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cinquante-quatre ans

Ces corps sur lesquels se penchent des sauveteurs
et des femmes sont des victimes du volcan.

(Téléphoto AP)

'¦

Ces gens sont des habitants de Manille, située à une centaine de kilomètres du volcan Taal . Le nuage qui
couvre l'horizon donne une idée du cataclysme.

MANILLE (ATS-AFP). — Deux mille morts, tel serait le bilan du brusque réveil d'un volcan aux Phi-
lippines, à une centaine de kilomètres au sud de Manille, la capitale. Aucune' indication officielle n'est encore
donnée, les communications étant bouleversées, mais, selon diverses informations parvenues à Manille, ce
chiffre pourrait être atteint.

Cette éruption s est produite en pleine nuit, dans une
île peuplée de 28,000 habitants, proche de la province de
Bataggas. Des villages au pied de ce volcan, le Taal, ont
disparu dans l'inondation provoquée par l'éruption. C'est
une catastrophe nationale.

Le président de la République s'est rendu à Tagaytay,
ville la plus proche, pour diriger lui-même les secours,
déclenchés immédiatement en pleine nuit.

Les explosions se sont succédé de 3 à 5 minutes et
des flammes énormes étaient visibles de Manille. Un lac
a été vaporisé par l'éruption.

Le volcan Taal semblait éteint depuis 54 ans. En 1911,
sa dernière éruption avait coûté la vie à 1400 personnes,
et ravagé 230 kilomètres carrés. C'est cette même surface
qui est atteinte par la nouvelle éruption.

Les habitants y étaient revenus et de nombreuses rési-
dences de plaisance y avaient été édifiées. Deux villages,
Alasa et Kakabogkabog, sont considérés comme noyés sous
l'inondation et de nombreux habitants d'autres localités n'ont
pu s'enfuir, coupés de toute issue vers la presqu 'île de
Batangas par les laves.

C'est dans cette région que l'éruption aurait surtout
fait des victimes. L'évacuation totale de l'île a été décidée,
et le président de la République a fait réquisitionner tous
les moyens nécessaires.

1. Kossyguine a porté en terre
l'essentiel du dogme communiste

Demain... les ouvriers travailleront moins

En vantant le p rof it  et la rentabilité

MOSCOU (UPI). — L'agence Tass a rendu public le texte du rapport
présenté par le premier ministre soviétique, M. Kossyguine, devant le congrès
du parti communiste soviétique lors de sa séance à huis clos.

Tout en déniant que, comme l'ont avan-
cé certains commentateurs occidentaux,
le Kremlin procède à un retour au capi-
talisme en Union soviétique, puisque
l'Etat y demeure le seul propriétaire de
toute l'industrie, M. KosByguine a exposé
les mesures nécessaires, en ce qui con-
cerne la production des biens de con-
sommation, pour l'amélioration du niveau
de vie des citoyens soviétiques et un
meilleur rendement du programme de
défense.

La nouvelle ligne
Il est donc confirmé que l'économie

soviétique va désormais être orientée
selon les nouveaux principes suivants :
le profit et la rentabilité seront les
objectifs de la production ; les travail-

. leurs seront intéressés à l'accroissement
de la production ; les responsables locaux
des usines auront plus de pouvoir pour
décider les moyens de développer les
entreprises ; des mesures appropriées

conduiront à une réduction des prix.
Dans son rapport de quelque 15,000

mots, M. Kossyguine a reconnu que . des
< erreurs de planification avaient arrêté
le progrès de la production et du revenu
national ».

Promesses...
M. Kossyguine a dit à ce sujet : « Nous

pouvons et nous devons améliorer cette
situation dans les quelques années à
venir ».

Le premier ministre a notamment pré-
cisé qu 'il fallait pour cela avoir recours
à la « stimulation économique de la pro-
duction avec l'aide de moyens tels que
les prix, les profits, les bénéfices et
le crédit ».

En ce qui concerne les travailleurs,
M. Kossyguine a reconnu qu 'il fallait leur
accorder des horaires de travail moindres,
des salaires et des retraites plus élevés,
et des réductions sur les impôts.

Cette réforme économique, a-t-il ajou-
té, « renforcera la position du socialisme
dans la compétition économique entre les
deux systèmes différents ».

Mat f mark à la Chambre italienne
Un sous-secrétaire d'Etat a fait le point
sur l'enquête et sur l'aide aux familles
ROME (Ansa). — M. F. Storchi, sous-secrétaire d'Etat italien aux affaires étrangères, qui est venu

à Mattmark immédiatement après la catastrophe du 30 août, a répondu mardi à la Chambre à
plusieurs interpellations sur l'émigration italienne, et notamment sur cette catastrophe.

A près avoir souligné que le chantier de Mattmark
était périodi quement visité par des assistants sociaux
et qu 'il disposait d'un aumônier italien , M. Storchi
a fait  remarquer que les autorités fédérales et
cantonales contrôlaient les mesures de sécurité. Les
ouvriers ialiens sur place étaient au nombre de
p lus de 400 . 56 sont morts , 170 sont rentrés en
Italie, tandis que 80 ont été transférés sur d'autres
chantiers. Une centaine sont encore sur place. Le
gouvernement  i ta l ien  avait offert  de collaborer à
là recherche des victimes, mais l'offre n'a pas été
retenue par la Suisse. Les autorités helvétiques
d' ailleurs se sont trouvées devant de grosses diff i -

cultés , à la suite du mauvais temps, et du danger
de nouvelles chutes du glacier d'AUalin.

Pour les familles
M. Storchi a ensuite longuement parlé des mesures

de prévoyance sociale dont bénéficiaient les ouvriers
de Mattmark , et des secours officiels et volontaires
que les survivants des victimes ont déjà touchés
et toucheront encore. A ce propos, il a rappelé les
dons recueillis en Suisse et en Italie , et souligné
qu 'un projet est à l'étude au Sénat prévoyant le
versement d'une indemnité de deux millions de lires
(14,000 francs) à chaque famille des ouvriers italiens
décédés, plus un dixième de cette somme pour chaque
enfant  mineur. En ce qui concerne les ouvriers ita-
liens qui n 'ont pas voulu rester à Mattmark, M.
Storchi a dit que ceux qui ont voulu partir ont pu
le faire sans perdre la prime de fidélité et de rende-
ment , promise aux ouvriers pour la fin de l'ouvrage.

Rome exige une enquête
Enfin , M. Storchi a déclaré que le gouvernement

italien exige une enquête sévère sur les causes
et les responsabilités éventuelles, de la catastrophe.
Il a demandé que, des expert s et des techniciens
puissent être' associés à l'enquête. Toutefois cette
demande n'a pu être retenue parce que la loi en
Suisse stipule que des enquêtes de ce genre sont
de la compétence exclusive des autorités cantonales,
de celles du Valais, en l'occurrence.

Ce sont donc ces dernières qui pourront, éventuelle-
ment, faire appel à la collaboration d'experts italiens.
On pourra toujours recourir auprès du Tribunal
fédéral , contre les conclusions des autorités du
Valais.

M. Storchi a émis le vœu que les travailleurs
italiens à l'étranger puissent, à l'avenir, toujours
travailler dans des conditions de sûreté et de
protection absolues, de façon à ne plus devoir déplo-
rer des catastrop hes du genre de celle de Mattmark.

Cinq ans de réclusion
pour Fraiicesco Toledo

Les Assises de la Seine ont joué
maladroitement les Ponce Pilate

PARIS (UPI) . — La cour n'a pas suivi la défense dans
la voie de la clémence. Francesco Toledo a été condamné à
5 ans de réclusion criminelle, après avoir été reconnu coupable
d'homicide volontaire sur la personne de sa femme, Dolorès,
qu 'il était accusé d'avoir précipitée, le 9 février 1963, d'une
plate-forme de la tour ~iffel.

A l'énoncé du verdict, on ne peut se retenir d'éprouver
une sorte de malaise : cinq années d'emprisonnement c'est bien
peu si Toledo condamna froidement sa victime à une mort
horrible, c'est une éternité pour un homme innocent...

Et pourtant les trois avocats du manœuvre espagnol ne
se sont pas fait faute de relever le manque de mobile du
crime supposé... -~

Ils ont, après le jugement, déposé des conclusions en
protestant , accusant notamment le président d'avoir prononcé
la sentence trop rapidement : une heure de délibération...
C'est bien peu pour décider du sort d'un homme, d'un homme
dont on ne sait toujours pas s'il est coupable ou non.

(̂ o7W^w«^
Mon cher cousin,
Lorsque, dimanche, vous arriverez à

Neuchâtel pour assister à notre Fête
des vendanges, vous serez certaine-
ment très surpris de l'élévation d'âme
de certains de nos agents de la police
locale. Quasi-sainteté que j' ai person-
nellement mise à l'épreuve il y a
trois jours.

Vous savez qu'il existe chez nous
un terrible problème de p arcage pour
les automobiles. Problème rendu infi-
niment p lus délicat encore lorsque
nos p laces principales sont occup ées
par les forains à l'occasion de nos
grandes fê tes  rég ionales telles que
celle des vendanges.

L'autre jour donc, après avoir con-
sommé pour vingt-cinq minutes d' es-
sence à e f f ec tuer  cinq fo i s  le tour de
toutes les éventualités p roblématiques
de parcage envisageable , en désespoir
de cause , je m'arrête à la hauteur
d'un jeune agent de notre locale :

— Pardon, Monsieur l'agent , où puis-
je me parquer ?

— Ma foi... (Il  me dési gne le lac.)

— J' en viens : rien. Or j' arrive de
banlieue , je ne voudrais pas y retour-
ner.

— Ma foi...
— Et si je me parque là , je  n'ai

droit qu 'à quarante-cinq minutes, n'est-
ce pas ?

— Ma foi...
— Et je suppose que , même en f a i-

sant ma voiture toute petite , là, juste
au coin de la p lace réservée aux f o -
rains, ne gênant vraisemblablement
personne , vous vous empresserez mal-
gré tout de prendre mon pare-br ise
pour une boite aux lettres ?...

— Ma foi...
— Alors soyez gentil , Monsieur

l'agent... où puis-je me parquer ?
Mon agent prit  alors la mine d'un

enrag é de la chasse aux champ ignons
auquel on essaierait de faire révéler
« ses » coins.

— Ma foi...
Eh bien, croyez-moi , mon cher cou-

sin , cette conversation m'a fa i t  grand
bien. Moi qui allais en venir aux gros
mots cinq minutes p lus tôt, je sentis
une grande sérénité descendre en mon
cœur :

L'exemple de cet homme en uni-
forme ,, de ce paisible fonctionnaire qui
dans l'exercice de ses ingrates fonc-
tions, s'en remettait constamment à
la sainte providence en af f irmant  à
tout moment sa profonde conviction
relig ieuse m'a illuminé l'âme.

Et le miracle s'est accompli : je quit-
tais mon agent sêraphique lorsque,
juste devant moi, une voiture prit la
route. Je n'eus qu 'à me g lisser dans
la case toute chaude.

En vous souhaitant , pour votre ve-
nue à Neuchâtel , mon cher cousin, une
rencontre aussi édif iante et un mira-
cle semblable , je  reste...

Religieusement vôtre.

R ichard L.

M. François Mitterrand
franeiiira-t-il
les haies de l'Elysée ?

LES IDEES ET LES FAIT*

ON 
y voit un peu clair dans les

élections présidentielles françai-
ses. A gauche en tout cas. Car

au centre, c'est toujours le «cafouillage»,
passez-nous l'expression. Et si les au-
gures sont persuadés presque unani-
mement que le général De Gaulle se
représentera, celui-ci tient toujours à se
composer jusqu'à la dernière minute
une figure énigmatique. Un jeu qui ne
lui déplaît pas assurément.

A gauche, M. François Mitterrand
s'est donc lancé dans la mêlée. Cu-
rieux personnage lui aussi, à qui il
ne manque ni d'intelligence, ni de-brio.
Mais sa constance dans les idées est
loin d'être à la hauteur des talents
qui sont les siens. Venu des milieux
d'extrême-droite où il milita dans sa
jeunesse, ayant arboré fièrement la
francisque du maréchal Pétain, il flaira
après la guerre d'où venait le vent.
Il fit partie de cette gauche mendé-
siste, qui tout en bénéficiant des avan-
tages capitalistes, ne craignait pas à
l'occasion de manifester de la sympa-
thie pour le communisme, tout en se
défendant bien entendu de partager
en quoi que ce soit les thèses mar-
xistes.

Cela lui valut d'être à peu près une
dizaine de fois ministre dans les ca-
binets de la Quatrième République.
Deux incidents, cependant, marquèrent
sa carrière et faillirent la compromet-
tre. Le premier, alors qu'il était, sauf
erreur, garde des sceaux, eut trait à
l'affaire des fuites qui porta un coup
grave à l'armée qui se battait alors
en Indochine. Le second est du genre
plutôt burlesque. Prétendant qu'on ti-
rait sur sa voiture, il s'en échappa et
franchit, pour se cacher, les barrières
du jardin de l'Observatoire. Attentat
réel ou attentat-bidon ? Personne ne
l'a jamais su. Après avoir annoncé
à grand fracas qu'il recourait à la
justice pour que toute la lumière soit
faite, il garda .toujours de Conrart le
silence prudent. Tout porte à croire
dès lors que la seconde hypothèse est
la bonne. Et c'est pourquoi les humo-
ristes se demandent aujourd'hui si M.
Mitterrand franchira les haies de l'Ely-
sée !

Ayant assumé, comme on l'a vu,
plus d'une fonction ministérielle sous
la Quatrième République, il aurait pu
être englobé avec tant d'autres dans
la réprobation que jettent sur ('«'an-
cien régime » les milieux officiels
d'aujourd'hui. Mais l'homme excelle à
se donner de l'air. Siégant au Sénat,
il y est apparu comme le « leader »
de l'opposition de gauche, mais un
« leader » sage et pondéré. Ses inter-
ventions, tout en conservant leur ca-
ractère incisif, ont toujours visé à ap-
porter dans les débats de politique
intérieure et de politique extérieure,
un élément constructif, ce qui n'était
pas difficile étant donné que De
Gaulle, malgré le respect qu'on lui
doit, a démoli tant de choses qu'il eût
suffi seulement de réformer, de réor-
ganiser et de réaménager sur les ba-
ses viables de la constitution de la
Cinquième République.

René BRAICHET

Mourir pour
Saint-Domingue...
Cet homme qui se tient le
ventre sera mort dans quel-
ques secondes... Il est la vic-
time des échauffourées qui
ont suivi le retour dans l'île
de Juan Boch. Le président
du gouvernement provisoire,
M. Godoy, a déclaré au sujet
de cet incident qu'il était dû
« à une défaillance du com-
mandement ». On a appris,
en outre, que M. Godoy avait
décidé de réintégrer, dans les
unités de l'armée régulière,
les militaires qui avaient re-
joint les rangs des insurgés.

(Téléphoto AP)

Les bruits les plus Inquiétants, mais
pour l'instant invérifiables, courent sur le
sort des insulaires. C'est ainsi que des
évacués auraient raconté que deux villages
situés sur les bords du lac du Cratère
même auraient été engloutis au moment
de la première éruption.

PIRE
ENCORE ?



M. Chauvin, crieur public
ne fait pas de... chauvinisme

DANS LES R UES DE PONTARLIER

S'appeler Chauvin et ne pas l'être, c'est
le comble de la discrétion. Surtout quand
on est crieur public ! C'est le cas de ce
blessé de guerre, astiquant les places pu-
bliques de Pontarlier — car il est em-
ployé de la Municipalité — et jouant du
microphone à tous les coins de mes pour
son (petit) profit personnel.

En Suisse, nous avons l'homme au tam-
bour, voire à la clochette pour annoncer
tel événement de dernière heure à la
population. Fleurier, par exemple, con-
nut jadis son fameux « Guillaume » por-
tant boucles d'oreilles et besicles. Car non
seulement il était un peu sourd mais
avait quelque peine à y voir clair. C'est
pourquoi les textes à lui remis prenaient
parfois une singulière tournure...

Dans la capitale du Haut-Doubs, M.
Chauvin ne sait pas battre de la grosse
caisse. Amputé d'une jambe, il ne pour-
rait, avec son pilon, faire le tour de la
ville sans peine. Il a résolu le problème
en s'achetant un cyclomoteur sur lequel
il a installé un microphone. Il peut ré-
gler l'intensité du haut-parleur selon,
l'heure et le bruit.

Et ainsi va-t-il de quartier en quar-
tier — son tarif comprend la grande et
la petite tournée — débiter annonces of-
ficielles ou privées. Quant on l'aperçoit,
instantanément s'apaise le tintamarre car
on le sait : si M. Chauvin n'a pas souvent
des nouvelles sensationnelles à semer à
tout vent, du moins sa silhouette pitto-
resque commande-t-elle qu'on l'écoute

même si l'on n'a rien de neuf à appren-
dre. Mais en définitive, le but n'est-il pas
mieux atteint de la sorte plutôt que de
monter de grandes ̂voitures publicitaires

dont l'efficacité est, naturellement, inver-
sement proportionnelle à leur assourdis-
sant passage ?

G. D

(Avipress-Schelling)

Val-de-Travers

(c) Depuis im certain temps déjà de
gros travaux sont en chantier et encom-
bre une grande partie du village. En ef-
fet l'Electricité neuchâteloise, qui refait
complètement à neuf l'éclairage public,
a entrepris des creusages tout au long
de la route dans les quartiers du bas du
village et du centre jusqu 'à la boucherie.
Ces travaux seront certainement terminés
pour la fin de l'année. Le reste du village
sera équipé en 1966. Quant au carrefour
du Pont-de-la-Roche, il sera aménagé au
moment de l'élaboration définitive de la
« pénétrante » en collaboration avec l'Etat .

SAINT-SULPICE
Réfection de l'éclairage public

(SPP) Réunis à Schaffhouse, les dé-
légués des Eglises réformées de langue
française en Suisse alémanique ont rati-
fié la nomination des membres du bureau
de la conférence instituée en juin der-
nier et groupant les Eglises réformées
francophones d'AJgovie, Bâle, Lucerne,
Saint-Gall, Sohaffhouse, Winterthour et
Zurich. Le bureau est constitué comme
suit : président , M. R. Degoumois, Argo-
vie ; vice-président : le pasteur E. Du
Bois, Saint-Gall ; secrétaire : M. P. Gue-
nat, Schaffhouse.

Le nouvel organisme est appelé à dé-
libérer sur des questions propres à la vie
des Eglises réformées de langue française
en Suisse alémanique dans les limites
des compétences de leurs conseils, il est
l'organe de liaison entre lesdites Eglises
et les représente vis-àvis des tiers.

Fondée en 1684, peu avant l'abrogation
de l'Edit de Nantes et à l'instigation du
conseil de ville, l'Eglise française de
Schaffhouse a subsisté jusqu'au milieu du
siècle dernier. Au début de la Seconde
Guerre mondiale, un industriel romand
est parvenu à l'a rétablir . Actuellement,
elle est tout à fait autonome ; un pasteur
genevois bilingue, M, J. Zimmermann,
consacre la moitié de son temps aux
quelque 300 ménages francophones de la
région.

Les Eglises romandes
de Suisse alémanique

se constituent en conférence

Etal civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 24 sept. Pozzetto, Isa-

belle, fille de Gino-Jaky, instituteur à
Neuchâtel, et de Josiane, née Hânseler.
25. Cortés, Genciana, fille de Francisco,
maçon à Neuchâtel, et d'Eglantina, née
Sala ; Giovannini, Chantal-Marguerite-
Carmela, fille d'Ezio-Giuseppe-Pietro, re-
présentant à Neuchâtel, et de Monique,
née Nussbaum; Bersot, Marie-Christine, fil-
le de Pierre-Eugène, médecin à Neuchâtel.
et de Christiane-Henriette, née Barbier ;
Baudois, Florence-Madeleine, fille de Wil-
ly-André, chauffeur à Neuchâtel, et de
Claire-Lise-Ida, née Schmid. 26. Zanon,
Mara-Mirca, fille de Gianfranco, boucher
à Neuchâtel, et d'Emma, née Fedeli.

FlîBLïCATIONS DE MARIAGE. — 27
sept. Caria, Francesco, manœuvre, et
d'Agostino, Elda , les deux à Neuchâtel ;
Bonjour, Henri-Auguste, bibliothécaire à
Neuchâtel, et Thiébaud, Georgette-Marie,
à Villars-sur-Glâne (Fr).

m MARIAGES. — 24 sept. Gay, André-
Elie, employé de commerce à Prilly, et
Miohellod, Rose-Marie-Giselle, à Neuchâ-
tel ; ' Lambelet, Jean-Daniel, dessinateur-
géomètre à Saint-Biaise, et Frutig, Chris-
tianne-AUoe-Jenny, à Neuchâtel. . ;: ; '; ;

DÉCÈS. — 23 sept. Troger , Véronique-
Lydia, née en 1965, fille de Pierre-Albert,
employé de commerce à Neuchâtel , et de
Lisette-Josette, née Ruckstuhl ; Schindler,
Alfred-Gottlieb, né en 1898, menuisier re-
traité à Neuchâtel, époux d'Irène, née
Kuhni. 24. Muller, Cari-Samuel, né en
1879, professeur retraité à Neuchâtel,
époux de Louise-Laure, née Golliez ; Ga-
cond, Robert-André, né en 1903, industriel
à Neuchâtel, époux de Gabrielle-Made-
laine, née Luscher.

NAISSANCES.' — 25 sept. Ferro, Mari-
sol, fille de Marcelino, garçon d'office à
Neuchâtel et d'Angela, née Tojeiro. 26.
Lunke, Martine-Dominique, fille de Clau-
de-William, physicien à Neuchâtel, et de
Simone-Violette, née Ganière ; Boustany,
Christiane-Amal, fille de Kamel, ingé-
nieur chimiste à Neuchâtel, et de Rose-
mary-Beaulah, née Cromer ; Luginbûhl,
Daniel-Walter, fils de Walter, forgeron à
Cornaux, et de Susanne, née Zulli.

Montagnes

(c) Mme Heiniger,, Agée de 70 ans, a
été blessée lors d'un accident de la
circulation, son fils, de Lausanne,
n'ayant pas accordé la priorité à la
voiture conduite par M. C.B., à la rue
de Pouillerel. Elle a été soignée à
l'hôpital. . 2 t , -

M. Souza, conduisant la voiture da
Mlle Kramer, tentait de dépasser, dans
la rue du Locle, un camion piloté par
M. Morera. Il se trouva tout à coup
en présence d'une jeep communale
conduite par M. Mathys, arrêtée en
présélection au milieu de la route. Un
puissant coup de frein fit déraper
l'auto et la collision fut inévitable.
Deux blessés dans l'aventure, et pré-
cisément les conducteurs innocents :
MM, Morera et Mathys, qui furent con-
duits à l'hôpital.

1 LA CHAUX-DE-FONDS

Deux ' accidents Vers de nouvelles
constructions

religieuses

LA CHAUX-DE-FONDS

(c) Avant la guerre, il y avait à la
Chaux-de-Fonds environ 25,000 protestants
et quelque 5 à 6000 catholiques. Aujour-
d'hui, on compte près de 15,000 catholi-
ques romains. Cette augmentation est due
en grande partie aux nouveaux arrivants :
Valaisans, Fribourgeois, Jurassiens, Espa-
gnols et Italiens. C'est pourquoi on a dé-
cidé, il y a onze ans, de créer une nou-
velle paroisse, celle de Notre-Dame-de-la-
Paix, au sud-ouest de la ville, dans l'axe
de développement de la cité. Elle est de-
puis lors dirigée par le curé A. Chapatte
et, maintenant, par deux abbés-vicaires.
Cette église, en préfabriqué, comporte
trois cents places assises, et est naturel-
lement provisoire, puisque pour 6000 pa-
roissiens, il est déjà nécessaire de célé-
brer cinq services par dimanche et d'aller
au Sacré-Coeur pour toutes les cérémo-
nies importantes (confirmations, premiè-
res communions, ete).

Mais il n'y avait pas encore de salles
de réunion, de cure, de chambres de ré-
ceptions et de conférences. C'est pourquoi
on vient de donner le premier coup de
pioche à deux grands bâtiments : une
maison d'accueil avec un certain nombre
de salles dont une de 300 places, et une
cure avec tous les locaux et logements
nécessaires. Le projet est dû à l'archi-
tecte M. Coquoz, de Martigny. Cette pre-
mière étape, qui sera suivie de la cons-
truction de l'église définitive, coûtera
700,000 fr . sur lesquels on a déjà récolté
200 ,000 francs. L'an prochain, dans le
même quartier, s'élèvera l'église protes-
tante de la paroisse Saint-Jean, due à
l'architecte Gaillard, de Genève.

ÏVal-de-Ruz l

(c) Par un temps maussade, s'est dé-
roulé à Cernier mardi après-midi, le con-
cours organisé par le Syndicat d'élevage
bovin, pour la contrée. 210 têtes ont été
présentées, soit 95 vaches anciennes, 30
nouvelles et 85 génisses.

M. Fritz Oberli , de la Chaux-de-Fonds,
président du jury, a donné ses impres-
sions, déclarant être comme d'habitude
satisfait du bétail présenté.

CERNIER
Deux cent dix têtes de bovins

au concours de bétail

Observatoire de Neuchâtel. — 28 sept.
Température : moyenne : 9,3 ; min . :
7,6 ; max. : 11,2. Baromètre : moyenne :
712,9. Eau tombée : 1,2 mm. Vent domi-
nant : direction : variable ; force : sud,
sud-ouest, ouest faible. Etat du ciel : cou-
vert , pluie à 15 h 15 et dès 21 h 15.

Niveau du lao du 28 sept, à 6 h 30, 429.61.
Température de l'eau 14,5°.

SOLEIL : lever 6 h 2 0 ;  coucher 18 h 10.
LUNE : lever 11 h 22 ; coucher 20 h 30.

Prévision du temps. — Nord des Alpes,
Valais, nord et centre des Grisons : le
ciel, d'abord très nuageux, se dégagera
partiellement dès le matin et la tendance
aux averses diminuera progressivement.
La température, voisine de 9 degrés le
matin, atteindra 13 à 17 l'après-midi.
En montagne, le vent tournera à l'ouest
en faiblissant.

Observations météorologiques

Le Conseil d'Etat a nommé M. Aldo
Berclaz, originaire de Mollens (Valais),
aux fonctions de commis à l'Office des
poursuites et des faillites de la Chaux-
de-Fonds.

Nomination à l'office
des poursuites

[w//e §

• MLLE EDMÉE MONTANDON
professeur au collège latin de
Neuchâtel et membre de la com-
mission nationale suisse pour
UNESCO, a présidé la réunion
annuelle des animateurs des
écoles associées de l'UNESCO en
Suisse qui s'est tenue samedi
dernier à Berne. A la fin de la
réunion, l'assemblée a formulé
des vœux de succès à sa prési-
dente. En effet, l'UNESCO vient
de confier à Mlle Montandon une
mission en Afri que afi n d'in-
troduire, dans plusieurs écoles
normales du Maroc, de Tunisie
et du Soudan , les méthodes ac-
tives des écoles associées.

UNESCO

Vignoble

« Echec à l'indifférence », tel était le
thème du quinzième camp romand des
femmes protestantes qui a réuni du 24
au 26 septembre à Vaumarcus plus de
250 participants, dont une vingtaine d'in-
vitées venues d'Afrique, d'Europe et
d'Amérique du Sud. M. F. Klopfenstein,
journaliste à Neuchâtel, a présenté un
exposé sur « Le monde, l'indifférence et
la mort », tandis que le pasteur R. Huber,
de Genève, animait une étude biblique.

Répartis en trois groupes de discus-
sion, les femmes protestantes ont abordé
ensuite les conséquences de l'indifférence
dans le domaine politique ; dans la vie
professionnelle et sociale, et sur le plan
personnel, familial et conjugal, enfin avec
l'aide du pasteur Huber, elles ont es-
quissé une conclusion Invitant chacun
à aimer son temps et à participer à la vie
de ce monde activement et dans un renou-
vellement constant.

VAUMARCUS
« Echec à l'indifférence »

CHAPELLE DES TERREAUX
Ce soir à 20 heures

« La plénitude de Christ »
Invitation cordiale

——-mmm
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Cercle National Neuchâtel
Ce soir à 20 h 30

CITOYEN et CITÉ
par M. Yan Rlchter, juriste et député

Cercle National, Neuchâtel
Ce soir, à 20 heures,

assemblée générale
des Jeunes Radicaux

de Neuchâtel-Serrières-la Coudre

ACADEMIE MAXIMTLIEN DE MEURON
Réouverture des ateliers et cours

Aujourd'hui
à 14 h : dessin sans modèle vivant,

par M. A. Ramseyer
à 16 h : peinture sans modèle vivant,

par M. A. Siron
à 20 h : peinture aveo modèle vivant,

par M. A. Siron .
Inscriptions à l'entrée dès 13 h 45 et
19 h 45, cour de l'hôtel DuPeyrou, Neu-
chfttel. i

VENDEURS (SES)
sont encore demandés

pour la vente du journal

EXPRESS FLASH
dimanche 3 octobre, de 16 à 20 h 30.
S'adresser à la réception de la PAN.

CHAPELLE DE LA ROCHETTE
18, avenue de la Gare

Du vendredi 1er au dimanche 3 octobre
à 20 heures

Trois réunions
par M. GASTON RACINE .

Invitation cordiale à chacun

Monsieur et Madame
Ezio GIOVANNINI et Marc-Antoine
sont heureux d'annoncer la naissance
de

Chantai
1 2 5  

septembre 1965 :
Maternité Pain-Blanc 23
Neuchâtel

Monsieur et Madame Bernard
TETTAMANTI , Monsieur et Madame
J.-R. ESCURRIOLA - TETTAMANTI
ont la grande joie d'annoncer la
naissance de leur petite-fille et fille

Anne - Marie
28 septembre 1965

Clinique Vert-Pré 9-11 rue du Clos
Conches/Genève Genève

Monsieur et Madame
Rafaël GOMEZ ont te plaisir d'an-
noncer la naissance de leur petite j

Marie - Christine
28 septembre 1965

Maternité Neuchâtel

I Monsieur et Madame
Luc DE MONTMOLLIN-BRUNNER
ont. la joie d'annoncer la naissance
de leur fils j

Yves - Olivier !
28 septembre 1965 ;

Pflegerinnenschule
Carmenstrasse 40 La Tertillière
Zurich Cortaillod

Monsieur et Madame
Walter LUGINBtlHL-ZULLY, André
et Christine ont la joie d'annoncer
la naissance de

Daniel
26 septembre 1965

Maternité Cornaux
Neuchâtel

Le spectacle des vendanges
A l'occasion des vendanges, le Théâtre

de Neuchâtel accueillera, samedi soir 2
ootobre, les fameux chansonniers suisses
Gilles et TJrfer qui feront passer une
agréable soirée à leurs nombreux admi-
rateurs. Ces deux artistes seront entou-
rés de Fernas, un illusionniste et jon-
gleur de renom, et du célèbre trio d'har-
monicas Mélodla, de France, qui Inter-
prétera des œuvres de tous genres. L'en-
semble du programme sera présenté et
animé par la gracieuse et charmante
Anita Cambo, de Paris. Ce spectacle a
été judicieusement choisi afin que ¦ les
Neuchâtelois et leurs hôtes puissent fê-
ter joyeusement les vendanges.

COMMUNIQUÉS

(c) Depuis une semaine, soit le 20 sep-
tembre, les élèves de la classe des Pe-
tits-Ponts ont repris l'école après 15 jours
de vacances malheureusement très plu-
vieux. Quant aux élèves de la classe de
Brot-Dessus, ils ont bénéficié d'une se-
maine supplémentaire pour aider leurs
parents aux travaux des champs.

Vilaine année
pour les agriculteurs

(c) Dès le début de l'année, le temps
désastreux a énormément handicapé nos
agriculteurs. Durant tout l'été il a. plu ,
ce qui a considérablement retardé les
foins. Puis nous sommes arrivés en au-
tomne avec toujours ce même temps plu-
vieux et plutôt frais pour la saison ;
ainsi le blé n'arrive pas à mûrir. Il fau-
drait absolument une belle série de soleil
pour les agriculteurs et le reste des ha-
bitants, car à la montagne la tempéra-
ture est très vite basse s'il pleut. Cette
année, dans certains ménages, il a fallu
allumer le chauffage chaque mois sans
exception.

BROT-PLAMBOZ
Fin des vacances d'automne

Monsieur Jean-Pierre Fontana , à
Pontarlier ;

Madame Adrien Walter , à Neuchâtel ,
ses enfants et petits-enfants, à New-
York et à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Antoine Fon-
tana , à Peymeinade, leurs enfants et
petits-enfants, à Neuchâtel et à Paris;

Madame Joseph Corti , à Auvernier ,
ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Etienne Delarc,
leurs enfants et petits-enfants, à
Bruxelles ;

Madame Dubois , â Morges ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part de la

perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Monsieur Gustave FONTANA
décédé à Pontarlier (Doubs), le 27
septembre 1965, dans sa 79me année.

Seigneur, que Ta volonté soit faite.
Culte à la chapelle du crématoire

de Neuchâtel , mercredi 29 septembre,
à 15 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Repose en paix , cher papa.
Madame Charles Weber, à Saint-

Biaise ;
Madame et Monsieur Jean-Pierre Mo-

ser-Weber, à Peseux ;
Madame et Monsieur Ernest Himmel-

berger-Weber et leur fils Christian, à
Saint-Biaise ;

Monsieur et Madame Robert Weber
et leurs enfants Robert et Edith, à
Dubendorf (ZH),

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur Charles WEBER
leur cher époux, papa, beau-papa, grand-
papa, frère, beau-frère, oncle, parrain
et ami que Dieu a repris à Lui dans
sa _60me année après une longue et
pénible maladie supportée avec courage.

Saint-Biaise, le 27 septembre 1965.
(Sous-les-Vignes 3a) '

Venez à moi vous tous qui êtes
fatigués et chargés et je vous
soulagerai.

Mat. 11 : 28.
L'ensevelissement aura lieu jeudi 30

septembre, à 14 heures, au cimetière de
Saint-Biaise.

Domicile mortuaire : hôpital Pourta-
lès, Neuchâtel.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le comité de l'Amicale des contem-
porains de 1932, de Cortaillod, a le
pénible devoir de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur Félix VOUGA
père de Monsieur Pierre Vouga, son
dévoué secrétaire.

Pour les obsèques, prière de se ré-
férer à l'avis de la famille.
» ¦ nimii'ni—wiMwniTwpraMini —nmiWM

Le comité de l'Association des so-
ciétés locales de Cortaillod a le pé-
nible devoir de faire part à ses mem-
bres du décès de

Monsieur Félix VOUGA
père de son secrétaire, Monsieur
Pierre Vouga.

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.
¦ i i M^MlM^MP—^—IU liM 1 1  Ml

, Père, mon désir est que là où je
suis ceux que tu m'as donné y
soient aussi avec moi.

Jean 15 : 11.
Monsieur Fridolin Py-Jornod ;
Monsieur Armand Py ;
Madame et Monsieur Franz von Rohr-

Py et leurs enfants Jacqueline et
Jacques ;

Madame et Monsieur Adolf Schûr-
mann-Py et leur fil s Pierre ;

Madame veuve Louis Jornod-Richard,
aux Verrières, ses enfants, petits-enfants
et arrière-petits-fils,

ainsi que les familles Dumanet, Zaffi-
netti , Py, Trachsel, Michel, parentes" et
alliées,

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Madame Fridolin PY
née Jeanne JORNOD

leur très chère épouse , maman, grand-
maman, belle-sœur, tante, cousine et
parente que Dieu a reprise à Lui, ce
jour, paisiblement, après quelques jours
de maladie, dans sa 78me ajnnée.

Travers, le 27 septembre 1965.
Au revoir mes bien-aimés.
J'échange aujourd'hui la terre

pour les cieux.
Oh ! que mon sort est beau, qu'il

est digne d'envie.
Je passe par la mort au séjour

de la vie.
Repose en paix, chère épouse,

maman et grand-maman.
Il nous reste ton souvenir et le

doux espoir du revoir.
L'ensevelissement aura lieu à Travers

le jeudi 30 septembre, à 13 h 45.
Culte pour la famille au domicile

h 13 h 15.
Domicile mortuaire : rue des Moulins.

Madame et Monsieur Albert Burg-
dorfer-Noverraz et leurs enfant s ;

Monsieur et Madame Auguste Nover-
raz et leurs enfants ;

Madam e et Monsieur Roger Hirsig-
Noverraz et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Henri Deriaz
et leurs enfants,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amios,

Ont le chagrin de faire part du .décès
de t S .5 n S s?!* " I W ¦* P? * I .¦ ¦ 1

Madame Henri NOVERRAZ
"- l* née Anna MEYER

leur chère maman,, belle-maman, 'grand-
maman iarrière-grana-mârhan, parente
et amie enlevée,: à, leuf .tendre affection,
daiis ' sa 78me 'années , '

Saint-Biaise, le 28 septembre 1965.
(La Dîme) .

Quand tout ce qui a été ne sera
plus,- Seigneur, prends charge .de
'nous et conduis-nous au port.

L'inhumation, sans suite, aura lieu
jeudi 30 septembre.

Culte au temple de Saint-Biaise à
15 h 3d..* :;' .:.:

^
Domicile mortuaire : Hospice de la

Côte.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madam e Félix Vouga-Simond ;
Monsieur Pierre Vouga ;
Monsieur et Madame Henri-Louis

Vouga et leurs enfants ;
Monsieur Denis Vouga ;
Madam e et Monsieur Claude-André

Bindith-Vouga ;
Monsieur et Madame Georges Vouga,

leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Max Vouga, à

Versoix , et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Jean-Louis

Vouga , à Renens (Vd) ;
Madame Elisa Lampert-Vouga, ses

enfants et petits-enfants ;
Monsieur Louis Simond , à Yverdon ;
Monsieur Henri Perrin ;
Monsieur et Madame Maurice Perrin,
les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de . . . .

Monsieur Félix VOUGA
leUr très cher époux, papa, grand-papa ,
frère,, beau-frère, oncle, cousin et ami,
qu'il a plu à Dieu de reprendre à Lui,
dans sa 65me année.

Cortaillod , le 27 septembre 1965.
(Coteaux 9)

L'Eternel est ma lumière et mon salut
¦De qui àurais-je crainte?'"'"' '' .

L'Eternel est le soutien de ma vie
De qui aurais-je peur ?

Ps. 27 :1.
.L'ensevelissement aura lieu à Cor-

taillod, mercredi 29 septembre.
Culte au temple, à 13 heures.
Culte pour la famille au domicile,

à 12 h 45.
Cet avis 'tient lieu de lettre de faire part

Monsieur Oscar Favre ;
Monsieur et Madame Paul Favre-

Bailleux et leurs enfants Christian et
Véronique, à Saint-Aubin ;

Monsieur et Madame Jacques Meis-
terhans-Favre, à Boudry ;

Monsieur et Madame Freddy Gobert-
Favre et leur fils Steve, à Areuse ;

Monsieur et Madame Paul Tissot, à
Cortaillod ;

Monsieur  et Madame Freddy Bobert-
Tissot et leurs enfants , à Cortaillod ;

Monsieur et Madame Werner Nyffe-
ler-Tissot , à Berne ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre Bey-
ler-Tissot et leurs enfants, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Alfred Collet-
Favre et leurs enfants, à Vallorbe ;

Monsieur Arthur Favre, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Maurice Maire-

Favre et leurs enfants, à Paris ;
Monsieur et Madame René Favre et

leurs enfants , à Moncherand (VD) ;
les familles Bailleux , Meisterhans,

Gobert ,
font part de la perte douloureuse

qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Madame Gilberte FAVRE
née TISSOT

leur chère épouse, mère, grand-mère,
fille , sœur, belle-sœur, tante, cousine et
parente , que Dieu a reprise à Lui,
subitement après une courte maladie,
dams sa 46me année.

Cortaillod, le 28 septembre 1965.
(Fabriques 34)

Heureux ceux qui ont le cœur pur,
car ils verront Dieu !

Mat. 5 : 8.
L'ensevelissement aura lieu à Cortail-

lod, jeudi 30 septembre.
Culte au temple, à 13 heures.
Culte pour la famille au domicile,

à 12 h 15.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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La musique d'honneur
de la Fête des vendanges :

La Fête des vendanges 1065 accueil-
lera dans son grand cortège comme in-
vitée d'honneur la musique de l'armée
de l'air américain e en Europe , « The
USAFE Band ». Ce corps est stationné
à Wiesbaden , en Allemagne. Il se com-

Le cap itaine Jimmy Roland , comman
dant), , et . directeur de , la .musique

pose de 58 exécutants et de deux off i-
ciers. Il f u t  créé en 1944 à Paris, avec
pour mission de jouer dans les mani-
festations of f ic ie l les  et d'agrémenter
les loisirs des troupes de l'armée de
l'air américaine en Europe . Par la
suite , cet ensemble f u t  charg é de véri-
tables ambassades musicales en Euro-
pe . Il s'est produit dans toutes les
cap itales, y compris Moscou ; il a
conduit le bal de la grande-duchesse
du Luxembourg. Il joua dans la cité
du Vatican. On le vit également hors
d'Europ e, soit au Maroc, au Liban, en
Arabie séoudite , en Iran.

L'USAFE Band est en fa i t  un •orches-
tre symphonique sans cordes . Il repré-
sente la nouvelle musique américaine
de cuivres, qui dès 1950 subit une évo-
lution l'éloignant de la tradition des
musiques militaires née avec Frédér ic
le Grand et faisan t appel , pour enrichir
son répertoire aux p lus grands com-
positeurs , tels Hindemith, Darius Mil-
haud , Schostakovitch, Copland , Morton
Gould , Leroy Anderson.

L'USAFE Band réunit des instru-
mentistes qui ont fa i t  partie de quel-
ques-uns des orchestres et fan fares  les
p lus populaires des Etats-Unis avant
de s'engager dans l'armée de l'air.

Le commandant et directeur de
l'USAFE Band est le cap itaine Jimmy
Roland , orig inaire de l'Oklahoma, qui
commença sa carrière militaire dans
la marine en 1945 et qui f i t  ses études
musicales à New-York , an Peabod y
Conservatory of Mus ic de Baltimore,
et à l'Université catholique de Was-
hington.

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DU VAL-DE-RUZ

(c) Le tribunal de police du Val-de-Ruz
a tenu son audience mardi matin, à l'hô-
tel de ville, à Cernier, sous la présidence
de M. Gaston Beuret, assisté de M. Marc
Monnier, substitut-greffier.

Un chien méchant
Le 14 juillet, vers 20 heures, un pro-

meneur qui passait à proximité du domi-
cile de A. G., à Montmollin, fut, sans pro-
vocation de sa part, mordu à la cuisse
par le chien du fils G., à qui son père
avait confié la garde de l'animal. Plainte
fut déposée. Traduit en tribunal, pour
infraction au règlement sur la police des
chiens, A. G. comparaît. Il reconnaît que
c'est lui-même qui a détaché le chien et
qu'il en prend la responsabilité.

Le tribunal le condamne à une amende
de 20 fr. et au frais par 5 francs.

Accrochage a la Vue-des-Alpes
Le 28 février, un automobiliste fran-

çais, J. G., circulait sur la route enneigée
de Tête-de-Ran-Vue-des-Alpes. Peu avant
l'arrivée sur la route principale de la Vue,
il vit venir une voiture en sens Inverse
qui s'arrêta à l'extrême droite, sur la
chaussée, pour le laisser passer. En vou-
lant opérer le dépassement, il freina, ce
qui fit dévier son véhicule, qui vint heur-
ter la voiture arrêtée, que pilotait M. P.,
de la Chaux-de-Fonds. TTn arrangement
entre les deux automobilistes intervenu
sur place semblait mettre fin à toutes
réclamations. Mais par la suite, J. G.
n'étant plus d'accord, M. F. déposa une
plainte. Les deux automobilistes compa-
raissent, assistés chacun d'un mandatai-
re, se rejetant la faute l'un sur l'autre.
Plusieurs témoins sont entendus, et le
jug e prononce la clôture des débats. Après
les plaidoiries, et au vu des éléments du
dossier, le juge rend son jugement. Pour
ne pas avoir adapté sa vitesse aux règles

de la circula tion, et avoir perdu la maî-
trise de son véhicule, J. G. est condamné
à une amende de 20 fr . et aux trois cin-
quièmes des frais. Il devra en outre par-
ticiper aux frais d'intervention du man-
dataire du plaignant, par 60 francs.

L'essence moins chère
Les quatre membres de la famille S.,

domiciliés au Val-de-Ruz, exploitant en-
semble une station-service à la Rincieu-
re, comparaissent pour avoir, sans auto-
risation des autorités compétentes, fait
distribuer dans le vallon une circulaire-
réclame à laquelle était annexé un «bon»
de 1 fr. pour tout achat de vingt litres
d'essence intervenu entre le 12 et le 20
juin, contrevenant ainsi à la lot sur la
concurrence déloyale.

Le tribunal rend son jugement . Il relè-
ve que l'un des prévenus, R. S., en sa
qualité de directeur de la société qui
existe entre les prévenus, est seul respon-
sable de l'infraction commise. H relève
également qu'il n'a pas été établi que ce
dernier ait agi intentionnellement. R. est
condamné à une amende réduite à 30 fr .
et à 17 fr . de frais. Les trois autres pré-
venus sont libérés.

Bal arrosé
Un jeune homme de la Chaux-de-Fonds,

J.-C. G., qui se trouvait dans un établis-
sement public , à Fontainemelon, où il y '
avait danse, le samedi 19 juin, invita
Mme G. pour une danse. Celle-ci ayant
refusé, J.-C. G. l'injuria et endommagea
le manteau de cette dernière en versant
de la limonade sur celui-ci. Plainte fut
déposée.

Le prévenu et le mari de la plaignante
comparaissent. Un arrangement intervient
et la plainte est retirée. La question ci-
vile est réservée.

Epilogue d'un scandale
aux Geneveys-sur-Coffrane

Pour faire suite à la séance de la se-
maine précédente, le tribunal a déposé le
jugement qu'il a rendu dans la cause des
trois jeunes E. L'E. et A. V., des Geneveys-
sur-Coffrane, et J. T.. de Coffrane, pré-
venus de voies de fait, ivresse, scandale
et injures, dans la soirée du 27 août der- ,
nier, dans un établissement des Geneveys-
sur-Coffrane. Le scandale public, sans
ivresse, est retenu contre les . trois pré-
venus. Par contre, les voies de fait n'ont
pas été établies. Concernant les injures
prononcées, seul E. L'E. en est responsa-
ble. De telle sorte que A. V. et J. T. sont
condamnés à une amende de 30 fr. cha-
cun et aux trois dixièmes des frais cha-
cun, alors que E. L'E. est condamné à
une amende de 70 fr. et aux quatre dixiè-
mes des frais.

Faux témoignage
Par arrêt de la Cour de cassation pé-

nale, G. D., de la Chaux-de-Fonds, après
jugement du tribunal de la Chaux-de-
Fonds, est renvoyé devant le tribunal du
Val-de-Ruz, pour nouveau jugement. Il
est accusé de faux témoignage dans un
procès en recherche de paternité. Le pré-
venu conteste l'accusation qui lui est re-
prochée. Plusieurs témoins sont entendus.
Après la clôture des débats et les plai-
dou-ies du mandataire du prévenu et du
plaignant, le juge a annoncé vouloir dé-
poser son jugement dans huitaine.

Défense de faire un rabais
sur l'essence...

Le conseiller national Klmger (conser-
vateur chrétien social de Saint-Gall) a
déposé la question suivante sur le bureau
du Conseil national :

« Lors de l'adjudication d'une importan-
te commande de travaux de peinture pour
la raffinerie Shell à Cressier, on a cons-
taté, en regard des offres concurrentes
suisses, une différence de près de 50 %,
de sorte que les travaux ont été confiés
à une entreprise étrangère. Bien que la
concurrence soit souhaitable, voire néces-
saire, cet écart est tel qu'il importe pour
des considérations économiques d'en re-
chercher les causes. Il convient notam-
ment d'examiner si les conditions dans
lesquelles travaillent les ouvriers français
sont comparables à celles qui sont pré-
vues en Suisse notamment dans les con-
ventions collectives de travail et comment
se présente le problème de l'imposition de
ces revenus. Comme ces faits offrent un
intérêt qui dépasse largement le cadre
régional et pourraient exercer une in-
fluence sur le régime des contrats col-
lectifs de travail, le Conseil fédéral est
invité à faire toute la lumière sur cette
affaire. »

Un conseiller national
saint-gallois

s'inquiète des conditions
de travail à Cressier

On répare le parc
de la Ferme-Robert

Sous l'œil
des bouquetins évadés

Nous avons signalé lundi qu'un com-
mencement d'incendie s'était déclaré dans
la cuisine de la Ferme-Robert sur Nol-
raigue. Il a été provoqué par une fri-
teuse électrique. Les tenanciers, éveillés
par le bruit de vitres qui sautaient à une
armoire, se sont rendus rapidement maî-
tres du début de ce sinistre au moyen
d'un extincteur. Les dégâts sont peu im-
portants.

La Ferme-Robert a d'ailleurs fait par-
ler d'elle ces derniers temps en raison
du parc. En effet , deux bouquetins ont
pris la clef des champs en passant entre
le treillis et le sol où des ouvertures se
produisaient fréquemment quand les pier-
res dévalent. C'est pourquoi on est en
train, actuellement, de fixer le treillis au
sol.

Les deux bouquetins restent d'ailleurs
dans les parages. On peut les voir pres-

que chaque jour mais la difficulté con-
siste à les faire réintégrer l'enclos.

Les cerfs et le faon , eux, se montrent
d'une civilité exemplaire, puisqu'il ne
craignent pas de venir manger dans la
main de la petite-fille des gérants. Ceux-
ci tentent aussi d'apprivoiser un chamois.
Il commence à s'approcher de plus en
plus près de la ferme, du chien, mais
montre encore quelque réserve envers les
hommes. Avec de la patience, on ne dou-
te pas de vaincre sa timitité.

Enfin , il y avait deux corneilles venant
de Berne. L'une a été tuée vraisembla-
blement par une automobile et l'autre —
qui n'a pas joué le rôle qu'on lui a at-
tribué lors du commencement d'incendie
— tient fidèle compagnie aux habitants
de la vieille et historique ferme, surtout
quand les jours commencent à baisser et
que l'hiver se traîne en longueur dans nos
montagnes.

G. D.

TOUR
DE

VILLE

Main prise
dans une presse

Hier, à 6 h 05, M. Giovanni
Pomanti, travaillait aux Papeteries
de Serrières. Soudain sa main
droite fut prise dans une presse,
entre deux rouleaux. H réussit à
se dégager. Malheureusement son
pouce droit fut amputé. M. Po-
manti a été transporté à l'hôpital
Pourtalès par l'ambulance de la
police locale.

Chasseurs de son
à l'honneur

• LE JURY SUISSE du Mme
concours international diu meil-
leur enregistrement sonore, réuni
au studio de Lausanne, lundi,
sous la présidence de son di-
recteur, M. Paul Valloton, a éta-
bli le classement national de
cette compétition. Parmi les lau-
réats se trouvent deux Neuchâ-
telois. Ce sont : M. B. Zimmer-
mann, de Chézard, premier de
la catégorie musicale et premier
de la catégorie instantanés so-
nores, et M. Jean Borel, de Neu-
châtel, premier de la catégorie
scolaire. Six enregistrements ont
été sélectionnés pour être pré-
sentés au jury international qui
siégera à la B.B.C., à Londres,
du 23 au 27 octobre.

«PRINCESSE»
LA COTE-AUX-FEES ET SON LAUREAT

/Vous l'avons brièvement relaté
dans notre numéro de lundi : « Prin-
cesse », la vedette du Comptoir suis-
se, a été gagnée par M. François
Guye. C'est l'instituteur du village.
Il  n'aurait su que faire  en classe
de l'animal et l'a monnay é incon-
tinent .

Du reste M. Guye et sa f e m m e
sont entrés dans le jeu tout à fa i t
par hasard. En écoutant la première
émission de Paul Daniel , ils ont
trouvé la question facile et y ont
ré pondu immédiatement. Puis ils se
sont laissés prendre au jeu . Et cela
leur a réussi.

Au dé part , trois mille réponses
étaient bonnes. Lors du « sprint »
f ina l , il en restait trois, en tout et
pour tout. Selon Mme Guye , les de-
mandes étaient f o r t  bien libellées
mais pour obtenir les réponses jus-
tes, il a fa l lu , à l'instituteur et à
sa femme , jongler avec leur Quitlct
en six volumes.

Le titre de lauréat a-t-il surpris

la vedette du Comptoir
a été gagnée par un
instituteur !

M. Guye ? Pas trop. Il savait que
les douzes réponses qu 'il avait don-
nées étaient justes. Et le samedi
on l'a averti de se présenter le
lendemain au comp toir. Car, pour
départager les trois derniers con-
currents , « Princesse » allait jouer
à l'arbitre involontaire. Il fallait
prévoir combien de secondes elle
mettrait pour paro ourir cinquante
mètres. Lun  indiqua 300 secondes,
l'autre 200 secondes et M. Guye
70 secondes. Le temps e f f e c t i f  f u t
de 89 secondes.

Si quel qu'un est tenté de dire que
la profession d'instituteur mène à
tout, il n'est pas nécessaire d' en
sortir. M . François Guye , for t  bien
secondé par sa femme , du reste ,
vient de le prouver. Et si « Prin-
cesse » ne voit jamais la Côte-aux-
Fées , on ne l'oubliera pas de sitôt
dans le petit et paisible village
haut-jurassien. Où elle a fa i t  des
heureux sans le savoir...

G. D.

LA COUR D'ASSISES A SIEGE HIER A NEUCHATEL

Deux ans de prison pour l'auteur de nombreux vols
Deux affaires ont occupé la Cour d'assises hier à la salle des Etats,

au château de Neuchâtel.
Le matin, un Italien, auteur de nombreux vols, a été condamné à deux

ans de prison, à 1500 fr. de frais et à l'expulsion du territoire suisse. Il a
quitté la salle du tribunal entre deux gendarmes pour purger Immédiate-
ment sa peine.

La séance de l'après-midi s'est prolongée jusqu'à 19 h 30. La cour devait
trancher le cas d'un habitant du Val-de-Ruz. Les membres du ju ry avaient
de lourdes responsabilités à assumer : condamner an homme à une année
de réclusion, ou le libérer. Faute de chargea suffisantes, la seconde solu-
tion a été choisie.

Aujourd'hui, la session se poursuivra avec deux nouvelles affaires : un
avorteur sera j ugé ce matin à huis clos, tandis que cet après-midi un pré-
venu répondra de vols et de violence contre les autorités et les fonc-
tionnaires.

Quand la vie de château
se termine... au château

Giovanni Bruni est un jeune homme
de vingt-cinq ans, noiraud, d'allure as-
sez sympathique. Il est le fils d'un
agriculteur italien et l'aîné de huit
enfants. A dix ans déjà, il quitte
l'école pour travailler le domaine pa-
ternel. Quelques années plus tard, ten-
té par le métier d'électricien, 11 entre
en _ apprentissage et passe ses soirées
à étudier. Bruni semble avoir en mains
tous les atouts pour se créer un bel
avenir.

Hélas, dans son village, un homme
parle de la vie facile qu'il a trouvée
en Suisse. Bruni, sans hésitation, quit-
te son apprentissage et s'engage com-
me manœuvre dans une entreprise de
Neuchâtel. Doux, complaisant, d'un
abord agréable, il se fait rapidement
des amis. Des amis qu'il rencontre
trop souvent le soir dans les cafés et
les cinémas. Les rentrées sont tardives,
tout comme les levers. Le manœuvre
se fait de plus en plus rare sur les
chantiers. Le salaire diminue de moi-
tié. Bruni, qui a pris goût à la vie de
château, devient voleur, un voleur doté
d'une chance assez exceptionnelle. A
Neuchâtel comme dans le canton du
Valais, il réussit à s'approprier des
sommes allant de quelques francs à
huit billets de mille. L'acte d'accusa-
tion est copieux : du 24 avril au 21
novembre 1964, 14 vols sont commis,
ainsi que six tentatives, les délits re-
présentant un montant global de
18,000 fr. environ.

Arrêté après avoir dérobé un coffre-
fort à Montana, Bruni avoue immédia-
tement ses méfaits, poussant les dé-
tails à mentionner ses intentions de
cambrioler certains bureaux ou maga-
sins. Il déclare aussi vouloir payer ses
fautes et se racheter en commençant
par purger sa peine au ' pénitencier de
Thorberg avant même d'avoir été jugé.

Deux amies et une amie hollandaise
viennent témoigner en sa faveur. L'ac-
cusation n'est pas représentée.

Un réquisitoire humain
M. Jacques Cornu tient, avant tout,

à rendre hommage à la mémoire de
M. Jean Colomb.

Bruni a commis ses vols par métier,
déclare-t-il, il a saisi toutes les occa-
sions qui se présentaient à lui pour
se procurer des enrichissements illé-
gitimes. Il doit être puni en consé-
quence. Toutefois, le prévenu donne
l'impression de n'être pas définitive-
ment un homme taré, n est devenu
voleur, certes, mais tout laisse pré-
voir que la leçon a été comprise et
que Bruni repartira sur une nouvelle
voie une fois sa peine accomplie.

Le ministère public ne requiert pas
la réclusion, dont la peine est de un
à dix ans, mais l'emprisonnement qui,
selon l'article 137 du CPS, peut s'éten-
dre pour ce cas de trois mois à trois
ans. Le maximum n'est pas requis par
le substitut qui se borne à demander
trente mois d'emprisonnement, ne sup-
posant pas non plus à la déduction
de la prison préventive. Il est en re-
vanche catégorique en ce qui concerne
l'expulsion de Bruni du territoire
suisse.

— Notre pays a certes besoin d'ou-
vriers étrangers , mais d'ouvriers hon-
nêtes seulement.

Plaidoirie et jugement
L'avocat de la défense, après le ré-

quisitoire fort humain du ministère
public, se born e à retracer la vie de
son client. Il demande une plus gran-
de clémence encore de la part des ju-
ges et des jurés, propose une peine
de quinze mois d'emprisonnement et
s'oppose à l'expulsion.

Apres une heure de délibération, le
président, M. André Guinand, pronon-

' ce le jugement :
Giovanni Bruni, auteur de .vols, de

tentatives de vols et de dommages à
la propriété est condamné à deux ans
d'emprisonnement, dont à déduire 156
jours de détention préventive, à 1500
francs de frais et à l'expulsion du ter-
ritoire suisse.

COMPOSITION DE LA COUR
Président : M. André Guinand.
Juges : MM. Yves de Rougemont

et Philippe Aubert.
Jurés : MM. Charles Dubois, An-

dré Burgat, Jean-Pierre Houriet,
Alfred Feutz, Lucien Marendaz,
Jeanne Steudiler.

Greffier : M. Charles Lambert.
Le siège du ministère public est

occupé par M. Jacques Cornu, subs-
titut du procureur général.

Coups de feu aux
Geneveys-sur-Goffrané

Deux coups de feu dans la unit. Ce
qui pourrait être le titre d'uni romain
policier est .en réalité urne bien triste
affaire qui aboutit dievairat la Couir
d'assises. Au départ un couple qui, de-
puis des aminées, a remplacé l'aiffeobiom
et la compréhension pair des disputes,
voire de la haine. S'ils continuent à
vivire 'ensemble c'est, d'éolaireut-iis,
« pour le bilan de leurs deux enfants •.
On peut se demander si, dams des cas
aussi dinamatiqiues, la solution ohoiisie
est vraiment la baume pour les gosses.

L'homme, Lucien-Alcide Comité, né en
1922, conitremaitire, est grand, sec. la
lèvre soulignée d''Uime petite moustache,
la pomme d'Adam proéminente. Las
témoins le décrivent commue un tirés
bon travailleur, um aimii précieux, uin
musicien accompli. H est iboiutiefois pré-
venu die délit manqué de meurtre pour
avoir, le 15 avril denmiar, tiré dieux
baillas contre la voiture d'un aimi de
sa femme.

La soirée qui précéda le draime avait
déjà été mouvementée. Après une nou-
velle dispute à leur domicile, aux Ge-
mieveys-sur-Coffiraine, le mairi était sorti
tandis que sa femme, pour se calmer
les uiarfs, demandait à un ami die la
conduire à Neuchâtel.

Hasard ? Les trois personnes se re-
trouvèrent d'amis un café die la mue dies
Moulinis. Madame se moqua ouverte-
ment de Monsieur qui, au bout diurne
heure, perdit patience, et s'en ailla boxier
le compagnon de sa femme. Une ba-
garre s'ensuivit, bagarre qui nie calma
nUHemient les esprits.

Bn effet, arrivé à soin domicile le
premier, Comte prit Son mousqueton,
le chargea de six balles et attendit le
retour des deux retardataires. L'auto-
mobile s'arrêta et, bientôt, Mime Comte
en descendit. C'est alors que le mari
tira c dans la roue airrière droite » . Sou
intention, dédara-t-il à maintes repri-
ses, n'était nullement de tuer son raval,
mails die bloquer son véhicule pour ob-
tenir une preuve de la tmaihisoin de sa
femme.

Comte est um excellent tireur. Les
dieux bailles tirées m'atteignirent nulle-
ment la roue mais le paire-inrise et la
toiture de l'automobile ; l'une d'ailes
frôla la tête du conducteur, M. Georges
Bnulhairt, domestique de campagne.
Comte n'explique pas ce « décalage »
mais, pourSuit-il, < sii j'avais voulu vrai-
ment tuer mia femme «t soin compa-
gnon, j'aurais agi lorsque le véhicule
était arrêté, je m'aurais certes pas tiré
pair deinrière et miullenient momiqué

unies 'tins. Mans je mai jamais voulu
tuer ..
Une femme charge son mari
Une dizaine de témoins sont enten-

dus. La déposition de Mime Comité fait
planer un sentiment die génie dans la
salie. Elle est témoin à charge, repro-
che à l'homme avec qui elle m'a cassé
de partager le logis sa dureté, sels ab-
sences, soin manque d'affection. Repro-
chas que venaient d'adlrassar lés té-
moins à la famine, qui, selom eux, pré-
fère les parties de cartes dams les cafés
aux travaux ménagers. Elle défend
âpremant son oompagmon qui m'est
« qu'un camarade chargé de lui re-
monter le moral » .

Ledit compagnon, Georges Bnulhairt,
(rougeaud de figure, paraît très fier de
jouer un rôile devant la . cour. Sa dépo-
sition n'amène rien de nouveau. Loms-
que, après qu'il eut reconduit Mme
Comte chez elle, la vitre de sa voiture
éclata, il pensa que c'était l''eff'et d'une
pierre. La seconde détonation le per-
suada qu'il s'aigissait de coups de feu
et il téléphona à la police. L'enquête
était déclenchée.

Une année de réclusion
Certes, Comte a souffert de la mé-

sentente qui règne dans soin ménage.
Certes sa famine est nerveuse, voire
même unie mère et aime femmie ne rem-
plissant pais viraiiimient som rôle. Mais
¦les faits sont là. Le pré/venu a bal et
bien tiré deux coups de mousqueton,
conitire unie voiture dams laquelle ,se
trouvait un homme. M y a domic, poul-
ie ministère public, délit manqué de
meurtre pair doil éventuel. Tireur d'élite,
M. Comte devait savoir qu'une baille
pouvait atteindre le conducteur, le tir
ayant lieu de -nuit.

La loi doit être appliquée. Le méur-
tire est puni de cinq ans de 'réclusion
au moimis. La peine pour délit manqué
¦est atténuée dans ce sens que le mi'iini-
miuim est abaissé à une aminée de réclu-
sion . C'est ce que requiert M. Jacques
Cornu, substitut du procureur général.

Malheureux, non meurtrier
Comte est un homme malheureux et

nom pas un meurtrier. Le délit mamqué
de rnieu'iitee, avec ou sains do! éventuel,
me peut être retenu. Le défenseur du
prévenu fait ressortir les dons de tireur
de Comte. S'il avait voulu tuer ou bles-
ser, il mlaurait certes pas manqué son
rivai lorsque som véhicule stationnait
sons un réverbéra. Ce qu'il voulait, c'est
uniquement obtenir une preuve . de
l'adultère de sa femme, persuadé que
la police entrerait en action après ses
coups de feu. Dans son état d'excitation,
il m'a hélas pas pensé aux risques pos-

sibles, au fait que las bailles pouvaient
ricocher et tuer son rival.

Acquittement,
mais peine disciplinaire

La cour s'isole pour délibérer. Réclu-
sion ? Acquittement ?

Il faut attendre plus d'une heure
pour connaître la décision de la cour.

Faute die charges suffisantes, le déli t
manqué de meurtre n'est pas retenu.
Lueian-Alcide Gomte est donc libéré de
ce chef dlaccusaitiom.

En ce qui oomoerne l'abus et la dila-
pidatiom die matériel militaire, le déli t
étant bénin, Comte est également ac-
quitté pènalement pour cette cause. Le
teibunail lui inflige toutefois une peine
disciplinaire pour emploi abusif de son
mousqueton militaire et le condamne à
dix jouais d'anrêts de rigueur, peine ré-
pulbée subie pair la prison préventive.

L'accusé prendra à sa charge une
partie des frais de la cause, à naiiSon
de -100 francs.

RWS.

L'USAFE Band devant l'historique porte de Brandebourg et le « mur » lors de
sa visite à Berlin en 1962

Prévenu de délit manqué de meurtre
un Neuchâtelois est acquitté

M. Maurice Grezet , chef expert au ser-
vice des automobiles, à la Chaux-de-
Fonds, a célébré le 40me anniversaire de
son entrée au service de l'administration.
Après avoir exercé son activité de tech-
nicien aux services industriels du Locle,
durant 12 ans, M. Grezet est entré en
1937 au service de l'Etat en tant qu'ex-
pert à la préfecture des Montagnes.

Le Conseil d'Etat lui a exprimé ses
félicitations et ses remerciements au cours
d'une réunion présidée par le préfet des
Montagnes 

49 ans au service
de l'administration

Dans sa séance du 24 septembre, le
Conseil d'Etat a nommé :

M. André Perrenoud, originaire de la
Sagne et des Ponts-de-Martel, aux fonc-
tions de chef du service de l'enseigne-
ment secondaire ;

M. Marcel-André Calame, originaire des
Planchettes et du Locle, aux fonctions
de chef du bureau cantonal d'orientation
scolaire et professionnelle ;
:M. Jean Porret, originaire de - Fresens,

aux fonctions de directeur de l'Office
cantonal d'orientation professionnelle, à
la Chaux-de-Fonds.

Nominations au département
de ï'instmetïon publique
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Réception centrale :
Rua Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 6 68 01

Compte de chèques postaux 20-178
Nos guichet» sont ouverts au public g
de 8 heures à midi et de 14 heures I
à 18 h 10, sauf le samedi.
Toua nos bureaux peuvent être at-
teints par téléphone de 7 h 30 à
12 heures et de 13 h 45 & 18 heures.
En dehors de ces heures, une per-
manence est ouverte, du dimanche
au vendredi soir da 20 h 30 à
0 h 80. La rédaction répond ensuite
aux appels jusqu'à 2 heures.

Délais de réception
de la publicité :

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

Avis de naissance
et avis mortuair es

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 situés à la rue
Saint-Maurice 4.

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

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

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

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

port en plus.
Tarif des abonnements

SUISSE :
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
44.— 22.60 11.50 4.50

ÉTRANGER :
1 an 8 mois 3 mois 1 mois
75,_ 38,— 20.— 7J—

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

Réclames Fr. 1.—.
Naissances, mortuaires 50 e.

Pour les annonces de provenance
extra-cantonale :

Annonces Suisses S.A., « ASSA »
agence de publicité, Aarau, Bâle, Bel-
linzone, Berne, Bienne, Fribourg, Ge-
nève, Lausanne, Locarno, Lucerne, Lu-
gano, Neuchâtel, Saint-Gall, Schaf-
fhouse, Sierre, Sion, Winterthour, ZvtA
ricb,

•; " ' .

If VILLE DE NEUCHATEL
Fête des vendanges 1965

Avis aux usagers de la route
En raison de la grande affluence de véhicules la veille et le Jour de la Fête des
vendanges, nous invitons instamment les usagers de la route à bien vouloir se confor-
mer aux ordres des agents et aux mesures suivantes, qui s'imposent pour éviter les
embouteillages et assurer un écoulement du trafic aussi rapide que possible.

Samedi après-midi 2 octobre fi 965
Route No 5
Le trafic de transit dans les deux sens est détourné par le sud de la Poste - les
Beaux-Arts - l'avenue du ler-Mars.

Routes No 10 et 11
Les véhicules venant de la Chaux-de-Fdnds et de Pontarlier sont dirigés sur les
Parcs - chaussée de la Boine - faubourg de l'Hôpital ou sur les Poudrières - Saint-
Nicolas - Pommier.

Circulation interne
La circulation dans les rues du" Seyon - Hôpital - Saint-Maurice - Treille - Epan-
cheurs - Saint-Honoré, ainsi que les rues adjacentes, est interdite ; elle n'est autorisée
qu'aux commerçants riverains.

Sens autorisés
a) Ecluse : est - ouest
b) Pommier : descente autorisée
c) Château ouest - est
d) Serre : est - ouest
e) Avenue Rousseau : sud - nord
f) Hôtel-de-Ville : nord - sud

Samedi soir 2 octobre 1961, dès 19 heures
Route No 5
Le trafic de transit dans les deux sens est détourné par le sud de la Poste - les
Beaux-Arts - l'avenue du 1er Mars.

Routes IVo 10 et 11
Les véhicules venant de la Chaux-de-Fonds et de Pontarlier en direction de la ville
sont dirigés par les Parcs - Sablons et gare CFF oU un parc à véhicules sera aménagé.

Route No 5 en direction «lés routes N© 10 et 11
Les véhicules venant de Biefene et de Berne en direction de la Chaux-de-Fonds et de
Pontarlier sont dirigés par l'avenue du ler-Mars - Orangerie - avenue Rousseau -
Serre - avenue de la Gare - chaussée de la Boine - Parcs - Comba-Borel - Bachelin -
avenue des Alpes - Vauseyon."

Circulation interne (centre)
La circulation est totalement interdite dans le centre de la ville à l'intérieur du secteur
limité par les rues des Moulins - Trésor - place des Halles - Epalncheurs - Saint-
Honoré - Hôtel-de-Ville - Terreaux - Bercles.
L'interdiction de circuler frappe également les rues ci-dessus à l'exception des Bercles
et des Terreaux, où les conducteurs devront se conformer aux indications des agents.

Sens autorisés
a) Pommier : descente autorisée
b) Château : ouest - est
c) Serre : est - ouest
d) Avenue Rousseau : sud - nord
e) Parcs (de Rosière à Comba-Borel) : ouest - est
f) Faubourg de l'Hôpital : ¦ ouest - est

Dimanche 3-octobre 0965, dès 8 heures
1. Les véhicules venant d'Yverdon en directiotn de la Chaux-de-Fonds - Bienne' -

Berne - Bâle sont détournés dès Colombier par Bôle - Rochefort - les Grattes r
Boudevilliers par les Hauts-Geneveys pour la Chaux-de-Fonds et par Dombresson -
Saint-Imier pour les autres directions. , . ;

2. Les véhicules venant du Val-de-Travers se dirigeant sur BWnne - Berne - Bâle
". utilisent depuis Rochefort les mêmes routes de transit que celles prévues sous chif-

fre 1 ci-dessus.
3. Les véhicules venant de Bienne en direction d'Yverdon - Lausanne sont détournés

à Saint-Biaise en direction .d'Anet - Morat. ,
4. Les véhicules venant de Bienne en direction de Pontarlier et dé la Chaux-de-Fonds

sont détoiirnés à Saint-Biaise par Hauterive - la Coudre - les Cadolles - Fenin -
Valangin.

OrrcdrafEbn interne
Sens autorises
a) Route No 5 : ouest - est de Serrières en ville
b) Promeinade-NOire - Evole - Port-Roulant - Tivoli : est - ouest .. ¦ _ .  „ .
c) Poudrières - Saint-Nicolas : ouest - est jusqu'à 16 heures

est - ouest dès 16 heures '. ~. ~ 7"~
d) Parcs - Sablons : ouest - est
e) Côte - Bachelin : est - ouest
f) Faubourg de la Gare : ouest - est dès 16 heures
g) Rocher : est - ouest dès 16 heures
h) Orée - Matile - Cassarde : est - ouest

La descente de la Cassarde est autorisée, jusqu'à 16 heures, mais sans accès à la
rue Matile

i) Montée de Fontaine-André dès 13 heures.

Interdit à la circulation
a) Comba-Borel
b) La Coudre - avenue du Vignoble - avenue des Portes-Rouges
c) Crêt-Taconnet - Gibraltar jusqu'à 16 heures. Dès 16 heures descente autorisée,

mais en direction des Saars uniquemetat et non en direction de la ville.

Dimanche soir 8 octobre 1 965, dès 20 heures
Route No 5
Le trafic de transit dans les deux sens est détourné par le sud de la Poste - les Beaux-
Arts - l'avenue du ler-Mars.

Routes No 10 et 11
Les véhicules venant de Pontarlier et de la Chaux-de-Fonds en direction de la ville
sont dirigés par les Poudrières - Saint-Nicolas - Jehanne-de-Hochberg - Château -
Pommier ou Ecluse - Bercles - Terreaux - faubourg de l'Hôpital.

Route No 5 en direction des routes No 10 et 11
Les véhicules veinant de Bienne ou de Berne en direction de la Chaux-de-Fonds et de
Pontarlier sont dirigés par l'avenue du ler-Mars - Orangerie - faubourg de l'Hôpital -
Terreaux - Bercles ou chaussée de la Boine.

Centre
La circulation dans les rues du Seyon - Hôpital - Saint-Maurice - Treille - Epan-
cheurs - Saint-Honoré, ainsi que dans les rues adjacentes , est interdite.

LA CIRCULATION NORMALE SERA RÉTABLIE
ENTRE 23 et 24 HEiRES
Nous tenons à exprimer par avarice notre reconnaissance envers les1 usagers de la
route qui se conformeront à ces mesures restrictives prises dans l'intérêt général de la
circulation. Ils faciliteront ainsi la tâche particulièrement pénible de nos agents
durant ces deux journées.

DIRECTION DE LA POLICE.

J'achèterais •

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

Adresser offres écrites à IE 2940
au bureau du journal.

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

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

A vendre, clans le canton de Neuchâtel,
sur passage international,

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

A vendre
au Landeron,

terrain à bâtir
3500 m2 environ.
Vue imprenable.

Adresser offres écri-
tes à JI 2977 , au
bureau du journal.

Particulier cherche

A vendre
appartement meublé
2 pièces, eau froide
et chaude. Adresser

offres écrites à
II 2989, au bureau

du journal.

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

de Neuchâtel

llllllllllllllllllllllllllllllll

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 j ournal.

A vendre à Bevaix,

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

L'IMPRIMERIE
CENTRALE S.A.
NEUCHÂTEL

4, rue Sainf-Maurîice
Tél. (038) 5 65 01

met à votre disposition :

• une équipe dynamique de
spécialistes des arts graphi-
ques

• un matériel moderne

• une expérience des problèmes
les plus délicats de composi-
tion typographique, d'impres-
sion et de façonnage

• une qualité de service à la
clientèle toujours digrre de
vo tre entreprise.

H j i Département des .travaux publics

Il If Service des punts et chausse'es

Route cantonale N° 11
NEUCHATEL-VÀLANGIN

Le Service des ponts et chaussées, avec la
collaboration du Service forestier de la
ville de Neuchâtel, procédera, dès le 4 oc-
tobre 1965, à la purge d'un secteur des
forêts surplombant la route des gorges du
Seyon.
Pendant la durée des travaux et en rai-
son du danger de chutes de pierres et
d'arbres sur la chaussée, la circulation des
piétons et des véhicules à moteur sera
totalement interdite de Vauseyon à Va-
langin.
Le trafic sera détourné par les Cadolles-
Pierre-à-Bot et l'ancienne route de Va-
langin.

Trolleybus NEUCHATEL -
VALANGIN - CERNIER
Le service sera assuré par des autobus,
suivant l'horaire en vigueur, sauf en ce
qui concerne l'arrêt de Vauseyon. Seules
les courses au départ de Cernier à 6 h 16
et 17 h 40 et de Neuchâtel - Place Pury
à 6 h 15 et 18 h 15 passeront par Vau-
seyon, puis les Cadolles.
Toutes les autres courses seront détour-
nées dès le temple des Valangines, par
l'avenue des Alpes, les Cadolles, Valangin
et vice versa.
Pendant cette période, les correspondances
ne sont pas garanties.

Durée des travaux
Du lundi 4 octobre à 07 h au samedi
9 octobre à 05 heures.
Les usagers de la route sont priés de
se conformer à la signalisation et aux
ordres de la police.

Le chef du département,
C. Grosjean.

( ^ ^^»«^r Y. i- Créée par

LdgTKfe ) Fiduciaire
Çài *13 ) F- landry
/ A"!/fl " Collaborateur

\m0  ̂" Louis Pérona

NEUCHÂTEL
Epancheurs 4 Tél. 5 13 13

offre à vendre

HAUTERIVE
APPARTEMENT-TERRASSE
magnifiquement aménagé, de 6H
pièces, tout confort, sur un seul
palier d'environ 200 m2, plus
grande terrasse-jardin au sud ;

I

vue exceptionnelle sur le lac et la
baie de Saint-Biaise ; garage à
disposition.

LAC DE BIENNE
TERRAIN AVEC GRÈVE
face à l'île de Saint-Pierre, bien

| arborisé, 7200 m», situation ma-
gnifique, j

ENGES
TERRAIN

I

de 2100 m2, très bien situé, vue
| étendue sur les 3 lacs, électricité
I sur place ; construction autorisée,

•1 étage sur rez.

V~_ J

A louer tout de suite, à Llgnières (NE),

maison familiale
de 5 chambres, bains, cuisine meublée,
locataire permanent de préférence. Adres-
ser offres à Zolllnger, Walkeweg 30, Bâle.
Tél. (061) 35 14 32.

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le greffe du tribunal du district

de! Neuchâtel vendra par voie d'en-
chères publiques,
le jeudi 30 septembre 1965,

dès 14 heures,
à îi halle des ventes, rue de l'An-
ciéh'-Hôtel-de-Ville, à Neuchâtel, les
objets suivants :

1 chambre à coucher moderne, en
noyer, composée de : 2 lits com-
plets, 2 tables de nuit, 1 coiffeuse
et ;1 armoire ; 1 bahut bourguignon
(couvercle sculpté, panneaux Gobe-
lins anciens) ; 1 électrophone « Mu-
sical P. E. » (2 haut-parleurs), 1 ma-
chine à laver « Elan » ; 1 bureau
moj derne, en noyer ; 1 chaise, 1 lam-
pe,̂  1 table de chevet Louis XVI,
1 table ancienne, marquetée ; 2 gla-
ces? anciennes, 3 lampes de bateau,
1 horloge, 1 amphore étrusque, ain-
si qu'un certain nombre de gravu-
res et lithographies anciennes (su-
jets neuchâtelois et autres) , peintu-
res à l'huile, aquarelles, cuivres, bi-
belots et divers objets dont le dé-
tail est supprimé. ,' ;' ,'

Conditions : -paiement ' comptant,
échutes réservsées.

Le greffier du tribunal :
, I Zimmermann.
I | : . t. ¦ ' . . .• ¦ .

A LOUER pour le 24 octobre

appartement (le 472 pièces
véranda, jardin, chauffage général.
Grand confort. Au bord du lac, à
quelques minutes du centre.
Fr. 580.— plus Fr. 50.— de charges.
Faire offres sous chiffres N N 2994
au bureau du journal.

—, —^—
i 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. 5 52 52, pendant les heures de bu-
reau.

Vy-d'Eiro 35
A louer, dès le

24  d é c e m b r e
1965,

SUPERBE
APPARTEMENT
de 3  ̂ chambres,
toutes au sud,
avec tout confort
et vastes dépen-
dances.

Loyer mensuel
290 fr. plus char-
ges.

E. Schafeitel,
gérant, Vy-d'Etra,
Neuchâtel.

A louer fout de suite ou pour date à convenir :

APPARTEMENTS de 2 pièces
à partir de Fr. 180.— plus charges ;

APPARTEMENTS de 4 pièces et hall
à partir de Fr. 390.— plus charges.

Quartier tranquille, vue, ascenseurs, service de conciergerie.

ËTUDE PIERRE JUNG, Bassin 14, Neuchâtel. Tél. 5 82 22.

Libres immédiate-
ment, au centre de

la ville,

locaux
commerciaux
deux pièces, hall, à
titre de bureaux ou

cabinet dentaire,
loyer mensuel 250 fr.
plus charges. Adres-
ser offres sous chif-

fres A A 2981, au
bureau du journal.

A LOUER
à Peseux, à 2 mi-
nutes de la station

du tram, chambres
meublées 2 lits, part

à la cuisine et à
la salle de bains.

Tél. 8 32 21.
quaiuie aimant prencue ses responsaomce'
est demandé, ainsi que

aide-monteur
S'adresser à Mme veuve C. Scheidegger,
avenue des Alpes 102, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 5 14 77. 

On cherche

un acheveur
metteur en marche

pour petites pièces soignées.
Adresser offres écrites à H H
2988 au bureau du journal.

Employée
sérieuse est cherchée de 9 à
15 heures, repas de midi com-
pris, tous les jours sauf le di-
manche, à Neuchâtel, centre,
pour mi-octobre.
Tél. (024) 4 51 58 ou adresser
offres écrites à D D 2984 au
bureau du journal.

Ménage de deux
dames cherche

personne de con-
fiance pour les

nettoyages
un matin par se-

maine. Tél. 5 35 69.

Restaurant du Littoral cherche

sc&mE&mBière
pour entrée immédiate.
Se présenter ou téléphoner
au 5 49 61.Sommelière

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

BZ 2964 au bureau
du journal.

Monteur
en chauffage central

A louer pour m 15
octobre, chambre au

centre, à employé
ou ouvrier, avec
part à la salle

de bains. S'adresser
à Mme G. Loosli,
Beaux-Arts 9, à

partir de 18 heures.

Chambre à louer
à Llgnières.
Tél. 7 94 67.

Chambre indépen-
dante à louer dès le

1er octobre.
Tél. 5 63 14.

Qui échangerait

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

des repas.

A louer à monsieur
belle chambre

indépendante, salle
de bains, chauffage,

à Auvernier.
Tél. 8 22 07.

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

fort. Tél. 8 22 61.

A louer belle cham-
bre indépendante.

Tél. 5 06 35.

A LOUER
immédiatement beau

studio
non meublé, cuisine,

salle de bains, à
proximité immédiate

'dé l'université.
Adresser offres écri-
tes "'â CC 2983, au
bureau du journal.

A louer chambre à
un lit, tout confort .

Draizes 20 , tél.
5 27 56.

A louer immédiate-
ment ou pour date

à convenir,

bel
appartement

de 4 H% 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 7.6 71, ,,.„ r, .

A louer tout de suite,
à Dombresson, loge-
ment meublé de 3

ou 4 chambres.
Tél. 5 59 62.

Grand local à louer
tout de suite, à

Boudry. Tél. 5 59 62.

A louer

cases de
congélation

Tél. 5 82 24.

FID1MM0BIL
AGENCE

IMMOBILIÈRE ET
COMMERCIALE
S.A. GÉRANCES

St-HONORÉ 2
NEUCHATEL
A louer, dès le

24 octobre 1965,
à Areuse,

appartement
de 2 pièces

tout confort. Loca-
tion mensuelle :

235 fr ., tout
compris.

A louer, à 5 minutes du cen-
tre, pour le 1er décembre 1965,
tout confort.

studio non meublé
Location : 220 fr . par mois,
toutes charges comprises.

Adresser offres sous chiffres
E E 2985 au bureau du jour-
nal. |

Nous cherchons

(

¦¦ ¦ J H

H «a M €a W H H \ff H

avec eau courante, libres TOUT DE SUITE.

Faire offres : tél. (032) 2 96 44.
B ' -Il

: . _  ¦ - ¦ '

g'-, 
¦ 

; ¦ • ¦ .-.' y.i 'Û- ' '%

S T E L L A V O X S. «Ar

cherche :. ' ;• . .

mécaniciens-outilleurs
mécaniciens-prototypes
mécaniciens de précision
mécaniciens-régleurs
ouvriers sur machines
ouvrières
manœuvres
Travail intéressant et varié.
Ambiance agréable dans usine neuve.
Faire offres ou se présenter à Stellavox S. A.,
rue des Jardillets 18, 2068 Hauterive.
Tél. 7 53 23.

Chambre à louer
à jeune homme
sérieux, quartier

ouest. Tél. 5 66 65.

A louer chambre
avec pension soignée

à étudiant ou
employé.

Beaux-Arts 24,
2me étage.

Pension soignée
et chambre sont
offertes à jeune

fille, au centre de
la ville ; eau chau-

de dans la chambre.
Tél. 5 76 64.

Pour le repa3
de midi, on cherche
PENSIONNAIRES

Mme Hautier,
Saint-Honoré 8.

Couple cherche

appartement
2 à 3 pièces
éventuellement sans
confort, libre pour

fin octobre - début
novembre. Tél.
4 12 45, de 14 à

17 heures.

Demoiselle cherche
studio
meublé

ou chambre
Indépendante au

centre de
Neuchâtel. Tél.
(022) 61 36 45,

heures des repas.

Chambre meublée à
louer à jeune homme
propre et tranquille.

Mme Hautier,
SaintJ-Honoré 8.

Chambre
Indépendante avec
pension soignée.
Libre dès le 1er

octobre . Tél. 5 75 62
le matin.

Couple avec un
enfant cherche
studio ou petit
appartement

meublé
Ecrire à Catelain,

boite postale 5,
Cressier (NE) .

A louer à monsieur
(Suisse) sérieux,

belle chambre au
soleil, à deux minu-

tes de la gare.
S'adresser à Mme
Flilkiger, Ed.-de-

Reynier 10. '

Couple cherche

appartement
de 3-4 pièces,

modeste, à
Saint-Biaise ou

dans les environs.
Adresser offres

écrites à CM 02464
au bureau du

journal.

A louer à jeune fille
belle chambre meu-
blée, chauffage cen-
tral, bains, avenue

du ler-Mars 6,
4me étage à droite.

Chambre à louer,
chauffée, au centre

de la ville.
Tél. 5 48 16,

aux heures des repas.

A ltouer,
pour le 1er octobre,
chambre meublée,

rez-de-chaussée,
ler-Mars 24. Even-
tuellement, couple

serait accepté
(part à la cuisine).

Jeune employé cher-
che, pour le plus tôt

possible,

chambre
avec garage, en ville

ou aux environs.
Adresser offres écri-

• tes à 289 - 664, au
bureau du journal.

A louer, à 5 minu-
tes de la gare, à

monsieur sérieux,
suisse, chambre

avec part à la salle
de bains.

Tél. 5 37 03.

Chambre moderne
tout confort, balcon,
ascenseur, etc., bord

du lac, à louer à
personne s'absentant
durant le week-end.

Tél. 5 76 53.

Chambre vacante
dans bonne maison
à louer à monsieur

sérieux. Prix
120 fr . + 15 fr. de
chauffage. Bord du
lac. Route Berne -

Saint-Biaise.
Tél. 7 58 79.

A louer chambre
confortable, avec
vue sur le lac, à
jeune homme sé-

rieux ou à personne
s'absentant durant
les week-ends, de

préférence.
Tél. 4 03 38.



Remise à neuf des vieux sois, I
et escaliers fades et démodés
ÉCONOMIE : TEMPS, ARGENT ET FATIGUE I

plastaflaar i

silent
* Le revêtement de sol suisse en matière plas-
tique sur un support en feutre est doux comme
un tapis et insensible comme un revêtement en

plastique

* A disposition gratuitement, devis et renseignements
* Pose par des hommes qui, jour après jour,
exécutent leurs travaux avec grand soin et selon

les désirs des clients

Revêtements de sols et escaliers modernes. - Bu-
reaux et entrepôts : Portes-Rouges 131 - Neuchâtel

Téléphone (038) 5 59 12
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Elégant manteau de lainage

garni de renard noir au col et aux 10^
poignets. Bordeaux, vert ou noir ^wwa

^ J
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r une exclusivité de notre rayon girl, cette robe |̂||
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la nouvelle K
Précisa 164 multiplie automatl- W
quement par procédé abrégé. K
Sitôt tapé - sitôt calculé! Elle m
additionne, soustrait, mémo- V
rise, écrit - elle est vraiment |
étonnante cette petite Précisa M
pas plus grande qu'une feuille K*
de papier normale. Elle accom- EL
plit des choses étonnantes et ^ne coûte que fr.1875.- W

Précisa |
Un produit suisse W

Démonstration sans engagement, Sa
reprise avantageuse d'anciens modèles WS
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|S quand je les ouvre H

H je suis enthousiasmé -

A vendre

fumier
bovin

à port de camion
Jules Hirscihy,
Boulevard des
Eplatures 17,

la Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 2 30 77.

H E R N I E
Grâce à un procédé de contention
qui ne comporte ni ressort, ni pe-
lote, le NEO BARBÈRE contient
avec un minimum de gêne les

hernies les plus volumineuses. ;|
Ne reçoit pas le mardi j
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«Etat de légitime défense»
coaclut Se tribunal de Bienne
Il acquitte le jeune boulanger

qui avait tué son «ami»
(c) Lundi, le tribunal de Bienne a
acquitté Michel Pandore, âgé de vingt
ans» ressortissant espagnol, travaillant
dans un établissement public, qui, le
24 juin dernier, à la suite d'une dis-
pute, avait frappé son ami Franccsco
Palacios, et l'avait tué. Francesco et
Michel étalent de bons amis. Francesco
avait fait venir Michel en Suisse et

lui avait avancé 250 fr. Tous deux en-
tretenaient une amitié particuliers.
Michel avait rompu avec Bon camarade
Palacios, mais ce dernier continuait à
le poursuivre avec insistance. Une pre-
mière rixe éclata, puis, au cours d'une
seconde dispute, le 24 juin, Palacios
attaqua Michel, rue de Nidau. Ce der-
nier, en possession d'une bouteille, se
défendit de son mieux. Il donna un
coup de pied à son ancien ami, l'at-
teignant dans la région du cœur. Dé-
couvert inanimé par la police au mi-
lieu de la nuit , la victime fut trans-
portée à l'hôpital, où elle décéda le
lendemain matin.

Reconnaissant que le Jeune P. avait
agi en état de légitime défense, lo
tribunal l'a acquitté.

Terrible collision près de Montreux :
3 morts, 2 blessés grièvement atteints

Quand la série rouge s'arrêtera-t-elle ?

(sp) Hier, vers 13 h 10, sur la route
Lausanne-Aigle, an Heu dit Clos-du-
Moulln, commune de Villeneuve, un
automobiliste italien, M. Giobbe Al-
zotta, 32 ans, sommelier à Villars-sous-
Chamby, roulant en direction de Mon-
treux, a heurté, avec une extrême vio-
lence, dans des circonstances mal éta-
blies, l'accident n'ayant pas eu de té-
moin semble-t-il, une voiture survenant
en sens inverse, conduite par M. René
Ingold, 30 ans, boulanger aux Avants-
sur-Montreux.

Mme Marcelle Ingold, 29 ans. femme

de ce deuxième conducteur, et sa fille
Nathalie, 4 ans, qui étaient à bord de
la voiture, furent tuées sur le coup. M.
Alzotta, transporté à l'hôpital du Sama-
ritain, à Vevey, expira en arrivant. M.
Ingold et une deuxième fille, Barbara,
5 ans, ont été transportés à l'hôpital
de Montreux grièvement blessés.

Inutile de préciser que les deux voi-
tures sont démolies. L'une était si mé-
connaissable que l'on n'a pas pu identi-
fier la marque... Les témoins éventuels
de ce nouveau drame de la route sont

priés de se faire connaître do la police
cantonale à Lausanne.

La petite Barbara Ingold, âgée de
5 ans, a été transférée, dans la soirée,
à l'hôpital cantonal de Lausanne. Elle
souffre de fractures au visage, aux
jambes et à la clavicule droite. D'au-
tre part , son père a repris connais-
sance dans la soirée. Il a probable-
ment la colonne vertébrale fracturée,
des hémorragies Internes et des frac-
tures aux côtes et à un bras.

Un colis piégé explose
et blesse son destinataire

ATTENTAT MANQUÉ À BIENNE

Hier, un envoi postal était remis
par le facteur à M. Germanier, ha-
bitant la route d'Orpond 41, à Bien-
ne. Lorsque M. Germanier ouvrit
le colis, celui-ci explosa, blessant
son destinataire. Ce dernier, M.
Germanier fils, âgé de 20 ans, a
été légèrement blessé à une main.
Parce que l'envoi lui paraissait sus-
pect, il l'avait ouvert avec certaines
précautions. Il semble que cet envoi
ait été remis à la poste du Marché-
Neuf à Bienne le lundi 27 sep-
tembre vers 13 h 30.

Il s'agit d'un paquet ficelé d'en-
viron 20 centimètres de long, 10
centimètres de large et d'environ
7 centimètres de hauteur. Il portait
comme expéditeur le nom de Hans
Wutrich, rue du Faucon 37 à Bienne-
Mâche. Ce nom est faux, comme
bien l'on pense et il n'existe pas
à Bienne. La police cantonale a
ouvert une enquête en vue de re-

chercher l'expéditeur de ce colis
piégé. Les personnes qui auraient
observé un individu remettant un
paquet semblable à la poste à l'heu-
re indiquée, ou qui seraient à même
de fournir des indications aux en-
quêteurs, sont priées de s'adresser
à la police cantonale à Bienne.

(c) On ensevelit aujourd'hui à Belmont-
sur-Yverdon, M. Louis Grdn, décédé su-
bitement à l'hôpital d'Yverdon où 11
avait été transporté récemment. Le dé-
funt était une personnalité tarés connue
dans le nord-vaudois. Il s'occupait beau-
coup d'arboriculture et de plusieurs ac-
tivités touchant de près à l'agriculture.

BELMONT-SUR-YVERDON
Carnet de deuil

UN AVION DE TOURISME FAIT
UNE CHUTE PRÈS DE GRANGES

Ses trois occupants sortent indemnes de l'accident
TJn avion de sport français de type

« Cessna » a fait une chute hier après-
midi peu après son décollage de l'aéro-
drome de Granges. Ses trois occupants
sont indemnes.

Le pilote de la machine voulait voler
de Grenoble à .Hanovre, mais le mau-
vais temps le contraignit à faire un atter-
rissage intermédiaire à Granges. Il voulut
ensuite poursuivre son vol vers Zurich,
pour y faire faire une petite réparation
à son appareil. A 15 h 45, l'appareil re-
prit son vol , mais il fit peu après une
chute dans le Wiggibach , près de Gran-
ges. La police cantonale à Granges a
immédiatement fait appel aux services
de police criminelle de Soleure pour en-

treprendre l'enquête, à laquelle participe
également l'Office fédéral de l'air.

il est favorable à un renoncement au centre équestre
militaire projeté dans les Franches-Montagnes

Le groupe bâlois de la N.S.H. approuve une résolution :

Le groupe bâlois de la Nouvelle so-
ciété helvétique a approuvé à l'intention
de l'assemblée des délégués, une réso-
lution dans laquelle elle se déclare en
faveur d'un renoncement au centre
équestre militaire projeté par la Con-
fédération dans les Franches-Montagnes
et du remplacement de cette institution
par un établissement fédéral civil des-
tiné à promouvoir l'élevage du bétail
et en particulier des chevaux. Elle sou-
ligne qu 'une telle mesure s'impose pour
des raisons politiques et contribue-
rait à diminuer la tension dans le
Jura bernois.

Le groupe de Bâle condamne l'atti-
tude du groupe de Delémont qni a
mobilisé l'étranger pour résoudre des
problèmes suisses, ce qui va à ren-
contre des statuts de la société. II
demande par conséquent à la direction
et aux membres de la section de Delé-
mont de réfléchir et de placer leurs
actes et leurs paroles sous la devise de
la N.S.H. qui est « pro helvétiœ di-

gnltate ac securitate », et de ne rien
faire qui puisse nuire à la renommée
de la Suisse.

Le groupe bâlois demande à la direc-
tion centrale de veiller à ce que toutes
les sections respectent les statuts et
de prendre des sanctions qui lui pa-
raissent nécessaires dans le cas con-
traire.

On lieutenant biennois
se tue à moto

Près de Winterthour

(c) Lundi matin, le lieutenant Kurt
Spengler, incorporé dans / les troupes
légères, âgé de 21 ans, domicilié rue
de la Gare 1, à Bienne, a été victime
d'un accident mortel dans les environs
de Winterthour où il était en service
militaire. C'est au cours d'une course
d'essai, à moto, que le jeune lieutenant
a dérapé sur la ro-ute mouillée. Il a été
tué sur le coup. Le défunt était tech-
nicien - mécanicien. Depuis quelque
temps, il faisait un stage à Swissair
pour devenir pilote de ligne.

Le professeur Hans. Goldmanii, di-
recteur de la clinique ophtalmologique,
recteur de l'Université de Berne, vient
de recevoir la médaille Graefe do la
société ophtalmologique d'HeideUierg.

Il s'agit de la plus haute distinction;
décernée dans le domaine de l'ophtal-
mologie.

Avant M. Goklmann, les lauréats
avaient été les professeurs Helmholtz,
physicien allemand, et Jules Gonin, le
célèbre oculiste de Lausanne.

Le recteur de l'Université
à1 S'Sionsieir

Huit cents écoliers biennois
passent un brevet de cycliste

Au contrôle des véhicules. (Avipress Guggisberg)

(c) Depuis lundi ont lieu à Bienne les épreuves pour l'obtention du brevet de
cycliste. Huit cents garçons et filles de 5me et 6me année scolaire se sont présentés
à ces examens après avoir suivi les cours donnés par les agents de police de
l'éducation routière et les instituteurs. Une épreuve théorique de 26 questions,
puis une épreuve pratique comprenant un circuit sur lequel sont déposés tous
les signaux concernant la circulation cycliste constituaient l'essentiel de cet
examen. La plupart des écoliers ont obtenu le brevet. La distribution des certi-
ficats et des prix aura lieu aujourd'hui au cinéma Capitole.

FRIBOURG

(c) Le petit Alain Devaud, âgé de 6
ans, domicilié aux Daillettes, à Fribourg,
a été renversé par une automobile con-
duite par un chauffeur d'un garage
de Fribourg, hier après-midi. C'est
alors qu 'il s'élançait inopinément sur
la chaussée que le garçonnet fut accro-
ché par l'avant de la voiture. Il fut
relevé, souffrant d'une fracture d'une
jambe et de contusions multiples.

Issue fatale
(c) M. Fidèle Penroutaz, Agé de 67 ans,
qui avait été victime d'un accident de
moto, aiu début diu mois d'août, est
décédé à l'hôpital des Bourgeois, des
suites de isies blessures.

Â l'université
Le Conseil d'Etat, dans sa séance

d'hier, a exprimé sa gratitude au car-
dinal Journet, qui a accepté de se
charger d'un cours spécial à la faculté
de théologie de l'Université de Fribourg.
Il a, en outre, nommé M. Gion Con-
drau, de Coire, privat-docent à la fa-
culté des sciences.

Un enfant renversé
par une voiture

Nyon tenu en é€he€ pat Yverdon il
Ile LIGUE. — Deux (petites) sur-

prises dans le groupe I, où les néo-
promus se sont fort bien tirés d'affaire
sur la Côte : Echallens a battu Au-
bonne et Yverdon II a réussi le partage
des points à Nyon. Dans l'autre subdi-
vision où, décidément, Payerne ni Be-
nens ne brillent en ce moment, Lutry
maintient sa suprématie après avoir bat-
tu l'Union. A noter le premier succès
du Mont-sur-Lausanne.

Ille LIGUE. — Saint-Sulipice continue
à dominer dans le groupe I, où il a
facilement battu Gland. La Tout-de-
Peilz mène dans le groupe II devant
l'ex-club de deuxième Ligue Aigle tandis
que Vignoble Cully, surprenant en ce
débiit de saison, donne la chasse aux
deux premiers du classement. Bien de
neuf non plus dans le groupe III où
mène la Sarraz, que la défaite de Don-
nedoye à Pailly libère d'une concurrence
qui s'annonçait gênante. Dans le groupe
IV, brusque réveil d'Admira Benens qui
a nettement battu le benjamin Con-
cordia II pour s'élancer à la poursuite
du chef de file Ecublens.

IVe LIGUE. — Allaman a pris le pas
sur son rival Tolochenaz B, dans le
groupe II. Nette défaite de Chavornay,
qui laisse Vaulion seul chef de file du
groupe IV. L'ES Nord prend la tête du
groupe VIII, et Bex celle du groupe
X. Autres chefs de file : Mies-Tannay,
Gimel A, Assens II, Fey, Crissier A,
Chailly II, Combremont-le-Grand et
Baulmes.

GENÈVE
Ile LIGUE. — Tenu en échec par le

CS Italien, le chef de file, International,
va subir une sévère concurrence d'Onex
qui a battu Lancy. Le Club athlétique
reste dernier.

Ille LIGUE. — Genova poursuit sa
marche victorieuse dans le groupe I,
dont il est en passe de devenir le favori.
Bhexia domine dans le groupe II, où ses
concurrents éventuels s'entrebattent. Le
benjamin Perly reste pour le moment
seul chef de file du groupe III.'

IVe LIGUE. — Hermancia devient
leader du groupe I. Autres leaders :
Chênois III, Versoix II. City II en com-
pagnie do Plaimpalais.

FRIBOURG
Ile LIGUE. — Fétigny s'est fait ac-

crocher par le benjamin Tavel (3-3)
tandis que deux des principaux rivaux,
Villars-sur-Glâne et Bulle, remportaient

de nets succès. Au classement, Villars-
sur-Glâne mène 6 points obtenus en 5
matches, tandis que Bulle et Morat en
totalisent déjà 5 pour trois matches
seulement. Fétigny suit (3 matches 4
points).

Ille LIGUE. — Battu «à Châtel-Saint-
Denis, Broc cède la première place du
groupe I à Romont, Neyruz et Villaz-
Saiut-Pierre ont perdu l'un et l'autre.
Fribourg II et Prez-vers-Noréaz conti-
nuent à se partager le premier rang du
groupe II. Vully passe au commande-
ment du groupe III.

IVe LIGUE. — Battu à Gumefens,
Bulle lia cède le premier rang du groupe
I à Riaz qui, lui , a aisément gagné
chez le benjamin Enney. La situation
reste confuse dans le groupe X où trois
leaders demeurent côte à côte : Monta-
gny-les-Monts, Cugy II et Villeneuve.
Autres meneurs de jeu : Promasens,
Vuisternens-Romont A, Cottens A, Cor-
pataux A, Belfaux A, Courgevaux, Al-
tcrswil et Vallon A.

VALAIS
Ile LIGUE. — Rien de particulièrement

saillant au tableau de dimanche dernier.
Vernayaz reste premier, mais sera sans
doute distancé sous peu par Monthey.

IVe LIGUE. — Sierre II rejoint Chip-
pis II en tête du groupe I, et Chalais
en fait de même avec Ayent I, dans le
groupe II. Nendaz , Fully II et Massongex
sont chefs de file tandis que dans le
groupe V Evionnaz et Martigny III sont
tous les deux en tète de subdivision.

MF

BIENNE
CINÉIWIAS. — ApoUo, 15 h et 20 h 15 !

L'Invasion secrète.
Capitole, 20 h 15 : Mata Harl, agent H 21.
Clnéao : Der Slttlichkeltsveibrecher.
Lido, 15 h et 20 h 15 : Le Majordome.
Métro, 20 h : 100,000 dollars au soleil

— Scotland Yard prend sa revanche.
Bex, 15 h et 20 h 15 : Zorba le Grec.
Palace, 15 h et 20 h 15 : L'Ile des braves.
Studio, 20 h 15 : Der Blaue Engel.
Scala, 15 h et 20 h 15 : Les 7 du Texas.
Pharmacie de service : Pharmacie Meier,

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

tél. Nos 11 ou 17.

M. Francis Engel
(Avipress - Guggisberg.)

nouveau directeur
du Conservatoire

de Bienne
Ainsi que nous l'avons brièvement

annoncé dans notre édition de mar-
di, le nouveau directeur du Conser-
vatoire de Bienne a été dési gné en
la personne de M . Francis Engel.

Né à Thoune en 1920. sa scolarité
teminée, le jeune Engel f i t  ses étu-
des de musique au Conservatoire de
Berne (p iano, violon et théorie). Il
obtin t un dip lôme d'enseignement en
1941, et poursuivit ses études au
Conservatoire de Genève. Durant
quatre ans il étudia la composition
musicale avec le maître Frank Mar-
tin. En 1947 il obtint un accessit de
virtuosité à Genève . De 1948 à 1953
il était senior professeur de p iano
à l'Académie royale de musique
d'Irlande , à Dublin. Depuis 1960,
M. Engel est en Suisse, où il fonc-
tionnait en tan t que professeur et
vice - directeur au Conservatoire de
Bienne.

Toutes nos félicitations au nou-
vel élu.

LUCENS

(c) C'est le samedi 2 octobre, à 10
heures du matin, que s'ouvriront offi-
ciellement les fêtes du millénaire de
Lticens, par une manifestation qui se
déroulera sur la place de la Grande-
Salle, au cours de laquelle M. Ribet,
syndic, prononcera une allocution de
circonstance. Au même moment, aura
lieu la distribution des prix aux vain-
queurs des concours du millénaire, ou-
verts dams les écoles de Lucens. D'au-
tres manifestations, d'importance di-
verse, se dérouleront pendant tout le
mois d'octobre. Les dimanches 10 et
17 octobre, un grand cortège historique
parcourera les rues de la vieille bour-
gade, tandis que les représentations de
l'œuvre originale de Robert Mermoud
et Géa Blanc : « Chantesoleil », débu-
teront le samedi 16 octobre. Durant
toutes les festivités, le village sera
abondamment décoré.

YVERDON
Chute

(c) Un habitant d'Yverdon, M. Fernand
Zinder, âgé de 41 ans, a fait une chute
à la place Bel-Air. Souffrant de côtes
fissurées, U a été transporté à l'hôpital
de la ville.

A quelques jours
des fêtes du millénaire

AVENCHES

(c) Le Musée romain d'Avenches, qui
a été fort judicieusement rénové et
modernisé, attire un nombre toujours
plus grand de visiteurs. Alors qu'ils
étaient 23,600 en 1963 et 27,600 en 1964,
au cours des neuf premiers mois de
1965, ils avaient atteint déjà le chiffre
record de 38,000 visiteurs.

Les visiteurs augmentent
au Musée romain

PAYERNE

(c) Ces derniers temps, différents vols
avalent été commis dans la Broyé, no-
tamment à Saint-Aubin et à Grand-
cour, etc.

La gendarmerie de Payerne a réussi
à identifier et à arrêter le coupable.
U s'agit d'un ressortissant de Suisse
alémanique qui a été écroué.

Un cambrioleur arrêté

Las délégués des sections j 'Uirassieninies
du parti chrétien-social , iréuiniis à Basse-
court , isous la présidence de M. Joseph
Schaffter , député , ont décidé de cons-
tituer unie fédération jurassienin 'e, sous
la dénioiininiatioin die « painbi clirétien-
S'oeial du Jura ».

Jura :
création d'une fédération

chrétienne-sociale

(c) Les 1500 signatures nécessaires au
référendum pour lutter contre la can-
didature socialiste de M. , Gurtner au
Conseil municipal auraient, paraît-il, été
trouvées. Mais lundi à 18 heures, selon
le texte français du règlement muni-
cipal, pour le dépôt du référendum,
aucune liste n'avait été déposée. On
sait qu'il y a divergences entre le texte
allemand et le texte français de l'ar-
ticle 44 du règlement communal relatif
aiix élections complémentaires au Con-
seil municipal. L'un prévoit trois se-
maines et le second quatre. On sait
aussi que le nouveau règlement ne
prévoit plus que seul le texte aUemand,
en cas de litige, a force de loi. Lequel
des deux textes l'emportera ? La ques-
tion est à régler par le Conseil muni-
cipal, seul juge en la matière.

BIENNE
Un référendum aboutit

(c)  Le corps de pouce de zuricn, qui
vient d'admettre des femmes dans cer-
tains de ses services, compte une Fri-
bourgeoise , Mlle Elisabeth Millier, fille
du professeur Muller qui est devenue la
deuxième assistante de police de Zurich.
Mlle Muller , licenciée en droit, a f f i rme
avoir toujours rêvé exercer une activité
dans le domaine social. On requiérait ,
pour cette charge , une femme possédant
une f ormation iuridiaue supérieure.

Une Fnbourgeo.se
« policière » à Zurich

ROMONT

(c) M. Louis Lauipar, âgé de 24 ans,
peintre en bàtimeinit pour le compte
d'une entreprise romontoise, travaillait
lundi après-midi sur um échafaudage.
Soudain, il fit um faux pas et, d'une
hauteur de quelque 5 mètaies, il s'écra-
sa sur le sol. Souffrainit matiaanment d'un
tassement de la colanmie vertébrale, il
fut conduit à l'hô'piitall de Biillemls.

Chute d'un échafaudage

(c) Hier soir, à 18 heures, le Bat. fus.
mot. 3, oommaudé par le major Hochât ,
a procédé à sa prise de drapeau. Ce
bataillon fait pairbie du Régiment d'in-
famiberie [motorisée 2, placée soûls les
ordres du colonel Raymond Gaifnier,
directeur de llhôpibat camitonal de Lau-
sanne. Les autorités civïLes et religieu-
ses assistèrent à cette manifestation,
qui fut suivie d\nn défilé du bataillon.
La fanfare du régiment, dirigée par le
api. Shrobimo, participait il la parade.
Un nombreux public s'était massé sur
le parcours du défilé.

CHATEL-SAINT-DENIS
Prise de drapeau

BULLE

(c) La ville de Bulle, dont les armoiries
portent fièrement : « coupe d'argent au
taureau de gueule3 et de gueules », est
depuis lundi le lieu de résidence de
quelque 750 taureaux, les plus beaux
de l'élevage fribourgeois et de plusieurs
cantons voisins. Le spectacle, chaque
année renouvelé et attendu, des bovidés
de plus de 1000 kilos solidement main-
tenus par un anneau fixé aux naseaux,
déambulant d'un pas lent et majestueux ,
est imposant. Ces animaux à i'air do-
lent, souvent pères de centaines de re-
jetons, sont eux-mêmes issus, pour la
plupart, de mères parfaites, ayant no-
tamment une production laitière de plus
de 4700 kilos par an.

Pour eux, mieux vaut être
suisses qu'espagnols...!

MORAT

(c) Hier après-midi, pue voiture fran-
çaise circulait de Morat en direction de
Chièbres. Au lieu-diit c Ohamp-Raole »,
alors qu'elle s'apprêtait à bifurquer sur
la gauche, en direction de Neuchâtel,
elle coupa la priorité à une voiture
bâloise qui circulait en sens Inverse.
Le comdiucteur bâlois tenta désespéré-
ment d'éviter la collision, mais il n'y
parvint pas et les dieux véhicules se
heurtèrent de flanc. Le médecin do
M outil 1er soigna sur place deux occu-
pants die la voiture bâloise, légèrement
blessés. Les dégâts ours véhicules sont
importants.

Priorité coupée :
gros dégâts matériels

• Président-
du conseil d'administration t

Maro WOLFBATH
Rédacteur en chef ;
Jean HOSTETTLEB

NIDAU

(c) Hier matin, M. Jacques Bourquin,
domicilié à Gléresse, qui travaillait sur
un échafaudage à Nidau, a perdu l'équi-
libre et fait une chute. Souffrant d'une
fracture au fémur droit et de nom-
breuses contusions, M. Bourquin a été
transporté à l'hôpital de Beaumont.

Il tombe d'un échafaudage
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ALLEN
— Oui , papa , cela s'est bien passé. M. Anstruther

est au chevet de Julia à présent. Il m'a autorisée à
vous dire qu'il était satisfait de la façon dont elle a
supporté l'opération , mais que nous ne pourrons être
tout à fait certains de, la guérison que dans quelques
heures. Il pense qu'elle a de bonnes chances.

Le vieux Dr Grey comprit tout ce que ces paroles
sous-entendaient, tout ce que la jeune fille n'avait pas
dit. Il posa quelques brèves questions techniques aux-
quelles Lucy répondit avec une égale brièveté, puis il
inclina la tête et sourit au colonel.

— Bien, bien, nous allons rentrer chez nous, Hé
Phil ? Emily a besoin de dormir un peu et je pense
que cela ne vous ferait pas de mal non plus. Ici,
notre présence n 'est plus utile, et on ne vous per-
mettra pas de voir Julia cette nuit. Naturellement, on
vous tiendra au courant.

Les lèvres du colonel remuèrent sans qu'aucun son
n'en sortit.

Mme Foster demanda en tremblant :
— Ne pourrions-nous pas la voir un seul instant ?
C'était Lucy qu'elle suppliait , mais la jeune fille,

interceptant un coup d'oeil d'avertissement de son
père, secoua la tête.

— Pas encore , tante Emily. Il est préférable de vous
abstenir. Elle doit rester absolument tranquille, vous
comprenez. Lucy continua d'un ton persuasif , en ré-

S
étant machinalement les mêmes phrases, et le vieux
r Grey les entraîna tout doucement mais avec fer-

meté vers la porte.
— Je vous accompagnerai chez vous, promit-il, en

prenant le bras de Mme Foster. Il faut cesser de vous
tourmenter, cela ne sert à rien. Anstruther est un ex-
cellent chirurgien ; il a fait tout son possible, Venez,
chère amie — et .vous aussi, Phil. Nous prendrons ma
voiture. Johnny s'occupera de la vôtre, je pense. Bonne
nuit, Lucy, mon enfant. Va te coucher des que tu le
pourras.

— Bonne nuit, répéta Lucy. Le colonel lui serra la
main. Elle les regarda s'éloigner, sa femme et lui, le
long du corridor brillamment éclairé ; puis elle se
tourna vers Johnny.

— Ne partez-vous pas aussi ?
Son ton , sans qu'elle le voulût, était sec.
—¦ Moi ? Il haussa les épaules. Je pense que oui, si

l'on n'a plus besoin de moi. Peut-être îerais-je mieux
de rester jusqu'à ce que le grand Brandon me donne
la permission de m'en aller. Qu'en pensez-vous ?

— Ce n'est pas nécessaire, répondit froidement Lucy.
Nous vous ferons chercher s'il le faut.

Elle était fâchée contre Johnny et, surtout parce
qu'elle redoutait la répétition de la scène de la veille,
elle désirait le voir quitter les lieux.

Il lui décocha un rapide coup d'oeil de biais.
— Ne pourriez-vous me raccompagner chez moi ?

Dois-je rentrer seul ? Comme elle ne répondait pas,
il soupira. Ainsi, je suis donc un pestiféré. Vous le
montrez d'une manière si évidente que c'en est humi-
liant, docteur Lucy.

— Je ne pense pas l'avoir fait, répliqua-t-elle d'une
voix cassante, tant elle était lasse et tendue, mais si
vous désirez vraiment savoir... alors oui , Julia est ma-
lade et...

— Est-ce la raison ?
—' Pas la seule. C'est votre femme.
— Et vous venez d'aider à lui sauver la vie I Oh !

mon Dieu, vous n'avez pas besoin de me le rappeler.
Je sais tout cela. Mais vous, vous ne savez pas. Vous
ne connaissez pas la moitié des faits. Il lui serra le
bras à lui faire mal. Vous lui avez sauvé la vie, vous
avez réalisé des miracles de chirurgie pour rendre à
Julia une chose qu'elle ne désire pas. Cela vous frappe,
n'est-ce pas ? L'accident de Julia n'en était pas un.
Elle l'a provoqué. Elle a agi délibérément en jetant
sa voiture hors de la route.

— Johnny ! Lucy avait les lèvres blanches et son
calme prétendu l'abandonnait. Johnny, taisez-vous,
vous n'avez pas le droit de dire une chose semblable !

A l'extrémité du corridor , elle aperçut la lueur d'une
blouse blanche et, reconnaissant Paul Brandon, elle
l'appela d'une voix pressante. M. Brandon, pouvez-vous
venir, je vous prie ? J'ai peur que M, Eglington ne
soit pas bien, il est bouleversé, il...

— Parfait , interrompit sauvagement Johnny, que
Brandon vienne. Il me soutiendra, il sait tout. Elle a
laissé une lettre, n'est-ce pas, Brandon ? Ma femme a
laissé une lettre qui vous était adressée ! Et mon pau-
vre vieux beau-père tremblotant vous l'a donnée dès
qu'il l'a trouvée et il vous l'a remise sans l'ouvrir.
Nierez-vous cela ?

Paul Brandon s'arrêta à la hauteur de Lucy et, les
yeux lourds d'un reproche glacial, regarda Johnny.

— Je pense, dit-il enfin très calmement, que vous
êtes surmené et que vous ne savez pas ce que vous
dites, Eglington. Pour l'amour de Dieu, ressaisissez-vous
et rentrez chez vous. Je ne puis vous permettre de
faire une scène ici.

Johnny lui fit face, la bouche marmonnante, mais il
ne parla pas, et le silence grandit jusqu 'à devenir une
chose tangible, effrayante dans son intensité.

Lucy frissonna.
¦— Je vous en prie, Johnny, soyez raisonnable et

rentrez chez vous.
Eglington ne parut pas l'avoir entendue.
— Je ne m'en irai pas, dit-il enfin, avant de con-

naître la venté, Brandon. Je veux savoir ce que disait
cette lettre.

Lucy pensait :
« C'est un rêve, un cauchemar, cela ne peut être

vrai. »
Mais les mains de Johnny se serraient autour de son

bras. Parce qu'elle avait conscience de l'étreinte dou-
loureuse, elle sut qu'elle était éveillée. Johnny était
mortellement pâle et dans son visage blême, les yeux
étincelaient d'amère accusation. Sa bouche se tordait
dans une ligne mince et colérique. Pourtant, il y avait
quelque chose de pitoyable dans sa fureur quelque
chose d'enfantin et de vulnérable dans son absence de
maîtrise de soi. Il avait été blessé, blessé jusqu 'au
tréfonds de son être, et l'expérience professionnelle
de Lucy enregistra le fait qu'il atteignait la limite de
ses forces.

Paul Brandon, lui aussi, l'avait remarqué, car il redit
très doucement :

— Ecoutez, Eglington, pourquoi ne rentrez-vous pas
chez vous ? Vous verrez les choses sous un autre jour
quand vous serez reposé.

La pression de Johnny sur le bras de Lucy se dé-
tendit, et la lueur belliqueuse dans son regard vacilla
et mourut, comme la flamme d'une chandelle éteinte
par la brise.

— Ne pensez-vous pas, demanda-t-il, la voix rauque
de chagrin, que j'ai le droit de savoir pourquoi Julia
a écrit cette lettre, pourquoi elle l'a laissée pour vous ?
Ou allez-vous prétendre que ce n 'était pas une lettre ?
Mais c'est mutile de me mentir, parce que je sais.
Le colonel Foster me l'a dit ce soir. Il m'a dit qu'il
vous l'avait donnée sans l'avoir lue. Il semblait estimer
que, puisqu'elle vous était adressée, Julia aurait désiré
qu'il vous la remît. Et c'est ce qu'il a fait ! Mais par
le diable, Brandon , cela suggère...

— Je sais ce que cela suggère, affirma le chirur-
gien, mais vous n 'êtes pas obligé de le croire.

(à suivre)

Pour l'ouverture d'un nouveau salon de coiffure
à NEUCHATEL, nous cherchons pour le 2 no-
vembre :

quelques coiffeurs
et coiffeuses pour dames

de première force, ainsi que :

une esthéticienne
et une pédicure diplômée.

Chambres indépendantes à disposition.

Adresser offres, avec indication des prétentions
de salaire, curriculum vitae et copies - de certi-
ficats, sous chiffres A S 19638 J aux Annonces
Suisses S.A., « ASSA », 2501 Bienne.

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

1 MÉCANICIEN- OUTILLEUR
1 ADOUCISSEUR - POLISSEUR
MANŒUVRES ET OUVRIÈRES
pour différents travaux d'atelier.
Semaine de cinq jours.

Faire offres ou se présenter.

I I La Fabrique de Câbles électriques, à Cortaillod, m
*• i chercha ' &-J'̂

|| 4 plusieurs Kâ

g OUVRIERS 1
1 OUVRIÈRES 1
p§j habiles, ayant de l'Initiative, capables d'être ëM
|p3 formés aux différents travaux de câblerie. p|)
i . (Conducteurs de machines, etc.) jjÇ^

H Places stables. Rétribution selon les aptitudes
des candidats. Horaire de travail t 5 jours I
par semaine. Ëfii

f r l Facilités de transport depuis Neuchâtel. WsB

" " ' . Se présenter, écrire ou téléphoner au (038) p'";';
j j 6 42 42, au bureau du personnel. L] ï

LA FABRIQUE D'ÉBAUCHES DE PESEUX S. A., PESEUX,
engagerait

ouvrières
pour entrée immédiate ou date à convenir.

Paire offres ou se présenter au bureau de la fabrique : 34, rue de
Neuchâtel. Tél. (038) B 11 61.

r " "~ t§ f s r m w m i m  i
.TS III l * î,- " 'pBSBHPH Nous cherchons un ; j

I chauffeur-livreur g
I 

travailleur, robuste et de toute m
confiance, connaissant si possible :/î
la ville. ¦

I 
Place stable, bien rémunérée. ¦;
Semaine de 5 |ours, avantage* gj

I 

sociaux. _
Faire offres ou se présenter av M
cSief du personnel.
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Nous engageons un

COLLABORATEUR
pour le service externe de no-
tre société, soit le placement
d'un contrat intéressant cha-
cun.
Entre seul en considération
un homme enthousiaste, dans
la force de l'âge, ayant d'in-
contestables qualités de re-
présentant. Nous offrons des
gains supérieurs à la moyen-
ne. Case 31443, 2001 Neuchâ-
tel.

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.

Scherche pour sa nouvelle usine d'Hauterive/ : j
Neuchâtel i F j

régleuse qualifiée I
connaissant la mise en marche, pour forma-
tion de personnel

viroleuse-cenfreuse
(Eventuellement travail à domicile) i;

emboîteur
Possibilité d'avancement, ambiance de tra- m
vall agréable. B

t Faire offres détaillées ou se présenter à j i
l'usine VOUMARD, 2068 Hauterive, les lun- U
dis, mercredis ou vendredis, dès 15 heures. "--]

??jjj^ L Institut de 
physique

IvjjPJ  ̂' Université de Neuchâtel
*" "° cherche Jeune

personne de bonne
culture générale

connaissant la dactylographie et si possible l'allemaiid et l'an-
glais pour divers travaux de secrétariat. Emploi stable à plein
temps. Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae, à la direction
de l'Institut de physique, rue Breguet 1, Neuchâtel.

H Pour date à convenir, nous cherchons

VENDEUSEi W En 11 B  ̂!¦ W */ &m
i | La préférence sera donnée à une personne
h sympathique désirant une place stable et bien
< i rémunérée.

fij Se présenter ou téléphoner

I f $rg&&ïï-Chaussures %é^4WW***̂ 'W^^

P Faubourg du Lac 2 Neuchâtel .
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Dans le cadre de son programme de développement la Compa-
gnie des Montres Longines, à Saint-Imier, cherche à engager
des OUVRIERS ET OUVRIÈRES, en qualité de

CONTRÔLEURS
et

Bien qu'une formation préliminaire soit souhaitable, toute per-
sonne qui s'intéresse au problème du contrôle en général serait
formée par les soins de l'entreprise.
Nous cherchons d'autre part à engager des

OUVRIÈRES
pour travaux faciles. Formation en atelier.
Faire offres au Service du personnel, tél. (039) 41422.

©RÉOÛT M8SE
, 

Noua engagerions, pour l'un des départements de direc-
tion de notre siège central, à Zurich,

une
employée / secrétaire
possédant de très bonnes connaissances de la langue
française.
Les candidates sont priées d'adresser leurs offres de
service, accompagnées de la documentation usuelle, àl'adresse suivante :
Crédit Suisse, bureau du personnel, Paradeplatz 8,
8021 Zurich.

OFuiOPT MSSi
Bureau d'assurances des environs immédiats de
Zurich, sur la rive droite du lac, cherche, pour
date à convenir, quelques

employées
de bureau

.

de langue française, éventuellement débutantes
désireuses d'apprendre l'allemand.
Nous offrons un emploi stable, intéressant et
bien rétribué. Samedi libre.
Adresser offres détaillées, avec prétentions de
salaire, sous chiffres 48147 - 42 à Publicitas,
8021 Zurich.

i i .i .. i

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date
à convenir,

employée de bureau
consciencieuse, pour la correspondance fran-
çaise et différents travaux.
Place stable, semaine de cinq jours, avantages
sociaux.
Adresser offres manuscrites, avec curriculum
vitae, copies de certificats et prétentions de
salaire, sous chiffres M M 2993 au bureau du
journal.

i

Vendre des assurances est un
métier passionnant et plein
d'avenir. Si vous êtes un
homme à l'esprit éveillé, opti-
miste et d'un abord agréable,
nous vous offrons une place
de

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

j a MIKRON HAESLER
I

Nous cherchons
pour entrée im-
médiate

EMPLOYÉ DES ACHATS
suisse, ayant con-
naissances techni-

I ques, ou technicien
f possédant aptitu-
1 des commerciales,

pour prendre la
| responsabilité de

notre bureau des
achats, et pour
le printemps 1966

APPRENTI (E) de COMMERCE
Faire offres écrites

! à

MIKRON HAESLER
! S. A.,
| Machines transfert,

i 2017 BOUDRY (NE)
Tél. (038) 6 46 52

. s

Nous cherchons

/

/ 
^^̂ mj mm

<

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

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

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

l'allemand,
âge : 25 à 35 ans.

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

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

personnel féminin
pour travaux minutieux et propres.
Possibilité d'avancement pour per-
sonnes capables. Semaine de cinq
jours .
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;|̂ j | Ce tourne - disque coûte Fr. 295,-
Ce ¦ magnétophone coûte Fr. 295»-

Cette boîte à musique, de poche coûte Fr. 295.- |
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¦f Le tourne-disque, et le magnétophone, et la (Il suffit de mettre en place la Compact-Cas-
boîte à musique de poche coûtent ensemble sette.) j
Fr. 295.-, parce que le Magnétophone à Cas- Vos , mélodies favorites, celles que vous fait j
sette de Philips n'est ni un tourne-disque, ni entendre votre boîte à musique de poche (le i
un magnétophone, ni une boîte à musique de Magnétophone à Cassette), vous les avez choi- !

; poche. Il est tout cela ensemble. sies vous-même. (Vous les avez enregistrées
;¦ Mieux : Le disque longue-durée (une Musi- vous-même.) j

: Cassette) que vous passez sur un Magnéto- Encore mieux:
M phone à Cassette n'est pas plus grand qu'une Vous pouvez emporter partout votre Mag- .

boîte à cigarettes. (Vous pouvez mettre dans nétophone à Cassette. (Il marche sur piles.)
la poche de votre pantalon les 7 meilleures Vous pouvez vous mettre à l'écoute partout,

ni chansons de «My fair Lady».) et enregistrer partout.

III La bande magnétique (une Compact-Cas- Et, invraisemblable mais vrai, vous pouvez
sette) que vous passez sur un Magnétophone avoir cet appareil, qui abat autant de besogne ^
à Cassette n'a pas à être enfilée sur la bobine, que trois, pour Fr. 295.- G j
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CraldioscEray dit Sion a¥£mi€i§fé
mais pemse remonter son handicap

BSHIHH Cet après-midi, coupe des vainqueurs de coupe à l'heure turco-valaisanne

« Confondre football et tourisme
n'est pas possible à l'échelon euro-péen ». Law Mantula est arrivé fâché
en Turquie . Et son équipe fatiguée
pour ne pas dire plus. « Quand onpense qu 'il faut quatre heures à Swiss-
air pour rallier Istamboul et que
nous sommes restés plus de dix heu-
res d'horloge dans un avion ballotté
et bruyant », poursuit l'entraîneur sé-
dunois. Il ne fait pas de doute que
si les détenteurs de la coupe de Suisse
passent ce premier tour, aux dépens de
Galatasaray, ils voyageront dans de
meilleures conditions. Chat échaudé
craint l'eau froide.

BU PLUS BEAU VEBT
Cette déception compréhensible a

été atténuée dans la journée d'hier.
En effet, à la suite des ennuis de ter-
rain que l'on sait, Sion a obtenu gain
de cause. Il B'alignera cet après-midi
sur une magnifique pelouse. Le gazon
du stade Alf Sami Yen (le nom du
fondateur du club de Galatasaray) est
ce que nous avons vu de plus vert en
Turquie. L'herbe régulière ne recèle
que quelques petites bosses accepta-
bles. II y a, à cela, une raison. Ce
stade est entièrement neuf. Il a été
terminé à la fin de l'an dernier et
n'a été foulé qu 'à une seule reprise :

COMBIEN DE FOIS Vidinic et Yilmaz se retrouveront-ils dans
cette position aujourd'hui ?

(Photo Interpresse)

le 20 décembre 1964, lors de la ren-
contre Turquie-Bulgarie. C'était l'inau-
guration, mais ce fut également la
catastrophe. Les spectateurs entrèrent
en surnombre, et une partie des gra-
dins s'écroula. Quatre-vingts person-
nes restèrent prises sous les décom-
bres. Le magnifique Ali Sami Yen fut
déclaré interdit. Cette interdiction n'a
été levée que lundi, et encore provi-
soirement. Pour empêcher que Galata-
saray et Sion n'aillent en découdre à
Ankara. Car le stade Miteatpasa où
était primitivement prévu la rencon-
tre n'est pas encore déblayé des obs-
tacles du concours hippique du der-
nier week-end.

SION AVANTAGÉ
De l'avis unanime des Turcs, les

joueurs suisses seront avantagés. Cela
se compren d aisément : 11 y a en Tur-
quie seize équipes qui jouent le cham -
pionnat de première division et aucun
terrain herbeux. Les joueurs locaux
voyaient donc d'un très bon œil leur
adversaire du jour peiner sur un sol
inconnu.

Malgré cela, l'optimisme est de ri-
gueur dans ce pays où il semble que
l'on ne puisse faire autrement i la
presse sportive, par exemple, se con-
tente de citer à nouveau les paroles

de l'entraîneur Killc prononcées au
retour peu glorieux de Sion : « Nous
pourrons remonter le handicap.»

L'échéance est maintenant là ; on
verra s'il a eu raison.

Les Valaisans seront encore avan-
tagés pour une autre raison : le stade
où ils évolueront est très loin du cen-
tre. Il y aura donc moins de monde
et moins d'ambiance qu'au bord du
Bosphore. Les prévisions ? Vingt mille
personnes. Mais de toute façon, nous
a-t-on précisé, si l'affluence devait se
manifester, trente-cinq mille au plus.
On en laisserait dix mille dehors, afin
d'éviter que l'accident dont nous par-
lons plus haut ne se reproduise.

Le programme turc des Sédunols a
été très simple : coucher de bonne
heure lundi, léger entraînement mardi
matin, nouvelle visite au stade hier
après-midi dans l'intention d'assister
à la séance d'entraînement de Galata-
saray, mais interdiction ! Retour donc
à l'hôtel, non sans avoir pris une
consommation en ville.

Les Yalaisans logent en ville, mais
à quelques kilomètres du centre,
dans un hôtel de premier ordre
où l'on a accepté de préparer les nie-
nus selon les indications fournies par
Mantula, et où l'on apprête la nourri-
ture apportée dans les valises.

Ce matin, ce sera une mise en train
au bord de la mer proche (à deux
kilomètres), le repas - de midi (à
10 heures déjà), une petite sieste et
le stade.

Quant à l'équipe, elle sera la même
qu'à Sion, il y a une quinzaine. « Sauf

Fièvre en Valais
Les facteurs sédunois ne man-

quent pas d' esprit si on les juge
par le charmant exemp le que nous
o f f r e  l' un d' eux, qui , depuis p lu-
sieurs jours déjà , circule à tra- .
vers la ville avec une voiture jaune
des PTT portant , p lacardée , à
l'arrière, l'a f f i c h e  de « l'Express »
qui, au lendemain du match contre
les Turcs , portait ces mots : Face
aux footballeurs de Galatasaray,
Sion époustouflant  ».

Il est vrai que jusqu 'à ce soir,
la f ièvre ne fera que monter en j
Valais 1

si j e sens que quelqu'un est fatigué,
a peur ou n'est pas au mieux de sa
condition, nous a dit l'entraîneur. Je
suis prêt à remplacer n'importe lequel
de mes joueurs à n'importe quelle
place. Je fais confiance à mon intui-
tion. »

Jouerons donc : Vidinic, Jungo,
Roesch, Perroud , Germanier, Sixt,
Eschmann, Stockbauer, Desbiolles, Gas-
ser, Quentin. Plus Mantula, qui pour-
rait entrer avec un numéro de 2 à 11,
car nous doutons qu 'il joue au but.

Serge DOURNOW

Ei les Turcs ?
Pour affronter Sion cet après-midi,

l'équipe turque sera probablement com-
posée de la manière suivante : Bulent ;
Naci, Dogan ; Mustafa, Ahmet, Talat ;
Vilmaz, Ayhan, Metin, Ergun, Ogun.

DESBIOLLES, dont les qualités ne manquent pas, peut taire
beaucoup pour Sion, si la réussite est avec lui.

(Photopress)

A l'assaut de l'hégémonie russe
HL3 Bilan des championnats d'Europe à Bucarest

Les derniers championnats d'Europe de
1963 n'avaient réuni qu'une participation
relativement nombreuse en raison du for-
fait des matcheurs de l'Est européen dans
les épreuves à 300 m et au petit calibre
qui s'étaient disputées à Oslo. A Buca-
rest, tout le monde était là. Les repré-
sentants de vingt-trois nations y prirent
le départ avec des fortunes diverses.

Le moins que l'on puisse dire, c'est que
la tabelle des records du monde de
l'Urdon internationale de tir n'en a guè-
re été modifiée. Est-ce parce que les meil-
leurs performances du moment sont bien
a la limite extrême des possibilités hu-
maines ? Nous ne le croyons pas. Nous
pensons plutôt que le vent qui ne cessa
de souffler sur le stand de Tunari, en
particulier lors du match au petit cali-
bre, où l'on s'attendait à de nouveaux re-
cords sur le plan collectif , a joué un
rôle prépondérant.

EFFORTS PAYANTS
Les Russes ont une fois de plus dé-

montré leurs extraordinaires qualités. Bat-
tus dans les épreuves où la chance revêt
une importance considérable, ils se sont
rattrapés dans les épreuves classiques, en
particulier dans le concours au pistolet
de match et le tir au PC en trois posi-
tions.

Quant aux matcheurs de l'Est euro-
péen, qui ont emboîté le pas des tireurs
soviétiques depuis peu , ils ont maintenant
de quoi se réjouir. Les Roumains, les
Tchécoslovaques, les Yougoslaves, les Al-
lemands de l'Est , pour ne citer qu'eux,
ont remporté des succès sans aucun dou-
te proportionnels à leur haut degré d'en-
traînement. Leur présence a donné un
nouvel élan aux championnats continen-
taux, .dont les acteurs sont ainsi deve-
nus plus nombreux. Le tir a tout à y
gagner. Les efforts que l'on a entrepris
ces dernières années aux fins d'en assu-
rer le développement dans de nombreux
pays qui ne possédaient- jusque-là que
quelques rares spécialistes isolés commen-
cent à porter leurs fruits.

SUCCÈS SUISSES
En outre, les Russes, dont personne ne

discutait l'hégémonie depuis les rencon-
tres de Caracas, voici maintenant onze
ans, doivent aujourd'hui subir des as-

sauts répètes, toujours plus nombreux,
toujours plus sérieux aussi. Même sur le
plan collectif , alors qu'auparavant seuls
quelques tireurs individuels réussissaient à
les priver d'une récompense.

Les Allemands de l'Ouest se sont his-
sés quelquefois à la pointe du combat
comme on s'y attendait , mais dans quel-
ques épreuves seulement , alors que les
Suédois et les Finlandais, antiques piliers
jusque-là des internationaux à l'exemple
des Suisses, ont totalement disparu, ou
peu s'en faut, des premiers rangs d'un
palmarès.

Les Suisses, cependant, ont encore rem-
porté quelques succès. Leurs trois équipes
au pistolet se sont montrées à la hauteur
de leur réputation. Elles ont pris de l'as-
surance. E faut dire que leur chef , le
Bâlois Werne Hânggi, travaille depuis
plusieurs années avec les mêmes éléments.
En revanche, Ernest Schmid n'a pas eu
cette chance avec les tireurs au « fusil».
Le brusque départ simultané d'Hollenstein,
de Muller et de Spillmann, en dépit de
l'incontestable valeur de leurs successeurs,
a quand même affaibli sérieusement nos
équipes. Le retour prochain de Kurt Mul-
ler rétablira partiellement la situation.

L. N.

Le nouveau calendrier
du tournoi des écolier s

Le calendrier du tournoi des éco-
liers de Neuchâtel a été remanié
à la suite du forfait de Lyon. Le
nombre des rencontres étant désor-
mais restreint, le comité d'organi-
sation a décidé de faire jouer tous
les matches sur le terrain de Ser-
rières, selon le programme suivant :

29 SEPTEMBRE
Groupe C: Liverpool-Porto 13 h 30.

Groupe A :  Dynamo-Lugano 14h30 ;
groupe B : Nantes-Rouen 15 h 35,
Saint-Etienne - Pablo Secq 16 h 35.

6 OCTOBRE
Groupe C : Porto-Real Madrid ;

groupe B : Nantes-Porrentruy, Pa-
blo Seco-Rouen ; groupe A : ' Dyna-
mo - Sion.

13 OCTOBRE
Groupe C : Liverpool - Real Ma-

drid : groupe A : Sion-Lugano.

20 OCTOBRE
Groupe C : Liverpool - Porto ;

Groupe A : Lugano-Dynamo.
Espérons que le mauvais temps

dont nous sommes gratifiés ces
jours n'empêchera pas le déroule-
ment normal de la compétition.

Anquetil courra-t-il
pouï un groupe sportif italien ?

Jacques Anquetil pourrait porter le
maillot du groupe sportif «Ignis» à partir
de la prochaine saison. C'est le coureur
français, dont le contrat avec l'équipe
« Ford » vient à expiration à la fin de
cette saison, qui a pris contact avec
nous à ce sujet, a précisé M. Borghi,
qui a ajouté :" « Cette proposition nous
Intéresse et si l'accord devait se réaliser,
nous pourrions aligner en 1966 deux équi-
pes, l'une française, l'autre italienne. La
première, sous le nom d'« Ignis », com-
prendrait Anquetil et serait dirigée par
Geminiani et la seconde, sous le nom
de « Fides », serait placée sous la direc-
tion technique de Baldini. » D'autre part,
M. Borghi, tout en reconnaissant que son
groupe avait envisagé la possibilité d'en-

gager Alt g et Zilioll, a souligné que ce
projet ne serait pas réalisé. « Je crois
savoir, a-t-il indiqué, que l'Allemand a
déjà renouvelé son contrat cependant que
Zilioll courra encore pour l'équipe « San-
son. »

Les champ ionnats du monde de pati-
nage artistique à roulettes se sont
terminés à Madrid , devant 4000 specta-
teurs , par le concours masculin et celui
de danse , au oours desquels les Alle-
mands ont récolté leur troisième mé-
daille d' or. Dans le concours masculin,
les trois médailles sont revenues aux
Allemands. Le titre a finalement été
remporté par le jeune H.-D. Dahmen
(22 ans). Derniers résultats :

Messieurs : 1. Dahmen ( A U )  7-1229,7;
2. Thies ( A U )  14-1210,7 ; 3. Pieriner
( A U )  26-1185 ,5.

Danse : 1. Elisabeth et Brian Col-
loug h (GB) ,  tenants du titre 12-174,49;
2. Nissen-Germershausen (AU)  10-
174,61 ; 3. Schamberger-Schamberger
( A U )  17-174,35.

Trois médailles d'or
pour les AllemandsLes Européens manquent de combativité

y ' ' " I  C'est l'avis d'un champion de Suisse qui s'y connaît

Deux cent quatre-vingts judokas se sont
affrontés, dimanche passé, au Kunsthaus
de Lucerne, lors des championnats de
Suisse, pour déterminer les cinq meil-
leurs d'entre eux.

C'est la première fois, cette année, que
les combattants de notre pays se trou-
vaient divisés en cinq catégories. Les fa-
voris ont tous triomphés, mais parfois de
justesse, car la concurrence est de plus
en plus forte. Ainsi le médaillé olympi-
que Haenni a eu fort à faire pour arri-
ver à bout du jeune Bâlois Goldschmied
qui a remporté récemment le titre de
champion d'Europe juniors, n a 17 ans.
Mais Goldschmied s'entraîne en France !

CHEMIN AISE

Chez les poids moyens le Neuchâtelois
Kyburz s'est aisément frayé un chemin
au travers des 38 candidats au titre de
sa catégorie. Le Bâlois Gubler a remporté
le titre des mi-lourds et Paris (18 ans,
103 kg) celui des lourds. Chez les ju-
niors, Linder s'est brillamment imposé.

Dans l'ensemble, le judo suisse s'amé-
liore mais il reste en dessous de la moyen-
ne européenne. C'est ce que nous a ex-
pliqué le Neuchâtelois Kyburz. Et il sait
de quoi- il parle. C'est à douze ans que
son intérêt pour le Japon s'est manifes-
té... et ne s'est pas relâché depuis. En
1962, il remportait son premier titre de
champion suisse, à Genève. Titre qu'il
« déposa » pour aller s'entraîner au Ja-
pon pendant deux ans. Seules ses soli-
des origines européennes l'ont empêché
de revenir, bridé deux ans plus tard !

n est rentré au pays en 1964 parlant
et écrivant japonais, marié avec une Ja-
ponaise et père d'une mignonne petite
Yukié. On aime le Japon ou on le l'aime
pas !

En 1964, il reprenait son titre de cham-
pion poids moyens, et cette année encore
il prouva la supériorité de l'entraînement
à la japonaise.

AVEC INDOLENCE

— Qu'est-ce qui différencie surtout
l'entraînement japonais de l'entraînement
suisse ?

— La combativité. Face aux Extrêmes
Orientaux, les Suisses (et les Européens
en général) combattent avec Indolence.
C'est surtout dans l'esprit du combat qu'il
faudra faire des progrès, Il faut intensi-
fier la « férocité »... mais pas la méchan-
ceté I Les Français eux sont déjà beau-
coup plus combatifs.

— Comment s'enseigne cette combativi-
té ?

— C'est personnel. Mais, par exemple,
en supprimant les catégories de poids, au
lieu d'en rajouter , on gagnerait peut-être
déjà un peu de terrain. Loin d'être in-
égaux, les combats gagneraient en inté-
rêt. Et que l'on ne vienne pas me dire

que les petits et les légers seraient défa-
vorisés. ,

— ? ? ?
— Un exemple ? Lors de la finale de

la coupe d'Europe du collège des ceintu-
res noires, le Français Sudre, 78 kg,
1 m 70 a brillamment battu le colosse
hollandais Worwath qui pèse 125 kg et
mesure 1 m 98... Evidemment la supé-
riorité technique du Français y était pour
beaucoup, mais son esprit de combativité
en fait un adversaire redoutable.

Le judo est basé sur l'équilibre. En per-
dant son équilibre , un homme perd en
même temps sa force... C'est simple.

— Et pour l'avenir, comment voyez-
vous la progression du judo en Suisse ?

— L'apport de « sang frais » de juko-
kas s'étant entraînés à l'étranger, comme
l'étonnant Goldschmied, et l'apparition re-
marquée des judokas de l'école Nippon
de Zurich permet d'être optimiste.

— Et vous ?
— Le Japon est un pays passionnant...

G. Bd

LES CHAMPIONS.  — De gauche à droite, Louis Linder, Eric
Haenni, Frédéric Kyburz, Eric Gubler et Pierre Paris.

(Photo ASL)

Sur le lac salé de Bonneville, l'Amé-
ricaine Betty Skelton (39 ans), au vo-
lant d'un bolide propulsé par des
réacteurs et construit par Art Arfons,
a amélioré de 83 km. le record absolu
de vitesse féminin. Elle a réussi la
moyenne de 446 kmh.

Nouveau record
de l'Américaine Skelton

BONNEVILLE. — Sur le lao salé, l'Amé-
ricain Bill Martin sur « Yamaha » a amé-
1 oré le record absolu de vitesse pour
motocyclette, catégorie 250 cmc. Il a
réussi une moyenne de 278 kmh, soit
37 km de mieux que le précédent re-
cord.

VIENNE. — Le match international de
hockey sur glace Autriche - Suisse, pré-
vu pour le 27 novembre aura lieu à
Feldkirch.

ZURICH. — En raison du mauvais
temps, la réunion cycliste sur piste prévue
pour h er soir a été renvoyée à ce soir.

BISCHOFGRUEN. — L'ancien cham-
pion olymp que de saut à ski Georg
Thoma a fait une chute lors d'un entraî-
nement. Il souffre d'une cheville et devra
observer un repos de trois à quatre se-
maines.

BERLIN-EST. — Les championnats du
monde de poids et haltères 1966, dont
l'organisation a été confiée à l'Allemagne
de l'Est auront lieu du 15 au 22 octobre.

VAYRAC. — Tom Simpson a remporté
le 19me Grand prix cycliste devant le
Belge Ward Sels qui a terminé à dix
secondes du vainqueur.

Les équipes de France et de Suisse
ont été désignées pour le match à
trois de décathlon Suisse-Allemagne-
France qui aura lieu cette fin de se-
maine à Lugano. Voici les athlètes
retenus :

France : Castang (Paris) , détenteur
du record de France, Anyamah (Aix),
Celles (Bordeaux), Darrière (Paris),
Esclandin (Grenoble) et Doisneau
(Dijon).

Suisse : Duttweiler (Macolin), Traut-
mann (Zurich), Sedleger (Dielsdorf),
Kolb (Berne), Kuhn (Zurich), Witt-
mer (Aarau).

Duttweiler participera
au match de Lugano

La Fédération suisse de boxe an-
nonce les réunions suivantes pour les
semaines à venir :

1er octobre au Pavillon des sports
de Genève. Un combat professionnel,
Pavilla (Fr) contre Faradji (Alg), en
dix rounds. Huit combats amateurs
en trois fois trois.

1er octobre, à Berthoud. Un combat
professionnel, Lamiraux (Fr) contre
Fritz Chervet (Berne). Combats ama-
teurs Bienne/Berthoud contre A.B.C.
Berne.

8 octobre à Berne. Cercle des sports
Genève contre Gloria Berne.

16 octobre à Tramelan. Bienne/La
Chaux-de-Fonds contre Berne/Trame-
lan.

21 novembre à Glaris. Sportring Gla-
ris contre Rheinstrom Constance.

9 Le championnat d'Europe des
poi-s moyens entre l'Espagnol Folle-
do et l'Italien Benvenuti, qui devait
avoir lieu vendredi au Palais des
sports de Rome, a été renvoyé au
8 octobre. Le renvoi a été motivé par
une légère indisposition qui a con-
traint l'Italien à suspendre l'entraîne-
ment la semaine dernière.

Fritz Chervet combattra
à Berthoud

Gunthard lance un appel
aux jeunes ayant « le  feu s a c r é »

Jack Gunthard, le nouvel entraîneur de l'équipe nationale, a commencé son
travail de prospection pour tenter de découvrir des « espoirs » susceptibles de
former l'équipe helvétique pour les Jeux olympiques de 1968. Dans le « Gymnaste
suisse », il a lancé l'appel suivant : « Depuis plusieurs semaines, je voyage pour
tenter de découvrir les .jeunes susceptibles de faire partie des cadres de la
sélection nationale pour les Jeux de ySiéxieo. Mais il est évident que je ne :.peux
pas tout voir. C'est la raison pour laquelle je demande à tous ceux qui s'occupent
de gymnastique de me signaler les jeunes gymnastes (au moins seize ans) de
talent qui ont suffisamment le « feu sacré » pour vouloir arriver à la classe
internationale et se soumettre à une très difficile préparation. Dans ce choix,
c'est moins la valeur actuelle du gymnaste que ses possibilités de progression
qui doivent être déterminantes »..

Quand vous nous écrivez...
pour un abonnement, un change-
ment d'adresse, une annonce, un
avis de naissance, un avii tardif,
un avis mortuaire.

Une seule adresse :
LA PLUS SIMPLE :

« Feuille d'avis de Neuchâtel >
Neuchâtel

Ne vous adressez pas personnel-
lement, ni à un chef, ni à un
employé, pas plus qu'au directeur.
L'un ou l'autre peut être absent,
votre pli attendra son retour... d'où
retards dont vous serez le premier
la victime.

« Feuille d'avis de Neuchâtel »

FOOTBALL
A Bucarest , en match aller comptant

pour le premier tour de la coupe d'Eu-
rope, Dynamo Bucarest a battu la for-
mation danoise d'Odense 4-0 (0-0). Le
match retour aura lieu le 6 octobre.

• Coupe des villes de foire : A Brno,
en match aller, Spartak Brno a battu
Lakomotlv Plovdiv par 2-0. Match retour
le 6 octobre. A Anvers, en match aller,
Antwerp a battu Gelntoran de Belfast
1-0 (0-0) . Match retour le 6 octobre. A
Nuremberg, en match aller, Nuremberg
et Everton ont fait match nul'1-1 (1-0).
match retour le 12 octobre. Munich 1860
s'est qualifié pour le second tour. Mal-

meepar 4-0 (2-0). Au match aller à Mal-
mœ, les Munichois s'étaient déjà Imposés
par 3-0. Es se qualifient donc sur le ré-
sultat total de 7-0.

• Championnat d'Angleterre de pre-
mière division : Arsenal - Northampton
Town 1-1.

0 Championnat de France de première
division : Valenciennes - Lyon 1-0.

CYCLISME

L'Union nationale des coureurs profes-
sionnels français, à la suite d'Informa-
tions parues dans des quotidiens d'infor-
mation affirmant que 70 à 90 % des
coureurs cyclistes professionnels se dro-
guent, a publié le communiqué suivant :

1. que la conférence Internationale sur
la drogue, réunie à Strasbourg, n'a ja-
mais, dans un communiqué, formulé de
telles accusations ;

2. qu'il existe en France une loi per-
mettant de condamner un athlète drogué;

3. que chaque coureur cycliste français
« autorise par déclaration écrite la F.F.C.
à faire sur sa personne, suivant jugement
du médecin accrédité par elle, tout pré-
lèvement sanguin, de salive ou autre » :

4. qu'aucun cycliste professionnel finan-
çait n'a jamais été condamné par la loi
ni sanctionné par sa fédération pour s'être
drogué ;

5. qu'en conséquence, le comité direc-
teur de l'UiN.CF. s'élève violemment con-
tre des affirmations calomnieuses et ex-
cessives qui tendent à discréditer l'hono-
rabilité de la profession de coureur cy-
cliste.



Cette lassitude
continuelle,

vous ne la connaissiez pas
avant...

Vers la quarantaine, les premiers symptômes apparaissent:
fatigue, insomnies, vertiges, bouffées de chaleur, pertes de
mémoire. L'âge commence à se faire sentir - c'est le moment
de prendre Rilton.
Rilton est un spécifique qui maintient la vitalité et un
tonique circulatoire gériatrique. Il est indiqué pour les
hommes et les femmes dès que les premiers signes de l'âge ¦
se manifestent.
Rilton contient du^Pyrldyl-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.)

Vitamine & D-panthénol F% I IfôSïK SïïïLw» B, « «»Vitamine B, Sel de choline Potaulum (ÛOSe pour une sefflamo) Fr. 8.50
Vitamine B» Bétalne HC1 Manganèse Emballage de CUTO
Vitamine Bu Méso-Inosite Magnésium (dose poUT 3 semaines) Fr. 21.50
Nicotinamide Pyridyl-carbinol Zinc WM. . ,. .
Biotine iodo Mton - un produit des

i 1 Laboratoires Sauter S.A. Genève

É.

RILTON
prolonge

vos meilleures années
i

A notre usine de Marin, près de
Neuchâtel, nous engageons :

TOURNEURS

FRAISEURS

RECTIFIEURS

PERCEURS
qualifiés, pour uotre départe-
ment de fabrication de machi-
nes-outils.

Faire offres écrites complètes à
Edouard DUBIED & Cie S. A.,
2074 MARIN.

LOOPING S.A.
cherche, pour son département « March é
suisse ¦»,

employée de bureau
de langue maternelle française, ayant des
notions d'allemand, habile sténodactylo-

\ graphe.

Faire offres, avec curriculum vitae,
photo et prétentions de salaire, à

LOOPING S.A.
manufacture de réveils et de pendulettes,
2035 Corcelles (NE).

i ^ 

On cherche

une personne
de nationalité suis-
se .sachant coudre,
pour la confection
de rideaux et cous-
sins de caravanes.
Travail à la demi--
journée. Horaire à
convenir.

Otto S C H A U B ,
Caravanes « La Co-
lombe », Boudry.
0 (038) 6 45 05. \

cherche personnel suisse iMi - «MBpour son département Hg^ Kj|

technicien-électricien
monteur en courant faible

mécanicien
ouvriers

S'adresser à :

ÉBAUCHES S. A., département Oscilloquartz,
! case postale 1157, 2001 Neuchâtel

Téléphone : (038) 5 85 01.

V J

^MSLER
Mademoiselle,
Si vous avez l'esprit vif et du discernement, et si vous
possédez votre français à fond, notre

département de vente
vous offre un poste de

SECRÉTAIRE
où vous aurez l'occasion de travailler de manière indé-
pendante.

Pour assumer ce poste, il serait souhaitable que vous
ayez déjà quelques années de pratique et, si possible,
quelques notions d'italien et d'allemand.

Ecrivez à notre bureau du personnel, en joignant les
documents usuels.

Alfred-J. Amsler & Co,
Machines d'essai, 8201 Schaffhouse.

Travail
à domicile
avec notre appareil
à tricoter à main
« STRIGO ».. Nous

vous instruirons
gratuitement et

vous recevrez des
ordres de tricotage
de notre maison.
Demandez sans
engagement des

renseignements ou
une visite de notre

représentant.
Fabrique de
machines

Otto Gilgen,
dépt 11,

4500 Soleure,
tél. (065) 2 53 48.

à ï
Important commerce de quincaillerie,
fers et métaux, .

1 cherche, pour entrée immédiate ou à convenir,

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

[¦/¦ Faire offres, avec curriculum vitae et préten-
f tions de salaire, sous chiffres P 55051 N à Pu-

blicitas, 2301 la Chaux-de-Fonds,

J

On cherche

femme de ménage
une à deux heures par jour
ou selon entente. Région Pier-
re-à-Mazel.
Tél. 4 00 56, entre 12 et 14
heures.

Monteur et aide-monteur
seraient engagés tout de suite.
F. Nicoud, chauffage central.
Tél. 5 87 80.

Teinturerie Thiel
25, faubourg du Lac,
NEUCHATEL

Tél. 5 17 51
cherche un

chauffeur
pour livraisons.

VOYAGEUR
Quelle personne visitant la clientèle de
Neuchâtel et environs s'occuperait de la
vente de produits de nettoyage pour ga-
rages et établissements ? Affaire intéres-
sante.
Adresser offres écrites à B. B. 2982 au
bureau du journal.
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wsk ^̂ B M» / '̂ ééHĤ BV^PV̂ ^̂ HH SHI9JR29k8r' r ' 'nul j
aHè '̂MLjï-""' ^K'̂ mÊfi • r Kïî- -T'BM KPlty' - \ <içry -:^~'W:>
H ¦Hrir ~^BI BflBAEHnisiE "rMSnsijiBB Httta.  ̂ - 4̂^B¦9?! ^Bfl IBT g ¦> - y .̂ HF̂ HHHiiii -̂̂ ^PB̂ I knt

mm "". WK^i -""fH ' HUB
f <- x ¦Wf :--• IHHHI

L ' KT7'̂ y^™lM™̂ »||gf^!BTr'""""̂ ^̂ JI'STS'̂ S ^̂ ^̂ ^̂ ^ TT ;̂ '- 'S/fi .($**¦' ^' ' ' : " '' ' .'' 'SS
HE': fi "'' '
* HlB IËÉIIWIiB»nyi&MM»trifl Hti'.'iai- . .Malt " ii ahiwî -w«^ t̂i"w*H
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...UNE VOITURE UNIQUE'
La 404 à injection vous offre: pneus spéciaux à (Haute Vitesse), rayon

de braquage seulement 9,6 m, 4 portes.Moteur à injection d'essence, 1618 cm3, verrou Neiman de sécurité bloquant la
4 cylindres, 96 CV-SAE (I), plus de 160 direction, intérieur drap ou simili cuir, ou
km/h, seulement 8,24 CV à l'impôt, cuir véritable, toit ouvrant en acier, chauf-
pompe Kugelfischer, 4 vitesses, freins fage <Grand Froid), sièges couchettes,
thermostables assistés par HYDROVAC, etc.,etc....

IMPORTANT:
Toutes les Berlines 404 sont livrables avec moteur à injection

(Modèles Grand Tourisme et Super-Luxe).

PEU GêOT
~~

va de l'avant
— . ! 

Importateur pour la Suisse: «<BB̂  Concessionnaires:

122SS2X& » Vflf J.-LSegessemarm&Fils
70 ans d'expérience \BEP Garage du Littoral
dans la construction Plus de 150 ^̂gyjomobile concessionnaires et agents qualifiés Pierre-à-Mazel 51, Neuchâtel Téléphone 038 - 5 99 91

PEUGEOT: Prestige mondial de qualité

Fabrique d'horlogerie pro-
duisant des montres « bon
courant » et soignées
cherche

chef
d'atelier

Nous demandons un horlo-
ger très qualifié, connais-

,/ sant bien la terminaison
complète de la montre, apte
à diriger du personnel, ca-
pable de le former en cas
de besoin, s'intéressant aux
problèmes de fabrication et
aux méthodes de rationali-
sation modernes. Si possible
biitimigu» (firainça.iis-iaillamaimdi).

Nous offrons situation sta-
ble, activité intéressante et
progressive, conditions et
cadre de travail agréables,
semaine de 5 jours, salaire
conforme.

Faire offres sous chif fres
P U71 N à Publicitas S.A.,
2001 Neuchâtel.

On demande pour le début
d'octobre :

1 sommelière
1 fille de salle

' de bonne présentation. Bons
gains, nourries et logées, tout
confort, dans établissement

' neuf. '•'" ' '' \ ""¦ ' ""
Tél. (021) 85 12 81.

¦ ¦'¦

Directeur
Ensuite de la démission du
titulaire, le poste de directeur
du chœur d'hommes « L'Au-
rore >, de Corcelles-Cormon-
drèche, est à repourvoir.
Adresser les offres au prési-
dent, M. David-Henri Morard,
Chapelle 23 A, 2035 Corcelles,
tél. 8 46 43.

r A
Nous cherchons, p o u r  entrée

immédiate ou date à convenir,

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

• de l'Hôpital 4, Neuchâtel.
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On cherche

femme
de ménage

une demi-journée
par semaine, quar-

tier Serrières.
Tél. 4 30 74.

L'Union de Banques Suisses, à
Neuchâtel, cherche personne
de confiance pour le

nettoyage
de ses bureaux, le soir de 18
à 20 heures.
Faire offres à la direction.

On cherche

technicien en chauffage
Faire offres sous chiffres G G
2987 avec prétentions de sa-
laire, au bureau du journal.

On cherche, pour
début octobre,

femme
de ménage

capable pour tous
les matins de 7 à

11 heures, samedi
compris, au centre

de la ville. Télépho-
ner entre 13 et 14 h
ou 19 et 20 h au

5 41 20.

Femme
de ménage
est demandée,

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

Tél. 5 71 61,
heures des repas.

Chiffons
propres, blancs et couleurs
sont achetés par

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHATEL

On cherche à acheter un

vibrographe
d'occasion, modèle récent, en par-
fait état de marche.
Adresser offres écrites à L L 2992
au bureau du journal.

J'achète (hors ser-
vice) pantalons et
souliers militaires

No 43 - 44, semelles
tricouni et wibram,

en très bon état.
P. Roulin, plkceVal-
lon 1, 1000 Lausanne.

Collectionneur
cherche à acheter

MONNAIES
anciennes, en or

et en argent.
Tél. 7 05 38.

H Si vous avez des
H meubles à vendre
! j retenez
j i cette adresse
H AU BUCHERON

Neuchâtel,
; j  tél. 5 26 33. j

On cherche à
acheter d'occasion

pousse-pousse
d'enfant démontable

avec capote. Télé-
phoner le matin ou
le soir au 5 04 84.

On achète
voitures

pour démolition
Ferraille - Métaux

Chiffons
Anker, Chézard

Tél. (038) 716 76

On cherche
à acheter

matériel radio pour
téléguidage de
modèle réduit .
Téléphoner au

8 48 39.

PERDU

bracelet
argent

portant le nom de
Sylvie. Souvenir.

Tél. 6 20 07.

Echangé samedi
18 septembre, au
cinéma Studio,

manteau
d'homme, brun. Le
rapporter au cinéma

ou téléphoner au
6 20 07.

Perdu

chat
siamois

de couleur claire,
avec collier rouge,
répondant au nom
de Mlnou. Bonne

récompense.
Tél. 5 45 81.

On cherche pour
le printemps jeune

apprenti
mécanicien

sur autos. Se pré-
senter garage Bardo

Sablons 49,
Neuchâtel.
Tél. 4 18 44.

Magasin d'électricité cherche

apprentie vendeuse
pour entrée immédiate ou à conve-
nir.
Adresser offres écrites à L K 2980
au bureau du journal.
Garages Apollo S. A. engagerait :

apprenti
vendeur-magasinier

Faire offres ou se présenter au ma-
gasin Clos-Brochet.

Le Centre
d'orthoptique
de Neuchâtel

Fbg du Lac 3
informe le public

qu'il a changé
d'adresse

provisoirement
Nouvelle adresse

dès le 28 septembre :

faubourg de
l'Hôpital 26

Marcel STERCHi
Mécanicien-

dentiste
Beaux-Arts 9

DE RETOUR

AUTO-ÉCOLE
SIMCA - FORD - OPEL

A. MAIRE
Tél. 5 67 70

Grâce à ion
équipement
moderne

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

vous donne toute
satisfaction par la
qualité de son
travail.



Mais tandis que les Valaisans
©of une réserve de quatre buts
Ses Vaudois ont les mains vides

^̂ ^̂  ̂
La lutte en terre étrangère, dénominateur

ẑzÊÊÊz? commun entre le champion de Suisse et Sion

A peu de temps d'intervalle, le football  suisse est
a nouveau branché sur le courant international,courant prop ice aux étincelles, s'il en est. Aujour-
d'hui, confrontation double : Sion à Istanbul et Lau-
sanne à Prague. Dénominateur commun : tâche
très d if f i c i l e , ces deux équipes romandes devan t
s attendre à être secouées d'importance.

CURIEUSE IDÉE
La guerre des nerfs  a déjà commencé, il y a

quelques jours , pour les Valaisans qui ne veulent
pas jouer sur le terrain de Galatasaray où un con-
cours hip p ique a eu lieu. Curieuse idée que d' uti-
liser un terrain de footbal l  pour évolutions che-
valines. Mœurs étranges, chez nous, le moindre des
gazons s'enorgueillissan t d'être interdit aux chiens,
aux chats, aux poussettes et aux enfan ts du bon
Dieu. Il f a u t  croire qu'en Turquie, le respect des
pousses vertes est inconnu ou alors qu'il n'y a
pas de gazon. Gazon ou pas . Sion se présentera
avec une avance de quatre buts. Il n'est inscrit
nulle part que cette avance s uf f i r a .  Galatasaray
a payé en Valais un tribut dû à une condescen-
dance mal venue. Souvenez-vous qu'en f i n  de der-
nière saison, son entraîneur, après avoir vu jouer
Sion, avait crié (en turc) : pas de problèmes
pour nous, stade et équipe de province ! image g é-
nérale après ces for tes  paroles : quatre buts de
retard et un terrain « encrotté ! »

L'EXEMPLE CLASSIQUE
L'expérience nous a appris que les résultats in-

solites étaient souvent corrigés. L' exemple classique
demeure la f inale de coupe de Berne de 1935, que
Lausanne avait gagnée en battant Nordstern par
dtà à zéro . Un résultat pareil ne se reverra pas de
sitôt , clamaient les bonnes âmes. A Lausanne, on
pavoisait , f i e r  de l'établissement de ce record in-
destructible. Las ! deux ans p lus tard , nouvelle
avalanche de dix à zéro. Le gagnan t s'appelait
Grasshoppers et le perdant... Lausanne !

Je ne souhaite pas à Sion de connaître la même •
mésaventure, tout au contraire. Pour tenter de l'èvi- ?
ter, Mantula a deux possibilités. Y aller , f ranche- Jment, comme si de rien n'était et essayer de mar- •
quer des buts. Au moins un, puisque dès cette sai- 2
son, les buts acquis en terre étrangère comptent *double, ce en coupe des vainqueurs de coupe, seu- •
lement. •e#

Ou alors, les Valaisans peuvent tenter de s'or- @
ganiser défensivement et présenter leur confortable 9
avance. Le déroulement du match dictera leur •
conduite. £

PAS DE COMPARAISON •9
Lausanne, quant à lui, n'a pas cette sereine et ï

tranquillisante avance. En outre, la valeur de Sparta 9
et de Galatasaray ne saurait être comparée. Quelles •
sont ses chances de victoire ou d'égalité ? Ces chan- S
ces existent, mais dépendent de beaucoup de choses. 9
De tellement de choses qu'elles s'en trouvent con- •
sidêrablement diminuées. Il f au t  d'abord que les ®
Vaudois se hissent au même niveau que mercredi 9
dernier. De p lus, que certains attaquants , Kerk- •
h o f f s  entre autres, soient touchés par la grâce. Et %
puis, Sparta a son mot à dire. Il  serait intéressant 9
de savoir si les Tchécoslovaques sont capables de •
faire mieux qu'à Lausanne. Là est la clé. , @

•
RYTHME FATAL 9

Portés par leur public , ils risquent d'y p uiser 9
l'insp iration. Survoltés, un rythme trop élevé peut •
être fatal  aux Vaudois. Mais, je ne suis pas de §
ceux qui ne leur accordent aucune chance. Eux 9
aussi peuvent se surpasser encore une f o i s . Toute- •
f o i s , Sparta a démontré une telle classe que pour *
lui, redonner la même démonstration à chaque sor- 9
tie est ordinaire, tandis que pour Lausanne, c'est •
p lutôt extraordinaire. Ci-gît , la d i f f é r ence .  ®

A. EDELMANN-MONTY f

INUTILE. — Lato (qui jubile) vient de marquer le deuxième but pour Manchester United. Cela
n'empêchera pas po ur autant Arsenal de gagner. (Keystone)

o-l';

C'est la foire d'empoigne I Les va-
leurs en présence se tiennent de près.
Les victoires tonitruantes et les faux
pas se succèdent. A chacun son tour !
Tout auréolé d'un spectaculaire succès
face à Chelsea, Manchester United s'est
laissé scalper à Highbury par les proté-
gés de Billy Wright. C'est une surprise

de taille, mais pour qui connaît le foot-
ball britannique dans ses moindres re-
coins , c'est un résultat conforme... aux
prévisions qui veulent que même la
dernière des équipes soit capable de
battre le chef de file I En Angleterre,
un match n'est jamais gagné d'avance ;
plus que partout ailleurs dans le monde,
Tottenham, imbattu à ce jour, a trouvé
son maître en la personne d'Aston Villa.
A nouveau, trais équipes se retrouvent
aux commandes ! SheffieldUnited, Burn-
ley et Leeds. West Bronrwich Albion et
l'étonnant Stoke City sont dams leur
sillage 1

LE SOURIRE DE WRIGHT
Devant 50,000 spectateurs, Arsenal,

dans un jour faste, a battu Manchester
United 4-2. Spectaculaire, ardent, le
match a été l'un des plus beaux vus à
Highbury depuis deux saisons. Billy
Wright avait le sourire ; il y a long-
temps qu'il n'en avait pas arboré un
pareil ! Quant à Matt Busby, il s'est
déclaré malgré tout satisfait de la te-
nue de son équipe. Eastham et Baker
ont été les héros du match. Voilà un

CANE. — Le noir ailier de Naples, un des meilleurs marqueurs
du championnat d'Italie (à gauche), n'est pas parvenu à battre

le gardien bolognais. Mais il y  avait Altafini...

succès qui devrait enfin placer Arsenal
dans le vent ! Attendons confirmation.
Tottenham. de son côté, s'est bien battu
contre Aston Villa ; les camarades de
Greaves auraient mérité le partage des
points. Le petit coup de pouce de _ la
chance leur a été refusé. Dans les cinq
dernières minutes, deux tirs londoniens
sont venus frapper la barre transver-
sale. Tottenham reste un _ prétendant
très dangereux, tout au moins dans sa
forme actuelle.

Dans certaines circonstances, il sem-
ble que les points ont plus de valeur
que d'autres. C'est le cas pour West
Ham United et Fulham, qui ont réussi
à faire match nul avec Blackpool et
Sunderland. Chelsea fait du «sur-place».
A Stamford Bridge, les hommes de Do-
cherty ont été incapables de battre le
nouveau venu Newcastle United. Liver-
pool a écrasé Everton sous une avalan-
che de buts (cinq). Moore va se couvrir
de cendres et faire le tour du Goodison
Parle sur les genoux afin de conjurer le
sort. Everton en a bien besoin.

Gérald MATTHEY

L'Allemagne plus détend ne après la victoire
contre la Suède qu'au lendemain... des élections

On peut se demander si l attitude
des Suédois, avant la rencontre ca-
p itale contre l'Allemagne, ne leur a
pas finalement jeté un mauvais sort.
En e f f e t , plusieurs rencontres
avaient eu lieu concernant les « Ita-
liens » des deux camps. La Fédé-
ration italienne avait libéré les
deux joueurs suédois Hamrin et
Jonsson tandis que, pour les Alle-
mands, si Schnellinger avait égale-
ment l'autorisation de jouer à Stock-
holm il n'en était pas de même, en-
suite de pressions de Bologn e, de
Haller. . Les représentants des asso-
ciations allemande et suédoise
s'étaient mis d'accord pour que les
Suédois ne fassent  jouer que l'un
des deux « Italiens ». Or, en dèfi-

VICTOIRE. — L'Allemagne doit en partie à Seeler celle qu'elle a
remportée à StocUholm, contre la Suède. Notre document montre
justement l'attaquant allemand (à gauche) réussissant le but

décisif .  (Téléphoto AP)

nitive, Hamrin et Jonsson étaient
sur le Rasunda-Stadion, dimanche,
lorsque le match débuta.

En raison de l'enjeu immense ,
il était normal de rencontrer de la
nervosité chez les deux équipes et
il f au t  se féliciter que l'arbitre bri-
tannique, M. Dagnall, ait d'emblée
remis à l'ordre quelques joueurs des
deux camps: Les Allemands eurent
tout d'abord de la peine à contenir
les assauts violents des Suédois qui,
eu égard à l'âge de la p lupart d' en-
tre eux, voulaien t forcer  la déci-
sion le p lus vite possible. Cela n'a
pas réussi comme ils l' entendaient
et, lorsque Jonsson eut marqué le
premier but, une minute avant la
p ause ses coéquip iers crurent la

victoire en tout cas assurée jus-
qu'au repos et ils se relâchèrent im-
prudemment. Il  n'en fa l lu t  pas p lus
aux Allemands pour qu'ils ripostent
immédiatement . et qu'ils égalisent
quelques secondes avant la mi-
temps !

: RISQUE PAYANT .
A la reprise, lés « poulains » de

Schoen ~^- lequel avait p ris^lë 'gf bs
risque de f a ire j ouer Seeler — p ar-
tirent avec un moral intact, tandis
que les Suédois en étaient encore à
se demander comment il se faisait
qite l 'égalisation ait pu être obtenue.
La p lus grande réserve p hysique de
l'équipe allemande f u t  alors déter-
minante dans cette seconde partie

et c'est finalement grâce à l'op iniâ-
treté de Seeler qu' une balle mal
dégagée par Arvidsson pu t être ex-
p loitée in extremis , par le Hambour-
geois et logée dans le but suédois.
Le même Seeler f u t , d'ailleurs, à
deux doigts de marquer encore
d'autres buts, l' un de la tête, com-
me il en a l'habitude, l'autre par
[un retourné acrobatique.
' Ainsi, sauf accroc presque impen-
sable contre Chypre, les Allemands
auront la possibilité de dire leur
mot, en Ang leterre, l' an prochain.
L 'Allemagn e tout entière est beau-
coup p lus détendue après le match
de dimanche qu'après... les élections
de la semaine précédente I

>;¦:¦¦ Carl-Heinz BRENNER

l Le football
français a connu son Waterloq

Le football  français vient de vivre
son Waterloo. Sur tous les points ,
c'est la défaite , la débandade , l'effon-
drement.
1. Coupe d'Europe des champions :

Partisan de Belgrade - Nantes 2-0:
2. Coupe des vainqueurs de coupé :

DUKLA PRAGUE - RENNES 2-0 ,-
3. Coupe des villes de foire  :

MILAN - STRASBOUR G 1-0 ;
Bordeaux - Sporting Lisbonne 0-4,

Beau tableau de chasse 1
DE QUOI SE RÉJOUIR

Pour un footbal l  qui se prétend o f -
f e n s i f ,  ne marquer aucun but en qua-
tre rencontres, c'est un peu le confi-
seur de Montélimar qui rate un nou-
gat.

A Belgrade comme à Prague , on
présentait les joueu rs français en des
termes élog ieux. Les journaux promet- ,
taient du spectacle. Le pub lic se ré-
jouissait , se léchait les babines. Il est
rentré dé çu comme le gastronome qui
s'en irait à Bordeaux visiter une cave

et à qui l' on o f f r i ra i t  de Veau miné-
rale. Bre f ,  le football  français g lisse
•sur la pente savonneuse qui conduit au
\désastre. A quel ques jours de France -
{Yougoslavie , le sélectionneur ne doit
mas dormir sur ses deux oreilles . Ceux
qui ont vu jouer Galic se demandent
qui pourra l' arrêter. Si la France se
¦qualifie , elle peut se réjouir de son
voyage à Londres.

PAUVRE PHILIPPE
' Bien que surclassé à Belgrade , Nantes
domine tous ses rivaux. Voilà qui doit
les mettre en confiance et balayer tous
leurs comp lexes. Dans le sillage des
Nantais, Saint-Etienne et Monaco at-
tendent le jour « J ». Ils connaissent la
chanson et préfèrent  laisser à d'autres
le soin de jouer le rôle d'é quipe à
battre. Ce rôle , Stade Français le joue
d' ailleurs à la perfection. Pour lui,
l'histoire est un éternel recommence-
ment. Il court toujours après sa pre-
mière victoire. Pauvre Philippe Pot-
tier t A la Chaux-de-Fonds , il courait
après le titre, à Paris, il lutte contre
la relégation. Quel cauchemar pour un
jeune marié t Sochaux rassure ses par-

, tisans ; il bat Nîmes. Pourtant , les
frontaliers qui se rendent au stade
Bonal de Sochaux-Montbéliard sentent
très bien que les Francs-Comtois f in is-
sent p lutôt avec le peloton de Stade¦Français qu 'avec celui de Saint-Etienne.

Jean-Marie THEUBET

1 Match explosif à Bologne
où Naples poursuit ses exploits

Il y a du nouveau dans le champion-
nat d'Italie. On se met à marquer des
buts. N'y en a-t-il pas eu seize pour les
neuf rencontres de dimanche ? Ceci mal-
gré deux résultats « à lunettes » entre
Varese et Juventus et Vicenza — Spal
(0-0).

La grande sensation du jour a été
la défaite d'Inter à Rome. Vraisembla-
blement fatigués par leur match de Bue-
nos-Aires, les protégés d'Herrera ont su-
bi la loi des Romains bien inspirés. La
« défensissima » des Milanais a tenu jus-
qu'à la 18me minute de la deuxième mi-
temps, puis l'ex-Milanais Benitez asséna
le premier but. Les quarante-cinq mille
spectateurs ont fait l'ovation que l'on
devine aux équipiers de l'entraîneur Fu-
gliese. Match explosif à Bologne, où Na-
ples a confirmé son excellent départ. Al-
tafini obtenait l'unique but tandis que
des incidents éclataient. Le Bolognais
Tumburus était expulsé. La nervosité ga-
gnait tous les joueurs et Haller manquait
la réalisation d'un penalty que retenait
l'excellent gardien napolitain Bandoni.

Fiorentina, pourtant prive de son ai-
lier droit Hamrin, prêté à la Suède, n'était
nullement impressionné par les Siciliens
et gagnait 3-0 à Catane, d'où peu d'équi-
pes reviennent imbattues. Varèse a réussi
son premier point face aux stériles atta-
quants de Juventus. Les joueurs de Tu-
rin ont bien de la peine à marquer.

SANS EN CONCÉDER UN SEUL !
Pourtant, ils ont glané cinq points en

n'obtenant qu'un seul but. Et il y a des
spécialistes pour prétendre que Juventus
joue offensivement ! Milan occupe la tête
et n'a pas connu Ide problèmes contre
Sampdoria. Il faudra compter cette an-
née avec les hommes de Liedholm car
ils ne tiennent pas à se faire rejoindre
comme l'an dernier par les « frères en-
nemis » d'Inter. Les candidats à la relé-
gation seront, une fois de plus, Varese,
Sampdoria, Cagliari, Catane. A moins que
d'ici à quelques mois, ces équipes durcis-
sent leur jeu. Mais, en Italie, il est tou-
jours difficile de percer les superdéfenses.
Même Inter > vient d'en faire la cruelle
expérience.

INTÉRIMLes Genevois j ouerait sans Bédert
Ce soir, championnat pour Servette et Young Boys

Servette, c'est bien à la maison, moyen
au-dehors. Il faudrait pourtant, pour
les supporters du club genevois, que ce
soit très bien aux Charmilles, et juste
assez à l'extérieur... Le classement serait
meilleur. A force d'aller perdre un point
ici et là, les « grenat » devront bientôt
se résoudre à jouer les utilités !

C'est pourquoi on annonce un redres-
sement énergique cette semaine avec,
comme but avoué, prendre les quatre
points en jeu : deux ce soir contre Young
Boys, deux autres dimanche face à Grass-
hoppers. Y parviendra-t-on ? C'est une
autre histoire. Les Bernois ont, eux, la
volonté que les Genevois n'ont pas.

SANS BÉDERT...
Un changement d'importance dans la

formation de Lucien Leduc : Bédert, la
« vedette » de ces derniers dimanches, est
au service militaire. Pas question de de-
mander un congé pour le troisième jour
de service du premier cours de ce jeune
soldat. On se passera de lui, même s'il a
marqué cinq buts lors des deux derniers
matches à domicile. Comment le rem-
placer ? Daina est toujours hors circuit,
ce qui fait jaser, car personne n'ignore
et n'oublie les 80,000 francs payés il y a
peu de temps pour le Neuchâtelois. Alors
on composera avec le « vétéran » Vonlan-
then, qui prendra la place de Schnyder,
également absent, pour une autre rai-
son : la « semelle » du Biennois Vogt

a laissé trop de traces. Puis on fera
avancer Bosson, en l'incorporant à la
ligne d'attaque autrement que par le
numéro 10 qu'on lui attribue, et l'on met-
tra comme homme de liaison l'ex-Sédu-
nois Georgy.

TRIANGLE PROMETTEUR
Ces trois hommes devraient donc cons-

tituer le triangle de base de cette for-
mation genevoise dont Schindelholz, Ma-
kay et Nemeth seraient les réalisateurs.
C'est tentant. C'est même prometteur,
mais... La défense, elle, sera celle qui a
toujours joué depuis le match contre
Bâle : Martignago et Kaiserauer, entourés
de Maffiolo et Mocellin. Avec ses proues-
ses habituelles, mais également avec ses
bévues de taille.

A la lumière des lampions, s'aligneront
donc : Barlie ; Maffiolo, Martignago, Kai-
serauer, Mocellin ; Vonlanthen, Georgy ;
Nemeth, Makay, Bosson, Schindelholz.

Serge DOURNOW

EJV AVANT-POSTE. — C'est là
que le Servettien Bosson (à
droite), devra lutter fe rme,
à l'occasion du match contre
les volontaires bernois de

Young Boys.
(Interpresse)

Communiqué officiel No H
5 fr. d'amende : B. Percassi, Buttes I,

réclamations ; D. Leuba, Buttes I, impo-
litesse ; A. Jacot , Comète I, antisporti-
vité ; E. Streit , Xamax III, récla-
mations ; R. Perrinjaquet , Boudry n, ré-
clamations ; A. Mion, Boudry II, anti-
sportivité ; Ch. Droz, Béroche la, anti-

; sportivité ; -J. Serao, Gorgier la, récla-
mations ; G. Del Pozzo, Fleurier Ilb, an-
tisportivité ; R. Perrin, Noiraigue I, anti-
sportivité ; J.-A. Seguro, Fleurier Ha, ré-

_ clamations ; H.-L. Junod, Etoile Ha, jeu
dur ; E. Gutierrez, Etoile Ile, réclama-
tions ; G. Calderoni, La Chaux-de-Fonds
III, antisportivité ; C. Dall'o, Superga Ib,
malhonnêteté ; J.-P. Baracchi, Ticino II,
réclamations ; A. Martinez, Ticino II,
réclamations.

30 fr. d'amende : Blue Stars Jun. A,
forfait match Xamax - Blue Stars ; Le
Landeron Jun. A, forfait match Haute-
rive - Le Landeron .

Avertissements : W. Semenzi, Serrières
Jun. A, antisportivité ; P.-A. Arnoulet, Co-

1 lombier I, réclamations ; M. Degen, La
Chaux-de-Fonds Jun. A, antisportivité ;
R. Grossenbacher, Le Parc Jun. A, anti-

sportivité ; P.-A. Gendre, Cantonal Jun.
C, antisportivité.

1 dimanche de suspension et 5 fr.
d'amende : B. Smania, Ticino I, antispor-
tivité envers l'arbitre.

2 dimanches de suspension et 10 fr.
d'amende : A. Todeschini , Boudry H,
malhonnêteté envers l'arbitre.

3 dimanches de suspension et 10 fr.
d'amende : A. Stranieri, Cressier I, voie
de fait ; M. Burgat, Travers Ib, injure
à l'arbitre.

3 dimanches de suspension et 15 fr.
d'amende : J.-J. Graber, Hauterive n,
avertissement suivi d'expulsion pour voie
de fait.
SANCTIONS DU 17 SEPTEMBRE 19G5

5 fr. d'amende : G. Hirschl, Saint-
Imier I, réclamations.

Avertissements : J.-P. Huguet, Boudry
Jun . A, réclamations ; F. Baeschler , Bou-
dry Jun . A, réclamations.

3 dimanches de suspension et 10 fr.
d'amende : A. Patrone, Noiraigue I, voie
de fait .

RECTIFICATIF
La sanction prise contre M. Pierre Du-

bois, « manager » juniors F.C. Xamax
(communiqué officiel No 9), est annulée

par suite d'une erreur sur le rapport de
l'arbitre.

SUSPENSIONS
Sont suspendus, selon liste de suspen-

sion : S. Matulli , Gorgier Ib, 1 diman-
che ; P. Meyrat, Comète II, 1 diman-
che ; G. Haenni, Marin Jun. B, 2 di-
manches ; A. Calmonte, Ticino n, 2 di-
manches ; J.-L. Engel, Saint-Biaise I,
2 dimanches ; J.-P. Zanesco, La Chaux-
de-Fonds III, 2 dimanches.

INSCRIPTION D*ÉQUD?E
Jun. C. Floria B. Calendrier pour

cette équipe : 2 octobre : Floria B - La
Chaux-de-Fonds ;' 9 octobre : Le Locle -
Floria B ; 16 octobre : Floria B - Etoile.

AVIS AUX CLUBS
ET AUX ARBITRES

Pour tout ce qui concerne la nme et
la IHme équipe du F.C. La Chaux-de-
Fonds, s'adresser directement à M. Willy
Brandt , Bois-Noir 1, la Chaux-de-Fonds.
Pour les équipes juniors du même club,
à M. Léon Amacher, rue de la Paix 74,
la Chaux-de-Fonds.

Comité Central A.CJST.F.
le président le secrétaire

J.-P. Baudois S. Gyseilar
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Bj^̂ V BH
rai;V I^HHH

¦8̂  L!̂ ! ¦ ^y Â^ife ;,: MB
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© î ^K^ %. ' ^-*es' ™^ I •
© V A % Y ffl I •
• -¦' ^ ^. 1ÉT1 ~ ' r" A

i f ' ' i (^7^^  ̂i
• ' H| %" m \^ •• |/X I \\ •• ^^ \ 4 %4 •

î Chaussant % % %
• @ parfait 

 ̂
, . , , 

 ̂
•

© élégance ^% ' • . '' - K •
J discrète ^^& ' • :|k Z
^ 

avec les créations mode ^^Sfe m •
A BALLY «BELLEZZA» appréciées ^*"«*saaagW *
0 pour leurs formes seyantes et 9
9 leurs talons élargis et stables. #
• Bien à Taise, dès les premiers pas.. ! #

: BALLY AROLA :V Kcs*** BaSa Sm sssÈïa RSBB8S B»B S93I BH MM HB ^HB  ̂ aras! mm m ^

• BALLY AROLA •
© Angle Rue de l'Hôpital/Rue des Poteaux, Neuchâtel ©

• BALLY RIVOLI 
®

© Av. Léop. Robert 32/La Chaux-de-Fonds •

© © @ ® ® © ® ® ® ® © © 9 © © © © ©© © © © © © © © © © © © © © ©

Location
TÉ w

Lé *
VI

À
SI

k ON
DÉPANNAGES

RAPIDES

PRÊT
d'appareils
en cas de

pannes graves

Jeanneret
&Co

Seyon 28 - 30
Tél. 5 45 24

C'est plus sûr !

Poêles
à mazout

et à charbon
Occasions en
pariait état,

à vendre à bas prix.
Pour tous rensel-

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

Vauseyon,
Neuchâtel,

tram 3, arrêt
Saint-Nicolas.



Comment on devient
content automobile

L'Angleterre ne dé-
tient plus, désormais,
le privilège de former
de jeunes coureurs au-
tomobiles. La France
possède, elle aussi, son
école de pilotage.

Elle n'est évidem-
ment pas aussi célèbre
que Snetterton, dirigée
par Jim Russell, mais
tout laisse à penser
que, dans quelques an-
nées, ces deux orga-
nismes seront à égalité
et pour cause... puis-
que c'est ce même Jim
Russell qui vient de
fonder une sorte de
filiale à Magny-Cours,
près de Nevers.

1210 francs
pour être un
coureur confirmé

Une opération publi-
citaire, lancée au début
de cette année par
une grande firme d'es-
sence, a créé « le Vo-
lant Shell ». Ce volant
est donné au meilleur
élève de Jim Russell.
C'est-à-dire que l'as du
pilotage reçoit une voi-
ture de course, une
Cooper de formule 3 de
1000 cm3, avec la-
quelle il peut prendre
part à toutes les cour-
ses homologuées. Cette
formule s'est immédia-
tement révélée excel-
lente puisque le lauréat
1963, Jean-Pierre Jaus-
saud, a déjà gagné la
formule 3 du circuit de
Pau. Il s'est également
classé second à Mont-

I Ihéry voici une quin-dbp&Vn, '. ..<zmne de jours.
Cela, c'est l'excep-

tionnel. Mais comment
se passe l'expérience
du jeune Dupont (ou
Durand) plus emballé

de vitesse que riche de
connaissances ? S'il est
mineur, il doit deman-
der une autorisation
écrite de ses parents.
Puis il se présente à
Jim. L'examen d'entrée
est assez sévère. Dès
son arrivée à Magny,
le candidat prend pla-
ce dans une monoplace
junior et doit faire un
aller et retour sur une
ligne droite, sans ja-
mais dépasser le régi-
me moteur, fixé. S'il
fait preuve de sang-
froid, il sera accepté
même si l'embrayage
a quelques hoquets au
départ. Admis, il s'ins-
crira à ['école. Les le-
çons porteront sur les
cina virages du circuit
qu'il doit connaître en
fermant les yeux afin
de respecter un régime
croissant partant de
500 tours/minute pour
atteindre 7000 tours/
minute.

Il parviendra à ce
sommet en trente tours
généralement. Ce qui
lui coûtera 1210 francs.
S'il veut s'offrir un pe-
tit luxe ou s'il n'est pas
encore assez sûr de lui,
le néophyte pourra ac-
complir autant de tours
supplémentaires qu'il le
désire. Mais il devra
débourser chaque fois
11 francs.

Pour conquérir
le « Volant Shell »

Les élèves âgés de
18 à 30 ans sont ad-
mis à concourir pour
l'épreuve du « Volant
Shell » qui, leur décer-
nant les lauriers du fu-
tur champion, leur ap-
porte leur bolide de
poche personnel. Ils

peuvent dans ce cas
faire jusqu'à 135 tours.

Les dix meilleurs pi-
lotes sont sélectionnés
et présentés à un jury
qui les soupèsera au
cours d'une sévère com-

pétition. L'heureux ga-
gnant obtiendra égale-
ment une équipe de
mécaniciens et une fac-
ture de réparations
pouvant s'élever jus-
qu'à 1000 livres anglai-
ses. Alors, commencera
pour l'aspirant à la
gloire la folle équipée
des circuits français. Il
courra en compagnie
de ses camarades d'éco-
le les plus doués, de 3
à 5 selon les possibili-
tés de l'écurie. Les au-
tres voitures sont louées
à un tarif assez réduit.
Le transport des boli-
des, leur mise au point
à l'entraînement sont
gratuits. Toutefois, l'élè-
ve doit quand même
payer sa quote-part,
soit 14 francs par tour
de circuit accompli en
course. Ce qui repré-
sente quand même une
jolie note, puisque la
formule 3 se déroule
sur une moyenne de 30
tours. A cela, il doit
ajouter ses frais per-
sonnels de séjour et de
transport.

Les constructeurs
à l'affût

Doit-on conclure que
le pilotage de course
est un sport cher réser-
vé aux fils à papa ani-
més par « la fureur de
vivre » ? Certainement
pas. Pour plusieurs, la
vitesse est une voca-
tion et la France n'a
plus de grands cham-
pions. Dans cette pépi-
nière puiseront les
grands constructeurs an-
glais et italiens. La plu-
part des élèves sortent
des lycées techniques.
Beaucoup d'entre eux
seront ingénieurs. Ceux
qui se dirigeront vers
la mécanique seront
ainsi plus près de leurs
créations. Cela donnera
peut-être l'impulsion né-
cessaire aux grandes
firmes françaises qui
ont abandonné l'étude
du bolide de vitesse
pure, laissant aux Ita-
liens la prépondérence
dans ce domaine.

Si vous assistez à
une course de type pe-
tite cylindrée, pensez à
toute la discipline phy-
sique et morale que
s'imposent ces jeunes
gens et vous vous direz
que tous ne sont pas
des yé-yé.

Isaura SEBY

Le coureur
Joseph Siffert

(Archives - Belino AP)

Le troisième responsable
des accidents de la route, c'est l'homme

A 

a demande de plusieurs com-
pagnies d'assurances euro-
péennes , une équipe de méde-

cins est en train d'étudier le pro-
blème humain dans l'ensemble du
phénomène « accidents de la route ».
Jusqu 'à maintenant , on s'est surtout
soucié de deux autres problèmes qui
interviennent dans un accident : la
route et l'automobile. Pourtant , il
est évident que le facteur qui est
le plus souvent défaillant dans un
accident de la route est l'automo-
biliste lui-même. Il s'agit donc, pour
ces médecins de diverses spécialités,
de déterminer dans quels cas un
homme cesse d'être pleinement com-
pétent pour diriger une machine
dont la vitesse aujourd'hui atteinte
en fait une arme véritablement
meurtrière. On a suffisamment dit
qu'à la vitesse de 140 ou 150 km/h ,
qui est celle que peuvent atteindre
actuellement la plupart des voitures
de série, le moindre relâchement
dans le contrôle du conducteur ris-

que d'être fatal. La question est
donc de savoir si l'on peut prévoir
ce relâchement, si celui-ci se trouve
associé à tel ou tel signe humain
décelable par le médecin.

Ce qui cause le relâchement
du contrôle humain

D'ores et déj à, il apparaît que cer-
taines conditions physiques des con-
ducteurs favorisent incontestable-
ment le relâchement de contrôle
pouvant causer l'accident. Parmi
ces conditions, les médecins souli-
gnent : les maladies cardio-vascu-
laires, l'épilepsie, le diabète et les
affaiblissements de l'ouïe ou de la
vision. Les statistiques européennes
font effectivement ressortir que les
personnes souffrant de ces troubles
et maladies constituent le lot le plus
important des responsables d'acci-
dents mortels de la route. Présente-
ment, plusieurs compagnies d'assu-
rances refusent même de couvrir les
risques qu'entraînent de telles per-
sonnes, dès le moment où elles con-
duisent une automobile. Le temps
n'est sans doute pas loin où les di-
vers Etats européens devront eux
aussi intervenir. Dans plusieurs
pays, la question d'une intervention
officielle se pose très sérieusement ;
c'est le cas notamment pour la

Grande-Bretagne et l'Allemagne fédé-
rale. Les gouvernements de ces
pays sont extrêmement inquiets de
l'accroissement rapide du nombre
d'accidents de la circulation sur
leur territoire. En Grande-Bretagne,
par exemple, le rapport annuel de
la Commission médicale pour la pré-
vention des accidents demande ins-
tamment que des recherches systé-
matiques soient entreprises pour
l'évaluation des risques que compor-
tent plusieurs maladies concernant
des conducteurs d'automobiles.
Epilepsie et colère

On ne saurait pour l'instant affi r-
mer que le conducteur cardiaque
soit réellement dangereux pour la
sécurité de la route, car le nombre
de crises subites survenues au vo-
lant est très faible. Mais ce ne sont
pas seulement les crises qui comp-
tent. Un cardiaque ressent des ma-
laises qui sont susceptibles de le
gêner, si peu que ce soit, dans des

Les médecins vont s'occuper sérieusement de cette « pièce » souvent défaillante

situations requérant une attention
extrême. On connaît plusieurs cas
d'automobilistes qui se sont trouvés
dans l'impossibilité de faire la ma-
nœuvre décisive qui aurait évité
l'accident , parce qu'au moment mê-
me où il aurait été nécessaire de
réagir promptement et avec une
grande précision, ces automobilistes
ont ressenti la crampe qui étrei-
gnait leur avant-bras. Pour les épi-
leptiques, même atteints à un faible
degré, il est certain que leurs fa-
cultés intellectuelles . ne sont pas
constamment propres à permettre
une conduite en toute sécurité. Com-
bien d'accès de colère, combien
d'acharnements à tenir tête à la voi-
ture suiveuse ne sont-ils pas impu-
tables à une forme d'épilepsie très
atténuée ? Ainsi que le disait un
éminent psychiatre français, « nous
sommes tous plus ou moins épilep-
tiques ». Indubitablement, l'automo-
bile tend à exacerber en nous notre
inclination naturelle à l'épilepsie.
Excitants et calmants

Enfi n, il y a toute la longue série
des états anormaux qui caractéri-
sent le comportement de l'homme
de notre époque. Ces états anor-
maux sont la conséquence de l'ab-
sorption d'excitants, de calmants,
d'alcool, etc.. La conjonction de re-

mèdes qui sont individuellement
inoffensifs forme parfois un mé-
lange éminemment dangereux sur la
route. Aux Etats-Unis, où l'on s'est
rendu compte de cette nouvelle for-
me de danger, on distribue aux au-
tomobilistes un document de mise
en garde édité par l'American Phar-
maceutical Company. Il s'agit d'une
liste de remèdes fabriqués par cette
société et qui peuvent excercer des
effets nuisant à la parfaite lucidité
que doit avoir un bon conducteur
d'automobile. Sur cette liste figu-
rent aussi bien des médicaments
remplaçant l'insuline que des anti-
bioti ques.
L'œil et l'oreille

Indépendamment des troubles
causés par des maladies ou l'absorp-
tion de substances chimiques, l'au-
tomobiliste peut également souffrir
de déficiences que bien souvent il
ignore. C'est ainsi que récemment
en Allemagne une visite de dépis-
tage faite parmi 200 personnes pri-
ses au hasard, au cours de contrôles
routiers, a révélé que 55 des -côïjir '
dùcteurs interpellés avaient une vi-
sion défectueuse. Vingt-trois d'en-
tre eux étaient presque totalement
incapables de percevoir correcte-
ment le relief au-delà d'une cin-
quantaine de mètres ; ils ne pou-

Le draine vient
«le se produire.

Qui en est responsable :
la voiture, la route...

l'homme ?
(Belino AP)

vaient donc pas évaluer correcte-
ment les distances les séparant de
tel ou tel obstacle éventuel qui se
serait situé à plus de cinquante mè-
tres. Or, la marge de cinquante
mètres est bien insuffisante pour
stopper une voiture filant à la vi-
tesse de 120 on 140 km/h. De nom-
breux automobilistes présentent des
faiblesses notables de leur vision
crépusculaire ; ils sont à peu près
dépourvus de pourpre rétinien qui
pourtant assure notre vision lorsque
l'éclairage est particulièrement af-
faibli.

Sans réclamer qu'un bulletin de
santé parfaite conditionne l'octroi
du droit de piloter une automobile,
il est néanmoins nécessaire d'aver-
tir l'automobiliste lui-même des
dangers qu 'il fait encourir aux au-
tres dans tel ou tel cas de défi -
cience médicalement constatée. Si
cet automobiliste dûment averti ne
tire pas les leçons convenables , alors
on devra bien se résoudre à une
intervention. C'est en ces termes
que se pose d'ores et déj à; la sécn-

I rite de centaines de milliers' de per-
sonnes sur les routes devenant de
vrais-xhamps de bataille où l'on est
presque toujours grièvement blessé
et trop souvent tué. " y

Lucien NÉEWR

Trente ans
de conduite

sans accident
... sans bras

et sans permis !

Cet Américain de 54 ans, Ray
Myers , qui a déjà parcouru
quelque deux millions et demi
de kilomètres en 30 ans de
conduite automobile s'est vu
refuser son permis par l'Etat
de • Pennsylvanie parce qu 'il
n'a pas de bras. Il est pour-
tant venu au monde arec cette
infirmité et conduit de ce fait
une voiture équipée spéciale-
ment. Un détail encore... Ray
Myers, en 30 ans de route, n'a
pas eu un seul accident, même

léger !
(Belino AP)

En trois tours de roues...
• L'étrange cas d'un homme

qui ne peut obtenir
son permis tle conduire

LONDRES. M. Arthur Ries est un vieil auto-
mobiliste de 65 ans. Il a déjà parcouru plus de
550 ,000 km au volant de ses voitures, tant en
Grande-Bretagne que sur le continent européen.
Mais il na jamais pu obtenir son permis, bienqu 'il se soit présenté 12 fois à l'examen. En 18 ans,
il s'est vu infliger 20 contraventions et a payé
3000 livres. Tout cela parce qu'à certains moments,
pour d'inexplicables raisons, il est incapable de livre
les chiffres des plaques minéralogiques. Pourtant,
le 2 mars dernier, il a .  bien déchiffré le numéro
d'une plaque à 25 m. Hélas ! trois minutes plus
tard , il ne parvenait plus à énoncer le numéro
d'une voiture arrêtée à 3 m de lui. M. Ries pré-
tend que les examinateurs lui font perdre tout
contrôle de son cerveau. Le candidat malheureux
a décidé de se faire assister de son hypnotiseur
attitré qui assure avoir soigné Pétula Clark, pour
une nervosité excessive.
• Les petites automobiles

sont les plus dangereuses
LONDRES. Selon le spécialiste britannique W.

Gissane, professeur de la chirurgie des accidents
à l'Université de Birmingham, l'utilisation généra-
lisée des petites automobiles dites « de ville » sur
les grandes routes causera une augmentation du
nombre des accidents graves. Les petites voitures,

a dit le spécialiste, ne possèdent pas un coeffi-cient suffisant de sécurité. En cas de collision, cesvéhicules subissent d'importantes déformations decarrosserie qui exposent les passagers à des bles-sures souvent mortelles. Le professeur Gissane
cite les statistiques qui établissent que, sur 322 per-sonnes tuées en automobile, une proportion de
52 % des victimes meurent à cause d'une disloca-
tion de la carrosserie. Il devrait être interdit, estime
le professeur britannique, de se servir des petites
automobiles de ville, sur les routes à grand trafic.
® Recherche pour un véhicule

qni consommerait indifféremment
de l'air ou de l'eau

WARREN (Etats-Unis) . Partant de l'idée qu'encas de guerre, tout ravitaillement en pétrole ou
autre carburant pourrait devenir Impossible, les in-génieurs de la General Motors Corporation recher-
chent un moteur qui s'alimenterait directement en
combustibles tirés de l'air ou de leau. Ces com-
bustibles pourraient être l'ammoniac provenant de
l'azote de l'air ou l'hydrogène de l'eau. Ces gaz
combustibles seraient extraits à l'aide d'un réac-
teur nucléaire. La synthèse de l'ammoniac et de
l'hydrogène a déjà été réalisé de cette manière ;
mais les chercheurs se heurtent à des problèmes
de corrosion qui sont très Importants dan3 le cas
de l'ammoniac et de ses produits de combustion,
tant dans les cylindres qu'à la sortie des oylinAres.

LA VOITURE A AIR COMPRIME
Un ingénieur tchécoslovaque a inventé

Un ingénieur tchécoslovaque, M. Julius Mackerle, vient
de proposer un astucieux système de propulsion pour
automobile à air comprimé ! Plus de dispositifs de trans-
mission mécaniques, de boîtes de vitesses et de dé-
brayage ; mais on conserve la pédale de frein , l'accélé-
rateur et le volant. La nouvelle voiture pourra aussi
bien circuler sur une autoroute ultra-moderne que sur
un terrain accidenté ou boueux. Les quatre roues sont
motrices et assurent une parfaite tenue de route.
UNE CHAMBRE A AIR
« A RÉPÉTITION »

Toute la nouveauté est dans la roue : un pneu à
plusieurs chambres tient lieu à la fois de propulseur
et de surface de support pour le véhicule. La partie
arrière de la roue en contact avec le sol est sous
pression alors que la partie « haute » est relativement
dégonflée. Quand cette partie supérieure vient en tour-
nant prendre contact avec la chaussée, elle se gonfle
progressivement mais très rapidement, communiquant
ainsi à la roue un mouvement de rotation que le con-
ducteur pourra contrôler.

Les quatre roues motrices fonctionneront exactement
sur le même principe. M. Julius Mackerle envisage
d'équiper son automobile à air comprimé d'un moteur
électrique qui actionnera un compresseur d'air.

Ainsi, lorsque le conducteur voudra faire démarrer
son véhicule, il lui suffira de mettre le contact et
d'appuyer sur l'accélérateur, A travers un circuit de
canalisations souples, l'air comprimé par le moteur sera

acheminé vers chaque roue. Un distributeur automatique
répartira convenablement dans les alvéoles de la chambre
à air de l'air comprimé sous 4 ou 5 kilos par centimètre
carré. Ce sera en quelque sorte un pneu à «répétition» qui
se gonflera alternativement et tournera ainsi plus ou
moins vite selon que le conducteur appuiera plus ou
moins sur l'accélérateur réglant le débit de l air com-
primé.
« TOUT TERRAIN » ET SILENCIEUSE

M. Julius Mackerle ne prétend pas révolutionner l'in-
dustrie automobile. Son but est de construire un véhi-
cule utilitaire, économique, nécessitant peu d'entretien
et qui puisse être employé sur n'importe quel terrain.

M. R. Ansdale, l'Ingénieur britannique qui a examiné
l'invention de M. Mackerle a déclaré : Il est fort pro-
bable que la voiture à air comprimé connaisse un essor
inattendu dans le domaine de l'agriculture, de l'arme-
ment de terre et de la circulation urbaine. En effet,
ce nouveau type de véhicule, de conception très simple,
pourra être avantageusement utilisé dans les champs,
sur les terrains bourbeux ou rocailleux. Il suffira que
les pneus soient suffisamment larges quand il s'agira
de « faire du tout terrain ». La voiture à air comprimé
présente aussi un grand intérêt pour la ville : silen-
cieuse elle permettra de faire rapidement de courts
trajets, sans fatigue ni énervement pour son utilisa-
teur.

Nous attendons donc que l'invention de M. Mackerle
dépasse le stade du prototype et fasse ses preuves.

S. S.

Le saviez-vousl
Quelle est la vMIe

du monde . où la cir-
culation provoque
le m o i n s  d'acci-
dents ? :

C'est Oslo. 5,47 % de
tués pour 100,000 habi-
tants. Viennent ensuite:
Montréal (6,86), Lon-
dres (.7,9), New-York
(7,13). Amsterdam , Lis-
bonne, Vienne, Copen-
hague, le Caire , Rome
accusent des pourcen-
tages beaucoup plus
élevés que Paris qui ,
avec 8,28 %, s'inscrit
en sixième position.
Aucune statistique ne
mentionne Venise, qui
doit être hors con-
cours. :;

Et savez-vous à quel-
le. .date , une automobile
fut équipée pour la
première fois de pneu-
matiques ?

En 1895. Cette automo-
bile s'appelait «Eclair».
Son constructeur l'en-
gagea dans la grande
épreuve Paris - Bor-
deaux - Paris. Durant
la course, les pneuma-
tiques durent être
changés tous les 150
kilomètres. De ce fait,
elle prit un tel retard
sur les voitures con-
currentes qu'elle fut
disqualifiée.

Savez-vous enfin où
furent établis les pre-
miers sens uniques ?

A Pompéi. Car la
création des sens uni-
ques est beaucoup plus
ancienne qu 'on le sup-
pose.

On voit â l'angle de
certaines rues étroites
de Pompéi des pierres
sur lesquelles sont gra-
vés des chars attelés de
chevaux. Tout au long
d'une même voie, les
chars étaient dirigés
dans le même sens.
Dans les rues parallè-
les, ils étaient en sens
contraire. Il s'agit là
incontestablement d'in-
dications de sens uni-
ques dans les voies où
deux chars ne pou-
vaient se croiser.

I.L.



Mercredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

6.15, bonjour à tous. 7.15, informations.
8 h, le bulletin routier. 8.25, miroir-pre-
mière. 8.30, l'université radiophonique in-
ternationale. 9.30, à votre service. 11 h,
l'album musical. 11.40, chansons et mu-
sique légère. 12 h, au carillon de midi
avec le rail et miroir-flash. 12.35, bon
anniversaire. 12.45, informations. 12.55,
Le Mystère de la chambre jaune. 13.05,
d'une gravure à l'autre. 13.30, au XXIe
concours international d'exécution mu-
sicale de Genève. 13.55, miroir-flash.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
des Isolés. Ange Pitou. 16.25, au XXI
concours d'exécution musicale de Genè-
ve. 16.50, reportage du match de foot-
ball Sparta Prague - Lausanne Sports.
17.45, regards sur le monde dhrétien.
18- .h,- télédisque." junior. 18.30, le micro
dans la vie. 19 ;h, là Suisse au micro.
19.15,''' '"reformations. ' 19.25, le miroir du
monde. 19.45, le chœur de la radio suisse
romande. 20 h, enquêtes. 20.15, XXIe con-
cours international d'exécution musicale
de Genève : épreuves finales avec or-
chestre. 22.30, Informations. 22.35, la tri-
bune Internationale des journalistes. 23.05,
le pianiste Niklta Magaloff. 23.15, hymne
national.

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

vingt-quatre heures de la vie du monde.
20.15, Le Mystère de la chambre jaune.
20.25, reportage du match de football
Galatasaray-Sion à Istamboul. 21.15, sport
et musique. 22.30, hymne national.

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

cole, mélodies légères. 6.50, propos du ma-,
tin. 7 h, informations. 7.05, chronique
agricole. 7.15, ensemble champêtre. 7.30,
pour les automobilistes. 11 h, émission
d'ensemble. 12 h, chansons d'Italie. 12.20 ,
nos compliments. 12.30, Informations.
12.40, l'orchestre récréatif de Beromuns-

ter. 13.30, divertissement canadien. 14 h,
magazine féminin. 14.30, solistes. 14.55,
ballets de Massenet. 15.20, la nature, sour-
ce de joie.

16 h, informations. 16.05, thé. dansant.
16.35, jeunes poètes suisses. 17.05, Scar-
lattiana. 17.30, pour les enfants. 18 h,
informations. 18.05, opérettes. 19 h, ac-
tualités, communiqués. 19.30, informations,
écho du temps. 20 h, chansons et danses
populaires suisses. 20.20, Porte à porte,
comédie de H. Pillau. 20.50, les orches-
tres J. Cleber et H. Kiessling. 21.25, la
Paloma, un thème et ses variantes. 22.15,
informations. 22.20, concert en la cathé-
drale de Berne.

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

bulletin de nouvelles. 19.05, le magazi-
ne. 19.20, publicité. 19.25, notre feuille-
ton : de' nos envoyés spéciaux :, le mi-
crofilm. .19.55, publicité. 20 h, téléjour-
hal. 20.15, publicité. 20.20, carrefour. 20.30,
Eurovision : Paris.: jeux sans frontière.
22 h, Les Boschimans du Kalahari, do-
cumentaire de la B.B.C. 22.25, chronique
des Chambres fédérales. 22.30, téléjour-
nal.

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

tions. 19.05, l'antenne, publicité. 19.25,
chronique des Chambres fédérales. 20 h,
téléjournal, publicité. 20.20, petit Intermè-
de musical. 20.30, jeux sans frontières.
21.45, Summertlme, opéra. 22.20, télé-
journal. 22.35, pour une fin de journée.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
12.30, Paris-Club. 13 h, actualités té-

lévisées. 18.30, top jury. 18.55, folklore de
France. 19.25, actualités régionales. 19.40,
les survivants. 19.55, annonces et météo.
20 h, actualités télévisées. 20.30, les fa-
céties du sapeur Camember. 20.35, jeux
sans frontières. 22 h, avis aux amateurs,
22.30, lectures pour tous. 23.20, actua-
lités télévisées. 23.45, résultats de la Lo-
terie nationale.

IB P.L frsncdis rBnd'il un sondes à M. Mittsrrând 7
. De notre correspondant de Paris :

La décision du parti communiste
français de soutenir la candidature
de M. François Mitterrand et de
« tout faire pour lui assurer le suc-
cès maximum » a apporté un peu
plus de clarté dans la prébataille
présidentielle.

Mais pas toute la clarté, car il y
a encore l'inconnue De Gaulle — il
aurait décidé d'annoncer sa déci-
sion aiitour du 15 octobre — l'in-
connue du « Centre », et surtout
l'inconnue principale : ce que feront
les électeurs.

Depuis 1958, le général De Gaulle
a matraqué, brisé, écrasé les partis
politiques, il les a « déconsidérés ».
Or, l'accord PC - SFIO - UDSR sur
la candidature Mitterrand est un ac-
cord de « partis » et même d'états-
majors de partis. Il ne correspond
pas à un mouvement populaire, à
une tendance de l'opinion publique,
à une volonté nettement exprimée
par Pélectorat.

Mathématiquement, François Mit-
terrand devrait réunir les suffrages
qui, aux élections législatives ou
municipales, vont habituellement
aux communistes, aux socialistes, a
l'UDSR et à certains radicaux de
gauche. Mathématiquement il devrait
arriver bon second derrière De
Gaulle ou Pompidou.

Mais cette élection — la première,
du président de la République au
suffrage universel direct — ne va
pas apparaître aux yeux de l'élec-
teur comme une élection législative
ou municipale. Elle sera pour lui
une sorte de référendum, de plé-
biscite. Et *les résultats des précé-
dents référendums ont montré que
l'électeur français ne vote pas du
tout — quelle que soit sa tendance
politique — de la même façon quand
il s'agit d'élire un député ou un
conseil municipal et quand il faut
dire « oui » ou « non » à De Gaulle.

Les spécialistes affirment notam-
ment que plus d'un million d'élec-
teurs habituellement communistes
ont voté, dans le passé, lors de di-
vers référendums, « oui » à De Gaul-

le et voteront probablement pour
De Gaulle s'il se présente.

L'adhésion enthousiaste des diri-
geants du parti communiste — offi-
ciellement unanimes, en réalité très
divisés — à la candidature de M.
Mitterrand ne sera probablement
pas appréciée par la clientèle ha-
bituelle du parti radical, de la SFIO
et même de la petite UDSR dont
le candidat à la présidence est un
des leaders. Le parti radical-socia-
liste n'a pas été unanime, loin de
là, pour former la « petite fédération
démocrate socialiste » sans les com-
munistes, il l'a été encore moins
pour approuver la candidature Mit-
terrand puisque plusieurs de ses di-
rigeants étaient chez M. Antoine
Pinay pour le convaincre de se pré-
senter, Félectorat bourgeois des ra-
dicaux fondra comme neige au so-
leil lorsqu'il lui faudra voter pour
un homme qui, de la droite à l'ex-
trême-gauche a arboré plusieurs éti-
quettes, pour finir candidat du parti
communiste.

:.. Quant aux électeurs socialistes
eux-mêmes leur attitude n'est pas
prévisible. Nombreux sont ceux qui
n'ont pas compris pourquoi Guy
Mollet a torpillé le socialiste Def-
ferre pour se rallier à un Mitter-
rand, qui a si peu de commun avec
la SFIO, pourquoi il a refusé toute
négociation avec le parti commu-
niste pour accepter de faire campa-

gne avec lui pour un homme qui
n'est ni socialiste, ni communiste,
pourquoi le parti communiste mis à
l'index en 1947, chassé du pouvoir
par Un SFIO, Ramadier, dénoncé
depuis lors comme « le parti de
l'étranger », « le parti de l'Est »,
peut aujourd'hui être un partenaire,
sans négociations, sans garanties,
sans précautions.

Inexact
Le parti gaulliste et l'extrême-

droite (Tixier Vignancour) ont sai-
si la balle au bond pour dénoncer
Mitterrand comme le candidat d'un
nouveau « front populaire », deux
mots qui continuent à faire très
peur, une peur qui apportera des
voix aux gaullistes. C'est de bonne
guerre, mais c'est inexact.

Le « front populaire » était la con-
séquence d'une situation économique
et sociale autrement dramatique
que l'actuelle, la conséquence et
l'aboutissement d'un mouvement po-
pulaire profond, c'était un contrat
pour gouverner et non limité à une
élection. Dans le « front populaire »
il y avait les communistes, les so-
cialistes SFIO et tous les radicaux,
plus même quelques chrétiens de
gauche. Derrière M. Mitterrand,
rien de tel. L'accord s'est fait non
parce que le peuple le veut mais
pour l'attirer. A part une promesse
de tout faire pour que Mitterrand

non pas soit « élu » (voir les décla-
rations de M. Waldeck Rochet),
mais pour qu'il remporte un « suc-
cès maximum », rien n'est conclu
pour lui donner, s'il est élu, une
majorité parlementaire homogène ei
un gouvernement solide et stable,
Derrière Mitterrand, il y a certes
les communistes et leurs satellites,
la SFIO peut-être, l'UDSR certes
mais insignifiante du point de vue
numérique, la grande majorité des
radicaux certainement pas et le
MRP, successeur prospère des quel-
ques démocrates populaires de 1936,
absolument pas.

Ce qui fait que M. François Mit-
terrand, présenté comme le candi-
dat d'un « front populaire » —
épouvantai! sera en fait presque
seul avec l'énorme parti communiste
et apparaîtra de plus en plus à la
grande masse des électeurs comme
le candidat — et le prisonnier —
des communistes, même si leur sou-
tien est discret, ce qu'on peut ex-
clure à coup sûr.

Pourquoi ?
Inconsciemment ou non en re-

cherchant et obtenant le soutien
du P. C, M. François Mitterrand,
certainement très anti-gaulliste, rend
ainsi un très grand service aux
gaullistes et à De Gaulle, s'il est
candidat.

Certains diront que c'était le vœu
le plus cher de Moscou, donc du
parti communiste français, de Mos-
cou qui souhaiterait que la politi-
que étrangère du général De Gaulle
soit maintenue.

On peut alors se demander pour-
quoi les communistes accordent à
M. Mitterran d tout ce qu'ils avaient
refusé à Defferre.

Mais l'opération Mitterrand est
« objectivement » une aubaine.

En se ralliant à la candidature
Mitterrand , le P. C. n'a pas besoin
de présenter un candidat commu-
niste. De la sorte on ne pourra pas
décompter ses suffrages et il ne
sera pas prouvé que ceux qui affir-
ment que le parti communiste fran-
çais a perdu , depuis le retour de
De Gaulle au pouvoir, la moitié de
ses électeurs, ont raison. Si Mitter-
rand fait moins de voix que l'en-
semble des suffrages habituellement
communistes, socialistes et UDSR,
le P. C. en rejettera la responsabi-
lité sur les autres partenaires.

Aubaine également le fait qu'ainsi,
parce qu'un Mitterrand, centre gau-
che, accepte son soutien, une SFIO,
de gauche, sa collaboration, le par-
ti communiste français commence
à sortir du « ghetto » politique où
il était enfermé depuis 1947. On le
reconnaît , on négocie, on s'entend,
on collabore de nouveau avec lui.
On le débarrasse d'un complexe et
on lui ouvre la voie aux infiltra-
tions dans les autres partis, on lui
permet de jouer un jeu politique.

M.-G. GÉLIS

LES VOISINS

— Est-ce que iwns ne pourrie* pas faire sonner les
cloches une demi-heure plus tôt, demain matin ? Mon
réveil ne marche plu s et il f aut  que j e  parte pour un
camp scout.

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

LA VALLÉE
DE LA P1UR

Adaptées lie l'œuvre
de sir Arthur Conan Doyle

« Si c'est ainsi que vous prenez les cho-
ses, murmura tristement Morris, je vois
que je vous ai dérangé inutilement. » —
« Allons, j'écoute », fit Me Murdo. « Oui,
repartit Morris, pour aller le rapporter
à Me Ginty. » — « Non, s'écria Me Mur-
do, vous êtes injuste. Je serai loyal à
l'égard de la loge, je vous l'ai dit , mais
vos paroles -resteront entre nous. »

« Vous êtes nouveau a la loge, com-
mença Morris, et votre conscience n 'est
sûrement pas aussi endurcie que celles
des autres, voilà pourquoi je voulais vous
parler. Pensiez-vous, lorsque vous vous
êtes affilié à la société des Hommes libres
de Chicago, et que vous avez prononcé
des vœux de charité, pensiez-vous que
cela vous conduirait un jour au crime ? »

« Non, fit Me Murdo, je conviens que
non. » —¦ « Ah ! moi non plus, s'écria

« Copyright by Cosmospress », Genève

le malheureux homme, quand je me suis
affilié à Philadelphie, je faisais partie
d'une société de secours mutuels... Puis
j' ai entendu parler de cet endroit , j'y suis
venu pour améliorer ma situation. Ma
femme, mes enfants m'ont accompagné,
mon commerce marchait bien. C'est alors
qu'on m'a forcé à adhérer à la loge...
Maintenant , je ne peux plus fuir , si je
quitte la loge, on m'assassinera... »

MERCREDI 29 SEPTEMBRE 1965
La journée commence dans une atmosphère d'acti-
vité intense et de lutte qui confine parfois à la
violence ; 11 faudra rester calme et maître de soi-
même,
Naissances : Les sujets nés en ce jour seront d'une
nature très vive, aotive et même emportée et vio-
lente, j

Santé : Marchez le plus possible en
plein air. Amour : Cultivez la pa-
tience et l'indulgence. Affaires : Vous
devrez faire un choix parmi vos oc-
cupations.

Santé : Ayez une nourriture très va-
riée. Amour : Bonheur grandissant et
très profond. Affaires : Ne laissez pas
les sentiments dominer votre raison.

Santé : Ne recherchez pas une ali-
mentation trop compliquée. Amour :
Vous devrez éviter la monotonie et
l'ennui. Affaires : Réglez avec un col-
lègue les toutes dernières conditions
d'un travail.

Santé : Surveillez votre poids.
Amour : Joies familiales en perspecti-
ves. Affaires : Ne sollicitez pas l'aide
d'un supérieur..

Santé : Quelques douleurs dans le
dos à craindre. Amour : Ne soyez ni
trop entreprenant ni trop discret. Af-
faires : Occupez-vous davantage de la
beauté de vos créations.

Santé : Soulagez votre foie. Amour :
Bonheur intime et joie profonde.
Affaires : L'aide morale d'un supé-
rieur vous aidera.

Santé : N'hésitez pas à fair soigner
vos mauvaises dents. Amour : Concen-
trez moins votre attention sur l'être ||
aimé. Affaires : Consacrez du temps
à l'exercice d'un idéal .

Santé : Buvez entre les repas.
Amour : Observez le jeu de votre par- i
tenaire. Affaires : Appliquez-vous à
plus de détente.

Santé : Faites des exercices de cul- ij
tare physique. Amour : Plus de pru- ;j
dence vous est conseillée. Affaires : jj
Soyez très ouvert. ||
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Santé : Sortez davantage. Amour : !

L'extrême délicatesse de l'être aimé ;
vous touchera. Affaires : Excellente
ambiance.
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Santé : Un peu de faiblesse géné-
rale. Amour : Soyez patient. Affaires :
Des heurts possibles entre vous et vos
collègues. |
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Santé : Evitez de faire de la « ru- i
mination mentale ». Amour : Ne donnez
à l'être aimé que des conseils sûrs. !J
Affaires : Occupez-vous davantage de I ;
vos affaires. il
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HORIZONTALEMENT
1. Récréation de poète.
2. H redonne du fil aux couteaux.
3. Pronom. — Le cochonnet, par exem-

ple. — Monnaie roumaine.
4. Barre fermant une porte. — Pleuve

de Suède. i
5. Quitter adroitement. — D'une for-

mule relative à une large publicité.
6. Dégage de ses combinaisons. — Sym-

bole à l'envers.
7. Germandrée aromatique. — Petite

colline.
8. Possessif. — Action de blâmer.
9. Exprime l'humidité. — Tous frais dé-

duits.
10. Sans bras droit. — Ville de Syrie.

VERTICALEMENT
1. Un général est à leur tête.
2. Signe de deuil. — Boue.
3. He. — Propice. — Connu.
4. Légères apparences. — Partie dépri-

mée d'une crête.
5. Quatre liards. — Dépouiller la ga-

rance de son écoreé.
6. Jupe de gaze de la ballerine. — Dans

une certaine disposition d'esprit.
7. Pronom. — Il ne leur m anque que

la parole.
8. Ne pas révéler. — Couchis de fascines

faisant obstacle à l'action des eaux.
9. Conspue. — Le lambic en fait partie.

10. Très instruit. — Temps de relâche.

ËSOTS CROIsèEH

NEUCHATEL
Musée d'ethnographie : L'Art médiéval

hongrois.
Musée d'art et d'histoire, Galerie des
Amis des Arts : Rétrospective Henri Ro-

bert, Lausanne jusqu'au 30 septembre.

Service de dépannage accéléré
eau et gaz. Permanence (038) 5 00 00.

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

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

la chambre jaune.
Bio : 15 h et 20 h 30, Comanche.
Apollo ! 15 h et 20 h 30, Tempête sur

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

mêlent.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : Phar-
macie Coopérative, Grand-Rue.
De 23 h à 8 h, en cas d'urgence, le
poste de police Indique le pharmacien
à disposition.

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

Graine de violence.
Pharmacies de service. — Schelling

(Fleurier), Bourquin (Couvet).

SAINT-BLA.SE
CINÉMA. — Royal, 20 h 30 : Docteur

Jerry et Mr. Love.

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 15 :

Coups de feu dans la Sierra.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : Les Diables

rouges face aux SS.
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V Ŝ^Ir ^
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¦-̂ Hoî ^̂ Bfc 
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LA FONDUE CHEZ SOI

Caquelon de Fr. 8.70 à Fr, 21.60

Réchaud de Fr. 19.— à Fr. 48.50
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Une cigarette bien différente : son filtre « Recessed » — haute efficacité —
restitue intégralement le riche arôme du Maryland. 20 cigarettes Fr. t.—



AU FES TI VAL DE MONTREUX

Que reste-t-il aujourd'hui des quel-
que quarante opéras de Rossini ? Le
Barbier de Séville , Guillaume Tell, une
demi-douzaine d' œuvres célèbres...
L'éclatante réussite du Barbier a fa i t
oublier les mérites d' un « Inganno Fe-
lice », d'une « Generentola » et de quan-
tité d'autres ouvrages du « Cygne de
Pesaro ». Et c'est bien dommage. Preuve
en est le très vif succès remporté der-
nièrement à Montreux par la « Cam-
biale di Matrimonio », le premier
op éra-bouffe  que Rossini, alors âgé de
1S ans, composa pour le théâtre San
Mosé de Venise.

C'est le thème classique de la jeune
f i l le  (Fanng) promise à un rich e étran-
ger par son père , le vieux commerçant
Tobia Mill. Avec la comp licité de Fan-
ng, Edoardo déjoue astucieusement le
p lan paternel et obtient de l'étranger
une renonciation en sa faveur.  Fureur
du père , suivie bien entendu d' une ré-
conciliation g énérale .

Certes la participation ne vaut pas
celle du Barbier. Nous ne rencontrons
pas encore , dans ce premier essai, cette
façon nette de « caractériser » musica-
lement les divers personnages. Edoardo
n'a pas l'envergure du fu tur  Almaviva ,
et le grand air de Fanng au second
acte ne saurait être comparé à l'ad-
mirable air à vocalises de Rosine. Et
l'ouverture , d'ailleurs charmante et as-
sez mozartienne d'allure, n'a ni l'origi-

nalité ni la oouleur de celle du Bar-
bier de Séville. On n'en est pas moins
stup éfait  de l' extraordinaire maîtrise
de Rossin i qui, à 1S ans, connaît déjà
toutes les « f icel les » du métier, souli-
gne les moindres situations dramati-
ques et « enchaîne » avec une virtuo-
sité déconcertante.

Surtout on trouve déjà dans la Cam-
biale cette volubilité , cette vivacité
dans le dia logue , cette bonne humeur,
cette « verve p ia f fan te  » — pour re-
prendre la jolie expression de Vuiller-
moz _ — qui rendent la musique de
Rossini reconnaissable entre toutes. Le
« crescendo » des deux ensembles f i -
nals , surtout celui du premier acte ,
où Slook , f u y a n t  la cabale montée con-
tre lui, crie « Miséricorde » annonce
déjà la turbulence endiablée des ensem-
bles du Barbier.

• * •
Quelle que soit la valeur propre

d' un ouvrage destiné à la scène , cha-
cun sait que la qualité de l'interpréta-
tion joue ici un rôle essentiel. Avec
la sp lendide réalisation de Montreux ,
nous avons été bien près de la per fec-
tion.

D' abord grâce à la présence des Vir-
tnosi di Roma , diri g és par R. Fasano ,
qui donnèrent à la partie orchestrale,
une beauté sonore et une vivacité in-
surpassables. Par ailleurs , la distribu-

tion était excellente, avec des artistes
aussi britlants comédiens que chan-
teurs. Nous citerons tout particuli ère-
ment les deux barytons : Sesto Brus-
cantini dans le rôle de l'Américain
Slook , hilare, bon enfant et d' une cor-
dialité un peu vul gaire ; puis Paoio
Pedani dont les interprétations, ta mi-
mique et le jeu de ¦ scène — notam-
ment lorsqu 'il évoque peureusement
son prochain combat en duel — don-
nèrent un relief saisissant au person-
nage b o u f f e  par excellence du père .
Malgré ses qualités vocales , le ténor
N. Monti m'a paru un peu pâle dans le
rôle — du reste assez ingrat —
d'Edoardo. Quant à Cecilia Fosoo (Fan-
n y ) ,  quel que peu desservie par un jeu
maniéré et une voix trop dure par
moments, elle a remporté un grand
succès dans son air à vocalises du se-
cond acte.

Le décor unique , avec ses meubles
rustiques, était remarquable et nous
ne saurions troo insister sur la réus-
site de la mise en scène due à Pic.ro
Faggioni , qui soulignait sans la moin-
dre fau te  de goût , la bouf fonner ie  de
la ' p ièce et imposait sur scène un
rythme en par fa i t  accord avec " la viva-
cité rossinienne. •

Ajoutons que le Casino-Théâtre de
Montreux , récemment rénové , consti-
tue , du fa i t  de ses dimensions modes-
tes et de son excellente aooustique , un
cadre idéal pour la représentation de
ce genre d' ouvrage .

L. de Mv.

RENATO FASANO

L'avenir de l'approvisionnement
de la Suisse en énergie électrique
A l'occasion de l'assemblée générale de

l'Union des centrales suisses d'électricité,
qui eut lieu à Interlaken, le président de
cette organisation, M. C. Savoie a pré-
senté un exposé fort instructif concernant
l'avenir de notre approvisionnement en
électricité.

L'orateur a relevé que la réaction sus-
citée par le rapport sur l'extension de
l'approvisionnement en électricité a été
encourageante pour les entreprises élec-
triques et en règle générale affirmative.
On peut en déduire que ces dernières
vont tout mettre en oeuvre pour assurer
l'approvisionnement du pays en électricité
comme par le passé en quantité suffisante,
de manière sûre et le meilleur marché
possible, et qu'il ne saurait être question
d'une restriction de l'obligation de four-
niture. A côté de la force hydraulique,
qui restera encore longtemps à la base
de notre production d'électricité, l'impor-
tation d'énergie électrique dans la mesure
actuelle reste un moyen approprié pour
l'amélioration de l'approvisionnement du
pays, notamment pendant les hivers secs.
Des usines thermiques classiques alimen-
tées à l'huile, au charbon ou au gaz
naturel devront être utilisées de plus en
plus pour assurer l'équilibrage permanent
entre les années sèches et humides et pour
mieux utiliser la production des usines
à accumulation.

Les usines atomiques
Des usines atomiques devront être cons-

truites dans un très proche avenir pour
faire face sûrement à l'augmentation

constante des besoins en énergie. H n'est
absolument pas exact, comme on le pré-
tend parfois, que les entreprises électri-
ques n'aient aucun intérêt aux usines ato-
miques et n'aient rien fait pour en assu-
rer la construction. Elles ont prouvé le
contraire par leur aide financière consi-
dérable à la recherche en matière nu-
cléaire depuis 1955 et par les récentes
décisions relatives à la construction d'usi-
nes atomiques. Dèa le moment où un
réacteur suisse compétitif sera mis sur
le marché, les entreprises électriques fe-
ront volontiers usage d'une telle offre.
Elles ne peuvent , en revanche, par con-
sidérer comme leur devoir de participer
dans une mesure essentielle au finance-
ment du développement industriel d'une
nouvelle branche de l'exportation par de
l'argent provenant des consommateurs.

En ce qui concerne le prix de revient
de l'énergie atomique, on a souvent par-
lé ces derniers temps d'un prix très bas
de 2,8 c/kWh et même moins. Il ne
faut pas oublier qu'il s'agit là d'énergie
prise- aux bornes des alternateurs avec
une durée d'utilisation de 7000 heures
par an et non d'énergie adaptée aux be-
soins de la consommation et livrée tous
frais compris au domicile du preneur.
Une journée ouvrable de 24 heures ne
comporte que 8 heures de travail. Qu'ad-
vient-il des 16 heures restantes et des
heures creuses de fin de semaine ? S'il
n'y a pas d'utilisation pendant ces heur
res, le prix de revient s'en trouve aug-
menté d'autant !

Dans leur récent rapport, les dix

grands producteurs d'électricité décla-
rent qu 'ils veulent et peuvent satisfaire,
à l'avenir aussi, les besoins en énergie
de notre pays tels qu'ils ressortent d'un
développement naturel et sans entrave.

1060 millions d'investissements
nouveaux en 1963

Les investissements nouveaux des cen-
trales électriques livrant de l'énergie à
des tiers (donc sans les chemins de fer
et les autoproducteurs de l'industrie) ont
atteint en 1963 1060 millions de francs,
soit la même somme que l'année précé-
dente. De ce montant , 720 millions de
francs (68 %) ont été affectés à la cons-
truction d'usines et 340 millions (32 %) à
la construction d'installations de trans-
port et de distribution. Les frais d'éta-
blissement des installations en exploita-
tion ou en cours d'exécution des centrales
livrant de l'énergie a des tiers s'élevaient
ainsi, fin 1963, à la somme de 13,380 mil-
lions de francs (dont 2420 millions pour
les installations en construction) .

Les recettes des centrales d'électricité
livrant à des tiers provenant de la vente
d'énergie à l'Intérieur du pays ont atteint
en 1963 la somme de 1161 millions de
francs, c'est-à-dire seulement un peu plus
que les dépenses pour les investissements
nouveaux. La recette moyenne par kWh
vendu (sans l'énergie fournie aux chau-
dières) fut de 7,2 c. en 1962-1963 ; le
prix de vente moyen par kWh était ainsi
le même en 1962-1963 qu'en 1940-1941 et
2,5 c ou 25 % environ plus bas qu'en
1930-1931. n. n'y a pas de doute que
l'électricité occupe une place spéciale
dans le développement des prix.

V C.P.S.

Le parcage des véhicules
sur la voie publique

UNE QUESTION - UNE RÉPONSE

BERNE (ATS). — A-t-on le droit
de prélever des taxes sur les véhicules
qui « dorment à la belle étoile ?»  A
cette question du conseiller national
Welter (soc-ZH), le Conseil fédéral
répond que rien ne s'oppose à de telles
taxes. Mais le problème n'est pas ré-
solu par ce moyen : il convient sur-
tout de créer des possibilités supplé-
mentaires de parcage.
: Voici le texte intégral de la réponse :
; La direction de police du canton de
Zurich ayant demandé aux autorités
fédérales d'examiner si la prescription
subordonnant le parcage nocturne ré-
gulier à une autorisation (art 20, 2me
al. de l'ordonnance sur les règles de la
circulation routière) m'était pas con-
traire au droit, le département fédéral
de justice et police a donné son avis
le 14 juillet 1965, en affirmant, dans
ses conclusions, que la disposition in-
criminée était conforme à la consti-

tution et à la loi et que rien ne
s'opposait à son application.

L'émolument exigé de ceux qui se
servent de la voie publique comme d'un
garage ne trouve toutefois pas son
fon dement légal dans l'ordonnance sur
les règles de circulation : en effet,
il appartient aux cantons ou aux com-
munes d'établir les bases juridiques
nécessaires. L'interdiction dont la cons-
titution fédérale (art. 37) frappe le
prélèvement de taxes pour l'usage des
routes concerne seulement la circula-
tion , et non pas l'utilisation des routes
à des fins étrangères à la circulation.
Celui qui, à défaut de garage, laisse
régulièrement son véhicule, pour la
durée de la nuit, sur la voie publique,
se sert de cette dernière comme d'un
garage et ne l'utilise plus dan» les
limites admissibles du point de vue de
la circulation. C'est pourquoi 1« prélè-
vement d'un émolument, en contre-
partie de cet usage privatif du domaine
public, ne paraît pas exclu par le
droit fédéral.

Su* les routes ouvertes au public,
les autorités doivent s'efforcer, autant
que possible, d'éliminer les obstacles
à ! la circulation , et ne pas admettre
contre émolument des entraves qui
pourraient être évitées. Il ne suffit pas
de subordonner, à . une autorisation le
parcage nocturne régulier pour résou-
dre lés ' problèmes qui en résultent. Il
convient ayant tout de créer, en dehors
de la voie publique, des possibilités
supplémentaires pour ce genre de
parcage.

Le prix dès pommes de terre
et celui des fruits à cidre

(C.P.s.) Le Conseil fédéral a pris ven-
dredi un arrêté fixant les prix des
pommes de terre pour la récolte de
1965. Compte tenu de la diminution du
rendement à la suite des mauvaises
conditions atmosphériques et des frais
de production croissants, les prix à la
production ont été augmentés jusqu'à
2 francs par 100 kg selon les variétés.
Pour la pirimoipaile variété Binitje , qmii
a le plus souffert de l'humidité, le
prix à la production augmente de 28 à
30 francs par 100 kg. L'assortiment ac-
tuel permet aux consommateurs de
s'approvisionner aussi en variétés meil-
leur marché, telles Urgenta et Désirée,
qui ont également de bonnes propriétés
culinaires. Les prix pour les pommes
die terre mon 'triées et poiuir cialles q^lli
sont destinées à IViiffoniiraigemenit demfen--
nenit imichiamigés.

Un autre arrêté concerne l'utilisa-
tion de la récolte de fruits à pépins de
1965 et autorise, comme de coutune, la '
Régie elles alcools à pncmidire les metsiu-
res propres à assurer l'utilisation de
ces fruits autant que possible sans
distillation. Il fixe en même temps les •
prix minimums pour les fruits à cidre ;
comme il suit : fruits à distiller
5 fr. 50 par 100 kg ; poires à cidre
9 fr. ; pommes à cidre 9 à 14 fr. ; pom-
mes à cidre spéciales 18 fr. par 100 kg.
Le prix des fruits à diisitiiiller demeure
inchangé. Compte tenu de la récolte
et du renchérissement, le prix des poi-

nas à cidre a été amélioré die 1 fa-, et
celui des pommes à cidre et des pom-
mes à cidre spéciales de 2 fr. par
îoo kg. -' '•- . ¦ ;

Par ses arrêtés "du , 10 août 1965, le
Conseil fédéral a augmenté les prix de
vanité die la Régie dias alcools pour
l'eau-de-vie de fruits à pépins et l'al-
cool de bouche ainsi que les droits de
monopole perçus sur les importations
de spiritueux. Dès lors, il a fallu mo-
difier également la charge fiscale gre-
vant les eaux-de-vie produites dans le
pays. Le Conseil fédéral a donc porté
le droit sur l'eau-de-vie de fruits à
pépins à 8 fr. 50 (jusqu'ici 7 fr.) et
l'impôt sur les eaux-de-vie de spécia-
lités à 7 fr. 50 (jusqu'ici 5 fr.) par
litre à 100 %. Ces nouveauz taux en-
trent en vigueur le 25 septembre 1965.

Les marcheurs étaient dimanche
au rendez-vous des Diablerets

Pour la dernière manif estation de Vannée des Alp es

(sp)  Dimanche, les Diablerets ont vu
converger deux cent soixante mar-
cheurs qui , à travers la montagne, ar-
rivèrent de Gstaad, de Villars, de la
Lenk et de Château-d'Oex. Franchissant
soit les cols du Pillon , de la Croix, du
Trùttlisber on des Mosses, les p lus va-
leureux vinrent de la Lenk (quel que
douze heures de marche) et les p lus
âg és de Villars puisque cette patrouille
comprenait notamment quatre mem-
bres sexagénaires du comité central du
Club alp in suisse.^

Ce rallye p édestre des Diablerets en-
trait dans le cadre de la « marche aux
étoiles », dernière grande manifesta-
tion de l'année des Al pes organisée par
l 'Office national suisse du tourisme.
Le même jour , d' autres marcheurs —¦
trois mille au total —¦ se diri g èrent
vers d'autres « étoiles » helvéti ques, à
savoir Disentis, Wildhaus, Engelberg,
Lauterbrunnen , Loèche-les-Bain s et
Airolo. Rappelons que ces rallyes pé-

destres ont été organisés dans le des-
sein de promouvoir et de maintenir
le sport p édestre en terrain alp in,
d' entretenir la bonne camaraderie,
d'élargir la connaissance des A lpes
suisses et de susciter le « sens alpin ».

Jîtl BIBLIOGRAP HIE
Louis GUIRAL

JE LES GRIGNOTE
CHAMPAGNE 1914-1915

(Librairie Hachette)
Attribuée au général Joffre, comman-

dant en chef des armées françaises, inter-
rogé sur la stagnation des offensives de
l'hiver 1914 et du printemps 1915, cette
réponse laconique s'appliquait aux Alle-
mands. Elle prit un sens tout autre, d'une
ironie amère, dans les régiments qui par-
ticipaient aux attaques ; sans cesse ren-
forcés et sans cesse réduits par le feu,
ils les savaient d'avance vouées à l'échec
devant la défensive ennemie, devant une
conception de la guerre, un matériel et
une organisation supérieurs. De ces atta-
ques « à objectif limité », de ce « grigno-
tage », Louis Guiral rapporte les détails
et les circonstances pour l'un des sec-
teurs les plus meurtriers du front de
Champagne.

L'EGLISE ET LE MONDE
Dans son numéro de septembre , CHOI-

SIR attire l'attention sur la double ap-
partenance du chrétien : enfant des
hommes à vocation divine. Mgr Char-
rière le rappelle dans l'édltorial à pro-
pos de la quatrième session du concile,
tandis que E. Chavaz fait le point dans
la question des mariages mixtes. G. But-
ty essaie de définir l'homme dans ,1a
ville de demain, tandis que G. Raymans
s'émerveille des beautés contenues dans
ie reportage des Olympiades, réussi par
K. Ichikawa.

Joëlle de Gravelaine
PRÉDICTIONS ET PROPHÉTIES

(Librairie Hachette)
Jamais depuis un quart de siècle notre

ciel n'a été plus lourd de menaces.
Après des années d'accalmie relative,

les rivalités entre grandes puissances font
maintenant peser sur le monde la me-
nace d'une guerre nucléaire.

Or les prédictions qui ont trait à no-
tre époque, même si elles sont séparées
par plusieurs siècles, se recoupent de fa-
çon stupéfiante et décrivent avec les mê-
mes mots la catastrophe qui peut-être
nous menace.

Pouvons-nous ne pas en être troublés ?
GUIDE GASSMANN

Le Guide Gassmann, que l'on appré-
cie pour son format de poche, est fidèle
au rendez-vous.

Cet horaire pratique est absoluement
complet, bien que son format ne dépasse
pas la grandeur d'un paquet de cigaret-
tes ; il contient 528 pages parfaitement
lisibles.

HORAIRE ÉCLAIR
La nouvelle édition de l'horaire Eclair

est certainement une des plus complètes
que nous ayons reçues. Les caractères
particulièrement lisibles et l'Impression
très soignée de cet indicateur en font un
auxiliaire précieux de tous ceux pour qui
voyage est synonyme de plaisir. Le plan
central à encoches facilite la recherche
des lignes et des correspondances.

L'édition romande de l'horaire « Eclair »
est en vente partout.

Deux vedettes
Au soir du 12 septembre, nous avons

pu entendre Brigitte Bardot et Annie
Cordy. Pour la première l'auditeur fut
déçu, car il n'était pas besoin de la
blonde vedette pour simplement pré-
senter des disques de Brassens, Cathe-
rine Sauvage ou du folklore sud amé-
ricain, alors que nous attendions d'en-
tendre B. B. chanter. Toutefois, nous
noterons le timbre musical, l'articu-
lation excellente, qui sont particuliers
à cette artiste. La seconde étoile, elle,
chanta avec l'abattage, la gouaille qui
lui sont bien personnel s ; elle sait faire
« mousser » un texte, et jaillir les bons
mots comme des fusées ; il faut cepen-
dant dire que les chansons choisies par
Annie Cordy le furent pour la province
dite bien pensante.

Honneur mérité
Tous les admirateurs de Benjamin

Britten sont heureux de l'honneur qui
lui est récemment échu ; en effet , le
11 septembre, il a reçu le prix Sibelius,
de quelque neuf mille francs. Les
sans-filistes apprécient depuis long-
temps les œuvres orchestrales de ce
grand compositeur, car elles sont,
comme on dit « parlantes » aux masses,
écrites en effet dans un langage fait
de sensibilité, de clarté, de joie com-
munîcative. Ajoutons que Paul Hinde-
r .ith (1955), Dimitri Chostakovitch
(1959) et Igor Stravinsky (1963) ont
reçu cette même distinction.

Que d'eau, que d'eau...
La charmante soirée donnée au châ-

teau de Nyon le 13 septembre , compre-
nait des pièces pour piano. Le thème
choisi fut l'eau, ce qui coulait de source

au cours de l'été pluvieux que noiis
avons traversé. « Saint François mar-
chant sur les eaux », de Liszt, « Les
Jeux d'eau » de Debussy, une barcarole
de Fauré, etc. Le délicat poète-p ianiste
qu'est Achille Scotti improvisa avec
un art charmant et... fluide, sur le
thème d'Ol'man river.

Une flûtiste
Depuis quelques années, nous comp-

tons en Suisse romande quel ques musi-
ciennes jouant de la flûte. Le 14 sep-
tembre, nous avons eu le plaisir d'en-
tendre Marianne Clément-Cart dans la
première des trois sonates de Joseph
Haydn ; la deuxième fut exécutée le
21 septembre. Les deux musiciennes,
Denyse Rich étant au piano , mirent un
bel entrain joyeux , une riche sonorité
à ces pages toutes de grâce, qui convien-
nent à merveille au tempérament fémi-
nin.

Mousse délectable...
mais légère

La pièce d'A. Roussin « Un amour
qui ne finit pas » fut fort bien jouée
le 14 septembre, de très bons acteurs
formant le quatuor des deux ménages.
C'était une sorte de ping-pong verbal
joué par des champions. Il faut, en
effet , que rebondisse sans cesse l'action
— qui est menue — mais qu'un verbe
très riche enrobe de sa verve séduc-
trice. Jane Savigny et Paul Pasquier
donnaient fort brillamment la réplique
à deux acteurs parisiens (Juliette et
Jean). A propos de cette p ièce nous
devons répéter combien inutile et dé-
suet est l'avertissement aux parents :
« Cette pièce n 'est pour les enfants
d'aucun âge ». En 1965, il y a nombre

d'enfants de 12 à 16 ans qui sont plus
dessalés que leurs parents. Et d'un.
Cet avertissement mettait inutilement
la puce à l'oreille des jeunes, qui,
peut-être ne se fussent pas souciés de
la pièce le moins du monde. Et de
deux. Enfin , à qui apprendra-t-on que
les adolescents sont nombreux à user
d'un transistor à leur seul et solitaire
usage ? Et de trois.

Brillante pièce
Au soir du 20 septembre, nous avons

entendu une pièce réellement parfaite
pour l'écoute radiophoni que : Regrets
éternels, traduite de l'anglais et adaptée
par Rob. Schmid. Des neveux paresseux
et cupides enterrent leur tante Agathe,
très argentée, mais se rendent compte
qu 'il leur faut une « victime » de rem-
placement, qu'ils feront mourir aux
yeux de tout le monde... ou à peu
près ; ils dénichent une personne seule,
sans attaches, l'engagent comme domes-
tique, puis tentent par deux fois de la
tuer indirectement : gaz, chute sur des
escaliers branlants ; la dame échappe
à tout, mais, se méfiant, elle met le
feu à la maison, crie au secours,
ameute le village ; pleins d'espoir, les
neveux pensent que la fausse tante est
enfin morte. Ils pleurent son trépas
devant le médecin et les pompiers. Mais
la bonne femme est sauvée in extremis;
elle dicte donc ses volontés aux neveu
et nièce criminels : elle touchera réelle-
ment la fortune de tante Agathe,
puisque tout le village croit qu'elle
l'est ; elle ne dira rien , mais réduit le
couple au silence, sachant l'enterre-
ment clandestin de la vraie Agathe 1

Iris Avichey fut parfaite dans le
rôle de la domestique.

Le Père Soreil

La Gôie a asisss
s©n exposition

( sp )  Samedi après-midi a été inaugu-
rée la cinquième exposition de la Côte ,
à Rolle , autour de l'important château ,
avec réception des autorités, des invi-
tés et de la presse. Conçue cette fois-ci
beaucoup p lus largement que les au-
tres , années, cette exposition constitue
un panorama des possibilités commer-
ciales , artisanales et industrielles de la
région.

La majorité des médecins
ne s'oppose pas au principe

de la maturité sans latin
Zurich (ATS). — Ce printemps, la

Fédération des médecins suisses a été
invitée à donner son avis sur le pro-
jet de revision de l'ordonnance fédé-
rale sur la reconnaissance des certifi-
cats de maturité.
, Le 2i9 avril, la Chambre médicale
suisse s'est prononcée en principe en
faveur de l'admission aux études de
médecine des porteurs d'un certificat
de type C (sans latin). Elle exprimait
toutefois le désir de voir modifier cer-
tains passages du projet de revision de
l'ordonnance et demandait à déléguer
des représentants au sein de la com-
mission d'experts.

Quatre sociétés cantonales ayant fait
recours contre cette décision de la
chambre, il fallut, conformément aux
statuts, organiser une votation par
correspondance auprès de tous les mé-
decins membres de la fédération (soit
97 % de tous les médecins suisses).
La votation eut lieu au début de ce
mois. La panfaicipatiion au saruitin fuit
de 63 %.

La proposition de la Chambre médi-
cale fut repoussée. 2<i88 non contre
2333 oui. Mais les médecins étaient
en même temps invités à se pronon-
cer sur la question d'une manière gé-
nérale : « Etes-vous opposés par prin-
cipe à tout type de maturité C sans
latin pour l'admission aux études de
médecine ? » Parmi les médecins op-
posés à la décision de la chambre,
642 ont répondu par non à cette ques-
tion. On peut en déduire que la ma-
jorité des médecins ayant participé au
vote est d'avis qu'un certificat de ty-
pe C n'est pas à rejeter d'emblée.

Mais l'opposition qui se manifeste
reste forte. C'est pourquoi, dans une
nouvelle lettre au conseiller fédéral
Tschudi , le comité de la F.MJL expose
ainsi la situation : les médecins suis-
ses, s'ils ne s'opposent pas à la matu-
rité sans latin, aimeraient que le pro-
gramme d'enseignement . des sections
scientifiques des gymnases mentionne
d'avantage les branches littéraires. En
outre, la commission d'experts qui pré-
pare la revision de l'ordonnance de-
vrait comprendre plus de ropreisenibanibs
des professions médicales.

L'Armée du salut a fêté
son 100e anniversaire

Samedi et dimanche à Berne

Berne (UPI). — Environ 3600 salu-
tistes se sont réunis en fin de semaine
à Berne pour célébrer le centième an-
niversaire de l'Armée du salut. A cette
oocaision, le conseiller fédéral Roger
Bonvin a apporté les vœux du Conseil
fédéral et fait l'éloge de cette grande
organisation d'entr'aide chrétienne.

Les manifestations ont débuté same-
di par un imposant cortège qui a par-
OOUTU les rues de la Ville fédérale. R
retraçait, par des images, les étapes
réalisées par l'Armée du salut au
cours du siècle écoulé. Le festival « La
Route die l'Armée du "salut > , écirit par
le major R. Gysin, s'est concentré sur
les débuts de l'Armée du salut.

Le conseiller fédéral Bovin prit la
parole dievairiit uinie tirés nombreuise as-
sistance réunie à la halle des fêtes, et
parmi laquelle se trouvaient des délé-
gations étrangères de l'Armée du salut.
Le haut magistrat releva les mérites
de la fondatrice de l'Armée du salut,
Katherine Bôoth , et ses enseignements
qui sont aiuissi valables poaur l'homme
politi que et l'homme d'Etat. Les auto-
rités ne peuvent, hélas, que créer des
assurances économi ques contre les vi-
cissitudes de la vie, a souligné l'ora-
teur.

On notait parmi l'assistance, outre
les représentants des autorités, le pas-
teur Alexandre Lavanchy, vice-prési-
dent de la Fédération des Eglises pro-
testantes de Suisse.

la© tourisme genevois
o dm plomlb dans l'aile
Mais ce n 'est p as dû uniquement aux <coups de f usil>

D'un de nos correspondan ts :
Ce n'est un secret pour personne :

le nombre des touristes qui viennent en
Suisse a accusé, cette année, une baisse
sensible.

C'est ainsi que pour le premier tri-
mestre de 1965 le nombre des nuitées
a rétrogradé de 2 % pour l'ensemble
du pays.

Si ce recul n'est inquiétant que dans
la mesure où on est en droit d'attendre,
logiquement, que lé volume touristique
augmente chaque année, la situation
est infiniment plus grave à Genève,
où le coefficient de diminution est de...
9% • 1

Quand on sait que le tourisme est
l'une des principales mamelles des
ressources genevoises, que les visiteurs
étrangers apportèrent en 1964 quelque
250 millions de francs au commerce
et à l'industrie locale, on concevra
tout ce que cette « évolution à rebours »
comporte d'alarmant 1

Elle risque de se répercuter durement
sur l'économie.

Pourquoi cette désaffection
Des augures cherchent gravement les

causes de ce « coup dur».
Les^ uns incriminent 

la cherté de 
la

vie, accusent les hôteliers genevois de
pratiquer la politique du « coup de
fusil », et d'être imités en cela par de
nombreux commerçants spécialistes
dans l'art et la manière de « voir venir
le touriste ».

D'autres mettent en cause l'indéniable
courant de xénophobie enregistré à
Genève, au sein d'une population ren-
due mécontente par les privilèges ac-
cordés aux fonctionnaires internation-
naux et par les abus dont certains de
ceux-ci se rendent parfois coupables.
On insiste sur le fait que la grande
presse étrangère a colporté à tous les
azimuts cette réaction négative des
genevois.

Qu'en est-îl en réalité ?
Sur le premier point il faut sou-

ligner que les prix ne sont pas plus
élevés à Genève que dans la plupart des
autres principales villes suisses, ou
alors c'est dans une moindre mesure,
à peine perceptible pour les touristes
d'outre-frontière.

Les tarifs pratiqués à Genève sont
même parfoi s inférieurs à ceux qui
ont cours en France.

En ce qui concerne la xénophobie et
ses répercussions internationales, il est
douteux qu'elle ait joué un rôle capable
d'expliquer à lui seul ce recul de 9 %.
Certes il y eut dans ce domaine de nom-
breuses exagérations (certains jour-
naux, anglais notamment, se sont
déchaînés...) mais ces excès eux-mêmes
n'ont pu avoir tant d'influence.

Alors..?

Alors il faut pousser plus loin l'ana-
lyse, et se garder de tout mettre sur le
compte de ces prétendus « coups de
fusil » (qui sont le fait de toutes les
régions qui vivent en partie du tou-
risme) et de l'irritation de la popu-
lation genevoise constatant qu'elle
n'est plus maîtresse chez elle.

La concurrence de l'Espagne
Il ne faut pas oublier les caprices

atmosphériques.
Le temps inclément, la rareté du

soleil , poussent de nombreux estivants
à rechercher des régions plus favo-
risées par Dame Nature, c'est-à-dire le
sud.

Actuellement la concurence de l'Es-
pagne joue à plein I

Dans la péninsule, on est assuré du
beau temps... et de pouvoir y passer
ses vacances de manière beaucoup plus
économique, les pesetas ne pouvant
soutenir la comparaison avec les
« francs durs » de la monnaie helvé-
tique.

D'autre part l'Office du tourisme
espagnol a entrepris — et poursuit —
une vaste campagne européenne de
propagande. Et il offre des arguments
très tentateurs 1

La Suisse en général et Genève en
particulier n'ont donc pas grand-chose
à se reprocher dans cette défection du
tourisme.

Simplement il y a mieux (c'est-à-
dire plus ensoleillé) et moins cher
ailleurs !

ILe transit,
phénomène trompeur ...

Le grand public ne se rend pas
compte que le tourisme est en baisse.
Il juge d'après le volume du trafic, le
nombre sans cesse croissant des véhi-
cules étrangers qui sillonnent Genève...

En fait il s'agit de transit.
Ces automobilistes allemands, Scan-

dinaves, néerlandais, ne font que pas-
ser. Pour eux la Suisse est un agréable
itinéraire, ourl é de montagnes gran-
dioses, pour gagner l'Espagne et l'Italie,
voire la Grèce, via la Yougoslavie.

Les hôteliers, eux, savent que ces
touristes ne feront pas tous halte dans
leurs établissements, de beaucoup s'en
faut 1

Pendant longtemps Genève a eu la
réputation d'une ville manquant d'hô-
tels. Aujourd'hui il y en a trop... et
bien rares sont ceux qui font le plein.

Il y a évidemment d'autres raisons
(certaines techniques) au fait que le
tourisme genevois a du plomb dans
l'aile.

Mais nous laisserons aux spécialistes
de la question le soin de les découvrir...
et d'y porter le remède, si faire se
peut !

René TERRIER
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Invitation i
¦¦ De précieux conseils vous seront !

E 
donnés, à titre gracieux, pour vos j
soins du visage, du corps et des

i__ mains, ainsi que pour votre ma- r
JP| quillage. |j

Une esthéticienne spécialiste,

Y
CHEN YU, est à votre disposition
du 30 septembre au 2 octobre j

_ |
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ij i^M ĵi «^ô^Ë^^f liHi

!
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Ces 15 coiffeurs suisses ont tous été rasés . r t̂- . "
avec une seule lame Schick longue-durée * »|l»
Les lames Schick longue-durée restent tranchantes 10 fois plus longtemps. Elles rasent plus vite et avec n C "̂ jpP^
une douceur incomparable. Les lames Schick longue-durée sont inoxydables. Il suffit de les rincer. Les ,, = = - **'
lames Schick longue-durée s'utilisent dans tous les rasoirs. 3 pièces Fr. 1.70 ou dans le dispenser à ,̂
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Kohler & Cie. Berne
Engehaldenstrassè 22 (f> 03123 60 06

Réseau de serviceiBâle.Beme.Bienne.Luceme.Zurich,
St-Gallf Lausanne, Genève, Bellinzone et Lugano
Représentations par régions
Zurich, ville
et environs: J. H. Waser+Sôhne, Limmatquai 122, 8023 Zurich, (p 051 244603
CL Genève: Photo-Centre, 3, rue du Marché, 1200 Genève $ 022 251824
Ct Tessin: Dolina, Via Teatro 7, 6500 Bellinzona, £5 092 51616

Dolina, Corso Eivezia 10, 6900 Lugano, §7 091 36737
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Toujours en avance... Par sa forme et sa technique

i B|. «Tout automatique» grand luxe - extra-plat - écran panoramique ' j
f . ! m: . ~li circuits MF transistorés . ' j

! m NOUVEAU 65 cm. Appareil de grande classe avec sélection i
H automatique à moteur d'un nombre quelconque de stations. Re- !¦ pérage des canaux par voyant lumineux. Deux haut-parleurs. j

i. j Bllllr m "'"out'es 'es commandes sous portillon, fermeture à clef. j
BJMMll- .ÈÊÊiÊËÈÈÊÈmÊÊËÊÊÊltÈÈ Livrable immédiatement. Conditions de sente très avantageuses.¦ 

. • ' i —«««iiiiiiiiii mmmnMMMM«mmMmWmqfitmmM Location.» f ;
j RÉPARATION de toutes marques par techniciens expérimentés. I
| Service de dépannage rapide et permanent. Notre abonnement de services vous met à l'abri de tous soucis. j

H JEANNERET & C°- NEUCHÂTEL - Seyon 28-30 ï«« I
Concessionnaire officiel des PTT

RADIO

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

Deux belles occasions, basculeurs, tout terrain, j

! 1 MERKTJR, 5 t, 3 m3, parfait état, avec 5000 fr.,
1 SATURN, 7t , 4 Y? m3, avec 9000 fr. et garantie,
solde en 24 mois ; vendus expertisés. Essais
gratuits chez le client sans engagement.
Garage Vouilloz, Vernayaz (VS),
tél. (026) 813 05.

Jeune fille
de 16'/s ans, dési-
rant apprendre le
français, cherche
place à Neuchâtel

pour le début
d'octobre , pour aider

au ménage (avec
enfants) ou au
magasin. Vie de
famille désirée.

Faire offres écrites
à J. Schwarz,
Jagerweg 7,

Berne.

Ayant uns longue pratique et des expé-
riences dans le bols, je cherohe place
dans cette branche comme

scieur-contremaître
ou

scieur-affûteur
Adresser offres écrites à. K. K. 2991 au
bureau du journal.

Je cherche

travail
d'horlogerie

a domicile : remon-
tage de coqs, logea-

ge de fourchette,
mise en marche.

Adresser offres écri-
tes à H G 2975, au
bureau du journal.

ARGENT
Homme Jeune, aveo
charges de famille,
cherche emploi ac-
cessoire pour tous

les après-midi. Pos-
sède un permis do

conduire pour poids
lourds. Ecrire sous

chiffres DC 2971, au
bureau du Journal.

Gymnasien
donnerait

leçons
ou surveillerait

devoirs.
Tél. 8 21 37,

heures des repas.

Chauffeur
possédant permis
catégorie A et D

cherche place. Libre
tout de suite.

Adresser offres écri-
tes à JG 2953 au

bureau du
journal.

Etudiante
cherche travail

dans bureau, pour
l'après-midi, sauf le

samedi. Adresser
offres écrites à

299 - 666 au bureau
du journal.

Jeune dame
polonaise,

dentiste diplômée,
cherche pïace

d'assistante
dentiste

Se renseigner :
tél. 5 50 55.

Dame connaissant
les deux services

cherche emploi pour
le soir comme

extra
S'adresser à Mme
Kummer à Marin.

Tél. 7 54 84.

Je fais

traductions
et correspondance
en allemand et en

espagnol. Tél.
5 52 00 dès 19 h 30.

Jeune fille de toute confiance,
âgée de 20 ans, sachant la
français et l'allemand, désire
entrer dans

BIJOUTERIE
comme VENDEUSE débutante.
Faire offres sous chiffres P
4466N à Publicitas S. A., 2001
Neuchâtel.

Polisseur-aviveur
de première force

(laiton, acier, aluminium, plaqué or),
ayant également connaissance, approfon-
die de la fabrication des articles en mé-
tal, capable de prendre des responsabilités
cherche changement de situation.
Références à disposition.
Faire offres sous chiffres F. P. 2986 au
bureau du Journal.

Monsieur dans la quarantaine, conscien-
cieux et pratique, ayant de bonnes con-
naissances dans le bois et le bâtiment,
cherche place de

magasinier
ou

dans un dépôt
Permis de conduire.
Adresser offres écrites à J. J. 2990 au
bureau du journal.

On cherche

velosolex
Tél. 7 19 63.

A vendre une
coque de

GLISSEUR
acajou 2 - 3  pla-
ces, allure sport,
en excellent état,
avec bâche neu-
ve. Fr. 1100.—.

Case  postale
984, Neuchâtel.

A vendre

Ftorett
modèle 1960, qui se-
rait éventuellement
échangé contre une

moto
S'adresser à Georges
Plancherel, café de
la Place-d'Armes,

Fleurier.

A vendre

Peugeot 403
25,000 km, état

Impeccable.
Tél. 5 89 16 entre
12 et 14 heures.

LOTUS
Cortina 1965,

5000 km.
Echange. - Reprise,

Tél. (038) 5 78 01
[Interne 219), bureau.

A vendre

Fiat 1500
de première main,

modèle 1963, 35,000
km à l'état de

neuf. Tél. 7 53 16.
A vendre Wjm \ j

Austîn
Cambridge

1962
commerciale

8 CV, 4 portes
et porte arrière.

5 places. Très
belle occasion.

Essais sans en-
gagement. Faci-

lités de paie-
ment.

Garage R. Waser
Seyon 34-38
Neuchâtel

A vendre

VOLV O
122 S, modèle 1962,

68,000 km, moteur
refait à neuf . Prix

à discuter. Tél. :
bureau 8 13 61 ;
domicile 8 11 58.

A vendre

VW 1200
de première main,

expertisée.
Tél. 7 42 95,

heures des repas.

CEINTURES VENTRIÈRES
LOMBOSTAT S

pour tous les cas de PTOSES, des-
cente, éventration, suite d'opération

i chez l'homme et chez la femme.
Appareils pour sortie artificielle, et
tous les articles spéciaux pour MA-
LADES. '

/aSmCTmSĝ 'y HôPITALfin ffififftf ffp*ft TK s. MST
ftÇOI/ rwi UIJOUBt -jr.K; BCIFrî

A vendre, potager
à bois avec plaques

chauffantes, marque
Le Rêve ; 1 bureau ;

1 étagère ; 1 pou-
belle. Prix à discu-

ter. Mme Rezzonico,
Hôpital 6, 4me étage.

A vendre pousse-
pousse, parc, un cy-

gne-balançoire,
petites chaises
pour bébé, un

youpala et petite
chaise pour adapter
au siège de l'auto.

Tél. 5 30 70.
A vendre,

en très bon état :

1 poussette
de chambre

en osier, complète ;

1 youpa-la
1 claie

pour baignoire.
S'adresser au maga-
sin Guye-Rosselet,
rue de la Treille,

tel, 518 47.

5 tapis
Superbes milieux
moquette, 260 x

350 cm, fond rouge,
dessins Orient, la

pièce
Fr. 190.-
(port compris)
Envol contre

remboursement, ar-
gent remboursé en
cas de non-conve-

nance. G. KURTH,
1038 BERCHER.

Tél. (021) 81 82 19.
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| CROISIÈRES DE FI D'ANNÉE
Nos propositions :

j \ 29.12.65 - 9.1.66 Espagne - Maroc . Canaries - Maroc - Portugal
| « ANNA C. » dès Fr. 710.-

I 18.12.65 - 3.1.66 Italie - Tunisie - Malte - Grèce - Egypte - Liban -
« ANCERVILLE » Syrie - Jordanie - Sicile dès Fr. 612.-

i 18.12.65 - 5.1.66 CAP SUR DAKAR dès Fr. 1035.- i

| |  « JEAN-MERMOZ » !

H 19.12.6* - 3.1.66 Noël - Saint-Sylvestre en Terre sainte
« GALICE » dès Fr. 1119.-

19.12 - 26.12.65 VENISE - Corfou - Cephalonie - Syracuse - Na-
« Mt HELLAS » pies - Gêne* - Syracuse - Naples - Gênes

dès Fr. 341 —
23.12.65 - 6.1.66 Gênes - la Corse - Barcelone - Canaries - Fun-
« Mt AKROPOLIS » chai - Lisbonne - Zeebrugge dèa Fr. 836.—

! 23.12.65- 6.1.66 Venise - Corfou - Crète - Haïfa - Rhodes -
!• I < Mt ATLANTICA » Kusadasl - Le Pirée - Venise dès Fr. 935.-

i 19.12.65 - 8.1.66 Venise - Crète - Alexandrie - Port-Saïd - Bey-
ÏV :| « Mt MIKONOS » routh - Haîfa - Istanbul - Le Pirée
i j dès Fr. 1169.-

27.12.65 - 10.1.66 Espagne - Canaries - Maroc - Baléares
« T/S AGAMEMNON » ' dès Fr. 980.-

27.12.65-10.1.66 La Grèce - l'Egypte - le Liban - Israël - Rhodes -
« T/S ACHILLEUS » Olympie dès Fr. 980.-

21.12.65 - 4.1.66 Sous les Tropiques - Dakar - Madère - Free-
« FRANCE » town - les Canaries dès Fr. 1925.—

! 27.12.65 - 10.1.66 Cuxhaven - Madère - Les Canaries - le Maroc -
y « HANSEATIC > Lisbonne dès Fr. 1320.—

| 27.12.65 - 3.1.66 Venise - Le Pirée - Messine - Naples - Gêne3 -
| c C.-COLOMBO > « Tour d'Italie > par les mers dès Fr. 635.—

Assurez vos places en commandant dès maintenant
Envoi gratuit da nos brochures Illustrées

I VOYAGES LIDO
4, Terreaux - Bel-Air, tél. (021) 23 72 72, Lausanne

Votre lessive -
bien lavée

bien repassée
bien pliée

Service impeccable pour chemises

^W BLAN CHISSERIE

Tél. 5 42 08, Magasins Seyon 5a et Ecluse 31 !

Pour l'entretien impeccable de vos habits, faites
un essai die notre service de nettoyage à sec. \
Le repassage est soigné. Une tache enlevée par
le Muguet ne réapparaît jamais.

4| BLA NCHISSERIE

Magasins Seyon 5a - Ecluse 31

¦ A vendre

MIEL
! de mon rucher, en-

voi contre rembour-
i sèment, 20 fr . pour
j 2 kg. Marc Robert,
I Chapelle 6,
: les Ponts-de-Martel.
| Tél. (039) 6 74 95.

A vendre

bottes
îfépitatïOT

neuves, No 41- 42.
j Tél. 5 19 65.

A VENDRE
D'OCCASION
chambre à coucher
moderne complète,

! avec literie et duve-
| terie ; à céder

i avec gros rabais.
: S'adresser à
j Ameublements
! Clément Richard,
j le Landeron,
; tél. (038) 7 96 60.

i Meubles
1 d'occasion à vendre,
! pour studio ou hall,
I buffet frêne, fau-

;,; teuil, miroir, table
!; ronde fer.
:i Tél. 5 37 13.

Quel revêtement de sol
choisir parmi les nombreux pro- sol exclusif et de haute qualité?™ Locaux représentatifs, hôtels,
duits offerts? Choisissez donc ColoRexl restaurants, locaux de vente,bu-
Un revêtementGiublasco.entous CoioRex est une dalle compres- reaux.
casIGiublasco est une fabrique sée de vinyle pur, aux matières _ , „
de revêtements de sol «full premières les plus chères. Il est Prospectus, offres et pose par
range» (la seule en Suisse). Son extrêmement résistant aux pro- les maisons spécialisées,
programme englobe une gamme duits chimiques et au trafic le
complète de revêtements de sol plus intense. CoioRex est indis- JH
modernes; elle peut donc vous cutablement |9 revêtement le ÎfNtk I innlânm QAfaire bénéficier de conseils et de moins sensible aux talons ai- ÊTi' ~ ?. „
services objectifs. guilles. Il est en outre d'un entre- S BŜ rt GlUOiasco TI
Vous cherchez un revêtement de tien très facile. M&a»̂  Tél. 092/512 71

Dans ce cas: CoioRex SSav* § §7^
Entous cas:Giubiasco js|

_̂Jm&
fs-uSf*. / • - ¦.; , i_- ^Sïj 'jviiert»

^rairffe3^
Kj QLOÎSEX. fcri^=~r:̂ =^
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Stop aux prix !
Directement de la
fabrique
3 grands clous
Lit en bois flambé
et laqué, 21 x 46
cm, avec poupée in-
cassable, habillée en
jeune fille ou gar-
çon, les 2 pièces seu-
lement Fr. 9.50
Lit en bois, le mê-
me que ci-dessus,
33 X 73 cm, y com-
pris poupée, sans
habits, yeux se fer-
mant, les deux piè-
ces, seulement

Fr. 15.80
Table en bois so-
lide, pour votre en-
fant , 48 X 69 cm,
51 cm de haut, pla-
teau rouge laqué ou
placage nature la-
qué, tiroir; en plus:
2 chaises assorties,
dossier, seulement
Fr. 29.80 (avec pe-
tits défauts de cou-
leur, le tout seule-
ment Fr. 24.80).
Envoi contre rem-
boursement, avec
droit de renvoi .
On cherche repré-
sentant.

Maison ïewis
4349 WAHLEN

près Laufon (J.B.)
Tél. (061) 89 64 80

Charcuterie Blanc -Mayor, GOÛT
Mis§y î5«Expédition par poste MOSNCS

Saucissons et saucisse à rôtir H-A- GODET -
Tél. (037) 6 71 63 AUVERNIER

A vendre vélo de
dame Allegro ;

couch en bon état ;
Turmyx. Tél.

5 54 66 , heures des
repas.

Instituteur cherche
à donner des cours

de:

mathématiques
allemand

grammaire
française

degrés primaire et
secondaire. Adresser

offres écrites à
EX 2902 , au bureau

du journal.



«Les Séquestres d'Altona»
Le théâtre à Paris

Il est étrange que la critique
autant que le public ait coutu-
me de considérer qu'il y a chez
l'auteur dramatique deux pou-
voirs (dont la jonction est né-
cessaire pour qu'une œuvre
donne p leine satisfaction) mais
assez séparables l' Un de l'autre
pour que l'écrivain puisse ex-
celler dans l'un et ne pas être
à la hauteur de l'autre. Ce sont :
d'abord le p lus important et
hors duquel la réussite d'une
pièce est inconcevable : le don
pour l'auteur de faire vivre ses
personnages, de nous convain-
cre à des idées qui sont les sien-
nes, de nous donner comme un
raccourc i de la destinée humai-
ne. Et le second : le don d'ob-
server les lois de construction
d'une œuvre dramatique, de fai-
re progresser l'action d'acte en
acte, de faire rebondir sans ces-
se les situations etc., de telle
sorte que le public n'ait ja-
mais une impression de mono-
tonie, mais aille au contraire de
surprise en surprise, de coup de
théâtre en coup de théâtre. Or...

« Ce que l'on conçoit bien
s'énonce clairement »

Il n'est de véritable auteur
dramatique que celui en qui ces
deux dons sont connexes l' un
à l'autre, et se réunissent en
une p leine homogénéité qui est
l'élément propre du génie ou
du talent dramatique. Dès qu'un
auteur est p leinement maître de
son sujet , les événements de sa
p ièce se succèdent et se grou-
pent, sans qu'il ait eu le besoin
d'y songer, à part et hors du
développemen t direct de ce su-
jet.

Cette plénitude de développ e-
ment donnera à son œuvre l'axe
autour duquel tout gravitera
dans le sens de la double pro-
gression souhaitable. Imag ine-t-
on Corneille et Racine ayant eu
le souci, une fo is  leur œuvre
conçue et développ ée dans l' es-
sentiel, de redisposer les événe-
ments pour que le spectateur

de Jean-Paul Sartre a l'Athénée :
un chef-d'œuvre... mais redoutable

Evelyne Eey et Serge R eggiani dans « Les Séquestrés d'Altona ».
(Archives.)

ait p lus encore l' impression de
surpris e et d'inattendu qu'il ne
l'avait eue devant les fai ts  tels
qu'ils se présentaien t primordia-
lement à eux ? Ce qui ne veut
pas dire qu'une fo i s  . terminée
l' œuvre n'ait besoin de retou-
ches, mais celles-c i ne la modi-
fieront qu'en des détails secon-
daires. Et l'on peut gager que
les grands d'aujourd'hui , J.-P.
Sartre, sur qui nous allons re-
venir, Henry de Montherlant J.-
Giraudoux, etc. ont, s'évadant de
l' essentiel de leur œuvre, tracé ,
à froid , un p lan constructif et
ajouté des péri péties inutiles à
cet essentiel en vue d'accroître
ce qu'il y a de moins respecta-
ble dans le goût du spectateur.

Diction, s'il vous plaît !

Le héros (?)  de l'œuvre l'Al-
lemand Franz, est hanté tel
Hamlet du désir de voir clair
devant l'inexplicable dont il se
sent envelopp é. Mais alors que
c'est devant les transcendances
suprêmes qu'Hamlet est pris

d angoisse et de vertige, c est
devant les causes et les e f fe t s  de
la grande conflagration mondia-
le que se trouble à l'infin i
Franz ; devant les perturbations
qui découlèrent d' elle, devant le
renouveau d'espace qu'elle ou-
vrit à l'univers. C'est à son tour
un hanté d'énigmes f Ce qui em-
pêche que le succès de cette
œuvre aux si larges dimensions
touche au triomphe, c'est que
nous ne suivons pas aisément
Franz dans le dédale de toutes
ses transes. Cela ne le gêne pas
de vivre intensément, comme
vivent, sans que pour cela nous
les suivions toujours, les êtres
qui nous entourent. Malheureu-
sement aussi les interprètes,
(hors cela excellents) Marie Oli-
vier, Evelyne Rey et surtout
Serge Regg iani, ne soignent pas
suffisamment leur diction, étant
donné la beauté du texte. Seul
Claude Dauphin se montre re-
marquable sous tous les rap-
ports.

Jean MANÊGAT

Vers une métamorphose du «yé-yé»
Devant la contre-offensive du folklore et de la chanson douce
les champions du rock amorcent leur reconversion

Septembre, plaque tournante de l'année,
est l'époque rêvée pour faire le point sur
ces vedettes un peu particulières, qui vont,
pour certaines, passer directement des pla-
ges aux micros des music-halls parisiens :
les Idoles.

Jamais saison de vacances n'aura été plus
paradoxale : on pouvait croire Johnny Hal-
liday, le « copain » No 1, un peu oublié de-
puis son service militaire et son mariage.
Or, la Côte-d'Azur a retrouvé en lui une
supervedette très organisée, en pleine pos-
session de ses moyens, dont le public dé-
borde largement les hordes de fans qui plé-
biscitèrent autrefois le jeune champion du
rock and roll.

Mais en même temps, alors que Johnny,
avec à sa suite des garçons sportifs et fivs
comme Frank Alamo et Hugues Aufray,
semblait avoir imposé une Image moderne,
aérée, plutôt « play-boy » du chanteur type,
c'est un garçon pâlot et doux, ressemblant
plus à un chien battu qu'à une idole qui a
été le triomphateur de la saison : Salvatore
Adamo.

Pour la vente des disques, même surprise.
L'époque la plus favorable aux rythmes gais,
aux danses de groupes, celle qui a vu s'im-
poser en leur temps le madison et le hully-
gully, a consacré cette année le triomphe de
trois slows chantés, on va le voir, par deux
quasi anonymes et un presque revenant.

Les affiches de la rentrée témoignent de
la même évolution : aux hurlements des
Beatles, succède à l'Olympia un doux trio
folklorique : Peter, Paul et Mary. Adamo,
toujours lui, les remplacera la semaine sui-
vante, cependant qu'à Boblno, c'est une vé-
ritable chanteuse lyrique, Barbara, qui a ou-
vert le feu le 15 septembre.

Est-ce à dire qu'il faille une fol3 de plus
sonner le glas du yé-yé ? Certainement pas :
le Golf Drouot va rouvrir ses portes ; la
« Locomotive » qui l'avait remplacé demeure
le temple du rock ; le second film rdes
Beatles, « Help », est attendu dans la fièvre
par toute une génération.

Mais qu'une certaine douceur romantique
Boit en train d'envahir la chanson, c'est in-
contestable. Il suffit d'examiner d'un peu
plus près le succès de3 vacances pour bien
situer cette tendance vers un retour au
pianissimo.

U1V NOUVEAU JOIINIVY
H était grand temps que le sergent Jean-

Philippe Smet quitte le 143me régiment
blindé d'Offenburg. A 21 ans, O est le chef
d'une entreprise qui fait vivre à longueur
d'année un minimum d'une douzaine d'em-
ployés et qui réalisait, avant le départ de
son « patron » pour l'armée, plusieurs mil-
lions de chiffre d'affaires par an.

La caisse de la « Halliday and Co » ayant
fortement souffert du paiement des impôts
arriérés, Johnny a dû, comme les cigales,
chanter tout l'été pour payer les avances
consenties par son imprésario Stark.

n avait choisi pour banc d'essai de cette
rentrée les fameuses arènes de Préjus où
une soirée fort « bousculée » lui permit de
mesurer la fidélité de son public. Ayant
commis l'erreur de demander aux specta-
teurs des rangs éloignés de se rapprocher
de lui et de la scène, 11 déclencha, parmi
les 6000 personnes présentes, un véritable
raz de marée et l'intervention du service
d'ordre rappela les beaux débuts du rock.

Pourtant, Johnny, en chemise noire et
smoking blanc, a maintenant pour meilleur
titre un slow : « Quand revient la nuit ». Sui-

vant un programme à l'américaine, il lui est
arrivé de faire deux ou trois galas dans la
même soirée, adoptant comme Richard An-
tony, « le père tranquile du twist », l'avion
personnel pour cette lutte contre la mon-
tre.

Il fera sa rentrée à l'Olympia le 25 no-
vembre, accompagné d'un sextette de deux
Français et quatre Anglais, renforcé d'une
section de violons et d'une section de cui-
vres pour lesquels des arrangements spé-
ciaux ont été écrits par son beau-frère Eddie
Vartan. La chorégraphie et la mise en scène
du show sont réglées par un spécialiste amé-
ricain qui s'est déjà illustré dans « West
Side Story » : David Winters. Luxe, élé-
gance, chansons bien travaillées aveo de for-
tes concessions aux rythmes lents : le Hal-
liday 1965 se met à ressembler fort au Si-
natra de l'après-guerre.

LE TRIOMPHE H'ADAMO
Chez les « copines », même tendance, qui

nous vaut notamment une Shella munie
d'un répertoire honnête et bien chanté, dont
la popularité gentille tient solidement.

Françoise Hardy, malgré le pessimisme lu-
cide qui la faisait se déclarer « finie » l'an
dernier, conserve un succès honorable grâce
aux chansons amères et tendres dont elle
a le secret.

Quant à Sylvie, il est évident qu'on en
parle moins que de son grand mari. Elle a
cependant battu tous les records, 11 y a quel-
ques semaines en Tunisie, Aznavour, lui-
même, n'avait pas déplacé 7500 personnes
pour une seule soirée au casino du Belvé-
dère à Tunis. Ses galas de la côte ont été
plus Irréguliers. Mais elle peut s'en consoler
en pensant aux malheurs de Pétula Clark
et de Richard Antony qui durent faire an-
nuler une soirée à Fréjus.

Le numéro 1 des tournées d'été, c'est dono
ce petit Belge d'origine sicilienne que Paria
vient de découvrir. Adamo, avec sa voix râ-
peuse, ses chansons romantiques dont 11 est
totalement l'auteur-compositeur et ses ryth-
mes vieillots, a été le seul depuis Edith Piaf ,
à avoir chanté à nos bureaux fermés au
théâtre de verdure de Nice (5000 places),
aux arènes de Fréjus (8000 entrées, soit 2000
de plus que Johnny) et au palais du Fes-
tival de Cannes.

Pourquoi î Avec une gentillesse qui lui ral-
lie toutes les générations, il chante la tris-
tesse du mal aimé : « Tu ne viendras pas
ce soir », « J'ai raté le coche », « A votre
bon coeur ». Ni « copain », ni « dole », 11 ne
doit rien à l'Amérique et personne ne l'imite.
Il est actuellemeht la meilleure affaire de
disques de l'année.

UN TRIO INATTENDU
Mais à ce propos, 11 faut revenir aux

surprises que révèlent les chiffres de l'été.
Ce sont deux inconnus et une vedette ou-
bliée qui ont fait les ventes de disques les
plus Importantes de Juillet et d'août. En
interprétant des slows, ils ont battu les re-
cords des idoles.

Ces outsiders dont le succès a étonné sont :
Christophe (19 ans) , auteur et interprète
d'« Aline », passionné de théâtre et de ciné-
ma d'avant-garde ; Hervé Vilard, élevé dans
un orphelinat de l'Assistance publique, qui
chante « Capri, c'est fini » ; enfin un chan-
teur que l'on ne voyait plus guère que com-
me présentateur de variétés à la télévision,
François Deguelt. C'est « Le ciel, le soleil

et la mer » qui a ressuscité cet artiste de
33 ans.

Il s'est produit pour ces trois vainqueurs
de l'été une véritable course à la fabrica-
tion dans leurs maisons de disques : la
France a englouti chaque Jour d'août entre
4000 et 5000 quarante-cinq tours de ces trois
chansons. ,

Enfin, francs-tireurs de la rentrée, trois in-
tellectuels américains s'attaquent maintenant
au public de l'Olympia. Peter, Paul et Mary
sont passionnés du folklore, et leur récital
contient les succès les plus délicats du ré-
pertoire de nos propres idoles.

Tout donne à penser, on le voit, à l'orée
de cette saison, que la musique va de nou-
veau adoucir les mœurs : ceux qui ont dé-
passé les seize ans des « teen-agers » trouve-
ront sûrement qu'il en était grand temps.

Isabelle VOLCLAIR
Adamo : ce garçon pâlot est la meil-
leure af fa ire  de disques de l'année.

(Photo Agip.)
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URSULA BUCKEL
(Photo Avipress - R, Terrier)

— Ursula Buckel ? C'est un cas, un caractère, un
temp érament, une boule de f eu  ! Elle ne tient pas en
p lace 1 Et quel talent, s'il vous p laît I

Précisément, Ursula Buckel, cantatrice de renommée
mondiale, nous accueille dans sa très plaisante pro-
priété d'Onex, dans la périphérie genevoise.

Le public sait-il seulement que la grande actrice
allemande réside à Genève ? C'est peu probable, car
dans le domaine de la musique classique on est discret
par tradition — et par goût — et on ne se soucie
guère d'alimenter les gazettes...

Un concert tous le» trois jours...
Au cours de 1964, Ursula Buckel a donné plus de

120 concerts, c'est-à-dire un tous les trois jours en
moyenne, et cette performance paraît d'autant plus
exceptionnelle que la cantatrice s'est produite prati-
quement sous tous les cieux du monde !

En d'autres termes, lorsqu'elle ne chantait pas, elle
voyageait. La course contre la montre, toujours ! Entre
une interprétation de Mendelssohn et une de Mozart ,
il y a toujours la distance d'un long parcours en train
ou d'un rapide vol en « jet »...

Comment Ursula Buckel peut-elle concilier ses de-
voirs d'épouse, de mère de famille, avec sa vocation
artistique et... ses obligations de globe-trotter ? Elle
y parvient cependant... en partie, par le miracle de
l'organisation alliée à la bonne volonté des siens.

Ursula Buckel est une des cantatrices les plus solli-
citées du moment :

— Il f a udrait que j 'aie le don d'ubiquité, et
encore cela ne suf f irai t  pas pour satisfa ire toutes les
demandes !

Et pourtant ses débuts furent laborieux.
Mais existe-t-il vraiment un artiste consacré qui

n'ait pas connu un commencement difficile ? C'est
en vérité à la dure école de la lutte, donc de l'obsti-
nation, que se forge et se mesure le véritable talent,
ce talent qui est fait d'obstacles surmontés, et de la
victoire remportée sur les inévitables périodes de
découragement.

Le destin d'Ursula Buckel n'échappa pas à cette
règle.

Lorsqu'elle décida de se lancer, son mari et elle-

Cent vingt concerts par an, une vie de globe-trotter .

Rares sont les endroits de la planète
où n'a pas vibré le merveilleux soprano
de

Allemande d'origine
mais Genevoise de cœur

même n'avaient que... 120 marks en poche, et Ursu-
la s'estimait très heureuse d'en gagner dix ou quinze
en chantant dans une église.

Aujourd'hui, c'est la gloire, la célébrité, l'aisance
matérielle. Ursula est entrée à pleine voix dans la
phase dorée de sa , carrière. Pour elle, la vie est joie
et optimisme, malgré le travail intensif , malgré ce
tour de force qui consiste à se produire deux ou trois
fois par semaine sous tous les azimuts, de Londres
à Tokio, de Genève à Calcutta, de Munich à Beyrouth.

— Pourquoi vous dépensez-vous ainsi ? Ce n'est pas
obligatoire.

— Ce n'est pas une question de volonté , mais p lu-
tôt de tempérament qui me pousse à donner ainsi
le maximum de moi-même dans toutes les circons-
tances. Le destin m'a donné une voix, alors je m'en
sers. Mais je ne suis pas du tout esclave de mon
métier...

— Vous trouvez ?
— Oui, car je vis comme une femme normale, je

ne me prive de rien. Mon existence est malgré tout
rationnelle.

Organiste à treize ans
Ursula Buckel est originaire de Lauscha, dans la

province de Thuringe, en Allemagne.
Lauscha est une toute petite ville, nichée au creux

de vallonnements verdoyants, réputée pour ses souf-
fleurs de verre... Rien d'étonnant à ce qu'Ursula pos-
sède une voix de cristal I

A Lauscha — qui ne compte que 8000 habitants,
on note cinq chœurs mixtes de bonne valeur ! La
région semble donc prédestinée pour la pureté du
timbre vocal.

Très vite les gens de l'aimable cité remarquèrent
le talent inné de la petite Ursula. Elle était à peine
âgée de treize ans qu'on la jucha sur un siège bien
trop grand pour elle (ses pieds ne touchaient pas
terre) et qu'on lui fit jouer de l'orgue, et chanter,
naturellement ! Son professeur étant parti au front ,
elle le remplaça. Des débuts vraiment homériques, on
en conviendra I

Puis Ursula prit son envol, franchit la frontière
suisse, et interpréta « La Passion selon saint Jean »
à Kreuzlingen, sur les rives du lac de Constance. Cela
se passait en 1948... Que de chemin parcouru depuis,
au propre comme au fi guré I

Pianiste, organiste, Ursula Buckel possède une voix
naturelle de soprano. Une voix qui, affirment les cri-
tiques musicaux, est « née pour interpréter Jean-Sé-
bastien Bach ».

Radio-Munich lui ouvrit alors ses studios. C'était
bel et bien le grand départ, mais la consécration, c'est
à Genève qu'elle la trouva ! i

Elle s'y installa en 1954 et, tout de suite, ce fut le
début de la grande époque. M. Baud-Bovy, le directeur
du Conservatoire, lui fit passer une audition... et fut
convaincu.

— Oui, dit-elle, tout est venu d'un seul coup, à
Genève. Et ce furent les réactions en chaîne. Les
demandes se mirent à af f luer .

Les mélomanes les plus exigeants vibrèrent pour
cette voix brillante, spécialement intensive, transpa-
rente comme le cristal qui coule et exempte de dureté.

Dès lors Ursula Buckel ne cessa de chanter.
Elle enregistra des microsillons par dizaines, Brahms,

Mozart, Bach naturellement, Mendelssohn, Hândel...
Des cantates, des messes, des requiem-

Dans le cadre de la Communauté de travail pour la
diffusion de la musique suisse, Ursula Buckel a prêté
sa voix de platine à un oratorio de Frank Martin :
« In Terra Pax », sous la direction d'Ernest Ansermet.

La cantatrice chante indifféremment en allemand,
en anglais, en français, en latin et en hébreu avec
le même brio et la même réussite, de septembre à
août, car elle ne s'octroie que de brèves vacances.
Sa voix ne doit pas « chômer » trop longtemps, sous
peine de souffrir.

Quand le public dissipe le trac...
Comme toutes les grandes artistes, Ursula Buckel

connaît le trac, mais, à l'inverse de ce qui se passe
pour les autres, ce trac disparaît en elle dès qu'elle
affronte le public !

— Oui, le public me « libère » aussitôt et je n'ai
p lus peur. J' en ai besoin, de ce public. Je me trouve
mieux sur la scène que pendant les rép étitions. Je
me rends compte alors que la musique est ma deuxième
vie, que la voix est un élément de bonheur, fait  pour
transporter la joie, la communiquer.

Alors Ursula Buckel chante et c'est un émerveille-
ment à nul autre pareil. Sa voix de soprano lyrique
sublime l'assistance, l'élève vers de vertigineux som-
mets. C'est le triomphe, un triomphe qui ne se dément
jamais, qui a conduit récemment Ursula en Extrême-
Orient, au fil d'une fantastique tournée à travers la
Grèce, l'Egypte, la Turquie, la Syrie, le Liban, le
Pakistan, la Thaïlande, l'Inde, le Japon... A Tokio
ce fut l'apothéose. Trente-six jours de voyages, seize
concerts. Voilà qui donne une idée du degré de ten-
sion nerveuse que l'artiste a dû vaincre au cours de
cette fabuleuse épopée au Pays du soleil levant.

Septembre est par excellence le mois des concerts.
En principe, Ursula Buckel devrait passer d'une capi-
tale à l'autre, selon son habitude...

— Cette année, il y a une exception, exp lique-t-elle,
car je fais  partie, du jury du Grand prix international
d' exécution musicale. Mais aussitôt après... hop... je
m'envole I

Des rues désespérément désertes...
Dernièrement Ursula Buckel se rendit dans sa ville

natale, à Lauscha pour-
Mais écoutons-la plutôt conter elle-même cette anec-

dote :
— J' arrivai incognito, me promettant de « taire une

surprise » à mes concitoyens et d'aller chanter à
l'église, comme j' ai coutume de le f aire lorsque je
vais chez moi. En fait  la surprise, c'est moi qui l'ai
éprouvée. Les rues de Lauscha étaient désespérément
désertes. Pas un chat , vraiment. Je me suis dit : il
n'y aura pas grand monde pour m'écouter, cette
fois , et cela me contraria un peu car, je vous l'ai
dit , j' ai besoin du public. Je me suis tout de même
rendue à l'ég lise... et ce fu t  pour constater, la joie
au cœur, qu 'elle était p leine à craquer 1 Les habi-
tants de Lauscha avaient su — par une indiscrétion —que je venais... et ils m'attendaient... au bon endroit,
tout simp lement 1

Une très jolie aventure qui amène le sourire sur les
lèvres de sa non moins jolie héroïne.

René TERRIER

URSULA BUCKEL

J.-L. Barrault nommé directeur
du Théâtre des Nations

La saison 1066-1966 sera une grande saison pour
Jean-Louis Barrault. Non seulement il présentera
trois créations importantes au Théâtre de France
(des œuvres de Jean Cau, de Marguerite Duras et
de Jean Genêt) , mais encore 11 aura la responsabi-
lité du Théâtre des Nations et fera triompher ses
mises en scène lyriques à l'Opéra de Paris et au
Metropolitan de New-York.

Le directeur de l'Odéon-Théâtre de France, qui
vient de partir pour New-York où il doit monter
« Faust » de Gounod, a été nommé en effet , juste
avant son départ, dlreoteur du Théâtre des Nations.

Ça fait toujours
plaisir !

La grande actrice sué-
doise Ingrid Bergman Ut
aveo un plaisir bien com-
préhensible les Innombra-
bles télégrammes de félici-
tations dans sa loge du
Théâtre de Cambridge où
elle fait un triomphe dans
la version anglaise de
«Un mois à la campagne »
de Tourgenlev.

(Belino AP.)

Ballets
Roland Petit aux
Champs-Elysées

Roland Petit, qui réglera
en octobre à l'Opéra la
chorégraphie de « Notre-
Dame de Paris » de Mau-
rice Jarre, a décidé de
présenter au cours de la
prochaine saison un spec-
tacle composé de trois bal-
lets.

Dans ce but, U réunira
autour de Jean-Jacques
Béchade une troupe de
Jeunes danseurs et un or-
chestre composé unique-
ment de solistes. En outre,
Roland Petit demandera
un décor au peintre amé-
ricain Martial Raysse, pro-
moteur de la peinture au
néon qui possède des pro-
priétés phosphorescentes.

L'
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deux adresses dans les plus vieilles rues de la ville vous proposent : •
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! POLDI JAQU ET
| Louis-Favre 11, tél. 5 55 65, Neuchâtel

m
Monsieur Rodolphe KKAHENBttHL

et ses enfanta
M remercient toutes les personnes qui

leur ont témoigné leur sympathie
.V à l'occasion du décès de leur chère
.;•: épouse et maman.

H Chaumont, septembre 1965.

1 Profondément touchées par les
m nombreux témoignages de sympa-

thie et d'affection qui leur ont été
adressés lors de leur grand deuil,

I et dans l'impossibilité de répondre
D à chacun,
', j Madame

Jean PASCHE-DESCLOUDS
i et famille

ï I remercient de tout cœur tous ceux
I qui, par leur présence, leur envoi

; de fleurs ou leur message, ont pris
I part à leur grande épreuve.
j Saint-Biaise, septembre 1965.

Dans l'impossibilité de répondre
aux nombreux témoignages de
sympathie reçus en ces jours de
deuil, la famille de '.

Madame
Cécile ELLENBERGER-IRLET
tient à exprimer sa profonde gra-
titude et ses remerciements à ton-
tes les personnes qui, par leur pré-
| sence, leurs messages, leur envol de

fleurs, l'ont affectueusement en-
I tourée.
| Neuchâtel, septembre 1965.

A remettre à Lausanne, dans quar-
tier en plein développement,

magasin de laines
20 ans d'existence, loyer modéré,
reprise 15,000 fr., marchandises
35,000 fr . Tous arrangements possi-
bles.
Ecrire sous chiffres P O 15682 à Pu-
blicitas, 1000 Lausanne,
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FiancésD Bm u1 Amateurs de meubles de qualité N
' Faites votre choix parmi plusieurs B

î j centaines de modèles différents S

1 MODERNES - CLASSIQUES |
OU DE STYLEes ¦

j ï à des prix extrêmement avantageux S
r j  grâce à un système de vente très S
y| rationnel et éprouvé par lequel gt
CI vous comblerez à coup sûr tous vos a'¦ I désirs. En plus de ces avantages, E
H nos meubles sont Uvrés franco do- Il
:! micile avec , garantie de 10 ans. S
; j Sur demande facilités de paiement. E
ï\ Profitez de ces conditions et adres- ¦
j sez-vous à

AMEUBLEMENTS
j CLÉMENT RICHARD §
j LE LANDERON 0 (038) 7 96 60. |

|g Pour visiter l'exposition, voiture à 5]
r\ disposition. ! '-'
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Fumez
La Naturelle ...
elle l'est vraiment!
LA NATURELLE est une nouvelle ciga-
rette-filtre faite de tabacs absolument
purs. Ces tabacs, mûris au soleil, ont été
soigneusement sélectionnés parmi les
récoltes des meilleures plantations de
plusieurs continents. LA NATURELLE
vous permet de les savourer dans un
état de pureté intégral, car ni additif ni
substance aromatique artificielle n'erir
trent dans sa composition.

LA NATURELLE ne peut donc être com-

É 

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

J —V
^FOIRE SUISSE

D'ART et D'ANTIQUITÉS
1 au

MUSÉE des BEAUX-ARTS
Hodlerstrasse

\ BERNE
i 25 septembre au 4 octobre

de 10 à 12 et de 14 à 19 h

Mardi , jeudi et samedi
i aussi le soir de 20 à 22 h

Catalogue illustré

Parking : Garages à la gare, Métro
1 et Bellevue ainsi qu'à la Schiitzenmatte

S r
1 TEINTURERIE

| 25, faubourg du Lac, NEUCHÂT El 1

M vous annonce les nouveaux prix pour nettoyage à sec

i SERVICE SIMP LE I

] complet Fr. 7.50 pantalon Fr. 3.5 O jupe Fr. 3."

Petits
transports

avec fourgonnette,
15 francs à l'heure.
Berset, Cormondrè-

che. Tél. 8 12 36.

f 4 22 22 ^|
i Taxi-Phone^

BREVET SUISSE
No 341.783 - Inv.
25 novembre 1957

THE NU POCKET
METHOD Co - VE-
TEMENT A CEIN-
TURE. Le titulaire
de ce brevet d'in-
vention désire en-
trer en relations

avec des Industriels
suisses pour l'exploi-

tation de l'objet
dudit brevet.

Pour tous renseigne-
ments, s'adresser au

conseil en brevets
M. Poî HANSSENS,
rue des Guildes 22 ,

Bruxelles 4.
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APPARTlMEiW COSigPIEÎ detBC pièces dk.ik. stm_ JfË^È
à crédit Fr. 3630 -̂ / acompte Fr. 435V- et 36 note a CP »̂9©

H AP5»ARTEM5NT COMMET frote pièces «.fcKV |M Hl
| à crédit Fr. 4'!9&r— / acompte Fr. 735.— et 36 mots 6 ^̂  
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NOTEE CADEAU: ILA SitlSËiflll

I

VOS ANCIENS MEUBLES SONT REPRIS EN PAIEMENT I
AU MEILLEUR PRIX DU JOUR f- \

Ea nota adpnn.at a.}oar>rfcid encore la boa d-daMoat, vaa§ .LtaaiJiai jjtiir.IHn. at notra da*
tantoutattoa compléta et détaillée.
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Grand parc à voitera* • Pedt xoa BaWaWBBCTatlWW^

22 VITRINES D'EXPOSITION PERMANENTE
PM-26B

H liMiilBiH ÎWiiifiW^ 11 HH H

C'îaPlIlatSIW Pl*ccoIa sa SHsse partoutl

M ^ML F̂B 
machine à laver d'étage 1 '%êÉÊÎèÈ

»y W En vente dans tous les S! HL. '
m B̂ î d'aPParei,s ménagers. k-̂ ^BTB̂ ^

1 Intertherm S.A. 1
M 17, Chemin Frank-Thomas l 

}
M 1211 Genève 6 II

tél. 022/363380 B
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i \ \  Je désire : ¦ votre prospectus illustré « Piccola » ¦ une démonst ration | ! • ]
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Troubles digestifs?

Les pilules Bil-Activ
pour le foie stimulent l'activité gastrique, hé»
patique et intestinale, sans provoquer dedlar-
rhée.et contiennent des substances d'origine
végétale. Action douce et régulière. Bil-Actlv,
un produitde Paul EggimannSA.Thalwil.Dans
les pharmacies et drogueries.40pilulesfr.2.30
120 pilules fr.5.40

Bil-ACtlV contre les désordres du fols, la
constipation chronique, la mauvaise haleine.

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

! Durs d'oreilles !
Les faits parlent...

i || Celui qui n'enfend pas bien éprouva un malaise lorsqu'il j
| ij est en société, et il n'est pas rare qu'il s'en détourne et J
: j sombre dans la solitude. -̂  jj h

|| Il est prouvé, qu'avec de bons appareils acoustiques, 8 durs |||
| d'oreilles sur 10 recouvrent la joie d'entendre. Aujourd'hui,
j il est possible de corriger efticacement la surdité jusqu'à 90 %.

| Les appareils à placer derrière l'oreille, les lunettes acousti-
; il ques, les lunettes à conduction osseuse, les appareils placés m
' i ]  dans l'oreille, ainsi que les appareils de poche sont à la dis- j j j

position des handicapés de l'ouïe. Il s'agit donc de faire un j [i
i choix judicieux, car n'importe quel appareil ne convient pas j j j j

f à la correction de la surdité.

| C'est pour celte raison que nous vous Invitons à assister à
j notre DÉMONSTRATION GRATUITE qui aura lieu le vendredi
. I 1er octobre, de 14 h à 18 h 30, à Neuchâtel, chez ||

P. Comminot, opticien, rue de l'Hôpital 17, où vous pourrez j j j j
. I essayer sans engagement les appareils les plus perfectionnés. j j j j

j | Le degré de votre surdité sera soigneusement déterminé au j j j
I moyen d'appareils de mesure spéciaux. Les résultats objectifs j i
i donnés par ces appareils sont la base de foute la conscience j j i

ij professionnelle que nous mettons dans nos consultations.

j Nous ne conseillons l'achat d'un appareil acoustique que si j j j j
j la correction de l'ouïe se révèle nécessaire. j j j

j j  Si vous possédez déjà un appareil acoustique, prenez-le, afin
] i de pouvoir le comparer avec les nouveaux modèles. Nous j j j j

vous conseillerons en spécialistes et sans engagement. Les j j j j
anciens appareils sont acceptés en acompte. j j j j

j MICRO-ELECTRIC S. A. - LAUSANNE • Place Saint-François 2 I I

| j j  Fournisseur officiel de l'assurance fédérale d'Invalidité j j j j

Panopl ies en tout genre » J^^dî
à l'occasion du a^^ jtfak

COETÈG S D'ENFANTS AM
COSTUM éS yr W

du samedi 2 octobre, à 16 heures
Tel que Zorro, Ben-Hur, Ivanhoe,

Mousquetaires, Cow-boy,
Lancelot du Lac, etc..

en vente chez
BABÏ - HALL

Jeux - Jouets
Grand-Rue, 2 P E S E U X  Tél. 8 38 35

« Choix incomparable » j

y*J([ • Laine
1 y/ / ŵ È̂\ # ïjam')SW00'

Ay  f  ̂• 
Cashmere

ûf i w\ # CourtelIe
\ \^^^ v̂\ 0 Pulls -
^v îk v en tout genre

\ ' >  ̂Q J

A vendre
à bas prix

pit9910
droit noir Burger-
Jaooby. Cadre mé-

tallique. Cordes
croisées. Très bon

instrument.
Téléphoner au
(038) 7 54 27.

GODET
VINS

Auvernier

A vendre 1 machine
à coudre, 70 fr.

Grand-Rue S
Seyon 16

tél. (038) 5 34 24.
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#™ Housses et couvertures à repasser m | |

"T™ 1er octobre : SÉflHB

&¦. Machine à coudre |j || g

gç^ 1er et 2 octobre : I "A;- M

C App areils électriques ' " i ^

tf8*̂  1 ^KUBBBJ Facilités de paiement sur demande ||| |
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Vos amis et vos hôtes 
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Ils constateront tout de suite, que ce ta- - 
W^wSg  ̂ Wll ' ' '

'pis crée dans votre intérieur une am- - • , HH ' i
biance aimable et sympathique. Pour- ['¦ - ' * ¦ 1 ' s - i j
quoi ne pas vous accorder le même plai- SËllf . ¦ - . ' '  , , ' .. âlSlï ' " !
sir ? Achetez un Macédonien, ce sera 113& "*<:"Ci<̂ '- »" * ^**V «ft?IW'rf'

~ Si" ''-̂ lllune excellente acquisition, et d'un prix ; , l . - ' , ', ¦ - Î ^S ¦
avantageux. Ce tap is est livrable en di- '>̂ H1I HSpi ĴLtSSB'

chaque pièce un caractère tout particu- «|- 1HH llr fel  ̂ '§Hll
lier selon le modèle choisi. Ce qui est fî • "S5IH Jitfll& ''- 

' ''immuable, c'est la laine extra-solide , . , - ' , . ^rWîrôf| |j- 'J |||
nouée à la main, c'est le prix extra- <y.-„ ^- ' \} M  ̂ ' ' ' ' ¦ . - ^Ê3fc&$ÊSÊÈ i
ordinairement avantageux. N'est-ce pas fSP'4r.J& ^P̂ Ml I î
tentant ? Le Macédonien est le tap is qu'il 
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Macédonien 1 6 3 X 1 0 0  cm Fr. 350.— * • ¦ ,. • ' , .¦ " : ¦ 
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Macédonien 2 0 0 X 1 0 0  cm Fr. 415.- .' ! > • y v - ' ' • ' , , . , ' ' ?M '< ¦ .,. ';
Macédonien 2 2 6 X 1 3 6  cm Fr. 540.- Mm
Macédonien 1 8 9 X 1 5 7  cm Fr. 630.- 
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Macédonien 2 6 3 X 1 5 4  cm Fr! 715^- Bgh 
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'¦ ; ¦' ' • ' ' ) IBMacédonien 2 2 3 X 1 7 8  cm Fr. 1150.— î ' - y - , . •' _ " t. 
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Macédonien 325 ¦ 229 cm Fr . 1310.- 
^̂ ^̂ ^ ^^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^^^P̂ ^^̂ ^^W

Macédonien 339 X 246 cm Fr
'
. 187o!- ft ' . 

* ' ' " : ¦ ¦ i . ' .
Macédonien 352 X 246 cm Fr. 1950.- WlSgSWtggs&ç •- . . ,_ . ., . • .&i
Macédonien 369 X 261 cm Fr. 2095.- fiKp),' , "| y
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vV^-vBJ liai W' %!" C" Berne: Bossart&Cie SA
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Bienne: Bossart&Cie SA 

^Wm*-~éÊÊ±~*sJÊ, IB J&ë mM thm Lucerne: Hans Hassler SA
¦JflBJBBJBBB^H ¦ ¦ H ™ «P Zoug: Hans Hassler SA
¦BBB«JB>VBBB] I —I Zurich: H. RUegg-Perry SA

J. Wyss SA, tapis, linos, rideaux, Neuchâtel ¦ " * " - * *-f-"^ '~ 
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-,, - *¦ 
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6, rue Place-d'Armes f ^. - '"/ '.• ',- - ¦
(à 1 minute de la place Pury), tél. 038-52121 Iml̂ HimMlifBF̂ ^

I GROSSESSE
y Ceinturas
1 spéciales
¦ dans tous genres
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votre peau
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I Théâtre de Poche Neuchâtelois %Ji „ ̂  , _ m
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Château de Peseux k^
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à 
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h 

30 
S

j Spectac le ' |
\ non-sensique X
'% 30 septembre ti
S 1 - 2 - 8 - 9 - 1 5 - 16 octobre 1965 %
% %m ô¦
 ̂

Prix des places : Fr. 4.—. Etudiants Fr. 3.—. ||

 ̂
Membres du 

Théâtre-club, réduction de Fr. 1.50. |̂ '
É& Location : Agence Strubin ft
tâ ,̂
 ̂

Lors de ce spectacle, souscription à la caisse du 
^

'
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théâtre du disque BORIS VIAN. Ç*.
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NETTOYAG E
CHIMIQUE

AUTOMATIQUE

5-6 kg

seulement

Apportez-nous vos
vêtements nous
ferons le reste

y;' JwS- ĵa]

Bassin 8
Maladlère 20
Battieux 3
Goutte-d'or 92
St-Blalse Gd'rue 8
Peseux r. de Neuch. 1
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ÏSfc^ 
l̂ k"-l̂ ®R ĵ w%si
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L. CAStitAltD, Epancheurs 9, 2000 Neuchâtel, tél. 5 20 25

RESTAURANT
DES VIEUX -PRÉS

Tél. 7 15 46
Menus

sur commande
Bonne cave

Salle pour sociétés

-» »- fc w t* DilCTOM B
P R E T S  Rapwei mi iv a. i w SBIM caution K|

Iflasi HT I ''! ' I l  Rousseau 5 B
ll̂ fmlgçSîîl Neuchâtel fé*

Pour le recouvrement
de vos factures

une seule adresse.
Ecrire sous chiffres O S 02687 au

bureau du journal.

(La bonne triture \ fau Pavillon.
 ̂
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éÊk nUH
LOCATION
ET VENTE
Votre appareil
a une avarie
ou un ennui

techni que ,
c'est l'affaire de

ÏELECÏRONIC
Tél. 5 75 29

SERVICE
RAPIDE

A DOMICILE

Choix sensationnel !
i de disques d'occasion

en parfai t  état (orchestre,
chansons , etc.) au prix de
1 fr . 50 la pièce ou de 1 fr. à
partir  de 10 pièces, jusqu 'à
épuisement.

m* aà% « 1fc5«%\'̂ ir-*w ^. Hë ni

Ecluse 14, Neuchâtel
MAGASIN FERMÉ LE SAMEDI

Comment rembourser
vos dettes ?

Adressez-vous à assistant social
privé. Discrétion absolue.
Ecrire sous chiffres F U 625 au bu-
reau du journal.

I 

Enfin...
... l'électronique sur votre bureau

ïME-84
I livrable immédiatement. Demandez

démonstration à l'agence exclusive

ERIC GEISER, 2035 Corcelles
Tél. (038) 8 24 72



la querelle û®& « Bantoin» et des «Mosquito»

LES TRAVAUX DU CONSEIL NATIONAL

Les députés décident d'acheter les missiles antichars suédois
De notre correspondant de Berne :
Séance « couleur du temps » au Conseil national, en sa première

partie tout au moins. En effet, on ne sort guère de la grisaille.
Sans débat et sans opposition , la Cham-

bre commence par voter un arrêté auto-
risant la Confédération à verser une
subvention de 2,7 millions aux cantons
de Schwytz et de Saint-Gall pour les
dépenses qu 'ils assument afin d'achever
l'amélioration foncière de la plaine de la
Linth. Les rapports complets et
convaincants de MM. Diethelm, socialiste
schwytzois, et Thévoz, libéral vaudois, ont
épuisé la question .

Du contrôle
à la surveillance des loyers

Une heure suffit ensuite à l'assemblée
pour voter les 27 articles de l'arrêté sur
les loyers de biens immobiliers. H s'agit
simplement d'appliquer les dispositions
constitutionnelles approuvées par le peu-
ple le 6 décembre 1964 et qui tendent à
supprimer le contrôle des loyers pour lui
substituer le régime de la surveillance
dans toutes les communes où subsiste en-
core une réglementation.

Le texte législatif contient aussi une
disposition autorisant le Conseil fédéral
à édicter des prescriptions pour protéger
les locataires contre des résiliations In-
justifiées.

H va de soi que les députés opposés,
en 1964, à la libération progressive du
marché des logements ne sont pas satis-
faits d'un projet qui met en oeuvre les
principes qu'ils ont combattus. C'est le
cas, en particulier, de M. Dafflon, com-
muniste genevois, qui voudrait étendre la
surveillance des loyers aux Immeubles
construits après 1947, donc aux logements
réputés neufs dont le loyer échappe à
toute réglementation.

Représentants des régions où la pénu-
rie de logements à loyer raisonnable reste
très forte, MM. Bertholet , socialiste ge-
nevois, et Sandoz, socialiste neuchâtelois,
font observer que les dispositions nouvel-
les ne contribueront guère à améliorer la
situation. Pour un salaire d'un millier
de francs par mois, un loyer mensuel de
300 à 400 francs restera une très lourde
charge. Quant à M. Sandoz, il attire l'at-
tention du gouvernement sur la requête
de l'Union syndicale suisse qui s'élève
contre les résiliations Injustifiées concer-
nant également les locataires des immeu-
bles dont les loyers ne sont pas soumis
au régime du contrôle ou de la surveil-
lance.

Les rapporteurs de la commission, ainsi
que M. Schaffner, chef du département
de l'économie publique, combattent les
propositions de M. Dafflon, qui tendent à
étendre la réglementation des loyers aux
immeubles construits après 1947. Ce serait
aller au-delà des pouvoirs accordés à la
Confédération par l'article constitutionnel.

C'est aussi ce qu 'a compris la Chambre,

sauf les dix irréductibles qui croient de-
voir faire cortège à M. Dafflon.

L'arrêté est voté par 108 voix sans op-
position. U y a de nombreuses absten-
tions.

Crédits militaires
On passe alors aux problèmes militaires.

Il s'agit, cette fois, d'acheter 15 hélicop-
tères et 12 avions pour le transport de
troupes et le ravitaillement. Le crédit de-
mandé est de 38 millions de francs, y
compris le matériel d'infrastructure et les
véhicules pour l'organisation au sol.

M. Muret , popiste vaudois, demande à
l'assemblée de ne pas discuter le projet.
Sa proposition ne recueille que sept voix.
L'arrêté, dans son ensemble, est voté par
89 voix contre 7. H y a une cinquantaine
d'abstentions.

Défense antichar
par projectile filoguidé

Mais voici qu'une lueur d'intérêt s'allu-
me sur le visage amorphe de l'assemblée.

Il s'agit d'autoriser le Conseil fédéra]
à utiliser deux crédits accordés déjà pour
l'achat d'engins antichars filoguidés du
type « Bantam ».

Ce n'est point le principe même d'une
telle acquisition qui est en cause. Cha-
cun — ou peu s'en faut — admet qu'il
est grand temps de combler une lacune
dans notre défense contre les chars.

En d'autres termes, il est nécessaires de
doter nos troupes d'armes capables d'at-
teindre et de détruire des blindés adver-
ses à une distance dépassant 600 m.

Or, pour la fourniture de cette arme,
deux malsons étaient en concurrence, une
entreprise suisse et une suédoise. Le ser-
vice technique militaire et le départemen t
donnent la préférence à l'engin suédois,
ce qui ne convient pas à tout le monde,
La maison suisse évincée, qui avait pré-
senté le « Mosqulto », a ses défenseurs
dans l'assemblée.

Au nom de la commission militaire una-
nime, MM. Schuermann, catholique so-
leur'ois, et Jaunin, radical vaudois, recom-
mandent le « Bantam » qui a démontré
sa supériorité au cours des démonstra-
tions de tir au Marchairuz, dont nous
avons parlé ici. D'une part , il est plus
léger et plus précis, du moins pour les
tirs jusqu 'à 600 mètres, d'autre part , il
a fait ses preuves dans l'armée suédoise
et peut être livré immédiatement. En re-
vanche, le « Mosqulto 64 » exige encore
une mise au point qui en retarderait la
fourniture d'au moins une année.

Assaut zuricois
Mais un socialiste zuricois (la maison

suisse a son siège dans le canton de
Zurich), sans se prononcer sur les mé-
rites respectifs des deux armes en com-

pétition, propose de renvoyer les délibé-
rations jusqu'à ce que le Conseil fédéral,
dans un rapport écrit, ait répondu aux
questions suivantes :

Pourquoi a-t-on établi à l'intention
d'une maison suisse, en vue du dévelop-
pement d'un engin antichar suisse, un
cahier des charges qui a ensuite été
désavoué par l'acquisition du Bantam ?

Pourquoi les organes du département
militaire n'ont-ils pas, en ce qui concer-
ne les distances d'engagement, le poids
le volume et l'étui posé des exigences
autres que celles qui caractérisent offi-
ciellement le modèle suisse ?

Quel est ou quels sont les services res-
ponsables de ces fautes manifestes ?

Quel délai serait nécessaire pour que
la maison suisse puisse adapter le dé-
veloppement de son engin aux exigences
fixées pour la première fois quand 11 a
été question du Bantam ?

M. Gcetsch — c'est le nom de ce cen-
seur — fait le procès de toute la politi-
que d'acquisition du service technique mi-
litaire qui ne prend pas la peine de dé-
finir ses exigences et qui laisse les mai-
sons suisses dans le vague, quant à ses
intentions exactes. Il est évident, dans
ces conditions, que les entreprises natio-
nales sont handicapées et ne peuvent
soutenir la concurrence avec les maisons
étrangères. Il résulte de ce fâcheux com-
portement un malaise, une tension entre
l'industrie suisse des armements et le dé-
partement militaire, alors qu'une étroite
collaboration serait dans l'intérêt même
de la défense nationale.

Président du syndicat des métallurgistes
et député socialiste bernois, M. Wuetriçh
exprime son amertume et reproche au
département de « disqualifier » l'Industrie
nationale.

M. Beck, démocrate zuricois, s'inquiète
de constater que l'on ne fait plus con-
fiance à une entreprise suisse pour livrer
des armes exclusivement défensives. œntsa

Quant à M. Arnold , socialiste zuricoisf
et chef de file des « antiatomistes », ÎÇ
votera contre le projet pour donner une:
leçon au chef du département qui n'a ,
jamais condamné les « propos insensés »¦
tenus par certains officiers, champions,
de l'armement atomique. De ce fait, lé
département militaire devient « le centra
de propagande antimilitariste » le plus-
efficace.

M. Chaudet l'emporte " ¦' *
En revanche, plusieurs députés approÙT ..

vent le choix du Conseil fédéral et de la
commission, tou l en exprimant le vœu
qu'une collaboration plus étroite s'établisse
entre le service technique militaire et
l'industrie suisse.

M. Chaudet, chef du département, n'a
pas de peine à désamorcer le pétard lan-
cé par M. Gœtsch. Le service technique
militaire n'a passé aucune commande à
l'entreprise suisse qui a, sur sa propre
initiative et à ses risques et périls, dé-

veloppé le « Mosquito ». Il n'y avait donc
pas de « cahier des charges ».

Le « Mosquito 64» s'est révélé inférieur
malgré des améliorations, au « Bantam »,
d'où la décision du département , du
Conseil fédéral et de la commission mi-
litaire.

Pour le reste, M. Chaudet annonce
qu'un des buts de la réorganisation du
département militaire demandée par les
Chambres après l'affaire des « Mirage »
sera justement d'établir une plus étroite
collaboration entre l'administration et
l'industrie.

Sur- ces propos rassurants, l'assemblée
repousse la proposition de renvoi par 116
voix contre 13 et vote l'arrêté par 114
voix contre 9.

Et ce fut la fin de cette longue ma-
tinée, G. P.

Â qui appartiennent les cristaux
découverts au-dessus de Blatten ?

VALAIS: une histoire pittoresque...

De notre correspondant :

Une histoire qui ne manque de pitto-
resque ni d'éclat se déroule actuellement
dans le Loetschental. Il y a quelques
jours, en effet, un guide venu de l'Ober-
land bernois découvrait, au hasard d'une
escalade, plusieurs cristaux géants au-
dessus de Blatten. Ceux-ci étaient d'un
tel volume qu'il dut mobiliser un héli-
coptère pour les faire transporter dans
la vallée.

Lorsque notre guide, M. Thommen, con-
nu dans les milieux alpinistes, voulut
faire transporter ces cristaux dans sa lo-
calité les indigènes s'y opposèrent. Ne
s'agissait-il pas là, en effet , d'un de ces
cas prévus par la loi lors de découverte
de trésor ou minéraux de valeur trouvés
sur domaine public ? Toujours est-il que
les cristaux ont été séquestrés et qu'ils
sont déposés actuellement au poste de po-
lice de Gampel. Mardi, une commission
de l'Etat du Valais s'est même rendu sur
place pour tenter de tirer au clair cette
histoire. Ceci d'autant plus que les chif -
fres les plus fantaisistes, allant de 5 à

100,000 fr., ont été avancés sur la valeur
de ces cristaux.

La commission a estimé que tout cela
pouvait valoir environ 8000 fr. à première
vue.

Un avis de droit a été donné : l'Etat
estime que cela est du ressort de la com-
mune sur laquelle les cristaux ont été
trouvés. Ceux-ci sont entassés dans une
quinzaine de cageots à fruits sous sur-
veillance de la police.

les revendications
personnes

BERNE (ATS). — Ainsi que nous
l'avons annoncé hier, le comité directeur
de l'Union suisse des paysans s'est réuni
le 27 septembre à Berne, sous la prési-
dence de M. Joachim Weber, de Sclrwitz.

L'Union suisse des paysans considère
ses demandes (3 c. de plus par litre de
lait et adaptation du prix de la viande),
comme un minimum. Elle compte que le
Conseil fédéral leur donnera pleinement
suite, compte tenu notamment du mau-
vais temps qui a contribué à aggraver
encore lasituation de l'agriculture.

Si le Conseil fédéral assure la compen-
sation du renchérissement, l'Union suisse
des paysans est prête à renoncer, pen-
dant une année au minimum, à de nou-
velles revendications pour le lait et le
bétail de boucherie, à moins d'événements
extraordinaires.

Sœur Aloysia, doyenne des
religieuses suisses, a cent ans

Au couvent des Ursulines de Brigue

u; \ ,. ¦ •; :v I! ¦¦ - - ¦' - ¦""
/ ¦ Doyenne dès relig ieuses suisses,
ISceur Aloysia, du couvent des Ursulines
ide~ Brigue, vient d{e commencer le deu-
ppième ^siècle de »sn existence. C'est une
^tVértiièrë. eoiTlmfiniante éli robe blanch e
;:qiii est venu ' apporter les f l eurs  à la
wentenatre^:' ;•;
.' Néé' -en i8G5 à Zeneggen , près de
¦Viège,,, membre' de la grande y famil le
¦des Zimermann \ui compte des cen-

(Avipress-France)

taines de ressortissants dans le canton
tout entier, sœur Aloysia a pa ssé une
grande partie de sa vie au service
des- malades dans nos hôp itaux ainsi
que dans l'enseignement. . y .. f

Elle vit aujourd'hui au milieu des
cent religieuses et des 530 jeunes f i l l es
qu 'abritent le couvent et le pensionn at
des Ursulines de Brigue.

C'est un plaisir de l'entendre rappeler
les loin tains souvenirs : du percement
du tunnel du Simplon et des blessés
suisses et italiens dont elle avait la
charge.

A en croire les p lus anciennes reli-
gieuses de Brigue , sœur Aloysia n'avait
point sa pareille , paraît-il , dans sa jeu-
nesse pour traire les vaches du cou-
vent !

Pour ses 100 ans, sœur Aloysia a reçu
du gouvernement valaisan un superbe
crucif ix , n'étant point d'Û 'i e à recevoir
un fauteui l , tant sa verdeur est pro-
verbiale . ¦

Manuel FRANCE

Essais des garages
pour Bss « Mirage »

BERNE (ATS). — Les essais visant
à déterminer l'aptitude au garage sou-
terrain des avions c Mirage > ont eu
lieu la semaine dernière dans une
caverne pour les avions de Suisse
centrale. Pour ce faire, un « Mirage »
des types IIIRS et III S ont été con-
duits sur place. Les essais se sont
étendus à l'examen des qualités requi-
ses et à l'opportunité des modifica-
tions de la cellule exigées par la
Suisse. Ils n'ont pas révélé des diffi-
cultés ayant trait à l'aptitude au ga-
rage souterrain de l'avion « Mirage ».

0@ns©îl des Etats :
programme d'armement

approuvé
BERNE (ATS). — Le Conseil des Etats

a examiné le programme d'armement
1965, qui prévoit une dépense de 619 mil-
lions de francs, plus 98 millions pour le
renchérissement. Les postes principaux
concernent la motorisation (68 millions) ,
le génie et les fortifications (80 millions) ,
les transmissions (197 millions) et la
D.C.A. (146 millions). L'exécution de ce
vaste programme durera environ six ans.

L'entrée en matière n'est pas combat-
tue et l'ensemble ûv. projet est voté par
34 voix sans opposition.

L'agrandissement de l'hôpital militaire
de Novagglo (8 millions) est ensuite éga-
lement approuvé à l'unanimité.

i * Dans la nuit de lundi à mardi, des
inconnus ont forcé , avec une barre de
fèf; ' la petite fenêtre postérieure d'un
magasin de montrés d'Ascona (Tessin),
ont pénétré dans le local et se sont em-
parés de montres de dames pour une va-
leur. d?environ 30,000 francs.

f*.y M. Alfred du Pasquier, juge à la
cour de justice du canton de Genève, a
donné sa démission pour le 31 octobre
prochain pour raison de santé.
Sis ¦

¦ 
.

La victime de Verbois
a été jetée dans le Rhône

...à demi ligotée '

Bflgj|gfFff\i&̂

Il s'agit donc bien d'un crime
.1: ¦ ¦¦ '¦ - '¦ '

D' un de nos correspondants :
Du nouveau dans l'affaire de Verbois, oui , et même de l'insolite. Il

apparaît, en effet, en dernière minuté, que M. di Camillo, dont le cadavre
a été retrouvé à Chancy, avait les jambes liées au niveau des genoux
avec des bouts de tissu attachés les uns aux autres.

C'est donc partiellement ligoté que
le malheureux gérant a été jeté à
l'eau, probablement parce que l'on
n'était pas absolument certain de sa
mort et que le criminel a voulu être
assuré qu 'il se noierait en tout état
de cause. Rappelons que le cadavre du
gérant avait la tête trouée.

La thèse du crime ne fait donc plus
de doute maintenant, mais les poli-
ciers ne sont pas encore absolument
certains que la blessure que M. di

^Camillo porte à la tête a été provo-
quée par une arme à feu.

Les autorités de médecine légale ont
déjà fourni des renseignements aux
policiers, mais sur la nature desquels
le secret est jalousement gardé.

Le juge d'instruction Pagan a an-
noncé qu 'il publierait un communiqué
au sujet de cette affaire. Celui-ci se-
ra bien accueilli par la population

genevoise, à laquelle on a abondam-
ment fait appel pour recueillir des
témoignages.

Peut-être les constatations faites par
les ' médecins légistes éclaireront-elles
cette affaire d'une lumière nouvelle
et feront-elles ainsi avancer les re-
cherches.

Détail sans doute sans aucun rap-
port avec le drame : on a retrouvé,
mardi au début de l'après-midi, une
autre voiture dans les eaux de Ver-
bois. Elle a été immédiatement reti-
rée de sa fâcheuse position. Il s'agit
d'une 2 CV, volée à Genève il y a
deux semaines environ. La police en-
quête, à tout hasard , pour déterminer
si cette nouvelle découverte peut être
mise en parallèle avec le crime de
Verbois...

Un mauvais payeur arrêté
GENÈVE (ATS). — La police a ap-

préhendé un homme d'affaires, âgé de
39 ans, d'origine gluronnaise. Celui-ci
était descendu dans un hôtel de la
ville et y avait laissé une facture non-
payée de plus de 3000 fr., dont 1800 fr,
uniquement pour des consommations
prises au bar de l'établissement.

Le nombre d'heures de sommeil néces-
saire dépend des individus. Lisez t out
de suite dans Sélection d'octobre un
article que vous devez connaître pour
préserver votre santé des maladies gra-
ves. Achetez dès aujourd'hui votre
Sélection d'octobre.

Combien de TEMPS doit-on
DORMIR ?

Montrer I essentiel
et non l'accessoire

L essentiel d i f f è r e  selon le genre d émissions. Et c est en définitive
le réalisateur qui doit décider ce qui, pour lui, importe. A condition qu'il
y pense !

Prenons un genre précis : l' interview d' un spécialiste. L' essentiel, c'est
alors ce qu'il nous dit ; et son visage. Supposons que ce sp écialiste ait
des documents à montrer, pour illustrer son exposé : ce sont ces documents
qui importent alors.

Ces remarques, générales »ont directement liées à des émissions récentes
présentées par la Télévision romande, où il est évident que l'essentiel a
été oublié. A p lusieurs reprises. Ces exemples, les voici, avec précision :

0 Lors de l'émission sur les MALADIES VÉNÉRIENNES (2b septem-
bre), un spécialiste de l'OMS présente un graphique où est repré-
sentée l'évolution de la syp hilis en fonction du temps (de 1950 à
1963) dans d i f f é ren t s  pays. Deux fo i s , le graphique apparaît . Mais
il est strictement illisible. Etait-ce «dangereux * d'être trop précis ?
9 Henri Stirlin interroge un spécialiste de l'art aztèque , le professeur
Alberto Ruiz. Rudol p h Mentonnex nous o f f r e  d'admirables images
dont celle-ci : une pyramide aztèque surmontée d' un temple chrétien
devant des HLM modernes. Pierre Barde est souvent un réalisateur
heureux. Comment ces trois hommes ont-ils pu commettre la trip le
erreur que i>oici :
a) le professeur Ruiz parle devant une pyramide. Pendant de
longues secondes, la caméra nous montre l' orateur, qui décrit le
monument , pour se décider enfin à proposer l'admirable image citée
ci-dessus.
b)  le même orateur p résente le calendrier aztèque , divisé en vingt
treizaines « annuelles ». Sur une f r i se  de p ierre, f i gurent les sym-
boles qui représentent chaque élément de la treizaine. I l s'agit
chaque fois  d'un motif bien déterminé que l'orateur décrit et que
la caméra f ixe , distraitement, de loin. Nous entendons par ler de ces
motifs décoratifs ; nous les devinons. Pour nous, ils sont tous sem-
bla bles.
c) cette fo is , il est question d'un temp le circulaire. Bien sûr, Fora-
teur est dans l'image , à gauche , avec un tiers environ de cylindre.
Il monte sur le temp le : toujours lui , sur les pierres qui nous furent
obstinément cachées.

Concluant , n'est-ce-pas ? A dirSvrai , il y eut dans la seconde émission
d' excellentes images. Mais pour choisir l' essentiel, il fal lai t  tout le temps
réfléchir , en fi lmant , en montant. Et non produire des heures d'émission I

Freddy LANDRY

NOTRE SELECTION QUOTIDIENNE
— JEUX SANS FRONTIÈRE (Suisse et France, 20 h 30). La grrrande

finale d'un jeu international qui pourrait être de la bonne télévision populaire
sans une excessive démagogie et un certain chauvinisme. On rit...

— LECTURES POUR TOUS (France, 22 h 30) : des examinateurs sévères
et attentifs, Dumayet, Desgraupes et Max-Pol Fouchet, au service de la
littérature sinon des écrivains.

ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 27 sept 38 sept.
3V.»/i Fédéral 1945, déo. 99.85 d 99.85
SWi Fédéral 1946, avr. 99.75 d 99.75
3'.'» Fédéral 1949 92.80 d 92.80 d
a»/i'/i Féd. 1954, mars 93.— d 93.— d
3°/i Fédéral 1955, juin 91.90 d 91.90
3°/i CFF 1938 98.90 98.90

Aotiom
Union Bquea Suisses 3080^- 3080/—
Société Bque Suisse 2315.— 2310.—
Crédit Suisse 2550.— 2540.—
Bque Pop. Suisse 1515.— 1520.—
Bally 1595.— 1570.— d
Electro-Watt 1800.— 1800,—
Indeleo 1180.— d 1180.— d
Interhandel 4760—. 4745j—
Motor Colombua 1295.— 1290/—
Italo-Sulss» 283.— 283.— d
Réassurances Zurich 2075.— 2055.—
Winterthour Accld. 771.— 771; 
Zurich Assurances 5150.— 5120J 
Aluminium SulBse 5960.— 5960. 
Brown Boveri 1905.— 1910. 
Saurer 1590.— d 1590/— d
Fischer 1540.— 1530. d
Loru» 1200.— 1175/—
Nestlé porteur 2925.— 2925.—
Nestlé nom. 1890.— 1895.—
Sulzer 3070.— 3060.—Ourslna Zurich 4520.— 4500.—
Aluminium Montréal 117.— 117 50
American Tel & Tel 293.— 295/—
Canadian Paoiflo 327.— 329. 
Chesapeake & Ohlo 270. 270.50
Du Pont de Nemours 1044. 1052! 
Eastman Kodak 435. 443] 
Ford Motor 247.— 247.50
General Klectrio 495. 516.—General Motors 448.̂ 451] 
International Nickel 33e, 39g.' 
Kenneoott 475.— d 482. 
Montgomery Ward 140.— d Ho!so
Std OU New-Jersey 341.— 344. 
Union Carbide 292.— 290. 
U. States Steel 217.— 215.—Italo-Argentlna 14.— 14' 
Philips 138.— 139'—Royal Duteh Cy 166.— 159 50
Sodeo 124 '/i 125.—
A. E. G. 494.— 495'. 
Farbenfabr. Bayer AG 418.— 418. 
Farbw. Hoechat AG 553.— 554!—
Siemens 549.— 550 

BALE
ACTIONS

Ciba, nom. 5460.— 5475.—
Sandos 5910.— 5940.—
Gelgy nom. 4150.— 4225^—
Hoff.-La Roche (bj) 60850.— 60950.—

LAUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudoise 1070.— 1095.—
Crédit Fonc. Vaudois 875/— 875.— d
Rom. d'Electricité 505.— 500.—
Ateliers contr. Vev»y 700.— d 700.— d
La Suisse-Vie 3500.— d 3500.— d

«ENÊVE
ACTIONS

Ameroseo 121.— 119.—
Bque |>arls Pays-Bas 223.— 223.- ex dr.
Charmilles (At. des) 950.— 955.—
Physique porteur 565.— d 565.—
Sécheron porteur 405.-— 395.—
S.K.F. 271.— 273.-ex dr.
Cours communiqués sans engagement

par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
Actions 27 sept. 28 sept.

Banque Nationale 580.— d 580.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 690.— d 690.— d
La Neuchâteloise as.g. 1200.— 1175.— d
Appareillage Gardy 235.— d 235.— d
Câbl. élect. Cortaillod 9800.— d 9800.— d
Câbl. et tréf. Cossonay 3400.— d 3400.— d
•Chaux et clm. Suis. r. 5Î5.— d 520.— d
Ed. Dubled & Cie S.A. 2850.— d  2850.— d
Ciment Portland 4500.— d 4700.— o
Suchard Hol. S.A. «A> 1400.— d 1400.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 8900.— d 9000.— o
Tramways Neuchâtel. 510.— d 510.— d
Sté navigation lacs
Ntel -Morat, prlv. 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuchât. 2'/i 1932 95.50 d 97.50 d
Etat Neuchât. 3'/i 1945 100.— d 100.— d
Etat Neuchât. 3'/i 1949 97.50 d 97.50 d
Com. Neuch. 3'/i 1947 94.— d 94/— d
Com. Neuch. 3V. 1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 3'/i 1946 —.— —.—
Le Locle 3'/i 1947 95.50 d 95.50 d
Fore m Chat. 3'/« 1951 95.— d 95.— d
FJee. Neuch. 3'/. 1951 88.25 d 88.25 d
Tram Neuch. 3'/i 1946 94.— d 94.— d
Paillard S.A. 3'/i i960 90.50 d 90.60 d
Suchard Hold 3'/i 1953 96.— d 96.—
Tabacs N. - Ser. 1962 92.— d 92. — d
Taux d'escompte Banque nationale 2 ¦& •/•

Cours des billets de banque
étrangers

du 28 septembre
Achat Vente

Franc» 88.50 89.—
Italie —.68 —.70
Allemagne 106.60 108.60
Espagne 7.05 7.35
U.S.A. 4.29 4.34
Angleterre 11.95 12.20
Belgique 8.50 8.76
Hollande 118.50 121. 
Autriche 16.80 îeloo

Marché libre de l'or
Pièces suisses 42.— 44.50
Pièces françaises 39.— 41.50
Pièces anglaises 41.75 44. 
Pièces américaines 180.— 187.—Lingots 4870.— 4920.—

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

Indice suisse des actions

GROUPES 17 sept. 24 sept.
Industries 792 ,4 780,3
Banques 441,3 443,5
Sociétés financières . 382,3 383,2
Sociétés d'assurances. 708,3 701,8
Entreprises diverses . 376,4 379,4

Indice total 595,1 591,6
Emprunts de la Con-

fédération et des
CFF 
Valeur boursière en

pour-ent de' la va-
leur nominale . . . 93,46 93,42

Rendement (d'après
l'échéance) 3,93 3,94

w> |i  w B***» B k  | «m A m m Hk *» m ses «&' V KSP&Pg „ - fâ .H-Cif-
^*ï:'yyyyy;:yy;:ŷ yyy;y::yyyy:vyyyyyxyvy^

Max Daetwyler s'est dit mécontent de
la politique de Berne, à son arrivée, lundi
soir, à l'aéroport de New-York. L'« apôtre
de la paix » de Zumikon, portant son
Inséparable drapeau . blanc a cependant

' préëlsé que le Conseil ïédéral avait " tou-
jours manifesté sa sympathie envers lui,
mais il a reproché au haut exécutif hel-
vétique son « manque de courage ». Daet-
wyler espère rencontrer le secrétaire gé-
néral de l'ONU dont 11 voudrait obtenir
une « recommandation » à l'intention du
président Johnson qu'il espère voir aussi
à Washington. Daetwyler voudrait que les
Etats-Unis retirent leurs forces du Viet-
nam et collaborent ainsi au rétablisse-
ment de la paix.

* La commission ad hoc du Conseil
national a décidé d'inviter le Conseil na-
tional à prendre acte du rapport du Con-
seil fédéral relatif à l'application des ar-
rêtés contre la surchauffe.

L'« apôtre ete fa paix »
à New-York

Votre superflu, c'est leur néces-
saire : observez la

Journée de la faim
CCP 20 - 959.



M. François Mitterrand franchira-t-il
les haies de l'Elysée ?

LES IDÉES ET LES FAITS

Et puis, ambitieux — jusqu'à vouloir
se trouver à la tête de l'Etat — M.
Mitterrand n'a pas commis l'erreur de
Gaston Defferre qui, pour disposer
d'une base électorale solide, entendait
au préalable organiser une Fédération

des démocrates, allant du M. R. P.
à la S.F.I.O. en passant par les radi-
caux, noyau d'un futur travaillisme
français et s'inspirant d'un programme
qui, en aucun cas, ne pouvait faire
l'objet de marchandages avec l'extrê-
me-gauche. C'était là d'ailleurs une
attitude loyale, mais dans les maré-
cages politiciens, elle ne pouvait que
se révéler non payante.

Le sénateur de la Nièvre ne s'est
pas embarrassé de tant de scrupules.
Faisant au départ cavalier seul, il a
exposé son programme à la presse où,
habilement, il a insisté sur son atlan-
tisme et sur son européanisme (mais
un atlantisme et un européanisme de
bon aloi, sans aucun caractère doctri-
naire), en même temps qu'il condam-
nait la force de frappe nationale et le
pouvoir personnel et qu'il préconisait
une politique de progrès social dans
tous les domninp"!.

Dès lors, M. François Mitterrand ob-
tenait la caution des partis socialiste
et communiste. A chacun de ces partis,
il tirait en quelque sorte une épine
du pied. Ni l'un, ni l'autre ne pou-
vaient se résoudre à présenter un
candidat qui fût des leurs. Après
l'échec de M. Defferre, il ne pouvait
être question pour la S.F.I.O. ni de
tenter un nouveau rapprochement avec
le centre, ni de se rapprocher du parti
communiste beaucoup plus fort qu'elle
et qui lui eût dicté ses volontés.

Pour l'extrême-gauche, l'examen de
conscience était plus délicat ; et les
étudiants communistes de la Sorbonne
ne l'ont pas envoyé dire aux dirigeants
du parti. Néanmoins, dans son rapport
au comité central. M. Waldeck-Rochet,
successeur de Maurice Thorez, a fina-
lement admis — et en dépit des idées
atlantiques professées par M. Mitter-
rand — qu'il était temps pour son
parti de sortir de son isolement et de
couvrir de son nom — et de l'apport
de ses militants — un candidat et un
programme de gauche communs. Qu'un
Jacques Duclos, par exemp le, se fût
présenté et le P.C. courait le risque
de faire apparaître au pays que les
quelque cinq millions de suffrages

qu'il remporte d habitude aux élections
législatives diminuaient de un ou de
deux millions.

Ces effectifs demeurent néanmoins
suffisamment nombreux pour qu'ils
constituent encore le gros des voix qui
se porteront sur M. Mitterrand et le
« prestige » du parti communiste n'en
sera pas atteint. Bien plus, on pourra
parler d'une résurrection du Front po-
pulaire, quand bien même le sénateur
de la Nièvre répugne à cette étiquette.
Voilà bien le drame auquel la notion
de suffage universel appliquée à
il'élection du chef de l'Etat entraîne la
France. De Gaulle avait donné parfois
l'impression de vouloir rouvrir des
voies royales à son pays. Il entendait
rassembler les Français. Le mécanisme
de l'élection présidentielle les divisera
de nouveau entre une droite et une
gauche violemment affrontées.

René BRAICHET

Lire également en page 14, le commentaire
de notre correspondant de Paris.

La «diabolique» de Laon paiera
%m mutisme de cinq ans de prison

Pour les juges, « justice est faite »...

LAON (UPI). — On reparlera encore
du drame du conservatoire de Laon... Dès
hier, au lendemain même du procès, les
commentaires vont bon train dans la ville
où, tout comme M. Maître, le père de la
victime, l'exprima à l'issue des débats,
nombreux sont ceux qui estiment que
toute la lumière n'est pas faite sur cette
affaire.

Aussitôt après la lecture de la peine
frappant « Mlle X » — du maximum pré-
vu par le code : 5 ans de prison, et
50,000 fr. de dommages-intérêts à la par-
tie civile — l'avocat de la jeune inculpée
faisait connaître son Intention d'inter-
jeter appel :

« Vu monument d'injustice »
« Mes clients, les parents de la jeune

fille, considèrent la sentence comme un
monument d'injustice », nous déclarait le
défenseur, qui estime que les juges de
Laon « après que l'accusation eut dû re-
noncer à un chef d'inculpation bien plus
terrible, ont appliqué un jugement sévè-
re, que l'absence précisément de ce chef
d'inculpation ne justifiait plus ».

Les attendus du jugement n'ont pas
été rendus publics. Tout ce que l'on sait,
c'est que les juges ont déclaré coupable

« Mlle X » des faits reprochés, et qu'ils
ont écarté la circonstance atténuante de
la minorité de l'accusée — ce qui leur
permettait l'application de la peine pré-
vue pour les adultes.

Wilson prêt à de nouvelles élections
si on veut l'empêcher de gouverner

Journée euphorique au congrès travailliste de Blackpool

De nouveaux projets inscrits pour la prochaine session parlementaire
BLACKPOOL (ATS - AFP). — M. Harold Wilson a annonce hier au

congrès travailliste que son gouvernement serait prêt à retourner devant
les électeurs si la situation parlementaire l'empêchait de gouverner.

Repondant aux appels de M. J. Gri-
înond, chef du parti libéral, le premier
ministre a déclaré qu'il se refuserait « à
toute tractation de couloir pour résoudre
le problème de la majorité ».

M. Wilson a insisté sur son intention
de continuer à gouverner sans procéder à
des élections à froid qui lui paraissent
superflues ; il n'y procédera qu'en cas
de nécessité.

Plaidoyer
Puis, dans un discours de plus d'une

heure, le premier ministre a rendu comp-
te au congrès de l'activité du gouverne-
ment au cours de la première année de
la législature.

Le premier ministre a affirmé qu'au-
jourd'hui la Grande-Bretagne se trouvait
à la veille d'équilibrer sa balance des
paiements. «L'économie est forte, a-t-il

dit. La livre sterling est forte. Le niveau
de l'emploi est élevé. »

Le plan quinquennal présenté par M.
Brown, a poursuivi M. Wilson, marque
le commencement de la 2me phase de
travail de ce gouvernement.

La première phase a consisté à dé-
barrasser la Grande-Bretagne des consé-
quences de la crise financière dont la
responsabilité incombe aux conservateurs
et à poser les bases d'une réforme de
structure industrielle et fiscale.

Tout au long de son discours, M. Wil-
son a violemment attaqué les conserva-
teurs dont l'action, a-t-Û dit, a constam-
ment constitué une opposition stérile et
négative à tout projet gouvernemental.
U a accusé la City d'avoir forcé le gou-
vernement à exporter des capitaux Indis-
pensables au pays. '

D'autres projets
M. Wilson a déclaré que le programme

législatif du gouvernement au cours de
l'année passée avait été '«formidable » :
malgré une majorité de trois voix seule-
ment, le gouvernement a fait adopter
67 lois. « Nous avons tenu, a dit M. Wil-
son, toutes les promesses faites l'année
dernière. »

Donnant un aperçu du programme gou-
vernemental qui sera annoncé dans le dis-
cours du trône à la réouverture de la
session -parlementaire fin- octobre, le pre-
mier ministre a indiqué qu'il comporte-
rait de nombreuses mesures, de profondes
réformes sociales et industrielles, un plan
national du logement, l'institution d'une
commission nationale contrôlant les ter-
rains à bâtir, un vaste projet de déve-
loppement technologique, la création de
nouvelles universités, etc.

En prévision du débat sur l'immigra-
tion qui risque aujourd'hui de provoquer

de sévères critiques, le premier ministre
a déclaré que les décisions de contrôle
qui ont été prises sont le fait du gou-
vernement tout entier.

Il a affirmé qu'une immigration non
contrôlée risquerait de provoquer en
Grande-Bretagne une explosion raciale
comparable à celle qui a secoué d'autres
pays.

M. Wilson a réussi plusieurs fois à
soulever l'enthousiasme des 1200 délégués
présents qui, debout , l'ont ovationné pen-
dant plus d'une minute lorsqu'il s'est assis.

Aucune surprise
Aucune surprise n'a marqué cette an-

née l'élection du comité directeur du par-
ti travailliste dont tous les membres sor-
tants ont été réélus aveo des majorités
accrues.

Dans les milieux politiques, on consi-
dère les résultats de ce vole comme un
encouragement pour le gouvernement et
une indication que les délégués au con-
grès sont fermement unis dans leur appui
à l'équipe de M. Wilson.

Là sœur de Fernand Raynaud
a un collègue à San-Francisco

SAN-FRANCISCO (UPI) . — «C'est
l'éléphant qui a avalé mon permis de
conduire », répondit candidement Loren
Furness lorsque le fonctionnaire à qui il
demandait un duplicata lui demanda où
était le document original.

Le fonctionnau'e prit très mal la chose
et menaça d'appeler la police. Il fallut
toute sa patience à Loren Furness pour
expliquer qu'il était chauffeur de camions
au zoo de San-Francisco et que, par mé-
garde, il avait laissé tomber son porte-
carte contenant son permis devant la
fosse aux éléphants. Avant qu 'il ait eu
le temps de descendre de son camion,
un éléphant avait saisi le porte-carte et
l'avait avalé. Il a quand même eu le
duplicata.Un krach de 46 millions

« éclate » dans la City
DES SOCIÉTÉS ÉTRANGÈRES TOUCHÉES

Un « grand » de la banque fait faillite

LONDRES (AFP). — Une importante
faillite a été rendue publique hier dans la
City. Obligée de déposer son bilan en
août dernier, la banque d'affaires londo-
nienne « Sale and Co », spécialisée dans
le commerce avec l'Extrême-Orient, laisse
un énorme découvert estimé à 3,822,000
livres (près de 46 millions de francs),
apprend-on à l'issue d'une réunion de
créanciers qui s'est déroulée en privé hier
après-midi à Londres.

Plus de trente banques d'Extrême-
Orient et un grand nombre de sociétés
étrangères sont touchées par cette fail-
lite. Les exigibilités se montent au total
à 5,030,000 livres (60 millions de francs
environ), dont plus de 1,300,000 Hvres
rien qu'envers la banque japonaise Mit-
subishi.

Les circonstances de ce scandale de-
meurent mystérieuses, mais il semble qu'il
ait été précipité par l'affaiblissement du
sterling et les craintes de dévaluation, la

faillite de clients japonais et le resserre-
ment du crédit en Grande-Bretagne mê-
me qui a privé la banque de l'appui de
divers organismes de crédit.

Les difficultés avaient commencé en
¦mars rlfirnier.

ILes portes île Ici CEE
doivent s'ouvrir à l'AELE

Selon un délégué anglais à Strasbourg

Inauguration du palais des droits de l'homme
STRASBOURG (ATS - AFP). — L'unité de l'Europe doit se faire par l'ex-

tension de la communauté des « six » ; la solution à long terme est, non pas de
« jeter des ponts » entre le Marché commun et l'A.EX.E., mais d'ouvrir les portes
de la Communauté économique européenne.

C'est cette position des conservateurs
à l'égard de l'unité européenne, qu'a ex-
posée hier matin à l'assemblée des dix-
huit, M. Ch. Soames, ancien ministre de
l'agriculture.

M. Soames, qui déplore la crise du
Marché commun et réaffirme sa foi dans
l'avenir de la communauté, suggère une
double action pendant ce temps d'arrêt,
qui empêche les négociations avec les
« six », une action sur le plan national
dans les pays de l'AJS.L.E. en vue de les
adapter aux exigences du traité .de Rome,
une coopération multilatérale entre les
Six et les Sept dans différents domaines
techniques et scientifiques, tel, par exem-
ple, l'aéronautique, pour permettre aux

industries européennes de ne pas être
écrasées par l'industrie américaine.

C'est le premier palais de justice cons-
truit dans le monde pour accueillir les
instances internationales chargées de la
sauvegarde des droits de l'homme : la cour
et la commission européennes.

prenant la parole au cours de l'inau-
guration, M. René Cassin, président de la
cour européenne des droits de l'homme,
a fait remarquer que « Strasbourg était
la première, et jusqu'ici la seule métropole
régionale dans le monde où la protection
des droits de l'homme soit organisée jus-
qu 'à l'échelon suprême des décisions ju-
diciaires ».

M. Pflimlln, en sa qualité de président
de rassemblée consultative, a coupé le
ruban symbolique menant vers les étages
supérieurs et remis la clé du bâtiment à
M. Peter Smithers, secrétaire général du
conseil de l'Europe, qui en est dorénavant
le gardien.

Trois vieux du Conseil de l'Europe
A l'issue du débat politique, l'assemblée

du conseil de l'Europe a voté à l'unani-
mité une recommandation en trois points;
le premier souligne que la crise du Mar-
ché commun, si elle se prolongeait « se-
rait désavantageuse non seulement pour
les « six » mais pour tous les pays et or-
ganisations qui travaillent à l'unification
de l'Europe ».

Le deuxième point porte sur les rap-
ports entre la C.E.E. et l'A.E.L.E. (les
Six et les Sept) . L'assemblée recommande
aux gouvernements « de tout mettre en
œuvre pour encourager la coopération en-
tre ces deux organisations et pour pré-
venir toute divergence entre elles ».

Enfin le troisième point traite des re-
lations entre l'Est et l'Ouest qui « de-
vraient s'intensifier ».

Le vietcong harcèle mamtenant
les postes isolés proches de Saigon

SAIGON (UPI). — Les maquisards du Vietcong continuent à exercer une pres-
sion croissante aux portes de Saigon.

Hier matin, ils ont lancé cinq offen-
sives contre des postes isolés. On n'a
aucune idée du bilan de 'ces opérations,
mais il semble qu'il ait été lourd pour les
gouvernementaux. Au cours de l'une des
attaques un avion civil américain a été
abattu par les armes automatiques des "
maquisards t troies civils américains qui
étaient à bord ont été tués ainsi que
sept policiers sud-vietnamiens.

Une bataille se déroule également à
400 kilomètres au nord de Saigon, et un
millier de maquisards ont été tués la
semaine dernière affirment les autorités
de Saigon.

Une certaine « Croix-Rouge »
L'agence d'information nord-vietna-

mienne a diffusé mardi une communica-
tion de la « Croix-Rouge » du Viêt-nam
du Nord , fondée sur les déclarations d'un
porte-parole officiel, et dont il ressort que
les pilotes américains faits prisonniers,
seront jugés par les tribunaux comme
« des criminels pris en flagrant délit ».

La communication ajoute que les pilotes
détenus n'ont plus depuis quelque temps
le droit d'être en contact avec le monde '
extérieur, car Ils auraient violé certaines
règles. La « Croix-Rouge » affirme toute-
fols que les pilotes américains sont bien
traités et bénéficient de soins médicaux.

Le Viêt-nam au congrès de Vienne
Sur proposition de l'URSS,, le conseil

d'administration de la Croix-Rouge inter-
nationale a inscrit à l'ordre du jour de
son congrès qui se réunira à Vienne le
2 octobre , l'étude des « responsabilités de
la Croix-Rouge internationale en tant

qu'organisation humanitaire, pour l'adop-
tion des principes de la Croix-Rouge et
des conventions de Genève en ce qui con-
cerne les événements du Viêt-nam , et
d'autres pays ».

Inde et- Pakistan :
nouveaux combats

NOUVELLE-DELHI, RAWALPINDI, ONU (UPI). — De nouveaux incidents, met-
tant aux prises forces indiennes et pakistanaises, sont signalés le long de la fron-
tière indo-pakistanaise longue de plus de 1500 kilomètres.

Comme d'habitude, les deux gouverne-
ments s'accusent mutuellement d'être à
l'oroglne de cette situation et affirment
que leurs troupes ont repoussé les assail-
lants et remporté des victoires.

Le conseil de sécurité, qui s'était réuni
lundi soir, avait adopté, sans procéder à
un vote (ce qui n'est pas chose très cou-
rante) un nouveau projet de résolution.

Ce texte, après avoir exprimé « la pro-
fonde inquiétude » du conseil de voir que
le cessez-le-feu n'est pas appliqué, deman-
dait à l'Inde et au Pakistan de « respec-
ter les engagements pris » et. de retirer
leurs forces « pour l'application intégrale
de la résolution adoptée le 20 septem-
bre » concernant le cessez-le-feu.

Le « général »
De son côté, M. Bhutto, ministre des

affaires étrangères du Pakistan, dans un
discours prononcé devant l'assemblée gé-
nérale, a préconisé l'envoi par l'ONU au
Cachemire d'une force Internationale com-
prenant des contingents africains, asiati-
ques et sud-américains.

Le général canadien Macdonald est ar-
rivé à la Nouvelle-Delhi pour assumer le
commandement de l'équipe des observa-
teurs de l'ONU chargés de contrôler l'ap-
plication du cessez-le-feu.

On croit savoir, dans la capitale in-
dienne, que le général a reçu pour ins-
tructions de M. Thant de poster des équi-
pes d'observateurs le long de la frontière
dans les plus brefs délais. Il aurait bien-
tôt sous ses ordres une équipe de 100
observateurs venus de 14 pays différents.

En attendant, les Chinois continuent
leurs activités militaires dans l'Himalaya,
dans les régions de Ladakh et du Sikkim.

La nouvelle est annoncée par un com-
muniqué du ministère indien de la dé-
fense nationale, qui précise que les forces
de Pékin creusent des tranchées, cons-
truisent des postes d'observation et des
blockhaus.

Mais M. Shastri, premier ministre in-
dien, a annoncé que son pays votera pour
l'admission de la Chine à l'ONU.

Négociations pour la réforme
du système monétaire international

Animées p ar les grandes p uissances f inancières

WASHINGTON (ATS - AFP) . —
ont convenu d'engager immédiatement de
monétaire international.

L'accord sur la procédure de ces né-
gociations auxquel étaient parvenus lundi
les dix ministres des finances a été rendu
public hier matin par le président du
« groupe des dix », M. Colombo.

Ces dispositions essentielles sont les sui-
vantes :
• Les ministres chargent leurs sup-

pléants de rechercher au cours d'une pre-
mière phase de négociations une solution
au problème monétaire, notamment les
moyens de créer de nouvelles liquidités.
Un rapport doit être établi sur ce point
par les suppléants au printemps prochain.
• Lorsqu'une base d'accord aura été

trouvée entre les « dix » sur les points
essentiels, de nouvelles mesures pourront
être élaborées au cours d'une seconde

Les dix principales puissances financières
s négociations sur une réforme du système

phase de négociations en collaboration
avec le Ponds monétaire international et
soumises à un « forum approprié », c'est-
à-dire une enceinte plus large que le
seul « groupe des dix ».

Hprès Matfmark
L'enquête officielle sur la catastrophe

est entre les mains du tribunal d'ins-
truction de Viège, qui a déjà fait opérer

un grand nombre d'enquêtes et d'in-
terrogatoires. Il s'est fait remettre no-
tamment les contrats passés entre la
direction des travaux et les entreprises
du chantier, les cahiers de charge et
les expertises. Ces jours, le tribunal a
nommé un collège de trois experts qui
doit garantir une enquête absolument
neutre, et très poussée, sur les causes
de la rupture du glacier.

A Mattmark même, aucun nouveau
cadavre n'a été découvert. Le nombre
des morts identifiés est maintenant de
27, celui des disparus de 61.

Le conseil d'administration de la

Société Mattmark S.A. a décidé de ver-
ser uue somme de 500,000 francs en
faveur des familles des victimes.

La guerre
des poulets

Contre les exportations américaines

aura-f-eHe lieu ?
WASHINGTON (UPI). — Le ministre

danois des affaires étrangères a annoncé,
au cours d'une conférence de presse, que
si les Etats-Unis ne renoncent pas à
soutenir leurs exportations de volaille vers
l'Autriche et la Suisse, il demandera a
l'association européenne de libre-échange
d'imposer des tarifs douaniers défensifs
contre les exportations américaines.

Le ministre a fait part de sa conviction
que les six autres membres de l'AELE
accepteront sa proposition.

Les exportations américaines de volaille
commencent aujourd'hui.

Un porte-parole du ministère américain
de l'agriculture a déclaré à ce propos,
que le soutien aux exportations consti-
tuait une mesure de représailles contre
les pratiques analogues du Marché com-
mun et du Danemark.

Les «grands»
UN FAIT PAR JOUR

Entre la poire et le fromage, il peut
se passer beaucoup de choses. On
peut, par exemple, estimer qu'après
tout, Washington et Paris sont deux
capitales amies, puisque, en somme,
si l'on s'est fait la tête, on ne s'était
pas vraiment fâché.

M. Rusk a mis, l'autre soir, les pe-
tits plats dans les grands, pour rece-
voir à dîner Couve de Murville. Cela
en valait la peine. Couve assiste aux
travaux de l'ONU au lieu d'aller en
vacances. Couve assiste aux travaux
de l'ONU après des années d'indiffé-
rence. Et non pas pour sortir sur la
pointe des pieds à la moindre discus-
sion, mais parce qu'il a l'intention d'y
jouer un rôle.

C'est que, tout bien pesé, il appa-
raît bien que les « grands » voudraient
bien faire cesser les parlotes, les coups
de jarnac, les mélis-mélos. Les derniers
mois ont appris beaucoup de choses
aux Américains, sans qu'ils veuillent
l'avouer. De leur côté, les Français
pensent qu'après s'être tant brûlé les
doigts, U Thant est quelque peu re-
venu de sa politique de la « cano-
nière ».

Aussi se félicitait-on la nuit der-
nière « du ton extrêmement amioal »
qui avait présidé à cette soirée de re-
trouvailles. Oh, certes, rien n'y fut
décidé. On y parla des accords doua-
niers, du Cachemire, « de la nouvelle
tendance de l'économie soviétique », et
la situation dans le Sud-Est asiatique.
M. Rusk poussa même une pointe, qui
ne fut pas relevée, sur « les progrès
réalisés au Viêt-nam du Sud par les
Etats-Unis ».

Certes, il ne fut pas question de
l'OTAN et de l'Europe. Entre gens de
bonne compagnie, on sait qu'il ne fant
faire regretter à personne d'avoir pas-
sé son smoking. Mais on est allé assez
loin tout de même : le problème de
l'Europe orientale n'est pas un sujet
de tout repos.

Et puis, on s'en est allé, promettant
de se revoir. La France possède en
son ambassade, pour un autre dîner,
une cave qui fera oublier à M. Rusk
les parfums de son thé, celui-ci fût-il
de Chine-

Ayant vu et entendu le Français,
l'Américain a tout aussitôt invité le
Russe. Le secrétaire d'Etat qui, en
cela, ne change guère, voulait savoir
si «l'attitude de l'URSS a changé ou
non », sur les éternels sujets de désac-
cord.

Il est douteux que l'air de Central
Park ait changé si peu que ce soit
l'humeur de M. Gromyko ni aucune
de ses intentions.

Que retenir de tout cela ? Avant tout
une impression : un essai par les
« grands » d'une reprise en main de
l'ONU. Avec les moyens du bord et au
milieu de mille difficultés.

A propos avez-vous noté que, depuis
quelque temps, Paris, Washington,
Londres et Moscou ont tendance à
voter de concert

Les « niet » les « no » et les « non »
sont rares ces temps-ci du côté de
Manhattan.

L. GRANGER

Le conseil
de sécurité
accueillera
Paul VI

Le pape à New -York

NATIONS UNIES (UPI) . — Ainsi que
l'avait suggéré, dans une lettre à M.
Goldberg, président du conseil de sécurité
pour le mois de décembre, M. Zagllo, mi-
nistre des affaires étrangères d'Uruguay,
les membres permanents du conseil de
sécurité tiendront, lundi 4 octobre, une
réunion spéciale pour accueillir le pape
Paul VI. en présence de M. Thant.

La Rhodésie

proclamerait

son indépendance

Les extrémistes s'agitant

LONDRES (ATS - AFP). — La mena-
ce d'une déclaration unilatérale de l'In-
dépendance de la Rhodésie a brusquement
rebondi, selon diverses Indications recueil-
lies à Londres.

Soumis à une très forte pression de la
part des éléments extrémistes de son par-
ti, le premier ministre rhodésien, M.
Smith, aurait Instamment invité la Gran-
de-Bretagne à reprendre sans tarder les
pourparlers en vue de l'indépendance.

De source bien informée, y on apprend
que M. Johnston, haut-commissaire bri-
tannique à Sallsbury, serait porteur d'un
message du gouvernement rhodésien re-
nouvelant l'invitation adressée à M. Bot-
tomley, ministre britannique des relations
avec le Commonwealth, de se rendre en
Rhodésie en vue de « discussions urgen-
tes ».

SAINT-TROPEZ (UPI) . — C'est à la
« Madrague », à Saint-Tropez, où elle est
revenue, que Brigitte Bardot a fêté hier
son trente et unième anniversaire.

Une fête très intime dont les échos
ne devaient pas franchir les murs de la
villa . Aucune cérémonie particulière
n'était prévue, et si gâteau d'anniversaire
11 y avait, « B. B. » ne l'aura partagé
qu'avec Bob Zaguri rentré en grâce

«B.B.» à Saint-Tropez
pour ses 31 ans

Malgré les dénégations de M. Kossy-
guine, il est évident que c'est là une
abjuration du dogme communiste de

la planification absolue et détaillée de
l'Etat, remplacée par des méthodes pro-
ches de celles qui sont utilisées dans
le monde non communiste, et qui
étalent d'ailleurs expérimentées sur un
plan local et limitées depuis deux ans
environ en certains endroits d'Union
soviétique.

En outre, les conseils économiques
régionaux (sovnarkhozes), institués du
temps de M. Khrouchtchev seront sup-
primés et remplacés par des ministères
industriels spécialisés.

Kossyguine

Notre carte montre l'endroit où se trouve
le volcan Taal. Jusqu'à présent, on a
relevé les corps de 650 personnes mortes
à ,1a suite de l'éruption. Ce chiffre ne
dément en rien celui que nous donnons
en première page, car il ne tient pas
compte des centaines d'habitants de l'île
qui ont disparu. Les autorités déclarent
en outre que les évacuations sont rendues
très difficiles par la fumée noire qui
recouvre toute la région. On s'attend
d'un moment à l'autre à une nouvelle
éruption. (Téléphoto AP)

TAAL : nouvelle éruption ?

LONDRES (ATS-AFP). — L'entrée de
la Grande-Bretagne dans le Marché
commun et la rénovation du parti
et de ses méthodes : tels seront les
deux points sur lesquels portera au
premier chef l'effort du congrès du
parti conservateur, qui se tiendra à
Brighton du 12 au 16 octobre.

LES POSTIERS MOBILISÉS EN
GRÈCE. — Le gouvernement grec a
émis hier soir un ordre de mobilisa-
tion aux quelque 3000 postiers d'Athè-
nes et du Pirée qui se trouvent actuel-
lement en grève, leur donnant ordre
de reprendre le travail.


