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de Si oûiiistence pacifique!

La Chine populaire souffle le chaud et le froid

Il nous faudra longtemps pour être puissants...

PÉKIN (ATS-AFP). — M. Chou En-laï, premier ministre dé la Chine populaire, dans un discours
prononcé devant les délégations venues assister à la célébration du 16me anniversaire de la Répu-
blique populaire de Chine, a déclaré, en citant les paroles de Mao Tsé-toung, que « la Chine
avait besoin encore de vingt à trente ans au moins pour devenir réellement puissante ».

L'homme d'Etat chinois a souligné ensuite que
la politique étrangère de son pays était fondée sur
« de fermes principes ».

H s'agit d'abord de l'adhésion aux cinq principes
de la coexistence pacifique et aux dix principes
de la conférence de Bandoung de 1955 et de son
opposition à la politique d'agression impérialiste et
belliciste des Etats-Unis ;

La Chine est pour l'égalité de tous les pays
grands et petits, et le règlement des affaires de
chaque pays par ses propres moyens.

Elle s'oppose à toute tentative de quelques gran-
des puissances en vue de dominer le monde et de
manipuler les Nations unies. Elle est favorable à la
sauvegarde de l'imité des pays du camp socialiste,
fondée sur le marxisme-léninisme ; à la fidélité
à l'Internationalisme prolétarien. Elle s'oppose à
l'égoïsme et au chauvinisme de grandes puissances.

M. Chou En-lai a énuméré ensuite longuement
les pays et peuples qui peuvent compter sur le
soutien de la Chine populaire , du Viêt-nam au
Laos, de la Malaisie au Cachemire, des peuples
arabes à ceux du Congo, de Saint-Domingue et de
la République démocratique allemande, en n'oubliant
pas les peuples d'Europe occidentale, d'Amérique
du Nord et d'Océanie, qui « luttent contre le con-
trôle américain et la domination du capital mono-
poliste ».

Exprimant une fois de plus l'opinion qu 'il « exis-
te actuellement dans le monde une excellente si-
tuation révolutionnaire », le premier ministre de la
Chine populaire a porté son toast à la « grande
unité des peuples du camp socialiste », à la « grande
unité des peuples d'Asie, d'Afrique et d'Amérique
latine » et « à la paix mondiale ».

Mesures exceptionnelles de sécurité
à New-York pour l'arrivée de Paul VI

Des milliers de p oliciers sur le qui~vive

NEW-YORK (UPI). — Partant du vieux principe selon ' lequel l'habit ne fait
pas le moine, les policiers new-yorkais ont demandé à tous les vendeurs de
vêtements religieux de leur signaler les ventes suspectes au cours des prochains
jours.

Ils t i ennent , en effet , à éviter que des
fanatiques anti-religieux ne se dégui-
sent en prêtres pour tenter de com-
mettre un attentat, le 4 octobre pro-
chain, lors de la venue du pape
Paul VI aux Nations unies.

Un certain nombre d'individus sus-
pects seront d'ailleurs surveillés par
la police ce jour-là, en particulier des
« anti-catholi ques » notoire s, membres
d'organisations extrémistes.

Des policiers ont également inspecté
minutieuisement les 35 kilomètres de
l'autoroute que le Saint-Père emprun-
tera pour se rendre de l'aéroport Ken-
ned y à la cathédrale Saint-Patrick af in
de repérer tous les endroits d'où
quel qu 'un pourrait tenter de tirer sur
sa voiture.

Les entrées et les sorties des immeu-
bles qiti donnent sur le parcours se-
ront rigoureusement contrôlées et des
policiers airmês jusqu 'aux dents seront
postés sur les toits aux endroits stra-
tégi ques .

Paul VI arrivera à l'aéroport Kennedy (voir notre
plan) et se rendra aux Nations unies ( United
Nations) . Après son ' discours aux délégués le pape
se rendra à l'église de la Sainte-Famille (Holy
Family Church) ou à la cathédrale Saint-Patrick
(St. Patrick' s Cathedral). Au Yankee Stadium le
pape célébrera une messe pontificale et sur. le
chemin de l'aéroport Kennedy il rendra visite au
pavillon du Vatican à la Foire Mondiale. (World' s

Fair) (Carto)

Péluge sur la Bourgogne
Inquiétude chez les vignerons
entre Beuune et Meursault

DIJON (UPI). — Depuis hier matin, sans arrêt, des pluies diluviennes tombent
sur la Bourgogne, où la situation est devenue grave en quelques heures. En effet , des
coulées de boue ont envahi la nationale 6 près de la Rochcpot et il a fallu détourner
la circulation.

Entre Beaunc et Meursault, d'autre part, l'eau recouvre on partie la voie ferrée, et
menace de faire glisser le terrain.

Dans toute la région, des caves ont été inondées. Chez les vignerons, enfin , on e#t
inquiet car le mauvais temps disque de compromettre gravement la prochaine récolte.

C'est surtout dans le sud-ouest de la Bourgogne, dans le bassin minier du Creusot ,
que la situation devient inquiétante. Déjà, les bas quartiers de Montceau-les-Mines sont
sous les eaux. On envisagerait pour la nuit l'évactuation de nombreuses habitations.

Cousteau : en direct avec le fond
Le commandant Cousteau , grand maître de l'expédition
« Pré-Continent ni » qui se poursuit avec succès, ne perd
pas de vue , c'est le cas de le dire , ses aquanautes au travail
dans la « maison sous la mer » par près de 100 m de fond
au large du Cap Ferrât. Grâce à la TV en circuit fermé
il peut voir ses hommes, et leur donner ses directives.
Ci-dessus l'étrange dialogue entre la surface et le fond ;
on distingue sur l'écran l'aauanaute qui est en conversation

avec lui. (Téléphoto AP)

Trésor du duce :
-pure folie >

assure sa veuve

ROME (DPA) . — Mme Rachele
Mxissoloni, veuve du Duce, a qua-
lifié de « pures folies » les derniers
récits sur un prétendu trésor caché
de son mari."

Mme Mussolonl, qui vit actuelle-
ment dans une villa prés de Porli ,
au sud de Ravenne, a déclaré, à ce
propos : « de telles histoires repa-
raissent sans cesse ». Elle précisa
que son mari n 'avait jamais rien
mis de côté pour lui.

Selon des informations en prove-
nance de Londres, une série de
caisses de munitions se trouveraient
clans l'étable d'une grande propriété
à 30 km de Predappio , lieu de nais-
sance de Mussolini.

Le trésor du dictateur serait en-
terré dans ces caisses.

Chronique
Penc/ions-nous un moment, à l'occa-

sion du Congrès international qui a
réuni à Lausanne tant d'éminents sp é-
cialistes de Stendhal , sur le p lus grand
d' entre eux, Victor del Litto. Directeur
de la revue Stendhal-club, il vient de
publier une très intéressante Vie de
Stendhal i).

Avouons qu'après Henri Martineau
qui a écrit sur Stendhal ce que l'on
pouvait rêver de p lus sensé et de p lus
sensible , il était assez p érilleux de ré-
crire une telle vie. Or Victor del Litto
s'est tiré d'a f fa i r e  de manière p lus que
remarquable ; sans apporter beaucoup
de fa i t s  nouveaux , il en a renouvelé
l'éclairage. C' est un Stendhal p lus viril
qui sort de là.

Ce qui d' abord constitue Stendhal ,
c'est la timidité , c'est l'échec. Stendhal
se sent et se sait ridicule ; en sortant
de son examen de mathématiques, son
grand-p ère lui dit : « Tu ne savais que
nous montrer ton gros derrière ! » C'est
humiliant. Arrivé à Pa ris, Stendhal
rêve d'être un grand poète et un Don
Juan ; mais à la seule idée de franchir
la porte de son cousin Pierre Daru , qui
va devenir minis tre et comte d'Emp ire,
il est terrorisé. Et c'est la même ter-
reur qui le saisit lorsqu 'il s'agit de
conquérir une femme.

En revanche , à Rolle , en entendant
sonner les cloches, il connaît le bon-
heur parfai t , et à Milan , en présence
de la belle Angela Pietragrua comme à
la Scala , il en va de même. Il semble
donc que Stendhal ne sera jamais
qu 'un rêveur , un candide et un peu
ridicule velléitaire. La suite de ses re-
lations avec Angela tendrait à le prou-
ver, ainsi que les fameuses lunettes
vertes derrière lesquelles il cherche à
se dissimuler pour n'être pas connu de
la divine Métilde.

Mais non , Stendhal va sortir de sa
gangue , il va devenir un homme. C'est
d' abord le courage , l' endurance , la té-
nacité dont il fa i t  preuve durant les
campagnes de Napoléon , et particu-
lièrement durant la retraite de Russie.
Puis , avec Clémentine Curial , femme

ardente et passionnée , il se jet te  enf in
à l' eau , c'est-à-dire dans la p leine et
fo l l e  tempête d' un amour partag é.
Quel ques années p lus tard , c'est Guilia
Rinieri qui prend la relève , avec une
passion p lus vraie encore , à laquelle
Stendhal répond avec enthousiasme.

Le courage , la décision, la virilité
dont Stendhal a fa i t  preuve seront ré-
compensés. En même temps qu 'il a osé
agir , il va se découvrir romancier. En
e f f e t , être romancier, un vrai et grand
romancier, ce n'est pas se payer par
l'imagination de ce qu 'on n'a pas pu
vivre dans la réalité , ce n'est pas sim-
p lement substituer l'imag inaire au
réel , c'est encore une fo i s  vivre à
p lein , c'est se je ter  à corps perdu dans
une grande et fo l l e  aventure.

A cet égard, rien de p lus parfai t  que
la vie de. Stendhal qui commence par
le rêve, continue par l' exp érience pas-
sionnée de la vie et f in i t  dans la créa-
tion artistique , l'œuvre d'art unissant
l'action et le rêne dans une suprême
synthèse,  placé e sous le signe de la
beauté.

P. L. BOREL

(1) Editions du Sud et Editions Albin
Michel.

En marge de la
vie de Stendhal

Un jur y acquitte le shérif
meurtrier de Hayneville

Des policiers de Crawfordvllle, en Géorgie, séparent deux gamins, un Noir et un Blanc,
qui se battaient. L'enfant de couleur avait tenté de prendre place dans un autobus

scolaire réservé aux Blancs. (Téléphoto AP)

L'intégration n'est pas pour demain en Alabama

La défense : « Service insigne à la communauté »...
HAYNEVILLE (UPI) . — « Je suis content », a déclaré placidement Tom Coleman,

sans cesser de mastiquer son chewing-gum. Le shérif adjoint de Hayneville (Alabama) ve-
nait d'apprendre que le jury — entièrement composé de voisins et d'amis — avait refusé
de le considérer coupable d'homicide contre la personne de Jonathan Daniels, un sémina-
riste blanc assassiné par lui le 20 août dernier à Hayneville parce qu'il était un « ami
des Noirs. »

Drôles d'arguments
Coleman était seulement accusé d'« homicide » car un précédent jury avait déjà refusé

l'inculpation de meurtre. Mais même cette accusation d'homicide, qui, au plus, lui aurait
valu dix ans de prison, n'a pas été retenue par le jury.

Celui-ci s'est sans doute rendu aux arguments de l'avocat qui a déclaré que Coleman,
en abattant Daniels et le père Morrisrœ, un prêtre catholique qui l'accompagnait, « n'avait
fait que ce qu 'il devait faire » et rendu un service insigne à la communauté. (Le père Mor-
risrœ, grièvement blessé, est encore en traitement dans un hôpital de Chicago.)

Le verdict n 'a surpris personne à Hayneville.

Incidents en Géorgie
D'autre part, des nicidents se sont produits mercredi à Crawfordville, ttn Géorgie, où

des élèves noirs ont tenté sans succès de prendre place dan les autobus scolaires réservés
aux élèves blancs. Mais les chefs noirs sont résolus à poursuivre leur action pour abolir cette
forme de ségrégation.

Enfin une solution
à la crise grecque ?

LES IDÉES ET LES FAITS

L

A ténacité du jeune roi Constantin
de Grèce a fini par avoir raison
de l'obstination de son vieil ad-

versaire, M. Papandréou. Après les
deux échecs essuyés successivement
par M. Novas et M. Tsirimokos, une
troisième formule émanant elle aussi
de l'Union des dissidents du centre et
mise sur pied par M. Stephanopoulos
l'a emporté finalement au parlement.
Il est vrai que cette majorité n'a été
acquise que de justesse. Cent cinquante-
deux voix se sont portées sur le pre-
mier ministre alors que 148 députés
votaient contre lui. Deux voix de ma-
jorité, c'est peu. M. Wilson ne gou-
verne l'Angleterre « mère des parle-
ments » qu'avec une seule I M. Ste-
phanopoulos pourra-t-il en faire autant
pendant longtemps ? Il a ajourné le
parlement, comme le veut la constitu-
tion, jusqu'au 15 novembre, date de
la session d'hiver, ce qui lui accorde
un répit. Mais ensuite ?

Pour l'instant d'ailleurs, les Grecs
n'en demandent pas tant. Ils étaient
fatigués de la longue crise qui a duré
tout l'été et qui a failli les mener au
bord de l'abîme. A mesure que M.
Papandréou s'entêtait dans son désir
d'écarter tout gouvernement dont il
n'assumerait pas la direction, pour
imposer ses vues propres au souverain
sur la nécessité prétendue d'une épu-
ration de l'armée, il est apparu de
plus en plus qu'il était débordé par les
manifestations de rues et que celles-ci
étaient en réalité agencées par des
« techniciens » au service de l'extrême-
gauche communiste.

X X X

L'écrivain Thierry Maulnier qui re-
vient de Grèce — à laquelle, en hu-
maniste fervent, il a conservé récem-
ment un très beau livre — a donné
récemment dans le « Figaro » des ren-
seignements édifiants sur la manière
dont se sont déroulées, au milieu du
mois d'août, les émeutes qui ont éclaté
à Athènes, M. Papandréou n'étant
visiblement qu'un porte-drapeau. On
ne saurait oublier, en effet, que la
Grèce a subi de 1944 à 1948 les
affres de la guerre civile et que les
communistes ont utilisé tous les moyens
pour conquérir le pouvoir, ne reculant
pas devant les plus cruels : ainsi la
déportation de quelque 60,000 enfants
grecs en Bulgarie. Les Hellènes, un peu
comme les Espagnols, sont traumatisés
à tout jamais par ces événements.

M. Papandréou, après sa défaite
parlementaire qui aurait été encore
plus grave s'il n'avait pas bénéficié
de l'appoint des 22 suffrages de
l'E.D.A. communiste, parle de repren-
dre le combat. Il qua'lifie de traîtres
les dissidents centristes qui l'ont aban-
donné et il les accuse même de véna-
lité puisque certains d'entre eux ont
accepté des portefeuilles dans les gou-
vernements Novas, Tsirimokos et main-
tenant Stephanopoulos.

René BRAICHET

Le volcan qui crache
Selon des rescapés de l'éruption du vol-

can Taal témoins de la fuite éperdue des
habitants de l'île, de nombreux autochtones

se sont entre-tués pour s'emparer des em-
barcations disponibles.

C'est ainsi que les sept membres d'une
même famille auraient été abattus à coups
de feu parce qu 'ils refusaient de donner à
un autre groupe la barque qu'ils possé-
daient. De nombreuses rixes à coups de
couteau auraient également eu lieu.

Des membres de la police ont déclaré que
le nombre des personnes mortes de cette
manière ainsi que de celles disparues dans
le naufrage de leurs embarcations surchar-
gées doit atteindre, à leur avis, le quart du
total des victimes probables de la catastro-
phe.

(Téléphoto AP)

« Béru» et «San A» ont failli perdre leur père...

Il travaille vraiment trop disent les médecins
PARIS (UPI). — Le commissaire San Antonio, chéri de ces dames, et l'ineffable

Bérurier, son adjoint , ont maintenant ces sé de trembler : leur « père », Frédéric
Dard, est hors de dancer...

« Dans la nuit de mardi à mercredi — vers 2 heu-
res du matin — Mme Frédéric Dard a découvert son
mari inanimé clans leur propriété des Murcaux. Le
médecin, appelé d'urgence, a attribué ce coma au
surmenage , et a immédiatement fait transporte!
l'écrivain dans une clinique de la région parisienne,
où il est encore en traitement. Ses médecins affir-
ment qu 'on peut maintenant le considérer comme
sauvé , et qu 'il pourra bientôt reprendre ses activi-
tés. » Tels sont les termes du communiqué rédigé
à l'intention de la presse par Patrice Dard , le fils
du célèbre auteur (le romans policiers.

« Reprendre ses activités » signifie, pour l'écrivain
No 1 de la psychologie criminelle, taper en vitesse
son vingt-troisième roman , lancer «San A» et «Béru»
dans de nouvelles et mirobolantes aventures à la
sauce langue verte dont le commissaire de choc et
de charme a le secret, veiller enfin à la mise en
scène de ses deux derniers « enfants » : « Les Six
hommes en question », pièce dramatique en deux par-
ties et quatorze tableaux, qui va être créée courant
février au Théâtre Antoine, et une comédie musicale,
« Carnaval », écrite en collaboration avec Charles
Aznavour , pour le Châtelet, et qui aura pour vedet-
tes Georges Guétary et Jean Richard. Do quoi , on
le voit, occuper une convalescence... et aussi de pro-
voquer ce surmenage qui a risqué d'être mortel.
Mais pourquoi diable, Frédédic Dard n'a-t-il pas pris
à la lettre une de ses œuvres qui porte le titre
prophétique de « Ménage tes méninges ! » ?

Frédéric Dard, le Peter Cheyney
de Paname, a bel et bien frôlé la mort



Monsieur et Madame
Denys SCHWAAR-MOREL, Johann
et Robin, ainsi que Monsieur et
Madame Alfred SCHWAAR, ont la
joie d'annoncer la naissance de leur
fils, frère et petit-fils

Sylvain
27 septembre 1965

Bd Beausite 15
Mutuelleville Collège 57
Tunis Boudry

Restaur ai du Rocher
«LA GROTTE »

CE SOIR

©MIM

THÉÂTRE DE POCHE NEUCHATELOIS
Spectacle non sensique

30 septembre 1965
1 . 2 - 8 - 9 - 15 - 16 octobre 1965

*^3BBUIBC
Le nouveau bar «le l'hôtel

est ouvert

CABARET-DANCING A&C.
Ce soir : Ouvert jusqu 'à 2 h
Samedi Ouvert jusqu 'à l'aube ;

Dimanche Ouvert jusqu 'à 2 heures , .  ,
HBSMWn»' 1 .U- MI'-.-.J .¦Alltl"tH...«UUI. Î̂ M. WfUI>i.«*!aULJiJl»l

Vendredi 1er octobre
ACADÉMIE MAXIMILD3N DE MEURON

Réouverture des ateliers et cours
Aujourd'hui à 20 heures,

modelage avec modèle vivant
par M. F. Perrin

Inscriptions à l'entrée, dès 19 h 45,
cour de l'hôtel DuPeyrou, Neuehâitel.

Au Conseil général de Gorgier
De notre correspondant :
Mardi dernier, le Conseil général s'est

réuni à la maison communale, sous la
présidence de M. Lucien Loertscher et
en présence des cinq conseillers commu-
naux. 20 conseillers généraux étaient
présents.

— Crédit pour réparations dans une
salle d'école. Dans le budget 1965, il
avait été prévu que la salle est du rez-
de-chaussée du collège subirait une ré-
fection : enlèvement du vieux plafond,
peinture des boiseries et murs. Lors des
travaux de démolition, il a été constaté
que la poutre supportant l'ensemble du
plafond présentait un fléchissement con-
sidérable . Son renforcement par deux
fers profilés s'imposait. Coût de l'opéra-

tion, 2500 fr . environ. Cette demande de
crédit ne donne pas lieu à discussion et
elle est accordée sans opposition.

— Demande de crédit pour le chemin
de Bioléaz . Le chemin de Bioléaz allant
incessamment être réfectionné, le Conseil
communal juge opportun de prolonger le
canal-égout et d'adjoindre également dans
cette fouille un tuyau en ciment pour le
passage d'un câble électrique, en vue de
l'extension future de ce quartier , et ceci
afin d'éviter une ouverture ultérieure de
la chaussée. Un crédit de 4500 fr . est
demandé, représentant le 60 % du coût
des travaux , le solde étant versé par les
propriétaires de terrain pouvant se ral-
lier à ces installations. Ce crédit est ac-
cordé à l'unanimité.

— Naturalisation. Le ressortissant hon-
grois Joseph Nemeth, 1940, a deman-
dé l'autorisation de naturalisation commu-
nale. Il a été entendu par la commission
des naturalisations qui donne un préavis
favorable, étant donné que l'intéressé est
assimilé aux us et coutumes de notre
pays. Au vote, la demande de M. Nemeth
est acceptée, sans opposition.

— Adaptation des salaires du person-
nel communal. Par arrêté du 29 juin
1965, le Conseil d'Etat a décidé de ver-
ser un supplément de 5 % aux titulaires
de fonctions publiques grevant le budget
de l'Etat. Le personnel enseignant de la
commune bénéficie donc automatiquement
de cette allocation supplémentaire et il
est normal' d'en faire de même pour les
autres fonctionnaires communaux. Il va
de soi que ce problème devait donner
lieu à discussion. Chacun est d'accord
sur le principe d'une augmentation, mais
c'est sur le mode de répartition que la
discussion s'engage. M. Germond, conseil-
ler communal, donne enfin lecture de l'ar-
rêté, du 29 juin 1965, du Conseil d'Etat,
puis l'on passe au vote. L'arrêté pré-
voyant une dépense de 1500 fr . pour une
augmentation de 5 % du traitement de
base des fonctionnaires communaux est
adopté à la majorité, moins une oppo-
sition.

— Nomination d'un délégué à la com-
mission de l'école secondaire intercom-
munale. M. Pierre Grosjean, conseiller
communal remplacera M. Daniel Ray-
mondaz, démissionnaire.

— Nomination d'une commission pour
la refonte du règlement communal, adap-
té à la nouvelle loi sur le contrôle des
communes. Faisaient partie de la précé-
dente commission, MM. Emile Guinchard,
Pierre-André Jacot, André Roulier, Jean-
Pierre Schlunegger et Lucien Loertscher.
n est décidé qu'elle sera complétée par
M. André Jeanneret, président de la
commission du feu et M. Pierre Glar-
don, membre de la commission de salu-
brité.

— Divers. Le Conseil communal est
Interpellé sur divers problèmes, allant du
goudronnage des chemins, financement
des grosses réparations qui surviennent
à l'école secondaire intercommunale pour
l'aménagement de nouveaux locaux et
l'installation d'un nouveau chauffage,
d'écriteaux « chemin difficile » et « éco-
le », la future RN 5 et ses incidences
sur le plan financier communal (dont
nous reparlerons prochainement dans un
nouvel article), d'une commission des
alignements et du home pour personnes
âgées qui sera construit à Saint-Aubin
et non plus à Gorgier. Dans la mesure
de ses possibilités, le Conseil communal
répond immédiatement à certaines ques-
tions posées et le fera pour les autres
lors d'une séance ultérieure lorsqu'il sera
en possession de toute la documentation
nécessaire.

Âu Conseil général de Dombresson
De notre correspondant :
Le Conseil général de Dombresson, sous

la présidence de M. Samuel Fallet, a te-
nu une séance lundi passé au collège.
Il a accepté les propositions suivantes
du Conseil communal :

— Achat de terrain : Ensuite de l'im-
portante réfection, l'année dernière, des
chemins forestiers, une très grande par-
tie des bois et plus particulièrement des
longs bois, sont sortis désormais par le
chemin de l'Ormeau puis celui de Creu-
se. Ce dernier, lors de sa jonction avec
la route cantonale, s'est montré trop
étroit pour permettre à un camion avec
remorque, de prendre la route cantonale
sans empiéter sur la propriété privée.
C'est pourquoi l'exécutif est autorisé à
acheter à Mlle Tripet, de Saint-Martin,
une parcelle triangulaire de 74 m2 à
2 fr . 50 le m2 pour rectifier cette sortie.

— Vente de terrain : M. A. Barras,
couvreur a présenté une demande écrite
pour l'achat d'une parcelle de terrain
située au nord de son immeuble ainsi
qu'une bande à l'est, au total 310 m2
au prix de 50 c. le m2. A ce chiffre
il faut ajouter 120 fr . pour la valeur du
bois se trouvant sur le terrain plus
160 fr . de frais de reboisement. Il est
prévu, pour le reboisement, de planter

quelque 1000 épicéas à Fremisberg for-
mant un rideau-abri de 200 mètres de
long et 10 mètres de large contre le
mur du pâturage.

— Demande de crédit : Par suite de
la construction de deux immeubles loca-
tifs aux Varrens, les travaux d'amenée
d'eau, de l'électricité et des égoûts ain-
si que la réfection de la route attei-
gnent une somme de 87,000 fr ., crédit
accordé par les seules voix radicales,
les libéraux s'étant abstenus de voter.

— Divers : M. Hubert Mentha, con-
seiller général, a donné sa démission.

î Val-de-Travers |

Près de Rochefort

Une auto contre un arbre :
un blessé

(c) M. Jean Weber, domicilié à la Côte-
aux-Fées, circulait dans la nuit de mer-
credi à jeudi, vers minuit en automobile
sur la route du Val-de-Travers en direc-
tion de Rochefort . Dans le virage de la
Combe, 11 a perdu la maîtrise de son
véhicule qui heurta un arbre. M. Weber,
blessé, a été conduit par l'ambulance de
Neuchâtel à l'hôpital des Cadolles, souf-
frant de contusions diverses.

MOTIERS
L'été fatal aux doyens

(sp) En deux mois d'été, tous les doyens
de la Commune sont décédés, Leurs âges
respectifs oscillaient entre 9-2 et 88 ans.

| Lass il f §||

ESTAVAYER-LE-LAC

Ainsi que nous l'avons annoncé il y
a quelques jours, la ville d'Estavayer a
reçu samedi 25 septembre son nouveau
camion de défense contre l'incendie. Plu-
sieurs pompiers de la localité avaient
auparavant suivi un cours d'instruction
à Fribourg. Dès l'arrivée du camion à
Estavayer, plusieurs exercioes étaient pré-
vus. Une trentaine de pompiers partici-
pèrent mardi 28 septembre au premier
entraînement. Moins de quarante minutes
après la fin du travail, un début d'In-
cendie se déclarait dans l'ancienne de-
meure de Mme Brangier, située en face
de la cure. Cette maison se trouve, ac-
tuellement en réparation. Le feu s'est
déclaré vers 23 heures 15 au deuxième
étage où des monteurs en chauffages
centraux avaient utilisé nn appareil de
soudure à autogène au cours de la jour-
née. Ce sont sans doute des étincelles qui
allumèrent le foyer malgré les précautions
prises habituellement par les ouvriers.

Vingt-cinq pompiers dirigés par M.
Gérard Bonny se rendirent donc immé-
diatement sur place aveo leur rutilant
camion qui reçut donc ce soir-là le
baptême du feu. Le sinistre fut rapidement
combattu mais il est certain que l'inter-
vention rapide des sapeurs staviacois a
permis d'éviter de plus importants dé-
gâts, notamment aux maisons voisines.

Baptême du feu
pour le nouveau camion

des pompiers

Elut civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 28 sept. Brunner Mar-

tine-Suzanne, fille de Jean-Louis, agri-
culteur à Savagnier et d'Andrée-Suzanne,
née Giauque ; Gomez , Marie-Christine,
fille de Rafaël , ouvrier de fabrique à
Neuchâtel , et d'Anne-Marie, née Guinard ;
Vergara, Juan , fils de Pedro, maçon à
Neuchâtel , et de Remedios, née Molina.
29. Grosjean , Pierre-Alain , fils de Fre-
dy-Ali, mécanicien à Colombier, et de
Heidi-Margrlt , née Wildhaber.

MARIAGE. — 30 sept. Leuenberger,
Fritz, physicien à Neuchâtel , et Woodt-
11, Irène, à Zofingue.

iNord vaudoj sfH^

(c) On sait qu'un référendum a été lancé
contre la participation financière de
l'Etat de Vaud au projet d'aéroport ré-
gional d'Etagnières, et qu'il a recueilli près
de 25,000 signatures. La votation aura
lieu dans quelques mois. Les partisans
de l'aérodrome font un très gros effort
de propagande , afin de faire aboutir le
projet controversé. On apprend que le
comité d'action en faveur d'Etagnières
vient d'inviter tous les journaux vaudois
(une cinquantaine) à un voyage-éclair en
avion à Salzbourg, où se trouve un aé-
rodrome semblable à celui qui est envisagé
à Etagnlères.

aéroport d'Etagnières
Propagande moderne !

COMMUNIQUÉS
Cinéma Bio

Depuis mercred i après-midi , un grand
« western » en cinémascope et en cou-
leurs : « Comanche » , la dernière et la
plus grande bataille entre Indiens et
Blancs. Admis dès 12 ans.

A partir de dimanche soir , le « bon
film » présentera un film russe réalisé
par Joseph Kchekhov : « La Dame au petit
d'Anton Tchékhov : « La Dame au petit
chien »,

Quand vous nous écrivez...

SOLEIL : lever 6 h 23 ; coucher 18 h 06.,
LUNE : lever 13 h 35; coucher 21 h 46.

pour un abonnement, un change-
ment d'adresse, une annonce, un
avis de naissance, un avis tardif,
un avis mortuaire,

Une seule adresse :
LA PLUS SIMPLE :

«feuille d'avis de Neuchâtel >
Neuchâtel

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

« Feuillo d'avis de Neuchâtel »

TOUR
DE

VILLE
\WW

Plaisir de faire
et d'entendre

de la musique...
• AU TEMPS de Bach, on se

retrouvait pour le p laisir de
faire  et d' entendre la musique,
dit-on. C'est cette même atmos-
p hère de p laisir calm e et fami-
lial qui insp ira tout le concert
donné mardi soir à la chapelle
de la Maladière par Mlle Irène
Bourquin, mezzo-soprano et Mme
Marguerite Schwarz-Guise, pia-
niste. Les tempéraments de ces
deux artistes s'accordent très
heureusement ; on p ut le cons-
tater d' emblée dans « La Prière »
de Stradella , un des p lus beaux
moments de cette soirée. Mlle
Irène Bourquin est bien p lus
connue hors de chez nous que
dans sa ville. Elle révéla un
remarquable métier de canta-
trice. Sa voix très étendue est
amp le, soup le, bien timbrée, tan-
tôt puissante tantôt douce. Elle
chante toujours juste et avec
simp licité. Ses interprétations
sont empreintes d'une grande
sensibilité , mais jamais de sen-
siblerie. La limp ide « Chanson
de Solveig », de Grieg, ou la
« Cavatine de Leïla » , de Bizet ,
toute p leine de passion ou en-
core la fervente  prière de Men-
delssohn furen t  particulièrement
goûtées du nombreux public.

Mme Schivarz f u t  une accom-
pagnatrice parfai te  et une vraie
partenaire de Mlle Bourquin.
Mais elle joua également en
soliste et f i t  preuve d' une gran-
de virtuosité. Les auditeurs ont
admiré la vivacité de son jeu ,
la lé gèreté et la variété de son
toucher. Elle f u t  particulière-
ment app laudie dans «Le Tic-
Toc-Choc », de Couperin et « Les
Jeux d'eaux à la villa d'Esté »,
de Liszt. Une fo i s  de p lus , la
chapelle de la Maladière , claire
et f leurie , à l'acoustique par-
fai te , f u t  un cadre accueillant
et intime , propice à la très
grande joie artisti que ressentie
par tous les auditeurs. n.

Selon les nouvelles dispositions de
la loi sur les communes, seuls les objets
suivants resteront dorénavant soumis à
l'approbation du Conseil d'Etat : les
règlements et les tarifs qui en décou-
lent, les impôts et toute modification
concernant le taux et le mode de per-
ception ; les taxes ; les transactions
immobilières ; les crédits entraînant des
transactions immobilières ; les crédits
dont l'amortissement fa it l'objet d'un
régime spécial ; les participations et
garanties financières ; les dons et legs
de plus de 10,000 francs ; les emprunts ;
les nantissements de titres ; les gages
immobiliers ; les ventes de réseaux ;
les crédits ou engagements dépassa nt
10 % de l'impôt communal encaissé
l'année précédente.

D'autre part, en plus du préposé à
la police des habitants, de l'officier
d'état civil, de son suppléant et de
l'inspecteur des viaindes, la ratification
du Conseil d'Etat est devenue néces-
saire pour la fonction d'administrateur
communal. Les enchères publiques ne
sont plus obligatoires, mai» recom-
mandées.

Les nouvelles dispositions
de la loi sur les communes Spectacle « non-sensique »

ou l absurde dégusté en salade

MU THÉÂ TRE DE POCHE NEUCHÂTELOIS

Divertissante soirée hier, au Théâtre
de Poche neuchâtelois , qui présentait
un « spectacle non-sensi que » (sic !),
qui aurait tout aussi bien pu s 'intituler
« A u x  frontières de l' absurde ».

D' un bout à l'autre , ta soirée , courte
d' ailleurs , f u t  divertissante , avec deux
bons, deux très bons morceaux : « Le
Salon de l'automobile » de Ionesco et
« Un mot pour un autre » de Tardieu ,
for t  joliment enlevés l' un et l'autre
par MM.  Bouvier , Falik et une f o r t
jolie « voiture ». Un très bon point au
metteur en scène Fluhmann pour les
trouvailles cocasses du Ionesco , tout
à fa i t  dans l' esprit du cantateur chau-
ve.

L'ensemble du spectacle avait d'ail-
leurs de l'allant et comme il f a u t  bien
qu 'une troupe se renouvelle , je  n'insis-
terai pas sur la gaucherie de l 'inter-
prétation de deux ou trois tout jeunes
acteurs.

Les chan&nns de M. Pierre Perret ,
orig inales, f r isent  par fo i s  d'un peu
près la vulgarité et sqnt essentielle-
ment basées sur la recette de l'anti-
conformisme , sur le parti pris évident
de l'auteur de « b o u f f e r  du bourgeois ».
Sur ce chap itre de la chose chantée ,
les interprètes d'hier soir ne f o n t  pas
toujours « passer » ce qu 'ils nous pré-
sentent avec beaucoup de caractère .

On retrouvait aussi hier soir le
Pierre Dac des petites annonces lou-
f o q u e s , le Cami de l' après-première
guerre , à la gaudriole pas toujours
f ine .

En bref : une composition de pro-
gramme f o r t  disparate , mêlant sans
trop de discernement quelques très
bons textes aux grosses p laisanteries
début de siècle , parfois d' un goût p lus

que douteux , tel « L En fan t  vert ».
A part M M .  Bouvier , très bon « devin

du village » el , dans une mesure un
peu moindre , Falik , on n'é prouvait
peut-être pas assez l'impression que
les acteurs (était-ce te trac. ?), s 'amu-
saient avec leurs textes , comme le f o n t
notamment Jean Yune et Bobg Lapointe ,
ce qui est pourtant la seule formule
d' un spectacle de ce genre .

B. Lw.

Chapel le de la Rochette
18, avenue de la Gare

De vendredi à dimanche, à 20 heures

R É U N I O N S
par M. Gaston Racine

Chacun est cordialement invité

D É C O U P A G E S
Des découpages de Fernand Roux,

Cortaillod, sont exposés dès la fin de
cette semaine dans les vitrines Dela-
chaux & Niestlé, rue de l'Hôpital. Ils
sont vendus au profit des Chantiers de
l'Eglise réformée neuchâteloise.

La boucherie A. Frank
L Colombier sera fermée du 4 an 17

octobre pour cause de vacances

THÉÂTRE DE POCHE NEUCHATELOIS
CHATEAU DE PESEUX

Ce soir, à 20 h 30
Spectacle non sensique

Cours de couture BERNINA
début des cours mercredi soir 6
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, Neuchâtel

LA PETITE CAVE

« SUH BOUM »
CA VA iOUMERs

Nous cherchons

S0MMELIÈRE
Bons gains, congés réguliers. S'adresser
à l'hôtel de la Croix-Blanche, 2088 Cres-
sier. Tél. (038) 7 71 66.

Hôtel Terminus
Ce soir , de 21 heures à 1 heure

ZE FfSH 'NCHIPS

Une démission
à la commission scolaire

(c) Mme Germaine Kaiser , membre de
la commission scolaire, a donné sa dé-
mission.

Un film intéressant
(c) Au cours de la cérémonie d'inaugu-
ration de la maison de paroisse, M.
Georges-Aimé Fallet a présenté un film
eri couleur retraçant les différentes éta-
pes de la restauration de la cure et de
la tour du temple. Cet Intéressant do-
cument a été particulièrement apprécié
par les paroissiens.

DOMBRESSON

Concours de gros bétail
(c) _ C'est par un temps pluvieux et
frais que s'est déroulé mercredi après-
midi le concours de gros bétail, celui
du bétail bovin étant supprimé cette
année. Les commissaires se sont mon-
trés enchantés de l'emplacement ainsi
que de la présentation des quelque 150
pièces de bétail , vaches anciennes, va-
ches nouvelles et génisses. Les experts
ont soulign é les progrès réalisés depuis
l'année dernière ainsi qu'une nette amé-
lioration du béta il présenté.

Si quelques sujets se «ont vus décerner
la cocarde, «lui représente 90 points et
plus, ceux ayant obtenu 88 et 86 points
ne sont pas rares, ce qui est tout à
l'honneur des agriculteurs. '

COFFRANE

SAVAGNIER

(c) Mercredi en fin de journée, le
jeune Philippe Aubert , âgé de 11 ans,
domicilié à Savagnier, se trouvait sur
le gerbier, afin de descendre des
balles de foin. Il voulut monter de
quelques mètres au moyen d'une
échelle mobile. Le pied de cette échel-
le glissa , et l'enfant tomba de près
de quatre mètres sur le sol bétonné
de la grange . Relevé sans connais-
sance , il a été conduit à l'hôpital de
Landeyeux , souff rant  de meurtrissu-
res aux genoux et à la tête.

L'échelle glisse : un enfant
fait une chute d© 4 mètres

Carnet de deuil
On a appris avec tristesse le décès,

hier à Cernier , de Mme Adrien Bolle,
née Nelly Ducommun. La défunte , qui
était âgés de 72 ans, était la femme de
M. Adrien Bolle, ancien directeur tech-
nique des Ets Perrenoud et longtemps
collaborateur de notre journal auquel il
donnait les comptes renuds des audiences
du tribunal du Val-de-Ruz. Mme Bolle
était également la belle-mère de M. An-
dré Schenk, instituteur à Dombresson
et correspondant de notre journal. A M.
Bolle et à toute la famille vont toute
notre vive sympathie.

CERNIER

LE LOCLE
Mutations aux PTT

(c) M. Jean-Pierre Borel, chef de bu-
reau et responsable de la poste le
Locle 2 , aux Jeannerets , a quitté ses
fonctions hier. Il a été nommé caissier
à la commune de Neuchâtel. Il sera
remplacé par M. René Pointet , chef
de bureau à la poste principale.

Ï Monfagnes ï ;

Observatoire de Neuchâtel, 30 septem-
bre 1965. — Température : moyenne :
12,4 ; min. : 8.8 ; max. : 16,8. Baromètre :
moyenne : 713,9. Eau tombée : 7,7 mm.
Vent dominant : direction : sud, sud-
ouest ; force : calme à faible . Etat du
ciel : variable, couvert à nuageux, pluie
pendant la nuit et de 7 h 30 à 8 h .

Niveau du lac du 30 sept, à 6 h 30, 429 ,56.
Prévision du temps. — Nord des Alpes,

Valais et Grisons i le ciel reste en géné-
ral très nuageux ou couvert. Quelques
éclaircie dues au foehn se produiront en-
core en Valais, au voisinage des Alpes
et aux Grisons. Elles persisteront jusque
dans le milieu de la journée dans l'est
du pays et aux Grisons. En revanche, la
zone pluvieuse observée hier après-
midi sur l'est de 1 a France s'étendra
graduellement durant la journée à tout le
versant nord des Alpes. Quelques éclair-
cies auront lieu en Suisse romande l'après-
midi. En plaine, la température, voisine
de 10 degrés tôt le matin, atteindra 14
à 18 degrés durant l'après-midi. Le vent
est faible à modéré du sud-ouest en
plaine, fort du sud en montagne.

Observations météorologiques

Confections florales
en toute circonstance

R. VERDOH et famille
horticulteur - fleuriste

Hall de la gare ¦ Neuchâtel
Tél. (038) 5 8100

Le comité du Cercle tessinois a le
devoir tle faire part du décès de

Monsieur

Giuseppe CALDERARI
membre honoraire et fondateur du
cercle.

Dieu est amour.
Monsieur Georges Jeanneret, à Noi-

raigue ;
Madame et Monsieur Pierre Bacuzzi-

Jeanneret et leurs enfants , Vievolette,
Donald et Monise , à Noiraigue ;

Monsieur et Madame Louis-Arthur
Jeanneret-Schenk et leurs enfants ,
Christiane et Marguerite, à Noiraigue ;

Madame et Monsieur Willy Amez-
Droz-Jeanneret et leurs enfants , Vidal ,
René et Simone, aux Bois (JB) ;

Monsieur et Madame Marcel Jeanne-
ret-Dorthe et leurs enfants , Daniel et
Edmond , à Noiraigue ;

les enfants et petits-enfants de feu
Albert Jeanneret, à Baradero (Améri-
que) ;

Madame Alice Vogel-Jeanneret, se3
enfants et petits-enfants, à Chartres
(France) ;

Mademoiselle Jeanne Jeanneret , à
Noiraigue ;

Madame veuve Albert Locher-Jeanne-
ret , ses enfants  et petits-enfants , à
Arbon ;

Monsieur et Madame Willy Jeanne-
ret-Demarchi, à Fleurier ;

les familles Jeanneret, Schiifli , Fran-
kauser, Zaug, Leuenberg, Perrin, pa-
rentes et alliées ,

ont la douleu r de faire part du décès
de

Monsieur Arthur JEANNERET
leur cher papa , grand-papa , beau-père,
frère , beau-frère , oncle, cousin, parent
et ami, que Dieu a repris à Lui, au-
jourd'hui , dans sa 81me année, après
une pénible maladie supportée aveo
courage et résignation.

Noiraigue, le 29 septembre 1965.
(rue du Pont)

Je lève mes yeux vers les mon-
tagnes ; d'où me viendra le secours ?

Mon secours vient de l'Eternel ,
qui a fait les cieux et la terre.

Ps. 121.

L'ensevelissement , avec suite , aura
lieu samedi 2 octobre , à 14 heures .

Culte au temple.
Culte pour la famille à 13 h 40.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

YVERDON

(c) Commencée en 1963, la construction
du Centre d'enseignement profesisionnel
d'Yverdon est actuellement en bonne
voie. Cet impartant groupe do bâti-
ments, qui coûtera quelque 8 millions
de francs , sera vraisemblablement ache-
vé en automne 19fi(i . Il comprendra
l'Ecole d'enseignement professionnel
(mécaniciens et mécaniciens-électriciens)
ainsi que l'Ecole complémenta ire com-
merciale et artisa nale, qui donnera les
cours professionnels aux apprentis du
nord vaudois.

La construction
du Centre d'enseignement

professionnel :
en bonne voie

Près d'Areuse

(c) Au volant de sa voiture , M. P. R.
domicilié à Neuchâtel, circulait dans la
nuit de mercredi à j eudi vers 1 heure,
sur la route nationale 5 d'Areuse en di-
rection de Boudry. Arrivé à la hauteur
de l'établissement des escargots d'Areuse,
il a perdu la maîtrise de sa machine
qui est sortie de la route à droite et
enfonça une barrière. Son passager, M.
Franco Valiani, a été éjecté du véhicule
et conduit à l'hôpital Pourtalès, souf-
frant d'une forte commotion.

Auto centre barrière :
un blessé

AUVERNIER

(c) Au volant de sa voiture, M. Maxi-
me Maillât, domicilié à Colombier, cir-
culait hier à 14 h 20 sur la route na-
tionale 5, en direction de Neuchâtel. Ar-
rivé à Auvemier, il a franchi le passage
de sécurité pour piétons alors que le
feu était rouge et sitôt après il arrêtait
brusquement son véhicule qui a été tam-
ponné à l'arrière par une voiture condui-
te par Mlle Françoise Cuany, Cette der-
nière a été blessée au front et conduite
à l'hôpital Pourtalès. Dégâts matériels
aux deux véhicules.

i

arrêt brusque : une blessée

L'Eternel gardera ton départ et
ton arrivée dès maintenant et à
jamais.

Ps. 121 : 8.
Monsieur Adrien Bolle, ses enfants

et petits-enfants :
Monsieur et Madame Pierre Bolle-

Perret et leurs enfants Marianne
et François, à Peseux,

Madame et Monsieur André Schenk-
Bolle et leurs enfants Jean-Philippe,
Pierre-Alain et Olivier, à Dom-
bresson ;

Monsieur et Madame Arnold Bolle, à
la Chaux-de-Fonds, leurs enfants et
petits-enfants ;

Madame et Monsieur Alfre d Eckert-
Bolle. à la Chaux-de-Fonds ;

Madame veuve Léon BoUe-Wille, à
Genève, ises enfants et petits-enfants ;

Mademoiselle Gertrude Gauguin, à
Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

omt la douleur de faire part du
décès de

Madame Adrien BOLLE
née Nelly DUCOMMUN

leur chère et regrettée épouse, maman,
gra nd-maman, belle-sœur, tante, cou-
sine, pa rente et amie que Dieu a rap-
pelée à Lui après une longue maladie
supportée avec courage et résignation
dans sa 72me année.

Cernier, le 30 septembre 1965.
(Pommerat 21)

Père, mon désir est que là où je
suis, ceux que tu m'as donnés
soient aussi avec mol.

Jean 17 : 24
L'incinération sans suite aura lieu à

la Chaux-de-Fonds samedi 2 octobre.
Culte à la chapelle du crématoire à
10 heures.

Domicile mortuaire i hôpital de Lan-
deyeux.

, Selon la désir de la défunte, le deuil
ne sera pas porté.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

i
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f  JN. . .  deux... trois... Les trois
I I coups seront donnés ce
*—' soir pour ouvrir la grande
manifestation neuchâteloise. Les
I , 2 et 3 octobre en e f f e t , la
Fête des vendanges transforme-
ra Neuchâtel en un centre de
p laisir et de liesse.

Les carrousels sont prêts à
tourner, les forains attendent les
clients, jeunes et moins jeunes ,
les restaurants subissent une
crise de croissance en débordant
sur les trottoirs et partout se
montent des échopes, des bancs,
des stands. Le ravitaillement
est assuré jusqu 'à dimanche
soir. Les électriciens, perchés
sur les échelles, vérifient le bon
fonctionnement des m i l l i e r s
d' ampoules qui forment  un im-

La naissance d e .  Alice au pays  des merveilles » .
(Avipress - J.-P. Baillod)

Hôtes de la fête

• CINQUANTE journalistes
suisses et trente étrangers sui-
vront les festivités des vendan-
ges. Parmi les représentants de
la presse étrangère, on compte
des Français, des Allemands et
des Américains. Au nombre des
invités officiels du dimanche
figure le préfet du Doubs, M.
Vaugon.

Ce soir,

toutes les musiques
de Neuchâtel mobilisées

• POUR MARQUER la clôture
des concerts publics, l'Union des
musiques de la ville a prévu ce
soir une manifestation d'ensem-
ble qui sera un des éléments
des Joies annexes de la Fête des
vendanges. La Musi que mili taire
l'Avenir de Serrières, la Baguette
et l'Union tessinoise défileront
dès 20 heures séparément de la
rue des Faussos-Brayes à la place
du Temple-Neuf . A cet endroit ,
avant et après avoir joué cha-
cune un ou deux morceaux de
leur répertoire, les fanfares se
réuniront en une seule masse
(pour exécuter deux marches
d'ensemble avec tambours et
clairons.

Vers 21 h 45, les fanfares réu-
nies se rendront dans la rue de
l'Hôpital, en remontant la rue
du Seyon, pour jouer, toujours
ensemble, deux marches à proxi-
mité du Village neuchâtelois de
In fii-atirt-Rne.

ouverture de la Fête des vendanges
TOUT SERA PRÊT À L'HEURE H

mense arc-en-ciel, les commer-
çants mettent la dernière main
"à leurs vitrines transformées en
de véritables tableaux.

Ce soir, le Village neuchâte-
lois s'animera. Le président des
joies annexes coupera le ruban
traditionnel à 19 h 30. La suite,
vous la vivrez certainement
vous-mêmes.

Dans le hangar, du Cercle de
la voile , les chars prennent for-
me. Les premières f l eurs  seront
posées demain matin, les der-
nières, quel ques secondes avant
15 heures, dimdnche. La tradi-
tion se maintiendra, les réalisa-
teurs hurleront « terminé » au
moment où retentira le coup
de canon donnant le départ du
cortège.

A bon vin,
bon article...

Le palmarès de la meilleure
chronique de presse

O RÉUNI le 29 sep tembre , le
jury du concours de la mei l leure
chroni que de presse publiée sur
la Fête des vendanges de 1964
a décerné les prix suivants : 1er
prix ex-aequo : M. Francis Rapaz
« Journal de Château-d'Ocx ». M.
A lois Bamert « Der Neue Mor-
gan » (Soleure) et M. Jean-Pierre
Salvat « Courrier de Saint-Clau-
de » (France) . Accessits : M. Pier-
re Plomb «Le Pays » (Porren-
truy) ; M. Fred Scheidegger « So-
lofhurner Zeltung » (Soleure) et
M. Louis Mart in «Le Pont issa-
11 en » de Pontarlier.

Plébiscite
ipour la Musique militaire

Notre musi que officielle , qui
participe au cortège des vendan-
ges depuis 1925, se présentera
dimanche dans sa formation de
gala , avec 80 exécutants . Elle
sera précédée — harmonie obli-
ge — par 32 majorettes de Mul- ,
house , le public ne devra pas se
laisser distraire outre mesure
par cette escorte féminine.  En
effet , la mascotte de la musique ,
marchant  à côté du porte-drapeau
portera un nouvel uniforme,
composé d'une tuni que rouge et
d'un shako à poil , comme les
gardes de la reine d'Angleterre.
La maquette de cet uniforme a
été dessinée par Alex Billeter. Le
comité de la Musi que mil i ta ire
envisage, s'il trouve les appuis
nécessaires , d'adopter pour ses
musiciens  cet. un i fo rme  tic para-
de. Aux spectateurs du cortège
de se prononcer !

Couturières et Cte
Plusieurs centaines de ma-

mans coupent , taillent et cou-
sent d'étranges é t o f f e s .  Les en-
fants , en rentrant de l'école ,
essayent des parures colorées,
jupes amp les, pantalons larges ,
bonichons mignons. Le cortège
des enfants se pré pare , il reste
certes beaucoup de points en-
core à donner, beaucoup d' ai-
guillées à tirer , mais les costu-
mes seront terminés , eux aussi.

Nous avons surpris une de
ces couturières en action. Com-
ment s'organise-t-elle ?

Les discussions ont été nom-
breuses depuis,,  trois semaines.
L'important était de trouver le
sujet, les sujets plutôt puisque
les deux f i l le t tes  de Mme Schin-
dler désirent se costumer. Berr
nadette, âg ée de huit ans, décida
finalement de se transformer en
« Alice au pays des merveilles »
tandis que Fabienne , onze ans,
op tait pour « Perrette et le pot
au lait ».

Le thème choisi , il fal lait  pas-
ser à la réalisation. Le choix
des tissus posa un problème.
Heureusement, grâce à l'aide des
vendeuses d' un magasin qui
jouèrent le jeu lorsqu 'elles ap-
prirent le désir de ta maman,
les étoffes nécessaires, soyeuses ,
de teintes vives, ont été décou-
vertes. S'insp irant d'illustrations,
Mme Schindler joua alors des
ciseaux et des aiguilles.

Hier soir, Bernadette-Alice es-
sayait une large jupe  rose et un
mignon corsage imprimé. Les
manches, le grand col , tous les
détails naîtront aujourd'hui et
ce soir s'il le faut .

Alice sera prête à p énétrer ,
demain, dans le pays  des mer-
veilles. Le costume de Fabienne
prend forme lui aussi. Mais une
Perrette doit porter un pot de
lait sur la tête. Comment pro-
cédera-t-elle ? Elle l'ignore en-
core. Si, le long du cortège , un
malheur devait arriver et que
le pot se brise, Fabienne n'aura
pas à se lamenter : cela fera
« encore p lus vrai ».

Kjifroits dans lu «laii.vc
Tandis que , ce soir, les hauts-

parleurs hurleront que le vin
coulera aux fontaines de la
ville , des centaines d' enfants et
d' adultes essayeront des habits
que le public admirera samedi
et dimanche.

La peine et le travail supp lé-
mentaire causés par la confec-
tion d'habits qui ne seront por-
tés qu 'un jour ou deux seront
oubliés par les couturières occa-
sionnelles : la Fête des vendan-
ges doit se célébrer p leinement,
par les grands comme par les
petits.

Entrons donc tous , dès ce soir ,
dans la danse...

RWS

doit résoudre le problème
des classes modernes-préprofessionnelles

Le val-de-Rm

C'est au printemps 1964 que la loi por-
tant revision de la loi sur l'enseignement
primaire et de celle sur l'enseignement
secondaire (acceptée par le peuple les
9 et 10 février 1963) a été appliquée
pour la première fois au Val-de-Ruz. En
effet , la commission de l'Ecole secondaire

avait décidé à la fin de 1963 déjà
d'ouvrir le printemps suivant au chef-
lieu une classe de première classique-
scientifique. Au printemps 1965 furent
créées une nouvelle première classique-
scientifique, une deuxième classique-scien-
tifique et une classe de 2me moderne pour
les élèves sortant des classes expérimen-
tales de Dombresson, de Fontainemelon
et de Chézard.

Par ailleurs l'Ecole secondaire ouvrit
comme par le passé deux classes parallè-
les pour les élèves sortant de septième
primaire. Ajoutons encore les deux clas-
ses de quatrième ancien système et l'on
obtient pour l'Ecole secondaire intercom-
munale du Val-de-Ruz un total de sept
classes.

Du côté primaire
Sur le plan primaire, au début de l'au-

tomne 1965, la situation se présente ainsi
pour l'ensemble du Val-de-Ruz. Les élè-
ves n'ayant pas été admis en classique-
scientifique au printemps passé (à l'excep-
tion des élèves retardés) reçoivent par-
tout un enseignement de Ire moderne-
préprofessionnelle dans des classes dites
d'orientation.. Dans les trois localités de
Dombresson , Fontainemelon, Chézard, les
élèves qui n'ont pas franchi le seuil de la
2me moderne reçoivent un enseignement
de 2me préprofessionnelle. Dans les au-
tres villages, les élèves de 7me, de 8me
et de 9me reçoivent un enseignement an-
cien sytle.

La situation
au printemps prochain

Au printemps prochain , la situation sur
le plan primaire sera ambiguë pour les
raisons suivantes :

— Les élèves actuellement en 2me pré-
professionnelle de Dombresson, Chézard et
Fontainemelon (en tout 28 élèves) pas-
seront vraisemblablement en troisième
préprofessionnelle. Resteront-ils dans leurs
villages respectifs ou seront-ils groupés
dans une seule classe homogène intercom-
munale comme le suggère la loi ?'

— Les élèves actuellement en 7me pri-
maire (ancien système) devraient norma-
lement au printemps 1966 pouvoir entrer
à l'école secondaire pour y accomplir leurs
deux dernières années de scolarité obli-
gatoire. Ceci suppose qu 'une classe soit
créée à leur intention. Si une telle classe
n'est pas ouverte, ces élèves devraient
entrer en 3mè moderne nouveau style,
c'est-à-dire suivre un enseignement pour
lequel ils n 'auraient pas été préparé..

Des classes dépouillées
Il va de soi que dès la 6me année de

scolarité Obligatoire , les classent commen-
cent à se dégarnir par suite de l'entrée

d'un certain nombre d'élèves au prp-
gymnase à l'issue de la cinquième pri-
maire. Les classes de première moderne-
préprofesslonnelle à leur tour , se dégar-
nissent par suite de l'entrée de certains
élèves en 2me moderne au chef-lieu. On
en arrive ainsi à cette situation que, dans
nos villages, les effectifs iront en dimi-
nuant dans les quatre dernières années
et que, pour maintenir ouvertes certaines
classes, plusieurs ordres devront être réu-
nis. Or, les exigences des nouveaux pro-
grammes sont telles, que des classes à
plusieurs ordres ne sont plus souhaitées.

Un point doit être encore débattu.
C'est celui des élèves ayant plus de
deux ans de retard. Pour eux des
classes de fin de scolarité sont pré-
vues. Ici aussi le problème de la con-
centration risque de se poser, une
commune ne pouvant ouvrir une telle
classe pour une poignée d'élèves.
L'avenir des classes préprofessionel-
les dépend en partie de l'ouverture
de ces classes.

Les problèmes de la concentration
Primitivement, il avait été prévu que

le Val-de-Ruz serait partagé en trois zo-
nes dans chacune desquelles serait créé
un centre pour les deux dernières années
préprofessionnelles. Il s'agissait de Dom-
bresson où pourraient être groupés les
élèves de l'est du vallon y compris Ché-
zard et Savagnier ; de Fontainemelon
pour les élèves de Cernier, Fontaines, Fon-
tainemelon, Boudevilliers et les Hauts-Ge-
neveys ; des Geneveys-sur-Coffrane pour
les élèves de ce village, de Coffrane et
de Montmollin.

Pour l'instant seul le centre des Gene-
veys-sur-Coffrane , isolé à l'ouest , sera réa-
lisé selon les prévisions et sa création ne
pose pratiquement pas de difficultés.

Au centre du Val-de-Ruz, la situation
commence à s'éclaircir en ce sens que
des contacts ont déjà été établis entre
Fontainemelon, les Hauts-Genevey et Cer-
nier. Fontaines demeure dans l'expecta-
tive.

La situation est moins claire en ce
qui concerne Dombresson. Pour qu'un
centre soit viable dans cette dernière lo-
calité, il est indispensable que Chézard
soit d'accord d'y envoyer ses élèves. Or,
aucune décision n 'a encore été prise à
ce sujet . Enfin , Savagnier, pour sa part,
envisagerait d'envoyer ses élèves à Neu-
châtel en même temps que ceux de Fe-
nin, Vilars et Saules.

Le pour et le contre
Dans 1'mterêt de l'enfan t, il est souhai-

table que les classes ne comprennent qu'un
ordre. Par ailleurs, l'équipement des nou-
velles classes préprofessionnelles - salles
de travaux manuels, de travaux sur fer ,
de sciences, de cinéma , voire de musique,
ne peut guère être réalisé dans chaque
localité. De là à envisager une concen-
tration d'élèves du même degré dans l'une
ou l'autre des localités du Val-de-Ruz, il
y a un pas que d'aucuns hésiteront à
frnnebir

On a peine à réaliser qu 'un collège
comme celui de Dombresson puisse
devenir trop grand par suite de la
création — éventuelle —¦ à Cernier de

classes intercommunales I
(Avipress - A.S.D.)

Si concentration il y avait , de nom-
breux problèmes devraient être résolus,
notamment celui des transports du dé-
paysement, des horaires.

Sur le plan financier
Quoi qu 'il en soit , sur le plan finan-

cier , l'application de la réforme scolaire
grèvera les budgets des communes. Si l'on
réalise une concentration des troisième et
des quatrième années préprofessionnelles
puis, plus tard , celle des deuxième, voire
des première moderne, il sera nécessaire
de construire des locaux. Or, on sait qu 'au
chef-lieu , par exemple, ce problème se
pose avec une certaine acuité.

H faudra certes quelques années pour
que l'équation soit résolue. Mais une pre-
mière échéance est en vue, celle du prin-
temps 1966. Souhaitons qu'elle puisse être
réglée d'un commun accord , en définitive
dans l'intérêt des enfants.

A. S.

Une entreprise qui modèle
le visage de la Chaux-de-Fonds

Hier , au cours d'une journée d étude et
d'Information , à laquelle s'étaient associés
les représentants des autorités cantona-
les et communales, la grande entreprise
de la Ohaux-de-Fonds, Portescap, a inau-
guré sa nouvelle usine-pilote. Les jours
précédents, Portescap avait invité son per-
sonnel à une soirée récréative couronnée
par un récital de Gilbert Bécaud , puis
avait organisé des rencontres de ses
agents du monde entier . Hier, c'était la
journée officielle , qui débuta dans l'usine
même, où M. Philippe Braunschweig, di-
recteur général , salua les invités et dé-
crivit le programme de fabrication et de
recherches de l'entreprise. Puis M. G.-P.
Dubois, architecte, constructeur de la nou-
velle usine, parla des tendances actuelles
de l'architecture en relation avec les pro-
blèmes industriels.

L'après-midi, dans la salle du Club 44 ,
M. Georges Braunschweig, président du
conseil d'administration de Portescap, ou-
vrit une réunion au cours de laquelle on
entendit des exposés de M. Marcel Bo-
vay, chef de la section de l'industrie hor-
logère du département fédéral de l'éco-
nomie publique, qui parla de l'avenir de
l'industrie horlogère dans la perspective
des autorités fédérales ; M. Fritz Bour-
quin, conseiller d'Etat , qui posa un diag-
nostic lucide de l'économie neuchâteloise ;
M. Frédéric Marti , ingénieur, vice-prési-
dent du conseil de Portescap, qui traita
le sujet « De la recherche Individuelle à
la recherche collective » ; et enfin M.
Eric Jucker, physicien, directeur du dé-
partement de recherches, qui décrivit lea
problèmes qu 'avait à résoudre son dépar-
tement.

Le soir, au cours du dîner qui fut

servi à l'hôtel des Communes, aux Ge-
neveys-sur-Coffrane, M. Gaston Clottu,
président du Conseil d'Etat , et M. André
Sandoz , président de la ville de la Chaux-
de-Fonds, dirent quelle place éminente
Portescap occupait dans l'économie neu-
châteloise 'et quel intérê t ses dirigeants
montraient pour la vie culturelle de la
Métropole horlogère.

Cette journée a révélé aux hôtes de

Portescap comment une entreprise dyna-
mique faisait face au progrès technique et
entendait se développer pour permettre à
l'horlogerie suisse de défendre sa position
dans le monde. Nous reviendrons plus à
loisir sur les problèmes généraux qui fu-
rent évoqués dans les différents exposés
et sur la belle leçon de confiance donnée
par cette belle entreprise chaux-de-fon-
nière. D. Bo.

M. Jacques-Steve Béguin
nommé directeur du gymnase

cantonal de Neuchâtel

TOUR
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• CIRCULANT hier vers 11
heures avenue du ler-Mars, un
automobiliste de Vieden (AG), M.
W. B., n'a pas vu les signaux
lumineux de l'université et son
véhicule a tamponné une voiture
bernoise qui était à l'arrêt. Ce
dernier véhicule a été projeté
à son tour contre une voiture
neuchâteloise qui le précédait.
Pas de blessés mais des dégâts
matériels constatés par la gen-
darmerie.

La commission mixte des Gym-
nases cantonaux a nommé au
poste de directeur du Gymnase
cantonal de Neuchâtel, M. Jac-
ques-Steve Béguin, des Plan-
chettes et Rochefort, né en 1916
à Palmerston (Nouvelle-Zélan-
de), en remplacement de M.
Laurent Pauli, démissionnaire.
L'entrée en fonction a été fixée
au 1er novembre prochain.

M. J.-S. Béguin a accompli la
majeure partie de ses étudies en
N ouvelle-Zélande où soin père, M.
P.-H. Béguin , fuit longtemps con-
sul honoraire de Suisse. Bachelor
of airts, puis Malster of arts
(orientation philosophie) de
l'UuiivOTsiité de "Wellington , M.
Béguin est rentré ara pays _ en
1938 pour accomplir ses obliga-
tions militaires. Retenu en Suisse
par la mobilisation, il poursuit
ses études et obtient la licence
es sciences mathématiques de
l'Université de Lausanne. De 1944
à 1946, il est professeur au Lycée
¦rovail Abd-iel-Kebir du Caire, puis
de' 1946 à 1949, directeur de
l'Ecole suisse d'Alexandrie.

Officier des troupes de toatts-
misslonfs, il entre en 1950 au
bureau «Recherches et méthodes»
du service de Fétat-.raaijor géné-
ral, >se spécialise dams la recher-

che opéraitiotninellie et dams l'ap-
plication des mabhém'atiquieis au
domaine militaire. Promu major
en 1954, lieuiteniaint-oolomel en
1961 et colonel EMG en 1963, il
dirige actuellement les cours
d'état-majoir général et comman-
de les écoles d'officiers des
troupes de 'trainsmiissiioinis. Il est
également chargé de cours à la
section des sciences militaires de
l'Ecole polytechnique fédérale .

M. Béguin a présenté en 1957
une thèse très a-emairquêe sur
«Les courbes de convergence dans
les cristaux ainiasynichroiniiques »
(théorie de M istilor) qui lui a
valu le grade de docteur es
scienoes mathématiqueis. _ Ces re-
cherches constituent aujourd'hui
encorne des oormes de référence
pairticuiliènement appréciées _ pail-
les spécialistes de la technique
des télécommuinicatiaiis spatiales.

Le nouveau directeur est bien
cominiu dans inotire région où il
paisse chaque aninée ses vacances.
Il est le gendre du bon peintre
vul liiôrain Fred Charatenis.

Au coitns de la même séance,
la commission a appelé M. Her-
bert Suter, actu ellement sous-cli-
necfceur, aiu poste de directeur-ad-
joint et doyen de la section
scientifique.

Prévenu de grivèlerie, il a
préféré ne pas se mettre...
à table !

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DU LOCLE
Le tribunal de police du Locle a siège,

jeudi après-midi sous la présidence de
M. Jean-Louis Duvanel. Mlle Eckert fonc-
tionnait comme greffier. G. A., démuni
d'argent, s'est gobergé, à l'Hôtel du Lac,
aux Brenets. Cité à l'audience, il a pré-
féré ne point se « mettre à table ». Par
défaut , il est donc condamné à trois jours
d'arrêts fermes et à payer 10 francs de
frais. Une affaire de voles de fait qui met
aux prises deux jeunes gens, J. A., plai-
gnant et H. J., inculpé, est renvoyée à
une prochaine audience pour complément
de preuves.

Bien que son permis de conduire lui
ait été retiré, S. S., domicilié au Locle, a
conduit ime automobile le 2 août. C'est

une faute grave (et non la première com-
mise par S.) qui vaut à l'inculpé une
peine de 10 jours d'arrêts fermes, une
amende de 50 francs et le paiement de
20 francs de frais.

Un sympathique « vingt ans », J. M., pris
de boisson (1,40 %, à la prise de sang), a
circulé en ville sur son vélomoteur, le
12 août, son feu avant n 'étant pas allu-
mé. Le médecin conclut à une ivresse dis-
crète et comme les renseignements sont
excellents, le président lui épargne une
peine d'arrêts et le condamne à 150 francs
d'amende et à payer 150 francs de frais.
Cette peine sera radiée du casier judi-
ciaire après un délai d'épreuve de deux
ans.

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE NEUCHATEL

Le routier n'avait rien-vu :
son camion, trop haut avait
« avalé » la petite voiture

Le t r i b u n a l  de police a siégé hier
sous la présidence de M. P.-F. Guye ,
assisté de Aille M. Olivieri qui rem-
plissai t  les fonct ion s  de greff ier .

Une seule a f fa i re  trouva son épi-
logue devan t  la cour de céans. I l
s'agi t  d' un grave accident de la circula-
t ion qui s'étai t  produi t  un soir à la
rue de Pierre-à-Mazel. Un poids lourd
qui rou la i t  en d i rec t ion  de Sa in t -B ia i se
s'apprê ta i t  à dé passer nue  petite voi ture
de tour isme c i rcu lan t  l en temen t  au
bord tle la route . A ce moment- là ,
l' au tomob i l e  obliqua brusquement sur
la gauche, et le camion l'emboutit  sur
le f lanc.  Comme la vo i tu re  avai t  alors
comp lè tement  disparu du champ de vi-
sion du routier , ce dernier  chercha
à garer son véhicule au bord de la
chaussée pou r laisser libre le passage
à la circulation. Descendant de son
siège , le c h a u f f e u r  l'u t  s tupéfa i t  de

cons ta t e r  que le petit véhicule é ta i t
resté accroché à l'avant de son camion
qui l' ava i t  en partie broyé. Dans le
tas  de ferraille, se t rouvai t  E . G.,
évanoui et gr ièvement  blessé . Le juge
constate que la disproportion des vé-
hicules  est tel le  que les dires du
camionneur  concernant le t'ait qu 'il
t r a îna , sans le savoir , la voiture sur
plus de 50 m, doivent être tenus pour
véridi ques. U ressort, du dossier et des
déba t s  que l'automobiliste G. doit être
tenu  pour  seul responsable de l'acci-
dent. En ef fe t , il est établi qu 'il ne
prit pas toutes les précautions néces-
saires pour effectuer son tourner sur
route.  En consé quence, G. se voit in-
fl iger  20 fr . d'amende et 45 fr de frais.
Quant , au routier, M. R., il est libéré
au bénéfice du doute , aucune faute
ne pouvant en toute  cer t i tude lui  être
reprochée.

(c) Fermé puis démoli au mois de juil-
let de l'année dernière , le pont des
Chèvres, reconstruit dans le cadre des
travaux de la R. 'C. 10, vient d'être rou-
vert à la circulation permettant ainsi
une liaison directe de la rue des Mou-
lins à Fleurier, à la route Boveresse-
la Brévine. Entre ce pont et celui du
Patinage, le mur en béton avec les
trottoirs est maintenant terminé alors
que l'on est en plein travail entre le
Patinage et le Pont-de-la-Roche, pour la
remise en état de la berge droite de
l'Areuse.

Fleurier .
le pont des Chèvres ouvert

à (a circulation

(sp) On se sourient que dans la
nuit du 16 au 17 août, un gigantes-
que incendie avait détruit deux fer-
mes ¦ mitoyennes à la Vraconnaï,
près de la Côte-aux-Fées. Les dégâts
avaient été considérables puisqu 'il ne
restait rien des immeubles, que de
nombreuses machines agricoles avaient
été perdues et que non seulement la
plupart des meubles mais une quantité
importante de foin furent la proie
des flammes. *

II semblait tout d'abord que les
causes du sinistre résidaient dans un
coiirt-circuit électrique. Or , le ser-
vice technique de la police a procédé
à plusieurs analyses et il résulterait
que l'incendie est dû à la fermen-
tation du foin , une partie de celui-ci
n'ayant pas pu être engrangé dans
de bonnes conditions en raison de
l'inclémence du temps.

L'incendie .
' de la Vraconnaz s

fermentation du foin



A toute demande de renseignements
prière de joindre un timbre p our
la réponse.

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »
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Société d'importation de matériaux de construction cherche

représentants
de la bran che, qualifiés, désirant s'adjoindre à la commission
des produits de qualité à des prix compétitifs.

Nombreuses références en Suisse.

Faire offres sous chiffres Q 250820 - 18 D à Publicitas, Lausanne.
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A louer à Cornaux (NE)

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

Tél. 5 52 52 , pendant les heures de bu-
reau.

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

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

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

A louer pour cause de départ, à Fleurler,
dans bâtiment moderne,

1 appartement
comprenant une grande chambre, cuisine,
douche, machine à laver automatique.
Prix 130 fr., chauffage et eau chaude
compris. Tél. (032) 7 43 76.

FIDIMMOBIL
AGENCE IMMOBILIÈRE ET COMMERCIALE S.A.

GÉRANCES
ST-HONOKÉa £ 403 63 NEUCHÂTEL

A louer, vers la rue de Champré-
veyres,

APPARTEM ENTS
de 3 Y» pièces à partir de 430 fr.
par mois, immédiatement ou pour
époque à convenir.

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

Nous cherchons

cinq pièces environ, bien situé, pour
y installer un cabinet dentaire, dans
immeuble neuf ou ancien à rénover.

Ecrire sous chiffres G 62,148 - 18 à
Publicitas, 1211 Genève 3.
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Dans le cadre de son programme de rationalisation, la Compa-
gnie des Montres Longines, à Saint-Imier, cherche à engager

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

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

B1IMMHEEBEHBIM
ffl VILLE DE NEUCHATEL

Fête des vendanges 1965

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

Samedi après-midi 2 octobre 1965
Route No 5
Le trafic de transit dans les deux sens est détourné par le sud de la Poste - lea
Beaux-Arts - l'avenue du ler-Mars.

Routes N© 10 et 11
Les véhicules venant de la Chaux-de-Fctads et de Pontarller sont dirigés sur les
Parcs - chaussée de la Bolne - faubourg de l'Hôpital ou sur les Poudrières - Saint-
Nicolas - Pommier.

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

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

Samedi soir 2 octobre 1965, dès 19 heures
Route No 5
Le trafic de transit dans les deux sens est détourné par le sud de la Poste - les
Beaux-Arts - l'avenue du 1er Mars.

Routes No 10 et 11 '
Les véhicules venant de la Chaux-de-Fonds et de Pontarller en direction de la ville
sont dirigés par les Parcs - Sablons et gare CFF où un parc à véhicules sera aménagé.

Route No 5 en direction des routes No 10 et 11
Les véhicules venant de Bietone et de Berne en direction de la Chaux-de-Fonds et de
Pontarller sont dirigés par l'avenue du ler-Mars - Orangerie - avenue Rousseau -
Serre - avenue de la Gare - chaussée de la Bolne - Parcs - Comba-Borel - Bachelin -
avenue des Alpes - Vauseyon.

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

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

Dimanche 3 octobre 1965, dès 8 heures
1. Les véhicules venant d "Yverdon en direction de la Chaux-de-Fonds - Bienne -

Berne - Bâle sont détournés dès Colombier par Bôle - Rochefort - les Grattes -
Boudevllliers par les Hauts-Geneveys pour la Chaux-de-Fonds et par Dombresson -
Saint-Imler pour les autres directions.

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

fre 1 ci-dessus.
3. Les véhicules venant de Bienne en direction d"Yverdon - Lausanne sont détournés
"'-'¦ à Satnt-Blalse en direction d'Anet - Morat.
4. Les véhicules venant de Bienne en direction de Pontarller et de la Chaux-de-Fonds

sont détournés à Saint-Blalse par Hauterive - la Coudre - les Cadolles - Fenin -
Valangin.

Circulation interne
Sens autorisés
a) Route No 5 : ouest - est de Serrières en ville
b) Promenade-Noire - Evole - Port-Roulant - Tivoli : est - ouest
c) Poudrières - Saint-Nicolas : ouest - est Jusqu'à 16 heures

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

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

i) Montée de Fontaine-André dès 13 heures.

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

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

Dimanche soir 3 octobre 1965, dès 20 heures
Route No S
Le trafic de transit dans les deux sens est détourné par le sud de la Poste - les Beaux-
Arts - l'avenue du ler-Mars.

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

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

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

LA CIRCULATION NORMALE SERA RÉTABLIE
ENTRE 23 et 24 HEURES
Nous tenons à exprimer par avance notre reconnaissance envers les usagers de la
route qui se conformeront à ces mesures restrictives prises dans l'Intérêt général de la
circulation. Ils faciliteront ainsi la tâche particulièrement pénible de nos agents
durant ces deux Journées. , _„„

DIRECTION DE LA POLICE.

.̂ OMEGA i '

Nous engageons >

régleuses complètes B
très qualifiées pour vlrolages-centrages
soignés et visitage de posage ;

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

horlogers régleurs 8
pour la retouche de chronomètres-bra- ;
celets. i !

Prière d'écrire ou de se présenter à j
OMEGA, service du personnel, 2500 i
Bienne. Tél. (032) 4 35 11. ï\

im pnf L'Ecole cantonale d'agri-
f|| |U| culture c h e r c he , par
||| I suite de démission ho-
H| 8B norable du titulaire pour

^__J1F raison de santé, un

MAÎTRE DE CHANT
à raison de deux heures heb-
domadaires , début novembre à
fin mars.
Bon salaire , frais de déplace-
ment payés.
Adresser offres écrites, avec
indication des heures libres
pour l'enseignement, à la di-
rection de l'Ecole cantonale
d'agriculture, 2053 Cernier.

A vendre en Gruyère
à proximité des stations touristiques
de Moléson et de Charmey

maison de campagne
Immeuble sans confort mais en ex-
cellent état d'entretien, 5 chambres,
avec dégagement , soit jardin et prés.

Situation idéale pour vacances. Prix
de vente 35,000 fr., pour traiter,
20,000 francs .

Pour tous renseignements, s'adres-
ser à l'Agence Michel Clément, im-
meuble Saint-Denis 14, 1630 Bulle,
tél. (029) 2 75 80.

A LOUER
pour le 24 novembre

APPARTEMENT
de 3 pièces,

vue splendide,
à Bôle,

à 2 minutes
du chemin de fer.

Tél. 6 22 64.

A louer pour le
24 décembre 1965,

à Hauterive, magni-
fique

appartement
de 4% pièces
avec garage

Tout confort. Loyer
mensuel 361 fr. plus

charges. Garage
45 fr.

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

ou à Rob. Pfister ,
gérances, Berne,

tél. (031) 22 02 55
(pendant les heures

de bureau).

ECHANGE
à Montreux, au

centre, appartement
de 2 pièces et hall ,
tout confort. Loyer

220 francs charges
comprises, contre

2 ou 3 PIÈCES
à Neuchâtel.

Tel (021) 615133.

A louer à Neuchâtel

appartement
de 4 pièces, libre
tout de suite ou

pour date à conve-
nir , quar tier 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
pour le 24 octobre

à couple suisse sans
enfants,

bel
appartement

de 4 pièces, en plein
centre.

Paire offres sous .
chiffres AC 3004 au
bureau du journal .

A remettre, pour le
24 décembre

bel
appartement
de 4 pièces, tout

confort , vue, près de
la gare ;

loyer 397 fr .,
charges comprises.

Adresser offres
écrites, à CE 3006

au bureau du
journal.

Caravane La Colombe
Boudry
cherche :

1 menuisier
1 bon manœuvre

de nationalité suisse. Places
stables. Semaine de cinq jours.
Très bons salaires.
Faire offres ou se présenter.
Tél. 6 45 05.

Particulier cherche

terrain
1200 m2 environ
à 40 fr . le m2 à

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

Imprenable, services
publics sur place.

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

A Corcelles
' A louer logement
meublé, 2 pièces,

hall, bains et cuisi-
ne, complètement

remis à neuf .
Adresser offres écri-

tes à IL 3013 au
bureau du journal .

r ^j-v^"\— Créée par
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NEUCHÂTEL
Epancheurs 4 Tél. 5 13 13

offre à' vendre

CHAUMONT
JOLI CHALET de 4-5 pièces
cuisine, douche, construction pilai-
santo et d'accès facile, jardin
ombragé, vue, à quelques minu-
tes du funiculaire ; disponible
rapidement, meublé ou non.

TERRAIN
on nature de prés et bois, par-
celles à déterminer, au Grand-
Chaumont, au sud de la route
de la Dame.

SAINT-BL AISE
SALON DE COIFFURE
pour dames, 4 places, à l'étage,
avec ascenseur ; appartement à
disposition.

NEUCHÂTEL
2 SALONS-LAVOIRS
4 et 6 machines automatiques, f
nord et est de la ville, à céder ;
en bloc ou séparément ; près- |
sant, pour raison de santé ; con-
ditions avantageuses.

L. J

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 chambre,
rue Ed.-de-Reynler

No 10, MesserlL

A louer aux Parcs
chambre Indépen-

dante, aveo confort
Tél. 5 06 66.

A louer à Corcelles,
à jeune fille sérieu-
se, jolie chambre à
proximité du tram,
Libre dès octobre.

Tél. 8 10 45.

A louer Immédiate-
ment, à jeune hom-
me sérieux, chambre
avec cabinet de toi-
lette et douche, au
milieu des Parcs.

Tél. 5 55 76.

Chambre meublée à
louer tout de suite.
S'adresser: Bercles 1

3me étage à droite.

Chambre meublée,
tout confort, quartier
université, à louer

à demoiselle. Pierre-
à-Mazel 11, apparte-

ment No 20 , ven-
dredi et samedi, de

12 à 14 h et de
18 à 19 heures.

Jolie chambre
chauffée, libre dès

maintenant,
à louer à

jeune h@mme
sétieyx

Situation tranquille.
Tél. 5 06 23.

A louer pour
le 15 octobre

chambre à 2 lits
pour 2 jeunes filles,
demi-pension, bains,
chauffage, cuisine.

Tél. 5 97 22.

Jolie chambre
et pension soignée,

pour étudiant ou
employé de bureau.

Tél. 5 5184.

Pension soignée
et chambre sont
offertes à j eune

fille, au centre de
la ville ; eau chau-

de dans la chambre.
Tél. 5 76 64.

A louer dès le 11
octobre, à monsieur,

belle chambre

indépendante
avec douche et

W.-C. Quartier Vau-
seyon , situation

tranquille. Télépho-
ner de 12 h 30 à

14 h 40 au 5 57 41.

lïïJÎWl t j j ufj  WUïïfTM
URGENT
Je cherche pour le 15 octobre un

appartement
de 1 VJ à 3 pièces, pour j eune couple ju-riste, sans enfants, sur la ligne du tramNo 5. Loyer maximum 200 fr. Adresser
offres écrites à j .-L. Nicollier Epan-cheurs 26, Auvernler. Tél. 8 15 31 '

Monsieur seul, cher-
che petit apparte-

ment, région Bevaix-
Saint-Aubin.

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

Demoiselle,
Suissesse romande,

cherche à Neuchâtel
ou aux environs

immédiats

chambre
confortable et tran-

quille. -
Faire offres sous

chiffres P 4519 N à
Publicitas SA.,
2001 Neuchâtel ,
en précisant la

situation et le prix.

Jeune employée de
bureau (Suissesse

allemande) cherche

appartement
dans la vieille ville

de Neuchâtel.
Tél. 5 42 25
(interne 20)

pendant les heures
de bureau.

j e enerene, en loca-
tion, dans la région,

MAGASIN
simple, avec appar-

tement ou arrière
habitable.

. Tél. 8 12 36.

On cherche apparte-
ment de 2-3 pièces,

si possible pour le

15 octobre
Ecrire

case postale 1098,
2001 Neuchâtel.

Groupement d'études
cherche
LOCAL

de 40 à 60 ms
ou 1 ou 2 pièces.
Long bail désiré.

Electricité et possi-
bilités de chauffage.

Adresser offres a
case postale 80,

2034 Peseux.

JEUNE
COUPLE

cherche chambre
indépendante ou

studio meublé, libre
tout de suite.

Adresser offres écri-
tes à 110 - 668, au
bureau du journal .

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 76 01.

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 jours,
participation aux frais de dé-
placement.
S'adresser à W. Walther, re-
liure, Maujobia 8, Neuchâtel,
tél. (038) 5 75 91.

S.A. .
Fabrique d'horlogerie

cherche :

horloger complet
situation intéressante ;

poseur de cadrans-
emboiteur
Faire offres ou se présenter au bu-
reau du personne], Champréveyres 2,
2000 Neuchâtel, tél. (038) 5 60 61.

Ëi Nous cherchons pour notre |
[m département d'électronique un i j
H radio-électricien ayant de bon- I j

,B nés connaissances en électro- B !
¦¦ nique industrielle, ou une per- M

' H sonne de formation équivalen- I
Il te pour le poste de Ë

i ayant si possible quelques an- i
H nées d'expérience.

||i Faire offres écrites, avec I
m photo, copies de certificats, ou j
M prendre contact par téléphone i
Il au (038) 8 44 33, MOVOMATIC ¦
H S. A., 2034 Peseux.¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦MMI
Monteur et aide-monteur

seraient engagés tout de suite.
F. Nicoud, chauffage central.
Tél. 5 87 80.

r-FA/ V V
Réception centrale :

Bue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

Téléphone (038) 5 69 01
Compta de chèques postaux 20-178

Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 14 heures
à 18 h 10, sauf le samedi.
Tous nos bureaux peuvent être at-
teints par téléphone de 7 h 30 à
12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une per-
manence est ouverte, du dimanche
au vendredi soir de 20 h 30 à
0 h 30. La rédaction répond ensuite
aux appels Jusqu'à 2 heures.

Délais de réception
de la publicité :

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

Avis de naissance
et nvîs mortuaires

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

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

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

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

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

port en plus.
Tarif des abonnements

SUISSE :
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
44.— 22.50 11.80 4.60

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

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

Réclames Fr. 1— -
Naissances, mortuaires 50 o.

Pour lea annonces de provenance
extra-cantonale :

Annonces Suisses S. A., € ASSA »
agence de publicité , Aarau , Baie, Bel-
linzone, Berne, Bienne , Fribourg, Ge-
nève, Lausanne, Locarno, Lucerne, Lu- I
gano, Neuchâtel , Saint-Gall , Schaf- I
fhouse , Slerre Sion , Winterthour , Zu- I
rlch.

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.
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de la viande de VEAU 1er choix
au meilleur prix du jour !

les 100 g

I

RÔTI, à partir de 1.20
TRANCHES 1.90
RAGOÛT 1.10
CÔTELETTES 1.20
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BiARS K r ™
Marchés Migras, rue de l'Hôpital î wî^lr '

et avenue des Portes-Rouges ĵja^pjr ;
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VENTES SPÉCIALES
Vendredi 1er octobre : j,

Tranches de pâté
la pièce 1. " f;

Canapés divers
la pièce ".60

et pâtisseries assorties
la pièce, à partir de »,30

_^ 

I AUTOMOBILISTES /^T
ÉCONOMISEZ lfeo-ll

GAGNEZ 1 année de 9°-^^^^ r̂ ^̂ ^^̂ f̂flfllL îrantie supp lémenlairo f̂inË^B*ffflîfllBulililI ttkw i
BÉNÉFICIEZ d'une possibiliié^H| iff ^LlIl̂ fld'échange, de reprise et de )6§1 ||ll}s?^5(ll||| /il *
en montant sur votre voiture 'K̂ Bn̂ ^V / f '

Batterie DETA j Ê L v

DEMIS B0REL, Meuniers 7 a PESEUX
i Tél. 8 15 12 ou 6 31 61
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! PAYEZ PEU-

ACHETEZ MIEUX !
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Marché Migros rue de rHôpifal
pj r̂é sensationnelle !

Bas nylon
20 deniers
sans couture
pointes et talons renforcés
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Jf m Fauteuil rembourré,
m: \\ lainage rouge,

M ik i jaune ou bleu,

t m en bêtre teinté

Confiez au spécialiste

la réparation p
- de votre appareil <

- NOYALTEC §
est à votre service

Parcs 54 Tél. 5 88 62
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Café Comptoir
Arôme parfait et corsé
pour le café du soir
ou après les repas.

Net 5%

250 8 Fr. Z.o5 Fr. 3."
Cette annonce vaut le bon

 ̂
de Fr . —.30.

Pour la Fêfe des vendanges

Bœuf - Veau - Porc
Agneau

Poulets et lapins frais du pays |
Civet de chevreuil
Belles tripes cuites

Choucroute
et tout ce qu'il faut

pour la garnir

Saucissons
Saucisses au foie

Charcuterie fine
Boucherie

André MER TIN
Côte 68. tél . 5 20 GO, Neuchâtelg , : ^ . I
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Enfin...
... l'électronique sur votre bureau

1ME-84
livrable immédiatement. Demandez
démonstration à l'agence exclusive
ERIC GEiSER, 2035 Corcelles

Tél. (038) 8 24 72



Le restaurant universitaire de Fribourg
UNE PROCHE RÉALITÉ :

Il aura la cuisine la plus moderne d'Europe

De notre correspondant :
Hier après-midi, à l'Université de

Fribourg, M. José Python , directeu r du
département de l'instruction publique
du canton de Fribourg, avait convié
quelques journalistes à une réunion
d'information. Le sujet en est bien
connu et actuel : le restaurant uni-
versitaire.

On se souvient des échauffements
d'esprit suscités par le «dialogue» entre
l'Etat de Fribourg et les mEieux estu-
diantins, le printemps dernier notam-
ment. Après une dernière manifesta-
tion , au cours de laquelle les étudiants
descendirent dans la rue, les choses
s'étaient joliment tassées, à l'approche
des vacances.

En effe t, l'on ne reparla plus du
restaurant universitaire. Du moins, pour
l'homme de la rue. Mais pendan t que
les étudiants se doraien t au soleil ou
travaillaient dans les chantiers, la com-
mission chargée par le Conse il d'Etat
d'élaborer un projet de restaurant uni-
versitaire mettait les bouchées doubles.
Puis l'on apprit, par les communiqués
du Ganse-il d'Etat, que l'idée était véri-
tablemen t en marche. Il y eut aussi
une nouvelle fracassante , qui surprit
tout' le monde, y compris M. Python :
la «'Mensa » était arrivée en gare de
Fribourg... il s'agissait en fai t d'une
fausse' nouvelle et l'on ne sut pas, au
juste, où commençait la farce.

Plateaux, assiettes, tasses...
Aujourd'hui, tout devient clair. Nou s

avons vu des plans, entendu des ex-
posés mirifiques, et surtout, non* avons
tenu en mains des exemplaires types
de plateaux, assiettes, tasses et autres
services, qui seront utilisés dans le
nouveau restaurant. Comme aussi, nous
avons pu apprécier la réalité des trous
creusés aujourd'hui, sur l'emplacement
même... dans sa présentation, M. José
Python déclara notamment : « Je vou-
drais dégager quelques aspects de cette
création qui est en cours, pour vous
montrer que ce que l'on a appelé l'iner-
tie des autorités était plutôt patience
et recherche d'une solution provisoire,
mais satisfaisante » .

Caractéristiques
Les caractéristiques de l'Institution

sont los suivantes, pour l'essentiel :
© Le restaurant universitaire de Fri-

bourg aura la cuisine la plus modeOTic
d'Europe.

© Il aura aussi la cuisine la plus ra-
pide : capacité jusqu'à 2000 repas en
une heure et demie.

Il aura une cuisine très saine : cuis-
son à la vapeur, qui conserve les vita-
mines et les sels minéraux. Ses menus
sont diététiquement équilibrés grâce aux
recherches de plusieurs professeurs en
médecine, spécialistes de ces questions.

r , ÉfeCêki restaurant ' universitaire aura
. Claris ..la ' présentation des mets et des
boissons une conception absolument
nouvelle et riche : 1) bière et, boissons
aux prix usuels ; 2) boissons sans alcool
à des prix extrêmement bas ; 3) grande
variété de 'menus combinables et à des
prix modiques.

© Los restauran t sera complété par

urne cafétéria qui déchargera le bar
actuel , devenu trop petit.

600,000 francs
Le coût total du restaurant , dont le

corps est constitué par une cantine qua-
siment neuve , provenant de l'Exposition
nationale , est de quelques 600,000 francs.
L'aménagement du tout est compris
dans ce chiffre, ainsi que les donations
de 250,000 francs qui furent apportées
par M. Spieler. de Soleure et par le
Conseil de l'université.

Le bâtiment sera implanté dans les
jardins de l'universi té , dans un espace
tout juste suffisant.  Un terrain sis au
boulevard de Berne , solution idéale , fu t
refusé par la ville de Fribourg, qui le
destine à un jardin public. De toute
façon , il demeure que les autorités can-

tonales souhaitent  et envisagent la cons-
t ruct ion  déf ini t ive d'un foyer d'étu-
diants, comprenant notamment chambres,
salles de réunion et de lecture, etc.
Ce projet initial reste à l'étude, mais
il sera réalisé sans doute à part de
la « Mensa » .

On dit aussi que cette solution est
provisoire. Et que ce provisoire est
susceptible de durer de 5 à 20 ans,
suivant les disponibilités de l'Etat Voi-
ci donc, exposées les caractéristiques
principales du futur restaurant univer-
sitaire. Sa réalisation est en bonne
voie. Et l'on prévoit son ouverture
pour le 7 janvier 1D6G. Quoi qu'il en
soit , on en reparlera et nous savons
que des paris sont ouverts... !

M. Grcmaud

L'empoisonnement de li Snze

De notre correspondant :
De mémoire de pêcheurs, jamais pa-

reille catastrophe ne s'est produite
dans la région. Chaque année, on en-
registre bien plusieurs empoisonne-
ments de la Suze sur cent, deux cents,
cinq cents mètres, voire un kilomètre.
Aujourd'hui , l'empoisonnement s'étend
sur dix kilomètres, soit entre Reuche-
nette et Bienne. La pêche semble bien
être compromise pour une longue
durée.

Comment les choses se sont-elles
passées ? Un vagon-citerne, en prove-
nance d'Italie, contenant 18,800 litres
de phénol , était depuis une quinzaine
de jours dans l'entrepôt de Reuche-
nette d'une maison biennoise. Lundi
matin , les ouvriers ont dû chauffer le
vagon-citerne avec de la vapeur sous
pression à 200 degrés, afin d'amener
le phénol à 45 et 30 degrés, de telle
sorte qu 'il puisse être transvasé. Le
liquide est alors aspiré par le couver-
cle se trouvant sur la citerne, et 11
est mis en fûts ; ce travail a été fait
Bur le quai de l'entrepôt, côté la
Heutte, soit à environ 50 mètres du
bord de la Suze. De cet endroit , les
ouvriers ne voyaient plus le vagon-
citerne, caché à leurs yeux par l'en-
trepôt . Après un certain laps de temps
un ouvrier vint au bout du quai et
constata avec stupéfaction que le va-
gon - citerne perdait passablement de
liquide. Muni d'une cie, il resserra les
boulons de la vanne ; hélas ! c'était
trop tard, le mal était fait. La quan-
tité de phénol qui s'est déversée dans
la Suze ne peut pas être évaluée pour
l'Instant. La vanne laissait, paraît-U ,
couler un filet de liquide de la gros-
seur d'un petit doigt. A la faveur de
la pluie, le phénol tombé sur le sol
s'est mélangé à l'eau ; Il a pénétré
dans la terre, et par un tuyau d'écou-
lement, s'est déversé dans la rivière.
Les expériences, en présence du chi-
miste cantonal pour la protection des
eaux, ont permis d'établir qu 'il a fallu
cinq minutes au liquide pour parcou-
rir les cinquante mètres qui sépa-
raient le vagon-citerne de la rivière.

La maison biennoise, propriétaire du
dépôt de Reuchenette, est hors de
cause dans cette catastrophe, dit le
rapport des experts. Seule l'entreprise
italienne, représentée en Suisse par
une maison de Zurich , est rendue res-
ponsable de cet accident . En effet , la
vanne de vidange n 'était pas suffi-
samment étanche, étant vissée au
moyen de quatre boulons. Un de ces
derniers n'était pas vissé à fond , un
autre faisait vis sans fin , et II y avait
d'autre part un jeu de 4 mm entre
le boulon et la plaque qui devait
coller contre le tuyau. Le liquide sor-
tait ainsi par trois endroits différents.
Les experts Italiens viendront lundi
à Reuchenette afin de continuer l'en-
quête et d'établir les responsabilités
de chacun.
CONSÉQUENCES ET DÉGÂTS
Les pertes sont considérables ; on

compte environ deux tonnes de pois-
sons qui ont péri. Le canal d'Evilard

La pêche serait compromise pour 3 ans
entre Reuchenette et Bienne

Un aperçu de l'hécatombe. (Avipress-Guggisberg)

à Frlnvillier a été lui aussi empoi-
sonné. Là, ce sont quatre cents pois-
sons géniteurs qui sont perdus ; leur
poids variait entre trois et cinq livres.

L'établissement de pisciculture de
Frinvillier, propriété de la société des
pêcheurs sportifs « la Suze », qui com-
prend cinq bassins et un petit lac,
contenait actuellement 50,000 truitelles
(à 50 centimes pièce). Ce n'est que
samedi que l'on connaîtra l'étendue
des pertes pour ces bassins, qui seront
vidés. Des 50,000 alevins mis en ca-
naux à Frinvillier ce printemps, il faut
bien sûr déduire, lors de la mise . en
rivière, qui devait avoir lieu samedi
prochain , un bon 30 % de déchet , de
telle sorte que si tout a péri, ce se-

rait environ 30,000 truitelles qui se-
raient perdues. L'Etat de Berne pos-
sède un élevage à Rondchâtel. Samedi
dernier , toute la production avait été
mise clans la Suze. Tout ce qui a donc
été déposé de Reuchenette à Bienne
est par conséquent également perdu.

Après cet empoisonnement, les spé-
cialistes estiment que la pêche est
compromise sur le secteur Reuchenet-
te - Bienne pour une durée de trois
ans au moins, car non seulement la
truite a disparu , mais la flore a subi
de gros dégâts. Le secteur le moins
touché serait celui de Mâche, mais les
truites ayant supporté l'empoisonne-
ment seront certainement diminuées.

Adg. Un autobus pereule
une voiture

SORENS

(c) Mercredi soir, vers 18 h 45, un auto-
mobiliste de Massonnens regagnait son
domicile, empruntant la route du Châte-
lard. A la sortie de Sorens (Gruyère),
il eut sa route coupée par un autobus
transportant des ouvriers, qui s'en-
gageait sur un chemin latéral. Une
violente collision s'ensuivit et plusieurs
ouvriers furent plus ou moins griève-
ment blessés. L'un d'eux, M. Jean Ro-
praz, âgé de 41 ans, de Sorens, dut
être transporté à l'hôpital de Riaz,
souffrant d'une double fracture à une
jambe. Il y a pour 5000 francs de dé-
gâts.

Par jalousie
13 endommage

une moissonneuse-
batteuse

PLAGNE

(c) Dans la nuit du 20 au 21 septembre,
un inconnu s'est introduit par effrac-
tion dans la halle des fêtes de Plagne
où il endommagea une moissonneuse-
batteuse qui y était entreposée. L'auteur
de ce méfait vient d'être découvert. Il
s'agit du nommé Fritz Fruttiger, domi-
cilié à Bueren , qui conduit pour le
compte d'un tiers une moissonneuse-
batteuse. Ayan t appris que le proprié-
taire de la moissonneuse-batteuse sta-
tionnée à Plagne demandait 2 fr. 90
pour l'heure de travail , alors que son
patron ne facturait que 1 fr. 90. Il
se décida de venir à Plagne voir cette
machine. Après avoir fracturé la porte
de la halle des fêtes et en constatant
que la machine était plus petite que
la sienne, il devint furieux et l'endom-
magea. U aura à répondre de ses actes
devant le tribunal.

Le sadique
court toujours

BIENNE

(c) Nous avons signalé, dans notre
édition de jeudi , un cas de sadisme.
Or nous apprenons que plusieurs cas
ont été signalés ces temps derniers à
la police. Le peu Intéressant personnage
opère en général dans les rues som-
bres du haut de la ville. Haute-Route,
passage de l'Eglise catholique romaine,
rue du Stand.

A toutes fins utiles voici son signa-
lement : taille moyenne, assez mince,
180 à 185 cm. Age : 28 - 35 ans, visage
rond, gros nez, porte chapeau gris, veste
en tricot et en daim et lunettes, parle
le bon allemand. Tous renseignements
peuvent être communiqués à la police.

Collision frontale ;
un blessé

LES BOIS

(c) Hier à 13 h 30, une violente colli-
sion s'est produite entre les Bois et la
Ferrière, à la « Large-Journée ». Une voi-
ture, conduite par M. Juste Boissenot,
restaurateur aux Bois, a été heurtée de
front par un véhicule qui arrivait en sens
inverse et tentait de faire un dépasse-
ment. M. Boissenot a été transporté à
l'hôpital de la Chaux-de-Fonds. Il est
blessé au thorax et souffre de côtes cas-
sées, de blessures aux chevilles et à la
main gauche. Les deux voitures, qui va-
laient 8000 fr., sont démolies.

Quinze millions de francs
pour l'agrandissement

de l'école de sport de Macolin

( c )  Le Conseil national , après rapport
de M. Walther Kônig, socialiste bien-
nois, a accepté l'agrandissement de
l'Ecole de gymnasti que et de sport
de Macolin . L'agrandissement com-
prend notamment un nouveau bâti-
ment à l' est de l'actuel hôtel servant
de bureaux. Le nouveau bâtiment aura

(Avipress-Guggisberg)

probablement quatre étages et seraient
log és les d i f f é ren t s  bureaux, une p is-
cine couverte , une grande bibliothè-
que , des salles de réunions et de con-
férences . La dé pense se monte à 15
millions de francs , y compris l' achat
d'immeubles. Ce projet  a été voté par
11b voix sans opposition.

Chiite
mortelle

(sp) Jeudi , vers 14 heures, M. Marcel
Mayor , âgé de 48 ans, père de deux
enfants, domicilié à Saint-Légier, est
tombé d'une hauteur de dix mètres du
toit de l'usine des C.E.V. sur le che-
min. On pense qu 'il a dû glisser. Trans-
porté à l'hôpital du Samaritain, à Ve-
vey, M. Mayor est décédé vers 16 heu-
res des suites de ses blessures.

PAYERNE

Les pompiers alertés
(c) Mercredi , au début de la soirée,
le corps des sapeurs-pompiers de
Payerne a été alerté au moyen de la
sirène. Il s'agissait d'un exercice
d'alarme, qui s'est déroulé normale-
ment dans le quartier de Vuary.

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

L'Invasion secrète.
Lido, 15 h et 20 h 15 : Le Majordome
Métro, 20 h : 100,000 Dollars au soleil —

Scotland Yard prend sa revanche.
Capitole, 20 h 15 : Mata-Harl, Agent H 21.
Palace, 15 h et 20 h 15 : L'Ile des Braves,
Rex , 15 h et 20 h 15 : Zorba le Grec
Studio, 20 h 15 : Der blaue Engel.
Scala, 15 h et 20 h 15 : Les 7 du Texas
Pharmacie de service. — Pharmacie

Meyer , Pont du Moulin , tél. 2 27 77
Permanence médicale. — Votre médecin

habituel ou tél. aux Nos 11 et 17.

Les travaux de débiayage
vont reprendre à Mafîm&rk

Dernière minute

SION (ATS). — Jeudi soir, une commis-
sion d'experts auxquels s'étaient joints
les délégués de la direction des travaux
et des entreprises s'est réunie à Saas
pour envisager de nouvelles recherches.

Les arroseurs installés sur les lieux
de la catastrophe n'ont pas eu les ef-
fets escomptés. Seuls des engins mé-
caniques semblent capables de pour-
suivre les travaux nécessaires à la dé-
couverte des 61 corps qui demeurent
sous la masse.

C'est ainsi que la décision a été prise,
jeudi , d'engager sur l'emplacement du
drame deux équipes réduites de 5 ou
6 hommes au plus. Ceux-ci n'utiliseront
que deux machines et travailleront dans
les deux zones les moins dangereuses.
Pour leur donner les garanties de sé-
curité voulues, on renforcera encore les
secteurs d'observation.

Ainsi conçus, ces travaux pourront
débuter dès que le temps le permettra.

Une grande partie des victimes en-
fouies devraient so trouver très près
de l'endroit où les travaux ont été
suspendus, indique-t-on de bonne source.

La solidité de la digue
A diverses reprises, les représentants

des communes ont demandé des assu-
rances au sujet de la solidité de la
digue de Mattmark. Le gouvernement
valaisan a souligné que de telles crain-
tes étaient injustifiées. Il a fait part
de toute sa compréhension envers le
vœu des communes de voir les victi-
mes dégagées le plus rapidement pos-
sible. Cela sera fait dans la mesure des
moyens disponibles.

Le porte-parole du gouvernement a
donné l'assurance que le public serait
tenu au courant des résultats de l'en-
quête du groupe d'experts. (Voir éga-
lement notre information en page
nationale.)

(c) On ne dira jamais assez les respon-
sabilités qu'encourent les automobilistes et
les auto-stoppeurs. Une fois de plus un
accident mortel vient mettre en garde
les uns et les autres.

Lundi en fin d'après-midi, M. Alphonse
Ehrsam, de Soleure, prenait en charge
devant le restaurant Bellevue à Bienne
un auto-stoppeur. Roulant en direction du
Jura le malheureux automobiliste entra
en collision, peu après la= sortie de Bien-
ne, avec un poids lourd. La petite voiture
fut littéralement écrasée sous le camion.
M. Théodor Berg, 41 ans, journaliste ,
Hollandais d'origine mais domicilié en Es-
pagne, qui était en voyage en Suisse, fut
grièvement blessé et dut être transporté
à l'hôpital de Bienne où il a succombé
à ses blessures.

Les dangers de Panto-stop

DELÉMONT

(c) Un boulanger de Delémont qui fai-
sait une tournée, de livraison , route de
Courrendlin , hier à 13 heures, voulait
s'engager dans une ruelle, sur sa gauche,
après avoir fait une présélection. Sa voi-
ture fut heurtée par un second véhicule

,qui voulait faire un dépassement. Les
conducteurs ne sont pas blessés, mais
leurs voitures ont subi pour 600 fr. de
dégâts.

Une présélection
qui coûte cher

SAIGNELËGIER

(c) Le petit Philippe Maître, de Sai-
gnelégier, âgé de quatre ans et demi,
fils de M. André Maître, ouvrier d'usine,
S'est élancé sur la route, hier à 16 h 15,
au moment où survenait une voiture con-
duite par un habitant de Peseux. L'en-
fant n'a pas été heurté très violemment.
Il a pourtant subi une commotion céré-
brale et de nombreuses contusions. Il a
été hospitalisé à Saignelégicr .

Un enfant renversé
par une voiture

BASSECOURT

(c) Hier matin, à 8 heures, à la sortie
de Bassecourt en direction de Courfai-
vre, un camion-citerne d'une entreprise
de la Chaux-de-Fonds qui se rendait à
Bâle mordit sur la ligne continue dans
un virage. Il entra alors en collision avec
une camionnette conduite par Mme Mar-
guerite Klinger, de Courrendlin, âgée de
50 ans. La camionnette fit un tête-à-
queue puis fut coincée entre le camion
et un mur, après que ses trois occupants
eurent été éjectés. Mme Klinger souffre
de plaies ouvertes à la tête, mais elle a
pu regagner son domicile après avoir reçu
les soins d'un médecin. Son père et son
fils, qui se trouvaient également dans le
véhicule, sont indemnes. Les dégâts at-
teignent 3000 à 4000 francs.

Ligne continue ?
Collision: une blessée

Un eseroe contai©
SION (ATS). — Sous la présidence

de M. Louis de lUedmaitten , le .tribunal
d'arrondissement do Sion vient de ren-
dre son verdict dams uino affaire d'es-
croquerie et de malversations diverses
au centre de laquelle se trouve um
prétendu agent immobilier, G. D., Sa-
viésa-n domicilié à Sion .

Ce dernier a été condamné à deux
ans de réclusion. Des peines diverses
d'emprisonnement avec sursis ou amen-
des ont été infligées aux autres per-
sonnes qui , de près ou (le loin , avaient
trempé dains toute cette affaire .

' Président
du conseil d'administration :

Marc WOLFRATH
Rédacteur en chef :
Jean HOSTETTLER

; '. =

ORON-LA-VILLE

Hier soir, vers 19 h 30, un automo-
bilsite circulait de Bulle en direction
d'Oron-la-Ville. II voulut prendre un
chemin latéral, dit de Grangeneuve. 11
eut son attention attirée par un cyclo-
motoriste qui arrivait sur ce chemin
et ne vit pas une voiture qui survenait
de Villaz-Saint-Pierre. La collision ne
fit pas de blessés, mais les dégâts dé-
passent 6000 francs.

Une distraction
oui coûte cher

Un seul Staviacois
p orte encore

la casquette de la
f  ES gens d'Estavayer qui travail-
1 lent à la Société de navigation
I J ne sont guère nombreux aujour-
d'hui. Il  f u t  une époque pourtant où
l'on croisait quotidiennement dans les
rues de ta cités des marins de race
tels les Baudois , Mottet , Germond et
autres Grandjean. Les premiers sont
morts, les seconds ont quitté la ré g ion.
Lorsque le « Hallwy l »  commença sa
retraite non loin du port d'Estavayer ,
le « papa M o t t e t »  descendait chaque
jour rendre visite à son vieux bateau.
Avec un amour touchant , il donnait
aux d i f f é ren t s  instruments leur éclat
d' antan. L'homme et la machine étaient
demeurés de bons amis.

Un seul habitant d'Estavayer porte
encore — et avec quelle f ier té  ¦— la
casquette de la Société de navigation.
Il  s 'ag it du radeleur , M. Claude Jem-
mely ,  qui achève sa première année

de service. Enchanté de son travail ,
ce Staviacois typ ique s'est acquis de
par sa bonhomie d'innombrables ami-
tiés parmi les habitués du lac. Il
succède à M. Eugène Baudois qui fonc-
tionna 35 ans au port d'Estavayer. La
p lace f u t  auparavant longtemps occu-
p ée par la fami l l e  Kaiser. Souhaitons
donc au nouveau radeleur de ne pas
fa i l l i r  à cette solide tradition !

M. Claude Jemmely, le nouveau rade-
leur du port d'Estavayer.

(Avipress PérissetV

SOCIÉTÉ DE NAVIGATION

Près de Favdrgriy

(c) Hier après-midi, vers 13 heures ,
un représentant, domicilié à Bienne,
circulait sur la route cantonale de
Bulle en direction de Fribourg, par
Farvagny. Dans un virage en descente,
situé à proximité de la ferme Suchat,
son automobile fut heurtée par une
autre voiture venant en sens inverse,
qui dépassait une colonne de véhicu-
les. A la suite du premier choc, la
voiture dépassante heurta le véhicule
en tête de colonne, qui fut  endom-
magé. L'automobiliste fautive est une
ressortissante turque, domiciliée à Lau-
sanne. Les dégâts atteignent 7000
francs.

Elle dépasse une colonne
de véhicules : 7000 francs

de dé&'âfs
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Existe-t-il une boisson sans alcool qu'on peut; consommer à chaque repas?-Oui: «EX blonde». Car «EX blonde» est une bière
mousseuse et savoureuse. Une bière naturelle 

^sans alcool qui apaise vraiment la soif. m. _^
"il W M̂f

Un produit de là Brasserie du Gurten S.A., Wabern-Berna .̂ sim^î ^̂ Z. /_  Jg*l m u lOfl CI P

LA FEMME DE LESSIVE MODERNE S'APPELLE r~~™ " -̂  -—-* "-— —-• — s-i Un produit de qualité: F, Gehrig & Cie SA, Ballwil.
LAVELLA ; __ • Lucerne. Service après-vente dans toute la Suisse.¦- —•¦ "» ¦ ¦ ' i ¦ " —— ) i»  m .1

Lavella lave à toute heure proprement, rapidement et
avec toute sécuritél - Quel confort! Locaux d'exposition et de démonstrations:
La Lave/la est un produit suisse de toute première Genève 25, rue du Grand-Pré Tél. 022 332739
qualité, bien conçue dans tous ses plus petits détails , Lausanne 25, rue de Bourg Tél. 021 226807
et constamment améliorée. Maniement extrêmement : Gétaz, Romang, Ecoffey SA
facile par touches ou disques de commande. La carros- I et Ballwil (fabrique), Berne, St-Gall, Zurich
série et le couvercle sont émaillés à basse tempéra- \ ' ou chez votre installateur
tare - ne s 'écaillent donc pas. Le tambour ro tatif, la ' — 
cuve et le boiler sont construits dans le meilleur acier
au chrome-nickel. Réglage de la température par 

_ _
_, _, 

MM»™ H m em
thermostat. Pompe à lessive incorporée. Système d'es- m Al Ma ^l H Jfm
sorage exceptionnel. Remplissage frontal.- Le mon- m _y l& M |f i-n §R i M m
tage se fait avec un minimum de frais d'installation m M_ » » m W™̂ m m J$_i&
car la machine ne doit pas être fixée au sol. •?¦ amfl*™  ̂WH Si 
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Çhotoletti u£wctb~ Is nouvelle Manière de savourer le chocolat
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Feuilleton de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »
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ALLEN
Elle se demanda, en comparant les deux hommes,

comment elle avait pu se croire amoureuse de Johnny.
3t, de nouveau, elle frissonna. Pourtant, naguère, Johnny
l'était pas ainsi. Gai , charmant , gâté par le succès,
c'était un auteur célèbre que beaucoup désiraient ren-
contrer , quelqu'un qui comptait parce qu'il commen-
tait à gravir l'échelle de la gloire. Ou ce prestige
ivait-il été simplement , comme Paul Brandon l'avait
;uggôré , une façade de fantaisie que Johnny avait éri-
gée lui-même ? Son livre, avec son incroyable histoire
le courage et de hauts faits , n 'était-il que le fruit
le son imagination , un mensonge du commencement
i l a  fin ? Sûrement pas. On l'eût mis en question et
lésapprouvé, il y avait des années, si Johnny n'avait
)as écrit la vérité. Mais pourquoi avait-il tellement
;hangé ?

A cause de son mariage avec Julia ? Julia qu'elle
ivait toujours connue , avec qui elle était allée à
'école... non... non , c'était impensable. Il était plus
'acile en vérité de croire que le livre de Johnny n'avait
meun fondement , plutôt que d'imaginer que Julia était
la responsable de la terrible transformation d'Egling-
:on. Et c'était moins déplaisant parce que Julia malade
le pouvait se défendre...

Parvenue dans sa chambre, Lucy se déshabilla et

se mit au lit avec soulagement. Mais , si fatiguée qu 'elle
fût , elle tarda longtemps à s'endormir. Des questions
sans réponse se poursuivaient dans sa tête, ne lui
laissant aucun repos et chassant le sommeil.

Ce fut presque avec joie qu'un peu après six heures,
elle entendit le téléphone sonner et la voix pleine
d'excuses de l'infirmière de nuit, la prier de venir en
chirurgie-femmes. La jeune passagère du motocycliste
subissait une crise et résistait à tous les efforts de
M. Hislop pour lui rendre son calme.

Il fallait apaiser Cette crise, ce serait le début du
travail de la journée.

CHAPITRE VIII

L'état de Julia s'était amélioré quand Lucy, accom-
pagnant M. Anstruther dans sa tournée, revit la
blessée.

Le mardi , M. Anstruther opérait. Les visites ache-
vées, Lucy se prépara à l'assister , surprise mais re-
connaissante qu'il en ait manifesté le désir.

Ce jour-là , il devait opérer plusieurs malades et il
discuta patiemment et méthodiquement chaque cas avec
la jeune fille, cherchant à provoquer ses avis qu'il
accueillait volontiers. Contrairement à tout ce qu'elle
avait entendu dire à son sujet, Lucy ne trouva pas
difficile de travailler avec lui , et son humeur, en dépit
de la nuit si pénible qu'il avait vécue, demeura se-
reine tout au long des heures chaudes qu'ils passèrent
dans la salle d'opération.

Lucy avala rap idement son repas, dans la salle à
manger du personnel déjà déserte. Quand elle rejoi-
gnit le « consultant » celui-ci lui sourit et lui dit avec
une bienveillance visible :

— Eh bien , Miss Grey, comment vous sentez-vous ?
Voulez-vous opérer vpus-même les deux prochains
cas ?

Lucy accepta avec reconnaissance. Les cas étaient
sans complication et elle sut , lorsqu 'elle eut achevé
qu'elle s'en était bien tirée. M. Anstruther grogna son
approbation et lui donna une preuve concrète en lui
laissant opérer le dernier malade de la liste — une
cholecystectomie. Il l'assista en bornant son rôle à
quelques conseils.

Quand ce fut fini , une infirmière leur apporta du
thé dans le petit salon voisin de la salle — pièce ré-
servée aux « consultants » et aux chirurgiens en visite.
Ils y restèrent seuls, l'anesthésiste s'excusa presque
immédiatement en invoquant un travail qui l'attendait.

— Eh bien , Miss Grey — tasse en main M. Anstru-
ther regardait Lucy avec sympathie — je n'hésite pas
à avouer que vous m'avez fait impression. Grande im-
pression, en vérité.

— Moi ! M. Anstruther, j'en suis très heureuse, mais...
Les paroles du chirurgien la surprenaient et elle ne
savait comment répondre.

Il leva une main carrée, très soignée.
— Il n'y a pas de mais, ma chère j eune dame. Vous

avez l'étoffe d'un très bon chirurgien et pour une
femme, un remarquable tempérament. Si vous conti-
nuez , vous irez loin. Continuerez-vous ?

C'était une question directe. M. Anstruther se van-
tait d'aller toujours droit au but ; dans ses moments
d'expansion, il aimait à proclamer, avec son accent
du Nord , qu'il appelait les choses par leur nom.

Lucy lui répondit avec une égale franchise.
— Oui , monsieur, j'ai l'intention d'aller aussi loin

que je pourrai.
— Vous préparez votre Fellowship , m'avez-vous dit ?
Elle inclina la tête.
— Oui, M. Anstruther, j 'ai passé le Primary et j'es-

père l'obtenir cette année.
— Bien. Il lui tendit sa tasse, si vous voulez bien...

Merci . Et après cela, Miss Grey ? Resterez-vous ici, ou
retournerez-vous à Londres ?

— Je n 'y ai pas songé, en vérité. Je pourrais re-
tourner à Saint-Christophe — Sir Malcolm Taylor me
l'a suggéré, mais mon foyer est ici et mon père...

Son père ne souhaiterait pas qu'elle s'en allât, pen-
sait Lucy. Même si elle ne l'aidait pas, à Melfield
au moins, elle habitait près de lui et pouvait le voir
fréquemment.

Marcus Anstruther sirota son thé, en étudiant le
visage de la jeune fille avec des yeux perspicaces et
perçants. Il posa enfin sa tasse et dit d'un air grave :

— Miss Grey, je crois que vous devriez y songer.
Paul Brandon ne restera pas ici ; une fois qu'il aura
terminé son engagement et obtenu le « Master of Sur-
gery », il ira à Londres. Melfield est trop petit pour lui,
beaucoup trop petit. Il a les yeux sur Harley Street,

i et je ne l'en blâme pas, parce qu 'il y arrivera — c'est
un jeune homme brillant et l'avenir lui est ouvert.
Quand il nous quittera, son poste sera à pourvoir.
Il pourrait vous revenir, il présenterait pour vous bien
des avantages, n'est-ce pas ?

¦—¦ Je... De . nouveau, il l'avait interpellée par sur-
prise et Lucy, une fois de plus, ne sut que repondre.
Elle balbutia :

— Franchement, je n'ai pas envisagé cette possibi-
lité. J'arrive, Mr Anstruther, je dois faire un an comme
« registrat » et...

Il l'interrompit en souriant.

(à suivre)
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Dragées sexuelles

^luttw efficacement contre le manque d'énergie
et toute faiblesse sexuelle prématurée grâce
aux renommées dragées sexuelles Orkanln
CJUJ combattent la fatigue et le surmenage.
. , . , , (OICM 17562)
Prix de la botte Tr. 7.40. Botte pour une cure
Fr. 19.—. Envol discret par la DrelipH»
Apotheks, Abt. 8, 4000 Baie. -

OUi QUOI
le pantalon Slop a-t-il la cote?
Selon nous, po ur G raisons:

IU n  véritable pantalon Slop éHT  ̂Slop n'a pas d'horaire. Le sique, Slop convient à toutes les
n'a ni taille extensible, ni ffl lÉ mn^n avec un pullover ou le tenues,
pinces sur les hanches. Point ^JP  ̂ soir avec un blazer clas-

de ces artifices! La taille est ajustée, 
 ̂

.?S>-MJ^, tf , «  ̂ ,
nette , soulignée éventuellement d'une f  ' if ^

^

j ambe. 111/ 'ri'm > m^m^ WŜ ^^r^sm^::..:.—a m

m Mm m Avez-vous déjà
m ;Ê essayé un

4 

Evasé sur la cheville, le pan- K ||f pantalOÏÎ Slop?
taîon Slop doit son succès à fff}; ''Jf
sa coupe absolument nou- K^ ' <fm

velle. * K -M
mW* WM
§ *•'¦'. \ï!ll Si non, venez chez PKZ.
I*. " lli D'innombrables clients, d'abord
*® :<Êê sceptiques, ont voulu l'essayer.

te*™*  ̂ ,.,, ,. i&S' ^IIBI 
Us ont adopté Slop et en sont en-pi  ̂ Slop a une qualité particu- ^^M^^^». t *<• XT» , i

£ïk fièrement appréciée: il se 1 ¦Bj ¦̂  ̂ J Nantes. N est-ce pas la preuve que
^JP prête à tous les tissus. On le V ^P^̂ P  ̂ V les 

hommes 
- 

mêmes 

les Suisses -
coupe aussi bien dans une fine fia- HHÊ ^^M 

ne craignent pas les innovations ?
nelle que dans un tweed robuste car ^W|™*flfl h ^

J^*P Dès Fr. 58.-

PKZ Neuchâtel, Rue du Seyon 2 Ouvert le samedi dans l'intérêt de notre clientèle.
Fermé le lundi dans l'intérêt de notre personnel. 

ëPB**B LÂUSANNE

Rue Haldimand 14

Sans caution l

Fr. 500.-
à 3000-

modes de
remboursement

variés

Tél. (021)
23 92 57 - 58

(3 lignes)

| Directement 1120 

|

1 dernier
^
arrivage: |

2j i MM—«WU,,Ufe*>.UMU — d %

| HamadahMossul J
| à choix, |
B fa pièse d'emr. 100x200 cm £ '

H 0 Rabais «self-service» - profitez-en! © ta

B Actuellement exposés au Tapis-Centre je

| vote spécialiste en tapis S
S BIENNE, Placo du Marché-Neuf ® Lundi matin fermé &>

: M Lo «Centre du meuble et du tapis» du Jura et du Seeland 5ô
Tï NEUCHATEL, Terreaux 7 © H. Piaget, Tél. 038/5 7914 M
JS Voyages gratuits à la fabrique-exposition à SUHR p/Aarau M
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La digestion? Pas de problème avec DAM

-
¦
>

r"™"**"̂  ̂ Hâte, délais, voyages fré- Assez de ces maux !

LL,,»*̂ *̂ ^̂  snÏsltmacTe révolu6"' aPrès chac'ue rePas ~ et ?a
ira mieux. En cas de

è

Les conséquences sont douleurs aiguës, le dosage
notoires: peut être augmenté sans

4f Aigreurs, renvois acides, De composition judicieuse,
lourdeurs d'estomac après les pastilles digestives
les mets fortement épicés DAM sont un bienfait pour

digestion.
•Jf Troubles gastriques

après avoir copieusement
bu et fumé. . ,

(7 sachets de 6 pastilles)

Qui ne connaît pas ces
troubles douloureux? DAM est en vente dans les

pharmacies et drogueries
On est en bonne santé et
l'on se sent néanmoins mal. Sintetica S.A., Chiasso Tl

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

É 

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

ĝ  RONSON jfcSlssg^
^̂ k 

les plus fameux jp^,;.- .M
fl briquets , y^.- t̂.:

^jl du monde , fcEZ^lJgjjij 
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liras exploits tant m Suisse qu 'à l'étranger
MffllBI Avec l'automne on s'apprête à cueillir les derniers fruits

La rencontre Intercantonale d'Olten n 'a
j as apporté de bouleversement dans la
îiérarchie nationale ! A fin septembre , 11
ist absolument normal que les athlètes
nontrent que la saison a été longue et
lue, par conséquent, il ne faut pas s'at-
endre à des exploits. Fixé pour samedi
j rochain à Lugano, le match internatio-
îal France - Allemagne - Suisse pourrait
>ien nous laisser déçus quant aux perfor-
nances réalisées. Ceux qui sont à la tà-
:he depuis avril sont au bout du rou-

VR.OIS ATOUTS. — Ce sont de gauche à droite : Piquemal , Dele«
*our et Bambuck qui devraient permettre à la France de limiter

les dégâts f ace  à l'URSS.
(Keystone)

leau . C'est normal, compte tenu de l ama-
teurisme quasi • Intégral qui règne parmi
nos athlètes. Même un grand champion
comme Jazy ne peut pas « rendre » pen-
dant six mois de compétition .

LES VACANCES
A Olten donc, la réunion sentait les

vacances, d'autant plus que le soleil était
de la partie. Il n'y eut aucune surprise
puisque l'équipe zuricoise s'imposa nette-
ment : c'est un succès logique lorsque

l'on songe à la quantité d'athlètes de
classe que la ville des bords de la Lim-
matt a déjà donnés à notre équipe natio-
nale. Dans cette compétition automnale,
c'est une fois encore von Wartburg qui a
signé la meilleure performance avec un
jet de 76,87 m au javelot. Le Soleurois a
été le meilleur athlète suisse 1965 et il
aura bien des voix lorsque les journaliste s
sportifs sacreront le meilleur sportif de
l'année. Trois résultats méritent également
la mention ; le jeune Martin, membre de
notre équipe nationale de relais 4 fois
100 m, a couru le 200 m en 21" 5, ce qui
est réjouissant au moment où nous dis-
posons de peu de bons coureurs sur cette
distance. Sur 110 m haies, Kuhn, avec
14" 6, s'est posé en dauphin logique de
Marohesi, alors qu 'au javelot, Hertig a
été mesuré à 63 m 37. On se demande
si les Duttweiler, Sedleger et Trautmann
auront encore une forme suffisante à
Lugano, car nous sommes certains que les
Beyer et Castang seront redoutables, mal-
gré l'époque tardive à laquelle a été fixée
cette rencpntre entre décathloniens.

CLASSEMENT INFIRMÉ
Plusieurs rencontres Internationales se

sont déroulées ces derniers jours et tous
les résultats peuvent être considérés com-
me logiques puisque l'Allemagne ' occiden-
tale a battu nettement la Grande-Breta-
gne, la Hongrie en a fait de même avec
la Tchécoslovaquie. Plus surprenante nous
semble être la victoire remportée par
l'Italie sur la Finlande. En théorie, les
Transalpins sont inférieurs aux Nordi-
ques, mais la pratique est venue infirmer
ce classement. A Carlsruhe, l'Angleterre
a peiné comme elle l'avait fait à Stutt-
gart ; privée de Davies (longueur) et de
Cooper (400 m haies), elle concéda trente
points à l'issue de l'ultime épreuve. Ce
sont les concours qui prouvèrent la fai-
blesse actuelle des Insulaires. Dans les
courses et surtout sur les longues distan-
ces en revanche, les Anglais sont tou-
jours redoutables. Ainsi Wiggs fut un
brillant vainqueur sur 5000 m avec
13' 43" 6, battant son compartiote Graham
et le redoutable Allemand Phillip. Camp-
bell avec 10" 5 et 21" ne fut pas infé-
rieur aux Schwarz et Metz, mais les au-
tres Anglais sombrèrent dans le plus par-
fait anonymat. Dans l'équipe victorieuse
où de nombreuses défections furent en-
registrées par rapport à Stuttgart, c'est
toujours l'homogénéité qui est la qualité
primordiale. Des Kinder, Kemper,
Tuemmler, Lehnerz et Beyer sont tou-

jours de redoutables adversaires qu'il est
difficile de battre.

DEUX HOMMES EN ÉVIDENCE
A Naples, l'Italie, grâce à ses sprintera

et ses coureurs de haies, a battu la Fin-
lande et la Roumanie. Deux hommes se
sont particulièrement mis en évidence :
Frinolli, vainqueur des 400 m haies en
50" 3 et le jeune Finlandais Céder qui
gagna le 800 et le 1500 mètres. Au cha-
pitre des surprises, on enregistre la dé-
faite de Kinnunen. Mais dans l'ensemble,
les résultats sentent indéniablement la fin
de saison.

Samedi et dimanche, dernier grand
match international de la saison avec
France - URSS à Paris. Jazy, s'il est en
condition suffisante, aimerait « doubler »
sur 5000 m et 10,000 m. Un échec tel que
celui de Stuttgart ne lui serait pas par-
donné ! Michel joue donc une carte im-
portante. Malgré l'éblouissante forme de
Poirier, la vitalité des Delecour, ' Pique-
mal et Bambuck, la France ne peut pas
battre l'URSS beaucoup plus complète et
particulièrement brillante en concours.
Brumel, Lusis, Klim, Oaratchev et Bllts-
netsov sauront faire pencher la balance.

J.-P. S.

VICTOIRE LOGIQUE. — Aucune surprise dans la victoire reni '
portée par l'Allemagne occidentale dans sa conf rontation avec la
Grande-Bretagne, et cet instantané de l'arrivée du ÎOO m est à
l'image du tout (de gauche à droite) : Metz (Al ) , Campbell (GB) ,

Enderkein (Al) , Kelletj (GB) .
(Téléphoto AP)

Les Russes font cavaliers seuls
QH j  Champions d'Europe à l'arme libre à 300 mètres au Caire

La seconde partie des championnats
d'Europe de tir s'est ouverte au Caire se-
lon l'horaire prévu . Les Russes ont pro-
fité de la première épreuve pour rem-
porter de nouveaux succès sans toutefois
battre le record du monde en équipes à
300 mètres ou améliorer un quelconque
record individuel.

Les matcheurs soviétiques dans cette
épreuve considérée comme la reine des
compétitions internationales (surtout par
les Suisses et avant la montée en flèche du
tir au petit calibre) ont pratiquement fait
cavaliers seuls. Ils ont distancé les Alle-
mands de l'Est d'une centaine de points
(soit 25 par homme) tout en réalisant
de leur côté une moyenne de 1136,25
points en ne perdant en somme que dou-
ze points sur le record du monde des
Américains et trois sur le résultat des

Suisses aux précédents championnats
d'Europe d'Oslo en 1963.

FORFAITS
Les Hongrois sans inquiéter les Russes

ont longtemps contesté aux Allemands de
l'Est leur médaille d'argent pour se con-
tenter finalement de celle de bronze pour
6 maigres points. Quant aux Polonais et
aux Egyptiens surtout, ils ont joué les
utilités. On ne saurait même si bien dire :
les règlements internationaux prévoient ,
en effet , qu 'il faut au moins cinq sélec-
tions nationales dans une épreuve de ce
genre pour qu'un titre continental puisse
être attribué. Or il n'y eut en fait que
cinq équipes pour la circonstance aux
pieds des Pyramides. En d'autres termes,
ni les Allemands de l'Ouest, ni les Sué-
dois que l'on avait pourtant annoncés de
source extrêmement sûre n'ont finalement

fait le déplacement en RAU. On ne com-
prend! guère les raisons qui les ont Incités
à déclarer forfait au dernier moment :
l'absence des Suisses peut-être !

HOMOGÉNÉITÉ
Nos compatriotes auraient sans doute

remporté une médaille d'argent dans cette
spécialité si l'on songe que celle-ci ré-
compense une moyenne d'équipe de
1111,50 points. Même privés de leurs trois
anciens champions, les Helvètes l'auraient
vraisemblablement quelque peu dépassée.

La formation soviétique une fois de
plus a fait preuve d'homogénéité. Son chef
de file, Vladimir Kornew, fort peu connu
jusque-là , s'est Imposé face à ses coéqui-
piers Itkif et Awilov surtout , déshabitués
depuis quelque temps déjà à la compé-
tition Internationale. Kornew avec ses
1142 points contre 1136 à ses deux meil-
leurs compatriotes, s'est arrêté à 11 points
du record du monde de l'Américain An-
derson et à huit points du résultat ac-
quis par Auguste Hollensteln à Oslo, 11 y
a deux ans lorsqu'il décrocha le titre eu-
ropéen avec un incomparable brio.

Ces championnats d'Europe au Caire
n'ont évidemment nullement rehaussé le
prestige des tireurs du vieux continent.
On s'en rend d'autant mieux compte
aujourd'hui que la participation y est
vraiment « minable i>. Sur le plan de
quantité s'entend. Le tir à 300 mètres
n'en ressortira nullement grandi, lui non
plus, on peut en être certain.

L. N.

Les Jeu n'ont rien à fiire
avec l'argent 01 la politique

i T^^^lMM^ Pr°f essi°n de f oi de M. 

Avery 

Brundage

« Les Jeux olympiques ne doivent
>as être un moyen et l'olympisme doit
ester en dehors de toute question
l'argent ou de la politique », a déclaré
t Rome M. Avery Brundage, président
lu Comité international olymp ique, au
ours de la séance inaugurale de l'as-
lemblée des comités olympiques na-
ionaux.
Le président du C.I.O., exaltant l'es-

prit de ' sacrifice qui doit présider à
oute Initiative dans le domaine olym-
>ique, et après avoir cité comme
ixemplè. d'efficacité, l'organisation du
comité Italien, a évoqué les sacrifices
lue doivent consentir non seulement
es dirigeants, mais aussi les purs
imateurs , pour l'affirmation du sport,
în ce qui concerne l'amateurisme, M.
îrundage affirmant que ce sont « les
nartyrs qui font l'histoire », a souli-
rné que l'exemple sportif pouvait

constituer une base efficace en vue de
l'assainissement de la société.

INOUBLIABLES
De son côté, dans une brève inter-

vention, M. Giulio Onesti, président du
comité olympique italien, saluant les
représentants des soixante-huit comi-
tés réunis à Rome, a affirmé :v «Nous
sommes ici unis par l'idée olympique
qui nous inspire pour discuter des
questions importantes de notre vie
commune et quotidienne. Rome, grâce
à votre présence, revit ses journées
olympiques et ce fut  grâce à vous que
les Jeux de Rome connurent tant de
joies inoubliables. »

Toutefois, malgré les discours, cette
première séance a été marquée par un
incident. En effet , les représentants
des comités olympiques africains se
sont opposés à la présence à cette
réunion de M. Reginald Honey, repré-
sentant de l'Union sud-africaine et
membre du C.I.O. Finalement, le co-
mité olympique italien , organisateur,
a interdit à M. Honey l'accès de Ja
salle.

ISBB51 Dix-se pt professionnels et indépendants
seront au départ du Tour du cantoq de Genève

Ce sont plus de 160 coureurs qui
prendront part , dimanche matin BUI
les routes genevoises,- au traditionnel
Tour du Canton, couru selon la for-
mule handicap sur une distance de 115
kilomètres. Parmi les inscrits, on note
17 professionnels et indépendants, et
notamment le champion suisse Hagmann ,
Moresi, Ruegg, Stadelmann, Spuhler,
Weber, Maggi, Fatton, Girard, Blanc,

HAGMANN , — Un des f avoris,
s'il arrive à combler le han-
dicap de quatre minutes sur
le champion suisse amateur

Luthi.

Hauser , Pfenninger, Vifian , ainsi que
les Français René Pingeon , frère du
professionnel qui s'est illustré dans le
dernier Tour de France , et Dumont ,
vainqueur du dernier Grand Prix des
Nations pour non-professionnels. Chez
les amateurs d'élite (25 inscrits), on
trouvera , outre le champion suisse Lu-
thi , quatre coureurs allemands, les Mu-
nicois Goletz et Unterkircher et les
Berlinois Burkhardt et Gottschalk.

Les handicaps ont ete fixes ainsi :
0 pour les vétérans de plus de 45 ans
— 2 minutes pour les vétérans de
moins de 45 ans —- 5 minutes pour lea
juniors — 8 minutes pour les ama-
teurs — 11 minutes pour les amateurs
d'élite — 15 minutes pour les profes-
sionnels et Indépendants.

Les premiers départs seront donnés
à 8 heures. L'arrivée sera jugée sur
la piste du stade de Frontenex.

Fritz Chervet :
pence fracturé

Le professionnel bernois Fritz
Chervet s'étant fracturé le pouce de
la main droite à l'entraînement, la
réunion prévue pour ce soir à Ber-
thoud a été annulée, Fritz Chervet
devait affronter le Français Lami-
raux.

® A Philadelphie, l'Américain Joe Fra-
zier ,, champion olympique des poids
lourds, a remporté sa troisième victoire
consécutive depuis son passage dans les
rangs des professionnels. H a battu son
compatriote Ray Stanton par k. o. au
deuxième round. Au cours de la même
réunion , le welter américain Percy Man-
ning a battu aux points le Cubain José
Stable.

© Juan « Sombrita » Albomoz (Es-
pagne) mettra pour la première fols en
jeu son titre de champion d'Europe des
poids welters juniors le 13 novembre à
Berlin devant l'Allemand Willi Quator.

Aux assises
de Madrid

Pas moins de trente-huit points fi-
gurent à l'ordre du jour de la 63me
session du C.I.O., qui aura lieu à Ma-
drid, les 7, 8 et 9 octobre. Parmi les
sujets qui seront abordés par les délé-
gués, on peut notamment citer le pro-
blème allemand, la préparation des
Jeux de 1968, l'Inscription du judo
aux Jeux de 1968, l'avenir des Jeux
olympiques d'hiver, la réunion des co-
mités olympiques nationaux de Rome.
Il est possible que de nouvelles élec-
tions au sein du C.I.O. soient égale-
ment portées à l'ordre du jour. En-
fin , les délégués examineront proba-
blement le cas du secrétaire du C.I.O.,
Eric Jonas.

Treiîfte-clsisi Italiens
à 9a Semaine Internationale

de Mmm®
Une nouvelle délégation , celle d'Italie,

forte de 35 personnes, est arrivée à
Mexico pour participer à la première
« Semaine internationale », qui aura
lien du 11 au 17 octobre. Dix-sept
pays européens seront représentés dans
cette compétition , mise sur pied dans
le but d'étudier les effets de l'altitude
sur les athlètes, ceci en vue des Jeux
olympiques de 1968. La délégation la
plus importante sera celle de la France,
qui comprendra 70 athlètes , médecins,
entraîneurs et dirigeants. De son côté,
la délégation italienne a l'intention de
séjourner un mois au Mexique.

Fribourg en appel devant Fétigny
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂̂Sp ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

Tout le canton de Fribourg se pas-
sionne pour cette rencontre de coupe
de Suisse, car on a hâte d'établir des
comparaisons. En effet , Fribourg ne
brillant pas en championnat, en raison
d'une flagrante stérilité en attaque, on
veut savoir quel sera son comportement
face à une des meilleures équipes de
deuxième Ligue du canton .

On pense généralement que la formation
de la capitale sera en difficulté sur le
petit terrain de Fétigny qui, ces der-
nières années, dans cette compétition
éliminatoire a fait mordre la poussière
à plus d'un représentant de première
Ligue.

En match d'entraînement, Fribourg a
fait match nul avec Central et battu
Tavel par 2-1. Ces modestes résultats
obtenus contre des formations de ligue In-
férieure, ne parlent donc pas en faveur
de l'ex-équipe de ligue nationale. Elle
devrait malgré tout se qualifier, car elle
possède une défense assez solide. Mais
voilà , parviendra-t-elle à marquer au
moins un but , elle qui , en trois matches

de championnat, n'en a obtenu qu'un.
Nous le saurons dimanche. Quoi qu'il en
soit , cette rencontre vaudra le déplacement

et gageons qu'il y aura foule dans le
petit village de la Broyé fribourgeoise.

André WAEBER

MONTREUX. — Tandis qu 'Etoile Mon-
treux est relégué en première Ligue,
Montreux et Rollsport Zurich joueront un
match d'appui pour le titre de champion
suisse cie Ligue nationale de hockey sur
roulettes.

ROME. — Granco Bittosi a remporté
le Tour cycliste du Latium. La formation
s. ignis » a pour sa part enlevé le cham-
pionnat d'Italie par équipes.

RIO-DE-JANEIRO. — Quarante et une
nations participeront aux championnats
au monde (14-17 octobre). La Suisse se-
ra représentée par un seul judoka : Eric
Haenni, médaille d'argent à Tokio.

TOKIO. — L e  tirage au sort pour
les premiers simples de la finale zone
asiatique de la coupe Davis de tennis a
donné les accouplements suivants : Mu-
kerjea Watanybe et Krishnan - Ishiguro.

PEKIN. — Un étudiant chinois, Ni Chih
Chin, a franchi 2 m 33 au saut en hau-
teur , battant du même coup le record
de Chine. Jusqu 'à maintenant, seul Valeri
Brumel (2 m 28) a fail mieux.

MORAT. — Plus de 1000 concurrents
participeront à la 32me édition de la
course commémorative pédestre Morat -
Fribourg. Parmi eux, le vainqueur de l'an
dernier , le Bernois Edgar Friedli. Trois
autres vainqueurs de l'épreuve seront
également au départ : Jeannotat, Rudis-
uhli et Hofmann.

Foni privé de Toni Allemann
; fil ^4 /a veille de Suisse-Hollande

Nuremberg vient d'aviser 1 A.S.F. qu il
ne pouvait pas libérer Toni Allemann
pour le match Hollande - Suisse du 17
octobre prochain. Les dirigeants allemands
ont motivé cet'.e décision par le mauvais
classement actuel de leur équipe en cham-
pionnat. Le F.C. Nuremherg occupe le
12mc rang avec un total de 5 points

acquis en 6 matches. Ils ont également
fait état du match retour de la coupe
des villes de foires que le F.C. Nurem-
berg doit jouer le 12 octobre à Evcrton
(match aller 1-1).

L'A.S.F. publiera la liste des joueurs
retenus pour le cours d'entraînement de
Berne (6 octobre) lundi prochain. A l'is-
sue de celui-ci , les dirigeants helvétiques
enverront à la FIFA la liste . des 22
joueurs susceptibles de former l'équipe
qui affrontera la Hollande dans le cadre
de la coupe du monde.

O Championnat de Hongrie , 22me Jour-
née : M.TJK. -. Szeged 3-2 ; UJpest-Hon-
vect 1-1 ; Vasas - Tatabanya 2-0 ; Gyoer-
Dorog 2-0; Salgotarjan - Pecs 2-1 ;
Komlo - Odz 2-0; Ferencvaros - Gsepel
6-2. — Classement : 1. Vasas, 35 p ; 2.
Ferencvaros, 30 p ; 3. Honved , 27 p; 4.
TTjpest , 25 p ; 5. Gyoer, 24 p.

Aile part favori
Aile recevra samedi Nordstern pour le

second tour principal de coupe suisse.
Cette rencontre a été avancée d'un
jour afin de ne pas concurrencer le
match Porrentruy-Saint-Gall.

L'équipe bâloise qui s'est facilement
qualifiée par sa victoire de 5-1' contre
Aesch, espère poursuivre sa course en
coupe. N'ayant pas de prétention en
championnat où elle a déjà perdu quatre
points en trois matches, l'équipe visiteuse
n'en sera que plus redoutable. Une vic-
toire lui permettrait de satisfaire son
public et par la même occasion de se
qualifier pour le tour suivant.

L'équipe d'Aile a prouvé dimanche
qu'elle doit être prise au sérieux sur son
terrain. Sans fournir un tout grand
match, elle a su préserver en fin de
rencontre un résultat positif obtenu lors
ce la première mi-temps. La rentrée de
Farine a donné davantage d'homogénéité
et de confiance à la défense.

Pour samedi, Aile part légèrement fa-
vori. Il faudra cependant que les hommes
de l'entraîneur Zuber veillent au grain.
Un match de coupe n'a rien de commun
avec une rencontre de championnat :
seul le résultat compte ! Zuber fera con-
fiance à l'équipe qui a gagné dimanche
soit : Petignat, Farine, Saner II, Gl-
gandet I, Gafner, Desbœufs, Fleury,

Grasshoppers a conclu un match ami-
cal avec la formation italienne de pre-
mière divslion de Naples. Cette rencontre
aura lieu le 12 octobre en nocturne à
Zurich. L'équipe de Naples s'alignera
avec ses vedettes Altaflni et Sivori.

0 Match amical à la Haye : Hollande
B-Luxembourg 3-0 (mi-temps 1-0).

Wojtycsko, Gigandet II, Mamle, Girar
din , (Turberg, Reccordon).

Adrien ROSSÉ

Retour au WM
pour Delémont
Après la débâcle à Wohlen, nul ne

peut s'aventurer à émettre une opi-
nion sur les Delémontalns. Cependant,
il faut admettre que le malaise per-
siste au sein de la formation Juras-
sienne. S'il y a des Individualités
de réelle valeur, il manque, en revan-
che, le jeu d'équipe.

On œuvre sans conviction. Le com-
partiment défensif qui était d'une sû-
reté exemplaire, est aujourd'hui d'une
faiblesse inquiétante.

Quant à la ligne d'attaque, formée
également d'excellents joueurs, elle
traverse une crise de croissance due
à la jeunesse des éléments.

Comment va se comporter l'équipe
de Speldel ? H semble que l'entraîneur
soit décidé, cette fols, à revenir au
WM. SI c'est le cas, les joueurs seront
beaucoup plus à l'aise et, de ce fait,
seront capables de s'imposer.

Pour ce match de coupe de Suisse,
l'entraîneur aura à sa disposition les
joueurs suivants : Buchler , Jeangue-
nin , Griinig H, Grtinig I Challet Pa-
ravicini, Froidevaux, Chiquet, Meury,
Chlcha, Matez et Hannig.

A. KHALDI

Réception
triomphale

des footballeurs
de Sion

Le public sédunois a f a i t  j eudi  en
f i n  d' après-midi une réception en-
thousiaste à ses foo tba l l eurs  ren-
trant d'Istamboul , où l' excellent ré-
sultat  obtenu lors du match contre
tes Turcs leur permet de rester en
compétition dans la « coupe d'Euro-
pe des vainqueurs de coupes » .

La p lace de l' aérodrome de Sion
a été prise d'assaut par des centai-
nes de supporters criant leur joie
à la descente d' avion de leur équipe.

On notait parmi les autorités va-
laisannes , la présence d' un conseil-
ler d'Etat , de juges cantonaux et 'de
plusieurs  conseillers munici paux de
Sion . On ne fa i t  pas les choses à
moitié au Valais. Comment s 'éton-
ner des succès des hommes de Man-
tula ?

Â l'Allemagne de l'Ouest
les championnats mondiaux 1966

L'Allemagne de l'Ouest hébergera en
1966 l'ensemble des confrontations mon-
diales cyclistes, dont les plus impor-
tantes .seront évidemment celles des
amateurs et des professionnels sur route

„et sur piste. Leis épreuves sur piste
se dérouleron t au vélodrome en plein
air de Francfort, dont le revêtement
sera .entièrement rénové pour la cir-
constance. Les épreuves individuelles
sur route auront lieu sur le célèbre
circuit de Nurhurgring, alors que la
course contre la montre par équipes
amateurs se courra sur un circuit de
50 kilomètres autour de Cologne. L'ar-
rivée do cette course sera jugée au
stade de Mungersdorf , qui fut , cette
année, le théâtre du départ du Tour
de France. Quant  aux compétitions en

salle , elles auront lieu à Cologne, la
fédération ouest-allemande ayant repous-
sé la candidature de Hanovre.

Voici le calendrier des championnats
du monde 1966 :

24 août : course contre la montre
sur 100 km par équipes amateurs sur
un circuit de 50 km à parcourir deux
fois.

26 août : courses sur route féminine
et amateurs sur le circuit du Nurbur-
gring.

27 août : course sur route profession-
nels sur le circuit du Nurburgring.

28 août - 3 septembre : épreuves sur
piste sur le vélodrome do Francfort.

Octobre : championnats du momde en
salle (cyclocross et cyclisme artistique)
à Cologne.

ffflBTflH.il SPORTS BEffi.5.̂ B
ATHLÉTISME

L'équipe helvétique , qui participera
dun-ant cette l in  de semaine au match
triangulaire de décathlon Suisse-Alle-
magne-France de Lugano, sera consi-
dérablement affaiblie. En effet , lo cham-
pion national , Werner Duttweiler, qui
souffre d'une déchirure musculaire, a
dû décla rer forfait alors que Roland
Sedleger s'est vu interdire la partici-
pation à cette épreuve par son médecin.

A la suite de ces forfaits, l'équipe
suisse, qui sera dirigée par Armin
Scheurer, sera formée des spécialistes
suivants : Edgar Kaenzig (Berne), Hans-
ruedi Kolb (Berne), Hanspeter Kuhn
(Zurich), Martin Mathys' (Aarwangen),
Urs Trautmann (Zurich) et Hansjoerg
Wittmer (Aarau).

Lors de ce match, chaque nation
alignera six athlètes. Les résultats des
cinq miellLeuii-iS seront retenus pour
rétablissement du classement.

BASKETBALL
A Neuchâtel , Neuchâtel féminine a

battu les^ joueuses du City-Beme par
37-3G .

FOOTBALL
Benflca a battu les Luxembourgeois

du Dudelange par 8-0 (3-0) et s'assure
pratiquement sa qualification pour le
second tour de la coupe d'Europe.

© L'avant-centre franco-argentin Com-
bin pourra participer au match interna-
tional France-Yougoslavie comptant pour
le tour préliminaire de la coupe du monde.
Les dirigeants de Varese ont accepté de
le libérer.

.m..̂ , !

névralgies, douleurs rhumatismales ,
'ôgles douloureuses , troubles dus au fœhn,

refroidissements et la grippa

Ef f lÉmàÊmiMmi
Analgésique effervescent avec vitamine C et calcium

Agit vite, sûrement, avec ménagement

Toute) pharmacies «t drooutrtit
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SPARTA ÉTAIT TROP FORT POUR LAUSANNE...

Parti dimanche dernier , Lausanne est
rentré aujourd'hui au bercail. Son long
voyage de Prague laissera des souvenirs
mitigés. Le miracle attendu n'est pas sur-
venu et les Lausannois ont connu une éli-
mination assez brutale. On s'attendait
pourtant à mieux, à un résultat plus
tendre et surtout à meilleure prestation.

Sparta est trop fort pour Lausanne, un
point c'est tout. Il lui est surtout supé-
rieur par la possession d'un réservoir de
joueurs de valeur. Le champion de Suisse,
de ce côté-là, n'est pas gâté et ce han-

dicap a été signalé avant le début de
saison. Kappan a du reprendre ses plans,
Hosp et Armbruster étant indisponibles.
Jusqu 'à quel point son schéma était-il
tactiquement juste en mettant Linder en
arrière, j'avoue ne pas le savoir. Ou bien
Sparta était si fort que Kappan aurait
pu disposer ses pièces comme il l'aurait
voulu que le résultat aurait été inchangé.
C'est très probable. Mais il ne fait pas
de doute que si Lausanne avait gagné,
certains auraient crié, à nouveau, au gé-
nie.

DES CRAINTES
Une page a été tournée, le champion-

nat est là qui tente de jouer des tours
toujours plus pendables. La huitière jour-
née s'annonce difficile pour les Vaudois.
Déplacement chez un adversaire nommé
Young Fellows, à l'humeur fantasque ;
fatigue morale des suites de la défaite
de Prague ; absences probables ou pos-
sibles d'Hosp et de TaccheUa. Il n'en
faut pas davantage pour que le néo-
promu tente de se hausser à la hauteur
de son adversaire. Pourtant, pour garder
tout l'intérêt du prochain Lausanne -
Zurich, une victoire est absolument né-
cessaire. A six points des Vaudois, Zu-
rich aurait la conscience trop tranquille.
A moins que la Chaux-de-Fonds n'y
mette du sien.

A. EDELMANN-MONTY

Sion doit craindre le Sion lucemois
Auréolé de sa victoire sur les Turcs

Mantula et son équipe ont rempli leur
contrat. En tant qu'ambassadeur du foot-
ball suisse et dans des conditions favo-
rables, ils ont réalisé le match que l'on
attendait d'eux. Pas de panache certes
(à ce stade de la compétition, c'est un
luxe que l'on réserve à son public) .

mais beaucoup de lucidité , de cran et
d'efficacité. Cette qualification entraîne
l'inclusion de deux nouvelles rencontres
dans un programme déjà passablement
chargé. Ces fatigues supplémentaires ris-
quent de se payer en championnat, mais
cela c'est le souci de demain. Aujour-

d'hui , il faut vivre à fond l'exaltante
aventure vers laquelle est engagé un club
modeste qui tire le maximum de moyens
fort limités.

De retour hier soir, les Sédunois ont
retrouvé le froid contrastant avec la ca-
nicule d'Istanbul. Us n'auront guère le
temps de se retremper clans leurs habi-
tudes car Lucerne les attend , dès di-
manche, au pied du Pilate. La faiblesse
actuelle les hommes de Wechselbergei
ne doit pas engendrer un optimisme exa-
géré. Nous pensons plutôt que Sion sera
sérieusement accroché et dans les circons-
tances actuelles, l'acquisition d'un point
serait déjà appréciable. U ne faut pas
oublier que Lucerne a atteint la cote
d'alerte. Seule une reprise immédiate et
énergique peut sauver l'édifice. Mantula
a des principes : il prend les même
joueurs, applique le même style et cher-
che une progression constante. Pas de dif-
ficultés donc à former l'équipe qui se
produira à Lucerne : Vidinic , Germanier ,
Jungo ; Roesch, Perroud , Sixt ; Stock-
bauer, Eschmann, Desbiolles, Quentin ,
Gasser.

Max FROSSARD

Urania avec une arme secrète?
Comme si les d i f f i cu l t é s  n'étaient

pas assez grandes pour Urania , voilà
que le calendrier l' oblige à s'en aller
deux f o i s  de suite à l' extérieur. Après
le Wankdorf et Young Boys , c'est
Bruhl et Granges qui l'attendent. Une
exp édition dont on aimerait , bien en-
tendu , ramener ne serait-ce qu'un
point.  Ce qui est possible , d' après Ven-
traîneur Châtelain. D' après nous égale-
ment , car on nous a dit que les « vio-
let » ont surpris en bien , dimanche
dernier , surtout en f i n  de partie.

Urania est sur une ligne ascendante ,
c'est certain. Mais cela ne se concrétise
pas (encore). Peut-être sera-ce bientôt
chose fa i te .  D' autant p lus qu 'on mur-
mure que M. Châtelain a une arme se-
crète : après le Tunisien Lahzami, un

PLUS FACILE sera peut-être la tâche dn gardien d'Uranîa ,
Thiébauil, à Granges, qui fait face au menaçant Wuthrich, qui

cherchera à inquiéter le Biennois Bosset. (Photopress)

Séné galais . Du p lus beau noir , et sur-
tout p lein de talent.

AUX AUTRES
Autre fa i t  qui permet l' espoir : di-

manche, contre Young-Boys , le but ge-
nevois n'a pas été réussi par Heuri , qui
jusque-là était « le » marqueur, mais
par Buhler. La porte est enfin ouverte
aux autres. Que tout le monde en pro-
f i t e  l

L'équip e prévue est sensiblement lu
même que ces derniers dimanches. Avec
les changements de « dernière minute »,
qui nous empêchent d' en donner la
formation.  Et surtout... avec l'envie
bien arrêtée de céder cette avant-der-
nière p lace du classement , un fardeau
bien trop lourd.

S. D. Bienne ne peut pins se cenîeiîer
de matches nuls et de défaites

Dimanche, l'impression générale était
que Bienne avait gagné un point face à
Servette. La chance, en effet, a assisté
à plusieurs reprises l'équipe dirigée par
Georges Sobotka, en seconde mi-temps
surtout. La formation locale n'a pas joué
comme son entraîneur l'attendait et la
rencontre a été, en somme, une décep-
tion pour beaucoup de spectateurs. On
aura vu une fois encore que Rajkov
n'est plus un joueur de Ligue na-
tionale A ; pris de vitesse toutes les fois
qu'il doit franchir quelques mètres, lent
dans toutes ses actions, 11 n'est plus guère
utile à l'aile droite. Son tir encore puis-
sant , ses passes souvent bien conçues ne
suffisent plus. On peut (et doit peut-
être) songer à le remplacer ; encore
faut-Il trouver un homme qui lui soit su-
périeur.

PEU DE RÉSERVES
Bienne n'est pas si riche en joueurs

de valeur pour l'équlpe-fanion. Renfer,
remis de sa blessure, retrouvera son pos-
te contre Young Boys. Il a déjà suppléé
Stâuble en deuxième mi-temips dimanche

dernier . Ce changement n 'a d'ailleurs pas
apporté de remède à la carence des
avants locaux. Il faudra pourtant qu'une
fois ils trouvent le chemin des filets ad-
verses car, les matches nuls alternant
-avec les défaites, l'équipe n 'ira pas loin.
Pourquoi ne serait-ce pas au détriment
de Young Boys ? Il est vrai qu 'au Wank-
*"*•' J.-P. G.

Semaine bénéfique pour Servette ?

DEUX EN UNE. — An cours de la semaine, Servette a renoua
avec la victoire en battant, aux Charmilles, les protégés de l'en-
traîneur Merkle.  Chacun y  a tnis du sien, malgré l'absence de
Bédert, mais avec la rentrée de Georg g et de Raina, comme en
témoigne ici le beau coup de tête de Schindelhols devant Fischer,
le gardien des Bernois. Reste à savoir si au septième jour, Ser-
vette pourra réédi ter  son succès face  aux Grasshoppers, qui
n'ont guère l'intention de s'en laisser compter, même à Genève.

Repos bienvenu
pour Xamax

Dimanche prochain , le championnat
de première ligue marque un temps
d'arrêt afin de permettre le déroule-
ment d'un nouveau tour de la « coupe
suisse » . Ceci est évidemment valable
pour les clubs n'ont encore éliminés.
Xamax ayant perdu son premier match
à Colombier, les hommes de l'entraî-
neur flumpail bénéficieront d'un di-
manche de repos. Ce repos tombe bien
puisque Neuchâtel est en liesse à l'oc-
casion de la Fête des vendanges.

PAS DE RELACHEMENT
Cependant , alors même qu'il n'y a

pas de match dimanche, aucun relâ-
chement cette semaine à l'entraîne-
ment. Chacun pense déjà aux futurs
matches et principalement à celui de
dimanche en huit contre Fribourg, à
Serrières. Il n'y a pas de blessés et
le moral est excellent ; en effet , après
cinq matches, aucune défaite n'a été
enregistrée en championnat et les
Neuchâtelois sont en excellente posi-
tion au classement . L'équipe sera donc
prête pour la prochaine étape de la
compétition.

EM

BBS1 I Le «boxeur dy mois» :
Le Mexicain Saidivar

La revue mensuelle « Ring Magazine »,
dirigée par Nat Pleischer , vient de pu-
blier ses classements mondiaux pour le
mois de septembre. Le Mexicain Vicente
Saidivar a été désigné « boxeur du mois »
pour sa méritoire victoire, titre mondial
des poids plumes en jeu , sur le Gallois
Howard Winstone.

Voici les classements :
Poids lourds : champion : Clay (EU).
1. Patterson (EU), 2. Terrell (EU), 3.

Chuvalo (Can), 4. Folley (EU), 5. Mllden-
berger (Al) ; puis: 10. Brian London (GB).

Poids miTlourds : champion : Torres
(EU).

1. Thornton (EU), 2. Peralta (Arg) ,
3. Mina (EU), 4. Poster (EU), 5. Pastra-
no (EU) ; puis : 9. Rinaldi (It) .

Poids moyens : champion : Glardello
(EU).

1. Tiger (Nlg), 2 . Benvenuti (It) , 3.
Folledo (Esp ) , 4. Archer (EU) , 5. Carter
(EU) ; puis : 7. Mazzlnghl (It).

Poids welters : champion : Griffith (EU).
1. Rodriguez (EU) , 2. Gonzalès (EU) ,

3. Ludick (Af S), 4. Curvis (GB), 5.
Cokes (EU), 6. Manca (It).

Poids moyens juniors : champion : Her-
nandez (Vén).

1. Napoles (Mex) , 2. Pruit (EU), 3. Per-
klns (EU ) , 4, Lopopolo (It) , 5. Fujil

(EU) , 6. Brandi (It), 7. Albornoz (Esp).
Poids légers : champion : Laguna (Pa-

nama) .
1. Ortiz (EU), 2. Loche (Arg), 3. Arm-

stead (EU), 4. Grant (Jam) , 5. Garcia
(Cuba) , 6. Brondit (It) , 7. Ramos (Mex),
8. Nervaez (EU) , 9. Cullen (GB), 10.
Rudhoff (Al).

Poids légers juniors : champion : Elor-
de (Phll).

1. Allotey (Ghana), 2. Blzzarro (EU),
3. Kosaka (Jap) , 4. Cruz (Rép. dom),
5. Derado (Arg) ; puis : 8. Tano (Esp).

Poids plumes : champion : Saidivar
(Mex).

1. Sekl (Jap), 2. Winstone (Pays de
Galles), 3. Canete (Arg) , 4. Moreno
(Mex), 5. Rojas (EU) ; puis : 7. Yves
Desmarets (Pr) .

Poids coqs : champion : Harada (Jap).
1. Jofre (Bré), 2. Pimentel (EU) , 3.

Medel (Mex), 4. Caraballo (Col ) , 5. Rud-
kin (GB) ; puis : 9. Tommaso Galli (It),
10. Ben Ali (Esp).

Poids mouches : champion : Burrunl
(It) .

1. Ebihara (Jap) , 2. Accavallo (Arg) ,
3. Klngpetch (Thaïlande), 4. Gatellari
(Aus) , 5. Torres (Mex) ; puis : 10. Wal-
ter McGowan (Ecosse) .

Communiqué
L'Union de Banques Suisses, depuis

plusieurs années déjà, manifestait à
MM. Bugnion & Cie l'intérêt qu'aurait
à ses yeux la fusion des deux banques.

MM. Bugnion & Cie, bien qu'ils jouis-
sent d'une situation prospère et d'as-
sises solides, ont finalement pris la
décision de donn er suite à cette pro-
position en raison de l'âge et de l'état
de santé de leur chef. Les relations
amicales existant dès longtemps entre
celui-ci et le président du conseil
d'administration de l'Union de Banques
Suisses ont facilité cette reprise.

Les parties entendent, par cette opé-
ration, ne rien modifier dans les rap-
ports avec la clientèle de MM. Bugnion
& Cie, si ce n'est le nom de la banque.
Le caractère propre de l'activité de
cette maison, ses coutumes d© banque
privée ainsi que sa liberté de mouve-
ment sont donc conservés.

Dans ces conditions et dans cet esprit ,
l'Union de Banques Suisses reprend
dès le 1er octobre 1965, pour être
poursuivies par sa succursale de Lau-
sanne, toutes les affaires de MM. Bu-
gnion & Cie. Pour en assurer la par-
faite continuité, lo personnel de la
banque reprise demeure en fonction,
et ceci présentement dans ses locaux
du Grand-Chêne B.

Le même dévouement, la même com-
préhension et la même discrétion que
dans le passé étant assurés, la clien-
tèle bénéficiera de plus de la docu-
mentation économique, des études fi-
nancières et des relations étendues de
l'Union de Banques Suisses. Nul doute
que la mise en commun des caractères
propres à ces deux maisons ne soit
fructueuse pour leur clientèle comme
pour l'activité bancaire de la place
de Lausanne.

Deuxième tour principal
de la coupe de Suisse
Fontainemelon - Colombier :
des étincelles !

FatÈtalnemelon , en obtenant sa pre-
mière victoire , a contraint Mlnerva à
sa, première défaite. L'équipe du Val-
de-Ruz a confirmé son redressement ,
car battre les « géants » de Minerva
ne sera pas à la portée de chacun.

Pour le deuxième tour principal de
la. coupe de Suisse, Porutalnemelon
affrontera samedi Colombier, sur le
terrain du Bled.

L'entraîneur Mandry et ses hommes
sont conscients que ce ne sera pas
une promenade de santé, car mal-
gré sa défaite contre La Chaux-de-
Fonds II (un accident), les hommes
de l'entraîneur Held-, cette année,
sont redoutables. Comme 11 reste tout
de même une certaine rivalité, certes
amicale, entre les clubs, cette partie
sera des plus acharnées et le terrain
du Bled connaîtra probablement la
foule des grands Jours. Que le match
reste dans les limites du bon sport
et que le plus fort gagne I

H. D.

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

1. Zurich . . . 7 7 27 3 14
2. Laaisaune . . 7 4 2 1 22 10 10
3. Grasshoppers . 7 4 1 2 16 12 9

Servette . . 7 3 3 1 17 15 9
5. Sion . . . .  7 3 2 2 9 9 8
6. Youimg Boys . 7 3 1 3 23 16 7

Youinig Fellows 7 2 3 2 14 11 7
Bâle . . . . 7 3 1 3 13 16 7
Granges . . 7 3 1 3 13 18 7

10. La Chx-ée-Fdis 7 1 3  3 8 12 5
Lugaino . . .  7 1 3 3 3 9 5

12. Bienoie . . . 6 1 2  3 6 14 4
13. Urania . . .  7 1 1 5 6 17 3
14. Lucerne . . . 6 — 1 5  7 22 1

Programme
Bâle - Lugano
Granges - Urania
Lucerne - Sion
Servette - Grasshoppers
Young Boys - Bienne j
Young Fellows - Lausanne |
Zurich - La Chaux-de-Fonds

Leur position

Un faux pas (zuricois) n'est pas impossible

Dimanche après dimanche — et
le mercredi même, lorsqu'il le fau t
— Zurich mange de l'adversaire.
Petits et grands, tous y passent ;
il n 'y a pas d'exception. Tant que
l'ogre n 'a pas apaisé sa faim, la
tâche des pronostiqueurs est facile :
banco Zurich.  Y aura-t-il surprise
dimanche  ? Les Chaux-de-Fonniers
sont bien décidés à agir de manière
à ce qu'il en soit ainsi.

Les Neuchâtelois ont connu une
mauvaise journée ,  dimanche passé,
contre Young Fellows. Les joueur s
ressenta ient  encore les efforts four-
nis contre Lausanne et à Granges.
Us ont  évolué sur un tempo trop
lent et commis de nombreuses bé-
vues, en fin de partie notamment.
Nous pouvons dire avec Skiba que
La Chaux-de-Fonds n 'a pas été bat-
tue sur sa valeur. Cette remarque
laisse supposer que les « Meuqueux »

VERS LE BSJT. — Brossard, le Chaux-de-Fonnïer (a gauche) ,
cherchera à y voler pour venger l'affront znricois (Yonng Fel-

lows) an détriment des... Znricois.
(Avipress - A. Schneider)

pourront présenter un meilleur jeu
devant Zurich. Les joueurs ont , en
effet , été mortifiés par la défaite
que leur a infligée Young Fellows
il y a quelques jours . Ils sont prêts
à se venger, et le fait de devoir
rencontrer le puissant et tonitruant
Zurich ne tempère nullement leur
volonté. Bien au contraire. Les hom-
mes de Skiba se souviennent avoir
tenu Lausanne en échec et d'avoir
même fait trembler le champion.
Ils mettront toutes leurs forces —
et Bertschi sa science — dans la
bataille du Letziground , où ils es-
pèrent se signaler en arrachant au
moins un point. Mais combien de
valeureux « guerriers » armés de la
même foi, n'ont-ils pas dû baisser
pavillon devant le mastodonte des
bords de la Limmat, sans qu'on
puisse, leur adresser le moindre
reproche ? Car perdre devant Zurich

est presqu e dans l'ordre normal
des choses.

UN FAUX PAS
Il faudra pourtant bien que l'équi-

pe de Maurer (qui a marqué un
léger fléchissement à Lugano), com-
mette un faux pas un jour. Pour-
quoi ne serait-ce pas contre La
Chaux-de-Fonds, dont elle ne se
méfie peut-être pas suffisamment ?

Skiba, sans pousser l'optimisme
jusqu 'à croire au succès, se montre
confiant. Aucun joueur n'est blessé
ou malade. L'entraîneur prévoit ,
néanmoins, des changements dans
la formation de l'équipe. Ces der-
niers ne concerneront, toutefois, que
les postes attribués aux joueurs. -AU
moment où nous écrivons ces lignes,
Skiba n'a encore pris aucune déci-
sion. Attendons donc à... dimanche
pour connaître la composition de
l'équipe qui tentera de s'illustrer sur
les rives de la Limmat, et souhài-
tons-lui d'ores et déjà bonne chance.

F. P.

SANS COMPTER. — TaccheUa (à ganche) s'est dépensé pour contenir en vain les assauts des
avants de Sparta (ici Vrana) . Aura-t-il plus de chance avec ses adversaires znricois ? (ASL)

Les Chanx-de-Fonniers assoiffés de vengeance

j Les plus fameux pilotes suisses participeront à la |

i4 Course des vieux îacoîs

ChamipfiOBiraaf suisse tourisme-spoirfî-course Participation étrangère
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Exquise rencontre!

Délicat et naturel... toute la saveur du marron... pour vous !

/??TÎ -- ^ " • ¦ me dél'.c::euôe nouveauté Suchard pour 1 ajîorne 1 
^

jj  IPiklE' Romanette Citron vous offre les modèles... jfjHi
# i Deauville 1898 - De Dion 1903 - Rolls Royce 1909 - wSlïr

S Ford T 1915. Ces vieilles voitures sont pour vous ! HV
|& Collectionnez les anciens modèles que Romanette Citron f Jtft

flf lance cet été : 20 magnifiques reproductions en M|Bl
w® WS(Fr

: 
3l couleurs de vieilles voitures. / \

T̂ sjm WÊè ^m Conservez* toutes les étiquettes des bouteilles , \
xafill M ilPP̂ H Romanette Citron - boisson fraîche et agréablement f %
^illf^̂  ̂ || lf.s " ^^Sj pétillante. En échange de 45 étiquettes déjà, cette

mÂm10fÊÈÊÊi ? "* l ~JBt splendide collection est à vous. Demandez à votre f
JJÉJjKJto .4 épicier le bulletin de commande vieilles voitures... vous Jy trouverez tous les renseignements.

ÈÊÊ -'¦" 
^ '̂ L. Hâtez-vous! Le nombre des albums est limité*. Buvez g~ -araè

i '̂ * WÊk ~̂ ê®. " in jeune' buvez Romanette> la limonade citron la plus &¦ /̂ ''"Hl
^̂^ H\ 

vendue 
en 

Suisse romande. 
[ t^l

J!!*1'- W. ,5 HW » ^& 
1% ¦ 

^vUlr * PoiJr détacher facilement l'éllquelte, trempez la bouteille vide dans ieau froids pendant quelques minutas. |&* ;1||

Û II1L. •'•-* •'' - 4 5ur *¦ l1
^5** î .'̂ WWw S*' » L'album et la série complète dos vieilles voitures seront distribués Jusqu'à épuisement du stock. **¦-.. * - -^-̂

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 Fr. 3,200.—
2. type électrique 5,5 CV Pi-. 9,500.—
3. type électrique 25 CV Fr. 30,500.—
Supplément pour moteurs à benzine.

KPREK
ff. & F. BORER FRÈRES
4227 BUSSERACH (SO).
Ateliers de construction.
Tél. (061) 80 11 02.
Demandez notre prospectus détaillé.
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JMS uM homme...
/ /j|| \ l̂|p|v 'IjF d'un goût très sûr, a choisi
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le 
sous-vêtement EMINENCE

Î ËIW1 ML pour ''aisance Qu 'il confère
' lli IS fÉlÈ à cnac

'ue rnouvement et

wwÈÈË '¦ '• wB en toute circonsta nce -
\l|l | '\ lit 

Jeune, sportif , coupé de

ifi^̂
!ŝ ii"TTii\\ iTWjfc ma'n cie mâître > 'e sous-

l|| I \ Vj|^FfN| vêtement EMINENCE

iHlh '"•" ^ îJP^*9^(V> vous révèlera le secret

^ f̂ti;,,
' "â(» |/ d'un confort absolu. En

- ifr " ]ÉI|Ëffi^̂ |̂r^ vente cnez les bons

SOUS-VÊTEMENTS ( \\

P R E M I È R E  M A R Q U E  DE F R A NC E
Agent pour la Suisse : G.DUMAS fils. Av. Mon-Repos 2,Lausanne-Tel.22.55.43

un Brissago M
vraiment Jf léger

lixth chlarf
\^v ^flf? Etui de 

3 
p. Fr. 1.—

\l Sm extra-clair
//M extra-léger

V
 ̂

/Slf Sortesiraditlortnellas:
^\\ l̂f' BLAUBAND 2 Mollas" Etulda 3 p.Fr.1.—
JJiW BLAUBAND 1 étolla* Etui de 5 p. Fr. 1.50 |

SÊÊ BLAUBAND Export Etui do 5 p. Fr. 2.-
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quelle sécurité! \ i 

le 
gril infrarouge: 1

la cuisinière TttalHffSX que vous attendiez !
Comme vous avez eu raison de choisir la cuisinière multigaz MENA-LUX/ARTHUR MARTIN à flamme
pilote 1 Dès aujourd'hui , vous aurez un immense plaisir à cuisiner car tout a été prévu pour faciliter
votre travail. Vous pouvez utiliser tous les genres de gaz: de ville, naturel, butane, propane, etc....
Enfin, vous apprécierez le parfait équipement de votre cuisinière à gaz: brûleurs à flamme pilote, four à
hublot avec éclairage intérieur, dispositif de sécurité du four, minuteur stop-gaz, gril Infrarouge,
toumebroche adaptable, tiroir à ustensiles, etc.... Quelle facilité I C'est vraiment une cuisinière mer-

' veilleuse I
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~
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Cuisinières à gaz à 3, 4 ou 5 feux

F' - -1 ^7
Grâce au toumebroche Le minuteur <tstop-gaz» contrôle La table est étanche et le four est ;- JggiP*̂  S?C7 '*™ï3k
adaptable (à moteur électrique) automatiquement la durée de démontable. Les brûleurs \ îÊt &MBtEE -£ÏMAJ£i
vous préparerez de beaux cuisson. Plus de plats pas assez s'enlèvent et se démontant V ^^ «Kg? ^poulets dorés et croustillants. ou trop cuits I facilement. Un coup de chiffon et j T) n  UHlfMl)lltf ll'JlW1'ftïïTy

tout est propre I ^^Q^^^Œj^L̂ ^^^^^H
Renselgnements et vente par les services du gaz et les magasins spécialisés. MENA-LUX SA, MORAT

Nos distributeurs agréés sont :
NUSSLÉ S.A., Quincaillerie, la Chaux-de-Fonds PHILIPPE ROY, Quincaillerie, Couvet

40 '

Les gens heureux boivent

TP P» Alpenbitter

...il est si bon, si généreux!



Etes-vous ~^^^^

représentant ̂ "̂
ou vous plairait-il de le

devenir ?
Depuis de longues années chef d'orga-
nisation d'une importante compagnie
d'assurances sur la vie, je cherche des
collaborateurs dynamiques pour la
prospection d'une clientèle nouvelle
selon des principes particuliers.

• Vous sentez-vous capable d'exercer une
activité à titre d'agent professionnel dans
le service externe d'une organisation ba-
sée sur des idées modernes ?

0 Avez-vous la force de caractère nécessaire
pour visiter la clientèle particulière selon
une liste d'adresses que nous vous four-
nirons ?

0 Etes-vous disposé à appliquer, sous ma
conduite personnelle, une méthode éprou-
vée qui peut vous mener au succès ?

Si vous pouvez répondre par « oui » à ces
trois questions et si votre réputation est irré-
prochable, j'aurais alors plaisir à faire votre
connaissance. Envoyez s.v.p. votre photo et
une brève lettre d'accompagnement
à case postale 2367, 

^^
-̂ "̂

1001 Lausanne. 
^^^

"̂

On cherche un bon

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

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.

r

Nous engageons pour le printemps 1966, des |
apprentis dans les professions suivantes :

mécaniciens de précision
mécaniciens - électriciens
bobineurs-électriciens |

\ Durée des apprentissages, 4 ans, en vue de |
F l'obtention du certificat fédéral de capacité. fe

Tous renseignements désirés seront donnés par I

j Moteurs Quartier, Boudry |
usine à Areuse, tél. 6 42 66. î
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Entreprise montreusienne engagerait comme chef de
bureau

comptable
connaissant la comptabilité industrielle et s'intéressant
à l'organisation administrative d'un bureau de moyenne
Importance. Situation indépendante pour personne
capable. Assurances sociales. Contrat de durée. Faire
offres manuscrites, avec photographies, copies de certi-
ficats, références, sous chiffres 9-62 à Publicitas, 1000
Lausanne.
Les candidats seront convoqués pour une entrevue par
le chef d'entreprise.

offre situation intéressante à employé
de commerce dynamique comme

SOUS-CHEF DE DÉPÔT
A ZURICH

Nous demandons quelques années de
pratique, bonnes connaissances de la
langue allemande, personne aimant
les contacts avec la clientèle.

Faire offres au département du per-
sonnel (réf. FN), case postale 352, Ve-
vey, ou téléphoner au (021) 51 01 11,
interne 2806.

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou date
à convenir,

mécanicien - électricien d'entretien
ou

employé d'entretien
ayant pratiqué pendant quelques années comme
ouvrier dans ces deux branches.

Logement (y compris garage) à disposition , de
même que nourriture comprise dans le salaire.

Caisse de prévoyance.

Possibilité pour l'épouse d'être occupée tota-
lement ou partiellement dans l'établissement.

¦ 
.

Faire offres , avec curriculum vitae et préten-
tions de salaire, à l'économat de la Maison de
santé de Préfargier, 2074 Marin (NE).

STELLAVOX S. A.

cherche :

mécaniciens-outilleurs
mécaniciens-prototypes
mécaniciens de précision
mécaniciens-régleurs
ouvriers sur machines
ouvrières
manœuvres

Travail intéressant et varié.
Ambiance agréable dans usine neuve.
Faire offres ou se présenter à Stellavox S. A.,
rue des Jardillets 18, 2068 Hauterive.
Tél. 7 53 23.

Nous cherchons

DÉCALQUEUSES
Semaine de cinq jours . Places bien rétribuées.
Se présenter à GRAVART, Côte 137.
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E| Leschot & Co, fabrique de cadrans, Mail 59, j
I Neuchâtel , engagent ;>

ouvrières I.
de nationalité suisse pour leur département de
montage. Travaux propres et intéressants.
Se présenter ou téléphoner au 5 84 44.

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

UNE

pour 3 à 4 jours par semaine.
Il s'agit d'un travail indépendant et très inté-
ressant. 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.
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cherche pour sa nouvelle usine d'Hauterive/ i
i? Neuchâtel i I

régleuse qualifiée 1
connaissant la mise en marche, pour forma- 1
tion de personnel

1 viroleuse-centreuse j
i'j (Eventuellement travail à domicile)

1 eoiboîteur
E Possibilité d'avancement, ambiance de tra-
k| vail agréable.

vi Faire offres détaillées ou se présenter à
|.'j l'usine VOUMARD, 2068 Hauterive, les lun- 1
i ]  dis, mercredis ou vendredis, dès 15 heures. I

Entreprise industrielle de moyenne importance
à Bienne , engage, pour entrée immédiate ou à
convenir, une

EMPLOYÉE

pour travail intéressant , varié et indépendant.
Sténographie pas nécessaire.
Débutante sera mise au courant.

Adresser brèves offres manuscrites sous chiffres
A S 19672 J aux Annonces Suisses S. A., « ASSA »,
2501 Bienne.

H Nous engageons , j

S VENDEUSES AUXILIAIRES
j POUR LES VENTES DE FIN D'ANNÉE

] Prière de se présenter au chef du personnel M
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i Nous cherchons, !
I pour entrée immédiate !
j ou à convenir,

j VENDEUSES |
& i
| compétentes pour nos rayons :
| chemiserie et bonneterie messieurs,

confection dames, tissus, maroquinerie,
I mercerie

| 
^̂^S Faire offres ou se W ~Z \  jjj 8| H| Y B1 B I î§ f lTGFS;» présenter au chef M̂ ijjr ^̂ ^p|g^.̂ î ^̂ ffi^g^̂ M • |.
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: Grands Magasins ŵ»fe?ftaJMHlM

cherche pour ses dépôts de Zurich
et Bâle :

MAGASINIERS
LIVREURS

de nationalité suisse, âge maximum
35 ans, si possible en possession du
permis de conduire cat. A.

Prière d'écrire au département du per-
sonnel (réf. FN), case postale 352, Ve-
vey, ou téléphoner au (021) 51 01 11,
interne 2806.

????????????

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,

Neuchâtel.

???????????«

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.

La municipalité de la Neuveville cherche

employé (e) de bureau
pour le secrétariat municipal
contrôle des habitants

avec certificat fédéral de capacité (apprentis-
sage de commerce ou d'administration) ; langue
maternelle française , bonnes connaissances de
la langue allemande et , si possible, notions
d'italien ; entrée en service : 1er janvier 1906.

Les offres de service, manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitae et des prétentions
de salaire, doivent être adressées à la mairie
de la Neuveville, 3, place de la Gare, jusqu'au
11 octobre 1965.

cherche

pour l'une de ses succursales de Neuchâtel

vendeuse en charcuterie
expérimentée.

Place stable et bien rémunérée. Avantages
sociaux d'une grande entreprise, semaine de
cinq jours.

Adresser offres à la Société Coopérative Migros
Neuchâtel, case postale 228, 2002 Neuchâtel,
ou demander formule d'inscription au No 7 41 41.

Pour visiter et conseiller les détaillants en rap-
ports avec notre société (région : nord de la
Suisse romande), nous cherchons

âgé de 30 - 45 ans environ , dynamique, possé-
dant initiative et sens des responsabilités.

Notre nouveau collaborateur doit , de préféren-
ce, avoir déjà travaillé dans la branche ali-
mentaire (production, commerce de gros ou
supermarché).

Seules sont prises en considération les offres
détaillées , avec curriculum vitae, références,
date d'entrée possible, prétentions de salaire et
photo , adressées sous chiffres P Q 81549 à Pu-
blicitas, 1000 Lausanne.

IB
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Leschot & Cie, fabrique de cadrans, Mail 59, m
Neuchâtel, engage ¦:

polisseur I
ou jeune homme désirant être formé sur ce | j
métier. Nationalité suisse. I
Se présenter ou téléphoner au 5 84 44.

Nous cherchons, pour notre siège central
à Winterthur,

HËitl ^̂ «ipM^IilfiliËw

capable et sûre.

Elle devrait pouvoir faire la correspondance

française et allemande sous dictée ou selon
des instructions générales et accomp lir cer-
tains travaux de secrétariat de manière
indépendante.

Si vous avez une bonne formation commer-
ciale, il nous serait agréable de faire votre
connaissance.
Télé phonez-nous, s'il vous plaît, ou adressez-
nous une brève offre de services. Nous vous
en remercions d'avance.

WINTERTHUR ACCIDENTS

Société Suisse d'Assurance contre les Acci-
dents à Winterthur, Stadthausstrasse 2,
8401 Winterthur.
Télé phone (052) 8 44 11, 246 interne.

Fabrique de verres de montres,
Huguenin et Folletête,

cherche

mécanicien
S'adresser : Portes-Bouges 163, 2000
Neuchâtel , tél. 5 41 09.

Hôtel Touring au Lac
Neuchâtel

cherche

sommelîères
Se présenter ou faire offres
à la direction.



Electronique... et factures.»..
......,.-.<.-.>.-.:-W-:y.-?-W^^

'J» ' WiSS

vos factures seront faites
RAPIDEMENT, AUTOMATIQUEMENT, SANS ERREUR

La facturière SOEMTRON additionne, multiplie, soustrait pour vous, électroniquement
à la vitesse " lumière ".
Équipées de 2 à 8 compteurs, connectables, si cela est nécessaire à des perforateurs
de cartes ou de bande, les facturières SOEMTRON ne se limitent pas à la facturation
puisque, munies d'un dispositif d'introduction frontale, elles peuvent traiter des
problèmes comptables.

Nos spécialistes étudieront vos problèmes sans engagement. Convoquez-les.
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T E L L  G I R A R D  & C
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Bureaux 

et 
ateliers :

1020 LAUSANNE-RENENS Rue du Lac 33 LAUSANNE, BALE,
^^mê^̂ ^t -̂' TEL (021) 34-48-24 ZURICH, ST GALL,

OLTEN , BERNE ,
PARIS-LYON-STRASBOURG-DIJON-MARSEILLE-TOULOUSE-TOURS LUGANO.
BORDEAUX - PAU - NANTES - ROUEN - REIMS - LILLE - CASABLANCA ————

le fronce entreprend k créntion de réserves notiennles
pour k protection de k feue et de k flore
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De notre correspondant de Paris :
« Mieux vaut tard que jamais »,

c'est sans doute ce qu'a pensé le
gouvernement français en consta-
tant qu 'il avait presque un siècle
de retard sur nombre d'autres pays
dans le domaine de la protection
de la faune et de la flore. Le pre-
mier parc national dans le monde
fut , en effet , créé en 1873.

La conséquence de cette décou-
verte, de cette prise de conscience
a conduit la France à mettre les
bouchées doubles.

La loi décidant la création de
parcs nationaux français fut votée
en 1960. Deux décrets pris en 1963
fixèrent les limites de ceux de la
Vanoise et de Port Cros. Un dé-
cret de l'année suivante celui des
Pyrénées orientales. De juillet à
septembre 1965 les parcs de la Va-
noise et des Pyrénées orientales
ont commencé à exister autrement
que sur le papier.

La principale caractéristique des
premières grandes réalisations fran-
çaises de parcs nationaux, de ré-
serves de la nature, où flore et
faune seront protégées et la chasse,
la pêche et la circulation automo-
bile interdites est que ces parcs
s'appuient sur des frontières et sont
en contact avec d'autres réserves
étrangères, le « Grand Paradis » ita-
lien pour celui de la Vanoise, le
parc national espagnol d'Ordesa et
la réserve de chasse aragonaise
d'Arnayet pour celui des Pyrénées
orientales.

D autres projets sont encore dans
les cartons des ministères intéres-
sés, un parc des Ardennes fran-
çaises à réaliser avec la Belgique,
un autre dans le Massif central ,
une réserve adossée à la frontière
suisse et peut-être même, aux por-
tes de Paris , celle de la vallée de
la Bièvre, la rivière aux castors ,
qui traverse, en souterrain, tout le
sud de Paris pour se jeter dans la
Seine, vallée à jamais célèbre pour
avoir abrité les amours de Victor
Hugo et de Juliette Drouet , et de la
vallée de Chevreuse, illustrée par
Port Royal et les promenades de
Pascal. Dans les bois voisins cou-
rent encore les cerfs et fleurissent
d'immenses massifs de rhododen-
drons, mais les « résidences » en
béton armé les encerclent et par-
fois les entament.

L'île de Port Cros, en face
d'Hyères sur la côte méditerra-
néenne, sera un minuscule paradis ,

mais le parc des Pyrénées orien-
tales couvrira 50,000 hectares et
celui de la Vanoise 60,000.

La Vanoise, en bordure de la rou-
te qui mène de Modane et Lansle-
bourg au col du Mont-Cenis, est
constituée par des massifs monta-
gneux qui dépassent deux mille mè-
tres. Dans ses 60,000 hectares de
flore alpestre vivent six cents cha-
mois et soixante bouquetins qui,
maintenant protégés, donneront
dans quelques années des milliers
de bêtes. Les gelinottes, les mar-
mottes, les perdrix des neiges et les
aigles y trouveront refuge.

Le parc national des Pyrénées
orientales avec ses sites exception-
nels, ses izards et ses ours (au
nombre de 75), permettra, espère-
t-on , de sauver des animaux en

voie de disparition comme le lynx,
la genette , le chat sauvage et la
martre  ainsi que le derman à trom-
pe mobile, qui n'existe plus en Eu-
rope que le long des torrents py-
rénéens. Cinq espèces de grands oi-
seaux ne se trouvent également
plus guère que dans cette région :
le grand coq de bruyère « aquita-
nicus », le vautour fauve géant , l'ai-
gle royal, le grand corbeau et le
perenoptère d'Egypte.

L'originalité des parcs natio-
naux consistera en l'organisation
autour  de ces réserves d'un « péri-
mètre touristique » autour d'un
noyau central qui formera la « ré-
serve » proprement dite. La zone
centrale sera aménagée par le Gé-
nie rural , qui se chargera de l'ad-
duction d'eau , de l 'électrification et

de l'amélioration de l'habitat, car
bergers et agriculteurs seront en-
couragés à rester sur place. Ils ne
perdront que le droit de chasse.
L'implantation hôtelière ne sera pas
interdite mais limitée et surveillée.
Dans la Vanoise, on n'a jusqu'ici
autorisé que quatre « refuges ».

Un gros effort d'aménagement
touristique sera , en revanche, fait
dans la zone périphérique en vue
d'y attirer les touristes, les pê-
cheurs et les chasseurs.

La juxtaposition de la nature
vierge protégée et d'une zone tou-
ristique bien équipée constituera
l'originalité des réserves nationales
françaises et améliorera les ressour-
ces des rég ions voisines et le ni-
veau de vie de sa population.

M.-G. GÉLÏS

Problème ÎVo 689

HORIZONTALEMENT
1. Il fait le mystère sur des choses de

peu d'importance.
2. Ils nous font bien rire. — Police.
3. Donne une façon superficielle à la

terre. — Les Egyptiens le vénéraient.
4. Equipe. — Terre relevée en talus.
5. Il ne circule plus beaucoup. — Près

de crever. — Pesé avec l'emballage.
6. Sbire.
7. Adverbe. — On doit la corriger sans

hésitation.
8. Cri qui souligne l'effort . — Préposi-

tion. — Pronom.
9. Massif des Alpes. — Prince troyen.

10. Ils publient l'œuvre de l'écrivain.

VERTICALEMENT
1. Voiture d'origine anglaise. — Mêlé

d'un suc extrait du pavot blanc.
2. Petite difficulté qui arrête.
3. Jésus y opéra son premier miracle. —

Plante grimpante.
4. Parmi des vieux. — Repaire.
5. Etalon. — Couleur tête de nègre. —

Note.
6. Pronom. — Il est propre à l'homme.
7. Cuivre de la famille des saxhorns.

— Canton de la Mayenne.
8. Prénom masculin. — Qui ne nous ca-

che rien.
9. Progrès. — Se servir.

Solution du IVo 688

Vendredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

6.15, bonjour à tous. 7.15, Informations.
7.20, propos du matin. 8 h, le bulletin
routier . 8.25, miroir-première. 8.30, le
monde chez vous. 9.15, émission radiosco-
laire. 9.45, les nouveautés du disque. 10.15,
émission radioscolaire . 10.45, les nouveau-
tés du disque. 11 h, émission d'ensemble :
pour le lOOme anniversaire de la naissan-
ce de Paul Dukas. 11.30, musique légère
et chansons. 12 h, au carillon de midi
avec le mémento sportif et miroir-flash.
12.35, bon anniversaire. 12.45, Informa-
tions. 12.55, la ronde des menus plai-
sirs. 13.30, au XXIe concours internatio-
nal d'exécution musicale de Genève. 13.55,
miroir-flash. 14 h, en souvenir d'Arturo
Toscanini. 14.15, reprise de l'émission ra-
dioscolaire. 14.45, les grands festivals de
musique de chambre. 15.15, les grandes
symphonies.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
des isolés. Ange Pitou. 16.25, au XXIe
concours International d'excution musi-
cale de Genève. 16.50, horizons féminins.
17.30, miroir-flash. 17.35, ce que la jeu-
nesse ne doit pas ignorer. 18 h, aspects
du jazz. 18.30, le micro dans la vie. 19 h,
la Suisse au micro. 19.15, informations.
19.25, le miroir du monde avec la situa-
tion internationale. 19.50, enfantines. 20 h ,
Adorable sorcière, film radiophonique de
René Roulet, dernier épisode. 20.30, cou-
leurs et musique. 21 h, le concert du ven-
dredi, par l'Orchestre de chambre de Lau-
sanne. 22.30, Informations. 22.35, actuali-
tés du jazz. 23.15, hymne national.

Second programme
19 h, émission d'ensemble : succès de

Broadway. 20 h, vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.15, XXIe concours inter-
national d'exécution musicale de Genève :
épreuves finales avec orchestre. 22.15, mi-
cromagazine du soir. 22.30, musique de
chambre contemporaine. 23.15, hymne na-
tional.

BEEOMTJNSTEE ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, mélodies po-

pulaires. 6.50, propos sur votre chemin.

7 h, informations. 7.05 , musique légère
7.30, pour les automobilistes. 11 h, émis-
sion d'ensemble. 12 h , conseils et com-
muniqués touristiques. 12.20, nos com-
pliments. 12.30, informations. 12.40, mu-
sique française. 13.30, duo pianistique,
14 h, magazine féminin. 14.30, musique
symphonique. 15.20, Adam et Eve, fan-
taisie.

16 h, informations. 16.05, conseils du
médecin . 16.15, disques pour les malades.
17 h, Quatuor, Schumann. 17.30, pour les
enfants. 18, h, informations. 18.05, ondej
légères, magazine récréatif . 19 h, actua-
lités, communiqués. 19.30, informations,
écho du temps. 20 h, Quatuor pour es-
crocs, comédie musicale de M. Ruegger
et J. Schneider. 21.45, portrait du compo-
siteur Charles Kalman. 22.15, informa-
tions. 22.20, jazz vivant.

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

magazine. 19.20, publicité. 19.25, notre
feuilleton : de nos envoyés spéciaux : Ro-
déo en Seine-et-Olse. 19.55, publicité. 20 h,
téléjournal. 20.15, publicité. 20.20, carre-
four. 20.40 , Droit de passage, film de la
série de La Grande Caravane. 21.30, pré-
faces. 21.55, le guitariste brésilien Ba-
den-Powel. 22.10, avant-première sporti-
ve. 22.35, téléjournal.

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

blicité. 19.25, annoncez la voiture 54, s'il
vous plaît ; publicité. 20 h, téléjournal,
publicité. 20.20, le point. 20.45, que suis-
je ? 21.30, la cinquième colonne. 22.30,
téléjournai.

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

lévisées. 18.30, histoires sans paroles. 19 h,
le chien fidèle. 19.25, actualités télévi-
sées. 19.40, les survivants. 20 h, actua-
lités télévisées. 20.30, les facéties du sa-
peur Camember. 20.35, cinq colonnes à la
une. 22.35, à vous de juger. 23.20, ac-
tualités télévisées.

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK

LA VALLÉE
DE LA PEUR

Adaptées de l' œuvre
de sir Arthur Conan Doyle

Me Murdo et Morris se séparèrent.
« A un autre jour , frère Morris ! cria Me
Murdo et je vous souhaite meilleure
chance à l'avenir. » Me Murdo rentra
chez lui. Dans l'après-midi , alors qu 'il fu-
mait tranquillement, la porte s'ouvrit et
dans l'encadrement apparut la gigantes-
que silhouette de Me Ginty .

Il fit le signe de la loge et s'assit en
face du jeune homme qu'il dévisagea
fixement. « Je ne viens pas en visiteur ,
frère., Me Murdo , dit-il , j'ai déjà beau-
coup à faire avec les gens qui viennent
me voir. Mais j'ai pensé que je pourrais
faire une mise au point chez vous. » —
« Je suis fier de vous accueillir, conseil-
ler ! » répondit Me Murdo.

« Copyright by Cosmospress », Gonèvo .

« Comment va le bras ? » interrogea le
chef de corps. Me Murdo fit la grimace.
« Je serai incapable de l'oublier, fit-il.
Mais la chose en valait la peine. » —
« Oui , approuva Me Ginty , la chose en
vaut la peine pour les fidèles , pour ceux
qui apportent leur concours à la loge.
De quoi parliez-vous donc ce matin avec
le frère Morris dans le jardin de Mil-
ler Hill ? »

VENDREDI 1ER OCTOBRE j
La journée ne présente guère de configuration très
notable, il y aura peu d'événements très marquants.
Naissances : Les sujets nés en ce jour seront plu- I
tôt calmes et aimables, mais sans grande person-
nalité.

Santé : Aigreurs d'estomac à crain-
dre. Amour : Essayez de vaincre une
certaine timidité. Affaires : N'hésitez
pas à imposer votre volonté.

Santé : Votre foie est sensible.
Amour : Soyez doux et indulgent. Af-
faires : Soyez exact à vos rendez-
vous.

Santé : Respirez à fond et large-
ment. Amour : Sachez vous mettre à
l'aise. Affaires : Soyez sincère et sans
arrière-pensée.

Santé : Vous gagnerez beaucoup à
pratiquer le yoga. Amour : L'être ai-
mé s'Intéressera davantage à votre
vie. Affaires : Sachez ne pas vous
faire trop prier.

Santé : Soignez davantage votre
cuir chevelu. Amour : Vous trouverez
dans votre famille un grand récon-
fort, Affaires : Ne vous laissez pas in-
timider.

Santé : Mangez à heures plus régu-
lières. Amour : Peut-être négligez-
vous un peu trop votre vie. Affaires :
Cultivez votre patience.

Santé : La prudence vous est con-
seillée. Amour : Sachuz être discret .
Affaires : Montrez de la fermeté.

Santé : Evitez l'alcool . Amour : Si-
tuation embarrassante et délicate. Af-
faires : Surmontez votre pessimisme.

Sané : Relaxez-vous. Amour : Le
silence est parfois bénéfique. Affai-
res : Des scrupules trop accentués pa-
ralysent votre action. "

Santé : Veilles; à ne pas avoir froid j
aux 1 pieds. Amour : Vous compren-
drez combien l'on s'intéresse à vous.
Affaires : Suivez vos idées.

Santé : Couchez-vous de bonne heu-
re. Amour : L'être aimé sera aujour-
d'hui très réceptif. Affaires : Des pro-
messes ne seront pas tenues.

Santé : Faites davantage de mar-
che. Amour : Attendez quelques jours
avant de vous déclarer. Affaires : Ne
laissez pas une crainte non justifiée
vous paralyser. j

a

NEUCHATEL
Musée d'e'.hnographie : L'Art médiéval

hongrois.
Le Richelieu : bal des Sept Dixie Corne

Backs.
CINÉMAS. — Rex : 20 h 30, Le Tripor-

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

abattre.
Palace : 20 h 30, Cinq filles en furie.
Arcades : 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.

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

VAL-DE-TRAVERS
CINÉMAS. — Casino (Pleurier), 20 h 30 :

Le Mystère de la chambre jaune.
Cotisée (Couvet) , 20 h 30 : Quatre gar-

çons dans le vent.
Pharmacies de service. — Schelling (Pleu-

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 neuchâte-
lois.

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal, 20 h 30 : Aventures

d'un jeune homme.
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Austin 8S0

...révolutionnaire
Austin 1100

...révolutionnaire

... révolutionnaire elle aussi!

® — marque déposé»

M fTOTÏ HT/ fl O êT% f\AU91 lH// JLo%JU
-ffydro/astic®

Justin 850 et Austin 1100 sont fort vantées pour de route magistrale! Suspension indépendante
eurs qualités routières sensationnelles. BMC des quatre roues. Adhérence maximum des
7OVLS offre maintenant aussi ces mêmes caracté- roues motrices grâce à la disposition transver-
istiques dans la classe moyenne supérieure — sale du moteur au-dessus de l'axe. Système de
lans l'Austin 1800 Hydrolastio®. Une voiture suspension Hydrolastic® n'exigeant aucun en-
pii enchante! Seulement 4,17m de longueur — tretien. Direction précise à crémaillère.Vidangô
nais malgré cela 5-6 places commodes comme d'huile tous les 10 000km seulement et graissage
les fauteuils de salon! Coffre à bagages géant àunpointunique.Moteur économique à4cylin-
i'une contenance de 480 litres. Maniabilité dres, soupapes en tête, vilebrequin à 5 paliers,
exemplaire et grande facilité de parcage! Stabi- Puissance: 9/87 CV, vitesse de pointe dépassant
ité dans les virages grâce à la traction avant 145km/h. Livrable sur demande avec toit pliant.
BMC! Grand empattement assurant une tenue Prix: à partir de Fr. 10750. — .

Prospectus et liste des distributeurs par la représen- .gaS|fefe& AUSTIN-un produit BMC; BMC-le plus grand pro-
ation générale en Suisse: Emil Frey AG. Motorfahr- f̂ j çgfgf ducteur d'automobiles britannique; plus de 250 agents

Keuge, Badenerstr, 600., 8021 Zurich, tél. 051 54 55 00 ^fe'\  ̂ et stations-service 
BMC 

en Suisse.

1̂ '

NEUCHATEL : GARAGE D. COLLA, FAUBOURG DU LAC 29
SEVAIX : O. Szabo, Garage de Bevaix ; DOMBRE SSON : Garage A. Javet & Fils ; FLEUR1ER : MM.
lasset & Magg, garage, rue du Sap in 4 ; MORAT : Garage Théo Lutz ; NEUCHATEL : Garage Com-
esse, rue des Parcs ; PRAZ : Garage du Vully, Paul Dubied ; LA CHAUX-DE-FONDS : G. Châtelain,
3arage de l'Etoile ; LA NEUVEVILLE : Grand Garage de la Neuveville S. A. ; CONCISE : Peter
i/onlanthen. Garage la } Cibe.
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Malgré son embonpoint , voici Jean-Louis qui accourt ^§| 11®$̂  \
ventre à terre. C'est qu 'il a une grande nouvelle à 1̂ ^^^P^
vous annoncer: les deux cigarettes qu'il préfère entre Nfll^
toutes —la Virginie avec et la Virginie sans filtre — "W/"i"U j ff"^ "l"l%J"l""iP
ont été revêtues de nouvelles robes élégantes, pimpantes... " **' **J*'̂ * ¦"¦ ¦¦ ¦¦

un plaisir pour les yeux. Mais une chose n'a naturelle- «dÉÉT \
ment pas changé: le goût des deux VIRGINIE , ces cigarettes \ ^^ î $llk
à l'arôme plein et corsé, au caractère bien français. \^^^^ra =Hk

Avec et sans filtre 80 et. ^^^^\/^

Jean-Louis fume «français» — donc VIRGINIEI
Pour cause impré-
vue, à vendre un

mobilier
de paUîfé

à prix très réduit.
Chambre à coucher
avec 2 armoires à

2 portes, éventuelle-
ment à 4 portes,

toilette avec 6 ti-
roirs, 2 tables rie
nuit à 3 tiroirs,

2 coffres à literie,
y compris toute la
literie avec 10 ans
de garantie, 1 jeté
de lit, 1 tour de lit
3 pièces, 2 lampes

de chevet ; un salon
complet avec beau
buffet , groupe rem-

bourré, 3 pièces,
sofa double, 2 fau-

teuils à pieds mobi-
les, table de salon ,
1 tapis et lampa-

daire,
le tout seulement

3980 fr.
On vendrait éven-
tuellement séparé-
ment. Entreposage
gratuit, livraison
franco. Adressez-

vous à Mlle
Sonia Walther ,

Snm POTTIP .
tél. C0311 RB SR 12.

O U V E R T U R E
- de la

I FIDUCIAIRE PIERRE BÉRANECK
Bureau : Faubourg de l'Hôpital 26
Téléphone : 5 26 26 - __

Toutes questions comptables 1
(15 ans de pratique)

Expertises, contrôles, revisions, organisations, déclarations d'impôts, |B

gérances, recouvrement de créances, tenues et bouclements de !MË

comptabilités. Etudes en comptabilité industrielle, prix de revient, pf|
standards, ratios, etc. WÊ

A vendre

fumier
bovin

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

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

Jf *

HfelâlMS,
Mesdemoiselles,
C&&fM/fo4 NEUCH ÂTEL

désireux de vous recevoir dans
des locaux plus spacieux et mieux
situés, vous avise de son- change-
ment d'adresse. Dès le 7 octo-
bre, vous trouverez votre Centre

CJC*CH/\AA\/S NEUCH ÂTEL

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

Etre mince et se porter mieux
grâce à

CS ĴMA\^ NEUCH âTEL
Madame J. Parret Tél. 5 61 73

* *

" 9rKfSf»KW§aSl5' ^GSf[Bf ^r ffljgiJpifay JS$f *J"̂  ^̂ r $& âJft$̂ ̂ KËSw _drt5gfj :

P- Housses et couvertures à repasser

© Bletex P^H
"Jlf 1er octobre : El
&« Machine à coudre ' '

"K Régiita ï '  'm(pgBt P%4llllilill

Q 1or et 2 octobre : j
g Appareils électriques ! . ; :-vj

Km Safrap IffB
Ê sMii Facilités de paiement sur demande

mmmmmwËËÊÊiËÊËÊmÊËÊÊÊimiÊinimmmmMî fâBfâs f̂figBBŒfâ^Bm

A vendre

COLLIE
écossais

tricolore, 6 mois.
Tél. aux heures du
repas (039) 5 36 40.

A vendre

lit (Fenfant
avec matelas, duvet,
oreiller , ainsi qu'une
petite chaise. Par-

fait état.
Prix 120 fr.

Tél. G 36 70, Bôle.
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First 
cigarette to represent the continental style

'•— ¦¦—¦¦¦ MW-WwmWWMa. ,„i, |. illiJ^

Depuis des années,
nous accordons à

personnes solvables

prêts
jusqu 'à 10,000 fr.
pour sortir d'une
impasse momen-

tanée ou pour
l'achat de mobilier.
Conditions avanta-
geuses. Renseigne-
ments gratuits et

discrets par
r^binden & Co,

Case postale 199
3007 Berne.

A vendre à bas
prix , 1 charnbrV 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-
si-3i\ Tél. 7 74 18.

Achetez votre MACULATURE
au bureau du journal, rue Saint-Maurice 4

fe* s» t» BWB  ̂tJIBBwBiiB
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A vendre

« Port de Neuchâtel
et Palais des Postes»
huile, 70 x 60 cm,
avec cadre, 550 fr.
Tél. (032) 5 95 85.

I111 1 1!!)11
LUTZ-
BERGEIU
Fabrique de timbres

r. des Beaux-Arts 17
Ç> (033) 518 4S

| 2001 Henchaiel |

Paiement des coupons
au 1er octobre 1965
[*' 1 Coupon annuel N°S fr. 3.73

fi«««,I«. \t~.t **.- I impôt anticipé fr. 1.13
, [ \ Anglo-Valor par part -̂̂

Fonds de placement pour valeur ~

' du Commonwealth Britannique '' Un montant net de fr. 3.75 sera versé aux
porteurs de certificats domiciliés à l'étran-
nsr pour les coupons munis d'une attesta-

¦p "¦ Coupon annuel N°25 fr. 28.-

Et TTQQT?'  ̂
impôt anticipé fr. 7.33

! j UO^Jli O par part fr. 20.68
FONDS DE PLACEMENT POUR i „ . M

C ' VALEURS AMÉRICAINES $M Un montant net de fr. 24,32sera versé aux
P ,,,„ ™ . !L "'„ ' " porteurs de certificats domiciliés à l'étran.
, ' qer Pour les coupons munis d'une attesta-

P*""' '"""' 1 Coupon annuel N° 48 fr. 9.50

**':' TRUST impôt anticipé fr. 2.40
par part fr. 7.10

plImTERCOirniSrfîNTAL, ; 
f :• : : Un montant net de fr. 8.46 sera versé aux
y -rn- -̂~—~-rr^—T»wr-rJ '"? Porteurs de certificats domiciliés à l'étran.
f ser pour les coupons munis d'une attesta-*••"<-»¦*¦- —*—¦'¦"¦"—™-—..™i.».;„ ,u tion de dépôt

p-^^̂ ^ ĵ^̂ .̂  ̂ . . . .. _, Coupon semestriel N» 55 fr.30.-L m ..'¦ •... <**.. moins:

1 SWISSIMMOBIL ïoCnr'68 fr.-.go
SERIE D •' !  

Impôt anti0,pô fr. 8.10 fr. 9.-
, î ¦ • A -par part fr. 21.—imi^miiii i g

¦ ¦'¦ . . . . . . . . .  . !

.",'1 Coupon semestriel N° 39 fr. 11.—
||| 

% ~~ ~- moins:

; SWISSIMMOBIL - " : SKnT'" fr.-.33

| . SERIE GENEVOISE '; i lmpôtantîcIpô fr" 2
f f 

3"30

fr—B-y.,-»— ¦. «̂ ««—.-. parpart fr. 7.70 .

Pour faire valoir le droit à l'imputation ou à la restitution de l'Impôt anticipé, les
montants bruts suivants sont déterminants:
ANGLO-VALOR fr. 4.18 TRUST INTERCONTINENTAL fr. 8.89
USSEC fr. 27.11 SWISSIMMOBIL,.
SWISSIMMOBIL, SERIE D fr. 30.— SERIE GENEVOISE fr. 11.-
Des renseignements détaillés au sujet des versements aux porteurs de certificats
domiciliés à l'étranger sont fournis par les domiciles de paiement
Domiciles de paiement:

Société de Banque Suisse
Crédit Suisse
et leurs sièges, succursales et agences

Messieurs E. Guizwiller & Cie, banquiers, Bâle
Des rapports de gestion et des prospectus peuvent être demandés auprès de ces
établissements.

L'émission de parts des séries suivantes
est actuellement en cours:

ENERGIE-VALOR
Fonds de placement pour valeurs
de l'économie énergétique

ANGLO-VALOR
Fonds de placement pour valeurs
du Commonwealth Britannique

EUROPA-VALOR
Fonds de placement pour valeurs européennes

CANASEC
Fonds de placement pour valeurs canadienne»

USSEC
Fonds de placement pour valeurs américaines

SWISSVALOR
NOUVELLE SÉRIE
Fonds de placement pour valeurs suisses

SWISSIMMOBIL 1961
Fonds de placement pour valeurs immobilières suisses

Société Internationale de Placements (SIP), Bâle

/mutuelle / vfl
/ _. . sf John MaJIhys «35
/ va u do iss ' |p
(accidents 1 Agenf 9énéra,e m

Rue du Musée 5 fci
i \,: , \ 2001 Neuchâtel Mm^yaudoisey Téi. (038) 576 61 m

Meubles-
oecqsjosn

toujours du nouveau
AU BUCHERON

Neuchâtel
Tél. 5 26 33.
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SSB_ ' HWBMBEI \ > ' - aBBBBftf*1 îMiIBnHi^amjiu^"'̂  ' ĵlflHBBHflBiiBflBBBBHBBH  ̂ ^̂ ^H i" ¦ 3.9A. '̂/o :: ¦¦:¦; . ¦. ¦ DJM

|ft > rMMIIlfll§j« ^M^^CT"JMJÎ EJ 
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Heilmann

Une mode sympathique et pratique

en de multiples coloris et façons modernes

à partir de TciiF#™

au 1er étage

COUVRE
Tél. 53013 NEUCHÂTEL



conTonaoïe ou un
ensemble rembourré
recouvert de cuir ou

Si vous cherchez un salon de velours, venez voir
nos modèles exclusifs
dont la ligne, le fini et
le cachet particulier

E25H S$&£ftû r ':S H»aff!M&H E aMBMjMi
m Aflh îtBk r îki R» rfs&,i r̂ BkT f̂tJM »93«,J H L̂ ilP ®J L̂ ^SM '--
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Neuchâtel, a 100 m. de la place Purry, 1, rue de la Treille

ES 

Lorsque le bon goût décide...
Trois voitures - la X, la Y et la Corsair - la Corsair est en effet - à notre grande moelleusement capitonnées (dotées à
entrent pour vous en ligne de compte. Il fierté - un petit chef-d'œuvre. Mais la l'arrière de serrures de sécurité), un épais
est possible que leurs performances se Corsair possède aussi d'autres qualités tapis et un coffre éclairé (595 litres!).
valent. Au point de vue prix, cependant, bien concrètes, aussi bien dans ses par- si votre gout décide en faveur de la Cor-la Corsair a vos préférences. Mais de ties vitales que dans les moindres détails. sair, la logique ne peut que l'approuver.grâce que le prix ne soit pas l'élément Ce|a va de son sj|enc jeux moteur 1,5 litre D'autant plus que la Corsair ne coûte pasdéterminant de votre choix, laissez aussi (g/65 CV) a vi|ebrequin à cinq paliers, plus de f- .. O VI O Eparler votre bon gout. éprouvé en compétition, de ses freins à f" t. 543 O ¦—
Donnez-vous dans ce cas l'avantage à la disque assurant des arrêts sans bavure, (2 portes, 8/65 CV)
Corsair? Nos félicitations; vous avez le de sa souple boîte à 4 vitesses toutes Autres modèles: Corsair 4 portes, 8/65
sens de ce qui est beau! La silhouette de synchronisées, jusqu'à des portières CV; Corsair GT 2 ou 4 partes. 8/85 CV.

_ •" rr '

...lorsque le bon goût décide

Moteuréprouvéen compétition «Freinsàdisqueàl'avanf 4vitessestout.essynchronisées 0 Sièges séparés à l'avant
f inr„ na H« TrnU Rnic I -P S. AA. Nussbaumer. Neuchâtel, la Chaux-de-Fonds, le Locle

A vendre
2 selles
d'équitation.

Tél. (038) 419 48,
après 19 heures.
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Indisp ensables à votre beauté
i 
¦

La lumière, selon qu'elle est naturelle ou artificielle , « accroche » les
coloris de manière d if férente , déclarent les spécialistes . Leurs créations
pour l'automne en matière de maquillage se sont fondées  sur ces obser-
vations. Certains rouges cuivrés trouvent leur p lein épanouissement à '
la lumière du j our, alors que la valeur d' un rouge p lus franc , plus sombre,
est décup lée a la lumière électrique. Cet hiver, le teint sera matifiè et
satiné à l'extrême, la bouche sera flamboyant e et très rouge et les ongles
assortis aux lèvres. Le mannequin ci-dessus a été coiffé par Jacques

Dessang e.
(Photo Komie Burg)

Coiffures
et maquillages

A chaque nouvelle mode en cou-
ture correspond une nouvelle mode
de coiffure. Car l'équilibre de la sil-
houette exige de justes volumes de
la tête aux pieds.

Si l'on examine, de ce point de
vue, les modes anciennes, même les
plus extravagantes, on se convain-
cra rapidement que toujours la mas-
se de la chevelure a été construite
(nous dirons quelquefois échafau-
dée) dans un rapport satisfaisan t
avec la « masse » des vêtements.

Il en est de même actuellement
car, après plusieurs années de coif-
fures raides et lisses c'est presque
une révolution dans le domaine de
la coiffure. i

Pour être « dans le vent », il faut
que la tête, petite et ronde, soit
« habillée » de boucles très ciselées.

La nuque est toujours très déga-
gée mais des franges bouclées ou
tombées couvrent le front.
LE MAQUILLAGE D'HIVER

C'est un maquillage aux ligne;
très simples mais très raffinées qui,
tout en rehaussant la beauté du vi
sage, en conserve sa personnalité.

L'accent est mis sur les yeux et
la bouche de façon que les lignes
du visage gardent un équilibre har-
monieux.

Les sourcils sont assez long, ni
trop minces, ni trop épais et d'une
courbe douce et naturelle.

La paupière est soulignée au ras
des cils par un trait brun foncé
d'une égale épaisseur. Il est tracé
horizontalement et prolonge l'œil
très discrètement. La paupière est
en outre légèrement teintée d'un
fard pastel.

Les cils sont passés au mascara
foncé.

Le fond de teint est clair et lu-
mineux et réhausse la carnation na-
turelle. II est relevé d'une pointe de
rouge à joues gras, placé en trian-
gle au coin de l'œil vers la tempe
pour donner de la vivacité au re-
gard.

La poudre .est claire et dorée et
s'allie parfaitement au fond de teint.

Quand il fa i t  allusion à ses gros cahiers rouges
gonflés de sujets de romans, André Maurois les
appellent des « viviers ». // n'est pas exagéré d' af-
firmer que les viviers de nos modistes, débordants
de chapeaux, bouillonnent de vie. Et pourtant , ils
s'en tiennent tous à la proportion équilibrée. C'est
ce que préfère la femme d' aujourd'hui et c'est ce
qui répond le mieux an rythme de notre existence.

Pratiques , d' allure jeune , chics, les derniers mo-
dèles fon t  la tête ronde. Ils s'inscrivent dans une
ligne ramassée, précise qui laisse peu de champ au
bord. Ou quand le bord existe comme dans cer-

tains modèles , il est transformable et s'accorde au
manteau et aux circonstances.

Par définition , le . béret est jeune ; celui de la
saison se porte à la chasseur alpin. Les cloches sont
p lus cloches de charme que jamais. Un petit vent
p lanétaire a fait surgir dans les vitrines des cas-
ques de cosmonautes , à mentonnière , qui vous ont
un petit air « compétition » d' une fascination per-
cutante.

Tous les modèles sont dans la consp iration jeu-
nesse : les relevés dressés sur le f ron t  ou la nuque ,
les bretons , les boules qui quel quefois  ne cachent

La modiste vous propose

La ligne sobre ., est très en vogue.
Ce relevé , en mésuline beige sur la-
quelle tranche une app lication de
gros-grain marron foncé , est très
facile à porter. C'est une création

suisse.
(Modepress - Berne)

pas leur désir de s'enturba-
niser en spirales ou joue nt
au jeu des cercles concentri-
ques alternant une matière
avec une autre.

Au cours des réceptions à
Buckingham Palace dans le
parterre des chapeaux, on
remarque des toques , beau-
coup de toques , synonymes
de distinction. Celles o f f e r t e s
par nos modistes ont l'avan-
tage d'être très « lad y like »
sans « faire dame ». La beau-
té intrigante du modèle Gen-
gis khan ne manquera pas
de séduire beaucoup de fem-
mes... et d'hommes.

La mèlusine qui , sans dou-
te , a pour marraine la f é e
du même nom, bat son pro-
pre record de soup lesse en
réussissant des drapés estom-
pés , d' un e f f e t  surprenant. Le
beaver et l'antilope sécrètent
un par fum de luxe discret
Cuir et daim sont bien repré-
sentés dans la section sport.
De son côté , le velours rase
de frais  a son entrée chez
toutes les modistes et son
frère  à côte se met au ser-
vice des modèles du matin.

Le cœur de l'hiver s'ouvre
tout grand pour accueillii
les fourrures. Comment pour-
rait-on se passer de la f idèle ,
de la précieuse complicité de
la fourrure toujours prête à
embellir, à élever le standing
d' un visage féminin ?

Si les formes et les ma-
tières o f f ren t  un choix exa l-
tant que dire des couleurs
qui j ouent en intensité un
demi-ton an-dessus de celles
du vêtement ? La p lupart
sont lumineuses, audacieuses
mais il y a aussi les sensi-
bles et les ; tendres. Quelles
qu'elles soient, elles soiit tou-
tes tombées de la dernière
pluie de la mode pour don-
ner à la beauté féminine une
incomparable fraîcheur.

M. P.
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Il est, cette, année
vraiment indispensable

Le parapluie est, de p lus en p lus, un accessoire indispensable. Les magasins
en of f r e n t  actuellement de ravissants , mullicolors, probablement pour
égayer un peu le temps si terne. Cette jeun e femme souriante présente
deux parap luies aux impressions f leuries et aux couleurs vives. Remarquez

les décorations aussi bien intérieures qu'extérieures.
(AGIP)

Les mille et un
détails de Paris

* Des robes blanches gansées de cha-
mois.

* Des cagoules de plumes : coq et au-
truche.

* Sur des tailleurs de Dior des cein-
tures assez larges, nouées ou à bou-
cles.

* Pour les bas un nouveau coloris
également chez Dior . Brise » d'un
beige légèrement fumé.

* Pour le soir, des escarpins très va-
riés, garnis de nœuds ou drapés.

* Des casaques en angora bayadère à
larges rayures horizontales .

* Des casquettes de lainage écossais
vert ou brun.

* La teinte vedette chez Nina Ricci
« le cachou » .

* Des petits bretons en feutre noir ou
blanc.

* Portés avec un pantalon de gabar-
dine blanche ; une veste de lapin
imprimé façon tigre.

•k Jouant sur des décolletés audacieux :
des berthes amovibles en fourrure
ou en lainage.

* Des écharpes en perles rehaussées de
pierreries.

* Des plumes en garniture sur des ro-
bes et des manteaux.

* Des pelisses du soir en velours en-
tièrement doublées de marabout teint
de la même couleur.

* Des bottines de soie assorties aux
robes habillées.

* Une longue cravate étroite en vison
ou en loutre qui se noue comme un
cache-nez sous le cou et dont les
pans retombent aussi bas que la
.veste.

* Des tailleurs de coktail en satin , en
lamé, en broché dont les vestes
franchement courtes sont réchauf-
fées de cols, de poignets et d'ourlet ;
de fourrure.

* Les colliers-chaînes à très gros an-
neaux, style moyenâgeux en métal
or vieilli , qui se portent longs et
doubles.

* Des bracelets massifs en métal vieil-
li, cloutés de pierres et de perles.

* Des colliers en perles et en pierres
qui peuvent se porter « devant-der-
rière », nouveauté amusante.

* Des gants courts de coktail dont les
bordures sont rebrodées de perles
et de cristal .

* Vedette de l'hiver : le bouton doré,
depuis la forme la plus classique
jusqu'au bouton habillé, clouté de
pierres et de perles.

* Des boutons de bois précieux entou-
rés de chaînes.

* Des boutons en galalithe cerclés de
filigrane en vieil argent .

* Le bouton éléphant en cuir craquelé.

Dans la collection Warner de lingerie et corseterie présentée ce matin, voici trois modèles
portés avec grâce par de charmants mannequins. A gauche, une nuisette turquoise à entre-
deux de dentelle blanche; au centre, un ensemble rose : nuisette, déshabillé, charlotte de
nuit et petits chaussons assortis; à droite une nuisette en antron-nylon turquoise, bordé d'un

biais vert chartreuse, style petit garon.
(Photo Agip.)

« Elles ont des chemisettes
qui leur vont jusqu'aux genoux... »

i L'Institut de soins esthétiques f
l Seyon 4 - Tél. 5 84 21 J
\ présente à

i Les nouveautés j
A B Ml B Xk ff 15°* fô B >A VY ffl ffîf £v «JV M™ fiais AU \J UV t N A |
t Un vernis qui fortifie l'ongle i

J Un Eye liner... merveilleux à
À Et tous les soins rajeunissants f

--i

Jur̂ FTlJnl; S. A.
Hôpital 3 - Neuchâtel

Vêtements
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§§¦£§ Puliovers

j Pantalons
Anoraks
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Il 
domicile.

J Carrosserie Paul SCHOELLY, tél. 593 33, 2068 HAUTERIVE I j

! j Très touchées par les nombreuses |
! 1 marques de sympathie et d'affection
j I qui leur ont été témoignées lors de |
j l  leur grand deuil, -

p Madame Aimé BENOIT j
''.J at sa famille remercient sincèrement |'j
I toutes les personnes qui les ont en- I j
1 tourées pendant ces jours de don- I !
1 loureuse séparation. j j

EUX Gourmets-————— ,
FyrAlIpntA rhniirmutA n • # T% ' * Nos excellents images pour fonduescxceiienu; cnoucrouic M .a ICI n y^^oin^BX,OI3ii 1 l\wyil lu . -, W9 n mk g%
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côtelettes, langue fumée, lard «r B H Jsf ifek •» i i ¦ i r ,

2 |  
®| Il Ji' ^*Wi Grand choix de fromages français

It̂ SiSCPS® vÀ*M fflf ĴP Spécialités 
du 

Tessin
et tous les fromages du pays
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Ensmann-Sdilnz u. ETS. MONDREX
' Wanuficture da dlaposltlfs amorttMuun da ohoci, chalonB combinés, raquotterlo et fourniture» pour l'horfogarie et l'apparalllsQ*

engage : 2520 LA NEUVEVILLE

?ab,i«Zn' A'des de bureau
pour comptage et travaux divers.

coSîôîemen, Visiteurs (euses)
pour contrôle et comptage fournitures
d'horlogerie. Jeunes gens et jeunes fil-
les seraient mis au courant.

ProPdaiiSionnt Personnel féminin
pour travaux propres et faciles.

Entrée Immédiate ou à convenir.
Faire offres, téléphoner ou se présenter. Téléphone (038) 7 91 42.

Entreprise de maçonnerie
entreprendrait constructions oi

I transtormations. — Adresser offr e
écrites à I. K. 3012 au bureau di
journal.

Menuisier -
ébéniste

cherche place
Adresser offres

écrites à FH 3009
au bureau du

journal.

Bureau d'assurances engagerait
un (e)

pour le 1er novembre 1965 ou date
à convenir.
Faire offres écrites à :
M. A. Du Pasquier, agence générale
de la Société suisse d'assurances gé-
nérales sur la vie humaine (Rente-
nanstalt Zurich), Promenade-Noire
1, 2001 Neuchâtel.

Un bon conseil :
avant d'acheter
une voiture d'oo
casiQsçnfdïessez-
vorfs avjl Garage
dés FaMifcs S.A,
Neuchâteixagerj-
cfe t̂tfffre^gs-
Banz et Sirn^a,
qui aispûsa r̂ou-
jours d'un beau
choix à des prix
intéressants.
Tél. 038 5 02 7a
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Chiffons
propres, blancs et couleurs
sont achetés par

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHATEL
!!lllllllllll!!llllllllll!llillll!ll!!llll!llllllll

j eune

employé de bureau
possédant expérience interne et externe,
cherche place à Neuchâtel. Adresser offres
écrites à. D. F. 3007 au bureau du journal.

Employée
êê commerce
21 ans, ayant fait
son apprentissage

dans les assurances,
cherche situation.

Adresser offres¦ écrites à EG 3008
au bureau du

journal.

Perdu un coussin
de sofa mousse,
gris clan-, entre

Cùrtaillod et Dom-
bresson. Tél. (032)
97 18 68, ou le rap-

porter contre
récompense.

EMPLOYÉE
DE COMMERCE
ayant fait 3 ans
d'apprentissage

dans une banque et
sachant l'allemand,
cherche place dans
bureau à Neuchâtel.

Libre dès
le 1er novembre.
Adresser offres

écrites à BD 3005
au bureau du

journal .

Jeune homme
• cherche travail pour

le soir. Tél. 8 30 12.

Possédant une
grande expérience
dans la vente et

l'organisation de la
branche alimentaire,
je cherche place de

gérant
île magasin

ou autre poste com-
portant des respon-
sabilités. Faire of-
fres sous chiffres

CD 2997 , au bureau
du journal.

A vendre

Dauphine
1961, roulé

50,000 km, en très
bon état. S'adresser
à D. Zurbuchen,
rue Ecole-d'Hor-

logerie 20,
2114 Fleurier.

Apprentie de bureau
est cherchée pour le printemps pro-
chain. Possibilité de suivre un cours
de dactylographie avec salaire. La
préférence sera donnée à une jeune
fille suivant actuellement l'école se-
condaire.
Faire offres à R. Allimann, agent
général Alpina , assurances, 11 fau-
bourg du Lac, à Neuchâtel," tél.
514 14.

A vendre
Chrysler
Valsant

état de neuf . Faci-
lités de paiement.
Téï. 8 46 68, aux
heures des reoas.

A remettre
EN PLEIN CENTRE de
FRIBOURG

MAGASIN
avec belle vitrine ; joli cadre,
long bail. Reprise 70,000 fr.
(pas de stock à reprendre).
Facilités de paiement.
Renseignements : Fiduciaire R.
Moreillon, 3, Cité, Genève.

L'HOPITAL DE COUVET
cherche une

infirmière diplômée
Adresser offres à la sœur di-
rectrice.

I <u> 1 ¦ • • ||MB
Nous cherchons, pour notre
bureau des
Temps et Méthodes,

un chronométreur-
analyseur

possédant pratique du chrono-
métrage (système Bedaux),
pour l'étude des temps de pro-
duction, l'analyse et la simpli-
fication des méthodes et pos-
tes de travail.
Faire offres manuscrites, avec
curriculum vitae . et préten-
tions de salaire, au chef du
personnel de Métallique S. A.,
20, rue de l'Hôpital, Bienne.

A vendre

VW 1200
de première main,

expertisée.
Tél. 7 42 95,

heures des repas.

gfe Entreprise de Colombier
™ cherche

auxiliaires féminines
pour travaux propres et faci-
les. Semaine de cinq jours.

Faire offres sous chiffres P
4512 N à Publicitas S. A., 2001
Neuchâtel.

—I——Un rasoir
électrique

rie s'achète pas
comme des petits

pains... n est indis-
pensable d'en con-
naître la manipu-
lation. Adressez-

Vous au spécialiste

Will Maire
Coiffeur, Seyon 19

Tél. 5 36 39.
Vous trouverez tou-

tes les marques.
Non .seulement 11

Vend mais il répare.

Hôtel de la Croix-Fédérale
SERRIÈRES

A l'occasion de la Fête des
vendanges

GRAND CO NCERT
avec Marcel Klaus et son

accordéon électrique
Ambiance du tonnerre
Bar à asti

: ! Se recommande :
Famille Gorgerat

Garages Apollo S. A. 'engagerait :

apprenti
vendeur-magasinier

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

Mercedes
220 SE 1959, assu-
rances et plaques
payées jusqu 'au

31 décembre,
4800 fr.

Tél. 4 24 33.

Bureau d'assurance du centre de la
ville engagerait

un (e) apprenti (e) de bureau
pour le printemps 1966. Bonne oc-
casion de faire un excellent appren-
tissage dans une ambiance agréable.
Adresser offres manuscrites sous
chiffres C B 2970 au bureau du
journal .
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E La directrice de l'Asile can- 
^

2 tonal pour femmes âgées, à £
¦ 2 Saint-Martin, remercie vive- <«¦
a ment la généreuse personne g.
y qui lui a fa i t  parvenir un don 7

| anonyme de 3000 francs en 3
é. faveur  de ses pensionnaires. -3
Z, Saint-Martin, 28 septembre y
I i965- &¦3 J. STUCKI £
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OCCASIONS l
TÂUNIUS 201

(965
Limousine rouge,

4 portes,
état de neuf.
CITROËN

li 19 BREAK
Modèle 1963, com-

biné, blanche, avec
radio, etc.

Etat impeccable.
Paiement

par acomptes; éven-
tuellement échange.
GARAGE SEELAND

BIENNE
Tél. (032) 2 75 35

Entreprise vinicole cherche

CAVISTE
¦i

Entrée immédiate ou à con-
venir. Bon salaire.

¦ S'adresser à : Domaine Phi-
lippe Coste, vins fins de Neu-
châtel, Auvernier, tél. 8 2110.

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

' 
- 
¦' ¦- 

¦

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

RADIO

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

A vendre '• . A vendre V W

ALFA ROMEO Aî^l£a Jè.4»̂ ,¦ modale 1965. bureau (interneau pws offrant. Tél> 7 71 94 21g) . privé 6 g3 34
Tél. (024) 2 35 86 — 
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', La famille de j j

Monsieur Robert MARTI \
très touchée des nombreuses mar-

1 j ques de sympathie reçues à l'occa-
i.;j sion de son grand deuil, remercie
H toutes les personnes qui, par leur
I message et leur envoi de fleurs, ont

il pris part à sa grande épreuve. '
Un merci spécial à monsieur le

; j pasteur Gerber pour ses paroles de
H consolation.

j Café de la Côte, Peseux.
Septembre 1965i s

Nous demandons g

dame de buffet I
(débutante acceptée).

Bon salaire, congés réguliers. En- T
trée immédiate ou à convenir. É

Faire offres à la Cave neuchâte- |!
loise, Terreaux 7, Neuchâtel. ||

Nous cherchons, pour entrée Immédiate
ou date à convenir,

pâtissier-confiseur
qualifié ainsi qu'une

vendeuse
Débutante serait mise au courant.
Semaine de 5 % jours. Bons salaires.
Faire offres ou se présenter à la confise-
rie Vautravers, place Pury, 2000 Neuchâ-
tel. Tél. (038) 5 17 70.

OCCASIONS
MGB - 1800,

28,000 km
MG - MIDGET,

21,000 km
MG - 1100,

4000 km
MGA - 1500, 1959

Paiement
par acomptes ;
éventuellement

échange

GARAGE SEELAND
BIENNE

Tél. (032) ,2 75 35

wmmmmm/mmmmmmmmmf î
é La m e i l l e u r e  des o c c a s i o n s  h
i ?
f 

c'est la: . fis ^SCĴ  |

j  9 CV, - Plus de 145 km/h -10 I aux 100 km i

Beau choix de berlines 4 portes, 5 places, avec ou sans
toit ouvrant, vendues avec garanties de trois à six mois,
à partir de 3900 fr., à l'Agence Peugeot de Neuchâtel,

GARAGE DU LITTORAL - J.-L. SEGESSEMANN & FILS
Tél. 5 99 91 et 5 97 77

Pîerre-à-Mazel 51 - Début route des Falaises, direction
BERNE — Même maison, sur la même route : GARAGE DES
GOUTTES-D'OR, à 200 m à l'est de la plage de Monruz

wmmmmmMmmmmmm

1re coiffeuse
est demandée pour entrée Immédiate ou
à convenir. Port salaire. Semaine de
5 jours. Studio avec bains à disposition.
Paire offres à Charpilloz, coiffure, 2735
Bévilard (J.B.). Tél. (032) 92 12 40.

Quelle
étudiante

serait heureuse de
pouvoir apprendre

l'allemand et prati-
quer les autres lan-
gues dans villa tout
confort ? Chambre
aveo eau chaude et
froide, téléphone et
radio à disposition

dans la maison mê-
me. Bons gains et
congés réguliers.

Entrée immédiate
ou à convenir.

Prière d'écrire à
Mme Laumann,
villa Laumann,

9113 Degersheim
(station de cure)

ou téï. (071) 54 15 20.

Entreprise de trans-
ports cherche

chauffeur
pour entrée Immé-

diate ou à convenir.
Bon salaire.

Tél. (038) 7 97 49,
après 18 heures.

Dame cherche
place de

sommelière
ou dame de buffet.

Adresser offres écri-
tes à 289 - 663, au
bureau du Journal.

A vendre

points
Silva

1 fr . 20 le cent.
S'adresser à

Mme Paul Kunzi,
Bel-Air 29.

A vendre belle
poussette ainsi

qu'un magnifique
moïse, tous deux
très modernes.

S'adresser à Mme
Roux, Jean-de-la-

Grange 5,
3me étagei.

Très touchée par les nombreux té-
3J& moignages de sympathie et d'affee-
i I tion reçus, la famille de

Madame Louise FEUZ

j |  remercie toutes les personnes qui ont
1 pris part à son grand deuil, par leur
|| présence, leurs envols de fleurs ou
[ i leurs messages et les prie de trouver
i| ici l'expression de sa vive reconnals-

; Yverdon et Serrières, octobre 1965. S

A vendre

Citroën
Ami 6

très bon état.
Tél. 7 71 94.Bar de la ville engagerait

garçon d'office
et

garçon de buffet
Se présenter au Bar 21, fau-
bourg du Lac 21, tél. 5 83 88.

ENTOURAGES

LITS DOUBLES, DIVANS
Tous les modèles chez

rrieufoles

La maison du choix immense |
NEUCHATEL k

I F b g de l'Hôpi ta l -Té l .  (038) 5 75 05 1

A toute demande de renseignements
prière de jo indre un timbre pour
la réponse.

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »

superbe cabriolet |f
sporl 2 places \'iAlfa Romeo I
tmlm 1800 i
de première
main , peu roulé. H
Pr. 8700.—.
Essais sans en-H
gagement. ;
Facilités de L,
paiement. !' ;
Echange possi- |

Garage R. Waser i
Seyon 34-38 :: j

Neuchâtel 6j

ïv La famille de | j

j Monsieur Wilhelm LUNKE |

S très sensible aux nombreuses mar- I
g ques de sympathie et d'affection re- I
9 çues pendant ces jours de grand I

: I deuil, exprime à toutes les person- I ;
I nés qui l'ont entourée ses remeroie- ¦
1 menlts sincères et reconnaissants.

P j Neuchâtel , septembre 1965. j

Bureau d'assurance du centre
de la ville cherche une

employée active
sachant faire preuve d'initia-
tive et pouvant assumer des
responsabilités (sténographie
et langues étrangères pas in-
dispensables), ainsi qu'une

employée à mi-temps
pour une période indétermi-
née. Discrétion assurée.
Adresser offres écrites à G I
3010 au bureau du journal.

Atelier d'emboîtage cherche

posage-emboîtage
en petite et grande quantité. Tra-
vail soigné.
S'adresser à Knubel frères, tél.
8 29 86.

2 belles occasions, basculeurs, tout terrain :
125 CV, 5 t, 3 m!!, parfait état , avec 5000 fr.
comptant (prix total 16,000 fr.)
145 CV, 7, 4,5 m3, avec 9000 fr. comptant et
garantie (prix total 45,500 fr.)
Solde en 24 mois. Vendus expertisés. Essais gra-
tuits chez le client.
Jacques Vouilloz , Vernayaz (VS), tél. (026)
813 05.

' -11,11 1 i

A vendre

OpsI ©api»
iain-s 9 863

dédouanée en fé-
vrier 1964, mise en

circulation en mars
1964.

22 ,000 km, parfait
état.

Prix intéressant.
Tél. (039) 4 2181.

P Très touchées des témoignages de I :
; j  sympathie et d'affection reçus & j j
| ï l'occasion de leur grand deuil, j j
h Madame Alfred SCHINDLER M

,:'J et famille expriment leur vive re- |!
I connaissance et leurs remerciements t
I à tous ceux qui ont pris part à leur E

épreuve, par leur présence, leurs en- B 1
j vois de fleurs et leurs messages. [-à

Neuchâltel , septembre 1965. Il

Polisseur-aviveur i
de première force '

(laiton, acier, aluminium, plaqué or) ,
ayant également connaissance, approfon-
die de la. fabrication des articles en mé-
tal, capable de prendre des responsabilités
cherche changement de situation.
Références à disposition.
Paire offres sous chiffres F. P. 2986 au
bureau du journal.
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A vos pieds
Madame
LE TROTTEUR IrVTRODUIT
LA MODE

Depuis que de grands couturiers
comme Balenciaga lui ont ouvert
toutes grandes les portes de leurs
salons, le trotteur fait une entrée
très remarquée. Sa silhouette a évo-
lué ; elle a perdu de son côté sport
trop accenté et gagné en finesse
et en légèreté. Le trotteur saura
plaire à la femme élégante et éprise
de fantaisie. Brides en tout genre ,
boucles et ornements généreux lui
confèrent beaucoup d'allure et de
caractère.

Le bout plus large qui est « dans
le vent » va de pair avec le talon
plus fort et confortable, de 15 à
35 mm. Réunis, ces deux éléments
composent l'harmonie de la nouvelle
silhouette.

Le trotteur mode est réalisé avant
tout en daim, dans les teintes iné-
dites : bronze, taupe, vert chasseur,
vino (lie-de-vin), caviar et moka.
COUPE BASSE POUR
LA CHAUSSURE HABILLÉE

La nouvelle ligne, abaissée et plus
tendue, recrée la silhouette de l'es-
carpin. L'empeigne plus large s'har-
monise avec le talon. C'est une mode
plaisante et d'inspiration bien fran-
çaise.

Le « sling » se portera aussi, spé-
cialement par les jours ensoleillés
et encore chauds de l'automne. Là
également, la tendance est au talon
confortable. Les modèles plus « cou-
ture » seront agrémentés de brides,
boucles, de nœuds et rubans en soie.

Toutes les collections se distin-
guent par une ornementation d'une
richesse sans pareille : ornements en
cuir, en reps, en satin, ou assem-
blant ces matières. Tous témoignent
de l'influence romantique de « Mv

Bottes après-ski mix
couleurs ga ies. Cuir
avec bordure en tricot
très décorative (Orne-
ment noir, rouge , jau-
ne), semelle de caout-

chouc noire.

fair lady » à travers le monde de la
mode.

La chaussure habillée se faii sur-
tout en noir. Les matières en vogue
sont les veaux lisses et fins, beau-
coup de daim et bien sûr le che-
vreau. Le playbuck introduit ce
printemps, maintient sa position.
LA BOTTEVE,
JEUNE ET AMUSANTE

Désinvolte et souple, c'est la
chaussure de charme idéale pour
accompagner la mode des bas de
laine fantaisie. Légère, ultra-souple,
équipée d'une petite semelle de
caoutchouc,. coupée dans du daim
de premier choix, la petite bottine
est une « pièce de résistance » de la
mode jeune.

La botte, elle aussi, continue à
jouer son rôle dans la mode. La
hauteur de la tige présente de nom-
breuses variantes et certains modè-
les se lacent jusque sous le genou.
La variété des coupes, des matières
et des teintes permet de composer
un programme « mode bottée » des
plus attrayants.
REFLETS D'OR ET D'ARGENT

La chaussure du soir, distinguée
et raffinée est, si l'on peut dire, le
couronnement de chaque collection,
pagnera petites et grandes robes du
soir. Sling or ou argent, escarpin
Chaussure de lumière, elle accom-
en satin que vous pourrez faire
teindre et assortir à votre robe,
sandale en filet de nylon doré, la
chaussure du soir affirmera les
grandes tendances de la mode sous
l'éclat des lustres : bout élargi, ta-
lon plus fort.

Botte après-ski en cuir
noir, décorée de tissu
rouge attrayan t, chau-
dement doublée , fer-
meture éclair sur le
côté intérieur de la

tige.

Pour les grandes occa-
sions dans les stations

d'hiver ! Chaussure
très habillée en tissu
lamé, boucle or sur
l' empeigne montante,
talon large et confor-

table,

Patience... jeune science
CE QUE FEMME VOIT

Nous vivons rapidement ; nous sommes
toujours pressés, nous disons à tout mo-
ment : « Je n'ai qu'une minute, dépêche-
toi, allons vite, ne traîne pas... »

Notre patience a du plomb dans l'aile,
du moins dans le monde des aînés. C'est
drôle à dire et cependant c'est vrai. Il
semblerait qu'ayant vécu une lente en-
fance, des Jours où quasi personne ne di-
sait : « Allons ! ça presse, filez plus vite
que ça... » nous dussions cultiver encore
la vertu de patience. Non. Nous en faisons
fi.

La vie — notre vie en notre ville —
nous en apporte les preuves, non par ac-
cident, et une fols tous les six mois,
mais au cours de la Journée entière. Ce
sont les feux verts et rouges de la si-
gnalisation routière qui noua en fournis-
sent la preuve. Quand, d'une courte dis-
tance, nous voyons luire le feu rouge
dont nous aurons besoin pour la traver-
sée des rues, que faisons-nous ? Nous pi-
quons un galop, plus ou moins rapide
selon notre corpulence, nous courons, de
peur que le feu ne passe au vert quand
nous aborderons au trottoir. C'est une
question de secondes : nous n'avons qu'à
attendre un instant, mais, justement, nous
ne voulons pas attendre. Nous sommes
pressés, dites donc, nous n'avons pas le
temps. Nous ne perdons pas patience par-
ce que, pour nous, la patience n'existe
plus. Et, sur le passage des piétons, nous
courons presque,

En revanche, regardez la nouvelle va»
gue. On pourrait penser qu elle va dé-
ferler pour parvenir au passage libre,
pour être avant les gens postés là. Eh !
bien, pas du tout. Aveo indifférence, les
coléglens, les petits écoliers s'arrêtent ;
ils ne fixent pas, comme nous, les per-
sonnes d'en face aveo l'air de dire :
« Veillez-vous, je passerai aussi vite que
vous, et, si possible, encore plus vite. »
Non : les gosses ont la patience néces-
saire à une attente sereine : Ils rient,
bavardent ensemble, puis, le temps ve-
nu, passent aussi, posément.

Voyez après la rue, les magasins. Com-
bien de fois, dans les boutiques sans
libre service, voyons-nous les dames d'âge
certain passer sans gêne avant les en-
fants, dire « Mademoiselle ! c'est mon
tour ! » alors qu'elles savent bien qu'une
gamine attend quelque part, devant l'éta-
lage, sans mot dire, et pensant peut-être
avec philosophie : < Il en faut de la pa-
tience aveo ces vieilles clientes ! > Vous
direz que les enfants, c'est fait pour se
taire aussi longtemps qu'on ne les inter-
roge pas. Erreur : c'est fait comme nous
pour être servis à leur tour. Ces Jeunes
nous donnent là une leçon : ils son pa-
tients, ils s'accomodent des choses et,
mieux, des gens, en quoi ils sont en nette
supériorité sur les personnes d'âge cer-
tain et d'expérience. Cette bonne vieille
patience est une vertu qui avait de la
bouteille. Nous n'en usons plus ; mais elle
renaît chez beaucoup de jeunes. Nous fe-
rions bien alors, de leur en demander
de la graine.

MARWONNE

Cette pipe: un instrument politique

Cette pipe , exposée à Fribourg, a une histoire chargée. Datant du début dn XVHe siècle, son fourneau repré-
sente la tête de sir Walter Raleïgh, l'un des favoris de la reine Elisabeth Ire d'Angleterre. Il f u t  exécuté par le roi
Jacques 1er en 1618. Les fabricants ont confectionné cette pip e dans l'intention de l'utiliser comme instrument

politique contre leur roi Jacques 1er.

Un peintre bernois
expose à Payerne

IBroyé §

(c)  La Galerie de l'Abbatiale, à
Payerne, abrite actuellement une
exposition des œuvres récentes
du peintre bernois Kurt Krahen-
buhl, qui vit tantôt à Paris tan-
tôt à Berne. Trente toiles envi-
ron sont exposées dont beaucoup

inspirées par le vieux Paris.
(Avipress - Pache.)

Mise en place d'un pont de 145 tonnes
En une nuit à Bienne

Dernièrement, entre le passage du p remier et du dernier train, nn p ont
de Ii5 tonnes, récemment construit, a été déplacé au chemin Robert ,
à Bienne. Cette rue, qui passe sous la ligne du chemin de f e r , a été
agrandie. Le nouveau pont a été construit à côté de l'ancien et en

une nuit il Ta remplacé.

DES TOURNESOLS GEANTS
à Corcelles-près-Payerne

Deux habitants de Corcelles-près-
Payerne , les époux Robert Chéru-
bin, avaient semé des graine» de
tournesols dans leur jardin ce
printemps. Ces gra ines ont donné
des plantes d' une taille gigantesque.
Habituellement , les tournesols attei-
gnent une taille de deux mètres.
Ceux de M. et Mme Chérubin

mesurent près de 3 m 80...
(Avipress - Paohe.)

Ml BIBLIOGRAPHIE
INITIATION

A LA TECHNIQUE DU RAPPORT
Les horaires officiels ne permettent que

très rarement d'accorder le temps indis-
pensable à l'enseignement du rapport.

Ce manuel est conçu pour être mis
entre les mains des élèves tout en faci-
litant la tâche du professeur. Procédant
de façon progressive tout en prévoyant
des exercices d'application dès la première
leçon, il étudie d'abord les « règles du
genre », ensuite des développements-types,
d'abord généraux, puis adaptés aux dif-
férents ordres d'enseignement technique,
mais toujours choisis dans l'actualité la
plus proche.

Roger Ikor
GLOUCQ OU LA TOISON D'OR

(Ed. Flammarion, Paris)
Exaspéré par ses démêlés avec la Com-

pagnie de l'eau, un homme décide brus-
quement de partir à la conquête de la
Toison d'or, c'est-à-dire à la découverte
d'une raison de vivre qui permette de sur-
monter l'absurdité de la condition hu-
maine.

Telle est l'odyssée gargantuesque, qul-
chottesque, candidesque et gulliverlenne
de M. Gloucq, qui ressemble plus à l'El-
pénor de Giraudoux ou à Sancho Pança
qu 'à Ulysse ou à don Quichotte.

Paul Brodeur
LE RENARD MALADE

(Flammarion, Paris) \
Dans l'Allemagne du chancelier Ade-

nauer, un officier de renseignements amé-
ricain s'ennuyait. Mais un jour qu'il s'en
est allé pêcher, 11 fait une double ren-
contre : celle d'un renard fiévreux, cou-
ché au bord de l'eau et qui ne s'enfuit
pas à son approche ; celle d'un vieux ber-
ger nomade. Ce Jour-là, ni Brace ni le
berger n'auront le courage de tuer la
bête enragée. Dès lors, les Jours de leur
souveraineté sont comptés.

Car le lendemain, dans ce village som-
nolent, les forces obscures qui ont donné
naissance au nie Reich vont se réveiller.
Le drame durera exactement trois Joirs.

CATALOGUE PHILATELIQUE
DE LA POSTE AERIENNE

L'association phUatéllque aéro - postale
suisse vient de publier son catalogue pour
1966. Dans une présentation très prati-
que, les timbres et estampilles en rapport
avec la poste aérienne sont remarquable-
ment bien classés. De très nombreuses
reproductions en noir et blanc Illustrent
ce cahier édité en allemand.

BALLYcommunique :

Les nouveaux trotteurs Bally pour la saison automne-hiver
1965/1966 reflètent comme jamais la fraîcheur de la jeunesse.
Toute la mode d'automne sera placée sous le signe du trotteur,
un trotteur nouveau, gracieux, élégant, qui ne rappelle en rien
les modèles du passé avec la lourdeur de leur caractère
sportif. Le trotteur d'aujourd'hui et de demain se présente sous
un air enjoué, le plus souvent il est en daim, de teintes autom-
nales et nouvelles, en divers tons bronze par exemple, ou
taupe, chasseur (vert), vino (lie de vin), caviar et moka. Les
trotteurs de Bally ne sont pas seuls à se présenter sous un
jour nouveau, avec de nouvelles matières, de nouvelles teintes
et de nouvelles formes; les petites bottes ne sont pas en reste
et se sont adaptées au style j eunesse; elles sont légères, en
matières tendres et souples. Il n'y a pourtant pas que les nou-
velles petites bottes montant j usqu'à la cheville, on en trouve
dans les hauteurs les plus variées, avec d'élégants laçages
sur toute la hauteur de la tige: vraiment un new-look dans la
mode de la chaussure. Jamais les chaussures n'ont été si
richement décorées: ornements généreux, brides très déco-
ratives, noeuds de soie... et partout se retrouve la tendance
principale de la nouvelle mode: formes larges, talons plus forts,
en deux mots, la jeunesse et la joie de vivre.
Et pour les hommes? Leurs chaussures subissent aussi les
effets de l'engouement du jour; elles deviennent plus larges
de forme, le bout pointu devient ovale, le carré s'arrondit.
Pourtant l 'essentiel ne change pas: elles sont toujours travail-
lées impeccablement, avec la perfection artisanale telle que
chacun l'attend de Bally.

MALGRÉ LE VENT, MALGRÉ LA PLUIE...

(c) Fidèles à leur rendez-vous au-
tomnal, les mycologues fribourgeois
se sont rencontrés dimanche der-
nier à Aumont à l'occasion de leur
dernière sortie annuelle. La pluie
qui ne cessa de tomber au cours de
la matinée ne troubla fort heureu-
sement pas la sympathique ambian-
ce de cette journée .

Au terme de leur cueillette de
champignons dans les bois des Ver-
dièrei, les quelque 120 participants
se réunirent vers midi dans une
vaste clairière où une savoureuse
minestra leur fut gracieusement
servie. On relevait notamment par-
mi la joyeuse cohorte des pique-ni-
queurs la présence de M. AlphonsB
Roggo, conseiller d'Etat et aux Etats
et de M. Armand Droz, député, l'in-

fatigable animateur de cette rencon-
tre traditionnelle.

Le cadre sylvestre dans lequel se
déroula le repas ne manqua pas
d'inspirer, entre la poire et le fro-
mage, deux orateurs qui du haut
d'une table adressèrent quelques
mots à la réunion. Ce fut d'abord
M. Stalder, président cantonal des
mycologues, puis M. Armand Droz
qui lança un véritable cri d'alarme
pour la sauvegarde de nos forêts.
Le député staviacois insista longue-
ment sur la valeur de ce patrimoine
que certains ne respectent plus.

Une fructueuse discussion s'enga-
gea fi nalement entre les experts et
le public au sujet des variétés cueil-
lies le matin dans les bois environ-
nants.

Les deux personnalités du jour : à
gauche , M. Armand Droz, député ;

à droite, M. Alphonse Roggo,
conseiller d'Etat.
(Photo Avipress - Pérlsset.)

Les mycologues fribourgeois ont dégusté
leur traditionnelle minestra à Aumont

Bienne^
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Si Renouvelez votre provision de films, photos et cinéma. En dehors des heures d'ouverture, notre automate « self service » est à votre disposition pour vous satisfaire

. Samedi soir et dimanche toute la jo urnée I

Dans une ambiance du tonnerre, nous vous offrons : I
un vrai sp ectacle : S
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Caoforce, la boisson fortifiante délicieusement
aromatisée auchocol,atr enrichie de sucre de raisin et contenant-

des vitamines A, Bu Bi et C.

vient l'automne
vient l'Olma
Saint-Gall
7-17 octobre 1965
Billets simple course valable pour le retour
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soignée au bureau du journal
qui la vend au meilleur prix
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Renseignements
et brochure gratuite

sans engagement
auprès de

Albert Le Coultre

Lausanne Jomini 2
¦ Vordemwald (AG)

Larchenfeld
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Démonstration chaque après-midi :
Compagnie des Machines à coudre,
Singer S.A., 11, rue du Seyon, Neuchâtel
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Les avantages du système SINGER à air comprimé: plus de gros ef-
forts physiques, une légère pression du pied sur la pédale suffit, ré-
glage automatique de la pression sur le rouleau. La machine à repas-
ser SINGER est simple à manipuler, ne pèse que 15 kg, tient peu de
place et est facile à ranger. Un prix étonnant de Fr. 798.— seulement!
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*¦•¦ ' sSSï'&j" ' • • •' '.' '- *i" -<$«Sk. ¦¦ ' ¦ .* *'''Safe *î8r»3H JBIiBilEiaBB !-*.&V;"''- , < - > 'î- -i'.i?;-ir ;̂ Ps5»

H >I«HK MHSM HMiiWMBjy'; 9HMBIPH - KXJfimtEMï'- ' -"̂ ^M  ̂BBBPlàlJlPfiBreisl

ffîf N~C*llllli! «F ; ¦ * ' . 5 â *3a
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NEUCHATEL 9, rue Saint-Honoré — Bienne, Delémont, Fribourg, Lausanne, Vevey, Yverdon, Genève. W
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A vendre

rois©
de mariés

courte, tulle et den-
telle, taille 38 - 40.

Tél. 5 68 38,
après 18 heures.

5 tapis
Superbes milieux mo-
quette 260 x 350 cm,
fond rouge, dessins
Bochara , à enlever
Fr. 190.— la pièce

(port compris) .
Envoi contre rem-
boursement, argent
remboursé en cas
de non-convenance,

G. KURTH,
1038 Bercher.

Tél. (031) 8183 19.

Cette soudaine
sensation de vertige,

vous ne la connaissiez pas
avant...

Vers la quarantaine, les premiers symptômes apparaissent:
vertiges, bouffées de chaleur, déclin de la mémoire, insom-
nies, fatigue. L'âge commence à se faire sentir - c'est le
moment de prendre Rilton.
Rilton est un spécifique qui maintient la vitalité et un
tonique circulatoire gériatrique. Il est indiqué pour les
hommes et les femmes dès que les premiers signes de l'âge
se manifestent.
Rilton contient dujff-Pyridyl-carbinol qui favorise l'irrigation sanguine de»
tissus, ainsi que 16 substances actives qui aident l'organisme vieillissant
à remplir sans défaillance ses diverses fonctions. (Les capsules sont spé-
cialement recommandées aux diabétiques.)
~~ ] I T ~~~! I I Emballage normal
vlÏÏSiïïS &£%£. ^ssium (dose pour une semaine) Fr. 8.50
Viiamino B, Bdtalne HC1 Manganèso emballage de cure
Vitamino Bi, Méso-Inosite Magnésium (dose pour 3 semaines) FI, 21.50
Nicotinamido Pyridyl-carbinol Zinc t>,Mf«„ .,- „„J.,:» ,i„„
Biottao iodo Rilton -un prodmt des

I 1 Laboratoires Sauter S.A. Genèvo

RILTON
prolonge i

vos meilleures années '
A_ ?

Usines à Moehlin (Argovla)

NEUCHATEL
Angle rue du Seyon/Temple-Neuf

Faubourg du Lac 2
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invitation
une exposition dont le vernissage

f

a lieu tous les jours:

Votre balade du samedi ?

manquez pas, sur la même
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Fribourg
Stand au Comptoir de Fribourg, Tél. (037) 2 77 07
du 1er au 10 octobre

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



Nouveaux rebondissements
d'une affaire d'espionnage

qui inquiète la Norvège

Que se passait-il au service « E »

OSLO (ATS-AFP). — Nouveaux re-
bondissements sensationnels dans l'af-
faire d'espionnage mise au grand jour
récemment en Norvège. Presque simul-
tanément , on apprenait que le chef des
services de renseignements avait de-
mandé à être suspendu de ses fonctions
pendant la durée de l'enquête, et que
le commandant en chef du commande-
ment conjoint de la défense, l'amiral
Folke Joohannessen , avait refusé de
donner suite à cette requête.

L'arrestation et l'emprisonnement du-
rant 8 semaines de Mme Ingebord Ly-
gren, la secrétaire du bureau ultra se-
cret « E » soupçonnée d'espionnage au
profit de l'URSS, semble être une des
affaires les plus importantes de ce
genre connues en Norvège depuis deux
ans. L'attention s'est en effet portée

sur le chef du bureau « E • lui-même,
le colonel Evang.

On apprend enfin qu 'un ancien mem-
bre des services de renseignements
militaires , maintenant rédacteur en chef
du journal conservateur « Morgebladet »,
a demandé au ministre de la défense
de démettre le colonel de ses fonctions.

Bole-Campape : collaboration
plutôt sue réunification "

De notre correspondant de Bâle :
La pluie n'a pas empêché une foule

étonnamment nombreuse de participer ,
dimanche, à la traditionnelle journée
des partisans de' l'indépendance de Bâle-
Campagne, à Augst.

Le premier orateur , M. Guertler , de
Liestal, releva crue ce n'était pas seu-
lement l'avenir du canton qui était en
jeu, mais aussi le principe même du
fédéralisme, considéré par certains com-
me un obstacle au progrès. Bâle-Ville
devrai t, en l'occurrence, s'inspirer de
l'exemple de Saint-Gall , qui n'entend
pas régler ses problèmes par des an-
nexion s mais des accords intercommu-
naux ne compromettant en rien l'in-
tégrité politique de la région.

Car les partisans de l'indépendance
de Bâte-Campagne sont parfaitemen t
conscients de la nécessité d'une large
collaboration à l'échelon régional , telle
que l'a préconisée un congrès interna-
tional tenu la semaine dernière à Bâle ,
mais à la condition toutefois que cette

collaboration laisse à chacun sa place
au soleil . C'est ce qu'on pourrait appe-
ler un fédéralisme dynamique et cons-
tructif , favorisant une coordination des
énergies tout en permettant à chacun
de conserver sa personnalité.

On entendit ensuite M. Félix Steiner,
un adversaire citadin de la réunification,
La lutte qui aboutit à la séparation des
deux Bàles, en 1833, n'était pas un
simple mouvement d'humeur,. mais avait
des causes profondes. Bâle-Campagne a
eu maintes occasions, depuis lors, de
prouver sa vitalité. Aucun des deux
demi-cantons ne trouverait finalement
son compte à un remariage forcé , car
chacu n y laisserait une part importante
de ses prérogatives. M. Steiner, en tant
que citoyen de Bâle-Ville, estime lui
aussi qu'une étroite et loyale collabo-
ration entre les deux Etats souverains
(comme elle vient de se manifester dans
la création d'un technicum commun),
est la seule solution logique et prudente.

La meilleure réponseNOTRE
CONTE

— Vous êtes très sympathique.
Vous êtes beau. Vous êtes le garçon
le plus intelligent que je connaisse
Dany, mais je ne veux pas vous
épouser. Je ne suis pas certaine
que vous m'aimiez d'un véritable
amour.

— Si je vous aime, Carol ? Pre-
nez Romeo, Tristan, Marc-Antoine et
le premier homme qui a rencontré
la première femme, et mélangez. Ce-
la ne fera pas autant que l'amour de
Dany Sim pour Carol McElray. Et
je vous jure qu'en vous disant cela,
je suis encore au-dessous de la vé-
rité ! "*

— La vérité ? C'est une chose
pour laquelle vous n'avez aucun
respect. C'est pour cela que vous
réussissez dans votre métier. D'ail-
leurs, chez Murdock, tout le monde
ment comme il respire. C'est écœu-
rant.

— La vérité, chérie, est une chose
absolument relative. On ne peut pas
dire toujours ce qui est vrai.

— Pas quand on a été élevé avec
l'idée que c'est impossible, et moins
encore quand on travaille dans une
agence de publicité. C'est pourquoi ,
quand vous dites que vous m'aimez ,
je ne puis le croire. Vous mentez
trop bien. Je n'épouserai qu'un hom-
me qui ait l'amour de la vérité. Pas
vous, qui ne pourriez rester un seul
jour sans mentir.

Dany sauta sur ses pieds, regar-
da Carol d'un air résolu et lança :

— M'épouserez-vous, si je reste
vingt-quatre heures sans dire un
seul mensonge ?

Elle hésita avant de répondre :
— Si vous pouvez faire cela , je

verrai que vous êtes sincère. Cela
pèsera beaucoup sur ma décision.
Je ne promets rien, mais je rever-
rai la chose.

— Entendu. Il est midi moins
cinq. Dans cinq minutes, je com-
mence à être totalement sincère , et
je le reste jusqu'à demain à midi .

— Parce que cela serait trop vous
demander , de commencer tout de
suite ?

— Non. J'en suis capable. Dès
maintenant , je ne mentirai plus.

— Vous verrez quelle satisfaction
cela vous procurera , Dany. Et main-
tenant voulez-vous marcher un mo-
ment avec moi ? Jusqu 'au bout du
parc ?

Tout à l'heure, comme il le fai-
sait depuis six mois, il aurait répon-
du : « Avec plaisir. » Mais puisqu 'il
devait dire la vérité, il lança au vi-
sage de Carol stupéfiée : « Non. Je
ne désire pas me promener avec
vous. Je désire rester assis à côté
de vous, sur ce banc , et vous em-
brasser ! »

Jamais iJ n'avait oré dire une
telle chose , bien que ce fût son plus
ardent désir. Sa sincérité obtint im-
médiatement sa récompense car Ca-
rol soup ira :

— Vous pouvez m'embrasser , Da-
ny...

Le lendemain , Dany prit son petit
déjeuner dans le restaurant où Ca-
rol le rejoignait chaque matin. Elle
arriva , un quart d'heure en retard
et demanda :

— Je ne vous ai pas fait attendre,
n'est-ce pas ?

— Si... Un quart d'heure. Comme
chaque jour depuis six mois.

— Mon Dieu... Je ne m'en étais
jamais rendu comp te. Heureusement ,
ça ne vous contrarie pas, de m'at-
tendre un peu ?

— Si. J'ai pour l'exactitude autant
de respect que vous pour la vérité.

Elle fronça son pet it nez sous ses
grands yeux blessés. Il ajouta :

— Vous devriez cesser de froncer
votre nez de cette manière ridicule.

Ça vous fait ressembler à un la-
pin.

— Dany ! Que vous arrive-t-il ?
Vous êtes bien désobligeant aujour-
d'hui !

— J'ai juré de dire la vérité. Je
la dis. C'est vous qui l'avez voulu.

— Mais, Dany... Pourquoi mêler
mon nez à la vérité ? C'est inutile !

— La vérité entière, à tout le
monde, pendant une jou rnée. J'ai
juré , chérie !

Carol se leva sans ajouter un mot
et quitta le restaurant.

rsj / */  /*>
« Conférence pour la campagne de

publicité pour la soupe aux toma-
tes. Le patron vous attend dans son
bureau ! » annonça une secrétaire.

M. Murdock avait étalé un dessin
sur une table et annoncé , d'un ton
assuré :

— Voilà comment je conçois la
première annonce.

— Admirable ! affirma Jim Bâtes
d'un ton convaincu.

— Parfait, monsieur, dit Don Jo-
nas.

— Ça me donne envie d'en com-
mander une caisse déclara Murchin-
son.

— Votre slogan « Pour sauvegar-
der votre santé , mangez le potage
aux tomates MacMulan... Le souffle
de la vitamine H » est une merveil-
leuse trouvaille ! monsieur, ça m'a
frappé à l'estomac. Le souffle de la
vitamine H 1 Vous seul ppuviez avoir
une si magnifique idée.

Le patron sourit à ses collabora-
teurs puis se tourna vers Dany qui
était resté silencieux et lui demanda ,
d'un ton encourageant :

— Et vous, Sim ? Vous ne dites
rien ! Ça ne vous plaît pas ?

— Je pense, monsieur, que cela
ne vaut absolument rien. Votre point
de départ i est mauvais. Un homme
ne mange nas pour avaler le souf-
fle de la vitamine H. U manffe  par-
ce qu 'il a faim , et parce qu 'il aime
ce qu 'il mange. S'il aime les toma-
tes, il veut que son potage ait  le
goût de tomates, pas celui de la vi-
tnmine H ' On ne rl inf nns d'un souf-
fle vitaminé, mais d'aliments dont
le foût plaît !

Murdock regarda Dany d'un air
rénroriatenr et r/rinça :

— Vous êtes très spirituel. Sim...
Nous reparlerons de cette annonce...

Après le lunch . Carol et Dany se
promenaient dans le parc.

— Vous avez raison, chérie : la
vérité libère l'homme. Cellf qun \P.
viens de lancer à In tf 'tp r'e Mnrdock
mp lihérera sans doute de mon em-
nloi chez lui .

— N P SOVPZ rias anipr , Dnnv. '1
est vrai qup l'annonce du oatron ne
vaut rien. Vous avez hien fait  Ho 1P
lui dire . Mais, rmiscnie vous dite 1:
In vérité à tout le monde, il faut
PIT-P sincère avpc moi nns ^ î . Cpi fn
fille .. re ite Joan.. . dont  vous pvi p z
la nhoto dnns  votre nort p fp uil lp lors-
onp vous m 'nvpz p onnne , l'nvpz-vons
çm^prpmpr i t n im pp ?

— Je vous l'ai r lH : r 'p t n i t  une
camarade ,  rien de rilns.

— Je me souviens très hien de ce
nue vous m'avez di t .  mais je ne vous
ai nas cru. Aujourd'hui , vous avez
ju ré de dire  la vérité. Rénondez-moi.

Tl la regard», d'un air  sonneon-
nenx et demanda d' un ton qui accu-
sait :

— N' aurip z-vous nas monté  ep i fp
comédie, qui me fait perdre ma pla-
ce, simp lement nonr pouvoir rrt'îrt-
terroger au sujet de Joan ? Est-ce
que je me trompe ?

— Peut-être pas , reconnut-elle. Il
faut que je sache la vérité, Dany.

—¦ Eh bien , vous allez l'entendre :

j'adorais Joan. Je voulais l'épouser.
Elle a refusé et c'est par dépit que
je vous ai invitée... pour me con-
soler !

Carol s'enfuit si vite que Dany ne
put parvenir à la retrouver dans la
foule.

sss s+s rt-f

Jusqu'à quatre heures, Dany tra-
vailla à l'annonce MacMulan. Puis
il sortit et, dans le hall, croisa son
patron qui lui dit :

— Venez dans mon bureau, Sim.
A moins que vous ne soyez occu-
pé.

— Je suis occupe... Je vais pren-
dre un verre. Je reviendrai à cinq
heures...

Stupéfait, Murdock regarda s'éloi-
gner son assistant, puis il entra dans
le bureau. L'annonce pour le pota-
ge aux tomates était sur la table,
il y jeta un coup d'œil, appela Carol
et lui ordonna :

— Débarrassez ce bureau de tout
ce qui appartient à Sim...

C'est ainsi qu'en revenant à cinq
heures, Dany trouva Carol, occupée
à rassembler les dossiers. Il soupi-
ra :

— Ça me fait comprendre qu'on
n 'a plus besoin de moi ! Quand je
mentais , on me promettait de l'avan-
cement. Je parle sincèrement et on
me met à la porte.

— M, Murdock ne renverra pas
l'homme le plus intelligent de son
équipe ! Vous savez , j' ai réfléchi à
ce que vous m'avez dit , tout à
l'heure, dans le parc. Au fond , ça
m'est égal , que vous ayez aimé Joan ,
puisque c'est moi que vous aimez
à présent. Aucune femme n'est
heureuse d'apprendre qu 'elle n'a
pas été la première passion de son
mari , mais je pourrai me résigner...

A ce moment, Murdock entra et
dit à Carol :

— Vous en avez encore pour
longtemps ?

— Un quart  d'heure pour débar-
rasser le bureau de M. Sim et une
heure pour débarrasser le mien.
Parce que, si vous n 'êtes pas assez

intelligent pour garder votre meil-
leur assistant, vous êtes trop bête
pour rester mon patron !

Le regard de Murdock exprima la
plus complète stupéfaction...

— Qui parle de renvoyer Sim ?
Il change de bureau , parce que je
le nomme directeur. Il a sauvé l'an-
nonce MacMulan. Mon projet ne va-
lait rien , mais lui seul a osé me
le dire. Et il en a fait un excellent.

— N'a-t-on pas raison de dire la
vérité ? demanda Carol , en se ser-
rant contre Dany. Vous voilà di-
recteur , nous pourrons nous marier
quand vous voudrez. Et vous sa-
vez, pour cette Joan... Eh bien , je
ne crois pas que vous l'ayez vrai-
ment aimée. Vous disiez cela pour
me taquiner. Je vous avais fâché,
avec mes soupçons et mes ques-
tions. A présent , vous êtes calme,
heureux, vous n'avez plus d'inquié-
tude pour notre avenir. Alors, ré-
pondez-moi... Franchement !

— Les vingt-quatre heures ne se
sont pas écoulées, chérie. Alors, il
faut bien que je sois sincère. D'ail-
leurs, ça m'a réussi. Mais êtes-vous
certaine de désirer connaître la vé-
rité ? Il est de consolants menson-
ges, vous savez...

— Oh, chéri . Il faut que je sache...
quoi qu 'il puisse m'en coûter. Et si,
dans le parc , tout à l'heure, vous
m'avez menti... eh bien , je ne le
retiendrai pas contre vous, puis-
que vous étiez fâché à cause de
moi ...

— Très bien , déclara gravement
Dany. Je vais vous dire la vérité
absolue , puisque vous l'exigez et que
vous en acceptez le risque. La vé-
rité définitive. Après nous n'en
parlerons plus. Vous le voulez vrai-
ment ?

— Oui... Je veux savoir !
Il la serra très fort contre lui et ,

à l'oreille...
... il lui donna la réponse que tout

homme raisonnable a le devoir de
donner dans un tel cas.

René d'AGTIY

TV couleurs :
essai entre

Paris et Londres
LONDRES (UPI) . — La France con-

tinue la lutte pour imposer son procédé
« Secam » de télévision en couleurs, con-
currencé par le système allemend « Pal »
et le procédé américain « N.T.S.C. ».

Hier, une émission spéciale a été dif-
fusée à l'intention des experts britanni-
ques de la B.B.C., d'une chaîne de té-
lévision privée, et de la commission gou-
vernementale de la télévision.

L'émission était transmise de Paris à
Londres. Les essais se poursuivront au-
jourd 'hui et demain.

Affaire Besancon : le professeur
assure être victime d'un faux

PARIS (UPI). — Le professeur à la
faculté de médecine ¦ de Paris , Justin
Besançon , accompagné de son avocat ,
s'est présenté mercredi après-midi devant
le juge d'instruction qui l'avait convo-
qué pour lui notifier les conclusions
du rapport des experts graphologues.
Ceux-ci ont indiqué que le paraphe et
les initiales L. J. B. figurant sur des
documents appelés « comptes de réparti-
tion > étaient bien de la main du
professeur.

Ce dernier a de nouveau opposé de
catégoriques dénégations : < Je ne sais,
a-t-il dit , qui a pu signer et imiter
mon paraphe, mais je suis totalement
étranger à cette affaire. Je m'étais pas
administrateur des laboratoires Dela-

grange. J étais simplement actionnaire
et , à ce titre , je n'avais pas à vérifier
ni à contrôler des comptes. J'affirme
que je n'ai touché aucun bénéfice occulte
et ma position n'a pas varié depuis le
début de cette enquête. Je persiste à
nier parce que je dis la vérité. »

On sait que le professeur Besançon ,
un des grands noms de la médecine
française, a été inculpé de fraude fis-
cale. Les laboratoires pharmaceutiques
dans lesquels il était intéressé ayant
détourn é environ dix millions de francs ,
grâce au système classique de la double
comptabilité. L'atout No 1 de l'accusa-
tion est justement le paraphe du pro-
fesseur retrouvé sur des pièces de cette
comptabilité interdite .

Johnson ou
le mécénat

tardif...
WASHINGTON ( UPI) .  — Au cours

d' une cérémonie à la Maison-Blanch e,
te président Johnson a signé , en pré-
sence de personnalités des arts et des
lettres , le document qui ouvre son pro-
gramme d'action culturelle.

Le président envisage , notamment , un
théâtre classique , une troupe lyrique
et une troupe de ballet nationaux bé-
néfician t de subventions fédéra les, un
organisme d'aide aux jeunes organisa-
teurs de f i lms , la commande off icie l le
d'œuvres musicales et l' octroi de bour-
ses aux artistes.

Miller absent
Cerre signature a été marquée par

une manière de scandale, car on notait
un absent de marque : Arthur Miller.
L'auteur dramati que , invité par le pré-
sident , avait répondu , dans une lettre
à ce dernier, qu 'il ne pouvait assister
à une cérémonie de ce genre tant que
la Maison - Blanche poursuivrait la
guerre du Viêt-nam.
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Des années après, tant bien que mal...

Nos lecteurs se souviennent encore des
tragédies causées par la thalidomlde, ce
tranquillisant qui , donné à des femmes
enceintes, est responsable d'une quantité
de malformations chez les nouveau-nés.
Aujourd'hui encore les chirurgiens tentent
de réparer le mal. Nous voyons ci-dessus
une petite Suédoise de quatre ans, née
pratiquement sans avant-bras et qui, grâ-
ce à une greffe osseuse, aura , presque
une vie normale. (Téléphoto A. P.)

Des chirurgiens tentent
d'adoucir ce cauchemar

nommé thalidomide

De notre correspondant :
Ce week-end, pour la première fois de-

puis plus d'un siècle, le peuple vaudois
sera appelé à se prononcer sur une ques-
tion religieuse : il pourra supprimer le
grand schisme qui s'est produit en 1845
au sein de l'Eglise protestante vaudoise,
en ratifiant les décisions du Grand con-
seil et en acceptant la fusion de l'Eglise
nationale et de l'Eglise libre en une
« Eglise évangélique réformée du canton
de Vaud ».

Cette fusion Implique la modification
de deux articles de la Constitution vau-
doise et l'acceptation d'un projet de loi.

n y a plus de dix ans que de premiers
contacts ont été établis entre « nationaux »
et « libristes » pour atteindre cette fusion
à laquelle aspire une grande partie des
fidèles. Deux commissions ecclésiastiques
— celle des Huit d'abord, celle des Dix-
huit ensuite — ont tenu plus d'une cen-
taine de séances pour mettre au point un
compromis acceptable pour les deux Egli-
ses. Le Conseil d'Etat a approuvé le pro-

jet qui lui a été soumis et le Grand con-
seil a suivi l'exécutif. Si l'Eglise ne porte
plus le titre de « nationale », elle est ce-
pendant reconnue comme telle par la
Constitution qui laisse aux autorités laï-
ques le pouvoir d'intervenir où cela est
nécessaire. L'Eglise conserve une certaine
Indépendance à l'égard de l'Etat, ce à
quoi tenaient les « libristes ».

. La fusion est largement souhaitée par
les fidèles pour qui la scission devenatr .
de plus en plus lntolérabla. SI aucun lien
n'a réuni ces deux Eglises de 1845 jus-
qu 'au début de ce siècle, une collabora-
tion a commencé à s'instaurer très ré-
gulièrement , entre les deux guerres , dans
divers domaines, notamment celui des or-
ganisations de jeunesse. Peu à peu, les
positions se sont rapprochées et le lent
travail , opiniâtre et patient des commis-
sions, a fait le reste. (Encore faut-il pré-
ciser que «,ce reste » était énorme mais
l'état d'esprit se prêtait à de telles né-
gociations).

L'an passé, le projet — avant de venir
devant l'autorité législative — été sou-
mis aux paroisses de l'Eglise libre et aux
conseils d'arrondissements de l'Eglise na-
tionale ; il a été accepté à une très large
majorité, une majorité écrasante même.

Pour ce prochain week-end, la situation
est assez claire : les « nationaux » se re-
groupent pratiquement tous derrière le
« oui » ; chez les « libristes », si l'accep-
tation semble acquise en ville de Lausan-
ne, il n'en va pas de même dans cer-
taines régions rurales où se trouvent en-
core un certain nombre de fidèles op-
posés à la fusion. L'Eglise catholique,
quant à elle, a invité ses fidèles à ac-
cepter le projet. C'est important : les ca-
tholiques représentent en effet près de
30 % de la population vaudoise et auront
donc une influence Importante sur le
scrutin.

L'Eglise catholique demande elle aussi
que son statu t soit modifié. Elle aime-
rait , pour le moins, bénéficier sur le plan
cantonal des mêmes avantages que ceux
qui lui ont été consentis, par exemple, à
Echallens. Pour l'instant, la négociation
est difficile : le département de l'instruc-
tion publique et des cultes a posé pour
préalable, avant d'entrer en matière, que
l'Eglise catholique renonce aux subsides
qu'elle reçoit pour ses écoles. Ce préalable
a été repoussé par la Fédération des pa-
roisses catholiques vaudoises qui entend
ne pas perdre une position acquise pour
en obtenir une autre qui soit meilleure.
Cela étant , l'appui que les catholiques ap-
portent actuellement au projet de fusion
ne pourra pas rester sans contre-partie :
l'Eglise évangélique réformée du canton
de Vaud devra , à son tour, intervenir en
faveur de l'Eglise sœur.

Qyant aux mouvements politiques, ils
ont pris position en faveur du projet.
Tout donne donc à penser que le scru-
tin, ce prochain week-end, sera large-
ment positif et qu'il mettra un terme à
un long divorce dont le canton a souffert
pendant plus de 100 ans. Il faut espérer
cependant, que la fusion ne sera pas dé-
cidée par une petite partie de la popula-
tion mais par de larges milieux, et que ce
sera, en quelque sorte, un acte de foi . Il
serait vraiment déplorable que, pour un
sujet qui touche la vie intime de chacun,
15 ou 18 % seulement des électeurs et
électrices se rendent aux urnes.

G.N.

Le peuple vaudois se prononcera
ce week-end sur Ba fusion des Eglises

En Valais

(c)  La rocambolesque histoire du tra-
f ic  de cristaux continue à alimenter
les conversations dans le Loetschental.
Les trente caisses et p lus , p leines de
cristaux sont toujours sous la garde
de la police qui , à bord de voitures
p lus rapides , avait réussi à rejoindre
les alp inistes qui faisaient route vers
l'Oberland.

Mercredi soir, le Conseil communal
a délibéré pour tenter de trouver une
solution et a proposé un arrangement
à l'amiable. Le guide Thommen a re-
fusé  de payer quoi que ce soit et a
décidé de confier son af fa ire  à un
bureau d' avocat.

Le gendarme Schmid devant l'un des
plateaux de cristaux toujours sé-

questrés.

L'affaire des cristaux

Jubilé des selliers-tapissiers aux Geneveys-sur-Coffrane

fêc3c$c$c5c3£&&S§S!̂  ̂ 3SS55SSSSS58SSSS$SÏS35388SS888^̂

fc ) A l'hôtel des Communes des Gene-
veys-sur-Coffrane , le 26 septembre , a eu
lieu une manifestation à l'occasion du
50me anniversaire de la Société des sel-
liers-tapissiers du canton. Le matin , une
assemblée s'est tenue sous la présidence
de M. Weber, de la Chaux-de-Fonds. La
totalité des membres, soit 24, étaient pré-
sents. M. Numa Weber , premier membre
fondateur , a reçu a cette occasion une
charme et fut fêté comme il se doit.
Après le repas de midi s'ouvrit la partie
officielle. M. Numa Weber retraça les

(Avipress - Duvanel)

nombreuses démarches des débuts, et le
président parla de ce que fut la vie
de ce demi-siècle. Puis on en tendit suc-
cessivement MM. Penseyres, de la Sar-
raz , représentant l'Union suisse, Rene-
vey, représentant l'Union romande , et
Grether, Intendant de l'arsenal de Colom-
bier. M. R. Voisin apporta la félicitations
des autorités et des sociétés des Gene-
veys-sur-Coffrane . Cette très belle Jour-
née se termina aux sons de l'excellent
orchestre Dessibourg, de la Chaux-de-
Fonds.

LES VOISINS

— C'est une ries armes secrètes rie ma mère.
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Les connaisseurs seront heureux de retrouver une
autre friandise
bien connue: MARRONS

les 100 g dans leur amusant cornet pointu 1.85
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5% de rabais
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MAI 1UC Hl 1» La Dymo M-10 - la machine
HUU f Effila actuelle la plus perfectionnée *- 

^
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^Ê0" (' DYBVIO
i&̂  N / '̂  M40

V : ! /
¦& 2 largeurs de ruban — •& Disques facilement

10 mm et 6 mm. interchangeables — plusieurs
•5e- 2 grandeurs de lettre - disques sont disponibles,

standard et grand format 
 ̂2 espacements différents grâce

& 13 couleurs différentes de ruban. au sélecteur d'intervalles.

En résumé, la nouvelle Dymo M-10 vous permet d'étiqueter de multiples façons, donc mieux que par le
passé. Essayez! Rien n'est plus facile que de faire des lettres blanches, en relief, sur les rubans Dymo.
Les étiquettes de couleurs Dymo adhèrent parfaitement sur toute surface lisse et propre, à l'intérieur
comme à l'extérieur.
Dymo... partout
Demandez s.v.p. dès aujourd'hui une démonstration sans engagement à votre vendeur Dymo.

Nous attendons avec plaisir votre visite à l'exposition Bufa, du 7 au 11 septembre,
au Hallenstadion, à Zurich - Stand No 615 - Halle 6
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Depuis des années, MAGIRUS-DEUTZ concrétise le véhi-
cule toutes-roues motrices, robuste, puissant, économique

„*¦»& s«-̂ ^̂ Ë":Bfck' et infran9ible. Grâce à sa boîte de vitesses idéalement étagée
»̂&&~*̂  WsmÈWSiK et à 

son er|
9renage à double démultiplication, le MAGIRUS-

/^C' €i ^̂ ^âl̂ î  ̂
DEUTZ 

s'emploie partout où il faut de la traction, de l'adap-
Qfc ~*¥ § m tation au terrain et de la force ascensionnelle. L'expérience

'' * R DEUTZ est matérialisée dans chaque utilitaire DEUTZ et le
Wm K»J# ' K refroidissement à air est un éminent avantage. Les véhicules
|$|i^̂ ^JHj|$̂  ^Ëî  ̂grands-routiers DEUTZ avec le confort DEUTZ en bénéfi-

Demandez une démonstration DEUTZ.

§( Lenzbourg Téléphone 064 / 51 2816 / 51 35 41
" " mm—~mm —^—— t

Fonds Immobilier Romand FIR
22, rue du Pont - Lausanne j

Paiement du coupon U° 20
Les porteurs de parts de copropriété

«ROMANDE IMMOBILIÈRE»
sont informés que te coupon semestriel No 20 sera payable, dès et
y compris le 30 septembre 1965, auprès des domiciles de souscrip-
tion désignés ci-dessous, ainsi qu'auprès de tous les établissements
financiers et de GEP S. A., aux conditions suivantes :

Intérêt &L JM OlQ brut (prorata semestriel) Fr. 23.75

sous déduction de :

3 % impôt sur coupons, calculé sur Fr. 3.30 Fr. —.10 ,
27 % impôt anticipé, calculé sur Fr. 4.26 Fr. 1.15 Fr. 1.25

Montant1 net par certificat d'une part : Fr. 22.50

Les porteurs de parts domiciliés en Suisse pourront demander l'impu-
tation ou le remboursement de l'impôt anticipé sur un montant de
Fr. 4.26, «oit Fr. 1.15 par certificat d'une part.
Les porteurs de parts domiciliés dans un pays avec lequel la Suisse
a conclu un accord de double imposition pourront demander l'impu-
tation ou le remboursement de l'impôt anticipé dans le cadre et les
conditions de ces conventions.

Domiciles officiels de sou scription
et de paiement des coupons
Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne
Banque Galland & Cie S.A., Lausanne
Caisse d'Epargne et de Crédit, Lausanne
Crédit Foncier Vaudois, Lausanne
MM. Hofstetter & Cie, Lausanne
Société Financière S. A., Lausanne
Union Vaudoise du Crédit, Lausanne !
Handwerkerbank Basel, Bâle
Caisse d'Epargne et de Prêts-à Berne, Berne ;
Volksbank Beromunster, Beromunster
Banque Populaire de la Gruyère, Bulle
Crédit Agricole et Industriel de la Broyé, Estavayer-le-Lac
Banque de l'Etat de Fribourg, Fribourg
Banque de Langenthal, Langenthal
Banque de la Glane, Romonf
Crédit Saint-Gallois, Saint-Gall
Banque Cantonale du Valais, Sion
Crédit Yverdonnois, Yverdon
Société privée de Banque et de Gérances, Zurich
Société pour la gestion de placements collectifs GEP S. A.,
Lausanne

Lausanne, le 30 septembre 1965.

L'administration : Les Trustées :

I 

Société pour la gestion de Caisse d'Epargne et de Crédit
placements collectifs GEP S. A. Banque Cantonale Vaudoise

Hôtel
des Deux-Colombes

Colombier
FERMÉ

du 4 au 20
octobre

pour cause
de vacances

Vin blanc de Neuchâtel
Bon cru de la région ,
pétillant , aime à être servi frais.
Vin de fêtes.
La bouteille
(verre compris)

Fr. 2.95 Bs@f

HjPv * ̂ BHJHF̂ ^^ ĤHBBMBBBBBM
£.;. BMSk X ? l̂ R In i VI H IH fe f̂l H 3cn * «B M 3£D$

R Une seule qualité : IHBjS la meilleure BM

H§ Lapin frais «In pays M

m Quelques nouveautés M M

Les animaux
pendant la Fête
des vendanges

La S.P-A. recom- '
mande instam-
ment aux pro-
priétaires de
chiens et de

chats d'éviter de
laisser sortir

leurs bêtes pen-
dant la Fête des
vendanges afin
qu'elles n'aient
pas à souffrir

de la bousculade.

R verni?®
pousseBâ®

en bon état.
S'adresser à M. Lau-

ber, Suchiez 21.

Mariage
Monsieur, 44 ans,
bonne situation,
désire connaître

dame entre 30 et 40
ans.

Ecrire à case pos-
tale 682 ,

Neuchâtel 1.

4viS• \
LOCATION
ET VENTE
Votre appareil
a une avarie
ou un ennui

techni que,
c'est l'affaire de

TELECTRONIC '
Tél. 5 75 29

SERVICE
RAPIDE

A DOMICILE
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Bauknecht
connaît vos désirs,
Madame ! A...froid, plus froid, glacé JEh lîlk ...conserver la fraîcheur du j ardin - J3? ;

température réglable à volonté, pas de place perdue, jâril ¦ dans un congélateur Bauknecht. Isolation maximum, jwHI
filtre antiodeurs, voilà ce que vous offre une armoire fff %, consommation électrique minime et température de */*/mk & dÊÊL\
frigorifique Bauknecht à compresseur. f̂ |f§' congélation jusqu'à -34°. Bahut ou armoire. ?\  V̂̂ ÊL M ï Hk
Examinez-là chez le spécialiste ! 4m ^  ̂ n < L1 - , A ^- ,  < JÈrgit ¦ âÊÈ j mmt "¦- ''• ¦ - '- 'wmuAaiimio4 .au.c4 .c o(jowouoio. ^ ^ v Bauknecht présente 4 nouveaux modèles de con- «|ÉSa||H| 

«¦ m
Bauknecht vous offre une gamme de 8 modèles dif- 

™mro _̂™_ra_ gélateurs, de frs. 675.- à frs. 1990.-. or îl ïïk m W

lit # I ...libérée de la corvée de vaisselle ;;" Il ;| t1 - .. , ,  .„. 1 ,.
jnp ' la p p mit hfini hr P HT CTP

fff ' '•! ! grâce à la nouvelle machine à laver la vaisselle Bau- M$?f S •"-¦;• I -CUe Idl L DOUIUH 1C im&e

flip ; knecht entièrementautomatique. Systèmeàaspersio n jf^"-. \ : m - ''W^l̂ r''— la machine à laver entièrement automatique Bau-
^|̂ ^&^S^^»»S^SSï** - > constante, vaisselle éclatante , nette, impeccable. JH- H|| . |$|. ___ knecht. Huit programmes de lavage avec sélection

H 
_ « <_ * Modèle de table frs. 1680.- 

ii

^pE>~T| 7 ' "'" de température pour chaque qualité de textile.
^TPli*̂  JH ^™ Modèle à poser frs. 1890.- ^̂ SiST .s Bauknecht présente 3 modèles pour 3 à 5 kg de linge
lli p IIP Modèle à encastrer frs. 1845.- ^^^ .̂J sec, de frs. 1980.- à frs. 2480.-.
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Caisse hypothécaire
du canton de Genève

Emprunt 43M °/û 1965
de Fr. 15,000,000.- nominal, série 16

avec possibilité d'augmentation à Fr. 20,000,000.— au maximum

i _

» r,;

CONDITIONS

Prix d'émission 99.40 % + 0.60 % timbre fédéral sur titres f
Durée 14 ans maximum

But Financement des prêts hypothécaires et des prêts aux |
communes î

Délai de î
libération 20 au 29 octobre 1965 i

Délai de
souscription 1er au 6 octobre 1965, à midi

Les prospectus ainsi que des bulletins de souscription peuvent être obtenus
auprès des banques

Caisse hypothécaire du canton de Genève
Union des Banques Cantonales Suisses

'OÙ ÇtS ?
Au bar du BOURREAU

(Moulins 49)
Quoi ?

' Vous guincherez... Vous danserez...

Qossand ?
Du vendredi à 20 h au dimanche

à minuit

Un meuble rembourré UflCPEJ § le spécialiste I
s'achète les yeux fermés chez ¥ ULIILLB  ̂l'ameublement p
Quai Philippe-Godet 14 — Neuchâtel — Tél. 5 20 69 L|

Fête des vendanges de Neuchâtel

Dimanche après-midi, dès 16 heures, ;|

LfEXPRESS-FIash publiera
une édition spéciale
avec de nombreuses photos
prises après le départ du cortège

I C a  

numéro de 16 pages, consacré aux journées de samedi ;
et de dimanche, sera vendu 50 c. dans le centre de la ville j

et aux abords des places de parcs pour automobiles.

Location
TÉ w

LÉ "
VI

.S I
â ON
DÉPANNAGES

RAPIDES

PRÊT
d'appareils
en cas de

pannes graves

Jeanneret
&Co

Seyon 28 - 30
Tél. 5 45 24

C'est plus sûr !

BMllMgi

I A l'occasion de la Fête des vendanges
Viande de premier choix : ft

] Bœuf - Veau - Porc - Agneau f
| Poulets et lapins frais du pays |
| Langues de bœuf - Choucroute 1

Beau choix de salés et fumés 1
1 et toujours notre spécialité de m

CHARCUTERIE de CAMPAGNE il

j Boucherie - p ÇI IHÀW P
j charcuterie v«. JUL/MI l ffij

i Avenue du Vignoble 27
j Neuchâtel Tél. 5 19 42 j

SÊÊÊÊmmmmn
H Berne: Hôtel de l'Ours ij
HH vous offre tout le confort |fg
! l à des prix modérés. ||||

ffi*  ̂ Schauplatzgasse4 , ¥> Cal. ' 22 33 67 =*g=

^^ Restaurant «Barenstube» ^^
= près du Palais Fédéral H. Marbach =̂

^ IlliiilMMliHlilliiflilim ^

P O U R  ALLONGER
ET ÉLARGIR t o u t e s
chaussures, n o t r e
g r a n d e  installation
de 26 appareils ga-
rantit un travail im-
peccable. — Cordon-
nerie de Montétan,
avenue d'Echallens 96, ;
1 000 L a u s a n n e .  |
A. Perroud. |

f Prêts
m rapIdM
jjjp' discrets
Eu sans caution

mm TalBtr.68, Zurich
BjMfii T«.oei3o877«

A vendre
bottes

d'équitation
neuves, No 41 - 42.

Tél. 5 19 65



Comptoir de Fribourg
du 1er au 10 octobre 1965 A
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« La route des vins », n 'est
pas un chemin précis à par-
courir , mais une région clans
laquelle on peut vagabonder ,
au gré d'îî»e fantaisie sans
cesse aiguisée par la diver-
sité.

Quel que soit le chemin ,
le touriste est , de Lyon à
Dijon , comblé par cette joie
souveraine qui naît de la
simplicité. On y goûte le
fruit d'une longue tradition ,
ou _ plutôt d'une invention
toujours recommencée. Le
premier texte parlant du vi-
gnoble remonte en effet au

Fête du vin à Chablis (Yonne).

Le joyeux défilé de la Confrérie des viticulteurs de Chablis
(Photos C.G.A.T.F.)

début du IVe siècle : le pa-
négyri que de Constantin -
Eumène parlant des vignes
situées sur les Côtes de Nuits
et de Beaune, indi que déjà
qu 'elles sont « d'âge immé-
morial »...

Dans le Beaujolais , la terre
est rose et cette couleur se
retrouve dans tout le pays ,
dans la pierre des maisons
et dans le brun chaud des
tuiles déjà méditerranéennes.
Elles ont d'ailleurs quelque
chose d'italien, ces maisons
au toit à quatre pentes sou-
vent égales, peu incliné, qui

déborde plus sur la façade
qu'il n'est de coutume dans
les régions voisines, ména-
geant ainsi des ombres sur
les murs ou sur le seuil-
terrasse, carré lui aussi, en
haut de quelques degrés. On
rencontre parfois une de-
meure plus importante, mais
encore très sobre, ce petit
manoir ocre aux volets gris
ancré dans un ruissellement
de vignes.

Ces crus fameux :
des villages paisibles !

Dès que le coteau n'est
plus prop ice à la culture no-
ble, la prairie reprend le
dessus, grasse et fleurie, pro-
metteuse d'un beurre parfu-
mé, de charcuteries succu-
lentes pour faire chanter le
beaujolais.

Hors le temps des vendan-
ges, ces noms connus dans
le monde entier, ces noms
symboles d'un luxe raffiné
ne désignent que des villa-
ges paisibles. Ces crus fa-
meux ? Des clos de faible
étendue, souvent bordés de
murs aux pierres étroites et
rectangulaires. Montrachet ,
Meursault , Pommard... Ce
sont maintenant des proprié-
tés ceintes de hauts murs.
Plus au nord , encore, après
Beaune, la terre est toujours
colorée mais de teintes plus
froides, malgré leur diver-
sité. Il ne s'agit plus de mai-
sons de vignerons,' mais de
véritables domaines. Nous
sommes là, depuis Chagny,
dans cette « Côte » qui a don-
né son nom au département
qu'elle enrichit de l'or de
ses vignes...

Beaune... Comment ne pas
y séjourner ? Disputant à Di-
jon le titre de la capitale de
la Bourgogne, elle abrite
dans ses eaves des vins de
réputation mondiale qui s'af-
finent lentement , mais elle
est également une magnifi-
que ville d'art. Bemparts
couverts de verdure, beffroi ,
vieilles demeures, église No-
tre-Dame, musées, retiennent

Vendangés en Bourgogne.

le visiteur autant que le cé-
lèbre hôtel-Dieu qui , en
plein XXe siècle, demeure
par son architecture et son
statut, un véritable établis-
sement charitable du Moyen
âge. Le Musée du vin est
aménagé dans l'hôtel des
ducs de Bourgogne et les ob-
jets retracent pour nous l'évo-
lution du vignoble, des tech-
niques, des métiers annexes,
et même des fêtes.

Corton , Nuits-Saint-Geor-
ges, Vosnes-Romanée, Gc-
vrey-Chambertin... Sonores
et glorieux, ces noms jalon-
nent la route de Dijon. Do-
maine du Clos-Vougeot, fa-
meux à plus d'un titre puis-
qu'il a été créé par les moi-
nes de Cîteaux , qui cons-
truisirent aussi le château
où l'on admire encore qua-
tre impressionnants pres-
soirs du XlIIe siècle. Plus ré-
cemment, il est devenu pro-
priété de la Confrérie des
chevaliers du Tastevin qui y
reçoit les plus hautes person-
nalités du monde entier.

Dijon , foyer d'art
Mais Dijon mérite égale-

ment un séjour. Ancienne ca-
pitale d'une vaste contrée ,
foyer d'art renommé sous
les ducs de Bourgogne , elle

reste une des villes de Fran-
ce les plus intéressantes par
ses églises,, ses monuments
et les admirables collections
réunies dans son ancien pa-
lais ducal . Sa réputation n'est
pas moindre dans le domaine
de la gastronomie , et le gour-
met comme l'esthète y cou-
ronnent dignement ce voya-
ge. On se souvient alors que
Pouilly, Moulin-à-Vent , Ju-
liénas, Brouilly, rimaient
avec Tournus , Cormatin ,
avec Cluny même dont la cé-
lèbre abbaye fut  le rendez-
vous de l'univers chrétien
au Moyen âge. On se sou-
vient aussi que Lamartine
n était pas moins attentif à
son vignoble du Maçonnais
qu 'à son œuvre poéti que...

Carrefour entre la France
du sud et l'Europe du nord ,
région que beaucoup traver-
sent en prenant la route la
plus rap ide , elle garde in-
tacts, un peu à l'écart , ses
monuments et ses calmes vil-
lages. À qui sait encore flâ-
ner , elle offr e son visage au-
thenti que et multiple, une
bonne chère , de grands vins
et de nombreuses joies esthé-
ti ques dans l'harmonie de
ses clairs paysages,

Paule AUGIER

du monde
embarquera des passagers
pour Noël de cette année
entre Versailles et Chartres

Dans son soulier de Noël , la France découvrira un
merveilleux jouet que des techniciens sont en train de
construire actuellement entre Versailles et Chartres. A dire
vrai , ce jouet n'intéressera pas que la France , mais aussi
tous les autres pays d 'Europe occidentale. Ce sera une sorte
de fuselage d'avion qui g lissera sur une p iste en béton.
Voilà sept ans que les chercheurs de la Société Bertin&

Cie ont song é à ce véhicule d'un nouveau genre qui tient
à la fo i s  de l'avion et du train. De l'avion , il a la silhouette
et l' aptitude aux grandes vitesses ; comme le train, il
est guidé par un rail. A cause de cette double ressemblance ,
on lui a donné le nom d'« aérotrain ». On a commencé à
parler de l'aérotrain, voilà quelques semaines , quand les
services français de l'aménagement du territoire se sont

, intéressés à son sort et ont accepté de financer partiellement
les essais d' un prototype de l'aérotrain. Voici qu'aujourd'hui
la construction de ce proto type exp érimental va bon train
et que l'on a entrepris l 'édification de sa voie de six kilo-
mètres, entre Gometz et Limours, au sud-ouest de Paris.

De 100 à 400 kmlh
Le principe de l'aérotrain est celui des véhicules dits

« à e f f e t  de sol ». Cela signifie que l'aérotrain s o u f f l e  au-
dessous de lui de l'air qui est surpressé à environ 20 g,
soit le septantième de la press ion d' un pneu d'automobile.
Réparti sur toute la surface inférieure de l'aérotrain, le
coussin d' air est largement suf f i sant  pour soulever le véhi-
cule et ses passagers , de un à deux centimètres au-dessus
de sa voie de cheminement. Comme le matelas d' air n'op-
pose prat iquement pas de résistance mécanique de frotte-
ment, la vitesse de l'aérotrain n'est limitée que par la
seule puissance des moteurs de p ropulsion. Il est donc
raisonnable , estiment les ingénieurs frança is, de comp ter
sur des vitesses variant de 100 kmlh en trajet urbain à
400 ou même 500 kmlh sur les p arcours en campagne.
L'aérotrain se guide par l'intermédiaire de la bande verti-
cale qui court tout au long et au milieu de la voie de
béton. Le contact avec cette bande verticale n'est jamais
direct , mais se fa i t  également par le truchement de p ellicu-
les d' air surpressé, théoriquement, le confort du passager
de l'aérotrain doit être analogue à celui du passager d'avion
commercial. On ne percevra aucun choc dans la cabine
et, en retour, la voie ne subira aucun martèlement, con-
trairement aux rails de chemins de fer .
Et la sécurité ?

A toutes ces qualités , l'aérotrain mêlait naguère encore
quel ques mot i f s  d 'inquiétude, concernant la sécurité des
voyageurs , notamment en cas d'accident qui obligerait à
un arrêt instantané. Mais les ingénieurs de la Société Berlin
& Cie ont découvert des solutions qui paraissent satisfai-
santes. Si l'aérotrain vient à se trouver dans la nécessité de
stopper brusquement , le conducteur commencera par ren-
versar le pas de l 'hélice c'est-à-dire le sens d' action de
l'hélice qui, au lieu de pousser l'eng in vers l'avant, le
tirera vers l'arrière. Ce premier ralentissement obtenu, le
p ilote disposera d' un deuxième atout : il déclenchera des
fre ins  à mâchoires qui enserreront le rail vertical de gui-
dag e et le pinceront fortement. Si cela n'est pas suf f i sant ,
alors le conducteur pourra arrêter les moteurs qui entraî-
nent les ventilateurs-surpresseurs , ce qui aura pour résultat
de supprimer l' existence du coussin d' air. De ce fa i t, l' aéro-
train se posera sur la voie de béton et des pat ins spéciale-
ment conçus frotteront sur la surface de béton. Finalement,
il ne faudra guère p lus de 100 à 150 m pour arrêter tota-
lement un aérotrain fi lant à 150 kmlh.
Les essais de janvier

Selon les informations qui nous ont été données par
l'ing énieur Michel Dossier , directeur g énéral adjoin t de la
Société d'étude de l'aérotrain, le véhicule probatoire mesu-
rera 10 m de longueur et 2 m de largeur. La surpression
de son coussin d' air sera de 20 g pa r centimètre carré.
L' air comprimé sera fourni par des ventilateurs-surpres-
seurs qu 'animeront deux moteurs Gordin i de la Rég ie
Renault. Quant à la propulsio n, elle sera assurée par une
hélice aérienne f ixée  à l'arrière et à la partie sup érieure
du véhicule. Cette hélice entraînée par un moteur Conti-
nental de 250 CV s u f f i r a  à communiquer au véhicule une
vitesse maximum de 200 kmlh, vitesse qui correspondra
aux e f f e t s  d' une vitesse e f fec t ive  de 400 kmlh sur l'aéro-
train en vraie grandeur. Dès le mois de janvier auront lieu
ce qu'on appelle les « essais stati ques ». On fera tourner les
ventilateurs-surpresseurs de l'aérotrain, af in  d'étudier toute
l' aérod ynami que du coussin d'air. On procédera également
à des essais de décollage à des hauteurs variant de un à
deux centimètres. En vraie grandeur , l'aérotrain ne se
soulèvera pas à p lus de deux centimètres de sa voie, même
à grande vitesse.
Une simple bourrasque de vent

Ces épreuves seront réalisées sur le tracé d'une voie
ferrée  dont la construction f u t  interrompue voilà quelques
années, entre Gometz et Limours, près de la vallée de
Chevrcuse. La voie expérimentale sera construite sur le sol,

pour des raisons d 'économie, alors que la p lupar t des voies
normales seront supportées par des pylônes à des hauteurs
variant de 10 à 30 m selon les impératifs des parcours .
Dans les villes, certaines voies d'aérotrains pourront être
éventuellement posées sur le toit des maisons. Les habi-
tants des maisons n'entendraient alors qu'un bruit évoquant
celui d' une bourrasque de vent, au moment du passage des
rames. La puissance des moteurs de propulsion sera telle-
ment importante que les aérotrains franchiront des pentes
de 10 %. Par exemp le, sur un parcours Paris-Lyon, ils
traverseraient le Morvan, sans qu'il y ait besoin de les
faire passer dans un tunnel. Parmi les liaisons qui parais-
sent prioritaires , citons : Saint-Etienne-Lyon-Grenoble , Tou-
lon-Marseille , Aix-en-Provence-Nîmcs, Bordeaux-Toulouse, la
vallée de la Seine , Paris-Lille-Bruxelles et Metz-Nancy-Bel-
for t .  Plusieurs pays d'Europe occidentale s'intéresseront ra-
p idement à ce mode de transport qui en moyenne permet-
tra d' acheminer 200 personnes par rame de deux aérotrain s
chacune , à la cadence d'une rame toutes les trois minutes.
Il n'est pas exag éré de dire que l'aérotrain sera le métro des
grandes métropoles et de leur lointaine banlieue, un métro
qui atteindra à la rap idité de l'avion et à la souplesse du
chemin de f e r  lequel embarque ses passagers au cœur des
cités.

Lucien NERET

Aérogare « drive-in »
à Cologne

COLOGNE (DAD).  — Le nouvel
aéroport de Cologn e est une vérita-
ble installation p ilote conçue pour
les voyageurs motorisés. On peut
entrer directement en véhicule dans
l'aérogare munie d' un parc à voitu-
res jusqu 'à l' une des quatre portes
donnant accès au quai où station-
nent vingt appareils. Le voyageur
dé pose ses bagages sur un tap is rou-
lant et tout le reste se fai t  presque
automatiquement. Les formalités de
douane et autres opérations usuelles
peuvent être accomp lies rapidement ,
toute l' organisation ayant été con-
çue pour supprimer la durée d'at-
tente des voyageurs.

On se rend ensuite directement
dans l'avion par un pont mobile.
L'aéroport de Cologne-Bonn , en dé-
pit de ses dimensions modestes, est
prévu pour 2 millions et demi de
voyageurs par an.

Coût de construction : 215 mil-
lions de DM (54 millions de dol-
lars). La première tranche des tra-
vaux sera achevée en 1967-1968.

B. L.

Notre photo D.A.D. représente la maquette de l'aéroport : 1. Entrée pour
les automobiles. 2. Quais. 3. Installations de l'aérogare (administration,
magasins, etc.) où l'on peut stationner en voiture. 4. Parc à voitures.

5. Sortie de l'aéroport. La route mène directement à l'autoroute.

LE TRAIN
DE L'AVENIR

vu par un ingénieur
américain

A 1000 mètres sous terre
en tube pneumatique !

Un train parcourant en une heure
et demie les quelque 700 km qui sépa-
rent Boston de Washington en dépit
de sept arrêts en route : c'est la solu-
tion que propose l'ingénieur américain
L.-K. Edwards, pour résoudre le pro-
blème de la circulation sur l'axe de
plus encombré des Etats-Unis : le
corridor nord-est entre Boston et
Washington.

Le bolide de M. Edwards ne risque
pas de provoquer des accidents aux
passages à niveau : il se déplacera à
mille mètres sous terre dans un énor-
me tube. Ce train ne possédera au-
cun système de propulsion autonome :
moteur, turbine, fusée, etc.. il sera
propulsé par la pression de l'air tout
comme les bombes dans les tubes
pneumatiques utilisés par les postes
dans les centres urbains.

Ce projet exposé dans le dernier nu-
méro de la revue « Scientific Ameri-
can » répond au « Northeast corridor
project », programme fédéral lancé en
1962 par le président Kennedy et qui
vise à mettre au point un système de
transport révolutionnaire pour faire
face à l'énorme accroissement du tra-
fic le long de cet axe qui relie
Boston, New-York, Philadelphie et
Washington.

©'autres projets
avaient été envisagés

Les experts estiment que l'accrois-
sement de la capacité des autoroutes
ne saurait faire face à l'augmentation
du trafic et qu'il faut proposer au pu-
blic un système de transports en com-
mun absolument révolutionnaire. Plu-
sieurs projets ont déjà été avancés :
un train géant transportant voiture3
et passagers à plus de 300 km / h, un
aérotrain à turbine pouvant atteindre
800 k m/ h , ou même un train-fusée
reposant sur des coussins d'air et se
déplaçant à des vitesses de 400 à
650 km / h dans des tubes. Mais le
projet d'Edwards semble le plus révo-
lutionnaire.

L'idée de base consiste en effet à
utiliser deux forces extérieures au
train pour le propulser : d'une part,
la pression atmosphérique, d'autre
part , la gravité. Le tube est équipé
d'un système permettant de faire le
vide à l'avant du train. La pression
atmosphérique qui règne dam la par-
tie arrière du tube va donc l'e pousser
en avant . Mais cette force serait in-
suffisante pour propulser à des cen-
taines de km / h les gigantesques
trains de 1500 passagers imaginés par
l'ingénieur américain.

L'énergie du freinage
à la descente utilisée
pour la remontée

A cette pression atmosphérique va
donc s'ajouter la force de gravité. En
quittant la station, le tube va s'en-
foncer sous terre jusqu 'à une profon-
deur de 1000 mètres. Cette pente lui
fournira l'accélération suffisante. En
arrivant à la station suivante, il re-
montera vers la surface. Ainsi, l'éner-
gie de freinage, au Heu d'être trans-
formée en chaleur, est utilisée pour
remonter le véhicule, lui fournissant
du même coup une énergie potentielle
qu'il dépensera au démarrage en re-
descendant.

Pour leur assurer une tenue par-
faite , les tubes contenant les trains —
le projet prévoit deux tubes parallèles
— seraient placés dans un souterrain
pour la circulation dans les deux sens
commun , mais au Heu de s'appuyer
sur les parois du souterrain , ils re-

poseraient sur un coussin d'eau. En
revanche, le train ne serait pas posé
sur un coussin d'air mais roulerait
tout simplement sur des rails.

Essais préliminaires
Des essais préliminaires pour étu-

dier la propulsion pneumatique ont été
faits par le Centre de recherche de
l'armée américaine à Durham et
l'Université Duke. Ils avaient pour
dessein d'étudier la possibilité de ca-
tapulter un missile par effet pneu-
matique, tout comme une torpille,
avant d'allumer le premier étage.

S'appuyant sur cette expérience, M.
Edwards considère son projet comme
parfaitement réalisable. Ainsi, dan3
l'avenir , les voyages sur les moyennes
distances pourraient-ils se faire à
1000 mètres sous terre, tandis que les
grandes étapes seraient franchies en
avions supersoniques à plus de 20,000
mètres d'altitude. (U.P.I.)

D ' ÉCH OS  EN É CH O S
m UN HOTEL-TOUR A ZURICH. Le

canton et la ville de Zurich ont accor-
dé l'autorisation de construire un hô-
tel-tour qui portera le nom de « Delta ».
Cette décision est au terme d'une pre-
mière étape dans les longues discus-
sions et les tentatives de remédier à
la pénurie de lits d'hôtels dans la cité
de la Limmat . Le projet d'un « First
Class Commercial Hôtel » présenté par
le bureau d'architectes Werner Stue-

cheli prévoit un établissement de 4S6
l: 's, avec de nombreuses salles de con-
férences, une grande salle pour fêtes,
et congrès, des restaurants totalisant
600 places, un bar « sur le pouce » dans
le hall de réception et une « rue mar-
chande » d'un genre nouveau pour les
clients de l'hôtel. En outre, des gara-
ges pour 250 voitures sont prévus. Le
bâtiment de 23 étages formera , avec
un immeuble commercial de 10 étages
déjà existant à la Badenerstrasse , un
centre imposant et nouveau , de con-
ception urbaniste.

• LA VOGUE MONDIALE DU JAZZ-
BAND TROUVE UN ÉXUTOIRE A ZU-
RICH où le chef d'orchestre et ani-
mateur bernois Hazy Osterwald, âgé
de 43 anr , va disposer d'un « nighl-
club » aménagé dans l'ancienne salle-
jardin de la Maison des congrès. Le
« Hazy-Land », conçu par l'architecte
Hans Ley, de Munich , sera du genre
western , meublé de tables de bois brut ,
de longs bancs et de galeries boisées
entre deux podiums d'orchestres.

• LA FOIRE ANNUELLE DE L'OLMA
A SAINT-GALL a lieu cette année du
7 au 17 octobre. Cette démonstration
substantielle de l'économie agricole et
de l'industrie laitière de Suisse orien-
tale recevra pour la première fols une
représentation officielle de la France ,
hôte d'honneur. Le pavillon français
aménagé en l'occurrence , abritera un
restaurant à spécialités et des stands
alimentaires alléchants.
• NOUVELLE COMMODITÉ POUR

«JES HOTES DE LA RÉGION MONTA-

GNEUSE DE FLUMS, un .< baby-sit-
ting » (garderie d'enfants) est organisé
depuis cet été. Il est placé sous la sur-
veillance d'une jardinière d'enfants et
est absolument gratuit. La garderie re-
çoit, tous les jours ouvrables, garcon-
rcts et fillettes de quatre à douze ans.
Un programme varié d'excursions alter-
nant avec des manifestations folklori-
q ues , présentations de costumes régio-
naux , a été établi pour animer le sé-
jour de vacances des parents. Flums
est une aimable station du canton de
Saint-Gall, au sud-est du lac de Wa-
len.

• LE CHEMIN DE FER FURKA -
OBERALP a fait paraître, à l'occasion
de son jubilé, une brochure illustrée
qui retrace l'histoire mouvementée de
la création et du développement de
cette ligne alpine, écrite à nouveau et
actualisée par le journaliste bernois
F.-A. Volmar. Le chemin de fer à voie
étroite , d'une longueur de quelque cent
kilomètres, relie lo Valais aux cantons
d'Url et des Grisons et atteint par
endroits des hauteurs dépassant 2000
mètres.

Une f ois sur 365
se priver du superflu , c'est observer
la Journée de la faim. Votre sacri-
fice rendra le sourire à de petits

déshérités. C.C.P. 20 - 959.
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Petits dégâts à votre voiture
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I En vente : COLOR - CENTER, suce, de M. Thomet ^
I Ecluse 15 Neuchâtel Gérant : Jean Lâchât
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I au THÉÂTRE CLUB B
1 accompagnée par HENRI DROUX (guitariste) !::;

samedi 9 et lundi 11 octobre 1965, à 20 h 30

Prix des places numérotées : Fr. 8.— et 6.—
! Location : Ecole Club Migros, 11, rue de l'Hôpital, 3me étage, 2000 Neuchâtel.

j Réduction de 2 fr. sur présentation de la cart e de coopérateur ou d'étudiant.
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' Pour vos repas j ::
de la Fête des vendanges : |

H l/eay-Porc-Bœuf-Agneau S
i ' Viande de toute Ire qualité <

Excellent jambon
j \ Charcuterie fine , ||§

Touï pour une bonne
choucroure garnie

nos traditionnelles
petites langues de bœuf

fraîches, avantageuses
BOUCHERIE - CHARCUTERIE £

§ MAX HOFMANN 1
FÊTE DES VENDANGES 1965

Service des tramways
ligne 1 /2 Saint-Biais» - Serrières
Dès 19.40 samedi et dès 12.00 dimanche, la ligne est coupée
comme suit :

. — De Saint-Biaise au collège de la Promenade (Clos-Brochet
) durant le cortège) ;

— de Serrières à la place Pury.

Ligne 3 Neiicliâtel - Pesenx - CoreeMes
Samedi dès 20.00 la ligne est coupée à la Croix-du-Marché.

Ligne 4 Neuchâtel - Cernier
Ligne 8 boucle «les Parcs
Samedi dès 19.30 et dimanche dès 08.00, les trolleybus observent
le sens unique suivant : Place Pury - rue Bachelin - avenue des
Alpes et retour par les Parcs.

Ligne 5 Neuchâtel - Boudry et CortaiilI<nl
De 12.00 à 20.00 les arrêts facultatifs ne sont pas desservis entre
Auvemier et Boudry (dimanche).

Lignes 7, 8
Samedi pendant le passage du cortège des enfants (environ
16 h), et de 21 h à 23 h, ces lignes sont coupées au haut des
Terreaux.

Ligne 9, place île la Poste - Cadolles
Samedi, départs toutes les 15 minutes de 9 h 31 à 12 h 31.
Dimanche, rue Matile à sens unique, descente par le Rocher
jusqu 'à 16 h puis par l'avenue des Alpes, temple des Valangines,
chaussée de la Boin-3 (ligne 8). Dès 22 h, service normal.

i Spéciaux au départ de la place Pury
Nuit «lu samedi au dimanche
Pour Saint-Biaise, Serrières, Peseux / Corcelles, la Coudre et les
Parcs :

24.00 00.30 01.00 01.30 02.00 03.00 04.00
Pour Boudry/Cortaillod :

24.00 01.00 02.00 03.00 04.00
Pour Valangin-Cernier :

24.00 01.00 02.00 
Funiculaire Ecluse-Plan :

24.00 : ¦ 
Pour Chaumont :

I 23.00 et spéciaux sur demande préalable.
¦ Correspondance pour la Béroche :

Place Pury 24.00 —r 01.00 02.00 — •—-

Nuit du dimanche an lundi
Pour Saint-Biaise, Serrières, Peseux/Corcelles, Valangin - Cernier,
Boudry/Cortaillod, la Coudre, les Parcs et funiculaire Ecluse-Plan
24.00.
Pour Chaumont : courses spéciales sur demande préalable.
Dernier départ pour la Béroche : place Pury 23.05.
Dès 24.00, abonnements et permis non valables.

s<ovin5&n
Hôtel-Resta urant
COLOMBIER

PEPI, le chef cuisinier, se fait un plaisir
de vous offrir ses spécialités : J

CHINOISES
Potage chinois Fr. 2.50
Pâté impérial Fr. 3.—

Scampi au piment Fr. 7.— p
Blanc de poulet à la New-Chino Fr. 7.— !;:

Fondue chinoise Fr. 8.— i
Nos friandises chinoise» Fr. 2.50

FRANÇAISES S
Entrecôte double bordelaise à la moelle t

(2 personnes) Fr. 18.— ra
Entrecôte hongroise Fr. 8.50 j |

Grillades Fr. 8.— 3
Steak de veau au paprika Fr. 8.— j

Côte de porc tzigane Fr. 6.50 -j
Filets mignons aux morilles Fr. 7.— S

Croustillons de « Bongroleon > Fr. 4.50 M
Tournedos à l'américaine Fr. 8.—

Filet de bœuf « Strogonof » Fr. 7.— . ,

ITALIENNES I
Piccata milanese, risotto Fr. 6.50

Bifteck florentin avec gnocchi à la romaine Fr. 6.50 ; j
Polio alla cacciatore Fr. 6.50 ; '

- CHASSE 1
Selle de chevreuil (2 personnes) Fr. 26.— M

Noisette de chevreuil Fr. 8.— , ;
Civet de chevreuil Fr. 7.— | >

Réservez vos tables, s.v.p., tél. (038) 6 33 53 '
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Fête des Vendanges de la Côte T™™****
Samedi 2: 15 h, corso fleu- Dimanche 3: 15 h, grand
ri des enfants. cortège emmené par 10
20 h 30, cortège humoris- , fanfares françaises, zuri-
tique, fête nocturne, bals. coise, genevoises, vaudol-
Batailles de confetti. ses- Trains spéciaux.

Pas de finance d'entrée. |

A vendre

SALLE À MANGER MODERNE
à l'état de neuf , comprenant : 1 ta-
ble, 6 chaises, 2 dressoirs avec bar.
Tél. (038) 8 24 10.

Manteau de fourrure
avec toque, en bon état, à vendre à prix
avantageux. Belle occasion. Rat musqué.
Taille 44.

Pour renseignements, téléphoner au
8 24 39.

IM Centre de liaison
dss sociétés féminines

met à la disposition des femmes
ayant des difficultés, des problèmes
personnels, son service de

consultations
j uridi ques

le premier mardi de chaque mois,
de 17 à 19 heures, au Restaurant
Neuchâtelois.
Prochaine séance :
MARDI 5 OCTOBRE 1965

SKIEURS
apportez-nous

maintenant vos skis,
bâtons, chaussures,
peaux, gants à ré-

parer. Nous sommes
installés pour vous

bien servir.

à Colombier.
Tél. 6 33 12.
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la solution idéale
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...est un fil nylon élastique pour une

nouvelle qualité de bas

de luxe v.

plus de plis - velouté mat - élasticité inaltérable - ultra-fin
*

seulement ml^9m̂ ^mlAw la paire m
"' . •
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H Pratique H

I e t  

robuste,
Précisa 108 a déjà fatt ses preu- 11
ves des milliers de fols. Vous W
additionnez, soustrayez, multl- m.
pliez en peu de gestes, sans ef- H§
fort - un véritable jeu d'enfant! W
Pour lea artisans, les petites l|k
entreprises et les besoins pri- W)
vos: la Précisa 108 qui écrit. Son W
PrtX' fr.480.- I
Précisa ' I

Un produit suisse
Démonstration sans engagement, |gg

reprise avantageuses d'anciens modèles §11'
et service d'entretien chez |£

M (fâojmofà 1
_ A NEUCHATEL i Ë|
M. Faubourg du Lac 11 (038) 5 25 05 |p
£ Saint-Honoré 5 (038) 5 44 66 m.
W A LA CHAUX-DE-FONDS ! W
M Léopold-Robert 110 (039) 2 85 95

TABLES DE CUISINE |
tontes dimensions, avec ou sans rallonges, dans
cinq coloris différents. Piétements chromés sur EH

TABOURETS - CHAISES j
TABLES S3E REPASSAGE 1
avec jeannette et porte-fer à repasser ; régla-
bles sur six hauteurs. Piétements chromés sur

MEUBLES OE CUISINE ' 1
EN TOUT GENRE
(armoire haute, armoire suspendue, meubles >
du bas avec ou sans tiroirs)

MAGASIN SPÉCIALISÉ ¦ 1
El MOBILIER OE CUISINE : I

A. SAVOY, Vanseyon 15, Neuchâtel.
Tél. (038) 5 95 90 -5  93 56.
(Tram No 3 - Arrêt Vauseyon.) i

I BOUCHERIE DES FAHYS
M. Amstutz Tél. 5 59 71

] Agneau
Saucisses au foie

pieuses
| ¦] Saucissons

¦knAv<* Discret* Il
PRETS R"P,CJM ir iv k i w San, eou,|on I

ggfâss^ BANQUE EXEL g i

OCCAS IONS

ELNA I dès Fr. 150.-

Zig zag dès Fr. 255.-

SUPERMATIC des Fr. 385.-

Meubles dès Fr. 85.-

lOnÊ USA centre de couture et de coupe
2, Saint-Honoré , Neuchâtel , tél. (038) 55893

Manteaux ei costumes
de dame, ainsi que

vestons croisés
seront modernisés.
Tél. 5 90 17.

5 22 02
—BULLli!



PRÉSENTE VENDREDI 1" OCTOBRE DÈS 21 H * ENTRÉE FR. 5.-

!

tgta^MEsreararjBBMfetiBB^  ̂ l;» J'-;^yf3gi"°^-̂ l

QoSl rOli01fiiC|IJ© * UNE DIZAIN E DE SPÉ CIALITÉS NOUVELLES ET DE SAISON I

|- W I 1 Notre collection d'automne
|| lip" 1 1 est prête pour vous

«i Pr £^it lw ^ 
Une quantité de nouveautés ravissantes 

se 
disputent

F âfl l ifr  ̂
vos faveurs- Des teintes magnifiques, des dessins

1 - "SÉH ir '̂  ̂ Pi I élégants, d'intéressantes structures de Suisse et de
) &*Wr $&$&** » l'étranger vous offrent de nombreuses possibilités

P f̂ r . ;Jf { K j d'aménager vos locaux en style très moderne, tra-
Ç *||p ilà. Il ! ditionnel ou ancien. C'est maintenant le moment de

Mif  ̂ M!» m- '¦ cr^
er une ambiance confortable. Venez voir, sans

.¦ W  ̂ îflll ¦ W- I engagement, la riche gamme automnale de nos tissus

> sÉËr ^̂  - « de rideaux. Vous vous féliciterez de votre visite.

PRÊTS i
© Sans caufion
• Formalités simplifiées Kg
® Discrétion absolue

Banque Courvoisier & C'8 1 j
Téléphone (038) 5 12 07 - Neuchâtel H ;

S Merveille de la technique... 8

Il iff ML 11 modèles différents
KsJ WÈL Conditions de vente très avantageuses j

fflammmMËmmmMm Location dès 30 fr. par mois

: RÉPARATION de toutes marques par techniciens expérimentés.
j Service de dépannage rapide.

Notre abonnement de services vous met à l'abri de tous soucis. j

É| \3  ̂ NEUCHATEL - SEYON 28-30 - Tél. 5 45 24 H
Dépositaire Concessionnaire officie! des PTT

iliffiiaafflsiffi eiiBBasm^

|[ HF"' , Samedi - Dimanche

Crë^v Pour vos repas

»iL, Jgsfe toujours fraîches , extra-tendres H^¦«»*a3S? de notre abattage quotidien 1*9

Jeunes pigeons et canetons !
Poules - Poulets - Lapins

frais du pays

I 

TOUTE LA CHASSE H

GIBIER I
Chevreuils : If ^ SK t épaule > ragoût frais I
Lisax/fû • r^les> cuisses ou ragoût frais ou

ISV l S  . mariné j

Faisans - Perdreaux - Bécasses

\ Canards sauvages frais - Cailles
Pour le g ibier à p lumes, prière de passer j

vos commandes la vieille

Cuisses de grenouilles fraîches - Escargots maison I j

Gros et détail Commerce de volaille i |
Neuchâtel

Place des Halles, tél. 5 30 92 Vente au comptant I -j

F 1
Céramique

blanche, sobre
et élégante

Trésor 2

I A beaux vêtements j
< [ le meilleur des nettoyages S

j ' [NIOlRIGlEl I
',', self-service (produits brevetés) $
','. et vêtements toujours apprêtés g

I

l NEÏTOYAGE CHIMIQUE A SEC |
Cerafre Prébarreau 7 I

Mme M. E. SilMI TÉL. 5 25 44 |

Beaux plantons fraisiers
à gros fruits , fraisiers , 4 saisons, plantes
vivaces,

oignons de tulipes.
Détraz , horticuleurs, la Coudre . Tél. 5 46 70.

Hôtel Es Deux-Colombes
Colombier

vous offre : son grotto
pour ses spécialités
et son bar

au 1er étage. Ouvert tous les soirs
sauf le dimanche. Prolongation d'ou-
verture autorisée le vendredi.

Jeux de quilles
automatiques

Grande salle pour sociétés
Se recommande : Famille Gillet.



¦ A une nette majorité, le Conseil national
se prononce pour le système « Florida »

LES TÈAWA UX PARLEMENTAIRES

De notre correspondant de Berne :
Depuis le grand débat sur la réorganisation de l'armée où s'affrontaient

partisans d'une « défense statique » et champions d'une « défense dynami-
que », on n'avait plus assisté à si longue controverse à propos d'un projet
militaire.

Le système « Florida », plus encore qu<
le « Mirage », a divisé l'assemblée en deu?
camps antagonistes dont l'un tentait d<
remettre en cause des décisions fonda-
mentales et de prendre ainsi une manière
de revanche.

Logiquement, la minorité devait échoue]
dans cette tentative, car on ne voit guère
de raison pour que la majorité du Conseil
national se déjuge aujourd'hui et refuse
un instrument que les spécialistes mili-
taires ou civils considèrent comme essen-
tiel à notre appareil défensif.

La discussion a donc trouvé la conclu-
sion que l'on pouvait prévoir. Il n'y avait
qu'une seule incertitude : quelle serait la
majorité acceptante. Disons-le d'emblée,
elle a été un peu plus forte qu'on ne
l'attendait en général. On comptait sur
un nombre plus grand d'abstentions ou
d'« absences » calculées. M. Chaudet peut
être satisfait. Mais faisons un bref retour
en arrière pour reprendre non point le
film, mais quelques épisodes de la séance,

Par voie de conséquence
Un député vaudois, M. Thévoz, expose

brièvement l'avis du groupe libéral. H
faut sans doute un certain courage, dé-
clare-t-il en substance, pour prendre une
décision de cette importance et il serait
plus facile de dire non pour se vanter
ensuite d'avoir procuré à la Confédération
une économie de 200 millions. Mais d'une
part, une décision négative ne résoud rien,
car il faut d'une manière ou d'une autre
adapter la défense de l'espace aérien aux
exigences de la guerre moderne, d'autre
part, pareille économie se paierait d'un
prix très élevé, à savoir un affaiblisse-
ment sensible de nos moyens militaires.
Or les adversaires du projet ne proposent
aucune solution de rechange et, dans ces
conditions, on serait bien imprudent de
lâcher la proie pour l'ombre. Ayant fondé
leur conviction sur les renseignements
complets fournis par les experts , après
examen où rien n'a été laissé dans l'om-
bre, les membres de la majorité enten-
dent être conséquents et voteront un ar-
rêté qui découle naturellement des déci-
sions fondamentales prises il y a cinq
ans.

Opposition nuancée
L'opposition toutefois ne lâohe pas pri-

se. Par la bouche de M. Arnold, socia-
liste zuricois, elle s'exprime d'une manière
particulièrement raide. Hanté par la pen-
sée d'un éventuel armement atomique, ce
député estime que la possibilité, pour un
petit pays, de se défendre avec quelque
chance de succès en cas de guerre totale
n'existe que dans « l'imagination incan-
descente » de quelques officiers. Personne
doué de raison n'y croit plus. On veut

donc faire de « Florida » le pilier d'une
conception erronée et c'est bien ce qu'f
faut empêcher.

Plus nuancé, M. Bringolf , socialiste de
Schaffhouse, voterait le projet s'il avaii
la conviction que « Florida » est parvenu
à un degré de développement suffisant
Mais, ce n'est pas le cas à son avis. Bier
plus, ni le département militaire ni le
Conseil fédéral n'ont encore mis au poinl
ce plan général de' défense aérienne que
demandait l'orateur par une motion votée
il y a un an environ. Le premier souc)
des autorités devrait être de prendre des
décisions qui s'ordonnent dans un ensem-
ble cohérent.

L'exposé de M. Chaudet
Après réplique des rapporteurs qui in-

sistent tout particulièrement sur le sé-
rieux de l'information fournie par les spé-
cialistes, le chef du département militaire
prend la parole.

M. Chaudet aborde d'abord l'aspect fi-
nancier du problème. Il reconnaît que
les demandes de crédits pour l'armée s'ac-
cumulent depuis quelques mois, mais, fait-
il observer, elles concernent des dépen-
ses qui s'échelonneront sur un certain
nombre d'années. Et précisément, l'armée
contribue à la lutte contre la surchauffe
par un échelonnement plus long. Il n'est
pas possible toutefois de retarder un ef-
fort dont la nécessité apparaît à la lu-
mière de la situation politique. Une chose
est certaine, le plan financier établi pour
les cinq prochaines années sera respec-
té. Les dépenses prévues pour le projet
« Florida » ne feront pas sauter le cadre
que l'on s'est fixé.

Une pièce essentielle
Cela établi, comment ce projet s'insè-

re-t-il dans la conception générale de la
défense aérienne ? Il en est une pièce
maîtresse, même si l'on juge nécessaire
ou opportun de reviser certains points de
la doctrine. Des décisions futures, en ef-
fet , ne pourront concerner que le type
d'avion auquel il faudra donner la pré-
férence ou la prépondérance : chasseur-
bombardier ou intercepteur. Or quel que
soit le choix, un système d'alarme Ini-
tiale et de conduite centralisée est indis-
pensable. La décision qui sera prise ne
préjugera dont en rien une éventuelle re-
vision de la « conception générale », ac-
tuellement à l'étude.

Il n'est pas exact non plus de préten -
dre que « Florida » nous rapproche encore
davantage du système défensif de l'OTAN.
Introduire cette arme dans notre dispo-
sitif de défense équivaut au contraire à

manifester notre volonté de défendre no-
tre neutralité par nos propres moyens.

Derniers arguments
et vote favorable

Enfin, le chef du département montre
que le problème a été étudié dans tous
ses détails, avec la collaboration des spé-
cialistes les plus compétents, choisis hors
de l'administration. De ces études, il ré-
sulte que « Florida » répond à une né-
cessité absolue, qu'y renoncer reviendrait
à réduire sensiblement la valeur et l'effet
des sacrifices consentis déjà. Sans doute,
l'acquisition se double encore d'un cer-
tain développement, puisqu'il faudra adap-
ter l'ensemble, plus exactement la combi-
naison des divers éléments aux conditions
et aux exigences particulières de notre
pays. Mais cela ne signifie nullement que
nous allions vers une aventure. S'avancer
en terrain neuf ne signifie pas marcher
dans l'obscurité. Toutes les précautions
ont été prises pour qu 'à l'affaire des « Mi-
rage » ne s'ajoute pas une affaire « Flo-
rida ».

Sur ces assurances, le Conseil
national repousse par 108 voix con-
tre 65 la proposition socialiste de
ne pas entrer en matière et, par
104 voix contre 66, il vote le projet.

Aux socialistes se sont joints les
quatre communistes, quelques indé-
pendants et une dizaine de catho-
liques.

Allocations
pour Ses fonctionnaires

Après quoi, sur rapport de MM. Schuer-
mann , catholique soleurois, et Thévoz, li-
béral vaudois, le Conseil national approu-
ve les modifications apportées au règle-
ment d'administration de l'armée. Puis, il
engage un bref débat sur l'arrêté accor-
dant au personnel fédéral une allocation
de renchérissement s'élevant à 5,5 % du
traitement.

Le député d'Obwald , M. Gasser , fait
observer que les fonctionnaires ont plus

de chance que les paysans auxquels le
Conseil fédéral refuse la compensation
du renchérissement, tandis que M. Humm-
ler, radical saint-gallois, exprime les in-
quiétudes de l'économie privée en face de
certaines revendications concernant en
particulier la réduction de la durée du
travail dans l'administration.

Sur ce point, M. Bonvln répond que ce
sont précisément les entreprises privées
qui ont donné l'exemple et qui « sont par-
ties de l'avant, au pas de course ». Les
pouvoirs publics sont bien forcés de sui-
vre le mouvement, s'ils veulent conser-
ver leur personnel.

La compensation du renchérissement
n'est d'ailleurs qu'un geste d'équité. H
serait injuste d'obliger les fonctionnaires
à subir les effets d'une hausse des prix
due au libre jeu de l'offre et de la de-
mande.

Enfin, un bref débat s'engage sur le
projet qui tend à proroger d'un an les
mesures juridiques en faveur de l'hôtel-
lerie.

De nouvelles dispositions sont à l'étu-
de, mais une misérable querelle de bou-
tique entre Berne et Zurich (question du
siège d'une nouvelle" société de caution-
nement) a empêché jusqu 'ici le départe-
ment de l'économie publique de présenter
des propositions. La prorogation est ac-
cordée à l'unanimité des 145 votants.

La seconde semaine est ainsi achevée.
Dès lundi soir l'épineuse question du con-
trôle parlementaire figurera à l'ordre du
jour.

G. P.

SION (ATS). — Un mois déjà s'est
écoulé depuis la catastrophe de Matt-
mark. Comme on le sait , le mauvais
temps et les menaces du glacier ont pa-
ralysé les travaux de recherches. Jeudi
le temps devenant plus clément, des équi-
pes d'ouvriers très réduites ont commencé
la pose sur les lieux de la catastrophe
d'arroseurs qui devraient , par leur pres-
sion, dégager les corps. On ignore encore
quand ces installations pourront commen-
cer à fonctionner et quel sera leur effet,

Le brouillard de ces derniers jours a
empêché une observation suivie de l'Al-
lalin. Il semble que la crevasse, qui s'est
créée entre la partie frontale du glacier
et sa partie essentielle, atteigne actuelle-

ment une largeur de 80 mètres. Cette
masse est estimée à plus d'un million
et demi de mètres cubes.

P» 39313 augmentation
de Sa fax® radiophonies

BERNE (ATS). — Le personnel des
studios radiophoniques suisses vient
d'adresser le télégramme suivant au
Con seil fédéral.

« Le personnel dos studios de radio
suisses considère avec anxiété l'avenir
de la radio helvétique. Il est évident
erme l'amélioration des programmes et
leur élargissement nécessitent des
moyens financiers supplémentaires,
conformément aux nouvelles structures
récemment introduites. Ceux-ci ne peu-
vent être trouvés que par l'augmen-
tation de 10 francs de la concession
d'auditeurs, conformément à l'arrêté de
réorganisation de la SSR. Le personnel
de la radio et surtout les responsables
des programmes font confiance au
Conseil fédéral en espérant qu'il ap-
prouvera l'augmentation de la conces-
sion en tenant compte de la haute
signification culturelle de la radio suisse.

One voiture
renverse

Trois véhicules
endommagés

(c) Une étrange collision s'est produite,
hier, sur la route reliant Viège à Nie-
dergestelm. Une voiture pilotée par M.
Edmond Albrech , de Viège, renversa une
vache, propriété de M. Franz Schraid,
de Karogne. La pauvr e bête dut être
abattue sur la route, tant son état était
inquiétant. Au même instant, deux autres
machines conduites par MM. Paul Bloch,
de Berne et Roger Gaillard , de Sierre,
survinrent et s'emboutirent dans le premier
véhicule. Il y a de gros dégâts maté-
riels.

60.000 francs
GENÈVE (ATS). — Des inconnus ont

pénétré, par escalade et après avoir
brisé une vitre, dans les locaux d'un
grossiste en parfumerie du quartier eles
Eaux-Vives. Une fouille rapide des locaux
leur a permis de mettre la main sur
une enveloppe, qui contenait 60,000 francs
et se trouvait dans un meuble métallique,
qui n'était toutefois pas fermé à clef.

* La 24me journée suisse de la tech-
nique des télécommunications, qui s'est
tenue jeudi à Berne, a été consacrée à
la modulation à impulsions codées, c'est-
à-dire à une technique de transmission
connue déjà depuis 25 ans, mais qui ,
désormais, jouera un rôle de plus en plus
grand.

-k Dans sa résolution du 11 décembre
1963, l'assemblée générale des Nations
unies a demandé au secrétaire général
de prendre les mesures nécessaires a la
création d'un institut de formation et de
recherche des Nations unies : UNITAR.
Le Conseil fédéral a récemment décidé de
lui octroyer un montant global de 350,000
fr. pour les trois premières années.

Quatre vaches
intoxiquées

Trois d'entre elles ont péri
(c) Amère surprise pour un agriculteui
de Fully qui, rentrant dans son étable,
a découvert ses quatre vaches intoxi-
quées. Trois d'entre elles ont péri,
tandis que la quatrième semble avoir
résisté au mal.

Un simple examen de l'étable a per-
mis de découvrir les causes du mal.
Le propriétaire , M. Jules Valloton ,
avait sulfaté toutes les parois du local
avec un produit passablement violent
utilisé dans le vignoble. M. Valloton
pensait bien faire et désinfecter ainsi
d'une façon radicale son étable. Les
émanations empoisonnèrent le bétail.
La viande des bêtes ne peut être uti-
lisée et l'ordre a été donné de les
enterrer.

Issue fatale
MARTIGNY (ATS). — Une octogénaire

de Martigny, Mme Cécile Charbonnet ,
vient de connaître une fin tragique.
Elle avait fait une chute alors qu 'elle
vaquait à ses occupations, il y a quel-
que temps déjà. Transportée à l'hôpital
avec une fracture, elle ne devait pas
tarder à succomber à ses blessures.Communiqué

Année après année, les constructeurs
des poêles à mazout COUVINOISE con-
centrent toutes leurs recherches sur
l'étude de votre confort en hiver.
Il n'est donc point étonnant qu 'aujour-
d'hui ils puissent vous offr ir  des appa-
reils si perfectionnés et une gamme de
modèles si variée qu'elle vous apporte
une solution sur mesure à chaque pro-
blème de chauffage. Ces poêles COU-
VINOISE , les plus vendus en Suisse,
sont équipés du fameux brûleur Inox
garanti 1-0 ans !

du 30 septembre 1965

Achat Vente
Etats-Uni» 4.31 >/. 4.32 y.
Canada 4. 4.03
Angleterre 12.07 12.11
Allemagne 107.60 107.90
France 87.95 88.25
Belgique 8.68 8.71 >/s
Hollande 8.68 8.71 '/i
Italie 119.85 120.20
Autriche 16.71 16.76
Suède 83.60 83.85
Danemark 62.50 62.73
Norvège 60.35 60.55
Portugal 15.04 15.10
Espagne 7.19 7.25

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devines

Triste
pantalonnade !

vm M
M\\ \ /\FwÊ \ f

JEUX SANS FRONTIÈRE (Eurovision, mercredi)
A l'heure de l'atome, JEUX SANS FRONTIÈRE prouve qu 'on peut

rester à l'heure de la tarte à la crème, du savon noir et des vaches landaises,
Simone Garnier (ou Guy Lux ?) a ainsi parfaitement résumé l' esprit
de cette émission populaire. Nous avons eu l' occasion de dire ce que nous
en pensions. Une fo i s  de p lus , dé p lorons cet esprit tout en avouant qu 'il
fait rire. Mais le jeu le p lus intéressant f u t  le « roule-ta-hosse », sans tarte ,
sans crème , sans savon et sans vache !

« Mon cher Guy Lux », « Merci Jean-Claude », « Merci Jojo  », vive les
uns, vive les autres ! Ce f u t  le « fes t iva l » des animateurs de télévision
qui fél ici taient  des animateurs de télévision. L' enthousiasme exp lique
ce manque de modestie et de discrétion. Mais on doit distraire l' « Europe »
dans l' esprit d 'INTER VILLES.

Presque quarante minutes d dé passement d'horaire i pour JEUX
SANS FRONTIÈRE , pas de coupure ! Quarante minutes qui se décomposent
comme suit : vingt minutes environ de discours de présentation et de
remerciements ; cinq minutes ou les animateurs doivent exp liquer au j u r y
le règlement de certains jeux, alors que cela eût pu être fa i t  avant l'émission
ou avant le jeu ; dix minutes de contestations.

Venons-en à ces contestations. Il nous arrive à tous de jouer entre-
amis. Il  arrive qu 'une dispute s 'élève et que l' un proteste ou re fuse  de
jouer. Vite, cette attitude nous parait enfantine dans le mauvais sens
du terme l On a un peu honte et on est bien content que l'incident se
soit passé en petit  comité. Là, à JE UX SANS FRONTIÈRE , les contestations
ridicules ont des millions de témoins. Il fal lait  voir ce participant qui
présentait ses souliers, refusait  de jouer , se décidait enf in en disant :
« Nous jouons avec un mauvais esprit ». Il a aussi été possible d'apprécier
la grandeur d'âme de Me Denaize — celui que toute l' <t Europe » aura
bientôt le droit d'appeler Jojo — qui contestait le règlement d' un jeu
(moto et patineur) après le conconrs. Pour ajouter ensuite : « Moralement ,
nous sommes en train de gagner ». Et de terminer par un geste qui rachetait
un peu sa mesquinerie en proposant le match nul , en f a it la victoire morale
pour sa ville , par « l'élé gance » de la proposition.

J E U X  SANS FRONTIÈRE a fo r t  mal terminé sa carrière , dans la
confusion , le désordre des contestations (qu 'elles soient provoquées ou
spontanées ne change rien à l'a f f a i r e ) , dans l' ennui par instants.

Freddy LANDRY

NOTRE SÉLECTION QUOTIDIENNE
— DE NOS ENVOYES SPECIAUX (Suisse, 19 h 25) ! mise en scène de

Jean Herman, qui confirmera peut-être les qualités du numéro présenté
samedi dernier.

— CINQ COLONNES A LA UNE (France, 20 h 35) : le grand magazine
d'informations de l'ORTP, à la recherche d'une formule nouvelle.

— PRÉFACES (Suisse, 21 h 30) : une émission d'intérêt irrégulier , dd
qualité variable. On peut « tomber » sur un bon j our 1

— A VOUS DE JUGER (France, 22 h 35) : l'actualité cinématographique
présentée par Monique Chapelle. Des extraits de films récents.

— AVANT-PREMIERE SPORTIVE (Suisse, 22 h 10) : pour préparer la
fin de semaine sportive. Une bonne émission de Boris Aquadro.

Réonion de famille à Lausanne

Réunion de famille à Lausanne , où nous voyons de gauche à droite , entourant
l' ex-reine d'Espagne Victoria-Eugenia (au centre) le prince Carlos , comte de

Barcelone , les infantes Christine et Hélène , la princesse Sop hie de Grèce et
son mari , don Juan Carlos

(Téléphoto AP)
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ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 39 sept, flu 30 sept
SViVs Fédéral 1945, déo. 98.90 d 99.75
3'Hi Fédéral 1946, avr. 99.80 99.75
3'/. Fédéral 1949 99.75 d 92.80 d
2'U'it Féd. 1954, mars 92.8O 93.— d
3'/. Fédéral 1955, juin 93.— 91.90
3»/i CFF 1938 91.90 d 91.90 d

Action»
Union Bque» Suisse» 3080— 3080.—
Société Bque Suisse 2285.— 2280.—
Crédit SuiSB» 2505,— 2505,—
Bque Pop. Suias» 1510-— d 1510.—
Bally 1570,— d 1570,— d
Electro-Watt 1785.— 1780.—
Indeleo 1185.— 1180.— d
Interhandel 4720.— 4700.—
Motor Colombus 1290̂ - 1280.— d
Italo-Sluss» 280.— 279.—
Réassurances Zurich 2050.— 2050.—
Winterthour Accld. 771.— 771.—
Zurich Assurance» 5115.— 5105.—
Aluminium Suisse 5950.— 5910.—
Brown Boveri 1905.— 1890.—
Saurer 1590.— d 1590.—
Fischer 1525.— 1515.—
Loma 1160.— 1135.—
Nestlé porteur 2925,— 2950.—
Nestlé nom. 1885.— 1890.—
Sulzer 3050,— 3070.—
Oursina Zurich 4525.— 4505.— d
Aluminium Montréal 117.50 116.—
American Tel & Tel 294.50 293.50
Canadlan Paclflo 271.— 271.50
Chesapeake & Ohlo 330.— 330.—
Du Pont de Nemours 1050.— 1040.—
Eastman Kodak 440.— 436.—
Ford Motor 244.— 243.—
General Electrlo 505.— 507.—
General Motors 450. .< :,o—
International Nlckul 397. 394, 
Kennecott 491.— 496.—
Montgomery Ward 153.— 151.50
Std Oil New-Jersey 342.— 341.— d
Union Carbide 291.— 294.—
U. State» Steel 215,— 214.—
Italo-Argentlna 14.— 14.— d
Philips 138.— 140.—
Royal Dutch Cy 170.— 170.50
Sodeo 125.— 125.—
A. E. O. 492.— 498.—
Farbenfabr. Bayer AG 415.— 420,—
Farbw. Hoechst AG 554.— 559 .—
Siemens 551.— 555.—

BALE
ACTIONS

Clba, nom. 5450^- 5475.—
Sando» 5925.— d 5940.—of.
Geigy nom. 4250.— 4230.—
Hoff.-La Roche (bj) 60950.— 61200.—

LAUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudoise 1085— d 1095.—
Crédit Ponc. Vaudois 875— d 880.— d
Rom. d'FJeotricité 500.— d 505.—
Ateliers contr. Vevey 725.—of 700/— d
La Sulsse-Vl» 3550.— 3525.—

GENÈVE
ACTIONS

Ameroaec 119.— 118.—
Bque Paris Pays-Bas 119.—ex.dr.]22.—ex.dr.
Charmilles (At . des) 950.— d 950.— d
Physique porteur 565.— 560.—d
Sécheron porteur 390.— 390.—S.K.F. 171.—ex.dr .:72.—ex.dr.

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
Actions 29 sept. 30 sept.

Banque Nationale 580.— d 580.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 700. — 690.— d
La Neuchâteloise as.g. 1175.— d 1150.— d
Appareillage Gardy 235.— d 235.— d
Câbl. élect. Cortaillod 9800.— d 9800.— d
Câbl. et tréf. Cossonay 3400.— d 3450.— d
Chaux et clm. Suis. r. 520.— d 520.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 2875.— 2850.— d
Ciment Portland 4650.— o 4650.— o
Suchard Hol. S.A. «A» 1400.— d 1425.— d
Suchard Hol. S.A. cB» 9000.— o 8800.— d
Tramways Neuchâtel. 510.— d 510.— d
Sté navigation lacs
Ntel - Morat, prlv. 65.— d  65— d

Obligations
Etat Neuchât. 2'/. 1932 95.50 d 95.75 d
Etat Neuchât. 3Vi 1945 100.— d 100.— d
Etat Neuchât. 3'/s 1949 97.50 d 97.50 d
Corn. Neuch. 3V. 1947 94.— d 94.— d
Com. Neuch. 3V. 1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 3'/i 1946 —.— ——
Le Locle 3Vs 1947 95.50 d 95.50 d
Porc m Chat. 3V« 1951 95.— d 95.25 d
Elec. Neuch. 3'/! 1951 88.25 d 88.25 d
Tram Neuch. 3V> 1946 94.— d 94.— d
Paillard S.A. 3Vs 1960 90.50 d 90.— d
Suchard Hold 3'/i 1953 96.— d 96.—
Tabacs N. - Ser. 1962 92.— d 92. — d
Taux d'escompte Banque nationale 3"& '/i

du 30 septembre 1965
Achat Vente

Franc» 86.60 89.—
Italie —.68 —.70
Allemagn» 106.50 108.50
Espagne 7.06 7.35
D.S.A. 4.29 4.34
Angleterre 11.95 13.20
Belgique 8.50 8.75
HoDande 118.50 121. 
Autriche 16.60 16.90

Marché libre de l'or
Pièces suisses 42. 44.50
Pièces françaises 39.— 41.50
Pièces anglaises 41.75 44. 
Pièces américaines 180.— I87! 
Lingots 4870.— 4920.—

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des billets de banque
étranger»

Hier après-midi en Argovie

Le pilote n'a pas pu se servir de son parachute

SLNS (UPI). — Un avion militaire du type « Vampire » s'est abattu
au sol, jeudi à 15 h 20, près du petit village de Fenkrieden, non loin de
Sins, en Argovie. Le pilote a péri.

Selon des témoins, l'appareil a explosé
en vol avant de s'abattre à moitié
désintégré, à quelque 200 mètres des
premières maisons du village. Le choc
a été si violent que les débris étaient

éparpillés dans iin rayon de 500 mètres.
. « Il était environ 15 h 20. Je sortais

de mon garage lorsque j'aperçus un
appareil à réaction volant à une cen-
taine de mètres de hauteur, en direction
de Zurich », a déclaré un des témoins.
Le bruit du réacteur lui parut suspect
lorsque celui-ci cessa brusquement de
mugir. L'appareil a alors visé sur la
gauche. « Je suppose que le pilote s'est
aperçu qu 'il allait s'abattre, et doit avoir
détourné la trajectoire de chute dirigée
vers les habitations », a indiqué le té-
moin qui aperçut tout à coup une boule
de feu à l'horizon , suivie d'un nuage
de fumée s'élevant au-dessus du point
de chute.

Il est probable que le pilote a tenté
de se sauver en parachute grâce au
siège éjectable. Le témoin a, en effet ,
rapporté que le parachute était ouvert
parmi les débris de l'appareil.

Un ce Vampire» explose
et s'écrase près d'un village
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Une ayfo clans
un rayàrfi : 1 morf

La femme du conducteur met
dix heures pour atteindre la route
FAIDO (ATS). — Une auto sur la-

quelle se trouvaient M. Charles Gianella,
âgé de 71 ans, et sa femme, est sortie
de la route, mercredi soir vers 20 h 30,
probablement à cause de l'épais brouil-
lard près de Rossura, et est tombée dans
un ravin. M. Gianella, grièvement blessé
et prisonnier dans la voiture démolie, de-
manda à sa femme d'aller chercher du
secours. La femme, ayant une épaule
cassée, n'a réussi, vu le brouillard très
épais, à atteindre la route que jeudi ma-
tin vers 6 h 30. Elle fut alors vue par
un chasseur qui donna immédiatement
l'alarme. Quand les secours arrivèrent sur
place, M. Gianella était déjà décédé. Sa
femme, qui souffre aussi d'un grave choc,
a été transportée à l'hôpital de Faido.

L'accident
de M®Bifisr@iS3i. :
unie ggG&f&tsièsgE.©

vlcliitae
(sp) M. René Ingold, 30 ans, boulanger
aux Avants-sur-Montreux, qui conduisait
l'une des voitures aui se sont rencon-
trées violemment, mardi , sur la route
Lausanne-Aigle, entre Chillon et Ville-
neuve, est décédé jeudi matin à l'hô-
pital de Montreux , où il avait été
transporté. Cela fait ainsi une quatrième
victime de cette tragédie de la route,
où M. Ingold avait perdu , sur le coup,
sa femme et l'un de ses enfants. Sa
deuxième fillette, en traitement à l'hô-
pital cantonal, à Lausanne, n'a désor-
mais plus que son grand-père,

^ 
comme

parent direct. La petite est âgée de
5 ans et le personnel qui la soigne
l'entoure de son mieux. Les circons-
tances de l'accident n'ont toujours pas
été établies et l'on doute qu'elles le
soient jamais, personne n'ayant encore
témoigné.

BERNE (ATS). — Le Conseil des Etats
a repris l'examen de la loi sur l'Impôt
anticipé.

Par 36 voix contre 4, il a décidé de
maintenir sa décision de supprimer le
droit de timbre sur les covrpans.

La divergence subsiste donc.
Le Conseil des Etats s'est,, en re-

vanche, rallié au Conseil national en
ce qui concerne la période de transition
potir les fonds de placement.

ku Conseil des Etats



L'OTAN... la France...

VERRA
JOHNSON

BONN (UPI). — On apprend à Bonn
que le chancelier Erhard rendra sans
cloute visite à Washington au président
Johnson en novembre prochain , et pen-
dant deux jours.

Bien qu 'aucun agenda n 'ait été décidé
en ce qui concerne les entretiens entre
les deux chefs d'Etat , il est probable
qu'ils s'entretiendront particulièrement de
l'avenir de l'OTAN, des relations avec la
France, du désarmement nucléaire, et
des relations avec Moscou.

isfewcj j i Tnor i
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13 à 14 heures

L'espresso, le
« pousse-café », la détente avant

la reprise du travail,
encore meilleurs

Enfin une solution à la crise grecque ?
LES IDÉES ET LES FAITS

Il faut voir néanmoins les choses
comme elles sont. L'Union du centre n'a
jamais été qu'un vaste amalgame
constitué aux élections de 1963 pour

combattre la droite alors au pouvoir
dirigée par M. Caramanlis qu'a rem-
placé dorénavant M. Canellopoulos. Mais
elle a toujours été traversée par des
courants fort divers, allant des mo-
dérés aux socialistes — M. Tsirimokos
fut de ceux-là ! — en passant par des
républicains plus ou moins camouflés
dont M. Papandréou dans la haine
qu'il a toujours éprouvée pour la cou-
ronne est, malgré son dire, le repré-
sentant <[e plus authentique.

Si bien que les 45 députés centris-
tes qui se sont ralliés à M. Stephano-
poulos ont pu le faire sans renier leurs
convictions profondes et ajouter sans
remords leurs voix à celles de 99 dé-
putés de l'Union radicale de droite et
aux huit progressistes situés également
à droite. D'autant plus que le pro-
gramme du nouveau premier ministre
est remarquable par sa sagesse et sa
pondération.

X X X
Sur le plan intérieur, M. Stephano-

poulos entend d'abord tenter de res-
taurer les finances et l'économie de
son pays, délabrées par la longue
crise de cet été, et reprendre l'œuvre
de redressement accomplie, durant
huit années, par M. Caramanlis, œu-
vre qui permit d'accroître dans des
proportions notables le revenu national
et, par là, de faire participer toutes
les couches de la population à cette
prospérité.

Certes, il reste encore bien des
injustices sociales à réparer et à éli-
miner. Mais les chiffres avancés par
l'ancien ministre Pipinellîs, dans une
lettre ' récente au « Monde » et qui
portent sur l'augmentation du revenu
moyen par tête de population sont
éloquents. Ils démontrent que, depuis
dix ans, le fossé creusé entre gros
possédants, industriels et armateurs
et l'ensemble de la population tend à
se combler peu à peu. Encore faut-il
que la propogande et l'action déma-
gogiques ne reviennent pas tout re-
mettre en cause.

M. Stephanopoulos n'est pas hostile
non plus en principe à une nouvelle
consultation populaire. Mais celle-ci, il
la veut à froid et non à chaud. Dans

le climat passionnel du moment, des
élections seraient insensées. Aussi le
gouvernement étudiera-t-il, l'instant ve-
nu, un projet de réforme électorale basé
sur le système de la proportionnelle.

X X X
Sur le plan international enfin, M.

Step hanopoulos a dit vouloir resserrer
les liens avec le Pacte atlantique, ce
qui a dû rassurer les Occidentaux, lés-
quels ne voyaient pas sans inquiétude
un troisième foyer d'agitation, en
Grèce, s'ajouter aux deux qui exis-
taient déjà dans le bassin oriental de
la Méditerranée : l'affaire cypriote et
le conflit israélo-arabe. A propos de
Chypre précisément, le cabinet Stepha-
nopoulos maintient sans doute les thè-
ses grecques, mais il appert de sa
déclaration qu'il cherchera à éviter
tout ce qui pourrait encore envenimer
la situation.

René BRAICHET

Linde a adressé un ultimatum
au gouvernement pakistanais

D'après le délégué de Rawalpindi à l'ONU

Le conseil de sécurité a été informe

NEW-YORK (ATS - Reuter).  — M. Syed Amjad Al i, représentant per-
manent du Paldstan aux Nations unies, a déclaré , hier, à New-York, que
l'Inde avait informé le Palcistan qu 'elle attaquerait les troupes pakistana ises
qui se trouvent dans le secteur de Chamb, au Cachemire, si ces troupes
ne se retiraient pas dans les 24 heures des régions qu'elles occupent.

M. Amjad Ali a transmis au conseil
de sécurité l'ultimatum indien dans une
lettre datée de mercredi. Il a ajouté qu'il
avait reçu pour instruction de transmet-
tre d'urgence cet ultimatum. « Si les In-
diens attaquent nos forces, il nous fau-
dra prendre toutes les mesures appropriées
pour défendre nos positions et l'Inde sera
responsable des conséquences qui résulte-
raient de la rupture de l'armistice ».

Accusations
Dans une autre lettre , M. Amjad Ali

déclare que « le Pakistan a scrupuleuse-

ment observé l'armistice ». « Nous étant
engagés à cesser le feu) nous nous tien-
drons à cette promesse. Mais l'armistice
ne saurait être observé d'un seul côté.
Nous avons manifesté à plusieurs repri-
ses notre patience, devant les provoca-
tions répétées et les tentatives des forces
armées indiennes, de violer l'intégrité de
notre territoire, par des manœuvres sour-
noises et des agressions ouvertes. »

M. Amjad Ali a accusé les avions In-
diens d'avoir attaqué, mardi, des troupes
pakistanaises, dans le secteur du Rajas-
than . Les troupes pakistanaises ont en-
trepris une manœuvre défensive et « aux
dernières nouvelles, les combats se pour-
suivaient toujours ».

©n-aitt à l'Inde...
M. Parthasarathi, délègue permanent de

l'Inde à l'ONU, a cité de son côté sept
violations de l'armistice par le Pakistan.
H a affirmé que des troupes pakistanaises
avaient attaqué un poste de sécurité in-
dien dans le secteur de Fazilka et que
des civils pakistanais avaient pillé les
villages de Kalia et de Kakhatra, dans
les environs de Khem Karan.

Le délégué indien cita encore plusieurs
incidents, intrusions et coups de feu des
forces pakistanaises, dans la région sous
commandement de l'armée indienne.

Un® lise® «sdl-eir» de Hanoï
abat n appareil américain

Pour la 4me fois au-dessus du Viêt-nam du Nord

SAIGON (Reuter). — On apprenait hier soir, de source militaire, qu'un
nouvel avion américain a été abattu , jeudi , au-dessus du Viêt-nam du Nord ,
probablement par une fusée « sol-air ». On ignore le sort du pilote .

Il s'agit du quatrième avion perdu de
cette façon, depuis le début des attaques
aériennes américaines au-dessus du Viet-
nam du Nord en février.

On déclare de source militaire, que les
Nord-Vietnamiens ont accru le nombre de
leurs rampes de lancement de fusées, au
cours des derniers mois, et ont modifié
souvent les points de lancement.

Un général satisfait
Le commandant en chef des armées

américaines de terre, région du Pacifique,
le général Waters, a estimé, mercredi, que
« la situation au Viêt-nam est actuelle-
ment moins difficile qu'elle n'était il y a
six mois ».

M. Nguyen Cao Ky, chef du gouverne-
ment de Saigon, a déclaré hier matin à
des journalistes qu'il se proposait de de-
mander aux Etats-Unis d'envoyer au Viet-

à la fin de l'année, et à 250 ,000 dans le
courant de l'année prochaine.

Pour lutter contre le Vieteong, les Amé-
ricains disposent maintenant d'une nou-
velle arme. Il s'agit d'un appareil porta-
tif , semblable aux pulvérisateurs pour le
sulfatage des vignes, et dont les « mari-
nes » se servent pour « enfumer » les ma-
quisards qui se terrent dans des galeries
souterraines.

nam des renforts de troupes. Il a annon-
cé également l'ouverture prochaine de
« maisons closes » pour les troupes amé-
ricaines.

Un porte-parole australien a annoncé
l'arrivée à Wung-Tan (à 65 km au sud
de Saigon) d'un contingent de 350 soldats
australiens, ce qui porte à 1250 le total
des forces australiennes au Viêt-nam.

Selon le sénateur démocrate Stennis,
président de la sous-commission sénato-
riale de la préparation militaire, 128,000
Américains servent au Viêt-nam du Sud
et leur nombre passera à 180,000 d'ici

i -v e g • «

ont reçu la déclaration
concernant les juifs

Elle condamne l'antisémitisme

Paul VI parlerait du contrôle des naissances
CITÉ-DU-VATÏCAN (UPI). — Le texte de la nouvelle déclaration sur les juif s

a été communiqué hier aux pères conciliaires.
Par rapport à l'ancien texte, qui avait été approuvé à une écrasante majorité

l'an dernier à la fin de la troisième session du concile, on note la suppression du
passage où l'on demandait aux catholiques de ne « jamais présenter le peuple juif
comme maudit ou counable dp déicide i>.

Dans la nouvelle version, élaborée selon
les conseils de Paul VI, ce passage a été
remplacé par le paragraphe suivant :

« Bien que les autorités des juifs et
leurs partisans aient demandé la mort du
Christ, ce qui s'est passé clans cette pas-
sion ne saurait être imputé ni à tous les
juifs alors vivants, sans distinction , ni à
tous les juifs vivant aujourd'hui. Bien que
l'Eglise soit le nouveau peuple de Dieu,
les juifs ne sauraient être présentés com-
me condamnés ou maudits par Dieu, com-
me si cela découlait des Saintes-Ecritu-
res. »

En outre, un nouveau paragraphe con-
damne l'antisémitisme auquel l'ancienne
version ne se référait pas nommément.
Il est précisé, sans doute pour répondre
à l'avance aux objections que pourraient
faire les Arabes, que cette condamnation '
de l'antisémitisme ne s'imspire d'aucune
considération politique.

ILe contrôle des naissances
En ! outre, au cours de la congrégation

générale des pères conciliaires d'hier ma-
tin, plusieurs cardinaux sont Intervenus
pour demander que l'Eglise prenne posi-
tion sans retard sur l'épineuse question
de la limitation artificielle des naissances.

Le cardinal Heenan , archevêque de
Westminster, a déclaré que le concile ris-
quait de se ridiculiser si le « grand pro-

blème » était passé sous silence. Le car-
dinal Rossi, archevêque de Sao-Paulo, a
dit : « Nous ne pouvons rentrer chez nous
sans apporter une réponse à notre peu-
ple. »

On sait que le pape a demandé au con-
cile de ne pas entrer dans les détails de
cette question, se réservant de prendre
lui-même la décision finale, sur la base
du rapport que doit lui présenter une
commission « ad hoc » composée d'hom-
mes de science et de théologiens. On croit
savoir que le rapport de cette commis-
sion est prêt.

James Dean mourait comme il avait vécu :
très vite et sans trop savoir pourquoi

C'était il y a 10 ans, le 30 sep tembre sur une route de Califo rnie...

HOLLYWOOD (UPI) . — Il n 'était ni
très grand , ni très beau. Il était blond ,
avec des cheveux trop longs, le nez un
peu pointu d'une fouine, et une façon bi-
zarre de regarder les gens, en plissant
les yeux. Pour des millions de jeunes
des années 50 , il a été l'idole, au sens
le plus fort du terme.

James Dean était l'idole parce qu'il
incarnait la révolte. Ses attitudes un peu
forcées, ses actes violents, ses rôles de

demi-voyou, tout en lui paraissait exté-
rioriser le besoin de vivre pleinement que
les adolescents étouffaient. « Rage de vi-
vre » est une expression qui est née avec
sa carrière cinématographique.

LE 30 SEPTEMBRE,
SUR LA ROUTE...

Aujourd'hui cela fait dix ans que
l'idole est morte , dans un de ces petits
bolides qu 'il aimait à conduire, une
« Porsche » considérée à l'époque comme
un engin de compétition. Il a heurté
de plein fouet une autre voiture, le 30
septembre 1955, sur la route de Paso
Robles, en Californie. Pour des millions
de jeunes, c'était plus que la perte d'une
idole : celle d'un chef de file. James
Dean avait 24 ans.

PUR ET FATIDIQUE
La mort de ce phénomène, l'un des

plus purs produits de l'« Actor 's studio »
de New-York, était un peu la fin d'un
style. Des dizaines de « nouveau James
Dean » se sont succédé sur les plateaux
de Hollywood , aucun d'entre eux n'a ja-
mais pu prendre la relève. Par sa façon
de vivre elle-même, James Dean était
entré dans la légende.

Son apparition avait été brève, et d'au-
tant plus marquante. En deux ou trois
ans, il avait tourné trois films, conduit
avec rage des voitures de sport , aimé
d'un amour torturé plusieurs jeunes filles,
et bouleversé les conceptions des produc-
teurs sur les goûts cinématographiques
de la jeunesse.

Pendant six ans, la « Warner » a reçu
des lettres pour lui. Mais peu à peu le
courrier a cessé.

Et pourtant sa longue silhouette de-
meure, celle d'une sorte de Valentino du
milieu du siècle, mais un Valentino aussi

torture que le premier , aussi moralement
impuissant peut-être, et qui dans sa tète
de jeune Américain mettait sans le sa-
coir en pratique sanglante la merveil-
leuse et folle pensée de Cocteau : « La
vitesse est la poésie de notre époque. »

La tuerie de Montracol : le commis
aimait la fille de ses maîtres...

BOURG-EN-BRESSE (UPI). — Com-
me toujours en pareille circonstance, on
croit voir le sinistre commis de ferme,
auteur du double assassinat des fermiers
de Montracol , dans les moindres fourrés
des bois bressans ou dombistes.

C'est ainsi qu 'Emile M..., le jeune ou-

vrier agricole qui mardi après-midi,
abattit froidement ses employeurs, M.
E':' Mme Louis Jambon , aurait été aper-
çu dans le fossé d'une route de la ré-
gion par un automobiliste

Un motif d'ordre passionnel a-t-il armé
le bras du jeune assassin ? La rescapée,
Eliane Jambon, âgée de 17 ans, qui
échappa à la viierle en s'enfuyant, peiit
seule faire aboutir les enquêteurs. A
peine remise du cauchemar, elle a été
entendue par la police une grande par-
tie de la matinée.

IL AIMAIT ELIANE
La jeune fille a révélé qu'elle avait

été l'objet des attentions du commis de
ferme, qui se muèrent bientôt en avan-
ces pressantes. Eliane affirme qu'elle les
repoussa et mit son père au courant de
cette situation gênante. M. Jambon aurait
alors prié Emile de cesser d'importuner
sa fille, et aurait considéré l'incident
comme clos.

BLESSÉ ET HUMILIÉ
Cependan t , l'ouvrier agricole en aurait

conçu une haine profonde pour son pa-
tron , et , humilié, plein d'amertume, ju-
gea peut-être que l'avertissement du fer-
mier avait pour cause le séjour de quel-
ques mois qu 'il fit récemment dans une
maison d'éducation surveillée avant d'être
confié aux fermiers de Montracol.

Les recherches, auxquelles participent
une soixantaine de gendarmes et de
C.R.S., se poursuiven t activement. Si el-
les demeurent encore sans résultats, elles
s'étendront sur im rayon plus vaste : Emi-
le M., qui avait fait faire le plein d'es-
sence de son vélomoteur avant de com-
mettre son crime — ce qui semble éta-
blir la préméditation, peut s'être éloi-
gné de la ferme tragique.

Pour la fille des victimes, très , éprou-
vée, elle a été recueillie clans un domai-
ne agricole proche.

Wiilsoift gŒgne une bataille
c®nlre les gymclicdfe

A propos des augmentations de salaire j

BLACKPOOL (ATS-AFP). — Le
hier l'approbation du congrès travai
versée de son action en matière de

Par 3,635,000 voix contre 2,540,000,
les délégués ont repoussé une résolu-
tion demandant au gouvernement de
retirer de son programme législatif
la proposition de rendre obligatoire

gouvernement britannique a obtenu
liste sur la question la plus contro-
politique sociale et économique.
le préavis pour les demandes d'aug-
mentation de salaires.

Après un long exposé de M. Brown ,
qui a souligné que le vrai problème
auquel la Grande-Bretagne avait à
faire face était celui de la producti-
vité , le congrès a entendu de nom-
breux orateurs critiquer ce qu 'ils ont
appelé une ingérence intolérable du
gouvernement dans la libre négocia-
tion entre patrons et syndicats.

Répondant au nom du gouvernement ,
M. Callaghan , chancelier de l'Echiquier,
a affirm é que tous les problèmes éco-
nomiques tournaient autour de celui
de la productivité.

«La livre , a-t-il dit , est aujourd'hui
sauvée . Cette bataille-là est gagnée.
Nous devons maintenant  livrer celle
de l'économie. L'alternative est l'adop-
tion de la politique des revenus ou
le chômage. »

Après avoir souligné qu'en ce qui
concerne l'acier , le gouvernement
n 'abandonnait pas ses principes , le
chancelier de l'Echiquier a déclaré
qu 'il n'y aurait pas d'élections, sauf
si le gouvernement y était forcé.

Sérénité presque gopenorde
ra ija ©w • f © •

La p hilipp ique du ministre de la défen se

WASHINGTON (UPI) . — Si le discours prononcé par le maréchal Chen-Yi
n'a provoqué aucune réaction officielle jusqu'à présent à Washington, en privé, les
milieux officiels ne cachent pas qu'ils ne le prennent guère au sérieux.

On pense que les propos du maréchal
Chen-Yi, qui succèdent à une longue liste
de déclarations du même genre, ne peu-
vent guère faire illusion qu 'au peuple chi-
nois et qu 'au fond ils sont beaucoup plus
à usage interne qu'à usage externe.

En ce qui concerne « l'invitation » lan-
cée aux Etats-Unis et aux « militaristes
japonais » et indiens d'attaquer et d'en-
vahir la Chine, il apparaît , dit-on à
Washington , qu 'elle ne peut impression-
ner que le paysan ou l'ouvrier chinois
moyen, mais certainement pas les diri-
geants et les peuples de l'étranger.

IJO point de viie de l'ONU
Dans les milieux diplomatiques de

l'ONU, on estime que si le maréchal
Chen-Yi a posé des conditions inaccep-

tables à l'admission de la Chine à l ONU
et à la réunion de la conférence afro-
asiatique, c'est parce que le gouvernement
chinois se rend compte qu'il ne pourrait
imposer sa volonté ri à l'un ni à l'autre
de ces organismes.

Ainsi explique-t-on pourquoi le maré-
chal Chen-Yi a dit que son pays n 'ac-
cepterait de siéger aux Nations unies que
si Formose en était exclue, que si une
résolution qui remonte à 1950 et qui
condamnait la Chine pour son interven-
tion en Corée était abolie et que si tous
les « valets de l'impérialisme » en étaient
chassés.

Tout à perdre
De plus, pour ce qui est de l'ONU, on

fait valoir que les Chinois n 'ont rien à
perdre et tout à gagner en se montrant
d'une intransigeance exigeante, puisqu 'ils
savent que leur admission à l'organisa-
tion internationale n 'est pas pour cette
année, et qu 'en tou t état de cause, même
si cela était le cas, ils n'auraient rien à
gagner à se soumettre à la Charte des
Nations unies.

Quant à la conférence afro-asiatique
d'Alger dont la réunion suscite déjà main-
tes controverses, l'intransigeance chinoise
risque à tout le moins de l'ajourner une
nouvelle fois.

ÉLECTIONS-TESTS AU BRÉSIL. —
Onze Etats de la Fédération brési-
lienne vont élire leurs gouverneurs.
Les résultats représenteront un .test
important quant à la popularité du
régime instauré par le maréchal Cas-
tello Branco , en avril 1962 , après la
destitution du président Joao Goulart.

AVANT LES ÉLECTIONS LÉGISLA-
TIVES ISRAÉLIENNES. — La liste
socialiste arabe ne pourra pas parti-
ciper aux élections législatives israé-
liennes qui se dérouleront le 3 no-
vembre prochain.

DE NOUVELLES ARRESTATIONS
EN ALGÉRIE. — Quatre nouvelles
arrestations ont été opérées en Algérie
au cours de ces dernières quarante-
huit heures , apprend-on de bonne
source. Deux des personnes appréhen-
dées sont de nationali té française .

GRÈVE DE DOCKERS EN GRANDE-
BRETAGNE. — Une grève de dockers
affecte actuellement plusieurs ports

(Bristol , Avon Mouth , Newcastle upon
Tyne) britanniques et plus de trente
cargos sont immobilisés. Des revendi-
cations salariales sont à la base de
ces grèves qui se font sans l'accord
des syndicats.

ACCORD ENTRE PARIS ET PÉKIN.
— Les négociations en vue de la con-
clusion d'un protocole d'échanges cul-
turels , scientifiques et techniques en-
tre la France et la Chine populaire ,
ouvertes à Paris le 28 septembre, ont
abouti hier à un accord complet, ap-
prend-on de source française bien
informée.

A I D E  A T O M I Q U E  AMÉRICAINE
AUX PAYS-BAS ? — Un communiqué
commun américano-néerlandais publié
à Washington , annonce que les Etats-
Unis vont consulter les autres mem-
bres de l'OTAN au sujet d'une propo-
sit ion des Pays-Bas de construire un
sous-marin atomique avec l'aide amé-
ricaine.

Thant en mai
à Strasbourg
STRASBOURG (ATS-AFP) . — Le se-

crétaire général des Nations unies, M,
Thant , a accepté en prlnolpe , l'invita-
tion qui lui été faite par le secrétaire
général du Conseil de l'Europe , M. Smi-
thers, de venir à Strasbourg pour prendre
la parole devan t l'assemblée du Conseil
de l'Europe ¦ lors de la session de mai
1966, apprend-on à Strasbourg.

L'invitation officielle sera faite à M.
Thant, dans les prochains jours.

« Channel-Tunnel » :
la Mancfie est
on lit parfait

LONDRES (UPI). — Le groupe d'étu-
des du tunnel sous la Manche annonce à
Londres que les études des fonds sous-
marins de la Manche ont permis de cons-
tater que le lit du détroit est assez par-
faitement constitué pour permettre l'im-
mersion des gigantesques tubes formant
le matériel d'excavation pour le creuser.

Le « Channel » (channel = détroit) par-
tira sans doute de Sangatte, plage voisine
de Calais, pour aboutir à Folkestone.

PAUL YS
Les voitures que le pape et sa

suite utiliseront seront également pas-
sées au peigne fin à la dernière minute

et le cortège sera survolé par des héli-
coptères volant à basse altitude.

Tout au long du trajet, quelque
10,000 policiers seront disposés sur
les deux bas-côtés de la route. Ils
tourneront le dos à la voiture du sou-
verain pontife.

A BORD
Le DC-8 de la compagnie Alitali a qui

conduira Paul VI à New-York a été
légèrement aménagé.

Ony a installé un lit où le Saint-Père
pourra se reposer et un véritable ca-
binet de travail avec une fable et huit
chaises confortables où il pourra mettre
la dernière main au discours qu'il
doit prononcer devant l'assemblée gé-
nérale des Nations unies

Les fayfeyiis
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UN FAIT PAR JOUR

Caligula, tout empereur romain
qu 'il fût , n'est cependant jamais par-
venu à faire de son cheval un
consul...

M. Rusk veut à toute force que
M. Gromyko soit un interlocuteur
utile. Tout le monde sait , sauf M.
Rusk , que celui-ci n'y parviendra
jamais.

Non parce que M. Gromyko a
jamais émis la prétention de deve-
nir consul , mais parce que , pour
l'URSS, la diplomatie n'est qu 'un
moyen comme un autre de parvenir
à ses fins.

Sachant qu 'il faut au moins vingt
fois remettre sur le métier son ou-
vrage, pour que tout fonctionne à
peu près bien , M. Rusk a donc prié
M. Gromyko de venir passer quelques
moments dans son salon, ce que
l'autre, bien sûr, s'est empressé de
faire.

Car M. Gromyko a une grande
habitude des fauteuils de M. Rusk.
Ah , si les fauteuils de M. Rusk pou-
vaient parler , que de confidences ils
pourraient faire, que de confidences
ils auraient pu faire aux journalis tes
qui attendaient dehors ! Mais à
Washington , l'autre nuit , la route
des confidences était coupée.

Que voulez-vous que fasse un jou r-
naliste qui attend depuis trois heures
devant une porte , sinon de poser
la question : De quoi avez-vous par-
lé ? Du Viêt-nam ?

Eh bien non , on n'avait pas parlé
du Viêt-nam. M. Gromyko a dit , dans
un sourire , « Je préfère ne rien dire
à ce sujet » et le porte-parole de
M. Rusk a enchaîne : « Je n'ai ab-
solument rien à dire ». C'était pas
la peine, c'était pas la peine aurait
dit la fille de Mme Angot...

Certaines agences pourtant , disent
que , sur ce sujet , « le dialogue ne
fut pas facile ». Nous le croyons
sans peine, d'autant que la décision
soviétique de fermer les bureaux de
Moscou d'une agence américaine,
n'avait mis que peu de fleurs d'oran-
ger dans une nuit où , nous dit-on ,
la lune était rousse...

Mais an moins, a-t-on avancé dans
quelque autre problème ? Prolifé ra-
tion des armes nucléaires ? « Les
deux interlocuteurs sont restés sur
leurs positions ». Détente ? € Aucun
progrès à attendre ». Relations entre
les deux pays ? « Froides ».

Ce qu 'ayant dit , en russe et en
américain — le métier d'interprète
dans ces conditions doit être un sa-
cerdoce — on s'est tout de même
promis de se revoir. M. Gromyko a
même invité M. Rusk à dîner « afin
de poursuivre l'entretien ».

Naturellement , nous autres, qui ne
sommes ni Russes, ni Américains ,
ni ministres , il nous arriverait , tout
en nous préparant pour cette soirée ,
de nous demander , mon Dieu , de
quoi la conversation pourra bien
être faite.

De l'article des « Izvestia » disant
qu 'en dépit de tout « l'URSS veut
une action commune avec la Chi-
ne » ? De la prochaine affaire d'es-
pionnage qui éclatera bien un de
ces jours ?...

Et , si ensemble, ils apprenaient
l'esnéranto ? L. GRANGER

Commando
jordanien

'¦¦\ * * B

TEL-AVIV (UPI). — Pour la troisiè-
me fois en tine semaine, un commando
venu de Jordanie s'est infiltré en terri-
toire israélien et a fait sauter une sta-
tion de pompage près d'Amazia.

Les Israéliens ont alors ouvert le feu
et abattu l'un des hommes du comman-
do qui était armé d'une mitraillette. Is-
raël a porté plainte devant la commis-
sion mixte d'armistice.

A l'occasion du congrès du p. c. soviétique

MOSCOU (UPI) . — Le 23me congres du parti communiste soviétique se
réunira le 29 mars prochain , apprend-on de source informée. La nouvelle sera
sans doute annoncée officiellement aujourd'hui.

M. Leonid Brejnev en a informe le
plénum du comité central , en indiquant

que l'ordre du jour comporterait qua-
tre articles : rapport de la réunion du
comité central qui vient d'approuver
d'importantes réformes économiques.
M. Brejnev lui-même sera le rappor-
teur ; présentation du plan quinquen-
nal 1966-1970 par M. Kossyguine; élec-
tions au comité central et au praesi-
dium ; rapport de la commission des
comptes.

Pour les observateurs, le fait que MM.
Brejnev et Kossyguine prendront tous
deux la parole devant le conjj iès ap-
porte de l'eau au moulin de ceux qui
croient à une « lutte pour le pouvoir »
entre les deux hommes.

Lutte pour le poyvoir engagée
entre Brejnev et Kossyguine ?
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