWmWmmW^^^î ^lkWmmm%mWÊm%mS^7̂ ^^S^
A vendre

VOLV O
modèle 1962 B 18,
freins à disques,
radio, 47,000 km,

pneus neufs, parfait
état de marche,

6600 fr. Tél. heures
des repas 5 69 01.

A vendre

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.

Fiat 600
en parfait état de

marche à vendre,
avec plaques et as-

surances payées.
Tél. (038) 6 31 55

aux heures
des repas.

A vendre
Citroën
Ami 6

32,000 km, bon état.
Tél. 7 71 94.

A vendre
Citroën
ID 19

1958, excellent état,
80,000 km, seule-

ment 1800 fr.
Tél. (038) 7 41 46,
heures des repas.

I A OCCASIONS ; A1
ri \S jP ¦¦..¦i.in.ii .iMini Ti!"""1-? H

; 1 „ R 8 LUXG 1963, 33,000 km, bleu clair | |

[J - {J I FiOrîde « S » 1963, 26,000 km, blanche S JJ |;|

O iSOffflini 1962, 60,000 km, bleue | O |; j

! y, R 4 SSûilIIi 1962, 46,000 km, grise C

â tO R 4 LKX© ' 1962. 37,000 km, blanche ®

| N ^4  ParSSSSBÎM® W&S, 8,000 km, noire £ I
Y J  fl) écossais rouge — garantie O

j * |  GRAND GÂRÂG E ROBERT p 1
ŝ, NEUCHÂTEL Champ-Bougin 36 - 38 
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Tél. 

5 31 08 / \̂ !

I If RECONDITIONNÉE OU GARANTIE W * I
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A toute
heure...

...nous tenons
à votre disposi-
tion nos voitures

de location

AUTO-LOCATION
A. Waldherr
Tél. (038) !

4 12 65 / 5 93 55

Stationnement
des voitures :
Station Mobil
Quai Perrier

Neuchâtel

EHrarailBeSHSEÎiEÎSSESSîœ

A vendre, pour
cause de départ

à l'étranger, -
Renault R 8
1962, parfait état.

Tél. 8 48 47.

Pour cause de dou-
ble emploi, à ven-
dre, de particulier,

voiture

Voilant
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-
lani, Peseux,
tél. 8 46 68
ou 8 38 35.

PyfMl if I1! Hm l̂ ^bfe-Gfô mmj SLfkAf

SS^ a- ^̂ t̂ SSsSSs&JÏB
^^^^^L,||̂ ^̂ ^ !

¦ 
BABY HALL

¦formateur
à partir de Fr. 49.50

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, pour
cause de départ,

Taunus 17 M
Super 1963, radio,
34,000 km. Prix à

discuter. S'adresser
à M. Pulla,

Parcs 24, aux
heures des repas.

f 

A "VENDRE ,
voiture de direction

RENAULT MAJOR 1965
état de neuf , environ 7000
kilomètres. Garantie totale.
Facilités de paiement.
Echange.

Grand Garage Robert
NEUCHATEL
Champ-Bougin 36 - 38.
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Prospérité sur commande
Coïncidence fâcheuse : nu moment ou le gouvernement bri-

tannique donnait connaissance de son- « plan de prospérité », le
« Board of Trade » publiait les chiffres de la balance commer-
ciale pendant le mois d'août, laquelle accuse un déficit de 94 mil-
lions de livres compte tenu des exportations dites invisibles (fret,
assurances , etc.), le déficit de la balance courante de la Grande-
Bretagne s'établit à 52 millions de livres. En juillet , il était tombé
à un million de livres environ contre 33 millions en juin, 56 en
mai et 29 millions en avril, ce qui avait permis à certains obser-
vateurs optimistes d'annoncer la fin des déficits et le début d'une
période nouvelle qui marquerait la fin des difficultés monétaires
de l'Angleterre.

On n'en est pas encore lia et l'appui que viennent de renou-
veler à la Banque d'Angleterre une douzaine dp banques centra-
les aura sans doute encore l'occasion de prouver son efficacité
pour défendre la livre sujette à de nouvelles crises de faiblesses
dues à une situation économique profondément ébranlée depuis
bien des années et que le gouvernement travaill iste de M. Wilson,
malgré des promesses électorales un peu légères , ne parvient
pas à reprendre en main. '

La balance française des paiements
s'est détériorée mais le gouvernement

intervient pour la redresser
Présentant quelques aspects essen-

tiels de la situation économique de la
cinquième République au début de la
campagne électorale . présidentielle,
nous avons déjà montré jeudi dernier
combien la balance commerciale de la
France s'était détériorée depuis quatre
ans, pour atteindre un solde passif de
414 milliards de francs français en
1964.

Aujourd'hui, nous nous attacherons
plus spécialement à présenter quelques
éléments de la balance des paiements
de ce pays. Selon des données encore
provisoires, concernant l'année 1964,
les échanges internationaux de biens
et de services ont enregistré un déficit
net de quinze millions de dollars, con-
tre un excédent de 384 millions pour
l'année précédente, ce qui. confirme
l'aggravation - de la tendance des

échanges internationaux qui avait déjà
été observée en 1963.

Le tourisme devient déficitaire
II y a lieu de mettre particulière-

ment en évidence le cas du tourisme
dans cette évolution défavorable. Les
dépenses des étrangers en France ne
se sont accrues que de 13 % au cours
de l'année dernière, alors que les dé-
penses des Français à l'étranger aug-
mentaient d'un tiers.

La fuite des vacanciers français de-
vant la cherté des hôtels et des restau-
rants français a pris un tour grave.
L'Italie, la Suisse, l'Autriche et surtout
la Péninsule ibérique ont pris la relève
des lieux de villégiature préférés en
attirant les touristes par des conditions
de séjour qui sont devenues d'année en
année plus favorables, notamment pour
les Français. Ceux-ci ne sont remplacés
que dans une faible mesure, dans les
lieux de vacances s'échelonnant entre
la Côte d'Azur et la Bretagne, par un
contingent d'étrangers en lente crois-
sance.

Ainsi, la France, pour laquelle le tou-
risme constitua longtemps l'un des pos-
tes les plus positifs de sa balance des
paiements, est difficilement parvenue
à l'équilibrer au cours de l'année der-
nière et tout porte à penser que cette
année connaîtra un solde négatif pour
le tourisme.

Pour redresser cette situation, le gou-
vernement entreprend des efforts loua-
bles. II est déjà parvenu à faire ad-
mettre la suppression du paiement du
« couvert » dans les restaurants fran-
çais où s'était ancrée l'impopulaire
habitude de facturer ce poste aux
clients. Mais il reste beaucoup à faire
pour rendre les séjours erTFrance con-
currentiels.

Les Américains Investissent
toujours plus

Concernant les mouvements de ca-
pitaux qui découlent des investisse-
ments et des remboursements, on re-
marque que l'année dernière a connu
un énorme accroissement des place-
ments d'étrangers en France, ce qui ne
manquera pas d'entraîner un exode
de revenus de ces investissements au
cours des prochaines années. II s'ag it

avant tout de placements provenant
des Etats-Unis, investissements qui
avaient déjà dépassé le milliard de
francs au cours de chacune des trois
années précédentes. Ici aussi, le gou-
vernement est intervenu en Imposant
des limitations aux souscriptions nou-
velles oux non-résidents et en appor-
tant des restrictions à lia libre disposi-
tion de leurs revenus.

Malgré le retour des « pieds noirs »,
la France a besoin d'un nombre régu-
lièrement croissant de travailleurs
étrangers. Leur présence pèse toujours
plus, lourdement sur les transactions in-
ternationales au titre de revenus du
travail.
'L'année 1965 ne connaîtra pas
de miracle

Les derniers résultats des enquêtes
menées dans l'industrie, le commerce
et la finance par les organes officiels
et par les associations professionnelle»
ne laissent pas prévoir une dégrada-
tion de l'évolution conjoncturelle dans
les prochains mois, mais ne permettent
pas non plus de déceler des signes
nets de reprise. La production indus-
trielle est stagnante pour le premier
semestre. Les stocks, fortement accrus
en 1964, demeurent supérieurs à la
normale, ce qui devrait retarder l'ap-
parition d'une reprise.

Sur le marché du travail), une dé-
tende se confirme ; elle est encouragée
par la réduction de la durée moyenne
du travail. Le chômage affecte environ
200,000 personnes ; il est en net recul
sur l'année dernière.

Une baisse très nette des importa-
tions a permis momentanément de ré-
duire le déficit de la balance commer-
ciale.

La progression du taux des salaires
s'est ralentie jusqu 'à 2*4 % par an,
contre 3,8 % un an plus tôt. Ce frei-
nage aura une incidence non négligea-
ble sur la capacité d'achat des masses.

La demande extérieure commence à
s'accroître au cours des derniers mois
et c'est là qu'il faut voir le plus grand
succès de l'opération de stabilisation
des prix intérieurs et le meilleur élé-
ment de reprise, même s'il est encore
timide.

Eric Du Bois

Le plan d'une bataille à gagner
Il peut bien évidemment, dresser nn plan de bataille pour développer

l'économie britannique de manière à accroître de 25 % le revenu national
brut d'ici à 1970, il lui reste à le faire entrer dans les faits et la partie
ne sera pas facile à jouer et à gagner. Ne disposant que d'une majorité
parlementaire dérisoire et d'un crédit très relatif dans le pays, le gou-
vernement travailliste manœuvre le dos au mur, contrairement au gou-
vernement français par exemple qui a pu se payer le luxe, si l'on peut
dire, de faire pendant près de deux ans une politique économique et
financière impopulaire pour tenter de concilier expansion et stabilité. A
l'heure actuelle, l'expérience française semble être au point mort ; de quel
côté pencheront les plateaux de la balance, personne n'en sait rien et
une fois de plus c'est la politique qui aura le dernier mot. Que se passe-
ra-t-il en Grande-Bretagne d'ici à cinq ans, nul n'en sait rien non plus.

Ce qui semble peser le plus lourdement sur l'avenir de l'économie
britannique c'est, d'une part la hausse des prix estimée à 7 % pour cette
année, d'autre part la relativement faible productivité industrielle, dépas-
sée par celle de la plupart des pays occidentaux. Ce dernier fait a pour
\corollaire l'insuffisance de la main-d'œuvre qui peut agir comme un sti-
mulant pour améliorer la productivité et le plan du gouvernement en
tient compte tout naturellement. Il est notoire que la refonte de l'appareil
industriel britannique se heurte à une profonde méfiance des travailleurs
manuels hantés par la crainte du chômage tel qu'ils le connurent il y a
trente ans. Mais des structures de production et de fabrication vieillies
et désuètes offrent un risque de marasme économique beaucoup plus
grand que celui des adaptations nécessaires à la modernisation des moyens
de production. Comme le dit le « Daily Mail » : « C'est un état d'esprit qu'il
faut changer », et le gouvernement travailliste a été élu par les milieux
hostiles à ces changements qui sont pourtant les éléments essentiels de
la réussite de son plan. Promouvoir la migration de travailleurs d'une
industrie à une autre, d'une région à une autre, favoriser l'implantation de
nouvelles industries dans les régions de sous-emploi sont autant de tâches
ingrates et difficiles à mener à bien quand il faut le faire malgré l'hos-
tilité active ou passive des milieux électoraux dont on dépend le jour
du scrutin.

Pour réussir, M. Wilson et ses ministres comptent sur le renforce-
ment de la planification volontaire — et sur ce point, ils auront assez
paradoxalement l'appui de bien des industriels qui ne votent pas pour eux
mais qui sont convaincus de l'urgence d'un changement — ainsi que sur
une collaboration active entre le gouvernement, les employeurs et les
syndicats à divers échelons pour une meilleure information réciproque
et aussi probablement pour tenter de faire tomber certains préjugés et
certaines méfiances.

Tout cela demandera du temps et celui-ci est mesuré par le cours
impitoyable des choses. « Wait and see » est une de ces maximes qui a
contribué au succès des insulaires au temps des bateaux à vapeur et des
lampes à gaz. A l'époque où tout s'accélère vigoureusement, il devient
indispensable de réviser certaines manières de penser et d'agir. Mais la
prospérité des peuples, comme l'aisance des individus, ne se commande
pas par des plans sur Je papier, il faut encore qu'ils prennent vie par le
travail et la volonté dis hommes, qu'ils soient conservateurs ou travail-
listes et c'est bien l'expérience que les Britanniques, comme d'autres, sont
en train de faire, parfois à leur corps défendant.

Philippe VOISIER

Le cinquième rapport annuel
de l'AELE est positif

GENÈVE (ATS). — L'Association eu-
ropéenne de libre-échange (A.E.L.E.) vient
de publier son Sme rapport annuel qui
couvre la période allant du 1er juillet
1964 au 30 juin 1965.

Ce rapport rappelle que « les échan-
ges entre les huit pays de l'AJ3.LJ!.' se
sont accrus plus rapidement qu'ils ne
l'avalent jamais fait depuis la création de
l'association », et que «la plupart des
pays de TA.E.L.E. ont enregistré en 1964
un taux de croissance économique excep-
tionnellement élevé ».

L'année s'est terminée par la réunion,
à Vienne, des chefs de gouvernement. Au
cours de cette réunion, « les ministres de
tous les pays ont fait part de leur .
préoccupation de voir se prolonger la. di-
vision économique de l'Europe et ils ont
manifesté le désir de redonner un élan
vers l'Intégration européenne, d'une part,
et, d'autre part, d'Intensifier la coopéra-
tion au sein de TA.EX.E. ».

Ainsi que le . remarque , le rapport, le
« calendrier des réductions » de droits de
douane, ramenés à 30 % de leur niveau
de 1960, a é3é dûment observé le 31 dé-
cembre 1964' par les membres de l'A.EiJI.
et le 1er mars 1965 par la Finlande, pays,
associé. Les rares restrictions quantitati-
ves résiduelles ont subi de nouvelles 11- > '
mltatlons pendant la période examinée.

I/es negociatiomai Kennedy
« Quant aux affaires extérieures, les né-

gociations Kennedy qui se déroulent auY
GATT continuent à occuper le devant Yde '
la scène, » Tous les pays . de l'A,E.L.E.
qui devaient,- lei'ïa'ire ont observé les , 11- %
mites fixées^ pour',la,;,présentation' .de'. teurs A
« listes d'exceptions » figurant au-, 'volet ' "
Industriel de ces négociations : cinq pays
n'en ont pas soumis, ce qui,, revient à

dire qu'ils sont prêts à consentir une ré-
duction linéaire de 50 % de leurs droits
de douane sur les produits industriels si
les autres parties aux négociations Ken-
nedy leur accordent, en contre-partie, des

/concessions correspondantes.
Echanges en augmentation

Les Importations de VA.E.L.E. en pro-
venance du monde (y compris les échan-
ges à l'intérieur de la zone de libre-
échange) se sont élevées à 31,600 millions
de dollars en 1964 , soit en augmentation
de 14,5 % par rapport à l'année précé-¦ dente. C'est la plus forte augmentation
constatée depuis l'établissement de
l'A,Ei.E.
Y «En 1964, les échanges entre les pays
de l'AJSL.E. ont continué à marquer des
progrès beaucoup plus rapides que ne l'a

• fait leur commerce aveo le reste du mon-
de ». Alors que les exportations vers le
reste du monde augmentaient de 6 %
en 1964 par rapport à 1963, celles des-

. tihées à la zone . de libre-échange aug-
mentaient de 17,5 %.

Un signe inquiétant
¦ L e  rapport attire enfin l'attention sur
la forte baisse du taux d'accroissement
des exportations de l'A.EX.E. vers la
C.E.E. Le taux annuel moyen d'accrois-
sement, qui était de 11,5 %entre 1959 et
1964 est tombé en 1964 à 6,4 % par
rapport à 1963. Le rapport estime que
«le - taux d'accroissement beaucoup plus
lent constaté également dans les résultats
commerciaux du<r premier trimestre de
.1965 est peut-être ' le. .signe que, pour la

j, première fois, la discrimination tarifaire
croissante entre les deux groupes écono-
miques commence à affecter leurs échan-
ges mutuels ».

SY , ¦"% i ,

LA SEMAINE BOURSIÈRE
New-York progresse toujours

Poursuivant son avance , le marché
de New-York se rapproche de p lus en
plus de son record absolu de 939,62 ,
dont il est distant de . neuf points à
peine, après une nouvelle progression
hebdomadaire de 12 points. Les p lus-
values les p lus importantes concernent

les titres pétroliers, parm i lesquels
Royal Dutch réalise une poussée de
près de quatre dollars . Les actions de
l'aluminium, de la chimie et de l'élec-
tricité se distinguent par une fermeté
g énérale qui entraine les titres de ces
trois groupes à des cotations les p lus
élevées de l'année. Aux électroniques,
I J i M .  gagne 10 Vi dollars, Xe ros 6 et

Burroughs ne reste pas en arrière. Les
valeurs d'aviation s'avancent encore,
Douglas en tête.

En Suisse, la semaine a commencé
avec un jour de retard à nos bourses
de Zurich, en raison du « Knaben-
schiessen », et de Genève qui avait sa
sortie boursière annuelle . Ainsi, Bâte
eut pour une fo i s  le privil ège d' un
lundi où les échangeurs suisses conver-
geaient vers son marché boursier. Ce
f u t  en fa i t  une séance bien déprimée
que les journées suivantes eurent du
mal à faire  oublier, malgré l'influence
favorable de Wall Street. Les variations
globales de cette semaine af fectent  sur-
tout les titres bancaires qui fléch issent
encore de 15 à 50 fr . ,  tandis que les

chimiques sont favorisés : Ciba nomi-
native gagne 110 fr . ,  Sandoz 60 et

Geigy nominative 30. Les omniums et
les industrielles couchent sur leurs
positions antérieures.

A Paris, l'ouverture de la campagne
électorale pour la présidence de la
Vie République crée un climat de ner-
vosité aux op érations boursières qui
se déroutent sous une lé g ère pression
des vendeurs dont l'action s'étend à
tous les secteurs.

Anticipant sur la victoire électorale
de M. Erhard , les marchés allemands
évoluent favorablement sur toute la
ligne ; les avances sont parfois specta-
culaires : la compagnie d'assurances
Allianz pas se de 742 à 785, les grands
magasins Karstadt sauten t de 748 à
7S4.

Les valeurs italiennes demeurent
ternes. Le public délaisse les textiles
pour porter son choix sur Montecatin i
qui fai t  l'objet d'un marché actif.

Londres enreg istre de nouveaux dé-
chets aux mines d'or et les valeurs
indigènes se maintiennent aisément à
des prix à considérer comme raison-
nables. E. D. B.

Stabilisation
des prix du sol

On se souvient que, an début des
années soixante, les prix des terrains
augmentaient à une allure vertigi-
neuse. La « fuite » devant la dépré-
ciation de l'argent, la prospérité éco-
nomique, l'accroissement de la popu-
lation et la motorisation stimulaient
la demande, et la psychose des « va-
leurs réelles » contribuait encore au
boom enregistré sur les prix des ter-
rains.

On constate aujourd'hui, à la lu-
mière des statistiques publiées par
certains cantons et certaines villes,
que ce boom a pris fin. En 1963, on
avait déjà constaté une tendance à
la stabilisation de la situation dans
ce domaine. L'année dernière, le cal-
me est revenu sur le marché.

On remarque aujourd'hui que les
prix du sol n'augmentent plus et
qu'en maints endroits, Ils ont déjà
fléchi. Il est vrai que les terrains qui
se trouvent dans une situation parti-
culièrement favorable et recherchée se
paient encore et toujours au prix fort.
Mais ce sont là des cas particuliers
qui ne changent rien à la situation
générale ; la stabilisation est la règle,
et dans bien des cas, on observe un
fléchissement parfois très net des
prix.

Perspectives
horlogères

(C.P.S.). D'après le test conjonctu-
rel horloger pour la p ériode jan-
vier - avril 1965 que vient de pu-
blier « FH-Informations », les per-
spectives en ce qui concerne les ven-
tes et les exportations sont nette-
ment p lus favorables que pour la
p ériode correspondante de l'année
précédente. Au vu des résultats en-
registrés, cet optimisme paraît fon-
dé, puisque le rythme des exporta-
tions s'est accentué par rapport à
l'an dernier. Cette impression se
confirm e aussi au regard de ta si-
tuation sur les marchés des expor-
tations : à l'exception de l'Argentine
et du Brésil, les perspectives à court
terme sont plutôt bonnes ou satis-
faisantes dans la p lupart des pays.
A noter cependant que les perspec-
tives sur le marché français restent
mauvaises. L'Italie et l'Argentine
mises à part, les demandes de cré-
dits sont jug ées p lutôt normales
sur l'ensemble des marchés.

En conclusion, les résultats de ee
test conjoncturel permettent d'en-
trevoir une nouvelle expansion des
ventes horlogères dépassant légère-
ment celle enregistrée en 196i.

Le programme conjoncturel complémentaire
défini par le département de l'économie publique

UN D O C U M E N T

Berne, de pins en pins, recourt à des experts pour déblayer le terrainNous avons résume hier le docu-
ment de 30 pages, élaboré par le
délégué fédéra l  aux questions con-
joncture lles et publié par le dépar-
tement fédéral  de l 'économie publ i-
que. Ce document dé f in i t  les gran-
des lignes du « programme complé-
mentaire » qui doit faire  suite aux
arrêtés antisurchauf fe .  En voici l'es-
sentiel :

La politique conjoncturelle doit être à
long terme, estime l'auteur du rapport.
Son objet est d'assurer une croissance
dont les résultats ne soient pas faussés
par l'inflation, une croissance impliquant
une expansion aussi régulière que pos-
sible des investissements dans le secteur
privé et dans le secteur public (infra-
structure) .

Dans un pays qui entretient aveo
l'étranger d'intenses relations économi-
ques et financières, la réalisation de cet
objectif se heurte à certaines limites. Il
importe néanmoins de saisir toutes les
possibilités qui s'offrent de combattre l'in-
flation pour maintenir la capacité de
concurrence du pays sur les marchés in-
ternationaux — les exportations de mar-
chandises et de services figurant parmi
les principales sources de notre prospé-
rité. La détérioration des conditions de
concurrence sur des marchés importants
rend cette nécessité plus pressante encore.

Le rapport énumère ensuite les moyens
d'atteindre ces objectifs :

POLITIQUE
EN MATIÈRE DE CONCURRENCE

En se fondant sur la loi fédérale sur
les cartels, la Confédération peut désor-
mais, avec le concours de la commission
des cartels, stimuler la compétition sur
le plan économique. La commission pro-
cède à une enquête exhaustive pour dé-
celer les accords en matière de prix qui
sont en vigueur et leur importance. En
temps opportun, elle abordera l'activité
des organisations à caractère de cartel
(entreprises ou groupements qui contrô-
lent un marché ou l'influencent de ma-
nière déterminante).

POLITIQUE
EN FAVEUR DES CONSOMMATEURS
Instituée au début de 1964, la commis-

sion d'étude des questions touchant les
consommateurs a déposé à la fin de l'an-
née le rapport sur les résultats de ses
travaux et présenté des propositions vi-
sant à sauvegarder les intérêts des con-
sommateurs, de même qu'à améliorer leur
information et leurs facultés de discer-
nement. Le Conseil fédéral a décidé, le
26 février, de créer une commission per-
manente pour les questions touchant les
consommateurs et de constituer, au sein
du département fédéral de l'économie pu-
blique, un bureau s'ocoupant des problè-
mes relatifs aux consommateurs.

MAIN-D'OEUVRE ÉTRANGÈRE
La Confédération entend mettre gra-

duellement nn terme an double plafon-

nement de l'effectif global du personnel
et du nombre des travailleurs étrangers
par entreprises, et assouplir la réglemen-
tation en ce qui concerne la mobilité de
la main-d'œuvre étrangère.

Aveo le concours d'hommes de science,
l'administration procède à un nouvel
aménagement à plus long terme de sa
politique en matière de main-d'œuvre
étrangère en tenant compte des exigen-
ces économiques (accroissement de la
productivité) et politiques (nécessité de
prévenir un excès durable de pénétration
étrangère.

PRODUCTIVITÉ AGRAIRE
Il s'agit, au premier chef, de mesures

destinées à améliorer les structures. La
Confédération surveille l'exécution de ces
travaux et l'encourage par l'octroi de
subsides et dé crédits à bas intérêt.

L'accroissement direct du rendement
incombe d'abord à l'agriculture elle-
même. La Confédération encourage et
soutient ces efforts.

L'agriculture est en pleine transforma-
tion, sous l'impulsion du progrès techni-
que et de l'évolution économique. Les
ajustements qui s'imposent exigent des
sacrifices qui dépassent parfois les pos-
sibilités de. la population rurale.

Il en résulte que ces adaptations s'opè-
rent aveo quelque lenteur. L'été dernier,
la division de l'agriculture a institué une
commission chargée d'étudier le problème
des structures agricoles et de leur ajus-
tement. Elle élaborera des propositions.

MARCHE DE L'ARGENT
ET DES CAPITAUX

La politique que pratique la banque
d'émission dans le domaine du marché
de l'argent et des capitaux constitue l'un
des principaux moyens d'agir sur les
conditions de la croissance. Le Conseil
fédéral et la Banque nationale entendent
soumettre la loi sur la Banque natio-
nale à une revision qui tienne compte
des besoins propres à notre pays. Les
opinions divergent fortement, en particu-
lier en ce qui concerne l'introduction dans
la loi d'une disposition sur les réserves
minimales. C'est aussi l'une des raisons
pour lesquelles quelques professeurs d'éco-
nomie politique ont été invités à donner
leur avis. Ils se sont prononcés en fa-
veur des réserves minimales. Les pourpar-
lers aveo des représentants des banques
suisses se poursuivent.

POLITIQUE FINANCIÈRE
DES POUVOIRS PUBLICS

La politique de la banque d'émission
dans le domaine du marché de l'argent
et des capitaux doit être complétée par
une politique financière correspondante
des pouvoirs publics qui doit se traduire
par de* excédents en période d'inflation

et un endettement en période de défla-
tion.

Le budget de la Confédération est un
instrument peu efficace pour l'aménage-
ment d'une politique financière confor-
me aux exigences de la conjoncture et de
la croissance. Il fait exclusivement état
des recettes présumées durant une année
déterminée et des engagements qui vien-
dront vraisemblablement à échéance.

U n'en demeure pas moins que l'on
s'est efforcé de réduire les dépenses lors
de l'établissement du budget pour l'année
1965 dans le dessein d'obtenir à long
terme un rapprochement entre l'évolu-
tion des dépenses et le taux d'accroisse-
ment du produit social brut.

Mais dans son message accompagnant.
le budget pour 1965, le Conseil fédéral
a fait part de son intention d'établir nn
plan financier à long terme. Par la suite,
le département des finances et des doua-
nes a procédé dans les départements à
des enquêtes sur l'évolution présumée des
dépenses pendant les années 1965 à 19T4.
Des estimations détaillées ont été requi-
ses pour une première période de cinq
ans. Pour les cinq années suivantes, elles
ont un caractère plus général.

Aveo le concours de l'administration
des contributions et de la direction gé-
nérale des douanes, l'administration des
finances a évalué les recettes. Il ressort
provisoirement de cette analyse que, par-
cimonieusement utilisées (Réd. — I) ,  les
ressources usuelles pourraient suffire
dans un proche avenir pour couvrir lés
dépenses, à la condition bien entendu
que les tâches de la Confédération ne
s'accroissent pas. Dans cette hypothèse,
11 serait peut-être même possible d'aug-
menter légèrement les dépenses. Le fi-
nancement de nouvelles tâches de grande
portée exigerait en revanche d'autres
ressources ou le relèvement des charges
fiscales actuelles. Un ordre de priorité
judicieusement établi doit prévenir l'ac-
croissement des dépenses futures de
l'Etat.

Outre l'enquête administrative interne
sur les recettes et les dépenses futures,
une seconde estimation est faite par un
collège de huit professeurs d'université
sous la direction du professeur Jœhr,
de Saint-Gall. Ces experts procèdent aux
calculs en recourant surtout a des mé-
thodes scientifiques fondées sur les ensei-
gnements récents qui se dégagent de
l'étude théorique de la croissance. Les ré-
sultats des deux prévisions seront ensui-
te confrontés et, le cas échéant, corri-
gés.

SUBVENTIONS FÉDÉRALES
Au cours de leur session de décembre

1964, les Chambres fédérales ont adopté
une motion invitant le Conseil fédéral

à présenter, au plus tard avec le budget
1966, un aperçu sur l'ensemble des sub-
ventions fédérales.

A la suite de ce mandat, le Conseil
; fédéral a autorisé le département des fi-
nances et des - douanes à faire appel à
des experts choisis en dehors de l'admi-
nistration fédérale. Un collège d'experts
de cinq " professeurs d'université, placé
sous la direction du professeur Stocker,
de Berne, s'est mis au travail. Les pre-
mières séances ont confirmé qu'il s'agit
là d'une tâche extraordinairement com-
plexe dont l'exécution exige des recher-
ches! étendues. Il ne sera dès lors pas
possible d'achever jusqu'en automne 1965
l'examen requis par la motion.

POLITIQUE
EN MATIÈRE DE PERSONNEL

Le Conseil fédéral a soumis à des res-
trictions rigoureuses le plafonnement du
personnel fédéral et étendu aux PTT et
aux CFF la réglementation réduisant l'ef-
fectif des travailleurs étrangers. La créa-
tion de nouveaux postes n'est admise que
si le recours à du personnel provenant
d'autres services mis à moindre contri-
bution ne permet pas de faire face à la
situation.

Le Conseil fédéral cherche à conclure
aveo les organisations du personnel fé-
déral un arrangement portant sur un
nouvel ajournement de la réduction re-
quise de la durée du travail, de façon
à ne pas devoir engager du personnel
supplémentaire. Il est vrai que, dans les
administrations cantonales et municipa-
les, de même que dans les branches in-
dustrielles les plus importantes, la durée
hebdomadaire normale du travail est in-
férieure à celle qui est applicable au
personnel fédéral d'exploitation.

RATIONALISATION ADMINISTRATIVE
Il est surtout nécessaire de vérifier

systématiquement si l'administration fé-
dérale s'acquitte de ses tâches aveo un
maximum de rendement.

LE DIALOGUE
AVEO LES « PARTENAIRES SOCIAUX »

La Confédération doit pouvoir compter,
en matière de politique conjoncturelle,
sur l'appui des partenaires sociaux. Aussi
le Conseil fédéral a-t-il estimé nécessai-
re de s'entretenir avec eux de problèmes
conjoncturels importants. Le prochain
thème de discussion portera sur les re-
quêtes de l'Union fédérative ayant trait
à la réduction de la durée du travail du
personnel d'exploitation.

MESURES D'ORDRE INSTITUTIONNEL
Sur le plan Institutionnel, deux dispo-

sitions ont été prises : le champ d'acti-
vité de la commission de recherches éco-
nomiques a été étendu. D'autre part, lors

de la conférence du 28 avril aveo les
présidents et d'autres représentants des
gouvernements, cantonaux, il a été décidé
en principe de créer un organe perma-
nent de coordination aux fins d'intensi-
fier la collaboration entre la Confédéra-
tion et les cantons dans les questions
conjoncturelles et de croissance. Au cours
de la première séance de travail qui s'est
tenue à Berne le 18 août, la discussion
a' porté sur des problèmes ayant trait à
l'établissement d'un plan financier à long
terme, à la politique en matière de per-
sonnel et de salaires ainsi qu'à la ratio-
nalisation administrative. La conférence
a reconnu la nécessité de dresser un plan
financier à long terme à tous les éche-
lons des pouvoirs publics. Une com-
mission de la conférence des directeurs
cantonaux des finances sera appelée à
étudier les questions de détail qui se po-
seront.

PRODUCTIVITÉ ET ÉPARGNE
Le document analyse enfin les ¦ moyens

qui s'offrent aux pouvoirs publics de sti-
muler la croissance : il s'agit pour l'es-
sentiel, dans un pays à régime libéral ,
de rendre l'opinion publique consciente
du rôle que joue la productivité.

L'accroissement de l'épargne est souhai-
table, et une commission d'experts doit
présenter prochainement un rapport sur
les moyens de la favoriser.

La Confédération cherchera à établir
aveo les cantons un plan d'investissement
assurant une croissance régionale équili-
brée. Il s'agira d'améliorer les conditions
de croissance dans les domaines de la
politique foncière et de la construction,
d'encourager les plans d'aménagement, de
reviser le droit foncier rural.

Les méthodes de construction doivent
être rationalisées : la Confédération peut
intervenir dans ce domaine par ses ad-
judications et ses règlements. Une baisse
des droits de douane sur les éléments
préfabriqués peut être envisagée. Le bu-
reau pour la construction de logements
et la commission consultative s'occupent
de ces problèmes.

Les transformations structurelles re-
quises par les nouvelles conditions du
marché doivent être facilitées, mais sans
recourir à des mesures de protection qui
ne font qu'ajourner les difficultés (voir
l'exemple du statut de l'horlogerie). Dans
certains cas, une aide peut être accor-
dée, mais il Importo surtout de mieux
analyser ces p h é n o m è n e s .  C'est
pourquoi le département dé l'économie
publique a institué en lieu et place do
la commission d'étude des prix une com-
mission d'étude composée de représen-
tants de la science et de l'économie.

Enfin, dernier point cité par le docu-
ment, les pouvoirs publics doivent tirer
le meilleur parti possible de nos res-
sources intellectuelles : adapter l'enseigne-
ment, encourager la recherche. Mais un
ordre d'urgence est nécessaire, car les
moyens financiers requis sont énormes
pour un petit pays.
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Les méthodes de chauff age
de €ÊWaVtd-mewe ,..auj ourd'hui ïl existe une solution plus propre
r & ; et plus efficace. Ce sont les petits appareils da

W 9étaient Certes chauffage électriques si commodes. Avec d'élégantsi
• humidificateurs d air de forte puissance. Des

£iaS tfiaMl âtSeS  ̂ appareils modernes, pratiques et vraiment élégants,»
. tels que vous les trouvez à MIGROS. A des prix

VnatS © © © MIGROS, cela va sans dire!
! • .. .- . " •¦ ¦ ¦' • Plus jamais d'air sec pendant la période de Au chaud — et à l'aise! I

40  ̂ È̂^> chauffage. L'humidificateur d'air électrique
>̂ \ Rk «mio-air» veille à votre bien-être. Et à
/ YÉL celui de vos plantes. Remplissage facile,

'•1 n̂  grand réservoir d'eau, énorme puissance
/ IÊk de pulvérisation (400-500 cms d'eau par

Ê - m heure!), élégant boîtierenmatièresynthétique,
Jr m. marche presque silencieuse et exempte _j-sr̂ ^-̂ - ' |̂ /
/ * Ëk de vibrations' indicateur de niveau d'eau. .**-<$ ^^à^
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I / Dimanche 26 septembre A
I / (en cas de temps favorable) j

' Grande journée!
^ggSŜ 3 «ELLE et LUI» ;
2 coi ses touristiques: MORAT et ILE de Saint-PIERRE SUD «

Neuchâtel - Morat * Neuchâtel - Ile de Saint-Pierre sud
Neuchâtel dép. 13.40 M A arr. 18.30 Neuchâtel dép. 14.00 "g A arr. 18.45 <

. Slnat-Blaise » 14.00 ] dép. 18.10 Saint-Biaise » 14.20 T I dép. 18.30
La Sauge » 14.30 \ » 17.40 Le Landeron » 15.00 1 » 17.35
Sugiez » 14*50 lJ * 17*20 Ile sud arr. 15.40 tR dép. 17.00 i
Morat arr. 15.10 T H dép. 17.00 Taxes : ordinaires

Y „

* Elle accompagnée de Lui, âgés de 6 à <
; 99 ans, a droit au transport gratuit ! •

SOCIÉTÉ DE NAVIGATION SUR LES LACS DE NEUCHÂTEL ET MORÀT f§

H 
0̂000

m̂t\ Rpç Tous les iours à 15 h et 20 h 30 mtgg0̂ 0̂̂ ^
000
^̂ % % » H\ Sameiii et (iinianctie' piatinée a i4 h 45 6 i

B i P̂®\ ?̂i auJour îii ADMls DÈS 16 ANS I
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H autour de sa disparition ! HH ¦
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Société suisse
des employés
¦ de commerce
H -

I Cours du soir
BflS

I inscriptions
pjg BB

H Rue de l'Orangerie 8, Neuchâtel, |S
f| pendant les heures de bureau et ||
i de 18 à 20 heures (tél. 5 22 45), I
| du 16 au 24 septembre 1965. I
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12, Grand-Rue A â Tél. 5 15 24
I l  14 places «•'

Personnel féminin et masculin sélectionné pour son excellente technique

et son amour du métier, vous propose la nouvelle ligne dé Paris €$l JONC1

ou toute autre coiffure actuelle ou classique. Coupes rationnelles - Perma-

nentes sur mesure - Colorations établies sur une palette de nuances très

V large qui correspondra aux rêves de chacune. i
x  ̂ : Li y

En 5 à 7 Réalisé et interprété par MARLON BRANDO

-s r,r VENGEANCE X VISAGES
D E S  16 A N S  Un film éclatant de passion s en technicolor

¦¦l***ll—«M—J M—¦— PJM—M ^—

J^^t Au centre
A SI de la ville le

\É§r BAR
y\ apprécié des '
%\ hommes d'affaires

"-ÀERBÈRé
CROIX-OU-MARCHÊ • NEUCHATE*.

J'ai /

un chat
de 2 Vi mois à pla-

cer. Sa nourriture
préférée est le

KÉLIX.
Mme M. Porret,

* Vermondins 18,
2017 Boudry,
tél. 6 40 41.

IW _̂_^ Le Cercle
P  ̂

de la Voile
f de Neuchâtel

loue pour l'hiver des

PUCES COUVERTES
pour bateaux, caravanes, etc., eous son
hangar du Nid-du-Crô. S'adresser au
Cercle de la voile, case postale 437,
2001 Neuchâtel, ou téléphoner au 5 33 44.

F
Superbe- . .

machine
à coudre

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

Au comptant

Fr 398.-
ou acompte de
100 fr. + 6 fois "
55 fr . - 430 fr.
ou payable en 3

mois sans
augmentation.

Démonstration sur
demande à domi-

cile ou au magasin.

E- *- *:J1
I Gd Hue 5 S-yon 16
1 tél. (038) 5 34 24.

A ĈAfÉS *̂-^̂ŷ RESTAURANT M̂ P̂

INguc^r OJ
Parc pour autos

Saint-Nicolas 26 Tél. 5 91 77

Aujourd'hui avant-dernier jour d'inscription
S ' ¦ /

Renseignements et inscrip tions :
en nos locaux, Coq-d'Inde 24 - Tél. 5 32 39
de 14 heures à 21 heures

5 22 02

CLa bonne friture \
an Pavillon, J

MAR CEL CEPPI
Transports - Déménagements
¦ Neuchâtel - Tél. 5 42 71

ou Zimmermann Parcs 82, i
tél. 5 30 12

^̂ Ĥ ^OTBE RÊvl̂ ^*!̂ ^^̂ P̂  80U8 VOTRE TOrT ^̂ 1̂

DES MEUBLES
AVANTAGEUX
CH. NUSSBAUM

¦PESEUX/NE g 64344 OU 550 88

i

TOUTES 
^̂ \IIISTAtlATIOII S^^P D U

t L E C T R IQ U E S <T0 U 
n H 0

• O É P A I I H A B E . -l%I] LI 
^. RÉPARATIONS .j " * QÎvM

—|— Ligue contre la tuberculose
IIIIII |-*H Neuchâtel et environs

RADIOPHOTOGRAPHIES
ISOLÉES

Policlinique
samedi 25 septembre
de 9 h 30 à' 11 h 30
et de 14 à 15 heures.
Inscriptions : avenue DuPeyrou 8,
tél. 5 63 32. Finance 3 francs.

LE BJUSABBEUB m DU CINÉMA FRANÇAIS
i

s P B̂ £ .. —̂JUA ^̂ k l̂A  ̂̂ L ^M ^^ ĴÀ ÈmL È̂W MA m MC- -- -*:. *3ir*
Î̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ H " flHwïlP'''-i> îHiMBBHHI i*i*i*Hi*Hli*i*Hi*i*Hi^Hi*i*Hi*̂ iHi î̂ nQF'
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Bl IBBÉMMH HBIIHI ByJaJflJLJhMMg -,

DE NOUVELLES ET FORMIDABLES AVENTURES
A V E C  LA P A R T I CI P A T I O N  DES C H A U S S E T T E S  N O I R E S

MENUISERIE • ÉBÉNISTERIE

AMI BIANCHI
Agencement de magasins,

cuisines et restaurants
Menuiserie en bâtiment

Fabrication et vente de meubles
en tout genre

SERRIERES-Neuchâtel
Tél. 5 15 52
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Chic! T̂;î . .a
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Chocolat croustillant pâte noisette légère 50 et.
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ri» STANLEY KRAMER PRéSENTE

WSi EN TECHNICOLOR ET ULTRA-PANA VISION
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| j LE FAMEUX FILM AUX

H 217 GAGS I
I
1 UN MONDE FOU,
H* ; .1 '
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1 Une incroyable chasse au trésor !
iSa '¦ -

M? >Y| '
¦' .*•' . , . I

i «Une comédie » oui, une comédie qui surpasse toutes les comédies,
une comédie qui a des proportions tellement monumentales que la

S vitesse, l'émotion, le suspense, le rire la dominent du début à la fin »

m FIGARO LITTÉRAIRE: extraoriliiiaire étourdissant pfiénornénal fantastique
Il FRANCE SOIR: le film le plus drôle des dix dernières années

] Un spectacle gai pour les jeunes de 12 à 90 ans !

f 1 MATINÉES à 14 h 45 Tous *es soirs à 20 h 15 Prises
Jeudi f Samedi*- Dimanche-Mercredi . . '.,.Le spectacle débute par le film

î S-d ;..', :".*' .¦ :¦. SV- *"¦
¦' ' -VYY'ï Si 'V.'.,,-,.,.. M

| Prix des places Imposés ¦ 
Un quart d'heure avanf le ¦

j par le producteur Fr. : 3.- 3.50 4.- 4.50 5.- spectacle, mise en vente B
| des billets NON RETIRÉS I

Y Veuillez réserver vos places et retirer vos billets d'avance s. v. p. I
Location ouverte tous les jours de 14 h à 17 h 30
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Rendez-vpus^'̂ favec le printemps!
Votre horticulteur et les magasins spécialisés ont sélectionné pour vous un riche assorti-
ment d'oignons à fleurs hollandais de qualité. Ne tardez plusl Suivez les conseils de la /

\ brochure gratuite et même sans connaissances en «jardinage», vous obtiendrez sans peine /
\ une floraison de magnifiques tulipes, jacinthes, jonquilles etc. Vos voisins, vos amis, con- /
V templeront avec admiration et envie votre splendide jardin printanier. Pots et jardlniè- /
\ ' res aussi conviennent à merveille à ces messagères du renouveau. Pour obtenir /

Nja brochure gratuite,adressez-vous au spécialiste ou écrivez à Case postale ISSîv/
•?. >v Département 2si Lausanne 1001 . 
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SJ~Ŝ , m „,,mMiiV
MAGASIN

et ATELIER

H.-G. Messerlî
• GRAVEUR, a<s•: 'CISE-LEIJR

BIJOUTERIE
HORLOGERIE
ORFèVRERIE

MOULINS 25
Tél. (038) 5 49 C2

NEUCHATEL
ïmMŒsmmmmai
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Location

Té w
LÉ "

VI

À 
SI

ON
DÉPANNAGES

RAPIDES

PRÊT
d'appareils
en cas de

pannes graves

Jeanneret
& Co

Seyon 28-30
Tél. 5 45 24

C'est plus sûr I

' ¦ > 
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^M̂ â  Pourquoi le projecteur à 
haut 

rende» !

M .̂ \ 
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¦ men̂ a

mm E„
mig Mark M est,, mo-

m L -IMC w. Parce que sa construction répond aux
ff K» '"¦ '«m. *i| connaissances les plus récentes:

*̂-»*î*». fi Wm A. H > I lampe au 
quartz-iodine, revêtement

-  ̂ „ ̂  \ flx ^̂ Iv̂ l formant coffret, aucun entretien. »
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Passion d'un doigt suffit
'• 4P »m #̂^MWF JF' 

¦ pour enfiler votre film automatique- (
>^ P̂ '<Z l  " *  ̂ V y \ 'f  fiAm  ̂

ment
de b0bine à

b0bi
"e-

¦l» '* */£ ')*¦ Z& +£Q£&  ̂ Parctt *•"• 80n commutateur centra!
;l" -J'iff lÉHlHHM̂ mB*'' ^ AJtâJ^^̂ unique commande toutes les fonc- 1
->JMfeW/ Jl§ WÊL\mmm%m>- fmm \ "%Jm\\F r̂ *'0"*8 '• m&xc\\Q avant, projection à
^ll&j'̂  J$m ̂ -J ' jgliy ™»  ̂V

^ l'arrêt et marche arrière. '

^̂ ^̂^ m M: ."Qi H ' §¦ > Donc' avant d'acheter un projecteur,
 ̂ HIW JHH examinez l'Eumig Mark M,, il vous

1ÉË- ~*J1—iy**i . -H enthousiasmerai
I ' JBSf ̂ *" ^̂ BPr .H Zoom-objocflf M/lB-a 498^-- [
iJp̂ P.' '«̂ s^H Zoom-objodlf 1,8/13-28 e45.-#

;*WB : • Prix de vente iwiomtnamlé I
^ ŝ,, fil Démonstration et offre par les com» [
gP^S»»*' W _, merces spécialisés ou prospectus par :
""¦̂ ^"̂ Of f SOCIETE DE VENTE EUMIQ ;<i*f|[ Case postale, 8027 Zurich '
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GSS^̂ îABRE 1 MME
#̂CTèO F DE LA *-" Al™ A

Lf" „AV^tCl\lâ- l̂ "" d'après le roman de jfÇ''
t NI ¦ «* ' W GASTON LEROUX
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» -- | M Admis dès 16 ans "T** | TOUS LES SOIRS À 20 H 30 [ |
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Rénovation _——-_
Dans des locaux

entièrement remis à neuf

FrQCl KL U N i—i décorateur

COLOMBIER 15, rue Haute, tél. (038) 6 33 15

expose
UN GRAND CHOIX DE

meubles de styles
Sièges - Salles à manger - Chambres à coucher
Cabinets de travail - Bahuts - Petits meubles

etc.

Plus de 4000 grands échantillons de tissus

SOIERIES-VELOURS
TOILES IMPRIMÉES

TISSUS DIVERS EN DRALON
Provenant des plus grands créateurs français

et étrangers
Sans engagement

venez visiter et comparer , ,

( [p] Parc pour voitures
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f̂fl^ '."̂ '> Tî fcLfcJ^JtrJW*K.j Ĵ *..̂  . f JL-. * ,, v ¦** * --< v * ^ T. ^ .  

 ̂
jv r *- 

'̂ N
SïKKS%M-FT -̂ ^̂ r™fv '£sTF ^̂ y'̂ tS v 

Illl 
11  ̂ iSn F̂ Ŝ
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Ĵ  ̂ B f̂t -j-̂ ÉlBHffl ! -^SBÉ̂ . " Ĥ ^̂ S1 lËiiilfl 
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^ ' Un arôme personnel. Du caractère. Agréable
et masculin. Bien sûr: Clan. Le signe parti-
culier de l'homme distingué. 40g Fr. 1.30

' M}£H&y*y W®:ïm

Clan -The pipe tobacco with the unique aroma 1 H, ¦ ÉÉ | 
 ̂
^^^f s '̂ 9H9H

Clan -The pipe tobacco with Worldwide success ̂ ^^^^^^^^ylSÉ^^^i

HISTOIRE DE L'ART

Les arts de la Chine
et du Japon
Cours publics donnés par M. Daniel Vouga,
conservateur du Musée des beaux-arts, à

L'Académie

Maximilien de Meuron
12 conférences aveo projections, données le lundi de
17 à 18 heures et répétées le jeudi de 18 à 19 heures.
Les auditeurs peuvent y assister à leur meilleure con-
venance, tantôt le lundi, tantôt le jeudi ,
ire conférence : lundi 27 septembre.
Inscriptions et renseignements au bureau de l'acadé-
mie, cour de l'hôtel DuPeyrou, à Neuohâtel, à l'entrée
du cours. Les auditeurs de oe cours bénéficient de la
Jouissance d'une bibliothèque d'art. \

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

COIFFURE BEL ÉTAGE
I MOULINS 25 •

Tous les traitements
à la vapeur
Tél. 5 49 20

"'Vl**

I
Revision

et réparations
de machines

à coudre
toutes marques

Gd-Rue 5 Seyon 16
Tél. (038) 5 34 24

Kp̂ ^H SAMEDI voyage gratuit en 
car 
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^s****!?̂  ̂ 1321/11 \ ^"'
^J t^ ^Ê^^ '^  Chaux- de-Fonds, Gare . . . . ' .: . 12 h 30 v̂ HgST??. f̂ ^̂ ^̂ S ï^^&-

^ 1 1  \ S^P ^S Ï̂;
V
ffl Neuchâtel, Terreaux 7 . . . . .  13 h j ^̂ SJgSj  ̂

^-̂ =H!!ï̂ S §=SSS?W ISTIEÎHiM I \ ^̂ r̂Tif | WSËÊÊ** Fiancés, amateurs de beaux meubles: ^̂ n^̂ ^M lUBÉî
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I |n|| | m .JmTj H À JKtmn mlmŴ ^ l̂mWWl La plus Scande et la plus belle revue du meuble en Suisse vous est ouverte ; budget, Vous garderez de votre visite un souvenir Inoubliable. Notre collection

P|1|J1| »^' • ' ffjL JL̂ fe^S^RW ŷ // m m$im Plusde1000 ensembles-modèles de tousstyles,pountous les goûts etchaque vous permet de réaliser tous vos souhaits à des conditions très Intéressantes !



Contrairement à leurs collègues des Etats, les représentants
du peuple décident le maintien du droit de timbre sur les coupons

Sous la coupole f édérale: qui remportera dans cette petite guerre d 'usure ?

De notre correspondant de Berne :
Est-ce un nouveau serpent de mer ? Le fait est que les deux Chambres

ne parviennent pas à se mettre d'accord sur cette question : le droit de
timbre sur les coupons doit-il ou non être maintenu ?

Le Conseil des Etats a trouvé dans
l'élaboration d'une nouvelle loi sur l'im-
pôt anticipé l'occasion de porter le coup
de grâce à une mesure fiscale discutée
depuis longtemps. Il a, contre l'avis du
gouvernement, inséré dans le projet gou-
vernemental une disposition selon laquel-
le le droit de timbe frappant les cou-
pons d'un impôt de 3 % sera supprimé ;
en revanche le taux de l'impôt anticipé
doit passer de 27 à 30 % (ce qui n'assure
pas, rappelons-le, une compensation ab-
solue car l'impôt anticipé est remboursé
aux contribuables honnêtes, et seules
entrent dans la Caisse fédérale les som-
mes provenant de la retenue sur les cou-
pons de titres qui n'ont pas été déclarés
au fisc) .

En mars dernier, malgré l'avis favora-
ble exprimé par la majorité de sa com-
mission, le Conseil national décidait, par
96 voix contre 63, de maintenir le droit
de timbre sur les coupons.

Toutefois en juin, le Conseil des Etats
ripostait par un vote massif — 31 voix
contre 5 — et manifestait sa ferme
intention de rester sur ses positions.

Une fols de plus la majorité de la
commission recommande à la chambre
de se rallier à la décision des Etats. Elle
le fait par la voix de son président, M.
Buehler, radical zuricois, tandis qu'avec
autant de conviction, mais en moins de
temps, M. Clottu, libéral neuchâtelois,
présente, en français, les raisons de re-
noncer à cette mesure fiscale.

Ces raisons, quelles sont-elles ?
Supprimons !

Impôt suranné, déclare M. Clottu, qui
se justifiait en 1917, alors que la Con-
fédération ne disposait que de très mai-
grès ressources fiscales, mais qui, au-
jourd'hui, à côté de l'impôt pour la dé-
fense nationale, prend nettement figure
de surimposition.

Impôt inéquitable, puisqu'il frappe une
seule catégorie de revenus, et celle-là
en particulier dont les institutions de
prévoyance sociale et les fondations cha-
ritables tirent une part de leurs res-
sources.

Impôt dont la perception entraine de
lourdes complications administratives et
entrave la rationalisation du travail.

Impôt, enfin, qui décourage l'épargne
alors qu'on reconnaît la nécessité de
travailler à la remettre en honneur.

Certes, si 1 on supprime le droit de
timbre, la Confédération sera privée d'une
ressource de quelque 70 millions. Mais
elle trouvera des compensations indirec-
tes par le détour d'une lutte plus effi-
cace contre la fraude fiscale, puisqu'aus-
si bien le taux de l'impôt anticipe, qui
doit justement rendre la dissimulation
moins avantageuse, sera relevé de 3 %

Maintenons !
Mais les membres socialistes de la com-

mission, à leur tête M.. Max Weber, an-
cien gratta.",', .argentier; restent ' décidés à
défenarë'iè droit de timbre."" ""' '" "

Us invoquent d'abord des raisons juri-
diques. Comme les cantons recevaient
une partie du- produit tombant dans la

caisse fédérale, le Conseil des Etats a
imaginé que, désormais, ils auraient une
part, soit 6 %, au produit de l'impôt
anticipé. Or, déclare M. Weber, cette
ristourne ne repose sur aucune base
constitutionnelle.

Il y a là un abus manifeste de la lé-
gislation.

Ensuite, la perception du droit de tim-
bre offre à l'administration fédérale un
moyen de dépister certains revenus qui
auraient tendance à s'évaporer aux yeux
du' fisc. Va-t-on priver l'autorité d'un
instrument de contrôle dont elle a le
plus grand besoin ?

Eniin, ce n'est pas au moment où le
Conseil fédéral lui-même annonce, pour
les prochaines années, des dépenses sup-
plémentaires de plusieurs centaines de
millions — encouragement de la recher-
che, aide aux universités, lutte contre la
pollution des eaux, encouragement à la
construction de logements — qu'il con-
vient de priver la Confédération d'une
partie de ses ressources.

Jeu de ping-pong
Lors de la discussion, où l'on voit les

agrariens apporter leur appui à la thèse
socialiste, divers orateurs contestent la
valeur des arguments avances d'un côté
comme de l'autre.

Ainsi, M. Eggenberger, socialiste saint-
gallois, affirme qu'aucun suisse n'a ja-
mais été et ne sera jamais retenu de se
constituer un petit capital en titres parce
que l'Intérêt est frappé d'un impôt de
3 %.-

A quoi, M. Deonna, libéral genevois,
fait observer que les éléments psychologi-
ques jouent un rôle considérable pour
l'encouragement de l'épargne. Et, à son
tour, 11 montre tout ce qu'a de fragile
la raison selon laquelle le droit de tim-
bre permet de déceler une certaine frau-
de fiscale. On peut parfaitement obtenir
le même résultat avec l'impôt anticipé,
d'autant plus que la seule et même for-
mule de déclaration est utilisée pour l'une
et l'autre de ces mesures fiscales.

M. Bon-vin obtient
une faible majorité

Après réplique des rapporteurs — M.
Clottu déclara de façon péremptolre que
le jour où la Confédération devra assu-
mer les charges financières annoncées, la
couverture des nouvelles dépenses posera
un problème de tout autre envergure et
que le maintien ou la suppression des
quelques dizaines de millions fournis par
le droit de timbre n'apnortera pas la
solution — M. Bonvin prend la parole.

Alors qu'en juin, il avait, par une inter-
vention énergique, contribué pour une
bonne part au succès de la thèse gou-
vernementale; il présente, cette fois, une
série de considérations techniques dont on
ne perçoit pas toujours la force percu-
tante.¦. .¦¦ Mais surtou^'il insisté une fois encore-Y
sur. les besoins .. d'argent qui se feront;,
sentir dans les prochaines années!

Une fois encore, la minorité de la com-
mission, avec l'aide des agrariens, de plu-
sieurs chrétiens-sociaux et de quelques

radicaux, l'emporte, puisque, par 87 voix
contre 81, le Conseil national décide de
maintenir le droit de timbre sur les cou-
pons, plus exactement de biffer du pro-
jet la disposition qui aurait pour effet
de le supprimer.

La divergence subsiste donc, mais com-
me la majorité au Conseil national s'est
sensiblement affaiblie, il y a tout lieu
de penser que la Chambre fédérative
maintiendra ses deux précédentes déci-
sions et finira par l'emporter dans cette
petite guerre d'usure.

Quant à la seconde divergence, elle
est également maintenue, mais sans débat,
n s'agit simplement de savoir si le délai
d'attente pour l'application de la loi aux
fonds de placement immobiliers sera dé
trois ans, (Conseil national) ou de cinq
ans (Conseil des Etats) ? Y-i

' -S
On « planifie »

M. Bonvin répond encore à un inter-
pellateur curieux de connaître les inten-

tions du gouvernement quant à l'élabora-
tion d'un plan financier à long terme.

Le département des finances et des
douanes est à l'œuvre, répond en subs-
tance le grand argentier, et il s'occupe
actuellement de « compléter et de réexa-
miner les données numériques relatives
au dernier régime financier et à les
adapter à la situation du moment». Les
commissions parlementaires et les Cham-
bres seront renseignées dès que le Con-
seil fédéral disposera des résultats d'une
étude scientifique actuellement en cours
sous la direction du professeur Joehr et
qui doit fournir les éléments d'une es-
timation aussi solide que possible des
recettes et des dépenses fédérales pour
une période, de dix ans.

En fin de matinée, le Conseil national
a en ' outre, approuvé le 71me rapport
sur lés mesures de défense économiques
envers l'étranger et le 5me rapport sur les
modifications du tarif d'usage des doua-
nes suisses.

O. P.
, , '

Pour un renouveau
du fédéralisme

La N o u v e l l e  société helvétique
(N.S.H) a présenté, mercredi, un pro-
jet d'une « fondation pour un renou-
veau du fédéralisme ». Le financement
de cette fondation devrait être assuré
par la Confédération et les cantons,
puisque les problèmes qui seraient
.étudiés sont d'intérêt national. La
N .S.H., totalement indépendante des
partis, offre la possibilité d'un exa-
men objectif des problèmes suisses.
Elle souhaite la collaboration de nom-
breux milieux et pense que la création
de la fondation renforcerait les con-
tacts des autorités avec l'opinion pu-
blique.

Nous y reviendrons plus longuement.

L'abbaye de Saint-Maurice
a fêté son 1450me anniversaire

;,. SAWÏ-MAVRICE (ATS).  — Des fes-
O&ipit és religieuses se sont dérbulées
\'hiér matin à Saint-Maurice, en Valais,
'-•à l'aàcaçion du liSOme anniversaire de
• là  fondation de la royale abbaye .
iï,> , Une!' messe pon tificale f u t  célébrée
pp((î ;jipns.̂  ̂ SJ2. le car-
^ij ŷÈefèbvre^wrchevéqUe de Bourges,
f messè .qui f u t  suivie par de nombreu-
.'sês-y autprités relig ieuses et civiles de

y -notre:i?jiêtgs,
¦yy - '-Le sermon de, circonstance f u t  assuré
>; :par Mgr Sauvage , évêque d'Annecy.
. '• Rappelons que c'est le 22 septembre

515 que f u t  solennellement inauguré e,
Trén- présence du roi Sig ismond , la célè-
bre abbaye, qui remplaça ainsi le p re-
mier sanctuaire que Théodore , évêque
d'Octodure, avait fai t  bâtir deux siècles
plus tôt à l'emplacement où, vers les
années 300, f urent  martyrisés les sol-
dats chrétiens.

Au 'Cours des cérémonies, lecture f u t
donnée d'une lettre adressée à cette
occasion par le pape Paul VI à Miir
Haller , évêque titulaire de Bethléem,
chef de la communauté des chanoines
de l'dbbaye.

Y Le Saint Père adresse à l'éminent
prélat et à tous ceux qui l'entourent

.. érty ce jour anniversaire « salut et béné-

diction ». Le pape , après avoir évoqué
l'histoire des martyrs de la vallée du
Rhône, la fondation de l' abbaye, souli-
gne les mérites des chanoines p laces
sous la règ le de saint Augustin. •:. .

Il participe à un cours
et disparaît dans les Alpes

De notre correspondant :

En ce début de semaine, /des mem-
bres d'une famille allemande sont ar-
rivés en Valais, éplorés. L'un des leurs,
le jeune Jurgen Zischner, âgé de 22
ans, est porté disparu dans les Alpes
depuis trois semaines. >

La famille, informée de sa dispari-
tion au début du mois, espérait, con-
tre toute espérance, en téléphonant
chaque soir en Valais, afin de savoir
où en étaient les recherches. Il faut
aujourd'hui se rendre à l'évidence quo
le pire, à savoir une chute dans uno
crevasse, vraisemblablement, a dû se
produire.

Le june allemand, domicilié à Wit-
ten, dans la Ruhr, fils d'Helmut, étu-
diant - pharmacien, s'était rendu en
Valais pour participer à un cours d'al-
pinisme donné à Arolia. Enthousiasmé
par ce cours, le jeune Jurgen gagna
ensuite Willer, dans le Loetschental,
où il voulut, seul, mettre en pratique
ce qu 'il avait appris. Il entreprit des
escalades dans la région du Peters-
grat. C'est là, vraisemblablement, qu 'il
a dû trouver la mort.

Tout au long de ces derniers jours,
des équipes de guides et d'alpinistes

ont sillonné la région, mais en vain.
Le père du disparu a tenu à accom-
pagner certaines équipes afin de les
encourager à tenter l'impossible. Tous
les chasseurs de la région ont été in-
formés de cette disparition et essaient
de retrouver des traces du jeune
alpiniste.

Hier, les recherches ont dû être dé-
finitivement abandonnées. Comme il
a neigé en altitude, on doute que le
jeune homme puisse être retrouvé
pour l'instant.

* On signale l'apparition de la myxo-
matose dans la région de Bheineck. Tous
les lapins des habitants ont été abattus
et des mesures ont été prises en vue
d'empêcher la propagation de cette épi-
zootie.

* La campagne organisée par la Chaî-
ne du bonheur de la Radio suisse ro-
mande, en faveur des familles des vic-
times de la catastrophe de Mattmark,
a récolté des fonds qui viennent de dé-
passer deux millions de francs.

* Une fête a marqué, mardi en Va-
lais, la pose du dernier mètre cube de
béton sur le barrage de Cries dans l'Ae-
ginental à plus de 2000 mètres d'altitude.

Le krach financier

Le directeur
reste en prison

GENÈVE (ATS). — Le gros krach
financier qui s'est produit à Genève

^ 
à

la fin de la semaine dernière a été
évoqué, mercredi, devant la Chambre
d'accusation. Les juges ont décerné un
mandat de dépôt contre le directeur.
Au cours de la même audience, le di-
recteur, par un intermédiaire, a sollicité
sa mise en liberté provisoire. Celle-ci
lui a été refusée en raison du caractère
criminel que, selon eux, revêt cette
affaire.

Touj ours
l'affaire
Truj illo

GENÈVE (ATS). — La justice est
saisie depuis deux ans et demi du
litige concernant le partage de la suc-
cession colossale laissée par l'ancien
dictateur Trujillo.

Le juge d'instruction genevois char-
gé de l'affaire sur le plan pénal avait
cité à comparaître, mardi, la veuve du
dictateur et ses deux enfants tous ré-
sidant en Espagne, afin de les enten-
dre sur certains points de l'affaire.
Aucun ne s'est présenté. Mais un émis-
saire avait été envoyé spécialement à
Madrid. Il a fait savoir au magistrat
informateur que-la citation à compa-
raître n'avait atteint que tardivement
le général Ramses Trujillo, fils de
l'ancien dictateur. H a également in-
formé le magistrat que le général était
prêt à comparaître à une date ulté-
rieure. En conséquence le juge d'ins-
truction a fixé une nouvelle audience,
qui aura lieu dans six semaines.

* « Pacem in Terris », -mouvement
œcuménique laïc, | indépendant et inter-
national d'éducation pour la paix, dans
l'esprit de Jean XVIII, a pris l'Initia-
tive de lancer une pétition pour que les
pères conciliaires Invitent les Nations
unies à mettre la guerre « hors-la-loi ».

Le «mystère » de Verbois :

C'est du sang
humain

GENÈVE (ATS). — La police a pour-
suivi ses enquêtes concernant l'affaire
de la voiture immergée près du barrage
de Verbois. L'analyse du sang, qui
souillait une partie de l'intérieur du
véhicule en question, a permis d'éta-
blir qu 'il s'agit de sang humain. Tou-
tefois, pour l'instant tout au moins,
on ne peut préciser s'il s'agit de celui
du gérant lui-même.

La troupe traverse
8a chaîne du Toedi

GLARIS (ATS).  — Le rég iment
d' infanterie de montagne 35, au-
quel font  partie des troupes saint-
galloises et g laronaises, a franchi ,
mercredi, la chaîne du Toedi lors
de son cours de rép étition. Tout le
train, composé de 178 chevaux, a
pris part à l'opération. Depuis le
passag e des Alpes de Souvarov en
1799, il n'y eut p lus jamais une
traversée d'aussi grande importance.
Cette marche peut également être
considérée comme une contribution
à * l'année des Alpes ».

ZURICH
(COURS OE CLOTURE )

OBLIGATIONS 21 sept 22 sept.
S'A"/» Fédéral 1945, déo. 99.85 99.85 d
3'/-*'< Fédéral 1946, avr. 99.75 d 99.75
3°/o Fédéral 1949 92.80 d 92.80 d
2'U'lt Féd. 1954, mars 93.— d 93.— d
3'/o Fédéral 1955, juin 91.90 91.90
3°/- CFF 1938 98.90 d 98.90 d

Actions
Union Bques Suisses 3075 3075.—
Société Bque Suisse 2280.— 2310.—
Crédit Suisse 2520.— 2530.—
Bque Pop. Suisse 1510.— 1515.—
Electro-Watt 1755.— 1765.—. d
Interhandel 4775— 4780. 
Motor Colombus 1295.— 1285. 
Indeleo 1170.— 1180̂ —
Italo-Sulsse 279.— 280.—
Réassurances Zurich 2060.— 2070. 
Winterthour Accld. 772.— 772.—
Zurich Assurances 5120.— 5120.—
Saurer 1600.— d 1610.—
Aluminium Suisse 5950.— 5910.—
Bally 1570.— d 1590.—
Brown Boverl 1910.— 1905.—
Fischer ( 1540.— 1535.—
Lonza 1230.— 1230.—
Nestlé porteur 2975,— 2980.—
Nestlé nom. 1890.— 1895.—
Oursina Zurich 4475.— 4500.—
Sulzer 3040.— d 3060.—
Aluminium Montréal 114.50 114.50
American Tel & Tel 296.50 293.50
Chesapeake <te Ohlo 320.— d 321.—
Canadlan Pacifie 276.— 274.50
Du Pont de Nemours 1047.— 1050.—
Eastman Kodak 420.— 422.—
Ford Motor 242.— 241.—
General Electric, 485.—ex 485.—
General Motors 449.— 445.—
International Nickel 393,— 391.—
Kennecott 477.— 476,—
Montgomery Ward 142.— 504.—
Std OU New-Jersey 341^- 343.—
Union Carbide 291.50 d 285.50
U. States Steel 219.— 216.50
Italo-Argentlna> 14.50 . 14.—
Philips 140.50 139,—
Royal Dutch Cy 175.— 173.50
Sodeo 124.— 125.—
A. E. G. 506.— 501.—
Farbenfabr. Bayer AG 425.— 425.—
Farbw. Hoechat AG 564 -̂ 562.—
Siemens 563.— 560.—

BALB
ACTIONS

Clba, nom. 5370.— 5410.—
Sando-s 5930.— 5940.—
Geigy nom. 4165,— 4150.—
Hoff.-La Roche (bj) 60400.— 60200.—

LAUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudoise 1065̂ - 1070.—
Crédit Fonc. Vaudols 875.— 875,—
Rom. d'Electricité 505.— 500.— d
Ateliers contr. Vevey 710,— d 710.— d
La Suisse-Vie 3500.— d 3500.—

«ENÈVE
ACTIONS

Amerosec 121.50 120.50
Bque Paris Pays-Bas 224.—exdr.223.—exdr.
Charmilles (At. des) 960.— d 960.—
Physique porteur 575.— 565.—
Sécheron porteur 390.— d 390.—
S.K. F. 280 ex. dr.275.—dexdr.

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

«'«¦a.r.viv.-., :.,

Actions 21 sept. 22 sept.
Banque Nationale 575.— d 575.— d
Crédit Fonc. Neuchât.' 690.— d 690.— d
La Neuchâteloise as.g. 1175.— d 1175.— d
Appareillage . Gardy 240.— d 240,— d
Câbl. 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 4500. d
Suchard Hol. S.A. f A» 1400^- d 1475,—
Suchard Hol. S.A. tB» 8700,— d 9000.— o
Tramways Neuchâtel. 525.— o 525. o
Sté navigation lacs
Ntel - Morat, priv. 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuchât. 2V- 1932 95.50 d 95.50 d
Etat Neuchât. 3'/i 1945 100.— d 100.— d
Etat Neuchât. 3'/i 1949 97.50 d 97.50 d
Com. Neuch. S1/. 1947 94.— d 94.— d
Com. Neuch. 3'/ > 1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 3'/- 1946 —.— —.—
Le Locle 3'/i 1947 95.50 d 95.50 d
Fore m Chat. 3V. 1951 95.— d 95.— d
Elec. Neuch. 3'/. 1951 88.— d 88.— d
Tram Neuch. 3Vi 1946 94.— d 94.— d
Paillard S.A. 3V- 1960 90.50 d 90.50 d
Suchard Hold 3'/i 1953 96,— 96.— d
Tabacs N. -Ser. 1962 92.— d 92,— d
Taux d'escompte Banque nationale 2 '*» '/•

Bourse de Neuchâtel

du 22 septembre 1965
Achat Vente

France 86.50 89.—
Italie , —.68 —.70
Allemagne 106.60 * 108.50
Espagne 7.05 7.35
U.S.A. 4.29 4.34
Angleterre . 11.95 12.20
Belgique 8.50 8.7S
Hollande 118.50 121. 
Autriche 16.60 16̂ 90

Marché libre de l'or
Pièces suisses 42.— 44.50
Pièces françaises 39.— 41.50
Pièces anglaises 41.75 44. 
Pièces américaines 180.— 187. 
Lingots 4870.— 4920.—

Communiqués à titre Indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des billets de banque
étrangers

GROUPES 10 sept, 17 sept.
Industries 787,4 792,4
Banques 445,8 441,3
Sociétés financières . 382,7 382,3
Sociétés d'assurances. 705,2 708,3
Entreprises diverses . 374,0 376,4

Indice total 593,7 695,1
Emprunts de la Con-

fédération et des
CFF 
Valeur boursière en v

pour-ent de la va-
leur nominale . . . 93,55 93.46

Rendement (d'après
l'échéance) .. .... 8,92 3.93

Indice suisse des actions

Une certaine opposition s'est manifestée
contre le crédit additionnel pour les «Mirage»

Ce qu'on attendait, pour cette séance
de relevée, c'était le débat sur le second
rapport concernant l'état de l'acquisition,
des « Mirage » et sur la demande de cré-
dit additionnel de 150 millions. Aupara- '
vant toutefois, le Conseil national a voté,
sans débat et sans opposition, l'arrêté . au-
torisant le Conseil fédéral à verser iine
contribution annuelle de 120,000 fr. aux
frais de la conférence des Nations unies
pour le commerce et . le développement,
puis, à l'unanimité aussi, il a ouvert un
crédit de 15 millions pour l'agrandisse-
ment de l'Ecole fédérale de gymnastique,
et de sport, à Macolin. On entendit; a
cette occasion, quelques fortes paroles sur
les bienfaits de l'entraînement physique
pour l'ensemble de la population. .

Mais voici, une fois encore, les « Mi-
rage ». Au nom de la commission pour
les affaires militaires, MM. Schuermann,
catholique soleurois, et Thévoz, libéral
vaudois, résument le rapport gouverne^
mental et en tirent la nette impression
qu'en dépit des difficultés provenant de
la réduction des commandes entraînant-
une revision des contrats, les travaux et
les essais se poursuivent normalement. .>.""

Ils mettent en évidence les déclarations
contenues dans le message gouvernemer|-
tal selon lesquelles les 150 millions de-
mandés, en plus des 1020 millions déjà
engagés, devraient permettre de mener;à
chef l'acquisition des « Mirage » sans cou-
vrir toutefois les dépenses dues au ren-
chérissement. Toutefois, renchérissement
compris, le prix des 57 appareils' ne dê-
passera' pas 1400 millions. -v € ... '< Y

. ..,;; . . .. . OPPOSITION .... . ...Yi.̂ -; f.!
Y' Qtte .jÇes

^e^Ucatioris/.pi^sénfti.sâîisïî a;
le, "groupe communiste,' ôh en" aurait éié
fort étonné,. Aussi M. Forel prpppserj-il 4;
l'assemblée de ne pas entrer en, matière.
L'extrême-gauche entend par jâ marquer
son opposition logique Y à .ce /quelle tient
pour une politique de surarmement qui
nous pousse de plus en pl,ûs du côté de
l'OTAN. . W

M. Vontobel, indépendant de Zurich, an-;
nonce que la majorité de son groupe ne
peut voter les crédits demandés aussi long-
temps que l'on n'aura pas tiré de cette af-
faire certaines conséquences de caractère
personnel.

Enfin, M. Arnold, socialiste zuricois,
s'oppose à des dépenses qu'il estime in-
efficaces.

CRÉDIT ACCORDÉ 'f f i f
Une brève réplique des rapporteurs, une

réponse tout aussi concise de M. Chaudet
à M. Forel (la meilleure politique de
neutralité est celle qui permet à notre
armée, grâce à des moyens modernes, d'as.-.

¦ ¦ y%ï .~

, surer avec quelque chance de succès le
« service de neutralité ») et par 92 voî
contre 12, le Conseil national repousse Ij
proposition Forel.

' >•. Sûr quoi, elle accorde le crédit addi-
tionnel de 150 millions par 83 voix con-
tre 34. L'opposition se compose de deux
douzaines de socialistes, de quelques in-
dépendants et des quatre communistes.

•Le chef du département militaire ac-
cepte encore un « postulat » concernant
d'éventuelles indemnités aux communes
dont le développement industriel est en-
travé' par la proximité d'aérodrome mili-
taire et il répond à une interpellation sur
j eertains incidents signalés lors d'un cours
de; répétition du 4me corps d'année. Puis

. la séance est levée.
G. P.

Le Conseil des Etats
fait de la surenchère

On demande au gouvernement de modérer ses dépenses , mais...

En effet, dans le projet d'augmentation des allocations familiales
aux petits paysans, il va plus loin que le Conseil fédéral
BERNE (ATS). — Le Conseil des Etats

s'est d'abord occupé du projet d'augmen-
tation des allocations familiales aux tra-
vailleurs agricoles et aux petits paysans.
Le Conseil fédéral propose de porter
l'allocation pour enfants de 15 à 20 fr .
en plaine et de 20 à 25 .fr. en montagne.
La limite de revenu devrait être portée
de 5500 à 7000 fr. plus 700 fr . par enfant.

La majorité de la commission propose
d'aller plus loin : allocations de 25 et
30 fr., limite de revenu 8000 fr . Il s agi-
rait, en outre, comme l'expose M. Danioth
(CCS-Uri) de fixer la limite d'âge à
16 ans au lieu de 15. Pour les enfants en
apprentissage, l'allocation serait versée
jusqu'à la vingtième année.

Cette proposition est combattue par M.
Clerc (lib-NE) qui déclare qu'on ne peut
demander au Conseil fédéral de modérer
ses dépenses et, en même temps, aller plus
loin que lui. Point de vue qui est appuyé
par M. Barrelet (rad-NE), lequel estime
que l'augmentation des allocations est une
bonne chose, mais qu'on rendrait un plus
grand service aux paysans de la monta-
gne en leur offrant un prix convenable
pour leurs produits. Les autres orateurs
appuyent l'avis de la majorité de la com-
mission.

M. Tschudi, président de la Confédéra-
tion, tente un compromis : il accepte
d'élever la limite d'âge et la limite de re-
venu (qui entraîne une dépense supplé-
mentaire de 2 millions) . Mais il s'oppose
à 1 augmentation des allocations ; il en
résulterait une surcharge d'e 7 millions.

Le conseil n'en vote pas moins les pro-
positions de sa commission, par 24 voix
contre 13, et approuve l'ensemble du pro-
jet par 33 voix sans opposition.

« PRO HELVETIA »
On passe à la subvention à la fondation

« Pro Helvetia » qui, fixée actuellement à
1,2 millions, doit être portée à 4 millions.
Cette proposition du Conseil fédéral est

appuyée par la commission. M. Borel, ra-
dical genevois, surenchère : le texte de-
vrait dire que la subvention sera d'au
moins 4 millions, ce qui permettrait de
l'augmenter facilement par la suite. Mais
M. Tschudi s'oppose à cette formule qu il
trouve ambiguë. Le conseil est d'accord
et vote le projet par 35 voix contre O.

Le Conseil des Etats a approuvé à l'una-
nimité l'augmentation de renchérissement
versée au personnel fédéral. L'allocation
est fixée à 5,5 %, ce qui correspond à un
indice de 213,8 points. Pour les années
1966, 1967 et 1968, l'allocation serait la
même, avec possibilité pour le Conseil fé-
déral de compenser d'éventuelles diffé-
rences.

UBU-ROI D'ALFRED JARRY, MISE EN SCËNE DE J.-C. AVERTY
(France, mardi]

Quatre, cinq fo i s  l'an — pas p lus — la télévision nous o f f r e  pareille
satisfaction. Averty sera peut-être imité ; il est actuellement le p lus grand
inventeur de formes télévisuelles.

UB U-ROI est p lus célèbre que connu. Ou l'on ignorait le texte avant
la TV, et c'est alors l'adhésion totale — par le rire — ou le refus de
la provocation, celle de J arry multipliée par Averty. Ou l'on avait quel ques
souvenirs sur Ubu, ces rires homériques, ces mots qui sonnent aussi bien
que le fameux « merdre » ou le. < corneg idouille ». Seulement Averty noUs
propose une « lecture * différente d'Ubu ; le gro tesque ne provoque pas
le rire, mais un sérieux malaise. Ùbu. n'est pas un p itre mais un tyran
domestique et politique. L'œuvre « lue » par Averty inquiète. Et ce n'est
pas un hasard ^si Jarry l'a située dans la Pologne déch irée du siècle
dernier, ce qui permet de penser qu'Avërtff. respecte vraiment Jarry.

Averty en profite pour recense^ toutes ses expériences. Le montag e
est aussi ry thmé que celui de ses émissions de jazz ; il est parfois '
« flambant » comme celui d'un dessin animé (la bataille contre les
Russes). Les personnages évoluent .. comme ceux des VERTS PATURAGES .
Et le rythme visuel — trucages M ballets ¦—¦ est celui des meilleurs
RAISINS VERTS. La mise en , scène cV-Averty ressemble à une sorte de
bande qui serait, non dessinée^ mais sculptée dans une matière fai te  de
noirs et de blancs. Bref ,  la richesse visuelle est si grande qu'elle est
fa t i gante. Mais on peut se demander si ce reproche est fondé : la télé-
vision rend paresseux le spectateur par sa lenteur et son insistance. Il
fau t  donc accepter une telle œuvre en refusant de se laisser distra ire un
seul instant. Et l'on finit  par se demander si l'on est encore capable d'un
tel e f f o r t  — habituel au cinéma, au théâtre, au concert — devant le
petit écran.

Pour entrer dans l'œuvre, il était donc nécessaire d'être minutieusement
attentif. Ainsi seulement, UB U-R OI p ouvait p laire, provoquer une intense
et inquiétante jubilation devant tant de virtuosité, d'élé gance visuelle,
de richesse. Seule peut-être la diction imposée aux acteurs — je pense
à Rosy Varie surtout — était trop monotone dans ses criarderies. Ombre
légère sur une œuvre éblouissante.

• , ' ;¦ Freddy LANDRY

NOTRE SÉLECTION QUOTIDIENNE
— LES SURVIVANTS (feuilleton France, 19Ji 40) : encore un léger sursis

après de décevants débuts. --'.' "-"
— LES FACÉTIES DU SAPEUR CAMENBER (France, 20 h 30) : parfait,

- » mais trop court. ' • ' '* " ' : ¦¦'' • " '¦¦ '''¦' v ' ''
— EN DIRECT DE PRÉCONTTNENT m (France, 20 h 35) : la suite du !

MONDE DU SILENCE. . "• ¦.' ' ' '
Dossier : LES CITÉS SATELLITES (Suisse, 21 heures) : une enquête visuelle

de J. J. Lagrange.
— L'ACTUALITÉ CINÉMATOGRAPHIQUE (France, 21 h 40) : les films

nouveaux en larges extraits, présentés par Monique Chapelle.
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IE PÈRE UBU !



A l'Est : le mythe de la « libéralisation »
LES IDÉES ET LES FAITS

Sans doute, vingt ans après le sui-
cide d'Hitler, la pomme de terre vient-
elle d'être remise en vente libre sur
les marchés de l'Allemagne de l'Est.
De même les anciens greniers orien-

taux de l'Europe important des céréa-
les des quatre coins de l'Univers, on
conçoit qu'à Budapest, Bucarest, Var-
sovie, Moscou, etc. la question du pain
quotidien se trouve à peu près réso-
lue. Et encore.

Mais il n'y a pas que le pain.
*+s ,%, <%,

C'est ce que, le 7 septembre der-
nier, M. Josef Tlapa expliquait aux
lecteurs du « Figaro », pour justifier
son évasion de Tchécoslovaquie, via
la Yougoslavie où les sbires de Tito
montent la garde pour le compte de
Novofny :

Ingénieur d'électro-chlmie, nous
dit-Il, je pouvais prétendre à
une situation me permettant de
faire vivre les miens décemment.
Mais cette profession , je ne pou-
vais l'exercer qu'en signant des
engagements politiques que Je ré-
prouvais. Aussitôt, Je perdis mon
emploi et je dus gagner ma vie
comme travailleur manuel.
Ma résolution fut prise : Je
quitterais la Tchécoslovaquie
pour gagner un pays où la li-
berté n'est pas un vain mot.

son ae cloche tchèque auquel fait
écho ce témoignage d'un lecteur du
« Monde » qui en réponse à un ar-
ticle de M. Maurice Duverger affirmant
qu'en URSS, l'égalité des chances est
aussi grande que possible, lui écrit,
après avoir inventorié les privilèges
assurés aux bonzes du parti :

Inversement, certains citoyens
peuvent être privés de leur place
dans la société, pour des raisons
qui n'ont rien de naturel, mais
qui tiennent à l'idéologie, jeu-
nes exclus de l'université parce
qu'ils sont ouvertement croyants
ou tout simplement Indifférents

* au marxisme-léninisme. Le re-
crutement des dirigeants se fait
par cooptation, d'après un prin-
cipe à la fols idéologique et
pratique, et n'est n/ulleimeiirt lais-
sé au libre Jeu de la sélection
naturelle.

Sous le régime de la « libéralisa-
tion », la persécution religieuse reprend
en Hongrie où depuis le début de
juillet une quinzaine de prêtres ont
été condamnés à des peines de réclu-
sion, ou attendent d'être jugés à huis
clos pour avoir importé des ouvrages
de théologie et de liturgie.

II en va de même à Moscou, où,
selon une dépêche du 14 août der-
nier, on appréhendait une petite ban-
de qui, sur les presses d'une usine de

lampes électriques et de l'Institut de re-
cherches agricoles, avait imprimé plus
de 200 kilos de livres de prières, de
calendriers ecclésiastiques et d'images
de la Vierge. Comme de juste, ces
dangereux consp irateurs subiront la
peine de leur forfait, mais encore le
directeur de l'institut susmentionné et
le chef de cellule qui, au courant de
cette effroyable activité, n'ont pas
rempli leur devoir de délateurs, ne
seront pas épargnés.

/%* t*s / +J

Peut-être, était-iil interdit à M. Jean
Forrestier, correspondant du « Miroir
du monde » à Moscou, de commenter
ce scandale à l'intention des auditeurs
de la Radio <t romande ». Nous nous
attendions qu'à Lausanne, MM. Ben-
jamin Romieux, Jacques Matthey-
Doret ou Christian Sulser, toujours à
cheval sur les droits de l'homme quand
ils sont en cause en Amérique, sup-
pléassent à son silence. Ils n'en ont
rien fait et nous nous demandons
pourquoi. i

Eddy BAUER.

L état-major américain à Saigon
pour Temploi de gaz lacrymogènes

Les hostilités dans le Sud-est asiatique

SAIGON (UPI). — Trois guérilleros du Vietcong, qui devaient être
passés par les armes, hier au stade de Danang, ayant été reconnus coupa-
bles d'avoir pris la tête, lundi, d'une manifestation anti-américaine orga-
nisée devant la mairie de cette ville,

Un porte-parole militaire a fourni di-
verses raisons pour l'ajournement de ces
exécutions, dont l'une est la présence sur
les lieux de deux photographes de presse
américains.

Une autre raison, d'après le même
porte-parole, c'est que ces exécutions
avaient été annoncées au préalable par
les organes de presse et risquaient, de
ce fait, de créer un risque pour la sé-
curité.

On apprend , également, que les auto-
rités militaires américaines de Saigon ont

ont pour l'instant la vie sauve,
demandé à Washington de modifier les
règlements en vigueur sur l'interdiction
d'utiliser des gaz lacrymogènes lors des
opérations menées contre les guérilleros
du Vietcong, apprend-on de source digne
de foi.

Depuis le printemps dernier, le gouver-
nement américain a interdit à ses mili-
taires se trouvant au Viêt-nam du Sud
de se servir de cette arme, à la suite
des protestations soulevées de par le
monde par l'utilisation de gaz contre des
guérilleros.

Mais les chefs militaires américains
expriment des réserves à ce sujet. Ils
soulignent que les gaz représentent « le
moyen le plus humain » pour déloger les
guérilleros, ainsi que femmes et enfants
qui leur servent de boucliers, des tun-
nels et autres passages souterrains, sans
causer des pertes en vies humaines.

On apprend à ce propos, à Saigon,
qu'aucune sanction disciplinaire n'a été
prise contre le commandant américain
qui avait ordonné à ses hommes, il y a
quelques semaines, de faire usage de gaz
lacrymogènes pour obliger des guérille-
ros du Vietcong à quitter un tunnel.

A Washington, un porte-parole du dé-
partement de la défense a déclaré que
les chefs militaires étaient autorisés à
employer des gaz lacrymogènes ou leur
équivalent « lorsque les conditions l'exi-
gent », comme, par exemple, quand on
veut disperser des manifestants.

Bombardement
Enfin, des bombardiers B-52 basés à

Guam (île située à plus de 3000 km du
Viêt-nam) ont, pour la 30me fois, ac-
compli un raid contre des concentrations
du Vietcong à une trentaine de kilomè-
tres au nord de Saigon.

A environ 60 km au nord-ouest de Sai-
gon, les forces américaines et sud-vietna-,
miennes ont découvert un hôpital mili-
taire de 200 lits du Vietcong et une usine
de munitions pour obus de mortier, gre-
nades et armes légères.

Débat sur
le contrôle

des naissances

Au concile da Vatican

CITÉ - DU - VATICAN (UPI). — Au
concile œcuménique, l'archevêque de
Modène, Mgr Amici, ,a déclaré qu'il im-
portait de trouver rapidement une
solution au problème du contrôle .des
naissances.

Douze prélats au total ont pris ta
parole, faisant remarquer d'une façon
presque générale le manque d'objecti-
vité et le f f aux optimisme » du docu-
ment sur le contrôle des naissances.

De son côté, le pape a reçu en au-
dience privée les quatre emodérateurs»
du concile, les cardinaux Agagianian,
Lercaro, Doepfner et Suenens.

Il a également reçu en audience pri-
vée Mgr Pierre-Martin Ngo Dinh-tuc,
frère du défunt premier ministre sud-
vietnamien Ngo Dinh-diem, qui de-
meure archevêque de Hue, bien que
son diocèse ait été confié à un admi-
nistrateur apostolique. ' Le professeur Besançon inculpé

de dissimulation de bénéfices

Scandale universitaire à Paris

PARIS (UPI) . — Un professeur de la
Faculté de médecine de Paris, M. Ju-
lien Besançon, vient d'être inculpé de
fraude fiscale, et de dissimulation de bé-
néfice. Il était actionnaire d'un labora-
toire pharmaceutique, dont le directeur
a été également inculpé pour les mêmes
faits en avril 1963.

. Une enquête de la section économique
et financière du parquet de la Seine
avait établi que ce laboratoire tenait
une comptabilité occulte, œuvre du di-
recteur commercial de la maison. Celui-
ci a été également inculpé hier après-
midi, et il a opposé de vives dénégations
au magistrat instructeur.

Le professeur Besançon prétendit lui
aussi pendant longtemps être étranger
à cette comptabilité clandestine, mais on
avait trouvé trace de sa signature sur
une pièce assez importante. Il soutint

que c'était un faux. Mais les experts
graphologues lui opposèrent un démen-
ti formel. Telle est la raison de son in-
culpation.

La dissimulation de bénéfices de la
société atteindrait dix millions de francs.

Des troupes chinoises
ont enlevé deux postes

appartenant à l'Inde

RIEN NE PARAIT S'ARRANGER DU COTE DE PEKIN

LA NOUVELLE-DELHI CUPl). — Les troupes dé la Chine communiste
ont occupé hier matin deux postes situés ' en territoire indien.

C est une note du ministère dès àffài- Ëhflh, le ministre de là défense du
res étrangères de l'Union indienne, adres- gouvernement de l'Union indienne a dé-
sée à la République populaire de Chine, menti les assertions de Radio-Pékin se-sée à la République populaire de Chine,
qui affirme qu'au moins cent hommes des
forces chinoises ont occupé les deux 'pos-
tes frontières, en territoire indien, près
de la frontière thibétaine.

Le même porte-parole a précisé que
les deux postes Indiens étaient celui du
col de Natual, occupé par une compa-
gnie chinoise, et un peu plus au sud,
à plus de 700 mètres, à l'intérieur du
territoire indien, celui du col de ' Dong-
chui, également occupé par une compa-
gnie chinoise, mais soutenue à l'arrière
par un bataillon entier. ¦¦ ¦< :.:

Appel aux Etats-Unis
A la Nouvelle-Delhi, M. Shastri a dé-

claré aux membres du gouvernement que
les forces Indiennes avaient « reçu l'or-
dre de repousser l'agresseur », en ajou-
tant qu'il espérait que la Chine répondrait
l'appel à la paix lancé par l'Inde.

A Washington, on pense, dans les mi-
lieux gouvernementaux et diplomatiques,
que la « guerre des nerfs » commencée ' de-
puis six jours entre la Chine et l'Inde
n'est pas près de prendre fin.

En tout cas, lTnde a demandé aux
Etats-Unis de recommencer les livrai-
sons de matériel militaire, suspendues de-
puis le conflit avec le Pakistan et de le-
ver l'embargo sur les ventes d équipe-
ments militaires si la Chine attaquait.

Ion lesquelles les forces indiennes avaient
démantelé des installations militaires sur
la frontière entre le Thibet et le Sikkim,
niant de nouveau l'existence de ces ins-
tallations. Il est à craindre que Pékin
réagisse violemment à cette déclaration
du ministre indien.

Le débat d'investiture a commencé
dans un tumulte complet à Athènes

M. Stephanopoulos parlait pourtant de calme

ATHÈNES (AFP). — Le débat d'investiture du gouvernement Stepha-
nopoulos s'est ouvert à 19 heures (heure locale) dans le tumulte.

Dès l'ouverture, un incident a éclaté
entre les députés du centre, fidèles à M.
Papandreou et les membres de l'E.D.A.
(extrême-gauche) d une part, les dissi-
dents du centre ainsi que les députés de
la droite, d'autre part.

L'enitrée de M. Stephanopoulos a été
saluée par les huées des premiers ; et les
applaudissements des seconds.

L'ordre momentanément rétabli, M. Ste-
phanopoulos est monté à la tribune pour
lire la déclaration ministérielle.

Dès les premiers mots, le tumulte re-
prend. Le centre hurle « honte, honte,
c'est la droite qui gouverne ». Certains
députés du centre échangent des insultes

avec les dissidents et les députés de
l'union nationale radicale, pendant que les
autres faisaient brillamment claquer
leurs pupitres...

M. Stephanopoulos a poursuivi sa lec-
ture peu ou point entendu, au milieu du
désordre grandissant, et des coups de son-
nette du président.
Rétablir la paix et le calme

« Le gouvernement que je préside a
pour principale tâche de rétablir la paix
et le calme dans le pays, de sauvegarder
la stabilité de l'économie et de conduire
une politique cypriote qui aboutisse à
l'union de Chypre avec la- Grèce, a dé-
claré en substance M. Stephanopoulos.

Pour des élections
et la proportionnelle

M. Stephanopoulos a d'autre part an-
noncé que son gouvernement préparerait
les conditions d'une consultation électorale
qui, dit-il, se tiendra en son temps — et
qu'il proposerait notamment l'adoption du
système de la représentation proportion-
nelle simple.

De Chypre aux alliances
Le premier ministre a souligné encore

la volonté de son gouvernement de par-
venir à un règlement de la question de
Chypre.

« Les Grecs, dit-il, ne renonceront ja-
mais à leur désir d'unir Chypre à la
mère patrie.

»La Grèce restera fidèle à ses allian-
ces, a dit aussi M. Stephanopoulos. Elle
respecte ses obligations mais elle demande
une égalité de traitement. Des efforts par-
ticuliers seront déployés pour resserrer
nos liens d'amitié avec les peuples du
Moyen-Orient, d'Asie et d'Afrique. »

A la demande de l'extrême gauche,
la discussion sur la déclara tion ministé-
rielle a été renvoyée à ce soir. Aupara-
vant, M. Bakopoulos, au nom de l'Union
Su centre», (papandréistes), avait fait une

brève déclaration disant notamment :
« L'Union du centre stigmatise la trahi-
son, et déclare qu'elle votera contre le
pseudo-gouvernement. »

Pétition en Hollande contre
le mariage de Béatrice

Cette mémoire parfois gênante...

AMSTERDAM (UPI) . — Le parlement
hollandais a reçu hier une pétition si-
gnée par cinquante membres de l'élite
intellectuelle du pays, qui s'opposent au
mariage de la princesse Béatrix avec M.
Claus von Amsberg.

La pétition faisait ressortir que les si-
gnataires n'avaient rien contre M. von
Amsberg lui-même, mais ne pouvaient
admettre que le mari d'une future reine
de Hollande soit un ancien militaire de la
Wehrmacht, l'armée qui a permis au ré-
gime nazi d'opprimer les Pays-Bas.

On va le naturaliser...
Le gouvernement hollandais a déposé

devant le parlement un projet de loi
pour la naturalisation du « citoyen alle-
mand » Claus-George-Willem-Otto-Frede-
rik-Geert von Amsberg, fiancé de la prin-
cesse héritière Beatrix (seul le premier
prénom reste sous sa forme allemande,
les autres sont traduits en néerlandais) .

Ce projet a été déposé en même temps

que celui concernant l'approbation du
mariage. Les deux projets devront être
approuvés par les 'deux - Chambres avant
d'être promulgués par la reine.

Lionel Terray s'est
tué dans le Yercors

Humaniste montagnard du XXe siècle

GHENOBLE (UPI). — Lionel Terray,
qui était parti dimanche faire une
ascension dans le Vercors avec le
guide chamoniard Martinetti est mort.
Il s'est tué avec son compagnon à la
suite d'une chute.

C'est à 22 h 45 que les corps de
Lionel Terray et Marc Martinetti ont
été découverts par la cordée de pointe
des secouristes de la C.R.S. au pied de
la paroi du rocher du Gerbier.

La mort avait sans doute été ins-
tantanée à la suite d'une chute verti-
gineuse.

Les deux alpinistes étaient partis di-
manche matin pour faire une course
dans le Vercors sans préciser exacte-
ment où ils allaient. C'est hier seule-

ment qu'un des parents de Terray
alertait le secours en montagne.

Mme Lionel Terray devait partir hier
pour Paris avec son mari. Elle était
sans nouvelle de lui depuis dimanche.
En l'absence de tout renseignement,
on envoya en reconnaissance l'hélicop-
tère du secours en montagne. On savait
que les deux alpinistes étaient venus
sur les lieux de l'escalade projetée, en
voiture. Le signalement et le numéro
minéralogique de la voiture furent dif-
fusés et c'est ainsi qu 'à 20 h 30, hier
soir, la voiture fut rétrouvée en un
endroit qui laissait supposer que Ter-
ray et Martinetti avaient dû se lancer
dans l'escalade difficile du rocher du
Gerbier qui culmine à 2100 mètres

Comme Du Bellay ?
UN FAIT PAR JOUR

Le poète Du Bellay, qui n 'étalf
pas social-démocrate, écrivit au soli
de sa vie, que, tout bien pesé, on
n'était, en somme, jamais aussi
heureux que les pieds dans ses
pantoufles...

Du Bellay avait beaucoup vu , cô-
toyé bien des princes, et il était
un ami de Ronsard. M. Willy
Brandt, au cours de sa carrière po-
litique, n'a fréquenté que peu de
princes, et ses aventures, ou ses
ambitions, sont mortes, l'une après
l'autre, sur les marches, ô combien
froides, qui mènent à la chancel-
lerie fédérale.

Que faire lorsque, décidément,
rien ne va comme l'on voudrait :
crier à la trahison, Boucler sa porte
à double tour , faire un voyage au-
tour du inonde ? Mais à quoi bon,
le monde est devenu si petit, que
M. Brandt serait rentré en Alle-
magne avant que l'on s'aperçoive
qu'il en était parti...

Alors, le chef de l'opposition al-
lemande a pris une résolution. Il
vient de déclarer qu '« il ne sera
pas candidat à la chancellerie en
1969 », ce qui au moins lui évitera
les affres d'une troisième défaite.
Du Bellay s'était retiré sur les
bords de la Loire ; M. Brandt,
quant à lui , a décidé : « Je resterai
à Berlin. »

Mais, décidément, M. Brandt n'a
plus le cœur vaillant. Même au
Bundestag « U ne jouera pas de
rôle politique actif ». L'Aventln ne
s'élève pas sur les bords de la
Spree, mais peut-être, pour qu 'il
s'y repose en paix, le parti social-
démocrate en fera-t-il ériger un
tout exprès à son héros malheu-
reux.

Etre vainqueur ce n'est rien, car
c'est après en général que les dif-
ficultés commencent ; le malheur
pour M. Brandt est, qu 'ayant été
battu , ses difficultés commencent
tout de suite. Voici venu pour lui
le moment de se prendre la tête
dans les mains.

Il se peut que « la sale campagne
personnelle » dirigée contre lui soit
pour quelque chose dans les ennuis
de ' M. Brandt, mais le socialisme
ne fait guère recette à présent en
Europe, dans cette Europe où M.
Wilson n'est après tout qu 'un mort
en sursis. Et puis les urnes sont
des boîtes à malice qui contiennent
parfois de bien pénibles secrets.

De son voyage à Rome, Du Bellay,
qui n 'entendait rien à la politique ,
avait rapporté un livre où il avait
résumé la sopme de ses déceptions
et de ses nostalgies.

Et si M. Brandt s'essayait à la
poésie ? II s'y ferait peut-être un
nom...

L. GRANGER

Moscou :
assassins

fusillés
MOSCOU (UPI). — Les journaux du

soir de Moscou ont annoncé hier que
deux toxicomanes, reconnus coupables
d'avoir assassiné un chauffeur de taxi,
après lui avoir dérobé 15 roubles, ont
été passés par les armes.
. Un troisième individu, reconnu cou-

pable d'avoir joué un rôle dans un
meurtre, a été condamné à 15 ans de
détention.

Le chef libéral anglais
révèle qu'il a proposé

une alliance à M. Wilson

AU COURS DU CONGRÈS ANNUEL DE SON PARTI

Mais les travaillistes n'ont pas répondu
SCARBOROUGH (ATS-AFP). — «Nous continuerons à voter pour le

gouvernement travailliste, si nous jugeons que son action est conforme à
l'intérêt national, mais nous n'hésiterons pas à voter contre lui, au risque
de provoquer des élections générales, s'il prend des positions contraires
à cet intérêt ou à nos principes fondamentaux », a déclaré M. Jo Grimond,
en ouvrant le congrès annuel du parti libéral, réuni à Scarborough.

Le chef du parti libéral a sougliné qu'il
avait ouvertement offert une collabora-
tion entre son parti et Celui de M. Wilson.

« Aucune réaction favorable ne s'est
manifestée de la part des travaillistes, a
poursuivi M. Grimond. Nous ne voulons
pas, par un vote inconsidéré, remettre les
« tories » au pouvoir pour 10 ans. Mais
nous restons un parti d'opposition, puis-
que aucune action parallèle avec les tra-
vaillistes n'a pu être déterminée. »

«Le parti libéral, a-t-il dit, est un par-

' ti progressiste et radical et non pas con-
servateur. Ce que nous cherchons c'est
de reprendre le pouvoir. Nous ne vou-
lons pas être seulement un groupe de
pression aux charnières de la politique.»

Le Congrès libéral a adopté à l'unani-
mité moins une voix une résolution de-
mandant la réforme du système électo-
ral et l'institution d'une représentation
proportionnelle.

La résolution demande aussi que le
droit de vote soit accordé à partir de
l'âge de 18 ans au lieu de 21.

Bourse de Rio :
cote d'alerte !

RIO-DE-JANEIRO (UPI). — Deux
bombes ont explosé hier, à la Bourse
de Rio. Cinq personnes ont été légè-
rement blessées. Selon la police, une
troisième bombe n'a pas explosé.

Pour le chef de la police, cet atten-
tat est l'œuvre de terroristes commu-
nistes. Les bombes, des engins explosifs
rudimentaires, avaient été déposées
dans un sac près du tableau des cota-
tions.

L'Inde proteste à l'ONU
contre le bombardement
de la ville d'Amritsar

alors que Ton établit le bilan des pertes

NATIONS UNIES (UPI). — L'Inde a élevé une protestation au sujet
du bombardement, par l'aviation pakistanaise, de la ville d'Amritsar. Ce
bombardement aurait causé, en définitive, 42 morts et 50 blessés.

Le représentant de l'Inde a l'ONU ,
M. Farthasarsthy, a informé M. Thant
que l'aviation pakistanaise était entrée
en action au-dessus d'Amritsar à 10 h 40
GMT, après que les deux pays , eurent
donné leur accord pour uri cessez-le-feu.

Le cessez-le-feu ne devait entrer en vi-
gueur qu'à 22 h GMT, mais le repré-
sentant de l'Inde estime que «l'esprit »
du cessez-le-feu n'a pas été respecté par
le Pakistan.

H déclare qu'un nouvel Incident de ce
genre risquerait de « conduire à une si-
tuation dont la" responsabilité incombe-
rait uniquement au Pakistan ».

Les pertes

Selon un bilan établi par le ministère
indien de la défense, le conflit indo-
pakistanais aurait fait 3840 morts dans les
rangs pakistanais et 1157 morts dans les
rangs indiens.

Ce bilan est arrêté au 19 septembre
à minuit, pour les pertes pakistanaise
et au 21 septembre à minuit, pour les

pertes indiennes.
Le « cessez-le-feu » entre l'Inde et

le Pakistan est entré en vigueur à
23 h hier soir (heure de Paris). Selon
un porte-parole de l'ONU, tout înr
dique qu'il est effectif. Aucune viola-
tion n'a été signalée.

MINES D'ËTAIN BOLIVIENNES FER-
MÉES. — Le goiivernment bolivien a
décidé la fermeture pour une durée illi-
mitée des mines d'étain de Catavi et
Siglo Veinte.
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Nouveau mystère criminel à Paris

PARIS (UPI) . — Un petit Chinois
bien tranquille, fragile, courtois et doux.
bout en courbettes désuètes, a été retrou-
vé assassiné mardi en fin d'après-midi,
dans la cuisine de son coquet apparte-
ment 138, rue de la Tombe-Issolre, éten-
du sur le sol, bâillonné, membres liés —
exactement semblable au fameux cadavre
de la baronne de Courtry, dont 1 énigme
de la mort demeure entière après plus
de trois semaines d'enquête.

Mais si les circonstances sont analogues,
le mobile cette fois est connu : il s'agit
sans doute d'un crime crapuleux, car
Wouang Te-cheng, cuisinier, âgé de 66
ans, et vivant depuis 1918 en France où
il fut le chef de nombreux restaurants
extrême-orientaux, avait de substantielles
économies. Et, dans son appartement sac-
cagé par le meurtrier, on na  pas retrouvé
un sou...

L'argent a disparu
Mais la personnalité, d'une extrême dis-

crétion, de la victime ne facilite pas
l'enquête. Il habitait depuis dix ans l'im-
meuble où il a trouvé la mort, mais il
était si effacé que ses voisins mêmes ne
peuvent donner presque aucun rensei-
gnement sur son genre d'existence, si
ce n'est qu'elle était la . régularité même.

C'est couché en chien de fusil sur le
carrelage de la cuisine, poings liés, par
une ficelle qui n'avait pas été tranchée
de la pelote, chevilles attachées par des
serviettes roulées, le visage disparaissant
sous un large bâillon, que fut découvert,
par une connaissance le cuisinier chi-
nois.

Une femme mystérieuse
Wouang Te-cheng, qui parlait le fran-

çais avec difficulté, vivait généralement
seul, mais on l'a beaucoup vu ces der-
niers temps en compagnie d'une de ses
compatriotes, une femme d'une cinquan-
taine d'années, au lourd chignon sombre,
de forte corpulence, dont les enquêteurs
souhaiteraient très fort recueillir le té-
moignage.

Une fait précis peut servir de départ
à la police : le restaurant où 11 travail-
lait ayant fermé, le Chinois cherchait de-
puis quelques jours un nouvel emploi, et

il en avait averti plusieurs de ses com-
patriotes à Paris.

Etranglé mais comment
Les résultats de l'autopsie sont mainte-

nant connus : Wouang Te-chang est mort
par suffocation. Toutefois, il na pu en-
core être déterminé s'il avait été étran-
glé à l'aide d'un garrot... ou à mains
nues.

Qui a étranglé, en ( attachant
comme la baronne, le petit

cuisinier chinois sans histoire?

Des ouvriers
écrasés

par un plafond

ERSTFELD

Deux morts
quatre blessés

ERSTFELD (UPI). — Hier après-midi,
le plafond d'un des locaux de la nou-
velle école en construction à Erstfeld,
dans le canton d'Uri, s'est effondré,
ensevelissant six ouvriers, dont deux,
des ressortissants italiens, ont été tués.
Les quatre autres, deux Italiens et
deux Suisses, ont été plus ou moins
grièvement atteints.

Les ouvriers avaient constaté dans
la journée que le plafond fraîchement
bétonné, s'affaissait lentement. Ils en-
treprirent aussitôt de renforcer les
poutres de soutien. C'est alors que
le plafond s'écroula sur les hommes,
dont deux ne purent être retirés de
l'amas de lourds blocs de béton, que
quand la mort avait déjà fait son
œuvre.

Une enquête a été ouverte.


