
Pénétration chinoise
en territoire indien

D'après une information officielle de la Nouvelle-Delhi

L'Inde se doterait bientôt d'armes nucléaires
LA NOUVELLE-DELHI (ATS-Reuter). — Dans un communiqué officiel , il a été annoncé à la Nouvelle-Delhi que

les Chinois avaient établi un poste d'observation à la frontière entre le Tibet et le Sikkim dans la région de Cho-la,
tout près d'un poste indien , mais qu 'ils n'avaient pas encore pénétré sur territoire indien.

En revanche, les Chinois auraient pé-
nétré sur territoire indien sur le versant
sud du col de Nathula, où ils se trouve-
raient à 275 m du sommet. Un poste
indien est toutefois toujours situé sur le
versant nord.

Dans la région de Dongchui: les trou-
pes chinoises ont réalisé une avance de
730 km à partir de la frontière et ne
font pas mine de se retirer.

Enfin, les soldats chinois construisent
actuellement un véritable « rideau de
bambou » au col de Jhelepla, l'une dès
principales voies d'accès entre la Chine
et le Sikkim à travers la chaîne de
l'Himalaya.

D'autre part, le service photo de

l'agence « Chine nouvelle » vient de trans-
mettre par radio-photo des vues présen-
tées comme étant celles des installations
militaires ahandohnées ces jours derniers
par les Indiens sur le versant chinois de
la frontière entre la République popu-
laire de Chine et le Sikkim, ainsi que
l'a annoncé Radio-Pékin et que l'a dé-
menti la Nouvelle-Dehli.

Les clichés montrent, sur un terrain
montagneux, des lignes et des cercles dont
les légendes assurent que ce sont les tra-
ces des tranchées et des postes d'obser-
vation des Indiens. Une vue plus rappro-
chée montre un mur avec deux fenêtres,
avec des câbles s'enfonçant dans le sol.

Deux photographies sont indiquées, par

les légendes, comme étant celles des
installations indiennes sur le versant
chinois du Mont-Tseli.

« SA » BOMBE
Dans les milieux diplomatiques occi-

dentaux de la Nouvelle-Dehli, on estime
que l'une des conséquences de la tension
sino-indienne pourrait être que l'Inde va
chercher à se doter dans les plus brefs
délais d'un armement nucléaire.

Des experts estiment qu'elle pourrait
fabriquer une bombe atomique dans les
dix-huit mois à venir. ,

On a noté que 86 parlementaires ont
adressé un mémoire à M. Shastri pour
lui demander de faire entreprendre im-
médiatenient la construction d'armes nu-
cléaires.

Sans rancune
Malgré la temsiiiom isuimo-iindiiennie à

la frontière diu Si'kkiim, Fluide con-
tj imiera à précaraiseir l'aidlmisisiion de
la Chimie h l'ONU, « . indiqué M.
Krishna Menon, que M. Sbaistri a
envoyé 1 mu Caire1 pour exposer la
•situaitiiioin aux diiimigeamits égyptiens.

L amour et la « roulette russe » ont été
fatals au jeune fils de Charles Boyer

Tragédie dans un appartem ent de Los-Angeles

LOS-ANGELES (Californie) (UPI). — On meurt encore d'amour. Michel Boyer — le fils unique de
l'acteur français Charles Boyer — s'est tiré, dans la nuit de mercredi à jeu di, une balle dans la tête parce
que la jeune fille qu 'il aimait, Marilyn Campbell, ne voulait plus de lui ••^ '

Cela s'est passé dans l'appartement de Los-Angeles,
que le jeune homme partageait avec John Kirsh, un
garçon de son âge. D'après les déclarations enregistrées
par la police, Kirsh était dans sa chambre en train

% de regarder la télévision pendant que le jeune Boyer
recevait son amie.

Celle-ci était venue lui dire que leur liaison était
terminée. Michel avait mal pris la chose. Devant la
jeune fille, il avait pris un revolver et avait appuyé
le -canon contre sa tempe.

d Je vais me tuer », avait-il déclaré.
Il aimai} jouer avec les armes

On ' ignore ce que la jeune fille a répondu, mais
apparemment, elle n'a pas cru à la menace. Michel
Boyer aimait jouer avec les armes. Il en possédait
toute une collection et plus d'une fois il avait fait
mine de se tuer en jouant à la « roulette russe ».
Marilyn prit son manteau pour s'en aller, mais dans
le vestibule, elle entendit claquer un coup de feu.

Précipitamment, elle revint vers la chambre, en
même temps que John Kirsh sortait de la sienne.
Boyer junior gisait inanimé sur le tapis, la tempe
trouée d'une balle.

Malchance !
La police se demande si le malheureux jeune homme

n'a pas voulu une fois encore jouer à la « roulette

russe » et si ce n'est pas la malchance qui l'a tué.
Ce qui lui fait penser cela G'est que le revolver
un calibre . 38, canon court — avait été chargé d'une
seule balle et que cinq, autre ' balles ont été trouvées
sur une table à côté du corps, -

Michel Boyer était âgé de 22 ans. Il travaillait
comme dialoguiste pour la télévision américaine. , et il
était aussi directeur des ventes dans une petite maison
d'édition de disques. Sa mère, l'actrice ' Pat Pattersoh,
d'origine britannique, réside à Los-Angeles. Charles
Boyer, se trouvait, au moment . du drame, à Paris où il
tourne dans deux films à la fois : « Paris, brûle-t-il ? »,
de René Clément et « Comment voler un million et
vivre heureux », de William Wyler.

« Je le fais pour lui »
Il y a quelques jours , Charles Boyer, interviewé à

Paris, déclarait qu 'il était en train d'apporter les
retouches à une série d'enregistrements qu 'il avait
faits pour la maison d'édition de disques de son fils.

« Je veux que cet album soit parfait, disait-il. Je
n'ai jamais travaillé aussi dur de ma vie. En fait,
je pourrais dire que je commence une nouvelle car-
rière... Une nouvelle carrière pour mon fils, Michel.
C'est le moins que je puisse faire pour lui. »

Effondré, Charles Boyer quitte son hôtel parisien pour
se rendre à l'aéroport d'Orly.

(Téléphoto AP)

Lionel Terray que tua le Gerbier :
l'alpiniste à l'âme tourmentée

« Fruits inutiles cueillis en immenses gerbes... »

— Pour celui qui me rencontre, le
cou cravaté, le corps pris dans un
strict complet veston, faisant un ex-
posé disert sur la géographie humaine
de l'Himalaya, je ne ressemble en rien
à l'homme que derrière cette façade
mondaine je suis vraiment : le mon-
tagnard, ce personnage qu'une litté-
rature ultra-conventionnelle a figé
dans les esprits sous les traits d'un
rude paysan aux manières frustes.
Je comprends toute la bizarrerie du
destin qui a fait d'un enfant  né dans
une famille de bourgeois intellectuels
un professionnel de l'alpinisme et l'un
des conquérants des plus hauts et des
plus difficiles montagnes du monde.

C'est ainsi que Lionel Terray se
présente dans son admirable ouvrage
« Les conquérants de l'inutile ». Au
cours des 570 pages de ce livre, écrit
dans un style très pur, l'alpiniste
relate ses plus importantes escalades
entreprises dans les Al pes et à l'Anna-
purna.

Rien , pourtant , ne destinait  le jeun e
Lionel à la vie captivante qu 'il a
choisie.

N'importe quel sport,
sauf l'alpinisme

Né en 1921 à Grenoble, Lionel Ter-
ray pose ses premiers regards sur les
pics neigeux du massif de Belledonne.
A ses questions sur les montagnes, ses
parents sont formels :

— Je veux te laisser pratiquer tous
les sports, sauf la motocyclette et
l' al p inisme, lui déclare sa ¦ mère.

— Il faut être complètement crétin
pour s'esquinter à grimper une mon-
tagne au risque de se rompre le cou,
alors qu'il nV a même pas une pièce
de monnaie à ramasser au sommet,
renchérit le père.

A douze ans, le jeune Terray se
rend à Chamonix en vacances et le
premier contact avec les hautes mon-
tagnes est une révélation pour lui.
Il en est tellement enthousiasmé que
toujours lui restera le souvenir de
son émerveillement face à ces masses
de glace, scintillantes dans un ciel
d'une pureté presque irréelle, de son
émotion devant ces aiguilles qui sem-
blent jeter un défi à l'audace des
hommes.

L'adolescent , d'une taille et d'une vi-
gueur physiques exceptionnelles' qui ,
sous ses dehors de jeune athlète cache
une âme tourmentée et une sensibilité
extrême, entrevoit les possibilités
qu 'offre ce monde de roc et de glace
où il n'y a rien d'autre à cueillir que
des fatigues et des dangers.

— Je sentais tout le prix qu 'au-
raient pour moi ces fruits inutiles qui
ne se cueillent pas clans la boue mais
dans un écrin de beauté et de lumière.

Une carrière exceptionnelle
Des fruits inutiles , Terray en a

cueilli d'immenses gerbes. Il a souf-
fert , il a lutté, il ne comptait plus
les sommets escaladés, mais, jamais ,
il n'a renoncé.

Déjà à quatorze ans, malgré les
conseils de ses parents, il entreprend
l'ascension du Grépon. En 1942, en
compagnie de Gaston Rebuffat , il ou-
vre le couloir nord-est du col du Caï-
man. Pendant la guerre, de 1944 à
1945, il combat dans la montagne.

Rendu à la vie civile , une croix de
guerre à la boutonnière, il devient
guide professionnel mais poursuit « en
amateur » ses grandes ascensions. Il
gravit les plus grandes parois des
Al pes notamment, avec Louis Lache-
nal, la quatrième ascension de l'Epe-

M. Maurice Herzog remet à Lionel Terray
la rosette d'officier de la Légion d'honneur

(Photo-Keystone)

ron nord de la Pointe Walker et la
deuxième de la face nord de l'Eiger .

A l'Himalaya
Les Français organisent , en 1950,

une expédition à l'Annapurna, dirigée
par Maurice Herzog. Le premier 8000
mètres est atteint par cette équipe,
mais au prix de difficultés sans pa-
reilles.

Lachenal fa i t  une chute. Terray, fai-
sant preuve d'une endurance inouïe
au froid , réussit à le ramener au
camp tandis que Rebuffat lutte pour
redonner vie aux bra s et aux jambes
de • Maurice Herzog. L'Annapurna se
vengeait d'avoir, été vaincue, elle avait
déclenché une tempête épouvantable.
Mais Lionel Terray, une fois de plus,
n'avait .pas voulu renoncer. Il avait
lutté pour sauver ses camarades de
cordée. RWS

M. Tchombé devait être assassiné à Léo
Au cours d'un match de football

Arrêtés, les deux «tueurs » ont avoué
LÉOPOLDVILLE (ATS-AFP). — Le premier ministre

congolais, M. Moïse Tchombé, a échappé, le 21 septembre
dernier à un attentat alors qu 'il assistait, au stade Bau-
douin , à Léopoldvilie, à un match de football , annonce-
t-on officiellement.

Deux Congolais, membres « d'un groupe qui avait pour
mission d'assassiner M. Tchombé », ont pu être arrêtés
par la police et ont avoué « être les agents d'un groupe
politique congolais ».

C'est par un véritable commando que devait être abattu
le premier ministre, a révélé hier, au cours d'une confé-
rence de presse extraordinaire, le porte - parole de M.
Tchombé, M: Hamicl.

Deux des « tueurs » ont été arrêtés par des spectateurs
au moment où, après avoir engagé un chargeur dan s leurs
revolvers, ils se dirigeaient vers la voiture du premier
ministre qui s'apprêtait à quitter le stade.

On ignore cependant encore le nombre exact de leurs
complices qui , selon M. Hamici, « étaient à la solde de
certains hommes politiques congolais ».

Les deux hommes arrêtés ont aveué à la police avoir
reçu l'ordre d'assassiner M. Tchombé, ainsi que M.
Kalondji , ancien président du Sénat et membre de la
Convention nationale congolaise (Conaco) , parti du pre-
mier ministre. Deux autres personnes étaient également
visées : le ministre de la santé publique, M. Guillaume
Lubaya, et un président provincial.

Le film qui mérite son nom :
«Je la connaissais bien...>
C était hier à Rome, au cours d' une réception dans un grand
hôtel de la Ville éternelle. Nous vous présentons recto et verso
la façon dont s'est présentée aux invités la starlette française
Véronique Vendell qui doit jouer bientôt sous la direction
d'Antonio Pietrangeli.
Les journalistes italiens ont dit que la photo de gauche était une
façon comme une autre... de tourner le dos à la « dolce vita ».
En tout cas, le f u t u r  spectateur du f i l m  ne sera pas lésé :
la bande s'intitiile « J e  la connaissais bien... » (Téléphono AP)

Stabilité
allemande

LES IDÉES ET LES FAITS

L

A victoire électorale du chancelier
Erhard est un fait incontestable.
Elle est d'autant plus notable

qu'elle n'emprunte rien, cette fois-ci,
au prestige du « vieux Monsieur de
Bonn » lequel avait adopté, au cours
de la campagne précédant le scrutin,
et à plus d'une reprise, notamment au
sujet du plan de désarmement améri-
cain, des positions plutôt gênantes
pour le chef du gouvernement actuel.
Le « mythe Adenauer » n'est certes pas
mort outre-Rhin. Mais les élections de
dimanche ont assuré désormais le suc-
cès personnel de M. Ludwig Erhard
qui ainsi se trouvera mieux en selle
pour les quatre années à venir, en
même temps qu'elles ont renouvelé la
confiance des citoyens de la Républi-
que fédérale au grand parti démocra-
te-chrétien qui assume les responsabi-
lités depuis seize ans. Ce fait est
digne de remorque, car, généralement,
dans les cas de ce genre, on enre-
gistre un phénomène bien connu :
l'usure du pouvoir s'accompagnant du
goût de changement chez l'électeur.

Ce qu'il y a lieu de relever aussi,
c'est que les instituts spécialisés dans
le sondage de l'opinion ainsi que nom-
bre de journaux et de reporters radio-
phoniques se sont trompés lourdement
dans leurs prévisions. On donnait.M.
Willy Brandt sinon gagnant, du moins
ayant suffisamment le vent en poupe
pour exiger une participation aux af-
faires gouvernementales. C'était d'ail-
leurs là le but avoué des sociaux-
démocrates et le Vieil Adenauer, dé-
cidément rancuneux contre son succes-
seur, aurait même souscrit à cette for-
mule qu'il avait toujours au reste ré-
cusée, pour sa part, au cours de sa
carrière.

Or, c'est sur ce point que les socia-
listes ont subi leur échec le plus
cuisant. Ils ont, certes, gagné des siè-
ges (12) et des suffrages, mais non
pas au point de pouvoir émettre les
prétentions qui étaient les leurs avant
le scrutin. D'où le petit drame qui se
joue maintenant chez eux où la per-
sonnalité de M: Brandt, comme chef
du parti, est remise en cause. Echec
donc sur le point essentiel, car la
démocratie-chrétienne, contrairement à
toute attente, a aussi gagné des sièges
(3) et des voix, cependant que les
libéraux — dont les effectifs avaient
peut-être été démesurément enflés en
1961, en raison des conditions parti-
culières du moment — font les frais
de l'opération. Le parti libéral reste
néanmoins suffisamment fort pour con-
tinuer à participer à la coalition telle
qu'elle s'est présentée au cours de la
législature précédente. Peut-être seule-
ment, à quelques postes ministériels,
des hommes nouveaux assureront la
relève.

X X X

A quoi faut-il attribuer le succès des
chrétiens-démocrates, en dépit des dis-
sensions — et c'était encore un argu-
ment qu'on utilisait contre eux — qui
se manifestaient dans leur sein, com-
me il ' s'en produit d'ailleurs dans tous
les partis ? Incontestablement d'abord
à M. Erhard « père du miracle alle-
mand » et champion de « l'économie
de marché » qui a été la plus belle
réussite de l'Allemagne d'après-guerre.

René BRAICHET

Un champ de mines flanqué d'une double file de barbelés, à la frontière
austro - hongroise.

(Téléphoto AP)
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La politique d'un certain sourire ?...
. nr/AI a ¦ - '¦ ; 'm '. ii-liii . <

BUDAPEST (AFP). — « La mise en place d'un nouveau dispositif de sécu-
rité à la frontière » avec l'Autriche est annoncée par les autorités hongroises
dans un communiqué diffusé hier par l'agence MTI.

Le communiqué rappelle que ce sont « les manœuvrer de guerre froide et
les tentatives d'immixtion des impérialistes dans les affaires intérieures hon-
groises » qui avaient Incité leu autorités à mettre en place un dispositif de i
sécurité, comportant notamment des champs de mines. Il ajoute que le nouveau
dispositif « assurera de façon satisfaisante la sécurité de la frontière ».

Le communiqué hongrois fait suite à des informations pâmes dans la presse
étrangère selon lesquelles les champs de mines disposés le long de la frontière
austro - hongroise seraient prochainement déminés.

Le « rideau de fer» hongrois
serait démantelé sous peu
à la frontière autrichienne

Les communistes
soutiendront
M. Mitterrand

L'élection présidentielle française

PARIS (ATS-AFP) . — Le parti communiste i
i décidé de soutenir la candidature de M., Mitter-
; ranci à l'élection présidentielle française di
! 5 décembre.

« Le parti communiste est résolu à tout faire
! pour le succès maximum de la candidature
| d'union de François Mitterrand à la présidence
; de la République », a déclaré hier ' soir M. Wal-
\ deck - Rocliet , secrétaire général du parti com-
i muniste, au cours d'une conférence de presse
j qu 'il a tenue à l'issue des travaux du comité
I central du parti.



Au Conseil général de Boveresse
(sp) Le Conseil général de Boveresse a
tenu séance, mardi soir, sous la présidence
de M. Maurice Vaucher. Dix membres
étalent présents.

— Renouvellement du bureau. Pour la
période législative 1965-1966, le bureau
du conseil a été renouvelé comme suit :
MM. Maurice Vaucher, président ; Edgar
Walther, vice-président ; Hans Prank-
hauser, secrétaire ; Félix Lehmann et
Armand Borel, questeurs.

— Agrégation. Par 9 voix, l'agrégation
a été accordée à M. Willy Ofzky, res-
sortissant allemand et à ses quatre en-
fants mineurs, le prénommé étant domi-
cilié dans la commune depuis 9 ans.

— Intercommunalisation de l'EMECV.
Le Conseil général a accepté d'adhérer à
la convention proposée par la commune
de Couvet au sujet de r intercommunalisa-
tion de la future Ecole de mécanique et
d'électricité du Val-de-Travers, sujet qui
a déjà fait l'objet de publications dé-
taillées dans notre journal et sur lequel
nous ne reviendrons pas pour le moment.

— Chemin dn Signal. Avant de prendre
une décision définitive et de voter le
crédit nécessaire au sujet de la réfection
du chemin forestier du Signal, le légis-
latif a demandé une entrevue avec l'ins-
pecteur des forêts. D'autre part, comme
les travaux envisagés coûteraient plu-
sieurs dizaines de milliers de francs, il
serait nécessaire de laisser une certaine
réserve au fonds des excédents forestiers,
en prévision de sous-exploitations éven-
tueltes.

— Bonté cantonale No 10. Nous avons
eu l'occasion de publier en détail le plan

Course des aînés
(sp) La course des aînés s'est déroulée
dernièrement. Les participants ont été
conduits à la Chaux-denFonds, aux
Breuleux, à Tramelan, Sonceboz, Bien-
ne, Cerlier (où une collation leur a
été offerte). Puis ils ont visité le
Salon des « Trois dimanches » à Cres-
sier avant de regagner Boveresse via
Neuchâtel.

BUTTES
Une heureuse solution

(sp) A la Petite-Robellaz, une citerne
a été installée pour éviter la pollution
des eaux et préserver ainsi la santé
publique des nombreux promeneurs
qui se rendent dans cette région. La
mesure a été imposée par l'Etat.

Sonnerie électrique et peinture
(sp) Le collège est maintenant doté
d'une sonnerie électrique automatique
et deux classes ont été entièrement
repeintes. Les deux autres le seront
l'année prochaine.

de la « Pénétrante » pour la traversée
du village. Plusieurs suggestions ont été
faites à propos du projet notamment en
ce qui concerne les ronds-points aux en-
trées « est » et « ouest » du village et le
chemin du cimetière. Comme une entre-
vue doit avoir lieu avec . le département
des travaux publics, le Conseil général a
décidé d'adjoindre une commission formée
de trois membres, MM. Fernand Erb, Ed-
mond Jeanrichard et Edgar Walther, au
Conseil communal, pour discuter de dif-
férentes questions. Les problèmes des
terrains à bâtir et d'une majoration éven-
tuelle de la taxe d'exemption du service
du feu ont été soulevés en fin de séance.'

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DU LOCLE

De notre correspondant :
Le tribunal de police a siégé hier après-

midi sous la présidence . de M. Jean-
Louis Duvanel, assisté de Mlle Eckert ,
commis-greffier.

A. J., de Moutier, anciennement au
Locle, où il avait été condamné par les
tribunaux pour voies de fait, chantage,
port d'arme prohibée, mais avec sursis
selon les articles 41 et 43 du Code pénal
suisse a vu ce sursis révoqué pour de
nouvelles bêtises. Ainsi il fera 50 /jours
de prison et payera les frais de la révoca-
tion soit 10 francs.

Un agriculteur des Cottards, près de
la Brévine, a laissé trop de liberté à son
chien qui a poursuivi des chamois.- Ainsi
M R. est puni d'une amende de 30 fr. et
supportera les frais se montant .à 20 fr.

Ivresse (modérée) au volant
Un restaurateur de la Chaux-de-Fonds,

E. F., est inculpé d'avoir circulé,; au
Locle, en état de légère Ivresse, au vo-
lant de sa voiture (en rodage) et d'avoir
commis une petite faute de circulation

au moment où il changeait sa vitesse.
SI la prise de sang donne mie alcoolémie
de 1,07 pour mille l'examen médical
est favorable à l'inculpé. Tenant compte
des circonstances atténuantes admises
par la nouvelle loi (plus sévère que l'an-
cienne) le tribunal inflige à B. une amen-
de de 350 fr. et le paiement de 170 fr.
de frais.

E. W. du Locle, prévenu d'avoir con-
duit son automobile, le 20 juin, au petit
matin, en état d'ivresse (1,15 %„ d'alcoo-
lémhie dans le sang) bénéficie lui aussi
de circonstances atténuantes. D'abord il
n'a pas eu le moindre accident puis le
samedi soir, il était occupé à vidanger
des récipients contenant de l'alcool in-
dustriel et enfin la défense pense qu'on
aurait pu fort bien l'empêcher de re-
prendre le volant Le médecin cité ne
pense pas que les émanations d'alcool
industriel puissent avoir une influence sur
la prise de sang faite de longues heures
après la fin des travaux de nettoyage. Le
président inflige à E. une peine d'amende
de 130 fr. et le paiement de 120 fr. de
frais.

Ivresse au volant : est-ce
à cause des émanations
d'alcool industriel ?

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 9 septembre. Mon-

oey, Gérard-Daniel, fils de Daniel-Rey-
nold, décorateur à Neuchâtel - Serrières,
et de Josiane-Arlette-Juliette, née Fàl-
connier. 15. Cosandier, Jean-Luc, fils de
Jean-Maurice, électricien à Peseux, et de
Marié-Claude, née Jeanmonod. 16. dppel ,
Sylvain, fils d'André-Willy, graphiste à
Hauterive, et d'Ursula-Gertrud, née Rieth ;
Rollier, Marianne, fille de Jules-Adolphe,
gendarme aux Ponts-de-Martel , et de'Re-
née-Simone, née l Glauque ; Tollet, Clau-
de-Jean-Marie-Jacques, fils de Jacques-
Marie-Antoine, employé de bureau à Neu-
châtel, et de Monique-Germaine, née
Geeraerts. 17. Troger, Véronique-Lydia,
fille de Pierre-Albert, employé de com-
merce à Neuchâtel, et dé Lisette-Josettje,
née Ruckstuhl ; Dùscher, Patrice-'IJhier-
ry, fils d'André-Hermann, chauffeur de
camion à Boudry, et d'Yvette-Monique,
nçe Perdrisat. 18. Hiigli, Valérie-Corin-
ne, fille de Denis-Fernand, pilote d'avion
à Alpnach et de Marianne-Graziella , née
Mercet ; Berchier , Francis, fils de Mi-
chel-Louis, ouvrier CFF à Colombier, et
de Régina-Julia, née Chardonnens ; Prio-
let, Patrick-Eric, fils de Daniel-André-
Jean, mécanicien à Marin, et de Mi-
chelle-Jeanne-Armandé, née Audry ; Hu-
guenin-Virchaux, Jean-François, fils de
Georges-Louis, conducteur typographe à
Neuchâtel, et ds Madeleine-Cécile, née
Chammartin ; Schiipbach, Carole, fille
d'Albert-Rudolf , serrurier à Dombresson,
et d'Eliane-Allce, née Stûcker. 19. Dise-
rens, Marie-Line, fille de Jean-François-
Roland, employé de garage à Cortalllod,
et de Josiane-Françoise, née Adamini ;
Béguin, Daniel-André, fils d'André-
Edouard-Eugène, magasinier à Neuahâtel,
et de Violette-Rose-Marie, née Perret-
Gentil ; Sumi, Pierre-Alain, fils de Gil-
bert-Fernand, mécanicien à Chézard-
Saint-Martin, et de Janine, née Dévaud.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 17
septembre. Borel, James-Hermann, souf-
fleur de verre, et Seemann, Petra-Otti-
lie, les deux à Zurich ; Stock, Gérard,
secrétaire de direction à la Chaux-de-
Fonds, et Aboul-Naga, Faiza, à Neuchâ-
tel ; Di Cesare, Aldo-Bonifacio, monteur
en chauffages, et Ducommun-dit-Verron,
Marielle, les deux à Neuchâtel ; Gilibért,
Daniel-Roger-Henri, constructeur de ma-
chines, et Frauchiger, Danielle, les deux
à Neuchâtel. 21. Canti, Graziano, méca-
nicien, et Philippin, Madeleine-Yvonne,
les deux à. Ta vannes ; Egeli, Wtlli-Josef ,
étudiant à Wittenbaoh,' et Gillir Jacque-
line-Amélie, à Neuchâtel ; Mùller, Mi-
chel-Bernard, vendeur, et Schupp, Léone-
Madeleine, les deux à Neuchâtel ; Forti ,
Giuseppe-Mario-Emidio, manœuvre, et
Ignelzi, Milvia, les deux à Neuchâtel ;
Rodriguez, José, manœuvre, et Munoz,
Ana, les deux à Neuchâtel.

MARIAGES. — 17 septembre. Schu-
macher, Paul-André, technicien, et Sau-
vant, Simone-Alice, les deux à Neuchâtel ;
Rey, André-Jean-Pierre, animateur musi-
cien, et Kung, Rosa-Maria, les deux ; à
Neuchâtel ; Cometti, Eddy-Hugo, employé
de bureau à Neuchâtel, et Humi, Made-
llne-Ida, à Fontainemelon ; Allemand,
Willy-Robert, appareilleur à Neuchâtel, \ et
Baehmann, Marlyse, à Colombier ; Mes-
serli, André-Gilbert , employé de bureau,
et Messerli, Marguerite-Lotti, les deux à
Neuchâtel ; da Silva, Manuel-Fernando,
employé de bureau à Neuchâtel , et Krebs,
Janine-Madeleine, au Landeron. 18. Le*
cheren, Alain-Pierre, Infirmier à Poden-
sac (France), et Jeanbourquin, Josée-
Marcelle, à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 17 septembre. Beurgy née
Rothenbùhler, Emma-Rosa, née en 1886,
ménagère à la Chaux-de-Fonds, veuve de
Beurgy, Oscar-Emile ; Glrardier, Paul-
Alfred, né en 1895, employé de bureau à
Neuahâtel, époux de Simone-Madelelne-
Alberte, née Démeusy ; Kôrôzsi, Laszlo,
né en 1909, manœuvre à Neuchâtel, cé-
libataire. 19. Pasche, Jean, né en 1917,
électro-mécanicien à Saint-Biaise, époux
de Renée-Antoinette, née Desclouds ;
Gueissaz née Renfer Anna-Berthe, née
en 1885, ménagère à Zurich, veuve de
Gueissaz, Jean. 20. EUenberger née Ir-
let, Anna-Cécile, née en 1876, institutri-
ce retraitée à Neuchâtel, veuve d'Emile-
Charles.
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TRAVERS

(sp) Nous avons brièvement rapporté,
dans notre numéro de mercredi, les
félicitations adressées à M. Armand
Fluckiger, lequel siège depuis le 26
septembre 1940 au Conseil communal
où il avait remplacé feu Arthur Mey-
rat. Pendant un quart de siècle, la
situation financière de la commune
s'est passablement améliorée. Au dé-
but de la guerre, la dette était alors
de plus d'un million de francs et
l'année prochaine, on paiera la der-
nière annuité des intérêts de cette
lourde charge. M. Fluckiger sait que de
nombreux problèmes restent à résou-
dre mais que certains d'entre eux ne
pourront l'être que sur le plan de
l'intercommunalisation.

M. Fluckiger a été élu au Conseil
général en 1936 et quatre ans plus
tard, il passait à l'exécutif. Au mo-
ment où M. Bobert Wyss abandonna
la politique active, M. Fluckiger fut
nommé président de commune, fonc-
tion qu'il occupe toujours actuelle-
ment. Il y a deux ans, il avait mani-
festé l'intention de ne plus solliciter
une nouvelle candidature et n'était
pas porté en liste. Après les élection s,
il revint sur sa décision. Outre, la
présidence, il s'occupe du département
de la police locale. Dans sa réponse
aux remerciements qui lui ont été
adressés, M. Fluckiger a souligné com-
bien il avait de plaisir à travailler
avec une administration parfaitement
au point, des collègues compréhensifs
et un législatif qui ne l'est pas moins.
Il a souligné que l'exécutif cherchera
par tous les moyens à être équitable
quant à la loi sur les impôts et
s'efforcera de suivre la ligne qui a
été tracée pour le développement du
village. Ajoutons que M. Fluckiger est
le premier « maire » de Travers qui
appartienne au parti socialiste.

Vingt-cinq ans
au Conseil communal

Le Verjus
est en vente i
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à la Petite Cave
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Les Geneveys-sur-Coffrane
CENTRE DE JEUNESSE ,

MARCHÉ AUX PUCES
Samedi 25 septembre, de 7 à 15 heures
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MEMPHIS SL1M

Hôtel de la Croix-Fédérale
SERRIÈRES

Vendredi, samedi et dimanche
concert avec Marcel Klaus

«it siom

accordéon électronique

La boucherie Feuz
sera fermée

vendredi dès 11 heures
pour cause de deuil

Aujourd'hui, demain et dimanche,
trois derniers jours du

Salon des 3 dimanches
à Cressier

Je m'appelle
Sébastien - Nicolas

et c'est avec une grande joie que mes
parents annoncent ma venue au
monde, le 23 septembre 1965.

Monsieur et Madame
Claude DROZ-JEANBOURQUIN

Clinique des Charmettes, Lausanne
TJttins 35, Peseux / Neuchâtel'

Monsieur et Madame
Roland BRIOLI - MATTHEY ont la
grande joie d'annoncer la naissance
de

Myriam
, 23 septembre 1965

Maternité des Cadolles, Neuchâtel
Vy-d'Etra 14, la Coudre

| Broyé |||

ESTAVAYER

(c) Hier après-midi, le jeune Jean-
Marc Ansermet, âgé de six ans, domi-
cilié à Estavayer, a été happé par une
voiture. Souffrant d'une fracture à la
jambe droite, il a été transporté à
l'hôpital d'Estavayer.

Happé par une auto

(c) Hier, M. Gonzalès Gumersindo, âgé
de 31 ans, s'est blessé à une jambe,
alors qu 'il travaillait sur un chantier
d'Estavayer. Il a été conduit à l'hô-
pital de la localité.

Accident de travail

f Francej|

Un de ses collaborateurs
avait cloué l'hôtellerie

française (et franc-comtoise)
au pilori

(c) L'association départementale de
tourisme du Territoire de Belfort
vient d'élever une protestation o f -
ficielle transmise au commissariat
g énéral du tourisme à Paris contre
le jugement porté sur l'hôtellerie
et l'accueil en France, à l' occasion
d'une émission d i f f u sée  samedi
dernier à 13 heures par Radio-
Genève.

Les responsables du tourisme
belfortain s'y déclarent indignés du
parti pris de dénigrement systé-
matique adopté par l'auteur de
cette émission ; ils relèvent que
l'hôtellerie française , comme l'hô-
tellerie suisse, connaissent certai-
nes di f f icul tés  et que ce n'est pas
en noircissant le tableau à ou-
trance qu'on aidera à les résoudre.

j Qu'on se rassure pourtant : cette
protestation ne risque pas de sus-
citer un incident dip lomatique en-
tre les deux pays...
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Protestation beffortaine
contre Radio-Genève

A la Chaux-de-Fonds

(c) Il manquait à la Chaux-denFlonds
une galerie d'art qui exposât en per-
manence les artistes de qualité de
quelque style que ce soit. C'est pour
y remédier que le Manoir a décidé
de confier à un organisme absolument
neutre, en l'occurrence le Service d'in-
formation des Montagnes neuchâte-
loises, un splendide mur de plus de
vingt mètres de long pour y apposer
ce qu'il lui plaira, d'une manière
totalement autonome et tout 'aussi
désintéressée. C'est ainsi que là | Ga-
lerie d'art du Manoir s'est ouverte
récemment.

Organisée assez rapidement, l'ex-
position du grand peintre chaux-de-
fonnier Georges Froidevaux, chantre
accompli du Haut-Jura, fait merveille
sur ce vaste mur. Elle démontre que
la peinture non figurative est peut-
être la seule à pouvoir dire ce pays
contrasté dans sa plénitude. h ,

Exposition Froidevaux > \* ignoble /.;•- .
PESEUX

(c) Hier vers 12 h 30, une habitante de
la rue des Chansons, Mme Jaquet, tra-
versait la chaussée face à son domicile
lorsqu'elle fut renversée par une motocy-
clette qui circulait vers les Deurres. Souf-
frant d'une fracture d'une clavicule, la
blessée a été transportée à l'hôpital Pour-
talès par un automobiliste complaisant.
Dans l'après-midi, après avoir été soignée,
elle pouvait regagner son domicile.

Une passante renversée
par une motocyclette

Tjri accident de travail s'est produit
hier vers 15 h 50 aux, chantiers Préville
à Peseux. Un ouvrier, M. Georges Schwarz
habitant Valangin, a - basculé aveo une
machine de chantier, n a été transpor-
té à l'hôpital des Cadolles en ambulance,
souffrant de contusions au visage et de
douleurs à la hanche gauche.

Un ouvrier bascule
avec sa machine

Il meurt brusquement
en j ouant aux quilles
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VAUD

(sp) Hier soir, M. Richard Lanz, âge
de 70 ans, veuf, retraité, père de M.
Bernard Lanz, ancien international de
football, actuellement entraîneur du F.C,
Chailly, est mort subitemenlt d'une crise
cardiaque alors qu'il jouait aux quilles
dans un café de l'endroit.

Les boulangers romands
se préoccupent
du recrutement
des apprentis

(c) Comme chaque année, les patrons
boulangers-pâtissiers de la Suisse ro-
mande se sont retrouvés jeudi au
Comptoir suisse à l'occasion 1 de la
journée des boulangers, sous la pré-
sidence de M. Max Steiner, de Lau-
sanne. En ouvrant l'assemblée, le
président a salué les participants,
ainsi que les invités, parmi lesquels
on remarquait MM. Louis Guisan, con-
seiller d'Etat, Jaquier, député, les re-
présentants de la meunerie romande,
ainsi que de l'Association suisse des
patrons boulangers, plusieurs membres
d'honneur, etc.

Après un tour d'horizon du prési-
dent Steiner sur les problèmes inté-
ressant la boulangerie, M. Oggier, se-
crétaire romand de T« Union suisse
des arts et métiers », a parlé du grave
problème du recrutement des appren-
tis dans les professions artisanales,
tandis que M. Edouard Pouly, conseil-
ler technique des boulangers romands,
entretenait l'auditoire des « responsa-
bilités » du patron à l'égard de l'ap-
prenti. Un film en couleur inédit,
destiné au recrutement des apprentis,
fut encore projeté en fin d'assemblée.

Il avait construit certains des ponts
les plus célèbres du monde

L'ingénieur d'origine suisse Othmar
Ammann, qui a construit certains des
ponts les plus célèbres des Etats-Unis,
est décédé jeudi dans sa maison de
Rye, dans l'Etat de New-York. Agé
de 86 ans, Othmar Ammann avait
achevé l'an dernier le célèbre pont
de « Verrazzano », qui relie Brooklyn
à . Long-Island. Il a aussi participé
à l'élaboration des ,plans du Golderi
Gâte}; ,à, San^Fraricisco, terminé en
¦1937.; Dsans la région de New-York,

, Othmar/ 1 Ammann a participé à la
construction des pontsiGeorge Washing-
ton; Tri-tBorough, Bron-Whistestone et
JThrogs^Neçk.

L'ingénieur suisse Ammann
est mort aux Etats-Unis
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Observatoire "de Neucjbiâtel. — 23 sept.

1965. Température : moyenne ,ia;&\;ï min. :
9.0 ; hiax. : '1716 ; baromètre : moyenne :
719.0 ; » Eau tombéer : — ; vent domi-
nant'!M direction -v sud, ! sud-'ést ; force :
calme ; état du ciel : couvert par brouil-
lard, élevé le matin, ensuite clair.
¦¦ • < a *¦. [2" •"' 
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Niveau du lac du 29.9.65 à 6 h 30 429.71.
Température de l'eau 14°, 23 sept. l"965.

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais, Grisons : Le brouillard se
reforme sur le Plateau, avec une limite
supérieure située vers 600 à 700 mètres
pour se dissiper durant la matinée. A part
cela, le temps restera encore ensoleillé
et doux.

La température, comprise entre 5 et 8
"degrés en fin de nuit, atteindra 17 à 22
degrés au cours de l'après-midi.
"Les vents seront faibles et variables

en plaine comme en montagne.

Observations météorologiques
t . .  ± 1?»

Pommes de terre . . .  le kilo —. .50
Raves ' « —.70 —.80'
Choux-pommes . . . .  la v .ece —. .50
Haricots . le kilo 2.— 2.40
Epinards « 1.80 2,—
Fenouils « 1.60 2<—
Carottes « —.80 1.—
Courgettes « —.— 1.60
Côtes de bettes . . . .  « 1.— 1.20
Aubergines « —— 2.60
Poireaux verts . . . . .  « 1.— 1.20
Laitues « 1.20 1.40
Choux blancs * —.— 1.20
Choux rouges . . . . .  « —.— 1.20
Choux frisés « —.— 1.20
Choux-fleurs « —.— 1.60
Artichauts la pièce —.—, —.70
Céleris le kilo —.— 1.50
Tomates « 1.30 2.20
Ail 100 gr —.- .60
Endives le kilo —.— 3.50
Oignons « 1.— 1.20"
Racines rouges . . . .  « —. .80
Concombres la pièce —.— L50
Radis la Dutte —.60 .—70
Pommes le KUO I .W 2.—
Poires « 1.— 1.50
Prunes « 1.30 1.50
Pruneaux « —.60 1.—
Pêches « —.— 2.20
Bananes « 2.20 2.40
Grape-fruit la pièce — .60 —.70
Melons le kilo 2.40 2.60
Mûres « —.— 3.60
Oranges « —.— 2.40
Raisin « 1.80 2.20
Noix c —.— 4.—
Œufs du pays la douz. —.— 4.—
Beurre de table . . . .  le kilo —.— 11.40
Beurre de cuisine . . « —,— 9.—
Fromage gras « —.— 8^—
Fromage demi-gras . . « —.— 5.—
Fromage maigre . . .  « —.— 4.—
Miel du pays « 10.— 10.50
Viande de bœuf . . .  « 9.— 11.50
Vache « 7.— 10.—
Veau « 9.— 16.—
Mouton ' « 6.—' 14.—
Cheval « 3.— 6.—
Porc < 8.— 13.—
Lard fumé < 8.50 9.50
Lard non fumé . . . .  « 7.50 8.50
Les prix de la viande s'entendent pour
des morceaux cour: nts aveo la charge.

'MERCURIALE DU MARCHé
NEUCHATEL
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garantit l'avenir
de vos enfants

Tél. (038) 5 49 92 Neuchâtel
Agent général Cha Robert

Repose en paix.
Madame Louis-Arnold Bernet et ses

petits-enfants :
Monsieur et Madam e Willy Ber-

net, à Genève ;
Monsieur André Bernet, au Locle,

et sa fiancée, aux Brenets ;
Monsieur et Madame Adolphe Hatt-

Bernet, au Locle ;
les enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Frédéric Bernet ;
les enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Fritz Reber ;
Monsieur et Madame Ernest Bueche,

à Fontainemelon, leurs enfants et
petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Louis-Arnold BERNET
horloger

leur très cher époux, beau-père, grand-
papa, frère, beau-frère, oncle, consin,
parent et ami, que Dieu a rappelé
à Lui, après une longue maladie, à
l'âge de 75 ans.

Cernier, le 23 septembre 1965.
(Epervier 9)

L'incinération, sans suite, aura lieu
samedi 25 septembre.

Culte au crématoire de la Chaux-
de-Fonds, à 9 heures.
Cet avis tïenlt lieu de lettre de faire part

IN MEMORIAM
A notre chère et bien-aimée tante

24 septembre 1953 - 24 septembre 1965
Le temps qui passe n'apaise notre

douleur.
Berthe LEUBA

Ton beau et cher souvenir nous reste,
et dans notre coeur meurtri, tu vivras
jusqu'à l'éternel revoir.

Ta nièce et son fils.

Le personnel du Café de la Côte,
à Peseux, a le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur Robert MARTI
son cher patron , dont il conservera
le meilleur souvenir.

Peseux, le 23 septembre 1965.

Maintenant, l'Eternel mon Dieu
m'a donné le repos.

I Rois 5 : 4.
Madame Paillette Marti-Tripet ;
Mademoiselle Carmen Marti ;
Monsieur e^ Madame Alfred Marti ,

à Saint-Biaise ;
Monsieur et Madame Paul Marti,

leurs enfants et petits - enfants, à
Saint-Biaise ;

Madame Louise Guenot - Marti, - ses
enfants et petits-enfants, à Lausanne ;

Madam e et Monsieur Abate Marti ,
leurs enfants et petits - enfants , à
Yverdon ;

Madame et Monsieur Chevalier-Marti,
leurs enfants et petits-enfants, à Lau-
sanne ;

Madame veuve Fritz Marti , à la
Neuveville ;

Monsieur et Madame Charles Marti
et famille, à Cressier ;

Madame et Monsieur Origoni-Marti ,
leurs enfants et petits - enfants, à
Yverdon ;

les familles Marti, Brochud, Roth,
Lôssli, Reymond, Tripet , Jacot,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du dé-
cès de

Monsieur Robert MARTI
leur très cher époux, papa, frère,
beau-frère, oncle, cousin, parent et
ami, que Dieu a repri s à Lui, aujour-
d'hui, dans sa 60me année, après une
longue et pénible maladie supportée
avec beaucoup de courage.

Peseux, le 23 septembre , 1965.
(Café de la Côte)

Le travail fut sa vie.
L'ensevelissement, avec suite, aura

lieu samedi 25 septembre, à 13 heures.
Culte au temple de Peseux, à 12 h 45.
Domicile mortuaire : hôpital Pour-

talès. ¦

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le Chœur d'hommes de Chezard-
Saint-Martin a le pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur Adolphe VEUVE
membre actif et membre d'honneur,
père de Monsieur Charles Veuve, pré-
sident de la société.
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Monsieur et. Madame William Lunlte;
Monsieur et Madame Léonard Lunke,

à Cortaillod ;
Monsieur et Madame René Lunke,

à Villars-sur-OlIon ;
Monsieur et Madame Claude Lunke

et leur fille ; 
^Mademoiselle' Christiane Lunke .;

Mesdemoiselles Françoise ' et Marie-
Claire Lunke, à ' Cortaillod ;

les familles Lunke, Trindler, Zech,
Caflisch, parentes et alliées, t

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur Wilhelm LUNKE
leur cher père, grand-père, arrière-
grand-père, frère, beau-frère, oncle,
parent et ami , enlevé à leur affection,
dans sa 82me année, muni des sacre-
ments de l'Eglise.

Neuchâtel, le 23 septembre 1965.
(Champ-Bougin 36)

L'enterrement, sans suite, aura lieu
samedi 25 septembre, à 11 heures, au
cimetière de Beauregard.,

Messe de requiem en l'église catho-
lique, à 8 h 45.

Domicile mortuaire 1 hôpital des
Cadolles.

R. I. P.
Cet avis tienlt lieu de lettre de faire part

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

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

châtel ;
Monsieur et Madam e 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
60me ' 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 du crématoire, à
14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le parti radical de Chézard - Saint-
Martin a le pénible devoir de .'faire
part du décès de

Monsieur AdolpShe VEUVE
père de Monsieur Charles Veuve,
conseiller général. \ ,  .<

J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé la course,
J'ai gardé la foi.

II Tim. 4 : 7.
Madame Adolphe Veuve-Baillod, à

Chézard ;
Monsieur et Madame Charles Veuve-

Monnier, leurs enfants Christiane, Pa-
tricia et Gérard, à Chézard ;

Madame et Monsieur Georges Mari-
dor-Veuve, leurs enfants Josiane et
Jean-Jacques, à Malvilliers ;

Madame et Monsieur Aloïs Dufaux-
Veuve, leurs enfants et petits-enfants,
à Morges ;

les enfants et petits-enfants de feu
Gustave Veuve, à Saint-Martin et Fon-
tainemelon ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Charles Baillod,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur Adolphe VEUVE
leur très cher époux, papa, grand-
papa, frère, beau-frère, oncle, neveu,
cousin et ami, que Dieu a repri s à
Lui, aujourd'hui- jeudi, dans sa 71me
année, .après; une' ; longue et pénible
maladie supportée avec courage.

Chézard, le 23 septembre 1965.
Père ! Mon désir est que là où

je suis, ceux que tu m'as donnés
y soient aussi avec moi., . ;. : :

Jean ' ïïj ; ,24.
' L'ensevelissement aura 'lieu samedi

¦> 25 septembre, :à 13.' h, 30,
.ïsit Culte- de fainille. ,à 13 h: ¦15>ma»w»iiii

Cet avis tient lieu de lettre de faire part



Le jeune disparu ¦
de la Chaux-de-Fonds

retrouvé à Concise
Il avait fait quelques «emplettes»

en cours de route
(c) La gendarmerie de Concise a ap-
prérïèndé, hier matin ,, un garçon de

, 13. ans, Je.1 j eune P. ^B.^qni .s'était, .enfui
mardi de chez ses parents à la Chaux-
de-Fonds. Cet \ enfant était en posses-
sion d'une bicyclette qu 'il a reponnu
avoir prise à Colombier. D'autre part,
il était porteur de bibelots qu 'il avait
volés dans une maison de week-end au
bord du lac de Neuchâtel. L'enfant a
été remis à ses parents.

Le motard de la police avait bien la priorité
de droite, mais hélas, trop d'imagination !

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE NEUCHATEL

Le tribunal de police de Neuchâtel
a siégé hier sous la présidence de
MM . P.-F. Guye et G. Beuret , assistés
de MM. F.- Thiébaud et E. Massard
qui fonctionnaient comme greffiers.

A. S. montait  en voiture la rue des
Terreaux . A l'intersection avec la rue1
de la Gare , il n 'accorda pas Ta priorité
à un moilai'il de la police , qui surgissait
de la droite. Selon le rapport de l'agent,
il l'aurait  en outre menacé après qu 'il
lui eut signifié contravention. Il relève
des débats et d'une vision locale que
S. n'est coupable d'aucun des faits
qu 'on lui reproche , si bien qu 'il est
libéré , les frais restant à la charge.
de l'Etat .

.I.-C. O. s'était  fait  une spécialité
des vols d'usage de motocyclettes et

vélomoteurs. Il compte a son : actu une
douzaine de délits. Un jour qu 'il cir-
culait sur un engin volé, avec son ami
.i. 11. qu 'il avait  entraîné sur le chemin
du vol, tous deux furent interpellés
par un gendarme qui constata qu 'ils
éta ient  en état d'ivresse. O., à cette
occasion , tenta de prendre la fuite. En
outre , R., un mineur , n 'avait  pas de
permis de conduire. O. se voit infliger
4.'> jours d'emprisonnement ferme, ré-
putés subis par la prison préventive,
et 400 fr . de frais. Quant à R., il
n'est condamné qu 'à trois jours d'ar-
rêts et 100 fr. de frais , en raison de
son jeune âge et de sa moindre Culpa-
bilité.

À.-M. B. conduisait son camion sur
la route secondaire entre Cornaux et
Thielle. Peu avant un carrefour, sur

un dos d âne, il entreprit de dépasser
un cyclomotoriste au moment où sur-
gissait , en sens 1 inverse , une voiture qui
dut monter sur la banquette bordant la
chaussée. Aucune faute ne peut en toute
certitude être reprochée à B., qui est
acquitté, les frais restant à la charge
de l'Etat. D. B. voulut, à son volant,
quitter un emplacement de parc au
Landeron , alors qu'il se trouvait en
état d'ivresse. L'analyse du Breathalyser
révéla une alcoolémie de 1,7 %„. Au
cours de sa manœuvre, il avait en-
dommagé une voiture en stationnement.
Les infraotions sont établies et B. res-
sortissant français est condamné , par
défaut , à huit jours d'emprisonnement
ferme à 30 fr. d'amende et 120 fr . de
frais.

Tout le monde était ivre !
A* la suite d'une dénonciation , on dé-

couvrit l'auteur d'un accrochage qui
s'était produit au nord de la place
du Port , Une voiture à l'arrêt avait été
endommagée par une fourgonnette dont
le numéro avait été signalé à la police
par des témoins. Quel que temps après,
des agents en patrouille furent intri-
gués par la course indécise de la ca-
mionnette en, question , l'arrêtèrent et,
constatant que tous ses occupants
étaient ivres, ils emmenèrent tout ce
beau monde et le véhicule au poste de
police. Les examens d'usage exécutés
sur la personne de A. H. et de H. L.,
qui reconnaissaient tous deux avoir
successivement pris le volant, révélè-
rent une ivresse moyenne. Tandis que
H. est condamné à trois jour s d'em-
prisonnement fermes et 100 fr . d'amen-
dé, son compère L. écope de dix jom-s
d'emprisonnement et de 250 fr. d'amen-
de. Les deux prévenus avaient déjà
subi deux jour s de prison préventive
et se partageront les, frais de justice .

M. M. fait  défaut à l'audience. Lors
d'un premier interrogatoire fait par les
soins de la police, il avait reconnu
avoir, à son volant, endommagé la
barrière bordant le carrefour du Dau-
phin à Serrières. Il avait , en outre,
négligé d'en avertir la police. Pour
perte de maîtrise, vitesse excessive et
délit de fuite , le juge le condamne
à 200 fr . d'amende et 15 fr . de frais.

F. P. quitta le « stop » sis entre le
théâtre et l'hôtel de ville à l'extrémité
est de la rue du Temple-Neuf , et tourna
à gauche, malgré l'interdiction. Ce fai-
sant, il emboutit une voiture qui
roulait le long de la rue de l'Hôtel-de-
Ville. Il y eut de légers dégâts maté-
riels. P. écope de 20 fr. d'amende et
20 fr . de frais.

A. C, circula en voiture sans être
couvert par une assurance R.C. Il est
candamné, par défaut, à trois jours
d'emprisonnement avec sursis pendant
deux ans, 410 fr. d'amende, et 27 fr de
frais. Dans un tel cas, la loi prévoit
que le montant de l'amende à infliger
doit être égal à celui de l'assurance
pour une année.

Quarante peintres amateurs
célèbrent la vigne et les loisirs

!
(Avipress-J.-P. Baillod)

i

Au XIV e Salon des Trois dimanches, à Cressier

Ce quatorzième Salon des trois di-
manches, sur lequel se fe rmeront sa-
medi les portes de la très belle maison
Vallier de Cressier, réserve au visiteur
de la dernière heure une singulière
surprise : le nombre p roprement . in-
croyable de « vendus » parmi ces quel-
que trois cents œuvres exposées. A
faire rêver des professionnels l

On sait en e f f e t  que, cette année ,
sous le titre « Feui lle de vigne et loi-
sirs », l' exposition traditionnelle de
Cressier gr oupe uniquement des œu-
vres d'amateurs, de « peintres du di-
manche ». Et l'introduction à cette
exposition , qui f i gure au catalogue ,
est d'ailleurs sur ce sujet d'une fran-
chise et d'une lucide modestie qu'jl
f au t  souligner.

Certes il y a là, parmi tous ces
peintres qui sont en réalité cordon-
nier , p âtissier , fonctionnaire , menui-
sier, antiquaire... beaucoup de « naï f s  »,
d'inexpérimentés. Ma is on découvre
malgré tout, ici et là, à travers un
métier encore incomp lètement élaboré ,
de réels e f f o r t s  dans la recherche d' un
ton personnel , une originalité de vue ,
voire une imag ination p ittoresque :
tel noir et blanc, signé par une étu-
diante , Carmen Ferrario, intitulé
« Ivresse » attein t à un grotesque quasi
breughelien...

Sans prétention
mais nons sans intérêt

Puisque nous y sommes... Il est
amusant et instructif de découvrir
dans ces œuvres d'amateurs les in-
fluences prépondérantes : de timides
douaniers Rousseau, un coucher de
soleil qui n'est pas sans rappeler cer-
taines « Camargues » d'Yves Broyer...

Autre remarque qui s'impose : tous
ces exposants — une quarantaine an
total — ne partent pas à chance égale ,
et l'on sent très bien que la profession
de certains d' entre eux leur rend p lus
familière la prati que de la palette et
du pinceau ; tel décorateur , tel des-
sinateur en i bâtiments nous le dé-
montrent aisément.

Des sculpteurs également, des mas-
ques originaux fai ts  de ceps de vigne

apportent une variété supplémentaire
à cette exposition sans prétention
mais non sans intérêt.

Cz

Pour ou contre Morgarten
¦V™1"11'

Dans toutes les écoles primai-
res, secondaires et professionnel-
les de Suisse les élèves ont été
invités , par des maîtres qui pre-
naient la chose plus ou moins sé-
rieusement, p lus ou moins ironi-
quement , à répondre à deux ques-
tions : « Estimez-vous nécessaire
de sauver le champ de bataille
historique de Morgarten , menacé
par la construction ? » et « Dans
l'af f irmative , seriez-vous disposés
à faire un sacrifice pour cela et
à contribuer à son achat ? »

A Yverdon , sur 89 classes, 36
ont répondu non . Dans les écoles
neuchàteloises, la consultation a
été fa i te  dernièrement. Nous
n'avons encore pu obtenir le ré-
sultat de ce vote, mais une petite
polémique dans la « Sentinelle »
a révèle que cette initiative avait
été très mal comprise.

Le 15 novembre prochain, il y
aura 650 ans que les Schytzois
inf l i geaient à l'armée du duc Léo-
pold d 'Autriche une défai te  mé-
morable, dans le dé f i lé  de Mor-
garten, peu au sud de lac d'Ae-
geri. Cette victoire présida à la
véritable naissance de la Confé-
dération, puisque les Waldstaet-
ten victorieux purent affirmer et

fa ire  reconnaître leur autonomie,
soit le droit de se gouverner eux-
mêmes. On conçoit que l'anniver-
saire de cette bataille soit un
événement concernant la Suisse
entière, née précisément de la
volonté d'indé pendance d'un pre-
mier noyau de Confédérés .

Pourquoi dès lors vouloir y in-
téresser la jeunesse? Il  se trouve
que le lieu de la bataille est me-
nacé par la construction de mai-
sons de week-end. Le canton de
Schwytz est propriétaire d' une
petite partie du terrain. Il a la
possibilité d 'étendre, pa r des
achats, ce domaine. Pour le reste
du site, partagé entre les cantons
de Schwytz et de Zoug, un p lan
de zonage est en chantier, pré -
voyant une zone où la construc-
tion sera interdite et une autre
zone où la construction sera sou-
mise à certaines restrictions. Or,
une limitation des droits des pro-
priétaires ne peut être imposée
sans indemnité.

Nous ne sommes pas en pays
communiste, bien heureusement.
Aussi des Schwytzois ont-ils lancé
l'idée d' une fondation, laquelle
aurait pour but de dédommager
les propriétaires touchés par la

nouvelle rég lementation. Ils au-
raient pu charger l'Etat cantonal
(et partant tous les 'contribuables
du pays des deux Mythen)  de
payer seul la facture.  Au contrai-
re , ils pensent que la sauvegarde
de Morgarten est l' a f f a i r e  de tout
le pays. Le corps enseignant
schwytzois veut faire par ticiper
à celle entreprise toute la jeu-
nesse suisse et, selon des métho-
des d' une démocratie directe
éprouvée , il a demandé aux dé-
partements de l 'instruction pu-
blique de nos cantons de faire
procéder à la consultation dont
nous venons de parler.

Toujours très démocratique-
ment , les Schwytzois ont invité
une délégation de 15 élèves à une
« landsgèmeinde » à Morgarten, le
21 octobre prochain. Chaque chef
de dé légation viendra donner la
réponse de ses jeunes camarades
aux deux questions posées. Ne-
mo veut espérer que les réponses
des cantons romands et du can-
ton de Neuchâtel en particulier
seront nettement af f irmatives,
comme elles l' avaient été quand
il s'était agi de sauver la prai-
rie du Grutli et le chemin creux
de Kussnacht.

En pays romand , certains es-
prits  avancés daubent sur l'an-
cienne histoire suisse, trop mili-
tariste à leur gré. Ils ne 'compren-
nent pas que la notion d'indé pen-
dance que nous connaissons au-
jourd 'hui s'est forgée , a été ex-
périmentée il y a p lus de six siè-
cles autour du lac des Quatre-
Cantons. Cette indé pendance était
liée à une forme de gouverne-
ment communautaire, qui a sub-
sisté et dont nous bénéficions au-
jourd 'hui dans chaque commune
et dans chaque canton. L'issue
politique de la bataille de Mor-
garten conserve tout son ensei-
gnement pour nous. Il est bon
que notre jeunesse participe à la
célébration du 650me anniversai-
re de Morgarten et qu'on l'inté-
resse « pratiquement » à notre
histoire.

Un collégien de Neuchâtel a
répondu ' « oui » aux deux ques-
tions posées , en ajoutant ; « Mais
pas de collecte, car je  suis fau-
ché. » Qu'il se rassure, les pa-
rents donneront un coup de pou-
ce.

NEMO
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p La léléV ision romande
ouvre ce soir la

Une , équipe de la télévision
romande, accompagnée de tout
son matériel chargé sur six
véhicules, occupe aujourd'hui
le port de Neuchâtel. Ce soir,
de 20 h 20 à 20 h 35, une émis-
sion de « Carrefour » sera d i f f u -
sé en direct depuis cet endroit
central. Les p longeurs du Centre
d'étude et de sport subaqua-
tiques ouvriront les f e u x  (si
l'on peut dire). Puis une sé-
quence sera consacrée à la Fête
des vendanges, pour laquelle un
char en construction sera amené
devant les caméras. Enfin , la
Chanson du pays de Neuchâtel
se produira devant un directeur
qui sera... à Genève.

^ 
En effet ,

un « dup lex » sera réalisé entre
.Neuchâtel et la ville de Calvin.

D'autre part, l'équipe de la
télévision, profitant de son pas-
sage dans notre ville, procédera
dimanche prochain à des prises

» de vues et de son de la Musique
militaire de Neuchâtel. La mu-
sique officielle de la ville pré-

sentera sur la place du Port
un « show-parade », soit des
exécutions marchantes dans de
nombreuses évolutions. On se
souvient du succès remporté
l'an dernier par notre Musique
militaire à la journée neuchâ-
teloise de l'Exposition natio-
nale lorsqu'elle avait présenté
pour la première f o is une telle
formule.  Depuis lors, les musi-
ciens ont mis à leur répertoire
de nouvelles f i gures spectacu-
laires, qui ont attiré tout natu-
rellement l'attention de la tété-
vision romande. Sur une p lace
du port où le stationnement des
autos aura été interdit , la Mu-
sique militaire répétera diman-
che matin de 9 h 30 à 11 h 30.
Les prises de vues et de son
se feront l'après-mid i entre
lb h 30 et 15 h 30. Trois camé-
ras, soit deux montées sur des
tours et une mobile , seront en
action. Le f i lm  ainsi tourné sera
dif fusé an cours de deux émis-
sions qui auront lieu dans un
mois environ.

S

.Fête
des vendanges

Droite trop rapide
et stock-car».

\
• UN AUTOMOBILISTE de

Bevaix, M. G. L., circulait hier
vers 9 h 50 sur la RN 5, de
Serrières à Neuchâtel. Il dépas-
sa la voiture de M. C. W., do-
micilié à Areuse. Mais reprenant
trop rapidement sa droite, sa
voiture heurta ce second véhi-
cule qui, à la suite du choc, se
mit en travers de la route et
fut une seconde fois tamponné.
Les dégâts matériels sont assez
importants.

V

Un piéton renversé
par une auto

# Une fourgonnette conduite
par M. Y. B., habitant Cernier,
circulait hier à 10 h 45 sur le
quai de Champ-Bougin en direc-
tion d'Auvernler. En raison des
travaux, seule la piste sud est
ouverte à la circulation qui s'y
fait dans les deux sens. Arrivé
devant l'immeuble No 40, le véhi-
cule heurta un piéton, Mlle Ma-
rina Blanc, domiciliée à Neuchâ-
tel. Mlle Blanc a été conduite
en ambulance à l'hôpital Pour-
talès, souffrant d'une commotion ,
de plaies au visage et sur tout
le corps ainsi que d'une fracture
probable d'une clavicule.

Accrochage
• UNE VOITURE conduite

par M. P. B., habitant Neuchâ-
tel, circulait hier vers 7 heures
rue de l'Ecluse, direction centre
ville. Arrivée à la hauteur de
l'immeuble 42, elle dépassa l'au-
to de M. J.-L. F., domicilié à
Neuchâtel. Au cours de cette
manœuvre, le premier véhicule
accrocha le second. Dégâts ma-
tériels.

Renversé,
l'enfant est indemne
• HIER, vers 15 heures, une .

automobiliste de Genève, Mme
M. G., circulait avenue du '
1er Mars en direction de Saint-
Biaise. Arrivée devant la signa- .
lisation lumineuse à la hauteur
du collège de la Promenade, elle
ne s'est pas arrêtée au feu rouge
et a renversé le jeune P. F.,
habitant Neuchâtel , qui traver-
sait la chaussée du sud au nord
sur le passage de sécurité. Lé
jeune piéton n'a heureusement
pas été blessé.

TOUR
SE

WëLLE
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TU VIE POLITIQUE
! ¦ ¦ ¦ i

— sur les réductions d'impôts —
a abouti

Unie iiniiiti'ait'ive socialiisite demainid'ainit
unie rédiiieitioin d'iimpôitls de 10 % sur le
revenu des personnes physiques et mo-
rales 'Cin 1965 a abouti. Elle a été dé-
posée hier au secirétiair.iat communal. ,
Elle est munie (de 178 isiiigniaitiwres, àfprçs
que 60 seuitemenit suffisaient. Rappelon s
que le girompe sociiailisbe de Noireiiigue
avait présenté une motion dans le mê-
me .sens et <rue la majorité dm Couiseill
communal aivaiit donmié un préavis fa-
vorable aloins qrae le Coiniseill général
refusaiiit la clause d'urgence. C'est en
ralisoai de ce refus que cette imitiaitive
a été lancée. Si le iégislaibif l'accepte,
l'aiffaiire «era liquidée. Daims le cais con-

. traire, le corps éleotorail ira aux urnes.

N01RAIGUE : l'initiative
socialiste

HIER SOIR A YVERDO N

(ASL)

SUR
' le piano, la tasse de café tremble tellement qu'on a

envie d'aller la prendre, mais d'un geste elle est dans
sa main , à ses lèvres. D'un autre, il a allumé une ciga-

rette (malgré le pomp ier de service...). D'un troisième il a
rabattu un micro qui se montait vraiment trop le cou...
Tout ça. sans arrêter , ou si peu , de chanter, de hurler par
moments, pour savoir ce que ça donnera dans la salle.

C'est Bécaud , c'est le diable enchanteur, à qui depuis
près de quinze ans on prédit avec constance qu'à ce rythme-
là il va craquer, et qui continue, qui passe la surmultipliée,
l'« oveird™vie » diu génie sowriainit. Il miainohie euu souper, il
casse tout ; est-ce que les dieux , qu'ils soient du music-hall
ou d'ailleurs, ont besoin d'un permis de se conduire ?...

I Déhanché sur son tabouret de piano, ' il répète à chaud
quel ques quarts d'heure avant la soirée, dans ce théâtre
d'Yyerdon qui a l'air de ne pas en revenir.

Un saut, une pirouette souple qui fait voler un prince-de-
Galles sobre, ajusté, et qui lui donn e l'espace d'une seconde
une allure de danseur.

— Il y a un peu trop de basses...
• Le technicien de la « sono », à son tableau de bord qui

rappelle celui d'un avion , tourne un bouton...
— Ça va ?
— Oui , faudra gueuler un peu...

CADEAU UNIQUE
Il repart au milieu d'une de ses dernières créations; « Les

Jour s meilleurs». Mais pour ' lu i  peut-il en être de meilleur
que ce ' soir où , une fois de plus, il va offrir ,  ce cadeau
unique) un peu fabuleux : lui , enveloppé, dans" sa joie de
vivre et son dynamisme ? Car', à considérer ce profil d'alglè
qu'il a pris depuis quel que temps, cette minceur bondis-
sante, on devine que Bécaud ne (ievienit taHmême crue face

n'a pas chanté son hymne à la V e

mais le public... ne le regrettera pas !

« a u  rideau rouge qui bouge », quand les rangées de fau-
teuils commencent à craquer sous le poids des spectateurs,
quand la dernière cigarette ne sera jamais qu 'une bouffée,
quand , enfin , il paraîtra sous les projecteurs , porté autant
par l'amitié que par l'admiration.

Car c'est ça, le mystère Bécaud , ce n 'est pas le succès, si
grand soit-il : d'autres y ont atteint, d'autres s'y maintien-
nent. Lui , il possède davantage, peut-être parce qu 'il donne
plus. Depuis qu 'il chante, on peut dire que, même au mo-
ment où sa cote baissait un peu, il n'y a jamais eu quel-
qu 'un pour dire : « Bécaud , je ne peux pas le souffrir... »
Il a réussi ce prodige de respirer exactement aux rythmes
de son époque, d'être divers et de demeurer unique, de sen-
tir comme les autres et de rester original.

— C'est bon...
Répétition terminée ; il se lève, met sous son bras une

boîte à musique qu'on vient de lui offrir  et qu'il avait posée
sur le piano. Machinalement il la met en marche...

ET SI C'ÉTAIT CHURCHILL ?
Il rit , les musiciens rient... Tout autour il y a les membres

du Cartel des jeunes d'Yverdon , à qui une salle comble a
dû hier soir d'« avoir » Bécaud.

Non , il n 'a pas mangé, il ne mange pas avant de chanter,
mais il aimerait voir sa loge. M. Kohler, le président du
cartel, le guide ; dans deux minutes, Bécaud le tutoiera,
avec simplicité... Car tout devient simple avec lui : il veut
simplement une bière, il est content de la loge où brille un
radiateur électrique, content d'être à Yverdon où il se pro-
duisait pour la première fois, content de bavarder un mo-
ment , alors qu 'il passe dans moins d'une demi-heure...

— Non , je ne chantera i pas « Tu le regretteras », même
sur sol neutre. J'ai promis... Vous avez vu comme la presse
de gauche a pris la ehose. Et pourtant ce n'est pas une chan-
son politique, encore moins électorale. Si j'avais choisi
Churchill comme sujjet , personne ne me l'aurait reproché,
et pourtant c'est la même chose. Non , j'ai vu le personnage
historique.

Au cours de la répétition , il a d'ailleurs lancé le premier
couplet. Une merveille, avec dans le ton comme dans la
musique quelque chose qui ne va pas manquer de prendre
au ventre ceux dont on oublie déjà qu'ils furent des F.F.I.
et qui mouraient en bérets basques, comme ça, pour mon-
trer à des barbares que la France vivait toujours, même
sous l'occupation...

Aussi Jaicqiuies Baiizan, que est «n paisse die devenir l'hu-
moriste de la Cinquième, a-t-il trouvé la meilleure formule
de l'année : Bécaud, ce n'est plus «M.  100,0000 volts », c'est
devenu «M.  100.000 votes » !

DER COMME DE BOIS
U boit sa bière dans un bock en grès, il enlève sa che-

mise : c'est presque un play-boy, mais c'est bien davantage
un homme ; un homme qui a su prendre , le virage de l'âge
— « Touchez ma main. » C'est dur comme du bois, résultat
de trois mois de polo, un des sports les plus durs du
monde ri— et aussi le virage encore plus difficile de la car-
rière quand elle est fondée sur la popularité.

— A quoi tient ce succès , Je ne sais pas, mais jamais je
ne me suis moqué d'« eux » ; je cherche la qualité...

Dans 242 villes (deux cent quarante-deux !...) l'an der-
nier, il l'a donnée cette qualité, soir après soir, gala après
gala. . . > •

— Ah ! les Russes, merveilleux, quel accueil ! Pas tout
à fait comme en Europe, un ton différent dans la chaleur !

Sur la table de la loge un gargarisme, mais ça ira , même
s'il faut « gueuler un peu »... D'ailleurs, la vie est-ce que ça
né gueule pas toujours un peu, quand elle est vraie, quand
elle vient du cœur, du ventre, et quand elle devient belle

"l'ien (j ti'ën "passant à travers un homme "qui n'a jamais aimé
qu'elle ?

G.-M. S.

i
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/ -FM !Réception centrale :
Bue Saint-Maurice 4

Neuchâtel '
Téléphone (038) 5 65 01

Compte de chèques postaux 20-178

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

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

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
|. Les annonces reçues l'avant-vellle à 17 heures peuvent paraître le sur-

lendemain. Pour le numéro du lundi, les grandes annonces doivent parvenir t
l à notre bureau le vendredi avant 9 heures et les petites annonces, le ven- >
'r dredi également, avant 11 heures. Pour le mardi, le lundi jusqu'à 8 h 15.

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

i Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir jusqu'à 15 heures. Passé ce délai et
jusqu'à 23 heures, nous n'acceptons plus que des avis tardifs et des réclames
dont la hauteur totale est fixée à 30 millimètres.

;¦ Délais pour les changements d'adresse

(minimum 1 semaine)
La veille avant S h 30. Pour le lundi i le vendredi avant 8 h 30

Les changements d'adresse en Suisse sont gratuits.
; A l'étranger : frais de port en plus. \

" N Tarif des abonnements
S U I S S E i

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

É T R A N G E R :
> 1 an 6 mois 3 mois 1 mois

75.— 38/— 20.— 7.—

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

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

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

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

Faire offres sous chiffres P 4374 N à
Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.

BJB ville
lâoS de la Chaux-de-Fonds
« s JïïL a J

La direction des Travaux publics engage-
rait, pour date à convenir,

UN CHARRON
connaissant la menuiserie
ou

UN MENUISIER
ayant quelques années de pratique.
Faire offre détaillée, en joignant le di-
plôme de fin d'apprentissage, à la direc-
tion des Travaux publics, 18, rue du Mar-
ché, la Chaux-de-Fonds, Jusqu'au 4 octo-
bre 1965.

1|| PW L'Ecole cantonale
lll ff lfffl d'agriculture de Cernier
llll I cherche, par suite de la
1|| |P démission honorable de
^_Jr la titulaire,

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

J'achèterais

maisons locatives
de 3 ou 4 étages, si possible sur
territoire communal de Neuchâtel.

Adresser offres écrites à IE 2940
au bureau du journal.

¦H Ville
rop de la Chaux-de-Fonds

La direction des Travaux publics cherche,
pour le 1er novembre 1965,

un dessinateur diplômé
du génie civil

(branche A)

eu un
dessinateur-géomètre diplômé
Adresser les offres manuscrites, avec cur-
riculum vitae et prétentions de salaire, à
a direction des Travaux publics, 18, rue
u Marché, la Chaux-de-Fonds.

Groupement coopératif
cherche à acheter terrain à bâtir à prix
raisonnable, région Vignoble. (Serrières-
Bevaix) .
' Adresser offres écrites à FB 2937 au
bureau du journal.

A LOUER, lihre tout de suite,

domaine de montagne
105 poses neuchâteloises.
Pour visiter et traiter téléphoner au 7 20 72,
M. Jean DEBELY, propriétaire, Montagne-de-
Cernier.

cherche pour différents rayons j
'¦ t i

VENDEUSES E
à plein temps ou à la
demi-journée.

Places stables, bien rétribuées. j
Semaine de 5 jours.

Faire offres ou se présenter au
chef du personnel.

IMMEUBLE GALENICA NEUCHATEL
Carrefour Vauseyon-Maillefer - 1,5 km du centre de la ville

Parc pour 80 voitures - Garages

A LOUER
quelques appartements
1 [k 3 {k 4 Kk pièces
tout confort - vue

Locaux commerciaux
Min. travées de 180 m2
Très bien éclairés, ces locaux conviendraient pour
bureaux techniques ou commerciaux, ateliers, indus-
tries, expositions, magasins, etc. Monte-charge (2 ton-
nes) et ascenseurs.

G A L E N i C A S. A., Gérance immeuble Neuchâtel

Case postale 229 : tél. 411 61 Neuchâtel

H • * ¦ 
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j  'Jfi È̂  Commune 
de la 

Chaux-de-Fonds

AGENTS DE POLICE
Les jeunes gens actifs, capables de prendre leurs responsabili-

tés, désireux de s'engager dans une profession offrant des actir
vités multiples et donnant l'occasion de se consacrer au service
de la population, peuvent postuler un emploi d'agent de police
s'ils répondent aux conditions suivantes : '

1. Etre citoyen suisse.
2. Etre âgé de 21 â 29 ans
3. Etre incorporé dans l'élite de l'armée ,
4. Jouir d'une bonne santé, mesurer 170 cm au minimum
5. Justifier d'une bonne instruction.
Les candidats subiront une visite médicale et des examens

[ d'admission (culture générale et préparation physique). En cas
de succès, ils suivront un cours de formation.

L'horaire de travail comporte deux jours de congé par semaine.

D'autres renseignements peuvent être obtenus auprès du four-
rier du corps de police (tél. 210 17).

Les lettres de candidature manuscrites, accompagnées d'un f
curriculum vitae complet, seront adressées jusqu'au 15 octobre
1965 à la Direction de police, 2301 la Chaux-de-Fonds.

Direction de police. !. .
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Devenez employé d'une entreprise de

TRANSPORTS PUBLICS
(tramways, trolleybus, autobus)

en posanf votre candidafure comme
receveur-conducteur à la

Comp agnie Genevoise des
Tramways Electriques

\ : '¦:" '" "-'"'" ~ * "¦" Age minimum : 18 ans. - ^ ; : - -:

Conditions d'engagement ef formules d'inscription
à>¦" . -->, ..-1 disponibles* sur. demande téléphonique au 25 02 60,

: ¦,:( *_ ,' y \: Direction çfë la ;C.6.f.É.V îfCt Genève 8.¦ "-' ' ¦' • Lii tnrmrm-tmaiwimtî «i«T7inraiTTiT«fflmw«iFffiriW«i »WTiT  ̂ -~~~.i^™»«mmi»
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Nous engageons i

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

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

horlogers régleurs
f pour la retouche de ehronomètres-bra-
f. celets. j j

Prière d'écrire ou de se présenter à i l
OMEGA, service du personnel, 2500 i !
Bienne. Tél. (032) 4 35 11. MI . " ¦

A louer dans

chalet
à Bullet (les lias-

ses) , un apparte-
ment de 2 pièces,
mi-confort. Tran-

quillité, vue magni-
fique. Au mois ou
à l'année. Libre le

1er octobre.
Tél. (024) 3 46 18.

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.

A louer Immédiate-
ment ou pour date

à convenir, j

bel
appartement

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

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

Leuba & Schwarz, :
fbg de l'Hôpital 13,

Neuchâtel,
tél. 5 76 71.

A louer studio
meublé comprenant
une chambre, cuisi-
ne, salle de bains,

à Areuse. Tél.
6 35 06.

Nous cherchons

appartements,
chambres, studios

meublés, confort, libres tout de suite, au
Val-de-Ruz ou à Neuchâtel.

î Adresser offres écrites à GC 2938 au
I bureau du journal.

Je cherche appartement de
4-6 pièces

de préférence ancien.
S'adresser à J.-P. Chevroulet,
avenue des Alpes 45, tél.
5 22 51.

Je cherche à louer

salon de coiffure
ou éventuellement LOCAL situé au
centre ; à l'étage, pas exclu.

Adresser offres écrites à EA 2936
au bureau du journal.

A vendre, aux Mayens-de-Riddes (Va-
lais),

chalet neuf
comprenant 5 pièces tout confort, garage,
meublé, 600 m2 de terrain, station touris-
tique rejoignant Verbier, été-hiver, belle
route en construction. Prix : 90,000 fr.

Ecrire sous chiffres G 146525-18, Pu-
blicitas, 1211 Genève 3.

FIDIMMO BIL
AGENCE IMMOBILIÈRE ET COMMERCIALE S.A.

GÉRANCES
ST-H0N0RÊ3 £5 403 63 NEUCHATEL

A louer, vers la rue de Champré-
veyres,

APPARTEMENTS
de 3 % pièces à partir de 430 fr.
par mois, immédiatement ou pour
époque à convenir.

Ces appartements sont pourvus de
tout le confort moderne. Dans les
prix sont inclus : concierge, eau
chaude, acompte pour chauffage.

A louer tout cie suite ou pour date à
convenir , ,

'-. ' -- ;-
magnifique appartement de 41/2 pièces
tout confort, sis au quartier des Fa-
hys; 405 fr., toutes charges comprises.
S'adresser au Service immobilier de
La Neuchâteloise, assurances, rue du

' Bassin 16, 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 5 74 44.

A Saint-Biaise

appartement
de deux pièces

dans petite maison tranquille. Tout
confort. Conviendrait à dame seu-
le. Libre le 24 octobre.

Ecrire sous chiffres LE 2909 au bureau
du tournai.

A VENDRE

villa moderne
au Landeron, sur terrain arborisé,
4 % pièces, 2 garages, tout confort ,
construction très soignée.
Pour traiter, 80,000 à 100,000 francs.
S'adresser à la Fiduciaire Vuilleu-
mier Schenker & Cie, Neuchâtel,
tél. 5 38 60.

Couple sans enfants oherohe à
acheter on & louer

maison familiale
région lao de Neuchâtel, côté nord.
Prière d'adresser offres écrites sous
chiffres P 11,404 N à Publicitas, la
Chaux-de-Fonds.

A louer pour le
24 décembre 1965,

à Hauterive. magni-
fique

appartement
de 4V2 pièces
avec garage

Tout confort. Loyer
mensuel 361 fr . plus

charges. Garage
45 fr.

S'adresser au con-
cierge, M. Dàngeli,
Rouges-Terres 6,

ou à Rob. Pfister,
. gérances, Berne,
j tél. (031) 22 02 55
(pendant les heures

i de bureau).

A louer, en vue de
construction future,

pour juin 1966,

locaux
de 150 à 200 m2,

région Saint-Biaise.
Adresser offres écri-
tes à CX 2934 au
bureau du journal.

URGENT
A louer garage

avec eau et électri-
cité, près de la

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

journal.

A louer

garage pour
hivernage
de voitures ou

caravanes.
, Tél. (039) 6 76 22.

Grande cave
45m2

voûtée, hauteur
4'/= m. Tél. 5 20 10.

A louer tout de
suite, à Corcelles,
appartement de

2 pièces
avec tout confort.
Chauffage central

et vue. Loyer, char-
ges comprises,

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

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

nade Noire 6.
Tél. 5 40 32.

WENGEN
A louer 2 appar-

tements de vacances
2-6 lits, libres

jusqu'au 17 octobre.
Chauffage central.
Prix d'après-saison.

Famille W. Fuchs,
chalet am Kneu,

3823 Wengen (BE).
Tél. (036) 3 49 40.

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

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

A louer, à 5 minu-
tes de la gare, à
monsieur sérieux,
suisse, chambre

avec part à la salle
. . . de bains.

' Tél. 5 37 03.

A louer chambres
meublées, chauffées,
! 1 et 2 lits, à
messieurs ou à

couple. Rue de la
Croix 5, Corcelles.
*, Tél. 818 63.

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.

On cherche,
pour dame âgée,

belle
chambre

et pension. Adresser
offres écrites à HD

2939 au bureau
du journal.

—————*-*»—*——^—^^—
A louer une
chambre

à 1 lit, tout confort,
125 fr . par mois,

tout compris.
Tél. 5 27 56.

Belle chambre à
louer à demoiselle.

Tél. 5 65^62/

Jolie : chambre, tout
;.i confort, à louer à
j I demoiselle ou jeune
i homme sérieux..

I i Quartier "av. dès
: Alpes. Libre dès le

12 octobre.
moi • K KQ ce

PENSION
simple et abondan-

te, ouverte le di-
manche, pension
complète 7 fr . 50,
dîner seul, 4 fr„

café, dessert .
f .  compris. Perret,¦ rue Fleury 6):A I

Je cherche apparte-
ment ou villa meu-

blés, région Neu-
châtel - la Chaux-

de-Fonds, libres le
plus tôt possible.

Ecrire sous chiffres
249 - 657 au bureau

du journal.

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

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

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

1 îïiécanicien-outilleur
1 adoucisseur-polisseur
manœuvres et ouvrières

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

LA CENTRALE LAITIÈRE
DE NEUCHATEL
cherche

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

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.

Je enerene

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

l'adresse du
No 2857 au bureau

du journal.

On cherche, pour
la Fête des
vendanges,

sommelières
ou

sommeliers
extra

Tél. 5 14 10.

Jeune couple sans
enfants cherche

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

cembre, sur la ligne
Auvernier - Boudry.

Adresser offres
écrites à AW 2912

au bureau du
journal.

Monsieur cherche
pour le 1er octobre

chambre
si possible au cen-

tre. Tél. (021)
25 28 81, lé soir.

Je cherche, pour
une de mes

employées, un Joli

studio
meublé, de préfé-
rence au centre.

Prière de télépho-
ner à la pharma-
cie Tripet , 5 45 44.

Jeune Suissesse
allemande cherche

chambre
avec bains,
au centre.

Tél. 5 95 95.
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Civet de chasse
Voici venir l'automne,
saison de la chasse.
Le vigoureux civet est
remis à l'honneur,

4- fr. les 500 g
Faire cuire 2% ht environ.
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Auto - Spray
Dupli - Color

Grand choix
de teintes

Couleurs
et vernis
industriels

Tout pour les

beaux - arts
Marques :

Lefrano, Talens,
Bourgeois, etc.

Color - Center
Ecluse 15

NEUCHATEL

! 
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ils sont arrivés ! J|§S\
les manteaux, V jiiïjupes, /T^WnOicabans.,. ËÊÊmÈ / 1  ° \ ïk \de la nouvelle JE §& J À  » "l/ w
collection TB*7 \ \_  ° *[

lui f i  or LOT \le prêt apporter des jeunes pVf^ IfT il

. Savoie - l~R \ i \1 Petitpierre SA . Ht $ »
I * Seyon 1 - Neuchâtel ^̂ . \ : rai
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ii Superbe

! RÔTB DE BŒUF S
et BOUILLB

extra-tendre

j belles langues de bœuf 1

choucroute nouvelle j
et fout ce qu'il faut ; ¦

pour la garnir ¦
S, BOUCHERIE-CHARCUTERIE ||

MAX HOFMANN I
Rue Fteury 20 Tél. 5 10 50 Ij
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T É L É P H O N E
concession A, automates et sélecteurs

Sa sw f if if RÊr \ Iff ES * ES Sml \m\.

Electricité Orangerie 4 Tél. 5 28 00

f
Superbe

machine
à coudre

zigzag, avec repri-
sage, broderie, etc.,

I 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.

ECH E LLES
njj de jardin et de ménage
H de tout genre

, j

NEUCHATEL TÉL. 5 43 21 BASSIN 4

Gd-Rue 5 Seyon 16
tél. (038) 5 34 24.

n—i
Céramique

blanche , sobre
et élégante

Trésor 2

Poêles
à mazout

et à charbon
Occasions en
parfait état ,

à vendre à bas prix.
Pour tous rensei-

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

Vauseyon,
Neuchâtel,

tram 3, arrêt
Saint-Nicolas.
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A vendre

machine
à tricoter

Orion
à l'état de neuf ,

pour 350 fr. Prix,
neuve, 750 fr.

Tél. (032) 3 47 33.



VERS UNE CAMPAGNE ÉLECTORALE MOUVEMENTÉE
Avant les élections complémentaires au Conseil municipal de Bienne

Le règlement communal de Bienne
prévoit que, lors d'une élection
complémentaire au Conseil muni-
cipal, le parti du démissionnaire a
le droit de faire une proposition
qui peut être contestée dans un délai
de trois semaines à la demande de
1500 électeurs.

Or, on a constaté que dans notre
ville bilingue, l'article relatif à cette
élection avait deux versions : la
version française qui prévoit trois
semaines et la version alémanique
qui en prévoit quatre. Cette erreur
constatée depuis longtemps, n'a ja-
mais été réparée. Il parait que juri-
diquement les deux versions ont la
même valeur. \

Qui tranchera dans le cas qui nous
intéresse ?

Dans le premier cas, la fin du
référendum se terminerait le 29 sep-
tembre et dans le second cas, le 4
octobre. Il ne reste donc plus qu'une
dizaine de jours pour la récolte des
signatures. Cela mis à part, ce rè-
glement ne satisfait pas tout le mon-
de. Il serait plus logique, selon bien
des gens, que le parti du démission-
naire puisse élire son candidat taci-
tement, sans référendum possïhle.
On éviterait ainsi une campagne
électorale qui coûte, bon an mal an,
quelque 40,000 francs. Lorsqu'on
connaît la situation financière des

partis, on est en droit de se deman-
der si la dépense en vaut la peine.

Sur qui se portera le choix ?
Bien que les partis aient affirmé

que la campagne électorale se dé-
roulerait dans des conditions serei-
nes et dignes, on pense, et avec
raison, quelle sera bien mouvemen-
tée. Ceci parce que l'entente entr e
les partis de droite et ceux de gau-
che est loin d'être parfaite. En effet ,
la candidature de M. Marcel Kuenzi
sera vraisemblablement soutenue par
les ' PAB, les évangéliques, alors que
le parti national romand qui est très
partagé, a promis son soutien moral ,
mais pas financier. On sait ce que
cela signifie. Ce qui paraît le plus
invraisemblable, c'est que du côté
ouvrier, une partie des membres
ide la section Bienne-Ville, qui , on
s'en souvient, n'a pas réussi à faire
passer son candidat, M. Guido Nobel ,
a promis son appui aux radicaux
alémaniques. Cet appui , dit-on mê-
me serait à l'origine de la présen-
tation , par les radicaux alémaniques,
d'un candidat opposé au socialiste
Gurtner. Ce seul fait reflète bien
l'esprit qui anime, depuis les der-
nières élections de 1964, le parti so-
cialiste de Bienne.

<En revanche, bien que tous les
partis n'aient pas encore pris posi-
tion,, nous croyons savoir que les

indépendants soutiendront la can-
didature Gurtner, alors que les chré-
tiens - sociaux ont laissé la liberté
de vote à leurs membres. Comme
on le voit, les chances des deux
candidats en présence sont bien
partagées. Il n'est pas exclu q'un
troisième larron ne vienne brouiller
une fois de plus les cartes.

Atouts des candidats
La candidature Walther Gurtner

n'est contestée par aucun parti. Tous
reconnaissent, dans le président du
Conseil de "Ville , l'homme de la si-
tuation parce que M. Gurtner estt
très au courant du mécanisme de
l'administration municipale. D'autre
part , M. Gurtner n'a jamais eu peur
de se rendre impopulaire lorsqu 'il
s'agissait de relever des irrégulari-
tés, des erreurs. Il a toujours placé
les intérêts de la ville avant ceux
de son parti.

La candidature Kuenzi est toute
différente. Sans grande activité poli-
tique apparente, ce candidat béné-
ficie de l'attrait du neuf , ce qui fut
favorable on s'en souvient aux élec-
tions de MM. Baumgartner, ancien
maire, Staehli, nouveau maire et
Marcel Hirschi , préfet. L'atout ma-
jeur de M. Kuenzi réside dans le
fait qu 'il est avocat. A ce titre, il
a la faveur de nombre d'électeurs
qui estiment, à tort ou à raison, que
l'exécutif comprend suffisamment
d'instituteurs (actuellement 6 sur 9).
Il y a aussi le fait que depuis de
nombreuses années les socialistes
n'ont jamais réussi à placer un des
leurs lors d'élections majoritaires.

L'honneur des partis de droite
est aussi en jeu, (ceux-ci voudraient
bien une nouvelle fois reconquérir
la majorité au Conseil municipal
(actuellement 4 socialistes, 1 socia-
lise indépendant et 4 bourgeois)
majorité qui , depuis 30 ans, fut ré-
servée aux socialistes, sauf pendant
les années 1956-1960. Les radicaux
alémaniques ont encore donné un
autre motif de leur entrée en lice.
« Il ne s'agit pas, disent-ils, de met-
tre en doute la candidature Gurtner,

M. Kuenzi , l'un des deux candidats.
(Avipress-Guggisberg)

mais uniquement de donner aux ci-
toyens une possibilité de choix. »

Dissensions et répercussions
Les dissensions qui régnent au

sein du parti socialiste vont certai-
nement avoir des répercussions im-
prévisibles si M. Gurtner n'est pas
élu.

M. Walther Baumann (parti na-
tional romand), va probablement dé-
missionner du Conseil municipal
(c'est du moins ce qu'il avait promis
lors de son élection en 1964). Or, il
devrait être remplacé selon la règle
de l'article du règlement municipal
qui nous occupe. Dès lors, il ne fait
aucun doute que les socialistes, usant
du droit de référendum, présente-
raient un candidat afin de reconqué-
rir la majorité à l'exécutif.

Situation bien embrouillée, on le
voit.

Ad. GUGGISBERG

Ils coupent
une burre de fer
et provoquent
un incendie

A REUCHENETTE

DÉGÂTS: 8000 francs

(c) Mercredi , entre . 18 et, 19 heures,
un Incendie a éclaté dans le magasin
de la chambre à' chauffe de la cimen-
terie de Reuchenette. Deux ouvriers,
qui avaient été occupés, pendant la
journée, à couper une barre de fer au
moyen d'un chalumeau, n'ont pas pris
touïés'̂ les précautions suffisantes: Des
pneus, des chambres à air, des -tuyaux
de..$aofl|chouc jet̂  

une courroie de trans-
mission, se trouvant à proximité, il est
probable que les étincelles de l'appa-
reil aient mis le feu à ce matériel. Lés
dégâts sont estimés à 8000 fr. environ,
dont 500 fr. de dégâts immobiliers.

Dix mille francs pour
M

AU CONSEIL DE! VILLE DE BIENNE

(c) Au cours de sa lime séance, le
Conseil dé Ville de Bienne a approuvé
la correction de la place de la Gare

BIENNE

Deux voitures entrent
en collision

(c) Hier matin, à 10 h 10, deux voitures
sont entrées en collision, à l'intersection
des rues des Mésanges et du Tilleul. M,
et Mme Emile Dammann, domiciliés à
Bienne, blessés au visage, ont dû être
hospitalisés.

18 évite un chat
et fait une chute

(c) Un cyclomotoriste de Buchvril qui
circulait hier à 17 h 35, route de Berne,
a fait une chute en voulant éviter un
chat qui traversait la route

^ 
Blessé au

visage, il a dû être hospitalisé.

A la Cour d'assises
soleurolse

Siégeant à huis clos, la Cour d'assises
soleuroise a condamné hier une fille-
mère à douze mois d'emprisonnement
avec sursis pour infanticite alors qu'elle
était encore mineure. D'autre part , la
même cour, siégeant toujours à huia
clos, a condamné une femme à dix
mois de prison ferme pour manœuvres
avortlves.

de l'hôtel Seeland au garage Fiat, la
correction de la Haute route, les dé-
comptes de la construction du garage
central de la police et la construction
d'un nouveau trottoir à. la route
d'Orpond.

L'introduction d'une section de ma-
turité commerciale à Bienne, dont
nous avons parlé récemment, est ac-
ceptée et le Conseil municipal est
chargé d'appliquer l'arrêté qui y est
relatif.

L'ouverture prochaine de la maison
tour-piscine couverte et maison de
sociétés a incité le Conseil municipal
à proposer que cet ensemble reste
la propriété de la commune, ceci in-
dépendamment de la forme juridique
envisagée. Il y auta lieu de désigner
un directeur qui sera l'organe exé-
cutif du conseil de fondation. Il y
aura un chef de la division commer-
ciale et un chef de la division tech-
nique.

L'exploitation du restaurant devrait
être assuré par fermage. Le capital
de dotation se monte à 400,000 fr.
alors qu'un fonds de roulement de
100,000 fr. sera alloué charrue année
par le Conseil municipal. Ce projet
a été ratifié par le Conseil de Ville.
Diverses notions et développement
d'interpellations mettent fin à cette
importante et nouvelle séance.

En début de séance, les conseillers
ont voté un crédit de 5000 fr. en
faveur des familles des victimes de
Mattmark et 5000 fr. pour l'hôpital
de Lambaréné.

La police
arrête

un chauffard

Entre Bulle et Fribourg

(c) Mercredi vers 20 h 30, M. Jean
Immella, domicilié à Fribourg, circulait
au volant de sa voiture, sur la route can-
tonale de Bulle en direction de Fribourg.
Dans le grand virage de Froideville près
de Posieux, son véhicule heurta une au-
tomobile qui circulait en sens inverse.
Au lieu de s'arrêter, le conducteur pour-
suivit sa route, prenant la fuite. Les
recherches faites en ville par la police
permirent de le retrouver et l'on constata
alors qu'il avait conduit en état d'ivresse.

Un piéton
grièvement blessé

EN SINGINE

(c) Un piéton, M. Joseph Schmutz, agri-
culteur à Fraffenholz, (Singine), âgé de
49 ans, cheminait hier, vers 30 h 30, sur
le bord de la route de Wiinnewil. Sou-
dain , il fut renversé par une voiture.
Souffrant de graves blessures à la tête
et sur tout le corps il a été conduit à
l'hôpital des Bourgeois à Fribourg.

LES PACOTS
Arrestation d'un voleur

La police de sûreté fribourgeoisè a
arrêté hier après-midi, dans la région
des Pacots, au-dessus de Châtel-Saint-
Denis, un individu qui avait commis
plusieurs cambriolages de chalets dans
la même région.

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

Les Drakkars.
Capitole, 20 h 15 : Mata Hari, agent H 21.
Lido, 15 h et 20 h 15 : Deux Mafiosi

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

— La Main vengeresse.
Falace, 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 : Psyolio.
Pharmacie d'office : Pharmacie Schurch,

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

tél. Nos 11 ou 17.

Le solo
du saxo
zuricois

«souff le »
le j ury!

/
¦

L

E 15me Festival ir̂ ernational de
jazz amateur, qui vient de se
terminer à Zurich, a fait con-

naître les vainqueurs de co con-
cours.

Les deux meilleurs bands, qui
se partagent la première place de
la classe internationale sont le
« Novi Big Band », de Pologne, et
le « Gordon Robinson Septet », de
Grande-Bretagne.

Suivent, sur la liste des lauréats
le « Harald Eckstein Sextet » d'Al-
lemagne, l'« Old School Band », de
Genève, le « Hazy Frischknecht
Quintet », de Pully, et le « Free
Sounds », de Bâle.

Le meilleur soliste a été le saxo-
phoniste zuricois Mario Schneeber-
ger, du «Big Band Pepe Lienhard»,
de Lenzbourg.

Il se procure un passeport
puis falsifie un chèque...

Olteifi : un jeune apprenti
trompe son employeur

Un jeune apprenti de commerce, âgé de 16 ans, qui travaillait
dans une entreprise d'Olten, a réussi, en falsifiant un chèque, à pré-
lever une somme de 42,000 fr. du compte de chèques postaux de son
employeur.

Le jeune malfaiteur est en fuite. Il avait donné à son chef à
signer un chèque d'un montant de 42 fr., mais il avait ajouté plu-
sieurs chiffres sur la formule et avait encaissé à la poste plus de
42,000 fr. Puis il n'apparut plus à son travail.

Son chef n'a été informé que plus tard qu'une grosse somme
avait été prélevée.

L'apprenti s'était procuré au préalable un passeport, de sorte
qu'on suppose qu'il s'est enfui à l'étranger.

L'Interpol à sa recherche
L'employeur de Hansjuerg Bachmann, le jeune apprenti, a promis

une récompense de 2000 fr. à qui aidera à retrouver le faussaire qui
s'est probablement enfui à l'étranger. Comme il doit être sans doute
parti vendredi dernier, et que sa disparition n'a été signalée que lundi ,
il doit avoir déjà avoir accompli un long trajet, ce qui ne facilite
pas les recherches. De toute façon, l'Interpol s'est mis à la recherche
du jeune escroc.

Pour expliquer au médecin la nécessité d'une vaccination contre
la variole, il lui avait déclaré qu'il partait pour les Etats-Unis avec ses
parents. Tout porte à croire que Bachmann a traversé l'Atlantique.

Les amis du cheval s'opposent
à cause de leur... « dada»!
Tramelan et Saignelégier ont fixé la date

de leur concours les mêmes jour s

Un di f f érend  vient d'éclater entre les organisateurs du Marché-Concours
national de chevaux de Saignelé g ier et les responsables du Concours
hipp ique national de chevaux à Tramelan. Les motifs de ce d i f f érend  :
les dates de ces manifestations équestres.

Le Marché-Concours de Saignelé g ier a toujours lieu le second dimanche
du mois d'août, sauf tous les six ans où ce dimanche tombe sur l'Assomp-
tion, fête relig ieuse célébrée aux Franches-Montagnes. C'est précisément
pour cette raison que le prochain marché concours a été f ixé  aux 6 et
7 août 1966. Les Tramelots, ignorants cette combinaison, ont eux aussi
f ixé  à l'avance leur concours hippique pour les 5, 6 et 7 août prochains.
Immédiatement les organisateurs de Saignelé g ier ont pris contact avec
les responsables de Tramelan qui ont déclaré ne pas pouvoir reporter
ces dates, ceci en raison des vacances horlogères. Ils comprennent et
admettent les raisons de Saignelé g ier mais estiment que ces deux mani-
festations ne se g êneront pas. D'accord , mais au point de vue psycho-
log ique , c'est une réelle bêtise. Alors que le Jura sud et le Jura nord
sont déjà suf f isamment  divisés, il semble que l'on devrait pouvoir
s'arranger concernant un dimanche consacré aux sports équestres. Souhai-
tons que le dernier mot ne soit pas encore dit. En e f f e t , nous croyons
savoir que c'est le comité directeur des sports équestres qui , en dernier
ressort, détermine les dates des concours.

Il est impensable, n'en .dép laise à nos amis cavaliers de Tramelan,
que deux manifestations qui ont au départ le cheval puissent se disputer
aux mêmes dates et à quel ques kilomètres de dis tance. Si le comité des
sports équestres n'arrive pas à concilier les organ isateurs, nous ne voyons
qu'une solution au problème, celle que la direction de police s'en mêle,
car on ne voit pas trop comment on réussirait à mobiliser le personnel
su f f i san t  pour rég ler la circulation de ces manifestations distantes de
quel ques kilomètres.

adg.

• Des pompiers ont failli être ensevelis kous le plancher
• Les dégâts sont évalués à 200,000 francs
• Le sinistre aurait été causé par des braise^ échappées

d'une chaudière
. dïMmn ' < ; :  ¦¦• *;!- ¦ ¦¦¦ -• .- .. ¦-.• •¦:•¦;;

De notre correspondant :
Un incendié B'èst déclaré,' hier, "peu '

après 14 heures, dans une grange située
au centre du village de Gletterens.

Ce bâtiment faisait , partie 'd'un groupe
de maisons d'une longueur de quelque
80 mètres.

Les pompiers de la localité sont Im-
médiatement intervenus et ont été ai-
dés, peu après, par ceux de Payerne,
d'Estavayer et de Vallon.

Le sinistre menaçait, en effet, de
s'étendre aux Immeubles contigus. Et
ce n'est qu 'à la rapidité des premiers
secours que l'on doit une limitation
des dégâts.

Une grange, une écurie et une maison
d'habitation désaffectée, propriété de
M. Marius Dubey, ont été anéanties.
Le bétail a pu être sauvé mais la ré-
colte de blé est perdue.

Le second appartement désaffecté,
appartenant à M. Georges Plancherel, a
également été détruit, ainsi qu'une
partie du fourrage de M. C.iovis Plan-
cherel.

La préfecture de la Broyé et la po-
lice de sûreté se sont rendues sur les
lieux.

Les dégâts matériels sont
évalués à quelque 200,000 francs.

En fin de soirée,
la situation est alarmante
A 22 heures, la situation était

toujours alarmante. Le feu qui avait
diminué d'intensité au début de la
soirée, menaçait deux autres bâti-
ments, soit une écurie et la maison
d'habitation de M. Clovis Planche-
rel qui avait été évacuée. Plusieurs

dizaines de pompiers luttèrent con-
tre le sinistre. Quelques-uns d'entre
eux faillirent être ensevelis sous lé i
plancher d'une grange. Ils avaient ;
quitté cet endroit quelques secondes |

(Avipress-fensset.)

auparavant. Des centaines de cu-
rieux se pressaient sur les lieux.
D'après les premières constatations,
il semble que l'incendie ait été pro-
voqué par des braises qui s'étaient
échappées d'une chaudière.

G. P.

Glette rens: une grange; une écurie
et un appartement détruits par ie feu

| "Sr f j  r * M^^ k̂âi'À

AVRY-SUR-MATRAN

(c) Un automobiliste fribourgeois cir-
culait de Payerne en direction de Fri-
bourg, hier, vers 18 heures. En traver-
sant le village d.'Avry-sur-Matran, peu
après un virage à droite il heurta M.
Léon Page, agriculteur, âgé de 70 ans,
qui conduisait un troupeau au pâturage.
Touché par l'avant droit de la voiture
le piéton fut projeté sur la route.
Souffrant de fractures à l'épaule et à
la jambe droite, il a été transporté par
l'ambulance officielle à la clinique
Garcis à Fribourg. Les dégâta maté-
riels se chiffrent à 500 francs.

En allant au pâturage,
il est renversé
par une voiture

" Président
du conseil d'administration :

Marc WOLFKATH
Rédacteur en chef :
Jean HOSTETTLER

(c) Hier matin, wn dlas chefs die la
faibriquie die ciment de Bieudien'eitte
oomdtuiisaiit sa femiroe à l'hôipitail. Pro-
baiblemieinit préoccupé, dil me remarqua
pas la locoanative du petit tanin de
l'usine. La collision entoie la voditiuire et
le train fut knévitaibie. U n'y a pas eu
de bleissé rnaiis las, dégâts matérielis
s'élèvenit à quielquie 2000 fanâmes.

Voiture contre... locomotive

COURRENDLIN

Lundi, alors qu'il rentrait à la mal-
son pour le repas de midi, un cyclo-
motoriste, M. Luigi Pavoni, fit une
chute pour des raisons qui n'ont pas
été éclaircles, probablement à la suite
d'un malaise sur la piste cyclable qui
borde la route cantonale entre Delé-
mont et Courrendlin. U a été trouvé
gisant sur la chaussée par des

^ 
pas-

sants qui l'ont transporté à l'hôpital
de Delémont, puis à l'hôpital des Bour-
geois à Bâle. Malheureusement, malgré
tous les soins qui lui furent prodigués,
M. Pavoni est décédé, mardi, des suites
de ses blessures. Le défunt était âgé
de 39 ans. I

Il succombe
à ses blessures

MOUTIER

(c) Hier matin, le jeune Gigon qui cir-
culait à bicyclette, domicilié à. Moutier,
est venu se jeter contre une voiture en
stationnement. Kelevé avec un bras cassé,
11 a été conduit chez un médecin puis
a pu regagner son domicile.

Vélo contre auto



Le Docteur Lucy
par 16

ALLEN

Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Il regardait Lucy avec une pointe de raillerie au fond
regardait Lucy avec une pointe de raillerie au fond
de ses yeux noirs. Et, comme si les pensées de la
jeune fille transparaissaient sur son visage, il dit tout
à coup :

— Vous savez, je crois qu'il se fait plus de mariages
dans les offices des hôpitaux que les autorités de ceux-
ci ne se l'imaginent. On perd ainsi , chaque année, une
centaine d'infirmières et Dieu le sait , le personnel
est difficile à recruter et plus difficile à former.

— Je suppose que vous avez raison mais... — vague-
ment déconcertée par cette remarque, Lucy tenta de
la tourner en plaisanterie — on ne perd pas beau-
coup de femmes-médecins.

— Vraiment ? (Il sourit.) Je n'ai guère l'expérience
des femmes-médecins, et encore moins des femmes-chi-
rurgiens, Miss Grey. Mais j 'espère que vous allez me
donner des lumières. Sont-elles, par exemple, aussi
« consciencieuses » que nous ?

— Oh ! oui, probablement davantage. Il le fau t bien,
ne serait-ce que pour réfuter les criti ques.

—¦ Avez-vous eu à lutter beaucoup contre les cri-
tiques ?

Il avait posé la question d'un air grave et Lucy y
répondit avec un sérieux équivalent.

— Oui, passablement. Les gens semblent trouver
étrange que je veuille devenir chirurgien. Même une

femme avocat n est pas considérée comme une curio-
sité aussi rare, je crois... du moins pas par le corps
médical.

Paul Brandon suggéra :
— Votre physique y est peut-être pour quelque

chose. — Il posa sa tasse et se redressa avec quelque
lassitude. — Vous êtes une très jolie femme, Miss Grey,
et je ne le dis pas sous l'influence de ce qui nous
entoure, je vous l'assure. Pour moi, j'ai toujours évité
les offices, sauf pour l'usage auquel ils sont destinés.

Ce qui me fait paraître plus qu 'inhumain , un vrai
bouledogue, je le crains. Vous m en donnez conscien-
ce ! Eh bien — il lui souriait — retournons-nous au
travail ? Je ne voudrais pas abandonner plus long-
temps Mme Eglington.

Il allait atteindre la porte lorsque l'infirmière de
nuit l'ouvrit.

— M. Brandon, on vous demande d'urgence dans
l'aile des privés, pour Mme Eglington. M. Hislop est
au bout du fil.

— J'y vais, nurse, merci
Instantanément, il fut sur le qui-vive. Lucy observa

son visage pendant qu 'il parlait rapidement dans l'ap-
pareil intérieur. Elle ne discerna aucun changement
dans son expression, aucun signe d'émotion visible,'à
part un plissement volontaire des lèvres quand il écouta
ce que le jeune médecin répondait. Mais ses traits de-
vinrent graves lorsqu'il se retourna pour communi-
quer à Lucy l'essentiel du message.

—¦ J'ai peur que ce que je redoutais se produise,
Miss Grey. Elle donne des signes de compression céré-
brale. Et sir Davis est parti , il prend la parole dans
un dîner à Londres. Je puis naturellement l'atteindre
par téléphone, mais il sera trop tard pour qu'il revienne
cette nuit. Il est préférable que vous la voy iez avec
moi. Sans doute, faudra-t-il opérer immédiatement. Je
devrai m'assurer du concours de Marcus Anstruther.
Eh bien — il se hâtait vers l'ascenseur, et son visage
énergique parut soudain très fatigué — j'avais prié

pour que ceci n'arrive pas, pour qu 'elle s'en tire avec
une commotion cérébrale pas trop grave. La ponction
lombaire faite avant votre retour , donna un bon ré-
sultat, l'état de la malade s'améliorait grandement,
mais cela n'a été que temporaire. Hislop dit qu'il y a
du sang dans le liquide cérébro-spinal ; il n'y en avait
pas dans les spécimens antérieurs.

Cela signifiait une hémorragie indraturale, enregistra
le cerveau de Lucy et elle inclina tristement la tête.
L'ascenseur arrivait, le chef de clinique la suivit à
l'intérieur.

—¦ Comme si ces côtes brisées ne suffisaient pas !
Le ton était amer. Lucy, se souvenant que Tom

avait vanté l'habileté patiente avec laquelle il avait
effectué la première opération, comprit son amertume.
Si les observations du chirurgien de service étaient co-
rectes, cela indiquait que le combat pour la vie de Ju-
lia entrait dans une dernière phase menaçante.

Lucy jeta un coup d'œil à son compagnon tandis
que l'ascenseur les emportait à l'étage supérieur. Il
soupira et, comme l'appareil s'arrêtait , il poussa la
porte. D'une voix calme, dépouillée d'émotion, il dé-
clara :

— Allons la voir. On peut se fier au jeune Hislop,
mais il n'y a aucune raison de s'alarmer avant d'être
certain.

— Non, bien sûr.
Lucy lui emboîta le pas. Ils marchèrent rapidement

jusqu 'à la porte de la chambre de Julia que l'infirmière
de nuit leur ouvrit.

CHAPITRE VI
Dans la petite pièce régnait une atmosphère d'at-

tente anxieuse qui se dissipa à l'arrivée de Paul Bran-
don.

C'est extraordinaire, pensa Lucy, que par la simple
force de sa personnalité, il puisse rétablir la confian-
ce, là où un moment auparavant se manifestait une
vive tension. L'infirmière de nuit et l'infirmière spécia-
le qui veillait la malade parurent franchement soula-

gées lorsqu 'il s'approcha du lit de Julia — soulage-
ment que partagea manifestement M. Hislop. Le jeune
chirurgien , dont l'air sérieux était accentué par des
lunettes à monture d'écaillé, fit son rapport avec con-
cision et s'écarta., Ses yeux bruns, légèrement déformés
par les lentilles rencontrèrent ceux de Lucy par-dessus
la forme immobile de la malade, puis volèrent sur le
visage de Paul Brandon. C'étaient des yeux de spaniel
guettant l'approbation de son maître.

— Peut-être anrais-je dû vous demander plus tôt,
monsieur, seulement je voulais être certain , je...

— Vous avez bien fait , le rassura aimablement le
chef de clinique , et les yeux bruns s'éclairèrent.

Donald Hislop ne possédait son diplôme que depuis
peu de temps mais il était compétent. Lucy l'avait
écouté faire son rapport, un modèle d'attention aux dé-
tails, le cœur serré, car il confirmait ses pires crain-
tes. Le pouls lent, irrégulier, la rapide attaque du co-
ma, la pression montante du sang, les pupilles contrac-
tés inégalement, représentaient bien les symptômes
classiques d'une compression cérébrale. Ceci , ajouté
à ses propres observations, ne laissait subsister aucun
doute.

Julia demeurait sous une observation constante , son
pouls avait été pris heure par heure, et les signes de
danger n 'étaient apparus que récemment, mais Lucy
savait par expérience qu'une opération immédiate était
indispensable. Ils n'auraient pas le temps d'attendre le
retour de sir David Cayley. II fallait prendre la dé-
cision sur-le-champ.

Paul Brandon , penché sur le lit , les yeux brillants et
rétrécis, le fit sans hésitation. Il n 'éleva pas la voix,
mais ses ordres furent nets et rap ides. Il était im-
possible de s'y méprendre. Ils furent exécutés instan-
tanément. Brandon et Lucy procédèrent à un examen
minutieux. Julia plongée dans un coma profond , ne
bougea pas sous les mains expertes.

(à suivre)
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...puisqu'il est aujourd'hui possible AsiSUgri ne = édnicoran t artificiel feyeriser la carie. Pour cette bonne
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¦ de sucrer le, café, le the et les ' * . . raison, elle choisit l'Assugrine
**«* -gâteaux tout comme les mets lesplus1 '**'' ' ' J*̂ amMMmmm<imm< ~. * :' '~ surfine qui a fait ses preuves, de

divins avec l'Assugrine aussi bien mT̂ ' " 7<«m saveur délicieuse et discrète, ou la
qu'avec le sucre. Avec une différence, \ ' *̂ V. nouvelle Assugrine extra-douce,

mais de taille: Sans apport de , - ipj ff surfine édulcorant de choix, puissant, pour
calories et sans glucides ! Et c'est , „ ~M J¥ tous ceux qui savent apprécier

pourquoi vous pouvez actuellement »Jf WiLjSLm***mmmm»  ̂ ce qui est sucré.
savourer tout ce qui est doux sans . - "̂  Toujours en forme grâce à l'Assugrine

souci pour votre ligne, la conscience £ . - , - ' ¦ WÈ Cubes' P°udre, gouttes - en vente
tranquille. X - ' $M dans les épiceries, pharmacies,

La ménagère moderne sait qu'un ^àp% - ' i mm drogueries et maisons de produits
excès de calories est mauvais pour ^Blfl ' j  diététiques. Hermès Edulcorants SA -

la santé et que les glucides peuvent i**̂xammm
^ j  premjere depuis plus de 60 ans!

RADIO
TÉLÉVISION

RÉPARATION

LOCATION
Nous vous conseillons
volontiers à votre domicile,
sans engagement.
Béparations et installations
pendant la journée.
Télécliounic
Champréveyres 16
Neuchâtel-Lausanne
Tél. (038) 5 75 29

-̂**̂ *̂&&^̂ *̂ il3*Si*m******E& Ê̂^̂ n&M^̂ k m̂mmîmt ^̂  *1 ,r<aM5fifiw^ KŒBHHft^*«^^^w5K- ; ftBS£ i S32  ̂HfWlIWTlriî  i ̂ ."'̂ BH
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Quel revêtement de sol
choisir parmi les nom- sells et de services sible à l'eau, à l'huile, tent d'originales et plal-
breux produits offerts? objectifs. » aux corps gras et à la santés combinaisons,
Un revêtement Vous cherchez un plupart des produits dans les cuisines, Ie3
Glublasco, en tous casl revêtement de sol chimiques. Plus chaud sa!les-de-bains,leslabo-
Giubiasco est une moderne et pourtant aux pieds que le carre- ratoires, les restaurants,
fabrique de revêtements déjà éprouvé des lage, il est en outre ex- les halls, etc..
«fuli range» (la seule en milliers de fois?... Choi- traordinairement facile à Prospectus, offres et
SuisseLSon programme sissez donc Colovinyll maintenirpropre.D'autre pose par les maisons
englobe une gamme Colovinylestaujourd'hul part, c'est le seul re- spécialisées,
complète de revête- le revêtement en dalles vêtement pouvant être m

 ̂
¦ jnniA„m e A

ments de sol modernes; de vinyle-amiante le plus posé dans des locaux ^̂  ̂A- ?, ^7elle peut donc vous posé en Suisse. sur terre-plein. Ses ¦ J—GlUDiasCO Tl
faire bénéficier de con- Il est absolument insen- belles couleurs permet- \̂ mW092/51271

En tout cas: Giubiasco i 1 iL̂ i V
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BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal



flfj  MISTER MtNIT SERVICES | BBffi^̂
^W Talon Minute, Clévit, Gravures, Aiguisage
Q..: __ -ii uu JI f J * Que faire avec des ciseaux et couteauxui ne connaît le problème d une de perdue ? r . ,

., - r emousses ?
Vous pouvez l'éviter et gagner du temps et de l'argent ;»
avec une clé de réserve. Profitez de notre service d'aiguisage à
_ , . . , ,  la minute
Reproduction instantanée de :
clés commerciales (pour portes d'entrée, boîtes aux let- ^_ $
très, etc.) ; clés pour voiture ; clés Kaba. •'¦ HPB I-

ÉBAUCHES S.A.
Service des fournitures 'Â.

cherche pour entrée immédiate ou pour
le 15 novembre

OUVRIÈRES
pour travaux de visitage et de contrôle

de fournitures.
Faire offres ou se présenter à :

Ebauches S.A., faubourg de l'Hôpital 1,
2000 Neuchâtel

Nous cherchons

pâtissier-confiseur
capable et consciencieux.

Place stable, bien rétribuée. Horaire dé" •'...
travail agréable. Semaine de cinq jours

j par rotation. Pas de travail de nuit, ni
le dimanche.

Tous les avantages internes et sociaux
d'une grande entreprise. Laboratoire
moderne, très bien équipé.

-:"V'. . . Faire offres détaillées ',;; .',, ' - /i ^?'̂  ?-m
liiwi" AIJ PRINTEMPS °aA3iJ( " ' '

la Chaux-de-Fonds

Maison renommée, fabriquant d'excellents arti-
cles de grande consommation, d'un débit régulier |
assuré, cherche pour le Jura bernois

REPRÉSE NTANT
pour l'acquisition de commandes auprès de la
clientèle particulière.
Personne capable pourrait s'assurer une existence
sûre et durable dans maison offrant des avanta- S
ges sociaux intéressants.
Mise au courant approfondie par personnel qua-
lifié et appui permanent dans la vente assurée.
Les offres de débutants sont également prises en
considération.
Faire offres sous chiffres U 78985 G à Publicitas,
9001 Saint-Gall. j=

UwÊ 1 piersa sa

cherche, pour son département moules,

un ouvrier menuisier qualifié
capable de travailler d'une manière indépendante ; lec-
ture des plans et précision dans le travail exigées.
Nous offrons des conditions de travail agréables, semaine
de cinq jours, salaire à convenir.

Faire offres écrites, avec prétentions de salaire, à :
PIERSA S. A., usine d'éléments préfabriqués, 2074 Marin.

g Métaux Précieux S.A., Neuchâtel
\|p|/ engagerait £

I mécaniciens qualifiés
' ; pour ses ateliers de mécanique. Nous offrons j |j
H travail varié, bonne rémunération, caisse de
g] pension, semaine de cinq jours.
Sy Prière de se présenter ou de téléphoner au
§g (038) 5 72 31.

;' . Fabrique de cadrans de la place cherche jeune

mécanicien
; 
¦¦

. i .. comme

chef d'ébauche
Faire offres sous chiffres K 24574 - 3 à Publi-
citas S. A., 2000 Neuchâtel.

M "i 'î  "*5 • ¦ ' i '" W

ùudkona
Nous engageons
pour notre service d'entretien :

un ferblantier,
un serrurier,

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

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

'*i ,' : ' "' '.' ' Nous engageons

un mécanicien d'entretien
/> de nationalité suisse, en possession du certi-

ficat fédéral de capacité, connaissant bien son
y, métier, et capable de s'adapter à du travail

varié.

Adresser offres écrites à
CHOCOLAT SUCHARD S. A., 2003 Neuchâtel.
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cherche
MÉGANICIENS -OUTILLEURS
spécialisés dans la construction des
étampes ;

MÉCANICIENS EN MACHINES
pour exécution de prototypes.

"*¦ Prière d'adresser offres écrites ou se
présenter à

FAVÀG
SA

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

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

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

Fabrique d'appareillage élec-
tromécanique de précision, à
Genève,
cherche

MÉCANICIEN-
ÉLECTRICIEN
pour montage et réglage de
stations téléphoniques à pré-
paiement pour l'étranger. Tra-
vail intéressant et varié.
Faire offres , avec copies de
certificats et prétentions de sa-
laire, à ]

SODECO
SODECO, Société des comp-
teurs de Genève, 70, rue du
Grand-Pré, 1211 Genève 16 (ré-
férence 747).

STELLAVOX S.A.
cherche pour son usine d'Hauterive : * \

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

Entreprise industrielle de Neuchâtel cherche
jeune

aide-comptable
précis (e) et consciencieux (se), de langue ma-
ternelle française ou allemande, ayant fait un
apprentissage ou suivi une école de commerce.
Ambiance de travail agréable, semaine de cinq
jours.
Date d'entrée : mi-octobre ou date à convenir.
Adresser offres manuscrites, avec curriculum
vitae et photographie, sous chiffres P 50218 N
à Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.

COMMERCE DE GROS
.. en viande fraîche et tous produits carnés (mai-

son importante), offre représentation et dépôt.
..^...'./̂ Tournées déjà bien organisées, clientèle «exis-
-«pria ''! tante dans le canton de Neuchâtel et la région
s^B

:;*̂ ^v«r^^
,
t :-SiÉM^EÎr*̂ '*ÉSi plus du fixe, rem-

" boursemèrit dés frais, voiture, et possïlibitës de
commissions intéressantes.

; Exigences : formation professionnelle dans la
«!. branche, talent d'organisation, pratique de la

représentation.
; Faire offres sous chiffres OFA 4353 X

ORELL FUSSLI ANNONCES S. A., BERNE.
- (Discrétion garantie.)

S

I

Nous ' engageons pour notre bureau des ( * s
méthodes i WÈ

chronométreurs-analyseurs 1 i
possédant une formation de base dans le | .
secteur de la mécanique, assortie de con- jtej
naissances techniques acquises par le \ fefïî
moyen de cours spécialisés, et, si possible,
quelques années d'expérience. ïjm
les titulaires auront à s'occuper du problè- " . i
me de tarification et d'amélioration de [ ',
postes de travail ; { M

mécanicien '
pour la réalisation et la mise au point des R ,
outillages et des prototypes de postes de ; j
travail étudiés par le bureau des méthodes.
Adresser les offres, accompagnées de la |̂ ||
documentation usuelle, à - i
OMEGA, service du personnel, 2500 Bienne, feJ
tél. (032)) 4 35 11. il
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v~. engage

ii habiles et consciencieuses, pour ses départements
Remontage et Emboîtage de réveils et pendulettes
électriques.

©

Téléphoner ou se présenter à DERBY S. A., [;j
4, place de la Gare, Neuchâtel. M
Tél. (038) 5 92 13. |

i

Nous cherchons pour notre
département de mécanique

ouvriers
ainsi qu'un

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

"Vendre des assurances est un
métier passionnant et plein

• /d'avenir,.' Si vous êtes un
"' homme à l'esprit éveillé, opti-¦ miste et '-d'un- abord • ^agréable,' ¦'. nous vous offrons une place

de
«c sa 
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REPRÉSENTANT
dans l'organisation d'une so-
ciété de premier ordre.
Veuillez demander des rensei-
gnements sous chiffres P
4389 - 28 à Publicitas S. A.,
2500 Bienne.
Nous répondrons à chaque
demande.

Bureau oooupant
2 employés, situé en

plein centre de '¦>
Neuchâtel, cherche

une employée
de bureau

, de langue mater-
nelle française ;

travail très varié.
Entrée à convenir.
Paire offres à case

postale 1172,
2001 Neuchâtel.

Je cherche pour le 1er .no-
vembre un bon >.¦¦¦:%' ,] ¦¦ i , .

boulanger-pâtissier
four et machines modernes.
Bon salaire.
Faire offres à la boulangerie-
pâtisserie Fuchs, Colombier,
tél. 6 33 69.

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

Je cherche ; i
"¦r .:¦);': ''

jeune fille
pour le 1er novembre, pour .
aider au ménage et au maga-
sin.
S'adresser à la boulangerie
Fuchs, Colombier, tél. 6 33 69.

Nous cherchons

aides-mécaniciens
et

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

Jeune famille bernoise demande, pour le
début d'octobre,

jeune fille
pour aider au ménage et s'occuper des i
enfants. Vie de famille assurée.
Occasion de suivre des cours.
Mme M. ALTHAUS, Hlldegardsrtrasse 7,
LIEBEFELD-BERNE. Tél. (031) 63 52 88.



A la suite de la défaite des jeunes athlètes suisses devant l'Italie
La planification de la saison des juniors s'impose
Il y en a qui se consolent avec le titre

mondial que la Suisse a obtenu à la pé-
tanque ! C'est toujours autant de pris à
l'ennemi certes, mais dans les sports ma-
jeurs, il faut bien avouer que nous avons
une peine infinie à rivaliser avec nos
voisins.

L'athlétisme n'échappe pas • à cette
constatation puisque notre équipe de ju -
niors, donc ceux dont nous parlerons de-
main, a essuyé une très sévère défaite de
la part des jeunes Italiens du Nord.
On évoquera l'éternel problème démogra-
phique, nos écoles peu attirées par le
sport. Mais il n'en reste pas moins qu'il
y a la manière et la prestation de nos
j eune» à Lucerne a été décevante. Plus
encore que l'écart de points, ce sont de
terribles faiblesses qui sont à constater.

CONCENTRATION. — Tamara
Press n'en manque pas avant
le je t  du poids qui lui per-
mettra d'établir un nouveau

record du monde.
(Photopress)

Des exemples, sans noms heureusement,
il y en a de nombreux : 28,28 m au mar-
teau... 13,48 m en triple saut... 6,40 m en
longueur. 4'21" sur 1500 m ! Ce sont
des résultats qui se passent de commen-
taires. L'adversaire était bien sûr de qua-
lité avec Squazerro, crédité de 10"6 sur
100 m, Fuosi Téussissant 48"6 sur 400
mètres, Crosa mesuré à 1,95 m, en hau-
teur ou Dionisi passant 4,50 m, à la
perche ! Nous avons en Suisse de talen-
tueux junior s, mais lancés dans le bain
international, ils sont faibles parce que
manquant d'expérience. La faute peut être
impartie aux dirigeants qui prévoyent
une seule rencontre juniors dans la sai-
son et à une époque où nombreux aspi-
rent à raccrocher les pointes après une
année sportive bien remplie.

ENCOURAGEANT
Il est urgent de planifier la Maison

athlétique de nos jeunes, de construire
par étape et d'être conséquent surtout
aveo les buts que l'on se fixe. Notre fédé-
ration a devant elle une tâche passion-
nante qui doit assurer la relève et l'amé-
lioration de notre athlétisme national.
Dans le match de Lucerne, tout n'a pas
été négatif et certains résultats sont mê-
me encourageants. Stadelmann sera vrai-
semblablement un jour un excellent cou-
reur de sprint prolongé et nous avons
déjà dit le bien que nous pensions de
l'étudiant tessinols Curti. D a gagné le

800 m, en l'51"l, prouvant que le titre
national remporté à Berne n'était pas
l'effet d'un heureux hasard. De la grai-
ne, U y en a et même de la bonne. En-
core faut-il la faire fructifier ! Wyss à la
perohe et Stalder au poids sont des gar-
çons à suivre. Lucerne doit être pour nos
dirigeants une sorte d'avertissement.

ÉQUIPE HOMOGÈNE
Une fois n'est pas coutume, il faut se

penoher sur la finale de la coupe d'Euro-
pe des dames organisée à Cassel. La vic-
toire est allée, comme on pouvait le pré-
voir, à l'URSS qui dispose d'une équipe
homogène et dont l'atout principal est
le duo des soeurs Press. Régnant depuis
dix ans au moins sur l'athlétisme fémi-
nin, Tamara est dans les lancers une
sorte de phénomène telle que Balas en
hauteur. Partie de jets de 16 m, en
poids, elle vient de battre pour la xième
fois le record mondial aveo 18,59 m.
Ce n'est pas un monument de grâce tant
s'en faut, mais quelle violence dans la
détente. Irlna, la petite soeur n'a pas
voulu sombrer dans l'anonymat et elle
a réussi à égaler le record mondial des
80 m, haies aveo 10"4.

PROGRESSION
Aveo Itkina sur 400 m, et la brillante

Chelkanova (6,78 m en longueur) , l'URSS
dispose d'un quatuor qui peut, à lui seul,
donner la viotolre à son pays. La Polo-
gne, aveo Klrzenstein et Klobukowska n'a

pu sauver la seconde place, les Allemandes
de l'Est, comme leurs collègues mascu-
lins, ayant prouvé leur formidable pro-
gression. Mais pour les dames aussi, la
coupe d'Europe est bien partie, et cha-
cun se réjouit déjà de l'édition 1967.

PETITE SENSATION
Les championnats suisses de marathon

ont , eu Sierre pour tête d'affiche aveo
deux spécialistes notoires qui n'étaient
pas au départ : Voegele et Leupi. Le ti-
tre a été remporté le plus normalement
du monde par Gwerder qui avait créé
une petite sensation aux Six Nations
en juillet, en terminant second derrière
le réputé Vandendriesche. Donc con-
clusion logique avec un vainqueur qui
pourrait bien finir dans les premiers à
Budapest. Le prochain dimanche est par-
ticulièrement chargé aveo des matches
internationaux fort intéressants : Hon-
grie - Tchécoslovaquie, Allemagne occi-
dentale - Angleterre, Italie - Roumanie
et Yougoslavie - Norvège. Cela promet !

J.-P. S.

RÉCOMPENSE. — Grâce à sa p ersévérance, le Chaux 'de-Fonnier
Baenteli est devenu détenteur du record de Suisse au triple saut.¦

v (Photo Keystone)

Simpson s'explique pour éviter un scandale
liâ *̂-.,!? A-t-il touché ou offert de l'argent à des concurrents ?

Un scandale risque d'éclater dans
les milieux du cyclisme à la suite des
déclarations fa i tes  par le champ ion
du monde professionnel , Simpson, dans
un hebdomadaire britannique.

S impson reconnaît qu 'on lui a fa i t
des o f f r e s  pour laisser la victoire ' à
certains rivaux, qu 'il a lui-même accep-
té de l'argent pour aider la victoire
d' une autre équipe que la sienne et
qu 'il a été personnellement jusqu 'à
o f f r i r  15,000 francs à un adversaire
pour qu 'il l'aide à enlever une très
grande épreuve .

Il y a quelque temps, ses employeurs

SIMPSON. — Sera-t-il toujours
aussi heureux après avoir tant
parlé ? (Téléphoto AP)

avaient reproché au ooureur britanni-
que son comportement dans certaines
courses et avaient même un moment
envisag é de rompre son contrat. Mais
sa victoire dans le championna t du
monde, au terme d' une très bonne
course, avait mis f i n  aux critiques.
On s'exp lique mal ce qui a poussé
Simpson à faire ces « révélations » au
moment où il connaissait la p lus gran-
de satisfaction de sa carrière.

La Fédération britannique de cyclis-
me n'envisage pas d'ouvrir une enquête
sur les déclarations de Simpson. Elle
estime que celles-ci n'ont nullement
le caractère de « révélations ». Par
contre, le directeur commercial de la
firme de cycles équipant le Britannique
vo lui demander des exp lications lors-
qu'il pourra le joindre , le champion
du monde ayant à remplir de nom-
breux contrats à l'étranger et notam-
ment en Belgi que , où il réside.

Interviewé en Bel g ique Simpson a

déclaré que certaines de ses phrases
avaient été détachées de leur contexte.
Simpson a reconnu avoir accepté de
l'argent lors d' une course, mais c'était
en 1959, où il était indépendant , c'est-
à-dire un petit coureur. Mais depuis
qu'il est professionnel , il jure qu 'il
n'a jamais pensé à toucher de l'argent
pour aider à faire  gagner une course.
Il a toujours lutté jusqu 'à la limite de
ses forces pour vaincre. Si un jour
il a fa i t  des propositions à un adver-
saire pour qu il lui apporte son aide ,
c'était un homme qu 'il ne considérait
justement pas comme un adversaire ,
car c'était un compatriote, Elliott.
Celui-ci a d'ailleurs refusé.

En conclusion , Simpson a f f i r m e qu'en
faisant  ces déclarations , il avait voulu
démontrer que, contrairement à ce
que celles-ci laisseraient supposer, il
était d i f f i c i l e  de truquer dans les
grandes courses cyclistes.

Chapmann acceptera-t-il
de construire un nouveau moteur ?

Colin Chapman, directeur de l'écu-
rie de course « Lotus », aurait reçu
plusieurs offres de subvention pour la
construction d'un nouveau moteur
pour ses voitures.

Les « Lotus » sont actuellement équi-
pées du moteur Coventry-Climax d'un
litre et demi, mais « Jaguar », qui a
acheté la compagnie, a décidé de ne
pas fabriquer de moteurs pour la nou-

velle formule I de trois litres qui
entrera en vigueur la saison prochaine,

PAS PRÊT
Or, un industriel, un financier, un

¦fabricant de machines à laver et une
fabrique de tabac auraient chacun of-
fert, d'après un quotidien londonien,
une somme de 750,000 francs suisses
pour subventionner la construction
d'un nouveou moteur de trois litres,
Ce moteur serait dessiné par Dùck-
worth, l'ingénieur responsable des mo-
teurs « Cosworth-Ford », qui dominent
actuellement les épreuves de formules
II et III. Toutefois, ce nouveau moteur
ne serait pas prêt pour la saison pro-
chaine, et, en attendant, Champman
accepterait l'offre de B.R.M. — le seul
constructeur britannique d'un moteur
de trois litres — d'équiper ses « Lo-
tus » de mécaniques B.R.M.

Une centaine de concurrents abandonnent

^̂ ^̂ lû ^O Aux Six jours 
internationaux 

de l'île de Man

Au cours de la troisième journée des
Six jours internationaux , qui se pour-
suivent dans l'île de Man, les concur-
rents n'ont pas été épargnés par les con-
ditions atmosphériques.

En effet, ils ont rencontré la pluie, le
vent, le brouillard et la boue. En rai-
son des retards et des pénalisations, les
•organisateurs n 'ont pas été à même d'éta-
blir un classement officiel.i
i PÉNALISATIONS:! ; , j ,  ,

Toutes les équipes ont été pénalisées.
Environ une centaine de concurrents ont

COURAGEUX. — Le bourbier de l'île de Man n'a pas empêché
ce concurrent de poursuivre sa course.

été contraints à l'abandon . Dans l'épreu-
ve comptant pour le trophée des na-
tions, l'Allemagne de l'Est, gagnante des
deux précédentes éditions, a été pénali-
sée de sept points. La Grande-Bretagne
a pris la seconde place avec 52 points
devant la Tchécoslovaquie (58). De son
côté, l'UKSS a perdu deux hommes et
n'a ainsi plus d'espoir d'arracher ,1e, .titre.
Dans l'épreuve comptant pour le ^Vàsè ;
d'argent, l'Allemagne de l'Ouest a-; con-
servé la première place alors «itrtië «la
Tchécoslovaquie, la Finlande et l'URSS
ont perdu des points précieux.

Genève posera sa candidature
pour les championnats d'Europe 1970

Cià^i'*t5 Avec sa nouve lle p iscine couverte

Le service des sports de la ville de
Genève a convié la presse à une visite
du chantier de la future piscine munici-
pale des Vernets,

Les travaux .sont actuellement en bon-
ne voie et l'inauguration est prévue, pour
autant que les, délais soient respectés,
pour l'automne 1966.

CONGRÈS
Le bassin principal , conforme aux der-

nières normes internationales, aura 50

mètres de long sur 22 mètres de large.
Sa profondeur ' variera de 1 m 90 à
3,m 50. D'ores et déjà ,, une candidature
dé Genève pour l'organisation des cham-
pionnats d'Europe 1970 est envisagée. Elle
sera déposée par la fédération suisse au
congrès de 1966 à Utrecht, pour autant
que, d'ici là, la construction d'une pis-
cine annexe en plein air ait pu être réa-
lisée. Car, pour l'instant, aucun plon-
geoir n'a été prévu sur la piscine cou-
verte.

La présence à cette visite de M. Bar-
bey, président de Genève Servette et du
nouvel entraîneur Hajni a permis de con-
naître le quatrième participant au tour-
noi international de hockey sur glace du
Salon , qui aura lieu du 15 au 17 mars
1966 à la patinoire des Vernets. L'équipe
nationale de Finlande sera appelée à
donner la réplique à l'équipe nationale
tchécoslovaque, à une équipe soviétique
et à Genève Servette renforcé.

•»»»»»»vv»>»»Mlwiwiw>Yl»> *>*)>»)*»lwiwiwi»l»l»)W »»l»lM ::!!I"!t,IBBsl\) M]) .LUiB.mm j sj»o«rsP̂ ^H
PARIS. — Anquetll a reçu une pro-

position pour battre le record du
monde cycliste de l'heure, sur le vélo-
drome olympique de Rome.

BERLIN. — La saison européenne des
Six jours cycliste débutera par ceux de
Berlin, le 1er octobre.

STUTTGART. — Les anciens cham-
pions du monde et d'Europe de pati-
nage artistique Marika Kilius et Hans-
jurgen Baumler reprendront leur acti-
vité professionnelle au sein de la
troupe « Holiday on Ice », au mois de
janvier.

PENTATHLON
A Leipzig, le championnat du monde

de pentathlon moderne s'est terminé
par la victoire de l'étudiant Magyar
Balczo (27 ans) sur le plan individuel
et par celle de la Hongrie par équipes.
Ainsi, les Hongrois ont conservé les
deux titres qu'ils avaient enlevé en
1963 à Macolin.

Pour sa part, l'équipe helvétique
s'est classée onzième. Son meilleur
homme a été Tschudi, qui a pris le
23me rang. Au cours de cette dernière
journée, Stehli n terminé douzième
de l'épreuve cross-country.

• Les championnats suisses professio n-
nels ont débuté à Zurich. L'un des
favoris , Balestra, qui vise son sixième
titre consécutif, s'est aisément qualifié
pour les demi-finales . En quarts de
f inale , le tenant du titre a battu le
Genevois Ferrez en deux sets 6-2, 6-1.
De son côté , l'ex-gardien de l'équipe
suisse de hockey sur glace, Ayer , n'est
pas parvenu à franchir le cap des hui-
tièmes de f inale .

Voici les résultats de. la première
journée :

Simp le, huitièmes de f inale : Huerli-
mann (Lucerne) bat Reber (Verbier)
par w.o. ; Albrech (Bûle) bat Tanner
(Genève) 6-2, 6-3 ; Leupi (Zurich) bat
Aver (Lausanne) 6-1, 6-1 ; Dangel
(Zurich) bat Weber (Baie) 1-6, 6-4,
6-3 ; Lavanchy (Nancy) bat Mellini
(Locarno) 6-0, 9-7 ; Brechbuehl (Ge-
nève) bat Hermanjat (Gstaad) 6-1,
6-1 ; Ferrez (Genève) bat Roth (Ge-
nève) 6-2, 6-1 ; Balestra (Lugano) bat
Heuberger (Zurich) 6-1, 6-4.

Quarts de f inale : Huerlimann bat
Albrecht 3-6, 6-0, 6-1 ; Balestra bat
Ferrez 6-2, 6-1.

Pas de problème
pour Balestra
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0/Û£n* fij K̂ÊÈT Après sa 
mauvaise prestation

|j| |g, vqf%* W dans le Grand Prix des Nations

Participant pour la première fois  du Grand prix des
Nations, Robert 'Hagmann est rentré très déçu de Paris.

Il a été victime d' une chute à environ vingt kilomètres
du départ. Il en a sou f f e r t  p hysiquement et moralement.
Il estime avoir perd u deux à tro is minutes, et pense en
conséquence que sans cette malchance — il portait le
No 13 — il se serait classé parmi les sep t premiers de
l'épreuve. Son quatorzième rang l'indispose, et il brûle
de mettre en évidence ses réelles qualités sur le circuit
de Lugano.

172V VIRAGE RRVSQVE...
Quoique non vérifiable , tout cela est p lausible. Une

chute casse le rythme du coureur et elle lui fa i t  perdre
plus de temps que n'en indique effectivement te chrono-
mètre. Mais l'histoire se poursuit. Engagé dans la p lus
célèbre épreuve individuelle du cyclisme professionnel ,
contre les meilleurs spécialistes du monde, Robert Hag-
mann est arrivé très tard à Paris. De son aveu, il n'a
pas eu le temps de reconnaître le pa rcours, et c'est un
virage brusque qui a provoqué sa chute.

BE L'INCONSCIENCE
Alors , ça, c'est incompréhensible. Lorsqu'on a la

chance d'être retenu pour une course de cette impor-
tance, lorsqu'on sait qu 'Anquetil va y participer avec
la ferme volonté d'y réaliser une p erformance e f façant
son misérable championnat du monde, lorsqu'on a été
témoin de l'extraordinaire retour à la compétition de
Rudi Altig, on ne devrait pas prendre les choses aussi
à la lé g ère. C'est de la nég ligence. De l'inconscience même.

IMPORTANCE CONSIDÉRABLE
Je suis certain qu'Anquetil , qui avait pourtant déjà

gagné sept fo i s  l'épreuve , s'est entraîné dans la vallée
de Chevreuse avant la course, afin de se familiariser
encore avec les particularités du parcours, afin de s'en
p énétrer, afin d' en étudier les moindres dé tails et d'y
adapter ses di f férents  braquets. La vallée de Chevreuse
est une rég ion accidentée. L'athlète consciencieux qui
entend utiliser ses forces de la manière la p lus écono-
mique et la p lus efficace , accorde une importance consi-
dérable à la connaissance de chaque virage, de chaque
montée, de chaque descente. Il sait exactement où il fau t
changer de développement, où il convient de freiner .

A TORT
Sur un parcours de 75 kilomètres, les secondes que

l'on gagne ou perd , si l'on observe ou non ces détails
f o n t , au total , quelques minutes. Robert Hagmann a tort
d' accuser le mauvais sort et de croire aux maléfices de
son numéro treize. S'il n'est que quatorz ième au lieu de
septième, c'est parce qu 'il n'a pas préparé sa course. On
peut chuter dans un peloton, on peut chuter dans la des-
cente d' un col. Ma is dans une course où l'on est seul
sur la route , sans coude à coude, sans roue à roue, on
devrait trouver le moyen de se tenir sur sa machine.

PAS LA CLASSE
Les coureurs suisses de la génération actuelle éprou-

vent beaucoup de d i f f i cu l tés  à se faire engager dans les
grandes épreuves étrang ères. Ils ne possèdent pas la
classe qui attire l'attention de l' organisateur. Cependant ,
s'ils apportaient p lus de soin dans leur pré paration, ils

amélioreraient à coup sûr leurs résultats et l'on pren-
drait peut-être note de leur présence. Cinquième au
Grand prix des Nations : c'est une recommandation...

Guy CURDY

AVEU. — Ragmann a admis n'avoir pas re-
connu le parcours du Grand prix des Na-
tions. Ce qui explique bien des choses. ,

(Archives)

Hagmann a tort d accuser le mauvais sort
et de croire aux maléfices du numéro 13

Réuimi à Budiaipast, le comité du wa-
terpolo de la Fédération européenne de
mabaibion a prooodé à la mise sua- pied
de la coupe d'Europe des équipas na-
tionales, compétition qui réunira vingt-
huit naibioms dictnit la Salisse.

Les équipes ont été réparties en qua-
tre groupes ôliminaitoirefSj dionit las deux
premières seront quiailitiéos pour les
demi-finales. Ces deux sbadias de la
compétition devront avoir lieu d'ici à la
fin de l'année. Las' demi-finales se
joueront en deux groupes de quatre.
Lels dieux premières formations de cha-
que groupe accéderont à la poule f,i- .
maie, qui >se déroulera au début de l'an
prochain. Voici la composition des
groupes éliimiinarbaires :

Poule 1 : Hongrie, Pologne, Roumanie,
Bulgairie, Turquie et Tchécoslovaquie.
— Poule 2 : URSS, Allemagne de l'Est,
Suèdle, Finlande, Norvège, Islande et
Eire. — Groupe 3 : Yougoslavie, France,
Espagne, Malte, Albanie, Grèce, Portu-
gal et Autriche. — Poule 4 : Italie,
Hollande, Luxembourg, Suisse, Belgique,
Grandie-Bretagne et Allemiaglne de l'Ouest.

La Suisse participe
à Sa coupe d'Europe

m STADE DE SERRIÈRES
y  Dimanche à 10 heures

X A M A X - M 0 N T R E U X
Championnat de Ire Ligue

A 8 h 30, match d'ouverture

IIM «11N11 f i r* 111 * i ' 1¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ I

Lse champion olympique Yukio Endo ,
Tsumuri , Yamashita-Matsuda, Mitsukuri ,
Nakayama et Kato ont-été retenus dans
l'équipe japonaise qui affrontera une
sélection, européenne le 26 octobre à
Essen et le 30 octobre & Zurich. , Ou
côté européen, Menichelll (It), Storhaug
(No) et Cerar (You) sont les premiers
sélectionnés pour cette confrontation.

j „ Emfo à Zurich
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Quand un produit de lessive est aussi bon
que les meilleurs, tout ce qu'on peut encore lui demander,

c'est d'être meilleur marché.
Nos nouveaux produits de lessive sont aussi bons

j %¦% que les meilleurs.(Peut-être même encore meilleurs.)
Nous le savons par les résultats d'un test auquel

| les produits de lessive ont été soumis.
2Ô00 ménagères ont participé à cette expérience.

ĵik Ĵlbv Mais nous tenions absolument à produire quelque

f̂^S^^v  ̂
"̂ V ¦• ' ; chose d'encore plus parfait.

' _  ̂ '|k j iéfs mi Comme ce n'était pas possible du côté de la qualité,
f m - . ' ¦¦ . '• ' ¦ • ' ¦  I l  1 7

if " '?MK m <&*. c est le prix que nous avons amélioré.
8 ' ^(t Jl|k " \ Ils sont donc meilleur marché.

^ML ĝgs m • < il f ' ¦' "¦'"-- '
"
' Nous avons été en mesure de le faire parce que

t̂f̂ lf P̂  I fr les 3000 magasins Co-op possèdent
>fi J'DP  ̂ V - ^  ̂ '

eur 
Propre fabrique de produits de lessive.

^mfP̂ pour le dégrossissage ĤJ|r Et parce que chez Co-op, personne ne fait de
 ̂"̂ Ift 'iSïïJîffi !: bénéfice, hormis les clients.

Legrand paquet • Il suffit donc que les clients achètent nos produits -k
J^^mSSS r̂ de lessive, qui sont bons et bon marché.

«vecC3pScôJ-otp. ' ,] Franchement, est-ce que ce n'est pas mieux ainsi?

¦i ' ¦ i y " '
La Treille, Neuchâtel



B23E29 Notre rendez-vous hebdomadaire avec les clubs de Ligue A

Servette est plein d'espoirs!
Prenez le classement de Servette, ajou-

tez-y six points, et vous verrez que les
Genevois pourraient être seconds, à la
poursuite de Zurich. Et pourtant ! N'ont-
ils pas été décriés, ces dernières semai-
nes ? Les plus méchants parlaient de
relégation, les plus calmes se conten-
taient de rire sous cape.

C'est pourquoi le clan grenatr est dé-

DAÏVGER. — Deforel (à gauche) va retrouver von Burg, un atta-
quant dont il vaut mieux se méfier.

cidé à procéder à l'opération redresse-
ment. En une semaine, il peut prendre
six points. « Nous ferons tout pour cela »,
entend-on répéter en chœur. C'est le
président qui le dit de son côté, lui qui
aimerait bien que son club ' reprenne sa
vraie place. C'est le caissier aussi, qui
pense avec amertume qu'TJrania, sur l'au-
tre rive, a • fait plus de recettes. C'est

l'entraîneur également, qui en a assez de
se faire contrer de toutes parts. Ce sont,
enfin, les joueurs, qui le pensent, eux
qui sont assaillis, tous les jours, d'une
multitude de questions embarrassantes.
Cette opération de grande envergure va
commencer dimanche, avec le voyage à
Bienne. Elle se poursuivra avec la venue
de Young Boys (mercredi) et de Grass-
hoppers (dimanche prochain).

RÉFÉRENCES
Pour le match de Bienne, qui est le

premier obstacle (et le plus Important
dans l'idée de certains) , pas de soucis
quant à la formation de l'équipe. Du
moment que tout le monde est en bon-
ne santé — parmi ceux qui ont joué ces
dernières semaines s'entend — pourquoi
changer ? La deuxième équipe-standard,
celle qui vient de glaner 5 points en
3 matches. Elle a des références. Les
hommes de Sobotka et le public de la
Gurzelen trouveront donc, devant eux,
onze joueurs fermement décidés, qui ont
noms : Barlie, Maffiolo, Margignago, Kai-
serauer, Mocellin, Schnyder, Makay, Ne-
meth, Bosson, Bédert et Schindelholz.

Serge DOURNOW L'ÉVÉNEMENT. — Il a en lieu à Lausanne, mercredi soif. Kérkhoffs, «ne l'on voit ici perdre
son duel avec le gardien de Sparta Kramerius, n'a pas réussi à faire « éclater » le stade de la
Pontaise. Anra-t-il «les cartouches, dimanche ? (A.SL.)

LA SEPTIÈME JOURNÉE S'ANNONCE SANS GRAND EVENEMENT

Les Biennois feront-ils
y ne surprise à Servette

Face à Bâle, Bienne s'est certainement
repris et a fait oublier la faible partie
jouée deux semaines plus tôt. Ce di-
manche-là, contre Young Fellows, rien
n'avait réussi. Samedi, avec un -peu de
chance, Bienne aurait même pu s'assu-
rer la totalité de l'enjeu. Pensons au tir
de Rajkov, qui aboutit sur la latte, par
exemple ! Mardi soir, les protégés :'aè 'So-
botka étaient en déplacement à Porren-
truy,' où ils ont réalisé un match nul
(2-3), auquel il ne faut pas accorder
une trop grande signification. A cette
occasion, l'entraîneur s'est permis de fai-
re quelques essais et d'introduire plu-
sieurs réservistes. Malheureusement, on
doit constater que les joueurs qui bri-
guent une place en première équipe ne

sont pas encore mûrs. Actuellement, la
formation qui a obtenu un match nul
contre Bâle est bien la meilleure et c'est
elle qui s'opposera, dimanche, à la Gur-
zelen, aux assauts des Servettiens. Aveo
3 points, les Biennois figurent parmi les
parents pauvres de ce championnat. Et
pourtant, leur jeu n'est pas aussi faible
que le classement pourrait l'indiquer. A
une exception près (Young Fellows),
Bienne a toujours opposé une résistance
valable à l'adversaire, même à Zurich,
où le résultat était pourtant des plus nets.
C'est dire que les jeunes et frêles joueurs
locaux pourraient trouver en Servette une
équipe idéale pour confectionner un beau
jeu et, qui sait, provoquer une surprise.

; ¦* J.-P. G.

Egratipé pur lu Ounu-de-Fonds
Granges ne sera que plus violent
En perdant chez lui contre La

Chaux-de-Fonds, Granges a éraflé la
carcasse de sa bonne réputation
tout en enlevant du sel du prochain
Lausanne - Granges. En e f f e t, les
Soleurois, ont raté la deuxième pla-
ce et le point supp lémentaire qui les
aurait mis devant les Vaudois. Peut-
être n'en seront-ils que p lus dange-
reux, car perdre deux f o is d'affilée
leur coûterait im lourd crédit.

¦»: '; TRACES
"Quant aux Vaudois, ils auront en-

core les fatigues du fameux .match
contre Sparta dans les jambes.. Les
parties de ce*genre laissent des tra-
ces, car Lausanne a dû compenser
une certaine infériorité 'technique
par un engagement plus grand. Sans
être « méchante », la rencontre a
tout de même vu beaucoup de cou-
des, de mains et de p ieds enfoncer,

pousser ou ' crocheter des surfaces
anatomiques qui n'en demandaient ,
pas tant. A Lausanne, les change-
ments de: joueurs concernent tou-
jours Bonny, Fuchs et Polencent.

Armbruster a pass é l'obstacle sans
dommage, mais sant trop briller.
Toutefois,- : son maintien s'impose.
Bonny-sést ':encare à:.I!école de re-
crue, et fa t i gué, bien'sûr.

'' '
El EN N 'ÉTONNE

Dans '. l'état /.''actuel des choses,
l'é quipe; quL s'f is M .  ̂illustrée contre
Sparta pourrait être reconduite. Po-
lencent et Fuchs mériteraient d'être
appelés à tour de rôle, car l' un et
l'autre sont valeureux. Dici à di-
manche, Rappan aura le temps de
guérir les bobos et de se f o rger une
op inion sur la meilleure faço n
d'agir, car Lausanne ne peut se per-
mettre de laisser ne serait-ce qu'un
point dans l'aventure.

Mais, à part Zurich, toutes les
équipes sont sujettes à des varia-
tions de f o rme, si bien que nous
aurons le bon goût de ne p lus nous
étonner de rien.

A. EDELMANN-MONTY

Xamax enfin chez lui
Tout n'est pas facile pour les clubs romands de lre Ligne

Enfin un match à Neuchâtel ! C'est
ce que pensent les dirigeants xamaxiens.
En effet, sur quatre rencontres, trois ont
été jouées à l'extérieur, mais dimanche
matin, les Neuchâtelois auront, à Serriè-
res, la visite de Montreux.

Samedi dernier, à Yverdon, l'équipe a
donné satisfaction : la condition physique
a été excellente, chacun a fait preuve
de camaraderie et surtout de discipline.
Il est heureux de constater qu'alors même
que le calendrier n'a pas été favorable à
Xamax puisqu'il a fallu rencontrer 4 fa-
voris du groupe romand, aucune défaite
n'a été enregistrée et le total des points
est actuellement de 5, soit 3 matches
nuls et une victoire.

La venue de Montreux ne doit pas être
prise à la légère, alors même _ que ce
club, nouveau venu dans la catégorie, a
subi 3 défaites en 3 matches. En effet,
il faut s'attendre à une réaotion de cette
équipe. L'entraîneur, ainsi que les joueurs
neuchâtelois, sont conscients de l'impor-
tance de cette rencontre et chacun est
bien préparé. L'équipe ne subira pas de
changement par rapport à samedi der-
nier. Elle se présentera donc comme
suit : Jacottet, Tribolet Théo, Merlo, Roh-
rer, Tribolet Laurent, Facchinetti Gilbert
— Serment, Lochmatter, Amez-Droz et
Bonetta.

E. M.

L'entraîneur Zuber a des problèmes
Aile aura, dimanche, la visite de Ber-

thoud. L'équipe locale, qui n'a plus joué
en championnat sur son terrain depuis le
22 août, espère obtenir un résultat po-
sitif . Berthoud a fait un départ plus mo-
deste que la saison dernière. En 2 ren-
contres, il n'a obtenu qu'un seul point.
Si la défense bernoise est toujours aussi
efficace, la ligne d'attaque n'a pas en-
core retrouvé le rythme et la facilité qui
lui permettraient de conclure ses actions.

L'entraîneur d'Aile a plusieurs problè-
mes à résoudre. La défense, qui avait
fait bonne figure lors des deux premiè-
res rencontres, vient d'encaisser 8 buts
en 2 matches. Elle s'affole trop facile-

ment. Faire 5 penaltles en 2 matches est
une preuve de nervosité même si 2 de
ces penaltles étalent sévères. La ligne
d'attaque se montre souvent maladroite
devant le but et elle porte une part de
responsabilité dans les défaites. M. Zu-
ber, qui connaît bien ses joueurs, peut
leur redonner confiance par ses conseils.
En outre, le fait de jouer devant leur
public sera un stimulant pour les AJou-
lots. Equipe probable : Petignat, Saner I,
Gigandet I, Gigandet n, Saner n, Gaf-
ner, Fleury, Desbceufs, Wojtycsko, Ma-
mie, Girardin (Turberg, Raccordon).

A. ROSSÉ

Fontainemelon
doit continuer
à progresser

En battant Aegerten 3-0, Fontai-
nemelon, qui pourtant ne jouaii
pas dans sa formation idéale (bles-
sures, maladie), a prouvé que son
redressement avait commencé. Fon-
tainemelon jouera donc le 2me tout
princi pal de la coupe contre Colom-
bier sur le terrain du Bied.

Dimanche, repris e du champion-
nat, contre Minerva, à Fontaineme-
lon. Si tout le monde est présent ,
les hommes de Mandry,  qui ont re-
noué avec la victoire, doivent pou-
voir -obtenir un résultat posi ti f .  Ce-
lui-ci est indispensable si l'équipe
du Val-de-Ruz désire abandonner
la lanterne rouge. Certes, Minerva
n'est pas une équipe à nég liger,
mais si Fontainemelon continue à
se battre avec le même esprit que
contre Aegerten , il peut réserver de
belles surprises à ses supporters ,
qui ne demandent qu 'à app laudir
(ipo succès

L' entraîneur Mandry,  qui fonde
beaucoup d' espoir sur la rentrée de
Jean Wenger ne forme ra son équi pe
crue dimanche, avant te match.
' TJ. D.

Les Neuchâtelois devront pourtant se méfier des Zuricois

Cette première victoire, qu'on « sentait
venir », samedi dernier, lors du match
contre Lausanne, La Chaux-de-Fonds l'a
enfin obtenue. Granges, pourtant redou-
table à domicile, n'est pas parvenu à
contrecarrer les plans de l'équipe neu-
châteloise dont le réveil s'était manifes-
té clairement quelques jours auparavant.
Trois points acquis en deux rencontres,
et ceci devant Lausanne et Granges, voi-
là qui situe bien le redressement opéré
par les hommes de Skiba. L'entraîneur
des Chaux-de-Fonniers a donc de bon-

nes raisons d'avoir le sourire — qu'il
n'avait, d'ailleurs, jamais perdu , car Ski-
ba est optimiste de nature. C'est un lut-
teur, un homme qui se plaît à combattre
et qui sait transmettre son esprit à ses
joueurs. Il dorme confiance. Voyez ce
qu'il tire d'une équipe jeune et manquant,
par conséquent, de métier, ce qu'il fait
d'un Baumann aux vertus techniques li-
mitées. On peut être nostalgique au sou-
venir de l'ancien style chaux-de-fonnier
mais il faut admettre que l'équipe des
Hauts Neuchâtelois commence à se dé-

brouiller assez bien avec les moyens du
bord.

PRENDRE GARDE
Assez de louanges. Le championnat, en

fait, n'en est qu'à son début. Des échéan-
ces difficiles sont à la porte. Young Fel-
lows, pour commencer. Le néo-promu zu-
ricois a connu un départ de champion-
nat surprenant. Il connaît, maintenant,
une baisse de régime. Cette équipe reste,
néanmoins, redoutable et se trouve prête
à disposer de qui ne s'en méfierait point.
Bien que la rencontre ait lieu à la Char-
rière, les « Meuqueux » seront donc bien
inspirés de ne pas se croire vainqueurs
d'avance. Entre deux équipes qui comp-
tent un nombre de points égal, on doil
s'attendre à tout. La manière dont La
Chaux-de-Fonds a dominé Granges (10
coups de coin à 1) plaide, toutefois, en
faveur des joueurs locaux, qui pourront
se présenter à leur public dans la même
formation que mercredi soir, soit : Eich-
mann ; Voisard, Berger, Milutinovic, De-
forel ; Quattropani, Bertschi ; Brossard ,
Vuilleumier, Baumann, Keller.

Aucun blessé, aucun malade, personne
au service militaire, c'est une chance,
Quattropani et Bertschi en forme, Vuil-
leumier qui retrouve la sienne, c'en esl
une autre.

F. P.

La Chaux-de-Fonds est sur la bonne voie

Le chemin des Sédunois
est parsemé d obstacles

U n y a pas eu de « miracle » à
Zurich. Les Sédunois, à leur tour, ont
dû céder devant la formidable loco-
motive lancée à toute vapeur sur les
rails du succès. Vu les circonstances
dans lesquelles les hommes de Man-
tula doivent cheminer, cette défaite
n'a rien de déshonorant. Malgré tout,
la grande échéance du premier tour
se situera mercredi prochain, à Istam-
boul. Il y aura encore Bâle à affron-
ter avant de s'envoler vers les confins
de l'Orient.

DÉBAUCHE D"ÉNERGDJ:
Bâle a de bonnes raisons de se dis-

tinguer en terre valaisanne. H n'a
oublié ni son élimination de la coupe
de Suisse, ni la correction reçue l'an-
née dernière, à la même époque : 6-0,
dont 5 buts de Quentin ! C'est dire
qu'Odermatt, Frigerio et Cie sont
prêts à profiter d'une défaillance des
Sédunois. Pour ceux-ci, il s'agira de
vaincre afin de quitter le pays avec
un moral au beau fixe. Deux points
supplémentaires leur permettraient de
jouer plus carrément la carte de la
coupe d'Europe, le capital réuni en
championnat leur autorisant une cer-
taine décontractation . SI les joueurs
peuvent encore supporter l'énorme dé-
hanche d'énerçie qui leur est deman-
dée demiis aiielemes semaines, il ne
fant pas perdre de vue que les effets
néfastes de cette exubérance risquent
de se faire sentir vers la fin du pre-
mier tour. Vraiment. Mantula aura
fort à faire pnnr diriger sa harone
dans les tourbillons qui entraînent
actuellement son équipe.

Avec les rentrées de Roesch et de
Gasser. Sion Donrrait alismer son

équipe-standard, à moins que l'en-
traîneur désire ménager quelques ti-
tulaires. Ses desseins nous étant in-
connus pour l'instant, prévoyons donc
la formation normale : Vidinic ; Jun-
go, Germanier ; Roesch, Perroud, Sixt ;
Stockbauer, Eschmann, Desbiolles,
Quentin, Gasser.

Max FROSSARD

ROESCH. — L'arrière sédunois, dont le geste technique laisse *
béat d'admiration Perrond et Bertschi, jouera-t-il contre Bâle ? «

?

K Un œil sur le « Toto-mat », beau- 2,
2 coup plus attentif que celui regar- 3
§ dant le terrain, M. Châtelain aura gj
2 du souci, dimanche, à Berne. On ne £
S va pas affronter Young Boys de vj
2 gaieté de cœur quand on est avant- g;
~2 dernier du classement, et que les 

^* points commencent à faire sérieuse- s»
2 ment envie. C'est pourquoi l'entrai- g
n neur genevois espère au moins que „
m son rival local , Servette, battra £
y.  Bienne pour laisser les Seelandais 

^K. en compagnie de son équipe. Car si K
2 les Ugéistes espèrent un redresse- 2
S ment — ce que chacun leur sou- !»
g halte — il ne fait pas de doute g
•y qu'il est peu probable que celui-ci -n
Z, se produise au Wankdorf : passer K
2 Wuthrich, entre autres, semble au- 3
5 dessus de la portée des « violets » *»
2 et retenir Theunissen est également g
£ à classer au rayon des utopies... , «
~ AUCUNE CHANCE ? |
K Alors... Est-ce à dire qu'Urania a g
2 perdu avant de fouler la pelouse 

^K bernoise ? Non pas, car la logique K
2 n'est pas toujours respectée par le 3
\ sport. Mais les « bancos un»  ont de S
g fortes chances d'assurer un point ^
2 aux pronostiqueurs ! Pas de chan- jj
K. gements prévus. L'équipe de ces der- K
2 niers dimanches, avec Thiébaud, 2
\ Griess, Piguet, Martin, Fuhrer, Chà- S
£ telain, Lazhami ou Buhler ou Ab- £
•3 bondanzieri , Roth, Heuri, Robbiani y
K et Anker. 2,

P S. D. g
ŝ « r^ ï^< r^ y%o« 
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1 Ybwng Boys- |
1 Urania Genève : i
I Banco un ? \

Classement
J. G. N. P. p. c. Pts

Zurich 6 6 0 0 26 3 12
Lausanne . . .  6 3 2 1 18 9 8
Bâle 6 3 1 2 13 15 7
Grasshoppers . 6 3 1 2 12 10 7
Granges . . .  6 3 1 2 12 14 7
Servette . . .  5 2 2 1 15 14 6
Sion 6 2 2 2 8 9 6
Young Boys . . 5 2 1 2 20 14 5
Young Fellows . . 6 1 3 2 10 10 5
La Chaux-de-Fonds 6 1 3  2 7 8 5
Lugano . . , . . , 6 1 2 3 3 8 5
Bienne 5.1 1 8  «13 3
Urania . . . *. ,  6 1 1 4. 5 14 3
Lucerne . . .  5 0 1 4 5 18 1

Programme
SAMEDI

Grasshoppers - Lucerne

DIMANCHE
Bienne - Servette
La Chaux-de-Fonds - Young Fellows
Lausanne - Granges
Lugano - Zurich
Sion - Bâle
Young Boys - Urania

Leur position
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L. CÂRRARD, Epancheurs 9, 2000 Neuchâtel, tél. 5 2025

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

Venez voir •
l'Elan-Constructa

en action
Apportez, si vous le voulez, toute sorte de Ce que vous devez faire? Moins que rien. Services Industriels,
linge. Du linge avec lequel vous avez des diffi- Vous pressez sur la touche commandantie 30-32 rue du Collège, La Chaux-de-Fonds
cultés. Par exemple: coton ou lin, pure laine programme désiré-et vous laissez en Roger Berger,
ou fils mélangés, blouses en fibres synthétiques toute confiance l'Elan-Constructa faire le reste. 22 rue Daniel-Jeanrichard, Le Locle
- PEIan-Constructa accepte tout -et aussi Voyez-la à l'œuvre de vos propres yeux- Perrot & Cie, 1 place d'Armes, Neuchâtel
la lingerie de lit, les vêtements de travail qui commandez-la de vos propres mains - passez René Jaggi, 1 Grand-Rue, La Neuveville
doivent être bouillis. nous voir sans engagement.
L'Elan-Constructa est une machine à laver Vous constaterez rapidement que
automatique qui fait vraiment bouillir le linge. l'Elan-Constructa est extrêmement pratique
Pour chaque genre défibre: ellepossède un et d'une commodité incomparable. Et de
programme de lavage approprié. surcroît, elle est très belle et pure de lignes.
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Représentation générale et informations pour la vente : Novelectric SA àGenève, Zurich, Berne..
Le service à la clientèle Novelectric couvre toute la Suisse: 14 stations-service régionales, 110 voitures-ateliers bien équipées et 130 monteurs expérimentés sOnt.à votre disposition.
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Le sens des valeurs réelles
La Zodiac ne cherche pas à paraître plus (ceux qui possèdent le sens des valeurs moteur6 cylindres presque insurpassable.
qu'elle n'est. Elle est ce qu'elle paraît, réelles) apprécient dans la Zodiac: son II vous entraîne à 160 km/h sans se
loyalement, véritablement. Et ceux qui espace généreux pour 6 passagers, le forcer, et c'est le plus naturellement du
possèdent le sens infaillible des valeurs moelleux douillet de ses garnitures en monde qu'il atteint le 100 à l'heure en
réelles lui en savent gré. cuir, son exécution soignée, son équipe- 15,8 secondes. Des freins à disque servo-
Prenons la carrosserie. Rien d'excep- ment luxueux aux mille détails plaisants. assistés, 4 vitesses toutes synchronisées
tionnel, diront d'aucuns. Mais d'autres Réelles aussi, les performances de son (Overdrive et transmission automatique
(ceux qui ont le sens des valeurs réelles) sur demande) et une réelle tenue de
penseront: élégance discrète, une ligne route complètent le portrait technique de
donton neselassepas. Prenonsl'intérieur. Ia Zodiac. Le prix pour toute cette joie de
Certains se demanderont: pourquoi tarit ^grr̂ SSg^̂ ^ŝ ^  ̂ conduire:
de place? Pourquoi des garnitures en /j if I\j k \\ ï\ ¦- *«o *>/\^cuir? C'est justement ce que les autres »,̂ «̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^™  ̂
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• 13/115 CV • Boîte à 4 vitesses toutes synchronisées • Freins à disque servo-assistés • Equipement de luxe

Garage des Trois Rois, J.-P. & M. Nussbaumer, Neuchâtel, la Chaux-de-Fonds, le Locle
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Petit skilifte
Pour entraînements, distance 200 à 60C
mètres, écoulement 100 à 1000 personnes
entretien 1 homme seulement, vite dé-
placé, facilement transportable. Patente
Borer.
1. type électrique 2 CV Pr. 3,200.—
2. type électrique 5,5 CV Pr. 9,500 —
3. type électrique 25 CV Pr. 30,500.—
Supplément pour moteurs à benzine

gbKEK
M. & F. BORER FRÈRES
4227 BUSSERACH (SO).
Ateliers de construction.
Tél. (061) 80 1102. ,
Demandez notre prospectus détaillé.

Avez-vous
des difficultés
financières?
Comme cela peut vite arriver: une maladie, un
accident ou une autre adversité et déjà on a des
embarras pécuniaires. Dans ces circonstances,
consultez votre banque de confiance. Nous vous
consentons des prêts de 500 à 100001rs sans en
aviser votre employeur, votre parenté ou vos con-
naissances. De plus, en cas de règlement Irré-
prochable, nous vous accordons sur nos frais et
intérêts habituels une

restitution de 15%
Notre crédit n'est donc pas seulement discret
mais aussi avantageux. Envoyez-nous le talon
ci-dessous ou téléphonez-nous. Notre prompte
réponse vous parviendra sous enveloppe neutre.
Vous serez satisfait de nos services.

Banque Rohner + Cie S.A.
LOwenstrasse 29 8001 Zurich Tél. 051/230330

Envoyez-moi les documents concernant un prêt

Nom 

Prénom 

Rue 

Localité Ct. a/717
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1 >̂>Ar.Tor y/ Prière de prendre rendez-vous 0 5 45 44 IPARIS " ¦

Jeune homme
cherche

travail à la
demi-journée
Permis de voiture.

Adresser offres écri-
tes à EY 2916 au
bureau du journal.
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2052 Fontainemelon

CENTRE DE FORMATION
PROFESSIONNELLE

engage pour le printemps 1966

APPRENTIS
\ pour les formations suivantes :

Mécaniciens de précision 4 ans

Mécaniciens faiseurs d'étampes
4 ans

i Décolleteurs 3 ans

Dessinateurs 4 ans

Avec obtention du certificat fédéral
de capacité ;

Pour tous renseignements, s'adresser au
bureau administratif de l'entreprise où les

S inscriptions, entrevues, visites de l'usine
peuvent être demandées. Tél. (038) 7 22 22.

> '

Nous engageons pour le printemps 1966 des

apprentis
mécaniciens

"5 "¦ • , ¦ ¦¦;' :> ¦ ¦ ¦ 
'';•« w&i ' ¦

avec contrat de 4 ans, au terme duquel, il est
délivré le diplôme fédéral de mécanicien. '

Les jeunes gens les plus doués auront, par la
suite, la possibilité de devenir monteurs au
service de la clientèle.

Les candidats sont priés de présenter leur
offre de service manuscrite à Edouard Dubied
& Cie S. A., usines de Couvet, qui donnera vo-
lontiers tous renseignements complémentaires.

j ; j Nous engageons pour le printemps 1966, des
|j apprentis dans ]es professions suivantes :

mécaniciens de précision
mécaniciens - électriciens
bobineurs-électriciens
Durée des apprentissages, 4 ans, en vue de
l'obtention du certificat fédéral de capacité.
Tous renseignements désirés seront donnés par

Moteurs Quartier, Boudry
usine à Areuse, tél. 642 66.

Employé de bureau
(Saint-Gallois) , 21 ans, ayant fait 3 ans
d'apprentissage et venant de terminer
l'école de recrues, cherche place dans un

BUKEATJ DE COMMERCE
OU DE BANQUE

où 11 aurait l'occasion de se perfectionner
en langue française.

Entrée dès le 1er octobre 1965.
Paire offres sous chiffres 2824-39 à

Publicitas S.A., 9400 Rorschach. 

Excellent

DÉMONSTRATEUR
expérimenté ayant tenu le poste de chef
démonstrateur dans de nombreuses foires
(références à disposition), spécialisé dans
la démonstration d'appareils ménagers,
cherche place dans commerce à Neuchâ-
tel. Libre à partir du 27 septembre ou
date à convenir.

Adresser offres écrites à DZ 2935 au
bureau du journal.

Jeune
employée de bureau
cherche place indépendante dans
petite entreprise à Neuchâtel . pour
apprendre la langue française.

Faire offres sous chiffres 32812 - 42
a Publicitas, 8021 Zurich. 

juriste donne
leçons particulières

de

droit
Tél. 5 76 13 aux

heures des repas.

Personne
connaissant les

travaux de bureau
simples et cou-
rants cherche

emploi à Neuchâtel
ou aux environs
immédiats. Date

d'entrée et salaire
à convenir.

Adresser offres
écrites à JP 2941

au bureau
du journal.

Nous offrons

situations intéressantes,
conditions de travail modernes à

VENDEUSES
pour différents rayons.

Français et allemand désirés. Entrée immédiate
ou à convenir.

Faire i offres ou se présenter aux

GRANDS MAGASINS
Wfw/tifil JwBW_'J& ' pnfJLrKpW^H
i M wt_{ *_ \ tu * & r_ fj i*_\ Pj i  w _* y_\

BIENNE
MmmmmmmmmmÉmmmmmmmmmmmBmmmm ^
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Cette soudaine
sensation de vertige,

vous ne la connaissiez pas
avant...

Vers la quarantaine, les premiers symptômes apparaissent:
vertiges, bouffées d

^ 
chaleur, déclin de la mémoire, insom-

nies, fatigue. L'âge commence à se faire sentir - c'est le
moment de prendre Rilton.
Eilton est un spécifique qui maintient la vitalité et un
tonique circulatoire gériatrique. H est indiqué pour les
hommes et les femmes dès que les premiers signes de l'âge
se manifestent. «v
Rilton contient duj?-Pyridyl-carbinol qui favorise l'irrigation sanguine des
tissus,- ainsi que 16 substances actives qui aident l'organisme vieillissant
à remplir sans défaillance ses diverses fonctions. (Les capsules sont spé-
cialement recommandées aux diabétiques.)
~"~ ~~ ~ ~~. Z I Emballage normal Mv tanrino Bx p.panthénoi Fer (dose pour une semairie)'Fnï8.50Vitamine Ba Sel de cholmo Potassium i, , S . ' . . ' • . . .. ..

Vitamine B, Bétaine HC1 Manganèse Emballage de cure "'i _ - _, .„ ¦ ' ' • ;- '
Vitamine Bu Méso-Inosite Magnésium (dose pOUT 3 semâmes) irr. Xl.3U . . .
^cotinamide Pyridyl-carbinol Zinc jyj  ̂_ m _ t̂ des

; , I B'otin° ¦- ;-
¦-; ¦ -- - I - - Laboratoires Sauter S.A. Genève

Kllitif| âp]

prolonge
vos meilleures années

A vendre

1 Granum
No 2, 2 potagers,

plusieurs fourneaux
et calorifères.
Tél. 5 30 02.

un radiateur ouia-
gaz neuf avec bou-

teilles et déten-
deurs, 100 fr . ; un

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

portes, état de
neuf , largeur

115, hauteur 164,
démontable, 200 fr.

Tél. 6 33 12,
Colombier.

A vendre

. couverture
chauffante

S'adresser :
Evole 68, 2me étage,

tél. 5 40 54.

Tomates,
poires

et pontifies
J'expédie par CFE,

par plateaux de
15 kg, jolies toma-
tes à 7 fr. 50 le

plateau . Poires
louises-bonnes à

10 fr. 50 le plateau.
En caisses de 20 kg,
pommes ' à dessert J,

20 fr. la caisse.
Port en sus. Ecrire à
Mme Ida Qheseaux
1907 Saxon (VS).

A vendre vélo de
dame, 3 vitesses,

état de neuf.
Tél. (038) 5 83 21.

500 draps
neufs, pour lits à

1 place, coton ex-
tra, Fr. 9.50 pièce

par 10 pièces
Fr. 9.—.

G. KURTH,
1038 BERCHER,

tél. (021) 81 82 19.

i | L'Association pour le développement de
1 fi Neuchâtel cherche un (e) employé (e)
fi M de bureau pour occuper le poste

m m d agent(e) du bureau °̂ c'ei
|pW de renseignements

^th/ '.y .'S %¦// ':___ Entrée en service : 1er novembre ou
ggggv'.v. |||, .'•ffiSB &g date à convenir.

__t__[ ' ' V [ ¦'¦'¦£££: Faire offres écrites, avec curriculum
'jHaHV ¦ illll , '¦¦]__m_W vitae, photo et prétentions de salaire , à

B̂Ç%ii|MtfC< ŷ Aden , Maison du Tourisme, 2001, Neu-
^tf#g\y_ ^^r châtei.

Le restaurant de l'Escale
cherche,
pqur la Fête des vendanges,

personne
pour les verres.

r A

! BUTTY THÉS,
agence générale des thés LIPTON,
devant l'expansion de son réseau de vente,

j cherche

REPRESENTANT
pour rayon Neuchâtel - Jura bernois.

Nous offrons : situation stable dans équipe
de vente dynamique, soutenu
par un programme promo-
tionnel et publicitaire impor-
tant. Fixe, commissions, frais
de voyages, véhicule fourni
par la maison si nécessaire.

Nous demandons : âge : 25 - 35 ans, expérience
souhaitable mais non indis-
pensable. Goût pour con-
tacts humains, vente promo-
tionnelle et animation des
ventes. Nécessité d'être cou-
rageux et travailleur.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae,
photo et références à :
BUTTY THÉS, case postale, 1020 Renens.

V •

cherche

UNE FILLE DE CUISINE
pour entrée immédiate
ou date à convenir.

Bon salaire + pension, chambre
et blanchissage.

SEMAINE DE 5 JOURS

Faire offre ou se présenter le matin au
FOYER FAVAG

FAVAG
SA

Monruz 36, 2000 Neuchâtel, tél. 514 98

f  POUR SOUSCRIRE UN ABONNEMENT \
A LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

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

Je m'abonne immédiatement
* à la FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
* à L'EXPRESS

et jusqu'au

* septembre 1965 . . . .. Fr. 1.80
* décembre 1965 . . . . Fr. 12.30

* Soulignez ce qui convient

JVOJlf 

RUE 

LOCALITÉ ! 

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

2001, NEUCHATEL

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

Atelier d'horlogerie, près de Neu-
châtel, cherche ' ; :

HORLOGER COMPLET
ayant l'habitude du travail soigné
et une grande, pratique dans l'ache-
vage, la mise, en marche et la re-
touche. Entrée à Convenir.

Faire offres, s avec curriculum
vitae, à Pierre Robert , horlogerie,
rue de la Côte 12, 2013 Colombier.

Le café-restaurant du Théâtre,
Neuchâtel, demande

garçon d'office
pour entrée immédiate ou pour
date à convenir;
Se présenter,.,  ou téléphoner
au (038) 5 29 77..

ENTREPRISE DE NETTOYAGE
cherche

ouvriers ou ouvrières
Bons salaires.

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

Fabrique d'horlogerie , de Neu-
| châtei cherche, pour entrée

immédiate ou à convenir, ,

EMPLOYÉ )̂ DE BUREAÏ
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.

—;—¦ ¦ • .? »"•¦"- s aâjoia < 'i-"

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

1 femme de chambre
1 portier

! pour entrée immédiate ou
fi date à convenir;

Faire offres ou se présenter
|| à la direction, j;

SOMMELIÈRE
est demandée pour bar ai café — nouvel
établissement  ̂ à proximité immédiate
de Neuchâtel.
Entrée en service : début novembre 1965.
Paire offres sous chiffres P 4368 N à
Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.

SECURITAS S. A.
engage pour les cantons de Vaud - Va-
lais — Neuchâtel — Fribourg — Genève
— Zurich — Bâle — Berne,

gardiens de nuit à plein emploi et
gardes pour services occasionnels

Nationalité suisse. Paire offres, en pré-
cisant catégorie d'emploi et canton désiré,
à Sécuritas, rue du Tunnel 1, 1000 Lau-
sanne.

Horloger-décotteur
l'habilleur

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

NOUS CHERCHONS, pour animer
notre soirée annuelle du 4 décem-
bre 1965,

orchestre de danse
Faire offres, avec conditions et ré-
férences, à l'Union chorale, 2900
Porrentruy. ,.'£¦¦ ¦ H«

On cherche
*_ i.  : ' .à.acheter

machine
Jema

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

,s Je cherche^
d'occasion,

étagères diverses de
magasins, en bois ou

métalliques. Télé-
phoner au 4 18 44,
heures de travail.

J'achète

voitures
accidentées

P. Stubi, Montmol-
lin. Tél. 8 40 66.

Tél. (039) 6 72 44.

J'achète

malles
de cabine

Paire offres, en in-
diquant dimensions
et prix à 249-658

au bureau du
journal. 

On demande
à acheter des

poutres
et des

planches
de démolition.

Robert Jeannet,
Brot-Dessus.

CHIFFONS
propres, blancs

et couleurs sont
achetés par.

l'Imprimerie Centrale
Neuchâtel

MARIAGES
Dame ayant de
bonnes relations

dans tous les
milieux se recom-

mande aux person-
nes désirant se

créer foyer heu-
reux. Succès, dis-

crétion. Case postale
2289, 3001 Berne.

CLa bonne friture \
au Pavillon. J

TECHNAL S. A.
Bôle (face gare

Colombier)
engagerait

mécaniciens
de précision
Places stables, tra-

vail varié, caisse de
retraite. Prendre
rendez-vous par

téléphone au
6 37 35.

Pour date à convenir, nous cherchons ; i

La préférence sera donnée à une personne Û
sympathique désirant une place stable et bien M
¦ rémunérée. j j

Se présenter ou téléphoner I

mf mtmf lmfjf oM.
Chaussures : *mWfimW î • O" W W*

Faubourg du Lac 2 Neuchâtel . ;j

Si vous êtes encore
en bonne santé, j'ai

une place à vous
offrir comme

employée
de bureau
retraitée

Horaire à la jour-
née entière ou

4 jours par semai-
ne, à convenir.

Vous serez traitée
avec égards. Adres-

ser offres écrites à
BX 2933 au bureau

du journal.

Grâce à son
équipement
moderne

L'IMPRIMERIE
CENTRALE S.A.
1, Temple-Neuf

vous donne toute
satisfaction par la

• qualité de son
travail.
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Fumez
LaNatureUe...
elle l'est vraiment!
LA NATURELLE est une nouvelle ciga-
rette-filtre faite de tabacs absolument
purs. Ces tabacs, mûris au soleil, ont été
soigneusement sélectionnés parmi .les
récoltes des meilleures plantations de
plusieurs continents. LA NATURELLE
vous permet de les savourer dans an
état de pureté intégral, car ni additif ni
substance aromatique artificielle n'en-
trent dans sa composition.
LA NATURELLE ne peut donc être com-

É 

parée à aucune autre ciga-
rette, car elle est vraiment
unique!

maintenant!
p oints J VPÇKdoubles
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Confiez au spécialiste

la réparation ja
5 de votre appareil <

? NOYALTEC 1
est à votre service

Parcs 54 Tél. 5 88 62
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Le stock des albums vieilles voitures diminue

^̂  A i TlP i *' x^3 lÉiÉÉ > 
" * Collectionnez toutes les étiquettes des bouteilles

/ \ '& IB y. 5|IP?1 WF ' Romanette Citron. Sans frais pour vous, nous
' / * _t - \  * 

T*aH IBE! vous offrons en échange de 45 étiquettes

' i HF mk-_ ,JÉ|SPr m^Êh. 20 reproductions photographiques en couleurs

s 
* 

mT ^̂ mmÈÈx--éÈ! m ^  ̂ de v'e'"es voitures. Demandez à votre épicier
f,- Il ' WM

'
JÊ mm 'e 'DU"et'n de commande vieilles voitures...

m WWm BJS m mÊÊk. vous y trouverez tous les renseignements.
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Directement 112° K

d'ORIENT
dernier arrivage: |

IMPORTANT STOCK f

HasnaJan-Mossul i
à choix, I

M la pièce ffenv. 100x200 cm |

S @ Rabais «self-service» — profitez-en! 0 ff
B Actuellement exposés au Tapis-Centre e

| votre spécialiste en tapis |
S BIENNE, Place du Marché-Neuf O Lundi malin ferma j£

: H Le «Centre du meuble et du tapis» du Jura el du Seeland ta
?5 NEUCHATEL, Terreaux 7 • H. Piaget, Tél. 038/57914 Sfr |
•J Voyages gratuits à la fabrique-exposition à SUHR p/Aarau »

Chavannes 16, Neuchâtel, tél. 5 98 98

Gros arrivages d écrans ciné
Pour suspendre . . . 100 x 100 à partir de Fr. 22.—
Sur pieds 100 x 100 à partir de Fr. 48.—
Sur pieds . . . . . 120 x 120 à partir de Fr. 65.—

Radios ORION super six, deux longueurs d'ondes,
moyennes - longues, pour le prix exceptionnel

de Fr. 42.—, piles comprises,

Radios auto à partir de Fr. 120.-
(y.-':- '-r
j.
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--iNous nous réjouissons avec vous de: votre robuste constitution. Et pourtant, la maladie pourrait j— : — ~~ r~~Z—
être un jour plus forte que vous. ,'¦? ' fK_WS f̂ffSrWjÈ '
N'attendez pas d'en arriver là. Les frais de médecin, pharmacie, hôpital, opérations, I HOTHgMlifl £022 z°

S|,a,!9: I
cures, etc. atteignent souvent des montants élevés, sans parler de ia perte de gain. N'est-il I ĵHpMfiHHi " 1
pas indiqué dès lors de chercher un soutien financier efficace par la conclusion d'une , . „A , . _
assurance maladie privée? ;

;
, ; . I Je dés,re (cochez ce qui vous intéresse) I

Grâce à la valeur de ses prestations, l'assurance maladie de la «Zurich» vous apporte cette 1 ;? la visite d'un représentant
sécurité, même dans les cas graves. Exactement'adaptée à vos besoins personnels, » ? v°tre prospectus sur l'assurance maladie
elle vous permet de vous faire soigner comme patient privé par le médecin - même un spécialiste - ' N0m '
et dans l'hôpital de votre choix. | [
Avez-vous déjà pensé à faire le tour de ces problèmes aveo notre représentant? Ou aimeriez- 1 Annéede nalssance .
vous d'abord vous informer en lisant notre prospectus spécial? Nos conseils vous sont Adresse l-
offerts sans aucun engagement de votre part. I _i81_J

assurance oMtetezurfch

[ OCCASIONS

¦elna
ELNÀ I dès Fr. 150.-

Zig zag dès Fr. 255.-

SUPERMAT1C dès Fr. 385.-

Meubles dès Fr. 8'5.-

"wll K3 centre de couture et de coupe
2, Saint-Honoré, Neuchâtel, tél. (038) 55893
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|| A beaux vêtements j
« I  le meilleur des nettoyages Jî

[NPIRIGIEI
; 1 1 1 1 1 

;
.

J, self-service (produits brevetés) «;
'1 ' et vêtements toujours apprêtés <;

|| NETTOYAGE CHIMIQUE A SEC I
Centre Prébarreau 7

4 kg = Fr. 10.- |
i Mme M. E. JSÎÎMI TÉL. 525 44 |
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Achetez votre MACULATURE
au bureau du journal, rue Saint-Maurice 4



C'est lui-même, Le Corbusier, qui le racon-
tait, alors qu'on passait devant la maison
qu'il avait construite pour ses parents, lors-
qu'il avait vingt-cinq ans, aujourd'hui en-

, çore remarquable , par les volumes et l'es-
pace qu'elle occupé si admirablement. Elle
est ' habitée, exceÛemiment d'ailleurs, par lé
fin lettré qu'est M. Jacques Cornu, substitut
du procureur neuchâtelois, avocat et no-
taire, homme de théâtre :
— Lorsque Charles L'Ep lattenier, mon maî-
tre, vit mes plans, il les adopta sauf sur un
point : il voulait le toit en pente , comme «
dans les fermes jurassiennes. J' avais fai t
un toit p lat. Quand la maison fu t  exécutée,
je f u s  alors absolument sûr que j' avais rai-
son, qu'il fallait un toit p lat, et que je

, n'aurais j amais dû lui obéir. Je décidai
alors définitivement de n'écouter plus ja-
mais personne quand je serais certa in
d'avoir raison.
En effet, il a fallu soixante-quinze ans —
mais Corbu l'avait vu du premier coup —
pour comprendre que si l'on construisait
les toits en forte pente, à la Chaux-de-
Fonds, c'était parce que l'on manquait
d'eau. Dès qu'on eut l'eau courante, il était
au contraire absolument nécessaire de met-
tre les toits plats, pour la fonte et l'écoule-
ment de la neige, afin d'éviter les avalan-
ches et la formation de glaçons.

«Je n'écouterai plus jamais
personne >

«il était touj ours
aussi étonné
de la méchanceté
des hommes ! »

L ancien ministre français de la reconstruction, Claudius Petit
. ; " \ ¦' ¦'' ' ¦ . *! M ' V ' r ':. lu ' M ¦ '"''¦ ' *
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Comment ne p as comp arer cette
figure expressive, ironique et sé-
rieuse, méditative et polémi que,
a v e c  c e l l e  de  G r o c k , autre

Jurassien ?

•¦y:;s___w*"" rWÊÊ ;.• ':. ' -4BHBf ? «fi»

M. Claudius - Petit, ancien ministre de la reconstruction et de
l'urbanisme français (car jamais un ministre en Suisse ne s'est pré-
occupé de Le Corbusier), avait été à l'origine du merveilleux pro-
totype d'habitation qu'a été la Cité radieuse de Marseille , la fameuse
« Maison du Fada », comme certains Méridionaux avaient surnommé
ce chef-d' oeuvré, d' où véritablement tout est parti . On disait même,
en France, à l'époque, que cela lui avait coûté son poste de mi-
nistre : en effet, il ne l'a p lus été, alors que précisément, ce fameux

prototype était une innovation prodig ieuse , non pas seulement à
cause des qualités de la maison, mais par le fa i t  qu'on n'avait jamais
fa i t  un prototype d 'immeuble. Nous entendons Corbu dire, dédai-
gneusement :

-.— Evidemment, on dépense des milliards pour un prototype
d'avion, de sous-marin de canon (aujourd'hui de bombe atomique) ;
mais proposez un prototype de maison, pour l'homme, pour l'en-
fant , c'est TOUJOURS TROP CHER !

Sur ce citoyen (naguère) suisse , chaux-de-fonnier , d' orig ine lo-
cloise , Claudius Petit écrit admirablement : « Il s'est toujours battu
et il était toujours aussi étonné de la méchanceté des hommes. C'était
pour lui une épreuve toujours renouvelée, à laquelle il ne s'habi-
tuait pas. Sa notoriété grandissante ajoutait à ses regrets, qu'il expri-
mait parfois U aurait pu construire une ville radieuse à Meaùx si
la sottise et des mutations de fonctionnaires n'étaient venues con-
trarier ce très beau projet . Il aurait pu... La liste serait trop longue;
La faute est irréparable. U ne réalisera même pas l'œuvre qu'avec
un certain courage Malraux lui confia à la défense. Pourquoi tou-
jours attendre qu'il soit trop tard pour reconnaître qu'il est des
hommes plus grands que nous ? » Et il ajoute : « Le Corbusier souf-
frait d'être appelé à bâtir partout ailleurs que chez nous, et sa grande
peine fut de ne pas construire à Paris, qu'il aimait tant. Il crut le
moment arrivé avec l'hôtel d'Orsay, sur les rives de la Seine. Il
avait bien fait le meilleur projet , mais... U oubliait que la France
ne croit pas dans son temps et qu'elle ne retrouve la tradition qu'en
se mirant dans son passé. »

Si l'on dit cela de la France, que dire, mes amis, de la Suisse ?
" Le mot de Claudius Petit vaut absolument pour les pauvres amis

de Le Corbusier à la Chaux-de-Fonds , qui ont tout fai t  contre lui
et rien pour lui : ils n'accep taient pas sa grandeur !

Et voici ce que l'on appelle l' « ancien hôpital », qui fu t
en e f f e t  le premier hospice de la Chaux-de-Fonds, aujour-
d'hui collège secondaire, où, en 1912-1915 , Le Corbusier
avait établi ses « ateliers d'arts réunis », oit lui et ses
« amis » (ils ne le furent  guère ou pas du tout par la
suite), construisaient et refa isaient tout : de la montre
à la baignoire, du palais au crématoire, de la poubelle
au canap é. Mais Çorbu prouvait (et on le voit au musée)
que précisément , avec une « certaine notion de la

mesure », il renouvelait tout !

Lorsque paraîtra cet article, il aura déjà été
écrit infiniment de choses sur Charles-Edouard
Jeanneret-Gris, dit Le Corbusier , né à la Chaux-
de-Fonds le 6 octobre 1887, à trois semaines à
peine de ce fameux Fritz Sauser . devenu-Biaise
Cendrars ; leurs deux noms célèbres sont ins-
crits sur la même page de l'état civil; et tous
deux ont rigoureusement ' renié leur ville natale.
Seulement, Cendrars la quitt a ' à l'âge de deux
ans, pour habiter quelque douze ans Neuchâtel,
avant d'aller préfigurer la grande poésie unani-
miste en chantant le Transsibérien. Tandis que
Le Corbusier ne secoua la poussière de ses sou-

liers aux confins de la Vue-des-Alpes que vers
29 ans, ayant reçu ici toute sa formation pre-
mière, construit des maisons, dessiné des meu-
bles : bref, fait tout ce qu'il continua de faire
à l'échelle mondiale.

Infiniment de choses, oui, -mais sans doute
pas ce qui sera dit ici. Car, dans le génie multi-
forme de ce maître universel comme Léonard
le fut, mais dans une période où de résumer im:
périeusement son temps en le précédant large-
ment est infiniment plus difficile, il faudra en-
core quelque temps pour souligner le talent ori-
ginal et percutant, non seulement du poète de
« L'Angle droit », mais du polémiste, de l'écri-
vain, du journaliste, du philosophe de « L'Esprit
nouveau » des années 24-25, de tant d'ouvrages
qui refaisaient l'art de toujours (« Quand les ca-
thédrales étaient blanches ») ou préparaient l'ar-
chitecture de demain, créant une science abso-
lument nouvelle, celle de l'habitat, l'urbanisme,
l'aménagement du territoire d'un monde en train
de devenir partout trop petit, malsain', inorga-
nisé.

Connu d'abord par ses écrits
Or, en 1945, au sortir de la Seconde Guerre mon-
diale, Le Corbusier était déjà l'architecte' le plus
connu du monde entier, mais par quoi ? Ses
quelques constructions : maison de verre de Ge-
nève, cité universitaire suisse de Paris, sa villa
en aluminium de Corseaux pour ses parents ? Ou

ses plans de la ville d'Alger, sa reconstruction
de Paris ? Du tout : il était le père de tout ur-
banisme futur par ses écrits.
Lui , Haut-Jurassien , d'un pays où l'on a un ac-
cent peu révéré, où la plupart des indigènes
doutent de leur langage, sont persuadés qu'ils
parlent mal, que les Français, par génie natu-
rel , parlent et écrivent bien , que jamais , lui ,
malheureux', ne saura comme eux employer le
mot propre, pratiquer une syntaxe élégante, un
verbe ailé : Le Corbusier a écrit souverainement
le langage qui lui était naturel , et qu 'il n'a sur-
tout pas policé à Paris. Son art rugueux et splen-

lui écrivit un j our Paul Valéry
dide des images, c'est ici qu'il l'a non pas ap-
pris , mais forgé lui-même, et pratiqué avec l'ai-
sance d'un génie sans peur et sans reproche,
sans rature surtout. Il écrivait et parlait comme
il dessinait : sans bavure. Son trait rejoignait
une pensée qui toujours le précédait.

Valéry, architecte du langage
Paul Valéry, mathématicien, écrivain de « Eupa-
linos ou l'architecte », le poète de la « Jeune
Parque » et du « Cimetière marin », quasi uni-
versel, mais qui n'aimait rien tant que les scien-
ces exactes et les penseurs qui vérifiaient leurs
pensées, Valéry, merveilleux généralisateur,! écri-
vain raffiné voire mystérieux et hermétique ¦(di-
sait-on autrefois), sur le tard volontiers ironi-
quement élogieux d'œuvres qui l'étonnaient, ne
permit ni ne se permit jamais aucune faiblesse
ni facilité sur ce sujet profond qui était sa chasse
auguste et gardée : le langage.
Or, dans une lettre que T« homme d'affaires »
et ami de toujours de Corbu, le banquier neu-
châtelois Jean-Pierre de Montmollin (celui qui
sut en 17-18 ce qu'était et deviendrait Corbu),
a malheureusement perdue, mais qu'il sait par
cœur, Valéry écrivait à Le Corbusier : « J'envie,
monsieur, l'efficacité de yotre style !»

Une carrière inouïe
Quand on rassemblera tous les écrits de ce maî-
tre multiforme, on verra donc qu'ils forment

: . . . , ; . i  i 
¦

vraiment les « prolégomènes à toute construction
et habitat futurs », et que ses constructions fu-
rent les élucidations somptueuses, sur le terrain ,
dans l'espace qu'il meubla toujours comme un
dieu, des doctrines qu'il avait depuis longtemps
élaborées. Un jour qu'il traitait , à la Sorbonne,
ïde son thème favori, il rapporta qu'on l'avait
accusé d'avoir construit, dans la Cité radieuse
de Marseille, une maison où personne n'était iso-
lé, la promiscuité du bruit était affreuse , etc. :
« J'y suis allé avec un ministre, lança-t-il, de
son ton dédaigneux (il s'agissait d'un homme

Lors de l'exposition dite du « septantenaire » en 1957
à la Chaux-de-Fonds, sa ville natale : de gauche à droite,
Le Corbusier, Gaston Schelling, maire) un collaborateur
parisien de Corbu , M. Guillaume Nuss lé , quincaillier à la
Chaux-de-Fonds, et M. J.-P. de Montmollin, banquier, ses
amis de toujours (ce dernier avait été le dépositaire de

la lettre de Paul Valéry dont nous parl ons).

clairvoyant qui misa tout sur Corbu, M. Clau-
dius Petit) on fit tout le bruit imaginable, on
n'entendit rien. En sortant, le ministre me dit :
« C'est bien simple, la solitude, chez vous, est
» tragique ! »
Carrière inouïe, faite de naturel, de ténacité
et de génie : on ne possède rien en Suisse du
Corbu parvenu à sa maturité. Eh ! ma foi, à qui
la faute ? Et qu'on ose écrire que « la Suisse
allait penser à lui » !

J.-M. NUSSBAUM

«J envie, monsieur,
l'efficacité
de votre stuleî»

Le conservateur du Musée des beaux-arts
de la ville natale de Corbu, la Chaux-de-
Fonds, va le trouver pour organiser une
exposition du grand architecte, peintre, écri-
vain, poète, tapissier, et tout, et tout :
— Conservateur à la Chaux-de-Fonds ? Que
diable pouvez-vous bien conserver, là-haut ?
Pas tendre pour ses concitoyens, Corbu !
Et à un jeune sculpteur qui lui rendait vi-
site à Roquebrunes :
— Sculpteur ? Comment peut-on encore
sculpter , après les Aztèques ?
Hé, hé ! il a bien sculpté le « modulor »
dans le béton de la Cité radieuse, lui !

Deux réponses féroces

Le Corbusier avait en; haine toute l'officia-
lité, l'Académie surtout. Mais il vouait une
rancune particulière à Georges Duhamel et
à Jules Romains, qui n'avaient rien com-
pris aux problèmes de l'architecture et de
l'urbanisme modernes. Il racontait — le
jour où l'on remettait le fautueil de cente-
naire à sa mère, Mme Jeanneret-Gris-Perret ,
anciennement pianiste et professeur à la
Chaux-de-Fonds — qu'avant un voyage de
Duhamel au Japon, les services touristiques
avaient demandé comment il fallait rece-
voir le grand homme, quelles étaient ses
habitudes, etc.: la grande politesse orien-
tale.
— Un vase de nuit lui est indispensable !
répondit-on sans rire.
Comme cet instrument n'existe pas au Ja-
pon, devant l'illustre académicien, unie esta-
fette allait remettre a chaque hôtel où il
desoenidaiit un... mais oui !

Un instrument bien français

( Photos Avipress, J.-M. Nussbaum )
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* *̂i\J*^MM îïâMfciSS£g^wT?Ssysy.y??ffST?^̂  ¦!>f « . IK»' #> -Jm\m -ffl  ̂^W ' " i - - * HI a^wgMfl B

SSl Hwfciiii'*"^ ^ -̂^"' i:' -¦-¦ ¦• ' ¦ âdliiffmfff .i 'h"̂ '̂-' ^-ï^ Ira» '̂ P / * A J. ¦' "*¦ ' ?' ' 59 .«jLj^Pl̂  •^?ïSRïÇSKKtJr^ajl , WIBmi__m |WW8H ¦ -. < BËÉÉ̂  -X :î KJM», A^»i. 
Sws 

*•.« j „ .-.-it tgfi^̂ ^̂ ^pf̂ iSlsff îS^
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24 premiers prix, de chacun une cuiller en argent massif doré
250 deuxièmes prix, de chacun une cuiller en argent massif

plus le diplôme Maggi et un paquet contenant un choix des délicieux Produits Maggi

participez à notre grand concours:
chaque participant reçoit le diplôme Maggi

et un Produit Maggi

^̂ m m̂mm Ŝm m̂mmmWMmmSmmmmB̂i P % m̂^W^̂ ^mm^̂ wM -: T Sauce Chasseur Maggi. 
^

III ^^HMw»iHffi»geaHa9s^^»aBNaKHiisaBiHnmv' Pour le reste, vous êtes entièrement libre de COIîI-
peuvent participer au concours : toutes les per- envoyez-nous votre recette pour 4 personnes, poser votre recette selon votre fantaisie. Afin de
sonnes habitant en Suisse, qui cuisinent elles- dans laquelle figureront Un ou plusieurs des Pro- faciliter votre tâche, nous vous recommandons
mêmes ou s'intéressent à la cuisine, y compris les duits Maggi suivants: v. de vous servir du «coupon concours» et de voir la
hommes et les enfants. * Knôpfli Maggi, Rapid Maïs Maggi, présentation de nos recettes.
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BB|ci-apres, 4 recettes conmtjons i «coupon concours» 1telles que Marianne Berger les aurait envoyées : de participation | à renvoyer sous pli fermé affranchi a 20 cts a ?a maison Maggi SA ¦
- ,  . . j |  8310 Kempttal, jusqu'au 31.10.65 au plus tard (date du timbre postal) M

Nom de la recette: Nom de la recette: SOUS CMCUm obligation <Tachat, cha- m prière d'écrire en lettres majuscules
Ragoût façon Chasseur et Knôpfli Maggi Knôpfli Maggi façon Chasseur CWI petit prendre p art au COUCOUrS, | Nom de la recette: A
Préparation: Prendre 750 g d'échiné de Préparation : Faire étuver 250 g de petites f 

exception des Collaborateurs de
porc, couper en morceaux comme pour chanterelles avec de l'oignon haché. la WiaîSOn Maggi SA, Kempttal I Préparation:
un ragoût. Chauffer 2 cuillerées à soupe Ajouter 1 sachet de Sauce Chasseur Maggi . i l '  __
d'huile et y saisir les morceaux de viande. et 2 dl d'eau. Préparer 1 paquet de Knôpfli décOUDer le «COUpOn COnCOUrS» et ' ' __ ' ' ' ' ¦' '- ¦ mAjouter 250 g de chanterelles, assaisonner Maggi selon instructions. Verser les »_-,-, .,_,„ „u f  „ ; -Pf W A I ¦ Hde Fondor et mouiller avec '̂  verre de vin Knôpfli dans un plat et garnir avec les * envoyer SOUS p li jeri tie, ajjranCtll CL g pblanc. Ajouter 1 oignon piqué d'un clou chanterelles. 20 CtS, à MAGGI SA, 8310 Kemp ttal __de girofle. Délayer 1 sachet de Sauce r M Q  ,! . . . . . ' 

^Chasseur Maggi dans 2>/2 di d'eau, la _ oublier d'indiquer l?/>verser sur la viande et laisser mijoter env. ^ ^ . ** ",l*"1l»V/¦,• _r1 heure. Peu avant de servir, affiner avec Nom de la recette: l'expéditeur WH B2-3 cuillerées à soupe de crème. Couronne de maïs et émincé de bœuf ml ! (dernier délai pour l'envoi des ¦/ ¦
Nom de l.recette: SŜ KSŜ f 

«««»! 
?? 31 Octobre 1965 

| . . ; I
Gnocchi de Maïs au gratin ment 500 g d-émincé de bœuf. Ajouter (Jate du timbre postal) I

1 oignon finement haché. Saupoudrer I ¦ ' -, IPréparation: Faire cuire un paquet de avec i sachet de Sauce Chasseur Maggi , r "Rapid Maïs Maggi selon instructions , dans mouiller avec 2'/2 dl d'eau, couvrir et lais- Cf i aCUnpeUt envoyer autant de recettes B B
%l£ 8̂ £^ Vf â  

ser 
cuire env. 

30 minutes. 
qu> il désire ; prière toutefois d> utiliser I Id'épaisseur. Laisser refroidir; découper Pour la couronne de maïs: porter 114 1 les «COUponS COUCOUTS» 9 ¦des rondelles avec un verre et les disposer d'eau à ébullition , ajouter 1 étui de Fondor ' rt/ivHninntîrm ti t ' * M Idans un plat à gratin beurré. Préparer un Maggi. Verser en pluie le contenu del pa- P***' "** par tlClpullOYl, CtlCUJ Ue pûTtlCl " | f :lsachet de Sauce Chasseur Maggi selon quet de Rapid Maïs Maggi , couvrir et faire pont accepte leS Conditions d.U COU- M minstructions et verser sur le maïs. Décou- cuire 2 minutes. Verser le maïs dans une nn..v„ r ttooom ' ' ' ' ^ Ilper en lèches 100 g de fromage de Bagnes forme en couronne beurrée, retourner sur COUTS.L£S recettes envoyées ,y COmpriS £| •" ' ra

et en garnir le plat. Faire gratiner 15 mi- un plat. Garnir le milieu avec l'émincé de f 0Uf drOÎtS, restent la prop riété de la mnutes à four chaud. bœuf. • „,  . « j  i rt , , ,, . ,*maison Maggi SA. |J Qnel potage Maggi servinez-vous avant? h
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Vendredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

6.15, bonjour à tous. 7.15, Informations.
7.20, propos du matin. 8 h, le bulletin
routier. 8.25, miroir-première. 8.30, le
monde chez vous. 9.15, émission radio-
scolaire. 9.45, quatuors de Telemann et
Haydn. 10.15, reprise de l'émission radlb-
seolairë. 10.45, Helen Watts, contralto.
11 h, le duo Di Markevitch, -violoncelle
et A. Novak, piano ; la pianiste Eva-
Maria Blrke. 11.30, musique légère et
chansons. 12 h, rendez-vous au Comp-
toir suisse, le mémento sportif et miroir-
flash. 12.35, bon anniversaire. 12.45, In-
formations. 12.55, Le Mystère de la
chambre ja ime,VI3';05„.la ronde des me-
nus plaisirs. ¦ 13.39,' solistes romands.
13.55, nÉUroirT*làSfe>14'-'h, >ilM» patrie, ex-
trait, Smetana. 14.15, reprisé de l'émis-
sion radioseolaire. 14.45, les grands fes-
tivals de musique de chambre. 15.15, les
grandes symphonies. 15.50., Une nuit jsiir
le. Mont-Chauve, Moussorgsky.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vou»
des Isolés. Ange Pitou. 16.25;: horizons
féminins. 17.30, miroir-flash. 17.35, ce que
la jeunesse : ne doit pas ignorer. 18 h,,
aspects du jazz. 18.30, le_ micro dans la
vie. 19 h, la Suisse au micro. 19.15, In-
formations. 19.25, le miroir du monde avec
la situation internationale. 19.50, enfan-
tines. 20 h, Adorable sorcière, film ra-
diophonique de René Roulet. 20.30, cou-
leurs et musique. 21 h, pour le 75me
anniversaire du compositeur Frank Mar-
tin : La Nique à Satan, histoire d'Albert
Rudhardt, musique de Frank Martin.
22.30, informations. 22.35, actualités du
jazz. 23.15, hymne national.

Second programme
19 h, perpetuum musicum. 20 h, vingt-

quatre heures de la vie du monde. 20.15,
Le Mystère de la chambre Jaune. 20.25,
disques-informations. 20.50, brève rencon-
tre. 21.25, musique légère pour demain.
21.40, petie histoire en chansons. 22.10,
la table ronde des institutions interna-
tionales. 22.30, musique de chambre con-
temporaine de compositeurs genevois.
23.15, hymne national.

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

laire. 6.50, propos sur votre chemin. 7 h,
informations. 7.05, musique légère. 7.30,
pour les automobilistes. 11 h, émission
d'ensemble. 12 h, conseils et communi-
qués touristiques. 12.20, nos compliments.
12.30, informations. 12.40, mélodies d'au-
trefois et d'aujourd'hui. 13.30, rythmes et¦mélodies. 14 h, magazine féminin. 14.30,
converti grossi, Haendel. 15.10, chants.
15.20, Adam et Eve, fantaisie.

16 h, informations. 16.05, conseils du
médecin. 16.15, disques pour les malades.
17 h, sérénade, Mozart. 17.30, pour les
enfants. 18 h, informations. 18.05, maga-
zine récréatif. 19 h, actualités, .chronique
mondiale', communiqués. 19.30, informa-
tions, écho du temps. 20 h , cabaret. 21.15,
informations. " 22.20," quatuor européen. "

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

magazine. 19.20, publicité. 19.25, notre
feuilleton ; de nos envoyés spéciaux : une
nuit de folie. 20 h, téléjournal. 20.15,
publicité. 20.20, carrefour. 20.35, le plus
grand chapiteau du monde, avec Jack
Falance. 21.251 l'homme à la recherche
de son passé, 2me cycle : le Mexique pré-
colombien. 22.10, avant-première sportive.
22.30, téléjournal.

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

blicité. 19.25, école Humboldt, publicité.
20 h, téléjournal, publicité. 20.20, le
point. 20.45, progrès de la médecine. 21.30,
voiture-patrouille. 21.55, romance pari-
sienne. 22.25, téléjournal.

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

visées. 18.30, magazine international agri-
cole. 18.55, téléphilatélie. 19.25, actualités
télévisées. 19.40, les survivants. 19.55, an-
nonces et météo. 20 h, actualités télé-
visées. 20.20, les facéties du sapeur Ca-
member. 20.25, panoramas. 21.30, en di-
rect de Précontinent m. 21.40, invita-
tion à la danse. 22.10, Alfred Jarry, le
père d'Ubu. 22.25, à la recherche d'Al-
bert Camus. 23.15, actualités télévisées.
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même ses alliesr syndicalistes semblent I abandonner
De notre correspondant pour les

affaires anglo-saxonnes :
Combien de temps encore M. Wil-;

son pourra-t-il se maintenir au pour
voir ? Quelques mois, tout au plus^
(le député travailliste Desmond Don- ,
nelly vient de prédire des élections H
générales pour le printemps). La
mort soudaine du speaker de -làhi
Chambre des communes, sir Harry
Hylton-Foster, va réduire encore la '
majorité parlementaire déjà remar-
quablement ténue dont dispose . le i
premier ministre pour gouverner.
Pourquoi ? Parce que feu sir Harry,
qui ne votait pas (un speaker, à la
Chambre, ne vote jamais : il est l'ar-
bitre des débats, le « mainteneur de
l'ordre » au parlement), était l'élu
d'une circonscription à majorité
conservatrice, qui va maintenant re-
venir aux tories, ce qui signifiera
une voix de moins pour M. Wilson, g
et que le prochain speaker devrait *
être un socialiste, ce qui réduira
encore sa majorité d'une voix...

Jusqu'ici, le premier ministre bé-
néficiait de l'appui à la fois politi- '
que et financier des Etats-Unis. L'ai- S
de massive de Washington lui per-
mit, l'hiver dernier, d'éviter une cri-
se grave et de ne pas avoir à déva-
luer la livre sterling (comme il
vient de reconnaître y avoir sérieu-
sement songé à l'époque). Il ne fait
aucun doute que, l'eussent-ils voulu,
les Américains auraient alors pu
faire « tomber » Wilson. Une dépê-
che révélatrice à ce sujet, sous la
signature de René MacColl, est parue
,dans le « Daily Express » du 15
juin i «Le président Johnson, y
pouvait-on lire, soutient actuelle-
ment beaucoup Harold Wilson. Un
membre éminent du cabinet John-
son a confié à Washington : Nous
ne désirons pas pour le moment le
départ de Wilson. Nous le préfé-
rons à Douglas-Home. Nous croyons
que Wilson est en notre faveur et

nous lui sommes reconnaissants de
soutenir notre - politique a!ù Viet-
Dam. » .' ¦. . . . : ;, ...- . „ <:' n.™_ , ¦ . .

Depuis, évidemment, Douglas-Ho-
me a été remplacé à la tête des
conservateurs par Edward Heath, et
celui-ci passe pour être davantage
en faveur que son prédécesseur
.dans les cercles dirigeants améri-
cains (Heath est très lié avec Walt
Rostow, du département d'Etat).
Washington n'est donc plus néces-
sairement à fond derrière le gouver-
nement Wilson...

« Les Trade-Unions ?
Des ingrats ! »

En attendant, d'être favorable à la
politique américaine au Viêt-nam a
valu à M. Wilson de sévères criti-
ques au récent congrès des Trade-
Unions à Brighton. Et, fait singifi-

^ datif , ce fut, en l'occurrence, le puis-
sant syndicat des employés des
transports qui mena l'attaque — un
syndicat dont le secrétaire général,

M. Wilson.

Frank Cousins, siège dans le cabinet
travailliste (comme ministre de la
technologie) ! Cela donne une idée
du climat actuel dans les rangs tra-
vaillistes, où la gauche et l'extrême-
gaùche recommencent une agitation
qui fut fatale à Attlee voici une
quinzaine d'années (il est amusant
de constater que Harold Wilson fai-
sait alors partie du petit groupe de
rebelles, avec Aneurin Bevan et
John Freeman, aujourd'hui haut-
commissaire britannique en Inde,
qui démissionnèrent du gouverne-
ment Attlee lorsque celui-ci abolit
la gratuité des prescriptions médi-
cales).

Un député travailliste d'extrême-
gauche, William Warbey, a même
demandé publiquement le départ de
Wilson et de nouvelles élections gé-
nérales. On n'a pas été aussi loin
au congrès de Brighton , certes, mais
une vive opposition au gouverne-
ment ne s'est pas moins fait sentir,
surtout à propos du plan Brown de
stabilisation des prix et des salaires

« sur ùhè, base volontaire » (l'idée
de ce plan est que les syndicats sou-
mettraient volontairement leurs ré-
clamations de salaires au gouverne-
ment devenu l'arbitre entre syndi-
cats et patrons). Même opposition
dans d'autres domaines, notamment
les chemins de fer, dont la moder-
nisation envisagée par le gouverne-
ment a été carrément rejetée.

Ces oppositions ont beaucoup sur-
pris. Après tout, les Trade-unions
entretiennent d'étroits rapports avec
le parti travailliste ; c'est grâce à
eux que M. Wilson a pu être élu ;
et que les travaillistes sont suppo-
sés être les meilleurs défenseurs des
intérêts de ce qu'on appelle la classe
ouvrière. « On eût pensé, écrit amè-
rement le chroniqueur d'un grand
quotidien travailliste, qu'un mouve-
ment syndical possédant les tradi-
tions du « Trade-Unions Congress »,
se serait montré profondément in-
quiet de la situation politique com-
promise par les problèmes économi-
ques et financiers, et désireux d'ap-
porter toute l'aide possible au gou-
vernement, de lui exprimer sa soli-
darité. » Or, cela a été loin d'être
le cas. Et un membre du gouver-
nement Wilson, dépité, se serait
écrié : « Quels ingrats, ces Trade-
Unions ! »

Grèves en série
Joseph Fromm, de l'« U.S. News

and World Report », a fort bien re-
marqué : « La Grande-Bretagne a un
gouvernement travailliste, voué au
socialisme. Pourtant, la classe ou-
vrière britannique est aujourd'hui
en état de révolte virtuel contre le
gouvernement qu'elle fit élire com-
me le sien voici à peine onze mois. »

Or, que peut un gouvernement so-
cialiste qui ne jouit plus du sou-
tien des masses ouvrières ? Un gou«

vernement qui a une crise à résou-
dre et qui ne dispose que d'une ma-
jorité parlementaire dérisoire ? D
semble évident — à moins d'un mi-
racle de dernière minute — que sa
fin approche rapidement.

Les travailleurs britanniques sont
traités d'« irresponsables ». Les syn-
dicats sont accusés, et dans les co-
lonnes du socialiste « Daily Mirror »
encore, de vivre dans un petit mon-
de bien à eux, sans rapport avec les
dures réalités d'une précaire situa-
tion économique. Les dirigeants so-
cialistes oublient que ce sont eux
qui, entre 1945 et 1951, dotèrent les
syndicats des extraordinaires pou-
voirs dont ils abusent et mésusenl
aujourd'hui au détriment de la na-
tion. Stupéfiant, mais vrai : les sta-
tistiques indiquent que, durant les
sept premiers mois de cette année,
2,2 millions de journées de travail
furent perdues par suite de grèves
(contre 1,6 million pour la période
correspondante de 1964, sous les
conservateurs). Autrement dit, on se
met plus souvent en grève sous un
gouvernement socialiste que sous un
régime conservateur !

M. Wilson passe pour avoir en tê-
te un projet de réforme syndicale,
qui lui permettrait d'interdire la
grève non officielle (la plus fré-
quente actuellement) et de contrôler
les « lenteurs » ordonnées dans cer-
taines industries par des chefs syn-
dicalistes pour appuyer telle ou tel-
le demande. On dit que 80 % des
électeurs britanniques favorisent un
tel projet de réglementation des pré-
rogatives syndicales. Cependant, le
premier ministre aura du mal à le
faire accepter par son propre parti,
où quelque soixante à soixante-dix
députés sont les élus directs des
Trade-Unions...

Pierre COURVILLE

MOTS CROISES
Problème No 683

HORIZONTALEMENT
1. Permettent d'éteindre quelque chose.
2. Qui sont bien aiguisés. — Adverbe.
3. On y pêche l'écrevisse. — Préposi-

tion. — Est très nourrissant.
4. Lésion Inflammatoire.
5. Préfixe. — Se jette dans la Seine. —

Conjonction.
6. Contrée d'Afrique. — Adversaire im-

placable de la Révolution.
7. Ville de Hongrie. — Produit des

pommes.
Solution dn No 682

1 2 3 4  5 6 7  8 9  10

8. Ville de Mésopotamie. — Compris.
9. Dont l'excès est diminué.

10. Chaume qui reste sur place après la
moisson. — Modèle de fermeté.

VERTICALEMENT
1. Canaille. — Se déplace sur une plan-

che.
2. Atteint. — Apparaît dans la bouche

des nouveau-nés.
3. Reine en son genre. — Chemin étroit.
4. Connu. — Méchant, pervers. — Par-

ticipe.
5. Pièce triste. — La mer en est une

réserve immense.
6. Apollon conduisait leur chœur. —

Fondateur d'un art, d'une science.
7. Préposition. — A laissé son nom à

un concours.
8. Connaissance. — Avant.
9. Dévidoir à l'usage des cordlers. —

Donne une idée d'égalité.
10. Dans la bouche des enfants.

NEUCHATEL
Musée d'ethnographie : L'Art médiéval

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

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

CINÉMAS. — Arcades ! 20 h 16, Un
monde fou, fou, fou, fou !...

Rex : 20 h 30, Une mauvaise tête.
Studio : 20 h 30, Le Mystère de la cham-

bre jaune.
Bio : 20 h 30 : James Bond 007 contre

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

Ceylan.
Palace : 20 h 30, Ces dames s'en mêlent.
Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) : J.

Armand, rue de l'Hôpital. De 23 h à
8 h, en cas d'urgence, le poste de po-
lice indique le pharmacien à disposition.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : Cherchez

l'idole.

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 15 !

La Femme à travers le monde.

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal, 20 h 30 : La Reine

des amazones.

Service de dépannage accéléré
eau et gaz. Permanence (038) 5 00 00.

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

LA VALLÉE
DE LA PEUR

Adaptées de l'œuvre
de sir Arthur Conan Doyle

Sur la façade d'un grand immeuble,
était gravé en lettres dorées : « Vermissa
Herald. » Toutes les fenêtres étaient éclai-
rées, à l'intérieur les presses ronronnaient,
«ici vous I déclara Baldwin à Me Murdo.
Vous resterez en bas devant la porte et
vous veillerez à ce que la route soit libre
et dégagée pour notre sortie...

» ... Les autres, dit-il, à l'adresse des
hommes, suivez-moi ! Ne craignez rien ,
les garçons, nous avons une douzaine de
témoins qui certifieront que nous nous
trouvions en ce moment au bar de la
maison syndicale I » Il était presque mi-
nuit. La rue était déserte. Le groupe tra-
versa la chaussée.

< Copyright by Cosmospress », Genève

Après avoir poussé la porte donnant sur
les bureaux du journal , Baldwin et ses
hommes se ruèrent dans l'escalier. D'en
bas , Me Murdo entendit au premier éta-
ge, un cri , un appel au secours, des bruits
de pas, puis un fracas de chaises. Quel-
ques instants plus tard , un homme au
cheveux gris se précipitait dans l'entrée...

VENDREDI 24 SEPTEMBRE
La journée est riche en bons aspects. Au début de
la matinée, influences un peu brusques et violentes,
mais qui favorisent les sports, les activités com-
batives et réalisatrices.
Naissances : Les sujets de ce jour seront très doués,
très ingénieux, inventifs et intuitifs, intelligents.

Santé : Stabilité à condition de ne
commettre aucun écart . Amour : Ne
vous laissez pas entraîner 4ans une
aventure. Affaires : Progression très
nette vers un résultat positif.

Santé : Quelques soins pour le cuir
chevelu. Amour : Ne vous irritez pas
si on tend à se montrer exigeant. Af-
faires : Profitez de cette journée pour
apporter une transformation.

Santé : Une cure de silence. Amour :
Soyez assez diplomate, ne vexez per-
sonne. Affaires : Etudiez bien votre
budget .

.pspî  y^Y^pî
Santé : Ecartez systématiquement

l'alcool: Amour : Bonnes dispositions,
montrez davantage d'attentions. Af-
faires : Cherchez à résoudre les af-
faires qui traînent, limitez vos exi-
gences.

Santé : Faites un peu de sport de
façon à ne pas vous empâter. Amour :
Faites attention de ne pas vous lais-
ser berner par de belles promesses.
Affaires : Reprenez vos affaires en
main et vérifiez tout vous-même.

_f if èm¥ 8S^̂ H r̂?H 3̂ 3̂r

Santé : Prenez garde à votre ali-
mentation. Amour : Vos désirs se réa-
liseront bientôt. Affaires : Apportez
des améliorations dans vos méthodes
de travail.

Santé : Sachez établir un program-
me de vie saine. Amour : Vous pou-
vez réaliser une partie de vos rêves.
Affaires : Meilleur équilibre dont il
vous sera aisé de tirer profit. !

Santé : Méfiez-vous de toute intoxi-
cation . Amour : Sans être cassant,
montrez assez de fermeté. Affaires :
Agissez avec beaucoup de finesse et j
d'amabilité. |,

Santé : Sachez alterner labeur et
repos. Amour : Ne tournez pas le dos
au bonheur. Affaires : Prenez votre
temps pour bien organiser vos projets, i

BE333BSSffl
Santé : Assouplissez votre muscula-

ture. Amour : Une rencontre peut
marquer le point de départ d'un sen- j
timent. Affaires : Préparez des pro-
jets que vous pourrez réaliser dans
la semaine.

Santé : Soignez votre r é g i m e.
Amour : Prudence afin de ne pas vous
mettre en travers de vos chances.
Affaires : Ne vous laissez pas trop in- î
fluencer par les racontars.

Santé : Efforcez-vous de faire cer-
tains exercices physiques. Amour :
Une personne vous aime en • secret,
mais n'ose vous le dire. Affaires :
Tâchez de gagner du temps pour ré- j
gler certaines affaires compliquées.

HHI ITCffJgPggBB 1P1

\\\\~ L'exposition... ^
^̂ ^̂ ^ & °.ue nous avons organisée au Casino de la Rotonde a connu un
»"̂ ^̂  grand succès. Nous remercions nos fidèles clients et amis de leur

^̂ *̂̂  ̂ participation.

^*^̂ _̂__ Vous trouverez, dès ce jour, la totalité des beaux meubles expo-

^^^l
-̂  ̂ ses à la Rotonde, dans les 1000 m2 de notre exposition perma-

gd f̂l^  ̂
nente 

de Peseux.

ĝ ^.»»»
-̂  Voiture à votre disposition à l'heure qui vous convient.
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Aujourd'hui dernier jour d'inscription
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__r^_î _̂ r _k^ _T  ̂
^ __

__V^K 1

^̂ J|B| iî'ièsf"̂ ''"

Renseignements et inscriptions :
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style et forme typiquement nordiques!
Les chaudières SVEN brûlent du puissance calorifique jusqu'à <w
mazout, du bois, du charbon et 400'000 kcal/h. Leur a_
des déchets. Tous les modèles combinaison de production _____
sont combinés avec une d'eau chaude est adaptable au- _^^^Hl_^installation pour la préparation dessus ou à côté du foyer. Ils *é_r ^

TÊÊë).de l'eau d'usage. sont montés en Suisse. ___ vl/[_l wÈÈLes modèles standards SVEN Avec les brûleurs à mazout, les I Ruty[Il WtWont une puissance calorifique chaudières SVEN constituent ^m. ____w^
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P O U R  ALLONGER
ET ÉLARGIR t o u t e s
chaussures, n o t r e
g r a n d e  installation
de 26 appareils ga-
rantit un travail im-
peccable. — Cordon-
nerie de Montetan,
avenue d'Echallens 96,
1000 L a u s a n n e .
A. Perroud.
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à assistant social privé.

Ecrire sous chiffres M U 1561 au
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A vendre, pour
cause de départ ,
cuisinière à gaz
Le Rêve, 4 feux,
dernier modèle.

Prix avantageux .
M. Goy , tél. 5 37 21
(heures de bureau
dès le 27 septembre)
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IHL nSfa silette'̂ SlMiirrrn*niTIIB rt̂  'Pi^̂^ r̂ ^-y^y'- ̂ :^^ f

iVc manquez pas d 'aller voir les RAPID en vitrine
à Neuchâtel : J. Bernasconl, Photo-Américain, 6, faubourg du Lac

Gioor & Fils, Photo, Epancheurs 4
à Cernier : A. Schneider, Photo



D'UTILES
PRÉCAUTIONS

Automne 1965:

Les éditeurs de livres pour renfonce, l adolescence et
la jeunesse qui n'attendent pas la f i n  de l'année pour pu-
blier leurs meilleurs ouvrages ou qui ont déjà élaboré, en
ce début d'automne, leurs catalogues , p rennent d' utiles
précautions.

Elles sont aussi utiles au d i f fuseur  et au libraire qu'au
chroniqueur dont la tâche est ainsi rendue plus aisée.

Le d i f fuseur , en prenant les contacts et les informa-
tions nécessaires, peut constituer un stock su f f i san t  po ur
répond re à la for te  demande de f i n  d'année. Cela est indis-
p ensable, car les délais de livraison trop longs découra-
gent aussi bien les adultes que les enfants. Nous espérons
vivement ne pas entendre de nouveau les doléances dont
on nous a fa i t  part ces dernières années à la veille des
fêtes , à cet égard.

Il en va de même pour le libraire que nous invitons
à une large collaboration avec les éditeurs qui pub lient
des livres pour enfants. Cette collaboration est possible,
si le libraire se donne la peine de procéder à une certaine
sélection à l 'intérieur des collections qui lui sont propo -
sées. Il dispose de sp écialistes capables de la faire.  C'est
d'ailleurs son rôle. C'est aussi son intérêt.

En ne vendant que certaines collections à gros tirages,
le libraire se condamne lui-même à perdre une clientèle
de jeunes lecteurs qui se dirigeront insensiblement vers la
littérature de kiosque, vers le livre bon marché dont la
qualité et la valeur sont souvent contestables. Il con-
damne aussi, au profi t  d'une concentration détestable , de
peti ts éditeurs consciencieux et compétents à la faillite
ou à la démission.

Or, si le livre européen pour l'enfance et l'adolescence
doit naître, c'est précisément ces éditeurs-là qui auront à
faire valoir un point de vue intelligent et j uste, un goût
sûr et qui répond à des préoccupations p édagog iques sou-
tenables, tant au point de vue du choix des textes que
des illustrations.

Pour le moment, la concentration consiste pour un
éditeur à p laquer un texte sur une maquette imprimée
aux Etats-Unis ou en Italie, et dont, la p lupart du temps,
les illustrations sont d' un goût douteux. Il s'agit là d'une
entreprise avant tout commerciale qui a pour unique mé-
rite de mettre à la disposition des je unes lecteurs des ou-
vrages relativement peu coûteux.

Au service de gens compétents et soucieux du bien
des jeunes lecteurs, cette entreprise p eut avoir d'heureux
e f f e t s .  Pour y pa rvenir, il faudra du temps, de la volonté
et surtout une clientèle décidée à ne pas s'en laisser impo-
ser, mais qui, po ur l' instant a encore besoin d 'être inf or-
mée. Le libraire, comme intermédiaire entre l'acheteur et
le vendeur, jo ue un rôle déterminant dans ce sens-là.

Il est le seul à pouv oir présenter régulièrement dans
'ses locaux et dans ses vitrines une exposition de livres
dont, dès maintenant, la diversité et la qualité lui per-
mettent un renouvellement facile et attrayant.

Claude BRON

IVouipeaiifés

Pi- our donner à cette première
chronique d'automne une plus gran-
de diversité, nous nous bornerons —
une fois n'est pas coutume — de ci-
ter ou d'analyser très brièvement un
plus grand nombre de livres que
nous ne le faisons habituellement.

Un long silence de deux mois et
demi nous oblige à cette concentra-
tion qui doit nous permettre de fair-
re, pour nos lecteurs, un rapide tour
d'horizon.

D'autre part, est-il nécessaire de
revenir sur les qualités d'auteurs
tels que René Guillot, Baudouy, L.-N.
Lavolle, etc., dont nous avons sou-
vent parlé ? Nous ne le pensons pas.
Nos lecteurs les connaissent et si,
pour une raison ou une autre, un
ouvrage de ces auteurs-là, ou d'au-
teurs de cette classe devait nous dé-
plaire, nous le dirions.

Procédons par ordre et commen-
çons par les tout-petits. I

G. P. Rouge et Or édite à leur
intention « Le Manège enchanté »,
dont six albums sont maintenant
sortis de presse. Ces albums rempor-
tent un succès considérable en
France et en Suisse romande où de
nombreux téléspectateurs en sui-
vent l'adaptation ; agréable récréa-
tion sans plus, à nos yeux.

Les coloriages d'« Images à la

douzaine » avec, encastres, six
crayons enchantés, ont sans doute
retenu l'attention des jardinières
d'enfants à la veille des grandes va-
cances, ainsi que « Ma ménagerie »,
jeu conçu selon le même principe.
« Constructions sans colle ni ' ci-
seaux » présente : « Les Poissons »,
paru chez le même éditeur.

Quant à Nounours , le voilà dans
« Les Albums magiques » .en décou-
page, dans les albums « Bonne nuit »
(Nounours et ses neveux), dans
« Bonne nuit, les petits » avec son
inséparable ami Cornichon dont la
popularité est aussi due à la télé-
vision. |

Nous n'en parlerions certainement
pas si Paul Durand n'avait illustré
« Nounours et Cornichon ». Il y a
dans cet album d'or quelques très
beaux dessins.

« Aux rayons du soleil », encore
chez le même éditeur, nous paraît
être un des meilleurs albums « Bon-
ne nuit » (1).

Pour les plus grands, voici deux
« Albums merveilleux » de Gautier-
Languereau : « Qui est passé par

Dans \ « Un petit chien et ses co-
pains », de René Guillot, les petits
retrouveront le héros de « Petite

histoire d' un petit chien ».

la », sans intérêt, et : « Qui habite
la mer », illustré par Romain Si-
mon, petit d o c u m e n t a i r e  bien
fait (2).

Dès l'âge de lecture, dans le gen-
re récréatif : « Un petit chien et ses
copains », de René Guillot. On se
souvient du teckel de la « Petite his-
toire d'un petit chien », que nous
avions recommandé. Cette suite est
à peu près de la même veine, ce qui
n'était pas le cas pour « Le Noël
d'un petit chien » (3), dont l'histoire
était trop invraisemblable et trop ar-
tificielle pour avoir plu aux petits.

Pour les enfants amateurs de con-
tes du merveilleux, Delagrave vient
d'éditer un choix de Contes de
Grimm (4), les plus célèbres, avec
des illustrations au trait fin ravis-
santes de Françoise Estachy.

Cet ouvrage sera certainement re-
tenu en fin d'année pour être un
beau cadeau.

Les Indiens sont à l'honneur, puis-
que la R.T.F. leur consacre de nom-
breuses émissions.

Voici, le même mois, trois adap-
tations, parues chez trois éditeurs
différents : « La Guerre contre Wa-
rapa » (5), texte de C. Veuillot> pour
les garçons, dès 10 ou .11 ans, « Les
Indiens » (6), de C. Veùillot égale-
ment, un ; grand album où le docu-
ment photographique" tient la pre-
mière place, et enfin : « Les In-
j^~— .. m\ *.*-.**» A ~ rt i n,.A n \r.nnTï

documentaire ricnemeni musire qui
nous paraît être, précisément pour
la partie documentaire, le meilleur
des trois.; .;

Du même Claude Appell, le même
éditeur publie « Les Cow-bôys » (8) .

Voilà dé quoi satisfaire le goût et
la curiosité des garçons dès 11 ans.
Ceux qui ont aimé « Flamme, cheval
sauvage » (9), retrouveront l'histoire
d'un étalon sauvage, du même au-
teur, William Farley : « L'Etalon
noir » (10), que nous ne recom-
mandons pas particulièrement aux
enfants trop sensibles.

A ceux-là, comme aux filles du
même âge et au-delà, nous recom-
mandons sans aucune réserve le tout
nouvel ouvrage de L.-N. Lavolle :
« Nathie en Iran ».

Ils connaissent déjà « Nathie en
Chine », « Nathie et le Minotau-
re» (11),

Ils retrouveront Nathie dans une

Dans « Nathie en Iran », de L.-N.
Lavolle , nous retrouvons la jeune
héroïn e de « Nathie en Chine » et
. de « Nathie et le Minotaure ».

(Hachette, minirose)

Une photo tirée du merveilleux al-
bum Hachette, « Les Indiens », texte
de Claude Veillot, d'après le télé-

feuilleton de Pierre Viallet.
(Gautier - Languerau)

aventure captivante et surtout ap-
prendront à connaître la vie en
Iran, vue par un écrivain qui, non
seulement connaît la langue du pays,
mais s'attache à en décrire les
mœurs avec ce souci d'objectivité,
cet amour du prochain dont on trou-
ve difficilement l'équivalent chez
d'autres.

La place nous manque pour par-
ler aujourd'hui des ouvrages récréa-
tifs ou documentaires destinés aux
jeunes lecteurs dès 12 ans.

Ils ne perdent rien pour atten-
dre, car la qualité et l'intérêt en
sont tels qu'il y aura tout prochai-
nement et tout au long de l'hiver de
quoi satisfaire les enfants — éveillés
au goût de la lecture — les plus
difficiles.

Cependant, nous ne saurions con-
clure sans signaler avec enthousias-
me la parution d'un des plus beaux
livres de l'année : « Les Eléphants
de Sargabal », de René Guillot, il-
lustré par Paul Durand, dans la col-
lection « Belles oeuvres », de Delà-
grave.

U s'agit, dans une collection de
luxe, d'une réédition d'un des bons
récits de la brousse de René Guil-

lot, qui avait paru dans la collec-
tion « Aventure et jeunesse », du
même éditeur. L'an dernier, pour
honorer le lauréat du prix ' Hans-
Christian Andersen, Delagrave avait
édité « Le Livre de la brousse »,
après « Le Livre de la jungle » et
« Le Second Livre de la jun-
gle » (12). . C. B.

(1) Tous ces ouvrages ont été édités
par « Les Deux Coqs d'or ».

(2) Gauthier-Languereau, éditeur. Nous
rappelons à nos lecteurs les trois der-
niers titres parus cet- été dans cette col-
lection : «LlAlbum merveilleux des tor-
tues », et surtout : « Qui habite la ri-
vière », et : « Qui habite la montagne ».
Ces deux documentaires ont été illustrés
par R. Simon. Us sont dignes de se
trouver dans les bibliothèques de classe.

(3) Ces trois ouvrages ont paru chez
Hachette, Bibl. minirose.

(4) Delagrave, éditeur, septembre 1965.
(5) Les romans du livre d'or.
(6) Hachette.
(7) Gautier-Languereau.
(8) Gautier-Languereau.
(9) Hachette, Bibliothèque verte.

(10) Hachette, Bibliothèque verte.'
(11) Ces trois ouvrages ont paru chez

Gautier-Languereau, bibl. bleue.
(12) Tous ces ouvrages ont paru chez

Delagrave, coll. « Belles œuvres ».

« Les Eléphants de Sargabal » est un des beaux récits , de René Guillo .
Le voici eh réédition dans la collection belles œuvres, illustré par Pav
V Durand ('Delagrave, èdit.),. C'est un des meilleurs livres de l'année.

Une f ormule nouvelle du livre-disque pour les enf ants :

Les auditeurs qui sont à l'écoute
de la radio française le jeudi après-
midi connaissent Monique Bermond.
Avec son mari, Roger Boquié, elle a
créé deux émissions fort goûtées
des jeunes : « Partons à la décou-
verte » et «Allô, allô, ici jeunesse!»

Monique Bermond est aussi l'au-
teur de contes enregistrés pour les
petits.

Cette année, elle vient de créer
avec une équipe de collaboratrices
et de collaborateurs une formule
nouvelle et très heureuse du livre-
disque pour, les enfants qui retien-
dra l'attention des parents en quête
de jeux éducatifs et récréatifs pour
occuper les loisirs des journées
d'automne et d'hiver.

Nous sommes certain que les ins-
titutrices des jardins d'enfants s'y
intéresseront aussi.

QU'EST-CE QUE LE DISCO-JEU ?
Le disco-jeu est un album qui pré-

sente tout d'abord un conte illus-
tré dont le personnage principal est
un petit cheval. Il s'appelle Tibert
et il est le héros de plusieurs aven-
tures auxquelles sont associés Dame

• L'Histoire du petit cheval vert » est le premier album des disco-jeux
tta Mnnimie Burmnnd.

de Monique Bermond
Nature, la prairie, des fillettes et
des garçons.

Les enfants peuvent lire le conte
ou, s'ils ne sont pas encore en âge
de lecture, l'écouter. En effet, sur la
première face du disque qui est in-
séré dans l'album, lé conte est en-
registré intégralement. Les illustra-
tions sont assez explicites pour que
les petits puissent suivre sans peine
en feuilletant l'album l'histoire qui
leur est ainsi contée.

Les jeunes auditeurs sont ensuite
invités à écouter la seconde face du
disque dont la première partie leur
donne les paroles et la mélodie, pa-
roles et mélodie étant reproduites
sur l'album également. Puis, dès la
seconde plage, l'orchestre joue seul
un accompagnement pour les en-
fants qui ont appris le texte. Ils
peuvent ainsi se faire accompagner
pour chacune des strophes qu'ils
auront retenues.

Enfin, et ce n'est pas là le moin-
dre intérêt que présentent ces ra-
vissants livres-disques, les quatre
dernières pages sont réservées à un

jeu : découpage de dominos à pla-
cer sur des cases préparées à cet
effet, modèle réduit pour confec-
tion d'un masque, etc.

Nous souhaitons que les prochains
livres-disques qui sont annoncés
soient exempts de fautes d'ortho-
graphe. Elles déparent un texte dont
la typographie très soignée est du
meilleur goût.

C. B.

1) Monique Bermond : « L'Histoire
du petit cheval vert. » Dlsco-Jeu 1.
« Un panache de toutes les couleurs. »
Disco-jeu 2. (Polydor).

LA VIE MORALE DE L'ADOLESCENT
Sons le titre de : « La Vie morale de l'ado-

lescent », P. Farter, docteur es lettres de l'Uni-
versité de Neuchâtel, vient de publier un livre
qui doit intéresser non seulement les membres
du corps enseignant , mais aussi le grand pu-
blic : en e f f e t , il y aborde les problèmes que
tout parent et tout éducateur doit se poser à
chaque instant ; en outre , bien que très fouil lé ,
cet ouvrage est accessible à tout lecteur qui
aime un livre qui le fasse réfléchir.

On n'avait jusqu 'ici qu'une vue très partielle
de l'adolescent et de ses problèmes : le problème
le p lus important étant la rééducation de cas
pathologiques ou de jeunes délinquants , on
s'était peu à peu forgé une idée type de l'ado-
lescent, qui en fausse l 'image. L'adolescence

i n'est pas forcément un temps de crise violente
et' si l' on parle beaucoup des bandes d' adoles-
cents, celles-ci ne sont composées que d'une
minorité de jeunes gens et de jeunes f i l les.  Il
fallait donc que Furter définît  d'abord ce qu'est
l'adolescence : c'est le moment où le corps s'im-
pose à l'attention de l'adolescent ; il en résulte
une lutte de celui-ci contre son corps, tout en
essayant de le dompter ou de le maîtriser au
prix d'une ascèse, ou bien la recherche de ré-
duire son compte à un objet dont il voudra
être le seul maître.

Comment enseigner à l'adolescent à devenir
maître de son corps , c'est toute l'étude de Fur-
ter : tâche délicate s'il en est. On l'a tenté au
moyen du scoutisme, du sport, de l'art, etc.
l'auteur f ait  une critique très pertinente de tous
ces essais qui ont tous une valeur p édagog ique,
mais qui ne suf f isent  pas à eux seuls à établir

p ar Pierre Furter
le dialogue nécessaire entre l'adolescent et l'édu-
cateur ; seul en e f f e t  un dialogue peut amener
l'adolescent à devenir lui-même et à lui per-
mettre de s'intégrer dans la société. Il fau t  in-
tervenir sur tous les p lans : éducatif ,  moral,
sexuel. Furter montre comment la coéducation
peut simplifier le problème de l'éducation
sexuelle — mais il faut  souligner aussitôt que
la coéducation ne consiste pas seulement à
créer des classes dans lesquelles sont mêlés les
f i l les  et les garçons ; cela supp ose de la part
de l 'éducateur de nouvelles méthodes d'éduca-
tion (p.  108-110). L'éducation nouvelle n'a
jamais supposé que la coéducation fût plus
aisée que la ségrégation, ajoute l'auteur.

Il m'est impossible de m'arrêter dans un court
résumé , sur toutes les questions soulevées par
P. Furter, mais je désire seulement attirer l'at-
tention sur un ou deux points plus importants,
à titre d'exemples.

Sur l'éducation sexuelle, dont on parle tant
aujourd'hui , Furter apporte une contribution
qui me paraît excellente (p.  106-107) : il ne
s'agit pas de banaliser la sexualité, car il fau t
respecter l'aspect « nocturne »-, secret de la
sexualité ; encourager le flirt et le « petting »
c'est recourir à une solution de facilité, qui
simplifie indûment le problème moral posé par
l!apprentissage de la conduite sexuée en négli-
geant l'importance d'autrui, devenu un simple
objet d'expérience. L'éducation sexuelle rap-
pelle les limites de la vie sexuelle en redonnant

un sens au célibat et ce pourrait être sa tache
de rappeler les vertus de la « tempérance » dans
ce domaine.

Sur la préparation du corps enseignant , de
même, et sur ce qu'il doit être : Un être socia-
lement mûr, connaissant pleinement la vie, par-
ce qu'il est pleinement dans la vie. Furter re-
proche aux maîtres de fu i r  les responsabilités
politi ques et de s'écarter ainsi de la vie , publi-
que : il ne peut donc pas engager un vrai dia-
logue avec les élèves dont il est chargé.

Car la seule éducation possible, c'est le dia-
logue : le maître n'a pas à être un camarade,
ni un personnage qui assène sa vérité : ce doit
être une personne parlant à une autre personne.

L'éducation de l'adolescent est une éducation
morale — non pas un cours ae morale — par
l'apport de toute la connaissance du passé , qui
seule permet de connaître le présent, on pourra
préparer le fu tur .

Ces quelques aperçus de ce travail en montre-
ront, nous l' esp érons, la richesse. Il répond à
bien des questions, en pose beaucoup, ne donne
pas toujours de solutions — et nous en fé lici-
tons l'auteur — car l'éducation est une chose
qui sans cesse doit être remise en question et
qui doit être repensée à tout instant. C' est la
raison pour laquelle nous recommandons ce
livre à tous ceux qui s'intéressent aux problè-
mes posés par les adolescents .

J.-P. MOUCHET

(1) P. Furter : La Vie morale de l'adolescent. Coll.
« Actualités pédagogiques et psychologiques >, D»l»-
chaux & Nlestlé, Neuchâtel 1965.
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1900: CE QUE FUT
LE DECOR DE LA VIE

Le récent et important ouvrage de
M. Rheims (1) nous sera précieux
et désormais indispensable pour la
connaissance de l'art 1900. De l'art
et du style. L'art est le propre des
grands créateurs que leur époque a
souvent méconnus. Le style, c'est
l'époque même, c'est une sensibilité
générale, un tour d'imagination qui
a imposé à une génération le décor
de sa vie. Et ce sont souvent les
objets les plus modestes, utilitaires,
qui par le recul du temps nous ren-
dent avec le plus de force le senti-
ment de l'esthétique dont , incons-
ciemment, ils ont été empreints. Et
quelquefois l'impression est si vive,
qu'il nous parait impossible de la
communiquer à d'autres, de retrou-
ver le lien secret qui a uni des cho-
ses aussi différentes qu'un opéra de
Wagner, une peinture de Bœcklin,

Le 1900 pur.
j Armoîr'ep.à̂ ace''de ' Grassetjy

un primitif italien , une affiche de
Grasset, un vase de Galle, un meu-
ble de Majorelle.

Cette unité d'impression, ce n'est
pas le sous-titre de M. Rheims, le
« style Jules Verne » qui nous le
rendra. Rien ne ressemble moins
aux enthousiasmes de Jules Verne,
à sa foi dans l'avenir de la science,
que les états d'âme rêveurs, nostal-
giques, déprimés souvent qui domi-
nent dans l'ambiance 1900. Jules
Verne est tout le contraire d'un es-
thète fin de siècle. Nous n 'insiste-
rons pas non plus , certes, sur le pa-
rallèle que semble établir l'auteur
entre l'avènement de l'art nouveau
et la victoire de la démocratie. Il
n'y a décidément pas de rapport
entre la naissance du « modern-sty-
le », depuis les préraphaélites jus-
qu'en 1900, et la lutte du prolétariat
contre la bourgeoisie.

« Indécis, semblé-t-il ,
tout chercha à l'être »

Mais on ne pense guère à tout
cela en parcourant le magnifique ré-
pertoire de M. Rheims. Ce n'est cer-
tes pas le premier ouvrage de va-
leur paru sur ce sujet. L'Américain
Lenning, en 1951, dans un excellent
volume sur l'Art nouveau, a recher-
ché dans cet art l'élément de conti-
nuité et de durée, et il l'a trouvé
surtout dans l'œuvre architecturale
de Van de Velde. Sans doute M.
Rheims distingue-t-il aussi la mode
passagère et les acquisitions dont
nous vivons encore, la simplicité vo-
lontaire de la Sécession autrichienne
et la profusion ornementale du Pa-
ris de 1900. Mais il embrasse le su-
jet , l'époque tout entière dans une
richesse d'information à laquelle,
semble-t-il, rien n'a échappé. Ce
n'est pas lui, certes, qui cède à l'ha-
bitude, si fréquente chez l'écrivain
français, de ramener le tableau
d'une époque à la chronique pari-
sienne de l'époque.

Bien au contraire il écrit : Si nous
considérons l'Art nouveau comme la
création d' un décor adapté à la vie
moderne, plus spécialement en ar-
chitecture et dans les arts appliqués,
il faut  reconnaître qu'il n'a pas été
créé à Paris, p is encore les Fran-
çais l'ont ignoré. Et ce n'est pas à
l'art charmant de l'école de Nancy
qu'il s'attache le plus, mais ai^x ori-
gines anglaises, belges et alleman-
des. Il; montre toute l'importance des
constructions d'Olbrich, du palais
Soclet d'Hoffmann, de l'hôtel Solvay
de Herfa, tous deux à Bruxelles.
Mais tout en marquant fortement les
différenc.e?;;Çn,tPe toutes lesI tendan-

ces et tous les tempéraments, il re-
connaît bien cette unité d'inspira-
tion qui est restée dans nos souve-
nirs, puisque, pour lui, le « symbo-
lisme » est le « mot fétiche » seul
capable d'exprimer la complexité de
l'art nouveau.

Plutôt que dans une analyse sui-
vie, M. Rheims préfère demander à
chaque objet de révéler un état
d ame résultant d'une civilisation
qu'on croyait trop avancée, d'une
longue paix dont on ne sortirait ja-
mais. Temps des dames élues^ de
Régnier, des blanches figures pen-
chées, des séraphins en pleurs de
Mallarmé, des « vierges indécises »
de Samain (ce mot seul vaut tout
un poème) et des fleurs pâles aux
longues tiges balancées. Indécis,
semble-t-il, tout chercha à l'être.
Rien ne fut plus ni tout à fait droit
ni régulièrement courbe. Il serait in-
téressant de comparer la théorie de
M. Bayer qui, dans son « esthétique
de la grâce », justifi e la ligne cour-
be et ondoyante, ligne de la rêve-
rie, de la suggestion —¦ la ligne droi-
te étant celle de la raison — avec
le jugement de J. Cassou qui; en
1899 déj à, dénonçait la comp lication
inutile des courbes , leur illég itimité,
leur impureté. Architecte, un maître
comme Van de Velde assurait les
fortes lignes constructives. Dessina-
teur , il compose une affiche où plus
rien n'est rectiligne. Quant à l'école
de Nancy, écrit M. Rheims, elle réus-
sit non seulement à intégrer dans le
décor la f lore  et la faune , mais en-
core, par Vagrandissement de tel co-
quelicot ou de tel moucheron, à don-
ner un e f f e t  surnaturel .

« L'art devient objet
de la vie... »

Avec les maîtres de Nancy, Galle,
Majorelle, Daum, Grasset nous est
présenté avec une remarquable ana-
lyse de ce parti antiréaliste, de cette
optique nouvelle qui enlève aux ob-
jets leur volume, leur lumière, toute
forme devenant ainsi pur ornement,
et tout cela pourtant sans abstrac?
tion. Notons que M. Rheims fait
grand cas de Mucha, qui nous est
pourtant moins compréhensible que
Grasset.

La peinture , la sculpture, l'archi-
tecture surtout , dans cette période
qui s'arrête avant Le Corbusier, ont
ici la place qu'il faut. Mais c'est le
développement inouï de l'art appli-
qué qui restera le caractère de l'épo-
que de 1900 dans cette évolution ra-
pide dont l'exposition de 1900 à Pa-
ris a marqué l'apogée et celle de
Turin , en 1902, l'excès et le com-
mencement d'un déclin. Le divorce
entré la vie pratique et la vie de
l'art cesse définitivement. L'art de-
vient objet de la vie et la vie un
objet d'art. La céramique, la verre-
rie, la bijouterie , sont renouvelées,
transformées, ranimées dans la for-
me et dans l'esprit. Et le génie de
Galle, certes un des plus grands
créateurs d'art des temps modernes,
Justifie la montée en flèche du prix
de ses vases chez les antiquaires,
après l'injuste oubli de 1920.

L'affiche devient un art
Quant à l'affiche, en moins de

20 ans, nous dit M. Rheims, de vul-
,'gaire placard utilitaire, elle devient
un art avec ses techniques et ses

Frontispice de Mackmurdo en 1883.
On le considère comme la première

manifestation de l'art nouveau.

Une étrange déviation. Maison Elvira, de Endell, Munich 1896.
Aujourd'hui détruite.

(Illustrations tirées de l'ouvrage cité)

lois particulières. Avec .les vases et
les bijoux, les objets les plus vulgai-
rement prosaïques entrent dans
l'art avec un souci de la ligne et
de la matière. On a beaucoup par-
lé, en s'en moquant souvent, des
bouches du métro, œuvre de Gui-
nard. Se demande-t-on ce qu'elles
auraient été avant 1900 ? Et au mo-
ment ou on allait détruire celle de
la station Bastille, le Musée d'art mo-
derne de New-York s'est empressé
de l'acquérir. Et nous la voyons
ici (p. 99), dans son nouveau cadre.
Et une autre de ces créations, de ces
étonnantes fleurs de fonte, classée
aujourd'hui , croyons-nous, monu-
ment historique, a figuré dans le
hall de l'Exposition de l'Art nouveau
de Zurich en 1952- (A ce propos
regrettons ici que M. Rheims qui ne
pouvait sans doute faire entrer dans
son livre une bibliographie qui l'au-
rait terriblement surcharge, n'ait
pas donné du moins les dates des
expositions rétrospectives d'art nou-
veau qui nous ont laissé plusieurs
notices très soigneusement établies,
et encore utiles.)

Réminiscences
Nous avons un catalogue « d'ob-

jets à décorer » distribué par une

maison de notre ville, ces boîtes,
et ces cadres, ces objets de bureau ,
ces classeurs, ces tabourets, ces
pharmacies, font singulièrement re-
vivre ce temps où plus que jamais,
on a décoré et peint, où toutes les
jeunes filles pyrogravaient, repous-
saient le métal et y inséraient des
cabochons à la façon des orfèvres
mérovingiens. Il y eut naturellement
des laideurs, des fautes de goût, des
exagérations dans lesquelles le sty-
le 1900 s'est caricaturé lui-même. Où
donc .ai-je vu un canapé dont un
angle projetait jusqu'au plafond un
immense croissant de lune ? Mais
bien souvent parmi les vieux meu-
bles si sagement réguliers d'un pe-
tit appartement bourgeois, apparais-
sait une armoire, un buffet plus lé-
ger, plus découpé, qui lançait d'un
côté une console, et sur cette con-
sole, presque obligatoirement, repo-
sait un vase de Galle. C'était bien
peu de chose sans doute, mais ainsi
avait pénétré pourtant dans un ca-
dre modeste une notion d'art et un
plaisir de l'esprit.

Alfred LOMBARD

(1) Maurice Rheims, «L'Art 1900 ou
le style Jules Verne », Arts et métiers
graphiques, Paris 1965.
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Fondée l'an dernier sous la prési-
dence de M. Maurice Gehevdixj secré-
taire perpétuel de l'Académie fràn- ;
çaise, la Fédération du français uni-f
verset groupe un certain nombre d'or-
ganismes qui , à travers le monde, lut-:
tent pour le maintien, l'expansion ou
l'enseignement du français. Objectifs :
examiner les problèmes particuliers, en,
matière de langage, aux pays franco-
phones (qui forment aujourd'hui une
patrie spirituelle de 150 millions d'aa-.
bitants !) ; concevoir une politique
internationale de la langue française ; '
servir d'organe de liaison pour la
sauvegarde et l'unité de la langue ;
susciter, par de grands rassemblements
organisés tous les deux ans, une prise ,
de conscience de la « francophonie».

C'est à Namur, du 10 au 15 septembre,
qu'ont été réunis ces premiers « Etats
généraux de la langue française », avec
une participation extrêmement bril-v
lante : ministres et attachés culturels,
académiciens, professeurs, linguistes, ',
écrivains, hauts fonctionnaires, direc-
teurs de radio, chroniqueurs de la
langue française, traducteurs, biblio-
thécaires, médecins, techniciens, jour-
nalistes, étudiants, délégués des orga-
nismes fédérés, et enfin congressistes
attachés à divers titres à la cause du
français, venus de Belgique, de France,
de Suisse, du Luxembourg, du val
d'Aoste, d'Afrique noire, du Canada
français et même de Roumanie.

Citons, parmi ceux qui ont pris part
aux travaux du comité d'organisation,:
MM . Joseph Hanse, membre de l'Aca-
démie royale de Belgique, Alain Guil-
lermou, secrétaire général de la fédé-
ration, Jacques Duron, chef du service
des lettres au ministère français des
affaires culturelles, André Gillon, di-
recteur des * Nouvelles littérraires » et
vice-président de l'Office du vocabu-
laire français, Robert Elie, conseiller
culturel auprès de la délégation du
Québec à Paris, Luc Bischoff , conseil-
ler culturel de l'ambassade de Suisse
à Bruxelles.

Namur : ville chargée d'histoire, au
confluent de la Meuse et de la Sambre ,
où le gouverneur de la province, M.
Gruslin (un fin lettré, président des
accords culturels franco-belges), vous
montre, en face de son élégante rési-
dence, la maison où Racine, historio-
graphe du roi, prit les notes qui four-
nirent à Boileau la matière de sa cé-
lèbre « Ode de la prise de Namur ».
Tout près, un musicien français com-
posa pour un lycée de j eunes filles
l'hymne « Dieu sauve le roi », repri s
plus tard par les Anglais... et les
Suisses (pour la musique) 1

La province de Namur est la seule
du pays qui soit unilingue : toutes les
autres ont des minorités, soit flamandes,
soit de langue française. Bref , le choix
de cette ville pour la Biennale, était
heureux, d'autant plus qu'elle possède,
outre ses nombreux monuments histo-
riques, une moderne Maison de la
culture dont l'amphithéâtre est magni-
fique.

La voix de la Belgique
Excellente introduction de M. Piron ,

professeur à l'Université de Liège, qui
nous apprend que le plus ancien acte
daté en langue d'oïl provient du Hài-
naut. Le français fut aussi chez lui en
Flandre, d'abord dans l'aristocratie,
puis dans la bourgeoisie au XVIIIe
siècle. Bruxelles, bien que la frontière
des langues passe au sud, est franco-
phone à 80 %. Elle est, avec ses fau-

bourgs, la troisième ville de langue
française dit Inonde. Actuellement le

' français est imis hors la loi en Flandre ,
..mais les tracasseries ne servent pa s la

cause qu'elles prétendent servir. En
Wallonie la langue, entachée de belgi-
cismes, est sujette à des évolutions de
sens particulières : une raison de plus

(pour favoriser tous efforts d'unifica-
tion.

Dans la lutte pour le français, la Bel-
gique est en tête avec son Office du bon
langage, que préside M. Hanse, et dont
les campagnes, appuyées par la radio,
notamment la Quinzaine (annuelle) du
bon langage, ont suscité un courant
d'opinion. Il ambitionne aussi d'obte-
nir une réforme de l'enseignement du
français à la fin du cycle secondaire ;
¦'Car on a trop tendance — et cette re-

marque vaudrait aussi pour la Suisse
ïomande —• à considérer les élèves

,' comme de futurs écrivains, et à déve-
lopper en eux Une originalité livresque,
anarchique, au lieu ^de leur apprendre
réellement leur langue.

La première journée s'est achevée
par un débat animé, introduit par le
soussigné, sur la presse et le langage.

'Il a été reconnu que les journaux font
en grande partie la langue d'aujourd'hui
et que les grandes agences de presse,

Namur : l'ancien collège des Jésuites (XVIe siècle), aujourd'hui
Athénée royale. (Photo C.G.T.B.)

véhicules du « franglais », ont à cet
égard une grosse responsabilité, o

L'appel du Canada
C'est un appel pathétique et angoissé

que le Canada, rameau détaché du
tronc français, a adressé, par la voix
du professeur Laurence, au monde fran-
cophone. Langue foncièrement pure à
l'origine, mais archaïsante et provin-
ciale, le français canadien est au-
jourd'hui métissé d'anglicismes répan-
dus surtout par l'administration,
l'industrie et le commerce ; moins
dans le vocabulaire, d'ailleurs, que
dans la syntaxe (et les exemples cités
étaient véritablement effrayants). Il
y a 40 ans, la population était rurale
à 70 % : la proportion est aujourd'hui
inversée. Et cette métamorphose des
structures sociales a des conséquences
plus graves qu'ailleurs. La littérature
ne suffit pas à faire vivre une langue :
il faut une langue populaire saine. Or,
la publicité à l'américaine, traduite de
l'anglais à 60 %, dépasse en influence
tout l'enseignement d'ailleurs trop
livresque. Et c'est la langue courante
qui est malade. Les défenseurs du fran-
çais au Canada ont un besoin impé-
rieux d'être épaulés.

Le comité linguistique de Radio-
Canada fait tout ce qu'il peut sur les

ondes. Ses membres écoutent avec soir
les émissions, signalent les fautes pai
un système de fiches, publie des bul-
letins de grammaire et de vocabulaire
pratiques. Le « laisser-faire » est en
régression, et une amélioration est
constatée dans les journaux parlés.

Voix françaises
M. Aurélien Sauvageot est un lin-

guiste « mal vu de ses collègues », parce
qu'il descend dans l'arène au lieu de SE
borner à constater l'évolution de la
langue. Celle-ci, inévitable, doit être
canalisée, conduite. La langue s'est
toujours faite dans une certaine me-
sure par la volonté des hommes (qu'or
se rappelle la Pléiade, le salon de Mme
de Rambouillet, ou l'Académie, fondée
à l'origine pour diriger autoritairement
la langue), et cet élément « conscient »
est généralement méconnu des linguis-
tes. C'est au conversatisme des élites
romaines que l'on doit une fixation
de la langue qui a assuré la pérennité
des grandes œuvres littéraires. Dans
l'évolution, il y a d'ailleurs divers types
de changement ; il y a des choses à
maintenir et d'autres à adapter. Il ne
faut pas craindre, par exemple, de
créer de nouveaux concepts, contre le
masochisme des conservateurs, pour que
la langue vive.

Cette doctrine, à égale distance du
purisme et du laxisme, est en somme
celle de la Fédération du français uni-
versel. Et l'on signalera en passant
ieux absences caractéristiques a cette
biennale : celle du grammairien très
libéral Maurice Grevisse, et celle de
M. Camus, fondateur de l'association
s Défense de la langue française », qui
formulent à l'égard de la fédération
des reproches absolument contradic-
toires...

M. J. Riverain a exposé l'activité de
l'Office du vocabulaire français, ses
enquêtes sur les anglicismes, sur le
français marginal, ses Journées d'étude
sur le langage du cinéma et de la TV
du tourisme, de l'aéronautique, sor
institution des coupes Emile de Girar-
di'n, qui éveillent l'attention de la
presse, sa lutte efficace contre le mot
parking, où il a été suivi par de nom-
breuses municipalités.

M. P. Agron, secrétaire général du
Comité d'étude des termes techniques
français (où collaborent des technicien;
et des universitaires), a fait part des
résultats obtenus. Il est fréquemment
consulté par des sociétés industrielles,
notamment dans les domaines nuclé-
aire et aéronautique. Il fabrique des
mots plus qu'il n'en naturalise. Il
comble des lacunes, freine l'invasion
des anglicismes. La loi française sut
les brevets imposant des termes fran-
çais, c'est à lui qu'il appartient d'en
créer pour répondre aux besoins. Son
critère : la propriété des termes. Le
terme technique anglais est générale-
ment flou , et unique pour désignei
plusieurs choses ; la langue française
exige un mot précis pour chaque chose,
C'est important pour les dérivés, car
« les mots en -ing ne font pas d'enfants
français » 1

Un enfant , disait-on, aurait pu lire
l i u f f o n  ; actuellement certains textes
médicaux sont incompréhensibles aux
médecins eux-mêmes, a déclaré le Dr
Eyraud, qui a lancé le Comité d'étude
des termes médicaux français, et qui
fera partie de la Commission médicale
du français universel.

C.-P. BODINIER
(à suivre)

Les premiers «Etats généraux de (a langue française
ont connu un succès énorme
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EXPRESSE
VENDANGES 1965

A l'occasion de la Fête dès vendanges, de Neuchâtel, l'Impri-
merie centrale éditera un

EXPRESS f lash
richement illustré. Ce journal publiera notamment des pho-
tographies du cortège. La vente de cette édition spéciale se
fera à Neuchâtel et aux environs immédiats.
Comme ces dernières années, nous cherchons

50 à 60 jeunes vendeurs
débrouillards et actifs (pas en-dessous de 15 ans), domiciliés
à Neuchâtel et dans sa banlieue.

GAIN INTÉRESSANT
pour un travail de quelques heures. Horaire : 16 à 20 h 30
environ.
Pour faciliter notre tâche, nos collaborateurs occasionnels
voudront bien remplir le coupon ci-dessous (écriture
lisible s.v.pl. !)

EXPRESS f lash
Vendanges 1965

Je m'inscris comme vendeur de votre journal :

NOM 

PRENOM 

No et RUE 

LOCALITE Tél. 

J'ai déjà vendu L'EXPRESS les années
précédentes : * OUI Nombre d'années * NON
Je dispose d'un vélomoteur
avec porte-bagages * OUI * NON
¥ Souligner ce qui convient.

Ce bulletin est à remettre au guichet de notre réception,
4, rue Saint-Maurice, Neuchâtel, ou à envoyer à

L'EXPRESS, Vendanges 1965 Ne pas téléphoner ;
_ . , tous les renseignements
case postale seront donnés
2001 NEUCHATEL par circulaire

• Pour l'engagement des vendeurs, nous donnerons la préfé-
rence aux jeunes gens ayant déjà vendu notre journal les
années précédentes puis aux nouveaux collaborateurs dans

^ 
l'ordre d'arrivée des réponses. A
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I 11 I son  ̂om"v®s I
I IB 1 CHOIX EXTRAORDINAIRE des meilleures marques mondiales B|
IBl ,j / tt^_^- 'U AMPLIX - BARCO - BLAUPUNKT - CLARVILLE - DUCRETET THOMSON - GRAETZ - GRAMMONT Sf||f
| / ; ¦  W^vmTî.Zf^^-mamà.. KAISER - LOEWE OPTA - PHILIPS - RIBET DESJARDINS - SABA - SCHAUB LORENZ - SONNECLAIRE |v- - ',
WM SONDYNA - SCHNEIDER - SIEMENS - TELEFUNKEN %•%%
| H 23 TX 490 A 1195.- ft«l

23", 5 normes '___ ___ ^oo»w .*astt «¦ ¦ \ Q

H 25 modèles Suisse-France à partir de 995.- I
K ' conçus spécialement pour la Suisse Wr̂ ?

H 
^
j~TTT7*Bm Notre atout : garantie une année H

f i ; , , lu Pose d'antennes tout genre par spécialistes - Conditions de vente très avantageuses ||ig|
? Ifl jjp Crédit social très intéressant. h-?]è

I IIP il! LOCATION A PARTIR DE FR. 30 - PAR MOIS WË
I p 1 r Mil RÉPARATION de toutes marques par techniciens expérimentés — Service de dépannage rapide et §p*f|
î ' S»»! ZimJJlH permanent — Notre abonnement de services vous met à l'abri de tous soucis. ïrfFl

I -j 23 TX 480 A 1295— 
^̂  lr *ra _„ 23,, ,..„..,.„ J E A K I K|FDFT g. C°l

H SEYO N 28-30 - Concessionnaire officiel des PTT - Tél. 545 24 H
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Absolument tout
pour votre intérieur... Tapis,
rideaux, literies, bibelots et
évidemment mobiliers com-
plets. SKRABAL vous offre

i la qualité.
!

ï

MEUBLES

PESEUX (Ne) Grand-Rue 38 - Tél. (038) 8 13 33

< NEUCHATEL Fbg du Lac 31 - Tél. (038) 4 06 55

nnnnnnnnnnnn

paucissesl
iaux chouxin n
S extra de 5
n Mont-sur-RolleU
rj à la laiterie rj
g de la Treille g
S W. BILL g
d Neuchâtel rj
n n
nnnnnnnnnnnn

«¦.¦¦'
¦ ' QJOTV Toiijours frais, extra-tendres H]

J^nâ de notre abattage quotidien , lâ§

^^^Ê poulets, poules, 1
^mBSm pigeons, lapins, 1

Ck* petits coqs B
Dinde roulée, rôtie sans os M

Canards du pays ||
Cuisses de grenouilles fraîches j|||

Escargots maison — Foie de volaille £gj

L E H M H E R R  FR èRES B
Gros et détail Commerce de volaille [

! Neuchâtel |@|
Place des Halles, tél. 5 30 92 Vente au comptant P^

Ni fe3

¦̂rjB,r '&*'

Gentianes
asclépiades
plantes fleuries à

1 fr. 70 pièce.

Plantes
alpines

et vivaces pour ro-
callles en plus de
cent variétés de

7 à 10 fr. les dix.
Jeanmonod,

Jardin alpin ,
1396 Provence.

A vendre chambre
à coucher classique,
lit de milieu. Prix

avantageux.
Tél. 7 42 38,
dès 19 heures.

S> 

STATION-
SERVICE
PRÉBARREÂU

C Neuchâtel 038/5 63 43

- Normale 90-92 oct. -.52

René̂ NYDEGGER Sup̂ r 98-100 OCt. -.57

r 
Directement de la |
fabrique au particulier |

EjyBBB
] une certitude d'être bien
I servis
1 OUVERT LE SAMEDI JUSQU'A 17 HEURES
1 <P (038) 5 79 09

A vendre doccasion

boilers
électriques de 100
litres et une cou-
leuse à bois, prix

intéressant.
Tél. 5 27 56
ou 5 89 79.

PnETS fi
| • Sans caution lM

• Formalités simplifiées [ \ ]
• Discrétion absolue î M

Banque Courvoisier & Cie E
Téléphone (038) 512 07 - Neuchâtel WÊ

__ v. wÊ- 'î K>3WBHifc*'ïJB" MW% lui jKi>ï!^̂ ^̂ & ŷ

1 WmB̂ mW^̂ mS^̂ ^mmmà̂ ^mMWÊ^mW ŜÊÊ'

Beaux plantons fraisiers
à gros fniits, fraisiers, 4 saisons, plantes
vivaces,

oignons de tulipes.
Détraz, horticuleurs, la Coudre. Tél. 5 46 70.
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En 20 ans un enfant

j devient un adulte.

En 20 ans avec 100 francs
mis de côté chaque mois

j vous obtenez

| ,'!*, *^B|L j f r. 33'659.-
• • î lll ¦!& ' ¥ v°us qui n'épargnez pas

I . 1 Supposons que vous
f i  dépensiez aujourd'hui

r - |jp ' ' : 100 francs pour un
[ : m - , .  achat quel qu'il soit.

.¦-'̂ ¦•¦__P- "̂ * Ĥ ^f^^v Et que vous agissiez de même
A le mois prochain et encore

d 'w^ une fois trente jours plus tard
f ÎF * et ainsi de suite.
' ,; » f̂aZ_^*̂ '̂%-̂ T7 j inMfflfr "« L.__ Que vous restera't"il au D0Ut

[IL m ¦ 
W-m W Vous ne saurez-sans doute

m Pr! même plus ce que vous avez
acheté avec tout cet argent...

I II vaut donc mieux l'épargner
,." . . ,.¦ Car l'argent se multiplie

- - - - Ëk " vous rend indépendant:
M è i Vous pouvez vous forger

sjafijB BBnwMnffl ^̂ ^̂ ^m™B Ŵ^̂ HfflHWiB?! H^-a

* ,.' { A Adressez-vous à l'une de nos

P 
* 13 

' 'BT-'v-V "̂  il sans en
9agerr>e.nt pour vous.

¦Cw. JHMÉiftf Société de '
É^̂ m ; Banque Suisse

" ' ' '- ' 1111 ' ^^̂ ^^^a ¦ J
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JO-™™-«™ '¦¦ - — ¦ ;m
C~~ ~1 Assortisses à, l'avance fl^ _T~ . . T i f  _ • * * B __ï i
Soins de « ¦» • • »  «. *• _». . -»•  j â^ t i  m Vi\ Vm Cure amtnctssonte Soins des cneveuœ mm _W_m f,

S vépiderme dw ®os sotms de heatite quottdtens Wfm\ ))|l ÊËÊÉÈÈ&w ̂
f**«</e ehes le spécialiste Js Mit \L IfJJ liil_Plfcllll

i , . ÀmW ? ÎL̂ _\\ WWÊn Traitement de base amincissant Shampooing Ryf à l'huile de fgH^KHJ^EiB
. . rr . , . fl/6_ff fte*»\'\Wi fwM et raffermissant - J. Gatineau vison Fr. 12.— ^E—^Bg| V_ \  A

iï A cet effet, vous trouverez chez nous une W/W>y WWJBL __B_H_B
esthéticienne diplômée qui saura vous i Yxf^  _Wml& Crème Fr. 16.50 Rxe-mise.en plis Ryf Fr. 7.50 |;S|ra

^ 
conseiller 

et 
guider votre choix parmi 

un 
Wyf \SïP\~̂\ ~'̂ yÊiÊÈL± Lotion Fr. 14.50 I W_^̂ ^̂ M J !

• >fc riche assortiment de produits de qualité, yl à / / \ ^fsfi_\ ^ 
~

| indispensables à votre beauté du soir W^K / / \ ^Sffi | M feoiws des angles] f Soins «om-jeunes 1
et de la journée. %

 ̂\J léf TJj l  > j j  _g(lv |||§ >{< /îMes —

r", Fr. 9.— g. Soins des yeuoc Rouges à lèvres \ \[  IfeR #j à$ \̂ B 
"" _ fl nacré Fr" 6-7° Lait J. Gatineau j | ĵ H| ï_ !

| i Ipfel Maquillage des yeux ' >_JMJhfr .t ' "j i j fl^^#^^^^i Maquillage dxi visage 
—~~~~--________________________JË_ ' " **" I*S\

T _|_ iaj |fe m_l '-^ ^3*<S^  ̂ flL Ëf «j ilal '>SH|Poudre compacte J. Gatineau Fr. 8- , ( _ \  ff*"""" _TH_ _ if MH H l i

Un «ttotte-matin »
j ;  " forme et talon

- f lâî très mode
- "i I

^ A le prix, très

|V' : 1 avantageux

^K?' "'V m /IlLaa «F ¦

V - v " Ê̂ËmS fêàf
vÊ -̂'' ï 'ï:Z2 *$MWM **t ' %t_ TMw

m ;. , g
En noir Tl|| 7
et brun, iL « i
avec légère ^L
semelle caoutchouc |̂k

Chaussures

7, rue des Epancheurs,
près de la place Pury, NEUCHATEL

¦ ¦ 
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La Pouponnière
Lausanne

Avenue de Beaumont 48 Tél. 32 48 53

Ecole cantonale vaudoise
de puériculture

placée sous le contrôle de l'Etat
reconnue par l'Alliance suisse

des infirmières H. M. I.

Forme :
Des infirmières d'hygiène

maternelle et infantile

Entrées : avril et octobre
Age d'admission : 19 ans

Demandes de renseignements à la Direc-
tion. - Travail assuré par le Bureau de

placement des \ infirmières H. M. I.

___ ,

AGENCE GÉNÉRALE
pour k Suisse romande

de produits pour le recouvrement de façades, parois,
plafonds. Affaire intéressante. Possibilités de dévelop-
pement. Bénéfice brut : 30 % à 46 %. Affaire récente,

A remettre tout de suite, pour cause de départ à
l'étranger.

Faire offres sous chiffres P 4393 N à Publicitas S. A.,
2001 Neuchâtel.

PPffTC
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pour

mise en
ménage

Depuis des années
nous accordons aux

fiancés et
acheteurs

de mobilier
des prêts pour leur
aménagement. Con-

ditions spéciales.
Nous finançons éga-
lement des contrats

déjà signés. Votre
demande sera trai-
tée avec discrétion .
ZBINDEIV & Co

Case 199
3007 Berne

Hôtel PATTUS, Saint-Aubin
\ Samedi soir : les chamois du patron,

prix : Fr. 6.50

Au bar : le pianiste « VIANA »

samedi - dimanche 20 h 15
Au cinéma : dimanche : matinée à 14 h 15 :

FANTOMAS
¦¦ ¦¦¦¦¦ _¦¦¦¦¦_ ¦_¦¦_ ¦_ ¦¦¦¦¦¦

TABUES DE GU1S11E 1
toutes dimensions, avec ou sans rallonges, dans
cinq coloris différents. Piétements chromés sur i|f

TABOURETS - 0USES 1
TABLES DE »ÂSSâÛE |
avec jeannett e et porte-fer à repasser ; régla- M !
blés sur six hauteurs. Piétements chromés sur &g|

HUILES DE CUISINÉ I
EU TOUT 0ENRE I
(armoire haute, armoire suspendue, meubles H
du bas avec ou sans tiroirs) ||J

«Ml SPÉSIALISÉ i
il MOBILIER DE CUISINE : i

MON CHEZ-MOI I
A. SAVOY, Vauseyon 15, Neuchâtel. i |
Tél. (038) 5 95 90-5 93 56. % '
(Tram No 3 - Arrêt Vauseyon.) g&j

Philips
Video-Recorder
a 3400;

Le nouvel
enregistreur

«Son et Image»

{la 
recherche

le sport
I enseignement
l'industrie '

nnij gratuit et sans engagement pour
DU11 D documentation et prix

D démonstration
Nom 
Entreprise 
Adresse 

0

BRUGGÈR & CIE
L.-Robert 76 - Tél. 31212 \
2301 La Chaux-de-Fonds

¦M_B___________ _-̂

J'y pense tout à coup...
-. si ]e mettais une petite annonce?
C'est si simple,
si pratique et i "to—j
si avantageux 1 j
surtout dans g ? |

LA FEUILLE D'AVIS V90

JW \
¦ -i . .  ..i ¦——_¦ , .i., ¦ i .——¦¦_ i ¦,



wiifly unBrissago
M̂  ̂vraiment léger

extra clilarî
Etui de 3 p. Fr. 1.—

tTne nouveauté dédiée aux amateurs
de Brissago particulièrement légers
par la Fabrique la plus ancienne —

maislaussi la plus moderne

Sortes traditionnelles:
BLAUBAND 2 étoiles** Etulde^p.Fr.1.-
BLAUBAND 1 étoile* Etui de 5 p. Fr. 1.60
BLAUBAND Export Etui de S p. Fr. 2.-

, , ¦ V

Repos, convalescence,
séjour agréable, bons soins, à

Seignelarie - Logis
Chaumont

Ouvert jusqu'au Nouvel-An
Tél. 7 43 62

On prendrait
EN PENSION [

quelques chevaux de selle
région Boudry, Chez-le-Bart. Con-
ditions intéressantes.
Tél. (038) 6 63 10.

A vendre plus de 100

pianos
neufs à partir de Pr. 1890.—, location
29 fr . par mois.

pianos à queue
neufs, à partir de Pr. 4850.—. Occasions
diverses de marques connues, telles que :
Ibach , Steinway & Sons, Schiedmayer ,
Burger & Jacobi, Bechstein, Petrof ,
Schmidt-Flohr, etc. à partir de P. 670 —
location-vente avec prise en compte
totale des montants payés pendant la
première année. Facilités de paiement.
Garantie (en cas d'achat, transport gra-
tuit.
Halle de pianos et pianos à queue
SprUnglistrasse 2, 3016 Berne. Tél. (031)
44 10 47 - 44 10 8a.

Amérique du Nord
E pluribus unum! Voilà ce qu'est l'Amérique, en un mot, un
mélange. Mélange de nations, mélange de peuples, elle est à
elle seule tout un monde. La fougueuse vitalité de ses habi-
tants les pousse à être toujours prêts à tirer des plans, à cons-
truire, à reconstruire. A travers ses aspects si divers, la dé-
couverte de ce continent dynamique vous procurera le même
saisissement que connurent les premiers pionniers au cours
de la «Grande Aventure". Aujourd'hui, comment vous y rendre
plus rapidement et plus confortablement qu'avec le DC-8 de
Swissair, reliant quotidiennement New York et trois fois par
semaine Montréal et Chicago à Genève.

Pour tous renseignements et réservations, pour l'envoi de vos
marchandises, consultez

i votre agence de voyages, votre transitaire, ou

SWISSAIR »̂
Passages - Genève - Tél. (022) 31 98 01

- Fret - Colntrln - Tél. (022) 33 52 70
T

-».
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Genève - New York Genève - Montréal - Chicago
8 vols par semaine 3 vols par semaine

'v É0ÊMMtBMm i. 5 NON STOP - 3Via Lisbonne

Que vous arriviez à New York, à Montréal ou à Chicago, d'excellentes cor-
respondances vous sont offertes sur tout le réseau interne du continent
américain. Par exemple, vous quittez Genève à 14 h. 00 pour arriver à New
York à 17.h.-30; vous en repartez à 19h.15 pour être déjà à 22h.00 à
San Francisco. .. . . . .
Et surtout, profitez du tarif excursion 21 Jours Atlantique Nord, applicable
du 13 septembre au 4 novembre.

New York Fr. 1656 Montréal Fr. 1565 Chicago Fr. 1983
Aller et retour en classe économique DC-8 Jet, valable de 14 à 21 jours,
sur tous les vols du lundi au Jeudi.
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Ecole GIDESCO
Fédération romande d'esthétique

et de cosmétologie
Formation sérieuse et approfondie.
Durée des cours :
à partir de 18 ans : 1 an d'écolage et 6 mois de stage ;
k partir de 16 ans : 3 ans d'apprentissage.
L'enseignement CIDESCO (Comité international d'Esthé-
tique et de Cosmétologie) est donné dans les instituts
suivants :
GENÈVE : Institut Anne-France, 34, rue de Candolle

Institut L. Daïnow, 4, Fusterie
Institut Evebelle, 10, rue Léon-Gaud
(Florissant)
Institut Florence, rue de la Cité 1
Institut Marti, 7, rue Massot
Institut E. Pellanda, 2, rue de Cornavin
Institut Sandra , 2, Cours de Rive

LAUSANNE : Institut Biodermina, 19, rue de Bourg
Institut Dôme-Beauté, 2, rue Caroline

MONTREUX : Institut Jeanne, rue de la Paix 8
SION : Institut Praline, rue Porte-Neuve
NEUCHATEL : Institut E. Haneschka, 4, rue du Concert

Institut M. Ludi, 7, Terreaux
BIENNE : Institut M. Gindraux, 16, rue Flore
Début des cours : octobre de chaque année.
Pour tous renseignements, s'adresser à ces instituts ou au
secrétariat : Institut Praline, rue Porte-Neuve, 1951 Sion.

f  s
FOIRE SUISSE

D'ART et D'ANTIQUITÉS
au

MUSÉE des BEAUX-ARTS
Hodlerstrasse

BERNE
25 septembre au 4 octobre N
de 10 à 12 et de 14 à 19 h

Mardi, jeudi et samedi
aussi le soir de 20 à 22 h

Catalogue illustré

Parking : Garages à la gare, Métro
et Bellevue ainsi qu'à la Schûtzenmatte j

S —r

 ̂
'/\ Un bon texte publicitaire va

ĝCJ DROIT AU BUT
T&k&ÈL*̂  d'autant plus s'il paraît
j j Ê r  ™ au bon moment dans le plus
w Important tirage du canton

FEUILLE D 'AVIS DE NEUCHATEL
TAPIS D'ORIENT VÉRITABLES

sélectionnés à l'origine, pièces uniques ;
riche assortiment en tout genre ;

prix avantageux.
Avant de faire votre choix,

visitez notre local d'exposition !
D. SADEGHIAN

Importation directe de tapis d'Orient
14, Pont-du-Moulin, 4me étage (ascenseur)

Bienne, téléphone 2 68 38
Immeuble Union de Banques Suisses



FESTIVAL D'OPÉRAS fÉ
ITALIENS I

i Théâtre de Beaulieu Lausanne ^H
l LE BARBIER 1 «. ,. 1
I _ _  - - .... ¦ *. Samedi _m
I DE SEV8LLE 9 octobre ¦

I RIGOLETTO Vendre  ̂I

I HERNANI î Samedi I
ara DE VERDI \ 16 octobre 1

Wk Autocar : Fr. 10.—H_ B^lets d'entrée à disposition

• .¦ /^ g Dimanche 26 septembre _J__ \

B de Lausanne ¦
B Départ : 8 heures Fr. 10.— M

S GRUYÈRES ¦

M_\ Départ : 13 h 3,0 Fr.- 15.— I

HL JSâë _?.2.?.?.. j
_

HsWÉB^"-' '&*>?*r~' i

m 4 IX* ÏPN«P _
HÉjragK M B 8

Un mobilier bien personnel Wm §1 i

i ' Fabrique à Cernier/NE 1 a M"'OliJll_UL JUliULIUMU

Neuchâtel, à 100 m. de' la place Purry, 1, rue de la Treille VÉ̂ P
S ¦ ¦ i ¦ .— . ¦¦.- ¦¦_ „-¦¦¦ —_ .. i ¦ --¦.--.., i ¦¦ - IT1 ——«fl

IlIPpriPï; "S»»
W «R¦Es? ^AIK^ * - %_ ~ _» * • •

îm r̂i- ŷX '.

X VOICI LE PREMIER BAS SANS COUTURE QUI REFUSE DE FILERy  ̂ -'

ll̂Q^. - 
Têtu 

est 

un 

bas 

comme ( -"* -* .̂ -% /

Pfc'iEv'*J-ra[ ¦¦ vous n'en avez jamais vu.. ^mmmm  ̂ « ; .
£ | | 3 I Têtu n'est Pas une amélioration. XrcKïvv
1 t—» III Têtu est une révolution. !•?•_•!•!•!
¦ I III 'I a 'a»" 1 milliard d'anciens irancs fgITI'II ' _ IMIIIM » '._____'.•
I H I ¦ pour ,éaliser ce bas inespéré. aHlHl^nHaM !-!fSlKv¦ Wi • w un bas lin dont vous ne verrez pas la fin. MMMmM—M^Sm l. ''.'.'.''.''.

démonstration ^^T_ _ aT_iWI
_T_

L Ŝ
du 21 au 25 septembre MHy_H_BBWwWwft_
stand spécial au parterre Éfrl--V ¦'• ';, " 

-B8_SMWmP-

i 
— ~  —i ~ ¦ 

Ça c'est du service à la clientèle!
Chez Vêtements Frey, vous pouvez choâsir
votre manteau d'hiver aujourd'hui et

l'acheter plus tard* parce que c'est...
Placez votre photo de passeport

dans les surfaces indiquées
et constatez vous-même quel est
le manteau qui vous va le mieux.

W M I VETEMENTS | j VETEMENTS j | VETEMENTS |

î I j ĥ?®y | j  ̂ | ! §̂w j

I - i Tfto*- | j 18oo"" | | 1X8«BB |

2000 Neuchâtel, Passage St-Honoré 2

Le comité du Cercle des Travailleurs
Avenue de la gare 3, NEUCHATEL

a le plaisir d'informer ses membres et ses amis
de la réouverture des locaux

demain samedi dès 8 heures
Il a confié l'exploitation du Cercle à

Monsieur et Madame RENÉ FURRER
qui se feront un plaisir de leur o f f r i r  un apéri-
tif dès 10 h 30.

mmmmmsmW!mr-m -̂m~mmm*
Bm

'a '
u,

"* ,,n m ¦'¦¦'

BAUX A LOYER
en vente à l'imprimerie de ce' journal

Rôti de bœuf
extra-tendre

GUTMANN
Boucherie

Premler-Mar»

A, vendre

poussette
pliable

Tél. 7 42 08.

A vendre
à bas prix

piano
droit noir Burger-
Jacoby. Cadre mé-

tallique. Cordes
croisées. Très bon

Instrument.
Téléphoner au
(038) 7 54 27.

A vendre une

cuisinière
électrique Le Rêve,

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

Meubles-
occasion

, toujours du nouveau
AU BUCHERON

Neuchâtel
Tél. 5 28 33.

Nos voyages d'automne !

LA BOURGOGNE
2-3 oct., 2 Jours, Pr. 90.—
6-7 nov., 2 jours, Foire gas-

tronomique de Dijon Fr. 66.—
Renseignements et inscriptions :

Autocars C.J. Tramelan
Tél. (032) 97 47 83

VOYAGES ET TRANSPORTS S.A.
5, faubourg de l'Hôpital,
Téléphone (038) 5 80 44

DIMANCHE 26 SEPTEMBRE

Comptoir de Lausanne
Départ 8 heures - 10 francs

Renseignements et inscriptions :

Autocars FISCHER ^75521
ou Voyages & Transports &£>



maintenant maintenant Vo,s r̂ r̂e
.„. „„„ . m _ _ coup d'œil dans nos vitrinesque nous avons reçu es modèles B̂ A 

 ̂| MfAM 
 ̂
M .̂ que Frey vous met votre manteau spéciales et, naturellement,d automne/h.ver 1965/66 I II Ctlil b tSll SI fit de côté; vous viendrez le chercher dans le magasin.

que vous pouvez faire votre choix et 
t^ttÏTif̂  • K * 

vête^ntS Frey SOnt

en toute tran ittîté de la saison froide si bon marche parce que nousC
'

L" I e (nous vous le réservons jusqu'au créons, confectionnons et vendons
6 novembre 1965). nous-mêmes, sans aucun

intermédiaire.
Un avantage supplémentaire:

la garantie du matériel,
. qui accompagne chaque manteau.

I VETEMENT"; * . ' I-™— ""* ™ ~* "1
IIIIIU I IIII IN.'..,. ,, I VETEMENTS | | VETEMENTS " | VETEMENTS |

i ~  ̂! ! ~y | | ^g i . 1  
 ̂|

I classique et j I moderne et sportif \ \ élégant et classique i ! dern/ère mode i
I c/e grand usage I , ? 9Tç* Sj . ; ! i l -  ! I !
I «8.- j ! 128.- j j M8.s ! i «8.- | „:

É—• 

—¦ — i iiiIIftiWMr ' I ¦ j-uiim.-jjr- I 1_ _ _  , _] Q
^  ̂ s M̂w ^̂ ^̂ ^̂ ^Mipy^B̂ SL .&%%$~MWmW%^ml£. ™~
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aujourd'hui.»
demain...

chaque joui _̂^

Mayonnaise ^
en pots et en tubes

J Coques de meringues k
Cakes - Biscuits roulés

<• V potfkc a nssTiOî3iiv /̂ ^* , , V  ̂
rollco a ydlcaUA J|.

TOUS LES PRODUITS ,̂ g«y* AVEC POINTS TINTIN

EN VENTE CHEZ VOTRE EPICIER

. t_ ,w " " J

A vendre faute d'emploi une

Lambretta
avec siège arrière, 100 fr. ; une jo -
lie petite

Lambretta
sans carrosserie, avec siège arrière,
130 fr. ; une belle

Rumi
sport, état de neuf , 400 fr. ; un

vélo
d'homme, 60 fr.
Tél. 5 66 45.

NOS OCCASIONS 
J^ É

AVEC GARANTIE ! ŜÏP  ̂ ! j
Austin Cooper 1300 em3 1965 I j
BMW 700 Limousine 1962 f f lB S
BMW 700 Coupé 1962 |||
Fiat Grand sport 1965 § ;
MG Midget - 1963 | |
Morris 1100 1964 § S
Morris 850' station 1963 1||
Renault Gordini 1963 | i
Toutes ces voitures sont en par- 1 , ]
fait état de marche. Expertisées, i ' ,
Essais sans engagement. Facili- I, i
tés de paiement. Echange possi- I ' !

GARAGE ROBERT WASER WÊ
Seyon 34-38 Neuchâtel B&

t^wr ijgfj '̂ îVïîSî-r,i- ¦.. "¦:".ï^,.",':.,,, -r:-;:',"T::"':¦.¦;¦;¦*!¦; <T?K!EïO

M Vofc/ Mfter-Sftave de Pantene ||
S uneémulslon onctueuse OKLK \.\\

Hf une /ot>on comme /es outres 6< CTV\ |||

||| rafraîchit et désinfecte la peau !f__Jiï
fj f fiT/te fa peau !i£_!_j _̂lSI
||| active (a guér/son des (rpet/ts occ/dents du tasagé » OAJUl

tonifie et régénère la peau Û-Cw f||

A vendre

Austin 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.

. A:vendre

Opel
OiympàtJ

85,000 km - Taxe
et assurances payées

jusqu'à fin 1965.
Expertisée - Bas
prix. Tél. 5 70 14,

dès 12 h 15.

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

31 décembre,
4800 fr.

Ta 4 24 33.

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.

2 CV
1964, 45,000 km,

gris typhon, pein-
ture neuve.
GARAGES

APOLLO S. A.
Tél. 5 48 16.

A vendre

Citroën
Ami 6

32,000 km, bon état.
Tél. 7 71 94.

10 19
1963, 49,000 km,
blanc carrare,
très soignée.
GARAGES

APOLLO S.A.
Tél. 5 48 16.

ID
à vendre, modèle
fin 1963, couleur

paros. Luxe, entre-
tien parfait.
52,000 km,

première main.
Tél. (021) 76 32 62.

A vendre

Ford
Prefect 1955, exper-
tisée, 4 pneus neufs,
pneus neige, radio,
porte-bagages, di-

verses pièces de re-
change. Prix 650 fr.

Téléphoner au
5 97 68

heures des repas.

A vendre à
particulier

NSTJ
1000 L, sous garan-
tie, mai 1965, 5500

km, 5500 fr.
S'adresser au garage

de la Rotonde,
Neuchâtel.
Tél. 4 09 00.

A vendre

Fiat 500
Jardinière (3 por-
tes) , 22,000 km,

rouge, toit ouvrant,
parfait état de
marche. Prix

2100 fr . Facilités de
paiement. Tél.
bureau 6 48 48

ou 8 24 54.

iimilllWHWlHî ^i HWTÏÏJfllmrrïïWWElHHTffTWTTmH —'

î Sr ^T «lw ^̂ ^—•¦̂ ^¦̂ —••—^—=^¦•111

—m» ^ «̂H ' ¦".¦ , ' t _____9_ _ _ \r .r
m̂ ^̂>ev,s sans engagement. Voitures p'.;

>Ét̂ -̂ ¦«¦¦¦MlÉIIWW* «M»*/ c'e remp lacement à disposition. |;;i.j
tj j ls  ~mW Réception et livraison à votre j?
l - j ' k 'domicile. ej

lljarro sserie Paul SCHOELLY,, tél. 593 33, 2068 HAUTERIVE f

A vendre

JAWA
250 12,000 km,

500 fr . Tél. 7 44 57.

A vendre

VW 1200
1965, toit ouvrant,

15,000 km.
Tél. (039) 3 43 87.

Un bon conseil :
avant d'acheter
une voiture d'oc-
casio»f-Trd*e^sez-
votfs au\ Garage
dés Falaises S.Â,
NeuchâTerxagerl-

BôSz et Singea,
qui oispiasê ou-
j ours d'un beau
choix à des prix
intéressants.
Tél. 038 j  02 71

A vendre magnifi-
ques occasions

Peugeot 404
injection super

luxe, modèle 1964,
20,000 km.

Fiat 1500
modèle 1963,

60,000 km.

Chevrolet
1950

prix intéressant.

2 CV
modèle 1960,

55,000 km, véhicules
expertisés.

Tél. (039) 6 76 22.

ID 19
i960, verte, très

bon état, bas prix.
GARAGES

APOLLO S. A.
Tél. 5 48 16.

Très
avantageux!!!

MGB - 1800,
28,000 km

MG-MLOGET,
neuve

FORD 20 M
1965-66

AUSTIN-COOPER
1964

AMI 6, 1962-64
DS 19 - 1963

DS 19 - DW - méc.
1963-64

SIMCA 1500, 1964
OPEL - Record
4 portes, 1961

2 CV - WEEK-END
1960-64

VW 1960-61
VW 1500, 1963

Facilités de paie-
ment, éventuelle-

ment échange

Garage
Seeland,
Bienne

Bï^if f A ' i A ccçS0,.(B. ' - fmPKft^aSaaMB '•¦
i ^ » ^_ — J*SSjHHP^î aBt si
l "̂  JJluJiffiEEiM.̂ B̂ r̂ ^G5?Ëj î3OTi

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

Garages Apollo S.A. Tél. 5 4816
¦ 

nOS OCCASIONS :
F I  An 1964, 14,000 km, grise, 2 portes, ex- i

* "™ pertisée.

F 
14 1964, 28,000 km, rouge, toit blanc,¦ * expertisée.

.Ilinîtir 1963' 34'000 km> verte» très bon état.UUIBIUI 19M> 85 000 km> yerte> |

. \ . i;

Deux belles occasions, basculeurs, tout terrain,

MAGIRUS
1 MERKUR, 5 t, 3 m3, parfait état, avec 5000 fr., !
1 SATURN, 71, 4 y3 m3, avec 9000 fr. et garantie,
solde en 24 mois ; vendus expertisés. Essais \
gratuits chez le client sans engagement.
Garage Vouilloz, Vernayaz (VS),
tél. (026) 813 05.

VW 1200
à vendre, état impeccable, très soignée.
Tél. (038) 5 56 58.

CABRIOLET DS 19
1965, 21,000 km, gris métallisé, inté-
rieur cuir naturel, radio, roulé six
mois, état de neuf , prix catalogue
24,500 fr., cédé à prix intéressant.
GARAGES APOLLO S. A.,
tél. 5 4816.

St vous êtes amateur d'une

voiture d'occasion
visitez mon |

exposition
Chaque samedi :

EXPOSITION DE CES VOITURES
dans mon local, derrière la Fabri-
que d'horlogerie « Phénix », chemin
de la Fabrique No 9, à Porrentruy,
de 9 à 12 heures et de 13 h 30 à
19 heures. .
2 SIMCA 1500, 1964
2 SIMCA 1300, 1963
1 SIMCA 1000 GL, 1964
SIMCA MONTLHÉRY

plusieurs modèles 1961, 62 et 63
1 SIMCA 1000, 1965, modifiée
1; SIMCA 1500, 1965, modifiée
1 SIMCA 1000, 1962
1 TAUNUS 12 M, 1963
1 CITROËN 2 CV, 1957
1 FLORIDE, 1960

Facilités de paiement

Garage P. Comment
,;>.. . - \-r .^AGENCE' « SIMCA >

PURGENAY
| 

¦'._¦¦: y
j 

Téléphone' (066) 712 89 \
' ¦' ' 

Nos-' occasions:
AEFA GIULIA 1965, 22,000 km, rougë,

: 160fft GT radio
HIIXMAN ' 1965, 5000 km, gris-
Staiion Wagon vert
M G : ' ' 1963, 57,000 km, verte,

expertisée "
LANCIA FLAVIA 1962, 61,000 km, blan-

che, expertisée . ,£:"
RENAULT R 8 1963, : 65,000 km, rouge,

expertisée
FORD ZÊPHIR 1961, 64,000 km, blan-

che
MERCEDES 220 A 1955, vert foncé, ex-

pertisée
PANHARD PL 17 1961, 64,000 km, gris-

bleu, expertisée.

GARAGES APOLLO S.A.
Téléphone 5 48 16



DIMANCH E DES VENDANGES
A LA NEUVEVILLE

Samedi 25 et dimanche 26 septembre 1965
¦
' '

¦ ; . '
'

Carnotzets — Musique — Ambiance

Heures d'ouverture du musée samedi 15 - 18 heures
Dimanche 10 - 12 heures — 14 - 18 heures

ÊSa BOPCHEBHS Rasoir éIecM(f m B_ES |5|
Ménagères, en vous servant à notre M l\ I LËILUA ^UlUAIlI '' VENTE SPÉCIALE : vendredi 24 septembre

LIBRE - SERVICE - é,égont'modeme NIDS D'ABEILLES, la pièœ - .60
i vous économisez _: w — ménage la peau
; TelTipS 9T digenT — deux têtes coupanres interchangeables, pour le rasage de et à la vitrine, notre choix d'assiettes froides :

\ mnrr près et le « finissage ». 
 ̂M &_ \

LED IX-O  de choisir selon vos goûts et vos besoins M ^% AsSietfe ROBStbeef . . . . .  AB _U

avec étui de luxe _HB II - B « Jambon . Za _0

C
v 

incomparable de marchandise de toute Hff ^Bli'B 
*amwwn ¦¦¦ **¦**

H D I X première qualité et de fraîcheur à des , . „ /%„_„. _ i_ . —L.—-—. \ CAI I \S « rv 
PRIX MIGROS 3 ans de garantie « OeUTS a la TUSSe . . 1.9U{ ' 1

I .. 338 ^a^^HwIÇSBSwKB  ̂I *?**•*j&t* * I** - ï ~ *5' M •*» #o£? W MM -M Kg ^  ̂Ri pffif Hawi^r̂  '* ' « - J»- •¦'- ¦— » ~i v ĵ * ,*£>,. . -g

FÊTE DES VENDANGES I
. «* NEUCHÂTEL

*®y«/W^SPf Vendredi soir 1er octobre : ouverture du
h
-s£ WS^̂ SJJMïÎ 

Village neuchâtelois à la Grand-Rue.

* u* SBSSS  ̂ *3r Samedi 2 octobre : toutes les joies an-
* * f*«p£?î f̂ nexes et- à 16 h- le CORTÈGE D'EN-
| ** #J * # FANTS COSTUMÉS.

^.* * _ * ** 
Dimanche 3 octobre : GRAND COR-

I * *. 
* * 

TiGE ET CORSO FLEURI sur le thème,

* *** * * 
*•* * ^"a boutique aux chimères » avec le

*# $ * «  ̂• • concours du « Usafe Band » de l'armée
g de I air américaine.

Prix des places debout : Fr. 4.— (enfants et militaires Fr. 1.—).
Prix des places assises : Fr. 6.—, 7.—, 8.—, 9.—, 12.—, 15.—.

3 Location à Neuchâtel : Agence Strubin, p.a. Librairie Reymond
| Magasin de musique Hug & Cie, place de la Poste

Magasin de tabac C. Leschot-Fallet, Grand-Rue 1
Librairie Berberat, rue, de l'Hôpital 20

'J: Bureau de renseignements, Maison du tourisme

ianteaux et costumes
de dame, ainsi que

vestons croisés
seront modernisés.
Tél. 5 90 17.

BP"*̂ LAUSANNE

Rue Haldimand 14
\

Sans caution

Fr. 500.—
; à 3000.-

modet de
remboursement

variés

Tel. (021)
23 92 57 - 58

(3 lignes)

Unique à Neuchâtel

au BAR des 3 BORNES
Rue des Moulino (parterre)

Flippers - Spoutnik neuf - Nouvelle gérance - Nouvelle ambiance
Ouvert tous les jours de 10 à 24 heures, sauf le mercredi

Samedi 25 Jani • Session

Hôtel des Deux-Colombes
Colombier

vous offre : son grotto
pour se» spécialités
et son bar

au 1er étage. Ouvert tous les soirs
sauf le dimanche. Prolongation d'ou-
verture autorisée le vendredi.

Jeux de quilles
automatiques

Grande salle pour sociétés
Se recommande : Famille Gillet.

Académie Maximilien de Meuron
Cour de l'hôtel DuPeyrou - Neuchâtel

Trimestre d'automne
du 27 septembre au 17 décembre 1965

ATELIERS ET COURS
1. PEINTURE,

M. A. SIron Prix par
a) sans modèle vivant, trimestre

mercredi 16 à 18 heures Pr. 45.—
b) avec modèle vivant,

mercredi 20 à 22 heures Pr. 60.—
2. MODELAGE,

M. P. Perrln
avec modèle vivant,
vendredi 20 à 22 heures Fr. 60.—

3. DESSIN,
M. A. Ramseyer
a) sans modèle vivant, mercredi

et vendredi 14 à 16 heures Pr. 45.—
b) avec modèle vivant,

mardi 20 à 22 heures Fr. 60.—
4. HISTOIRE DE L'ART,

M. D. Vouga, professeur et conservateur du Musée des
beaux-arts, cours public :

LES ARTS DE LA CHINE ET DU JAPON
Lundi 17 à 18 heures ou jeudi 18 à 19 heures Pr. 30.—

5. ATELIER LD3RE
avec modèle vivant, se renseigner au bureau .

Toute personne Inscrite à l'Académie (atelier ou cours
d'histoire de l'art) bénéficie de la jouissance d'une biblio-
thèque d'art Installée dans les locaux de cours.
Pour Inscriptions et renseignements, s'adresser à M. Jean
Convert (P.S.A.S.), qui recevra au bureau de l'académie
les mercredi 22 septembre et vendredi 24 septembre, de
17 h à 18 h 30 ou par écrit au Bureau officiel de rensei-
gnements (ADEN), Maison du tourisme, à Neuchâtel .

Vauxhall
Cresta

CRN 52/65 S B+C

Une voiture aussi puissante, aussi confortable
que la nouvelle Cresta, à ce prix-là, on n'avait
encore jamais vu ça.
6 cylindres, 130 CV, rapport poids/puissance 9,5 kg/
CV, O-lOO km/h en 12,4 sec; freins à disque AV;
6 places, sièges cuir naturel. Livrable également
avec moteur 2651 cm3,115 CV (13,5 CV-impôt).
Examinez-la, comparez-la, essayez-la. L'adresse de
votre distributeur Vauxhall se trouve dans l'annuaire
du téléphone, avant la liste des abonnés.

[GéNéRAL
I j MOTORS

Une marque de confiance General Motors,
Montage Suisse.

•Prix indicatif. Vauxhall Velox 10950.-fr.*

gllIMllIBlMIIIMIig
=i Berne: Hôtel de l'Ours m
HH vous offre tout le confort |gj
HH à des prix modérés. §¦§
3?*= Schauplatzgasse4, pm 22 33 67 ^^
^= Restaurant «Bârenstube» ¦ 

____
^= près du Palais Fédéral H. Marbach _=__

?t tâ  ̂ & x

&xty iï]  ̂ IIP
A || US E ("S£_î

D É G U S T A T I O N  i^̂ fâT
'j j j

tous les jours, fV^tVC- ' ¦ - '
le dimanche dès 18 h.T>OVT
Lundi fermé. \̂  V^*Parc dans la cour. ^Sî

vient l'automne
vient l'Olma
Saint-Gall
7-17 octobre 1965
Billets simple course valable pour le retour

**Jé 3̂BE_ B;: :-"- - ' §38"

^^̂ *"=ï_f _S a ' n_f

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

COIFFURE BEL ÉTAGE
MOULIN S 25

Tous les traitements
à la vapeur
Tél. 5 49 20

5 22 02



Une proposition de la Nouvelle société helvétique
pour un fédéralisme efficace

D'un correspondant de Berne par in-
térim :

Une bonne douzaine de membres duparlement, et davantage dé journaliste s,ont participé, mercredi,^ a une impor-
tante réunion convoquée par la Nouvelle
Société helvétique. Le président de la
Confédération y participait également. Hs'agit de revivifier le fédéralisme helvé-
tique. La volonté centralisatrice ne le me-
nace plus guère : ce qui le met en dan-
ger, c'est l'ampleur et la complexité
croissante des tâches incombant aux pou-
voirs publics, qui les incitent, à tous les
échelons, à se tourner vers la Confédé-
ration pour les résoudre. Or une colla-
boration « horizontale » permettrait sou-
vent de faire face à ces tâches en de-meurant fidèle à nos structures et à
nos principes. Mais le fonctionnement fé-
déraliste doit être étudié et repensé ;
nous avons besoin de mettre au * point
une nouvelle « stratégie de la collabora-
tion et de la coopération ». La N.S.H.propose de créer une fondation qui pren-
drait cette tâche en charge, avec l'aidedes communautés publiques et de tousles citoyens qui tiennent à voir les prin-cipes fédéralistes demeurer une réalitévivante dans ua monde en pleine évo-lution.

Il faut empoigner
le problème

L'annuaire 1965 de la N.S.H. «Le Fé-déralisme face à l'avenir », a eu un écho
exceptionnel. «En Suisse, tout commence
par un malaise », a dit un bon connais-
seur de notre politique ; il semble que lemalaise du fédéralisme ait atteint un de-gré suffisant pour qu'on empoigne sé-rieusement le problème. La répartition gé-nérale des compétences n'amène plus lesdiverses communautés à se disputer lesresponsabilités, mais au contraire à lesabandonner aux « autres». C'est finale-
ment la Confédération qui en hérite bongré mal gré et la centralisation découle

de la carence des communautés de base
bien plus que de/ la volonté du pouvoir
central. Tout le monde grogne contre
«Berne » mais personne ne cherche sé-
rieusement à se passer de «Berne ». Par
suite de l'évolution générale et de l'impor-
tance croissante de la technique, toute
tentative de rationalisation se traduit par
une centralisation.

Un fédéralisme « horizontal »
A ce fédéralisme vertical et hiérarchi-

que auquel nous sommes trop habitués,
ii faut substituer un fédéralisme « hori-
zontal », en organisant mieux des colla-
borations régionales entre cantons, entre
communes, autant qu'entre ces deux or-
dres de communautés elles-mêmes et avec
la Confédération. Il y a là tout un tra-
vail à accomplir ; les auteurs de l'annuai-
re 1965 de la N.S.H. eh ont jeté les ba-
ses ; Ils ont réuni déjà quelques mem-
bres des deux Chambres et ils disposent
des éléments propres à assurer une cris-
tallisation des efforts. Mais ils n'ont pas
voulu aller plus loin avant de savoir si
un publie plus large les suivait, si des
citoyens en nombre suffisant jugeaient
comme eux le problème aussi grave
qu'urgent. Tel était le .but de la réunion
de mercredi. La réaction des membres
du parlement les incite à poursuivre leur
tâche. On doit souhaiter que celle des
citoyens se manifeste avec la même net-teté.

Un centre d'étude
Comment agir ? La N.S.H. préconise lacréation d'une fondation, dont elle peut

fournir le modeste capital initial, maisqui devrait être soutenue par les com-
munes, les cantons, la Confédération, lesgroupements les plus divers intéressés aufédéralisme. Des groupes de travail s'yverraient confier des tâches diverses. Hest indispensable, par exemple, de con-naître mieux les incidences de l'évolution

démographique régionale et de la crois-
sance économique sur le fédéralisme, de
stimuler, par une documentation appro-
priée, la circulation des idées et l'échange
d'expériences entre les cantons, de faire
certains travaux de recherche sur l'évo-
lution et le fonctionnement du fédéra-
lisme dans le monde. Il conviendrait aussi
de dresser régulièrement le bilan de cette
évolution chez nous, de déceler l'inci-
dence de chaque décision parlementaire
et gouvernementale sur ce principe fon-
damental. Bref , il s'agit de créer un cen-
tre d'étude et de coordination permanent,
à disposition de la Confédération et des
cantons, qui dépasse le cadre des préoc-
cupations quotidiennes dans lequel se
meuvent jusqu 'ici ces relations.

Une provocation véhémente
Ces préoccupations et ces suggestions

furent formulées par M. Théo Chopard,
président de la N.S.H., par son vice-
président, M. Oscar Reck, professeur
thurgovien, et par M. Herbert Luthy,
professeur d'histoire à l'Ecole polytechni-
que. M. Muller, président du Conseil des
Etats, et quelques-uns de ses collègues de
de l'une et l'autre Chambre donnèrent
leur adhésion pleine et entière aux thè-
ses de la N.S.H. et à ses projets, de mê-
me que, à titre, personnel évidemment,
M. H.-P. Tschudl, président de la Con-
fédération. D'aucuns suggérèrent d'invi-
ter les gouvernements cantonaux à une
grande réunion où un représentant . de
chacun de nos Etats apporterait sa Con-
tribution, d'autres ne cachèrent pas leur
scepticisme quant à ces apports canto-
naux. L'on apprit que les chefs des dé-
partements de l'instruction publique
n'avaient -pu réunir les moyens nécessai-
res pour payer un expert qui eût dû exa-
miner le régime des bourses d'étude dans
l'optique cantonale. On entendit d'an-
ciens conseillers d'Etat s'exprimer en ter-
mes cinglants sur l'incapacité cantonale.
Et l'on vit même surgir l'avis qu'une
campagne en faveur du fédéralisme n'au-
rait de chances que si elle était soutenue
avant tout par la Confédération : il serait
vain de compter sur les cantons pour
cela.

Rien ne saurait manifester de façon
plus dramatique la nécessité et l'urgence
de l'action entreprise par la Nouvelle So-
ciété helvétique. H s'agit en fait d'une
provocation véhémente à l'égard des can-
tons comme des citoyens qui se récla-
ment du fédéralisme. Si une œuvre cons-
tructive ne se réalise pas, sous une forme
ou sous une autre, il deviendra assez vain
d'invoquer ce vieux principe. :; j

INTÉRIM

LE PERCEPTEUR
| NOTRE CONTE
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Ce furent les deux petits coups de
sonnette précipités et çaràctéristi-.. '

' crues dtf « courrier » qui éveillèrent
ce matin-là Jacqueline Labaire* Elle:' ,
fit un bond et courut nu-pieds à la ,
porte qu'elle entrebâilla juste assez
pour prendre les lettres que la con-
cierge lui tendait avec le sourire.

— Si j'avais su que vous dormiez
encore, madame, lui dit la brave
femme, que les boucles en désordre
et les yeux clignotants de Jacque-
line avaient renseignée, j'aurais glis-
sé le courrier sous la porte. Quand
on est chômeuse on fait bien de se
reposer I

Et elle ajouta, descendue déjà à
moitié de l'escalier :

— Vous avez une lettre des en-
fants.

—¦ Ah I merci, madame Laure,
dit Jacqueline joyeusement tout en
refermant la porte , et elle revint
dans sa chambre, le cœur en fêté.

Vivement elle ouvrit les persien-
nes. Le soleil pâle, le bruit atténué
des autobus et le chant d'un oiseau
envahirent tout à coup la pièce.

Mme Labarre s'assit sur le bord de
son divan. Il y avait quatre lettres,
« celle des enfants » posée intention-
nellement sur le dessus ; elle s'en
saisit et la 'décacheta précipitam-
ment.

L'écritufe encore maladroite de
Claude lui mit un sourire aux lèvres.
L'enveloppe contenait deux J minces
feuilles rayées. Sur la première elle
lut, en petits signes ronds et appli-
qués :

Ma bien-aimée si gentille,
J' ai été content de recevoir ta let-

tre. Celle-ci te dira que je vais bien
et que je ne m'ennuie pas trop. J' ai
un camarade, Georges Boulard , qui
est un p hénomène : nous nous en-
tendons parfaitement. J 'ai été pre-
mier en composition française , mais
avant-dernier (pas ¦ le dernier) en
mathématiques. C'était un problème
de robinets qui coulent ensemble et
séparément, et un autre de chemins
de f e r  qui courent l' un après l'autre
sans jamais se rattraper, absolument
idiots et incompréhensibles.

Tu me demandes ce que je veux
pour mes onze ans : j' aimerais beau-
coup un gros ballon de football ,
mais tu sais le p lus gros pos s ible et
aussi quelques chocolats si tu le
veux bien.

Nous allons à ta p iscine, Claude
nage et p longe comme un poisson,
mais moi je trouve l' eau dangereuse.

Ma peau est délicieusement brune
des doux ragons du soleil des va-
cances, mais avec l'hiver qui vient,
je suppose — hélas 1 — que cette
teinte va s'en aller.

J 'espère que tu vas bien , ma cher
rie. Viens vite nous voir. Nous at-
tendons le 3 novembre avec impa-
tience.

Mille grosses bises de ton Kik qui
t'adore.

ALAIN

P.-S. : Si ce n'est pas trop te de-
mander, je te prierais de m'apporter
un peu de poudre à éternuer et
une vingtaine de boules puantes. Ohl
oui, je t' en prie , n'oublie pas , j' en
ai un besoin urgent, je te dirai
pourquoi de vive voix.

Jacqueline Labarre eut un petit
rire heureux en murmurant : « Quel

'.US >o" uO .' •:.' S'" - ' - ¦ ¦ ' ¦ ¦ '
pplisson ! » Puis, avidement, elle

"parcourut l'autre feuille sur Jaqùelle,. _
• : de ses -grands" jambages iin péù 'tbr- '
: dus, Claude avait écrit :

Moh adorée chérie,
Merci de ta bonne lettre. Tu seras

contente , sans doute, de savoir que
je suis le premier en maths;, en
revanche, le fran çais n'est pas trop
brillant ; je suis vingt et unième sur
trente-trois, mais c'est mieux que
l'an dernier où j'étais vingt-septième
au premier trimestre. C'est toujours
l orthographe qui ne va pas.

Dimanche dernier, à la foire , nous
avons eu la permission de faire
des cartons. Au premier coup, j' ai
mis dans le dix, et j' ai gagn é une
bouteille de mousseux que je garde
au fond de mon p lacard pour te la
donner quand tu viendras. Nous la
boirons ensemble à Noël , ma ché-
rie.

Est-ce que tu as pu enfin trouver
une situation ? Est-ce que les édi-
teurs finissent par te pager ?

Pour mes treize ans, ne m'achète
rien, va, à part un livre de Maurice
Renard , si tu veux bien : « Un hom-
me chez les microbes » me ferait
plais ir.

Et tu sais, nos sandales n'ont rien
valu (tu te souviens, on avait pris
le meilleur marché). Je crois qu'il
faudrait que tu nous en apportes une
p aire de neuves pour chacun. C'est
ènnugeux, ça va encore te faire des
fra is.

Manges-tu bien ? Tu l'as juré.
Dors-tu bien ? Soign e-toi surtout, ma
bien-aimée. Je t'embrasse des mil-
liers de fois .

Ton CLAUDE
P.-S. : Le Kik n'a pas eu de crise

d'urticaire et il a un excellent ap-
pétit , mais il est toujours aussi frous-
sard pour se jeter à l'eau.

P.-S. numéro 2 : Le ressort de ma
montre s'est cassé hier : ça m'a f i -
chu le cafard pendant au moins une
heure.

Pauvre chou ! murmura Mme La-
barre, doucement émue. Puis, pre-
nant le petit carnet qui lui servait
de « pense-bête » comme elle disait ,
elle écrivit :

Claude : une paire de sandales,
une montre, deux livres de Maurice
Renard-.

Alain : une paire de sandales, un
ballon de football, poudre à éter-
nuer, boules puantes.

Gardant sur ses genoux les let-
tres de ses enfants , Mme Labarre
jeta un coup d'œil sur le reste de
son courrier. Deux lettres d'amies
« indifférentes » ; la quatrième était
une mince feuille jaune émanant de
la perception. « Cette fois-ci, ça y
est », pensa tout haut Mme Labarre.
Sommation avec frais.

Paiement dans les quarante-huit
heures de 116 fr. 75 ou saisie. Un
léger frisson courut le long de
l'échiné de la contribuable. « Il va
falloir que j'aille voir le percepteur ,
se dit-elle, et c'est un nouveau... »

Mme Labarre s'habilla à la hâte et
mit en ordre les objets familiers qui
constituaient maintenant le cadre
très simple de son existence. Dire
qu'autrefois elle avait connu la gran-
de . richesse : les propriétés aux

parcs immenses posés près de la
Loire" ibloh<deit léSjj chasses à courre
en Sologne, le iuxè en un mot, avec
tout ce qu'il' a d'éblouissant, de ma-
gique. Oh ! quelle enfance, quelle
jeunesse dorée elle avait eues ! La
guerre avait fauché de ses mains
meurtrières le chef de famille, avait
commencé à semer le désastre ; de-
puis, il n'avait fait que croître.

Mme Labarre arriva vers 10 heures
au bureau de la perception. Sept ou
huit personnes faisaient la queue
devant la caisse. En les regardant,
Jacqueline Labarre pensa qu'elles
avaient bien de la chance de pou-
voir payer ou amortir leurs contri-
butions. Elle avait glissé à tout
hasard un billet de dix francs dans
son portefeuille ; c'était tout ce
qu'elle pouvait distraire actuelle-
ment de son maigre budget ' si elle
voulait gâter un peu ses enfants
pour leur fête. Mais naturellement,
c'était une « plaisanterie » : le per-
cepteur n'accepterait jamais cette
obole.

Mme Labarre alla s'asseoir sur la
banquette destinée aux visiteurs du
« chef ». A peine y était-elle que la
porte du bureau s'ouvrit et qu'une
jeune femme en sortit hâtivement.
Elle avait les yeux pleins de larmes
et tenait un mouchoir à la main.
A ce spectacle, Jacqueline Labarre
se sentit pâlir, en même temps
qu'elle entendait la voix d'un em-
ployé qui lui disait : « A votre
tour, madame. »

D un bond machinal elle fut sur
pieds et franchit la porte du bureau.
Un homme aux cheveux blancs, aux
sourcils froncés, se tenait derrière
sa table, attendant la visiteuse an-
noncée. Jacqueline sentit son coeur
battre en sarabande folle : les sour-
cils froncés, cachant les yeux pro-
fondément enfoncés dans les orbi-
tes, ne disaient rien de bon.

Mme Labarre prit une résolution :
elle sourit, d'un sourire si complet
qu'il sembla illuminer non seule-
ment son visage mais l'atmosphère
de la pièce, tout en disant d'une
voix cajoleuse et charmante : « Bon-
jour; monsieur le percepteur I » J

Les sourcils rapprochés se déten-
dirent un peu. (Jacqueline pensa :
je marque un point). Le percepteur
lui fit signe de s'asseoir. Elle prit
place dans un fauteuil, bien en face
de lui, de l'autre côté de la table,
et gentiment elle commença :

— Je suis venue, monsieur le,per-
cepteur, au sujet de ce papier 'dé; sai-
sies; que j'ai reçu ce*lHatin. T . y

¦—' Je sais, interrompit sèchement
le : chef. Mon prédécesseur semble
vous avoir fait, jusqu'ici, madame,
de grandes concessions. Il y a long-
temps que vous auriez dû être pour-
suivie. Mais moi, je tiens à accom-
plir mon mandat : je suis ici pour
taire rentrer de l'argent pour le gou-
vernement, je ne faillirai pas à mon
devoir.

— Bien sûr répondit Jacqueline,
simplement. Chacun de nous a son
devoir, ses devoirs à remplir. Vous
connaissez sans doute mon cas,
monsieur le percepteur : j'étais se-
crétaire, j'ai perdu ma place par
suite d'une réduction de personnel.
Depuis un an, malgré toutes sortes
de démarches, je n'ai pu retrouver
un travail fixe. Je ne vis et ne paie
la pension de mes enfants — car
j'ai deux fils, monsieur le percep-
teur — qu'en écrivant à droite et à
gauche des articles dans les jour-
naux. Je n'arrive pas à boucler le
budget^ comme on dit.

— Mais pourquoi ne gardez-vous
pas vos enfants auprès de vous, cela
vous coûterait moins cher ?

— J'ai dû m'en séparer au mo-
ment où je travaillais au-dehors, ré-
pondit Mme Labarre. Elle ajouta,
d'une voix que la tristesse rendait
rude : « Et puis, en pension, au
moins, je suis sûre qu'ils n'auront
jamais faim... »

Le percepteur poussa un « hum... »
retentissant comme si une mouche
était entrée dans sa gorge. Lui aus-
si était père de famille ; lui aussi
avait deux fils.

— Les enfants, reprit Mme Labar-
re, ont des besoins constants. Te-
nez, dit-elle, en cherchant dans son
sac, j'ai justement reçu des lettres
d'eux ce matin. Je vous prie, mon-
sieur le percepteur, veuillez jeter
un simple coup d'œil.

Et soudain, Mme Labarre n'eut
plus devant elle la vision d'un re-
gard mauvais sous des sourcils fron-
cés. Au fur et à mesure qu'il lisait,
le visage du percepteur se détendait.
Le front devint calme, les yeux
bleus s'adoucirent, la bouche ébau-
cha tantôt un sourire, tantôt une
moue.

Le percepteur avait oublié son
rôle d ogre avide. Il était redevenu
le père de famille, l'écolier farceur
et téméraire.

Il posa sur la table les deux min-
ces feuillets de papier tout en les
fixant encore et, aussi furtivement
qu'il le put, sortit son portefeuille
de sa poche et prit un billet de cent
francs qu'il plia en hâte. Puis se
leva.

— Veuillez m'excuser, dit-il. Et
glissant le billet entre les deux let-
tres, il ajouta : « Tenez, madame,
versez à la caisse un acompte et
puis achetez-leur deux bonnes pai-
res de sandales et une livre de pou-
dre à éternuer. »

Et le percepteur, l'homme rigide
et froid , l'ogre avide, ne voulant en-
tendre aucun remerciement, fronça
les sourcils et poussa doucement
mais fermement vers la porte sa
contribuable abasourdie.

Simone SAINT-CLAIR

Seul un automobiliste sur dix
dépusse «les vitesses conseillées»

Sur I autoroute Genève - Lausanne

La plupart des spécialistes de" la
« chose » routière sont, on le sait, réso-
lument CONTRE le principe équivoque
des « vitesses conseillées », qu'ils jugent
propres à créer la confusion.

Les automobilistes, pour leur part,
sont, dans l'immense majorité, opposés
eux aussi à cette mesure mi-figue mi-
raisin

^ adoptée ;par le Conseil fédéral::
— il faut - donc qu'une porte , spi t

ouverte ou . fermée, entend-on dire,
donc qu'une vitesse soit autorisée ' ou
interdite t Hors de cela il n'y a rien de
valable 1

A Berne 41e langage a eu des échos.»
sous forme d'un avertissement :

— Si les < vitesses conseillées » ne
sont pas observées; au cours de l'essai
actuellement «reconduit *, lesiautorites.
intéressées pourraien t bien. ..̂ .recourir
purement et simplem&t 'omxtimiiàtf on&'r-!
de vitesses, donc passer des « conseils »
aux ordres formels l

Cette épée de Damoclès suspendue
sur la tête des conducteurs a-t-eUe
fait réfléchir ceux-ci ? Toujours est-il
que les usagers — loin de mettre du
fauve dans leur carburateur 1 —
semblent s'être soudain assagis-... , .
Plus de tortues que de lièvres ;..

Un récent contrôle fait sur l'auto-
route Genève-Lausanne a donné lieu,
en effet, à de surprenantes constata-
tions.

On a pu établir que 11 % seulement
des conducteurs (soit à peine plus d'un
sur dix) circulaient à une allure dépas-
sant 120 km/h. oui constitue la limite
supérieure des fameuses « vitesses

^conseillées ».
En revanche 16 % des véhicules évo-

luent en dessous de la limite inférieure,
soit à moins de 80 km/h.

Il y a donc sur l'autoroute plus de
tortues que de lièvres.

Le coup de semonce de Berne a eu
pour conséquence de ralentir encore
l'allure des traînards, lesquels sont,
apparemment, obsédés par « la vitesse,
à ne pas dépasser » et oublient super-
bement qu'ils enfreignent tout autant
les « conseils » fédéraux, en flânant à
60 et 70 km/h, et contribuent ainsi à
créer des « bouchons » qui entravent
la fluidité du trafic.

U faut donc souhaiter que si les
autorités fédérales en arrivent — par ,
malheur — à la limitation impérative
de la vitesse, celle-ci sera également
prévue « par le bas », c'est-à-dire que
les procès-verbaux seront dressés aussi
à rencontre des « lambinards » et non
seulement contre les fonceurs I

Quant aux autres usagers, soit 73 %,
qui se conforment strictement aux indi-
cations des « vitesses conseillées », leur
sagesse risque de mettre le Conseil
fédéral dans ses petits souliers...

Expliquons-nous 1 il ne fait aucun
doute que, dans l'esprit des promoteurs
de cette mesure si décriée, celle-ci ne
constitue qu'une étape sur le chemin
de la limitation de vitesse pure et
simple. C'est en quelque sorte, une
transition. Dès lors, placés devant la

, constatation suivante : la discipline
exemplaire de près de trois quarts des
automobilistes ; comment s'y prendront-

\ ils pour arriver à leurs fins ? Com-
ment ne pas tenir compte (sans sou-

. lever, un nouveau tollé) de cette majo-
rité- pleine de sagesse ?

D'autant plus que ledit contrôle a
démontré que les < roule-vite » sont
les possesseurs de grosses voitures ou
de véhicules de sport;' et que les « es-
cargots » sont au volant' de petites
cylindrées, administrant ainsi lii preuve
que les conducteurs ' savent adapter
leur allure aux possibilités de leurs
machines, donc que tout est pour le
mieux dans le meilleur des mondes
roulants I

A relever encore que pour rouler à
plus de 80 km/h — comme c'est en-
joint — une 2 CV doit pousser son
moteur presque au maximum...

Faudra-t-il donc leur interdire l'auto-
route ainsi qu'aux poids lourds î

Allons... tout cela est bien compliqué,
et pèche aussi bien par le bas que
par le haut. Un vrai casse-tête chinois...
qui fait que les responsables rient...
jaune, parfois I

René Terrier

Pour conserver vos glaïeuls\ 3)ti côté de ta campagne

(Avipress - A.S.D.)

les premières espèces de glaïeu ls
introduites en Europe, ont été ex-
p édiées de la ville du Cap où fai-
saient escale tous les navires, ce fu-
rent les horticulteurs qui cultivè-
rent d'abord ces p lantes nouvelles,
mais les fleurs étaient fluette s. En
184-1 un Belge lança sur le marché
le premier g laïeul à grandes fleurs
qui fu t  supp lanté ensuite par des
hg bridations. A l'heure actuelle, ce
sont les América ins et les Hollan-
dais qui produ isent le p lus de nou-
velles variétés. On dit de la Hol-
lande, précise Paul Schaueuberg
dans son ouvrage « Les Plantes bul-
beuses », qu'elle exporte chaque an-
née p lus de bulbes de g laïeuls que
toutes les autres p lantes bulbeuses
réunies.

Au début de l'automne
On déterre les p lantes au début

de l'automne au p lus tard dès la
première gelée blanche. Avant de
les entreposer dans un local aéré,
il est indispensable de les laisser
« essuyer » durant quelques jo urs
dans un endroit sec et chaud. A l'ar-
rachage, sectionner les tiges à deux
centimètres environ du bulbe ;
celui-ci ne doit en aucun cas être
ép luché. Une fois tes bulbes bien
secs, ils sont déposés en couche min-
ce dans des caissettes ajourées, dans
un local sec et abrité du gel. Selon
la récente expérience d'un horticul-
teur de chez nous il convient de
sonpondrer les bulbes d'algues ma-
rines.

Que faire des bulbilles ?
Les glaïeuls se multip lient par

émission de bnlbilles ou par le se-
mis des graines. En automne on re-
cueille les petits bulbes pour les
p lanter au printemps suivant. Ils
sont capables de fleurir après trois
à cinq ans de culture.

Il arrive que des amateurs se
p laignent de voir dégénérer leurs
beaux glaïeuls. Après quelques an-
nées de culture, les fleurs devien-
nent moins nombreuses, p lus peti-
tes. Dans certains cas, une décolo-
ration peut intervenir. Ces différen-
tes apparitions ont trait à p lusieurs
formes de dégénérescences qui peu-
vent affecter les g laïeuls cultivés
dans de mauvaises conditions. On
peut remédier à ces fâcheuses ma-
nifestations en cultivant les bul-
billes, que l'on sème comme les pe-
tits pois au printemps.

J. de la H.

(C.P.S.) A son tour, la Chambre vau-
doise des métiers, sous la présidence de
M. Bûche, a pris position au sujet des
conclusions de la commission fédérale
d'experts chargée d'étudier le problème
de la navigation fluviale. M. Bûche a
rappelé que la commission n'a pas tra-
vaillé comme l'auraient souhaité les can-
tons romands. Il ne suffit pas de déplo-
rer ces conclusions, il faut faire compren-
dre encore au Conseil fédéral qu'on ne
partage pas l'avis des experts. C'est pour-
quoi - l'assemblée vota une résolution où
il est fait part de la déception de la
Chambre des métiers, qui rejette les con-
clusions du rapport. En effet, on a estimé
que la composition de la commission ne
paraissait pas garantir l'objectivité qu'on
pouvait attendre pour l'examen d'un pro-
blème d'une telle importance ; en outre
le critère de rentabilité retenu semble
trop strict. Dès lors l'assemblée, afin de
sauvegarder l'avenir, prie le Conseil fé-
déral de revoir sa position à ce sujet.

Navigation fluviale :
Résolution de la Chambre

vaudoise des métiers

— Je voulais juste essayer de voir l'effet que cela
f ai t  d'être une dame l
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LE CHAUFFAGE
au gaz butane

est très économique
SÉCURITÉ TOTALE

Chauffe sans flamme, sans fumée,
sans odeur, sans installation,

sans entretien.
Essayez-le 3 jours à nos frais.

Concessionnaire Propanor, le gaz très
avantageux pour le chauffage

et la cuisson
Dépôt dans chaque localité

Cretegny & Ciè
BOINE 22 NEUCHATEL

Travers et son traditionnel

LOTO GÉA NT
environ I0G francs
de quines par tour

Samedi 25 septembre, 20 h 15,
i, salle de l'annexe

Abonnements 12 fr., obligatoires
Tous les quines ont un prix



Le « mystère de Verbois» :
deux faits nouveaux

• Le briquet du gérant retrouvé

• Du sang humain
sur les vêtements découverts près du lieu du « drame »

GENÈVE (ATS). — Deux faits non
veaux se sont produits, jeudi, dans l'aft'ai
re du gérant disparu depuis samedi der

nier et dont la voiture a été retrouvée à
demi immergée dans le Rhône de l'usine
hydro-électrique de Verbois.

Une personne travaillant dans la région
a découvert un briquet qu'elle a remis
à la police. Il a été établi formellement
que ce briquet appartenait au gérant
disparu.

D'autre part, l'analyse des vêtements
ensanglantés qui avaient été découverts
à quelques centaines de mètres de l'en-
droit où la voiture avait été immergée
et qui ne peuvent appartenir au gérant
en raison de la petitesse de leur , taille,
cette analyse, donc, a permis d'établir
que le sang qui les souillait était du sang
humain. II a été également établi que le
drap qui se trouvait avec ces vêtements
était également souillé par du sang hu-
main. Les analyses se poursuivent afin
d'établir le groupe sanguin et de savoir
si les vêtements et les draps d'une part,
et le sang trouvé à l'intérieur de la
voiture, d'autre part, appartiennent ar
même groupe.

Le Conseil national et la lutte contre
la « mise à l'encan » du sol helvétique
It accepte de proroger le régime en vigueur, mais
refuse de suivre le Conseil fédéral en décidant de
soustraire les Suisses de l'étranger à la demande

d'autorisation

De notre correspondant de Berne :
« La Suisse à l'encan ! » C'était le cri d'alarme qui retentissait à tra-

vers le pays, il y a cinq ou six ans. En effet, de nombreux étrangers
a-chetaient des terrains ou des immeubles dans les régions les plus accueil-
lantes de notre pays, sous le soleil du Tessin, sur les rives du Léman ou
les pentes boisées du Valais.

Il y avait là une des formes de cette
« pénétration étrangère excessive » contre
laquelle il fallait prendre certaines me-
sures, g

Telle est l'origine et la cause de cet
« arrêté fédéral du 23 mars 1961 insti-
tuant le régime de l'autorisation pour
l'acquisition d'immeubles par des per-
sonnes domiciliées à l'étranger ».

Ce titre dit bien ce qu'il doit dire.
En principe donc, toute personne physi-
que ou morale ayant son domicile hors
de nos frontières doit, pour acquérir un
immeuble en Suisse, demander l'autorisa-
tion au canton sur le territoire duquel
est situé cet immeuble.

On pensait qu'il suffirait d'appliquer
ces mesures pendant cinq ans et que cette
ruée vers les plus beaux coins de notre
pays se calmerait.

Le terme fixé approche et le Conseil
fédéral est d'avis que la réglementation
doit rester en vigueur. H proposait une
prolongation de dix ans. Le Conseil des
Etats a accepté cinq ans avec possibilité
pour les Chambres d'ajouter un nouveau
lustre sans que le référendum puisse être
demandé. L'affaire vient maintenant de-
vant le Conseil national.

Le point névralgique
Sur le principe même d'une proroga-

tion, il n'y a pas d'opposition marquée,
quelques hésitations peut-être, dont le
rapporteur français de la commission, M.
Jaccottet, libéral vaudois, se fait l'écho.

L'arrêté, d'ailleurs, s'est révélé utile, il
a exercé un certain « effet de dissuasion »
et les acquisitions de terrains par des
étrangers ne présentent plus ce caractère
de < danger national » que l'on redoutait
pendant un certain temps, n faut dire
aussi que les autorités l'ont appliqué
avec discernement et dans un esprit plu-
tôt libéral. Le nombre de refus dépasse
à peine 10: % des demandes. On a ainsi
sauvé de la mainmise » étrangère
211 hectares dé terrains, alors que les
autorisations ont fait passer entré les
mains de personnes domiciliées à l'étran-
ger 1126 hectares, chiffre établi au' mi-*,
lieu de 1964. • . ' \ .
I Mais lé débat va. porter sur un point-
particulier. L'arrêté actuel s'applique éga-
lement aux Suisses domiciliés à l'étnCn-
ger. Si les autorités, en 1961, ont choisi
le critère du domicile, et non:;;cèlui, de là:
nationalité, c'était, avait-on. affirmé à.
I" époque, pair nécessité dé 'respecter les .
règles du droit international. Une autre :
solution aurait pu se révéler préjudi-

ciable à certains de nos compatriotes émi-
grés et les exposer, dans leur pays de
résidence, à des mesures de rétorsions.

Les Suisses de l'étranger n'ont admis
ni la décision des Chambres, ni les rai-
son avancées pour la justifier. Us n'ont
cessé de protester contre ce qu'ils consi-
déraient comme une « discrimination ».
Us s'estimaient lésés dans leurs droits de
ressortissants suisses.

Puisqu'il fallait proroger l'arrêté,
n'était-ce point l'occasion de chercher une
solution qui répondrait, en partie tout au
moins, aux voeux de nos compatriotes ?

Le Conseil des Etats a trouvé une for-
mule transactionnelle, selon laquelle l'ar-
rêté ne s'appliquerait pas aux « personnes
physiques nées en Suisse ou dont le père
y est né et qui ont été domiciliées en
Suisse pendant dix ans au moins ».

Dans sa majorité toutefois, la commis-
sion du Conseil national veut aller plus
loin et soustraire à , l'obligation de de-
mander une autorisation « toute personne
physique de nationalité suisse ».

Des juristes montent à là tribune pour
démontrer avec force arguments que no-
tre pays resterait fidèle à ses engage-
ments internationaux en reconnaissant à
nos compatriotes émigrés une situation à
laquelle ils ont droit en leur qualité de
Suisse.

D'autres, au contraire, partagent les
appréhensions du Conseil fédéral et sur-
tout du département politique. Ainsi, M.
Jaccottet lui-même, après avoir exposé
avec beaucoup de, conscience la thèse de

la majorité, déclare qu'il ne peut s'y
rallier par crainte de voir la Suisse com-
promettre sa situation diplomatique en
interprétant trop largement certaines des
dispositions des traités d'établissement
conclus avec l'étranger.

A la recherche
d'un compromis

D'autres députés s'efforcent de jeter
un pont entre la conception qui a prévalu
jusqu'ici et selon laquelle seul le critère
du domicile est applicable et la propo-.,
sition de la majorité de la commission
qui entend faire abstraction de ce cri-'
tère pour les Suisses établis à l'étranger.

Ainsi, M. Sdhuler, catholique zuricois,"
estime que l'on pourrait apaiser tous les
scrupules en remplaçant « personnes phy-
siques de nationalité suisse » par « per-
sonnes physiques qui ont le droit de s éta-
blir en Suisse». De la sorte, le principe
de l'égalité de traitement' posé dans les
traités d'établissement, conclus entre la
Suisse et plusieurs pays étrangers, serait
sauf.

Par la voix de M. von Moos, le Conseil
fédéral rappelle que la Suisse a tout
intérêt à ne laisser subsister aucun doute
quant à sa volonté de respecter stricte-
ment les accords internationaux. Le con-
traire aurait pour effet d'ébranler sa si-
tuation diplomatique et affaiblirait sa pp-'
sition lorsqu'elle devrait défendre les In-
térêts de ses ressortissants à l'étranger;
Or, la formule choisie par la majorité
de la commission comporte ce risque, elle
substitue un terrain mouvant à la vase
solide sur laquelle reposait jusqu'ici l'ar-,
rêté. Tout au plus, le Conseil fédéral
pourrait-il accepter la proposition de M.-
Schuler.

Le Conseil fédéral battu
Malgré ces déclarations, après élimina-

tion de deux propositions, le Conseil nà-'
tional se prononce par 88 voix pour la
formule que propose la majorité de la
commission. La proposition Schuler a re-
cueilli 61 voix.

Reste à fixer la durée de la proroga-^:
tion. Déjà dans le débat général, M. TraV
velletti, catholique valaisan, avait déclaré ..
quà son avis deux ans seraient bien suf- .ï
fisants. Son collègue et ami, M. CarruzzOj . 'î
transforme cette idée sous forme d'une :;
proposition ferme. Mais là aussi, l'assem-
blée suit la majorité de la commission

et fixe.à cinq ans la durée de la proro-
gation, en biffant toutefois l'adjonction
votée par le Conseil des Etats, prévoyant
:un nouveau sursis de cinq ans par déci-
sion des Chambres non soumise au réfé-
rendum.

Sur: quoi, l'arrêté dans son ensemble
est.approuvé par 109 voix contre 20.

G. P.

On café cambriole
GENÈVE (ATS). — Au cours de la

nuit, un Individu qui s'était probable-
ment laissé enfermer dans les locaux,
a commis un cambriolage dans un
café situé derrière la gare de Corna-
vin. Il a emporté près de 3000 fr. en
espèces, ainsi qu'une bague en or ser-
tie de pierres précieuses.

les Sédunois ont assisté hier
à un grand défilé militaire

r - iM rje notre correspondant :

Les Sédunois et avec eux plusieurs
j milliers de Valaisans et de touristes
" . accourus des diverses ré g ions du can-
i'itoii ' ont assisté jeudi, dans le soleil

couchant, au pj us grand déf i lé  mili-
taire qui se soit déroulé dans le , can-

if ion, î 'éf rlf îs!- de la p lace des casernes,
quatre régiments de la div. mont. 10
et de la br. for t .  10 traversèrent toute
la ville pour

^
gtigner le carrefouiy.de

_ J 'O.uest., Ils, étitpruntèrent notamjf ènt
l'avenue àe- France qui avait été pa-
voisée pour la circonstance. Au terme

• du p'ârcours, les hommes en tenue léo-
| para s« "p résentèrent devant la tribune

d'honneur où avaient pris p lace les
autorités relig ieuses, civiles et mili-
taires du canton entourant le président
du gouvernement, M. Marius Lampert,¦'. et-lle p résident du Grand conseil, M.
Aloys Gopt.

. ^Dans un impeccable « garde-à-v-ons
irt: droite », les hommes, que précédaient
lès drapeaux de chaque bataillon , sa-
luèrent le colonel divisionnaire Rock
îiç 'Diesbach , le colonel brigadier Bri-
~det, le colonel brigadier ' Milioud , le
colonel Noël , le colonel brigadier de
f ôeçk et p lusieurs rangées d' officiers
et: de personnalités.

-¦:¦- . OIJ eut le plaisir de voir défiler , en
plus des fantassins, les troupes du
tra in avec leurs chevaux plu s applaudis

enoore que les hommes et toute une
gamme d' eng ins lourds et d'armes di-
verses. ¦ ,

Le défi lé  était ouvert par les trou-
pes du rgt 6 suivies de celles des régi-
ments 11,19 et 102. Une centaine de musi-
ciens commandés par le sgt Vouillamoz
de Radio-Berne, scandèrent les marches
de cette imposante parade . L'enthou-
siasme des Valaisans au passage de
certaines troupes était tel que l'on
lûcha 'r dés"- fû $e<r- 'dalïs-le '- ïiVh - 'Les-'
trotipes alp ines ' vêtues ' d ë J iblàhc et
portant arme et skis sur l'épaule f u -
rent tout part iculièrement app laudies.

Remous autour de la statue
du général Guisan

D'un de nos correspondants :
Voilà bientôt cinq ans que les Suisses

ont versé, de l'argent pour que l'on éri-
geât un monument à la mémoire du gé-
néral Henri Guisan. Selon les dernières
nouvelles, la statue équestre du sculpteur
zuricois Hans Baenninger (dernier pro-
jet adopté et définitivement) , en plâtre»

grandeur nature, serait sur le point d'être
mise en place à l'endroit désigné.
Il aura fallu trois concours — on s'en

souvient — pour en arriver là.
C'est ce qui a susicité la colère de M.
Henri Cottier, ancien directeur de l'hôpi-
tal cantonal, membre démissionnaire du
comité de l'association général Henri Gui-
san, qui a adressé en juin dernier à la
« Gazette de Lausanne » une lettre pu-
bliée mercredi matin seulement.

Dans cette lettre, M. Cottier s'élève
surtout contre l'emplacement choisi. H
aurait voulu la promenade derrière-Bourg
et reproche à la municipalité de ne pas
avoir donné le nom du général à une
rue de Lausanne.

M. Chevallaz, syndic a fait observer
qu'en ce qui concernait la rue, Pully avait
fait le nécessaire, sur les lieux mêmes où
le défunt général habita (anciennement
boulevard de Chamblandes) . Pourquoi le
centre de la ville a-t-il été écarté dans
le choix de l'emplacement ? Réponse :
manque de recul, et c'est tout à fait

Restait Ouchy avec la place de Belgi-
que. C'est cette solution qui a été choi-
sie. N'oublions pas que notre cher général
traversait la place de Belgique, à cheVal,
tous les matins. Le lieu est dono tout à
fait approprié.
vrai. Lausanne ne possède aucune grande
place, à part la Riponne, qui est devenue
un parc à voitures. Quant à l'esplana-
de Montbenon, son aménagement défi-
nitif est encore hors de vue. On a tant
reproché au comité sa lenteur et d'avoir
dépensé de l'argent qu'il serait mal venu,
retenant la solution Montbenon, de pro-
longer encore les délais.

Au Conseil des Etats
BERNE (ATS). — Dans une séance

d'un quart d'heure, le Conseil ' des Etatà
a pris acte avec approbation, jeudi ma-
tin, du rapport du Conseil fédéral sur'
les modifications du tarif douanier. Le
rapporteur, M. Lampert (conservateur-
chrétien social, Valais) a notamment
relevé l'utilité de la franchise pour les
articles de cuir fabriqués à l'étranger
avec du cuir suisse. Cette mesure per-
met aux fabricants suisses de chaussu-?
res d'économiser du personnel.

La prochaine séance aura lieu mardi.

* M. Albert Arragon, 94 ans, qui avait
fait une chute dans l'escalier de sa mai-
son le 17 septembre, a succombé à une
fracture du crâne à l'hôpital de la Pro-
vidence à Vevey. . . -,,, ;,

* Une Suissesse de 53 ans, domiciliée
à Zurich, a été condamnée pour fraude
à trois mois de prison par le tribunal
de grand instance de Mulhouse. Arrêtée
le 13 juillet dernier par les services des
douanes, elle a reconnu avoir introduit
en France 140 kilos de montres.

A AIGLE

Un ouvrier
écrasé

par une poutre
(sp) Hier, peu après 13 heures, à Ai-
gle, dans une entreprise de construction
métallique, un ouvrier, M. Claude Plt-
tet, 21 ans, domicilié à Huémoz, net-
toyait au pistolet une poutre métalli-
que de deux tonnes placée sur deux
chevalets, lorsque, pour une raison In-
connue, une poutre semblable, qui était
dressée contre une paroi à quelques
mètres derrière lui, lui tomba dessus
en l'écrasant. ,

Il fallut employer un pont roulant
pour dégager , le malheureux qui fut
transporté à l'hôpital d'Aigle. Hélas, il
devait décéder au cours du transport.

Un ouvrier italien qui était occupé
au même travail, un peu plus loin, fail-
lit subir le même sort mais il put
s'échapper à temps, grâce aux cris
poussés par un camarade. Il ne fut
qu'effleuré à un mollet.-

BERNE (ATS). — L'industrie hor-
logère suisse a exporté, en août,
3,686,000 (août 1964 : 3,167,100) mon-
tres et mouvements de montres d'une
valeur de 112,4 (99,9) millions de fr.
En juillet, les exportations avaient
atteint 4,840,100 pièces et une valeur
de 147,0 millions de francs.

Les exportations horlogères
en août

Le courage
ne suffit pas

PROGRES DE LA MEDECINE : LES MALADIES VÉNÉRIENNES
(Suisse, mercredi) '

Du courage, il en fau t  pour traiter du sujet plus ou moins tabou des
maladies vénériennes. Ce courage, Alexandre Burger et J.-C. Diserens
l'ont eu.

L'émission comprenait d'abord un exposé d'ensemble sur deux maladies,
la blennorrag ie et la syphilis, puis une longue présen tation de deux tests
de laboratoire, pour faire entendre ensuite une infirmière d'hyg iène
sociale au sujet des di f f icul tés  de dép istage des sources de contamination
et terminer par un exposé d'un chef de service de l'Organisation mondiale
de la santé.

Une question se pose d'emblée. A qui s'adressait l'émission ? Au grand
public ? Alors, la séquence des analyses n'apportait strictement rien,
sinon un quart d'heure d'émission. A des malades, pour les inciter à se
faire soigner, à participer ainsi à une campagne préventive ? La même
séquence était encore p lus inutile. Et l'on peut douter alors que l'émission
ait provoqué des réactions positives.

, Car il s'ag issait de parler franchement de maladies dites « honteuses ».
Mais ces maladies, pour les médecins et les auteurs de l'émission, restent-
elles des maladies honteuses ou non ? On peut se le demander. Pour les
responsables de l'émission, les maladies paraissent être des maladies
honteuses qu'il ne fallait  pas avoir honte de soigner. On voit l'ambi-
guïté du propos , qui conduisait dès lors à une certaine prudence. Voici
un exemple : dans toutes les émissions médicales de Burger et Diserens,
nous avons toujours vu et entendu des malades. Ici, aucun l Honte de
montrer de tels malades ou honte du malade ?

Seul le médecin de l'OMS, par la hauteur d» ses considérations — il
voit par vocation au-delà des cas particuliers — aborda avec une certaine
vigueur le vrai problème en ce domaine : celui , social, d» l'hygiène
publique. C'est par lui qu 'aurait dû commencer l'émission.

Émission décevante , qui laisse songeur quant à son but réel, à la
position des animateurs. Emission à faire , certes, avec courage, mais à
ne pas faire de la sorte. Emission à refaire donc, puisque celle-ci prépare
les esprits à p lus de franchise.

Freddy LANDRY

NOTRE SÉLECTION QUOTIDIENNE
— LES FACÉTIES DU SAPEUR CAMENBER (France, 20 h 20) et EN

DIRECT DE PROËCONTINENT m (France, 21 h 80) : pour dea raisons désor-
mais connues.

— PANORAMA (France, 20 h 30) : l'actualité hebdomadaire.
— INVITATION A LA DANSE (France, 21 h 40) : l'amour sorcier. On

peut s'y risquer.
— LE MEXIQUE PRECOLOMBIEN (Suisse, 21 h 25) : Informations culturelles.
— AVANT-PREMIÈRE SPORTD7E (Suisse, 22 h 10) : puisque l'émission

est de Boris Acquadro.
— ALFRED JARRY, LE PÈRE D'UBU (France, 22 h 10) : complément au

spectacle d'Averty.
— A LA RECHERCHE D'ALBERT CAMUS (France, 22 h 25) : deuxième

diffusion d'une excellente émission de J.-M. Drot,

LA FEDERATION ROUTIERE SUISSE :

la Confédération subtilise une partie
du produit de la surtaxe sur les carburants

BERNE (ATS). — La Fédération rou-
tière suisse (F.R.S.) constate, dans un
communiqué, qu'en vertu d'un arrêté du
Conseil fédéral non publié, la Confédéra-
tion: grève depuis 1952 le produit des
droits sur les carburants — et depuis
lors la surtaxe — de « commissions de
perception » de 5 %. Les commissions de
perception servent normalement à couvrir
les frais administratifs découlant de la
taxation douanière, il va de soi qu'elles
ne, doivent pas être plus élevées que les
frais administratifs effectifs. Or, les re-
cettes ainsi obtenues des carburants to-
talisent environ la moitié de celles que

, procurent l'ensemble des commissions per-
çues par l'administration des douanes. Au
cours des cinq dernières années, cette re-
tenue .sur les carburants représente quel-
que 100 millions de francs (sur un total
de commissions de 185 millions) qui sont
tombés dans la caisse fédérale au lieu

'¦'de? revenir partiellement au financement
des constructions routières. Autrement dit,
tout automobiliste paye 1 c. environ par
litre de carburant uniquement à titre de
commissions de perception.

La vFJt.S. a dénoncé cette subtilisation
dans son dernier rapport de gestion et
elle a demandé, au mois d'avril, des ex-
plications à la . direction générale des¦ dbuanes. Le retard apporté à répondre,

au mois de juillet seulement, à cette
question légitime, est loin de combler l'in-
digence de l'argumentation présentée.
C'est ainsi que l'on considère, par exem-
ple, que ces commissions de perception
sont comparables à l'indemnisation accor-
dée aux cantons pour percevoir la taxe
militaire. Le Conseil fédéral a « estimé »
qu'une commission de 5 % serait équita-
ble pour couvrir les dépenses administra-
tives résultant de la taxation douanière
des carburants.

Les Chambres fédérales et les contri-
buables motorisés ont été leurrés depuis
plus de dix ans. La constitution fédérale
et la législation en la matière parlent
toujours du « produit net des droits d'en-
trée sur les carburants», qui doit servir
de base à la répartition entre fa Confé-
dération (40 %) et le financement des
routes (60 %). Aveo ces commissions de
5 %, la Confédération s'attribue, en réa-
lité, plus du 45 % du produit des droits
d'entrée sur les carburants au détriment
de là part réservée aux routes. Ces com-
missions de perception sont aussi anti-
constitutionnelles que les droits de base
déjà élevés qui grèvent les carburants.

La F.R.S. attend avec intérêt la ré-
ponse que donnera le Conseil ' fédéral à
une « petite question » à ce sujet que lui
a opportunément posée le 24 juin, M.
R. Etter, conseiller national.

ÏII!*»\,>;;f;::;;.l̂  ^̂ ^̂ ^̂ P

LA SÉANCE DE RELEVÉE¦ ¦ 
. ¦ ¦ ' . : . i'?*"*

1 . La brève séanqe de. relevée permit
\ '.d'ajouter, un appendice; au ' grand débat

routier de,.mardi. .dernier. En effet, con- ,
. ...lire l'opposition ; d'une .'minorité soucieuse
^ de sauvegarder ' l'esf beautés naturelles, le

Conseil ' national', renvoya*, au gouverne-
ment un .«.postulat» . développé par ..M.

;.:̂ ^ b;î 4'
;
âg|̂ ej îS|rn^̂ ';ôJui demandait '

là: mise en ¦ . chantier aussi, rapide que
possible de la; route,; nationale sur la ri-
ve gauche du' lac dé; B'rienz, Le chef du

.• ¦¦• •;-. fdépartement de. l'intérieur était favorar.,
ble 'à ce vœu, Justifié semble-t-11 par
les récents éboulements , qui ont inter-
rompu la . circulation' sur la jg&ye >qJoite
du lac. '" . i )k

• ' ..;;' Puis . M. .. Chevallaz; radical, vaudois, a
.invité.- le .Conseil : iédérW* peigne mo-
¦ tion; : à « proposer aux,.;OhàmbreS'-.ûn . ar7,

. rêté portant crédit supplémentaire de
l'ordre , de 60 millions de franco pour là
construction des routes, nationales' en.
1965 ». Rappelons que le ' csëdit-, inscritri
au budget est de 600 millions. Il serait
donc augmenté de 10 %.

M. Tschudi ne. s'est pas opposé à cette
demande. En effet, la mise en vigueur du, ,
nouveau, « plan .financier » — surtaxe;de
12 centimes par litre d'essence et' con-
tribution de la caisse fédérale — vaudra-
à la Confédération, cette année dêjày:
une recette supplémentaire de 40 mil-
lions environ. En outre, le mauvais temps
a retardé les travaux dans diverses ré-'!,
gions du pays, de sorte que certains
cantons disposeront à la fin de Farinée
de crédits s'élevant à une vingtaine ¦.de':
millions. On trouverait ainsi les 60 m'ffe ;
lions que désire M. Chevallaz. Le Conseil
fédéral accepte la motion. £&

Sur quoi, chacun s'en va satisfait .de
terminer ainsi cette première semaine de
session. ' rv p.

Soixante millions de plus
pour les routes nationales

ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

, OBLIGATIONS 32 sept. 23 sept.
3'W/t Fédéral 1945, déc. 99.85 d 99.85
3V«V» Fédéral 1946, avr. 99.75 99.75
3°/i Fédéral 1949 92.80 d 92.80
2*/«V. Féd. 1954, mars 93.— d 93—
3'/. Fédéral 1955, Juin 91.90 91.90 d
3"/i CFF 1938 98.90 d 98.90 d

Aotions
Union Bques Suisses 3075.— 3080.—
Société Bque Suisse 2310.— 2305.—
Crédit Suisse 2530.— 2530 —
Bque Pop. Suisse 1515 — 1510.— d
Electro-Watt 1765.— d 1765 — d
Interhandel 4780.— 4780—
Motor Colombus 1285.— 1295.—
Indelec 1180.— 1180 — d
Italo-Sulsse 280.— 282.— .
Réassurances Zurich 2070.— 2060/—
Winterthour Accld. 772— 771,—
Zurich Assurances 5120.— 5120.—
Saurer 1610.— 1610.—
Aluminium Suisse 5910.— 5950 —
Bally 1590.— 1570.— d
Brown Boverl 1905.— 1910.1—
Fischer 1535 — ' 1640 —
Lonza 1230.— 1230 —
Nestlé porteur 2980.— 2970.—
Nestlé nom. 1895.— 1895J—
Oursina Zurich 4500.— 4500.— d
Sulzer 3060.— 3060.—
Aluminium Montréal 114.50 119,—
American iei » \LOI zwii .&u 292.50
Chesapeake & Ohlo 321.— 321.—
Canadian Pacifie 274.50 274.—
Du Pont de Nemours 1050.— 1058.—
Eastman Kodak 422.— 426.—
Ford Motor 241.— 243.—
General Electric 485.— 492.— .
General Motors 445.— 450.—
International Nickel 391.— 393 —
Kennecott 476— 481.— i
Montgomery Ward 139̂ - 140.60
Std Oll New-Jersey 343— 345 —
Union Carbide 285.50 289.—
U. States Steel 216.50 218.—
Italo-Argentlna 14.— 14.25
Philips 139— 140.50
Royal Dutch Cy 173.50 173.—
Sodec 125.— 125.—
A. E. Q. 501 — 499.—
Farbenfabr. Bayer AG 425.— 425.—
Farbw. Hoechst AG 562.— 561.—
Siemens 560.— 555.—

BALS
ACTIONS

Ciba, nom. 5410.— 5500.—
Sandoi 5940.— 5975^-
Gelgy nom. 4150.— 4175;—
Hoff.-La Roche (bj) 60200.— 60500.—

LAUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudoise 1070.— 1065.— d
Crédit Fonc. Vaudois 875— 875,-
Rom. d'Electricité 500.— d 505.—
Ateliers contr. Vevey 710.— d 710.— d
La Suisse-Vie 3500.— 3550.—

GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo 120.ti0 121.—
Bque Paris Pays-Bas 223.—exdr.230.—exdr.
Charmilles (At. des) 960.— 950.— d
Physique porteur 565.— 565.—
Sécheron porteur 390.— 400.—
S. K. F. 275.—dexdr.275.—exdr.

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse iè Neuchâtel
Actions 22 sept. 23 sept.

Banque Nationale 575.— d 575.—
Crédit Fonc. Neuchât. 690.— d 690.— d
La Neuchâteloise as.g. 1175.— d 1175.— d
Appareillage Gardy 240.— d 235.— d
Câbl. élect. Cortaillod 9800.— d 9800.— d
Câbl. et tréf. Cossonay 3400.— d 3400.— d
Chaux et cim. Suis.r. 525.— d 525.— o
Ed. Dubied & Cie S.A. 2800.— d 2800— d
Ciment Portland 4500.— d 4500.— d
Suchard Hol. S.A. «A> 1475 — 1400.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 9000.— o 9050.— o
Tramways Neuchâtel. 525.— o 525.— o
Sté navigation lacs
Ntel - Morat, priv. 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuchât. 2Vi ig32 95.50 d 95.50 d
Etat Neuchât. 3'/i 1945 100.— d 100.— d
Etat Neuchât. 3V. 1949 97.50 d 97.50 d
Com. Neuch. 3'/« 1947 94.— d 94.— d
Com. Neuch. s'/i 1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 3>/t 1946 —v— — —
Le Locle 3'/i 1947 95.50 d 95.50 d
Fore m Chat. 3'/. 1951 95.— d 95.— d
Elec. Neuch. 3V. 19&I 88.— d 88.— d
Tram Neuch. 3Vi 1946 94.— d 94.— d
Paillard SA. 3'/» 1960 90.60 d 90.50 d
Suchard Hold 3'/i 1953 96.— d 96.— d
Tabacs N. -Ser. 1962, 02,— d 92.— d
Taux d'escompte Banque nationale 2%'/i

Cours des billets de banque
étrangers

du 23 septembre

Achat Vante
France 86.50 89.—
Italie —.68 —.70
Allemagne 106.50 108.50
Espagne 7.05 7.35
0.S.A. 4.29 4.34
Angleterre 11.95 12.20
Belgique 8.50 8.75
Hollande 118.50 121. 
Autriche 16.60 16.90

Marché libre de l'or
Pièces suisses 42.— 44.50
Pièces françaises 39.— 41.50
Pièces anglaises 41.75 44.—
Pièces américaines 180.— 187 —
Lingots 4870.— 4920.—

Communiqués & titre Indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises
du 23 septembre 1965

Achat Vente
Etats-Unis 4.31 v. 4.32
Canada _j 4.03
Angleterre 12.06 12.10
Allemagne 107.50 107.80
France 87.95 88.25
Belgique 8.68 8.71 Vi
Hollande 119.75 120.10
Italie —.6895 —.6920
Autriche 16.71 16.76
Suède 83.55 83.80
Danemark 62.40 62.60
Norvège 60.35 60.55
Portugal 15.03 15.09
Espagne 7.19 7.25

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

Observer
la Journée de la Faim
C'est fort bien. Verser votre obol&

au Mouvement de la Jeunesse suisse

romande, c'est encore mieux. Merci.

C.C.P. 20 - 959

Le trafic aérien perturbe
par le brouillard

Jeudi matin, le brouillard a forte-
ment entravé le trafic aérien dans
toute l'Europe, puisque huit grands
aéroports internationaux ont été fer-
més. En Suisse, seul l'aéroport de
Bâle - Mulhouse est resté ouvert. Si
Cointrin a pu reprendre son trafic
normalement dès 9 h 45, il n'en a pas
été de même de Kloten, puisque au-
cun mouvement d'avions n'était enco-
re possible à 10 heures.

GENÈVE (ATS). — On apprend lo
décès survenu à Genève, où il s'était
retiré, du Dr Paul Godard, médecin.
Le défunt était né à Paris. Il était
venu pratiquer la médecine en Suisse
romande. En 1956, il avait renoncé à
la pratique de la médecine, mais n'en
continuait pas moins à s'intéresser à
la vie médicale et aux recherches
scientifiques.

Le défunt était le père du metteur
en scène Jean-Luc Godard.

Décès du père
de Jean-Luc Godard



Séisme
ou bombe
chinoise ?

Inquiétude en Thaïlande

BANGKOK (ATS-Reuter) . — On dé-
clare officiellement à Bangkok que des
secousses telluriques ont été ressenties,
mercredi^ dans le nord de la Thaï-
lande, mais ces secousses pourraient bien
provenir d'une explosion atomique en Chi-
ne.

Les diagrammes des oscillations sismo-
graphiques ont été envoyé à Wash-
ington pour être analysés.

Les secousses ont été telles que les ai-
guilles du sismographe se sont arrêtées
brusquement. Il doit s'agir ou. d'un- vio-
lent tremblement de terre en Chine ou
d'une explosion de proportion gigantesque.

LES IDEES ET LES FAITS

Quand ils ne sont pas tourmentés
par leur démon intérieur, né de l'uni-
tarisme prussien, et qui les pousse à
exercer leur hégémonie à l'extérieur,
les Allemands estiment par-dessus tout
l'ordre, 'la stabilité, la continuité et le

travail. A quoi il faut ajouter que,
grâce aux lois sociales dont ils béné-
ficient, cette prospérité devient de plus
en plus l'apanage de toutes les clas-

ses de la population. Or, le maintien
de la présence de M. Erhard au pou-
voir leur permet de poursuivre sur
cette lancée. Ses promesses, au sur-
plus, il les a déjà tenues bien avant
la campagne électorale. Le fait est
assez rare chez un candidat.

Dans le domaine des affaires étran-
gères aussi le chancelier s'est montré
habile et prudent. Il mise, comme le
veulent les Allemands de l'Ouest, sur
l'Europe des Six et l'OTAN, sachant
bien que, dans les conditions actuelles
et face au mur de la honte qui sym-
bolise toujours l'attitude fondamentale
de l'Union soviétique à l'égard de
l'ancien Reich, les Etats-Unis constituent
la protection la plus sûre de la Répu-
blique fédérale. Mais M. Erhard a
évité, en même temps, de heurter la
France de front. Et avec les pays de
l'Est, il est prêt à entamer, directe-
ment ou indirectement (c'est-à-dire par
'l'entremise des industriels allemands))
des négociations économiques et com-
merciales. Enfin, il a renoué avec
Israël, sans trop compromettre ses rap-
ports avec les Etats arabes.

Quant aux socialistes, s'ils n'ont pas
atteint leur but, l'explication ne mérite
pas de longs développements. M. Willy
Brandt, bourgmestre de Berlin où il a
offert une belle résistance aux Russes,
ne pouvait pas décemment prôner la
réunification ou moment où les posi-
tions soviétiques à ce sujet sont plus
que jamais inchangées. A l'intérieur,
la gauche ne pouvait pas non plus
tirer argument d'un mécontentement
social qui, fondamentalement, n'existe
pas. Les socialistes, de ce fait, étaient
privés des atouts principaux qui leur
auraient permis sinon de l'emporter,
du moins de s'imposer comme parte-
naires dans une coalition future.

René BRA1CHET

Stabilité allemande Les « combattants de la liberté »
veulent se battre contre l'Inde

Malgré la proclamation du cessez-le-feu

La Chine menace de créer un mouvement révolutionnaire
RAWALPINDI (UPI). — La radio pakistanaise a annoncé hier que les

« combattants de la liberté » (rebelles) du Cachemire ont décidé de conti-
nuer la lutte contre l'Inde, malgré l'acceptation du cessez-le-feu par le
Pakistan.

La radio pakistanaise a cité la « voix
du , Cachemire » émetteur clandestin des
rebelles, qui annonce de son côté que les
« combattants de la liberté », ont attaqué
deux convois indiens près de Srinagar.

Cependant, le cessez-le-feu est effectif
entre l'Inde et le Pakistan, mais, de part
et d'autre, les combattants auront utilisé

jusqu'au bout le d.élai qui leur était im-
parti par le conseil de sécurité.

De source indienne, comme de source
pakistanaise, on signale, en effet, divers
combats qui se sont déroulés entre le mo-
ment où le conseil de sécurité a reçu
l'accord des deux parties pour un cessez-
le-feu et le moment où le cessez-le-feu¦ est entré en vigueur.

Les victimes
Les Pakistanais déclarent avoir occupé

environ 1800 km2 de territoire indien,
mais reconnaissent que les Indiens occu-
pent une portion de territoire pakistanais
dans les secteurs de Lahore et de Sial-
kot.

Les Pakistanais, qui ne donnent aucun
renseignement sur leurs propres pertes,
affirment que celles de l'ennemi s'élèvent
à 7000 morts, 827 prisonniers, 111 avions
détruits, 534 tanks détruits ou capturés.

Les Indiens, qui disent avoir perdu
seulement 1157 hommes, une centaine
d'avions et 35 tanks, déclarent que
les pertes pakistanaises s'élèvent à
3840 morts, 449 prisonniers, 70 avions

détruits et 462 tanks détruits ou cap-
turés.

Menaces chinoises
Hier, la Chine a stigmatisé le pôle de

l'ONtr dans le conflit indo-pakistanais et
a menacé d'établir une organisation « ré-
volutionnaire ».

L'agence « Chine nouvelle » qualifie les
Nations unies d'un « instrument américain
aux fins d'activités déloyales ».

L'agence « Chine nouvelle » poursuit :
« Le conseil de sécurité a voté, avec la
conspiration des délégués américain et so-
viétique, une résolution faisant pression
sur le Pakistan pour qu'il cesse les hos-
tilités contre l'agresseur indien. Ainsi, un
nouveau chapitre s'ajoute aux activités
honteuses de l'ONU. »

Observateurs à gogo
Quant à M. Thant, il a décidé de ren-

forcer substantiellement la commission de
cessez-le-feu de l'ONU qui avait été en-
voyée au Cachemire en 1949.

Elle comprenait 45 personnes qui
avaient mission de vérifier si l'Inde et le
Pakistan observaient la ligne de démar-
cation qui coupait le Cachemire en deux
secteurs.

Avec le second cessez-le-feu, une bonne
partie de la frontière indo-pakistanaise
doit maintenant être surveillée et
M. Thant va y envoyer 160 nouveaux ob-
servateurs (dont 100 militaires) .

Les Etats-Unis proposent
d'utiliser pour la paix
60,000 kg d uranium

MAIS L'URSS DEVRA AUSSI FAIRE UN GESTE
NEW-YORK (ATS-AFP). — Le débat général de l'assemblée des Nations

unies s'est ouvert hier matin, avec une intervention du ministre des affai-
res étrangères du Brésil.

Tout en consacrant la majeure partie
de son discours au problème du dévelop-
pement économique, celui-ci a émis l'es-
poir que Hanoï accepterait « les propo-
sitions constructives » avancées par lès
Etats-Unis, les pays non alignés et le
secrétaire" général de l'ONU pour engager
des négociations.

Il a aussi appuyé l'application du prin-
cipe d'autodétermination au peuple alle-
mand.

Le deuxième orateur fut M. Arthur
Goldberg qui a fait un exposé sur la po-
litique étrangère des Etats-Unis. : ' l - • -... .... . . .

A usage pacifique àttfj
M. Goldberg a invité les membres des

Nations unies à visiter les 12 et 13 octo-
bre le centre américain de détection d'es--
sais nucléaires dans l'Etat de Montana
pour promouvoir un accord sur l'arrêt
des essais nucléaires souterrains. '- .. -

Les Etats-Unis offrent de transférer
à des usages pacifiques un montant de
60,000 kilos de matière fissile U-235 ac-
tuellement réservée^ à 1» production d'ar-
mes nucléaires, à condition que l'URSS
accepte un transfert correspondant de
40,000 kilos et que l'ensemble soit mis à

la disposition de l'agence internationale
de l'énergie atomique ou autre institu-
tion qualifiée.

Enfin, le ministre des affaires étran-
gères du Sénégal, lance l'idée d'un « Ban-
doung économique » auquel participeraient
les pays sous-développés du monde entier,
et non pas seulement les pays afro-asia-
tiques.

Déjà d'autres menaces ?
JAMMU (ATS-Reuter). — Un porte-

parole indien a prétendu hier soir
que des troupes pakistanaises se se-
raient infiltrées dans le Cachemire
indien, bien après la proclamation du
cessez-le-feu.

Les Pakistanais auraient franchi la
ligne de cessez-le-feu à 145 kilomètres
au nord-ouest de Jammu, et édifié
des fosses de protection en territoire
indien.

M. Shastri, premier ministre indien,
a déclaré dans un discours à la na-
tion que si le Pakistan déclenchait
une attaque contre le Cachemire ou
contre n'importe quelle autre partie
du territoire indien, l'Inde répondrait
à ce défi avec la dernière détermi-
nation et avec foute ses forces. - ,..

Enfin le premier ministre Indien
M. Shastri a accepté officiellement
la proposition soviétique d'une ren-
contre sur territoire soviétique avec
le président pakistanais, le maréchal
Ayoub Khan.

L'acceptation de M._ Shastri est con-
tenue dans une lettre personnelle
adressée à M. Kossyguine, premier mi-
nistre de l'URSS.

M. Kossyguine avait adressé à M.

Shastri et au maréchal Ayoub Khan,
des messages les félicitant au nom du
gouvernement soviétique à l'occasion
du cessez-le-feu à la frontière indo-
pakistanaise.

Bebawi :
nouvelles
difficultés

ROME (ATS-AFP). — Le « procès Be-
bawi » se trouve devant une nouvelle im-
passe. Deux des juges populaires tirés
au sort pour le procès qui doit s'ouvrir
le 5 octobre prochain devant les assises
de Rome pour juger Youssef Bebawi et
sa femme Claire, accusés d'avoir assassi-
né le jeune industriel Farouk Chourbagi,
n'ont pas été retrouvés aux adresses in-
diquées dans leurs fiches respectives.

La cour devra ainsi en choisir deux au-
tres parmi huit nouveaux candidats.

Lyon sera lu capitale mondiale
de la lutte contre le cancer

A la suite d'une décision prise iuer

LYON (UPI-AFP). — On apprend que Lyon vient d'être désigne pour
être le siège de l'Institut international de lutte contre le cancer.

Sept mille mètres carrés ' sont mis à la
disposition de cet organisme — qui prend
le nom de Centre international de re-
cherches sur le cancer — lequel sera si-
tué dans le quartier de Grange-Blanche,
où se trouve déjà la faculté de méde-
cine et de pharmacie de Lyon , l'hôpital
Edouard Herriot, 1 [hôpital neurologique,
le centre anticancéreux lyonnais; l'école
d^infirmières, l'hôpital psychiatrique et
l'hôpital militaire des Genettes.

- Avant de prendre cette décision, le co-
mité directeur avait admis l'Australie et
l'URSS comme membres participants au
Centre international de recherches sur le
cancer.

Les voix étaient encore partagées hier
matin, en ce qui concerne le choix de la

ville et de la nation où serait édifié le
siège de l'organisme.

Il semble qu'au cours du déjeunei
qui réunissait les membres du comité di-
recteur autour de M. Louis Pradel, maire
de Lyon, ce dernier ait réussi à convain-
cre les hésitants : l'Allemagne fédérale
les Etats-Unis et la Grande-Bretagne.

Les Américains découvrent
un peu partout les trésors

de guerre du Vietcong

La guerre au pays des rî èreŝ

SAIGON (UPI). — L'opération engagée depuis douze jours a une
soixantaine de kilomètres au nord de Saigon, se poursuit. Jusqu'à présent,
le Vietcong a eu 44 tués, tandis que les pertes de ses adversaires seraient
légères. : W

Dans la journée de mardi, les forces
participant à cette opération avaient dé-
couvert un hôpital de campagne de 200
lits et une petite fabrique d'armes et de
munitions.

Hier, elles ont trouvé une antenne chi-
rugicale de campagne, un camp d'entraî-
nement et un stock de cinq tonnes de
riz.

A une quinzaine de kilomètres au nord-
ouest de Ben Cat, un dépôt d'armes et
de munitions a été découvert. Il y avait
soixante-cinq armes individuelles de fa-
brication russe, 3700 grenades défensives,

400 grenades offensives, 91 « angalores »,
250 kilos de T.N.T., des obus de mortier
de 81 et des projectiles de 75 sans rei-
cul. . ' '¦'•¦"•

Un détachement du Vietcong a donné
l'assaut à un hameau de la capitale. *"• • •'•

Le contact avec les défenseurs à été
perdu quelques minutes plus tard, mais
les assaillants ont décroché au bout d'une
demi-heure lors de l'arrivée de l'aviation.

Dans le domaine aérien, les avions amé-
ricains et sud-vietnamiens ont .accompli
un certain nombre de missions au-dessus
du Viêt-nam du Sud et du Nord. Tous* les
appareils sont rentrés à leur base. w P

Triple exécution ,J '...; ¦
On apprend enfin que trois des quatre

hommes condamnés à mort mardi après-
midi et qui étaient accusés d'avoir, à
l'instigation du Vietcong, organisé une
manifestation antiaméricaine, le 20 ' sep-
tembre à Danang, ont été exécutés au
stade municipal de la ville.

Première
«promenade»
à 100 mètres

Pré continent III

NICE (UPI). — Les six océanautes de
l'opération « Pré-continent m » ont pu,
pour la première fois hier, « prendre
l'eau » et faire, à 100 m de profondeur,
une petite promenade sous lés mers.

Enfermés depuis 6 jours, ils ont ap-
précié de pouvoir prendre enfin un peu
d'exercice.

Dès aujourd'hui, les océanautes vont
commencer à faire certains travaux au
rythme de deux heures par jour. La ten-
tative la plus intéressante sera sans doute
l'installation fictive d'un puits de pétrole
sous-marin de dimensions réduites.

Terray: obsèques sumedi
Tous les sommets importants du

monde ont accueilli un jour ou l'autre
la haute silhouette de Terray. En 1952,
avec le Français Guido Magnone, il
foule le Fitz Roy, dans les Andes.

L'Himalaya l'attire de nouveau en 19-55
lorsqu'il gravit le Makkalu et en 1962
lorsque, nommé chef de l'expédition
française au Népal, il réussit à vain-
cre le Mont Jannu. Le Chacraraju,
dans les Andes, une expédition en
Alaska et de nombreuses ascensions
dans les Alpes sont inscrites à son
actif ces dernières années.

Le massif du Vcrcors aura été son
dernier itinéraire. Lionel Terray est
mort en montagne, les sauveteurs ont
découvert son corps et celui de son
compagnon de cordée, Marc Martinetti,
guide lui aussi.

Les guides chamoniards se sont ren-
dus sur les lieux de l'accident pour
en déterminer les causes. Il s'agissait
d'une escalade périlleuse, la paroi
est du Gerbier, d'une hauteur de 2109
mètres. Les deux alpinistes étaient
arrivés à 2000 mètres lorsqu'ils ont
dévissé et fait une chute mortelle de
400 mètres environ.

Décoré de la Croix d'honneur
Au mois de février 1964, le secré-

taire d'Etat à la jeunesse et aux
sports, qui n'est autre que Maurice
Herzog, a remis la Croix d'officier
de la Légion d'honneur à son ami
Lionel Terray.

L'alpiniste , n'était pas seulement un
guide exceptionnel. Il était l'auteur

de plusieurs films de montagne et
d'exploration, un excellent conféren-
cier et un captivant écrivain.

Membre d'un club genevois
« C'est un choc immense qui me

frappe particulièrement car j'ai connu
Lionel à l'époque où il débutait, alors
que pour la première fois, il mettait
des crampons, a déclaré Raymond
Lambert au correspondant d'ATS-AFP.
C'était en 1937, sur la face nord du
Chardonnet. Lionel était un très grand
copain , et un très grand nom de la
montagne., Il était toujours prêt à
partir en tète, dans tous les coups
durs, pour aider les autres.

L'alpiniste genevois René Dittert ne
pouvait cacher son émotion. Il a par-
ticipé à plusieurs expéditions à l'Hi-
malaya avec Terray. « Il était notre
ami, il faisait partie de l'« Andro-
sace », société d'alpinistes genevois.
C'était un grand homme de l'alpinisme
mondial. Il nous semblait à l'abri
du drame, tellement sa valeur, sa for-
ce, ses qualités étaient devenues lé-
gendaires. Nous sommes tous boule-
versés. C'est un deuil qui frappe au-
tant les alpinistes suisses que les
Français.

Les corps de Lionel Terray et Marc
Martinetti ont été ramenés à Chamonix
hier après-midi et ont été déposés à
18 h dans l'église de la station. Les
obsèques auront lieu samedi. RWS

Des bandits raflent
quatre cent mille francs

EN PLEIN CENTRE DE LONDRES

LONDRES (AFP). — Pour s'emparer
de 400,000 fr . environ transportés à bord
d'une voiture, plusieurs bandits ont pro-
voqué hier un accident en plein centre
de Londres, dans le quartier de • Totten-
ham, en lançant leur voiture contre le
car de police qui l'escortait.

Les trois automobiles se sont tampon-
nées et se sont immobilisées. Aussitôt,
deux bandits armés de pince-monseigneur
sont sortis, ont fait voler en éclats les
vitres de la camionnette et se sont em-
parés des fonds qui étaient destinés, aux
salaires d'ouvriers d'un chantier de cons-
truction. Sous la force du choc, le chauf-
feur du car de police et l'opérateur radio
qui était assis à ses côtés, ont été blessés.
Ils ont cependant pu avertir Scotland
Yard, mais n'ont pu intervenir car les

portières de leur véhicule étaient blo-
quées.

Les bandits se sont enfuis à pied jus-
qu'à une aire de stationnement proche de
Tottenham où était garée une autre voi-
ture. Un quart d'heure plus tard, les deux
policiers ont été dégagés de leur car et
emmenés en ambulance à l'hôpital.

Une nouvelle démarche
tentée auprès de M. Pinay

L'élect ion présidentiel le f rança ise

PARIS (ATS-AFP). — Si à gauche le « suspense » a pris fin, avec l'appui donné
par le parti communiste à M. François Mitterrand, au centre, le mystère continue.

Telle est la conclusion que Ion pouvait
tirer hier soir après les délibérations du
comité des démocrates, groupant radi-
caux, socialistes, chrétiens-démocrates et
indépendants non gaullistes et qui s'ef-
force d'obtenir de M. Pinay qu'il pré-
sente sa candidature aux élections pré-
sidentielles de décembre.

Aucune indication précise n'a en effet
été fournie sur les résultats de la réu-
nion, mais on apprenait en fin de soirée
qu'une délégation allait se rendre dès
aujourd'hui auprès de M. Pinay pour une
nouvelle démarche.

On croit savoir d'autre part, qu'au cours
de la réunion tenue hier après-midi, le
comité des démocrates a mis au point
le manifeste électoral qui définira ses
options en vue de l'élection présidentielle.
Mais ce document ne sera publié qu 'ulté-
rieurement, lorsqu'il aura reçu l'adhésion
d'un grand nombre de personnalités.

Es espèrent donc obtenir la réponse
définitive de M. Pinay au plus tard le
5 octobre.

Car en cas de refus, ils voudraient
avoir la possibilité de se mettre d'accord
sur le nom d'une personnalité avant la
réunion du conseil national du MRP
(mouvement républicain populaire) , prévue
le 10 octobre.

Parmi les noms avancés ici ou là, celui
de M. Jean Lecanuet. Celui-ci n'a pas
caché que dans l'hypothèse d'un refus
de M. Pinay, il ne tenait pas du tout à
être le candidat de reohange.

Les libéraux anglais
blâment M. Harold Wilson

Sans pour autant vouloir voter contre

SCARBOROUGH (ATS-AFP). — Le congrès libéral a voté hier une
résolution de blâme à l'égard du gouvernement travailliste, sans pour
autant donner à ses dix députés mandat de renverser M. Wilson.

La resolution présentée par l'executif
du parti a soulevé beaucoup moins de
passion qu'on ne s'y attendait générale-
ment. Les attaques contre les travaillistes
se sont le plus souvent manifestées sous
forme de regrets de constater que le gou-
vernement Wilson se conduit « de façon
encore plus réactionnaire que les tories ».

La plupart des orateurs se sont ainsi ef-
forcés de placer le parti libéral à la
gauche du « labour ».

Le congrès libéral a adopté, enfin, une
résolution affirmant une fois de plus son
désir de voir la Grande-Bretagne entrer
dans une communauté européenne Inté-
grée.

Pardon, Milord
UN FAIT PAR JOUR

La calomnie est un plat ' qui se
mange en toute saison, et il est des
cuisiniers, connaissant les secrets de
sauces dont la perfidie n'exolut pas
la saveur...

Ainsi jadis les sirènes...
La calomnie peut emprunter les

ruelles, les culs-de-sac. Mais la ca-
lomnie se porte mieux en chapeau
mou qu'en casquette, et c'est pourquoi
elle ne dédaigne pas de fréquenter
les « beaux quartiers ».

Hier, on voulait faire croire que
la France désirait quitter l'OTAN,
alors qu'il ne s'agissait que de de-
mander une modification du pacte.
Aujourd'hui, c'est sur les bancs des
lords qu'une voix s'élève pour tenter
d'accréditer la thèse selon laquelle
notre voisine voudrait poignarder l'Eu-
rope dans le dos.

C'est ainsi que lord Galdwyn a
« violemment critiqué » l'attitude dn
général De Gaulle, qui, selon notre
auteur, « aboutirait à la désintégration
européenne ».

Lord Galdwyn est horrifié. Pour
lui, essayer de faire de l'Europe une
confédération risquerait de la ranger
au rang peu enviable des satellites
de l'URSS ou des Etats-Unis.

Noos pourrions dire, ayant quelque
mémoire, que si certains pays d'Europe
sont actuellement « satellisés » ce n'est
à coup sûr pas la faute de Paris
dont les représentants ne furent ni
à Téhéran, ni à Yalta, ni à Potsdam.

Nous pourrions dire que ce n'est
ni à Paris, ni à Bruxelles, ni a Rome
que fut énoncée un jour la fameuse
formule vantant les mérites du « grand
large »... Mais nous préférons rappe-
ler qu'après tout, si l'Angleterre ne
fait pas partie du Marché commun
c'est sans doute qu'elle n'y était pas
prête et, qu'après avoir frappé à la
porte, elle a hésité à en franchir le
seuil.

Lord Galdwyn peut bien appeler de
ses vœux la réalisation « d'une com-
munauté européenne supra-natlonale».
Il ne manque pas de gens qui eux,
s'étant aperçus depuis longtemps des
mérites du système métrique, et de la
valeur que pouvait avoir une pièce
de dix centimes lorsqu'elle avait l'au-
dace d'être le dixième d'un franc,
pour estimer que se sentir européens
c'est d'abord être Suisses, Français,
Allemands, Italiens.

Voici que, brûlant les étapes, lord
Galdwyn voudrait nous faire croire
que son île, si justement jalouse de
son originalité, et qui si héroïque-
ment a prouvé qu'elle préférait mou-
rir debout, plutôt que de vivre en-
chaînée, remettrait son destin à un
aéropage hétéroclite, qui n'aurait bien-
tôt sans doute d'autre tâche que de
faire le bilan de ses propres con-
tradictions.

Certes, la Grande-Gretàgne viendra
à l'Europe, mais à une Europe qui
sera une cathédrale et non une salle
des pas-perdns. Elle y viendra en de-
meurant elle-même, et non en étant
multilatéralemcnt quelque chose.

Ah, si seulement l'honorable lord
avait lu avant de prononcer son dis-
cours ce qu'écrivait son compatriote,
l'historien Carlyle dans son ouvrage
« Le Culte des héros » : « Il n'existe
rien de plus horrible qu'un homme
éloquent qui ne dit pas la vérité... »

L. GRANGER

La Chine
inquiète

la « Pravda »

Bruits de bottes...

Jeudi, pour la première fois en URSS,
dès craintes ont été exprimées à l'égard
des concentrations de troupes chinoises
le long de la frontière indienne.

La « Pravda » écrit à ce propos que les
mouvements militaires chinois ne peuvent
qu'inquiéter tous ceux intéressés au main-
tien de la paix. C'est là la première cri-
tique directe de l'attitude menaçante de
la République populaire de Chine à l'égard
de l'Inde, alors que, dans le passé, on
se, bornait à souligner l'immixtion de
pays tiers dans le conflit indo-pakista-
nais^ ' J . v, ¦ :,
':¦ __ui ___n ¦¦ ¦ • . . . . ; ¦  - r:^̂ ^_ _̂__ ^

300 ouvriers
échappent
à la mort

Barrage inondé au Canada

S'agit-il d'un sabotage ?
MONTREAL (ATS-AFP). — Le chan-

tier d'un barrage en construction, près
de Valleyfield, à 50 km au sud-est de
Montréal, a été inondé hier matin. Les
300 ouvriers ont pu se sauver à temps,
mais tout le matériel — bulldozers, pel-
les'mécaniques, camions — a été englouti
sous les eaux.

Peu avant 10 heures locales (14 h GMT)
l'eau a commencé à inonder le chantier
de la société et, en une demi-heure, elle
a atteint une hauteur de plus de 13
mètres.

On ignore encore la cause de cette
inondation, mais on n'exolut pas l'hypo-
thèse d'un sobotage. Un conflit oppose en
effet les ouvriers du chantier, non syn-
diqués, à un groupe de travailleurs syn-
diqués de leur profession.

Une vieille affaire qui revient sur le tapis

La Suisse et l'Autriche particulièrement visées
WASHINGTON (ATS-AFP). — Les exportations américaines de poulets

vers la Suisse et l'Autriche seront désormais subventionnées.
Relançant ainsi la « guerre des pou-

lets » qui avait tendu les relations com-
merciales entre les Etats-Unis et le Mar-
ché commun — l'enjeu était alors le
marché allemand — M. Orville Free-
man, secrétaire américain à l'agriculture,
à déclaré que les exportateurs américains
de poUlets entiers et "congelés destinés
à ces deux pays bénéficieraient de subsi-
des fédéraux (dont il n'a pas précisé
le montant) prélevés sur les recettes
douanières relatives aux importations agri-
coles.

M. Freeman a justifié cette mesure
en évoquant les subventions dont bénéfi-
cient les exportateurs européens sur les
marchés en question.

Cette concurrence a entraîné une bais-
se importante des ventes de poulets amé-
ricains, lesquelles ont été réduites l'année
dernière en Suisse à 7,2 millions de livres
après avoir atteint 23 millions de livres
en 1961, et sont tombées en Autriche à
1,7 millions de livres contre 3,2 millions
de livres en 1963..

« Les Etats-Unis, a dit M. Freeman,
préféreraient affronter les marchés mon-
diaux sur la base de l'efficacité de la
production. Nos représentants ont par-
ticipé ces dix derniers mois à des négo-
ciations bilatérales et multilatérales pour
s'efforcer de persuader les pays exporta-
teurs d'Europe d'abandonner ou de modi-
fier leur politique de subventions. Jus-
que présent, cependant, les discussions
n'ont donné aucun résultat.

En conséquence, tant que les Etats-
Unis et les autres pays exportateurs n'au-
ront pas trouvé une solution mutuelle-

ment satisfaisante, la seule solution pra-
tique semble un programme limité de
subventions. »

Les Etats-Unis repartent
en guerre pour les poulets

SEIZE NOUVELLES ARRESTATIONS
A ALGER. — Seize nouvelles arresita-
tiioms opérées dlams l'affaire ée « l'or-
gamiisaitiom de la résistance populaire »
ailgéiniannie onit été (révélées, jeudii soir,
pair M. Raohir Boum'aaa, miiiniisitire algé-
riiem de PimfoipmajMoin.


