
Le volcan Tuai s'est tu, mais
on craint de nouvelles éruptions

Des milliers de personnes fuient l'île tragique

TANAUAN, Philippines (UPI). — Des milliers de r é f u g i é s  (environ cinquante mille, d'après certaines
informations) ont commencé hier à s'éloigner en hâte des localités situées à proximité du volcan du mont
Taal, dans l'archipel des Philippines, à la suite des mises en garde des vulcanologues, qui ont affirmé s'attendre
à de nouvelles éruptions et à des tremblements de terre.

Le bilan des derniers événements
n'est pas encore établi de façon cer-
taine. La Croix-Rouge philippine an-
nonce que cent six corps ont été dé-
nombrés jusqu'à présent. Les blessés
seraient au nombre de plusieurs cen-
taines. Deux journaux de Manille esti-
ment que le nombre des victimes doit
varier entre 1200 et 2000.

Craintes
D'après M. Mercado , directeur des

services de secours aux sinistrés, la
commission des vulcanologues philip-
pins craint de nouvelles éruptions,
auquel cas il faudrait s'attendre à des
tremblements de terre.

C'est pourquoi M. Arturo Alcaraz,
le président de cette commission, a
demandé que les évacués soient trans-
portés dans des localités situées à une
certaine hauteur (au moins entre 150
et 300 mètres au-dessus du niveau de
la mer) loin du lien de la catastro-
phe. M. Alcaraz craint surtout l'érup-
tion du principal cratère du volcan
qui , jusqu 'à présent, est resté calme.

D'après le dernier recensement en
date, celui de 1960, l'île où se trouve
le volcan comptait 2762 habitants.
Du fait de l'augmentation de la popu-

lation en cinq ans, il est probable
qu 'environ 4000 personnes vivaient sur
l'île lors de la catastrophe. Il faudrait
toutefois ajouter à ce chiffre le total
des travailleurs saisonniers attirés par
les récoltes, c'est-à-dire 2000 person-
nes, ce qui fait que ,d'après les der-
nières estimations, environ 6000 per-

sonnes se trouvaient sur l'île mardi
à l'aube.

Trente-six heures après le début de
l'éruption, le volcan s'est calmé hier
matin. Combien de temps cela dure-
ra ? Personne n'en sait rien. La der-
nière catastrophe remonte à 1911 «t
avait fait 2000 victimes.

\

L'île Taal est maintenant à moitié recouverte de lave (partie foncée de notre carte).
La tache noire .indique le lieu de . ltèruption. Au centre, on aperçoit le cratère
principal- du volcan qui, jusqu'à présent; esto) resté eaJme mais dont les autorités

L'' ¦ ' craignent le brusque réveil. (Téléphoto AP)

MOSCOU (AFP). — « 007 » occupait hier presque
une demi-page de la « Pravda », le quotidien gouver-
nemental soviétique.

Le héros d'Ion Fleming est présenté aux 8 millions
de lecteurs du journal par Youri Joukov , qui connaît
« bien » l'Occident pour avoir été correspondant à
Paris.

La vogue de James Bond est aisément exp licable,
estime-t-il : en faisant  adopter par les foules
« l'homme qui a le droit de tuer », on leur fa i t
oublier le Viêt-nam. (...)

Youri Joukov rappelle comment te président Ken-
ned y,  « ne sachant pas que bientôt un certain héros
américain avec le droit de tuer lui tirerait dessus »,
f i t  en 1963 la fortune de James Bond en révélant
qu 'il était « son héros pré féré  ».

« 7/ n'est pas fortuit , ajoute-t-il , que le rôle des
adversaires de James Bond et de ses innombrables
sosies, soit régulièrement tenu par de mythiques
agents du « Smersh », le contre-esp ionnage soviéti que ,
présentés de façon caricaturale , telle l'horrible vieille
« colonelle Rosa Klebb », bourreau de profession ».

Youri Joukov s'étend également sur les émules
féminins de James Bond , que diverses vedettes con-
nues incarnent, ou vont incarner , à l'écran, * séduc-
trices et tueuses avec ta même maestria ».

Ce genre de héros , conclut-il, répond à l'idéal
d'Hitler, qui voulait êduqiier une jeunesse « capable
de tuer sans réfléchir ».

Qui s 'y  tromperait ?...
Catherine Spaak, nièce du ministre belge
des affaires étrangères, mais aussi et
surtout comédienne charmante, a com-
mencé à tourner, à Rome, un nouveau
film, sous la direction de Mauro Bolo-
gnini.  U s'agit de « Mademoiselle de
Maupin », où elle joue le rôle d'une jeune
fille du XVIIIe siècle, qui se fait passer
pour un homme et tente également de
devenir prêtre. Seuls les myopes iront

à confesse...

Nasser prépare-t-£l
un virage politique ?

Son gouvernement ayant démissionné

Curieuses révélations d'un adversaire du Bais
LE CAIRE (ATS-Reuter). — Le premier ministre Ali Sabri a remis

hier au président Nasser la démission de son gouvernement. Il a été chargé
de liquider les affaires courantes jusqu 'à la formation d'un nouveau cabinet.
Le gouvernement déclare qu 'il est démissionnaire parce que l'Egypte se
trouve dans une nouvelle phase révolutionnaire.

On estime que cette démission per-
mettra certains changements politiques.
En mars dernier ,lors de la réélection
du président Nasser, il avait fait con-
naître son désir de mettre un terme en
Egypte au système politique hors parti.

Le nouveau ministère pourrait être
assermenté au début de la semaine pro-
chaine.

Selon « Al Ahram » une réorganisa-
tion politique va avoir lieu qui affectera
sans doute l'Union socialiste arabe, le
seul parti légal de la RAU.

Depuis quelque temps, depuis la dé-

couverte d'un complot des frères musul-
mans contre le président Nasser, le rôle
de l'Union socialiste arabe avait été
souvent critiqué dans la presse qui la
jugeait inefficace.

Selon certaines rumeurs, le successeur
de M. Ali Sabry pourrait être M. Zakaria
Mohieddin, d'un des quatre vice-prési-
dents égyptiens. -

CURIEUX... CURIEUX...
D'un autre côté, M. Hussein Tawfiq,

le « prétendu » leader d'un groupement
d'adversaires du président Nassert a
déclaré, hier soir dans une interview
télévisée, que son groupe projetait de

' tuer le chef de la RAU au moyen d'un
fusil à lunette, de la même manière que
le président Kennedy a été assassiné.

M. Hussein Tawfiq dirigerait un mou-
vement ayant des liens avec les « frères
musulmans », On présume que 4000 mem-
bres de l'organisation fanatique des « frè-
res musulmans » ont été arrêtés en Egyp- -
te à la suite d'une vague d'arrestations
qui se poursuit encore. La télévision
égyptienne donne des Interviews avec
quelques-uns tle ceux qui ont été arrêtés.

M. Tawfiq a révélé que son groupe-
ment, constitué depuis 1963, avait eu l'in-
tention de prendre des contacts avec la
France, mais que ce projet avait été
ensuite abandonné.

Les membres du groupement se re-
crutent principalement dans les cercles
de la parenté de M. Tawfiq. Son chef
aurait été condamné à mort en 1945
pour complicité dans l'assassinat du
ministre égyptien des finances de l'époque,
ÎVI A min Osman.

Cependant, il avait pu se réfugier en
Syrie, où il avait été condamné à mort
ponr la deuxième fois, parce qu 'il avait
participé à une tentative d'attentat contre
le président Chikakly.

La peine de mort avait été commuée
en réclusion à vie et M. Tawfiq, après
sept ans d'emprisonnement, avait été re-
mis en liberté. Jusqu'à son arrestation
actuelle, il occupait un poste dans une
compagnie pétrolière.

Chen-Yi : la Chine souhaite
affronter les Etats-Unis

On n'y va pas de main morte à Pékin !

PÉKIN (ATS-AFP). — « Non seulement la Chine communiste est prête à
affronter une agression américaine, mais elle souhaite même qu'elle se produise
demain. La Chine est prête au sacrifice suprême », a déclaré au cours d'une
conférence de presse le maréchal Chen-Yi, ministre chinois des affaires étrangères.

« Une épreuve de force entre l'impérialisme américain et la Chine serait
extrêmement profitable , car elle unifierait la Chine tout entière », a encore
déclaré le ministre chinois.

La Chine, a encore déclaré le maréchal Chen-Yi, est prête non seulement
à « anéantir » les forces américaines si elles nous attaquent, mais également
à les « poursuivre jusqu 'à la disparition totale de l'impérialisme américain dans
le monde ».

Parlant des révisionnistes modernes, c'est-à-dire des Soviétiques , le ministre
chinois des affaires étrangères a dit : « S'ils coopèrent avec les Etats-Unis dan s
une agression contre la Chine, « ce sera leur fin , car jamais le grand peuple
soviétique ne permettra à ses chefs de commettre une telle action criminelle »

En réponse à une question , le maréchal Chen-Yi a déclaré que la Chine
populaire n'accepterait pas d'entrer aux Nations unies sur la seule base d'un
départ des représentants de Formose. Pékin , a-t-il dit à ce sujet, poserait encore
trois conditinns : 9 le retrait de la résolution de 1950 condamnant la Chine comme
« agresseur » en Corée ; 9 le vote d'une résolution reconnaissant l'erreur commise
à cette époque par les Nations unies ; 9 une révision complète de la charte de
San-Francisco.

A L'ONU
Les déclarations du maréchal Chen-Yi ont été accueillies avec une certaine

« surprise » aux Nations unies, au moment même où chacun commençait à
« pointer » les voix de ceux qui voteraient en faveur de l'admission de la Chine
populaire à l'ONU.

L'impression générale est que, compte tenu de la propagande, les paroles
du maréchal Chen-Yi seront certainement exploitées par les pays qui s'opposent
à la reconnaissance de Pékin. (Téléphoto AP)

Le présentateur de Radio-Lausanne
qui , en juin dernier , a commenté la
première course du TEE « Rheingold »
en parlan t de PERRON de la gare de
Berne , a f a i t  tiquer quel ques auditeurs
qui n 'ignorent pas qu'en français on
dit un « quai ». Or, par une amusante
coïncidence , le BUND a publié le l'i

septembre , sous le titre (que je  tra-
duis) « Nouvelle gare - vieille perru-
que », la lettre d' un Suisse de l' é tran-
ger qui trouve absurde qu 'on n'ait pas
saisi l' occasion des transformations
pour éliminer ce terme de « perron »
qu 'on ne voit, dit-il , qu 'à la gare de
Berne : dans tous les pays de langue
allemande , on dit STEIG ou BAHN-
STEIG.

Un Bernois qu 'il interrogeait à ce
propos lui a répondu qu'il faudrait
^ 'adresser à un professeur de vieux
fiançais.. .  A quoi l' on objectera qu 'à
l'é poque du vieux français les chemins
de f e r  n'existaient pas , et qu 'en f ran-
çais tout court, un perro n et un es-
calier de quelques marches en sallie

devant un bâtiment. Le terme a été
détourné de sr>n sens à l' usage exclusif
des Bernois. Une raison de p lus pour
ne pas lui fa ire  repasser la Thielle. .

Un lecteur a trouvé , dans la Feuille
of f ic ie l le  suisse du commerce , cette
p hrase concernants l'inscrip tion au
reg istre du commerce d' un magasin
de lingerie féminine dans une ville
romande : « Administrateur unique est
Dr Karl Roth , d'Erlinsbach (Argovie )
à Baden »... On voit que le françai s
fédéra l  est en honneur à la F.O.S.C.

Le dernier bulletin de la Société
académi que nous apprend qu 'un ancien
étudiant a fa i t  à l'université un don
de Fr. 50,000 : cette inversion, à l'in-
térieur d' un texte, est un germanisme
parmi les p lus envahissants.

On me signale une petite annonce :
« Armes ANTIQUES à vendre ». Or,
il ne s'agit ni de javelots ni de frondés ,
mais de hallebardes , de pistolets à
silex et de carabines. Le français
distingue ce qui est antique (antiquité
classique)  de ce qui est simplement
ancien . Il semble bien que nos Confé-
dérés ne fassent  pas ta d i f f é rence , ainsi
qu 'en témoignent les prospectus de cer-
taines entreprises d'ameublement qui
nous recommandent leurs « meubles
antiques » /

C.-P. B.

Parlons f rançais

Alémanie

Le CI. A. dénonce
son ennemi personnel :
le K. G. B.

La guerre des sigles
entre l 'Est et l 'Ouest

WASHINGTON ( UPI). — Le
service secret américain, connu
sous les initiales C.I.A. (Central
Intelligence Agency) vient de re-
mettre aux membres de la com-
mission du Congrès, chargée de
superviser ses activités , un rap-
port qui fa i t  état de l' activité ,
depuis 1959 , d' une nouvelle bran-
che du service secret soviétique
K.G.B., le dé partement d , sp écia-
lement chargé de combattre les
Etats-Unis en d i f fu san t  auprès
dès divers gouvernements du
monde de fausses informations,
au sujet du gouvernement améri-
cain, et d'attaquer nommément
le C.I.A.

Fidel Castro promet
de révéler bientôt

le sort de «Che » Guevara

« Che » Guevara photographié alors qu'il transitait par Paris, se
rendant au Pakistan. C'était en février 1965. Depuis... (Interpresse)

Est-ce la fin d'une énigme politique ?

Le bras droit de Fidel a disparu depuis des mois
MIAMI (UPI). — La promesse qu'a faite Fidel Castro, dans

son discours . de mardi soir, de révéler bientôt ce qu'il est advenu
de son « collaborateur » Che Guevara, donne un regain d'actualité
à un mystère qui a donné lieu, depuis quelques mois, à maintes
hypothèses.

Ernesto « Che » Guevara a été vu pour la dernière fois à Cuba
le 21 mars dernier. Depuis, le mystère le plus complet entoure le sort
du ministre cubain de l'industrie.

Est-il mort ou vivant ? Les milieux d'exilés cubains penchent
pour la première hypothèse. Un groupe, vivant en République domi-
nicaine, a même donné des détails : « Che » Guevara aurait été tué
en combattant avee les rebelles de Saint-Domingue et incinéré trois
jours ' plus tard.

ROCAMBOLESQUE
Mais, les tenants de la seconde hypothèse — « Che » Guevara

vivant — sont les plus nombreux et à les croire il aurait même le
Ion d'ubiquité.

On l'a signalé successivement et en des périodes de temps très
courtes, mais généralement instruisant des agents de subversion, au
Guatemala, au Mexique, an Honduras, à Panama, en Colombie,
en Argentine, en Algérie, au Viêt-nam du Nord, dans la jungle
amazonienne, en Union soviétique et à Saint-Domingue.

Certaines versions tiennent du roman sentimental ou d'espionnage.
C'est ainsi qu'en Argentine, on l'a « vu » dissimulé parmi l'assistance
à l'enterrement de sa mère, au mois de mai, et qu'au Mexique, un
prêtre imberbe remarqué près d'Acapulco n'était antre que l'ancien
« barbudo », lequel, enfin ,, pourrait bien < se morfondre dans une
prison du sud-algérien où il aurait été transféré secrètement après
avoir été enlevé à Cuba par des Russes mécontents de lui .

Pins simplement, les milieux officiels américains pensent que
le fidèle lieutenant de Castro est à Cuba. Us ne savent pas au juste
Ce qu'il fait actuellement, mais ils savent, en tout cas, qu 'il n'est
plus ministre de l'industrie. On dit qu'il serait à Las-Villas ou dans
la province orientale pour soigner son asthme.

L'EXIL AUTORISÉ
Le premier ministre cubain a dit également qu'il autorisait

les exilés cubains vivant aux Etats-Unis à venir en bateau chercher
leurs parents et amis qui désireraient partir, leur permettant de
rester 48 heures au port de Camarioca, qui serait réservé à ces
opérations d'embarquement.

C'est presque à la fin de son discours d'une heure et 40 minutes
que Fidel Castro a fait cette annonce, qui est un renversement complet
de la politique du régime . castriste en ce qui concerne l'opposition
intérieure.

Les chancelleries

occidentales

observent Pékin

LES IDÉES ET LES FAITS

L

A Chine de Mao est impérialiste.
Elle veut dominer. Elle asp ire à
se trouver seule au sommet de la

pyramide rouge. De là, sa lutte sour-
de contre l'URSS. La guerre au Viet-
nam en fait également partie. Récem-
ment, dans une capitale européenne,
l'ambassadeur d'un pays de l'Ouest
entretenant des rapports diplomatiques
avec Pékin, invita le représentant de
Mao à dîner. Celui-ci, manquant de
contacts, accepta volontiers et arriva
flanqué de deux interprètes.

Au cours des entretiens — très cor-
diaux, il faut le dire — l'Européen
essaya d'aborder le sujet brûlant de
la paix au .Viêt-nam. Il remarqua,
notamment, qu'on ne pourrait y par-
venir sans trouver le moyen de
permettre aux Etats-Unis de se retirer
sans perdre la face.

Impassible, 'le Chinois demanda quel
pourrait éventuellement être ce moyen.
Prudemment l'Occidental suggéra la
formation, par exemple, d'une commis-
sion composée de neutres, Asiatiques
et Africains, qui contrôlerait le 17me
parallèle et mettrait fin à tout passage
illégal de la frontière entre les deux
Viet-nams.

Malgré ce ton conciliant et les mots
choisis, le diplomate chinois devint
rouge d'indignation. Il déclara qu'au-
cune solution équivalant à une inter-
vention — directe ou indirecte — des
« impérialistes » en Asie ne pourra
jamais être acceptée. La guerre au
Viêt-nam doit durer jusqu'à la victoire!

Puis il ajouta avec une franchise
inattendue : « D'ailleurs, il nous faut
non seulement faciliter la poursuite de
cette guerre, mais aussi son élargis-
sement. Cette guerre nous est utile.
Elle sert de test. Ou les Russes se
décideront à fournir une aide efficace
au « pauvre petit frère asiatique » et
alors leurs rapports avec les Améri-
cains se détérioreront, voire seront
rompus, ou ils n'aideront pas réelle-
ment Hanoï et, dans ce cas, les com-
munistes du monde entier compren-
dront que le Kremlin n'est plus digne
de demeurer leur chef suprême. Tant
le premier que le second développe-
ment de la situation serait désirable
nour nous. »

Que ce soient là les calculs de Mao,
on le savait. Pourtant, la sincérité
avec laquelle le diplomate chinois les
a exposés révèle que Pékin ne cache
plus son jeu antisoviétique.

Ici il faut noter, entre parenthèses,
que dans les chancelleries occidentales
particulièrement bien informées, on est
convaincu que Ho Chi-minh n'est guère
partisan de la poursuite incondition-
nelle de la guerre au Viêt-nam. Il
aspire, sinon à la paix, du moins à
une trêve. Toutefois, à Pékin, on
n'attache que fort peu d'attention à
ces désirs.

M. I. CORY

FLEMING FINALEMENT AVAIT PEUT-ÊTRE BIEN
MIS LE DOIGT SUR UNE CERTAINE PLAIE RUSSE...

La «Pravda» dénonce
en « 007 » un héros
selon l'idéal d'Hitler



Le tournoi de footbal l
des écoliers

(Avipress - J.-P. Baillod)

Hier, nouvelle journée du tournoi de
football des écoliers. Quatre rencontres
étaient au programme. Mais seules trois
parties ont été jouées, en raison du
forfait de Dynamo devant Lugano.
Soulignons que ces trois matches ont
eu lieu sur le terrain de Serrières, et
que le champion du groupe B est con-
nu : Saint-Etienne.

RESULTATS
Groupe A : Lugano-Dynamo, 3-0 (for-

fait).

Groupe B : Rouen-Nantes, 4-1 ; Saint-
Etienne - Pablo Seco, 14-0.

Groupe C : Liverpool-Porto, 1-0.

EM civil de Neuchàtel
NAISSANCES. — 26 septembre. Cosan-

dier, Pierre, fils de Charles-Victor, méca-
nicien sur autos à Chiètres, et de Jo-
siane-Denise, née Jeanguenin. 27. Cano,
Isabelle-Marie, fille de Francisco, ébéniste
à Neuchâte], et de Verena, née Dolder ;
Munger, Mary-France, fille de Frédéric-
Ernest, agriculteur à Chaumont, et
d'Yvette-Lydia, née Schenk.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 23
septembre. Laubscher, André-Emile-Louis,
chef de service à Peseux, et Wespe, The-
resia-Helena, à Neuchàtel. 29. Gauthey,
Jean-Claude-Désiré, serrurier à Neuchàtel,
et Lavanchy, Alice-Clara, à Renens ; Tor-
natore, Giovanni, ajusteur à Neuchàtel ,
et Monnier, Monique-Ariette, à Chézard.

MARIAGE. — 24 septembre. Baumann,
Walther-Christian, employé CFF au Lo-
cle, et Matthey-de-1'Endroit, Nadine-Pier-
rette, à Neuchàtel.

DÉCÈS. — 25 septembre. Wilde, Léo-
nard-Thomson, né en 1912, professeur-
directeur à Neuohâtel, célibataire. 27. Ble-
dermann née Boiteux, Alice-Joséphine,
née en 1884, ménagère à Peseux, veuve de
Bledermann, François-Louis ; Weber ,
Charles, né en 1906, agriculteur à Saint-
Biaise, époux d'Alice-Louise, née Tardy.

MONTMOLLIN
Moissons terminées

(c) Le temps clément de la dernière
semaine a permis aux agriculteurs de
rentrer leur moisson. La qualité du
blé se ressent de l'humidité du mois
d'août et les installations de séchage
sont mises à forte contribution.

Tir de clôture
(c) Le tir de clôture de la société « La
Rochette » qui s'est déroulé ce dernier
week-end par un temps maussade a
donné les résultats suivants :

Cible dame : Simone Lininiger 51 p. ;
Monique Glauser 39 ; Danielle Steine-
matm 36.

Cible Société : A. Badertscher 54 ;
C. Etter 54 ; E. Badertscher 51 ; J.-P.
Stubi 51 ; ¦ H. Steinemann père 50 ;
E. Linniger 50.

Cible Art Groupe : F. Stubi 445 ;
P. Bellenot 418.

Cible la, Rochette : P. Bellenot 564 ;
F. Stubi 561 ; P. Gacond 561.

Cible vitesse : P. Gacond 52 ; H. Stei-
nemamn fils 52 ; G. Glauser 50 ; H.
Steimemainin père, 50.

Cible Bonheur : A. Badertscher 44 ;
G. Glauser 39.

Val-de-Ruz

YVERDON

(c) La foire du mois de septembre à
ï verdon, a été très peu fréquentée en
raison, d'une part , du mauvais temps et
aussi des constructions du futur comp-
toir yverdonnois qui occupent déjà plus
de la moitié de la place d'Armes obligeant
de ce fait les marchands de machines
agricoles à se déplacer en direction du
Casino. Les acheteurs, en l'occurrence les
agriculteurs, n'étaient pas très disposés
à faire des dépenses, la saison ayant été
l'une des plus difficiles depuis de nom-
breuses années.

Elections en novembre
(c) En novembre auront lieu les élec-
tions communales dans le canton de Vaud.
On apprend déjà que M. Georges Cas-
telli, radical , qui est depuis 12 ans mu-
nicipal délégué au service industriel à
annoncé qu 'il ne voulait pas renouveler¦ son mandat.

rosre m gw*-"" i

10 VENDEURS (SES)
sont encore demandés (ées) pour la vente
de « L'EXPRESS » des vendanges : diman-
che 3 octobre, de 16 heures à 21 h 30
environ. S'adresser à la réception de la
« Feuille d'avis de Neuchàtel », Saint-
Maurice 4, tél. 5 65 01.

Confetti officiels
le paquet 75 c.

Stand spécial au parterre

THÉÂTRE DE POCHE NEUCHATELOIS
Spectacle non sensique

30 septembre 1965
1 - 2 - 8 - 9 - 1 5 - 16 octobre 1965

mfm LES AMIS I' VSr DE CANTONAL g

I 

Déjeuner mensuel demain dès sjj
12 h 15, Auberge d'Hauterive. I
Menu ; 10 fr . ,  service compris, l j
Invitation à tous. Tél. 7 52 25. ;

THÉÂTRE DE POCHE NEUCHATELOIS
. CHATEAU DE PESEUX

Ce soir, à 20 h 30
Spectacle non sensique

PANTALONS *|70
(avec apprêt 5.50) m.W

i ¦ 

ACADÉMIE MAXIMILIEN DE MEURON
Réouverture des ateliers et cours

Aujourd'hui à 18 heures
Histoire de Part

LES ARTS DE LA CHINE ET DU JAPON
(12 conférences avec projections)

par M. D. Vouga
Inscription à l'entrée, dès 17 h 45 et

19 h 45, cour de l'hôtel DuPeyrou,
Neuchàtel

-«Jlfclp' Société des officiers
^^Hn^R" Jeudi 30 septembre,

J||l|i_JÉ|PS* au Laboratoire suisse
ifls flfiPi de recherches

ff'! !1 ** horlogères

Conférence du major EMG J. Délia Santa
Réservée aux membres de la société

Four des vins de qualité
suisses, français, italiens

liqueurs, apéritifs, digestifs
bières, eaux minérales
Téléphonez au 4 15 45 - 5 57 90

Livraisons à domicile

«"Céurs de ' «tïfiïrë! BERNINA "'""
début des cours mercredi soir 8

) et jeudi après-midi 7 octobre.
Suivez la mode et apprenez à coudre
le jersey : sous - vêtements, pyjamas,

pullovers, deux-pièces.
Nombre de places limité.

L. CARRARD, Epancheurs 9
Tél. 5 20 25, Neuchàtel

VENDREDI ler, DÈS 21 HEURES,
ENTRÉE FR. 5.—

7 DIXIE COME BACKS
L'ORCHESTRE DU BAL OFFICIEL

DE LA FÊTE DES VENDANGES AU

*E3BBUIBC
Le nouveau bar de l'hôtel

est ouvert

A louer immédiatement, pour cause de
départ , quartier de Bel-Air,

S T U D I O
avec cuisinette, douche, balcon, cave,
220 fr., charges comprises. Tél. 5 95 25,
aux heures de bureau, et 4 25 08 aux heu-
res des repas.

Baron and Baroness DIMSDALE,
le pasteur
et Madame Henri GERBER,
Mr. and Mrs. Robert E. DIMSDALE

ont la grande joie d'annoncer la nais-
sance de leur petit-fils et fils

Edward
Barkway House Cure de

Barkway Peseux
Herts (Angleterre)

Alerte au feu cette nuit dans le
quartier de Malllefer. Vers 22 h 40, les
pompiers ont été appelés dans l'Im-
meuble No 39 d'où s'échappait une
forte fumée. Il s'agissait d'un locataire
de la maison qui, après avoir mis
chauffer son souper s'était endormi.
Les premiers-secours ont rapidement
remis les choses en ordre pendant que
l'ambulance transportait le locataire,
légèrement intoxiqué, à l'hôpital des
Cadolles.

If fait chauffer son repas
puis s'endort :

début d'intoxication

(c )  Les liens qui ont été noués en-
tre ta Métropole suisse de l'horloge-
rie, la Chaux-de-Fonds, et la Métro-
pole française , Besançon, se sont
concrétisés par une présence chaux-
de-fonnière imposante à la fameuse
Cavalcade bisontine qui ferme le
Festiva l, international de musique.
MM . Sandoz et Mingeot , maires des
deux villes , ont échangé des toasts ,
alors que l'amitié franco-suisse était
symvolisé e par un magnifi que char
décoré . En cadeau p ittoresque, M.
Sandoz a promis d' o f f r i r  au Jardin
zoologique franc-comtois un petit
lama du parc d'acclimatation du
Bois du Petit-Château... une f o is
qu 'il sera né t

Un lama chaux-de-fonnier
pour Besançon

LÀ CHAUX-DE-FONDS

L'audience du tribunal de police de la
Ohaux-de-Fonds s'est tenue, hier, sous
la présidence de M. P.-A. Rognon, Mme
L. Brlffaxid fonctionnant comme greffier.

Le tribunal a condamné B. G., actuel-
lement détenu à, la Ohaux-de-Fonds, à
trois mois d'emprisonnement sous dé-
duction de 50 jours de détention pré-
ventive, pour vols, tentative de vol et
escroquerie. Les frais de la cause, soit
275 fr., sont mis à la charge du con-
damné. A. M., de la Chaux-de-Fonds,
fera 8 jours d'emprisonnement et paiera
30 fr. d'amende et 190 fr. de frais
pour ivresse au volant.J. B., du Loole,
est condamné pour lésions corporelles
simples, à 8 jours d'emprisonnement ré-
putés subis par la détention préventive
et à 165 fr. de frais.

Enfin le tribunal inflige à E. P., Lau-
sanne, 8 jours d'emprisonnement 'et
15 fr. de frais pour abus de confiance.

Deux cyclistes se heurtent :
l'un d'eux est blessé

Hier, vers 13 h 40, collision de deux
cyclistes au carrefour Président-Wilson-
Cernil-Antoine. Un des cyclistes, M. C.
M., de

^ 
la Chaux-de-Fonds, n'ayant pas

accordé la priorité de droite à un au-
tre, Marcel Rubelli, 16 ans, de la Chaux-
de-Fonds également, tous deux furent
projetés sur la chaussée. Souffrant
d'une forte commotion, le jeune Rubelli
a été transporté à l'hôpital. Constats
par la gendarmerie.

Âu tribunal de poîice

Vianidredli et samedi derniers s'est
jouée la deuxième maimohe dm1 chain-
puioiniaa't j imbercantcraiall die bailles, Suir le
jeu parfait ennemi «ai ordre du Gol^des-
Raohies.

1 RéSULTATS " , : I ~ l ':h 'ih'' "]
-. Par équipes j 1, -Le • Loole ' I, 730 ;
2. Bpgiuiel, 713 ; 3. Le Loole U, 701; : 4.
Vail-de-Riuz, 697 ; 5. La Ghaïux-dienFonds
A, 692.

Individuels : 1. J. Momimiieir, -127 ; 2.
J. Firoidevaiux, 124 ; 3. W. Biarth, 124 ;
4. E. Graillât, 123 : 5. P. Jeainmenaud,
123.

CLASSEMENT APRÈS 2 MANCHES
Par équipes : 1. Le Locle I, 1429 ;

2. Ergoel, 1414; 3. La Chaïux-de-Fondis
A, 1405 ; 4. Vail-de-fluz, 1391 ; 5. Le
Locle II, 1331.

Individuels : 1. J. Momniiar, 247 ; 2.
M. Dagia, 244 ; 3. M. Bosset, 244 ; 4.
P. Jeanrenauid, 242 ; 5. F. Paniime, 241.

Championnat
intercanfonal de boules -

au Col-des-Roches

I &®£$ llllll lllPIlBllIlSIIIIIISII
TAUFFELEN

(c) Mardi à 22 heures, Mlle Francisca
Rossel, domiciliée à Bienne, ,en pos-
session d'un permis de conduire pro-
visoire, circulait en automobile en
direction de Taeuffelen, en compagnie
de M. Mario Pegorara, demeurant à
Nidau. Pour des raisons non détermi-
nées, elle perdit le contrôle de sa voi-
ture et vint se jeter contre un mur.
Les deux occupants ont été conduits
à l'hôpital de Beaumont, où ils sont
soignés pour des blessures aux jam-
bes et une commotion cérébrale.

Une voiture contre un mur

ESTAVAYER

(c) Les membres du chœur mixte pa-
roissial d'Estavayer viennent de se réu-
nir à l'hôtel de ville sous la présidence
de M. Louis Bailaman. Le comité a été
confirmé dans ses fonctions pour une
nouvelle période à l'exception de Mlle
Anne Terrapon qui succède à Mme
Elizabeth Rey au poste de secrétaire.
Le président remercia notamment les
directeurs qui assumèren t la charge de
maître de chapelle, soit MM. Bernard
Chenaux, Eugène Delley et Charles Des-
oloux, anciennement directeur d'un
chœur de Neuchàtel.

L'assemblée annuelle
du Chœur mixte

Si les Fleurisans ne pouvaient pas mendier
il ne leur était pas interdit de galvauder

Napoléon Bonaparte

[ Le Val-de-Travers insolite

De notre correspondant :
Les Fleurisans ont tourn é p lusieurs

fo i s  leur veste au cours de l'histoire.
Ils se sont toujours mis du côté du
p lus for t  et ce ne f u t  pas seulement
dans un dessein idéolog ique,

La Révolution française amena au
village un grand nombre de prêtres et
de curés. Mais leur séjour y f u t  limité.
Déjà Môtiers , Boveresse , Couvet et
Buttes refusaient  d' emboîter le pas.
Seul Saint-Sul p ice se montra plus
docile. Quand Bonaparte prit le pouvoir ,
on lui jura obéissance . Ce f u t  un ser-
ment de courte durée, car après la
première abdication de l' empereur, des
transports d' allégresse se donnèrent
libre cours. On f ê t a  cop ieusement la
défai te  du monarque sur la p lace de
Longereuse où la liesse ne connut plus
de bornes et ressembla à une hystérie
collective. Accompagné de la grosse
caisse et de la musique, Bonaparte f u t
jugé par un pseudo conseil de guerre et
condamné à être fusi l lé .  Ce simulacre

eut lieu. Et Von but et l' on porta des
toasts à la gloire des vainqueurs .

Mais , il y a cent cinquante ans ,
l'annonce d' une nouvelle invasion des
Fiançais prov -oqua la pani que. On
sa remit à danser au moment où les
troupes suisses arrivèrent an village
et calmèrent quelque peu les esprits.
Bien entendu , le roi de Prusse redeve-
nait le souverain aimé mais déjà on
fomentait la révolution de 1831. Puis
en 18b8 , la commune s'empressa de
donner sa p leine et entière adhésion
à toutes les mesures prises par le gou-
ve>rnen\ent provi soire et à assurer
celui-ci de son aide...

Sus aux mendiants
Jouant à la politi que du caméléon ,

Fleurier ne transigeait pas , en revan-
che , sur certains princi pes . On attribue
à ceux-ci l'inconstant pouvoir de ne
rien résoudre sans s'y résoudre soi-
même. Ils sont cependant une auto-
défense et quand les Français eurent

pris la Bastille et guillotine Louis X V I ,
les pouvoirs locaux édictèrtnt un règle -
ment strict. Ainsi, les particuliers ne
pouvaient-ils s'établir sans l'autorisa-
tion des gouverneurs. Les habitants
tolérés se devaient de ne point men-
dier. Il était interdit de recevoir chez
soi un tiers sans l'agrément de la
communauté et chaque maison devait
être pourvue d' un seau en cuir et d' une
échelle. Tous devaient s'engager , au
Nouvel-an à payer une redevance pour
l'habitation et chaque personne de
maison avait l' obli gation de fa ire  le
guet de nuit et la garde de jour...

Les habitants étaient contraints de
se soumettre aux corvées décidées par
la communauté et ordonnées par les
gouverneurs . En f in , les possesseurs de
terres , champs ou prés étaient obligés
de verser une modi que location , celle-
ci les dispensant de fa ire  la garde des
f ru i t s  des autres particuliers , lesquels
devenaient responsables des dommages
prêts à leur arriver. Quarante person-
nes prêtèrent serment à ce règlement
et peu après son entrée en vigueur , ce
f u t  l 'époque où un grand nombre d'émi-
grés français arrivèrent dans la loca-
lité , ne trouvant p lus, dans leur pays
la quiétude d' y vivre selon leur goût.

Aujourd'hui , f o r t  heureusement , on
ne connaît p lus la p laie de la mendicité ,
Mêm le « clochard national » ne s'y
livre jamais car si, à l'occasion , il a
trop soif et pas d' argent en poche, il
est assez roublard pour se faire o f f r i r
« deux décis » par un copain en lui
narrant quel ques aventures de sa vie
mouvementée...

G. D.

LES VERRIÈRES

(sp) Le pasteur Jean-Pierre Barbier
quittera la paroisse le 14 octobre pro-
chain pour s'installer à Noiraigue. Dana
la localité, l'intérim sera assuré par
M. Claude Monin, pasteur aux Bayards,
au moins jusqu'au terme de l'instruc-
tion religieuse. La géographie parois-
siale donnant lieu actuellement à une
étude, on ne peut pas préjuger de
l'avenir au siijet du poste des Verrières
et des Bayards. Rappelons que le pas-
teur Barbier qui fut précédemment con-
ducteur spirituel à la Côte-aux-Fées
pendant neuf ans et à Saint-Sulpice
pendant cinq ans, avait été installé aux
Verrières lie 1er mai 1960.

FLEURIER
,y: Beau bénéfice
(c) La vente organisée par la paroisse
réformée en faveur de la restauration
du temple a connu un réjouissant suc-
cès puisque le bénéfice atteint quelque
8000 francs.

Vers un intérim pastoral

f .̂ g#ob/e|§§ Hl
A Saint-Biaise

Quatre blessés
(c) Accident heureusement plus spec-
taculaire que grave hier vers 12 h 30 à
Saint-Blàise. Un train routier conduit
par M. W. R., de Lausanne, qui se diri-
geait vers Neuchàtel, a heurté violem-
ment, à la hauteur du garage Caltex,
une voiture anglaise qui, elle, venait
de Berne. La voiture fut heurtée de
plein fouet , projetée sur la ganche de
la chaussée et se retourna. Le conduc-
teur, M. Joseph Eskennazi, demeurant

' à Londres; ainsi que ' les trois autres
occupants du véhicule — deux adultes
et un bébé — souffrent de contusions.
Constats par la gandarmerie de Saint-
Biaise.

Une voiture « retournée »
i par un train routier >

l France |||

(c) Un violent Incendie a éclaté hier
soir dans l'immeuble occupé par M. et
Mme Javourez et leurs enfants, aux
Crozets, près de Moirans-en-Montagne
(arrondissement de Saint-Claude). L'im-
meuble d'un seul étage, tout en lon-
gueur, abritait un magasin d'épicerie
tenu par Mlle Marie-Thérèse Javourez
et une ferme complète exploitée par
M. Javourez fils qui habite dans le
même bâtiment avec sa famille. En
quelques secondes, le bâtiment fut en-
tièrement embrasé et les pompiers des
Crozets, de Moirans et de Saint-Claude
dorent lutter pendant deux heures con-
tre les flammes attisées par un vent
violent.

Violent incendie
près de Saint-Claude

(c) A la veille du deDut des travaux a
la Combe-d'Enges, les édiles peuvent se
féliciter des heureuses conventions aux-
quelles ont abouti les nombreuses entre-
vues qu'ils ont eues avec les mandatai-
des de la Société de l'oléoduc du Jura
neuchàtelois. Le fameux « raidillon » de
la route Enges-Chaumont va être sup-
primé grâce à une correction de cette
dernière , sur une distance de 400 m.
D'autre part , depuis l'orée de la forêt
jusqu 'à la limite intercommunale Neu-
ohâtal-Enges, un tronçon de plus de
2 km sera goudronné. Il ne restera plus
qu'une section de 1 km à. goudronner
pour aue soit enfin réalisé un projet
vieux de cinq ans que des considéra-
tions d'ordre financier avaient voué à.
l'abandon. Lorsque la route Enges-Ohau-
mont sera goudronnée, elle ne découra-
gera plus les automobilistes et le tou-
risme régional aura tout à y gagner.
Notons en passant que la. commune
n'est pas uniqtiement intéressée par le
passage de l'oléoduc mais qu'elle a cédé
à la société une parcelle de terrain sur
laquelle sera construite une chambre
de réduction de section du pipeline.
Cette importante installation sera uni-
que sur tout le tracé de ce dernier.

ENGES
Les travaux de l'oléoduc

CORCELLES

Hier, à 13 h 35, M. Roco Virgilio,
âgé de 68 ans, a été pris d'un malaise
alors qu'il était occupé à creuser une
fouille rue du Temple, à Corcelles. On
pensa un Instant que M. Virgilio avait
été électrocuté, car une canalisation
électrique passait dans le chantier.
L'ambulance de la police de Neuchàtel
l'a transporté à l'hôpital des Cadolles.

Près de malaise
au fond d'une fouille

Observatoire de Neuchàtel, 29 septembre
1965. — Température : moyenne : 9,1 ;
min. : 6.7 ; max. : 11.0. Baromètre :
moyenne : 714,1. Eau tombée : 1,9 mm,
Vent dominant : direction : variable, for-
ce : faible. Etat du ciel : couvert, pluie
intermittente dès 13 heures.

Niveau du lac du 29 sept, à 6 h 30, 429,58.
Température de l'eau 14°

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

Prévisions du temps. — Le temps est,
en général, très nuageux voir couvert. La
zone de pluie s'étendra de l'ouest à l'en-
semble du pays. Le matin pourtant quel-
ques éclalrcles se manifesteront surtout
dans les vallées à foehn. Des averses se
produiront en toutes régions et prendront ,
dans les Alpes, un caractère orageux.

La température, voisine de 8 à 10 de-
grés en fin de nuit, atteindra 12 à 14 de-
grés l'après-midi. Les vents souffleront
du sud-ouest.

Observations météorologiques

SAINT-SULPICE

(c) Samedi 18 .septembre, la société
de tir a organisé un tir pour marquer
la fin de saison.
i — Pour les meilleurs résultats, 115
points n et plus, une distinction a été
remise aux membres suivants : Barbe-
zat Gérard, 129 ; Benoît Fernand, 127 ;
Niggeler Jeam-Pierre, 124 ; Messerli Mi-
chel, 123 ; Coohand Marcel, 123 ; Guye
Francis. 120 ; Erb Jean-François, 119 ;
Ryser Marcel, 119 ; Isler Hugo, 118 ;
Zueroher Georges, 115.

— Le challenge mis en compétition
pour les 5 tirs suivants : Ouverture-
obligatoire - en campagne - Fédération-
Clôture, a pu être attribué pour la
durée d'une année à M. Fernand Benoît
qui a totalisé 470 points.

— Une cuillère a été remise à MM.
Michel Messerli 465, Marcel Cochand
453, Gérard Barbezat 451, Francis Guye
451.

— Ont été ensuite classés : 6me Isler
Hugo 450 ; 7me Erb Jean-François 447 ;
ex. Schommer André ; 9me Zurcher
Georges 440 ; lOme Niggeler Jean-Pierre
428 ; lime Ryser Marcel 424 ; ex. Erb
Willy ; 13me Fehr Ernest 409 ; 14me
Martinet Robert 404 ; 15me Erb Mar-
cel 381.

Les tireurs terminent bien
la saison

(c) A Buttes comme ailleurs, l'hiver
dernier la neige a été abondante de-
puis février. Cet été, la pluie n 'est pas
tombée au compte-gouttes. Cela a fait
apparaître beaucoup de goutières. Les
propriétaires se sont résolu s à les
colmater en employant les grands
moyens. L'autorité communale a, du
reste, donné le ton en faisant refaire
le toit de tous ses bâtiments, sauf
celui du collège, où l'imperméabilité
de l'enseignement ne doit pas avoir
crevé le plafond.

Quoi qu 'il en soit , une bonne di-
zaine de proprétaires privés ont sui-
vi l'exemple de l'édilité, et cela a été
remarqué. Ainsi , sous 'l'oeil ironique
de son Singe, Buttes aura-t-il bien
travaillé de la toiture en cette année
mil neuf cent soixante-cinq. Initiative
prévoyante, quand on ne sait jamais
sous le signe de quel drôle de saint
la mauvaise saison brandira ses fou-
dres...

TRAVERS
Vers des réfections à l'Annexe
(sp) En plus de l'entretien courant,
le Conseil communal prévoit de réno-
ver les vestiaires de la salle de l'An-
nexe. Ge local est maintenant à amé-
nager, pour j Cju'il réponde mieux.* :au
besoin des sociétés.

BUTTES

Heureuse initiative

——e—¦—¦——
Monsieur .eit Madiaime René Jaivet <et

Tour fils, à Peseux ;
Monsieur et Madame Albert Dilserems,

à Gris'sier, leurs enflamitis et petiits-en-
fairi'tis ,

les familles parantes ot alliées,
ont le chagrin de fiaiiire part d,u

décès de

Madame Alice BIEDERMANN
« née BOITEUX

leur chère maman, grand - maman,
sœur et pairente, que Dieu a rappelée
à Lui, daims sa 82me «mmée.

Peseux, le 27 septembre 1965.
(Rue du Stand 9a)

Ma grâce te suffit.
H Cor. 12: 9.

Selon le désir dé la défunte,
l'incinération a eu lieu dans la plus

stricte Intimité.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

TEHR8Mmus Grde;u p?fe
I — n salle a disposition

rpïï psjl pour réception
1 après
1 ensevelissement

^ ^ v ^V WI. 5 20 21
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Le comité de la société de musique
« L'Union tessinoise, Neuchàtel, a le
¦pénible devoir de faire part à 'ses
membres honoraires, passifs et actifs
du décès de

Monsieur

Giuseppe CALDERARI
membre honoraire die 1* société.

L'ensevelissement aura lieu à Figino
(Tefss'in).

La société « Pro Ticino •, section de
Neuchàtel , a le regret de faire part
à ses membres du décès de

Monsieur

Giuseppe CALDELARI
membre honoraire de notre société.

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 Robert-
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 Neuchàtel ;
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,
danis 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 lien de lettre de faire part
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A LA COUR D 'ASSISES DE NEUCHÂTEL

En quatorze mois, il avait à son actif 78 vols
et 50 tentatives d'enrichissement illégitime !

La session de la Cour d'assises de Neuchàtel s'est poursuivie hier avec
deux affaires. Le matin, un avorteur de métier a répondu de ses actes
devant an tribunal qui siégeait à huis clos.

La dernière affaire ressemblait fort à celle de mardi matin : un jeune
homme, excellent ouvrier, issu d'une famille modeste mais honnête, estima
qu'il était moins pénible de vpler que de travailler pour vivre. Pendant
une année, 11 s'introduisit dans des mansardes et des appartements d'ouvriers
généralement étrangers pour y dérober les économies-de gens qui peinaient
pour vivre et faire vivre leurs familles. Pendant une année, ce voleur
répugnant passa des vacances prolongées, lançant sur les tables de jeu
des poignées d'argent que d'honnêtes petites gens avaient mis de côté
sou par son.

La conr s'est montrée clémente en ne lui infligeant que trois ans
d'emprisonnement. Elle lui a donné une chance : celle de réfléchir et, à
sa libération, de vivre une vie d'homme et non pins de fainéant et de
voleur.

La composition de la cour était la même que mardi : président : M.
André Gninand ; juges : MM. Yves de Rougemont et Philippe Aubert ;
jurés : MM. Charles Dubois, André Burgat, Jean-Pierre Houriet, Alfred
Feutz, Lucien Marendaz et Jeanne Steudler ; greffier : M. Charles Lambert.
M. Jacques Cornu, substitut du procureur général occupait le siège du
ministère public. . . .

Sixième passage
d'un avorteur

devant les tribunaux
Cas assez exceptionnel que celui de Jo-

seph-Albert Maurin, âgé de 42 ans, pré-
venu d'avoir, à Neuchàtel et à Peseux,
pratiqué des avortements par métier.
Grand, le front dégarni, l'air posé, les
yeux cachés derrière des lunettes cerclées
d'or, il déclare avoir commencé un ap-
prentissage d'infirmier pour devenir, il y
a quelques années, dessinateur en ma-
chines.

Il répond clairement aux questions po-
sées par le président ou le procureur :
il a, il est vrai, l'habitude des tribunaux ,
c'est la sixième fois qu'il répond de dé-
lits d'avortements, dont la seconde fols
devant une cour d'assises. Les peines
subies précédemment ne lui ont pas servi
de leçon. Il a, de juin 1964 à avril 1965,
pratiqué quatre ou cinq avortements qui

lui ont rapporté une somme globale de
1100 francs. Et qui lui rapportent aussi
une peine sévère à subir puisque la cour
le condamne, pour délits d'avortements
par métier en récidive, trois ans de ré-
clusion, dont à déduire 163 jours de pri-
son préventive, à cinq ans de privations
des droits civiques et à 500 francs de
frais.

Le voleur répugnant
saura-t-il saisir

la chance qu'on M donne ?
Depuis que nous suivons les sessions de

la Cour d'assises, c'est la première fois
que nous avions en main, hier après-mi-
di, ' un arrêt de renvoi de la chambre
d'accusation aussi volumineux. .Les faits
reprochés à Yves-Agénor Gaberel, de Sa-
vagnier, étaient si nombreux que grâce
a été faite au greffier de procéder à leur
lecture...

Le prévenu a commis, en quatorze
mois, 78 vols ! Lui sont égale-
ment reprochés : 50 tentatives de vol et
l'endommagement et la destruction d'ob-
jets appartenant à autrui .

Yves Gaberel , âgé de 27 ans, a la sta-
ture et le visage d'un adolescent , presque
d'un gosse. En le voyant pénétrer dans
la salle des Etats , entre deux gendarmes,
on pense immédiatement à l'erreur judi-
ciaire. Ce n'est , hélas, pas ie cas. Le
prévenu avoue tous les délits qui lui sont
reprochés.

Issu d'une famille modeste -mais • hon-
nête du Val-de-Ruz, Gaberel a fait un
apprentissage de serrurier. U gagnait bien
sa vie, était estimé de ses employeurs
et le travail ne manque certes pas dans
le métier qu'il a choisi.

La « maladie » qui semble atteindre de
plus en plus les jeunes gens de chez nous,
s'abattit sur lui en automne 1963 : la
fainéantise. Il a arrêté le travail et,
quand le porte-monnaie s'est trouvé vide,
il est allé le remplir dans des mansardes
et dans des appartements modestes. Pen-
dant que les locataires, presque toujours

des ouvriers étrangers, peinaient à l'usine
ou à la fabrique , le jeune homme déro-
bait , dans, les tirelires, les bas de laine
ou les armoires, les économies amassées
sou par sou. Ici 300 fr., là 50, ailleurs
plus ou moins, mais toujours des sommes
qui représentaient de nombreuses priva-
tions pour leur propriétaire.

Du mois d'août 1963 à octobre 1964,
l'activité de Gaberel consista en 6 vols
au Locle, 18 à la Chaux-de-Fonds, 6 a
Neuchàtel, 22 à Bienne, 1 à Granges, 4 à
Lucarne, 7 à Lugano, 2 à Lucerne et
12 à Lausanne. Comment furent dépensés
les 33,000 fr. ainsi « récoltés » ? Il le dé-
clare innocemment :

— L'argent file vite lorsqu'on se rend
souvent dans les casinos et que l'on n'a
pas de chance...

Arrêté à Lucerne
On peut s'étonner qu'im jeune homme

en pleine santé puisse vivre pendant plus
d'une année en nabab, dépenser l'argent
à la pelle alors qu'il n'a aucun emploi.
Ce fait n'a-t-il pas surpris ses proches,
ses 'Connaissances, ses amis ?

C'est à Lucerne que la rôhde des man-
sardes s'est terminée. Gaberel , surpris par
des gendarmes alors qu 'il « travaillait »,
a sauté par une fenêtre et s'est cassé un
pied. Arrêté il y a une année déjà , il
a reconnu les faits, admis la liste impres-
sionnante de ses délits.

Deux témoins viennent témoigner. Les

plaignants n'ont heureusement pas été
convoqués ; ils sont plus de soixante...

Comprendra-t-il î
La chance que Gaberel n'a pas trouvée

dans les casinos, il peu t la saisir devant
la cour d'assises. Le substitu t admet que
les délits reprochés à Gaberel sont igno-
bles, il relève la bassesse des vols d'éco-
nomies d'ouvriers, il sait que l'accusé mé-
riterait une peine sévère, une peine de
réclusion. Toutefois, il hésite. Gaberel est
jeune, il possède un bon métier , sa dé-
tention préventive semble lui avoir mis
un peu de plomb dans la tête. Il a passé
deux fois devant un tribunal de police
mais, les deux fois, le sursis lui a été
accordé. C'est donc un délinquant primai-
re que juge la cour d'assises.

— Je renonce à requérir la réclusion ,
déclare M. Cornu à la cour ; donnons
une chance à Gaberel en le condamnant
à l'emprisonnement. Mais, étan t donné la
gravité des actes commis, la peine ne
peut être inférieure à trois ans.

Le jugement
La cour, après une heure de délibé-

rations, rend son jugement.
Yves Gaberel, reconnu coupable de vols,

de tentative de vols et de violence contre
les autorités et les fonctionnaires est con-
damné à trois ans d'emprisonnement, dont
à déduire 357 jours de détention préven-
tive, et aux frais qui se montent à
2500 francs. RWS

Les déchets d'huile ef d'essence
du canton seront-ils traités dans
Ses Montagnes neuchàteloises ?

EN MARGE D'UN GRAND PROJET

D' un de nos correspondants :

Le problème de la pollution des eaux
est à l'ordre du jour,' comme celui de
l'épuration préalable des eaux usées, les
deux étant complémentaires bien que
distincts. Il saute cependant aux yeux
qu'on ne peut absolument pas commen-
cer le traitement des rivières et lacs
si l'on n'a pas .commencé par purifier
les eaux qui y arrivent. Du fait qu'il
n'existait pas à la Chaux-de-Fonds ou
au Locle d'usine ou d'industrie déver-
sant des produits particulièrement pol-
luants, on s'était borné à exiger des
constructeurs d'immeubles d'aménager
des fosses septièmes, et l'on n'avait
pais construit de « tout-à-1'égout » ni
de canal collecteur. Aussi est-ce par là
que l'on devra commencer : édifier un
système de canaux qui rassemble toutes
les eaux usées et les dirige vers un
lieu unique, soit l'usine de décantation.

Une étude, réalisée par un ingénieur
biennois, prévoyait une station d'épu-

ration unique pour les Montagnes neu-
chàteloises mais, d'une part en fonction
des réseaux hydrologiques différents
des deux vallées et, d'autre part, pour
des raisons financières, il s'est révélé
plus . simple de construire deux usines
distinctes. Pour terminer une étude
technique, le Conseil . communal de-
mande maintenant uin crédit de 260,000
francs. Au sud de Tétang du Col-desr
'Roches, trois installations de décanta-
dion seront -installées .ainsi qu'un gazo-t
mètre qui utilisera les résidus de dé-
cantation. Ces installations sont prévues
pour un consommation quotidienne de
600 litres d'eau, pour 28,000 habitants,
chiffre qui est encore loin d'être at-
teint actuellement. En plus, un projet
viserait à créer une centrale cantonale
de destruction des déchets d'huiles et
d'essences.

Enfin , on espère que cette question
résolue, on pourra s'attaquer à celle
de l'épuration du Doubs dont l'eau est
terriblement polluée.

FêTE BES VENDANGES :
le comité est satisfait

-' ¦ "' ¦¦- ¦ ¦<'¦ ".!. . . . i M! i TT

Hier soair, le comité d'organisation de
la Fête des vendanges a siégé à l'hôtel
Du Beyrou, sous la présidence de M.
Henri Sehaeffer. C'était sa dernière
séance avant l'heure H. Après les brefs
rapports des présidlanits des diverses
commissions, il a pu manifester sa
atisfaotion : les manifestations prévues
au programme sont d'ores et déjà as-
surées de remporter un grand succès.
La preuve : sur 21,494 places assises,
la moitié était déjà vendue mercredi.
La solide confiance du public signifie
qu'il fera beau temps vendredi, samedi
et surtout dimanche, jouir dû girand
cortège.

• LES CONFRÉRIES SERONT LA !

Le comité des « Joies annexes », com-
me on le sait, ouvrira les feux ven-
dredi soir pair l'inauguration du
«Village neuchàtelois » aménagé dans

la Grand-Rue. Les notables du comité
s'en iront en cortège de l'hôtel de ville

au village, conduits pair une fanfare et
accompagnés pair dies délégations, en
costume, des Ccmifréries des Vignolants,
des Olifants du BaSHLac, des Fins-Becs
et de l'Ordre des Gâteaux de Cham-
pagne.

• SAMEDI : JEUNESSE ET MUSIQUE

Samedi après-midi, le cortège d'en-
fants aéra dias plus plaisants. Près de
300 enfants et 5 olaisses d'écoliers cos-
tumés sont inisoribs, ainsi que quelques
chairs. L'élément musical! sera donné
par la fanfare .dies Gadiets de Saint-
lmier, La Baguette, les ATmoutniins et
la Société des accordéonistes.

D'autre pairt, signalons deux concerts
qui attireront certainement la foule.
L'Harmonie d'Issoudnu (France) jouera
après le cortège d'enfants dans le préau
du collège des Terreaux. Bn fin d'après-
midi, la musique de l'armée de l'air
américaine donnera une sérénade de-
vant la maison des HalHes, sur la place
du Marché.

Et comme la musique doit égayer
chacun, le comité des Joies annexes a
eu la bonne idée de mobiliser l'Union
tessinoise qui ira, samedi après-midi,
jouer dams les hôpitaux et asiles de la
ville. Notons également qu'après le
cortège de dimanche, les fleurs des

chars seront récoltées et remises aux
malades de nos hôpitaux.

• LA RADIO ROMANDE
PROPOSE DEUX CONCOURS

Gomme de coutume, les reporters
die la Radio romande seront à Neu-
chàtel pendant les festivités. Toutes les
émissions de samedli, de 8 à 12 h 45,
donneront un reflet de la Fête des ven-
danges. Une équipe de RadioTLauisaume
sera installée devant le cinéma Palace
et organisera un concours die « collets »
pour les enfants et les collégiens. Ils
devront répondre à des questions con-
cernant Morges et la Côte vaudoise,
aloms qu'à Morges une autre équipe
radiophouique demandera aux pet its
Morgiens ce qu'ils saivent die Neuchàtel,
cie son vignoble et de sa fête. Un autre
comcouins, pour les auditeurs de la radio
celui-là, portera sur l'iitmaigimation et le
talent des oonouirrenitls, qui seront in-
vités à composer un quatrain sur la
Fête des vendanges «t à lie téléphoner
à Radio-Lausanne. Des prix seront dé-
cernés pour les meilleurs envois (ler
prix : unie invitation à la Fête des
vendanges pour un couple et pour deux
jours !) et pour les réponses justes don-
nées par les écoliers.

La Télévision romande, die son côté ,
opérera des prisas de vues vendredi
soir, samedi et dimanche. Le film com-
plet de notre fête passera lundi soir
dams l'émission « Carrefour » .

Prendre des aises avec la zone bleue
coûte finalement bien moins cher que
rouler comme un escargot...

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE BOUDRY

De notre correspondant :
Le tribunal de police du district de

Boudry a siégé hier sous la présidence
de M. Emer Bourquin, juge suppléant,
assisté de M. André Mannwiller, remplis-
sant les fonctions de greffier.

Le 17 avril, vers 19 h 40, G. C. des-
cendait en voiture la rue du Château,
à Peseux, roulant en direction de la
Grand-Rue, alors qu'au même instant
l'automobiliste D. S., venant de Corcelles,
se dirigeait vers la rue des Uttlns. G. C.
n'ayant pas accordé la priorité de droite
à D. S. qui circulait légèrement à gau-
che, une collision suivit qui causa des
dégâts aux deux voitures. Four n'avoir
pas bien tenu sa droite, D. S. écope de
20 fr. d'amende et de 10 fr. de frais.

Quant à G. C, la police s'est aperçue
qu'il n'était pas de sang-froid le jour
de l'accident et les examens ont révélé
un taux d'alcoolémie de 1,3 %0. H est con-
damné à trois jours d'emprisonnement
pour ivresse au volant, à 40 fr. d'amende
pour n 'avoir pas accordé la priorité de
droite et au paiement du solde des frais
s'élevant à 190 francs.

Le 11 juillet , A. J. a quitté avec sa
voiture le parc de stationnement situé à
proximité de la Ballallère, près de Vau-
marcus, pour s'engager sur la RN 5. Ce
faisant , il a coupé la route à une autre
voiture venant de Concise. Le conducteur
de cette dernière a été obligé de freiner
pour éviter la collision. Le tribunal con-
damne A. J. à 30 fr. d'amende auxquels
s'ajoutent 10 fr. de frais. Le 21 juillet,
peu avant 15 heures, venant de Bevaix
et circulant en automobile sur la RN 5,
Ch. T. a dépassé un tracteur à l'entrée
du pont routier de Boudry en empiétant
sur la ligne continue. Le dépassement de
véhicules ne circulant pas à plus de
20 km à l'heure est toléré sur les routes
à grand trafic , mais le tracteur roulait
à environ 35 km/heure ; ainsi Ch. T.
devra payer une amende de 20 fr. et les
frais de la cause fixés à 10 francs.

Escargots interdits
Circulant beaucoup trop lentement sur

la RN 5, entre Saint-Aubin et Vaumar-
cus, S. M. entravait la circulation ; c'est
pourquoi cette automobiliste payera 20 fr.
d'amende et 10 fr. de frais. Le 22 juillet,
dans le courant de l'après-midi , A. S.
avait garé son camion dans la zone bleue
de la Grand-Rue, à Corcelles. Sachant
que la durée de stationnement y est li-
mitée et désirant prolonger sa pause au
café, A. J. a quitté le restaurant, a cir-
culé quelques centaines de mètres puis a
replacé le camion où il l'avait pris, tour-
né en sens inverse. Malheureusement le
règlement veut , une fois le laps de temps
de , stationnement autorisé terminé, que
l'automobiliste aille parquer sa voiture à
un autre endroit, si bien que A. J. devra
débourser 10*fr. d'amende et 10 fr. de
frais. Les époux M. et M. B., de Champ-
du-Moulin , sont condamnés, M. pour voies
de fait et sa femme pour diffamation,
chacun à 20 fr. d'amende et au paie-
ment de 15 fr. de frais.

H. P. habite Chaumont mais travaille
à Bevaix . Pour ne pas être obligé de faire
les courses chaque jour , il a loué une
chambre à Bevaix en été 1964. Bien qu 'il
y séjourne de temps à autre, il n'a pas
jugé nécessaire de déposer ses papiers à
Bevaix, ni même de donner à cette com-
mune une attestation. H les a déposés
à Neuchàtel. Cela lui coûte 10 fr. d'amen-
de et 8 fr. de frais.

En dépit d'un été pourri

a connu une sa ison touristique rej o uissante

La nouvelle plage d'Estavayer que l'on aménage actuellement sera un atout important pour le tourisme local.
(Avipress-Pérlsset)

L'automne qui s'est solidement
installé dans notre pays a marqué
pour la p lupart des stations estivales
la f i n  de la saison touristique. Les
baigneurs ont déserté les p lages et
les promeneurs les chemins et les
sentiers. A Estavayer , la vie stu-
dieuse - et laborieuse a repris ses
droits. Le long des rives q,ui, peu
à peu , se parent de nouvelles cou-
leurs , les oiseaux aquati ques ré-
gnent désormais en maîtres...

On ne saurait évidemment passer
sous silence les inlassables e f f o r ts
dé p loy és par la Société de dévelop-
pement af in  d'attirer en 1965 les
touristes suisses et étrangers dans
cette médiévale cité. Après la vaste
op ération de nettoyage lancée avec
succès vers la f i n  de juin , un con-
cours de façades et balc-ons f l eur i s
f u t  organisé par le comité que pré-
side avec distinction M . Pierre Ba-
gnard. Dans le même temps , les
p ittoresques fontaines de la ville
se voyaient parées de f l e urs aux

couleurs chatoyantes. Le ton était
ainsi donné et l' on peut dire que la
population a suivi avec une belle
compréhension la ligne tracée par
te groupement touristi que staviacois.
Il y eut , hélas , quel ques exceptions,
f o r t  rares heureusement. C'est ainsi
que l' on a vu des endroits récem-
ment nettoy és se recouvrir rapide-
ment de nouveaux détritus . La peur
du gendarm e serait pour quel ques
inconscients le commencement de la
sagesse.

Et maintenant, an travail...
Faisons fo in  de ces considérations

moroses pour se réjouir au con-
traire de l'a f fh ience  de visiteurs
que connurent les édif ices de la
ville. La collé g iale , le château , le
musée et tant d' autres lieux char-
mants reçurent leur contingent quo-
tidien de touristes. Les rives du lac
retentirent des joyeux échos des
nombreux campeurs. Le téléski nau-
tique n'a pas été ouvert off iciel le-

ment cette année. Il y a là une perle
très sensible pour les intéressés
à cette installation unique en Suisse
d' abord puis pour le t-ourisme local .
Gageons que , te soleil aidant, l'an-
née prochaine comblera le manque
à gagner de cette année.

Il convient de relever aussi l'ap-
port touristi que important fourni
par le Cercle de la voile qui orga-
nisa en août un championnat natio-
nal.

La saison 1965 est donc bien
morte. Le comité de la Société de
développement s'est réuni la se-
maine dernière et a esquissé un
programme d'activité pour l'hiver.

Mais déjà , le brouillard a f a i t  son
apparition il y a quel ques semaines.
Et la silhouette élancée de la col-
lé giale qui s'estompe dans cette
ouate grisâtre et g lacée ne manque
pas de rappeler aux braves « Per-
tzets » que la saison des prom enades
nonch alantes le long des rives a
bel et bien vécu...

TOUR
DE

VILLE

Nouveau jardin
d'enfants à la Coudre:
une grande
réalisation
p our les p etits

L'enfance, cette merveilleuse
époque de la vie de tout homme
est souvent faite de petits riens
que l'on assemble maladroitement.
Et parmi tes souvenirs que l'on
conserve précieusement aveo un
brin de tendresses se trouvent
quelques dessins, un ou deux fé -
tiches, pas plus, souvent. Et des
dessins, il y en avait dans la
salle du nouveau jardin d'enfants
de la Vy-d'Etra. Pas que des
crayonnages certes, mais aussi
beaucoup de monde réparti tant
bien que mal entre les petites
tables et chaises dispersées dans
l'ensemble de la vaste classe.
C'était en e f f e t  l'inauguration du
jardin d'enfant, le 12me du genre
à Neuchàtel.

Au nom du Conseil communal,

(Avipress-J.-P. Balllod)
M. Philippe Mayor remercia les
personnes présentes, plusieurs
membres du Conseil général et
une partie du corps enseignant de
la Coudre. Puis il retraça les éta-
pes de la nouvelle «petite classe».
« ... Le but de ces jardins d'en-
fants, dit-il, est avant tout de
leur apprendre à vivre en commu-
nauté. » Les petits ont ainsi l'oc-
casion de s'occuper et de déve-
lopper leur faculté soit par le
dessin, le chant ou d'autres ac-
tivités récréatives.

Puis, les enfants interprêtèrent
trois productions avec beaucoup
de bonne volonté et d'enthousias-
me. Un enthousiasme qui pourra
s'extérioriser dorénavant dans i
cette belle salle, bien éclairée où
tout est à la mesure... des petits.

Ph. N.

La chancellerie d'Etat communique :
Danls sa séance du 28 septembre, le

Conseil d'Etat a autorisé Mme Ariette
Dubois-Montandon, domiciliée à Neu-
chàtel, à pratiquer dans le canton en
qualité d'infirmière.

Décision du Conseil d'Etat



rFM ^Réception centrale :
Rua Saint-Maurice 4

Neuchàtel
Téléphone (038) 5 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Nos guichets sont ouverte au public
de 8 heures à midi et de 14 heures
à 18 h 10, sauf le samedi.
Tous nos bureaux peuvent être at-
teints par téléphone de 7 h 30 à
13 heures et de 13 h 45 & 18 heures.
En dehors de ces heures, une per-

! manence est ouverte, du dimanche
i au . vendredi soir de 20 h 80 à
\ 0 h 80. La rédaction répond ensuite
t aux appels Jusqu'à 2 heures.

Délais de réception \
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille &
17 heures peuvent paraître le sur-

[ lendemain. Pour le numéro du lundi,
les grandes annonces doivent parve-

! nlr à notre bureau le vendredi avant
9 heures et les petites annonces,
le vendredi également avant 11 heu-

! res. Four le mardi, le lundi jus-
qu'à 8 h IB.

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir
jusqu'à 15 heures. Passé ce délai et
jusqu'à 23 heures, nous n'acceptons
plus que des avis tardifs et des ré- j

| clames, dont la hauteur totale est
fixée à 30 millimètres.

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

La veille avant 8 h 30
> Pour le lundi : le vendredi avant

8 h 30
Les changements d'adresse en Suisse

i sont gratuits. A l'étranger : frais de
port en plus.

Tarif des abonnements
\ SUISSE :

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

ÉTRANGER :
i 1 an 8 mois 3 mois 1 mois

75.— 38.— 20.— 7.—
Tarif de la publicité

ANNONCES : 31 o. le mm, min, 25
i mm - Petites annonces locales 21 e.,

min. Pr. 2.—. Avis tardifs Pr. 1̂ —.
: Réclames Pr. 1.—.
f Naissances, mortuaires 50 o.

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, Neuchàtel, Saint-Gall, Schaf-
fhouse, Sierre, Sion, Winterthour, Zu-
rich.
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Nous engageons pour notre bureau des c 7 V|
méthodes i |V ij

chronométreurs-analyseurs H
possédant une formation de base dans le gj3 $
secteur de la mécanique, assortie de con- !7' .j
naissances techniques acquises par le ':.;.'¦.-:
moyen de cours spécialisés, et, si possible, Bps
quelques années d'expérience. - . ,
Les titulaires auront à s'occuper du problè- 7, :
me de tarification et d'amélioration de
postes de travail ; >7; V

mécanicien » â
pour la réalisation et la mise au point des I 7
outillages et des prototypes de postes de 1:1
travail étudiés par le bureau des méthodes. S j
Adresser les offres, accompagnées de la V- V-
documentation usuelle, à fV |
OMEGA, service du personnel, 2500 Bienne, ;.
tél. (032)) 4 35 11. flj

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

contrôleurs du trafic aérien
à l'aéroport de Genève-Cointrin (tour

^ 
de contrôle), contrôle du

trafic sur les voies aériennes et contrôle radar).

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

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

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

nève).
Entrée r avril 1966.

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

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

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

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

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

Entrée : avril 1966.

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

\ v

On cherche

un acheveur
metteur en marche

pour petites pièces soignées.

Adresser offres écrites à H H
2988 au bureau du journal.
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Dans le cadre de son programme de développement la Compa-
gnie des Montres Longines, à Saint-lmier, cherche à engager
des OUVRIERS ET OUVRIÈRES, en qualité de

CONTRÔLEURS¦ ,77' 7 y  '¦ y  . '« '? , * . V; •/ ,  x
. - - -¦¦ ' - « —« - '' * ifU mte: ;., , t ¦ |i

CONTRÔLEUSES
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) 414 22.

Restaurant au centre de la
ville demande, pour date à
convenir,

sommelière
ou sommelier

connaissant les deux services.
Restaurant du Jura, tél. (038)
514 10.

mu VILLE DE
|m|| NEUCHÂTEL

BaSs masqués
A l'approche de

la Fête des ven-
danges, il est rap-
pelé aux sociétés lo-
cales, ainsi qu'aux
tenanciers de cafés-
restaurants et de
salles de danse,
qu'aucun bal mas-
qué ne peut avoir
lieu dans un éta-
blissement public
sans l'autorisation
de la direction sous-
signée.

Direction
de la police.

H VILLE DE NEUCHATEL
CONFETTI

Le Conseil communal autorise
l'usage de confetti sur la voie pu-
blique à l'occasion de la Fête des
vendanges, vendredi ler, samedi 2
et dimanche 3 octobre 1965, mais
seulement aux heures et endroits
suivants :

VENDREDI, DÈS 20 HEURES
ET SAMEDI, DÈS 15 HEURES,

exclusivement sur l'emplacement des
forains, à la rue de l'Hôpital

et à la Grand-Rue.

DIMANCHE, DÈS 15 HEURES,
dans le circuit du cortège et sur
l'emplacement des forains. En ou-
tre, le soir, dès 20 heures, dans les
rues formant « la boucle ».

Partout ailleurs, l'interdiction ré-
glementaire est maintenue.

L'autorisation de vendre des con-
fetti sur la voie publique est accor-
dée exclusivement au comité de la
fête.

Il est défendu de ramasser des
confetti à terre pour . les relancer.
Le public est prié d'intervenir lui-
même, au besoin, pour réprimer
cette pratique, dangereuse au point
le vue sanitaire.

Direction de la police.

•̂ -^n—juimiiLmiM nimw m 1!_„,—^—„

ËJ VILLE DE NEUCHATEL
Etablissements publics

A l'occasion de la Fête des ven-
danges, les établissements publics
pourront demeurer ouverts comme
suit :
1. Du samedi 2 au dimanche 3 oc-

tobre 1965, toute la nuit. Les
orchestres sont autorisés à jouer
jusqu'à 2 heures et, pour les
danses, jusqu'à 5 heures.

2. Du dimanche 3 au lundi 4 oc-
tobre 1965, jusqu'à 2 heures. Les
orchestres sont autorisés à jouer
jusqu'à minuit, et pour les dan-
ses, jusqu'à 2 heures.

3. Enfin, les tenanciers qui en fe-
ront la demande au poste de po-
lice seront autorisés à prolonger
l'ouverture de leurs établisse-
ments jusqu'à 1 heure du matin
les jeudi 30 septembre et ven-
dredi ler octobre 1965, ou seu-
lement l'un ou l'autre de ces
deux jours, contre paiement de
la taxe habituelle.

Direction de la police .

Vente d'une petite maison
Le samedi 9 octobre, à 10 heures, au col-
lège de Buttes (salle du Conseil général),
la commune de Buttes vendra, par voie
d'enchères publiques,

UNE PETITE MAISON (3 pièces
plus cuisine), avec JARDIN ET
DÉPENDANCES, d'une surface to-
tale de 970 m2 environ, sise au
quartier de L'He, libre immédiate-
ment.

Assurance incendie 9000 fr. + 75 %.
Mise à prix 7000 fr., adjudication non ré-
servée.
Pour visiter et prendre connaissance du
cahier des enchères, s'adresser au bureau
communal de Buttes, tél. (038) 913 75,
heures de bureau.

Le notaire préposé aux enchères
A. Sutter, à Fleurier.

VENTE PUBLIQUE
L'office des faillites de Neuchàtel vendra ,
les mardi 5, mercredi 6 et jeudi 7 octobre
1965, de 9 à 12 h et de 14 à 18 h, à
Saint-Biaise, rue des Moulins 14,

denrées cslisnentaîres
el épicerie
dépendant de la faillite Imer, Saint-
331HîS6,
Toutes les marchandises seront vendues
avec un rabais de 30 % sur le prix de
vente. '

Office des faillites,
Neuchàtel.

EKCHEHES PUBLIQUES
à Cottendart, sur Colombier.
Le lundi 4 octobre 1965, à 15 heu-

res, il sera vendu par voie d'enchè-
res publiques, clans l'ancien établis-
sement avicole de Cottendart, sur
Colombier :

Un plafond en planches ; 1 lot de
panneaux de pavatex, lattes à tui-
les, liteaux, lambourdes et carrelets ;
une installation électrique, 5 prises
de courant , 9 lampes tubes fluores-
cents et néon ; un lot de treillis ;
environ 2 tonnes de paille ; 2 pon-
doirs 15 nids ; 9 mangeoires auto-
matiques de 50 et 25 kg ; 8 man-
geoires pour poulettes et 8 pour
poussins ; 1 fourneau AGA avec boi-
ler.

La vente aura lieu au comptant,
conformément à la loi sur la pour-
suite pour dettes et la faillite.

Office des poursuites,
Boudry.

A vendre, à 15 km
de Neuchàtel,

BELLE VILLA
neuve, avec terrain ;

vue magnifique
sur les Alpes.

Prix 168,000 francs.
Ecrire sous chiffres

P 4486
à Publicitas SA.,
2001 Neuchàtel.

A vendre à Boudry

TERRAIN
LOCATIF

pour villas ou blocs
locatifs, 2500 m2.

Bord de route gou-
dronnée. Magnifique

vue sur le lac
et les Alpes.

Endroit tranquille.
Prix 20 fr. le m2.

Ecrire sous chiffres
P 4486,

à Publicitas S.A.,
2001 Neuchàtel.

TERRAIN
A VENDRE

sur Boudry,
pour week-ends
ou petites villas.

Vue magnifique sur
le lac et les Alpes.
Prix 16 fr . le m2.

Ecrire sous chiffres
P 4485 N,

à Publicitas S.A.,
2001 Neuchàtel.

A vendre, sur
route cantonale du

Jura,, ancien
hôtel-café-
restaurant
Pour traiter,

45,000 à 50,000
francs.

Ecrire sous chiffres
CG 02691 au bureau

rhl innmnl

Petit
fmnuaibîe

locatif à vendre, au
centre de Colombier,
avec commerce. Bon
rendement. Adresser

offres écrites à
Hl 3002, au bureau

du journal.

Vente par enchères publiques

Petite maison familiale
Les héritiers de M. Charles-Max-

Camille Verdan offriront en vente,
par enchères publiques, vendredi
8 octobre 1965, dès 14 h 30, au Cer-
cle de Cortaillod, l'immeuble sui-
vant :

Cadastre de Cortaillod
Article 4376, LONGE COCA, bâti-

ment et jardin de 649 mètres car-
rés.

Mise à prix : Fr. 40,000.—.
Il s'agit d'une maison familiale,

sans confort, de 4 chambres, cuisi-
ne, vastes dépendances, terrain de
dégagement , dans une belle situa-
tion.

Le notaire préposé à l'enchère :
Me Jean-Pierr e Michaud,

Colombier.

Couple sans enfants cherche à
acheter ou à louer

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

On cherche

m ®

pour maisons locatives de 3 ou 4 étages, si
ipossible1 sur territoire communal ivdè 'Neu- "

châtel.
Faire offres sous chiffres AU 02912 au
bureau du journal.

I CRANS-sur-SIERRE et MONTANA-VERMALA I
:' (Valais)

Â VENDRE ET A LOUER
j i Appartements et chalets, tout confort

li Agence Immobilière «LE CRISTAL>, Crans-sur-Sierre.
I Tél. (027) 7 24 42.
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A LOUER pour le 24 octobre

appartement de 4 V2 pièces
véranda, jardin , chauffage général.
Grand confort. Au bord du lac, à
quelques minutes dû centre.
Fr. 580.— plus Fr. 50.— de charges.
Faire offres sous chiffres N N 2994
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.

A louer à Neuchàtel

appartement
de 4 pièces, libre
tout de suite ou

pour date à conve-
nir, quartier de

l'Ecluse, tout con-
fort , ascenseur, ser-
vice de concierge,

loyer mensuel
433 fr ., charges
comprises. Tél.

5 46 14. Création
Watch Co S.A.

A LOUER
immédiatement beau :

studio
non meublé, cuisine,

salle de bains, à
proximité immédiate

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

A louer au Nid-
du-Crô un

LOCAL
en rez-de-chaussée,
de 115 m2, chauffé
et éclairé, à l'usage
de dépôt. S'adresser
à Pizzera S. A.,
Pommier 3, tél.
6 33 44.

A LOUER au centre
de Peseux, pour le

24 octobre,

appartement
de 3 pièces, tout

confort, ascenseur,
service de concierge.

Téléphoner
aux heures des repas

au 8 13 45.

Avenue des Alpes
A louer, pour le 24 novembre ou ;

le 24 décembre, bel appartement de

4 chambres
tout confort . Situation ensoleillée,
vue étendue.

S'adresser : Etude WAVRE, no-
taires, tél. 510 63.

CORTAILLOD
A louer tout de suite ou pour date à
convenir

APPARTEMENT
de 3 pièces et hall tout confort, quar-
tier tranquille. Loyer mensuel 280 fr.
plus prestations de chauffage et d'eau
chaude.
ÉTUDE PIERRE JUNG, Bassin 14,
NeuchâteL Tél. 5 82 22.

I louer à Bevaix
« Les Chapons »
pour le 24 novembre ' 1965 :

Logements de 2 pièces, tout j ,
confort. M

' Loyer mensuel : 246 francs. «|

Logements de 3 pièces, tuot 
^confort.

Loyer mensuel : 303 francs.

Logements de 4 pièces, tout confort.

Loyer mensuel : 345 francs.

Charges comprises.

Garages, loyer mensuel : 40 francs.

Pour tous renseignements, s'adres-
ser à la Fiduciaire Antonietti &
Bbhringer, rue du Château 13,
2000 Neuchàtel. Tél. 4 25 25.

Demoiselle cherche
studio
meublé

ou chambre
indépendante aru

centre de
Neuchàtel. Tél.
(022) 61 36 45i

heures des repasV'

9IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
A toute ' demande
de renseignements,
prière de joind re
un timbre pour la
réponse.

Feuille d'avis
de Neuchàtel
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CHAMBRE
à 2 lits

moderne, tout con-
fort, pour étudiantes
ou employées sérieu-
ses, avec pension ou

demi-pension.
Tél. 5 75 62,

le matin.

Jolie chambre
et pension soignée,

pour étudiant ou
employé de bureau.

Tél. 5 5184.

Pension
Colibri
9 Service soigné
® Bonne cuisine
9 Prix modérés
9 Service

abonnement
Téléphone 5 75 62

Suissesse alleman-
de cherche belle
chambre, si possible
au centre, avec pos-
sibilité de cuisiner.
Adresser offres écri-
tes à 309 - 667 au
bureau du journal.

Monsieur seul cher-
che petit apparte-

ment, région Bevaix-
Saint-Aubin.

Adresser offres écri-
tes à DE 2998, au
bureau du journal.

Nous cherchons,
pour l'un de nos
collaborateurs admi-
nistratifs,

LOGEMENT
de 3 V2 pièces
(grandes chambres)
avec confort. Région
Neuchàtel centre -

Colombier. Adresser
offres au service du
personnel des Fabri-
ques de Tabac Réu-
nies S. A., 2003
Neuchàtel. Tél. (038)
5 78 01.

Chambre indépen-
dante à louer à

jeune fille sérieuse.
Tél. 5 18 42.

. A louer chambre,
rue Ed.-de-Reynier

No 10, Messerli.

A louer dès le ler
octobre, à monsieur,
chambre meublée,
confort , salle de
bains. Tél. 4 02 83,
heures des repas.

Belles chambres,
eau courante, pour
jeunes gens. Tél.
4 16 83.

A louer,
en plein centre,

chambre
indépendante
bien meublée, eau
chaude et froide ;

libre immédia-
tement. Tél. (038)

4 02 66.

A louer à Peseux
chambre meublée
pour monsieur. Tél.
8 47 15.

Comptable d'origine
suisse cherche

à louer

studio
avec cuisine et

bains, région Haute-
rive ou est de la
ville. Tél. heures
de bureau 5 56 01.

Couple cherche
studio meublé ou 2
pièces, si possible

confort. Tél. 7 77 35,
demander Weber.

Chambre non meu-
blée à louer, région

Monruz. Ecrire à
Case postale 21,

Neuchàtel - Ecluse.

Couple sans enfants
cherche

appartement
de 2 ou 3 pièces,

à Neuchàtel.
Tél. (021) 615133.

Couple cherche, J
appartement

2 à 3 pièces
éventuellement sans
confort, libre pour

fin octobre - début
r novembre. Tél.
, 7 412 45, de 14 à

17 heures.

" ¦ • ' À louer, près du
;;-' , • centre, fiés le:' ' v24 octobre' 1965, '

chambre
indépendante

non meublée, à
personne tranquille.

Faire offres sous
chiffres CA 2965

'¦¦ au bureau du
journal. ,

CHAMPRÉVEYRES
A louer tout de suite ou pour date à convenir :

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

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

Quartier tranquille , vue, ascenseurs, service de conciergerie.

ÉTUDE PIERRE JUNG, Bassin 14, Neuchàtel. Tél. 5 82 22.

S E R R I È R E S
RUE DES BATTIEUX 15

A LOUER
APPARTEMENTS

-J- cuisines modernes, bains, halls, eau chau-
de générale et chauffage central. Dévalolrs.

3_  Ascenseur. Locaux communs avec machines
P« ! à laver automatiques. Séchoirs. Caves. Gara-

ges à vélos et à poussettes.
30 garages chauffés et entrepôts.

Pour visiter, s'adresser au concierge, chemin de
la Perrière 5, ler étage, escalier I, tél. 8 36 50.

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

BAUX A LOYER
en vente à l'imprimerie de ce journal



*"Ôi gwwaiiHBI^^•:-Xv??xv ':'::7. .:::::::¥^H| ¦""

V ÊÊ^Êk. É% LES HOMMES CONSCIENTS D'ATTEINDRE LEUR BUT

*5S5j 3;¦ ' l̂ wT^
m^ly

^̂ ^Hlfl f̂t> 9̂B6& 'Vrtwt HnS«ii.:': iw V̂  56111"! I"J "̂V.

^«*̂  incorporée et faisant ressort |

i _ ^

1»

fête des vendanges
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s 'W : ÉËÊm*. Avec ce microphone, vous avez la possibilité

|9 en mains... de liquider votre courrier sans re-
JlM Si tard et d'éviter l'amoncellement de dossiers en

; WB suspens; de décharger votre secrétaire tout en
'" "' ISSU Ssk économisant le 40°/o de votre temps.

mk Ces performances sont aisées grâce à l'Ultra-
H HP vox' l'aPPare" à dicter suisse avec la «feuille

K qui parle» au format normal.

> ifl ll?f _n_ NEUCHATEL, Fbg du Lac 11
JHIa WÊÎ .rf-fe» a.~<w.V«rf NEUCHATEL, Saint-Honoré 5

W flJÇ Ï̂ïK»**" LA CHAUX .DE.FONDS,
JEU * ËlP̂  "̂̂  Léopold-Robert 110

Panop lies en tout genre » J& b̂î
à l'occasion du ^̂ -'Tlmf ok

COEïftE D'ENFANTS A»
COSTUM éS Jr w

du samedi 2 octobre, à 16 heures
Tel que Zorro, Ben-Hur, Ivanhoe,

Mousquetaires, Cow-boy,
Lancelot du Lac, etc..

en vente chez
8HBY - HALL

Jeux - Jouets
Grand-Rue, 2 PESEUX Tél. 8 38 35

Aspirateur
de grande qualité,
avee accessoires.
Garantie 1 an,
au comptant

Fr. 79.-
ou 4 x Fr. 21.—

+ Fr. 84.—
Service de révision

fonctionnant
Impeccablement.
Démonstrations

au magasin
ou à domicile.
(f) (038) 5 34 24

Gd-Rue 5 Seyon 16
Neuchàtel

CHARPENTERIE - MENUISERIE

DECOPPET FRÈRES
Evole 69 - Tél. 5 12 67

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal
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pour votre vieux fer à repasser J
dans n'importe quel état

à l'achat d'un neuf

Du ler au 15 octobre
chez

Rue du Seyon 10 - Neuchàtel |
Tél. 5 45 21



Qui en veut à «Bob» Germa nier ?
Après l'explosion du colis piégé de Bienne

De notre correspondant :
L'affaire du colis-piège qui a explosé

mardi à 11 heures chez M. Henri Ger-
manier, voyageur, domicilié à la route
d'Orpond 41, a causé une vive émotion
à Bienne et dans la région, chacun ayant
encore en mémoire ce qui s'était passé
dans de pareilles circonstances à Zurich,
en décembre dernier.

Expédition du colis piégé
Le colis piégé a été posté au bureau

du Marché-Neuf lundi dernier, dès l'ou-
verture des guichets, soit à 13 h 30. Le
paquet était déjà affranchi et muni des
étiquettes « recommandé » et « fragile ».
C'est une apprentie qui enregistra cet
envoi. Il y avait passablement de monde
au guichet. L'envoi affranchi et étique-
té, simplifia grandement le travail de la
jeune fille qui n'eut qu'à remplir la for-
mule « recommandé » et ne prêta pas
attention à l'expéditeur.

Elle nous a déclaré se rappeler de la
réception de cet envoi mais ne plus se
souvenir si l'expéditeur était un homme
ou une femme.

Le facteur qui distribua le paquet ex-
plosif nous a déclaré ne rien avoir re-
marqué d'anormal dans ce colis. Il le re-
mit à M. Henri Germanier bien que ce
dernier fût adressé à « Bob » Germanier
(sous entendu Armand). M. Germanier
et son fils ne furent pas surpris par cet
envoi.

« Bob » ouvre le paquet
devant son père

Bob Germanier, armé de ciseaux, se
mit à ouvrir le paquet. Le papier d'em-
ballage, enlevé, fit découvrir un carton

Armand Germanier.
(Avipress - Guggisberg)

Le schéma du colis piège : B, batteries ; P, pétards ; R, ressort.

entouré de nombreuses bandes de papier
collant. C'est à ce moment que M. Ger-
manier père rendit son fils attentif. C'est
la raison pour laquelle il ouvrit le cou-
vercle du carton avec méfiance et pré-
caution. Le couvercle enlevé, une flamme
sortit du carton, suivie d'une détonation.
La table fut endommagée et le jeune
homme blessé à une main.

Une usine en miniature
A l'intérieur du carton on découvrit

trois batteries sèches reliées à quatre pé-
tards du genre de ceux qu'on emploie
lors de la fête nationale. Un ressort main-
tenait les batteries hors service. L'ouver-
ture du paquet détendit le ressort qui
établissait le contact entre les batteries,
le système d'allumage et les pétards.

Un tel montage et une telle combinai-

son ne peuvent provenir que d'un spé-
cialiste en la matière. Il a demandé pas-
sablement de temps avant d'être mis au
point. Les services d'identification de Ber-
ne, qui sont venus prendre possession de
tout ce matériel, pourront prochainement
nous donner plus de détails sur le paquet
mystérieux.
Vengeance on avertissement ?

Dans le grand public on pense géné-
ralement qu'il faut considérer cet acte
imbécile comme une vengeance ou un
avertissement à l'égard de « Bob » qui
vient d'avoir 20 ans. Il a peut-être, qui
sait, à cet âge, quelques jaloux. Dans de
tels cas, il faut aussi chercher la femme.
L'enquête qui est menée nous donnera
probablement la solution de ce problème.

Ad. GUGGISBERG

Les tramways de Fribourg
prennent le train et le bateau

Devenus grands voy ageurs à l'âge de la retraite

De notre correspondant :
On se souvient des cérémonies qui

avaient marqué , le 1er avril d« cette
année, à Fribourg, le dernier par-
cours de ville des trams de Fri-
bourg. Fleuris et enrubannés, les
lourds véhicules avaient fa i t  une
sortie très remarquée. Il est vrai
que cette retraite en f a n f a r e  était
méritée, si l' on songe que certaines
de ces i>oitures avaient été cons-
truites en 1897.

Depuis , les trams de Fribourg
ont connu des for tunes  diverses.
Alors qu 'on avait prévu de tons tes
livrer à la démolition , on se ravisa ,
pour des raisons techni ques p lus
qu'esthétiques... On décida de con-
server deux trams, pour la décora-
tion de l'éventuel et f u t u r  dépôt des
trolley bus. Deux autres furent  ^out
de même détruits , tandis que cer-
tains connaissaient des retraites
dorées. Tel celui qui partit pour les
Etats-Unis , à Greenbay, où il est
entré dans la collection particulière
d' un « fada » des transports . Il est
intéressant de noter , d' ailleurs , que
ce tram f u t  donné à l'Américain ,
sous condition qu'une propagande
active soit menée pour Fribourg,
dans le nouveau lieu de résidence
de la voiture. Un tram f u t  donné à
l'Institut des Buissonnets , à Villars-
les-Joncs , où il fa i t  la joie des en-
fants .  Certains f u r e n t  a f f ec t é s  à des
besoins très utilitaires, mais fu ren t
cédés moyennant promesse qu 'ils
seraient p lacés de façon à ne pas
enlaidir le paysage. Quant aux deux
derniers , l' un se trouve à Paris,

dans un musée des transports, et
le rescap é des 13 trams de Fribourg,
le No 5, vient de partir pour Bru-
xelles, dans une institution sembla-
ble.

M. G.

Le « No 5 » lors de son chargement
un vagon.

(Avipress)

Bienne :
un sadique

attaque
une jeune fille
(c) II y a déjà un certain temps qu'on
ne parlait plus de sadique à Bienne.
Or, dimanche soir, une jeune fille qui
regagnait son domicile dans le haut
de la ville fut suivie, dès le technicum,
par un inconnu. Elle eut beau ralentir
le pas pour le laisser la devancer, ce
dernier calqua son allure sur la sienne.
Prise de peur, elle entra dans le j ardin
d'une propriété, espérant que son sui-
veur passerait son chemin. Après quel-
ques minutes elle sortit de sa cachette.
C'est à ce moment que l'inconnu, dans
un tenue indécente, saisit le bras de
la jeune fille et lui tint des propos
(en bon allemand) indignes. Prise de
peur, la jeune fille se dégagea tant
bien que mal, prit ses jambe s à son
cou et put échapper au répugnant per-
sonnage.

La Suze
empoisonnée

Entre Reuchenette et Bienne

(c) Alertée par les pêcheurs, la police
de Bienne a constaté un empoisonne-
ment des poissons dans la Suze entre
Reuchenette et Bienne. Plusieurs pré-
lèvements d'eau ont été opérés entre
Reuchenette et les grilles de bassin
d'Evilard. Plusieurs centaines de pois-
sons ont été recueillis, poissons pesant
de 100 grammes à cinq livres. Ces pois-
sons géniteurs étaient destinés au re-
peuplement de la Suze. C'est donc une
perte très sensible pour le groupement
des pêcheurs de < la Snze ». x

Réunion mouvementée hier soir
au Conseil communal de Saint-Sulpice

De notre correspondant :
Ainsi que nous l'annonçons en page

nationale, on sait que le recours de
M. Fentener a été rejeté et que le Con-
seil communal de Saint-Sul pice a été
convoqué en séance extraordinaire hier
soir. Cette convocation faisait suite
à la demande d'un conseiller désirant
que ses collègues apprécient leur atti-
tude face à la campagne de dénigre-
ment lancée par le comité de défense
des intérêts de Saint-Sulpice (partisans
de M. Fentener).

Le syndic Martin a rappelé que le
règlement de construction en vigueur
datait de 1958 donc d'avant le début
des travaux. On entendit ensuite un
très long exposé de la munici palité
rappelant notamment qu'il y eut onze
prononcés dans cette affaire du ler
avril 1961 à ce jour. La municipalité
de Saint-Sulpice considère l'affaire
comme défini lyement liquidée. M.
Gourdu a donné lecture de la réponse
du Conseil d'Etat à deux interpeillateurs
lors de la dernière session du Grand
conseil . Cette réponse contenait une
définition de la personnalité de Fen-
tener en 26 pastes par le tribunal civil
de Lausanne. Elle rappelle également
las i nombreuses tentatives de concilia-
tion et les offres d'arbitrage que l'in-
téressé ne voulut pas accueillir, les
procédures sans fin entamées par lui
et contre lui , notamment par les en-
trepreneurs pour obtenir le paiement
des créances, enfi n l'esprit chicanier
SUT toute la ligne d'un homme atteint
« d'un syndrome de virulence lié à
une anomalie mentale».

Rappelons enfin que la commission
cantonale de recours débouta Fentener
pour non-conformité de ces plans.

VERS UN NOUVEAU PROCÈS
Par ailleurs, la lettre distribuée aux

conseillers municipaux de Saint-Sulpice
par les deux responsables du comité
de défense d«s intérêts de la commune,
MM. Victor Graz, assesseur à la justice
de paix, et Jules Borel, conseiller com-
munal, fait l'objet d'une plainte pénale
en diffamation déposée par la munici-
palité en main du juge informateur de
la Côte ce qui promet un nouveau
procès en perspective.

Pour revenir au rapport du chef dit
département de justice et police, M.
von Moos, il est précisé que le délai
de départ imparti à Mme Fentener et
à ses enfants est prolongeable si elle
,1e désire, le temps à son mari de
trouver un logement à l'étranger pour
toute la famille. Enfin, la municipalité
demandait au Conseil communal d'ap-
puyer les mesures prises par elle contre
M. Fentener, celles de la commission
cantonale de recours et finalement celles
du département fédéral de 'justice et
police.

Cette conclusion fut accueillie par
des applaudissements et la discussion
fut ouverte. Au milieu d'une grande
confusion, M. Borel expliqua que le

règlement de 1958 avait été approuvé
par le Conseil d'Etat en 1961 seulement,
soit une année après le début des
travaux.

Après plusieurs escarmouches, on pas-
sa au vote. Par 29 voix contre 4, le
Conseil communal approuve la munici-
palité dans cette affaire et les me-
sures qu'elle a été amenée -à prendre.
Sitôt après la séance, nous avons pu
joindre chez lui M. Fentener qui nous
a déclaré : « ...Je n'ai pas soutenu fi-
nancièrement une opposition aux auto-
rités de Saint-Sulpice comme le fait
dire le rapport de M. von Moos. Ma
femme a décidé de m'accompagner.
Nous laissons tout sur place et vivrons
aux frais de l'assistamce publique du
pays qui nous hébergera » .

Victime du mauvais temps !
Ainsi que nous l'avons annoncé dans notre édition de mardi, un avion detourisme allemand est tombé dans le Wiggibach, mardi après-midi peu aprèsson envol de l'aérodrome de Granges.
L'avion avait décollé malgré les avertissements du personnel de l'aérodromegui conseillait au pilote de renoncer à prendre le départ vu l'état du terrain,détrempé par la pluie.

Les trois passagers de l'appareil sont indemnes.
(Avipress-Ch. Jollat)

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

L'Invasion secrète.
Capitole, 20 h 15 : Mata Hari Agent H. 21.
Cinéac : Der SiUlichkeitsverbrechcr.
Lico, 15 h et 20 h 15 : Le Marjordome.
Métro, 20 h : 100,000 dollars au soleil.
— Scotland Yard prend sa revanche.
Rex, 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 Engela.
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. aux Nos 11 ou 17.

Des clous
dans des petits pains

Dans un restaurant de Bienne

(c) Dimanche, un touriste zuricois
qui s'était arrêté dans un restau-
rant de Bienne afin de se désaltérer
et de manger quelque chose, eut la
désagréable surprise de trouver nn
clou dans un petit pain . U alerta
la police. Après enquête, on décou-
vrit que le clou n'était autre que
celui d'une chaise de l'établissement
et que le boulanger n'était nullement
fautif. Poursuivant son enquête le
propriétaire fit un rapprochement
entre une équipe de jeune s gens, qui
avaient passablement chahuté dans
son établissement. L'un d'eau n'avait
rien trouvé de plus Intelligent que
d'extraire un clou d'une chaise et
de le loger dans le petit pain. Haute
intelligence tout de même...

BIENNE

(c) Une requête est adressée au Conseil
d'Etat du canton de Berne, par la com-
mune de Bienne, en vue de prolonger de
six mois au plus le terme des déména-
gements du ler novembre 19G5, c'est-à-
dire jusqu'au 30 avril 1966.

Demande de prolongement
du terme de déménagement

YVERDON

icj Depuis plusieurs mois, des vols àl'étalage se sont produits dans certains
magasins d'Yverdon : la fin de la semaine
passée, deux habitantes de la localité
ont été prises en flagrant délit de vol
tle marchandises. Elles devront répondre
de leurs actes devant l'autorité après
que plaintes eurent été déposées.

Prises la main dans te sao

YVONAND

(c) Mard i après-midi a eu lieu une
manifestation officielle à l'occasion de
la visite des nouveaux locaux de la
poste d'Yvonand. Le bâtiment com-
prend le bureau de poste et deux ap-
partements. La direction d'arrondisse-
ment avait délégué MM. Gorin, direc-
teur et Detrey, chef de service, pour
la représenter à la manifestation.

Inauguration
des nouveaux locaux

de la poste

ALFERMËE

(c; nier a J.4 n 45, m. Krnest isoos,
domicilié à Lyss, circulant à moto sur
la RN 5, a fait une chute, la chaussée
étant glissante. Blessé aux jambes, il
'P]j ;sip ap iBj idoijj v ojj odsuiu:} 0)3 B

19 glisse sur la chaussés
mouillée

GRANDSON

(c) La gendarmerie de Grandson a
interrogé hier un j eune homme, pension-
naire d'une maison d'orientation profes-
sionnelle de la région, qui avait été pris
en flagrant délit de déprédation, dans
le temple de 1 alocalité. Il a reconnu
avoir vidé les troncs du temple à plu-
sieurs reprises en ju illet et en août. 11
sera déféré devant la chambre des mi-
neurs.

Un pleur de tronc
interrogé

PAYERNE

(c) Hier vers 19 h 15, Mme Martine Jan,
âgée de 45 ans, domiciliée à Corcelles-
sur-Payerne qui circulait à cyclomoteur
à la sortie du village côté Ressudens a
été renversée par une voiture. Mme Jan
a été transportée en ambulance à l'hôpi-
tal de Payerne. Elle souffre d'une frac-
ture ouverte à la jambe gauche et de
contusions diverses.

Une cyclomotoriste
renversée par une voiture

(c) Lundi après-midi, à Payerne, les der-
niers honneurs ont été rendus à Mme
Bertha Leu, décédée à l'âge de 79 ans.
Elle était la veuve de M. Fritz Leu, an-
cien maréchal.

Lundi matin est décédée Mme Eugénie
Nicod-Caille. La défunte, qui était âgée
de 79 ans, était la veuve de M. Louis
Nicod, ancien géomètre et ancien député ,
à Payerne.

Lundi matin également, quelques heu-
res après sa sœur, est décédée Mme Elise
Guggi-Caille. Elle était âgée de 84 ans.
Mme Guggi était la femme de M. Adolphe
Guggi, ancien administrateur postal à
Payerne.

Carnet de deuil

CORSEREY

(c) Mardi en fin d'après-midi, un au-
tomobiliste qui circulait de Grandsivaz
en direction de Corserey est entré en
collision avec une génisse qui traver-
sait la chaussée. La bête fut griève-
ment blessée et dut être abattue. Les
dégâts à la voiture s'élèvent à 1500
francs. ¦

LULLY
Noces d'or

(c) Dernièrement, M. et Mme Emile
Hemninger, de Lully, ont fêté leur cin-
quante ans de vie commune entourés
de leur nombreuse famille. Les jubilaires
exploitaient autrefois un domaine à
Estavayer-le-Lac.

Nouvelle collision
auto-vache

FRIBOURG

(c) Mardi soir, vers 19 heures, un
automobiliste qui circulait de Pérolle
en direction de Marly, près de Fribourg,
à heurté un piéton qui tirait un pe-
tit char, au carrefour des Charmettes.
Légèrement blessé, le piéton fut con-
duit à l'hôpital des Bourgeois , à Fri-
bourg, mais il put regagner ensuite
son domicile . Les dégâts au véhicule
s'élèvent à 1000 francs.

Un automobiliste
heurte un piéton

Â l'Association pour la défense des intérêts du Jura

et de la ligne d'accès Bâle-Dêlémont-Bienne

Le comité central de l'ADIJ s'est
réuni à Delémont sous la présidence
de M. René Steiner, en présence de
M. Henri Huber, conseiller d'Etat. Après
avoir rendu honneur à la mémoire de
MM. Jean Gressot et Marcel Henry,
il a alloué diverses subventions.

L'importante question du rachat de
la ligne du Loetschberg-Simplon et des
lignes coexploitées a fait l'objet d'inté-
ressantes précisions de la part de MM.
Steiner et Huber. Les tractations en
cours évoluent de façon satisfaisante.
Le Conseil fédéral est d'avis qu'il faut
acheter tout le réseau BLS afin de
l'aménager de façon adéquate, y com-
pris la ligne d'accès Bâle-Delémont-
Bienne. La situation est donc très ré-
confortante et l'on ose espérer que les
revendications formulées par l'ADIJ,
notamment l'équipement en double vole
du tunnel Moutier-Granges, seront ac-
ceptées.

Le comité s'est occupé ensuite de la

question si controversée du projet d amé-
nagement du Haut-Rhin et de l'Aar.
Ce projet de navigation fluviale, a
souligné M. Huber, est soutenu par le
gouvernement. Quant au comité, sur
proposition de M. Georges Moeckli, il
vota le renvoi de la question. Puis 11
se prononça pour l'octroi d'un crédit
de 2000 francs en faveur de l'organisa-
tion à Bellelay, en 1966, de l'exposition
sur la protection des eaux qui avait été
ouverte au public cet été à Berne.

En fin de séance, M. Steiner présenta
un rapport sur l'évolution de la situa-
tion démographique et économique des
districts jurassiens.

Evolution satisfaisante
des tractations de rachat du BLS

(c) On se souvient que le 9 juillet
dernier , M. Christe, de Sonceboz , en
discorde avec les autorités du district
et communales depuis plus de dix ans,
avait déposé à l'entrée de sa propriété
une grande pancarte sur laquelle
étalent reproduits les passages et les
signatures d'un jugement qu 'il con-
teste. Dans l'intervalle, il a reçu la
facture des frais de justice à payer,
soit 2000 fr. Il a, bien sûr, fait oppo-
sition en demandant une révision de
ce procès. Ayant , paraît-il , de nou-
veaux éléments et un témoin, M.
Christe va remettre cette affaire en-
tre les mains du tribunal de première
Instance à Berne.

SONCEBOZ
L'affaire Christe va rebondir

Sa voiture heurte
une borne : il est éjecté

et grièvement blessé

MURIAUX

(c) Hier matin à 11 heures, un auto-
mobiliste qui circulait à proximité de
la gare de Muriaux, entre Saignelégier
et les Emibois, a quitté la route dans
un léger virage. Sa voiture a touché
une borne, s'est retournée sur le toit,
puis a heurté une seconde borne. Le
conducteur , M. Batista Cartinovis, figé
de 40 ans, domicilié à la Chaux-de-
Fonds, a été éjecté de son véhicule. Il
a été retrouvé couché sans connaissance
à côté de sa voiture et transporté dans
un état grave à l'hôpital de Saignelé-
gier. M. Cartinovis convoyait , de Fahy
à la Chaux-de-Fonds une voiture neuve,
d'une valeur de 8800 francs, qui est
hors d'usage.

Le procès en diffamation par voie
de la presse qui oppose M. Joseph
Chételat, ancien député-maire de Cour-
tételle (plaignant), à M. Léon Egli. re-
présentant, à Courtételle (prévenu),
s'ouvrira le 10 novembre devant la
Cour d'assises (lu Jura , qui siégera à
Delémont. Préalablement , la Chambre
criminelle du Jura se réunira le 20 oc-
tobre à Delémont pour procéder au
tirage au sort des membres du jury.

Vers un procès
en diffamation

par voie de la presse

DELÉMONT

(c) Le Conseil exécutif de Delémont a
nommé M. Jacques-André Tschoumy au
ii. JuïR-ïîerS.
des institutrices de la ville. Cette fonc-
tion était devenue vacante par la nomi-
nation de son titulaire, M. Pierre Rebe-
tez, à un des postes principaux
d'« Armée et Foyer ».

M. Tschoumy est le fils de M. Gérard
Tschoumy, maître de gymnastique à
l'Ecole normale de Porrentruy. Il est
âgé de 34 ans et marié. Après avoir
préparé sa maturité à l'école cantonale
de Porrentruy, il obtint le brevet de
maître secondaire de littérature, puis
enseigna durant quelques années au
progymnase de la Neuveville. Après avoir
suivi durant trois années les cours de
l'Institut de sciences et d'éducation à
l'Université de Genève, M. Tschoumy
obtint une licence en psychologie. De-
puis cinq ans, le nouveau directeur de
l'Ecole normale de Delémont était con-
seiller d'orientation professionnelle pour
le Jura Nord.

M. J.-A. Tschoumy
nouveau directeur de l'Ecole

normale des instituteurs

i— 9̂3 -v «J littM  ̂ i
Président

du conseil d'administration :
Marc WOLFRATH

Rédacteur en chef ;
Jean HOSTETTLER



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

par 21

ALLEN
Johnny poussa un profond soupir.
— Mon beau-père, commença-t-il, mais Brandon l'in-

terrompit.
— J'ai entendu l'opinion du colonel Foster. Je ne

pouvais pas plus discuter avec lui le contenu de cette
lettre que je ne le puis avec vous. Je suis désolé, mais
votre femme est ma malade, vous comprenez, ce qui
m'interdit absolument de vous révéler, sans son con-
sentement, ce qu'elle m'a dit. Quand elle sera assez bien
pour qu 'on le lui demande , elle accordera peut-être
ce consentement ; alors ce sera une autre histoire.

— Elle n 'était pas votre malade, répliqua Johnny,
lorsqu'elle a écrit cette lettre. C'est le père de Lucy
qui est notre médecin. Pourquoi ne lui a-t-elle pas
écrit à lui, si elle ne pouvait écrire ni à son père, ni
à moi. Pourquoi ? Répondez , Brandon !

— Je ne puis, je le regrette. Pour les raisons que je
viens de vous donner.

— Etes-vous certain que ce sont les véritables rai-
sons ? le défia Johnny. N'en auriez-vous pas d'autres,
plus personnelles ? Des raisons que vous tentez de
cacher sous le couvert de vos relations profession-
nelles ? Si vous avez soigné Julia avant l'accident, par
le diable, pourquoi ne le dites-vous pas ?

Il perdait de nouveau son empire sur lui-même. Lucy
s'en aperçut et son cœur se serra. Elle comprenait
maintenant — ou s'imaginait comprendre — pourquoi

le colonel Foster montrait envers Paul Brandon une
attitude qui, plus avant dans la soirée , l'avait intriguée
et désolée, car c'était si peu dans le caractère du père
de Julia de témoigner de l'animosité à qui que ce
fût. Le colonel, un aimable vieillard, avait la réputa-
tion d'une loyauté scrupuleuse mais, manifestement, la
découverte de la lettre de Julia et de ce qu'elle pou-
vait laisser entendre, l'avait frappé aux racines de sa
fierté et de sa confiance en sa fille, faussant son ju-
gement, comme elle avait faussé celui de Johnny. Ni
l'un ni l'autre n'avait compris le refus de Paul Bran-
don d'en parler avec eux ; le fait qu'il pouvait y
avoir des raisons morales pour exp liquer ce refus
n'était certainement pas venu à l'esprit d'Eglington.
Elle voulut le lui dire, mais il s'y opposa.

— Vous autres médecins vous vous soutenez , accu-
sa-t-il. Je suppose que cela découle du système de ne
rien dire à personne et de se couvrir mutuellement,
si cela est nécessaire. Maudite soit l'éthique 1 Mais
cette fois, il faudra que la vérité éclate.

— Préférez-vous que je m'en aille, M. Brandon ?
demanda Lucy, sentant les couleurs monter à ses j oues.

Seul avec Johnny, le chirurgien pourrait probable-
ment le manier plus librement qu'en sa présence.
Mais il secoua la tête.

— Il n'y a aucune raison pour que vous ne restiez
pas, en ce qui me concerne, miss Grey. Je suis sûr
que M. Eglington est sur le point de comprendre
qu'il est vain de prolonger cette scène déplaisante,
parce qu'elle ne peut mener à rien et que nous som-
mes tous extrêmement fatigués. Eh bien, Eglington,
vous retirez-vous ?

— Johnny, pria Lucy, n'est-ce pas assez pour aujour-
d'hui ? Vous n 'êtes pas vous-même, vous savez.

— Je suis parfaitement sobre, rétorqua Johnny avec
obstination, si c'est ce que vous entendez. Et je sais
ce que je dis. Mais j'ai ressenti un choc terrible en
apprenant ce soir que l'accident de Julia n'en était pas
un , qu'elle l'avait provoqué. Oui, on m'a dit cela ; c est

ce que pense son père. Et comme c'est le secret de
Polichinelle que notr e mariage était un échec, et que
je l'avais quittée quand l'accident s'est produit, il tombe
sous le sens que c'est moi qu'on rendra responsable,
ne le comprenez-vous pas ? Eh bien , je ne suis pas
responsable, ce n'est pas ma faute. Ce qui nous a sé-
parés , c'est le fait que Julia en aimait un autre. Je
ne sais pas qui, elle ne me l'a pas dit. Mais la lettre
qu'elle a laissée quand elle... quand elle est partie
en voiture... vous était destinée, Brandon. Et vous re-
fusez d'expliquer pourquoi. Pouvez-vous vous étonner
de ce que je désire savoir ?

La bouche de Paul Brandon se tordit.
— Mon Dieu, j'espère que ni vous ni le colonel Fos-

ter n'avez l'intention de laisser cette histoire aller plus
loin, et ceci dans l'intérêt de votre femme. Vous avez
perdu l'esprit tous les deux, pour parler ainsi. Il n'y
a absolument aucune présomption que l'accident n'ait
été autre chose qu'un accident ; je ne connais rien qui
puisse venir à l'appui d'une supposition différente.

— Et la lettre ? persista Johnny. Que dites-vous de
la lettre , Brandon ?

La maîtrise de son collègue stupéfia Lucy. Il répon-
dit très doucement :

— Ecoutez , Eglington, je vous ai déjà dit que je ne
peux ni ne veux en parler. Si vous avez quelque res-
pect pour votre femme, si vous possédez un peu de
décence, vous laisserez cela. La journée a été assez
longue. Miss Grey et moi aurons beaucoup de travail
demain , et nous aimerions dormir un peu. Si je me
fie à votre apparence, quelques heures de sommeil ne
vous feraient pas de mal. Un peu plus tard , vous pour-
rez voir votre femme et , si tout va bien , elle aura
repris connaissance. Je suis sûr qu'elle sera plus heu-
reuse de vous voir reposé et dispos que si vous vous
présentez comme revenant d'un week-end gâché.

Johnny allait s'échauffer mais, après une brève hési-
tation , il s'en alla. Debout, silencieux à côté de Paul
Brandon, Lucy écouta décroître les pas et perçut le

léger grincement de Pascenceur puis, à son grand
étonnement, le chirurgien dit avec compassion :

— Pauvre diable ! Je ne crois pas avoir vu quel-
qu'un de plus pathétique.

— Pathétique ? Elle le regarda effarée. Johnny ?
Paul Brandon se permit un petit sourire sans gaieté.
— Oui, dit-il, pathétique ; mais les psychiatres le dé-

signeraient par un mot plus juste. Dépouillé de la
jolie petite muraille de fantaisie qu'il a construite pour
appuyer son moi qui recule, il ne lui reste rien , et
la seule personne qu'il arrive encore à tromper est
lui-même. Peut-être cela lui est-il apparu — je 1 ignore,
mais c'est vraisemblablement le cas. Je dois avouer —
il réprima un bâillement — que je suis éreinté. Il
est près de 4 heures. Seigneur, quelle vie ! Eh bien 1
— son sourire s'élargit et devint amical — sauvez-
vous, Miss Grey. Je vais aller voir comment va Mme
Eglington, puis je vous imiterai. Merci pour tout ce
que vous avez fait. Et bonne nuit — pour ce qu'il
en reste. Nous nous rencontrerons bientôt, j'en ai peur.

— Oui , acquiesça Lucy, je le suppose, bonne nuit.
Cinq minutes plus tard elle songa en marchant len-
Cinq minutes plus tard elle songea en marchant len-

que Mike — bien que, sur le moment, elle lui en ait
voulu — avait eu raison de la mettre en garde contre
les Eglington. C'était un couple bizarre et malheureux
qui amenait avec lui la tragédie, une tragédie qui attei-
gnait inévitablement tous ceux qui se trouvaient mêlés
à leurs affaires — elle-même, les Foster et peut-être
Paul Brandon aussi.

La petite scène du dernier quart d'heure lui avait
révélé un nouvel aspect du caractère de son collègue.
C'était un homme aux principes extrêmement élevés
ou — elle frissonna — un homme complètement dé-
pourvu de principes. Et elle ne pouvait pas admettre
la seconde hypothèse, fondée sur les seules accusations
de Johnny Eglington.

i
(à suivre)
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%̂>J&(S îP  ̂ A vendre chaque semaine. Mlj
irsyj tjf  ̂ Livraison à domicile. jaS!

#fe POUSSI.NES I
S. MATTHEY, parc avicole, XIH-CANTONS p§§

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

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
|. :, à l'imprimerie de ce journal i r

r*̂ __a«# du waSM-~^

Chocolat croustillant pâte noisette légère 50 ct.

Celfux emballe. Enfin la solution idéale pour fermer vos emballages: la bande adhésive suisse s'adapte, d'une façon simple et rati-
onnelle à tous les objets et paquets, quelles qu'en soient les formes ou la dlmenslonl Feldmuhle SA, Rorschach

cellux ça colle (̂ -\ Js

M ". ' litfyj.i aK • ¦ _j_U_|Ul|B__iffS uinltiiiBf i &M_MliHnmtfiM^'raiimM

!
Bue Fleury 16 | V' M_ffl_j__«|fflfi§JCT -"

chauffent i_ '""'
sans feu f U ( fi',! ' .i

™n, flnmmp ,¦ - ; ' IWSilL '7' :'9BaSH_ !
sans fumée ¦ SS 1 I P_Hi• ¦ •'' " I' _fl _ 1 . mSfflmBn__| .-i "C; _¦ .Jpg8_fe£V.ï  ̂;». -r;S,7MJ ,<sfe*i-:.i,7. « /

(îF ÇÇ ftn HBnl V I
-̂ -  ̂ HRU3&2CHI * * 3̂SIHi H* ïif" i Ĥ ŝiilÉlis&in Ĥ
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Sion n'a pas eu de peinem g—

à se qualifier contre Galatasaray

IHdimi Hier à Istamboul en coupe des vainqueurs de coupe et devant 21,000 spectateurs

(DE NOS ENVOYÉS SPÉCIAUX)
GALATASARAY-SION 2-1 (1-0, mi-

temps, 1-1, 2-1).
MARQUEURS. — Ugur (centre de

Metin ) 33me. Deuxième mi-temps : Sixt
(passe de Gasser) 6me ; Ayhan (effort
personnel) 15me.

GALATASARAY. — Bulent ; Bahri,
Dogan ; Naci , Talat, Mustafa ; Tarid ,
Turan , Ayhan , Metin, Ugur. Entraîneur :
Kilic.

SION. — Vidinic ; Jungo, Rœsch, Per-
roud, Germanier ; Sixt, Eschmann ;
Stockbauer, Desbiolles, Quentin, Gasser.
Entraîneur : Mantula.

ARBITRE. — M. Bazic, Yougoslavie
(bon).

NOTES. — Stade Ali Sami Yen, en
excellent état. 21,000 spectateurs. Avant la
rencontre, lorsque l'arbitre va appeler
les deux capitaines, la foule entonne
l'hymne national turc et les vingt-deux
acteurs restent au garde-à-vous. Puis
Sion répare l'oubli du match aller et
distribue des cadeaux aux joueurs turcs.
A la ISme minute de la deuxième mi-
temps, Ugur et Turan tirent dans le

but vide, mais successivement Perroud
et Jungo sont à la parade. Coups de coin,'
10-4 (7-3).

Contre la montre
Le stade Ali Sami Yen n'a pas d'hor-

loge. Les spectateurs sont obligés de
consulter leur montre pour savoir le
nombre de minutes restant jusqu 'au
coup de sifflet final. Mais les joueurs
sédunois n'ont eu, hier, aucune peine
à régler (et à remporter) leur course
contre la montre. Ils ont sans cesse
été dans les temps. Personne et surtout
pas les Turcs de Galatasaray ne leur
ont contesté leur qualification.

Dans quelques jours, on ne dira , plus
que Sion s'est incliné à Istamboul par
2-1, mais bien qu 'il a obtenu le droit
de jouer le deuxième tour de la coupe
des coupes grâce à un résultat total
de 6-3.

Tel l'écureuil prévoyant, les hommes
de Mantula avaient fait chez eux des
provisions pour les jours futurs. Bien
leur en a pris. Mais ils s'étaient mon-
trés trop prévoyants. Hier en une heure

arrières Jungo et Germanier peinèrent
quelque peu. Ces deux joueurs don-
nèrent en effet des sueurs froides à
leurs supporters.

Au centre du terrain, Sixt adopta une
attitude offensive qu'on n'attendait pas
et Eschmann fut le même travailleur
que lors du premier match. En attaque
enfin , Gasser fut assez timide, Stock-
bauer n'eut guère d'occasions d'affoler
la défense adverse par ses déboulés
rageurs, Desbiolles se montra sous un
bon jour jusqu 'à vingt minutes de la
fin et Quentin fit ce qu'on lui de-
manda.

Consigne
« Tirez sans cesse et à ras de terre »,

avait dit l'entraîneur yougoslave Kilic
à ses joueurs turcs. < Je connais Vi-
dinic. J'ai joué avec lui aux Jeux olym-
piques de Melbourne en 1956. Il a de
la peine à se baisser. »

Il est peut-être exact que le gardien
sédunois n'aime pas plonger du haut
de ses 1 m 90. Mais ce n'est pas hier
qu'on s'en est aperçu. Parce que les
joueurs de Galatasaray n'ont pas pu
respecter la consigne de leur chef. Nous
avons noté tout au plus une dizaine
d'essais, dont la plupart ont passé à
côté de la cage et deux retenus de
fort belle façon. Les autres fois, les
attaquants turcs ont dû s'arrêter avant
de tirer.
' Les joueurs de Galatasaray ont joué

de la même façon chez eux qu'à Sion.
Ils avaient pourtant retrouvé Metin ,
leur numéro un , qui resta trop en re-
trait. Les autres, Ayhan, Ugu et Tarid
ne surent même pas profiter dea quel-
ques erreurs de Germanier et Jungo,
sauf à deux reprises. C'était Insuffisant
pour forcer la décision.

Serge DOURNOW

SAJVS FORCER. — A l'instar de ses camarades de la ligne d'atta-
que, Quentin (à gauche) n'a pas eu besoin de forcer son talent

pour que Sion obtienne sa qualif icat ion.
(Téléphoto AP)

et demie, ils n'ont pas eu besoin de
beaucoup entamer leurs provisions.
Mieux même, ils n'auraient certainement
pas souffert de la faim s'ils étaient
venus les mains vides. C'est-à-dire si
au lieu de jouer pour ne pas perdre,
ils avaient tenté de vaincre une nou-
velle fois. Après la première rencontre,
on avait un peu parler de la réussite
des Valaisans, tombant sur un mauvais
jour des Turcs. Aujourd 'hui, le juge-
ment doit être revisé. Sion a ample-
ment mérité son succès final et Gala-
tasaray est loin de l'épouvantai! dont
on parlait.

Le pilier
Il y a deux semaines, Perroud avait

été le héros du jour. Hier, suivant
l'actualité cinématographique, Roesch est
devenu l'homme d'Istamboul. Régnant
au centre de sa ligne défensive, il or-
donna , diri gea tout en se mettant ma-
nifestement en évidence. Il fut en quel-
que sorte le pilier — avec le gardien
Vidinic — de ce compartiment sédunois
sur lequel était accroché tous les es-
poirs: Perroud , à ses côtés, se montra
également à la hauteur alors que les

I Viège jouera
dans la coupe des Alpes

Viège participera à l'édition 1963-
1966 de la coupe des Alpes, qui réu-
nira les équipes suivantes : Klagen-
fur t (détenteur du trophée), Innsbruck,
Cortina Rex, Viège, Bolzano et la sé-
lection nationale yougoslave. Cette
dernière prendra part à cette compé-
tition dans le cadre de sa préparation
au tournoi mondial , qui aura lieu au
débu t de 1966 en Yougoslavie.
A .\ A .\. ,-\ i\ .!>. A A A. *. *•. J., -A A A. A A A. ̂   ̂V. A s. .»

Viège, qui, cette saison, sera dirigé
par l'entraîneur tchécoslovaque Miro-
slav Nitka — lequel est déjà arrivé
en Valais — jouera son premier match
de la coupe des Alpes le 18 octobre
à Ljubljana, contre la Yougoslavie,
Les Valaisans se rendront ensuite à
Klagenfurt (19 octobre) et à Inns-
bruck (21 octobre). Les rencontres les
opposant aux clubs italiens ne sont
pas encore fixées. La Yougoslavie af-
frontera Viège en match retour le
19 janvier.

DANGEREUX

Le club valaisan sera donc l'adver-
saire de Klagenfurt le 19 octobre —
cette rencontre ouvrira la saison dans
le chef-lieu de la Carinthie — soit
trois jours avant la double confron-
tation entre le club champion d'Au-
triche et Berne pour la coupe d'Euro-
pe. Cette saison , les Autrichiens ali-
gneront deux étrangers : le Canadien
Tambellin; et l'Américain Lafrance.
En plus de ces deux joueurs de valeur,
Klagen furt , qui sera â nouveau entraî-
né par le Tchécoslovaque Kuss, pour-
ra compter sur l'international Saint-
John, qui a signé un nouveau contrat
de trois ans.

• Après l'URSS, la Suède et la
Tchécoslovaquie, une quatrième équi-
pe européenne, la Finlande, fera une
tournée au Canada cet hiver. Les Fin-
landais , qui séjourneront outre-Atlan-
tique du 16 décembre au 6 janvier,
comptent beaucoup avec cette tournée
pour améliorer la valeur de leur équi-
pe nationale.

Georgy remet un peu
d'ordre à Servette

SERVETTE - YOUNG BOYS 1-0 (1-0).
MARQUEUR : Bosson (passe de Geor-

gy), 36me.
SERVETTE : Barlie ; Maffiolo, Martt-

gnago, Kaiserauer, Mocelln ; Makay, Bos-
son ; Nemeth, Georgy, Daina, Schindel-
holz. Entraîneur : Leduc.

YOUNG BOYS : Fischer ; Marti , Hof-
mann ; Wuthrich , Walker , Fuhrer ;
Schultheiss, Guggisberg, Theunissen , Leh-
mann . Lehnherr. Entraîneur : Merkle.

ARBITRE : M. Scheurer, de Bettlach.
NOTES : Temps frais. Terrain glissant.

4200 spectateurs. Georgy et Daina font
leur rentrée à Servette, en prenant les
places de Bédert et Schnyder. A la 3me
minute, un tir de Lehnherr est renvoyé
par la barre transversale de la cage de
Barlie. Après un quart d'heure, Barlie
sauve son camp alors que Lehmann se
présente seul devant lui. A la 24me mi-
nute, l'arbitre avertit Maffiolo , sous les
huées des spectateurs. Pendant les cinq
minutes suivantes, incessantes mêlées de-
vant le but bernois. En seconde mi-temps,
à la 13me minute, Barlie se fait emporter
sur une civière : le gardien servettien a
une fracture du coude. Scanella le rem-
place. Coups de coin : 11-5 (5-4).

RENTRÉE SATISFAISANTE
Le match de hier soir ne rappelle pas,

et de loin, les grandes rencontres de ces
dernières années entre les deux olubs en
présence. Servette se cherche encore et
manque de changement de rythme. Seul
rayon de soleil parmi la grisaille de ce
match, la rentrée plus que satisfaisante
de Georgy. L'ex-Sédunois, bien qu'à court
de compétition, remit un peu d'ordre dans
la maison servettienne. Hélas, son manque
de compétition ne permit pas aux Gene-
vois de tourner à cent pour cent. Ce n'est
qu 'une question de temps. Du côté ber-

nois, il semble que les coéquipiers de
Theunissen comptent un peu trop sur le
sens du but du Batave pour faire illu-
sion. Pénible dernière demi-heure des vi-
siteurs qui effritèrent leur fer de lance
Theunissen contre la défense bien regrou-
pée des joueurs locaux, qui préservèrent
ainsi le gain du match. Victoire méritée
du club grenat qui domina nettement
son adversaire, bien plus que ne l'indique
le résultat. E. BLANCHARD

IgflffttfW: 7
FOOTBALL

© A Porrentruy, pour la troisième
place de la coupe romande, Porrentruy
et Cantonal ont fait match nul 3-3. Il a
fallu avoir recours aux penalties pour
départager les équipes. Et Cantonal s'est
imposé. Le club neuchàtelois a évolué
dans la formation suivante : Strelt ;
Cuendet, Walter . Cometti, Ramseier ;
Zouba, Sandoz ; Flgueron, Goelz, Burri,
Baumgartner.

© A Glasgow, en match retour comp-
tant pour le premier tour de la coupe
d'Europe, Kilmarnock, champion d'Ecos-
se, a battu Nenduri Tirana par 1-0. A
l'aller, les deux équipes avalent fait match

nul. Kilmarnock est donc qualifié pour
lej huitièmes de finale. Les autres qua-
lifiés connus sont Internazionale Milan
(d'office). Ferencvaros Budapest, Ander-
lecht, Real Madrid, Sparta Prague, Derry
City (Irlande du Nord), Vorwaerts Ber-
lin-Est, Gornik Zabrze.

• A Leeds, en match aller comptant
pour le premier tour de la coupe des villes
de foire, Leeds United a battu Torino
par 2-0.

® A Vienne, en match retour comptant
pour le premier tour de la coupe des vil-
les de foire, Wiener S.K. a battu Saloni-
que par 6-0 . Le club viennois est qualifié
pour le second tour.

• A Zagreb, en match retour comptant
pour le premier tour de la coupe des vil-
les de foire. Dynamo Zagreb a battu le
F.C. Liégeois par 2-0. Les Yougoslaves
sont qualifiés pour le second tour.

• A Rennes, en match retour comptant
pour le premier tour de la coupe des
vainqueurs de coupe, le Stade Rennais
et Dukla Prague ont fait match nul 0-0.
Vainqueurs à l'aller par 2-0, les Tchéco-
slovaques sont qualifiés pour les huitiè-
mes de finale.

• Championnat d'Italie de première di-
vision (match en retard) : Lanerossi VI-
cenze - Internazionale Milan, 1-1.

Poings forts
du champion

sans esprit
* Les facultés de « puncher > du J
£ Vénézuélien Carlos Hernandez ne 4
? sont pas douteuses. Les nombreux ?
» /co. qui jalonnent son palmarès ?
? en f o n t  fo i .  C' est même à elles J
* qu'il doit d'être champion du o
^ 

monde des poids welters juniors. «
» Il vient de démontrer une fo i s  ?
» encore son ef f icaci té  en expédiant *
? au tap is, pour bien p lus long- ï
? temp s que le compte, une jeune 4
Z et jolie compatriote. Celle-ci, pré- ?
j ,  senf atrice à la télévision, voulut ?
e> repousser les avances du brun ?
? Carlos « Moroch o ». Un magistral i? crochet du droit s'abattit sur sa -w
r mâchoire... la lui fracturant. ?
»> Ce nouvel « exp loit », venant J
;> après sa récente arrestation en J? état d'ébriêté , risque de lui coûter +? de nouvelles sanctions , notam- ?
J ment celle, d'être déchu de son ?
^ titre mondial. Hernan dez avait *
p été f rappé  au mois d'août , d'une J» interdiction de boxer pendant un ?
? an dans l'Etat de Caracas. ?
? ?

i iw __7T7_____T__|yj_P_E f >

ANVERS. — Le Hollandais Janssen,
ancien champion du monde cycliste
sur route, participera aux Six Jours
de la ville belge. Ce sera la seule
épreuve du genre qu 'il courra.

SOFIA. — Le Tour cycliste de Bul-
garie pour amateurs a été remporté
par lo Tchécoslovaque Hava. La Bul-
garie a remporté le classement par
équipes.

Clarke à Tokio
L'Australien Ron Clarke, détenteur

du record du monde du 5000 et du
10,000 mètres, est de retour à Tokio ,
ville de sinistre mémoire pour lui
puisqu 'il y laissa ses illusions olympi-
ques l'an dernier. Clarke participera , le
19 octobre, au marathon de l'Ashahi,
qui réunira une quarantaine de concur-
rents. Ses plus dangereux adversaires
seront le Hongrois Suetoe (Sme du ma-
rathon des Jeux), le Britannique Taylor
et le Japonais Terasaw*.

Lausanne a perdu rapidement
tontes ses illusions devant Sparte

En coupe d'Europe des clubs champions à Prague

SPARTA PRAGUE-LAUSANNE 4-0 (2-0)
Sparta : Kramerius ; Gura, Taborsky ;

Kos, Tichy, Vojta ; Dyba, Mraz, Kvasnak,
Masek, Vrana. Entraîneur : Jesek.

Lausanne : Elsener ; Grobéty, Tacchella ,
Schneiter, Hunziker ; Linder, Durr ; Po-
lencent, Kerkhoffs, Fuchs, Hertig. Entraî-
neur : Rappan.

DÉPASSÉ
Tenu en échec au match aller à Lau-

sanne (0-0) le Lausanne Sports n'est pas
parvenu à se qualifier hier à Prague de-
vant 25,000 spectateurs, pour les huitiè-
mes de finale de la coupe d'Europe.

Fortement handicapés par les absen-
ces d'Armbruster (muscle froissé) et de
Hosp (blessure à la cuisse droite), les
hommes de Rappan n'ont jamais été à
même de rééditer leur performance du

DÉSESPOIR. —— Le gardien lausannois Elsener, à terre, regarde
avec désespoir le ballon entrer pour la première f o i s  dans sa
cage. Devant lui, le Tchécoslovaque Mraz, l'auteur tle ce but.

(Téléphoto AP)

match aller au cours duquel Ils avaient
fait jeu égal avec les champions de Tché-
coslovaquie. Cette fois, ils furent domi-
nés dans tous les compartiments et le
résultat de 4-0 reflète parfaitement
l'écart de valeur qui séparait les deux
équipes. Incapables de s'organiser au cen-
ttre du terrain, où l'Allemand Linder était
dépassé par l'ampleur de sa tâche, les
champions de Suisse furent forcés d'aban-
donner toutes les initiatives à leurs ad-
versaires.

Les Tchécoslovaques, mis en confiance
par la faiblesse même des Lausannois,
marquèrent quatre buts sans forcer leur
talent. Ils purent même se payer le luxe,
en seconde mi-temps, de se priver pen-
dant un quart d'heure de leur meilleur
élément, Kvasnak , blessé à l'arcade sour-
cilière. A dix, Ils dominaient encore...

Le public, qui a semblé très satisfait
de la performance de son équipe, n'a pas
caché la déception ressentie devant la
formation helvétique, où seuls les arriè-
res latéraux furent égaux à leur répu-
tation. Tacchella , touché à la cuisse dès la
2me minute, n'afficha pas sa rapidité
d'intervention habituelle, et, du même
coup, le « tandem » central de la défense
lausannoise manqua de l'autorité qui fait
sa force et ce d'autant plus qu'Elsener,
entièrement responsable du premier but
et partiellement du troisième, ne fut pas
non plus le dernier rempart que l'on
attendait.

Durr ne manifesta pas son abattage
habituel et, à l'Instar de la plupart de
ses coéquipiers, il parut se résigner assez
vite. En attaque, Kerkhofs et Hertig fu-
rent les seuls qui, par Intermittences, ten-
tèrent quelques actions mais leur isole-
ment rendait leurs assauts vains.

PEU SOLLICITÉS
Dans l'équipe tchécoslovaque, le meil-

leur fut le capitaine Mraz, auteur de
trois buts (son second fut notamment ,-
une véribale merveille). Kvasnak, qui ren- '
contra peu 'de difficultés devant Linder
tint un rôle , beaucoup . plus offensif qu'à-,
Lausanne. Les demis Kos et Vojta ne
manquèrent eux non plus aucune occa-
sion de pousser l'attaque. Quant au gar-
dien et aux défenseurs, ils furent trop peu
sollicités pour pouvoir être jugés. Sparta ;
Prague pourrait bien faire une très longue
carrière dans la coupe d'Europe, car il
dispose d'atouts remarquables, surtout sur
le plan offensif.

I Alors que Stockbauer n'a jamais été anxieux %

* ROESCH : J' ai s o u f f e r t  vers la
y f i n , car à la ving tième minute de la
S deuxième mi-temps, j' ai reçu un
Z. coup de p ied qui m'a fa i t  très mal.
% C' est un véritable p laisir que de
* j ouer avec Perroud , qui progress e
? de match en match. Faites-moi con-
g fiance : ce jeune Neuchàtelois f e ra
t, une très belle carrière.
1 LE PRÉSIDENT ANDENMATTEN :
7, Si nous n'étions pas venus ici à
t - Istamboul pour limiter les dé gâts , il
% est vraisemblable que nous aurions
~ pu enlever le gain du match. Ma is
9 que voulez-vous, nous avions un p èïi
g '.. " la' « trouille ».
t STO CKBA UER .- Je ne peux pa s
% comprendre la tactique des joueurs
5 turcs. C'était ridicule de leur part
t, que de vouloir f aire jouer à tout
2 p rix leur vedette Metin. Ce jo ueur
; était insuffisammen t remis, si bien

qu'en deuxième mi-temps, nos ad-
? versaires ont en réalité joué à dix.
g Je n'ai jamais été anxieux quant à
t notre qualification.
% PERROUD : Je ne sais pas si j e
Z me souviendra i long temps du résul-
t tat que nous avons obtenu à Istam-
g bout. Mais en revanche, je  n'oublie-
« rai jamais ni le voyage ni.la récep-
3 tion. C'est une chance que nous de-
2 vous au football  que de pouvoir f a i -
; re des yoyages aussi merveilleux.
? VIDINIC : J' ai été désagréabte-
5 ment surpris par l 'équipe turque.
y Cette formation n'est pas organisée
g et ne m'a jamais donné l'impres-
i. sion qu 'elle pourrait renverser le
$ résultat. Voulez-vous une confiden-
* ce ? J' estime que les Young Fellows
9 sont b e a u c o u p  p l u s  dangereux.
5 Quant à moi, étan t donné la cha-
ï. leur, j' ai passé un excellent après-
$ midi.
g UN SUPPORTER DE SION : Ap rès
%. coup, je me rends compte que cela
? a été facile.  Mais p endant le match,
S j' ai le sentiment d'avoir vieilli de
? dix ans. C' est dommage que Desbiol-
% les n'ait pas été au diapason de ses
i camarades.

I
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UN SUPPORTER DE GALATASA-
RAY : Je dois fél ici ter  l'équi pe de
Sion. Les Suisses sont capables de
présenter un footbal l  moderne et
très e f f icace .  Actuellement, j 'estime
que le footbal l  turc subit une crise
très grave. Cette crise a été mise en
lumière par la manière intelligente
de l'é qui pe de Mantula. J' ai par ti-
culièrement admiré l' attaque valaî-
sanne qui, par sa mobilité , en a
fa i t  voir de toutes les couleurs à
notre défense , en deuxième mi-
temps surtout. ;,

„ J '̂ ESCHMANN : Je pense que si nous
avions été obligés de gagner, nous
aurions pu nous imposer avec un
ou deux buts d'écart. Le terrain
était idéal, et finalement le pub lic

s'est montré p lus sp ortif que je ne Ji
le supposais. L'arbitre a été égale- £
ment très bon, et cela pouvait jou er ¦%
un rôle important dans une rencon- 6.
tre où les nerfs  étaient aussi tendus. jj?
L'arbitre m'a fa i t  une remarque en S
première mi-temps, pa rce que j' avais {?
baissé mes chaussettes. Je ne sais •%
pas si c'est ré g lementaire, mais j e  &.
le ai rep lacées à la bonne hauteur "2
pour ne pas attirer des désagré- S
mènts à mon équipe. £

, DESBIOLLES . — Mantula m'a fa i t  2
. '¦ deiyviotents reproches à la f i n  du ~%

match. Malgré tout , il devrait être K
content du résultat f inal  et , en dé f i -  £nitive, s'il veut p rendre ma p lace , v;
Qu'il la prenne. Z,

Bernard ANDRË |
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BRAVO, SIXT .' — Le gardien turc est battu sur un tir de j
Sixt. Ce sera le seul but sédunois. Qu'importe, l'honneur |
est saitf . . .  et la qualif ication dans la po che. (Bélin o ASL) g
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| Le président Andenmatlen admet |
1 . avoir eu an peu la «tr eu ille » i

Le championnat suisse
interclubs

Les dernières finales du championnat
de Suisse interclubs étaient inscrites
au programme du veek-end. Toutefois ,
une seule a pu se dérouler normale-
ment. Elle a vu Grasshoppers battre
Lausanne-Sports par six victoires à
une et s'assurer ainsi le titre de la ca-
tégorie seniors. Les deux autres, Ge-
nève-Old Boys Bâle (série B)  et Carou-
ge-Sa tus  Bâle (série C) ont été pe r-
turbées par la pluie et les doubles
n'ont pas été joués , de sorte que les
résultats acquis à l'issue des simples
(h-1 en faveur  des clubs genevois) ont
été homologués .

Voici la liste des clubs champions
pour 1965 : Messieurs. — Série B : T.G,
Genève ; série C : T.C. Carouge ; se-,
niors : Grasshoppers . — Dames, série
B : T.C. International Genève ; série C :
Swissair Zurich.

® 

Hôtel Belleyue - Onnens
Ouverture de la chasse

Nous vous présentons :

• notre selle de chevreuil Patron
O notre noisette de chevreuil à la crème

Tél. (034) 313 26

L ' I M P R I M E R I E  CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE N E U C H A T E L
se fera un p laisir de vous soumettre

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

9 L'international égyptien Reda a trou-
vé la mort dans un accident de voiture
sur la route d'Alexandrie au Caire, Reda ,
qui était âgé de 26 ans, jouait avec le
club Ismaili-Sports.
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Hôtel-Restaurant
du Marché
Sa « TAVERNE » dans un cadre original et
unique - Salles pour sociétés et fêtes de

i famille. Renommé pour sa bonne cuisine.
Place des Halles - Tél. 5 30 31

Fermé le dimanche.

René SCHENK
CYCLES - MOTOS - SPORTS

Tout pour le football
CHAVANNES 15 Ç) S 44 52 NEUCHATEL

P"-»» Garage
iMn Hirondelle
¦̂  -¦ Pierre SENN

Neuchàtel

5 J^^^^^ .̂
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Avant de prendre une décision , voyez nos
deux magasins et notre exposition sur plu-
sieurs étages

*̂̂ Peseux et Neuchàtel

i

Vêtements
DAIM - CUIR
Pullovers

J.̂SÇ_CZ_ 1 n=:s
\j \  s FT g i—» SA

HOPITAL 3 NEUCHATEL

5 w ^menuiserie ||

ECLUSE 78 Tél. 5 2017
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JEAN CUANILLON

NEUCHATEL : Saint-Maurice 7 - Saint-Honoré 7
PESEUX : Grand-Rue 6

-, F O R M A T I O N  ( P R O B A B L E )  D E S  É Q U I P E S

MOUTIER li ij CANTONAL
Schorro >^ il Gautschi

Steinmann Studer ^ S|3 :V I ' Ramseier Leuenberger
Juillerat Fankhauser Eyen H5 J i Burri Sandoz Goelz

Schafter Voelin I K Kroemer Schwab
Kammer Blazevic von Burg f y  ¦- ,j -1 Pigueron Baumgartner Ryf

LE SPORTIF... 
^̂ ^

\, x , . ,.. Ameublements
... a besoin comme vous, d un Intérieur qu'il re-

trouve avec plaisir.

VOTRE RÊVE SOUS VOTRE TOIT |UEj | j  Ç. C D Jk | [I Jkiâ
sera réalisé si vous visitez notre exposition 1̂ 1 xL^S A

JS ±JÊ WnM Aw&Qm. yfed? Ê T̂ W
agrandie (1000 m2). Vous y trouverez un ¦ — ~n-̂  ^~' ̂«B- ¦HW

choix immense de

BEAUX MEUBLES AVANTAGEUX P E S E U X  - Tél. (038) 8 43 44 ou 5 50 88

qui feront votre bonheur pour la vie entière.

éF* SIfOifil_̂? w* •••
et vous n'avez rien vu...
Portez des lunettes !

lyQBBB
Faites c o n t r ô le r  vos verres
par le service spécial créé par
C L A I R V U E , Portes-Rouges 163,
Neuchàtel. Tél. (038) 5 79 09.

Ouvert le samedi
fusqu'à 17 heures.

ftfllte^  ̂
A NEUCHATEL ^̂ ggga

W* HOUK BIEN MANUhH *"ilS|

TOUS ^_*-e«S_
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MENUISERIE

Décoppet Frères
Evole 69 - NEUCHATEL - Tél. 5 12 67

IcoioEBSBI[ pol Î'ISBB 3

Elle l'appelle son TRÉSOR...
...Il se rase avee VICTOR

MONTANDON
Pharmacie — Rue des Epancheurs 7

Neuchàtel
¦ i 

Hôtel-Restaurant
des Deux-Colombes
Colombisr - Téléphone 636 10
Ses spécialités : Scampis à l'indienne
Entrecôtes Café de Paris - Filets de perches
Fondue bourguignonne
BAR ouvert tous les soirs sauf le dimanche

Le Cantonalien René Burri est
né le 7 juillet 1941 à Bâle. Il est
célibataire.

Burri a commencé de jouer au
football à Birsfelden, dans les ju-
niors. Puis il évolua dans la pre-
mière équipe, qui milite en deuxiè-
me Ligue. En 1961, il fut transféré
au F.C. Bâle. Il fit une quarantaine
de matches en ligne d'attaque (in-

i

térieur ou avant-centre), puis au
demi et, enfin , au poste de stop-
peur pour remplacer Michaud qui
souffrait , alors, du ménisque. Deux
ans plus tard , il trouva du travail
dans une usine de Saint-Biaise et
vint renforcer les rangs de Can-
tonal.

René Burri préfère à tout autre
le rôle du demi. C'est dire qu'il
souhaite plus que n 'importe qui le
retour à la compétition de San-
doz. Son vœu se réalisera-t-il sa-
medi, lors du match contre Mou-
tier ? On ne le sait pas encore.

Quand on demande à Burri ce
qu'il pense de Cantonal, il pousse
un long soupir :

— Je pense que nous jouons
mieux que Tan dernier. J' en veux
pour preuve que nous dominons
régulièrement nos adversaires et
que, physiquement, nous sommes
égaux aux autres. Mais nous som-
mes malchanceux, très malchan-
ceux, voilà tout.

— Ne pensez-vous pas que votre
équipe est trop jeune ?

— Non. Tout le monde dit que
nos avants sont trop légers ; ce
n'est pas vrai, puisqu 'ils se créent
à chaque rencontre un grand nom-
bre d' occasions de marquer des
buts, ceci encore dimanche der-
nier, à Soleure. Seulement, ils ne

savent pas profiter de ces oc-
casions.

— A cause de quoi ?
— Je crois qu 'ils sont trop ner-

veux. Mais je suis persuadé que —
pour prendre un exemple — si Ry f
marque un but un jour , ce joueur
deviendra très dangereux.

—¦ Vos camarades et vous-même
ressentez-vous une certaine fatigue
morale, qui serait due à ce que vous
appelez la malchance ?

— Pas du tout. Chacun est per-
suadé que Cantonal remontera
bientôt les échelons du classement.
Le souvenir de la victoire contre
Saint - Gail est pour beaucoup
à l'orig ine de cet état d' esprit.

— C'est dire que Cantonal se
présentera sans crainte devant Mou-
tier ?

— Tout à ' fa i t .  Nous sommes con-
vaincus que les Prévôtois sont à
notre portée.

— Pour terminer, peut-on vous
demander votre opinion sur Zouba ?

— Il est bon en tout : entraî-
nement, massage , préparation du
matériel. Mais il est très sévère. Il
est exigeant avec nous comme il
le serait avec des professionnels .

Ce qui n'est pas forcément un
défaut !

fp

Burri préfère le poste de demi

ii

Samedi 2 octobre
au stade de la Maladière

v

Les jours de gloire sont peu nombreux pour
Cantonal. A la victoire contre Saint-Gall a suc-
cédé une défaite devant Soleure, la quatrième
de ce championnat. Après six rencontres, les
Neuchàtelois n'ont encore que trois points. Ce
n'est pas encore la disette, mais la faim commence
à tirailler l'estomac. Moutier, prochain adversaire
des hommes de Zouba à la Maladière, sera-t-il
déchiré par les coups de crocs féroces des Canto-
naliens souffrant de boulimie ? Hé I hé 1 pourquoi
pas ?
Les Prévôtois, certes, onf un palmarès mieux garni
que les Neuchàtelois. Ils disposent, aussi, d'atta-
quants prétentieux et réalistes. Fankhauser a fait
de cette formation frisanf la relégation un adver-
saire de valeur avec lequel il faut compter. Mais
Cantonal vaut mieux que son classement veut l'in-
diquer. Et puis, fait important, l'équipe neuchàte-
loise pourra certainement bénéficier des services
de Sandoz. L'arrière, qui a dû être opéré du
ménisque à la suite d'un accident survenu lors
du premier match, est, en effet , complètement
rétabli. La rentrée de Sandoz, outre le fait qu'elle
permettra à Burri d'utiliser foute sa vitalité, peut
provoquer un choc psychologique heureux sur
l'équipe à qui il manque si peu de chose pour
parvenir à s'imposer. Enfin, en ces journées eu-
phoriques de la Fête des vendanges, on ose
espérer que les Cantonaliens sauront prouver
à leurs hôtes que le vin des coteaux neuchâielois .
vaut la peine d'être défendu. Avec un jeu pétil-
lant et enivrant pour être sûrs de ne pas rater
la démonstration I ,,.

SANDOZ. — Chacun se réjouit de revoir l'arrière neuchàtelois (à droite) à l'œnvre, Zouba et...
Burri particulièrement.

¦¦

. . Choix grandiose »
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L'impression domine que Lausanne
est seul décidé à rejoindre Zurich
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Ce Zurich toujours gagnant, c'est af-
freux. Le championnat n'a plus d'intérêt
et les matches-vedettes font partie du
passé. On a beau fouiller, retourner, le
champ reste de patates. Quelques équi-
pes luttent pour ne pas se retrouver les
crampons en l'air en Ligue B, les autres
mâchent leur tâche de l'air inspiré du
gars attendant qu'un feu rouge passe au
vert. Elles savent bien que la limite de
vingt et un points leur est promise. Dès
lors, pourquoi s'en faire ? Elles oublient
peut-être un peu vite que tout Zurich
qu'il soit, un retour de manivelle n'est
pas exclu. Mais, pour l'instant, l'impres-
sion domine qu'il n'y a que Lausanne qui
soit décidé à la poursuite. Pourtant, le
trou est déjà large, mais peut encore
être comblé !

HAUTE LIGNÉE
Dimanche, la partie la plus

importante sera YOUNG FELLOWS -
LAUSANNE. Pas de rencontre l'an dernier.
Les Jeunes Compagnons sont' fantasques.
On les dit forts Jttoi, je veux bien. Ils
n'ont, toutefois, gagné que deux parties
sur sept et je serais plutôt enclin à les
considérer comme d'impénitents opportu-
nistes. Un moment de relâchement, un
peu de réussite et pan ! sur la tête aux
gens de La Chaux-de-Fonds. Si Lausanne
est attentif et pas trop fatigué de son
voyage à Prague, les deux points sont
possibles. '

TEMPÊTE. — Sturmer (en blanc) saura la provoquer. Aux
Chaux-de-Fonniers d'endiguer les vagues. Y parviendront-ils ?

SERVETTE - GRASSHOPPERS (2-1,
0-1). Ces deux grands sont bien insta-
bles. Les deux donnent leurs chances à
de jeunes joueurs, ce qui n'est pas dés-
agréable. Le perdant, s'il y en a un, aura
bien du mal à être pris au sérieux pour
la course au titre.

ZURICH- LA CHAUX-DE-FONDS (2-1,
1-2). Peut-on tabler sur les Neuchàtelois
pour rompre la monotonie d'une longue
chaîne de succès ? Pourquoi pas ! Leur
victoire à Granges laissait entrevoir un
avenir souriant. La dernière défaite de la
Charrière sera peut-être le coup de fouet
pour remettre l'attelage au galop. Au co-
cher Skiba de jouer.

INCROYABLE
Après ces parties de haute lignée, un

derby, YOUNG BOYS - BffiNNE (3-0,
4-0). Bienne se cantonne dangereusement
dans le rôle d'être l'espoir d'Urania et de
Lucerne. U arrache un point par-ci par-
là, et, au Wankdorf , ce genre de faire
n'est pas prisé. Sobotka se consolera en
revivant d'autres heures plus glorieuses
passées sur le même terrain. Ceux qui
aiment les surprises seront peut-être ten-
tés...

BALE - LUGANO (2-0, 0-2). Battus
deux fois d'affilée, les Bâlois doivent
réagir. Que peut-il leur arriver ? Lugano
ne marque pas de buts. Incroyable que
les Mungai, Gottardi, Brenna et compa-

gnie demeurent si réservés. Evidemment,
que la tactique employée ne les avantage
pas !

GRANGES - URANIA. Pas de rencon-
tres l'an dernier. Les Soleurois, comme
Bâle, ont perdu leurs deux derniers mat-
ches. A la Fontaise, ils n'ont pas été très
heureux. Urania peut profiter de l'absen-
ce de Farner, quoique Rickli ne soit pas
dénué de qualités ; contre Lausanne, à
part quelques coûteuses maladresses, il
a bravement intercepté de nombreux tirs.

LUCERNE - SION (0-0, 2-1). Comme
pour Lausanne, on se pose des questions
sur l'état de fraîcheur des Sédunois. Sur
l'Allmend lucernois, ces derniers seront
houspillés par des gaillards faméliques,
non résignés à subir ce que beaucoup pré-
voient. Chance pour Lucerne et à saisir,
car après, il faudra se rendre à Lugano,
à Lausanne ; et Young Fellows, chez lui,
est coriace. La Chaux-de-Fonds et Gran-
ges, qui passeront à Lucerne, auront éven-
tuellement besoin de points, si bien que
Sion, en cas de faux pas, est déjà par-
donné.

A EDELMANN-MONTY

SCHNEITER. — Le pilier de la déf ense lausannoise, qui exécute ïc» une cabriole impression-
nante, ne manquera sans doute pas de travail contre Young Fellows.

Les Cantonaliens auront
la visite des Prévôtois

Ligue B : derby romand à la Maladière
./l. S -

Le chef de file, Bruhl (qui, chose cu-
rieuse, va jouer la troisième fois de suite
sur son terrain) , a passé sans encombre
excessif le cap du derby saint-gallois et
pourra recevoir, dimanche prochain,
avec sérénité, Soleure, qui, eh . dépit dé
son rang de quatrième au classement,
n'est pas un foudre de guerre. Mais Bruhl
fera tout de même bien de se méfier
de cet adversaire, encore qu'il l'ait battu
2-0 la saison passée.

L'autre club de la ville des brodeurs,
Saint-Gall (maintenant Sme du classe-
ment), se déplacera à Porrentruy, où l'at-
tend une équipe dont la place de 9me
est tout de même un peu revalorisée à la
suite de la victoire bruntrutaine de same-
di dernier à Thoune. Porrentruy aura
là une bonne occasion de poursuivre sa
progression au classement, mais devra
évidemment lutter ferme car le néo-pro-
mu, qui vient lui faire visite, a démon-
tré qu'il est coriace à souhait.

ii SIMPLE SUPPOSITION ¦¦"¦¦¦:: %
Les deux clubs neuchàtelois joueront à

domicile, eux aussi. Cantonal (12me),- de
nouveau rentré l'oreille basse de Soleure,
recevra Moutier (6me), qu'il battit de
peu (2-1) la saison passée, et qui est
beaucoup plus redoutable maintenant. Ce
ne sera donc pas une mince tâche pour
les Neuchàtelois de la capitale, que de
défendre l'enjeu contre le visiteur pré-
vôtois...

Le Locle (lOme) a précisément fait
match nul avec ces mêmes Prévôtois, et
sur leur terrain encore. Cette prestation
n'est pas à dédaigner, et elle laisse pré-
supposer d'excellentes dispositions locloi-
ses à l'occasion de la visite que Blue

Stars (8me) fera en fin de semaine aux
« poulains » de Willy Kernen. A priori,
ces deux équipes doivent être de valeur
égale, comme l'indique d'ailleurs leur
classement. Mais c'est là une simple sup-
position.

RETOUR DE FLAMME ?
Des deux équipes tessinoises venues de

Ligue nationale A et bien faiblardes en
ce moment, Bellinzone (13me) est le plus
mal loti. En recevant Baden (dernier du
classement), les footballeurs du chef-lieu
tessinois trouveront, peut-être, enfin l'oc-
casion de fêter leur première victoire :
il serait en tout cas temps qu'ils en ob-
tiennent une...

Chiasso (lime) aura lui aussi l'avan-
tage de jouer à domicile. Mais son visi-
teur est Winterthour (2me), une équipe
qui manifeste des intentions de remonter
ohez les « grands » de l'étage supérieur.
Pour Chiasso, cette affaire-là n'est pas
de tout repos et 11 est difficile d'accor-
der actuellement les faveurs de la cote
à l'équipe « rosso-blu », bien que celle-ci,
soit capable d'un brusque retour de flam-
me...

Dernier match de la série, Aarau
(Sme) - Thoune (7me) est de nouveau
une de ces rencontres dont on ne peut
rien dire par avance. Bornons-nous à rap-
peler que les Argoviens gagnèrent 6-2 la
saison passée.

sr.

Tom Simpso n apprendra peut-être un jour
I que toute vérité n'est pas bonne à dire

L imprudent champion du monde a lancé dans la mare
aux canards un pavé gros comme une montagne

A ce qu'on raconte, Tom
Simpson est en train de
scier la branche sur laquelle
il est assis. L'imprudent
homme.

On ne connaît pas les mo-
tifs de cette confession à
un journal qui, si je ne
fais erreur, a déjà publié,
volçl trois ou quatre ans',
un réquisitoire de Gordon
Plrlë contre l'amateurisme.
A l'époque, Pirie était au
bout de sa carrière et 11
avait l'avantage de prendre
beaucoup d'argent-, sans
prendre de risque. Pirie
avait aussi fait des déclara-
tions troublantes. C'est le
journal qui veut ça. Pour-
quoi Simpson a-t-il agi de

la sorte au moment où 11
atteint le sommet ?

L'argent ? Peut-être ? On
parle d'une somme de 30,000
francs. Le manque d'intelli-
gence ? Les coureurs cyclis-
tes ont en général les jam-
bes mieux entraînées que le
cerveau. Mais, cela ne prou-
ve rien. Le dégoût provo-
qué par les marchandages
d'avant-course ? Pas impos-
sible.

On ignore pourquoi. Et
lui, il se le demande sans
doute après coup. Toujours
est-il qu'il a lâché dans la
mare aux canards un pavé
gros comme une montagne.
Tout le sport cycliste pro-

fessionnel en est éclabous-
sé.

Bien sûr i le journaliste
qui a rapporté les propos
de Simpson en a remis pour
rendre l'affaire plus at-
trayante. Il faut donc faire,

SIMPSON.  — II joue
un jeu dangereiue.

dans ces déclarations, la
part du feu, de la fumée,
de la vérité, de l'exagéra-
tion. Qu 'il y ait un fond de
vérité, c'est certain. On ne
peut pas inventer en tota-
lité et dans le détail une
histoire semblable dans le
seul dessein de provoquer
un scandale.

Pourtant , s'il est un jour
sur le pavé, sans emploi, ou
qu 'il doit faire face, en
course, à l'Inimitié de ses
collègues, Simpson appren-
dra que la vérité n'est pas
toujours bonne à dire. Il y
a, dans toutes les profes-
sions, des secrets. Il faut
les respecter.

On s'émeut, on dément.
On s'Indigne, on menace. On
est , semble-t-il, touché à
une place particulièrement
sensible. Ces révélations
sont d'autant plus gênantes
qu 'elles font écho à celles
du champion du monde de
la vitesse, Beghetto. N'a-t-11
pas dit qu'on lui avait of-

fert de l'argent... pour se
laisser battre ?

Menteur aussi, Beghetto ?
D'ailleurs, Daniel Dousset

— Monsieur dix pour cent
— qui tient en main le des-
tin financier de presque
tous les coureurs (les con-
trats) a avoué qu'il contrô-
lait tous les textes publics
sous la signature d'Anque-
til. Il les passe au peigne
fin pour qu 'il n'y ait pas
de fuite. Un homme pru-
dent, avisé.

PAS D'AUJOURD'HUI
Quoi qu'il en soit, le

monde cycliste va continuer
de tourner, allègrement,
joyeusement, sportivement
et commercialement comme
avant. Une médaille d'or
vient d'être décernée à Simp-
son : il y a des gens qui
savent s'élever au-dessus des
contingences.

Au lieu d'enfler l'affaire
en la portant devant des
comités, des associations,
des fédérations, on la lais-
sera gentiment choir dans
l'oubli. Dans quelques se-
maines, personne n'y pen-
sera plus : le temps répare
facilement ces écarts de lan-
gage. Un scandale chasse
l'autre. Simpson arborera
son maillot de champion du
monde, une nouvelle saison
commencera. La foule se
passionnera, on organisera
i nouveau un championnat
du monde en circuit, avec
des équipes nationales divi-
sées par des intérêts com-
merciaux, il y aura de nou-
velles trahisons parce qu 'il
ne peut pas en être autre-
ment, des chefs d'équipe,
des sélectionneurs accuse-
ront les coureurs de n'avoir
pas accompli leur devoir.
Mais, personne parmi les di-
rigeants ne remarquera que
l'évolution du cyclisme im-
pose, désormais, une autre
manière.

Et puis, au fond, les ten-
tatives de corruption , les
corruptions, ce n'est pas
d'aujourd'hui qu'elles exls-

Guy CURDY tent.

BULLETIN DE SANTE'
BALE (clasêé 5me). Sept points.

Première absence de Baumann et de
Furi. Retour de Michaud et pre-
mière apparition de Schwager. N' a
obtenu que deux buts lors des trois
dernières parties et qu'un point sur
six possibles, chez l'adversaire.

BIENNE (12me). Quatre points.
Graf marque son premier but. Re-
cours au douzième homme. Deux
.buts marqués en quatre matches.
A joué deux fois  d' a f f i l ée  chez lui,
et n'a ramassé aucun point chez
l'adversaire.

LA CHA U X - D E - FONDS (lOme).
Cinq points. Sur trois par ties jouées
à la charrière, n'a récolté qu 'un
point. Pas de changements d'é quipe
lors des trois dernières rencontres,
mais six recours au supp léant sur
sept matches. Bénéficie de son deu-
xième but-dép it; mais f a brique son
premier.

GRANGES (5me). Sept poin ts.
Premier match de W. Schneider qui
cède son poste à la mi-temps à
Hirt, supp léant pour la cinquième
fois  t Perd deux fo is  d' a f f i l é e .
Waelti obtient son premier but.

GRASSHOPPERS (Sme). Neuf
points. Premier but de Citherlet.
Encaisse son deuxième penalty.
Deux derniers matches dans la mê-
me formation et neuf buts mar-
qués. Ipta et Hâusler absents de-
puis un mois.

LAUSANNE (2me). Dix points.
Pour la sixième fo is , recours au
supp léant. Sauf lors de ta partie
d'ouverture, Kerkho f f s  marque à
chaque coup. Vingt buts de réussis
pour les cinq derniers matches.

LUCERNE (Urne). Un point. La
p lus mauvaise défense.  Se réjouit à
son premier penalty.  Borchert signe
deux p ièces. Première absence de
Jorio et première apparition de
Widmer. Record des j oueurs utili-
sés : 20 t

LUGANO (lOme). Cinq points. La
p lus faible ligne d'avants, avec trois
buts. N'a pas encore gagné au Coz-
naredo. N'a récolté qu'un point lors
des quatre dernières p arties. Re-
cours au douzième homme.

SER VETTE (Sme). Sept points.
Le match d'hier soir n'est pas dans
la statistique. A perdu Schny der, à
Bienne.

SION (Urne). Huit points . Seule
équipe avec une balance de buts
égalisée, et n'ayant jamais recouru
au douzième homme. A jou é hier, à
Istanbul.

Urania (13me). Trois points. Pre-
mière absence de Martin. Première
apparition d'Olivier. A encaissé trois
penalties, déjà. Buhler obtient son
premier but. Roth averti.

YOUNG BOYS (5me). Sept poin ts.
Fuhrer marque deux penalties. Re-
tour de Walker, absence de Theu-
nissen.

YOUNG FELLOWS (5me). Sept
points. Premier but de Keltas. Re-
tour de Juttner. Recours au dou-
zième homme. Bénéficie de son pre-
mier but-dépit, mais lé ' rend par
l'entremise de Zusi. , - v ,,

Zurich (premier). Quatorz e poin ts.
Meilleure défense et meilleure ligne
d'avants. Pour la première fo i s ,
n'obtient qu 'un but. Premier re-
cours au supp léant. N'a reçu aucun
but lors des quatre dernières ren-
contres.

A.E.-M.

VOUS sportez VOUS ?Comment
i
f C'est à désespérer !
p'-v . L'homme, affirment les biologistes, est né de 1E

mer.
f I Nous ne serions donc que des poissons améliorés
f Améliorés ?... Voir I
i Dans le domaine du sport en tout cas, cela est très
f loin de sauter aux yeux.
y  y . En effet, c'est un animal qui mérite incontestable-

,';ment le titre de super-athlète, parce qu'il possède la
j structure musculaire la plus parfaite.
(' ;• Et cet animal c'est... le saumon.
I • Notre ancêtre. Ou l'un d'eux.

« Pour se rendre sur ses lieux de ponte , le sau-
mon escalade des obstacles mesurant courammeni

I jusqu 'à six ou sept mètres de hauteur. Des savantt
i ont « suivi » par détecteurs sp éciaux des migrations
b de saumons. Ils ont constaté que ce poisson fa i t  dei

courses de mille kilomètres, à la vitesse moyenne de
deux kilomètres à l'heure. Dans les courants , le sau-
mon attein t souvent une vitesse de quatre kilomè-
tres / heure. Il nage sans repos pendant vingt jours.
Ce sont là des performances athlétiques bien supé-

| rieures à celles de l'homme, du cheval de course et
même à celles du chien de traîneau. Le saumon pos-
sède une ligne hy drod ynamique tout à fa i t  excep-
tionnelle qui lui permet des pointes de vitesse de l'or-
dre de cinquante kilomètres I heure. »

Ainsi , si réel lement nous descendons des poissons,
sportivement parlant nous avons p lutôt dégénéré.

Car, contrairement à ce qu'affirm e notre chanson
patriot ique, les fils ne sont pas dignes des pères.

Ne trouvez-vous pas que c'est tout de même un
• peu... saumâtre ?

-' ¦ RICHARD
:

Z7ne petite phrase lue quel que
part m'a bien fa i te  rire. Savez-
vous que les juges de touche, pour
être considérés comme étant di-
gnes de fonctionner , doivent cou-
rir le 100 mètres en quinze secon-
des. N'était le sérieux du journal ,
j' aurais cru à la farce. Malgré
toute ma bonne volonté, je n'ar-
rive pas à comprendre le sel de la
chose. Les dé parts en f lèche , chez
les juges de touche, sont p lutôt
rares. Ils ont tout le temps de se
poster à la hauteur du gars le
p lus avancé. Si , encore, ils al-
laient à la poursuite du ballon
sorti des lignes . Mais non I le pro-
grès aidant (gagner davantage ,
travailler moins), ce genre d'exer-
cice, oourant dans le passé , leur
est épargné.

Au lieu de s'occuper de l'élasti-
cité de leurs guibolles, ne serait-il
pas préférable de soigner leur
vue ? Pour tous ces gaillards mar-
chant sur les p ieds d' un élé p hant
et qui s'excusent par un « pardon ,
madame I » ne serait-ce pas de
faire bonne œuvre ? Ou bien, au
lieu de leur apprendre à pap il-
lonner dans l'azur comme des zé-
p hirs, ne serait-il pas plus utile
de leur rappeler qu'ils doivent
s'occuper du moment où la passe
est donnée . Chaque dimanche, ces
gens, venus parfois de por t loin,
gâtent le spectacle , se reposant,
on le sait maintenant , sur la
g loire de leurs pieds . Les pieds ,
c'est nous I

DEDEL !
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11 . Dix
~^ experts
g2 vous
et_prop osent...

1 2 X
1. Bâle - Lugano . . . . . . .  6 1 3
2. Granges - Urania 7 1 2
3. Lucerne - Sion 1 4 5
4. Servette - Grasshoppers . . .  3 1 6
5. Young Boys - Bienne . . .  8 1 1
6. Young Fellows - Lausanne . . 1 5 4
7. Zurich - La Chaux-de-Fonds . 6 1 . 3
8. Aarau - Thoune 8 1 1
9. Bruhl - Soleure 8 1 1

10. Cantonal - Moutier . . . .  7 1 2
11. Chiasso - Winterthour . . .  4 2 4
12. Le Locle - Blue Stars . . . .  8 1 1
13. Porrentruy - Saint-Gall . . .  3 1 6

SPORT-TOTO

DANGEREUSE. -1 La ligne d'attaque de Moutier , représentée ici
par Voelin, Kammer et Blazevic {de gauche à droite en blanc) ,

le sera pour les Cantonaliens.
(Photo M. Aubry)



Mettez un tigre dans votre moteur!

La voilà, la nouvelle ESSO EKTÊ&A
\ Voulez-vous que votre voiture ait de la puissance, ïftaBSHS^^w ** ' _. _?" ... .. " ' . . ^ " Conséquences: dlffléultés de démarrage et marche à vldo lrrêauneifc '

de la race? Qu'elle démarre et sprinte comme un xffA ŒSr̂ SSS
tigre? Donnez-lui alors du nouveau supercarburant ««IĤ »-*-. .
ESSO DCTRA. — La nouvelle essence ESSO EXTRA est ¦ rf.iû^BMmmkM^r*tm*»» i»rt«iM«Bm«iM»
vendue en Europe par 35000 stations service Esso. fcSSSKïaKK^«wi iv.ww > av« r j» 

; 
¦ ¦ • « moteur tourne plus régulièrement Lea anciennes voitures recouvrent

Faites-en un plein de réservoir et soyez entnousi- z^SS*™*'* lnmaa-u*"»*•««»•«««•
asm© du résultat!

3 
la nouvelle essoE/unA posséda l'indicd d'octanes convenant aux ~>

.gences des voitures modernes. Elle assura au moteur uns mardi»
souple, régulière, antldêtonante»

(cSSo)
^saaMfiasasiaiaaaaigiaiî ^ 

¦ MiHMWWiÉÉJi MÉBWMiaànn , 

La femme et l'homme, à la page, décidée à agir avec efficience pour gar-
der ta ligne, sucrent avec Hermesetaa. Hermesetaa eat l'édulcorant arti-
ficiel Idéal pour toutes lea boissons, stable à la cuisson et au four. C'est
pourquoi dans les ménages modernes, on n'utilise plus que le délicieux
Hermesetas, édulcorant exempt de glucides, sans pouvoir calorique, uni-
versellement connu. ^ ^"̂ "̂ w  ̂

300 Hermesetas Fr.1.60

\¦ ' : yéÊÈmWmmWÈÊS$&.
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 ̂ * ¦ '%ÛYA(ps s • „ >
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En vente dans les épiceries, ^̂ ^H| WiÉk
pharmacies, drogueries ^^^' :ywA ç
et maisons de produits diététiques ^^ ŷ. v \» 1

• s
0 T\ _fc. ¦ ¦ -_i _»¦ ¦• ¦ _*. I un nombre croissant «$ Pourquoi de «ammes :
• .. •
J utilisent-elles le vinaigre de pommes J

| Apfel |
I Essiq ova |
O Voici comment tout a commencé : _

Ç De nombreuses revues suisses
• ont publié des articles rédactionnels de plusieurs pages montrant que le 9
• vinaigre de pommes pur a sur l'organisme des effets aussi favorables que la %
9 pomme, selon les renseignements donnés par le savant américain Dr D.-c. O
0 Jarvis dans son livra £

0 « Ces vieux remèdes qui guérissent » g
9 Ces publications, puis les efforts des maisons d'alimentation naturelle et 9
9 maintenant — après les expériences personnelles — les recommandations de 9
9 bouche à oreille ont entraîné la consommation régulière du pur vinaigre de 9
0 pommes OVA dans un nombre croissant de ménages. Ce produit peut être 9
9 utilisé de diverses façons. £
5 Demandez les prospectus chez votre épicier S
S Représenté par : &

EAUX MINÉRALES ET LIQUEURS ED. & M. BÉGUIN ?
! ; NEUCHATEL. . ¦. ! .
Z,v. ,, :,7 . , ,  Gibraltar 12
• 25 038 5 20 33 9

nmoies
M «pense à .Memmel
IMemmel & Co S.A.l

4000 Bâle |
Baumleingasse O
Tél. 061 -246644

A vendre différents

meubles
de magasin

Bas prix . S'adresser:

Favre & Fils,
Rochefort,
tél . 6 51 61.
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' _ttHfe \ \

I i f m %  À ' '' • f"! '
y ,  ..y ¦ ¦

3 iiifc | I
do'Mpo
1 foie (sipir§§
2 reins peress©»
Votre teint est brouillé, vous vous sentez fatigué sans raison apparente',
Bien qu'elle ne soit pas apparente, cette raison existe : votre foie et vos
reins chôment, tout simplement : Votre foie et vos reins ont besoin d'un
stimulant pour éliminer les toxines et l'eau superflue qui pèsent sur
votre organisme. Ce stimulant, c'est CONTREX I En buvant l'eau miné-
rale naturelle de CONTREXEVILLE vous les stimulerez dans leurs fonc-
tions d'élimination. Grâce à CONTREX vous retrouverez, la Joie de vivre I

3 raisons de boire

. ©&${ j
EAU MINÉRALE NATUR ELLE JHl "•SULFATÉE CALCIQUE J1HÏ| I
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fait briller!
# argenterie (couverts, vaisselle

d'argent, etc.)
:£ cuivre et laiton
ïjc acier chromé et chrome (éviers,

chromes d'autos, etc.)
* dissout les dépôts tenaces sur les

¦fenêtres et pare-brise
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MOBIL OIL HOLDINGS SA, LUXEMBOURG
avec caution, en capital et intérêts, de Socony Mobil Oil Company, Inc., New-York/USA.

¦ngn j  Q. / U  [ \Q l  Emprunt 1965 de Fr. s. 45.000.000.—

destiné au financement du développement de sociétés affiliées au Groupe Socony
Mobil en dehors des Etats-Unis d'Amérique,

Conditions d'émission '
i Durée maximum : 15 ans ;

Titres : obligations au porteur de Fr. 1000.— ;
Cotation : aux bourses de Bâle, Berne, Genève, Lausanne et Zurich.

1 ! l%npt p,ix d émi"ion
I w-w llwl Le capital et les intérêts sont payables en francs suisses, sans déduction d'impôts,

de taxes ou de droits quelconques présents et futurs, prélevés ou décrétés par une
autorité fiscale quelconque du Grand-Duché du Luxembourg. Le droit de timbre
suisse sur titres et le droit de timbre suisse sur les coupons seront acquittés par
Mobil Oil Holdings S.A.

Délai de souscription

du 30 septembre au 5 octobre 1965, à midi.

Le 29 septembre 1965.
/

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

CRÉDIT SUISSE UNION DE BANQUES SUISSES

BANQUE LEU & Cie S. A. BANQUE POPULAIRE SUISSE
GROUPEMENT DES BANQUIERS PRIVÉS «.»««*««. „
GENEVOIS A- SARRASIN & Cie

SOCIÉTÉ PRIVÉE DE BANQUE GROUPEMENT DE BANQUIERS PRIVÉS
ET DE GÉRANCE ZURICHOIS
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Nous engageons pour no* usines de Lau- ||
sanne : ' Il

régleur de machines
pour notre atelier de pivofage, à même de H
se charger de la mise en train et de la sur- 7J
vaillance d'un groupe de machines à rou- p_|
ler les pivots (HAUSER doubles) à charge- j |
ment automatique j i;7

I 

régleur de machines i
pour notre atelier de taillage de mobiles pj
acier et glucydur, possédant si possible [;j
quelques années d'expérience dans le do- f: !
maine du réglage des machines à tailler L
les pignons (Lambert, Mikron, Wahli). !
Les titulaires participeront, sous les ordres j
du chef d'atelier, à la conduite du person- fi
nel féminin desservant, de même qu'au ||
maintien de la qualité et du volume de la ;,
production. M
Prière d'adresser offres, avec cop ies de cer- M
tificats, ou de se présenter à isj
OMEGA, usine de Lausanne, j
Entrebois 23 - 25. Tél. (021) 32 58 66.

\
Nous cherchons

DÉCALQUEUSES
Semaine de cinq jours . Places bien rétribuées.
Se présenter à GRAVART, Côte 137.

cherche t

MÉCANICIENS-OUTILLEURS
pour département prototypes S

TOURNEURS
ouvriers qualifiés ayant quelques années
de pratique

DISTRIBUTEUR D'OUTILLAGE
PEINTRE qualifié

spécialisé sur machines ou en carrosserie

PERCEUR
GRATTEUR
JEUNE HOMME

pour travaux d'affûtage, outils métal dur.

Travail intéressant et varié. Situation d'avenir pour
¦ candidats capables faisant preuve d'initiative.

'y Faire offres manuscrites détaillées, avec curriculum
7 vitae, ou se présenter à Voumard Machines Co S.A.,
. 2068 Hauterive-Neuchâtel, les lundis, mercredis ou
y vendredis, dès 15 heures.

. ^̂ ?a_ flE-ROpOR T
J2BM&ZMP DE NEUCHATEL

cherche, pour entrée immédiate ou
à convenir,

une secrétaire de direction
Nous demandons : connaissance par-
faite du français et de l'anglais ;
esprit d'initiative. Bonne dactylo-
graphe.
Nous offrons : travail indépendant
et varié ; ambiance agréable ; avan-
tages sociaux.
Faire offres manuscrites, avec curri-
culum vitae, photo et prétentions
de salaire, à TRANSAIR S. A., 2013
Colombier (NE).

Importante fabrique de Suisse
romande cherche

méccBsiicten-
recliligne

(Dubied & Stoll).
Poste intéressant pour candi-
dat capable. Entreprise dyna-
mique comportant de nom-
breux avantages sociaux.
Adresser les offres détaillées,
accompagnées d'une photo,
sous chiffres P E 81513 à Pu-
blicitas, 1000 Lausanne.

!'7; Nous engageons pour entrée immédiate ou à y \

; mécaniciens
\ mécaniciens-électriciens
j  bohineurs-élecrriciens
JH pour travaux variés, fabrication et réparations j j
H de machines et moteurs électriques. Places sta- ! ;
; 7J blés pour ouvriers qualifiés ; semaine de cinq ' j
H] jours ; prestations sociales. [ i
[7! Prière de faire offres à §j

1 MOTEURS QUARTIER - Boudry M
ii} Usine à Areuse, tél. (038) 6 42 66. 11

cherche

MONTEURS-ÉLECTRICIENS
pour installations intérieures courant fort
et faible (téléphone A et B), ainsi que des

f

MONTEURS-ÉLECTRICIENS
comme magasinier-livreur, et pour petites
réparations, permis de conduire exigé.
(Possibilités d'avancement.)

Prière d'adresser offres écrites à :

FAVAG
SA

Monruz 34, Neuchàtel, tél. (038) 5 66 01.

L'Imprimerie Nouvelle L.-A. Monnier, à Neu-
chàtel, engagerait

deux employées
de bureau d'imprimerie

qualifiées et consciencieuses, très au courant
de la langue française et de l'orthographe, et
si possible au courant des travaux d'imprime-
rie. Travail . varié et intéressant pour person-
nes capables. Semaine de cinq jours. Entrée
à convenir. Salaire selon capacités. ,

Adresser offres manuscrites, avec curriculum
vitae, certificats, photo et prétentions de salaire.

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.

Nous cherchons quelques

ouvriers
et ouvrières

,i. ;fe.. . sagas &ma$$>mm$
de fabrique, de nationalité suisse,i ..»> . - ,,£7 -7y 'y

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

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.

j

SHKESCKEI HKntï*___ fti_. **°niij||l |i mu mu i MHffwlJllJBB

Dans le cadre de son programme de rationalisation, la Compa-
gnie des Montres Longines, à Saint-lmier, cherche à engager

_ra *

Personne qualifiée, de formation ETE, ASET ou équivalente.
Poste à responsabilités. , ,

Faire offres, avec curriculum vitae et prétentions de salaire,
au service du personnel, tél. (039) 4 14 22.

rem
, r- " j M Société des fabriques de spiraux réunies

E_I_aaEDail cherche

Le candidat choisi s'occupera principalement de j
la comptabilité industrielle et de divers problè-
mes, en relation avec les décomptes analyti-
ques d'exploitation. Le poste exige des connais-
sances approfondies des techniques comptables,
de la perspicacité dans l'analyse des chiffres,
de l'initiative et un caractère agréable facili-
tant les contacts avec les diverses succursales
de l'entreprise.
Préférence sera donnée à personne connaissant
les machines comptables modernes.
Adresser les offres à la direction, avec pièces
d'usage.

Discrétion assurée.

Se trouver à sec ?
Cela arrive parfois. La cause en est pres-
que toujours que les entrées ne suffisent
plus pour faire face à toutes les exigen-
ces. Le mieux, alors, est de se mettre
sans retard à la recherche d'un gain
accessoire ! Un appoint, qui, sans trop
grosse perte de temps, vous procurera
rapidement l'argent nécessaire. Ce n'est
que par ce moyen que vous pourrez pro-
fiter des temps actuellement favorables.
Saisissez l'occasion par les cheveux.
Demandez aujourd'hui encore notre pro-
position sans engagement et sans ris-
que pour vous en adressant le bon ci-
dessous à Distillerie Rutter, St-Erhard.

Découpez ici et remplissez en caractères
c bloc » et placez sou» enveloppe ouverte af-
franchie d'un timbre-poste de 5 e. que vous
adresserez à Distillerie Riitter, St-Erhard (LU).
K/2 Votre proposition « gain acces-

Bl \  U 
,<5're * m'intéresse. Envoyez-moi,

r I SH *' V' p" arat'5 ef san* engage-
nt il ment, vos propositions y re-

latives.
Nom

Prénom 

Rue 

Lieu 

OUVRIER
consciencieux serait engagé
pour divers travaux de fabri-
que, ainsi que pour conduire
une camionnette (permis de
conduire catégorie A) . Travail
varié, place stable et bien ré-
tribuée, semaine de cinq j ours,
participation aux frais de dé-
placement.
S'adresser à W. Walther, re-
liure, Maujobia 8, Neuchàtel,
tél. (038) 5 75 91.

cherche
iÉCAMICIE IS-OyïiLLE OÎîS
spécialisés dans la construction des
étampes ;

MÉCANICIENS EN MACHINES
pour exécution de prototypes.

Prière d'adresser offres écrites ou se
présenter à

SA

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

Nous cherchons, pour notre département de
galvanoplastie,

i-

B9 M WffîÈk ¦' _PI eM& _n̂ lHB
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ayant une bonne formation de base, soit dro-
guiste ou fonction similaire. Nous souhaiterions
que cette personne possède quelques expérien-
ces dans les traitements de surface ainsi que
dans le domaine des- nettoyages industriels. Une
partie de son temps sera consacrée à la recher-
che et aux essais de méthodes nouvelles.

Conditions de travail agréables.

Faire offres écrites à Parechoc S.A., 1347 le
Sentier.

*_$**-

cherche :

POSEUSES DE CADRANS
en fabrique ; j

OUVRIÈRES
pour différents travaux d'atelier.

Faire offres ou se présenter chez :
Fils de Moïse Dreyfuss & Cie, fabrique de Mon-
tres Rotary, Serre 66, 2300 la Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 2 50 21. \

Quel

CONSEILLER TECHNIQUE
EN GALVANOPLASTIE
pourrait consacrer la valeur d'une journée par
semaine au contrôle d'une petite exploitation
moderne ?

Faire offres sous chiffres P 4458 N à Publicitas
S. A., 2001 Neuchàtel.

Nous cherchons, pour notre nouveau kiosque
à la gare de Neuchàtel (Lipo),

um %Am*tm*î6iiia-&im#i<tâ '- —^-.n~ _ ©?<!•— -7 -v- ., as.
; s8>«neK,<a ¦¦'¦¦¦.¦¦¦¦-¦¦¦ .-. .. , ¦'< ¦ • ' "'¦ • > • ¦ : " '¦ v ¦¦ ."").'¦;

UNE
REMPLAÇANTE-VENDEUSE

pour 3 à 4 jours par semaine.
Il s'agit d'un travail indépendant et très inté-

V '/ V : >  rëssant. Les débutantes seront instruites.

Les intéressées sont priées de nous écrire ou
de nous téléphoner.
Société Anonyme LE KIOSQUE, 3001 Berne,
tél. (031) 25 24 61, interne 42.

Une place de

radio-électricien
est disponible chez

Ĵ LPOMEY-NEUCHATELT
"

 ̂FLANDRES 2 •TEL.5.2mj|

Nous cherchons pour notre usine de Peseux :

MÉCANICIENS DE PRÉCISION 1
FRAISEURS QUALIFIÉS S
RADIO-ÉLECTR ICIENS S

ou personnes de formation équivalente, ayant
!;;: des connaissances en électroniqu e industrielle, j . j
! ' ij pour travaux de contrôle. Places stables et bien ; ;
| | rétribuées dans ateliers propres et clairs. j j
; j Faire offres écrites à MOVOMATIC S. A., case
| postale , 2034 Peseux, ou se présenter à notre | |
| ] usine, avenue de Beauregard 5, Cormondrèche. j j
! Téléphone 8 44 33 pendant les heures de bureau, j j
7 8 42 15 en dehors des heures de bureau.
«~~~B~» ~̂~~~~"B ¦n~l__M_Bn~BW«n_5
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i&j  La manufacture de réveils et de pendulettes -]

I LOOPING S.A. ¦
[ | engagerait tout de suite ou pour date à con- j  ]

¦ MANŒUVRES I
ii i pour des travaux de tournage, d'adoucissage et I

i 71 consciencieuses et habiles pour du vissage et j||
r; I du remontage de mouvements.
|H Se présenter ou téléphoner au (038) 816 03 à g||
|v I deux minutes de l'arrêt du tram No 3. | j
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Journée où joueront des influences souvent très dé-
favorables, créant un climat très lourd d'inquié-
tude et de méfiance.
Naissances : Les enfants nés en ce jour seront in-
telligents et fins mais inquiets et nerveux.

Santé : Risque d'éruptions. Amour :
L'être aimé vous manifestera son at-
tachement. Affaires : Vous devrez
surmonter un peu de mauvaise hu-
meur.

Santé : Vos intestins doivent être
soignés. Amour : Le cœur de l'être
aimé est plein de délicatesse. Affai-
res : Vous devrez faire preuve de pa-
tience.

Santé : L'exercice d'un sport vous
sera profitable. Amour : Ne faites pas
les premiers pas. Affaires : Accordez-
vous un moment de loisir.

Santé : Faites des tests nerveux.
Amour : L'amitié vous réconfortera
dans im moment difficile. Affaires :
Des joies et des satisfactions vous
attendent.

Santé.: Un peu d'asthme. Amour :
Cultivez votre idéal. Affaires : Enga-
gez la lutte.

Santé : Ne surestimez pas votre ré-
sistance physique. Amour : Utilisez
votre intuition et votre réceptivité.
Affaires : Tout ce qui est en contact
avec la nature vous est bénéfique.

Santé : Ne négligez pas votre vie
sportive. Amour : Contacts très inté-
ressants. Affaires : Faites votre tra-
vail sans complexe d'infériorité.

Sanié : Evitez soigneusement toute
cause d'intoxication. Amour : Ne soyez
pas trop exigeant. Affaires : Sachez
diriger votre combativité vers un but
élevé.

Santé : Soignez votre peau. Amour :
Cherchez la "vérité avant tout. Affai-
res : Ne vous laissez pas disperser par
les compliments.

Santé : Prenez vos repas à heures
irrégulières. Amour : L'être aimé sem-
ble très exigeant. Affaires : Ne vous
reposez pas sur vos lauriers.

Santé : Plus résistante et mieux
équilibrée. Amour : L'aventure vous
tentera avec ses satisfactions. Affaires :
Affirmez votre responsabilité.

Santé : Surveillez votre nourriture.
Amour : L'amitié vous amènera quel-
ques soucis. Affaires : Essayez de « sen-
tir » votre travail.

Jeudi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

6.15, bonjour à tous. 7.15, informations.
8 h, le bulletin routier. 8.25, miroir-pre-
mière. 11 h , émission d'ensemble. 12 h,
le rendez-vous de midi et miroir-flash.
12.15, le quart d'heure du sportif. 12.35,
bon anniversaire. 12.45, informations.
12.55, dix minutes avec. 13.05, le Grand
prix. 13.25, intermède viennois. 13.30, au
XXIe concours international d'exécution
musicale de Genève. 13.55, miroir-flash.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-
vous des isolés. Ange Pitou. 16.25, au
XXIe concours d'exécution musicale de
Genève. 16.50, disques. 17.30, miroir-flash.
17.35, la quinzaine littéraire. 18 h, bon-
jour les jeunes. 18.30, le micro dans la
vie. 19 h, la Suisse au micro. 19.15, in-
formations. 19.25, le miroir du monde.
19.45, la bonne tranche. 20.20, feu vert.
20.50, magazine. 21.30, avec ou sans paro-
les. 21.45, ceux que j'ai connus, par Jean-
Bard. 22.30 , Informations. 22.35, le mi-
roir du monde. 23 h, araignée du soir.
23.15, hymne national.

Second programme
19 h, jeudi soir, musique légère et chan-

sons. 20 h, vingt-quatre heures de la vie
du monde. 20.15, entre nous avec, en
intermède, les mains dans les poches et
chronique du demi-siècle. 21.25, le fran-
çais universel. 21.45, les sentiers de la
poésie. 22 h, l'anthologie du jazz. 22.15,
les jeux du jazz . 22.30, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, bonjour en mu-

sique. 7 h, informations. 7.05, quintette,
Mozart. 7.30, pour les automobilistes. 11 h,
le podium des Jeunes. 11.25, compositeurs
suisses. 12 h, musique japonaise. 12.20,
nos compliments. 12.30, informations.
12.40, concert populaire. 15.30, La Force
du destin, opéra, extrait Verdi. 14 h,
magazine féminin. 14.30, compositeurs

américains contemporains. 15.20, thé dan-
sant.

16 h, informations. 16.05, tiré du car-
net du reporter . 16.30, musique de cham-
bre. 17.30, pour les jeunes. 18 h, infor-
mations. 18.05, apéro au grammo-bar .
18.45, chronique économique de Suisse.
19 h, actualités, communiqués. 19.30, in-
formations, écho du temps. 20 h, pages
de G.-Ph. Telemann. 20.20 , Le Voyage
de M. Perrichon. 21.40, chansons ; et airs
musette. 22.15, informations. 22.20, théâ-
tre moderne. 22.40 , entrons dans la dan-
se.

TÉLÉVISION ROMANDE
17 h, émission pour la jeunesse de la

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

19.25, notre feuilleton : de nos envoyés
spéciaux : un étrange reportage. 19.55,
publicité. 20 h, téléjournal. 20.15, publi-
cité. 20.20, continents sans visa présente :
le mois. 22.05, concours ouvrez l'œil. 22.10.
A la rencontre de G.-F. Haendel , film
de Pierre Viallet, avec Denise Glaser.
22.35, chronique des Chambres fédérales.
22.40 , téléjournal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
17 h, le cinq à six des jeunes. 19 h, in-

formations. 19.05, l'antenne, publicité.
19.25, Wells Fargo, publicité. 20 h, té-
léjournal, publicité. 20.20, pour le 450me
anniversaire de la bataille de Marignan.
21 h. Requiem pour une nonne, film.
22.55. téléjournal .

TÉLÉVISION FRANÇAISE
12.30, la séquence du jeune spectateur.

13 h, actualités télévisées. 16.30, le grand
club. 19.25, actualité régionale. 19.40, les
survivants. 20 h, actualités télévisées.
16.30; le grand club. 19.25, actualités ré-
gionale. 19.40, les survivants. 20 h, ac-
tualités télévisées. 20.30, les facéties du
sapeur Camember. 20.35, qui a cassé le
vase de Boisson ? 21.15, palmarès de la
chanson. 21.25, les femmes aussi. 22.10,
encore Paris. 23.10, jugez vous-même.
23.30, actualités télévisées.

il y n des «fleuves» dongereni
La vie des astronautes dépendra-

t-elle du bon vouloir du soleil ?
Cette question se pose depuis 1957,
année où l'astronautique débuta
réellement. Mais à la faveur des
dernières informations, recueillies
par de nombreux observatoires cos-
miques, il apparaît bien que le mo-
delage du champ magnétique inter-
planétaire par les « humeurs » du
soleil est essentiellement changeant.
Par conséquent , il est difficile pour
l'homme de prévoir si sur telle ou
telle route interplanétaire, il ren-
contrera ou non ces fameux « fleu-
ves » de particules gamma qui cons-
tituent de dangereuses barrières ra-
dioactives. On comprend que les
savants américains et soviétiques at-
tachent tellement d'importance à
1 identification exacte du cours de
ces fleuves temporaires qui vien-
nent jusqu 'à lécher la lisière de l'at-
mosphère terrestre et parfois même
à pénétrer dans la partie supérieure
de notre atmosphère.

La plupart des informations dont
disposent les savants américains à
ce sujet ont été fournies par les
divers observatoires «Mariner» ainsi
que par les satellites du type
« OSO ». Pour les savants soviéti-
ques, les meilleurs agents de ren-
seignements ont été les satellites de
la série « Cosmos », ainsi que le
récent « Proton » qui bat d'ailleurs
le record des poids lourds de l'es-
pace (12,2 tonnes).

Actuellement, on sait que le champ
magnétique interplanétaire intervient

quasi souverainement sur les effets
qu'exerce le soleil sur la terre. Ce
champ magnétique n'est pas partout
de même valeur. Il y a entre la
terre et le soleil comme d'immenses
« langues » où le champ magnétique
interplanétaire atteint de hautes in-
tensités. Les observatoires spatiaux
ont constaté que ces « langues » sont
faites de gaz ionisé ou « plasma ».
Si l'œil pouvait distinguer les lan-
gues du champ magnétique interpla-
nétaire, il aurait l'impression de
voir les rayons d'une roue dont le
soleil figurerait le moyeu. Cette
roue tourne à la vitesse de 400 kilo-
mètres par seconde, par rapport à
la terre ; rappelons que la vitesse
de déplacement de la terre par rap-
port au soleil n'est que de 30 kilo-
mètres par seconde.

La protection contre de tels dan-
gers est réalisable de deux façons,
soit que l'on obtienne des prévisions
très précises des phénomènes cosmi-
ques favorisant l'irruption des
« fleuves » de particules radioacti-
ves, soit que l'on équipe les vais-
seaux cosmiques de blindages anti-
radiations suffisamment efficaces.
Ces deux solutions sont étudiées par
les Américains et les Soviétiques.

S. S.

Ludwig Erhard connaît
. ses premiers soucis

Après Ses élections allemandes

De notre correspondant pour les
a f fa i res  allemandes :

M. Erhard avait à peine terminé son
exténuante campagne électorale, qui l'a
conduit au brillant succès personnel
que l'on sait, qu'une tâche à peine
moins ingrate l'attendait : la formation
de son équipe ministérielle.

Son parti étant, malgré son avance,
resté légèrement au-dessous de la ma-
jorité absolue, force lui est en effet
de trouver des alliés. Or, comme il n'y
a que trois partis représentés au Bun-
destag et qu'une collaboration avec
l'opposition — rêve de M. Lûbke —
n'entre pas en ligne de compte pour
le moment, il n'a d'autre choix que de
poursuivre sa route avec les libéraux,
comme ce fut le cas jusqu'ici.

Comme la démocratie chrétienne et
le parti libéral n'ont aucune raison de
se tourner le dos, malgré îles nombreux
frottements qui les ont opposés ces der-
niers mois, tout serait donc extrême-
ment simple s'il ne restait deux points
importants à régler : la désignation du
ministre des affaires étrangères et l'op-
position des libéraux à une éventuelle
rentrée de l'ex-ministre de la défense,
Franz-Josef Strauss, dans le gouverne-
ment.

Et, comme Strauss est en même
temps un adversaire déclaré de l'actuel
ministre des affaires étrangères, Schroe-
der , les deux controverses se rejoignent
et s'imbriquent. •

M. Schroeder a été assez vivement
pris à partie , depuis quelques mois,
par l'aile dite « gaulliste » de son pro-
pre parti , dirigée par Strauss, qui lui
reproche de trop compter sur Londres
et Washington , et de ne pas se mon-
trer assez conciliant à l'égard de Paris.

Ces adversaires déclarés ou larvés
tenaient deux dauphins en réserve :
Strauss lui-même et le président du
conseil de Bade-Wurtemberg, Kiesinger ,
un homme plein de qualités et très po-
pulaire dans le sud de l'Allemagne.

L'idée qui prévaut toutefois à Bonn ,
est que Schroeder finira par rester à
son poste, et cela pour trois raisons :
1. Il s'est toujours parfaitement enten-
du avec son chef , le chancelier Erhard ;
2. Son remplacement par un « gaulliste »
pourrait laisser croire aux Angl o-Saxons
que l'Allemagne a modifié sa politique
étrangère pour se rapprocher de la
France, ce qui n'est pas le cas ; 3. On
a l'impression , que même un ministre
mieux en cour à Paris n'obtiendrait
pas plus de concessions, du général
De Gaulle, que son prédécesseur.

Choisir
La querelle Mende-Strauss sera sans

doute moins facile à régler, du fait

surtout que le parti de Strauss a ren-
forcé sa position , le 19 septembre, alors
que celui de Mende perdait du terrain.
Il est à peu près certain qu'Erhard,
s'il avait les mains libres, opterait
pour Mende , ne serait-ce que pour ne
pas heurter une op inion publique qui ,
hors de la Bavière, s'accommoderait
mal d'un retour au pouvoir de Strauss,
décidément un peu trop compromis
dans certaines affaires qui n'ont ja-
mais pu être comp lètement élucidées ;
on ne peut faire un ministre d'un
homme « blanchi faute de preuves » !
Mais Strauss esc le chef de la démocra-
tie chrétienne bavaroise, dont les voix
sont aussi indispensables à Erhard que
celles des libéraux. Il faudra donc ru-
ser, chercher des compromis...

Ce sera d'autant plus difficile que la
polémi que entre les deux hommes,
Mende et Strauss, n'a fait que s'enve-
nimer depuis les élections. Strauss a
déclaré qu 'il ne renoncerait, à un siège
de ministre que si Mende en faisait
autant ; or Mende est vice-chancelier
depuis le départ d'Adenauer et rien ,
jusqu 'ici , ne laisse prévoir qu 'il soit
disposé à passer la main. Et la presse
de Strauss, en attendant , tire à bou-
lets rouges sur Mende et les libéraux ,
ce qui n 'est pas un excellent prélude
à une future collaboration.

Mais Ludwig Erhard a plus d'un
tour dans son sac et les Allemands ne
doutent pas qu 'il saura bien trouver,
ces prochains jours , des sucres assez
gros pour calmer les app étits des deux
frères ennemis.

Léon LATOUR

MOTS CROISEE
Problème rVo 688

HORIZONTALEMENT
1. Il provoque un second scrutin.
2. Prête l'oreille. — Accident qui inté-

resse les côtes.
3. Où Vulcaln avait ses forges. — In-

vita.
4. Il entre dans une'alliance. —Détourne

du bien.
5. Personnage du théâtre de Jarry. —

Successeur d'Elie.
6. Consacré au culte. — Près du sol. —

Pronom.
7. Mises à prix.
8. Evite une répétition. — Très affai-

bli. — Bute.
9. Rivière de France. — Effectifs.

10. D'un froncement , manifeste son mé-
contentement.

VERTICALEMENT
1. Doublé, est tout petit. — Plaisirs.
2. Mordant. — Un morceau pour deux.
3. Ce qui nous échoit par le sort. —

Certaine. — Il serpente dans la
plaine.

4. La demander, c'est vouloir l'impos-
sible. — Ancien nom du Danube.

5. On le détient comme un gage. —
Passé sous silence.

6. Pronom. — Poète tragique italien.
7. Le père de Paris et d'Hector. — Ar-

ticle arabe.
8. Anciennes mesures agraires. — Plage

bretonne.
9. Qui a une pointe de vin. — Chaume

laissé sur le champ.
10. Elles visent à l'effet. LES VOISINS

— Je me sens tellement gênée que je n'arrive pas
à me souvenir de la réponse quand vous me regardez
comme ça avec des yeux de velours...

NEUCHATEL
Musée d'ethnographie : L'Art médiéval

hongrois.
Musée d'art et d'histoire, Galerie des
Amis des Arts : Rétrospective Henri Ro-

bert , Lausanne.
CINÉMAS. — Rex : 15 h et 20 h 30, Le

Triporteur.
Studio : 15 h et 20 h 30, Paradis de

l'homme.
Bio : 15 h et 20 h 30, Comanche.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Une femme à

abattre.

Palace : 15 h et 20 h 30, Cinq filles en
furie.

Arcades : 14 h 45 et 20 h 15, Un monde
fou, fou, fou , fou !...
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.
En cas d'absence de votre médecin,
veuillez téléphoner au poste de police,
No 17. Service des urgences médicales
de midi à minuit.

Service de dépannage accéléré
eau et gaz. Permanence (038) 5 00 00

VAL-DE-TRAVERS
CINÉMA. — Cotisée (Couvet) , 20 h 30 :

Quatre garçons dans le vent.
Pharmacies de service. — Schelling (Fleu-

rier) , Bourquin (Couvet) .
Permanence médicale et dentaire. — Vo-

tre médecin habituel.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : Le Couteau

dans la plaie.
PESEUX

CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 15 :
Jusqu'au bout du monde.

THÉÂTRE. — Château de Peseux,
20 h 30 : Théâtre de poche neuchàtelois.

Hysteneu
travaux

ei impie

A la frontière autrichienne

VIENNE (UPI). — Les Hongrois pour-
suivent la suppression des champs de
mine établis le long de la frontière au-
trichienne. Des témoins ont vu des mili-
taires et des civils qui s'affairent à enle-
ver les mines, mais ils ont signalé aussi
que de mystérieux travaux ont lieu de
nuit à plusieurs centaines de mètres de
la frontière .

M. Szilagyi, ministre adjoint des affai-
res étrangères, ayant annoncé la semai-
ne dernière que des « techniques nouvel-
les » remplaceraient les ohamps de mines
pour la surveillance de la frontière, on
suppose que les travaux sont faits la nuit
pour conserver aux nouveaux dispositifs
leur caractère secret.

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

LA VALLÉE
OE LA PEUSS

Adaptées de l'œuvre
de sir Arthur Conan Doyle

Me Murdo haussa les épaules en con-
templant son confrère. « Vous étiez trop
mou pour ce truc-là , dit-il. Pas du tout
la sorte d'homme qui convenait ! » —
« J'avais une conscience et une religion ,
gémit Morris, ils ont fait de moi un
criminel comme eux. J'avais été désigné
pour une affaire...

» ... Si j' avais refusé, je savais ce qui
m'attendait , moi. ma femme et mes en-
fants. J'y suis allé. Je crois que je ne
l'oublierai jamais... C'était une maison
isolée... On m'avait posté à la porte ,
comme vous hier sou. Ils ne me faisaient
pas confiance pour autre chose. Ils sont
entrés...

« Copyright by Cosmospress », Genève

» ... Quand ils sont ressortis, ils avaient
les mains rouges de sang. Nous sommes
partis, mais derrière nous, un enfant hur-
lait. Son père venait de mourir ! J'en
étais pâle d'horreur, mais 11 fallait que
je garde le sourire, car je savais bien
que, sinon, ce serait de ma maison qu 'ils
sortiraient la prochaine fois... et que ce
serait mon petit Fred qui hurlerait de
terreur ! »

i Copyright by Opéra Murtdi 

FERDINAND

Copyright by P.O. Box. Copenhague

NïMBUS

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dïspoa
B faut que le foie verse chaque Jour un litre de-
bile dans l'intestin. Si cette bile arrive mal, vos ali-
ments ne se digèrent pas. Des gaz vous gonflent,
vous êtes constipé I Les laxatifs ne sont pas toujours
indiqués. Une selle forcée n'atteint pas la cause.
Les petites pilules Carters pour le foie facilitent le
libre afflux de bile qui est nécessaire à vos intestins.
Végétales, douces, elles font couler la bile. En pharm.
et drog. Fr. 2.35 et l'emballage économique Fr. 5A5,
Les Petites f» fl ffJE ESTS ê? Pour

Pilules Util S Ella Je Foie
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Grâce aux recherches... une place prépondérante dans tous les domaines
auxquels Portescap s'est consacré.
Plus de 1300 personnes travaillent dans les quatre divisions de Portescap,
C'est l'un des comp lexes industriels qui, dans le monde horloger ,
aie plus poussé les principes de diversification et d'automation.

1 Micro-horlogerie
Composants de la montre tels que le système pare-chocs Incabloc ®, le chaton
combiné Girocap ® et la raquetterie Triostat®.

2 Electronique horlogère
Vingt-six instruments dont le chronocomparateurVibrograf®. Le Vibrograf

i indique, en un instant, la variation journalière d'une montre.

3 Horlogerie
Outre la pendulette Secticon, cette division produit des mouvements à transis-
tor, des échappements et des échappements à force constante.

4 Micro moteurs
Le plus léger de ceux-ci pèse 15 gr. Il trouve l'une de ses nombreuses applica-
tions dans le domaine de la reproduction sonore. Les moteurs Escap®
emploient de 50 à 70% moins d'énerg ie que la plupart des autres moteurs
à pile de dimension comparable.

Comment prolonger __________ Portescap automatise
Sa vie de ïMfSSlk 

,'industrie horlogère
300 millions de montres? (MÈfèMmmmk suisse

^̂ \SjtâBKMnlm95umwt' T̂M_î_HBnW

~̂MflKSSfin̂ -̂ ^

. -\
Le pare-ç hoca Iflcabloo eat facile à reconnaîtradans la montre .

Avec le système pare-chocs Incabloc®. Il ajoute des 4 Pour reconnaître une montre ancre «Une ère nouvelle a débuté pour [Industrie horlogère:
années à la vie probable du mouvement. Il protège Pour vous, la présence de l'Incabloc dans une montre l'ère de l'électronique et de l'automation. Les
également sa précision. Chaque jour , nous livrons est une assurance-qualité. En effet, seules les recherches de Portescap ont contribué à cet avènement;
147000 Incabloc aux fabricants de montres ancre. montres ancre - celles donc qui peuvent vous ainsi, les fabricants peuvent-ils désormais produire

garantir un fonctionnement précis et durable - sont des montres plus précises et en plus grand nombre.»
Le système consiste en quatre rubis et huit parties dotées d'un Incabloc. C'est un sûr indice auquel vous Georges Braunschweig
métalliques. Il est soumis à 71 contrôles. Dans pourrez vous fier au moment de faire votre choix.
l'industrie horlogère moderne c'est vraisemblable- c 1 Des montres meilleures et en plus grand nombre
ment la partie de montre qui est usinée avec le plus 5 Au delà de l'Incabloc... Si le fabricant de montres peut aujourd'hui considérer
de précision. Pour les ingénieurs de Portescap, qui constituent sa chaîne de production avec une certaine fierté, il le

aujourd'hui une des plus importantes équipes de doit en Partie aux recherches de Portescap. En effet,
1 Un pari à 93 contre 7 recherche de l'industrie horlogère suisse, l'Incabloc les 26 appareils électroniques mis au point par
Cette partie, c'est l'Incabloc. La plupart des n'était qu'un début. Ils ont continué, et ils ont fait de Portescap ont amené l'industrie horlogère au seuil
montres de qualité en sont dotées. Si votre montre Portescap un comp lexe industriel de 1300 personnes d'une ère nouvelle. Avec l'aide d'instruments comme
est d'une marque connue , il y a 93 chances contre ayant une production extrêmement diversifiée. Ils ont le Vibrograf JeGradoscop ,1'lnstantest et le
7 qu'elle possède un Incabloc. Nous en fabriquons misé sur la recherche. Ils se sont également préoc- Digitest®, les fabricants ont désormais les moyens de
147000 par jour. cupés de l'automatisation. Ces efforts ont abouti à la produire des montres plus précises et en plus grand

mise en place, dans les septfabriques de Portescap, nombre.
2 Plus qu'un système pare-chocs de chaînes de fabrication automatiques d'une avance
En raison de son ingénieuse conception, l'Incabloc considérable sur leur temps. ' 2 Vous Porterez votre montre avec un
accroît la précision et la durabilité des montres- , , sentiment de fierté
bracelets. Par exemple , les rubis de l'Incabloc sont 6 Nouvelles frontières de la précision Jamais l'équipement horloger n'a été aussi parfait. Les
spécialement traités pour qu'ils retiennent mieux l'huile De nombreux dispositifs révolutionnaires sont fabricants peuvent désormais produire des montres
que les rubis conventionnels. Si votre montre est actuellement étudiés et mis au point dans les labora- d'une haute précision et d'une grande durabilité^
munie d'un Incabloc, elle aura par conséquent une vie toires de Portescap. Ils résultent tous de la volonté des montres que vous porterez avec un sentiment de
plus longue, une marche plus précise. ingénieurs de Portescap d'ouvrir de nouveaux légitime fierté. C'est en grande partie à la science

horizons à la précision... en exp lorant l'électronique. de l'électronique que vous le devez. Et à Portescap.
3 Une exactitude encore accrue
L'Incabloc permet de manufacturer des montres
dont le pivot de balancier a presque lafinesse du 

^̂ .cheveu. Plus le pivot est mince, plus les frottements \ A
sont réduits, plus l'exactitude est grande. / \
incabloc assure une plus grande précision. ¦ •¦
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I r vous puissiez trouver sur Œf\ Bi
Le Vibrograf VS 500 contrôle électroniquement n„„. . .. ... c ,.

la marche de la montre H „ ^
d,??„!jïït,,è,*s«;SeS,îoo m»,„  ̂ _Secticon tl (210 Fr.) etSecticon t2 (155 Fr.)*

3 La pendulette la plus précise que vous puissiez Ci-dessus,à l'échelle 1/7 on voit la pendulette de haute 3 Des m'ontres-bracelets plus précises grâce à
trouver sur le marché précision Secticon®. C'est l'une des 117 réalisations l'électronique
La pendulette Secticon® est une autre preuve tangible des laboratoires de Portescap qui comptent parmi les Le réglage est l'opération la plus complexe que votre
de la volonté de Portescap d'ouvrir de nouveaux plus importants de l'industrie horlogère suisse. montre ait subie en cours de fabrication. Mais
horizons à la précision en explorant l'électronique. aujourd'hui le réglage et le contrôle se font presque
C'est si vrai que, pour cette pendulette àtransistor, La pendulette Secticon est particulièrement automatiquement à l'aide des appareils électroniques
des écarts journaliers d'une seconde et même moins appréciée des astronomes amateurs. Elle leur permet mis au point par les chercheurs de Portescap.
sont chose habituelle. d'effectuer des calculs avec toute la précision Résultat: une précision accrue pour votre montre.

nécessaire. Les professionnels , quant à eux, utilisent
des horloges à quartz d'une valeur de 70000 Fr. . Vous lrouvorez,a pandU|è„e électronique secticon cheaièshorlogers-

bijoutiers spécialisés. Demandez la brochure en couleurs présentant la gamme

1 Drtur maHra „„»ro n-inntra i, l'h ai ira complète des modèles Secticon; elle vous sera remise gratuitement par votre
i rour meure voire monireai neure horloger ou par PorlescaPi département secticon, 2300 L«chau«-de.Fonds, suisn».
Nous garantissons que le Secticon ne variera pas |
plus de 2 secondes par jour. En fait, lorsqu'il sera
réglé selon les conditions du milieu ambiant (c'est
facile), vous constaterez que ses écarts journaliers
sont de l'ordre d'une seconde et même moins.
Le Secticon est donc plus qu'une simple pendulette:
c'est un étalon pour la mesure du temps. Vous le
prendrez comme référence pour mettre votre montre

',- à l'heure.

2 Au cœur de votre montre: une invention de Portescap
Et s'il s'avère que votre montre est également d'une
remarquable exactitude, il y a de fortes chances pour
qu'une des inventions de Portescap y soit pour
quelque chose.

Si vous désirez recevoir gratuitement une
3t documentation ou des informations plus complètes

 ̂
r sur l'un ou l'autre des produits Portescap, écrivez à

^ /̂ 
Portescap, Service d'information

¦* 2300 La Chaux-de-Fonds , Suisse



La croissance économique inégale
et difficile des pays sous-développés

AU 
lendemain de la dernière guerre

mondiale, la conférence moné-
taire internationale de Bretton

Woods décidait la création de la Ban-
que internationale pour la reconstruc-
tion et le développement qui voyait le
jour à fin décembre 1945. Si le pre-
mier objectif de cette institution était
d'aider les anciens Etats belligérants à
réparer les dommages matériels décou-
lant de la guerre, la Banque interna-
tionale s'est de plus en plus orientée
vers le financement de l'équipement
des pays non encore industrialisés. Au-
jourd'hui, riche de vingt ans d'expé-
rience à l'échelle mondiale de l'écono-
mie des pays les plus divers, la Ban-
que mondiale vient de publier son der-
nier rapport annuel portant sur le
dernier semestre de 1964 et le pre-
mier semestre de 1965. Il s'agit là
d'une source de renseignements pré-
sentant un haut intérêt.

Prospérité soutenue des pays industriels
La production industrielle mondiale

a augmenté de 7 % au cours de l'an-
née dernière, rythme qui avait été plus
lent durant les années précédentes. De
même, le commerce international s'est
accru, en valeur, de 12 % en 1964-
1965, alors que la progression des
échanges avait été plus modeste au
cours des années précédentes .

Cette accélération est avant tout le

fait des pays industrialisés. Aux Etats-
Unis, on enregistre une extension éco-
nomique et une prospérité soutenue
depuis quatre ans. Il en est de même
pour la Grande-Bretagne, pour la plu-
part des pays d'Europe occidentale et,
pour le Japon, le développement est
encore beaucoup plus rapide. Les pers-
pectives s'annoncent favorables pour
1965, les mesures de freinage de l'ex-
tension n'agissant que pour quelques
pays isolés et dans des secteurs divers.

Le produit national total s'est déve-
loppé plus rapidement dans les pays
industrialisés que dams les pays sous-
développés.

Produit national total
Pays industrialisés

1960 1964
920 1100 milliards de dollars

Pays sous-développés
1960 1964
170 200 milliards de dollars

Cette évolution globale pourrait nous
inciter à croire que le développement
de l'économie est comparable pour les
deux groupes. En effet, les pays neufs
ont enregistré d'indéniables succès dans
la production industrielle, pour une
bonne part en raison, précisément, de
l'aide financière de la Banque inter-
nationale. Cette amélioration de la ba-
lance commerciale a permis aux pays

non industrialisés d'accroître leurs im-
portations dans une modeste mesure.

Poussée démographique trop forte
des pays sous-développés

La croissance de la population de-
meure si rapide dans les pays non in-
dustrialisés qu'il n'est souvent pas pos-
sible d'atteindre une amélioration du
niveau de vie moyen. En effet, sou-
vent, l'amélioration de l'équipement et
l'accroissement de la production indus-
trielle et surtout agricole parviennent
à peine à égaler ila poussée démogra-
phique.

C'est en Asie et en Amérique latine
qu'on trouve les taux de croissance dé-
mographique les plus élevés. Ainsi, au
Mexique et au Venezuela, la popula-
tion augmente d'environ 3,5 % par an.

Il est indéniable que des mesures
doivent être prises dans les délais les
plus brefs pour freiner cette poussée
humaine ; dans ce domaine, le Japon
a fait œuvre de pionnier et les démo-
graphes les plus célèbres de notre
temps, tel .M. Alfred Sauvy, insistent
sur l'urgence d'une action. Mais, même
avec l'introduction prochaine d'une lé-
gislation limitative des naissances dans
les pays neufs où la sous-alimentation
est notoire, les effets de ces mesures
ne se feraient sentir que dans dix ou
même vingt ans. Ainsi, dans l'hypo-
thèse la plus favorable, il faudra four-

nir encore un effort massif |usqu en
1980 pour accélérer l'amélioration de
l'infrastructure des pays aux niveaux
de vie les plus bas ; c'est ce qu'a fort
bien compris la Banque mondiale et
les deux institutions qui en dépendent.
Et pourtant, cette aide ne saurait suf-
fire à elle seule pour déclencher le re-
dressement escompté ; il faudra la con-
sidérer comme un comp lément de l'ef-
fort concerté du pays qui en est le
bénéficiaire. Les tendances les plus ré-
centes prises par les interventions de
la Banque mondiale s'orientent vers
une concentration des efforts dans des
secteurs restreints pour éviter les ineffi-
cacités de l'éparp illement. Ainsi, l'Inde
a bénéficié d'une assistance de 33 mil-
lions de .dollars pour accélérer le ré-
seau des téléphones dans des régions
bien définies, au cours de la seule
année 1964.

Bien entendu, les progrès ne sont
réalisables que dans la mesure où les
autorités locales et nationales collabo-
rent pleinement. De plus, la stabilité
politique et sociale, ainsi que le res-
pect du gouvernement central, sont les
conditions indispensables d'un succès.
On comprend dès lors combien le con-
flit indo-pakistanais présentait un ca-
ractère antiéconomique et catastrophi-
que pour les belligérants et découra-
geant pour ceux qui les aident.

Eric DU BOIS

La fin et les moyens
L,a fin, en matière de politique économique, c'est selon une

heureuse expression française, l'expansion dans la stabilité, c'est-
à-dire le développement économique sans l'inflation ; sur ce point
tout le monde est d'accord. Où les divergences se manifestent,
c'est quant à l'emploi des moyens pour atteindre le but. Des parti-
sans du dirigisme intégral à ceux de la liberté économique abso-
lue, l'éventail des opinions est largement ouvert ; les intérêts,
les principes, les jeux de la politique et ceux des affaires forment
une mosaïque où tous les éléments sont si bien imbriqués qu'il
est difficile d'y changer quelque chose, même si chacun est d'ac-
cord sur le principe, que des ajustements sont nécessaires.

Le sort des arrêtés fédéraux
Depuis que 1 économie suisse a donné des preuves évidentes de son

emballement et. de son déséquilibre, les docteurs n'ont pas manqué pour
proposer des remèdes, parfois saugrenus comme ceux des partisans de
la monnaie franche qui préconisaient de laisser le franc suivre la pente
fatale de la dévaluation et de retirer périodiquement les billets de banque
de la circulation. Mais sur le plan des réalités, le résultat de ces innom-
brables diagnostics et pronostics a été la mise en vigueur, ce printemps,
des deux arrêtés fédéraux qui ont permis au Conseil fédéral de prendre
des mesures d'exception pour limiter le volume des constructions et pour
réduire le crédit bancaire.

Valables jusqu'au 13 mars 1966 ces arrêtés pourront être prolongés
d'une année sur proposition du Conseil fédéral et avec l'approbation des
Chambres. Quand ces lignes paraîtront, on sera peut-être fixé sur les inten-
tions du Conseil fédéral.

On sait déjà que la Banque nationale est opposée à la suppression ,
au printemps prochain, de ces deux arrêtés. Elle estime qu'un assouplisse-
ment immédiat serait prématuré et qu'il ne pourrait intervenir que lorsque
la hausse des prix aura été définitivement enrayée, ce qui n'est effective-
ment pas encore le cas. D'autre part , le conseiller fédéral Bonvin, parlant
devant les représentants des villes et des communes réunis vendredi der-
nier , à Yverdon a laissé entendre que le gouvernement fédéral examinera
la possibilité de rouvrir la porte aux cap itaux étrangers et d'autoriser
leur placement, sous certaines conditions, à long terme pour le finance-
ment de travaux d'infrastructure des cantons et des communes. Quant à
l'arrêté sur les constructions, selon d'autres renseignements, il pourrait
être, sinon abrogé, du moins assez sensiblement assoupli.

La hausse des prix
ef les finances publiques

Quoi qu il en soit et quelle que soit 1 opinion que 1 on peut avoir sur
les effets présents et futurs des mesures conjoncturelles prises par la
Confédération , la situation de notre économie laisse encore à désirer. La
hausse des prix continue à un rythme modéré, certes; si on le compare
à celui d'autres pays, mais suffisant toutefois pour entretenir un facteur
inflationniste qui, par sa permanence même, ne laisse pas d'être inquié-
tant. Sur le plan financier aussi, les besoins de capitaux qui sont toujours
considérables dépassent les possibilités de formation de l'épargne. Sur
ce point. M. Bonvin a été particulièrement incisif , s'adressant aux re-
présentants des villes et des communes : « Les pouvoirs publics, a-t-il
dit, semblent subir à leur tour les effets d'une croissance économique
effrénée et disproportionnée. » Il est nécessaire, a ajouté le grand argen-
tier fédéral, d'adopter une planification financière à long terme pour
les dépenses publiques en dressant un inventaire aussi précis que possi-
ble des tâches à remplir et des moyens financiers disponibles pour y
faire face. Ceux-ci étant inférieurs à ceux-là, un ordre de priorité devra
être établi, car il est devenu nécessaire de faire la distinction entre
les projets urgents et ceux qui peuvent être différés, en renonçant
à toute question de prestige. « Pour que notre tâche se révèle vraiment
efficace, il faut qu'une coopération plus étroite s'établisse entre les
cantons les communes et la Confédération. Pour l'instant, c'est le meilleur
moyen que nous ayons à notre disposition pour résoudre .le problème
financier qui se pose aux pouvoirs publics et qui a atteint une ampleur
jusque-là inconnue. » t ' , A' ,

On est vraiment très loin de l'Etat-Providence omnipotent, aux
ressources inépuisables chanté par les étatistes et les centralisateurs
de naguère. Les limites de la puissance financière des pouvoirs publics,
longtemps masquées par des conditions exceptionnellement' favorables,
apparaissent maintenant dans toute leur rigueur. Elles vont jouer un
rôle • important dans le choix des moyens propres . à rétablir l'équilibre
entre le souhaitable et le possible, tâche ingrate et assurément peu popu-
laire après des années d'euphorie et d'illusions.

Philippe VOISIER

la omsoiitïitotïu- tend È se stabiliser es Susse
' Le volume de la consommation,

compte tenu de l'accroissement normal
de la population et du renchérissement
qui se poursuit, a toujours été un ba-
romètre de l'évolution conjoncturelle.
Aussi marque-t-il à son tour une ten-
dance à la stabilisation.
. Il est, en effet , Intéressant de cons-

tater qu'en dépit de l'élévation des
prix, l'accroissement en valeur des biens
de consommation n'a atteint que 79 &
l'année passée. 1962 avait enregistré
une pointe d'accroissement avec 110 %„
par rapport à l'exercice précédent. Pour
le premier semestre de l'année en cours,
nous constatons un accroissement de
là consommation de 61 %n contre
86 %0 au cours de la même période
de 1964.

Ralentissement
dans l'habillement
, et les textiles

Ces chiffres sont tirés de la statisti-
que de l'Office fédéral de l'industrie,
des arts, et métiers et du travail. Ce-

.'. pendant , une comparaison exacte pour
>..les différentes périodes examinées ne

serait possible que si la vie ne renché-
V JSlssait pas; Aussi le fléchissement du%¦>taux . d'uni accroissement tout à fait

normal en soi, est-il encore plus sen-
sible si l'on compare les augmenta-
tions périodiques d'après leur volume.
Il se ferait certainement aussi sentir
dans le secteur des services s'ils étaient
englobés dans la statistique.

Le ralentissement provient essentiel-
lement de l'habillement et des textiles
en général, dont le taux d'augmenta-
tion a diminué de 6,8 % d'août 1964 à
juillet 1965. Mais, somme toute, com-
ment peut-on l'expliquer ? La stabili-
sation des effectifs d'étrangers en est
assurément la cause principale.

D'une manière générale, on constate
que, dans l'industrie, le degré d'occu-
pation a fléchi ; l'indice des ouvriers
occupés pendant le deuxième trimestre
de cette année a diminué de 1,7 % par
rapport aux mois d'avril à juin 1964.
En chiffres absolus, l'industrie occupe
même 5000 ouvriers de moins que l'an-
née passée, malgré l'augmentation de
la production. Dans le bâtiment, la ré-
duction de l'indice d'occupation, au
cours du second trimestre, est encore
plus sensible, puisqu'elle a atteint 2,8 %.

Retenue des acheteurs
Le pouvoir d'achat des consomma-

teurs a encore augmenté ces 12 - "18"

derniers mois. Mais on constate que
le nombre d'heures supplémentaires
des travailleurs a diminué. Aussi, d'une
manière générale, les consommateurs
ont-ils freiné leurs dépenses. Le mau-
vais temps n'est pas seul responsable,
par exemple d'un certain fléchissement
constaté dans le tourisme. La diminu-
tion des importations de voitures est,
parmi d'autres, une preuve de retenue
chez les acheteurs... car notre marché
d'automobiles est encore loin d'être
saturé.

P. A. M.

LA SEMAINE BOURSIÈRE
«Âlusuisse » s assure

une base australienne
d'approvisionnement

ZURICH (ATS). — Le gouvernement
australien vient d'accorder à un consor-
tium helvético-australlen sous la direction
de l'« Alusuisse », la concession, âprement
disputée depuis deux ans, de gisements
de bauxite de la presqu 'île de Gove sur
la côte nord du continent.

Le gisement se trouve près de la baie
de Melville sur la côte ouest du golfe de
Carpentarie et coinpte parmi les plus
grands dépôts de minerai d'aluminium du
monde.

La société concessionnaire est la Na-
balco Pty. Ltd., Sydney, dont une moitié
du capital se trouve entre les mains de
l'Aluminium suisse S. A. et l'autre moitié
entre celles d'un groupe de huit impor-
tantes entreprises industrielles australien-
nes, grandes banques et sociétés d'assu-
rance, à la tête desquelles figure la Co-
lonial Sugar Reflning Company Ltd.

Suivant l'accord intervenu, l'Alusuisse
est responsable de la prospection, de la
préparation et de l'exploitation du gise-
ment de bauxite, en outre des études pré-
liminaires, du planning et de la construc-
tion d'une usine d'alumine d'une capa-
cité annuelle de 500,000 tonnes. La mise
en service de cette dernière est prévue
pour fin 1971

L'investissement total pour le projet
bauxite-alumine est estimé à 500 mil-
lions de francs.

L'alumine sera livrée aux usines du
groupe de l'Aluminium suisse S.A. en
vertu de contrats de longue durée.

Des marches suisses termes
et indécis

Cette période n'a pas apporté de
changements profonds aux cotations
de nos valeurs actives ; le volume des
échanges a aussi été for t  restreint.
Mal gré les deux déclarations gouverne-
mentales rassurantes présentées à deux
occasions di f férentes  par les conseil-
lers fédéraux Bonvin et Schaffner au
sujet de l'évolution actuelle de notre
économie, aucun mouvement de re-
prise ne s'est manifesté à nos bourses.
Quant au resserrement de nos échan-
ges avec l'étranger au cours du mois
d'août , il a tout au p lus just i f ié  l'en-
gourdissement de nos marchés. Dans
l' ensemble des actions les p lus usuel-
les, les plus-values l'emportent légère-
ment sur les rep lis. Le meilleur sec-
teur a été celui des bancaires dont les
titres ont progressé de un à cinq écus.
Les industrielles sont irrégulières, avec
des fluctuations minimes ; le groupe
des assurances abandonne un peu de
terrain , alors que les alimentaires dé-
fendent aisément leurs positions anté-
rieures. Aux marchés des valeurs à
revenu f ixe , les obli gations suisses
sont à peine meilleures , tandis que
les emprunts étrangers présentent des
déchets fractionnaires.

Les bourses allemandes avaient déjà
escompté une victoire du parti de M.

Erhard ; elles nom pas jugé opportun
de poursuivre leur avance au lende-
main du scrutin, pourtant net et la
semaine se solde par des déchets limi-
tés.

A Paris, une reprise énerg ique s'est
engag ée depuis le milieu de la se-
maine, pour s'étendre à la majeure
partie de la cote ; cette progression ne
paraît pas encore avoir épuisé ses
moyens.

Mal gré l'armistice intervenu dans le
conflit indo-pakistanais , la bourse de
Londres est demeurée à peu près im-
passible. Seul , British Petroleum fai t
un saut en avant à la suite de la dé-
couverte de gaz naturel au large de la
côte est de la Grande-Bretagne.

Milan n'a guère modifié ses positions
antérieures.

Dans une succession de séances aux
fortunes variables, la bourse de Wall
Street a connu un larg e courant
d'échanges qui alla jusqu 'à 9 millions
de titres en une seule journée. Les
gains de cours ont surtout profité à
Eastman Kodak , à General Télép hone
et aux valeurs d'aviation ; en revanch e,
National Distillers , Union Carbide et
Montgomerg Ward se sont joints aux
p étroles pour op érer les p lus impor-
tants rep lis. Dans l'ensemble des titres
industriels , les avances et les reculs se
compensent.

E. D. B.

L'endettement hypothécaire en Suisse :
10,000 fr. par habitant

ZURICH (UPI). — Selon les esti-
mations de l'Union de banques
suisses, l'endettement hypothécaire
de la Suisse atteignait à la fin de
l'année dernière 56,1 milliards de
francs en chiffre rond, soit près de
10,000 francs par tête de popula-
tion. La Suisse est ainsi un des
pays du monde dont l'endettement
hypothécaire est le plus élevé. Aux
Etats-Unis, il atteint 7000 francs
par habitant et en Républiqxie fé-
dérale d'Allemagne, 2100 francs.
Mais il faut dire que bien que les
taux hypothécaires aient augmenté
en Suisse au cours des années et
particulièrement des mois écoulés,
ils demeurent et de loin les plus
bas du monde.

En République fédérale d'Alle-
magne, les taux correspondants se
situent de 6K à 7 %, les prêts étant
versés, il est vrai , jusqu'à concur-
rence de 92 à 96 %¦ En Grande-
Bretagne, les taux atteignent 6% à

7 %, et en France, on payait, à la
fin de l'année dernière 7,36 % d'in-
térêts hypothécaires.

ET LES AMORTISSEMENTS
Une comparaison des habitudes

en ce qui concerne les amortisse-
ments, montre qu'en Suisse environ
le 65 % de tous les crédits hypothé-
caires avancés par les banques ne
sont pas soumis à l'obligation
d'amortissements. Cette part est
encore plus élevée, en tenant compte
des crédits hypothécaires octroyés
en dehors du système bancaire, les
banques elles-imêmes me couivrainit
les hypothèques que jusqu 'à con-
ouim-enice die 60 %. Les aiuibres 18 %
excédant les 60 % d'hypothèques
bancaires proviennent des compa-
gnies d'assurance, des caisses de
retraite, des fonds de prévoyance
sociale, tandis que les hypothèques
couvertes par des particuliers et

des sociétés n excèdent pas 13 % au-
delà des 60 % bancaires.

UN FACTEUR POLITIQUE
Le « Journal des associations pa-

tronales » écrit à propos de ces sta-
tistiques, que les taux hypothécai-
res sont devenus un facteur poli-
tique, du fait du surendettement
hypothécaire, étant donné que les
hypothèques ne sont pas soumises
à des amortissements obligatoires
jusqu'à 65 %. Ce facteur est res-
ponsable de l'immobilisme en ma-
tière de politique économique des
capitaux. Il fouit hélais constater
l'absence, ou presque, d'efforts en
vue d'éliminer ce facteur politique
que sont les taux hypothécaires. Si
l'on parvenait à réduire l'endette-
ment hypothécaire — et un moyen
serait de généraliser l'obligation
d'amo'rbiis .semenitis — on ipeviendraiit
à une politique économique plus
libérale..., relève l'organe des asso-
ciations patronales.

Le «tube acoustique» de demain
transportera simultanément 2000 programmes TV
ou un million de communications téléphoniques

Un directeur de la compagnie
américaine « Bell Téléphone » a dit

1 à ses ingénieurs de recherche : Il
fau t  que nous trouvions des systè-
mes qui permettront de nourrir d'in-
formations à satiété le monde des
années 1990. A cette époque , dans
ving t-cin q ans, à la même minute ,
un tiers de l'humanité parlera au
deuxième tiers, alors que le troisiè-
me tiers attendra impatiemment de
parler à son tour. Alors, les ingé-
nieurs - se sont mis au travail. Ils
se sont tout d'abord attaqués à di-
vers types de commutateurs électro-
niques, c'est-à-dire de centraux ne
comportant plus aucune pièce mobi-
le. Les communications sont établies
instantanément au sein des éléments
semi-conducteurs de ces opérateurs-
robots dont la capacité de travail
pourrait être pratiquement illimitée,
pour peu qu'on alignât bout à bout
des éléments électroniques nou-
veaux. 11 reste pourtant que les com-
mutateurs électroniques ne suffiront
pas pour réaliser le souhait du di-
recteur de la « Bell Téléphone ». En-
core faudra-t-il amener à ces cen-

. traux hyper-rap ides des lignes, des
canaux , des faisceaux transportant
les voix des multitudes terrestres.

L impasse ,
C'est là sans nul doute le problè-

me le plus ardu de notre époque.
Tous les pays se heurtent à cette
grande difficulté. Plus les moyens
de transports de communications té-
léphoniques se multiplient et se
transforment, plus les besoins s'in-
tensifient. Quand en 1956 on a ten-
du à travers l'Atlantique un câble
radiotéléphoni que coaxial, on a pen-
sé alors que les quelques centaines
de communications simultanées que
transporte ce câble suffiraient am-
plement aux besoins téléphoniques
entre l'Europe et l'Amérique. En
moins d'un an, le câble était saturé
sur le plan national. On peut bien
décupler le réseau téléphonique
français, belge, allemand ou britan-
ni que , il arrivera vite un moment où
l'embouteillage du réseau condamne-
ra les candidats à l'abonnement té-
léphonique à faire encore la queue.
Et puis , aux demandes d'installa-
tions téléphoniques s'ajouteront ra-

pidement les demandes de réception
de nouvelles chaînes de télévision,
les faisceaux des liaisons de l'aéro-
nautique, de l'astronautique, etc.
Les réseaux de câbles téléphoniques,
radiotéléphoniques, les faisceaux
hertziens, les émissions des satellites
de télécommunication, tout cela sera
chargé, surchargé, saturé. Comment
sortira-t-on de l'impasse ?

Une très intéressante
possibilité

Pendant plusieurs années, les
techniciens ont bien cru qu'on ne
sortirait jamais de cette impasse,
que celle-ci était irrémédiablement
verrouillée, même en acceptant de
faire sauter les vieilles infrastructu-
res. Il est évident que les galeries
souterraines de Paris ou de Londres
ne sont pas indéfiniment extensibles
et qu'on n'y logera donc pas cha-
que année des milliers de câbles
téléphoniques nouveaux, qu'on ne
construira pas sans cesse de nou-
velles tours de relais hertziens et
que les ondes radioélectriques com-
mencent sérieusement à embouteil-
ler le ciel. C'est dans cette situa-
tion de grande perplexité qu'est ap-
parue une très intéressante possi-
bilité : le tube-guide d'ondes. Le
principe de ce tube-guide d'ondes
est simple. On enferme dans un cy-
lindre étanche des faisceaux d'ondes
ultra-courtes qui ne se mélangeront
pas dans le ciel avec d'autres ondes
et ne provoqueront donc pas d'in-
terférences nuisant à l'intelligibilité
des communications. Comme ce sont
des ondes très courtes, de l'ordre de
quelques millimètres, elles seront ca-
pables de charger un grand nombre
de messages. Plus une onde est lon-
gue et moins elle véhicule d'infor-
mations. Vous pouvez le constater
en consultant le cadran de votre ré-

. cepteur de radio : trois ou quatre
stations seulement dans le secteur

: des grandes ondes ; une trentaine
de stations dans les ondes moyennes
et plus de cent stations clans les on-
des courtes. On a construit des tu*
bes-guides d'ondes ultra-courtes ex-
périmentaux qui peuvent transmet-
tre 200,000 communications radio-

.téléphoniques simultanées. Il y avait

pourtant un inconvénient ; c est que
les coudes de ces tubes faisaient ap-
paraître des déformations importan-
tes des messages, autrement dit de
la voix des correspondants. Dans
les coudes, par réflection latérale ,
se formaient des ondes parasites qui
battaient avec les ondes normales,
Des ingénieurs britanniques et fran-
çais sont enfi n parvenus à éliminer
ce erave défaut.

Un poli qui coûte cher
Ils emploient un coude de fils

de cuivre tressés dont le diamètre
est légèrement inférieur à celui
des portions rectilignes de tube.
Pour une valeur très précise du
rayon de courbure de ce coude,
les ondes restent en ordre parfait
et ne se chevauchent pas les unes
les autres. Dans la mesure où les
travaux de laboratoires entrepris ,
notamment à Lannion, en France
par le « Centre national d'études des
télécommunications » et à Londres
par les chercheurs de « L'Univer-
sitg Collège », confirmeront les es-
poirs des chercheurs, on obtiendra
vraisemblablement dans l'avenir des
guides d'ondes capables de trans-
porter simultanément soit 2000 pro-
grammes différents de télévision,
soit 1 million de communications
téléphoniques. Evidemment, il y a
l'envers de ces mirifiques promes-
ses ; c'est que pour le moment du
moins, un tube-guide d'ondes revient
très cher. Il importe en effet que
la surface interne du tube soit d'un
poli rigoureux , analogue au poli op-
tique. Le bobinage de l'hélice en
fils de cuivre ténus est réalisé par
des spécialistes très peu nombreux
travaillant sur des machines fort
coûteuses. Toutefois , les chercheurs
britanniques s'orientent vers des re-
vêtement déposés par électrolyse qui
reviendraient à des prix abordables.

Par un curieux paradoxe, nous
allons donc revenir au « tube acous-
ti que » qui équipa les fiacres des
années 1900 et les bateaux d'il y a
un siècle. Mais ce sera bien sûr une
version de tuyaux à paroles mise
au diapason de notre époque atomi-
co-spatiale.

Lucien NÉRET

Ainsi qu'il ressort des résultats
de l'enquête sur les salaires établie
par l'Office fédéral de l'industrie,
des arts et métiers et du travail,
le niveau général des salaires ou-
vriers s'est élevé de 281 % en vingt-
cinq ans et celui des traitements
de 216 %, ce qui représente un ac-
croissement annuel de 5,5 % pour
les premiers et de 4,7 % pour les
seconds. SI ces moyennes ont été
largement dépassées pendant la
guerre et au cours des premières
années d'après-guerre, elles n'ont
cependant plus été atteintes depuis
lors. (Réd. — A noter que la haus-
se générale des prix a été inférieure
à celle des salaires.)

Les relevés de ces quatre derniè-
res années accusent de nouveau une
plus forte progression et l'exercice
1964 a vu l'augmentation des salai-
res ouvriers se poursuivre d'une
manière à peine plus faible, alors
que le niveau général des traite-
ments des employés marquait un
accroissement un peu plus pronon-
cé que l'année précédente. Il con-
vient de relever à ce propos que la
progression des gaina horaires ou-
vriers au cours de ces huit derniè-
res années s'explique en partie par
la réduction de la durée contrac-
tuelle du travail.

P. A. M.

L'évolution des salaires
depuis 1939

Usines d'Ems S. A.
Les comptes des usines d'Ems S.A.

Domat-Ems, de l'exercice 1964-1965 bou-
clent par un boni de 1,669 ,000 francs
sur un bilan de 58,081,000 francs. SI l'on
ajoute le solde à nouveau de l'exercice
précédent , l'assemblée générale des ac-
tionnaires dispose de 1,818,283 francs. Un
dividende de 7 % sera versé sur le capi-
tal-actions de 108 millions de francs et
175,000 francs seront utilisés pour un
autre dividende. Des montants sont égale-
ment prévus pour le fonds de réserve et
la réserve spéciale.



Des années d'avance! T^

Schulthess Electronic 64
La machine à laver automatique à somme introduite. La SCHULTHESS-
prépaiement pour immeubles loca- Electronic 64 évite les fastidieux
tifs dotée d'un compte-monnaie décomptes avec les locataires et
électronique à sélection automa- supprime les discussions causées
tique de programme. par l'attribution des jours d'utilisation
L'usager n'a aucun interrupteur se- de la buanderie,
lecteur de programme à actionner, Egalement approprié au service con-
car le programme de lavage est choisi tinu dans les salons-lavoirs, comme le
automatiquement par le monnayeur, prouvent des milliers d'Electronic 64
selon un tarif échelonné, d'après la installées en Suisse et à l'étranger.
Expérience SCHULTHESS Qualité SCHULTHESS Sécurité SCHULTHESS
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Ateliers de Constructions 2000 Neuchàtel 9, rue àes Epancheurs 038/ 58766 Veuillez m'envoyer sans engagement des pros-
Ad Schulthess & Cie S A Zurich 8039 Zurich Stockerstrasse 57 051 /27 44 50 pectus pour: Electronic 64 / d'autres machinesMa. acnunness & we. !>.M., ^uncn 3000 Berne Aarbergergasse 36 031/22 0321 automatiques a laver le inge/séchoir a linge/

7000 Coire Bahnhofstrasse 9 081/ 2 08 22 machine automatique a laver la vaisselle
1000 Lausanne 3, place Chauderon 021/22 5641 9008 St-Gall Langgasse 54 071/249778 Nom 
1200 Genève 6, rue de la Flèche 022/358890 6962 Lugano-Viganello Via La Santa 18 091/ 339 71 Adresse .
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v MMiifElfil __J visitez notre grande exP°sition
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I «¦* ^^r Neuchàtel Fbg de l'Hôpital Tél. (0381 5 75 05 j

DURS D 'OREILLES!
/oulez-voua réentendre des sons auxquels: vous ne pensez peut-être même plus ? Venez
essayer nos nouveaux appareils acoustiques :
ippareils derrière l'oreille aveo microphone dirigé vers l'avant, écoute naturelle.
Appareil Omlton 12 qualifié « le plus puissant du monde ». Lunettes acoustiques

aveo microphone temporal. Service
M BELTONE INTERTONI après-vente. Audiogramme et essais¦̂ ' "B ... ,.,_ — mlMUI gratuits. Service de piles et réparations.
"r^. 'B\ LINKE OMNITON

f \T S  s,™- CONSULTATIONS
IlOYUlATOM AUDITIVES :

' wf^V.'-M'à O. VU ILLE

? 
v \,v" rj  Diplôm s du Consor vaioir » toujours le vendredi ou sur rendez-vous
\ pp des Ails eiM siiors de Pnrit riour les autres j ours.
^&B7^fc_ 6. Sous-los-VIgnes *
^̂  P- SAINT-BLAISE/NE j .  ̂(038) 7 42 76.

Fournisseur conventionnel de l'assurance-invalidité. Demandez prospectus et ren-
seignements.

PIANO
A vendre piano

d'occasion en parfait
état de marche.
Prix raisonnable.
Tél. (039) 2 75 68.

A vendre une
cuisinière

i électrique
1 à 3 feux, à l'état
i de neuf , ainsi que
: Z Uts aveo matelas,

H 3 tables et 6 chaises,
1 1 lavabo.
i M. Jules Gretillat,
'j la Source,
! 901 fi Al-PIIM.

°hH|Not
deux yeux... po ur toute une vie !
C o n f i e z  vos  o r d o n n a n c e s  au
m a î t r e  o p t i c i e n  H ô p i ta l  17

Devez-vous toujours dire
« non » à votre femme quand
il est question d'argent?
Non à l'appareil utile au ménage; non au séjour
de repos nécessaire; non à une meilleure forma-
tion de vos enfants; non à vos propres désirs justi-
fiés? Uniquement parce que votre seul salaire
s'émlette immédiatement en petites sommes, ici et
là? Cet état de choses peut changer. SI vous avez
une acquisition nécessaire à faire, nous pouvons
vous consentir un crédit de Fr. 600.- à Fr. 10000.̂ .
Nous ne demandons aucun renseignement à votre
employeur, vos parents ou vos connaissances. En
cas de règlement irréprochable nous vous accor-
dons un remboursement de 15% sur les frais et
Intérêts habituels. Notre crédit n'est dono pas
seulement discret mais encore avantageux. En-
voyez-nous le talon ci-dessous ou téléphonez-
nous. Notre réponse vous parviendra sous enve-
loppe neutre. Vous serez satisfait de nos services.

Banque Rohner + Cie S.A.
Lôwenstrasse 29, Zurich Téléphone 051/230330

Veuillez m'envoyer les documents nécessaire* à
un crédit au comptant

Nom 
Prénom 
Rua 
Localité P/U7 Ct. 

FA/V 
^Vendre, acheter, louer :

tout est possible avec une

PETITE ANNONCE
: Insérée à temps dans la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

 ̂ —1 r

Pour vos vêtements de
daim et

B

cuir lisse

Seul le spécialists vous
donnera satisfaction

Hôpital 3 — Neuchàtel

Vin blanc de Neuchàtel
Bon cru de la région,
pétillant , aime à être servi frais.
Vin de fêtes.
La bouteille
(verre compris)

Fr. 2.95 net

LE PAVÉ DU CHÂTEAU

Confiserie (j)Jc îj A 5 UK
Croix-du-Marché »¦»«»«'"



L'huile de lin est-elle le remède souverain
contre les maladies cardio-vasculaires ?

PARIS. — Alors que la plupart
des hommes ayant dépassé la cin-
quantaine surveillent attentivement
leur nourriture et bannissent de
leurs repas toute graisse animale, les
Norvégiens se mettent au régime
quotidien de la cuillerée à potage
d'huile de lin. Le théoricien de
cette singulière thérapeutique est le
docteur Paul-A. Owren, de l'hôpital
de l'Université d'Oslo.

L'idée du docteur Owren est d'in-
tervenir préventivement pour éviter
la formation intempestive de cail-
lots de sang qui, d'ordinaire, obs-
truent les artères coronaires irri-
guant le muscle cardiaque. La coa-
gulation du sang est en effet faci-
litée par l'agglutination des plaquet-
tes du sang qui tendent à s'attacher
aux parois des artères formant ain-
si un bouchon fixe. Le docteur
Owren a constaté que chez les per-
sonnes prédisposées aux thromboses
coronaires, les plaquettes sanguines
ont une tendance anormale à
« s'alourdir », à devenir « indolen-
tes » et par conséquent à s'agglu-
tiner plus fréquemment que chez les
personnes bien portantes. Partant de
cette constatation, le médecin nor-
végien a estimé que dans la mesure
où l'on parviendrait à rendre leur
agilité à ces plaquettes, on créerait
certainement des conditions con-
traires au développement des throm-
boses coronaires.

La majorité des cardiologues es-
time que les graisses participent de
façon importante à « alourdir » les
plaquettes du sang, à « épaissir »
le sang, comme on dit communé-
ment. Pour le docteur Owren, tou-
tes les graisses ne sont pas à ranger
dans la catégorie des aliments dan-
gereux. Il en est même qui appa-
raissent comme de véritables médi-
caments antithromboses. C'est no-
tamment le cas pour les huiles ex-
traites de graines de lin et de soja.
Ce sont des huiles riches en acide
linoléique.

A 1 appui de ces observations, le
docteur Owren cite le cas des habi-
tants de la vallée norvégienne de
Gudbrandsdal, cultivateurs habitués
à consommer des aliments riches en
acide linoléique. Il s'agit là d'un
groupe qui se distingue nettement
de la grande majorité des Norvé-
giens gros consommateurs de graisse
préparée avec de l'huile de baleine.
Il se trouve que la proportion des
cardiaques dans la vallée de Gud-
brandsdal est trois fois moins im-
portante que dans l'ensemble de la
population norvégienne.

Afin de vérifier la théorie du
docteur Owren, 14,000 travailleurs
volontaires boiront chaque mois une
bouteille d'huile de lin. Au mois de
mars 1966, ces volontaires seront
examinés ; et les médecins diront
alors si oui ou non les menaces de
maladies cardio-vasculaires ont
épargné ces cobayes.

S. S.

Les cobayes humains et les trompettes de la publicité
Nous avons eu déjà les cobayes

humains qui affrontèrent en « pre-
mières » les cimes glacées des plus
hautes montagnes du globe, le co-
bayes humains qui se laissèrent des-
cendre dans les habitats sous-marins
sous la mer ». Nous avons eu plus
pompeusement appelés « maisons
récemment les cobayes humains des
vaisseaux cosmiques et leurs timi-
des libertés dans le cosmos. Nous
avons eu enfin les athlètes en tous
genres qui pulvérisent allègrement
les bons vieux records des années
1930 et 1940. Voici que l'ambition
de faire mieux encore pousse cer-
tains médecins à solliciter d'autres
cobayes humains qu'ils subissent
l'épreuve de la vie cavernicole. L'ex-
périence de la grotte de La Cave,
dans le département du Lot , en
France, avait déjà été tentée, du moins
partiellement, aux Etats-Unis. Les
savants américains ont discrètement
enfermé des volontaires dans des
abris antiatomiques jusqu 'à épuise-
ment des forces physiques et psy-
chiques de ces volontaires. Ce ne
fut pas particulièrement démons-
tratif. On apprit simplement ce dont
on se doutait, c'est-à-dire que les
emmurés perdirent vite la notion
du temps horaire, mais conservè-
rent assez bien leurs propres ryth-
mes biologiques.

Les belles de La Cave

Par exemple, les enfermés amé-
ricains se réveillaient et s'endor-
maient à peu près aux mêmes heu-
res que dans leur existence nor-
male. Il est vraisemblable que l'ex-
périence de dépaysement de La
Cave a fourni sans doute les mê-
mes constatations. Quant aux ef-
fets de cette solitude approximative,
ils ne sont guère inattendus. Là en-
core, on connaî t la situation phy-
siologique et psychologique d'indi-
vidus isolés qui peuvent néanmoins
converser avec des correspondants
à l'extérieur. La réalité naturelle
nous a fourn i des situations qui
sont même plus démonstratives ;
ce fut le cas notamment pour les
emmurés de la mine allemande de
Peine, où les infortunés mineurs
vivaient en bien pire le sort des
belles volontaires de La Cave. Ces
mineurs n'étaient pas du tout assu-
rés qu'ils sortiraient vivants de leur
caverne. Ils offrirent donc toutes
les informations scientifiques que
l'on peut , demander à des acteurs

profondément sincères d une aven-
ture aussi exceptionnelle. Paradoxa-
lement , on s'est rendu compte que
l'aventure n'avait pour ainsi dire
rien modifi é d'essentiel dans le
comportement physiologique et psy-
chologique de ces hommes. Aujour-
d'hui, ils travaillent de nouveau
dans la mine, pour la plupart. Ils
n 'ont ni maigri, ni engraissé.

Pas d'empreintes durables
On en arrive donc à se dire que

toutes les situations, même quand
elles sont exceptionnellement anor-
males, ne laissent pas d'empreintes
durables sur l'organisme humain.
A quatre années de distance, j'ai
vu Gagarine deux fois ; la première
fois , il descendait juste de son
« Vostok » ; la deuxième fois, il
jouait les guides au Salon aéronau-
tique du Bourget. C'était le même
homme, sauf qu'en quatre ans Ga-
garine s'est empâté. L'homologue
américain de Gagarine, le colonel
Glenn , a lui aussi pris de l'embon-
point. Les épreuves réellement ex-
traordinaires de ces deux cham-
pions n'ont rien cassé de fondamen-
tal en eux. Il en est de même pour
les deux exilés souterrains de Mi-
chel Siffre qui ont passé l'hiver
dernier sous le sol de Haute-Pro-
vence. Les médecins ne nous ont
encore rien révélé du sort de ces
deux cobayes. C'est sans doute par-
ce qu'ils n'ont rien découvert qu'on
ne savait déjà. Et il est à présumer
que la joyeuse troupe féminine de
La Cave n'a fourni finalement que
des indications depuis longtemps ob-
tenues au Laboratoire souterrain du
C.N.R.S. à Moulis ou ailleurs.

Sans roulements
de grosse caisse

Si ce genre d'affaires est pour-
tant excellent sur le plan publici-
taire , on n'est pas assuré que la re-
cherche scientifique y gagnera de
solides informations. En tout cas,
ce seront des informations assez
semblables à celles que l'on vou-
dra bientôt obtenir en promenant
un groupe de femmes ou d'hommes
pendant un mois à bord d'un au-
tocar ou d'une péniche. Il est à
craindre que cette forme singulière
de la recherche scientifique nuise
à la bonne réputation de la véri-
table recherche qui , elle, s'effectue
sans roulement de grosse caisse.
Voilà longtemps que les médecins

savent que le séjour en atmosphère
saturée d'humidité constitue un ex-
cellent facteur de repos et qu'une
relative solitude exerce un effet sa-
lutaire sur le psychisme. N'impor-
te quel chartreux ou trappiste of-
frira à cet égard un document de
premier ordre.

L'ère des records

Nous sommes entrés dans l'ère
des records et des originalités à
tout prix. Jazy aspire à faire mieux
que Jazy. Anquetil ne rêve que de
battre Anquetil. White n'a de cesse
d'avoir battu Léonov. Les caverni-
coles sont pris de frénésie souter-
raine. On grignote des secondes ,
des 'mètres, des degrés hygromé-
triques. Mais finalement, on n'en
sait guère plus aujourd'hui qu'hier
sur l'homme. C'est que vraisembla-
blement' on interroge mal cet hom-
me mystérieux. Une véritable inter-
rogation n'est possible que dans
l'incognito et la rigueur des labo-
ratoires authentiquement voués à la
recherche scientifique. Il est tou-
jours préjudiciable à la recherche
que les projecteurs des caméras ou
des conférences de presse éclai-
rent prématurément les préparatifs
d'une expérience. Jamais, dans un
laboratoire digne de ce nom, on
ne songerait à accepter un tel re-
mue-ménage. C'est sans doute, par-
ce qu'on ne s'y préoccupe vraiment
que de faire avancer la science,
d'obtenir des résultats.

Les limites
de l'organisme humain

Quant aux limites possibles de
l'organisme humain que l'on pré-
tend explorer, elles ne sont nulle-
ment infinies, comme l'affirment
certains. En tant que machine con-
sommant des combustibles, et four-
nissant un travail, le corps hu-
main se trouve dans la situation
d'un moteur. Son rendement sera
plus ou moins perfectionné, mais
jamais on ne trouvera en énergi e
dépensée plus de calories qu'on en
a introduites sous forme d'aliments
ou de boissons. A ce taux de ren-
dement purement mécanique s'ajou-
te, certes, la notion du « moral »
qui vient quelque peu modifier le
fonctionnement de notre moteur à
combustion. Il semble que toute étu-
de de l'être humain doive commen-
cer par une double appréciation ,

celle du rendement mécanique et
celle de l'influence du moral. Après,
mais après seulement , on pourra
mettre l'homme cobaye « en situa-
tion ,» dans une grotte , au fond de
la mer, ou en orbite. Mais ce se-
rait probablement trop attendre
pour que sonnent à bon escient les
trompettes de la publicité.

Lucien NÉRET

Ces quatre femmes faisaient partie du groupe des sept cobayes féminins
de la grotte de la Cave.
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Rendez-vous avec f_ IT le printemps !
Votre horticulteur et les magasins spécialisés ont sélectionné pour vous un riche assorti-
ment d'oignons à fleurs hollandais de qualité. Ne tardez plusl Suivez les conseils de la

\ brochure gratuite et même sans connaissances en «jardinage», vous obtiendrez sans peine /
\ une floraison de magnifiques tulipes, jacinthes, jonquilles etc. Vos voisins, vos amis, con- /
\ templeront avec admiration et envie votre splendide Jardin printanler. Pots et Jardlnlô- /
\ res aussi conviennent à merveille a ces messagères du renouveau. Pour obtenir/

Xja brochure gratuite, adressez-vous au spécialiste ou écrivez à Case postale 1535
^/\>N̂  ̂

Département 282 Lausanne 1001 ^̂ _^s
^

f̂ _ /*/ -B
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déSàs MIGROS = économie dans l'abondance /"r~"N\
\7wf^*iAJi '' §ÊSl Vendredi et samedi , notre boulangerie « JOWA » vous _9̂ XPT9S9 9^_F
M» La fraîcheur des produits carnés de MIGROS »™^ Pour lil FÈTE DES VENDANGES : 
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d'une garantie toujours égale ! Tûlirfû _ltPÇ Vflfl i_l_infl_%S Att chaud et à l'aise ! ^  ̂yJP̂

SAUCISSON neuchàtelois _ QQ *J—'" nM ~°*~-*- ' * J BAS-CULOTTES « Helanca»
les 100 g 9 m W % m W  Embellissez votre intérieur... POUr eHiBIltS la paire - Gr 3 - 4 5 25

SAUCISSON vaudois 0 * 
Ârrangement de **"££ t[ ': fo" ' ' ' "l
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1 REDUCTION de 1.50 à l'achat de 2 paires au choix
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A vendre

fumier bovin
bien conditionné,
rendu sur place. Tél.
(038) 6 92 20.

CHAQUE II ...visitez, sans aucune obligation d'achat,

j  ANS une ^
es 

P'
US 9ran^es de Suisse

E -T; :' <# PAS DE RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ I
1 DE CREDIT ? ASSURANCE DÉCÈS ET INVALIDITÉ TOTA LE 1
1 # TOUS LES MEUBLES GARANTIS i

Parking - Petit zoo — 22 VITRINES — Téléphone (029) 2 7518 - 2 81 29 — Sortie ville direction Fribourg |y
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A vendre

machine
à calculer

Olivetti Multiplis-
sima 1963, état de
neuf. Tél. 5 99 91,

le matin.

50 DIVANS - LITS
neufs, métalliques, 90 x 190 cm, avec
protège-matelas, matelas crin et laine,
duvets, oreillers, couvertures de laine, le
divan complet, soit 6 pièces,
Fï. 195.— (port compris)

G. KURTH, 1038 BERCHER
Tél. (021) 81 82 19

Machine
à laver

semi-automatique,
en parfait état, prix

très avantageux.
Pavés 2, tél. 5 39 96.

PIANO
noir, à vendre ;

buffet de service
avec bar, et secré-

taire - vitrine ;
1 duvet plat, neuf.

Tél. 5 9181.

A vendre

vélo d'homme
Tél. 5 75 40,

heures des repas.

A vendre

clarinette
en parfait état,

au prix de 150 fr.
Tél. 7 09 44, aux .
heures des repas.

La macuSature
s'achète à bon prix au bureau

du journal

LA SCIENCE S'INTERROGE



cherche

MÉCANICIEN - OUTILLEUR ou
HORLOGER - OUTILLEUR
pour son département mécanique. Il s'agit d'un

i poste très intéressant où les candidats auraient
l'occasion de participer à la création et à la
mise au point de nouveaux outillages pour le

j remontage mécanisé des montres. ;

Faire offres ou se présenter chez :
Fils de Moïse Dreyfuss & Cie, fabrique de Mon-
tres Rotary, Serre 66, 2300 la Chaux-de-Fonds,

; tél. (039) 2 50 21. il
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1 Leschot & Co, fabrique de cadrans, Mail 59, j i
[J Neuchàtel, engagent \ )

I ouvrières I
M de nationalité suisse pour leur département de |
M montage. Travaux propres et intéressants. ;

M Se présenter ou téléphoner au 5 8444. ;• ' ]

¦n~Mt__^_W~M-__M_i__BM__M_B_B_MM_i

On cherche à engager tout de
suite ou pour date à convenir:

1 INSTALLATEUR
en chauffage central ;

1 DESSINATEUR
en génie civil ;

1 CONDUCTEUR
DE TRAX

possédant notions de mécani-
que et permis de conduire
poids lourds ;

1 CHEF MAÇON
1 MAÇON QUALIFIÉ
1 PEINTRE

Faire offres sous chiffres P
50229 N à Publicitas S. A.,
2001 Neuchàtel, en précisant
.pour quel poste l'offre est
faite.

TECHNAL S. A.
Bôle (face gare

Colombier)
engagerait

mécaniciens
de précision
Places stables, tra-

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

téléphone au
fi 37 35.

PREC) MAX
S.A.

Fabrique d'horlogerie
cherche :

horloger complet
situation intéressante ;

poseur de cadrans-
emboiteur
Faire offres ou se présenter au bu-
reau du personnel, Champréveyres 2,
2000 Neuchàtel, tél. (038) 5 60 61.

VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Services industriels
Electricité

Les Services Industriels cherchent

monteurs
électriciens

qualifiés
pour leur département d'installations in-
térieures.

Semaine de 43 heures en 5 Jours.
Adresser les offres de service à la Direc-
tion des Services industriels, rue du Col-
lège 30, 2301 la Chaux-de-Fonds.

[.'¦] Nous engageons ;

I poseur S
kl de cadrans ; j ]

lemboîteur I
j l  Place stable pour personne [|
îj  habile et soigneuse. y

\l Adresser offres écrites à F G [ i
j l 3000 au bureau du journal. H

Nous cherchons une

personne
de confiance
disposant de une à

deux heures par
jour, pour l'entretien
et le nettoyage de

nos bureaux. Prière
de faire offres ou
de téléphoner à
« La Suisse » -
Assurances,

Saint-Honoré 1,
Neuchàtel.

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.

Atelier d'horlogerie cherche

jeune fille
pour différents petits travaux
en atelier. Mise au courant.
Faire offres à Gaston Lugeon,
horlogerie, Parcs 115, télépho-
ne 5 96 79.

Pour le 15 octobre ou date à
convenir, nous cherchons

Congé le dimanche et le lundi
matin ; nourrie, chambre à
disposition .
Faire offres à la confiserie
Perriraz, rue de l'Hôpital 7,
Neuchàtel, tél. 512 64.

rJ&?A%T~V& AÉROPORT
j r.*. DE NEUCHATEL

cherche, pour entrée immédiate,

urne employée
de bureau

bonne sténodactylo. Connaissance
du français et de l'allemand.
Ambiance de travail agréable. Avan-
tages sociaux.

Faire offres manuscrites, avec curri-
culum vitae, photo et prétentions de
salaire, à TRANSAIR S. A.,
2013 Colombier (NE).

CITfi 1 - GENÈVE

1 poseur spécialisé
stores à lamelles et volets à rouleaux

et

1 poseur qualifié
mais non spécialisé s'intéres-
sant à ce travail. Avantages
sociaux.
Se présenter entre 17 et 18
heures ou faire offres :

| MAISON EGGLY S. A., Cité 1,
Genève.

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

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

Situation intéressante serait offerte
à

habile, s'intéressant à la fabrication
de boîtes or soignées.

Faire offres sous chiffres P 11457 N
à Publicitas, 2301 la Chaux-de-Fonds.

Fête des
vendanges

Nous cherchons
demoiselle pour ven-
dre à un stand.
Tel s 38 nn

Femme
de ménage

est demandée pour
nettoyages et petits
travaux, 3 heures

par semaine. Quar-
tier de Vauseyon.

Tel 5 60 84, de
7 h 30 à 8 heures.

Haute coiffure
Willy Baume

cherche

1er coiffeur
pour dames, ou

lre coiffeuse
pour date à convenir.

8002 Zurich,
Blelcherweg 45.

tél. (051) 25 45 00,

Perdu un coussin
de sofa mousse,
gris clair, entre

Cortaillod et Dom-
bresson. Tél. (032)
97 18 68, ou le rap-

porter contre
récompense.

Marcel STERCHI
Mécanicien-

dentiste
Beaux-Arts 9

DE RETOUR

Deux belles occasions, basculeurs, tout terrain, '?in.iiaiaus
1 MERKUR , 5 t , 3 m3, parfait état, avec 5000 fr., !

I

l SATURN , 7t , 4 >A 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.

A vendre

VW 1200
de première main,

expertisée.
Tél. 7 42 95,

heures des repas.

A vendre

OTHSiSM ALPINE 1963
CABRIOLET
24,000 km. Arrangement possible
pour le paiement.
Tél. (039) 3 26 62, vendredi dès
19 h 30, samedi dès 12 heures et
18 heures.

A vendre

SIMCA
Montlhéry 1960. Tél.
(066) 7 46 21.

A VENDRE

FIAT 600
avec moteur 750, expertisée ; 800 francs.
Tél. 7 73 41.

superbe cabriolet H
sport 2 places (' \
Alfa Romeo 1
Giulia 1600 g
de première E j
main, peu roulé. H
Pr. 8700.—. i
Essais sans en- m
gagement. V
Facilités do j 7
paiement. : ,
Echange possi- ii

Garage R. Waser i
Seyon 34-38 f, j
Neuchàtel M

A vendre

Chrysler
Valiant

état de neuf . Faci-
lités de paiement.
Tel'. 8 46 68, aux
heures des repas.

A vendre

vélomoteur
à plaque de vélo,

prix très intéressant.
Tél. 5 08 41, pendant
les heures des repas.

„ veiiuic

Fiat 1500
de première main ,

modèle 1963, 35,000
km à l'état de

neuf. Tél. 7 53 16.

PEUGEOT 404 9 CV 1961
noire, toit ouvrant, intérieur drap.

PEUGEOT 403 FAMILIALE, 1958
8 CV, 5 portes, 7 places,

58,000 km.
VW DE LUXE 1962
verte, toit ouvrant. ¦

RENAULT OND1NE 1962
4 portes, brune.

SIMCA ELYSÉE 7 CV 1959
Révisée.

CITROËN 2 CV 1960
CITROËN ID 19 1959

DKW 1000, COUPÉ, 1958

I 

rouge, révisée

Voitures expertisées
Facilités de paiement |

J.-L. SEGESSEMANN & FILS
GARAGE DU LITTORAL

Pierre-à-Mazel 51
Tél. 5 99 91

Début route des Falaises et

GARAGE DES GOUTTES-D'OR
MONRUZ
Tél. 5 97 77 - Neuchàtel

On cherche à acheter un

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

Maison de gros de Neuchâtel-Peseux
cherche

un apprenti
pour le printemps. Occasion de fai-
re pendant trois ans un stage com-
plet de la profession, avec travail
effectif et responsabilités.
Faire offres sous chiffres B C 2996
au bureau du journal.

Maison de moyenne importance
(quinze employés) , engagera au
printemps 1966

1 apprentie de bureau
N'entre en considération qu'une
jeune fille ayant suivi l'école secon-
daire avec succès.
Garantie d'un apprentissage de tout
premier ordre.
Faire offres à case postale 561, 2001
Neuchàtel.

Malgré le développement des pro-
duits en grande série, toujours plus
de personnes désirent avoir un in-
térieur personnel, pas comme tout
le monde.
Pour cette raison, les métiers, s'oc-
cupant de la décoration intérieure
connaissent un grand succès.
Jeunes gens et jeunes filles qui dé-
sirent apprendre le métier varié et
toujours intéressant de

TAPISSIER DÉCORATEUR
ou

COURTEPOINTIÈRE
trouveront les renseignements uti-
les chez
MIORINI,
maître tapissier-décorateur,
Chavannes 12,
Neuchàtel.

PIANO
J'achèterais, pour
mon jeune garçon,
piano brun en bon

état. Adresser offres
aveo indication de

prix et marque,
sous chiffres P 55054

N, à Publicitas,
1401 Yverdon.

ACHATS
bijoux or et argent,

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

leurs prix du jour

H. VUILLE
Bijoutier-orfèvre

Place Numa-Droz
Neuchàtel

On cherche
à acheter

matériel radio pour
téléguidage de
modèle réduit.
Téléphoner au

8 48 39.

Professeur diplômé
donnerait
LEÇONS

de sténographie et
dactylographie

débutants et entraî-
nement. Tél. 5 61 08.

A. REBETEZ
médecin dentiste

ABSENT
jusqu'au

4 octobre 1965

AUTOMOBILISTES /^
ÉCONOMISEZ Uo ® / |

GAGNEZ 1 année de 9°- ^̂ . C^^̂ ^^^^S^rantie supplémentaire ^
*^k£tejw- —iflllllllllîill f>i_

BÉNÉFICIEZ d'une possibilité *̂ ! llflSH |l#âd'échange, de reprise et de ||BI ||lllj> BÏ'̂ l|î|//gL '

en montant sur votre voiture m̂ yJAl|Pi_P/ */

Batterie DETA JÊ . I/
DENIS BOREL, Meuniers 7 a PESEUX

Tél. 8 15 12 ou 6 31 61 |

Sur les bords du lac de Bienne,
à remettre

épicerie - mercerie
Affaire intéressante.

Adresser offres écrites à OL 2958
au bureau du journal.

#
Nous invitons Ins-
tamment les per-
sonnes répondant

à des

annonces
sous chiffres

à ne jamais join-
dre de certificats
ou autres docu-

ments

ORIGINAUX
à leurs offres. Nous
ne prenons aucune
responsabilité en
cas de perte ou
de détérioration de
semblables objets.

Feuille d'avis
de Neuchàtel.

m

DOCTEUR

Alf. C. Matthey
DE RETOUR

Salon
de coiffure
3 places dames,

2 places messieurs,
à vendre, dans

localité en plein
développement du

Vignoble neuchàte-
lois. Bonne situation.
Excellente affaire.

Adresser offres écri-
tes sous chiffres

IJ 3003, au bureau
du journal.

DOCTEUR

Popesco-BOREL
reprend ses consul-
tations le lundi 4
octobre à sa nou-
velle adresse :

rue du Môle 4
1er étage

Tél. 411 33

J'achète

malles
de cabine

Paire offres, en in-
diquant dimensions
et prix à AB 2995,

au bureau
du journal.

A remettre, au centre de Lausanne,
sur important passage, quartier très
habité,

beau magasin d'alimentation
générale, avec laiterie.
Prix : Fr. 60,000.—

Vins, bière, liqueurs, eaux minéra-
les. Chiffre d'affaires Fr. 250,000.—.
Splendide commerce moderne avec
toutes les machines.
Appartement confortable de 4 y ,  piè-
ces dans le même bâtiment. Long
bail, loyer bas.
Stock à reprendre, environ 20,000 fr.

AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY
Estavayer-le-Lac
Tél. (037) 6 32 19

A vendre

jaquette
de fourrure

taille 38 ; manteaux
jeune fille taille 36 ;
robes et manteaux
fillettes taille 10-11,
ans et tutu de danse.

Tél. 5 36 62

A vendre, 3 tail-
leurs, 60 fr . pièce ;
1 tailleur en cuir

noir , 100 fr ; 1 ves-
te en simili cuir

noire, 50 fr . ; 1 man-
teau à petits car-
reaux blancs et

noirs, 80 fr. ; taille
38-40. 1 imper-

méable d'homme,
70 fr . ; 1 veste
marron, 70 fr.

Tél. 6 23 55.

A vendre
cuisinière

à gaz
Le Rêve, crème, 3
feux , parfait état.
Tél. 4 11 90.

A vendre belle

poussette
de chambre

rectangulaire, com-
plète, en parfait
état, ainsi que

poussette
de luxe, anglaise.

Colombier,
tél. 6 39 91.

A vendre une

jaquette
fourrure

phoque gris, cédée
à 350 francs.
Tél. 6 34 68.

'¦'—i"^ ,i.impi «i.i- —¦"¦imnn

A vendre, pour
cause imprévue, un

caniche
nain noir, 7 mois.

Tél. 8 36 00.

A vendre à bas
prix, 1 chambre à
coucher en noyer,
complète, avec ar-
moire combinée 3
portes, 1 ancienne
armoire en noyer 2
portes, 1 bibliothè-
que vitrée et 1 ar-
gentier en acajou.
Eugène Ryser, Cres-
sier. Tél. 7 74 18.

A vendre, ampli-
ficateur Dynacord,
18 watts, 3 entrées,
haut-parleur incor-
poré. Tél. 6 42 80.

A vendre machine
a laver, entièrement
automatique, valeur
2000 fr., cédée à
750 fr. ; un aspira-
teur à poussière,
valeur 535 fr., cédé
à 150 fr., en parfait

état de marche.
Tél. 6 21 54.

_¦¦——¦W~¦i—a—Mn——————i——immn—mn—~>~¦§¦——¦——¦¦ ¦ n i ¦¦¦ ¦¦ ——w

L'Imprimerie Centrale S. A.
Neuchàtel

4, rue Saint-Maurice - Tél. (038) 5 65 01

met à votre disposition :

• une équipe dynamique de spécialistes des
arts graphiques

• un matériel moderne

• une expérience des problèmes les plus
délicats de composition typographique,
d'impression et de façonnage

• une qualité de service à la clientèle tou-
jours digne de votre entreprise.

rtM,ll| ifniii vous aimerez
& mf ^%k les meubles danois

\̂g Maupas 51 Lausanne

Pour date à convenir, on de-
mande

fille
ou , j

garçon d'office
Congé tous, les dimanches et
le lundi matin.
S'adresser à la confiserie
WODEY-SUCHARD, NeuchâteL

Nous cherchons

VN GOUPIUE
pour travaux de ménage, en-
tretien extérieur, conciergerie.
Logement moderne à disposi-
tion. Situation intéressante
pour personnes de confiance.
Faire offres à la Fabrique
Maret, Bôle.

On cherche

jeune fille
pour aider au ménage et pour travaux
faciles au bureau de poste. Congés régu-
liers et bon salaire. Entrée le plus rapide-
ment possible désirée.

Prière d'adresser les offres à : Famille
Maire, Poste, 4537 Wiedlisbach.

Jeune homme, handicapé physique, con-
naissant parfaitement

l'emboîtage
cherche travail à domicile. Faire offres
sous chiffres P 4473 N à Publicitas S. A.,
2001 Neuchàtel.

l«»E!gAJIll«IUIHUU»JJIBIJUMt«MM»lJWII l̂ll'l|il»UlllMl'»n!»U«n

Êrise de jardins I
et parcs 8
s'occuper de la planta- M

res fruitiers, et du net- |',i
parcs dans tout le can- l'J

(038) 5 90 52. |

Technicien-dessinateur , 40 ans, marié,
domicilié à Neuchàtel, possédant bonne
pratique des travaux, cherche place de

conducteur de travaux
surveillant de chantier. Libre tout de
suite.
Adresser offres écrites à G. H. 3001 au
bureau du journal. <

COMPTABLE
33 ans, habitué à la tenue de
comptabilités générales, connais-
sant aussi les calculs de prix de
revient, bon organisateur, désire

| changement de situation. Référen-
ces et certificats à disposition. j

! Ecrire Bous chiffres P 4494 N à !
Publicitas S. A., 2001 Neuchàtel.

Sommelière
connaissant les deux

services, cherche
place stable.
Tél. 6 22 32.

MÉCANIQUE
Mécanicien retraité,
possédant atelier et

machines, entre-
prendrait travaux à
des conditions mo-
destes. Adresser les
offres sous chiffres
EF 2999, au bureau

du journal'.

Gymnasien
donnerait

leçons
ou surveillerait

devoirs.
Tél. 8 21 37,

heures des repas.

Possédant une
grande expérience
dans la vente et

l'organisation de la
branche alimentaire,
je cherche place de

gérant
rïe magasin

ou autre poste com-
portant des respon-
sabilités. Faire of-
fres sous chiffres

CD 2997, au bureau
du journal.

Si vous avez quel-
ques travaux de

PEINTURE
Tél. 4 21 10.
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SAMEDI voyage gratuit en car à SUHR!

H \ ^1 ĤH|||BHM| Heures c2e départ : directement à 
la 

fabrique-exposition 
de 

PFÎSTER-Ameisblenients SA.

yvy'7- - VvjP # M m iftafwÊ Êfrr r ^W Ëw? La plus grande et la plus belle revue du meuble en Suisse vous est ouverte ; budget. Vous garderez de votre visite un souvenir Inoubliable, Notre collection

p j jaj. àJÊT'" '" - iyy// m Kfff, Plus de 1000 ensembles-modèles de tous styles, pour-tous les goûts etchaque vous permet de réaliser tous vos souhaits à des conditions très intéressantes !

Unique à Neuchàtel
Pour la première fois, la maison ELEXA vous présente le
plus grand choix de machines à laver automatiques sans
fixation au sol.

y ..„_ ¦-¦ ¦> tàiJ ' S1™65 marques
¦ *"""" 1 (j modèles de

i ¦ 
^g^rf 27 septembre au

9 octobre 1965
Démonstrations

J Devis - Reprises
JL Jr_y_f* . Rue du Seyon 10

ÉrmÊr J P J& &J ÊZ f L ^  Neuchàtel
%mZmm ĵ umm¦iiimj  ̂

Tel- 
5 45 23

B I 01N 11
Si, à la fin de la journée, vous avez les pieds
fatigués, enflés ou douloureux, faites-les examiner: §9

Vendredi 1er octobre i
un spécialiste BIOS sera à votre disposition pour j
s'entretenir avec vous de l'état de vos pieds. Cette |
consultation vous est offerte à titre gracieux par ..
la maison BIOS. Profitez donc de l'occasion qui m
vous est présentée I N'oubliez pas que seuls de mm
bons pieds sont à même d'exécuter le travail
journalier que nous exigeons d'eux. ;• V ,

Chaussur es

3, rue du Seyon, 2000 NEUCHÂTEL
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«Sft 

t > ' us. : j g i - . __ Ĵ ' S ^RffBsï wfi¦-
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I iro lin hoiiri llin naccinnnsnt Une offre nouvelle des Editions Boillat. Pour le lancement
UIIC UM UUUlfUIII paOOIVIIIiaill de ,a tri|ogi9 du sympathique auteur suisse Narcisse Praz

nous organisons un grand concours d'opinions. Comme
les réactions peuvent être très différentes, nous avons
prévu:

C\k nannor l'HOfTl franrc Fr.1000.- pour la meilleure réponse masculine
Cl VJa^JIICI IWV liqilUO Fr.1000.- pour la meilleure réponse féminine

et pour les suivantes
1 300 livres d'une valeur de Fr. 15.-

Nous désirons savoir ce que vous pensez de l'auteur que
, nous avons découvert et de son dernier roman «Les René-

' VOllà Ull blGD 06311 prOÇjrSmm© gats». Il ne s'agit pas d'un pensum. Vous lisez le livre et
, , . I j  vous nous envoyez vingt lignes au plus. Vous ne serez

POLI T VOIT© prOChaîn W6eK-6nO classé que sur le fond, sans tenir compte de la forme.
! Peut-être partagerez-vous l'opinion des célèbres critiques

mentionnés ci-dessous, peut-être serez-vous d'un avis
opposé. La pertinence de votre réponse sera jugée par un
jury neutre, présidé par Monsieur Jean-Roger Rebierre,

. Rédacteur à la Tribune de Genève. Vous trouverez «Les
Renégats» chez votre libraire. Vous pouvez aussi le com-
mander directement chez nous.

~ 
Bon de commande aux Editions Boillat 

~ ~l "°n s'attache à vos personnages, on y croit.»
case postale 131, 2500 Bienne 3 Morvan Lebesque

—^——— «Satirique et pamphlétaire, virulent et acéré... mais tou-
Veuillez me faire parvenir exemplaire(s) du livre jours sensible et d'une humanité poignante.»
«Les Renégats» de N. Praz, à Fr. 14,50. A. Perrochon

«Narcisse Praz est un écrivain qui tient parole. Tient-il
aussi ses promesses? Eh bien oui.»

Nom André Marcel
«On dit que les Suisses manquent d'imagination. L'auteur... _ en abonde et même en surabonde.»Adresse Willy Brandt

Les Editions Boillat mettent temporairement un certain
Contre remboursement/avec facture nombre d'exemplaires à la disposition des personnes qui

I | désirent participer au concours sans acheter le livre.
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1 À vendre,
i '̂ëta très bon état :
1 poussette
de chombre

en osier, complète ;
1 youpcs-Sca

1 ciciie
pour baignoire.

S'adresser au maga-
sin Guye-Bosselet,
rue de la Treille,

tél. 5 18 47.

A vendre
1 lit d'enfant 60 x
120 cm, complet ;
1 siège combiné

pour enfant, Juvenis
complet, le tout en

.- . V. parfait état.
Tél. 5 95 31.

j fgr >»î vS- ^

Y a-t-il de quoi rire?
Oh! oui, beaucoup mêmelCar n'est-ce pas merveilleux d'avoir 2 flammes? L'une s'appelle
Charly mon cher époux„ l'autre VAMPIR notre calorifère à mazout. Tous deux ont lès
mêmes qualités dont toute femme est en droit d'être fière: ils sont de toute confiance,
jamais ils ne me laissent en panne. Une fois que la flamme de mon VAMPIR brûle, je n'ai
plus besoin de m'en occuper, et bien vite je n'ai plus froid non plus, car VAMPIR veille
à ce que la température soit aussi élevée ou aussi basse qu'on le désire, donc pas de
chaleur comme en enfer lorsqu'on allume, et un froid sibérien une heure plus tard.Chaque
jour je m'étonne à nouveau qu'un calorifère prenant si peu de place et consommant si
peu de mazout puisse avoir un tel rendement. C'est pourquoi il m'est si cher sans pour
cela être coûteux. Souvent je dis à Charly: «comme je serais à plaindre si je ne vous avais
pas, mes 2 flammes!»

s if # J v J? nByBP

"ÉËlrCalorifères
!S à mazout

avec alimentation centrale (citernes de 500 - 1000- 2000 litres et pompes): les calorifères
qui offrent le confort du chauffage central.
Au Comptoir Suisse Catalogue en couleurs DIETHELM & CIES.A.
du 11 au 27 septembre 1965 et liste des revendeurs par: Talstrasse 11
Halle 27 Stand 2718 8022 Zurich

, 051/ 255550



Deux intéressantes expositions
ECHOS DES DEUX BALES

De notre correspondant de Jtiâle :
La Société des amis des arts de Bâte-

Campagne a tenu à marquer le quatre-
vingt-cinquième anniversaire du sculp-
teur Jakob Probst , actuellement f ixé à
Peney, p rès de Genève , par une remar-
quable exposition de ses œuvres au
château d'Ebenrain , à Sissach.

Cette exposition , p lacée sous le pa-
tronage du gouvernement de Liestal
et du président de la Confédération ,
M . H.-P. Tschudi , groupe une soixan-
taine de sujets de taille for t  différente ,
dont le pj us ancien est une petite
étude réalisée dans l'atelier de Bour-
delle , à Paris, en 1910.

Les œuvres de grandes dimensions
sont disséminées dans le magnifi que
parc du château , qui contribue heu-
reusement à leur mise en valeur . On
y remarque en particulier un « David »
en bronze destiné au collège de Rei-
goldsmil , un fougueux poulain (le
« Puledro » ) ,  que vient d'acquérir l'E tat
de Bâle-Campagne , un « Génie » et un
« Sang lier » remarquables de puissance,
sans oublier l'œuvre mag istrale qui
ouvre, pour ainsi dire, l'exposition,
« Le Serment ».

Probst est notamment l'auteur des
monuments aux soldats de Liestal et
de la bataille de Dornach.

L'art populaire
latino-américain

an Musée suisse dn folklore
Le Musée suisse du folklore , à Bâle,

abrite actuellement une intéressante
exposition d'art populaire latino-amé-

ricain. Ce terme de « latino-américain »
a été préféré , par ses organisateurs, à
celui de « sud-américain », pour bien
montrer qu'il s'ag it uniquement d' ob-
jets postérieurs à la conquête et qu 'on
chercherait en vain des œuvres del'époque précolombien ne ou des tribus
indiennes n'ayant jamais entretenu de
contacts suiv is avec les <s.civilisés ».

Le but de cette exposition est de
montrer au pu blic le sens profond et
les lointaines orig ines de certa ins su-jets , où les attributs du christianisme
s'allient curieusement aux traditions
autochtones.

On y voit notamment une foule de
f i gurines d'argile représentant des crè-
ches, des personnages bibliques p lus
ou moins « indianisés », des charrettes
de paysans , des bœufs sous le joug,
des danseuses et des danseurs campa-
gnards, des récip ients et des masques
symboli ques . D'autres personnag es bi-
bliques en papier mâche, beaucoup p lusgrands, sont destinés à être brûlés le
jour de certaines fêt es  religieuses ;enfin , de petites haciendas en p ierre
tendre, avec tous leurs troupeaux , fo nt
pense r à des jouets d' enfants. Ce sont
en réalité des objets magiques que
leur auteur s'en va enterrer secrète-
ment en formulant le vœu de devenir
un jour propriétair e d' une hacienda
aussi délie et de troupeaux aussi nom-
hren-r ..

Le culte précolombi en des morts, que
le christianisme n'a fai t  qu'enrichir
de quel ques traditions nouvelles , ins-
pire également une foule d'artistes
populaires : on voit la mort jouan t de
la harpe ou du jazz , chevauchant un
vélo ou s'habillan t en paysan , en
évê que , en soldat ou en magistrat , un
peu comme dans les danses macabres
de notre Moyen âge. Il y a même, pour
certa ins jours de l'année, des têtes de
mort comestibles en sucre ou en pâte.

L'exposition Jakob Probst restera ou-
verte jusq u'à f in  octobre , celle de l'art
populair e latino-américain jusqu 'à f in
mars ,.<Jfifi.

On sait enfin pourquoi looper et Conrad
n'eurent pas besoin de se laver pendant toute une semaine

Les démangeaisons des orteils :
voilà quels furent les pires désa-
gréments dont souffrirent les astro-
nautes américains MacDivit et
White, durant leur vol à bord du
vaiseau « Gemini 4 ». Caparaçonnés
leur scaphandre à multiples dou-
blures, les deux astronautes pou-
vaient tout juste remuer quelque
peu leurs orteils, ce qui n'était pas
du tout gênant pour les staphilô-
coques responsables des démangeai?
sons intempestives. A dire vrai, ces
bactéries staphilococciques commet-
taient des dégradations bien pires
seur le corps de leurs deux victimes.
Proliférant à la surface de la
peau , elles menaient tambour bat-
tant toutes sortes de réactions chi-
miques, d'altérations dont le résul-
tat le plus évident était le dégage-
ment permanent de mauvaises
odeurs. Il y a bien là de quoi com-
promettre les plus fraternelles asso-
r .intions !

Les petites misères
C'est ce qu'ont tout de suite com-

pris les médecins du programme
« Gemini .» Il était d'autant plus
important d'épargner ces mêmes en-
nuis à Cooper et Conrad que ceux-
ci devaient doubler le temps d'exil
et rester huit jours en orbite. Pro-
saïquement, cela signifie huit jours
sans toilette, huit jours à « mariner
dans une vaste couche-culotte étan-
che. Eh oui ! l'aventure spatiale ,
c'est aussi ces petites misères. Du
moins, c'était ces petites misères,
car on a su épargner au tête-à-
tête de Cooper et Conrad tout au
long de huit jours et huit nuits ,
les insupportables inconvénients de

la saleté. Ces deux hommes ont ete
lavés, désinfectés, stérilisés préven-
tivement ; et cela grâce à un pro-
duit d'une efficacité extraordinaire.
Mais fait paradoxal : pour la pre-
mière fois, on n'a pas dû créer quel-
que chose de spécial pour l'astro-
nautique. Le produit-miracle est en
vente depuis plusieurs années dans
le monde entier. Il suffisait donc
de le demander au vendeur du plus
humble drug-store de Cap Kennedy.
Malheureusement pour MacDivit et
White, les médecins de la NASA
n'avaient pas songé à cette banale
émulsion d'hexachlorophène dont
les mérites sont vantés depuis plus
de cinq ans par les revues médi-
cales du monde.

Un nettoyage
« longue durée »

Cooper qui , aux commandes des
avions militaires, a appris à redou-

Cooper et Conrad ne paraissen t pas avoir trop souffert
de leur longue promiscuité. (Belino AP)

ter par-dessus tout les démangeai-
sons du cou et des jointures des
membres, a d'emblée accepté ce net-
toyage « longue durée .» Pendant la
semaine qui a précédé leur départ ,
Cooper et Conrad se sont baignés
quotidiennement dans une émulsion
d'hexachlorophène, produit couram-
ment employé par les chirurgiens
pour se désinfecter les mains avant
d'opérer et qui sert également à la
toilette des bébés. Le mode d'emploi
de cette émulsion stérilisante est
des plus simples : on se lave comme
avec du savon , on rince et c'est
terminé. L'effet de la protection ,
ainsi que l'ont prouvé Cooper et
Conrad, se prolonge pendant huit
jours au moins. Il y a là une so-
lution très intéressante pour la sté-
rilisation des hommes qui se ren-
dront sur la lune et ne devront ab-
solument pas y transporter de ger-
mes terrestres. Cett e stérilisation
jouera tout aussi bien au moment
du retour vers la terre, car il fau-

dra que ces voyageurs reviennent
ici-bas vierges de tout micro-
organisme vivant éventuellement sur
la lune et qui risquerait d'acquéi-ir
une soudaine agressivité en arrivant
parmi nous.

Désinfecter :
un problème difficile

Il est particulièrement difficile de
désinfecter rigoureusement la peau
humaine, car d'une part la peau est
faite de tissus poreux et recouverts
d'une pellicule grasse et d'autre part
les bactéries qui se logent dans les
pores de la peau et les interstices
des pellicules sont de multiples sor-
tes. Les unes sont des locataires tem-
Soraires qui ne font que passer,
'autres bactéries au contraire font

figure de vieilles habituées. Non
seulement il importe de tuer ces
deux variétés différentes de bacté-
ries qui se trouvent sur notre peau
au moment de l'application du trai-
tement stérilisateur, mais il faut de
plus que l'on interdise la prolifé-
ration à venir de bactéries contami-
natrices. Il est donc indispensable
que l'antiseptique pénètre dans les
moindres méandres de l'épiderme et
y restent actifs pendant tout le
temps de protection souhaité, voi-
là déjà longtemps que les chirur-
giens de divers pays connaissent les
impératifs de la stérilisation des
mains des praticiens et de leurs in-
firmières. Pour cette raison, on a
pensé à la chirurgie sous tente
etanche et aseptique. Malheureuse-
ment, ce système gêne le chirur-
gien dans la précision de ses mou-
vements qui doit parfois être ex-
trême, notamment dans le cas des
opérations sur le cerveau. Il est
donc certain que le succès de l'émul-
sion d'hexachlorophène dans l'opé-
ration « Gemini 5 » ouvre de nou-
velles perspectives pour les applica-
tions des stérilisations de longue
durée. Il reste à savoir si ce pro-
duit rendra autant de services effi-
caces si on l'applique à la désin-
fection du matériel spatial qui de-
vra lui aussi prendre contact avec
un sol étranger et revenir ensuite
sur notre planète. Cette expérimen-
tation n'a évidemment jamais été
tentée.

S. S.

L'étrange affaire Otepka révèle |
le curieux comportement des « anticommunistes»

Dans les coulisses du département d Etat amenmm

Be notre correspondant pour les
af fa ires  anglo-saxonnes :

Le nom de Otepka est très pro-
bablement peu connu en Europe. Il
ne l'était pas davantage, jusqu 'à tout
récemment, aux Etats-Unis. Et pour
cause : le département d'Etat amé-
ricain s'est etforcé, avec les moyens
de pression que l'on imagine,
d'étouffer toute publicité à son
sujet...

Otepka ? Un important fonction-
naire des services de sécurité de ce
département d'Etat, c'est-à-dire du
ministère des affaires étrangères
américain, qui fut mis en congé,
brusquement, le 27 juin 1963, cuis
accusé en septembre de la même
année, de « conduite indigne » pour
avoir, prétendait-on, fourni certai-
nes informations confidentielles re-
latives à la « lovauté » de divers
candidats à des fonctions dans le-
dit département d'Etat à J. G. Sour-
wine, du sous-comité de sécurité
intérieure du Sénat. Accusé, certes,
mais jamais condamné, ce qui fait
qu 'Otto F. Otepka continue d'occu-
per un bureau au département
d'Etat, auquel il se rend chaque
jour , mais sans qu'il y ait quoi
que ce soit à faire, le ministère
ayant décidé de « l'isoler ».

Situation ridicule, mais qui s'ex-
plique : Otepka peut difficilement
être réintégré dans son « job » car
c'est le secrétaire d'Etat Dean Rusk
lui-même qui a mené l'attaque con-
tré lui ; le congédier définitivement
est, d'autre part, risqué, car la
Fresse ne manquerait pas d'attirer

attention publique sur cette af-
faire — et ses raisons profondes —
sans parler des remous que cela
provoquerait au Sénat.

Un ministère a nettoyer
Pour la compréhension de cette

singulière affaire, il faut se souve-
nir de deux choses : il est d'usage
au département d'Etat, avant d'en-
gager un fonctionnaire, surtout un
fonctionnaire destiné à exercer un
rôle en vue dans la politique inter-
nationale, de le soumettre à ce
qu'on appelle un « contrôle de sé-
curité » pour des raisons évidentes;
et c'est justement à oe service de
« contrôle de sécurité » qu'était
attaché Otepka ; ensuite, le congrès
aux Etats-Unis joue en quelque
sorte le rôle — oh ! souvent très
limité et réduit — de « chien de
garde », de sentinelle de l'exécutif
(en l'occurrence, ce département
d'Etat), ce qui lui donne droit de
faire comparaître devant ses comi-
tés d'enquête des fonctionnaires du
gouvernement. Le sénateur Strom
Thurmond a très bien souligné :
« Si un employé du gouvernement
est empêche (par ses supérieurs)
de fournir des informations vitales
à un comité d'enquête du congrès,
comité sénatorial ou de la Cham-
bre des représentants, comment
apprendra-t-on jamais les mésac-

tions ou les erreurs commises au
sein de ce gouvernement ? »

Et c'est justement, en fait , ce
dont a été accusé Otepka : d'avoir
« collaboré » avec J. G. Sourwine
du sous-comité de sécurité inté-
rieure du Sénat. D'avoir « colla-
boré » à la lutte que mène ce sous-
comité contre les éléments subver-
sifs ou douteux infiltrés dans les
rouages de l'administration...

Les Américains gardent, avec rai-
son , une méfiance instinctive pour
leur ministère des affaires étrangè-
res (qu 'ils appelèrent département
d'Etat, par aversion depuis Monroe
pour la politique extérieure). On
les comprend : Alger Hiss, haut
fonctionnaire de ce département,
qui « conseilla » Roosevelt à Yalta ,
n 'était-il pas un agent communiste?
N'étaient-ce pas des fonctionnaires
influents de ce même département
qui présentèrent les communistes
chinois comme des « réformateurs
agrariens » et Castro comme un « li-
bérateur » V Le département d Etat
est une vaste bureaucratie dans la-
quelle, inévitablement, se glissent
des éléments suspects : l'année der-
nière, quarante-six personnes, ju-
gées « risques de sécurité », furent
congédiées.

Mais l'on est loin du compte. Se-
lon Scott McLeod, qui fut admi-
nistrateur du Bureau de sécurité et
des affaires consulaires du départe-
ment d'Etat, « huit cents emp loyés
et fonctionnaires du département
d'Etat sont des risques de sécurité »
(tendances communistes, mœurs
spéciales, etc.). On remarque aussi
que plusieurs personnes reçurent
des postes en vue au département
d'Etat sans avoir préalablement été
soumises au « contrôle de sécurité »
d'usage. Par exemple : l'assistant du
secrétaire d'Etat Harlan Cieveland ,
qui approuva et soutint les trois
agressions de l'ONU contre le Ka-
tanga, et Walter-M. Kotsching (qui
servit sous Hiss) lorsqu'il fut nom-
mé comme représentant américain
à une agence spécialisée de l'ONU.

Une étude de Mme Labin supprimée
Tout cela situe l'ambiance dans

laquelle s'est développée l'affaire
Otepka. Sans doute , des cas similai-
res se sont produits dans le passé :
sous George Marshall, un haut fonc-
tionnaire de la section des visas,
Robert Alexander, fut mis en congé
parce qu'il avait confi é à un co-
mité du Congrès que des espions
soviétiques pénétraient aux Etats-
Unis via l'O.N.U. ; sous Foster Dul-
les, deux hauts fonctionnaires du
département d'Etat, Donald Dozer
et Bryton Barron , furent congédiés
pour avoir réclamé le « nettoyage »
du ministère depuis longtemps pro-
mis et la publication, longtemps at-
tendue, des documents relatifs à la
conférence de Yalta (qu'on finit par
publier plus tard, mais en version
« expurgée »...).

Cependant, l'affaire Otepka s'ins-

crit cette fois dans un mouvement
général qui est l'« anti-anticommu-
nisme », apparu sur la scène améri-
caine avec la cabale montée contre
McCarthy, développé par le clan
kennedyiste de la « Nouvelle Fron-
tière » (affaire Walker, muselage
des militaires anticommunistes, dé-
nonciations répétées de « la droite »
en même temps que réhabilitation
d'éléments compromis avec Mos-
cou), et qui continue sous Johnson.
La preuve : un groupe de politiciens
vient de demander, et a obtenu,
que soit mise au pilon une étude
de Mme Suzanne Labin intitulée
« Techniques de la propagande so-
viétique » et publiée par le sous-
comité de sécurité intérieure du Sé-
nat. Les raisons invoquées ? Mme
Labin avait qualifié un groupe pro-
gressiste connu sous le nom de
« American friends service com-
mittee » de « courroie de transmis-
sion de l'appareil soviétique » et re-
levé plusieurs communistes parmi
les hôtes récents de la Fondation
Ford aux Etats-Unis.

Deux réputés publicistes améri-
cains, Kent et Phoebe Courtney, ont
fait paraître il y a quelques semai-
nes un ouvrage très documenté in-
titulé « The Silencers » (littérale-
ment : ceux qui réduisent au silen-
ce). C'est un fort remarquable ta-
bleau d'ensemble des méthodes uti-
lisées par les progressistes (ceux
qu'on appelle aux Etats-Unis les
« libéraux ») pour supprimer l'oppo-
sition nationale conservatrice. On a
vu, lors de la campagne électorale
de l'an dernier, de quels moyens
disposent ces progressistes. Dans
ces conditions , la mise au pilon de
l'étude de Mme Labin et , surtout,
la singulière affaire Otepka, n'ont
plus rien d'étonnant...

Pierre COUR VÎT .LK

Moins de diplomates anglais
demande la Chine à Londres

LONDRES (UPI ) . — La Chine a demandé à la Grande-Bretagne de réduire leseffectifs de sa représentation consulaire à Shanghai, a annoncé un porte-parole duForern? Office. . 
Le porte-parole a ajouté que Pékin a,

en outre, demandé à Londres que le con-
sul de Grande-Bretagne à Shanghai ne
délivre plus de visas pour des visites à
Hong-kong et n'arbore plus le drapeau
consulaire sur sa voiture.

«Le gouvernement britannique examine
la situation. Il est en contact, à ce su-

jet, avec les autorités cmnoises », a pour-
suivi le porte-parole.

La Grande-Bretagne est représentée àl'heure actuelle à Shanghai par un con-
sul, un attaché et par un chargé d'affai-
res à Pékin. La Chine a toujours refusé
que la représentation britannique dans sa
capitale soit élevée au rang d'ambassade
et elle n'est représentée à Londres que
par un chargé d'affaires.

Annuaire d'anciens nazis
en activité

en Allemagne de l'Est
(APP). — Un nouvel « annuaire » d'an-ciens nazis occupant actuellement despostes officiels en Allemagne de l'Est,

vient d'être publié a Berlin-Ouest par le« comité de juristes libres » (évadés
d'Allemagne orientale).

Cet « annuaire » qui apparaît comme
la réplique du « livre brun » publié par
Berlin-Est en juillet dernier pour dé-
noncer plus de 800 « anciens criminels
de guerre et nazis » au service de l'Al-
lemagne fédérale, comporte 243 noms,parmi lesquels on relève notamment ce-
lui du chef des services de sécurité char-
gé de l'équipe des « anges gardiens » de
M. Walter Ulbricht. La liste comprend
en outre les noms de 53 membres de
l'actuelle Chambre du peuple, 12 mem-
bres du comité central SED, et de cinq
ministres ou secrétaires d'Etat, qui
avaient fait carrière dans les rangs du
nartl hitlérien.

Grève générale
vendredi à Aden ?

ADEN (AFP - UPI) . — Le front de libération nationale d'Aden a fait parvenirà la presse un communiqué dans lequel il ordonne une grève générale de 36 heuresà partir de vendredi à 6 heures du matin pour protester contre l'état d'urgence.

La situation au Moyen-Orient

Le « front » enjoint aux journaliste s depublier, sous peine de représailles, soncommuniqué (ce qui est d'ailleurs for-
mellement interdit par l'état d'urgence).

U est probable que les commerçants
n'oseront pas désobéir à l'ordre de grève
en ouvrant leurs boutiques. On laisse en-tendre, de source informée, que le syn-
dicat des travailleurs d'Aden pourrait, luiaussi, donner un mot d'ordre de grève.

En outre, M. G. Thomson, ministre
d'Etat chargé du Foreign Office, a été

reçu par le roi Fayçal d'Arable séoudite
et le prince héritier Khaled.

On sait que le président Nasser avait
refusé de recevoir M. Thomson en raison
de la suspension par le gouvernement
britannique de la constitution d'Aden.

Enfin, cinq officiers et 95 hommes du
régiment de la 27me escadrille de la
« Royal Air Force » ont été envoyés eh
renfort à Aden, annonce le ministère de
la défense.

Une rue Espéranto
à Romanshorn

Samedi passé, toute la commune de
Romanshorn était en fête.

En effet, on Inaugurait dans cette ville
une rue « Espéranto », la première en
Suisse.

Remarquons en passant, que nous arri-
vons les bons derniers : tous les pays
d'Europe (et bien d'autres) possédant
depuis longtemps plusieurs rues, parcs,places (sans compter les monuments)
portant ce nom, et d'autres le nom duDr L.-L. Zam.eiib.of, Initiateur de la
laneue internationale.

IMPORTANT TEMOIGNAGE HISTORIQUE
Le chef de I état-major général allemand Ludwig Beck

fut un des premiers résistants du IIIe Reich
De notre correspondant pour les af-

faires allemandes :
L'Allemagne hitlérienne, on ne le

sait peut-être pas assez, a eu ses ré-
sistants, dont beaucoup payèrent de
leur vie leur opposition au régime.
Le malheur est qu'ils agirent tous
trop tard, à une époque où la dic-
tature disposait d'un système poli-
cier assez fort pour déjouer tous les
complots. Un de ces résistants fut
le chef de l'état-major Lucjwig. Be.çk,
auquel Gert Buchheit viéiït de con-
sacrer un livre du plus haut inté-
rêt i).

Beck, par son caractère, le milieu
dont il était issu et sa formation mi-
litaire, dans l'ancienne armée impé- .
riale, était loin d'être un conspira-
teur. Après avoir servi dans la
Reichswehr, au temps de la Répu-
blique de Weimar (dont il ne cessa
d'ailleurs de se méfier), il compta
parmi les officiers qui accueillirent
sans déplaisir l'avènement du natio-
nal-socialisme. Etranger à la poli-
tique, il voyait surtout dans le nou-
veau régime un élément d'ordre in-
térieur et un moyen de ranimer les
vieilles traditions militaires.

Ce ralliement au régime brun ne
fut toutefois que de courte durée,
Beck ayant été l'un des premiers of-
ficiers supérieurs (il y en eut beau-
coup d'autres par la suite) à voir
vers quelle tragique aventure le Fuh-
rer allait entraîner son pays.

Il s'en aperçut en 1938 déjà , lors-
que Hitler — avant Munich — com-
mença d'envisager l'éventualité d'une
guerre contre la Tchécoslovaquie.
Effrayé par la responsabilité qu'il
encourait, comme chef de l'état-ma-
jor général, il voulut convaincre le
commandant suprême de l'armée,
qui était alors le colonel-général von
Brauchitsch, de tenter une ultime
démarche auprès du Fuhrer. Si ce
dernier refusait d'arrêter ses prépa-
ratifs guerriers, ils devaient le con-
traindre à démissionner...

Beck. s'adressant aux autres chefs

de 1 armée, écri t a ce moment :
« L'histoire rendra responsables d'un
bain de sang les chefs qui n'auront
pas osé agir d'après leur conscience
professionnelle et de citoyens. Leur
devoir d'obéissance de soldats cesse
dès l'instant où leur raison, leur
conscience et leur sens des respon- .
sabilités, ne leur permettent plus,
d'exécuter un ordre. » Et plus loin :
« Qui a des yeux pour voir et des
oreilles pour entendre, - qui ne se
trompe pas soi-même .avec des chif-
fres falsifiés et qui ne se laisse pas
entraîner par l'ivresse d'une idéolo-
gie, ne peut manquer de s'apercevoir
que nous ne sommes préparés à la
guerre ni militairement, ni économi-
quement, ni politiquement. »

Mais Brauchitsch ne voulut rien
entendre et Beck démissionna... Ce
sera dès lors un ennemi jur é du ré-
gime, mais un ennemi écartelé entre
les impératifs de sa conscience
d'homme (qu'il finit par écouter) et
le respect de l'autorité établie que
lui dicte son passé de soldat. Ces
drames intérieurs seront d'autant
plus douloureux que Beck est un cé-
rébral , un méditatif qui pèse et sou-
pèse ses moindres décisions ; or,
ce qu'il a fait en 1938 et ce qu'il
s'apprête à faire en pleine guerre,
sont des actes de rébellion ouverte...

Mais Beck, nous l'avons dit , finit
toujours par écouter sa conscience,
et c'est parce qu'il l'écoute qu'il par-
ticipera, avec Gôrdeler et quelques
autres, à l'attentat contre Hitler du
20 juillet 1944.

L'attentat, on le sait, échoua, et
Ludwig Beck se donna la mort. Au-
jourd'hui, avec le recul des années,
tous ceux qui luttèrent plus ou
moins ouvertement contre la dicta-
ture brune s'accordent à rendre
hommage à sa droiture et à son cou-
rage.

Léon LATOUR
(1) Gert Buchheit , « Ludwig Beck, elnpreussischer General », Editions List, Mu-nich.

(C.P.S.) Le département militaire fédé-
ral communique :

Le nombre des recrues qui ont pris
part, ces derniers temps, aux marches et
courses commémoratives n'a cessé d'aug-
menter. L'expérience a montré malheu-
reusement que ces manifestations sont fa-
tigantes pour de jeunes recrues ; il en
résulte des inconvénients aussi bien pour
leur état de santé que pour la bonne
marche de l'instruction. Pour permettre
aux recrues de se reposer pendant le
congé hebdomadaire et d'éviter qu'elles ne
se surmènent dans des compétitions ou
lors d'un entraînement excessif, le chef
de l'instruction a décidé qu'à l'avenir les
hommes (sportifs de pointe exceptés) des
écoles de recrues ne pourraient plus par-
ticiper à des marches et courses commé-
moratives militaires. Il a rappelé que le
programme d'instruction des écoles pré-
voyait de toute manière l'entraînement àla marche, de sorte qu'il Importait de re-
noncer à des compétitions supplémentaires
les samedis et dimanches de congé.

De plus, le département militaire fé-
déral tient à rappeler que les directives
du chef de l'instruction concernent seu-
lement les marches militaires en unifor-
me, avec l'arme et un paquetage. Elles ne
touchent donc pas les autres manifesta-
tions sportives, auxquelles les recrues sont
au contraire invitées à participer. H va
sans dire que cette règle, valable pour les
recrues, ne diminue en rien la valeur des
marches militaires en ce qui concerne
l'entraînement Individuel hors du service.

A propos de la
participation des recrues

aux marches et
courses commémoratives
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(SPP).Lors de sa dernière assemblée à
Lausanne, la Fédération de la jeunesse
protestante romande a adopté ses nou-
veaux statuts. C'est un pas de plus fait
sur le plan de la collaboration entre les
divers mouvements qui s'occupent de la
jeune sse à partir de 16 ans. En effet, la
Fédération groupe les Jeunesses paroissia-
les de tous les cantons romands, les
U.C.J.G. et U.C.F., les chefs et les chef-
taines du scoutisme protestant romand et
le service jeunesse du département mis-
sionnaire romand L'entente entre ces dif-
férents groupements permettra de coor-
donner le travail auprès de la jeunesse
protestante sur le plan romand.

L'assemblée générale a nommé son pré-
sident en la personne de M. Guy Perrot,
animateur des U.C.J.G. à Genève. Le pré-
sident de la commission technique est le
pasteur neuchàtelois Berthier Perregaux.
de Saint-Sulpice.

A la Fédération de la jeunesse
protestante romande

(ATS - AFP). — Six mille protestants
ont tenu un congrès au cours du dernier
week-end à Francfort-sur-1'Oder, en Alle-
magne orientale. Selon des informations
recueillies à Berlin-Ouest, le pasteur Wal-ter Schulz s'est élevé au cours de la réu-nion principale contre « toute tentative
pour harmoniser l'éthique chrétienne avec
la morale socialiste et la juxtaposition dela confirmation protestante et du « bap-
tême laïque socialiste ». Le pasteur
Sohulz a stigmatisé ces efforts qu 'il a
qualifiés de « dangereuse simplification
des choses ».

Développant le thème de la réunion :
« Les chrétiens doivent donner l'impul-sion », le pasteur Schulz a déclaré que
« l'impulsion » que pourraient donner leschrétiens devrait servir uniquement les in-térêts humanitaires et ne pas dégénérer
en « opposition politique réactionnaire ».
Et il a ajouté : « Nous autres chrétiensn'avons pas le droit de nous livrer àune opposition fanatique, mais devons fai-re preuve de tout notre courage parcequ'il est de notre devoir d'établir des liens
et de surmonter les obstacles, notammentdans la controverse entre l'Est etl'Ouest. »

Congrès protestant
en Allemagne de l'Est
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MARCEL CEPPI
Transports - Déménagements

Neuchàtel - Tél. 5 42 71
ou Zimmermann Parcs 82,

tél. 5 30 12

PECEIT
A vendre : 1 salle à manger noyer, moderne,
6 chaises ;¦ 1 buffet 4 portes, 1 table, 2
grands fauteuils; 1 cuisinière électrique La
Ménagère, 3 plaques (2 pour toutes casse-
roles) , four ; 1 lustre de salle à manger, 3
branches avec coupe ; 1 chauffage à ma-
zout .(Couvinoise), très bon état ; 1 petite
table de radio; 1 violon % ds luthier, avec
étui et housse.
Tél. 5 63 91, heures des repas.
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| Neuchâte! |

i Fête des j
| le restaurant LA PRAIRIE d̂j  ̂ i

™ organise ^^^l& »
K vendredi ler, samedi 2, "̂  |
3 dimanche 3 octobre 1965 RM 2

| Le village neuchàtelois ï l i  g
§ Danse dans la nie JHtfiy g
-g Entrée libre Pas de majoration J®' •%

|  ̂ !.
s. Vendredi de 19 h à 24 h : IB™™™ »
2 Ouverture officielle du village HB9B|j "g
S neuchàtelois ; inauguration et B

^ 
JH ™

g nomination du syndic t̂e$r &
3 Samedi de 10 h à 14 h : 

 ̂ ^5 Concert - Apéritifs ^few •
2 17 h à 02 h : danse dans la IT f̂ek ?v, rue • KfcnMS»  ̂ S
6 Dimanche de 11 h à 14 h : w  ̂ *"
2 Concert - Apéritifs «™™ ^S 17 h à 23 h : danse dans la WW *>
1 ™ Jr g
I ^gaa |
2 Nous vous recommandons particulière- _^ 

^iL ment nos pintes vinicoles neuchàteloises ^KJjtew &

^ 
qui sont présentées par les maisons flr lÉ ?°» suivantes : SLffl 0 ^

K Châtenay Vins Neuchàtel - Clottu Ber- ™" ^r g

^ 
nard Saint-Biaise - Ruedin André « 

La 
BËSW2"! 2K Grillette » Cressier - Grisoni Jacques j £

2 Cressier - Cave du Prieuré Cormondrè- M H B ~2
S che - Cave des Coteaux Cortaillod - 

 ̂ j m g ^  £
g De Montmollin Aloys Château d'Auver- f ë - j É r m  &
"2 nier - Cave de la Béroche Saint- ĵ ffi' v 3s. Aubin - Cave du Centre du district de K,
ï? Boudry 2

2 2 orchestres : ^^  ̂
"%

t Rudy FREY - RIQUET RYTMS |nl$ll I
£ Fanfare «La Vineuse » Cortaillod 'œH r ^  ^

g Organisateur : J. ROBATEL ÉLJ^l ï
^ 

sous les auspices du comité des « Joies ^mW 
"¦ 

^£ annexes » de la Fête des vendanges 7 7 S
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Du nouveau
dans l'assurance-maladie...
Une caisse JEUNE - DYNAMIQUE - MODERNE :

LA JURASSIENNE - 17,000 membres - est l'une
des premières caisses romandes à adapter ses
statuts à la nouvelle loi sur l'assurance-maladie

| (LAMA).

Dès le ler juillet 1965, LA JURASSIENNE offre 1

a) frais médicaux et pharmaceutiques à 1 0 0 % ;

b) accidents compris sans supplément de cotisa-
tions ;

c) frais chiropratiques ;
. 

' 
-. 

" ¦

î d) âge d'entrée maximum 60 ans * ; ,

e) aucun candidat refusé pour raison de santé ;

f) aucune finance d'entrée pour les enfants * ;

g) pas de taxe sur feuilles maladie ;

h) possibilités d'assurance suffisantes (dans l'assu-
rance indemnité journalière et d'hospitalisation)
pour couvrir la totalité ds la perte de gain ou
des frais d'hosp italisation en privé ;

i) remboursement rapide des cas de maladie grâce
à une administration moderne et rationalisée au
maximum. v

•i

* Pendant une période limitée de propagande
pas de finance d'entrée ni de stage pour les
adultes et exceptions possibles à la limite
d'âge d'entrée.

Adressez-vous sans tarder à l'un de nos gérants et
responsables locaux (ou à l'une des sociétés réassu-
rées auprès de la Jurassienne) :

2000 Neuchàtel : Henri VUILLEUMIER '
Fbg de la Gare 5a
Tél. (038) 5 25 07

En cas d'absence d'un gérant, l'administration cen-
trale de 2607 Cortébert, tél. (032) 97 14 44, vous
renseignera.

Invitation i
"i De précieux conseils vous seront

E 
donnés, à titre gracieux, pour vos 1
soins du visage, du corps et des |

__  mains, ainsi que pour votre ma- «
1̂ 3 quillage. ¦

Une esthéticienne spécialiste,

Y
CHEN YU, est à votre disposition i
du 30 septembre au 2 octobre

U —  I
Prière de prendre rendez-vous fô 5 45 44

I

Café Comptoir
Arôme parfait  et corsé
pour le café du soir
ou après les repas.

Net 5%

250 g Fr. Z.85 Fr, 3."
Cette annonce vaut le bon

 ̂
de Fr/ —.30.

Votre APPARTEMENT ,
BUREAU...
remis à neuf par

fff AsAPIi ifi
Fontainemelon
Tél. (038) 7 09 10
Revêtements de sols en plastique
et lino ; réparations et transfor-
mations de meubles.

m 
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p-, Perrenoud crée et fabrique quel-
IfajJ fl llir r̂ "* Neuchâte.: Rue de la Treille 1 QUGS SérÎGS lîmitéGS de tTIOC3e.eS„_ — B ¦! 
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pu^ exclusifs dont l'originalité, le fini et
B *̂M r̂ l̂**"^^' M̂ir *̂̂ _ | le prix raisonnable conviennent
î /̂^̂ l̂ î n̂ ^̂ l̂ î̂ ^̂ fi l̂ 8̂ ! 

particulièrement 
à une clientèle

1 •"¦"¦"**I p ff̂ ™^| If li lî préférant un mobilier individuel
rCemie

e
r/Neuchâte,^^̂

B̂#i 1 ^1̂1 1 ̂ ^  ̂̂^ 1 ̂W^i QUÎ plaît tOUJOUrS.
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jj MIEL DU PAYS s
2 GARANTI PUR H

M Grâce à la flore riche et va- [J
x riée de notre région, notre x
[3 miel du Val-de-Ruz et de [J
x Cressier a un arôme insurpas- M

[J sable. La nouvelle récolte est J
H en vente «
X H
H, à la -

H Laiterie de La Treille H

x W. Bill - Neuchàtel M
" x
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Pour 2250.- une
Miele? Pour 2250.-
une .Miele! automa-
tique * en matériel
de premier choix *en qualité
Miele bien connue
mmy mmmy Wmsssy mmy mm

i .

1 . ": '  /: . r: ¦.:. 7 ., . ' . '. .. .. " ; ¦ :•  .v -

Miele

l '

Mâelo
Ch. WAAG

NEUCHÂTEL

Pierre-à-Mazel 4-6
Tél. (038) 5 29 14

On donnerait très
beau

chat
gris clair et blanc
contre bons soins.

Tél. 5 52 88.

^4  
22 

22 "!
 ̂
Taxi-Phone p

Petit skilifte
Pour entraînements, distance 200 à 600
mètres, écoulement 100 à 1000 personnes,
entretien 1 homme seulement, vite dé-
placé , facilement transportable. Patente
Borer.
1. type électrique 2 CV Pr. 3,200.—
2. type électrique 5,5 CV Pr. 9,500.—
3.' type électrique 25 CV Pr. 30,500.—
Supplément pour moteurs à benzine.

Ê dKEK
M. & F. BORER FRÈRES
4227 BUSSERACH (SO).
Ateliers de construction. ,
Tél . (061) . 80 1102.
Demandez- notre .prospectus détailler.8

A LUGANO
vacances d'automne et d'hiver à

PRIX MODÉRÉ.
Joli appartement de vacances indépen-
dant, cuisine, bains, jardin , près de la
gare et du centre. Tél. (094) 9 25 95.

Mariage
Monsieur sérieux,
présentant bien,
bonne situation,
désire connaître

gentille demoiselle
sympathique, de 24

à 28 ans.
Case postale 2289 ,

3001 Berne.

CCa bonne friture }
au Pavillon. J

Superbe

machine
à coudre

zigzag, avec repri-
sage, broderie, etc.,
5 ans de garantie.

Au comptant

Fr 398.-
ou acompte de
100 fr. + 6 fois
55 fr . = 430 fr.
ou payable en 3

mois sans .
augmentation.

Démonstration sur
demande à domi-

cile ou au magasin.

Gd-Rue 5 Seyon 16
"tél. (038) 5 34 24.

A vendre

armoire
cerisier, ancienne,

à 1 porte ;
ihauteur 1 m 76,
largeur 1 m 23,

profondeur 0 m 45.
Rue Oscar-Hugue-

nin 7, Boudry.

AAn^ enlevés par
filUKolï L'HUILE DE-̂WVIIV RICIN

Finis les emplâtres gênants et lea
rasoirs dangereux. Le nouveau liquide.NOXACORN. stoppe la douleur en 60
secondes. Dessèche les durillons et les
cors jusqu'à (y compris) la racine.
Contient de l'huile de ricin pure, de
l'Iode et de la benzocaïne qui suppri-
me instantanément la douleur. Unfla-; con de NOXACORN à Fr. 2.60 vous
soulage d'un vrai supplice. Résultats
garantis, sinon vous serez remboursé.
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Jeudi - Samedi et mercredi, I TAIIf. ¦ rr r/MRC À OA U OA DIMANCHE MATINÉE à 16 h 30 1Q À MQ î i
matinées à 15 heures lUUb Ltb MJIIO A il) H JU après le cortège des Vendanges S O  MHJ

\ M  6A,... cA..  ̂ arcades DE FET £̂M VOUS RIREZ COMME VOUS N'AVEZ JAMAIS R| ^"
I SEMAINE avec le fameux film aux 217 gags de Stanley Kramer 
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BALCON Fr. 4.50

| Jeudi - Samedi - Mercredi le spectacle débute par le film YUcHSly après le cortège des Vendanges ™™ • • jj; J-
I I I | I I PREMIÈRE '. Fr. 3.-

TJMWBn|inffl|MM|MMWMfffWM

^  ̂ j j j ' v-y ,">.• - r. ' , ' -»' " - v ffl WÈÈÈÊÈÈ || ' ,- 1 (* " '> - ¦  Admis dès 12 ans I | || • >:tfy||| *- " ., " .- ' ¦- '̂̂ '̂ X ^ ^̂ r
^^£ ï̂;$|lÉî  ̂ aux 
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L'enregistreur
«appareil-

miracle»
c'est fout h la fols f||

— Un orchestre qui reproduit la I y
musique que vous lui confiez |

— Un secrétaire qui prend vo- 1
„.̂  „„,. ,̂. ,.„, ^, ,„„ tre courrier ; *, aoy-aas < i>m M

1 » '. *» ¦' , , , . . .  KM—¦ Un professeur qui vous fait Iy
travailler |||

— Un album de famille qui com- By
plète par des instantanés so- |
nores les souvenirs de vos ||1
enfants &&

Grand choix d'enregistreurs fM
de toutes classes WÊ
dans des prix variant ' 'h
entre Fr. 165.- et Fr. 1345.- lyj
Démonstration et vente chez ||jj
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Hug & Cic Musique I{

)  Neuchàtel |

Comment rembourser
vos dettes ?

Adressez-vous à assistant social
privé. Discrétion absolue.
Ecrire sous chiffres F U 625 au bu-
reau du journal.
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Dépôt des programmes détaillés :

Bibliothèque de la Ville, service de prêts
Librairies DELACHAUX & NIESTLÉ , PAYOT, BERBERAT , REYMOND

Renseignements et inscriptions : UPN, case postale 62, 2034 Peseux
Tél. (038) 81291

Blfll——W Î^B Îtl^WI—ni îiiiiBT III I iiait iirrrmmrww ^wTrwiwrrmm ^it ^m ^r ^twn ^H ^mÊÊim mrmmmr ^Êif miwm ^m-immm ^mmt ^^mm

JE NE PEUX PLUS L'UTILISER
alors offrez-lo &

CARITAS
qui reçoit avec reconnaissance

VÊTEMENTS
MEUBLES
LINGERIE
VAISSELLE

etc.
Tél. 5 13 06

Sur demande, nous passons à domicile.

HERMES
Hermès-Baby, la machine à écrire
suisse portative par excellence, et
pourtant robuste.

Fr. 285—

chez (f âj gf mont)
à Neuchàtel : Tél. (038) S 44 66.
faubourg du Lac 11 Saint-Honoré 5
il la Chaux-de-Fonds: Tél. (039) 2 85 95.
Avenue Léopold-Robert 110.

I

A vendre

Theynet
« Port de Neuchàtel
et Palais des Postes»
huile, 70 x 60 cm,
avec cadre, 550 fr.
Tél. (032) 5 95 85. !L'HOTEL ROBINSON, à Colombier, informe ses py

clients ainsi que le public en général qu'il s'est [ V ;
assuré la collaboration de « PEPI » Moscato, gga

i chef cuisinier. • .•'.- . ¦!
Henri Besson. ! • *

Me référant à l'avis ci-dessus, je me recom- 7 ]
mande auprès de la clientèle de L'HOTEL | V i
ROBINSON, à Colombier, ainsi que du public \'y \
en générai et je puis les assurer qu'ils trouve- j; |
ront toujours d'excellents menus et un service HH
impeccable dignes de la renommée de la mai- y ]
son. _ y 1

t PEPI > Moscato. 'éM

HATHA YOGA
Madeleine Lutli

reprendra ses cours
mercredi

13 octobre.
1er cours : 18 h 15
2me cours : 19 h 45

Cours
ff ; pour débutants.

: - . Renseignements :
¦ ¦ lp Tél. 5 68 44

de 8 h à 12 h et de
14 h à 18 h 30
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° ° °/ f̂S  ̂ Poissons I
^°i!i%r  ̂ •

O A^^« •"•*_< recommandés cette semaine ¦..'.*,

°JÊ$ ^Filets de carrelets fl
o f' Daurades et filets l'-j

JËk. Lehnherr frères M
|pW™P| POISSONNERIE Tél. 5 30 92 Ij vj

O Place des Halles Neuchàtel I 7j

MAGASIN
et ATËUER

J^Ç. Messerli
GRAVEUR

":-:CÏSEIJElJR '
RIJOUTERIE
HORLOGERIE
ORFÈVRERIE

MOULINS 25
Tél. (038) 5 49 62

NEUCHATEL

Révision
et réparafions
de machines

à coudre
toutes marques

Gd-Rue 5 Seyon 16
i Tél. (038) 5 34 24
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à 15 h et 20 h 30 Samedi matinée à 14 h 45 
Admis 
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£9 A% %J Tél. 5 88 88 Jeudi 15 h - Samedi 14 h 45 [yy

COlVl iOniNCHl' Un Srand WESTERN en cinémascope et f'^-i
^ en couleurs. La dernière et la plus grande l'y !

bataille entre Indiens et Blancs. Un film d'action tourné dans les grands f 77
espaces de l'ouest. Admis dès 12 ans Nvv

i nr\Ki en kA Dimanche - Lundi - Mardi 20 h 30 ;M vLe « BON FILM > Lundi u h m/ '

LA DAME AU PETIT CHIEN §§
Un film russe d'une exquise sensibilité, réalisé par Joseph KHEIPITS le y 1
d'après une nouvelle d'Anton TCHÉKHOV. La presse parlsenne a été pNjî
enthousiasme : «...On se priverait d'une grande satisfaction en n'allant pas tyy
à la rencontre de cette « DAME AU PETIT CHIEN > dont le souvenir f: . ',!
vous poursuit longtemps. » V.O. (sous-titré français-allemand) p'V : '̂ !

FÊTE DES VENDANGES
Nuit du 2 au 3 octobre 1965, de 21 heures à 4 heures,

BAL OFFICIEL des VENDANGES
J i dans la grande salle du •

CASINO DE LA ROTONDE
ij ! conduit par l'ensemble « THE DIXIE GOME BACKS >
S j avec ses 7 solistes et le concours du virtuose de l'accordéon !

GILBERT SCHWAB
Consommations au même tarif que les autres établissements

de la ville (minimum Fr. 1.—) '

BRILLANTE DÉCORATION
AMBIANCE FORMIDABLE — COTILLONS — SERPENTINS

Prix d'entrée avec cotillons Fr. 6.— par personne

Association des Sociétés de la ville de Neuchàtel !
j Le comité.

H En exclusivité p!

(M.PINTT)

l • Gants
• Foulards
• Bas i
• Lingerie
le magasin spécialisé
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Parc pour autos
Saint-Nicolas 26 Tél. 5 91 77

M. -̂  £, -p. g* Discrefi ;PRETS Rap,dei \ 1i ix m. i w sani caution m
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BAMQUE EXEL 1
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» Dès aujourd'hui à 15 heures »fV
WÈ UN FILM D'UNE INTENSITÉ EXCEPTIONNELLE M
m DANS UN CADRE ÂPRE ET VIOLENT... H
g UNE ÉTRANGE AVENTURE PASSIONNELLE ^v

£ ( LES CHIENNES DE SOLEDOR ) .;
S MARIA TAMAR - MARIE-FRANCE MIGNÀL - DENISE ROLAND H
H MADELEINE CONSTANT - NICOLE MEROUZE - MICHEL MONFORT E
f3S Tous les soirs | Samedi, à 15 heures jj 1 •- ' ., . . Hlsï
9 à 20 h 30 | Dimanche matinée à 17 h J 

18 ans 3 Parle fmnSais Wm
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Vl de la cité

'VéVERBÈIIE
CROIX-DU-MARCHÉ • NEUCHATEL

: Voire lessive
bien Savée

bien ïepassée 1
-y< bien pliée . I

1 Service impeccable pour chemises E

Tél. 5 42 08, Magasins Seyon 5a et Ecluse 31

Pour l'entretien impeccable de vos habits, faites 1
un essai de notre service de nettoyage à sec. Il

7i Le repassage est soigné. Une tache enlevée par jl
' ; le Muguet ne réapparaît jamais. | J

|| Magasins Seyon 5a - Ecluse 31 • !
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SOUS 
VOTRE 

TOIT ^̂ t^

DES MEUBLES
AVANTAGEUX
CH. NUSSBAUM

•PE3EUX/NE <P 84344 ou 550 88

PENDULES
Confiez la répara-
tion et l'entretien

de vos pendules
anciennes et moder-
nes au spécialiste

Paul DERRON
PENDULIER

PESEUX
Chatelard 24
Tél. 8 48 18

FÊTE DES VENDANGES
SAMEDI 2 OCTOBRE 1965 j

Le Night-Club-Dancing «La Rotonde»
sera ouvert à sa clientèle habituelle I

ATTRACTIONS et ORCHESTRE
Consommations prix habituels : Fr. 5.—

! | (minimum par personne) !

I

Prix d'entrée avec cotillons : Fr. 7.— par personne

., Night-Club-Dancing « La Rotonde »
La direction.



Le Conseil national a commencé son débat
sur un projet très discuté : le «système Florida»

De notre correspondant de Berne :
C'est en fin de matinée seulement que le Conseil national a commencé

le débat sur l'un des projets les pins discutés de la session : l'octroi d'un
crédit de 203 millions pour l'amélioration du réseau radar d'alerte initiale
et des installations de conduite centralisée pour les troupes d'aviation et
de défense contre avions.

Il s'agit ici de ce fameux « système
Florida » qui doit permettre, d'une part
de surveiller l'espace aérien et de donner
ass6! tôt l'alarme aussi bien à la popu-
lation civile qu'à la troupe en cas de dan-
ger, d'autre part, une fois la situation
reconnue et dûment appréciée, de déclen-
cher le plus rapidement possible — car
chaque seconde compte — les opérations
de défense assumées par l'aviation et la
D.C.A. et de les diriger d'un point cen-
tral, à l'aide d'ordinateurs électroniques.

Un problème compliqué
La majorité de la commission, au nom

de laquelle s'expriment MM. Schuermann,
catholique soleurois, et Glasson, radical
fribourgeois, estime que le projet répond
aux exigences actuelles, qu'il est néces-

saire à l'efficacité de nos moyens de dé-
fense contre les attaques aérienmes, enfin
que les dépenses, s'échelonnant sur cinq
ans au moins, sont supportables et res-
tent dans les limites fixées pour l'actuelle
période quinquennale,

M. Glasson, toutefois, après avoir cons-
taté que le département militaire a
fait appel aux meilleurs experts pour don-
ner des explications qui ont laissé une
impression favorable, ajoute :

« Ce serait aller trop loin que d'affirmer
qu'aucun point d'interrogation ne subsiste
encore quant au choix du système. Cela
est d'autant plus vrai que si les éléments
principaux du matériel nécessaire à la
réalisation des projets sont, pour la plu-
part, mis au point, il n'en reste pas moins
que le fournisseur devra procéder encore

à des travaux de développement et
d'adaptation en vue de l'assemblage des
composants du système. »

Néanmoins, la majorité de la commis-
sion recommande à la Ohambre d'entrer
en matière sur le projet et d'accorder le
crédit.

Opposition socialiste
Une minorité formée des commissaires

socialistes qui s'exprime au nom du groupe
unanime par la voix de M. Eggenberger,
Saint-Gall, s'oppose à cette nouvelle dé-
pense, d'abord pour des raisons d'ordre
financier. Quoi qu'on dise, l'augmentation
constante des charges militaires finira par
faire sauter l'armature de notre politique
financière. On ne tardera pas d'ailleurs
à constater combien il est difficile de
trouver des ressources supplémentaires et
de sérieuses difficultés s'annoncent déjà
pour le jour où il faudra amener le ci-
toyen à accepter de nouveaux impôts.

Le moment est maintenant venu, de
l'avis même d'un commandant de corps,
membre de la commission de défense na-

tionade, de limiter les dépenses militaires
à ce qui est tolérable et de nous convain-
cre qu'un petit pays n'est pas en mesure
de suivre l'évolution technique dans tous
ses progrès.

Avant de se prononcer sur l'opportunité
d'adopter le système « Florida », il aurait
fallu, semble-t-il, liquider l'affaire des
« Mirage », d'autant plus que l'acquisition
proposée est encore étroitement liée à un
développement dont on ne peut prévoir
toutes les conséquences et qui entraînera
sans doute des charges supplémentaires,
fort difficiles à évaluer aujourd'hui.

D'autre part, ce qu'on nous recomman-
de est inefficace contre les missiles, avec
ou sans charges atomiques, tout comme
les avions attaquent en rase-mottes. Au
surplus, la guerre du Viêt-nam a montré
que les installations de radar sont les
premières visées et détruites.

Telles sont les raisons principales qui
ont engagé le groupe socialiste à ne pas
approuver l'achat.

Une voix romande
Il ne manque pas de députés pour réfu-

ter l'opinion exprimée par la minorité.
Intervenant après plusieurs députés de
langue allemande, M. Maître, chrétien-
social genevois, rappelle que, sur tous les
points soulevés par l'opposition , des tech-
niciens civils et militaires ont donné, à
la commission, des explications satisfai-
santes. La majorité établit donc sa con-
viction sur des faits, sur des renseigne-
ments précis fournis par des experts.

Quant aux aspects militaires du pro-
blème, ils ont été examinés à la lumière
des exposés présentés par les chefs de
notre armée Tous se sont prononcés pour
« Florida », sauf un (il s'agit du colonel
commandant de corps Ernst) qui ne con-
teste d'ailleurs pas la valeur de « Florida »,
mais estime que l'argent pourrait être
mieux employé à des ouvrages renforçant
le terrain . Il suffirait, paraît-il, d'avertir
la population civile le jour de la mobi-
lisation générale, qu'elle doit se terrer,
ne sortir de ses cachettes que le jour où

' reviendrait la colombe de la paix I
On doit encore entendre sept « ora-

teurs », puis M. Chaudet. Ce sera pour
jeudi matin. G. P.

Les décisions
du Conseil national

Mercredi matin, le Conseil national a
voté l'arrêté concernant l'octroi dé bour-
ses à des étudiants étrangers en Suisse,
n a validé l'élection de M. Boffa, con-
servateur tessinois qui remplace M. Mas-
poli, démissionnaire, il s'est rallié au Con-
seil des Etats concernant l'acquisition
des immeubles par des personnes domici-
liées à l'étrarager. Seront libérés de
l'obligation de demander une autorisation
non pas « les Suisses établis à l'étranger »,
mais toute personne ayant le droit de
s'établir en Suisse.

Le «mystère de Ver.bo.is»:
la solution de S'énigme
oe serait pas lointaine
Le premier signalement de l'affaire

(non compris naturellement celui de
la malheureuse victime) vient d'être
sinon communiqué ¦— la police con-
serve un strict silence sur le dévelop-
pement de son enquête — du moins
connu...

Il apparaît, ainsi, que les inspecteurs
sont sur la piste (une piste qui a
l'air passablement... éventée) d'un au-
tre mystérieux personnage, circulant
dans une voiture rouge (VW 1200),
dont la portière droite doit logique-
ment porter la marque d'un heurt
(dû, croit-on, à un projectile).

Ce suspect — à moins qu'il ne
s'agisse que d'un témoin — est un
homme d'une quarantaine d'années, de
taille moyenne, de forte corpulence
(on le désigne même comme trapu, ce
qui le différencie totalement du « sus-
pect » principal, le petit homme qui
a abandonné des vêtements ensanglan-
tés près du lieu du drame) avec des
cheveux foncés, légèrement grisonnante.
Cet inconnu s'exprime en français
mais avec un léger accent méditerra-
néen.

C'est le seul élément nouveau à ap-
porter au crédit de L'enquête au cours
de cette journée. Selon certains « au-
gures », les recherches seraient fort
avancées et la solution complète de
l'énigme pas lointaine du tout...

En attendant, les policiers genevois
multiplient les patrouilles et les inves-
tigations pour retrouver cette mys-
térieuse voiture rouge, qui reste leur
principal fil conducteur.

René TERRIER

L'ENQUETE
Le juge d'instruction a rendu public un

communiqué selon lequel les indices et
les faits qui ont été recueillis par les
enquêteurs et qui ne peuvent être révélés
à l'opinion publique, dans l'Intérêt même
de l'enquête , établissent de manière cer-
taine que l'on se trouve en présence d'un
crime, qui a été commis dans la nuit du
17 septembre. En revanche, les éléments
recueillis ne permettent pas de déterminer
les mobiles de ce meurtre, ni de recons-
tituer le film de la dernière soirée, soit
celle du vendredi 17 septembre, vécue par
la victime, M. di Camillo.

Un bébé, mort faute de soins
est enterré clandestinement

En Haute-Savoie, près de la frontière suisse

D'an die nas conresippindianitis :
Des ouvriers agricoles français, les

époux R. (elle 27 ans, lui 31 ans) ont
délibérément laissé leur bébé nouveau-
né mourir faute de soins.

Cette naissance n'étant pas souhaitée,
ils se sont bien gardés d'en faire la
déclaration à l'état civil, et le décès
fut également dissimulé.

Le nouveau-né fut simplement en-
terré, avec l'accord tacite des fermiers,
dans le jardin potager... à côté d'un
i carré de carottes ».

Cela se passait il y a quelques mois,
à proximité de la frontière suisse, à
Apremont-sur-Montmelian, en Haute-
Savoie, et personne n'en sut rien. Cha-
cun aurait d'ailleurs continué à demeu-

rer dans l'ignorance là plus complète
si les fermiers ne s'étaient pas sou-
dainement querellés aveo leurs em-
ployés. Ils bavardèrent. Ces échos par-
vinrent aux oreilles de la police de
Ch-ambéry et une enquête fut ouverte
aussitôt. Elle devait aboutir à la dé-
couverte du petit cadavre et aux aveux
complets des parents. Ceux-ci ont été
arrêtés, puis écroués sous l'inculpation
de privations volontaires de soins à
enfant.

Quant aux fermiers complaisants
mais bavards ils ont été laissés en
liberté provisoire, mais ils seront tra-
duits devant le tribunal criminel et
devront répondre de leur complicité.

R. T.

La Confédération et les nniversités cantonales
Les dispositions sur l'aide transitoire pourraient

être mises en vigueur Tan prochain
De notre correspondant de Berne :
Mercredi matin, au Conseil national, deux députés bernois, MM. Weibel

(catholique) et Ts'chumi (agrarien) ont demandé au Conseil fédéra l, le pre-
mier par une motion, le second par un « postulat », une aide immédiate
aux universités cantonales.

Nul n'est censé l'ignorer, le problème est
à l'étude et l'on a suffisamment parlé du
« rapport Labhardt » pour que l'ampleur
des besoins soit présente à tous les esprits
soucieux de l'avenir de la recherche et
de l'enseignement supérieur dans notre
pays.

Toutefois, 11 faudra du temps encore
pour tirer du rapport Labhardt des con-
clusions pratiques. Aussi songe-t-on déjà
à une « aide transitoire » et M. Tschudi,
chef du département fédéral de l'intérieur
peut donc annoncer à MM. Weibel et
Tschumi que leurs vœux sont en voie de
réalisation.

En effet, le conseil de la science, or-
gane consultatif du département de l'in-
térieur, dès sa séance constitutive, s'est
occupé de la question. Il a élaboré une
sorte d'avant-projet qui devait servir de
base de discussion.

« Prestations de base »
Car nous sommes Ici dans un domaine

où la Confédération ne peut pas agir sans
accord avec les cantons universitaires qui
entendent garder leur automonie. C'est
donc à ces cantons de décider d'abord
s'ils veulent ou non agrandir leurs hautes
écoles, acquérir de nouvelles Installations,
bref , faire l'inventaire de leurs besoins et
présenter leurs requêtes.

Aussi, le département fédéral a-t-il con-
voqué en conférence,1 les directeurs canto-
naux 1 dé" l'instruction publique Intéressés à
l'affaire, auxquels s'étaient joints d'ailleurs
ceux de Lucerne et d'Argovie, puisque le
projet existe de créer une université
dans chacun de ces cantons.

Selon le plan proposé, l'aide fédérale
accordée à titre transitoire aurait consis-
té en prestations de base, c'est-à-dire en
subventions calculées selon une clef te-
nant compte du nombre des étudiants, du
caractère des facultés et des Instituts,
etc., prestations complétées par des con-
tributions aux frais d'investissement.

Les cantons ont marqué une nette pré-
férence pour les « prestations de base »
que les universités pourraient alors utili-
ser selon les besoins les plus urgents et
qui diffèrent d'un établissement à l'autre.

Mesures de coordination
En plus, le conseil de la science et le

département sont d'avis que l'aide de la
Confédération doit s'accompagner de cer-
taines mesures de coordination . Il faut as-
surer, en effet , un emploi aussi judicieux,
aussi efficace que possible des sommes
ainsi mises à disposition.

Or si les universités romandes sont plus
ou moins acquises à l'idée de la coordi-
nation, si elles se sont engagées déjà dans
la vole d'une collaboration qui peut et
doit se développer encore, on constate une
certaine résistance du côté alémanique.

Quoi qu'il en soit, M. Tschudi tient à
préciser qu'une solution transitoire ne
suralt être appliquée par un simple coup
de baguette magique, n restera encore
bien des questions à tirer au clair, des
difficultés à surmonter, du point de vue
financier en particulier. Il faudra aussi
examiner le problème de la coordination

non seulement entre les cantons univer-
sitaires, mais entre les universités et l'in-
dustrie.

Retard
à cause de divergences ?

Néanmoins, le département fédéral de
l'intérieur s'occupe activement de ce pro-
blème. Sauf un contretemps fâcheux, il
compte pouvoir présenter projet et mes-
sage assez tôt pour que les Chambres
soient en mesure de désigner la commis-
sion dans leur session de décembre. En
ce cas, la discussion s'ouvrirait en mars
dans l'un des conseils, elle se poursuivrait
en juin et si les débats ne faisaient pas
apparaître des divergences trop impor-
tantes, les dispositions sur l'aide transi-
toire pourraient être mises en vigueur l'an
prochain encore.

Il ressort donc des explications don-
nées par M. Tschudi qu'un retard éven-
tuel ne résulterait pas des atermoiements
de l'administration fédérale, décidée à al-
ler de l'avant aussi rapidement que pos-
sible, mais des divergences qui subsistent
encore entre les cantons universitaires et,
sans doute, entre les universités elles-
mêmes, justement soucieuses de leur in-
dépendance, certes, encore que certaines
questions de prestige et de personnes ne
sont pas toujours étrangères à ce souci.

Q. P.

Le recours de M. Fentener rejetfe
Le tenace occupant de la villa « trop haute »
devra quitter la Suisse d'ici au 10 octobre

(sp) Le département fédéral de jus-
tice et police a décidé, hier matin,
de rejeter le recours de M. Henri Fen-
tener van Vlissingen, recours concer-
nant la mesure d'expulsion prise con-
tre lui, à la.suite de ses démêlés avec
les autorités de Saint-Sulpice et la
justice. Le recourant débouté a jus-
qu'au 10 octobre pour quitter la Suisse.

De son côté, M. Fentener, en appre-
nant cette nouvelle, a dit : « Qu'on
vienne me prendre, je ne bouge pas
d'ici ! » Voilà qui risque de donner
du « vilain > .

La mesure d'expulsion autorisait M.
Fentener à demeurer chez nous jus-
qu'au 30 septembre. Là-dessus, l'inté-
ressé recourut. Il a maintenant un
nouveau délai pour partir, très court
il est vrai.

D'autre part , M. Fentener a déposé
plainte contre M. Louis Guisan, chef
du département de justice et police

du canton de Vaud. Le motif : au
cours de la dernière session du Grand
conseil , où, on s'en souvient, toute
cette affaire fut évoquée, M. Guisan
avait dit que M, Fentener s'adonnait
à la boisson.

Enfin, hier soir, au cours d'une
séance extraordinaire du Conseil com-
munal de Saint-Sulpice, M. Gontran
Gourdou, syndic, a fait un long expo-
sé sur toute l'affaire depuis ses dé-
buts.

Au Conseil
des Etats

BERNE (ATS). — Le Conseil des Etats
s'est occupé d'une divergence concernant
l'acquisition d'immeubles par des person-
nes domiciliées à l'étranger. On voudrait
faire un sort spécialement favorable aux
Suisses de l'étranger. '

M. Zellweger (soc-ZH) avance un . com-
promis, qui fut aussi discuté au Conseil
national où il fut rejeté à une faible
majorité. « ... Toutes les personnes ayant
le droit de s'établir en Suisse. »

Le conseiller fédéral von Moos accepte
ce compromis. Adoptée par 27 voix
contre 6, la nouvelle version retourne au
Conseil national.

Reste une seconde divergence que le
Conseil liquide par adhésion en fixant la
durée de la prolongation à cinq ans.

Le rapport du Conseil fédéral sur les
mesures de défense économique envers
l'étranger est approuvé, et le conseil vote
aussi le crédit annuel d'environ 120,000
francs pour la participation de la Suisse
aux frais de l'tTNCTAD (conférence de
l'ONU pour le commerce et le développe-
ment) .

Une petite divergence concernant le ré-
gime des loyers est liquidée, puis le
conseil aborde les subventions de la Con-
fédération pour le lait de secours.

Cette subvention, destinée à compenser
les frais de transport du lait d'une ré-
gion à une autre région (où 11 y a pé-
nurie) doit être progressivement abolie.
Elle est fixée pour les trois prochaines
années à 3,5 millions, puis sera réduite
de 20 pour cent chaque année.

Le projet est voté par 25 voix sans
opposition. Le conseil approuve aussi une
subvention de 6 millions de francs à la
station fédérale d'essais agricoles de Wae-
denswil.

DES VISAGES

RÉCITAL MAMAN ANDERSON (France, mardi)
La Sainte-Chapelle, qu'on devine mieux qu'on ne la voit ; un prêtre

qui donne de brefs renseignements sur les chants et leur haute sp iritualité ;
une chanteuse d' abord très « réc i ta l»:  on craint que tout soit sans
s o u f f l e  ni vie. Puis la voix s'élève , l' une des plus belles du monde , dans
son double reg istre grave et haut : Marian Anderson , une fo i s  de p lus,
parle à Dieu du fond  d' elle-même. C'est une prière , d' autant p lus mer-
veilleuse que nous la sentons sans la comprendre . Son visage , seul , s u f f i t
à remp lir le petit  écran, visage du recueillement , de la concentration, de
la joie.

LES ORANGES (France, mardi)
•' Pourquoi, soudain, une émission vous « prend-elle » ?  Ce miracle,

ce sont peut-être les visages en gros plans de deux acteurs qui jouen t avec
une parfaite retenue, savent baisser la voix, élever le ton, créer une
ambiance intime. Deux hommes s'opposent dans une prison : bien vite,
le visiteur soi-disant charitable apparaît oomme un maître chanteur qui
cherche un moyen de connaître la cachette oà le détenu a mis en réserve
près de 500,000 francs volés.

Leur lutte , son évolution , leur combat, s'inscrivent uniquement sur
les visages. Et il f a u t  de gran ds acteurs pour retenir si longuement
l'attention ; et un texte solide.

Le début était sérieux. A nous faire  croire que nous entrions dans le
drame intime des deux personnages qui s 'a f frontent .  Puis, de temps en
temps, une remarque cynique fa i t  sourire. Assez brusquement, la p ièce
bascule. D'abord dans l'anecdote, et les rebondissements sont nombreux.
Les vrais mensonges, les fausses vérités ,la oomplicité de Vex-compagne
du détenu. Pour se terminer dans l' ironie qui mène au rire.

Il y a for t  longtemps qu'une p ièce télévisée ne m'a pareillement «roulé*
dans la farine, par certains de ces rebondissements et par ses renverse-
ments de ton. Plaisir exquis que d'être dupe I.

Freddy LANDRY
NOTRE SÉLECTION QUOTIDIENNE

— LE MOIS (Suisse, 20 h 20) : la meilleure émission de la Télévision
romande. Discutable, et discutée.

— LES FEMMES AUSSI (France, 21 h 25) : les problèmes de la femme
dite moderne.

ENCORE PARIS (France, 22 h 10) : une émission de Frédéric Rosstf
sur Paris Qu'on souhaite autre que conventionnel.
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De la démocratie à la *<télécratie»?
r.w ;.. % :: . ' . ¦U s . . ,- 3 I

¦mufle notre- -correspondant de Berne-i . -i i «n
On l'entend dire souvent : les conseillers fédéraux ne gouvernent pas,

chacun administre son département sans trop se soucier de la direction
collective des affaires publiques ; de ce fait, le collège exécutif manque
d'autorité. .;

Mais voici que, mercredi matin, au
Conseil national, M. Allgoewer, député
indépendant de Bâle-Ville, vient à la
tribune dénoncer un « abus d'autori-
té » ou, du moins, ce qu 'il considère
comme tel. Il est tellement inquiet
qu 'il ne craint pas d'évoquer le souve-

nir d'Hitler et de Mussolini et, plus
près de nous, celui du général De
Gaulle, qui ne' sera peut-être pas très
flatté d'un tel voisinage.

Qu'y a-t-il donc de changé dans no-
tre bonne Helvétie ? Eh bien, voici :

Avant le vote populaire du 28 fé-
vrier sur les «arrêtés anti-surchauffe»,
MM. Bonvin et Schaffner ont, à la
télévision et à la radio, défendu les
thèses du gouvernement. M. Allgoewer
estime qu 'il y a là une. Intervention
qui fausse le jeu de la démocratie di-
recte, une inadmissible tentative de
pression sur le citoyen , une façon bien
cavalière de passer par-dessus la tête
du parlement qui, lui, est responsa-
ble des actes législatifs soumis au
souverain. « Une consultation populai-
re, déclare M. Allgoewer, est une af-
faire entre les Chambres et les 'ci-
toyens, non pas entre le pays et le
gouvernement. »

Sans doute, les conseillers fédéraux
ont-ils le droit de faire connaître leur
avis, mais alors en participant à une
discussion, à un débat en qualité d'in-
terlocuteurs exposés eux aussi à la
contradiction.

Le système inauguré ne va-t-il pas
conduire à un régime de « télécratie »
qui dévaluerait la démocratie ? Aussi,
par voie d'interpellation, M. Allgoe-
wer demande-t-il au gouvernement
c quel emploi il pense faire de la ra-
dio et de la télévision dans des dis-
cussions futures et particulièrement
dans les campagnes précédant les vo-
tations, et si ses membres ne de-
vraient pas éviter, lors de scrutins
populaires, de prendre directement
position et de se mêler à la lutte
des partis ^ .

lia réponse «le M. Tschudi
Il incombait à M. Tschudi, président

de la Confédération, de répondre . Bâ-
lois lui-même, le haut magistrat peut
opposer à l'interpellateur bâlois l'opi-
nion d'un autre Bâlois, M. Breiten-
moser, également conseiller national .
Or précisément, en décembre 1964, le
collègu e et concitoyen de M. Allgoewer
invitait les membres du gouvernement
à renforcer leurs contacts avec le peu-
ple par le moyen de la radio et de la
télévision et, en particulier, à exposer
franchement leurs vues sur les grands
problèmes débattus. Naguère encore,
c'était dans les assemblées politiques,
voire sur la place publique, que les
conseillers fédéraux intervenaient, et
M. Tschudi rappelle les pérégrinations
de feu Rodolphe Minger , lorsqu 'un
important projet militaire était en
cause — aujourd'hui le temps leur
manque pour de telles « tournées »,
alors pourquoi n'utMiseraient-ils pas
les moyens que la technique met à
leur disposition ?

Bien entendu, il ne s'agit pas d'abu-
ser ni du microphone ni du petit
écran, et le pouvoir exécutif ne les
utilisera que dans les grandes occa-
sions, comme pourront d'ailleurs y
recourir les adversaires d'un projet
officiel.  En ce domaine , le gouverne-
ment fera preuve de la réserve néces-
saire, car il considère toujours la
presse, dans sa diversité, comme le
meilleur moyen d'information. Mais il
pense que les auditeurs et les télé-
spectateurs ont droit, eux aussi, à une
information directe. ..... .

. Le Conseil fédéral, à l'avenir aussi;
s'adressera donc au peuple par le
moyen de la radio et de la télévision
lorsque les circonstances justifieront
une telle intervention. Ce faisant, bien
loin de diminuer l'autorité du parle-
ment, il la renforcera, puisque les
projets en discussion sont, comme
l'avait fait justement observer M. All-
goewer, les fils de la méditation et de
la délibération parlementaires.

r y ©es questions «le principe
Cep propos ne satisfont que bien

partiellement l'interpellateur et une
brève discussion suit la réponse gou-
vernementale. Elle s'égare d'ailleurs,
car on en vient à comparer un débat
télévisé avec une Landsgemeinde, ce
qui oblige M. Broger, des Rhodes-
Intérieures, à monter à la tribune pour
déclarer : « A Appenzell, lors de la
« Landsgemeinde •, ni le gouvernement
ni le peuple ne parlent : dn vote ! »

Alors la salle se met à rire. Il n'em-
pêche que ce débat a posé quelques
questions de principe qui méritent exa-
men , abstraction faite des exagérations
auxquelles a cru devoir recourir M.
Allgoewer, et qui ont enlevé un cer-
tain poids à sa démonstration.

G. P.
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* La Chaîne du bonheur, qui a lancé
par le truchement de la radio Suisse ro-
mande, une campagne en faveur des fa-
milles des victimes de Mattmark, a ré-
colté , jusqu 'au 29 septembre, la somme
de 2,100,000 francs.

* Un comité suisse d'action pour une
meilleure sauvegarde des intérêts paysans
a été créé mercredi à Berne. Il soutient
l'ajustement des prix demandé par l'Union
suisse des paysans, en précisant qu'il s'agit
là d'une mesure tout à fait minimum.

ZURICH
(COURS DE CLOTURE )

OBLIGATIONS 28 sept 29 sept.
S'/n '/i Fédéral 1945, déo. 99.85 99.80
3'/«'/i Fédéral 1948, avr. 99.75 99.75 d
3°/i Fédéral 1949 92.80 d 92.80
2ViV. Féd. 1954, mare 93.— d 93—
3'/i Fédéral 1955, juin 91.90 91.90 d
3'li CFF 1938 98.90 98.90 d

Action*
Union Bquea Suisses 3080/— 3080—
Société Bque Suisse 2310.— 2285.—
Crédit Suisse 2540.— 2505^-
Bque Pop. Suisse 1520.— 1510,— d
Baliy 1570.— d 1570— d
Electro-Watt 1800,— 1785.—
Indelec 1180.— d 1185—
ïnterhandel 4745.— 4720—
Motor Colombus 1290.— 1290—
Italo-Suissa ' 283.— d 280.—
Réassurances Zurich 2055.— 2050.—
Winterthour Accid. 771— 771—
Zurich Assurances 5120.— 5115.—
Aluminium Suisse 5960.— 5950.—
Brown Boverl 1910.— 1905.—
Saurer 1590— d 1590.— d
Fischer 1530.— d 1525—
Lop*a 1175— 1160—
Nestlé porteur 2925.— 2925.—
Nestlé nom. 1895.— 1885.—
Sulzer 3060.— 3050.—
Ourslna Zurich 4500.— 4525.—
Aluminium Montréal 117.50 117.50
American xei es xei 295,— 294.50
Canadlan Pacifie 270.50 271. 
Chesapeake & Ohio 329.— 330. 
Du Pont de Nemours 1052.— 1050. 
Eastman Kodak 443.— 440. 
Ford Motor 247.50 244—
General Electrlo 516.— 505. 
General Motors 451.— 450. 
International Nickel 393.— 397—
Kennecott 482.— 491. 
Montgomery Ward 140.50 153, 

' Std Oil New-Jersey 344.— 342.—
Union Carbide 290.— 291.—
U. statet Steel 215.— 215—
Italo-Argentina 14.— 14—
PMlips 139. - 138.—
Royal Dutch Cy 169 50 170—
Sodeo 125.— 125 —
A. B. Q. 495.— 492.—
Farbenfabr. Bayer AG 418.— 415.—
Farbw. Hoechst AG 554.— 554.—
Siemens 550.— 551.—

BALB
ACTIONS

Ciba, nom. 5475,— 5450w—
Sandos 5940.— 5925.— d
Geigy nom. 4225— 4250.—
Hoff.-La Roche (bj) 60950.— 60950—

LAUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudoise 1095.— 1085.— d
Crédit Fonc. Vaudois 875.— d 875— d
Rom. d'Electricité 500.— 500.— d
Ateliers contr. Vevsy 700.— d 725.— of
La Suisse-Vie 3500.— d 3550.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosee 119.— 119.—
Bque Paris Pays-Bas 223.- ex dr.!19.—ex.dr.
Charmilles (At. dea) 955.— 950.— d
Physique porteur 565.— 565—
Sécheron porteur 395— 390.—
S..K. F. 273.- ex dr.171.—ex.dr. '
Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

Bourse de Neuchàtel
Actions 28 sept. 29 sept.

Banque Nationale 580.— d 580.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 690.— d 700—
La Neuchàteloise as.g. 1175.— d 1175.— d
Appareillage Gardy 235.— d 235.— d
Càbl. élect. Cortaillod 9800.— d 9800,— d
Càbl. et tréf. Cossonay 3400.— d 3400.— d
Chaux et cim. Suis. r. 520— d 520.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 2850.— d 2875—
Ciment Portland 4700.— o 4650.— o
Suchard Hol. S.A. «A» 1400.— d 1400.— d
Suchard Hol. S-A. cB> 9000.— o 9000.— o
Tramways Neuchàtel. 510.— d 510.— d
Sté navigation lacs
Ntel -Morat, priv. 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuchât. 2V» 1932 97.50 d 95.50 d
Etat Neuchât. 3"/i 1945 100.— d 100— d
Etat Neuchât. 3'/i 1949 97.50 d 97.60 d
Com. Neuch. 3'/i 1947 94— d 94— d
Com. Neuch. 3'/i 1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 3'/t 1946 —.— ——
Le Locle 3Vi 1947 95.50 d 95.50 d
Fore m Chat. 3'/i 1951 95.— d 95.— d
Elec. Neuch. 3'/. 1951 88.25 d 88.25 d
Tram Neuch. 3Vi 1946 94.— d 94.— d
Paillard S.A. 3Vt i960 90.60 d 90.50 d
Suchard Hold 3'/« 1953 96.— 96.— d
Tabacs N. -Ser. 1962 92.— d  92.— d
Taux d'escompte Banque nationale itt 'lt

Cours des billet* de banque
étrangers

du 29 septembre 1965
Achat Vente

France 86.50 89.—
Italie —.68 —.70
Allemagne 100.60 108.50
Espagne 7.05 7.36
U.S.A. 4.29 4.34
Angleterre 11.96 13.10
Belgique 8.60 8.71
Hollande 118.80 121.—
Autriche 16.00 16.S0

Marché libre de l'or
Pièces suisses 42.— 44.50
Pièces fiançaises 39.— 41.50
Pièces anglaises 41.75 44.—
Pièces américaines 180.— 187.—
Lingots 4870.— 4920.—

Communiqués à titre Indicatif par la
Banque Cantonale Neuchàteloise

.,-__- _. ._, „...¦ ,,.,.,....... ,—wy..,,!,,,,,̂ ;̂ ,.,!,.,,!.!. ,,,, T'w,ym> JT^JJM ¦ i..;..i»n if tf.wrr"'• '• • • • •  ¦¦»¦¦ ulw,....T!.iffT.pt

ni II 1 ISVIIWI ;&sHg i&ci£f&

Sursis concordataire
GENÈVE (ATS). — On Je Saut, time

impoirtainite société financière domici-
liée à Genève, diomt le capital de 5
miilliomis de f rancs se trouve constitué
en grandie pairtiie pair die l'amgemt étran-
ger, 'est en difficulté depuis quelques
jours. Un adminiistrabeuir a été inculpé
tandis qme le directeur gônéiral, d'ori-
gine arabe égailemenit, était airrêté et
écroulé.

Gehte affaiire est égailemienit évoquée
isaur le plam civil. Um oréamcieir a de-
mainidé qmie la isociété soit mise «il
faillite. D'auitine part, las adminiisibra-
teuirs de oeile-oi omit demandé qrae leutr
'S'ociété isoit mise aiu bénéfice d'un sur-
sis coracordabaiir.e. C'est cette demièirie
décision que vient de prendre le tri-
bunail de première inistanice.



Les chancelleries occidentales observent Pékin
II

LES IDÉES ET LES FAITS

En voulant continuer et même élar-
gir la guerre, Mao évalue pourtant
la situation avec réalisme. A un de
ses visiteurs de marque, il avait dit

clairement que, en aucun cas — même
si la Chine était bombardée atomique-
ment par les Américains — Pékin ne
compterait pas sur une aide quelcon-

que de l'URSS. On sait que « le grand
¦frère soviétique » ne broncherait pas.
Mao a encore fait comprendre que de
pareils bombardements américains ne
l'étonneraient point. Il faut prendre en
considération une pareille éventualité.

Néanmoins, dans les milieux diplo-
matiques européens, personne ne
semble croire que Washington se dé-
ciderait à attaquer directement le
territoire chinois. On y considère les
risques d'une telle attaque comme trop
grands.

Le jeu asiatique devient de plus en
plus complexe. Le sens de responsa-
bilité lie les mains de Washington; la
peur de perdre encore du prestige —
celles de Moscou. Seul Mao se sent
les coudées franches.

M. I. CORY

II. Wahlen signale nn ralentissement
i®s exportations de l'AELE vers la CEE

Devant I assemblée du Conseil de l'Europe

Satisfaction devant le redressement de la livre
STRASBOURG (ATS). — Le conseiller fédéral Wahlen, chef du département

politique, a présenté, hier, à l'assemblée consultative tlu Conseil de l'Europe le cin-
quième rapport annuel de l'Association européenne de libre-échange.

Ce rapport, a-il dit, décrit ce qui fut
par maints aspects une vigoureuse per-
formance économique. Le taux de crois-
sance a été de 5 % et les échanges ont
connu un accroissement record. Il y a
cependant quelques sujets d'anxiété.

« Nous sommes, a poursuivi M. Wahlen,
en possession maintenant des chiffres des
échanges pour le premier semestre de
1965 — qui n'étaient pas disponibles au
moment de la rédaction de ce rapport —
et ceux-ci confirment un ralentissement
inquiétant (le la croissance des exporta-
tions de l'A.E.L.E. vers la C.E.E. 1

Celles-ci n'ont augmenté que de 2 %
par rapport à la période correspondante
de 1964. De nombreux facteurs, sans dou-

te, expliquent cette tendance, mais elle
renforce la crainte selon laquelle l'exis-
tence en Europe d'accords commerciaux
préférentiels séparés menace de détour-
ner les courants d'échanges.

M. Wahlen a ensuite montré que
l'A.EX.E. avait mis en pratique la résolu-
tion de l'assemblée consultative qui l'in-
vite à instituer des consultations réguliè-
res en matière de politique économique et
financière. En décembre 1964, déjà était
créé un comité économique répondant
exactement à cette demande.

TLa surtaxe
Au sujet de la taxe britannique, l'ora -

teur a dit qu'elle fut la cause d'une forte
tension dans les relations internes de
l'A.EX.E. « Mais nous saluons les pers-
pectives d'amélioration de la balance des
comptes britanniques ainsi que le renfor-
cement de la livre sterling comme un si-
gne d'espoir pour un proche retour à des
relations commerciales normales. »

Les rapports avec l'A.E.li.E.
La résolution invitait aussi l'A.E.L.E. à

rechercher des initiatives pour établir des
consultations avec la C.E.E. A ce propos
M. Wahlen a déclaré : « L'A.EX.E. a, dès
son origine, cherché à faire avancer la
cause d'une plus large coopération euro-
péenne et a fréquemment fait connaître
ses idées d'ouverture vers l'extérieur.

Mais nous, et d'autres hors de TA.EX.E.,
avons été déçus que tant de temps ait
passé sans que nous ayons été capables
de faire beaucoup de progrès à cet égard.
Plus récemment, nous sommes devenus de
plus en plus conscients des dangers d'une
existence séparée de l'A.E.L.E. et de la
C.E.E. et, en particulier, des menaces de
discrimination commerciale.

IgfMitée du sterling
Remontée spectaculaire de la livre ster-

ling, hier, à la bourse de Londres. Pour

la première fois depuis le mois de mai
1964, elle a atteint et dépassé la parité
avec le dollar (c'est-à-dire un sterling
pour 2,80 dollars) et a atteint son cours
le plus élevé enregistré depuis bientôt
deux ans à savoir 2,80 - 1/16.

Hanoï répond à I appel du OCR pour
le respect des conventions de Genève

L'attaque est encore la meilleure des défenses...

GENÈVE (AFP). — Le gouvernement de Hanoï a officiellement répondu
à l'appel pour l'application des conventions de Genève.

Le gouvernement de Hanoï proteste
contre les bombardements aériens, et
navals, qui sont dirigés délibérément, dé-

clare-t-il, « contre des objectifs non mili-
taires, tels que des hôpitaux, des écoles,
des villages, etc..

» Il considère par conséquent les pi-
lotes ennemis faits prisonniers comme des
criminels de guerre passibles des tribu-
naux, mais assure qu'ils sont bien trai-
tés. »

La réponse de Hanoï , qui vient d'ar-
river à Genève,1 est datée du 31 août.

Le C.I.C.R. a, d'autre part , transmis
au gouvernement des Etats-Unis les pro-
testations de la Croix-Rouge de la Ré-
publique démocratique du Viêt-nam con-
tre les bombardements d'établissements
hospitaliers.

WASHINGTON DÉMENT
Le département d'Etat a déclaré en

réponse « qu'aux termes de l'enquête qui
a été faite, il n'avait recueilli aucune
indication démontrant que des appareils
américains aient attaqué des constructions
signalées par l'emblème de la Crôix-
Rouge ».

Il a également assuré que les Etats-
Unis protesteront auprès du C.I.C.R. si
le "Viêt-nam du Nord met à exécution
sa menace de juger les prisonniers amé-
ricains comme criminels de guerre. Le
départements d'Etat a déclaré que les
prisonniers de guerre étaient protégés par
la convention de Genève de 1949, qui fut
signée en 1957 par le Viêt-nam du Nord.
Traduire en jugement des prisonniers
américains ' serait une violation flagrante
de cette convention.

En communiquant à Saigon et à
Washington la lettre du gouvernement
de Hanoï , « le C.I.C.R. a attiré leur at-
tention sur la protection qui est due aux

hôpitaux, et autres établissements sani-
taires dûment signalés ». « Il leur est
rappelé que les parties en conflit sont
tenues de respecter, et de protéger , dans
leurs opérations, les personnes civiles qui
ne participent pas aux hostilités, et qu'el-
les n'ont pas un droit illimité quant aux
choix des moyens de nuire à l'ennemi. »

SECOURS POUR FNL
Le C.I.C.R. annonce enfin que le | Front

national de libération du Viêt-nam du
Sud a confirmé la liste de ses besoins
en matériel chirurgical, et en médica-
ments, déjà précédemment communiqués
par l'intermédiaire de la Croix-Rouge
britannique.

Un premier envoi pourra quitter Ge-
nève aussitôt que le problème de l'ache-
minement aura été résolu.

LES OPÉRATIONS
Les combats ont cessé dans la province

de Binh Dinh où l'on affirme de source
américaine que, pour la première fois,
une unité du Viêt-nam du Nord consti-
tuée a pris part aux engagements de la
semaine dernière.

Dautre part l'opération dite des « qua-
tre nations » autour de Ben Cat (50 km
au nord-ouest de Saigon) a pris fin.
Les troupes américaines, vietnamiennes,
australiennes et néozélandalses ont rega-
gné leurs bases. L'opération a duré quin-
ze jours. Elle a donné lieu à la plus Im-
portante action aéroportée de la guerre.

Des hélicoptères américains, armés de
roquettes, sont entrés en action la nuit
dernière clans les faubourgs de Saigon,
contre des maquisards qui avaient fait
exploser des mines près d'un poste, situé
à six kilomètres de Cholon, le quartier
chinois de Saigon.

L* 
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continuent à se menacer

Après plusieurs jours d'un curieux cessez-le-feu

Pas de plébiscite au Cachemire, dit la Nouvelle-Delhi
LA NOUVELLE-DELHI / RAWALPINDI (UPI). — Nouveaux incidents

de frontière entre l'Inde et le Pakistan, une semaine après l'entrée en
vigueur du cessez-le-feu. Le ministère indien de la défense nationale
accuse même le Pakistan d'avoir reeours à des « individus de moralité
douteuse » pour piller des villages indiens.

Le général Macdonald, . chargé par
l'ONU de faire respecter le cessez-le-feu,
a quitté Delhi pour inspecter le front.
Première étape : Amritsar, localité située
à une trentaine de kilomètres de la ligne
du cessez-le-feu.

Dn tac au tac
En attendant, les déclarations faites par

les dirigeants indiens et pakistanais res-
semblent de plus en plus à un dialogue
de sourds. M. Shastri, premier ministre
indien, a déclaré que son pays avait ac-
cepté le cessez-le-feu sans conditions, mais
non unilatéralement et que les forces in-
diennes avaient reçu pour Instructions
de se défendre chaque fois qu'elles se-
raient attaquées.

Il a accusé les dirigeants pakistanais
de nourrir des Intentions belliqueuses et
de refuser de retirer leurs troupes. Son
ministre des affaires étrangères, M. Slngh,
a affirmé à Londres que l'Inde n'accep-
terait jamais un plébiscite au Cachemire.

Son de cloche différent à Rawalpindi :
un porte-parole a déclaré que si l'ONU
ne s'oppose pas à l'avance des forces
indiennes au-delà de la ligne du cessez-
le-feu, les forces pakistanaises se trouve-
ront dans l'obligation de riposter « pour
obliger le gouvernement indien à respec-
ter la ligne du cessez-le-feu. ».

Un signe encourageant, toutefois : l'In-
de continue de refuser de se doter d'ar-
mes atomiques (comme elle pourrait le
faire, si elle le voulait, en l'espace de
dix-huit mois, de l'avis des experts) .

De source autorisée, on annonce que
M. Shastri et son ministre de la défense
nationale, M. Chavan, sont toujours oppo-

sés à la fabrication d'armements nucléai-
res par leur pays.

L'Inde : non à l'ONU
Aux Nations unies, l'Inde a refusé

fermement la proposition pakistanaise
de création d'une force de maintien
de la paix au Cachemire..

M. Syed Mir-haUm a en effet dé-
claré que l'Inde ne retirerait jamais
ses forces du Cachemire, et que lo
gouvernement indien était complète-
ment opposé k l'installation d'une
force de l'ONU dans ce territoire.
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Intervenant à la tribune de Manhattan

Réunification allemande par I autodétermination
NATIONS UNIES (ATS - AFP). — M. Couve de Murville a suggéré, dans le

discours qu'il a prononcé hier après-midi à l'assemblée générale des Nations unies,
la constitution d'un « comité peu nombreux mais composé d'experts particulièrement
compétents pour étudier sous tous leurs aspects » l'ensemble des questions à l'origine
[le la crise financière actuelle de l'ONU. Ce comité présenterait des propositions
constructives.

La solution de la question de l'admis-
sion de la Chine communiste aux 'Na-
tions unies est nécessaire, a dit M. Couve
de Murville, « pour que celles-ci puissent
jouer pleinement le rôle qui leur revient
pour le maintien de la paix. »

10a solution
Il n'appartient pas aux Nations unies de

sortir du domaine politique qui est hu-
mainement le leur et où elles peuvent être
efficaces, a dit le ministre des affaires
étrangères. Mais le recours à la force ne
pourrait être qu'une aventure car d'abord
1 organisation n en a pas les moyens ma-
tériels, et ensuite les opérations militaires
aboutiraient à désunir profondément les
nations.

Le seul règlement possible de la crise du
Viêt-nam doit être fondé sur l'indépen-
dance, la neutralité et la non-intervention
dans les affaires intérieures du Viêt-nam.
Toutes les puissances intéressées devront,
le moment venu, contribuer à promouvoir
et à faire aboutir un règlement général.

Le peuple allemand
« Le moment devra venir, a dit encore

M. Couve de Murville, parlant des pro-
blèmes européens, où le peuple allemand
sera réunifié conformément aux principes
de l'autodétermination et dans le cadre
d'une sécurité européenne bien établie par
un accord général entre l'Est et l'Ouest.
La réunification de l'Allemagne est liée
à la réunion de l'Europe.

Les conversations sur le désarmement
ne laissent pas de place à l'espoir, a dit
M. Couve de Murville, notamment en rai-
son de « l'extension progressive de la guer-
re au Viêt-nam » et de l'intervention
croissante dans les affaires du monde
d'une Chine maintenant puissance nu-
cléaire.

Contre l'Afrique du Sud
L'assemblée générale des Nations

unies, poursuivant son débat général,
a entendu le délégué de l'Afrique du
Sud, M. Mueller, ministre des affaires
étrangères.

Auparavant, M. Achkar Marouf (Gui-
née), président de la commission siir
l'apartheid, avait demandé . la parole
pour dénoncer M. Mueller comme un
« imposteur » et comme « le représen-
tant d'une poignée d'oppresseurs ». En
outre, les délégations africaines ont ga-

gné la sortie, suivies de la quasi-totalité
des représentants des pays d'Asie e*
de tous les délégués des pays commu-
nistes, iBrejnev révèle pe l'URSS fournit

È Hanoi de grandes quantités d'armes
Réquisitoire contre « l'agression américaine »

MOSCOU (UPI). — S'adressant au plénum du comité central du parti
communiste soviétique, M. Brejnev a déclaré que les relations entre l'URSS
et les Etats-Unis « manifestaient une tendance évidente vers le gel » et
que « la normalisation de ces relations est incompatible avec l'agression
armée de l'impérialisme américain contre un pays socialiste frère : le
Viêt-nam.

Le premier secrétaire du parti _ a
ajouté que l'Union soviétique fournis-
sait au Viêt-nam du Nord « une quan-

tité considérable d'armes et d'équipe-
ment militaire ».

La guerre du Viêt-nam est également
un obstacle aux bonnes relations entre
l'URSS et la Grande-Bretagne dans la
mesure où le gouvernement britannique
appuie l'agression américaine au Viet-
nam. M. Brejnev reproche également
au gouvernement britannique de vou-
loir, par le détour de la « force nu-
cléaire atlantique, donner à l'Allemagne
de l'Ouest accès aux armes nucléaires ».

Quant aux relations avec l'Allemagne
de l'Ouest, elles « restent mauvaises »,
a dit M. Brejnev, car l'Allemagne de
l'Ouest reste « le principal centre de

réaction et de militarisme en Europe ».
Les relations sont également mau-

vaises avec la Chine, a dit le premier
secrétaire du parti. L'URSS a fait des
efforts pour les améliorer, mais ces
efforts n 'ont pas trouvé d'écho du côté
chinois. L'URSS continuera néanmoins
à rechercher le moyen de régler les
désaccords.

Les céréales
Passant aux affaires intérieures, le

premier secrétaire du parti a déclaré
que la réforme de la gestion indus-
trielle en URSS ne signifiait nullement
que l'industrie soviétique était en dif-
ficulté.

En revanche, M. Brejnev a admis
qu 'en raison de la sécheresse dans les
principales régions productrices, la pro-
duction de céréales cette année serait
quelque peu inférieure à ce que pré-
voyait le plan.

Uie secoede de révolte et Marie -Louise
femme modèle est devenue meurtrière
de celui qu'elle avait voulu parfaire

COLMAR (UPI) . — Une femme de
trente ans, fine, élégante cultivée et un
homme de 32 ans, « self made man »
sans autre titre que son certificat d'étu-
des, et qui n'en devient pas moins un
brillant officier aviateur : ce sont les deux
protagonistes du drame qui a trouvé son
épilogue devant les assises du Haut-Rhin,
hier.

Car ce couple, Marie-Louise - Uberti,
d'origne suisse et sage-femme, et Joseph
Majgier « éclatera » dans le sang... Pour-
quoi ? Parce que Joseph' . Majgier n'a pu
supporter , ni la différence de culture , ni
les conceptions contraires de la vie. En
huit ans de mariage il est devenu un
tyran domestique, brutal, alcoolique, mal-
gré la naissance d'une fillette qui n'est
pas parvenue à réunir les époux maudits.

Si hier à Colmar l'assistance n 'a pas
caché sa sympathie à l'accusée, dont la
dignité fit une grande impression, c'est
qu'elle devinait quel avait été le calvaire
de cette femme, quel chemin horrible du
désespoir et de la résignation elle avait
parcouru , pour finir par poignarder l'hom-
me à qui , huit ans auparavant elle avait
dit « oui ». Femme aimante, infirmière

dévouée, mère parfaite , les témoins ont
été unanimes clans leur portrait.

Chrétienne fervente — d'origine protes-
tante elle était devenue catholique au
moment de son mariage — elle avait re-
fusé la solution du divorce. * Jusqu 'au i
bout , semble-t-il, elle a lutté pour redon-
ner confiance à son mari, de plus en plus
porté sur l'alcool.

Comment expliquer alors l'horrible
scène du 27 mars au soir ? Sans doute
par l'exaspération . Son mari, lors 

^
d'une

scène plus dure encore que de coutume
ne venait-il pas de la faire agenouiller
devant lui, en la traînant par les che-
veux ? Il la nargue encore, la défiant de
lui faire quoi que ce soit, la menant
même devant un râtelier d'armes en lui
disant : « Mais tu as tout ce qu'il te faut
ici pour te venger ! ». Alors Marie-Louise
l'équilibrée, Marie-Louise l'aimante perd
la tête : elle saisit un poignard et frappe
son mari, qui meurt quelques minutes
après, après qu'elle l'eût elle-même mené
à l'hôpital en tentant tout ce qui était
possible pour le maintenir en vie.

C'est tout, c'est assez pour comprendre
qu 'on ne pouvait pas briser ce qui de-
meurait intact dans la vie d'une femme,
qui force malgré tout le respect. Les
jurés de Colmar l'ont compris, et Marie-
Louise Majgier a été condamnée, sous les
applaudissements de la salle, à cinq ans
de prison avec sursis.

Deux ministres rhodéstens
sont umîés à Londres

La question inscrite à t ordre du jour de I ONU
LONDRES (UPI). — Après les rumeurs sur une déclaration unilatérale

d'indépendance, deux ministres rhodésiens sont arrivés à Londres : MM.
Wrathall (finances) et Harper (intérieur), observant la plus grande dis-
crétion sur l'objet de leur visite.

La raison officielle qui en a ete donnée
est « la réorganisation et les problèmes
de personnel », de la représentation rho-
désienne à Londres, mais la plupart des
observateurs doutent qu 'il en soit ainsi.

Un porte-parole rhodésien, interrogé à
l'aéroport par les journalistes , s'est borné
à dire que MM. Wrathall et Harper
resteraient à Londres « aussi longtemps
qu'il le faudra ». .

En tout cas M. Maji Rahnema (Iran )
président de la commission de tutelle de
l'assemblée générale des Nations unies, a
annoncé que la question de la Rhodésie
serait examinée par la commission mardi

prochain. Les délégués de Grande-Bre-
tagne et de Tanzanie se sont déjà ins-
crits pour le débat.

Le , département d Etat
se montre très prudent

Après les déclarations de Castro

240,000 CUBAINS ONT DÉJÀ FUI L'ÎLE
WASHINGTON (UPI). — Le département d'Etat américain a soumis à un

« examen attentif » le discours prononcé par Fidel Castro dans lequel le leader
cubain offrait aux opposants toutes facilités pour quitter le pays et se réfugier
aux Etats-Unis.

Un porte-parole du département d'Etat
a déclaré que la politique générale des
Etats-Unis était de donner asile à tous
ceux qui fuient l'oppression communiste,
mais que la proposition de Fidel Castra
demandait à être étudiée avec prudence,
car , dans le passé, des offres semblables
s'étaient révélées inacceptables.

C'est ainsi qu 'en 1963 le gouvernement
cubain avait proposé d'organiser, avec une
compagnie privée, le transport des réfu-
giés vers les Etats-Unis, étant entendu que

les réfugies paieraient leur transport et
que les bénéfices seraient partagés entre
la compagnie et l'Etat cubain. Le gouver-
nement américain s'était alors opposé à
cette proposition , à cause de son carac-
tère commercial

Depuis l'arrivée au pouvoir de Fidel
Castro, quelque 270 ,000 .Cubains se sont
réfugiés aux Etats-Unis. Plus de 40,000
ont été admis comme émigrants. Les au-
tres ont été admis à titre temporaire.

UN FAIT PAR JOUR

Allons, ce sera toujours cela, les
travaillistes se seront bien divertis à
Blackpool. Ils ont quitté la capitale du
Lancashire, fiers comme Artaban, et
conscients d'avoir retardé pour quel-
ques jours la pendule de l'histoire,
tout en ayant, paraît-il , fait mordre
la poussière à leur « gauche ».

Notez bien qu'ils seront les seuls à
avoir cette opinion. Elle ne sera par-
tagée ni par les « tommies » d'Aden,
ni par les marins de Singapour, qui
se demandent de quoi leurs lendemains
pourront bien être faits...

Pauvres défenseurs d'un empire qui
se morcelle : pas un mot, pas une li-
gne à leur sujet dans les torrents
d'éloquence qui, toute la journée d'hier,
ont déferlé de la tribune où MM. Wil-
son et Stewart faisaient des phrases !

Mais, le moins qu'on puisse en dire
est que les délégués travaillistes ne
manquent pas de sang-froid. Ils s'ima-
ginent encore que leur gouvernement
peut quelque chose dans le déroule-
ment des événements qui ensanglan-
tent l'Asie. Candeur ou aveuglement ?

Les rebuffades reçues par le « M.
Bonne volonté » que Wilson avait en-
voyé se promener là-bas, les portes
claquées aux nez des négociateurs tra-
vaillistes à Hanoï, à Pékin et même
à Moscou , n'empêchent pas le Labour
de poursuivre sur sa lancée. .

Hier, tout tranquillement, les délé-
gués travaillistes ont demandé « la
réunion d'une conférence de la paix ».
Si ce n'était que cela, on aurait pu
croire à un vœu pieux. Mais voici
maintenant que Wilson et ses amis
prétendent obtenir des Américains
« l'arrêt des bombardements et mieux
encore « l'engagement de ne plus en-
voyer de renforts au Viêt-nam ».

Décidément nous voici en pleine ga-
léjade ; voici que M. Wilson se prend
pour M. Pitt.

Mais M. Wilson n 'est pas découragé.
Sa pipe lui servant, pense-t-il, de ra-
meau d'olivier, il se dit prêt « à se
rendre n 'importe où », c'est-à-dire très
probablement nulle part, pour s'entre-
tenir avec Kossyguine, un Kossyguine
qui, déjà , par deux fois, a déclaré qu'il
n'avait aucun goût pour ce genre d'en-
tretien. Bah, à chaque jour suffit son
échec...

Mais, c'est bien beau de tancer les
Américains, de dire à la plus grande
puissance du monde : « Vous ferez ceci
et vous ferez cela », Washington ne
tarderait pas à faire comprendre à
son fidèle second — certains chroni-
queurs disent leur « junior partner... »
que la plaisanterie a un peu trop duré.

Aussi, M. Stewart a-t-il tout aussi-
tôt déclaré que la position de Hanoï
et de Pékin était « moralement indé-
fendable et semée de prétentions dé-
raisonnables ».

Comme on le voit, les maîtres à
penser de la diplomatie britannique
sont sur la bonne voie, celle qui leur
permettra de continuer à tourner en
rond ; ce qui ne changera rien , mais
strictement rien , aux politiques améri-
caine, chinoise ou soviétique.

Si seulement le peuple anglais pou-
vait en dire autant...

L. GRANGER

Le pape
parlera

en français
à l'ONU

CITÉ-DU-VATICAN (UPI). — Le ser-
vice de presse du Vatican a annoncé
que le pape prendra la parole onze
fois au cours de son séjour à New-
York. Il s'exprimera la plupart du
temps en anglais, mais c'est en fran-
çais qu'il parlera devant les Nations
unies.

Au cours de la messe' qu'il célébrera
au « Yankee Stadium », le pape don-
nera la communion à six petits garçons
et six petites filles choisis parmi les
enfants du personnel des Nations unies
et représentant tous les continents du
monde.

Les prières de la messe seront dites
dans les cinq langues de l'ONU : anglais,
français, espagnol russe et chinois. Tous
les assistants réciteront le pater dans
leur langue maternelle.

« Gardons
disponible
M. Pinay »

Conférence de presse Marciltiaey

PABIS (UPI) . — M. Pierre Marcilha-
cy, candidat à la présidence de la Répu-
blique, a tenu une nouvelle conférence de
presse dans les locaux du parti libéral
européen.

«L'entrée en lice de M. François Mit-
terand et le soutien presque inconditionnel
que lui apporte le parti communiste réa-
lisent, comme l'a dit M. Duverger, la
fin d'un schisme, a-t-il notammenf décla-
ré. Mais, combien de socialistes et de
progressistes français vont, demain, se sen-
tir mal à l'aise dans cette soi-disant or-
thodoxie retrouvée. Il n 'empêche que
l'unité de la gauche donne l'impression
d'être provisoirement, faite au moins
sur le papier. »

Interogé sur le récent entretien qu'il
a eu avec M. Antoine Pinay, le sénateur
de la Charente a répondu : « Rien dans
les propos qu'il m'a tenus ne pouvait me
laisser penser à la moindre arrière-pensée
de sa part . En cas de péril, la France
ne dispose pas tellement d'hommes de
valeur. Gardons disponible le président
Pinay. »

Où se trouve
le trésor

de Mussolini?
Le Yard le sait peut-être

LONDRES ( UPI). — Scotland Yard
a communiqué à la polic e italienne
des renseignements sur le trésor de
Mussolini , que l'-on recherche en vain
depuis l'exécution du dictateur en 194â.
Un message , a déclaré un porte -parole
du Yard , a été adressé à cet e f f e t  à
Rome.

Le fameux trésor se trouverait sous
une êtable désaffectée , dans une f e r m e
proche du hameau de Varano-di-Costa ,
sur la côte nord de l'Adriati que .

Les fermiers seraient un couple avec
une f i l l e  de quinze ans et aucun mem-
bre de la famille ne se douterait de
l' existence de ce trésor, sur l'impor-
tance duquel le porte-paro le du Yard
a fa i t  les plus grandes réserves.

Un quotidien a pourtant a f f i r m é  que
le trésor comprendrait des. joyaux , de
l'or, des œuvres-d' art et des documents
d'une valeur de 25 millions de francs.

PÉKIN : TOUJOURS NON A MOSCOU
POUR ALGER. — L'agence yougoslave
Tanjug rapporte que le maréchal Chen
Yi, vice-président du conseil chinois a
déclaré à Pékin que la Chine restait
« violemment opposée » à toute participa-
tion soviétique à la conférence afro-asia-
tique qui doit se tenir en novembre à
Alger.
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CHOIX - QUALITÉ CONFORT
Expositions : PESEUX et NEUCHATEL

LE CAIRE (UPI). — M. Ali Sabri
ayant démissionné de la présidence du
conseil pour permettre au président Nas-
ser de remanier le gouvernement, le chef
de l'Etat à chargé M. Mohleddine, vice-
président de la République, de former le
nouveau cabinet qui doit entrer en fonc-
tions samedi

Nouveau
cabinet
en RAU


