
Pour 78,000
spectateurs

le soleil ne fut pas
une chimère

H Quel bonheur, quel délire ! Il a plu à verse, hier après-midi, sur
m Neuchâtel dès l'heure du goûter. Il n'y avait qu'à ouvrir la bouche...
m Même pas : s'exclamer AAAH ! pour en prendre plein le gosier, les
= lunettes, les cheveux, le corsage, les oreilles, les narines...
Oui , il a tant plu de confetti que

la validité de l'abonnement général
au déluge 65 .avait été suspendue de-
puis samedi déjà : bien assez de bois-
sons aux fontaines fleuries de la ville,
bien assez de millions de milliards de

gouttes de papier bleues, vertes, jau-
nes, rouges, oranges... On n'avait que
faire de la flotte et les organisateurs
de cette quarantième Fête des ven-
danges de Neuchâtel le firent bien
comprendre à qui de droit . Et ils fu-
rent obéis.

Et c'est sous un soleil de pleines
vacances que le coup de canon déchi-
ra l'azur quasi provençal de Neuchâtel
ouvrant sa Boutique aux chimères dans
une immense déchirure de ciel bleu.

La belle voix grave du speaker, re-
marquablement timbrée mais qui man-
quait peut-être un peu d'allégresse,
s'était tue sur une dernière annonce
que déjà le jazz martial de 1*« USAFE
BAND », la musique de l'armée de
l'air américaine donnait l'allure du
corso. Excellente idée que de faire
ouvrir notre grand défilé de la joie
par l'invité d'honneur, qui constitue
d'année en année la curiosité numéro
un : n'importe quel grand spectacle
de variété connaît la formule : elle
est payante.¦',.. ' . . Richard LOEWER.

(Suite en Sme page)

Le cortège des enfants : sous le masque, le minois...

Si Cléopâtre m'était contée : une invitation à partir en tapis volant
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En 1925, un jeune comité d'orga-
nisation avait lancé une entreprise
courageuse, qui était de composer
un cortège de bon goût réunissant
à la fois l'évocation de la vigne et
traduisant la joie des vendanges.
On fit défiler le cortège dans un
circuit fermé. On loua les places
comme au théâtre. La formule eut
un succès immédiat. Par la suite,
il sembla que la Fête des vendan-
ges de Neuchâtel bénéficiait d'un
statut spécial dans la météorologie.
Le mauvais temps capitulait devant
la fête ,- celle-ci remettait de l'ordre
dans les nuées.

L'ordre céleste n'était pas tout.
Pendant quarante ans, des comités
travaillèrent bénévolement pour la
réussite renouvelée de cette fête.
L'organisation devint un rouage de
mouvement perpétuel. Au soir du
succès, on se remettait à la tâche
pour les festivités de l'an suivant.
On mettait tout au point pour le
jour J. Personne ne s'inquiétait du
temps. Et c'était une attitude sage.
On en eut la preuve samedi «t
dimanche : l'été est subitement
revenu.

La récompense du comité d'orga-
nisation est éclatante. Le public, de
son côté, a été enthousiasmé par
le cortège, qui offrait une succes-
sion variée d'images et de couleurs,
encadrées par des musiques et des
majorette s qui ne furent pas les
moins applaudies ! Le sens de tout
cela, ne l'oublions pas, au-delà d'un
magnifique spectacle, est l'expres-
sion d'une ville et de sa popula-
tion. En riant, en célébrant la vigne,
Neuchâtel s'est acquis des foules
d'amis. C'est une célébrité de bon
aloi.

D. BONHOTE

Le mouvement
acquis...

// viendra peut-être un temps oà l' on
ne parlera p lus de la « Fête des ven-
danges » mais bien de la « Semaine
des vendanges »...

Car, tout à fa i t  entre nous, dès lun-
di , des «le » lundi, l'envie, comme le
besoin d'être sérieux, en prend un bon
coup. Chacun se sent des envies sou-
daines et traitres comme pas une de
traîner dans la rue, de flâner , de rire
de rien, de sourire à chacun, et, dans
les cas extrêmes, de trouver une tète
finalement sympathique à son chef de
bureau. Disons que c'est l'incubation
de la « vendang ite » ; le virus est d'ail-
leurs follement contagieux car il suf-
f i t  de demeurer quelques instants avec
un seul de ces malheureux pré -atteints,
pour présenter très rap idement les
mêmes symptômes.

S'amuser, rire et danser
Alors, dans ces conditions, et après

avoir nous-mème tout fa i t  pour attra-
per la maladie a f in  de la juger objec-
tivement (c 'est la grandeur du métier
de journaliste...) nous p osons la ques-
tion : est-il utile de laisser croire au
reste de l'univers que nous sommes
bien portants, alors que le reste du
monde nous p laint , et est tout prêt à
comprendre et à pardonne r. Tant p is
s'il f au t  sacrifier Neuchâte l une se-
maine par an, tant p is si la quaran-
taine, est nécessaire , nous nous g f e -
rons, et le pays suivra...

Enfin nous avons fa i t  confiance aux
héreiults qui, à 15 heures samedi, avec
leur précision coutumière, ont annoncé
l'ouverture de cette « Boutique aux
chimères » (c'était le thème de cette
année pour le corso) où paradoxale-
ment chacun allait découvrir des joies
et des p laisirs tout à f a i t  tang ibles I

Ma is rép étons-le tout de même, trois
nuits, et deux petits jou rs, au fond
ça ne s u f f i t  p as à épuiser le program-
me, même si c'est assez pour épuiser
certains. Entre l'of f ic ia l i té  des récep-
tions, et l'impromptu des « joies an-
nexes », personne ne sait p lus où don-
ner de la tête, sans oublier , le gosier
et parfois  le cœur. « Annexes » c'est
vite dit, et c'est peut-être faux ; le
Larousse indique que c'est « ce qui
est relié à une chose principale ». Mais
dans le cas particulier où est cette
« chose principale » ? N' est-ce juste-
ment pas le princi pal que de s'amu-
ser , de rire , de danser , tout en aidant
de bon cœur à liquider les vins de
Neuchâtel ?

On le voit , c'est encore une appel-
lation incontrôlée , et les acteurs, in-
terrogés la nuit dernière , ont été una-
nimes : « Jo ies annexes » ? Connais-
sons pas... Il ne les connaissait pas

non p lus le gagnant hilare du jambon
de quinze kilos, lui qui avait tant de
peine à le porter et à le protéger ; il
les ignorait le grand diable d'outre-
Sarine qui se frayai t  un chemin zig-
zaguant à grands coups de marteau...
musical heureusement ; pas p lus au
courant, la danseuse qui ne rata pas
un twist , ou un slow de I I  heures
à 3 heures du matin, encore moins
dans le coup les quatre Italiens qui ,
sur un banc du Jardin ang lais , face
au rond de sable des enfants , impro-
visaient , rien que pour eux, un petit
concert d'accordéon et de mandoline...

Une cravate symbolique
Joies , tout court , voilà simp lement

le cadeau de ces nuits où la fol ie  a

La nuit des vendanges, tous les chats sont grlt...
< A»I .T>I%M - J.-Jf. JPftJMcfl)

eu le bon goût d'être agréable , et où
chacun supportait son voisin le p lus
souvent avec le sourire. Il y avait
dans l'air comme une atmosphère de
kermesse flamande , mais peut-être
était-ce le par fum des saucisses qui rô-
tissaient, et qui se renouvelaient in-
lassablement , tandis qu 'à chaque nou-
velle « journée » le cuistot s'envoyait
un petit coup de blanc derrière une
cravate symbolique.

G.-M. Schnyder

(Suite en Sme page)
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MAISON HESS
pour vos

COURONNES , BOUQUETS ET GERBES
Treille 3 - Tél. 5 46 62

Monsieur et Madame
Raymond MURY-BILL et Olivier , ont
la grand ejoie d'annoncer la naissance
de leur fille et sœur

Marie - France
2 octobre 1965

Maternité Trois Portes 71
des Cadolles Neuchâtel

SUPERBES COURONNES
GERBES MORTUAIRES

La bonne adresse :

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

Le comité du FC Boudry a le pénible
devoir de faire part à ses membres
du décès, à la suite d'un tragique
accident, de

Monsieur Giovanni PEPE
père de André et Cosimo, membres
juniors du club.

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

^mnimWf mWsSsWSs ^Sssm !¦«——J—M^Beeeeeeee—P
L'entreprise de couverture de bâti-

ment G. Quartier a le regret d'annoncer
le décès de

Monsieur Giovanni PEPE
son fidèle et dévoué collaborateur.

Elle gardera de lui un souvenir ému
et reconnaissant.

Boudry, le 4 octobre 1965.

r >
Aujourd'hui et demain, venez

essayer les nouvelles

OPEL KADETT
4 portes et coupé.

Garage du Roc, Opel - Chevro-
let - Bulck, Hauterive. Tél. 7 42 42.
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L'Eternel gardera ton départ et
ton arrivée.

Dès maintenant et à jamais.
Ps. 121 : 8.

Monsieur et Madame René Calame,
à Bôle ;

Monsieur et Madame Arnold Calame,
à Bôle ;

Monsieur Edmond Calame , à Bôle,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
Ont la douleur de faire part du

décès de

Monsieur Georges CALAME
leur cher père, beau-père, frère, beau-
frère, oncle, parent et ami, que Dieu
a repris à Lui paisiblement, dans sa
92me année.

Bôle, le ler octobre 1965.

J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé ma course,
J'ai gardé la foi.

II Tim. 4 : 7.
L'ensevelissement aura lieu à Bôle,

lundi 4 octobre, à 14 heures.
Culte pour la famille au domicile,

à 13 h 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

*M W TK» ^a direction des Services
rilR IwC industriels et le personnel
l^rv' / du Service de l'électricité
\n>J*t7 ont le pénible devoir de

faire part du décès de
Monsieur

Bernard GROSSENBACHER
contremaître au Service de l'électricité
survenu le 30 septembre 1965.

Ils conservent un souvenir ému
et reconnaissant de ce collaborateur
aimable et très qualifié, comme ils
tiennent aussi à relever son grand
dévouement pour les apprentis qui lui
étaient confiés.

L'Amicale du FC Boudry a le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur René BÉGUELIN
membre de l'Amicale et supporter du
club.

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.
——e— Jjr-m J*Jee»|Je"w eLeeieee|»ei|U:lMA||JlM^We«i|iJ aiJiJJ||ljeieef

La Société des maîtres bouchers de
Neuchâtel et environs a Je pénible de-
voir d'annoncer à ses membres le décès
de leur collègue et ami

René BÉGUELIN
Pour l'ensevelissement, prière de se

référer à l'annonce de la famille.

1MnMUMÉaiMBra11wînanM .-.-. .̂.̂  ̂ w,- ——

Mademoiselle Emma Gauchat, à Mon
Repos, la Neuveville ;

ainsi que les familles Gauchat, Ros-
sel, Giauque, Lâchât et parentes,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Mademoiselle

Laure GAUCHAT
leur chère sœur, tante, parente et
amie, que Dieu a rappelée à Lui, à
l'âge de 83 ans, après une courte
maladie.

Prêles, le 2 octobre 1965.

Je lève mes yeux vers les montagnes...
D'où me viendra le secours ?
Le secours me vient de l'Eternel .
Qui a fait les cieux et la terre.

Ps. 121 : 1-3.

L'incinération, sans suite, aura lieu
à Neuchâtel, mardi 5 octobre.

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Heureux ceux qui procurent la
paix car ils seront appelés Fils
de Dieu.

Madame Charles Magnin-Carnal ;
Madame et Monsieur Maurice Frydig-

Magnin et leurs enfants, Isiibelle, Ré-
jane et Hubert , à Colombier ;

frère Charles-Eugène Magnin , à Taizé
(France),

ainsi que les familles Magnin , Carnal,
Dubois, parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Charles MAGNIN-CARNAL
ancien directeur

leur cher époux, père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère, oncle, cousin
et parent que Dieu a rappelé à Lui
après quelques jours de maladie.

Areuse, le 1er octobre 1965.
(Les Isles 33)

L'inhumation aura lieu lundi 4 octo-
bre 1965, au cimetière de Colombier.

Culte pour la famille à 14 heures au
domicile.

Culte au temple à 14 h 45.

Au Conseil général de Noiraigue
On parle toujours des réductions
de l'impôt sur le revenu

De notre correspondant :
Le Conseil général a siégé vendredi,

sous la présidence de M. Gilbert Droel.
Le copieux ordre du jour a été allégé
d'un point , car le groupe socialiste retira
sa motion demandant une baisse de 10 %
de l'impôt sur les revenus, l'initiative po-
pulaire, qu'il a lancée dans ce but , ayant
abouti.

Des élections tacites. — Sur la propo-
sition de M. Pierre Magnin , le Conseil
communal a examiné l'introduction du
vote tacite lorsque le nombre des candi-
dats proposés n'excède pas le nombre des
candidats à élire. Rien ne s'oppose à
cette simplification, et , à l'unanimité, le
Conseil général complète, dans ce sens,
l'article 39 du règlement général.

Nomination d'un délégué à la commis-
sion de l'école secondaire régionale. —
En plus du délégué du Conseil commu-
nal, M. Ernest Raetz, un second membre
à cette commission est à désigner. M.
Pierre Magnin regrette que le Conseil
communal n'ait pas présenté un rapport.
M. Roger Thiébaud, président de commu-

ne,! ne l'a pas jugé nécessaire, le rapport
du 23 mars 1965 donnant tous renseigne-
ments utiles sur la convention de l'école
secondaire régionale de Neuchâtel. Propo-
sé par M. André Décorvet , M. Rémy Ha-
mel, président de la commission scolaire,
est élu à l'unanimité.

Crédit de construction pour la halle de
gymnastique et salle de spectacles. — Sur
le crédit de300 ,000 fr., voté pour l'agran-
dissement et l'aménagement de la halle
de gymnastique et salle de spectacles, la
commune obtiendra un prêt de 140,000 fr.
de la caisse de pensions de l'Etat. Elle
bénéficiera , en outre, d'une subvention
de 75,358 fr. du canton , payable en qua-
tre annuités, dès 1966. En outre, le fonds
de la grande salle est constitué, en par-
tie, de titres qui ne seraient réalisables
qu'avec perte. Pour ces raisons, un crédit
de construction de 115,000 fr. a été solli-
cité de la Banque cantonale, disposée à
l'accorder , moyennant la cession de la
subvention de l'Etat et la remise en nan-
tissement des titres. En plus de tous les
détails relatifs à ces opérations financiè-

res, le rapport du Conseil communal énu-
mère les dispositions prises, de concert
avec l'Association des sociétés locales,
pour l'inauguration, à fin novembre, de
la salle de spectacles.

Remerciant le Conseil communal d'avoir
fourni toute cette documentation, M. Pier-
re Magnin estime que l'inauguration est
des compétences de l'exécutif et que le
vote de l'arrêté ne doit pas engager le
Conseil général sur ce ¦point. La résolu-
tion qu'il propose, dans ce sens, est ap-
prouvée et l'arrêté, assorti d'un préavis
favorable de la commission financière, vo-
té à l'unanimité.

Crédits complémentaires. — A une al-
lure record , le Conseil général vote, à
l'unanimité, un crédit de 11,000 fr. pour
la réparation du toit de la halle de gym-
nastique et salle de spectacles , un de
11,260 fr. pour le surfaçage des abords de
ce bâtiment et du collège, un de 7500 fr.
destiné à l'ameublement de la nouvelle
salle de spectacles. La couverture de ces
crédits totalisant près de 30,000 fr., et
pour lesquels la commission financière
s'est prononcée affirmativement, est pré-
vue par les recettes courantes ou un em-
prunt éventuel.

Pour le chemin de Rosières. — Sur la
base d'un devis établi pour la réfection du
chemin de Rosières, le Conseil communal
sollicite un crédit de 24 ,000 fr., la dé-
pense devant être couverte par un em-
prunt. Ce financement a l'agrément de
M. Pierre Magnin, car il sera ainsi pos-
sible de prévoir le service de cet emprunt
au budget de 1966 déjà. D'autre part ,
ne serait-il pas possible d'obtenir une sub-
vention de l'Etat, ce chemin ayant dû
être prolongé du fait du nouveau tracé
de la route cantonale ? M. Roger Thié-
baud fait remarquer que la dépense affé-
rente au nouveau tronkon ne représente
qu 'une minime part du devis global. Ap-
prouvé, comme les précédents par la com-
mission financière, le crédit est accordé
à l'unanimité.

Problèmes fiscaux. — Si le groupe so-
cialiste a retiré sa motion relative à une
réduction de 10 % de l'impôt sur les re-
venus, la motion du groupe radical limi-
tant cette remise à 5 % reste à l'ordre
du jour. Elle provoque une discussion ani-
mée qui , par anticipation, concerne aussi
l'initiative socialiste déposée récemment.
Premier signataire de la motion, M. Wal-
ther Thomi estime que les crédits que
l'on vient de voter doivent inciter à la
prudence et qu'il serait sage de limiter
la remise d'impôt à 5 %. M. Pierre Ma-
gnin déclare que l'on se trouve devant
une situation embarrassante. Si le 5 %
est voté, le 10 % demandé par l'Initia-
tive s'y ajoutera-t-il ? Non , répond M.
Armand Clerc, l'initiative portant sur des
tarifs précis. M. Roger Thiébaud prévient
que le Conseil général sera saisi prochai-
nement d'une demande de crédit de
95,000 fr. pour le service électrique. La
dette atteindra bientôt un demi-million
et il s'y ajoutera les dépenses futures pour
le ramassage des ordures, l'épuration des
eaux et d'autres entreprises intercommu-
nales, les abattoirs, par exemple. Le pré-
sident de commune ne peut donc pré-
juger comment le Conseil communal se
prononcera tant au sujet de l'initiative
socialiste que de la motion radicale. M.
Pierre Magnin estime que l'on continue
de peindre le diable sur la muraille et
que les contribuables ont droit au rem-
boursement de ce qui leur a été réclamé
en trop. Etat donné que l'on n 'a pas en-
core le résultat total de la taxation de
1965, M. Roger Perrenoud estime qu'on
discute dans le vide. Laissons donc au
Conseil communal le temps de se pro-
noncer en connaissance de cause sur des
chiffres. Mise au vote, la motion radicale
est renvoyée pour étude au Conseil com-
munal par 7 voix contre 3.

Divers. — A M. Magnin demandant si
le réajustement des traitements fait sur
le plan cantonal a été appliqué aux em-
ployés communaux, M. Thiébaud répond
que la question est réglée par un arrêté
communal. M. Jean-Pierre Monnet, au
vu de l'embouteillage chronique des rues
du village et des dangers qui en résul-
tent , Insiste pour que bon ordre y soit
mis. M. Jean-Pierre Calame donne un
aperçu des mesures que le Conseil com-
munal envisage en matière de parcs. A
une observation de M. Pierre Magnin re-
lative à la modification des fenêtres de la
halle de gymnastique, M. Armand Clerc
répond que la commune ne supportera
aucun frais de ce fait.

VENDANGES

L'enlèvement d'Europe : avec fougue.

« La Boutique fantasque » : la devanture est déjà alléchante.

Au Conseil général de Marin-Epagnier

y/srno6/eJi

De notre correspondant :

Le Conseil général s'est réuni jeudi
soir dans fa. grande salle de la maison
de commune, sous la pefésidence de M.
Louis Droz qui souhaite la bienvenue1 à
Mme Nelly Otter, nouvelle conseillère .
Vingt-quatre membres sont présents,
ainsi que le Conseil communal in cor-
pore.

Modification du plan d'alignement. —
Le projet de Construction de trois im-
meubles locatifs dans le quartier des
Couvions nécessite la modification du
plan d'alignement pour faciliter l'amé-
nagement de ce nouveau centre qui
comprendra septante-deux appartements,
une trentaine de studios, un parc à voi-
tures et deux garages souterraims de
quatre-vingts boxes. Les propriétaires
intéressés ayan t donné leur accord, le
Conseil général unanime approuve la
modification en demandant toutefois au
Conseil communal de réglementer la
sortie du parc à autos sur la rue de la
Gaire.

Ecole secondaire régionale. — Le
Conseil communal soumet à l'aipproba-
tion du Conseil général trois projets
d'airrêtés relatifs à l'école secondaire
régionale. Il s'agit tout d'abord de la
participation de la commune au capital
de dotation du syndicat interco'm&unal
de l'A.C.E.S. (Association des communes
de l'école secondaire régionale). La part
de Marin se monte à 20,500 fr., crédit
qui est voté à l'unanimité. Le second
arrêté concernant l'adaptation des sta-
tuts du syndicat intercommunal à la
nouvelle loi sur les communes ne sou-
lève aucune discussion. Il en est de
même du troisième arrêté autorisant le
comité de direction du syndicat à con-
clure des emprunts pour un montant
maximum de 11,500,000 fr. pour la réa-
lisation de la première étape des tra-
vaux au Mail comprenant vingt-deux
salles de classe, huit salles spéciales et
les locaux communaux tels tme piè-
ces administratives, anla, logement du
concierge, salle des professeurs. Sur
proposition du groupe radical aippaiyée
pan- le groupe libéral , une résolution est
adoptée à l'unanimité invitant les orga-
nes responsables des travaux à éviter
les dépassements die crédit et les dé-
penses superflues.

Cession d'une parcelle de terrain à
l'Etat de Neuchâtel. — Lors d'un
échange de terrain ent re l'Etat et la
commune à la Tène, il avait été réservé
la largeur nécessaire à l'élargissement
du canal de la Thielle dans le cadre de
la nouvelle correction des eaux du Jura.
Selon les plans définitifs, une bande
supplémentaire de cinq mètres de large
est demandée par l'Etat qui doit dispo-
ser d'un accès tout le long du canal,
notamment pour des travaux d'entre-
tien. La transaction proposée ne sou-
lève aucun e opposition, mais quelques
orateurs estiment le prix offe rt trop
modique et préféreraient un échange, de
terrain avec l'Etat. La décision défini-
tive est don c renvoyée jusqu'au moment
oîi le Conseil communal se sera appro-
ché de l'autorité cantonale. D'intéres-
sants renseignements sont encore don-
nés par le président du Conseil commu-
nal au sujet du rétablissement du droit
de passage le long du canal de la
Thielle et sur la recons tract ion du pe-
tit môle de la Tène qui aura la même
longueur que le grand môle qui subsis-
tera dans son état actuel .

Acliat de terrain à M. Henri Hiigli. —
Pour permettre l'accès aux parcelles
d'nn lotissement de terrain aux Sugiez ,
M. Henri Hiigli est disposé à céder au
domaine public urne surface de 200 m2
pour le prix symbolique de 1 fr. Cette
proposition ne soulève aucune discus-
sion et est approuvée à l'unanimité.

Demandes de crédit pour la construc-
tion de canalisations. — Deux deman-
des de crédit sont présentées pour la
construction de canalisations, l'une au
Pérrelet, la seconde à la rue de la Gare.
Avant die procéder à la réfection de la
route du Perreilet pour laquelle un cré-
dit a été voté en juin dernier, lie Con-
seil communal se propose de remplacer
la canal isaition actuelle trop faible par
des tuyaux de 25 cm. Cette nouvelle ca-
nalisation, d'une langueur de 120 m,
sera raccordée à un collecteur prévu
dans le quartier des Sors où seront pro-
chainement construits des immeubles
locatifs. Le coût des travaux pour ie
premier tronçon est estimé à 4500 fr.
Pour desservir des immeubles en cons-
truction ou projetés à la nie de la Gare,
le canal-égout actuel doit être prolongé
d'urne centaine de mètres. Le diamètre
de la canalisation sera de 30 cm et le
coût , est devisé à 5000 fr. Les deux cré-
dits demandés sont accord és sans oppo-
sition.

Divers. — Le président du Conseil
communal rapporte sur trois interpella-
tions faites lors de séances précédentes,
au sujet de l'introduction du timbre-
impôt, ' d'un : escompte sur l'impôt et de
lia j prolongation de l'ouverture du bu-
réâu ''commiiinàl le vendred i soir. Après
enquête faite auprès d'autres commu-
nes, le Conseil»!COTnmunal ( .conclut que
les changements demandés ne répon-
dent pas à une nécessité et ne feraient
que surcharger le travail de l'adminis-
tration communale.

M. Biaise Kinntzer demande une ad-
jonction au règlement d'urbanisme pré-
voyant des zones de verdure lors de la
construction de nouveaux quartiers. Le
Conseil communal étudie ce problème
et fera des propositions dans ce sens.
Les nouvelles dispositions comprendront
aussi l'obligation de prévoir des places
de parc à véhicules pour les immeu-
bles déjà construits. La participation
des propriétaires aux frais de construc-

' tion des trottoirs est également envisa-
gée. M. Banderet donne encore des ren-
seignements au sujet du jardin d'en-
fants qui s'ouvrira probablement au
printemps prochain. M. Gehrig, direc-
teur des services industriels, annonce
que la révision du tarif du service élec-
trique est à l'étude, de même que le
problème de l'alimentation en eau du
village. Enfin, M. Probst donne des pré-
cisions au sujet de la construction du
centre scolaire qui se poursuit à un
rythme régulier. Il pense que les salles
de classe et le logement du concierge
seront sous toit avant la neige.

mm® :=;
Chauffeur de camion-déménageuse
est demandé de suite.

S'adresser Meubles Meyer, fau-
bourg de l'Hôpital 11.

PERDU
samedi après-midi, trajet Croix-du-Mar-
ché - plaqe Pury, un bracelet or massif.
Souvenir de famille. Prière de bien vou-
loir le rapporter contre récompense à
M. Eric Brunner, Clos de Serrières 34,
2003 Neuchâtel.

Observatoire de Neuchâtel. — 2 OCT.
Température : moyenne : 13,2 ; min. :

.11,0 ;  max. : 18,6. Baromètre : moyenne :
721 ,6. Eau tombée : 3,8 mm. Vent do-
minant : direction : sud, sud-est ; force :
calme dès 18 h, nord faible à calme.
Etat du ciel : couvert , clair à légère-
ment nuageux à partir de 9 h 30. Pluie
intermittente jusqu 'à 7 h 30.

Observatoire de Neuchâtel. — 3 oct.
Température : moyenne : 11,7 ; min. :
8.8 ; max. : 16,4. Baromètre : moyenne :
722 ,1. Vent dominant : direction : sud-
est calme ; force est faible à partir de
17 h 30. Etat du ciel : couvert par brouil-
lard élevé jusqu'à 12 heures, ensuite clair.

Niveau du lac du 2 oct. à 4 h 00, 429 ,57.
Température de l'eau du 3 oct., 14°.

Prévisions du temps. — Le ciel sera
en général peu nuageux. Les brouillards
et les stratus se dissiperont durant la ma-
tinée. L'après-midi, des bancsd e nuages
élevés, parfois Importants, apparaîtront
dans l'ouest, le nord-ouest et le centre du
pays. En plaine, la température, com-
prise entre 5 et 8 degrés tôt le matin,
atteindra 18 à 23 degrés l'après-midi. Le
vent du sud-ouest sera faible en plaine,
modéré en montagne.

cis?ryst*ons météorologiques

L'édition spéciale que notre journal
a éditée dimanche après-midi a con-
nu un grand, succès. Les spectateurs
admiraient le cortège alors que nos
photographes et les employés de no-
tre, entreprise travaillaient fébrile- .
ment à l'« Express-Flash».

Les numéros, contenant des photo-
graphies des groupes off iciels  et du
corso fleuri , se vendaient au moment
où le cortège finissait sa ronde.

Un tour de force qui a permis à
nos innombrables visiteurs d' emporter
chez eux un reflet complet de la
Fêtes des vendanges de Neuchâtel.

Succès de l'Express-Flash

« Elle dort son œuvre est terminée
Au bout de la longue jom-née
L'ouvrier qui se repose enfin
a laissé retomber sa main. »

Les parente, amis et connaissances,
ont le douloureux devoir de faire

part du décès de

Madame

Marguerite BÉGUELIN
née HUNKELER

leuir chère tainfce, cousine, parente, mar-
raine et amie, enlevée à leur tendre
affection, dans sa 83me année, après
mine longue maladie.

La Nenveville, le 2 octobre 1965.
« Tu a délivré mon âme de la mort
Tu as garanti mes pieds de la chute,
afin que je marche devant Dieu à.
la himière des vivants. »

Ps. 56 : 14.

L'ensevelissement aura lieu à la
Nenvevilile, mardi 5 octobre 1965, à
14 heures.

Culte pour la famille, à 13 h 30, à
Mon Repos.

Domicile mortuaire : Asile Mon Repos.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

.

PORRENTRUY

L'Association des Instituteurs catholi-
ques du Jura a tenu son assemblée gé-
nérale ' annuelle xgamedl ait ehâteaii'de
Porrentruy. Après avoir liquidé les objets
statutaires, elle a entendu une confé-
rence de l'abbé Chèvre, historien jxiras-
sien de renom, sur la fin de l'évêché
de Bâle 'et l'épiscopat de Mgr Lâchât.
La journée s'est terminée par la visite
commentée du château rénové des prln-
ces-évëques.

A l'Association
des instituteurs catholiques

du Jura
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(c) Samedi, vers 22 h 30, Mme C. C,
de Peseux, qui rentrait de la Penne-Ro-
bert , a été victime d'un accident. Avant,
le dernier virage à gauche, précédant la
bifurcation avec le chemin des Oeillons,
la voiture sortit à droite de la route et
dévala en bas le talus abrupt. L'auto
s'arrêta finalement, couchée sur son flanc
gauche, le toit appuyé contre un arbre,
à une quinzaine de mètres de la route.
Le véhicule est hors d'usage. La conduc-
trice sort indemne de l'accident, mais una
passagère, blessée, a dû être conduite à
l'hôpital.

Accident d'auto

Calme plat !
(sp) Au cours du mois de septembre,
fait d'ailleurs assez rare, ni décès, ni
naissance, ni mariage n 'ont été enregistrés
dans notre arrondissement d'état civil.

LES VERRIÈRES

Etat civil du mois de septembre
(sp) Naissance 12. Pascal-Sidney Flû-
ckiger, fils d'Henri-Victor et de Pierette-
Marie, née Guyaz (maternité de Cou-
vet) . Mariages : 3. Francis-Denis Guenet,
Neuchâtelois et Pierrette-Andrée Jeanmal-
re-dit-Quartier, Neuchàteloise et Bernoise ;
10. Jean-Pierre Vuille, Bernois et Neuchâ-
telois, et Eliane-Edmée Zbinden , Bernoi-
se. Décès : 27. Jeanne-Elise Py-Jornod,
née. le 4 mai 1888.

Publications de mariage : 7.

TRAVERS

Montagnes

Nomination
d'un conseiller général

(c). Sur la proposition du parti progres-
siste national qui devait remplacer M.
P. Liénert, orientateur professionnel frap-
pé par les mesures édictées par la nou-
velle loi sur les communes, le Conseil
communal a proclamé élu conseiller géné-
ral M. Jean-Pierre Dubois.

LE LOCLE

(c) On rendra les derniers honneurs,
aujourd'hui , à M. Henry Primault, an-
cien directeur des écoles secondaire et de
commerce, décédé vendredi, à l'hôpital
du Locle, dans sa 77me année. Nommé
professeur de latin, de grec et d'histoire
en 1909, il a été appelé à la direction
des écoles en 1921, fonctions qu'il occu-
pa jusqu'à sa retraite en 1953. L'Eglise
réformée neuchâtelolse perd en Henry
Primault une forte personnalité. Il fit par-
tie durant de longues années, du Conseil
synodal, du Synode de l'Eglise réformée
neuchàteloise, du Collège des Anciens au
Locle et du Conseil de l'Eglise indépen-
dante puis de l'Eglise réformée dès la
fusion des Eglises. Des œuvres sociales
comme « Pro Juventute » et le « Grou-
pement de l'hygiène sociale et morale »
eurent en M. Primault un collaborateur
et un initiateur de valeur.

Mort d'un ancien directeur d'école

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S.A.

rue Saint-Maurice 4 - Neuchfttel

Direction générale : Mare Wolfrath
Direction politique du journal :

René Braichet
Rédacteur en chef : Jean Hostettler
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PRÈS DE COLOMBIER

(c) Dans la nuit de vendredi à samedi,
vers 3 h 30, un accident s'est produit
sur la R.N. 5, entre Colombier et
Areuse, au lieu dit Vaudijon. Une four-
gonnette, pilotée par M. Lorenzo Mafa-
camarema, de Genève, se dirigeait vers
Boudry, lorsque le conducteur perdit
subitement la maîtrise de son véhicule
probablement à la suite d'un assoupis-
sement. Le véhicule s'est jeté contre un
poteau de la ligne aérienne du tram-
way. Transporté à l'hôpital Pourtalès
par l'ambulance de la police locale de
Neuchâtel, M. Mafacamarema souffre
d'une luxation de l'épaule droite et de
diverses contusions, mais il a pu rega-
gner son domicile après avoir été soi-
gné. Le véhicule est sérieusement en-
dommagé.

Une fourgonnette se jette
contre un pylône

Vacances d'automne
(c) Dès le 4 octobre débutent les vacances
d'automne consacrées aux derniers tra-
vaux champêtres. La rentrée aura lieu le
lundi 18 octobre.

ENGES

SOLEIL : lever 6 h 26 ; coucher 18 h 02.

LUNE : lever 15 h 17 ; coucher 23 h 32.



Le palmarès du cortège
La fanfare de Boudry avec ses arguments... de poids !

« Les belles vacances » : à piquer dans la palette de l'Amicale des sociétés
d'accordéonistes du Vignoble neuchâtelois.
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CATÉGORIE « INVITÉS
Prix d'amitié du Vignoble, avec félici-

tations du jury : « La Nef des fous ». Pré-
sentation : Fête de la Montre , la Chaux-
de-Fonds. Projet : Claude Lœwer, la
Chaux-de-Fonds. Réalisaton : Claude Bot-
teron, horticulteur, Neuchâtel. Prix d'ami-
tié et de reconnaissance de la Fête des
vendanges, avec félicitations du Jury :
«La Perle des Vosges». Société des Fêtes
de Gérardmer . Maquette : Louis Tintu-
rier. Déc. florale : Claude Botteron , Neu-
châtel.

CATÉGORIE
« TRÈS GRAND S CHARS »

Grand prix du corso fleuri, avec fé-
licitations enthousiastes du jury : « Vi-
sion chimérique ». Claude Botteron , hor-
ticulteur, Neuchâtel. Maquette : Louis
Tinturier, graphiste. Grand prix d'inter-
prétation moderne, avec très vives félici-
tations du jury : « Chimérabia ». Maquette
et réalisation : F. Baudin, horticulteur,
Neuchâtel. Grand prix d'intégration pu-
blicitaire, avec très vives félicitations du
jury : « SUGUS à la conquête de l'es-
pace ». Maquette Chocolat Suchard S. A.,
Neuchâtel. Réalisation : Eric Meier, pay-
sagiste. Colombier. Grand prix d'exécu-
tion florale, avec très vives félicitations
du jury : <J Enigme ou chimère ». Robert
Schoor, horticulteur, Neuchâtel. Maquet-
te:: Louis Tinturier, graphiste.,i >, , , i

CATÉGORIE « GRANDS CHARS »
Grand prix ex-aequo, avec félicitations

du jury pour l'interprétation du thème
choisi : « Les Yeux plus gros que le ven-

tre ». Maquette et réalisation : J.-M.
Buschini , horticulteur , Boudry . « Fumée
et chimère... de la Parisienne Super ».
Manufacture de tabacs et cigarettes F.-J.
Burrus & Cie, Boncourt. Maquette : Louis
Tin turier, graphiste. Décoration florale :
Claude Botteron , horticulteur, Neuchâtel,

Prix de figuration suggestive : « Gar-

dons le sourire ». Maquette : Louis Tintu-
rier, graphiste. Société des accordéonistes
de Colombier. Prix d'originalité et d'har-
monie florale : « La boîte à musique ».
Henri Chariot, horticulteur, Neuchfttel,
Maquette : Louis Tinturier, graphiste.

Prix de légèreté et de transparence :
« Chimères et artifices ». Maquette et réa-
lisation florale : J. Lehmann, pépiniériste,
Peseux.

CATÉGORIE « CHARS MOYENS »
Prix spécial d'interprétation graphique,

avec félicitations du jury : « Fleurs, cou-
leurs... ou chimères ». Robert Cartier , Co-
lombier, avec le concours de la Fédéra-
tion cantonale neuchâtelolse des accor-
déonistes. Maquette : Louis Tinturier,
graphiste. Décoration florale : E. Gaccon,
horticulteur, Boudry. Prix d'originalité, de
fantaisie et d'humour : « Chimères... ou
les belles vacances ». Amicale des Sociétés
d'accordéonistes du Vignoble neuchâtelois.
Maquette : Louis Tinturier , graphiste. Dé-
coration florale : A. Monot , horticulteur.
Colombier. Prix de grâce et d'élégance :
« Le Mystère de l'araignée rouge ». Clau-
de Botteron , horticulteur, Neuchâtel. Ma-
quette : Louis Tinturier , graphiste.

CATÉGORIE <s PETITS CHARS »
Prix d'interprétation tortueuse : « Rêve

d'une tortue ». Maquette et réalisation
florale : Willy Heller, Genève.

CATÉGORIE « NON FLEURIE »
« La Boutique fantasque ». Grands

magasins Aux Armourins, Neuchâtel, Dé-
coration florale : Claude Botteron, horti-
culteur, Neuchâtel.

CATÉGORIE « GROUPE »
Prix de charme désuet et antique :

« Le Marché aux fleurs de la Belle Epo-
que ». Présentation : Mme Roland Tiè-
che, antiquités, Bienne.

GROUPE HUMORISTIQUE
Hors concours, aveo l'admiration du ju-

ry et la reconnaissance des spectateurs :
« Rajeunissement chimérique ». Fanfare de
Boudry.

Grand Prix d'humour avec très vives
fé icitations du jury pour la classe artis-
tique de l'ensemble du groupe : « Les Pe-
tites Chimères qui ne peuvent plus sui-
vre » ; « Chimères à cheval » ; « Epura-
tion chimérique » ; « L'Enlèvement d'Eu-
rope » ; Auteur : Jean Bosserdet , gra-
phiste.

« Vision chimérique » : chimère ou billet d'avion ?

Gérardmer, perle des Vosges, a piqué la sienne dans le collier du cortège.

Genevois et Français se taillent
la part du lion

au «marathon immobile»
I ls  étaient 130 le long élu quai de

Champ-Boug in , samedi de midi, à mi-
nuit, pour le « Premier niaretthon in-
ternational de la pèche au coup ».

(Avi press-J.-P. Baillod)

Douze heures durant, la gaule en main
et l' œil f i xé  sur le f lo t teur  ( le  moulinet
était interdit comme dans toutes les
comp étitions de ce genre...), ils ont
tenu vaillamment, stoïquement , ardem-
ment. Saluons ces champ ions de l' en-
durance , saluons aussi la société de
p êche sportive «La Mouette » du Locle
qui a eu l'excellente idée d' organiser
ce concours qui a apporté un intérêt
de p lus aux Vendanges 6'5. Sur notre,
p hoto , un mneurrent bien organisé :
éclairage , p liant , amorce , casse-croûte ,
sans compter un redoutable assortiment
de cannes. Voici d'ailleurs les princi-
p aux vainqueurs ele ce marathon
dont les concurrents ont pris en tout
987 kilos soit 36 ,228 poiss ions. Vn seul
abandon à signaler : un p êcheur de
Payerne qui n'a tenu que neuf heures
sur ce peircours de Champ-Bougin qui
est l' un des plus riche d'Europe en
poissin blanc. A signeiler la présence
ele deux f e m m e s  : Mme Geneviève Mas-
caret (Par is ) ,  58me sur 120 ; avec

279 poissons ; Mme 'Èarïe Stern ' ( itùer^
don)  80me avec 189 poissons.

• AU palmarès
1. Henri Bardet (Genève avec 133

poissons (18 kg 260), vainqueur du
marathon ; 2. Jean Perriot (Gray)
458 poissons (11 kg 700) ; 3. Jean
iSchatzmann (Genève) 608 poissons
(10 kg 860) ; 4. Jules Fenouillot (Cha-
tillon , France), 247 poissons (10 kg
210) ; 5. Gilbert Brun (Genève) 421
poissons (9 kg 280) .

Boudry a ouvert son château
à la presse suisse

Sachant, il y a deux mois déjà, que
le beau temps serait de la partie, le
comité de réception avait organisé le
programme du samedi en conséquence.
Les journalistes, accourus de Suisse et
de l'étranger ont assisté au défilé des
gosses avant de s'embarquer sur une
unité de la Société de navigation pour
admirer, du lac, Neuchâtel se grillant
au soleil .

Il est de tradition, le soir, de con-
duire les gens de la plume dans le
village représenté officiellement au cor-
tège du dimanche. Boudry a fort bien
fait les choses et les portes du châ-
teau se sont largement ouvertes pour
accueillir ses hôtes.

Le repas a été entrecoupé de discours ,
heureusements courts, de MM. Jean-
Pierre Porchat , « réceptionniste », et Da-
niel Bonhôte, journaliste.

Le président de la commune de Bou-

dry, malade, avait délégué JI. Meister-
hans qui remercia la Fête des vendan-
ges d'avoir choisi sa localité pour fi-
gurer en bonne place dans la manifes-
tation , après quoi il retraça la vie d'un
vigneron.

Histoire de donner un aperçu de
l'ambiance que les journalistes allaient
bientôt trouver dans une ville en fo-
lie, le Chœur mixte de Boudry et la
célèbre • Carolinette » — dont les mem-
bres ne voulurent point dévoiler leur
déguisement du cortège de dimanche
—¦ lancèrent à plein souffle chansons
et airs entraînants.

Sagement , uti l isant  le tramway, les
gens de la presse suisse et étrangère
gagnèrent la ville à 23 heures environ.
Ce qu'il advint d'eux ensuite ? La cen-
sure nous interdit  d'en parler . Mais ,
tous et toutes se retrouvèrent ponctuel-
lement au rendez-vous du dimanche
matin.

rws

LE CORTEGE DES ENFANTS

La vraie recette : d'un panier à salade à nos ancêtres les Gaulois...

— Attent ion.  Détachement . Tambour
au départ. En avant , marche ! Samedi
seize heures. La foule d'enfants grimés
peu t commencer de défiler.

Ouvert par cinq cavaliers — casque
d'argent ou de poilus — le cortège ju-
vénile — une des manifestations de la
Fête des vendanges qui a le plus d'ave-
nir — s'est mis au pas, cadencé par
la musique des cadets. Suivaient immé-
diatement des toreros — accompagnés
de leurs indispensables taureaux —
aussi fiers que s'ils avaient été les
frères de El Cordobès ! Derrière ces
petits hommes en « habit de lumière »
avançaient héroïquement perchés sur
les traditionnels échasses de jeunes
Basquaises et Basques. Le monde
n'ayant pas de frontière, aucun eton-
nement n'accueillit le résumé du Far

West , avec Indiens et cow-boys... Et le
folklore se noya dans ce que les en-
fants ont de plus commun depuis Char-
lemagne : l'école. En effet une « foire
aux cancres » des plus convaincantes
termina la partie réalisée par les ins-
tituteurs et leurs élèves. Un moine fit
le trait d'union entre les écoliers « di-
rigés » et les enfants * volontaires ».
Personnages de contes, de bandes des-
sinées — il y avai t  même une Bécas-
sine — ou de cinéma — Chariot « fai-
sait de la canne » à Groucho Marx —
héros de la vie quotidienne ou de l'his-
toire , tous les travestis se sont mêlés
avec une heureuse fantaisie dans ce
défi lé , malheureusement trop peu ap-
plaudi , mené tambour bat tant  et trom-
pette sonnante par divers corps de
musique — mais pourquoi ne pas avoir

fai t  taire, l'espace d'une heure à peine ,
les nombreux hauts-parleurs couvrant
le rythme des fanfares ?

Martiens ou nymphes, vignerons ou
Ecossais , diablotins ou gitanes, capi-
taine Haddock et professeur Tournesol ,
et même l'Express et la Feuille d'avis,
tout cn étant parfaits , n 'ont pas
« éteint » le clou du cortège : ee Neuchâ-
tel en feu » . Deux chariots, l'un sup-
por t an t  les désormais célèbres lumières
verte, orange et rouge , l'autre conte-
nant  force arrosoirs et pompe (1)  ont
suivi l ' i t inéraire des fameux carrefour s
multicolores sans être arrêtés et en
fa isant  sourire tout le monde , les pié-
tons et . les automobilistes , comme les
motards de la circulation !

Comme quoi les enfants eux-mêmes
sont sensibles aux... clignotants 1

Un motocycliste tué
près de Colombier

Il s'était j eté de plein fouet
contre une voiture

De notre correspondant :
Un accident mortel s'est produit  dans

la nuit  de samedi à dimanche sur la
K.N. 5, entre Colombier et Areuse. Vers
1 h 45, un motocycliste, M. Giovanni
Pepc, 42 ans, demeurant à Boudry et
père de quatre enfants, se dirigeait vers
Colombier. Soudain , à la hauteur de
Transalr , le motocycliste se déplaça sur

la gauche de la chaussée au moment où
arrivait , circulant en sens inverse, une
voiture conduite par M. A. R., de Saint-
Aubin. Le choc fut d'une extrême vio-
lence et les deux véhicules ont été pro-
jetés sur la voie du tramway. M. Pepe,
qui avait eu un bras arraché et une
jambe horriblement mutilée, a été
transporté à l'hôpital des Cadolles par

l'ambulance de la police de Neuchâtel.
Hélas , les médecins ne purent que cons-
tater le décès. Quant au conducteur de
la voiture, il n'a été que légèrement
blessé au visage et a pu regagner son
domicile. Les deux véhicules ont été
fortement endommagés. La gendarme-
rie, aidée de la brigade de la circula-
tion , a procédé aux constata.

On a volé samedi, entre 0 h 30
et 6 h 30, dans le quartier de
Vieux-Chàtel , une voiture « Ci-
troën » 2 CV grise, « NE 27946 ».
Un cyclomoteur « Cilo », gris, pla-
que bicyclette 21053, a disparu
au sud-ouest de l'hôtel Touring
dans la nuit de samedi à diman-
che. Samedi , entre 15 h 15 et
16 h 15, un « Vélosolex » noir,
plaque bicyclette 10794, a été volé
a l'est du casino de la Rotonde.
Enf in , la police recherche un
scooter « Vespa », gris clair, es NE
5098 », qui a disparu dimanche,
entre 2 heures et 11 heures du
matin.

Ce bilan n'est évidemment que
provisoire , et l'on s'attend à d'au-
tres vols de véhicules.

L'envers de la fête

Et volent les confetti
Un . épais teipis recouvrait les

rues de Neuchâtel de vendredi à
dimanche soir : 9^,000 paqu ets
ont été vendus officiellement .

Helevons qu 'une équipe de trois
jeunes gens ont battu un record
en liquidant 3500 paquets. De f u -
turs commerçants en pu issance-

Concurrence déloyale... améri-
caine. Du haut de la « Tour-
Hain t-Jacques », des sporti fs  ont
déversé sur la fou le , p endant le
cortège , des seilles , des pan iers,
des sacs entiers de confet t i  nou-
veau genre : des journaux hachés
menus. C'était amusan t, inédit et
attractif.

i O C'est la première fo i s  que
M. Michel Touveret venait éi la
Fête eles vendanges. Il a quitté
Besançon hier à cinq heures du
matin et est arrivé à Neuchâtel
cinq heures p lus tard... sur son
tricycle c'i moteur d'invalide. Un
exp loit sympath ique et une le-
çon de courage qu 'il était bon
de signaler.

(Avi press - Guggisberg )

Un invalide de Besançon
vient à Neuchâtel
avec son tricycle

à moteur



cherche pour sa nouvelle usine d'Hauterive/ k
H Neuchâtel :

B régleuse qualifiée
\7 connaissant la mise en marche, pour forma- '-.
i tion de personnel

H

i viroleuse-cenfreuse
i (Eventuellement travail à domicile)

B emboifeur
Possibilité d'avancement, ambiance de tra-
vail agréable.

Faire offres détaillées ou se présenter à
l'usine VOUMARD, 2068 Hauterive, les lun-

: j dis, mercredis ou vendredis, dès 15 heures. |

mBŒmmmmmzŒmmtmsmmsMmmiî ms-mmi

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date
à convenir,

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

Weitnauer & Co
CIGARES EN GROS, PETERSGASSE 36 - 38, BALE
cherche

représentant
pour la région de Bienne, Neuchâtel et Jura, où nous servons
déjà une clientèle régulière.

Nous demandons : — caractère ef personnalité,
— entregent ef facilité d'adaptation,
—¦ ¦ si possible connaissance de la clientèle

et de la branche.

Nous offrons : — tous les avantages sociaux d'une grande
' j ' - x k entréprise/ stabilité, semaine de 5 jours,

>¦; . ; , :. caisse de retraite,
— excellent climat de travail, appui d'une

organisation moderne et d'une direction
dynamique,

— trais de confiance, voiture et fixe
en rapport avec le travail fourni et
le succès obtenu.

Faire offre s manuscrites, avec curriculum vitae, photo et pré-
tentions de salaire.

TeK ije^^»»»»̂ §yiyflei EBMÉteî^^^eS BB-̂ ^^^eeaHj **|
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Dans le cadre de son programme de rationalisation, la Compa-
gnie des Montres Longines, à Saint-Imier, cherche à engager

AGENT DE MÉTHODES
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.

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

ouvrières
pour entrée Immédiate ou date à convenir.

Faire offres ou se présenter au bureau de la fabrique : 34, rue de
Neuchâtel. Tél. (038) 811 51.

A LOUER A PESEUX
quartier des Pralaz

immédiatement ou pour date à con-
venir

UPPilHTEMEUÎTS
de 3 et 4 pièces

tout confort.
Loyer mensuel à partir de

Fr. 290— pour les 3 pièces
Fr. 370— pour les 4 pièces

plus prestation de chauffage et
d'eau chaude.
GARAGES : loyer mensuel Fr. 50.—
FIDUCIAIRE LEUBA & SCHWARZ

Fbg de l'Hôpital 13 - Neuchâtel
Tel. 5 76 71

_-",—'•—~ "¦ ¦• "m
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Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

Téléphone (038) 5 85 01
Compte de chèques postaux 20-178

Nos guichets sont ouverts au publie
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 40 a 18 heures.
En dehors de ces heures, une per-
manence est ouverte, du dimanche
au vendredi soir de 20 h 30 à
0 h 80. La rédaction répond ensuite
aux appels jusqu'à 2 heures.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
l Les annonces reçues l'avant-veille à

17 heures peuvent paraître le sur-
' lendemain. Four le numéro du lundi,

les grandes annoncée doivent parve-
i nlr à notre bureau le vendredi avant
i 9 heures et les petites annonces,

le vendredi également avant 11 heu-
res. Four le mardi, le lundi jus-
qu'à 8 h IB.

A via de naissance
et avis mortuaires

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

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

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

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

8 h 80
Les changements d'adresse en Suisse
sont gratuits. A l'étranger i frais de

port en plus.
Tarif des abonnements

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

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

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

I 

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

Pour les annonces de provenance
extra-cantonale :

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

W 

Département
de Justice

Le service du géomètre cantonal cherche :

un dessinateur
pour travaux de conservation du cadas-
tre ;

un aide
pour travaux de mensuration sur le ter-
rain.

Obligations et traitement légaux.
Entrée en fonctions : à convenir.

Les offres de service manuscrites, avec
curriculum vitae et références, doivent
être adressées a l'office du personnel,
château de Neuchâtel, jusqu'au 15 octobre
1965.

Vente par enchères publiques

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

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

Cadastre de Cortaillod
Article 4376, LONGE COCA, bâti-

ment et jardi n de 649 mètres car-
rés.

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

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

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

Colombier. !

A L'ILE DE MAJORQUE

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

A VENDRE, AU CENTRE DE GENÈVE, dans
magnifique situation,

immeuble industriel
pouvant aussi convenir pour bureaux.
Environ 1200 mètres carrés de locaux, plus
garage, caves et entrepôts, prix 1,700,000 francs.

Adresser offres sous chiffres 62150 - 18, à Pu-
blicitas, 1211 Genève 3.

Et 
PAR LA FIDUCIAIRE P. KYBURZ

"38)417 17 2000 KUCHATH.
mi i i—ii»

La NeoYeville
A remettre un commerce de bou-
cherie de moyenne importance, si-
tuation centre de la ville. Entrée
en jouissance à convenir.

Boudry
A vendre petite maison de vacan-
ces, construction 1901, meublée ou
non meublée. Terrain environnant
895 mètres carrés. Pour traiter,
35,000 francs.

Saint-Biaise
A vendre petit immeuble, 2 étages
sur rez, en bordure de route can-
tonale. Pour traiter, 100,000 francs.

Neuchâîei-ouest
A 10 minutes de Neuchâtel (voitu-
re), à vendre grande propriété com-
prenant maison de maître, grand
confort.

Cressier
A vendre villa très confortable de
5 pièces, construction 1964. Terrain
environnant 600 mètres carrés, che-
min d'accès.

Nëtictiâtel -est
A 6 kilomètres de la ville, à vendre
immeuble comprenant cinéma et
café-restaurant. Chiffre d'affaires
prouvé. Affaire intéressante.

A vendre, à 15 km
de Neuchâtel,

BELLE VILLA
neuve, avec terrain ;

vue magnifique
sur les Alpes.

Prix 168,000 francs.
Ecrire sous chiffres

P 4486
à Publicitas S.A.,
2001 Neuchâtel.

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

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

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

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

Office des poursuites,
Boudry.

A vendre à Boudry

TERRAIN
LOCATIF

pour vlll'as ou blocs
locatifs, 2500 m2.

Bord de route gou-
dronnée. Magnifique

vue sur le lac
et les Alpes.

Endroit tranquille.
Prix 20 fr. le m2.

Ecrire sous chiffres
P 4486,

à Publicitas S.A.,
2001 Neuchâtel.

Areuse
Pour cause de

départ, à vendre
jolie villa de 5

pièces — garage,
beau terrain de 900
mètres carrés, à 2
minutes du tram.
Agence Romande

Immobilière
tél. 5 17 26.

TERRAIN
A VENDRE

sur Boudry,
pour week-ends
ou petites villas.

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

Ecrire sous chiffres
P 4485 N,

à Publicitas S.A.,
2001 Neuchâtel.

C©l©iîibier
A louer, près de la gare,

appartements
de 2 pièces
tout confort, service de concierge,
immédiatement et pour date à con-
venir ; Fr. 235.—/240.— par mois
plus charges.
Adresser offres sous chiffres A E
3032 au bureau du journal .

i iA louer à l'ouest de la ville,
pour le 24 octobre 1965,

APPARTEMENT
de 3 pièces

tout  confort , prix 280 fr. par
mois + 40 fr . de charges.
Adresser offres écrites à W R
3027 au bureau du journal.

A louer dès le 15
octobre

beau logement de

4 chambres
avec chauffage cen-
tral' et dépendances.

Conviendrait
pour retraités.
S'adresser à

M. Etienne Robert ,
au Joratel,

2149 Brot-Dessus,
tél. (039) 6 72 41.

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

de Neuchâtel

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

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

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

Quartier tranquille, vue, ascenseurs, service de conciergerie.

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

Etude Clerc, notaires
2, RUE POURTALÈS - TÉL. 5 14 68

A LOUER tout de suite ou pour le
24 octobre 1965,

à Champréveyres
appartements

de 2 Va - 3 - 3 Vi chambres avec tout
confort. Ascenseur. Loyer à partir de
300 fr. + prestations.

A louer
à Rochefort,

Immédiatement
ou pour date à

convenir

bel
appartement

moderne tout
confort , 5 pièces.

Prix modéré.
Tél. 6 52 65 le matin

jusqu'à 14 heures.
¦

Groupement
d'études
cherche
LOCAL

de 40 à 60 m2
ou 1 ou 2 pièces.
Long bail désiré.

Electricité et
possibilités de

chauffage. Adres-
ser offres à case

postale 80,
2034 Peseux.

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

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

préférence.
Tél. 4 03 38, aux
heures des repas.

Pension
Colibri
© Service soigné
© Bonne cuisine
e© Prix modérés
© Service

abonnement
Téléphone 5 75 62

A louer chambre
Indépendante avec
pension, à jeune
homme sérieux.
Beaux-Arts 24,

2me étage.
Tél. 5 29 24.

Chambre à louer
avec salle de

bains, quartier
Monruz.

Adresser offres
écrites à S V 3031

au bureau
du journal.

A louer belle
grande chambre à
deux lits à person-

nes sérieuses.
Tél. 5 23 47.

Belle chambre
indépendante,

confort, avec pen-
sion soignée, pour
étudiant ou em-

ployé. Tél. 5 62 57
de 8 à 12 h, et de

14 à 18 heures.

On cherche dès janvier

personnes seules
pour PENSION complète et durable ,
clans villa, bien située à un quart
d'heure de Neuchâtel, en train.
Ecrire sous chiffres W 24622 U à
Publicitas S.A ., 17, rue Dufour, 2501
Bienne.

trouverait place stable dans grande pro-
priété au bord du Léman, soit : un homme
pour soigner les chevaux et pour l'entre-
tien du parc , une femme de chambre très
soigneuse pour la villa.

Appartement de 4 chambres, avec bains,
à disposition .
Rétribution selon capacités.

Paire offres détaillées à M. Ernest Morf ,
villa Frangins, 1196 Gland (VD).

LUGANO
Monteur électricien

avec certificat d'enseignement
est cherché à Lugano. Condi-
tions de salaire maximums.
Faire offres , avec copies de
certificats à S. A. Elettro-
mercato, Lugano, Via Marai-
ni 22, tél. (091) 3 67 04/05.

i Nous cherchons

employé (e) de bureau
capable d'assumer diverses responsabilités (dé- ?
compte, contrôles, organisation). î
Nous demandons : b o n n e  formation commer-

ciale, caractère ouvert et dy-
namique, esprit d'équipe. !

Nous offrons : travail varié et intéressant,
ambiance agréable, salaire
en rapport avec les respon-
sabilités assumées ; place !
stable avec p o s s i b i l i t é
d'avancement.

Adresser les offres de service, accompagnées
d'un curriculum vitae et de copies de certifi- -
cats, à la direction de la Société coopérative
de consommation de Saint-Imier et environs,
rue Francillon 34, à 2610 Saint-Imier.

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

représentant
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.

Petite entreprise industrielle
de la place cherche un

COMPTABLE
disposant de quelques heures
chaque semaine, pour la te-
nue de sa comptabilité géné-
rale.
Adresser offres écrites à L O i
3025 au bureau du journal.

La librairie Reymond, rue
Saint-Honoré 5, à Neuchâtel ,
cherche pour son département
de livres d'enfants

une vendeuse-libraire
*r de nationalité suisse et de lan-

gue maternelle française ; pos-
sibilité de se mettre au cou-
rant pour une personne sui-
vant le mouvement de la lit-
térature enfantine. Place sta-
ble. Horaire à convenir.

Se présenter au bureau, ou
faire une offre en indicniant
les occupations antérieures.

¦ OUVRIÈRES 1
k I sont engagées tout de suite |-;t
| ou pour date à convenir, i "

j  Travail propre et facile. \ j j ,

j  Se présenter à la fabrique [ |
I de cartonnages, 17, Crêt- h *

On cherche
garçon

de cuisine
nourri, logé, blanchi.

Congés réguliers.
Se présenter à

l'hôtel du Lac, Au-
vernier. Tél. (038)

8 21 94.
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Démonstrations sans engagement et installations

Offre spéciale Fr. 1.50
au lieu de
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doublement avantageux: JB |L ® Vous connaîtrez le rasage

• Vous économisez 25 cts par tube Kl IIB et le plus agréable avec
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Venez et faites une offre
ipUBLESJOUP met fn
»w mm v e n t e
Beaux-Arts 4 - Neuchâtel - Tél. 5 30 62

33 chambres à coucher
de formes différentes, du simple au plus riche ;

23 salles à manger
de magnifiques ensembles pour tous les goûts ;

13 salons modernes
confortables, dans toutes les teintes de tissu ,
ainsi qu'un beau choix de MEUBLES ISOLÉS
ct divers, modernes et de style.

Profitez de cette offre avantageuse
Venez comparer nos meubles et conditions
Sans engagement d'achat, vous serez

sûrement enchantés «SUIE,---,,-. i ïïL mmmm
A t - - t i .  l»EUBLESjiBUPde votre visite chez JpJP JlP

Beaux-Arts 4 - Neuchâtel - Tél. 5 30 62
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pour votre vieux fer à repasser I
dans n'importe quel état

à l'achat d'un neuf ;

Du ler au 1S octobre

chez

Rue du Seyon 10 - Neuchâtel [I
Tél. 5 45 21 k]

¦ Macnlatnre
soignée au bureau du journal
qui la vend au meilleur prix

Le gaz - gain de temps
Aimez-vous être indépendante?

Alors, faites du gaz votre serviteur. Le gaz ne connaît pas de défaillance, li est constamment
prêt à servir. Un puissant chauffage équipe' chaque machine à laver automatique

à gaz. L'eau de lavage est portée à la température voulue en un temps record. *Mâ/tEt tout le processus de lavage s'exécute automatiquement. Laver avec ^ r y ? *«I\M« une machine chauffée au gaz, c'est économiser et gagner du temps. ^J^3ZÏ?
^̂ Ŝ  . Le gaz, la flamme vivante - Le gaz, une énergie des temps modernes *ZSm>lÊ?
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i de lavage. Une toucha
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sont contrôlables à tout

PubîleîtÔ Usogaz

Un rasoir
électrique
ne s'achète pas

comme des petits
pains... Il est indis-
pensable d'en con-
naître la manipu-
lation. Adressez-

vous au spécialiste

Will Moire
Coiffeur , Seyon 19

Tél. 5 36 39.
Vous trouverez tou-

tes les marques.
Non seulement il

vend mais 11 répare.
wimmm&mtïmsiï

Meubles-
occcssion

toujours du nouveau
AU BUCHERON

Neuchâtel
Tél. 5 26 33.
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I les fêtes du millénaire

ont débuté sous un soleil éclatant
De notre correspondant :

Samedi matin, à Lucens, le soleil
a présidé l'ouverture officielle des
fêtes du millénaire de l'ancienne
résidence des évêques de Lausanne,
qui s'est déroulée sur la place de la
Grande-Salle, en présence des au-
torités, de la population et de tous
les élèves des écoles.

Après avoir prononcé une allo-
cution de circonstances, M. Ribet,
syndic, a planté l'arbre du millé-
naire, qui doit rappeler aux géné-
rations futures cet important anni-
versaire. Puis il fut procédé à la
distribution des prix aux vainqueurs
des concours du millénaire dans les
classes d'école de Lucens, tandis que
dix coups de canon étaient tirés de
la terrasse du château.

Les festivités se poursuivront du-
rant trois semaines, notamment par
un grand cortège historique, les di-
manches 10 et 17 octobre, ainsi que
par la création de la cantate «Chan-
tesoleil», le samedi 16 octobre.

Le syndic de Lucens, M. Ribert a
planté l'arbre du millénaire.

(Avlpress-Pache)

li camion écrase le mécanicien
qni était occupé à le réparer

A Duggingen

Les roues da véhicule n 'étaient p as calées.. .

(c) Un accident mortel peu banal s est
produit samedi après-midi à Duggingen
près de Grellingue dans le Laufonnais.
Le chauffeur d'un camion citerne qui
devait livrer du mazout mit son véhicule
en marche arrière pour s'approcher du
bâtiment où devait se faire la livraison.
Mais arrivé à destination, il ne put sor-
tir la marche arrière.

Comme ce sont les vitesses qui com-
mandent la pompe qui permet de trans-
vaser le combustible du camion dans la
citerne, le chauffeur fit appel à un mé-
canicien. Ce dernier constata que la dé-
fectuosité technique ne pouvait pas être
réparée sur place et qu'il fallait remor-
quer le camion et son chargement jusqu'à
Bâle. Mais pour cela, il était nécessaire
de démonter le cardan. Assis sous le
véhicule, le mécanicien, assisté par l'aide-
chauffeur, se mit au travail. Au moment

où il parvenait à retirer la pièce, le ca-
mion, dont les roues n'avaient pas été
calées, se mit en marche. Le mécanicien,
M] Oscar Hauser, de Bâle, âgé de 50 ans,
fut atteint dans le dos par une roue et
tué sur le coup. L'aide-chauffeur, M. Wil-
fred Wenger, âgé de 31 ans, fut blessé
n. la tpfp.

FRIBOURG
Un garçon de courses
renversé par un taxi

(c) Hier soir, vers 19 h 30, h la bifur-
cation de la rue de Locarno, près da
boulevard de Pérolles, un taxi fribour-
geois qui circulait en direction des
Charmettes a renversé un cyclomoteur
conduit par un garçon de courses, qui
s'apprêtait à bifurquer à gauche. Lé-
gèrement blessé à un bras, le garçon
fut pansé à l'hôpital cantonal ,après
quoi il put regagner son domicile. Les
dégâts se chiffrent à près de 500
francs. Il faut relever que l'éclairage
du boulevard de Pérolles est insuffi-
sant. De nombreux accidents se pro-
duisent dans cette rue, au moment où
le jour descend.

Dayid Bronstein
- grand maître au jeu d'échecs -

jouera 40 parties
simultanées

(c) L'un des plus grands joueurs
d'échecs du monde,- le maître Dav id
Bronstein, sera à Fribourg le 14 octobre
prochain. Dans un hôtel de la ville , il
donnera 'une séance de parties simulta-
nées, sur 40 échiquiers. Maître de
l'Union soviétique à l'âge de 15 ans,
Bronstein affronta le champion du
monde Botwinnik , pour le titre mondial ,
en 1951. Ce match mémorable resta nul,
mais le fameux Ukrainien f u t  encore,
par la suite, plusieurs fois champion
amRSS.

MORAT
Fort heureusement

le capitaine a l'œil à tout
(c)) Un incident peu banal s'est passé
suir un bateau de la Société de naviga-
tion SUR- le l.'ic de Morat, samedi en
fin d'après-midi. Une habitamte de
Berne, âgée d'urne soixantaine d'ainiméos ,
fut pris d'un malaise saur le bateau,
peu ravaimt d'aiborder à Morat. Elle se
'trouvait aux toilettes. Tandis que tous
les passagers étaient débarqués a Mo-
rat, le capitaine du bateau allait quitter
son unité, mais il fit encore mime ins-
pection à bord auparavant. Il découvrit
la passagère, toujours dams les toilettes,
qui ne s'était pas remise de son indis-
position et semblait se trouver dans
un état grave. Elle fut tranispontée chez
une de ses comnaisisîunces à Morat ,
après avoir reçu les soins d'nin médecin.
Sams l'intervention du capitaine, l'iinei-
denit aoiirait saiius doute pu avoir de gra-
ves conséquences.

VAULRUZ

Quatre nouvelles cloches
(c )  Depuis jeudi  dernier, le village de
Vaulruz (Gruy ère) est en f ê t e .  En e f f e t ,
quatre nouvelles cloches, destinées au
carillon de l'é g lise et à celui de la Ver-
guenaz , nouvelle chapelle consacrée di-
manche dern ier, viennent d'être hissées
dans les clochers. Arrivées jeudi , les
cloches furent  promenées en cortège ,
vendredi soir, éclairées par des torches.
Puis, samedi, on descendit l'ancienne
cloche — qui est remplacée — datant
de 1726 et... f ê l ée . Hier après-mid i, une
foule  très nombreuse assista aux céré-
monies ele bénédiction du nouveau ca-
rillon , présidées par Mgr  Pittet , vicaire
général. Et , hier soir, au cours d' un re-
pas fraternel , les parrains et marraines
furen t  f ê t é s  et congratulés , tandis que
la paroisse et la commune, représen-
tés par leurs p lus hauts dignitaires,
of f ra ien t  les vins d'honneur et les p lus
savoureux discours en patois de la
Gruy ère.

ESTAVAYER
Noces d'or

(c) M. et Mme Arthur Monney-Baechler,
d'Estavayer, vont fêter ces Jours le cin-
quantième anniversaire de leur mariage.
M. Monney qui souffre d'une grave ma-
ladie est alité depuis une trentaine
d'années.

Distinction « Bene Merenti »
Ce) Le dernier dimanche de septembre
quatre personnes d'Estavayer ont reçu la
distinction papale « Bene Merenti » en
reconnaissance de leur long dévouement
au service de la paroisse catholique. Il
s'agit de M. Alfred Bernet , chantre de-
puis 1901, de Mlles Thérèse Pautre et
Louisa Schmid, membres du chœitr-mixte
depuis 1926 et de Mlle Joséphine Cerlani
qui fut  sacristine durant 40 ans.

Delémont équipe sans ame
BIRSFELDEN - DELÉMONT 2-0 (1-0)
MARQUEURS : Badmer, 30me. Deu-

xième mi-temps : Ernst , lime.

BIRSFELDEN : Weihel ; l'Ullmann ,
Marer ; Kummer, Schadlcr, Schmidt ;
Ledermann , Ernst , Badmer, Uhlmann,
Sommerlatter. Entraîneur : Keller.

DELÉMONT : Buchler ; Willemin,
Froidevaux ; Grunig I, Paravicini. Chal-
let ; Pastore, Mathcz , Chicha, Speidel ,
Hanig. Entraîneur : Speidel.

ARBITRE : M. Gerber, de Langenthal.
NOTES : terrain en excellent état.

(!00 spectateurs. En deuxième mi-temps,
Pastore est remplacé par Chiquet.
Coups de coin : 8-9 (2-4).

MINABLE

La prestation de Delémont a été
des pins minables. Jouant sans con-
viction , les visiteurs se sont montrés
beaucoup plus faibles que leurs adver-
saires. Sans minimiser les mérites des
Bâlois, il faut  reconnaître que la for-
mation jurassienne n'est plus qu'une
équipe sans âme. L'équipe locale pro-
céda par de longues ouvertures alors
que les visiteurs se confinaient dans
un jeu de petites passes qui, toutes ,
échouaient clans les pieds des Bâlois.
En outre, on no comprend pas l'en-
traîneur de Delémont qui a confié le
poste d'arrière latéral à Froidevaux qui
est attaquant ou demi. Fort heureuse-
ment , ce dernier a su tirer son épingle
du jeu. Par ailleurs , Speidel s'est at t r i -
bué une fonction d'inter alors qu 'il
a toujours évolué en arrière. Et le
plus navrant , c'est que Delémont a
raté un penalty, comme le dimanche
précédent . Vraiment Delémont traverse
uuc crise des plus aiguës.

.A. Khaldi

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.
Palace, 15 h et 20 h 15 : L'Ile des bra-

ves.
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 de

l'Etoile, rue des Maréchaux 9, téléphone
2 40 05.

Permanence médicale et dentaire. —
Votre médecin habituel ou tél. aux Nos
11 nn 17.

A vant l inauguration de l 'école normale de Porrentruy

De notre correspondant :
L'inauguration de l'Ecole normale

ménagère de Porrentruy, fixée au 18
septembre dernier, puis remise, et an-
nulée définitivement, pour enfin être
reportée au 7 octobre par décision gou-
vernementale, aura donc lieu jeudi pro-
chain a Porrentruy .Ce sera, cette fois ,
une manifestation modeste, qui n'aura
plus rien de l'ampleur qu'on avait vou-
lu lui donner primitivement. Il semble
en effet que ni le cortège officiel à
travers Porrentruy, avec participation
des écoles , ni la réception officielle à
l'hôtel de ville, ni les soirées théâtrales
et dansantes, ni l'excursion aux Fran-
ches-Montagnes, n'ont été maintenus.

En revanche, les c précautions » po-
licières seront considérables. On lira ,
à ce propos , l'ordonnance publiée par
le Conseil exécutif , ordonnance selon
laquelle toute manifestation séparatiste
sur le territoire de la commune de
Porrentruy et sur les voies d'accès à
cette localité est strictement interdite
du 7 octobre à 0 heure au même jour
à 24 heures.

Le Rassemblement jurassien , pour sa
part , considère ces dispositions comme
illégales et contraires au droit du peu-
ple et aux droits constitutionnels qui
garantissent aux citoyens la liberté de
communiquer leurs pensées par paroles ,
par écrit , par la presse et par des
emblèmes. Selon les dirigeants du
mouvement séparatiste, l'article 39, sur
lequel se base le gouvernement, ne peut
être appliqué que dans le cas d'un
danger pressant. Or, on sait mainte-
nant comment les autonomistes enten-
daient manifester le 18 septembre : en
tournaiit le dos aux officiels, en gar-
dant un silence glacial et en chantant
la Rauracienne. La preuve est ainsi
faite que l'ordre public n'était pas me-
nacé.

Atteinte an principe
de l'égalité

L'ordonnance du Conseil exécutif ,
nous ont encore déclaré les porte-p.a-

role du Rassemblement jurassien, est
aussi une atteinte au principe de l'éga-
lité des citoyens devant la loi, puis-
qu'elle est unilatérale et ne vise que
les manifestations séparatistes et non
celles des upéjistes.

Aujourd'hu i même, le mouvement sé-
paratiste déposera , devant le Tribunal
fédéral , un recours de droit public
contre l'ordonnance gouvernementale.
C'est Me André Manuel , avocat à Lau-
sanne, qui a été chargé de cette dé-
marche.

Bévi .

Le Rassemblement jurassien
va déposer on recours de droit public

devant le Tribunal fédéral

L'Institut jurassien , des sciences, des
lettres et des arts s'est réuni samedi en
assemblée générale à Delémont sous la
présidence de M. Pierre-Olivier Walzer,
professeur à l'Université de Berne. Après
avoir, au cours de la réunion du matin,
liquidé les affaires statutaires, l'Institut
a reçu l'après-midi toutes les personna-
lités du monde littéraire et des sciences
ainsi que les publiclstes et historiens
qui ont collaboré à la rédaction de
l'Anthologie jurassienne, publication sor-
tie de presse récemment en deux volu-
mes et forte de 1200 pages. M. Walzer
a pu communiquer que cet ouvrage
connaît un succès inespéré.

Assemblée générale
de l'institut jurassien

' des sciences

SAINT-iMIER

(c) Vendredi , samedi et cumanene, a
Saint-Imier, 378 électeurs sur 1&19 ins-
crits, : ont pris part à l'élection d'un
conseiller de commune en remplacement
de M. William Daetwyler , socialiste, dé-
missionnaire. Deux candidats du même
parti étaient en liste. C'est M. Enoc
Delaplace qui a été élu par 233 voix
contre 98 à son concurrent, M. Emilio
Bianchi. M. Delaplace, maître secondaire,
est également député au Grand conseil
bernois.

Notons encore que les cinq objets can-
tonaux soumis au verdict des électeurs
ont tous été acceptés à Saint-Imier.

Election
d'un conseiller de commune

Porrentruy

(c) Hier, en début d'après-midi, une
ambulance amenait à l'hôpital de Por- ,
rentruy M. Battista Griinzella , âgé de
59 ans, qui décéda deux heures après
son hospitalisation. Il souffrait d'une
fracture du crâne et d'un enfoncement
de la cage thoracique. M. Granzella, qui
habitait Saint-Dizier, a été retrouvé
sans connaissance au bord de la route,
près de Délie. On ignore jusqu 'à pré-
sent les circonstances de l'accident qui
nrovoaua son décès.

Trouvé sans connaissance
sur la route,

il décède peu après

Importante
affaire

d'avortement

Tavannes :

Deux arrestations
(c) Une affaire d'avortement dont les
conséquences et l'ampleur ne sont pas
encore connues vient d'être découverte
dans la vallée de Tavannes. Elle le
fut grâce à un médecin qui dut se
rendre à Bévilard afin de prodiguer
des soins à une personne sur qui des
manœuvres abortives avaient été pra-
tiquées.

Les auteurs de ces actes ont été
identifiés et arrêtés. Il s'agit de Mau-
rice H., âgé de 52 ans, sans profession
fixe, domicilié à Tavannes, et de Henri
K., étranger, sommelier, âgé de 21 ans,
domicilié depuis deux ans à Tavannes
ct qui fonctionnait comme chauffeur
de Maurice H. Ce dernier est un réci-
diviste notoire.

Lo corps électoral de Tavannes a
approuvé hier, à des majorités éviden-
tes, les trois crédits suivants : 640,000
francs pour la rénovation de l'hôtel de
ville, 250,000 fr. pour la construction
d'un home pour personnes âgées ot
!>0,000 fr. pour l'achat d'un véhicule par
les services publics.

Trois crédits accordés

Votation cantonale

Les citoyens jurassiens ont accepté,
samedi et dimanche, les cinq projets
qui étaient soumis à la votation canto-
nale bernoise :

9> La révision de l'article 3 de la
constitution cantonale (droit de vote
des citoyens établis on en séjour) par
2155 voix contre 1455.
• La modification des articles 12 et

lîî do la constitution cantonale (éligi-
bilité des femmes dans les tribunaux)
par 2608 voix contre 1725.

O La loi introductive concernant la
protection civile par 2439 voix contre
1847.

9) La loi sur les mesures éducatives
et de placement par 2850 voix contre
1416.
• La loi sur l'expropriation par 2325

voix comitire 1908.
La participation au scrutin a été de

9% .

Seuls 9 % du corps électoral
jurassien ont été aux urnes !

Président
dû conseil d'administration :

Mare WOLFRATH
Rédacteur en chef :
Jean HOSTK1TLER

VAUD
Deuxième Ligue : Aubonne - Rolle 3-1;

Echallens - Le Sentier 1-0 ; Vallorbe -
Sainte-Croix 0-1 ; Chailly - USL 5-0 ;
Malley - Concordia 0-1 ; Lutry - Stade
II 6-1 ; Payerne - Renens 2-1 ; Moudon -
Vevey II 2-5 ; Le Mont - Lausanne II
3-0.

Troisième Ligue : Crans - Pranglns
2-3 ; Nyon - Perroy 3-3 ; Coppet - Bur-
sins 0-3 ; Gland - Lonay 1-5 ; Saint-
Légier - Ouchy 5-0 ; Mezières - La Tour
1-2 ; Corseaux - PTT 5-1 ; Vignoble -
Villeneuve 9-0 ; Bex - Roche 3-3 ; Lu-
cens - Corcelles 2-3 ; Grandson - Aven-
ches 3-0 ; Renens - Bavois 1-0 ; Cully -
Admira 2-2 ; Chavanne Epeney - USL

FRIBOURG
Deuxième Ligue : Central - Guin 2-0 ;

Morat - Tavel 1-3 ; Beauregard - Rl-
ohemond 2-0.

Troisième Ligue : La Tour - Attalens
3-0 ; Broc - Vulsternens 5-0 ; Neyrue -
Châtel 7-0 ; Villaz-Saint-Pierre - Chenens
1-2 ; Central - Prex 1-2 ; Estavayer -
Corminbœuf 2-3 ; Matran - Fribourg 3-3;
Courtepln - Misery 1-1 ; Lussy - Central

5-3 ; Montet - Estavayer 1-3 ; Samt-Au-
bln - Vully 2-4 ; Morat - Cugy 2-2.

BERNE
Deuxième Ligue : Bévilard - Tavannes

5-2 ; Mâche - Buren 1-0 ; Ceneri - Bou-
jean 34 1-3 ; Courtemaiche - Madretsch
0-3 ; Grunstern - Longeau O-l.

Troisième Ligue : Lyss - USBB 2-1 ;
Nidau - Kœniz 4-3 ; Munchenbuchsee -
Aigerten 1-3 ; PTT Bienne - Aarberg
1-3 ; Bienne - Reconvilier 0-2 ; Court -
USBB 2-1 ; Mâche - La Neuveville 0-2 ;
Tramelan - Madretsch 1-1 ; Bassecourt -
Courtételle 5-2 ; Glovelier - Courrendlin
1-3 ; Soyhières - Saignelégier 1-1 ; Delé-
mont - Aile 0-2.

VALAIS
Deuxième Ligue : Sierre - Port-Valais

7-2.
Troisième Ligue : Steg - Rarogne II

renvoyé ; Salgesoh II - Naters 4-0 ;
Saint-Léonard - Grimisuat 10-0 ; Lens -
Lalden 3-2 ; Châteauneuf - Viège 2-4 ;
Conthey - Orsières 2-1 ; Monthey - Rld-
des 2-2 ; Ardon - Saxon 1-2 ; Vouvry -
Saint-Gingolph 4-0.

Coupe suisse des Juniors : Valais - Ge-
nève 4-1.

LES ÉQUIPES DE PREMIÈRE LIGUE
MALMENÉES EN COUPE DE SUISSE

Aile trop confiant
a presque été rejoint

ALLE - NORDSTERN 4-3 (2-0)
MARQUEURS. — Fleury, 26me ; Ma-

nde, 34me. Deuxième mi-temps : Glrar-
din, 3 et 23mes ; Bernauer, 31me ; Kal-
tenbrunner, 34me ; Bernauer , 45me.

ALLE. — Petignat ; Farine, Saner II ;
Gafner , Gigandet I, Desbœufs ; Fleury,
Wojtisko, Gigandet II, Mamie, Girardin .
Entraîneur : Zuber.

NORDSTERN. — Baumann ; Moser,
Ackermann ; Hermann, Kaltenbrunner,
Pellcofer ; Stark. Thommen, Bernauer,
Brockel , Handschin. Entraineur : Schnee-
berger.

ARBITRE. — M. Lœlliger, de Berne
(bon).

NOTES. — Terrain en bon état. Temps
ensoleillé. 200 spectateurs. Coups de coin :
3-5 (1-2).

A RUDE ÉPREUVE
Cette partie s'est déroulée dans la plus

pure tradition des matches de coupe de
Suisse. A quinze minutes de la fin, per-
sonne ne donnait la moindre chance à
l'équipe visiteuse alors que Nordstern fut
lien près de l'égalisation par la suite.

La partie débuta fort bien pour Aile.
Jouant rapidement, les avants jurassiens
mirent à rude épreuve le gardien visi-
teur . Après la troisième capitulation , la
victoire semblait acquise. Une quatrième
réussite mit les Ajoulots un peu trop en
confiance. Dès ce moment, ils laissèrent
l'initiative à leurs adversaires. Encouragés
par leur premier but , les Bâlois accen-
tuèrent leur presssion . Leur persévérance
se révéla fructueuse. Et Petignat était bat-
tu encore à deux reprises.

Aile a mérité son succès. Les joueurs
locaux eurent pourtant le tort de sous-
estimer leurs adversaires en fin de par-
tie. Aveo plus de prudence, ils auraient
pu garder une marge de sécurité supé-
rieure.

Adrien ROSSË

Fribourg a déçu
FETIGNY - FRIBOURG 2-1 (1-1)
FÉTIGNY. — Rosselet ; Arrighl, Mol-

lard ; Joye, Vorlet , Bapst ; Dodourey ; O.
Marchello, Renevey, M. Marchello, Fasel.
Entraîneur : Gaillard.

FRIBOURG. — Brosi ; Chavaillaz,
Grosset ; Gross, Cotting, Jordan ; Blanc,
Birbaum, Wymann, Schaller, Jaquet. En-
traîneur : Sommer.

ARBITRE. — M. Uldry, de Meyrin.
NOTES. — Terrain de Fétigny, en

bon état. 1500 spectateurs. Coups de
coin : 8-3 (2-2).

Après Yverdon, ce fut au tour de Fri-
bourg de subir la volonté de Fétigny qui
milite en deuxième Ligue.

La rencontre fut acharnée, ce qui nui-
sit quelque peu à la qualité du jeu.

Fribourg a déçu ses plus fervents par-
tisans. Sa ligne d'attaque fut Inexistante
et elle rata un bon nombre d'occasions de
marquer.

Fétigny a mérité de vaincre, grâce à
son cran. André WAEBER

YVERDON

(c) Hier vers 13 heures, à proximité
des Tuilleries de Grandson , devant le
garage Amag, une voiture vaudoise a
tamponné une auto fribourgeoise qui
venait de s'arrêter dans une file de
véhicules. Les dégâts matériels s'élèvent
à près de 3000 francs.

Un arrêt brusque
qui coûte 3000 francs !

ESSERT-PITTET

(c) Un jeune homme d'Essert-Pittet,
Jean-Pierre Miéville, âgé de 15 ans, a
été victime hier d'un grave accident.
Il a fait une chute du premier étage
d'un bâtiment et a été grièvement
blessé à la tête. Il a été conduit à
l'hôpital d'Yverdon puis à l'hôpital
cantonal de Lausanne. Son état est
jugé grave.

Il tombe d'un premier étage

SUSCËVÂZ

(c) Samedi, en début d apres-midl, un
employé agricole, M. Fritz Pfister, âgé
de 64 ans, domicilié à Suscévaz , a été
victime d'un accident. Alors qu 'il bat-
tait du blé, juché sur un tas de paille,
11 glissa et fit une chute de quatre
mètres. Blessé profondément à une
cuisse et souffrant de multiples con-
tusions, il a été conduit à l'hôpital
d'Yverdon.

Chute de quatre mètres .

Carnet de deuil
(c) On a appris, à Grandson , le décès
de M. Gustave Guilloud , âgé de 79 ans,
qui fut pendant 27 ans secrétaire mu-
nicipal de la localité. Le défunt avait
été également président de la commis-
sion scolaire pendant 21 ans.

IM GRANDSON

Une belle exposition
(c) Dimanche après-midi, à la galerie
Véandre, à Payerne, a eu lieu le vernis-
sage de l'exposition des œuvres du pein-
tre Jean Apothéloz, de Begnins, décédé au
mois de juillet dernier. Des cires sur pa-
pier et des dessins à la plume d'une rare
qualité sont présentés au public et font
de cette exposition un événement artisti-
que. Parmi les nombreuses personnes ve-
nues de tout le canton assister au vernis-
sage, on notait la présence de M. Pierre
Oguey, conseiller d'Etat. La présentation
du peintre a été faite par le professeur
Henri Perrochon, président des écrivains
vaudois, qui a rendu hommage au talent
riche et original de Jean Apothéloz, dont
l'œuvre musicale est également de valeur.

Vente de la paroisse catholique
(c) Samedi et dimanche, dans les locaux
de la G.A.B., a eu lieu la vente anuuelle
de la paroisse catholique de Payerne,
qui a connu un grand succès. La fan-
fare de Saint-Aubin (FR ) y a donné
un concert apprécié.

PAYERNE

CONCISE

(c) Samedi vers 22 heures, la gendar-
merie de Concise a arrêté un pension-
naire de l'hôpital psychiatrique de
Ferreux, âgé dé 20 ans. Celui-ci s'était
évadé dans la soirée, avait volé une
bicyclette. Son comportement quelque
peu bizarre intrigua un automobiliste
qui l'avait dépassé sur la route. Ce
dernier avisa la gendarmerie. Le jeune
homme fut reconduit dans l'établisse-
ment de Perreux.

Un jeune pensionnaire
de Perreux arrêté

Après l'empoisonnement de la Suze :

De notre correspondant :
Samedi, de nombreux membres de la

société des pêcheurs sportifs « la Suze »
ont procédé à la vidange des principaux
bassins de la pisciculture de Frinvillier.
Ce travail a révélé qu'une certaine quan-
tité de truitelles avaient résisté à l'em-
poisonnement. On a aussi constaté que,
dans le canal d'Evilard et dans la Suze,
ce sont les grosses pièces qui ont le plus
souffert. Pourquoi ? Parce que le poison
s'est répandu seulement dans une partie
du lit de la rivière, au milieu en parti-
culier. Comme les petites pièces se tien-
nent généralement sur les bords, elles ont
échappé à la mort.

A l'heure actuelle, aucune plainte n'a
été déposée. En effet , le canal d'Evilard
et la Suze appartiennent à l'Etat de
Berne, alors que la pisciculture est pro-

priété privée. Nous croyons savoir que la
société des pêcheurs va déposer une
plainte contre inconnu cela afin d'être
couverte. L'Etat de Berne devra certai-
nement repeupler la Suze et le canal,
car les pêcheurs, qui ont payé un permis,
n'admettront jamais de renoncer à leur
sport favori .

On nous dît aussi qu'on va demander
à ce que de sérieuses mesures de pré-
cautions soient prises afin d'éviter à l'ave-
nir d'autres empoisonnements de la Suze,
vraiment trop fréquents. On n'ose pas
penser à ce qui aurait pu arriver si une
plus grande quantité de phénol (40 kg
seulement) avait été déversée dans la
Suze et avait atteint la plage et le lac,
car, ne l'oublions pas, le phénol est un
poison terrible. Ce produit est un désin-
fectant ; il sert aussi à préparer divers
colorants, des matières plastiques et cer-
tains médicaments. ADG

Perles moins importantes que prévues

BIENNE

(c) Une collision s'est produite hier
vers 11 h 25 entre une moto et une
voiture. Le conducteur du premier véhi-
cule, M. Rolf Wipf , domicilié à Nidau ,
a été conduit à l'hôpital souffrant de
blessures à une jambe.

Dépôt d'un référendum
(c) C'est aujourd'hui qu'échoit le délai
pour la déposition à la chancellkerie mu-
nicipale de Bienne du référendum rela-
tif à Péleotiom complémentaire d'un
conseiller municipal, contestée par le
parti radical alémamicuie. Nous croyons
savoir que 2400 signatures ont été réu-
nies (1500 étaient suffisantes). Il s'agira
maintenant de procéder aux vérifica-
tions. Le chiffre est suffisamment élevé
pour qu'une fois les « doublettes »
inévitables éliminées, le chiffre obliga-
toire soit atteint. On pense que l'élec-
tion se déroulera en déœmbre.

Moto contre auto ;
un blessé

ORVIN

(c) L'assemblée générale annuelle de la
société d'embellissement Orvin-les-Prés
d'Orvin s'est tenu vendredi aux Prés d'Or-
vin. Sous la présidence de M. Emile
Jeandrevin, l'ordre du jour fut vite li-
quidé. Il ressort des différents rapports,
en particulier de celui du secrétaire, M.
F. Sandmeier, qu'un immense travail a
été fait durant l'exercice écoulé, tant à
Orvin qu'aux prés d'Orvin. Relevons en
particulier : l'installation d'une cabine et
la pose d'un câble téléphonique, la créa-
tion d'une place de parc et l'ouverture
d'un bureau de renseignements. A la suite
de nombreuses oppositions, l'ouverture des
pistes de ski n'a pas pu être menée à
chef , par contre la décoration florale des
fontaines à Orvin a pu être maintenue.
On constate avec satisfaction que le' plan
des zones et le règlement des construc-
tions des Prés d'Orvin portent leurs
fruits. Il reste bien sûr encore beaucoup
de travail à la société si elle veut ali-
gner ce petit coin de terre avec les autres
stations touristiques. Parmi les principa-
les relevons, l'épuration des eaux, l'amenée
et l'évacuation des eaux , la lutte contre
le bruit, la pose de bancs, l'ouverture et
balisage des pistes de ski.

A la société d'embellissement
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ALLEN
—¦ Mais, dans votre cas...
— C'était tout différent. Anstruther a changé d'avis

à mon sujet , c'est son droit.
— Je ne vois pas pourquoi il aurait changé d'avis,

objecta Lucy. Il a une très haute estime pour vos ta-
lents , il me l'a dit. En vérité, il vous a qualifié de
brillant chirurgien et...

— Vraiment ? L'interruption claqua, rapide, et les
yeux noirs furent subitement circonspects. Eh bien , oui ,
mon travail lui a peut-être donné satisfaction , j'en
suis ravi. Mais , moi , je ne lui ai pas donné satisfac-
tion, pour des raisons trop nombreuses à énumcrer
maintenant. Il fit les quelques pas qui les séparaient
de la porte de la chambre de Julia et ajouta : Il suffi t
de dire que , socialement, je n 'ai pas le rang qu'il
désire chez son futur associé.

— Socialement ? Lucy s'arrêta près de lui, en répé-
tant le mot avec une immense surprise. Cela n'a sûre-
ment pas d'importance pour M. Anstruther, il m'a
dit que son père était mineur.

— C'est exact , répliqua sèchement Paul Brandon ,
c'est pourquoi cela a de l'importance, Miss Grey, même
avec le Health Service. Il y a, dans le district , un
grand nombre de familles riches qui paient elles-mêmes
leur chirurgien. La plupart sont clientes de sir David ,
mais il est âgé et il prendra sa retraite avant peu.
C'est pourquoi — il étendit les mains et sourit à Lucy

— il faut savoir prévoir, c'est une des maximes fa-
vorites de M. Anstruther. J'ai l'intention de prévoir,
moi aussi. Mais je parie que vos perspectives, si vous
demeurez à Melfield en qualité de chirurgien, sont
beaucoup plus brillantes que les miennes, surtout si
vous vous associez avec Anstruther.

Ses doigts encerclèrent la poignée de la porte et
la serrèrent si fort que les articulations en devinrent
blanches. Ce ne fut que par hasard que Lucy s'en
aperçut ; car dans toute son apparence, il conservait
son maintien calme, très digne et un peu distant.

— Après vous, miss Grey, invita-t-il en ouvrant la
porte.

Julia dormait et ils ne la réveillèrent pas ; ils se
contentèrent d'examiner la fiche et d'écouter le rapport
chuchoté de l'infirmière de nuit. L'état de la blessée
s'était amélioré en apparence et elle reposait paisible-
ment dans le haut lit d'hôpital, elle respirait doucement
et régulièrement. « Son visage, en dépit de sa pâleur,
est demeuré remarquablement beau », pensa Lucy.

— Ses parents sont revenus ce soir , M. Brandon
annonça la sœur. Je ne leur ai pas permis de rester
longtemps, mais ils ont paru très contents de la voir
ainsi. Elle les a reconnus.

— Bien. Le chef de clinique lui jeta un regard appro-
bateur. J'en suis heureux. Et son mari, l'a-t-elle re-
connu ?

L'infirmière hésita.
— M. Eglington n'est pas venu monsieur.
— Il n'est pas venu ? Le ton de Paul Brandon ne

livrait rien de ses pensées. Merci , sœur. Il lança à
Lucy un coup d'œil interrogateur. Eh bien , miss Grey,
êtes-vous d'accord pour arrêter le goutte-à-goutte in-
traveineux ?

Leur discussion technique fut brève. Lucy donna des
instructions à l'infirmière et sortit avec le chirurgien.

Comme ils s'avançaient vers l'ascenseur , Paul Bran-
don déclara , sans qu'elle s'y attendît.

— Vous avez été surprise par ce que je viens de

vous apprendre au sujet du changement d'opinion
d'Anstruther à mon égard, n'est-ce pas, miss Grey 1

— Oui, je l'avoue, j'entends...
— Je devine très bien ce que vous entendez. Le

sourire qu'il lui offrait était un peu forcé. Mais vous
comprenez , miss Grey, pour moi, Melfield est un défi
plus grand que dix hôpitaux londoniens et Harley
Street réunis.

— Melfield ? Elle le regardait aveo incrédulité. Mais
Melfield n'est pas important. Ce n'est pas grand, en
dépit du développement consécutif à la guerre. Je pen-
sais que Londres pouvait vous offri r bien davantage.

— Il ne faut pas mesurer l'importance d'un lieu à
ses dimensions. C'est ce qu'il signifie pour vous qui
compte. Et Melfield signifie beaucoup pour moi. J'y
suis né.

— Né à Melfield, mais...
Il soupira :
— Je viens du district de Mill, miss Grey. Lorsque

j'y habitais, c'était un quartier infect. Vous vous sou-
venez , je pense, de son aspect sordide avant la guerre ;
parce qirune grande partie de la clientèle de votre
père habitait Mill Road.

— Est-ce là, Lucy hésita, son etonnement la faisant
bégayer , est-ce là que... nous nous sommes rencon-
trés ?

Paul Brandon inclina sa tête brune pour acquiescer.
— Oui, miss Grey. Seulement, je vous l'ai dit, je

ne pense pas que vous vous le rappeliez. Cela n'a
pas eu la même signification pour vous que pour moi.

Il iivait les yeux fixés sur le visage de la jeune
fille et , comme elle l'avait senti le soir précédent à
l'office , elle eut subitement conscience de sa présence
et de l'intensité de son regard. Comment avait-elle pu
s'imaginer qu'elle le détestait , se demanda-t-elle hé-
bétée.

Il se pencha vers elle, en souriant maintenant d'un
chaud et ardent sourire qui illumina son visage som-

bre, le faisant paraître jeune et même — en ce mo-
ment — presque gamin.

— Pour moi, cela a eu une grande importance.
Les sourcils de Lucy se rapprochèrent dans un ef-

fort pour tâcher de se souvenir, mais elle n'y parvint
pas.

— Je suis désolée de n'avoir pas reconnu votre
nom, dit-elle. Mais vous connaissez la fameuse discré-
tion de mon père ! Il parle très peu de ses clients...

Le sourire du chirurgien disparut brusquement
— Evidemment, affirma-t-il brutalement, ma mère

n'était pas reçue chez vous — pas plus que dans
aucune îamille bien.

Extrêmement embarrassée, Lucy baissa les yeux.
Pourquoi parlait-il ainsi ?

— Cela a-t-il de l'importance ? Pas pour moi, en
tout cas.

Paul Brandon haussa les épaules.
— Pour certaines personnes, cela en a. Ces faits

sont naturellement connus, et j'eusse préféré qu'ils ne
le fussent pas de tout l'hôpital. Mais Marcus Anstru-
ther les a déterrés et — il étendit les mains dans un
geste expressif — maintenant, vous êtes au courant.

Elle l'était. Avant qu'elle pût prononcer un mot, il
tourna les talons et disparut dans la direction de l'as-
censeur, la laissant le regarder fuir, une expression de
désespoir crispant son visage.

CHAPITRE IX
Pendant quelques minutes après le départ de Paul

Brandon , Lucy demeura immobile, regardant avec des
yeux vagues l'indicateur lumineux de l'ascenseur qui
descendait et remontait. Ce ne fut que lorsque l'appa-
reil s'arrêta devant elle pour laisser sortir le jeune
Dr Bailey et le Dr Hibbert , le pathologiste, qu 'elle fut
subitement rappelée à la réalité. Elle aussi avait des
devoirs à accomplir avant de pouvoir se considérer
libre de son temps.

(à suivre)
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B s T v É s  El «a tk» vfl BuBfea }____W Wm B3&1 ¦» ËSD ____fSf _Sê Sa Irak HaES rj

au THÉÂTRE CLUB I
accompagnée par HENRI DROUX (guitariste) ;|

samedi 9 et lundi 11 octobre 1965, à 20 h 30 S

Prix dea places numérotées : Fr. 8.— et 6.— (]
Location : Ecole Club Migros, 11, rue de l'Hôpital, 3me étage, 2000 Neuchâtel. K

Réduction de 2 fr. sur présentation de la carte de coopérateur ou d'étudiant. j j Parker
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M ORRIS ©®#P1R
Cette spacieuse petite voiture a maintes qualités extraordinaires! Elle est comme faite pour les conditions
suisses, à tous égards. Pour nos routes, pour nos distances, pour nos montagnes. Son accélération sportive,
sa brillante tenue de route, même dans les virages, sont légendaires. Légendaires également son confort
incroyable et sa maniabilité. C'est pourquoi la Morris Cooper est aussi la voiture aux 2 visages; familiale: sobre,
étonnamment confortable et offrant beaucoup de place; sportive: racée et extraordinâirement rapide. D'où
aussi ses succès légendaires dans les compétitions sportives. Elle gagne les plus dures épreuves, pas seule-
ment une fois, mais deux fois de suite. Mais même si vous n'exigez pas de votre Cooper des performances
pareilles, les expériences faites lors des courses ne peuvent qu'être profitables à chaque Morris Cooper et à
chaque conducteur de cette brillante voiture. J . ^̂  

_ —. ^̂Morris 85° «v - /̂il̂ S«l0* ï.i*-M—dfl M \. m\.¦ Traction avant . 348 cmc - 4/37 CV, F*- .- J f % / ' '^ ef f r »M^* r J H ÊË HB IH Sa¦lû'b ..t.-.' moteur transversal, suspension Hydro- «¦CiTTiCiv'' j é ^^^k   ̂ I WL TOISS 19 JlmiMl"lastio, lave-glaces, chauffage à tJ ^̂  S3$lliËse% JÊm 
;
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air frais. Exécution standard ou de luxe. «kifciliW FS SE î l Ws\ IW HR Bal AFr- 52oo.- ^̂ m. m m  ̂
W\ W &

j -- > 
¦ 
Morris 850 Traveller Û̂ §£t- ~ —^*— ̂ -̂  ^̂  V

Jl 11 X^. , ' économique et maniable. De la place BMC — un des plus grands T Traction avant, moteur transversal 998 cmc, suspension
/ y~\ 'V-vî Pourtoutelafamilleetpourdenombreux consortiums automobiles européens. Environ Hydrolastic, 5/&1CV, 2 carburateurs, chauffage à
L=unk I T/ffVJeJ) bagages! SOOagences et stations de service BMC air frais, lave-glaces, freins à disques à l'avant, vitesse

vs  ̂ vy 4/37CV, charge utile 280 kg, Fr.6150.-. . dans toutela Suisse. de pointe 145km/h (0-80 km/h en 10sec.)

Agence générale pour la Suisse: J. H. Keller SA, Zurich, Stockerstrasse 33, téléphone 051/25 66 58 ft

Neuchâtel : R. Waser rue du Seyon 34-38, tél. 5 16 28, La Chaux-de-Fonds: Grand Garage du Jura,

avenue Léopold-Robert 117, tél. (039) 3 14 08 - Garage Palazzi, rue des Fleurs 31, tél. (039) 2 32 06 - Garage

Bering fils, rue F.-Courvoisier 32, tél. (039) 224 80 - Saint-Biaise : Garage Terminus, R. Blaser, Route de Soleure 2,
tél. (038) 7 52 77

S pour Âa
LA CENTRALE LAITIÈRE DE NEUCHATEL

a le plaisir d'annoncer que du
4 au 9 octobre 1965

vous recevrez 1 tomme gratuite
à l'achat de

2 «tommes neuchàteloises Jacot »

ïï NYLSUISSE\
w  ̂qmlité contrôlée S

J.-F. Zaffinetti m j I
tél. 8 46 66 t M 1

W/mW ii îvoiture flli§F«iiJ |̂
Petite ou moyenne 

î ^̂ ^̂ Jvitesses au plancher . ̂ - ' . »

f

Pour votre
problème-cheveu»

demandez
Jeunesse

coiffure l

/ hkyf ... et tout ira bien
6 spécialistes de coupe et Modeling

Saint-Honoré 2 Ile étage Tél. 5 31 33 Ascenseur
Ouvert sans interruption — Prix très étudiés
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Boudry, également à Phonneur cette
année puisqu 'il lui revenait de pré-
senter le traditionnel groupe de la
vigne, mérite la médaille (en confetti)
du bon goût dans la simplicité. Ses
ceps marchants, son char représentant
un coteau au-dessus duquel tour-
noyaient deux nuées d'étourneaux... ce
deuxième char d'épouvantails aux corps
de bouteilles, oui tout cela pétillait
d'ingéniosité et de finesse.

Mais la plus grande, la plus invul-
nérable des chimères est bien celle
du Père Noël. Ce qui nous fut dé-
montré avec une quarantaine de Pères
Noël à l'appui, dans un décor ds
cloches, de bougies et de boules mul-
ticolores en carton peint.

Autre chimère encore : la loterie,
chimère de l'enrichissement pour le
pauvre.

«Chimère marine»... Etait-ce le mons-
tre du Loch Ness sorti vivant du lac
de Neuchâtel pour prendre sa part
aux bravos de la foule en liesse ?

A moins que ce ne soit cet hippo-
campe ailé, d'une étonnante luminosité
jaune...

Ou peut-être, monstre terrifiant entre
tous, cette . Chimémère » à plusieurs
tètes de belles-mères que peu d'hommes
désireraient rencontrer au coin d'un
foyer uni.

Poupées de chair,
poupées de sons !

Puis c'est le retour hilarant de Bou-
dry, avec le rajeunissement chimérique
de ses musiciens déguisés en poupées
(poupées de chair, poupées de sons I)
à jupes plus que courtes et qui se
firent un malin plaisir de saluer les
officiels à l'endroit et... à l'envers,
dans une envolée de dessous affrio-
lants. Non , le rajeunissement de la
fanfare de Boudry n'est pas une chi-
mère : il se démontre d'année en
année.

L'enlèvement d'Europe était une trou-
vaille : « la » trouvaille de ce corso.
Il s'agissait d'un char qui se construi-
sait pendant le premier tour du cortège
pour apparaître terminé au second tour.
Que ne construit-on l'Europe à ce
rythme-là. Mais tous ces animaux fa-
buleux qui ont nom Coq gaulois (sin-
gulière ressemblance avec qui-vous-
savez !.), Ours russe, ete, avaient en
réalité bien du mal à calmer ce tau-
reinu Tiptftrftrïnnf < incarné » Bar une
impressionnante pelle mécaniqu e et qui
symbolisait l'Europe unie.

Bâtons blancs... de charme
Après la satire, le chayme. Et le

groupe des Majorettes de Mulhouse,
évoluant gracieusement au rythme de
notre noble Musique militaire, s'est
taillé la première place dans tous les
cœurs masculins, avec ses majorettes
bleues et son blond tambour-major
cape de rouge. Ah comme on obéirait
sans discussion aux injonctions de ces
bâtons blancs-là !

Quel superbe galion de fleurs pour-
pres que cette « Nef des fous », présen-
tée par la Fête de la montre de la
Chaux-de-Fonds, que suivait triompha-
lement, non moins haute en couleur,
la « Perle des Vosges » de la Société
des fêtes de Gérardmer.

Chapeau de plage et tribu de nègres
sur le dos, à quoi pouvait bien rêver
cette étonnante tortue fleurie ? Peut-
être aux « Belles vacances » sous les
palmiers... les riflards et la pluie. Ce
fut. bien là la chimère estivale de beau-

coup d'entre nous . A ce groupe-là ,
sans hésitation aucune, le grand prix
« en-plein-dans-le-mille » 1

Musique en boîte
et en queue de poissons

Attendrissantes minutes avec la «Boî-
te à musique » dont le couvercle à
miroir reflétait l'intérieur somptueu-
sement fleuri d'où une mignonne pe-
tite fille envoyait à . tout vent des
baisers potelés.

Quant au « Mystère de l'araignée
rouge », il n'avait rien d'un f ilm ter-
rifique : sa toile était au contraire en
fine tulle : une vraie toile de jeune
mariée, pleine d'ailleurs de jolies filles,
fraîches comme nos meilleurs crus.

« Les yeux plus gros que le ventre».
Ce poisson aux yeux exorbités, rouge
à queue jaune, avait trouvé son bocal
sans doute étroit et s'en était évadé,
à notre grande béatitude. En même
temps sans doute que les attirantes
sirènes venues de Colombier en accor-
déon . On se serait bien appelé Ulysse
pour la circonstance, mais le plus chan-
ceux, le mieux placé ne sut qu'en
pêcher une vieille godasse !

La Musique militaire du Locle, gran-
de allure elle aussi, s'est augmentée
d'un groupe de majorettes fort gra-
cieuses, et il faut reconn.iître que
cette vogue, importée, des majorettes,
donne aux cortèges de fanfares une
pimpance qui n'est pas pour déplaire.

De l'Egypte au Cambodge
Mais le plus somptueux nous atten-

dait en queue de cortège avec « Chi-
mérabia », triomphe coloré du non-figu-
rant, et les deux splendides chars du
Sphynx j d '« Enigme ou chimère » ainsi
que cette « Vision chimérique » d'un
temple hindou tout en fleurs et digne
de celui d'Angkor, d'urne finesse folle
dans l'exécution et d'une richesse de
détails absolument effarante.

Et c'était bien le mot de la fin ,
d'une fin qui aurait voulu un recom-
mancement, que ce « Angkor, encore...»,
cri spontané de tous les spectateurs,
éreintés pourtant d'applaudir à toutes

ces chimères plus tentatrices l'une que
l'autre.

Il faut signaler la belle contribution
à ce corso de grandes entreprises de
Neuchâtel qui , elles aussi , ont fait as-
saut d'imagination et de goût, assaut
de couleurs et de somptuosité — tt
d'originalité donc : voir cette « Con-
quête de l'espace » avec son tandem
Conrad-Co.oper plus vrai que nature
quoiqu 'on miniature — pour donner à.
cette quarantième Fête des vendanges
une allure à nulle autre pareille.

Mais à peine terminé ce survol nos-
talgique de tant de chimérique splen-
deur, le reporter se rend compte qu'il
est loin d'avoir tout dit : la noblesse
du groupe des cavaliers de la Remonte
fédérale , la fière allure de la Baguette,
la légèreté et la grâce des multiples
groupes dansante, qui encadraient les

« Entrez dans la boutique ». Et une originale façon d'entrer dans la danse.

chars , et ces mille détails insolites :
amusants ou charmants, tels cette
« Epuration chimérique » et ce « Mar-
ché aux fleurs de la Belle Epoque »,
...ces détails qui nous remontent après
coup à la mémoire, un peu écrasés
dans le premier souvenir global par
les grands chars triomphaux.

De ce quarantième anniversaire nous
n'emportons qu'un seul regret : que le
corso ne soit pareillement essouflé au
deuxième tour, faisant de très longues
pauses , à tel point que de nombreux
spectateurs fatigués ont quitté leur
place pour gagner les sorties, gâchant
et semant la confusion dans un final
qui, sous la pluie des confetti et le
soleil déclinant , eût grandement mé-
rité d'être non une vague débandade
mais une apothéose .

T!. T.w.

Le déj euner officiel
et le coup de 1 etriei

Toujours la fanfare de Boudry : sous un chapiteau de ciel bleu.

Réunir barrît die magistrats, députes ,
écon ¦omist.es , directeurs d'orgam iisaitiouis
diverses et oe pais pairler de polit ique,
d'administration et d'affaires , cela sem-
ble être lime chimère. Tous ces « offi-
cie l's ¦> 'n 'ont pairie que d'unie grande,
d'unie très grande affaire, qui est la
Fête des vendanges de Neuchâtel.

Dimanche, en fin de matinée, les no-
tables du pays et de la fête se sont
retrouvés aai Casino die la Rotonde, souts
la présidence tmtélaj ire de MM. André
Richter et Henni Schaeffer, président
d'honneur et président central die la
fête, M. Jean-Pieiïre Porchat , chancelier
d'Etat et président du comité de ré-
ception, salua MM. Aimé Jaquet, pré-
sident du Gran d conseil, Gaston Clottu
et Jean-Louis Barrelet , président et vice-
président du Conseil d'Etat, Fennam d
Mairt'in, président du Conseil communal
de Neuehàitel et ses collègues , Je<im Gar-
bonmler, président du Conseil géuéral ,
le Conseil communal die Bouidiry, le co-
lonel divisionnaire Pierre Godet , le pré-
fet du Doubs s'était fait excusé, mais
on nota la présence diu maire de Pon-
tarlier , celle du chargé d'affaires de
l'ambassade des Etat-Unils en Suisse, de
plusieurs officiers supérieurs américains.
M. Porchat saihra particulièrement les
vignerons méritants, invités d'honneur
de la fètie, et leuir doyen , M. Jules Ves-
saz, plus qu 'octogénaire, d'Hauterive.

Au dessert, M. Fernand Martin, pré-
sident de la ville, rendit hommage à
tous ceux qui, «e dévouant pour l'orga-
nisation de la Fête dies vendanges, cou-
vent poaur le renom de leur ville et de
leur canton . Avec beaucoup d'esprit , il
paraphrasa le thème de la fête, consta-
tant que dans la bataille de confetti
toutes les conteurs des listes politiques
se mêlent — ce qui n 'est pas une chi-
mère — et qu 'un jour de l'année on

« La Vineuse » de Cortaillod : pour le petit bal du samedi soir .

peut supprimer ta circulation des véhi-
cules en pleine ville.

M. Gaston Clottu , président du gou-
vernement cantonal, profita, si l'on
peut dire, d'un mioro défaillant , pour
montrer qu'il me fallait pas 'trop croire
à la technique, Il y a des valeurs hu-
maines toujours à sauvegarder, celle
de l'attachement à la iterne, au traivail
de la vigne. M. Clottu félicita les orga-
nisateurs de la fête d'apporter joie et
couleurs dans ce pays habituellement
tranquille et d'un anticonformisme plus
apparent que réel.

M. Henri Schaeffer, président du co-
mité d'organisation, dit en termes choi-
sis combien la Fête des vendanges était
heureuse de recevoir des invités de
partout : de Bourgogne et de Franche-
Comté, de France, de Navarre et du
Rhin , qui ont délégué l'Harmonie d'Is-
soudun, les majorettes de Mulhouse et
un char fleuri de Gérardmer ; de la
Fête de la montre de la Chaux-de-
Fonds ; de Berne, qui nous envoie la
belle fanfare des écuyers de la Remon-
te fédérale. Poursuivant, le président
releva qui si la Musique de l'armée de
l'air américaine venait mêler ses cou-
leurs et ses harmonies à notre rencon-
tre franco-suisse, elle parachevait, au-
delà des dures réalités de notre époque,
cette figure d'un monde uni dans l'in-
dépendance et dans l'amitié à laquelle
nous aspirons tous. Et M. Schîieffer de
saluer le chargé d'affaires de l'ambas-
sade des Etats-Unis à Berne.

Le président se tourna ensuite vers
les vignerons invités « parce que notre
fête n'a de sens que si elle s'adresse
vraiment à eux, dans les bonnes et
dans les mauvaises années. »

Pour conclure, M. Schaeffer évoqua
la fête quarantenaire et parla de l'ef-
fort de tous ceux qui y travaillent.
Ceux-ci ne sont point essoufflés, heu-
reusement ; eux et leurs neveux pour-
suivront la route, traqueront les coque-
cigrues, piégeront les sphinx et, fan-
taisie mise en place, continueront â
chanter notre terre, ses travailleurs et
ses vignes.

¦P. Porchat annonça encore que le
comité de la Fête des vendanges avait
envoyé un télégramme au chanoine Kir,
maire de Dijon , message dans lequel
Neuchâtel exprime à la Bourgogne sa
sympathie à l'occasion du désastre dû
aux intempéries en Côte-d'Or.

Ce fut tout et les invités gagnèrent
la tribumie die l'uniiveiisité pour appliiu-
dir le cortèee... et se rôtir ara soleil.

DERNIER ACTE
Après le passaige du cortège, on se

retrouva dans la salle diu Conseil gé-
néral , à l'hôtel de ville, pour le tra-
ditionnel coup de l'ôtrier. Avant que
M. Jean-Pierre Porchat ait donné ren-
dez-vous à chacun aux 1er et 2 octobre
1966 (beau temps garanti !), tour à tour
MM . Jacques Lagier, maire de Pontar-
lier, Pierre Krauier, rédacteur à « L'Im-
partial • à la Chaux-dc-Fondls, et Fred
Scheidegger , rédacteur à la « Solotfaur-
ner Zeitung » à Soleure, exprimèrent
leur gratitude au nom des hôtes fran-
çais et de la presse romande et alé-
manique. D. Bo.

Voyage au bout de la nuit...
Les poulets tourneiient, les cap-

sules de bière jouaient à leur
manière des confe t t i  de poids , et
pour ne peis se perelre les « bandes »
tiennes de partout serpentaient en se
tenant par la main, garçons devant
et f i l les  échevelêes derrière. Pendant
ce temps-là, cahotant , débordant _ de
grappes humaines, traînant derrière
lui, dans une musique de mirliton,
des serpentins et des enfants, le-« Tire-
bouchon » et ses vagons méritait bien
son nom en tentant de déboucher, e'i
grands coups de trompe d'une rue de
l'Hôtel-de-Ville grouillante. Dans le
vieux bâtiment lui-même transformé
en salle de danse, les p iliers séculai-
res et dignes ( forcément)  n'en reve-
naient pas de sentir s'appuyer contre
eux, entre deux rythmes e f f rénés , tant
de jolies f i l les.

Rue de l'Hôp ita l, et surtout Grand-
Rue, les élus qui ont pu franchir la
masse, se retrouvaient meurtris, la
veste de travers, quand ce n'était pas
les tibias , mais Dieu merci les « ba-
raques » étaient là, même si les comp-
toirs étaient un peu branlants, un
peu mouillés, et les veux levés vers

le pont du village neuchâtelois, on
pouvait se leiisser bercer par une har-
monie qui n'avait rien d'angêlique
mais qui venait tout de même du ciel...
Ah ces orchestres ! endiablés , infatiga-
bles, déguisés petrfo is, toujours bon
enfant , et dans le coup, alors il fal-
lait voir !.:. Il fallait  voir aussi spec-
tateurs et elanseurs, les premiers

^ 
quel

que soit leur âge , finissant en g énéral
peir se joindre aux seconds, sans fa-
çon, à la papa , même si ces sacrées
danses modernes, jaillissant des gui-
tares électriques <c ce n'était tout de
même p lus comme dans le temps 1».
Tant il est vrai yue sans les « bon-
delles » ce ne sereiit p lus la Fête.

La fou le  passait d'une formation à
l'autre , le mollet toujours en train,
même si, sur le tap is de confetti le
<z letliiss » prenait des allures de « Pas
eles patineurs ».

Vn miracle, un mystère...
Aux fenêtres , partout illuminées, les

enfants regardaient les « grands » rire
et jouer , tandis que la lune sur tout
cela posait un soup ir vénitien qu 'il
était bien malaisé d' entendre. Que vou-
lez-vous , quand Dalida rivalise avec
Aznavour ou Christophe (aucun doute ,
on n'a toujours pas retrouvé « Aline »
la nuit dernière...) il fau t  se faire
une raison ; et si tout va mal il y a
toujours une bordure de trottoir ac-
cueillante, où prendre un semblant de.
repos.

Car trouver un siège eleins les éta-
blissements pub lics, mieux valent n'y
point songer : pa rtout eles f i les  en
attente, qui le matin venant , perdaient
petit à petit de leur allant , pour ne
p lus penser qu 'à une boisson fraîch e
et à une chaise. Cabarets , cafés , res-
taurants n'ont pas f erm é de la nuit
comme le veut la tradition , mais le
public a suivi f idèlem ent  la sienne :
indiscutablement il était p lus nom-
breux encore que l'an dernier , et il
avait encore moins envie que ele cou-
tume de rentrer chez lui.

Aussi , c'est tout de même un cu-
rieux spectacle que dimanche matin,
dès 10 heures , les rues aient été aussi
animées , pour ne pas dire p lus que la
veille au soir! Les « équipes » avaient-
elles , été chang ées ? Possible, mais cer-
tains ont été sur la brèche de la joie
nocturne sans une seconde d'arrêt ;
alors c'est le miracle, le mystère...

Mais l'autre miracle c'est le temps ;
une fo is  encore le soleil est venu au
rendez-vous et c'est par une tempéra-
ture quetsiment estivale qu 'à 15 heures
ultra-précises (encore...) s'est ouverte

la seconde partie de « La Boutique aux
chimères », ou p lus exactement le clou
de ces trois journées , c'est-à-dire le
cortège, mais là les mots ne sont p lus
litiles, car une féerie  de ce sty le, vrai-
ment cet n'a rien, mais rien de chimé-
rique...

G. M. S.

Merci Gilles...
merci Urfer !

Cher Gilles, même si, en bon Vaudois,
à une heure de votre spectacle de sa-
medi, vous ne saviez ni où manger, ni
quoi (tout cela a fini par une chou-
croute arrosée d'un Landeron qui sait
où il doit faire escale...) en arrivant sur
les planches de ce théâtre où vous pas-
siez voici trois ans, vous saviez vous où
vous alliez nous mener, en compagnie de
ce sacré briscard d' Urfer.

On ne veut pas vous rappeler le pas-
sé, mais permettez-nous de vous dire que
ce nouveau duo (il a déjà de la bou-
teille) )même s'il ne fai t  pas oublier
l'ancien, le premier, oui, que le nouveau,
comme un vin « va bien », qu'il en « re-
demande », comme on dit du côté de
Saint-Saphorin . Et la salle comble qui
vous accueillit les deux n'a pas hésité
une seconde ; il n'est pas possible de dire
qu'elle vous a adopté , car qui jamais a
songé à vous renier, mais bon Dieu
qu'elle vous a serré, à sa manière, dans
ses bras ! Et comme vous le méritez...

Car un poète suisse, c'est déjà un

cas, mais un poète suisse aimé par les
siens, compris par eux, même quand il
les brocarde avec tout l'humour de son
cœur, c'est un prodige.

Alors c'est tout : merci à vous deux.
C'était dans le ton, c'était bien dans la
note des Vendanges, avec ce qu'il fallait
d'acidité pour que l'on ne se prenne pas
au sérieux, avec ce qu'il fallait de ten-
sion pour nous faire comprendre que
l'on avait au fond bien de la chance
d'être Suisse et de vivre à Neuchâtel ce
samedi soir, avec ce qu'il fallait de gé-
nérosité, d'amour, d'humanité , pour
qu'irrésistiblement chacun se dise « Per-
sonne d'autre que lui ne peut chanter
ça, comme ça»... Alors si comme Jules
du Léman, vous n'avez pas une « Louise »
dans chaque port (pourtant la mine est
bonne, le geste précis, et les yeux pé-
tillants...) sachez au moins qu'avec le.
quartier-maître Urfer , vous avez des
amis dans tout le pays ; et Dieu que
c'est rare chez nous, mente si l'on ex-
cepte les et Colonels » / G.-M. S.

Le cortège e été admiré par 78,000 personnes
LA BOUTIQUE AUX CHIFFRES

Pour son quat rième anniversaire ,
la Fête des vendanges a préféré la
quali té à Ja quantité. Les entrées
ont été moins nombreuses que l'an-
née dernière dans le circuit  des
Beaux-Arts : 78,000 contre 82,000 en
1904. En ville , cn revanche, la foule
semble avoir été plus dense mais les
chiffres sont difficiles à obtenir
dans ce domaine. Tout comme dans
celui du ravitaillement. On ne saura
jamais le nombre de cochons aux-
quels la fête a été néfaste...

Les caves ont subi un sérieux
coup de balai et il faut souhaiter
une bonne récolte dans notre vi-
gnoble pour remplacer les innom-
brables bouteilles débouchées en
trois jours. Si les chiffres officiels
sont en baisse, d'autres, hélas , sem-
blent augmenter : de plus en plus ,
des bandes jeunes gens ne trouvent
rien de mieux que de casser verres
et bouteilles sur les trottoirs, de
provoquer des dégâts dans tous les
coins, arracher les sonnettes, voler
le matériel. Cela ne s'appelle pas
s'amuser mais faire l'idiot. Et la
fête des vendanges n'a que fa i re
d' individus de ce genre.

Plus de trains
mais moins de voyageurs

Un bravo pour les CFF : les
trains n'ont enregistré aucu n retard.
Pourtant , 55 convois spéciaux (con-
tre 42 l'an dernier). Il est vrai
qu 'en 1064 les trains étaient plus
nombreux si l'on tient compte de
l'horaire spécialement établi pour
l 'Exposition nat ionale .  Deux mil le
voyageurs de moin s  ont débarqué
à Neuchâtel , 27,134 contre 29,252,
provenant : 8750 de Bienne , 4918
de Lausanne, 4735 de Berne , 4349
du Locle, 4372 des Verrières. Dans
ces chiffres sont compris 1900 Fran-

çais, toujours  fidèles à notre ma-
nifes ta t ion . La défection provient
essentiellenint de Berne et surtout
du can ton  de Vaud.

L'attrait du lac
Le beau temps a incité  les vis i-

teurs à faire une petite promenade
sur le lac. Avant et après le cor-
tège, 2200 personnes ont ainsi
vogué pendant quelques instants.
Les bateaux spéciaux et réguliers
ont transporté un millier d'habi-
tants de Cudrefin , Chevroux , Portal-
ban et Estavayer-le-lac.

Les rails et les fils
Les transports publics ont été

surchargés : 44 tramways, 37 trol-
leybus, secondés par des autobus du
Val-de-Ruz et de la Béroche, ont
véhiculé plus de 100,000 personnes.
Les employés n'ont guère pu célé-
brer la fête : le dernier tram a
quitté la place Pury dimanche ma-
tin à 4 heures ; le premier l'avait
[initiée à 7 heures...

Innovation qui a parfa i tement
réussi : la ligne No 5 a été soula-
gée p.ar un service d'autobus chaux-
de-fonniers qui empruntait  la Brena
et la route des vignes. Samedi soir,
seuls les voyageurs se rendant à la
gare traversaient les rues de 1 avilie
surpeuplées . Un autocar remplaçait
le trolleybus traditionnel , ceci pour
éviter les accidents pouvant sur-
venir lorsque des évervelés jouent
avec les perches ! Petite perturbation
SUIT H'itinéraire Neuchàtel-Cernicr.
hier après le cortège. Les habi tants
du Val-de-Ruz ont gagné leur do-
micile avec une vingtaine de minu tes
de retard , les véhicules ayant été
pris dans la cohue.En général tout
a très bien roulé, 1,1 n'y a pas eu

d'accidents graves ou de retards
importants.

L'effectif de la police locale au
grand complet samedi et dimanche :
02 personnes samedi , 62 le diman-
che. La police cantonale avait délé-
gué pour la manifestat ion 40 per-
sonnes le samedi , 12 le dimiinche.
De l'aide avait été demandée à
l'extérieure : 14 agents de Lausanne,
3 le samedi et 7 le dimanche de
Bienne , 20 et 13 de la Chaux-de-
Fonds, 8 et 8 de Bâle, 50 de Berne,
tandis que 92 hommes des com-
pagnies de transmissions motorisées
étaient de service.

Ces policiers et soldats n'étaient
pas de trop. Ils ont eu à parquer
241 autocars , 16,567 autos et 717
motos dans 1 aseule journée de di-
manche.

Le service d'ordre recevait, heure
par heure, le nombre des véhicules
passant la frontière. L'achemine-
ment a ainsi pu s'effectuer judi-
cieusement vers les différents parcs
aménagés. Samedi , 884 véh icules ont
franchi la frontière en direction de
Neuchâtel (1296 en 19641 , dimanche
3973. y compris 173 cars, nombre
identiques à 1964.

Pendant le cortège
Les 78,000 spectateurs étaient

étroitement surveillés par 160 Secu-
ritas, 180 pompiers , 200 éclaireurs,
70 samaritains, 4 gendarmes et 30
hommes des services de transmis-
sion. Six enfants et une grande
personne ont retrouvé leurs parents
à la garderie improvisée au collège
de la Promenade. La Croix-Rouge est
intervenue dans 273 cas, deux per-
sonnes ont été conduites à l'hôpital
souffrant de malaise.

RWS
La PARISIENNE SUPER a triomphé à la Fête des Vendanges de Neuchâtel



Bertschi profite des erreurs d'Iten
ZURICH-LA CHAUX-DE-FONDS 2-3
(0-1, 1-1, 2-1, mi-temps, 2-2, 2-3).

MARQUEURS.— Keller (passe de
Bertschi) 18me, Brizzi (reprise d'un
coup franc tiré par Kuhn) 23me, Stur-
mer (centre de Baeni) 29me. Deu-
xième mi-temps : Bertschi (coup de
tête) 9me ; Bertschi (reprise d'un tir
de Brossard lâché par Iten) 24me.

ZURICH.— Iten ; Munch, Stierli ;
Leimgruber, Brodmann, Baeni ; Brizzi ,
Kuhn, Wlniger, Sturmer, Meyer. En-
traîneur : Maurer.

LA CHAUX-DE-FONDS.— Eich-
man ; Volsard, Deforel ; Quattropanl,
Mllutinovlc, Baumann ; Brossard, Ber-
ger, Vuilleumier, Bertschi, Keller.
Entraîneur : Skiba.

ARBITRE.— M. Dlenst, de Bâle.
NOTES.— Terrain du Letzlground,

en parfait état. 2100 spectateurs. Zu-
rich joue sans Martinelli et Kunzli,
qui ont reçu le veto du médecin. A la
17me minute, à la suite d'un coup
de poing Involontaire, Meyer, se fait
soigner pendant trois minutes. Coups
de coin : 8-4 (6-4).

Bravo La Chaux-de-Fonds ! Bravo

pour cette victoire, mais aussi pour
l'élégance aveo laquelle elle fut ac-
quise. On sait que toute partie doit
être jouée avant d'être gagnée. Pour-
tant la surprise est grande sur les
bords de la Limmat. Cette défense
qui n'avait capitulé que quatre fois
en sept parties vient de tirer son
chapeau trois fois en une seule ren-
contre. Qui en est responsable ? Les
Chaux-de-Fonniers d'abord. Sous la
régie nonchalante mais subtile de
Bertschi, les jeunes attaquants purent
montrer de quel bois ils sont faits.
Sans que. leur jeu ne trahisse une
grande école, ils évoluèrent avec, fan-
taisie, déplaçant sans cesse le centre
de gravité de leurs offensives.

DÉMONSTRATION
Cette méthode peu conventionnelle

parut affoler la défense si souveraine
du chef de file. Et lorsque Keller ou-
vrit la marque, on eut un avant-goût
de la défaite. Superstition ou pres-
sentiment ? On avait tout simplem ; >t
senti que Zurich, hier, n'était pas
l'équipe brillante des dimanches pré-

cédents. Certes la valeur individuelle
reste la même. Baeni et Leimgruber
faisaient leur démonstration habi-
tuelle. Mais le style avait changé.
La paire Wimger-Kulm est très loin
de valoir le tandem Kunzli-Martinelli.
La prestation décevante de Meyer et
Brizzi n'en fut que plus cruellement
ressentie.

JUSTICE
Et il y eut Iten, mal inspiré lors

du deuxième but ehaux-de-fonnier.
Il est entièrement responsable du troi-
sième. Et si l'étreinte zuricoise en fin
de partie fut stérile, ce n'est que jus-
tice. Il fallait s'y prendre plus tôt
pour retirer les marrons du feu. La
victoire pouvait être garantie avant
la pause, lorsque la défense en ligne
des Chaux-de-Fonniers faillit capituler
à plusieurs reprises à la suite de dé-
bordements.

Zurich reste un adversaire très re-
doutable, voire un champion en puis-
sance. Mais certaines défaites sont
de nature à rappeler à la réalité ceux
qui nagent dans les lauriers.

Werner ZURCHER
Kerkoffs obtient trois buts

SOIF DE BVTS. — Complètement neutralisés quelques jours auparavant à Prague, les atta-
quants lausannois avaient soif de buts sur leur chemin du retour. Et le gardien de Young Fel-
lows, Stettler, s'en est rendu compte, plus spécialement lors du quatrième but réussi par K e r k h of s

(Keystone)

YOUNG FELLOWS-LAUSANNE 1-5
(0-2, mi-temps, 0-3, 1-3, ,1-5).

MARQUEURS. — Armbruster (passe de
Kerkhoffs) 17me, Hosp (service de Ker-

khoffs) 40me. Deuxième mi-temps : Ker-
khoffs (centre de Bonny) lOme, Von
Burg (coup de coin tiré par Feller) 20me,
Kerkhoffs (la défense crû au hors-Jeu)
21me , Kerkhoffs (passe de Stutz) 30me.

YOUNG FELLOWS — Stettler , Boss-
hard, Kyburz, Bolll ; Juttner, Hunger ;
Feller, Kellas, Von Burg, Matous, Hoesli.
Entraineur : Lindenmann.

LAUSANNE.— Elsener ; Grobéty, Hun-
ziker ; Fuchs, Schneiter, Polencent, Bon-
ny, Armbruster, Kerkhoffs, Hosp, Hertig.
Entraîneur : Rappan.

ARBITRE.— M. Boiler, de Bottmlngen.
NOTES.— Terrain du Letzlground en

parfait état. Temps splendide. 18,000
spectateurs. Lausanne remplace Tacchella,
blessé, par Polencent. Stettler, Bolll, Ky-
burz, Hunger et Von Burg sont au cours
de répétition depuis une semaine. Grobéty
(élongation) cède sa place à Stutz à la
35me minute. De la tête, Von Burg tire
sur la latte à la 13me minute. A la 30me
minute un penalty tiré par Von Burg est
retenu par Elsener. Coups de coin 6-4
(3-3) .

RÉSULTAT TROMPEUR
Le tombeur de La Chaux-de-Fonds a

été défait, et sévèrement. Pourtant le
résultat est trompeur. Young Fellows ne
méritait pas une telle gifle. On ne joua
pas à sens unique, loin s'en faut. Elsener
ne nous contredira pas, lui qui n'eut pas
trop de toute sa classe pour résister aux

tirs des avants zuricois. Young Fellows
valut par son application, son désir évi-
dent de bien faire. L'équipe a confirmé
ses progrès tactiques. Ose-t-on jeter la
pierre aux défenseurs qui furent souvent
dépassés par les rapides at/aquants lau-
sannois qui paraissaient se multiplier
devant eux. Qui pouvait retenir Kerk
khoffs, l'homme qui fonce sur toutes les
ouvertures, qui dribble bien avant de
tirer dangereusement.
Von Burg n'a pas la technique qui lui
permettrait de s'affirmer contre un ad-
versaire de valeur. Les offensives élé-
gamment dirigées par Ma/us et Kellas,
faisant largement appel aux ailiers,
échouèrent souvent parce qu'il manque
un finisseur, un homme qui sache faire
souffrir son adversaire. Ce qu'on appré-
cie chez les vaincus, c'es la promptitude
des arrières à s'intégrer dans l'offensive,
et on vit Hunger ou Kyburz piettre
Elsener à contribution.

La victoire lausannoise ne souffre au-
cune discussion, elle fut acquise grâce à
la routine des acteurs, à leur excellent
bagage technique. Ce que Young Fellows
réussissait aveo beaucoup d'efforts sem-
blait couler de source chez les Lausan-
nois. La facilité du style, la rapidité
d'exécution permise par l'harmonie des
lignes justifièrent la victoire. La classe
de Kerkhoffs décida de son ampleur.

W. Z.

Contre Grasshoppers, on a revu le «grand» Servette

DADIS LE VEIVT. — Pei/er
(IVo 2)  l'est à la suite d'une
f einte du Servettien Schin-

delholz.

(ASL)

SERVETTE - GRASSHOPPERS 5-2
(3-1)

MARQUEURS. — Georgy (ouverture de
Makay), 15me ; Georgy (grâce à un une-
deux Sehlndelholz - Bosson) 20me ; Ne-
meth (passe de Georgy et travail person-
nel), 30me ; Citherlet (sur centre de
Fâh), 41me. Deuxième mi-temps : Ne-
meth (penalty consécutif à une charge
de Wespe sur Sehlndelholz), gme ; Blatt-
ler (dans une mêlée), 35me ; Daina (sur
coup de coin, de la tête) , 42me.

SERVETTE. — Scalena ; Maffiolo,
Martignano, Kaiserauer, Mocellln ; Ma-
kay, Georgy ; Nemeth, Daina, Bosson,
Sehlndelholz. Entraîneur : Leduc.

GRASSHOPPERS.— Janser ; Peyer,
Wespe, Gerber ; Hummel, Ruegg ; Fâh,
Kunz, Blattler, Citherlet, Berset. Entrai-
neur : Sing.

ARBITRE. — M. Heymann, de Bâle.
NOTES. — Stade des Charmilles, en

excellent état. Janser, qui a revêtu un
maillot grenat, est prié de le quitter avant
la partie. Il jouera en survêtement. 7214
entrées payantes. Coups de coin : 8-6
(4-3).

CHANGEMENTS
A force de se chercher, Servette se

trouvera-t-11 ? La formation qui devait
être l'équipe-standard — excepté Georgy
— ayant fort mal commencé le cham-
pionnat, l'entraîneur Leduc la modifia
considérablement au bout de deux semai-
nes. Cela alla mieux. Puis, la semaine
dernière, d'un seul coup ou presque, trois
hommes disparurent : Schnyder (grave-
ment touché à la cheville), Barlie (liga-
ments déchirés au coude) et Bédert (au
service militaire). De nouveaux change-
ments furent nécessaires.

Celui du gardien de but n'est que pro-
visoire. Les rentrées de Georgy, Daina,
et, à un autre poste, Makay, vont en
revanche poser quelques problèmes aux
dirigeants genevois lorsque seront reve-
nus les absents : hier, face aux Grass-
hoppers, le grand Servette s'est retrouvé,
Mouvements d'ensemble formant des li-
gnes harmonieuses, travail commun pour
bien jouer et réaliser. Le déclic semble
être donné. Servette, qui n'a accusé jus-
qu'ici qu'une seule défaite, comme Lau-
sanne et Zurich, se retrouve donc fort
bien placé.

SUBIR LA LOI
Les Grasshoppers étaient pourtant ve-

nus avec des atouts de valeur et une
bonne réputation. Mais rapidement, ils
durept accepter la loi des maîtres de
céans. Blattler et Citherlet , les deux
meilleurs d'une ligne d'attaque bien im-
précise, ne purent jamais prendre en dé-

BELLE EiVVOLEE. — C'est celle que f a i t  Wutrich (No 10) devant
le Biennois Kehrl i .  (Photo ASL)

faut la défense locale. Les deux buts réus-
sis le furent sur des hésitations du gar-
dien remplaçant Scalena, excellent par
ailleurs, mais manquant visiblement de
métier.

Quant à la défense zuricoise, elle fut
manceuvrée sans cesse par le quatuor d'at-
taque Nemeth - Georgy - Bosson - Schin-
delholz. Daina, pour sa part, à qui était
dévolu le rôle de réalisateur en rempla-
cement de Bédert, manqua tout, sauf son
but.

ESPOIRS
La façon dont les Servettiens ont joué

hier leur permet les plus grands espoirs.
Il faudra bien entendu confirmer . — di-
manche prochain contre Sion , par exem-
ple — mais il semble que les Genevois
vont enfin se placer en candidats vala-
bles au sein du trio de tête qui s'est main-
tenant formé.

Serge DOURNOW

Granges peu convaincant
face à un faible Urania

GRANGES - URANIA 2-1 (0-0, mi-
temps, 1-0, 1-1, 2-1)

MARQUEURS. — Deuxième mi-temps :
Coinçon (centre de Blum) , 8me ; Guggi
(contre son camp), 18me ; Ojnanovic
(passe de Blum), 35me.

GRANGES. — Farner ; Schaller, Hirt ;
Guggi, Baumgartner, Coinçon ; Fuchs,
Ojnanovic, R. Roth, Allemann, Blum.
Entraîneur : Kominek.

URANIA. — Thiébaud ; Olivier, Stae-
le ; Furrer, Châtelain, Griess ; Roth, Buh-
ler, Heuri, Lazami, Anker. Entraîneur :
Châtelain.

ARBITRE. — M. Gceppel, de Zurich
(bon) .

NOTES. — Stade du Briihl. Terrain
gras. Temps ensoleillé. 2500 spectateurs.
Quallté du match : mauvaise. A la 14me
minute, Lazami se blesse en tombant et
il est remplacé par Robbiani. Trois mi-
nutes plus tard , Allemann est bousculé
dans le carré de réparation ; mais l'ar-
bitre donne un coup de coin. Peu avant
la pause, Dubois prend la place de Fuchs.
Coups de coin : 11 - 3 (7-1).

Tout au long de la partie, les deux
équipes ont été incapables de présenter
un jeu quelque peu valable. Pourtant
l'occasion était belle pour Granges d'éta-
ler son savoir, car les Genevois se mon-
traient d'une faiblesse extrême. Les visi-
teurs, excepté Heuri, n 'étaient guère in-
quiétants. Et 11 a fallu que Guggi, pour-
tant seul à proximité de sa cage, trompe
son gardien en déviant une passe en
retrait de Baumgartner à son gardien,
pour qu'Urania puisse marquer.

Les hommes de Châtelain devront
montrer plus d'allant pour s'éloigner des
derniers rangs. Quant aux Soleurois, Us
n'ont guère mieux joué que leurs adver-
saires. Ils se sont heurtés à Thiébaud,
en grande condition . Farner et ses ar-
rières n'ont pas eu de problèmes à ré-
soudre. En revanche, l'attaque locale a
mal combiné ses actions ; trop de ses
passes échouaient dans les pieds adver-
ses. A Granges de comprendre que ses
prochains interlocuteurs ne s'appelleront
pas toujours Urania.

R. RICHARD

Les 23 présélectionnés pour Hollande-Suisse
La commission de sélection de l'Association suisse de foo/ball a retenu 23 joueurs

pour l'entraînement qui aura lien mercredi (6 octobre) à huis clos, au stade du
Wankdorf , à Berne.

Les 20 joueurs suivants avaient été désignés la semaine dernière :
Elsener (Lausanne), Prosperi (Lugano) , Janser (Grasshoppers), Grobéty (Lau-

sanne), Tacchella (Lausanne), Schneiter (Lausanne) , Stierli (Zurich), Fuhrer
(Young Boys) , Leimgruber (Zurich), Durr (Lausanne), Kuhn (Zurich), Baeni
(Zurich), Wutrich (Young Boys) , Hosp (Lausanne), Kuenzli (Zurich), Quentin
(Sion), Sehlndelholz (Servette) , Blaettler (Grasshoppers) , Vuilleumier (La Chaux-dc-
Fonds) et Gottardi (Lugano).

Cette sélection a été complétée dimanche soir avec Bertschi (La Chaux-de-Fonds),
Bosson (Servette) et Armbruster (Lausanne),

La liste des 22 joueurs pour le match Hollande-Suisse sera communiquée jeudi,
en même temps que les noms de ceux qui suivront le camp de Duisbourg à partir du
lundi 11 octobre.

Si Luthi n'avait pas manqué un penalty...

s'était mis au diapason de ses camara-
des.

W. KRATTIGER

YOUNG BOYS - BIENNE 4-2 (3-1).
MARQUEURS. — Theunissen, Sme

(sur passe de Wuthrich) et 6me (sur
passe en profondeur de Fuhrer) , Luthi,
lime (penalty), Lehmann, 34me (sur cen-
tre de Lenherr) . Deuxième mi-temps :
Vogt, 6me (sur mauvais renvoi de la dé-
fense bernoise) Wuthrich 38me (repre-
nant un renvoi du poing de Rosset) .

YOUNG BOYS. — Fischer ; Marti,
Hofmann ; Schultheiss , Walker, Fuhrer ;
Lehmann, Guggisberg, Theunissen, Wuth-
rich, Lenherr. Entraineur : Merkle.

BIENNE. — Rosset ; Treuthardt , Mat-
ter ; Leu, Kehrli, Vogt ; Vogt, Rajkov,
Luthi(Lusenti) , Graf , Staeuble. Entrai-
neur : Sobotka.

ARBITRE. — M. Kamber, de Zurich.
NOTES. — Stade du Wankdorf , pelouse

en bon état , temps beau, 9500 specta-
teurs. Renfer prend la place de Staeuble
avant la pause. A la 29me minute de la
seconde mi-temps, Luthi tire largement à
côté un penalty accordé pour faute de
Hofmann sur Graf. A la 40me minute,
Luthi, touché, doit sortir. Lusenti le rem-
place. ' Coups de coin : Young Boys -
Bienne 5-5.

Ne nous fions pas au résultat, car il
fait illusion. Dans ce derby cantonal, ce
n'est pas Bienne qui a été dominé. Il a
manqué même de peu sinon la victoire
du moins l'égalisation. Cette égalisation
était à sa portée à la 23me minute de
la seconde mi-temps, alors qu 'Hofmann
venait de commettre un penalty indiscu-
table sur Graf . Mais Luthi, qui avait déjà
transformé un penalty dans la première
période, tirait cette fois largement à côté
de la cage bernoise. L'égalisation eût été
pourtant largement méritée car Bienne
dominait depuis le début de la reprise
un adversaire dérouté par les événements
et battu en fait en vitesse. Le perdant
dans l'affaire, c'est donc bien Bienne qui
a livré un match excellent, dans lequel
sa défense, à part quelques erreurs, a
damé le pion aux attaquants bernois. Il
est vrai que la tâche fut facilitée par
un Guggisberg inexistant et un Lehmann
qui court beaucoup mais mal Inspiré. Il
a manqué peu aux visiteurs pour s'impo-
ser. Ce peu, c'est la multiplication des
passes devant les buts de l'adversaire et
la temporisation qui en résultait facili-
tait le regroupement de la défense, une
défense bernoise qui doit causer des sou-
cis à l'entraîneur Merkle. Elle perd la
tête pour rien, est peu mobile et elle
manque de sûreté dans ses interventions.

Sobotka , en dépit de la défaite , devait
avoir de quoi être satisfait de ses hom-
mes, car si ceux-ci se battaient chaque
fois comme ils l'ont fait hier, ils de-
vraient réussir à récolter les points dont
Ils ont besoin. Graf en attaque a fourni
son match habituel et même Rajkov

Young Boys: un heureux vai nqueur

Fatigues mal digérées pour Sion
Lucerne a amélioré ses prestations

LUCERNE. — Prest ; Karrer , Ceruttl,
Lustenberger ; Widmer, Husler ; Schuwlg,
Hasler H, Wechselberger, Ruhle, Wenger.
Entraineur : Wechselberger.

SION. — Vidinlc ; Germanier, Rœsch,
Perroud, Jungo ; Sixt, Eschmann ; Stock-
bauer, Desbiolles, Quentin, Gasser. En-
traineur : Mantula.

ARBITRE. — M. Droz, de Marin (bon).
NOTES. — Stade de l'Allmend en bon

état. Temps beau. 5400 spectateurs. Bo-
chert , malade, ne joue pas avec Lucerne.
A dix minutes du coup de sifflet final ,
Roesch sauve une situation fort dange-
reuse. Coups de coin 11-2 (8-2).

Lucerne ayant concentré sa force dans
la défense afin de tenter d'éviter la dé-
faite, 11 réussit certes à préserver son

sanctuaire vierge mais n'inquiéta que ra-
rement la défense adverse. Il est vrai
qu'avec son classement actuel, Lucerne
doit avant tout songer à glaner des points
de n'importe quelle manière. Les gens de
l'Allmend ont donc spéculé sur le fait
que Sion, fatigué par son voyage & Is-
tamboul, ne pourrait certainement pas
trouver son rythme habituel. Cette tacti-
que lui a réussi. Mais 11 faut également
dire que les Lucernois ont livré leur meil-
leure partie à l'Allmend depuis le début
de la saison.

Chez les Sédunois, Vidinlc fit l'admi-
ration des spectateurs lucernois. Mais
l'équipe de Mantula manqua surtout de
combativité. Elle est parvenue à prendre

un point à son adversaire et ceci sans
trop de fatigue, et surtout sans blessé.

INTÉRIM

ITALIE
Cinquième journée : Atalanta-Roma 0-2 ,

Piorentina-Torino 1-1 ; Inter-Catania 3-1;
Juventus-Vicenza 4-1 ; Lazio-Bologna 1-1;
Naples-Brescia 1-0 ; Sampdoria-Foggia
2-1 ; Spal-Milan 1-1 ; Varese-Cagliari
1-3. Classement : 1. Naples, 5 matches,
9 points ; 2. Milan et Florentlna 5-8 ;
4. Roma , Juventus et Inter , 5-7 ; 7. Bo-
logna et Torino 5-5 ; 9. Brescia , Spal,
Sampdoria et Cagliari, 5-4 ; 13. Foggia
5-3 ; 14. Atalanta 5-2 ; 15. Varese 5-1 ;
16. Catania 5-0.

ALLEMAGNE
Septième journée : Borussia Neunkir-

chen-Kaiserslautern 1-4 ; Tasmania Ber-
lin-Hanovre 1-5 ; Borussia Mœnchenglad-
bach-Bayern Munich 1-2 ; Eintracht
Francfort-Meiderich 2-0; Eintracht Bruns-
wick-Stuttgart 1-1 ; Munich-Cologne 2-1;
Borussia Dortmund-Hambourg 2-2 ; Wer-
der Brême-Schalke 2-0 ; Carlsruhe- Nu-
remberg 1-2. Classement : 1. Bayern
Munich 12 p. ; 2. Munich 11 p. ; 3. Bo-
russia Dortnv'nd 11 p. ; 4. Hambourg
1 p. ; 5. Hanovre 96 et Werder Brème
10 p.

ANGLE TERRE
Onzième journée : Blackburn Rovers-

Sheffield United 0-0 ; Fulham-West Ham
United 3-0 ; lyeicester City-Northampton
Tcwn 1-1 ; Livrar-Rpol-Aston Villa 3-1 ;
Newcastle United-Arsenal 0-1; West
Bromwich Albion-Chelsea 1-2. Classe-
ment : 1. Sheffleld United 11 matches,
15 points ; 2. Liverpool 10-14 ; 3. Burnley
10-14 ; 4. Leeds United 10-14 ; 5. Arsenal
li-14 ; 6. West Bromwich Albion 11-13 ;
7. Stocke City 10-13.

FRANCE
Neuvième journée : Stade Français -

Red Star 1-1 ; Angers - Rennes 5-3 ;
Bordeaux - Rouen 4-1 ; Lyon - Saint-
Etienne 1-1 ; Cannes - Nice 1-3 ; Lens-
Valenciennes 1-1 ; Nantes - Lille 3-1 ;
Strasbourg - Sochaux 5-1 ; Monaco - Ni-
mes 4-0. — Classement : 1. Nantes, 9/16;
2. Monaco, 8/13 ; 3. Saint-Etienne et Va-
lenciennes, 9/13 ; 5. Sedan : 8/12.

• A Athènes, en match comptant pour
le tour préliminaire de la coupe du monde
(groupe 7), l'URSS a battu la Grèce par
4 à 1, après avoir mené à la mi-temps
par 2 à 1. A la suite de cette rencontre,
le classement du groupe est le suivant : 1.
URSS. 4 matches, 8 points ; 2. Grèce,
5, 4 ; 3. Danemark, 3, 2 ; 4. Pays de Gal-
les, 4, a.

imnm ZURICH STOPPé WEM LU CHAUX-DE-FONDS EN LIGUE R

Le but de Benthaus
a transformé Bûle

Lugano n'a pas sa profiter

BALE-LUGANO 3-1 (0-0).
MARQUEURS.— Seconde mi-temps :

Benthaus (centre de GabrieltK âme, Fri-
gerio (passe de Gabrieli) 3me, Odermatt
(passe de... Mungai) 27me, Bossi (penalty)
28me.

BALE. — Gunthart ; Kiefer, Pflrter,
Schwager ; Michaud, Benthaus ; Bau-
mann, Odermatt, Gabrieli, Hauser, Fri-
gerio. Entraineur : Benthaus.

LUGANO.— Prosperi ; Egli, Indemlnl ;
Signorelli, Pullica , Fassora ; Gottardi,
Rovattl , Blumer, Bossi, Mungai. Entrai-
neur : Magni.

ARBITRE. — M. Zibung, de Lucerne..
NOTES.— Stade du Landhof , terrain en

bon état. Temps ensoleillé, chaud. Spec-
tateurs : 6000.

Bâle : Stocker suspendu pour raison
disciplinaire, Kunz, malade, Fur! en ré-
serve, Vetter, rentré du service militaire
en mauvaise forme. Lugano : absence de
Brenna et à la tme minute, remplace-
ment de Rovattl par Morotti. Coups de
coin : 7-4 (2-2).

A NOUVEAU MUR
Moralité : tout dépend de l'adver-

saire. Râle était à nouveau mûr pour

encaisser cinq buts. Comme contre
Grasshoppers, ou sept , comme cvntre
SetvetteyA cause de sa mauvaise orga.-y
nisation défensive qui ' ne rappelle
aucune -des tactiques généralement ntj-Ë!
Usées. Une ligne d'attaque capable d' ex-
p loiter ses fautes  lui aurait marqué
trois ou quatre buts au cours de la
première demi-heure de j eii. Et puis ,
alors, Bâle aurait traîné la semelle.
Adieu donc le réveil de la seconde mi-
temps.

Cela n'ayant pas été — parce que
Lugano possèele actuellement la ligne
d' attaque la p lus fa ib le  de la Ligue
nettionale — 3 buts seulement — Bâle
a bien fai l l i  se venger sur les Tessi-
nois de toutes les humiliations qu'on
lui a fa i t  subir ces derniers temps .
Sans les réactions stup éf iantes  de
Prosperi , le résultat sereiit monté à
six à un sans etonnement . An cours
de. la seconde p ériode , car, avant le
repos Râle a réellement été l'égal de
Lugano dans la médiocrité.

LE TIR DE BENTHAUS
Durant cette longue sé quence de

football  confus , on a eu l'impression
que celui des deux adversaires nui , par
chance, réussirait à marquer, enlèverait
du même coup les deux points et
l'honneur de la victoire. C' est e f f e c t i -
vement ce qui s'est passé. Le tir de
Renthans a transformé Bâle : 1-0, une
autre équipe. Vive , entreprenante , au-
deicieuse même , adroite dans ses mou-
vements d' ensemble , ef f icace .

La drogue morale a eu un e ff e t
extraordinaire. Mais cette victoire ne
d-iit pas fa i re  croire ' que les défau t s
n'existent plus... Guy Cl'RDY

Pour s»n premier match de la coupo
de Suisse des juniors, la sélection neu-
châtelolse, en déplacement à Soleure, a
battu la sélection de ce canton 5-3 (3-2).
L'équipe neuchàteloise évoluait dans la
composition suivante : Hasler ; Paulsson,
Rothenbuhler, Walter, Schoeni ; Jeandu-
peux II, Vaucher ; Monnier, Piccolo, Mo-
rand, Maire. Les buts furent marqués
par Monnier (2), Jeandupeux (2), Mo-
rand. Le prochain match des Neuchâ-
telois aura lieu le 7 novembre contra
Fribourg ou Berne II qui font partie
du même groupe.

Les juniors neuchâtoîcis
vainqueurs à Soleure
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Ligne A
Matches Buts

J. G. N. P. Buts Pts
1. Zurich . . . .  8 7 — 1 29 6 14
2. Lausjanme . . .  8 5 2 1 27 11 12
3. Servette . . .  8 4 3 1 22 17 11
4. Young Boys . . 8 4 1  3 27 18 !)

Grajsj s.hap.pems . 8 4 1 318 17 i)
Sion 8 3 3 2 9 9 9 .
Bille . . .  : 8 4 1 8 18 17 9

i Granges . . .  8 4 1 3 15 19 9
9. Young Fellows . 8 2 3 3 15 16 7

La Chx-de-Fonds 8 2 3 3 11 14 7
11. Lugiaino . . .  8 1 3 4 4 12 5
12. Biianme . . .  7 1 2 4 8 18 4
| 13. Uramia . . . .  8 1 1 6 7 19 3

14. Lucerne . . .  7 — 2 5 7 22 2

n
B

ligne B
MATCHES BUTS g

J. G. N. P. Buts Pts g
1. BraM . . . .  7 6 1 — 18 3 13 H
2. Winborthour . 7 K — 1 18 8 12 n
3. Sainit-Gall . .  7 5 1 1 17 8 11 n
4. Mouitior . . .  7 4 1 2 13 14 9 n
5. Thoune . . .  7 4 — 3 19 13 8 ^
6. Le Locle . . .  7 3 1 3 14 13 7 H

Soleure . . .  7 3 1 3 11 11 7 ?Aarau . . ..  7 3 1 8 10 11 7 n
9. Blue Staifls . .  7 3 — 4 13 15 6 g

PorremtiTuy . . 7 3 —  4 9  14 6 0
11. Chiasso . . . 7 2 — 5 7 15 4 n
12. Belliinzone . . 7 —  3 4 3 9 3 H

Cantonal . . . 7 1 1 5 5  1 43 °
14. Baden . . . .  7 — 2 5 4 13 2 §

na a? Hors concours ; Bellinzone - Baden 0-0. Somme totale attri buée aux gagnants du concours No 5: 953,582 francs ; a H
n chaque rang (4) 238,395 fr. 50. §
? 9
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnn nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

inannnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnannnnannnnnnnnnnnnn
?

Résultats et classements ln
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LACE' n LYCRA WITH STRETCH STRAPS le soutien-gorge avec
bretelles é-l-a-s-t-i-q-u-é-s

GAINE - CULOTTE
¦ Une conception toute nouvelle

¦ Confort comme jamais eu auparavant

EN VENTE :

AU CORSET D 'OR
Mme Rosé-Gnyot, carseticre spécialisée

Epaneiheurs a Tél. 5 32 07

' POUR SOUSCRIRE UN ABONNEMENT ^
A LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

ou à son édition romande L'EXPRESS, il suffit
de remplir ce coupon

Je m'abonne immédiatement

; * à la FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

; * à L'EXPRESS
et jusqu'au

31 décembre 1965 . . . .  Fr. 10.30
¦ s . * Soulignez ce qui convient

NOM 

RUE 

LOCALITÉ 

» Ce bulletin est à retourner à
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

2001, NEUCHATEL

qui vous fera parvenir une carte de versement
pour le montant de votre abonnement.V J
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La Fabri que d'horlogerie de Fontainemelon S.A.,
2052 Fontainemelon, engagerait tout de suite :

ouvrières
pour travailler sur différentes parties de l'ébau-
che et d'assemblage; travaux faciles et agréables

(demi-Journée acceptée) ;

ouvriers
qui seraient formés sur différentes parties

de l'ébauche.

Possibilité de faire un apprentissage rapide
de régleur ou de machiniste.

Faire offres au service du personnel
de l'entreprise ou se présenter.

V. J

Nous demandons i j

dame de buffet
(débutante acceptée). . j ",j

Bon salaire, congés réguliers. En- |!
trée immédiate ou à convenir. j j

Faire offres à la Cave neuchâte- j ;
loise. Terreaux 7, Neuchâtel.

Bonne
couturière

serait engagée tout
de suite. Tél. 5 61 91

Nous Invitons Ins-
tamment les per-
sonnes répondant

à des
annonces

sous chiffres
à ne jamais join-
dre de certificats
ou autres docu-

ments

ORIGINAUX
à leurs offres. Nous
ne prenons aucune
responsabilité en
cas de perte ou
de détérioration de
semblables objets.

Feuille d'avis
de Neuchâtel.

assure lui-même ÊËÈÈÊStson avenir ! Jp̂ ^LT'w

3̂
et certainement pas à la légère, car H s'agit de son propre avenir.
Voici sa décision : entrer en apprentissage dans Nmprimerie. Le
monde entier ouvre ses portes aux compositeurs et conducteurs
typographes. Décidez-vous I Inscrivez-vous aujourd'hui même,
n'attendez pas le printemps prochain.
Renseignements et inscriptions:

auprès des imprimeries locales.

Cuisinière
L'Asile cantonal pour dames
âgées, Clos - de - Serrières 93,
Neuchâtel, cherche, pour en-
trée immédiate ou date à con-
venir, une employée sachant
cuire (éventuellement mettrait
au courant) ; horaire de tra-
vail et congés réguliers.
S'adresser à la direction, tél.
(038) 8 33 21.

Four notre département de
mécanique, nous cherchons

OUVRIERS
Faire offres ou se présenter
aux Etablissements Tabo S. A.,
2014 Bôle, tél. (038) 6 36 91.

Le café-restaurant du Théâtre,
Neuchâtel, demande pour en-
trée à convenir

garçon d'office
Se présenter ou téléphoner
au 5 29 77.

Nous engageons ; k

poseur I
de cadrans ;

emboîteur I
Place stable pour personne f;
habile et soigneuse. \ |
Adresser offres écrites à F G l!
3000 au bureau du jo urnal. |. k

DÉCORATEUR
25 ans, connaissant parfaitement la séri-
graphie, gravure industrielle, impressions
de cadrans, cherche place à Neuchâtel
ou aux environs. Représentation éven-
tuellement acceptée. Adresser offres
écrites à F. I. 3019 au bureau du journal.

Monsieur qualifié, parlant quatre langues,

cherche occupation
à la demi-journée (région Neuchâtel),
pour entrée immédiate.
Paire offres sous chiffres P 4531 N i.
Publicitas S. A., 2001 Neuchâtel.

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 ler novembre.
Adresser offres

écrites à BD 3005
au bureau du

journal .

DESSINATEUR- j
CONSTRUCTEUR I
exécute à domicile tous travaux |
de dessins, vue d'ensemble, dé- 1;
tails, dessins de brevet, schémas I j
et petites constructions. Adresser H
offres écrites à O. C. 02839 au rj
bureau du journal. M

infant
Famille prendrait

un bébé en pension.
Ecrire sous chiffres
410-669, au bureau

du journal.

Employé
rfe commerce
21 ans, ayant fait
son apprentissage

dans les assurances,
cherche situation.

Adresser offres
écrites à EG 3008

au bureau du
journal.

Jeune dame
cherche

travail
d'horlogerie
à domicile

Adresser offres écri-
tes à BF 3033 au

bureau du journal.

YVES REBER
Bandagiste-
orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi

Couple vendeur
pour magasin d'alimentation.

Nous cherchons un jeune couple désirant se créer une
situation stable dans le mouvement coopératif.

Nous offrons : un salaire de base Intéressant et une
commission sur les ventes.

Allocation pour enfants en plus. Autres
conditions sociales suivant contrat
collectif de travail. Logement de ser-
vice à disposition à des conditions
très avantageuses.

Nous exigeons : de l'honnêteté, un travail conscien-
cieux et des rapports aimables avec
la clientèle. Un des deux époux au

. . , .. . .  moins doit avoir exercé la profession
de vendeur et l'antre avoir des apti-
tudes nécessaires pour être formé ra-'''' ' '' pldëment.

La place à repourvoir est située dans le Jura bernois.

Adresser offres écrites, accompagnées de certificats,
références et photos, sous chiffres 10079-12 à Publi-
citas S. A., 2501 Bienne.

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou à conveni r,

manœuvres
(de nationalité suisse) , pour
travaux de tournage.

S'adresser à E. & G. Bouille,
fabrique de boîtes, Monru z 17,
Neuchâte], tél. 5 77 33 - 34.

Je cherche

ouvrier ramoneur
Bon salsiire selon capacités.
S'adresser à Roger Choulat ,
maître-ramoneur, chemin de
la Piscine 11, 2740 Moutier ,
tél. (032) 93 23 39.

A vendre

SALLE A MANGER MODERNE
à l'état de neuf , comprenant : 1 ta-
ble, 6 chaises, 2 dressoirs avec bar.
Tél. (038) 8 24 17.

. A vendre une veste
de daim taille 36-

38, 59 fr. ; un
manteau laine- mi-
saison, 79 fr ., taille
36-38 ; un manteau

d'homme 59 fr .,
taille 46. Le tout en
très bon état. A la
même adresse, on
cherche à acheter

vélo ou trotinnette.
Tél. 7 21 79.

¦gui ¦ r '̂ ^^̂ ^^^^^^^^^^^sm
A VENDRE

I Machines à coudre d'occasion ï
i au prix de Fr. 350.- la pièce jI

k| Necchl supernova Turissa zig-zag ¦¦¦j
kl Etna super-matic Régina-matic
;5| Keller Husquevarna j
j l Pfaff |j

iL CARRARD S
H Epancheurs 9 - Tél. 5 20 25 j|j

NEUCHATEL
m Attention : près de la place Pury H

A VENDRE
¦ ¦ . . . ,1

machine à laver
neuve, avec thermostat et essoreuse,
à tambour inox, 750 fr .
Tél. (032) 2 38 99.

S0 divans-lits
.,.neufs, métalliques,,.90 X -19Q cm,

avec .protège-matelas , matelas crin,
, .,.e|,.I laine, ..j d^yçts, ,  cpùvtfftttre.. da

laine, oi'elllèfs, lë''kmvan"';;fcoâïplet; '
soit 6 pièces [. . if»E

' (port compris) . , Fli I9îJr-

G. Kurth 1038 Berche?
Tél. (021) 8183 19. ., .. P 1673 L

"Iblf 'MAGASIN
vet ATELIER

H.-C. Messerli
GRAVEUR
CISELEUR

BIJOUTERIE
HORLOGERIE
ORFÈVRERIE

MOULINS 25
Tél. (038) 5 49 62

NEUCHATEL

A vendre lit
d'enfant, bon état.

| Mme Raoût, Sainte-
Hélène 4, la Coudre.

Docteur

BRUN
DOMBRESSON

DE RETOUR

*~ I Un remarquable document humain du célèbre W^ ̂ •¦v ' »BBSateur HENRI BRàND TH

I En matinée à 16 h 30, programme spécial pour les enfants HV-** ~a

¦y r̂yW^ êJP .̂<Vki-ii
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lave pour vous 5 kg de linge à la perfection
5 rinçages - 100 % automatique Fr. 1690.-

Autre modèle à partir de Fr. 1390.-
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Conditions de reprises très intéressantes
Essais sans engagement chez

CRETEGNY & 6» - Neuchâtel
Boine 22 Tél. 5 69 21



Suprématie saint-galloise maintenue en ligue B
Bizoïre formation de Cantonal
CANTONAL - MOUTIER 0-1 (O-l)
MARQUEURS. — Blasevic, 37me.
CANTONAL — Gautschi ; Tacchella ,

Sandoz, Leuenberger , Ramseier ; Gcelz,
Burri ; Vauthier , Krœmer, Pigueron , Ryf.
Entraineur : Zouba.

MOUTIER . — Schorro ; Steinmann,
Studer ; Eyen, Juillerat, von Burg ; Fank-
hauser, Kammer, Blasevic, Vœlln, Schin-
delholz. Entraineur : Fankhauser.

ARBITRE. — M. Wyttenbach, de Wll
(pointilleux).

NOTES. — Stade de la Maladière, en
bon état . Beau temps. 1600 spectateurs.
Cantonal est privé des services de Cuen-
det (blessé) , Savary (convalescent),
Schwab et Comettl. Deux tirs sur les
montants des cages : Fankhauser (Sme)
et Burri (13me). A la reprise, Baum-
gartner remplace Krœmer. Deux minutes
avant la fin , l'arbitre avertit von Burg.
Copus de coin : 10-3 (5-1).

UNE EXCUSE
C'est contre une équipe neuchàteloise

des plus mornes que Moutier a remporté
la victoire. Les Jurassiens n 'ont pas eu
à forcer leur talent. Leur défense n 'eut
aucune peine à museler les meilleurs can-
tonallens, Pigueron et Ryf. Quant à leurs
attaquants, ils ne réussirent qu 'une bonne
chose : l'unique but de la rencontre.

Qu'est devenue l'équipe de Cantonal qui
s'était signalée contre Saint-Gall ?

D'un ensemble aux actions d'une len-
teur exaspérante, seuls Gœlz et Burri ont
rempli leur tâche. Et que dire des au-
tres ? Vauthier peut mériter une excuse ;
il ne s'attendait certainement pas à
jouer. Il eût été préférable de le retirer
à la mi-temps, au lieu de Krœmer . Ce
sont là des erreurs malheureuses et évi-
tables, mais qui suffisent à jeter le trou-
ble parmi les joueurs. Espérons que cha-
cun retrouvera ses esprits. Sans cela, la
situation de Cantonal ne tarderait pas
à devenir des plus critiques.

Alain MARCHE

DÉCIDÉ. — Gautschi l'a été sur cette sortie et il ne laissera
aucun espoir aux attaquants de Moutier Fankhauser et Schin-

delholz.
(Avipress-J.-P. Baillod)

28 points séparent l'URSS et la Fraice
C est par une différence de 28 points

— 120 contre 92 — que l'équipe d'URSS
a remporté la rencontre qui l'a opposée
pour la première fois à la France au sta-
de de Colombes, à Paris. Les Soviétiques,
qui comptaient seulement quatre points
d'avance (55-51) à l'issue de la première
Journée, ont accentué leur avantage au
cours de la seconde partie du match.
Dimanche après-midi, en présence d'un
nombreux public, les représentants de
l'URSS ont enlevé huit des dix épreuves
inscrites au programme — réussissant
cinq doublés — ne concédant que le
1500 m (gagné par Wadoux) et le re-
lais 4 x 400 m.

Cette journée débuta mal pour les tri-
colores. En effet , dans la première épreu-
ve, le 400 m haies, les Soviétiques obte-
naient le doublé grâce à Annisimov et à
Kuklich, qui prenaient le meilleur sur
Poirier . Ce dernier, vainqueur à Oslo et à
Stuttgart, se désunissait sur le premier
obstacle et devait se contenter de la troi-
sième place en 51" 5. Une nouvelle dé-
ception française était enregistrée lors du
200 mètres, A la surprise générale, le
Russe Savohuck s'imposait devant Dele-
cour , les deux hommes étant crédités de
21" 3. Piquemal était victime d'une cram-
pe à la sortie du virage et terminait au
petit trot. Le lancement du marteau don-
nait lieu à un incident : le Soviétique
Kondrachev manquait son quatrième es-
sai et l'engin , — lourd de 7 kg 257 —
terminait son vol dans le public. Heu-
reusement, un seul spectateur était bles-
sé mais de façon légère. Dans ce con-
cours, les Français ne parvenaient pas
à inquiéter leurs adversaires, qui pre-
naient les deux premières places avec des
jets au-delà des 60 mètres.

DOUBLÉ FRANÇAIS
Sur 1500 mètres, une satisfaction était

enregistrée dans les rangs tricolores avec
le doublé réussi par Wadoux et Nicolas.
Les deux Français passaient en tête à
300 mètres de l'arrivée et conservaient
leur avance malgré le retour de Raiko.
Le 3000 m steeple, couru sans passion,
voyait les deux athlètes de l'Est prendre
les deux premières places. Attendu avec

impatience en raison de la présence de
Michel Jazy, le 10,000 mètres ne tenait
pas ses promesses et permettait au pu-
blic de manifester son mécontentement à
la suite de la tactique adoptée par les
Soviétiques. En effet , lâché aux environs
du 4me kilomètre, Orentas attendait son
compatriote Ivanov, seul en tête dès la
mi-course. Pendant quelques tours, Oren-
tas tirait Ivanov alors que Jazy ne par-
venait pas à combler le retard qu'il con-
céda vers les 5000 mètres. Ainsi, la se-
conde tentative du champion français sur
la distance — la première eut lieu à
Stuttgart — se soldait également par un
échec.

Au saut en hauteur, seuls à partir de
2 m 09, les Soviétiques se classaient
premier et second. Le recordman du
monde, Valeri Brumel, après avoir fran-
chi 2 m 15, échouait à trois reprises à
2 m 20. Enfin , le relais 4 x 400 m, ultime
épreuve du match, permettait à Samper
déjà vainqueur la veille, de s'imposer au
finish, donnant ainsi la victoire à son
équipe.

Porrentruy frappe souvent
...mais comme un borgne

PORRENTRUY - SAINT-GALL 1-3
(0-1, 1-1, mi-temps, 1-2, 1-3).

MARQUEURS. — Muller, (effort per-
sonnel), 9me ; Lièvre (centre de Loichat),
30me. Deuxième mi-temps : Muller (cen-
tre de Fragnière), Hme ; Hamel (passe
de Fragnière), 44me.

PORRENTRUY . — Woehrlé ; Mazi-
mann, Laroche ; Hoppler, Leonardi, Mo-
rand ; Roth, Silvant, Althaus .L Lièvre,
Loichat. Entraîneur : Garbani.

SAINT-GALL. — Palatin! ; Kuttel,
Bauer ; Welte, H. Feurer, Wlnterhofen ;
Fragnière, Reutlinger , Muller, Hamel, Lo-
rincz. Entraîneur : Pfister.

ARBITRE. — M. Desplands, dYver-
don (bon).

NOTES. — Stade du Tirage. Terrain
en bon état. Temps ensoleillé. 2300 spec-
tateurs. A la 4me minute un tir des
Saint-Gallois est renvoyé par un mon-
tant de la cage de Wcahrlé. Coups de
coin : 8-2 (3-0).

PANIQUE
Que de maladresses en. début de ren-

contre ! La défense locale, que l'on sait
pourtant sûre et solide, ne savait plus
où donner de la tête. Les volontaires et
rapides attaquants visiteurs semaient à
maintes reprises la panique dans le camp
jurassien. En particulier, Fragnière se
jouait avec facilité de Laroche, alors que
Leonardi ne parvenait pas à maîtriser
Muller.

Mais petit à petit, Porrentruy retrouva
son assise. Ses actions offensives s'amé-
liorèrent au fil des minutes, grâce sur-
tout aux ailleurs Loichat et Roth.

COUP DE MASSUE
La deuxième période a vu Porrentruy

acculer Saint-Gall, mais sans succès. Que
de monde devant la cage des visiteurs !
On se marchait sur les pieds. Puis ce
fut le coup de massue ! Une échappée de

.Fragnière et Muller parvint à donner
l'avantage à Saint-Gall, cela contre le
cours du jeu. Porrentruy ne perdit pas
courage. 11 continua à se ruer à l'assaut

des arrières adverses. Il frappa souvent,
mais comme un borgne. C'est-à-dire par-
tout, sauf au bon endroit. Ce dont pro-
fita Saint-Gall pour lancer une contre-
attaque qui mit fin aux derniers espoirs
de Porrentruy. J.-Cl. STADELMANN

Autres résultats
Stade Lausanne - Etoile Carouge

0-1 ; Forward Morges - Chênois 1-2 ;
Meyrln - Versoix 2-1 ap. prol. ; Raro-
gne - Monthey 1-3 ; Fétigny - Fri-
bourg 2-1 ; Montreux - Bulle 1-2 ;
Bienne Boujean - Sparta Berne 4-2 ;
Berne - Minerva Berne 2-0 ; Birsfel-
den - Delémont 2-0 ; Aile - Nordstern
4-3 ; Olten - Langenthal 1-3 ; Woh-
len - Gerlafingen 2-1 ;*' Dietikon - Po-
lice Zurich 2-1 ; Oerlikon - Turgi 2-1;
Wettingen - Turicum Zurich 3-0 ;
Frauenfeld - Rorschach 4-1 ; Amris-
wil - Uznach 3-1 ap. prol. ; Vaduz-
Coire 0-3 ; Red Star Zurich - Em-
menbrucke 2-1 ap. prol. ; Kriens -
Zoug 1-3 ; Mendrisio - Locarno. 0-4. . ;
Le sort a rendu son verdict'

Cantonal à Carouge
Le Locle - Bulle, Chênois - Féti-

gny, Etoile Carouge - Cantonal, Mey-
rln - Monthey, Fontainemelon - Mou-
tier, Bienne-Boujean - Thoune, Aile -
Porrentruy, Berne - Soleure, Langen-
thal - Aarau , Baden - Birsfelden,
Coire - Frauenfeld, Saint-Gall - Wet-
tingen, Dietikon - Blue Stars, Amrls-
wil - Bruihl, Winterthour - Oerlikon,
Wohlen - Locarno, Bellinzone - Red
Star Zurich et Chiasso - Zoug.

Magnifique performance de Doesseger
qui établit un nouveau record

A l 'occasion de la course à pied Morat-Frihourg

L'Argovien Werner Doesseger, cham-
pion suisse du 5000 mètres, a réussi
une grande performance dans la 32me
édition de la course commémoratîve
Morat-Fribourg. Il a triomphé en
52' 32" 2, améliorant ainsi de 47" 5 le
précédent record du parcours, détenu
depuis 1957 par le Saint-Gallois Frisch-
Unecht en 53' 19" 7.

RYTHME RAPIDE
Dès le déptirt , donné k Morat à 800

concurrents, Holzer imprima à la cour-
se un rythme très rapide , de sorte
qu'après 2 km 800 déjà , le groupe de
tête ne comprenait plus que sept con-
currents : Holzer , Meier, Friedl i, Stei-
ner, Doesseger, Leiser et Kuenisch.
Après 5 km 400, Steiner, Doesseger et
Friedli, vainqueur l'an passé, restaient
-seuil s on tète avec 40 mètres d'avance
SOT Holzer , 50 mètres sur Meier et 100
mètres sur Rudiishuihli. Les positions
ne variaient guère jusqu'à la mi-couirse,
où les hommes de tète restaient séparés
pair un écart de 45".

DÉCISION
C'est alors que Doesseger faisait la

décision. Dans une descente, il faussait
compagnie à Steiner et. Friedli et les
distançait rapidem ent . Il terminait fi-
nalement avec 50" d'avance sur Friedli ,
dans um état de fraîcheur assez remar-
quable. Derrière, le Saint-Gallois Stei-
ner réirsslssa.iit le troisième meilleur

temps de la journée, ee erni lui valait
la victoire, une nouvelle fois, chez les
seniors I.

Voici lies résultats :
Licenciés (16,4 km) : 1. Doesseger

(Aarau ) 52' 32"2 (nouveau record , ancien
record par Frischknecht avec 53' 19"7

NOUVEAU RECOBD. — Vain-
quent* de l'épreuve, VArgovien
Doesseger a également établi

mi nouveau record.
(Photo ASL)

depuis 1957); 2. Friedli (Berne), 53' 29";
3. Steiner (Saint-Gall) 53' 44"6; 4. Meier
(Aarau) 54' 33"; 5. Rudishuhll (Saint-
Gall) 54' 55"; ~ 6. Holzer (Berne) 55' 26";
7. Hagenbucher (Aarau) 55' 39"; 8. Hu-
ber (Lausanne)) 55' 54"; 9. Hofmann
(Winterthour) 55' 56"; 10. Kuenisch
(Berne) 55' 57"; 11. Spengler (Genève)
55" 58".

Seniors 1 (16 ,4 km) : 1. Steiner (Saint-
Gall) 53' 44"6 ; 2. Rudishuhll (Saint-
Gall) 54' 55"; 3. Leupl (Zurich ) 56' 18";
4. Jeannotat (Lausanne) 56' 46"

Seniors sans licence : 1. Reibi (Anet)
59' 43"; 2. Paul Bebi (Davos) 1 hOO' 15".

Vétérans : 1. Coquoz (Saint-Maurice)
1 h 01' 30"; 2. Gilgen (Berne) 1 h 03' 07".

Juniors (4 ,6 km) : 1. Maillard (Fri-
bourg) ) 16' 15"1 ; 2. Ryf (Rannwll) 16'
46"; 3. Moser (Berne) 16' 55"5, etc.

Finale de la zone asiatique
de la coupe Davis

Les indous qualifiés
.1 Tokio , en f ina le  ele la zone asiati-

que ele la coupe Davis , l ' Inde ei f inale-
ment battu le Japon par quatre vic-
toires à une , se quali f iant  ainsi pour
la seconde f inale  interzones. L'Inde
a f f ron tera  l'équi pe d'Espagne , à Barce-
lone .

Au cours de la dernière journée de
cette rencontre , le numéro 1 indien ,
Krishnan , a facilement battu Watanabe
en trois sets , alors que Mukerjea a d i f -
f ic i lement  disposé (cinq sets)  élu ceipi-
taine de la formation japonaise , Osamu
Ishi guro.

Voici les résultats eles deux derniers
simp les :

Krishnan ( Inde )  bat Watanabe ( J a p ) ,
S-6 , 6-2 , 9-7 ; Mukerjea ( Inde )  bat Ishi-
guro ( J a p ) ,  5-7, 5-7, 6-2, 8-6 , 6-4.

^̂^̂ LE TOUR DU 
CANTON 

DE GENÈVE

Sprint irrégulier et victoire attribuée à Luthi
Le TOUT du cuniton de Genève, couru

selon la formul e handicap sur une
distance de 115 km, s'est terminé par
un sprint irrégiil ieir du Zuricois Louis
Pfenniiiiger gui, sur la piste de Fron-
tenex , a gêné le champion de Suisse
des amateurs Ham,s Liuthi. Pfennlnger a
finalement été déclassé à la seconde
place au profit  de Luethi. Le jury a
estimé qu 'il avait quitté sa ligne clans
la dernière ligne droite et , qu 'aupara-
vant , il avait reçu une aide irrégulière
d'un coéquipier (en l'occurrence Zœf-
fel , qui l'avait poussé lors de l'entrée
du groupe de tète sur la piste).

Las juintons, partis wvee trois minutes
d'avance sur les amateurs, furent rapi-
dement rejoints. La jonction entre le
groupe de tête et les amateurs d'élite
se fit tout aussi rapidement. Les indé-
pendants et les professionnels , partis
quatre minutes  après les amateurs
(l'élite , opérèrent pour leu r part la
jonction avant Bourdigny (km 74). Peu
après, un groupe de sept hommes,
comprenant Blanc , Zoeffel , Weber ,
Pfenniinger, Kropf , Luethi et Giraird ,
prena.it le Large. Il ne devait plus être
rejoint mais perdait Francis Blan c, vic-
tim e d'une crevaison à quelques kilo-
mètres de l'arrivée et qui abandonnait.
Pfennlnger et Luethi disputaient le
sprint pour la première place 1' 31"
avant l'arrivée du peloton principa l , qui
était réglé pair le genevois Richard
Binggeli.

LE CLASSEMENT

1. Hans Luethi (Zurich) 2 h 51' 53'
(amateur élite) : 2. Pfenn lnger (Zurich),

premier indépendant; 3. Weber (Schaff- i). Lorenzi (Genève), premier amateurs;
house) ; 4. Kropf (Binmingen) ; 5. Zoef- 10. Maranesl (Maroggia) ; 11. Linder
fel (Zurich ; 6. Girard (Fribourg) tous (Genève) ; 12. R. D>ut>ouloz (Genève) ;
même temps ; 7. Richard Binggeli (Ge- 13. Regamey (Sion) ; 14. Hagmaunn (So-
nève) 2 h 53' 24" ; 8. Kaeser (Bâle) ; leure ; 15. Favre (Annemaisse).

RIEiV NE SERT. — de passer la ligne d'arrivée en vainqueur
pour être déclassé nar la suite. C'est peut-être ce que pens e déjà
Pf enninger (tête baissée) . La victoire reviendra donc à Luthi

(à gauche) .
(Photo ASL)
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% ||Hi< RECORDS DE SUISSE BATTUS l

g ¦ Au cours d'une réunion organisée à Zurich, Ernst Ammann (TV Unter- g
J strass Zurich) a amélioré son record suisse du lancement du marteau de «a
<£ 1 m 08, le portant à Oil m 28. Ammann a réussi la série suivante : nul - d.°% 61 m 42 - 64 m 28 - 62 m 98 - 62 m 63 et nul. C'est la seconde fois qu 'Ammann 3
5 améliore le record national de la spécialité. En effet , le 4 juillet dcrnier .il »
£ avait Inscrit pour la première fois son nom sur les tabelles avec un jet *
y de 63 m 20. ~
Z. D'autre part, à Linz, dans le cadre des championnats autrichiens par g
2 équipes, le Bernois Edi Hubacher a amélioré son record national du lancement "2
S du poids. A son quatrième essai, après avoir réussi 16 m 88 et un jet nul , s£

^ 
Hubacher a franchi la limite des 17 

mètres, expédiant l'engin à 17 m 12. Son "f i« précédant record établi le 4 septembre était de 16 m 96. S

r^ F>M m F*M 
y^s 

F*,<; ̂  m m m r*.* p*.< r*e< r>M r>x< r>x« r«^< r*̂  
y*,< r%.< 

ŝ < s*.« s\k< r*. < r^< r«v

s. £

i E. Hubacher : 17 m 12 au poids I
! E. Ammann: 64 m 28 au marteau i

LES LOCLOIS VICTORIEUX
AU COUP DE SIFFLET FINAL

LE LOCLE - BLUE STARS 4-3 (0-1,
0-2, 0-3, mi-temps, 1-3, 2-3. 3-3, 4-3).

MARQUEURS. — Brun (passe de Bof-
fi) 2me, Schwick (renvoi de la défense)
34me, Brun (renvoi de la défense) 42me,
mi-temps. Deuxième mi-temps : Thimm
(coup franc) Hme, Fritsche (contre son
camp) 31me, Jaeger (passe de Bosset)
43me, Thimm (tir de 30 m) 45me.

LE LOCLE. — Biaggi ; Pontello, Hu-

guenin ; Diethlin, Veya, Jaeger ; Halde
mann, Hotz, Maring, Thimm, Bosset. En<
tralneur : Kernen.

BLUE STARS. — Schambeck ; Hof-
mann , Hillen ; Kobl, Fritsche, Ingold
Boffi , Brun, Kobler, Holenstein, Schwick
Entraîneur : Koch.

ARBITRE. — M. Despont, de Lausan
ne (bon).

NOTES. — Terrain des Jeannerets en
très bon état. Temps ensoleillé ; 120C
spectateurs. Qualité du match : très bon-
ne. Le Locle enregistre la rentrée de Pon-
tello et Haldemann, alors qu'Henry et
Dubois sont laissés au repos. Blue Stars
doit se passer des services de Boni et
Heer. Huguenin, blessé par Ingold, re-
prendra sa place quelques minutes plus
tard. Le Locle, par Thimm et Jaeger tire
deux fois de suite sur les montants zu-
ricois. Coups de coin : 16-1 (4-0).

La deuxième mi-temps de ce match
aura enlevé le souffle à plus d'un sup-
porter loclois. Alors qu'en première mi-
temps, les joueurs du Heu se perdirent
dans de graves fautes de leur défense
que ne manqua pas d'exploiter le vété-
ran des Zuricois, Brun, le rétablissement"de la deuxième période fut miraculeux.

Partant résolument à l'assaut du gardien
Schambeck, les hommes de Kernen ont
réussi à remonter un retard de trois buts
et finalement à s'imposer face à une
formation qui ne joue pas si mal que
cela. Emmenés par Thimm transcendant
samedi, les avants loclois Ont semé une
déroute terrible dans la défense zuricoise,
qui concéda non seulement quatre buts,
mais encore seize coups de coin , contre
un seul, ce qui traduit bien l'incontestable
supériorité des Neuchâtelois. Toute l'équi-
pe est à féliciter, car la victoire est le
fruit d'un effort collectif. Cependant tout
ne tourne pas encore, parfaitement rond ,
spécialement à certains moments, la dé-
fense manque d'attention. Quant à la li-
gne d'attaque, les ailiers ne débordèrent
que rarement et il est incontestable qu'il
y a encore quelque chose à améliorer de
ce côté-là. Chez Blue Stars, les meilleurs
furent Brun auteur de deux buts et l'ai-
lier Boffi , dangereux à chacune de ses
action. Félicitons encore le gardien
Schambeck qui a fourni une excellente
partie et a évité une défaite plus nette
à son équipe.

PAD

• Le 3 novembre, Servette recevra au
stade des Charmilles l'équipe nationale
de Hongrie en match amical.

© L'arbitre suisse Gottfried Dlenst di-
rigera la rencontre internationale Alle-
magne - Autriche, qui aura lieu samedi
prochain à Stuttgart.

® Championnat britannique : A Bel-
fast , Irlande du nord bat Ecosse 3-2
(1-1) ; à Cardiff , Pays de Galles - An-
gleterre 0-0,.

® Le titra de « footballeur de l'année »
décerné par l'Association des journalistes
sportifs allemands, est revenu au gardien
de Borussia Dortmund Tilkowski. C'est

la première fois qu'un gardien reçoit cette
distinction.

9) Pour le match d'entraînement qui
opposera mercredi, à, Rotterdam, l'équipe
de Hollande à Sheffleld Wednesday,
les sélectionneurs hollandais ont formé
l'équipe suivante : Pleters - Graafland
(Feyenoord) ; Fllnkevleugel (D.W.S. Am-
sterdam), Israël (D.W.S.) , Schrijvers
(Elndhoven) , Veldhœn (Feyenoord) ; Prlns
(Ajax Amsterdam) , Muller (Ajax) ; Kel-
zer (Ajax), Kruivers (Feyenoord) , Groot
(Ajax) , Moulijn (Feyenoord).
@ Championnat suisse de première ligue ;
Groupe central : Concordia - Trimbach
2-2. Groupe oriental : Wldnau - Kiis-
nacht 1-0.
9 A Sofia, en match retour comptant
pour le premier tour de la coupe d'Eu-
rope des clubs champions, Levskl Sofia
a battu DJurgarden Stockholm par 6-0
(4-0). Bien que battue à l'aller (2-1) ,
l'équipe bulgare est qualifiée pour le
second tour grâce à sa meilleure diffé-
rence de but .
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On a j oué pour la coupe dans la région

Colombier - Fontainemelon 0-4 (0-1).
Marqueurs : Gimmi (33me) . Deuxième

mi-temps : L. Wenger (24me), Andrea-
nelli (33me), Gimmi (sur penalty) (40me) .

Colombier : Jeanmonod ; Joray, Lux ;
Martin , Gianoli , Rotpletz ; Porret, Welss-
brodt, Pianezzi , Veuve I, Veuve II. En-
traineur ; Held.

Fontainemelon : Etienne ; Gruber, Bol-
chat ; Veuve, Auderse t , Tribolet ; Andrea-
nelli , L. Wenger , Gimmi, Aubert , Dousse.
Entraineur : Mandry .

Arbitre : M. Rectig, de ¦ Gerlafingen.
Notes : Terrain du Bied , en bon état.

Soleil éclatant. A la 24me minute de la
deuxième mi-temps, Lux est expulsé pour
grossièreté. A la 33me minute, Porret ,
blessé quitte le terrain et Colombier ter-
mine le match à neuf.

La première mi-temps fut  à l'avan-
tage léger de Colombier qui ne par-
venait  pourtant  pas à percer la solide
défense des représentants de la pre-
mière ligue. Fontainemelon laissait pas-
ser cet orage et parvenait à ouvrir la
marque d'un t ir  fulgurant  de Gimmi.
Après le repos Colombier tentait l'éga-
lisation , mais une fois encore la défen-
se du Val-de-Ruz, très attentive , ne se
laissait pas surprendre. Fontainemelon
dominait alors souverainement la situa-
tion et obtenait un succès beaucoup
trop net. Colombier n 'a pas démérité
et a fourni  une prestation de valeur.
Fontainemelon a axé son match sur
un bon football  et les spectateurs y ont
trouvé leur compte. Ainsi Fontaineme-
lon reste qualifié pour la suite de la
compétition . B. R.

Fûiiîainemelon qualifié sans encombre

BELLINZONE - BADEN 0-0
BELLINZONE : Bizzozzero ; Po-

ma, Monazzini ; Deprati , Ginazzi,
Rigotti ; Capoferri , Nembrini , Bion-
da, Rebozzi, Ruggeri. Entraîneur :
Pinter.

BADEN : Haueustein ; Gasche,
Kiefer ; Portmann, Ebner, Wernli ;
Canonrca , Schweizer, Holenstein ,
Frei (Weissbaum), Zurcher. Entraî-
neur : Grossmann.

ARBITRE : SI. Keller, de Bâle.
NOTES : terrain du campo , Gra-

nata, en bon état. Un millier de
spectateurs. Aucun incident à si-
gnaler .

AARAU - THOUNE
2-4 (0-2)

SIARQUEURS : Spicher (20me) ,
Hartmann (35me). Deuxième mi-
temps : Schmid (2me et 25me),
Rossbach (26me), Hartmann (35me).

AARAU : Huber ; Luscher, Steh-
renberger, Leimgruber, Gruber ;
Stiel , Baeni; Gerber, Schmid, Wuest ,
SIeier . Entraineur : Wurgler.

THOUNE : Hofer ; Frieden, Gfel-
ler, Fehr, Christinat ; Stern, Ross-
bach ; Spicher, Benkoe, Hartmann,
Bischel. Entraîneur : Rossbach.

ARBITRE : SI. Rey-Bellet, de Sion.
NOTES : stiide du Brugglifeld, en

bon état, mais assez gras. Temps
beau. 2000 spectateurs . Coups de
coin : 15-3 (6-2).

CHIASSO - WINTERTHOUR
1-2 (0-0)

M A R Q U E U R S :  deuxième mi-
temps : Kistler (renvoi de Caravat-
ti) Urne, Rufli (mêlée) 35me, Riva
IV (coup franc de 20 mètres) 42me.

CHIASSO : Caravatti ; Passera,
Cansani ; Bergna, Rusconi, Riva IV;
Asptsi, Villa, Neuville, Antonietti ,
Pessina. Entraîneur : Martini.

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

ARBITRE : SI. Darni, de Tauffe-
len (mauvais).

NOTES : terrain de la Via Coma-
cini , excellent. Temps beau et chaud.
1000 spectateurs. Qualité du match :
mauvaise. A la 20me minute, Rufli
tire sur le montant. A la 34me
minute , Riva IV dévie de la main
la balle qui pénétrait dans le but.
Le penalty est tiré à côté par Ru-
fli. A la 5me minute de la seconde
mi-temps, la police intervient pour
calmer le public , qui s'en prend
.au juge de touche. Coups de coin :
8-3.

Bruhl - Soleure 3-0 (0-0)
MARQUEURS : Deuxième mi-

temps : Schmid (centre d'Engler)
4me. Schmid 13me, (sur effort per-
sonnel), Weibel (sur centre de Bauer)
31me.

BRUEHL : Schmid ; Thoma, Eng-
ler ; Brassel, Gantenbein, Bauer ; Wei-
bel, Schmid, Tippmar, Thommes I,
Frei . Entraîneur : Bauer.

SOLEURE : Gribi ; Soruzzi, Mar-
rer ; Wlld , Raboud, Kuhn ; Walder ,
Serki, Amez-Droz, Krestan , Moser. En-
traîneur : Zaro.

ARBITRE : M. Schneider, de Zu-
rich.

NOTES : Terrain du Krontal en
bon état , temps ensoleillé, 3500 spec-
tateurs, qualité du match : bonne -
moyenne. Bruehl utilise le 12me hom-
me : Aeschbacher à la place de Tipp-
mar. Soleure utilise également son
12me homme : Zaro remplace Kres-
tan. Coups de coin : 13-2 (6-1).

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTR E FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
II faut <pie le foie verse chaque jour un litre dabile dans l'intestin. Si cette bile arrive mal, vos ali-ments no se digèrent pas. Des gaz vous gonflent,vous êtes constipé! Les laxatifs ne sont pas toujoursindiqués. Une selle forcée n'atteint pas la cause,les petites pilules Carters pour le foie facilitent lalibre afflux de bile qui est nécessaire A vos intestins.Végétales.douces.etlesfontcoulerlabfle.Enp harm.et drog. Fr. 2.35 et l'emballage économique Fr. 5.45.
Les Petites A1 p f r Q tf» pour

Pilules UAnlEIfO lo Foï»

Du match de Lugano

A Lugano, le match triangulaire d'athlé-
tisme qui opposait la Suisse à l'Alle-
magne et à la France, a permis aux re-
présentants helvétiques de remporter une
double victoire. Far équipes, les Suisses
ont terminé avec un point d'avance sur
les « espoirs » allemands alors qu'Indivi-
duellement, Trautmann fut le seul à
dépasser les 7000 points.

Classements finals : par équipes : 1.
Suisse, 33 p; 2. Allemagne, 34; 3. Fran-
ce, 53.

Individuel : 1. Trautmann (S) 7052 p;
2, Schlott (Ail) 6850 ; 3. Knud (Ail)
6839 ; 4. Wittmer (S), 6731 p; 5. Anya-
ma±i (Fr) 6723 ; 6. Kolb (S) 6624. Puis :
10. Mathys (S) 6538 ; 12. Kaenzig (S)
6438.

Trautmann dépasse
les 7000 points
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Je mange des Ragusa

parce que j'en goûtais déjà
quand j'étais enfant Je mange des Ragusa

OU Gagner, Directe,, né le ,7.31, 

 ̂̂  ̂  ̂  ̂  ̂ ^

Je mange des Ragusa des RagHSa, et pe C'est COBtagieilX.
principalement quand (Mme Roth vendeuse dans un kiosciue:>
mes enfants en reçoivent Je mange des Ragusa

(Fridolin Bieger, père d'un fils et d'une fille.) 
parC6 qUC je p6UX

/

,- les manger en les tenant
Jémtmçédkï ̂ mama... d'une seule main.

y  ̂ / <?, . . / > & (Suzanne Scherer,automobiliste.)

\ (Mlle E. Aeberhardt, institutrice.) tW MimOéOft/// Je lltâ lige (leS RagUS3

parce que je connais
Je mange des Ragusa, M. Camille Bioch.

et aussi les Torino, les Pralinés, <Roland sidler j un "' Courte,ary>
les Gin-Orange I

et les Kirsch de Camille Bloch. J9 mange des Ragusa
(Louis Franzetti, commerçant.) parce que , au kiosque ,

j e  n ' ai qu 'à dire: Mon j ournal svp . ,  « avec» .
S~ * ¦¦¦ «¦um» ****** O^mmmmM^ém. Ça s u f f i t . on me donne mon journal

Jf © kW^ÏÏÊ^® GB©S H^ÊJI&BSB et un Ragusa.
parCe i/ Ue C'eSt (Rolf Preisig, négociant.)

(A.V.,contrôleur, chocolats sffl&ËÊ iïïËétier* Je mange des Ragusa
Camille Bloch SA, Courtelary.) 

^  ̂
que 

ce ̂  ̂l'emballage qui m'intéresse,
Je mange des Ragusa mais le chocolat.

en été deShSS à 9hl0. mmm^^
et en hiver

(Franz seiier, écolier.) de 9 h $5 à 10 h 10. Je mange des Ragusa
p arce que

Je mange un Ragusa gratis, j e  ne fume p lus.
Parce que j e suis en train de visiter la (Wi,fried Schwarz ' négociant en vins >

fabrique Camille Bloch. Merci. Je mange des Ragusa
(Konrad Kessler, organisateur.) parce que la publicité

à la TV m'en donne envie.
(Hanspeter Roderer, cameraman.)

Ecrivez-nous pourquoi vous mangez des Ragusa.
Afin que nous puissions le dire dans nos annonces.

.————____________________
, Nous avons demandé (nous, c'est Camille Bloch) à un certain Bulletin

nombre de personnes pourquoi elles mangent des Ragusa. Et
nous avons découvert ceci:

la plupart des genstnangent des Ra- . „„„ .„ D_- no-gusa parce que c'est bon. Nous l'aurions deviné. dé mange des Ragusa 
« Mais qu'il y ait

des gens qui mangent le Ragusa pour d'autres raisons que son '~——~~~~~—————~^——————
goût délicieux, cela nous a surpris. Et nous avons eu l'idée de . 
publier leurs réponses dans cette annonce. __________________________________

Nous cherchons
maintenant pour d'autres annonces d'autres personnes ayant _________________________________
trouvé d'autres raisons de manger du bon chocolat. C'est pour- 
quoi nous vous prions d'inscrire votre réponse sur le bulletin cl- —-_—————_—-—————————-————————_——_-_
contre et de nous l'envoyer. _ 

Bien entendu: Toutes les raisons de ——————-——_——_——_——_——_—————-—————--
mangerdes Ragusa sont pour nous de bonnes raisons de faire le 
Ragusaaussi bon que possible. Comme nous lefaisonsdéjàde- 
puis23ans. Et comme nous leferons aussi longtemps qu'il yaura Après avoir rempli ce bulletin (en disant franchement la vérité),
du Ragusa. veuillez nous l'envoyer dans une enveloppe affranchie de 5 cen-

Au fond, il n'y a qu'une vraie raison de mangerdes times. Les meilleures réponses seront publiées dans plus de
Ragusa: le Ragusa. | 20 Journaux.

Ĥ ^̂ ^ -̂̂ .V ĝaraw^̂ H^mnLÏU JII' >MnV|N̂  jL'ji] 'j g  vSçi t : Y!2W ~".' .* * -. • >• ^H 1̂sWfS?̂ ' i.¦ -TSHH failli ïr'tianîltimt ï' -HStf i-¦ j 1 i- ¦¦ ¦• ¦ HMHI

Chocolats S Camille Bloch SA, 2608 Courtelary.

Le bas
an toucher

soyeux—

V * ULTRAà ^X interna il

velouté mfit comme la soie naturelle | \ WHKg^WKW ^B̂

souple et confortable -_Mff™w i v0$Ŝ̂ &imi.:

douceur de la soie naturelle, une caresse / ® H
>ur la jambe NYLS

UNE EXCLUSIVITÉ 1R1L POUR LA SUISSE /

dès Fr. 4.90 i
| en démonstration du 4 au 9 octobre ^BÉf- ¦

i i in ¦¦ mu ¦„ muni ie.
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I AUTO-ÉCO LE
Sachiez 20 5 59 30
Neuchâtel

..Cuïisserîe Lory
Saint-Biaise

Tél. 7 53 83
Travail soigné

1

1- „„„.,,,.;,,, T°us travaux du bâ-
Le menUISier l timent et d'entretien. -
ébélliSte '' I Agencement d'intérieur

__^ PHI e* c'e magasin. Meu-
| blés sur commande el

Ĥ MHÉHBfll réparations.

WtfX  & Cie Ecluse 78, tél. 5 24 41

wri (~\c Pour l'entretien de vos
J. V CL<J> L

 ̂
vélos, vélomoteurs, mo-

MOTOS wm ,os- Ven,° 
¦ Achat -

Hm| Réparations.

¦¦ G. CORDEY
Place Pury - Prébarreau 5 - Tél. 5 34 27

HILDENBRAND
FERBLANTERIE

SANITAIRE
Coq-d'Inde 3 - Tél. 5 66 86

Ch. Anneh - Neuchâtel
Bureau : Saint-Nicolas 1 Tél. 5 21 01
GYPSERIE Travaux soignés
PEINTURE Devis
Transformations 5Ur demande
et réparations Prix raisonnables

n ., \ Télévision ou radio
L_ L. POMEY

Télévision- p] Radio-MeHody \
H______B e* S8S *ec^n'c'

ons son*L  ̂: -: ;1 à votre service
Neuchâtel Flandres 2 H Tel. 5 27 22

So rend régulièrement dans votre région

v

unBrissago
vraiment léger

extnchiari
Etui de 3 p. Fv. 1.—

tTne nouveauté dédiée aux amateurs
de Brissago particulièrement légers
par la Fabrique la plus ancienne —

maisjaussi la plus moderne

Sortes traditionnelles:

BLAUBAND 2 étoiles** Etui da3 p. Fr. 1.-
BLAUBAND 1 étoile* Etui de 5 p. Fr. 1.50
BLAUBAND Export Etui de 5 p. Fr. 2.-

«____________s_s_H__—¦¦—¦¦¦___K__________,_______Bn^
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Pour soulager rapidement inJjF T
les aigreurs d'estomac eau- j | |  Brt l
sées par l'excès d'acidité, J|. P»̂ ^HLjf
sucezsimplement 2 pastilles IfP̂  ^J^^^^ J
Rennie. Elles agissent plus 1 &̂* War̂ tïï
vite... elles sont meilleures! «SB̂  f$sf"* \S
Toutes pharmacies et dro- w^ "" 1
guéries. * 1
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Ce que nous entendons par «voiture de toute
confiance»

En 1964, nous avons remis à 1080 chauffeurs de camions une
distinction pouravoirconduit le même véhicule surSOO.OOOkm.
Et à 35, une plaquette et un diplôme pour un million de km.

Quels chauffeurs, n'est-ce pas! Vraiment soigneux et éprou-
vés! Mais aussiquels véhicules! Vraiment de toute confiance!
Par là, Mercedes-Benz entend d'ailleurs davantage que le
seul kilométrage: une aptitude parfaite au départ à froid, une
insensibilité aux épreuves les plus dures, un faible besoin de
réparation. Et pour les contrôles, quoique peu fréquents, le
vaste service Mercedes-Benz est partout à disposition.

405/407 Charge utile: 3,5-41. Poids total: 12,61.
Camionnette très maniable Poids total: 7,81. 1418
ayant des qualités de camion. 911 Châssis avec cabine à
Carrosserie en caisson Châssis avec cabine à conduite avancée ou semï-
ou bien châssis pour carrosse- conduite avancée ou semi- avancée, avec empattements
ries spéciales. Charge avancée. Empattements de 3200,3700,4000,4400
utile jusqu'à 1,51. de3200,3600,4200et4830mm. et5000mm.Chargeutile:7-8t.
608 Charge utile: 4 - 51. Poids total: 141.
Nouveau camion maniable de Poids total: 9,51. 1518
31 de charge utile. Poids 1113 Construction sous forme de
total :5,9 t. Cercle de braquage: Châssis avec cabine à conduite semi-avancée. Châs-
11,3 m. Moteur à injection conduite avancée ou semi- sis avec entraînement toutes
directe de 80 CV. Livrable avancée. Empattements roues motrices. Empattement:
sous forme de châssis à de3200,3600,4200 et4830 mm. 3750 mm. Charge utile:
conduite avancée, avec Charge utile: 5 — 61. 7,5-81. Poids total: 16 t.
empattements de 3200,3600 Poids total: 10,5 t. 1920
et 4200 mm. 1413 Châssis avec cabine à
7?° Châssis avec cabine à conduite avancée ou semi-
Livrable sous forme de conduite avancée ou semi- avancée, dans les
châssis avec cabine à con- avancée. Livrable dans empattements de 3000, 3600,
duite avancée ou semi- les empattements suivants: 4200,4500,4600 et 5200 mm.
avancée; empattements de 3200, 3600, 4200 et 4830 mm. Charge utile: 7,5 - 91.
3200, 3600,4200 et 4830 mm. Charge utile: 6 - 7 t. Poids total: 19 t.
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Nombreuses agences (̂ ^ )
dans tout le pays ^ V̂^ s
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devient un adulte.

. | En 20 ans avec 100 francs
i mis de côté chaque mois
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¦< \ ' ie mois prochain et encore
,.. , -, .. ' . "%̂  une fois trente jours plus tard

. . ' , et ainsi de suite.
I Que vous restera-t-il au bout

| y ' m • 113/ ' H ; Vous ne saurez sans doute
^0? , même plus ce que vous avez

[ W II vaut donc mieux l'épargner
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Championne m_
de vitesse... W
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Précisa 160 électrique s'emploie W
partout où des calculs relative- |k
ment simples - additionner , m
soustraire, multiplier - doivent W
être exécutés au sprlntl Simple Ék
à manipuler, petite, de Jolie Wk

à partir de fr. 850.- M

I Précisa |
yf Un produit suisse ft.

Hj Démonstration sans engagement, WB
%* 'éprise avantageuse d'anciens modèles R
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Le petit meuble
qui vous manque...!
nous l'avons ! I

';i Vous trouverez dans nos magasins i
un choix de plusieurs centaines de petits

i meubles pour compléter votre intérieur i
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Il n'est pas trop tard... pour en-
voyer au Mouvement de la Jeu-
nesse suisse romande votre contri-
but ion à la

Journée de la faim :
CCP. 20 - 959
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LUNDI 4 OCTOBRE 1965

La journée parait assez favorable : des Influences
actives et dynamiques permettent des réalisations
efficaces.
Naissances : Les sujets de ce jour seront d'une na-
ture vive et active , très entreprenants et dyna-
miques.

Santé : Mastiquez mieux vos ali-
ments. Amour : Limitez vos échanges
à des propos aimables. Affaires : Ne
ménagez pas vos efforts.

Santé : Couvrez-vous bien la tête.
Amour : Efforcez-vous de créer une
bonne harmonie. Affaires : Soyez pru-
dent dans vos rapports avec l'exté-
rieur.

Santé : Stimulez les fonctions di-
gestives. Amour : Expliquez-vous en
toute sincérité. Affaires : Apportez le
plus grand soin à ce que vous ferez. .

Santé : Quelques soins pour la peau
seraient nécessaires. Amour : Ne vous
laissez pas entraîner dans des discus-
sions stériles. Affaires : Affirmez-vous
de façon très énergique.

Santé : M é n a g e z  votre cœur.
Amour : Ne négligez pas d'expliquer
vos intentions. Affaires : N'affrontez
pas les difficultés de front.

BMBMgESISa
Santé : Ménagez vos nerfs. Amour :

Aidez l'être aimé à réagir contre la
tristesse. Affaires : Ne vous découra-
gez pas et persévérez.

Santé : Certains soins esthétiques
sont conseillés. Amour : Adoptez une
attitude plus prévenante. Affaires :
Apportez une attention soutenue à
toutes vos créations.

Santé : Purifiez votre organisme.
Amour : Votre charme se manifestera
plus activement. Affaires : Vous avez
en main de bons atouts.

Santé : N'oubliez pas chaque jour
de faire un peu d'exercice. Amour :
Faites la paix autour de vous. Af-
faires : Portez toute votre attention
sur les problèmes urgents.

Santé : La circulation est un peu dé-
ficiente. Amour : Dominez vos mou-
vements d'humeur. Affaires : Gardez
votre calme en dépit des difficultés.

Santé : Vos chevilles sont un peu fai-
bles." Amour : Faites preuve de lar-
geur d'esprit. Affaires : Tentez votre
chance dans les voix nouvelles.

Santé : Méfiez-vous des change-
ments brusques de température.
Amour : Tout finira par s'arranger.
Affaires : Une opposition assez forte i
se manifestera.

Lundi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

6.15, bonjour à tous. 7.15, informations.
8 h, le bulletin routier. 8.25, miroir-
première. 8.30, la terre est ronde. 9.30 ,
à votre service. 11 h, émission d'ensemble.
12 h, au carillon de midi avec les ailes,
miroir-flash. 12.35, bon anniversaire.
12.45, informations. 12.55, Des gens bizar-
res, de René Roulet (1). 13.05, le cata-
logue des nouveautés. 13.30, musique lusse.
13.55, miroir-flash.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-
vous des isolés. Ange Pitou. 16.25, airs
du large. 16.50, le billet de H. de Zié-
gler. 17 h, couleurs et musique. 17.30,
miroir-flash. 17.35, perspectives. 18.30, le
micro dans la vie. 19 h, la Suisse au mi-
oi'p,. 19.15, informations. 19.25, le miroir
du monde. 19.45, impromptu musical.
20 h, Une jolie jambe dans son cer-
cueil, pièce policière d'Eric Talmont. 21 h,
le temps des chansons. 22.10, découverte
de la littérature. 22.30, informations.
22.35, Apre espérance, texte de Bernard
Falciola, musique de Bernard Reichel.
22.35, hymne national.

Second programme
19 h, perpetuum musicum, 20 h, vingt-

quatre heures de la vie du monde. 20.15,
Des gens bizarres de René Roulet (1).
20.25, La Khovantchina, de Moussorgsky.
21.25, enrichissez votre discothèque. 22 h,
micromagazine du soir. 22.30, hymne na-
tional.

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

pour un jour nouveau. 7 h, informations,
7.05, concerto, E. Eichner. 7.25, pour les
ménagères. 7.30, pour les automobilistes.
11 h, émission d'ensemble. 12 h, chan-
sons par C. Valente. 12.20, nos compli-
ments. 12.30, informations. 12.40, l'orches-
tre de la radio. 13.25, musique populaire.
14 h, magazine féminin. 14.30, Rudy
Risavy et ses violons. 14.55, le pianiste
R. Stem. 15.20, pour les aveugles.

16 h, informations. 16.05, concert sym-
phonique. 17.05, les poèmes de H. Do-
min . 17.15, chants. 17.30, pour les en-
fants. 18 h, informations. 18.05, salut
les copains. 19 h , actualités, communi-
qués. 19.30, informations, écho du temps.
20 h , concert demandé. 20.30 , notre boi-
te aux lettres. 21 h, orchestre de la
B.O.G. 21.35, Qui est le docteur Yllart ?
pièce policière de Rolf et Alexandra Be-
cker. 22.15, informations. 22.20 , chroni-
que hebdomadaire pour les Suisses à
l'étranger. 22.30 , musique de chambre.

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

magazine. 19.20, publicité . 19.25, hori-
zons. 19.40, L'Aventure du ciel. 19.55,
publicité. 20 h, téléjournal . 20.15, publi-
cité. 20.20, carrefour . 20.35, La Chartreu-
se de Parme, film de Christian-Jaque
d'après le roman de Stendhal, avec Gé-
rard Philipe, Renée Faure, Maria Casa-
rès, etc. 21.55, l'art et son secret. 22.30,
soir-informations. 22.35, téléjournal.

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

publicité. 19.25, les aventures d'Hiram
Holliday, publicité. 20 h, téléjournal, pu-
blicité. 20.20, en direct de New-York :
discours du pape à l'ONU. 20.50, lettres
d'amour. 21.35, entre nous. 22.15, télé-
journal. 22.30 , à propos du discours du pa-
pe à l'ONU.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
9.30, télévision scolaire . 12 h, Eurovl-

slon : visite de S.S. Paul VI à New-
York. 17.55, télévision scolaire . 18.25, ma-
gazine féminin. 18.50, livre mon ami.
19.20, bonne nuit les petits. 19.25, ac-
tualités régionales. 19.40, les survivants.
19.55, annonces et météo. 20 h, actuali-
tés télévisées. 20.30, les facéties du sapeur
Camember. 20.35, pleins feux sur... un
musicien. 21.35, l'homme à la Rolls. 22.25,
jugez vous-même. 22.45, actualités télé-
visées. '

Un chercheur américain
dirige le cerveau des animaux

par excitations électriques
PARIS. — La manipulation des

cerveaux d'autrui est l'un de ces
vieux rêves qui ont habité les ty-
rans de tons les temps. Est-on à la
veille de réussir cette terrible empri-
se sur l'esprit d'autres hommes ? La
question se pose aujourd'hui , après
une communication faite par le sa-
vant américain José M. R. Delgado ,
professeur à l'Ecole de médecine de
l'Université de Yale. Le docteur Del-
gado rapporte qu'ayant implanté des
électrodes dans le cerveau de sin-
ges, ces animaux obéissaient docile-
ment aux stimulations électriques
envoyées par les expérimentateurs.
Ils se mettaient à dormir , ou bien à
sauter, courir , ou encore à tourner
sur eux-mêmes.

Au cours d'essais sur un taureau
espagnol de corrida, on a vu cet
animal impétueux s'immobiliser sou-
dain , parce que son cerveau avait
été affecté par un signal électri que
transmis par radio à l'une des élec-
trodes fichées dans son crâne. Une
autre des électrodes touchait à un
centre moteur cérébral, si bien que
les signaux y parvenant faisaient
tourner le taureau à droite.

Le but de ces études , a souligné
le docteur Delgado, est de nous ai-
der à déterminer où se situent dans
le cerveau les régions-bases du plai-
sir , de l'anxiété, de l'agression et
d'autres fonctions mentales. Lors-

que l'on connaîtra  bien la géogra-
phie cérébrale des centres corres-
pondant à ces fonctions, il sera re-
lativement facile de les influencer
dans un sens favorable à la meilleu-
re santé et au meilleur équilibre du
sujet.  Il y a bien sûr des dangers
et notamment  le danger d'une cer-
taine confiscation, d'une certaine
mani pulation des cerveaux de gens
qui seraient incapables alors de se
défendre contre cet asservissement.

Actuellement, le docteur Delgado
ne possède pas de résultats en assez
grand nombre pour être en mesure
de répondre pleinement à toutes les
questions que soulève ce genre d'ex-
périences. Parmi ces questions figu-
rent notamment celles-ci : Comment
la stimulation électrique modific-
t-elle le comportement du sujet ?
Cette excitation supprime-t-elle la li-
bre volonté du sujet ? Comment
pourrait-on modifier le comporte-
ment d'une personne de façon du-
rable, chez un alcoolique ou un ob-
sédé quelconque, par exemple ?
Quelles sont les limites à cette
sorte d'influence sur le cerveau d' un
malade ?

Avant de développer plus avant
les techniques d'excitation électri que
d'un cerveau humain, nous devons
absolument répondre à ces ques-
tions , conclut le docteur Delgado.

S. S.

La p êche de I aven ir:
des idées... lumineuses!

BIARRITZ. — Rien n'arrête le
progrès —¦ et si la sportivité sem-
ble en voie de disparaître pour la
pêche de l'avenir, la rentabilité,
elle, sera singulièrement accrue...

La commission européenne con-
sultative pour les pêches dans les
eaux intérieures, actuellement réu-
nie à Biarritz, fait le point sur les
possibilités qu'offre la pêche élec-
tri que et sur l'électrophysiologie du
poisson. Les experts qui la com-
posent : le biologiste américain
Beckman, M. J. Dabi, représentant
le Danemark, le professeur Meyer-
waarde et le Dr Halaband (Alle-
magne), le Belge, M. Tommermans ,
les Irlandais, MM. Mac Grath et
P.-J. Sharkey, M. Hartley, repré-
sentant de l'Angleterre, M. Block ,
représentant la Hollande, et les tech-
niciens français, MM. Vibert , La-
marque, Cuinat et Blancheteau,
étudient une étonnante expérience
qui leur est soumise.

Une électrode missile a été en-
voyée d'un chalutier sur un banc
de poissons, lesquels se sont con-
centrés autour d'elle et ont pu être
ainsi « pompés » sans qu 'il soit be-
soin d'employer une senne tour-
nante. Le rayon d'action de l'ap-
pareil est de 35 mètres.

Autre phase de l'expérience : des
poissons de la taille des harengs
ont été rassemblés par une senne
tournante  et attirés par le rayon
électri que contre la buse d'une pom-
pe qui draine à bord les poissons.

Aux Etats-Unis, en 19G4, le phé-
nomène de l'attraction des poissons
par la lumière électrique et leur
pompage à bord du chalut grâce
à l'électrification de la buse de la
pompe ont été vérifiés par des ex-
périences réussies à tel point que
le procédé, déjà employ é sur tous
les senneurs de la Cie Smith, est
en voie de se généraliser.

Petit poisson deviendra
quand même grand 1

C'est , en quelque sorte, corrigé
et revu à l'échelon scientifique ,
l'antique « pêche aux falots » bien
connue des pêcheurs méditerra-
néens...

Les chaluts traditionnels, au dire
d'experts, ne prennent normalement
qu'une partie —¦ de 10 à 60% —
des poissons se trouvant dans le
champ du filet. Mais, si un courant
électrique continu puisé, situé près
de la bouche du chalut , attire et
étourdit les poissons d'alentour ct
les rassemble dans le filet , les proies
sont bien plus nombreuses. Dans
ce but, un haut voltage produit à
bord du bateau, est conduit au trans-
formateur-réducteur du chalut. Des
observations sous-marines télévisées
ont confirmé l'efficacité de l'équi-
pement.

Les experts qui se sont penchés
sur cette nouvelle techni que de pê-
che a f f i rmen t  que les petits pois-
sons ne réagissent que faiblement
à l'attirance du rayon électrique.
Ceci écarte tout danger de surex-
ploitation et de ex dépeup lement »
des eaux du grand large.

Les experts de la commission réu-
nie à Biarritz —. commission qui
fait  partie de la F.A.O. (organisme
de lut te  contre la faim et d'étude
des meilleures possibilités ' d'alimen-
tation dans le monde) — exami-
nent également l'électrification des
lignes à thons ou des harpons, élec-
trification qui amènerait l'électro-
culion immédiate du poisson at-
teint.

En Allemagne, des « grilles-gui-
des » expérimentales ont été utili-
sées pour conduire les grands thons
dans les filets-trappes. Les résultats
obtenus sont probants.

Le destin tragique
des sardines... amélioré

Il a été également vérifié que
l'élcctrocution permet, en amenant
la mort rapide des sardines réu-
nies dans une senne tournante ,
d'éviter qu 'elles ne perdent leurs
écailles.

De nombreuses expériences sont
actuellement en cours en Europe,
destinées à sauver les saumons et
ù assurer leur remontée. C'est ainsi
qu 'en France une installation expé-
rimentale, destinée à refouler les
saumons adultes du canal de fuite
d'une centrale hydro-électrique a
pleinement réussi. En Irlande, des
recherches sont entreprises pour
faire dévier les « smolts » et les
saumons adultes des entrées de
turbines et les faire bifurquer vers
des compteurs poissons. Des comp-
teurs viennent , en effet , d'être ins-
tallés sur la majorité des grands
barrages hydro-électriques irlandais
pour dénombrer les saumons de re-
montée. En Irlande toujours , un
écran expérimental s'est révélé effi-
cace pour faire dévier des anguilles
vers un emplacement choisi, et on
y travaille à la mise au point de
barrières-guides pour canaliser les
anguilles d'avalaison vers des nasses.

Toujours dans un but de sauve-
garde du « cheptel » poissonnier, en
Pologne, une importante  installation
est en cours de construction, des-
tinée à empêcher les épinoches de
pénétrer dans les refroidisseurs
d'une  centrale électrique.

En résumé, des travaux et études
auxquels se livrent les experts eu-
rop éens en pisciculture réunis à
Biarritz , il ressort qu'en rivière et
dans les lacs la pèche électri que
permet tra  un échantil lonnage quali-
tatif des populations poissonnières,
le contrôle des espèces indésirables,
le t ransfer t  et la protection des
poissons de repeup lement.

(UPI)
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Problème No 691

HORIZONTALEMENT
1. Meurtre.
2. Enclines à mal faire.
3. Monnaie japonaise. — A son cours

en Angleterre.
4. Elle sert pour diverses ouvertures. —

Pour avoir des traits réguliers. — Il
est content de lui-même.

5. Possessif. — Equipé d'une selle gros-
sière. —• Autre possessif.

6. Elle se termine par un envoi.
7. Sur le dos d'un cochon. — Rempli
8. Epithète pour une chaise à l'usage

de magistrats romains. — Cri de dou-
leur.

9. Une n'a duré que douze ans. — Con-
sidérer à part.

10. Ole olé. — Moyen de perception.
VERTICALEMENT

1. Linge carré. — Cachet de chancelle-
rie.

2. Possessif. — Ecorche profondément
en maint endroit.

3. Résidence de Darius. — Nids d'ai-
gles.

4. Salut romain. — Jeune recrue.
5. Bois exotique parfumé. — Dépôt de

fond.
6. Note. — On les brûle quand on est

pressé.
7. Préfixe. — Ville des Pays-Bas. —

Elément de charpente.
8. Petit carré. — Qui ne monte ni ne

baisse.
9. Fameux capitaine au régiment d'Au-

vergne. — Peu de chose.
10. Ils tiennent la boucherie pour le comp-

te du patron.

Solution (lu No 690

LES VOISINS

— Hélène, veux-tu bien venir me remettre ton
bulletin correctement 1

NEUCHATEL
Musée d'ethnographie : L'Art médiéval

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

teur.
Studio : 20 h 30, Paradis de l'homme.
Bio : 15 h et 20 h 30, La Dame au petit

chien.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Une femme à

abattre. 17 h 30, Vengeance aux deux
visages.

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) : Bl .

Cart, rue de l'Hôpital.
De 23 h à 8 h, en cas d'urgence, le
poste de police indique le pharmacien
à disposition.

VAL-DE-TRAVERS
Pharmacies de service. — Schelllng (Fleu-

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

tre médecin habituel .
PESEUX

CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 15:
Bombardier B 52.

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

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

LA VALLEE
DE LA PEUR

Adaptées de l'œuvre
de sir Arthur Corail Doyie

La porte s'ouvrit toute grande sous
une poussée brutale ; trois inspecteurs de
la police apparurent. Me Murdo se leva
d'un bond. Il allait empoigner son revol-
ver quand il vit deux winchesters braqués
sur lui. Un des policiers s'avança dans-
la pièce, c'était le capitaine Marvin .

« Je pensais bien, dit-il , en s'adressant
à Me Murdo, que vous vous attireriez
des ennuis. Vous ne pouviez pas vous te-
nir tranquille ? Prenez votre chapeau et
suivez-nous. » — « Cette plaisanterie vous
coûtera cher , capitaine Marvin », intervint
Me Ginty. « Vous êtes en dehors de l'af-
faire , conseiller Me Ginty, répliqua Mar-
vin, nous n 'avons rien contre vous, seu-
lement contre ce Me Murdo. »

« Copyright by Cosmospress », Genève»

« C'est l'un de mes amis, insista Me
Ginty, je me porte garant de lui. » —
« D'après ce que l'on dit, monsieur Me
Ginty, vous pourriez bien avoir à ré-
pondre de votre propre conduite un de
ces jours, déclara sèchement Marvin. Ce
Me Murdo était un malfaiteur avant d'ar-
river ici, il l'est resté. Couchez-le en joue ,
sergent, pendant que je le désarme ! »

NIMBUS
.,»¦¦..1 — 11.. i ¦¦ ¦!¦¦ ... J..W M ll , ,  ,| | .. I I W Ml ¦ Hf l H>H ¦¦¦ Hl lw eMlWmi JIM————— ¦—¦——— 11—— ¦—¦—¦—— I — I I O————. —^—«.«i....... —i
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Saison nouvelle, ligne nouvelle... |
A 

p .̂-.---".- .- -̂- -' •:-•- ¦¦ " " l

| ., , Toujours jeune j,1 y a toujours 'vous resterez... j
f URS llQflB IlbrG en adoptant la nouvelle coupe f

pour vous. Si j olie
J C OQ QO Sur permanente Zotos r

I 5 29 83 Hair Guard
^ spécial pour cheveux blonds et teints è

! lotos, Moisture |
i ŵ| 7 * "* fié; —C* Bk pour cheveux délicats A

à ma * JÏfauic t̂&C mm. nous pouvons adapter à chaque visage. I
f fffi|§8§SBeffJ%BW WmfWvm toute première marque, dès maintenant e

| ^̂ MJMm
B̂ jP

P̂  PRODUITS « DOROTHY GRAY » |

\ <iî J' Ŝ> Moulin-Neuf — 2 lignes : 5 29 82 / 83 Ç
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SANTÉ' BIEN"ÊTRE. 

' * 'N;'V
? 1 P Les sous-vêtements RhovyP**^

1 Sans soucis - grâce à wash 'n' wear en 'TERYLENE'

ffî HRH
\ s <  ̂ £̂5Ë$&5&&^mm\\ . ee

\ f̂ Si' "' " ' '' " '" '"' v ¦¦¦"x .- " -x'¦*¦*> ¦.'.
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Cambouis, caviar ou confiture sur votre pantalon. Qu'im- 'TERYLENE')- Remettez-le. Vous serez jmpeccable-porte! Mettez le pantalon dans la machine à laver. Esso- ment habillé et vos plis seront parfaits. Mais exigezrez-le légèrement. Tendez-le bien sur un cintre. Attendez wash 'n' wear et veillez à l'étiquette ' TERYLENE'. Lesun peu (quelques minutes ne suffisent pas, même pour jeunesetceuxquipensentjeunesonttoujourschicgrâceà

'TERYLENE'
'TERYLENE' est la marque déposée pour les fibres polyester I.C.I. icw-«

!
/
; . ,. . , . . . . : 1 1 . ... ; ;  • . . , . . ,

. • . ; - •- it I -,. ¦ i- ¦¦¦ y. : M y .  • .

Cette difficulté
à vous concentrer,

vous ne la connaissiez pas
ayant...

Vers la qu.arantaine,les premiers symptômes apparaissent:
diminution du pouvoir de concentration, fatigue, vertiges,
insomnies. L'âge commence à se faire sentir - c'est le mo-
ment de prendre Rilton.
Rilton est un spécifique qui maintient la vitalité et un
tonique circulatoire gériatrique. Il est indiqué pour les
hommes et les femmes dès que les premiers signes de l'âge
se manifestent.
Rilton contient duJJ-Pyridyl-carbinol qui favorise l'irrigation sanguine des
tissus, ainsi que 16 substances actives qui aident l'organisme vieillissant
à remplir sans défaillance ses diverses fonctions. (Les capsules sont spé-
cialement recommandées aux diabétiques.)
~ ; ~ ~ ~~~, ~ I Emballage normalv tamhw B, D-panthénoi Fer (dose pour une semaine) Fr. 8.50Vitamine Bt Sel de choluie Potassium TJ_I„{I „ J» •Vitamine B. Bétalne HCl Manganèse Emballage de CUTO
Vitamine Bu Mfao-Inoaite Magnésium (dOSe pOUT 3 semaines) tt,2l.50
Nicotoamid» Pyridyl-tarbinol Zinc RjJton - un produit desB""""> *"" I Laboratoires Sauter S.A. Genève

RILTON
prolonge

vos meilleures années
é . !

le revêtement de sol en feutre et plastique, qui m ' WÊka mille fois fait ses preuves, vous apporte con- M;? Û ï fflWkfort, calme et bien-être. TAPIFLEX chez fpsHH88"*  ̂ffi |

J. Wyss SA, tapis, linos, rideaux, Neuchâtel6, rue Place-d'Armes
(à 1 minute de la place Pury), tél. 038-52121

il̂ ^̂  ̂

Celui 

qui 
estime 

le
Il S  ̂ travail de 

qualité
S '̂ 3 

du 
spécialiste

^̂ JiTIW va toujours chez
Service à domicile ^» JL

NE 1 1 ̂  O Â 1" B 1 Rua des Sablent SI, Kl. 3 5S 64
In %0 %S lO #4 1 K la Rue du Seyon 21, tel. 41433



Mobilier de valeur 8k %
aspirateur de classe! Il SIEMENS

Le Siemens Super est universel. Grâce à sa puissance, il absorbe en glissant la pous- Mgâ
! sière des tapis et aspire même les fiis incrustés à la surface. Mais comme sa force de Bsl
; succion est réglable, il traite avec douceur les meubles rembourrés et les rideaux. Il bat, ;Hi h

brosse et aspire avec la ventouse Vibromatic. Muni de l'accessoire Pur Schaumer, il net- * j m
toie chimiquement vos tapis. Léger et aisé à transporter, il est caractérisé aussi par sa ; i m
marche silencieuse et sa maniabilité incomparable. Vente dans les magasins spécialisés. | yks

Nom: FACTT ELECTRIC.
Prix: ET. 1685.- avec chariot de

33 cm. Exclusivité: le système de
tabulateur standard, avec

«mémoire mécanique». H vaut
la peine d'essayer

la FACIT ELECTRIC.

FAC IT
3000 Bemo Neuengasso 39 tél. 031 22 61-18
En vente aussi dans les magasins spécialisa*

Tapis

1 milieu bouclé
' 160 x 240 cm fond -

rouge
Fr. 48.—

1 milieu bouclé
190 x 290 cm fond

rouge
Tr. 68.—

20 descentes de lit
moquette, fond rou-

ge ou beige, 60 x
120 cm, la pièce

Fr. 12.—
1 milieu moquette

fond rouge,
dessins Orient,
190 x 290 cm

Fr. 90.—
1 tour de lit berbère

3 pièces
Fr. 65.—

1 superbe milieu
haute laine, dessins
afghans, 240 x 340
cm, à enlever pour

Fr. 250.—
(Port compris).

w Kurfh
Bue de Lausanne 69

RENENS
Tél. (021) 34 36 43.

- lOsû MftO^hlMA à ! Bulletin de commande FN

. * * * » < Veuillez m'envoyer, gratuitement et îm EHEna, « loyer automatîaoe v ?™™ssiï^&a'L^t ,
¦ **wWi  %*** *I%^1 1 IWt MV|WI^ 1 l'automate 5kg Zanker E 5 de Fr. 998.- •

|5s? .fj ICO OOll lST f"K ^^'MIJH! sa I Monsleur/Madame/Mlle
M f̂ M%?gP ^^

%#MIM 1 1 ¦ W 1*Jr%$m Nom/Prénom: J

11111 'TTkM .̂ ^̂  
_ _ 1 ._. — - M à k̂ J Adresse exacte: i¦ i seulement? i — ;

WÊm WÊm ' Complétez, découpez, collez sur une carte postale i
! PPl - ! et renvoyez à Zanker Appareils ménagers SA, i

Oui: l'automate Zanker ES! D'un prix sensationnel, ! Riethofstrasse e, 8152 Giattbrugg. , jil lave la même quantité de linge qu'une machine automatique ' mmmm«M®3Mmgiwmtom  ̂ 'l ; beaucoup plus chère, et tout aussi bien. Demandez, ! '|<Ŝ r̂ r|T^|̂  ̂ u. J
| sans engagement et à titre gratuit, la documentation complète. J ; JL! ill aJjJLjLJL; 1JJt , ! 1 ¦

t k kkkk .¦.,..... M ̂  i Délibération et vente :
mm WMHIM i m 1 lliBiw ^B Etablissement du Grand-Pont S. A., Léopold-Robert 163, La Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 2 31 36.

STOP
AU PRIX!

directement
de la fabrique :

Poupée de décoration
la plus belle sur le

marché, 70 cm de
haut, yeux se fer-
mant, voix, robe de
bal, couleur selon
désir, perruque im-
plantée coiffable, au
lieu de Fr. 38.50,
seulement Fr. 24.50
Poupée pour jouer
70 cm de haut, com-
me ci-dessus, mais

avec robe courte
Fr. 22.50

Poupée - bébé
50 cm de haut, in-
cassable, yeux se
fermant, paletot de
peïuche et barbo-
teuse, avec lit en
bois flambé et laqué,
60 cm de grandeur,
le tout Fr. 19.50
Ours teddy géant
80 cm de haut, brun,
peluche supérieure,
membres mobiles,

seulement Fr. 19.50
100 cm Fr. 29.50

Ours blanc
60 cm Fr. 12.50
Lit en bois flambé
et laqué, 21*46 cm,
avec poupée incas-
sable, habill'ée en
jeune fille ou garçon,
seulement Fr. 9.50
Lit en bois, le mê-
me que ci-dessus,
33 x 73 cm, y com-
pris poupée sans
habits, yeux se fer-
mant, deux pièces,
seulement Fr. 15.80
Table en bois so-
lide, pour votre en-
fant, 48 X 69 cm,
51 cm de haut, pla-
teau rouge laqué ou
placage nature la-
qué, tiroir; en plus:
2 chaises assorties,
dossier, seulement
Fr. 29.80 (avec pe-
tits défauts de cou-
leur, ïe tout seule-

ment Fr. 24.80).
Envol contre

remboursement,
avec droit de renvoi.

On cherche
représentant.

Maison Tewis
4249 WAHLEN

près Laufon (Jf. B)
Tél. (061) 89 64 80

[NOTRE 
OFFRE DE LA SEMAINE «I

Côtelettes d'agneau ' '
100 g Fr. 1.- |

Mercredi, vente de tripes cuites
100 g Fr. -.45 \j

Tripes à la milanaise
100 g Fr. -.35 §

¦ MARCHÉ-MIGROS. Neuchâtel J

. ¦ •%."av
.
a1' A

de votre Jmgm
entreprise 1̂111est-il l̂§^
rationnel ? 1

k FRIDEN
BJ=ii& augmente

; ||p aussi
fr votre
r productivité

FRIDEN CALCULATORS
Agence exclusive

pour le canton de Neuchâtel et le Jura bernois :

ROBERT MONNIER
I N E U C H Â T E L
l Hôpital 9 Tél. (038) 5 38 84

Bahuts
anciens tou tes

dimensions

Chaudrons
en cuivre et en

fonte ; choix
d'étains. S'adresser,

l'après-midi, à :
Arts et Styles,
Saint-Biaise.

A VENDRE sur place, faubourg de
l'Hôpital 9,

matériel de démolition
tuiles , fenôtrcs , volets, etc. Paiement
comptant.
PIZZERA S.A., rue du Pommier 3,
Neuchâtel.

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 da
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!

UV ejuiiiitc.

1962, 45,000 km,
4000 fr. Tél. 5 78 01,

bureau (interne
219) ; privé 6 93 34.

A vendre une
coque de

acajou 2 - 3  pla-
ces, allure sport ,
en excellent état,
avec bâche neu-
ve. Fr. 1100.—.

C a s e  postale
984, Neuchâtel.

A vendre

Peugeot 403
Fr. 1200.-
Paire offres sous
chiffres 510-671
au bureau du

journal.

; 2 belles occasions, basculeurs, tout terrain :
125 CV, 5 t, 3 m3, parfait état , avec 5000 fr.
comptant (prix total 16,000 fr.)

k 145 CV, 7, 4,5 m3, avec 9000 fr. comptant et
| garantie (prix total 45,500 fr.)
j Solde en 24 mois. Vendus expertisés. Essais gra-
j tuits chez le client .
B Jacques Vouilloz, Vernayaz (VS), tél. (026)

8 13 05.

Offre Exclusive - Strafor
Cloisonnâtes mobiles, métalllque.solution Idéale pour

je'̂ '̂ S Ŝ Ŝïe-̂ "''"' ^̂ alfL. ¦̂ ^̂ """'•'¦«Ĵ ^̂ e'eW O* fl*50fl f*fl

f»vil 
 ̂ -JkJ avec ou sans portes

Pas da fixation au plancher ni au mur. Prix intéressant.

' Bureau de Neuchâtel : R. ROCHAT
Brandard 42 - Tél. 8 49 21

h •
%

0
9

• oN
LOCATION
ET VENTE
Votre appareil
a une avarie
ou un ennui

technique,¦ c'est l'affaire de

TELECTRONIC
Tél. 5 75 29
SERVICE
RAPIDE

A DOJMICILE

A vendre quelques

bou 'es
à laver

avec tout petit
défaut de couleur.

Modèle de luxe avec
très grosse embou-

chure. Entière
garantie de fabrica-

tion. La vit Mini,
63 fr. Lavit Super,

74 fr . P. Humbel,
chemin de Serroue

3. Tél. 4 21 95.

Chatons
tigrés (abandonnés)

dont un angora,
à donner contre

bons soins. Amis des
Bêtes, tél. 5 98 81.

A vendre

'mis foyard
le sac 5 fr.
Tél . 4 26 23.

t^B*** LÂijSANNE

Rua Haldimand 14

San» caution

Fr. 500.-
à 3000.-
modes da

remboursement
varié»

Tél. (021)
23 92 57 - 58

(3 lignes)

OPTIQUE
MARTIN LUTHER
rg* HAITBE OPTICIEN
«TS Milion fondé, an 1B5Z
Qu P l a ç a  P u r y  7

2001  NEUCHATEL
Exicnla lolgnaoaamant al
ripldamant rordoananc» da
mtra ocallti. Téléplton. 513 BT

B

| MERCEDES 1959, type 190,
Diesel

SIMCA 1965, type 1000 Gis i
SlMCA 1964, type 1000 Gl j
SIMCA 1965, type 1500

: FIAT 1964, type 1500
DKW 1961, type sport
VW 1962, type 1500 N

i VOLVO 1962, type 122 S
i PEUGEOT 1964, type 404 i

PEUGEOT 1963, type 404

Voyez nos pr ix
Q AU AGIS DIS |

I 94, route des Falaises tél. 5 02 72 I

Moteurs
Mercedes Diesel

1963, plymouth V 8
1959, Renault, VW
1955 - 1962, Simca
Versaille 1959, Ci-
troën 1964, Peu-

geot 203 , 403, 404,
Opel Rekord 1961,

Borgward , et quan-
tités d'autres piè-
ces pour carrosse-
ries, d'occasion.
Auto-démolition,
12, rue Verdeaux,

Renens.

Mo-école Simca 1000
Double commande

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

A vendre

VW
1958 en état de cir-
culation. S'adresser

à l'hôpital des Ca-
dolles, M. Vaucher.

M M'IMjg
A vendre t||p 1

Morris 1100
1963, de pre-
mière main, très 1
bon état de [ :
marche. p
Fr. 4500.—
Essais sans ;k
engagement. k
Facilités de paie- B]
ment. p.
GARAGE !
R. WASER
Seyon 34-38 :
Neuchâtel ;

agence |i
MG Marris t.j
Wolseley

Occasions
3 N.S.U. Prinz 4,

dès 2700 fr . N.S.U.
sport 1961, 2700 fr.
N.S.TJ. 1000 L 1965,

5000 km environ.
N.S.TJ. Prinz 3,
1961, 22,000 km,
1800 fr . Toutes
avec garanties

1 Taunus 17 m T.S.
1962. Bianchina

Abarth 1958, par-
fait état, 900 fr.

Mercedes 220 , 1955,
radio, bas prix.

Chevrolet Corvette,
cabriolet, 2 person-
nes, 1958. Reprises

et facilités de
paiement.

Garage de la
Rotonde

Neuchâtel

Compagnie d'assurances S. A.
Zurich

Agence générale

Rémy ALLIMANN
ToviiSes œSSïBS,«SSIC@S
Neuchâtel - Faubourg du Lac 11

; Tél. 5 14 14
lliAieey.II.1 —¦—¦—»J

Le Foyer gardien, Estavayer-le-Lac
Les membres de cette association Sont
convoqués en

assemblée générale
le jeudi 14 octobre 1965, à 15 heures, au
siège de l'institution, à Estavayer-le-Lac
(Fribourg).

ORDRE DU JOUR :
Opération statutaire et présentation des
nouveaux statuts qui peuvent être obtenus
auprès de Mme W. Racine, secrétaire,
avenue de la Gare 27 , 2000 Neuchâtel.
Cette annonce tient lieu de convocation.

Isa 

rnni t DLTKirniPTg$H tbULt DtNtUiM 1
Njp̂  13, ruelle Vaucher Tél. 5 29 81 I

français Sténographie
Allemand Dactylographie
Anglais Correspondance
Italien Comptabilité
Espagnol Orthographe française 1 j

Début des cours : lundi 27 septembre j

Berger
allemand

à donner contre
bons soins. Amis des

Bêtes, tél. 5 98 81.

Bibliothèque
circulante

Français-Allemand
Romans policiers

B. DUPUIS
tabacs - journaux

Flandres 5
Neuchâtel

A vendre un petit
pressoir une cer-
taine quantité de
litres et bouteilles

neuchàteloises
A la même adresse,

on achèterait
une lyre pour four-
neau catelles. Place

du Temple 9,
Cortaillod.

Tél. 6 46 08.

i

COUTURE
Transformations
Remise à la taille

robes, Jupes,
manteaux

PITTELOUD
Temple-Neuf 4

Tél. 5 41 23
,àtf«Uiiilllllllll«llll lllllllll



^!̂ ^R§̂  Ê -̂ De J0Ur en J0ur mon 9rancl amour: café -81°
Nous vous invitons O " ™ 

iBL  ̂Ë 
A d̂élicieux .$$ ^̂ MP^̂ ^S 

Dégustation gratuite
|||| Cw Caîe -or 

 ̂̂ ^
Lj^̂ ^^Mff^Hffl 4 octobre Sablons - Parcs

i 
¦

t̂̂ .̂ ^̂^ SBj  ̂

Visitez 

à 
Neuchâtel 

le «

Paradis 

du 

meuble

»

i W^^̂ ^̂ ^̂ TT r̂ T^^̂ ^^^L̂ ^̂ T'̂ ^rS^i \1̂ W^S^̂ ^~K d'ensembles modernes, classiques la Suisse. kl CI I TU Â T C I
I f? 'È̂ lê M^^̂ '̂^ T̂^̂ ^s^̂ <̂ Q̂ ^̂ Î̂ ^Ŝ ^̂^:̂ ŷ  ̂

ou 
^e sty 'e ^es p'us simP'es ^

os rnobiliers sont IN fc U V-n A I t L

j ; ' [̂ .̂ ^T^^^^̂ ^^â^^fP^^  ̂
aux plus luxueux' aux conditions garantis 15 ans. Faubourg de l'Hôpital Tél. (038) 5 75 05 l

} bâtiment d'expos ition. Mobiliers sur 6 ^^ '̂XjÛ ML/"̂  /  I 1 I * I I H * £ * S '"*1  ̂3o°0 m2) 30 vit ines ^*C/ Un choix de meubles unique en buisse romande

_ _ aa^S^É^

I
j Simca rooo modèle 66 \
I un essai décisif j
I 

¦ ¦ ¦ ! ¦ .

I E f e  Êk ? ^1K£
S~' " '

Fp t j  I * R°u^ez sur une route pavée à 50—60 à l'h. ¦

M^-- .5k^^^SSBS^^' 2 * Dito, sur une piste tôlée à 20—40 à Th.
i ^p frarp,i,iÉÉ|i "" llw 3* ^ontez à 80 à l'h. en 3e, sur une route J

I

1 \Lw asphaltée, puis passez en 4e. |
Nouveauté 1966! , Dépassez une voiture roulant à 110 s
Coupleur Ferodo: conduite v . ' 'v* s&* 4 ' '"  v $ ( , i
| automatique et conduite sport, (sur Pls#te autoroute seulement). 1
§ supplément Fr. 600.-- 5. Prenez un virage difficile à 20—60 à l'h. j
I e n  2e—3e. 6. Sur un bout droit, poussez ¦

à fond votre Simca (130 à Th.). 7. Freinez «sec» à 90 à l'h. 8. Garez votre 1

1 W^̂ ^gë^̂ ^̂ ^̂ Ê̂  ̂ ^ ^̂ ŷy autre nouveauté: sur tous les modèles Simca 1000 *

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

Un essai Simca est toujours décisif. I

I f - I
1

250 agents en Suisse ©"Ww^19!̂  g

l'annuaire du téléphone m\ l 'j  H 11 B ¦

L
sous Simca IL'J. J l  i[JJ| S 1

i:

Location
Té w

Lé "
VI

â ON
DÉPANNAGES

RAPIDES
PRÊT

d'appareils
en cas de

pannes graves

Jeanneret
&Co

Seyon 28 - 30
Tél. 5 45 24

C'est plus sûr I

Jersey - Tricot
Seyon 5c,
tél. 5 61 91

NEUCHATEL
Exécute tous les
travaux soigneu-
sement et rapi-
dement à des

prix raisonnables , . Rénovation 
Dans des locaux

entièrement remis à neuf

Fred KUNZ 3â3£
COLOMBIER 15, rue Haute, tél. (03S) 6 33 15

expose
UN GRAND CHOIX DE

meubles de styles
Sièges - Salles à manger - Chambres à coucher
Cabinets de travail - Bahuts - Petits meubles

etc.

Plus de 4000 grands échantillons de tissus

SOIERIES- VE LOURS
TOILES IMPRIMÉES

TISSUS DIVERS EN DRALON
Provenant des plus grands créateurs français

•et étrangers
Sans engagement

venez visiter et comparer

pp] Parc pour voitures

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

Les maladies de l'appareil circulatoire se
manifestent de plus en plus à notre époque
qui ne connaît ni paix , ni trêve. C'est pour
cette raison que l'homme et la femme
devraient , surtout pendant l'âge critique,
attacher une très grande importance à la
circulation , car on a l'âge de ses artères !

&*c*Ua*%,
pouri.ilOBlWWggg^

•atiaffGMnmeyjl W
Circulan vous 4 \̂^^«

,S^^^^^
et combattra avec succès les troubles de
la circulation , une trop haute pression
artérielle , l'artério-sclcrose ct les malaises
découlant de ces affections : sang à la
tête, étourdissements, palpitations fréquen-
tes, papillotements et bourdonnements, va-
rices, les troubles et la circulation de
l'âge critique, hémorroïdes.
Circulan chez votre pharmacien et droguiste
Pr. 4.95, >/a litre Fr. 11.25, 1 litre Pr. 20.55.
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i Casino de la Rotonde I
i NEUCHÂTEL WA

| 1 Mercredi 6, jeudi 7 et vendredi 8 octobre de 9 heures à 18 h 30 [M
I I Samedi 9 octobre de 9 à 17 heures SE

1 MISE EN VENTE 1
i j d'une grande quantité de tapis pp
| j de provenances diverses Voici quelques prix : |;J

TAPIS POUR STUDIOS, diffén-cnts coloris, pj
" 1  à partir de Fr. 50.—» Pys,

ENTOURAGES 3 PIÈCES à partir de . . Fr. 80.— - ffl
1 1 DESCENTES DE EITS, à partir de . . . Fr. 15. H

TAPIS LAINE 240 x 340 Fr. 250.-*- H
r j  SPLENDIDE COLLECTION DE TAPIS PERSANS ET CHINOIS '£$
P garantis d'origine, faits à la main *|3
7 : i BEUOUTCH, à partir de .. . Fr. 150 «3
i | TABRIZ, à partir de . . . Fr. 40.— gy
ï i CHIRAZ, à partir de . . . Fr. 150 fS
1 i KARADJA, à partir de . . Fr. 135.— PSg

f TAPIS FAITS MAIN 1 É
AFGHAN 200 x 300 Fr. 900.— ffljjy

*. MEYREVAN 200 x 300 . . . . Fr. 800 g$|
BOUCHARA PAKISTAN 200 x 300 Fr. 1300— ïj.;|

_, Reprise de vos vieux tapis, même très usagés &§j
Tous nos tapis sont vendus avec certificats de garantie fc^

Présentation et livraison à domicile lirO
ENTRÉE LIBRE - Une visite s'impose J. Wessel, Genève ; jj

(4  22 22 "|
Taxi-Phone S



! PAGE 18 . — 
i

m^ 'r
-y  - - - . ,- .v. :. !:. ¦ - ,, .^¦¦̂̂ . ¦̂ --^¦̂ '•^^STSimssm

ÀW ^e^ '" filSH 
!
t̂e1»s»4»*>. > « c'ue c'es spécialiste s s'occuperont de votre voiture ou de votre

I iMpHil H.-. Bi J CONSTRUCTION ff^. Satisfaction
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PEINTURE 

A CHAUD F Rapidité

V O B Ë e lW l l i i \t fUi«)a> <» » g|V „ - V ^;^- -1: S Charles DOMENJOZ - Boudry (NE) ¦ Tél. (038) 6 43 39

ÉCHANGEZ
vos vieux meubles
contre des neufs
C'est la meilleure solution

pour f aire une bonne aff aire

JPlJBLESjflUP
Beaux-Arts 4 Tél. 5 30 62

NETTOYAGE A SEC
6, rue de Neuchâtel, Peseux

Succursale : Brévards 15, Neuchâtel

à la perfection
Travail soigné

Livraison à domicile gratuit

Un coup de téléphone
--.UU I

<L#©i» J$CPCJOL©j§ i> Iffijpi iÉi x j i Crombie, le prestigieux tisse-
•j *11 «JLJL '' ~ '" ' P*̂ ^^  ̂,jàÊf ' ^S 

' ' vj  rand écossais, nous a de nou-

sont-elles l'attrait ^B^";-^| k ^^BJ£|g5s!lH
• • 1 î w ' v J& » '"'_ WP^,! ^m" JE cloudenotrecollectiond'hiver.

-T&9 JL ^ 'JP^ iilr ¦""'' ~mWÈmW^f'' ^ 11? ^H'J ' 
UL 14X1 11 J.C&11. l^Cl/M. HT _ J 

^ 
'"
^Jff tlL ̂  '-*k ^8 Jeunes et moins jeunes appré-

af l' nlVfû'Vj } r ' «* -» : "*'à ^'̂ jFHk^. 1 cieQt ce modèle légèrement
UL HJLVCrX • ***̂ ? .JÉÉle $5» A* H te^h. ajusté, très à la mode.
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Ouvert le samedi dans l'intérêt de notre clientèle. • 7y
Fermé le lundi dans l'intérêt de notre personnel. BMm31B8fflBBBIiWwiifl«iBB  ̂ pzi-tf

9t>f i are/f

LMTRAVnX 1
Environ 20000 Ultravox ont été vendus en tsâf 1
Suisse, un multiple de oe chiffre fut exporté. S£f k!5j P
Quel est la cause d'un tel succès? 'lit'
Dès le début l'Ultravox a été développé pour WËk~ !
faciliter la dictée dans les entreprises. Son ma- Jfe lËBIIJli ffilniement est très simple, son fonctionnement »- 7 9̂wm
sûr, sa forme agréable. Un excellent service à w i m& '^-^tsUla clientèle est à disposition. <ÊP ¦BS
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L'homme de goût apprécie un tabac harmonieux. Black & | ^^^^^^a^lf^n^B^l^iHeWrafS^wS BS8i»^^Sl̂ «White est un mélange typiquement anglais qui répond à HBHnnÉ « **-
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le procédé original de Marcovitch & Co., la manufacture piile.̂ ^î pippÉÉiBp^
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Durs d oreille !
Désirez - vous b é n é f i c i e r  d'une consultation auditive approfondie et
consciencieuse ?
Aimeriez-vous profiter d'un choix vraiment complet d'appareils et lunettes
acoustiques les plus modernes et les plus puissants ?
Voulez-vous être renseignés sur les possibilités d'obtenir votre appareil
acoustique par l'assurance-invalidité ?
PRO SÛRDIS, de Berne, peut répondre à tous ces désirs.
Venez le premier mercredi de chaque mois à la consultation gratuite ,
à Neuchâtel, chez M. Martin Luther, opticien diplômé, place Pury 7.
Prenez rendez-vous par téléphone (038) 513 67.

Prochaine consultation auditive :
mercredi 6 octobre 1965, de 14 à 18 heures.

CHAPUIS  ̂ €§e
Place de la Gare - Tél. 518 19

Garde-meubles
Camionnages - Déménagements

Foot- Jeux
bail de cartes

/ Salle\
| de jeux 1
I Moulins 25 I
Vler étage#

Echec Flippers
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Le parti socialiste demande la démission
immédiate du conseiller fédéral Chaudet

L 'ombre des « Mirage > a p lané sur les congressistes

BERNE (ATS). — Le congrès du parti socialiste suisse qui a tenu
ses travaux à Berne sous la présidence du conseiller national Fritz Gruetter,
a voté, dimanche, sans discussion, par 418 voix contre 5, une résolution
demandant la démission du conseiller fédéral Paul Chaudet. Cette résolution
est ainsi rédigée :

« Les conséquences personnelles de l'af-
faire des « Mirage » n 'ont pas encore été

tirées à la tête du département militaire
fédéral. Il en résulte un malaise surtout

dans les affaires militaires. Pour éliminer
ce profond malaise, il n'y a qu'une seule
solution : la démission de l'actuel chef de
ce département, qui aurait dû se produire
il y a longtemps déjà. La responsabili-
té de son maintien en charge incombe
au groupe radical des Chambres fédérales
et au parti radical-démocratique suisse.
Le parti socialiste suisse attend du con-
seiller fédéral Chaudet qu 'il franchisse
immédiatement le pas nécessaire à l'in-
térêt du pays. »

UN EXPOSÉ DE M. FITTERMANN
Après le vote de la résolution récla-

mant la démission immédiate du con-
seiller fédéral Chaudet, le congrès a con-
firmé Berne comme « Vorort » du parti
socialiste et réélu les dirigeants, parmi
lesquels M. Gruetter en qualité de pré-
sident. M. Bruno Pittermann, vice-chan-
celier d'Autriche et président de l'inter-
national socialiste, a fait ensuite un ex-
posé sur les perspectives du développe-
ment de la société moderne. M. Ernest
Illy, de Neuhausen, a apporté au parti
socialiste suisse les vœux de la « SA—
TUS », organisation sportive ouvrière.

Valais : 150 ans de vie confédérale
M. Bonvin définit les tâches présentes et futures du canton

BALE (UPI) . — A l'occasion du 150me
anniversaire de l'entrée du canton du Va-
lais dans la Confédération , le conseiller
fédéral Roger Bonvin a défini et résumé
les tâches de son canton dans le sein de
la Suisse par les quatre éléments « ac-
cueillir et protéger , unir et servir ».

Par la même occasion, le chef du dé-
partement fédéral des finances et des
douanes a déclaré que, malgré son atta-
chement aux traditions, le Valais savait
se renouveler es avec audace pour rendre

ainsi de précieux services à la Suisse tout
entière.

Les cérémonies devant célébrer ce
150me anniversaire devaient se dérouler
en ce premier week-end d'octobre, mais
elles furent annulées, en raison de la ca-
tastrophe de Mattmark.

Le conseiller fédéral valaisan a mis en
outre l'accent sur l'oeuvre de pionnier du
Valais dans de nombreux domaines, ne
reculant pas devant des renouvellements
révolutionnaires. U a cité comme exem-
ples :

• Dans le domaine de l'agriculture —
aménagements de kilomètres de lactoducs,
regroupements d'étables, tourisme d'hiver
comme complément de l'économie de
montagne, aménagement de caves com-
munes pour les fruits et le vin , groupe-
ment de petites exploitations rurales en
vue de leur rationalisation .
• Dans le domaine des communica-

tions — le tunnel routier du Grand-
Sainfc-Bernard fonctionne à merveille, en-
vers et contre tous les adversaires de cet-
te audacieuse réalisation, le premire télé-
phérique pour transport de personnes fut
Installé à Riddes - Isérables, le premier
télécabine à Montana , tandis que, pour
la première fois, des avions légers partis
du Valais atterrissent sur des glaciers et
y déposent des touristes ou viennent à
leur secours.

® Dans le domaine du tourisme —
l'organisation de manifestations artisti-
ques et culturelles, de conférences, de
réunions et de congrès, même de carac-
tère religieux, « pendant les périodes de
repos... ».

lira rural entièrement détruit
par le feu près de Brigue

Dans la nuit de vendredi à samedi,
un rural a été complètement détruit
par le feu , à Grund , près de GIls.

Le rural , qui comprenait une grange
et une ~ écurie, a été entièrement con-
sumé avec tout son contenu. Seul le
bétail a pu être sauvé.

La maison d'habitation de trois éta-
ges, abritant trois familles, a égale-
ment été détruite. Quelques meubles et

des effets personnels ont pu être sau-
vés.

Les pompiers de Brigue et de Glis
qui s'étaient rendus sur les lieux ont.
lutté epndant plusieurs heures avant
d'être maîtres de l'incendie. Une en-
quête a été ouverte pour déterminer
les causes de cet Incendie. Les dégâts
sont estimés à plusieurs centaines de
milliers de francs.

L'AFFAIRE DES « MIRAGE » :
PRÉTEXTE OU REVANCHE ?

A ce propos, notre correspondant de
Berne nous écrit :

La résolution votée hier à Berne, par
le congrès du parti socialiste était dans
l'air. Avant même le dépôt du rapport
rédigé par la « Communauté de travail »
constituée par les Chambres pour en-
quêter sur l'affaire des « Mirage » la
presse socialiste a renforcé sa campagne
contre le département militaire et son
chef. La semaine dernière encore, alors
que le Conseil national devait se pronon-
cer sur l'acquisition d'une nouvelle arme
antichar, le « Bantam », acquisition dont
le principe n'était nullement contesté, un
député socialiste déclarait qu'il appuyait
une proposition de renvoi « parce que l'on
n'avait pas tiré toutes les conséquences
personnelles de la déconfiture des « Mi-
rage ». Enfin, le projet es Florida », discuté
il y a quelques jours seulement, a four-
ni à la presse de gauche l'occasion d'une
nouvelle offensive contre M. Chaudet

On peut se demander cependant si l'af-
faire des <s Mirage » n'est pas qu'un ré-
texte et s'il ne s'agit pas, au fond, d'une
tentative de revanche après l'échec subi
dans la controverse sur la réorganisation
de l'armée.

En tout cas, il est assez piquant de
constater que le congrès socialiste entend

faire assumer une responsabilité person-
nelle au chef du département dans un
cas particulier, alors qu 'un éminent re-
présentant de ce même parti socialiste,
M. Tschudi, président de la Confédéra-
tion, défendait, en mars dernier, devant le
Conseil national, la thèse de la « res-
ponsabilité collective » du gouvernement.

DÉCLARATION TSCHUDI
Répondant à M.S chmitt,' député radi-

cal genevois, qui avait développé une mo-
tion demandant d'élever de sept à onze
le nombre des conseillers fédéraux, M.
Tschudi affirmait qu'une telle augmenta-
tion serait funeste au système collégial
et il déclarait :

« Selon la volonté du pouvoir consti-
tuant, le Conseil fédéral, pouvoir exécu-
tif de la Confédération, est une autori-
te collégiale. Ce qui caractérise notre
système, c'est la responsabilité collégiale
du Conseil fédéral et, partant, de tous
ses membres, pour l'activité du gouverne-
ment et de l'administration considérée
dans son ensemble. » Il serait intéressant
de savoir comment la résolution du con-
grès socialiste s'accorde avec les déclara-
tions de M. Tschudi. G. P.

Disparition
d'une écoliers
près de Sion
SION (ATS) . — Une jeune Valaisanne

de 15 ans, Hélène Doit, domiciliée à
Champlan, sur Sion, est portée disparue.
C'est en vain qu'on l'a cherchée depuis
deux jours tant en Valais qu'à l'extérieur
du canton. Son signalement a été large-
ment diffusé mais sans succès pour l'ins-
tant.

M. Chaudet :
pas de déclaration

pour l'instant
Interrogé au sujet' de la résolution

du parti socialiste, le conseiller fédéral
Paul Chaudet a dit à l'ATS qu 'il ne
pouvait faire de déclaration pour l'ins-
tant, car il lui faudrait d'abord voir
les réactions des partis politiques. A
son avis , il ne s'agit pas d'une ques-
tion personnelle mais d'une question de
parti. M. Chaudet ne désire pas enga-
ger un débat auparavant , vu qu 'il s'agit
évidemment d'une question délicate. Un piéton tué

sur un passage
de sécurité

A RAROGNE

(c) Un piéton a été tué, hier à Raro-
gne, alors qu'il se trouvait sur un passage
de sécurité. La victime, M. Walter Tro-
ger, 37 ans, célibataire, menuisier, domi-
cilié à Rarogne, fut projetée à plusieurs
mètres. On s'empressa de lui porter se-
cours mais il avait déjà cessé de vivre.
L'automobiliste, M. Robert Meichtry,
Haut-Valaisan, tenta une ultime manœu-
vre pour l'éviter mais en vain.

Deux autres piétons ont été fauchés ce
week-end par des voitures sur les routes
valaisannes. Il s'agit de Mme Catherine
Moix, hospitalisée à Sion, et de M. Eus-
tache Bregy, hospitalisé à Viège.

* M. Adalbert . Korff , docteur es scien-
ces politiques de l'Université de Lausanne
a reçu hier avee 17 autres lauréats le
prix de Strasbourg au cours d'une céré-
monie solennelle présidée par lé recteur
de l'Université de Strasbourg, M. Maurice
Beyen, en présence de M. Pierre Pflimlin,
maire de la ville et président de l'assem-
blée consultative du Conseil de l'Europe.

* M. Emll Landolt, maire de la ville
de Zurich, qui vient de fêter ses 70 ans
est arrivé dimanche en visite à Chicago
à bord d'un avion de Swissair. Il est
l'invité d'une fabrique chimique de Mid-
land, dans l'Etat du Michigan. La visite
n'a aucun caractère officiel.

Votation cantonale :
les citoyens bernois
disent cinq fois oui

BERNE (ATS). — Les citoyens du
canton de Berne ont accepté les cinq
objets qui leur étaient soumis. La par-
ticipation au scrutin a été de 20 %.

Par 31,680 voix contre 16,157, ils ont
approuvé la revision de l'article 3 de
la constitution cantonale, qui entraîne
l'égalité de droit de vote pour les ci-
toyens établis ou en séjour. La modi-
fication des articles 12 et 13 de la
constitution (éligibilité des femmes
dans les tribunaux) a été approuvée
par 31,001 voix contre 19,767. La loi
introductive concernant la protection
civile a obtenu 32,197 voix contre
18,013. La loi sur les mesures éduca-
tives et de placement a recueilli 33,797
voix contre 15,957 et la loi sur l'ex-
propriation 27,025 voix contre 22,291.

Nouvelle plainte
dons l'affaire

da krach financier
GENEVE (ATS). — On apprend

qu 'une nouvelle plainte pénale vient d'être
déposée dans l'affaire du krach d'une so-
ciété financière, à Genève, et dont le ca-
pital de 5 millions, est constitué en gran-
de partie par l'étranger. Elle a été dépo-
sée contre inconnu pour gestion déloyale
par l'administrateur arabe dé la société
qui se trouve lui-même inculpé mais lais-
sé en liberté à la suite d'une plainte dé-
posée il y a deux semaines par un créan-
cier libanais réclamant un demi-million
de francs à la société. Il s'agit de la
sixième plainte pénale concernant cette
affaire. Avant cet administrateur étran-
ger, tous les administrateurs suisses de la
société, dont deux sont domiciliés en Suis-
se alémanique, avaient déjà déposé plainte
entre les mains de la justice genevoise.

Pris de malaise

GENÈVE (ATS-AFP). — Alors qu'il se
trouvait à son hôtel genevois, le com-
positeur Khatchaturian a eu samedi un
malaise. Il a été transporté à l'hôpital
cantonal où son état serait considéré
comme grave. Dans les milieux soviéti-
ques de Genève, on paraît moins pessi-
miste. Le célèbre compositeur soviéti-
que se trouvait à Genève en qualité de
membre du jury du Concours interna-
tional d'exécution musicale organisé par
le Conservatoire de cette ville.

Khatchaturian
hospitalisé
à Genève

FftIG -FRAC
A LAUSANNE

dans un magasin
de disques

(sp) Une maison de disques, radios, gra-
mos, à Lausanne, a reçu la visite, ven-
dredi , entre midi et 14 heures, des cam-
brioleurs qui ont fracturé la porte d'un
local pour accéder à un coffre-fort , dont
ils trouvèrent la clé. Ils purent ainsi ou-
vrir le coffre sans y commettre aucun
dégât et y puiser, 13,000 francs en billets
de banque. La police les recherche.

Xamax II toujours invaincu
Xamax II - Audax 3-1 (1-1)

XAMAX II : Gruaz ; Chrlsteler, Man-
gilli ; Tribolet , Gentil, Gioria ; Liechti,
Maffioli, Nyfeler, Facchinetti, Richard .
Entraîneur : Gioria.

AUDAX. — Stefanuto ; Di Glusto,
Ucelll ; Castellani (Giazzon), Innocente,
Perrone ; Piorese, Bartucionni, Coassln,
Maranzana , Bally. Entraîneur : Kauer.

ARBITRE. — M. Geiser, de Berne.
BUTS. — Coassin ; Nyfeler (2) ; Maf-

fioli.
Xamax n a remporté une victoire am-

plement méritée. Tout au long de la
rencontre, les réservistes du chef-lieu ont
dominé dans tous les compartiments de
jeu les hommes de Kauer. Sans un man-
que de réussite des attaquants, le résultat
final eût été beaucoup plus sévère. Xa-
max II a gagné en pratiquant un excel-
lent football.

G. G.

Le Locle II- La Chaux-de-Fonds li
4-1 (1-0).

LE LOCLE II : Fragnière ; Desbieux I,
Desbieux II ; Gostely, Poretti, Ross ; Mes-
ko, Morandl, Furrer, Aellen, Berger (Stun-
zi). Entraîneur : Furrer.

LA CHAUX-DE-FONDS II: Dosenbach;
Feuz, Couche ; Schlaeppy, Bieri, Caldero-
ni ; Rawyler, Arrigo, Aubert, Stambach,
Zaugg. Entraîneur : Casiraghl.

ARBITRE : M. Luthi, de Berne.
BUTS : Furrer (3) , Aellen ; Stambach.
Les Loclois légèrement renforcés par

riipport aux matches précédents ont
confirmé leur bonne tenue sur leur
terrain. Les Chaux-de-Fonniers n'ont
résisté qii'une mi-temps, pour encaisser
trois buts de Furrer, après le repos.
Les Loclois ont bien jou é et mérité
leur victoire.

P. M.

Saint-Imier - Ticino 2-2 (1-1).
SAINT-IMIER : Hirschy ; Lôtscher,

Rado ; Tissot, Sporri, Wittmer ; Hugue-
nin , Aellen, Merle , Moghini, Alonso (Brau-
chini). Entraîneur : Donzé.

TICINO : Hasler ; Matthey (Hofer) ,
Stefani ; Béguin, Salvi, Gygax ; Facchin ,
Wampfler, Bonardi , Boichat, Rudaz. En-
traineur : Wampfler.

ARBITRE : M. Segginger, de Berne.
BUTS : Merle, Moghini ; Bonardi (2) .
Après une première mi-temps rap ide

et agréable, le match a sombré dans
la deuxième partie, surtout du côté des
Jurassiens. Saint-Imier manquai t plu-
sieurs occasions au début ou échouait
sur l'excellent gardien des visiteurs.
Le résultat est mérité.

P. C
Autres résultats : Hauterive-Boudry
2-3 ; Etoile-Fleurier 2-3.

Les autres résultats
des séries inférieures

Ille Ligue : Cortaillod - Le Parc IB
3-2 ; L'Areuse - Buttes 2-5 ; Blue Stars -
Couvet 1-2 ; Serrières - Corcelles 1-1 ;
Auvernler - Comète 1-4 ; Saint-Biaise -
Xamax HI 8-1 ; Fontainemelon n -
Dombresson 1-0 ; Sonvilier - Floria 2-5 ;
La Sagne - Les Geneveys-sur-Coffrane
4-3 ; Le Paro 1£ - Saint-Imier n 2-1.

IVe Ligue : Gorgier IA - Béroche IB
7-3 ; Boudry II - Cortaillod H 2-2 ; Gor-
gier IB - Béroche IA 1-10 ; Auvernier n -
Colombier H 0-10 ; Audax n - Le Lan-
deron 2-6 ; Hauterive n - Espagnol 2-2 ;
Corcelles II - Cressier 4-2 ; Serrières II -

Marin 3-7 ; Couvet H - Noiraigue 2-1 ;
L'Areuse n - Travers IA 1-6 ; Saint-Sul-
pice - Fleurier IIB 2-1 ; Fleurier HA -
Môtiers 0-3 ; La Chaux-de-Fonds HI -
Etoile HA 2-2 ; Comète n - Etoile IIC
0-3 ; Les Geneveys-sur-Coffrane HB -
Le Parc HB 1-4 ; Le Locle HLA. - Flo-
ria HB 1-3 ; Le Loole IHB - Etoile HB
1-0 ; Le Paro HA - La Sagne H 2-4 ;
Ticino H - Sonvilier H 7-2.

Junior* A : Fleurier - Blue Stars 7-0 ;
Le Parc - Salnt-Imler 4-5 ; La Chaux-
de-Fonds - Le Locle 5-0 ; Ticino - Etoile
6-1.

Juniors B : Fleurier - Couvet 0-12 ;
La Chaux-de-Fonds - Ticino 9-2 ; Etoi-
le - Saint-Imier A 1-5 ; Saint-Imier B -
Floria 2-1 ; Le Parc - La Sagne 11-1 ;
Corcelles - Fontainemelon B 4-2.

Juniors C : Etoile - Saint-Imier 4-1 ;
Floria A - Le Locle 4-3 ; Floria B - La
Chaux-de-Fonds 1-11.

Vétérans : Le Locle - Salnt-Imler 1-2 ;
Etoile - Fontainemelon 3-0.

Intercantonaux B : Etoile - Lausanne
1-6 ; Le Locle - Yverdon 4-3.

Interrégionaux A : Coupe suisse juniors :
Soleure - Neuchâtel 3-5.

LE TIRAGE
DE LA LOTERIE

ROMANDE
Le tirage de la 233me tranche de la

Loterie romande a eu lieu samedi à Aniè-
res dans la campagne genevoise. Le pro-
chain tirage se fera le 6 novembre à
Vernayaz.

Voici les résultats :
Les numéros se terminant par 4 ga-

gnent 6 francs.
Les numéros se terminant par 8 ga-

gnent 10 francs.
Les numéros se terminant par 61 ga-

gnent 20 francs.
Les numéros se terminant par 664 ga-

gnent 100 francs.
Les numéros se terminant par 0480

1874 3793 3822 5236 6077 7814 7825 7947
8965 gagnent 200 francs.

Les billets suivants gagnent 500 fr. :
312515 316867 401007 342512 371049
301771 410990 398641 359131 330556
339416 359121 356900 341790 346951
342019 310325 372803 331045 349760
400452 332966 329354 340059

Les billets suivants gagnent 1000 fr. :
390989 334871 317061 420557 346272
352527 416950 356819 305856 436622
438323 425588 370205 393585 360779
375193 365152 426176 420179 355446

Les billets suivants gagnent 2000 fr. :
423789 420788 304175 399433 302425

Deux prix de consolation de 400 fr.
chacun aux billets portant les numéros
392709 et 392711.

Le gros lot de 100,000 francs échoit
au billet portant le numéro 392710.

(Sans garantie. Seule, la liste officiel-
le de tirage fait foi.)

* M. Urho Kekkonen, président de la
République finlandaise a fait escale di-
manche matin à Kloten, avant de repar-
tir à destination de Tunis. M. Kekkonen,
qui a été salué par M. Fritz Wetter-
wald, chef du protocole helvétique ainsi
que par l'ambassadeur de Finlande à Ber-
ne et d'autres personnalités, était accom-
pagné de nombreux journalistes finlan-
dais.

Zurich : oui
aux trois semaines

de vacances
ZURICH (UPI). — Gimqu'ième caimtora

après Genève, Vaiuid, Neuchâtel «t Bâle-
Ville, Zurich a accepté diiimainehe, par
74,718 «bai cambre 65,319 mon Fin'iitiaitive
soaiaJiiste fonbemiant oonihrovertsée, de-
mandan t leS trois semaines de vacances
obliga tairas pouir tous les habitainits du
oantan. L'iiniiitreutiv e social iste était pra-
bki'utemenit idientique à colle du pairti
du travail qui avait été rej etée en
1961 à la très forte majorité de 87,000
mon - cambre 39,000 oui .

La Furka
de nouveau

obstruée
GLETSCH (UPI). — Un nouvel ébou-

lement a obstrué, samedi après-midi ,
la route de la Furka , à environ un
kilomètre au-dessous du Belvédère. Bien
que les masses de terre ne soient pas
très importantes, la route ne pourra
guère être rouverte qu 'aujourd'hui.
Pendant que les ouvriers dégageaient
la chaussée à la pelle, ils durent à
plusieurs reprises se mettre en Heu
sûr , des blocs de rocher de 70 à 80
kilos dévalant soudainement la pente
pour venir s'écraser sur la. route. De
gros éboulements s'étalent déjà pro-
duits au même endroit au début de
septembre, bloquant le col pendant de
nombreux jours , à la suite des pluies
persistantes.

La nouvelle
formule
de cinq
colonnes

Trois sujets seulement : une ene[iiête de Roger Louis sur la guerre
indo-peikisteinaise , celle d' un tacticien qui chercherait à comprendre les
relisons de lei elèfaite inattendue des chars peikistanais ; un important
dossier sur la décolonisation en A f r i que ; Ventraînement des danseurs
et acrobates chinois qui se produisent actuellement à Paris . Quinze
minutes , nouante et quinze I

Ce qui intéresse ici, c'est de signaler te renouvellement de la formule
du grand magazine français et non de s 'interroger sur la portée des d i f -
férents  téomignages. Les animateurs de CINQ COLONNES — qui, dans sa
forme d'hier restait une émission très suivie — sentent for t  bien comment
ils peuvent améliorer leur émission. CINQ COLONNES , novateur dans le
reportage télévisé , est partout imité. CINQ COLONNES ouvre une
nouvelle, voie : p lutôt que de multip lier les sujets , en aborder un , cons-
ciencieusement , en étudiant le problème , sous p lusieurs angles. Bre f ,
en évitant la « rap idité » si f r é quente en ce domaine e'i la TV. Il est
intéressant de signaler que CONTINEN TS S A N S  VISA , avec son DOSSIER
mensuel, propose une solution du même type  que CINQ COLONNES...
depuis quelques mois déjà l

LE JARDIN EXTRAORDINAIRE (France, samedi)
Des chansons de Charles Trenet, chantées par lui-même, présent en

hors-champ, chantées par d'autres. L'idéal, pour un récital de ce genre ,
serait que la TV sache faire revivre l'ambiance du music-hall , c'est-à-dire
¦af frir  le chanteur seul quand le contact s'établit avec le public. Mais c'est
demander l'impossible.

Alors le réalisateur , Jean Kerchbron , décide d'illustrer visuellement
toutes les chansons . Trenet chemte en surimpression devant le visage d' une
f i l l e  qui aurait pu être plus j olie, au milieu d' un décor surcharg é qui
fa i t  <e jarelin extraordinaire > ( je ne puis écrire ce titre autrement qu 'en
entendant la musique, en fredonnant l'air I ) .  Le gendarme devient âne,
puis l'âne gendarme, l'image finissant par multiplier les paroles dans un
ordonné dê»ordre. Bref ,  ce f u t  chose assez intéressante visuellement, mais
inégale.

L'essentiel était d'entendre , de fredonner pendant une heure, les
chansons de Trenet que nous aimons, que nous continuons d'aimer. Et de
constater que le succès permanent de Trenet tient à son humour, à sa
joie de vivre, à sa bonne humeur. LES PARISIENNES « sivinguent » et
« g ég élisent » la musique de. Trenet , qui le supporte f o r t  bien.

CINEMA (France, samedi)
Voici le cinquième Don Camillo, avec Fernandel ... q'on retrouvera

en une prochaine page cinéma. Et oui I
LES CONTEURS (France, samedi)

Nous les retrouverons, eux, en une prochain e chronique.
Freddy LANDRY

NOTRE SÉLECTION QUOTIDIENNE
— L'AVENTURE DU CIEL (Suisse, 19 h 40), LES FACETTES DU SAPEUR

CAMEMBER (France, 20 h 30, toute la semaine) : raisons connues.
— BONNE NUIT LES PETITS (France, chaque jour ou presque, vers

19 h 20) : à supposer que vos enfants ne soient pas encore informés du retour
de Nounours.

— LA CHARTREUSE DE PARME (Suisse, 20 h 35) : d'un metteur
en scène honnête, Christian Jaque, avec de grands acteurs, Gérard Philippe,
Maria Casarès. Pour Stendhal, il est préférable de reprendre le livre 1

A Morges et à Lugano...
c'était aussi

la Fête des vendanges
Après une semaine de p luie qui

avait elétrnit une grande partie des
cultures f lorales au Tessin, c'est par
un temps magnifi que que s'est dé-
roulée , dimanche , la Fête des ven-
danges e'i Lugano. Le cortège de
l'après-midi, qui comprenait ving t-
deux chars et divers groupes du fo l -
klore europ éen , était conduit par
huit corps de musique.

Soleil éclatant également à Mor-
ges, où, devant 80 ,000 spectateurs, le
cortège a passé deux fo i s  dans les
rues de la ville. Les chars étaient
magnifi quement décorés en dépit
d'un été p luvieux et du manque de
f leurs .  Les représentants des autori-
tés cantonales et les syndics de tou-
tes les communes de la Côte ont
assisté à la f ê t e .

A une écrasante maj orité '

De notre correspondant :
Un peu moins du cinquième du corps

électoral vaudois (19,5 %) s'est rendu aux
urnes, hier, pour accepter ou rejeter le
projet de loi de la fusion des Eglises li-
bre et nationale.

A une écrasante majorité , par 44 ,125
voix contre 4634 le canton a accepté ce
que les ecclésiastiques, les laïcs, les ma-
gistrats et les députés ont longuement
élaboré. Ainsi donc, après une séparation
qui a duré plus de cent ans, l'Eglise libre
et l'Eglise nationale se retrouvent unies
en une Eglise évangéllque et réformée du
canton de Vaud.

Trois commîmes seulement se sont oppo-
sées à la fusion. Ce sont la Rogivue,
Goumœns-le-Jus et Goumœns-le-Chàteau.
Partout ailleurs, le « oui » l ' a emporté
nettement, très souvent dans une pro-
portion de dix contre un. Il faut noter
que la participation au scrutin a été plus
forte dans les communes de campagne
où l'Eglise plonge ses racines plus pro-
fondément dans les traditions et la vie
de chacun . que dans les villes. Ainsi à
Lausanne, sur environ quatre-vingt mille
citoyens et citoyennes, ce sont seulement
11,317 personnes qui ont déposé un « oui »
et»*! 104 un « non ». Maigre participation
donc.

A part les fidèles, 11 semble bien que
le reste de la population citadine s'est
désintéressée de cette question qui la tou-
che pourtant de manière très directe.

Les premiers effets de ce vote se feront
sentir dès le début de 1966, puisque c'est

en janvier que la fusion déploiera ses
premiers effets. La transformation ne
s'opérera cependant pas en quelques se-
maines seulement. La fusion se fera , en
effet , par étapes et exigera encore beau-
coup de patience, de psychologie, de tact ,
autant qu'il en a fallu jusqu'à mainte-
nant. Dans de nombreuses communes ru-
rales, des coutumes s'en trouveront bou-
leversées et, pour de nombreux fidèles,
cette fusion représentera un véritable dé-
chirement. Car même si les es non » ont
été peu nombreux, on ne peut les négli-
ger. Ils ont été prononcés par des per-
sonnes qui ont voté en leur âme et cons-
cience et qui ont laissé parler leurs plus
intimes convictions. Cette minorité doit
maintenant être intégrée sans contrainte
dans l'Eglise évangéllque du canton et
sans qu'elle se trouve amenée à cons-
tater qu 'elle forme précisément une mi-
norité. La fusion opérée dans l'urne doit
maintenant se réaliser dans tous les
cœurs.

Les Vaudois acceptent la fusion
des Eglises libre et nationale
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Le «père* de la bombe H

CHICAGO (UPI). — M. Edward Tel-
ler, « père » de la bombe à hydrogène,
a déclaré à Chicago que la Chine com-
muniste « sera très probablement d'ici
cinq à dix ans » une menace nucléaire
pour n'importe quel pays du monde, y
compris les Etats-Unis, car elle disposera
alors des armes atomiques et de leurs
véhicules.

C'est pourquoi il souhaite que les Amé-
ricains et leurs alliés mettent au point
des missiles défensifs efficaces.

La menace
chinoise

dans dix ans...

Il véritable arsenal néo-nazi
saisi par la police en Sardaiane

ITALIE : on découvre des armes un peu partout

ÏJm américain parmi les personnes carrelées
SASSARI (UPI) . — Rebondissement

dans l'affaire du dépôt d'armes décou-
vert, mercredi dernier, dans une villa de
la banlieue romaine qui était gardée par
un lion.

Lorsque le propriétaire de la villa, Gian-
franco Rossi, 31 ans, fut arrêté, on dé-
couvrit peu après, dans une boîte de nuit
de Milan qui lui appartenait également,
des lettres adressées à un certain Dr
Marvin Kenneth Lane.

Anachronique
Celui-ci, un Américain, a été arrêté

vendredi soir — en même temps qu'une
Allemande dont le nom n'a pas été di-
vulgué — dans une villa de la Côte-
d'Emeraude, en Sardaigne, où la police
a découvert un autre petit arsenal, il est
vrai assez anachronique.

Outre quelques armes automatiques et
des crosses de Luger, il y avait surtout
là des armes à feu des XVIIIe et XIXe
siècles, d'ailleurs en parfait état de mar-
che, des poignards, des sabres et des ci-
meterres orientaux, une impressionnante
collection de décorations et de médailles
du nazisme, des brassards des jeunesses
hitlériennes, des livres sur le Troisième
Reich , et même des exemplaires d'un
journal clandestin, en langue anglaise,
intitulé « The perfect guerrilla fighter »
(Le parfait guérillero) .

En Suisse ?
Cette villa contiendrait également des

documents sur les activités de Georg
Klotz, recherché par la police italienne
comme terroriste du Tyrol du sud. La

propriétaire de la villa, une femme, se
trouverait actuellement en Suisse. \L'enquête de la police italienne se pour-
suit dans plusieurs villes de la pénin-
sule, notamment à Rome, Naples et Mi-
lan (où plusieurs personnes auraient été
arrêtées dans la nuit de vendredi à sa-
medi, et diverses armes découvertes).

D'après le quotidien romain « Il Mes-
saggero », la police italienne aurait avisé
Interpol qu'un diplomate du Liechtenstein
serait impliqué dans l'affaire .

Radio-Djakarta révèle refendue
du complot communiste en Indonésie

Après la reprise du pouvoir par Soukarno

Mais à Pékin Chou En-lai reçoit de curieuses visites
KUALA LUMPUR (UPI). — Comme nous avons pu le dire en toute

dernière minute dans notre édition de samedi, Radio-Djakarta, 'captée à
Kuala-Lumpur, avait annoncé que le président indonésien, M. Soukarno,
avait de nouveau la situation bien en main dans le pays. Le président
devait d'ailleurs confirmer ces faits à la radio indonésienne.

Radio-Malaisie a présenté à ses audi-
teurs une tentative d'explication des évé-
nements d'Indonésie basée sur les infor-
mations transmises par Radio-Djakarta.
Voici, d'après Radio-Malaisie, comment se
seraient déroulés les événements.

La manœuvre communiste
« Des médecins communistes chinois qui

soignaient le président Soukarno depuis
l'année dernière, avaient, récemment, in-
formé le P.K.I. (parti communiste indo-
nésien) que la santé du chef de l'Etat
déclinait rapidement. Les communistes
avaient alors hâté leurs préparatifs de
prise de pouvoir pour le jour où le pré-
sident viendrait à mourir.

» Avec l'aide du commandant pro-com-
muniste de l'armée de l'air — le vice-
maréchal de l'air Omar Dhani — des
milliers de responsables communistes su-
birent un stage militaire dans un camp
d'entraînement secret proche d'une base
aérienne des environs de Djakarta.

Dans la nuit du 29 au 30 septembre,
ces chefs reçurent l'ordre de regagner
leur base et de se tenir prêts à entrer
en action.

» La nuit suivante, le président Soukar-
no était en train de parler sur un stade
de Djakarta à un meeting de jeunesses
communistes lorsqu'il eut subitement une
défaillance et il fallut l'emmener dans une
pièce voisine. Là, son médecin personnel
— un communiste chinois — lui fit une
injection et il put continuer son dis-
cours. »

Lie P. C. à l'œuvre
« Le F.C. indonésien fut immédiatement

avisé de ce qui s'était passé. Il donna
aussitôt ses instructions au colonel Un-
tung, membre de la garde présidentielle,
en lui faisant croire qu'un groupe de gé-
néraux s'apprêtait à déclencher un coup
d'Etat. Le colonel n'était nullement un
communiste, mais il tomba dans le piège.
On l'assura qu'il aurait le soutien sans
réserve du P.K.I. et qu'il aurait la voie
libre pour devenir le nouvel homme fort
de l'Indonésie.

» On sait maintenant que Soukarno fut
sauvé par le commandant de la garde
présidentielle et emmené en lieu sûr à
bord d'un hélicoptère.

» Les responsables communistes, dont
certains portaient l'uniforme de la garde
présidentielle, fourni par le colonel Un-
tung, entreprirent d'arrêter divers géné-
raux connus pour être opposés à une
prise du pouvoir par les communistes. Un
certain nombre d'entre eux furent bru-
talement assassinés et au moins six au-
tres furent enlevés.

» Le général Nasution aurait été alerté
deux minutes avant l'arrivée à son do-
micile des hommes venus l'arrêter. Quand

ceux-ci s'aperçurent de sa fuite, ils tirè-
rent sur les membres de la famille de
Nasution. La fille de Nasution, âgée de
six ans, serait actuellement entre la vie
et la mort dans un hôpital de Djakarta. »

Oïd, mais...
On apprend , en outre que « le com-

mandement suprême de l'armée indoné-
sienne a interdit la parution du journal
officiel du parti communiste, le « Harian
Rakyat », ainsi que celle d'un journal
pro-chinois, le « Warta Bhakti ».

Cela n'empêche pas que M. Chou En-
lai, premier ministre, a reçu hier une dé-
légation de l'académie de l'état-major des
forces aériennes d'Indonésie, conduite par
le directeur de cette académie.

M. Chou En-lai a reçu aussi une délé-
gation de l'institut national de la défense
d'Indonésie, conduite par le vice-président
du congrès populaire consultatif indoné-
sien et président de cet institut.

De nouveaux et graves désoidres
ont ensanglanté la ville d'Aden
La police tire sur la foule : plusieurs morts

ADEN (UPI). — La situation à Aden ne 'cesse de s'aggraver depuis
qïie les autorités britanniques ont suspendu, la semaine dernière, la
constitution.

Hier matin, une explosion a déchiré le
silence dominical du quartier résidentiel
britannique de Crater-Town. D'après un
témoin oculaire, il s'agit d'un attentat
terroriste qui a fait plusieurs blessés.
Des femmes ont été vues dans la rue
emportant dans leurs bras des enfants
blessés.

LA POLICE TIRE SUR LA FOULE
Plus tard dans la journée , lorsque le

couvre-feu a été suspendu pendant trois
heures, la foule arabe s'est répandue dans
les rues d'Aden et Crater-Town en criant
des slogans antibritanniques. Des voitures
et des immeubles ont été incendiés. La
police a alors été obligée de tirer sur les
émeutiers, tuant au moins deux d'entre
eux.

La situation actuellement semble échap-
per au contrôle des autorités.

UN SPECTACLE DE RUINES
Samedi déjà de violentes manifestations

s'étaient déroulées à Aden. Aux cris de
« Nasser... Nasser... Nasser », les émeutiers
avaient incendié les locaux d'un journal.
Les troupes britanniques avaient dispersé
les manifestants à la pointe des baïon-
nettes.

A la suite de ces désordres, un cou-
vre-feu de vingt-quatre heures avait été
imposé en ville, mais le couvre-feu était
à peine levé que les désordres repre-
naient avec la même ampleur.

La ville résidentielle de Crater-Town
présente aujourd'hui un spectacle de
ruines.

Soukarno près d'un aéroport
au cas où quelque chose...

Les relations entre les généraux anti-
communistes et le président Soukarno
restent assez précaires et l'Impression
prévaut que M. Soukarno a été contraint
d'abandonner une partie de ses pouvoirs.

Quant au puissant parti communiste
indonésien , dont de nombreux membres
participent à la rébellion , sa position
n'est pas claire, mais on estime qu'il a
subi un gros revers.

Le président Soukarno a déclaré hier
soir à la radio de Djakarta que les al-
légations selon lesquelles l'aviation aurait
été impliquée dans la tentative de coup
d'Etat était fausse. C'est la deuxième
fois qu'on a entendu la voix du président
à la radio depuis la tentative qui a
échoué.

Dans son allocution d'hier, qui n'a duré
que trois minutes, M. Soukarno a déclaré
qu 'il s'était rendu à l'aéroport de Harim,

LONDRES (ATS-APP). — Selon les renseignements parvenus à Londres
hier après-midi, des combats de rue se poursuivent à Djakarta, tandis
que les rebelles continuent leurs activités dans le centre de Java.

à une trentaine de kilomètres de Djakarta ,
pour être près d'un aéroport au cas où
quelque chose de désagréable se pro-
duirait.

Répondant au discours de Fidel Castro

Johnson prêt à accueillir
UWK Etats-Unis les Cubains
qni aspirent à la liberté

Un fonds de 63 millions prévu à cet effet
WASHINGTON (ATS - AFP). — es Je déclare au peuple cubain que tous ceux

qui cherchent asile aux Etats-Unis le trouveront », a indique le président Johnson,
répondant à la proposition de Fidel Castro de permettre à tous les Cubains dési-
reux de rejoindre ds parents installés aux Etats-Unis de quitter l'île à partir de
10 octobre.

Prenant la parole au cours de la céré-
monie de signature de la loi modifiant le
système d'immigration aux Etats-Unis, le
président Johnson a déclaré : « J'ai don-
né des instructions aux départements
d'Etat, de la justice et de la santé pu-
blique pour qu'ils prennent toutes les dis-
positions nécessaires afin d'assurer l'en-
trée légale aux Etats-Unis de tous ceux
qui vivent à Cuba et aspirent à la li-
berté. »

Le président a précisé que la priorité
sera donnée aux ressortissants cubains
séparés de leurs familles, es Notre deuxiè-

me préoccupation , a-t-il dit, a trait aux
Cubains détenus pour des motifs d'ordre
politique. »

Les fonds d'accueil
Prenant à partie le régime castriste,

le président Johnson a ajouté : « La le-
çon qu 'il convient de tirer da ce trans-
fert de population est nette et claire.
Une fois de plus, il symbolise l'échec
d'un régime que de nombreux citoyens
veulent abandonner volontairement afin
de retrouver un foyer plus accueillant...

Le président Johnson a précisé qu 'il
allait demander au Congrès des fonds
supplémentaires de 63 millions de francs
environ, pour accueillir les Cubains qui
désireront quitter l'île. Il a ajouté que
Miami sera le principal port d'accueil.

Paul VI: «C'est revêtu du manteau
de pèlerin que j e parlerai à l 'ONU»

A quelques heures de son voyage outre-Atlantique

Un Noir nommé évêque à la Nouvelle-Orléans

NEW-YORK (UPI). — Pour la première fois dans l'histoire, un sou-
verain pontife visitera le Nouveau-Monde.

Aux Nations unies et de source autori- pas des solutions concrètes pour le régle-
sée, on déclare que le pape ne proposera ment des différends qui occupent le de-

vant de la scène (la guerre au Viêt-nam,
le conflit qui oppose l'Inde au Pakistan,
ete), mais que sa mission consiste à
«réveiller la conscience morale de l'huma-
nité ».

A SON ARRIVÉ
Paul VI au cours d'une interview a

déclaré qu'il portera « le manteau du pè-
lerin » au cours de ce voyage ct exprime
ses appréhension à la veille d'affronter
les dirigeants du monde entier aux Na-
tions unies.

A sa descente d'avion, à l'aéroport in-
ternational John Kennedy de New-York, le
pape sera accueilli par MM. Thant, se-
crétaire général de l'ONU, dont il est
l'invité, Dean Rusk, secrétaire d'Etat ,
Nelson Rockefeller, gouverneur de l'Etat
de New-York, Robert Wagner, maire de
New-York, et le cardinal Spellman, arche-
vêque de New-York.

Le chef des forces de police, M. Bro-
derick, a demandé de respecter l'ordre
public et de faire preuve de respect à
l'égard du souverain pontive.

PERMISSIONS SUPPRIMÉES
Toutes les permissions sont supprimées.

18,000 policiers veilleront à la sécurité
personnelle du pape, de peur qu 'il ne soit
molesté par la foule surexcitée, comme
ce fut le cas en Terre-Sainte, l'année der-
nière.

Rappelons, à ce propos, que la région
de New-York compte environ sept millions
de catholiques, que des milliers de ca-
tholiques sont arrivés d'aussi loin que la
Californie et qu 'un million d'écoliers ca-
tholiques auront congé, pour voir le pape.

Le président Johnson est déjà arrivé à

New-York pour s'entretenir durant une
heure avec le pape.

A L'ONU
Le pape fera deux apparitions dans le

vaste hall de l'assemblée générale à
l'ONU, une première fois pour son dis-
cours devant 2200 délégués, correspon-
dants de presse et personnalités éminentes,
une seconde fois pour recevoir les quel-
que 3000 fonctionnaires du secrétariat et
des autres organismes de l'ONU.

UN ÉVÊQUE NOIR

Avant son départ pour les
Etats-Unis, Pawl VI a pris nne
importante décision. Pour la
première fois dans l'histoire
il a nommé évêipic un Noir. Il
s'agit dn père Harold Perry,

de la Nouvelle-Orléans

Linde torture
les prisonniers

pakistanais

Rawalpindi l'affirme :

KARACHI, LA NOUVELLE-DELHI
(UPI). — L'Inde et le Pakistan conti-
nuent de s'accuser mutuellement de vio-
lations du cessez-le-feu et de crimes di-
vers. Hier, le Pakistan a porté contre
l'Indq une nouvelle 'accusation (aussitôt
démentie par la Nouvelle-Delhi) : les pri-
sonniers de guerre pakistanais aux mains
des Indiens seraient exposés aux tortures
et certains auraient été assassinés.

La la Nouvelle-Delhi, un porte-parole
officiel a assuré que les prisonniers pa-
kistanais étaient bien traités et qu 'ils re-
cevaient les visites des représentants de la
Croix-Rouge internationale .

Washington :
la haute main

sur l arme
qui tua Kennedy

WASHINGTON (APP). — La commis-
sion judiciaire du Sénat a approuvé une
loi autorisant le gouvernement améri-
cain à acquérir la carabine qui tua le
président Kennedy ainsi que d'autres piè-
ces à conviction relatives à l'assassinat.

La commission a déclaré qu'elle ap-
prouvait le point de vue de l'avocat gé-
néral , Nicholas Katzenbach, selon lequel
ces objets doivent rester entre les mains
du gouvernement pour éviter tout malen-
tendu éventuel sur l'arme du crime.

Une bande de Grenoble
ravitaillait l'Italie

en prostituées mineures
Quatre arrestations ont été opérées

GRENOBLE (ATS-AFP). — La police grenobloise vient de mettre un
terme à une véritable institution de la prostitution qui s'était organisée
dans la ville depuis quelques mois et avait des ramifications jusqu'en Italie,

C'est à la suite d'un incident dans la
nuit de vendredi à samedi que l'affaire
fut découverte. Ce soir-là , au cours d'un
contrôle de police au quartier de l'école
de médecine de Grenoble, une voiture
fonça tous phares éclairés sur les poli-
ciers qui s'apprêtaient à appréhender une
prostituée.

Les inspecteurs purent éviter le véhi-
cule occupé par plusieurs hommes et
vidèrent en vain deux chargeurs de pis-
tolet sur l'automobile qui disparut dans
la nuit.

La prostituée, âgée de 19 ans, était
cependant appréhendée. Bien connue de la
police, la jeune feihme s'était partagée
depuis son adolescence la maison de cor-
rection et la prison. Elle avait été ar-

rêtée il y a quelques mois alors qu'elle
dirigeait une bande de cambrioleurs.

A sa sortie de prison , elle avait « mon-
té » à Grenoble une école du vice , ini-
tiant des mineures de 16 ans, à un mé-
tier aussi vieux que le monde. Les poli-
ciers devaien t en outre appréhender un
nommé Pierre Mourgé , 22 ans, demeurant
à Grenoble qui prêtait son appartement.

LE PRIX
D'après les premiers interrogatoires de

jeunes mineures, celles-ci devaient passer
la frontière italienne, une fois leur es ap-
prentissage » terminé. L'une d'elles, de-
meurant à Grenoble, avait cependant
ti la police frontalière de son « achat »
pour 4000 fr. par Michel Tarrigone, 21
ans, demeurant à Grenoble.

Tarrigone , un autre homme du milieu ,
Georges Duc , 20 ans, de Giers (Isère),
une nommée Lina Tortosa , 22 ans, de
Saint-Martin-d'Herès (Isère) étaient ar-
rêtés par la police milanaise quelques
jours plus tard pour proxénétisme.

L'égérle de la bande, Pierre Mourge,
et deux mineures de 16 ans, ont été pré-
sentés devant le juge d'Instruction de
Grenoble et écroués à la prison de cette
ville.

Fusiliers marins et B 52
ponKnivent leur offensive

contre les éléments du Vietcong
Attentat à Saigon : 12 morts, 47 blessés

SAIGON (UPI). — Plus de 1000 fusiliers-marins américains ont débarqué près
du village de Tam-quan, à environ '100 kilomètres au nord-est de Saigon, en face de
la presqu 'île de Phu-cu, où plus de 1350 guérilleros avaient été tués lors d'une
précédente opération , a annoncé un porte-parole.

Ce nouveau débarquement, appuyé par
des hélicoptères, avait pour but de dé-
truire des ouvrages fortifiés et une base
de jonques du Vietcong.

Le Vietcong a attaqué, samedi soir et
hier matin, onze avant-postes gouverne-
mentaux dans le delta du Mékong. Il a,
d'autre part , fait dérailler un train blindé
à environ 130 kilomètres à l'est de Sai-
gon. 500 guérilleros ont attaqué une gare
de chemin de fer située au nord de la
capitale, Infligeant des pertes qualifiées
de « lourdes » aux défenseurs.

Les bombardements

Les B-52 de l'aviation américaine sont
de nouveau entrés en action . Us ont
bombardé un camp d'entraînement du
Vietcong dans la zone es C », province de
Tay Ninh, à une centaine de kilomètres
au nord-ouest de Saigon. C'est le 37me

raid réalisé par les B-52 au Viêt-nam du
Sud.

Un porte-parole a annoncé que les
corps des deux pilotes et d'un correspon-
dant de presse tués samedi dans un ac-
cident d'avion près d'An Khe, province de
Binh Dinh, ont été retrouvés.

Enfin, le bilan des deux attentats com-
mis samedi à Saigon par le Vietcong, est
de douze morts au moins et quarante-
sept blessés dont six — des policiers —
sont dans un état grave.

CONGO: L'OPPOSITION S'ORGANISE
— L'opposition parlementaire au premier
ministre congolais, M. Tchombé, a déci-
dé de s'organiser et de former un mou-
vement politique appelé le es Front démo-
cratique congolais », a annoncé M. Vic-
tor Nendaka, ministre do l'intérieur du
gouvernement central.

M. MONNERVILLE RÉÉLU PRÉSIDENT
DU SÉNAT FRANÇAIS. — M. Gaston
Monnerville (radical socialiste, gauche dé-
mocratique) a été réélu président du
Sénat par 127 voix contre 81 à M.
Georges Portmann (indépendant) . La
majorité absolue était de 126 vobt.

Les Etats-Unis ouvrent
plus grandes leurs parles

à tous les immigrants
WASHINGTON (UPI). — Dans l'île de Bcdlœs, située dans le port de New

York, non loin de la statue de la liberté, le président Johnson a signé une nouvclt
législation sur l'immigration aux Etats-Unis.

Cette nouvelle législation abolit les lois
en vigueur depuis 41 ans, selon lesquelles
les immigrants étaient admis plus ou
moins facilement sur le territoire améri-
cain suivant leur pays d'origine. Elle en-
trera en vigueur le ler décembre 1965.

Aux termes de l'ancienne loi, des faci-
lités d'Immigration plus importantes
étalent accordées aux ressortissants irlan-

dais, allemands et Scandinaves , alors qui
la route était pratiquement barrée h ceu:
des pays latins, slaves, africains et asia-
tiques. Le nombre tota l d'immigrants état
chaque année de 158,000 à peu près.

La nouvelle loi permettra aux ressor
tissants de tous les pays d'immigrer au:
Etats-Unis, et cela à raison de '<ft*<rW
par an .

Le conscrit
avait... 75 ans !

Trop, c'est trop...

OLDENB OUR G (DPA).  — Un hommi
de 75 ans, qui avait servi lors de U
Première Guerre mondiale, aurait dû dt
nouveau porter aujourd'hui l'uniformt
de l'armée allemande , en qualité de re-
crue. Ayant reçu un ordre de marche
il se présenta à un bureau de recrute':
ment de la Basse-Saxe. Ayant surmontt
leur etonnement , les recruteurs of fr irent
une tasse de café au vieillard et lt

Nouvelles
arrestations
en Algérie

Boumedienne serre la vis

ALGER (APP). — La Surete natio-
nale algérienne a arrêté en une semaine,
dans l'ouest du pays, sept Européens
membres du parti communiste algérien ,
apprend-on de bonne source. Trois au-
tres personnes ont été arrêtées à Alger.

D'autre part , aucune indication n'a été
donnée du côté algérien , sur la situation
juridique des 16 Européens compromis
dans l'affaire de l'organisation de la ré-
sistance populaire, et dont l'arrestation
avait été annoncée il y a une semaine.

Gouvernement soviétique :
importants changements

Après la réunion du Soviet suprême

Chelepine parmi les bénéficiaires
MOSCOU (ATS-AFP). — Un très

dans le gouvernement soviétique au
session du Soviet suprême de l'URSS

M. Kossyguine, président du conseil,
n'est pas affecté par ce bouleversement.

A première vue, trois personnalités sor-
tent bénéficiaires de ces décisions : Dmi-

important remaniement a ete opère
cours de la dernière séance de la

tri Polyansky, membre du praesidium
du comité central promu de vice à pre-
mier-vice président du conseil ; Nicolas
Baybakov, président d'un simple comité
d'Etat , nommé président du « gosplan » ;
Alexandre Chelepine, dont il n 'a pas été
question : il conserve donc , seul dans tout
l'apareil Etat-parti, quatre postes clefs :
membre du praesidium et du secrétariat
du comité central , président du comité
d'Etat du gouvernement et du parti , et
vice-président du conseil.

Les deux plus importants «perdants »
semblent être : Pierre Lomako, qui perd
la direction du « gosplan » et une vice-
présidence du conseil , pour devenir minis-
tre ; Constantin Roudniev, qui perd la
direction du « comité d'Etat pour la re-
cherche scientifique » (supprimé) et une
vice-présidence du conseil, pour devenir
« ministre de l'automation ».
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Castro a écarté Guevara
de la vie politique cubaine

L'ancien bras droit est limogé

LA HAVANE (APP-Reuter). — Fidel
Castro a dissous la direction nationale du
parti uni de la révolution socialiste cu-
baine et a constitué un comité central
du parti comprenant 112 membres, par-
mi lesquels la plupart des 25 membres
de l'ancienne direction générale et une
cinquantaine d'officiers de l'armée révo-
litionnaire. Ernest «Che» Guevara , ancien
ministre de l'économie, qui a disparu
depuis six mois, ne figure pas sur la
liste des membres du comité central .

Le comité comprend dix organismes et
commissions atixiîiaires, parmi lesquels no-
tamment un bureau politique de huit
membres présidé par M. Castro et un.
secrétariat de six membres également pré-
sidé par le président du conseil cubain .

Les observateurs pensent que l'élimina-
tion de Guevara de la direction du par-
ti signifie aussi son élimination des postes
importants du gouvernement. Mais ils ne
croient nas aue l'ancien ministre soit vrai-
ment tombé en disgrâce. U pourrait s'être renvoyèrent chez lui.

mis d'accord avec Castro sur une sépara
tion volontaire.


