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QUARANTE KILOMÈTRES D'UNE FOULE ININTERROMPUE

Le voyageai a traversé Harlem ef le «barrit.» porto-ricain
CITÉ-DU-VATICAN (UPI-AFP). — Levé bien avant  l'aube , c'est à 4 h 15, hier matin , que le pape Paul VI,

portant sa traditionnelle soutane blanche et le chapeau rouge que le pape a en commun avec les cardinaux , a
quitté le palais du Vatican , pour se rendre à l'aéroport de Fiumicino à une trentaine de kilomètres de Rome.

Une cinquantaine d'évêques, pour la
plupart non italiens, et des centaines de
personnes, tenues à distance par la police,
étaient là pour souhaiter bon voyage au
pape.

C'est alors que le souverain pontife
prononça l'allocution dans laquelle il
expliqua dans quel esprit il entreprenait
son voyage aux Nations nuies, allocution
dont nous reproduisons par ailleurs les
traits essentiels.

L'équipage du DC-8, battant pavillon
jaune et blanc de la Cité-du-Vatican et
pavillon tricolore italien, était prêt.

VERS NEW-YORK
De nouveau, Paul VI serra des mains,

puis, sans son chapeau, n'ayant sur la
tête que sa calotte blanche, monta les
marches de la passerelle. Il était 5 h 28.
A 5 h 29, il se retourna une dernière
fois, de la porte de la cabine, pour un
dernier geste vers ceux qui restaient à
l'aéroport.

A 5 h 40, l'avion décollait , prenant
d'abord la direction du nord-est, puis,
virant vers le nord, on ne le vit bientôt
plus.

On apprenait peu après qu'à la suite
des conditions atmosphériques, l'itinéraire
de l'avion du pape avait dû être modifié.

Durant son voyage, le pape a adressé

une série de messages à différents chefs
d'Etat. Nous reproduisons en page natio-
nale celui adressé au peuple suisse.

LE SALUT DE NEW-YORK
C'est à 13 h 21 que l'avion est entré

dans l'espace aérien des Etats-Unis, au
moment où il survolait l'Etat du Maine.

Le pape est arrivé à New-York par un
temps clair mais déjà froid. Une foule
importante s'était massée sur les terrasses
dc l'aéroport. Une immense acclamation
a salué le souverain pontife lorsque l'im-
mense oiseau mécanique se fut immobilisé
sui le terrain et que le pape apparut
dans la portière et eut posé le pied sur
la passerelle.

Le voyage dc Rome à New-York avait
duré exactement huit heures et 45 mi-
nutes.

Le secrétaire général des Nations unies,
M. Thant, monta à bord ele l'avion pour
accueillir officiellement le souverain pon-
tife.

Le pape et M. Thant sont apparus en-
semble à la porte de I l'avion et ont des-
cendu la coupée. Le pape a salué le
gouverneur Rockefeller, le maire Robert
Wagner, le secrétaire d'Etat Dean Rusk,
tandis que des spectateurs italiens
criaient : « Viva il papa ».

On lui présenta alors des personnalités
dont les sénateurs de New-York Robert
Kennedy et Jacob Javits.

Ces petites filles, qui descendent la Ve avenue à New- York et vont à la - rencontre du pape, sont les enfants
d'Américains d'origine polonaise. Cent mille Américains d'origine polonaise participèrent à cette manifestation de
sswçOTs»..;! sympathie. La banderole dit « Bienvenue au pape Paul VI ». (Téléphoto AP)

Pe l'aéroport à Manhattan

La foule devant la cathédrale Sainit-Patrlck au moment de l'arrivée de Paul VI (Téléphoto AP)

Dans l'allocution qu'il prononça avant de monter
en voiture, Paul VI déclara notamment :

« L'encouragement ct l'appui que nous donnons â
cette organisation (l'ONU) ont, croyons-nous, une
signification particulière, parce que nous venons de
Rome, de cette ville qui, la première de toutes dans
l'histoire de notre civilisation, a promu et représenté
l'union politique des peuples sous l'autorité de la
loi, et, en conséquence, dans la liberté, dans la cul-
ture et dans la paix. .

» Nous désirons, en outre, répondre au plus tôt
au salut que nous a donné ce grand pays en la per-
sonne du représentant de son président — un pays
si libre, si fort , si laborieux, si riche de merveilles,
ce pays d'Amérique, l'Amérique des Etats-Unis où
nous comptons tant et tant de frères, de fils, d'amis
dans la foi, et où une nation nombreuse fonde sa
civilisation très moderne sur la fraternité des
citoyens. Salut à toi, ô Amérique. »

Escorté de policiers motocyclistes, le cortège pon-
tifical a commencé à 14 h 55 le long parcours qui
l'a conduit jusqu 'au cœur dc Manhattan.

La longue limousine papale arborait les drapeaux
du Vatican et des Etats-Unis. Elle s'engagea sur
l'autoroute « Van-Wyck » qui traverse Long-Island
en direction de Manhattan. A ce moment, le cortège
s'arrêta. Le pape descendit de sa voiture pour mon-
ter dans une autre limousine à toit de ¦ plastique.

C'est à une vitesse réduite — une vingtaine dc
kilomètres à l'heure — que le cortège pontifical
avança vers Queens Boulevard qu'il emprunta pour
atteindre le pont Queensborough, reliant Long-
Island à Manhattan.

La foule était devenue très dense et acclama le
Saint-Père qui lui répondit en saluant des deux
mains.

Le cortège papal traversa le faubourg de Queens,
quartier surtout peuplé d'Israélites. La foule n'en
était pas moins dense. Les enfants agitaient des
drapeaux et des mouchoirs au passage de la voiture

de Paul VI, La foule hurlait sa joie et le Saint-Père
répondait de la main.

Au fur et à mesure que le cortège s'approchait de
Manhattan, la foule augmentait. De nombreux jeu-
nes gens couraient pour tenter de suivre les voitu-
res et les agents de police, parmi lesquels de nom-
breux catholiques irlandais ou italiens, se retour-
naient fréquemment vers la voiture du pape, bien
qu'ils avaient ordre de faire face au public.

La voiture du Saint-Père, après avoir traversé le
centre d'Harlem, se dirige vers la 7me Avenue. Le
pape est alors en plein quartier noir et l'enthou-
siasme de la foule déborde.

Régine, la plus belle des danseuses
du Lido, est morte pour avoir voulu
que sa beauté demeure éternelle...
PARIS (UPI). — A l'hôpital Necker, livide, repose la dépouille d'une femme ravissante, dont l'apparition soule-

vait , hier encore , l'enthousiasme et l'admiration du public, cependant blasé, du « Lido » : Régine Rumen , âgée de
28 ans, belle entre les belles, est morte d'avoir voulu plus parfaite encore cette beauté qui lui fut largement
impartie.

Une légère défaillance semblait mena-
cer sa perfection corporelle : sa poitrine,
jusqu 'alors marmoréenne devenait moins
ferme...

Une intervention anodine
La jeune femme s'ouvrit de son souci

à quelques amis, qui lui conseillèrent une
intervention réputée anodine : des in-
jections d'une gelée silioonique (opération
couramment pratiquée aux Etats-Unis),
Le produit est généralement bien toléré
par les patientes.

Sous anesthésie
Vendredi après-midi, Régine Rumen se

rendit chez un célèbre chirurgien esthé-
ticien de Paris pour y subir la première
des cinq injections. Les coquettes se
comptent par centaines, à qui le « maî-
tre » a déjà prodigué des soins semblables.

La jeune danseuse du « Lido » fit au
préalable l'objet d'une anesthésie locale,
puis elle subit l'injection de gelée sili-
conlque...

A 21 heures, selon sa famille, ses pa-
rents sont alertés par le praticien , les
avertissant que sa patiente « n 'était pas
très bien » et demandant qu'on vienne
la chercher en voiture:

Soutenue par sa sœur
Sa sœur, Marie-Thérèse, se rendit

alors chez le médecin. Etendue sur un

canapé, la jeune femme, blême, semble
étouffer. Elle se plaint de violentes dou-
leurs dans la tête, et c'est soutenue qu'elle

Régine Rumen, telle qu 'en elle-même
l'éternité la gardera. (Téléphoto AP)

gagne péniblement la voiture qui la
ramène au domicile paternel.

Aussitôt arrivée, elle s'alite, et durant
la nuit ses maux empirent.

Hospitalisée dans le coma
Au matin on alerte deux médecins qui

tentent de soutenir son cœur défaillant ,
Rien n'y fait et c'est dans 1 coma qu'on
la transporte à Necker. A deux heures
et demi de l'après-midi, malgré tous les
traitements tentés Régine rend le dernier
soupir. Six médecins étaient demeurés en
permanence à son chevet.

L'opinion du chirurgien
Le chirurgien qui a pratiqué l'injection

ai donné son avis sur cet accident dra-
matique. Selon lui, Régine aurait pris,
contre ses conseils, quelques heures après
l'intervention, un médicament qu'elle
prenait ordinairement en rentrant du
cabaret, ct cela malgré son interdiction
formelle. La piqûre aurait pu rendre
Régine allergique pour un temps à ce
médicament, et cela expliquerait la mort
par collapsus.

Mais le médecin de l'hôpital a refusé
le permis d'inhumer, et le père dc la
malheureuse jeune femme a déposé plainte
« contre X ». Aussi une enquête a-t-elle
été ouverte, ct une autopsie ordonnée.
Peut-être donncra-t-elle la clé do cette
mort qui met le « Lido », et presque
Paris, en deuil.

Procès autour
d'un f ilm de Chabrol

PARIS (UPI ) .  — Mlle Fer-
nande Segret , qui fut  l'une des
douze compagnes de Landru,
vit d'un très mauvais œil le
film que l'on fit sur la vie de
son ancien amant — et qui la
livrait elle-même à la curiosité
du public.

Elle intenta deux actions ci-
viles : l'une contre le metteur
en scène, Claude Chabrol, la
seconde contre la société pro-
ductrice du film.

Le tribunal rendant hier sa
sentence , a débouté la plai-
gnante de sa demande visant
Chabrol.

En revanche , Mlle Segret ob-
tient 10,000 fr . de dédommage-
ment de la société de produc-
tion qui , dans plusieurs sé-
quences utilisa son image sans
avoir, au préalable , sollicité son
acquiescement.

La rescapée de Landru
obtient partiellement

gain de cause

TRAVESTIS

Ainsi, le costume folklorique repa-
rait chez nous, comme ailleurs.

Les hôtesses de Montreux , comme
les Jurassiennes , s'avisent après les
Valaisannes, que tes jupes amp les el
un peu longues , les manches de linge-
rie , les f ichus  de dentelle , les escar-
pins vernis, mettent en valeur les
tailles f ines , les poignets délicats , [es
chenilles de biches.

Réf lexion f aite

Elles ne sont pas les seules à dé-
couvrir que les vêtements sont ce
qu 'on a trouvé de mieux pour parer
les p lus jolies, et avantager les pres-
que laides.

A la Rochelle , comme en Maurienne ,
au Pays de Galles , comme en Irlande ,
et jusqu 'aux Etats-Unis , le fo lk lore
renaît sous toutes ses formes , et dans
l'habillement , surtout , au moindre pré-
texte.

De menus détails donnaient à cha-
cun , jadis , des renseignements sur
l'état civil des bourgeoises ou des
paysannes qui portaient f ièremen t leur

costume national : les rubans de le
c o i f f e  d' une f i l l e  d) marier se distin-
guaient des ép ing les de la toute jeune
mariée.

Quant aux grand-mères , elles pou-
vaient , en toute sérénité , dissimulei
ce qui vieillit si vite chez une fem-
me : la gorg e, les genoux , te dos
Elles en acquéraient une dignité calme
qui semblait une suprême coquetterie
pour peu que le visage ne f û t  pas
f l é t r i .

Je me disais tout cela après avoii
fait une. singulière rencontre : de loin
je voyais venir une petite f i l l e  trop
vite poussée , avec une jupe t te  décou-
vrant le bas de la cuisse, une peti te
marinière qui avait oublié de grandir,
des chaussettes blanches , des souliers
bas , à bride , et un chapeau retenu
sons le menton par un cordon.

Mais , de près , ce n'était qu 'une
quinquag énaire, de celles qu 'on appelle
« brillantes » dé guisée par Courrèges I

Alors,  je pose une simp le question :
si- la haute couture a pour but de
trans former  tes f emmes  en caricatures ,
ne vaut-il pas mieux rompre avec
la diabolique uni formi té  de la laideur,
et adopter tout de suite le costume
fo lk lor ique  ?

Dé guisement pour dé guisement I Au-
tant adopter celui qui est seyant I

Madeleine- .!. MA R IAT.

Politique
et technique

LES IDÉES ET LES FAITS

L

A technique qui, sans cesse, enri-
chit notre vocabulaire de termes
plus ou moins rébarbatifs — sans

affiner du même coup le sens de la
langue ni, hélas, le goût de la clarté
— fera-t-elle passer dans le lexique
politique le mot « télécratie » ?  Un
conseiller national fort éloquent s'en
est servi, la semaine dernière, sous la
coupole fédérale, pour mettre en garde
les membres du gouvernement contre
la tentation d'user trop souvent de la
radio et surtout de la télévision moins
pour défendre devant un auditoire
passif leurs vues sur tel problème im-
portant que pour endoctriner le citoyen
à la veille d'un scrutin populaire.

Pourquoi cette mise en garde sous
la forme d'une interpellation parle-
mentaire ? Parce que, peu avant le
vote du 28 février dernier' sur les
mesures destinées à modérer; l'expan-
sion économique, MM. Schaffner ef
Bonvin étaient apparus sur le petit
écran pour y prêcher la bonne parole
officielle.

Y a-t-il vraiment un intolérable abus
et valait-il la peine, à ce propos,
d'évoquer la sinistre mémoire de Mus-
solini ou d'Hitler ? Notre régime de
démocratie directe est-il en danger
parce que les hommes responsables de
la conduite des affaires publiques jet-
tent dans la balance le poids, de leur
autorité, au risque d'ailleurs de cons-
tater, une fois les urnes ouvertes et
comptés les oui et les non, que cette
autorité pèse moins qu'ils ne l'espé-
raient ?

En cette affaire, il faut garder le
sens des proportions et ne pas vouloir
créer, autour de nos institutions, des
périls imaginaires. L'indifférence et
l'apathie du corps civique représentant
une menace peut-être plus dangereuse
pour, elles que la volonté de puis-
sance ou la force de suggestion de
nos conseillers fédéraux.

Surtout, il n'est pas juste de pré-
tendre, comme l'a fait l'înterpellateur,
qu'une consultation populaire ne con-
cerne que le parlement, auteur d'un
texte législatif, et le souverairt appelé
à ratifier l'œuvre de ses mandataires
ou à les désavouer. Le gouvernement
alors, organe exécutif, n'aurdit pas à
intervenir dans le débat.

Si cette thèse peut se réclamer d'un
juridisme étroit elle ne répond guère
à l'idée que le peuple se fait de la
fonction gouvernementale. Pour le
prouver, il n'est pas besoin de remon-
ter très haut dans le passé. En 1922,
lorsque fut lancée une demande de
référendum contre un ensemble de
dispositions censées mieux protéger
l'ordre public, ce ne fut pas contre
l'Assemblée fédérale que la gauche
mobilisa, victorieusement d'ailleurs,
toutes ses forces, mais contre la « loi
Haeberlin », accolant ainsi à l'acte
législatif le nom du magistrat qui
l'avait présenté au parlement. Un peu
plus tard, en 193 1, la première loi
sur l'assurance-vieillesse et survivants
succomba sous le nom de « lex Schul-
thess » et, en 1953, après l'échec d'un
projet financier, ce fut le grand argen-
tier d'alors, M. Max Weber, qui rendit
son tablier.

Georges PERRIN

Une nouvelle fois Moscou « essaye > la lune
MOSpOTT (AFP) . — Les savants soviétiques vont tenter, une deuxième

fols, de poser un engin sur le sol lunaire. C'est le but, indlque-t-on à
Moscou , du lancement hier de « Luna 7 » vers la lune pour un « atter-
rissage en doxiceur ».

La première tentative, en 1965, avait échoué. « Luna 5 » s'était , en
effet , écrasé sur le sol lunaire.

L'entreprise est d'autant plus difficile qu'il n 'existe pas d'atmosphère
donc ni « couches supérieures »,. ni parachutes pour freiner l'engin , à
son approche de la surface , et qu 'il n'y a pas d'homme à bord , c'est-
à-dire que seule l'action conjointe du radar et des rétro-fusées doit
permettre à « Luna 7»  de se poser « en douceur » .

Tass dit que l'engin, est d'un poids total de 1506 kg et est propulsé
par une fusée à plusieurs étages. L'agence soviétique précise que « le
dernier étage propulseur » a été placé à l'avance sur une orbite inter-
médiaire, et a ensuite automatiquement propulsé l'engin sur sa trajec-
toire prévue en direction de la lune.

Rappelons que le précédent engin soviétique vers la lune , « Luna 6 »
avait manqué son objectif d'environ 100,000 km à la suite d'une avarie
d'un instrument de bord , actionné par radio.

« Luna 7» lancé hier tentera
de se poser en douceur
avec pour seules aides

radar et fusées

Une paix vraie, stable, durable... »
|H Avant de prendre place dans l'appareil qui devait le conduire jj|
= à New-York , Paul VI a prononcé une allocution dont nous donnons m
s! l'extrait ci-dessous car il symbolise au mieux la mission qu'il gj_____ a décidé d'entreprendre en se rendant aux Nations unies. m
jj « Le monde attend et demande la paix . Le monde a besoin g
UJ de paix. Le monde exige une paix, vraie, stable , durable , après |jj
= les souffrances des guerres qui ont bouleversé notre siècle , après =
Bg tous les deuils inf in is  qui ont frappe l'humanité. Il faut faire §|§
_____ tomber les hosti l i tés réciproques. Il faut régler par des négocin- =
= tions justes et courageuses, les divergences ' inévitables. §jj
55 « Seule la paix peut garantir cela . Et c'est la paix que nous j||
1= demandons d'une voix faible , mais que la force même du priu- |lj
= ce de la paix , dont nous sommes ministre et représentant sur =
¦55 la terre , fortifie.  =
= C'est la paix que nous demandons aux chefs d'Etats comme =
= aux hommes politiques , aux diplomates comme aux spécialistes §j
= d'économie et de finances , aux savants et aux philosophes, aux f||
= gens de lettres et aux journalistes. g|
j§§ Tous sont appelés à apporter leur contribution à la grande ^|
= œuvre de la paix , qui a besoin de tous pour planter des racines g
§H profondes et indestructibles dans le temps présent. > ^
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Bon sang ne saurait mentir...

LONDRES (UPI) .  — La police londo.
nienne a arrêté hier Patrick Doy le, 21
ans, qui s'était évadé de la prison de
Wandworth avec Ronald Biggs , en juillet
dernier. Doy le et un complice, un autre
prisonnier évadé , s'étaient introduits par
effraction dans la maison d'un policier.

Patrick Doy le a été conduit dans un
hôpital : il s'est blessé en sautant à tra-
vers une fenêtre , alors que la police
arrivait.

Un des coévadés de Biggs
repris alors qu'il était

en train de cambrioler... j



Monsieur et Madame
Pietro BUOSO ont la grande joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Luigi - Giovanni
2 octobre 1965

Maternité Parcs 86
Neuchâtel Neuchâtel

Monsieur et Madame
Gérard ISELY et leur fille Ohantal
ont la grande joie d'annoncer la
naissance de

Vincent - Louis
3 octobre 1965

Neuchâtel
Maternité Plan 12

Monsieur et Madame
BEDOY - DIGGELMANN et Pierre -
Yves ont la grande joie d'annoncer la
naissance de leur fille et sœur

Marlyse
4 octobre

Maternité Les Geneveys-
Landeyeux sur-Coffrane

Monsieur et Madame
Claude BACHMANN-BRUHWILER ont
le plaisir d'annoncer la naissance de

Thierry - Claude
4 octobre 1965

Maternité Boudevilliers
de Landeyeux

Âu Conseil général de Cornaux
Le Conseil général de Cornaux, présidé

par M. Alfred Bourquin, s'est réuni mardi
dernier à la salle des sociétés et inau-
gurait le mobilier neuf , tables et chaises
cossues, de bon goût , lesquelles, par leur
disposition , composeront dorénavant la
salle du législatif. Les quinze membres
étaient présents, plus le Conseil commu-
nal et l'administrateur. Le procès-verbal
de la séance du 14 mai, rédigé et lu par
M. Marcel Giroud, secrétaire, est adopté.

Avant d'aborder l'ordre du Jour, le pré-
sident donne lecture d'une lettre du Con-
seil d'Etat concernant l'incompatibilité
existant entre le mandat de conseiller gé-
néral avec les fonctions de fonctionnaire
ou employé communal.

Voici le copieux ordre du jour :
Achat d'une parcelle de terrain de

17 m2 à Combaz-Giroud. — Ensuite du
rapport présenté par M. Fernand Guil-
laume, directeur des travaux publics,
cette parcelle sera achetée au prix de
5 fr. le m2 à la Société Immobilière de
Combaz-Giroud, pour être incorporée au
domaine public ; cet achat est adopté à
l'unanimité.

Droit de superficie en faveur de
l'E.H.S.A. pour les stations de transfor-
mation du village et des Basses. — Les
deux arrêtés concernant l'octroi du droit
de superficie pour ces deux stations pour
une durée de 99 ans, sont adoptés à l'una-
nimité. Les frais inhérents à cet octroi
seront supportés par l'E.N.S.A.

Demande d'un crédit de 100,000 fr.
pour l'extension du réseau électrique. —
C'est un fait péremptoire que le village
se développe au nord , à l'ouest et au
sud, conséquence de l'industrialisation en
cours, laquelle entraine des frais extra-
ordinaires pour la communauté. Après les
travaux d'adduction d'eau, le service élec-
trique doit aussi suivre le mouvement, se
compléter, se moderniser. C'est ce qu'ex-
plique dans son rapport complet, avec
deux plans à l'appui, établis par TE.N.S.A.
M. Henri Tsphaipaet, chef des services
industriels. Ce développement et, d'autre
part, le remplacement de lignes aérien-
nes devenues trop faibles, ainsi que l'éclai-
rage du nouveau pont et des vois indus-
trielles en construction, nécessitent la po-
se de câbles électriques souterrains et de

nombreux lampadaires. Ces travaux en-
visagés ainsi que les terrassements, exi-
geront suivant les devis, le beau denier
de 100,000 fr.

L'entrée en matière étant votée, la dis-
cussion est ouverte ; MM. Robert Monard
et Jacques Boillat demandent que, puis-
que la chaussée du bas du village sera
de nouveau éventrée, que le Conseil com-
munal s'informe auprès des PTT si ceux-
ci ont aussi des vues d'extension de leurs
services téléphoniques dans le même
quartier, afin que les travaux de pose
puissent être éventuellement exécutés si-
multanément ; le Conseil commimal prend
note de ces demandes, puis le Conseil
général à l'unanimité vote un arrêté ac-
cordant le crédit demandé.

Demande d'un crédit pour l'achat de
compteurs électriques. — C'est en 1928
qu'a pris fin dans la commune le sys-
tème de la livraison à forfait du courant
électrique, pour être remplacé par le rè-
gne des compteurs. Les bâtiments locatifs
actuellement en construction exigent aus-
si leur manne de compteurs, en consé-
quence notre législatif sans « barguigner »
vote un quatrième arrêté accordant un
crédit de 4000 francs.

Ecole secondaire régionale (A.C.E.S.). —
Ce chapitre qui parait dans les séances

des consens généraux des vingt-quatre
communes qui font partie du syndicat
intercommunal, dénommé A.C.E.S., a fait
l'objet de discussions préalables dans les
séances de groupes, en outre d'après le
rapport explicite de M. Jean Neyroud,
délégué du Conseil communal pour cette
affaire , il en résulte clairement que si
nous voulons qu'enfants et petits enfants
puissent fréquenter l'école secondaire à
Neuchâtel, la commune doit aussi con-
sentir à payer quelques pierres pour le
bâtiment prévu. En dernier lieu, le Con-
seil général à l'unanimité, vote les arrê-
tés concernant cette école secondaire ré-
gionale.

Motion Jacques Boillat et consorts, con-
cernant le transport gratuit des écoliers.
— Cette motion qui avait été remise au
Conseil communal lors d'une précédente
séance, a été étudiée par celui-ci, ainsi
que par les quatre groupes composant le
législatif , celui-ci après le rapport favo-
rable de M. Jean Neyroud, président du
Conseil communal, vote un arrêté stipu-
lant que les écoliers fréquentant les éco-
les du chef-lieu pendant leur période de
scolarité obligatoire auront droit au trans-
port gratuit avec effet rétroactif au début
de l'année scolaire 1965. - /

Âu Conseil général d'Auvernier
De notre correspondant :
Vendredi dernier, M. Biaise DuPasquler ,

président , ouvrit la séance du Conseil
général groupant 23 conseillers généraux.
Il donna lecture d'une lettre de M. Pierre
Godet posant deux questions : la premiè-
re relative au règlement de police en
gestation, et subséquemment au dépôt
permanent de poubelles aux Epancheurs ;
la seconde se rapportant à la vente à la
Sagneule de vins autres que ceux prove-
nant de négociants du village.

Adoption du règlement général du Syn-
dicat intercommunal. — Un intermina-
ble débat s'engage. Des pertinentes expli-
cations de M. H. Donner, retenons que
l'A.C.E.S. est un syndicat Intercommunal
et que chaque commune y est représen-
tée (pour Auvernier : M. Maurice Fischer,
conseiller communal, et M. Hubert Don-
ner) . La loi sur la revision de l'enseigne-
ment a été votée en 1962. Il fallait créer
des classes nouvelles. Un village seul ne
pouvait se permettre cette entreprise. On
se trouvait donc devant un impératif et
avec raison la ville est allée de l'avant,
Ce que la commune a avancé lui rappor-
tera 4 % dès l'an prochain. Dès 1966, la
finance d'écolage par élève à l'école se-
condaire régionale s'élèvera à environ
1000 francs ; elle sera passablement aug-
mentée si une commune ne fait pas par-
tie du syndicat. Ce 1er arrêté est adopté.

Adoption d'un arrêté relatif à la con-
clusion d'un emprunt par l'A.CE.S. —
Une nouvelle discussion s'engage. M. Per-
drizat trouvant le prix du terrain prohi-
bitif , estime qu'une discussion préalable
à l'adoption devrait avoir Heu avec Neu-
châtel. Il est rappelé qu'au point de vue
espace et accès, des terrains supplémen-
taires ont été1 acquis pour une extension

i future . A-t-on prévu des locaux ; tels que
réfectoire et salle de lecture pour les élè-
'ves de 'l'extérieur ? Qu'en est-il des frais
j de transport ? Qu'arrivera-t-il si la con-
clusion d'un emprunt est refusée ? Les
locaux spéciaux sont prévus. Les autres
problèmes seront résolus par la commis-
sion de l'école. S'il y a refus d'emprunt
le collège se fera sans la commune.

M. Donner propose qu'avec l'accepta-
tion de l'arrêté, on transmette à l'A.CE.S.
une lettre contenant les remarques faites
au cours de la discussion. M. Imfeld, con-
seiller communal, rappelle que les com-
munes, par leurs représentants, délèguent
leurs pouvoirs au syndicat , selon M. Don-
ner, ltA.CE.S. a le droit d'emprunter.
C'est une sécurité complémentaire que de
demander l'acceptation des conseillers gé-
néraux. Au vote, ce second arrêté est ac-
cepté par 15 voix contre 4.

Octroi d'un crédit. — M. Henrioud, con-
seiller communal, rappelle, en justifiant
la demande de crédit , qu'à plusieurs re-
prises, des conseillers généraux ont récla-
mé un nouveau rideau pour la grande sal-
le du collège. Des remerciements sont
adressés par M. Simonet et par M. Jean-
neret qui propose, en outre, que le crédit
en blanc accordé au Conseil communal
soit porté de 2000 à 3000 francs. Le pré-
sident répond que le Conseil général se
déterminera lors d'une prochaine séance,
C'est par 22 voix que le crédit est ac-
cordé.

Acceptation d'un legs. — C'est une
somme de 10,000 fr. qui est léguée à la
commune pour la « bourse des pauvres ».

Aux termes de la loi, cette somme sera
versée au « Fonds des ressortissants ».
Avec remerciements ce legs est accepté
par 22 voix.

Au sujet de la motion déposée par le
groupe socialiste concernant le contrôle
de devoirs scolaires. — Le président don-
ne lecture d'une lettre du corps ensei-
gnant signalant qu'il n'a pas été l'insti-
gateur de cette motion. M. Imfeld infor-
me les conseillers que la motion a été
transmise pour étude à la commission
scolaire qui ne s'est pas encore réunie.
Le Conseil communal pense que la mo-
tion a sa raison d'être mais qu'il ne sera
pas facile de trouver une solution. C'est
plutôt une affaire de caractère privé. Ain-
si que le constate M. Hirsig, a priori
l'ffaire est mal partie. Les motionnairès
auraient pu, au préalable, faire une en-
quête concernant le nombre des enfants
attirés par ce contrôle, par exemple, et
se référer d'emblée à la commission SCOT
laire.

Motion déposée par le groupe socialiste
concernant l'exécution des travaux de la
future route nationale 5 sur le territoire
de la commune et sur les servitudes gre-
vant les terrains de la commune aux
Graviers. — M. Henrioud annonce qu'il
faut, selon l'ingénieur cantonal, attendre
la précision des points de jonction de la
R.N. 5. Les travaux . sont reportés à
1969-1970. Le service 4e3 ponts et chaus-
sées et la commission d'urbanisme seront
réunis en temps opportun. Jusque-là, la
servitude subsiste. Ainsi que le font re-
marquer MM. Donner et Godet, on a de-
vant sol le temps d'étudier l'aménagement
des terrains récupérés, car tous }es tra-
vaux préliminaires . devraient être- termi-
nés avant la construction :dp ttl route ¦:
canaux d'épuration,' mise en état 'du "Vil-
lage, éclairage. Il faudra profiter de, l'oc-
casion pour traiter avec "Colombier. S I

liocsil f|j
ALFERMÉE

(c) Hier, peu ayant 13 heures , deux
voitures sont entrées en collision à
Alfermée, près de Bienne. M. et Mme
Witschy, agriculteurs, ont été blessés et
transportés à l'hôpital de Beaumont.

y Collision

Concours de foetal
à Froohaux

(c) Chaque année au début du mois
d'août les inspecteurs du bétail reçoivent
les programmes, les règlements et les lis-
tes d'inscriptions pour les concours qui
ont lieu sur 43 emplacements dans notre
canton. Ils ont en outre pour obligation
d'envoyer au département de l'agricultu-
re, la liste des animaux mâles des races
bovines, porcines, ovines et caprines rési-
dant dans leurs cercles, ceci afin de pré-
server la pureté de la race et de faire
progresser l'amélioration du bétail." Les
experts verraient plutôt d'un œil sévère
arriver sur une place de concours une
vache ou une génisse avec une robe
Simmenthal et des sabots fribourgeois
ou schwytzois...

Dans le district de Neucihâtel les con-
cours ont Heu sur quatre emplacements,
à Chaumont, Saint-Biaise, Lignières et
Frochaux. En ce dernier lieu pittoresque,
il a été amené, vendredi dernier , par un
temps agréable devant les fonctionnaires
du département et les experts, 14 tau-
raux. (Certains propriétaires sentimen-
taux préfèrent encore la méthode origi-
nelle, à celle de l'insémination artificiel-
le) et dans un concert de toupins et de
clochettes environ 70 vaches et génisses
ont pris place aux barres afin d'être
expertisées. La plus méritante (avec 90
points) est redescendue en plaine avec
la cocarde cantonale, honneur peu com-
mun, ornant son front.

On se pose quelquefois des questions
CORRESP ONDA NCES

(Le contenu de cette rubrique n'engage pas la rédaction du journal)

Il y a quelque temps, une « belle »
installation de signaux lumineux a été
inaugurée et mise en service à Auver-
nier. Elle doit servir d'une part à pro-
téger nos enfants se rendant à l'école et
d'autre part les piétons traversant la rou-
te nationale à la hauteur de la gare du
tram.

L'utilité d'une telle protection dans les
deux cas n'est pas contestée. Que l'on
soit obligé de régler la circulation dans
une ville au moyen d'une installation de
signaux lumineux ne se discute même
pas, mais que l'on fasse de même pour
le passage des piétons dans un petit vil-
lage est, de mon avis, très discutable :
une teUe installation encombre encore
davantage la circulation et ne procure
aux usagers qu 'une sécurité très, très re-
lative. Ne constitue-t-eHe pas une source
supplémentaire d'accidents de voitures ?

Que deviendrait la circulation sur une
artère principale, si chaque village bordé
d'une route nationale faisait de même ?
D'ici à quelques années la RN 5 sera dé-
placée au bord du lac à Auvernier : que
deviendra cette « belle » et coûteuse ins-
tallation ? Pourquoi n'a-t-on pas , comme
à Hauterive, construit une passerelle pro-
visoire utilisable aussi par les adultes
voulant traverser .la route.

Il me semble qu'une telle solution eût
été moins coûteuse tout en étant aussi
efficace et n'affectant en rien la circu-
lation routière. Je suis piéton, automobi-

liste et habite Auvernier depuis bien des
années, et il m'est difficile de compren-
dre la solution adoptée par nos autorités
tant communales que cantonales.

F. STIEGER
Auvernier

BEVAIX ,

Un habitant de Bevaix, M. Martial
Genoud , circulait hier vers 18 h 20,
au guidon d'un motocycle léger à trois
roues, route de l'Abbaye, à Bevaix. Il
voulut se déplacer à gauche, sans In-
diquer son changement de direction.
Il a été renversé par une voiture, con-
duite par M. Denis Mojon , domicilié
dans la localité, qui tentait d.e le dé-
passer. M. Genoud a été conduit à
l'hôpital de la Béroche ,souffrant de
plaies au . visage et aux mains.

Un cycliste motorisé
' rmwsé par uns auto

Retraite annuelle
(c) Les membres du CoUège d'anciens
de la paroisse réformée de Saint-Blaise-
Hauterive-Marin, ont tenu, samedi der-
nier, au camp de Vaumarcus leur re-
traite annueUe. Sous la présidence du
pasteur R. Ecklin, ils ont fout d'abord
examiné et résolu quelques problèmes
d'ordre paroissial et pratique. Puis sous
le titre : « Une paroisse protestante de
Suisse dans la seconde moitié du 20me
siècle » ils entendirent deux exposés fort
intéressants. Le pasteur Laurent Clerc,
de la paroisse de l'Abeille, à la Chaux-
de-Fonds, parla dans un esprit à la
fois constructif et lucide, des problèmes
posés aux pasteurs de notre temps par
les tendances diverses et la mentaHté
parfois déconcertante des paroissiens
d'aujourd'hui.

Quant à M. Claude Attinger, vice-pré-
sident du Collège des anciens de ! la
paroisse de Neuchâtel, il sut dire- avec
simpUcité et conviction quel est lé. rôle
que joué ou devrait jouer l'ancien d'église,
dans la bonne marche des paroisses et
comme auxiliaires fidèles et précieux du
ministère pastoral. Ces deux causeries
donnèrent lieu à de vivants entretiens,
qui se prolongèrent après le repas du
soir.

SAINT-BLAISE

PANTALONS yo
(avec apprêt 5.50) ^BP'
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CE SOIR , DE 17 H A 19 H

CoîîSBallGtloias juridiques
pour les femmes

au Restaurant Neuchàtelois
Centre de liaison des sociétés féminines

CINÉ- CLUB DE PESEUX
CE SOIR , première séance

Programme ct cartes à la librairie Payot

DEMAIN SOIR à 20 heures

La Collégiale et soit histoire
Visite avec la collaboration de MM.
J.  Courvoisier, historien, J.-Ph. Ram-
seyer , pasteur, et S. Ducommun, organiste

Collecte pour le fonds des orgues
Centre d'éducation ouvrière.

I 

Aujourd'hui et demain , venez î
essayer les nouvelles

WK KADETT
4 portes et coupé.

Garage du Roc, Opel - Chevro- ['' .:
let - Buick, Hauterive. Tél. 7 42 42. l„
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(c) Les travaux de déblaiement de l'im-
meuble démoli à la rue de la Gare CFF
ont été habilement poussés. Actuellement
les matériaux éboulés ont été complète-
ment évacués et une couverture de ma-
tière plastique a été établie pour protéger
les terrains susceptibles d'amorcer de
nouveaux glissements. Comme des mou-
vements étaient à redouter, un talus
d'appui a été constitué avec quelque
300 m3 de matériaux soutenant la base
du talus. Une expertise des terrains a
été confiée à un ingénieur qui déposera
prochainement un premier rapport. 11
semble que le sous-sol comprend des bancs
de marne alternant avec des assises ro-
cheuses. L'écoulement des eaux du Mont-
de-Couvet est canalisé par un muret
longeant la chaussée, tandis que I'égout
de l'immeuble Hassler a été raccordé au
collecteur.

COUVE? : on craignait
un nouveau glissement

i® terrain

(sp) Claude-Alain Meylan, qtil était
monté sur xtn arbre , a fait une chute
et a dû être transporté à l'hôpital. Il
souffre d'une double fracture au poi-
gnet droit.

LES VERRIÈRES .
Tombé d'un arbre

Mort d'un ancien administrateur
communal

(sp) Lundi, on a rendu les derniers
devoirs à M. Charles Magnin, décédé à

( Areuse .après quelques jours de. maladie.
M. Magnin fut administrateur communal
à Salnt-Suiplce pendant 17 ans et en
1946, il avait été nommé directeur de
« I_a Résidence » BAI Locle, poste qu'il
occupa jusqu'à sa retraite. Au Val-de-

; TràVerç, fMri . .jMagnin ' s'était-, beaucoup
' :dépensé* dans les. niilieux/" de' là. Croix-
Bleue.

SAINT-SULPICE
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Une heureuse Initiative : ,
le; troc amical

(c) Dans le but d'aider les familles en
ce qui concerne le problème vestimen-
taire des enfants, et cela par l'échange
de vêtements d'hiver ou de sports devenus
trop petits, le troc amical, organisé par
un groupe de femmes protestantes, a de
nouveau fonctionné cette année. Après
les récoltes d'habits dans les villages de
Dombresson, Chézard-Saint-Martin, Cer-
nier, Fontainemelon et les Hauts-Gene-
veys. le troc amical a eu lieu samedi, à
la chapelle du Bois-du-Pâquier, à Cemier.

Concours de taureaux
(c) Organisé par le Syndicat d'élevage
du Val-de-Ruz, le concours régional de
taureaux a eu lieu à Cernier, sur l'em-
placement de l'Ecole cantonale d'agricul-
ture ; 84 animaux ont été présentés :
5 taureaux de plus de trois ans, 24 de
deux à trois ans, 38 de 19 à 24 mois,
8 de 13 à 18 mois et 9 taurillons. Le

; groupe des experts était présidé par M.
Fritz Oberli , de la Chaux-de-Fonds.

Nouveau conseiller général
(c) Par suite de la démission de M. Jean

.. Tripet , le Conseil communal de Cernier
a proclamé élu membre du Conseil gé-
néral M. Jacques Btohsel, suppléant de
la liste du Renouveau.

CERNIER .

A l'ABC : un ONU féminin...
- ¦ Oui, elles sont toutes jolies, séduisan-
tes, alléchantes même... Mais du pro-
gramme, aussi équilibré que pétillant de
l'ABC, que l'on nous permette de citer
d'abord Elko Tsukiti, qui, de son Tokio
natal, a gardé œil bridé et kimono fendu;
l'œil du public d'ailleurs s'ouvre à me-
sure que le kimono se réduit... Ensuite
Maria Torch , une impératrice d'ébène,
prouve qu'il manque une discipline aux
J.O. : le saut en langueur ! Eva Odlas
en tzigane aux pieds nus, sait être en-
diablée , mais jamais satanlque : elle est
trop jolie... Enfin Mireille del Mar nous
fait croire un Instant à une Infante ,
mais une infante qui se déshabillerai t
non dans les jardins d'un, palais, mais
dans celui de notre cœur.-

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

Une seule adresse :
LA PLUS SIMPLE :

« Feuille d'avis de Neuchât el »
Neuchâtel

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

« Feuille d'avis de Neuchâtel »

Observatoire de Neuchâtel. — 4 oct.
Température : moyenne : 11,1 ; min. :
7,4 ; max. : 15,5. Baromètre : moyenne :
721,9. Vent dominant : direction : sud ;
force calme à faible. Etat du ciel :
couvert, brouillard le matin, clair dès
12 h 30.

Niveau du lac du 3 oct. à 2 h 30, 429 ,56.
Niveau du lac du 4 oct. à 4 h 00, 429 ,55.

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
Valais et Grisons : le temps ensoleillé se
maintient. Sur le plateau , les bancs de
brouillard se dissiperont en fin de matin-
née. La température, voisine de 5 à 9
degrés tôt le matin, atteindra 16 à. 19
degrés l'après-midi. Vents faibles du sud-
ouest.

SOLEIL : lever 6 h 29 ; coucher 17 h 58
LUNE : lever 16 h 26 ; coucher 0 h 34

Observations météorologiques

Âu Conseil général des Bayards
De notre correspondant :
Le Conseil général s'est réuni sous la

présidence de M. Albert Hainard. Après
lecture et adoption du verbal de la der-
nière séance, on passe aux nominations
statutaires.

Sur proposition de MM. Jeanneret et
Jeannet, l'assemblée nomme tacitement et
à l'unanimité le bureau du conseil : MM.
Albert Hainard, président ; Robert Hai-
nard, vice-président ; Willy Michaud, se-
crétaire ; Adrien Fatton, vice-secrétaire ;
Louis Jeannin et Jean-Claude Maire, ques-
teurs. La commission des comptes et du
budget se composera encore cette année
de MM. Germain Huguenin, WUliarn
Jeannet et" Willy Michaud.

L'opportunité du surfaçage du chemin
de la Ohaux et de la cour du collège
est quelque peu discutée, mais finalement
le crédit de 12,000 fr . sollicité à ce
sujet est accordé à l'unanimité. Un rap-
port détaillé du Conseil communal sur
l'intercommunalisation de l'Ecole de méca-
nique et d'électricité de Couvet soulève
quelques questions, mais on aboutit à une
conclusion favorable et l'arrêté est voté
à l'unanimité. Le Conseil communal pro-

pose ensuite l'achat d'un garage pour le
collège des Prises. Cette proposition est
acceptée par 10 voix contre une absten-
tion . L'échange envisagé d'une parcelle de
forêt entre M. Pierre Chédel et la com-
mune suscite une longue discussion con-
cernant les surfaces, la situation des par-
celles en question , leur valeur, leurs con-
ditions d'exploitation. Après le vote au
bulletin secret, l'échange est refusé.

— Salaire des employés communaux.
Le Conseil communal propose au législa-
tif de passer l'administrateur en classe
des fonctionnaires de l'Etat et de voter
une augmentation de 5 % en faveur du
garde-police, du gardeforestier et du
cantonnier communal. La proposition est
acceptée par 11 voix, 2 abstentions.

— Règlement de police. Un arrêté
complémentaire autorisant le Conseil com-
munal à modifier et à compléter le rè-
glement de police selon demande de
l'Etat est passé au vote après quelques
explications. Il est accepté par 7 oui,
3 non et 3 abstentions.

— Divers. Dans les divers, M. Albert
Hainard , président du Conseil général
donne lecture d'une lettre du\ Conseil
d'Etat précisant l'incompatibilité qu 'il y
a pour un employé communal à faire
partie des autorités. M. Louis Jeannin
demande au Conseil communal de pré-
voir une passerelle au bas de la Charriè-
re afin que le bétail ne se disperse pas
dans les champs à la sortie du pâturage.
M. Robert Pipoz déclare que la chose
est du ressort du syndicat d'améliorations
foncières et que la grille sera posée au
moment de l'établissement des chemins.
Enfin , M. Armand Matthey demande si
dans le cadre du remaniement, un nou-
vel emplacement a été prévu pour le
dépôt des ordures. M. Marcel Giroud,
président de commune, répond que le né-
cessaire a été fait au moment de la
prise des vœux.

I France

La route de la Suisse
est presque coupée

(c) A la vente des coupes de bois de
Pontarlier appartenant à l'Etat et aux
communes de l'arrondissement , on a
enregistré sur les résineux une hausse
moyenne de 4 % ;  les bouleaux ont
ainsi augmenté de 7 à 8 % par rapport
à l'an passé. Cette tendance est d'au-
tant plus surprenante que les exploi-
tants forestiers ont vu leurs charges
augmenter, cependant que la , pression
des cours mondiau x ne leur permettait
pas de vendre plus cher. Par ailleurs,
la stagnation des affaires se prolonge
en raison - d'un ralentissement notable
de la construction.

Pour la première fois depuis bien
, longtemps, aucun achat n'a éié fai t  à
: Pontarlier en vue de l'exportation en
Suisse ; eri effet , ce qu'on .(ppelait les

i-d'un régime spécial en matière d'expor-
« bois de zone » et qui bénéficiaient
tation sont concurrencés en Suisse par
les bois en 'provenance d'Europe cen-
trale et dépuis le début de 1964 (mar-
qué par les travaux de l'Exposition

' natiottalle), le débouché à l'exportation
suisse a pratiquement disparu pour les
exploitants forestiers de la i-égion de
Pontarlier. i

Vente d!es ccupes de bois
à Psntariier :

La Chaux-de-Fonds
y est pour quelque chose

(c) Lors des éliminatoires nationales
du concours du meilleur ouvrier de
France qui se sont déroulées à
Paris, M . Victor Feuvrier , de Be-
sançon , u été sacré « meilleur élec-
tronicien de France _?.%'5 » et il a
eu droit samedi à Paris ù... une
longue poignée de main du général
De Gaulle I M.  Victor Feuvrier avait
travaillé depuis un an sur le sujet
qui lui avait été imposé : construire
une machine capable de calculer et
d' enreg istrer la vitesse d' un mobile
avec la précision dup  100 millième
de seconde. Sa machine s'est révélée
la p lus réussie.

Ag é de 43 ans, M. Feuvrier assure
à Besancon les services techniques
d'une grande marque chaux-de-fon-
nière d' appareils de contrôle élec-
troni que des montres.

Le meilleur électronicien
de Fraise est un Bisontin

LA CHAUX-DE-FONDS

Hier, à 16 h 15, un automobiliste
chaux-de-fonnier circulait rue Alexis-
Marie-Piaget. Arrivé à la hauteur du
No 32, son véhicule renversa le jeune-
Raphaël Maire ,àgé dc 7 ans, domicilié
à la Chaux-de-Fonds , qui s'était élancé
sur la chaussée. Souffrant d'une jambe
et d'un bras cassés, le garçonnet a été
hospitalisé.

Un enfant renversé
par une automobile

A la Vue-des-Alpes

(c) Un automobiliste de Lausanne, M.
Èobert Faller, circulait hier vers 16 h 50
sur la route de la Vue-des-Alpes, en
direction de la Chaux-de-Fonds. Ar-
rivé à 200 mètres du col> sur le
tronçon droit, le conducteur fut ébloui
par le soleil ct ne vit pas un train
routier valaisan qui le précédait. La
voiture heurta alors la remorque. M.
Faller , blessé au bras droit et au genou
gauche, a été transporté à l'hôpital ele
la Chaux-de-Fonds ,par l'ambulance du
Val-de-Ruz. Dégâts matériels aux deux
véhicules.

Voiture contre train routier :
un blessé

^ntj/r pmmmm.,.m *muu*m*mmnrr,.*«*».,H ',Tin,n.veâmœ~>™—--.

,., Laissez venir à moi les petits
enfants car ils verront Dieu.

Monsieur et Madam e Louis Devaud
et leurs enfants et petits-enfants Fran-
çoise, Bernard , Jean-Daniel , Marie-Clau-
de et José ;

Monsieur et Madame Gustav e Grand-
jean et leur fille Rosemarie, k Mon-
bovon ;

les enfants de feu Léon Devaud, à
Cernier , Fontainemelon, la Chaux-de-
Fonds et Vevey ;

les enfants de feu Ami Jaccard , à
Sainte-Croix , Serrières et Berthoud ,

les parents , les amis, cousins, parrain
et marraine, .

ont la très grande peine de faire
part du décès de leur très cher enfant

Pierre-Alain
décédé après de grandes souffrances ,
vaillamment supportées , dans sa 6me
année.

Neuchâtel, le 4 octobre.
Domicile mortuaire : hôpital des Ca-

dolles.
L'ensevelissement aura lieu à Cernier

mercredi 6 octobre à 13 h 30.

Cet avis tient lien de lettre de faire part

Ne crains point , crois seulement.
Marc 5 : 36.

Mademoiselle Marthe Courvoisier, iu-
fh-mière, à- Neuchàtal ;

Monsieur et Madame Maurice Vunl le
et lettre enfants Aune-Marie , Mannee-
André et Marc-Olivier, à Neuchaital ;

Madame Jeanne Hofer, sas enfante
at petits-enfante, à Banne ;

Monsieur at Madame Louis Pellet ,
leurs enfante ot petits-enfants, à bu-
g> îez et à Neuchâtel ;

les en-faillis, petits-enfants, neveux et
pefcibs-BJevenx de feu Robert Ruffihti-
Weber, à Genève, à Peseux, à Corcelles
et à Cortaillod ; . .

las enfants de feu Fritz Courvoisier,
à Bouidrv at à N euchâtel ;

Monsieur et Madame Jules Jeanmo-
nod et famille, à Fontainemelon,

aintsi que les familles parentes et
affilées, ,.

ont le chagrin de faire part du dé-
cès de

Madame

Berthe COURVOISIER
née RUCHTI

leur chère maman, gtramd-maman, sœur,
belle-sœur, tante, parente at amie, que
Dieu a reprise à Lui, dans sa 81me
année, aipràs -une courte maladie.

Neuchâtel , le 3 octobre 1!)65.
(Plan 1))

Sois fidèle j usqu'à la mort , et
je te donnerai la couronne de vie.

Apoc. 2 : 10.

L'incinération aura lieu mercredi
6 octobre.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 1-1 hampes.
Cet arts tient lieu do lettre de faire part

Le comiité de la Société fraternelle
de prévoyance, section de Bôle, a le
pénible devoir de faire part du dé-
cèis de

Monsieur Georges CALAME
son doyen , et père de Monsieur liant'
Calame, membre actif.

L'ensevelissement a eu lieu ;\ Bôle.
le i octobre 1ÏK>5, à 1-t heures.
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suisses
de parachutisme

A L'AÉRODROME DES ÉPLATURES

Le ciel s 'était mis en frais pour les

Cette fois , c'est sous un soleil radieux
— prêté sans doute par la Pète des ven-
danges de Neuchâtel... — que s'est dé-
roulée, à l'aérodrome des Eplatures, la
seconde journée des championnats suisses
de parachutisme, troisièmes du nom. La
pluie absente , ce fut  le vent qui se mit
de la partie et sa vitesse a valu aux con-
currents quelques atterrissages violents
mais néanmoins sans gravité.

Après les épreuves de style et de pré-
cision d'atterrissage disputées le 25 sep-
tembre et remportées par Hans Bergmann
et John Winistœrfer , l'épreuve du combi-
né a été remportée par Hans Bergmann
qui devient ainsi champion suisse de la
spécialité , devant Giovanni Fischer.

John Winis toerfer ,  champion suisse
en précision. '
(Avipress - A. Schneider)

Quant a 1 épreuve de précision d'atter-
rissage par groupes, elle a été remportée
par le trio Frey, Schneebeli et Fricker.
Profitant du temps exceptionnel , les trois
parachutistes Robert Arbel , Claude Kue-
ger et Eric Gratzer ont tenté de battre
le record de Suisse de chute libre qu 'ils
détiennen t déjà avec 8200 mètres envi-
ron. L'un des hommes emportait avec lui
différents appareils permettant d'évaluer
exactemen t l'altitude de larguage, la durée
de la chute libre et les vitesses atteintes.
D'après le fumigène dont était équipé
l'avion , il semble que les trois hommes
aien t sauté à l'altitude de 9500 mètres
et aient fait plus de deux minutes de
chute libre. Ce n 'est cependant qu'au-
jourd'hui que les résultats officiels seront
communiqués.

Entre les sauts, l'Aéro-club des Mon-
tagnes neuchâteloises avait prévu un cer-
tain nombre de démonstration d'avions
légers français , américains et suisses. Le
clou de cette série fut planté par les pas-
sages successifs du « Lear-Jet », appareil
commercial étudié en Suisse mais cons-
truit aux Etats-Unis.

Nouveaux ingemeurs-îechniciens
La chancellerie d'Etat communique :
Dans sa séance du ler octobre, le

Conseil d'Etat a délivre le diplôme
cl'ingénieur-technicien ETS en électro-
nique à MM . Gérard Donzel , de Cer-
nier , et Aurèle Schleppy. du Locle.

Neuchâtel peut désormais vivre
en musique toute l'année durant

Avec un orchestre stable

M. ETTORE BRERO
(Avipress - J.-P. Baillod)

À chaque étage, dans presque
LM toutes les familles de Neu-

/J- châtel , il y a une disco-
thèque bien garnie, un p iano,
un violon ou une f lû te .  C'est
dire que la musique tient une
p lace essentielle dans les loisirs.
Comme manifestation extérieure ,
à côté du Conservatoire qui
possède des professeurs de gran-
de classe, il y a un ensemble
que le public retrouve chaque
fo is  avec p laisir : l'Orchestre
de chambre de Nenchâtel. En
195U , il f ê tait déjà son dixième
anniversaire, mais c'est seule-
ment depuis 1951 qu 'il est dirig é
par Ettore Brero. Au cours des
années, il a été nécessaire de
renforcer l'orchestre par des
professionnels , sous la pression
d' un public rendu exigeant par
la diffusion d' enregistrements
parfai ts .  Il est d'ailleurs d i f f i -
cile de recruter des amateurs
parmi tes jeunes, car d'une part
le travail ou les études les acca-
parent trop, pour leur perme ttre
de rester à la hauteur des pres-
tations exig ées par un orchestre
d' un certain niveau et, ensuite ,
parce que la carrière musicale
s'est revalorisée. Il est plus f a -
cile qu 'autrefois de suivre sa
vocation et d'en faire son mé-
tier. Les amateurs d'autrefois
sont maintenant des profession-
nels.

Des traditions
et des nécessités

Ces dernières années, l'Orches-
tre de chambre de Neuchâtel
s'est véritablement intégré dans
la vie de ta ville et les concerts
d'été par exemp le, sont devenus
une tradition. Le Conservatoire
de son côté ne pourrait pas se
passer de son soutien, lors des
séances de clôture qui sont de-
venues de vérjtables concerts.
Malheureusement, faute  de pos-
sibilités sur p lace , il fau t  par-
fo i s  faire appel à des renforts
professionn els de l' extérieur,
pour l'exécution de certaines

œuvres, comme les variations
symphoni ques de César Frank ,
exécutées lors d' une des séances
de clôture. Ce qui crée des si-
tuations fausses , car dans son
statut actuel , l' orchestre ne peut
pas toujours répondre aux be-
soins du Conservato ire, mais il
reste néanmoins un de ses p lus
grands stimulants, en permet-
tant aux élèves avancés de pren-
dre déjà contact avec le public .

Concerts a Colmar
et à Mulhouse

Ayant pris rang parmi les or-
chestres de chambre suisses, ce-
lui de Neuchâtel a souvent été
appelé à l'étranger , notamment
à Mulhouse et à Colmar. Cela
est dû pour une grande part à
ses programmes particulièrement
intéressants . Neuchâtel est une
ville f ière de ses traditions cul-
turelles ; il va donc de soi
qu'elle ait une activité artis-
tique propre , surtout en fonction
de son extension démographi que.
Un orchestre stable pouvant
donner des concerts régufiers ne
ferait  donc que remplir une
lacune. En e f f e t , les grands en-
sembles qui viennent à Neuchâ-
tel en tournée prés entent un
peu toujours les mêmes œuvres,
celles de leurs enregistrements
tes p lus d i f f u sé s , dont le succès
commercial est assuré. Un or-
chestre local , n'étant pas soumis
à ces exigences , peut explorer
d'autres domaines de la musique
et les révéler à un public qu 'il
enrichit ainsi peu à peu. D'autre
part ces concerts d'abonnement
sont quel quefo is assez rares et
il y a des mois, absolument
creux, où les amateurs de mu-
sique ne peuvent que se réfugier
derrière leur électrophone. Il
f au t  donc apprécier les possi-
bilités o f f e r t e s  par l'Orchestre
de chambre de Nenchâtel , qui
nous permet ainsi de vivre en
musique , souverain remède con-
tre l' eng luement quotidien.

T.. Car.

AU TRIBUNAL
CORRECTIONNEL
DU VAL-DE-TRAVERS

D' un de nos correspondants :
Lundi a comparu, devant le tribunal

correctionnel du Val-de-Travers, prési-
dé par M. Philippe Favarger et siégeant
en audience préliminaire , M. G. P., né
en 1945. Il était prévenu d'avoir sous-
trait à Travers dans le dessein d'eu
faire usage , l'automobile de son patron ,
M. Michel Pellaton ; d'avoir , le 11 mai ,
pour se procurer un enrichissement
illégitime , subtilisé une somme de 2780
fr. et une automobile valant 6500 fr.
il son employeur sus-nommé ; d'avoir
enf in  conduit en Suisse et en France,
le 2-1 avril et dès le 11 mai , l'automo-
bile en question sans être titulaire
d'un permis de conduire. La Chambre
d'accusation , sur préavis du procureu r
général , avait  ordonné la mise en ac-
cusat ion de M.-G. P. et son renvoi
devant  le t r ibunal  correctionnel du
Vnl-il_ .-Trfiv_ .rs_

On l'avait retrouvé à Tours
au volant de la voiture 

M
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de son patron

P. était apprenti chez M. Pellaton
au moment où il s'est rendu coupable
des délits. Après le 11 mai, on retrouva
sa trace dans le Midi de la France et
quelques jours plus tard , à la suite
d'une faute de circulation , la police
met ta i t  la main sur lui à Tours. C'était
la fin d'une stupide aveuture.

P. a admis entièrement les faits. Ce-
pendant , il est probable qu 'un retrait
de plainte interviendra et que le délit
de vol d'argent ne sera pas poursuivi
puisqu 'il a été commis par un fami-
lier du lésé au sens du code pénal.
Dans ce cas il ne resterait que le vol
d'usage et la circulation sans permis.
Le jugement interviendra le 25 octobre.
MM. Abraham Adam , dc Môtiers , et
Roger Cousin , de Fleurier , ont été
désignés comme jurés .

Les Neuchàtelois hors canton
réunis au Val-de-Ruz

Pour la troisième fois, les Neuchàtelois
groupés au sein des diverses sociétés et
cercles des villes de Genève, Lausanne,
Vevey, Montreux , Bienne, du Jura , de
Bàle et de Berne se sont rencontrés aux
Hauts-Geneveys. Ce devait être sur le
verdoyant pâturage des Gollières qu'était
prévue cette « landsgemeinde s. Mais le
temps en avait décidé autrement et c'est
dans l'agréable salle de gymnastique ai-
mablement mise à disposition par la com-
mune que cette journée tout à la bonne
franquette s'est déroulée le 26 septembre
dernier. Préparée par le président de
l'Association des sociétés neuchâteloises
hors canton , M. Max Piaget, de Bienne,
entouré de précieux collaborateurs, cette
manifestation a connu un beau succès.

Ouverte avec la bonne humeur Se l'am-
biance habituelle par MM. Charles Cha-
puis (Bienne) et Max Piaget (Bienne),
ces derniers ont salué la présence des
invités d'honneur , MM. Porchat , chance-
lier de l'Etat de Neuchâtel , Baillod , chan-
celier de la Ville de Neuchâtel, MM. Rich-
ter et Dupuis, ingénieur à l'Etat. La com-
mune des Hauts-Geneveys avait délégué
son président M. Mojon , qui apporta les
vœux de l'autorité communale. Tour • à
tour, MM. Porchat et Baillod apportèrent
le salut des autorités neuchâteloises et de
la compagnie des Vignolants. Ils se plu-
rent à constater le zèle des participants
à se retrouver et le dévouement des orga-
nisateurs venus d'un peu partout malgré
le temps brumeux. A noter aussi une
aimable délégation de Suisses de la ville-
frontière du pays ami, Pontarlier.

La partie officielle terminée, dirigée par

M. Chapuis, de la Société . neuchâteloise
d'Yverdon , on entonna un hymne bien
connu du canton et ce fut l'arrivée d'un
menu champêtre de choix . Une équipe de
spécialistes avait œuvré tôt le matin au
pâturage des Gollières pour préparer ce
« rata » fort apprécié. Arrosée des bons
crus du Vignoble neuchàtelois , cette par-
tie gastronomique a eu un succès remar-
quable.

Des jeux et divertissements divers ont
terminé ce bel après-midi et c'est heu-
reux que les nombreuses familles neuchâ-
teloises et les invités ont regagné leurs
pénates, qui en train , qui en cars, des
confins du Jura à la pointe du Léman,
se promettant de se retrouver aux Gol-
lières par un temps plus clément. On sait
que les Neuchàtelois hors canton projet-
tent de construire de toutes pièces un
chalet de vacances aux Gollières où l'Etat
de Neuchâtel a mis un terrain à leur
disposition.

M. M.

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DU VAL-DE-TRAVERS

Dun de nos correspondants :
La Fête des vendanges n 'y est pour

rien si, lundi, le tribunal de police du
Val-de-Travers, composé de MM. Philippe
Favarger, président et Gaston Sancey,
substitut-greffier, a eu à s'occuper, pres-
que exclusivement de conducteurs trop
enclins à fêter Bacchus. C. S., distilla-
teur à Auvernier, a déjà comparu une
fois. Cependant , avant de rendre son ver-
dict, le juge décida de renvoyer l'affaire
pour un complément d'enquête. C. S. de-
vait visiter un client à Fleurier . Puis il
alla diner à la Côte-aux-Fées. Au retour,
il s'arrêta à Buttes avant de s'attabler à
nouveau dans un restaurant fleurisan.
Après avoir bu avec des connaissances, il
ne se sentit plus apte à conduire son
camion. Sagement, il téléphona à une
agence de taxi à Neuchâtel " lui - deman-
dant de venir avec une voiture et deux
chauffeurs. L'un de ceux-ci prit posses-
sion du camion. S. monta à ses côtés.

Constatant que le chauffeur avait fait
« grincer les vitesses », S. lui fit une re-
marque, et, prenant sa place , se mit alors
au volant. Il fut dénoncé par le chauf-
feur de taxi et la police arrêta le distil-
lateur au moment où ce dernier stoppait
son véhicule sur la place de la gare, à
Couvet, localité où il avait l'intention de
trouver un nouveau pilote.

S. fut soumis à une prise de sang.
Elle donna un résultat positif . Les faits

L'automobiliste avait un curieux comportement.
On l'arrête et il dit au gendarme : « Mais oui,
je bois mes deux titres chaque jo ur!»

étaient admis. Le tribunal tenait toute-
fois à entendre le gendarme ayant re-
cueilli les premières dépositions et surtout
le chauffeur de taxi. Il a été établi que
le chauffeur professionnel et sa collègue
ont vainement tenté de dissuader S. de
continuer sa route mais celui-ci passa ou-tre à ces recommandations de prudence.

Le tribunal a constaté que le prévenu
avait fait preuve de bonne intention en
appelant un chauffeur. Cependant , quelle
que soit la nervosité dans laquelle S. se
trouvait , il ne devait en aucune façon
conduire lui-même son véhicule. C'est
pourquoi il a été condamné à trois j ours
d'emprisonnement sans sursis et aux frais
arrêtés à 155 fr . 50.

Double cuite
Lors d'un contrôle de police à Travers

le 11 mai, E. B., de la Sagne, se signala
par son comportement bizarre. De plus
il avait un pneu avant de son véhicule en
mauvais état et sa plaque de contrôle
n'était pas éclairée. Il fut soumis à une
prise de sang : 2,93 g pour mille ! « Je
suis un alcoolique, déclara B. au gendar-
me, je bois deux litres par jour. » il re-
fusa un examen psychiatrique mais a dé-
cidé de se soumettre à un traitement mé-
dical. Le 4 juillet, au volant d'un trac-
teur agricole, le même E. B. qui roulait
près de son village, obliqua brusquement

a gauche et entra en collision avec une
voiture qui le dépassait. Cette fols enco-
re , B. avait de l'alcool dans les veines :
2,35 g pour mille... Comme, au cours des
débats, une contradiction est survenue en-
tre deux témoins à propos du dépasse-
ment de l'automobile, l'affaire a été sus-
pendue et sera reprise ultérieurement .

Après une coiiision
On sait que le tribunal s'était occupé

d'un accident survenu le 19 juin près du
passage à niveau de Tivoli , non loin de
Buttes. Une voiture conduite par J. P.,
de Couvet , ne s'étant pas mise en ordre
de présélection et ayant coupé la route
à celle de J. B., anciennement à Fleu-
rier. P. fut légèrement blessé. Les dégâts
matériels ont été assez importants. J. P.,
qui n'a pas pris toutes les précautions
nécessaires en bifurquant, payera une
amende de 20 fr . augmentée de 27 fr.
de frais.

Bataille de chiens
A la Bergerie, à Môtiers, deux chiens

se prirent de gueule. Le propriétaire de
l'un d'eux, A. F., parut jouir du spectacle
et, imitant son protégé, il frappa le pro-
priétaire de l'autre animal I n y eut
plainte. Dans ce cas encore, l'affaire a
été renvoyée pour un complément de
preuves.

-

Le F.LJ. ressuscité ?
Son prétendu porte-parole téléphone :
« jeudi, nous châtierons les traîtres
à la patrie jurassienne »

Nous avons reçu cette nuit  un coup de téléphone anonyme dont l'auteur
se prétendait être le porte-parole de l'ex-F.L.J. (Front dc libération
jura ssien dont on sait que deux des trois membres sont actuellement en
prison) .  En fonction du climat actuel d'extrême tension qui règne dans le
Jura , nous publions ce communiqué avec les réserves qui s'imposent :

« A l' occasion de l'inauguration de l'Ecole ménagère de Porrentruy, le
F.L.J. communique  : la dictature policière s'installe dans le Jura. Le décretarbitraire du Conseil exécutif bernois est anticonstitutionnel. A la violence,
nous répondrons par la violence. Le 7 octobre, à Porrentruy, nous châtie-
rons les traîtres à la patrie jurassienne. »

Une voiture conduite par M.
P .G., habitant Neuchâtel , cir-
culait hier vers 15 heures avenue
du ler Mars d'ouest en est. Arri-
vée à la hauteur du collège de
la Promenade, elle a eu sa route
coupée par l'auto de M. Gûnther
Stolz, habitant Colombier , qui
sortait de la place du Port. M.
Stolz, légèrement blessé au cuir
chevelu , a été conduit à l'hôpital
Pourtalès. Dégâts matériels im-
portants aux deux véhicules.

Route coupée : un blessé Durant une semaine

Le conseiller communal Henri
Verdon , directeur de police de
Neuchâtel, a ouvert hier le cours
pour sous-officiers qui , jusqu'au
!) octobre , est donné à la caserne
du Chanet. C'est dans le cadre
de l'instruction des fonctionnai-
res de police que l'Institut suisse
de police — dont on sait que le
siège est à Neuchâtel — organise
ce cours qui est suivi par 94
sous-officiers dont 37 Romands.

La direction du cours a été
confiée à M. J. Burkhard , com-
mandant  de In police cantonale
lucernoise , et à M. Emile Bon-
tems , commandait de la police
municipale de Lausanne. Parmi
les principaux instructeurs, on -
trouve M. A. Heusser, comman-
dant de In police cantonale ber-
noise , les majors R . Mingard et
Russbach , commandants des gen-
darmeries vaudoise et. neuchâte-
loise , le capi ta ine  W. Bleuler,
commandant  de la police locale
de Neuchâtel et M, Sauberlin ,
chef de l ' identité judiciair e ct
des laboratoires de la police can-
tonale vaudoise .

Le capitaine Bleuler est égale-
ment responsable de la partie
administrative des cours qui
trai tent  notamment des constats
ct des contacts avec le public.

94 sous-officiers suivent
les cours de l'Institut

suisse de notice

JOUR
DE

VILLE

Une automoDinste ue vaumar-
cus, Mme M.-L. G., circulait hier
vers 17 h 30 avenue du ler Mars
en direction de Saint-Biaise. Ar-
rivée à la hauteur des feux lu-
mineux, placés à l'ouest de la
poste, elle changea de présélec-
tion sans prendre les précautions j
nécessaires. Elle coupa alors la
route à une auto conduite par
M. E. B., domicilié y à Auvernier.
Celui-ci donna un coup de volant
à droite, ct de ce fait le rétro-
viseur de la voiture blessa deux I
piétons. Ce sont Mlles Noëlle ¦
Bothénius et Sophie de Lint , do-
miciliées à Neuchâtel , qui ont
été légèrement blessées.

Vol
• UN SCOOTER Lambretta , \

plaques « NE 4347 », gris vert , j
a disparu devant la gare CFF, j
dimanche , entre 14 heures et
0 h 15.

' , ' ¦ ¦ i
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Deux piétons blessés
par un rétroviseur

C'est toujours le miracle de Neu-
châtel. La Fête des vendanges a
apporté le soleil et a, comme si
souvent , oublié de le reprendre , ce
dont personne , bien sûr , ne se
p laindra. Dernier oubli mais aussi
dernier souvenir que celui de ces
deux chars.

Ces orig inaux découpages dc Wal-
ter Wehinger formaient le délicat
ensemble t Chimémère t et l'autre,
sous le thème de « Gardons le
sourire », était un char de la So-

:é des accordéonistes de Co-
lombier.

(Avipress - J.-P. Baillod)

la dernière
goutte
des
vendanges...
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MÉCANICIENS-OUTILLEURS
spécialisés dan s la construction des étampes ;

MÉCANICIENS DE PRÉCISION
i

pour la fabrication de pièces spéciales d'appa-
reils électromécaniques, pour exécution de
prototypes.

Prière d'adresser offres écrites ou se présen-
ter à :
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2000 Neucliâtcl, Monruz 34, tél. (038) 5G6 01.

A louer pour le 24 octobre ou date
à convenir, un bel

APPARTEMENT
moderne, de deux chambres, hall
habitable, cuisine et salle de bains,
se trouvant à Peseux, dans un quar-
tier tranquille. Service de concierge.
Faire offres écrites, en indiquant la
profession et les références, à la
case postale 646, à Neuchâtel 1.

A louer à Neuchâtel
rue Emer-de-Vattel

(à proximité de l'avenue des Alpes) ,
immédiatement ou pour date

à convenir,

GAKAGES
Loyer mensuel 55 fr., y compris

eau et électricité.

Fiduciaire Leuba & ScSiwarz
Faubourg de l'Hôpital 13, Neuchâtel ,

tél. 5 76 71

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

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

S'adresser : Etude Jacques Ribaux,
avocat et notaire, Neuchâtel,
tél. 5 40 32.
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PEANUT TREETS-les cacahuètes grillées,
enrobées de chocolat au lait entier et recou-
vertes d'une fine couche de sucre — craquent
délicieusement sous la dent.
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Goûtez aussi ces spécialités de la M AR S Ltd.: » i m

* MARS * BOUNTY * MILKY WAY * MALTESERS *

™" ' — ,- _...„
Crédit Suisse

f^pus cherchons, pour époque à convenir

j eune employée
-
de langue française, ayant fait un apprentissage
de commerce ou fréquenté une école de com-
merce.

Place intéressante pour personne intelligente
et de confiance, recherchant une situation
stable ei bien rémunérée.

Faire offres manuscrites , avec curriculum vitae,
| en incliquant prétentions et date d'entrée, à la
j DIRECTION DU CRÉDIT SUISSE, à NEUCHATEL.

r
^-*/*">i Créée par

C -ortiG»"̂  Fiduciaire

(& **  Î3 J F- LÂWS§Y
i ^ft/^r***-- Collaborateur
\-  ̂" Louis Pérona

NEUCHÂTEL
Epancheurs 4 Tél. 5 13 13

Offre à vendre

NEUCHÂTEL
Terrain pour villas
2000 à 3000 m2, belle situation,
vue, accès avec voitures, au nord
du collège de la Coudre .

Parcelles pour familiales
600 à 900 m2, à l'ouest de la
ligne du funiculaire la Coudre -
Chaumont.

Epicerie-primeurs
petite affaire intéressante, quar-
tier de la Boine.

DOMBRESSON
Maison ancienne
avec atelier, 2 appartements de
4 et 5 pièces, dégagement.

I
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FABRIQUE D'HORLOGERIE

I cherche

demoiselle ou dame
J pouvant s'occuper des derniers travaux de
¦J contrôle et d'expédition. Travail varié.
1 Adresser offres écrites à I N 3042 au bureau
il du journal.

âtrSSex VSÊnSS&ËtiS&msfl/CjE& Sn ' — * I * . * < 'u

cherche

pour l'une de ses succursales de Neuchâtel

vendeuse en charcuterie
expérimentée.

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

,
...

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

f FPN V,
Réception centrale :

Bu» Saint-Maurice 4
Neuchâtel

j Téléphone (038) B 65 01
Compte de chèques postaux 20-178

Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures & midi et de 14 heures
& 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 43 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une per-
manence est ouverte, du dimanche
au vendredi soir de 20 h 80 è
0 h 80. La rédaction répond ensuite
aux appels Jusqu'à 2 heures.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-vellle à
17 heures peuvent paraître le sur-
lendemain. Pour le numéro du lundi,
les grandes annonces doivent parve-
nir à' notre bureau le vendredi avant
0 heures et les petites annonces,
le vendredi également avant 11 heu-
res. Pour le mardi, le lundi Jus-
qu'à 8 h 16.

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir
Jusqu'à 16 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 lea
changements d'adresse
(minimum 1 semaine)

La veille avant 8 h 80
Four le hindi : le vendredi avant

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

port en plus.
Tarif des abonnements

SUISSE t f
1 ta 8 mois 3 mois 1 mois
44.— 22.50 11.50 4.50

ÉTRANGER :
1 an fl mois 3 mois 1 mois
76.— 38.— 20.— 7.—

Tarif de la publicité
ANNONCES : 31 c. le mm, min. 26
mm - Petites annonces locales 21 c,
min. Pr. 2.—. Avis tardifs Fr. 1.—.

Réclames Pr. 1.—.
Naissances, mortuaires 60 e.

Pour les annonces de provenance
extra-cantonale :

Annonces Suisses S. A., < ASSA »
agence de publicité, Aarau , Bâle, Bel-
linzone, Berne, Blenne, Fribourg, Ge-
nève, Lausanne, Locarno, Lucerne, Lu-
gano, Neuchâtel, Saint-Gall, Schaf-
fhouse, Sierre, Sion, Winterthour, Zu-
rich.
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M VILLE DE NEUCHATEL

Çire&ilaiion
En raison des travaux de cons-

truction du canal d'épuration des
eaux, nous nous voyons contraints
d'interdire la circulation :

— à la rue du Concert , dans sa
partie nord,

— dans toute la rue de l'Hôpital.
Seuls livreurs et commerçants
bordiers sont autorisés à lais-
ser leur véhicule en stationne-
ment, mais uniquement pour le
chargement et le décharge-
ment des marchandises.

La circulation normale sera ré-
tablie entre le 15 décembre 1965 et
le 2 janvier 1966.

Direction de la police.

f|l | WW L'Ecole cantonale d'agri-
|t| lll culture c h e r c h e, par
||| suite de démission ho-
||| 11 norable du titulaire pour
xt

__
JlP  ̂ raison de santé, un

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

I&P&1 VILLE DE NEUCHATEL
l/MjjAV I La direction des Finances de la Ville
\^£rê/ engagerait

chef de groupe d'impôts
qualifié (classe 8 ou 7) au service des contri-
butions.

Exigences : — diplôme d'une école de com-
merce, certificat de capacité ou
titre équivalent ;

— langue maternelle française,
bonne connaissance de l'alle-
mand ou de l'italien.

Le poste à repourvoir comporte une activité
intéressante et variée, en liaison prochaine
avec le Centre électronique de gestion.

Les offres manuscrites, avec références, accom-
pagnées d'un curriculum vitae et d'une photo-
graphie, doivent être adressées à la direction
des Finances, hôtel communal, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 20 octobre 1965.

PARIS-
MONTROUGE

A louer meublé,
pour lin an au mi-

nimum, atelier d'ar-
tiste avec petit ap-

partement conforta-
table. Faire offres
sous chiffres N 39981
à Publicitas S. A.,
6901 Lugano. 

A louer, quartier
des Beaux-Arts,

bel
appartement

7 pièces, confort ;
loyer mensuel 600 fr .
plus charges. Ecrire
sous chiffres FK
3039 au bureau du
journal.

A louer pour le
15 octobre, à l'ouest
de Vauseyon, petit
rez-de-chaussée

meublé
2 lits, cuisine et
bains, 200 fr. par

mois, chauffé.
Adresser offres écri-
tes à HM 3041 au
bureau du Journal.

A louer dès le 15
octobre

beau logemenc 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
ré ponse .

Feuille d'avis
de Neuchâtel

2 chambres à louer ,
une à 2 lits et une

à 1 lit. Confort.
Tél. 5 00 60.

A louer chambre
indépendante,

avec confort, à de-
moiselle suisse, sé-
rieuse. Tél. 5 51 72.

Chambre meublée à
2 lits, indépendante,
avec douche, h louer

immédiatement.
Tél. 5 84'40,

après 18 heures.

Jolie chambre tout
confort, au soleil,
Plerre-à-Mazel 4,

Sme étage à gauche.

A louer pour date à convenir, à
Boudry, dans quartier tranquille,

appartement
moderne de 4 pièces avec tout con-
fort. Loyer mensuel 280 fr. + char-
ges 50 fr.
Pour renseignements et inscriptions,
s'adresser à la Fiduciaire Bruno
Millier, Temple-Neuf 4, Neuchâtel.

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

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

à Champréveyres
appartements

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

Un GûÎBi merveilleux
pour vos vaoaBiess !

A vendre en face de Neuchâ-
tel, immédiatement au bord
du lac, avec plage de sable et
débarcadère,

RAVISSANT WEEK-END
MEUBLÉ
Pris s Fr„ 1 1*5,000.—

Parfait état, 4 chambres, cui-
•sine, W.-C, eau courante, for-
ce, électricité.
Surface totale : 400 mètres
carrés avec chemin dallé, haie
vive et portail. Cadre de na-
ture exceptionnel et reposant.
Bail avec la commune : 99 ans.

AGENCE IMMOBILIERE
CLAUDE BUTTY
Estavaverrle-Lac
Tél. (037) 6 32 19

Placement
de père de famille

A vendre à la Chaux-de-Fonds,
à proximité du centre de la
ville,

MAISON
DE 7 APPARTEMENTS
SIMPLES DE 3 PIÈGES
PLUS S DÉPÔT
LOYER MODESTE
Prix ! Fr. 115,000 —
seulement

Bâtiment ; en bon état avec
6 pièces mansardées. Apparte-

.. _ments convoités; caves . voû-
tées. Possibilité éventuelle dé
créer studios. Au total 28 piè-
ces.
Rapport annuel : 6223 fr. 80.
Pour traiter, 50,000 fr. suffi-
sent.

AGENCE IMMOBILIERE
CLAUDE BUTTY
Estavayer-le-Lac
Tél. (037) 6 32 19

A vendre au centre de Grand-
son, rue principale, gros pas-
sage,

grand immeuble -
de 4 appartenants
Prix ; FrH 195,000.-

Des étages supérieurs, vue sur
le lac.

AGENCE IMMOBILIERE
CLAUDE BUTTY
Estavayer-le-Lac
Tél. (037) 6 32 19

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

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

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

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

A vendre à Bôle (NE)

MAISON
FAMILIALE

très bien située, neuve, sur deux éta-
ges, vastes dépendances,
ler étage : 4 pièces, cuisine, salle de

bains, etc., confort moderne.

Rez-de-chaussée : grand local avec
entrée indépendante , chauffé, eau
chaude, W.-C, électricité force ,
pouvant être utilisé comme ate-
lier, magasin, laboratoire, bureau
ou appartement.

Chauffage général au mazout, ga-
rage, jardin arborisé.

Pour tous renseignements et pour
traiter, faire offres sous chiffres
P 55055 N à Publicitas, 2301 la I
Chaux-de-Fonds. li

On cherche

terrain
pour maisons locatives de 3 ou 4 étages, si
possible sur territoire communal de Neu-
châtel.
Faire offres sous chiffres AU 02912 au
bureau du journal.

URGENT
Je cherche pour le 15 octobre un

appartement
de 1K à 3 pièces, pour jeune couple ju-
riste, sans enfants, sur la ligne du tram
No 5. Loyer maximum 200 fr. Adresser
offres écrites à J.-L. Nicollier , Epan-
cheurs 26 , Auvernier. Tél. 8 15 31.

On cherche

appartement
3-4 pièces, mi-con-
fort , pour le prin-
temps, aux environs

de Neuchâtel.
Adresser offres écri-
tes à PU 3050 au
bureau du journal.

Couple sans en-
fants cherche

LOGEMENT
de 2 à 3 pièces,
pour le 15 octobi-e ;
région Neuchâtel -
Hauterive - Saint-
Biaise. Adresser of-
fres à JO 3043 au
bureau du journal.

S.O.S.
On cherche au cen-

tre de la ville,
appartement de

3-4 pièces, mi-con-
fort , pour personne
solvable et suisse.
Ecrire à case pos-

tale 1130,
2001 Neuchâtel.

LE CENTRE PÉDAGOGIQUE
DE MALVILL9ERS

cherche à louer, immédiatement ou
pour date à convenir, un logement
dc 3 à 4 chambres pour instituteur
et sa famille. Bégion : centre ou
ouest du Val-de-Buz.
Adresser les offres à la Direction.
Tél. (038) 6 92 91.

Couple retraité
cherche logement
de 2 ou 3 pièces,

demi-confort , libre
le plus tôt possible.
Cl. Perret-Gentil,

rue Fleury 8,
Neuchâtel.

On c h e r c h e  à
louer

JARDIN
minimum 300 m2,
région Saint-Biaise -
Auvernier. Adresser
offres écrites à CH
3036 au bureau du
journal.

M^<MêL•! d d i\ -MU 01 -f Xi yJ![_?_]LfejSi
Entreprise industrielle de moyenne importance
à Bienne, engage, pour entrée immédiate ou à
convenir, une
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pour travail intéressant , varié et indépendant.
Sténographie pas nécessaire.

Débutante sera mise au courant.

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

1 ; Leschot & Cie , fabrique de cadrans, Mail 59,
J! Neuchâtel, engage

1 polisseur
il ou jeune homme désirant être formé sur ce
H métier. Nationalité suisse.
H Se présenter ou téléphoner au 5 84 44.

minuit
et quart pernet

l'heure spirituelle des "parties" «_•
AgîTiSî* eau mlnéra,9 gazeuse naturel!»



SUraRMARCBÉ organisé par la jeunesse protestante des districts de Neuchâtel et Boudry LE SUPERMARCHÉ
UH &QI7VERAI.N Union chrétienne mixte " Cadets - Cadettes - Eelaireurs - Eclaireuses - Jeune Eglise C'EST DU LEWHSW
MEUCTOTEE. Place de rHôtel-de-Ville » Samedi 16 octobre 1965 FOUR LE LOUVERAIN

Le supermarché est alimenté par des dons Paroisse de Neuchâtel Epicerie Schwab, Bas-du-Mail Dans les autres paroisses des districts de
en nature, lesquels peuvent être remis aux Mme Attinger, faubourg de l'Hôpital 63 Mme Honsberger, Valangines 25 Neuchâtel et de Boudry, les dons peuvent être
groupes de jeunesse chargés de la récolte dans Mme Dreyer, ler-Mars 33 Mme Piazza, avenue des Alpes 82 déposés dans les cures,
les foyers ou déposés directement aux adresses Mme Loup, Promenade-Noire 5 Mme Nicolet, Côte 16
suivantes : Mme Berthoud, Jehanne-de-Hochberg 7 Epicerie Pétroz, Matile 71

Foyer de l'Ermitage

A vendre, potager
à bois avec plaques

chauffantes, marque
Le Rêve ; 1 bureau ;

1 étagère ; 1 pou-
belle. Prix à discu-

ter. Mme Rezzonico,
Hôpital 6, 4me étage.
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_. ! Lavage de cheveux
~̂ é§> '—i - I "3> -II— r\^̂  I : ! «mouille» ou «sec»?

JËÈî"< ¦ ' ' il "̂a 9uest'ori paraît paradoxale, mais la réponse est claire: aussi
B |» bien l'un que l'autre ! Normalement , toujours avec de l'eau et
lH ' ~Si un shampooing liquide (de Migros) lorsque cela paraît néces-

§|&rf saire. Mais, entretemps , quelques lavages « secs ». Sans eau.
ïuÊk- \ Sans lavabo. Tout simplement avec la brosse.

_^f f-^ Et avec le nouveau shampooing à sec « Black and Blue ».

0̂̂ ' 
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C'est tout particulièrement pratique pendant les vacances et
en voyage. On poudre parcimonieusement la chevelure avec

j ê f ! ̂
' "Ifeiv. " Black and Blue », on laisse agir quelques instants puis on

/ ' ¦ .'"̂ k brosse soigneusement. 
Et 

c'est tout I Les cheveux restent tou-

Êié 1$IH ' \ Jours bien légers et vaporeux.
Ââ- ^âk Dans la pratique boîte à saupoudrer à 35 g. IpO
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/ - Wm\ Pourquoi payer davantage?

. m  en vente dans les ¦!¦¦_/* _D#%4B*
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PIANO
noir, à vendre ;

buffet de service
avec bar, et secré-

taire - vitrine ;
1 duvet plat, neuf.

Tél. 5 91 81.

A vendre
salon, noyer clair
du pays, compre-
nant un divan-

couche,
avec entourage, un
bar-bibliothèque,
2 fauteuils et une
table ronde, dessus

verre, en bloc :
600 fr. Tél.

(037) 8 43 30, dès
18 heures. i

Pour avoir la paix
30 à 40 ans

» VOUS POUVEZ FAIRE RECOUVRIR vos escaliers en plas-
tiques spéciaux, résistants, insonores, antidérapants, aux très
beaux coloris chauds, jeunes, modernes !

® POUR L'ENTRETIEN, lavage à l'eau de savon, encaustique
inutile.

Wm IéRI 'i 4ÊM

mT I j ^P
• LES TAPIS S'USENT TROP VITE, alors que les plastiques

de haute qualité résistent 30 à 40 ans.
• NOUS RECOUVRONS LES ESCALIERS ET PALIERS usa-

gés en bois, en ciment et en granit.
• A DISPOSITION GRATUITEMENT DEVIS et tous rensei-

gnements par notre chef technicien responsable ; remise de
garantie sur tous défauts de marchandise et de pose.

• INTÉRIEUR SOIGNÉ procure enthousiasme, joie et con-
tentement !

• LE TEMPS COURT ! Profitez-en pour votre bonheur. Le
confort, l'hygiène, les facilités pour les travaux d'entretien,
tout cela vous appartient !

Neuchâtel Tél. (038) 5 59 12
REVÊTEMENTS DE SOLS ET ESCALIERS MODERNES

Bureaux et entrepôts : Portes-Rouges 131

POISSONS FRAIS
LAC ET MES

Portes-Rouges 46
Tél. 4 15 45 / 5 57 90

(arrêt du tram : Sainte-Hélène)
LUNDI FERMÉ

Chaque mercredi :
Couvet de 8 h 15 à 9 h 45
Fleurier de 10 h 15 à 12 h

j ; Travers de 8 K 30 à 9 h 30
Môtiers de 10 h 15 à 11 h 15

EUGÈNE SENAUD
Comestibles

Unique à Neucfiâfei
Pour la première fois, la maison ELEXA vous présente le !
plus grand choix de machines à laver automatiques sans
fixation au sol. !

pl^^^^^^^J 7 grandes marques
| ŝ*̂  ii I 10 modèles de

^̂ ÊM̂ 27 septembre au; 
9 octobre 1865
Démonstrations

\ îL^—— —__— ĵ uevis - Reprises

__sJ*̂  && /f% A./A ^p Rue du Seyon 10
m JET Jhr̂  ff mj t  _ Neuchâtel

^̂^̂ ^̂Ẑn ,̂ m 5 45 23

BAUX A LOYER
en vente au bureau

du journal

A vendre machine
à laver Vervo semi-

automatique,
chauffe-bains

à bois
essoreuse Surner,

2 lits complets, le
tout en bon état. —
Adresser offres écri-

tes à EJ 3038 au
bureau du Journal.

A vendra

chatons siamois
propres, caractère

franc, santé parfai-
te. Adresser offres
écrites à DI 3037
au bureau du Jour-
nal.

A vendre Jeunes

canaris
TéL 5 77 64.

ÏÏSÏÏÏÏF ^R~ Charles Jaquet îNeuchâtel, fbg du Lac 27 §yp ̂ »5 n 
mam

Tél. 5 03 47 " |L vous présente : JÊ

I EIKO TSUKITI I MIREILLE DEL MARE "|
UNE GEISHA D'AUJOURD'HUI TOUT FEU - TOUT FLAMME

I JAPON RHÉNANIE

EVA ODLAS MARIA TORCH I I
DANSES FOLKLORIQUES LA REINE DU LIMBO

AUTRICHE JAMAÏQUE

...et vous danserez aux sons des meilleurs orchestres d'Europe et d'Amérique

Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal
Confiez au spécialiste

la réparation p
§ de votre appareil <

* NOYALTEC 1
est à votre service

Parcs 54 Tél. 5 88 62

After Summer
Treatment

Avivez la beauté
de votre peau

par un traitement
d'automne
infaillible

1 Ji i

i I

¦ . 'y .  y . . . . . -

i 1
|

y ¦¦¦.
¦¦; y ¦¦ . . - ; .- ! . :- ¦ ¦ -:¦

À ¦

En Trio au prix soécial
de Fr.19.--

conseillère Arden
à notre stand

du 5 au 9 octobre
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A vendre, beau
manteau d'hiver ,
bleu, pour dame,

taille 40, col et poi-
gnets genre léopard ,
70 fr., ainsi qu 'une

robe de grossesse té-
rylène verte se por-
tant aussi comme

robe normale, 50 fr.
Tél. 5 75 72.

A v e n d r e , pour
cause de double em-
ploi, un frigo 130 1,
un meuble de cuisi-
ne, état de neuf .
Bas prix. Demander
l'adresse du No 3049
au bureau du Jour-
nal.
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f SOIS BUSSES

(c) Hier soir, vers 19 heures, une vio-
lente collision s'est produite à Villaz-
Saint-Pierre (Glane) entre deux voitures
fribourgeoises.

L'une, conduite par M. Will y Tin-
guely, âgé dc 32 ans, domicilié à Marly-
le-Grand , circulait de Romont en di-
rection de Villaz-Saint-Pierre. En vou-
lant obliquer à gauche, dans cette loca-
lité, pour se ranger dans le parc situé
devant l'hôtel Guillaume Tell , cette voi-
ture fut violemment heurtée par un

véhicule venant de Fribourg, conduit
par M- Marcel Cudré-Mauroux , âgé de
27 ans, domicilié à Autlgny, qui était
accompagné de M. Joseph Barras, âgé
de 48 ans , domicilié à Chavannes-les-
ï'orts. Ce dernier souffre d'une fracture
du bassin , de graves blessures au visage
et de multiples contusions . M. Marcel
Cudré-Mnuroux souffre de plaies aux
deux genoux et au visage. Quant à M.
Willy Tinguely, il est blessé au visage
ct a la jambe droite cassée. Les dégâts
sont évalués à 800 francs.

Avipress-Leuba)

de 15 m : ne pmsHgère liée

A l'entrée d'Ursins

Les quatre autres occup ants sont blessés

Une voiture est sortie de la route à
l'entrée du village d'Ursins , hier, vers
minuit .  Une passagère a été tuée sur le
coup. Les quatre autres passagers sont
grièvementy blessés.

C'est à minuit vingt , hier , que M.
Bertrand Fluck , âgé de 20 ans, domicilié
à la Mauguettaz (près d'Yvonand) dé-

bouchait à l'entrée du village d'Ursins
au volant d'une voiture occup ée par
quatre passagers.

Il perdit soudain la maîtrise de son
véhicule dans un virage, en S, à proxi-
mité du battoir communal. La voiture fit
un vol plané d'environ 15 mètres , tou-
cha au passage le battoir et une mal-
son, retomba sur ses roues, et termina
sa course quelque 30 mètres plus loin ,
devant la poste du village après avoir
enfoncé le mur d'un garage. Mlle Betty
Mayor , âgée de 17 ans, domicilié rue
des Prés-du-Lac, a Yverdon, a été tuée
sur le coup. Le conducteur , et Mlle
Denise Mégroz , âgé de 18 ans, habitant
à Yverdon , ont été transportés à l'hô-
pital d'Yverdon , puis, devant la gravité
de leurs blessures, le médecin ordonna
leur transfert à l'hôpital cantonal , à
Lausanne. M. Fluck souffre d'une frac-
ture du crâne et du bras gauche et
Mlle Mégroz d'une profonde entaille au
cou. M. André Gafner, âgé de 25 ans,
domicilié à Yvonand , et Mlle Ginette
Giroud , âgée de 19 ans, domicilié e à
Yverdon , sont tous deux hospitalisés à
Yverdon. Mlle Giroud est la moins griè-
vement atteinte.

«le gouvernement bernois n quitté
I m  • J 1 1 r 1® $L r * 1 £
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li constitution cnntnnnlp»

Avant l'inauguration de l'école ménagère de Porrentruy

Le comité directeur du Rassemble-
ment jurassien a pris connaissance de
l'ordonnance du Conseil exécutif du
canton de Bern e interdisant à Porren-
truy toute manifestation en rapport
avec les revendications du Rassemble-
ment jurassien, le jeudi 7 octobre, soit
le jour de l'inauguration différée de
l'Ecole normale ménagère.

A ce sujet , le comité directeur du
Rassemblement jurassien a déclaré ce
qui suit :

© Le gouvernement - se fonde sur
l'article 39 de la constitution cantonale
pour supprilner, pendant toute une
journée, la liberté d'expression sur le
territoire de la commune de Porrentruy
et sur les voies d'accès à cette localité.
Une telle atteinte au droit essentiel
des citoyens ne peut être portée selon
l'article 39 eu question que « pour pré-
venir un danger pressant » .

£ La manifestation s i l e n c i e u s e
qu'avait prévue le Rassemblement ju-
rassien ne peut en aucun cas constituer
le « danger pressant » :au sens de l'ar-
ticle 39. Dès lors, l'ordonnance du Con-
seil exécutif n'a aucune base légale.

© La menace d'une contre-manifesta-
tion upéjiste téléguidée n'est qu'uni
supercherie ^ 

montée de toutes pièces
pour donner aux;; ; décisions ; gouverne-
mentales une apparence de justifica-

tion. Elle ressortit au même domaine
que les menaces bernoises qui provo-
quèrent les interdictions vaudoises lors
de la journée bernoise de l'Exposition
nationale.

© Les mesures décrétées par le gou-
vernement indiquent que les autorités
bernoises s'engagent sur le terrain de
l'arbitraire et se préparent à soumettre
l'opinion jurassienne par la répression
policière revenant ainsi aux méthodes
brutales du siècle dernier qui vit de
nombreuses occupations militaires du
Jura. Le nouveau visage de la tutelle
bernoise ne fera que renforcer les Ju-
rassiens dans leur volonté de s'en
libérer.

9 Le fait que les membres du gou-
vernement bernois doivent prendre des
mesures d'exception pour échapper au

jugement de l'opinion publique juras-
sienne , montre que la question du Jura
atteint un degré de gravité alarmant.
Comme l'écrivait le comité de Moutier
en 1948, c'est la légitimité même du
régime bernois qui est remise en ques-
tion .

@ Convaincu du fait que, par son
ordonnance, le gouvernement bernois
a quitté lui-même le terrain de la
légalité , en violant les articles 77 et
79 de la constitution cantonale , le
Rassemblement jurassien a déposée au-
près du Tribunal fédéral un recours de
droit public avec ef fe t  suspensif. En
attendant  la sentence des juges , il
prend acte, tout en protestant éner-
giquement contre l'arbitraire, des dé-
cisions dictatoriales des autorités ber-
noises .

. Imprudence
d'un fumeur s

une ferme
en feu

EchalSens

Un incendie a éclaté, lundi après-
midi , à Oulens-sur-Echallens , au centre
du village, dans une ferme transformée
en atelier et dépôt de meubles de l'en-
treprise Clavel. Il a causé de très gros
dégâts,, dont le montant ne peut encore
être estimé. La cause du sinistre est
l'imprudence d'un fumeur.

Un agriculteur
grièvement blessé

FRIBOURG

(c) Hier matin, vers 11 h 10, M. Jac-
ques Chenaux, âgé de 60 ans, agricul-
teur à Ependes (Sarine), circulait au
volant de son tracteur de la route de
la Glane en direction des Daillettes,
à Fribourg. Arrivé au carrefour de la
Fonderie, il bifurqua à gauche. C'est
alors qu 'un camion qui circulait en
sens Inverse, heurta le tracteur. Souf-
frant d'une commotion cérébrale et
d'un bras cassé, M. Chenaux a été
transporté à l'hôpital des Bourgeois
par les soins de l'ambulance officielle
de la ville. Les dégâts matériels aux
deux véhicules atteignent 3000 francs.

Mystérieux
Estavayer-le-Lac

De notre correspondant :
Dans la nuit de dimanche à lundi ,

peu après minuit, un début d'incendie
s'est déclaré dans les combles de
l'hôtel de la Fleur le Lys , à Estavayer-
le-Lac, propriété des fils Roulin.

Quelques consommateurs, qui s'apprê-
taient à quitter le restaurant , tentèrent
de circonscrire le foyer . Plusieurs pom-
piers et le camion de défense contre
l'incendie — dont l'acquisition se justi-
fie du reste pleinement — se rendirent
également sur place. Le feut fut  rapi-
dement combattu au moyen d'extinc-
teurs.

Les causes de ce début, d'incendie
sont assez mystérieuses. Une enquête
est en cours.

MORAT
Cours de moniteurs samaritains

(c) Du ler au 10 octobre se déroule à
Morat un cours de moniteurs samaritains,
organisé par l'Alliance suisse des samari-
tains. Destiné aux personnes qui pren-
dront en charge l'enseignement du secou-
risme dans leurs villes ou leurs villages,
ce cours est dirigé par le docteur Weber,
de Morat, et par M. E. Geiser, d'Yverdon.

fi Mciliffilcwlk
les travaux
reprennent

(c) On apprenait , lundi avec une pro-
fonde satisfaction, que les travaux de re-
cherches avaient pu enfin reprendre sur
les lieux de la catastrophe de Mattmark.
Rappelons que 61 corps sont toujours
sous la masse.

Cette nouvelle décision a été prise
après mûre réflexiofcu Seule une
une quinzaine d'hommes seron t occupés à
ces travaux de recherches. Ces hommes
ont été minutieusement choisis parmi ceux
qui avaient le plus de sang-froid et les
nerfs les plus solides. D'ailleurs, dès qu'un
corps apparaîtra , ils n 'auront plus à s'en
occuper. Ce sera une équipe « fraîche »
en quelque sorte maintenue à l'abri qui
viendra dégager les cadavres et les por-
ter à l'arrière, ceci afin d'éviter toute
réaction nerveuse de la part des hommes
de l'équipe de pointe. Comme engins
lourds, ceux-ci disposeront de quatre ca-
mions et de deux pelles mécaniques. Us
ne travailleront que de jour.

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.
Palace, 15 h et 20 h 15 : L'Ile des braves.
Rex , 15 h et 20 h 15 : Zorba le Grec.
Studio , 20 h 15 : Der blaue Engel.
Scala, 15 h et 20 h 15 : Les 1 du Texas.
Pharmacie de service. — Pharmacie de

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

Permanence médicale et dentaire. — Vo-
tre médecin habituel ou tél. Nos 11 et
17.

Mystère à Zurich : k police

il liiiiii mortellement blessé
Le camarade de la victime, habitant une maison

voisine, s 'est réveillé à l 'hôp ital...

ZURICH (ATS). — Lundi matin , à
2 h 40, une locataire d'une maison
située à la Feldstrasse, avisait la police
qu 'un homme blessé gisait sur le trot-
toir. La police arriva alors que l'hom-
me vivait encore , mais ne put l'inter-
roger car il décéda peu après.

Entreprenant , des recherches, la po-
lice devait découvrir une fenêtre ou-
verte , celle du jeune Gilbert Hertach.
La police devait le découvrir incons-
cient. On crut qu 'il avait avalé des
somnifères. Mais il n 'en était rien.
Lundi mati n , vers 9 heures , Hertach
revint à lui ct raconta ce qui suit :

Il connaissait la victime, Alfred Mos-

berger , âgé de 17 ans, depuis 5 ans.
Dimanche, après avoir fait une tour-
née de café, les deux jeunes gens ren-
trèrent chez Hertach , qui avait promis
à Mosberger de l'héberger. Il lui ins-
talla un sac de couchage , s'endormit ,
ct se réveilla à l'hôpital . Interrogée , la
mère de Mosberger déclara que son fils
et Hertach, s'étaient parfois disputés
pour des questions d'argent. Mais elle
ne sait rien de plus. Pour le moment,
la section scientifique de la police en-
quête. La police ne peut déterminer
s'il y a eu meurtre ou homicide par
imprudence. Mais elle a décidé de gar-
der Hertach en détention préventive.

Sion: il a été
ordonné prêtre
(c) Mgr Adam, rentré tout exprès du
concile , a ordonné prêtre , lundi soir
en la cathédrale de Sion , M. François-
Olivier Dubui s , archéologue cantonal
du Valais, ancien pasteur converti  au
catholicisme. M.  Dubuis avait mani fes té ,
bien que marié et père de fami l l e ,
son ardent désir de recevoir le sacer-
doce. Une autorisation spéciale f u t
demandée à Rome p ar l'énèchê , la-
tiuelle lui f u t  accordée. Bien que prêtre
M. Dubuis pou rra continuer à vivre
avec sa fami l l e .  Plusieurs centaines
de personnes ont assisté lundi  aux
cérémonies d'ordinations. Mgr  Adam
était assisté pou r la circonstance dc
Mgr Grand et de Mgr  Bayard.

Jurassiens et Biennois
sont partis

| Après la chasse au g ibier à p lumes , qui a eu lien du I S au 2S sep - =
I tembre, la chasse générale s'est ouverte samedi. Ainsi le « f e u  vert » est §
| donné aux Ncmro ds jurass iens et biennois. g
1 Chaque chasseur , en possession dc. la patente , a le droit de. tirer |
i cinq lièvres , (du 2 octobre au 20 novembre),  deux chevreuils (du  2 octobre §
S ou 13 novembre) ainsi qu 'un nombre illimité de renards (du 2 octobre au |
| 29 novembre).  La chasse est autorisée trois fo i s  pa r semaine, soit le lundi, s
| le mercredi et le samedi. |
| A Bienne et dans le Jura , 737 permis de chasse ont été dis tr ibués . Ils |

= se répartissent comme suit : B ienne (61) ,  Courtelary ( l 'i3),  Montiez ( 1 6 2) ,  §
1 Delémont (15S) , Saignelég ier (58), Porrentruy (136) et la N euveville (19).  |

^ l ' .'-.'/ .v/ i y ';; - : : ,  ̂ ::, ;. I :
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II sJ éwmû<m de Diesse,
vêle à Frinvillier

et est arrêté é, S®ife I
De notre correspondant :
Dans la nuit du 24 au 25 septembre derniers, une porte de garage

avait été fracturée à Frinvillier . Le voleur avait emporté mille francs
français et différents objets déposés dans une automobile. L'auteur
de ~ce vol vient d'être identifié. Il s'agit d'un jeune homme, âgé de
18 ans, Werner Derungs, évadé de la maison d'éducation de la mon-
tagne de Diesse. Après avoir commis différents délits dans la région,
il s'empara d'un vélomoteur et prit la fuite.

De retour chez ses parents, à Coire, son tuteur lui fit regagner
la maison de Diesse où il avoua ses forfaits.

MOUTIER

Mme Lydia Rossel-Moeklij âgée de
74 ans, institutrice retraitée, domici-
liée à Moutier, qui avait été victime,
il y a quelques jours, d'un accident
de la circulation, vient de décéder à
l'hôpital des suites de ses graves bles-
sures.

Issus mortelle-

Mm vaohe
filée par k train

Près de Saignelégier

(c) Hier, à 18 h 20, le train a happé,
entre la Chaux-de-Fonds et Saignelé-
gier, au Peupéquignot , une vache de
neuf ans d'une valeur de 3600 francs.
L'animal, appartenant à M. Roger Don-
zé, des Esserts, a été projeté à plu-
sieurs mètres et tué sur le coup. La
voiture motrice a subi de légers dé-
gâts. Quant à l'horaire il fut retardé
de quelques minutes.

Assemblée des délégoés des communes
propriétaires de l'hôpital

, et de l'hospice de Delémont
De notre correspondant :

Présidée par le préfet Parrat , l'as-
semblée des délégués des communes pro-
priétaires de l'hôpital et de l'hospice de
Delémont a eu lieu samedi, à l'hôtel de
ville de Delémont.

Le premier rapporteiir , M. Louis Lovis,
président du Comité de direction , parla
tout d'abord des nombreux problèmes
sociaux qui attendent encore une solu-
tion dans notre pays. Les établissements
hospitaliers connaissent aussi bien des
difficultés, et il reste encore beaucoup
à faire dans ce domaine, même si de
belles réalisations ont déjà vu le jour :
par exemple le home pour 'vieillards de
Delémont, qui sera inauguré prochaine
ment. Mais 60 couples n'ont pas trouvé
de place dans cet établissement, si bien
que, de ce côté-là aussi, il reste quelque
chose à faire.

L'hôpital de Delémont . comme tous
les bons hôpitaux... fait du déficit :
171,000 fr. pour 1964. Durant la même
période, l'hôpital de Llsle de Berne a
fait un déficit de trois millions,' celui
de Bienne de 770,000 fr. celui de Por-
rentruy de 200 ,000 fr., celui d'Interlaken

de 140,000 fr., celui de Thoune de 100,000
francs.

Da président du Conseil de direction
remercie le corps médical et le personnel
hospitalier . Actuellement, le corps médical
est composé des docteurs Aurai, Brècher,
Briquet , Broquet , Eggimaïui, Helg, Piffa-
retti, Griiniger, Friolet (dès 1966) , tous
titulaires d'un service, et de deux mé-
decins assistants, les docteurs Rolle et
Petrovich .

Du côté du personnel , la situation
est bonne, grâce au statut du personnel
admis par les délégués, et qui a coûté
500,000 francs.

Les délégués des communes acceptent
ensuite les comptes de l'exercice 1964
qui se présentent, pour l'hôpital , avec
2,202 ,000 fr. de recettes et 2,031,000 fr.
de dépenses, et pour l'hospice des vieil-
lards avec 348,000 fr. de recettes et
344,000 fr de dépenses. Le bénéfice d'ex-
ploitation de 4000 fr. est dû à un legs
de 26 ,680 fr. dont a bénéficié l'hospice.

L'assemblée décide encore de porter
de 250,000 fr. à 500,000 fr. le crédit en
compte courant , ceci afin d'augmenter la
liquidité. Puis les délégués acceptent , sous
réserve d'approbation par les assemblées
communales, de porter la contribution
communale au déficit de l'hôpital de 2 fr.
à 3 fr . par tète d'habitant.

Prochainement , une nouvelle assemblée
des délégués aura à se prononcer sur un
avant-projet d'agrandissement de l'hôpi-
tal de Delémont. Quant à la demande de
subventions pour la construction d'un
home de vieillards à la Promenade, lie
est demeurée sans réponse ju squ'à ce jour.

Mort brutale
d'un jeune
Valaisan

(c) Un jeune homme dc 15 ans, Marcel
Locher, se trouvait chez sa sœur et son
beau-frère à Niedergampel. Il se portait
tout à fait bien. Il quitta sa parenté
pour regagner son domicile. Quelques ins-
tants plus tard des camarades du village
le ramenaient mort à la maison. Ces ca-
marades racontent l'avoir rencontré sur la
route ct avoir entamé une discussion
avec lui. En cours de conversation le
jeune Marcel se serait écroulé victime
d'un mal foudroyant. Le médecin a con-
clu que la mort était due à une hémor-
ragie cérébrale.
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• Président
du conseil d'administration :

Marc WOLFRATH
Rédacteur en chef :
Jean HOSTETTLER

Mgr François von Str eng, évêque
I de Bâle et Lugan o , vient de pr océder

à la bénédiction de la première
pierre de l'é g lise du Noirmonl .
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FÉTIGNY

(c) Hier, en fin d'après-midi, M. Jules
Pilionel, septuagénaire, domicilié à Fé-
tigny, a été transporté à l'hôpital
d'Estavayer. Il s'était fracturé le pied
droit en vaquant à des travaux agricoles.

Pied fracturé

BUSSY

(c) Le jeune Raphaël Roulin , âgé de
16 ans, domicilié à Forel , a fait une
violente chute à bicyclette, hier, vers
midi, en traversant le village de Bussy.
Blessé au visage, il a été transporté
à l'hôpital d'Estavayer.

6hut@ à vélo

GRÂNDVILLARD

(c) Dans la journée de dimanche, un
accident de la circulation s'est produit
à Grandviliard (Haute-Gruyère). Et un
conducteur fautif  a pris la fuite. On
ne sait rien de plus pour l'instant sur
cette affaire. Mais la police de Bulle
suit une piste qui pourrait bien être
la bonne.

Fuite après un accident

— Les dégâts sonB évalués à 1150,©©© francs
— Cessas© probable du sinlsfire : défe®ta©sIBé

de l'insfiallaBion électrique
De notre correspondant :
Un incendie s'est déclaré à Schmitten

(Singine), dans la nuit de samedi à di-
manche, vers 1 h 30 du matin. La ferme
sinistrée était habitée par la famille de
M. Linus Ka.ser, mais était la propriété

de M. Stéphane Auderset, de Fribourg.
Comprenant l'habitation, la grange et
trois écuries, le bâtiment fut tou* en"
tier la proie des flammes , malgré la
rapide intervention des pompiers de là
localité. - ¦. jj

La femme de M. Kœser, qaiyavait été
réveillée par . une forte odeur de fumée,
donna l'alarmé et dut se borner, quarij t
à elle, à sauver ses quatre enfants en
bas âge. Malheureusement, l'un d'eux,
encore ensommeillé; perdit son chemin
et s'égara dans la-1 maison en flammes .
Un voisin pénétra aflors dans l'habita-
tion , au péril de sa vie, et retrouva
l'enfant. Quant au fermier, contraire-
ment à son habitude, il s'était absenté
cette nuit-là.

Mis à part le bétail et un tracteur,
sauvés par les premiers témoins, tout
fut la proie des flammes. On suppose
que l'incendie doit être imputé à une
défectuosité de l'installation électrique,
mais l'enquête à ce sujet suit encore
son cours. Les dégâts sont estimés à
quelque 250,000 francs.

Au Comptoir de Fribourg

Dimanche : grand jour  du Sme
Comptoir de Frib ourg, quel que
10,000 visi teurs se sont pr essés dans
les halles construites aux Grands-
Places . Hier , journée du district de
la Broyé, le groupe folklorique « La
Villanelle ¦», du Montagny ,  a donné
un spectacle chantant et dansant ,
tandis que l a fanfare  Z'« Union ins-
trumentale-» et le groupe des <s.Krot-
zerans » contribuaient eux aussi à
créer l'ambiance. Hier encore , le
comp toir f u t  visité par de nombreux
jeunes gens et jeunes  f i l l e s  des ins-
tituts et écoles fribourgeo is. Au-
jourd'hui sera mis à l 'honneur le
district du Lac. Et p lusieurs groupes
fo lk lor i ques y donneront concert.

Spectacle chantant
et dansant...

YVONAND

(c) Hier matin , vers 6 h 30, une pe-
tite voiture, pilotée par un officier,
est sortie de la route entre Yverdon
et Yvonand. Le conducteur n'a pas
été blessé, mais la voiture a subi des
dégâts.

Uns voiture sort de fa route

VU1TEBŒUF

(c) Hier soir , vers 2 heures, une voiture,
occupée par trois officiers, descendait la
route de Sainte-Croix. Au troisième vira-
ge, au-dessus de Vuitebceuf , le conducteur
perdit la maîtrise de son véhicule qui
alla se jeter contre un mur. Les trois
officiers n'ont été que légèrement blessés.

HJ ne voiture sa jette
contre un mur

Fugue d'un pensionnaire
du Devens

(c) Un pensionnaire de la colonie agri-
cole du Devens, qui s'était enfui , a été
arrêté par la gendarmerie de Concise et
reconduit à la colonie.

CONCISE
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La digestion? Pas de problème avec DAM
i
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Feuilleton de la « Femlle d'avis de Neuchâtel »

par 25

ALLEN
— Plello, dit Tom Bailey. Il fit passer les tubes qu 'il

transportait d'une main dans l'autre et sourit à Lucy.
Vous connaissez Steve Hibbert, n'est-ce pas, miss
Grey ?

Lucy inclina distraitement la tête, et le pathologiste
retint, du coude, la porte de l'ascenseur.

— Vous descendez ? demanda-t-il poliment.
— Oui , merci. Elle passa devant lui et la porte se

referma sur elle avec un claquement sec.
Elle fit ses dernières visites et , fatiguée , gagna le

rez-de-chaussée. Elle s'étonna de voir que la grosse
horloge, au-dessus du bureau du portier , indiquait
10 heures. La soirée lui avait paru interminable. Comme
elle traversait le hall de réception brillamment éclai-
ré, ses pensées revinrent une fois encore à Paul Bran-
don et ses sourcils se rapprochèrent dans un fronce-
ment de contrariété. Elle avait été moins surprise par
sa confidence que par le fait qu'il l'avait choisie pour
l'entendre. Après tout , en dépit de leurs relations pro-
fessionnelles, ils " étaient virtuellement des étrangers.
Une telle confidence était-elle nécessaire ou désirable ?

Manifestement , Brandon l'avait jugé ainsi. Il avait
trop de maîtrise de lui pour parler sous l'influence
d'une impulsion subite, il était trop prudent pour
l'avoir fait sans en avoir délibéré intérieurement.
S'imaginait-il qu 'elle avait deviné, ou que M. Anstru-
ther lui avait révélé, à demi-mot, les faits qu'il avait
découverts ?

Sans doute, se disait-elle, Paul Brandon , comme
beaucoup d'hommes dans sa position , était probable-
ment hypersensible à ce sujet , soupçonnant la critique
où il n'y en avait pas, voyant de la condescendance
là où il n'y avait qu'un intérêt amical. Il exagérait
l'importance de ses humbles origines qui, de nos jours,
comptent peu, et moins pour Lucy que pour beaucoup
d'autres.

Pourtant , Lucy soupira, elles avaient apparemment
influencé M. Anstruther...

Elle connaissait le district de Mill à Melfield , parce
qu'une grande partie de la clientèle de son père habi-
tait cette région, et elle était habituée, depuis long-
temps, aux maisons gris brun des ouvriers, aux rues
misérables et sans joie, à la vue et à l'odeur indéfi-
nissable mais tenace de la pauvreté.

Depuis la prospérité qu'avaient apportée les com-
mandes du temps de guerre, la plupart des rues avaient
été nettoyées et les plus laides, élargies. Le bombarde-
ment avait détruit un grand nombre de maisons et cela
avait été un bienfait déguisé, car des appartements
modernes de belle allure les remplaçaient avantageu-
sement.

Mais , une vingtaine ou une trentaine d'années aupa-
ravant , alors que Paul Brandon était enfant , le Mill
District avait été durement touché par le chômage,
et Lucy avait souvent entendu son père déplorer les
conditions d'hygiène du lieu. Il avait conté des his-
toires à fendre le cœur, sur des enfants déguenillés,
à demi-morts de faim , et sur les logements malpro-
pres et insalubres dans lesquels ils s'efforçaient de
subsister. Il parlait de la lutte constante contre la faim
et la maladie et du courage indomptable , de la gaieté
qui caractérisaient les habitants  de cet endroit mau-
dit.

« Les Mill familles », comme les baptisaient les ri-
ches citoyens de Melfield , étaient incroyablement fiè-
res, dans, leur façon d'accepter la charité. Elles ne
s'y résignaient qu'à la dernière extrémité et s'en ac-

quittaient quand elles le pouvaient. En évoquant les
années passées, Lucy se souvint de l'étrange assorti-
ment de cadeaux qui trouvaient le chemin du cabi-
net de son père au moment de Noël — des choses
pathétiques, de camelote, que, pour des raisons qu'elle
n'avait pas comprises à l'époque, le vieux Dr Grey
avait toujours estimées. Une épaisse écharpe tricotée
à la main, en laine rouge avec des bandes jaunes
qu'il avait portée pendant des mois, parce qu'une de
ses malades de Mill l'avait confectionnée pour lui ;
un éclatant lapin de feutre difforme avec lequel il
avait insisté pour qu'elle joue — bien après qu'elle
eut renoncé à de semblables amusements, parce qu'il
venait d'un garçon de Mill, dont les sentiments eus-
sent été blessés, si elle avait dédaigné son présent...
Lucy sentit des larmes lui brûler les yeux. Tout ceci
était arrivé, il y avait des années, mais elle ne l'avait
pas oublié.

Pourtant, il était difficile — sinon impossible —
d'imaginer Paul Brandon né dans une « Mill famille ».
Un garçon de Mill devenant médecin, c'était une sorte
de miracle. Ils possédaient si peu de choses, et avaient
besoin de tant d'autres. On ne leur offrait que des
chances si minimes. Avoir atteint la situation de Paul
Brandon à son âge, cela signifiait non seulement un
miracle, mais un travail continuel et une ténacité dé-
fiant toute description. Cependant, réfléchissait Lucy
en sortant par la porte principale dans la cour pour
se rendre aux logements des internes, il en avait parlé
amèrement, comme s'il en avait honte. N'avait-il pas
dit : Pour moi, Melfield est un déf i  plus grand que
dix hôp itaux londoniens et Harley Street réunis ?

Cela l'était peut-être pour lui. Il fallait la marque du
courage de Mill, pour revenir à l'endroit d'où il était
parti et cela quand rien ne l'y obligeait, alors qu'il
aurait pu si facilement rester à Londres. Dans n 'im-
porte lequel dos grands hôpitaux où l'on enseignait la
médecine, il aurait trouvé un libre essor pour ses ta-
lents et toutes les chances d'avancement sans qu'on

lui posât la moindre question sur ses ascendants , sans
qu 'on prît la peine de déterrer son histoire, comme
M. Anstruther l'avait fait à Melfield. Comme d'autres
le feraient , parce que Melfield était Melfield, une pe-
tite ville en dépit de son étendue. C'était étrangement
ironique de penser que Marcus Anstruther , dont les
humbles origines étaient semblables à celles de Paul
Brandon , avait lancé la première pierre.

Etait-ce vraiment si étrange ? La nature humaine étant
ce qu'elle est, peut-être l'attitude d'Anstruther était-elle
caractéristique : la ressemblance des cas, Lucy en avait
l'expérience, n'appelle pas toujours la sympathie.

Mais elle se demanda de nouveau pourquoi Paul
Brandon lui avait fait cette confidence et ne trouva
aucune explication.

En entrant dans le hall du bâtiment des internes,
Lucy constata qu'il y avait un message pour elle sur
le tableau. Elle le prit avec indifférence, l'esprit en-
core préoccupé par ses réflexions. Il provenait de Mike
qui lui avait téléphoné alors qu'elle était occupée dans
une salle, car une note du téléphoniste expliquait
qu'on avait avisé le demandeur qu'elle ne pouvait
pas venir à l'appareil.

« Le Capitaine Dare, disait le message, aimerait que
Miss Grey lui téléphone à Melfield 612 avant minuit
si possible. »

Il n 'était encore qu'un peu plus de dix heures, Lucy
s'en aperçut en jetant un coup d'œil à sa montre, et
elle gagna la cabine avec l'intention d'appeler Mike
immédiatement. Mais, à travers la vitre, elle recon-
nut Paul Brandon qui avait si récemment occupé ses
pensées.

Elle l'observa , en allumant une cigarette pour dissi-
per l'ennui de l'attente et étudia le visage du chirur-
gien à l'abri d'un mince nuage de fumée bleue.

(à suivre)

Le Docteur Lucy

FIANCÉS
Vous qui cherchez le confort et un
intérieur soigné à des prix raison-
nables, y compris rideaux et tapis,
adressez-vous au Rêve chez soi,
route de Soleure 33, le Landeron.
Sur demande, 36 mois de crédit. A
l'achat d'un mobilier complet, cuisi-
ne gratuite à votre choix.

A vendre

machine
à coudre

Elna Supermatio
neuve. Téléphoner à
partir de 19 heures

au 5 22 82.
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Machine
à laver

Beml-automatique,
en parfait état, prix

très avantageux.
Pavés 2, tél. 5 39 96.

A vendre

BELLES
POUSSINES

L e g h o r n  lourdes,
croisées New-Hamp-
hire, issues de très
bonnes pondeuses,
prêtes à pondre,
16 fr . pièce. Elevage
avicole Bobert Thé-
venaz, chalet « Les
Grillars », Concice
(VD) . Tél. (024)
4 54 21.

Ne négligez pas vos

FAUSSES DENTS
qui glissent

... Votre prothèse dentaire qui glisse
ou qui tombe vous gêne pour parler,
manger, rire ou éternuer. Remédiez
à ces ennuis. Votre dentier saupou-
dré de DENTOFIX, la poudre adhé-
sive et agréable aura une adhérence
et une stabilité parfaites. DENTO-
FIX vous rendra confiant, assurera
votre sécurité et contribuera à vo-
tre confort. DENTOFIX n'altère pas
la saveur de vos aliments et ne
donne pas de sensation de gomme,
de colle ou de pâte. En discret fla-
con plastique neutre dans les phar-

macies et drogueries. Fr. 2.40.
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¦M.MP'îJI- S *ĝ B _̂jS_H BB k̂xwt^̂ ^̂ Ê^̂ ^̂ ^̂ mK m̂^̂ âmÊmar ^^ m̂trmw^masasia^^ Km- ^ .̂-<y :-.-yj âi K̂^^ k̂^^ K̂K^m^ k̂%%t%tm%\ttmWmm ^ ̂kwmimsiam L̂l.ma^̂ L̂l.tt L̂W  ̂ sa K̂MRM

j  lu JM

;'̂ Mff"__j____S'*"5!;_S

Avez-vous besoin
d'argent?
Des difficultés financières vous empêchent do
vous concentrer sur votre travail. Vous avez la
tète lourde de soucis. Il vaut mieux aller chercher
de l'argent auprès de sa banque de confiance,
en attendant que la situation soit améliorée. Nous
vous consentons des prêts discrets de 500 à
10000 frs sans en aviser votre employeur, votre
parenté ou vos connaissances. De plus, en Cas
de règlement irréprochable, nous vous accordons
sur nos frais et intérêts habituels une

restitution de 15%
Notre crédit n'est donc pas seulement discret
mais aussi avantageux. Envoyez-nous le talon
ci-dessous ou téléphonez-nous. Notre prompts
réponse vous parviendra sous enveloppe neutre.
Vous serez satisfait de nos services.

Banque Rohner+Cie S.A.
Lôwenstrasse 29 80Oi Zurich Tél. 051/23 03 30

Envoyez-moi les documents concernant un prêl

Nom ;
Prénom 

Rue 
Localité Ct 

A/717
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OMEGA

USINE DE LAUSANNE

Nous engageons pour notre usine de Lau- ,
sanne

chef du contrôle statistique
¦; et du visitage final

Le titulaire dirigera un groupe mixte com-
posé d'une pari de visiteurs de pièces dé-
tachées de la montre (pignons, visserie et
autres fournitures) et de contrôleurs statis-
tiques de qualité d'autre part. Cette équipe
comprendra au tota l une dizaine de person-
nes de langue française.
Les candidats disposant de plusieurs années

I 

d'expérience dans ce domaine sont invités
à soumettre leurs offres, accompagnées d'un
curriculum vitae et de copies de certificats,
à la direction d'OMEGA, usine de Lausanne,
Entrebois 23, tél. (021) 32 58 66. j

,StSuSÊÊ3mWÈ^a0XJSm^kMimmmiSXÊÊwtm--'i . 'jj ^Eiii-i-Wiy

La Compagnie des Montres Longines, à Saint-Imier, cherche
à engager pour son atelier de nickelage :

GALVANOPLASTE
au courant des bains de nickel, or et rhodium, ayant également
l'expérience des procédés antirouille ;

ADOUCISSEUR
éventuellement formation en atelier ;

nÉrAD A TEI ID1/EWivKA I KUH
possédant si possible quelque pratique.

Faire offres, avec prétentions de salaire, au service du per-
sonnel, tél. (039) 414 22.

BULOVA WATCH COMPANY - NEUCHATEL
Nous engageons

OUVRIÈRES
pour diverses parties du terminage de la montre.
Personnes non formées sont mises au courant.
Prière de se présenter au bureau, place de la Gare 8 et 10.

On cherche

DAME
SEULE

pour s'occuper d'un
ménage moderne de

2 personnes,
à Cressier.

Gros travaux exclus.
Nourrie, logée.

Gages à convenir.
Tél. 5 93 10.

Importante entreprise
de la branche installations électriques

courant fort et faible

cherche pour la Suisse romande

UN CHEF
de succursale

j bon organisateur,
ayant une formation technique adéquate

et le sens de la vente.
Préférence sera donnée à candidat titulaire
de la maîtrise fédérale ou de la concession A.

LANGUES : français,
si possible bonnes notions d'allemand.

Il s'agit d'une place d'avenir pour un candidat
sachant prendre des initiatives et diriger du per-
sonnel d'une manière efficace et harmonieuse.

Faire offres manuscrites, avec photo, curri-
culum vitae et prétentions de salaire, sous
chiffres P 50.231 - 28 à Publicitas S. A., Berne.

Jeune homme
cherche personne

qui se chargerait de

l'entretien
de son linge

Adresser offres écri-
tes à RW 3051 au
bureau du Journal.

Pour entrée Im-
médiate ou à con-
venir, on cherche

sommelière
Débutante acceptée.

Congés réguliers.
Vie de famille.

S'adresser au buffet
de la Gare,

2720 Tramelan ,
tél. (032) 97 40 48.

Pour entrée immé-
diate ou à conve-

nir , nous cherchons,

sommelière
Prière de faire
offres à l'hôtel
de Commune, j

Cortaillod, I
tél. 6 41 17. L

Bureau de la place cherche

employé (e) de bureau
qualifié (e) pour remplace-
ment de 3 à 4 mois.
Prière de faire offres sous
chiffres B E 3015 au bureau
du journal.

Laveur-graisseur
consciencieux trouverait pla-
ce stable dans garage du Vi-
gnoble. Entrée à convenir.

Adresser offres écrites à O S
3028 au bureau du j ournal.
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L ' IM P R I M E R I E  C E N T R A L E
et de la

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

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

Lausanne et Servette se sont rapprochés de Zurich

Evidemment, ça change tout ! Une
semaine avant de se rendre à Lausanne
et, de surcroît , sous les yfux intéres-
sés et ravis de son futur adversaire,
Zurich a été battu. S'il perd dimanche
prochain, il en sera terminé de sa do-
mination que l'on croyait pourtant éta-
blie pour l'éternité. Deuxième surprise:
Zurich a perdu contre La Chaux-de-
Fonds qui , jusqu 'ici, n'avait vraiment
rien fait de bon.

La compétition prend donc une nou-
velle direction. Voyez le classement :

Lausanne et Servette sont tout près.
Deuxième ct troisième, ils précèdent le
gros tas de ceux dont le destin peut
encore mener à tout : cinq équipes à
neuf points dont Grasshoppers, moins
solide que l'on pensait, dont Sion, qua-
lifié en coupe européenne mais aban-
donnant la moitié de l'enjeu à ce pau-
vre Lucerne qui vit de l'aumône des
grands (Servette ct Sion), dont Bâle,
presque incapable de gagner un point
hors de son Landhof natal, dont Young
Boys, tantôt bon , tantôt mauvais, dont

Granges enfin, inconstant lui aussi.
Young Fellows n'appartient plus à ce

groupe parce que Lausanne lui a .'fait ,
violence. La Chaux-de-Fonds s'apprête
à y entrer. Pour le moment, c'est plus
un désir qu 'une réalité. Il faut encore
attendre pour constater s'il n'y a pas
de rechute. On devient méfiant. Lugano,
Bienne et Urania ne se meuvent que
très peu. Ce qui est assez curieux pour
des fournisseurs de points. Tant qu 'il
en est ainsi, Lucerne conserve l'espoir
de les rejoindre. Il avance à la rapidité
d'un escargot, mais, malgré tout, il
s'approche.

VACHES GRASSES ?
Dimanche, c'est donc le match-clé de

ce premier tour. Ils sont certainement
nombreux ceux qui admettent que Zu-
rich a connu ses sept vaches grasses
(exactement) et que Lausanne va lui
amener par le licou sa deuxième vache
maigre.

Zurich est menacé, bien sûr. Mais, il
n 'est pas encore battu. Sa défaite l'aura
même libéré de cette hypothèque psy-
chologique qui pèse sur les équipes in-
vaincues. La défaite doit devenir un
jour réalité. Elles le savent et plus
elles avancent, plus elles en sont cons-
cientes. Chaque match les achemine
vers le point de rupture.

Le mauvais moment est passé. Si
Maurer peut aligner Kunzli et Marti-
nelli , Zurich va rendre coup sur coup.
Il est même capable de frapper le der-
nier. Quoi qu 'il en soit, ce champion-
nat est passionnant et le football y
apparaît plus étoffé qu 'auparavant.

ELEGANCE. — Il y en a tellement dans cette attitude du Zuricois Sturmer qu on regrette un peu que la balle
n'ait pas terminé sa course au fond des filets chaux-de-lonniers. Mais pour l'intérêt du championnat, c'est mieux :

l'action se passait dans les ultimes minutes de la rencontre de dimanche.
, (Keystone.)

Bruhl, seul invaincu de Ligue nationale
Il ne reste donc qu 'une seule équipe

invaincue en Ligue nationale : c'est Bruehl
qui vient de gagner pour la sixième fois
sans encaisser de but. Une très bonne
équipe en réalité. Mais Winterthur tient
à son idée de ne pas laisser les Saint-
Gallois seuls en tête et il est allé le prou-
ver à Chiasso qui n'en demandait pas
tant. Dans son malheur, Chiasso se con-
solera en constatant que Cantonal et Bel-
linzone n'ont pas l'intention de ^abandon-
ner à son triste sort. Elle est touchante,
cette solidarité qui semble lier les an-
ciennes équipes de Ligue nationale A.
Bellinzone semait autrefois la terreur sur
son terrain . Il n'y a même pas battu
le petit Baden : quelle gentillesse ! A
moins que ce ne soit tout simplement de
l'incapacité. Comme les choses tournent
actuellement, il est difficile de condam-
ner Baden. Pas plus que Lucerne. Cela
revient à dire que Cantonal mérite en-
core confiance en dépit de sa persévé-

RARE. — La remontée des Loclois, passant de 0 à 3 à 4 à 3 contre Blue Stars,
n'est pas .chose courante. Et à cet exploit collaborèrent Jaeger et Haldemann

que l'on voit ici dominer un Zuricois.
(Avipress - Schneider.)

rance dans la défaite . Il a décidément
de la suite dans les (mauvaises) idées.
En revanche, Porrentruy varie beaucoup.
Comme il avait failli à la tradition en
gagnant à l'extérieur dimanche passé
(Thoune), il s'est dépêché de faire son
amende honorable en perdant chez lui.
L'équilibre est rétabli . U est vrai que
contre Saint-Gall, il aurait dû se déme-
ner pour vaincre...

Le Locle dépasse Blue Star — qu 'il a
battu 4-3 — et Porrentruy, et il s'ins-
talle à la hauteur de Soleure et d'Aa-
rau. Cependant, il ne rattrape pas Mou-
tier, vainqueur, sans cœur, de Cantonal.
Mine de rien, Moutier est la meilleure
équipe romande du groupe. Elle marche
presque à la moyenne d'un point et de-
mi par match. Nous l'avons écrit dès le
début : Ce ne seront pas les Jurassiens
que l'on désignera du . doigt, cette saison,
lorsqu'il s'agira de relégation.

Guy CUKDY

1600 journalistes suivront les rencontres de Coupe du Monde
et pourraient voir des équipes de douze joueurs...

Intéressante conférence de presse de Sir Stanley Rous, à Zurich

Au cours d'une conférence de presse te-
nue à Zurich, sir Stanley Rous, président
de 1̂  PIPA, a parlé -des problèmes géné-
raux de la fédération qu 'il dirige et plus
particulièrement de l'organisation du tour
final de la coupe du monde 1966. A ce
sujet, il a cité quelques chiffres intéres-
sants. C'est ainsi que pour ce tour fi-
nal, environ 1600 journalistes sont atten-
dus, auxquels il faudra ajouter quelques
centaines de reporters et de techniciens
de la 'radio et de la télévision. La trans-

mission des rencontres en Eurovlsion rap-
portera environ 300,000 livres (3,6 mil-
lions de francs suisses) . Les indemnités
des autres sociétés se monteront à envi-
ron 150,000 livres. L'organisation du tour
final ne débutera véritablement qu 'après
le tirage au sort des quatre groupes, au
début de janvier 1966. A cette occasion,
les trente arbitres appelés à diriger les
rencontres seront également désignés. En
ce qui concerne le Ueu des rencontres, on
sait déjà que l'Angleterre jouera au stade

de Wembley à Londres et le Brésil, te-
nant du titre, à Manchester.

CONFLIT FIFA - CIO ?
On sait que le comité International

olympique a demandé à la FIFA (comme
d'ailleurs à l'Union cycliste Internationa-
le) de créer une association réunissant
uniquement des footballeurs amateurs,
sous peine de voir refuser l'inscription du
football au programme des Jeux olympi-
ques. Par lettre, sir Stanley Rous a fait
remarquer à M. Avery Brundage, prési-
dent du CIO, que son projet serait sou-
mis au prochain congrès de la PIPA, en
1966, mais qu'il était impensable qu'une
décision puisse être prise sans que les
127 fédérations membres aient pu aupa-
ravant prendre position. Le projet du
CIO ne vise pas moins qu'une dissolu-
tion de la PIPA dans sa forme actuelle.
Le 'comité exécutif est prêt à soumettre
au prochain congrès une proposition vi-
sant à la création d'une commission des
amateurs, qui remplacerait l'actuelle com-
mission pour les épreuves réservées aux
amateurs. Cette « solution de rechange »
serait à même d'être approuvée par toutes
les fédérations membres.

Sir Stanley Rous a encore fait remar-
quer que la suppression du football du
programme des Jeux olympiques serait
généralement très mal accueillie et que,
dans ce cas, il restait à la FIFA la pos-
siblité d'organiser '. son propre tournoi
mondial pour les équipes d'amateurs.

LE DOUZIEME HOMME
La. PIPA a adressé aux fédérations qui

lui sont affiliées un questionnaire concer-
nant leyiemplacement d.un. : ,ou plusieurs
joueurs pendant'.;lès- matches de ciham-
pionnats

^ et les matches. amicaux. Suivant
les réponses, une" ;.ffibdifiëaïfeh des règles
du jeu , sera décidée. On pourrait notam-
ment prévoir que chaque équipe est auto-
risée à aligner douze joueur s par match,
à 3a condition que onze seulement se
trouvent ensemble sur le terrain. 83 fédé-
rations (sur 126) ont "déjà répondu. 79
d'entré elles autorisent les changements
de joueurs et 50.pendant les matches de
championnat.

Sir Stanley Rous a enfin parlé du pro-
blème du développement du football en
Asie et en Afrique. Il estime qu 'une aide
urgente devrait être apportée aux fédé-
rations de certains pays, notamment dans
le domaine de l'administration. L'envoi
dans certains pays d'instructeurs adminis-
tratifs rétribués par la PIPA devrait être
envisagé.

WESm tenue surprise un Mœrchairuz
La course de côte du Marchairuz qui;:. ;

s'est déroulée dimanche était la dernière , jépreuve annuelle comptant pour le cham-s
pionnat. D'une façon générale tous les |
favoris se sont imposés et il n'y a eu.?.;
aucune surprise. Dans la catégorie voi-
ture de tourisme normale — dont les deux ;
manches se couraient le matin — Thei- ;.
ler a pris la première place. Mais en fait j
vainqueur a bel et bien été . Plus. S
Ziind, qui avait, réalisé y des . temps . mëil- |
leurs que le Zuricois. Toutefois victime ':
d'une contestation .--r . ,parce que le çoii- :-r;
vercle de . sa batterie n'était 'lias . en pla-
ce ! —: Zûnd s.est '-Va. yrayéydu-. classe-
ment. Victoire morale,- donc, sans plus I
Dans la classe 1600 cmc,- Brandli (« Alfa
GTA ») s'est , octroyé la; victolrey devant
Bungener (« Lotus»)-. ... Sans¦'- être ;TÏJ1US
puissantes, les : voitufés . italiennes ysenfe
blaient bénéficieryd'un comportement .ïoife.y
tier plus : franc que les véhicules de .-
« Ford ». .. . ,.- _ .

En amélioré,; Blank a une fols de plus
signé; le meilleur -.résultat .de la journée.';

LE MÛR DESr-6V .. ;.y '̂\ ..\ .
En Grand ; Tourisme;. :- Af f entrahger,

Dans la classe IBOQ cniç, Humberset dans
leur classe respective. Borel — toujours
lui — à égalefiièfit" décroché ' la \palme. *
Dans la classe-1 160.. ;cmb',;;Hiimberset" dans
une forme impressionnante ' a enfin obte-
nu la victoire "qii'ii-iméritait.: .Prenant une '
belle revanche , il a non seulement gagné
dans son groupe, mais encore a accompli
le meilleur temps absolu de la j ournée

en catégorie GT devant Khunls sur
« Abarth 2000 s. Dans les grosses cylin-
rées,;;Chopard , qui ne semblait pas très
à l'aise, a néanmoins été le seul à ne
.pas dépasser le « mur » des 6 minutes à
l'addition des deux manches, et sa vic-
toire-est très nette.

DE LA RÉSERVE
Eii sport , si Zweifel a gagné en cylin-

[drëe- moyenne, c'est à Heini Walter que
revient le mérite d'avoir, avec sa « Ferra-
ri LM», signé le meilleur temps absolu
de là catégorie en 2' 32" 2/10. lie pilote
bâlois nous a d'ailleurs avoué avoir en-
viron encore 4 à 5 secondes de réserve !

Enfin en course, Franz et Gaggio ont
confirmé leur valeur. Dans la formule
Intercontinentale, lors des essais, Vôgele
était suivi de' près par Gachnang, si bien

BOREL. — Une victoire de plus.
(Avipre ss - Christen.)

que l'on pouvait de façon légitime s'at-
tendre à un duel entre ces deux pilotes.
La première manche renforçait cette hy-
pothèse, Gachnang, malgré un départ raté
étant à moins d'une seconde du Zuri-
cois. Malheureusement, lors de la deuxiè-
me montée, le concurrent romand était
éliminé sur ennuis de transmission. Ainsi,
une fois de plus, Vôgele a accompli la
meilleure performance de la journée en
2' 24" 3/10, soit une moyenne horaire
supérieure, à 115 km..

Si dans certaines catégories les pre-
mières places du championnat suisse sont
d'ores et déjà fixées, fl n'en est pas de
même pour d'autres, et la course en cir-
cuit qui se déroulera dimanche prochain
à Monza jouera vraisemblablement un rôle
des plus Importants.

Roland CHRISTEN

Le calendrier international pour 1966

: aSBUi Réunion du Conseil de la ¦ F. S.-IB.-

Réuni à Berne, le conseil de la Fédé-
ration suisse a adopté la classification
des boxeurs helvétiques proposée par
la commission technique. Cette liste
sera publiée prochainement. Par ail-
leurs, il a été décidé que pour un dé-
placement à l'étranger, une équipe de-
vait comporter 50 % de boxeurs classés
en sérias I et lia". Deux clubs, Morat
et Dietikon ,ont été admis provisoire-
ment au sein de la fédération. Ces ad-
missions devront être ratifiées par la
prochaine assemblée générale. Le con-
seil a également élaboré le calendrier
international pour l'année 1966. Le 13
janvier , l'équipe suisse affrontera
l'Ecosse à Glasgow. En mars ou en
avril, elle sera opposée à l'Autriche, en
Suisse. Enfin, en automne, la sélection
helvétique recevra la Bade . du Sud en
match retour. Au sujet de cette der-
nière rencontre, dont le match aller

aura lieu le 16 octobre prochain à
Loerrach , il faut relever que ce n 'est
pas l'équipe suisse mais une sélection
helvétique qui sera opposée aux Alle-
mands

PAS DE CHANCE. — On ne sait pas
à quel rang sera classé Fritz Chervet
dans l'échelle des boxeurs helvéti-
ques. Mais ce par contre on est cer-
tain, c'est qu'il restera éloigné des
salles de boxe ces prochaines semai-
nes, s'étant cassé la main droite à
l'entraînement. Blessure avec compli-
cations, à ce qu'il paraît, et d'après
l'installation qu'il a fallu faire au

boxeur bernois.
(Photopress.)

Berne a montré
de quoi il est capable

Le championnat de Ligue nationale A
est bien parti et, à ce jour , toutes les
équipes ont joué au moins une rencon-
tre. Aucune surprise parmi les résultats,
mais les impressions qui se dégagent
de ce début sont intéressantes.

A Lugano, Lausanne - Basket n'a pu
mieux faire que limiter les dégâts face à
Fédérale que l'on connaît comme étant
redoutable chez lui . Il faudra toutefois
attendre un prochain déplacement des
Tessinois pour se faire une idée plus pré-
cise de leur valeur.

L'ÉQUIPE A BATTRE
A Genève, les traditionnelles rencon-

tres du mardi soir au Pavillon des Sports
ont repris. Stade Français a immédiate-
ment confirmé ses prétentions en bat-
tant largement C.A.G. Les nouveaux élé-
ments que sont Zakar et Johnson se sont
d'emblée imposés et, sous la conduite de
Grimardias, les Stadistes se présentent
dès lors comme l'équipe à battre. U.G.S.
ne s'attendait pas à une résistance aussi
sérieuse de la part de Jonction. Un ins-
tant menacés, les « violet » ont alors fait
parler leur expérience pour remporter l'en-
jeu . Il semble bien que Jonction va con-

naître des moments difficiles au cours
de ses prochaines rencontres. En effet ,
capables de bien faire mardi soir, les
Jonquillards se sont fait étriller samedi
à Fribourg par Olympic qui est ferme-
ment décidé à rééditer ses exploits de l'an-
née dernière. Les Fribourgeois seront dé-
jà opposés à Urania au cours de leur
prochain match qui promet une foule
et une ambiance des grands jours à la
Vigncttaz.

Demi-surprise à Berne au cours d'un
match passionnant à l'issue duquel il n 'a
pas fallu moins de deux prolongations
à C.A.G. pour l'emporter avec deux petits
points d'avance. Demi-surprise en effet
car il était légitime de donner les Bernois
vainqueurs chez eux. Mais ils étaient pri-
vés de trois de leurs meilleurs joueurs,
dont Kuntl et Schweingruber, tous deux
internationaux.

RÉSULTATS
C.A.G. - Stade Français 48 - 79
Jonction - U.G.S. 60 - 67
Berne - C.A.G. 56 - 58

(après prol.)
Olympic Fribourg - Jonction 99 - 45

ET CES DAMES 7
En Ligue nationale féminine, en re-

vanche, une surprise de taille a été en-
registrée à Neuchâtel où le club local
est parvenu, contre toute attente, à pren-
dre le meilleur sur City Berne, classé
troisième du précédent championnat.
Match d'une grande intensité qui a per-
mis aux joueuses de la ville de conser-
ver in extremis, une avance au score qui
fondait dangereusement au fil des minu-
tes. Les Neuchâteloises peuvent devenir
redoutables quand elles disposeront de
toutes leurs meilleures joueuses, ce qui
n 'a pas encore été le cas. 'Les autres ren-
contres de cette compétition ont permis
aux favorites de s'imposer. Il sera inté-
ressant de suivre les prochains matches
de Chêne, Femina Lausanne et Femina
Berne.

RESULTATS
Neuchâtel - City Berne 37 - 36
Lausanne Sport - Chêne 41 - 62
Rirl Mendrisio - Femina Berne 42 - 43

LES PREMIERS POINTS
En Ligue nationale B, la première ren-

contre a permis aux Fleurisans de rem-
porter leurs premiers points depuis qu'ils
évoluent dans cette catégorie alors
qu 'Abeille, néo-promu, qui n'a pas dé-
mérité , doit encore s'aguerrir aux con-
tacts de ses nouveaux adversaires. A
Bienne , les Unionistes locaux ont perdu
leur duel avec ceux de Neuchâtel. Ré-
sultat logique qui confirme déjà la belle
forme des joueurs neuchàtelois.

RÉSULTATS
Abeille - Fleurier 37 - 48
Union Bienne - Union Neuchâtel 42-51

M. R.

jffBBfflHq SPORT S . . .JJgggHW
CYCLISME

Le 48me Tour d'Emilie a été remporté
au sprint par le champion d'Italie Michèle
Dancelli, qui a couvert les 267 km en
6 h 27' (moyenne 41 km 340). Dancelli a
battu dans l'ordre Adriano Durante,
Franco Bitossi, Bruno Mealli et Marlno
Vigna.

A la neutralisation de lundi, soit après
cinquante-cinq heures de course, au cours
desquelles 1142 km 040 ont été parcourus,
les positions des Six jours de Berlin
étalent les suivantes :

1. Rudi Altig - Dieter Kemper (Al), 217
points ; 2. Schulze - Renz (Al) , 112 ; 3.
à un tour: Lykke - Scholz (Dan-Al) , 126;
4. Junkermann - Oldenburg (Al) , 58 ; 5.
Post - Pfenninger (Ho - S), 49 ; 6. Bôlke -
Grossimllnghaus (Al) , 47 ; 7. à deux
tours : Faggin - Beghetto (It) , 95 ; 8.
Bœnsch - Lelangue (Aus - Be) , 49.

HOCKEY SUR ROULETTES
En battant le Roller Lausanne par 12-6

(6-5) en finale, à Genève, le H.-C. Mon-
treux s'est adjugé pour la sixième fois la
coupe de Suisse.

FOOTBALL
Au cours d'un match de football entre

les équipes de Miglieglia et d'Agno, M.
Sergio de Pedilni, arbitre, âgé de 25
ans seulement, s'est subitement affaissé.
Transporté d'urgence à l'hôpital de No-
vaggio, 11 décéda peu après des suites d'un
Infarctus. M. de Pedrinl était marié de-
puis peu.

AUTOMOBILISME
A l'issue du Grand prix dea Etats-Unis,

remporté par Graham Hill sur « BRM »,
le classement provisoire du championnat
du monde 1966 des conducteurs s'établit
comme il suit :

1. Jim Clark (G-B) , 54 points ; 2. Gra-
ham Hill (G-B) , 40 ; 3. Jackie Stewart
(G-B), 33 ; 4. Dan Gurney (E-U) , 19 ; 5.
John Surtees (G-B) et Lorenzo Bandini
(It) , 13 ; 7. Bruce McLaren (N-Z), 10 ;
8. Jack Brabham (Aus), 9 ; 9. Mike
Spence (G-B) , 6 ; 10. Denis Hulme
(N-Z) , 5 ;  11. Jochen Rindt (Aut) , 4 ;
12. Joseph Siffert (S) et Riohie Glnther

(E-U) , 2 ; 14. Richard Attwood (G-B), 1.
La dixième et dernière épreuve comp-

tant pour le championnat du monde, le
Grand prix du Mexique, se disputera le
24 octobre.

PARIS. — Avant l'ultime épreuve
comptant pour le trophée prestige , An-
quetil est premier (352 points), précé-
dant Poulidor (232) et Stablinski (189).

DARMSTADT. — Les Allemands Gun-
ter et Jurgen Traub ont battu le record
du monde du 5000 m par équipes en pa-
tins à roulettes : 8'24"9.

CONCOURS HIPPIQUE
INTERNATIONAL OFFICIEL

DE GENÈVE
13 au 21 novembre 1965

Vente des abonnements
et des billets

La vente des abonnements pour toute
la durée du Concours hippique Interna-
tional officiel de Genève aura Heu du 11
au 16 octobre 1965, à l'Association des
Intérêts de Genève (entresol), 3, place
des Bergues.

Commande par correspondance Jus-
qu 'au 16 octobre.
Prix des abonnements pour 11 manifes-
tations : de 80 à 215 fr. (même tarif
qu'en 1963).

La visibilité sera parfaite de toutes les
places, par suite de la suppression des
piliers de béton du Palais des Expositions
et de leur remplacement par de minces
colonnes d'acier.

La vente des billets aura Ueu au Pa-
lais des Expositions, à partir du 25 octo-
bre. Commande par correspondance jus-
qu 'au ler novembre. Les commandes se-
ront honorées au prorata des disponibi-
lités et selon leur ordre d'arrivée. Tél.
(022) 43 30 43.

Des bulletins de commande ainsi que
des avants-programmes donnant la liste
et Je détail des épreuves ainsi que le prix
des abonnements et des places seront
voyés, sur demande, à l'Association des
Intérêts de Genève. Tél. (622) 82 26 05.

Retirera-t-on
les J. 0. à Grenoble ?

M. Avery Brundage, président du co-
mité olympique international, a répété
hier que Grenoble pourrait se voir re-
tirer l'organisation des Jeux d'hiver en
1968 si le gouvernement français refuse
les visas aux représentants de l'Alle-
magne de l'Est.

On sait que le comité olympique In-
ternational est appelé à statuer sur une
proposition tendant à scinder l'équipe
allemande en une équipe de l'Allemagne
de l'Est et une équipe de l'Allemagne
de l'Ouest. On sait, d'autre part, que la
France, comme les autres membres de
l'OTAN qui ne reconnaissent pas l'Alle-
magne de l'Est, s'est toujours refusée
jusqu 'ici à recevoir une équipe repré-
sentant ce pays. Elle n'admet les spor-
tifs est-allemands qu 'à titre individuel
ou s'ils font partie d'une équipe alle-
mande unifiée.

M. Brundage a déclaré à ce propos :
« Le comité olympique n 'admettra au-

cune interférence politique dana le
sport . Nous ne reconnaîtrons à aucune
ville le droit d'organiser les Jeux olym-
piques à moins que toutes les organi-
sations reconnues aient accès à cette
ville. Nous nous refuserons même à y
tenir nos réunions de comité. En ce qui
concerne Grenoble, nous exigerons que
le droit d'entrée soit accordé aux deux
équipes allemandes, dans le cas où les
Allemands seraient divisés. Le comité
olympique international insistera pour
que le droit d'entrée soit accordé aux
deux équipes. A défaut , les Jeux olym-
piques d'hiver pourraient être transfé-
rés clans une autre ville. »

MOLLIS. — Au cours d'une reunion
nationale d'athlétisme, le champion de
Suisse René Maurer a été battu, en hau-
teur, par le Zuricois Meier. Les deux
hommes ont passé 1 m 95.

Les championnats suisses de parachu-
tisme, qui avaient été in terrompus il y
a une semaine en raison du mauvais
temps, se sont terminés durant le week-
end à la Chaux-de-Fonds. Un seul titre
restait à attribuer, celui de précision
d'atterrissage par groupes. Cette épreuve
a donné le classement suivant :

1. Para-Sport-club Zurich III (Frey,
Schneebeli , Frickor), 105ï) ,6 points ; 2.
Para-Sport-club Zurich I (Zollinger ,
Meyer, Dennler), 1047,3 ; 3. Club de pa-
rachutisme du Tessin (Bergmann, Wi-
niistorfer, Fischbacher). 852,6.

D'autre part , à la suite des résultats
enregistrés le 25 septembre, le titre du
combiné (style-précision) est revenu à
Hans Bergmann (Tessin) devant Gio-
vanni Fischer (Tessin).

Fin dw championnat
de parachutisme

9 Le match éliminatoire de coupe du
monde Hollande - Suisse du 17 octobre, à
Amsterdam, sera arbitré par le Suédois
Hans Carlsson, assisté de ses compa-
triote s Einer Bostrœm et Olle Jonsson.

Liste des gagnants du concours No 7
des 2 et 3 octobre 1965 : 14 gagnants
avec 13 points, 17,028 fr. 25 ; 632 ga-
gnants avec 12 points, 377 fr. 20 ; 9901
gagnants avec 11 points, 24 fr. 10 ;
68,688 gagnants avec 10 points, 3 fr. 50.
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Leschot & Go, fabrique de cadrans, Mail 59,
Nenchâtel, engagent

ouvrières
de nationalité suisse pour leur département de
montage. Travaux propres et intéressants.

Se présenter ou téléphoner au 5 84 44.

Fabrique de cadrans de la place cherche

ouvriers
y y?  i i^u i di

Engagement tout de suite ou date à convenir.
Faire offres par téléphone (03S) 8 43 55.

Importante entreprise du Jura neuchàtelois
cherche

un employé diplômé
âgé de 25 ans au moins, pour son service du
planing de la production.

Ce poste exige un candidat entreprenant , dé-
brouillard , ayant le sens de l'organisation.

Faire offres complètes à Edouard Dubied & Cie
S. A., usine de Couvet, 2108 Couvet.

Bar de la ville engagerait

garçon d'office
et

garçon de buffet
Se présenter au Bar 21, fau-
bourg du Lac 21, tél. 5 83 88.

Bureau d'assurance du centre
de la ville • cherche une

employée active
sachant faire preuve d'initia-
tive et pouvant assumer des
responsabilités (sténographie
et langues étrangères pas in-
dispensables), ainsi qu'une

employée à mi-temps
pour une période indétermi-
née. Discrétion assurée.
Adresser offres écrites à G I
3010 au bureau du jo urnal.

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

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

Désirez - vous encore
gagner davantage ?
Entreprenez alors quelque chose. Le
monde appartient aux courageux. Un
gain accessoire peut vous procurer l'ar-
gent supplémentaire qui adoucira vos
soucis et vous rendra la vie plus agré-
able. Toutefois, ce gain accessoire doit
être sans risques pour vous et ne pas
vous coûter trop de temps. Le mieux est
de nous envoyer aujourd'hui même le
bon ci-dessous. Vous recevrez alors une
proposition sans obligation et sans ris-
ques pour vous, vous indiquant com-
ment, vous aussi, vous pouvez obtenir,
selon vos désirs, le gain accessoire.

Découpez ici et remplissez en caractères
« bloc » et placez sous enveloppe ouverte af-
franchie d'un timbre-poste de 5 ct. en adres-
sant à Distillerie Riitter, St-Erhard (LU).
K/3 Votre proposition « gagner da-

B

A nn vantage > m'intéresse. Envoyez-
_ ¦ I Sw mo'' s' v" p'' 9ra"5 °* sans en9a-
** I" gemen't, vos propositions y rela-

tives.
Nom . 

Prénom 

Rue *

Lieu

Nous cherchons, pour entrée immédiati
ou date à convenir,

pâtissier-confiseur
.qualifié ainsi qu 'une

vendeuse
Débutante serait mise au courant.
Semaine de 5 .à jours. Bons salaires.
Faire offres ou se présenter à la confise-
rie Vautravers, place Pury, 2000 Neuchâ-
tel. Tél. (038) 5 17 70.

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

garçon d'office
Se présenter ou téléphoner

';¦ au 5 29 77. :;A :, - . • .., . ,,-

'Employée
«r-, <r,n„ sérieuse 1 est cherchée de 9 à

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

Employée de fabrication
connaissant la dactylographie est deman-
dée par fabrique d'horlogerie à Neuchâ-
tel. Paire offres sous chiffres P 4533 N
à Publicitas S. A., 3001 Neuchâtel, avec
curriculum vitae.

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

deux employées
de bureau d'imprimerie

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

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

Bonne
couturière

serait engagée tout
de suite. Tél. 5 61 91
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Les trois rescapés
sont des Genevois

PREMIÈRE LIGUE
SUISSE ROMANDE

Le dernier week-end était à nouveau
réservé à la coupe de Suisse. Et les sur-
prises de pleuvoir ! Qui eût pensé que
Fribourg capitulerait à Fétigny, militant
de deuxième Ligue ? Et Rarogne I N'a-
t-il pas perdu sur son terrain, contre
Monthey ? Montreux a également été ba-
layé par un club de deuxième Ligue, Bul-
le. Ce qui est étonnant, surtout après
l'excellente impression que les Montreu-

slens avait laissée à Neuchâtel contre
Xamax, une semaine auparavant.

RÉSISTANCE

Dans les autres rencontres, on se trou-
vait entre pairs. Là, pas de surprise. Si
ce n'est peut-être le succès de Meyrin
contre Versoix. Car on savait les gars
de Meyrin en nette reprise et le fait de
jouer sur leur terrain fut un atout non
négligeable dans la balance. Forward a
baissé l'oreille devant Chênois. Mais les
Morglens ne se sont pas rendus sans
une violente résistance et si la victoire
avait passé dans leur camp, personne
n'en aurait été étonné. Avec Parlier dans
le but, Carouge est allé arracher sa qua-
lification sur le terrain de Stade Lausan-
ne. '"

Le prochain tour de la coupe de Suis-
se verra l'entrée en lice des équipes de
Ligue nationale B. A qui seront — donc
opposés' nos trois rescapés du groupe ro-
marid de première Ligue, c'est-à-dire. Ca-
rouge,. Chênois et Meyrin ? Seul Carouge
accueillera une équipe de série supé-
rieure : Cantonal. Quant à Chênois et
Meyrin, ils recevront respectivement Fé-
tigny et ,Monthey.

INTÉRESSANT

Dimanche, ï.épflse dii *<Sfâmplontaâ#fsuis-
se avec un programme dès plus intéres-;!l sttnts. Deux i rencontres"'opposeront des
équipes figurant en tête du classement :
Vevey-Carouge, Yyerdon-Versoix. Xamax
devra se méfier de Fribourg, qui ne de-
vra absolument pas perdre s'il désire
jouer encore un rôle. Parmi les autres
« grands » actuels, Chênois ne craindra
pas Montreux. Et Stade Lausanne n'au-
ra pas la partie facile à Meyrin. Le der-
nier match metra aux prises deux1 for-
matons mal loties : Martigny-Rarogne.

R. Pe.

Boudry confirme ses prétentionsDeuxième Ligue
neuchâteloise

La journée a été caractérisée par
une nouvelle défaite d 'Hauterive qui,
sur son propre terrain, s'est incliné
face aux Boudrgsans. Les hommes de
Péguiron, trop confiants après une lé-
gère avance à la mi-temps, ont mal
entamé la deuxième partie et Boud ry
a été tout heureux de ne pas per -
dre le contact abec le chef de f i le .

LE LOCLE MAITRE CHEZ LUI

Le championnat est encore long et
Hauterive possède encore su f f i sam-
ment d'arguments pour se reprendre.
Pendant ce temps , Xamax II poursui-
vait sa série positive. Sa nouvelle vic-
time, Audax, s'est défendu jusqu 'au
bout, mais la meilleure technique des
coéquipiers de Christeler a prévalu.
Le Locle II est intraitable sur son ter-
rain. Furrer s'est dis t ingué en obte-
nant trois- des quatre buts contre La
Chaux-de-Fonds II , bien instable,
comme chaque saison. Les Loclois f i -
gurent en bon rang et ont surmonté
leur début catastrophique de Serriè-
res, où ils perdirent par 6-0.

Saint-Imier et Ticino se valent. Au
cours d'un match intéressant, tes deux
adversaires ont développé des mouve-
ments agréables. La p lus grande vo-
lonté des Tessinois leur a permis de
rejoindre les Erguéliens en deuxième
mi-temps. Ticino, sans grand bruit ,

met au chaud . des poin ts qui seront
précieux en f in  de saison. .

A la Chaux-de-Fonds, Fleurier a
enfin fê té  un succès. Venant après
trois échecs consécutifs , cette victoire
va remonter le morat des hommes
de Weissbrodt, qui en avaient bien
besoin. La situation des Siciliens, pa r
contre, est inhabituelle. Il y a belle
lurette qu'ils n'occupaient pas la der-
nière p lace. On attend un redresse-
ment des hommes de Kapp. Car leur
position devient inconfortable.

Voici le classement :
E. R.

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

1. Xamax II 5 4 1 — lfi 2 9
2. Boudry 5 4 — 1 17 7 8
3. Le Locle II 6 3 1 2 17 21 7
4. Hauterive 5 3 — 2 12 9 6
5. Colombier 4 2 1 1 8' 8 5
6. Fleurier 6 2 1 3 12 15 5
7. La Ohx-de-Fds II 5 2 — 3 12 14 4
8. Salnt-Imler 5 1 2 2 9 13 4
9. Ticino 5 1 2 2 9 14 4

10. Audax 5 1 1 3 8 12 3
11. Etoile 5 — 1 4 4 8 1

IS«ï vOTe_ -̂v :iife

La folle guerre des confetti cessa di-
manche après-midi, faute de combattants,
mais chacun avait auparavant fêté à sa
manière les vendanges plus ou moins pro-
ches et le retour d'un soleil affaibli par
une trop longue claustration.

La joie a éclaté d'abord dans le camp
romand, elle a fini par dérider les Zuri-
cois les plus récalcitrants. Les Jeunes
Compagnons ne purent conserver long-
temps leur sérieux mais les chefs de
file capitulèrent vraiment lorsque Iten re-
çut son troisième confetti dans l'œil.
Quant à la légion zurieoise descendue
dans une taverne genevoise, elle exigea la
cuvée réservée du patron. On lui servit
une infâme piquette malgré les violentes
protestations de Janser et de Stettler.
Après s'être entendus avec leurs collègues
du Mittelland pour organiser une des-
cente de caves au bord du lac de Bienne,
les Seelandais se prirent de bec avec eux.
Dans la bagarre qui suivit, quatre ton-
neaux appartenant à Rosset furent crevés.
La rencontre de Lucerne se déroula, au
contraire, bien paisiblement, et l'on trin-
qua pour oublier de vieilles querelles, si
bien que la fumée de l'afcool monta mê-
me Jusqu'à la tête de Vidlnic. Thiébaud
était pourtant de la partie à Granges et
les Genevois n'y ont guère brillé I Enfin,
à Bâle, le corso fleuri des Luganais n'a
recueilli que de maigres applaudisse-
ments. Seul le char de Proserpi était le
point de mire des photographes. Hélas !
en l'espace d'une minute, les Rhénans le
mirent à mal.

La vendange de buts en division supé-
rieure a été bonne ; Kerkhoffs à lui tout
seul en a rempli 3 gerles ; Theunlssen,
Bertschi, Georgy et Nemeth, rivalisant de
zèle, sont parvenus à en présenter deux
au contrôle du pressoir. Du reste, voici
le relevé détaillé établi par la société
des encaveurs :

S buts : Kerkhoffs (Lausanne) .
2 buts : Nemeth, Georgy (Servette) ,

Theunlssen (Young Boys) , Sturmer (Zu-
rich), Bertschi (La Chaux-de-Fonds) . -

1 but : Hosp, Armbruster (Lausanne) ,
von Burg (Young ' Fellows) , Dalna (Ser-
vette), Blattler, Citherlet (Grasshop-
pers), Lehmann, Wuthrich (Young Boys) ,
Luthl, Vogt (Bienne) , Benthaus, Frigerio,

ELSENER. — Il a été plus heureux,
dimanche contre Young Fellows, que
quatre jours auparavant, contre les
Tchèques de Sparta. Une seule fols
il s'avoua vaincu, et put, avec
décision comme on le volt, retenir

un penalty tiré par von Burg.
(Keystone)

Odermatt (Bâle), Bossi (Lugano) , Coin-
çon, Ognanovic (Granges) , Keller (La
Chaux-de-Fonds).

Si vous vous donnez la peine de con-
sulter la carte des . vins, vous pourrez
constater que le Theunlssen 1965 et le
Kerkhoffs des caves lausannoises font
toujours les délices des connaisseurs. Un
goût de bouchon plus ou moins prononcé
retient la vente des autres vins mais voi-
ci in extenso la liste des crus helvétiques :

10 buts : Theunlssen (Young Boys) ,
Kerkhoffs (Lausanne).

8 buts : Hosp (Lausanne), Blattler
(Grasshoppers) .

7 buts : Kunzli (Zurich) .
6 buts : von Burg (Young Fellows),

Fuhrer (Young Boys) .
5 buts : Sturmer, Martinelli, Winiger

(Zurich) , Heurl (Urania), Bedert (Ser-
vette) , Hertig (Lausanne).

BON RETOUR. — Après avoir repris du service mercredi contre Young - Boys, le Servettien Georgy a donné
la pleine mesure de ses moyens en passant deux buis aux Grasshoppers. Voici le premier, devant Ruegg

qui n'en peut, mais... (Interpresse)

Kerkhoffs et Theunlssen creusent i écart

Le Loclois Thimm talonne Muller
Moins de combativité chez les cadets

où l'on s'est contenté de jeter les con-
fetti par petites pincées ! Néanmoins, le
camp saint-gallois était en liesse et il en-
tendait mener la farandole jusqu'au bout,
même si Soleurois et Jurassiens ne dan-
saient pas en rond. Dimanche, 78,000 per-
sonnes venant de toutes parts ont convergé
vers Neuchâtel mais ce n'était pas pour
admirer le chimérique char de Cantonal,
dont la perte de vitesse l'obligera bientôt
à fermer le cortège. Dans le dialogue en-
gagé entre Brun et Thimm, c'est le Lo-
clois qui a eu le dernier mot. Winter-
thour a obtenu un vif succès à la fête
des fleurs de Chiasso tandis que son voi-
sin de Baden passait inaperçu dans la ca-
pitale tesslnoise. Enfin, les* artilleurs dé-
guisés en majorettes pénétrèrent sans
coup férir dans le bastion argovien sous
l'oeil médusé de Huber.

Petite vendange chez les cadets dont la
vue a été troublée par les libations ;
ceci n'a pas empêché six hommes de
voir double et voici par le menu la liste
de ces francs buveurs :

2 buts : Hartmann (Thoune) , Thimm
(Le Locle), Brun (Blue Stars) , Muller
(Saint-Gall) , Schmid (Aarau), Schmid
(Bruhl).

1 but : Rossbach, Spicher (Thoune) ,
Blasevic (Moutier), Jaeger (Le Locle),
Schwick (Blue Stars) , Riva IV (Chias-
so), Klstler, Ruffli (Winterthour) , Liè-
vre "(Porrentruy) , Hamel (Saint-Gall),
Weibel (Bruhl) .

Le titre de meilleur leyeur de coude de
deuxième division revient encore au Saint-
Gallois Muller mais il est suivi de très
près par jjUne; nombreuse ¦ cohorte au pre-

mier rang de laquelle figure un Loclois
des moins timides :

8 buts : Muller (Saint-Gall) .
7 buts : Thimm (Le Locle).
6 buts : Amez-Droz (Soleure).
5 buts : Schmid (Aarau), Weibel

(Bruhl) , Schaffter (Moutier), Rossbach
(Thoune) , Ruffli (Winterthour) .

• BOUM

Groupe central

Les rares équipes du groupe central,
qui restent engagées en coupe ne pensent '
réellement qu'au championnat. C'est là le
principal, surtout pour les mieux clas- ,
ses. Aussi Nordstern et Delémont ont rai-
son de consacrer entièrement au redresr
sèment de la situation en ce premier
tour.

Malgré un faux départ, Fontainemelon
renoue avec le succès et les Neuchâteloïs,
tout comme Aile, ont eu un début de
championnat difficile mais les deux équi-
pes semblent avoir passé le cap.

Ce n'est malheureusement pas le cas
pour Berne et' Berthoud qui sont trpij
mal classés pour ne pas être inquiets. h/&
premiers sont vraiment trop faibles, les
seconds, en revanche, sont assez solides
pour remonter la pente. j I

Si Minerva ne semble pas avoir troùyl
la forme, Langenthal et Olten , en revàpi
che, sont les plus armés physiquement;;"
techniquement moralement.

Bon moral également chez les àéa*
promus Biènriè- Boujean et Trimbach.'
•' -v '- ' " • ';¦ •'¦> ; 
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Mais il ne faut pas les juger sur ce pre-
mier tour. U serait beaucoup plus sage
'¦d'attendre quelque temps.

Concordia , pour sa part, hésite encore
trop, d'ailleurs comme tous les ans. Les

'Bâlois commencent la compétition trop
mal pour ne retrouver la forme qu'en fin
de championnat. A se demander s'il ne
leur faut pas tout le premier tour pour
retrouver le rythme.

A. KHALDI

FACILE. . — yOn dit le résultat yder Çorward - Chênois un peu Injuste.
.Mais à chaque fois ou presque, le gardien Roagna a pu s'empare.

facilement du ballon devant les attaquants morglens.
(Interpresse)

te championnaf ,
c'esf le principal

ZURICH. — Lors du, tournoi Interna-
tional de judo de Zurich , le champion
suisse Eric Hiinni s'est incliné devant
l'Allemand Egger.

FRIBOURG. — Pour lev championnat
suisse de' * basket bal 1 de ligue natio-
nale A, Fribourg' Oiymi>iè a battu Jonc-
tion pa.r 9? à 45, alors qu 'à Berne ,
C.A.G. battait Berne par 58 à 56. >

RIOM. -— Le critérium . cycliste ¦ de
Riom a permis à Rik van Looy de fêter
un sùcçlg de plus en battant au sprint
le nouveau champion du monde Simp-
son.

BONNEVILLE. — Le motocycliste
allemand Rolf Kunz a, sur là piste du
grand lac Salé battu le record du
monde de la catégorie des 50 cm3 en
réalisant une moyenne de 108 km 280
à l'heure. -

BRUXELLES. — Le Belge Tan Conings-
loo a remporté le Grand prix cycliste de
Fourmies, devant son compatriote Bock-
lant.

PARIS. — L'épreuve cycliste de la
« Roue d'Or » a vu la victoire d'Anquetil ,
devant Simpson.

SARONNE. — Victoire en athlétisme

de l'équipe suisse féminine qui a battu
l'Italie B, par 61 â 55. v

1THOUNÈ, 3-K; Championnat de' Suisse
au . sabre : F.C,, Schlegl , remporté le tij ré:' par équipés alors qu'a l'individuel ia vfe:
toire est revenue au Lausannois Stëiiiini ;.

.. gër. ¦ • • , "-¦> ' - . . y . - ? , ,  y - '.- ', -/ ¦ ',
LAUNSDORF. .— Le Belge Robert a

gagné la dernière épreuve du champion-
nat du monde de motocross des 250 cmc.
Quant au titre mondial, il est 'revenu au '

. Russe : Arbekovî ¦ m
LILÏ-E.¦ ¦—* Ëri Boxé, victoire du Français1:

Josselin contré . l'Italien . Furio, par k.«-o.
à la 4ihe reprise.

y KOSICE, —s. Succès du Belge Vanden-r
driessepe an marathon international de
la Paix. Le Suisse Gwcrder a terminé -
23me.

. . ' . y r ¦ ¦
. ¦ ' ¦. ,
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Troisième Ligue
neuchâteloise

Rien de nouveau sous le soleil de la
troisième Ligue. Couvet a enregistré sa
cinquième victoire consécutive aux
Verrières. Cela n'est pas allé tout seul,
car les Verrisans se sont défendus jus-
qu 'au bout . Toutefois, un petit but
d'écart vaut deux points et les Covas-
sons seront difficile à déloger de leur
position au haut de l'échelle. ,,

RÉVEIL DE COMÈTE
Cortaillod a failli laisser un point

au Parc Ib qui n'est pourtant .pas ûu
foudre de guerre. Les hommes de Ger-
ber ne possèdent plus cette force de
frappe qui faisait leur valeur la sai-
son dernière. L'Areuse a concédé une
défaite de plus. L'apprentissage est dur
pour les gens de Couvet qui se rendent
compte que le niveau de jeu est p'ius
élevé en troisième Ligue que l'étage-
au-dessous. Buttes n 'a pas été méco-ti-'
tent de ce gain , car sa situation n'était
pas fameuse jusqu'ici. Serrières et Cprf
celles se sont quittés dos à clos. Cela
signifie qu'ils étaient de force égale.
Malgré ce demi-échec, les hommes de
Schweizer se maintiennent à la deuxiè-
me place. Auvernier a subi un échec
surprenant. Les hommes de Schlichtij *
qui n'avaient aligné que des victoires
ont subi la loi du redressement de Co- i
rocte. La solide défense d'Auvernier. :£i :,,caoitulé quatre fois . C'est dire que 'es -
Subiéreux ont trouvé la faille. Ces
deux points redonneront courage aux
hommes de Gauthey, fort mal en point
pendant ce début de championnat .

SAINT-BLAISE PERCUTANT
Dans le groupe II, tous les favoris

ont gagné, h l'exception de la défaite
assez inattendue de Dombresson dans
un des derbies du Val-de-Ruz. Fontai-
nemelon II a joué serré en défense et
un seul but à suffi  _i son bonheur. Le
I 1

GROUPE I MATCHES BUTS
1 Couvet 5 5 22 5 10
2. Corcelles 4 3 1 — 18 6 7
3. Cortaillod 5 3 1 1 20 8 7
4. Auvernier 4 3 — 1 7  7 6
5. Serrières 5 2 2 1 16 14 6
,6. Buttes ¦ 5 2 1 2 14 13 5
7. Blue Stars 5 1 1 3  6 9 3
8. Le Parc Ib 5 1 — 4 9 20 2
P. Comète 5 1 — 4 11 22 2

r JO: L'Areuse 5 5 6 25 0
' &ROUPE II . MATCHES BUTS

J. G.N. P. p. c. Pts
1. Le Parc la 5 4 1 — 16 4 9
2. Floria 5 4 — 1 24 7 8
3. Saint-Biaise 5 4 — 1 24 7 8
4. La Sagne 5 2 2 1 12 11 6
5. Dombresson 5 3 — 2 7 8 6
6. Xamax III 4 1 1 2 8 14 3
7. Fontainemelon II 4 1 1 2  3 15 3
8. Saint-Imier H 4 1 — 3 6 11 2
9. Sonvilier 4 — 1 3 7 15 1

10. Genev.-sur-Coff. 5 5 8 23 0

Parc la a tremblé devant les réservis-
tes de Saint-Imier. C'est dire que dans
ce groupe, presque toutes les équipes
se tiennent d'assez près. Floria s'est
confortablement imposé à Sonvilier,
dont l'équipe a de la peine à se mettre
en train. Saint-Biaise n 'a pas fait le
détail dans le derby du bas et a enfilé
huit buts aux Xnmaxiens. Enfin , la
Sagne a connu une journée difficile.

¦: Son adversaire, Les Geneveys-su.r-Cof-
. fnine , ne possédaient pourtant pas des
références suffisantes pour les inquié-
ter. Au cours d'un match où les dé-
fenses se montrèrent perméables, les
Sagnards gagnèrent de justesse. Cela
leur vaut de remonter au classement
qui se présente, dans les deux groupes,
comme suit :

CLASSEMENTS
-, J. G. N. P. p. c. Pts

Couvet toujours inarrêtable

Résultats : Groupe I : Cortaillod -
Le Parc Ib 3-2 ; L'Areuse - Buttes
2-5 ; Blue Stars - Couvet 1-2 ; Serriè-
res - Corcelles 1-1 ; Auvernier - Co-
mète 1-4. Groupe II : Saint-Biaise -
Xamax III 8-1 ; Fontainemelon II -
Dombresson 1-0 ; Sonvilier - Floria
2-5 i La Sagne - Les Geneveys-sur-
Coffrane 4-3 ; Le Parc la - Saint-
Imter II 2-1. Programme de diman-
che : groupe I : Corcelles - Cortaillod;
Le Parc Ib - L'Areuse ; Buttes - Blue
Stars : Couvet - Auvernier ; Comète -
Serrières. Groupe II : Les Geneveys-
sur-Coffrane - Saint-Biaise : Xamax
III - Fontainemelon II; Dombresson -
Sonvilier ; Floria - Le Parc la ;
Saint-Imier II - La Sagne.

Pour mémoire
^=~<^. moi, je me suis mis à la pipe... et tout naturellement au Java
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tabac doux, fin, subtilement corsé, riche d'arôme, au parfum nuancé

: Résultats : Etoile-Fleurier 2-3 ; Le
Locle H - La Chaux-de-Fonds n 4-1 ;
Saint-Imier - Ticino 2-2 ; Hauterive-
Boudry 2-3 ; Xamax II-Audax 3-1.

Programme de dimanche : Boudry-
Salnt-Imler ; La Chaux-de-Fonds II-
Xamax II ; Fleurier - Audax ; Haute-
rive - Etoile ; Ticino - Colombier.

Pour mémoire



SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
DE NEUCHATEL |

Saison 1965 - 1966

6 concerts d'abonnement j
Jeudi 14 octobre 1965 g

Orchestre de chambre
de Zurich !

¦ Direction : Edmond de Stoutz
Soliste : Eva Heinitz, t

viole de gambe ]

Jeudi 18 novembre 1965 i
Orchestre j ;

de la Suisse romande { '
Direction : John Pritschard |

Solistes : i
Hansheinz Schneeberger,

y violoniste y
Rudolf Looser, violoncelliste

Jeudi 2 décembre 1965 !
* Orchestre de chambre H
1 de Hambourg f?

Direction : Friedrich Wiihrer M
Soliste : Christoph Eschenbach,

pianiste b

Jeudi 3 février 1966 |
Quintette à vent Stalder y

; de Zurich y

Jeudi 3 mars 1966 1
Orchestre

de la Suisse romande
Direction : Ernest Ansermet m

j Soliste : Ruggiero Ricci, p [
violoniste y

i Jeudi 31 mars 1966
; Orchestre

de la Suisse romande
•y Direction : Ernest Ansermet

Soliste : Mstislav Rostropovitch,
violoncelliste

Abonnements aux six concerts .
Fr. 78.—, 67.50, 58.—, 43.50,

taxes comprises
\ I_es abonnements peuvent être reti-

rés avant la vente au public du
p mardi 5 octobre au samedi 9 octo-

bre, à l'agence H. Strublh, Jean
l Roemer, suce, librairie Reymond,

Saint-Honoré 5
Les nouveaux sociétaires pourront

| aussi choisir leur place avant cette
? date ; il suffira qu'ils se soient g
f préalablement acquittés du mon- 1
["' tant de leur cotisation : Fr. 15.—; r

toute somme supérieure sera reçue h
avec reconnaissance auprès de m
notre trésorier, M. Jean Pfaff , I

place Pury 7 1
Le comité de la g

? Société de Musique I
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L& machine
à laver
la vaisselle

est en vente chez

Boine 22 - Neuchâtel
Tél. 5 69 21

Employé supérieur
de (fabrication

bilingue, 35 ans , cherche poste à
responsabilité. CONNAISSANCES :
achat, acheminement et terminaison
(ébauches, boîtes, cadrans) ; orga-
nisation et gestion des stocks, plan-
ning. Libre selon entente. Ecrire
sous chiffres 510 - 670 au bureau
du journal.
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En cat de décèî ou d'Invalidité totale de Pour maladie*, accidents, service mlHlalro,
l'acheteur, la maison fait cadeau dit solde etc de l*adtetetnv arrangements spéciaux

" ' ' ,: . à payer (sel. disp. ad hoc) prévus poor le paiement dos mensualité*.

I 

CHAMBRE A COUCHER dà. Fr. »»fc- 9ft
i crédit Fr. 1139.— / acompte Fr. 195.— et 36 mois è mm&S$S& W®

K

SALLE A MANGER 6 pièces dô. * m_- ^M Mè crédit Fr. 895.— / acompte Fr. 1<SO— e* 36 mois i ÉsSÉS fi © I |

STUD3Q COMPLET 13 pièces «• fr, m- jBLQ
à crédit Fr. 2189.— / acompte Fr. 383.— el M moi» è îP ^ÉF ®" ^̂

SALLE A MANGER TEAK 6 pièces &, *, m~ <J BL
à crédit Fr. 1069.— / acompte H. 187̂ - et 36 mots à ÉÉlH filP@H

SALON-UT 3 pièces «K. ». M*. fl | A

Ià  

crédit H. 795»— / acompte F*. WX— «* 34 moS» A H lIsF©
0 | 5 î

APPARTEMENT COMMET une piècm _*, s*, wau- J&K
à crédit Fr. 2845 -̂ / acompte Fr. 491 —et 56 mot» è ^mmWmmW0

U 
M

APPARTEMENT COMPLET deux pièces *. n. $m~ SÈL^ÊL
à crédit Fr. 56J0.— / escompte Fr. 6B&— e* 36 moi* à ŒgSP̂ lP©

APPARTENAIT COMPtET trois pièces dta fe BOfe- ÊSè'̂ W 1^^A crédit Fr. 4*9&— / acompte' Ft 7S5«— «t 3» moi» A jUr JF ®
B

Avec chaque appartement compte» m on >jSB RRBl 85 4_!P7 H 8&_._f__l BPi

NOTRE CADEAU: LA %PI5B WE

I

VOS ANCIENS MEUBLES SONT REPRIS EN PAIEMENT
AU MEILLEUR PRIX DU JOUR

En nous adressant aujourd'hui encore le bon ci-dessous, vous obtiendrez gra-
tuitement notre documentation complète et détaillée.

. BON POUR DOCUMENTATION GRATUITS .

_Ja Nom, prénom : - _._., , .. (SçSH

' W Bue. No: ,. - ,.,—-  ̂ NET
' locanté ; .,_ „ _ , ., ,, ,, *

I

Roato de Riaz No t* à M WlftwS H [9 BS SU HP
Sortie do ville, direction do FrAourg KHI |HJ| | L IL 16
Tel (029) 27518-281 » H»* ^  ̂ 1̂ 8 BU U

Grand pore 6 wrftwro» • Pe* tom mMmff îf mlSmmnnwliim ^

22 VITRINES D'EXPOSITION PERMANENTE
_̂ _̂___ PW-76Q

! Monsieur Xavier VARMER
; | et famille
M très touchés des marques de sym-
I patine et d'affection qui leur ont
J été témoignées pendant ces jours
H de cruelle séparation , remercient
I sincèrement toutes les personnes
a qui , par leur présence, leur mes- I
H sage ou leur envoi de fleurs, ont I
i l  pris part à leur grand chagrin.
f;3 Neuchâtel, octobre 1965. t|

A remettre à

_umsAnrAiE
épicerie-primeurs sur très bon passage.
Urgent. Prix à discuter.
Adresser offres écrites à M S 3046 au
au bureau du journal.

Jeune dame
cherche

travail
d'horlogerie
à domicile

Adresser offres écri-
tes à BP 3033 au

bureau du journal.

La famille de Monsieur Fritz i
| HOSTETTLER , très touchée de la S

j j sympalthie qui lui a été témoignée, 1-1
[; exprime à toutes les personnes qui S
1 l'ont entourée sa reconnaissance et ï,
|; ses remerciements pour leur présen- |
ïi ce, leurs messages ou leurs envois |

Coffrane, octobre 1965.

mmÊÊmWiËËÊËËmmÊmÊKËÊÈMËÊmWÊÊm
Très touchée des nombreux té- I

I moignages de sympathie qui lui I
| sont parvenus, la famille de

Monsieur Léonard WILDE ' '•

j du Neuchâtel Junior Collège K
j remercie toutes les personnes qui, |
0 par leur présence, leurs messages |

J ou par leurs envois de fleurs, ont I
j pris part à son grand deuil. ||

Décoratrice
indépendante cher-
che t r a v a i l  dans
plusieurs bou tiques,
en ville. — Adresser
offres écrites à GL
3040 au bureau du
journal.

Cinéma
Opérateur

cherche place. Ecri-
re sous chiffres OU
3048 au bureau du
journal.

Professeur diplômé
donnerait
LEÇONS

de sténographie et
dactylographie

débutants et entraî-
nement. Tél. 5 61 08.

HORILOGER COMPLET
de première force cherche
changement se situation ; TERMINAGES

pièces automatiques ou petites pièces,
éventuellement mises en marche, seraient
aussi prises en considération.
Paire offres sous chiffres NT 3047 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille de
17 ans, accomplis-
sant actuellement
son année d'école

ménagère, cherche,
pour mai 1966, place

dans
HOME D'ENFANTS

ou crèche comme
aide pour s'occuper

des enfants.
Ecrire à Mme

A. Frledli-Liithi,
4853 Ober-

Murgenthal.

Ctflsînîer
cherche

remplacement pour
une durée de 2 à

3 semaines, à partir
du 18 octobre.

S'adresser à Robert
Woehrle, chemin des
Prises 8, la Coudre.

Jeune

mécanicien
sur autos - camions

cherche placei
Adresser offres écri-

' tes à AP 3034 au
bureau du journal.

On cherche personne dévouée et de
toute confiance comme

GOUVERNANTE
auprès d'une dame très âgée. Bon
salaire. Entrée immédiate ou à con-
venir.
S'adresser à l'Etude SCHAER-RO-
BERT, place Numa-Droz 12, Neuchâ-
tel, tél. 413 51. .

Je cherche

pressoir
. de 1 à 5 gerles.

I S adresser à¦ ,¦ À. Merminod,
' Saiht-Blaise. t

Tél. 7 52 92.

" _-_-_T ^***
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j^  ̂JBLI11M8OC Î̂M_IJ__0" ssS^sîSîHi

Ils! Démonstration à H
roi des détectais H
«Econome» wm
S'utilise pour les vêtements, tapis, ^̂ -' - #1?i
meubles rembourrés, ainsi que pour le P*'V !§S§|
lavage des lainages, soieries et autres f '^' "̂  M
tissus délicats, I «".-V?

Un produit suisse indispensable IBN

PLEINE FORME
lutte contre la fatigue

gymnastique passive _rl_A_ I _A™ I OuÂ

G/^USEKIE et renseignements
jeudi 7 octobre 1965, à 20 h 30, par Mme J. Sillig

(salle 5 4me étage)

ÉCOLE CLUB MIGROS
11, rue de l'Hôpital, 2000 Neuchâtel.

Entrée libre

A vendre

vélomolisw
à placiue de vélo,

prix très intéressant.
Tél. 5 08 41, pendant
les heures des repas.

Un bon conseil :
avant d'acheter
une voiture d'oc-
casiosfïdfeçsez-
vorfs au\ Garage
d/s FaM^s S.A,
Neuchârel\ageii-

BKnz et Sî a,
qui oispûsê rou-
jours d'un beau
choix à des prix
intéressants.
Tél. 038 j  02 72

LOTUS
Cortina 1965,

5000 km.
Echange. - Reprise.

Tél. (038) 5 78 01
(interne 219), bureau.

CITROËN g
ID 19 |

1961
en bon état de H
marche. j
Prix très intéres- ES
sant. :i
PacUités : :;
de paiement. 'm

Garage R. Waser 1
Seyon 34-38 l jNeuchâtel w

A vendre

Peugeot 403
Fr. 1200."
Faire offres sous
chiffres 510-671
au bureau du

journal.______„„__„

2 belles occasions, basculeurs, tout terrain :
125 CV, 5 t , 3 m3, par fait  état , avec 5000 fr.

' comptant (prix total 16,000 fr.)
145 CV, 7, 4,5 m3, avec 9000 fr. comptant et

i garantie (prix total 45,500 fr.)
Solde en 24 mois. Vendus expertisés. Essais gra-
tuits chez le client.
Jacques Vouilloz, Vernayaz (VS), tél. (026)
8 13 05.

!

DESSINATEUR
en bâtiment

cherche emploi stable
Adresser offres à E. Jeanneret,
Etangs 17, le Locle, tél . (039) 5 17 75.

Jeune homme
cherche place d'ap-
trentl

dessinateur
sur machines, pour •
le printemps 1966.
Faire o f f r e s  sous,
chiffres LR 3045 au
bureau du journal.

Si vous avez quel-
ques travaux de

: ' PEINT URE
Tél. 4 21 10.

FIDUCIAIRE de la "ville cherche
pour le printemps 1966

une apprentie de bureau
;. ,*V-tt *

Faire offres inariliscrites à Fidu-
ciaire Leuba & '  Schwarz, faubourg
de l'Hôpital 13,' Neuchâtel.

Maison de moyenne importance
(quinze employés) , engagera au
printemps 1966 y , ,

1 apprentie È bureau
N'entre en considération qu'une
jeune fille ayant suivi l'école secon-
daire avec succès. -
Garantie d'un apprentissage de tout
premier ordre.- i f ' ¦ ! -
Faire-offres à ease postale 561, 2001
Neuchâtel. .. . , :,' : ',. . . : ¦

.. < . :-. ',¦. .:• Nous demandons ; ¦-. "'

sommelière
bons gains assurés, congés ré-
guliers, ainsi que .¦

filles ¦
pour aider ..im magasin et au
ménage. Entrée immédiate ou
à convenir.
Faire offre^ -,à A. Hamel, res-
taurant et . pâtisserie de la
Croix-Blanche, Corcelles. tél.
8 14 74.

MAISON DE REPOS
. cherche une femme de cham-

bre d'étage, service de table,
: . logée, nourrie, N o m b r e  u-x

avaritages à personne fonciè-
rement sérieuse. Ecrire sous
chiffres ? L ' S1U2 â Publi-
citas, 1000 Lausanne.

nuus enerenu-is, pour entrée immé-
diate ou date à convenir,

Aide de bureau
si possible au courant de la dacty-
lographie. Travail intéressant et va-
rié, semaine de cinq jours.
Faire offres ou se présenter à la
NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE, Socié-
té coopérative, Maujbbia 8, Neuchâ-
tel, tél. 5 75 92.

Décolleteurs
connaissant les mises en train,

régleurs sur automates
ou mécaniciens
à former pour travaux de décol-
letage sont demandés pour en-
trée à convenir ou immédiate.

Faire offres à Boninchi S. A., fa-
brique de couronnes de montres,
à Châtelaine-Genève.

I I

Collectionneur
achète armes an-
ciennes de tous mo-
dèles. Adresser of-
fres écrites à BG
3035 au bureau du
journal.

; MAHTEâU
Particulier deman-

-, ;de à acheter d'oc-
casion, mais en irès

; '¦'¦ bon état;-' "manteata
d'hiver, taille

moyenne. Paiement1 comptant Paire of-
fres soua chiffres

¦ P 4549 N à Publtci-
I. tas, 2001 Neuchâtel.

. A vendre . 

, ©pel ©Ifmplsa 1963' ' . '
48,000 km, très soignée, ysans accidents,
phares de. recul— ceintures - antenne —.
pneus neufs et 2 pneus à neige j ieufs.
Prix : 5700 fr. comptant ou par acomp-
tes par banque à crédit.
Tél. 5 52 40 après 20 heures.

DOCTEUR

Alf. C. Matthey
DE RETOUR

50 DUVETS
neufs, belle qualité,
légers et chauds,

120 x 160 cm,
Fr. 35.— pièce.

G. KURTH
1038 BERCHER

Tél. (021) 8182 19

A vendre, poussétte-
pottsse-pousse, soi-
gnée, avec acces-

soires, 70 fr.
Tél. 5 07 12, pen-
dant les heures

d'école.

iii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiii!

Monsieur dans ls
quarantaine, divorcé
sans enfants, 'aime-
rait rencontrer," poui
sorties, personne af-
fectueuse, de bonne
présentation, entre

32 et 40 ans. '
MARIAGE

éventuel. Adressé]
offres écrites SOUï
chiffres KP 3044 ar
bureau du journal.

Illllilllllllllllllllllllllll ll!
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PS » iŜ Èyim  ̂ se dissout instantanément dans 

du 
fait chaud ou froid \ • • • • • • • • •• •  /

^SPTHH -Ĥ Swi pour elle pour lui pour tous 
DR * WANDER C ft «""N̂  ,, L ,, ~**>̂
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ACCORDAGES DE PIANOS
REPARATIONS VENTES

Roman Felber
Tél. (038) 7 82 33

Membre de l 'Association suisse
des accordeurs de p iano

LE LANDERON, chemin Mol 21
Activité dans tout le canton j
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Cette marque est celle de casseroles et marmites en acier inoxydable; ce métal
est le plus moderne et le plus hygiénique qui puisse être utilisé pour la fabrica-
tion d'ustensiles de cuisine. Il conserve toujours son extraordinaire éclat, est
facile à nettoyer et garde donc son apparence de neuf, même après des années
d'usage.

•

i Sk\M \̂¦ Sk Ja 
marmite-service

B SjW» W %mW ¦ M en acier inoxydable
. 

¦
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Après avoir cuit les aliments dans cette casserole si pratique, on la pose
directement sur la table: les aliments restent chauds et présentent un bel aspect.
Sur la table, on place la casserole dans la ravissante petite corbeille d'osier
au fond résistant à la chaleur. Le récipient dont l'éclat rappelle celui de l'argent,
le couvercle rouge et la corbeille d'osier brune... cela fait un ensemble ravis*
santl On a qu'une envie: s'asseoir à table.

M_fM 1UT_05II 1 un manche
Ë il 'W Ml W WSr Cl %M d'un style nouveau

Surprenants, n'est-il pas vrai, ces manches d'un style nouveau! Si l'on avait eu
cette idée plus tôt, il n'y en aurait jamais eu d'autres. Maintenant, on peut placer
les casseroles les unes dans les autres: que de place gagnée dans les armoiresl
Les trois grandeurs peuvent être achetées ensemble ou séparément.

Vente: dans les magasins d'articles ménagers, les magasins d'appareils élec-
triques et les quincailleries.
Henri Kuhn, Usine métallurgique SA, 8486 Rikon/Tôsstal

A NEUCHATEL * «
^

nÉMONSTRA  ̂ JÎèWSM
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J? •* UMaison HUG & Cie, vis-à-vis de la poste wW\ 'w\ 'J 'YA 3_ IMBII SKlUil lll Bîq ./-̂  ?-W
tél. (038) 572 12 SÊàMumsmmmwÊHmÉmm '/M
par Fred Pappé & Cie, techn. dipl., gM
Kramgasse 54, Berne, tél. (031) 22 15 33. l̂ rfâr
Fournisseur contractuel de l'Assurance fédérale des invalides, ^̂ tér

y i- _ ¦• i

nmmmËMm • >
Vous avez la meilleure épouse du monde. Vos enfants vous font plaisir. Votre situation i— -__3r_o.

est bien assise et votre santé semble à toute épreuve. ' ÉSHflfVSVIfe 'Pourtant, la maladie pourrait un jour avoir raison de vous. Des frais élevés de traitement, | ĵÉÉiêglfflM 3022 Zurich*: I
des semaines de cure et la perte de gain peuvent ébranler votre équilibre financier. 1 WmKWnNmWÊm\l
La prospérité de votre famille risque d'en être compromise. N'est-il pas indiqué dès lors ^ I
de chercher un soutien financier efficace par la conclusion d'une assurance maladie j 

Je dés,re (oochez ce qui vous intéresse> j
Privée? 1 ? la visite d'un représentant .
Grâce à la valeur de ses prestations, l'assurance maladie de la «Zurich» vous apporte I ,_, t. „
cette sécurité, même dans les cas graves. Exactement adaptée à vos besoins personnels, j * ** eroseeclus sur ' assurance ma,adIe i
elle vous permet de vous faire soigner comme patient privé par le médecin - même un \ Nom 
spécialiste — et dans l'hôpital de votre choix. | A .

_ Avez-vous déjà pensé à faire le tour de ces problèmes avec notre représentant? | " 1
Ou aimeriez-vous d'abord vous informer en lisant notre prospectus spécial? Nos conseils Adresse '
vous sont offerts sans aucun engagement de votre part. | îas

• n nn B m

. 

¥ NYLSmsSE^
¦& lia J9

L̂ qualité contrôlée M

J &OOWRLB c(P

La maœlaîure
s'achète à bon prix au bureau

du journal
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MAEDI 5 OCTOBRE 1965
La journée contient beaucoup de bonnes Influences
qui permettront une activité constmctive.
Naissances : Les sujets nés en ce jour seront très
larges de vues et généreux, d'une Intelligence souple
et aiguisée.

Santé : Quelques m i g r a i n e s .
Amour : Ne vous emballez pas trop
vite. Affaires : Vous trouverez de
meilleures solutions.

Santé : N'oubliez pas de rendre
visite au dentiste. Amour : Ne reve-
nez pas sur le passé. Affaires : Un
changement se manifestera dans vo-
tre travail.

Santé : Etat congestif à surveiller
d'assez près. Amour : Modérez vos
prétentions. Affaires : N'hésitez pas à
affirmer vos droits.

Santé : Vous devriez varier davan-
tage votre alimentation. Amour :
Ecoutez la voix intérieure pour expri-
mer vos sentiments. Affaires : Jour-
née favorable.

Santé : Votre vue aurait besoin de
quelques ménagements. Amour : La
personne à laquelle vous pensez vous
reviendra. Affaires : Conduisez vos en-
treprises avec énergie.

Santé : Consommez davantage de
crudités. Amour : Cessez d'être énig-
matique. Affaires : Si vous cherchez
bien vous trouverez des solutions.

Santé : Quelques petits malaises.
Amour : Créez une meilleure ambian-
ce. Affaires : Bon équilibre.

BTSfl Bp̂ ^̂MB_jB_M_M_pp

Santé : Ecartez-vous des personnes
déprimantes. Amour : Montrez de fa-
çon sérieuse votre attachement. Affai-
res : Vous pouvez recevoir des appuis
inattendus.

Santé : Votre foie a besoin de se- î
rieux ménagements. Amour : Oubliez
tous les sujets de division. Affaires :
Vous rencontrerez un accueil plus fa-
vorable.

Santé : Quelques douleurs dues à
des refroidissements. Amour : La per-
sonne qui s'intéresse à vous aimerait
un peu plus d'attention . Affaires : Te-
nez compte de ce qui se fait autour
de vous.

Santé : Sachez vous reposer avant
épuisement. Amour : Essayez d'appro-
fondir vos sentiments. Affaires : Ré-
visez votre budget.

Santé : Ne dépensez pas vos forces 1
exagérément. Amour : Les résultats jj
dépasseront vos espoirs. Affaires : Ne |
vous laissez pas abuser par de fausses 'j
apparences. H

¦Ulb KnviMâ
Problème No 692

HORIZONTALEMENT
1. Déguisement.
2. Dont la civilisation est peu dévelop-

pée, j .
3. Se trouve en flèche. — Pronom. —

Il éclipse ses' rivaux.
4. Poignée de mains sur l'écu. — Ville

et port de Grèce, j
5. Elle est sablée. — Trouble.
6. Dentale doublée. — Siéra. — Patrie

d'Einstein.
7. A quoi l'on a donné un caractère de

perfection absolue.
8. Il donne l'Illusion du marbre. — Ça

n'enrichit pas le militaire.
9. Révélée. — Non révélé.

10. Abréviation. — Passées au crible.

VERTICALEMENT
1. Il remet la coque en état. —< Sigle

d'une ancienne organisation.
2. Elles compromettent notre circula-

tion.
3. Joint. — Voiture de luxe.
4. Vilain. — Proches parentes.
5. Ville de Chaldée. — Fit du vent. —

Note.
6. Torrent des Préalpes. — La Bernina

en fait partie.
7. Dont l'effet est progressif. — Cour-

roux.
8. Préfixe. — Repaît de vaines espéran-

ces. /
9. Mère d'Antée. — Canton des Pyré-

nées-Orientales.
10. Se disperse. — Traditions.
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LE RENDEZ-VOUS SALARIAL D'OCTOBRE EN FRANCE

De notre correspondant de Paris :
La traditionnelle « rentrée sociale»,

le « rendez-vous » d'octobre des re-
vendications salariales est,- cette an-
née un peu en avance. Dans ce do-
maine également, l'étalement des va-
cances, souhaité par le gouvernement,
ne s'est pas réalisé.

C'est une surprise désagréable
pour le pouvoir, qui affichait un
certain optimisme sur le front so-
cial, persuadé qu'il était d'avoir
cassé les reins aux syndicats comme
aux « vieux partis ». Mais les uns
et les autres se sont réveillés et la
perspective de l'élection présidentielle
n'y est pas étrangère évidemment.

Les encouragements de la part du-
dit pouvoir, volontaires ou non ,
n 'ont d'ailleurs pas manqué : la con-
férence dc presse du général De
Gaulle, étrangement discrète pour
ce qui est de l'économie et du so-
cial, menaçante en ce qni concern e
l'Europe, et, aux yeux de beaucoup
défense et illustration du « pouvoir
personnel », la prolongation pour
cinq ans , par le Cinquième plan
économique, de la politique de
« stabilisation », l'absence de reprise
économique réelle et de mesures
de relance, les incertitudes accrues
sur le sort du Marché commun et
du développement économique na-
tional, sans oublier les feuilles d'im-
pôt du 15 septembre, en hausse mas-
sive, malgré toutes les promesses
officielles

Dès le 15 septembre, les états-
majors syndicaux se sont mis au
travail, les plans sont arrêtés, l'ac-
tion commence. Signe caractéristi-
que, dans le vocabulaire syndical
on parle, cette année, davantage
d'« exigences » que de « revendica-
tions ».

Tout comme les partis ont essayé ,
parfois réussi , à se regrouper, les
différentes centrales syndicales sou-
vent concurrentes, s'efforcent d'ar-
rêter des programmes communs d'exi-
gences et d'action.

Secteur prive :
négociation directe

Ce sont, comme toujours depuis
que, par les « nationalisations »,
l'Etat est devenu « le plus grand
patron de France », les syndicats dn
secteur public qui ont donné le si-
gnal : SCNF, Electricité et gaz de
France, transports en commun , mi-
neurs, etc.

Dans le secteur privé, les centrales
syndicales ont également pris ren-
dez-vous avec le patronat. Mais les
objectifs et les tactiques ne sont pas
les mêmes.

Dans les entreprisés nationalisées,
il s'agit avant tou t de problèmes de
salaires. Fonctionnaires ct agents
du secteur public constatent que leur
« retard » sur le secteur privé ne
cesse de s'accroî tre  et que le gou-
vernement entend, en bloquant  les
salaires, ma in t en i r  cette différence
dans les années à venir. Ils deman-
dent « des sous » ! Dans le secteur
privé, au contraire, les revendica-
tions portent beaucoup moins sur les

salaires jugés satisfaisants en géné-
ral que sur les améliorations du
régime des retraites, des conditions
de travail et surtout sur les garan-
ties contre les pertes d'emplois et les
réductions d'horaire. Les syndicats
ouvriers du secteur privé ont géné-
ralement découvert que leurs pa-
trons étaient, comme eux, des vic-
times de la politique de « stabili-
sation » du gouvernement, qui a
provoqué une stagnation, voire
une récession dans certains sec-
teurs et des fermetures d'établisse-
ments et des faillites dans d'autres.
Ces syndicats en sont arrivés à la
conclusion que les salariés pou-
vaient et devaient même avoir « par-
tie liée » avec le patronat dans cer-
taines circonstances. L'accord des
représentants ouvriers et patronaux
au Conseil économique et social
pour condamner le Cinquième plan
gouvernemental est un signe de ces
temps nouveaux, malgré l'attache-
ment du syndicalisme ouvrier fran-
çais au principe de la planification.
C'est pourquoi , sans renoncer à la
« guérilla » syndicale dans les entre-
prises lorsque c'est nécessaire, les
syndicats ouvriers du secteur privé
ont préféré aux grandes grèves la
négociation directe au sommet, de
centrales ouvrières à centrale pa-
tronale, pour obtenir des avantages
généraux autres que de salaires. Les
Centrales ouvrières ont, avant les
vacances, négocié aisément avec le
CNPF, qui est une sorte de gouver-
nement du patronat français, la qua-
trième semaine de congés payés
pour de nombreuses corporations et
vont prochainement rencontrer le
même Conseil national du patronat
français, tout à fait d'accord avec
cette nouvelle procédure, pour amé-
liorer le régime des caisses com-
plémentaires de retraite, régler le
problème des retraites des «cadres»,
rapprocher les salaires des conven-
tions collectives d'industries avec

ceux effectivement payes dans les
entreprises et obtenir certaines ga-
ranties contre les pertes d'emplois
et les réductions d'horaires imposés
par la situation économique.

Secteur public : grèves
Tandis que les relations entre

syndicats ouvriers et patronat privé
évoluent ainsi, sans intervention du
gouvernement et parfois contre son
gré (car il y voit une menace con-
tre sa politique de stabilisation),
vers un système moderne, « améri-
cain », les rapports entre ses sala-
riés et l'Etat-patron, qui fait figure
aujourd'hui en France de « dernier
patron de droit divin », sont de plus
en plus difficiles et aboutissent aux
grèves en série et inutiles.

C'est la raison pour laquelle, dans
le secteur public, les syndicats ont
des revendications, des « exigences »
presque exclusivement salariales,
envisagent des actions, mais ne
croient plus à l'efficacité des grèves.

Les cheminots réclament une aug-
mentation immédiate de 3 %, les
agents du gaz et de l'électricité de
France reprochent au gouvernement
de leur avoir soustrait près de 1 %
sur le « rattrapage » promis pour
1965 et exigent que leurs salaires
soient désormais indexés sur le
coût réel de la vie, demandes d'ang-
mentation également dans les trans-
ports en commun et chez les mi-
neurs et postiers. Les premières
négociations sont entamées.

L'Etat-patron conteste le bien-
fondé de toutes ces réclamations et
les syndicats du secteur public, sa-
chant que leurs grèves passées n'ont
gêné que les usagers et non l'Etat
et n'ont pas été « payantes », sont,
tout comme les syndicats paysans,
tentés de penser qu'il ne peut y
avoir pour eux de solution que
«politique», c'est-à-dire «électorale».

Un « livre blanc »
Mais c'est une solide tradition du

syndicalisme français de rester
« apolitique ». Les syndicats ouvriers

n'y renonceront pas plus que le
syndicalisme paysan (ou patronal).

Les paysans, unis dans la FNSEA,
ont décidé de ne pas soutenir de
candidats à l'élection présidentielle,
mais ils rédigent un « livre blanc »
sur la politique agricole gaulliste
dont la conclusion logique sera qu'il
n'est pas possible de voter pour un
gaulliste. Les syndicats ouvriers,
parallèlement, par l'effort d'infor-
mation et de propagande et leurs
revendications vont, tout au long
de la campagne électorale présiden-
tielle, sans dire qu'il faut voter
« contre » De Gaulle, démontrer lo-
giquement qu'il n'est pas possible
de voter « pour » lui

M.-G. GfiLI SMardi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

6.15, bonjour à tous. 7.15, informations.
8 h, le bulletin routier. 8.25, miroir-pre-
mière. 11 h, émission d'ensemble. 12 h,
le rendez-vous de midi, miroir-flash. 12.35,
bon anniversaire. 12.45, informations. 12.55,
Des gens bizarres. 13.05, marid les gars.
13.15, disques pour demain. 13.40, le dis-
que de concert. 13.55, miroir-flash.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
des Isolés. Ange Pitou . 16.25, fantaisie
aux ondes moyennes. 17 h, le magazine
des beaux-arts. 17.30, miroir-flash. 17.35,
cinémagazine. 18 h, bonjour les jeunes.
18.30, le micro dans la vie. 19 h, la
Suisse au micro. 19.15, informations. 19.25,
le miroir du monde. 19.45, le forum.
20.10, le rendez-vous du rythme. 20.30,
Le Système Fabrizzi, pièce d'Albert Hus-
son. 22.30, informations. 22.35, le cour-

rier du cœur . 22.45, les chemins de la
vie. 23.15, hymne national .

Second programme
19 h, Tour de Suisse, musique légère et

chansons. 20 h, vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.15, Des gens bizarres.
20.25, en tête à tête. 20.35, André Ché-
nier, drame historique de Luigi Illica ,
musique d'Umberto Giordano. 21.10, hier
et aujourd'hui par l'Orohestre de chambre
de Lausanne. 22 h, sleepy time jazz.
22.30, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20 , musique popu-

laire tyrolienne. 7 h, informations. 7.05,
bonne humeur et musique. 7.30, pour les
automobilistes. 11 h, pages de Brahms.
12 h, piano-cocktail. 12.20, nos compli-
ments. 12.30, informations. 12.40, ren-
dez-vous au Studio 2. 13.30, musique amé-
ricaine. 14 h , magazine féminin. 14.30,
musique de chambre. 15.20, musique pour
un invité.

16 h, informations. 16.05, mélodies et
rythmes modernes. 16.30, récit de M.
Schmid. 17 h, musique française. 17.30,
pour les jeunes. 18 h, informations. 18.05
avec ou sans paroles. 18.30, strictly jazz.
19 h, actualités, communiqués. 19.30, in-
formations, écho du temps. 20 h, orches-
tre philharmonique de Vienne. 21.30, la
misère de l'Asie, évocation . 21.50, Trio,
Brahms. 22.15, informations. 22.20, Gib
her den Speer, Pénélope, de K.-E. Heyne.

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

magazine. 19.20, publicité. 19.25, Un as
et trois cœurs. 19.55, publicité. 20 h, té-
léjournal. 20.15, publicité. 20.20, carrefour.
20.35, 330 secondes, jeu d'André Rosat,
collaboration Roland Jay. 21.45, cinéma-
vif. 22.30, chronique des Chambres fédé-
rales. 22.35, téléjournal.

EMETTEUR DE ZURICH
19 h. Informations. 19.05, l'antenne, pu-

blicité. 19.25, mon ange Impossible. 20 h,
téléjournal, publicité. 20.20 , Fit mit Fern-
sehen. 20.45, les mémoires du Dr Mur-
ke. 22.15, entretien sur le théâtre. 22.30,
téléjournal.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
9.30, télévision scolaire. 12.30, Paris-

club. 13 h, actualités télévisées. 14.05,
télévision scolaire. 15 fa , mondovision :
messe célébrée par le pape Paul VI.
16 h, rencontre du pape Paul VI avec
les représentants non catholiques. 18.25,
télévision scolaire , 18.55, mon filleul et
moi. 19.20, bonne nuit les petits. 19.25,
actualités télévisées. 19.40, les survivants.
19.55, annonces et météo. 2o h, actuali-
tés télévisées. 20.30, les facéties du sapeur
Camember. 20.35, hommes et caractères.
22 h, grands maîtres de la musique. 22.30,
actualités télévisées.

NEUCHATEL
Collégiale : 20 h. La Collégiale et son

histoire ; visite accompagnée.
Musée d'ethnographie : L'Art médiéval

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

teur.
Studio : 20 h 30, Paradis de l'homme.
Bio : 20 h 30, La Dame au petit chien.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Une femme à

abattre.
Palace : 20 h 30, Cinq filles en furie.
Arcades : 20 h 15, Un monde fou, fou,

fou, fou... I
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
CINÉMAS. — Casino (Fleurier), 20 h 30:

Les Révoltés du bagne.
Colisée (Couvet) , 20 h 30 : La Bonne

Soupe.
Pharmacies de service. — Schelling (Fleu-

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

tre médecin habituel.
PESEUX

CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 15 :
Ciné-club.

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

à être pendu.

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

M. Mitterrand veut une Europe
dotée d'un pouvoir polit ique

CANNES (ATS - AFP). — « L'Europe
démocratique ne le sera que si elle se
dote d'un pouvoir politique, que si elle
apparaît aux peuples comme un facteur
de progrès et de justice sociale et que si
elle apparaît comme un élément de paix »
a notamment déclaré M. François Mitter-
rand prenant la parole devant l'assemblée
extraordinaire du mouvement européen
uuqul s'est ouverte à Cannes.

« Tout ce qui tendra à remettre aux
peuples eux-mêmes au sein de l'Europe
unie, la responsabilité de leur destin, sera
bon », a poursuivi M. Mitterrand. « Tout
ce qui, grâce à l'Europe, permettra aux
travailleurs de participer pleinement à la
gestion et aux profits, c'est-à-dire à la
liberté de vivre, sera bon. Tout ce qui

ouvrira l'Europe actuelle, une fols conso-
lidée aux autres pays qui en accepteront
les obligations, sera bon. »

M. François Mitterrand a, d'autre part,
demandé • que l'on s'attache à toutes les
actions qui auront comme effet de con-
tenir ou faire reculer le nationalisme et
d'assurer la suprématie de la loi Interna-
tionale.

« Je préfère , a ajouté M. François Mit-
terrand, ceux qui se sont opposés au Mar-
ché commun, mais qui constatent que
c'est un fait, et cherchent à défendre l'in-
térêt de l'agriculture française, à ceux
qui laissent croire qu'ils servent l'Europe
et le Marché commun et, en réalité, dé-
truisent ce fait. »

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOUES

LA VALLÉE
DE LA PEUR

Adaptées de l'œuvre
de sir ArtJiur Conan Doyie

« De quoi suis-je accusé ? » interrogea
Me Mrudo. « D'être mêlé à l'agression
contre le vieux Stanger aux bureaux du
« Herald » — « Eh bien, si c'est tout ce
que vous avez à lui reprocher , s'écria Me
Ginty en riant , vous vous épargnerez bien
des ennuis en laissant tomber . Cet hom-
me était hier soir dans mon cabaret , il
jouait au poker , je pourrai vous amener
une douzaine de témoins pour le prou-
ver... »

« C'est votre affaire , répondit Marvin.
Vous rétablirez devant le tribunal de-
main. En attendant, Me Murdo, venez
et tenez-vous tranquille ! Au large, mon-
sieur Me Ginty, je ne tolère aucune résis-
tance quand je suis en service. » Le capi-
taine avait l'air si décidé que Me Murdo
et son chef de corps durent s'incliner.

< Copyright by Cosmoipreis », Genève

Me Ginty se débrouilla pour échanger
quelques mots avec le prisonnier avant
qu 'ils soient séparés. « Et votre ?... » Me
Ginty leva un pouce pour Indiquer la ma-
chine à frapper les dollars. « En sûreté »,
murmura Me Murdo qui avait aménagé
une cachette sous le plancher. « Je vous
dis « à bientôt », reprit Mo Ginty à voix
haute. Croyez-moi sur parole, Us ne vous
garderont pas !» •

Washington
prend Castro
au sérieux

Exil autorisé
pour les Cubains

WASHINGTON (AFP). — Le dépar-
tement d'Etat étudie actuellement avec
le plus grand soin les nouvelles pro-
positions de Fidel Castro, en vue d'au-
toriser tous les ressortissants cubains
qui en formuleront le désir à quitter
Cuba pour s'installer aux Etats-Unis.

Prise au début un peu à la c légè-
re », car elle était estimée trop vagu e
et un peu ambiguë, cette offre retient
l'attention des dirigeants américains, a
déclaré un porte-parole du départe-
ment d'Etat, depuis que Castro, dans
un nouveau discours, « a formulé des
propo sitions plus précises ».

En revanche, Castro n'a pas encore
communiqué au gouvernement améri-
cain ses propositions par la voie di-
plomatique, comme on le lui avait
demandé, par l'intermédiaire de l'am-
bassade suisse à la Havane.
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les secrétaires de sociétés
auraient les cheveux blancs si

l 'Imprimerie Centrale
i, rue Saint-Maurice, à Neuchâtel

ne venait à leur secours
en leur livrant rapidement

les cartes de convocation,
programmes, circulaires,

rapports, statuts,
cartes de membre,
billets de loterie

et toutes les formules
qui simplifient leur travail
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l©$ grandes
manifestations

bieEMOÏSeS ©n I11S

Bienne

(c) Les dates des principales gran-
des manifestations qui se déroule-
ront à Bienne viennent d'être f ixées.

Le Carnaval a été f i xé  aux 26, 27
et 28 févr ier .  La quatrième Exposi-
tion suisse de scul pture , du il juin
au 25 juillet .  La Braderie , les 2 et 3
juil let .  La Fête cantonale de gym-
nastique , du 8 au 10 jui l let .

Mm audience du tribunal militaire
de division 2 à Lausanne

Le tribunal de division 2 s'est réuni à
Lausanne, le mercredi après-midi 30
septembre sous la présidence du lt-colonel
William Lenoir, grand juge. Le major
Yves Maître fonctionnait comme audi-
teur.

Le sdt. B. G., né en 1933, actuellement
exempté du service pour raisons médica-
les, a fait un seul cours de répétition
depuis son école de recrues ayant été ren-
voyé du cours de nombreuses fois après
la visite sanitaire d'entrée. Ce soldat, qui
passait à la troupe pour un simulateur,
est handicapé physiquement et souffre en
outre de certains troubles psychiques.
L'expert qui l'a examiné considère qu'il
existait de nombreuses raisons pour le
renvoyer en commftsion de visite sanitaire,
mais que ceci n'avait jamais été fait.
Renvoyé devant le tribunal pour n'avoir
pas rejoint son unité lors du cours de
répétition de 1963, il est acquitté et les
frais sont laissés à la charge de la Con-
fédération.

• * *
Circulant à scooter lors d'un congé,

M. P., recrue canonnier, renversa un pié-
ton qui cheminait en sens inverse sur le

bord gauche de la chaussée. La victime
fut assez grièvement blessée. Reconnu
coupable de perte de maîtrise d'un véhi-
cule, de lésions corporelles graves par né-
gligence et de désobéissance pour n'avoir
pas porté le casque, M. P. est condamné
à 5 jours d'emprisonnement, avec sursis
pendant 2 ans et à une amende de 50
francs, les prétentions civiles étant réser-
vées.

• * *
Entré à l'école de recrues sanitaire à

Bâle en mars 1965, O. M., né en 1945,
refusa de suivre son service d'instruction.
O. est revenu plus tard sur sa décision
et se trouve maintenant à ladite école
où 11 donne entière satisfaction.

Reconnu coupable de refus de servir ,
M. est condamné à 15 jours d'arrêts ré-
pressifs, avec sursis pendant deux . ans.
Le tribunal a tenu compte du repentir
sincère de cette jeune recrue.

Le cpl. G. M., né en 1943, avait été
appelé à faire une école de sergent-major.
Pour des raisons personnelles d'ordre éco-
nomique, il ne se présenta pas sur les
rangs. Il est maintenant d'accord d'accom-
plir ce service d'instruction s'il est appelé
à nouveau.

Reconnu coupable d'insoumission, il est
condamné à 15 jours d'emprisonnement,
avec sursis pendant 2 ans et aux frais.

; Broyé

Carnet de deuil
(c) On apprend le décès, à Payerne, à
l'âge (le 80 ans, de M. Edmond Michel,
retraité CFF. Le défunt avait élevé une
belle famille de dix enfants.

PAYERNE

Val-de-Travers \

Chute dans l'escalier

(c) AVilly Briigger, missionnaire re-
traité , a l'a i t  une chute vendredi matin
dans l'escalier de l'immeuble où habite
sa fille . Conduit immédiatement à l'hô-
pital  de Fleurier, il souffre d'une frac-
ture de la cheville.

LA COTE AUX-FÉES

C.v.-.".v.-.Vi".-v«v«'A".sviv. "?iV/.v. ĵj ;.:.;

| Montagnes |||| |M
LA CHAUX-DE-FONDS

La conductrice d'une jeep circulait sa-
medi vers 10 h 25, des Petites-Crosettes
en direction de la Cibourg. A Bellevue,
elle s'arrêta à un stop mais repartit sans
prendre garde à une voiture qui arrivait
de la Cibourg. Une violente collision s'en-
suivit. Gros dégâts matériels aux deux
véhicules.

« Stop » hâtif :
vioSente collisionFribourg, une économie en expansion

:: _P • ___.

En marge du 3me comptoir

(c)  De nombreuses perso nnalités de
l'économie et de la politique se pres-
saient vendredi soir, à la salle dc lec-
ture de l'Université de Fribourg . On
remarquait notamment le R. P. Bochen-
ski, recteur de l'université , M. Georges
Ducotterd , président du Conseil d'Etat ,
M. Paul Torche, conseiller d'Etat, qui
patronnait la manifestation .

« Fribourg, une économie en expan-
sion », est une véritable histoire de l'éco-
nomie du canton de Fribourg, et rien
d'aussi complet n'avait été édité jus -
qu'à ce jour. Cette étude, diagnostic
précis de l'économie fribourgeoise , a été
élaborée par MM. Charles Chammartin,
Gaston Gaudard et Bernard Schneider,
avec la collaboration de MM. Georges
Dreyer, Jacques Pasquier, Jean-Marie
Pidoud , Claude Schorderet et Jean-Fran-
çois Giovannini.

UNE ÉTUDE IMPORTANTE
Le professeur Jean Valarche, qui pr é-

face l'ouvrage, s'exprima pour commen-
cer, relevant l'e f f o r t  remarquable fourn i
par les auteurs, qui ont réalisé cette
étude importante en dehors de leurs oc-
cupations habituelles. Il souligna que
l'une des qualités maîtresses de la p u-
blication est sa clarté, sa concision mê-
me. On va ainsi droit au but , sans que
l'ouvrage prenne beaucoup d'extension.
Et les considérations des spécialistes,
appuyées sur des graphiques très clairs
et agrémentées d'illustrations polychro -
mes, dégagent les constantes et les ten-
dances d'un canton qui remonte sûre-
ment les handicaps accumulés au cours
de nombreuses années.

M.  Paul Torche, conseiller d'Etat, s'ex-
prima ensuite, relevant que les meilleurs
moments du canton de Fribourg coïn-
cidèrent toujours avec les meilleurs
temps de son économie, il se plut éga-
lement à constater que le livre exprime
un amour du canton qui n'exclut pas
la lucidité. Et il souhaite que l'ouvrage

trouve le retentissement qu'il mérite.
Le corps enseignant, notamment, pour-
rait en faire un précieux instrument de
travail.

Le temple de Delémont
est centenaire

De notre correspondant :
La paroisse protestante de Delémont £

fêté hier le centième anniversaire de ls
construction de son temple. Une cérémo-
nie a eu lieu, l'après-midi. Elle fut pré-
sidée alternativement par les pasteurs
Glrsberger et Biber. Des allocutions furent
prononcées par M. Edouard Ammann
président du conseil de paroisse, par le
pasteur Muller, représentant des autorités
synodales de l'Eglise bernoise, par le pas-
teur Krummenacher, de Môtiers, par le
préfet Parrat de Delémont, par le pas-
teur Burnier, secrétaire du département
missionnaire des Eglises romandes. M,
Jean-Paul Pellaton, professeur, présenta
un historique de la paroisse protestante.
C'est en 1816 que le culte réformé fut
introduit dans le Jura nord. Pendant qua-
tre années, soit jusqu'en 1820, les cultes
eurent Ueu à la chapelle des Ursulines.
Le temple fut construit de 1864 à 1865.
En 1869, la paroisse qui avait jusqu'alors
été rattachée à celles de Moutier et de
Porrentruy, obtint son Indépendance. C'est
en 1915 qu'arriva à Delémont le premier
pasteur de langue française.

Dans le courant de ces prochains jours,
plusieurs manifestations auront encore
lieu à l'occasion de ce centenaire.

Nonante-huit ans
et deux cents
descendants...

( c )  M . Al f red  Bourqui , domicilié à
Muris t, ancien agriculteur , qui vient de
f ê t e r  son 98me anniversaire , a un titre
de gloire peu commun : sa descendance.
En e f f e t , des 23 enfants qu 'il a eus de
deux mariages , 18 sont encore en vie.
Il a la joie d' avoir en outre quel que
70 peti ts-enfants et 110 arrière-petits-
enfants , M.  Bourqui , qui se porte à
merveille , vaque encore à de nombreux
travaux autour de sa f erme.

(Avipress Pache)

Coûteuse
distraction

au Saint-Gothard
Une serviette contenant

28,000 fr. disparaît d'une voiture

BELLINZONE (ATS). — La police tes-
slnoise vient de révéler une affaire mys-
térieuse sur laquelle elle enquête. Vendredi
dernier, un employé alémanique se ren-
dait au Tessin en compagnie de sa fem-
me et de ses deux enfants. Il arrêta sa
voiture sur la route du Saint-Gothard, peu
après Hospenthal. Lors de la halte, pour
sortir l'un des enfants se trouvant sur la
banquette arrière, la mère déplaça une
serviette qui contenait une somme de
28,000 francs destinée à une entreprise
tessinolse. Puis, semble-t-il, elle oublia de
remettre le précieux bagage à sa place.
Ce n'est qu 'en arrivant à Bellinzone, que
l'employé constata la disparition de la
serviette. Il signala Immédiatement le fait
à la gendarmerie. La serviette est perdue,
mais peut-être pas pour tout le monde.
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Existe-t-il une boisson sans alcool qu'on peut
consommer à chaque repas?-Oui: «EX blonde». Car «EX blonde» est une bière
mousseuse et savoureuse. Une bière naturelle %&
sans alcool qui apaise vraiment la soif. M î ^M fg&nBSk^
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LE LOCLE

(c) Un automobiliste loclois, domicilié
dans l'immeuble 33 de la me Girardet,
sortait samedi vers 16 heures sa voiture
du garage. En s'engageant sur la chaus-
sée, il ne vit pas venir un motocycliste
chaux-de-fonnier, M. Lucien Semenzato,
qui vint heurter l'auto aveo violence.
Le motocycliste a été transporté à l'hô-
pital en ambulance, souffrant de nom-
breuses blessures et fractures. Son état
est jugé grave.

Un motocycliste
grièvement blessé

fi 17 3 S HE TIH
Des tirs avec munitions de combat auront lieu

comme il suit :
Dans la région les Pradières - Mont-Racine, avec armes

d'infanterie, y compris lance-mines.
Carte 1 : 50,000, vallon de Saint-Imier, feuille 232

Jours + dates de - à Zone dangereuse
limitée par :

Lundi 11.10 0700 - 1600 Région Petites-Pradières -
n_r ,• , , _ „ , _  _,„„« __,„ ,_  P1' 1430 - crête dans la
Mardi 12.10 0700 - 2130 région de la Grande-Raci-
Mercredi 13.10 0700 - 1600 ne - Mont-Racine - la Mot-
Jeudi 14.10 0800 - 1730 te - lisières de forets E.
Vendredi 15.10 0800 - 1730 Mont-Racine et les Pra-

dières
Les lance-mines tireron t seulement les 14 et 15.10 ; posi-
tions dans la zone dangereuse.
Limite verticale des projectiles : 3000 m s/m.
MISE EN GARDE

— En raison du danger qu'Os présentent, il est Interdit de
toucher ou de ramasser des projectiles non éclatés ou des
parties de projectiles (fusées, ogives, culots, etc.) pouvant
encore contenir des matières explosives. Ces projectiles ou
parties de projectiles peuvent exploser même après plu-
sieurs années. La poursuite pénale selon l'article 225 ou
d'autres dispositions du Code pénal suisse demeure ré-
servée.

— Celui qui trouve un projectile ou une partie de projectile
pouvant encore contenir des matières explosives est tenu
d'en marquer l'emplacement et de le signaler à la troupe,
au poste de destruction ou au poste de police le plus
proche.

Poste de destruction de ratés : Cp. GP 2, Neuchâtel. Tf. 5 49 15.
Le Cdt. cp. GP 2. Tf . 5 49 15.

A enlever tout de suite, à bas prix,

4 baraques de chantier
démontables, de 6 mètres sur 3 m 50, ainsi que

4 bus VW d'occasion
en bon état. Année de construction 1964.

S'adresser à Georges Rosset, cantine Shell, Cornaux (NE),
tél. (038) 7 74 25.

La Cortina gagne
(des courses en compétition...

Votre cœur
dimanche prochain!)

Admettons que vous achetiez de- toutes synchronisées, et le levier est ouïes latérales. Et vos nombreux
main la nouvelle Cortina. Dimanche au plancher). Ses remarquables bagages trouvent place dans l'im-
prochain, elle ne gagnera fort pro- freins à disque à l'avant veillent à mense coffre de 590 litresl
babiement pas de course... mais à votre sécurité.
coupsûr, votre cœur! Le cœur d'un Dans son spacieux intérieur, la nou- !Fr__7355 —
père de famille bien conscient de ses velle Cortina accueille cinq per- (2 portes, 6/55 CV)
responsabilités - et féru également sonnes, et elle les met à l'aise sur de
de conduite sportive. confortables fauteuils anatomiques Autres modèles: Cortina 4 portes,
La Cortina prend les virages avec (sièges séparés à l'avant). Vous res- 6/55 CV; Cortina GT 2 portes,
brio. Ses accélérations sont très pirez toujours de l'air frais (sans 8/85 CV; Cortina Lotus 2 portes,
vives (55 CV). Vous passez les vi- ouvrir les fenêtres) grâce à un ingé- 8/106 CV; Cortina Stationwagon
tesses en un éclair (il y en a quatre, riieux système de ventilation par 5 portes, 8/66 CV.

Wl CORTINA
... gagne les courses et les cœurs

Moteur nerveux • boîte à 4 vitesses toutes synchronisées • freins à disque à l' avant
• ventilation par ouïes latérales

Garage des Trois-Rols , J.-P. Nussbaumer, Neuchâtel, la Chaux-de-Fonds, le Locle.



« Alice au pays des merveilles »
est auj ourd'hui centenaire

Le cas de Charles-Louis
Dodgson qui , sous le pseu-
donyme de Lewis ' Carroll ,
écrivit « Alice au pays des
merveilles », est probable-
ment unique au monde. Ce
fils de pasteur, né le 27 jan-
vier 1832 à Daresbury, a con-
çu , en effet , plusieurs chefs-
d'œuvre pour enchanter une
petite fille que ses récits ne
cessaient d'émerveiller.

Cela 's'était pass'é d'une
bien curieuse façon.

Carroll commençait à pu-
blier de sévères dissertations
philosophiques quand il ren-
contra les filles de son voi-
sin, le doyen Dean Liddell.
L'une d'elles s'appelait Alice.
C'était la plus jolie. Au pre-
mier contact, l'enfant sauta
sur ses genoux, l'embrassa.
Vous voulez bien me racon-
ter une histoire ? supplia-
t-elle. Charles Dodgson ne
put faire autrement que de
s'exécuter. Il inventa alors
l'absurde histoire d'une fil-
lett e ayant pu pénétrer dans
l'univers des bêtes.

Le paradis
de la fillette

Alice fut  à tel point cap-
tivée par ce récit imaginaire
que le lendemain, elle revint
supplier Charles Dodgson
de lui en narrer la suite. Et
c'est ainsi que, de jour en
jour, l'homme et les filles du
doyen Liddell s'évadaient
dans la campagne ou remon-
taient la rivière d'Isis. Par-
fois, le chanoine Duckworth

La petite Alice Liddell en
m e n d i a n t e, p hotographiée

par Lewis Carroll.

les accompagnait. En che-
min, Dodgson reprenait son
récit.

Un jour de 1862, tout en
ramant , il fit tomber son
Alice imaginaire dans le ter-
rier du Lapin blanc. Les fil-
lettes en furent à tel point
déçues qu'elles ne purent
bientôt plus dormir : elles
voulaient savoir, à tout prix,
ce que devenait le Lapin
blanc. Une nuit, Alice Lid-
dell quitta sa chambre en
chemise et vint frapper chez
Dodgson : Dites-moi la f i n ,
sans quoi je  ne peux p lus
m'endormir... Dodgson — il
avait un peu plus de trente
ans — se leva et poursui-
vit alors son récit. A l'aube,
il avait terminé et la fillette,
endormie près du foyer, ne
cessait de répéter dans son
sommeil : Alice a une cou-
ronne d'or... Alice a une cou-
ronne d' or...

C'est ainsi que la première
aventure d'Alice au pays des
merveilles parut en 1865.

Le mystérieux miroir
Huit ans plus tard , à la

fin de 1872, Carroll se res-
souvint encore d'Alice pour
écrire « De l'autre côté du
miroir ».

Seconde étonnante révéla-
tion.

Dodgson avait donné un
jour une orange à Alice en
lui demandant de quelle
main elle la tenait. De la
main droite, répondit Alice
sans hésiter. Il la lui dési-
gna alors dans le miroir en
disant : Regarde à présen t
cette petite f i l l e  et dis-moi
dans quelle main se trouve
l'orange ? — Dans la main
gauche, répondit la fillette.
Comme Lewis Carroll lui de-
mandait l'explication de ce
phénomène, l'enfant eut cette
étonnante réponse : Si je
pouvais passer de l'autre côté
du miroir, est-ce que je  n'au-
jais pas toujours l'orange
dans ma main droite ? C'était
une bonne réflexion et Car-
roll se mit à l'applaudir très
fort. Il pensa alors à faire
pénétrer Alice, en traversant
le miroir, dans un monde
où tout, y compris le temps,
seraità l'envers.¦.- . . .  ,_ ___ . _

Enchantement
ou propos du démon

Ces deux ouvrages inspires
par une petite fille n'allèrent
pas tarder à devenir très po-
pulaires dans les pays anglo-
saxons. Cette popularité dé-

Mathématicien bègue et comp lexé
Lewis Carrol écrivit son chef -d 'œuvre

p our Vamitié d'une p etite f i l l e

D e s s i n  de Lewis Carroll
pour illustrer « Alice ».

passa môme celle de la Bible
et il y eut des journalistes
malintentionnés pour écrire
que les « Aventures d'Alice »
constituaient bien une œuvre
du démon.

A la mort de Carroll, sur-
venue au lendemain du ju-
bilé de la reine Victoria,
un pasteur se crut même au-
torisé à dire que le « cas »
Dodgson « était le plus mys-
térieux de tout le pays ». Le
temps, heureusement, allait
rétablir les choses : Lewis
Carroll n'avait eu d'autres
desseins que ceux d'étonner
et d'émerveiller la petite fille
qui venait lui réclamer, cha-
que jour, sa nourriture de
rêve.

Pourquoi cet univers
d'enfants...

On peut certes se deman-
der pourquoi Lewis Carroll
a veillé avec tant d'applica-
tion à satisfaire l'âme des
petits, lui qui n'avait pas
d'enfant et qui ne désirait
pas en avoir.

Carroll passait pour un
mathématicien de génie. Mais
il bégayait affreusement et
ne pouvait, par exemple, pro-
noncer la lettre P. De plus,

il était laid , timide, gaucher
et sa démarche avait , dans
son ensemble, quelque chose
de grotesque. Comme son La-
pin blanc, il était désor-
donné, bafouillait, s'embar-
rassait et , dans son désaroi ,
faisait de grosses sottises.
On comprend dès lors pour-
quoi , depuis son âge d'hom-
me, il ne recherchera que la
société des enfants. _Ù ré-
gnait parmi eux. Il triom-
phait, voulant les étonner et
surtout être payé en retour
de cet amour profond qu'il
leur témoignait.

Une fois, croyant avoir dé-
couvert une assemblée d'en-
fants, il se mit à quatre pat-
tes et poussa la porte en
grognant. Malheureusement,
s'étant trompé d'endroit, il
tomba au milieu d'un cercle
de vieilles femmes qui, terro-
risées, s'enfuirent en pous-
sant d'horribles cris..

Il promit alors de ne ja-
mais plus importuner les
adultes.

Et il tint parole !

Fidèle
à sa petite amie

Toujours pour émerveiller
sa petite amie, Lewis Carroll

Lewis Carroll en 1S65.

devint aussi un photographe
de talent, certainement le
meilleur de son temps. Il
fixait par l'image tous les
paysages qui retenaient pri-
sonniers les fragments de la
vie d'Alice.

Et c'est cette même Alice,
merveilleuse fillette, même
dans son âge de femme, qui
vendra l'œuvre à laquelle
son nom fut étroitement as-
socié, en 1928, pour 15,400 li-
vres sterling.

Elle avait écrit précédem-

ment : « Cette histoire me
poursuit toujours avec le mê-
me attrait. Je crois bien que
la fillette qui sommeille en
moi est plus forte que la
femme que je suis devenue. »

Et comme on lui deman-
dait un jour quel était son
plus beau souvenir, elle ré-
pondit : Celui où, pour la
première f o i s , mon cher
Charles - Louis me parla
d'Alice.

Maurice MÉTRAL

Le dernier Sagan: un ton nouveau
LA CHRONIQUE DES LIVRES DE P.-L. BOREL

« La Chamade »,
DE FRANÇOISE SAGAN

Jusqu 'ici la perfide, une perfidie très
fine, très racée, très aristocratique, était
le moteur de Françoise Sagan. Dans
« Bonjour tristesse », une fille pousse
son père à reprendre sa vie de débau-
ches, simplement parce qu'elle est ja-
louse de la femme qu'il va épouser ; et
cela réussit. Dans « Un certain sourire »,
une jeune fille s'introduit en tiers dans
un ménage, comme si c'était là une
chose naturelle et qu'elle eût sa place
normale entre le mari et la femme ; et
elle jouit de la souffrance cruelle qu'elle
inflige à l'épouse humiliée, obligée par
politesse de la traiter comme une amie.
Telles sont les données qui ont fait le
succès, passablement scandaleux , de Fran-
çoise Sagan.

Or aujourd'hui Françoise Sagan évolue.
Déjà, l'autre jour, en la voyant surgir
sur l'écran de la télévision , je me disais :
Voyons, mais ce n'est pas du tout ce que
j e pensais. Quelle simplicité ! Que de sé-
rieux et que de franchise ! En effet, nulle
coquetterie dans son attitude. Point de
fard . La robe couvrant le genou. Une
expression nette et appliquée, avec de
temps en temps un froncement de sour-
cils très significatif. Un moment aupa-
ravant, Juliette Greco, parlant d'elle, di-
sait que Françoise Sagan n 'avait pas en-
core vécu, ce qui paraît fort vraisembla-
ble quand on compare ce jeune visage
volontaire et légèrement froid , au mas-
que ravagé de l'actrice. Beaucoup de sin-
cérité, beaucoup de modestie . Ses der-
niers romans ont été bâclés, elle l'avoue
ouver tement. Elle se donnera plus de pei-
ne, elle fera mieux.

Une certaine franchise
Cette franchise, on la retrouve aujour-

d'hui dans «La Ohamade » (1). En appa-
rence, rien de changé ; c'est toujours le mê-
me genre de milieu , la même légèreté, les
mêmes moeurs, ou plus exactement la mê-
me absence de mœurs. Une jeune fille,
Luclle, se fait entretenir par un riche
protecteur, Charles, qui a cinquante ans,
qui est compréhensif et qui est peu exi-
geant . Comme il connaît la vie et qu 'il
est sans Illusion, il a le bon goût de la
laisser libre et 9e comporte envers, elle
avec une courtoisie parfaite .

Sur quoi Lucile fait la connaissance
d'un jeune homme, Antoine, et elle se
jette dans ses bras. Par goût ? Oui. Pour
faire souffrir Charles ? Non. Voilà la
nouveauté. Lucile n'avait aucune envie
de jouer, ne fût-ce qu'une seconde, le
rôle que lui proposaient les regards des
invités quand elle leur avait dit au re-
voir : celui dc la jeune femme qui aban-
donne son vieux protecteur pour un beau

jeune homme. Il n'en était pas question.
Elle avait dit un jour à Charles : « Je
vous rendrai peut-être malheureux, mais
jamais ridicule. » Et effectivement, les
quelques fois oil elle l'avait trompé, il
n'en avait rien pu soupçonner. Et voilà
comme c'est dit , avec une franchise et
une générosité qui surprennent.

Que l'on me comprenne bien. Je ne fais
pas l'éloge de la jeune fille qui , par ca-
price, quitte un homme pour un autre,
plus jeune . Je remarque simplement le
soin que met Françoise Sagan à met-
tre un peu de propreté clans l'âme de
son héroïne, qui cette fois possède une
sensibilité vraie. Et cela revient ici et
là au cours du roman, toujours avec la
même netteté : S'il y avait une chose
qu'elle détestait dans ce monde, c'était
bien les complicités do deux amants dans
le dos d'un troisième, et les rires amusés
de témoins comme Claire. Elle ne vou-
lait pas de ça.
Au-dessus dn ridicule

On dira que Luclle se maintient néan-
moins à un niveau assez bas, puisque
tout au cours du livre elle se partage en-
tre Charles et Antoine. Oui, mais la
victime, c'est elle ; elle s'excuse et s'ac-
cuse, elle fait leur bonheur et le sien,
elle fuit ses responsabilités et se mépri-
se un peu de se partager . Elle est moins
féroce que lucide, et s'il y a cynisme, il
est Involontaire. Elle est sur le chemin
qui mène à la connaissance de soi, c'est-
à-dire à la reconnaissance des valeurs
morales. Voilà qui est nouveau.

Y a-t-il entre Luclle et Antoine un
grand amour ? A vrai dire, on n'en sait
trop rien. A certains moments, ils sem-
blent passionnément attachés l'un à l'au-
tre, et à d'autres un peu las ; à la fin ,
il suffit que Charles rapporte d'Améri-
que à Luclle un manteau de vison pour
que la faille entre eux naisse, puis s'élar-
gisse. Et cela se comprend ,' bien entendu,
mais tout de même, s'il y avait eu là
un grand amour, Lucile aurait rompu
avec Charles pour se consacrer tout en-
tière à Antoine. Or elle hésite, car elle
garde beaucoup d'amitié et d'admiration
pour ce Charles qui est infiniment plus

homme qu'Antoine et qui sait qu'elle
lui reviendra . Il voit les choses de haut ,
c'est ce qui lui communique du prestige,
et il peut se permettre de dire, en par-
lant d'Antoine : Maintenant, dites-lui de
ma part que s'il vous fait du mal, s'il
ne vous rend pas à moi dans un mois ou
trois ans, intacte et heureuse comme vous
l'êtes actuellement, je le briserai tout
bonnement. Il est au-dessus du ridicule.

Un fait nouveau
Bref , si l'équivoque subsiste, 11 y a un

fait nouveau ; c'est que les personnages
aspirent à en sortir, et à être une fois
enfin eux-mêmes, nets et propres. Quant
au milieu, toujours très parisien, Fran-
çoise Sagan le dépeint en touches légè-
res, animées par une pointe de rosserie.
Regardez cette femme qui dans un salon
discute peinture avec une conviction net-
tement au-dessus de ses connaissances,
tandis que son chevalier servant, qui s'y
connaît, est au supplice. Cela fait ta-
bleau. Mais j'aime mieux encore l'atti-
tude de la belle Diane de Mirbec, lors-
que Antoine la quitte pour Lucile. In-
térieurement chavirée, prête à tous les
éclats et à toutes les violences, elle se
domine admirablement, et à Antoine qui
lui dit : Je ne voudrais pas que nous
nous quittions mal. Vous avez toujours
été très bonne pour moi, elle répond sim-
plement, avec un dédain fort bien joué :
Je n'ai jamais été bonne pour personne.
Je vous trouvais assez agréable dans cer-
taines circonstances, c'est tout.

Tout cela pourrait être plus orchestré
et plus profond. Ce n'est pas tout à fait
du Proust. Néanmoins cela se tient très
bien. Françoise Sagan travaille dans la
miniature. Dans le cadre qui est le sien,
elle est maîtresse de son art , et cet art
est exquis. Que lui demander de plus ?

« Le Sourire du Hon »,
DE PIER-MARIA PASINETTI

Suite de « Bouge vénitien », « Le Sou-
rire du Lion » (2), de Pier-Maria Pasl-
nettl traduit de l'italien par Denise van
Moppès, est le roman de la mondanité
satisfaite et désespérée. Bernardo Partibon
a fait fortune en vendant des tableaux ;
il rencontre Mme Ghezzl-Walther qui
est très riche, Dora Fassola qui est très
sensuelle, et Ugo Debaldè qui a le pres-
tige d'un grand décavé ; il se lie avec
Clément Blumenfeld qui est sculpteur.
Nous sommes ici dans une société bril-
lante et usée, fascinée par son propre vi-
de. La sculpture moderne, avec ses varié-
tés de formes extraordinaires qui sont
comme de la cire en fusion ou du feu
figé , donne un avant-goût de la destruc-
tion toute prête à s'abattre sur elle. C'est
le monde après le grand bal.

Et pourtant tous ces gens causent com-
me si de rien n 'était, avec une indlffé-

Françoise Sagan

rence souveraine ; ¦ les intrigues se nouent
et se dénouent , soumises aux Impératifs
mondains les plus futiles et les plus indis-
cutables. Il n'est question que d'intérêt ,
de plaisir et de snobisme, et cependan t,
lorsque Clément meurt , Genziana Horst,
incapable de vivre sans lui , mourra aussi.
Très discrètement et sans faire de phra-
ses. Car s'il est une leçon que ces êtres
dégénérés ont retenue, c'est celle de la
distinction, et ce n'est pas pour rien
qu'ils vivent à Venise, cette ville-splen-
deur , qui a les ciels de Carpaccio et de
Canaletto comme plafonds, la place Saint-
Marc comme salon et les rues étroites
comme couloirs. Mais ce décor n'a déjà
plus de réalité, c'est pourquoi on s'étour-
dit à causer, à causer sans trêve, afin
d'oublier que la vie n'a aucun sens.

«Le  Bienfaiteur »,
DE SUSAN SONTAG

«Le Bienfaiteur » (3), de Susan Son-
tag, traduit de l'américain par Guy et
Gérard Durand, est un roman loufoque.
Amant et bienfaiteur de l'extravagante
Frau Anders, Hippolyte raconte son exis-
tence. La vie, dit-il, a de nombreuses exi-
gences, et U ajoute : « Le sérieux en est
une, parmi d'autres. » D'accord, mais ce
sont surtout les autres qui pour lui comp-
tent. Il a de la chance ; grâce à l'hallu-
cination et au rêve, il se meut sans ces-
se à la limite de l'obscénité et de la fo-
lie, et jamais il ne débouche dans l'hor-
reur , toutes ses aventures finissant tou-
jours en comédie.

Lorsque Frau Anders lui reproche
d'avoir brisé son existence, comme un sale
gosse qui jette sa montre par terre, c'est
elle-même qui l'instant d'après ajoute :
« Répare-moi. » Il prend un marteau, une
scie et des clous, et après diverses péri-
péties, il s'aperçoit qu'il n'y a aucun
rapport entre elle et ses rêves. Et com-
me le rêve a toujours raison , il suffit
de s'y réfugier pour rentrer dans la vé-
rité.

Ce roman est un fruit cocasse de la
psychanalyse, science austère qui donne
rarement lieu à des résultats aussi dé-
sopilants. Si « Le Bienfaiteur » n'avait
pour lui que sa gaieté, ce serait déjà
bien ; la verve s'y hausse au niveau du
mythe.

P r Tî
(1) Julliard.
(2) Albin Michel.
(3) Le Seuil.

D'où vient l'expression
«se mettre sur sors trente et un»l

Connaissez-vous votre langue ?

Il faut voir dans la première partie de cette locution (se mettre sur)
l'ancienne tournure qui voulait dire « mettre sur soi », et dans « trente et un »
la déformation populaire de trentain, nom d'un ancien drap de luxe dont la
chaîne était composée de trente fois cent fils, et qui, n'étant plus connu,
est devenu trente-un ou trente et un. « Se mettre sur son trente et un », c'est
donc littéralement n mettre sur soi son trentain », et, par suite, ses plus
beaux atours. I. L.

Tout Moscou parle de

le roman « grognon *
éreinté par la « Pravda »

La revue littéraire « Novi Mir »
vient de publier un roman inédit que
la « Pravda » s'est empressée d'étriller
de belle manière. Peu habitués à
d'aussi vifs désaccords dans la presse,
les Moscovites se passionnent.

La longue nouvelle condamnée au
nom du « réalisme socialiste authenti-
que » a pour titre « Sept sous le même
toit ». La « Pravda » ne lui consacre
pas moins d'une demi-page. L'auteur,
Vitali Siomine, y décrit la vie mono-
tone et sans enthousiasme de la ban-
lieue de Moscou. On y découvre l'exis-
tence difficile de l'homme de la rue,
de celui qui n'est pas un héros du
travail, qui ne reçoit ni récompenses
ni honneurs, qui suit le régime parce
que celui-ci s'est identifié à son pays
à travers les années et une guerre san-
guinaire, mais qui murmure, qui est
mécontent. Non de la politique géné-
rale, qui passe par-dessus sa tête,
mais des détails de sa vie. Le plus
curieux est qu'il exerce la profession
de journaliste, et ce n'est pas ce qui
déplaît le moins à la « Pravda » : oser
écrire qu'un journaliste est indifférent
à la politique !

Ce protagoniste, Victor, souffre de
devoir vivre en étroite cohabitation
avec des gens dont il déplore la mes-
quinerie. Mais surtout il ne cesse de
critiquer la manière de vivre des diri-
geants et des bureaucrates qui font la
pluie et le beau temps.

Ce roman « grognon » semble inspi-
ré de certaines œuvres polonaises, hon-
groises et même tchécoslovaques, qui
jusqu'à présent n'ont pas reçu les
honneurs de la publication en URSS.

Certes, la situation du logement s'est
améliorée en Union soviétique. Aussi
Victor n'est-il pas contraint de vivre
avec des étrangers. Mais le fait que
les six femmes qui s'abritent sous le
même toit lui sont plus ou moins appa-
rentées, ne le console guère. Lorsqu'il
sort de chez lui, il n'arrive pas à fer-
mer les yeux sur des corruptions, des-
sous-de-table, sur des cas de violence,
de jeunes qui assaillent les passants
à coups de couteau, autant d'aspects
de la vie soviétique officiellement igno-
rés, autant de personnages qui man-
quent totalement d'idéal.

Quand Victor rentre dans sa ban-
lieue, il ne voit que de loin les gratte-
ciel du régime. Dans son quartier, les
maisons sont vieilles, elles n'ont pas
l'eau, et les commerces sont éloignés.
Comme il n'y a pas assez d'argent
dans la famille, on va « taper » les
voisins, qui prêtent quand ils le peu-
vent. Vera, une amie de Mula,
l'épouse - de Victor, change d'amant
tous les mois, et tombe toujours sur
des ivrognes qui la battent. L'une des
six femmes de la maison a, pour sa
part, été volée de tout son argent par
l'homme qu'elle aimait. C'est un quar-
tier où les rixes sont fréquentes.

C'est cette banlieue peu touristique
que la « Pravda » aurait voulu ren-
dre à son lonq silence.

SEPT SOUS
LE MÊME TOIT
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Pour qui s'intéresse aux lettres
romandes, voici un numéro de la
Revue neuchâteloise qui est vrai-
ment substantiel.

C'est avec plaisir et avec frui t
que l'on pénètre dans ce numéro ,
en particulier dans l'étude si sug-
gestive de Jean-Pierre Monnier in-
titulée Peu de héros et de gentilles
lé gendes. Qu'est-ce qui , pour lui ,
caractérise l'écrivain romand ? C'est
la conscience qu'il a de sa solitude.
C'est elle qui le pousse à une mé-
ditation ardente, qui s'oriente le
plus souvent vers les ténèbres da
labyrinthe où nous pre ssentons que
se cache le secret de l'être . Ce la-
byrinthe, c'est son moi ; il ira donc
d'instinct vers une littérature de
confession , grâce à quoi il espère
parvenir à résoudre ses difficultés
intimes.

Voilà qui nous ramène en pays
connu, car les exemples de Rous-
seau, de Benjamin Constant et
d'Amiel sont toujours très actuels.
Toutefois le moderne diffère de ces
grands devanciers en ce qu'il est
plus secret, et que parfois même il
se glorifie d'être indéchiffrable. Et
pourtant, de cette solitude, il souf-
fre ; élite lui pèse, ct il aimerait la
rompre pour parvenir à communier
avec autrui. Mais sitôt qu'il es-
quisse un pas dans cette direction ,
il prend peur ; descendre au niveau
d'autrui , ce serait se galvauder ct
se perdre ; mieux vaut donc se
contenter de rêver platoni quement
à l'impossible communion. Et Jean-
Pierre Monnier ajoute avec profon-
deur : L'impossible communion va
d' ailleurs souvent de pair avec l'im-
possible innocence , quand elle eut
entretenue par l' orgueil , avec le
sentiment d' une trag ique d i f f é rence ,
et, quand elle est motivée par une

déchéance , avec la peur d' une malé-
diction.

Ou voit le uœud. Et l'on com-
prend dès lors pourquoi , ce uœud
tragique, l'auteur romand ne con-
senti rait pour rien au monde à le
laisser dénouer. C'est son mystère
même qu'il protège anxieusement
et jalousement ; à travers lui il
s'aime, se redoute, se fuit ,, se ché-
rit et s'admire infiniment ; et de
lui toujours il compose ce mélange
inextricable de hauteur, de mélan-
colie et de rêves avortés. Le résul-
tat, c'est ce quelque chose d'impé-
nétrable qui faisait  le désespoir
d'un Edmond Jaloux , lequol aimai t
et admirait la Suisse romande, mais
surtout pour ses paysages, l'intel-
lectuel de chez nous lui paraissant
s'isoler derrière le mur de son or-
gueil .

Cette atmosphère difficile et am-
biguë, on la retrouve en lisant le
remarquable portrait tracé par Ro-
ger-Louis Junod de Quel ques ro-
manciers. Chez Jacques Mercauton,
chez Yves Volan , chez Jean-Pierre
Monnier  — U faudrai t  ajouter chez
Roger-Louis Junod lui-même —• le
héros est Tin homme qui se cherche
et se fui t , et qui ne se trouvera
jamais , car c'est un songe qu'il
poursuit. Il vit non dans l'univers
réel, mais dans lo monde de ses
chimères. C'est pourquoi aussi nous
n'avons jamais avec ces auteurs-là
une peinture objective de la société;
les êtres humains passent, sembla-
bles à des ombres.

Les Notes sur la s ituation dc la
poésie de Francis Bourquin sont
également excelilentes. Elles souli-
gnent bien le destin tragique, qui ,
hélas, a posé ct pèse encore sur tant
do nos poètes romands. Quant au
théâtre en Suisse romande, il a en-
core une pente à remonter , comme
l'expli que Jo Escoffier. Co qui lui
a manqu é ? Un animateu r véritable
qui aurait été pour lui ce qu 'un An-
sermet a été pour la musique.

P.-L. B.

M. Marcel Raymond Grand prix Ramiiz 65
Créé en 1950 par la Fondation C.-F. Ramuz et destiné à honorer un

écrivain de Suisse romande pour l'ensemble de son œuvre, le Grand prix
C.-F. Ramuz, d' une valeur de dix mille francs,  sera décerné cette -année pour
la troisième fo i s .  Les lauréats précédents ont été Pierre-Louis Matthey en
1955 et C.-F. Landry en 1960.

Le jury,  présidé p\ar M.  François Esseiva , à Fribourg, et composé de
MM. Gérard Buchet, à Neuchâtel, Jean Roussel , ù Genève , André Tissot, à
la Chaux-de-Fonds, et Alfred Wild , à Aig le , a désigné le nouveau lauréat
en la personne de Marcel Raymond , professeur à l 'Université de Genève ,
dont il entend couronner l'œuvre de critique littéraire. La remise solen-
nelle du prix aura lieu ù Pully,  en novembre prochain, au cours d' une céré-
monie publique. ' ¦ r——- - yy

Marcel Raymond est né en 1S97. Ses principales œuvres sont les sui-
vantes : « L'Influence de Ronsard sur la poésie française » (1927 ) ,  « Biblio-
graphie critique de Ronsard en France » (1927) , «De Baudelaire au surréa-
lisme » (1933), « Génies de France » (19'i2),  « Paul Valéry et la tentation
de l' esprit » (19'i6) ,  «Le  Sens de la qualité » (19 /i8) ,  « Baroque et Renais-,
sance poéti que » (1955), « Jean-Jacques Rousseau, la quête de soi et la rêve-
rie » (1962),  « Vérité et poésie » (196'i) .
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1 Casino de la Rotonde 1
B NEUCHÂTEL |
S 1 Mercredi 6, jeudi 7 et vendredi 8 octobre de 9 heures à 18 h 30 pi
* ' Samedi 9 octobre de 9 à 17 heures • -

Ë MISE EN VE NTE 1
i | d'une grande quantité de tapis
I ] de provenances diverses Voici quelques prix :
H TAPIS POUR STUDIOS, différents coloris,

à partir de Fr. 50.— Pi
m ENTOURAGES 3 PIÈCES à partir de . . Fr. 80.— |
H DESCENTES DE IJLTS, à partir de . . . Fr. 15 M
| ] TAPIS LAINE 240 x 340 Fr. 250.— f
1 j SPLENDIDE COLLECTION DE TAPIS PERSANS ET CHINOIS
M garantis d'origine, faits à la main
M BELOUTCH, à partir de . . Fr. 150 ï

TABRIZ, à partir de . . . Fr. 40 
I CHIRAZ, à partir de . . . Fr. 150 

S KARADJA, à partir de . . Fr. 135 .

|S i TAPIS FAITS MAIN É
|H AFGHAN 200 x 300 Fr. 900 f 3
F J MEYREVAN 200 x 300 . . . . Fr. 800 p
' 1 BOUCHARA PAKISTAN 200 x 300 Fr. 1300.—

f ; Reprise de vos vieux tapis, même très usagés
[ ; Tous nos tapis sont vendus avec certificats de garantie

selon leurs qualités
M < Présentation et livraison à domicile

J ENTRÉE LIBRE - Une visite s'impose J. Wessel, Genève
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Modernes,
mais sans audace... voilà les meu-
bles que vous offre SKRABAL.
Il est évident que vous trouverez
aussi, dans les e x p o s i t i o n s
SKRABAL, d'harmonieux meubles ' j
de style.

MEUBLES

1SkxabaLsA. I
PESEUX (NE) Grand-Rue 38. Tél. (038) 8 13 33 [j
NEUCHATEL Fbg du Lac 31. Tél. (038) 4 06 55 ,|

________________________________¦

A vendre balle

chambre
à coucher

en noyer pyramide.
Tél. 4 07 28, à par-
tir de 18 heures.

HERMES
Au bureau ou à votre domicile ,
Hermès 3000 la grande portative
suisse avec tabulateur Fr. 540.— j

chez ^WK>*U>

à Neuchâtel : Tél. (038) 5 44 66. ffaubourg du Lac 11 Saint-Honoré 5 jj
à la Chaux-de-Fonds: Tél. (039) 2 85 05. JAvenue Léopold-Robert 110. ij

soignée au bureau du journal
qui la vend au meilleur prix

La Fête des vendanges 1965, quarantième du nom

« Vision chimérique », oui, que ce moment de charme Indochinois.

La « Nef des fous » chaux-de-fonnière.

Derrière ces « Chimères des belles vacances », la martiale harmonie d'Issoudun.
¦ ¦

Allez donc oublier en deux jours de telles chimères !
Rien d'étonnant donc que le corso de dimanche défile
encore dans toutes les mémoires, grandiose théorie multi-
colore, parmi laquelle on remarque mieux — car le film
de la mémoire s'interrompt à volonté — ces chars,
ces groupes, ces musiques qui nous avaient enchantés
mais qui, dans notre premier souvenir, avaient payé
le tribut d'un gavage de splendeur.

Dans notre souvenir et aussi dans les Rages de

Il y avait vraiment ce splendide poisson rouge... a Les yeux plus gros
que le ventre ».

(Photos Avipress - Baillod)

notre journal de lundi, point extensibles. Et il avait fallu
choisir.

Si nous revenons aujourd'hui à cette inoubliable Fête
des vendanges désormais quadragénaire, c'est donc à
la fois pour raviver . votre joie de dimanche et pour
rendre justice aux victimes du sort, qui ne furent
pourtant pas les moins méritants hi les moins applaudis
des quarante-quatre groupes de la Boutique aux chi-
mères.

L'USAFE BAND défile en jazz.

Dernières splendeurs, ultimes chimères
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Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal

\—11—nr~~i J i r~nr~n

REPRISE DES COURS
octobre 1965

Dépôt des programmes détaillés :

Bibliothèque de la Ville, service de prêts
Librairies DELACHAUX & NESTLÉ, PAYOT, BERBERAT , REYMOND

Renseignements et inscriptions : UPN, case postale 62, 2034 Peseux
Tél. (038) 81291
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n • ¦ " ' - , - ' , de voir « Connaissance du monde » avec le même V .

m Mercredi 27 octobre 1965 Mercredi 16 février 196$ | 1

I Fantastique île de Pâques Sous Se ciel èes Pays-Bas I
£- "'' en goélette dans les mers du sud, récjt d'Yves PECSTEEN. -
m récit et film de Francis MAZIÈRE, chef de l'expédition Emouvante beauté de la Hollande, qui insp ire tant de t. j

'ranSalse- paysagistes ; charme mélancolique des villes mortes, J
H Dix-neuf mille kilomètre* à la voile, les Antilles inso- oubliées autour de l'ancien Zuyderzee. Cités vivantes : . ,

JUJ lites, les Galapagos avec les survivants du déluge, Delft' Amsterdam, la ville aux cinq cents ponts, Rotter- 0ÇJ
I. 1 les six cents géants de pierre qui gardent le secret dam' deuxième port du monde. Vieille et sincère cou- MB
i de l'île de Pâques, l'île de la lune, la plus isolée et tume des villages, pays des champs de fleurs, prome- i f  j
H |a p|us mystérieuse du monde. Une aventure d'un nades enchanteresses sous les ombrages du célèbre , g
S ' autre siècle et d'une autre humanité. KEUKENHOF, le parc le plus fleuri du monde. 
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||| Mercredi 9 mars 1966 \f .J
§ f Mercredi 24 novembre 1965 __¦ __ »¦ « ¦__.»_¦ _«» ' alli. __¦!__* __¦_*• r J1 CANARIES - AÇORES 1
E - ,; AïCCskSv I BNt récit et film d'André PETIT. !v'3
'Ĵ J Les Canaries sont devenues les plus proches îles loin- F>1

H p de |a mpa et des gauchos taines, dans lesquelles les touristes viennent chercher M
83G , ., . ,., , . „...„ le soleil et la douceur de vie. Les îles Canaries ont fe> ]

Il 
réclt et fllm de Ja«lues CORNET un mé|ange de sauvagerie et de douceur avec un très i^Ji*y1 _ „. , . " , , . . _ ,.,,, . riche folklore, que souvent le touriste pressé ne voit ' , :J

|| 
Toute I Argentine et son peup le, de la Cordillère des pas Les Açore5/ terre portugaise étrange et peu con- &&

t '-i Andes à la Terre de Feu et à la Patagonie ; pays nue, les volcans à peine éteints voisinent avec des j ]̂
'̂ s vivant, varié et rude que vous découvrirez. grandes prairies, les lacs sommeillent au fond des an- | |

jï^ ciens cratères, de merveilleux jardins entourent des , j
K; j maisons et des églises. Paradis des chasseurs sous- ¦£ d
Wm marins, elles restent aussi le seul pays au monde où 1V_ S
[ '?¦ i les hommes harponnent encore à la main les cachalots. ÎWs

| \ Mercredi 8 décembre 1965 Mercredi 16 mars 1966 £?£

1 Dernières visions du fabuleux Japon TRESOR DE LA CORSE I
Il récit d'Eric DE MADAILLAN, avec film. ||
i  ̂

Le mystère qui environne toujours les geishas, les récit et film de Christian ZUBER. ||
' i ambiances des plus grandes réceptions japonaises. Çf :
„-'j Une institution en voie de disparition, celle des « Su- lle de beauté appréciée des Grecs. Corse insolite et
.. ij mos », énormes lutteurs qui pèsent en moyenne 200 kg. surprenante avec ses trésors préhistoriques. Corse anti- *-*

§H Images des paysages, rencontres avec Je peuple, amical que et historique. Corse moderne aussi. Pour la pre- fc
i m et simple, fabuleux palais des rois, rencontres des . . ¦ , , .. . . c . . Kfrï• i j , , E .r , ., . i !  i J - J. miere fois une caméra a pénètre a So enzara sur a HS.¦ T mandarins. En un mot, des rites singuliers et des ceré- r &,]

J i monies inoubliables d'un -monde déchiré entre la vie base de l'Otan. Pays des guitares, pays des hommes §§|
; moderne et un passé prestigieux. dont souvent le caractère nous est encore inconnu. Ër-S

:-1 Les conférences et films de Connaissance du monde sont pré sentés à la Solle des Conférences, à Neuchâtel, à 20 h 30 lp*
fe| Les abonnements au prix de 10 fr. (taxes communales comprises) peuvent être obtenus à fé:

1 l'ÉCOLE CLUB MIGROS ^«^ 1
Chaque abonnement donne droit à une place numérotée pour les 6 séances des conférences de Connaissance du monde. j|«..j

fe • Us sont transmissibles. i.'.,

r La location des places se fera 1 semaine avant chaque séance au prix de Fr. 2.50 la place numérotée à
M l'Ecole Club Migros, 11, rue de l'Hôpital, 2000 Neuchâtel, et à l'entrée dès 20 heures. „¦]

Votre lessive
bien lavée

bien repassée
bien pliée

Service impeccable pour chemises

" 
j Tél. 5 42 08, Magasins Seyon 5a et Ecluse 31

! j Pour l'entretien impeccable de vos habits, faites
! I un essai de notre service de nettoyage à sec.
H Le repassage est soigné. Une tache enlevée par
L ! le Muguet ne réapparaît jamais.

H Magasins Seyon 5a - Ecluse 31

DÉBARRAS
de caves et galetas,
logements entiers

après décès.
Léon Hoeflcr,

Monruz 28,
SOOO Neuchâtel ,

tél. 5 71 15.

S DÉMÉNAGEMENTS
. petits transports

! M. MAFFLI Tél. 822 22 Peseux
j ou S 13 63
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*« 1 Un remarquable document humain du célèbre j | ^
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Hôtel
des Deux-Colombes

Colombier
FERMÉ

du 4 au 20
octobre

pour cause
de vacances

(4  22 22 t
Taxi-Phone^

JfcÇr Pas de
"CA fs l bonne journée
WILLyxŒj mp sans un
^
\. bon café
V au BAR

"REVERBÈRE
CROIX-DU-MARCHÉ • NEUCHATEL

SKIEURS
apportez-nous

maintenant vos skis,
bâtons , chaussures,
peaux , gants à ré-

parer. Nous sommes
Installés pour vous

bien servir.

à Colombier.
Tél. 6 33 12.

__¦& __¦¦_ m> ¦*>• _<• Discret» nPRETS as* ¦

L" COUPE ~< affaire
nÂn.llY ^u spécialiste...

FRANÇOIS coiffeur de PARIS
NEUCHATEL

2, me Saint-Maurice, tél. 518 73

I A  

VENDRE

Machines à coudre d'occasion
au prix de Fr. 350.- la pièce _

Necchi supernova Turlssa zig-zag
Elna super-matic Réglna-matic
Keller Husquevama

Pfaff

L C A R R A R D .
Epancheurs 9 - Tél. 5 20 25 '§

NEUCHATEL i
Attention : près de la place Pury K

Batteries
6 volts dès 64 fr .
13 volts dès 68 fr.

v HÂGEN /*'
\BATTERIE/

Qualité + Garantie

I. Gharmillot
Tél. (038) 4 02 43
rue de l'Orée 36

NEUCHATEL

IM ECOLE BENEDICTI
I i ĵliTO' spécialisée dans l'enseignement du français J j

I FRANÇAIS I
~
l 1 COlirS COmplBt (24 heures par semaine) N

I j COlirS d'aprèS-midi (8 heures par semaine)

*| Cours du soir (2 s°irs p°r s*™*^
" I Enseignement à tous les degrés: certificat et diplôme fegs

par le dé partement de l'instruction publique
|ï ;f Méthode audio-visuelle pour débutants

H 
13, ruelle Vaucher — Tél. 529 81 I

Un coup de télé-
phone et vos

PANTALONS
sont rétrécis et

moderalsés.
Tél. 5 90 17.
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Le Conseil fédéral rappelle qu'il est collectivement
responsable de la politique militaire

De notre correspondant de Berne :
On aurait été fort surpris que le Conseil fédéral, qui se réunissait lundi

matin en séance ordinaire, passât sous silence la résolution du parti socialiste
suisse demandant le départ de M. Chaudet, chef du département militaire. Dans
la soirée de dimanche déjà, certains membres du gouvernement avaient réagi
individuellement. L'affaire fut donc portée en séance, car elle pose un problème
Dolt t inue d'importance.

A midi, les journalistes connaissaient
les conclusions d'un échange de vues qui
n'a pas dû être agréable à tous les in-
terlocuteurs." En effet , la chancellerie dis-
tribuait le communiqué suivant :

REGRETS
« Le Conseil fédéral regrette la résolu-

tion que l'assemblée des délégués du par-
ti socialiste a votée en l'absence des deux
conseillers fédéraux appartenant à ce par-
ti et qui est dirigée contre le conseiller
fédéral Chaudet, chef du département mi-
litaire. Autorité collégiale, le Conseil fé-
déral porte la responsabilité de la politi-
que militaire. Cette responsabilité n'est
pas portée par l'un ou l'autre de ses
membres.

» L'acquisition de l'engin « Bantam » et
du système d'alerte initiale « Florida » a
été décidée par les conseils législatifs à
une forte majorité. En ce qui concerne
l'affaire du « Mirage », la communauté de
travail instituée par le parlement a éta-
bli la responsabilité du Conseil fédéral
et de l'administration. Les conseils légis-
latifs ont adopté ses propositions.

_>La résolution de l'assemblée des délé-
gués du parti socialiste est ainsi en con-
tradiction avec les principes du système
collégial et de la responsabilité collégiale
du gouvernement, ainsi qu 'avec les déci-
sions des conseils législatifs. »

On ne manquera pas de remarquer que
le communiqué signale et en bonne place
l'absence de MM. Tschudi et Spuehler, ce
qui est une façon de faire entendre que
s'ils avaient été présents, les deux magis-
trats socialistes auraient tenté d'empê-
cher leurs « amis » de faire nn pas de
clerc. Mais c'est aussi un désaveu et sur-
tout une manière de leçon à ceux qui,
parmi les socialistes persistent à miser
sur les deux tableaux : celui de l'opposi-
tion et celui du parti associé sur un pied
d'égalité aux responsabilités du pouvoir.

RÉACTION JUSTIFIÉE
La réaction, combien justifiée, du Con-

seil fédéral montre qu'au moins les deux
représentants du parti socialiste âu gou-
vernement sont disposés à observer les
règles du jeu, mais l'incident qui l'a pro-
voquée renforce les doutes que l'on peut
avoir sur la valeur de la proportionnelle
an collège exécutif.

Pour le reste, les adversaires de l'ac-
tuelle politique militaire devront bien
prendre note que le Conseil fédéral dans
son ensemble en revendique la responsabilité
et qu'il a de bonnes raisons pour cela,
celle-ci tout d'abord que cette politique
a obtenu jusqu'ici l'appui d'une nette ma-
jorité parlementaire. Même le débat sur
l'acquisition du système « Florida », dont
l'issue pouvait sembler douteuse un ins-
tant, s'est terminé à l'avantage du gou-
vernement. Dans ces conditions, on ne

voit pas pourquoi le conseiller fédéral
chargé de défendre cette politique devant
les Chambres devrait se retirer aussi long-
temps qu'il a l'appui du parlement. On
nous permettra même de faire remar-
quer que, dans les deUx occasions où il
aurait pu manifester son désaccord , c'est-
à-dire lorsqu'il fut appelé à se prononcer
sur l'une et l'autre des initiatives anti-
atomique, le peuple (dans la mesure où
il a marqué son intérêt à la chose), a
suivi, dans sa majorité, les recommanda-
tions du Conseil fédéral.

D'AUTRES EXEMPLES
Bien entendu, le parti socialiste a le

droit de combattre un projet militaire et
tout loisir de s'opposer à tel projet par-
ticulier concernant la défense nationale.
Mais tant que, dans cette lutte, il reste
en minorité, il devra bien admettre que
le chef du département militaire, lui, de-
meure en place. C'est une des lois du
système et qui a fait ses preuves.

Il serait , en effet, bien facile de re-
monter aux années 30 et de retrouver,
dans la presse de l'époque, la trace des
violentes attaques lancées par la gauche
contre le conseiller fédéral Rodolphe Min-
ger. Pour finir, les faits ont donné raison
au robuste Bernois. On ne peut tout de

même empêcher les gens de conserver, en
dépit des années, un reste de cette mé-
moire parfois si encombrante pour Jes
politiciens.

G. P.

Indignation
du parti radical vaudois
(sp) A la suite du congrès du parti
socialiste suisse et de sa fracassante
décision réclamant la démission im-
médiate de M. Paul Chaudet, la pre-
mière réaction officielle dans le canton
de Vaud est venue du parti radical
démocratique dont le comité directeur
s'est immédiatement réuni . Il a publié
un communiqué déclarant en subs-
tance :

« Le parti radical-démocratique vau-
dois a pris connaissance avec indigna-
tion de la résolution votée par le
congrès du parti socialiste suisse à
l'égard de M. Paul Chaudet , conseiller
fédéral . Il renouvelle son entière es-
time au magistrat vaudois, à qui les
Chambres fédérales ont manifesté,
maintes fois leur confiance. »

* Une assemblée publique de l'Associa-
tion ERWA, nouvelle forme de l'ancienne
Ligue du Gothard, a pris une résolution,
demandant la création d'un service suisse
général d'assurances contre les catastro-
phes naturelles, La résolution est destinée
aux Chambres fédérales.

Le Conseil fédérai présente on projet destiné
à renforcer la protection juridique du citoyen

Répondant à un vœu depuis longtemps exprimé

De notre correspondant de Berne
Le Conseil fédéral a rendu publ i

nant un problème à l'étude depuis qu
administrative.

De l'aveu même de M. Mottler, chef de
la division de justice au département fé-
déral de justice et police, il s'agit là
d'une question des plus compliquées et
qui nourrira encore maintes controverses
entre juristes. Le profane s'adressant à
une majorité de lecteurs qui n'ont point
en poche leur licence en droit n'a donc
pas la prétention de répandre sur l'en-
semble du problème des clartés définiti-
ves.' Il doit se borner à quelques Indica-
tions générales.

Les raisons d'une révision
D'abord les raisons d'une nouvelle lé-

gislation ? Il fut un temps où le citoyen
qui s'estimait lésé par une ..décision , de

es, lundi mat in , deux projets concer-
inze ans : l' extension de la ju r id i c t ion

l'autorité fédérale devait adresser un re-
cours à cette même autorité. Le cas n'était
point rare où le même fonctionnaire qui
avait pris la décision attaquée , étudiait le
dossier du recourant et rédigeait lui-même
les propositions quant à la suite à don-
ner au recours. Le même service admi-
nistratif était donc juge et partie , d'où
une évidente insécurité juridique.

La loi de 1928 a remédié en partie à
cet état de choses et. actuellement, on
trouve, éparpillés en de nombreux textes,
les cas particuliers/qui., peuvent faire l'ob-
jet d'un recours au Tribunal fédéral. Mais
il existe encore d'autres voies de droit,
en particulier le recours à une -vingtaine
de commissions spéciales et surtout les
Voies de recours au sein même de l'ad-
ministration.

yÊ3->epuis une: 'quinzaine : drainées, .la SO-:
r.çïëté suisse, des,. Juristes, *insiste , .pour , une
' reforme dans : ce ' domaine' et, la ' 'question
a pris un regain d'actualité : à' ¦ la suite
de l'affaire des « Mirage ». En effet ,
il est apparu à cette Occasion' qUe si le
Conseil fédéral était déchargé d'une par-
tie tout au moins des recours sur les-
quels 11 doit se prononcer actuellement,
il disposerait de plus de temps pour exer-
cer le contrôle direct de l'administration.
'L'extension de la juridiction administra-
tive figure donc parmi les propositions de
réforme présentées par la commission
d'enquête sur les « Mirage ». En octobre
dernier, les Chambres fixaient même de
manière impérative un délai d'un an au
Conseil fédéral pour déposer un projet .
Ce délai a donc été tenu.

Un principe
ei ses exceptions

Le projet auquel , des années durant ,
a travaillé en qualité d'expert le profes-
seur Imboden de Bàle, modifie la loi fé-
dérale W l'organisation judiciaire. Elle
introduit —¦ et c'est l'innovation princi-
pale — la clause générale en faveur de
la juridiction administrative au Heu de
l'énumération détaillée des cas particu -
liers. Cela signifie qu 'en principe toutes
les décisions fondées sur le droit public
fédéral peuvent faire l'objet d'un recours
ou d'une action de droit administratif au
Tribunal fédéral.

Ce principe pourtant connaît de nom-
breuses exceptions qui remplissent trois
pages du texte législatif . Mais ces 1 excep-
tions comprennent elles-mêmes des réser-
ves, de sorte qu 'il ne sera pas toujours
facile , avant qu 'une jurisprudence soit
établie , de déterminer si un recours est
recevable ou non.

Parmi les domaines qui pourront désor-
mais faire l'objet d'un recours auprès du
Tribunal fédéral , citons le permis d'éta-
blissement pour les étrangers, l'exécution
des peines pénales, certaines décisions en
matière de circulation routière (par exem-
ple les retraits de permis de conduire) .

En règle générale, il faut que la déci-
sion contestée viole un droit pour que .le
recours soit recevable devant l'autorité ju-
diciaire. Les décisions ayant un caractère
technique ou politique, celles qui sont aus-
si de peu d'importance restent l'affaire de
l'administration.

Garanties plus solides
Quant à la loi sur la procédure admi-

nistrative qui accompagne l'extension de
la juridiction administrative, elle présente
le icaractère de la nouveauté et se dis-
tingue nettement des prescriptions en vi-
gueur à l'étranger par un souci de codi-
fications. Cette loi règle la procédure à
suivre pour les recours qui ne sont pas
de; la compétence du Tribunal fédéral . Elle
codifie des droits et obligations qui ne

•sofat actuellement pas réglés ou qui le
sont de façon incomplète et incohérente ,
par exemple : récusation , audition des té-
moins, production des .documents, droit;
d'être entendu, etc.

A titre d'exemple également, mention-
nons l'article selon lequel, lorsque le Con-
seil fédéral se prononce sur un recours,

-lé chef du département qui a pris la dé-
cision contestée ne peut prendre part au
vote. Ou bien ia disposition qui empêche
de confier l'instruction d'un recours .-, à
l'autorité qui a eu un- rôle - décisif lors de. .
l'élaboration de la décision attaquée.
Jl .est prévu aussi que « chacun peut ,

eh tout temps, signaler à l'autorité supé-
rieure ou à l'autorité de surveillance les
faits qui appellent, dans l'intérêt public,
une intervention d'office contre une au-
torité ».

On le voit, les auteurs du projet en-
tendent introduire des garanties et des
sécurités renforcées en faveur du citoyen.
Lé chef de la division de justice, M. Mot-
tler, a caractérisé la loi par les considé-
rations générales suivantes :

I « Elle tend à' régler d'une manière sys-
tématique et complète la' procédure admi-
nistrative, elle remplace la réglementation
fragmentaire actuelle, souvent empirique.
Les nouvelles dispositions remédieront à
la dispersion et aux lacunes du régime
actuel, à l'effet d'accroître la protection
juridique et de rationaliser les tâches de
l'administration. »

Voilà très sommairement la portée des
textes ardus soumis aux Chambres et
dont les juristes feront , sans aucun doute,
leurs délices.

G. P. 314 candidats
pour 100 sièges
au Grand conseil

GENÈVE (ATS). — Lundi, à midi,
expirait le délai pour le dépôt à la chan-
cellerie d'Etat des listes de candidats au
Grand conseil de Genève dont les élec-
tions auront lieu les 22 , 23 et 24 oc-
tobre prochains. Il y a pour 100 sièges
un total de 314 candidats qui se répar-
tissent comme suit : 48 chrétiens-sociaux,
49 radicaux, 44 libéraux, 59 socialistes,
53 du parti du travail et 61 « vigilant ».

D'autre part le parti ^dépendant chré-
tien-social genevois a déjà désigné ses
deux candidats au Conseil d'Etat du can-
ton de Genève. Ce sont MM. André Ruf-
fieux, actuellement vice-président et chef
du département du commerce, de l'indus-
trie et du travail, et Jean Babel, dépu-
té, rapporteur général du budget.

L'ambassadeur d'Italie
a remis ses lettres

de cEréanBee
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BERNE (ATS). — Lundi, M. Carlo de
Forrmriis Sa.lzano a été reçu en audience
au Palais fédéral par M. H.-P. Tschudi,
président de la Confédération , et le
conseiller fédéral F.-T. Wahlen, chef du
département politique, pour la remise
des lettres l'accréditant auprès du Con-
seil fédéral en qualité d'ambassadeur
extraordinaire ot plénipotentiaire de la
République italienne en Suisse.

Arrestation
d'un Algérien

à Zurich
// avait commis deux
agressions à Genève
ZURICH (UPI). — La police a arrêté

un Algérien de 26 ans recherché par
la police genevoise pour avoir, le 23
septembre dernier , attaqué un cuisinier
ct l'avoir asosmmé puis dévalisé, s'em-
parant notamment d'un portefeuille con-
tenant environ 450 francs. Il avait éga-
lement, au mois de mai, attaqué à
Genève un homme qu 'il blessa avec
une bouteille de bière vide. Après
l'agression du 23 septembre, il avait
quitté sa place d'aide de cuisine pour
Zurich où il s'était engagé dans on
restaurant de la place.

Entretien
Schaffner - irewsi

BERNE (ATS). — Le conseiller fé-
déra l Schaffner, chef du département
de l'économie publique , a eu, lundi ,
un entretien avec le ministre britan-
nique de l'économie : M. George Brown,
Le directeur  de la division du com-
merce , M. Stopper , assistait à cette
rencontre. Aucune précision n'a pu
être obtenue sur la teneur de ces con-
versît linns.

Nouvelle hausse
de l'indice des prix

L'indice suisse des prix à la consom-
mation calculé par l'Office fédéral de
l'industrie, des arts et métiers et du
travail , qui reproduit l'évolution des
prix des principaux articles de con-
sommation et services entrant dans les
budgets familiaux des ouvriers et em-
ployés, s'établissait à 217,0 points à
la fin de septembre. Il accuse une
progression de 0,3 % par rapport à fin
août (216,4) et de 4,0 % sur la période
correspondante de 1964 (= 208,7).

L'évolution observée d'un mois à l'au-
tre s'explique avant tout par la hausse
saisonnière sur les œufs et les prix
plus élevés de la viande qui a continué
de renchérir. En revanche, le prix du
sucre a encore baissé. Dans le groupe
du chauffage et de l'éclairage, le char-
bon et l'huile de chauffage ont quelque
peu renchéri.

Huis clos :

une grande soirée,

mais...
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Télévision suisse , dimanche, 20 h J0.
Texte ¦: Jean-Paul Sartre.

- Mise en scène : Michel Mitrani.
Interprétation : Judith Magre (Inès),  Estelle (Evel gne Reg) ,  Garcin

(Michel Auclair), le garçon (R.-J. Chau f fa rd ) .
La p ièce est célèbre. Elle reste une des p lus puissantes du répertoire

modern e, mais pas des p lus spectaculaires. Nous sommes en enfer , c'est-à-
dire que nous pourrions être sur ta terre . Mais les personnages sont
anormaux, (déserteur , infanticide , lesbienne). Le décor nu — une sorte de
tapisserie à f l eurs  — quel ques meubles , une cheminée sans f o y e r , un
miroir sans loin : nous ne quittons pas la terre. Mais , comme pla fond ,
une f r i s e  de lampes électri ques : cette simple idée s u f f i t  à créer un climat
étrange qui introduit « ailleurs ». Les pers 'onnages sont morts : à chaque
rgos p lan , le metteur en scène s'e f force  d' obtenir tout suppression de
cli gnements d' yeux. Cela ne réussit pas toujours.

Pas de spectacle , donc, dans ce décor nu : des êtres qui se déchirent
pour découvrir finalement que « l' enfer , c'est les autres ». Mais sans les
autres , chaque personnage vivrait-il hors de son enfer personnel ? Laissons
cela , car nous entrons dans la mora le et la philosophie de Sartre.

Or, te spectacle, Michel Mitrani a su le faire renaître, grâce à la
TV et à ses moyens. Dans les conversations ordinaires à deux ou trois,
un metteur en scène morcelle ses images en champs-contre-champs, c'est-
à-dire en montrant de face ou de prof i l un personnage , puis dans une
autre direction , le deuxième et ainsi de suite. A la rupture du changement
de ré p lique correspond la rup ture de l'image. Chaque changement de p lan
perturbe l'attention , obli ge à se demander où l'on se trouve dans l' espace.
Mitrani  y renonce presque complètement pour se servir d' une caméra
nltra-lê gère qui lui permet , sans coupure , de passer d' un personnage à
l'antre , c'est-à-dire de nous lier à eux sans rupture , donc de nous enfermer
avec eux, de nous « eng luer > à leurs combats, à leur passion , à leur échec.
Un personnage « voit-il » la terre : gros p lan. Nous devons imaginer
avec lui.

Voici quel ques-unes des raisons qui f irent  de HUIS CLOS une pièce
envoûtante , une grande soirée, mais.„ nous reviendrons sur ce mais.

Freddy LANDRY
NOTRE SÉLECTION QUOTIDIENNE

— 330 SECONDES (Suisse, 20 h 35) : pour les amateurs de jeux.
— CINÉMA-VIF (Suisse, 21 h 45) : Marcel Camus porte à l'écran

LE CHANT DU MONDE de Giono. François Bardet filme et R.-M. Arlaud
parle.

— Un homme de caractère, MAGELLAN, évocation d'Emmanuel Roblès,
mise en scène par Jean Kerchbron (France» 20 h 35).

Message papal
an président

de la Confédérah
CITË-DU-VA TICAN (ATS-A FP) . —

Voici le texte du message que
Paul VT a adressé à M- Tschudi,
président de la Confédération , au
moment où son avion survolait le
territoire suisse ;

« De ' l'avion qui nous emmène
aux Nations unies pour y p laider [a
cause de ta paix entrée les hommes,
nous adressons en la personne de
Votre , Excellence un siilut particu- ,
fier,'. '. vraiment cordial, 'au peupl e
suisse qui donne un si bel exempte
àe p acif i que 'collaboration entre élé-
ments ethniques divers au sein
d'une même confédération. De
f o u t  cœur nous invoquons sur lui et
sur la personne de Votre Excel-
lence l'abondance des divines béné-
dictions ».

En réponse, M. Tschudi , président
de la Confédérat ion , a adressé au
pape Paul VI le télégramme suivant .

«J ' ai été très sensible au message
si élogieux que Sa Sainteté a adressé
au peup le suisse , au moment * où
elle survolait le territoire de ta
Confédération , p our se rendre à
New-Yorl;. Au nom du Conseil f é d é -
ral , je  l' en remercie chaleureusement
et je f o r m e  des vœux ardents pour
que ses paroles de paix soient en-
tendues par toutes les nations ».

Comment renforcer le contrôle parlementaire ?
Les travaux du Conseil national

De notre correspondant de Berne :
Le Conseil national a engagé, hier soir, le débat sur l'extension du contrôle

parlementaire. C'est là une des séquelles de l'affaire des « Mirage » qui avait jeté
une lumière crue sur certaines Insuffisances du système actuel qui ne permet
pas toujours au législateur d'exercer efficacement son rôle de «haute surveillance».

Se fondant sur les propositions de la
« communauté de travail » qui avait me-
né l'enquête parlementaire dans le cas
des « Mirage », la commission de gestion
du Conseil national a préparé un projet
qui tend à insérer dans la loi sur les
rapports entre les conseils une série de
dispositions censées permettre aux orga-
nes de contrôle — commissions de ges-
tion, commissions des finances, déléga-
tion des finances — de prendre une vue
plus nette et plus détaillée aussi de l'ac-
tivité des services administratifs.

Ce projet , rappelons-le, contient des
propositions incontestées — par exemple
création d'un service de documentation
au secrétariat général de l'Assemblée fé-
dérale — d'autres, en revanche, qui ont
suscité une assez vive réaction du gou-
vernement.

En effet, dans un rapport daté du
27 août, le collège gouvernemental exprime
son inquiétude face à un projet dans le-
quel il croit discerner une tendance à

- confondre « haute surveillance » et « con-
trôle direct », la première incombant au
législatif , le second à l'exécutif.
OPPOSITION DU CONSEIL FÉDÉRAL

Le Conseil fédéral s'oppose, d'abord à
l'intention de régler la procédure d'éla-

; boration des textes législatifs, de donner
, aux départements des instructions sur la
manière de mener les consultations qui
précèdent la mise au point des projets

. soumis aux Chambres. Il tient de la cons-

titution « la compétéhee de présenter des
projets de lois et d'arrêtés », il s'estime
donc en droit de déterminer lui-même les
méthodes et les mesures appropriées à
l'exercice de cette compétence.

Mais le principal désaccord entre le
Conseil fédéral et la commission de ges-
tion porte sur les dispositions qui autori-
seraient les « contrôleurs » à interroger
tous les fonctionnaires — et non pas seu-
lement les supérieurs hiérarchiques — et
à consulter tous les dossiers sans avoir
obtenu le consentement exprès du collège
exécutif. Le Conseil fédéral est d'avis
qu'un tel consentement est nécessaire pour
une telle procédure puisque c'est lui, gou-
vernement, qui est responsable de l'acti-
vité des services administratifs. Il entend
également, lorsque les Chambres décident ,
dans un cas grave, d'ouvrir une enquête
parlementaire exigeant la levée du secret
de fonction , être entendu sur l'opportunité
d'une telle mesure.

C'est sur ces points de friction, qui

mettent en cause l'autorité du Conseil
fédéral sur l'administration, que roulera
la controverse. Mais pour l'Instant , il ne
s'agit encore que de l'exposé introductif.

Le président de la commission, M. Wei-
bel, catholique bernois, justifie , dans un
rapport qui remplit à lui seul la brève
séance de lundi soir, les propositions de la
commission de gestion. Il se défend , lui
et ses collègues, d'avoir voulu empiéter si
peu que ce soit sur les prérogatives du
gouvernement et présente le projet com-
me un instrument capable de donner au
parlement l'autorité qui lui revient, sans
pour autant jeter le moindre trouble dans
la machine administrative.

Mardi matin , il appartiendra à M. Gra-
ber, socialiste vaudois, de s'exprimer en
français au nom de la commission . U ne
s'agit là que d'un bien modeste prélude
aux joies qui nous attendent. De la tri-
bune de la presse nous avons assisté à
une véritable ruée vers le pupitre prési-
dentiel. Dans la masse des députés alé-
maniques pressés de figurer sur la liste
des orateurs, on distinguait avec peine
un ou deux Romands. C'est dire que la
journée de mardi ne suffira pas à épuiser
le sujet.

G. P.
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ZURICH '

(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS ler oct. 4. oct.

S'/i '/i Fédéral 1945, déc. 99.75 d 99.70
3'/»'/i Fédéral 1946, avr. 99.75 t\ 99.75
3'/. Fédéral 1949 92.80 d 92.80 d
2'/-'/i Féd. 19S4, mars 93.— d 93.—
3V. Fédéral 1955, juin 91.90 91.9(1
3°/_ CFF 1938 98.90 98.90 d

Action*
Union Bques Suisses 3080.— 3075.—
Société Bque Suisse 2285.— 2275_ —
Crédit Suisse 2505^- 2500.—
Bque Pop. Suisse 1510.— 1510.—
Bally 1560.— d 1565.—
Electro-Watt 1760.— 1760.—
Indelec 1180.— 1170.—
Interhandel 4670.— 4750.—
Motor Colombua 1270.— 1275.—
Italo-Sulsse 280.— 279 .—
Réassurances Zurich 2050.— 2020.,—
Winterthour Accid. 771.— d 770.—
Zurich Assurances 5105.— 5120.—
Aluminium Suisse 5910.— 5900.—
Brown Boveri 1875.— 1870.—
Saurer 1595.— 1570.— d
Fischer 1510.— 1510.—
Lonsa 1125.— 1100.—
Nestlé porteur 2945.— 2940.—
Nestlé nom. 1875.— 1875_ —
Sulzer 3040.— 3025.—
Oursina Zurich 4475.— 4475.— d
Aluminium Montréal 116.50 116 Ht
American Tel & Tel 292.50 293.—
Canadlan Paclflo 269.50 268 Vi
Chesapeake & Ohio 331.— 330.—
Du Pont de Nemours 1040.— 1042.—
Eastman Kodak 434.— 433.—
Ford Motor 243.— 242 V»
General Electrio 503.— Sûà.—
General Motors 454.— 453.—
International Nickel 396.— 399.—
Kennecott 496.— 498,—
Montgomery Ward 151.— 150.—
Std Oil New-Jersey 339.— 340.—
Union Carbide 288.50 288 Va
U. States Steel 214.— 212. «/«
Italo-Argentlna 14.— 13 '/_
Philips 141.50 143.—
Royal Dutch Cy 173.— 175,—
Sodec 125.— 125 V>
A. B. Q. 500.— 493.—
Farbenfabr. Bayer AG 421.— 416.—
Farbw. Hoeohat AO 561.— 554.—
Siemens 554.— 548.—

BALE
ACTIONS

Clba, nom. 5450.— 5350.—
BandOl 5890.— 5775.—
Geigy nom. 4265.— 4240.—
Hoff.-La Roche (bj) 62400.— 62600.—

LAUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudoise 1100.— 1085.—
Crédit Fonc. Vaudois 885.— d 890.—
Rom. d'Electricité 500.— d 500.— d
Ateliers contr. Vevey 700.— d 700.— d
La Suisse-Vie 3550.— 3550.—

GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo 117.50 117 V. d
Bque Parla Pays-Bas 221.— 216.- ex dr.
Charmilles (At. des) 960.— 960.—
Physique porteur 560.— 560.— d
Sécheron porteur 390.— 38b.— d
8. K. F. 278.— 280.- ex ch.

Cours communiqués sans engagement
Par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
Actions ler oct. '4 oct.

Banque Nationale 580.— d 580.—. d
Crédit Fonc. Neuchât. 710.— 690.— d
La Neuchâtelolse as.g. 1150.— d 1150.— d
Appareillage Gardy 235.— d 235.— d
Câbl. élect. Cortalllod 9800.— d 9900.^
Câbl. et tréf. Cossonay 3400.— d 3400.— d
Chaux et clm. Suis. r. 520.— d 520.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 2850.— d 2850.— d
Ciment Portland 4450^- d 4450.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 1400.— d 1400.— d
Suchard Hol. SA. <B> 9000.— o 8550.— d
Tramways Neuchâtel. 510.— d 510.— d
Sté navigation lacs
Ntel - Morat , priv. 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuchât. 2Vi 1932 95.75 d 95.75 d
Etat Neuchât. 3Vi 1945 100.— d 100.— d
Etat Neuchât. 3Vi 1949 97.50 d 97.50 d
Com. Neuch. 3Vi 1947 94.— d 94.— d
Com. Neuch. 3'/i 1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 3'/i 1946 -v— —.—
Le Locle 3Vi 1947 95.50 d 95.50 d
Fore m Chat. 3V. 1951 95.25 d 95.25 d
Eleo. Neuch. 3V. 1951 88.25 d 88.25 cl
Tram Neuch. 3V1 1946 94.— d 94.— d
Paillard S.A. 3'/i 1960 90.— d 90.— d
Suchard Hold 3'/i 1953 96.— d 96.—
Tabacs N. - Ser. 1962 92.— d 92.- d
Taux d'escompte Banque nationale 3 1> */i

du 14 octobre 1965
Achat Vente

France 86.50 89.—
Italie —.68 —.70
Allemagne 100.50 108.80
Espagne 7.05 7.35
U.S.A. 4.2» 4.34
Angleterre 11.96 12.30
Belgique 8.50 8.7»
Hollande 118.50 121.—
Autriche 16.60 16.90

Marché libre de l'or
Pièces suisses 42.— 44.50
Pièces fiançaises 39.— 41.50
Pièces anglaises 41.75 44. 
Pièces américaines 180.— 187. 
Lingots 4870.— 4920.—

Communiqués à titre Indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâtelolse

Cours des billets de banque
étrangers

BERNE (ATS). — Les grcWMtos asisé-
ciiH't'iio»nis pajjisamiuies, tavoqusiht 'totfjmurs
le temps incléirtienit de VStë, ftnit' ;pi-é-
seihité cet auitomne des iicvemidiwiitioiriis en
¦maitière de prix -teuiclaini à aimélftweir le
revenu de î'agniouilitune siuiistsç. Le dé-
pa-rtliemienit fédcirall de. d'écoimômie publi-
que a. invité* lias diinecbeuiris cairiitôinaaix
de l'agriculitiune à urne ootniféramee qui
s'est tenue à Bermie soins la présidence
du coinseiMieT fédéral Schaffinar et qui
a été consacrée à mue dilseuisis'ion appro-
fondie de ces problèmes. L'entrevue a
révélé qiire le temps oaïknsibrophiqiiie,
froid at humide, die l'été deraiar avait
•anitirairaé uin imiporitainit manque à gagni-eir
et amène d'a/uiUie pairt la paysannerie à
conisouibir des dépensas accrues.

Las orgaimas conlsu'ltaitiifs prévus pair
la législation agricole seront appelés au
couns du mois à se prononcer SUIT les
•revanidicaitions paysiaminas -an matière de
prix , puits le Conseil fédéral prendra
sa (iêoi-siioai.

*, L'état de santé du compositeur so-
viétique Khatchaturian, hospitalisé samedi
après-midi à l'hôpital cantonal de Ge-
nève à la suite d'un malaise cardiaque,
est satisfaisant, déclarait-on hier au siège
de la mission soviétique à Genève.

Table ronde
a Berne sur
le revenu

paysan

Spéculation foncière : proposition
de contreproj et à l'initiative populaire

BERNE (ATS) . — Le département
fédéral de justice et police annonce
qu 'une proposition de contreprojet à
l'Initiative populaire contre la spécula-
tion foncière a été soumise aux cantons,
aux partis politiques et aux associations
économiques intéressées. Le contreprojet
et l'exposé des motifs reposent sur les
travaux préparatoires de commissions
d'étude du département de justice et
police et de groupes de travail de la
commission d'experts du département de
l'intérieur pour les questions d'aménage-
ment du territoire.

Ce contreprojet prévoit de ¦ compléter
la constitution fédérale par \\n article
23-_er.

0 La propriété privée est garantie
dans les limites de l'ordre juridique.

9 La Confédération et les cantons

peuvent , dans les limites de leurs attri-
butions constitutionnelles, restreindre la
propriété privée par voie législative et
dans l'intérêt, public. En règle générale,
ces restrictions n 'obligent pas la collec-
tivité à verser une indemnité. Toute-
fois , lorsqu'elles touchent le propriétaire
de façon particulièrement grave, une in-
demnité doit lui être versée, à moins
que la législation fédérale ne prévoie une
autre réglementation. L'indemnité est
déterminée compte tenu des intérêts de
la communauté et du propriétaire tou-
ché.

0 La Confédération crée les bases
d'une colonisation rationnelle du pays et
de l'utilisation rationnelle du sol. Elle
encourage leur réalisation avec le con-
cours des cantons.



Politique et technique
LES IDÉES ET LES FAITS

Le gouvernement ne saurait donc
rester indifférent au sort d'un projet
dont il juge la mise en œuvre néces-
saire au développement des institu-
tions, à l'essor économique ou social
du pays. Quand il le jugea utile, il
entra dans la mêlée et M. Tschudi,
président de la Confédération, eut
beau jeu de rappeler que les conseil-
lers fédéraux, au temps où ils béné-
ficiaient encore de la journée de huit

heures, s'en allaient aussi plaider leur
dossier dans les assemblées publiques.
Ainsi se continue la tradition.

Ici pourtant, un « distinguo » s'im-
pose. On ne saurait, en effet, mettre
exactement sur le même plan une in-
tervention dans une réunion à laquelle
nul n'est contraint de se rendre et un
exposé à la radio ou à la télévision,
porté pour ainsi dire à domicile et qui
force l'intimité du foyer. Reste à cha-
cun le droit de tourner le bouton ou
de « commuter », comme on dit, sur
un autre poste émetteur. Mais qui con-
testerait aujourd'hui que l'auditeur ou
le téléspectateur subit le programme
beaucoup plus souvent qu'il ne le
choisit ?

Le fait est là ! Les moyens techni-
ques les plus modernes ouvrent à la
propagande un champ des plus vastes
et lui assurent un effet auquel ne sau-
raient guère prétendre ni la parole
adressée sans intermédiaire à un au-

ditoire restreint (en général d'ailleurs
convaincu), ni même l'imprimé.

C'est pourquoi, un gouvernement qui
entend respecter les règles du jeu dé-
mocratique qui suppose la libre con-
frontation et même l'affrontement des
opinions, ne peut " prétendre utiliser à
son seul profit le plus puissant des
instruments d'information. La partie
alors ne serait plus égale.

Qu'il y recoure parfois, c'est son
droit, mais avec mesure et sans pré-
tendre à un monopole, bien plutôt
avec le souci d'exposer et de fournir
des éléments d'appréciation. Son auto-
rité n'y perdra rien, bien au contraire.

Georges PERRIN

PAUL VI LANCE DEVANT Ltij NAllUNd"Uiillj 2)
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Parlant en français devant une assemblé® attentive

Seuls les délégués albanais n'assistaient pas à la séance
NATIONS UNIES (AFP). — Le pape

est entré en compagnie de M. Thant dans
la salle des méditations où il s'est re-
cueilli pendant quelques instants.

Conduit par M. Thant , et suivi par les
cardinaux et les autres membres du cor-
tège, le pape gravit ensuite l'escalier prin-
cipal qui va le conduire dans la salle de
l'assemblée générale.

Il a été accueilli à l'entrée par son
président , M. Fanfani. Le Saint-Père est
conduit à travers les travées par M.
Thant, sous les applaudissements de tous
les délégués debout, et prend place sur
le podium qui lui a été réservé. M. Fan-
fani prend, ensuite, la parole en fran-
çais.

L'amphithéâtre est archicomble, seuls
absents les délégués albanais.

Le pape, assis dans un fauteuil légère-
ment en contrebas par rapport à la tri-
bune, suit attentivement la déclaration
de M. Fanfani.

C'est ensuite M. Thant, secrétaire gé-
néral, qui prend la parole.

I_e pape à la tribune
Après lui, le pape prend place à la

tribune et commence tout de suite son
allocution. Tous les délégués écoutent at-
tentivement ce discours que le Saint Père
prononce dans un français aisé..

Le pape parle debout, sa frêle silhouette
blanche fait une tache claire sur le fond
sombre de la salle surmontée par l'em-
blème des Nations unies. ,

Le ton du pape est devenu beaucoup
plus véhément lorsqu'il a évoqué les dan-
gers des armes modernes et qu'il a '• ex-
horté les peuples à désarmer.

Les premiers mots du pape ont été
pour remercier M. Thant de son Invita-
tion. Il remercia également M. Fanfani,
puis tous les délégués présents.

Le pape en vint alors au cœur même
de son message, indiquant qu 'il « n 'avait
aucune ambition d'entrer en compétition »
avec l'ONU. Il ajouta : « Nous n'avons
rien à demander, aucune question à sou-
lever, simplement servir avec désintéres-
sement, humilité et amour. »

Dermer espoir .y,
de paix et de concorde

Le pape poursuivit son exposé en dé-
clarant que les peuples du monde se
tournent vers l'ONU comme dernier es-
poir de concorde et ' de paix. On ne ' doit
pas permettre qu'elle s'effondre . Tout le
monde, dit-il, ne voit-il pas la nécessité
d'en venir progressivement à l'établisse-
ment d'une autorité -mondiale capable
d'agir efficacement sur les plans juridi-
ques et politiques.

Paul VI, sans nommer expressément
l'arme atomique, dit. l'horreur que lui
inspirent « Ces' " armes terribles que la
science moderne a fourni », telles qtie ,. la
bombe atomique et les fusées balistiques.

Ces armes, poursuit-il, « engendrent la
méfiance, suscitent 1 des cauchemars, exi-

gent d'énormes dépenses ; elles font obs-
tacles à des projets utiles ».

Elever le niveau de vie
Paul VI évoqua ensuite la nécessaire

élévation du niveau de vie dans les pays
sous-développés et, à ce sujet , il dit :
« Il faut multiplier les pains plutôt que
de favoriser un contrôle artificiel des
naissances qui serait irrationnel. »

Paul VI expliqua ensuite que son mes-
sage veut être une ratification solennelle
de l'ONU. S'adressant à ses auditeurs, il
célébra le grand principe que les rapports
entre les peuples ne soient réglés ni par
la violence, ni par la guerre « non plus
que par la peur et la tromperie ».

Une vocation de fraternité
Le souverain pontif exprima ensuite sa

satisfaction de ce que les portes de l'ONU
aient été ouvertes « aux peuples jeunes,
aux Etats parvenus depuis peu à l'indé-
pendance et à la liberté nationale », car,
ajouta-t-il, « votre vocation est de faire
fraterniser non pas quelques-uns des peu-
ples mais tous les peuples. Faites en sor-
te que ceux qui sont encore au dehors
désirent et méritent la confiance com-
mune, et soyez alors généreux à l'accor-
der. A vous qui avez l'honneur de siéger
dans cette assemblée, faites en sorte
ciu 'elle ne soit jamais trahie ».

Voyage en Chine ?
Paul VI a affirmé qu'il entre-

prendrait une mission de paix
en Chine populaire, si l'occasion
s'en présentait.

Le pape a fait cette déclaration
en réponse à une question du
correspondant du réseau de radio
« Westinghouse Broadcasting Co »
à Rome, qui l'accompagnait dans
son voyage.

Le pape a également déclaré,
en réponse à une question d'un
autre journaliste, qu'il se ren-
drait au Viêt-nam si ce voyage
pouvait mettre fin à la guerre.

Après avoir célébré les mérites de l'hu-
milité « impossible d'être frères si l'on
n'est humble, car c'est l'orgueil qui pro-
vociue les tensions et les luttes de pres-
tige », Paul VI ajouta : « Jamais plus les
uns contre les autres, jamais, plus ja-
mais... »

ILe inonde arrivera-t-il ?
Le pape posa ensuite la question : « Le

monde arrivéra-t-il jamais à changer la
mentalité particulariste et belliqueuse qui
§,, tissé jusqu 'Ici une si grande partie de
son histoire ? En tout cas, il est facile
d'affirmer qu 'il faut se mettre résolument
en route vers l'histoire pacifique, car si
vous voulez être frères, laissez tomber les
armes, de vos mains. »

Le pape souligna ensuite que le but
de l'ONU était de garantir la sécurité de
la vie internationale, et qu'il fallait que
grandisse la confiance en l'institution en
même temps que son autorité.

Ce qu'il y a de plus beau dans l'ONU
c'est son visage humain, c'est l'idéal dont
rêve l'humanité « dans son pèlerinage à
travers le temps ».

Ce que vous proclamez ici, ajouta le
Saint-Père, ce sont les droits et les de-
voirs fondamentaux de l'homme, sa di-
gnité , sa liberté, et avant sa liberté reli-
gieuse.

C'est l'heure de la halte
En conclusion de son discours, le pape

s'exprima ainsi : « Nous devons nous ha-
bituer à penser d'une manière nouvelle à
l'homme, d'une manière nouvelle aussi à
la vie en commun des hommes. Voici ar-
rivée l'heure où s'Impose une halte, un
moment de recueillement, de réflexion,
quasi de prière : repenser à notre com-
mune origine, à notre histoire, à notre
destin commun... »

Partout acclamé
Après son discours Paul VI quitte la

En arrivant au building des Nations unies, en plein cœur de Manhattan, .raiu vi
rencontre Jacqueline Kennedy, la veuve du président assassiné.

(Téléphoto AP)

salle de l'assemblée sous les acclamations
accompagné par MM. Thant et Fanfani.
Acclamé aussi dans la salle du conseil ,
1-1 gagne successivement celle du conseil
de tutelle et celle du conseil économi-
que , où il est à chaque fois ovationné.

Il entre enfin dans les isalons des
délégués où 117 d'entre eux l'attendent.

La première personne que le pape re-
çoit, debout , est Mme Jacqueline Ken-
nedy en tailleur noir. Il la retient bien
plus que les 15 secondes prévues par le
protocole. Viennent ensuite Mme Robert
Kennedy, puis Edward Kennedy.

M. Couve de Mnrville
s'agenouille

Paul VI s'entretient pendant plusieurs
minutes avec M. Couve de Murville, mi-
nistre français des affaires 'étrangères,
qui s'est agenouillé pour baiser son an-
neau.

M. Gromyko, ministre soviétique des
affaires étrangères, serre la main du
pape. Les deux hommes s'entretiennent
quelques instants en souriant, puis vient
le tour de M. Fedorenko, représentant
permanent de l'URSS, qui serre HU aussi
la main du Saint-Père.

Londres prêt à accorder l'indépendance
aux Blancs minoritaires de Rhodésie

Ils doivent toutefois garantir que les Noirs
parviendront à une véritable vie civique

LONDRES (UPI). — Arrivé hier matin
par avion de Salisbury, le premier minis-
tre rhodésien, M. Ian Smith, a rencontré
l'après-midi le secrétaire au Common-
wealth, M. Bottomley, pour mettre au
point les détails techniques des conver-
sations qu'il va. avoir avec ce dernier, et
avec M. Wilson, sur le problème de l'in-
dépendance de son pays.

Des informations recueillies de source
informée révèlent que le gouvernement
britannique, dans l'intention de prévenlr
une déclaration unilatérale d'indépendan-
ce de Salisbury, se déclare désormais dis-
posé à accorder l'indépendance à la Rho-
désie, mais à condition qu'elle accepte
cinq points fondamentaux qui sont :

© que les Africains de Rhodésie puis-
sent progresser sans entraves vers un
régime démocratique (suffrage universel) ;
0 que des stipulations précises à cet

effet soient inscrites dans l'actuelle cons-
titution ;
• que les lois sur la discrimination ra-

ciale soient éliminées ;
® que le progrès politique des Noirs

se réalise par des mesures concrètes telle
qu'un programme d'éducation, etc. »

O que le peuple rhodésien dans son
ensemble considère comme acceptable une
Indépendance fondée sur les principes cl-
dPKKll...

Salisbury savant
Toujours de même source, on précise

que ces cinq conditions ont été portées
dès juin dernier à la connaissance du
gouvernement rhodésien. Mais jusqu'ici,
M. Ian Smith n'aurait donné au gouver-
nement britannique aucune indication sur
ce aue sera sa réponse.

Il est à noter qu'accorder l'indépendan-
ce à un gouvernement colonial, représen-
tant une minorité dans le pays, signifie-
rait pour Londres un renversement com-
plet de la politique anglaise en matière
coloniale depuis la fin de la dernière
guerre.

Un message d espoir
UN FAIT PAR JOUR

Pendant trente minutes, la nuit
dernière, les délégués des Nations
unies ont entendu, dans cette salle
de Manhattan dont les échos réson-
nent encore de si durs affronte-
ments, une allocution inhabituelle.

Inhabituelle, elle le fut évidem-
ment parce que l'orateur était le
pape. Mais elle le fut plus encore
par d'autres éléments qui lui don-
nent toute son originalité.

Elle le fut parce que parlant .de la
paix, de la nécessité de la paix, de
l'urgence de la paix, Paul VI n'a pas
cherché à défendre les thèses d'un
bloc, à se faire l'avocat d'une ten-
dance. II a dit : « Celui qui parle est
un homme comme vous. »

Oui , c'est d'abord et avant tout en
homme de bonne volonté que le
pape s'est adressé à ses auditeurs.
Son autorité morale, il n'est pas
venu à l'ONU pour en user, pour
peser sur le jugement des autres. Il
a dit : « Je viens pour vous servir,
dans ce qui est de votre compé-
tence. »

Au fond , Paul VI dit à ses audi-
teurs que , comme l'Eglise,* le monde
entier était embarqué sur le même
navire. Chacun doit aller, à force de
rames, vers le but commun, vers le
port : la paix.

Qu'a-t-il dit encore ? Il a apporté
« sa caution morale et solennelle » à
l'œuvre d'une organisation Interna-
tionale dont la tâche est de faire ré-
gner la paix dans le monde. Cepen-
dant , cette approbation , il ne l'a pas
apportée à n'importe quelle organi-
sation; ou à n'importe qui. Il a
appelé de ses vœux l'établissement
d'une « autorité capable » — la for-
mule est de première importance —
après les échecs successifs connus
par l'ONU en certains domaines, une
autorité capable non pas de faire ce
qu 'hélas l'ONU a fait trop souvent,
mais une autorité qui ferait juste-
ment ce que l'ONU aurait dû faire :
une organisation qui représente « le
chemin obligé vers la civilisation
moderne et la paix » où l'argent dé-
pensé le serait — Paul VI ne le tait
pas — « pour la justice , la dignité
de vivre et la liberté ».

Nous sommes assez loin de certai-
nes campagnes, dont nul encore n'a
perdu le souvenir. Rendre l'ONU à
sa mission originelle, c'est bien là le
vœu de tous les hommes épris de
paix , et c'est aussi la voix de la rai-
son. C'est enfin la seule justifica-
tion d'une organisation internatio-
nale digne de ce nom. Comme nous
tous, l'orateur a regretté que parfois
« l'édifice » ait menacé ruines et qu 'il
reste fragile. Comme nous tous, il
pense que pour être fidèle à sa mis-
sion, le fonctionnement de l'ONU
doit être perfectionné, et pour tout
dire doit répondre « aux exigences
de l'Histoire ».

« Les guerres que nous connais-
sons, les conflits qui s'exaspèrent,
les crises que nous percevons, que
faire pour y mettre un terme 7 »

Paul VI appelle de ses vœux une
coexistence qui a peu de rapports
avec celle de l'équilibre de la terreur
auquel nous ont habitués l'UUSS et
les Etats-Unis. Il demande « une
forme de coexistence simple , mais
féconde », une coexistence qui ne
cherchera pas à nier l'Idée de na-
tion, qui ne sacrifiera rien à une
forme dc supranationalité sans âme.
Une coexistence, donc une organisa-
tion qui saura reconnaître à chaque

communauté nationale <• sa souverai-
neté », et cette souveraineté n'aura
rien de contradictoire avec c une
honorable citoyenneté internatio-
nale ».

Bien des visages sans doute ont dû
se crisper en secret quand Paul VI,
revenant par ce détour aux origines
de l'ONU, rappela que tous les pays
associés à elle sont des membres à
part entière. C'est évidemment la
condamnation de la politique des
blocs, de la politique des « niet »,
donc de celle du conseil de sécurité.

Certes, l'orateur n'a pas perdu de
vue pour autant les causes profon-
des des conflits. Mais il n'a pas ou-
blié de mettre chacun de ses audi-
teurs en face de ses responsabilités
propres , en rappelant les paroles de
John Kennedy : « L'humanité devra
mettre fin à la guerre, ou c'est _ la
guerre qui mettra fin à l'humanité. »

La tâche est immense. Avant cette
paix, avant de parvenir à la route
qui « mène à la nouvelle Histoire »,
de combien d'obstacles faudra-t-il
encore triompher ? La sempiternelle
conférence du désarmement, à Ge-
nève, est là pour en témoigner.

Mais Paul VI ne pouvait pas .con-
clure de façon négative. Il a rappelé
fort opportunément que l'ONU ne
portait pas en elle simplement un
dur combat pour la paix , mais que
rendue à sa pureté, elle était aussi
l'espérance, celle de la collaboration ,
de la solidarité , du travail en com-
mun.

Bien des gens peut-être — l'espoir
fut  si souvent déçu — seraient,
peut-on le leur reprocher ? enclins
à dire : « Encore un discours... » Cela
n'est r>_;s sûr, car, outre-Atlantique ,
une voix s'est élevée après celle du
pape, celle du président Johnson,
dont en partie tout peut dépendre.

Au moment où la radio soviétique
ne consacrait que trente-trois mots
au voyage du pape, au moment où
les écrans de la télévision russe de-
meuraient fermés à l'espoir de l'hu-
manité entière , le président Johnson
déclarait : « L'Histoire démontrera
que ce voyage est précisément ce
dont le monde avait besoin. » Et le
président ajoutait que ce voyage
l'avait aidé à réfléchir sur les
moyens propres à faire des progrès
en direction de la paix.

Acceptons-en l'augure, et prenons
rendez-vous... On saura bien, avant
peu , si Paul VI, parlant au monde
libre et à cette partie du monde qui
demeure enchaînée, n'aura pas en
vain , comme il le disait hier matin ,
revêtu son « habit de pèlerin ».

T,. ORANGER

Lo rencontre Foui ¥1 - Johnson
Après avoir traversé ,1a nef de Sàmt-

Patrlck, Paul VI, seul , pénétra clans le
chœur et ^'agenouilla devant l'autel ,
s'inclina et fit le signe de la croix .

Le pape, après une allocution, s'age-
nouilla devant l'autel , tandis qxi'à nou-
veau les acclamations montaient dans
la nef. Le souverain pontife descendit
les marches du chœur, salua la foule
qui l'ovationnait et sorti t de la cathé-
drale par une porte latérale donnant
suir la 50me rue.

Après avoir parcouru une centaine de
mètres sur le balcon dominant la 50me
rue et la Sme avenue, Pa-ul VI redes-
cendit les marches, s'arrêta un instant
pour bénir encore la foule. Puis, accom-
pagné du cardinal Spellman, le souve-
rain pontife, souriant, se dirigea vers
sa voiture.

, Avant de remonter dans sa voiture, le
pape prit quelques instants de repos
dans la résidence du cardinal Spellman,
tandis que la foule, toujours massée
sur le parvis, brandissait des banderoles
sur lesquels on pouvait 'lire : « Longue
vie », « Vive le pape Paul VI, messager
de la paix ».

AU WALDORF ASTORIA
Le souverain pontife , à la gauche , du-

quel est as-sls le cardinal Spellman, salue

de la main la foule massée sur la 50me
rue. - ;

La voiture de Paul VI déboucha sur
Park Avenue et s'arrêta devant la célè-
bre tour da l'hôtel Waldorf Astoria. Le
pape descendit , salua et bénit la foule
tenue à distance par un important ser-
vice d'ordre.

Le Saint-Père pénétra alors dans le
palace pour se rendre dans les apparte-
ments de M. Arthur Goldberg, chef de la
mission permanente des Etats-Unis à
l'ONU, où l'attendait le président John-
son.

L'entretien du souverain pontife avec
la président Johnson , se déroule au
35me étage de l'hôtel Waldorf Astoria,
dans la suite, dite « présidentielle », qui
est composée d'un petit salon, d'une
antichambre et d'un grand salon.

Après leur conversation Paul VI et le
président des Etats-Unis gagnèrent le
grand salon où les attendaient cinq jour-
nalistes et neuf photographes. Le Saint-
Père et M. Johnson prirent place dans
deux fauteuils devant une table basse en
acajou , un bouquet de chrysanthèmes
blancs, jaunes et oranges.

On devait apprendre plus tard que le
pape Paul VI et le président Johnson
avalent lancé un appel à la paix mon-
diale à l'issue de leur entretien de 50
minutes à l'hôtel Waldorf Astoria.

Le souverain pontife et le chef de
l'exécutif américain ont examiné tous
les grands problèmes mondiaux, notam-
ment la crise vietnamienne, la situation
en République dominicaine et le diffé-
rend indo-pakistanais.

LES DÉMOCRATES NE VEULENT
PLUS ÊTRE RACISTES. — Une com-
mission spéciale du parti démocrate amé-
ricain siégera durant deux jours cette se-
maine à Washing ton pour éliminer la
discrimination raciale dans les rangs du
parti.

L'AVION MOINS CHER ? — La con-
férence dc l'Association du transport aé-
rien international (I.A.T.A.) a proposé
une série de réductions, qui portent no-
tamment sur les tarifs transatlantiques.

Soukarno paraît avoir les moyens
de gouverner à nouveau le pays

Après des heures de confusion ef d 'incertitude

Mais une armée communiste tient une partie de Java
TOKIO (UPI) . — Le président Soukarno a convoqué pour demain une réunion

de son cabinet , annonçant pour la première fois qu 'il se trouvait à Djakar ' a ct lançant
un appel à tous les commandants des forces armées.

Après quatre jours de confusion et d'in-
certitudes, les informations suivantes sem-
blent indiquer que le président Soukarno ,
qui serait souffrant, est toujours à la tête
des affaires du pays.

Ralliements
Le ministre des affaires étrangères, M.

Soubandrio, qui faisait partie en principe
du « conseil révolutionnaire », est rentré
à Djakarta , venant de Medan. Il a assis-
té hier à la réunion des commandants

des forces armées, convoqués par le pré-
sident Soukarno.

Plusieurs autres personnes qui , en prin-
cipe, faisaient partie du conseil, soutien-
nent maintenant ouvertement le prési-
dent Soukarno.

Celui-ci bénéficie en outre du soutien
de groupements politiques et de masse.

Le général Omar Dhanl, commandant
en chef des forces aériennes indonésien-
nes, qui avait été arrêté par les autori-
tés de l'armée, a, par la suite, rallié
le camp de Soukarno en « stigmatisant
les traîtres ».

Une information donne une idée de la
confusion qui paraît régner en certaines
réglons d'Indonésie.

La radio de Djokjakarta a annoncé
qu'à la suite de violents combats contre
les forces rebelles du « mouvement du
30 septembre », la province se trouve ac-
tuellement sous le contrôle des forces
loyalistes.

Hier matin, la province de Djokjakarta
était passée sous le contrôle des forces
rebelles, a reconnu le chef de la province.

Des officiers exécutés
Le général Subroto, chef des services

d'information des forces armées, a annon-
cé à Radio-Djakarta la découverte des
corps de six généraux et d'un lieutenant,

qui , a-t-11 dit , ont ele tues par les re-
belles.

Le général Subroto a précisé que les
corps avalent été trouvés à un endroit
appelé « Lobang Buaja », non loin de la
base aérienne de Halim, quand les trou-
pes parachutées avaient repris l'emplace-
ment aux rebelles.

Mais le P.C..

Selon des sources dignes de foi , le lieu-
tenant-colonel Untung, dirigeant pro-
communiste du coup d'Etat avorté contre
le président Soukarno, aurait quitté Dja-
karta samedi dernier , quelques heures seu-
lement avant l'échec de sa manœuvre.

Il se trouve sans doute clans la région
centrale de Java, avec sous ses ordres
plusieurs unités para-militaires du parti
communiste ct des troupes rebelles. Selon
Radio-Malaisie, il faut s'attendre clans
cette région à d'importants combats en-
tre les troupes régulières et celles diri -
gées par le lieutenant-colonel Untung.

« Etat de guerre »
tlans le port «le Djakarta

Radio-Indonésie a annoncé hier sans
aucune explication' que la zone por-
tuaire de Djakarta a été déclarée , sur
ordre du président Soukarno, « en état
de guerre dans l'intérêt de la nation
et de la sécurité nationale ».

Un train déraille en Afrique du Sud :
150 morts • Des centaines de blessés

L'aiguilleur lynché par les survivants

EFFINGHAM (UPI) . — Un train a
déraillé hier à Effingham, localité si-
tuée à une quinzaine de kilomètres
de Durban. La catastrophe a fait en-
viron 150 morts et des centaines de
blessés parmi les Africains qui voya-
geaient dans ce train . Les survivants,
furieux, ont attaqué un aiguilleur de
race blanche qu 'ils tenaient pour res-

ponsable de la catastrophe. Us l'ont
tué et ont découpé son corps en mor-
ceaux.

Une quarantaine d'ambulances sont
arrivées sur les lieux. Les ambulanciers
ont découvert des dizaines de corps
mutilés et démembrés. Aux dernières
nouvelles, 2000 Africains marchent sur
les lieux de la catastrophe.

Pakistanais
et Indiens
continuent

KARACHI (UPI)' .' -— Les forces pakis-
tanaises tint infligé de lourdes pertes à
des unitésj- indiennes qui essayaient de
s'emparer dans le secteur de Chaamb,
d'une bande de territoire pakistanais du
Cachemire, annonce la radio pakistanaise.
: D'après la radio, les forces pakistanai-

ses ont stoppé une offensive engagée par
lés troupes indiennes et ont réoccupé les
positions tenues à la date du 23 septem-
bre, avant que n'eût été lancé l'ordre de
cessez-le-feu de l'ONU.

D'autre part , la radio pakistanaise fait
état d'informations diffusées par la ra-
dio clandestine du «-Cachemire libre » et
selon lesquelles les montagnards musul-
mans des régions de Poonch et de
Rajaori seraient soumis à.une repression
si féroce que près de 200,000 d'entre eux
auraient fui à Azad, dans le Cachemire
nakistanais.

La répartition
des sièges

au Bundestag
BONN (AFP) . — Les 496 sièges au

nouveau Bundestag, à la suite des scru-
tins différés, qui se sont déroulés diman-
che dans deux circonscriptions de Bavière
et de Hesse, se répartissent ainsi :

Chrétiens-démocrates : 245 contre 242
en 1961.

Sociaux-démocrates : 202 contre 190
en 1961.

Libéraux : 49 contre 67 en 1961.
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L 'assemblée à Vienne
des Croix-Rouges

VIENNE (reuter). — Lundi, les délé-
gués de l'Albanie et de la Corée du
Nord ont quitté la salle des délibirations
de l'assemblée de la Ligue des sociétés
de la Croix-Rouge, quand le délégué de
Formose a pris la parole. Formose n 'est
représenté à l'assemblée que par un ob-
servateur, du fait que la société de la
Croix-Rouge de Formose n'est pas mem-
bre de la Ligue. La république populaire
de Chine, qui est membre de plein droit
de la Ligue, a annoncé, dans un télé-
gramme qu 'elle ne pouvait assister à l'as-
semblée en présence de la « clique de
Tchang Kaï-chek ».

Incident
politique
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