
La p remière danse de Jackie
Jacqueline Kemmedy, veiuive du président assaisisaraé il y a deux ans,
vient de faire sa irentirée officielle' damls la vie hianckiinie aimârioaime.
à l'occasion dlura bail de bienfaisaiBoe donné à Boston, fief de la
fiaimille Kennedy. La vokd en train de bavarder aivec ®om beaju-"..-¦ Y-, frère, le «éniateiiir Bdwaird Kennedy.

(Téléphoto AP)

C'est l'usine à dollars

Ce que regardent ces gens, l'air tout à fai t  in téressé, n'est pas un spectacle ordinaire. Il ne
s'agit pas de la sortie d' un journal , car la rotative n'imprime pas la « dernière spéciale »,
mais des dollars. Elle en sort même à la cadence de 6000 à l'heure. Est-ce précaution ou
désir d' esthétique : c'est, enfermés dans une cage de verre, que les visiteurs regardent ce

curieux travail. (Téléphoto AP)

La Chine populaire a décidé
de rompre avec la Croix-Rouge

SOUS LES HABITUELS PRETEXTES POLITIQUES

Pertinente mise au point dû comité international

Le gouvernement chinois a décidé de ne pas envoyer de délégation à la 20me conférence internationale
de la Croix-Rouge devant se tenir à Vienne en octobre et de rompre toutes relations avec la commission
permanente de la Croix-Rouge internationale, annonce l'agence « Chine nouvelle ».

Dans une déclaration publiée à Pékin, le gouvernement
chinois souligne que cette décision a été prise parce que
la commission permanente a invité à la conférence le
gouvernement de Tchang Eai-chek et ses organisations de
la Croix-Rouge.

_
Et Hanoi aussi

Le gouvernement de Pékin indique que la présence à
la conférence des délégués de la Croix-Rouge de Tchang
Kai-chek ne peut être interprétée par lui que comme une
tentative pour reconnaître l'existence de deux Chines et
il s'élève vivement contre cet état de choses, en affirmant
que la permission permanente de la Croix-Rouge « ne
fait que suivre la politique des Etats-Unis tendant à porter
préjudice aux droits souverains de la Chine, violant ainsi
les principes de la Croix-Rouge internationale ».

D'un autre côté, le gouvernement du Viêt-nam dn Nord

et la Croix-Rouge de ce pays n'enverront pas non pluB de
délégation à la conférence internationale.

Dans un message adressé à M André-François Ppncet,
président du comité permanent de la Croix-Rouge inter-
nationale, le gouvernement du Viêt-nam du Nord souligne
qu 'il soutient la position exprimée par le gouvernement
de la République populaire de Chine à propos de la
présence éventuelle des représentants de Tchang Kal chek
à la conférence internationale. Il demande que l'Invitation
adressée aux représentants de Tchang Kai-chek soit annulée.

Mise au point du comité international
A la suite de la décision du gouvernement de la Chine

populaire , on rappelle que c'est en 1956 que le gouver-
nement de Pékin avait ratifié les « conventions de Ge-
nève », règles de droit humanitaire élaborées sous les
auspices du comité international de la Croix-Rouge.

Le gouvernement de Formose a, lui aussi, signé ces
textes, mais, rappelle-t-on dans les milieux proches du
C.I.C.R., seule la société nationale de la Croix-Rouge de
la Chine populaire a été reconnue par le C.I.C.R., et seule,
cette société est affiliée à la ligue des sociétés de la
Croix-Rouge.

L'an dernier, la société nationale de la Croix-Rouge de
Chine populaire a versé une contribution de dix mille
francs suisses au comité international de la Croix-Rouge,
nour le financement de ses opérations.

brave tension a Aden ou
le haut-commissaire britannique

assume les pleins pouvoirs

Alors que M. Thompson arrive au Caire
r* m A -m

ADEN (UPI-AFP-Reuter). — Des patrouilles de militaires britanniques
en armes circulent dans les rues d'Aden, où le couvre-feu a été institué du
crépuscule à l'aube en raison de la recrudescence du terrorisme. Dans la nuit
de samedi à dimanche 11 y a en cinq échanges de coups de feu entre militaires
britanniques et terroristes. Peu avant la tombée de la nuit une voiture trans-
portant des explosifs a sauté, tuant son conducteur arabe.

Sur les instructions de Londres, le
haut commissaire britannique sir Ri-
chard Turnbull a suspendu la consti-
tution et remplacé le premier ministre
Abdul Kawi Mackwawee et son gou-
vernement à la direction des affaires
publiques. Sir Richard est habilité à
prendre toutes les mesures nécessaires
au maintien de l'ordre, y compris la
proclamation de la loi martiale.

Les autorités ont cependant assuré
la population que « la voix du peuple
sera entendue » au sein des organis-
mes représentatifs et que l'accession
à l'indépendance de la Fédération
d'Arabie du sud aura lieu d'ici à 1968.

Les collégiens manifestent
La démission forcée du gouverne-

ment d'Aden, l'instauration d'un con-
vre-feu et diverses autres mesures
de restriction suscitent un méconten-
tement dans la population.

Les 450 élèves du collège d'Aden
ont défilé hier matin dans les mes
de la ville en signe de protestation.
Toutes les écoles dirigées par les
Anglais ont été fermées. On signale
d'autre part qu'un mouvement de
grève général serait envisagé.

Silence officiel
Au Caire, où _est arrivé M. George

Thompson, ministre d'Etat chargé du
Foreign Office, il n'y a pas en de

réaction officielle du gouvernement
aux événements d'Aden. Mais la
presse égyptienne attaque durement
le « colonialisme britannique » (Al
Ahram) et laisse entendre que « par
le recours à de telles méthodes les
ponts qui pourraient conduire à l'ami-
tié entre la Grande-Bretagne et les
Arabes se trouvent détruits » (Al
Akhbar).

Cependant le programme de la vi-
site de M. Thompson ne semble pas
devoir être affecté par les répercus-
sions de la crise d'Aden. Hier matin,
comme prévu, M. Thompson a signé
le nouvel accord anglo-égyptien de
coopération culturelle.

Baromètre à l'orage
M. Thompson avait commencé sa-

medi ses consultations avec les res-
ponsables égyptiens. An cours d'une
première réunion avec M. Mahmoud
Riad, ministre égyptien des affaires
étrangères, les positions respectives
ont été définies. Selon des sources
bien informées, le baromètre dans la
salle de réunion aurait été à l'orage.
Les deux interlocuteurs auraient échan-
gé les accusations que leurs pays
s'adressent mutuellement à propos
d'Aden , de l'Arable dn Sud, du Yémen
et des principautés du golfe Perslque.

CHAMONIX (ATS-AFP). — Lionel Ter.
ray et Marc Martinetti , le héros che-
vronné et le jeune espoir de l'alpinisme
français, tombés encordés l'un à l'autre,
du haut de la vertigineuse paroi du Ger-
bier, reposent côte à côte depuis samedi
dans le caveau de la compagnie des guides
de Chamonix.

L'église Saint-Michel — Saint-Michel
des périls, la baptise-t-on dans le monde
des conquérants de la montagne — était
beaucoup trop petite pour accueillir la
foule de Chamoniards et d'étrangers à
la commune qui était rassemblée quand
commença l'office célébré par le chanoine
Bocquet , archlprêtre de la paroisse.

Ce n 'est que lorsque le cortège se
forma pour gagner le cimetière distant
d'un kilomètre qu'ont put mesurer l'af-
fluence : il s'étendait sur plus de 500
mètres. Les enfants des écoles portant
des fleurs et trois chars de gerbes et de

DANS L'ENCEINTE DE SAINT-MICHEL-DES-PERILS

Une délégation suisse assistait à la cérémonie

couronnes précédaient l'unique corbillard <
chargé des deux cercueils et entouré des i
guides et moniteurs. ¦ i

Après la famille, parmi laquelle les i
deux épouses des ' victimes, venaient le»

iélégations de nombreuses compagnies de
guides et écoles de ski, françaises et
étrangères, notamment suisses, italiennes
et belge, avec drapeaux, et les personna-
lités.

Participaient également au défilé l'Eco-
le nationale et l'Ecole militaire de haute
montagne, les skieurs de l'équipe de
France et de nombreux alpinistes réputés.

Au cimetière, l'écrivain Roger Prison-
Roche, comme président du syndicat in-
ternational des guides, le docteur Eggler,
venant de Hollande, au nom des alpi-
nistes étrangers, M. Dévies, président de
la Fédération française de la montagne,
ont célébré les mérites des deux disparus.

Puis, M. Maurice Herzog, secrétaire
d'Etat à la jeunesse et aux, sports, a,
au nom du gouvernement français, d'abord
exalté l'exemple de Lionnel Terray et
Marc Martinetti, mais, à titre personnel,
il a aussi rappelé qu 'il devait la vie
au dévouement de son camarade de
l'Annapurna.

«A jamais, a-t-11 conclu, Terray restera
le premier de cordée. »

Emouvantes obsèques à Chamonix
de Lionel Terray et de Martinetti

Si les pourparlers en cours réussissent

WASHINGTON ( UPI). — La « Communication Satellite Corporation » (COM-
SAT) )  a demandé à la commission fédérale des communications l'autorisation
d'utiliser le satellite « Eearly Bird » hors de ses heures normales de transmission
(de 10 heures à 2 heures, heure de Paris) pour relayer les images du voyage
du pape Paul VI a New-York. !

La société souhaite pouvoir transmettre le départ matinal du pape de.
l'Italie à l'Amérique du Nord et son séjour à New-York intégralement de
l'Amérique du Nord à l'Europe.

AVEC LES GITANS
En Italie des gitans venus de tous les coins d'Europe, réunis à Pomezia

(localité située à une trentaine de kilomètres au sud de Rome), ont rendu
hommage hier après-midi au pape Paul VI , à l'occasion du 68me anniversaire
du souverain pontife.

Dans une allocution prononcée à cette occasion, le pape a qualifié les
gitans de « pèlerins perpétuels » et de n réfugiés toujours en train de se
déplacer ».

Faisant apparemment allusion aux persécutions nazies, il a ajouté : « Vous
devez comprendre que les circonstances, si l'on compare la situation actuelle
à ce qui se passait il y a quelques années, et qui vous ont causé de telles
souffrances , ont grandement changé. Nous pensons avec émotion aux gitans
qui ont été victimes des persécutions raciales, nous prions pour vos morts et
souhaitons la paix pour les vivants et les morts ».

C'est au Colisée. Les fidèles sont des gitans venus de toute l'Europe pour assister
à un pèlerinage. (Téléphoto AP)

L m Oiseau matinal » retransm ettra
la visite du pape à New-York

Fusée
à carburant
solide:
succès

H O M E S  TE AD (Floride)
(ATS-ARP). |— La Nasa a
annoncé que le premier es-
sai d'un . nouveau moteur
de f u s é e  spatiale à carburant
solide avait été couronné de
succès. . >

Un silo souterrain profond
de 49 mètres avait été sp é-
cialement aménagé dans un
maré cage situé à proximité
de Homestead en Floride.
La f u s é e  haute de huit éta-
ges qui a servi à l'essai a
été introduite à l'envers
dans le silo son moteur
pointé vers le ciel.

Après un compte à re-
bours de deux heures, l' allu-
mage du moteur a eu lieu
sans le moindre incident.
Les 800 tonnes de carburant
solide contenues dans les
réservoirs se sont volatilisées
en 140 secondes, produ isant
une poussée de 3 millions
de livres.

Pour un fédéralisme
efficace

LES IDÉES ET LES FAITS

C

'EST un lieu commun de le cons-
tater : nous vivons en un temps
où, même pour un petit pays

— disons surtout pour un petit pays
encore soucieux de conserver un maxi-
mum d'indépendance dans une « in-
terdépendance » imposée par le cours
de l'histoire — les problèmes pren-
nent des dimensions nouvelles qui
débordent largement le cadre dans
lequel, naguère encore, on croyait
pouvoir faire tenir les éléments d'une
solution. Qne l'on songe à la recher-
che scientifique, la promotion intellec-
tuelle et à la formation des cadres
dans toutes les disciplines, au plan
d'aménagement national ou à l'équi-
pement technique et l'on doit admet-
tre aussitôt qu'il s'agit là de tâches
dont ni notre génération ni nos après-
venants ne sauraient venir à bout sans
donner à leur effort cette vigueur que
seule peut conférer la concentration de
moyens et de ressources trop souvent
mis en oeuvre, jusqu'ici, en ordre dis-
persé.

Mais aussitôt une question se pose.
Nos « constantes historiques », nos tra-
ditions, les institutions qu'elles suppor-
tent, ne vont-elles par faire obstacle
à cet effort ? En d'autres termes, ' le
fédéralisme est-il dépassé et se révé-
lera-t-il définivement incapable non
seulement d'assurer l'existence politi-
que de notre pays, mais de lui con-
server la « vie », par quoi il faut en-
tendre ce mouvement qui doit lui
permettre de garder le contact avec
un monde .en pleine évolution ?

Déjà le doute s'est insinué en cer-
tains esprits et n'est-H pas caractéris-
tique ce jugement porté par un
professeur, ancien recteur d'une uni-
virsité romande ? « Dans le passé
(le fédéralisme) a été, dans le domaine
de la recherche et de l'enseignement
supérieur, générateur d'un esprit de
clocher et d'une jalousie mesquine
opposés à tout effort de coordination.
C'est à lui que nous devons la con-
ception surannée d'une université
réduite à l'état d'école professionnelle,
fabricatrice, à l'usage de son canton,
de pasteurs, de professeurs, de méde-
cins, d'avocats et d'ingénieurs. »

Fort heureusement, tout le monde
ne partage pas ce pessimisme et; mal-

. gré les indéniables, défaillances 'des
' cantons, il y a des gens' qui croient
encore à la vertu du fédéralisme.

Les dirigeants de la Nouvelle société
helvétique, leur président, Théo Chô-
pard en tête, n'entendent point le
porter en terre où le considérer comme
rie pièce de musée. Pour eux, il ne reste
plus . qu'un espoir, il est la condition
même d'une présence efficace et, en
un certain sens exemplaire (si l'on

, veux bien enlever à ce qualificatif sa
pointe d'outrecuidance) de notre pays
dans un monde à la recherche d'un
principe actif de collaboration et de
solidarité.

Georges PERRIN

Gét homme, à gauche, en cheveux blaimas, remet
le pied ; dams .soinv payis pour la première fois depuis
dieux amis. C'etst JÙain Bosch, qoii 'fuit le seul président
¦de . la République éaminiiieaiine à être élu pair des
voies démooratirjfuies.

Or, de graves incidents semblent avoir éclaté dams
l'Ile en mairge des mamiifestations prévues à l'aéroipoirt
à l'occasion diu retour de M. Botsch. •

Daims umie 'déclaration , M. Boch a affirmé : « L'atti-
tude du goaiivenraernemit amérioaiin lorsqu'il a décidé
d'envahir l'île était dépourvue de bon seras » .

M. Bosch a ajouté qu'il demainidaiiait à la Cour inifcer-
mabioimalie die justice de La Haye die oomidamimer les
Etabs-Umis à vensar -à Saimt-Dominiguie unie iiud'emimité
de 600 milliomis de fraimos comme domiraaigiets et irabétrêts .

Cette demande a été rejetée par les Etats-Unis.
(Téléphoto AP)

Le retour de I exilé



Examens EPGS à Peseux

De notre correspondant :

L'enseignement post-scolaire de la gym-
nastique et des sports, dont le but est de
développer le goût du sport parmi la
jeunesse, organise chaque année un exa-
men réservé aux jeunes gens de 14 à
20 ans .et comprenant six disciplines. A
Peseux, c'est l'Union cadette qui a pris
l'initiative d'organiser ces épreuves qui,
sous la direction de M. Jean-Jacques Du-
bois, moniteur, ont eu lieu samedi après-
midi sur les terrains de Rugln et de
Chantemerle. Par un temps idéal et en
présence de nombreux cadets venus en-
courager leurs aînés, d'excellents résultats
ont été obtenus ; sur 23 participants, 22
ont réussi l'examen, preuve d'une prépa-
ration sérieuse.

Voici les principaux résultats : Daniel
Steiner, 90 points ; Alain Ruttl, 82 ; Jean-
Jacques Fluckiger, 78 ; Jean-Pierre |
Guyot, 76 ; Jean-Luo Parel, 74 ; Pierre

(Avipress - J.-P. Baillod)

Weisskopf et Henri Payard, 73 ; Biaise
Borel, 71 ; etc..

A foute vitesse
Le manque de place et l'abondance d'informations régionales nous contraignent à
renvoyer un certain nombre d'articles. Pour que nos lecteurs aient cependant un
reflet de l'actualité au cours de ce week-end, voici, en attendant, un. bref résumé
des principaux faits divers et manifestations qui se sont déroulés dans le canton.

Montmollin : encore un conducteur pris ds boisson
Hier, vers 20 heures, une violente collision s'est produite sur la route*

Montmollin-Coffrane, à proximité du passage à niveau. Une Jeep, conduite par
M. J. I., laitier à Montmollin, venait de. Coffrane lorsqu'elle fut heurtée par
une voiture roulant en sens inverse et que conduisait M. S., de Peseux. Le
véhicule appartenait à M. R. B. Le deuxième conducteur a été légèrement blessé.
II a subi une prise de sang'. Importants dégâts aux deux véhicules.

• NEUCHATEL : La section neuchâte-
loise du « Heimatschutz » s'est réunie sa-
medi sous la présidence de M. HaMimann
préfet des Montagnes. Les débats avaient
pour cadre l'abbaye de Fontaine-André
puis les participants gagnèrent Frochaux
et Enges.
• NEUCHATEL : Le planiste noir

Memphis Slim s'est produit au cours du
week-end dans un bar à café de la ville.
• CHAUMONT : Au cours de sa der-

nière réunion, la commission scalaire de
Neuchâtel s'est prononcée en faveur du
maintien de l'école de Chaumont. Elle
sollicitera une , entrevue avec le Conseil
communal afin' qu'une décision puisse être
prise au plus têt.

0. AUVERNTER : Dans la nuit de ven-
dredi à samedi, une voiture conduite par
Mme E. E., demeurant à Hauterive, a
quitté la route au Grand-Ruau et a ter-
miné sa course dans lé lac. Indemne la
conductrice a pu quitter son véhicule et
regagner la rive.
• BEVAIX : Au cours du week-end.

à la Polnte-du-Grin s'est déroulé le Jam-
boree national des plongeurs. Les ga-
gnants de ce concours sont des Neuchâ-
telois, MM. Nyffeler et Bychner.
• BEVAIX : Sous la présidence de M.

Albert Lœffel, le Conseil général a siégé
en fin de semaine. Un crédit de 25,000 fr.
a été accepté pour l'achat et le trans-
port de matériel de l'«Expo », destiné à
la construction d'une salle de spectacles
et d'une halle de gymnastique.
• LA CHAUX-DE-FONDS': Grosse

collision samedi vers 13 h 25. Deux voi-
tures se heurtent et sont renvoyées con-
tre deux autres qui se trouvaient en sta-
tionnement. Pas de blessés mais plus de
10,000 fr. de dégâts. A 17 heures, un mo-
tocycliste de la ville, M. Eddy Moser, a
fait une chute sur la route de Blaufond
et a été légèrement blessé.
• LA CHAUX-DE-FONDS : Une expo-

sition sur l'œuvre de le Corbusier a été
ouverte au gymnase. Elle est notamment
riche de dessins que fit le futur archi-
tecte sous la férule de Charles L'Eplat-
tenier.

• LA CHAUX-DE-FONDS : Première
journée des championnats suisses de pa-
rachutisme à l'aérodrome des Eplatures.
Eh raison du mauvais temps, la seconde
journée a été renvoyée au 3 octobre.

• LE LOCLE : Deux octogénaires, M.
et Mme Donati-Joly ont célébré diman-
che leurs noces d'or.

• LE LOCLE : L'abbé Roger Noirjean ,
du Locle, ordonné prêtre le 28 juin der-
nier en son église, a été appelé aux fonc-
tions de vicaire de la paroisse Notre-
Dame de Genève.

• LA SAGNE : Samedi vers 19 heu-
res, un motocycliste de la Chaux-de-
Fonds, M. Henri Tornare, a perdu la
maîtrise de son scooter près de la Sagne.
Le conducteur a été blessé au crâne et
aU visage.

• LES PONTS-DE-MARTEL : On a
rendu les derniers devoirs à Mme Cécile
Perrenoud, décédée dans sa 82me année.
La défunte était la dernière repasseuse
de la commune.

• NOIRAIGUE : Un ouvrier de la lo-
calité, M. Franco dl Grégorio, a eu le
pouce droit pris dans une machine à la
fabrique de meubles où 11 travaille.

• COUVET : Un automobiliste demeu-
rant à Cressier, M. Marcel Savouray, vou-
lait dépasser un char de foin au Bois-
de-Croix. Au cours de, cette manœuvre,
sa voiture se jeta contre la voiture de M.
Edgar Borel, de Travers. M. Borel, sa
femme et Mme Savouray ont été blessés
et transportés à l'hôpital de Couvet. Véhi-
cules hors d'usage.

• MOTIERS : La 46me Fête cantonale
de lutte suisse s'est déroulée dimanche.
Au cours du banquet de midi, MM. de
Tribolet, ambassadeur de Suisse au Séné-
gal, et Ph. Favarger, président dû comité
d'organisation, prirent notamment la pa-
role.

• FLEURIER : Jour de fête pour la
paroisse réformée où un nouveau pasteur,
M. François Jacot, a été installé.

• LA COTE-AUX-FÉES : Un habitant
de la commune, M François Guye, a ga-
gné unie vache... au Comptoir de Lausan-
ne ! N'étant pas agriculteur, on lui en
a donné la contre-valeur en espèces son-
nantes et trébuchantes.

• LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE :
Dimanche s'est tenue l'assemblée générale
de la section neuchâteloise des selliers-
tapissiers, manifestation, présidée par , M.
Weber, de la Chaùx-de-Fonds.'~ ,'..,

• DQMBRESSOJï^,La, plusi.belIe-)fflal-
son de paroisse du (Santon a été inaugurée
samedi. - Y " ' '

AU CONSEIL GÉNÉRAL DE BEVAIX
De notre correspondant :
Sous la présidence de M. Albert Loef-

fel, président, le Conseil général de
Bevaix a tenu une séance le 24 septem-
bre. Fait à signaler, tous les membres
du conseil législatif sont présents. A
l'ordre du jour le règlement de l'A CES
fait l'objet d'une discussion spéciale-
ment au sujet du coût de la construc-
tion de l'école secondaire du Mail à
Neuchâtel qui paraît trop élevé. Il s'agit
de se prononcer sur deux arrêtés, le
premier demandant l'adhésion à l'ACES
est accepté par 26 voix sans opposition
tandis que le second prévoyant la ga-
rantie de l'emprunt est refusé par 15

voix et renvoyé à une prochaine séance
qui devra apporter des précisions sur
le coût effectif de l'opération.

Un crédit de 25,000 fr. est ensuite
accepté par 22 voix pour l'achat, le
démontage et le transport de matériel
provenant de l'Exposition nationale et
destiné à la construction d'une halle
de gymnastique et d'une salle de spec-
tacle. Il s'agit d'urne premâène étaipe qui
sera suivie d'urne secomide comprenant
la oomisibmiiCibiiotn eit dkxrut la 3mie sera
l'ia'méraa.geiment iutênienir.

Le tarif cie l'électricité qnà avaàt fait
llotojet d'un l'éféremclimm «t d'urne votia-
¦tian a-evieint de nouveau dlevaimt le lé-
gislatif n et miftdifié en tenant compte
des, ,,ircmiairq|fos . faites pn^édtéhimejnit.
Toutefois, il me péitiiï être ' âotruné iérotiière
siattefaictiBcnu au' comité irôféremdiaiirè dont
les '"-prttpas.itioims -comrpliqTieraiiient'-- tirop-
fcmberri'ômt tàs >sarv'iées «ndmâmiisliraitiPs.
Aptes diiisiaus'si'Om le nouveaiu tarif est
accepté pair 27 voix sairas 'Oppoisriitkm.

Le règlement deisr ctainaïux-égoùte sem-
ble devoir être modifié' étant dominé les
sommes demandées sipéoiailememt pour
les immeubles locatifs qui devraient
être rédiuïtes de 50 %.

Le Gomiseil générai estime qu'urne
ébude doit encorne êbre faite «t ce règle-
ment est a-eravoyé à l'exécutif poraïf* die
miouvelleis modificaibioinis.

Aux divers, de" mombiieuiS'Bs questiomis
isomt posées auxquelles le Comiseil com-
miuimail s'efforcera de. damner la suite
qui convient.

Montagnes

( c )  La grande Cavalcade d' automne
de Besançon, troisième du nom, a
fai t  hier le p lein de spectateurs. Ils
furen t  près de cinquante mille à
applaudir au long d' un circuit amé-
nagé sur les deux rives du Doubs
quelque trente-huit chars, musiques
et groupes , notamment la Musique
des équipages de la f lotte , la garde
d'honneur de la ville de Fribourg-
en-Brisgau, les majorettes néerlan-
daises et niçoises, et les fameux
Gilles de Belg ique.

La participation suisse était im-
posante : la Chaux-de-Fonds — donf.
une délégation officielle , p résidée
par M. André Sandoz, avait été re-
çue la veille par la municipalité de
Besançon — avait envoyé dans ta
métropole horlogère française son
char f leuri  : « Les Jeux du cirque ».
La Fanfare de Boncourt ouvrait
pour ainsi dire la marche et le Cer-
cle suisse de Besançon présentait
un groupe, « Les Helvètes », qui pré-
cédait directement le char « L'Ami-
tié franco-suisse » réalisé par" le co-
mité des fêtes de Besançon, et qui
avait fa i t  sa première sortie au dé-
but du mois, lors de la Fête de la
montre de la Chaux-de-Fonds.

La Chaux-de-Fonds en fêfe
FORTE PARTICIPATION SUISSE

A LA CAVALCADE
D'AUTOMNE DE BESANCON

pc«r>-«r*-«rvT»j»-«>-«-»-. » • • ¦•-•¦•* • • • • •>¦• , • • %%¦,%.*».•%*•"• .

(c) Le Conseil général de Valangin
a siégé dernièrement sous la prési-
dence de M. Claude Vaucher. Après
une longue discussion sur le nouveau
règlement de police, règlement qui sera
élaboré au cours de la prochaine séan-
ce, un conseiller a demandé à l'exé-
cutif de lui fournir quelques' préci-
sions sur le nouveau tracé de la
route cantonale, n lui a été répondu
« que la commune n'était au courant
de rien ! » Soutenu par tous ses col-
lègues, le conseiller général a deman-
dé au Conseil communal que ce der-
nier sollicite une entrevue avec le
chef du département cantonal des
travaux publics...

Valangin :
on par!© d@ nouvelle route

mais l'exécutif
n'a été informé de rien l

CHAPELLE DE LA ROCHETTE
18, avenue de la Gare

Du vendredi 1er au dimanche 3 octobre
à 20 heures

Trois réunions taa
w ' Y  par M. GASTOIT RACINE Y. Y
„,'„¦, , .Invitation cordiale à chacunaiiijy uf^ l » ajheiiâoscs t ¦-¦¦ teoaotcr

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FHiUlliTiE D'AVIS DE NEUCHATEL
S.A.

rue Saint-Maurice 4 - Neuchâtel
Direction générale : Mare Wolfrath

Direction politique du Journal :
René Braichet

Rédacteur en . chef : Jean Hostettler

Académie
Maximilien de Meuron

Réouverture des ateliers et cours
Aujourd'hui à 17 h : histoire de l'art
LES ARTS DE LA CHINE ET DU JAPON

(12 conférences avec projections)
par M. D. Vouga

Inscriptions dès 16 h 45 à l'entrée, cour
de l'hôtel DuPeyrou, Neuchâtel.

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

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

/5Sxî\522 021 PAR J
m. V £ D M JOUB ET NUIT

10 ans de Taxis-CAB

L'Etude Strittmatter
avocat, sera fermée

samedi 25 et lundi 27 septembre
pour cause de déménagement

Nouvelle adresse :

rue des Terreaux 7

Chemises - Exprès

O 

Service lavage
et repassage

dans les 24 heures

1 
• p 1 fr. 25

g L M Seyon 7 Neuchâtel

DOMINO
MASQUES • COTILLONS

Aujourd'hui, de 9 heures & 22 h 30,

THÉ-VENTE
à la Stadtmission

avenue J.-J. Rousseau 6, Neuchâtel
Invitation cordiale & tous !

Pierre et Christiane BERSOT, leur
fille Magali, ont la grande joie d'an-
noncer la naissance de

Marie - Christine
25 septembre 1965

Maternité Pertuis-du-Sault 45
des Cadolles Neuchâtel

Monsieur et Madame
Alain DUBIED ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Dominique - Alexandre
24 septembre 1965 j

Clinique Viktoria Bernstrasse 128
3000 Berne 3072 Ostermundigen

Monsieur et Madame
Claude LUNKE-GANIÈRE, ainsi que
leur fille Anne-Catherine ont la grande
joie d'annoncer la naissance de

Martine
26 septembre 1965

Maternité Chemin de Serroue 4

ĴMiMPMMHII

• ENTRE vendredi et diman-
che, un scooter c Lambretta »,'
gris clair, plaque c NE 3030 >, a
été volé près du Foyer des étu-
diants de Neuchâtel. Dans la
nuit de samedi à dimanche, un
scooter « Vespa », gris, plaque
cNE 362 », a été également volé.
Enquêtes de la police de sûreté.

Collision :
une enfant blessée

Un automobiliste de Colom-
bier, M. R. M., circulait hier,
vers midi, rue de Pierre-à-Mazel,
en direction de la ville. Peu
avant le garage Patthey, il obli-
qua à gauche, pour emprunter
la rue Desor. Il coupa ainsi la
route à la voiture de M. J.-P. P,
domicilié à Genève, qui, lui, cir-
culait en direction de Saint-
Biaise. A la suite de la colli-
sion, la petite Mireille Chassot,
âgée de 4 ans, habitant égale-
ment . Genève, qui avait pris
place à côté de M. P., a été
blessée. Elle a été transportée
à l'hôpital Pourtalès, souffrant
de plaies ouvertes à la joue et
an crâne. Les deux véhicules ont
subi d'importants dégâts maté-
riels.

Vols

Observatoire de Neuchâteli — 25 sep-
tembre. Température : moyenne : 13,4 ;
min. : 9,3 ; max. : 183- Baromètre :
Moyenne : 709,0. Vent dominant : Direc-
tion : sud, sud-est ; force : calme a fai-
ble. Etat du ciel : couvert, brouillard jus-
qu'à 10 h environ, ensuite nuageux.

Observatoire de Neuchâtel. — 26 sep-
tembre. Température : Moyenne : 11,3 ;
min. : 9,5 ; max. : 12,9. Baromètre :
Moyenne : 709,4. Eau tombée : 8;5 mm.
Vent dominant : Direction : nord-est ; for-
ce : modéré dès 14 heures. Etat du ciel :
couvert, pluie de 6 h 30 à 12 h et de
17 h 30 à 18 h.

Niveau du lac du 25 sept. : 429,66.
Niveau du lac du 26 sept. : 429,64.

Prévisions du temps. — Ouest et nord-
ouest de la Suisse, Valais : l'éclalrcie
qui s'est manifestée hier après-midi dans
l'ouest du plateau s'étendra au cours de
la nuit au Valais et au nord-ouest et le
temps sera assez ensoleillé ce matin. Dans
l'après-midi, le ciel se couvrira par l'ouest
et des averses se produiront en fin de
journée.

La température sera voisine de 10 de-
grés en fin de nuit et comprise entre
15 et 18 degrés dans l'après-midi, par vent
modéré du sud-ouest.

Soleil : lever 6 h 18, coucher 18 h 14
Lune : lever 8 h 53, coucher 19 h 36

Observations météorologiques

l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice,
A NEUCHATEL

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

cartes de remerciement
Elle est prête à exécuter les com-
mandes avec soin et dans U plui
bref délai.

Repose en paix, maman chérie.
Monsieur et Madame Francis Schick-

Senn et leur fille Corinne, à Genève ;
Madame Marcel Calamc, à Bôle, et

ses enfants, à Lyss,
les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de

Madame Aurélie SENN
née CALAME

leur chère maman, grand-maman, bells-
sœur, tante, cousine, parente et amie,
que Dieu a rappelée à Lui, après une
longue maladie supportée avec courage
et résignation.

Corcelles, le 25 septembre 1965.
Et maintenant l'Eternel, mon

Dieu, m'a donné le repos.
I Hois 5 : 4.

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

Culte à la chapelle du crématoire,
à 15 heures.

Domicile mortuaire : hospice de la
Côte, Corcelles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

#¦• 
«aila section -neuchâte-
loise du C l u b  a l p i n
s u i s s e  a le pénible de-
voir de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur

le docteur Cari MULLER
membre vétéran

leur regretté collègue.

A3 Éf \  ^a commlssion, la direc-
5M «TS *">n e* "e corPs enseignant
yfl pj lw de l'Ecole supérieure de
{•ÏÏM&p commerce de Neuchâtel ont

\&»Çi!y/ le profond chagrin d'annon-
cer le décès, survenu acci-

dentellement, de

Monsieur Léonard WILDE
professeur

Ils garderont de ce maître distingué
et compétent, de ce collègue aimable
et dévoué, un souvenir ému et recon-
naissant.

Neuchâtel, le 26 septembre 1965.

' ! P O Dieu, nous lé plaçons sous ta
main paternelle,

Notre cher trésor ! notre enfant
U ^'-  bîen-aimé !

Qu'il entre au Paradis, abrité
sous ton aile.

Nous te donnons l'enfant que Tu
nous a donné.

Pourquoi ? Dieu le sait ! Y
2 Cor. 12 : 2.

Monsieur et Madame Willy Lecomte-
Rollier et leurs enfants, Annelise, Ma-
rianne, Sylvie, Marcel et Gabrielle, à
Diesse ;

Madame veuve Hermine Lecomte-
Rossel, ses enfants et petits-enfants,
à Diesse et à Lamboing ;

Madame Elisa Moré-Rollier, ses en-
fants et petits-enfants, à Diesse, à.
Lignières et à Nods ;

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le pénible devoir d'annoncer le
départ subit, pour la patrie céleste,
de leur cher petit

Robert
enlevé à leur tendre affection, après
un tragique accident, dans sa sixième
année.

Diesse, le 25 septembre 1965.
L'ensevelissement aura lieu mardi

28 septembre, à 14 h 30, à Diesse.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

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 tant
de bonté à chacun.

Nous garderons de lui Un souvenir
reconnaissant et durable.

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

celui qui me suit ne marchera
point dans les ténèbres, mais 11
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 Madame 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 63me 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 Guillaume-
Ritter.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Edouard Hauser-Porret ;
Madame et Monsieur Pierre Zwahlen-

Hauser et leurs enfants, Claire-Lise,
Jean-Marc et Samuel, à Fresens ;

Madame et Monsieur Edouard Rin-
gier-Hauser et leurs enfants, Jean-
Jacques et Claude, à Berne ;

Monsieur Maurice Porret, à Fresens ;
les enfants et petits-enfants de feu

Madame Emma Burgat-Hauser, à Ge-
nève et Paris ;

Madame et Monsieur Weruer Burgat-
Hauser, à Evire (Haute-Savoie) ;

Madame et Monsieur Léo Muriset-
Hauser, à Evire (Haute-Savoie) ;

Madame et Monsieur François De-
crausaz-Hauser, à Tartegnin ;

Monsieur et Madame Adolphe Hauser,
leurs enfants et petits-enfants, à Be-
gnins, Nyon et March issy ;

Madame et Monsieur Maurice Gros-
jean-Hauser, leurs enfants et petits-
fil s, à Annemasse et Genève,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur Edouard HAUSER
leur très cher époux, père, beau-père,
grand-père, frère, beau-frère, oncle et
parent enlevé à leur tendre affection
dans sa 73me année après, une longue
et pénible maladie vaillamment sup-
portée.

Fresens. le 25 septembre 1965.
Car Dieu a tant aimé le monde

qu'il a donné son Fils unique afin
que quiconque croit en Lui ait la
vie éternelle.

Jean 3 : 16.
L'ensevelissement aura lieu à Saint-

Aubin , mardi 28 septembre.
Culte au temple à 13 h 30 où le

corps sera déposé.
Domicile mortuaire : hôpital de la

Béroche, Saint-Aubin.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

POMPES FUNÈBRES ARRIGOSUPERBES COURONNES
GERBES MORTUAIRES

La bonne adresse :

Fleurs Robert Durner
Place Pury 5 36 07 - Maladière 5 32 30

IN MEMORIAM
A notre cher et regretté papa

Charles-Emile HENRY
1964 27 septembre 1965 . •

L'on se résigne mais on n'oublie pas.
Cortaillod

Le Conseil de Fondation , les professeurs et les élèves du
Neuchâtel Junior Collège ont la grande douleur de faire part du
décès, survenu à la suite d'un tragique accident, près d'Inter-

Monsieur David DARLING
étudiant

Ils garderont de cet élève aimable le meilleur souvenir.

Neuchâtel, le 25 septembre 1965.

Les renseignetnents relatifs aux obsèques seront communiqués
ultérieurement.

Le Conseil de Fondation , les professeurs et les élèves du
Neuchâtel Junior Collège ont l'immense douleur d'annoncer le
décès, survenu à la suite d'un tragique accident, près d'Inter-
laken, de

Monsieur Léonard WILDE
directeur

Ils garderont de lui un souvenir durable et reconnaissant.

Neuchâtel, le 25 septembre 1965.

Les renseignements relatifs aux obsèques seront communiqués
ultérieurement.
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(c) Sous la présidence de M. Claude Bé-
trix, président, le Conseil général de
Peseux a siégé hier soir. Il a adopté le
règlement de l'A.CE.S. Puis un crédit de
10,000 fr. est accepté pour l'introduction
du système des cartes perforées dans la
perception des services industriels. Un
crédit de 25,000 fr. est voté pour la
réfection ' du trottoir de la rue de Cor-
celles. L'octroi de crédits d'un montant
total de 697,000'fr. pour la réalisation
des routes reliant le centre du village
au nouveau centre scolaire des Coteaux
et les installations des services industriels
adéquates sont acceptés par le Conseil
général Nous reviendrons sur cette im-
portante séance dans un prochain nu-
méro.

Au Conseil général



Un professeur de Neuchâtel
et Fun de ses élèves

un jeune Canadien
âgé de 17 ans

tués sur la route près d'Interlcsken
Un professeur de Neuchâtel et l'un de

ses élèves, un jeune étudiant canadien
de 17 ans, ont trouvé la mort samedi
dans un accident de la route, à l'entrée
d'Interlaken. Peu avant 16 heures une voi-
ture neuchâteloise, conduite par M. Léo-
nard. Wilde, 53 ans, directeur du Neu-
châtel Junior collège, qu'accompagnait le
jeune David Darling, 17 ans, circulait

sur la route de la rive nord. Soudain,
entre Untersecn et Interlaken, la voiture
se déporta sur la partie gauche de la
chaussée. Malaise du conducteur ou perte
de maîtrise ? Il était de toute façon trop
tard pour éviter l'accident car au même
instant surgissait en sens inverse un au-
tocar allemand. Collision aussi inévitable
que terrible puisqu'elle se solde par deux

morts et six blesses, ces derniers comp-
tant parmi les passagers du car.

M. Wilde a été tué sur le coup. Des
débris de la voiture, on devait retirer le
jeune Darling, grièvement blessé. Il fut
immédiatement transporté à l'hôpital
d'Interlaken mais devait y décéder peu
avant minuit. Tragique destinée : le jeune
homme devait fêter ses 18 ans dans un
mois exactement.

Excursion annuelle
La fraîche volée des étudiants cana-

diens du Neuchâtel Junior collège était
arrivée en Suisse depuis une semaine
que, déjà, les étudiants avaient entre-
pris, comme a l'accoutumée, cette excur-
sion dans l'Oberland bernois qui est de-
venue une tradition de l'école. Accompa-
gnés de leurs professeurs, les quelque cent
étudiants étaient partis dans deux cars à
destination de Grindelwald. Un de leurs
camarades, le jeune David Darling, qui
habite à Napanee, dans la province d'On-
tario, avait quitté Neuchâtel un peu plus
tard, en fin de matinée, en compagnie du
directeur de l'école, M. Léonard Wilde.
Après avoir déjeuné à Berne, les deux
voyageurs avaient repris la route et ils
allaient arriver à Interlaken lorsque l'ac-
cident se produisit.

Le car allemand, venant de Reiohen-
bach , en Forêt-Noire, avait dix-huit per-
sonnes à bord. Six d'entre elles ont été
blessées. Quatre ont pu regagner leur do-
micile après avoir été pansées à l'hôpi-
tal d'Interlaken alors que le chauffeur,
M. Eugène Schaub et une passagère, Mme
Abra Erlewein, tous deux de nationalité
allemande, ont été plus grièvement bles-
sés. Le chauffeur du car qui était resté
prisonnier des tôles tordues ne put être
dégagé qu'après que l'on a dû scier la
cabine.

(Enquête FAN)

LEONARD WILDE
Le professeur Wilde, decedé tragique-

ment samedi près d'Interlaken, était né
en 1912 en Grande-Bretagne. Après avoir
fait ses études dans son pays, il avait
accompli de nombreux et longs voyages
et avait professé durant quelques années
au Canada. Venu à l'Institut Rosenberg,
il y avait appris l'allemand et était entré
ensuite comme professeur à l'Ecole supé-
rieure, de commerce de Neuchâtel où il
enseignait la langue anglaise. C'était en
1949. Quelques années plus tard , M. Léo-
nard Wilde avait proposé au directeur de
l'établissement, M. Jean Grize, de créer
une section spéciale pour les étudiants
canadiens.

• Au bénéfice de deux congés successifs,
il avait pris contact avec le gouvernement
oanadien et en 1956, il revenait à Neu-
châtel avec les cinquante premiers étu-
diants canadiens. M. Wilde fut alors pro-
mu sous-directeur de cette section spé-
ciale de l'Ecole supérieure de commerce.

La section connaissant de plus en plus
de succès, M. Wilde proposa et obtint
qu'elle devint autonome. La ville créa
alors une fondation dont M. Grize , alors
en retraite, fut nommé président , M. Wil-
de devenant , lui, directeur du Neuchâtel
Junior collège.

Les étudiants y reçoivent le même en-
seignement que dans les collèges cana-
diens avec, évidemment, une part plus
importante octroyée à l'étude du fran-
çais. C'est à Neuchâtel qu'ils passent les
épreuves du baccalauréat , travaillant sur
des épreuves rédigées au Canada et leurs
copies sont envoyées le même jour par
avion Jusqu 'aux centres de correction ca-
nadiens où elles seront corrigées.

Ce diplôme donne accès aux univer-
sités sxiisses.

M. Wilde laissera à ses collègues pro-
fesseurs le souvenir d'un homme cour-
tois et très cultivé. Célibataire, il n'avait
au'une sœur qui demeure en Belgique.

Navigation intérieuremmmm'

C'est par une belle journée d'automne
que s'est tenue samedi mâtin, 

; à l'hôtel
de la Croix-Blanche, à Morat , à • l'assem-
blée générale ordinaire de , l'Association
suisse pour la navigation ' du ' Rhope àù
Rhin, que préside avec un rare dyna-
misme, M. Frédéric Fauquex, ancien pré-
sident du Conseil des Etats.

Après avoir souhaité une cordiale bien-
venue à chacun, le président salua tout
particulièrement, parmi les invités, une
forte délégation du gouvernement fribour-
geois, le conseiller d'Etat Marc-Henri Ra-
vussin, de Lausanne, M. Paul Gottret ,
Genève, M. Fritz Herren , préfet de Mo-
rat , M. Walter . Chabloz, représentant la
Ville de Morat, M. Biaise Clerc, conseil-
ler aux Etats neuchâtelois, M. Eric Wa-
vre, président de la section neuchâteloise,
M. Gustave-L. Roulin, député à Esta-
vayer-le-Lac, plusieurs conseillers natio-
naux, etc. Après quoi, M. Fauquex ren-
dit un dernier hommage à MM. Jean.
Zwahlen (Lausanne) et Arthur Elser
(Neuchâtel) , tous deux décédés depuis la
dernière assemblée.

Ce fut ensuite au tour de M. Léon
Desbiolles, ingénieur cantonal , président
de la section fribourgeoise, d'adresser aux
participants des paroles de bienvenue en
terre fribourgeoise. Très rapidement, lescomptes de l'exercice 1964, ainsi que le
rapport des vérificateurs, furent adoptés.
Il en fut de même du projet de budget
pour 1966.

L'élection du président central ne don-
na lieu à aucune discussion et le man-
dat de M. Fauquex fut reconduit pour
une période de quatre ans par acclama-

À Morat, les « Rhône au Rhin» ont dénoncé
la politique à courte vue du Conseil fédéral
et manifesté leur volonté de réussir

Deux habitants de Neuchâtei
blessés près d'Yverdon

(c) Hier après-midi, entre Echallens
et Yverdon, un habitant de Neuchâtel,
M. Oswald Pucher, âgé de 26 ans, rou-
lait à moto avec un passager, M. Jean-
Jacques Kammann, âgé de 15 ans do-
micilié également à Neuchâtel. Ils ont
fait une chute sur la chaussée et ont
été conduits à l'hôpital d'Yverdon.

M. Pucher souffre de blessures à un
pied , et M. Kammann d'une légère
commotion.

tions, après que M. G- Béguin (Genève)
eut :rendu-hommage à l'inlassable dévoue-
ment 'du ' président de l'association. : Ce
fut ensuit;̂  la réélection au comité cen-
trai de M Èrhest * Henry '(Lausanne)' , tré-
sorier central , et l'élection de M. André
Martin , syndic d'Yverdon , président de
la section vaudoise, tandis que MM. Cro-
set et Dentan se. voyaient confirmer leurs
fonctions de commissaires-vérificateurs.

Dans les divers, M. Claude Genoud,
conseiller d'Etat (Fribourg) , souhaita au
nom des autorités cantonales une cordia-
le bienvenue à Morat aux participants et
rappela l'attachement du gouvernement
fribourgeois à l'Association suisse pour la
navigation du Rhône au Rhin. M. Walter
Chabloz prit également la parole au nom
de la Ville de Morat.

Pourquoi Morat ?
Dans son volumineux rapport présiden-

tiel, M. Fauquex a tout d'abord expliqué
les raisons du choix de Morat pour l'as-
semblée annuelle. C'est que le lac de Mo-
rat fait partie d'un embranchement de la
future voie navigable, embranchement ac-
tuellement en cours d'achèvement. Et puis
Morat se trouve à la frontière des lan-
gues.

Le président souligna ensuite la par-
faite entente existant entre l'association
suisse et la société « Ti-anshelvetica », qui
se tiennent de façon permanente au cou-
rant de leurs démarches respectives et
organisent conjointement leurs activités.
Il rappela que Transhelvetica avait porté,
en décembre dernier , son capital social à
1,830,000 francs, du fait des souscriptions
de 31 nouveaux actionnaires privés et de
32 communes situées au voisinage de la
voie transhelvétique.

Cette collaboration s'est encore élargie
au niveau national avec des associations
d'autres régions visant des buts parallèles
ou analogues à celui de l'ASRR, ceci dans
le cadre de l'Office de coordination com-
munément appelé « Zentralstelle », dont le
bureau est à Zurich , dirigé par M. Welti ,
qui est le réalisateur de l'excellent cahier
illustré de la navigation intérieure suisse.

Poursuivant , M. Fauquex releva encore
le développement réjouissant des sections
cantonales, dont les membres sont en
constante augmentation. Dans le canton
de Neuchâtel , une campagne déclenchée
récemment commence à porter des fruits.

Dans le rapport de M. Fauquex, comme
il fallait s'y attendre , il fut abondamment
question du « rapport du Conseil fédéral
à l'Assemblée fédérale concernant les pro-
jet s de voies navigables de l'Adriatique
au lac Majeur et de l'Aar et les réper-
cussions de la navigation du Rhin supé-
rieur et de l'Aar sur le système des
transports ». Comme on le sait , ce rap-
port s'inspire presque exclusivement de
deux autres rapports : celui de la majo-

La journée résumée en deux photos : la croisière ici dans le futur port de Sugiez, puis sur terre fermeM. Fauquex parlant devant un parterre de conseillers d'Etat

rite de la commission Rittmann et celui
dit de la « KTJBDV », dont il fait sien-
nes les conclusions. "
Haro- sur le- Conseil fédéral

Après avoir donné la composition
de la commission Rittmann et de sa
sous-commission économique, le prési-
dent Fauquex n'eut aucune peine à
dénoncer le parti pris de la majorité
de cette commission, composée essen-
tiellement de fonctionnaires et de gens
houilles à la navigation fluviale à
travers notre pays. Il reprocha au
rapport du Conseil fédéral de défendre
des positions acquises, alors qu'il au-
rait dû traiter le problème de façon
impartiale. L'étude aurait dû porter
sur l'ensemble de la liaison Bâle -
Yverdon, alors qu'elle n'a retenu que
les aspects économiques du seul tron-
çon Aarau - Yverdon.

Un autre grief majeur que l'on peut
avancer contre le rapport du Conseil
fédéral , c'est qu'il ne contient pas
d'appréciations économiques à longue

échéance. L'enquête économique auprès
des entreprises a été conçue et con-
duite de façon telle qu'elle éveille les
plus graves suspicions et que ses ré-
sultats peuvent être contestés.

Au Heu de cette large vue politique
des conclusions d'une étude impartia-
lement menée, poursuivit M. Fauquex,
et reposant sur de solides et incon-
testables bases économiques, nous
avons la défense mesquine et hargneu-
se d'intérêts établis, d'un mode de

transport et d'une région privilégiés.
Croit-on que ce soit l'effet du seul ha-

sard si le rapport a soulevé un tel tollé
dans les régions excentriques qui com-
mencent à se sentir lourdement majorl-
sées ? En Suisse romande notamment, la
conviction s'affermit que l'on est en pré-
sence d'une volonté délibérée de freiner
ou de contrecarrer le développement éco-
nomique de cette région. La navigation
dont on lui conteste le droit, est l'exem-
ple le plus retentissant, le dernier en date
mais non le seul.

Tout n'est d'ailleurs pas perdu. Le com-
bat est engagé sur le plan parlementaire
et le rapport sera examiné par les deux
Chambres successivement. Il semble aussi
que le Conseil fédéral commence déjà à
jeter du lest , car il a été rappelé à l'as-
semblée de Morat que le conseiller fédéral
Bonvln a déclaré au Congrès des villes
suisses, qui vient de se tenir à Yverdon ,
que le rapport sur la navigation fluviale
n 'était qu'une base de discussion...

Volonté d'aboutir
Les cantons romands et le Tessin —

gouvernements, milieux économiques et
opinion publique — ont réagi avec une
unanimité rare et une exceptionnelle vi-
gueur, qui ne laissent aucun doute sur
leur volonté d'obtenir la navigation. Ces
cantons ont aussi fait connaître leurs

vœux par une lettre commune adressée
aux autorités , fédérales.. D'autre part , une
base de travail en vue-d'un accord inter-
cantonal et avec la Confédération, est
proposée par l'excellente « étude générale
de l'aménagement des voies navigables
du Rhin supérieur et de l'Aar », due au
professeur Robert Muller, directeur des
études et travaux de la deuxième correc-
tion des eaux du Jura. Ce document clair
et précis d'un homme de métier propose
une clé de répartition du coût des voies
navigables. H faut souhaiter que cette
étude soit rapidement traduite en fran-
çais.

En terminant son imposant rapport, M.
Fauquex affirma que l'ASRR allait pour-
suivre la lutte, forte de l'appui de nom-
breux parlementaires de tous les partis
et encouragée par l'action positive des
gouvernements et des conseils législatifs
cantonaux et communaux, et soutenue par
l'économie privée. La jeunesse, ainsi que
le confirme de récents exemples, s'en-
thousiasme également pour la navigation
fluviale. Elle perçoit d'emblée l'ouverture
que ce mode de transport propose à no-
tre pays, les avantages économiques', ainsi
que les possibilités touristiques et sporti-
ves qui en découleront certainement. Le
débordement d'étroites frontières nationa-
les par des voies nouvelles, ouvertes à
tous, aux automoteurs et convois poussés
chargés de matières premières, de céréa-
les et fourrages, de matériaux de cons-
truction, de produits pétroliers, d'automo-
biles, de machines lourdes, mais aussi

, aux embarcations les . plus diverses por-
tant une jeunesse de tout âge, curieuse
et avide de connaître l'Europe fluviale,
une et diverse, qui lui sera ainsi offerte.
Nos projets sont prêts ; ils sont tech-

niquement et économiquement valables.
Puisse l'année 1966 marquer enfin le pas
décisif conduisant à la réalisation, a con-
clu M. Fauquex, aux applaudissements
de l'assemblée.

Après l'apéritif offert par la Ville de
Morat et le déjeuner servi à l'hôtel de la
Croix-Blanche, les participants se retrou-
vèrent au débarcadère, à 14 heures, où
ils s'embarquèrent sur l'un des bateaux
de la Compagnie de navigation et pas-
sèrent d'un lac à l'autre par le canal de
la Broyé magnifiquement élargi, où ils
purent constater « de visu » l'avancement
des travaux gigantesques de la deuxième
correction des eaux du Jura, qui sont
en voie d'achèvement et sont le prélude
à la future navigation fluviale.

Le retour se fit par le même chemin
et les participants, enchantés de leur
belle journée, débarquèrent à Morat vers
16 h 15, persuadés que grâce à la ferme
volonté de l'Association suisse pour la na-
vigation du Rhône au Rhin, la naviga-
tion fluviale à travers la Suisse passerait
du rêve à la réalité dans un avenir pas
très éloigné.

Roger PACHE.

Les agresseurs des Verrières avaient
tenté d'abuser de Ea bonne foi d'un
habitant de Couvet

Voulant négocier les tableaux
volés à Pontarlier

D'un de nos correspondants :

Nous avons relaté, samedi, que deux
tableaux avaient été volés à Pontarlier,
par les bandits qui furent les auteurs de
l'attaque contre la station d'essence tenue
par M. et Mme Fauguel, aux Verrières.
Et l'on se posait la question de savoir
si ces hommes, actuellement sous les ver-
rous, n'avaient pas un complice au Val-
de-Travers. Au sujet des tableaux, l'af-
faire s'est passée d'une manière assez in-
solite.

L'un des malfaiteurs, Maurice Salvi,
avait été occupé pendant un certain
temps, chez M. F., camionneur et récu-
pérateur, habitant Couvet. Puis Salvi re-
tourna en France. A la fin d'août, il se
présenta chez son ex-employeur, accom-
pagné d'un inconnu qu'il fit passer pour
son cousin. Il demanda à M. F. s'il pou-
vait se charger de vendre des tableaux
mais devant le refus opposé, Salvi ajouta
qu'il reviendrait pour une simple visite,
avec « des filles sensationnelles » de Pon-
tarlier ! Comme sœur Anne, les époux F.
ne virent jamais les fameuses jeunes
filles-

Mais, quelques jours plus tard , une lo-
cataire de l'immeuble signalait qu'un pa-

quet avait ete dépose, vraisemblablement
au cours de la nuit , derrière une remor-
que, dans le corridor. Intriguée, ne as-
chant à qui appartenait ce colis, la lo-
cataire déchira une partie de l'emballage
et vit qu 'il contenait des « cadres ». Elle
avisa M. F., lequel, ignorant de quoi il
s'agissait, déballa le paquet et trouva les
deux tableaux représentant de très jolies
filles. C'était l'histoire des « sensation-
nelles Poniissaliennes » qui reprenait corps
sous une forme insolite...

Salvi et son complice — on dit même
que les bandits avaient un repaire dans
l'ancien café Montagnard, acheté par
l'Etat, fermé et voué à la démolition
quand débuteront les travaux de la « Pé-
nétrante » à Couvai — ont certainement
voulu faire passer M. F. pour leur com-
plice alors qu'il n'a été qu'une dupe en
l'espèce et qu'il s'apprêtait d'ailleurs à
jeter ces tableaux « à la récupération »
au moment où la police est intervenue
pour les saisir.

L'enquête se poursuit de part et d'autre
de la frontière. Les investigations de la
police amèneront-elles d'autres découver-
tes intéressantes ? C'est dans le domaine
des possibilités.

Sans la prompte intervention
du tenancier

et les cris d'un... corbeau

(c) Samedi, tôt le matin, un com-
mencement d'incendie a éclaté à
la cuisine de la Ferme-Robert, où
une friteuse électrique s'était 'ino-
pinément enclanchée.

L'alarme fut donnée par un cor-
beau apprivoisé, qui, la veille, avait
insisté pour s'abriter dans la mai-
son. Le tenancier, M. Jean Glauser,
réveillé par les cris du volatile,
put, au moyen d'un extincteur, maî-
triser le sinistre. Faute de cette
intervention rapide, la maison his-
torique, où le bois tient une place
prépondérante, aurait flambé com-
me une torche. Les dégâts, tant au
bâtiment qu 'an mobilier et aux
provisions, sont relativement im-
portants.

La Ferme-Robert aurait
flambé comme une torche

Triennale des lettres romandes
U Samedi , en f in  d après-midi, a
{={ eu lieu au Musée des beaux-arts
S de Neuchâtel, le vernissage de
. I l'exposition de la deuxième Trien-

B
nale des lettres romandes. Ce fu t
M. Philippe Mayor qui l'inaugura,

0 en insistant avec force sur la res-
B ponsabilité de l'écrivain, puis M.
S Marc Eigeldinger définit en termes
| j heureux le caractère de cette
î\ exposition qui marque la vitalité
d des lettres romandes, la foi  de
0 nos écrivains et la qualité de leurs
0 publications.
0 L'exposition se présente de ma-
ri nière très plaisante . Les livres
n sont là, sous vitrine, accompagnés
0 d'une page manuscrite et dans
0 certains cas d'une photographie de
0 l'auteur. Cinq écrivains sont à
0 l'honneur et disposent d'une vitri-
Ej ne entière ; ce sont MM. Marcel
0 Raymond , Pierre-Louis Matthey,
0 Jacques Mercanton, Gustave Boud
Xi et Denis de Bougemont. La Trien-
0 nale ayant lieu cette année d
0 Neuchâtel, on regrette que, face
0 à deux Vaudois et deux Genevois,
H il n'y ait qu'un Neuchâtelois à
0 l'honneur. Est-ce que Mme Do-
0 rette Berthoud, par exemple, n'au-
n rait pas mérité une vitrine en-
0 tière ?
0 Quant au choix des auteurs, il0 est dans l'ensemble intéressant et
0 judicieux. On s'étonne cependant
0 que les Neuchâtelois et les Juras-
XX'  siens ne soient pas mieux repré-
0 sentes. Pourquoi avoir écarté des
0 esprits aussi originaux et aussi
0 indépendants que Léon Savary et
~~ Claude Boulet ? Serait-il aujour-
j vj  d'hui encore dangereux en Suisse
0 romande de dire trop ouvertement .
0 ce que l'on pense ? Et pourquoi
D n'avoir pas exposé les plaq uettes
0n • .

de poètes tels que Sam Perret,
Hughes Bichard et Francis Glau-
que, ce dernier disparu tragique-
ment il y a si peu de temps ?

Enfin, n'aurait-il pas été indi-
qué d'associer à cette manifesta-
tion Henri Guillemin, qui depuis
plus de vingt ans qu'il habite
Neuchâtel , est devenu un peu l'un
des nôtres ? En revanche, on se
réjouira de l'heureuse idée qu'ont
eue les organisateurs en associant
à cette exposition des peintres
neuchâtelois et jurassiens. Citons
parmi d'autres les noms de Pierre-
Eugène Bouvier et d'Aimé Mon-
tandon, de Fernand Giauque et
de Lermite. Ils animent par la
forme et par la couleur un en-
semble qui sans eux aurait gardé
quelque chose d'un peu trop in-
tellectuel. Vivant sur leur propre
fond , à l'intérieur de limites as-
ses étroites,' nos écrivains courent
toujours un peu le risque de de-
venir des mandarins. C'est bien
pourquoi certains ont pris si éner-
giquement la fuite ; ils n'ont
pas été les plus mal inspirés...

Parallèlement à l'exposition du
Musée des beaux-arts s'est ouverte
à la Bibliothèque de la ville une
exposition consacrée aux grands
morts du canton de Neuchâtel et
du Jura. On admiré là, magnifi-
quement Taises en valeur par M.
Eric Berthoud, les œuvres de le
Corbusier, de Biaise Cendrars,
d'Arthur Nicolet, de Jean-Paul
Zimmermann, de Monique Saint-
Hélier, fie Cilette Ofaire et de
quelques autres.

CONFÉRENCE
AMRED BERCHTOLD

Peiù avant ce vernissage, M. Al-
fred Berchtold donnait à l'Aula
du nouveau gymnase une très in-
téressante conférence sur divers
aspects de la littérature romande.
Comme le rappela M. Boger-Louis
Junod , Alfred Berchtold est l'au-
teur du livre « La Suisse romande
au cap du X X e  siècle ». Bassem-
bleur des valeurs culturelles hel-
vétiques, Alfred Berchtold a repris
le rôle d'un Charly Clerc, dont il
possède la cordialité , l'élan, l'in-
formation immense et variée.

La Suisse romande, dit M.
Berchtold, pourrait être une p ro-
vince ; elle est beaucoup plus que
cela. Tantôt nos villages, gardent
leurs poètes, tantôt ils les envoient
bourlinguer à travers le monde.
Certes nous ne disposons pas des
fanfares de la renommée, mais les

échecs que nous connaissons sont
souvent plus émouvants que la
réussite d'un Cherbuliez. Si nos
poètes ont des destinées tragiques,
si pour Haldas la Suisse romande
est une p ays de souffr ance mor-
telle, où la parole s'enlise et se
détruit, d'autres, appelant à leur
secours la peinture ou la musique,
réussissent à créer autour d'eux
un climat de communion. Henri
Gagnebin disait de Jaques-Dalcro -
ze : loin de se prendre dans la
banquise genevoise, il l'a dégelée.

Il y a surtout et toujours ce
retour à la liberté de l'esprit, qui
permet de railler doucement ou
férocement nos préjugés pro tes-
tants. On apprend ainsi, avec Fé-
lix Bovet , que l'on chante à la
Collégiale des psaumes mis en
vers par des pasteurs genevois qui
en ont fait  de la prose . Il y a
cette fierté qui amenait Mme de
Staël à faire de la Suisse romande
une petite Europe située au-des-
sus et en dehors du nationalisme
napoléonien. C'est parfois un sim-
ple village, comme Colombier, qui
sert de refuge à un Béat de Mu-
rait, par la faveur d'un monarque
comme le roi de Prusse. Et d'au-
tres fois ce petit pays se met à
ressembler à l'immense Bussie,
lorsque c'est un Bamuz qui cause
avec Igor Stravinski.

Cette brillante conférence fu t
saluée par de longs et chaleureux
applaudissements,

P.-L. B.
nnnt-irïï-irrrinr-ïMi-ft-Yt-fMr^ï-ft-,—_.-.««,-..-..-

Au Musée des beaux-arts
vernissage de la deuxième
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TOUR
DE

MILLE

n Hier , le temps gris et la pluie
J ont quand même fa i t  quel ques
3 heureux. En e f f e t , la Musique
3 militaire de Neuchâtel qui a
-j présenté sur la place du Port un

i « Show-parade » a bénéficié ain-
3 si d'une relative fraîcheur pour
3 ses exécutions marchantes. Mais
J sur la p lace, il n'y avait pas que

I des musiciens. L'é quipe de la
j  Télévision romande, de passage
3 à Neuchâtel a procédé à des
3 prises de vues pour deux émis-

sions qui passeront dans un mois .
La « Militaire » qui avait répété.
le matin a livré l'après-midi,
sous l'œil de trois caméras, le
f ru i t  d' un long travail sous la
forme  de multip les évolutions.
Celles-ci très réussies et surtout
spectaculaires ont vivement im-
pressionné les nombreux spec-
tateurs. De la Musi que militaire
de Neuchâtel au succès, il n'y
aura eu qu 'un pas...

(Avi press-J.-P. Baillod )

§ Là Musique militaire
H sous le feu (pacifique) (tes caméras,..
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^Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

Téléphone (038) 5 65 01
Compte de chèques postaux 20-178
Nos gulchetj sont ouverts au publie
de 8 heures a midi et de 14 heures
à 18 h 10, sauf le samedi
Tous nos bureaux peuvent être at-
teints par téléphone de 7 h 30 à
13 heures et de 13 h 45 & 18 heures.
En dehors de ces heures, une per-
manence est ouverte, du dimanche
au vendredi soir de 20 h 30 à
0 h 30. La rédaction répond ensuite
aux appels jusqu'à 2 heures.

! Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Lei annonces reçues l'avant-veille à
17 heures peuvent paraître le sur-
lendemain. Pour le numéro du lundi,
les grandes annonces doivent parve-
nir à notre bureau le vendredi avant
9 heures et les petites annonces,
le vendredi également avant 11 heu-
res. Pour le mardi, te lundi Jus-
qu'à 8 h 15.

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 ee 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)

i la veille avant 8 h 30
Pour le lundi : le vendredi

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

port en plus. N

Tarif des abonnements
SUISSE i

1 an 8 mois 8 mois 1 mois
44.— 22.50 11.50 4.50

ETRANGER :
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
75,_ 38,— 20^- 7.—

Tarif de la publicité
ANNONCES : 31 c. te mm, min. 25 |
mm - Petites annonces locales 21 c,
min. Fr. 2.—. Avis tardifs Fr. l.-r-.

,; Réclames Fr. 1.—.
Naissances, mortuaires 50 c. .

Pour les annonces de provenance
I extra-cantonale :

Annonces Suisses SA., « ASSA >
agence de publicité, Aarau, Bàle, Bel-
linzone, Berne, Bienne, Fribourg, Ge-,
néve, Lausanne, Locarno, Lucerne, Lu-
gano, Neuchâtel, Saint-Gall, Schaf-

<- "fhouse, Sierre,-Sion/-Winterthour, -Zu-g
rich. i
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MAISONS DE VACANCES %TTV sHNSi llpPl

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.— ierrain 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.

A vendre ou à louer à Boudry

avec salon de coiffure dames et
messieurs.

S'adresser à M. Pellaton, 2017 Bou-
dry, tél. (038) 6 4222,

I 

FONDÉ PAR LA FIDUCIAIRE P. KYB0RZ
IÉL (03B) 417 IT 2000 HÉWMBl

La Chaux-de-Fonds
A vendre terrain à bâtir pour cons-
truction de villa, superficie 1300
mètres carrés, services publics sur
place.

Auvernier
A vendre belle parcelle de terrain
d'environ 1000 mètres carrés, zone
villas, quartier tranquille et enso-
leillé, tout sur place.

Les Diahlerets
Dans centre commercial et sportif.
à vendre terrain à bâtir à partir de
1200 mètres carrés. Situation magni-
fique, placement de premier ordre.

Bevaix
A proximité immédiate de la roule
nationale à vendre terrain à bâtir
pour construction de villa ou mai-
son de vacances. Prix à discuter.

Boudevilliers
A vendre belle maison de campa-
gne de 4 pièces, tout confort . Sur-
face de bienfonds 2200 mètres car-
rés en nature de verger et jardin
potager.

Val-de-Ruz
A vendre maison familiale de 7 piè-
ces. Confort. Terrain environnant
1500 mètres carrés. A proximité im-
médiate de l'arrêt du trolleybus.

. . Y

Une différence LACTAVINAIGRE-d'unbeaujauneambré- f*iiiÉ tg0
romamiiÔA l n'est pas un vinaigre comme les autres ! fP̂ B &Ww? »(«HllclllJUW . Prenez donc une salade et préparez-la fl * ^m % °

avec LACTAVIN AIGRE. L'évidence est là: 1 %f\£  S
même ceux qui tolèrent mal la salade se A'' A ^/*»̂  S
régaleront d'une salade préparée avec  ̂

m. Tl
LACTAVINAIGRE, car LACTAVINAIGRE £•; % c
convient à chacun. Et il est si «moelleux»! w Wf TO

m\ H B R * iTTrtrfliiTiïir i -.Y &U«â&î . ta K11

lin îfwiïiffËBMBfWtffe ik< ISil 131111 1 > Df 11 II H* ~ yâ¦ lilllLiilOlf i 1H1U! Wm m «t

"̂ p&J! K#- .«&-' 1BIH flk T».

sstornso f
l^^ipnMWIillir | Lactavinalgre : vinaigre de petit-lait condensé 4.5° Bouteille 7 dl: Fr.1.50, emballage non consigné

le tapis tendu idéal en nylon, pour pièces d'habitation u^^^*et bureaux très fréquentés. Extrêmement durable , ex- ^̂ ^ 1trêmement facile à nettoyer parce que difficilement fîwfvlfïïlluasalissable. TAPISOM chez f^OTTTMll

J. Wyss SA, tapis, linos, rideaux, Neuchâtel
6, rue Place-d'Armes
(à 1 minute de la place Pury), tél. 038-52121

soignée au bureau du journal i
qui la vend au meilleur prix

Importante banque commerciale de Bâle cherche, pour son
département de la clientèle privée,

employé de banque qualifié
de langue maternelle française, âgé de 28 à 35 ans, avec bonne
formation professionnelle et connaissances en matière de pla-
cement. .,'

Bpnnes notions d'allemand désirées. x ',:, |;( Ĵ| '' y ,-,,, : T y. ,,^-y . . .
• r ;'' Faire offres, avec photo,, :curriculum vitae et copies do c'ertifi-

t i tum m cats, ' sous-chdffres"' iW»'-841à4i Q à13r\TMicitas S. A., 4001-Bâle. — *
y *  ¦- ¦ • ¦'" . .'-'-'BIV7- ¦'"¦ ¦ ¦ ni&S&Jh. 

¦- ¦¦„, . :>& ; 3'- . . y.\ ,

Entreprise importante d'emballages, ayant programme de vente
intéressant des produits techniques, cherche pour là Suisse
romande

collaborateur au service extérieur
Désirez-vous
une activité agréable au service extérieur,
une place stable vous procurant des possibilités de gain corres-
pondant à vos capacités ?

Nous demandons : i .;>y , .,
une personne ayant de l'initiative, de la ténacité et de l'habileté
dans les pourparlers, un esprit , vif , des capacités d'adaptation
et de bonnes connaissances de l'allemand.

Une mise au courant approfondie de notre part vous permettra
d'acquérir des connaissances spéciales de la branche.
Prière d'adresser vos offres, avec curriculum vitae, copies de
certificats et quelques lignes manuscrites, sous chiffres P Z 71064
à Publicitas, 1000 Lausanne. | Y f

A L'ILE DE MAJORQUE

BELLE PROPRIÉTÉ
avec villa neuve de 4 pièces, bains,
W.-C, cuisine, pergola, terrain clô-
turé de 1500 mètres carrés. Situa-
tion idyllique à 100 mètres de la
mer (plage sable fin et piscine).
Prix intéressant et facilités de paie-
ment.
Ecrire sous chiffres P Q 61509 à
Publicitas, 1000 Lausanne.

AIDEZ - NOUS
Habitants de Neuchâtel et environs,
les étudiants de l'Université comp-
tent sur vous pour entreprendre ou
poursuivre leurs études ; ils ont be-
soin de se loger.
Mettez vos

CHAMBRES LIBRES
à leur disposition en écrivant à la
Fédération des étudiants, 41, fbg de
l'Hôpital, ou en téléphonant au
5 77 12, les lundi, mercredi et ven-
dredi entre 13 et 14 heures.

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.

Jeune employée de bureau cherche
à Neuchâtel

APPARTEMENT
de 1-2 chambres

NON meublé.
Tél. pendant les heures de bureau
5 42 25 (intern e 20).

Nous cherchons,
pour l'un de nos

mécaniciens,
chambre

pour le 1er novem-
bre 1965. Prière de

téléphoner au
garage Hirondelle ,

tél. 5 94 12.

On cherche
à Neuchâtel

appartement
de 2-3 pièces, si
possible meublé.

Adresser offres écri-
tes à 279 - 660 au
hnrwin rin imivnol

On cherche, pour
le 1er novembre,

appartement
2 pièces, confort , de
préférence à Peseux.
M. Antelmi, rue de
"Mpilnhaf.pl R PPCBITV

On cherche
appartement de

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

Félix Michel.

Helena Rubinstein
11: Tl»*i
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Démonstrations gratuites
SEMAINE HELEN A RUBINSTEIN :

du lundi 27 sep tembre
au samedi 2 octobre 1965

, y. . 
¦ 

_ - ¦ ¦ '
: .

L'esthéticienne d'Helena Rubinstein vous
conseillera gratuitement pour tout ce qui
concerne vos soins de beauté et vous fera
une démonstration sans engagement dans

- . notre nouveau Salon de Beauté.

i Yù ... Sur demande, vous, pourrez également pro- ; ;
fiter d'j ^n traitement de beauté complet

î )Mç!s«ai«fiïâ  ̂ - .Helena-^ÊuMastein au.,.tariL,Jiabituel. Nous- , *
serons heureux de prendre votre inscrip-
tion à notre pharmacie ou par téléphone
(038) 557 22.

W^s WSvSaff Wiaj Mm
^&mmSf âœB^Bmimmmmmmmv

PHARMACIE
DROGUERIE PARFUMERIE

. Neuchâtel / Hôpital 2

On cherche à acheter, au bord
du lac, ou ailleurs, mais bien
situés, avec vue,

TERRAINS
pour construction de chalets.
Adresser offres sous chiffres
P 50220 N à Publicitas S. A., i
2001 Neuchâtel.

Particulier cherche
terrain

1200 m2 environ
à 40 fr . le m2 à

Cormondrèche, la
Coudre, Hauterive,
Saint-Biaise. • Vue

imprenable, services
publics sur place.

Adresser offres écri-
tes à AY 2963 au
bureau du journal.

FIDIMMOBJl
AGENCE

|jj; IMMOBILIÈRE ET
COMMERCIALE

i S. A. GÉRANCES
St-HONORÉ 2
NEUCHATEL
A louer, dès le

24 octobre 1965,
à Areaise,

appartement
de 2 pièces

tout confort. Loca-
tion mensuelle :

235 fr., tout
compris.

A louer à Cornaux (NE)

appartements
de 1, 2, 3 et 4 chambres, dès le 24 octo-
bre 1965, ou pour date à convenir.

Tél. 6 52 52, pendant les heures de bu-
reau.

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

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

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

A louer Immédiate-
ment ou pour date

à convenir,

bel
appartement

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

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

Leuba & Schwarz,
fbg de l'Hôpital 13,

Neuchâtel,
tél. 5 76 71.

A louer à Peseux,
pour le 24 octobre,

appartement
de 3 pièces avec

tout confort et dé-
gagement ; loyer,
chauffage et eau
chaude compris,

265 fr . Se présen-
ter : Etude Jacques
Ribaux, tél. 5 40 32.

Gruyère
A louer joli petit
logement meublé,

cuisine, coin à man-
ger et chambre à
coucher. Lac, ski,

jardin, vue.
Tél. (021) 23 47 07.

Studio
non meublé

à louer au centre de
la ville ; disponible

Immédiatement.
Loyer mensuel
215 fr. charges

comprises. Fiduciaire
Leuba & Sclrwarz,

fbg de l'Hôpital 13,
tél. 5 76 71.

A louer à demoi- '
selles sérieuses une

très belle grande
chambre et une

jolie chambre man-
sardée. Toutes deux

confortablement
meublées, part à la

salle de bains.
Tél. 5 21 71.

Chambre à louer à
monsieui pour le

1er octobre.
Tél. 5 44 89.

Chambre
indépendante avec
pension soignée.
Libre dès le 1er

octobre. Tél. 5 75 62
le matin.

Pension
Colibri
O Service soigné
© Bonne cuisine
9 Prix modérés
9 Service

abonnement
Téléphone 6 75 02

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.

A louer, près du
centre, dès le

24 octobre 1965,
chambre

indépendante
non meublée, à

personne tranquille.
Faire offres sous
chiffres CA 2965

au bureau du
journal.

Pension soignée
et chambre sont
offertes à jeune

fille, au centre de
la ville ; eau chau-

de dans la chambre.
Tél. 5 76 64.



Dans une famille jeune et vivante, une voiture consacrer plus de temps aux siens. Elle abrège La famille toute entière décide-t-elle d'aller
est astreinte à des tâches aussi nombreuses considérablement le temps qu'il met à se faire un tour à la campagne, la Renault 4 est
que variées. Madame se sert de sa Renault 4 rendre à son travail et à en revenir. De plus, elle bien entendu de la partie. Elle se sent en effet
comme poussette de marché; elle la trouve si est si économique qu'elle pèse vraiment très parfaitement dans son élément lors de ces
pratique, si maniable et si facile à conduirel peu dans le budget familial. Les enfants sont randonnées à travers champs et forêts, qui font
Quant à son entretien, il est réduit au strict mi- en sécurité dans la Renault 4: sa suspension la joie de tous!
nimum: service tous les km seulement, absorbe toutes les irrégularités de la chaussée
pas d'adjonction d'eau ou d'antigel, pas de et ses portières arrière sont équipées d'une La gamme des possibilités de la Renault 4 est
graissage. «sécurité-enfants». Elle est en outre si spacieuse extraordinairement vaste. C'est une voiture
Grâce à sa Renault 4, le père de famille peut qu'on peut aisément y installer le parc de bébé, intelligemment conçuel
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Renault 4 Luxe Fr. 4990 - Crédit assuré par Renault-Suisse |m fm m S m l|| Bgp A
Renault 4 Export Fr. 5490.- Renault (Suisse) S.A. N J | lll f| I 1 s TA
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Mobilier de valeur A %
aspirateur de classe! Vb SIEMENS

Le Siemens Super est universel. Grâce à sa puissance, il absorbe en glissant la pous- nf§&
sière des tapis et aspire même les fils incrustés à la surface. Mais comme sa force de HTa
succion est réglable, il traite avec douceur les meubles rembourrés et les rideaux. Il bat, ffl\\è
brosse et aspire avec la ventouse Vibromatic Muni de l'accessoire Pur Schaumer, il net- ff§|| ra
toie chimiquement vos tapis. Léger et aisé à transporter, il est caractérisé aussi par sa f Mm

j marche silencieuse et sa maniabilité incomparable. Vente dans les magasins spécialisés. ftlj lllff

yms

FACTT CA 2-16 — idéale pour
les travaux de calcul simples et

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

d'essayer la CA 2-16.

FMCIT
6021 Zurich, Lôwenstrasse 11, tél. 051 275814

I i j 3000 Berne, H.Baldegger, Kapellanstr.22, tôU 031 2555,33
En vente aussi dans les magasins spécialisés

i

Enfin...
... l'électronique sur votre bureau
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EME-84
livrable immédiatement. Demandez
démonstration à l'agence exclusive
ERIC GEISER, 2035 Corcelles

Tél. (038) 8 24 72

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)

Une carte de visite
soignée est l'affaire de l'Im-

;j.y primerie Cen trale, à Neu-
châtel. Le bureau du journ al
vous présentera un choix
complet et varié.

Réparations
de rasoirs électriques
WlULY MAIRE
Coiffeur Seyon 10
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' A '  I • M. * •A chaque intérieur
son fourneau approprié i
Choisissez le vôtre parmi notre grand choix

Une visite à notre exposition s'impose. |
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Parcage facile en face des nouveaux magasins. I

t—~.—^1 Toujours |
à

l'avant-garde

JERSEY-TRICOT
! Seyon 5 c |

Tel .5 61 91 |
Neuchâtel J

Tomates,
poires

et pommes
J'expédie par . CFF,

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

plateau. Poires
louises-bonnes à

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

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

— 1 __^____

Radia £ude%
TÉLÉVISION

Vente et réparations soignées
de tontes marques

NEUCHATEL, Sablons 48, tél. 5 34 64



Le juge d'instruction STEULLET
retire sa plainte contre deux membres

du Rassemblement jurassien

EN MARGE DE L 'AFFAIRE DU F. L. J.

Le 7 octobre 1964, Me Albert Steullet,
à Moutier, juge d'instruction extraor-
dinaire qui avait été chargé de l'affaire
du Front de libération jurassien (FU)
avait déposé plainte pour diffamation
contre MM. Roland Béguelin, secrétaire
général du Rassemblement jurassien et
Roger Schaffter, vice-président du co-
mité central de ce même RJ. Me Steul-
let s'était jugé atteint dans son honneur
par les propos tenus par MM. Béguelin
et Schaffter, lors de la fête du peuple
jurassien le 13 septembre 1964 au sujet
des arrestations de Courfaivre dans le
cadre des agissements criminels du
FLJ.

Une transaction est intervenue der-
nièrement et Me Steullet retire sa
plainte, MM. Roland Béguelin et Roger
Schaffter déclarant : < ...Qu'ils n'ont ja-
mais eu l'intention d'affirmer ou d'in-
firmer dans les propos qu'ils ont tenus
à la fête du peuple jurassien du 13
septembre 1964, au sujet de l'affaire
de Courfaivre, que le juge d'instruction

extraordinaire Me Albert Steullet avait
sciemment ordonné l'arrestation d'in-
nocents pour démasquer les véritables
coupables, leurs critiques visent les
procédés de la police ».

MM. Béguelin et Schaffter ont été
en outre condamnés à payer :
• les frais judiciaires par 90 fr. 40 ;
9 les dépenses du plaignant taxées

à 200 francs.
Enfin, le jugement de transaction

sera publié vers fin septembre 1965
dans les deux journaux suivants : « Le
Jura libre », à Delémont, et « Le Pays »,
à Porrentruy.

Ding-ding-dong...
cloches sonnez sur Boujean

De notre correspondant :
Samedi après-midi les quatre cloches de la nouvelle ég lise de Boujean ,

cloches dédiées aiix évangélistes saint Jean , saint Luc , sain t Marc et
saint Matthieu ont été hissées dans le clocher par les élèves des collèges
dé Boujean.

De nombreux discours ont été prononcés. Une foule  nombreuse
assista à cette cérémonie. On notait la p résence de Mgr Jeannerat, de la
paroisse catholi que chrétienne , du maire Staehli et de nombreuses autres
personnalités. Ces cloches ont pu être achetées grâce au travail des dames
de la paroisse. La nouvelle ég lise, qui portera le nom de « Zwing li », sera
probablement inaugurée à Noël. . 'i (Avipress GugsisberS.)

PLANFAYON

(c) Dans la nuit de samedi à diman-
che, vers 3 heures du matin, une auto-
mobile conduite par M. Ernst Fahrni,
âgé de 23 ans, domicilié à Saint-Ours,
s'est éorasée contre un arbre, entre Panl-
fayon et Brunisried.

Le conducteur était accompagné par
Mlle Erlka Rindlisbachcr , âgée de 17 ans,
domiciliée à Obermaggenberg. Blessés,
les deux jeunes gens furent transportés à
l'hôpital de Fribourg par l'ambulance
officielle. Hier, M. Fahrni put regagner
son domicile, tandis que Mlle Rindlisba-
cher se trouve toujours à l'hôpital. Ses
blessures ne sont pas très graves.

Une auto se jette
contre un arbre

Hn garçonnet écrasé
par le tracteur

que pilotait sa mère

Pénible drame à Diesse

De notre correspondant :
Samedi, peu ..après 18 heures, à

Diesse, un drame de la circulation a
coûté la.:yje .aUiPe.t.it^RoJj ert. Lecomte,
âgé de 5 ans qui a été écrasé sous le
tracteur piloté par sa mère.

Mme Willy Lecomte descendait le
chemin des Mulets, à l'ouest de Dies-
se, au volant d'un tracteur. Elle était
accompagnée de cinq de ses enfants,
âgés de 5 à 13 ans. Arrivée sur la
route de Nods-Diesse, elle croisa son
mari qui rentrait de Nods, au volant
d'un tracteur lui aussi.

Les époux Lecomte arrêtèrent leurs
véhicules et la femme demanda à
son mari de ramener les enfants à
la maison car elle devait encore aller
chercher un char dans un champ.
Le petit Robert voulut rester avec sa
mère. Les quatres autres enfants
s'en retournèrent à la ferme avec
leur père.

Alors qu'elle faisait une manœuvre
pour laisser passer une voiture qui
circulait en sens inverse, Mme Le-
comte perdit la maîtrise de son

véhicule qui bascula dans le ravin
bordant la route, et s'écrasa deux,.
mètres plus bas, après avoir fait deux
tonneaux. Le petit Robert resta pris
sous la ' machine et fut tué sur Te~
coup. Mme Lecomte, éjectée, fut
blessée à la tête.

Ce pénible accident a vivement
ému la population de toute la ré-
gion. Le garçonnet était le cadet
d'une famille de six enfants.

Grêle dans le canton
(c) Hier soir, vers 20 heures, de brefs
et violents orages, accompagnés de chutes
de grêle, se sont abattus en diverses ré-
glons du canton de Fribourg. A Morat,
notamment, la chaussée était entièrement
recouverte de glace. Et l'an craint que
des vignes aient souffert. A Bulle, vers
20 heures, des grêlons de la grosseur
d'une noisette sont tombés, mais 11 ne
semble pas que des dégâts Importants
soient à signaler.

Le nouveau provincial
des spiritains suisses

(c) Un Gruérien, le R.P. Fernand Bus-
sard, vient d'être nommé supérieur des
spiritains suisses. Missionnaire au Cap-
Vert, il fut vicaire-général de Dakar (Sé-
négal) , avant d'occuper, en dernier lieu,
le poste de supérieur principal des spiri-
tains du Sénégal et de la Mauritanie.

Une voiture se retourne
__ Une occupante
ĝrièvement blessée

SAICNELEGIER

(c) Hier matin, une voiture conduite par
M. Jean-Claude Frossard, agriculteur aux
Pommerais, a dérapé sur la route mouil-
lée, à la sortie ouest de Saignelégier
et s'est retournée sur le toit dans un
champ.

La mère du conducteur, Mme Germaine
Frossard, âgée de 52 ans, a été éjectée
par le pare-brise et grièvement blessée.
Elle a notamment le bras gauche écrasé
et fracturé en plusieurs endroits. Elle a
été hospitalisée à Saignelégier puis con-
duite à l'hôpital de Delémont. Les trois
autres occupants du véhicule n'ont été
que légèrement blessés. Les dégâts maté-
riels s'élèvent à 6000 francs.

MOUTIER
Compteurs fracturés

(c) On signale que de nombreux comp-
teurs de machines à laver ainsi que
des boîtes à lait de la région de Mou-
tier et de Roches ont été fracturés. Le
ou les voleurs se sont emparés de
l'argent qu'ils contenaient.

Les journées des villes suisses à Yverdon

Pour ses 70 ans, M. Landolt, maire de Zurich, a reçu des vœux, dont le plus
original était un bouquet du cirque Knie offert par un éléphant.

fA.Si.ï
t

de l'université et directeur du Centre
de recherche européenne à Lausanne
parla du « Fédéralisme suisse et f or -
mation de l'Europe ».

Le conseiller aux Eta ts A Lasser,
chef de la délégation suisse auprès de
l'assemblée consultative du Conseil de
l'Europe , à Zoug, évoqua la collabora-
tion suisse à ce conseil .

Enf in , M. Emile Landolt président
de la ville de Zurich chef de la délé-
gation suisse auprès de la conférence
europ éennes des pouvoirs locaux du
Conseil de l'Europe parla de la colla-
boration des villes et des communes
suisses à la conférence européenne des
communes.

D' un correspondan t :
Samedi matin, les 325 délégués de

95 villes suisses romandes de l'Union
des villes suisses ont repris leur
séance après une visite libre d'Yverdon.

La matinée était consacrée au thème
« La Suisse et la formation de l'Euro-
pe ». Le professeur Henri Rieben, de

Yverdon a pris de l'assurance
Delémont

étripé
par Wohlen

WOHLEN - DELÉMONT 5-2 (2-0).
MARQUEURS : Gaspar , 15me ; Fis-

cher, 20me. Seconde mi-temps : Mathez,
4me ; Fischer, 9me ; Gaspar, 12me ;
Fischer, 17me ; Buchler (penalty) . 36me.

WOHLEN : Bâcher ; Sommer, Bader ;
Burger, Vedavato, Crusius ; Wiedler,
Stutz, Fischer, Gaspar, Andermatt. En-
traîneur : Fischer.

DELÉMONT : Buchler ; Grunig I,
Grunig n ; Jeanguenin, Challet, Paravi-
clnl ; Chlquet, Mathez, Meury, Froide-
vaux, Hanlg. Entraîneur : Speidel .

ARBITRE : M. Gallmann (excellent) .
NOTES : Temps pluvieux. Terrain

boueux. Spectateurs : 600. En seconde
mi-temps, Wohlen remplace Stutz par
Ernst. Coups de coin : 8-6 (1-2).

H est incompréhensible de voir Delé-
mont revenir au 4-2-4, d'ailleurs approxi-
matif . Le fait le plus navrant, fut d'as-
sister à une rencontre sur un terrain qua-
si Impraticable. Les Jurassiens s'entêtèrent
à jouer par petites passes. Les joueurs
locaux, beaucoup plus athlétiques, ont vi-
te compris l'avantage qu'ils pouvaient
tirer d'un tel terrain. Au surplus, le com-
partement défensif des Jurassiens fut ca-
tastrophique. On trouvera peut-être l'ex-
cuse à Delémont d'avoir raté un penalty
à la 4me minute. Cela a peut-être atteint
le moral des visiteurs. Mais il est Inad-
missible qu'une équipe techniquement su-
périeure se fasse étrlper de la sorte par
un Wohlen beaucoup plus faible qu'on ne
le croit. A. KHALDI

Fribourg a perdu de son efficacité

Fribourg - Yverdon 0-1 (0-0).
Marqueur : Deuxième mi-temps : Jan.
Fribourg : Brosi ; Cottlng, Grosset ;

Gross, Chavaillaz, Blanc ; Sommer, Bir-
baum, Schaller, Wymann, Jaquet. Entraî-
neur : Sommer.

Yverdon : Villanchet ; Caillet H, Cail-
let I ; Chevaley, Chappuis, Jan ; Du-
bey, Ballaman, Freymond, Contayon, Re-
sta. Entraîneur : Henrlod.

Arbitre : M. Gerber, de Langenthal.
Notes : La pelouse du stade Saint-

Léonard est en partait état, malgré la
pluie qui tomba en seconde mi-temps.
500 spectateurs. A Yverdon, Chassot et
Hurni prirent la place de Caillet I et

Contayon, alors que Zanier remplaça Cha-
vaillaz à Fribourg. Coups de coin : 7-8,

Un résultat nul eut mieux traduit la
physionomie de cette rencontre, car Fri-
bourg domina en première mi-temps, sans
pouvoir marquer hélas, ce qui devient in-
quiétant. Le jeu fut parfois de bonne qua-
lité de part et d'autre, mais les défenses
se montrèrent supérieures aux attaques.
En seconde mi-temps, Yverdon prit plus
d'assurance et on sentait venir le but
qu'obtint magnifiquement Jan sur un coup
franc fort bien tiré par Ballaman. Yver-
don semble s'être repris, alors que Fri-
bourg devra trouver l'efficacité qui fait
bien défaut en ce début de championnat.

André WAEBER

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

Les Drakkars.
Capitole, 20 h 15 : Mata Hari, agent

H. 21.
Lido, 15 h et 20 h 15 : Deux Mafiosi au

Fart-west.
Métro, 20 h : Rendez--vous de septembre

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

Hexer.
Rex, 15 h et 20 h 15 : Zorba le Grec.
Studio, 20 h 15 : Orfeu Negro.
Scala, 15 h et 20 h 15 : Psycho.
Pharmacie d'office : Pharmacie Meyer,

Pont du Moulin, tél. 2 27 77.
Permanence : Votre médecin habituel ou

tél. aux Nos 11 ou 17.

Berthoud s'en va à la dérive
Aile est sur la bonne voie

Aile - Berthoud 2-0 (2-0) .
Marqueurs : Wotjyczko (sur penalty)

2me, Mamie (centre de Gafner) 20me.
Aile : Petignat ; Farine, Saner n, Gi-

gandet I ; Gafner, Desboeufs ; Fleury,
Wotjyczko, Gigandet n, Mamle, Girar-
dta. Entraîneur : Zuber.

Berthoud : Brandt ; Zimmermann, Mu-
menthaler ; Ramseyer, Hoenger, Betz ;
Jungi, Walter, Katz, Mischwoenger, Bur-
ri. Entraîneur : Eich.

Arbitre : M. Longarettl, de Neuchâtel
(bon)

Notes : stade des Prés-Domont. 300
spectateurs. Temps couvert, Terrain lé-
gèrement glissant. A la 41me minute,
Mischwenger est remplacé par Lehmann.
Coups de coin 8-10.

Aile a remporté une belle victoire.
L'entraîneur local qui avait quelque peu
modifié sa défense peut être satisfait de
la prestation de ses joueurs. Les deux
buts acquis en début de rencontre donnè-
rent confiance aux Jurassiens. Ds eurent
encore d'autres occasions de marquer,
mais Brandt, qui fit une magnifique par-
tie, mit en échec tous les essais. En fin
de rencontre, Aile replia ses inters, ce
qui permit à Berthoud de dominer à
son tour mais sans conséquence. Rare-
ment Petignat fut en danger. Chez Aile,
les défenseurs se montrèrent supérieurs
à leurs camarades de l'attaque. Ber-
thoud possède de bons éléments et Betz
fut nettement le meilleur des vingt-deux
acteurs. Il aurait mérité de sauver l'hon-
neur de son équipe.

Adrien ROSSfi

Appel des amis
du Jura libre
L'Association suisse des Amis

du Jura libre lance, sous la signa-
ture de Me Maurice Meylan, avocat
à Lausanne, l'appel suivant :

« Réuni en assemblée extraordi-
nairej le comité de l'Association
suisse des Amis du Jura libre, qui
ne groupe que des Confédérés a
l'exclusion des Jurassiens, consta-
tant l'extrême tension qui règne ac-
tuellement dans le Jura, tension
susceptible de nuire au bon renom
de la Suisse à l'étranger, attire l'at-
tention de tous les Confédérés sur
le sort particulier du peuple ju-
rassien, le seul en Suisse à ne pas
jouir des bienfaits de l'autonomie
cantonale, estime que seule une
solution fédéraliste, conforme aux
traditions helvétiques, est de nature
à apporter un apaisememt défini-
tif qui oppose les peuples bernois
et jurassiens, souhaite qu'une telle
solution soit cherchée sous l'autorité
du Conseil fédéral. »

Dans sa dernière séance, le comité
central du parti libéral-radical jurassien
a pris acte de la décision de M. Virgile
Moine, conseiller d'Etat, de ne plus solli-
citer le renouvellement de son mandat
lors des élections au Conseil exécutif de
mal 1966.

Le comité central a décidé de revendi-
quer la succession du magistrat démis-
sionnaire. Le candidat du parti libéral-
radical jurassien sera désigné en temps
voulu par l'assemblée des délégués du
parti .

Le parti libéral-radical
jurassien revendique

la succession de M. Moine

Président
Au conseil .d'administration :

Marc WOLFRATH
Rédacteur en chef-:
Jean HOSTKITLBR

BRUGG

(c) M. Ernest Brugger, mécanicien, figé
de 78 ans, domicilié à Brugg, qui, sa-
medi matin à 11 heures, traversait la
route de Bienne à 5 mètres du passage
pour piétons a été renversé par une
automobile. Souffrant d'une fracture
du crâne il a été transporté à l'hôpital
de Bienne.

Fracture du crâne

BIENNE

(c) M. Hans Meyer, âgé de 45 an»,
habitant Bienne, qui avait été renversé
par une voiture, au début de la se-
maine passée, alors qu'il circulait à
vélomoteur est décédé samedi des suites
de ses blessures.
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Uns cycliste blessée
Samedi matin, Mlle Marianne Au-

francj domiciliée à Bienne, qui circulait
à bicyclette, est entrée dans une barrière
bordant la route au pont du Moulin.
Blessée _ à la _ tête et souffrant d'une
commotion cérébrale, elle a été hos-
pitalisée à Beaumont.

Issue fatale

Un cycliste
grièvement blessé

Accidents dans le canton de Fribourg

(c) Hier soir, vers 22 h 10, M. Pierre
Birbaum, âgé de 45 ans, domicilié à
Villeneuve (Broyé) circulait à bicy-
clette sur la route cantonale Lausanne-
Berne.

Près de Granges-sous-Trey une voi-
ture happa le malheureux cycliste qui
fut violemment projeté à terre. Griè-
vement blessé 11 a été transporté à
l'hôpital cantonal à Lausanne en am-
bulance.

AiVTlGNY
Chute à moto

(c) M. Julien Uldry, âgé d'une trentaine
d'années, domicilié à Autigny (Saline),
circulait à motocyclette dans cette loca-
lité, dans la nuit de samedi à dimanche,
vers 1 heure du matin. Pour une cause
inconnue, il fit une violente chute sur la
chaussée. Relevé avec de multiples con-
tusions et une fracture du crâne, il fut
transporté à l'hôpital cantonal par les
soins de l'ambulance officielle de Fri-
bourg.

TAVEL

(c) Une voiture qui dépassait un camion
est entrée en collision avec une automo-
bile qui circulait en sens inverse, samedi
vers 11 heures, prè3 de Tavel, à Menzis-
wil (Slnglne). Mme Anny Vonlanthen et
sa fillette Elianne, âgée de 6 ans, domi-
ciliée à Galtern, ainsi que Mme Gertrude
Poffet, de Saint-Antoine, ont été transpor-
tées à l'hôpital de Tavel, souffrant de
blessures sur tout le corps.

Dépassement téméraire ?
Trois blessées

(c) M. Charles Grivel, âgée de 45 ans,
domestique de campagne à Domdidier
(Broyé), est décédé à l'hôpital cantonal
de Lausanne. Il y a plus de trois se-
maines, il était tombé d'une monte-
charge. Ses graves blessures devaient lui
être fatales.
(o) M. Arnold Piller, âgé de 21 ans,
«l'Aiterswil (Singine) , qui avait été vio-
time d'un grave accident de la circulation
entre Riedgartcn et Wilersgut (Singine),
est lui aussi décédé, des suites de ses
blessures.

Issues fatales

BELFAUX

(c) Samedi soir, peu avant minuit, M.
Jacques Boulin, âgé de 43 ans, domicilié
à Belfaux (Sarine), circulait à cyclomo-
teur de Praroman en direction de son do-
micile. Soudain, il fit une lourde chute
et resta inanimé sur la route. Conduit à
l'hôpital cantonal par les soins de l'am-
bulance officielle de Fribourg, le blessé
reprit connaissance rapidement. Il souffre
d'une commotion cérébrale et d'une bles-
sure à un oeil.

Inanimé sur la rouie

(c) Dans sa séance du 24 spetembre, le
Conseil d'Etat du canton de Fribourg a
pris acte, avec vive reconnaissance, de la
donation de M. Fritz Spieler, médecin à
Soleure, sénateur honoraire de l'Univer-
sité de Fribourg, en faveur de la « Men-
sa » universitaire en voie de réalisation.
La stipulation notariale est intervenue ré-
cemment. La donation consiste en un do-
maine d'une valeur importante, qui sera
réalisé Incessamment selon les Intentions
du généreux donateur.

Il a approuvé quelques modifications au
règlement de l'Institut de pédagogie cu-
ratlve de l'université. H a pris connais-
sance de discussions concernant l'avant-
projet fédéral relatif au subventlonnement
de l'enseignement universitaire. Il a au-
torisé les communes de Bellegarde, de
Marly-le-Petlt et de Rossens à procéder
à des opérations immobilières. Et pour
terminer, il a accordé des subventions à
des ouvrages d'amélioration foncière.

FRIBOURG

Au Conseil d'Etat

Les comptes d'exploitation des entre-
prises électriques frlbourgeolses pour
l'exerciae 1964 présentent sur un total
de dépenses de 40,7 millions, un excé-
dent de recettes de 13,7 millions de
francs. Le compte de profits et pertes
s'élevait à fin 1964 à 18,8 millions.

Le rapport d'exploitation signale que
malgré l'Intervention dès le printemps,
de la nouvelle usine de Schlffenen, la
production hydraulique totale n'a été
que de 351,676,000 kWi, contre
373,394,700 en 1963. La distribution to-
tale a été de 631,774,000 kWh, contre
639,497,800 kWh l'année précédente.

L'équipement de Schiïfenen est Inté-
gré dès le 31 décembre 1964 dans les
immobilisations par 81,594,578 francs. Sa
production qui s'est élevée à 80,540,000
kWh a été traitée comme fourniture de
tiers, mise à la charge du compte d'ex-
ploitation par 3,598,317 fr. et crédité au
compte de construction de l'aménage-
ment.

A fin 1964, 845 personnes étalent au
service des Entreprises électriques frl-
bourgeolses, notamment 165 employés
(164) et 6808 ouvriers (660).

Entreprises électriques :
comptes d'exploitation

(c) M. Joseph Auderset, âgé d'une tren-
taine d'années, employé à l'usine à gaz
de Fribourg, chargeait un fourneau à
coke, samedi soir, vers 20 heures. Une
émanation de gaz carbonique l'intoxiqua
et lui fit perdre connaissance. Il fut heu-
reusement secouru par un camarade et
conduit à l'hôpital des Bourgeois, à Fri-
bourg. H est hors de danger.

Intoxiqué par des gaz

(c)  Lie dimanche qui suit le Jeûne f é -
déral >a lieu dans les campagnes broy-
ardes \le traditionnel recrotzon qui est
en qiuet que sorte le prolongement de
là béntichon. Mal gré un temps peu clé-
ment , [l' animation f u t  vive autour des
ponts If fe danse sur lesquels on avait
parfois ' installé des chauf fages .  L'am-
biance ne manqua de ce fa i t  pan de
chaleur..

\ Recrotzon
dans les campagnes

(cl) Mme Anna Bey, anciennement a
Estavayer-le-Lac, vient de f êter  ses qua-
tré\-vingts ans d'âge. Cette personne en-
core alerte et en excellente santé a vécu
une\ quarantaine d'années à Neuchâtel
où 'son mari, M. Joseph Bey, aujour-
d'hui décédé , fonctionna en qualité
d'aiAuilleur CFF .

Une octogénaire fêtée

(c)  L'émotion f u t  vive durant quelques
instants samedi vers 19 heures dans
les rues d'Estavayer. La sirène d'alar-
me précip ita en e ff e t  de nombreux
Staviacois à leurs fenêtres  et dans la
rue. De quoi s'agissait-il ? Tout sim-
p lement des pomp iers de la cité qui
venaient de recevoir leur nouveau ca-
mion de défens e contre l'incendie et
qui l'inauguraient (o f f ic ieusement)  à

, leur manière. Après quel ques tours de
'. ville, tout rentra dans l' ordre : le ca-
mion dans son local et les pomp iers
(fans... un café !

ESTAVAYER
Sirène, pompiers et...

à votre santé

RËVElllEZ LA BUE
DE VOTRE FOIE -

et vous vous sentirez plus dispos
Il faut que le foie verse chaque four un litre cta
bile dans l'intestin. Si cette bile arrive mal, vos ali-
ments ne se digèrent pas. Des gaz vous gonflent,
vous êtes consti pé I Leslaxatifs ne sont pas toujours
Indiqués. Une selle forcée n'atteint pas la cause.
Les petites pilules Carters pour le foie facilitent le
libre afflux de bile qui est nécessaire à vos intestins.
Végétales, douces, elles font couler la bile.En pharm.
et drog. Fr. Z35 et l'emballage économique Fr. 5.45.
Les PetitesAinrrnA pour

Pilules RmfllEfïd Ia>Foia

NODS

(c) Samedi soir, alors qu'il circulait
au volant de son automobile, M. Syl-
vio Masarl a perdu la maîtrise de sa
machine dans le virage situé' au-des-
sous de la station de départ du télé-
siège de Nods - Chasserai. Après plu-
sieurs zigzags, le véhicule termina sa
course dans un champ. Le conducteur
a été transporté à l'hôpital souffrant
d'une fracture du fémur. La voiture
est hors d'usage.

Embardée spectaculaire



Le Docteur Lucy
Feuilleton de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

par 18

ALLEN
Lucy s'approcha, prit 1a main qu'il lui tendait et

la serra dans les siennes. Sa voix se fit douce pour
répondre :

— Oui , oncle Phil, c'est nécessaire.
Elle ne l'avait plus appelé ainsi depuis son enfance,

mais elle fut heureuse de l'avoir fait lorsqu'elle aper-
çut le bref sourire qui illumina son visage. Il s'agrippa
farouchement à sa main.

— Et sir David est absent ? Ne pouvez-vous atten-
dre son retour ? Ne peut-on le faire chercher ?

— Cher oncle Phil, nous n'avons pas le temps. Sir
David est à Londres.

— Je vois. Il comprenait et acceptait. La tête blan-
che se leva et ses lèvres serrées indiquaient qu'il avait
parfaitement saisi ce que les paroles de Lucy sous-
entendaient. Et vous avez demandé Marcus Anstruther,
c'est lui qui opérera ?

Paul Brandon le lui confirma :
— Oui, colonel Foster, j'ai pensé que c'était ce que

vous désiriez.
— Certainement, lui lança le colonel, sans, souci,

dans ce brusqu e accès de colère, de sa femme en-
dormie. Certainement , Brandon.

Lucy fut frappée par son amertume et la fureur qui
brillait dans ses yeux. Mais toutes deux s'évanouirent
lorsque, un sanglot contenu sur ses lèvres, Mme Fos-
ter se réveilla. Instantanément, il fut toute tendresse,
le bienveillant oncle Phil que Lucy avait toujours con-

nu, aimé et admiré. Il dit, tout à fait calme à présent:
— Laissez-nous tous les deux, voulez-vous ? Je pré-

viendrai ma femme et — sa voix suppliait — vous
nous ferez savoir... vous nous direz quand... ce sera
fini.

— Dès que ce sera fini, oncle Phil, promit Lucy.
Elle se pencha pour poser un baiser sur la joue

parcheminée, Mme Foster la serra contre elle, retenant
ses larmes. Personne ne lui avait rien dit mais, mani-
festement, elle avait deviné et elle s'efforçait de re-
prendre courage, moins pour écouter bravement les
explications de son mari que pour le réconforter à
son tour, après les avoir entendues. Le cœur de Lucy
se serra de compassion, et elle avait presque oublié
l'éclat du colonel lorsqu'enfin Brandon et elle l'eurent
laissé seul avec son épouse.

Mais le chirurgien ne l'avait pas oublié. Il attendait
Lucy dans le corridor, pâle et silencieux, l'humiliation
inscrite dans ses yeux noirs.

— Vous voyez ce qui en est, dit-il lentement. Il ne
veut pas me permettre de l'aider. Je suis désolé, je
voudrais tant pouvoir faire quelque chose. Mais je ne
vois rien. Il eut un geste impuissant et tourna brus-
quement les talons. Par-dessus son épaule, il ajoute du
ton calme et sans hâte dont il usait ordinairement :
Je vais voir si M. Anstrusther est arrivé. Voulez-vous
vous rendre à la salle d'opération ? Je vous y rejoin-
drai dès que je le pourrai.

Tout en montant, Lucy pensa que c'était la première
fois, depuis son arrivée à l'hôpital, qu'elle ravait vu
troublé. Jusqu'ici elle n'aurait pas cru cela possible.

Mais ce n 'était pas le moment de réfléchir à sa
découverte, ni celui de spéculer sur ses causes. Elle
croisa Tom Bailey qui la salua d'un sourire fatigué,
mais joyeux.

— Eh bien, Miss Grey, bonsoir. Il s'arrêta près d'elle,
le stétoscope se balançant sur sa blouse froissée et
tachée. Comment cela va-t-il pour vous ? Etes-vous
pressée ou vous hâtez-vous par habitude ?

— Oh I répondit Lucy jugeant Impossible de ne pas

lui rendre son sourire, je suis très pressée. Elle l'in-
forma de ce qui était arrivé et le visage du médecin
s'assombrit.

— Je suis désolé, c'est vraiment triste. Nous aussi
nous avons eu notre petite « presse > si je puis dire.
Je viens de recevoir dans ce monde... deux jumeaux,
à la Polyclinique. Cela ne fait pas partie de mon tra-
vail, mais c'est arrivé si vite que nous n'avons pu join-
dre aucun gynécologue, aussi ce travail honorable a été
confié à mon indigne personne.

— Oh ! Ciel, Lucy luttait contre une absurde envie
de rire. Des jumeaux ?

— Oui, en réalité, affirma fièrement le Dr. Bailey,
ce sont des filles. Et je serai leur parrain, c'est du
moins ce que m'a promis leur mère. Eh bien — il
caressa le bras de Lucy — je ne veux pas vous
retenir. J'espère que tout se passera bien pour Mme
Eglington.

Il esquissa un salut et disparut, mais Lucy se sentit
réconfortée par ce bref échange de paroles. Rien n 'in-
timiderait jamais Tom Bailey, ni n'abattrait sa bonne
humeur irrésistable, pensa-t-eÛe. Il avait un charmant
caractère.

Elle entre dans la salle d'opération et elle avait
achevé de se frotter les mains quand M. Anstruther
y arriva à son tour. Le visage poupin, sévère et préoc-
cupé, il s'approcha du lavabo. Il salua distraitement
la jeune fille. C'était un homme d'un certain âge. Il
possédait plus de titres académiques qu'aucun autre
chirurgien à Melfield , car il avait le « Master of Sur-
gery » que sir David ne possédait pas et que Paul
Brandon n'avait pas encore obtenu , mais il n'avait
ni l'art de sir David, ni l'éclat prestigieux de Paul
Brandon. Sa technique opératoire était lente, attentive
aux détails, il ne prenait jamais un risque s il pouvait
l'éviter et exprimait un mépris catégorique pour toutes
les méthodes autres que la sienne. Lucy le savait.
Respecté pour son habileté et sa sûreté de diagnostic,
il n'était populaire ni parmi le personnel soignant ni
parmi les malades, car ses manières restaient brusques

et son caractère instable. A présent, se tournant pour
la regarder, il dit sèchement à Lucy :

— Vous êtes la fille de Francis Grey, n'est-ce pas ?
Lucy inclina la tête.
— Oui, M. Anstruther.
— Vous avez l'intention de vous spécialiser dans la

chirurgie ? reprit le « consultant ». Ses yeux clairs
fouillaient le visage de la jeune fille tandis cru'il se
frottait vigoureusement les mains. Vous voulez obtenir
votre Fellowship ?

— Oui, monsieur, Je l'espère.
— Qu'en dit votre père ? Je pensais qu'il aurait

aimé que vous le secondiez. Il a beaucoup de clients,
n'est-ce pas ? s

Lucy reconnut la justesse de cette opinion , mais elle
n'essaya pas de défendre ses propres ambitions, ,  ni
l'attitude de son père à leur égara.

M. Anstruther grogna.
— Mes filles se marieront, je pense. C'est ce que

vous devriez faire. La médecine n'est pas un travail
pour une jolie femme et Dieu seul sait pourquoi vous
voulez devenir chirurgien. C'est une vie infernale, et les
femmes n 'ont pas le tempérament qu'il faut. Regardez-
moi : je suis à la tâche du matin de bonne heure
jusque tard dans la nuit. Et l'on m'a sorti de mon lit
chaud à l'instant où je venais d'y rentrer. Si vous de-
viez vous spécialiser, vous auriez pu choisir l'obstétri-
que. Il y a là une carrière à faire.

— Oui, monsieur.
Elle avait entendu tous ces arguments maintes fois

déjà, pensa-t-elle, très lasse, et l'expérience lui avait
montré la vanité d'essayer de les réfuter. Une des in-
firmières arriva avec le masque et la blouse de Lucy
et celle-ci, arrêtant l'eau d'une pression du pied , se
tourna pour les revêtir. Du coin de l'œil, elle vit qu'on
avait roulé le lit de Julia dans la salle. L'anesthesiste
se penchait sur le corps immobile. Elle demanda
poliment à M. Anstruther s'il avait des instructions à lui
donner.

(à $uivre)
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¦ [ à la démonstration, par une esthéticienne spécia- ¦

(Jsf̂ ******^ ï«i ¦ ¦ "s'e diplômée, des produits du ¦

i \ ~9 D' N.-G. Payot i
| ''-y Ŵ 'î I
Y: Tout conseil utile pour le traitement de la peau et |jj

[___ ? M «BEL,..,Jl le maquillage sera donné à titre gracieux.

I iProduits de Beauté q An AA . ¦

! &*j&*£ du 27 au 29 septembre 
!

f ;  (y // Prière de prendre rendez-vous  ̂5 45 44 !

|Simca iooo modèle 66 \
i un essai décisif !
i i¦

I i n  '«I 4"BUËLL ^^^S I* R°ulez sur une 
route pavée 

à 50—60 à Th. ¦
QfeT ffiipB^^is^^^i^y 2. Dito, sur une piste tôlée à 20—40 à l'h. I
| W liP

fcl,'i" * " ^Êm 3. Montez à 80 à l'h. en 3e, sur une route -

I 
Nouveauté 1966! 4. Dépassez une voiture roulant à 110
Coupleur Ferodo: conduite / • „ , % I

I automatique et conduite sport, (SUr P1S*e autoroute seulement). |
| supplément Fr. 600.— 5. Prenez un virage difficile à 20—-60 à l'h. , I
I e n  2e—3e. 6.5ur un bout droit, poussez ¦

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

I 
Simca en bordure d'un trottoir, avec en coût et pour tout 4,20 m de libre. 1

Un essai Simca est toujours décisif. I
I I \ fr- %

1

250 agents en Suisse fJtl'iTTÈ I
adresses dans |U I U.I J

l'annuaire du téléphone Kl ' lll B ¦

i sous Simca KUJJilXIll | I

Auto-école Simca 1000
Double commande

Petite voiture - Parcage facile
J. Rindisbacher Tél. (038) 8 42 21

IIH ' MB —î^̂ —l̂^ B HlHi MaKiTiTiTMlÉiiUlllJl MHMI

Un bel avenir pour ce jeune homme!

''̂ P̂ W-if Cela existe-t-il vraiment?' Certaî-

K^̂ UJ «ÊLî nement. La chance existe pour les

V  ̂ /*P̂  
jeunes gens et même pour les

y » y t̂çsxzx î Jeunes fl"esI 
Cett9 chance vous

L/ f^\ y  ̂est offerte : l'imprimerie et sa diver-
m L \\ s'̂ " ^ans ces Pr°fess'ons' 'I est

Imt- A Jm\ xt facile de trouver : formation sur
¦fi^à^Sl mesure, excellent salaire, sécurité
Ifflck a JËËm sociale, avancement rapide ! En un
^BRw^m^B» mot, de belles perspectives d'ave-
H|| Hl nir. Inscrivez-vous aujourd'hui
âfflv '̂ ^lHl même, n'attendez pas le printemps
Jprj:

:
?̂ *ï|M prochain — l'année d'apprentis-

™ma " sage 1966 commence dès mainte-
HHIP nant. Les premiers inscrits pour-
HO ront choisir.

Il Renseignements et inscriptions:

|I auprès des
w f̂ —̂<* imprimeries locales

I FêTE DES VENDMSES
.,*...•:• NE UC H âTEL

m * * * * 
Vendredi soir 1er octobre : ouverture du 1

#* * * * *  ̂ Village neuchâtelois à la Grand-Rue. H

* * * * %£ * Samedi 2 octobre : toutes les joies an- M
**r«4&«* *

* nexes et, à 16 h, le CORTÈGE D'EN- 1

rijtSafîiJII ** * 
FANTS COSTUMÉS.

>*K '£^̂ ^̂ 3* 
Dimanche 

3 
octobre

: 

GRAND 

COR-

*4K\^*VA* * TËGE ET C0RS0 FLEURI sur le thèms
y 'KS^^ ĵmf» * <c '-0 boutique aux chimères » 

avec 

le

fl lM̂ w^ 
* concours c'u * Usafe Band » de l'armée¦̂ ¦̂ ^̂ • Je |'aj r américaine.

y Prix des places debout : Fr. 4.— (enfants et militaires Fr. 1.—).
y Prix des places assises : Fr. 6.—, 7.—, 8.—, 9.—, 12.—, 15.—.

Location à Neuchâtel i Agence Strûbin, p.a. Librairie Reymond
Magasin de musique Hug & Cie, place de la Poste

J Magasin de tabac C Leschot-Fallet, Grand-Rue 1
Librairie Berberat, rue de l'Hôpital 20 Y

' Bureau de renseignements. Maison du tourisme

Meubles-
occasion

toujours du nouveau
AD BUCHERON

Neuchâtel
Tél. 5 26 33.

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

Saison nouvelle, ligne nouvelle... j

YY^: \- $. ¦ ¦ ¦ ¦ "

., ,' ; Toujours jeune !

.1 y a toujours 
 ̂(esle{ez

\ UflS IlOnG Ilbr6 en adoptant la nouvelle coupe- t

pour vous. Si jolie
f C *)Q M Sur permanente Zotos f

529 83 Hair Guard
t spécial pour cheveux blonds et teints #

À et i

\ Ê̂ Ŝ m̂. 
Zotos; Moisture |

à fBfy ' MJBft C'est une coiffure facile à porter , que f
i Ui*KœSffll^̂ 8 MJSfeiffilB 

nous pouvons adapter à chaque visage. f
à îilïlffl '̂WfS» W La coi ûre ^e '

uxe des produits de f
\ iSiM l̂ïiM ^H»̂ ^̂ ^  ̂ toute 

première 

marque, dès maintenant f

i œ̂ Bt"̂ 9rfc' ° 'a Port^e c'6 chaque cliente f

i 
 ̂ W& \ 

PRODUITS « DOROTHY GRAY .» t

\ Moulin-Neuf — 2 lignes i 5 29 82 / 83 i

Mécontent
de votre
radio ou

téléviseur !
Téléphonez
au 5 54 93

F. STIEGER
Bercles 5
Seulement

la réparation

Berger
allemand

croisé, mâle, 2 mois,
à donner contre

bons soins. Amis des
Bêtes. Tél. 5 98 81.

OPTIQUE
MARTIN LUTHER
wjg, MAITRE OPTICIEN
7> Malira tondis u 1BSZ
QQ P lis i  P a r »  1

2001 NEUGHATEl
EiScjls •olgaignnaM II
npllamit l'orloaiiaci M
wtra OHlttb) Tllipaoaa 513 67
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~ <: ''i - Y^ois^^ '¦¦ - ŝ ^ ^ ^m ^ ^mMJBÊ l§§39HBla^aHHHBfflaHavM Krf^S sSB? ' ¦ Ju '^. . S' " *. ' ¦ 3 »2 ' ¦* ¦pVM|p f̂tly. 
¦¦ > - iv t̂ M̂ajÉaJIli -

S BftttBMBMMÉBBSHlla^^ - ' ¦ ; WÊÊ - *<
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un faible pour les Gauloises? ' ?
(évidemment!)

Sourire à la vie, c'est savoir apprécier ses bons Gauloises — les cigarettes qui agrémentent,
côtés ! C'est aussi faire preuve d'une saine elles aussi, l'existenceI
philosophie, qui fait rapidement de chacun
d'entre nous un homme comblé: une char-
mantp rnmnannp un divan rnnfnrtahlo LES GAULOISES VOUS OFFRENT L'ARÔME INTÉGRAL DES EXCEL -manie compagne, un a/van comonaoïe, LENTS TABACS DE FRANCE _ NATUREL DéLECTABLE, PARFAIT!et, à la portée de la main, un paquet... de POUR LES VRAIS CONNAISSEU RS !

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.

Répondez, s. v. p.,
aux offres

sous chiffres...
Nous prions les per-

sonnes et les entre-
prises qui publient des
annonces avec offres
sous chiffres de répon-
dre promptement aux
a u t e u r s  des offres
qu'elles reçoivent. C'est
un devoir de courtoi-
sie et c'est l'intérêt de
chacun que ce service
f o n c t i o n n e  normale-
ment. On répondra
donc même si l'offre
ne peut pas être prise
en considération et on
retournera le plus tôt
possible les copies de
certificats, photogra-
phies et autres docu-
ments j o i n t s  à ces
offres. Les intéressés
leur en seront très re-
connaissants, car ces
pièces leur sont abso-
lument nécessaires
pour répondre à d'au-
tres demandes.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

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.

Nous cherchons

sommelière
remplaçante, trois
jours par semaine.
Restaurant Ritrovo,

tél. 8 23 30.

Qui donnerait
leçons de

grec
moderne à débu-
tant, une fois par

semaine?
Tél. (038) 6 71 03

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.

Sommelière
remplaçante est

., demandée. 2 jours
par semaine dans
café-bar de Neu- -
châtel. Adresser
offres écrites à

BZ 2964 au bureau
du journal.

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

personnel féminin
pour travaux minutieux et propres.
Possibilité d'avancement pour per-
sonnes capables. Semaine de cinq
jours. ;

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,
2206 les Geneveys-sur-Coffrane, tél.
(038) 7 63 67.

Cinéma Royal , Saint-Biaise,
tél. 7 51 66, cherche une

caissière
et un (e)

placeur (se)

FENTREPRISE DE NETTOYAGE
I cherche

ouvriers ou ouvrières
» Bons salaires.

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

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou à convenir :

étampeur
tourneur

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

Crédit Foncier Neuchâtelois
A la suite de la démission honorable du titu-
laire, nous cherchons, pour date à convenir, un

concierge
(occupation partielle) pour nos bureaux de
Neuchâtel. Logement à disposition.

Adresser offres écrites, avec références, à la
direction , à Neuchâtel, rue du Môle 6.

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.

Entreprise thurgovienne de la branche textile
cherche

jeune employée
de commerce

(employé)

active et consciencieuse, 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 clans la langue alle-
mande.

Entrée: 1er 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.

Le restaurant SAINT-HONORÉ
demande, à l'occasion de la Fête des
vendanges, des

EXTRA I
pour le service et pour l'office !

Se présenter ou téléphoner au (038) H
5 95 95. ;

Femme
de ménage
est demandée,

quartier des Valan-
•gines. Horaire à
convenir ; éven-
tuellement logée.

Tél. 5 71 61,
heures des repas.

y  

L'Association pour le développement de
Neuchâtel cherche un (e) employé (e)
de bureau pour occuper le poste

d' agenî (e) du bureau officiel
de renseignements

étthi ' [I 'hv.'vlla^aV Entrée en service : 1er novembre ou
ggggv'.v. ,||| v:';':-5S55 date " convenir.
ïj gjîyy:)" lt ::':::'g=~ Faire offres écrites , avec curriculum
vHaHkY' ilflli '¦'Jmmmw vitae , photo et prétentions de salaire , à
^TvilHim IMT^T Aden , Maison du Tourisme , 200 1, Neu-^%[gYSr chàtei -



Les Grasshoppers cherchent un cerveau
Lucerne a été bien faible au Hardturm

GRASSHOPPERS - LUCERNE 4-2
(1-0).

MARQUEURS : Blattler (passe de
Fâh) 34me. Deuxième mi-temps :Cither-
leê (bien lancé par Blattler) 20me, Kunz
(tir croisé de 18 mètres) 30me, Borchert
(penalty pour faute de Berset sur Schue-
wig) , Borchert (tir placé) 35me, Blattler
(passe de Kunz) 38me.

GRASSHOPPERS : Janser ; Gerber,
Berset ; Hummel, Wespe, Ruegg ; Fâh,
Kunz, Blattler, Citherlet, Bernasconl. En-
traîneur : Sing.

LUCERNE : Prest ; Widmer, Lustenber-
ger ; Huesler, Ceruttl, Russi ; Schuewig,
Borchert, Hofer, Wechselberger, Wenger.
Entraîneur : Wechselberger.

ARBITRE : M. Dienst (Bâle) .
NOTES : Terrain du Hardturm en par-

fait état. Ciel dégagé ; 3500 spectateurs.
Lucerne s'aligne sans Karrer et Hofmann
(méforme) , Jorio (malade) et Gwerder
(blessé) . Russi cède sa place à Hasler n
juste avant le repos. Citherlet tire sur
le montant à la 8me minute, imité par
Kunz trois minutes plus tard. Coups de
coin : 5-6 (2-4).

BIEN MOYEN
Après le comportement inattendu des

Zuricois la saison dernière, les partisans
de Grasshoppers reportèrent leurs espoirs
sur le présent championnat. Le désinté-
ressement du public samedi traduit la. dé-
ception engendrée par les dernières per-
formances des « Sauterelles.». Après, la
venue de Sing, on .s'attendait à vpU*R le
style .de l'équipe rappeler ' lé *£oung r BOys
des belles années. C'était ..aller vite en
besogne::Gerber est un aMèrô''moyen;'stths
plus. Wespe. qui a fait d'énormes progrès
manque ppurtant de mobilité. Hummel' et
Ruegg sont d'honnêtes artisans. Sans Ro-
gnon! et Ipta, la ligne d'attaque bat . de
l'aile. Tout dans les jambes, rien dans la
tête. Qn' se demande dès lors si les Zu-
ricois1 disposent des éléments nécessaires
pour former une> grande équipe. Où est le
cerveau capable de faire l'unité dans
l'équipe, d'assurer l'uniformité du stylé ?

La pénible victoire sur Lucerne n'est
pas de nature à soulever l'enthousiasme.
Ce Lucerne privé de Permunian, Karrer,
Hofmann, Jorio et Gwerder, la meilleure
moitié de l'équipe. On veut favoriser
l'éclosion des talents, clame-t-on, bien
haut. Pourtant, les conditions indispen-
sables ne sont pas remplies. Où sont les
routiniers capables de parfaire leur for-
mation ? De les Intégrer dans l'équipe ?
Les jeunes sont lâchés parmi les loups,
on leur demande l'impossible. La hantise
de l'échec paralyse leur évolution. C'est
ainsi qu'on vit contre Grasshoppers une
défense trop souvent dépassée, des demis
qui ignorent quelle est leur mission exac-
te. En coordinant les efforts, on pouvait
résister aux Zuricois mal inspirés qui fi-
rent la décision grâce à leur supériorité
Individuelle. Les avants lucèrnois, très ha-biles et rapides dans la contre-attaque
pourront-ils sortir l'équipe de l'ornière ?
On en doute. Comment gagner si la dé-
fense capitule si facilement ?

Werner ZURCHER

Servette avait tout loisir de gagner...
(De notre envoyé spécial)

Bienne - Servette 1-1 (1-1) .
Marqueurs : Schindelholz, sur passe de

Makay et lobant Rosset venu à sa ren-
contre, 19me ; Graf , sur passe de Raj-
kov, qu'il reçut au moins trois mètres
derrière le dernier arrière 1

Bienne : Rosset ; Treuthardt, Kehrli,
Matter ; Leu, Vogt ;  Rajkov, ¦ Lttthi, Graf ,
Stauble, Wernle. (Entraîneur Sobotka.)

Servette : Barlie ; Maffiolo, Martigna-
go, Kaiserauer Mocellin ; Schnyder , Bos-
son ; Nemeth, Makay, Bédert, Schindel-
holz. (Entraîneur Leduc.)

Arbitre : M. Mettler, de Saint-Gall. .,
Notes : Stade de la Gurzelen, très gras.

Pluie "durant toute la partie. 3200 spec-
tateurs. Qualité du match : mauvaise. A
la 6me minute, Schnyder durement" tou-
ché par Vogt, est évacué sur une civière.
Contrôlé remplace. Deux inimités -avant
le repos, Renfer entre pour Stauble, qui
pourtant avait été le meilleur. Vingt mi-
nutes avant la fin, Kehrli sauve sur sa
ligne. Coups de coin : 3-12 (1-4).

CONFORTABLE
Confortablement installé dans le camp

biennois durant presque toute la partie,
Servette n'a pu augmenter son actif que
d'un point . Pourtant , sans difficulté, il
semblait que les recevants allaient être
mangés tous crus. Mais les Genevois, mul-
tipliant les passes devant la cage, ou plus
exactement devant une ligne d'arrières
groupés au maximum, n'ont pas pu per-
cer ce mur composé souvent de sept ou
huit hommes.

Un match nul a donc sanctionné cette
bien mauvaise partie. Certes, les hommes
de Leduc se sont inclinés sur une action
entachée d'un hors-jeu tellement flagrant
que l'arbitre ne le vit pas. Mais ils ne
doivent pas invoquer cette erreur comme
une excuse : ils ont laissé passer un trop
grand nombre d'occasions de creuser
l'écart.

A leur décharge, on mettra, en re-
vanche, la désorganisation créée par la
blessure de Schnyder — bien que Conti
se soit révélé excellent — et une certaine
malchance.

Bienne s'en sortira peut-être, en fin de
saison, en grignotant ici et là un point,
Mais quelle faiblesse I Dans la ligne d'at-
taque, un seul élément valable : Graf.
Rajkov avance à une allure qui n'irait
même plus pour les séries inférieures,
Lùthi eut presque autant de manques
qu'il reçut de balles, alors que Wernle
passa inaperçu. Quant à Stauble, il se
montra le meilleur durant les 42 pre-
mières minutes. Ce qui n'empêcha pas
l'entra :neur Sobotka de le remplacer par
Renfer.

Serge DOURNOW

GRIMACE. — Celle que f a i t
Nemeth, devant Matter, reflète
la partie Bienne-Servette : les
Genevois ont eu de la peine
à passer le rideau défen siî

des Seelandais.
(ASL)

Lugano en progrès a failli égaliser

LUGANO - ZURICH 0-1 XO-0) ï ' ";
MARQUEUR : deuxième mi-temps :

Martinelli (centre de Munch) .5me.
LUGANO : Prosperi ; Egli, Indemini ;

Simonetti, Pullica, Fassora ; Gottardi, Ro-
vatti, Signorelli, Bossi, Mungai. Entraî-
neur : Magnl.

ZURICH : Iten, Munch, Stierli ; Leim-
gruber, Brodmann, Baeni ; Winiger, Mar-
tinelli, Kunzli, Sturmer , Kuhn. Entraî-
neur : Maurer.

ARBITRE : M. David, de Lausanne.
NOTES : Terrain du Cornaredo, légè-

rement glissant. Temps ensoleillé, mais
quelques nuages. 7000 spectateurs. Qualité
du match : bonne. A la lOme minute,
un but de Gottardi esSt annulé pour faute
de main. A la 25me, Sturmer envoie un
coup de tête sur la barre transversale.
Les deux équipes ont recours au douzième
homme : Brenna pour Bossi chez Luga-
no et Brizzi pour Winiger chez Zurich.
A la 15me minute de la seconde mi-
temps, Simonetti touche durement Stur-
mer qui doit quitter le terrain pendant
cinq minutes. Il reste deux minutes à
jouer et Signorelli expédie un puissant
tir sur la barre transversale au grand
désappointement des spectateurs. Coups de
coin 5-1 (4-0).

Victoire heureuse des Zuricois qui sont

descendus au Cornaredo avec la crainte
de perdre. Zurich a adopté d'emblée le
même système de jeu que Lugano : trois
attaquants deux hommes au milieu du ter-
rain, quatre défenseurs et un arrière ba-
lai. La victoire est revenue aux Zuricois
parce que l'entraîneur Maurer possède des
joueurs techniquement supérieurs à ceux
de Magni. Un Martinelli, un Sturmer ou
même un Kunzli dans l'équipe tessinoise
et la victoire changeait de camp. Jeu
partagé pendant la première mi-temps.

• Les Tessinois compensaient leur infério-
' . rite technique par un grand travail. En

seconde mi-temps le remplacement de Wi-
niger par Brizzi n'apportait rien de nou-
veau chez les Zuricois alors que celui de
Bossi par Brenna affaiblissait l'équipe lu-

ganaise. L'entraîneur Magni comptait sur
Brenna pour percer la puissante défense
zuricoise. L'idée était bonne mais Bossi
manquait dès lors terriblement au milieu
du terrain où Rovatti, parfait technicien
mais physiquement peu résistant, lâchait
de plus en plus pied. Lugano a nette-
ment mieux joué que contre La Chaux-
de-Fonds et Granges. La crise semble
être surmontée. Contre Zurich le rythme
a été soutenu et l'introduction de jeunes
éléments pour remplacer Terzaghi et Co-
duri a donné satisfaction. Zurich a lais-
sé une bonne impression mais l'équipe
n'est pas invincible. Elle a dû se battre
de toutes ses forces pour remporter les
deux points, ce qui est tout à l'honneur
de la formation tessinoise.

Daniel CASTIONI

Zurich craintif au Tessin
• ¦¦¦¦y.  .. . - . , . _ ^•'v
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Sion n'a pas rassuré son public
Kunz évita le désastre en Valais

SION-BALE 1-0 (1-0).
MARQUEUR.— Eschmann (passe de

Gasser) 42me.
SION.— Vidinic ; Jungo, Germanier ;

Rœsch, Perroud, Sixt ; Stockbauer, Esch-
mann, Desbiolles, Quentin, Gasser. En-
traîneur : Mantula.

BALE.— Kunz ; Schwager, Pfirter ;
Kiefer, Michaud, Benthaus ; Vetter, Oder-
matt, Gabriell, Hauser, Stocker. Entraî-
neur : Benthaus.

ARBITRE.— M. Huber, de Thoune (ex-
cellent) .

NOTES.— Parc des Sports de Sion en
bon état. Temps frais. Pluie fine. 3000
Bpeotateura. Schwager est réprimandé peu
avant la mi-temps pour fautes répétées.
A la 17me minute, de la seconde mi-
temps, Hauser est légèrement blessé dans
un choc avec Eschmann. Qualité du
match : mauvaise. Sportivité : bonne.
Coups de coin 7-3 (3-0) .

A LA TESSINOISE

Bâle s'est présenté à Sion dans l'In-
tention bien arrêtée de sauver un point.
On le comprit d'emblée lorsque Benthaus
s'installa derrière ses arrières en position
de balayeur dans la meilleure tradition
tessinoise. A ce poste de tout repos, il
ne se fit remarquer que par de longues
ouvertures aveugles vers des attaquants
continuellement surpris en position de
hors-jeu. Par la force des choses, Sion
domina donc copieusement son adversaire
sans arriver à le pousser dans ses derniers
retranchements. Régulièrement battn dans
l'attaque de balle, sans imagination,
manquant nombre de passes, les joueurs
locaux ont eu une peine énorme à
matérialiser leur net avantage. H faut
dire à leur décharge qu'ils trouvèrent
en face d'eux un gardien, Kunz, qui fit
un match exceptionnel. Dans une , forme
normale, les attaquants sédunois auraient
dû réussir un carton. Finalement ils du-
rent se contenter d'un but d'Eschmann
en conclusion d'un admirable travail de
Gasser. Passant en quelque sorte son exa-
men de sortie avant de s'envoler pour
Istamboul, Sion n'a pas rassuré son pu-
blic. Son impuissance, est à mettre sur
le compte de la lassitude mais elle est
inquiétante à la veille d'une échéance ca-
pitale. Roesch fut le roi du terrain pen-
dant que Desbiolles continua à tramer
sa peine. Ce garçon pétri de qualités a
une peine énorme à reprendre le dessus.
Il paraît fortement handicapé sur une pe-
louse mouillée où il se prend à ses pro-
pres feintes. Bien que sévèrement marqué,
Quentin se montra l'attaquant le plus
dangereux.

Dans sa composition du jour, Bâle est
l'une des plus faibles équipes vues au
Paro des Sports. Promus attaquants, ses
défenseurs habituels Gabriel! et Stocker

furent carrrement nuisibles. Seul Oder-
niatt tenta de mettre de l'ordre dans la
maison mais, sans soutien valable, il ne
put jouer un rôle déterminant. Seul point
lumineux de cette formation : le gardien
Kunz que l'on ne devrait pas tarder à
voir dans une sélection nationale.

Max FROSSARD

DESBIOLLES. — Hier, sur le
terrain mouillé, il a éprouvé

quelque peine.

(ASL)

Les Chaux-de-Fonniers K.O. en cinq minutes
Young Fellows a profilé des cadeaux neuchâtelois

LA CHAUX-DE-FONDS - YOUNG
FELLOWS 1-4 (1-0, 1-1, mi-temps, 1-2,
1-3, 1-4).

MARQUEURS : Zust (contre son camp)
19me, von Burg (de la tête sur passe
dé Kyburz) 41me ; deuxième mi-temps :
Volsard (contre son camp) 36me, von
Burg (coup de tête sur passe de Hbs-
li) 37me, Kellas (passe de Matus) 41me.

LA CHAUX-DE-FONDS : Eichmann ;
Voisard, Berger, Milutinovic, Deforel ;
Bertschi, Quattropani, Brossard, Vuilleu-
mier, Baumann, Keller. Entraîneur : Ski-
ba.

YOUNG FELLOWS : Stettler ; Boss-
hard, Bolll ; Zust, Kellas, Hunger ; Fel-
ler, von Burg, Juttner, Matus, Hbsli. En-
traîneur : Lindenmann.

BERTSCBI. — II s'est manifesté au centre du terrain (ici entre
deux Zur ico i s ) ,  mais cela n'a pas s uf f i. A gauche, Trivellin.

(Avipress - Schneider)

ARBITRE : M. Clematide, de Zolliko-
fen (assez bon) . • >

NOTES : Terrain de la Charrière, lé-
gèrement glissant, température fraîche.
3300 spectateurs. Qualité du match :
moyenne. A la 39me minute, Skiba rem-
place Keller par Trivellin et pour Young
Fellows, Zust par Kyburz. Dès la seconde
mi-temps, Baumann joue en arrière et
Berger dans la ligne d'attaque. Coups de
coin : 7-3 (3-3).

QUELLE DÉFENSE
Il n'aura suffi que de cinq minutes à

Young Fellows pour terrasser l'équipe lo-
cale qui n'en croyait pas ses yeux. Et
pourtant tout avait bien commencé pour
les hommes de Skiba qui, tout au long
de la première mi-temps, imposèrent leur

jeu. Malheureusement, la ligne d'attaque
manqua de conviction. Un seul se lance
vraiment dans la bagarre, c'est Baumann.
Mais quelle maladresse chez ce joueur :
aucune passe ne lui réussit. On se de-
mande ce qu'il peut faire dans une équi-
pe de Ligue nationale A. Au milieu du
terrain, Bertschi et Quattropani furent
égaux a eux-mêmes, sans d'ailleurs jamais
vouloir donner l'impression de jouer une
rencontre importante. Quant à la défense
qui avait bien joué tout au long de la
partie, elle se laissa manœuvrer de façon
inquiétante pendant les dix dernières mi-
nutes. En effet, un but de Voisard contre
son camp et deux erreurs de Milutinovic
permirent aux Zuricois de prendre un très
net avantage à la marque. Young Fel-
lows venait certainement à la Chaux-
de-Fonds dans l'epoir de limiter les dé-
gâts et d'obtenir le match nul. En effet,
dès le coup de sifflet initial, l'avant-cen-
tre Juttner se collait à Vuilleumier pour
ne plus le lâcher jusqu'à la fin, alors
que Bolli était en position de verrouil-
leur. Leur tâche fut grandement facilitée
par le jeu trop latéral des Chaux-de-
Ponnlers qui souvent devaient s'attaquer
à, une défense composée de huit ou neuf
joueurs. Notons que la force de Young
Fellows réside en Matus, plaque tournan-
te de l'équipe, qui lance admirablement
les deux rapides ailiers que sont Hôsli et
Feller, ainsi que von Burg qui fit un tra-
vail remarquable. Une équipe sans âme
battue par une formation très volontaire.

PAD

Le match retour de la coupe
des vainqueurs de coupe Slon-
Galatasaray (mercredi 29 septem-
bre) ne se déroulera pas comme
prévu au stade Mithatpasa d'Is-
tanbul. Les dirigeants du club va-
laisan ont refusé d'accepter ce
terrain car trois jours avant le
match, soit au cours de ce week-
end, un concours hippique s'y est
déroulé. Ils craignent pour leurs
joueurs une possible contamina-
tion du tétanos. Les Turcs ont
proposé le renvoi du match à
une date ultérieure : les Sédunois
ont refusé cette demande. Ils par-
tent lundi pour Istanbul en pos-
session d'une lettre de l'UEFA qui
exige que le match soit joué sur
un autre stade, le même jour en
fin d'après-midi, le stade Mithat-
pasa faisant l'objet d'une interdic-
tion officielle et formelle de l'Union
européenne de football association.

Où se jouera
Galatasaray - Sion ?

E2&Q9 Ligue nationale Ri Znsrich tonfours sans problème
n
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n 1 BiBnne Servette • J Y/YX
? 2 ¦Chaiw-ds-Fds. Young Fellows "J "if . f y  ligne A Ligne B
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'
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Le gardien Rickli était trop impressionné

LAUSANNE - GRANGES 4-1 (1-0,
2-0, 3-0, mi-temps, 4-0, 4-1).

MARQUEURS : Hosp (6me et 12me) ,
Kerkhoffs (8me) . Deuxième miètemps :
Kerkhoffs (5me) , Wâlti (14me).

LAUSANNE : Elsener ; Grobéty. Tac-
chella, Schneiter, Hunziker ; Durr, Fo-
lencent ; Bonny, Kerkhoffs, Hosp, Hertig.
Entraîneur : Rappan.

GRANGES : Rickli ; Schaller, Waelti,
Guggi, Baumgartner ; Coinçon, Blum ;
Ognjanovic, W. Schneider, Allemann, Du-
bois. Entraîneur : Koninek.

ARBITRE : M. Zibung, de Luceme
(inattentif) .

NOTES : Terrain du stade olympique,
au sol assez gras. Température agréable,
temps couvert puis ensoleillé. 4000 spec-
tateurs. Qualité du match : moyenne. Dix
minutes avant la pause, Schneider est
remplacé par Hirt et un peu plus tard,
Fuchs entre pour Polencent. Coups de
coin : 4-4 (2-2).

LIBÉRALISME SOLEUROIS

Une rencontre bizarre, tenant finale-
ment plus d'un entraînement quelconque,
qu'à une lutte plus on moins vive pour
la conquête de deux points. Lausanne
s'est trouvé au bon moment face à une
équipe singulièrement résignée, pour ne
pas dire complaisante. Granges, en effet,
a facilité et réduit les efforts lausannois
à un minimum. Us ont offert ce que les
Vaudois aiment le pins : de la place pour
manœuvrer. En première mi-temps, l'ab-
sence de plan établi, plus le don d'une
liberté de mouvements coupable, ont per-
mis aux vainqueurs de s'amuser à pied-
que-veux-tu. Les avants, particulièrement
Hosp, en bonne forme ces temps, ont sn
profiter de l'accueillant invité. Le gar-
dien Rickli, nerveux on timide, se laissa
surprendre par deux tirs, violents mais
pas inarrêtables. Abattu, il laissa encore
filer entre les jambes un petit tir d'Hosp
et lors du quatrième but, il relâcha une
balle anodine qui passait devant lui pour
lui donner la direction que Kerkhoffs
avait en vain cherchée. Coinçon promena
un ennui distingué, mais nuisible et ce
n'est qu'en deuxième mi-temps que Gran-
ges laissa apercevoir qu'il valait mieux,
beaucoup mieux, que ce que les specta-
teurs s'apprêtaient à croire. L'affaire a
donc été classée en douze minutes tout
au début, le reste n'étant que remplissage
plus ou moins intelligent. Lausanne, on
le comprend, avait l'œil sur Prague. B
mit sa carriole au pas et cocotte regagna
les vestiaires au pas.

Que Granges n'ait pas su se raidir da-

vantage n'est pas une bonne note. Son
but fut acquis sur hors-jeu criant, mais
l'arbitre avait déjà d'autres broutilles sur
la conscience. L'absence d'Armbruster a

étonné, car on s'attendait à ce qu'il
s'aguérisse un peu avant mercredi. Mais
certaines voies sont insondables.

A. EDELMANN-MONTY

MANQUE BE MÉTIER.  — Rickli, le gardien-remplaçant de Gran-
ges, a laissé apparaître bien des inperfect ions, f ace à Lausanne,
Ce qui ne l'a pas empêché, ici, de bien intervenir devant Bertig.

' ". (ASL)

Lausanne a subi un loi entraînement

Theunissen absent : Young Boys a peiné
Young Boys - Urania 3-1 (1-0, 1-1, 2-1,

mi-temps 3-1).
Marqueurs : Fuhrer (penalty) 16me,

Bubler (passe en profondeur d'Anker)
24me, Guggisberg (reprise de volée de
10 m) 26me. Seconde mi-temps : Fuhrer
(penalty, pour faute de main de Fuhrer)
21me.

Young Boys : Fischer ; Marti, Butzer ;
Hofmann, Walker, Fuhrer ; Schultheiss,
Guggisberg, Wuthrich, Lehmann, Len-
herr. Entraîneur : Merkle.

Urania : Thiébaud ; Olivier, Piguet,
Fuhrer, Griess ; Châtelain, Buhler, Roth,
Keller, Heuri, Anker. Entraîneur : Châte-
lain.

Arbitre : M. Keller, de Bâle.
Notes : Stade du Wankdorf , pelouse

glissante, pluie fine pendant toute la par-
tie. 5000 spectateurs. Young Boys doit
se passer de Theunissen qui purge son
deuxième dimanche de suspension. En se-
conde mi-temps, Roth est averti pour ré-
clamation. A la 33me minute, Buhler,
seul, tire sur le gardien. Coups de coin :
Young Boys - Urania 5-6.

MÉDIOCRE
Piètre victoire des Bernois auxquels 11

a fallu deux penalties pour s'imposer.
L'arbitre ignora d'ailleurs un troisième

penalty également en faveur de Young
Boys qui, sans Theunissen, a livré un
maton de qualité fort médiocre. Qu'on
était loin du football percutant pratiqué
par les maîtres de céans contre les Lu-
cèrnois. L'absence du Hollandais explique
pour une bonne part la faible prestation
des Bernois qui se sont complu dans un
football étriqué et manquant d'inspiration.
Wuthrich fut loin de faire oublier Theu-
nissen. H ne fut que l'ombre du Wuth-
rich des belles années. Pour Merkle, la
seule satisfaction lui a été fournie sans
doute par le jeune Guggisberg qui fut
avec Schultheiss et Fuhrer le meilleur
d'un onze décevant.

MANQUE DE MORDANT
H faut dire que les Genevois, de leur

coté, déçurent également. H manque à
cette équipe le mordant nécessaire pour
concrétiser ses actions, dont certaines fu-
rent fort plaisantes. Seul Anker réussit
véritablement à mettre la défense ber-
noise en danger.

Heuri, bon dans le travail d'approche,
se montra bien moins à l'aise dans la
zone de réalisation. A part quelques hé-
sitations, qui amenèrent d'ailleurs les buts
bernois, les défenseurs genevois posèrent
maints problèmes aux attaquants locaux
qui se firent régulièrement prendre au
piège du hors jeu.

4 WTLLY KRATTIGER

Cl|p Samedi après-midi

Î
CANTONAL-MOUTIEB

Championnat de Ligue B
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ÉCOLE DE CADRES DE LAUSANNE ECl
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Direction : E. Henry, conseil commercial HR
Cours de formation et de perfectionnement ffi

d'agents de maîtrise (contremaîtres) I
Enseignement donné par des praticiens, avec cas d'application. Durée : 16 I. Y
journées (7 vendredis et 8 samedis) réparties entre le 9 octobre 1965 et ie I yj
12 février 1966. \ 1
Documentation détaillée AM 4 sur simple demande. YY
(Autres cours : « Administration de l'entreprise » - « Techniciens en publl- ly'j
cité » - « Secrétaires de cadres ») l y-y
Champ-Rond 26 1012 Lausanne Tél. (021) 32 18 44 |J
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Elle chargedes produits suisses qui sont demandés , grande banque. Derrière le FONSA se trouve en

dans le monde entier - des produits toujours plus effet, comme gérante fiduciaire, l'Union de Banques
nombreux, toujours meilleurs, fabriqués toujours Suisses. - :Y
plus rationnellement. Y? , r~-—^\\' -. '. ., I \àm m k—-—ttà 1
Les entreprises suisses, dans l'industrie comme dans ¦, .. - , .  Y , f  ¦ . :sles services, augmentent dans l'ensemble leurs ventes Prenez UH© participation
et réalisent des résultats très encourageants. Elles dans l'écohôltlie SU1S86jouissénif êïi outre d'une structure financière solide nour «4ÔO frant^ envaron*' *
qui leur a permis de financer par leurs propres pour *iWW irailCS envi^pil
moyens une grande partie des investissements con- ' rr ' A Ynl .' —' "¦ '• .,, ; : -H
sidérables dé ces dernières décennies. Aussi les Dans les 400 francs, voila ce que coûte une part du -
actions suisses sont-elles indiquées pour des place- Foi*ds de Placement en Actions Suisses FONSA. Le
ments à long terme, spécialement aujourd'hui, alors P1̂  d'émission exact est établi chaque jour sur la
que les cours sont intéressants. , base des cours boursiers et pubhé dans la presse.

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

^^^ ^  ̂
_

des certificats FONSA, vous participez à un porte- WSaaââm̂ ^  ̂Hk H éÊ^? JÊ$kfeuille d'actions représentant plus de 200 millions ifl m Iiv3^^%iilide francs, composé et surveillé constamment par des || m«id|F m ^g ̂ fbïJPjF^^spécialistes. Dès lors, sans le travail fastidieux r . , ^^T . A x. „ . "
qu'exige la gérance d'un portefeuille individuel, vous *?nds de ^cernent en Actions Suisses
êtes intéressé à plus de 100 entreprises suisses - dont ÎSÏÏTw11

* nac.*i*n ^'T«„0O+«,M+ -rv,,i,to
certaines ne sont pas cotées en bourse. Sans vous gf *& S 'f > G.e*h™ d ^estment Trusts
soucier de rien, vous profitez des nombreux ren- gérance ncmciaire. ;
seignements qui affluent chaque jour dans une U111011 de Banques DUlSSeS
L
' ¦ 

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

Vol spécial à Moscou
Î7 décembre 1965 - 3 janvier 1966

par avion - JET Aeroflot
— Visites intéressantes de la capitale de

l'URSS,
— Festival de musique et de danses clas-

siques et folkloriques,
— Réveillon russe avec banquet et at-

tractions.
PRIX : tout compris au départ

de Genève
En hôtel de classe touriste Fr. 995.—
En hôtel de première classe Fr. 1225.—

Renseignements et inscriptions :

LAUSANNE VEVEY
15, rue de Bourg 18, rue du Simplon
Tél. 22 81 45 Tél. 51 50 44

MORGES
7, place Saint-Louis
Tél. 71 21 91

ASUCO
LAUSANNE GENÈVE
Rue Ancienne-Douane 2

Rue Montbrillant 12
Tél. 23 75 66 Tél. 33 46 10
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Pl DJjjj DJ ANBLIA6/53 CV fr. &BSOm— en Stationwagon Fr.©C»5yCr«—-
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Garage des Trois Rois, J.-P. & M. Nussbaumer, Neuchâtel, la Chaux-de-Fonds, le Locle

Machines /^ÊÈÈ^

Aspirateurs N|J11F
Service de réparation et révision

MARCEL GRILLON AREUSE
Tél. (038) 6 38 50

Concessionnaire officiel pour le canton

¦HBHâ HaVnHaVBBnEiSSaVBSHaTi

¦-. ..y - y ¦ .- . . • ,x : * . ^v .. y v .'(wn f̂fl OEilt^H- y.̂ î 5̂MM 
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LOVABLE affirme votre chic. i

Modèle en fine dentelle nylon, armature et bretelles élastiques.

En blanc mWIS ÂMBmmmmmmmmmmmmmm nmamam
Grandeurs : A 32-36 
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BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
a Timprimerie de ce journal

A vendre
table bois dur
138 x 87 plus

rallonges. S'adres-
ser le soir : av. des .

Alpes 12, Borel.
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130 Electronique B
Les vitesses de fonctionnement -£

sont de l'ordre de la milliseconde ; j

FR1DEN =- CÂLCULATORS 1
AGENCE EXCLUSIVE POUR LE CANTON ET LE JURA BERNOIS I ¦ f\

iOBËRT MONNIER I
Rue de l'Hôpital 9 2000 N E U C HÂTE L Téléphone. (038) 538 84 f |

Les radiateurs

BOïâ-tHERfl'X
• ¦• Sans feu
sans flamme

. sans fumée
avec
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Economie
Sécurité
Confort

Spécialistes depuis
20 ans, nous vous

proposons les
meilleures marques

Grand choix de
à partir de Fr. 88.—

v(isso)
A. Petitpierre

Cortaillod
Téléphone 6 42 38

Dépôt dans chaque
localité.



SILVANT LIEVRE et ALTHAUS ont acculé Thoune
THOUNE - PORRENTRUY 3-4 (1-0.

1-1, 1-2, 2-2, 3-2, 3-3, mi-temps 3-4) .
MARQUEURS : Aeschlimann (passe de

Hartmann), 6me ; Lièvre (coup de tête),
13me ; Mazimann (sur coup franc),
(26me) ; Rossbach (passe de Hartmann),
25me ; Aeschlimann (effort personnel) ,
40me ; Lièvre (effort personnel), 41me.
Deuxième mi-temps : Silvant (tir depuis
30m) , lOme.

THOUNE : Latour ; Heiniger, Hofmann;
Fehr, Gfeller, Rossbach ; Frieden , Jaggi,
Aeschlimann, Hartmann, Gagg. Entraî-
neur T Rossbaoh.

PORRENTRUY : Wcehrlé ; Mazimann,
Laroche ; Morand, Leonardi, Hoppler ;
Roth, Silvant, Althaus, Lièvre, Loichat.
Entraîneur : Garbani.

ARBITRE : M. Hardtmeier, de Thalwil,
mauvais.

NOTES : Stade Lachen. Terrain en bon
état, légèrement glissant. Fort vent, allié
en première mi-temps, de Porrentruy en
seconde. Qualité du match : bonne en
première mi-temps, faible par la suite.
Thoune doit se priver des services de
Benlcôe (suspendu), de Hofer (convales-
cent) , Spicher (malade) et de Stern.

A la 5me minute de la seconde mi-
temps, Aeschlimann, en tombant lourde-
ment, se casse la main. Porrentruy fait
confiance aux mêmes joueurs que contre
Bienne, soit avec le jeune Loichat. Par
deux . fois, Silvant tire sur un montant,
alors que Hartmann l'imite en touchant

, ia latte tout comme jaggi. Coups de coin :
5-5 (2-3).

Incontestablement, Rossbach manque de

réserve et la composition hétéroclite de
son équipe le prouvait encore mieux. Fai-
re de la petite guerre des numéros n'a
pas réussi et Frieden, avec son numéro
sept n'a jamais été ailier. De plus, en
temps normal, jamais l'entraîneur thou-
nois n'aurait donné une chance à Hof-
mann, loin de sa forme normale. Tout
cela obligea l'entraîneur thounois à aban-
donner le centre du terrain pour se li-
vrer à la contre-attaque ce qui ne lui a
réussi que très rarement. En effet, sous
la vivacité des Silvant, Lièvre et Althaus,
les Oberlandais se trouvèrent souvent ac-
culés à leur ligne de fond et eurent tou-
tes les peines du monde à se dégager ,
On peut ainsi s'étonner qu 'Aescfilimann
et Rossbach purent marquer précisément

sur contre-attaques, mais il faut tout de
même dire que nous avons déjà vu
Wceihrlé plus à son affaire et ne pas se
laisser prendre bêtement à contre-pied
comme ce fut le cas. Cette tactique de
prudence de la part de Rossbach donna
une fausse impression de supériorité ajou-
lote qui fut plus marquée en seconde pé-
riode.

A la vingtième minute de la première
mi-temps, Mazimann transforma un
coup franc indirect dans les seize mètres
oberlandais. A cinq minutes de la repri-
se, Wcehrlé chargea Aeschlimann qui en
tombant se cassa une main. Cette grave
faute ne fut pas sanctonnnée. Bien plus,
peu après Silvant se voyait crédité d'un
but non valable.

Moutier et Le Locle se valent
Moutier - Le Locle '3-3 (1-0, 1-1, mi-

temps, 1-2, 2-2, 3-2, 3-3) .
Marqueurs : Kammer (centre de Bla-

zevio , 3me ; Thimm (effort personnel),
20me. Seconde mi-temps : Jaeger (centre
de Henry), 3me ; Eyen (faute .de Veya),
20me ; Voelin (centre de Fankhauser),
24me ; Thimm (centre de Bosset), 35me.

Moutier : Schorro ; Steinmann, Studer ;
Juillerat , Fankhauser, Eyen ; Kammer,
Schafter , Blazevic, Voelin, von Burg. En-
traîneur : Fankhauser.

Le Locle : Biaggi ; Dubois, Dletlin ;
Jaeger, Veya, Huguenin ; Hotz, Maring,

Thimm, Henry, Bosset. Entraîneur : Ker-
nen.

Arbires : M. Coutaz, de Genève.
Notes : Terrain de Chalière , glissant.

Temps pluvieux. 1100 spectateurs. Quali-
té du match : excellente. A la 12me mi-
nute, un tir de Thimm rebondit sur le
montant de la cage de Schorro. Coups
de coin : 4-6 (3-3).

Comme prévu, la rencontre a été mar-
quée par l'ardeur des deux équipes. Qui
de Moutier ou du Locle a montré le plus
de conviction ? Difficile à dire et ' le
match nul parait des plus équitables.

Moutier, d'abord prudent, poussa l'atta-
que par la suite. Mais les Neuchâtelois,
solides sur leurs arrières, procédèrent par
contre-attaques que Fankhauser eut du
mai à endiguer. Beaucoup d'actions pré-
votolses centrées sur Schafter dans leur
phase finale ont échoué. Dommage que
Voelin fut quelque peu ignoré. Bon nom-
bre des attaques de Moutier menées par
le centre ont échoué sur la défense serrée
du Locle. Voelin, seul élément capable
d'un débordement rapide, n'a pas été ser-
vi et quand il l'était, c'était toujours de
façon imprécise.

Le Locle, quant à lui, a surpris par
sa mobilité. Thimm s'est illustré par une
clairvoyance et une décision qui ont pla-
cé Schorro devant des situations fort dan-
gereuses. La défense s'est montrée solide,
tout en distribuant bien la balle.

En définitive, les deux équipes se sont
mesurées avec des forces égales et le ré-
sultat reflète bien la physionomie de la
partie. . .

S. CREMONA

Xamax gagne de justesse

Winterthour - Bellinzone
3-1 (2-0)

MARQUEURS : Truniger (balle lâ-
chée par le gardien ) 27me, Susstrunk
(coup de tête sur coup de coin tiré
par Kistler) 38me. Deuxième mi-
temps : Susstrunk (passe de Truni-
ger) 17me, Rebozzi (coup de tête)
30me.

WINTERTHOUR : Forrer ; Kehl,
Fehr ; Odermatt , Kaspar, Dimmeler ;
Waser, Truniger, Ruffli, Susstrunk,
Kistler. Entraîneur : Hussy.

BELLINZONE : Bizzozzero ; Poma,
Mozzini ; Guidotti, Bionda , Genazzi ;
Vallana, Pagli , Nembrini, Rebozzi,
Ruggeri. Entraîneur : Pinter.

ARBITRE : M. Buhlmann, de Ber-
ne, insuffisant.

NOTES : terrain de la Schutzen-
wiese, glissant ; pluie par intermit-
tence. 2000 spectateurs. Qualité du
match : moyenne. Winterthour se
passe toujours des services de Ru-
dinski, blessé. A deux reprises en
seconde mi-temps, Bizzozzero est
sauvé par la barre transversale.
Coups de coin 7-7 (5-3).

Baden- Aarau 0-0
BADEN : Havenstein ; Portmann,

Gyr ; Wehrli, Kieffer, Hegner ; Frei,
Hollenstein, Schweizer, Zurcher, Ca-
nonica.

AARAU : Huber ; Lucher, Leim-
gruber, Stehrenberger, Gruber ; Stiel,
Baeni ; Gerber, Schmid, Gloor, Meier.

ARBITRE : M. Desplands, d'Yver-
don.

NOTES : Terrain de Schachen, en
très mauvais état. Pluie durant toute
la partie. Trois minutes avant la
fin de la première mi-temps, Mathier
remplace Hegner. 1600 spectateurs.
Coups de coin : 3-7 (1-4).

Blue Stars - Chiasso
3-2 (0-0)

MARQUEURS : 26me Kobler, 27me
Bergna, 38me Brun, 40me Aspesii-
41me Kobler.

BLUE STARS : Schambeck, Hof-
mann, Hillen, Fritsche, Ingoid, Boffi ,
Brun, Kobler, Schwick, Heer. En-
traîneur : Koch.

CHIASSO : Caravatti, Passera, Can-
sani, Bergna, Rusconi, Lussana, As-
pesi, Cadlini, Neuville, Antonietti,
Riva IV. Entraîneur : Martini.

ARBITRE : M. Zeberi (Lausanne),
pointilleux et mal inspiré.

NOTES : terrain du Hardturm en
bon état. Temps clément, 2000 spec-
tateurs. Fritschi pour Sch-wick et
Lurati pour Lussana après la pause.
Bergna est averti (réclamations) .
Caravatti est touché à trois minutes
de la fin et sort. Coups de coin :
9-5 (3-2).

Bruhl-Saint-Gall 3-3 (0-1)
MARQUEURS : Millier (de la tête)

16me., Deuxième .mi-temps : , «Bauer
(passe dé' Frei) 16me ; Fragnière
(effort personnel) 39me, Weibel (de

; la tête) 35me, Bauer (centre de
Wissmann) 42me, Loerincz (sur mê-
lée) 45me.

BRUHL : Schmid ; Thoma, Engler,
Brassel, Wissmann ; Gantenbein,
Bauer ; Weibel, Schmid, Frei, Thom-

I mes II. Entraîneur : Bauer.
SAINT-GALL : Palatini ; B. Feu-

t rer, Bauer ; H. Feurer, Winterhofen,
j. Kuttel ; Pfister, Lorincz, Muller,
w Hamel, Fragnière. Entraîneur : Pfi s-

ter. -~-.- -  —. -,. - -¦ $
ARBITRE : M. Boiter, de Bott-

mingen.
NOTES¦¦• stade .du Krontal, terrain

légèrement glissant. Temps couvert,
frais. A la 35me minute, Kuttel,
blessé est remplacé par Reutilmger.
Qualité du match : bonne. Coups de
coin 9-7 (3-2).

LE CINQUIÈME. — Bonetta, îeî, de la tête, le marque malgré
l'oppsition de la défense montreusienne. A droite, Ames-Drox.

(Avipress - J.-P. Baillod)

XAMAX- MONTREUX 5-4 (4-2).
MARQUEURS : Rohrer, 12me ; Ri-

chard, 23me ; Guinand, 39me ; Amez-
Droz, 40me ; Facchinetti, 43me ; Caputti ,
45me. Seconde mi-temps : Caputti, 3me ;
Bonetta, 23me ; Caputti, 35me.

XAMAX : Jacottet ; T. Tribolet, Pac-
colat ; Rohrer, Merlo, L. Tribolet ; Ser-
ment, Richard , Amez-Droz, G. Facchi-
netti , Bonetta. Entraîneiir : Humpal.

MONTREUX : Dougoud ; Jaquet , Mul-
ler ; Merlo, Ogupy, Dufaux ; Cassoli, Ner-
vi, Huttemann, Caputti, Guinand. Entraî-
neur : Breita. ' . v

ARBITRE : M, Mingard, du Mont,
(bon).

Notes : Terrain de Serrières glissant.
Pluie pendant toute la partie. Xamax
joue sans Lochmatter, au service mili-
taire. A la 15me minute, le jeu est in-
terrompu : Jacottet , qui a reçu un coup
de pied se fait soigner.

SPECTATEURS : 400.
COUPS DE COIN : 6-3 (3-1).

MANQUE DE CONCENTRATION
Montreux, équipe formée de jeunes

joueurs, a surpris en bien. Et Xamax a
dû lutter pour conserver la victoire. Le
match a été d'une excellente qualité et a
plu aux courageux spectateurs.

A quelques minutes de la mi-temps,
lorsque Xamax gagnait 4-1, le succès
semblait lui être facile. Montreux, a la
suite d'un manque de concentration de la
défense neuchâteloise, réduisit l'écart à
dix secondes de la mi-temps et, sitôt
après la reprise, tout était remis en ques-
tion. Et l'indécision dura jusqu'à la fin.

La défense neuchâteloise a déçu alors
que l'attaque n'a rien à se reprocher.
ReconnaisàonS' toutefois que, depuis le dé-
but du championnat, les lignes arrières
xamàxiennes furent sans reproche ; hier ,

ce fut la journée noire. Heureusement
sans conséquence, puisque la victoire res-
ta aux hommes de Humpâl.

E. M: ,

Cantonal ne méritait pas de perdre
SOLEURE - CANTONAL 4-2 (0-1, mi-

temps, 1-1, 2-1, 2-2, 3-2, 4-2).
MARQUEURS : Kroemer, à la 36me.

Deuxième mi-temps : Amez-Droz, 2mei ;
Moser, 20me ; Pigueron 21me ; Amez-
Droz 24me ; Moser 44me.

SOLEURE : Gribi ; Scruzzi, Marier ;
Wild, Raboud , Wyss ; Krestan, Aebi,
Amez-Droz, Walder, Moser. Entraîneur, :
Zaro.

CANTONAL : Gautschi ; Ramseier,
Tacchella ; Burri, Leuenberger, Goelz ;
Pigueron, Kroemer, Baumgartner, Schwab,
Ryf. Entraîneur : Zouba.

ARBITRE : M. Laich, de Massagno
(ignore ses juges de touche). 1

NOTES : Stade communal de Soleure.
Terrain détrempé. 700 spectateurs. A la
première minute la barre transversale
sauve Gribi. battu par un tir de Schwab.
A la 12me minute, Wyiss entre en con-
tact avec Goelz, glisse et se brise un
pied. U est remplacé par Sterchi. En
deuxième mi-temps, l'arbitre ignore un
hors-jeu signalé par un juge de touche.
Il s'ensuit un cafouillage et un but en
faveur des Soleurois. Coups de coin :
3-6 (1-2).

,, -( l Y CLAIRVOYANT
L'avance prise par Cantonal à la mi-

temps reflétait bien la physionomie
^ 

du
jeu . Même que la marque eût pu être
plus élevée. Baumgartner, par sa dis-
tribution clairvoyante, faisait merveille.

En arrière, sous la conduite de Burri,
calme et attentif , la défense neuchâ-
teloise muselait sans trop de difficultés
les fers de lance qu 'étaient Amez-Droz
et Moser. Cantonal faisait le spectacle,
alors que Soleure se contentait de
contre-attaquer. Sans être prophète ce-
pendant, on sentait que face aux cou-
rageux et solides hommes de Zaro,

i il aurait fallu prendre une avance plus
substancielle à la mi-temps pour s'as-
surer la victoire finale.

Ce pressentiment, hélas pour les hom-
mes de Zouba, devait prendre consis-
tance dès les premières minutes de la
reprise. D'emblée, la maison neuchâte-
loise se fit secouer d'importance.

VOLONTÉ
. Les Soleurois surent admirablement
utiliser le tandem Moser-Amez-Droz. Il

. ..!¦'a suff i  que Leuenberger baissât, un peu
de régime (la fatigue ?) pour que Amez-
Droz devienne un danger constant, pda-
cé continuellement à la limite du hors-
jeu. A la fin , Leuenberger n'en pouvait
plus de jouer au chat et à la souris,
avec une souris qui s'échappait trois
fois et ce fut autant de buts.

Mais si une grande partie dii mérite
de la victoire finale soleuroise revient
h Moser et à Amez-Droz, né croyons
pas que Cantonal ait admis sans réagir

ce brusque renversement de la situation.
Au contraire, avec une volonté admi-
rabl e, les Neuchâtelois tentèrent de
refaire le terrain perdu. Mais ce fai-
sant, sans s'en rendre compte, ils de-
vaient faciliter la tâche de Moser et
Amez-Droz. Ramseier et Burri, mus par
le désir louable d'arracher la victoire,
se laissaient aspirer au centre -du ter-
rain , laissant, hélas, presque seuls Tac^-
chella et Leuenberger comme ultime
rempart. Le résultat ne se fit pas at-
tendre. A noter que le quatrième but
soleurois obtenu , en fin de match, l'a
été au moment où toute l'équipe visi-
teuse était montée à l'attaque pour
arracher une égalisation qui, au fond,
n'aurait pas été imméritée.

Alain MARCHE

SION. — Une rencontre amateurs
. d e  3boxe Vaud-Genève-Valais aura lieu

le 6 ,: novembre entre boxeurs de ces
" trois I cantons romands.

BERNE. — L'ultime finale . des
championnats suisses 1965 de tennis
a permis au_ Nyonnais Paul Blondel
de battre le Bâlois Albrecht 6-0, 6-2.

DAVOS. — Le H.C. Davos a engagé
le Tchécoslovaque Jan Sobotkiewlcz
comme entraîneur pour là prochaine
saison.

VENISE. — L'Italien Dancelli a rem-
porté la 34me édition du Tour cycliste
de Vénétie. Binggeli, seul étranger,
a terminé vingt-septième.

OLTEN. — La sélection de Zurich a
remporté pour la neuvième fois ie
match intercantons d'athlétisme qui
opposait les équipes d'Argoyie, Berne,
Soleure, Lucerne, Bâle - Campagne et
Zurich.

Minerva a donné une agréable réplique

Résultat : Fontainemelon - Minerva 1-0
(0-0).

. Marqueur : Andreanelli (de la tête sur
centre de Gimmi) a la 13me minute de
la deuxième mi-temps.

Fon'ainemelon : Etienne ; Boichat, Gru-
ber ;; ' Veuve, Autferset, Edelmann ;An-

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

Minerva : Krummenacher ; Hojdu , Stu--
cki ; Thomas, Oeschger, Balmer ; Bbh-
len, Niderhauser, Borroni , Brechbuhl,
Krebs. Entraîneur : Siegenthaler.

Arbitre : M. Chollet , de Lausanne.
Notes : Terrain de Fontainemelon en

parfait état. Température fraîche, temps
couvert. Fontainemelon remplace Edel-
mann par Aubert à la 43me minute.
200 spectateurs. Deux tirs bernois s'écra-
sentsur la barre transversale d'Etienne.
Coups de coin 2-6 (0-2) .

Le succès des Neuchâtelois est avant
tout celui de la volonté. Chacun a lutté
jusqu 'à la limite de ses forces pour le
bien de l'équipe et la cohésion a été
parfaite. Ce ne fut pas facile, car Mi-
nerva avait déplacédes gabarits impres-
sionnants pour donner la réplique. Dés-
avantagé dans le jeu aérien, Fontaineme-
lon n'a plus commis cette erreur après Te
repos. Ce changement lui permit alors
d'afficher une nette domination et sans
la trop grande précipitation des atta-
quants du Val-de-Ruz, l'addition auraitpu être plus salée. Mais néanmoins, le ré-
sultat est juste . Minerva a présenté un
jeu direct assez agréable et n'a nulle-ment abusé de son poids. C'est si rare
de la part de formations alémaniquesqu il vaut la peine de le signaler. Sou-haitons que les Neuchâtelois aient trouvéenfin la bonne cadence et que cette vic-toire soit le départ d'une fructueuse sé-rie.

C. W.
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Fontainemelon a voulu son succès

Totale domination est-allemande
A l'île de Mail, les 40mes Six jours

internationaux se sont termiinéis sous
la pluie. SUIT les 300 concurrents au
départ, seulement 81 ont franchi la
ligne d'arrivée et seulement dix-neuf
onit accompli les six étapes sains péna-
lisation (9 Allemands de l'Ouest, 5
Allemands de l'Est, 3 Britanniques et
2 Tchécoslovaques). Ces dix-neuf pilotes
ont reçu la médaille d'or. H faut re-
monter à 1913 pour retrouver uin nom-
bre aussi restreint de médailles. En
effet , cette année-là, à Nice, um nom-
bre identique de concurrente avaient
obtenu cette distinction.

Comme prévu, l'Allemagne de l'Est
a remporté les deux compétitions, le
trophée international et le vase d'ar-
gent . C'est la troisième fois que l'Alle-
magne de l'Est enlève le trophée

international at elle inscrit son nom
pour la seconde fois aai palmarès de
La coupe d'airgent. Elle aura ainsi l'hon-
neur die me titre sua* pied les prochains
Six jours.

Voici les classements finals :
Trophée international : 1. Allemagne

de l'Est, 14 pointe de pénalisation/
3404,04 points (le bonification ; 2. Tché-
coslovaquie, 344/2977,83 ; 3. Suède,
1061/2066 ,53 ; 4. Grande-Bnebagne, 1195/
2734,74; 5. Allemagne die l'Ouest, 1603/
2195,74.

Vase d'argent : 1. Allemagne cie l'Est
A, 86 p de pénalisation (équipe com-
plète) ; 2. Allemagne de l'Ouest, 303 p
(1 abandon) ; 3. Tchécoslovaquie A, 374
(2) ; 4. Suède, 548 (1 ) ; 5. Tchécoslova-
quie B, 554 (1); 6. Allemagne de l'Est
B, 600 (1).

Les révélations
de Simpson

« The People » poursuit, sous lasignature du nouveau champion du
monde Tom Simpson, sa série de« révélations » sur le monde du cy-
clisme professionnel. L'article de di-
manche a été consacré au doping.
Il n'y a pas trace de « révélations »
dans l'article.

« Le coureur se . défend d'avoir
jamais pris de la drogue volontai-
rement mais pense qu 'on l'a peut-
être drogué une fois — il ne précise
ni date ni lieu — il reconnaît faire
usage de stimulants (café, vitamines
et extraits de foie) mais, ajoute-t-il ,
je ne prends que ce que mes méde-
cins m'ordonnent de prendre ».

Simpson, citant de nombreux exem-
ples, prend la défense des coureurs
que le public ou la « rumeur  » ac-
cusent de faire usage de stimulants
et que les enquêtes de leurs fédé-
rations blanchissent ensuite. Selon
lui, les cas sont extrêmement rares
et un champion qui abuse des sti-
mulants ne dure pas.

Les « révélations » de Tom Simp-
son continueront dimanche prochain
dans « The People avec un article
intitulé « la brutalité du sport ».

Portillo : feu vert
^î Ŝ ^I

A Genève, M. Hodler a aimuonce que
les championnats du monde alpins i960
auront bien lieu à Portillo ' (Chili), du
4 au 14 août.

C'est en se fondant • sur le rapport
du délégué technique de la FIS Ziobr-
zyniski, dont on a retenu les conclu-
sions, que les délégués ont pris leur
décision. Pas une voix nie s'est pronon-
cée contre l'attribution au Chili de ces
ohaimpkwiiraats.

M. Hodler a fait était de la triple
assurance fournie du côté chilien (le
gouvernement, la fédération de ski et
la compagnie privée tta' développement
de la station de Portillon); ces garan-
ties ont finalement forcé l'adhésion die
la grande majorité des chefs d'équipe,
des experts techniques et des- membres
du comité descente-slalom présents à
Ganève.

Maigre un résultat médiocre au lan-
cement du poids (8 m 63)„ la jeune
Schaffhousoise Meta Antenen, tnii n'est
âgée que de 16 ans, a battu, à Luga-
no, le record national du pentathlon
avec un total de 4357 points.

La performance de la jeune athlète
de la cité des bords du Rhin est d'au-
tant plus remarquable que c'était la
première fois qu'elle participait à un
concours de pentathlon. Meta Antenen
a amélioré de 99 points le précédent
record établi par Elisabeth Ermatiii-
ger, les 27 et 28 août derniers, à Buda-
pest, dans le cadre des Jeux univer-
sitaires. ,

Ce championnat suisse s'est déroulé
dans des conditions difficiles. En ef-
fet, les courses ont eu lieu sur une
piste mouillée, ce qui handicapa les
concurrentes. Meta Antenen, qui peut
être considérée comme l'espoir No 1
de l'athlétisme féminin helvétique, a
réalisé les performances suivantes :
11"3 sur 80 m haies, 8 m 63 au poids,
1 m 60 au saut en hauteur, 5 m 83 au
saut en longueur et 25"8 sur 200 m.

Classement final : 1. Meta Antenen
(Schaffhouse), 4357 points ; 2. Elisa-
beth Ermatinger (Zurich), 4269 p.; 3.
Nanette Buchmann (Zurich), 3678 p.;
4. Myrtha Heilig (Zurich), 3249 points.

Remarquable performance
de META ANTENEN au pentathlon

L ébat de sainte du chaimipicm britan-
nique John Suirtees, qui avait été
victime d'un accident samedi lors des
essais du G. P. du Canada, s'est senisi-
bloment amélioiré au connus des der-
nières heuires. Le chirurgien Pau l
Me Goey, l'un des praticiens les plus
réputés de Toroinio, qui s'est rendu aiu
chevet du pilote, a déclaré qu'il pensait
que John Surtees pourrait courir à
nouveau, le sytème neirveiux du blessé
n'ayant pas été atteint. Le docteur
McGoey estime que le pilote de l'écurie
« Ferrari » devra r:lsfcer en clinique au
moins trois semaines.

John Surtees a reçu la visite de son
compatriote Stiuiiing Mosis, varau à To-
ronto pour assister au Grand Prix du
Canada. Par ailleurs, Jackie Sbewairt.
camarade d'écurie de John Surtees, a
renoncé à prend™ le départ de, l'épreuve
cainadiieinine . Il est, en effet , appaim que
l'accident survenu à John Surtees au-
rait été - causé par un défaut de cons-
truct ion  de la « Lola ». Stewart devait

s'aligner au volant d'une voiture iden-
tique, une « Lola 70 » .
• Sur 100 tours diu circuit de Mos-

port , le Grand Prix du Canada, réservé
aux voitures die Sport, a été remporté
pa,r le Texan Jim Hall , qui pilotait une
« Cliaporrel » à transmission automati-
que, Jim Hall a couvert les 400 km eh
2 h 27' 25"6, soit à la moyenne de
166 km 300. Jim Hall a batibu de seu-
lement deux dixièmes de seconde le
Néo-Zélandais Bruce McLaren, qui était
au volant d'une voiture de sa propre
ooinlstruotion équipée d'un moteur Qlds-
mobile. Voici le classement final de
oetite épreuve, qui a été suivie par
22,000 spectateurs :

1. Jim Hall (EU) sur « Chaiparral »,
les 100 tours soit 400 km en 2 h 27"
25" (moyenne 166 km 300) ; 2. Bruce
MeLairen (N-Z) sur « MoLaren-Oldsimo-
bile », 2 h 27' 25"8 ; 3. Pedro Rodrigue*(Mex) isur « Ferrari », à cinq tours ; 4.
Gharlie Bayas (EU) ' sur « McLaren-Ghe-
vrolet », à cinq tours ; 5. David Pipeir
(GB) sur « Ferrari ».

LONDRES. — Tom Simpson a reçu
la médaille d'or de la fédération bri-
tannique pour commémorer sa récente
victoire dans le championnat dn
monde professionnel.

Groupe romand : Etoile Carouge -
Chênois 1-2 ; Eribourg - Yverdon 0-1 ;
Martigny - Stade Lausanne 0-1 ; Raro-
gne - Forward 0-0 ; Versoix - Vevey 1-0;
Xamax - Montreux 5-4.

Groupe central : Aile - Berthoud 2-0 ;
Concordia - Ncxrdstern 4-1 ; Fontaineme-
lon - Minerva 1-0 ; Trimbach - Olten
2-3 ; Bienne Boujean - Langenthal 1-4;
Wohlen - Delémon 5-2.

Groupe oriental : Emmenbrucke - Am-
riswil 4-4 ; Kusnacht - Dietikon 1-1 ;
Police - Bed Stars 1-2 ; Vaduz -Locarno
0-0 ; Widnau - Rorschach 2-2 ; Zoug-
Wettingen 0-3.

Matches Buts
J. G. N. P. p. c. Pts

1. Yverdoin ' 5 4 — 1 12 6 8
2. Etoile Gairouge 5 3 1 1 14 5 7
3. Vevey l 5 3 1 1 14 7 7
4. Chênois 5 3 1 1 7  4 7
5. Xamax 5 2 3 — 11 8 7
6. Stade Lausanne 5 3 1 1 12 9 7
7. VeUsodx 4 2 2 — 8 3 6
8. Forward 4 2 1 1 5  2 5
9. Fribourg 3 — 2 1 1 2 2

10. Meyrin 4 — 1 3 ¦ 7 11 1
11. Rairogne ¦ 4 — 1 3 4 12 1
12. Montreux 4 4 7 17 0
13. Martigny 5 5 0 16 0

J. G. N. P. p. c. Pts
l.Jj aimgemithal 4 4 1 — 19 6 9
2. Olten 5 3 1 1 7  4 7
3. Concordia . 4 3 — 1 12 9 6
4. Aile 5 3 — 2 8 9 6
5. Wohlen ., 4 2 1 1 12 8 5
6. Minerva 4 1 2  1 5  4 4
7. Bienne Boujean 4 1 2 1 8 10 4
8. N ordstem 3 1 — 2 8 7 2
9. Trimbach 3 1 — 2 5 6 2

10. Delémont 4 1 — 3 6 11 2
11. Fontainemelon 4 1 — 3 3 8 2
12. Berne 4 1 — 3 4 12 2
13. Berthoud 3 — 1 2 1 4 1

Les résultats

NOMBREUSES FRACTURES. — Tel a été le diagnostic du méde-
cin pont* Joli» Surtees. On le comprend en voyant comment il

s'est retrottvé après l'accident.
(Téléphoto AP)

JOHN SURTEES pourra recourir
/ i

Des matches de coupe du monde

L'Allemagne est pratiquement quali-
fiée pour le tour final des champion-
nats du monde de 1966, en Angleterre.
Vainqueurs pour la première fois de-
puis 1911 en Suède, les Allemands
n'ont pas fourni une grande impression.
Les Suédois non plus qui alignaient
le < réserviste » de Zurich Harry Bild.
Les buts ont été obtenus par Jonsson
pour les Suédois et par Kraemer et
Uwe Seeler pour l'Allemagne. Sur d'au-
tres fronts, des surprises ont été enre-
gistrées. La Finlande a battu la Po-
logne à Helsinki par 2-0. Les Polonais
sont d'ores et déjà éliminés. Dans ce
groupe la qualification se jouera entre
l'Italie et l'Ecosse. Enfin, à Sofia, la
Bulgarie a battu la Belgique par 3-0.
Les Belges ont été particulièrement dé-
cevants et leur qualification devient
aléatoire, car la situation dans ce grou-
pe est la suivante : 1. Bulgarie, 2
matches, 4 points ; 2. Belgique, 2-2 ;
3, Israël, 2-0.

Angleterre
Dixième journée : Arsenal - Manches-

ter United 4-2 ; , Aston Villa - Totten-
ham Hotspur 3-2 ; Burnley - West
Bromwich Albion 2-0; Ohelsea - New-
castle United 1-1 ; Leeds United - Black-
burn Rovers 3-0; Liverpool - Everton
5-0 ; Northampton Town - Sheffield
Wednesday 0-0 ; Sheffield United - Lel-
cester City 2-2 ; Stoke City - Nottlng-
ham Forest 1-0 ; Sunderland - Fulham
2-2 ; West Hamm United - Blackpool
1-1. — Classement : 1. Sheffield United,
10 matches/10 points; 2. Burnley, 10/14 ;
3. Leed United , 10/14 ; 4. West Bromwich
Albion, 10/13 ; 5. Stoke City, 10/13.

France
Septième journée ': Toulouse - Rouen

6-5 ; Lyon - Sedan 2-1 ; Valenciennes -
Cannes 1-0 ; Nantes - Nices 2-1 ; An-
gers - Saint-Etienne 1-1 ; Sochaux - Nî-
mes 3-1 ; Strasbourg - Rennes 3-1 ;
Lens - Bordeaux 0-1 ; Monaco - Red
Star 2-1 ; Stade Français - Lille 1-1. —
Classement : 1. Nantes, 7/13 ; 2. Saint-
Etienne, 7/11 ; 3. Monaco, 7/11 ; 4. Se-
dan, 7/10 ; 5. Valenciennes, 7/10.

Italie
Quatrième journée : Bologne - Napoli

0-1 ; Brescia - Atalanta 2-0 ; Catanla -
Florentina 0-3 ; Foggia - Lazio 1-1 ;
Milan - Sampdorla 2-0; Roma - Inter-
nationale 2-0; Torino - Oagllari 0-0 ;
Varese - Juventus 0-0; Vicenza - Spal
3-1. — Classement : 1. Napoli, 4/7 ; 2.
Florentina, 4/7 ; 3. Milan, 4/7 ; 4. Vi-
cenza, 3/5 ; 5. Lazio, 4/5 ; 6. Roma, 4/5;
7. Juventus, 4/5.

~—^^——~
9 En match international qui a eu

lieu à Oslo, la Norvège et le Danemark
ont fait match nul 2-2.

L'ARemagne qualifiée

BOXE ? Non, f ootball.  Malgré la pause de l'avant suédois Jonsson
et du gardien allemand Tilkotcshi.

(Téléphoto AP)
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Un produit suisse

Démonstration sans engagement, tÈS
'éprise 'avantageuse d'anciens modèles

et service d'entretien chez g»

A NEUCHATEL : M
Faubourg du Lac 11 (038) 5 25 05 î

LSaint-Honoré 5 (038) 5 44 66 j|W
A LA CHAUX-DE-FONDS : K?
Léopold-Robert 110 (039) 2 85 95 K
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ECOLE BENEDIGT 1
ĴF 13, ruelle Vaucher Tél. 5 29 81 H

COURS DU SOSR I
français Sténographie
AUemand Dactylographie J
Anglais Correspondance m
Italien Comptabilité 0\
Espagnol Orthographe française |||

Début des cours : lundi 27 septembre f ".'

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

parée à aucune autre ciga-
nm||1T| rette, car elle est vraiment
||| unique!

ÉCHANGE Z
vos vieux meubles
coite des neufs
C'est la meilleure solution

pour f aire une bonne af f a ire

jfPuBLEsJuUP
Beaux-Arts 4 Tél. 5 30 62

U U U à ai Service impeccable

HÂRDY Nombreux personnel

FRANÇOIS coiffeur de PARIS
Neuchâtel

2, rue Saint-Maurice, fél. 51873
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3 a, rue du Seyon (Croix-du-Marché), tél. 5 33 16
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Soglagez immédiatement Iflm. W
des brûlures, aigreurs, H'
migraines d'origines di- H 
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. Mesdames,
Mesdemoiselles,
Clarins NEUCH âTEL

désireux de vous recevoir dans
des locaux plus spacieux et mieux
situés, vous avise de son change-
ment d'adresse. Dès le 1er octo-
bre, vous trouverez votre Centre

OUrl inS NEUCHÂTEL

9, rue du Trésor
(Immeuble Aux Gourmets, entrée vis-à-vis
du Restaurant des Halles)

Etre mince ef se porter mieux
grâce à

C<fCIITflS NEUCHÂTEL
Madame J. Parret Tél. 5 61 73

* *

A vendre

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

harmonium
A. Loup, tél. 8 49 54,

Peseux. . t
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Un seul bouton pour 12 pro-
grammes de lavage automa- 'WWmy.JÊt + —, °ea _
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Veuillez découper le talon et Envoyez-moi des prospectus
l'envoyer à: de la machine à laver auto-
_._ „_„ matiqueMïele«de Luxe».
Ch. Wcicsg Nom. ,
2000 NEUCHATEL ' - - - -«
Pierre-à-Mazel 4 -6 O Adresse: 
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'cM 5Ï ~~<——o/ barbe. Et vous permet de raser de près toutes
#. ; / ||| les parties de votre visage.

M ' ' WM ¦ "*™̂ ^ yS»' Wê Voilà P°urcl uoi ,e rasa9e avec Selectric
~> m \ Y-/ . WÈ Le nouveau Remington Selectric,en outre,

1||P . Y = \ "Jf fiffll VOUS rase proprement et rapidement. Les COU-
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AAA 3555 ' Remington Stations-Service: Lausanne, Galerie St-François B, tél. 021/225364 Biënne7l8, rue de Morat, tél. 032/38050

Cette difficulté
à vous concentrer,

... vous ne la connaissiez pas
=p(V M b a- . an /m 6 s a aViMlT ""'"' '

Y .' • ¦ . '¦' J
Vers la quarantaine, les premiers symptômes apparaissent : •
diminution du pouvoir de concentration, fatigue, vertiges,
insomnies. L'âge commence à se faire sentir - c'est le mo-
ment de prendre Rilton. . . .
Rilton est un spécifique qui maintient la vitalité et un
tonique circulatoire gériatrique. H est indiqué pour les
hommes et les femmes dès que les premiers signes de l'âge
se manifestent.
Rilton contient dujWPyridyl-carbinol qui favorise l'irrigation sanguine des
tissus, ainsi que 16 substances actives qui aident l'organisme vieillissant
à remplir sans défaillance ses diverses fonctions. (Les capsules sont spé-
cialement recommandées aux diabétiques.)
~7Z I ^ ^ ... , I | Emballage normal ,v amfac Bi D-panthénoi Fer (dose pour une semaine) Fr. 8.50Vitamine B« Sel de chohn» Potassium iT i. « T 'Vitamine Bt Bétnlne HC1 Manganèse Emballage de CUT6
Vitamine Bu Méso-Inosite Magnésium (dose pour 3 semaines) Fr. 21.50
Nicotinamide Pyridyl-carbinol Zinc u:n«». - A .•* j».Biotine iode Rilton - un produit des

I Laboratoires Sauter S.A. Genève

Bt auggEfcâ 3. — ^"
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RILTON
prolonge

yos meilleures années
A i
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La Biennale de la langue
française à Namur (II)

Rédacteur en chef de la revue «Le
français dans le monde », M. A. Ré-
boullet a déclaré qu'une mentalité de
pionniers a maintenant succédé à une
mentalité d'héritiers. Désormais, « on s'ap-
puie sur les obstacles». Un net revire-
ment se dessine. La littérature française
est redemandée, ou demandée par des pu-
blics nouveaux. Une expansion de la lan-
gue accompagne l'expansion touristique.
Les échanges culturels se développent ,
ainsi que l'enseignement du français, don-
né maintenant dans 80 pays. En Alle-
magne de l'Ouest, 500,000 élèves sur
1,300,000 apprennent le français ; en
Amérique, 80 % des élèves au degré se-
condaire. En Angleterre, c'est presque
la seule langue étrangère enseignée. En
Australie, 80 % des élèves suivent des
cours de français, bien que non obligatoi-
res. Dans les pays latins, c'est la langue
de complément, « le latin du monde mo-
derne » ; en Roumanie, 3 enfants sur 4
choisissent le français au degré secon-
daire ; en Italie, 89 %. «L'anglais se
répand par les idées et les objets, k
français par les hommes. » C'est « la
seule langue que l'étranger a peur de
parler mal ».

Le val d'Aoste
N'oubliez pas cette pauvre petite vallée

d'Aoste, a demandé M. A. Clos, directeur
de la Bibliothèque de la région autono-
me. La capitale est italianisée à 90 %.
Seule la paysannerie tient. Le clergé a
« lâché ». La radio italienne octroie à
la vallée, en tout et pour tout, un quart
d'heure d'émission par jour, et cela dans
trois langues (italien, français, patois) !

Le gouvernement de la région lutte
en octroyant des bourses d'étude aux
étudiants méritants pour des universités
françaises, en collaboration avec l'ambas-
sade de France, ainsi que des bourses
de vacances aux professeurs d'écoles se-
condaires. On organise des stages spé-
ciaux pour les maîtres appelés à enseigner
dans les écoles bilingues. On achète des
dictionnaires et des missels français pour
les curés, et des livrets en italien, latinet français pour les fidèles. On achète
des livres français pour la Bibliothèque
régionale, le Grand séminaire, les éco-
les. On fait du cinéma et des confé-
rences en français.

Mais tout cela sera-t-il suffisant ? Le
dernier espoir du val d'Aoste, ce sontles tunnels du Mont-Blanc et du Grand-Saint-Bernard , et le renfort des touris-tes de langue française.

La Suisse romande
M. H. Perrochon , président des écri-vains vaudois, a dépeint la situation dufrançais en Suisse, où le dernier recen-sement a révélé une légère avance pro-portionnelle de l'élément alémanique MDegiorgis, président du Club de la gram-maire de Genève, a exposé l'activité decet utile organisme. M. André Amiguetdélègue du Fichier français de Berne, amontré comment cette institution, crééea 1 origine pour constituer un front com-mun des traducteurs romands de l'ad-ministration fédérale, s'est développée.Elle a maintenant quelque 800 abonnésen Suisse et dans de nombreux pays, etcollabore avec les institutions étrangères

analogues. Ses fiches pénètrent dans les
administrations cantonales de Neuchâtel,
Valais et Fribourg. Elle vient de publier
une brochure sur l'emploi des majuscules.

La matinée suisse s'est terminée par un
brillant exposé de M. Auguste Viatte, pro-
fesseur de littérature française au Po-
ly. Sa thèse est que le français, langue
d'enseignement, dont les règles ont été
établies par des grammairiens, des logi-.
clens et des mathématiciens, a une ri-
gueur qu'il faut respecter, mais qui ne
va pas sans inconvénients. La « méthode »
risque de méconnaître le bouillonnement
de la vie. Un dessèchement était déjà
constaté a l'époque de Rivarol. Rousseau

a rendu ses harmoniques au parler trop
fin de Ja Cour. Depuis le surréalisme, la
langue a prouvé son aptitude à exprimer
le subconscient. Il faut ouvrir les éclu-
ses ; mais il faut aussi des écluses, les
aménager et les régler.

Haïti et l'Afrique noire
L'atmosphère de la Biennale, toute em-

preinte de ferveur et de chaleur commu-
nicative, a eu deux points culminants.
Ce fut d'abord quand S.E. Mme Estimé,
ministre de la République d'Haïti à
Bruxelles, exprima l'attachement de son
lointain pays ' à la langue française, en
une allocution qui était comme un cri de
reconnaissance ; sur quoi M. Hanse, qui
avait peine à contenir son émotion, rap-
pela qu'en 1946, à l'ONU, c'est la voix
de Haïti qui permit au français de res-
ter langue internationale officielle. Et
toute l'assemblée, debout, acclama longue-
ment l'oratrice.

Ce fut ensuite lors de la « soirée de
poésie africaine et malgache », où la
lecture de poèmes de plusieurs Africains
suscita une émotion égale.

Mais quel est le destin du français en
Afrique ? n ne paraît pas pleinement as-,
sure à M. J. Golliet , professeur à l'Uni-
versité de Dakar. Quand on compte les
pays francophones de ce continent, dit-
Il, dans les « 150 millions d'habitants »,
on oublie que seules les élites parlent
notre langue. Qu'arriverait-il, si les mas-
ses balayaient un jour cette « bourgeoisie»
qui tient les leviers de commande ? Déjà,
dans certains pays, le dialecte principal
devient langue nationale. Cela implique
le risque d'un bilinguisme. Peut-être que
le bon sens sera étouffé ; peut-être qu'il
remportera. Car le bon sens indique
que les Africains ont besoin du français,
d'abord pour se comprendre entre eux,
ensuite pour se faire entendre sur la scène
internationale. Comme le disait un étu-
diant noir de la Sorbonne, ma langue na-
tale est le sanctuaire où je me recueille ;
le français est la langue dont j 'ai besoin
pour m'exprimer sur la place publique.

Conclusions
Si, dans l'« hexagone », on s'inquiète

de la diversification du français « margi-
nal » dans de nombreux pays (d'où la né-
cessité d'une unification), on s'inquiète,
dans ces pays, de l'altération du français
dans son pays d'origine. Et , de tous les
points de l'horizon , monte la même sup-
plique : gardez-nous une langue pure et
bien structurée ; sans quoi nous ne pour-
rons pas lutter, notamment contre l'an-
glais. Voilà une première conclusion à
tirer de ces entretiens.

H en ressort d'autre part que la Fédéra-
tion du français universel a devant elle
des tâches pratiques. Soucieuse de définir
les normes du langage commun à tous
les francophones, elle patronnera la ré-
daction d'un Glossaire, sans cesse tenu
à jouer et propre à assurer la sauvegarde
et l'unité du français dans le monde. Elle
étudiera aussi la rédaction d'une grammai-
re à l'intention des écoles. Elle suscitera
la création de comités de défenses du
français partout où ce sera nécessaire. Et,
pour l'accomplissement de ses tâches, un
bureau permanent sera créé à Paris, qui
travaillera entre les Biennales.

La prochaine aura lieu à Montréal en
1967. Et l'on parle de la Suisse roman-
de (Lausanne ou Neuchâtel) pour 1969.„

C.-P. BODINIER

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

LA VALLEE
DE LA PEUR

Adaptées de l'œuvre
de sir Arthur Conan Doyie

Quand Me Murdo se reveilla le len-
demain , tous les événements de la veille
assaillirent son esprit. Son initiation à
la loge, cette quantité d'alcool absorbé
qui lui donnait une migraine terrible et,
enfin , pour terminer cette incroyable
nuit , ' l'agression contre James Stanger.

,H se leva fort tard , écrivit une longue
lettre à un ami, puis parcourut le « He-

rald »... « Le rédacteur en chef du « He-
rald », grièvement blessé ! L'affaire est
remise aux soins de la police. Certains
agresseurs ont été reconnus. Une con-
damnation devrait intervenir. A l'origine
de cet attentat on retrouve cette société
infâme qui tient la ville en esclavage
depuis si longtemps... » L'article se ter-
minait disant que les jours de Stanger
n'étaient pas en danger.

< Copyright by Cosmospross », Ganèvs

Me Murdo plia le journal. H allumait sa
pipe quand sa logeuse lui apporta un bil-
let. « Je voudrais vous parler, mais je
préférerais que ce soit hors de chez vous.
Vous me trouverez à côté du mât du
drapeau , en haut de Miller Hill. Si vous
venez maintenant, je vous dirai quelque
chose d'important pour vous et pour moi.»
Le message n'était pas signé.

Y Y Copyright by P.O. Box. Copenhague

FERDINAND

! Copyright by Opéra Mundl
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SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION ',. .

6.15, bonjour à tous. 7.15, Informations.
8 ht le bulletin routier. 8.25, miroir-pre-
mière. 8.30, la terre est ronde. 9.10, sur
les scènes du monde. 9.30, à votre ser-
vice. 11 h, émission d'ensemble. 12 h, au
carillon de midi avec les ailes et miroir-
flash. 12.35, bon anniversaire. 12.45, in-
formations. 12.55, Le Mystère de la cham-
bre jaune. 13.05, le catalogue des nou-
veautés. 13.30, au XXIe concours inter-
national d'exécution musicale de Genève.
13.55, miroir-flash.

16 h, miroir-flash. 16.10, le rendez-vous
des Isolés. Ange Pitou. 16.25, au XXIe
concours d'exécution musicale de Genève,
16.50, le monde des idées. 17 h, Euromu-
sique. 17.30, miroir-flash. 17.35, perspec-
tives. 18.30, le micro dans la vie.
19 h, la Suisse au micro. 19.15,
informations. 19.25, le miroir du mondé.
19.45, impromptu musical. 20 h, Mille re-
grets Annabel, pièce policière de A.P. '
Duchateau. 21 h, le temps des chansons.
22.10, découverte de la littérature. 22.30,
Informations. 22.35, l'actualité de l'Andiën
Testament. 23.05, la symphonie du soir.
23.25, psaume, Schubert. 23.30, hymne na-
tional.

Second programme
19 h, farandole populaire. 20 h, vingts-

quatre heures de la vie du monde. 20.15,
Le Mystère de la chambre jaune. 20.25,
l'art lyrique : Le Château de Barbe-Bleue,
opéra de Bêla Balazs, musique de Bêla
Bartok. 21.20, enrichissez votre discothè-
que. 22 h, micromagazine du soir. 22.30,
hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, gai réveil. 6.50,

pour un jour nouveau. 7 h, informations.
7.05, symphonie, J.-F. Peter. 7.25, pour
les ménagères. 7.30, pour les automobilis-'
tes. 11 h, émission d'ensemble. 12 h, pa-
ges pour violon et orchestre. 12.20, nos
compliments. 12.30, informations. 12.40,

' : concerta populaire. 13.15,. musique , légère,
'""1*4 lïf magazine féminin. 14.30, concert
| récréatif. 15 h, , pages de Marcello. 15.20,

visite aux malades.
16 h, informations. 16.05, concert sym-

i phonique. 17.05, lecture. 17.15, chants es-
! pagnols et mexicains. 17.30, pour les en-¦ fants. 18 h, informations. 18.05, l'qrches-i
! tre récréatif de Beromunster. 19 h, ac-

tualités, communiqués. 19.30, informa-
tions, écho du temps. 20 h, concert
demandé. 20.45, notre boîte aux let-
tres. 21.10, évocation. 21.50, quintette,

.. C. Futterer. 22.15, informations. 22.20 ,
chronique hebdomadaire pour les Suisses
à l'étranger. 22.30, musique de chambre
hollandaise. 23 h, prélude et fugue, Brit-

, ten.
TÉLÉVISION ROMANDE

" y; 19 h, bulletin de nouvelles. 19.05, le
magazine. 19.20, publicité. 19.25, hori-
zons. 19.40, l'aventure du ciel. 19.55, pu-
blicité. 20 h, téléjournal. 20.15, publicité.
20.20, carrefour. 20.35, Les Loups dans
la bergerie, film de Hervé Bromberger ,

' avec Pascale Roberts, Pierre Mondy, etc.
21.55, mélodies en noir et blanc, diver-
tissement musical. 22.10, l'art et son se-
cret. 22.35, téléjournal.

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

blicité. 19.25, les aventures d'Hiram Hol-
liday, publicité. 20 h, téléjournal, publi-
cité. 20.20 , carrousel d'été. 21.05, tribune
fédérale. 22.05, correspondance particu-
lière. 22.20 , téléjournal. 22.35, festival de
la chanson méditerranéenne.

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

visées. 18.30, le loup de l'Alabama. 18.55,
l'avenir est à vous. 19.25, actualité ré-
gionale. 19.40, les survivants. 20 h, actua-
lités télévisées. 20.30, les facéties du sa-
peur Camember. 20.35, terminus rythme.
21.10, l'homme à la Rolls. 22 h, la vie
sauvage. 22.20, jugez vous-même. 22.40,
actualités télévisées.
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HORIZONTALEMENT
1. Portefaix.
2. Façon de mélanger.
3. Souvent franchi par les Audomarois.

— Porte les armes. — Bonne adresse.
4. Pris. — Pas courants.
5. Attaques.
6. Préfixe. — Entre deux Bains. —

Abréviation d'un titre.
7. Affluent de la Garonne. — Non pré-

paré.
8. Expression enfantine. — En Belgique.

— Pommade de blanc de plomb.
9. Fertilise les terres. — Copulative.

10. Comprennent la générale.

VERTICALEMENT
1. Canule.
2. Organe circulaire. — Vastes étendues.
3. Particule. —¦ Sont demandés à Tinter.

— Sur un cadran (abr.)
4. Couleur. — Naît dans les monts Lo-

zère.
5. Missionnaire français. — Poisson plat

des mers froides.
6. Rendue correcte. — Demoiselle fer-

rée.
7. Pronom. — Petite baie. — Service

militaire (abr.)
8. Fondateur d'une manufacture de pia-

nos. — Symbole.
9. Destinée.

10. Sont serrés. — S'applique à certains
rôles.
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L'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D 'AVIS DE NEUCHATEL
se fera un p laisir de vous soumettre

sa nouvelle collection dé
CARTES DE VISITE
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VENDANGES 1965
A l'occasion de la Fête des vendanges, de Neuchâtel, l'Impri-
merie centrale éditera un jY

EXPRESS f lash
richement illustré. Ce journal publiera notamment des pho- y
tographies du cortège. La vente de cett e édition spéciale se
fera à Neuchâtel et aux environs immédiats.
Comme ces dernières années, nous cherchons

50 à 60 jeunes vendeurs
débrouillards et actifs (pas en-dessous de 15 ans), domiciliés
à Neuchâtel et dans sa banlieue.

GAIN INTÉRESSANT
pour un travail de quelques heures. Horaire : 16 à 20 h 30
environ.
Pour faciliter notre tâche, nos collaborateurs occasionnels
voudront bien remplir le coupon ci-dessous (écriture
lisible s.v.pl. 1)

Vendanges 1965
Jê m'inscris comme vendeur de votre journal :

NOM 

PRENOM 

No et RUE 

LOCALITE Tél. 
J'ai déjà vendu L'EXPRESS les années
précédentes : * OUI Nombre d'années * NON

Je dispose d'un vélomoteur
avec porte-bagages * OUI * NON
* Souligner ce qui convient.

Ce bulletin est à remettre au guichet de notre réception,
4, rue Saint-Maurice, Neuchâtel, ou à envoyer à

L'EXPRESS, Vendanges 1965 Ne pas téléphoner ; t
„ . , tous les renseignements
Gase postale seront donnés
2001 NEUCHATEL par circulaire j

; Pour l'engagement des vendeurs, nous donnerons la préfé- \
rence aux jeunes gens ayant déjà vendu notre journal les M
années précédentes puis aux nouveaux collaborateurs dans a

V l'ordre d'arrivée des réponses. B

NEUCHATEL
Musée d'ethnographie : L'Art médiéval

hongrois.
CINÉMAS. — Arcades : 20 h 15, Un

monde fou , fou , fou, fou !...
Rex : 20 h 30, Une mauvaise tête.
Studio : 20 h 30, Le Mystère de la cham-

bre jaune.
Bio : 15 h et 20 h 30, James Bond

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

Ceylan. 17 h 30, Vengeance aux deux
visaiges.

Palace : 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.

VAL-DE-TRAVERS
Pharmacies de service. — Schelling,

(Fleurier) ; Bourquin (Couvet) .
Permanence médicale et dentaire. —

Votre médecin habituel.

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 15 :

Coups de feu dans la Sierra.

• Service de dépannage accéléré
eau et gaz. Permanence (038) 5 00 00.

LUNDI 27 SEPTEMBRE 1965
La Journée est remplie de bonnes Influences ; la
matinée offre un climat pacifique constructlf ,
l'apirès-midi favorise les affaires et les études.
Naissances : Les natifs de cette journée seront très
doués à tout point de vue. Leur nature sera pleine
d'entrain et d'optimisme et très organisatrice.

Santé : Menaces de maux da tête.
Amour : Quelques divergences de pen-
sée. Affaires : Un certain nombre de

| contrariétés ne doit pas vous décou-
rager.

Santé : Vous devriez vous méfier
d'un refroidissement. Amour : Ne vous
montrez pas ombrageux. Affaires :
Soyez conciliant.

Santé : Il faut avant tout vous re-
laxer. Amour : Gardez-vous de courir
plusieurs lièvres. Affaires : Les chan-
ces sont favorables pour de nouvelles

; initiatives.

Santé : Surveillez votre appétit.
Amour : Bon climat pour une entre-
vue. Affaires : Pas de surmenage.

Santé : Ne fatiguez pas votre vue
inutilement. Amour : La journée sera
calme. Affaires : Terminez rapidement
les choses anciennes.

Santé : Soignez votre alimentation.
Amour : Ne faites pas de critiques
trop acérées. Affaires : Surtout évi-
tez toute précipitation.

Santé : La vitalité sera très bonne.
Amour : Tâchez d'abord d'inspirer
confiance. Affaires : Isolez-vous de
toute agitation.

Santé : Méfiez-vous de toutes sour-
ces d'intoxications. Amour : n y au-
ra de part et d'autre une forte suscep-
tibilité. Affaires : Il y aura un grand
élan d'activité.

Santé : Ménagez votre foie. Amour :
Montrez-vous généreux et large d'idées.
Affaires : Faites preuve de pondéra-
tion.

Santé : Evitez les refroidissements
brusques. Amour : La solitude risque
de vous peser. Affaires : Faites le
point en toute impartialité.

Santé : Circulation difficile. Amour :
, L'amitié jouera un rôle très actif. Af-

faires : Diverses aides vous apporte-
ront un concours précieux.

Santé : Le moral risque de réagir
sur le physique. Amour : Dissipez
une atmosphère un peu froide. Affai-
res : Un certain ralentissement se fe-
ra sentir.

B̂ Biffl̂ f̂figp^ m
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Mon salaire s'émiette en
petites sommes
nécessaires ici et là!
Nous n'arrivons Jamais à faire une acquisition d'Im-
frartance, si nécessaire soit-elle. Une machine à
aver pour ma femme, un véhicule pour aller à mon

travail. Voici ce qu'on entend souvent, même de la
part de gens avec un bon revenu. Cet état de cho-
ses peut changer. SI vous avez une acquisition à
faire, nous pouvons vous consentir un crédit de
Fr. 500.- à Fr. 10000.-. Nous ne demandons aucun
renseignement à votre employeur, vos parents ou
vos connaissances. En cas de règlement Irré pro -
chable nous vous accordons un remboursement
de 15% sur les frais et Intérêts habituels. Notre cré-
dit n'est donc pas seulement discret mais encore
avantageux. Envoyez-nous le talon ci-dessous ou
téléphonez-nous. Notre' réponse vous parviendra
sous enveloppe neutre. Vous serez satisfait de nos
services.

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

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

Rue 

Localité Ct.

E'717

rff BL rn A. .J W V TTI ¦

NETTOYAGE A SEC
6, rue de Neuchâtel, Peseux

Succursale : Brévards 15, Neuchâtel

j éÊÈ iiÉ&t.

ItgXMfi&È

à la perfection
Travail soigné

Livraison à domicile gratuit

â^ÊÊÈÈk

Un coup de téléphone
suftii I

Pendant l'âge critique
on doit attacher une grande importance à
la circulation, car on a l'âge de ses artères.

pour i Riomm hggg^

t iaff emmeijj§W

chez votre pharmacien et droguiste
Fr. 4,95, '/« litre Fr. 11.25, 1 litre Fr. 20.55.

Parker
Achetez votre MÀCULÀTURE
au bureau du journal, rue Saint-Maurice 4
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ne craignent pas l'épreuve des années. Ils sont de cons-

truction robuste et malgré fout de présentation qui allie
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trouverez le studio dont vous rêvez...
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Bureau de Neuchâtel : R. HOCHAT I
Brandard 42 - Tél. 8 49 21 |
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! balles e-t surgelés? nous contraint à lu progrès suolfe nouveau construction de votre installation . |
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^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ *
*p- ¦ .'¦¦' :<?'y ¦' :Smy '0ÊY§1 tïy} 'Y:'] ' :' ' ': -?Y¦!: ::'"''*ilSl̂ S^̂ ^̂ ^^̂ ^^^̂ ^^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ fcllii

^̂ ^̂ ^

|̂ ^̂ ^ É̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ p|̂ ^̂ ^|$^̂ |̂ ^̂  
¦ ¦ 'y 'lYYJ ^YjY-lMyy Y,y y yY.yJJJ: Y' - 'J-Y: ^t.: '-i; :eYY -aa :Y:a'yt::' l̂̂ î  ¦ '.
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I Maison renommée, fabriquant d'excellents arti- M
clés de grande consommation, d'un débit régulier bj
assuré, cherche pour le Jura bernois . j

REPRÉSENTANT
pour l'acquisition de commandes auprès de la i j
clientèle particulière. •
Personne capable pourrait s'assurer une existence ; j
sûre et durable dans maison offrant des avanta- M
ges sociaux intéressants. g§
Mise au courant approfondie par personnel qua- H
lifié et appui permanent dans la vente assurée. , j
Les offres de débutants sont également prises en h
considération. |j

' Faire offres sous chiffres U 78985 G à Publicitas, |
9001 Saint-Gall.

Secrétaire-comptable
diplômée, au courant de tous les
travaux de bureau, disposerait de
3 heures le matin pour travailler
dans un bureau. Excellentes réfé-
rences.

Adresser offres sous chiffres P B
2966 au bureau du journ al.

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.

[NOTRE 
OFFRE DE LA SEMAINE 4

IFricandeaux, la pièce de 100 g jI
Mercredi, vente de jambon I

à l'os, 100 g Fr. 1.35 M

MARCHÉ-MIGROS. Neuchâtel Jcherche personnel suisse BrJn'''v -jEfl
pour son département Wùa JsJH -

technicien-électricien
monteur en courant faible
mécanicien
ouvriers

S'adresser à :

ÉBAUCHES S. A., département Oscilloquartz, *
case postale 1157, 2001 Neuchâtel s

Téléphone : (038) 5 85 01.

V J

On cherche

sommelière
libre tout de suite.
Paire offres ou se
présenter au café-

bar de la Poste,
Neuchâtel.
Tél. 5 14 05.

Restaurant à Neuchâtel cherch e

chef de cuisine ,
capable de diriger. !
Adresser offres écrites à !
TP 2962 au bureau du journa l. ;

N U R S E
OU :

I N F I R M I È R E
On cherche pour Paris, campagne et bord de la mer,
pour fin octobre 1965, nurse ou infirmière de 20 à 3a
ans,, de langue française ou parlant bien le français,
pour les soins d'une jeune fille paralysée de 12 ans.

Traitement de premier ordre.
Prière d'écrire à :

Mlle Brigitte ROHNER, SINS (AG), tél. (042) 5 41 25.

f NYl£mSSE\%
Wm. *—m i JR3
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Manteau de fourrure
avec toque, en bon état, à vendre à prix
avantageux. Belle occasion. Rat musqué.
Taille 44.

Pour renseignements, téléphoner au
8 24 39.

2052 Fontainemelon,

engagerait tout de suite :

UN MÉCANICIEN
D'ENTRETIEN

UN MÉCANICIEN-
OUTILLEUR

I!

PLUSIEURS
MÉCANICIENS-
CONSTRUCTEURS

ayant quelques années de pratique.

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

. J

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.

Faire offres sous chiffres NK 2957 au
bureau du journal.

KTSTCvBSVEjnHHHHSSSj}: y!icitraï2Sa8§'wl3B3

Syndicat d'améliorations
foncières de Lignières

Mise en soumission de
travaux de construction

de chemins et pose
de canalisations

Le syndicat d'améliorations fon-
cières de Lignières met en soumis-
sion un premier lot de travaux.

Les offres porteront sur la cons-
truction d'une route secondaire de
3000 mètres de longueur environ et
d'une largeur de chaussée de 4 m 50;
sur la fourniture et la pose de ca-
nalisations en T. C. et en drains et
sur le « dégrappage » d'anciens
tronçons de chemins.

Une visite des lieux se fera le
lundi 4 octobre 1965. Rendez-vous
des entrepreneurs devant l'hôtel de
Commune de Lignières, à 14 h 30.

Date limite pour l'inscription
des entrepreneurs :

LUNDI 11 OCTOBRE 1965
La rentrée des soumissions est

fixée au lundi 8 novembre 1965, à
17 h 30, au Service cantonal des
améliorations foncières, rue du Châ-
teau 19, 2001 Neuchâtel.

L'ouverture des soumissions aura
lieu à ce moment-là.

Les documents techniques seront
remis par le Service cantonal des
améliorations foncières contre paie-
ment d'une somme de 15 francs.

Syndicat d'améliorations
foncières

de Lignières,
Le comité.

On cherche
25,000

à 30,000 fr.
pour développer

affaire ; intérêts et
remboursement
selon entente. .

Adresser offres écri-
tes à EC 2967 au

bureau du journal.

(La bonne friture \
au Pavillon. J 

¦

Unique à Neuchâtel
Pour la première fois, la maison ELEXA vous présente le
plus grand choix de machines à laver automatiques sans
fixation au sol. ,

0W-"''?pm^%!&^''mî wm<imm<v'<.- ¦-———^ T ,

_ V i 10 modèles de

[ 9 octobre 1965

\ Démonstrations

 ̂ L Ĵ Devis - Reprises

-M̂ . j é f t'^% A  ̂ .y Rue du Seyon 1 0
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Grand choix de

chaudrons
en cuivre et en

fonte, crémaillères,
vieilles lampes
à suspension à

pétrole,

bahuts
et tables Louis

XTTT, plaques de
cheminées ancien-

nes en fonte, et
jougs. S'adresser

l'après-midi : Arts
& Style, .Saint-

Biaise.

C'est bien
meilleur

avec un verre
de vin

ISfc ggspg-: m

WALTER KYBURZ
L'Artisan dit bois, à Neuchâtel ,
informe sa clientèle et le public qu 'il
remet son commerce d'ameublements
de sty le, au 45 de la rue des Moulins,
dès le 24 sep tembre 1965, à

ANDRÉ MIORINI
Taplssier-décpraiten r,

à Neuchâtel ,
qui en reprend l' exploitation et en
prolongera la renommée dans le mê-
me esprit que son prédécesseur. ,

Rus Haldlmtmd 14

Sans caution

Fr. 500.- ¦ ,
à 3000.-
modes de

remboursement
variés

Tél. (021)
23 92 57 - 58

(3 lignes)

COUTURE
Transformations
Remise à la taille
¦ robes, jupes,

manteaux
PITTELOUD

Temple-Neuf 4
,, Tél. 5 4123

Deux belles occasions, basculeurs, tout terrain,

MAGIRUS
1 MERKUR, 5 t, 3 m3, parfait état, avec 5000 fr.,
1 SATTJRN, 7t, 4 % m3, avec 9000 fr. et garantie,solde en 24 mois ; vendus expertisés. Essais
gratuits chez le client sans engagement.
Garage Vouilloz, Vernayaz (VS),
tél. (026) 8 13 05.

(4 22 22 |̂
Taxi-Phone W

Location
Té w

Lé *
VI

â ON
DÉPANNAGES

RAPIDES

PRÊT
d'appareils
en cas de

pannes graves

Jeanneret
&Co

Seyon 28 - 30
Tél. 5 45 24

C'est plus sûr I

MAGASIN
et ATELIER

H.-C. Messerli
GRAVEUR
CISELEUR

BIJOUTERIE
HORLOGERIE
ORFÈVRERIE

MOULINS 25
Tél. (038) 5 49 G2

NEUCHATEL

BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ
NEUCHATELOISE

DES SCIENCES NATURELLES
(Imprimerie Centrale S.A. Neuchâtel)
Le tome 88 de cette publication d'un

haut niveau scientifique, qui fait hon-
neur à la recherche neuchâteloise, con-
tient des contributions de Claude Favar-
ger : Notes de caryologle alpine ; Camille
Gervals : Nombres chromosomiques chez
quelques graminées des Alpes ; Madeleine
Romerio : Contribution à la cytotaxinomle
du groupe de l'« Asperula cynanchica L » ;
Georges Dubois et John-C. Pearson :
Quelque « Strigeida (Trematoda) » d'Aus-
tralie ; Louis Euzet et Claude Combes :
Contribution à l'étude de « Tetragonoce-
phalum uarnak s. (Shlpley et Homell
1906) ; Solange Guillaume et Jean-Pierre
Portmann : Sur l'Aptien de Boveresse
(Jura neuchâtelois) ; Walter Schuler :
Observations météorologiques faites en
1964 à l'Observatoire cantonal de Neu-
châtel. On trouve en outre, dans ce vo-
lume, les procès-verbaux des séances de
la Société neuchâteloise des sciences na-
turelles, ainsi que le rapport de la com-
mission neuchâteloise pour la protection
de la nature sur l'exercice 1964. L'Illustra-
tion comprend 142 figures, une carte et
une planche hors texte.

REVUE « EUROPA >
Le numéro de septembre d'« Europa »

(revue suisse pour les questions euro-
péennes et organe de l'Union européenne
suisse) tourne autour de deux pôles :
d'une part, Fred Hlrs, de Zurich, et Th.
Raeber, secrétaire central de l'Union eu-
ropéenne, font le bilan de la crise ac-
tuelle de la C.E.E. ; d'autre part, les ar-
ticles de Roger Ley, et du professeur A.
Bolla de Bellinzone traitent des aspects
psychologiques et éthiques de l'Intégra-
tion européenne.

MÈRES D'AUJOURD'HUI
« NOUS »

La revue « Nous les Jeunes > vient
d'achever sa transformation. Au mois de
mal dernier, elle changeait de nom pour
devenir « Nous », le magazine jeune et
moderne. En ce mois de septembre, elle
agrandit son format afin de donner à
ses lecteurs une surface Illustrée tou-
j ours plus Importante.

L'ALMANACH CATHOLIQUE
DE LA SUISSE ROMANDE

Une nouvelle formule d'almanach pour
la Suisse romande et le foyer chrétien
— une lecture adaptée aux exigences
modernes et dana l'optique de notre
temps — un ouvrage richement illustré
traitant, sous divers aspects le problème
brûlant :

Jean Auburtin
LE COLONEL DE GAULLE

(Pion)
C'est un De Gaulle moins connu que

révèle Jean Auburtin, ancien président du
Conseil municipal de Paris : un De Gaul-
le plus intime, moins officiel, vu sous un
Jour plus particulier. Plus précisément,
l'auteur qui a rencontré, en 1934, dans
un salon ami, le lieutenant-colonel De
Gaulle, évoque les événements interna-
tionaux qui jalonnent cette époque, com-
mentés au cours d'entretiens spontanés.

Sllvaln Rciner
LA TRAGéDIE

DE MARILYN MONROE
(Pion)

On a beaucoup parlé du mystère de
Marilyn Monrce, du malheur de sa vie
et de sa mort. Sllvaln Reiner s'est effor-
cé de découvrir sous ce fatras de men-
songes la véritable Marilyn, le secret de
ses désespoirs, de ses liaisons, de son
mariage, de sa fin. Nous sommes ici aux
antipodes de la « presse du cœur » et ce
livre contient des révélations qu'on cher-
cherait vainement ailleurs.

L. T. Lyall
PASSION POUR L'EXTRAORDINAIRE
La mission à l'Intérieur de la Chine

publie en français la traduction du livre
du centenaire, paru en anglais 11 y a
quelques mois. Ainsi que le dit la pré-
face, ce livre veut être un témoignage
rendu à la fidélité de Dieu, un encoura-
gement, ainsi qu'un appel à la prière.
Comment en serait-il autrement lorsqu'on
parcourt cette histoire émouvante de la
mission à l'intérieur de la Chine ? Ce
livre contient bien des pages poignantes,
comme aussi un* aperçu des méthodes de
la mission, mises à l'épreuve pendant un
siècle.

Cecil Woodham-Smith
LA GRANDE FAMINE D'IRLANDE

(Pion)
Cecil Woodham-Smith retrace Ici l'his-

toire d'une tragédie douloureuse, la gran-
de famine qui frappa le peuple irlandais
au milieu du siècle dernier : plus d'un
million de morts, des centaines de mil-
liers de malheureux contraints, dans les
conditions les plus épouvantables, à émi-
grer avec, pour tout bagage, la haine
de l'Angleterre et des Anglais. Si l'on
compte que ne faisaient défaut ni les
vivres, ni les moyens de les transporter,
mais que le respect des lois économiques
impliquait une politique de « non-inter-
vention », on en conclura que la grande
famine d'Irlande a été le scandale ma-
jeur du XIXe siècle.

XiC V JSltl 1 AJULil1.
« MESSAGER BOITEUX *DE BERNE ET VEVEY

(Editions Klausfelder S.A., Vevey).
A l'approche de l'automne, chaque an-

née, le Messager boiteux revêt son habit
de voyage, saisit sa besace et son bâton,
et va son petit bonhomme de chemin
par monts et par vaux pour annoncer la
bonne nouvelle : l',Almanach est là ! Et
cette année, il « est là » pour la 259me
fois ; c'est un gage de fidélité envers ses
lecteurs, et envers soi-même aussi de sa-
voir .traverser les âges sans rien perdre
de sa fraîcheur.

LA NOUVELLE ENCYCLOPÉDIE
(Librairie Hachette)

La Nouvelle Encyclopédie publie six
nouveaux titres :
# L'Air, un monde en péril ? par Gas-

ton Cohen ; # La Télévision, progrès ou
décadence ? par André Diligent ; 9 Le
Bruit, fléau social ? par Maurice Tam-
bolse ; 9 L'Homme et la nature, par Mi-
chel-Hervé Julien ; 9 L'Homme et les
machines, par Pierre de Latil ; © Ali-
ments d'aujourd'hui, par Léon Gruart.

Avec ces ouvrages, Hachette reste fi-
dèle à son objectif qui est de donner
aux hommes et aux femmes du XXe siè-
cle, submergés d'informations contradic-
toires, une vue d'ensemble des problèmes
de leur temps sous une forme simple
et attrayante.

B I B L I O G R A P H I E

A vendre

Peugeot 403
25,000 km, état

impeccable.
Tél. 5 89 16 entre
12 et 14 heures.

mm\ I
A vendre mra i j

Austin j
Cambridge

1962
commerciale

8 CV, 4 portes
et porte arrière.

5 places. Très
belle occasion.

Essais sans en-
gagement. Faci-

lités de paie-
ment, t

Garage R. Waser
Seyon 34-38
Neuchâtel

Garages Apollo S. A. engagerait :

apprenti
vendeur-magasinier

Faire offres ou se présenter au ma-
gasin Clos-Brochet.

I,

1 " .
||M "" ; !«, 

| Profondément" touchés par l«s
marques de sympathie et d'affeo-
tion qui leur ont été témoignés

I pendant ces jours de cruelle sépa-
ration
Madame Eugène LESQUEREUX
et ses enfants, à Paris et en Suisse,
remercient de tout cœur tous ceux
qui les ont entourés dans leur du-
re épreuve.

! Septembre 1965.
l,y»M »̂,U|M»M,mMMJ

! L a  
famille de feu

Mademoiselle Rose RIGAUD,
Mademoiselle
Germaine BOREL,

très touchées des marques d'estime
et de sympathie qui leur ont été
adressées lors du décès de leur
chère sœur, tante et amie, expri-
ment leurs sincères remerciements.

Neuchâtel, septembre 1965.

BMM1MMM——— il m i mu

YVES REBER
Bandagiste-
orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi

Henri Mérat
médecin-dentiste

DE RETOUR

Dr Cornu
FONTAINES
ABSENT

jusqu'au
. 4 octobre

Dr Descœudres
CORCELLES
ABSENT
. jusqu'au

7 octobre

Le cabinet
médical du

docteur

A.-M. Mouthon
est transféré de

la rue du Môle 4
à la

rue du Môle 10.

A vendre
pour cause de
double emploi

vélo
de dame

Allegro, état de
neuf , 180 fr . Adres-
ser offres écrites à
279 - 662 au bureau

du journal.

Trouvé

jeune chat
blanc. Amis des

Bêtes. Tél. 5 98 81.

J'achète
meubles anciens et
modernes, pianos,
tableaux, logements
complets. A. Loup,

I tél. 8 49 54, Peseux. I

A.vendre d'occasion
2 radios, un pick-
up, un butagaz et

une antenne de té-
lévision. Tél. 4 25 90.

50 duvets
neufs, 120 x 160 cm,
belle qualité, légers

et chauds

Fr. 35.-
pièce

G. KUBTH,
1038 BERCHER

Tél. (021) 81 82 19.

A vendre
poste

à soudure
autogène

à l'état de neuf , et
1 fourneau
à mazout

W. FASEL,
2016 Cortaillod.

Tél. 6 48 04.

f 

Mademoiselle Co-
sette nous deman-
de:

Comment avoir
des cheveux coiffés

d'une façon
toujours pimpante?
Monsieur Boillat,

conseiller en coif-
fure, répond :

*̂ a Prenez rendez-vous
/  Qtyf chez

Jeunesse Coiffures
;pécialistes en teintures, décolorations

passage Saint-Honoré, Ile étage.
Ascenseur. Tél. 5 31 33

Ouvert sans interruption
Prix très étudiés
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Le petit meuble
qui vous manque...
nous l'avons !
Vous trouverez dans nos magasins I
un choix de plusieurs centaines de petits
meubles pour compléter votre intérieur

nneublBS Neuchâtel I
3 | B9 1 ^0 J B9 I

f " ^ '
i Le travail A

de votre Anima
entreprise wï

est-il yBmm
rationnel ? ^

k FRIDEN
¦nflk augmente

\ w aussi
"̂ w votre

r productivité

FRIDEN CALCULATORS
Agence exclusive

pour le canton de Neuchâtel et le Jura bernois :

ROBERT MONNIER
N E U C H Â T E L

Hôpital 9 Tél. (038) 5 38 84 '

K J

j

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

ou à son édition romande L'EXPRESS, il suffi t
de remplir ce coupon

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

j et jusqu'au
31 décembre 1965 . . . .  Fr. 11.50

* Soulignez ce qui convient

NOM 

RUE 

LOCALITÉ 

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

2001, NEUCHATEL

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

e

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.

A NEUCHATEL , > "N.

PÉMONSTRAT- ^̂ £u
mardi 28 septembre de 9 à 12 heures Wif3[3!jiHjjkjHlt̂ rBîlîiJlMIl^CT*/ j ÊMaison HUG & Cie, vis-à-vis de la poste Q̂mwmmHÊntiatmmmmmmmw  ̂ gm
tél. (038) 5 72 12. " JM
par Fred Pappé & Cie, techn. dipl. tpmsé d̂W
Kramgasse 54, Berne, tél. (031) 22 15 33. \/gfW
Du personnel spécialisé vous montrera sans engagement les derniers modèles.
Sur demande, nous passerons volontiers à votre domicile. j
Fournisseur contractuel de l'Assurance fédérale des invalides.
Toutes réparations dans notre propre atelier. Expédition des batteries dans
toute la Suisse.

E, •

\

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

c'est l'affaire de

TELECTRONIC
Tél. 5 75 29
SERVICE
RAPIDE

A DOMICILE

' POURQUOI?

f " àfSb pi

IL VAUT ENCORÉ â-m. Prix d'un VELOSOLÈX(quel que soit son état)iK§i*«j& Fr. 458.- 458.-311 moins Fr. |Jl9j9 Moins reprise 60.- ou SO-
SÎ C'est un VÎeux^ÉS  ̂ Reste seulement .tfgffifck .
Vélo complet \ 

au maximum ssa-ou
gg^

au moins Fr. É|]|I I ĵi«r
si c'est un vieux $̂&r
cyclomoteur complet PROFITEZ DE CETTE GRANDEirjvwuwHw bu»iHici ACTION DE REPRISE POUR

ACHETER UN VELOSOLEX,
AM »ae ^>à»h«>* ^>..- garanti 1 an, le cyclomoteur leen Cas Cl achat d un p|us vendu en Suisse.

S 3300, dernier modèle V*^ \ V«*/

Vente et service Velosolex : NEUCHATEL : P. Jaques, place des Halles 8
— LA CHAUX-DE-FONDS : J.-J. Gasser, rue des Bassets 62 a —
LE LOCLE : P. Mojon, rue D.-Jeanrichard 39 — MOTIERS : E. Bielser,

cycles et chez votre marchand de cycles

é& && é& éë é& é& &ë <£ë (

_ .  A y- ilMTWHriirf wtf-'ti <

THpIax Werbeagenlur 65 BDF01 _

Entre nousmmm
essayez

donc
s ;

'

¦ 
¦
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¦ 

' 
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cette cigarette!
10. iâËÏSf.ïïlSi«ifeei«JSJ :.: _ 

' . "'. ' . ¦ • ¦ • .-. ,' . . ! ! '  M 13 f : t. % « |
1 ¦ 

!

JB]àfm) Ë'S'$®ÊNI'$'Ê'âfm) J'9 Parce c'ue' maintenant, la Brunette Double Filtre est munie du nouveau
BT k Wm Wàim^S^mJSM a filtre intérieur contenant 

des 
granules de charbon actif! Ce filtre répond

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

, M y —  • d'un blanc !

Brunette Doubla Filtre - double plaisir I

Brunette Double Filtre: mtration sélective - ie plein
arôme des purs tabacs Maryland-plalslr de fumer parfait*

V • Un produit des Fabriques de Tabac Réunies SA Neuchâtel J

GOÛT
DES

MOINES
H.-A. GODET -

AUVERND3B

GUILL0D
189S - 1965

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

nes, bibelots, vais-
selle, livres
Expertises

Fleury 10. Neuchâtel
Tél. 5 43 90.

FOIRE SUISSE \

D'ART et D'ANTIQUITÉS
; au

MUSÉE des BEAUX-ARTS
Hodlerstrasse

BERNE
25 septembre au 4 octobre
de 10 à 12 et de 14 à 19 h

Mardi, jeudi et samedi
aussi le soir de 20 à 22 h

Catalogue illustré

Parking : Garages à la gare, Métro
j et Bellevue ainsi qu'à la Schiitzenmatte -
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Existe-t-il une boisson sans alcool qu'on peut
consommer à chaque repas? Oui: «EX blonde». Car «EX blonde» est une bière
mousseuse et savoureuse. Une bière naturelle m ^

Y ,
sans alcool qui apaise vraiment la soif. ¦ m éÉ^fe» ngPm Kh ^

Un produit delà Brasserie du Guiten S.A., Wabern-Berne > Y\ ̂ ¦̂ «W /̂-. iY-,-* ~JY^
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W '' US or m;.̂  ¦ 
i // était

flK ' -i 17/7  ̂/îb/s, p ¦ r„; . ;§¦ W'f f'w # K S m V Kj • • •

1 II était une fois une petite fille
qui montrait toujours clairement
la direction qu'elle allait
prendre... Elle faisait attention

I à tout ce qui venait en sensByiaHĴ ^ .M inverse... Elle renonçait à se
f | faufiler entre les voitures pour

: être au premier rang et ne
; ' ] I roulait j amais en double file sur
m les routes à grande circulation...; ' 'V' :! '' '!&! ' Elle est devenue une cycliste

, , , ¦. -M |S ; exemplaire... et elle vit encore! *

I \ ' Irm(mMËMiJWEt si un accident survient, malgré toute "Wk ' fil- 
UJ _̂-'V_^LJI

cette prudence, on apprécie d'être • YYh y /" ¦ Tl -. •
assuré auprès d'une compagnie connue ;;Y j;yy :;;l'^^7 '""ï::': - y';lYY YY; YYYY;; Yy ,Yy ;: :y Y; :: „ :y " • Y "Y ; :Y1 'y . % 'J ' ¦ „, !' . !" ;, ....
pour sa correction en matière de règle- Myyy : :Y a'yYY YYY :YY/ :YYYyjY ;y Y;y:; y '^yy Yy ;YY : :YYY;YY ::|:Y ;: :;IN ;Y"'' """ . , . .. , nr.»»*,»
ment de sinistres. lllli5l;llÉ;]llllllïlS . ' IlSyii.ahuiu S.iiliiiiiiiliiliSai-' ' "^^iT^rwMrv ' ¦¦ ' - « Société Suisse d'Assurance contre les Accidents à Winterthur
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/W y ' lllf m ¦¦-d'une nouvelle étoile !

, : g
£/te a tow* .- Race - C/asse - Performances et ... Confort

y .

Race: Vraie championne pour les accéléra- Classe: Style Pininfarina: élégante et compacteJ
tions. avec les 58 CV de son moteur ultra-moderne de .elle a la ligne de sa race: sobre, sportive, élancée
1130 cm3 en métal léger, la traction-avant 204 se Habitabilité surprenante, grand coffre de 375 litres. '
classe parmi les plus rapides de la classe 1300 enfi. Et confort: Sièges et suspension en tous points

Performances : 140 km/ h en pointe. Elle a /es remarquables (4 roues indépendantes).
freins de sa race: efficaces et sûrs (à disques protégés
à /'avant)

Berline Peugeot 204, -4 portes, 58 CV (SAE),
Fr. 8800.- Toit ouvrant : Fr. 175.- seulement
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Peugeot-Suisse S. Â. Luisenstrasse 46 3000 Berne

Cercle National, Neuchâtel
Mercredi 29 septembre 1965, à 20 h 30,

9b îv «i ,fh?- ,n " "" - , -' ' ' ¦" --
— ..an ¦¦¦ ¦M anngii A» raDKJH55BS f̂flCITOYEN ET CITE

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

Assemblée " générale \
de la Société de Musique^

M RSS.1 de^eucbâtel,,, .. « ,h . ..-. hi vi
Les membres de. 'la société, sont y,.,v

convoemés à

^ l'assemblée trisannuelle -
qui aura lieu , 1

'le vendredi 8 octobre 1965,
à 11 h 30,

à l'hôtel ©u Peyrwn
Le président : Charly Guyot.

i . I

j Raviolis frais ]|
j! de Lugano, Fr. 1.— les 100 g j;
i ; LAITERIE DE LA TREILLE ;;
< ; W. Bill Neuchâtel [\
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Choisissez votre CYCLOMOTEUR
chez le spécialiste

Cilo, Pony-Junior, Victoria, Monark,
Berini

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

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

NETTOYAGES
Villas - Appartements - Bureaux

Fabriques
Ponçage - Imprégnation

Travail soigné - Devis sur demande

H. ZURCHER
\ Tél. 5 99 36 (heures des repas)

ENTREPRISE DE TOITURES
Willy VUILLEMIN

Evole 33 - Tél. 5 25 75

t "dT9:̂  '' RÉPARATIONS
SE» M SOIGNÉES
SERVICE [ 1

KUBHJSW Service do toutes
f .. .4- yf ¦! marques aux plus

justes prix

J . ZUMKELLER r"hy \j, • »£**Tél. 4 07 07

Appareillage - Ferblanterie

F. GROSS & FILS
Installations sanitaires

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

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

R. MARGOT
NEUCHÂTEL

0 2 lignes : 5 14 56 • 5 66 21



Les paysans réclament
3 c. de plus par litre de bit

NOUVELLES REVENDICATIONS AGRICOLES

Ils demandent également une adaptation
correspondante des prix de la viande

BERTHOUD (ATS). — Devant environ un millier de paysans des dis-
tricts de Berthoud, de Fraubrunnen et de Trachselwald, M. Juri, directeur
de l'Union suisse des paysans, a fait ¦connaître, dimanche après-midi, les
revendications des paysans touchant les prix de cet automne.

Il s'agit d'obtenir trois centimes de
plus pour le prix dn lait et d'adapter
les prix pour le bétail d'abattage. La
date d'entrée en vigueur a été fixée
au 1er novembre prochain.

M. Tschanz, conseiller national, de
Grosshoechstetten, a exposé le problè-
me en se basant sur l'évolution des
conditions agricoles au cours des dix
dernières années. Le paysan se trouve
aujourd'hui placé devant une situation
complètement nouvelle. Ce que l'agri-
culture a réussi à obtenir au prix de

difficultés et de labeur considérable,
elle est en train de le voir s'effon-
drer. On v tente, en haut lieu, par une
législation adéquate, de pallier ¦ les
effets néfastes de l'évolution, mais
tant que les postulats de l'agriculture
tels qu'une loi sur le désendettement
agricode n'auront pas été réalisés, la
situation empirera et les milieux agri-
coles se verront contraints d'appliquer
une politique des prix qui ne plaira
pas à chacun. Aussi, l'orateur fait-il
appel aux milieux urbains afin qu'ils
manifestent un intérêt aux soucis de
la classe agraire.

Récoltes peu satisf aisantes
M. Juri, directeur de l'Union suisae

des paysans, après avoir mentionné
l'augmentation des livraisons de lait
qui ont, certes, apporté un peu plus
d'aisance dans les milieux ruraux, a
déclaré que l'on se trouve en pré-
sence d'une récolte de céréales peu
satisfaisante et de nouvelles augmen-
tations de prix pour toutes sortes de
produits.

En se basant sur cet ensemble de
considérations, l'Union suisse des pay-
sans a examiné les mesures à prendre
cet automne en matière de prix, et
s'est entretenue du problème avec les
autorités fédérales. Les pourparlers
ont permis de constater que la divi-
sion de l'agriculture du département
fédéral de l'économie publique parta-
geait les vues des milieux agricoles.
M. Juri a précisé que l'on s'était en-
tendu pour limiter à trois centimes
l'augmentation du prix du lait et adap-
ter les prix de la viande aux nouvel-
les conditions ; le chef du départe-
ment fédéral de l'économie publique
a reconnu que la situation dans l'agri-
culture nécessitait un examen sérieux.

Un jeune chauffard emboutit
la voiture d'une famille zougoise

Effroyable collision sur la route Zunch-Lucerne

4 morts dorai un bébé • Cause de l'accident : excès de vitesse
ZURICH (UPI). — «La voiture est arrivée sur nous comme une flèche»,

a déclaré, avant de perdre conscience, Mme Régula Hotz, femme de l'in-
génieur Hans-Ruedi Hotz, de Baar, unique rescapée d'une effroyable col-
lision qui s'est produite dimanche matin, peu après minuit, à la sortie de
Zurich, sur la route de Lwcerne. Ce tragique accident a fait quatre morts
et une blessée grièvement atteinte.

U s'agit là du plus grave accident
survenu sur cette route depuis deux
ans, où une collision avait fait éga-
lement quatre victimes.

lin corps découvert
entre le siège arrière

et le moteur
La violence du choc est illustrée

par le fait que la quatrième victime
— retrouvée plus tard par la police
qui avait d'abord conclu à trois morts
— fut découverte entre le siège ar-
rière et le moteur (arrière) de la
voiture tamponneuse totalement dé-
truite. «Je n'ai jamais vu un véhicule
dans un pareil état », a déclaré un
agent de la brigade de la circulation.

Le conducteur fautif , mort lui aussi ,
tout comme son jeune passager, est
un apprenti mécanicien, âgé de 19 ans,
Mario Jametti, Tessinois d'origine,

mais travaillant à Baar, près de Zoug.
La voiture appartenait à un jeune
homme de Baar, âgé de 20 ans, qui se
trouvait à son domicile au moment de
l'accident. Quant au passager, il s'agit
de M. Bêla Kics, âgé de 20 ans, Hon-
grois, dessinateur-architecte à Zoug.

M. Hans-Ruedi Hotz, ingénieur à
Baar, âgé de 27 ans, roulait à travers

le Sihlwald, près d'Adliswil, lorsqula voiture de Jametti vint , à vive al-
lure, se fracasser sur l'avant de la
machine de l'ingénieur. M. Hotz fut
tué sur le coup. Mme Hotz, qui semble
être hors de danger, est à l'hôpital.
Leur bébé, âgé d'une année, devait
expirer dans les débris de la voiture.

Toujours le* excès de vitesse
Comme la route était encore très

fréquentée au moment de l'accident,

(Keystone)

de nombreux témoins s'arrêtèrent sur
les lieux de l'accident, et jamais on
n'entendit autant de remarques ou-
trées à l'encontre des jeunes chauf-
fards qui sillonnent nos routes que
lorsque les ambulanciers sortirent le
petit cercueil blanc devant contenir
les restes du petit Kaspar Hotz.

Selon la police, la collision était
absolument évitable, la route étant
large et gravillonnée. Selon des té-
moins, le jeune chauffard fut déporté
dans le virage et tenta de redresser,
mais trop brusquement, de sorte que
le véhicule continua sur sa trajectoire
fatale.

Horrible
accident

OLLON (ATS). — M. Robert Jaccoud,
27 ans, habitant Lausanne, roulait diman-
che matin en direction du Valais à bord
d'une automobile volée la veille, lorsque,
près d'Ollon, il entra en collision avec un
autocar venant en sens inverse, et dont
le chauffeur était seul à bord. 'Projeté
sur la route, Jaccoud eut la tête écrasée
par les roues du car.

Don Juan Carlos
à Lausanne

LAUSANNE (ATS). — Dimanche
sont arrivés à Lausanne don Juan
Carlos, prince des Asturies, et sa
femme, la princesse Sophie de Grèce,
venant de Florence. Ils ont été précé-
dés à Lausanne par la venue de leurs
deux filles, les princesses Hélène et
Victoria. Le couple princier fera un
bref séjour à Lausanne chez l'ex-reine
d'Espagne Victoria-Eugénie.

La section «Monte-Rosa» du CAS
a fêté dimanche son centenaire
De notre correspondant :
En automne 1865 un solide forestier

valaisan, M. Antoine de Torrenté, fondait
à Sion la section « Monte-Rosa » du Club
alpin suisse, l'une des plus anciennes
sections de notre pays.

Les alpinistes suisses ont tenu, diman-
che, à fêter cet anniversaire. Les mani-
festations, fortement contrariées par le
mauvais temps, se sont déroulées en par-
tie sur les « hauteurs » de la colline de
Valère où tant d'alpinistes sédunois usè-
rent leur premier fond de culotte avant
de s'attaquer au Mont-Rose ou au Cervin.

Cette journée fut marquée par des
discours et des conférences du plus vit
intérêt. Notons surtout les allocutions
prononcées par MM. Roger Bonvin, con-
seiller fédéral qui mit en parallèle les
services que rend l'alpinisme à l'armée,
Maurice Zermatten , qui évoqua surtout
les beautés des paysages alpins, ainsi
que celles de MM. Charly de Kalbermatten
président du comité d'organisation, Jac-
ques Allet, président de la section, et
Daniel Bondenmen, président du C.A.S
suisse

En cours de journée, lecture fut don-
née d'un message du pape Paul VI accom-
pagné de sa bénédiction apostolique, ceci
en souvenir de l'alpiniste que fut égale-
ment son prédécesseur Pie XII qui réalisa

une première dans les Alpes et fut mem-
bre lui aussi de la section valaisanne
du Club alpin.
LES NEUCHATELOIS SE DISTINGUENT

Lors du banquet officiel, agrémenté do
productions de l'Harmonie municipale de
Sion, les sections sœurs du Monte-Rosa
se firent un plaisir de lui offrir de ra-
vissants cadeaux d'anniversaire.

De l'avis général des participants, le
plus beau cadeau fut celui offert par
les alpinistes neuchâtelois à savoir une
superbe pendule neuchâteloise qui battra
allègrement ncore au-delà de l'année
2000 le bi-centenaire de cette section
valaisanne qui, en raison des sommets
qui lui sont offerts comme champ d'ac-
tion, fut toujours l'une des plus dynami-
ques du monde alpin.

Manuel FRANCE

Le Comptoir suasse
a fermé ses portes

Plus d'un million de visiteurs
LAUSANNE (ATS). — Le 46me

Comptoir suisse s'est terminé diman-
che à 18 heures, par la traditionnelle
cérémonie dans les jardins de la foire
où M. Emmanuel Faillettaz, adminis-
trateur-délégué, a pu annoncer que,
pour la première fois, le Comptoir
suisse a été visité par plus d'un mil-
lion de personnes, soit exactement
1,035,000. Le pourcentage des Suisses
alémaniques et des Tessinois a été
encore plus élevé que les autres an-
nées. Le- 47me Comptoir suisse sera
ouvert en 1966 du 10 au 25 septembre.

MARTIGNY EN FETE
Son comptoir a ouvert ses portes samedi
avec la France comme hôte d'honneur

De notre correspondant !
« Vive la France » crièrent à tue-tête

des milliers de petits Valaisans, samedi,
dans les mes de Martigny à l'occasion
de l'ouverture du comptoir de la loca-
lité. « Vive la France », car c'est elle
l'hôte d'honneur de cette manifestation
qui est devenue en quelques années te
ref let  le plus sympath ique de l'écono-
înie valaisanne actuelle.

Dans le soleil déjà timide de cet
arrière-été , la foule acclama sur p lu-
sieurs kilomètres le cortège inaugural
qui , remontant l'avenue de la Gare,
gagna le Centre de la ville, déroulant
dans les rues pavoisées aux couleurs
suisses et tricolores le ruban de ses
groupes costumés, de. ses musiciens, de
ses chasseurs alp ins, de ses comna-
gnons du guillon , de ces qendarm.es en
tenue napoléonienne et de ses magis-
trats en queue de p ie.

Un vieux « tacot » 1900 ouvrait ce
déf i lé  qui f u t  certainement le plus ori-
ginal et le p lus app laudi que M artigny
nous ait o f f e r t .

Fini le défilé , coupé le ruban symbo-
lique, toute la cohorte des invités se
retrouve au pavillon d'honneur réservé
cette année à l'agriculture. Plus que
jamais le Valais réclame une agricul-
ture moderne et rentable. Le canton
en e f f e t  s'industrialise, son tourisme se
développe à toutes les altitudes alors
que l'agriculture dans bien des régions
fa i t  vivote r ses gens. C'est l' un des
buts de ce Comptoir de Martigny, et
MM . Lampert, Morand , Acf i s  l'on rap-
pelé dans leurs discours, de présenter
aux Valaisans d'aujourd'hui des solu-
tions valables pour « fcm'r coûte que
coûte * dans le di f f ic i le  secteur agri-
cole. Les grands leitmotifs sont : meil-
leure connaissance professionnelle d' où
formation assidue , production de la
qualité impeccable , adaptation surtout
des cultures aux possibilités d'écoule-
ments, rationalisation des exp loitations ,
production des sp écialités qui ser-ont
les ambassadrices du canton sur les
marchés voisins. Tout ce problème de
la modernisation de l'agriculture va-
laisanne sera abordé d'ailleurs au long
de ces huit jours que durera ce comp-
toir.

C'est avec p laisir que nous avons
jeté samedi un coup d'œil, dans la
cohue qui caractérise une journée inau-
gurale , an procédé « photorama » mis
au poin t par M. Roland Millier , aux
expositions de fruits , aux carnotzets
adroitement aménagés et bien entendu
au stand de la France, bien que celui-
ci nous ait quelque peu déçu par sa
sobriété.

Durant les huit jours qui vont suivra

Martigny et une partie du Valais vivra
à l'heure de ce comptoir sautant d'as-
semblée en vernissage, de conférence en
concours de p étanque le tout agrémenté
il va sans dire de séance de dégusta-
tion.

Manuel FRANCE

Un gwuipe folkiloniqiuie d'oute-Juira.
(Avipress ̂  Manuel France)

Colombier trébuche à la Charrière
La Chaux-de-Fonds ll-Colombler

i 6-3 (2-1)
LA CHATJX-DE-FONDS n : Langel ;

Feuz, Cuche r Schlaeppy, Bierl, Caldero;
Rawyler, Arrigo, Aubert I, Stammbach,
Aubert n. Entraîneur : Casiraghi.

COLOMBIER : Jeanmonod ; Delay, -ùo-
ray ; Rotphetz, Gianoli, Martin ; Porret,
Kunz, Planezzl, Veuve I, Veuve H. En-
traîneur — Held.

ARBITRE : M. Glauser, de Berne.
BUTS : Schlaeppy (2), Aubert I (3),

Bieri ; Veuve I, Veuve n, Porret.
Colombier victime d'un excès de con-

fiance a perdu le plus régulièrement du
monde. Le résultat est certes trop lourd,
mais la réussite était l'alliée des Chaux-
de-Fonniers, si bien que la défense du
bas a concédé un nombre Inusité de ca-
pitulations. Les Chaux-de-Fonniefs ont
néanmoins mérité leur succès.

B. R.

Fleurier-Xamax II 1-3 (1-3)
FLEURIER : Waither ; Trifoni, Char-

rère ; Lais, Galant, Rognon ; Carminatti
(Lambert), Weissbrodt, Garcia, Fabbri,
Wagner. Entraîneur : Weissbrodt.

XAMAX n : Gruaz ; Christeler, Jae-
ger ; Tribolet, Gentil, Schaer ; Liechti,
Facchlnetti, Nyffeler, Gloria, Buss. En-
traîneur : Gloria.

ARBITRE : M. von Wartburg, de Berne.
BUTS : Weissbrodt ; Nyffeler (2), Buss.
Le match débutait à vive allure. Fleu-

rier ouvrait même la marque. Mais Xa-
max réagissait d'emblée et se permettait
d'obtenir trois buts en dix minutes. Après
la mi-temps, Fleurier tentait de réduire
l'écart, mais Xamax se regroupant bien

en défense laissait passer l'orage. Victoire
méritée des Xamaxiens au jeu plus étudié.

R. C.

Boudry-Le Locle II 8-1 (2-1)
BOUDRY : Weingart ; Gilliard, Burgi

II j_ Locatelli, Burgi _ I,_ Çhassot .; Kâhr,
Fontàhâ, Fâlconé (Good) , Ritzmann, Va-
lentinuzzi. Entraîneur : Ritzmann.

LE LOCLE H : Kâslin ; Desbieux I,
Mesko ; Gostely, Desbieux n, Aellen ;
Stunzi, Bula, Furrer, Henzl, Berger. En-
traîneur : Furrer.

ARBITRE : M. Lôliger, de Berne.
BUTS : E&hr (3), Ritzmann (2),

Good (2) , Burgi it (pen.) ; Berger.
Le Locle n, ouvrant la marque après

trois minutes de jeu, paraissait bien parti.
H fallut deux coups francs de Ritzmann
pour renverser la vapeur. Après le repos,
les Boudrysans firent cavaliers seuls. De
superbes buts ont été réussis. L'introduc-
tion de Good a été bénéfique. Signalons
la parfaite correction des jeunes Loclols,
manquant d'expérience.

C. R.

Audax-Efoile 1-1 (1-1)
AUDAX : Stefanuto ; Di Giusti, Inno-

centl ; Perrone, Uccelli, Rodeschini ; Flo-
rese, Coassin, Kauer, Maranzana, Bally.
Entraîneur : Kauer.

ÉTOILE : Rosa ; Crivelli, Gulllet ;
Kullmann, Boillat I, Chervet ; Calame,
Boillat n, Kapp, Manini, Emmenegger.
Entraîneur : Kapp.

ARBITRE : M. Racine, de Bienne.
BUTS : Maranzana ; Manini.
Excellent match des deux équipes qui

se' sont livrées à fond, malgré le terrain
lourd. Audax n'a pas eu de chance et
le gardien stellien a fait des arrêts stu-
péfiants. La supériorité technique d'Au-
dax était telle qu'elle aurait dû lui va-
loir l'enjeu total.

V T..
Autre résultat: Ticino-Hauterive 4-6

Les autres résultats
des séries inférieures

me Ligue : Buttes - Cortaillod 2-2 ;
Couvet - L'Areuse 5-2 ; Blue Stars -
Auvernier 1-2 ; Le Parc IB - Serrièrea
1-6 ; Corcelles - Comète 8-3 ; Dombres-
son - Saint-Biaise 1-6 ; Floria - Fontai-
nemelon n 8-0 ; Le Parc IA - Sonvilier
2-0 ; Xamax ni - La Sagne 1-1 ; Les
Geneveys-sur-Coffrane - Saint-Imier n
2-3.

TVe Ligue : Béroche IA - Boudry II
2-3 ; Colombier n - Gorgier IA 4-3 ;
Cortaillod n - Châtelard I 0-0 ; Gorgier
IB - Béroche IB 3-11 ; Espagnol - Au-
dax n arrêté ; Cressier - Hauterive n
3-3 ; Le Landeron - Serrières n 9-3 ;
Marin - Saint-Biaise n 3-2 ; Travers IA -
Couvet n 3-2 ; Fleurier IB - L'Areuse II
2-6 ; Noiraigue - Fleurier HA 10-0 ; Mé-
tiers - Travers IB 4-2 ; Etoile HA - Les
Genevey-sur-Coffrane UA 5-2 ; Etoile
IIC - La Chaux-de-Fonds m 3-1 ; Flo-
ria IIA - Les Geneveys-sur-Coffrane HB
13-0 ; Le Paro HB - Superga IB 3-7 ;
La Sagne H - Le Locle UTB 2-3 ; Flo-
ria HB - Ticlno rt 2-2 ; Sonvilier n -
Superga IA 0-9.

Juniors A : Audax - Cantonal 0-10 ;
Châtelard - Serrières 3-6 ; Cortaillod -
Boudry 0-2 ; Auvernier - Buttes 0-5 ;
Colombier - Fleurier 2-2 ; Comète - Xa-
max B 0-0 ; Hauterive - Le Landeron
3-0 ; Saint-Biaise - Fontainemelon 1-12 ;
Saint-Imier - Le Locle 3-1 ; Tlcino -
La Chaux-de-Fonds 3-1 : Etoile - Le Parc
7-1.

Juniors B : Béroche - Xamax 3-0 ;
Cantonal A - Cortaillod 8-1 ; Boudry A -
Comète 4-1 ; Cantonal B - Fleurier 1-2 ;
Couvet - Colombier 7-1 ; Fontaineme-
lon B - Corcelles renv. ; Marin - Haute-
rive 1-0 ; La Chaux-de-Fonds - Etoile
6-0 ; Le Locle - Tlcino 3-1 ; Le Parc -
Saint-Imier B 6-1 ; La Sagne - Fontai-
nemelon A 2-5.

Juniors C : Béroche - Châtelard 1-3 ;
Auvernier - Hauterive 1-13 ; Comète -
Les Geneveys-sur-Coffrane 10-0 ; Saint-
Imier - La Chaux-de-Fonds 1-3 ; Le Lo-
cle - Etoile 4-1.

Vétérans : Cantonal - Etoile 0-5 ; Xa-
max - Fontainemelon 5-1.

Une remorque
bascule : 1 mort

(c) A Moerel, dans la partie de langue
allemande du canton, un paysan de
Ried, M. Gottlieb Schvéry, sexagénai-
re, s'était assis sur une remorque de
tracteur, pour rentrer des champs.

A un certain moment, la remorque
lourdement chargée bascula en bor-
dure de chaussée. M. Schwéry eut les
jambes prises sous la charge. On le
conduisit d'urgence à l'hôpital de Bri-
gue, mais il ne devait pas tarder à
rendre le dernier soupir.

Décès d'un ancien
conseiller d'Etat

(sp) On a appris, samedi, la mort de
M. Paul . Nerf in, ancien conseiller
d'ËtitffSurvenu,r'"â SaihtïPfëx, à l'âge
de 72 ans.

Né le 12 octobre 1893 à Aubonne,
M. Nerfin exploita un commerce pen-
dant de nombreuses années, avant de
se lancer dans la politique. Municipal
puis syndic d'Aubonne, il fut élu dé-
puté radical au Grand conseil en 1932
et devint conseiller d'Etat en 1946, le
demeurant jusqu'en 1950, à la tête du
département des finances. En 1950, M.
Nerfin prit la direction de la Banque
cantonale vaudoise, poste qu'il occupa
jusqu'en 1961. M. Nerfin fut égale-
ment conseiller national, de 1943 à
1946.

Le témoignage du chauffeur de taxi
sera-t-il d une importance capitale ?

Le « mystère de Verbois »

GENÈVE (ATS). — Depuis le 17 sep-
tembre, on est sans nouvelles d'un
gérant de société coopérative d'ali-
mentation, à Genève, dont le véhicule
a été retrouvé percé d'une balle, à
moitié immergé dans le Rhône gene-
vois, non loin de l'usine hydro-élec-
trique de Verbois. Jusqu 'ici, l'enquête
n'a pas permis d'élucider ce mystère.
Toutefois, la police vient d'apprendre
qu 'un chauffeur de taxi, dans la nuit
du 17 septembre, soit le soir même de
la disparition du gérant, vers 22 heu-
res, avait été invité par un Inconnu,
pris en charge près de la gare de Cor-
navin , à le conduire près du barrage
de Verbois. Le client en question
avait déclaré y aller chercher une
voiture. En quittant le. chauffeur de
taxi et en acquittant le prix de la
course, il avait laissé un substantiel
pourboire. Le chauffeur en question,

qui est maintenant interrogé par la
police de sûreté, n'a pu s'annoncer
jusqu 'à présent , car il était en vacan-
ces et n'a appris l'affaire qu 'en lisant
des journaux vieux de plusieurs jours.
Son témoignage peut être d'une Im-
portance capitale.

|̂ \  ̂1 mmlmW

BRÈVES
Panorama

(France, vendredi]

A part la séquence tirée du prochain f i lm  de Richard Lester, AU
SECOURS , avec les dynamiques et gais Beatles, bien terne et trop bavard l

LE MEXIQUE PRÉCOLOMBIEN (Suisse, vendredi)
Intéressant. Ma is ce le serait plus encore si l' image nous montrait

moins souvent ceux qui parlent. Présenter l'orateur et non ce qu'il décrit
devient un défaut  trop fré quent à la TV romande ; nous aurons l'occasion
d' en parler.

ALFRED JARRY, LE PÈRE D'UBU (France, vendredi)
Jarry, ce n'est pas seulement UBU , mais aussi FAUSTROLL, LES JOURS

ET LES NUITS , LE SURMALE , la Pataphysi que , une vie triste et étonnante.
Après l'émission éblouissante d'Averty, ce rappel f u t  utile.

A LA RECHERCHE D'ALBERT CAMUS (France, vendredi)
L'émission de J.-M. Drot f u t  parfaite , émouvante, digne : jamais

peut-être nous n'aurons autant regretté la mort de Camus, si vivant sur
l'écran, par de simples photos, par son visage, par quelques scènes
tournées par la TV. Et surtout, si vivant pour « ses amis, ceux qui ont
connu, lu ou admiré Albert Camus ». c'est-à-dire les témoins appelés par
Drot à le rechercher, et à le retrouver. Un Camus qui n'était plus le
moraliste absurde, mais le journalist e aimant le marbre et l'odeur de
l'encre, l'amoureux du théâtre et de ses possibilités charnelles, le « lecteur »
de Gallimard , et le Français d'A lgérie qui souf frai t , « entre la justic e etma mère, je défens  toujours ma mère ».

DE NOS ENVOYÉS SPÉCIAUX (Suisse, samedi)
Charmant, gentil, sans prétention ; suff isamment insolite pour empê-

cher toute identification, comme dans les feuilleton s familiaux . Et bourréd' un humour plaisant ; comme celui du cheval qui se met à p arler,imitant tel « collègue » d'un feuille ton américain, MONSIEUR ED l

LES CINQ DERNIERES MINUTES :
DES FLEURS POUR L'INSPECTEUR (France, samedi)

Pour se divertir, préférons au capitaine Troy — frop beau prince po urmidinettes qui sou f f ren t  du cœur et rêvent de beauté inaccessible — /'épaiscommissaire Bourrel-Raymond Souplex. L'intrigue policière permet dejouer au détective , parfois  avec un succès mitigé : mais cela fa i t  partie dup laisir. Une certain e déception , dont je  suis coupable : j' attendais larue Mouf fê tard .  Elle f u t  absente , mais pa s certa ins de ceux qui g vivent :le « bistrot », le menuisier, les clochards, l'atelier d' un artiste.

CINÉMA (France, samedi)
François Chalais sait questionner, et surtout éoouter les réponses.

Mais son interlocuteur, simple, franc , lui facilite la tâche. Nous retrouverons
les déclarations d'Yves Montand dans une prochaine page cinéma.

Freddy LANDRY

NOTRE SÉLECTION QUOTIDIENNE
~" ¦̂ sl̂ ÏÏ? ' ÇAMEMBEB (France, 20 h 30) : valable toute la semaine.

-,„ J-,^T 3
ZON

? < Suisse. !9 h 25) et L'AVENTURE DU CIEL (Suisse.19 h 40) : deux émissions bien rodées.
„„ ^T,̂ 3,, LOUPS DANS LA BERGERIE d'Hervé Bromberger (Suisse,20 h 35) : film assez violent. Témoignage intéressant sur de jeunes délinquants.Forme conventionnelle, mais satisfaisante. Bonne distrubtlon : J.-L. Bory.Françoise Dorléac.
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(c) En pleine ville de Sierre, uno res-
sortissante yougoslave, domiciliée en
Valais depuis plusieurs années, Mme
Cosana Jestinovics, âgée de 54 ans,
mariée, traversait la chaussée lorsque
survint une voiture conduite par M.
Aldo Gerbezza, de Nidau, qui ne put
l'éviter. La malheureuse fut projetée
a plusieurs mètres et mourut BOUS le
regard des témoins accourus.

L'accident s'est produit à l'avenue
baptisée récemment « avenue du Gêné'
rai - Guisan ».

Passante
tuée à Sierre

SION (ATS). — Après deux semaines
de soleil, le mauvais temps a fait rage
à nouveau en Valais au cours du der-
nier week-end. La bourrasque a sévi
en plusieurs endroits de la vallée du
Hhône, cassant des cheminées et des
branches d'arbres. Des pluies torren-
tielles se sont abattues par endroits
au cours de la journée de dimanche.

* Le grand prix C.-F. Ramuz, d'une
valeur de 10,000 francs, sera décerné
pour la troisième fois dans le courant dû
mois de novembre, à Pully. Le jury, que
préside M. Fr. Esseiva, à Fribourg, l'a
attribué à M. Marcel Raymond, né en
1897, professeur à l'Université de Genève,
pour couronner son œuvre de critique
littéraire.

* Une motion d'urgence a été déposée
au parlement municipal bernois, deman-
dant que la ville de Berne intervienne au-
près du Conseil fédéral en faveur du
maintien de la fabrique de munitions
qu'il est question de supprimer.

Bourrasques.

Quelques semaines au grand air
que passera un enfant de chez nous
valent bien le dessert dont vous
vous priverez à l'occasion de la

Journée
de la faim

Versez votre obole au GCP 20-959.

Un piéton tué
Près de Palézieux

(sp) Hier matin, à 1 h 20, sur la
route Oron-Vevey, près de Palézieux,
un automobiliste vaudois a renversé
un piéton, M. Gérard Chollet , agricul-
teur, âgé de 49 ans, domicilié à Palé-
zieux, qui arrivait en sens inverse
avec sa femme à ses côtés. M. . Chollet
a été tué sur le coup, tandis que sa
femme était indemne. Lors de l'acci-
dent, une très forte pluie tombait.



Nouveau
différend

gréco-turc

A propos d'une ile...

ATHÈNES (ATS-Reuter). - La Tur-
quie menace d'envoyer des troupes dans
la petite île de Telemini, à la frontière
gréco-turque, si la Grèce ne retire pas
ses unités immédiatement.

Des troupes grecques avaient été en-
voyées vendredi dans l'îlot situé au mi-
lieu de la rivière Evros lorsqu'on a ap-
pris que les Turcs avaient construit une
digue pour relier l'îlot à la rive turque.

La Grèce affirme que la digue aurait
eu pour effet de barrer la rivière,, inon-
dant une vallée grecque.

Mutuellement l'Inde et le Pakistan
s'accusent d'avoir violé le cessez-le-feu

Malgré toutes les promesses au conseil de sécurité

Shas&H memcace d® « boycotter» les décisions de l'ONU
NOUVELLE-DELHI - KARACHI -

Pakistanais s'accusent réciproquement
Un communiqué du ministère indien

de la défense déclare qu'un détachement
pakistanais de l'effectif d'une compagnie
a lancé deux attaques au Cachemire dans
le secteur du col de Haai Pir, la pre-
mière quatorze heures seulement après le
cesez-le-feu, la seconde dans la matinée
de vendredi.

Les assaillants auraient été repoussés
et auraient subi des pertes.

Les Pakistanais affirment de leur côté

RAWALPINDI (UPI). — Indiens et
de violations du cessez-le-feu.
que les Indiens ont lancé une attaque
samedi après-midi à proximité de Fazilla ,
à 55 kilomètres au sud-ouest de Lahore.

Après un combat de nuit, les assail-
lants auraient décroché dans la matinée
de dimanche en laissant sur le terrain
90 tués, 73 prisonniers et quatre chars
détruits.

Le Pakistan fait également état d'un
autre incident près de Kham-Kara, à 40
kilomètres au sud-est de Lahore. Les Pa-
kistanais avaient déjà adressé aux repré-
sentants des Nations unies des protesta-
tions relatives à cinq autres incidents.

Sur le plan politique, on signale que la
radio de Rawalpindi a annoncé que le
président Ayoub Khan a rejeté la ren-
contre avec le premier ministre Shastri
proposée par M. Kossyguine parce qu'il
doit que cette rencontre puisse aboutir
à des résultats.

Le discours de Shastri
Acclamé par cent mille personnes qui

ont entonné l'hymne national avec lui,
M. Shastri a menacé hier de « boycot-

ter » la prochaine réunion du conseil de
sécurité si celui-ci ne parvenait pas à
faire respecter le cessez-le-feu avec le
Pakistan, dans un discours prononcé sur
l'esplanade qui sépare la vieille Delhi de
la nouvelle.

Le premier ministre indien a accusé le
Pakistan d'avoir violé le cessez-le-feu plu-
sieurs fols depuis jeudi dernier et de pro-
voquer les troupes indiennes par des at-
taques et des tirs d'artillerie.

« Si le Pakistan continue, nous serons
obligés de répliquer comme il convient
et s'il reprend les armes contre l'Inde,
nous répondrons par les armes », a-t-il
dit, ajoutant que si le Pakistan n'était
pas disposé à abandonner les positions
occupées par ses troupes en territoire in-
dien, l'Inde n'abandonnerait pas non plus
les siennes.

M. Shastri a ensuite réaffirmé solen-
nellement que l'ensemble du Cachemire
était indien. Après avoir invité ses com-
patriotes à se serrer la ceinture, il a dé-
claré que la priorité absolue serait donnée
à l'effort de défense, ajoutant que l'Inde
devait être prête dans son combat à
accepter le fait que le monde ne l'aide-
rait peut-être pas.

Le congrès travailliste
se réunit a Blackpool

Sous la présidence de M. Wilson

Le problème économique au centre des débats
LONDRES (UPI). — Le congrès annuel du parti travailliste s'ouvre aujourd'hui à

Blackpool. C'est la première foW depuis quatorze ans que ses travaux seront présidés
par le chef du gouvernement au pouvoir plutôt , que par le leader de l'opposition.

Toutefois, de l'avis des observateurs,
une année passée au pouvoir n'a pas ser-
vi à refaire l'unité du parti travailliste
ou à renforcer ses positions.

Le débat de politique étrangère aura
lieu mercredi. La ligne suivie par le gou-

vernement sera défendue par MM. Wilson
et Stewart, secrétaire d'Etat au Poreign
Office. C'est cependant la politique in-
térieure qui sera au centre des délibéra-
tions.

DIFFICULTÉ MAJEURE
Le principal point de cette politique

est le programme financier du gouver-
nement, en d'autres termes le plan na-
tional de développement économique (le
premier en date dans l'histoire du Royau-
me-Uni) et la politique des prix et des
revenus.

La controverse en cours à ce propos
mettra aux prises, d'une part M. Brown,

. vice-premier ministre et ministre des af-
faires économiques, et, de l'autre, M. Cou-
sins, ministre des problèmes technologi-
ques, tous deux membres du sysndicat le
plus puissant du pays, le syndicat des
transporteurs et des travailleurs qui s'op-
pose à ce programme.

Le programme en question prévoit
l'adoption de lois obligeant les syndicats
à annoncer d'avance leurs demandes
d'augmentation de salaires et le patronat
ses augmentations de prix.

Le tiers du Sénat a été
renouvelé hier en France

PARIS (ATS - AFP) . — Trente-huit mille grands électeurs ont voté hier pour
désigner 91 nouveaux sénateurs, soit le tiers du Sénat.

Le scrutin d'hier intéressait les dépar-
tements, allant, dans l'ordre alphabétique,
de l'Indre-et-Loire aux Pyrénées-Orienta-
les, plus le Haut-Rhin où un siège était
vacant en raison de la mort de son ti-
tulaire. La Réunion, la Nouvelle-Calédonie
et la Côte française des Somalis étaient
également intéressés.

Parmi les sortants figuraient M. Gas-
ton Monnerville, depuis 18 ans président
du Sénat, M. Edgar Faure et de nom-
breux ministres.

M. Gaston Monnerville a été réélu dans
le Lot par 455 voix contre 38 à son seul
adversaire, le candidat communiste.

Dans le Jura, M. Edgar Paure, ancien
président du ,conseil, a été lui aussi réélu.
Il - a annoncé son intention de ne pas
contester à M. Monnerville la présidence

du Sénat lors de la rentrée de cette
assemblée.

En fin de soirée, à l'Issue d'une courte
déclaration, M. Roger Prey, ministre de
l'intérieur, a brossé un tableau récapitu-
latif, par parti, des résultats des élec-
tions sénatoriales. Parti communiste : 2
sortants, 2 élus ; SPIO : 14 sortants, 13
élus (— 1) ; gauche démocratique : 12
sortants, 2 élus (+ 3) ; U.N.R. : 11
sortants, 9 élus (— 2) ; indépendants :
27 sortants, 24 élus (— 3) ; paysans :
7 sortants, 5 élus (— 2) ; M.R.P. : 10
sortants, 14 élus (+ 4) ; non-inscrits :
2 sortants, 3 élus (+1).

Le mystère demeure complet dans
l'affaire de la baronne de Courtry

LE DOSSIER A ETE TRANSMIS A UN JUGE

Sylvaine a-t-elle pu se tuer elle-même ?
PARIS (UPI). — Etonnante affaire de Courtry, où la bizarrerie, l'at-

mosphère qui la baigne, aux frontières de la réalité et du surnaturel, ont
à tel point familiarisé l'esprit avec le saugrenu, qu'on en vient à considérer
comme (presque...) plausible le suicide de la « baronne poignardée ». .

Là eneore, le postulat proposé .par les
tenants de la thèse du suicide n'est pas
ismple: Sylvaine de Courtry, après s'être
étendue sur le divan au pied duquel son
corps fut retrouvé, se serait frappée de
deux coups de poignards. L'uii l'atteignit
au ventre, l'autre au cœur. Après quoi,
profitant <jgs,.$sux minutes de suivie .—
temps maximum dont, au dire d'experts,
elle aurait bénéficié — elle glissa sa main
droite dans les liens préparés à l'avance,
coinça le sabre de samouraï au bord du
lit, s'empala sur l'arme redoutable avant
de retomber, morte cette fois, face contre
le spl, corps bien parallèle au lit dans le
sens longitudinal.

La « désespérée » aurait, préalablement
à ce processus compliqué, lié ses chevilles
avec une serviette découpée en lanière,
entouré l'un de ses poignets — le gau-
che — avec un lien semblable, préparant
avec celui-ci un bracelet où elle n'eut
qu'à glisser sa dextre.

A l'appui de cette explication — auda-
cieuse, pour le moins-. — les partisans
du suicide arguent que le meurtrier, s'il
y avait eu crime, aurait frappé de biais.
Or, les coups portés le furent perpendi-
culairement au corps de la victime...

« Formalité »
Au 23me jour de l'enquête menée pat

le commissaire Bouvier, chef de la bri-
gade criminelle et ses principaux colla-
borateurs, le dossier fut transmis au par-
quet.

Depuis samedi après-midi, M. Jean
Bonnefous, premier jug e d'instruction près
le tribunal de la Seine, a pris en main
l'étrange affaire de Courtry.

L'enquête policière n'en est pas inter-
rompue pour autant. Au quai des Orfè-
vres, on précise qu'elle n'a été ni aban-
donnée, ni suspendue.

SI la brigade criminelle a transmis le

dossier, il ne s'agit là que d'une simple
formalité juridi que qui met fin à la pro-
cédure de flagrant délit.

A ce dossier, point de conclusion —
si l'on ; y souligne l'observation de faits
« extrêmement curieux » au cours de l'en-
quête. « Crime anormal », avait dit un
jour le commissaire Bouvier , cependant
peu loquace...

: Le choix
Ces « faits » n'ont cependant . pas per-

mis aux- enquêteurs de trancher dans les
diverses hypothèses : crime « classique »
(si tant est que le crime obéisse à des

normes établies...), suicide ou... autre cho-
se, qui ferait supposer qu'un « assistant »
se serait prêté à aider Sylvaine de Cour-
try dans sa volonté de mourir.

Encore une fois, pas plus- que pour les
autres thèses,' les policiers n'ont rien re-
tenu d'irréfutable pour l'étayer. Si « quel-
que chose » survenait — les enquêteurs
poursuivent leurs investigations — venant
prouver l'assistance d'un partenaire pour
faire franchir à Sylvaine de Courtry le
« grand passage », il restera encore à éta-
blir dans quelle: mesure cette « assistan-
ce » s'exerça : séance de mortification,
cérémonie expiatoire où les sévices subis
— réclamés — devinrent mortels, suicide
décidé par la victime pour lequel le
« bourreau » fut pressé, contraint en quel-
que sorte, à agir... j i

Les «Caïmans»
UN FAIT PAR JOUR

Je m'en excuse fort auprès de M.
Mitterrand qui parait l'avoir oublié,
mais c'est ainsi que ceux qui le sou-
tiennent appelaient les sénateurs sous
la nie République finissante et la
IVe qui agonisa dans les conditions
que l'on sait.

Nul ne saura jamais, si c'est parce
que cet animal a une peau très re-
cherchée dans la maroquinerie, et par-
ce . que, en jargon parlementaire de
l'époque, un maroquin correspondait à
un portefeuille ministériel.

Je laisse aux laudateurs habituels
de l'assemblée du Luxembourg le soin
de méditer sur ce problème qui, de
toute façon, ne risque pas de mettre
la paix en danger. C'est toujours ça !

En tout cas, il fut un temps où le
Sénat français menait à tout à con-
dition d'en sortir, et les présidents de
naguère, fort au courant pour tout
ce qui concernait l'inauguration des
expositions de chrysanthèmes en sa-
vent quelque chose.

Mais, tout a changé, quoi qu'en di-
sent nos nostalgiques. H a fallu tonte
la semaine dernière, se munir d'une
loupe sourcilleuse, pour chercher le
moindre commentaire relatif à ces
élections. D'aucuns diraient qne o'est
de mauvais augure. Voilà que les Ré-
publicains, avec un grand R, comme
il se doit, se mettent à oublier la
dernière tranchée de leur République.

II en a été exactement de même la
nuit dernière où les quelques centi-
mètres de dépêches que nous avons
reçues à ce sujet furent d'une discré-
tion rare. Pas le moindre aquilon I

Une agence disait que « le scrutin
n'avait donné lieu à aucune surpri-
se ». Une autre confiait « qu'il fau-
drait attendre le jour où le Sénat,
foyer de l'opposition, se réunirait ». De
son côté, M. Frey précisait « qu'aucun
foyer politique ne s'était manifesté ».

Ne soyons pas injuste cependant. Le
Sénat a connu de grands parlemen-
taires : Poincaré, Barthou, Léon Bé-
rard, Pellenc, d'autres encore. Mais,
ce n'est pas parce qu'ils étaient séna-
teurs qu'ils furent ou sont patriotes,
lucides, efficaces. Us honorèrent le Sé-
nat. Us ne furent pas honorés par-
ce qu'ils furent « pères conscrits ».

Mais, d'où vient donc que les sar-
casmes de naguère se soient ohangés
tout à coup en nuages d'encens ?

D'où vient donc que la gauche qui,
hier, attaquait si fort le Sénat, brûle
désormais pour lui d'un amour aussi
tendre ?

Le peuple, comme disait Léon Blum,
n'aurait-il donc plus de Bastille à
prendre ? Où sont les « gars » du bâ-
timent, que Roger Salengro voulait
envoyer à l'assaut du Luxembourg ?

D'où vient donc que, ce qui n'était
qu'entrave au libre jeu des Institu-
tions démocratiques soit devenn une
jouvence ?

Comme on voit mal les sénateurs
telle la nymphe de Jupiter se chan-
ger tout à coup en fontaine, mieux
vaut chercher une autre explication.

Le peuple qui, lui, a compris depuis
longtemps de quoi il s'agissait, fini-
rait bien, si ce silence devait s'éter-
niser, par croire que, pour d'aucuns,
ce mutisme prouve que « le silence est
la vertu des sots ».

L. GRANGER

Les; dirigeants soviétiques
décideront-ils de réhabiliter
en URSS Sa notion de profit ?

Réunis cette semaine à huis clos au Kremlin

MOSCOU (UPI) . — « Nous n'avons jamais contesté le rôle de la rentabilité en
tant qu'élément de la vie économique bien qu'en URSS il n'y ait ni entreprises pri-
vées ni actionnaires. La productivité du travail et le coût de production nous per-
mettent d'apprécier l'efficacité d'une entreprise. »

C'est en ces termes que le président
du conseil soviétique, M. Kossyguine, ex-
pliquait au début du mois au « Sunday
Times » de Londres, que la reconnaissan-
ce de la notion de rentabilité n'était pas
le capitalisme.

L'extension de cette notion à l'ensemble
des entreprises de l'URSS sera probable-
ment la décision la plus importante prise
par le prochain plénum du comité cen-
tral du parti communiste.
¦ Selon l'usage, le Kremlin n'a encore

rien divulgué sur le plénum. On a cepen-
dant pu apprendre, de source informée,
que les 330 membres du comité central
se réuniront à huis clos, sans doute lundi
bu mardi. Il est évident que les ques-
tions économiques domineront les débats.

QUADRATURE DU CERCLE ?
Les experts soviétiques doivent trouver

comment répondre à la demande géné-
rale de biens de consommation plus abon-
dants et de meilleure qualité sans pour
autant réduire les lourdes charges que

représentent les dépenses militaires et la
recherche spatiale.

La situation se complique encore du
fait du déficit de la récolte céréalière qui
a obligé les Soviétiques à décaisser en-
viron deux milliards 500 mille francs pour
l'achat de près de dix millions de tonnes
de blé, ce qui a réduit d'autant la quan-
tité de devises fortes nécessaires à l'achat
de produits pour l'industrie.

Les Américains récupèrent
des armes soviétiques

livrées aux éléments du Vietcong

Pendant une opération dans le « triangle de fer »

SAIGON (UPI).) — Les opérations de nettoyage et les bombardements
se sont poursuivis hier dans le « triamgle de fer », où des parachutsites
américains ont découvert un très important dépôt de munitions du Vietcong.

Parmi les armes se trouvaient 62 cara-
bines à longue portée de fabrication .so-
viétique, équipées de viseur télescopique.
Sur les emballages étaient collées des éti-
quettes ainsi réglées: « Fusils longue por-
tée pour tireurs d'élite. A utiliser seule-
ment pour tirer sur les officiers et les
conseillers américains. »

Dans le dépôt , les parachutistes ont
trouvé également 23 mortiers lourds et
légers, 5500 cartouches, 28 tonnes de riz,
et 1492 grenades à main.

En outre dans la presqu'île de Vung-
Mu, située à 420 kilomètres au nord-est
de Saigon, un millier de fusiliers marins,
parachutés ou arrivés à bord de péni-
ches amphibies, se sont heurtés à d'im-
portants effectifs du Vietcong au cours
de l'« opération coup de, poignard ». Le
chiffre des pertes n'a pas été révélé.

L'activité aérienne
En ce qui concerné les opérations aé-

riennes, un porte-parole a déolaré que
les appareils américains avaient, au cours
de la période d'une semaine qui a pris
fin vendredi dernier, fait 638 sorties au-
dessus du Viêt-nam du Nord , où ils
avaient lâché 1260 tonnes de bombes, bat-
tant tous les records.

Près de Qui-Nhdn, des officiers viet-
namiens ont célébré une victoire acquise
mardi dernier contre un régiment du
Vietcong. Au cours de la bataille, les sol-
dats réguliers avaient tué à peu près 600
guérilleros.

Le bilan des opérations dans le « trian-
gle de fer » s'élève à 45' morts du côté
vietcong et à 75 prisonniers.

Enfin, l'agence « Chine nouvelle » rap-
porte de Hanoï que quatre mille soldats
sud-vietnamiens ont déserté depuis - le dé-
but de l'année et qu'un peu partout au
Viêt-nam du Sud se multiplient les inci-
dents entre soldats sud-vietnamiens et sol-
dats américains.

Copenhague
a aussi

ses voyous..
COPENHAGUE (ATS-AFP) . — Plus

de cinquante voitures et un poste à es-
sence ont eu leurs vitres brisées à Co-
penhague par des vandales qui, s'achar-
nant sur les voitures, en ont en outre
tailladé tous les pneus. Plusieurs véhi-
cules détériorés appartenaient à des tou-
ristes étrangers.

Boumedienne déclare qu'il
n'a pas besoin de la

« marchandise » des autres

Toujours l'histoire des « pieds rouges >

ALGER (UPI) . « ... Notre révolution ne
s'abreuve ni à droite, ni à gauche ; elle
tire sa substance des entrailles du pays
et elle est au service exclusif de nos
masses déshéritées, a déclaré le colonel
Boumedienne, président du conseil de la
révolution, lors de l'inauguration d'un
centre d'enfants.

» ... Vous êtes sans doute au courant

des dernières rumeurs qui nous taxent
d'anti-communistes, a poursuivi en subs-
tance le chef du gouvernement. Je di-
rai que nous sommes contre ; les Algé-
riens qui travaillent contre l'intérêt de
leur pays. L'Algérie a de nombreux amis
à travers le monde et en France même.
Elle se réjouit de l'absence de haine entre
les peuples algérien et français malgré
la guerre.

H y a des amis français qui vivent dans
notre milieu , éduquent nos enfants. Ces
amis, nous devons les respecter et les
remercier mille fois. Leur aide est la
bienvenue. Quant à l'assistance politique,
elle ne doit pas franchir nos frontières
car c'est une marchandise invendable et
qui ne s'exporte pas. Nous avons dans ce
domaine notre propre marchandise. »

Aden
Selon ces mêmes sources, les accu-

sations britanniques porteraient no-
tamment sur trois points : présence
à Aden d'officiers des services secrets
égyptiens, aide de l'Egypte aux re-

belles nationalistes de la région, vio-
lence de la campagne antibritannique
à la radio du Caire.

Du côté égyptien, on reprocherait
notamment à la Grande-Bretagne :

— d'entraîner à la guérilla des mer-
cenaires et des terroristes qui sont
parachutés au Yémen et de faire des
raids aériens en territoire yéménite ;

— de chercher à retarder l'octroi de
l'indépendance à Aden et à l'Arabie
du Sud, ou du moins de vouloir
profiter du délai que Londres s'est
accordé jusqu'en 1968 pour mettre en
place les institutions qui demeure-
raient fidèles à la Grande-Bretagne
après l'indépendance.

M. Schroeder : l'Allemagne
doit nouer des relations

avec ses voisins orientaux
Mais Bonn est le seul gouvernement allemand
BONN (UPI ) . —¦ M. Schroeder, ministre des a ff a i r e s  étrang ères de

l'Allemagn e fédé ra le, dans une interview accordée à la chaîne de radio-
d i f f u s ion  « Dentschlandfunk », a préconisé hier l'établissement des rela-
tions dip lomatiques avec les voisins orientaux de l'Allemagne de l'Ouest.

Le ministre a toutefois ajouté que l'on
doit examiner le problème de savoir si
une telle décision est ou non de nature
à causer « des effets indésirables dans
d'autres régions du monde ».

De toute façon, a dit M. Schroeder,
rétablissement de telles relations ne doit
pas mettre en péril la position du Bonn,
à savoir que seul le gouvernement fédé-
ral représente l'Allemagne divisée sur le
plan international.

M. Schroeder a déclaré, à ce propos :
« Le gouvernement de Bonn voudrait ren-
forcer et continuer les mesures déjà pri-
ses en Europe de l'Est jusqu 'à l'établis-
sement de relations diplomatiques. Nous

devons toujours avoir nos yeux fixés sur
la scène mondiale, en tenant compte de
notre volonté de représenter toute l'Alle-
magne. Ces problèmes font l'objet d'étu-
des constantes et je ne peux rien dire
quant à la date à laquelle on pourra
aboutir à des résultats concrets. »

Mort curieuse de Messaed
neveu du roi Feycal d'Arabie

DJEDDAH (ATS-AFP). — On
confirme dans les milieux officiels
séoudiens la mort du prince Khaled
ben Messaed.

On dément toutefois qu'il y ait eu un
complot organisé par le prince contre le
régime, comme l'affirme le quotidien de
Beyrouth « Al Anouar ».

On précise d'autre part , que l'incident
au cours duquel l'émir a trouvé la mort
s'est produit à la veille du départ du roi
Fayçal pour le Caire et Casablanca .

De source séoudienne, très sûre, on af-
firme que le jeune émir donnait depuis
son enfance des signes d'excessive nervo-
sité. A deux reprises, la famille royale

l'avait envoyé à Vienne pour y recevoir
les soins du professeur Hoss. Il y fit
ainsi des séjours dans une clinique spé-
cialisée en 1961 et en 1963.

L'émir était sujet à des crises de dé-
lire religieux et adoptait des théories
mystiques extrémistes. C'est ainsi qu'il
s'est révolté contre le projet d'installation
de la télévision en Arabie séoudite, y
voyant l'œuvre du diable.

Au début de septembre, il a manifesté
publiquement son désaveu en détruisant
la station émettrice de Djeddah. Accom-
pagné d'un groupe de ses partisans,
l'émir attaqua la garde du poste de la
télévision. C'est au cours de cet engage-
ment qu'il fut tué.

«Mystère de Verbois» :
rien de nouveau

A Genève

GENÈVE (ATS). — Nous annonçons,
en page nationale, qu'un chauffeur de
taxi s'était fait connaître tardivement au
sujet du « mystère de Verbois ».

Les renseignements qu'il a, donnés au
cours d'une audition, dimanche soir, à
l'hôtel de police de Genève, ne permet-
tent pas d'apporter des éléments nou-
veaux à l'enquête. En effet, le client qu'il
a pris à bord de sa voiture, à la fin de
la semaine dernière, ne correspond pas,
par son signalement, au gérant disparu.
En outre, il semble bien que le chauf-
feur de taxi a transporté son client dans
la région de Verbois après que l'auto im-
mergée et les vêtements eurent été dé-
couverts.

Gemini 6:
en octobre

WASHINGTON (ATS-AFP) . — La
NASA a annoncé officiellement qu'elle
lancera ses deux prochains p ilotes
« Gemini » le 25 octobre au p lus tôt,
à Cap-Kenned y.

Il s'ag ira de Walter Schirra et de
Thomas S ta f ford  (Gemini-6).

Ce vol de deux jours comportera
une tentative de rendez-vous avec un
véhicule (Agena » à environ 240 km
d'altitude.

£'« Agena » aura été lancée du même
centre spatia l avant le vaisseau des
deux cosmonautes, et sur une orbite
voisine.

Schira et S ta f ford  tenteront égale-
ment d'arrimer leur cabine à Z'« Age-
na ». Ils procéderont à cet essai, indis-
pensa ble sur la voie de la conquête
humaine de la Inné au cours des
premières révolutions.

Pour un fédéralisme efficace
LES IDEES ET LES FAITS

Mais leur fédéralisme n'est point du
tout cette obstination à défendre une
« souveraineté cantonale » qui ne se
rattache plus, bien souvent, qu'à de

simples apparences, parce qu'elle
prétend s'exercer encore dans des
domaines où l'évolution sociologique,
démographique, technique a créé des
conditions qui excèdent les possibilités
d'une communauté politique repliée
sur elle-même. Ils ne recherchent pas
non plus de ces boiteux compromis
qui consistent le plus souvent à garder
l'illusion de l'autonomie parce qu'on
réserve aux cantons le droit d'exécuter

tant bien que mal les ordres venus du
pouvoir central.

En lançant l'idée d'une « fondation
pour le renouveau du fédéralisme »,
l'équipe de la N. S. H. entend bel el
bien préserver toutes nos diversités,
mais au lieu de les laisser s'étioler,
se scléroser dans des particularismes
locaux fermés aux grands courants de
l'extérieur, elle veut tout au contraire
les vivifier, en appelant les différentes
communautés à s'ouvrir aux échanges,
à mettre en valeur pour les voisins
ce qu'elles peuvent offrir d'original, à
permettre ainsi que ces apports se
fortifient les uns par les autres.

Denis de Rougemont a défini le
fédéralisme : « Art de composer en un
ensemble animé des diversités vivantes,
et fonctionnant chacune à leur ma-
nière » ; oui, mais pas chacune pour
soi. Elles doivent fonctionner en vue
d'une harmonie, d'un accord, d'un
équilibre qui sont aussi des signes
d'ordre (donc de force organisatrice)
et certaines formes ' de la justice.

Pour renouveler le fédéralisme, la
N. S. H. propose donc de créer « un
centre d'étude, d'information et de
coordination » qui, pour le compte de
la Confédération et des cantons, étu-
dierait les problèmes les plus impor-
tants et prépareraient des solutions
conformes à la fois à l'esprit même
de nos institutions et aux exigences
du temps présent. Si son projet prenait
corps, ce serait davantage qu'un re-
nouveau. On pourrait justement parler
d'un sauvetage, car que vaudrait un
fédéralisme qui, à une époque où le
courant pousse à « composer ces en-
sembles vivants » dont parle Denis de
Rougemont, ne viserait qu'à différen-
cier, à isoler, à cloisonner ?

Georges PERRIN

EISENHOWER ET FORMOSE. — Le
rgénéral Li Tsung Jean qui vient de ren-
trer en Chine après un séjour de seize
ans aux Etats-Unis a laissé entendre hier
que l'administration Eisenhower lui avait
offert le pouvoir à Formose en 1955 pour
se débarrasser de Tchang Kai-chek.

12 à 13 heures
Pour un déjeuner léger et

rapidement servi, on appréciera, tour
à tour, quelques bons petits plats

encore meilleurs
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AELE - CEE : CONTACTS TECHNI-
QUES ? — Les parlementaires des pays
de l'AELE, réunis à Strasbourg, se sont
prononcés pour l'organisation de contacts
techniques entre le secrétariat de Genève
de TALE et la commission de Bruxelles
du Marché commun.


