
L'URSS accepfera-t-elle
la proposition américaine
d
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On semble le croire dans certains milieux de Washington

Des contacts avaient déjà été pris avec Moscou
NATIONS UNIES (UPI). — Dans son intervention de jeudi à l'assem-

blée générale de l'ONU, M. Goldberg, délégué permanent des Etats-Unis,
avait proposé, ainsi que nous l'avons annoncé, que le gouvernement amé-
ricain transforme 60 tonnes de matière fissile U 235, actuellement utilisée
sur le plan militaire, en utilisation non militaire, à condition que l'URSS
fasse de même pour 40 tonnes de matière analogue.

Cette photo a été prise à l'ONU au
moment où le délégué américain M.
Goldberg faisait la proposition de trans-
férer à des usages pacifiques 60 tonnes
d'uranium. Ce monsieur qui applaudit
n'est ni Britannique ni Australien... mais
Soviétique. C'est M. Fedorenko, délégué

permanent de l'URSS à l'ONU.
(Téléphoto AP)

U y a plusieurs mois que le gou-
vernement américain avait mis au point
cette proposition, que le président John-
son voulait déjà formuler dans son
discours de San-Francisco pour le
vingtième anniversaire de l'ONU, en
juin dernier. II avait dû y renoncer
au dernier moment.

Or, l'Union soviétique avait été in-
formée de cette intention des Etats-
Unis, qui se concrétiserait par le trans-
fert de cette matière fissile entre les
mains de l'agence internationale de
l'énergie atomique qui l'emploierait à

L affaire Besancon :
suspension décidée

par M. Fouchet

des usages pacifiques, mais Moscou na
pas encore réagi.

ESPOIR
De source proche de la délégation

américaine aux Nations unies, on es-
père que cette proposition sera dis-
cutée lors du débat sur le désarmement
qui est prévu à la commission politique
de l'assemblée générale pour le mois
prochain. i

On souligne également, dans ces mê-
mes milieux, que les Etats-Unis sont
disposés à soumettre ces opérations de
transfert à une inspection internatio-
nale, et que les chiffres proposés sont
provisoires, dans l'attente de contre-
propositions soviétiques.

Les Etats-Unis avaient déjà formulé
une semblable proposition en 1958,
mais elle avait alors été rejetée par
l'URSS. Les quantités proposées par le
gouvernement du général Eisenhower il
y a 7 ' ans étaient inférieures à celles
que Washington a proposées hier.

PARIS (AFP). — Le professeur Justin
Besançon, une des sommités médicales fran-
çaises vient d'être suspendu de ses fonctions
de professeur à la faculté de médecine de
Paris par M. Christian Fouchet, ministre de
l'éducation nationale.

Compromis dans une affaire de fraude
fiscale , le professeur Besançon aurait per-
sonnellement bénéficié, pour une somme ap-
proximative de quatre millions de francs,
de détournements.

Le professeur Besançon, qui est âgé de
64 ans, est un spécialiste de médecine in-
terne, il est médecin-chef à l'hôpital Brous-
sais, à Paris, professeur de clinique médicale
à la faculté de médecine, membre de l'Aca-
démie de médecine,

Douze soldats américains
brûlés vifs à Tokio
TOKIO (UPI). — Un incendie s'est déclaré

dans la nuit de jeudi à vendredi, dans un
centre de télécommunications de la marine
américaine proche de Tokio. Douze militaires
ont péri dans l'incendie et quatorze autres
ont été blessés. La cause du sinistre n'a pu
être déterminée.

Ainsi que nous i avons annonce nier, les a,u_oines
hongroises ont décidé de démanteler le « rideau de fer »
le long de la frontière austro-hongroise. Voici des
artificiers de l'armée hongroise en train de « nettoyer »
un champ de mines. ' (Interpresse)

Vers un rideau d'élann ?

Anastasia
marque
un point

HAMB OURG- (UPI) .  — Le prince Galidzme a ete
appelé hier à la barre des témoins dans le procès
qui oppose Anna Anderson à la famille des Romanov ;
« l'affaire » Anastasia. Anna Anderson est-elle, oui ou
non, la princesse Anastasia ? Si l'on s'en tient au
témoignage du prince Galidzine, elle est bien la plus
jeune des fi l les du isar Nicolas II .

En e f f e t , Anna Anderson a fait  état , au cours de
ses conversations avec les magistrats, de la visite de
« l'oncle Ernest » à la cour de Russie pendant la
Première Guerre mondiale. Cette visite avait été tenue
secrète ,

Le prince est forme l : le grand duc Ernst Ludwig,
chef de la maison de Hasse en Allemagne, et frère
de la tsarine , s'était rendu au palais d'été de la
famille impériale en 1916. ' Le prince Galidzine avait
été vrié de (tarder ie secret pour cette visite.

Des miasmes sont accourus le long
des derniers rayons de soleil de cet
été. Derniers rayons, qui auront été
les premiers, et qui ont amené , étran-
gement , ces refroidissements dont les
effets se f on t  remarquer surtout dans
les salles de cinéma. Là, des graillon-
nements doulourenxl des bruits vis-
queux et pneumati ques , dus unique-
ment à des rhumes et bronchites, ont
remplacé les sons de succion et de
déglutition que les mâcheurs de.  gomme
et les siroteurs de sucreries faisaient
délicieusement entendre.

Pendant que le public s o u f f r e  obscu-
rément dans la sombre profondeur de
ta salle , des héros et des héroïnes , trois
fo i s  grand eur nature , s o u f f r e n t  dans
tout l'éclat éblouissant de l'écran .

— Chérie... , murmure le grand acteur ,
dont le faciès démesuré prend l'air in-
quiet... Chérie répète-t-il de la voix raii-
que , de qui a perd u son mouchoir.

Paraphglumphleûh , répond (pas très
clairement , il f a u t  l'avouer) une part ie
du public , en p longeant avec recon-
naissance son nez dans le sien.

— J' ai f ro id... a f f i rme  une voix un
peu tremblante, et de grands yeux

s 'écarquillent derrière une épaule nue-,
j' ai f ro id .

— Couvrez-vous, que diable ! C' est ce
qu 'aurait dû répondre l'acteur. Mais
non. Il y a un cliquetis de verres (il
prépare des grogs , p robablement) et il
répond , après lin long silence (mis à
pro f i t , j 'espère , pour se moucher aux
rideaux pendant que la caméra s'occupe
de sa partenaire) ,  d' une voix mono-
corde :

— .Vous nous sommes trompés... tu
unis... cette oie de chien...

— Houà , houâh , houâh ! aboie un
spectateur .

A o u f ,  aou f ,  aouf : un voisin donne
de la voix

Rhà , rhd , rhâ : toute une ran-
g ée tonne en chœur. On croirait une
meute lancée sur une p iste . Les sou-
bresauts fon t  caracoler les fauteuils.

L'immense f igure  de l'actrice consi-
dère avec mépris ce « bien-aller » à quoi
manquent seuls les cors de chasse :

— Ah, pro nonce-t-elle avec d i f f i c u l t é ,
c'est vache... t

— iîei.Ji , beuh , beuh l
Quel qu 'un vient de p loyer dans un

mouchoir g laireux.
— Fiche , etche f  f a i t  avec distinc-

tion la vieille dame sa voisine. L'épi-
démie gagne l'écran . L'héroïne a les
yeux battus , la bouche de carp e, le
nez renif lant , la paup ière humide. Elle
a le rhume, manifestement . Le « son »
lui-même a des mucosités p lein le haut-
parleur :

— L'abour !... quedde iddusion... I
Et ces fo r t e s  paroles , ' exprimées dans

un langage hermétique , donnent au
septième art une poésie nouvelle , une
dimension qu 'il avait rarement révélée
à un public , à vra i dire un peu amorti .
Mais qui n'en suit pas moins le dérou-
lement du f i lm , en tra in de moudre
son chemin jusqu 'à la conclusion fa ta le ,
à quoi l' on arrive , la nuque arrosée
d' un éternuement f inal , le regard brû-
lant , la gorge sèche, l'œil noy é...

* Hassurez- 'voiis : à cause du rhume.
OLIVE

Menus p rop os

Sonorisation

Sept heures d'opération
pour sauver une actrice

Dorothy Malone, qui est beaucoup plus célèbre aux Etats-Unis
qu'en Europe, y est surtout connue comme actrice de TV.

(Téléphotp AP)

HOLLYWOOD (UPI). — L'hôpital des Cèdres du Liban a dû
demander aux émetteurs de radio et de télévision de la région
de Los-Angeles de lancer un appel pour trouver du sang du
groupe B et à facteur Rhésus positif , sang assez difficile à
trouver. La réponse est heureusement venue assez vite.

Il s'agissait de sauver la célèbre actrice de cinéma Dorothy
Malone, (37 ans), qui est restée sur la table d'opération pendant
7 heures. L'hôpital a seulement précisé que l'opération concernait
son système vasculaire. D'après un porte-parole de la « 20th
Century Fox », il s'agirait d'une artère, la star a dû être hospi-
talisée d'urgence à la suite de crampes.

LES IDEES ET LES FAITS

AU 
Cachemire, comme au Viet-

nam, Mao souffle sur le feu. Il
désire des guerres en Asie. Il

ne veut pas de paix. Surtout pas de
paix préconisée par l'ONU où la
Chine ne siège point.'

Car, selon les milieux diplomatiques
les mieux informés, Mao Tsé-toung
tiendrait toujours à voir la Chine
admise au sein de- cette grande orga-
nisation internationale. Après le dé-
part fracassant de Soukarno, d'aucuns
affirmaient que le dictateur jaune avait
accepté ses suggestions et entendrait
constituer une autre « ligue des na-
tions », groupant ce qu'on nomme au-
jourd'hui les « pays émergeant ».

Toutefois, dans les chancelleries oc-
cidentales disposant d'informations sû-
res, ce serait là une solution qui plai-
rait peu au maître dé la Chine.
Même s'il réusisssait à attirer dans le
cadre d'un tel organisme nouveau
presque tout le tiers-monde, il y serait
« le premier parmi... les petits », alors
qu'il asp ire à être accepté par « les
grands » comme leur égal en tout.
Autrement dit, à entrer triomphalement
à l'ONU.

Pour cela il lui faut démontrer que
la Chine est en mesure de paralyser
en Asie chaque effort pacificateur de
l'Ouest. En d'autres termes, il lui faut
faire sentir la puissance et le poids
de la Chine.

Première condition qui s'impose à
Pékin : augmenter le dynamisme du
régime et sa cohésion. Comme partout
dans le monde communiste, il existe
en Chine le « problème des généra-
tions ». Les dirigeants chinois actuels
sont des révolutionnaires de la pre-
mière heure qui, pour la plupart, ont
fait « la grande marche » avec Mao.
Ils ont donc, presque tous plus de 60
ans et sont des fanatiques.

Fait significatif : on ne voit presque
pa9 à côté d'eux d'hommes plus jeu-
nes, en train d'apprendre le « métier
de chef ». Frappé par cet état de
chose, un visiteur français demanda
à ses hôtes chinois qu'elle en était la
raison ? « Ceux qui n'ont pas lutté
depuis le début — lui fut-il répondu
— qui n'ont pas fait les douze mille
kilomètres de la grande marche, tra-
versant dix-huit chaînes de montagnes,
franchissant yingPquatre fleuves, ' li-
vrant quinze batailles n'ayant d'au-
tres armes que celles prises à l'enne-
mi et regardant mourir quatre-vingt
mille compagnons, ceux-là ne connais-
sent pas le prix de la victoire. Ils ont
pu endurer quelques privations, ils
n'apprécient pas la véritable valeur
de ce qu-'ils ont aujourd'hui. Le feu
révolutionnaire ardent ne brûle pas
dans leurs cœurs. Ils ne sont pas suf-
fisamment rigides pour qu'on puisse,
aujourd'hui déjà, leur confier des pos-
tes de commande. Cela diminuerait
l'inflexibilité du régime. »

Evidemment aussi son extrémisme.
C'est là que trouvent leurs principaux
arguments - ceux qui, à Washington,
demeurent optimistes en ce qui con-
cerne la puissance atomique chinoise.
Ceux-là comptent sur le « facteur
temps ». Les dirigeants chinois actuels
seraient aptes à « détruire le monde
pour faire triompher leurs théories ».
Mais ils admettent, eux-mêmes, que
leurs successeurs ne seront plus de
cette- trempe. « Peut-être donc, dit-on
au bord du Potomac, serait-il possible
de leur faire entendre raison. »

Partant, la clef du problème se
trouverait entre les mains des savants
nucléaires chinois. S'ils parvenaient à
accumuler un grand nombre d'engins
atomiques du vivant de Mao et de
ses proches collaborateurs, le péril
serait grave. Si cela n'avait lieu
qu'après la « relève de ¦ la garde »*
l'éviter deviendrait beaucoup plus fa-
cile. C'est ce qu'on pense à Washington
comme dans les chancelleries de l'Eu-
rope occidentale. M. I. CORY

Les chancelleries
occidentales

observent Pékin

ILS SAURONT AINSI QUE RÉPONDRE AU GRAND JURY
NEW-YORK (UPI) .  —¦ C'était le , 6

septembre dernier, dans le 'comté de Sulli-
van,' p lus précisément dans un luxueux
hôtel des collines Catskill proches de New-
York , et où les hommes d' a f f a i r e s  amé-
ricains vont se détendre.

Il y.  avait là quinze messieurs aux
prénoms très américains, et aux noms
p lutôt italiens, quant aux surnoms, tous
les bandits et les hommes de loi des
Etats-Unis les connaissent. En « réunion
d' a f f a ires », il y avait notamment Larry
Gallo, l' un des chefs  de la « Cosa Nostra»;
Johnny Oddo, dit « bain de la mort », Car-
mine Lombardozzi , l' un des dirigeants de
la « Cosa Nostra » de Brookl yn ; Josep h
Colombo et Joe Lavotti, ,« la friponne ».

Ces hommes d' a f fa i res  d' un genre assez
particulier, [s 'étaient dispersés dans p lu-
sieurs hôtels des Catskills et , réunis dis-
crètement dans l'un des établissements,
s'étaient concertés sur la ligne de défense
à adopter face au Grand Jury qui leur
demandera des comptes à partir du 1er

octobre. Ils sont accusés d' avoir essayé
de p lacer, en sous-main , des cap itaux dans
des a f f a i r e s  tout à fa i t  honnêtes.

A la base de l'accusation , il y a les
enquêteurs du parquet de Brookl yn qui ,
pour les besoins de la cause , se sont eux
aussi transformés en « vacanciers » du
comté de Sullivan , tout aussi discrètement
que leurs « clients ». Pour ces enquêteurs ,
il n 'y a pas de doute : les dirigeants du
crime aux Etats-Unis ont soigneusement
mis au point les réponses à fa i re  aux
magistrats instructeurs , et il ne faudrait
pas s'étonner si aucune preuve ne pouvait
être relevées contre eux.

Un habitué ,
Aujourd'hui , « messieurs les gangsters »

sont retournés à leurs occupations habi-
tuelles, et essayent de mener leurs a f fa i res
aussi discrètement que possible.

Que sortira-t-il de la convocation du
ler octobre ? Il est des grils qui ne brûlent
que les néop hytes...

Hommes d'affaires tranquilles
les « grands » du crime américains
viennent de se mettre au vert...

Adieu à un navire
La mort d'un navire est toujours poignante , elle

provoque un peu la même émotion que l'abattage d'un
vieil arbre. Mais quand cela se passe de nuit, sous les
projecteurs, et que, malgré tous les efforts, on ne peut
rien faire, cela atteint à la grandeur. C'est la fin d'un
bâtiment soviétique, le « Rinusjei » éperonné par un
vapeur finlandais dans le Sound, au large de Copenha-
gue que nous vous présentons ci-dessus. Quelques
minutes plus tard, il n'y avait plus que la surface
noire de la Baltique.

(Téléphoto AP)
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Session extraordinaire
du Grand conseil neuchâtelois

(Voir page 3)

WL Henri Schupbach
nommé

procureur général

Vote d'une résolution
en faveur de la

navigation fluviale



Concours d'idées et aménagement
des terrains gagnés sur le lac

Une réponse du Conseil communal
On sait que lors de sa séance du

5 juillet dernier, le Conseil généra]
de Neuchâtel avait accepté une mo-
tion de M. Claude Junier traitant le
problème des constructions qui pour-
raient être érigées sur les nouveaux
terrains gagnés sur le lac. L'auteur
de cette motion estimait, dans ses
conclusions, que la notice urbanistique
établie par le jury du concours d'idées
pour le raccordement de la ville à la
R.N. 5 ne laissait pas suffisamment
de libertés aux concurrents. Il propo-
sait : 9 le rapport du Conseil d'Etat
au Grand conseil ne sera pas joint
aux conditions remises aux concur-
rents ; O un plus large choix, com-
prenant également les terrains du
Bois-de-l'Hôpital, sera offert aux con-
currents pour leurs études.

Dans un Rapport au législatif , le
Conseil communal précise tout d'abord
que l'intervenion de M. Claude Junier
déborde le cadre de la motion en pro-
posant des impératifs qui relèvent de
la gestion. Il ajoute ensuite, concer-
nant le concours d'idées, que tous les
documents remis aux concurrents le
sont à titre indicatif sans aucune
contrainte quelconque pour l'établisse-
ment des projets. Et il termine :

c ... M. Claude Junier estime, dans

ses conclusions, que le Bois-de-l'Hôpi-
tal devrait être compris dans les étu-
des soumises aux concurrents. Nous ne
sommes pas de cet avis et pensons
que les terrains du Bois-de-1'Hôpital
forment un ensemble cohérent qui
s'inscrit, en raison de sa valeur et de
son importance, dans le cadre du dé-
veloppement de la cité tel que le con-
çoit le Conseil communal. Par consé-
quent , ces études particulières ne sau-
raient être ni modifiées, ni intégrées
dans le cadre du concours d'idées du
raccordement de la ville à la R.N. 5
et l'aménagement des rives.

» Il nous paraît également judicieux
de remarquer que le lac appartient à
l'Etat, et que les terrains remblayés
et gagnés sur le lac restent en sa
propriété . Cependant , nous avons pu
jusqu 'à aujourd'hui nous entendre avec
i'Etat pour utiliser de tels terrains à
des fins d'édïlité publique. Il est in-
dispensable de maintenir cette colla-
boration. »

En conclusion , le Conseil communal
entend laisser le jury du concours
d'idées assumer ses tâches. Les pro-
jets devront être déposés jusqu'au
28 février prochain, et ils seront,
après examen du jury, exposés quinze
jours durant au Musée des beaux-arts.

Gretfîls complémentaires
demandés par f exécutif

Dans um _-_uppoa.t iaiu Ganiseiil général,
le Coiniseiil coii-ram-ina! .présente une aug-
mentation de 261,700 ftr . isiuir les comp-
tas dm fouidgot die 1965. Les ppimiraipalas
dépensas oomplémieoitaiirels toucherait les
plaoes de jeux en ooanmuin -soir fonds
privés (50,000 fr.) et les salaires pour
1 ___ ilèvenre>mt de la neige et le sablage
(42,000 fr.). En vemfcu ée ces crédita
ooimiplémieintiaii.rels, le déficit présumé se
chiiffuiera à 2,425,327 finainos.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 18 septembre. Amo-

dia, Giovanni, fils de Saverio, maçon à
Bevaix, et d'Antonietta, née Lembo ;
Kapps, Fabien-Richard, fils de Richard-
Jean-Robert, magasinier à Neuchâtel, et
de Nicole-Claudine-Jeaniie, née Terzi ;
Klezar, Michael-Johann, fils de Siegfried,
technicien-électricien à Neuchâtel, et de
Rosa, née Kainz. 19. Béguin, Patrick-
René, fils d'Olivier-Alphonse, chauffeur à
Neuchâtel, et d'Ariette-Joséphine, née
StrahL 20. Gropetti , Patricia-Sonia, fille
de Beniamino-Giovanni, chauffeur à Co-
lombier, et de Josette-Eliane, née Per-
renoud. 21. Paroz, Valérie, fille d'Eric-
Francis, mécanicien de précision à Neu-
châtel, et d'Anna-Denise, née Remy ; Hu-
bert, Renaud, fils de Patrick-Lquis-Ma-
rie, ingénieur-conseil à Neuchâtel, et de
Corina-Inna, née Mojonnier ; Ferrari,
Alain, fils de Michel, boulanger-pâtissier
à Neuchâtel, et de Marlyse, née Wenger.
22. Simonet, Corinne, fille de Jean-Fi-
dèle, officier garde-forts à Neuchâtel, et
d'Hélène-Cécile, née Savary ; Garavaldi,
Patrizda, fille de Sldne, horloger à Pe-
seux, et d'Angrolina, née Fava. 23. Brioli,
Myriam, fille de Roland-Pierre-'Joseph,
employé PTT à Neuchâtel, et de Daisy,
née Matthey.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 22
septembre. Guinand, André-Charles, di-
recteur, et Jeanjaquet, Nicole-Marthe,
les deux à Bienne ; Schôpfer, Jean-Louis,
jardinier à Boudry, et Grosse, Marceline,
à Neuchâtel ; Dietrich, Roger, décolle-
teur, et Jeanfavre, Rose-Marie, les deux
à Neuchâtel. 23. Bastard , Jean-Claude-
Max, chef de cuisine, et Bonfils, Germai-
ne, les deux à Neuchâtel.

Montagnes

Un automobiliste de Neuchâtel M. P. F.
circulait hier vers 22 h50 de Neuchâtel
en direction de la Chaux-de-Fonds. Au
virage de la Motte avant d'arriver au
plat de Boineau, il a perdu la maîtrise
de son véhicule qui a fait un quart de
tour à droite et s'est retourné sur le
toit. La femme du conducteur, Mme F.
souffrant d'un contusion à la cheville
gituohe, a été conduite à l'hôpital de la
Cttaux-dé-Fônas. Elle a pu Tegagner son
domicile. La voiture est hors d'usage.

Près de ja Vue des Alpes

Une voiture sur le toit

Deux hommes asphyxiés
par des émanations de gaz

loiafe des Falaises

Trois hommes des Services indus-
triels étaient occupés, hier vers
21 h 20, au débouchage d'une conduite
à gaz, route des Falaises. Pour ce tra-
vail, M. William Moser, habitant Neu-
châtel, se trouvait dans la fouille. Il
était muni d'un masque à gaz. Le tra-
vail consistait . à faire passer de l'air
dans les conduites, puis de remettre
le gaz pour constater sa pression.
Ses deux camarades se trouvaient en
dessus de la bouche de la conduite,
lorsqu'ils constatèrent que M. Moser
se trouvait mal. Ils se portèrent S.
son secours. M. Yvan Robert-Tissot ,
domicilié à Neuchâtel, fut à son tour
asphyxié. Les deux hommes furent
immédiatement transportés à l'hôpital
Pourtalès en ambulance. Ils purent
être' réanimés. Léuif vïè"ii'è'st1 plus"'èi_ .
danger.

TQIM

WILLE

Passage ou non :
; un piéton blessé
• VERS 20 HEURES, une voi-

ture conduite par M. M. A., de
Neuchâtel , circulait rue de la
Place-d'Armes. A la hauteur du
Café suisse, elle a renversé le
jeune André Jost, âgé de 14 ans,
demeurant à Serrières, qui

s'était engagé sur ce qui, pour
beaucoup de piétons, reste en-
core un passage de sécurité.
Souffrant d'une fracture de la
jamb e gauche, l'enfant a été
transporté à l'hôpital des Ca-
dolles. Constat par la gendar-
merie.

Tourisme
© NEUF représentants des

des agences de l'Office national
suisse du tourisme à Paris, Bru-
xelles, , Amsterdam, Londres,
Francfort , Vienne et le Caire
ont été mercredi et jeudi les
hôtes de Neuchâtel. Ils ont été
accueillis et guidés par les di-
recteurs de l'ADEN et de l'O.N.T.
et se sont déclarés enchantés de
leur séjour dans un pays qu'ils
connaissaient peu. Un temps ma-
gnifi que leur permit de décou- .
yrir notre région et ses richesses
dans des conditions idéales.
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f Va/-de-Travers

Arrêtés après l'attaque d'une
station-service aux Verrières

Après l'arrestation des cinq bandits
qui avaient attaqué la station-service
des Verrières, la gendarmerie de Pon-
tarlier, aidée de la police de sûreté
neuchâteloise, n'en avait pas pour au-
tant abandonné l'enquête. Des toiles
signées d'un peintre, proche parent
du maître Jean-Paul Laurent, ayant
disparu d'un immeuble de Pontarlier,
les policiers français établirent rapi-

dement que les cinq bandits se réu-
nissaient dans ce même immeuble.
Chemin faisant, les inspecteurs fran-
çais et suisses purent établir que les
bandits avaient peut-être une « con-
naissance » dans le canton de Neu-
châtel. Ainsi, à Couvet , au domicile
d'un récupérateur, retrouva-t-on der-
nièrement les deux tableaux volés à
Pontarlier. Le récupérateur a affirmé
ne rien connaître de ce vol et encore
moins des deux toiles découvertes
dans le couloir de son appartement.

L'enquête se poursuit.

Les bandits de Pontarlier ont-ils
un complice dans le Val-de-Tra vers ?

Œuvres d'art
et antiquités à Berne

Le 25 septembre s'ouvrira à Berne, au
musée des Beaux-Arts, la Foire suisse
des marchands d'oeuvres d'art et d'anti-
quités qui occupe les trois étages du bâ-
timent.

C'est une des manifestations artistiques
les plus importantes pour la Suisse. Les
connaisseurs y trouveront des objets da-
tant de la plus haute antiquité comme
les œuvres d'art créées en notre siècle.

Que faut-il faire
pour rencontrer la chance ?
Voilà une question que le commun des

mortels se pose souvent. Mais ce qu'il
oublie plus souvent encore, c'est qu'il y
a une condition préalable pour que la
chance vous rencontre. Il convient de
l'aider à venir jusqu'à vous... Dans le
cas particulier, rien de plus simple. Vous
souhaitez gagner à la Loterie romande ?
Alors, achetez un billet entier ou, tout
au moins, un demi-billet. Et si la chan-
ce tient décidément à vous rencontrer —
vous aurez fait ce qu 'il fallait — qui
dit que vous ne décrocherez pas le gros
lot de 100,000 francs, ou un lot de
1000 francs, de 500 francs, de 200
francs...

COMMUNIQUÉS

Observatoire de Neuchâtel. — 24 sep-
tembre. Température : moyenne : 13,4 ;
min. :' 8,7 ; max. 19,5. Baromètre :
moyenne : 715,9. Vent dominant : direc-
tion sud, sud-est ; force : calme. «Etat
du ciel : couvert , brouillard de 7 h 45 à
10 h 30 ensuite clair.

. i . ¦ .

Niveau du lac du 24.9.65 6 h 30 429.69.
Température de l'eau 15 V_ °, 24 septembre

Prévision du temps. — Nord des Al-
pes, Valais, Grisons : des bancs de brouil-
lard se dissiperont dans la matinée. Le
ciel deviendra passablement nuageux dans
l'ouest du pays, où des orages pourront
éclater dans l'après-midi et la soirée.

Sous l'influence d'un foehn assez vio-
lent par endroits, le temps demeurera
en grande partie ensoleillé dans le centre
et l'est du pays.

La température en plaine sera compri-
se entre 18 et 22 degrés l'après-midi.

Vents du secteur sud, faibles à modérés
en plaine, forts en montagne.

Soleil : lever 6 h 15, coucher 18 h 18
Lune : lever 6 h 18, coucher 18 h 52

. 

¦ >

.Observations météorologiques
NOIRAIGUE

(c) Le club local de football a renou-
velé son comité et réparti les charges
ainsi : présidence, M. Robert Jeannet,
vice-présidence M. Marcel Viel, caisse
M. Bernard Hamiel, secrétariat MM:
Eddy Monnet et Jean-Hugues Schulé,
assesseurs MM. Aloïs Meylan, Francis
Gaohet et Joseph Koller. MM. Rémy
Hamel, Eddy Monnet et René Perrin
forment la commission technique.

Au Football-club

Jésus leur parla, disant :
« Je suis la lumière du monde ;

celui qui me suit ne marchera
point dans les ténèbres, mais ii
aura la lumière de la vie. »

Jean 8 : 12.
Madame Robert Gacond,

Monsieur et Madame Claude
Gacond ,

Monsieur et Madame Jacques
Gacond et leurs enfants, Chantai
et Cyril,

Monsieur et Madame François
Gacond et leurs enfants, Pascal
et Sylvain,

Monsieur Denis Gacond ;
Madame Willy Gacond,

Monsieur et Madame René Ga-
cond et leurs enfants,

Monsieur et Madame Jan - L.
Insinger-Gacond et leur fils,

Monsieur Georges-André Gacond,
Monsieur et Madam e Claude

Meylan-Gacond ;
Mademoiselle Blanche Luscher ;
Monsieur et Madam e Henri Feller,

Monsieur Marc Feller,
Madame Anne-Lise Feller ;

Monsieur et Madame Alfred Horis-
berger,

Monsieur et Madame Pierre
Horisberger et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Georges Verron ,
Mademoiselle Françoise Lamandé;

la famille de feu Samuel Zeller-
Gacond ;

les familles Gacond, Jeanmonod,
Hunziker, Favez, Steiner, Luscher,
Rondet , Maschino, ¦ ,

font part de la perte douloureuse
qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Monsieur Robert GACOND
leur cher époux, . père, beau-père,
grand-père, beau-frère, oncle et pa-
rent, que Dieu a repris paisiblement
dans sa &3me année.

Neuchâtel, 24 septembre 1965.
« En Vérité, en vérité, je vous

dis : Celui qui croit en moi, a la
vie éternelle. Je suis le pain de
vie. » Jean 6 : 47-48.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu lundi 27 septembre, à 11 heures,
au cimetière de Beauregard.

Recueillement dans l'intimité à
10 h 15 au domicile, 25, rue _ Guillaumc-
Ritter.
Cet avis tienlt lieu de lettre de faire part

Le personnel du Café de la Côt'e,
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.
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BJEANRICHARO Dir.̂ ^Uft*̂

Adhères ft la

Société de Crémation de Neuchâtel
Avenue de* Alpes 84 - Tél E> 53 &2

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

tient à la disposition des familles en deuil
un grand choix de

CARTES DE REMERCIEMENT
Elle est prête à exécuter les commandes

avec soin et dans le plus bref délai

Le comité de la Société de cavalerie
du Val-de-Ruz a le pénible devoir de
faire part à ses membres du décès de

Monsieur Adolphe VEUVE
père de Monsieur Charles Veuve.

L'ensevelissement aura lieu à Ché-
zard , samedi 25 septembre, à 13 h 30.

1_,D ULrUXlLC UtJ Xtl W/«" uiFiiiuiv- , «~
Cortaillod, a le pénible devoir d'annon-
cer le décès de

Monsieur Wahe!m LUNKE
père de leur ami Léonard Limite, mem-
bre fanictaiteur. , '

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

Dieu est amour.
Madame Alfred Schindler-Kuhni ;- .:
Monsieur et Madame Marcel Schin-

dler ;
Madame Ida Knecht-Hofmann, ses

enfants et petits-enfants, à Zur-
zach (AG) ;

Madame Ernest Hofmann, ses enfants
et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Léon Kuhni, à
Hôlstein, leurs enfants et petits-en-
fants , à Pratteln et à Sursee,

les familles pai-entes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

Monsieur Alfred SCHÏNDLER
leur très cher époux, frère, beau-frère,
oncle, parent et ami, que Dieu a rap-
pelé à Lui, dans sa 68me année, après
une courte maladie.

Neuchâtel , le 23 septembre 1965.
(rue de la Côte 117)

Je suis la résurrection et la vie.
Celui qui croit en moi vivra, quand
même il serait mort ; et quiconque
vit et croit en moi ne mourra
jamais. Jean 11 : 25-26.

L'incinération, sans suite, aura lieu
lundi 27 septembre.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 18 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.
Cet avis tienlt lieu de lettre de faire part
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Maintenant, l'Eternel mon Dieu
m'a donné le repos.

I Rois 5 : 4.
Madame Paulette Marti-Tripet ;
Mademoiselle Carmen Marti ;
Monsieur et 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 ;

Madame et Monsieur Abaté 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 repris à Lui, aujour-
d'hui, dans sa 60me année, après une
longue et pénihle 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
T-ff?MUMIIiWBHI_l.l_l,Fll',ll'lul"BW">>mMBI îa^

Le comité de la Société des Suissé3
allemands de Neuchâtel a le profond
regret de faire part à ses membres du
décès dé . . .• : .

Monsieur

^ PHIL CARL MULLER -GOLLIEZ
leur cher et regretté membre d'hon-
neur et ancien président de la société.

11 gardera un souvenir ému et recon-
naissant de ce membre exemplaire qui
se dévoua sans compter pour le bien
de la société.

La cérémonie funèbre aura lieu sa-
medi 25 septembre 1965, à 10 heures,
au cimetière de Beauregard.

La direction et le personnel de
SACO, S.A., ont la douleur de faire
part du décès de

Monsieur Robert GACOND
membre fondateur de la société qu'il
a dirigée avec compétence tout au
long de sa vie, en . témoignant tan t
de bonté à chacun.

Nous garderons de lui un souvenir
reconnaissant et durahle.

Le comité de la Société de tir l'In-
fanterie a le pénible devoir d'annoncer
le décès de

Monsieur

le docteur Cari MULLER
président d'honneur de la société dont
elle gardera un souvenir reconnaissant.

Pour les obsèques, se référer à l'avis
de la famille.

La commission, la direction et le corps
enseignant de l'Ecole supérieure de
commerce de Neuchâtel ont le pénible
devoir d'annoncer le décès de

Monsieur Cari MULLER
ancien professeur.

Us garderont de ce maître compétent
et dévoué un souvenir reconnaissant.

Pour les obsèques, prière de con-
sulter l'avis de la famille.

Neuchâtel, le 24 septembre 1965.

+ 

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE -JL
DE PENTECOTE ^fi"

Rue du Lac 10 - Peseux H
Dimanche à 14 h 30 et lundi soir à 20 h
« Réunion avec le pasteur Kaiser »

Tu0 Cordiate invitation j |

Hôtel de la Croix-Fédérale
SERRIÈRES

Vendredi, samedi et dimanche
concert avec Marcel Klaus

et son

accordéon électronique

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DB NEUCHATEL
S. A

rue Saint-Maurice 4 • NeuehAM
Direction générale : Mare WoKratî»

Direction politique du journal :
René Braiohet

Rédacteur an chef : Jean Hostettler

SAMEDI ET DIMANCHE
25 et 26 septembre, à

Cressier
(cour du château)

marché aux puces
organisé patr la Jeunesse protestante

CANTINE

CE MATIN, à 8 heures

réouverture un
Cercle des Travailleurs

Se recommande : le nouveau temianoiar
René Furrer

RÉTROSPECTIVE

HENRI ROBERT
prolongé jusqu'au 30 septembre

Galeries des Amis des arts

Musée des beaux-arts, Neuchâtel

Auberge du Chasseur, Fenfn

Samedi, complet
dès 18 heures

§ 

MUSIQUE MILITAIRE
Plaoe du Port — Neuchâtel
Dimanche 26 septembre 1965

De 14 h 30 à 15 h 30,
SHOW-PARADE

devant la Télévision suisse
Répétition le matin, sur le même empla-
cement, de 9 h 30 à 11 h 30.

Satan des 3 dimanches
à Cressier

Demain DERNIER JOUR

Cercle des Travailleurs
CE SOIR, dès 20 h 30

Grand bal d'ouverture

BASKET BALL
LIGUE NATIONALE A FÉMININ

Neuchâtel - Rîri Mendrîsîo
Dimanche 26 septembre, à 10 h 30

à la halle des Terreaux

Rétrospective Henri ROBERT
188 9 - 1981

du 12 septembre au 30 septembre
Galerie des Amis des arts

Musée des beaux-arts, Neuchâtel

FOIRE SUISSE
des marchands d'oeuvres

d'art et d'antiquités
au Musée des beaux-arts à BERNE

Du 25 septembre au 4 octobre
Tous les Jours de 10 à 12 heures et de
14 à 19 heures, ainsi que les mardi,
Jeudi, samedi soir, de 20 à 22 heures. f 

Stade de Serrières
Demain à 10 heures

XAMAX -
MONTREUX

CHAMPIONNAT DE Ire LIGUE
A 8 h 30, match d'ouverture

Vente des éclaireuses
La Rotonde

Bric-à-brac - Marché - Stands

ourvarts dès 8 heures
lumoh ; souipeir : plat bernois

/ÎBB\ 522 02
%Cj lp_# JOUB ET NTJIT

10 ans de Taxis-CAB

Demsriin dimiamobe

Torrée
des Jurassiens

à Cbaiiimo'nit «n oais de bcani tempis.

L'Etude Strittmatter
avocat, sera fermée

samedi 25 «t tanidii 27 isieiprtiemlwe
pour caïuise de déménageanetut

Nouvelle ajdireslse :

rue des Terreaux 7

SALLE DES CONFÉRENCES
Ce soir à 20 h 15, dimanche à 16 h 30

TERRE PROMISE
film tourné par le pasteur Deluss en

Palestine
Entrée libre Collecte

T H É - V E N T E
Lundi 27 septembre, de 9 h à 22 h 30

à la Stadtmission
; avenue J.-J. Rousseau 6, Neuchâtel . ,

Invitation cordiale à tous !

EVANGELISCHE STADTMISSION
Avenue J.-J.-Rousseau 6 - ¦ Neuchâtel

Sonntdg, 26. September

15 Uhr Erntedahkfest
.Jestansprache Her Pfaffer M.Jakob,

Biel-Meitt: Chorliëdfer - musikalische
Einlage des Bébéorchesters.

Herzliche Einladung I

PLONGÉE
JAMBOREE NATIONAL 1965

dimanche. 26J septembre,; dès 8, heures,
i .pointe du Grin, Bevaix,- i "-_ ""
¦¦ Iles concours sont ouverts au public

La Coudre-Monruz
Grande vente paroissiale

Samedi 25 septembre, dès 7 h, au collège.
Stands divers, raclettes, gaufres, .

repas chauds et froids.

Collégiale, Temple du bas
Ermitage, Maladière et Valangines

à l'isisue du ouflibe : •

Inscription
des catéchumènes

Dimanche 26 seDtembre ^_5__3*£ MR
¦̂* JW* CE SOIR :

MEMPHIS SLIM

Madame L. Mulleir-Golliez ;
Madame et Monsieur L. Mundorff-

Muller et leurs enfants Marc, Jean-Phi-
lippe et Christiane ;

Monsieur et Madame C.-F. Muller-
Heinrich et leurs enfants Claude et
Moni que ;

Monsieur Ph. Muller, Madame S.
Muller-Krieger et leurs enfants Géral-
dine, Henri et Aude ;

Monsieur et Madame R. Muller-Koh-
ler et leurs enfants Christine, Jean-
Marie et Francine ;

Madame H. Muller-Steger, ses enfants
et petits-enfants, à Delémont, Bâle ,
Morat et Genève ;

Les enfants et petits-enfants de feu
le docteur Bernard Millier, à Genève et
Berne ;

Mesdames Golliez, à Bâle ; Monsieur
Fred Golliez , à Berne ; Madame Dind-
Golliez , à Lausanne ;

Les familles Masson, Grec, Dauwal-
deer et Studer, parentes, alliées,

ainsi que la direction et les pension-
naires" du home de l'Ermitage,

ont la grande douleur de faire part
du décès, dans sa 87me année, de

Monsieur

Carl-Samuel MULLER
leur époux, père, grand-père, oncle,
grand-oncle, cousin et allié.

Neuchâtel , le 24 septembre 1965.
(Pertuls-du-Soc 18)

Mais la bonté de l'Eternel est de
tout temps et à toujours.

Ps. 103 : 17.
L'ensevelissement aura lieu samedi

25 septembre, à 10 heures, au cimetière
de Beauregard.

Culte à la chapelle de l'Ermitage à
9 heures.
Cet avis tienlt lieu de lettre de faire part



Le Grand conseil neuchâtelois a siégé hier
• M. Henri Schupbach nommé procureur général - Réponses à de nombreuses

questions - L'aménagement général du territoire cantonal doit être mis à
l'étude - Soixante-dix députés désapprouvent le rapport du Conseil fédéral
sur la navigation fluviale

Le Grand conseil neuchâtelois a tenu
hier après-midi une session extraordinaire
sous la présidence de M. Aimé Jaquet.

En ouvrant la séance, le président
fait, devant l'assemblée debout , la décla-
ration suivante :

Le 31 août au matin, nous apprenions
avec consternation l'affreux drame surve-
nu sur le chantier des travaux hydro-
électriques de Mattmark, en Valais.

Au nom du Grand conseil et du peu-
ple neuchâtelois, un télégramme de sym-
pathie a été adressé immédiatement au
Grand conseil valaisan, qui siégeait ce
jour-là.

Avant d'aborder nos travaux, nous te-
nons à nous associer maintenant de ma-
nière officielle au deuil que vient d'éprou-
ver notre pays.

A la population du canton du Valais,
à ses autorités, nous adressons nos pen-
sées de sympathie confédérale.

Aux ouvriers du chantier endeuillé, aux
entreprises qui sont directement touchées
par la disparition de tant de vies humai-
nes, nous faisons savoir nos sentiments
de profonde émotion.

Aux gouvernements et aux peuples
étrangers, en particulier à l'Italie, dont
tant de ressortissants ont péri, nous di-
sons combien nous ressentons avec eux
la peine qui les frappe.

A la mémoire des victimes et par défé-
rence envers leurs familles et leurs ca-
marades, nous observons maintenant quel-
ques instants de silence.

Après lecture de diverses correspondan-
ces, dont une du Rassemblement juras-
sien (résolution de l'assemblée de De-
lémont), M. Jaquet prononce l'éloge fu-
nèbre de M. Jean Colomb, procureur
général, relevant les qualités du disparu,et rend hommage à la mémoire de M
Adrien Etter, ancien juge cantonal et
conseiller à la Cour de cassation pénale

Election
du procureur général

M. M. Favre (rad) présente la can-
didature de M. Henri Schupbach, docteur
en droit, chargé de cours à l'université
et actuellement suppléant des présidents
des tribunaux de la Chaux-dé-Fonds.

M. F. Jeanneret (lib.) apporte llappul
de son groupe à cette candidature, fai-
sant remarquer que les libéraux se ré-
servent de présenter une candidature lors
d'une future vacance dans la magistra-
ture.

Comme l'a fait M. Jeanneret, M. A.
Sandoz (soc.) définit la fonction du chef
du ministère public et en souligne l'im-
portance. Le groupe socialiste ne pré-sente pas de candidat. Sans dénier les

mérites de M. Schupbach, le groupe re-
grette de ' ne pas être mis en face de
plusieurs candidatures.

M. J. Béguin (p.p.n.) déclare que son
groupe donnera ses voix à M. Scihupbach.

On passe au vote : bulletins délivrés
109 ; rentrés 109 ; blancs ou nuls 21 ;
valables 88 ; majorité absolue 45.

M. Henri Schupbach est élu par 74
voix. Obtiennent des voix MM. Pierre
Aubert, Pierre Guye et René Meylan.

Dépôts de médicaments
On passe à la révision du règlement

sur la police des pharmaciens et sur la
vente des médicaments, qui a pour effet
de favoriser la création de dépôts de
médicaments « dans les localités éloignées
d'au moins cinq kilomètres d'une pharma-
cie publique ou d'une droguerie ». Cette
revision permettra de créer des dépôts
à Noiraigue ou aux Planchettes, qui
s'ajouteront aux dix existant déjà.

M. Wildhaber (rad), Mme M. Popesco-
Borel (Ilb.) MM. A. Sandoz (spc), J. Bé-
guin (p.p.n.), E. Broillet (p.o.p.) approu-
vent le projet.

M. Gaston Clottu président du Con-
seil d'Etat, répond à deux questions po-
sées. Mme Popesco a demandé que la
distance (5 km) soit réduite. Selon en-
quête faite, cette distance est tout à
fait acceptable. M. Sandoz s'est inquiété
de l'abus des analgésiques et demande
ce que peut faire le gouvernement. M.
Clottu rappelle les campagnes menées
par le médecin cantonal et demandera
aux pharmaciens s'ils peuvent procéder
à une enquête systématique sur la vente
des analgésiques.

Ecole normale
Le Conseil d'Etat propose, par une re-

vision de la loi sur l'enseignement péda-
gogique, que l'Ecole normale ait son siège
à Neuchâtel et que son directeur répon-
de aussi bien, de l'administration de l'éta-
blissement que de la formation profes-
sionnelle des futurs instituteurs et ins-
titutrices. Ce poste ne sera plus cumulé
avec celui de directeur du Gymnase can-
tonal de Neuchâtel.

Ce projet est appuyé par MM. R.
Payot (rad.), M. Broillet (p.o.p.), M. de
Coulon (lib.), A. Tissot (soc.) et J.-P.
Renk (p.pji.);

M. Gaston Clottu, répondant à M.
Payot, note que l'autorité du directeur
de l'Ecole normale ne . s'étend pas aux
sections pédagogiques des gymnases.
. Le projet est adopté par 100 voix sans

opposition. ' : ' i'B- i IJ  i . ..
Les i conseillers d'Etat répondent à des

questions posées par écrit.
M. Gaston Clottu, président du gou-

vernement, répond à M. L. Mauler (lib.)
que le département de l'intérieur a à
l'étude depuis deux ans la création d'un
service dentaire mobile. Le Conseil d'Etat
ne s'est pas encore prononcé sur ce pro-
jet, dont l'aspect financier doit être dis-
cuté.

A M. E. Lauener (rad.), M. Clottu
répond, au sujet de la pénurie de per-
sonnel dans les établissements hospita-
liers et du besoin qu'il y aurait d'infor-
mer les élèves des écoles sur ces profes-
sions, que notre canton a déjà fait un
effort pour la formation d'infirmières et
d'infirmiers. Pour les ' aides-soignantes,
une école a été ouverte à la Chaux-de-
Fonds avec l'appui de l'Etat. La situa-
tion est plus difficile pour les profes-
sions auxiliaires, car il n'existe pas là
d'apprentissage organisé. M. Clottu veut
bien attirer l'attention des orlenteurs pro-
fessionnels sur l'éventail de ces profes-
sions.

Les arrêts répressifs
pour les objecteurs de conscience

M. Fritz Bourquin, chef du départe-
ment de justice, répond à une question
relative aux objecteurs de conscience. Ces
derniers, condamnés aux arrêts répres-
sifs, ne pourraient-ils exécuter leur .'pei-
ne dans im établissement hospitalier.

M. Bourquin rappelle les dispositions
du Code pénal militaire. Les arrêts ré-
pressifs dont parle l'Art. 29 ne posent
pas de problème particulier quant à l'exé-
cution, qui est réglée par l'Art. 36 du
Code pénal suisse, par analogie. Ce Code
prévoit un établissement spécial, une sec-
tion spéciale ou des locaux spéciaux. On
doit répondre par la négative à la ques-
tion posée. L'établissement spécial ne peut
être autre qu'un établissement péniten-
tiaire. Les Neuchâtelois condamnés pour
objection de conscience exécutent leur
peine aux prisons de la Chaux-de-Fonds
selon les dispositions réglant les arrêts.
On veille à ne pas mêler les objecteurs
de conscience condamnés aux délinquants
de droit commun. En l'état du droit
ictuel il n'est possible de faire exécuter
ailleurs les arrêts répressifs.

Succursales à l'étranger
M. M. Vuilleumier (p.o.p.) dénonce l'ou-

verture envisagée par nos industries de
succursales à l'étranger, ce qui affaibli-
rait notre économie. Qu'en pense le Con-
seil d'Etat ? M. Bourquin répond que dans
notrq canton ce sont des entreprises hor-
logères qui envisagent de créer des suc-
cursales, pour la raison que la main-
d'œuvre ne peut être augmentée 'face à
l'augmentation des commandes. Le Con-
seil d!Etat...pense quïune , t̂ lle,_ expansion
est une "possibilité pour ces entreprises
de se développer.

Tant que ces succursales sont étroite-
ment liées à la maison-mère, il n'y a
pas de risque pour notre industrie hor .
logère, qui doit continuer à faire preuve
de dynamisme. . Cette activité à l'étran-
ger présente pour le moment plus d'avan-
tages que d'inconvénients.

A quand la modernisation
des prisons 3

Mme J. Robert-Challandes (Ub.) a po-
sé la question suivante :

La rénovation des prisons de notre
canton, plus particulièrement de celles de
Neuchâtel et de la Chaux-de-Fonds, est
d'une urgente nécessité pour que ceux
qui les occupent vivent dans des condi-
tions normales. Nous savons que le Con-
seil d'Etat se préoccupe de ce problème
depuis un certain temps déjà. Peut-il
indiquer au Grand conseil si l'étude est
bientôt terminée et quand il sera saisi
d'un rapport à ce sujet ?

M. Fritz Bourquin répond que l'étude
a été menée dans trois directions : mo-
dernisation des logements des geôliers,
rénovation de la prison de Neuchâtel et
création d'autres possibilités de travail
que le bûdhage du bois. On prévoit donc
la rénovation complète des locaux de Neu-
châtel, avec transfert du bureau du jugé
d'instruction dans l'immeuble. Pendant
les travaux, les détenus seront logés à
la Chaux-de-Fonds, de sorte que c'est
dans cette ville que la première étape
de ces modernisations sera réalisée. Une
tour sera construite, abritant le loge-
ment du goôlier, des locaux pour une sec-
tion de semi-liberté et une section de
jeunes, et le bureau du juge d'instruction.
Dans une aile seront aménagés des ate-
liers divers dans lesquels les détenus

pourront éventuellement apprendre un
métier. Actuellement, un fonds de 2,2
millions de francs, alimenté chaque an-
née par le bénéfice d'exercice, est à dis-
position pour ces travaux.

Des femmes dans la police 5
M. Carlos Grosjean, chef du départe-

ment de police, répond à une question de
Mme H, Reist (rad.) que son départe-
ment est en principe favorable à un re-
crutement féminin. Mais s'agissant de la
polie»', on ne voit pas pour le moment
dans quel secteur des femmes pourraient
être occupées.

Les dégâts dus aux chevreuils
M, A. Udriet (lib.) demande au Con-

seil d'Etat de dire comment il remé-
diera aux dégâts causés dans les forêts
des arrondissements du littoral par les
cheyretills. M. Grosjean répond que des
mesures efficaces ont été prises, en ce
sens que les chasseurs sont autorisés à
tuer une bête cette saison et que dans
les zones de jeunes plantations une chas-
se spéciale est organisée par les services
forestiers et de la chasse. ' '

La ligne blanche continue
: M. Cl. Dubois (lib.) signale que la

route Nationale 5 a été dotée d'une ligne
blanche continue tantôt sur le côté nord,
tantôt sur le. côté sud, sur les pistes à
trois voies du tronçon Vaumarcus-Areu-
se. Il est par exemple impossible de dé-
passer sur une distance de 2,2 kilomè-
tres entre le pont de Perreux et le car-
refour d'Areuse. Cela provoque des co-
lonnes interminables, surtout derrière des
poids lourds circulant à 20 ton/h. Qu'en-
tend faire le département des travaux
publics pour favoriser une plus grande
fluidité de la circulation ?

M. Carlos Grosjean répond que la
politique du Conseil d'Etat est d'aména-
ger 4 pistes sur les routes principales.
Mais nous ne sommes pas maîtres et sei-
gneurs dans ce domaine et notre canton
a ' été contraint de construire des tron-
çons à 3 pistes. Or, la seule mesure de
sécurité efficace est de tracer des lignes
blanches continues. Si la circulation est
ralentie, il convient de penser aux dan-
gers éliminés par l'interdiction de dépas-
ser. ¦• L'exemple fourni ; par M. Dubois
a été vérifié : le tronçon a 1,9 km ; à 20
km/h , une voiture perd seulement 4
minutes, 4 minutes de patience au lieu
de risques évidents. y

La lutte contre la pollution
' M. J.-G. ' Vacher (rad.). demande . si,
dans le cahier des charges imposées aus
nouvelles industries, le . Conseil ,,d;Etat s^eçt
réservé la possiblité d'exiger, quand il le
jugera utile, les améliorations qui vien-
draient à être mises au point par suite
de révolution, de la technique, dans la
lutte contre la pollution en général.

M. Grosjean peut répondre de façon
positive, puisque dans le cas de Shell le
gouvernement a soumis la compagnie à
des servitudes portant sur toute amélio-
ration future des procédés de dépollution
de l'air et de l'eau.

Justice et administration
Question de M. F. Wyss (lib.) :
A plusieurs reprises, le département de

police a prononcé l'expulsion administra-
tive d'un ressortissant étranger, immé-
diatement après un jugement rendu à
son égard par un tribunal neuchâtelois
qui renonçait à une mesure d'expulsion.

Tout en respectant le principe de la
sépration des pouvoirs, le Conseil d'Etat
peut-il envisager une procédure qui ne
déjuge pas d'emblée l'autorité judiciaire ?

M. Grosjean répond que l'expulsion est
prononcée dans l'un et l'autre cas sur
la base de dispositions légales différentes.
L'autorité judiciaire applique ou n'appli-
que pas l'article 55 du Code pénal suisse.
Quant à l'autorité administrative, elle
obéit à la loi fédérale sur le séjour et
rétablissement des étrangers, laquelle pré-
voit l'expulsion contre les étrangers con-
damnés pour des crimes ou des délits. La
même dualité existe en matière de circu-
lation (retrait du permis) et de chasse.
M. Grosjean est d'avis que ce système
doit être maintenu.

La Banque cantonale
et les communes

MM. J. Steiger (p.o.p.) et F. Donzé
(soc.) demandent au Conseil d'Etat s'il a

l'intention de proposer au Grand conseil
la modification de la loi sur la Banque
cantonale neuchâteloise afin de faciliter
l'octroi de prêts et d'avances aux com-
munes. La loi actuelle prévoit que l'en-
semble des prêts à terme et des crédits
de trésorerie en faveur des corporations
de droit public ne peut être supérieur
aux deux tiers des fonds propres de la
banque.

M. Rémy Schlaeppy, chef du départe-
ment des finances, répond que le règle-
ment de la banque prévoit que les prêts
sont faits « contre sûretés suffisantes »,
ce qui se comprend quand l'on sait que
la B.C.N. détient 99,000 carnets d'épargne.
M. Schlaeppy pense qu'il ne faut pas
modifier le règlement. En revanche, le
conseil d'administration envisage de por-
ter le capital-actions de la B.C.N. de 15
à 30 millions de francs, ce qui permettra
à l'établissement d'augmenter ses prêts
et avances aux communes.

La rénumération
de la fonction publique

« La rémunération de la fonction pu-
blique est-elle demeurée suffisante si l'on
tient compte de l'évolution générale des
salaires ?»  a demandé M. M. Favre (rad.).

La réponse sera donnée ultérieurement,
déclare M. Schlaeppy, car il faut con-
naître le rendement de l'impôt après la
première année d'application de la nou-
velle loi sur les contributions.

-M. Gaston Clottu, président du Con-
seil d'Etat, fait une déclaration au nom
du gouvernement. Le Grand conseil, dit-
il, a décidé de revoir son règlement eh ce
qui concerne la discussion des proposi-
tions individuelles. Le Conseil d'Etat pro-
pose de confier l'examen de cette ques-
tion à la commission législative, laquelle
s'adjoindra le président de l'assemblée.
Celle-ci exprime son accord.

Débat sur l'aménagement
du territoire

Lors de la précédente session, M. M.
Favre (rad.) avait développé une motion
invitant le Conseil d'Etat à présenter un
projet de loi rendant possible l'aména-
gement général du territoire cantonal.
M. Favre avait montré que nos lois et
règlements actuels devenaient insuffisants
face à l'évolution démographique et éco-
nomique du canton. La discussion avait
été renvoyée faute de temps. Elle reprend
donc.

M. A. Tissot (soc.) au nom de son
groupe, déclare que le projet de décret
sur la protection des sites naturesl est
d'urgence et d'intérêt général. Il sera
approuvé par les socialistes. Mais qu'en
serait-il d'un plan d'aménagement selon
le vœu de M. Favre ? H postule l'exis-
tence d'organes que nous ne possédons
pas pour la planification. Et celle-ci, on
peut se le demander, ne devra-t-elle pas
porter non seulement sur le territoire,
mais aussi sur la population, les condi-
tions de vie. Une planification .du' terri-
toire ne-- peut être qu'une preniïère éta-
pe, pour laquelle il faudrait prévoir un
cdllège de spécialistes. M. Tissot se de-
mande si le Conseil d'Etat et le Grand
conseil, dont le travail est lent, ne d©<-
vraient pas créer une sorte de collège
d'étude, mieux apte à étudier des problè-
mes très complexes. En conclusion, le
groupe socialiste appuiera la motion Fa-
vre, considérant qu'elle ouvre un che-

M. F. Blaser (p.o.p.) apporte l'adhé-
sion de son groupe M. M. Rousson (soc),
au cours d'un long exposé, souligne qu'un
aménagement général doit prévoir égale-
ment le développement de la culture.

M. Carlos Grosjean, chef du départe-
ment des travaux publics, tire la conclu-
sion du débat . Le Conseil d'Etat, dit-il,
est favorable à la motion. Mais, le débat
l'a montré, le problème est complexe. S'il
est relativement facile de légiférer dans
la forme, ce n'est aucunement le cas
pour le fond.

L'aménagement doit porter pour le mo-
ment sur les problèmes suivants : dévelop-
pement des localités ; voies de communi-
cations (liaison du Haut avec la RN 6 ;
voies d'eau) ; coexistence de l'agriculture
et de l'industrie ;; sauvegarde des sites
naturels ; loisirs ; ' ressources en énergie.

L'aménagement du territoire est un
complexe difficile à saisir, une synthèse
difficile à faire. H faut connaître les
facteurs physiques, géographiques, démo-
graphiques dans la perspective des 50
ans à venir. Cette première phase est
celle de la connaissance. Suivra la pha-
se de la décision.

Au vote, la motion est adoptée par
100 voix sans opposition.

Condamnation du rapport
du Conseil fédérât

sur la navigation intérieure
La fin de la session a été consacrée a

un débat sur le rapport négatif du Con-
seil fédéral relatif à la navigation inté-

M. Henri Schupbach, nouveau procureur
général. Né en 1935, M. Schupbach est
licencié en droit de l'Université de Neu-
châtel. Il complétera ses études juri-
diques à Bonn et Paris. En 1961, il
obtenait le titre de docteur en droit
de l'Université de Neuchâtel avec une
thèse sur «Le recours en-cassation spé-
cialement en procédure civile neuchâ-
teloise ». Avocat et notaire, il fut sup-
pléant de 1961 à 1965 du président du
tribunal du Locle et juge d'instruction
extraordinaire des Montagnes, et dès ce
printemps suppléant des présidents des
tribunaux du district de la Chaux-de-
Fonds. Dès 1964, M. Schupbach est
chargé de cours à la faculté de droit
de l'Université de Neuchâtel (procédure

civile, exécution forcée).

rieure rapport basé sur les conclusions
d'une commission d'experts dite com-
mission Rittmann, ,

M. M. Rousson (soc.) interpelle le
Conseil d'Etat au sujet de la position
qu'il a pris. De son côté, M. A. Rouge-
mont (rad) propose que l'assemblée vote
la résolution suivante :

Le Grand conseil de la République et
canton de Neuchâtel exprime son très
vif regret devant l'attitude du Conseil fé-
déral face à la navigation fluviale. En
vertu du droit d'initiative des cantons,
il demande que la question soit réexami-
née le plus tôt possible, sur des bases
objectives et après consultation des can-
tons intéressés.

M. Rougemont est d'avis que les can-
tons intéressés à la navigation fluviale
doivent être fermes etr agir rapidement,
pour ne pas être mis en face du fait
accompli par le « complexe de gigantisme
et l'appétit pantagruélique de certains
grands centres de Suisse allemande ».

M. F. Wyss (Ub.) relevé que le rapport
négatif du Conseil fédéral ' a galvanisé' les
volontés dans les milieux s'occup&nt de-
puis des années de la navigation fluvia-
le. Le groupe libéral remercie le Con-
seil d'Etat de s'être uni à d'autres gou-
vernements cantonaux pour intervenir à
Berne.

Quant au Dr J.-P. Dubois (p.o.p.), il
trouve au contraire que le rapport du
Conseil fédéral était pertinent. L'ora-
teur dit son scepticisme quant aux avan-
tages de la navigation fluviale, montrant
ses inconvénients en ce qui concerne la
pollution des eaux.

M. Cl. Robert (soc.) se refuse à voter
une résolution faisant état d'un rapport
du Conseil fédéral dont les députés n'ont
pas eu connaissance (Rd. - M. Robert ne
lit-il pas les journaux ?)

M. Carlos Grosjean, chef du départe-
ment des travaux publics, déclare que
c'est avec une désagréable surprise que
le Conseil d'Etat a pris connaissance du
rapport du Conseil fédéral. Notre canton,
s'il veut poursuivre son développement, a
besoin de voies de communications. Cel-
les qui existent aujourd'hui risquent de
devenir insuffisantes un jour , d'où la
nécessité d'une voie navigable. Notre can-
ton s'est uni aux cantons de Vaiid, Genè-
ve, Valais, Fribourg et Tessin pour de-
mander au Conseil fédéral une contre-
expertise. Le canton de Berne vient de
se joindre à eux et il n 'est pas exclu qu'on
obtienne l'adhésion de cantons de Suisse
orientale.

Après une petite passe d'armes entre
M. F. Blaser (p.o.p.) et M. Y. Richter
(rad.), le Grand conseil passe au vote.

Par 71 voix contre 10, l'assemblée adop-
te la résolution Rougemont, qui avait été
contresignée, rappelons-le, par 54 députés
de tous les groupes.

La séance est levée à 18 heures. Une
session extraordinaire est d'ores et déjà
convoquée pour les 25 et 26 octobre pro-
chains.

D. Bo.

« empoisonnée par la mégalomanie française » !

De notre correspondant de Berne :
Depuis le début de l'année paraît à

Zurich un hebdomadaire au titre assez
énigmatique de « 2 x 2 » .  Il s'affirme
suisse et indépendant et ne publie que
des articles politiques que les auteurs
signent toujours d'ailleurs de leur nom
complet. L'éditorial du numéro portant
la date du 24 septembre est consacré
aux plus récentes péripéties du conflit
qui oppose le gouvernement bernois au
Rassemblement Jurassien. H est de la
plume du rédacteur en chef , M. Paul-O.
Pfister.

Sans manifester la moindre sympathie
pour les séparatistes, bien au contraire,
l'autetir constate que « la situation est
sérieuse dans le Jura». L'intention
d'inaugurer l'école de Porrentruy en
présence des deux conseillers d'Etat ju-
rassiens a provoqué les réactions que
l'on sait : annonce d'une manifestation
hostile aux représentants du gouverne-
ment, appel aux anttséparatistes pour
une contre-manifestation, décision de la

commission d'école de renoncer à toute
cérémonie, riposte du gouvernement ber-
nois qui renvoie l'inauguration au début
d'octobre et , invoquant un article de la
constitution, Interdit toute démonstra-
tion séparatiste, non seulement pour
l'occasion mais en toute circonstance
où le Conseil exécutif du canton de
Berne sera représenté, la police, au be-
soin la troupe devant faire respecter
cette décision.

LA FORCE :
CE N'EST PAS UNE SOLUTION

Pour le rédacteur en ohef de « 2 x 2 » ,
ce n'est pas là une solution et la me-
nace de recourir à la force ne petit
que détériorer encore là situation et
compliquer un problème suffisamment
épineux déjà. Pour autant, M. Pfister
prêche-t-il la passivité ? Pas le moins
du monde. Il estime au contraire qu'il
faut agir et sans plus attendre. « ... H
existe encore des voies ouvertes pour une
solution du problème jurasslein, écrlt-11.

a condition que 1 on sy engage à la
vitesse d'un train accéléré. » Mais com-
ment agir et qui doit agir ? Sur ce
point , il est Intéressant de relever, dans
une publication alémanique, une opi-
nion encore assez rare.

Selon le rédacteur de « 2 x 2  », il fau-
drait d'abord accorder une large auto-
nomie à la population du Jura dans
le sens des propositions présentées par
la députation Jurassienne, et de plus,
engager l'aittorité fédérale à manifester
une énergique volonté de contribuer à
résoudre la question, en se fondant sur
une discussion objective et srur des dé-
cisions populaires nettement exprimées.
En aucun cas toutefois, il ne faudrait
céder à la démagogie ou à la terreur :
« ... Une telle volonté ne pourrait mieux
se manifester que dans un débat aux
Chambres fédérales que pourrait provo-
quer durant l'actuelle session encore,
une interpellation urgente. »

Certes, il s'agit là d'un vœu pie et
nul député ne demandera au Conseil
fédéral de répondre, avant le 18 oc-

tobre — date fixée pour la fin de la
session — à une interpellation urgente.

LES OEILLÈRES...

U est évident toutefois qu'en Suisse
allemande aussi, on ne voit pas sans
inquiétude se prolonger cette « situation
d'attente» et que l'idée d'une conciliation,
d'une médiation ou de toute autre so-
lution a fait quelque chemin.

Encore une fois, il ne s'agit pas là
d'une entreprise destinée à servir les
desseins du séparatisme, puisque de la
même plume, M. Pfister engage Aléma-
niques et Romands à une vaste campa-
gne pour « réevipérer la Jeunesse juras-
sienne en grande partie empoisonnée par
la mégalomanie française ( « Franzoe-
slsche Grossmannsucht » ) qui lui a fait
perdre la notion de son appartenance
à la Suisse » !

On ne peut s'affirmer plus nettement
hostile à cette « ethnie française » si
chère au Rassemblement Jurassien.

o. r.

Un hebdomadaire de Zurich invite
Romands et Alémaniques à un lavage d'estomac
de la j eunesse jurassienne

| ACTE 1: LA SUISSE ROMANDE A VÉCU
| HIER SOIR À L'HEURE DE NEUCHÂTEL...

Branle-bas de combat hier soir
à la p lace du Port . Sur un ba-
teau amarré au débarcadère ,
quel ques hommes-grenouilles vê-
tus de noir semblaient attendre
on ne sait quoi I Sur la p lace,
décorée de drapeaux et de guir-
landes, la Chanson du Pays de
Neuchâtel en costumes d'apparat
et les chanteurs les mains dans
le dos attendaient eux-aiissi... Et
ils ne furen t  pas les seuts si l'on
comptait la petite foule  entassée
derrière les barrières de protec-
tion.

Bre f ,  tout le monde attend ,
attend... S a u f ,  les machinistes
et les techniciens de la Télévision
romande qui s'a f fa i ren t  autour
des projecteurs et des caméras,
vérifiant un . dernier détail, un
dernier cadrage. Et à 20 h 20
l'émission « Carrefour », en di-
rect depuis Neuchâtel débute.
« 7ci Genève , à vous Neuchâtel ».
Gros p lans sur un f u t u r  char des
vendanges encore à l'état brut ,
présentation- de la fê te .  Change-
ment de décors : le lac et ses
eaux troubles sous une lumière

(Avipress - J.-P. Baillod)

crue provenant des nombreux
projecteurs. Plouf t Un homme-
grenouille p longe et va rechercher
un queloonque vélo rouillé , im-
merg é pour la circonstance.

Arrêt t Puis un groupe de p lon-
geurs va rejoindre l'autre « gre-
nouille » qui se prélasse dans
le cambouis et les mousses aqua-
tiques. Nouveau décor : l'excel-
lent ensemble voca l et folklori-
que qu 'est la Chanson du Pays
de Neuchâtel entonne le « la » et
interprète un f o r t  joli chant.
La fou le  conquise et qui oublie
un instant pourquoi elle est là,
app laudit à tout rompre. On
s'attend presque à ce que les
chanteurs s'inclinent pour re-
mercier. Mais en fa i t  d'inclinai-
son ce ne sont que tes projecteurs
qui s'éteignent...

L'émission est terminée. Il est
20 h 35. Et déjà les hommes de
¦ la télévision se précip itent el
commencent à démonter. La
Suisse romande vient de vivre
quinze minutes à l'heure de
Neuchâtel...

Ph. N.

| La TV dans
| les coulisses

de la Fête
| des vendanges
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MAISONS DE' VACANCES %pl j ^  BWhiljBB IfBH

Living (cheminée + place 2 couches) — 2 chambres 4/6 lits — Douche, lavabo,
W.-C. — Chauffage mazout (citerne) -— Terrasse. —¦ Isolations soignées — Vides
sanitaires — Intérieurs semi-boisés — Panorama — Soleil — Clé en main
Fr. 69,000.— terrain compris.

A 6/8 kilomètres
quatre téléphériques — huit skilifts — quinze pistes de ski

A 500 mètres
piscine — football — vol à voile — pêche — canoë — forêts.

Accès faciles par routes et chemin de fer (autobus) — A 600 mètres, ravitaille-
ment — hôtels/restaurants — salon lavoir — pharmacie — médecins.

Renseignements sur demande à :
M. Roland Charrière, architecte, Bulle, ou S. I. Belles Vacances, Epagny,

tél. (029) 3 45 96.

MISE DE BÉTAIL
M. James STUCKI, agriculteur, Pierre-à-Bot 94, à

Neuchâtel, et les héritiers de feu M. Fritz STUCKI, à
Neuchâtel, feront vendre par voie d'enchères publiques
volontaires, par l'intermédiaire du greffe du tribunal
du district de Neuchâtel,

le lundi 27 septembre 1965, dès 14 heures,

devant la ferme de Pierre-à-Bot-Dessus (Pierre-à-Bot 94) ,
à Neuchâtel, le bétail suivant :

14 vaches portantes pour différentes époques ou fraî-
ches, '

1 génisse de 2 M ans (portante pour l'automne),

3 génisses de 7 à 11 mois.

Troupeau reconnu officiellement indemne de tuber-
culose et de brucellose (certificats vétérinaires verts).

Conditions : paiement comptant, échutes réservées.
i

Le greffier du tribunal :
Zimmermaun.

A louer à COLOMBIER:

2 pièces
tout confort, 240 fr. par mois, plus
charges, dès fin octobre ;

4 pièces
tout confort, bains et toilettes sépa-
rés, belle vue, 340 fr. par mois, plus
charges, immédiatement ou pour date
à convenir. {

Adresser offres écrites à LY 02820 au
bureau du journal.

Appartements
Il reste encore à louer à la Coudre, pour tout de suite
ou époque à convenir :
2 appartements de 4 pièces, au rez-de-chaussée, tout con-
fort, concierge, antenne TV collective.
Loyer mensuel 340 fir. plus charges.
A la même adresse : quelques garages à 40 fr. par mois
et places de parc à 10 fr. par mois.
S'adresser par écrit à : Gérances Paul Zeltner, avenue
Léopold-Robert 46, 2300 la Chaux-de-Fonds.

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.

FIDIMMOBIL
AGENCE IMMOBILIÈRE ET COMMERCIALE S.A.

,(.¦_ _ _ ' '- ' &  G|IMNCESM g,
ST-HONORÉ 2 0.4 03 63 NEUCHÂTEL

A louer, tout de suite et pour date
à convenir, à

COLOMBIER
appartements tout confort jouissant
d'un grand dégagement, dans zone
tranquille et ensoleillée.

3 pièces dès 290 fr. plus charges,
4 pièces dès 330 fr. plus charges.
A louer pour le

24 décembre
appartement

4 pièces
tout confort, vue

Imprenable, à quel-
ques minutes de la

gare, 438 fr,
tout compris.
Tél. 4 00 61.

URGENT
A louer gaxage

avec eau et électri-
cité, près de la

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

journal.

A louer à

Cernier
quartier ouest, bel
appartement de

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

quille. Vue - balcon
- dégagement.

Paire offres sous
chiffres CW 2914

au bureau du
journal.

Jeune couple
cherche

appartement
de 2 pièces en ville
ou aux environs.
Tél. 5 69 10, dès

19 heures.

Jeune couple cher-
che appartement de

2 pièces, cuisine,
bains, près de la
gare, pour date à

convenir. Prix mo-
déré. Adresser
offres écrites à

HE 2951 au bureau
du journal.

A louer
à la Coudre,

appartement
3 pièces, salle de

bains, confort, bal-
con, 350 fr. char-
ges comprises. Ga-
rage à disposition.

Adresser offres écri-
tes à IP 2952 au

bureau du journal.

On cherche
appartement de

2 pièces
confort, en ville.
Tél. 5 83 88 dem.

Félix Michel.

A louer &

Colombier
appartement de
4 pièces, confort

moderne, belle si-
tuation, vue super-
be, jardin. Adresser

offres écrites à DA
2947 au bureau du

journal.

Jeune couple
cherche

studio
meublé

cuisine, salle de
bains. Tél. (038)

5 3133.

A louer

appartement
meublé

4 pièces, bains, à
partir du ler no-
vembre. Adresser

offres écrites à RN
2960 au bureau du

journal.

A louer, dès octo-
bre, au mois ou à
l'année, à Bullet
(les Rasses), dans

chalet
un appartement de
3 pièces, tout con-

fort, un apparte-
ment de 2 pièces,

mi-confort.
Tél. (024) 2 45 39.

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

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

___ luuer SLUUIO
meublé comprenant
une chambre, cuisi-
ne, salle de bains,

à Areuse. Tél.
6 35 06.

Couple sans enfants
cherche

appartement
2 ou 3 pièces, ré-

gion Neuchâtel -
Saint-Biaise. Adres-
ser offres écrites à
KH 2954 au bureau

du journal.

BAUX A LOYER
en vente au bureau

du journal

On cherche
à Neuchâtel

appartement
de 2-3 pièces, si
possible meublé.

Adresser offres écri-
tes à 279 - 660 au
bureau du journal.

Nous cherchons

appartements,
chambres, studios

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

Adresser offres écrites à GC 2938 au
bureau du journal.

On cherche à louer,
durant les mois

d'hiver, un

petit
appartement
confortable, région
Chaumont -

Vue-des-Alpes
Adresser offres

écrites à HY 2880
au bureau du

journal.

Ménage sans enfants cherche, pour
date à convenir,

appartement
de 3 % à 4 pièces, à Neuchâtel ou dans
un rayon de 5 km.

Ecrire sous chiffres SO 2961 au bureau
du journal.

I D  il. pur uiui_.
S'adresser à l'Etude

de Me Alfred
Perregaux, notaire à

Cernier.
Tél. (038) 7 1151.

BD 2665,
Loué, merci

Jolie chambre, tout
confort, à louer à

demoiselle ou jeune
homme sérieux.
Quartier av. des

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

A louer, près de la
Pavag, jolie cham-

bre à monsieur
propre et sérieux.

Tél. 5 00 70.

Chambre meublée,
au soleil ,

Mme Mady Hess,
Beauregard 1,

Neuchâtel.

A louer, région
Monruz, chambre

indépendante.
Tél. 4 00 79, à partir

de 11 h 30.

A louer à jeune
fille, pour le ler oc-

tobre, jolie cham-
bre tout confort,

quartier universitai-
re. Tél. 5 53 46.

Pension soignée
et chambre sont
offertes à jeune

fille, au centre de
la ville ; eau chau-

de dans la chambre.
Tél. 5 76 64.

A louer, dans quar-
tier universitaire,
très belle chambre

avec pension à étu-
diante ou employée
de commerce. Faire
offres sous chiffres

259 - 659 au bureau
du journal.

A louer à Peseux,
à jeune homme sé-
rieux, belle chambre
Indépendante avec
salle de bains, libre

immédiatement
ou pour date à
convenir. Tél.

8 32 68.

Qui échangerait

chambre
indépendante
tout confort contre
heures de ménage ?
Tél. 5 71 61, heures

des repas.

Demoiselle dans
la cinquantaine

cherche

chambre
(éventuellement

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

2928 au bureau du
journal.

Chambre conforta-
ble à louer à jeune

fille, fbg du Châ-
teau. Téléphoner

lundi, de 18 à 19 h,
au 5 39 95.

Jolie chambre, tout
confort , ;au _6leil,.: â

louer à. personne
sérieuse. Pierre-à-
Mazel 4, ler gau-
che, appartement

No 5, près de
l'université.

A louer, à: Auver-
nier, chambre indé-
pendante, tout con-

fort: Tél. 8 22 61.

PENSION
simple et abondan-
te, ouverte le di-
manche, pension
complète 7 fr. 50,
dîner seul 4 fr.,

café, dessert
compris. Perret,

' rue Fleury 6.

A louer à Valangln,
à personne sérieuse,

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

part de jardin.
Adresser offres écri-
tes a KF 2931 au
bureau du Journal.

A louer
à Dombresson
logement

de 3 pièces et dé-
pendances, remis à

neuf , bien exposé,

On offre à vendre, sur terri-
toire de Montalchez,

PRÉ DE MONTAGNE
convenant pour la cons-
truction de chalets,
12,510 mètres carrés, bien si-(. y
tués.
ÉTUDE ANDRÉ-G. BOREL,
notaire, SAINT-AUBIN (NE),
tél. (038) 6 75 22.

Office des poursuites
de Neuchâtel

Enchères publiques d'immeuble
à Lignières

Le mercredi 29 septembre 1965, dès
15 heures, à l'hôtel de commune, à
Lignières, il sera procédé, sur la ré-
quisition d'un créancier gagiste et
saisissant et sur délégation de l'of-
fice des poursuites de Nidau, à la
vente par voie d'enchères publiques
de l'immeuble désigné ci-dessous ain-
si que des accessoires immobiliers,
appartenant à M. Arthur GROSJEAN,
domicilié à Nidau, Gerberweg 28, sa-
voir :

Cadastre de Lignières — Article 2417,
plan folio 26, Nos 96 et 97, LES EUS-
SINGES, atelier, garages et place de
2207 m . Estimation cadastrale 55,000
fr.: Estimation officielle 70,000 fr. As-
surance incendie 53,300 fr . Estima-
tion des accessoires immobiliers
10,615 francs.

Pour les servitudes grevant cet im-
meuble ou constituées à son profit,
ainsi que pour la désignation plus
complète (limites, subdivisions, ac-
cessoires immobiliers, etc.), on s'en
réfère au registre foncier, dont un
extrait est déposé à l'office.

Les conditions de la vente, qui aura
lieu conformément à la loi fédérale
sur la poursuite pour dette et la fail-

. Hte, et l'état des charges, seront dé-
i. - pesées >k l'office soussigné à la dis-

position des intéressés, dès .te «16 sep=»
tembre 1965.
, . . - ., v ", y.» '"¦''¦ r '- ? '

Neuchâtel, le 11 septembre 1965

Office des poursuites
Le préposé

CH. MATH,YS

A vendre à Bevaix,

terrain à bâtir
sis dans la région du bord du
lac (796 mètres carrés).
ÉTUDE ANDRÉ-G. BOREL,
notaire, SAINT-AUBIN (NE),
tél. (038) 6 75 22.

'A vendr e

CHALETS
5 pièces, 7 m 50 x 6 m 50, situés
au bord du lac ou à la montagne,
aux environs de Neuchâtel.

Ecrire sous chiffres P 50221 N à
Publicitas S. A., 2001 Neuchâtel.

A TOUdl1©
grande surface de terrain à bâtir, très
belle situation, dans les environs de
Thielle. Conviendrait à la construction
de dix maisons famUiales, fabrique,
entrepôts, etc. Eventuellement, échange
contre maison familiale moderne. Pour
renseignements, écrire sous chiffres

i NP 2897 au bureau du Journal.

A vendre ou à louer à Boudry

IMMEUBLE
avec salon de coiffure dames et
messieurs.

S'adresser à M. Pellaton, 2017 Bou-
dry, tél. (038) 6 42 22.

VILLA
A vendre, au Val-de-Ruz, villa de
5 - 6  pièces, bains, garage, central
et eau chaude à mazout. Vue éten-
due et imprenable. Nécessaire pour
traiter : 70,000 fr., éventuellement
40,000 fr . Construction 1962.

S'adresser à
SAMUEL MATILE,
agence immobilière,
Fontainemelon,
¦tél. (038) 7 00 45 .

Groupement coopératif
cherche à acheter terrain à bâtir à, prix
raisonnable, région Vignoble. (Serrières-
Bevaix) .

Adresser offres écrites a PB 2937 au
bureau du journal.

A vendre à la Neuveville '_

maisons familiales
Très belle situation, vue étendue. 6 cham-
bres, 2 salleâ de bains, garage pour 2
voitures, cuisine avec frigo, cuisinière,
machine à laver la vaisselle. Machine à
laver, mazout, eau chaude centrale. Né-
cessaire pour traiter : 50.000 francs.
S'adresser à Baumann + Tschumi, archi-
tectes SIA, rue d'Argent 9, 2501 Bienne.
Tél. (032) 3 99 76.

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

TEBVAIM
à Neuchâtel ou dans les envi- :
ïons imniécUats.>5iis«i ) ,<aii'i_tîii 'iâisï j (S ,

• Ecrire sous chiffres C X 2922
au bureau du journal. .; T

A VENDRE dans la ' ."' ., ..'

région d'Attalens (FR)
belles parcelles

équipées pour villas ou chalets. Très
belle vue, tranquillité, soleil. Prix :
8 à 12 fr. le mètre carré.
S'adresser sous chiffres P 74 - 22 V,
Publicitas, 1800 Vevey.

En Gruy ère
à vendre à Vuadens très bel

immeuble neuf
de 2100 m3 et 3700 m2 de terrain, spécialement
bâti pour la fabrication (tricotage, habillement,
horlogerie ou autre) . 200 m2 atelier et dépendan-
ces, sur un niveau. 2 garages et dépôt ; 2 grands
galetas ; 2 beaux appartements modernes de 4
chambres. Pour visiter, s'adresser à M. Laurent
Ruffieux, 1635 la Tour-de-Trême. Tél . (029)
2 93 36. Déposer les soumissions (jusqu 'au 8 octo-
bre 1965) chez M. Robert Dousse, notaire,
1630 Bulle (hôtel de ville).

r ^
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Epancheurs 4 Tél. S 13 13
i Vous qui aspirez à la

tranquillité
loin des bruits de la ville, des moteurs, des per-
foratrices,
vous qui recherchez la

solitude
dans le calme de la nature, nous vous offrons
un très sympathique

CHALET-VILLA
meublé, libre immédiatement, à 3 minutes de

j voiture de
Peseux

Il est composé d'un grand salon avec cheminée,
d'une belle salle à manger et de 4 chambres à
coucher. Certaines pièces sont boisées à mi - hau-
teur, avec poutres apparentes, d'autres ' entière-
ment boisées.
La construction maçonnerie est bonne, la char-
pente robuste. Vous vous délasserez au jeu de
boccia et à l'ombre de beaux arbres.

La propriété est limitée, au nord, à l'est et à
l'ouest par une belle forêt ; au sud, par un grand
champ bordé d'un épais rideau da verdure.

V S

H VILLE DE NEUCHATEL
Un poste de

MX ABATTONS
éventuellement manœuvre

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

buste, travailleur, adroit
et en bonne santé.

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

Logement éventuellement à dis-
position.

Entrée en fonctions i date à con-
venir.

Les offres manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitae et d'une
photographie, doivent être adres-
sées à la direction de la Police, hô-
tel communal, jusqu'au 2 octobre
1965.

Direction de la Police

HP. Ville
Iwp de la Chaux-de-Fonds
La direction des Travaux publics cherche,
pour le ler novembre 1965,

un dessinateur diplômé
du génie civil

(branche A)

ou un
dessmatsur-géomètre diplômé
Adresser les offres manuscrites, aveo cur-
riculum vitae et prétentions de salaire, à
la direction des Travaux publics, 18, rue
du Marché, la Chaux-de-Fonds.

HP Vi,Ie
Iwjp de la Chaux-de-Fonds
La direction des Travaux publics engage-
rait, pour date à convenir,

UN CHARRON
connaissant la menuiserie
ou ,

UN MENUISIER
ayant quelques années de pratique.
Paire 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-Ponds, jusqu'au 4 octo-
bre 1965.

Pour cause de départ, à vendre, à Evilard,
. sur Bienne,\M ' 

¦ :;

'¦isak ''"'"'
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luxueuse villa
avec piscine mosaïque, jardin 1200 m»,
rosiers, pins, vue imprenable sur toute

. la chaîne des Alpes ; construction solide
(1963) comprenant : très grand salon avec
cheminée, salle à manger, bureau, hall,
5 chambres dont une avec cheminée,
deux saMes de bains en mosaïque, trois
W.-C, deux grands gai-ebas, buanderie, cui-
sine ultra-moderne, garage pour 2 voitu-
res.

Prix : 690,000 fr. Nécessaire pour traiter :
390,000 fr. Faire offres sous chiffres
B 24,554 TT à Publicitas S.A., 17, rue Du-
four, 2501 Bienne.

Je cherche à ache-
ter dans la région

vieille ferme
désaffectée

avec terrain atte-
nant. Paire offres

aveo prix sous chif-
fres EZ 2924 au bu-

reau du journal.

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

de Neuchâtel

'B m L'Etat de Neuchâtel
Hl ||1 met en soumission

le façonnage des coupes
dans les forêts cantonales de Pourtalès, div. 2 (570 plan-
tes, 651 Sv., la moitié environ), de l'Eter, div. 19 (163 pi.,
213 Sv.), de l'Eter, div. 25 (367 pi., 439 Sv.), de l'Eter,
div. 27 (89 pi., 108 Sv.). , . ,

Visite des coupes : s'adresser à M. P. Girard, prépose-
garde, La Baraque, Cressier.

Formules de soumissions à demander auprès du sous-
signé.

Délai des soumissions : 4 octobre 1965, à 18 heures.
Saint-Biaise, le 23 septembre 1965.

Inspecteur des forêts
du ler arrondissement,

D.-Ls Bardet.

4Ç%& L'Institut de physique

ifjjf i de l'Université de Neuchâtel
** ¦" oherche jeune

personne de bonne
connaissant la dactylographie et si possible l'allemand et l'an-
glais poux divers travaux de secrétariat. Emploi stable à plein
temps. Entrée Immédiate ou à convenir.
Paire offres manuscrites, aveo curriculum vitae, à la direction
le l'Institut de physique, rue Breguet 1, Neuchâtel.

H VILLE DE NEUCHATEL
Un poste

d'EMPLOY É
DE BUREAU

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

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

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

Entrée en fonctions : date à con-
venir.

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

Direction de la Police

rBN v,
Réception centrale :

Rua Saint-Maurice 4
Neuchâtel ;

Téléphone (038) 8 65 01
i Compte de chèque» postaux 20-178

Nos guichets sont ouverts au publlo
de 8 heures à midi et de 14 heures
à 18 h 10, sauf le samedi.
Tous nos bureaux peuvent être at-
teints par téléphone de 7 h 30 à
12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une per-
manence est ouverte, du dimanche
au vendredi soir de 20 h . 30 à
0 h SO. La rédaction répond ensuite
aux appels jusqu'à a heures.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à
17 heures peuvent paraître le sui>
lendemain. Pour le numéro du lundi,
les grandes annonces doivent parve-
nir a notre bureau le vendredi avant
9 heures et les petites annonces,
le vendredi également avant 11 heu-
res. Pour le mardi, le lundi jus-
qu'à 8 h 18.

Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis
mortuaires sont reçus à notre bu-
reau jusqu'à 18 heures ; dès ce mo-
ment et jusqu'à 23 heures, ils peu-
vent être glissés dans la boite aux
lettres du journal située à la rue
Saint-Maurice 4.

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

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

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

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

port en plus.
Tarif des abonnements

SUISSE :
1 an 8 mois 3 mois 1 mois
44.— 22.50 11.50 4.50

ÉTRANGER :
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
75.— 38.— 20.— 7.—

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

Réclames Pr. 1.—.
Naissances, mortuaires 50 o.

Pour les annonces de provenance
extra-cantonale :

Annonces Suisses S.A., c ASSA >
agence de publicité, Aarau, Bâle, Bel-
linzone, Berne, Bienne, Priboiirg, Ge-
nève, Lausanne, Locarno, Lucerne, Lu-
gano, Neuchâtel, Saint-Gall, Schaf-
fhouse, Sierre, Sion, Winterthour, Zu-
rich. ¦ - ' . , -

S-j«______--̂
«_:__£(_. « i

On cherche à Neuchâtel

appartement moderne
3-4 pièces, tout confort.
Adresser offres écrites à 259 - 661 au bu-
reau du journal.
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A vendre 1 machine

à coudre, 70 fr.

Grand-Rue S
Seyon 16
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Beaux-Arts 17 - NEUCHATEL
Tél. 5 04 17 et 4 08 16

A vendre

piano brun
cadre fer, cordes
croisées, parfait
état, ainsi qu'un

harmonium
A. Loup, tél. 8 49 54,

Peseux.

A vendre patins
vissés, souliers

blancs, après-ski
souliers No 38,

manteau pour fil-
lette de 12 ans.

Tél. 8 13 48.

A vendre
magnifique

robe
de mariée

longue, avec jupon,
taille 38-40.
Tél. 5 07 17.
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DÉLICIEUSEMENT FLATTEUR - C_ * SENTIMENT DE BIEN-ÊTRE!
La chemise de nuit NYLSUISSE/SAMETIN séduit par sa gracieuse appa-
rition et tous ses avantages: grand teint, elle n'est pas transparente et,
comme tous les produits NYLSUISSE, se lave facilement, sèche instantané-
ment et ne nécessite jamais de repassage.

Prix Fr.15.90

TBATTERIES DETÂ
35 ans d'expérience

PRIX SANS y'V,. Garantie

accumula- '"̂ ^^Wf Chargeurs
leurs depuis pour

6 ans batteries
à partir de Fr. 50.-

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

s ÉCHANGE - CRÉDIT

HERMES
Hermès - Media, la machine à
écrire suisse portative robuste,
adoptée par l'armée suisse.

Fr. 395—

cheZ (ftyj moiïi)
à Neuchâtel ! Tél. (038) B 44 66.
faubourg du Lac 11 Saint-Honoré 5
k la Chaux-de-Fonds: Tél. (039) 2 85 95
Avenue Léopold-Robert 110.

I

PKETS H
• Sans caution 5§j
• Formalités simplifiées |S|

j • Discrétion absolue r;__ _

Banque Courvoisier & 0e E
Téléphona (038) 5 12 07 • Neuchâtel 1̂



L'Union des villes suisses fient
son assemblée générale à Yverdon

Surexpansion économique et renchér issement  a
su je ts  de la conférence  de M. Roger Bonvin

L'Union des villes suisses s'est réunie
en assemblée générale, hier matin, au ca-
sino d'Yverdon, sous la présidence de M.
Emile Landholt, président de la ville de
Zurich. Plus de 325 personnes y partici-
paient.

Saluant les délégations de 92 villes de
toutes les parties du pays, M. Landholt
adressa un salut particulier à MM. A.
Coderey, président du Grand conseil vau-
dois, P. Magnenat, préfet du district
d'Yverdon, M. Baertschi, ancien prési-
dent de la ville de Berne, Cottier, de Ge-
nève, ancien président de l'union, et par-
ticulièrement M. Roger Bonvin, chef du
département fédéral des finances et des
douanes. M. Landholt remercia les auto-
rités de la ville de leur réception et de
la parfaite organisation de cette journée.

EAUX POLLUÉES ET CADEAUX
M. André Martin, syndic d'Yverdon,

lui répondit en lui remettant, au nom de
la ville, un cadeau - à l'occasion de. son
septantième anniversaire. Il fut suivi en
cela par M. Georges-André Ghevellaz,
syndic de Lausanne, qui, de son côté, fit
remettre à M. Landholt une charme d'ar-
gent et quelques verres.

M. F. Martin, président de la ville de
Neuchâtel, rompit une lance en faveur de
l'aide financière de la Confédération aux
villes du pays dans le difficile problème
de la lutte contre la pollution des eaux.
M. Martin demanda au comité de sou-

mettre à l'assemblée un projet de lettre
au Conseil fédéral dans ce sens.: M. Chevallaz, au nom du comité, ré-
pondit que la Confédération ne pouvait
être constamment sollicitée. Néanmoins, la
question est examinée sérieusement par
le comité et l'on y reviendra. De son
côté, M. Marcel Brawand, conseiller mu-
nicipal à Vevey, appuya fermement la
proposition de M. Martin. La ¦ pollution
des eaux doit être envisagée à l'échelle
nationale.

NAVIGATION INTÉRIEURE
[ Au sujet de la navigation intérieure,
M. André Martin, syndic d'Yverdon, rap-
pela que le comité s'occupait également
de cette question, si importante pour
tout le pays et non seulement pour une
région donnée (on sait quYverdon est di-
rectement intéressée par le canal trans-
helvétique) . Il fut appuyé par M. Blan-
chi, secrétaire municipal à Lugano, qui
évoqua la question de la liaison par voie
d'eau entre le Tessin et l'Adriatique. La
conclusion de ces interventions fut que le
comité devait intervenir à Berne pour
que toute la question, apparement réglée
par le rapport des coparts, fut revue dès
le point de, départ.

Aux affaires administratives, signalons
que le lieu de la prochaine assemblée a
été fixé à Berne, pour l'an prochain.
L'assemblée a voté à une écrasante ma-
jorité la majoration de la cotisation an-

nuelle de 32 fr . à 50 fr . par mille habi-
tants : les villes suisses sont prospères.

L'ARGENT AFFLUA PAR MILLIARDS
M. Roger Bonvin fit une conférence

sous le titre : « Les problèmes relatifs à
la lutte contre la surexpansion économi-
que et le renchérissement. » Evoquant
les erreurs commises au cours des der-
nières décennies, M. Bonvin rappela les
mesures déflationnistes prises en période
de crise, et les mesures inflationnistes pri-
ses en période de haute conjoncture. En-
tre-temps, l'argent afflua par milliards
dans notre pays et s'y trouve toujours'.
Seuls ceux qui espéraient un miracle éco-
nomique constatent avec étonnement que
l'indice du coût de la vie continue à
s'élever. Cependant, nous avons réussi à
empêcher que la situation déjà pertur-
bée ne s'aggravât encore au cours des
dix-huit mois écoulés. Il n'existe pas d'in-
dice indiquant dans quelle mesure un ren-
chérissement peut être évité. Maints
exemples, provenant de différentes ré-
gions du pays, nous ont appris que la
forte hausse des prix des terrains avait
cessé, mettant fin du même coup à la
spéculation foncière. D'autre part, en li-
mitant l'effectif de la main-d'œuvre étran-
gère, nous prenions, certes, le risque de
provoquer une certaine tension sur le
marché du travail : 11 n'y a cependant
pas eu de hausse de salaires. Au con-
traire, une meilleure discipline profession-
nelle se manifeste depuis que la demande
de travail est limitée.

RECORD MONDIAL
La balance des comptes avec l'étranger

donne les résultats suivants : à un solde
actif relativement élevé de 960 millions
de francs en 1958 succéda par la suite
un solde passif en constante augmentation
qui s'éleva l'an passé à 1 milliard
800 millions. Le déficit par habitant at-
teignit même le record mondial. Mais,
grâce aux mesures prises, le déficit a
diminué de plus de 500 millions de francs
au cours du premier semestre de 1965.
L'augmentation du volume monétaire
s'est, de son coté, stabilisé et correspond
plus, ou moins à' l'accroissement du pro-
duit social brut. Sur le marché de l'ar-
gent et des capitaux, les signes de dé-
faites se multiplient : diminution des
commandes, amenuisement des carnets de
commandes dans certains secteurs Indus-
triels, etc...

PLUSIEURS TACHES A REMPLIR
La Confédération encourage la construc-

tion d'installations pour la pollution des
eaux. Plus de 70 % des stations d'épura-
tion des eaux construites par les commu-
nes sont subventionnées par la Confédé-
ration . Et ceci jusqu 'à 35 "fy des coûts.
Mais nous avons bien d'autres tâches à

remplir. Une certaine tension pourrait
naître de cette situation si l'Etat et l'éco-
nomie privée en étaient réduits à s'af-
fronter sur le marché des capitaux.

Il faut éviter à tout prix ce genre
d'évolution. Il convient d'adopter une pla-
nification financière, et un ordre de prio-
rité pour l'exécution des travaux.

LA CONSTRUCTION : UN PROBLEME
Dans le domaine de la construction lo-

cative, la situation n'a guère changé, ce
secteur ayant toujours réservé de gros
soucis, même avant l'entrée en vigueur
des arrêtés fédéraux. Mais il est certain
que la construction est et restera pour
des années le problème prioritaire. La
commission préposée aux questions en ma-
tière de logements évalue à 40,000 unités
les besoins annuels en appartement. Ce
nombre ne tient toutefois pas compte des
logements susceptibles d'être démolis. Nos
besoins en logements sont très élevés. Il
faut que tous les milieux intéressés met-
tent du leur pour que nous atteignons
l'objectif visé. Pour nous, la question qui
résulte de tout cela, c'est la construction
de logements à des prix abordables pour
répondre aux besoins et pour cela, 11
faut avoir les moyens financiers suffi-
sants.

IL FAUT S'ARMER...
La banque nationale s'est occupée de

cette question, la Confédération pré-
voyant, dans le cadre de la nouvelle loi
concernant la construction de logements,
d'accorder des subsides pouvant se mon-
ter à 2 milliards 300 millions de francs,
pour faciliter le financement et favoriser
rabaissement des loyers. Ces mesures doi-
vent permettre d'activer la construction
locative et de favoriser surtout la cons-
truction de logements à loyer modéré. Le
financement en matière de construction
locative dépendra en grande partie du dé-
veloppement des Investissements dans le
secteur public.

Au début des années 1960, a conclu M.
Bonvin, le volunp monétaire s'est accru
de façon démesurée. Les difficultés mo-
nétaires que nous devons surmonter dé-
coulent de cette évolution. Il nous faut
donc nous armer, afin d'être en mesure
de riposter à l'avenir à une semblable
attaque. Nous aimerions trouver une so-
lution stimulant la coopération entre
l'Etat et l'économie privée. Un projet est
en travail, mais il ne sera probablement
pas prêt avant la fin de 1966. D'autre
part, nous ne savons pas ce qu'il peut
advenir des capitaux étrangers, le danger
latent de dévaluation subsiste. C'est pour-
quoi, compte tenu de certaines mesures
éventuelles d'assouplissement, le Conseil
fédéral devra examiner l'opportunité de
proroger la validité de l'arrêté concernant
les limitations de crédits. JACCARD

Dans la Glane: manifestation paysanne
¦' 

& .- '

De notre correspondant :
Jeudi soir, dans un hôtel de Vuister-

nens - devant - Romont (Glane) , plusieurs
centaines de paysans fribourgeois se sont
réunis. Us participaient à une « assemblée
d'information », qui faisait pendant à la
fameuse manifestation de Sempach et à
d'autres qui curent lieu notamment à
Aigle, à Yverdon et à Nyon.

Plusieurs orateurs traitèrent, lors"" „e
cette assemblée, des problèmes de la vie
paysanne d'aujourd'hui, Des paroles fu-
rent également prononcées, oui stigmati-

La production laitière oppose toujours
la Confédération et les agriculteurs

saient l'attitude des autorités fédérales
face à la paysannerie en général. Le pro-
blème du prix du lait (on parla du « cen-
time du mépris ») et celui du procès in-
tenté à des agriculteurs de plusieurs can-
tous à la suite de la marche sur Berne,
furent évoqués. ,

PROBLÈMES SOCIAUX
M.. Gabriel Kolly, conseiller national,

' agriculteur à Essërt, s'exprima pour com-
mencer. Traitant de la famille paysanne
et de la politique agricole, il aborda les
problèmes sociaux de la paysannerie
suisse et fribourgeoise en particulier.
Puis M. Emile Berthoud, de Semsales,
fut entendu au sujet de l'élevage et du
bétail de boucherie.

LA JEUNESSE ET LA TERRE
M. Raymond Chapatte, de Vicques (Ju-

ra), parla du prix du lait et de la pro-

duction laitière. Et il donna à ce sujet
des chiffres exacts, qui démentent de fa-
çon saisissante certaines statistiques fédé-
rales et sont de taille à remettre en
question maintes décisions. M. Gérard Me-
nous, professeur à Bulle, qui se voue de-
puis de nombreuses années à la formation
des jeunes paysans, prononça une allocu-
tion très remarquée, ayant trait à la for-
mation professionnelle, à l'avenir et à la
place de la jeunesse dans la profession
de la terre. Enfin, M. Louis Berguer, vi-
ticulteur, du ' Conseil genevois, se campa
en promoteur d'un syndicalisme paysan,
qui serait à même, semble-t-il, de réunir
des forces aujourd'hui singulièrement dis-
persées. Une vibrante discussion et une
résolution à 'l'adresse des autorités fédé-
rales furent enfin , débattues, souvent aveo
passion, sans exclure un humour très par-
ticulier, où les vérités sont dites sans am-
bage.

Hangar détruit par le feu
A la Villette. commune d 'Yverdon

Dégâts : 100.000 francs
De notre correspondant :
Hier, peu après 13 heures, un vio-

lent incendie s'est déclaré dans un
hangar situé au lieu dit « La Vil-
lette » (commune d'Yverdon).

Ce hangar, contenant dix tonnes
de foin et 50 tonnes de paille, de
grosses machines agricoles (telles
que moissonneuse-lieuse, une pres-
se à fourrage, etc.), furent rapi-
dement la proie des flammes et la
toiture no tarda pas à s'écrouler
malgré la rapide intervention des
pompiers, placés sous le commande-
ment du major Cochand.

Le hangar, d'une superficie de
750 mètres carrés, étai t construit en
bois et le feu a eu une proie facile.
Il est complètement détruit. Les ma-
chines sont hors d'usage. Les dégâts
s'élèvent à quelque 100,000 francs.

Les enquêteurs s'efforcent de dé-
terminer les causes de l'incendie qui
semble avoir pris dans la partie du
hangar où étaient déposées les bottes
de paille. Le juge informateur d'Yver-

don instruit l'enquête en collabora-
tion avec la police de sûreté et la
gendarmerie d'Yverdon. M. Cuendet,
inspecteur du S.D.I. était sur les
lieux.

les Staviacois ont accueilli
leurs hôtes au milieu du lac !

LES DÉLÉGUÉS DU TOURISME SUISSE
À L'ÉTRANGER REÇUS À ESTAVAYER

Les agents de l'Office national suisse
du tourisme à l'étranger font chaque
année un périple qui les conduit dans
les centres et stations de notre pays.
Ces personnalités, au nombre d'une
dizaine, se trouvent précisément en tour-
née chez nous.

Leur programme, établi avec une
précision typiquement helvétique, les a
notamment conduits, ces jours derniers,
dans le Jura et en pays neuchâtelois.
Le voyage se poursuivait ensuite vers
Estavayer, Gruyères et Fribourg. Ces
messieurs sont en effet arrivés, jeudi
après-midi, au por t d'Estavayer, où
quelques membres de la Société de
développement et M. Jean-Paul Mar-
chand, directeur de l'Union fribourgeoise
du tourisme, les attendaient vers 16 h 30.
A 17 h 15. le bateau n'était pas encore
en vue du débarcadère et nos Staviacois
commencèrent ù s'inquiéter. Pourtant, à
17 h 30, on aperçut enfin le bateau
au loin, dans une légère brume, voguant
à une aillure très modérée. Les délégués
du tourisme staviacois et fribourgeois
dont la patience avait des limites mirent
aussitôt une vedette rapide à l'eau et
s'en allèrent accueillir leurs hôtes à
quelqn.es kilomètres de la rive. Inutile de
dire que chacun s'amusa royalement
de l'aventure ! Le programme n'avait

en effet pas prévu la traversée du lac
à une si lente vitesse.

Les voyageurs mirent enfin pied à
terre près du téléski nautique où une
démonstration enthousiasma ces res-
ponsables de notre tourisme hors de
nos frontières. Ce fut ensuite la visite
de la ville puis l'apéritif dans un hôtel.
Relevons que ces personnalités venaient
de Paris, Bruxelles, Amsterdam, Lon-
dres, le Caire, Francfort et Vienne. Leur
pérégrination se poursuivit à 19 h 30
vers Gruyères où un repas leur fut
servi.

G. P.

Des enfants jou snt
aveo des allumettes

et provoquent
un début d'incendie

En Singine

(c) Jeudi, en fin d'après-midi, l'alar-
me au feu était donnée à Obermonten ,
près de Saint-Antoine, où un bâtiment
inhabité commençait à brûler. Il sem-
ble que le sinistre se soit déclaré dans
les combles, où des vêtements et de
la lessive étaient entreposés. L'otage
supérieur servait de dépôt de provi-
sions, tandis que la cave était rem-
plie do pommes do terre.

Fort heureusement, les pompiers
d'Obermonten furent très rapidement
sur place, et leur intervention éner-
gique permit de circonscrire le foyer.
Les dégâts seraient assez peu élevés.

L'enquête, menée par la préfecture
de la Singine, aboutit à la conclusion
presque certaine que des enfants au-
raient joué dans le bâtiment avec des
allumettes.

A 1100 m,
un armailli

trouvé mort

TREYVAUX

(c) M. Joseph Aeby, âgé de 45 ans,
garde-génisses pour le compte de la fa-
mille Guillet, de Treyvaux, a été décou-
vert mort dans le chalet de ses patrons,
situé au-dessus de Charmey (Gruyère),
à une altitude de 1100 m. Ce sont les
fils du propriétaire, qui étaient montés
au chalet pour préparer la désalpe, qui
ont découvert le malheureux armailli.
Gros travailleur, M. Aeby était un hom-
me actif , qui s'occupait à d'importantes
réfections, en plus de son travail, dans
les chalets où il séjournait.

Un nouveau pont ferroviaire
a été mis en place à Bienne

(Avipress Guggisberg)

Entre le premier et le dernier train

Après le passage du dernier et avant
l'arrivée du premier train , soit dans l'in-
tervalle de 6 heures, un nouveau pont
ferroviaire a été mis' en place à Bienne.

En effet , le chemin Paul-Robert , ancien-
nement large de 2 ,8 m avec un trottoir
de 90 cm, a été élargi à 8 m avec deux
trottoirs de 1 m 50. Ces transformations
ont nécessité la construction d'un pont
ferroviaire. Grâce à la place disponible
à coté de l'ancien pont, le nouveau a pu
être construit et, dans la nuit de jeudi
à vendredi, mis en place.

Ce travail délicat a été exécuté grâce
à la collaboration des ouvriers spécialisés
du département ponts des CFF de Lau-
sanne. Une douzaine de spécialistes ac-
compagnés des chefs d'équipes, des ingé-
nieurs de la voie et de manœuvres ont
commencé leur travail en déboulonnant
la voie sur une longueur de 40 m. Puis
les puissar^tes poutres de soutènement pe-
sant 26,668 kg chacune furent enlevées au
moyen d'une grue. Le nouveau pont posé
sur glissières à roulements à billes se mit
alors en marche grâce à deux vérins.

Avançant de 80 cm en 80 cm, le pont
fut soulevé, les glissières enlevées. Puis il
fut descendu sur le pllller central ainsi
que sur les deux murs situés aux extré-
mités de la route. Une fois en place ,les
lignes de chemin de fer furent posées et ,
hier matin, le premier train pouvait cir-
culer sans encombre.

A relever que ce pont a un poids de
125 tonnes et une charge utile de 500 ton-
nes. H mesure 20,6 m de long, sa largeur
est de 5,2 m et sa hauteur de 1,1 m.
Grâce à la technique moderne, tous ces
travaux ont pu être exécutés sans gêner
en quoi que ce soit le trafic ferroviaire.

* ' ''
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GENÈVE (ATS). — II y a quelques
jours, le portier d'un hôtel de la place
de Cornavin , à Genève, avait été atta-
qué à coups de barre de fer par un
inconnu d'une vingtaine d'années. Blessé,
le portier avait finalement remis à
son agresseur une somme de deux
mille francs se trouvant dans le coffre-
fort de l'établissement. L'auteur de
cette agression a été arrêté. Il s'agit
d'un jeune Français, garçon de buffet,
qui, il y a quelque temps, avait

^ 
eu

l'occasion de travailler dans cet hôtel.

L'agresseur
du portier d'hôtel arrêtéBIENNE

CINÉMAS. — Apollo, 15 h et 20 h 15 :
Les Drakkars. Sam. dim. à 17 h 30 :
Les Trois Mousquetaires, Ire époque.

Capitole, 20 h 15 : Mata Harl, agent H.
21.

Lido, 15 h et 20 h 15 : Deux Mafiosi
au Fart-West. Sam. dim. à 17 h 30 :
Même programme.

Métro, 20 h : Rendez-vous de septem-
bre — La Main vengeresse.

Palace, 15 h et 20 h 15 : Neues vom
Hexera. Sam. dim. à 17 h 30 : La Mis-
sion secrète du sous-marin X 16.

Rex, 15 h et 20 h 15 : Zorba le Grec.
Sam. dim. à 17 h 30 : Heldi.

Studio : 20 h 15 : Orfeu Negro. Sam.
dim. à 17 h 30 : Hercule contre les fils
du soleil.

Scala, 15 h et 20 h 15 : Psycho. Sam.
dim. à 17 h 30 : Toto contre les pi-
rates.

Pharmacie d'office : Pharmacie Meyer,
Pont du Moulin, tél. 2 27 77.

Permanence : Votre médecin habituel ou
tél. aux Nos 11 ou 17.

l'ami de votre peau :
le Lait de Vichy

Doux comme un baume, très riche
en éléments naturels bienfaisants
pour la peau, le LAIT DJË VICHY
a sa place dans chaque foyer. Il
assure l'hygiène et la toilette quoti-
dienne du nourrisson, de l'enfant et
de l'adulte. H combat les irritations
(dartres, piqûres d'insectes, brûlures
légères) et rend'à la peau souplesse
et douceur.
LE LAIT DE VICHY est pour la
femme un excellent démaquillant.
H convient à tous les épidémies
qu'il fait respirer et revivre- C'est un
produit des Laboratoires Dermato-
logiques de VICHY. Il est en vente
exclusive chez votre pharmacie».

Pour épater ses copains
il joue avec un 6,35...

Au collège de Delémont

Une balle s'échappe et blesse un écolier
Hier matin, pendant une récréation, un accident, qui aurait pu avoir de

graves conséquences, s'est produit au collège de Delémont.
Un enfant de 13 ans, désireux sans doute d'épater les copains, avait

apporté avec lui un revolver 6,35 appartenant à son père, et qu'il avait
pris sur une armoire, profitant de l'absence de ses parents.

Pendant une récréation, alors qu'il se trouvait dans sa classe, Il essaya
de retirer, à l'Intérieur de son banc, une balle qui était logée dans le
chargeur. Un coup partit et la balle, après avoir traversé la paroi du banc,
atteignit un camarade de l'écolier imprudent, le jeun e Pierre Willemin,
âgé de 13 ans, fils de M. Albert Willemin, garagiste à Delémont, qui fut
blessé à la hanche. .

L'enfant fut transporté à l'hôpital de Delémont.
La radiographie a permis de constater que, par chance, aucun organe

Important n'était touché. Pourtant, la balle s'est logée à peu de distance
d'un rein, et le jeune blessé devra subir une opération délicate et assez
longue pour l'extraction du projectile.

Bévi.

Déclaration du comité central
du parti libéral-radical jurassien

Le comité central du parti libéral-
radical jurassien, dans sa séance, tenue
à Tavannes, hier, a examiné la situa-
tion créée par les récents excès de
certains chefs séparatistes et de leurs
troupes.

Il constate que ces excès blessent
le citoyen suisse dans ses sentiments
les plus profondément ancrés et qu'ils
risquent d'enlever chez nos compatriotes
toute sympathie pour le Jura.

H craint que des agissements irré-
fléchis ne compromettent les démarches
que la députation jurassienne, qui ,
avec l'aide des experts, essaye d'apporter
au problème jurassien des solutions
valables et raisonnables.

Il ne peut admettre les recours à
l'étranger ni le sabotage des manifes-
tations officielles. Il demande à tous
les Jurassiens et, plus spécialement,
aux membres du parti libéral -radical
do se montrer conciliants et pondérés
dans leurs paroles et dans leurs actes,
de sorte que le gouvernement, lo par-
lement et les responsables des partis
politiques puissent débattre la question
jurassienne dans un climat favorable
et non pas délétère.

« LES EXCÈS DU RJ
BLESSENT LE CITOYEN SUISSE »

(c)  La traditionnelle course d'automne
des cadets de Saint-lmier a eu lieu,
jeudi par un temps merveilleux. Le but
a atteindre : la Cibourg où le tradition-
nel « spatz » fu t  servi aux cadets et à
leurs nombreux invités. Musique en tête ,
ils ont été acclamés à leur rentrée à
Saint-lmier.

Les cadets de Saint _mîer
en course

' Président
du conseil d'administration :

IMtaro WOLFRATH
Rédacteur en chef-;
Jean HOSTI_TXLE_ _

YVERDON

(c) Hier, vers 16 heures, iun agent de la
police d'Yverdon, qui circulait à moto-
cyclette rue de la Plaine, venant do
la rue du Lac, a eu soudain sa route
coupée par un cyclomoteur circulant
eh sens inverse. Fort heureusement,
la collision ne se solda que par des
dégâts matériels.

Deux vélomoteurs
entrent en collision

(c) Hier, peu après midi, Mme Marie
Rochat, âgée de 49 ans, domiciliée à
Treycovagnes, a fait une chute devant
son domicile, et s'est fractnré la
jambe droite. Elle a été transportée
à l'hôpital d'Yverdon.

TREYCOVAGNES
Jambe cassée

LAUSANNE

(c) Par lettre du 18 septembre, la chan-
cellerie d'Etat du canton de Vaud fait
savoir que le Conseil d'Etat a accepté
la démission de Mgr Barras, doyen du
décanat de Lausanne, comme curé de la
paroisse du Saint-Rédempteur, à Lau-
sanne. Il a nommé à cette fonction
l'abbé Joseph Beaud , directeur du Journal
« L'Echo », jus qu'Ici auxiliaire dans cette
paroisse.

Remise de pouvoir
à la paroisse

du Saint-Rédempteur

CHATEL-SAINT-DENIS

(c) Hier, vers midi , un automobiliste
zuricois circulait de Semsales (Vevey-
se) en direction de Châtel-Saint-Denis.
A l'entrée de cette dernière localité ,
il renversa une fillette âgée de 7 ans,
la petite Rossana Brancacio , domiciliée
au Bourg, à Châtcl-Saint-Dcnis. Elle
s'était élancée imprudemment sur la
route. Souffrant do contusions, elle
reçut les soins nécessaires à l'hôpital
Monney, à Châtel-Saint-Denis, puis
elle put regagner le domicile de ses
parenti.

Elle s'élance sur la chaussée
et est blessée

BULLE

(c) La petite Jfatricia .Relier agee ae
7 ans, domiciliée à Bulle, s'est blessée, à
la tête en tombant du haut d'une barriè-
re. Souffrant d'une grande blessure à la
tempe et d'une commotion la petite a
toutefois pu être soignée au domocile de
ses parents.

Elle tombe
du haut d'une barrière

Près de Romont

(c) Hier soir, vers 19 h 45, une voiture
fribourgeoise et une automobile vaudoise
se sont heurtées, lors d'un croisement,
sur la route Romont-Payerne. Il n'y a
pas eu de blessé, mais les dégâts s'élè-
vent à plus de 5000 francs.

Croisement et... casse
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Enfin , le chirurgien se redressa , les gestes raides.

Il fit un signe à l'infirmière de nuit.
— Dans une demi-heure, Sœur, si c'est possible, je

vous prie. M. Anstruther devrait pouvoir être là. Il
voudra naturellement l'examiner avant qu'on l'emmè-
ne à la salle. Veuillez vous charger aussi de prévenir
la famille de Mme Eglington.

¦— Oui , M. Brandon. La Sœur attendit pendant qu 'il
donnait ses dernières instructions ; puis, ayant confi r-
mé qu'elle avait tout noté dans son esprit , elle ajouta :

— Les parents de Mme Eglington sont ici. Ils sont ar-
rivés, il y a deux heures environ. J'ai essayé de les
renvoyer chez eux, mais — elle soupira — ils ont
insisté pour rester. J'ai dû leur dire que vous aviez in-
terdit toute visite.

— Je vois. Alors, il est préférable que j'aille leur
parler, répondit Paul Brandon. La lassitude de sa voix
frappa Lucy. M. Eglington les accompagne-t-il ?

L'infirmière secoua la tête. Elle répondit , l'air em-
barrassé.

— Il a téléphoné, je lui ai dit qu'il n'y avait aucune
amélioration. Dois-je le prévenir ?

— Faites-le chercher, ordonna brusquement Paul
Brandon. Dites-lui — il hésita — dites-lui que l'état de
sa femme est... critique. Eh, Hislop — il se tourna
vers le jeune interne — j'aimerais que vous télépho-
niez à M. Anstruther. Faites-lui un rapport complet et

avisez-le que je lui serais très reconnaissant de venir
immédiatement.

Le jeune Hislop disparut et Lucy offrit d'un ton
•hésitant :

— Voulez-vous que j'aille voir le colonel et Mme Fos-
ter, M. Brandon ? Je les ai toujours connus et peut-
être...

—¦ Peut-être l'accepteront-ils plus facilement de
vous ? intervint d'une voix rauque le chirurgien. Mer-
ci, Miss Grey, je n 'ai aucun doute à ce sujet, mais je
suis encore responsable du cas de leur fille, et il m'in-
combe de leur annoncer moi-même l'opération. Comme
Lucy le regardait, intriguée à la fois par ses paroles et
sa véhémence, il l'attira à l'écart et ajouta plus douce-
ment : C'est très aimable à vous d'y avoir pensé et je
vous serai très reconnaissant de m'accompagner, vous
pourrez leur parler lorsque je les aurai prévenus, et je
suis sûr qu'ils apprécieront votre présence. Le colonel
est un vieillard très bien , et Mme Foster est charmante;
cet accident est bien triste. Je compatis énormément,
mais hélas — il soupira — ils ont de la peine à... me
faire confiance. Vous comprenez — ses yeux noirs
rencontrèrent ceux de Lucy qui l'interrogeaient et
dans la profondeur des siens, luisait une pointe de
ressentiment — le colonel Foster a des raisons per-
sonnelles de me détester. C'est pourquoi, puisque sir
David n'est pas là, je proposerai qu'Anstruther opère et
que vous l'assistiez , si vous acceptez.

— Je., oui... naturellement , si vous... c'est à dire,
si vous le désirez , M. Brandon , acquiesça Lucy avec
tant d'hésitation qu'il posa la main sur le bras de la
jeune fille.

— Oui, je le désire — et à présent il souriait —
allons, voulez-vous. J'imagine que l'infirmière les a
installés dans la salle d'attente de cet étage.

Puisque manifestement, il n'avait pas l'intention de
lui donner d'autres explications, Lucy le suivit ; mais
son étonnement était plus grand que jamais. Elle n'avait

pas revu les Foster depuis son retour, et il lui sem-
blait étrange que Paul Brandon prétendît que le père
de Julia le détestait. Le colonel, retraité depuis de lon-
gues années de l'armée des Indes, cachait la plus lar-
ge bienveillance de cœur sous des manières raides
et irascibles que, s'il fallait en croire la rumeur, il
avait adoptées à dessein lors de sa nomination au
Tribunal de Melfield. C'était un personnage important
dans les affaires locales, président du Tribunal, con-
seiller municipal, aussi bien que chef de l'Association
Libérale.

Tandis qu'elle se hâtait de suivre le pas impatient dé
Paul Brandon. Lucy se rappela que le colonel était
aussi membre du Comité directeur de l'hôpital. Mais
sûrement cela était sans rapport avec son aversion
pour un des membres du corps médical. D'après ce
qu'elle savait, le Comité directeur s'occupait des ques-
tions financières et en tout cas... Lucy chassa cette
pensée. Elle n'avait pas de temps à lui consacrer. En
ce moment, ce qui importait , c'était qu'elle trouvât des
mots pour consoler le cœur brisé de deux vieilles
Îiersonnes amies et qu'elle leur offrit assez de bienveil-
ante sympathie pour atténuer le nouveau coup qui

les frappait. Julia était leur unique enfant, l'enfant de
leur maturité et ils l'adoraient. La nouvelle de son
accident suivie de jours et de nuits d'anxiété avait,
Lucy le savait par son père, terriblement usé leurs
forces et leur courage.

Et maintenant ils devraient subir un tourment plus
grand encore.

Assis près de sa femme sur le petit canapé au bout
de la salle d'attente , le colonel, raide comme une ba-
guette de tambour , le visage tendu , tiré et extrêmement
las, entourait d'un bras les frêles épaules de sa com-
pagn e, tandis que son autre bras pendait sans éner-
gie le long de son corps. Ils ne firent aucun mouve-
ment lorsque Lucy et Paul Brandon entrèrent et, tout
d'abord, la jeune fille se demanda s'ils s'étaient en-
dormis. Sur la table devant eux, le plateau du thé

apporté par une infirmière prévenante, restait intact,
témoin muet de leur détresse.

Mais le colonel parla et Lucy comprit que seule la
mère de Julia dormait. Le vieillard dit dans un mur-
mure rauque et grognon :

— Ne dérangez pas ma femme je vous prie, elle
vient de s'assoupir. Avez-vous des nouvelles de notre
fille ?

Paul Brandon inclina la tête.
— Oui, monsieur. Elles ne sont pas bonnes, j'en ai

peur. Elle présente des symptômes de compression cé-
rébrale, et il est nécessaire de l'opérer sans retard.

Lui aussi avait baissé la voix, mais le son en attei-
gnit Mme Foster à travers les brumes du sommeil,
car elle s'agita puis, au grand soulagement de Lucy,
elle se calma de nouveau.

Le colonel dit amèrement « je vois » et il y eut un
silence. Il fixait le plafond , au-dessus de la tête de
Lucy, avec des yeux qui ne voyaient rien. Aucun signe
de

^ 
lui ne témoigna qu 'il l'avait reconnue , et il ne fit

même pas un geste indi quant qu 'il avait conscience
de sa présence. A la longue, il déclara d'un ton
mordant en dépit de son calme.

— Je pense que vous avez demandé un second avis
et que sir David Cayley fera l'opération ?

— Sir David est à Londres ; la voix de Paul Bran-
don , posée et contenue, ne trahissait rien de ses sen-
timents. J'ai fait appeler M. Anstruther. Il sera bientôt
là. Mais je crains qu'il n'y ait aucun doute quant au
diagnostic. Miss Grey vous le dira. Elle a examiné
votre fille avec moi.

•— Miss Grey ? répéta le vieillard. Pour la première
fois, il regarda Lucy avec une lueur de plaisir dans
ses yeux éteints. Lucy, Lucy, ma chère enfant  ? Est-ce
vrai ? Est-il nécessaire d'opérer une seconde fois la
pauvre petite ?

(à suivre)

Nom cherchons, pour entrée immédiate :

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

Nous offrons à des ouvriers bien au courant
de leur métier une activité variée et des condi-
tions de travail avantageuses.
Semaine de cinq jours, fonds de prévoyance,
trois semaines de vacances.
Prière de prendre contact téléphoniquement
avec M. Fritz Gâtzi, tél. (038) 7 72 17. interne
No 21.
EMILE EGGER & Cie S. A., fabrique de pompes
_ „_ „ _ et de machines.
2088 Cressier / Neuchâtel.

Entreprise de travaux publics et de bâtiments
offre place stable à

jeune
employé

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

jBagjaBa

Vendeuses-caissières I

pour certaines succursales de la j
ville, pour nos magasins de Cor-
naux et Marin seraient engagées ; \
tout de suite ou pour une ' date à ]

Formuler offres à CO-OP Neuchâ-
tel, rue de la Treille 4. Téléphone

cherche personnel suisse __ ___E__&4__

technicien-électricien
monteur en courant faible

mécanicien
ouvriers

S'adresser à :

ÉBAUCHES S. A., département Oscilloquartz,
case postale 1157, 2001 Neuchâtel
Téléphone : (038) 5 85 01.L. J

Nous cherchons :

serruriers en carrosserie
serruriers-aluminium
tôliers-formeurs

qualifiés, pour entrée immédiate ou à convenir.
Places stables, salaires élevés. Avantages sociaux,
semaine de 5 jours, 3 semaines de vacances.
Faire offres à Carrosserie LAUBER & Fils S.A.,
1260 Nyon.

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

aides soignantes
blanchisseuse

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

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

. i i

Représentants
pouvant être libérés a court terme, désireux de gagner
tout de suite

de 1500 à 2000 fr. par mois
par un travail très simple de propagande à Neuchâtel
et à la Chaux-de-Fonds (renouvellement des contrats
en cours), sont . priés de faire une offre sommaire a
case postale 36, 3000 Berne 11.
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Les PRODUITS LUSSOLIN
au service de l'agriculture, du commerce et de l'industrie.

20,000 clients
emploient j ournellement un ou plusieurs de
nos produits de première qualité, faisant leurs
preuves depuis des années.

Conseiller nos clients et les visiter régulière-
ment, voilà la principale préoccupation de
notre organisation. Nos' clients sont les amis
de tous les collaborateurs de la maison Lus-
solin S. A.

Notre clientèle très estimée nous récompense
journellement en nous honorant de ses com-
mandes par lettres et par téléphone. . • c .
Pour décharger nos diligents et fidèles colla-
borateurs, nous cherchons un

de caractère irréprochable.
Les activités antérieures ne sont pas décisi-
ves puisque nous formons et introduisons soi-
gneusement nos nouveaux collaborateu rs.
Nous attendons vos offres, qui sont assurées
de la discrétion la plus absolue. Réponse par
retour du courrier. ,.

W WTLZ JJÏTM I tf ^m ^ TÀ fi
8500 Frauenfeld. Tél. (054) 7 48 21.

BN 
^Pour notre service de mécanographie, \ j

nous cherchons une | j

perforeuse IBM I
Entrée en service le 1er novembre ou pour date S
à convenir. pj

Cet emploi pourrait aussi convenir à une jeune fj

employée I
de bureau I

(débutante admise), habituée à un travail pré- 1 j
cis et habile de ses mains. Après la période de m
mise au courant et en cas de convenance, nous '
of frons  un salaire intéressant. S
Adresser o f f res  écrites à M
Administration de la Feuille d'avis de Neuchâtel M
Département IBM i j
2001 NEUCHATEL |

On cherche, pour le ler octobre 1965,
employée de ménage

dans villa bien -installée à Locarno. Nous offrons : heures de
travail 7 h - 19 h ; une heure de chambre par Jour. Congé : un
jour et demi par semaine ; 3 semaines de vacances par année.
Salaire de début 400 fr. Personne en dessous de 20 ans, 350 fr.
Logement : chambre à" coucher et salle de bains personnelle. Pos-
sibilité d'apprendre les langues.
Paire offres à case postale 84, 6648 Mlnusio-Locarno ou téléphone
(093) 7 40 87.

ft CANADÂ
toïïKJl

Nous cherchons à engager

une secrétaire
si possible expérimentée. Cette personne, sera chargée du secré-
tariat de direction, de la réception, du téléphone et de quelques
travaux de bureau. Le poste que nous offrons conviendrait
particulièrement à une personne possédant une bonne forma-
tion, désirant faire preuve d'initiative et d'indépendance dans
une ambiance de travail agréable. Semaine de cinq jours.
Il faut être habile sténodactylographe, être de langue ma-
ternelle française et savoir si possible l'allemand.
Si cette place vous intéresse, soumettez-nous votre offre dé-
taillée. Nous prendrons alors rendez-vous en vous garantissant
une parfaite discrétion.

CANADA DRY (SUISSE) S.A., 2525 le Landeron,
tél. (038) 7 97 04.

i

On cherche un bon

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

I Métaux Précieux S.A., Neuchâtel I

H \l_P ï/ engagerait '. j

I mécaniciens qualifiés I
M pour ses ateliers- de mécanique. Nous offrons nr-jj
M travail varié, bonne rémunération, caisse de ' ;
M pension, semaine de cinq jours. y }
Kj Prière de se présenter ou de téléphoner au M

«r V
gjj Important commerce de quincaillerie,

fers et métaux,
cherche, pour entrée immédiate ou à convenir,

voyageur
Rayon : canton de Neuchâtel et Jura bernois.
Place stable et bien rétribuée à personne ca-
pable (personne sérieuse pourrait être formée).

] Faire offres, avec curriculum vitae et préten-
tions de salaire, sous chiffres P 55051 N à Pu-
blicitas, 2301 la Chaux-de-Fonds.
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, Le Laboratoire suisse de recherches horlogè-
res, à Neuchâtel, cherche jeune fille' comme

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

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

ÉBAUCHES S. A.
Service des fournitures

cherche pour entrée immédiate ou pour
le 15 novembre |
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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

BUIOVA WATCH COMPANY BIENNE
cherche, pour entrée immédiate ou époque à
convenir,

TECHNICIEN-MÉCANICIEN
ou bien

MÉCANICIEN DIPLÔMÉ
. ¦

sérieux et capable ayant l'intention de travailler
dans notre bureau des méthodes - fabrication.

Prière de faire offre manuscrite, avec curriculum
vitae, copies de certificats el photo, à la direc-
tion de la maison susmentionnée.

Economiste pour exploitation , Suisse (lie. rer. pol.),
grande expérience dans divers domaines, 39 ans, direc-
teur commercial depuis de longues années, cherche nou-
veaux champs d'activité, comme

directeur
dans entreprise commercial e ou industrielle à la. pointe
du progrès. Possède pratique dans situation dirigeante :

Organisation , administration et vente. Création de suc-
cursales à l'étranger. Relations avec premières indus-
tries de la branche électrique, électronique et mécani-
que fine en Suisse et à l'étranger. Parle et écrit parfai-
tement l'allemand, le français et l'anglais.

Prière de faire offres au conseil en matières d .xploi-
tation , chargé d'intermédiaire, sous le numéro-clé
« DIRECTEUR » :

M. Johannes Pulver, Gr. Muristalden 34, 3006 Berne.

Pour date à convenir, noua cherchons t<

V ENDEU S E
ka , préférence sera donnée à une personne
sympathique désirant une place stable et bien

. rémunérée.
È Se présenter ou téléphoner

1 £$€MÉ€S-Chaussures T̂^̂ Wf-PTP r̂l^
Il Faubourg du Lac 2 Neuchâtel . | |
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Pour notre nouveau département de

construction
de machines
nous cherchons pour début novembre :

1 mécanicien
1 aide-mécanicien
1 soudeur .

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

Les candidats sont priés de faire parvenir leurs offres à FAEL S.A.,
7 route de Berne, 2072 Saint-Biaise, ou de se présenter sur
rendez-vous téléphonique (7 55 23).
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Une concession en échange d'une autre concession j
Comment? Vous allez le savoir! Il y a concession émission parlée? Non, assurément, sans conces- S
et concession. Il y a celles que l'on fait en sion, il n'y a pas moyen d'en sortir. Mais qui va i
fermant un œil et celles qui nous permettent céder? Qui va faire une concession? Eh bien, elle ?
d'écouter de nos deux oreilles. Si par exemple H est faite déjà... et par les PTT. |
n'y a dans un ménage qu'un seul poste de radio Les PTT ne perçoivent pas de taxes de concession Q
pour plusieurs auditeurs, il faut bien que chacun supplémentaires pour les appareils des proches
soit disposé à faire des concessions. Par contre si parents vivant au foyer de la famille; La conces-
chacun de ces auditeurs a son propre récepteur, sion d'installation réceptrice du premier posta
ces concessions deviennent superflues. Voyez- de radio suffit et les autres récepteurs y sont
vous où nous voulons en venir? incorporés gratuitement. Qu'importe si les
D n'est pas nécessaire de faire des concessions, membres de la famille écoutent au salon une
direz-vous? Comment dans ce cas l'existence comédie d'Anouilh, dans le réduit du bricolage
serait-elle possible? La vie moderne n'exige- une opérette de Lehar, dans la chambre des' .
t-elle pas précisément davantage de compréhen- enfants le disque préféré de l'auditeur, dans la Ï-ÔS appareils radlO 

_ f̂^^ _̂«on qu'autrefois? N'y a-t-il pas suffisamment cuisine: Faites pencher la balance, dans la salle munis de Cette m
^
m 

^
md'individualistes impénitents? Pour des raisons de bain: Rigoletto... Une seule concession pour m Lév\

qu'il serait bien trop compliqué de déterminer, tousl Et tenez, pour utiliser encore un poste de marque de contrôle 1 ^ f PTTJquand deux êtres humains sont installés radio dans la voiture ou la nouvelle station a»raiitfiS«*_nt ^_ ŵ _r
devant un poste de radio, ne,désirent-ils pas O.U.C. que yous pouvez capter dans votre garantissent ^

^̂ ^̂ r
inévitablement deux programmes différents? <weekend> en pleine campagne, vous serez une réception OUC I UKW PRûFZHCHEN
Quand quatre auditeurs sont réunis, n'y en a-t-il parfaitement en règle en payant les trois francs " 
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pas immanquablement deux qui veulent de la exigés pour une concession supplémentaire. impeccable J _ 
musique contre deux qui préfèrent une

Pro Radio-Télévision/Renseignez-vous auprès des spécialistes, les marchands concessionnaires de votre localité.
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Nous cherchons des

ingénieurs ou physiciens
de langue maternelle française pour l'examen de demandes de
brevet touchant aux domaines suivants :

1) technique de la mesure du temps;

2) technique HF et électrotechnique.

Les candidats devront posséder un diplôme d'études supérieures
(école technique supérieure ou université) et' avoir si possible
quelques années de pratique. Des connaissances juridiques en
matière de protection industrielle ne sont pas indispensables,
celles-ci peuvent être acquises pendant la période de formation.

Nous offrons place intéressante et stable avec climat de travail
agréable et bonnes possibilités d'avancement, un samedi libre
sur deux, 3 à 4 semaines de vacances, caisse de retraite.

Les intéressés sont priés de présenter leurs offres mentionnant
les prétentions de salaire, accompagnées du curriculum vitae et
des copies de certificats, à la
DIRECTION DU BUREAU FÉDÉRAL DE LA PROPRIÉTÉ
INTELLECTUELLE, 3003 BERNE.

Société anonyme de télégraphie et téléphonie sans fil à Berne
cherche quelques citoyens suisses pour les former comme

contrôleurs du trafic aérien
à l'aéroport de Genève-Cointrin (tour de contrôle), contrôle du
trafic sur les voies aériennes et contrôle radar).

Nous offrons : . travail indépendant, intéressant et avec res-
ponsabilités étendues, bonnes possibilités
d'avancement et rémunération selon degré
de responsabilité, toutes prestations sociales
et caisse de retraite.

Nous demandons : citoyens suisses, âgés de 20 à 24 ans, école
supérieure ou instruction scolaire équiva-
lente, de bonnes connaissances des langues
allemande et anglaise, école de recrue ac-

» compile.
Durée de la
première formation : une année et demie (Berne, Zurich et Ge-

nève).
Entrée : 1 avril 1966.

En _ outre, nous cherchons pour notre service d'exploitation radio-
télégraphique à Berne et des télécommunications de la sécurité
aérienne à Zurich, un certain nombre

d'apprentis
Nous offrons : travail intéressant et varié avec bonnes pos-

sibilité d'avancement , salaire approprié, tou-
tes prestations sociales et caisse de retraite.

Nous demandons : citoyens suisses âgés de 17 à 20 ans, école
secondaire au moins, si possible école d'ad-
ministration, connaissances suffisantes des
langues allemande et anglaise.

Durée de
l'apprentissage : deux ans avec bon salaire.
Entrée : avril 1966.

î L'apprentissage terminé, les candidats sont assurés d'être placés
dans nos services.
Prière d'adresser offres manuscrites, avec curriculum vitae, acte
de naissance, photo-passeport ainsi que tous les livrets et certifi-
cats des écoles suivies et certificats de travail éventuels jusqu'au
15 octobre 1965 à
Radio-Suisse S.A., service des apprentis, case postale, 3000 Bern e 25.

BULOVA WATCH COMPANY - NEUCHATEL
Nous engageons

OUVRIÈRES
pour diverses parties du terminage de la montre.
Personnes non formées sont mises au courant.
Prière de se présenter au bureau, place de la Gare 8 et 10.

_ 3§ Par suite de développement, nous cherchons : gS

I 1 décolleteur-metteur en train (Tornos M-7) 1
Ip qualifié pour fins décolletages d'horlogerie. pâ
l|ij Fabrique W. Dickson, décolletages DEKO, rue de la Chapelle 24, Hy
¦ 2034 Peseux (NE), tél. 8 28 01. |||

Nous cherchons

BIFPRfCFHTHlITiEjIr lilJBSIjJH Inli A

pour la visite des garages et stations-service d'une partie
de la Suisse romande.

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

v caisse de pension.

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

l'allemand,
âge : 25 à 35 ans.

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

» M. __ _*!__ __»_ '¦-- - _ _ ( _W J --*i '* * * ' ''<¦ '**- * ''¦•"•" ¦' . *' "V

H \k Helvetia Incendie££- _\ Saint Gall
cherche un

inspecteur d'organisation
Nous offrons : O travail indépendant

O salaire en rapport
O caisse de prévoyance
O voiture

Nous désirons : O Que le candidat possède une for-
mation commerciale ou équivalente

O qu'il ait de l'initiative — du dyna-
misme — de la personnalité — car
il occupera une position-clé au sein
de l'Agence générale

O français — notions d'allemand

Nous adresser : offre détaillée manuscrite avec curri-
culum vitae — photo et copies de cer-
tificats.
Préférence sera donnée à candidat
jurassien.
Discrétion absolue assurée.

Agence générale de Bienne, F. DIENER, 7, rue Dufour,
Bienne, tél. (032) 3 95 54

La Division des travaux du ler arrondissement des CFF,
à Lausanne, cherche, pour sa section des lignes de con- _^
tact à Lausanne,

un dessinateur en machines
ou de

11 constructions métalliques
^̂ ^̂  ̂ Nous demandons : certificat de capacité.

!̂ j ' .. Nous offrons : , prestations sociales et traitement
j H avantageux,

f. ' congé un samedi sur deux,
jggHjJB facilités de transport.

U 

Entrée en fonction i selon entente.

S'adresser, par lettre autographe et curriculum vitae,
à la Division des travaux du ler arrondissement des CFF,
1000 Lausanne.



LE LOCLE s'attend à des difficultés MOUTIER veut vaincre

ZOUBA. — Sa joie était gran-
de samedi dernier. Et demain

soir ?
(Avipress - Schneider)

ES_^B1 Derby jurassien en Ligue nationale B

Willy Kernen est un entraîneur pres-
que comblé. Et un meneur d'hommes qui
ne se caohe pas les difficultés qui sont
siennes. Sa déclaration, à la veille du
derby jurassien, résume bien la situation
de son. club :

« J'ai bien trouvé en Bruhl l'équipe
que j'attendais. Très forts du point de
vue physique, les Saint-Gallois, bien pré-
parés, ne s'en sont pas laissé conter. Je
trouve remarquable de pouvoir trouver
en Suisse une telle équipe. Tout y est
bien réglé, il y a une grande unité et
actuellement on ne peut pas distinguer
de points faibles. Mais je persiste à
croire que lorsque, justement cette fraî-
cheur athlétique s'atténuera, Bruhl ré-
trogradera au classement.

Considérons par exemple notre match.
Pendant la première mi-temps, nous avons
fait jeu égal avec eux, puis la balance
a penché : Nous leurs étions inférieurs
dans la préparation. Quant à leur défen-
se, imbattue jusqu'à ce jour, elle joue
assez virilement, mais correctement. Il
faut dire que le résultat enregistré est
absolument logique et conforme à la phy-
sionomie de la partie. Malgré que nous
ayons manqué quelques chances de mar-
quer. Il n'empêche que je suis très satis-
fait de mes hommes, car ils ont vrai-
ment passé un difficile après-midi en ter-
re saint-galloise.

Ainsi, pour notre prochain match con-
tre Moutier, j'alignerai très certainement
la même formation puisque je ne peux
toujours pas compter sur les services de
Pontello qui a cependant repris l'entraî-
nement et joue avec les réserves. Nous
allons avoir des difficultés à Moutier
car les Jurassiens ont fait d'énormes pro-
grès sous la conduire de leur entraîneur
Fankhauser, et ils présentent actuelle-
ment /une formation bien plus forte que
la saison passée. En plus, Moutier a re-
pris confiance en ses moyens et il est
très ardu de gagner devant le public
jurassien. Nous avons cependant des
chances de remporter l'enjeu, car les
hommes de Fankhauser sont tout de mê-
me moins coriaces que Bruhl ; pour ce
faire nous devrons nous employer à fond.
L'espoir d'un bon résultat existe donc ;
de plus, n'ayant eu aucun blessé diman-
che dernier à Saint-Gall, je pourrai comp-
ter sur le meilleur rendement possible
de chacun de mes joueurs.

PAD

Il a fallu le rétablissement de Stein-
mann pour que Fankhauser puisse aban-
donner quelque peu son camp défenslf et
pousser l'attaque, ce qui a valu à Moutier
deux points fort justement acquis diman-
che dernier face à un Bellinzone prati-
quant le « catehaccio » à outrance. La
valeur de Steinmann a été prouvée de
façon éclatante. Et dire qu'il est resté
aussi longtemps sur la touche avant l'ar-
rivée de l'entraîneur grangeois ! Il cons-
titue actuellement le meilleur défenseur
du F.C. Moutier et sa valeur ne fait
qu'augmenter...

Demain, Moutier reçoit Le Locle et c'est
sérieux ! Cette rencontre qui voit se me-
surer deux Romands animés du même dé-
sir de vaincre, ne se paisse jamais sans
heurts. Une preuve de valeur et surtout
une normale rivalité sont des raisons
suffisantes pour que les entraîneurs des
deux clubs aient préparé la rencontre
minutieusement.

Moutier, mieux classé, tient à conser-
ver son avance et Le Loole, désavantagé,
va tout mettre en œuvre pour l'emporter.
H est permis de croire, toutefois, que les
Prévôtois partent favoris. Ils semblent
en effet avoir trouvé le système qui leur
convient et leurs trois victoires « at ho-
me » le prouvent.

La rencontre promet d'être d'un grand
intérêt et le résultat n'en est que plus
incertain.

Fanhhauser éprouve actuellement trop
de satisfaction pour qu'il songe à modi-
fier sa formation. H faudrait le réta-
blissement (peu probable) de Joray pour
qu'un changement intervienne.

F. CREMONA

BOSSET. — Les arrières prévôtois devront compter avec lui , tout
comme l'avaient fa i t  les Saint-Gallois.

t A _ ..«-._ ._,_ . C.........T,..,-.

les efforts
da Psiul Garbani

Sur terra in adverse , Porrentruy ne
se reconnaît pas. Est-ce par crainte
ou par habitude que les Jurassiens
pensent de suite à la défaite en
terre étrang ère ? Entraîneur et
joueurs ne savent pas pourquoi non
p lus. Ainsi vont « /es bruits » en
A joie . . ¦

Les e f f o r t s  de Paul Garbani, a f i n
de trouver le « onze » le p lus com-
plet , sont p lus que louables. C'est
dans ce même but que l'é quipe ajou-
lote rencontra Bienne mardi soir
(score 2-2). 'Nous avons vu un Por-
rentruy gagner de l'homogénéité' et
de la cohésion. Pour Porrentruy, la
leçon à tirer de cette rencontre :
le jeu à passes ' latérales n'est pas
la seule façon de faire circuler le
ballon. Car le jeune ailier gauche
Loichat a montré qu 'il pouvait ré-
pondre à une pass e en profo ndeur.
L'équipe , malgré sa défai te  de same-
di dernier, ne se laisse pas f léch ir
par les « on dit » et comp te bien
contredire l' op inion.

L'adversaire de dimanche, Thou-
ne, se révèle de grande taille et par
son classement et par sa réputation.
Sa valeur technique n'est p lus à
rappeler . Donc, une partie intéres-
sante avec une équipe ajoulote , op-
timiste tout de même, et composée
de la façon suivante :

Woerlhe ; Mazimann, Leonardt,
Lesniak I ; Hopp ler, Morand ; Oo-
di, Sy lvant , Althauss I , Lièvre, Loi-
chai (Zu f f e rey ) .

L'arrière Laroche, blessé samedi
dernier, n'a pas pu reprendre l'en-
traînement. ,- .. . - . c. Stad

Cantonal voudrait infirmer le
pronostic qui lui est défavorable
Tout arrive. Non seulement que Canto-

nal gagne, mais encore qu'il prenne le
meilleur sur un Saint-Gall aux ambitions
dévorantes jusqu'ici justifiées par les vic-
toires accumulées. Mieux encore : comme
à l'accoutumée on peut se féliciter de ia
manière, non pas cette fois-ci, dont la
défaite a été subie, mais dont la vic-
toire a été acquise. La preuve est faite.
Quand Cantonal lutte contre une équi-
pé qui joue à fotball dans le cadre, mê-
me large, des règles de jeu, il peut dé-
fendre ses chances et ressortent alors
les valeurs intrinsèques.

JOIE
Au soir de cette première victoire, la

joie de l'entraîneur des « bleu » faisait
plaisir à voir. Joie d'autant plus grande
que l'équipe alignée comptait plus d'un
remplaçant. Côté football proprement dit,
Cantonal semble donc sur la bonne voie,
mais une voie encore perfectible. Un
exemple type. On s'est plaint longueinent
à Cantonal de n'avoir pas d'ailiers. A
ce poste, Ryf , en vaut bien d'autres.
Encore faut-il les utiliser. Souvent. Cha-
que fois qu'ils se trouvent libres. Et
c'est fréquent ; Ryf ne nous contredira
pas. Jouer par les ailes élargit le jeu
et oblige la défenge adverse à s'ouvrir.

Cet élargissement du front est d'au-
tant plus nécessaire lorsqu'on a affaire
à des adversaires dont l'esprit (et les
moyens qui en découlent), s'inspire nette-
ment de la défensive... Or plus d'une
formation d'outre-Sarine ont un pen-
chant très marqué pour -cette - conception-,
une conception qui permet d'user une
équipe comme Cantonal des minutes du-
rant et de l'abattre sur une simple contre-
offensive. Que voilà un couplet souvent
entendu à propos de Cantonal. Alors ?

Eh bien, il faudra y penser dimanche.

O En championnat des réserves, le
comité de Ligue nationale a fixé les
nouvelles dates suivantes :

16-17 octobre, Ligue nationale A :
Zurich - Sion, Young Fellows - Lugano,
Bâle-Young Boys, Lausanne-Grasshop-
pers. Ligue B : Moutier-Porrentruy.

6-7 novembre, Ligue nationale A :
Bâle-Grasshoppers, Granges-Sion.

13-14 novembre, Ligue nationale A :
Sion-Lugano, La Chaux-de-JFonds - Lau-
sanne.
9 Au cours de sa première séance,

le nouveau comité de la Ligue natio-
nale s'est constitué ainsi :

Président : Paul Buoff (Mûri) ; vice-
président : Roger Fariné (Neuchâtel) ;
trésorier : Annibale Rolandi (Lugano).
Président de la commission de con-
trôle: Walrer Fullemann (Aarau). Pré-
sident de la commission de discipline:
Walter Sulzer (Zurich). Autres mem-
bres : Rémy Berdat (Moutier), Fritz
Eberl e (Thoune),. Jacques Kimche
(Lausanne), Lucien Schmidlin (Bâle).
Secrétaire : Otto Probst (Granges).

La tâche sera rude contre les Soleu-
rois. Les joueurs de la cité des Ambas-
sadeurs sont coriaces et sur les bords
de l'Aar bien des espoirs cantonaliens
se sont évanouis. Qu'on se souvienne
du 6-3 encaissé la saison dernière : une
couleuvre difficile à avaler. Il faudra se
souvenir : Soleure ne sera pas Saint-Gall !
Finesse et force devront s'unir pour ar-
racher les deux points, deux points qui
pourraient avoir pour effet de faire remon-
ter de quelques rangs les Neuchâtelois
au classement.

Qui sera du voyage ? Cette fois encore
l'entraîneur doit s'accommoder de quel-
ques défections.

Savary, Sandoz, entre autres. En revan-
che, Cuendet risque d'être à nouveau pré-
sent. Essayons de deviner et les inten-
tions de l'entraîneur et les secrets de la
réalité : Gautsehi ; Cuendet, Cometti,
Ramseyer, Leuenberger ; Goelz, Burri ;
Ryf, Kroner, Pigueron, Clerc. Sont en-
core possibles : Schwab, Baumgartner, F a-
vez.

Mais quels que soient les hommes, ils
auront à livrer une lutte de tous les ins-
tants. Leur mérite serait grand de ren-
verser des pronostics généralement favo-
rables aux Soleurois.

Alain MARCHE

Les Suisses ont terminé honorablement sans plus
1'v.iEfcH ^ue

' tchéco-soviétique au championnat d'Europe

g Les deux dernières épreuves des cham-
pionnats d'Europe de Bucarest ont per-
mis aux Russes, aux Tchèques et aux
Polonais de remporter les quatre der-
nières médailles d'or en compétition.
.Les Tchèques et les Russes se sont

livré un duel acharné dans le concours
au pistolet de gros calibre, qui s'est ter-
miné pourtant sur des résultats inférieurs
à ceux enregistrés en 1963 à Stockholm
dans une circonstance identique — et où
les Suisses avaient reçu la médaille d'ar-
gent...

La Tchécoslovaquie a dépossédé l'URSS
de son titre grâce aux excellentes pres-
tations de l'ancien recordman Kudrna —médaille d'argent — et de Nacowski (586points au premier, 583 au second) , alors
que le Polonais Josef Zapedski enlevaitla médaille d'or à la barbe même de Ku-
drna ensuite d'un barrage qui leur per-
mit de se départager selon les règles
en vigueur. Le Suédois Larssbn a réussi
à tirer son épingle du jeu en- arrachant
avec brio la médaille de bronze avec
585 points.

Au classement par équipe, la Tché-
coslovaquie bat l'URSS de 6 points, par
2326 points à 2320, alors que la Suède,par un brusque retour in extremis, s'em-,

''Pare de la médaille de bronzè_- '
Les Suisses ont tiré avec beaucoup de:

régularité. Albrecht en fut le meilleur
avec 580 points, contre 577 à Schneider
et à Hemauer. et 570 à Stoll. Leur ho-
mogénéité leur vauC la 5me place, à 8;
points des Allemands de l'Est, leurs pré-
décesseurs immédiats. C'est là une bonne'
prestation, même si elle ne se compare
pas avantageusement à celle qu'ils réali- i
salent il y a deux ans en Suède.

Le matcheur soviétique Alcsander Ge-
rasimenok, vainqueur de l'épreuve

d'avant-hier au petit calibre en trois
positions, a renouvelé son exploit dans
le concours à l'arme standard en rem-
portant une nouvelle médaille d'or —
la troisième pour lui de ces champion-
nats. Il possède une minûe avance d'un
point sur son coéquipier Konjakine, battu
de justesse par 574 points à 573. L'Alle-
mand de l'Ouest Peter Kohnke s'est adju-
gé la médaille de bronze avec 569 points.

Les Suisses, Erwin Vogt surtout, cin-
quième de l'épreuve, se sont bien défen-
dus. D'autant mieux qu'ils ne connais-
saient guère cette nouvelle arme. Les
567 points de notre chef de file, joints
aux 561 points de Simonet, aux 555
points de Sinniger et aux 548 points de
Lang, remplaçant du Fribourgeois Ja-

quet pour l'occasion, leur ont valu une
très honnête 6me place, alors que, la
5me revenait aux Hongrois, crédités d'un
résultat final identique de 2233 points,
contre 2277 points aux Russes, auxquels
la médaille d'or ne pouvait normalement
échapper. Ils sont suivis à 23 points par
les Allemands de l'Est, puis par les You-
goslaves — avec la médaille de bronze —
et les Allemands de l'Ouest, ces derniers
séparés de 5 points seulement. En d'au-
tres ternes et même sans une seconde
médaille, nos représentants n'ont pas eu
de brusques accès de faiblesse. On s'en
réjouira d'autant plus que ces champion-
nats se terminent pour eux sans nouvelle
déception.

,' L. N.

Longueur, hauteur, 80 m haies
et 4 x 100 pour META ANTENEN !

É_ÛM_ll__i ! Contre l'Italie B, à Sarrono

Lléquiipe fémii-ainie suuisse aft'i__teira
dimanche prochain (3 octobre), à Sa-
ronno, près _de Milan, l'Italie B. Cette
confrontation mettra un point final à
la saison féminine helvétique. H.-P.
Kriegel .responsable de la formation
féminine, a retenu les athlètes sui-
vantes : :

100 m : Nanette Buchmann et Ariette
Kùng ; 200 m : Elisabeth Ermatinger
et Ariette Kùng ; 800 m : Ursi Brod-
heck et Meta Gahathuler ou Charlotte
Muller ; 4 fois 100 m : Kern, Kûng,
Ermatinger et Antenen ; 80 m haies :
Meta Antenen et Elisabeth Ermatinger ;
longueur : Meta Antenen et Marianne
Kern ; hauteur : Denise Périsset et Meta
Antenen ; poids : Fry Frischknecht et
Vreni Meyer ; disque : Fry Frischknecht
et Vreni Meyer ; Javelot : Fry Frisch-
knecht et Olga Riidisuhli.

De leur côté, Charlotte Millier et
Edith Zurkirchen participeront à un
400 m disputé hors-match.

ESPOIR. — Meta Antenen est
inscrite à quatre disciplines.
C'est dire combien l'athlétis-
me helvétique compte sur elle.

(Photo ASL)

O Michel Jazy, blessé lors de la. fi-
nale de la Coupe d'Europe des nations
à Stuttgart, a fait sa rentrée à Rouen.
Il a remporté un 3000 m en 8'05". A
l'issue de ce test, Jazy a confirmé sa
participation au 5000 m de France-
URSS, réservant toutefois sa décision
pour le 10,000 m.
• Réunion internationale à Stock-

holm, vainqueurs : 100 m : Romanow-
ski (Pol) 10"6 ; 200 m : Romanowski
(Pol) 21 "6 ; iOO m : Althoff (Su) 48"6;
mile : Tûmmler (Al) 4'01"3 ; 10,000 m :
Najde (Su) 29'29"6 ; Zon<7.ienr : Wen-
nerholm (Su) 7 m 14 ; perche : Cramer
(EU) 4 m 90 ; disque : Haglund (Su)
59 m 92 ; marteau : Rut (Pol) 62 m 76.

O Ni Alain Simpson, qui seira rempla-
cé sur 1500 m par Whetton, ni Mary
Rand-Bignal, championne olympique
du saut en longueur, qui sera supplée
par A. Savory, ne participeront au
match international Allemagne-Grande-
Bretagne, inscrit au programme du
week-end. '

Petites nouvelles
9 Le championnat d'Europe des

poids légers devant opposer l'Italien
Franco Brondi , tenant du titre, au
Français Maurice Tavant, le 25 septem-
bre à Lyon, a été reporté au 9 octo-
bre. U se déroulera dans la même
ville. Ce report a été accepté par
l'E.B.U., à la requête de la Fédéra-
tion française.

0 Le tirage au sort du premier tour
de la coupe d'Europe pour équipes
nationales amateurs a été fait au Cai-
re. Voici l'ordre des rencontres du
premier tour, lequel devra être ter-
miné le 31 décembre : France-URSS,
Pologne-Allemagn e de l'Est, Bulgarie-
Iran et Grèce-Yougoslavie. Le premier
tour se disputera en matches aller et
retour.
• A Bilbao, Angel Neches, champion

d'Espagne des poids légers, a conservé
son titre en battant aux points son
challenger Riera. Au cours de la mê-
me réunion, le poids léger cubain An-
gel « Robinson » Garcia a triomphé
aux points de l'Américain Jesse Wil-
liams.

0 Le boxeur amateur allemand Emil
Schultz, qui remporta la médaille
d'argent dans la catégorie des poids
moyens à Tokio, a dû être admis dans
un sanatorium. Il souffre d'une grave
affection pulmonaire.

Les «alpins »
et les « tondeurs » retenus
m ĵj i

Pour le premier camp d'entraîne-
ment sur neige qui aura lieu . à
Schwarzsee (Zermatt), Francis Corbat,
en accord avec les entraîneurs Flurin
Andeer et Andréas Hefti, a retenu les
« alpins » suivants :

Ruth Adolf , Fernande Bochatay, Ma-
deleine Felli, Mai-ie-Paule Fedlay, Edith
Hiltbran d, Ruth Leuthard, Thérèse
Obrecht, Heidi Obrecht, Madeleine
Wuilloud, Agnès Coquoz, Josianne Ra-
wyler - Conscience, Andrès Sprecher,
Beat Zogg, Beat von Allmen, Edmund
Bruggmann, Jean - Daniel Daetwyler,
Willy Favre, Dumeng Giovanoli, Ste-
fan Kaelin, Joos Minsch , Alby Pitte-
loud, Peter Rohr, Jakob Tischhauser,
Kurt Huggler, Hanspeter Rohr, Hans
Schlunegger, Kurt Schnider.

D'autre part, pour le camp d'entraî-

HA/VUICAP. — L' a b s e n c e
d 'Aloïs Kaelin — cïieuille frac-
turée — en sera un pour la

saison qui va s'ouvri r.
(Photopress)

nement des spécialistes nordiques (1-3
octobre à Macolin), le chef du fond
L. Beeli et J.-C. Gilliéron ont retenu
les candidats suivants :

Bernard Brandt, Josef Haas, Konrad
Hirschier, Franz Kaelin, Denis Mast,
Jean-Claude Pochon et Michel Rey
(équipe nationale de fond), André Ar-
noux, Gérald Baume, Erwin Hallen-
barter , Jean-Pierre Jeanneret , Hans-
peter Kasper, Fluri Koch, Christoff el
Schmed, Fritz Stussi, Ulrich Wenger
et Raphaël Kreuzer (candidats), Jacky
Rochat, Jurg Wolfsberger (combiné
nordique). Aloïs Kaelin ne pourra mal-

heureusement pas être de la partie,
car une fracture de cheville l'a mis
hors de combat pour plusieurs se-
maines.

BOLIDE DE SERIE

Une firme automobile d'Allemagne occidentale vient de lancer sur le marché
un bolide de formule cinq, doté d'un moteur de série de 1200 centimètres cubes.
Cette voiture, qui est à la portée de tout le monde — environ onze mille
francs suisses — a été reconnue par la commission du sport automobile
allemand comme engin de formule V. Les premiers essais se sont déroulés avec
succès, dans les montagnes de Haute-Bavière, puis sur le circuit de la Solitude,
près de Stuttgart. Les 160 km/h sont facilement atteints. Dix machines sont
déjà sorties de l'usine qui espère que le nombre de personnes s'intéressant
à ce modèle croîtra rapidement. Avis aux amateurs I

PARC DES SPORTS - LA CHAUX-DE-FONDS
Dimanche 26 septembre, à 15 heures

YOUNG - FELLOWS - LA CHAUX-DE-FONDS
Championnat de Ligue nationale A

Prix habituels des places. — A 13 heures : réserve

%MiWSÈ Affaire Simpson (Suite)
E3B_ I • ¦ ¦_ _ _ _ _____

« Tom Simpson a commis une erreur
épouvantable et ii a porté un grave
préjudice à la cause du cyclisme. Son
cas sera examiné par la nouvelle fédé-

ration internationale le 25 novembre à
Zurich », a affirmé à Milan, M. Adriano
Rodoni , président de l'Union cycliste in-
ternationale au sujet de l'interwiev ac-
cordée à un journal anglais par le coureur
britannique.

« Je vis depuis longtemps dans les mi-
lieux du cyclisme et je ressens une vive
humiliation », a poursuivi M. Rodoni,
« Le cyclisme n'est pas pourri comme le
décrit Simpson qui a rendu un mauvais
service à la cause du cyclisme. Il a en
quelque sorte craché dans le plat où il
mange, mais aussi il a raconté des bê-
tises et des mensonges. Une enquête sera
ouverte et si elle le juge opportun, la
fédération internationale prendra des
sanctions », a conclu le président de
l'UCI.

Des menaces de sanctions de I UO

SKI : PORTILLO QUAND MÊME
Dans son rapport — de douze pages

— M. Ziobrzynski propose que les cham-
pionnats du monde se déroulent comme
prévu à Portillo à condition que soiit
tenru compte des conclusions de son
rapport , qui sont les suivantes :

« Engagement des organisateurs de
faire parvenir régulièrement à la FIS
et aux associations nationales des rap-
ports officiels sur l'avancement des tra-
vaux ; nouvelle Inspection des deux dé-
légués techniques au printemps 1966 ;
reconstruction des remonte-pentes, créa-
tion de 650 lits, établissement et amé-
nagement d'une clinique adéquate ;
nouvel aménagement de l'hôpital ; con-
trôle des appareils et installations pour
la lutte contre les avalandies et la pré-
vention de celles-ci, etc..

« Dans le cas où, malgré toute leur
bonne volonté, les organisateurs ne réus-
siraient pas à mener à bien les tâches
qui leur ont été Imposées, les deux dé-
légués techniques et le comité direc-
teur de la FIS devraient être immédia-
tement avisés de la situation. Je suggère

que la décision définitive de décliner
le déroulement des championnats du
monde 1966 à Portillo soit prise à ce
moment seulement. »

CYCLISME. — Les organisateurs dru
Tour de France ont annoncé que Nanoy
avait été choisie comme vlille de départ
de l'édition 1966.

TENNIS. — Les obamploninats suisses
professionnels se sont poursuivis sur les
courts du TC Seeblick, à Zurich-Wol-
llshofen. Aucune surprise pour cette se-
conde journée, dont voici les résultats
pour les quarts de finale.

Simple: Willy Leupi (Zurich) bat Tony
Dangel (Zurich), 6-4, 6-4; Géra_rd La-
vanchy (Nancy) bat Jean Breohbuehl
(Genève), 6-1, 6-2.

FOOTBALL. — Toulouse a battu
Rouen par 6 à 5 ; score à la mi-temps :
4-1.

I_ '« Olympic Lyonnais » a battu Sedan
par 2.  à 1 ; score à la mi-temps : 1-0.

A Genève, la première séance du co-
mité directeur de la Fédération interna-
tionale et des membres de la commis-
sion descente/slalom a été consacrée à
la présentation du rapport du Polonais
Ziobrzynski, délégué teohnique de la
FIS, qui se trouvait à Portillo en août
lors de la catastrophe qui provoqua
l'annulation des épreuves.

Ii rfWffll MOSCOU. — Le Comité olympique so-
viétique a confirmé la participation de
40 athlètes soviétiques à la semaine spor-
tive internationale de Mexico.

BUDAPEST. — La Yougoslavie précè-
de la Hongrie et l'URSS au tournoi in-
ternational de waterpolo.

PARIS. — L'Australien Sharpe, l'Ita-
lien Tacchini, le Français Darmon et le
Colombien Alvarez se sont qualifiés pour
les demi-finales de la coupe Forée, de
tennis.

Cela
dépend

de votre
intestin
Leé séquelles de la constipation sont
nombreuses: humeur maussade, maux
de tête, teint brouillé n'ont souvent pas
d'autre origine. Prenez du thé Franklin,
mélange de 9 plantes actives, laxatif et
digestif, H vous apporte une aide pré-
cieuse.
En pharm. et drog. à fr. 2.75 et fr. 1,75 te paq.
et fr. 3.- en sachets filtres.
Dragées Franklin, discrètes et. efficaces à
fr. 2.40 la bte. _fcjk\
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FÂVÀQ
i

cherche
à la JOURNÉE ou à la DEMI-JOURNÉE

RÉGLEUSES DE RELAIS

•' \
de préférence Suissesses, pour la télé-
phonie automatique ; formation par nos
soins.
Faire offres écrites ou se présenter à :

FÂVÀG
SA

2000 NEUCHÂTEL

Monruz 34 Tél. (038) 5 66 01

lâ_3___F IVJL/ 1
Un beau métier |

Commis d'exploitation
aux Chemins de fer fédéraux suisses I
Nous vous initions à ce métier au cours d'un appren- j i
tissage de deux ou trois ans, qui commencera au prin- ; j
temps prochain.

Nous offrons : \ une collaboration intéressante et va- :
riée dans le domaine si vivant de

' i ¦ ' , ¦ 
' l'exploitation ferroviaire, ainsi que

de multiples possibilités d'avance- !
ment dans les gares et les stations.
Bon salaire et emploi stable.

Nous demandons : des citoyens suisses âgés de 16 à 25
ans, ayant les aptitudes physiques
et intellectuelles voulues pour le
service ferroviaire. Bonne formation
scolaire. Pour un apprentissage de

-» 
 ̂

deux ans : avoir suivi les cours

H fj | d'une école d'administration ou de
p.j '& commerce ou d'un établissement
Ijjy gg équivalent ; sinon, avoir fait un ap- i
g>i $| prentissage correspondant. Connaî- i
ÎT*Ji£*£!->gjji tre suffisamment une deuxième lan- j,"
' gue nationale. '.

P pî Inscription : Nous prions les candidats d'adresser
«s fei leurs offres manuscrites à la divi-

' M m sion de l'exploitation des CFF, à
HHraaMH| Lausanne, Lucerne ou Zurich, avec
^̂ ^̂ ^ " un extrait de naissance ou un acte

U 

d'origine, une photographie, les cer-
• tificats scolaires et les attestations
relatives à l'activité postscolaire.

Les divisions de l'exploitation et les gares CFF donne-
ront volontiers tous renseignements complémenta ires.

SiwiWo
Nous engageons
pour notre service d'entretien :

un ferblantier,
un serrurier,

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

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

Votre nouvelle carrière:
les cartes perforées!

ïiiS Î^^^^H^ B̂—ISiffli Quel que 9M votre métIer ach*e| «w
l|̂ ^wllf_É̂ ^̂ _âi ap-'*' ____! ! votre âge'vous pouvez devenir spé-

1- 

K__ -_Pî i I H ¦ MH c'a,is*e sur certes perforées
Wk 1 ^_B *W _K**2i !i!P __i83 Aui°uro"nu'> Sirâce au Cours LE BU, la formation exigea

\ *8_» '.J* * %_!* t̂i'"̂ &i doivent posséder des connaissances préalables spéciales.
y^SS

/mSSS  ̂ & _ tf ** ** '̂ •̂ pl si vous a
ime

z organiser et travailler de façon indépen-

wB ^œw 
¦¦ 

qui vous permettra 
de gagner davantage 

et 
d'entrevoir un

f̂iS___H_-____J____OT_______-________ _̂ . bel avenir professionnel.

• Heure d'instruction Fr. 2— ¦_¦ ¦¦_¦ ¦¦¦¦¦¦
• Certificat de clôture » BON N° 3 HwSlr°l•en,a"°n oratu"e' M
• Service gratuit de conseils techniques k INSTITUT LEBU i3, fb. Hôpital, 2000 Neuchatsi
._.. . . Wm. SI Jedéslrerecevolrsansengagemeniiadoci_men.a..onsu. le In
N hésitez pas, saisissez cette chance unique offrant de Sfflk ™ cours pour la formation de spécialiste sur cartes perforées ¦¦
grandes possibilités d'avancement Chaque jour de UjÊ M Nom: -.
nouvelles entreprises adoptent le système des cartes Wm 1 profession: ' Age: WÊ
perforées, mais il manque encore du personnel quall- W ]̂ 

'
fié. Ce cours terminé, vous serez considéré comme spé- f g& ~ \ ' . jgj
cialiste sur le plan international. Demandez aujourd'hui —f -̂ -̂  ——
encore la documentation au moyen du BON ci-contre. 3J |Q| §] Q| §jy H S BB ______ S H

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

PATISSIER-CONFISEUR
qualifié, ainsi qu'une

VENDEUSE
Eventuellement, serait mise au courant.

Paire offres ou se présenter à la con-
fiserie Vautravers, place Pury, 2000 Neu-
châtel, tél. 5 17 70.

-M., II, .,., ¦ >. JL . . .' . .¦ I IO. . .. .
lis. a ¦ : ",y - '•¦' . .„. '. :,

Etes-vous intéressé
à collaborer avec le service externe d'une maison en
vue d'articles de marque ï

Nous sommes une entreprise de la branche alimen-
taire et cherchons pour visiter les détaillants un

représentant
intelligent, dynamique et présentant bien. Le candidat

; doit avoir du plaisir à la vente et posséder le permis
de. conduire. Age idéal : entre 25 et 30 ans. Langue
maternelle française et bonnes connaissances d'alle-
mand.
Nous offrons à notre futur collaborateur, en plus d'un
bon salaire (fixe), des conditions de travail agréables.

: Semaine de 5 jours et caisse de retraite.
Adresser offres manuscrites, avec curriculum vitae ,
photo et copies des certificats, sous chiffres 69694-31,
à Publicitas, Genève.

. 

Entreprise thurgovienne de la branche textile
cherche

jeune employée
de commerce

(employé)

active et consciencietise, avec bonne formation
commerciale, connaissant parfaitement la lan-
gue française et possédant, si possible, quelques
notions d'allemand.
Travail intéressant et bien rétribué. Bonne oc-
casion de se perfectionner dans la langue alle-
mande.
Entrée: ler novembre 1965 ou date à convenir.
Prière d'adresser les offres manuscrites, avec
curriculum vitae, photo et copies de certificats,
à : Otto Rohrer S. A., fabrique de lingerie,
8590 Romanshorn. '".'", ',

y Nous engageons

horloger retoucheur
y °u

metteuses en marche
g pour travail soigné. Places
| stables. M

| Fabrique d'horlogerie Villard I]
. Watch, Corcelles, tél. (038) ;|

8 41 48. 1

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

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

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

MÉCANICIEN
ayant de l'initiative, plusieurs années de
pratique et connaissant les moteurs à
benzine et diesel. Travail intéressant et
varié. Date d'entrée à convenir. Magnifi-
que appartement, de 4 pièces à disposi-
tion.
¦ 1 Adresser offres , écrites, avec prétentions
de salaire, certificats ' et références, â'
l'entreprise F. Bernasconi, 2206 les Gene-
veys-sur-Coffrarie (NE) .

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

manœuvre
pour travaux mécaniques, et
une

ouvrière
pour travaux propres et inté-
ressants.

Etablissement hospitalier de
la ville cherche

u

aides-infirmières
et

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

On cherche, pour entrée immédiate
ou selon convenance,

jeune fille
pour la cuisine et le ménage.
Vie de famille, bon salaire, congés réguliers.
Restaurant « Wilden Mann », Freistrasse
221, 8032 Zurich. Tél. (051) 53 14 30.

pour leurs ateliers de Prélaz, les
TRANSPORTS PUBLICS DE LA RÉGION LAUSAN-
NOISE engagent des j

MÉCANICIENS
(spécialistes sur poids lourds)

j Nationalité suisse. Age : 20 à 30 ans.
Exigence : certificat de capacité.
Salaire et avantages sociaux très intéressants, caisse de !
pension, semaine de 46 heures.
Adresser les offres aux Transports publics de la région
lausannoise, avenue de Morges 60, Lausanne, bureau
du personnel.

L'ASSOCIATION POUR LE BIEN
DES AVEUGLES, GENÈVE
institution privée, à caractère social, reconnue d'utilité

' publique, cherche pour son FOYER POUR AVEUGLES
ÂGÉS DE SUISSE ROMANDE, chemin du Vallon 16,
à Chëne-Bougeries (Genève) , hébergeant 25 pension-

; naires,
UNE DIRECTRICE

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

' ,.'.- .,.'|' ' »'_,.,..„,_ . . -!•_ ¦- . ¦ : , 
¦ 
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[ LAIMDI S & GYR )
Nous cherchons, pour notre service
d'expédition — groupe d'exportation
vers les pays de langue française,

jeune employée
connaissant la dactylographie et ayant

/ des connaissances d'allemand.

• • 
¦

B 

Prière d'adresser les offres manuscrites,
avec copies de certificats, photo et pré-
tentions de salaire, à notre bureau du
personnel Landis & Gyr S.A., Zoug.

Nous cherchons, pour le

service des factures (exportation)

employé (e)
de commerce

!¦¦ ' .::.! :'.!' .'¦¦'

ayant de bonnes notions de la langue alle-

mande.
n

•V y-" •'
' >. . _ ..

¦

., . ,. ,
Date d'entrée à convenir.

Prière d'adresser offres sous chiffres 263

au bureau du personnel

; . A, G. BROWN, BOVERI & CIE, BADEN.
.. '. ;, V 1 _ ._ i . ni •

r '
''-: " >¦' !» ' -i  J l '.»' : '"'

C.I.R., usine de Gais (près du pont de Thielle) cherche

dessinateur
pour son bureau de construction.

j  : ¦¦ _ 1. r .
' ;_ . ; * ';¦

¦ 
; - _

¦- . ¦; ' , ¦ -

Constructions électroniques et petite mécanique.
Tin , Bonnes conditions sociales^ Semaine 'de 5 jours* _ ._ .-- • _ ._ ._ . ,«u-

Chambre à disposition .
v Compagnie pour l'industrie radio-électrique,

usine de Gais (BE); Tél. (032) 83 13 33.

i JURACIME S. A. ^brique de ciment CORNAUX (NE) 
g

1 électricien
Surveillance et entretien de tous les postes électriques de notre i j

. ! usine fortement automatisée. Poste avec tâches diverses et inté- j j

JH Nous demandons un collaborateur ayant terminé avec succès son [:;"]
jjy apprentissage de monteur-électricien ou de mécanicien-électricien. ; i

H ENTRÉE : immédiate ou à convenir.

' J Faire offres écrites ou se présenter à la '• "\
M Direction de JHRACIME S. A., 2087 Cornaux, tél. (038) 7 73 91.

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou
à convenir,

vendeur
en confection
Nous demandons :
amabilité, bonne formation professionnelle,
connaissance des langues, personne se don-
nant entièrement à sa tâche.

Nous offrons :
Place stable bien rétribuée, semaine de 5
jours. Travail varié avec équipe très agréa-
ble.
S'adresser à : Adler S. A., mode masculine,
Walsenhausplatz 21, Berne. Tél. 22 35 31.

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

jeune fille
pour l'entretien d'un étage
(10 lits maximum) et la sur-
veillance des enfants.
Congés réguliers assurés. Sa-
laire selon capacités.
S'adresser à la direction, tél.
(038) 7 95 96.

On cherche pour entrée immédiate
ou à convenir :

horloger complet
pour visitage et décottage ;

acheveur
d'échappements

avec mise en marche ;

personnel
pour travaux

faciles en atelier.

Appartements avec confort moderne
à disposition.
Faire offres à PRAMONT S. à r. 1.,

[ fabrique d'horlogerie, 2616 Renan.
Tél. (039) 8 22 55. 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.
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Anquetil hésite à s'attaquer
au record du monde de l'heure

COURAJOD. — L'un des points
fonts de l'équipe Suisse I.

Iffifl lUît.yi' Alors que Simpscsi s'est «mis à fable»

L actualité cycliste est abondante ces
temps-ci. Trois sujets sont à l'ordre du
jour : ce sont les possibilités de Jacques
Anquetil de battre le record de l'heure,
la création d'un Paris - Tours formule de
« papa » et enfin les révélations sensa-
tionnelles (au véritable sens du terme)
du champion du monde Tom Simpson.

En courant sur 75 km de routes acci-
dentées, à une moyenne supérieure au re-
cord de l'heure dans le Grand prix des
nations, dimanche dernier , Jacques Anque-
til a non seulement prouvé qu'il est Im-
battable dans ce domaine, mais encore
qu'il est capable de s'attaquer au record
du monde toujours détenu par Roger Ri-

vière. Et pourtant Anquetil hésite. Pour -
quoi donc ? Sans doute i_arce qu'une
épreuve comme le Grand prix des na-
tions, courue par monts et par vaux,
parmi des milliers de spectateurs, est très
différente d'une tentative solitaire sur un
vélodrome de Milan ou de Rome. D'autre
part, Anquetil ne peut se risquer qu'à
coup sûr. Il ne peut donc pas s'exposer
à un échec. D'où ses tergiversations. A
notre avis, et même si la distance du
Grand prix des nations a été mal calcu-
lée, le champion normand est assez fort
pour vaindre le « mur » des 48 km dans
l'heure, au mois d'octobre, traditionnel
mois des records.

La course cycliste Paris - Tours ne
comportant guère de difficultés naturel-
les, ses organisateurs ont imaginé de la
rendre attrayante en Interdisant l'utilisa-
tion du dérailleur. Les coureurs retrouve-
ront donc « les conditions de papa » en
ce sens qu'ils devront .descendre de vélo
et tourner leur roue pour changer de vi-
tesses. La formule a pour elle l'origina-
lité. Mais à notre humble avis, il est
ridicule de lutter contre le progrès. Du
moment que les bicyclettes modernes peu-
vent disposer de dix vitesses grâce à , des
dérailleurs bien au point, nous ne voyons
pas pour quelle raison les coureurs' de-
vraient se priver volontairement de cet
avantage technique. Car si l'on poursuit

le raisonnement des organisateurs de Pa-
ris - Tours, on finira par bourrer les mu-
settes des concurrents de poids lourds,
afin d'augmenter les écarts à l'arrivée...

CORRUPTION
H y a des remous ei des profonds re-

mous; dans les milieux cyclistes : le cham-
pion du monde Tom Simpson s'est en
effet « mis à table » et a dénoncé la tur-
pitude qui corrompt depuis de longue date
le sport cycliste professionnel. Il a dé-
noncé les marchés qui se font dans les
pelotons et a expliqué comment les cor-
rompus de la veille peuvent devenir les
corrupteurs de demain. Question de tré-
sorerie sans doute. Quand on se nomme
Van Looy, on peut acheter une victoire.
Quand on se nommait Simpson il y a
quatre ans, on pouvait la vendre.

Comme l'article suivant signé Simpson
sera consacré à la drogue, autre fléau
du sport cycliste, on s'agite ferme dans
les groupes sportifs ! Si Tom Simpson
était boxeur aux Etats-Unis, on aurait
déjà retrouvé son cadavre dans une ri-
gole. Comme les coureurs cyclistes euro-
péen sont tout de 'même plus civilisés
que les boxeurs américains, le champion
du monde devra sans doute se contenter
de changer de métier. Tout compte fait,
il pourrait devenir journaliste...

Bernard ANDRÉ

SIMPSON. — S'il était boxeur aux Etats-Unis, on aurait déjà
retrouvé son cadavre dans une rigole...

(Interpresse)

Apothéose de la saison aux Rasses
iMUffli Avec des équipes belge, française et suisse

La saison de motocross se terminera en
apothéose dimanche sur l'étonnant cir-
cuit des Rasses sur Sainte-Croix. En ef-
fet, les organisateurs ont mis sur pied
un match à trois nations qui sera pas-
sionnant. Les sélections nationales sont
constituées par les plus forts éléments du
moment. C'est dire que la lutte sera ani-
mée et captivante sur ce parcours, quicomprend une vertigineuse montée, soitcelle du tremplin de saut. Cette ascen-
sion est très spectaculaire et donne lefrisson.

La France a délégué aux Rasses le
brillant champion Bertrand qui sera se-condé par Julienne, Méras et Barbara. LaBelgique a sélectionné son champion na-tional Vanderbecken, Scaillet, un concur-

rent déroutant par son audace et sa maî-trise, Nie Jansen, bien connu en Suisse
et Piette. Du côté suisse, Pierre-André
Rapin, Fischer, Courajod et von Arx dé-
fendront les couleurs de notre première
équipe alors que nous trouverons, dans le
seconde, Vogelsang, Thevenaz, Rossy et
Bussy, nos grands espoirt. Qui de la
France, de la Belgique ou de la Suisse
triomphera ? Bien difficile à pronostiquer,
car la bataille sera ouverte. En dehors
des trois manches de ce match triangu-
laire, on pourra suivre des débutants et
les nationaux en 5Ô0 cm3.

Dimanche matin, essais libres, puis obli-
gatoires et l'après-midi, dès 13 h 30 le
public suivra six courses.

1076 coureurs entre Morat et Fribourg
BfflEESll 32me édition de la course commémorative

114,
Four la 33me édition de la course na-

tionale pédestre commémorative Morat -
Fribourg, la grande classique suisse de la
course à pied, le Club Athlétique de Fri-
bourg, a enregistré les inscriptions de
1076 coureurs dont 827 s'élanceront de-
vant le château de Morat pour parcourir
les 16,4 km qui les amèneront devant le
Tilleul à Fribourg, alors que 249 juniors,
cadets et minimes franchiront des dis-
tances réduites adaptées à leur âge. U
y aura donc à nouveau du grand sport
sur la route vallonnée qui relie les villes

FRIEDLY. — »eja vainqueur
l'an dernier, parviendra-t-il à

rééditer son succès ?
(Keystone)

de Morat et Fribourg et l'on assistera à
l'unique spectacle d'un peloton s'échelon-
nant sur plusieurs kilomètres avec en
tête les champions qui luttent pour la
victoire et le record absolu et derrière
eux la masse de ceux qui viennent régu-
lièrement commémorer la victoire des
Confédérés sur Charles le Téméraire, en
1476.

Jamais la course n'aura été aussi inté-
ressante que le 3 octobre 1965 car nom-
breux sont ceux qui peuvent prétendre à
la victoire. Quatre grands favoris dicte-
ront vraisemblablement le train : Edgar
Friedly, vainqueur l'an passé, Fritz Hol-
zer, champion suisse des 10 km, Werner
Dœssegger, révélation de l'année et cham-
pion suisse des 5 km, Georges Steiner,
l'international le- plus expérimenté. D'au-
tres hommes joueront . aussi les premiers
rôles : Otto Budliger, second du mara-
thon, Alois Gwerder et Eraole, Yves Jean-
notât, Hans Rudishuli , Walter Hofmann,
anciens vainqueurs de l'épreuve ainsi que
les pistards Hans-Peter Bron, Manfred
Gilg, Toni Signer, Jean-Pierre Spèngler,
Ernest Emch ou encore Oscar Leupi,
l'homme qui a participé au marathon
des derniers J.O. de Tokio. Le F.-C. San-
Claudien (France) et — pour la pre-
mière fois — l'U.S. Metra de Paris don-
neront la note . internationale à là course
dont le départ sera donné à 10 h 30exactement, les premières arrivées étant
attendues à Fribourg à partir de 11 h 20.Rappelons que la route sera fermée à tou-te circulation de 9 h 30 à 12 h et queL

( les suiveurs sont interdits afin d'assurerv la régularité de l'épreuve. '

Colombier chef de file unique ?
Après la trêve du Jeûne, reprise des

hostilités dans les séries inférieures de
notre région. Désormais, et pour autant
que les conditions atmosphériques le
permettent, II ne devrait plus y avoir
d'interruption jusqu'à la pause d'hiver.

Hauterive en difficulté
En deuxième Ligue, La Chaux-de-

Fonds II aura la visite d'un des chefs
de file : Colombier. Après avoir fait un
croc-en-jambe à Audax, les « Meuqueux »
vont-ils afficher ce nouvel adversaire à
leur tableau de chasse ? Nous ne le
croyons pas car Colombier est parti dans
ce championnat aveo l'Intention de tenir
un rôle en vue. De ce fait, les protégés
de l'entraîneur Held pourraient bien se
retrouver seuls en tête" demain ' soir;1'En':
effet, Xamax II qui partage la première..:
place connaîtra de sérieux problèmes à
Fleurier. Ticino vient de goûter aux
joies du succès. Bien que modeste (1-0
contre Etoile) cette victoire vva donner
confiance aux Tessinois du Locle et Hau-
terive qui lui rend visite n'aura pas
trop de toute son expérience pour con-
tenir les assauts tessinois. Défaits samedi
passé, Boudry et Audax bénéficieront .
cette fols de l'avantage dû terrain.. Au
risque de nous répéter, nous croyons ces
deux formations nettement plus à l'aise
lorsqu'elles évoluent devant leur public.
On est donc en droit de prévoir un
succès de Boudry contre Le Locle n qui
lui aussi éprouve quelque peine à s'im-
poser hors de ses terres. Quant à Audax,
-1 devrait dicter sa loi à Etoile toujours
à la recherche de son premier point.

Aux dépens de Comète
Après un mois de compétition, les

footballeurs de troisième Ligue devraient
avoir mis définitivement au point leur
instrument de combat. Désormais les
surprises ne devraient constituer que des
exceptions. Il est donc permis de pré-
voir les victoires da Cortaillod en dépla-
cement à Buttes et de Couvet qui ac-

cueillera son adversaire local, l'Areuse,
au cours d'un derby qui comme toutes
les rencontres de ce genre ne manquera
pas d'émotions. Peut-on également clas-
ser Corcelles parmi les favoris ? Pour
l'instant, nous répondrons par l'affirma-
tive et nous devrions en avoir confirma-
tion de sa part aux dépens de Comète.,
Auvernier n'a, lui ' aussi, connu jusqu'à ce
jour que la victoire. Mais cette fois, il
devra se confronter avec Blue Stars et
ceci aux Verrières. Un succès des visi-
teurs nous semble au-dessus de leurs
possibilités. Serrières remonte quelque
peu le courant. Le Parc IB va-t-il stop-
per cette progression ? Nous ne le croyons
pas.

'¦;-. pas exempt d'embûches
-' Dans le "groupe- 'H;•¦' DombïesSon, chef
de file sympathique mais.pour le moins
inattendu, va, cette fols, se trouver en
face d'un des véritables' favoris du grou-
pe : Saint-Biaise. S'il parvient, avec l'ap-
pui de son public, à surmonter cet obs-
tacle, 11 faudra bien admettre que sa
place correspond à sa valeur. Floria ne
devrait pas connaître de difficultés con-
tre la- seconde garniture de Fontaine-
melon. Le Parc la se déplacera à Son-
vlller. Un voyage en Jura n'est jamais
exempt d'embûches. Pourtant, les Chaux-
de-Fonniers sont de taille à les surmon-
ter. L'hésitation est de rigueur lorsqu 'il
s'agit d'émettre un pronostic au sujet
de La Sagne. Même si l'adversaire est le
modeste Xamax III. Ceci d'autant plus
que Xamax jouera sur son terrain. Reste
Les Geneveys-sur-Coffrance - Saint-lmier
II ? La forme du jour aura son mot à
dire. < J

Ca.

CHAMPIONNAT DE
FOOTBALL CORPORATIF j

Après plusieurs renvois, conséquence du
mauvais temps de ces dernières semai-
nes et en ce premier samedi d'automne
qui paraît vouloir enfin permettre à la
compétition de reprendre sa marche nor-
male, douze équipes s'affronteront au-
jourd'hui sur cinq terrains de notre ré-
gion.

Dans le groupe I, dont les équipes at-
tendent encore l'ouverture, au Landeron ,
le F.-C. Shell aura l'honneur de rencon-
trer la nouvelle formation du F.-C. Tu-
ruani de Neuchâtel qui présentera un
team avec plusieurs joueurs étrangers
qu'on dit de première force.

A Colombier, le F.-C. Favag de Mon-
ruz, finaliste de l'an passé, aura comme
adversaire le F.-C. Brunette de Serrières
qui, chaque année, se présente comme
prétendant au titre.

Aux Charmettes, le F.-C. Coop de Neu-
châtel sera opposé au F.-C. Tram de
Neuchâtel qui espère, cette saison, pou-
voir mettre en ligne, malgré les exigen-
ces du service, une équipe capable de re-
nouveler ses exploits antérieurs.

Dans le groupe n, dont les équipes
paraissent toutes de force égale, à Bou-
dry, le F.-C. Rochette, champion de l'an
passé, s'alignera contre le F.-C. Esco Pré-
let des Geneveys-sur-Coffrane qui compte
déjà huit buts à son actif après sa bril-
lante victoire d'il y a quinze jours contre
le Cl. sp. Commune de Neuchâtel.

A Cressier, le F.-C. Gr. sp. Egger at-
tend la visite du F.-C. Téléphone de Neu-
châtel qui fut , la saison passée, un très
redoutable adversaire pour les meilleurs.

Aux Charmettes, le F.-C. Sp. Helvetia
de Neuchâtel, nouvelle formation qui
compte dans ses rangs des étudiants et
des écoliers avides d'exploits sportifs sera
opposé au Cl. sp. Commune de Neuchâtel

dont les débuts furent assez décevants il
y a quinze jours aux Geneveys-sur-Cof-
frane face aux joueurs du Val-de-Ruz.

Malgré la Fête des vendanges de Neu-
châtel, les trois rencontres renvoyées ré-
cemment pour cause de terrains impra-
ticables seront jouées le samedi ler oc-
tobre aux Charmettes et à Colombier.

J. B.

Reprise automnale
COMMUNIQUÉS
Young Fellows dimanche

à la Charrière
Pour la 7e Journée du championnat

suisse de football de la Ligue nationale
le F. C. La Chaux-de-Fonds recevra à la
Charrière dimanche à 15 heures le néo-
promu Young Fellows de Zurich. La par-
tie s'annonce des plus intéressantes et le
F. C. La Chaux-de-Fonds qui n'a plus
essuyé de défaite depuis 4 matches ten-
tera de multiplier ses points d'autant
plus que tous les joueurs manifestent une
forme remarquable. Du côté des Zuricois,
qui sont au bénéfice d'un nombre de
points égaux avec nos montagnards, l'on
voudra continuer sur une lancée favora-
ble qui est à même de surprendre les
meilleures équipes. La direction du jeu a
été confiée à M. Clématlde de Zollikofen.

Fête cantonale neuchâteloise
de lutte suisse

C'est le dimanche 26 septembre 1965
qu 'aura lieu, à Môtiers, la 46e fête de
lutte suisse organisée par le Club des
lutteurs du Val-de-Travers avec la colla-
boration de la section locale SFG et le
F. C. Môtiers. Depuis plusieurs semaines
un comité, présidé par M. Ph. Favarger,
président du tribunal, travaille avec la
collaboration de dévoués amis pour assu-
rer le succès de la manifestation et rece-
voir dignement les lutteurs.

Les Inscriptions enregistrées pour cette
fête sont les suivantes : Neuchâtel : 50 ;
Jura : 15 ; Valais : 13 ; Vaud : 6 ; So-
leure : 5 ; Berne : 10 ; Fribourg : 5.

initiative de Irl. Onesti
Les ïiap-iésantanibs des ootmiiités olym-

piques de plus die 70 pays se néuiniiaxH-it
à Rame, du 30 septembre aiu 2 octobre,
Cette réumiiom, dont l'iiiiiitiaibive (revient
à M. Onesti, président du coonàté olym-
pique italien et membre du C.I.O., aura
pouir bût la cn. éaibiio_i d'urne Association
des comités olympiques nationi-uux.
Gebbe donnj ère , qui n 'amira aittouin pou-
voir saur le plan olympique et qui ne
sera pas en concurrence avec le Comité
international olympique, aura pour but
l'ébude des problèmes olympiques et
ispou-bifs en générail.

M. Onesti a établi les gramdes ligmies
de l'ordre diu joour de cette néumion.
Elles .sont les suiviamtes : 1. Inidéipan-
dam'oe des comités olympiques natio-
naux; 2. i'inianioamemit des comités olym-
piques nationaux : 3. Défimiibion du sta-
tut d'amateur ; 4. jeux régionaux ;. 5.
responsables des équipas olympiques ;
6. organisation uni l'orme des comités
olympiques nationaux.

La patinoire de Monruz ouvrira
ses portes le samedi 23 octobre
La patinoire de Monruz ouvrira of-

ficiellement ses portes le samedi 23 oc-
tobre. Le plan de répartition des heu-
res attribuées aux écoiiers, au public,
au nouveau club de l'Université (Ille
Ligue), aux patineurs artistiques et à
Young Sprinters a déjà été établi. Il en
ressort que les hockeyeurs pourront
bénéficier d'un plus grand nombre
d'heures dé patinage que l'an dernier ;
c'est une excellente chose. Ainsi , la pa-
tinoire leur est réservée trois soirées
entières par semaine : les mardi, jeu-
di et vendredi , à partir de 17 h 45. En
outre, Young Sprinters aura la possibi-
lité de s'entraîner (au patinage seule-
ment), dg. ĵ nidi _à ;ï3 h 15, les jours
suivants : lundi,1 mercredi, jeudi et

.vendredi.-; "; ;" "'. " j I
Entrée gratuite

Quant à l'équipe universitaire, elle
pourra disposer des installations le
jeudi matin jusqu 'à 9 heures et le di-
manche (pour les matches seulement),

de 8 à 10 heures. Les écoliers, pour
leur part , n'ont pas été laissés de côté,
loin de là. La patinoire sera , en effet,
à leur disposition de 8 à 9 heures les
lundi , mardi, mercredi, vendredi et sa-
medi, ceci pour les matches intersco-
laires. Par ailleurs, les élèves des éco-
les auront l'entrée libre à la patinoire
tous les matins. Les membres de la
section artistique de Young Sprinters,
enfin, auront, comme de coutume, un
tiers de la piste à leur disposition tous
les jours et toute la piste de 18 h à
20 heures, les lundi , mercredi et ven-,
idredi.

Comme on le voit, le service compé- (
tent de la Ville de Neuchâtel a fait ,'
cette année, un effort particulier à '
l'égard des locataires de la patinoire.
Gageons que ces derniers — ho-
ckeyeurs, artistiques ou écoliers —
sauront tirer profit au maximum des
possibilités qui leur sont offertes de
progresser. , F. P.

. . . . . y

Notre chronique hebdomadaire du jeu d'échecs

Deuxième partie du match d'appui
Markus - Walther pour le titre de
champion de Suisse 1965.

Walther Markus
Est-Indienne

1. Cgi - f3, Cg8 - f6 ;  2. g2 - g3,
, g7 - s6 ; 3. Ffl - g2, Ff8 - g7 ; 4. 0-0,
0-0 ; 5. d2 - d4, d7 - d6 ; 6. c2 - c4,
c7:' . .  c6; 7. Cbl - c3, Cb8 - d7 ; 8.
Ddl - c2, Dd8 - c7.

La meilleure case pour la dame était
encore incertaine ; à considérer 8. ... e5
puis T - e8.

9. h2 - h3, Ta8 - b8 ; 10. e2 - e4,
. e7 - e5 ; 11. Fcl - e3, b7 - b5 ; 12.
!c4 - c5 !

Du fait que le pion peut se mainte-
nir à c5, il en résulte pour les Blancs
un gain d'espace.

12. ... (16 x c5 ; 13. d4 x c5, a7 - a5 !
14. Tf 1 - dl, Tf8 - e8 ; 15. b2 - b3,
Fg7 - f8.

La lutte pour c5 commence.
16. Cc3 - bl , Dc7 - a7 ; 17. Tdl - cl,

Cffi - h5 ; 18. a2 - a3, Ch5 - g7 ; 19.
Cbl - d2.

Menaçant b4, avec consolidation de c5.
19. ... b5 - b4 ; 20. a3 x b4, Tb8 x b4 ;

21. Cf3 - el, Cg7 - e6 ; 22. Cel - d3,
Tb4 - b5.

Attaquant cinq fois c5 ; mais les
Blancs disposent aussi d'une cinquième
défense.

23. b3 - b4.
. Ainsi la lutte pour cô se termine en

faveur des Blancs.
23. ... Da7 - c7 ; 24. Tal x a5,

Tb5 x a5.
A envisager 24. ... T x b4 ; 25. C x b4,

D x a5 ; 26. C x c6, D - a8 ; 27. C - b4,
Cd x c5 ; 28. C - d5, bien qu'ici aussi
l'avantage positionnel des Blancs soit
manifeste.

25. b4 x a5, Dc7 x a5 ; 26. Cd2 - b3,
Da5 - c7 ; 27. Tel - al, Fc8 - b7 ; 28.
Tal - a7 !, Te8 - a8 ; 29. Ta7 x a8,
Fb7 x a8.

30. h3 - h4 I
Walther dirige à présent son atten-

tion sur le Celi et met son fou en jeu.
La meilleure défense consistait en 30.
... F - e7 ; 31. F - h3, Ce - f8. La ten-
tative de Markus d'obtenir du contre-
jeu échoue , et la démolition de sa po-
sition en résulte.

30. ... Dc7 - a7 ; 31. Fg2 - h3,
Da7 - a4 ; 32. Cd3 - b2, Da4 - b4 ;
33. Fh3 x e6, f7 x e6 ; 34. Dc2 - c4,
Db4 - el f.

Toujours à la -recherche d'une con-
tre-attaque ; mais la dame blanche se
révèle être plus efficacement placée
que la dame adverse. L'échange en c4
suivi de F - e7. valait mieux, pourtant
sans grand espoir de pouvoir sauver
la partie.

35. Rgl - g2, Rg8 - f7 ; 36. Dc4 - a6,
Del - b4 ; 37. Da6 x a8, Db4 x b3 ;
38. Da8 x c6, Cd7 x c5.

D'une façon ou d'une autre, la perte
d'un pion est inévitable.

39. Fe3 x c5, Ff8 x c5 ; 40. Dc6 x c5,
Db3 x b2 ; 41. Dc5 - c7 1, Rf7 - g8 ;
42. Dc7 - d8 t, Rg8 - f7 ; 43. Dd8 - d7 t.
Rf7 - g8 ; 44. Dd7 x e6 1, Rg8 - f8 ;
45. Dc6 - f6 f, Rf8 - g8 ; 46. Df6 - d8 f,
Rg8 - n ; 47. Dd8 - d7 1, Rf7 - g8 ;
48. D<17 - c8 t, Rg8 - g7 ; 49. De8 - e7 f,
Rg7 - g8 ; 50. h4 - h5, gfi x h5.

Nécessaire à cause de la menace h6.
51. De7 - g5 f, RgS - h8 ; 52.

Dg5 x h5, Rh8 - g7 ; 53. Dh5 - f5,
Db2 - b5.

Mieux 53. ... h6.
54. Df5 - g5 t, Rg7 - f7 ; 55. Dg5 - h6,

Rf7 - g8 ; 56. Dh6 - f6, Db5 - e8 ; 57.
Df6 - g5 f, Rg8 - h8 ; 58. Rg2 - h3,
De8 - d7t;  59. Dg5 - f5, Dd7 - d6.

59. ... D - e7, empêchant D - f7, eût
donné aux Blancs encore du fil à re-
tordre.

60. Df5 - f7 t, h7 - h6 ; 61. Rh3 - g4,
Dd6 - d2 ; 62. Df7 - e8 f, Rh8 - h7 ;
63. De8 x e5, Dd2 - e2 f.

La prise du pion f provoquerait
l'échange des dames.

64. f2 - f3, Rh7 - g6 ; 65. De5 - f5 f,
Rg6 - g7 ; 66. e4 - e5, De2 - c41 ; 67.
Rg4 - h5 !, les Noirs abandonnent.

(H. JOHNER)

Mémorial Capablanca
à ta Havane

L'ex-champion du monde Smyslov est
en tête , avec 11,5 points à l'issue de la
14me ronde. Ivkov, qui avait réussi
l'exploit de battre Fischer à la lOrae
ronde, a dû s'incliner devant le Russe
Cholmow et se trouve, de ce fait, à la
deuxième place avec 11 points ; sui-
vent : Fischer (USA) 10,5 ; Geller
(URSS) 10 ; Cholmow (URSS) et Don-
ner (Hollande) 9, etc.

Tournoi de Sotchi
Un tournoi international comptant

une très forte participation vient de
se terminer à Sotchi , sur les bords de
la mer Noire. Relevons le beau succès
du champion d'Allemagne W. Unzicker,
qui partage la première place avec
Spassky, tandis que le Yougoslave
Ciric, en troisième position, reçoit le
titre de grand maître. Voici les prin-
cipaux ¦ résultats : 1. - 2. Spassky
(URSS) et Unzicker (Allemagne de
l'Ouest), 10,5 points sur 15 parties ; 3.
.Ciric (Yougoslavie), 10 ; 4. Krogius
(URSS) , 8,5 ; 5. - 7. Flohr (URSS),
Ilivitski (URSS) et Saizev (URSS), 8,
etc. A PORRET

LE ROI SANS GARDE

maux de têto
névralgies
malaises dûs au fûhn

I refroidissements
, maux de dents

rhumatismes
lumbagos

avec _K/%__H/% la douleur s'en va +£?£««»*-.



Situation intéressante serait offerte
à

habile, s'intéressant à la fabrication
de boîtes or soignées.

Faire offres sous chiffres P 11457 N
à Publicitas, 2301 la Chaux-de-Fonds.

Dépositaires
sont cherchés dans chaque localité poui
la vente d'appareils à gaz butane et pro-
pane — chauffe-eau, radiateurs — ré-
chauds, etc.

Remise de revendeurs très intéressante.
Possibilités de gains importants pour per-
sonnes actives.

Activité accessoire ou principale.
Faire offres sous chiffres P 4369 N à

Publicitas S. A., 2001 Neuchâtel.

Importante fabrique d'horloge
rie du Jura neuchâtelois tra
vaillant selon les procédés le:
plus modernes engagerait, poui
époque à convenir, un

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

I 
Agrochimie S. A., Berne, représen-
tant pour la Suisse des produits
antiparasitaires

/B\
(BAYER)
V E y

i cherche pour la Suisse romande
, plusieurs

représentants-
techniciens

Nous demandons de sérieuses con-
naissances commerciales, de l'arbo-
riculture, de la viticulture et des
grandes cultures.

Faire offres, avec photo en
mentionnant les écoles suivies, les
occupations eues jusqu 'à ce jour et
la connaissance des langues, direc-
tement à Agrochimie S. A., 3001

; Berne.

Une place de

radio-électricien
est disponible chez

^L.POMEY NEUCHATEL
^S FLANDRES 2-TEL.5.27.22 

^

Fabrique de pièces détachées de la montre
cherche

collaborateur
de formation technique : micromécanicien, fai-
seur d'étampes ou mécanicien pouvant fonc-
tionner comme chef de groupe.
Place d'avenir.
Faire offres sous chiffres P 11450 N à Publi-
citas, la Chaux-de-Fonds.

cherché

MONTEURS-ÉLECTRICIENS
pour installations intérieures courant fort
et faible (téléphone A et B), ainsi que des

MONTEURS-ÉLECTRICIENS
comme magasinier-livreur, et pour petites
réparations, permis de conduire exigé.
(Possibilités d'avancement.)

Prière d'adresser offres écrites à :

FÀVÂG
SA

Monruz 34, Neuchâtel, tél . (038) 5 66 01.

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

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

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

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

Fabrique d'étampages de boîtes
' .';

engage : . ., ,: . ,

personnel à former
frappeurs
manœuvres

de nationali té suisse.

S'adresser à GRANDJEAN & Cie, Champs 24, 2300 la '
Chaux-de-Fonds.

Le restaurant SAINT-HONORÉ
demande, à l'occasion de la Fête des
vendanges, des 11 EXTRA I

pour le service et pour l'office |
Se présenter ou téléphoner au (038) |
5 95 95.

m IIHII mi m HIII un iiiiiinmiiniii __iii_iin«i_iiiiiiiiiiii uni mimn ii i'imn iiiiii.niiii III.HIT

La Direction générale de

HiĤ fcjlBll
cherche un jeune

EMPLOYÉ DE COMMERCE
de langue maternelle française.
Les candidats doivent remplir les conditions suivantes :
9 être de nationalité suisse jjj y
© être âgées de moins de 30 ans

; O posséder un certificat de fin d'apprentissage ou un
titre équivalent. ii !'

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

une formation pratique approfondie en matière
d'assurance

9 salaire proportionné à la qualification diu candidat
$ prestations sociales étendues
Q semaine de 5 Jours.

Prière d'adresser les offres manuscrites, avec curricu-
lum vitae, au chef du personnel de la Bâlolse Incen-

| die, Hlisabethenstrasse 46, 4002 Bâle.

' " 7pï.

Grande entreprise industrielle à Bienne
cherche, pour entrée immédiate OU épocpie à
convenir,

i

téléphoniste
capable et de caractère agréable, connaissant
à fond le service du téléphoné et les langue^ '
française, allemande et anglaise.
Prière de faire offres manuscrites, avec curri-
culum vitae, copies de certificats et photo sous,
chiffres A S 70066 J aux Annonces Suiss.es S. A.,
« ASSA », à Bienne.

Professeur
de sténodactylographie

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

W Br^^^ ï̂ ' - ' ¦SPw ' jffi
¦l_r \ ^^ -̂̂ ^  ̂ jjHJef''..

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

jeune homme
ou homme capable de s'adapter à
divers petits travaux. .- .? ,
Vison de l'Orée, Bornand & Cie,
2200 les Geneveys-sur-Coffrane, tél.!
(038) 7 63 67. *'&>'' .«

\mMIKRON HAESLERI
I

Nous cherchons
pour entrée im-
médiate '

EMPLOYÉ DES ACHATS
'¦ suisse, ayant con- p

! naissances techni-
ques, ou technicien
possédant aptitu-

[ des commerciales,
pour prendre la
responsabilité de _

j notre bureau desj ij
i achats, et pour I H

le printemps 1966 rj

APPRENTI (E) de COMMERCE I
Faire offres écrites
à

[ MIKRON HAEStER
i S. A.,

Machines transfert̂  i

S 2017 BOUDRY (NE)
Tél. (038) 6 46 52

î jj ^gnji ĵ tiuMii_Ti____M?______nniïï__i**'"''"TJW
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Fabrique de cadrans de la place cherche jeune

mécanicien
comme

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

FIBRES DE VERRE S. A.,
: LUCENS,

cherche

INGÉNIEUR-
TECHNICIEN
constructeur

s pour l'étude et la réalisation
de nouvelles machines de fa-
brication.
Grande indépendance dans le
travail. Usine en pleine ex-
pansion.

i Place stable, semaine de cinq
jours. Assurances sociales.

Prendre «ontact par télépho-
ne ou (021) 95 85 71.

On cherche

sommelière
libre tout de suite.
.Paire offres ou se
présenter au café-

bar cie la Poste,
Neuchâtel.
Tél. 5 14 05.

Travail
à domicile
avec notre appareil
à tricoter à main

« STRIGO ». Nous
vous instruirons
gratuitement et -

vous recevrez des
ordres de tricotage
de notre maison.
Demandez sans
engagement des

renseignements ou
une visite de notre

représentant.
Fabrique de

machines

Otto Gilgen,
dépt il,

4500 Soleure
tél. (065) 2 53 48.

Couture
ouvrière et appren-
tie sont demandées

chez Mlle M.Nicole,
Régional 1 (quai

Godet) ,
Neuchâtel.
Tél. 5 34 07.

CISAC S. A.

2088 Cressier (NE), fabrique de pro-
duits alimentaires, tél. (038) 7 74 74,
engagerait pour quelques mois

OUVRIÈRES
..ajournée complète où demi-journée.
Transport éventuel par bus VW de
l'usine.

Restaurant à Neuchâtel cherche

chef de cuisine
capable de diriger.
Adresser offres écrites à
TP 2962 au bureau du journal.

Société commerciale de première
i ; • '  importance sur le marché du revê-

tement de sols engagerait

JEUNE MENUISIER
ayant si possible 1 ou 2 ans de

* pratique.
Nous demandons :

— Honnêteté et conscience
¦' 0 professionnelle.

Nous offrons :
— Situation d'avenir dans

un domaine spécialisé
— Bonne rétribution
— Sécurité sociale.

Paire offres, avec- curriculum vitae ,
sous chiffres P 4430 N à Publici-
tas S. A., 2001 Neuchâtel,

On cherche une personne de con-
fiance qui assumerait le

service de concierge
' de deux immeubles neufs à Dom-

bresson, dès le ler novembre, ou
pour date à convenir.
Appartement de 3 ou 4 pièces à
disposition.

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

Fabrique d'horlogerie sortirait à do-
thicile sur calibre 5 % avec porte-

j pitons mobile? , ,  .

lise en marche
ou

virolage .- centrage
• eri grandes séries régulières. Prix

intéressant pour .travail soigné.
. ., Faire offres sous chiffres P4419 N

à Publicitas S. A., 2001 Neuchâtel.

Maison de commerce renom-
mée cherche, pour entrée . im-
médiate ou à convenir, une

secrétaire
employée '
de bureau

de langue française, connais-
ï sancç de l'allemand, capable

de rédiger.
Adresser offres de service, avec
curriculum vitae, copies de
certificats et photographie, à
BÛRKE & Cie,
Berneggstrasse 25-27,
9000 SAINT-GALL.

i Entreprise vinicole cherche

Entrée immédiate, ou à con-
venir. Bon salaire.
S'adresser à : Domaine Phi-
lippe Coste, vins fins de Neu-
châtel, Auvernier, tél. 8 21 10.

Famille suisse cherche pour 3 mois,
à ROME, à partir du déburt décembre,

NURSE
pour premier bébé.
Ecrire à : M. Francesco Sommaruga,
Via Pianellari 16, Rome (Italie).

Schurch & Cie, avenue du
ler-Mars 33, cherchent per-

• sonne très bien au courant
des travaux de bureau pour le
paiement de factures,

1 à 3 heures
par jour

Fermé le samedi. ,
Prière de faire offres manus-
crites, avec références.

On cherche personne disposant de quel-
ques heures par semaine pour

travaux d'entretien
d'un petit ménage et repassage.
Quartier de la Coudre. Tél. 4 25 23.

Confiserie tea-room cherche

V E N D E U S E
et

J E U N E  FIELE
pour le service.
S'adresser à la confiserie
SCHMID, rue du Concert,
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 514 44 ou le soir,
tél. (038) 5 85 05.

Nous cherchons pour le début
d'octobre

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

Le café-restaurant du Théâtre,
Neuchâtel, demande

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

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

, Horloger-décotteur
rhabilleur

est cherché pour entrée au
plus tôt.

S'adresser à
AERO WATCH S. A., 

¦ ^ ""
20, chaussée de la Boine* Neu-
châtel, tél. 5 11 36.

Je cherche

jeune fille
pour le ler novembre, pour

, aider au ménage et au maga-
sin.
S'adresser à la boulangerie
Fuchs, Colombier, tél. 6 33 69.

Auvernier,
vigne de 2834 m2

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

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.

Femme
de ménage

est cherchée pour
4 à 5 heures par

semaine (Quartier
est). Tél. 5 82 37.

Nous cherchons

décalqueuses
Places bien rétri-
buées. S'adresser,

dès 18 h, à Gravart,
rue de la Côte 137.

Orchestre
(3 musiciens) est

cherché pour le ler
janvier 1966.

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

9 61 38.

Pour sa soirée du
28 novembre, le
F.-C. Gorgier
cherche un

orchestre
de 3 ou 4 musi-

ciens. Faire offres à
M. Georges Monnier

I 2023 Qorgier.

Pour sa soirée du
28 novembre, le
F.-C. Gorgier

cherche

groupe
théâtral

Faire offres à M.
Georges Monnier,

2023 Gorgier .

Coiffeuse
Je cherche pour

mon salon, à Bulle,
coiffeuse

expérimentée
pouvanit

travailler seule.
Entrée Immédiate.
Tél. appartement

(029) 2 70 29.

Bureau occupant
2 employés, situé en

plein centre de
Neuchâtel, cherche

une employée
de bureau

de langue mater-
nelle française ;

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

postale 1172,
2001 Neuchâtel.

On cherche
personne de con-

fiance pour le

nettoyage
de bureaux

en ville. Faire
offres, avec référen-

ces, sous chiffres
AX 2942 au bureau

du journal.

On demande
un jeune

aide-chauffeur
pour transport de

stères de bols.
Entrée immédiate

ou à convenir.
S'adresser à Gillié-
ron, combustibles,

tél. 6 41 43.

Jeune

employé de commerce
cherche place en Suisse romande.
Langues : allemand, anglais et no-
tions de français.
Adresser les offres en allemand,
sous chiffres O 51819 G à Publicitas,
9001 Saint-Gall.

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

bureau des méthodes
ou similaire. <

Faire offres sous chiffres EB 2948 au
bureau du journal.

FM v
Acheter, vendre, chercher,
c'est le moyen que nos

PETITES ANNONCES
vous offrent.

Pensez-y et profitez-en 1

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

S f

On cherche pour jeune fille (16 ans)
de bonne famille, pour le printemps 1966 ,

place dans famille
où elle aurait l'occasion de suivre des
cours, quelques après-midi. Eventuellement

échange
avec fille ou garçon qui pourrait fré-
quenter une école à Berne. Vie de famille.
Mme Von Ballmoos, Rublgenstrasse 19a,
Belp-Berne. Tél. (031) 81 07 21.

Jeune

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

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

BUREAU DE COMMERCE
OU DE BANQUE

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

Entrée dès le ler octobre 1965.
Faire offres sous chiffres 2824-39 à

Publicitas S. A., 9400 Rorschach .

-THUNE HOMME, 20 ANS, diplôme com-
mercial et permis de conduire poux taxi,
cherche place de

CHAUFFEUR
essentiellement pour taxi.
Prière de faire offres sous chiffres
OFA 2244 Zm à Orell Fussli-Annonces S.A.,
8022 Zurich. '

Chauffeur
professionnel

expérimenté et stylé, Suisse fran-
çais, parlant l'allemand, cherche
emploi auprès de monsieur seul, ou
direction commerciale.

Adresser offres écrites à 259-656
au bureau du journal.

Dès novembre à i
Neuchâtel, univer-

sitaire espagnol
donne

leçons
de langue et de

culture espagnoles.
Case postale 1296.

Lausanne.

On cherche, pour
garçon de 15 ans,

place de

commissionnaire
Demander l'adresse

du No 1944 au
bureau du journal .

Jeune secrétaire,
de langue maternel-
le allemande, cher-
che premier engage-

ment pour travail
de

bureau
dès octobre, à

TSTeuchâtel .
Catherine Stettler,

Ortbuhl
3612 Steffisburg

(Be)

Dame cherche
tout de suite

travail soigné
à domicile, soit :

remontage de coqs,
remontage de

ponts de barillets,
vissage de plaques

ou travail ' analogue.
Adresser offres écri-
tes à PM 2959 au
bureau du 1nnri.nl

Employée
de bureau

Suissesse allemande,
connaissant l'italien

et le français,
bonnes notions

d'anglais, cherche
place pour le ler
novembre 1965.

Adresser offres écri-
tes à MJ 2956 au
bureau du journal.

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

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

mécanographe
Mavrocordatos-

Capra, Prairie 22,
1400 Yverdon.

Tél. (024) 2 75 06.

Confiez votre

repassage
à une repasseuse
professionnelle,

Mme
L. Imwlnkelried,

Guches 4a, Peseux
Tél. 8 40 39.

Chauffeur
possédant permis
catégorie A et B,

cherche place. Libre
tout de suite.

Adresser offres écri-
tes à JG 2953 au

bureau du journal .

Juriste donne
leçons particulières

de

droit
Tél. 5 76 13 aux

heures des repas.

On cherche, pour
garçon de 15 ans,

place de

jardinier
Demander l'adresse

du No 2945 au bu-
reau du journal.



I l  i • • Incroyable mais vrai !
Procès des animaux

Des procès furent f aits aux animaux jus-
çfu 'au X VIIe siècle. Voici , par exemple, la
sentence d'un procès intenté en 1498 à un
porc qui avait tué un jeune enfan t : « Le
dict pourceau , pour les causes contenues
et establies au dict pr ocès, nous le avons
condampné et condampnons a être pendu
et exécuté , par jus tice, en la jurisdiction
de mes dictz seigneurs... » Le matin de
l'exécution , le gre f f ier  donna au porc lec-
ture de la sentence , puis le pauvre cochon
f u t  hissé sur la pote nce ; on lui passa bien-
tôt la corde au cou , et lui, passa bientôt
de vie A trépas.

Les historiens pensent que ces procès et
exécutions d' animaux étaient , en f i n  de
compte, une aggravation de la peine in-
f l i g ée , en outre , aux propr iétaires des « cou-
pables », f r a p p és ainsi dans leur fortune.
On ne doit pas oublier qu 'aujourd'hui en-
core , la police ou la gendarmerie peut exi-
ger que soit abattu un chien qui s'est at-
taque à p lusieurs reprises à des êtres hu-
mains. ,

Une bonne plaisanterie
Le peintre , écrivain et amateur de canu-

lars Hugh Troy, mort récemment à
Washington , avait un jour , lorsqu 'il étudiait
à l'Université Gornell , affolé les milliers de
jeunes baigneurs-d'un bassin public d'itha-
ca, New-York, en imprimant l'empreinte

mouillée d'un pied de rhinocéros sur les
six cents mètres du chemin conduisant à
la piscine. Beaucoup de nageurs jurèrent ce
jour-là que l'eau du bassin avait senti le
rhino...

D'où vient le nom kangourou ?
L'histoire de ce bap tême est amusante.

Le célèbre exp lorateur Cook agant fa i t  es-
cale sur la cote australienne, ses matelots
allèrent faire eau à terre. Ils ramenèrent
à bord un étrange animal ne ressemblant
à aucun animal connu. Intrigué, Cook de-
manda aux indigènes de l' endroit quel
était le nom de cette bêle. « Kangourou »,
répondirent les sauvages.

Mais quel que temps après , Cook apprit
que kangourou voulait tout simp lement dire
« je ne comprends pas ».

Ces braves petites bêtes...
Une clame anglaise très fortunée , nommée

Mary Wilson , demande Ja création d'une
société protectrice des poux , puces, mou-
ches, cancrelats et de leurs frères d'espèce.
Elle estime que lés « mérites de ces petites
bêtes graciles sont trop méconnus et qu 'il
faut réparer l'injustice des hommes à leur
égard ». La demande dé la dame million-
naire n 'a pas trouvé d'écho... Mais pour-
quoi , pour meubler sa solitude, ne trans-
forme-t-elle pas sa vaste démeure en para-
dis des poux, puces, cancrelats, etc. .

Aimez-vous le pâté de hannetons ?
Les insectes ont très probablement fo ur-

ni à l'homme préhistorique sa première ra-
tion animale. De nombreux documents et
p ièces d' archives soulignent l 'importance
du ramassage des insectes en p ériode de
famine.

D'après Hervé Harant et Edouard Bry-
goo , qui ont étudié leur utilisation ali-
mentaire à notre époque , les termites f r i t s
au beurre constituent un mets délicieux.
Certains gourmets les p ilent et les mé-
langent à des bananes bouillies.

Les sauterelles ont un goût de jaune
d' œu f .  J. Fabre prétend que la cigale res-
semble à la crevette , mais est un peu co-
riace. La p lupart des sauvages dégustent
les poux avec joie. Pour les Esquimaux ,
les puces sont une véritable friandise. A
Ceylan , on mange tes abeilles entières e,n
omelette. Les f ins  connaisseurs chinois ap-
précient le ver ù soie sous forme de chry-
salide.

Enf in , puisque tout ce qui vit a été goû-
té , tout ce qui vit a été mangé , se mange
et se mangera, rappelons que le délicieux
Catulle Mendès trouvait que le hanneton
avait le goût d' un petit pâté qu'on aurait
fa i t  avec du hachi de poulet et du beurre ,
mais auquel il manquerait du sel.

On se lécherait les doigts .

PETITE HISTOIRE DE LA BANDE DESSINÉE
Elle a ses maniaques, ses clubs et ses collectionneurs

Si vous avez passé vos vacances sur une plage
italienne, vous avez pu constater que, grands et
petits, hommes et femmes, jeunes ou vieux , li-
saient et se délectaient de bandes dessinées. Cet
engouement est si fort, au-delà du tunnel du
Mont-Blanc, que les plus grandes actrices, Monica
Vitti en particulier, acceptent d'incarner des hé-
roïnes de bandes dessinées. Ne croyez pas ce-
pendant que la bande dessinée soit un produit
typique de notre époque. Elle est beaucoup plus
vieille que vous ne le croyez.

Mickey était... Egyptien !
Les bandes dessinées auraient été inventées

par... les Egyptiens, quelques siècles avant J.-C.:
selon certains de ses biographes, même Walt Dis-
ney aurait découvert son personnage de Mickey
sur un bas-relief égyptien ! Toutefois l'idée de
raconter une histoire par des dessins ne fut pas
reprise de longtemps. Les livres fameux de
Christophe « La Famille Fenouillard », « Le Sa-
peur Camenbert », etc., de même que les images
d'Epinal avec leurs récits d'histoire et leurs con-
tes de fées sont des précurseurs mais la « vraie »
bande dessinée coïncide avec l'avènement du
cinématographe. Les frères Lumière influencè-
rent-ils cet art nouveau ? On ne sait, toujours
est-il que c'est en 1889, que le « Petit Journal
jllustré » publie la première bande dessinée telle
que nous la connaissons. L'idée mit cinq ans pour
bouleverser le Nouveau-Monde, mais le révolu-
tionna, avec « L'Enfant jaune » que Bichard Out-
cault réalisa pour le supplément du « New-York
World ».

Ce succès resta quelque temps exclusivement
américain, puisque ce n'est qu'en 1934 que le
« Journal de Mickey » apparaît. C'est alors le
rush des dessinateurs qui travaillent à « Bobin-
son », à « Hop-là », à « Hurrah », à « L'Aventu-
reux », titres dont la plupart ont disparu des kios-
ques.

La guerre survenant, les bandes dessinées ré-
apparaissent dans les quotidiens. Et il semble
parfois que leur âge d'or est à jamais révolu;
il n 'en est rien , car les amateurs de Mickey,
Bobinson , de Mandrake , se souviennent des émo-
tions palpitantes de leur jeunesse, aiment à les
retrouver inlassablement.

Un club très sérieux
Qui l'eût dit ? Le déconcertant Alain Besnais,

l'auteur de l'étrange « Année dernière à Marien-
bad », était un fervent lecteur des bandes dessi-
nées. Un jour de 1956, il lia connaissance avec
un Méridional dynamique et jeun e de caractère
qui lui avoue conserver clans sa cave des mil-
liers d'exemplaires de journaux dessinés. Ce tré-
sor connaîtra une destinée fâcheuse : une inon-
dation le détériorera. Francis Lacassin, désespéré,
lancera alors un appel dans tous les journaux
français, afin de reconstituer sa précieuse col-
lection. Quelques années plus tard , une revue
spécialisée dans les récits de science-fiction pu-
blie un article sur les bandes dessinées traitant
de ce sujet. De tous les coins de France, les
amateurs écrivent, demandent des renseigne-
ments, parlent de se grouper... Et ils se grou-
pèrent en effet en 1962, autour de Besnais et de

Lacassin , qui avaient entre-temps fondé un club
des bandes dessinées.

Sociologues et psychologues : satisfecil
! Le club a maintenant son siège à Paris. Il

compte 450 adhérents, il a lancé des sections en
Suisse, eh Belgique, en Italie, en Espagne... Les
membres reçoivent leur journal, se rencontrent ,
échangent leurs Mickey, ou leurs Tarzan , com-
me n'importe quels collectionneurs. En Amérique,
des centaines de dessinateurs, appartenant tous
au « King Features Syndicats » ont immédiate-
ment puivi ce courant...

Si bien que tout ce remue-ménage accrocha
l'intérêt des sociologues, des psychologues, des
professeurs d'esthétique, qui se sont réunis cette
année en congrès à Bordighera pour y étudier
le phénomène de ces « çomics » que 100 millions
^'Américains et quelques autres Européens exi-
gent chaqu e semaine dans leur journal. A cette
occasion d'ailleurs, nous avons pu apprendre
cju 'au Texas , à Crystal-City, les habitants avaient
érigé une statue au célèbre Popeye, consomma-
teur « d'épinards magiques ».

Eh bien , ces messieurs si graves sont arrivés
à une conclusion , somme toute revigorante, c'est
que si la bande .est parfois vulgaire , entachée
d'érotisme, de racisme, et même de politique ,
elle est souvent le véhicule qui popularise une
authenti que culture ; ou mieux encore peut-être
la clé qui ouvre les portes à ce merveilleux dont
les hommes ont ,1a nostalgie depuis qu 'ils sont
devenus adultes.

Gilles AUBEBT

— Dire que vous êtes dans la restauration I

•" Vous avez ton d'imaginer çiye le monde entier prête attention à votre petite taille pour
la bonne raison que voiis, passez ; inaperçu... , b, .,., > , . .._, . , i ^ Avec ta mère, on ne se parle plus.

^4-..f , ¦ • ¦ ,,..,,  ̂
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•— Fais attention, joê, a torce d'encaisser nous allons nou»

retrouver sans te sou l

' • ' . ' ..

I —  
Non. \e ne peux pas parler plus haut •

— Voyons, d'après votre déclaration, votre grano ifts aurai»
dix ans de plus que vous ?
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Samedi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

6.15, bonjour à tous. 6.30, soufflons un
peu. 7.15, informations. 8 h, bonjour à,
quelques-uns. 8.25, miroir-première. 8.30,
route libre. 12 h, rendez-vous au Comp-
toir suisse et miroir-flash. 12.25, ces goals
sont pour demain. 12.35, bon anniversai-
re. 12.45, informations. 12.55 , Le Mystère
de la chambre jaune. 13.05, demain di-
manche. 13.40, Romandie en musique.
13.55, miroir-flash. 14.10, trésors de no-
tre discothèque. 14.45 , tristes cires et jo-
lies plages. 15.20 , à vous le chorus.

16 h, miroir-flash. 16.05, moments mu-
sicaux. 16.25, perfectionnez votre anglais.
16.40, per 1 lavoratori italiani In Svizze-
ra. 17.15, swing-sérénade. .17.30, miroir-
flash. Ï7.35, mélodies du 7me art. 17.45,
bonjour les enfants. 18.15, mon chez-
ritJûs.""18.30, le micro dans la vie. 19 h,
la Suisse au micro. 19.15, informations.
19.25, le miroir du monde. 19.45, le quart
d'heure vaudois. 20.05, point de vue. 20.30,
bloc-notes. .20.50, Madame Scarron, pièce
radiophonique de Gisèle Ansorge. 22 h,
au cabaret du samedi. 22.30, informa-
tions. 22.35, entrez dans la danse. , 24 h,
hymne national. .

Second programme
19 h, la demi-heure des Espagnols ré-

sidant en Suisse. 19.30, l'actualité du dis-
que. 20 h, vingt-quatre heures de la vie
du monde. 20.15, Le Mystère de la cham-
bre Jaune. 20.25, 20 plus 20 - quarante.
21 h, sports et musique. 22.15, Carmen,
opéra-comique de Meilhac et Halévy, mu-
sique de G. Blzet. 23.10, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, Offenbachlaj ia,

M. Rosenthal. 7 h, informations. 7.05,
nouveautés musicales. 7.30, pour les au-
tomobilistes. 8.30, quelques suggestions
pour vos repas du dimanche. 8.40, inter-
mède musical. 9 h, université interna-
tionale. 9.20, quatuor pour piano, Mozart.
9.50, aujourd'hui à New-York. 9.55, mé-
téo et commentaires pour le week-end.
10 h, discussion sur un projet de loi can-
tonale. 10.15, musique populaire ancienne
et moderne. 11 h, l'orchestre de la radio.
12 h, départ en week-end en musique;
12.20, nos compliments. 12.30, informa-
tions. 12.40, cartes postales sonores. 13 h,
mon opinion, ton opinion. 13.40, chroni-
que de politique intérieure. 14 h, invita-
tion au jazz. 14.30, l'œuvre de la pro-
tection de la nature. 15 h, chansons et
danses populaires. 15.40, récit en patois
de Sargans.

16 h, informations. 16.05, ensemble à
vent de Zurich. 16.30, disques nouveaux.
17.25, pour les travailleurs italiens en
Suisse. 18 h, l'homme et le travail. 18.20,
une mélodie et ses variantes. 18.45, piste
et stade. 19 h, actualités, cloches, com-
muniqués. 19.30, informations, écho du
temps. 20 h, le peuple errant : quatre
histoires de tziganes. 21.30, des grandes
vedettes sur des grandes scènes. 22.15,
informations. 22.20, entrons dans la danse.

TÉLÉVISION ROMANDE
14 h, un'ora per voi, émission pour le3

travailleurs italiens en Suisse. 16.45, sa-
medi-jeunesse. 18 h, un'ora per ,voi. 19 h,
bulletin de nouvelles. 19.05, le magazine.
19.20, publicité. 19.25, notre feuilleton ;
de nos envoyés spéciaux : un pur-sang
encombrant. 19.55, publicité. 20 h, télé-
journal. 20.15, publicité. 20.20, carrefour.
20.35, aventures dans les iles : Opéra-
tion survie, avec Gardner Mackay. 21.25,
Eurovision : Londres : concert-promenade.
22.35, téléjoumal. 22.50, c'est demain di-
manche.

ÉMETTEUR DE ZURICH
14 h, un'ora per voi. 17 h, Wllhelm

Busch. 17.25, Opa Shanghai. 18 h, un'ora
per voi. 19 h, informations. 19.05, pas
de musique sans amour, publicité. 19.30 ,
le temps des copains. 19.45, propos pour
le dimanche. 20 h, téléjournal, publicité.
20,20, grand spectacle à Tokio. 21.50, com-
missaire Maigret. 22.40, téléjournal.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
12.30, 7 et 2. 13 h, actualités télévi-

sées. 13.20, je voudrais savoir. 16.55, ma-
gazine féminin. 17.10, voyage sans pas-
seport. 17.25, concert. 17.50, à la vitrine
du libraire. 18.25, le temps des loisirs.
19.25, édition régionale. 19.40, sur un air
d'accordéon. 19.50, en direct de Précontl-
nent ni. 20 h, actualités télévisées. 20.30,

les facéties du sapeur Camenber. 20.35
les petites canailles. 21.05, les cinq der-
nières minutes. 22 ,50, Frédéric Rossif pré-
sente : cinéma. 23.50, actualités télévisées

Dimanche
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7.10, salut dominical. 7.15, Informations.
7.20, sonnez les matines. 8 h, concert
dominical. 8.45, grand-messe. 10 h, culte
protestant. 11.10, hommage à Bêla Bar-
tok. 12.10, rendez-vous au Comptoir suis-
se .et miroir-flash. 12.15, terre romande.
12.30, intermède musical. 12.35, bon anni-
versaire. 12.45, informations. 12.55, disques
sous le bras. 13.25, les souvenirs du temps
passé. 13.45, musique de chez nous. 14 h,
auditeurs à vos marques.

15.30, reportages sportifs. IT h, au
XXIe concours international d'exécution
musicale de Genève. 18.15, foi et vie
chrétiennes. 18.40, la Suisse au micro.
19 h, les résultats sportifs. 19.15, infor-
mations. 19.25, le miroir du monde. 19.35,
harmonies en rubans. 20 h, les oubliés
de l'alphabet. 20.30, Médée, drame lyri-
que de Jean Anouilh, musique d'Andras
Kovach. 21.20, L'Heure espagnole, comé-
die musicale de Franc-Nohain, musique
de Maurice Ravel. 22.30, informations.
22.35, une œuvre de Georges Gershwin.
23.05, suite, Igor Stravinsky. 23.15, hym-
ne national.

Second programme
14 h, fauteuil d'orchestre. 15.30, souf-

fleurs et soufflets. 16 h, il était une fois.
17 h, disques sous le bras. 17.30, folklore
musical. 17.45, Poiret et Serrault. 18 h,
musique récréative. 18.05, musique pour
un dimanche. 19 h, musique pour rêver.
19.30, divertimento. 20 h, la tribune du
sport. 20.15, fantaisie transalpine. 21 h,
petite histoire en chansons. 21.30, les
mystères du microsillon. 22 h, musique
de chambre contemporaine. 22.30, hymne
national.

BEROMUNSTER ET TELEDIFFUSION
7.45, propos et musique pour un di-

manche. 7.50, informations. 8 h, musi-
que de chambre. 8.45, prédication pro-
testante. 9.15, pages sacrées de Monte-
verdi. 9.50, prédication catholique romai-
ne. 10.20, l'orchestre de la radio. 11.30,
en souvenir du poète Ernst Weiss. 12 h,
le violoniste N. Milstein. 12.20, nos com-
pliments. 12.30, informations. 12.40, mu-
sique de concert et d'opéra. 13.30, émis-
sion pour la campagne. 14.05, concert
populaire. 14.45, des internés assimilés
enquête. 15.15, marches.

15.30, sport et musique. 17.30, fanfares.
18 h, à l'école des parents de Winter-
thour. 18.30, Carmen, suites, Bizet. 19 h,
les sports du dimanche. 19.30, informa-
tions. 19.40, voyage en Israël de la
Chorale d'Engadine. 20,30, à l'occasion de
la fête annuelle juive. 21 h, Casse-Noi-
sette, extrait, Tchaïkovsky. 21.15, S. Dia-
ghilev et le ballet classique. 22.15, infor-
mations. 22.20 , musique anglaise ancien-
ne. 22.45, pages de Bach.

TÉLÉVISION ROMANDE
16.30, images pour tous. 18.10, Spprt-

Toto et retransmission en différé d'une
mi-temps d'un match de Ligue nationale.
19 h, sport-première et nouvelles. 19.20,
la famille Stone. 19.45, présence catho-
lique. 20 h, téléjournal. 20 h 15, les actua-
lités sportives. 20.25, spectacle d'un soir :
Le Pélican, de A. Strindberg. 21.55, De
Bâle en Afrique et en Asie, film réalisé
par la TV suisse alémanique. 22.30, ac-
tualité artistique : la sculpture médiévale
et baroque. 22.45, bulletin de nouvelles.
22.50, téléjournal. 23.05, méditation.

ÉMETTEUR DE ZURICH
16 h, dimanche entre quatre et six.

18 h, le temps des Seigneurs. 18.10, sports.
19.15, informations. 19.20, faits et opi-
nions. 20 h, téléjournal. 20.15, les sports
du week-end. 20.35, L'amour a des cour-
tes jambes, film. 22.05, informations.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
9.10, en vue .directe de la face ouest :

escalade de la Cougourde. 9.30, la source
de la vie. 10 h, présence protestante.
10.30, émission catholique. 12 h, la sé-
quence du spectateur. 12.30, discorama.
13 h, actualités télévisées. 13.15, les ex-
positions. 13.30, en vue directe de la
face ouest. 13.45, au-delà de l'écran.
14.15, le mot le plus long. 14.50, en di-
rect de Précontinent III. 15.30, rugby.
16.35, hippisme à Longchamp. 16.50, châ-
teaux et rivières. 17.15, en vue directe
de la face ouest. 17.45, Henri Colpi pré-
sente : Jammin' the blues. 17.55, la sym-
phonie magique. 19.10, actualité théâtrale.
19.30, Belle et Sébastien. 20 h, actualités
télévisées. 20.20 , sports-dimanche. 20.45,
la vie d'un honnête homme. 22.20 , soixan-
te millions de Français. 22.50, actualités
télévisées.

Cultes du 26 septembre
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Terreaux : 7 h 15, culte matinal.
Collégiale :' 9 h 45, M. J. Vivien (Ins-

cription des catéchumènes) .
Temple du bas : 10 h 15, M. A. Perret

(Inscription des catéchumènes) .
Ermitage : 10 h 15, M. J.-L. de Mont-

mollin (Inscription des catéchumènes) .
Maladière : 9 h 45, M. J. Loup (Ins-

cription des catéchumènes) .
Valangines : 10 h, M. G. Schlfferdecker

(Inscription des catéchumènes) .
Cadolles : 10 h, M. M. Held.
Chaumont : 9 h 45, M. T. Gorgé.
Temple du bas : 20 h 15, culte du soir,

sainte cène.
La Coudre : 10 h, M. A. Clerc ; 20 h,

culte du soir.
Serrières : 10 h, culte ; M. J.-R. Lae-

derach (Inscription des catéchumènes) .
Culte de jeunesse : Collégiale et Mala-

dière, 8 h 45 ; Ermitage et Valangi-
nes, 9 h ; Terreaux , 9 h 15 ; la Cou-
dre, 9 h ; Serrières, 8 h 45.

Ecole du dimanche : Ermitage et Valan-
gines, 9 h ; Salle des conférences et
Maison de paroisse, 9 h 15 ; Collé-
giale et Maladière, 11 h ; la Coudre,
9 h et 11 h ;  Monruz (Gilette) , 9 h ;
Serrières, 10 h ; Vauseyon, 8h 45.

DEUTSCHSPRACHIGE
KIRCHENGEMEINDE

Temple du bas : 9 h, Gottesdienst (Herr
Pfr. Ed. Waldvogel, Chez-le-Bart) .
Kinderlehre und Sonntagschule um
10 h 30, im Gemeindesaal.
VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS

Peseux : 8 h 45, Predigt und Kommu-
nion : Pfr. Jacobi.

Boudry : 20 h 15, Predigt une Abend-
mahl : Pfr. Jacobi.

Saint-Aubin : 20 h 15, Predigt une Abend-
mahl : Pfr. Waldvogel.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise paroissiale : messes à 7 h, 8 h,

9 h 30, 11 h, 18 h 15 ; compiles à
20 h ; 16 h, messe pour les émigrés
de langue espagnole.

Chapelle de la Providence : messe à 6 h.
Les Cadolles : messe à 8 h 30.
Chapelle du Vauseyon : messes à 8 h,

9 h 30 et 11 h ; prière du soir à 20 h.
Chapelle de la Coudre : messes à 9 h et

11 h.
Collège de Serrières : messes à 9 h 45

et 11 h.
Chapelle de l'Institut catholique : messe

à 10 h 45 pour les émigrés de langue
Italienne.
ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE

Temple des Valangines : 19 h, office li-
turgique et sermon, curé V. Viguler.

Eglise évangélique libre, Neuchâtel. —
9 h 30, culte et cène, M. Roger Cherix ;
20 h, évangélisation, M. Roger Cherix.
— Colombier : 9 h 45, culte, M. Georges-
Ali Maire.

Evangelische Stadtmission, Neuchâtel,
avenue J.-J.-Rousseau 6. — 15 h, Ernte-
dankfestgottesdienst ; 20 h 15, Absohied
von Famille Handschin.

Methodistenkirche, Beaux-Arts 11. —
9 h 15, Gottesdienst. 28 sept. : 20 h 15,
Jugendbund.

Première Eglise du Christ, Scientiste. —
9 h 30, culte en français et école du di-
manche ; culte en anglais à 10 h 45,
le deuxième dimanche du mois.

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-
Lory 1. — 9 h, service divin.

Assemblée de Dieu, chapelle de l'Es-
poir , Evole 59. — 9 h 30, culte ; 20 h,
évangélisation.

Eglise advcntiste du septième jour. —
Samedi, 9 h 30, étude la Bible ; 10 h 30,
culte.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des
Derniers Jours (Mormons), fbg de l'Hô-
pital 19. — 9 h 45, école du dimanche ;
17 h, culte et sainte cène.

Eglise évangélique de Pentecôte, Pe-
seux, rue du Lao 10. — 9 h 45, culte.

NEUCHATEL
Samedi

Salle des conférences : 20 h 15, ' Terre
promise, film.

Musée d'ethnographie : L'Art médiéval
hongrois.

Musée d'ant et d'histoire. Galerie des
Amis des arts : Rétrospective Henri Ro-
bert, Lausanne, jusqu 'au 30 septembre.

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

Rex : 14 h 45 et 20 h 30, Une mauvaise
tête. 17 h 30, La Spada leggendaria.

Studio : 15 h et 20 h 30, Le Mystère de
la chambre jaune.

Bio : 14 h 45 et 20 h 30, James Bond
007 contre Dr No. 17 h 30, Duello
nella silla.

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, Tempête sur
Ceylan. 17 h 30, Vengeance aux deux
visages. •

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

Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) : Phar-
macie Coopérative, Grand-Rue. De 23 h
à 8 h, en cas d'urgence, le poste de
police indique le pharmacien à dispo-
sition. En cas d'absence de votre 'mé-
decin, veuillez téléphoner au poste de
police No 17. Dès 19 h au dimanche
à minuit.

' DIMANCHE
Musée d'ethnographie : L'Art médiéval

hongrois.
Musée d'art et d'histoire. Galerie de3

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

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

Rex : 14 h 45 et 20 h 30, Une mauvaise
tête. 17 h 30, La Spada leggendaria.

Studio : 15 h et 20 h 30, Le Mystère de
la chambre jaune.

Bio : , 14 h 45 et 20 h 30, James Bond
007 contre Dr No. 17 h 30, Duello
nella silla.

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, Tempête
sur Ceylan. 17 h 30, Vengeance aux
deux visages.

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

Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) : Phar-
macie Coopérative, Grand-Rue. De 23 h

• à 8 h, en cas d'urgence, le poste de
police indique le pharmacien à dispo-
sition. En cas d'absence .de votre mé-
decin, veuillez téléphoner au poste de
police No 17. Pour médecin-dentiste
au No 11.

VAL-DE-TRAVERS
(Samedi)

CINÉMAS. — Casino (Fleurier) , 20 h :
La Conquête de l'Ouest.

Stella (les Verrières) , 20 h 30 : Cha-
leurs d'été.

(Dimanche)
CINÉMAS. — Casino (Fleurier) , 14 h

et 20 h : La Conquête de l'Ouest.
Stella (les Verrières) , 20 h 30 : Cha-

leurs d'été.
Pharmacies de service. — Schelling

(Fleurier) ; Bourquin (Couvet).
Permanence médicale et dentaire. —

Votre médecin habituel.

PESEUX
(Samedi)

CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 17 h 15 :
Ercole contro Moloch ; . 20 h 15 : La
Femme à travers le monde.

(Dimanche)
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 14 h 30

et 20 h 15 : Coups de feu dans la
Sierra ; 17 h 15 : Ercole contro Mo-
loch.

COLOMBIER
(Samedi)

CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : Cherchez
l'idole.

(Dimanche)
CINÉMA. — Lux, 14 h 30 : Ercole con-

tro Moloch ; 17 h : Cherchez l'idole ;
20 h 15 : Les Diables rouges face aux
SS.

SAINT-BLAISE
CINÉMA, T- Royal, samedi 20 h 30,

dimanche 15 h et 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 I œuvre
de sir Arthur Conan Doyle

Avant d'avoir le temps de faire un
pas de plus, le vieil homme, qui n'était
autre que James Stanger, fut rudoyé par
les homrrtes, ses lunettes volèrent. Il tom-
ba en gémissant, la face contre terre.
Aussitôt, il fut roué de coups par ses
agresseurs... Au bout de quelques minu-
tes, ceux-ci s'arrêtèrent , seul...

... Baldwin, avec un sourire de dément
s'acharnait sur la tête de la victime. Des
taches de sang apparurent parmi les che-
veux blancs. Baldwin, penché au-dessus
du vieillard, ajustait un dernier coup qui
l'aurait achevé, quand , Me Murdo inter-
vint : « Assez, dit-il vous allez le tuer ! »

« Copyright by Cosmospress », Genève

Baldwin le regarda avec stupéfaction.
« Allez-vous-en ! Cria-t-il. Qu 'est-ce qui
vous prend, vous qui êtes nouveau à la
loge ? Reculez ! » Il leva son gourdin ,
mais Me Murdo avait déjà sorti son re-
volver. « Assez ! cria-t-il encore. Si vous
portez la main sur moi , je vous brûle la
cervelle... »

SAMEDI 25 SEPTEMBRE 1965
Les influences astrales poussent à montrer de l'in- .
dolence, un penchant aux discussions sans issue.

Naissances : Les personnes nées en ce jour seront
d'une nature portée à l'indolence, aux dépenses, au
faste.

Santé : Evitez les refroidissements
brusques. Amour : Dominez les réac-
tions qui pourraient nuire à vos in-
térêts. Affaires : Réfléchissez avant
d'exécuter vos décisions.

Santé : Prenez des précautions pour
votre chevelure. Amour : N'hésitez pas
à lâcher un peu de lest. Affaires :
Cherchez à négocier les affaires en
cours.

Santé : Respirez plus à fond et ne
restez pas dans un air vicié. Amour :
Méfiez-vous des interventions des pro-
ches ou de la famille. Affaires : Agis-
sez rapidement sans avoir dévoilé vos
intentions.

___t J___S_3. 1 3
Santé : Ne négligez pas quelques

soins esthétiques. Amour : Belles es-
pérances. Affaires : Succès dans les
travaux que vous réaliserez chez vous.

Hg^^^^KWWSHi( _l
Santé : Ménagez vos yeux. Amour :

Animez l'ambiance pour la rendre fa-
vorable et sympathique. Affaires :
Suivez votre idée sans vous laisser in-
fluencer par les racontars.

Ê S^Sjj „_S? _ l_ ^̂ ^j_ 3r __l

Santé : Utilisez quelques tisanes diu-
rétiques. Amour : Votre bonheur dé-
pend pour beaucoup du choix de vos
relations. Affaires : Retour à plus de
facilités pour traiter vos affaires.

Santé : Pas trop de sucreries et de
pâtisseries. Amour : Exprimez vos sen-
timents avec gentillesse. Affaires :
Bonnes perspectives si vous faites
preuve d'énergie.

Santé : Prenez garde aux accidents
de toutes sortes. Amour : Faites preu- ;
ve de diplomatie et de patience. Af-
faires : Prenez des précautions, vous
êtes entouré de personnes jalouses et
agressives. i

Santé : Attention à l'embonpoint.
Amour : Evitez de jouer la comédie.
Affaires : Sachez allier réalisme et
idéalisme.

\

. Santé : Les massages et les bains
vous seront salutaires. Amour : La rai-
son peut contribuer à la stabilité d'un
bonheur durable. Affaires : Préparez
une réorganisation de vos affaires.

Santé : Surveillez vos vertèbres.
Amour : L'amitié jouera un rôle im-
portant. Affaires : Ne laissez pas les
préoccupations obséder votre esprit.

Santé : Vos pieds sont délicats, veil- .
lez au bon état de vos chaussures.
Amour : Un fait nouveau changera
votre comportement. Affaires : Re-
doublez de courage et de persévérance.
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Se priver du superflu pour donner,
c'est observer la

JOURNÉE
DE LA FAIM

et venir en aide aux enfants déshé-
rités de chez nous. C.C.P. 20 - 959.
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FERDINAND

HORIZONTALEMENT
1. Ordre de moines. ¦
2. Préfixe. — Il peut être extensif ou

intensif.
3. Grand rassemblement. — Expliqué. —

Rivière de France.
4. Se trouve dans l'ombre. — Ne doit

pas manquer de .sel.
5. Tu. — Plateau.

6. A des fleurs jaunes. — Celé.
7. Accord. — Ancienne province du Da-

nemark.
8. Réunit de nombreux couples. — Pré-

fixe. — Il aime le son de la musette.
9. Se dit d'un esprit méthodique et ra-

tionnel.
10. Façon d'estimer le poids d'un far-

deau.
VERTICALEMENT

1. Pilote.
2. Victime d'un vol imprudent. — Ter-

me d'affection.
3. Composés chimiques. — Tombe des

nues.
4. Adverbe. — Ville de l'Asie Mineure.

— Abréviation pour une représenta-
tion.

5. Rivière de France. — Inflammation
des gencives.

6. Le sage .j'en contente. — Se succèdent
dans une pièce.

7. Sur un pli. — Mourut de la pierre.
— Pronom.

8. Femelle d'un ruminant. — Fourrure
blanche et grise.

9. Ancien prix à Toulouse.
10. Garnit des pointes. — Saint qui fut

pape.

MOTS CROISES '
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Q. : On a souvent fait allusion à vo-
tre surréalisme. Pouvez-vous le
définir ?

Je ne suis pas un théoricien compétent
comme Eisenstein. Pourtant, il me semble
que le surréalisme pénètre partout, dans
le quotidien. Nous sommes habitués à l'il-
logisme, à l'absurde. L'excès de rationalis-
me, de scientifisme, de logique facilite ls
vision surréaliste. Dans Lotna, je pose sur
la guerre un regard surréaliste. L'homme
sur son cheval opposé au cheval d'acier,
c'est du surréalisme, qui naît de la perte
des idées profondes, d'un regard venu de
l'extérieur.

On parle aussi parfois d'expressionnis-
me, mot qui convient aux critiques, pas
aux auteurs. Pourtant, si expressionnisme
signifie stylisation poussée, alors je suis
d'accord. L'image me préoccupe avant tout,
J'aimerais trouver un sujet sans dialogues.
Ou bien, un sujet où les dialogues ne
joueraient que le rôle de fond sonore.
Comme chez Tati, mais pour autre chose,
pour quelque chose de plus sérieux.

Q. : Un certain surréalisme permet
de vous rapprocher de Bu-
nuel ! Mais, sur le plan des
idées, vous êtes à l'opposé de
Bunuel , qui apparaît à nos yeux
comme un esprit négatif , alors
que vous semMez chercher des
valeurs positives ?

Je n'ose accepter la comp araison. Bu-
nuel a une autre philosophie que moi. Il
est l'héritier d'une tradition française li-
bérée de toutes contraintes. Moi, Polonais,
je porte les lourdes chaînes de la Polo-
gne, de ses traditions romantiques, de ses
préoccupations sociales, politiques, mora-
les.

« Dans LOTNA, je pose sur la guerre un regard surréaliste. « Le public polonais a sifflé KANAL , avec la critique. Il a fa llu
L'homme sur son cheval opposé au cheval d'acier, c'est du sur- . que le f i l m  sorte de Pologne pour être sauvé l »
réalisme, qui naît de la perte des idées profondes , d' Un regard

venu de l'extérieur. »

Q. : Vous deviez terminer « La Pas-
sagère » «le Munk. Vous ne
l'avez pas fait. Pourquoi ?

Il était difficile de terminer le film d'un
autre, difficile de se mettre à la place de
Munk. J'ai refusé d'être malhoniiête à
l'égard de Munk. Le film de Munk, avec
les matériaux dont il disposait , risquai ,
de n'être pas réussi. Sans la mort de
Munk, c'eût été un désastre. Je m'expli-
que : Munk avait fait une faute, il le sa-
vait. Littérairement, le thème était faible,
sans richesse visuelle. Les meilleurs livres
sur Auschwitz n'ont jamais été filmés ; les
pins mauvais le sont. Munk se battait avec
un texte qui n'était pas tellement bon. Le
film terminé a dépassé Munk ; il est meil-
leur que si Munk l'avait fini seul. Munk
voulait faire un film clairement ambigu ,
mais il en fut empêché par la censure.
C'est le montage après sa mort qui intro-
duisit l'ambiguïté, qui n'était pas dans la
réalisation. Moi, je ne pouvais pas termi-
ner le travail de Munk. C'est la maladresse
du montage qui a sauvé le film. J'aurais
voulu, éventuellement, faire — à partir
des matériaux de Munk — un film sur
un réalisateur qui ne peut plus terminer
son film. Le film tel qu'il est ne m'inté-
resse pas. Le matériel de Munk m'intéres-
sait, pas le visage d'Andrejz, seulement de
chercher plus ses personnages. Les pho-
tos fixes sont actuellement très en vogue,
mais elles n'ont pas enrichi le film in-
achevé. C'est une solution commerciale ;
partout dans le monde, les producteurs
auraient fait la même chose. On a sauvé
le matériel filmé.

Munk était inquiet. Un jour , en plaisan-
tant, il m'a dit : si je meurs, ce serait une
bonne solution pour La Passag ère ; Munk
était plus ambitieux. Mais, même en le fi-
nissant, il aurait raté son film. Terminé
par lui, il aurait été moins intéressant,

Propos transcrits par F. L.
au stage du ministère belge

de l'éducation nationale, à Arlon.
(Voir FAN du 1S septembre 1965.)

moins bon que maintenant. La partie sur
le bateau eût été plus longue. Aujourd'hui.,
les « images fixes » sont à la mode.

Q. : Vous semMez sévère avec Munk.
Est-ce juste de vous comprendre
ainsi ?

Mais non. Cependant, Munk n'a pas fait
sa grande œuvre, il a fait peu de ce qu'il
pouvait faire. Pour Munk , la première dif-
ficulté était lé scénario qu'il ne pouvait
écrire lui-même. Ensuite, il voyait mal le
côté plastique des images, Munk était
conscient de ces faiblesses. Munk cher-
chait des collaborateurs pour résoudre ces
difficultés. Là force de Munk, par rap-
port aux cinéastes de sa génération ,
était de bien connaître les problèmes
sociaux et politiques, dans des tradi-
tions issues du parti socialiste polonais.
Pour Munk, il était facile de régler les
problèmes sociaux et politiques. La réali-
sation, et la plastique, pour lui, venaient
ensuite.

En revanche, Munk était fortement in-
téressé par les problèmes de sonorisation.
Avant de tourner son documentaire sur
les mineurs, Munk est descendu dans la
mine, pour entendre, seul, l'ambiance de
la mine. Il aurait même écrit la musique
de ses propres films, s'il avait su lire les
notes ! Munk était passionné de sonorisa-
tion, de recherches modernes.

Munk avait d'excellentes relations avec
ses collaborateurs. Avec lui, un film nais-
sait naturellement, dans une atmosphère
de plateau très détendue.

De 1958 à 1961, j' ai entretenu avec lui
des relations très étroites.

Munk était professeur à Lodz, très ap-
précié des étudiants. U avait des idées, sa-
vait les transmettre aux jeunes. Munk
cherchait toujours les problèmes actuels,
pressants, nécessaires. Cela lui venait de
sa formation de documentariste.

Q. : Que pensez-vous du public po-
lonais ? i

Le public polonais est très exigeant, ce
qui a donné un très bon rang à notre
cinéma. J'ai vu à Buenos-Aires un stade
de football très différent des autres : des
grillages séparaient les joueurs des spec-
tateurs. J'ai compris pourquoi les Argen-
tins étaient d'excellents footballeurs !

Le public polonais a sifflé Kanal , avec
la critique. Il a fallu que , le film sorte de
Pologne pour être sauvé ! Avec de telles
exigences, le metteur en scène a le sens
de ses responsabilités. Il se demande si le
public va comprendre, s'il connaît les évé-
nements dont il lui parle. Le public polo-
nais voit un répertoire très choisi de films
étrangers : Bergman , Fellini (Hui t  et demi
a passé' un peu partout très souvent !).
Il y a ainsi une compétition très brutale
pour les films polonais. Nous voyons peu
de films commerciaux étrangers , de rares
films à grand spectacle — un peu plus
souvent depuis peu. Nous voyons surtout
des bons films, même s'ils arrivent très
an retard. La TV, elle aussi , améliore le
cinéma. C'est un élément important pour
les cinéastes. Si le public approuve un
film , tout est bien.

Q. : L'existence de groupes joue-
t-elle un rôle dans la qualité du
cinéma polonais ?

Ces groupes sont notre grande décep-
tion depuis quelques années. Us sont trop
nombreux, il n'y a pas assez de différen-

ces entre eux. La production est un peu
le fruit du hasard. L'idée des groupes
n 'était somme toute pas valable. J'ai même
l'intention de conduire bientôt une atta-
que contre ce système. Les groupes ont
connu des échecs artistiques, idéologiques
et même financiers , comme n 'importe quel
producteur. Le prestige des chefs de grou-
pe a diminué, car leur tâche était trop
grande. Mettre des artistes à leur tête était
une mauvaise idée. Le dilemme du groupe
est le suivant :

— ou bien le chef est d'esprit « vieux »,
alors les films doivent ressembler à ceux
du chef ;

— ou bien le chef laisse faire n 'impor-
te quoi . Si le chef est libéral vis-à-vis
des autres, et même des siens, le groupe
n'existe pas. Il n'a pas de sens.

Un metteur en scène qui fait quelque
chose d'intéressant le fa it seul, sans son
chef. Le chef n'arrive pas à sauver Un
film raté. La situation est sans issue.- Mais
alors, qui doit faire le travail de direction
dans un pays socialiste ? Ce serait le tra-
vail des politiciens. C'est déjà fait ; ce
fut une expérience malheureuse ! En Po-
logne, nous avons déjà connu deux éta-
pes :

— la première, manquée, fut dirigée par
des activistes politiciens ;

— la deuxième est celle des groupes qui
aurait dû permettre d'élever le niveau
moyen. Mais ce niveau baisse actuelle-
ment. Comment réagir ?

Il faudrait des producteurs intelligents.
Mais cela manque, car ils sont tous par-
tiellement auteurs. Il faudra i t  aussi que le
cinéma ait, comme les éditeurs, l'équiva-
lent d'un comité de lecture, qui conseil-
lerait intelligemment. La situation chez
nous; est plus compliquée, car les groupes
peuvent faire des propositions et défendre
ces propositions. La décision appartient à
une toute-puissante commission ministé-
rielle. Le groupe ne peut pas préparer
d'avance un programme à longue écliéan-
cè. Supposons qu'un groupe possède un
portefeuille d'excellents scénarios et qu'il
se heurte à un refus. Alors, il doit pro-
duire hâtivement des choses médiocres,
parce que l'usine à films doit travailler.

La défaite est plus claire encore dans
le domaine de la distribution, qui est
complètement indépendante des groupes
et fait de magistrales gaffes.

Ainsi, nos usines à films ont de la peine
à trouver de la matière première et main-
tes difficultés pour influencer la distribu-
tion. _ t

On appartient à un groupe par hasard.
Les jeunes metteurs en scène qui vien-

nent me demander des conseils reçoivent
cette réponse : Allez dans le groupe le
plus faible: Voici pourquoi : le groupe fai-
ble a tout intérêt à accepter des proposi-
tions intéressantes pour monter, taudis
qu'un groupe qui possède la gloire, et
même l'argent, peut craindre une certaine
rivalité.

LA DOUBLE VIE
(D'ACTEUR)
D'EDDIE
CONSTANTIN...

Eddie Constantine : un mythe. Ma is aussi un
acteur qui mène sa carrière intelligemment et
habilement, si bien qu'il ne redoute pas d'en

commencer une deuxième.

Et, autour de lui, toujours, de très jolies femmes, qui finissent par
n'être rebelles qu'en apparence...

Eddie-Lemmy signale au photographe ses trois aguichantes parte-
naires : Pascale Ëoberts, Lise Bourdin et Véroni que Zuber de CES
DAMES PRÉFÈRENT LE MAMBO , réalisé par Bernard Borderie ,¦ metteur en scène de LES FEMMES S'EN MELENT.

Presque chaque semaine, nous ré-
servons une partie de cette page à un
acteur ou une actrice. Pourquoi et
comment choisir les « sujets » ?
D'abord , l'acteur est aussi en partie
film, sinon cinéma, même si chacun
sait que l'acteur seul ne décide pas
de la valeur du résultat final. Ensuite,
il y a des films qui ne sont pas assez
importants pour leur accorder une'
critique complète, mais suffisamment
intéressants pour en parler. L'acteur
est alors un excellent moyen d'attirer
l'attention sur eux.
L'ACTEUR : ,UN PRÉTEXTE

Ce qui revient donc à dire que
l'acteur est un prétexte à parler de
certains films. Ainsi tant que Gabin
continuera à se faire tailler des rôles
sur mesure, tant que les metteurs en
scène se borneront à n'être que ses

employés loyaux et fidèles, nous res-
terons silencieux.

Eddie Constantine est un acteur
« commercial ». Serions-nous en con-
tradiction avec ce qui précède ? Inter-
vient un élément subjectif : chacun
aime certains acteurs, pour des rai-
sons mystérieuses ou impérieuses. Cha-
cun a ses petites « faiblesses _>. L'im-
portant alors est de ne pas « inven-
ter » des chefs-d'œuvre à partir d'une
admiration purement personnelle. Les
films commerciaux de Constantine
amusent : c'est déjà quelque chose. Et
j'adore Constantine —¦ même si, par
ce verbe, je « mariechantalise ».
IL GAGNE POUR NOUS

Son accent rend incompréhensible
une partie de ses déclarations — mais
l'écoute-t-on ? Des scénarios, on se de-
mande bien ce qu 'Us veulent racon-

Rap ide : il sait tirer
Soude : il sait boxer
ter — mais se souvient-on des cau-
ses pour lesquelles il lutte ?

Alors ? Constantine se bat , bien :
rapide, il sait tirer ; solide, il sait
boxer. Et, après quelques instants où
nous craignons pour lui, il gagne, con-
tre des adversaires supérieurs en nom-
bre, en moyens, en force... pas en
rouerie. Bref , Eddie Constantine ga-
gne à notre place. Et autour de lui ,
toujours, de très jolies femmes, qui
finissent par n'être rebelles qu'en ap-
parence : Ici aussi , 11 suffit de patien-
ter pour qu 'il gagne... à notre place.
Tout est connu d'avance. On participe
à une action dont on peut dire qu'elle
est rassurante.

IL NE TROMPE JAMAIS
Son personnage — Lemmle Cau-

tion — est presque un « mythe ». D
possède plusieurs « frères », dont le
trop fameux James Bond.

En tournant de tels films («Les
Femmes s'en balancent », « Vous pi-
gez », etc.) Eddie Constantine gagne
sa vie, augmente son écurie de cour-
se... produit des films, n ne trompe
jamais le public qui reçoit la mar-
chandise qu 'il attend. Et personne n'a
jamais tenté de nous faire prendre
ces divertissements pour des œuvres
profondes (tandis que de certains Ga-
bin...).
IL RESTE LUI-MÊME

Un jour, nous vîntes Eddie Cons-
tantine paraître quelques secondes
dans « Cleo de 5 à 7 », figurant
modeste d'un court métrage burlesque
inséré dans le film. Puis il joua —
admirablement — « La Paresse » pour
le sketch de Godard des « Sept pé-
chés capitaux ». « Me faire ça, à
moi ? », se demandait avec un exquis
sourire Eddie Constantine dans un ex-

quis film parodique de Pierre Grim-
blat, un jeune cinéaste. Il restait lui-
même dans « Une grosse tête », tout
en permettant à Claude de Glvray de
faire un film de Constantine sur un
rythme de comédie musicale améri-
caine, dans des décors de film noir
américain. Et parce qu'il admire
Raoul Levy, aventurier du cinéma,
producteur ruiné, il accepta d'être lui-
même une fols encore pour « Je vous
salue Maffia ». Et Jean-Louis Richard
lui dut de pouvoir tourner son pre-
mier long métrage, « Bonne chance
Charlie ».

Dans tous ces films paraissait tou-
jours le personnage-mythe Incarné par
Constantine, qui continue ainsi de ne
point tromper « son » public. Parfois
avec le décalage de la parodie. Il fal-
lut Godard pour se servir du mythe
seul, et non plus du personnage :: on
verra ce que deviennent bagarres et
succès amoureux dans « Alphaville _>.

POURQUOI, POURQUOI ?
Pourquoi cette deuxième carrière

d'acteur, parallèle à la première ?
Pourquoi un acteur célèbre, qui pour-
rait poursuivre une carrière sûre, se
lance-t-il dans des films de jeunes
cinéastes, aide-t-11 ces Jeunes qui,
presque tous, gravitent autour de
i:équlpe des « Cahiers du cinéma » ?
Pourquoi Constantine se demande-t-il
s'il préfère risquer son argent sur
Truffaut ou Godard ou un cheval qui
lui permettrait de gagner le prix de
lArc-de-Triomphe ? Je n'en sais, à
dire vrai, à peu près rien. Sinon qu'un
acteur pour lequel j'ai un « faible »
me devient plus proche encore, dès
lors qu'il aide des cinéastes dont j'ai-
me les œuvres, dès lors aussi qu'il
ose risquer carrière et réputation pour
eux. Ce courage est « sympathique ».

Ecoutons Constantine qui présente
sa nouvelle aventure :

Je ne veux plus tourner avec des
metteurs en scène classiques.

J'estime que l'assistant le plus pro-
che de J.-L. Godard, de Jacques Be-
'iny, d'Agnès Varda  ̂ Jean-Paul -Sa-
vignac — doit avoir une optique plus
nouvelle que le metteur en scène qui
travaille depuis 20 ans.

Il a surtout autre chose à dire.
Le talent, cela s'additionne et je

pense que Jean-Paul Savignac a ap-
pris beaucoup en travaillant avec les
trois metteurs en scène que j'ai cités.

De plus, il aime le grand, le vrai
cinéma américain, c'est un amoureux
des films de Raoul Walsh, tout ce que
j'aime. Aussi j'ai décidé de prendre
ce risque, si risque il y a, de faire
son premier film pour apporter quel-
que chose de neuf aux spectateurs et
aussi pour ma carrière.

Je crains le démodé.
Je peux le dire maintenant après

avoir vu les premiers rushs, je sais
maintenant que j'ai eu raison.

II y a aussi un autre motif ^>oui
lequel je tourne ce film. J'ai rencon-
tré Mag Bodard qui, pour moi, n'est
pas une productrice conformiste et
banale. Quand elle fait un film, elle
le fait hors des conventions couran-
tes de ce métier et je lui fais tout à
fait confiance. Elle comprend merveil-
leusement le cinéma et le cinéma amé-
ricain, et elle croit en Jean-Paul Sa-
vignac.

J'ai connu Jean-Paul Savignac lors
du tournage d'« Alphaville » et puis
tout le monde m'en a dit le plus
grand bien.

Dans ce métier, il faut flairer, il
faut sentir et prendre les choses com-
me elles arrivent.

Déclaration de naïf , de publlciste,
de finaud, d'homme sincère ? Je ne
sais. Déclaration, à tout le moins, d'un
acteur qui mène une double carrière
intelligente et habile, utile si elle per-
met à de jeunes cinéastes de fran-
chir plus rapidement les barrières
commerciales dressées devant eux, grâ-
ce à la réputation, à la valeur, à l'ami-
tié d'Eddie Constantine.

Freddy LANDRY

PRODUCTEUR ET RÉALISATEUR, STANLEY KRAMER REPRÉSENTE
UNE CERTAINE TENDANCE DU CINÉMA AMÉRICAIN

Le cinéma américain est et reste le meilleur
du monde, répète-t-on. Et c'est vrai. Encore
faut-U s'en expliquer. Le cinéma américain do-
mine le cinéma mondial non par ses grands
hommes, mais par la valeur moyenne élevée
de ses productions. Un cinéma national n'est
grand que si beaucoup de ses films sont inté-
ressants, non s'il offre de temps en temps des
chefs-d'œuvre.

Le cinéma américain est grand parce qu'il
est — souvent — d'une perfection technique
indiscutable. Il est grand parce qu'il est servi
par de grands acteurs, qui jouent avec leurs
corps, leurs gestes plus qu'avec les mots. H
est grand parce que les scénaristes américains
écrivent des histoires avant d'écrire des dialo-
gues. Il est grand, enfin, parce qu'il ose abor-
der presque tous les thèmes qui préoccupent
les Américains aujourd'hui, parce qu'il ose cri-
tiquer, mettre en cause, défendre le « mode de
vie américain ». H est grand parce qu'il est
libre.
UN COURAGE CERTAIN •

On sait que le producteur est le véritable
« auteur » dans le cinéma américain ; c'est pour-
quoi les meilleurs réalisateurs deviennent leur
propre producteur dès qu'ils le peuvent. Stanley
Kramer, né en 1913, fut d'abord un producteur
indépendant. Il n'est que de citer quelques ti-
tres pour comprendre son courage : « Cham-
pion » de Robson (1949), «Le train sifflera

trois fois », de Zinnemann (1952), « Mort d'un
commis voyageur » de Benedek (1952), « L'équi-
pée sauvage » de Benedek (1953, il est curieux
de remarquer que Benedek a fait ses deux
meilleurs films pour Kramer) , « Ouragan sur le
Caine » de Dmytrick (1954), «Un enfant at-
tendait » de Cassavetes (1962), « Pressure
Point » de Cornfield (1962).

Cassavetes et Cornfield ont violemment pro-
testé contre le montage imposé par le produc-
teur. C'est dire que Kramer devient, pour les
jeunes, un producteur « classique ». Malgré ce
fait récent, la liste des films du producteur
Kramer est honorable.
LE FOND DOMINE LA FORME

Mais, en 1956, Kramer décida de n'être plus
seulement producteur, mais aussi réalisateur.
Certains le déplorent, qui affirment que les
films de Kramer-réalisateur sont platement mis
en scènes, académiques, dénués d'inspiration. Us
n 'ont que partiellement tort, car Kramer n'a
rien d'un inventeur de formes cinématographi-
ques. Parfait technicien, 11 utilise les moyens
que le cinéma met à sa disposition. Producteur
avisé, il choisit de grands acteurs et traite des
sujets qui exigent un réel courage pour les
aborder . Le fond, donc, dans les films de Kra-
mer, domine la forme. Peut-être même la forme
académique ôte-t-elle quelque valeur au fond.

Voyons de plus près la filmographie de K_ra-
mer producteur-réalisateur :

— « Pour que vivent les hommes », 1955 : por-
trait d'un Rastignac de la médecine, avec Oli-
via de Havilland et Robert Mitchum.

— « Orgueil et passion », 1957 : une specta-
culaire mise en cause de l'héroïsme, avec So-
phia Loien, Cary Grant, Frank Sinatra.

— « La Chaîne », 1958 : une œuvre antiracis-
te avec Tony Curtis et Sidney Poitier.

— « Le Dernier Rivage », 1959 : une dénon-
ciation des dangers atomiques, avec Ava Gard-
ner, Gregory Peck, Fred Astaire, Anthony Per-
kins.

— « Procès de singe », i960 : la défense de la
liberté de pensée, avec Frédéric March, Spencer
Tracy, Gène Kelly.

— « Jugement à Nuremberg », 1961 : les pro-
blèmes de la responsabilité collective, avec
Spencer Tracy, Burt Lancaster, Richard Wid-
mark, Marlène Dietrich, Maximillan Schell, Ju-
dy Garland, Montgomery Clift .

Cette liste se complète aujourd'hui d'une sur-
prise, un film comique (mais pourquoi un film
comique ne serait-il pas aussi profond qu'un
film dramatique ?), «Un monde fou , fou , fou ,
fou !... _> .

Académiques ou non, conventionnels ou non,
les films de Kramer sont parmi ceux qui font
du cinéma américain le meilleur du monde,
avec de grands acteurs, avec des sujets qui
osent aborder des problèmes graves.

F. L.

Spencer Tracy, dont l'état de santé semble s'être
amélioré, fait partie de la brillante distribution
d'UN MONDE FOU, FOU, FOU, FOU !... de
Stanley Kramer qui a également signé LE
PROCÈS DE NUREMBERG, film dans lequel

Tracy a un rôle important.

1 NEUCHATEL |
g ** UN MONDE FOU, FOU, FOU, FOU ! de =
= Stanley Kramer. s
H ' Fidélité aux grands acteurs, mais un sujet §|
s apparemment plus léger (voir ci-contre). =
= (Arcades) . =
§j ** UNE GROSSE TÊTE, de Claude de Givray. 1
= Eddie Constantine dans sa deuxième carrière. =
s (Rex). • ||
I * LES FEMMES S'EN MÊLENT, de B. Bor- =
= derie. j=
= Eddie Constantine dans sa première carrière. _
= (Palace). %
s Pour ces deux films, voir article cl-contre. s
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A vendre, à l'état de neuf

CUISINIÈRE!
électriques et à gaz, pren
FORT RABAIS.

S'adresser à CRETEGNY
Neuchâtel. Tél. 5 69 21.

On cherche pour
le printemps jeune

apprenti
mécanicien

sur autos. Se pré-
senter garage Bardo

Sablons 49,
Neuchâtel.
Tél. 4 18 44.

BHi_B__ttAS______tM3_______.

I 

Garage Hirondelle
PIERRE SENN. Pierre-à-Mazel 25

Neuchâtel

JH Nos pSus beSSes ©cessions
m de la semairae

H Peugeot 404 1962
QfM conduite à droite , beige, expertisée

É Peugeot 404, 1964
35J8J couleur claire, première main

n Opel KacSetî, 1963
" "-'.' beige, parfait état

U Alfa Ronneo
m Giulietta Sprint i960

beige

M Alfa Romeo
m GsoSietta Tl, 1963
E_Cïï__-B| beige , première main

H Renault jGordini, 1962
^̂ fl 

bleu 
métallisé , peinture neuve

if l̂ DEMANDEZ UN 
ESSAI Tf. H M/L 1 /__£<! SANS ENGAGEMENT ! tl.. Ĵ $J H? i __»

Timbres-poste
de Ceylon

5 et 10 roupies, va-
leur de catalogue Fr.
17.— «ont expédiéi
comme cadeaux con-
tre l'envoi de 20 c.
de port. En même

IJM^U. . _ _ . .¦_ ^

M' .' _ - é__ Vï_Ï IÏ

temps on peut en-
voyer 35 diverses
nouveautés de l'Amé-
rique du Sud, neuves
de la poste grand
format, comme éclai-
reurs. Malaria, foot-
ball, etc. pour Fr.
2.— en timbres-poste,
ainsi que choix soi-
gnés en timbres. Seu-
lement pour adultes.

PHILATÉLIE A. G.,
Steinwesstrasse 18,

Zurich.

A vendre

camion Renault R 2086
modèle 1959, 10,9 CV, essence, charge
utile 1525 kg, pneus en bon état,
prix avantageux. Facilités de paie-
ment.
Erice Benoit, Station Socal, les Fa-
laises, 2000 Neuchâtel, tél. (038)
5 04 56.

Fiat 600
en parfait état de

marche à vendre,
avec plaques et as-

surances payées.
| Tél. (038) 6 31 55

aux heures
des repas.

A vendre

Ford Anglîa
modèle 1965,
parfait état.
Tél. 7 71 94.

A vendre

Opel
Olympia

85,000 km - Taxe
et assurances payées

jusqu'à fin 1965.
Expertisée - Bas
prix . Tél. 5 70 14,

dès 12 11 15.

A vendre à
particulier

NSU
1000 L, sous garan-

tie, mai 1965, 5500
km, 5500 fr.

S'adresser au garage
de la Rotonde,

Neuchâtel.
Tél. 4 09 00.

2 CV
1964, 45,000 km,

gris typhon, pein-
ture neuve.
GARAGES

APOLLO S. A.
Tél. 5 48 16.

m IV
1963, 49,000 km,
blanc carrare,
très soignée.
GARAGES

APOLLO S. A.
Tél. 5 48 16.

DOCTEUR

PESEUX
DE RETOUR

m _ 9
i960, verte, très

bon état, bas prix.
GARAGES

APOLLO S. A.
Tél. 5 48 16.

1S OCCMS ^^^S AVEC GARANTIE ! ¦¦̂BST ,

Austin Cooper 1300 cm3 1965 I¦'. BMW ï00 Limousine 1963 I „ !
BMW 700 Coupé 19G2 1¦ - Rat Grand sport . 1965 |§|l

. MG Midget ¦ 1963 H
Morris 1100 1964 SSH
Morris 85- station , 1963 f ;
Kenault Gordlni 1963 g j
Toutes ces voitures , sont eh par- I !

Surfait .. état de 'marche; Expertisées. I . j
i . •»!_ ^Essais.»: '_ansi. ; engagement. 'Faoi-J.- |

; 
j

tés de paiement. Echange possi- I , j

GAKAGE ROBERT WASER
Seyon 34r38 . Nenohâtel <f f r

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 48 16. 

ld§ occasions:
ALFA GIULIA 1965, 22,000 km, rouge,
1600 GT radio
HILLMAN 1965, 5000 km, gris-
Station 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 330 A 1955, vert foncé, ex-

pertisée
PANHARD PL 17 1961, 64,000 km, gris-

bleu, expertisée.

GARAGES APOLLO Si.
Téléphone 5 48 16

I 
PEUGEOT 403 1961, 8 CV,

grise, intérieur drap, révisée
PEUGEOT 404 1962, 9 CV,

j grise, toit ouvrant, simili
PEUGEOT 404 1963, 9 CV,

noire, toit ouvrant, intérieur
simili

PEUGEOT 404 1964, 9 CV,
i grise , toit ouvrant, intérieur
' simili

FIAT 1100 1965, neuve
FIAT 1100 1962, 6 CV

bleue, 4 portes, intérieur drap
DKW combi 1963, 6 CV

grise, toit blanc, 3 portes,
révisée

FORD TAUNUS 12 M 1964, 6 CV,
blanche, intérieur drap rouge

FORD CONSUL 315 1963, 8 CV,
blanche

Voitures expertisées
Facilités de paiement

J.-L. SEGESSEMANN & FILS
GARAGE DU LITTORAL
Pierre-à-Mazel 51

Début route des Falaises et

GARAGE DES GOUTT ES-D'OR
MONRUZ
Tél. 5 9991 - Neuchâtel

_3_E_MSM-J. «-_-_-*BM-_ffS)a

2 CV
est cherchée, même

en mauvais état.
S'adresser à Jacot-

Guillannod
Rugin 21, Peseux.

Tél. 8 20 97..

i; ! : ¦:- w_ sr __. i t fia o_œ_„ïÉÏ : _*^3s_B__v***̂  â r • <6|t f, _H*^" _«3_ -" ¦&H_RliT __M_B "' ¦ - ; 'H

LL4&raÉÉl&i
3KW F-102 â partir de Fr. S850r» Course».d'essai auprès d*

Garages Apollo S.À. Tél. 5 4816
— :—. . 1 —: " ' .." ;, '—'J'.v ' -- ' ; ' ' C/ '. ,'iJ 

UOS OCCASIONS :
F i  __ & 19̂ 4.' 

14'Qu0 km, grise, 2 portes, ex-!¦'"«¦ pertisée.

F M  1964, 28,000 km, rouge, toit blanc,
¦ *¦ expertisée.

_ ii_NBt n s< 19°3. 34,000 km, verte, très bon état.•JUniOr 1961j 85)0oo .km, verte.

A VENDRE

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

?Aft_ __ _ .VP_-fl_- _ _̂_fl__ -_V -

? GLAS 1700 1965 'i
jC HILLMAN S. Minx G. Z. . 1965 ,1

jC PEUGEOT 404 1964 |'
J SIMCA 1500 1964 B

JJ M. G. Midget 1964 'j

B 

RENAULT Gordinl . 1961 - 1964 I
CITROËN Ami 6 . . . . 1962 ?
AUSTIN Station Wagon . . 1963 _T

, JAGUAR 3,8 I MK II . . . 1960 PB

_ GARANTIE - ÉCHANGE Jp
¦ ' Facilités de paiement '-

Ï Garage HUBERT PATTHEY S
 ̂

1, Pierre-à-Mazel ~m
JJ Neuchâtel - Tél. (038) 5 3016 C

_ls_______a__iw,_,_ _ _ __-z

! { La famille de

| Mademoiselle May HUNKELEK

i très touchée des marques de sym-
' pathie et d'affection qui lui ont été ;
i témoignées pendant ces j ours de j
i pénible séparation, exprime à tou-
[ tes les personnes qui l'ont entou- i

I rée ses remerciements sincères et '
I I reconnaissants.

A vendre, pour cause de double
emploi,

Opel Record 1959
en parfait état mécanique ; pneus
neufs, plus 2 pneus neige montés
sur j antes, 2000 francs.
S'adresser à René Clerc, Rocher 18,
la Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 30 92.

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.

A vendre au plus
offrant, pour cause

de départ

moto
Mofom

avec plaque jaune.
Tél. 5 18 49.

A vendre

VW 1200
1965, toit ouvrant,

15,000 km.
Tél. (039) 3 43 87.

A vendre,
superbe occasion,

Vauxhall
VX 4 90
modèle 1964,

35,000 km. Prix
6950 fr ., radio,

pick-up, ceintures
de sécurité. Reprise

éventuelle, crédit
possible.

Tél. 4 18 44.

Pneus A
avec chambres à

air, 590 x 14 (Fiat
2100 ou Vauxhall
Cresta), à vendre

en bloc.
Tél. (038) 7 58 36.

A vendre

VW 1500 S
1964

5000 km, prix
5850 fr . Reprise

éventuelle. Facilités
de paiement.
Tél. 4 18 44.

Nous engageons pour le printemps 1966 des

apprentis
M la

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

Les jeunes gens les plus doues auront, par la
suite, la possibilité de devenir monteurs au
service de la clientèle. «.»». ¦» „ *• _ _ „ _ „ « „

f '¦ ' ' , ' ¦ '.' . i .r , \

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

I

\ Nous engageons pour le printemps prochain
(1966) UN (E) APPRENTI (E) pour la forma-
tion suivante :

employé (e) de commerce ,
durée de l'apprentissage 3 ans

l PHILIPPE PICHARD, agent général de la Pax,
' Société suisse d'assurances sur la vie,
j place Pury / Treille 9, Neuchâtel.

Maison Scandinave désire acheter :

mOntreS l 3 <&*&* courante ,
; montres calendrierIIV2"; montres dame 83/4 "

Sera de passage en Suisse en octo-
bre.
Faire offres sous chiffres P 10516 -
44 à Publicitas, 1000 Lausanne.

J'achète
meubles anciens et
modernes, pianos,
tableaux, logements
complets. A. Loup,
tél. 8 49 54, Peseux.

Entreprise d'installations électriques
cherche, pour le printemps i960, j

1 apprenti (e) de bureau
ayant suivi l'école secondaire.
Faire offres écrites, en joignant té-
moignages scolaires, à

Electricité
Orangerie 4 Neuchâtel

On achète
. . vdisires

pour " déHioïitdioEi '
^Ferrailley -  Métaux

Chiffons
Anker, Chézard

Tél. (038) 7 16 76

Garages Apollo S. A. engagerait :
¦' ¦ '

. 
' '

' :, • '
" ' '

' 
'¦;; ;̂. :.;apprenti,

véhdeur-hrtàgasmier
Faire offres ou se présenter au ma-
gasin Clos-Rrbchet...

HÀTHA YOGA
Madeleine Ludi

reprendra ses cours
mercredi

13 octobre.
ler cours : 18 h 15
2me cours : 19 h 45

Cours
pour débutants.

Renseignements :
Tél. 5 68 44

de 8 h à 12 h et de
' 14 h à 18 h 30

Nous achetons

mercure
toutes quantités.

Paiement comptant.
Tél. de 7 à 9 h
(021) 76 54 92.

Sur les bords du lac de Bienne,
à remettre

épicerie - mercerie
Affaire intéressante.

Adresser offres écrites à OL 2958
au bureau du journal.

Nous désirons engager pour le prin-
temps (éventuellement plus tôt)

apprentie" de bureau
ayant fréquenté l'école secondaire.
Bonne formation complète, dans une
saine atmosphère. Entreprise' de
moyenne importance. Fermé le sa-
medi.
Schurch & Cie, ler-Mars 23, Neu-
châtel.

CHIFFONS
propres, blancs
et couleurs sont
achetés par

l'Imprimerie Centrale
Neuchâtel

A remettre

bar à café
dans bon . quartier,
à Lausanne. Long

bail inscrit. Chiffre
d'affaires intéres-
sant. Ecrire sous
chiffres PF 15610

à Publicitas,
1000 Lausanne.

II «i-, m un i mi imimVMiîi

.', quelques

5
. enant d'exposition.

& Cie, Boine 22,

Avez-vous besoin
d'argent?
Des difficultés financières vous empêchent de
vous concentrer sur votre travail. Vous avez la
tête lourde de soucis. Il vaut mieux aller chercher
de l'argent auprès de sa banque de confiance,
en attendant que la situation soit améliorée. Nous
vous consentons des prêts discrets de 500 â
10000 frs sans en aviser votre employeur, votre
parente ou vos connaissances. De plus, en cas
de règlement irréprochable , nous vous accordons
sur nos frais et intérêts habituels uns

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

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

Envoyez-moi les documents concernant un prêt

Nom ; 
Prénom 

Rue 
Localité Ct 

A/717

1 En exclusivité

(M.PINIT) i
M ^̂ *SUISSE^^̂  l

• Gants
! ' • Foulards
I \ • Bas
i • Lingerie
fy le magasin spécialisé .y,

^P7̂  GANTER1E-CHEMISEHIE

il* *%&et&> i
UU_9» Soyon 12-Nouchate) ,

À vendre
robe de mariée

taille 42, et divers
vêtements taille 38.

Tél. 5 88 18.

5 tapis
superbes milieux
moquette, 260 x

350 cm, fond rouge,
dessins Bochara,.

à enlever,

Fr. 190 -
(port compris)

Envoi contre rem-
boursement, argent
remboursé en cas

de non-convenance.
G. KURTH,

1038 BERCHER
Tél. (021) 81 82 19.' '

A vendre 2 portes
avec cadres et une

petite fenêtre.
Tél. 8 13 48.

Grâce à son
équipement
moderne

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

vous donne toute
satisfaction par la
qualité de son
travail.

A vendre vélo de
dame, 3 vitesses,

état de neuf.

Tél. (038) 5 83 21.

A vendre chambre
à coucher classique,
lit de milieu. Prix

avantageux.
Tél. 7 42 38,

dès 19 heures.

A vendre cuisinière
électrique usagée

Maxima 3 plaques,
en bon état ; frigo
Satrap, 100 fr. à

compression ;
armoire de cuisine

à vernir ; évier en
grès à 2 bassins ;
batterie à goulot
mobile. Bas prix .

Tél. 7 50 13.

A vendre
en bon état,

Bit d'enfant
complet
Tél. 4 03 18.

Chatons
persans

bleu 4 mois - noir
5 mois - noire 2
mois - blanche 2

mois,.yeux or, hau-
tes origines. Pedi-
grees. Sujets soi-
gnés, d'intérieur.

Lebosquet Dianaweg
5, 3097 Liebefeld

(Be)

Machine
à laver Mlele
100 % automatique,

5 kg, état de neuf ,
h vendre pj ur aauss
de déménagement.

Tél. 6 42 56.

Superbe

machine
à coudre

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

Au comptant

Fr 398.-
ou acompte de
100 fr. + 6 fois
55 fr. = 430 fr.
ou payable en 3

mois sans
augmentation.

Démonstration sur
demande à domi-

cile ou au magasin.

Gd-Rue 5 Seyon 16
tél. (038) 5 34 24.

Beau

FOURNEAU
à mazout

utilisé un seul hiver,
à vendre,

prix intéressant.
Tél. 5 62 78.

A vendre
1 couche suésoise,

tête mobile, teintée
¦ noyer 130 x 190,
:1 protège-matelas,

1 matelas à ressorts,
.r.,te;tout 200 fr. ;
ï bêrot métallique,

nftts&ïÀ-kJillles, foroe.-
300 kg, état de

neuf, 65- fr.
M. Ch. Stauffer,.

Chanet 11,
2014 Bôle.

Tél. 6 20 67.

Un bon aiguisage i
de , !

COUTEAUX - CISEAUX - PATINS
doit être confié à l'homme du métiea.

CHESI
Place du Marché ||

IHJ 

iiliiB iBl 'm ^B̂ H-J
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Jusqu'à 1OO0O fr. accordés facllo-fflj
ment depuis 1930 » fonctionnaire

.̂
employé, ouvrier, commerçant,agrl-||j

culteur et & toute personne sohH

vable. Rapidité. Petits rembourse-»

mentséchelonnés Jusqu'en 48 men.B

jsuslltés. Discrétion, ' .
Bureaux ouverts Jusqu'à 18H.30 etH

Ile samedi matin. ; j

IBANQUE GOLAY & Ciel
LAUSANNE M

1 Tél. (021) 22 68 33 (3 lignes)

Passage St-Françols 12 H

I (Bâtiment "'g]!S5LMm|imJ

MARIAGE
Divorcé sans torts, début de la cin-

quantaine, situation stable, avec caisse de
retraite, bon caractère, désire rencontrer
gentille personne simple, svelte, grandeur
moyenne, pour fonder foyer heureux.

Ecrire sous chiffres CZ 2946 au bureau
du journal.

Servie» rapide et discret K̂ fiH
Banque de Crédit Rfn
120QGen6ve,n,n-ed'ltalle |r'__ ._j BB
Tél.022 256265 j fc_s! Iga fl_ E_±5S

__.-_r__T._i___iliiyi li_______l _______

542 17
détective

M. ETIENNE
(chez Veuve)

Rue Pourtalès 10
Enquêtes
Filatures

Recherches
Contacts

Renseignements

prêts
rapides

f J discrets
H sans caution

RiîETïïniT-Hiq
B_____. Tahtr.S6i Zurich
^A. Téï oa 

sema

Mire
Pour bien vous

amuser en société,
à la maison, de-

mandez notre prix
courant gratuit

d'articles de

farces, attrapes, li-
brairie gaie, arti-

cles de fête et
bombes de table.

CEIXOSAN
31, rue Centrale,

Lausanne.
Tél. (021) 22 10 41.

A vendre
table bois dur
138 x 87 plus

rallonges. S'adres-
ser le soir : av. des

Alpes 12, Borel. '' '4 __* '
ïÉf _ JH--1eS___SiI§__iM__SB«__.

C'est avec
plaisir

que je note et tra-
duis le texte de vos
annonces pour notre

CnuiwtlWœffiWB
Langnau BE, le jour-
nal reconnu pour
les offres de places.
37 990 abonnés. Je
vous réponds sur le
No (035) 2 19 11.

JHH 3L.e> soleil
jR™| tropiques

b__9 _l__ _ cf._a.__s
jforflLBjKî . votre
«i_^__B_KJ!C-. "ïr_s_r_* _5!

!_ > •_*!-__ Ml «Passionfruit»
Bft «j 

*̂ _̂___rf| _w_ _ exotitiue-

IMCx_c_Ll_L...qfue c'est Isojra.!

A vendre différents

meubles
de magasin

Bas prix. S'adresser :
Favre & Fils,

Rochefort,
tél. 6 51 61.
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* avec les créations mode ^*fe|||t H 9
« BALLY«BELLEZZA» appréciées ^^^^^^ ©
# pour leurs formes seyantes et #
O leurs talons élargis et stables. 4
0 Bien à l'aise, dès les premiers pas.. I *

: BALLY AROLA :
• BALLYAROLA •
© Angle Rue de l'Hôpital/Rue des Poteaux, Neuchâtel ©
* BALLY RIVOLI *
© Av. Léop. Robert 32/La Chaux-de-Fonds ©
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P/MS dte 270 agents à travers la Suisse. Consultez l'annuaire (sous Fiat) et f ixez un rendez-vous ' IL Jf_Ë»^B
pour l'essai. La documentation complète vous sera volontiers adressée par Fiat Suisse à Genève. m%H0%a$%tp

©Retard des règles?
g P E R I O D U L  est efficace
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A la main, Q vous aurait fallu — même si vous êtes très habile et très rapide — an moins une bonne
heure pour faufiler votre robe... Maintenant, aveo votre ELNA,' vous pouvez le faire à (a machine.
Votre ELNA faufilera, comme elle coud pour vous, automatiquement, dix fois plus vite et à la
perfection.
De plus, cette Innovation sensationnelle vous permet également d'exécuter le fameux point de
sellier pour réaliser de nouveaux et magnifiques ornements & très longs points.
ELNA, c'est la machine à coudre des mille et une possibilités, c'est la source d'une économie de
temps considérable... c'est toute la couture à ta machine, sans problème I Raison déterminante,
pour vous aussi, de choisir ELNA... que vous possédiez déjà ou non une autre machine à coudre I

&^k _. _H^ _à ̂ ^k 
ELNA* te seu,e mar1ue suisse qui vous offre une machine

HHHll K [ | B^^fi 
zigzag à dimensIona normales pour Fr. 

495.- seulement.
9̂Ê0 B B fl ^fflWS. avec 5 ans de garantie et un service après-vente Impeccable.

BON pour 119
? I prospoolus dei nouveaux modèles -eha _j _.lll_ _ _ _l? 1 diSmonstr -tion-alno . saiu engagome nt IV_1B ¦____ !d 1 estimation gratuite de ma machico ^_^HB Ivi
mut _,_ „ centre de couture et de coupe
Auresse: 2, rue Saint-Honoré - Neuchâtel
k tmrtr « WABO nepnÉ8£ni*TOi *. *_, ¦e'* v038) 5 58 93
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{ Demandez Mobylette près de nos agents ou près de votre agent de cycles et motocydes
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Saint-Biaise Jaberg Jean, Grand-Rue 21 (038) 7 53 09
Cernier Schneider Werner, garage (038) 7 18 44
La Chaux-de-Fonds Gasser Jean-Jacques, rue des Bassets 62 (039) 2 86 40
Môtiers Durig Alain, garage (033) 9 16 07
Neuchâtel Cordey Georges, place Pury 9 (038) 5 34 27
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Petit brûleur à mazout
à partîr de fr. & S &¦¦"¦ WÊMBÀiÊmméïaEmam

3097 Llebefeld-Boma TéL 031635401

Dans plus de 700 localités
de toute la Suisse
les garages démontables
pour aufos et iracieurs ,
sont déjà monfés par

E.-À. Brùderlin
suce. E.-O. Kauer
construction de garages
Niederwil (AG)

Téléphone (057) 623 70

Ĵ^̂ L̂ ®%k vous aimerez
m im â Ses meubles danois«», HAMOUREUXl k Â 

_^ l̂g-/fSOA^DINART¦
Wg Maupas 51 Lausanne

A vendre

machine
à tricoter

Passap-Duomatio.
Tél. 8 41 17.

PRÊTS
sans caution
de Pr. 600.—

à 4000.—
accordés depuis
30 ans à toute
personne sala-
riée. Rembour-
sements selon

possibilités.
Bureau

de crédit S. A.
Grand-Chêne 1

Lausanne
(f i 021/22 40 83

Fumez
La Naturelle...
elle l'est vraiment!
LA NATURELLE est une nouvelle ciga-
rette-filtre faite de tabacs absolument
purs. Ces tabacs, mûris au soleil, ont été
soigneusement sélectionnés parmi les
récoltes des meilleures plantations da
plusieurs continents. LA NATURELLE
TOUS permet de les savourer dans un
état de pureté intégral, car ni additif ni
substance aromatique artificielle n'ezjt-
trent dans sa composition.
LA NATURELLE ne peut donc être cc__

— parée à aucune autre ciga-
_̂Jji][][[| rette, car elle est vraiment

é' ""' 20/Fr. L-



Du XIIe arrondissement à l'Elysée :
l'indécision des partis provoque l'abstentionnisme

De notre correspondant à Paris :
L'élection législative partielle du

Xlle arrondissement de Paris était-
elle un « test » ? Le ministre UNR
de l'intérieur, M. Roger Frey,. qui a
été réélu au premier tour malgré
50 % d'abstentions, avait insisté au-
près' du général De Gaulle pour qu'il
l'autorise à se présenter quoique mi-
nistre et bien qu'en cette qualité la
Constitution lui interdise de siéger à
la Chambre des députés. Son prin-
cipal argument avait été que l'opinion
publique allait considérer cette élec-
tion comme un « test » et pouvait lui
donner une valeur d'exemple dans
la perspective de l'élection présiden-
tielle.

Si M. Roger Frey a eu raison ,
s'il y a vraiment « test », que fau t-
il en conclure ?

© que le candidat gaulliste l'a
emporté nettement ;
• qu'il l'a emporté dès le pre-

mier tour alors qu'aux élections gé-
nérales il n'avait pu être élu qu'au
second tour.

Cependant, si l'on examine les ré-
sultats en les confrontant avec ceux
des élections générales on en arrive
aux constatations suivantes :

Proportionnellement, M. Frey,
quoique élu au premier tour, a per-
du des voix.

Le nombre des abstentionnistes
est considérablement plus élevé que
lors des « générales », ce qui est
normal, mais également anormale-
ment plus qu'il n'est courant dans
des élections partielles : 50 % des
inscrits.

Proportionnellement, les candi-
dats de l'opposition (un communis-
te, un « gauche » et un « droitier »)
maintiennent leurs positions.

Pour résumer, et si cette élection
était un « test », elle tendrait à prou-
ver qu'un Français sur quatre est
« gaulliste », rm Français sur quatre
« antigaulliste » et deux sur quatre
« attentistes ».

Un Français sur quatre est contre
De Gaulle mais selon des nuances
qui vont de l'extrême-droite à l'ex-
trême-gauche communiste et pour
des raisons divergentes.

Deux sur quatre ont préféré ne
Êas voter soit parce qu'il faisait

eau et sont allés à la campagne
—i mais il ne faut pas en exagérer
le nombre — soit, surtout, parce
qu'ils ne savent pas qui choisir, quel
camp rallier, pour qui voter. Comme
dans le temps, le plus fort parti de
France serait celui des « pêcheurs
à la ligne » (ou des chasseurs selon
la saison) c'est-à-dire des absten-
tionnistes.

On peut donc se demander quel
sera leur nombre .le 5 décembre
pour l'élection présidentielle, si les
conditions de choix sont les mêmes.

DES CONCLUSIONS
L'indécision des partis et des

hommes politiques de l'opposition a
pour conséquence l'indécision des
électeurs et leur manque d'intérêt
pour la chose politique et les élec-
tions dont l'issue apparaît connue
d'avance.

Autre remarque à faire pour le
cas où toute la France voterait en
décembre comme ont . voté les Pa-
risiens des quartiers Rel-Air et Pic-
pus, il serait possible qu'un candidat
d'extrême-gauche soutenu par le
parti communiste arrive bon se-
cond et, en cas de ballottage, reste
seul candidat contre De. Gaulle ou
le gaulliste désigné par lui.

Si l'élection du Xlle arrondisse-
ment de Paris a été un « test » —
ce dont on peut douter — il ne
faut cependant pas qu'il soit un
exemple à suivre.

C'est à cette conclusion que sont
arrivés tous les partis aussi bien le
gaulliste que ceux de l'opposition.
Et l'on peut s'attendre :

@ à ce que l'UNR presse De
Gaulle de prendre une décision afin
de pouvoir commencer une vraie
campagne électorale ;

O à ce que le centre , les modé-
rés pressent M. Antoine Pinay de se
déclarer afin de faire campagne
pour lui — une délégation du centre
s'est rendue hier chez M. Pinay —
et, s'il refuse, choisissent rapide-
ment un candidat pour combler le
vide constaté dans le Xlle arron-
dissement et certainement responsa-
ble d'une grande partie des absten-
tions et de l'arrivée en tête des can-
didats de l'opposition du candidat
communiste ;

© à ce que le parti communiste
modère son intransigeance et il
vient de le faire en favorisant la
candidature Mitterrand qui devient
ainsi une candidature de « front po-
pulaire » ;
• à ce que, enfin, tous les par-

tis mettent les bouchées doubles
pour sortir l'électorat français de sa
torpeur et limiter le pourcentage
des abstentionnistes.

LE CAS PINAY
Certains journalistes parisiens

s'affirment persuadés qu'Antoine Pi-
nay, l'espoir du centre, renoncera
définitivement à être candidat à la
présidence. C'est la conclusion qu'ils
tirent du fait que MM. Pinay et
Pompidou ont , la semaine dernière,
dîné ensemble au domicile privé de
ce dernier. Les contacts discrets,
voire secrets, entre le premier mi-
nistre et le maire de Saint-Chamond
ont été fréquents ces derniers temps.
Il semble, d'après certaines confi-
dences, que M. Pompidou s'efforce,

en effet , de persuader M. Pinay qu'il
sera candidat à la présidence et non
le général De Gaulle, et que les
« atlantiques » et les « européens »
n'auraient qu'à se louer de son élec-
tion , car il ne partage pas du tout
les idées « abruptes » du général sur
le Marché commun comme sur le
Pacte atlantique. Le premier minis-
tre aurait donc demandé à M. Pi-
nay de retarder sa décision sur sa
propre candidature jus qu'à ce que le
général ait annoncé sa décision of-
ficiellement. Certains affirment mê-
me que Pompidou aurait promis à
M. Antoine Pinay d'en faire son pre-
mier ministre s'il était élu président
de la République.

M.-G. G.

En France, le conseil économique et social
fournit des armes à l'opposition en «démolissant»
le Cinquième plan quinquennal

De notre correspondant de Paris :
Le conseil économique et social a

« descendu en flammes » le Cinquième
plan quinquennal gouvernemental. Le
Cinquième plan, estime cette assemblée
qui réunit les représentants de toutes
les familles économiques et sociales
français, est « inadapté aux circons-
tances présentes ».

Certes le conseil économique et so-
cial n'a pas d'autres pouvoirs que
d'adresser au gouvernement des «avis»,
des « recommandations » et des < con-
seils ». Le gouvernement n'est même
pas forcé de le « saisir » de ses projets,
ce qui n'empêche pas le conseil de
se « saisir » lui-même lorsque le sujet
lui semble en valoir la peine. Mais,
comme son président le faisait récem-
ment remarquer publiquement, le gou-
vernement n'a jamais («à son grand
tort », ajoutait-il) suivi les conseils
de cette assemblée. Quitte d'ailleurs,
après un « délai d'oubli » à reprendre
à son compte, comme une initiative
gouvernementale originale, certaines
suggestions, passées sous silence, du
conseil économique.

La « condamnation » du Cinquième
plan n'aura donc pas de conséquences
immédiates, mais elle revêt un intérêt
d'autant plus grand que le même
conseil avait approuvé, l'an dernier,
à une large majorité, les « grandes
options», c'est-à-dire les grandes lignes
du même Cinquième ' plfin. Il" semble
donc que du projet au contenu final
le gouvernement ait modifié ses in-
tentions. D'autre part, entre la ré-
daction et la publication du Cinquième
plan est intervenu l'échec des négo-
ciations de Bruxelles sur la politiqxie
agricole commune et la décision du
général De Gaulle de mettre en panne
le Marché commun.

Or, toute l'économie du Cinquièm e
plan était, semble-t-il, fondée sur la
poursuite de la réalisation du Marché
commun industriel et sur la mise en
œuvre d'une politique agricole com-
mune.

On comprend donc pourquoi le con-
seil économique rejette le Cinquième
plan comme « inadapté aux circons-
tances présentes ». Le plan n'est plus
adap té à une Europe mise en péril
par l'attitude du chef de l'Etat fran-
çais.

Certes, à quelques semaines de l'élec-
tion présidentielle, il faut  compter
aussi avec les arrière-pensées politi-
ques de certains conseillers , mais le
« vent de révolte » qui a soufflé sur
cette assemblée, l'« exécution sommai-
ro » du Cinquième plan s'expliquent
aussi par son contenu.

Le conseil économique estime que
l'examen parlementaire et le vote par
les Chambres du plan doivent être dif-
férés jusqu 'à ce que les circonstances
—• c'est-à-dire l'avenir du Marché com-
mun — soient conformes au plan ou
jusqu 'à ce que le plan soit adapté aux
circonstances.

Trop de lacunes
Inutile de dire que le gouvernement

ne tiendra vraisemblablement aucun

compte de cette suggestion, mais les
parlementaires de la majorité trouve-
ront matière à réflexion dans les ob-
servations du conseil économique et
ceux de l'opposition des arguments.

Le plan économique a été conçu dans
la perspective d'un resserrement des
liens entre les pays du Marché com-
mun. Ces prévisions seront complète-
ment faussées et démenties si le « blo-
cage » actuel de la communauté per-
siste.

Si la politique agricole commune ne
se réalise pas, la France devra procé-
der à une révision « déchirante » : « la
France, dit le rapport du conseil éco-
nomique, incapable d'absorber toute sa
production agricole, devrait aloTs, la
subventionner dans des conditions dé-
vastatrices pour l'économie générale
qui se trouverait elle-même ébranlée ».

Un autre point a provoqué le mé-
contentement du consei l économique,
c'est le caractère de plus en plus
« technocratique » du plan et de la po-
liti que gouvernementale. Le plan a été
mis au point sans l'avis des commis-
sions spécialisées, sans dialogue vérita-
ble avec tous les intéressés.

Enfin , de l'avis du conseil économi-
que, il y a dans le plan trop de « la-
cunes et d'incohérences ». Les représen-
tants du syndicalisme ouvrier repro-
chent l'absence de toute programma-
tion sociale et critiquent la part trop
faible donnée, dans lés équipements
collectifs, aux investissements sociaux
tels que enseignement, structure, sani-
taire, sport, etc.

Les représentants patronaux, outre
la « panne » du Marché commun repro-
chent au plan, de ne rien prévoir pour
faciliter la reconstitution des marges
d'autofinancement, les investissements
et la « reprise », tandis que l'Etat
alourdit systématiquement les charge,»'
des en treprises par la majoration des
tarifs publics, des impôts locaux et ré-

duit le pouvoir de consommation de la
masse des Français.

Le cas des paysans
Les paysans sont les plus déçus. Ils

avaient dit « oui » aux grandes options
parce que l'amélioration du revenu
agricole était chiffrée à 5,3 pour cent
par an. Or le projet définitif a ramené
ce pourcentage à 4,8 pour cent. Ils
avaient dit « oui » parce qu'on leur
promettait le Marché commun agricole
et celui-ci est en panne, « pour long-
temps », a dit De Gaulle.

Les conseillers s'étonnent encore que
le plan prévoie une augmentation maxi-
mum des prix de 1,5 % par an alors
qu'elle est aujourd'hui, malgré deux
ans de plan de stabilisation, de plus
de 2,5 pour cent par an. Le plan pré-
voit une forte augmentation des expor-
tations sans aucune justification de
cette prévision. Enfin , il semble aux
techniciens du conseil économique con-
tradictoire de refuser les capitaux
américains désireux de s'investir en
France tout en annonçant un formida-
ble programme d'équipement indus-
triel.

Un dernier reproche d'intention, plus
subtil, est généralement fait au Cin-
quième plan. Les membres du conseil
économique ont, de plus en plus, l'im-
pression que, dans l'esprit du pouvoir ,
le Cinquième plan et toute la planifi-
cation française sont envisagés non
'ipas seulement comme des « moyens »
économiques et sociaux, mais comme
des « impératifs » politi ques. Le gou-
vernement, disent certains conseililers ,
se sert de la planification économique
comme d'un « carcan » qui justifie la
politi que gouvernementale actuelle en
matière de relations extérieures et de
défense nationale et tend à lier les
mains des éventuels successeurs pour
l'avenir.

M. G.
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Nos voyages d'automne !

LA BOURGOG NE
2-3 oct., 2 jours, Vv. 90.—
6-7 nov., 2 jours, Poire gas-

tronomique de Dijon Fr. 66.—

Renseignements et inscriptions :

Autocars C.J. Tramelan
Tél. (033) 97 47 83

VOYAGES ET TRANSPORTS S.A.
5, faubourg de l'Hôpital,
Téléphone (038) 5 80 44

rapide — discret — avantageux
I Je désire recevoir, oano engagement, votre »

S 
documentation g
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Nom ¦

|0H__ 1
¦ Localité ¦
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est toujours à
\— la pointe du
Q progrès.

 ̂ P I L O T
Q apporte une

I I nouvelle joie

1 

écrit plus légè-
rement et plus
longtemps grâce

DUROL de lon-

la marque monr

J^Pfcc ~y\\ I I  . terle. Intéres-
nuEy ?r t rf / i  \\ sa-nts rabais

Jt&ÊÊn&ksull \\\ cle 1uailt;ité.

A vendre

boilier électrique
1200 litres, 1952, 13,6 kW, ' 380 volts,
avec appareil électrique, à prendre
sur place. Prix intéressant.
Veuve, électricité, Fontainemelon,
tél. 718 91.

C'est bien
meilleur

avec un verre
de vin fin et léger

LA CRITIQUE TV DE LA QUINZAINE

Alors que les nuées de sep tembre, déses-
pérément , crevaient sur nos têtes, nous
avons retrouvé l'émission « Continents
sans visa » avec son « Mois » et son
« Point ».

A près le régime-jockey qu 'impose la
télévision , durant les mois d'été , aux
téléspectateurs , ces derniers espèrent
toujours , le préautomne venu, le petit
miracle qui donnerait aux émissions
un attrait supp lémentaire . Las ! Seule
la routine f u t  au rendez-vous de sep-
tembre, clans les émissions d'informa-
tion en tout cas. Pour tout changement,

le tour déjà désagréablement personnel
donné auxdites émissions a été encore
renforcé.

On s'en p laindrait moins, en dép it de
l'impertinence d' une telle formule dans
ce paij s , si, l'homme f a isant le style ,
ces émissions avaient la marque de la
classe . Mais pa ssé la concision d' un
« bonsoir » initial jeté , à la p ète-sec,
aux téléspectateurs, la prése ntation
s'embourbe aussitôt dans les p lus tour-
mentées des circonlocutions. L'enregis-
trement au magnétophone des propos
envoy és sur l'antenne en ces moments
peu fas tes  vous convaincra que la dic-
tion du présentateur principal n'a pas
ta netteté qu 'on pourrait attendre d' un
tel animateur .

Les dernières émissions ont vu à
l'œuvre deux présentateurs romands , si
je ne me trompe : la voix monotone et
te débit né g ligé de l' un, la diction peu
claire et la cadence brisée de l'autre
sont peu fa i t s  pour animer une émis-
sion comme le « Point», assez pauvre en
images originales pour que le commen-
taire y jou e le râle premier. Les
«Poin ts » récents nous ont valu des
chapelets de mots superf lus  (des « Bon,
eh bienl.. » , par exemp le) et des liai-
sons assez audacieuses pour donner le
f r i sson  à qui pense qu 'il y a déjà
assez de massacres dans le monde sans
g a jouter  encore celui de la langue
française . J' ai noté au passage , dans ime
séquenc e consacrée aux élections alle-
mandes, un « ils z 'hurlaiént » asséné
comme si le verbe « hurler » n'avait
jamais eu , en tête , un h aspiré-

Ce seraient là faute s  mineures si le
fond des commentaires en faisait  ou-
blier la forme ou , encore , si ces mêmes
commentaires étaient dits sans préten-
tion !

Que nous ont présenté les deux édi-
tions du « Poin t»  parues depuis le
ler septembre : une enquête consa-
crée —¦ j' allais dire : naturellement t —
à la « gauche française », une autre, à
la navigation f luviale  en Suisse. Puis,
dans l'ordre de l'émission, un « dos-
sier » sur le confli t  indo-pakis tanais,
des propos sur le concile et des vues,
aujourd'hui pour une bonne part , dé-
menties sur les élections allemandes.
Le « Mois », lui, nous a parlé du Viet-
nam , des émeutes dites « populaires »
de la Grèce et de l'implantation étran-
gère au Tessin.

Le « Point » a donc réapparu sur
l'écran avec une séquence consacrée à
la « gauche fran çaise ». J' y vois une
manière de symbole. Pourtan t, on ne
peut pas dire que cette enquête n'était
pas objective , encore que l'éventail des
op inions représentées m'ait paru trop

ou trop peu ouvert . Je m'exp lique :
trop s'il s'agissait , dans l' esprit du
maitre de l'émission, de permettre aux
représentants de la g auche de s'auto-
contempter ; trop peu, s'il s'agissait
— et c'était , je  crois, le cas — de pré-
senter cette gauche à la fo i s  de l'inté-
rieur et de l' extérieur.

Cette séquence était peu satisfai-
sante . On sait les problèmes que pose ,
en France, la répartition des sièges
dans l'hémicycle parle mentaire, tout
le inonde se précipitant comiquemenl
vers les bancs de la gauche . Cette
émission était l'occasion d'analyser ce
véritable « comp lexe de la gauch e »
sévissant dans les rangs des politiciens
de Paris. Le culte rendu au mot n'ayant
bien souvent aucun prolongement dans
la réalité , on a vu cette étiquette recou-
vrir des politiques divergentes, contra-
dictoires et même antagonistes.

Il  aurait fa l lu , à mon sens, jeter un
coup d' œil en arrière sur cette gauche
française socialiste qui , depuis 1899, est
à la recherche d' une impossible unité.
Car l'impuissance à s'unir n'est pas ici
un phénomè ne du présent : elle tient à
la nature et aux orig ines de ce que l'on
nomme la gauche . C'était donc l'heure
et le lieu d' anal yser l' une et de rappeler
les autres . Il aurait fa l lu , dé passant les
querelles de bouti que qui constituent le
!>lus clair — ou le p lus épais , à votre
choix — de la politi que des gauches
françaises, montrer que, derrière ce
grand vocable-tabou lancé au quatre
vents des deux, se dissimulent mal,
souvent , des calculs démagog iques, des
app étits « carriéristes » p eu com-
patible s avec les rêves de ceux qui, au
siècle dernier, se sont arraché au ventre
— selon le mot de Pé guy — lés slogans
que d'aucuns vous sortent né g ligem-
ment , aujourd'hui , de la poche de leur
pardessus .

Le « Poin t» s'est contenté de se pro-
mener à la sur face  des choses . Cela
demandait moins de réflexion , moins
de travail. On peut se demander, toute-
fo i s , si la poursuite de la f acili té doit
rester la règle d'une émission de cette
nature ?

*
Le « Mois » a présenté les événements

de Grèce selon une optique bien parti-
culière . L'enquête opposait  aux opinions
des « gens de la rue » la seule voix des
o f f i c i e l s  contestés. On connaît une cer-
taine dialecti que voulant que , dans les
pays libres, le peup le soit livré , par le
jeu d'institutions établies pour f avoriser
son exploitation, à des autorités aux-
quelles il s'oppose dans les moments
opportuns.

Les émissions de la TV suisse, selon

moi, devraient veiller à ne trop volei
au secours de cette dialectique sous-
développ ée. On aurait pu trouver en
Grèce de simp les particuliers dont les
opinions n'auraient pas été alignées
sur celles du président de la « Jeunesse
Lambrakis » qui se dit ouvertement
communiste ¦—¦ mais cela le «Mois *
nous l'a caché. ¦

* \
L'envoy é du « Point » pour les élec-

tions allemandes, après avoir opposé
/'« ambiance p lus chaude » des réunions
socialistes au morne ennui de la cam-
pagne de la CDU , ajoutait , en parlani
des auditeurs du chancelier Erhard :
« Beaucoup ne sont d' ailleurs là que
par curiosité... ensuite, ils iront votei
socialiste. »

Malheureusement , cet. envoyé spécial
prenait — à nos dé pens — s-es désira
pour des réalités. Nous savons aujour-
d'hui que le parti de M. Erhard a fra n-
chi le cap des élections avec une aisance
qui couvre de ridicule tous les petits
prophètes de la vaticination « gau-
chiste ».

Ce qui n'empêchera nullement ceux-
ci de revenir à tout propos au € Point »
puisqu 'ils sont tenus, de par leur « gau-
chisme » même, pour de « grands sp é-
cialistes » par le meneur de cette émis-
sion .

TiïLÉMARC

Le -Point» propose, l'électeur dispose!

— Enf once-moi juste un morceau de gâteau dans
la bouche !

LES VOISINS

Il n 'est pas inutile de rappeler ce
que furent les interventions de deux
cardinaux exerçant leur ministère
derrière le rideau de fer , au cours
du débat sur la literté religieuse qui
s'est terminé par un vote dont nous
avons rendu compte.

C'est ainsi que le cardinal Joseph
Beran , archevêque de Prague, — qui
assiste pour la première fois au con-
cile depuis qu 'il a été autorisé à
quitter son pays — a dit en subs-
tance qu'il a fait personnellement
l'expérience de ce que les régimes
totalitaires entendent par ordre mo-
ral et liberté religieuse. Il a affir-
mé que dans les pays soumis à de
tels régimes toutes les allégations
touchant l'existence de la liberté re-
ligieuse ne sont qu'hypocrisie.

Faisant écho à ces paroles le car-
dinal Stephan "Wyszynski, archevê-
que de Varsovie, a indiqué qu'il ne
faut pas oublier que beaucoup de
pays dans le monde sont dominés
par les principes du matérialisme
dialectique profondément opposés à
ceux de la tradition classique et
chrétienne. Dans ces pays, a-t-il dit,
les droits de la personne se rédui-
sent à la collaboration à l'ordre
nouveau et servent à la transforma-
tion économique.

La liberté religieuse
dans les pays
situés derrière

le rideau de fer
de if TIXIER-VIGNANCOUR

Maître Tixier-Vignancour, candi-
dat à la présidence de la Républi-
que , a tenu récemment au palais
d'Orsay à Paris, une conférence de
presse au cours de laquelle il a ex-
posé son programme.

Pour Me Tixier-Vignancour, le
parti socialiste unifié n'est que « le
groupe divisionnaire d'infanterie du
PC ». Ayant dit, l'orateur s'est féli-
cité de toute autre candidature que
la sienne, hormis celle incertaine du
général De Gaulle.

Par ailleurs, il est convaincu
d'avoif" augmenté ses chances au
cours du « tour de France » des pla-
ges qu'il a fait au cours de l'été...
Il pense obtenir 25 % des voix.

En bref , il est persuadé d'arriver
en seconde position , si De Gaulle
se représente, de le mettre en ballot-
tage, et d'être le premier au deuxiè-
me tour s'il ne se représente pas.

Au cours de ses déclarations, Me
Tixier a fait une profession de foi
libérale. Aux agriculteurs, aux épar-
gnants et aux ouvriers, il promet
une réduction d'impôts.

— L'Algérie, le sort du maréchal Pé-
tain , furent les autres thèmes de cet-
te conférence de presse au cours de
laquelle Me Tixier-Vignancour se
proclama bon Européen et bon At-
lantique.

ONE CONFERENCE
DE PRESSE
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Championnats suisses de parachutisme 1965
et meeting de l'aviation générale, aérodrome des Eplatures (la Chaux-de-Fonds-le Locle)

SsiTIGC-i 25 SGptGITlbrG dG 9 à 18 h '. Programme : finale des sauts de style, atterrissages de précision Individuels et par

_=. _•"! _ l!fp<_ _ f r  _»nl_.nt<: 1 ir équipes. Sauts de démonstration avec fumigènes et tentatives da battra le record da
| chute libre. Pendant le temps nécessaire au largage dea sauteurs, grande démonstra-

DimSnCrlG 26 SGptGITibrG dG 9 3 18 h ! tion d'avions légers da tourisme et d'affaires avec le turbo-propulseur des glaciers

- .rlnlte . A fr enfante _ fr I Porter-Astazo-Jet-Lear. Acrobaties aériennes par la champion suisse H. Hugli avec son
"' " Bucker-Jungmeisfer.

Billets de libre Circulation pour les 2 jOUrS : 5 fr. (Renvoi éventuel en cas de mauvais temps aux 2 et 3 octobre 1965.)
E___ _̂______________^__________^__»..<it iM«n.-n_iwT_-vnT_™^ ._™ fTiM.'iniicHnMra »_ i_ft _ i___g______E_ia_n^^
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octobre 1965

Dépôt des programmes détaillés :

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

Renseignements et inscriptions : UPN, case postale 62, 2034 Peseux
Tél. (038) 81291
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manente de Peseux, un grand choix de meubles de qualité. |»|̂ «̂ - j

iÊ. ' W Demandez-nous une offre pour la reprise de vos anciens meubles. mÉÉl A MmiauilulLaÊÈfo J
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^w^ I | Voiture à votre disposition à l'heure qui vous convient. |§? | |
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Ameublements NUSSBAUM Peseux
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WÊBë Dates à retenir !

fll ll 29 octobre Neuchâtel
1Ë| 10 novembre Neuchâle!
Gn 18 novembre Fleurier
ESS Ira H M __ÉÉI --fc¦' .'¦"•'. , v-, _ _ini'_i__, fia H _j^H Tsff __
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Rî ^H Organisation : CO-OP Neuchâtel

I/LTRAVOK.
Vous parlez à cette feuille, elle enregistre votre
dictée; 6-8 lettres s'il le faut, de même que les
rapports, les offres ou les commentaires tech-
niques.
Le porteurde son de l'appareil à dicterUltravox,
au format normalisé A5, a été conçu pour le
bureau ; Inaltérable, il est utilisable des milliers
de fols.

__ «. NEUCHATEL, Fbg du Lac 11
/l__ _tl_tt«l<_n& NEUCHATEL, Saint-Honoré 5

..... i \/%gytw,w LA CHAUX-DE-FONDS,
;-.:;• ......T -.. .- -.-.•--- -_ - • • ' "__ Léopold-Robert 110

BT •
Œ,__™̂ » ir ©i BCS B _P_T'1 vous recommande, mesdames,

Fernwbel 2̂— /] , (

le s e c r e t  de v o t r e  c o i f f u r e

"larges vagues,,
Le triomphe de la permanente f^ff T ft ' I ' A t ^Tt

au Salon de coiffure Ui J l J lll 1 J X K J- J L L I  Moulins 25

Service de ler ordre XCl. D 4V _ZU

Parfumerie * Produits Visony Dépositaire JACQUES FATH, Paris

^
Dragées sexuelles

^Luttez efficacement contre le manque d'énergie
et toute faiblesse sexuelle prématurée grâce
aux renommées dragées sexuelles Orkanln
qui combattent la fatigue et le surmenage.

, , (OICM 17562)
Prix de la botte Fr. 7.40. Botte pour une cure
Fr. 19.—. Envoi discret par la Dreispltt-
Apotheke, Abt. 8, 4000 Bât*.

HÔTEL DU CERF
Estavayer-le-Lac

taule saison de chasse
Selle de chevreuil Grand veneur
Gigue de chevreuil Saint-Hubert

Civet de chevreuil chasseur
Râble de lièvre à la crème

Civet de lièvre mode du chef

rTTTTTT ITTTTTTTX XriI IIIIIXy

jj Délicieux ESCARGOTS jj
2 des Charbonnières à la »

LAITERIE DE LA
j j TREILLE.
_ _ Y T T T T T TT __ IT IIX1IIII II ^

1X£
Jeune agriculteur ayant repris domaine

désire emprunter

50,000 fr.
à 5 % d'Intérêt, remboursement 8000 fr.
par année. Offre en garantie forêt de
même valeur.

Paire offres sous chiffres NK 2957 au
Kiirûn n »_ii  .n il m cil

I,

Prêts rapides
• Pas de caution Jusqu'à

Fr.10000.—

• Pas de demande de renseigne-
ments à l'employeur ni au
propriétaire.

• Conditions sérieuses.

X 

Veuillez nous envoyer ce coupon
aujourd'hui encore.
Vous trouverez un ami en la
banque spécialisée depuis 50 ans.

Banque Procrédit
Fribourg, Tél. 037/26431

Nom „ ..... _
Prénom 
Rue .
Localité : _. „.

v. >

Location
TÉ W

LÉ *
VI

A 
Si

ON
DÉPANNAGES j

RAPIDES
PRÊT

d'appareils
en cas de

pannes graves

Jeanneret
&Co

Seyon 2 8 - 3 0
Tél. 5 45 24

C'est plus sûr !

JylQMÇJEya Veuf , dans la cinquantaine, situation,
"¦wFW I-.WK ménage, voiture, cherche, en vue de

distingué, protestant, d'une trentaine MARIAGE
d'années, cherche à faire la connaissance compagne dans la quarantaine, caractère
d'une demoiselle du même âge ou d'une et physique agréables, goûts simples, ai-veuve avec un enfant, en vue de fonder mant _a vie tranquille.un foyer heureux. Discrétion et loyauté assurées.

Ecrire sous chiffres GD 2950 au bureau Ecrire, en joignant photo, sous chiffres
du Journal. FC 2949 au bureau du journal.
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DANS LE TRICOT

VENDÔME P /  ̂j
DÂPK I" \ „

i T • ' ïè em__ CMS M __k ¦ B s

UCAÎl [f \ i ï iWr S wF* l%l i
Les joyaux de chaque habitation. Sélectionnés et soigneusement
vérifiés par notre propre organisation d'achat établie en Orient de-
puis des dizaines d'années. Véritables tapis d'Orient chez

m wn s i
J. Wyss SA, tapis, linos, rideaux, Neuchâtel
6, rue Place-d'Armes (à 1 minute de la place Pury), tél. 038-52121

L'oiseau de bon augure fuit la froidure.
Aussi pour chaque hiver, pensons à Schreyer !

s i

Mme yve Q> SCHREYER
combustibles Neuchâtel

Bureau et domicile : Côte 27 — Tél. 5 17 21



^ #_ *  ̂ ___H______________MJ____M____É_____________I

?$: _::-;::::::::i::::::::::;::::::::::::::> fB~. &̂Mur , flfflfy ____r__ _^ _̂__T-^̂ ___^____B

Nouveau Pf_ C£fc llillli __
Nouveau de "wMÏ BISS
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"TS"< LUX > Colombier 
"
îft M F G îma -JRM OL CINÉMA DE Lfl CÔTE ¦ Peseux g

S _77_ r—- ^"̂  O Tél. 8 19 19 ou 6 52 65Samedi 25 septembre , à 20 h 15 SATNT-RLAISF Tal n t.. RR — Dimanche, séance supplémentaire à 17 heures i '"'"' j Samedi 24 septembre à 15 h et 20 h 15 I ]Un film dynamique, jeune, 100 % gai ! Du vendredi 24 au dimanche 26 septembre à 20 h 30 ! LA FEMME A TRAVERS LE MONDE
Un fllm pour tout le monde Des femmes guerrières ne se servent des hommes- ! Après «Mondo Cane » une nouvelle création encore JjCHERCHEZ L'IDOLE esclaves que pour la perpétuation de leur espèce. plus sensationnelle de Jacopetti. La vérité toute nue. Kl

aveo Dany Saval - Frank Fernandel - Charles Azna- LA REINE DES AMAZONES Faveurs suspendues TECHNICOLOR 18 ans I
vour - Johnny HaUyday - Sylvie Vartan - Eddy Mit- avec Rod Taylor : ™ . ¦ :. r ,. . „. . „ I
cheU - Frank Alamo - Nffi Holloway - Les Surf̂ - j 

Scope 
et 

couleurs Parlé français | hmi& „ f g S SS  M »" ¦ £&* à 20 h XS !
¦ Mardi 28 et mercredi 29 septembre à 20 h 30 COUPS DE FEU DANS LA SIERRA | i

' »»».,_£ _? ca iiliLore 14-30 16 ans JERRY LEWIS bat tous les records d'affluence aveo Un western de grande classe et de qualité en i
ERCOLE CONTRO MOLOCH son nouveau film comique : SCOPE COULEURS. ;J

Parlato ltallano - Sous-titres français-allemand DOCTEUR JERRY ET MISTER LOVE Avec
Dimanche 26, mercredi 29 septembre, à 20 h 15 Une délirante parodie de Dr Jekyll et Mr. Hyde en I Randolph SCOTT Joël MO CEEA j s

UN FILM SANS PRÉCÉDENT ! 18 ans technicolor 16 ans Mariette HARTLEY H
LES DIABLES ROUGES FACE AUX SS Parlé français Age : 16 ans ^~^ Sabato e Domenica 

ore 17.15 ÎTâ__ I
Dès jeudi 30 septembre, à 20 h 15 18 ans 

— - 
Dèg vendredl prochain . j ERCOLE CONTRO MOLOCH |

LE COUTEAU DANS LA PLAIE AVENTURE D'UN JEUNE HOMME Parlato ltallano (Sous-titres français-allemand) l\
^̂ ^
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Ding-Dong
Au lieu d'une son-
nerie électrique stri-
dente, laites instal-
ler  l'harmonieux
gong à deux sons,
qui ménagera vos
nerfs et surprendra
agréablement vos
visiteurs. . Installa-
tion très simple.
Fr. 18.80 + port.
Envols contre rem-
boursement ou avec
bulletin de verse-
ment par M. K.
Egli, .case 13, Thal-
wll. Garantie de
remboursement en
cas de non-conve-
nance..
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/ f Dimanche 26 septembre J
/ -"^^-SÉI____!_=— (en cas de temps favorable) ĵ

. Grande journée 1

[çcouSS  ̂ «ELLE et LUE^ j
I 2 cou ses touristiques : MORAT et ILE de Saint-PIERRE SUD À
p Neuchâtel - Morat Neuchâtel - Ile de Saint-Pierre sud 1

Neuchâtel dép. 13.40 H À arr. 18.30 Neuchâtel dép. 14.00 M M an. 18.45 <M
IL Sinat-Blaise » 14.00 T dép. 18.10 Saint-Biaise » 14.20 T dép. 18.30 

^

Î L a  

Sauge » 14.30 » 17.40 Le Landeron » 15-00 _ 1 * 17-35 M
Sugiez » 14.50 1 » 17.20 Ile sud arr. 15.40 Yl dép. 17.00 4|
Morat arr. 15.10 Y R dép. 17.00 Taxes : ordinaires Vl

Elle accompagnée de Lui, âgés de 6 à J
r 99 ans, a droit au transport gratuit ! À
f SOCIÉTÉ * DE NAVIGATION SUR LES LACS DE NEUCHÂTEL ET MORÀT É
^TlhÉA A ¦ A i A ék A A ék A ék A é* Ĵ ĴF

En permanence
à votre service

Uistributeur
pour

ARTICLES PHOTO
>>» ¦ ,  ¦ OHiOl l I ¦ t I . «

Cercle National , Neuchâtel
Mercredi 29 septembre 1965, à 20 h 30,

CITOYEN ET CITÉ
Conférence de M. YAN RICHTER

juriste et député, président du groupe radical au Grand conseil.
Organisation : Jeunes radicaux de Neuchâtel-Serrières-la Coudre

Les dames sont cordialement invitées

MERCREDI 29 septembre 1965

La fête du «Bittchete»
à Zàziwil

à l'auberge du Cheval-Blanc
(Ziun weissen Rôssli)

Une vraie fête villageoise qui rappelle l'ancienne
. coutume emmentaloise du travail en commun :
j du plantage du lin jusqu'à la belle toile tissée.

Début : S h 30
Dès 14 heures, danse, bal musette

; Dès 20 heures, soirée et divertissements popu-
laires

Exposition du tissage à la main emmentalois
Jeux-concours gratuits

En cas de pluie, le Bràchete
aura lieu dans un local couvert

Cette année, possibilité de servir à manger à
' 2000 visiteurs

à Zaziwil même, par n'importe quel temps.

Bon menu de « Bràchete » à Fr. 6.50

Vous, votre famille, ainsi que vos parents et
i amis serez tous les bienvenus.

TISSAGE à la main Zaziwil et
S Famille Kiinzi. auberge du Cheval-Blanc

i Le cours de danses modernes
I que DEGALLIER DE LAUSANNE
B .donnera i,

I Neuchâtel - Hôtel Le Home
> j  (cours pour toutes les danses courantes et les dernières
H nouveautés) .
|H débutera : lundi 11 octobre, 20 h 15
K! Inscriptions d'avance à l'hôtel, tél. 5 18 34 (entre 18 et
Wâ 20 h), ou à Lausanne, tél. (021) 24 90 97 et le soir du
_H cours. Leçons privées en 4 heures.

w s _̂ s _̂ s î s _̂3 r_ FM r_ îS  ̂S Ĵ. î _ 3  SSSOS F_ r_ « s< _ s  ̂.¦_ r„ r_  y _
_3 ~2i Neuchâtel i
î P A ¦ B _

i Fête des i
| le restaurant LA PRAIRIE ~̂ ^Ê- 1
S organise ^^^ _fei _
g vendredi 1er, samedi 2, ^  ̂ é.
2 dimanche 3 octobre 1965 ifeaMMBi 2

| Le village neuchâtelo is ¦ ¦ H |

^ 
Danse dans la rue BBHT |!

2 Entrée libre Pas de ma,ioration Jw y
y 

¦ MBStiR 
^K Vendredi de 19 h à 24 h : E

2 Ouverture officielle du village H_H 2
™ neuchâtelois ; inauguration et H. M \g nomination du syndic _fajy g
2 Samedi de 10 h à 14 h : fc»T  ̂ 2« Concert - Apéritifs _$»&,. S
g 17 h à 02 h : danse dans la T_W__w g

K Dimanche de 11 h à 14 h : ' ÉjP  ̂ é,
2 Concert - Apéritifs _____________ 2
t 17 h à 23 h : danse dans la H _^ „g . rue _____ i
•g Nous vous recommandons particulière- 2s. ment nos pintes vinicoles neuchâteloises à/$$Sb.y qui sont présentées par les maisons fflr l» ^
^ 

suivantes : BWB S %
Z, Châtenay Vins Neuchâtel - Clottu Ber- Eësa *W g
2 nard Saint-Biaise - Ruedin André « La Bffljffi., _ ~

B» Grillette » Cressier - Grisoni Jacques 1_ _M_3 •2 Cressier - Cave du Prieuré Cormondrè- H ' ¦ nH 2
v, che - Cave des Coteaux Cortaillod - *̂  j g *.  _
g De Montmollin Aloys Château d'Auver- WLÂfflk &~2 nier - Cave de la Béroche Saint- n̂wf *» 28, Aubin - Cave du Centre du district de S,
2 Boudry 2
2 2 orchestres : ^^^ 2

^ 
Rudy FREY - RIQUET RYTMS #m |

S. Fanfare « La Vineuse » Cortaillod Mf^ S

| Organisateur : J. ROBATEL Ê__JPH 2
"S sous les auspices du comité des « Joies ^gp a 2
^ annexes » de la Fête des vendanges " sï i
rsss î M̂ f ĵ f_  î Ŝ f ĵ J _S î >$ î Ŝ î ŜM r _ ss_-< s î F_ s î î^ y _ s î r%d

Nous payons

_________________________ B At &$Sb il_ _53_. /user

d'intérêt ferme
-

pour tous capitaux à partir da
2000 francs. Demandez ren-
seignements détaillés sans en*
gagement watw^a

La Financière WrW
Industrielle S.A. »s^Ba
Talstrasse 82,8001 ZUrlch Tél. (051) 27 92 93

Inertie
A vendre machine
Jema. Tél. 6 21 78.

Comment allier: le confort, l'habitabilité
l'élégance à une conduite sure
et rapide pendant l'hiver !

Ce problème: LANCIA l'a résolu
grâce à deux tractions avant a grandes
performances

LANCIA
LANCIA

LANCIA

¦ LANCIA LANCIA LANCIA LANCIA ¦
'< 5l-H ^Pf

&£j 6 CV, 5 places Fr. 10,950.— ^̂  ~"
SS==
^̂ ^Ê^̂ 0̂

Ŝ  
t^

S o

\̂ 
10 

CV, 6 places Fr. 15,150— ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ «̂ ^̂^ L̂ ^^
3̂  ̂

£

S ^̂  ̂ O
 ̂ î _

m LANCIA LANCIA LANCIA LANCIA ¦
Voitures de démonstration à disposition

/« /f. > \(iiiiiî# / j -f >Mieux qu un nom mU^Wf ane tradition

J. -P. & M. NUSSBAUMER /  ̂JT "O TÇ O TZ1 Q
Neuchâtel \J x i  Xi JTWJ JLl O
La Chaux-de-Fonds -p  ̂T-I «
Le Locle , JJ jLj lb

TROIS ROIS
Importateur pour le canton de Neuchâtel

TO US NOS SER VICES...
. . .A  VO TRE SER VICE

ACHAT DE :

ferraille
et tous vieux métaux

VENTE DE :

Déchets de coton et !
chiffons pour essuyages
MATÉRIEL D'OCCASION

NEUCHATEL F. BRUGÈRE
ÉCLUSE 80 Tél. 512 19
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l|}w^ww^^ ' J |f& A lli. iliP |J;u"̂ '™  ̂w.-.-. ¦¦-¦ff.-..'.̂ ...j ĵ_gnr
|5r Toute la gamme des ffi«V____ S_i_f*ffl S *_ _ _ _ „ _ _ , » »

TÉLÉVISEURS lTlÇUI <UA/r 1965-1966 est arrivée |
j 5 normes, 48 cm, à partir de Fr. JU# 5.- 5 normes, 59 cm, à partir de Fr. _ J _?5."et la grande nouveauté, 5 normes, 65 cm, Fr. i ©_ ?5.™ If Il ll

. j Faites confiance au spécialiste qui saura vous conseiller — Livraison rapide — Service de garantie assuré — Dépannage prompt et soigné j|| . iSSljf i1.

=J*B**' fi UflCTEYTI CD Radin TV/ *̂^-..p- u_ rlUd 1 C 8 I Ltn 118010"s w -sr—-*¦*
S normes Modèle 23 pouces

automatique Rue Saint-Maurice 6 - Tél. 5 44 42 NEUCH AT E L Concessionnaire en radio et TV 5 norme»

Fr. 1395.- Succursale à CERNIER Fr. 1195.-
En magasin : autres marques de renommée mondiale : GRUNDIG - SIEMENS - NORDMENDE, etc.

i__w ^^^ _^3T_^j^™̂ ^̂ T_r ^ Trr™__
t ' *>->*$ f wîS__!_?>̂ i_

)) WS&Éf&KB^SUÊœBBÈÈ̂ fa  ̂ RÔTISSERIE À6hti d'YVERDON \\I( ;. M^Ê Ĵ^&̂ ^S T̂! ^ÛTuIrP^^ih. Téieption»(02+J5a40 routeTluerrens-Moudon Jl

Jl I™(Mni_Sfl,̂ ^ta®W'l̂ l|^_^S' Menu dimanche à midi //

\\ 
(llil̂  

**®t*mmmmi * la Bellejneuniere II

\\ Menu complet Fr. 12.50 Consommé au Sherry II
(( S»M Premier Fr. 9.50 Fllets njgno^" à nridlenne )/
J) Biz .Créole li
Il Salade de saison )1

I l  D- FAVEZ Crème au baquet \\

ip̂ M Restaurent B
Hll l  ** saumon fumé frais |||j
IIlll Les moules à la Poulette Jj
hi||s La darne de saumon sur le gril l|||1 La, sole frite aux amandes ||j| l
i ' [3! Les mignons de veau aux chanterelles |||
Mm \i Le chateaubriand à la Béarnaise ,t [ [ y
PMM Le carré d'agneau à la diable H 14vji-5
mMû La selle de chevreuil Mirza Bps
|9||l Les crêpes Suzette K|||

lllSl Tous nos prix s'entendent service-pourboire compris lis

f 4 22 22 \
IL Taxi-Phone m

CONFISERIE
TEÀ-ROOM

FERMÉ
du 19

septembre
au 11 octobre

pour cause
de vacances

et pour
améliorer nos
installations

__ âS _ _ _ ï . W _. _n. û* uos *&&¦ *

___%9^ CAFé ^<&2k iï^#!_/?773 î̂âSr BESTAURAHI ^WJ^P w_g_M___l_M__Ëé______7
I W E U C H AT g Li ADRESSEZ VOUS AU CONSTRUCTEUR

, , A. ROMANGParc pour autos s 33 5 9
Saint-Nicolas 26 Tél. 5 91 77 

«EUCHATEL TEL . 503 4 ,

**i*'0000*̂ k\JK m{ Tous Ies 
^urs à 15 h et 20 h 30

' > A _%_ w o\ \V*__3 Samedi et dimanche matinée à 14 h 45 1

ml!r̂ V^
0|0p'*p̂  Admis dès 16 ans i

1 Un film de Gerd OSWALD E
B,,̂ ¥f c Migàii i**-****^ isà:rl£ï>::il 1

| Franco FABRIZZI |
I i Eleonora ROSSI DRAGO

'  ̂ Maurice RONET i
Lex BARKER I

|f| Bèiiita i.:' i I ¦ ¦¦¦ ¦ . ' ¦ y

i TEMPETE su CEYLAN 1
Un film entouré de mystère...

H En EASTMANCOIOR-SCOPE 1

I En 5 à 7 D5,mTnche à 17 11 30 
D
™ 1Lundi ANS

I Le premier film réalisé et interprété par

1 MARLON BRANDO i

I VENGEANCE
I mx uiciicrc EB DEUX V UlluEil 1

i Karl MALDEN /ï
* 

£ 1

Un film éclatant de passions
en technicolor et vistavision i

K_!_ffl_!i_ _irfJW^W

n________fl_M__H_i_____________a___sl)

FIESTIVAL D'OPÉRAS il
ITALIENS I

i Théâtre de Beaulieu Lausanne ¦

I LE BARBIER 1 Swedl i| DE SÉVILL E 9 octobre H
1 DE ROSSINI I Il
¦ RIGÛIETTO 1 Vendredi i
i j DE VERDI j 15 octobre I
Ë HER NAM \ Samedi 1
M DE VERDI \ 16 octobre I

IB Départ 18 heures |
p |9 Autocar : Fr. 10.—
K.B Billets d'entrée à disposition

I lLJS?Pl̂ j .tfBii
BEAU CHOIX

DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

H D1 m an che 28 septembre H1 ..

rB Départ : 8 heures Fr. 10.—. H

i H avec tour du lao H
|,'H Départ : 13 h 30 Fr. 15.— ¦

M (03fl) 5 62 62 1

DIMANCHE 26 SEPTEMBRE

Comptoir de Lausanne
Départ 8 heures - 10 francs

Renseignements et Inscriptions :

Autocars FISCHER m î.
ou Voyages & Transports &_t

EXCURSIONS LA CAMPANUtE
; Dimanche 26 septembre
J Jfej i COURSE SURPRISE s n ¦ ., .

Départ1 : 13 heures ' " Prl_f'f _e *ï_ .t* '
Carte d'Identité ou passeports

Téléphone 6 75 91. . r ,
' , " ; .

J,
E, ®

_VlSlw UN
LOCATION
ET VENTE
Votre appareil
a une avarie
ou un ennui

technique,
c'est l'affaire de

TELEQTRONIC
Tél. 9 75 29
SERVICE
RAPIDE

A DOMICILE

H|________ le SriLQ
é m Les escargots à la Bourguignonne _fi»

^^H 
Les 

moules à la Marinière Hggl
BhBJW Les filets de perches P-V '.
^y  ̂

Les 
scampis 

aux 
aromates ki'-.; i

§&B4 I* couscous à la Marocaine Hr
'¦'- jï La chouci-oute à la Bernoise f a i_i
Ĉ j M Les noisettes de chevreuil à la crème jjç J '¦
" ; .}, Le civet de chevreuil Grand-mère j '.
ŷ*̂ é Tous nos prix t'entendent service-pourboire compris I ¦ !»

(( Des p etits pl ats
Il bien mijotes... chez

| FÂNÀC à Saint-Sulpice
)) (Val-de-Travers) Tél. 9 13 50

O 
'V^t 9°̂  U

*
j £y  Selle de ckevreilil //'

J^dP^  ̂^ _E_ __ _!3HML Râble de lièvre /)

*WSl̂ fe^sè̂ ^& n &&̂ &*ç Civet de chevreuil )j

Tél. 5 48 53 \\

(( RESTAURANT civct de chcvrenil
)) Jambon à l'os
\\ SIE LU C l Ë O u M E  Restauration soignée
(( Villars-le-Grand Tél. (037) -8 41 17

(/ IVUUY) D. Bardet

) RESTAURANT vtneuf
6 de chevreuU Grand-

\\ 
^**\ /^^ Le râble de lièvre

f ( ^N^  ̂ zzsd ILe oivct de ohevreull à la mode)) ^SiïïmïtfrïflJ
du chef

I ( ^^-l—- g | \*liA>^ Le médaillon de chevreuil «Miraa»

// NEUCHATEL Les caisses de grenouilles à la
\\ (038) 5 95 95 Provençale

T f  Nouvelles spécialités : \|
VaUTTiaVCUS Tournedos flambé Voronoff //Pondue bourguignonne \*

KllIAllS Vh TéI
P

W38) 6
U
7444 ))

LA MOUETTE ,m. jj
Restaurant du Cerf ~—.irrrr
I A IW.,o _ S ss* ¦_ - _ _ _ ¦_ -_• Fondue bourguignonne )1
Le r^OIrïîlOnT croûtes aux morilles ((

Tél. (039) 4 63 73 Cuisses de grenouilles Jl
Pour vos quatre heures : jambon de campagne \V

Fermé le lundi J. Joliat, cuisinier Grand paro //

;̂ ^F£^__ _ r ?=:̂ =^r?::£J^^

)) fij etisuront it la 6rappe ¦_ .._ . On op iolitâçu f i- v jKé^Sï oUctldlIlco

( ***** ^t m w \  'ta''ennes
(( rtâ^mÏMëm* w Réservez)) D. BUGGIA _B Ŝ§raj[ | votre table

// Restaurant . * Ses buissons de crevette*

®

\\ T1«._ _ 1Î *1C Ses escargots maison
-r r i t** Ses filets de perches frais '
i n y du uo
y >*  ̂ Ses cuisses de grenouilles

f / _ Civet de chevreuil
\)  ̂ 5 57 57 gon entrecôte « Prairie >
// Grand-Rue 8 Bon steak tartare « mode
\\ J. Robate l dn patron »

HÔTEL DU Notre service sur assiette //
et R i& c&rt© \\

M A R C H É  Nos ***"**: (l«VS.#% H_ _« B B toi Entrecôte à la maître d'hôtel \\
Tél. 5 30 31 Emincé de veau au curry //

PLACE DES HALLES MédaiUon de «̂  
morllles7/

NEUCHATEL Filets de perches du lao \|
Fermé le dimanche _, _ -.__ .* _ De"rre (f¦rB ° * uiu_-_ui,uo Fondue neuchâteloise, etc. VI

Civet de chevreuil « chasseur » //
, Cuisses de grenouilles « provençale » \\
I ta< Emincé de veau aux bolets frais à l'in- f i
Lgj. dienne (l

¦̂ fl̂  ...et toujours 
nos 

fameux filets de perches )1

J. KOHLER , chef de cuisine ((
Croix-du-Marché , Neuchâtel (& 5 28 61 \\

)) HOTEL - RESTAURANT votre

Vlie-tîeS-AIpeS 
rC a 

gastronomique
)) E. Rômer »or la rou,°
l( Neuchâtel

)) 
Tél. (038) 7 12 93 la Çhaux-de-Fond,

Hôtel - restaurant Ses spécialités : (i
de la Le tournedos & la mode //

t t du chef II

CROIX-FEDERALE E=CVin
Saint-Biaise beurre J

Tél 7 52 96 ^a gou^asch hongroise \y
Hans Galehr-Sandoz. Salle à manger au ler f i

)) RESTAURANT Entrecôte « à, ma façon »
l\ J "k && g~ Gibier - Chamois et chevreuil
/ / / /  IsSÊ *̂  puets ĝ110113.
\\ ___ _ i_ i m" sauce crème aux champignons
JJ sfJ P. \J Tête de veau vinaigrette
î\ 0 *̂S ~ Choucroute garnie fraîche
J) " d'Alsace Fondue
I ( TéL 5 14 10 et toujours notre service
)) W. Monnier-Rudrich sur assiette

Samedi : //
HOTEL *.t\hMd_« Menu : Filets mignons \\

•._¦_>«¦¦ n__¦ »* ^NkVt"K__, aux chanterelles //
RESTAURANT ^LJJ& 

Mets de 
percha U

, ^< &\(S ¦____^ Charolais 
au poivre 11

£& "ô» Ô«S" Dimanche i \\
Tél. 5 25 30 ^SWMlSSC" Faisan-choucroute (/Salle à manger *ÏW\{v* Gratin de langouste \\

au ler étage Chateaubriand //
sauce béarnaise \V

J ) sCk. _3\. **os spccialltés :
l( f s ^~~^Qf\ «rOfl Entrecôte Bordelaise
Il /L f  f a  ^^VJ\ 7_3 __» Scampis à 1 Indienne
|( / f ^ t f  TA \nA _ ___i_rlr7 Fllets mignons à la crème
\) ! ( 'If / I /^Py i r~Y aux lnor'lUe's
// \ _\V. f à^  M /Jpfl̂ ^^l I 

Bognons Flambés
\\ V_ Ŝ Ĵ 7̂/ ^ _/ L_. C. Casatt
// XN-Tieirv _ i_  U /—S Grand-Bue 37
I( \»s UAJyyg/**"̂ ^'\l Tél- 8 40 4O

gr Selle de chevreuil ^llp- iÊÊÊsïïwnnMSsam \\

^^^ 
« fruitière » ^^^^^ ¦pp^^^^; i! (l

E. ROTH-TROGER fT| g 5 47 65 
 ̂
|

// UATBI A __.n_BC Toujours ses spécialités à lai . nu i ïL /u  au» carte ¦-,,-, /.. ._„ „-,=_: .,, .,
)) V^l 0M IE^ XV Fondue bourguignonne
If _/^< V _n T  ̂ * • _ - Entrecôte Café de Paris
il _r ttdvrJ l_ ^\ Emincé au curry
// '»*'SÉlifk!&___________ B_. \ Filets de perches
\\ " ^Bn iV En semaine : Plat du Jour
// DEUX-COLOMBES snr a8slette Fr- 3 —
\\ e^o»W«  ̂ 4 3»iO DIMANCHE BEAU MENU

Escargots d'Alsace //
y ZÊX r- TéL 751 66 Médaillons de chevreuil AV

^  ̂
Tournedos : fl

Qyjf c&Siàiîf aatiftf ' aux 3 champignons 11
aèln (̂ ûuhàntif O Entrecôtes doubles ((

y s ^~  %_>/ Béarnaise j l
Saint-Biaise „. , , \\

El Place de la Gare B. N. Dlma* U« *" ™ ]

f/ ^^.0.̂  
Chaque 

dimanche

1 dùiiics ,e menu des routîers

| 
NEUCHÂTEL  ̂dèS 16 heUreS

Rêvant de RACLETTE - .FONDUE
tous les lours \\

L'ÉCLU SE «i*' -lfpl Jambon de campagne /#
I l  chaud et rûstl \\

Fam. Cordy-Muller, g 5 06 00 Quilles automatiques ) )
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SlinimerTreatment ' avivez la heauié de votre peau j
;. . _ par un traitement d - iulomoe

- ' Velva Moisture Film... - j

lllilllfllillillI Liquid Ni ght Cream..;. . " y ,
¦ • ¦ ̂ yy My ^tMmMJtyy y B y ïil.8|l̂ il.plil ; 1 : u>lliË5^.^^^Effel, ¦ ^yyy -yyy  y ,il
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|if V ¦ f ___Pv _̂T /̂ _f M_! mL ^̂ 1 @# J  ̂ îw ____r 9V _r _____r w ff __i___Fill
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'% "> j H I MXJ L̂ELJLIM CHAQUE JOUR * 
18 ANS ,̂ 5__ _J
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CLAUDE LUTËR g* *» p̂ ;s:.l..,5-- ESB

§¦ _J T _ «Charles Cros» 1965 I
mm **** ^^ S|̂ S

. ' "'*" ""' ¦ V ^ _ » 11 . ,.'\»
*. 

¦¦ w tl_____P Bull ' .-

^-* I-V̂ * _^ _ i'.̂
mmŒfa . *^C_>« l'-?iA7f*_Kfee-Jtrff/.^ îM : B_____^^ _̂s__ts?^̂ ^̂  > t J. l=^

:'"f.~
' _RfE_*l ŴH

.41»  ̂ A. l "z0y;$y: çS«l
_EH _§^b___k « _ _  _wS_B_i_lÉilp_

.r e " ' "H_ i J. " _. ¦ __ v * *B

_s " ' " »_fc__p>
' î

:;
ii?Ie>v=fe

f*j , '.. ' ';;' ' '^s_. :?*% Onmnfl! >

?T_. V- :'_S__IE. : ^̂ J_BV____!__? ' ' 1

 ̂ _l » î̂S, . -.' .!

i->-i»____¦! I il .

PRÊTS SS §
^̂ 1̂  ̂

BANQUE EXELP

~̂ *̂^̂  ̂ (038) 5 44 04 fe

EXPOSITION
des modèles de Schaffhouse

Le mardi 28 septembre, de 8 à 22 heures
Le mercredi 29 septembre, de 8 à 22 heures
Le jeudi 30 septembre, de 8 à 20 heures

Au magasin La Fileuse
¦ 

R. SELETTO
Rue Frédéric-Soguel 16, Cernier (NE)

Auberge
du Chasseur

! Fenin
; Tél. 6 92 24

Menus soignés
sur commande

! Fermeture
i hebdomadaire
i le mardi

(La bonne triture \
au Pavillon. J

t

Champ-du-Moulin
HOTEL DE LA TR UITE

DIMANCHE 26 SEPTEMBRE

KERMESSE
organisée par le CLUB DES ACCORDÉONISTES « HELVETIA ».

Concert apéritif à 11 heures. Se recommandent : la société et
, le tenancier.

I

*^STUDIO **¦ \
+J (fi 5 30 00

LE G R A N D  S U C C È S
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BOUDRY
Salle des spectacles,
samedi 25 septembre,
de 21 heures à 3 heures,

grand bal champêtre
. avec l'orchestre

« HEIMATKLÂNGE _>
de Thoune (bien connu à Ra-
dio-Beromunster).
En attractions,
le JODLER-OLTJB,
« Echo du Val-de-Ruz ».
Entrée libre, rubans de dansée
Bal organisé
par le « Rossignol des Gorges ».

PIANOS,

Accordages, répa-
rations, polissages,
locations, achats,

ventes et échanges
4g ans de pratique

FILETS
DE PERCHES

! Spécialité de la maison
PETITS COQS
ENTRECOTE

CHAMPIGNONS
\ à la mode da patron

Salle rénovée
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RETENEZ VOS PLACES ET PMHEI MË
VOS BILLETS D'AVANCE, CAR IL Y AURA !

UN MONDE FOU, FOU, FOU, M

Extraordinaire - étourdissant
phénoménal - fantastique

FIGARO LITTÉRAIRE H

Samedi matinées Admis dès 12 ans Jous nn U 1C Illl
Dimanche les Z U 11 13 F
Mercredi a 14 h 15 aux matinées soirs fcu WÊ&

Prix des places imposés par le producteur ' ' ' "' . , - .1

pj Pour tous vos travaux de revête-
;,j ment de sols, adressez-vous à la
îjj maison spécialisée, six poseurs à
; j disposition.

I PARQUETS
[' ;] en tout genre.

I LINOS - PLASTIQUES
S TAPIS TENDUS
S TAPIS DE MILIEU
M Ponçage des vieux parquets et im-
bj prégnation.

I Albert CHRISTEN
H Fralaz 11 Peseux
I ;. Tél . 8 18 19 - 8 47 66

On prendrait
EN PENSION

quelques chevaux de selle
région Boudry, Chez-le-Bart. Con-t
ditions intéressantes.
Tél. (038) 6 63 10.

r MARIAGE ^
Nombreuses occasions de mariage,
rayon d'activité très étendu , expé-

r rience, conscience et intérêt apportés
i à chaque cas en particulier. Secret

professionnel.
t Mme J. de POUBTALÈS, 26 , parc

Château-Banquet, Genève.
S Téléphone (022) 32 74 13.

LE PAYÉ DU CHÂTEAU

Confiserie 
(j Ĵ îdSi\

Croix-du-Marché N «_. O M »T«_,



4000 litres de chlorure de méthylène
s'échappent d'un réservoir

Dans une fabrique de café près de Schaffhouse

Un mort — Trois ouvriers intoxiqués par les émanations

SCHAFFHOUSE (UPI). — Près de 4000 litres de chlorure de méthylène
servant à l'extraction de caféine, dans la fabrique de café Coffex A. G., près de
Schaffhouse, se sont échappés d'un réservoir, vendredi matin, causant la mort
d'un ouvrier, tandis que trois autres ont dû être hospitalisés.

Durant une partie de la matinée, une
vaste zone située aux frontières des
deux communes de Schaffhouse et de
Neuhausen, sur les bords du Rhin, a
dû être interdite, à cause des émana-
tions mortelles. Finalement, des pom-
piers munis de masques à gaz purent
écarter le danger.

Il était environ 9 heures lorsque,
pour des raisons qu'on ignore encore,
l'orifice du réservoir contenant 8000
litres d'acide s'ouvrit, laissant s'échap-
per le liquide qui , au contact de l'air,
dégagea immédiatement des émanations
attaquant les yeux et les muqueuses.
Aussitôt, les ouvriers s'enfuirent du
local. Tout le bâtiment fut évacué. Un
petit groupe travaillant sur les bords
du fleuve put aussi se mettre en sécu-
rité. Cependant, deux ouvriers et un
technicien manifestaient déjà des
symptômes d'intoxication qui se révé-

lèrent si grave, qu'il fallut Immédiate
ment les transporter à l'hôpital.

VICTIME DE SON DEVOIR
Un quatrième ouvrier, M. Arthur Hu

ber, âgé de 39 ans, marié, de Neuhau

sen, qui avait réussi à s'échapper, vou-
lut retourner au réservoir, pour tenter
d'en toucher l'orifice. On devait le
retrouver mort, lorsque les sauveteurs
purent pénétrer dans l'usine munis d'un
équipement spécial. Petit à petit, les
émanations de gaz, plaquées au sol
durant un bon moment par le brouil-
lard qui recouvrait la région, purent se
dissiper. Les locaux ont été soigneuse-
ment aérés. Une enauête a été ouverte.

Le petit Walter Felder (7 ans )
n est pas mort par strangulation

mais bien par étoufferaient

Après l'atroce crime d'Emmen près de Lucerne

LUCERNE (UPI). — La préfecture de Hochdorf a publié, vendredi, un
communiqué dans lequel des précisions sont données au sujet de la mort du
peti t Walter Felder, âgé de 7 ans, victime d'un homosexuel dans un zoo privé,
à Emmen, près de Lucerne.

Selon les conclusions de l'examen
pathologique-bactériologique, le garçon
est mort par étouffement, le visage
enfoui dans des débris de paille , de
crottes et de poussière, dans l'écurie
aux ânes où l'avait attiré le meurtrier
Heimo Krenn. L'hypothèse de la mort
part strangulation est donc exclue
bien que la victime ait porté des mar-
ques de strangulation et de légères
plaies à la gorge.

Le communiqué préfectoral précise
qu 'Heimo Krenn a étranglé le garçon
jusqu'à ce que ce dernier perdit con-
naissance puis abusa sexuellement du
corps inerte. Krenn abandonna ensuite
la -victime qui demeura allongée sur
le ventre, le visage contre terre. La
mort est intervenue par l'absorption
de poussières et d'autres déchets.

Il niprpairbiiej -idira «U tirLbuinial d'appré-
cier si la version foiuiiiniiie pa.r Kremin
est conforme à la vérité, ajoute le _»rn-
rntimicfué. Llanicjuiête se pooiraïuiLt et les
éléments relevés siuir les lieux dm crime
fouit l'objet d'uin examen dets .services
socentifiquies de la police de Zurich.
E_n ooit-Te, eu égard à oaiibaiins épisodes
die la vie die Kranm , ce dernier sera
soumis à umie expertise psychiatrique.

ANALOGIE AVEC LE CAS RISTAU
PofUir aiuit'amit que les ooirnakiisionls des

services d'ieniqaiêibe de la préifecituire de
Hochdioirf coaniespomidenit am__ faits, l'af-
faire Krenm pourrait orvoir tune certain e

î-mailogie avec urne ambre affaire de
meurtre qui défraya la chirooiiiqaie il y
a quelque temps : l'affaire Ristam. Cet
employé des vagonis-libs allemands
avait, on is'em sonirvieniit, provoqué la
mort d'aine jeurae danoise qu'il jeta
d'uin tiraim dénis um tuineel, mon loin
de Caire. Risitan, qui fuit condaimné le
11 décembre 1964 à neuf ans de réolu-
siion pour « tentative de viol avec issne
mortelle prévisible » et non pour n_e_i_r-
'bre ou pour blessures corporel les avec
issue mortelle, avait serré «a victime
à la gorge, la faisaiDit perdre connais-
sance. La jeune femme me mourut pas
à la suite de strangulation, mais en
aisipiiranit de la voanissi-ure qui entraîna
la mort par étouffement. Après avoir
'abanidoininié sa victime daims un vagon-
ilit à l'arrêt, en gare de Coire, il re-
vint peu après que le traim se fut mis
on mouvement et jeta le cadavre dams
le Ibuinnel.

La monumentale'
escroquerie du maroquinier

BILLET
ZURICOIS

De notre correspondant de Zurich :
L'escroquerie dont notre journal a

fait mention porte sur une somme de
13 à 18 millions de francs ; dans l'his-
toire de la criminalité zuricoise, c'est
l'escroquerie la plus énorme ayant ja-
mais été signalée. L'escroc qui vient
d'être arrêté est un nommé Paul Hoff-
mann, 36 ans, domicilié à Zurich 7";
dans les milieux de la maroquinerie,
c'était un personnage estimé jouissant
d'une certaine notoriété, de sorte que
les crédits lui étaient accordés à plei-
nes mains. Il possédait ici deux ma-
gasins et deux bureaux ; ses opérations
s'étendaient sur toute l'Europe. Pour
autant, que l'on sache, notamment deux
grandes banques commerciales de. la
place, une vaste entreprise de la Ré-
publique fédérale allemande et plusieurs
maisons zuricoises figurent parmi les
victimes.

Jusqu 'ici, l'enquête a révélé l'exis-
tence de postes actifs représentant en-

viron un million de francs, tandis que
le passif atteint quelque 16 millions.
Hoffmann, à en croire le livre d'adresV
ses, se livrait au commerce de fourni-
tures de maroquinerie, d'articles de
cuir et de produits destinés aux voya-
geurs. En réalité, il s'occupait surtout
de textiles et d'autos. Pour se procurer
les fonds dont il avait continuellement,
besoin, il confectionnait de fausses
factures, ou bien il falsifiait les dottr
blés des originaux, ainsi due des
documents de l'administration des
douanes. Il cédait à des établissements
financiers et à des maisons de com-
merce les valeurs représentées par les
commandes qu 'il aurait reçues, de sorte
que l'argent ne lui 'manquait pas. jj

Ce n'est pas d'un jour à l'autre que
les agissements de l'escroc ont retenu
l'attention, déjà dans le courant de
l'été, la rumeur publique affirmait
qu 'il se trouvait en difficulté, à tel "
point qu 'il aurait été l'objet de pour-

suites, et cela pour des sommes consi-
dérables. Pourtant , fait curieux, aucune
plainte ne fut portée, ni par la police,
ni par la Bezirksanwaltschaft. Mainte-
nant, de source officielle, on apprend
que les poursuites étaient connues des
organes qui auraient pu intervenir, mais
que l'on manquait encore de preuves
suffisantes. Pour le moment, il est
impossible d'obtenir de plus amples
détails sur cette retentissante affaire,
tout d'abord parce que l'arrestation n'a
eu . 'lieu que lundi, ensuite parce que
le dossier doit être complété pour
l'établissement de l'acte d'accusation.

J. Ld.

Le 4me congrès
stendhalien
LA USANNE (ATS).  — Le I Vme con-

grès stendhalien international siège à
Lausanne du 23 au 25 septembre. Il
esl organisé par l'Association suisse
des amis de Stendhal, que préside
M. P. Cordey, directeur de la « Feuille
d'avis de Lausanne ». M. H.-P. Tschudi,
président de la Confédération a accepté
la présidence du comité de patronage.
Le congrès groupe 150 participants re-
présentant 16 pays  de trois continents.
La première séance de travail, séance
d'interprétation de l'œuvre de Stendhal ,
a été présidée par M . G. Guisan, pro-
fesseur à la faculté des lettres de Lau-
sanne. M. G.-A. Chevallaz, syndic de
Lausanne, historien à ses heures, a
évoqué le passage de Stendhal à Lau-
sanne et en Suisse .

Découverte macabre
(c) Le 8 août dernier disparaissait
mystérieusement de Bon domicile un
habitant de Monthey, M. Pierre-Joseph
Genova, âgé de 83 ans. C'est en vain
que l'on rechercha ses traces dans les
jours qui suivirent. Hier, la police
était informée que son corps venait
d'être trouvé dans les eaux du Rhône,
près de Collombey. Une enquête a été
ouverte pour tenter d'établir les cir-
constances d'une fin aussi tragique.

Accident de téléphérique:
trois enfants grièvement blessés

A Oberaegeri dans le canton de Zoug

OBERAEGERI (ATS). — Vendredi
matin, un grave accident s'est produit à
Oberaegeri (ZG), sur un téléphérique pri-

vé pour le transport de marchandises.
Deux fillettes et un garçonnet, âgés de
13, II et 7 ans, enfants de M. Jakob
Iten, descendaient avec le téléphérique
dans la vallée, pour aller à l'école, lors-
que le câble de traction sauta, de sorte
que la cabine descendit éri vitesse crois-
sante et vint s'écraser contre le terminus
de la vallée. Sous le choc, deux des en-
fants ont été projetés hors de la cabine.
Tous trois ont été transportés grièvement
blessés à l'hôpital dés Bourgeois de Zoug.
TJne enquête a été ouverte sur les causes
de cet accident.

Début d'incendie
à Ghampex

(c) Tous les alpinistes valaisans con-
naissent l'établissement de M. Emile
Crettex, le café du Club alpin, au cœur
de la station de Champex. Un incen-
die s'y est soudain déclaré, à la suite
de la surchauffe d'un fourneau. Le
feu se communiqua rapidement aux
parois de bois, menaçant tout l'éta-
blissement. On accourut aussitôt avec
jets et extincteurs. Les dégâts sont
estimés à une dizaine de milliers de
francs. M. Crettex, qui n'a pas perdu
pour autant son légendaire moral,
nous disait; dès que l'alerte fut pas-
sée : « Nous étions en train de pré-
parer des croûtes aux morilles comme
jamais ! » . ,,. .

Remaniement dans le corps
diplomatique suisse

Au cours de sa séance de vendredi, le
Conseil fédéral a procédé à un remanie-
ment dans notre, corps diplomatique.

• M. Guido Keei; actuellement ambas-
sadeur au Liban,".'ëàt nommé ambassadeur
en Pologne où 11 remplace M. Pierre Du-
pont, en poste députe 1961. M: Keel, qui
est né en 1906, à Saint-Gall, a été no-
tamment ministre ' en Tchécoslovaquie
avant d'être transféré au Liban comme
ambassadeur" avec représentation à Chy-
pre, en Irak, en Jordanie et en Syrie.

• M. Pierre Dupont, lui, est nommé am-

bassadeur aux Pays-Bas ' où il va succé-
der à M. Jean Merminod qui est1 à la
Haye depuis 1362. M. Dupont est né à
Genève en 1912. Avocat au barreau de
Genève, M. Dupont avait été nommé, en
1957, ministre au Venezuela et au Pana-
ma. La direction de la représentation di-
plomatique de Suisse eh Pologne lui avait i
été confiée en mai 1961 en qualité d'am-
bassadéùr.

. 0 M. 'Jéan Merminod est .homirfé am- j
Éassadëur .n "'Colombie et "eh Equateur, j
avec résidence à Bogota. D'origine gène- '
voise, M. Merminod est né en 1903, à
Saint-Gall. Titulaire du brevet genevois
d'avocat, il . avait été nommé en 1954 j
ministre de Suisse en Uruguay, puis, en
1962, ambassadeur aux Pays-Bas. .

Le feu dans une ferme
(sp) Vendredi vers 13 h 30, le feu
s'est déclaré dans la ferme de M. Mar-
cel Humbert, à Marchissy, près de
Bière. Six tonnes de foin et de paille,
huit chars de regain et la récolte de
blé de l'année ont été la proie des
flammes. Le rural a été complètement
détruit. L'habitation attenante a pu
être préservée, mais a subi d'impor-
tants dégâts d'eau. Les dégâts s'élèvent
à" 200,000 fr. Cause : des enfants j ou-
aient avec des allumettes.

•k Cinq mois après les 'incidents du
Ring auf dem Langenberg, un groupe de
citoyens constitué par le député Arnold
Durrer vient de lancer une initiative ten-
dant à l'abolition de la Landsgemeinde
d'Obwald. ,

* Hier -apiièsî-midi, ; un ; avion ' de t.o,u-
risthe bi-moteur immatriculé en Suisse
s'est affaissé juste après son atterrissage
sur la piste de l'aéroport de Cointrin , à
la suite d'une défectuosité technique dans
le train d'atterrissage. On ne déplore que
des dégâts matériels.

Formules nouvelles
Télé-soir
(France, 20 heures)

Le journal télévisé de l'ORTF change de formule : une salle de rédac-
tion, des journalistes à leur p lace , au travail — ou faisant semblan t !
Un animateur qui passe des uns aux autres, pour parler des sujets du
jour. Quel ques séquences tournées ici et là ; les reportages du jour.
Une formule vivante... vivante comme la rédaction d' un journal en train
de naître. Quand les journalis tes bafouillent , ils souriens et s'en excusent.

L' esprit , lui, reste inchang é. Toujours les ministres de service et des
commentaires prudents.

UN DOSSIER : LES CITÉS .SATELLITES (Suisse, jeudi)
Si ce dossier n'est pas le premier d' une nouvelle série de CONTINENTS

SANS VISA, il en est le meilleur. Al exandre Burger l'a présenté comme
une enquête approfondie sur un sujet donné , af in  de répondre à un
reproche assez fréquen t  de « superficialité ». Reproche qui souvent se
contente d'« éléments pour un dossier ».

Cela commence par un aperçu des erreurs suisses : c'est sec, rap ide,
violent comme un « coup de poing ». Les techniques du f i lm  de Brandt,
à l'Expo, ont une descendance , même à la télévis ion. Puis on étudie
attentivement trois solution : Tap iola (Fin lande) où la réussite architec-
turale s'accompagne d'une demi-réussite sociale ; Farsta (Suède) où la réus-
site s'accompagne , elle , d' un demi-échec architectural et enfin Crawley
(Grande-Bretagne) où, l' architecture nous fa i t  peur, où tout semble parfait
s>ocialement, mais qui est mal équip é sur le p lan culturel. C'est dire que
ne sont montrés des p aradis... qui seraient opposés à notre enfer. Enfin ,
M. Sauget , profe sseur d' urbanisme, tire quelques conclusions qui seraient
p lus convaincantes s'il n'attribuait le dynamisme des expériences étrangères
aux suites de la guerre (ce qui s'app lique di f f ici lement à la Suède !).

Bre f ,  on présente enfin un travail sérieux, on ouvre largement un
dossier , on fournit  des exemples ; et surtout, on amorce ainsi — souhai-
tons-le — une sérieuse discussion. Car il fau t  discuter à par tir du dossier,
non le prendre pour un compte bouclé t

Freddy LANDRY

NOTRE SÉLECTION DE « WEEK-END »
Samedi

— DE NOS ENVOYÉS SPÉCIAUX (Suisse, 19 h 25) : parce que Jean
Herman, le metteur en scène, est un jeune cinéaste « prometteur ». Mais cela
suffit-il ?

— LES CINQ DERNIÈRES MINUTES (France, 21 h 05) : une intrigue
policière généralement bien « troussée » qui permet à Loursais d'offrir
d'excellents documentaires, la rue « Mouffe » ce soir.

— CINÉMA (France, 22 h 50) : François Chalais et Frédéric Rosstt
présentent films et entretiens.

Dimanche
— EN VUE DIRECTE DE LA FACE OUEST DE LA COUGOURDE

(France, 9 h 10, 13 h 30, 17 h 15) : Alexandre Tarta, jaloux d'EN DIRECT DU
CERVIN !

— Henri Colpi présente JAMMIN' THE BLUES et LA SYMPHONIE
MAGIQUE (France, 17 h 45) : le cinéma et la musique présentés par le
spécialiste de ces problèmes.

— MI-TEMPS D'UN MATCH DE FOOTBALL (Suisse, 18 h 10) : Si le
match est bon...

— LE PÉLICAN de Strindberg (Suisse, 20 h 25) : Jean-Claude Diserena
aux prises avec une œuvre dure mais intimiste.

— LA VIE D'UN HONNÊTE HOMME de Sacha Guitry (France, 20 h 48).
Michel Simon dans un double rôle. Même dans les films médiocres, Michel
Simon était presque toujours bon. H l'est aussi dans les grands films, d'un
auteur trop sous-estimé, Sacha Guitry, un des grands cinéastes français...
Mais oui !

Glissement
de terrain

Dans le canton de Berne

SCHWARZENBOURG (ATS). — Une
grande partie du terrain s'est mise à
glisBer sur la pente nord de l'Egg,
couverte de forêts, dans la commune
de Guggisberg. Une coopérative de
construction de routes avait entrepris,
ces dernières années, de construire
la nouvelle route, de Riffenmatt à
Sangemboden. Un tronçon de 300 mè-
tres, déjà recouvert d'un revêtement
anti-poussière, a été totalement dé-
truit par le glissement de terrain.

La forêt a également beaucoup souf-
fert. Sur une superficie de quelque
208 hectares, des sapins gisent dans
tous les sens.

iËlP- IIIITIŜ

ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS Z3 sept. 24 sept
S'/.'/o.Fédéral 1945, déc. 99.85 99.85
3W. Fédéral 1946, avr. 99.75 99.75
3*/i Fédéral 1940 92.80 92.80 d
2'/_V_ Féd. 1964, mari 93.— 93.—
3'/. Fédéral 1956, juin 91.90 d 91.90
3°/i CFF 1938 98.90 d 98.90

Action»
Union Bques Suisses 3080.— 3085.—
Société Bque Suisse 2305.— 2325.—
Crédit Suisse 2530.— 2545.—
Bque Pop. Sulsso 1510.— d 1520.—
Electro-Watt 1765.— d 1785.—
Interhandel 4780_—¦ 4780.—
Motor Colombus 1295.— 1295_ —
Indelec 1180.— d 1185J—
Italo-Sulass 282.— 283.— d
Réassurances Zurich 2060.— 2065-—
Winterthour Accld. 771.— 773.—
Zurich Assurances 5120.— 5135.—
Saurer 1610.— 1600.— d
Aluminium Suisse 5950.— 5910;—
Bally 1570.— d 1570.— d
Brown Boverl 191(L— 1915̂ -
Fischer 1540.— 1540.— d
Lonza 1230.— 1220.—
Nestlé porteur 2970.— 2945. 
Nestlé nom. 1895.— 1900J—Qurslna Zurich 4500.— d 4500. 
Sulzer 3060.— 3075.—
Aluminium Montréal 119, 115.50
American Tel Se Tel 292-50 293—
Chesapeake & Ohio 321. 320. 
Canadian Pacific 274. 27050
Du Pont de Nemours 1058. 1048. 
Eastman Kodak 426. 430. 
Ford Motor 243. 242. 
General Electrlo 492. 484j 
General Motors 450. 447. 
International Nickel 393. 391^—
Kennecott 481.— 476.—
Montgomery Ward 140.50 138.—
Std OU New-Jersey 345.— 342.—
Union Carbide 289.— 288.50
U. States Ste«l 218.— 215.—
Italo-Argentlna 14.25 14.,—
Philips 140.50 138.50
Royal Dutch Cy 173.— 166.—
Sodec 125.— 125.—
A. E. Q. 499.— 497/—
Farbenfabr. Bayer AG 425.— 420.—
Farbw. Hoechst AG 561.— 558.—
Siemens 555.— 551.—

BAL-
ACTIONS

Ciba, nom. 5500.— 5460.—
Sandoz 5975.— 5975.—
Geigy nom. 4175.— 4160.—
Hoff.-La Roche (bj ) 60500.— 60800.—

LAUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudoise 1065.— d 1060.—
Crédit Fonc. Vaudois 875.— 875.—
Rom. d'Electricité 505.— 605.—
Ateliers contr. Vevey 710.— d 720_—
La Suisse-Vie 3550.— 3500.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 121.— 120.50
Bque Paris Pays-Bas 230.—exdr.228.-ex dr.
Charmilles (At. des) 950.— d 950.— d
Physique porteur 565.— 565.—
Sécheron porteur 400.— 400. 
S. K. F. 275.—exdr. 273.—
Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
Actions 23 sept. 24 sept.

Banque Nationale 575.— 580.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 690.— d 690.— d
La Neuchâteloise as.g. 1175.— d 1175.— d
Appareillage Gardy 235.— d 235.— d
Câbl. élect. Cortaillod 9800.—'d 9900.—
Câbl. et tréf. Cossonay 3400.— d 3350.— d
Chaux et clm. Suis. r. 525.— o 520.—1 d
Ed. Dubied & Cie S.A. 2800.— d 2800.— d
Ciment Portland 4500.— d 4500.— d
Suehard Hol. S.A. «A» 1400.— d 1400.— d
Suehard Hol. S.A. «B» 9050.— o 9050.—
Tramways Neuchâtel. 525.— o 515.—
Sté navigation lacs
Ntel - Morat, prlv. 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuchât. 2'/. 1932 95.50 d 97.50 d
Etat Neuchât. 3'/t 1945 100.— d 94.— d
Etat Neuchât. 3Vi 1949 97.50 d 89.— d
Com. Neuch. 3Vi 1947 94.— d —^~
Com. Neuch. 3'/« 1951 89.— d 95.50 d
Chx-de-Fds 3'/i 1946 —M— 95.50 d
Le Locle 3Vi 1947 95.50 d 100.— d
ForcmChftt. 3V_ 1951 95.— d 95.— d
Elec. Neuch. 3V. 1951 88.— d 88.— d
Tram Neuch. 3Vi 1946 94.— d 94.— d
Paillard S.A. 3'/i 1960 90.50 d 90.80 d
Suehard Hold 3'/i 1953 96.— d 96.— d
Tabacs N. -Ser. 1962 92.— d  92.— d
Taux d'escompte Banque nationale 2«h '/t

Cours de» bille.s de banque
étrangers

du 24 septembre 1965
Achat Vente

France ' 86.60 89.—
Italie —.68 —.70
Allemagne 106.50 108.5»
Espagne 7.05 7.35
U.S.A. 4.29 4.34
Angleterre 11.96 12.20
Belgique 8.50 8.78
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 à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise
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Comptoir de Fribourg
du ler au TO octobre 1965 fl

aux Grands-Places SB»

Elii

A Genève., en présence de M. Tschudi
qui a prononcé hier une allocution_

A l'occasion du 150me anniversaire de
la Société helvétique des sciences natu*
relies, à Genève, le président de la Conr
fédération, M. H.-P. Tschudi, a notam-
ment rappelé , que l'initiative qui aboutit
à la fondation de cette société a été prise
dans la cité du Rhône parce que de:
nombreux naturalistes y étaient alors â
l'œuvre et parce que, sous l'influence des
idées de J.-J. Rousseau, la nature était
devenue le centre de l'intérêt.

Après avoir relevé la fidélité de la So-
ciété helvétique des sciences naturelles à
l'enthousiasme patriotique qui avait pré-
sidé à sa fondation , l'orateur a déclaré
qu'une haute priorité devait être accor-J
dée a la science et à la recherche dans :

le cadre des tâches publiques. Puis, M.
Tschudi en vint à la question de la co-
ordination qui se pose avec plus d'urgence
dans les sciences naturelles que dans les,
sciences morales. La Société helvétique
des sciences naturelles réunissant des sa-.

vants de toutes spécialités, tant des uni-
versités que de l'industrie, elle devrait ,¦ semble-t-il, être le centre privé prédestiné
qui pourrait étudier en connaissance de
cause et libre de toute attaché avec des
intérêts particuliers les questions de ¦ co-
ordination et adresser des suggestions aux
organes responsables.

M. Tschudi a conclu en relevant que
la Société helvétique des sciences natu-
relles a contribué à donner consistance à
l'idée de protection de la nature dans no-
tre pays. Le point d'aboutissement de ses
efforts a été marqué par la création, peu
avant la Première Guerre mondiale, du
Parc national suisse dans la Basse-Enga-
dine. La protection de la nature et du
paysage étant devenue d'une Impérieuse
nécessité, il est indispensable que la Con-
fédération y collabore. Le Conseil fédéral
adressera incessamment aux Chambres
un projet de loi d'exécution sur l'ensem- ,

I ble de la matière.

j :

La Société helvétique des sciences

naturelles fête son 150me anniversaire
m
_V r

* En réponse à une question, le Conseil
fédérai assure qu'il sera tenu compte des
intérêts de l'industrie suisse du bois le
jour où l'on déciderait d'importer en fran-
chise des maisons préfabriquées ou des
matériaux de construction en bois. Cette
mesure est envisagée pour abaisser, le
prix des logements.

* Le Conseil fédéral propose aux .
Chambres d'approuver deux traités si-
gnés le 23 septembre dernier avec la
République fédérale d'Allemagne. Le pre-
mier concerne les corrections de la fron-
tière entre le canton de Schaffhouse et
l'Allemagne, le second l'inclusion de l'en-
clave allemande de Buesingen dans le ter-
ritoire douanier suisse.

* Dans un message publié vendredi, le*
Conseil fédéral prie les Chambres de lui
céder la compétence de conclure avec les
pays étrangers des accords de consolida- ;
tion de dettes.

* Le Conseil fédéral a approuvé , ven-
dredi , les messages à l'appui de deux pro-
jets ¦ de lois, l'un sur l'extension de la
juridiction administrative et l'autre sur
la procédure administrative. Les deux
projets seront publiés incessamment .

_LÂ_ Vî t . PCLîTïQU £ _j
GENÈVE (ATS). — En fracturant la

porte., des inconnus ont p"énétrô dans
un logement, situé dans un quartier
des Eaux-Vives, et ont fait main-basse
sur une somme de 5000 fr., qui se
trouvait en partie dans une valise, le
solde dans un portefeuille. Cette som-
me appartenait à un saisonnier étran-
ger et représentait l'ensemble de ses
économies.

Un saisonnier étranger
dépouillé

KSW tJMjJaiiyi'''' ' ~ '

bien-être!

HéçgénéreZ par les réputés bains HEUER-TANACID efficaces contra
rhumafisme, sciatique, arthrite, ote. Après accidents et

YOTrO , \ opérations. Excellente euro d* régénération.
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L'Inde affirme que
le Cachemire fait
partie de l'Union

La drôle de paix qui s'installe

Le Pakistan aurait violé le cessez-le-feu
LA NOUVELLE-DELHI (ATS-AFP). — Le Cachemire est « partie inté-

grante de l'Inde », a réaffirmé hier le premier ministre Shastri devant la
Chambre basse du parlement indien, au cours du débat sur la résolution
du conseil de sécurité des Nations unies.

Le chef du gouvernement indien a
ajouté que la question de l'autodéter-
mination ne pouvait être posée dans
l'Etat de Jammu et Cachemire (com-
me le réclament les Pakistanais) , car,
a-t-11 souligné, les populations de cet-
te région ont déjà exercé leur droit
à l'autodétermination au cours de
trois élections générales successives.

Accusations
D'ailleurs, tout ne va pas pour le

mieux dans l'affaire indo-pakistanaise.
Les autorités indiennes ont accusé

le Pakistan de nombreuses violations
du cessez-le-feu en vigueur depuis
mercredi matin entre les deux pays.

Des éléments armés pakistanais —
vraisemblablement des « rangers » —
orit été repoussés alors qu'ils atta-
quaient le poste de police d'Asutar,
dans le Radjasthan, affirment les au-
torités militaires indiennes, qui font
en outre état de violations du cessez-
le-feu dans le secteur de Jhangar, au
Cachemire.

Le rôle «te l'OIVU
Le Brésil, le Canada, l'Ethiopie,

l'Irlande et le Nigeria ont déjà J__JU-
cepté de fournir des observateurs mi-
litaires à la mission d'observation des
Nations unies en Inde et au Pakistan,
a annoncé le secrétaire général dans
un rapport qu'il a soumis au conseil
de sécurité.

Des arrangements ont été pris, a
poursuivit M. Thant, pour que ces ob-
servateurs arrivent le plus rapidement
possible dans le sous-continent asia-
tique.

Contre le Commonwealth
Enfin, aux acclamations de ses col-

lègues, un député indien a proposé
hier que l'Inde se retire du Common-
wealth. « La Grande-Bretagne, en sus-
pendant ses livraisons d'armes à lin-
dé au moment du conflit indo-pakis-
tanais, a porté à l'Inde un coup de
poignard dans le dos », a affirmé ce
parlementaire.

Ce dernier, fortement applaudi par
le reste de l'assemblée, a demandé que
le gouvernement indien « suive l'exem-
ple de Nasser et nationalise toutes les
entreprises britanniques en Inde ».

Nouveaux incidents !
Le cessez-Je-feu auquel l'Inde et le

Pakistan sont péniblement parvenus

n'aura-t-il duré que quelques dizaines
d'heures ?

Hier soir on a aperçu, sans la moin-
dre équivoque possible, les lueurs de
tirs d'artillerie non loin du petit poste
frontalier de Khem Kharan, situé à
une cinquantaine de kilomètres du sud-
est de Lahore. De sourdes détonations
ont également été perçues.

Selon des officiers pakistanais du
front, des chars et des troupes indiens
font mouvement pour tenter d'occuper
des régions détenues par les forces
pakistanaises et, à Rawalpindi on ac-
cuse les Indiens de se livrer à des tirs
r_ 'nrt.i_n__ri e.

Brejnev voue aux gémonies la politique
défendue pur l'Allemagne de l'Ouest

Au cours d'un violent discours prononcé au Kremlin

Il ®IW@M© les difficultés économiques de l'URSS
MOSCOU (ATS-AFP). — « L'URSS soutient entièrement les efforts de

la R.D.A. contre le danger de guerre provenant de l'Allemagne de l'Ouest,
et toute sa poli tique tendant à normaliser la situation au centre de l'Eu-
rope par la conclusion d'un accord entre les deux Etats allemands », a
déclaré hier M. Léonide Brejnev, premier secrétaire du comité central du
parti 'communiste de l'URSS, dans un discours prononcé à la réunion d'ami-
tié soviéto-allemande de l'Est, au palais du congrès du Kremlin.

Après avoir sévèrement condamné les
menées revanchardes de l'Allemagne de
l'Ouest et

^ 
affirmé que les Etats socia-

listes unis" par le traité de Varsovie cons-
tituaient un rempart inexpugnable devant
les plans agressifs de l'Allemagne de
l'Ouest, M. Brejnev a poursuivi : « C'est
en vain que les milieux gouvernementaux
de Bonn veulent prouver qu'ils représen-
tent le peuple allemand. Leur politique,
a-t-il ajouté, est dictée par les appétits
de loups des capitalistes allemands. Et
C'est pour cela que le développement de
la R.D.A. sur le plan économique et po-
litique est irréversible. Quant aux efforts
des militaristes allemands, ils sont voués
à l'échec. »

I_a bombe et l'Allemagne
« Nous soutenons la politique étrangère

de la République démocratique alleman-
de », a dit encore le premier secrétaire.
Ayant sougliné que les « peuples ne pou-
vaient toujours pas vivre tranquilles car
les séquelles de la guerre mondiale
n'étaient toujours pas réglées », M. Brej-
nev a ajouté : « Les troupes des pactes
de Varsovie et de l'OTAN sont face à
face, et il n'existe aucun accord entre
les deux organisations. »

« Malheureusement, a-t-il poursuivi, il

existe en Allemagne de l'Ouest des gens
pour qui le déclenchement d'une guerre
serait une bonne affaire. Les anciens
combattants d'Hitler, revêtus de l'unifor-
me de la Bundeswehr, s'approchent de
plus en plus de la bombe atomique. La
récente déclaration de M. Schrœber sur
ce point est assez claire : si l'Allemagne
de l'Ouest n'obtient pas la bombe, elle se
la procurera par ses propres moyens », a
précisé M. Brejnev.

Passant ensuite â la politique étrangère
de l'URSS, M. Brejnev a réaffirmé les
positions « de paix » de son pays, « posi-
tions qui continueront d'être observées
par la délégation de l'URSS à l'ONU».

En ce qui concerne la non-dissémina-
tion des armes atomiques M. Brejnev a
réaffirmé la nécessité de placer « l'arme
atomique sous le contrôle, afin que cesse
la multiplication de cette arme ». Et c'est
ainsi a-t-il dit que nous sommes parve-
nus à un accord total de vues sur la
R.D.A., sur la nécessité de renoncer à
l'arme atomique pour les deux Allema-
gnes.

Le conflit indo-pakistanai s

L'URSS avait proposé ses bons' offices
dans le conflit indo-pakistanais, a décla-

re, d'autre part, le leader soviétique.
Maintenant l'objectif poursuivi a été at-
teint et un cessez-le-feu a été conclu.

Cet aboutissement, a-t-il ajouté, ren-
contre l'approbation totale des peuples
pacifiques, et il est à espérer que le rè-
glement du problème litigieux entre l'In-
de- et le Pakistan sera résolu favorable-
ment. L'URSS, a précisé M. Brejnev ac-
cueillera chaleureusement tout règlement
pacifique de ce problème.

Abordant ensuite le problème de force
multilatérale, le premier secrétaire a af-
firmé que la réalisation du plan du F.M.L.
obligerait les pays socialistes, membres
du pacte de Varsovie a prendre les me-
sures nécessaires pour assurer leur sé-
curité, comme il a été déclaré à la der-
nière session du comité consultatif de ce
pacte.

Quant au blé...
Abordant enfin un problème économi-que de l'URSS, M. Brejnev a reconnu que

la récolte de blé serait cette année infé-rieure aux prévisions «en raison de com-plications climatériques » et qu'en consé-quence le gouvernement soviétique avaitpasse a divers pays occidentaux des com-mandes pour un total de dix millions detonnes de blé environ, au prix de unou deux milliards de francs.

Plus on est de fous...
UN FAIT PAR JOUR

Ce n'est pas tous les jo urs fête,même à l'ONU. La claque soviéti-que, qui avait fonctionné lors dusolo de M. Goldberg, a été rempla-
cée hier par un buisson d'épines.
C'est que M. Gromyko fait partie
de cette vieille garde à qui le
« new-look » ne dit rien qui vaille.

Un peu d'eau sucrée, un peu de
vinaigre, le tout bien remué, vous
fait une politique soviétique telle
qu 'on l'a toujours préférée TU
Kremlin. Preuve que les Russes
sont à leur manière des gourmets
et qu 'ils ont, eux aussi, leur ome-
lette norvégienne...

M. Gromyko a immédiatement
tapé dans le mille en déclarant :
« L'URSS ne permettra pas que le3
frontières établies en Europe soient
modifiées. » C'est fou ce que l'URSS
a pu retenir des leçons de Yalta
et ' de Téhéran !

Le statu quo européen, cela si-
gnifie que l'Allemagne, . même réu-
nifiée, ne retrouvera .pas ses fron-
tières d'antan, cela signifie que
toutes les modifications territoria-
les intervenues à l'Est sont ce
qu'elles sont une fois pour toutes,
et que l'URSS n'a aucune intention
d'y apporter la moindre retouche.

Cela signifie, aussi, que parais-
sent fondés les avertissements de
ceux qui ont toujours prédit que,
sur le plan européen, l'URSS ne
faiblirait pas, et resterait sourde
aux accords de la musique coexis-
tenciels, même si les plus fameux
faiseurs de « jams » donnaient un
festival...

Cela signifie que l'URSS se ré-
serve toute liberté de manœuvre
pour, du côté de son glacis, lancer
l'hameçon quand elle le voudra,
avec la patience qui fut toujours
reconnue aux pêcheurs à la ligne.

Non-dissémination des armes nu-
cléaires ? M. Gromyko est bien
d'accord car, comme les Etats-Unis,
l'URSS tient à son privilège nu-
cléaire. Avec cette incidence cepen-
dant : l'interdiction, a dit M. Gro-
myko, doit s'étendre même aux
pays « où des unités ont été pla-
cées à. la disposition d'une alliance
militaire ».

Bien sûr, là encore, c'est l'Alle-
magne fédérale qui est visée.

Passons sur le réquisitoire anti-
force multilatérale, sur le Viet-
nam, sur Saint-Domingue. Tout le
catalogue du différend entre super-
Grands a été passé en revue. Rien
de bien neuf dans tout cela, et le
délégué américain a eu, pour quel-
ques instants, le droit de s'assou-
pir.

Pas pour longtemps, car M. Gro-
myko réservait le meilleur pour la
fin , ce qui est d'un scénariste fort
avisé. Il a proposé « la réunion
d'une conférence m o n d i a l e  du

'désarmement à Genève pour 1966 ».
J'ignore si M. Goldberg, à ce mo-

ment-là, a applaudi M. Gromyko,
comme la veille, M. Fedorenko avait
applaudit ledit M. Goldberg. A Ge-
nève, où on a l'habitude de ce
genre de choses, on se dira sans
doute qu 'après tout, un clou chasse
l'autre, et qu'un théâtre même onu-
sien a bien le droit de changer
d'affiche.

Mais que pourront bien faire
cent vingt nations, là où dix-sept
ne parviennen t pas à s'entendre.
Si ce n'est de temps à autre écou-
ter les deux super-Grands se dire
leurs quatre vérités...

Bernard Shaw disait: « Lorsqu'un
lion rencontre un autre lion, qui
rugit plus fort que lui, il ne met
pas longtemps à le traiter de
raseur. »

A Genève, ou ailleurs, ce ne sont
pas les lions, mais les antres qui
finiraient tout de même par trou-
ver le temps long.

L. GRANGER

Ecrasé à Qui-Nhon, le Vietcong
prend sa revanche à Binh-Dinh

Iica guerre vietnamienne au jour le jour

SAIGON (AFP). — Le Vietcong s'est
vu infliger de lourdes pertes, au cours de
bombardements aériens, et d'opérations
déclenchées au nord de Qui-Nhon, 440
km au Nord-Est de Saigon) apprend-on
de source vietnamienne. Les pertes du

Viet-cong — qui n'ont pas encore été
confirmées de source américaine — s'élè-
veraient à plusieurs centaines de tués. Au
cours de ces opérations, 58 sorties aérien-
nes ont été accomplies par les chas-
seurs-bombardiers pour appuyer les trou-
pes vietnamiennes au sol, et marteler les
concentrations rebelles signalées dans ce
secteur d'une quarantaine de kilomè-
tres. Selon les premières constatations,
les Vietcong, dans cette région, seraient
estimés à un régiment.'

Concernant les opérations dans la pro-
vince de Bih-Dinh, on apprend, d'autre
part , qu'elles ont débuté jeudi matin par
l'attaque, lancée par plusieurs compa-
gnies du Vietcong, du poste gouvernemen-
tal de Phu-Cu. Après avoir rompu le
contact, le Vietcong a lancé un nouvel
assaut qui lui a permis d'occuper le poste
et d'infliger de lourdes pertes à la gar-
nison. Malgré l'appui de l'aviation, les
colonnes de renforts sont plus ou moins
immobilisées.

LE CONSUL ADJOINT DE FRANCE
ENLEVÉ

M. Jean Bion , consul adjoint de Fran-
ce à Saigon a été enlevé, mardi, par le
Viet-cong. Il se trouvait dans un auto-
bus allant de Pleiku à Kontum Un
groupe de six Vietcong, des montagnards,
a précisé le chauffeur, firent arrêter le
véhicule et demandèrent ses papiers à
M. Bion , qui était le seul passager blanc.
M. Bion présenta sa carte diplomatique.

Les Vietcong lui demandèrent alors
de les suivre.

M. Jean Bion, âgé de 42 ans, se trou-
vait au Viêt-nam depuis trois ans. Sa
femme et ses trois fils résident actuelle-
ment à Belfort.

Le concile a adopté
le schéma sur le rôle

de l'Eglise dans le monde

Non sans quelques réticences et hésitations

CITÉ DU VATICAN (UPI). —
œcuménique a approuvé comme base'
l'Eglise dans le monde moderne.

Le vote était intervenu jeudi, mais
il a été annoncé hier seulement. Plu-
sieurs pères conciliaires ont fait des

Par 2111 voix contre 44, le concile
le discussion le schéma sur le rôle de

réserves sur le texte proposé à leur
attention.

Mgr Volk, êvêque de Mainz (Alle-
magne), y a décelé un « optimisme
puéril » . Mgr Elchinger, évèque auxi-
liaire de Strasbourg, a déclaré pour sa
part : « Nous parlons beaucoup de ce
que le monde doit faire, mais pas
assez de ce que l'Eglise se propose
de faire > .

Mgr Charue, évêque de Namur (Bel-
gique), trouve pour sa part que les no-
tions de paradis et d'enfer sont périmées
« à ' -l'âge interplanétaire » . La référence
à l'âge interplanétaire pose également
la question de la pluralité des mondes
habités que certains pères conciliaires
voudraient voir sérieusement étudiée.

Boumaza: Algérie d abord!
Après les arrestations

ALGER (ATS-AFP) . — Apres avoir
cité les noms des seize Européens arrêtés
dans l'affaire de « l'organisation de la
résistance populaire », M. Bachir Bou-
maza, ministre algérien de l'information
a déclaré : « Contrairement à ce que di7
sent certains journaux parisiens du soir,
la chasse aux communistes n'est pas ou-
verte ».

Il y a en Algérie de nombreux com-
munistes : des Chinois, des Russes, des
Tchèques, des Bulgares... Nous respec-
tons leur idéologie. Mais, lorsque des hom-
mes — qu'ils soient communistes et d'ex-
trême droite, ou bouddhistes — s'immis-
cent dans les affaires intérieures de ce
pays, qu'ils organisent un mouvement
de subversion , que des documents le prou-
vent, il n'y a pas de gouvernement indé-
pendant qui ne réagirait contre un tel
état de choses, »

Ces seize nouvelles arrestations portent
à vingt-quatre le nombre des arresta-
tions d'Européens opérées par la police
algérienne dans l'affaire de « l'organi-
sation de la résistance populaire ».

Sur le plan extérieur, le ministre al-
gérien s'est félicité de la « réussite » de
la conférence de Casablanca et de « la
constante amélioration » des rapports de
l'Algérie avec le Maroc et la Tunisie.

La Grèce
a enfin

on cabinet

Dernière minât»

M. Stephanopoulos investi
152 oui contre 148 non
ATHÈNES (AFP). — L'investiture

a été votée au gouvernement de
M. Stephanopoulos par 152 voix
contre 148 sur 300 votants.

La séance du parlement grec a dû
être suspendue vendredi soir lorsqu 'au
coursd u débat sur la confiance au gou-
vernement de M. Stephanopoulos, un
partisan de M. Papandréou et un « dissi-
dent » de l'Union du centre en vinrent
aux mains.

Pourquoi pas la politique
du pire pour la bombe A ?

L'Indonésie à la conférence de Tokio

TOKIO (UPI) . — A la conférence de
l'Agence internationale de l'énergie ato-
mique, le délégué indonésien, qui est aus-
si directeur général de l'agence nationale
de l'énergie atomique en Indonésie, a dé-
veloppé la thèse que la diffusion des ar-
mes atomiques est un moyen d'empêcher
la guerre atomique.

Dans son intervention, le délégué de
l'Indonésie a également regretté que la
Chine de Pékin ne soit pas membre de
l'Agence internationale de l'énergie ato-
mique et s'est plaint de « l'obstruction »
de « certaines » grandes puissances à l'ai-

de que l'Agence internationale accorde
à l'Indonésie.

A la sortie de la salle de conférences
le délégué a renouvelé son paradoxe disant

« Si tout le monde a la bombe atomi-
que, personne ne s'en servira. » Autre-
ment, a-t-il ajouté, il faudrait l'interdire
complètement. L'affaire de la baronne :

enquête judicia ire aujourd 'hui ?
PARIS (UPI). — M. Chavanon , pro-

cureur , a réuni hier après-midi dans son
cabinet, trois magistrats de la section
criminelle, ses collaborateurs directs, ain-
si que le commissaire Bouvier — qui a
mené l'enquête sur le meurtre de la ba-
ronne Sylvaine de Courtry — et le pro-
fesseur Ceccaldi, directeur de l'identité
judiciaire, qui a examiné l'arme du cri-
me : un poignard japonais.

M. Bouvier avait apporté le dossier ,
c'est-à-dire les procès-verbaux de tous les
témoignages. Il en a fait un exposé com-
plet, et a remis toutes ces pièces au
chef du parquet.

Au bout d'une heure, le policier se re-
tirait en compagnie du professeur Ceccal-
di. Puis, M. Chavanon s'entretenait avec
ses collaborateurs et examinait l'affaire
sous son angle juridique et judiciaire.

Hier soir, aucune décision n'était encore

prise, c'est-à-dire qu 'aucune enquête judi-
ciaire n'était , pour l'instant, ordonnée.
Mais ce sera vraisemblablement pour
aujourd'hui.

Wesfphalie :
tragédie
familiale

DUSSELDORF (DPA). — Un drame
familial , découvert vendredi à Dins-
laken (Westphalie) s'est soldé par
quatre morts .

La nuit précédente, un mineur retrai-
té Heinrich Bast avait tué sa femme,
sa fille de 18 ans et son beau-fils de
2G ans avec une hache. Puis il s'est
l'ait justic e. On ignore les motifs do
ce drame.

Un autocar
tombe dans

un ravin

Sur une route d'Algérie

20 morts, 30 blessés
ALGER (UPI). — Un autocar desser-

vant la ligne Ain-el-Turk - Oran a quit-
té la route et s'est renversé dans un
ravin d'une centaine de mètres bordant
la mer.

On indique de source bien informée
que le bilan de l'accident est de 20
morts et 30 blessés.

Les services de secours et les sa-
peurs-pompiers, immédiatement accou-
rus, ont évacué les blessés grièvement
atteints sur Oran à bord de vedettes
de l'inscription maritime et de bateaux
de la marine française arrivés sur les
lieux.

Selon les premières constatations de
l'enquête, l'accident serait dû à une
rupture de freins.

Strauss à Erhard :
dur avec Johnson

doux avec De Gaulle
BONN (UPI). — Le chancelier Erhard

a conféré hier avec M. Strauss, chef
de l'aile bavaroise de la démocratie
chrétienne allemande. Les deux hom-
mes sont, semhle-t-il, restés- sur leurs
positions.

M. Strauss, apprend-on, a engagé M,
Erhard à montrer, dans la politique
de son gouvernement, plus d'indépen-
dance à l'égard de Washington et plus
de compréhension pour Pari s. Il lui
aurait demandé également d'« euro-
péaniser » la question allemande, mais
M. Erhard s'est montré peu réceptif,

Pékin réclame «ses
Tibétains à l'Inde
PÉKIN (AFP). — « Ce ne sont pas

quatre, mais plusieurs milliers de Ti-
bétains qui ont quitté leur patrie
pour gagner l'Inde », déclare le minis-
tère des affaires étrangères chinois,
dans une note remise à l'ambassade
de l'Inde à Pékin, et relative au re-
tour des frontaliers, et à la restitu-
tion des troupeaux saisis par les trou-
pes indiennes.

Tout, en réclamant que tous les ré-
fugiés tibétains rentrent en Chine, le
gouvernement chinois précise que les
quatre Tibétains « enlevés par les for-
ces indiennes » doivent être libérés
immédiatement.

La voiture
de Surtees
se retourne

CANADA

On ignore encore
l'état du champion

MOSPORT, Canada (UPI). — Le pi-
lote No 1 britannique, John Surtees,
qui devait participer, samedi, au
Grand prix canadien, faisait hier soir
un parcours d'entraînement avec sa
« Lola-70 », lorsque, pour une raison
encore inconnue, le bolide se jeta
contre la barrière d'un passage à ni-
veau, et se retourna.

Blessé et inconscient, Surtees fut
aussitôt conduit à l'hôpital et reprit
conscience en cours de route . On igno-
re pour l'instant dans quel état se
trouve le champion.
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L'émeute a fait treize morts
CHIHUAHUA , Mexique (UPI). — En-

viron cinquante paysans, conduits par
un des chefs du parti agrarien, M.
Arturo Gomis, ont attaqué, la nuit der-
nière, une caserne, dans la petite ville
de Madera. L'attaque surprit les occu-
pants de la caserne, et les paysans,
armés de fusils et de grenades, tuè-
rent cinq soldats. Mais ces derniers
s'étant ressaisis, contre-attaquèrent et
repoussèrent les émeutiers dans les
montagnes environnantes, tuant Artu-
ro Gomis et son adjoint, Pablo Gomez,
chef de l'organisation du front popu-
laire dans la région, et un étudiant
militant du mouvement agrarien.

Cinq autres attacmants ont. égale-
ment perdu la vie.

Les autorités ont aussitôt procédé
à des contrôles dans la ville et ses
environs et ont arrêté une centaine
de personnes ; en outre, de nombreu-
ses armes et des grenades ont été
confisquées.

Il semble que l'émeute soit le ré-
sultat de l'opposition croissante de
la population à la politique agraire
du gouvernement.

MEXIQUE : des paysans furieux
attaquent de nuit une caserne

LE TIBET ET L'ONU. — L'assemblée
générale de l'ONU a décidé d'inscrire
la question du Tibet à l'ordre du jour
de la présente session par 41 voix
contre 26.

TITO CONTRE LA CHINE. — Le
maréchal Tito , cpii se trouve actuelle-
ment en visite en Bulgarie, a prononcé
à Sofia un discours dans lequel il a
vertement critiqué, sans la citer nom-
mément, la politi que de la Chine.

ESPIONNAGE EN NORVÈGE. — Une
affaire d'espionnage qui pourrait être

la plus considérable découverte en Nor-
vège depuis la dernière guerre mon-
diale vient d'éclater au grand jour.
Une secrétaire des services de rensei-
gnement de l'état-major général de la
défense a été arrêtée.

JUAN BOSCH : D'ABORD REVENIR.
Au cours d'une interview télévisée, M.
Juan Bosch, ancien président de la
Républ ique dominicaine, a confirmé son
retour en République dominicaine sa-
medi.

Peut-être du nouveau dans la crise de Bruxelles

Une mise en garde du Conseil de l'Europe

BONN (ATS-AFP). — « Le gouvernement fédéral est favorable à la
proposition de M. Spaak, ministre belge des affaires étrangères, tendant à
réunir les ministres des affaires étrangères des six pays du Marché com-
mun afin d'examiner la situation créée au sein de la Communauté euro-
péenne à la suite de la conférence de presse du général De Gaulle », a
déclaré M. von Hase, porte-parole officiel du gouvernement fédéral.

Apres avoir aimu-ice i auuoru uu guu-
vernement de Bonn avec les propositions
de M. Spaak, M. von Hase a souligné
que l'Allemagne fédérale s'en tenait
« strictement » aux accords de Borne et
aux règles de procédure qu'ils prévoient.

Il a encore précisé : « Le gouvernement
fédéral estime que la date du 25 octobre
offre une occasion de réunir le conseil des
ministres en vue de l'examen de toutes
ces questions. » .

En outre, de source diplomatique di-
gne de foi, on indique que, profitant de
leur présence commune à New-York, à
l'occasion de la vingtième session de l'as-
semblée générale des Nations unies, les mi-
nistres des affaires étrangères des six
pays de la C.E.E. pourraient se rencontrer
pour discuter des' problèmes du Marché
commun.
Un vote du Conseil de l'Europe

Toujours au sujet de la crise de l'u-
rope des « six », le parlement européen a
voté, sans débat , au cours de son unique
séance d'hier, une résolution politique en-
joignant à tous les pays membres des
communautés de respecter les traités et
de ne pas se soustraire aux engagements
pris en vertu de ces traités.

Le groupe de l'union démocratique eu-
ropéenne (U.N.R.-France) n'a pas pris
part au vote.

_L'élection de M. Leemans
Enfin , on apprend de Strasbourg que M.

Victor Leemans, président du groupe so-

cial-chrétien du Sénat belge, a été élu
président du parlement des communautés
européennes.

Rappelons que la campagne déclenchée
en Belgique contre M. Victor Leemans a
rendu difficile son élection.

On accusait M. Leemans de sympathies
pro-nazies pendant la guerre, mais les
trois groupes du parlement : démocrates
chrétiens, dont il était le candidat, socia-
listes et libéraux, étaient d'accord sur sa
personne et aucun autre candidat n'était
apparu pour reprendre, jusqu 'aux nou-
velles élections de mars 1966, le mandat
de M. Duvieusart..

Une proposition belgo-ailemande
permettra-t-e!Ie de relancer

les travaux du Marché commun ?

Jr Crédit Foncier
Ëk Neuchâtelois
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