
UN ACCORD PASSE EUTBE JOHNSON
ET LE VICE PRÉSIDEIÎ HUMPHREY
A PRÉVU LE CAS !'« INVALIDITÉ »

Ë quelques heures de ropération du président

WASHINGTON (UPI). — C'est vendredi matin comme nous l'avons dit hier , que le président Johnson passera
sur la table d'opération pour l'ablation de la vésicule biliaire. Le vice-président Humphrey assurera l 'intérim
de la présidence aux termes d'un accord intervenu entre lui et M, Johnson au lendemain de l'installation de ce
dernier.

Le président Johnson a révélé qu 'il
avait ressenti pour la prennième fois les
isymptàmels de son mal le 7 septembre,
pendant un week-end à son ranch texan ,
et qu'il las avait attribués tout d'aboird
a un trouble digestif.

Mais , le diagnostic du médecin de la
marine, le vice-amiral Burkley, qui
l'avait examiné sur place, fut confirmé
ultérieurement par une série d'examens
radiogra phi ques qui décelèrent la pré-
sence die calculs.

Le professeur Hallenbeck qui , avec
plusieurs de ses confrères, a renseigné
las jo ____a-is.te_ atpràs la diéolairatlon du
président, a affirmé que l'ablation de
la vésicule biliaire ne présente « pra-
tiquement pas de risque »,

Quant au risque particulier du fa i t
de la crise cardiaque dont M. Johnson
avait souffert en 1955, le cardiologue
Hurst l'a tenu pour insignifiant, au-
cune récidive ne s'étant manifestée
depuis.

« En cas de malheur »
Le président Johnson a rappelé

qu 'aux termes d'une convention passée
entre M. Humphrey et lui après son
élection à la Maison-Blanche, l'iintéi -tm
sera assuré par le vice-président « selon
la procédure qui avait déjà été adoptée
par le président Eisenhower et le vice-
président Nixon et par le président
Kennedy et moi-même ».

C'est la première fois que cette con-
vention jouera effectivement. Elle
comble une lacune de la constitution
qui avait été mise en évidence par
l'invalidité subite du président Eisen-

hower terrassé par une crise cardiaque
en 1955, en attendant l'entrée en vi-
gueur du « vingt-cinquième amende-
ment » à la constitution , adopté l'été
dlennior par le Congrès, lorsqu'il a.iira
été i -iitiiifié p_i;r les tirais quarts des
Etats de la fédération... ce que huit
d'entre eux seulement ont l'ait jus-
qu 'à présent .

L'accord passé entre MAI . Johnson
et Huimiphrey prévoit que : « Dans le
cas d'invalidité, le président informe-
rait, si possible, le vice-président qui
assurerait alors l'intérim, exerçant les
pouvoirs et les fonctions présidentiels
jusqu 'à la cessation de l'invalidité ».

Le président déterminerait le mo-
ment cle la cessation de l'invalidité et
reprendrait alors . l'entier exercice cle
ses pouvoirs et fonctions.

On interprète généralement ce para-
graphe comme signifiant que le vice-
président n'exercerait les pouvoirs et
fonctions du président Johnson que
pendant le temps où il serait sous
l'effet de l'anesthésie et immédiatement
après l'iinitervanition chi'i .nig it'aile.

Pour tenir le monde au courant
Si tout se passe comme prévu , * l'in-

validi té » effective du président Johnson
ne devrait durer que quelques heures ,
y compris les soixante à cent vingt
minantes que dure no-matenu-iit l'abla-
tion de la vésicule biliaire .

Pendant ce temps il est peu probable ,
ainsi que le président l'a fa i t  remar-
quer aux journalistes, qu 'un événe-
ment quelconque requiert une décision
ou une action présidentielle.

Néanmoins «les membres du gou-
vernement , et en particulier le secré-
__ !_-_ d'Etat et le i_ ___ éi t _ i__ e  à la dé-
fense , ainsi que le personnel de la
Maison-Blanche se tiendront constam-
ment en contact avec le vice-président» .

Enfin , le public sera « constamment
et complètement tenu au fait de son
état ».

La balance
C'est clans la même chambre du 17me

étage de la tour de l'hôpital naval
que le malad e reposera après l'op éra-
tion. La décoration est plus luxueuse
et les sièges plus confortables que dans
le*, autres chambres, mais le lit étroit,
haut et dur.

Le président Johnson qu iest âgé de
57 ans a un mètre quatre-vingts, pèse
près cle 90 kiilas... au moimis cinq de
trop pansent les médecinls.

C'est au dix-septième étage de cette tour que le président reposera
après l'opération. (Telephoto A.P.)

LA MORT DE LION EL TERRAY :
Glissade ou chute de pierres ?

Ses C.R.S. ont refait le chemin
qui t' a conduit à sa p erte

GRENOBLE (AFP). — Des agents dc la section de montagne C.R.S. ont complété hier l'enquête au Mont-
Gerbler, sur l'accident suvenu à Lionel Terray, dans la partie supérieure de la voie appelée « Fissure en arc
de cercle ».

Une reconnaissance a d'abord été faite par un
hélicoptère qui a ensuite amené l'équipe, et le matériel
de sauvetage de Prelenfrey à la pointe sud de l'arête
du Gerbier , au Heu dit « Pas-de-l'Oeil ».

Après une descente de 80 m sur la voie du Gerbier ,
un treuil a été Installé, et un guide de haute montagne
est descendu sur 130 m, à partir de cette plate-forme.
Au fur . et à mesure de sa descente, le guide devait trou -

' ver ' tout d'abord le point de chute de la victime, ma-
térialisé par une tache de sang, à. hauteur de la grande
vire, au pied du couloir. Puis trois mètres en dessous,
des éboulis de pierres et un morceau d'étrler. Encore
en dessous, deux points de chocs successifs avec traces
de sang et le bonnet de laine rouge de Lionel Terray,

enfin, le sac de l'alpiniste sur la grande plate-forme.
Le guide, qui a refait le même trajet en remontant,

a découvert un minuscule lambeau de corde attaché à
la sortie du couloir donnant sur la terrasse de sortie
de la voie.

Cette reconnaissance a confirmé en tout point la
première hypothèse des C.R.S. selon laquelle la cordée
Terray-Martinetti a dévissé sur la partie supérieure
au troisième tiers de la voie « Fissure en arc de cercle »,
alors que tous les passages difficiles avaient été franchis.
Les C.R.S. estiment que la cause de l'accident est due,
soit à un faux pas, ou à une glissade d'un des deux
alpinistes, soit à une chute de pierres sur l'un d'eux,
ou sur la corde qui les reliait.

Grâce à un « homme-jockey », Morris
a pu être extrait de la crevasse

pi l'emprisonnait depuis 24 heures

Un suspense qui f i nit bien dans VOhio

Les sauveteurs examinent l'étroite entrée de la crevasse où
Morris est demeuré prisonnier plus d'un jour entier.

(Téléphoto AP)

MEDINA (Ohio), (UPI). — Un garçon de 15 ans, Morris Baetzold , parti faire une
excursion avec ses camarades d'école, mardi , est tombé dans une crevasse, où II se
trouve depuis plus de 24 heures.

Depuis , deux tentatives pour le libérer de sa prison n'ont donné aucun résultat :
un appel avait en effet été lancé par le corps des sapeurs-pompiers demandant à toute
personne cle taille menue , et de faible corpulence, de se porter volontaire pour se glisseï
dans la crevasse et remonter à la surface le petit Morris.

Cinq personnes s'étaient présentées. Une infirmière, puis un garçon cle 12 ans, n 'ont
toutefois pas réussi dans leurs efforts qui consistent à nouer une corde autour A<%
jambes et du corps de l'emprisonné pour le tirer à la surface.

Les médecins étaient inquiets, car Morris perdait conscience de temps à autre, alors
qu 'il était absolument indispensable qu 'il reste éveillé pour aider ses sauveteurs.

Aux dernières nouvelles, le garçon se plaignait du froid et pleurait tout en demandant
aux sauveteurs : « Que puis-je faire pour vous aider ? »

AVEC UN HARNAIS
Morris Baetzold a finalement été extrait hier de la crevasse. On l'a remonté à l'aide

d'un harnais , auciuel était attachée une corde. Le plus délicat de l'affaire fut  n 'arriver
à attacher le harnais à son corps. Tour cela, il fallut qu 'une personne de petite taille
s'introduise à son tour dans la crevasse et arrive à nouer les liens. Après plusieurs
tentatives infructueuses , un habitant d'un village voisin, Stephen Ish (18 ans), mesurant
1 m 50 et pesant moins de 50 kilos, y était finalement parvenu. Mais quan d on a
commencé à hisser le jeune Baetzold , son pantalon a glissé et avec lui le harnais.
Baetzold étant retombé dans le trou , il fallut renouveler l'opération qui, cette fois, fut
couronnée cle succès. Morris Baetzold . (Téléphoto AP)

Toujours
le « Tiers Monde»:

Soukarno

LES IDÉES ET LES FAITS

I

L serait vain de tenter de présenter
au lecteur un historique informé
des mouvements tumultueux qui

secouent la malheureuse Indonésie : à
beau mentir qui vient de loin, dit un
vieux dicton de notre langue, et la
sagesse consiste à s'en tenir au scepti-
cisme exprimé de la sorte.

Quoi qu'il en soit, une chose paraît
assurée d'ores et déjà. Voici le pré-
sident Soukarno, sinon tout à fait
réduit à l'impuissance, tout au moins
profondément atteint dans son prestige
national et international, et c'est déjà
quelque chose, d'autant plus que set
thuriféraires suisses, européens et amé-
ricains sont bafoués avec lui.

Mais encore, après l'éviction de Ben
Bella, au lendemain de la guerre du
Cachemire et des batailles de Sialkot
et de Lahore, voici que les récents
troubles d'Indonésie permettront au
lecteur non prévenu de se faire une
idée plus juste sur les absurdes et
sinistres réalités que recouvrent le
mythe de la « décolonisation » et la
mystique du tiers monde ».

X X X
Selon une dépêche d'agence consa-

crée à la carrière de cet individu,
Soukarno, après la conquête des Indes
néerlandaises par les Japonais, aurait
« affecté » de servir l'occupant. Igno-
rance ou mensonge 7 Ce qui est vrai,
c'est que l'agresseur nippon trouva en
lui un collaborateur de grande classe
et qui lui demeura fidèle jusqu'à l'em-
brasement d'Hiroshima et de Naga-
saki.

Le président Truman, pour tout cela,
ne lui ménagea pas son appui. Et
c'est ainsi qu'en 1949, Washington
accula le royaume des Pays-Bas, son
fidèle allié des jours sombres de 1942,
au dilemme suivant *. ou tra iter avec
Soukarno ou se voir privé de l'aide
économique prévue par le plan
Marshall. Force fut donc à la Haye
de s'incliner et de traiter, mais l'encre
du traité conclu avec l'ex-collabo-japo-
nais, sous pression américaine, n'était
pas encore sèche que le maître de
Jakarta contrevenait impudemment à
ses engagements.

Le traité prévoyait la formation des
Etats-Unis d'Indonésie, constitué de
partenaires dotés d'une large autono-
mie administrative. Mais cet arrange-
ment ne pouvait convenir à Soukarno
ni aux Javanais de son observance.
Qu'eussent-ils, en effet, retiré de l'in-
dépendance, si celle-ci ne leur avait
pas permis de mettre en coupe réglée
Sumatra, Bornéo, Célèbes et Molu-
ques ? Un Etat unitaire et totalita ire
fut donc frauduleusement substitué à
'la confédération. Les populations chré-
tiennes des Moluques tentèrent de ré-
sister ; elles furent écrasées dans le
grand silence de l'ONU et de la cons-
cience universelle.

Et c'est ainsi que le régime du des-
potisme, de la prévarication et de l'in-
compétence s'étendit désormais à 100
millions de malheureux.

Eddy BAUER

L'Université de Coiumbia l'assure

SAN-FRANCISCO (UPI) .  — Une étude de six
ans, menée par le laboratoire de recherches de
l'Université Coiumbia, à San-Francisco, a permis
de prouver que les accidents étaient plus nom-
breux chez les conducteurs qui fument. Mais
aucune explication certaine n'a été donnée à ce
sujet.

Le directeur du laboratoire a déclaré : « L'une
des causes est peut-être la période dangereuse
pendant laquelle un conducteur allume une
cigarette et ne surveille pas très attentivement
la route ».

Que l'on nous permette d'ajouter un mot.
Sans mettre en doute le sérieux d'une telle
enquête, on peut tout de même se demander
si les fumeurs, dans un grand nombre de
domaines, ne sont pas les boucs émissaires de
ceux qui n'ont pas cette habitude. Conducteur
et fumeur nous-même, nous osons assurer que
nous ne sommes jamais si attentifs qu'au mo-
ment où, en conduisant , nous allumons une
cigarette...

De plus, nous souhaiterions avoir sous les
yeux les chif fres qu'a utilisés la docte université:
il y a tant de façons de les interpréter...

Si VOUS fumez au volant
vous risquez plus l'accident

CHK OWQUB
P

M /~\ N vient de décerner à M. Marcel
f  /  Raymond le Grand prix Ramus
^—-̂  1965, Auteur d' une étude depuis
long temps classi que De Baudelaire au

f A  surréalisme, de bien d' autres ouvrages
WM encore , M. Marcel Raymond est te p lus
'& intelligent, le p lus subtil, le p lus dis-
§1 tingué dc nos essay istes, celui qui s'est
Éf acquis en France le ren-om le plus
B considérable. A cet égard , il mérite
ff! p leinement le prix qu 'il vient d' obtenir.
Éf Une chose cependant nous étonne.
« C' eut qu 'en Suisse on ne fasse  pas
|§ davantage la distinction entre le criti-
'0 que , qui le plus souvent se double
'M d' un pro fesseur  universitaire , et le
H créateur véritable . Quoi de commun
pt entre la dure et belle carrière de Ra-
m& mnz , entièrement livré à lui-même ,
'{m et celle d'un Marcel Raymond ? A peu
y y pi es rien.
El A cet égard , les Français , il fau t
M l'avouer , voient bien p lus clair que
« nous. Jamais ils n'auraient mis sur le
Il même pied un Pé guy et un Lanson ,
É e t  ils ont toujours fa i t  une très nette

d i f f é rence  entre des collè gues tels que
p Henri Bergson et Léon Bnmsehvicg,

'M Ions deux grands maitres de philosn-
'f A  vhie dans les plus hautes chaires de
M France. C'est qu'entre le g énie, créateur

e.t l'intelli gence même la p lus subtile,
il existe une d i f f é rence  non plu s de
degré , mais de nature.

De ce point de vue, il convient de
rendre un hommage tout particulier
au grand p hilosoph e Paul Hàberlin ,
qui enseigna à Bâle et qui est mort
voici juste cinq ans. S'il régnait une
justice en ce monde — mais il n'en
f a u t  pas trop désespérer , car la justice
toujours vient — U jouirait d'une
célébrité égale à celle d' un Heidegger.
Seulement voilà , Heidegger f la t ta i t  l' es-
prit  du siècle , son goût pour la dérélic-
tion , de l'ang-oisse et du néant , des
brumes intellectuelles et des ténèbres
errati ques. Paul Hàberlin , courageuse-
ment et par une décision qu 'il main-
tint de manière absolument consêquen-

s ilyyy'
te , sans se demander s'il serait suivi 0on non , s'était installé dans l'être. M
Optimiste , il pensait que c'est l' unité j p
qui nous constitue ; et de cc bastion m
sup érieur rayonnait une lumière meta- 0p hysique illuminant tout l'ordre de El
la Création. Jl

Paul Hàberlin était venu H y a une W.
ving taine d' années donner une confé- «
rence à Neuchâtel. A cette occasion, ||
M. Samuel Gagnebin , qui était quant |pp
à lui de formation kantienne , s 'était |i
proposé de dénoncer par de f o r t s  argu- '0.
ments ce qu 'il considérait comme un %Ê
abus de pouvoir de la raison pure. A j |J
quoi M. Hàberlin t-out simp lement ré- wk
pondit  : . Monsieur Gagnebin , si l' unité m.
n'existait pas , nous ne pourrions même m
pas échanger des idées et nous com- S
prendre , comme nous le f a isons en cc
moment. » L'argument parut si satis- B
fa isant  à M. Gagnebin qu 'il renonça H
à poursuivre. m

La grandeur d' un Hàberlin est d'être |p
parti d' une plate- forme relativement m
étroite, et d'être resté toujours rigou- U
reusement f idèle  à une certaine ligne , WÊ
sachant que si elle suit droit son che- H
min , la pensée d' elle-même s'élève à &
l' universel.

P.-L. BOREL p
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A p rop os du Grand
p rix Ramus 1965

Claire : dépression nerveuse

ROME (UPI). — Le second procès Bebawi a été ajourné, hier, pour la deuxième journée consécutive afin de
permettre aux médecins d'examiner Claire Bebawi qui s'est déclarée souffrante au début de l'audience.

On sait que le couple Bebawi , accusé du meurtre de
l'amant dc Claire , Farouk Chourbagi , le 18 janvier 1964,
crime dont chacun des époux rejette la responsabilité
sur l'autre , avait été jugé une première fois au début de
l'année , mais qu 'après quatre mois de débats, le procès
avait  été annulé , la cour s'étant aperçue d'irrégularités
dans la composition du jury.

Quatre jours de repos
Hier , la défense a fait des objections à la présence

d'un membre du nouveau jury auquel elle reproche
d'avoir fait  des déclarations déplacées _ la presse et
d'avoir appartenu à un « tribunal spécial » sous le

rég ime Mussolini. Le tribunal n'a pas statué à ce sujet.
Après examen par un médecin commis par le tribunal ,

le président Nicolo La Bua a ordonné le renvoi de l'af-
faire au 12 octobre. Le médecin a estimé que Glaire
Bebawi a une dépression nerveuse et qu 'il lui faut au
moins quatre jours de repos.

Un troisième avocat1

D'autre part , Me Cangemi a informé le tribunal que
son collègue Me Sabatini et lui-même ne pouvaient plus
assurer la défense de Claire Bebawi, celle-ci ayant choisi
un troisième avocat , Me Guiseppe Sotgiu.

ILe procès des époux Bebawi est
mlmwwmé pour Ici deuxième fois

Ce ne sera pas la première fo i s  que Lyndon-B. Johnson passera sur le « bil-
lard ». Sa première exp érience coïncide avec sa première , campagne électorale ,
en 1937, pour une appendicite. La seconde remonte au mois de janvier 1955 ,
à la clin ique Mayo , de Rochester (Minnesota) ,  où on lui enleva un calcul dii
rein. Il se remit rapidement de l' op ération, mais, six mois p lus tard , te 5 juil-
let 1955, il était terrassé par une grave crise cardiaque alors qu'il était en
visite chez des cimis, en Virg inie. Transporté en ambulance à l'hô p ital de
Bethesda , il f u t  de longs mois avant de pouvoir reprendre sa p lace au Sénat.

Un habitué dis «billard»



Motions et
questions déposées au Grand conseil

Lors de la session extraordinaire du
Grand conseil, les motions, interpellations
et questions suivantes ont été déposées :

L'imposition des célibataires
Motion de M. Ch. Roulet (P.OJ>.)

et consorts :
L'application de la nouvelle loi sur les

contributions montre que les contribua-
bles célibataires, même à revenus modes-
tes, paient un Impôt supérieur à celui
exigé par les anciennes dispositions. Cet-
te augmentation d'Impôt est particulière-
ment sensible aux personnes âgées, bénéfi-
ciant de l'A.V.S. et de l'aide complémen-
taire cantonale. Le Conseil d'Etat est in-
vité à procéder à une étude de cette
question et à présenter des propositions
pour remédier à cette augmentation de
la charge fiscale.

Pénurie de médecins
dans les régions rurales

Motion de M. R. Comtesse (soc.) et
consorts :

Malgré l'accroissement constant de la
population, le nombre des médecins exer-
çant leur activité dans les réglons rura-
les n'a pas augmenté. Il tend au con-
traire à diminuer. Une possiblité de re-
médier à cette carence serait la création
de centres médicaux. Le Conseil d'Etat est
prié de se préoccuper de ce problème
afin de coordonner les efforts des com-
munes qui désireraient Instituer de tels
centres, en cherchant à les grouper et
en envisageant de leur accorder une aide
financière.

Pour des centres culturels
Motion de M. __ . Rousson (soc.) et

consorts :
Dans le cadre d'un aménagement du

territoire, le Conseil d'Etat est prié de
veiller aux Intérêts de la culture sous
toutes ses formes, n est notamment prié
de favoriser, par tous les moyens dont
il dispose ou qu'il peut créer, les solu-
tions globales visant à l'implantation de
centres d'animation régionaux dans l'es-
prit des Maisons françaises de la cul-
ture. L'urgence est demandée.

Développement des centres
d'orthophonie

Motion de M. R. Houriet ( l ib . )  et
consorts :

Les expériences et les résultats obte-
nus dans les centres d'orthophonie de
Neuohâtel et de la Chaux-de-Fonds ont
été positifs, n convient donc d'introduire
pour l'ensemble de la jeunesse du canton
ces nouvelles techniques. Il serait souhai-
table d'élargir le champ d'action de ces
institutions et de les développer en fa-
veur des districts campagnards. Les dépu-
tés soussignés invitent donc le Conseil
d'Etat à faire une étude de ce problème
et à présenter au Grand conseil des pro-
positions.

Incompatibilités
Interpellation de M. H. Verdon (soc.) :
La loi sur les communes, du 21 décem-

bre 1964, est entrée en vigueur le 1er
mai 1965. L'article 17 dit, notamment,
que les fonctionnaires communaux ne
peuvent faire partie du Conseil général.
En exigeant la démission Immédiate des
conseillers généraux frappés par cette dis-
position, bien qu'élus en 1964 pour quatre
années sans aucune condition, le Conseil
d'Etat n'a-t-il pas ignoré la volonté po-
pulaire ?

Les conditions de travail
sur le chantier
de la raffinerie

Interpellation de M. R. Mey lan (soc.)  :
Le 14 Juin 1965, répondant à plusieurs

interpellateurs, le Conseil d'Etat a cons-
taté devant le Grand conseil que des
difficultés avaient surgi sur les chantiers
de la raffinerie de Cressier, touchant aux
conditions de travail (hygiène, sécurité,
salaires, prix de cantine et de chambre)
de 250 à 300 ouvriers français travail-
lant pour le compte d'entreprises fran-
çaises. Il a déclaré sa volonté de mettre
fin à une situation inadmissible. Le 6
septembre 1965, au cours d'une conféren-
ce de presse, le Conseil d'Etat a émis
l'avis qu'il était, pour l'essentiel, parvenu
à ses fins. Le 10 septembre 1965, le Car-
tel syndical neuchâtelois a démenti cette
affirmation.

Le Conseil d'Etat sait-il que sa bonne
foi a été surprise, en l'espèce, par les
entreprises intéressées ? Sait-Il que des
ouvriers peintres ont travaillé, jusqu'à ces
tout derniers jours, dans des conditions
Incompatibles non seulement avec les nor-
mes suisses, mais avec celles de la sécu-
rité sociale française ? Sait-il que des ou-
vriers français, qui travaillent sur le
chantier depuis plus de trois mois, n 'ont
nullement bénéficié de la réduction allé-
guée du prix de cantine et de chambre ?
Sait-il que la question des salaires n'est
pas réglée ? Sait-il que l'art. 90 al. 2
de la loi cantonale sur les constructions
n'a pas été appliqué par l'autorité com-
munale compétente ? Peut-11 affirmer que
ses services ont fait preuve de la dili-
gence requise ? Si tel n'est pas le cas,
quelles mesures compte-t-il prendre ?

Le Conseil d'Etat ne pense-t-11 pas que
des mesures rapides et énergiques s'Impo-
sent, afin que ne soit pas ternie, dans
l'esprit de plusieurs, l'oeuvre remarquable
d'aménagement et d'Industrialisation qu'il
a entreprise dans la région intéressée ?

Interpellation de M. F. Blaser
(P.O.P.) s

Lors de la séance du Grand conseil du
14 juin 1965, le Conseil d'Etat donnait
l'assurance que des mesures seraient pri-
ses pour assurer la sécurité des ouvriers
travaillant sur le chantier Shell à Cres-
sier. Or , il apparaît que les travaux de
peinture des réservoirs sont exécutés sans
respecter les mesures de sécurité. Ces
travaux sont confiés à une entreprise
étrangère qui a été préférée à des mai-
sons suisses.

Le Conseil d'Etat a-t-il l'Intention d'exi-
ger, une fois pour toutes, que les règles
de la sécurité du travail soient systéma-
tiquement respectées sur le chantier
Shell ? N'estime-t-11 pas que l'inobser-
vation des mesures de sécurité a per-,
mis à l'entreprise adjudicataire de con-
currencer de façon déloyale les maisons
suisses ?

Travail pour les plus de 65 ans
Question de Mme M.-C. Popesco-

Borel (lib.) :
Les personnes qui ne peuvent plus

avoir un travail salarié à cause de la
limite d'âge pourraient faire des travaux
faciles. Ce serait un moyen de soute-
nir moralement des personnes qui, brus-
quement, sont écartées de la vie active,
quoiqu'elles sont encore en pleine santé.
Ne pourrait-on pas créer un centre d'in-
formation afin que ces personnes ne se-
sentent pas à la charge d'œuvres socia-
les ?

La route nationale
entre Boudry et Areuse

Question de M. A. Udriet ( l ib . )  :
Le Conseil d'Etat est-il disposé à re-

médier au plus vite aux nombreux dan-
gers créés par le nouveau marquage de
la route nationale No 5, sur le secteur
à trois pistes bas du pont de Boudry -
Areuse ? Les propriétés et les chemins
vicinaux ont un accès direct à la route
nationale. Les écoliers se rendant à l'éco-
le secondaire de Grandchamp et les ou-
vriers des usines de la région environnan-
te sont contraints de se déplacer en cycles
ou motos sur la seule piste limitée sur
le côté par une bordure bétonnée dange-
reuse qui sépare la route nationale de la
voie du tram.

Ivresse ou syncope: en fin
de compte, le doute profite
au prévenu

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE BOUDRY

De notre correspondant :

Le tribunal de police de Boudry a
tenu son audience hebdomadaire mercredi
matin sous la présidence de M. Philippe
Aubert , assisté de M. André MannwlÛer,
remplissant les fonctions de greffier.

W. v. A. est prévenu d'ivresse au gui-
don. Le 28 avril , à 18 h 15 environ , 11 a
été trouvé gisant sur la chaussée, à côté
de son cyclomoteur, devant la ferme Bé-
guin, sur la route cantonale entre Roche-

fort et Corcelles. Voyant qu'il paraissait
n'être pas de sang-froid, les gendarmes
ont utilisé le Breathalyser qui a révélé
une alcoolémie de 1,5 %„. Ils ont alors
demandé a un médecin de passage de
procéder à un examen approfondi qui a
conclu à une ivresse moyenne. Le pré-
venu déclare que sa syncope est due à
une maladie et qu 'après avoir bu des
boissons alcooliques, il n'avait pas l'inten-
tion de circuler à cyclomoteur. Au mo-
ment où il a été pris de malaise, il ren-
trait , dit-il, à pied à son domicile qui
se trouve à un quart d'heure de là.

Les dépositions des témoins étant im-
précises, voire contradcitoires, le tribunal
estime qu'il subsiste, sur l'ivresse au gui-
don, un doute qui doit profiter au pré-
venu , ce dernier , âgé de septante ans,
faisant bonne impression. C'est pourquoi
W. v. A. est libéré des poursuites péna-
les, les frais étant mis à la charge de
l'Etat.

R. S. est prévenu de violation d'une
obligation d'entretien. Séparé de sa fem-
me, dont il a deux enfants légitimes, il
vit maritalement avec une autre person-
ne, dont il a deux fillettes. Tandis qu'il
prend soin de ces dernières, il refuse de
payer quoi que ce soit pour ses enfants
légitimes aussi longtemps que sa femme
ne consent pas au divorce. Il avait déjà
été condamné, en mars, à dix jours d'em-
prisonnement avec sursis et, en juillet , il
avait pris devant le tribunal l'engagement
de payer son dû ; or il na toujours rien
versé. Le tribunal condamne R. S., qui a
fait preuve de mauvaise volonté, à quinze
jours d'emprisonnement sans sursis et met
à sa charge les frais de la cause fixés
à 65 francs. Trois affaires ont été ren-
voyées à une audience ultérieure.

lyp ^^Jj ^y ^Ë
COUVET

(sp) Mardi en fin d'après-midi, Roland
Clavel , domicilié à Ronde-Chaux , près
de la Brévine, a fait une chute en
tombant d'un cheval sur lequel il
était monté et qui fut effray é par un
autre enfant.  Roland Clavel , qui souf-
fre d'une fracture à l'avant-bras droit ,
a été conduit à l'hôpital de Couvet.
Après avoir reçu- des soins , il a pu
regagner hier en fin d'après-midi le
domicile cle ses parents.

Tombé d'un cheval

Ĵ^I-de-R |̂§|ï||||

Au cours de la dernière audience
du tribunal de police du Val-de-
Ruz , un représentant de Neuchâtel
a oomparu pour ivresse au volant
et pour un autre chef d' accusation
quel que peu surprenant : bagarre
à coup... de lionceau 1 Le garage de
Boudevilliers , théâtre de cet inci-
dent pas banal , possède un zoo
miniature . Or, un jour , une discus-
sion un peu violente s'engagea
entre un vendeur et le représentant
Sans douté à oourt d' arguments , ce
dernier remarqua un lionceau de 7
mois, légèrement malade , qui se
trouvait dans le bureau. La pauvre
bête devin t ainsi bien contre son
gré un projectile idéal , lequel « pro-
jectile » le blessa d' ailleurs. La
police survint et voulu soumettre
le représentant à une prise de sang.
Refusant  tout net , celui-ci se re-
trouva incarcéré à la Chaux-de-
Fonds . A l'audience il a contesté
l'ivresse au wlant mais pas l'em-
p loi., abusif de lion. Le juaement
interviendra après audition d'autres
témoins.

Une infraction nouvelle :
emploi abusif de... tion l

Affaires communales
• POUR L'ÉLARGISSEMENT DE L'AVENUE DES CADOLLES

Dans sa séance de lundi prochain, le
Conseil général discutera un rapport du
Conseil communal concernant l'élargisse-
ment d'un tronçon de l'avenue des Ca-
dolles et la construction d'un canal col-
lecteur. L'exécutif demande un crédit de
315,000 fr. pour ces travaux, dont à dé-
duire une participation cantonale de
103,025 fr., vu qu 'il s'agit d'une route
cantonale.

L'élargissement de la chaussée est con-
sécutif à la construction de la maison-
tour des Cadolles, laquelle, pour être ali-
mentée en eau potable, doit être reliée
par une nouvelle conduite provenant du
réservoir de Pierre-à-Bot. Une conduite de
gaz sera également posée, ainsi qu'un
collecteur. La route, elle-même, sera
élargie entre le sortie nord de l'hôpital
et le chemin du Joran, soit sur une lon-
gueur d'environ 320 mètres. La visibilité
sera grandement améliorée ; la largeur
de la chaussée, portée à 7 mètres au
minimum, sera augmentée dans les cour-
bes, selon les normes de l'Association suis-
se des professionnels de la route ; les de-
vers seront, corrigés. L'éclairage sera ren-
forcé sur le tronçon inférieur de l'avenue.

* Le transfert de la clinique
dentaire scolaire au faubourg

de l'Hôpital
Dans sa séance du 5 juillet , le Con-

seil général avait renvoyé à une commis-
sion spéciale l'examen d'une demande de
crédit de 272 ,000 fr. destiné à l'aména-
gement de locaux pour l'Office d'orien-
tation professionnelle et pour la clinique
dentaire scolaire au faubourg de l'Hôpi-
tal 6. Lors de la première discussion , cer-
?=..,« "nnBBiners eénéraux avalent critiqué

quelques postes du devis qu'ils estimaient
surfaits. D'autre part , on s'était deman-
dé s'il ne conviendrait pas mieux de
maintenir la clinique dentaire à l'école
de la Promenade et de transférer la di-
rection de l'école primaire au faubourg
de l'Hôpital.

La commission a pu constater que le
devis avait été soigneusement étudié et
que la solution envisagée par le Conseil
communal était la plus rationnelle. Les
nouveaux locaux de la clinique dentaire
seront suffisants pour dix ans. Si une
augmentation sensible du nombre des pa-
tients devait être provoquée par l'école
secondaire régionale, on prévoirait une
décentralisation du service dentaire en
créant un siège dans le nouveau bâti-
ment du collège régional du Mail.

FOI MONDIALE BAHA'IE
Ce soir à 20 h 15, à Beau-Rivage,

CONFÉRENCE par M. H.-A. Kamran,
docteur en droit à Anvers
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Cette semaine, grand choix de
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au magasin
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Pleine forme
Causerie renseignements

Ecole club Migros , 20 h 30
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Monsieur Rodolphe Siegrist ;
Monsieur et Madame Eric Siegrist et

leurs enfants, à Zurich ;
Madame Anna Siegrist, à Suhr ;
Monsieur et Madame Fritz Merz-Graf ,

leurs enfants et petits-enfants , à
Aarau ;

Mademoisell e Louise Graf , à Lugano ;
Monsieur et Madame Hans Siegrist ,

leurs enfants et petits-enfants, à Zu-
rich,

les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du

décès de

Madame Rodolphe SIEGRIST
née Marguerite GRAF

leur très chère épouse, maman, grand-
maman, belle-fille, sœur, belle-sœur,
tante, parente et amie, que Dieu a rap-
pelée à Lui, après une courte maladie.

Neuchâtel, le 6 octobre 1965.
(Port-Roulant 13)
Je lève mes yeux vers les montagnes...
D'où me viendra le secours ?
Le secours vient de l'Eternel,

Qui a fait les cieux et la terre
Ps. 121 i 1-2.

L'incinération aura lieu vendredi 8
octobre.

Culte à la chapelle du crématoire, à
1-1 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire pari

Madame Simone Furrer-Wiget et • ses
enfants Jacques-Alain, Jean-Claude et
Serge-André, à Boudry ;

Mademoisell e Claudine Wiget, à Bou-
dry ;

Monsieur Ernest Wiget , à Lausanne,
ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur Adolphe Wiget, à Boudry,
ses enfants et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Marcel Auber-
son-Wiget, à Chexbres, leurs enfants
et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Paul Piaget-
Wiget , à Neuchâtel , leurs enfants et
petits-enfants ;

Madame et Monsieur Henri Anker-
Wiget , à Neuchâtel, leurs enfants et
petits-enfants ;

Madame et Monsieur Georges Althaus-
Wiget, à Genève, leurs enfants et pe-
tite-fille,

ainsi que les - familles Zaugg, Pani-
ghini , Evard , Mentha , Reuge, Baroni,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur Oscar WIGET
leur cher et regretté papa, grand-papa,
frère, beau-frère, oncle et parent, que
Dieu a rappelé à Lui, dans sa 81me
année.

Boudry, le 6 octobre 1965.
J'ai combattu le bon combat,

j'ai achevé la course et j'ai gardé
la foi. Dès maintenant la couronne
de Justice m'est réservée.

H Tim. 4 : 7.
L'incinération aura lieu à Neuchâtel,

le vendredi 8 octobre à 15 heures.
Culte au temple de Boudry, à 14

heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité des Contemporains 85 a le
devoir d'annoncer le décès de son
fidèle camarade

Oscar WIGET
Pour la cérémonie religieuse, con-

sulter l'avis de la famille.

« Le comité du chœur d'hommes
« Echo de l'Areuse » Boudry a le regret
de faire part à ses membres du décès de

Monsieur Oscar WIGET
leur fidèle et dévoué membre d'honneur.

Les membres sont priés d'assister à
l'ensevelissement.

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

Madame Charles Dubach-Vidmer, à
Lignerolle ;

Madame et Monsieur Edgar Hùbscher-
Dubach, leurs enfants et petits-enfants,
à Neuchâtel et Peseux ;

Madame et Monsieur Marcel Peitre-
quin-Dubach, leur fille et son fiancé,
à Lausanne ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Monsieur Louis
Jeanrenaud, à Cernier, Genève, Lau-
sanne, Neuchâtel, au Locle et à Rossi-
nière ;

Madame Marie Conod-Vidmer, ses
enfants, petits-enfants et arrière-petits-
enfants , à la Russille et à Grandson ;

Monsieur Franck Vidmer, ses enfants
et petits-enfants, à Valeyres-sous-Ran-
ces ;

Monsieur David Gaillard, à Valeyres-
sous-Rances,

ainsi que les familles parentes et
alliées, Ramelet , Blanchard , Sandoz ,
Monney-Jost , Martin , Christinat , Vid-
mer, Bousson, Tséhan et Pisler,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur Charles DUBACH
retraité CFF

leur cher époux , père, beau-père, grand-
père, arrière-grand-père, frère, beau-
frère, oncle, cousin et parrain , que
Dieu a repris à Lui, le 4 octobre 1965,
dans sa 81me année, après une longue
et pénible maladie supportée avec cou-
rage.

Maintenant, Seigneur, tu laisses
ton serviteur aller en paix.

Luc 2 : 29.
L'ensevelissement aura lieu jeudi 7

octobre , à 14 h 30, et le culte à l'église
de Lignerolle, à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Observatoire de Neuchâtel. — 6 oct.
Température : moyenne : 11,1 ; min. :
9,6 ; max. : 13,8. Baromètre : moyenne :
721,5. Vent dominant : direction : nord-
est ; force : calme à faible. Etat du ciel :
brouillard jusqu'à 15 h 45, ensuite bru-
m'eux à clair .

Niveau du lao du 6 oct, à 6 h 30, 429,50.
Température de l'eau 14°.

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
Valais, Grisons : les brouillard ou les
stratus, dont la limite supérieure est si-
tuée entre 800 et 900 mètres, se dissipe-
ront en majeure partie en fin de matinée
ou en début d'après-midi. Au-dessus du
brouillard le ciel restera serein. En plai-
ne, la température, voisine de 7 degrés
tôt le matin , sera comprise entre 16 et
19 degrés l'après-midi. Les vents restent
faibles, variables en plaine, du secteur
sud en altitude.

JEUDI
SOLEIL : lever 6 h 32 ; coucher 17 h 54.

LUNE : lever 17 h 13 ; coucher 2 h 45.

Observations météorologiques

jj Nord vaudois •

(c) Mme Rose Menétrey, qui traversait
la rue Centrale, à Avenches, mardi, vers
11 h, a été renversée par une auto ber-
noise. La victime de cet accident, qui a
reçu les soins d'un médecin, est une an-
cienne habitante d'Avenches, actuellement
domiciliée en Argentine, qui faisait un
long séjour dans la localité.

AVENCHES
Renversée par une auto

m Au Chanel
Un enfant tombe

d'un arbre
H Le Jeune Eric Vehrli, âgé de
Éf 14 ans, habitant la Coudre, a
Éf fait une chute d'un arbre, hier
ji vers 15 h 30, au Chanet. Il s'est
|| | déboîté le coude gauche et a été
El transporté en ambulance à l'hô-
pf pital des Cadolles,

m Maîtrise
É « L A  NUIT DERNIÈRE, vers
|| | 2 h 50, une voiture valaisanne
|Éf circulait sur la place Pury ve-
Ép nant d'Auvernier. A la hauteur
Il du Crédit suisse, le conducteur
Il perdit la maîtrise de son véhi-
Ép cule qui heurta le poteau sup-
|p portant les feux de signalisation.
Il Légèrement blessé à la face, l'au-
|H tomobillste fut conduit à l'hôpi-
m tal des Cadolles. Dégâts maté-¦ rlels.

î __l̂ _̂^̂ _̂_ifi_ _̂_l̂ ^̂ î f̂^̂ i8_S

Brouillard : . û
un piéton renversé i

< par m camion 1
• UN PIÉTON, M. Pierre j ï

Hofisite&tiar, domiita-liié à Aurvieraiiar, . . H
•travemsiaiit hier à 19 h 50 uni • |l|
passage de s'éouirité dievapt . le Éâ
Gy_r__iaise, .-.ennuie du lar-Mams. S
Au mêmiè momenit suirwnia'iit un m
caimion holllandlais roaiilamit à vive : 'Ç .|p
allure en direotiion de Saiiinit-BIai .' S
se. En (naitecrn du brouillard, le w
cMudniioteur aperçoit 'trop taira le S
piéton qui fuit 'renversé et pro- 'M
jeté à six mettras 'em.. ron. M. m
Hofstetitier a été oon.d _. _t en am- A
bu___ i _ e à d'hôpital Pourtalès , |j
souf __ ___ _ d'urne fraiaturre diu fé- pf
mur gauche. &

Priorité j§
• UNE VOITURE française, M

conduite pan* M. J. F., oiircuil a.it |p
hier vers 18 h 20, avenu.e du 1er- p|
Mars en direction de Sainit-B Iaise. ||p¦ Arrivée à la hauteur de la rue j Ê
de l'Orangerie, elle a été tampon- S
née pair urne auto V-UUdoise, con- S
dniite par MMe C. M., laquelle m
sortait die oatibe nue pouir empi .un- S
ter la nue J.-J.-<Lal_lemainicI. Dé- Il
gàts maitériells assez iimpo .*_a_ ïts ' Il
aux deux véliLouiIos. H

ÉImprévisible
• UNE FOURGONNETTE cir-

culait , hier vers midi, rue de S
l'Evole, en direction de la ville. m
Arrivée à da hauteur de l'immeu- Ép
ble No 96, elle heurta un camion 11
qui s'engageait dans la circula- - éÊ
tion sans prendre toutes les pré- fi
cautions nécessaires. Pas de blés- pf
ses, mais des dégâts matériels M
à la fourgonnette. MI

TOUR
DE

VILLE

CHAMPVENT

(c) Hier, alors qu 'il circulait sur la
route de Rances-Champvent, vers 8 h 45,
un automobiliste yverdonnois est entré
en collision avec un tracteur qui cir-
culait en sens inverse. Les deux véhi-
cules sont hors d'usage et fort heureu-
sement il n'y eut personne de blessé.

Voitures hors d'usage
et pas de blessés...

(c) Hier, vers 11 heures, M. M. Jaccard,
domicilié à l'Auberson, circulait en voi-
ture sur le pont de Guillermaux, à Payer-
ne, lorsqu 'il fut violemment tamponné par
une jeep de l'armée, arrivant de la direc-
tion de la Maison de paroisse. M. Jac-
card fut légèrement blessé à la tête. Les
dégâts matériels sont importants.

PAYERNE
Violent accrochage

ECHALLENS

(c) Hier, à 5 h 30, un train routier qui
circulait en direction d'Yverdon, est
sorti de la route peu après Echallens.
Il a fallu le secours du camion des
premiers secours de Lausanne pour ti-
rer le lourd véhicule de sa fâcheuse
position. C'est à cause du brouillard,
très épais, que le chauffeur a perdu
la maîtrise de son véhicule.

Un train routier
dans le brouillard !

(c) On a découvert dans le port de
Faoug, un cadavre, qui a pu être identi-
fié. Il s'agit de M. Durussel, âgé de 87
ans, domicilié à Lausanne. Une enquête
est en cours.

FAOUG
Découverte macabre

CHAVANNES-SUR-MOUDON

(sp ) Avant-hier soir, a Chavannes-sur-
Moudon, M. Albert Crausaz, qui travail-
lait aux champs aveo son fils, a été vic-
time d'un tragique accident . A 18 heures,
au cours d'une manoeuvre, M. Crausaz,
âgé d'une soixantaine d'année, a eu une
jambe prise dans l'arbre de transmis-
sion dc son tracteur. Ses blessures étaient
si graves, qu'à l'hôpital de Moudon, où
il fut emmené d'urgence, il a fallu lui
amputer la jambe au-dessus du genou.

II travaillait aux champs
et a la jambe arrachée

(e) Le syndic de Rance, M. Donat Si-
monin , est subitement décédé hier des
suites d'une crise cardiaque. Le défunt
était âgé de 56 ans. Il avait été élu
municipal très jeune et syndic à 10
ans .Sous son mandat, le village avait
subi de nombreuses transformations.

RANCE
Carnet de deuil

Adieux au pasteur
(sp) Le chœur paroissial a pris officiel-
lement congé du pasteur Jean-Pierre
Barbier et de sa femme au cours d'une
soirée durant laquelle deux chants ont
été exécutés. M. Bernard Matthey, pré-
sident , dit son regret de voir M. et Mme
Barbier quitter prochainement la loca-
lité pour Noiraigue. TJn souvenir et de-
fleurs ont été remis à ceux qui , pendant
cinq ans et demi, ont été les conduc-
teurs spirituels de la paroisse.

Veillées verrisannes
(sp) Mercredi soir, reprise des veillées
verrisannes sous la présidence de Mme
Gilbert Delbrouck. Devant un nombreux
public , parmi lequel les pensionnaires
aînés de l'institution Sully-Lambelet, le
pasteur Barbier a fait une causerie sur
l'histoire dit village, soulignant le rôle
émlnent joué par plusieurs hommes de
la localité du point de vue politique et
philanthropique.

LES VERRIÈRES

(c) Un automobiliste, M. D. M., domi-
cilié aux Verrières, circulait , hier à
13 h 15, sur <la route cantonale Fleu-
rier-Môtie.s. Dans le grand virage qui
précède l'arrivée au chef-lieu , l'auto-
mobiliste voulut dépasser un camion.
N'y parvenant pas parce que deux cy-
clistes arrivaient en sens inverse, M. M.
perdit le contrôle de son véhicule, qui
mordit la banquette, toucha un arbre
et alla finir sa course en contrebas
du talus. Il n 'y a pas eu de blessés.
L'automobile est hors d'usage.

MOTIERS

en bas d'un talus

Les écoliers footballeurs sont-Ils déjà,
fatigués ? On pourrait le croire, puisque
deux équipes ne se sont pas présentées
hier sur le terrain. Il est vrai que la fin
du championnat approche. L'intérêt dimi-
nue. Mais chacun devrait penser qu'un
championnat se joue jusqu 'au bout, même
si une équipe n'a plus de chance d'être
première.

Les résultats obtenus hier sont les sui-
vants :

Groupe A : Dynamo - Slon 1-4.
Groupe B : Nantes - Porrentruy 3-0

(forfait) ; Pablo Seco - Rouen 0-3 (for-
fait) .

Groupe C : Real Madrid - Porto 1-3.

Le tournoi de football
des écoliers



1
Â coup de pelle,

de pioche
et de dynamite, on

les gorges du Seyon

Quatre-vingt mètres cubes de danger éliminés à coups de dynamite.

Les « à-fond _ d'automne des gorges
du Seyon ont débuté lundi. Le coup
de plumeau est d'importance, mais
c'est à coups de mines que certains
« recoins » ont dû être dépoussiérés...
Chaque année, au printemps et en
automne, une équipe de cantonniers
procède au nettoyage des rochers bor-
dant la route des Gorges. Avec barres,
leviers et pioches, ils descellent les
pierres qui menacent de tomber sur
la route.

Cette année une équipe spécialisée
s'est jointe à eux pour faire sauter un
bloc de rocher d'une dizaine de mètres
cubes qui reposait sur une base pourrie

et risquait à tout moment de s'écraser
sur la route. Vingt-sept coups de mine
furent tirés pair salves de trois ou
quatre coups à la fois. Près de 80 m3
de pierres et de terre recouvrirent la
chaussée. Tout ce matériau fut poussé
dans le fond de la gorge par une puis-
sante pelle mécanique.

La ligne aérienne du trolleybus a
dû être coupée sur une centaine de
mètres pour permettre cette dange-
reuse opération et la Compagnie des
tramways a profité de la fermeture
de la route pour réviser ses installa-
tions. Il est en effet pratiquement

(Avipress-J.-P. Baillod)

impossible de le faire au milieu de la
circulation.

Et la rivière ?
Le grand nettoyage se terminera

vendredi soir et la circulation, détour-
née provisoirement par la vieille route ,
sera à nouveau ouverte samedi mat in
à la grande satisfaction de tous les
usagers.

Pour les usagers de cette route, la
déviation par Pierre-à-Bot aura été
plus une mesure de sécurité qu'un quel-
conque dérangement. Ils pourront dé-
sormais circuler en toute quiétude sans
craindre la subite chute de pierres
comme ce fut le cas, on s'en souvient ,
cette année. Au nettoyage des Gorges ,
on aimerait voir s'ajouter celui du
Seyon : là aussi, et au plus , vi te , il
faudrait  faire les « à-fond »...

G. Bel
¦ ¦ ¦: i

« ircunonG **

GARGANTUA sur la Montagne-de-Cernier...

Ils avaient emmené le soleil , ces 150 élèves qui , accom-
pagnés de membres de la commission scolaire et du corps
enseignant ont grimpé , lundi matin, sur la Montagner
de-Cernier pour la traditionnelle torrée des écoles. Cette
sympathique sortie comporte toujours un impressionnant
bud get alimentaire. Lundi , il a fa l lu  emmener 62 sau-
cissons, 15 kilos de pommes de terre, 35 de pain et 10 de

sucre. Au cours du repas de midi, la soupe f u t  servie et,
au dessert , 30 kilos de raisin furen t  croqués.

Cc n'est pas tout : durant cette journée , 200 litres de
thé furen t  distribués et f irent  passer 70 grosses p laques
de chocolat. La rentrée dans les foyers  se f i t  vers 17 heures,
en bon ordre et sous la conduite de M. A. Droz, qui f u t
l'un des organisateurs de cette torrée en culottes courtes
et en « queutsches »... (Avipress - A. Schneider)

le Club jurassien a cent ans
Ses animateurs ont reçu la presse hier
à la Ferme-Robert

Depuis le mois de juin, une plaque
de bronze est scellée sur un bloc de
rocher, près de la Fontaine-Froide, dans
le cirque du Creux-du-Van. L'inscription
est laconique : « Club jurassien 1865-
1965 ». Elle suffit pourtant _ rappeler
cent années de vie d'une société toute
vouée aux choses de la nature. Le ro-
cher lui-même est à la limite de la
réserve du Creux-du-Van, créée en 1882
par le Club jurassien, pionnier à. cette
époque dans la protection de la nature.

Hier , les dirigeants du club centenaire
ont reçu la presse neuchâteloise à la
Ferme-Robert. MM. Maurice Augsbur-
ger, Lucien Louradour et Edouaixl TTrech ,
de la Chatix-de-Fonds, respectivement
président , vice-président et archiviste du
comité central, ont donné de nombreux
renseignements sur leur club, sur ce
qu'il a fait , ce qu 'il fait à l'occasion
de son centenaire et ce qu'il compte
faire dans .l'avenir. D'autre part, M.
Adolphe Ischer , membre du club et pré-
sident de la commission neuchâteloise
pour la protection de la nature, a parlé
des réserves neuchâteloises et de l'ou-
vrage « Nature neuchâtelolse » qu'il a
écrit avec feu Emile Brodbeck et qui
sortira de presse prochainement. Les
manifestations officielles du centenaire
se dérouleront le 31 octobre à la Chaux-
de-Fonds, où la section locale « Pouille-
rel » . fête également son siècle d'exis-
tence. Une exposition sera organisée pour
l'occasion au Musée d'histoire naturelle.
Un comité de patronage, comprenant les
représentants des Conseils communaux

des huit communes sièges de sections
du Club jurassien, est présidé par M.
Gaston Clottu, président du Conseil
d'Etat.

La conférence de presse avait été pré-
cédée d'une excursion dans la réserve du
club et à la Roche-aux-Noms, où une
troupe de chamois voulut bien nous
faire l'honneur des lieux.

D. Bo.

Faute de pouvoir se dégager
de l'amas de ferraille,

i) reste toute la nuit auprès
du cadavre de son frère

Accident dans le Doubs :

(c) Un terrible accident de la circula-
tion s'est produit mardi soir — vers
1. heures pensc-t-on — dans le secteur
d'Ornans, sur la route d'Amathay-Vési-
gneux, à "Pontarlier. Une voiture que
pilotait , M. Henri Bourgeois, 33 ans,
maçon à Levier, père de quatre jeunes
enfants, a manqué un virage et, elle a
percuté un sapin au bas d'un talus,
trois mètres en dessous dc la route.
M. Bourgeois est mort sur le coup. Il
avait comme passager son frère, Gas-

ton , 18 ans, qui fut blessé mais ne
perdit pas connaissance. Faute de pou-
voir se dégager cle l'amas de ferraille ,
il demeura toute la nuit près du cada-
vre de son frère. Ce n'est qu 'hier ma-
tin vers 7 h, 30, que le chauffeur d'un
autocar assurant un service régulier
aperçut la voiture au bas du talus et
donna l'alerte. On réussit à dégager le
Messe qui fut  transporté à l'hôpital de
Besançon.

S Weplembre l'un des plus pluvieux, des plus froids
et des moins ensoleillés de ce siècle

L'Observatoire de Neuchâtel commu-
nique :

L'été pourri de cette année a main-
tenu sa tradition jusqu'au bout : le
temps de septembre que nous venons
de vivre a été un des plus mauvais
sous tous les rapports. En effet , il a
été un des plus pluvieux, des plus
froids et humides et un des moins
ensoleillés de ce siècle. La pression
atmosphérique, une des plus basses en
moyenne, r__us rend compte des nom-
breuses dépressions qui se succédaient
et qui nous ont valu ce temps dés-
agréable.

La moyenne thermique du mois
n'est que de 12,3° et accuse un dé-
ficit de 2,4° par rapport à sa va-
leur normale. Depuis 1952, nous
n'avons plus eu de mois de septembre
aussi froid et dans l'ordre des sep-
tembres froids de ce siècle, celui de
cette année occupe le cinquième rang.
Les moyennes prises de 5 en 5 jours
montrent qu'à l'exception de quelques
jours au début de la seconde moitié
du mois, la température a été défi-

citaire pendant tout le mois : 11,3°,
12,8°, 12,6° , 15,1°, 12,9° et 10,3°.
Il n'y a plus eu de jour d'été, la
température maximale n 'ayant atteint
que 23,4° le 8. Le minimum de 6,7°
a été enregistré le 29. Les moyennes
journalières de la température sont
comprises entre les limites suivantes :
16,9° le 16 et 9,1° le 29. La varia-
tion diurne moyenne de 7,2° est éga-
lement très faible par rapport à sa
valeur normale de 9,8°, de même que
l'amplitude absolue de la température
qui , avec 16,7°, est de 5° inférieure
à sa valeur normale.

Insolation
« sous-développce »

La durée totale de l'Insolation de
123,6 heures ne représente que les trois
quarts de l'insolation normale de sep-
tembre (162 h). Depuis le début de
ce siècle, il n'y a eu que 6 mois de
septembre moins ensoleillés, le dernier
en 1960. Le maximum diurne de l'in-
solation s'est produit le 19 avec 11,2
heures de soleil, suivi du 20 avec
10,8 heures. 6 jours n'ont pas eu de

soleil du tout et 7 autres ont dû se
contenter avec une insolation inférieu-
re à 2 heures.

En précipitations, le mois passé s'est
distingué encore davantage : la hau-
teur totale des précipitations de
169 mm atteint presque le double de
sa valeur normale qui vaut 89 mm.
Ce siècle n'a connu jusqu 'à présent
que 3 mois cle septembre encore plus
pluvieux : ceux des années (1942
(172 mm) , 1940 (189 mm) , et 1918
(174 mm). Le maximum de 35,1 mm
des précipitations journalières a été
recueilli au courant du 9. 17 joins
ont été arrosés de précipitations su-
périeures à 1 mm. Des orages loin-
tains ont été enregistrés les 8 et 9.

Depuis 1901...
Depuis 1901, où elle valait 718,2 mm,

la moyenne de la pression atmosphé-
rique en septembre n'a plus été aussi
faible. Cette année, elle vaut 718,3 mm.
Il est intéressant cle noter que ce ré-
sultat n'est pas dû à une stabilité
prononcée des basses pressions. Au
contraire, l'amplitude absolue des
pressions a atteint 25,0 mm, ce qui

représente le record pour septembre
depuis le début de ce siècle. Jusqu'au
14, le baromètre est resté au-dessous
de 720 mm. Le 20, il a atteint sa
hauteur maximale de 729,5 mm, d'où
il amorça une chute spectaculaire pour
atteindre, en cinq jours seulement, le
minimum du mois, soit 705,2 mm.

La moyenne de l'humidité relative
cle l'air vaut 84 % et est très élevée
comme les précipitations. Elle dépasse
sa valeur normale de 6 % et place
ce mois au quatrième rang des sep-
tembres humides. Les moyennes jour-
nalières de l'humidité ont varié de
98 % (le 9) à 60 % (le 20). La lec-
ture minimale de 42 % date du 20.

Le vent a soufflé avec une vitesse
moyenne d'environ 1,7 m/s, accom-
plissant ainsi un parcours total de
4320 km. Ce sont évidemment les
vents des secteurs ouest et sud-ouest
qui ont prédominé : lis se partagent
les 60 % du parcours total. Les par-
cours journaliers ont varié de 2 km
(le 23) à 481 km (le 3). La vitesse
de pointe maximale de 90 km/h , de
direction sud-ouest, a été enregistrée
le 7.

la Chaux - de - Fonds :
hommage à

IE CORBUSIER
(c )  La Chaux-de-Fonds a rendu,
hier soir , un vibrant hommage à
Le Corbusier et ceci le jour anni-
versaire de sa naissance , un 6 oc-
tobre. Sous la présidence de M.
Charles Borel , président de la Socié-
té des amis des arts , et dc M. André
Sandoz , maire de la ville , celte
cérémonie a eu lieu à la salle de
musi que. Plusieurs allocutions ont
été prononcées , par MM.  Paul Seylaz ,
conservateur du Musée des beaux-
arts , le peintre Lucien Schwob , M M .
André Sandoz et Jean-Pierre de
Montmollin . Suivirent d'émoiivanis
témoignages de Mme Aug ier , direc-
trice de l'école maternelle de la
« Cité radieuse » de Marseille , du
R.P. Edmond Blanc et de M. _.«._ -
rice Besset , conservateur en chef
du Musée d' art moderne de Paris
et conservateur de la Fondation Le
Gorbusier. Nous y reviendrons .

t 11 Fl 11 § L'eay sous pression au Pâqoîer
Avec un collège rénové et I eau sur l'évier
la commune espère maintenir sa population

Deux ans ont passé. On disait en
octobre 1962 : «... C'est chose faite. Le
Pâquier est en plein bouleversement .
Les grands travaux d'amenée d'eau ont
commencé. Il y a fort longtemps qu 'on
avait vu dans ce village campagnard
autant d'ouvriers, cle machines, de ca-
mions transportant ferraille , tuyaux ,
sable et ciment... »

Une nouvelle page était en train de
se tourner dans le livre d'or du
Pâquier, un des derniers villages du
canton à n 'avoir pas encore l'eau sous
pression dans toutes les fermes. L'eau,
on la pompait à la cuisine, on la pom-
pait à l'étable. Seules les fontaines
même en cas de grosse sécheresse dé-
bitaient leur petit filet de précieux
liquide.

A la fin de 1962, au-dessus du vil-
lage, on avait commencé la construc-
tion d'un immense réservoir d'un mil-
lion cle litres qui fut terminé l'année
suivante. L'eau y est amenée des sour-
ces du bas par une conduite sous
pression. Elle redescend dans une
deuxième conduite jusqu'au village d'où
elle est distribuée dans les immeubles,
des fermes pour la plupart. Il fallut
ensuite creuser six kilomètres de
tranchées jusqu 'au Côty d'une part et
jusqu 'à Clémesin d'autre part , et en-
fouir à plus d'un mètre de profondeur
une conduite d'eau destinée à alimen-
ter les fermes de ces réglons éloignées.

Une belle réalisation
Aujourd'hui tous les travaux sont

terminés. L'eau a grimpé dans toutes
les cuisines, les installations sanitai-
res ont été modernisées et les salles
de bains commencent à proliférer. Cet-
te belle réalisation a grevé passable-
ment le budget modeste de la com-
mune. En effet , ces Importants tra-
vaux ont coûté la bagatelle de 600,000
francs que les subventions cantonales
et fédérales ont fort heureusement
amenuisée dans une notable propor-
tion.

Au Pâquier, ou abreuve encore Je bétail à la fontoine.
(Avipres s - A.S.D.)

Chemins forestiers
Une commune rurale et forestière

comme celle du Pâquier se doit éga-
lement d'entretenir ses Chemins de
montagne afin de permettre la dé-
vestiture des bois. Or, l'entretien de
chemins doit se faire régulièrement.
H a même fallu récemment en cons-
truire un tout neuf d'une longueur de
neuf cents mètres, dans la forêt d'Ai-
grement. Ajoutons à cela le goudron-
nage de la route principale et on
comprendra sans peine que le poste
« chemins » figure en bonne place dans
le budget de la commune.

Maintenir la population
L'administrateur communal avec le-

quel .nous nous entretenions de toutes

ces réalisations disait fort justement :
«La commune du Pâquier a consenti
à de gros sacrifices au cours de ces
dernières années — eau sous pression ,
rénovation du collège — afin de main-
tenir sa population . »

On sait que le Pâquier ne compte
actuellement que 180 habitants mais
qu'il en totalisait 373 en 1875. Depuis
le début du siècle leur nombre a di-
minué lentement d'année en année.
On veut espérer que ce village, situé
dans une région charmante, grâce au
confort que ses autorités ont créé, ver-
ra sa population se maintenir pour ne
pas dire augmenter.

A. S.

YVERDON

(e) Si les arbres jaunissent à Yverdon ,
la route , elle , bleuit... Signe avant-
coureur de la très prochaine introduc-
tion d' une zone bleue. Ce ne sera, pour
commencer, qu 'un essai pour une
année. Puis...

Zone bleue

Deux vieillards
intoxiqués

à Cortaillod

Le gaz était resté ouvert
depuis plus de 12 heures

Deux octogénaires de Cortaillod , M.
et Mme Flstarol ont été intoxiqués, hier
vers midi, par des émanations de gaz.
Us avaient, en effet, oublier de fermer
la cuisinière depuis la veille à 23
heures. On dut employer pour les ra-
nimer l'inhalateur du pulmotor. Un
médecin de Colombier, mandé d'urgence,
constata qu 'un transfert dans un hôpi-
tal ne s'imposait plus, M. et Mme Fis-
tarol étant hors de danger.

(c) Un convoi spécial de 60 tonnes est
arrivé hier à Yverdon par route. Il
s'agissait du nouveau transformateur
de 40,000 volts destiné ii la station
électrique de la rue de Montagny. Le
gros convoi a fait le voyage de Genève
à Yverdon sans accident .

Soixante tonnes
sur la route
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Rua Saint-Maurice 4
Neuchâtel

j Téléphone (038) 5 65 01
! Compte de chèques postaux 20-178 j
j Nos guichets sont ouverts au publia

de 8 heures h midi et de 14 heure.
1 à 18 h 10, sauf le samedi. 1

Tous nos bureaux peuvent être at-
teints par téléphone de 7 h 30 à
12 heurea et de 13 h 43 â 18 heures.
En dehors de ces heures, une per-
manence est ouverte, du dimanche
au vendredi soir dé 20 h 30 à

1

0 h 80. La rédaction répond ensuite
aux appels jusqu'à 2 heures.

Déliais de réception
d© 9a publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à

1

17 heures peuvent paraître la sur-
lendemain. Pour le numéro du lundi,
les grandes annonces doivent parve-
nir à notre bureau le vendredi avant
9 heures et les petites annonces,
le vendredi également avant 11 heu-
res. Pour le mardi, le lundi jus-
qu'à 8 h 18.

A-vis de naissance
et a-vis mortuaires

Lea avis de naissance et les avis
mortuaires sont reçus à notre bu-

i reau Jusqu'à 18 heures ; dès ce mo-
ment et jusqu'à 23 heures, lls peu-
vent être glissés dans la boite aux
lettres du Journal située à la rue
Saint-Maurice 4.

I 

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

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

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

| 8 h 30
Les changements d'adresse en Suisse

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

Tarif des abonnements
i SUISSE :

1 an fl mois 3 mois 1 mois
j 44.— 22.60 11.50 4.50

ÉTRANGER :
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
76.— 38.— 20.— 7.—

I 

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

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

i Pour lea annonces de provenance
extra-cantonale :

Annonces Suisses S. A., _ ASSA >

I 

agence de publicité, Aarau, Bâle, Bel-
linzone, Berne, Bienne, Fribourg, Qe-

' nève, Lausanne, Locarno, Lucerne, Lu-
gano, Neuchâtel, Saint-Gall, Schaf-
fhouse, Sierre, Sion, Winterthour, Zu-
rich. : - a-, s ,
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I CRANS-sur-SIERRE et MONTANA-V ERMALA
(Valais)

A VENDRE ET A LOUER
Appartements et chalets, tout confort

Agence Immobilière «LE CRISTAL>, Crans-sur-Sierre.
Tél. (027) 7 24 42.

TERRAIN
A VENDRE

sur Boudry,
pour week-ends
ou petites villas.

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

Ecrire sous chiffres
P 4485 N,

à Publicitas S.A.,
2001 Neuchâtel.
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____¦ _H _§• *¦ . P. \ Im - .__________«___. tm ' __-_-P l̂̂ ^̂ li ' HSlS-M .BSSraSÎ H
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A louer à Peseux, rue du Stand 25,
immédiatement ou pour date à con-
venir,

petite maison familiale
5 chambres, salle de bains, machine
à laver, frigo , chauffage à mazout ,
éventuellement avec garage. Vue im-
prenable, endroit tranquille.
Tél. 814 07.

Groupement d'études cherche

liivwilli
de 40 à 60 mètres carrés, ou 1 ou 2
pièces. Long bail désiré. Electricité
et possibilité de chauffage. Partage
avec société possible.
Adresser offres à case postale 80,
2034 Peseux.

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

contrôleurs du trafic aérien
à l'aéroport de Genève-Cointrin (tour de contrôle), contrôle du
trafic sur les voies aériennes et contrôle radar).

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

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

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

nève).
Entrée : avril 1966.

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

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

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

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

Durée de
l'apprentissage : deux ans avec bon salaire.
Entrée : avril 1966.

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

VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Services industriels
Electricité

Les Services industriels cherchent

monteurs
électriciens

qualifiés
pour leur département d'Installations In-
térieures.

Semaine de 43 heures en 5 jours.
Adresser les offres de service à la Direc-
tion' des Services industriels, rue du Col-
lège 30, 2301 la Chaux-de-Fonds.

Situation intéressante serait offerte

BIJOUTIER
habile, s'intéressant à la fabrication

de boîtes or soignées.

Faire offres sous chiffres P 11457 N
à Publicitas, 2301 la Chaux-de-Fonds.

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.

Nous cherchons, pour notre centrale
automatique à béton, un

machiniste
connaissant la partie électrique et la
soudure.

Adresser offres à Béton - Frais S. A.,
2074 Marin - Neuchâtel, tél. (038) 7 42 72.

Teinturerie de la place cherche un

garçon de courses
en dehors des heures d'école, possé-
dant vélo. Salaire 40 fr. par mois.

S'adresser à BAECHLEB, teinturiers,
rue du Seyon 3.

On c h e r c h e  à
louer

JARDIN
minimum 300 m2,
région Salnt-Blaise -
Auvernier. Adresser
offres écrites à CH
3036 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.

Couple sans enfants
cherche

logement
de 2 pièces, à l'est
de la ville. Adres-
ser offres sous chif-
fres UB 3087 au bu-

reau du Journal.

V. 11 I.X1CU U LIS

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

Jeune couple solvable cherche

appartement
de 2 pièces, bains, à Neuchâtel ou .
aux environs ; ferait le service de
concierge.
Tél. 6 50 27, après 19 heures.

Je cherche, libre tout de suite ou pour
époque à convenir, un

MAGASIN
ou éventuellement un local pouvant servir
de magasin à l'étage. — Adresser offres
écrites à IP '3076, au bureau du journal.

Trois pièces à louer, rue des Ter-
reaux, pour le 24 novembre 1965.
Adresser offres à l'étude Roger Du-
bois, notaire, Terreaux 3, Neirchâ-
tel (tél. 5 14 41).

Neuchâtel
A louer, à l'avenue des Portes-Rou-'
ges, appartement de 2 chambres, cui-
sine, chauffage général au charbon,
mais pas de salle de bains, pour le
prix de 109 fr . Le locataire devra
faire le service du chauffage et un
service de conciergerie ; il recevra,
pour le temps où il assumera le
premier 40 fr. par mois et 40 fr. par
mois, pour le second service.

Adresser offres écrites à M U 3067
au bureau du journal.

A louer, au centre de la ville, pour
le 24 octobre,

appartement
de 4 pièces, salle de bains + dépen-
dances.
Pour tous renseignements, s'adres-
ser à l'agence Le Coudrier tél.
5 28 73.

A louer

salon de coiffure
modern e, pour dames, 250 fr. par
mois.
Adresser offres écrites à R Y 3084
au bureau du journal.

A louer

garage
avec eau et électri-
cité, situé Fontaine-
André 18, libre tout
de suite ou pour

date à convenir.
Tél. appartement
5 71 90, bureau

5 25 08 WV.

On cherche famille pouvant rece-
voir, du 11 juillet au 6 août, ou du
8 août au 3 septembre 1966,

étudiants (tes)
comme pensionnaires.

S'adresser ;. L'Ecole Moderne, place
Numa-Droz 12, tél. 4 15 15.

Chambre à louer
rue de l'Hôpital 20,

Sme à gauche.
S'y adresser dès

13 heures.

A louer à
AUVERNIER

appartement
moderne de 4

pièces, libre immé-
diatement ; condi-
tions avantageuses.
Garage à disposi-

tion. Adresser offres
écrites à MU 3080

au bureau du
journal.

A louer pour
le 1er novembre
appartement
de 3 pièces, tout

confort , avec jardin
• et enclos.

Tél. (038) 9 33 18
dès 18 heures.

WY-O'ETRA
A remettre, pour le
24 décembre 1965,
studio avec cuisi-
nette et salle de

bains. Tél . heures
de bureau 5 78 21.

Chambre non meu-
blée à louer, région

Monruz. Ecrire à
Case postale 21,

Neuchâtel - Ecluse.

Chambre à louer
à monsieur suisse.

S'adresser : avenue
du ler-Mars 6,

1er étage à gauche.

A louer à jeunes
gens, près du

centre, une belle
chambre à 2 lits
et une à 1 Ut,
indépendantes

avec confort , libres
tout de suite ou

pour date à
convenir. Tél.

5 62 57.

Chambre meublée
à louer à jeune

homme. S'adresser
à Mme Hautier,
Saint-Honoré 8.

A louer pour le 15
octobre ou pour le
1er novembre, à

Jeune fille sérieuse
chambre avec

confort , 90 fr . par
mois. Tél. 5 69 63.

Serrières
A louer, tout de
suite, chambré à

2 lits, confort.
Tél. 4 00*34.

Serrières
A louer chambre

Indépendante, tout
confort , pour une

personne.
Tél. 4 00 34.

A louer chambre
confort. Tél . 5 90 38.

A louer, chambre
non meublée, vue,

soleil, sans confort,
Boine 49, 4me, après

20 heures.

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

abonnement
Téléphone 5 75 62

On cherche pen-
sionnaires pour re-

pas de midi.
S'adresser à Mme

Hautier, Saint-
Honoré 8.

Vente par enchères publiques
Petite maison familiale
Les héritiers de M. Charles-Max-

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

Cadastre de Cortaillod
Article 4376, LONGE COCA, bâti-

ment et jardin de 649 mètres car-
rés.

Mise à prix : Fr. 40,000.—. " '

Il s'agit d'une maison familiale,
sans confort , de 4 chambres, cuisi-
ne, vastes dépendances, terrain de
dégagement, dans une belle situa-
tion, jf

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

Colombier.

A vendre, à 15 km
de Neuchâtel,

BELLE VILLA
neuve, avec terrain ;

vue magnifique
sur les Alpes.

Prix 168,000 francs.
Ecrire sous chiffres

P 4486
à Publicitas SA.,
2001 Neuchâtel.

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.

Saint-Biaise
A louer, dans villa, apparte-
ment de 2 chambres, cuisine,
salle de bains avec W.-C,
grand vestibule, balcon, le tout
remis à neuf et modernisé,
avec chauffage général et dis-
tribution générale d'eau chau-
de. Vue magnifique, jardin.
Préférence sera donnée à mé-
nage très soigneux. f
Adresser offres écrites à L T
3066 au bureau du journal.

Répondez, s. v. p.,
aux offres

sous chiffres...
Nous prions les per-

sonnes et les entre-
prises qui pubUent des
annonces avec offres
sous chiffres de répon-
dre promptement aux
a u t e u r s  des offres
qu'elles reçoivent. C'est
un devoir de courtoi-
sie et c'est l'intérêt de
chacun que ce service
f o n c t i o n n e  normale-
ment. On r épondra
donc même si l'offre
ne peut pas être prise
en considération et on
retournera le . plus tôt
possible les copies de
certificats, photogra-
phies , et autres docu-
ments j o i n t s  à ces
offres. Les Intéressés
leur en seront très re-
connaissants, car ces
pièces leur sont abso-
lument nécessa i res
pour répondre à d'au-
tres demandes.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

A vendre, à 12 minutes de
Neuchâtel et de la Chaux-de-
Fonds en auto, à proximité de
la gare, vue, soleil,

Très belle villa
tout confort
de six chambres
Prix : Fr. 147,500-

Construction 1956, impeccable
et soignée, pièces spacieuses.
Central à mazout, machine à

- •' laver. Surface totale : 700 mè**
très carrés. Jardin arbprisé et

" clôturé.
Pour traiter : 60,000 à 70,000
francs.

Agence immobilière Claude Butty,
Estavayer-le-Lac, tél. (037) 6 32 19

J'achèterais

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

• Adresser offres écrites à IE 2940
au bureau du journal.

FOR ÊT ET PÂTURAGE
A vendre, au nord-ouest du canton

de Neuchâtel, domaine de montagne
d'une superficie de 42 hectares, soit
21 ha de forêt et 21 ha de pâture.
Très ancienne ferme aménagée en
loge pour 50 pièces dé bétaiL Affai-
re intéressante.

Ecrire sous chiffres A H 3068 au
bureau du journal .

A louer à Dombresson, pour
le 1er novembre 1965 ou date
à convenir, dans bâtiments
neufs, situation dégagée, tran-
quille et ensoleillée,

Appartements
de 3 et 4 pièces

avec confort moderne.
Loyer mensuel Fr. 215.—,

3 pièces
Loyer mensuel Fr. 260.—,

4 pièces
+ charges. r ;
Garages, 35 fr. par mois.
Etude Jaques Meylan, avocat
et notaire, Place-d'Armes 6,
Neuchâtel, tél. 5 85 85.

A louer pour date à convenir, à1

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
Muller, Temple-Neuf 4, Neuchâtel.

A louer à Neuchâtel
rue Emer-de-Vattel

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

à convenir,

GARAGES
Loyer mensuel 55 fr., y compris

eau et électricité.

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

tél. 5 76 71

A toute demande
de renseignements ,
prière de joindre
un timbre pour ta
ré ponse.
Feuille d'avis

de Neuchâtel

A vendre à Boudry

TERRAIN
LOCATIF

pour villas ou blocs
locatifs, 2500 m2.

Bord de route gou-
dronnée. Magnifique

vue sur le lac
et les Alpes.

Endroit tranquille.
Prix 20 fr. le m2.

Ecrire sous chiffres
P 4486,

à Publicitas SA.,
2001 Neuchâtel.

A vendre à 5 km
de Neuchâtel,

magnifique

villa
de 5 pièces. Vue, etc

Prix 195,000 fr .
Hypothèque 1er
rang 100,000 fr .

Ecrire sous chiffres
Bl 3069 au bureau

du journal.

.-'̂ ^y£,- _*^.j.̂ -yy '̂̂ '.- 'tH_______i_-_^

I H Département de l'Intérieur

| Jf MISE AU CONCOURS

Un poste

d'assistante sociale
oo d'infirmière sociale
est mis au concours au service mé-
dico-social.

Obligations : celles prévues par la
législation.

Traitement : classes 10, 9 ou 8.
Entrée en fonctions : à convenir.
Les offres de service (lettres ma-

nuscrites), accompagnées d'un cur-
riculum vitae, doivent être adres-
sées au département des Finaices,
office du personnel, château de Neu-
châtel, jusqu'au 11 octobre 1965.

I _ ^

/~Y__ Fiduciaire
^Ç&wP) Créée Par
> \bAY<Z-S Collaborateur
\m î Louis Pérona

MIUCHÂTHL
Epancheurs 4 Tél. 51313 I

offre à vendre

PESEUX

!
€hi_ .3ef-vilS_ i confortable
meublé, 6 pièces, jardin, grand
dégagement, situation exception-
nellement tranquille, au cœur de
la forêt de Trembley.

SAINT-SULPICE (NE)
Immeuble ancien

robuste construction de 6 ap-
partements très vastes, nombreu-
ses dépendances, garage, jardin
et g r a n d  v e r g e r , au total
4000 m=.

JURA

I

M^gson ancienne rénoyée
5 pièces, cuisine, bains, habita-
ble toute l'année ; dégagement,
situation tranquille, près de Por-
rentruy ; conviendrait également h
comme maison de vacances.

Chambre et pen-
sion soignée pour
étudiant ou em-
ployé de bureau.

Tél. 5 51 84.

Colombier
A louer, pour le 24 octobre ou date
à convenir, magnifique appartement
cle 2 pièces, confort moderne, dans
immeuble de construction récente.
Tél. 6 36 63.
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MENUISERIE - EBÉNISTERIE

AMI BBANCHI
Agencement de magasins,

cuisines et restaurants 5
Menuiserie en bâtiment

' Fabrication et vente de meubles
en tout genre

I

S E R RIÈ R E S - Neuchâtel
Tél. 5 15 52

* *
Mesdames, Mesdemoiselles,

RETENEZ BIEN LA NOUVELLE ADRESSE DE

CCetAVttà 9, rue du Trésor
(immeubla « Aux Gourmets » - Entrée en face du restaurant des Halles)

Madame J. Parret - (f) 5 61 73 - Neuchâtel

4 —¥

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie die ce journal

Au Sans Rival
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A VENDRE
D'OCCASION
chambra à coucher
moderne complète,
avec literie et duve-

terle ; à céder
avec gros rabais.

S'adresser h
Ameublement*

Clément Richard,
le Landeron,

tél. (038) 7 96 60.

A vendre

machine
à coudre

Elna Supermatic
neuve. Téléphoner,
à partir de 19 h,

au 5 22 82.

A VENDRE
bonne terre végétale.
S'adresser au bureau de l'entreprise
B. Stoppa et A. Caravaggi, tél. 5 57 21.



Le Tribunal fédéral remet à plus tard
sa décision sur le recours du R. J.

En attendant, pas de manifestation séparatiste
aujourd'hui à Porrentruy

De notre correspondant :
Comme nous l'avons annoncé samedi

dernier, le Rassemblement jurassien, par
l'entremise de Me André Manuel, avocat
à Lausanne, a déposé auprès du Tribunal
fédéral un recours de droit public contre
les interdictions promulguées par le gou-
vernement bernois en rapport avec l'inau-
guration de l'Ecole normale ménagère de
Porrentruy.

[Les arguments du requérant
L'ordonnance du Conseil exécutif, se-

lon le recours, viole de façon arbitraire la
liberté de la presse garantie par l'arti-
cle 55 de la constitution fédérale, ainsi
que la liberté d'association et de réunion
assurée par la même constitution. L'or-
donnance est encore contraire aux arti-
cles 77 et 79 de la constitution cantonale
qui garantissent la liberté de communi-
quer ses pensées par parole, par écrit, par
là presse et par des emblèmes, interdi-
sent la censure ou tout autre mesure pré-
ventive et déclarent que les associations
et assemblées publiques qui n'ont rien
d'illégal ne peuvent être ni restreintes ni
interdites.

Le recours s'élève contre la décision
« arbitraire et illégale » du gouvernement
bernois qui se réfère, pour promulguer son
ordonnance à l'article 39 de la consti-
tution cantonale. Cet article confère cer-
tains pouvoirs au gouvernement lorsqu'il
y a « danger pressant ». Dans le cas pré-
sent, précise le document, U ne saurait
s'agir de danger pressant. Le Rassemble-
ment jurassien n'a jamais troublé l'ordre
public depuis sa création, il y a 18 ans,
et la manifestation qu'il avait annoncée
n'était pas de nature à déranger cet or-
dre. On l'a bien vu le 18 septembre der-
nier, puisque la manifestation pro-bernol-
se de Porrentruy n'a nullement dégénéré

en bagarre, malgré la présence, aux
abords de l'école ménagère, de nombreux
membres du Rassemblement jurassien. D
est en outre inadmissible de fonder une
interdiction sur la menace de contre-
manifestations de partisans de Berne,
puisque ces derniers seraient alors les
perturbateurs.

Discrimination arbitraire
L'ordonnance attaquée, déclare encore

Me Manuel dans son recours, constitue
une violation de l'article 4 de la consti-
tution fédérale dans la mesure où elle est
dirigée exclusivement contre des mani-
festations en rapport aveo les revendica-
tions du Rassemblement jurassien et non
contre des rassemblements en faveur du
régime bernois. Cette discrimination est
arbitraire et contraire à l'article 4 de la
constitution fédérale qui garantit le prin-
cipe d'égalité des citoyens devant la loi.
Dans le cas présent, les citoyens qui par-
tagent les opinions autonomistes sont
traités différemment de ceux qui parta-
gent l'optique gouvernementale.

lie Tribunal fédéral
refuse l'effet suspensif

La lenteur de la procédure ordinaire du
recours de droit public, ajoute Me Ma-
nuel, ne peut permettre au Tribunal fé-
déral de statuer avant le 7 octobre. C'est
pourquoi l'avocat du Rassemblement ju-
rassien avait demandé une mesure pro-
visionnelle de suspension de la décision
gouvernementale jusqu'au moment où le
tribunal aura statué. C'est cet effet sus-
pensif qui a été refusé hier, car, ainsi
que l'a précisé le Tribunal fédéral dans
l'ordonnance qu'il a transmise hier après-
midi au mandataire du Rassemblement
jurassien et au Conseil exécutif du can-
ton de Berne, comme l'arrêté gouverne-

mental se rapporte uniquement à la jour-
née du 7 octobre, sa suspension équivau-
drait pratiquement à une annulation pure
et simple.

Le recours de droit public du Rassem-
blement jurassien n'a donc pas abouti
pour cette journée du 7 octobre. Mais le
gouvernement bernois a laissé entendre
qu'il prendrait des mesures analogues
chaque fois qu'un membre du gouverne-
ment se déplacerait officiellement dans le
Jura. Il est donc important de connaître
l'arrêt définitif que le Tribunal fédéral
rendra d'ici à quelque temps.

Le RJ restera clans la légalité
L'effet suspensif étant refusé, on

peut se demander ce qui se passera
aujourd'hui à Porrentruy. Le Rassem-
blement jurassien a déclaré qu'il res-
terait dans la légalité et, par consé-
quent, qu 'il ne passerait pas outre les
interdictions gouvernementales. "Voilà
une décision qui simplifiera singuliè-
rement la tâche des forces de l'ordre,
car on peut s'attendre à ce qu'il n'y
ait pas de contre-manifestations. Mais
les effectifs de police seront de toute
manière importantes. On parle d'une
centaine d'hommes qui veilleront à
l'exécution de l'ordonnance gouverne-
mentale entrée en vigueur cette nuit
à 0 heure pour ne cesser de déployer
ses effets que la nuit prochaine à 24
heures. L'ordonnance prévoit que les
éventuels contrevenants seront punis
d'arrêts ou d'amendes, les deux peines
pouvant être cumulées.

L'école normale ménagère de Porren-
truy sera donc probablement inaugurée
dans le calme, et les conseillers d'Etat,
qui assisteront à la cérémonie offi-
cielle, ne seront pas dérangés par les

slogans et les chants des habituels
trouble-fête. Mais pourront-ils oublier
que cet ordre et cette tranquillté sont
artificiels 1

Bévi

MACOLIN
Les assises de « Pro famrl.a »

La séance de travail de la fédération
suisse « Pro familia », s'est tenue cette
année à Macolin , en présence de quel-
que 150 participants, formés surtout
de mères et de femmes. Le président,
M, Walter Ackermann, de Lucerne, a
dirigé les travaux. Les problèmes trai-
tés ont été notamment ceux concernant
les responsabilités et l'activité lucrative
des mères dans la société d'aujourd'hui.
Il fut établi qu'une activité lucrative
des mères est toujours nécessaire dans
un nombre de cas urgents allant en
diminuant.

Pas assez
de chambres pour
les universitaires

Inquiétude à Fribourg

(c) La prochaine rentrée universitaire à
Fribourg, dès maintenant, commence à dé-
cupler la demande de chambres à louer
en ville. Et celles qui sont actuellement
annoncées sont en nombre nettement in-
suffisant.

Aussi la Société de développement de
Fribourg, d'entente aveo la chancellerie
de l'université et l'academia, adressent-
elles à la population de Fribourg un ap-
pel instant. Ces organisations demandent
que le maximum de chambres possible
soient mises en location.

A cet effet, un bureau de location est
ouvert au siège dé la Société de dévelop-
pement de Fribourg, à Pérolles 3.

t

Matfniark :
deux €orps

arrachés
au glacier

(c) Quelques centaines de tonnes de gla-
ce ont été extraites mercredi de la masse
qui a recouvert le chantier de Mattmark.
Les opérations se sont déroulées dans
d'excellentes conditions, le temps ensoleil-
lé permettant d'oeuvrer plus rapidement.
Il a . été possible ainsi de découvrir deux
nouveaux corps. Ils ont été confiés au
brigadier Delasoie de la sûreté cantonale,
qui tentera aujourd'hui de les iden-
tifier. L'un des corps était affreusement
mutilé.

On pense d'autre part pouvoir, cette
semaine, mettre en action de nouveaux
arroseurs à forte pression, qui devraient
permettre de dégager de la glace les
corps qui se trouvent dans le secteur plus
dangereux.

ZURICH (UPI). — Le parquet zuricois
a déclaré qu'il était très probable que le
jeune Alfred Mosberger, âgé de 17 ans, a
été victime d'un « accident dû à l'ivresse »
lorsqu'il est tombé d'une fenêtre du qua-
trième étage d'une maison, à Zurich,
dans la nuit de dimanche à lundi. Le
jeune homme âgé de 19 ans qui avait
offert l'hospitalité à la victime et qui fut
retrouvé inconscient dans son Ut et dut
être soumis à un lavage d'estomac pour
le faire revenir à lui a été remis en li-
berté, aucun fait d'inculpation n'ayant pu
être retenu contre lui.

Le «mystère»
de Zurich :
un accident

pour la police
Delémont doit changer

à tout prix sa façon de jouer
Affronter le premier du classement de-

vant son public et dans sa forme ac-
tuelle n'est pas chose aisée pour les De-
lémontalns qui vont, sans aucun doute,
vers une nouvelle défaite. L'essentiel est
de limiter les dégâts. On ne peut être
optimiste si l'on connaît le comportement
de la formation jurassienne. Essayons plu-
tôt d'être un peu réaliste en jugeant
chaque équipe avec ses qualités et ses
défauts.

CONVICTION
En premier lieu Langenthal. La forma-

tion de la cité de la procelaine a déjà
fait ses preuves la saison écoulée en fi-
nissant champion du groupe central et
avec une facilité déconcertante. C'est avec
la même équipe, ou presque, que Langen-
thal aborde la saison 1965-1966. Mais avec
beaucoup plus de cohésion , de conviction
et surtout de confiance en soi. En outre ,
le chef de file actuel joue un football
de très bon augure et possède des élé-
ments on ne peut plus valables pour le
pratiquer. Ajoutons à cela une discipline
de fer et un moral toujours excellent. Ne
perdant jamais espoir jusqu'à la dernière
minute de la rencontre, même si l'adver-
saire mène à la marque.

JEU DIRECT
Toutes ces qualités font , hélas, défaut

aux « jaune et noir ». Pas d'entente au
sein cle l'équipe ! Manque de discipline !
Chacun joue comme bon lui semble I De
plus, on ne comprend pas comment on
peut confier le poste d'arrière latéral à
Froidevaux qui est un demi type. Cela
après l'avoir placé à l'aile gauche. Et en-
core pourquoi l'entraîneur joue-t-Il comme
inter alors que c'est l'arrière idéal, sur-
tout que la défense est le point faible
des Delémontains ? Certes, les éléments
ne manquent pas. Le tout est de savoir
les mettre à la place qui leur convient
le mieux. Il faut supprimer le petit jeu
stérile, les petites passes en retrait. Seul,
le jeu direct est rentable. Savoir utiliser
les ailiers et non pas les laisser se pro-
mener le long de la touche. C'est à ces
conditions-là que Delémont peut créer la
surprise de la saison.

Si l'entraîneur veut former une équipe
capable de s'imposer (et les éléments de
valeur sont nombreux), c'est à lui de
leur confier leur véritable poste.

C'est ainsi qu 'il peut compter sur les
joueurs suivants : Buehler , Willemin,
Jeanguenin , Grunig I, Grunig II, Paravi-
cini, Challet , Froidevaux , Meury, Mathez,
Pastore , Chicha, Hanig et Chiquet.

A. KHALDI

Près d'Àarberg

(c) Hier, en fin de journée , M. Werner
Etter, agriculteur à Kallnach , circulait
sur un char en compagnie de son fils,
sur la route entre Finsterhennen et
Aarberg. Un brouillard très dense re-
couvrait la région. Une automobile, qui
circulait en sens inverse, vint se jeter
contre le convoi. La voiture fut com-
plètement démolie, ses occupants sont
sains et saufs, alors que M. Etter, âgé
cle 50 ans, est décédé pendant son trans-
fert à l'hôpital d'Aarberg. Son fila n'est
que légèrement blessé.

Voiture
contre char

UN MORT Des enfants
mettent le feu
à un grenier

Imprudence au Loetschental

(c) Un grand « recard _ qui servait en
quelque sorte de grenier à plusieurs fa-
milles du village de Wiler (Loetschen-
tal) a été la proie des flammes à la
suite d'une imprudence d'enfants. Deux
gosses, en effet , jouaient avec des allu-
mettes. L'un lança soudain une flam-
mèche vers un tas de paille. Le bâti-
ment flamba en un clin d'oeil. La récolte
de céréales, qui devait être le pain de
cinq ou six familles, ct qui allait être
battue au cours de l'hiver a été entiè-
rement détruite.draw© chute

dans un silo
(sp) Hier matin , aux carrières de la
Veyre, sises à proximité du pont de
Fenil, sur la commune de Saint-Légier,
un ouvrier serrurier était occupé à la-
ver une machine do chantier, quand
soudain , vers 9 h 45, il glissa et tomba
d'une hauteur de huit mètres dans un
silo dont le fond était heureusement
recouvert d'une certaine couche de sa-
ble, ce qui amortit quelque peu la chute
do l'ouvrier qui n'avait pas perdu con-
naissance, mais ressentait de très vio-
lentes douleurs aux hanches. Il souffre
d'une double fracture du bassin. Il
s'agit de M. Georges Haldlmann, 50 ans,
marié, demeurant à Renens.

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

Les Femmes joyeuses du Tyrol.
Capitol, 20 h 15 : Mata Hari agent H 21.
Cinéac : 30 Jahre spass.
Lido, 15 h et 20 h 15 : La Dernière Ca-

ravane.
Métro, 20 h : Opération Jupons. — Le

Tueur s'est évadé.
Palace, 15 h et 20 h 15 : Oncle Toms

Hutte.
Kex , 15 h et 20 h 15 : Zorba le Grec.
Scala, 15 h et 20 h 15 : Cyclone à la

Jamaïque.
Studio, 20 h 15 : Le Mangeur de ci-

trouilles. '
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.

le cadavre
d'un aoaveau-né

découvert

Parés de M-aziigny

(c) Le juge instructeur des districts de
Saint-Maurice ct Martigny communi-
quait mercredi que le corps d'un nou-
veau-né avait été découvert dans un
canal non loin de Martigny. Il serait
âgé de dix jours à peine ct est de sexe
féminin. L'autopsie à permis d'établir que
l'on se trouve en présence d'un meurtre.
Une enquête a été ordonnée.

" Président
du conseil d'administration t

Marc WOLFRATH
Rédacteur en chef ;
Jean HOSTETTLER

FRIBOURG

(c) Aujourd'hui , dans le cadre du
comptoir de Fribourg, un concours
de circulation est organisé avec un
parcours à bicyclette en ville de
Fribourg. Il ne s'agit pas d' une
épreuve de vitesse, mais d'un exa-
men de circulation au cours duquel
les fautes  seront enregistrées. Sur
tout , le trajet (comptoir , gare , Pé-
rolles, avenue du Midi , Tivoli, poste
principale), des agents de police et
des patrouilleurs scolaires assure-
ront la f luidi té  du trafic et pren-
dront note des fau tes  de circulation.

La prévention routière, commis-
sariat à la circulation, demande
aux automobilistes de faire preuve
de patience à l'égard des jeunes
cyclis tes.

Une expérience
louable mais.»

un brin hasardeuse

aura bientôt une communauté touristique 1

|p II y a quelques mois, devant une
¦ réunion du Rotary-Club qui se tint
Il à Payerne le président de _ a Socié-
WÈ té de développement d'Estavayer,
§p M. Pierre Bagnard, envisageait la
gf création d'une communauté touris-
H tique régionale englobant les prin-
|P cipales localités de la Broyé vau-
B doise et fribourgeoise. Cette idée
j §p séduisante ne sombra fort heiireu-
¦ sèment pas dans l'oubli puisque la
8 municipalité de Payerne invitait il
H y a quelques jours à une première
H prise de contact un délégué des
Il conseils communaux et des sociétés
|p de développement de Morat, Aven-
§p ches, Faoug, Cudrefin, Chevroux,
B Estavayer, Lucens, Moudon, Oron
HI et bien entendu Payerne. Les débats
H qui se déroulèrent à la salle de la
S municipalité furent dirigés par M.
M Roger de Cocatrix.
m Les gens ont la « bougeotte »
H L'aménagement de nouvelles routes
A évitant plusieurs localités impor-
pp tarâtes de la vallée de la Broyé est

une menace certaine pour le touris-
me régional. Rivés à leur pare-brise,
les automobilistes qui sillonnent
cette région .-pendant la belle saison
'risquent fort dô la traverser sans
avoir admiré lès joyaux architectu-
raux- ou les curiosités qu'abritent

. les villes broyardes. U y a mieux
encore. Songeons par exemple au
touriste qui débarque un jour d'été
à Estavayer ou à Morat. Il passera
sans doute quelques journées agréa-
bles au bord du lac mais la soif
de nouveautés le reprendra bien vite.
On constate en effet que les gens
ont de plus en plus la « bougeotte -.
Il leur faut voir du pays et avaler
des kilomètres. C'est alors que la
création d'une communauté touris-
tique trouvera sa justification en
aiguillant précisément les voyageurs
vers d'autres cités broyardes.

Un prospectus sera édité
L'idée qui va être minutieusement

étudiée maintenant à la saiite de

la réunion de Payerne consiste à B
éditer un prospectu s groupant les 8
localités énuméréos ci-dessus. Aven- El
ches vanterait ses ruines romaines, ||l
Payerne son abbatiale, Moudon son 4Ê
camping, Morat son lac, Estavayer H
son château et son téléski nautique... wk
En bref ,' le touriste aurait la possi- Il
bilité de choisir , selon ses goûts, »
l'une ou l'autre de ces cités. H

Le problème financier reste évi- |Éf
demment à résoudre car l'on pense |p
bien qu'une telle publicité n'ira pas |p
sans de grands frais. Une commis- «
slon restreinte désignée par les délé- É§
gués est chargée d'étudier la réparti- B
tion de la facture. |p

D'une manière générale, l ' initiative S
a été chaleureusement accueillie. |||
D'autres problèmes touchant les m/'- H
mes localités (la construction de É|
l'autoroute par exemple) pourraient H
à l'avenir être ainsi débattus. Le §1
tourisme broyard n'aura certes rien H
h y perdre. ¦

G. P.

j !o Broyé |

Aile pense
à la coupe de Suisse

Aile se déplace dimanche à Berne, pour
rencontrer Minerva. L'équipe de la capi-
tale a moins de réussite que la saison
passée. Elle a joué jusqu'à présent quatre
rencontres, dont trois difficiles à l'exté-
rieur. Minerva totalise autant de points
que de matches. L'équipe s'est inclinée
par 2-0 en coupe de Suisse contre son
rival local, Berne. Eliminé de cette com-
pétition , Minerva espère s'imposer en
championnat. Aile a gagné samedi de
justesse contre Nordstern. Les avants ju-
rassiens fatigués en fin de rencontre, ne
secondèrent pas suffisamment leur dé-
fense. Cette lacune permit à Nordstern
de réussir trois buts en peu de temps.

Aile serait satisfait d'obtenir à Berne
un partage des points. Mais il pense da-
vantage à la prochaine rencontre de
coupe de Suisse contre Porrentruy qu'à
la partie face à Minerva. Ils espèrent
rentrer de leur déplacement à Berne sans
blessé, afin de garder leurs chances in-
tactes pour cette importante rencontre.
L'équipe probable sera la suivante : Pe-
tlgnat; Farine, Saner n, Gigandet I, Gaf-
ner, Desbceufs ; Fleury, Wojtyscko, Gi-
gandet n, Mamie, Girardin (Turberg,
Raccordon).

Adrien ROSSS

FRASSES

(c) Mardi après-midi, des ouvriers
d'une entreprise de Chiètres travail-
laient sur le toit de la tuilerie de
Frasses (Lac). Soudain , l'un d'eux, M.
Kramer-Goetschi, âgé de 48 ans, domi-
cilié à Charmey (Lac) perdit l'équilibre
et tomba dans le vide. Son patron ,
M. Zurcher, tenta vainement de le re-
tenir. Et l'ouvrier s'écrasa sur une
terrasse. Souffrant d'une fracture da
crâne, de la mâchoire et de diverses
autres blessures, 11 fut conduit à l'hô-
pital de l'Isle, à Berne.

Il perd l'équilibre
et tombe dans le vide

Un enfant
grièvement blessé
pur une voiture

(c) A Collombey, hier une auto conduite
par M. Sauberlin, médecin à Monthey,
a fauché un enfant de 4 ans le petit
Rénald Bressoud. L'enfant a été hospi-
talisé dans un état grave. Sa vie est en
danger.

Grièvement
blessé, il reste

près de 4 heures
sans secours

Près de Guin

(c) Hier, vers 20 heures, l'ambulance
officielle de la ville de Fribourg a
conduit à la clinique Sainte-Anne, M.
Pierre Bertschy, âgé d'une cinquantaine
d'années, agriculteur à Ottisberg, près
de Guin (Singine). Alors qu 'il condui-
sait son tracteur, il avait fait une chu-
te, vera 15 heures, hier après-midi, mais
on ne l'avait découvert que verB ;19 h 30.
11 souffre d'une fracture d'un 1 fémur !
et probablement de la colonne; verté-
brale. .
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Nous avons annoncé , hier, que des affiches demandant que soit jugé
Marcel Boillat , un des membres du F.LJ., actuellement sous les verrous,
ont fait leur apparition dans le Jura.

Celle dont nous publions la photo a été apposée à Courtételle , dans la
nuit de mardi à mercredi ,sur la vitre de l'ancien commerce de vins de
Marcel Boillat.

(Avipress Bévi)

À Courtételle, X-17 exige
le jugement de M. Boillat

CHAVANNES-SOUS-ROMONT

(c) Hier, vers 18 h 15, un incendie s'est
déclaré dans le séchoir à herbe de
Chavannes-sous-Romoht (Glane). Alors
que la machine était en action, elle
s'enflamma soudain, à l'Intérieur pour
commencer. Les tôles avoislnant le ta-
pis roulant devinrent bientôt chauffées
au rouge. Immédiatement, les ouvriers
du séchoir intervinrent à l'aide de pe-
tites lances d'arrosage, pendant qu 'on
alertait les premiers secours. Le poste
de premiers secours de Romont arriva
rapidement et mit plusieurs lances en
batterie. Et lls furent assez heureux
pour circonscrire le sinistre. Les dé-
gâts sont limités. Mais la machine de-
vra sans doute subir une revision. De
nombreux propriétaires avaient consti-
tué une coopérative, pour l'acquisition
de ce séchoir.

Début d'incendie
dans le séchoir à herbe

En Veveyse

(c) Hier après-midi, vers 17 heures,
M. Amédée Suard, âgé de 48 ans, agri-
culteur à Progens (Veveyse), circulait
au volant de son tracteur sur un che-
min très abrupt. Il était accompagné
d'un employé qui avait quitté le véhi-
cule au moment où l'accident se pro-
duisit pour fermer une barrière. Le
tracteur se renversa et M. Suard eut
le thorax écrasé. Conduit à l'hôpital
Monney, à Châtel-Saint-Denis, 11 est
soigné pour des côtes fracturées et de
multiples contusions.

Concert militaire à Romont
(c) Hier soir, sur la place des écoles, à
Romont, la fanfare du Régiment d'in-
fanterie motorisée 2 a donné concert à
la population du chef-lieu glânol__ . L'état-
major de leur régiment est stationné à
Bulle. Et ces soldats, vaudois pour la
plupart, ont reçu le meilleur accueil en
Gruyère et dans la Glane.

Un agriculteur blessé
par un tracteur



L© Docteur Luc?
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâlel »
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ALLEN
La communication fut coup ée. Lucy reconnaissante ,

posa le récepteur. Elle était trop fatiguée pour écouter
même la chère vieille Mays.

Paul Brandon attendait qu'elle quittât la cabine.
— On va servir du chocolat dans notre salon com-

mun, miss Grey, dit-il. S'il contribue moins à la ro-
mance que l'office, il y flambe cependant un bon feu.

Il lui prit le bras, et Lucy vivement consciente du
petit frisson qui la parcourait à son contact , lui per-
mit de la conduire dans la petite pièce brillamment
éclairée. Elle était déserte, et ils s'installèrent dans
des fauteuils devant la cheminée.

— Pour une fois, les autres n'ont pas senti ceci
— il leva son gobelet dans la direction de Lucy en
lui souriant — mais, sans aucun doute, ils le senti-
ront. Vous — il hésita — vous avez arrangé les cho-
ses pour demain , je pense ?

— Oui , merci.
C'était absurde d'être intimidée, mais pour une rai-

son inconnue, elle l'était.
— M. Brandon... dit-elle.
C'était au tour de Lucy d'hésiter, le regardant d'un

air indécis.
— Oui, je vous écoute.
Il rencontra son regard avec intérêt.
— Pourquoi m'avez-vous dit.,, ce que vous m'avez

dit de vous ?

Elle n'avait pas eu l'intention de l'interroger à ce
sujet , mais, brusquement, un impératif besoin de sa-
voir l'avait poussée.

Brandon respira profondément. Un moment s'écoula
avant qu 'il lui répondît. Puis il déclara simplement :

— J'avais plusieurs raisons dont voici la plus impor-
tante. Je voudrais vous empêcher d'avoir de fausses
impressions en ce qui me concerne, miss Grey. Vous
comprenez , si je suis pour vous un étranger, vous ne
l'êtes pas pour moi et je...

Elle n'entendit pas la fin de la phrase car, annoncés
par des éclats de rire, Tom Bailey et Donald Hislop
firent irruption dans la pièce, semblables à des enfants
pressés de participer à un régal.

Paul Brandon but son chocolat, posa son gobelet
et souhaita à tous un bref bonsoir. Il semblait qu'il
venait de poser un masque sur son visage et Tom
dit , lorsque la porte se referma sur le chirurgien.

— Un drôle de type, votre patron , miss Grey. Il
ne laisse jamais voir ce qu'il pense.

Il tendit son gobelet au jeune Hislop qui , très occupé
à verser le chocolat, se contenta de nocher la tête.

Lucy leur fit de la place devant la cheminée. Tom
avait raison , pensa-t-elle, et elle regretta que les jeu-
nes médecins eussent choisi ce moment-là pour inter-
rompre son tête-à-tête avec Paul Brandon. Mais elle
était fatiguée et, assoupie par la chaleur du feu, elle
cessa d'y songer.

Après tout, il y avait le lendemain. Mike devait
venir la chercher pour la conduire à Hatton ; elle
aurait tout un après-midi et une soirée pour se dé-
tendre et réfléchir, sans que rien ne pût la distraire.

Donald Hislop dit brusquement :
— Savez-vous ce que je pense ? Brandon a changé

dernièrement. Et je ne serais pas étonné que ce soit
sous votre influence, miss Grey. Vous semblez avoir
pénétré sous la dure écorce qui est la sienne, et vous
l'avez rendu plus abordable, plus... comment dire ?
humain.

Les deux jeunes médecins la regardaient, Lucy
rougit.

Tom lui sourit.
— C'est joliment bien , si vous avez réalisé cela. Hé,

Donald , mon vieux, ne t'évanouis pas sur tout le cho-
colat Mon patron va arriver d'une minute à l'autre,
et il me tirera les membres les uns après les autres,
s'il n'en reste pas pour lui. D'ailleurs, miss Grey en
veut encore.

— Non , merci — Lucy secoua la tête — je vais me
coucher.

Elle les laissa se chamailler amicalement, mais elle
sentit, tout en se dirigeant vers la porte, qu'ils avaient
les yeux fixés sur elle.

CHAPITRE X
Mike parut à deux heures précises , au volant d'un

élégant coupé bleu que Lucy salua par une exclama-
tion joyeuse. C'était un modèle d'avant-guerre mais,
comme Dare le lui avait dit, il était en excellent état,
et avait été récemment repeint. Après avoir conduit la
voiture à travers la ville, et le prix lui convenant,
elle dit vivement :

— Mike, je l'achète. C'est exactement ce que je dé-
sire et je vous trouve merveilleux de l'avoir décou-
verte.

Mike rit de son enthousiasme.
— Vous n 'avez pas besoin de vous décider immédia-

tement, mon enfant. Le propriétaire est un de mes
amis, un nommé Lomax, qui habite une petite maison
près de chez moi. Il est tout disposé à vous la lais-
ser aujourd'hui pour des essais. Je puis lui donner la
réponse ce soir et prendre des dispositons pour trans-
férer l'assurance et les papiers, si vous désirez vrai-
ment l'acquérir. Mais , en attendant , profitez de la
chance qui vous est offerte pour la mettre à l'épreuve
convenablement. Allons à la Highstanding Hill , cela ne
nous écartera pas beaucoup de notre chemin et une
voiture qui grimpe bien cette côte vaut la peine
qu'on l'achète.

— J'ai promis d'être à la maison de bonne heure,
objecta Lucy, mais Mike n'en tint aucun compte.

— Cela va nous prendre un quart d'heure, affir-
ma-t-il, et il faut que vous soyez certaine que la voi-
ture marche bien. Il passa sa main par la portière.
Tournez à gauche ici.

Lucy obéit. Il faisait une belle journée, fraî che et
ensoleillée, et la vue du sommet de Highsanding Hill
était parfaite. Les champs s'étendaient au-dessous
d'eux dans un mélange de bruns et de verts. Au loin-
tain , la tache grise de fumée au-dessus de Melfield
était suffisamment distante pour émerger sur l'arrière
plan du ciel bleu éclairé par le soleil, et les collines
boisées. Hatton village, baigné de lumière, se trouvait
à leur gauche. Lucy le contempla avec nostalgie et
admira la flèche mince et gracieuse de son église qui
dominait les maisons rapprochées. Faiblement, à cause
de l'éloignement, le son lent et mélodieux d'une clo-
che leur parvint.

— Un mariage, dit Mike, en souriant à la jeune fille
— un mariage à l'église de Hatton , Lucy. Qui sait —
peut-être vous y marierez-vous avec moi, un de ces
prochains jours. Des choses plus étranges sont arrivées.

— Oh! Mike !... Lucy lui rendit son sourire d'un
air indulgent. Vous savez bien que vous n 'y croyez pas.

— Mais si, répondit Dare, et il y avait une note de
violence dans sa voix profonde et agréable. Lucy s'en
alarma vaguement. Il lui prit la main et la serra fer-
mement entre les siennes, vigoureuses et brunes. Il ne
souriait plus en ajoutant : Pourquoi ne me prenez-vous
pas au sérieux, chérie ? Je le suis — vous le savez —
je suis très sérieux. Il est temps que je me marie.

— Mais vous n 'êtes pas amoureux de moi ? répliqua
Lucy.

— Je crois pourtant l'être.

(à suivre)
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Nom: FACTT ELECTRIC
Prix: Fr. 1685.- avec chariot de

33 cm. Exclusivité: le système de
tabulateur standard, avec

«mémoire mécanique». _Q vaut
la peine d'essayer

la FAOT ELECTRIC

PACIT
3000 Bern* Neuingasae 39 té!. 031 226119
En vents aussi dans laa magasina spécialisé»
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Petit skiiifte
Pour .entraînements, distance 200 à 600
mètres, écoulement 100 à 1000 personnes,
entretien 1 homme seulement , vite dé-
placé , facilement transportable. Patente
Borer.
1. type électrique 2 CV Pr. 3,200.—
2. type électrique 5,5 CV Pr. 9,500.—
3. type électrique 25 CV Pr. 30,500.—
Supplément pour moteurs à benzine.

ISaKEK
M. & F. BORER FRÈRES
4227 BUSSERACH (SO).
Ateliers de construction.
Tél. (061) 80 1102.
Demandez notre prospectus détaillé.

Cette lassitude
continuelle,

vous ne la connaissiez pas
avant...

Vers la quarantaine, les premiers symptômes apparaissent :
fatigue, insomnies, vertiges, bouffées de chaleur , pertes de
mémoire. L'âge commence à se faire sentir-c'est lemoment
de prendre Rilton.
Rilton est un spécifique qui maintient la vitalité et un
tonique circulatoire gériatrique. Il est indiqué pour les
hommes et les femmes dès que les premiers signes de l'âge
se manifestent.
Rilton contient du^Pyridyl-carbinol qui favorise l'irrigation sanguine des
tissus, ainsi que 16 substances actives qui aident l'organisme vieillissant
à remplir sans défaillance ses diverses fonctions. (Les capsules sont spé-
cialement recommandées aux diabétiques.)
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Voici la
VW1600TL «Fastback».

Qu'est-ce qu'un «Fastback»?

Un «t Fastback » est un arrière fuyant. La VW 1600 TL « Fastback » a naturellement aussi glables. Garnis tissu ou, avec supplément, cuir syn-
Qui permet une large visibilité sur la campagne. A un avant. Avec encore un vaste coffre (185 1). < thétique perméable à l'air. Harmonisé à la teinte
condition de quitter la ville , bien sûr. Et freins à disques. Qui agissent de façon absolu- des moquettes et du garnissage latéral. Levier de
Sous la vitre arrière, vous trouvez une large place, ment uniforme, sans vibration. Et rattrapent auto- vitesses au plancher (naturellement). Commande à
sous laquelle vous.trouvez encore un vaste coffre matiquement le jeu des garnitures. (Les voitures ra- distance du chauffage au sol avant. Accoudoir cen-
(290 1). pides exigent des freins à réaction rapide.) tral et déflecteurs à l'arrière. Et un rétroviseur in-
Et sous ce vaste coffre, un puissant moteur (1,6 I), Entre l'avant et l'arrière , vous trouvez encore : cinq térieur de sécurité qui sort de sa fixation lorsqu'on
54 CV, carburateur à double corps, n'exigeant que places confortables. Sièges avant individuels ré- le touche avec trop de violence,
de l'essence normale. Refroidi tout simplement Et voilà. Maintenant vous savez ce qu'est un « Fast-
par air. __^̂ ^̂ ^̂ ,*_ kack *" *̂ vous savez auss' 

ce qu'68* une VW 1600
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*̂P*-"̂  ^ î__________BI  ̂ . .Sur .* _ • _*_ - .* ",* HË____ vÇ__ . ____M. £*.I !!___________ ¦___________ ¦ _^>:
^

:Bîwl
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VW 1600 Tl Limousine fra. 9 250.—

En Suisse, 400 agents dorlotent la VW. lls travaillent selon Profitez des avantages que vous offre le Crédit-VW. Votre i(vX CStTfflk l̂ Schinznach-Bad Agence générale
le tarif à prix fixes VW qui comprend 421 postes. Il n'est Agent-VW ou PAMAG vous donneront tous renseignements WW lHP_I__j ffi
pas nécessaire de payer votre VW comptant, nécessaires. **Jr *"* "-*
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Las athlètes suisses suivront i@s stages
dirigés par des entraîneurs étrangers

EN VUE DES CHAMPIONNATS D'EUROPE QUI AURONT LIEU À EUDAPEST EN 1966

Le comité înterfederations pour l ath-
Iétisme a tenu récemment une séance
consacrée à l'élaboration du programme
de la saison 196G. Celui-ci sera principa-

CONSEILS. -- L'Allemand Lauer
a été choisi pour en donner «

nos athlètes.

lement axé sur les championnats d'Eu-
rope, qui auront lieu à Budapest.

Toutefois, avant de procéder à la mise
sur pied du calendrier, le comité interfé-

dérations s'est déclaré satisfait des résul-
tats obtenus cette année. En effet, mal-
gré les conditions atmosphériques défavo-
rables, d'une part, et le fait que l'année
ait été nne saison de transition, de l'au-
tre, le bilan helvétique a été meilleur
que prévu.

SÉLECTIONNES
L'an prochain, avant les championnats

d'Europe, l'équipe suisse affrontera la
France dans une ville d'outre-Jura à dé-
signer et participera au match triangu-
laire Yougoslavie - Italie - Suisse à Za-
greb. Les spécialistes du décathlon ainsi
que les juniors disputeront deux rencon-
tres internationales. Les décathloniens
prendront part au match triangulaire
Allemagne - France - Suisse, qui se dé-
roulera en Allemagne. Ce programme in-
ternational sera complété par la tradition-
nelle rencontre sur 30 km. \

Le comité interfédérations a Jniblié
la fin de la saison dernière les résultats
imposés pour faire partie des cadres de
l'équipe nationale en vue des champion-
nats européens. Actuellement, trente-trois
athlètes ont déjà satisfait à ces résul-
tats. En voici la liste :

100 m (limite 10" 5) : Barandun et
Honger. 400 m (48"7 : Descloux. 800 m
(!' 50" 5) Bom et Mumenthaler. 1500 m
(3' 49") : Knill, Jaeger et Jelinek. 5000 m
(14* 25") : Dossegger. 10,000 m (30'20") :
Friedli. 110 m haies (14" 6) : Marchesi,
Kuhn et Schaad. 400 m haies (53") :
Kocher. Hauteur (1 m 98) : Maurer et
Portmann. Longueur (7 m 30) : Zuber-
buhler, Burig et Sedleger. Perche (4 m
40) : Duttweiler et Barras. Triple saut
(14 m 80) : Bantell. Poids (16 m 50) :
Edi Hubacher. Javelot (69 m 00) : von
Wartburg et Buhler. Marteau (58 m) :
Ammann. Marathon (2 h 32' 00") : Gwer-

der. Décathlon (6800) : Duttweiler, Traut-
mahn et Sedleger. Marche : Stihl, Stutz
et Poretti.

STAGES
Les athlètes présélectionnés seront réu-

nis à plusieurs reprises en camps d'en-
trainement. Ces cours auront lieu à Ma-
colin. Ttoutefois, les coureurs de demi-
fond et de fond se retrouveront en plai-
ne. En effet, les conditions climatiques
rencontrées en plaine sont meilleures,
Avant les premières confrontations in-
ternationales de la saison 1966, les stages
suivants seront organisés :

6-7 novembre 1965 à Macolin pour tou -
tes les épreuves. 22-23 janvier 1966 à
Macolin pour les lanceurs, les sauteurs et
les décathloniens. 22 janvier à Macolin
pour les sprinters. 22 janvier en plaine
pour les coureurs de demi-fond et de fond.
5-6 mars à Macolin pour les lanceurs,
les sauteurs et les décathloniens. 3 mars
en plaine pour les coureurs de demi-fond
et de fond. 23-24 avril à Macolin pour
les lanceurs, les sauteurs et les décath-
loniens. 23 avril à Macolin pour les
sprinters. 23 avril en plaine pour les cou-
reurs de demi-fond et de fond. Mai 1966
à Macolin pour les décatholniens. 19-22
mai à Macolin pour toutes les disciplines.

ENSEIGNEMENT
Avant le départ pour Budapest, les

athlètes retenus pour les championnats
d'Europe seront réunis pendant une se-
maine àMacolin. Par ailleurs, une série
d'entraînements pour les équipes de re-
lais sera également organisée. D'autre
part, toujours dans le cadre de la pré-
paration aux championnats d'Europe, les
cours pour athlètes d'élite et espoirs, mis
sur pied pour la première fois le prin-

temps dernier, seront a nouveau organi-
sés au cours de l'hiver et du printemps
prochains par le comité interfédérations.
Le premier aura lieu du 29 au 31 octo-
bre à Macolin. Les participants pourront
bénéficier des enseignements d'entraî-
neurs étrangers, notamment du profes-
seur Haussier (Gottingen), de Martin
Lauer (Cologne) et de Paul Schmidt
(Stuttgart). Ces derniers seront secondés
par V. Probst (Lugano), R. Jelinek (Zu-
rich) et R. Maurer (Neftenbach), chefs
d'épreuves du comité interfédérations.

PRÉPARATION INTENSE
Enfin , les mesures envisagées dans le

but d'améliorer le niveau du cross helvé-
tique ont pris corps avec la formation
d'une commission spéciale. Celle-ci pré-
sidée par M. Ruegg (Zurich), est compo-
sée de Walter Kammermann (Zurich),
Edgar Friedli (Berne), Roland Bussmann
(Lucerne) ct de Fritz Holzer (Berne).
Sous sa direction , les meilleurs spécialistes
suisses subiront une préparation intense
au cours de l'hiver. Celle-ci devrait pou-
voir porter ses premiers fruits lors du
prochain cross des nations, qui se dérou-
lera à Rabat.

DE L'ÉNERGIE.  — Doessegger en a. Après sa brillante victoire
dans la course Morat • Fribourg, il peut être considé ré comme
notre mei l leur  coureur du 5000 m et du 10,000 m de tous les
temps, sur le p lan suisse naturellement. I l  sera certainement
présent aux championnats d'Europe à Budapest. (Photopress)

SÉLECTIONNÉ. — Descloux (2me depuis la gauche) est devenu notre meilleur représentant
sur 400 m, depuis la retraite de Laeng. Ses dernières performances ont retenu l'attention des

dirigeant» en vue des championnats d'Europe. , ¦ (Archives)

Les Polonais se sont affirmés
U .;̂  î |H | Aux championnats d'Europe qui se sont terminés au Caire

Les championnats d'Europe viennent de
se terminer au Caire par l'épreuve à l'ar-
me de guerre. La participation en fut
strictement limitée aux nations de l'Est
européen, à une exception près. En effet ,
les tireurs italiens y ont finalement pris
part , alors même que l'on ignorait leur

- inscription." Tandis que les Allemands de
. l'Ouest et les Suédois, dont le président

i>f ,àB- l'Union internationale de tir , le Dr
" ___sler, de Zurich, nous avait confirmé la

présence tout récemment encore, man-
quaient à l'appel.

BBENHEJUREUX TIREURS
Cette compétition n'aura rien ajouté à

la réputation des matcheurs soviétiques
qui, sans . difficulté aucune, ont; remporté
la médaille d'or au classement par équi-
pes, comme on s'y attendait d'ailleurs.
En revanche, elle aura , permis aux ti-
reurs polonais de s'affirmer d'une manière
pleine et entière comme aussi de ravir
aux Russes les médailles d'or et de bronze
dont Masztak et Sadurski furent en dé-
finitive les bienheureux bénéficiaires. Il
est juste de dire aussi que les Russes
ont obtenu la médaille d'argent par l'in-
termédiaire d'Awilow, tandis que ses co-
équipiers Itkis et Kudriaschow occupaient
les quatrième et cinquième rangs du pal-
marès.

SENSATIONNEL

Les résultats ? Point aussi élevés en
tout cas que ceux enregistrés à Oslo lors
des précédents championnats d'Europe.
Les Suisses, qui y établirent un nouveau
record du monde, n'ont pas été rejoints
et il s'en faut même de 52 points. Il
convient de préciser que nos compatriotes
avaient utilisé pour la circonstance leur
nouveau mousqueton à dioptre, mais les
matcheurs soviétiques aux championnats
du monde de Moscou en 1958 ne dispo-
saient pas d'une arme semblable, ce qui
ne les a pas empêchés de réaliser à cette
occasion des performances absolument
sensationnelles.

Au Caire, ce ne fut pas le cas. Masztak
par exemple a gagné sa médaille d'or avec
un résultat de 537 points « seulement »,
contre 534 à Awilow et à Sadurski ou
531 à Itkls et 529 à Ktidriaschow. C'est
relativement peu si l'on songe que le
record du monde du Soviétique Tilik se
situe au niveau des 555 points et que
Hollenstein remporta la sienne, U y a
deux ans, avec 553 points.

REGRET

Ces championnats se sont donc termi-
nés au petit trot. Les Hongrois , les Alle-
mands de l'Est à plus forte raison les
Egyptiens et les Italiens, ne pouvaient
leur donner un regain d'intérêt . Et on
regrettera une fois encore qu'ils n'aient
pas réuni une participation pour le moins
normale. C'est évidemment une leçon
pour l'Union internationale de tir qui a
choisi la République arabe unie pour or-
ganiser les épreuves à 300 mètres ensuite
du forfait des Roumains. Mais il faut
avouer aussi qu 'elle y fut pour le moins
contrainte pour la seule raison qu'elle
n'avait aucun autre candidat pour les
mettre sur pied. Cela, on l'a quelque peu
oublié.

Les Suisses, on peut le dire aujour-
d'hui, auraient sans doute rapporté des
bords du Nil deux ou trois médailles, si
l'on en juge par la moyenne relative-
ment élevée des résultats qui y furent
homologués. Mais voilà ! N. L.

L'équipe suisse longtemps
en veilleuse se ranime
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Avant la rencontre pour la coupe du monde contre la Hollande

LE PREMIER.  — ViiUIeumier
(à gauche) s'est présenté le
premier en compagnie de Bert-
schi, à l'entraînement de l'équi-

pe suisse, hier à Berne.
(Photopress)

Notre football , axé sur les rencontres
de coupe des champions et des vain-
queurs de coupe, avait rejeté dans
l'ombre le prochain Hollande-Suisse. Il
nous reste une douzaine de jours pour
la préparation de ce match très impor-
tant. L'ASF et Foni ont réuni, hier au
Wankdorf , vingt-trois joueurs. Certains,
soit Grobéty, Tacchella, Schneiter, Durr
et Kunzi, sont blessés. Dix-huit joueurs
restaient donc à disposition, soit :
Elsener, Prosperi , Janser, Stierli , Fuh-
rer, Leimgruber, Kuhn, Baeni, Wutrich,
Hosp, Quentin, Schindelholz , Blaettler,
Vuilleumier, Gottardi , Armbruster, Bos-
son, Bertschi.

EN MILITAIRE
En principe, l'après-midi aurait dû

se passer à huis clos. Mais il y avait
tout de même quelques centaines de
personnes. Dès quatorz e heures, les
joueurs arrivaient a la débandade de
tous les coins du pays. Les deux pre-
miers, Bertschi et Vuilleumier. Gottardi
se présenta en militaire. Jusqu'à quinze
heures, les journalistes, entraîneurs,
membres de comité eurent l'occasion
d'échanger de profondes pensées ou de
mettre au point certaines choses qui
traînaient depuis des mois. La séance
commença par une demi-heure de cul-
ture physique, sur une place annexe
et sitôt après on se rendit au terrain
principal où Young Boys donnait la
réplique.

Les équipes suivantes étaient en pré-
sence :

YOUNG BOYS : Elsener ; Zichmann,
Butzer ; Marti , Walker, Weber ; Leh-
mann, Schultheiss, Reimer, Grunig,
Lehnherr.

SÉLECTION SUISSE : Ansermet ;
Fuhrer. Stierli : Baeni, Wutrich, Leim-

1 gruber ; Vuilleumier , Kuhn, Hosp,
Quentin , Schindelholz.

CAMARADERIE D'ABORD
La partie se termina sur le résultat

.. de 3-2 pour les Suisses, Quentin mar-
quant deux buts et Hosp un. A dira
vrai, il s'est agi d'un entraînement
d'une heure environ et divisé en trois
tiers d'à peu près vingt minutes cha-
cun. Foni tenait le sifflet , faisant re-
commencer ce qui ne marchait pas. Les
coups de coin par exemple. Il profita
d'aligner tous ses hommes. Le but de
l'exercice était de créer une ambiance
de bonne camaraderie, et non de cher-
cher une formule ou une équipe. Tou-
tefois, aujourd'hui, la liste des joueurs
définitivement retenus devra être remise
à la FIFA.

Dimanche soir, après les ultimes ins-
pections , les seize derniers noms seront
révélés. Les porteurs de ces noms par-
tiront lundi pour Duisbourg où ils
resteront jusqu'à samedi dans ce fa-
meux camp, à deux cents kilomètres
de la Hollande. A. Edelmann-Monti

PERCUTANT. — Quentin l'est à nouveau. N' a-t-il pas marqué
deux btits lors de l'entraînement de l'équipe suisse ?

(Photopress)

Deux records homologues
La Fédération internationale a pris

act- des deux records mondiaux éta-
blis le 25 septembre sur la piste du
lac Salé de Bonneville, aux Etats-Unis ,
par l'Américain W. Martin. Au guidon
d'un « Yamaha » de 250 cmc, le pilote
américain avait successivement réalisé
279 km 780 sur un mile et 280 km 600
sur un kilomètre départ lancé. Ces
performances ont été obtenues avec une
moto à deux cylindres de 247,8 cmc. Si
aucune objection n'est formulée dans
les trois mois à venir, ces records du
monde seront homologués lors du con-
grès de printemps (1966) de la F.I.M.

fyjM'T_^irifllilB3iTnTy
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LYON. — Au cours d'une réunion
internationale d'athlétisme, le Genevois
Portmann a gagné le saut en hauteur
avec un bond de 2 mètres.

BERLIN. — Au dernier contrôle des
Six jours cyclistes de Berne, Altig-
Kemper étaient en tête devant Post-
Pfenninger.
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OLYMPISME
Il semble maintenant très probable

que l'Allemagne de l'Est sera admise à
partlcipetr aux Jeux olympiques do 1968.

D'après les sondages faits auprès des
membres du C.I.O., une forte majorité
se dessine en faveur do l'admission
immédiate do l'Allemagne de l'Est.

Cette admission poserait um grave
problème à la ville de Grenoble à la-
quelle l'organisation dos Jeux olympi-
ques d'hiver 1968 a été confiée. La
Franc., pays membre do l'OTAN, ne
peut, en effet, accorder do visas à l'Al-
lemagne de l'Est en tant qu'équipe. Si
la France ne pouvait accorder de visas
aux représentants de l'Allemagne de
l'Est, l'organisation des Jeux d'hiver
pourrait être retirée à Grenoble, selon
la règle olympique qui ne tolère aucune
discrimination politique, sociale, reli-
gieuse ou raciale.

TENNIS
Le jeune Cliristiaen a causé une

surprise au championnat national de

France, à Cannes, en éliminont, en
quart de finale, l'un des favoris, Bar-
thès, par 6-0, 8-6, 9-7. Les autres quarts
de finale du simple messieurs ont
donné les résultats suivants : Darmon
bat P. Jauffret 8-6. 6-1, 6-0 ; Barclay
bat Olivier 6-1, 6-0, 6-0 ; F. Jauffret bat
Duxin 7-5, 6-3, 7-5.

FOOTBALL
A Coupe des champions européens,

premier tour : Manchester United - Hel-
sinki Japalloklub 6-0. Vainqueur au
match aller par 3 à 2, la foi*mation bri-
tannique se trouve qualifiée pour le se-
cond tour.

© Coupe des vainqueurs de coupe :
Stiïnta Cluj (Roumanie) - Wiener Neu-
stadt 2-0. Vainqueur du match aller par
1 à 0, l'équipe de Glu .j est qualifiée.
Limerick (Eire) - C.S.K.A. Sofia , reporté
à aujourd'hui en raison du brou illard.

• Coupe des villes de foire : Loco-
motiv Plovdiv - Spartak Brno 1-0. Spar-
tak Brno, qui avait remporté lo match
aller par 2 à 0, élimine donc J'équipe
bulgare.

Le record d'Ors, sanctionné
L'Union cycliste internationale a ho-

mologué comme record amateur (piste
de plein air) la performance de l'Ita-
lien Ursi qui, le 13 juillet à Borne, a
couvert les 5 km départ arrêté en
6' 11" 7. L'ancien record était détenu
depuis le 19 octobre 1960 par un autre
Italien , Costantino, avec 6' 13" 4.

Lampe gagne
le tournoi national

Le tournoi national s'est déroulé à
Lucerne. Aucune surprise n'a été enre-
gistrée, si ce n'est peut-être la sévère
défaite de Grimm devant Lampe, en
finale. Voici les résultats :

SÉRIE A, finale : Lampe (Bâle) bat
Grimm (Berne) 21-12, 21-8, 21-11 ; 3.
Schmid (Berne) ; 4. Birchmeier (Zu-
rich)

SÉRIE B, finale : Heinzelmann (Zu-
rich) bat Friedli (Zurich) 21-16, 12-21,
21-7, 21-23, 21-18 ; 3. Benz (Zurich) ;
4. Ghatton (Berne).

JUNIORS, finale : Lehmann (Berne)
bat Greter (Lucerne) 21-18, 22-20, 21-17;
3. Hasler (Wil) ; 4. Chatton (Berne) .

DAMES, finale : B. Bindig (Bâle) bat
L. Wanner (Zurich) 21-6, 21-16, 21-19 ;
3. J. Grimm (Berne) ; 4. J. Berke
(Zurich).

DOUBLE DAMES, finale : Bindig-Hu-
bacher (Bâle) battent Gut-Meyer (Lu-
cerne) 21-12, 15-21, 21-14.

DOUBLE MESSIEURS, finale : Poho-
ralek-Lampe (Fribourg-Bàle) battent
Kuenzli-Endros (Zurich) 17-21, 21-17,
22-20.

CHALLENGE PAR ÉQUIPES : 1. Ba-
ie, 17 points ; 2. Blauweiss Zurich et
Elite Berne, 11 ; 4. Rapid Lucerne., 7.

A l'instar de la coup e d'Europe des champ ions

Le dixième anniversaire de la création
de la coupe des villes de foire sera célé-
bré le 8 octobre à Bâle, ou aura égale-

ment lieu le tirage au sort du deuxième
tour de l'épreuve 1965 - 1966. Outre le
comité exécutif de l'organisation, qui
comprend notamment Sir Stanley Rous,
président de la PIPA, M. Thommen,
président d'honneur, plusieurs personnali-
tés du football européen seront présentes.

LES ORIGINES

La coupe des villes de foire, comme la
coupe d'Europe des champions, a été
créée en 1955 à l'instigation de M. Thom-
men (Suisse) . Quinze villes étalent re-
présentées, le 18 avril 1955 à Bâle, à la
cérémonie de fondation : Barcelone, Bâle,
Birmingham, Copenhague, Francfort, Lau-
sanne, Leipzig, Londres, Milan, Stockholm,
Vienne et Zagreb. Le premier match eut
lieu le 4 Juin 1955. Il opposait les sé-
lections de Bâle et de Londres (5-0 pour
les Londoniens) . A l'origine, la coupe des
villes de foire était une compétition In-
tervilles, mais elle se transforma rapide-
ment en une épreuve interclubs. De
1955 à 1965, 184 équipes ont participé
aux sept éditions de l'épreuve, qui ont
fourni les vainqueurs suivants : Barce-
lone (deux fols)), Roma, Valence (deux
fols), Real Saragosse et Ferencvaros
Budapest. Barcelone compte le record de
participations (6), suivi de Leipzig, Bâle,
Lausanne et l'Union Saint-Gilloise Bruxel-
to (6).

La coupe des villes de foire
célébrera son dixième anniversaire

Le championnat d'Europe des poids
moyens entre l'Espagnol Folledo et
l'Italien Benvenuti a été renvoyé au 15
octobre. Ce championnat devait avoir
lieu demain à Rome. L'accord est Inter-
venu hier matin , après un échange de
télégrammes entre les fédérations espa-
gnole et italienne. Le renvoi à cette
date , proposé par la fédération espa-
gnole, a été accepté aussi bien par M.
Tommasi, organisateur du championnat,
que par la fédération italienne.

© A Naples, Bossi est devenu cham-
pion d'Italie des poids welters en battant
le tenant du titre, Domenico Tiberia, aux
points en douze reprises.

Folledo - Benvenuti renvoyé

Après le Grand Prix de Fourmies et
avant Paris-Tours (dernière épreuve),
le classement du challenge de France
est le suivant : 1. Anquetil (Fr) 115
points ; 2. Stablinski (Fr) 90 ; 3. Fou-
cher (Fr) 88 ; 4. Den Hartog (Ho) 83 ;
5. Anglade (Fr) 70 ; 6. Monty (Be) 54 ;
7. Poulidor (Fr) 53 ; 8. Sels (Be) 52 ;
9. Simpson (GB) 46 ; 10. Janssen (Ho)
et van Coningsloo (Be) 41. Seul Sta-
blinski , en cas de victoire dans Paris-
Tours, peut encore prétendre rejoindre
Anquetil.

Anquetil en tête
du challenge de France
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Chacun en raffole...
Chacun l'aime, chacun le vante—)

leTobler au lait,
connu dans le monde entier-

l'excellent chocolat au lait des alpes suisses?.
Un merveilleux régal

pour les amateurs de pur chocolat au lait.
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A vendre
1 potager combiné
bois - électricité ;
1 réchaud Prima-
gaz, 2 feux , avec

table ; 1 lit métal-
lique avec literie, le

tout en très bon
état. Tél. (032)
85 16 41, le soir
entre 18 et 20 h

ou, en cas d'absence
(038) 5 74 44. '
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Tsmips
Ba pense à ,Memmel
¦ Memmel & Co S.A.I
14000 Bâle jjI B .umiaingasso 8 I
[Tél. 061-246644 g

A vendre

pommes
t8e terre

Bintje, ainsi que
choux-raves, livrés
à domicile, au prix

du jour.
Roger Jeanneret,

Montmollin,
tél. 8 12 04.

A vendre, pour cau-
se de transforma-

tions, une baignoire
en parfait état , avec

accessoires, un la-
vabo, une machine
à laver automati-
que et un évier en

grès, le tout à
prendre tout de sui-

te. S'adresser à
Ed. Berger,

Grand-Rue 9,
Corcelles.
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L'intérêt ayant rebondi dimanche
Lausanne-Zurich sera «le» match du jour
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La victoire de La Chaux-de-Fonds sur
Zurich, c'est d'abord la relance du cham-
pionnat. N'importe quel neutraliste voyant
plus loin que le bout de son nez vous
le dira. Cet afflux de sang neuf à la
tète du classement est tout bénéfice pour
l'intérêt du feuilleton. Pluie bienfaisante,
qui va sortir les matches-vcdettes d'une
terre où ils menaçaient de s'enliser. Pour
dimanche, pas de problème. « Le »
match, c'est LAUSANNE-ZURICH (3-2,
1-2). L'occasion est offerte aux Vaudois
d'agripper le paletot zuricois. Ce que La
Chaux-de-Fonds a réalisé, Lausanne de-
vrait le pouvoir aussi. En réalité, Zurich,
après avoir connu un passage à vide at-
tendu, peut se ressaisir. Mais Martinelli
et Kunzli seront-ils rétablis ? Lausanne a
ses peines également et nous en reparle-
rons. Quoi qu'il en soit, le ohoo vaudra
le déplacement.

De qualité
SION-SERVETTE(1-0, 0-2). Ici aussi ,

un match de qualité, entrant hélas ! en

concurrence avec Lausanne-Zurich. Les
Genevois ont leur bête noire : Sion. Im-
battus depuis six dimanches, ils voudront
garder à tout prix le contact aveo les
deux premiers. Tâche difficile, les Sédu-
nois étant passés maîtres dans l'art de
rendre la soupe immangeable.

Après ces deux pôles d'attraction, nous
entrons vifs et alertes dans les explica-
tions d'un gros groupe de clubs de neuf
points. Et que ça saute !

GRASSHOPPERS-YOUNG BOYS (1-3,
2-5). L'heure de la revanche aurait-elle
enfin sonné pour Sing ? EtriUés à Ge-
nève, les Zuricois voudront se venger.
La défense bernoise étant sujette à des
fantaisies malsaines, les « Sauterelles »
pourraient bien grignoter la peau de
l'ours.

Une pièce de musée
LA CHAUX-DE-FONDS - BALE (6-0,

1-1). Est-il présomptueux d'espérer que
le public de la Charrière assistera enfin

à une victoire des siens ? Ou le banco
un, à La Chaux-de-Fonds, n'est-U plus
qu'une pièce de musée ?

GRANGES-YOUNG FELLOWS. Pas de
rencontre, l'an passé. Voici deux cham-
pions de l'irrégularité. Pour honorer cette
remarque, Granges devrait perdre ! Ceci
n'est pas exclu, loin de là.

URANIA-BIENNE. Pas de résultat, la
saison dernière. Confrontation directe en-
tre deux équipes clopinantes et vacillan-
tes. Laquelle est __ plus faible ? Je vous
laisserai choisir, mais le Châtelain des
Eaux-Vives a une belle occasion de redo-
rer son blason. -

LUGANO-LUCERNE (3-1, 1-1). Lorsque
dimanche soir, vous apprendrez que Lu-
cerne a gagné par un but à zéro, vous
ne me direz pas que vous n'étiez pas
avertis. Vous pensez la chose impossible,
c'est votre affaire, mais alors que Lugano
montre qu'il sait fabriquer des buts. Pour
l'instant, crédit est mort.

A. EDELMANN-MONTY

UN POINT. — L/t-cerne l'espère de son déplacement à Lngano. Lies Tessinois ne marquent en
effet que peu de buts, et un 0-0 ferait très bien l'affaire de Wechselberger , l'entraîneur de la

. lanterne rouge, que l'on voit ici contourner le gardien genevois Barlie. (A.S.L.)

LIGUE B: Le travail
des pronostiqueurs sera ardu !

DESBIOLLES. — H a dans l'idée de faire souffrir ses ex-coéqui-
piers. Parviendra- .--! à forcer la décision ?

(Avipress - Dournow)

Moutier aura, dimanche prochain, l'in-
signe honneur de recevoir ce terrible
Bruhl dont on se demande encore s'il
fait une « poussée de fièvre » comparable
à celle d'Aarau la saison dernière, ou si
l'équipe saint-galloise est vraiment de tail-
le à briguer, pour la première fois, la
promotion en catégorie suprême. La sai-
son passée, Bruhl gagna à Chalière, par
2 à 0, mais on sait que l'équipe prévô-
toise a fait depuis lors de sérieux progrès.
Ce match s'annonce donc fort intéres-
sant, et si Moutier l'emportait, ce serait
pour ce club sympathique et pour son
entraîneur, un ' premier gage important
d'avenir plus souriant.

DU PAIN NOIR
Blue Stars, qui se tient fort honora-

blement dans sa nouvelle catégorie de
Jeu, aura la visite d'un Cantonal qui
mange actuellement son pain noir, au
point qu'on peut beaucoup s'en inquiéter.
Pour l'équipe du chef-lieu neuchâtelois, ce
n'est pas là un déplacement à envisager
avec le sourire, car Blue-Stars, comme
beaucoup d'équipes fraîchement promues,
s'applique en ce moment _ à y mettre le
paquet » comme on dit populairement,
afin de disposer en fin de saison d'un
« capital > de points suffisant à lui ôter
toute crainte d'un retour en Ire Ligue.

Le quadruple engagement des clubs ro-
mands de Ligue B avec leurs collègues
alémaniques se poursuit à Porrentruy
où Aarau ira montrer des talents assez
variables d'une semaine à l'autre. Les
Argoviens n'ont plus l'assurance de la
saison passée (ils perdirent alors au sta-
de du Tirage par 0-1) mais Les Bruntru-
tains n'ont pas, eux non plus, encore
vraiment trouvé leur stabilité : une se-

POIGNÉE DE MAINS. — Si ce geste est répété, dimanche à la
Pontaise, à l'issue du choc du jour, que signifiera-t-il ? Que
M. Bappan félicite M. Maurer pour la victoire de son équipe, on

le contraire ? (A.S.L.)

maine cela va , une semaine cela « déva »
comme disent les Vaudois. Voilà un match
sur lequel les pronostiqueurs vont méditer
longtemps.

WINTERTHOUR LE CANDIDAT
Et Le Locle ? Eh bien , Le Locle s'en

va à Winterthour fouler cette herbette de
la Schutzemviese à laquelle les équipes
romandes pensent toujours avec appré-
hension, tant elles savent qu'on ne sait
jamais par avance ce qui cuit vraiment
dans la marmite des seigneurs du lieu.
Winterthour s'inscrit actuellement au
nombre des candidats à la Ligue natio-
nale A, catégorie de jeu où il ne brille
guère quand il y est, mais à laquelle
fi aspire toujours. Avec son début de
championnat d'une honnête moyenne, Le
Locle n'arrive pas à Winterthour auréolé
d'une réputation princière, mais c'est un
compagnon à ne pas mésestimer. La sai-
son dernière, il ne s'inclina d'ailleurs
que par 2-3 dans les mêmes circons-
tances ce qui, pour le benjamin qu'il
était alors, constitua déjà une bonne réfé-
rence.

Les deux équipes tessinoises ne seront
guère à la fête non plus. Bellinzone qui
erre comme une âme en peine au bas
du classement peut tout redouter en se
rendant à Thoune ; Chiasso devra, de
son côté, se battre fermement à Baden
qui joue en ce moment aux « despera-
dos ¦». Le 7me match du tour est une
rencontre opposant Saint-Gall à son vi-
siteur Soleure qui , la semaine précéden-
te, est déjà allé jouer dans la même ville.
Sur son Espenmoos, le club local partira
favori.

,SR

Yverdon a le rmoraS
pour affronter Versoix

Avec les footballeurs de première Ligue

La victoire contre Fribourg est venue
à point nommé pou r remettre Yverd on
sur le bon cheimin. Il semblait en effet
qu'il s'en était momentan ément écarté,
en subissant deux échecs consécutifs
qui auraient pu avoir des incidences
malheureuses sur le moral de l'équipe.
Hei_reu»e_nent, il n'en est rien et c'est
dans dc bonnes conditions psyohologi-
ques que les Yverdamnois vont aborder
leur rencontre de samedi contre Ver-
soix, un adversaire non n égligeable.
N'oublions pas que les Genevois sont
théoriquement à égalité de points avec
les Vaudois et que leur dernier rempart
est plutôt solide puisqu'il se nomme
Schneider.

Pour cet important match, premier
d'une trilogie (Versoix, Stade Lausanne,
Forward) qui constituera un sérieux
examen de passage, l'entraîneur Henriod
devra encore se passer des services de
Frutiger, qui purge son deuxième et
ultime dimanche de suspension. Mais
les Fribourgeois s'en sont aperçus à
leurs dépens : Villanchet est un rem-
plaçant qui ferait bien des envieux.
Pour le reste de l'équipe, rien à signa-
ler, sinon les obligations militaires de
Chassot et Chevalley, qui ne devraient
toutefois pas trop handicaper une for-
mation décidée à se maintenir le plus
longtemps possible dans les premières
places.

Composition probable de l'équipe :
Villanchet ; Chassot, Chevalley, Caillet,
Chapuis ; Jan, Dubey ; Freymand, Re-
sin. Ballaman, Contayon pu Hurni.

B. ZIMMERMANN

? «.?????????? *«««»*<.+* .>4> + 4

| Comment \lf| lie \
Isportez - ïUUOj
+ Les femmes ont-elles oui ou ?
? non le droit au footba l l  ? T
? J e veux dire au football  act i f .  

^J Car, p our ce qui est de leur +
J délivrer sans discussion des bit- ?
o lets d' entrée aux caisses de nos ?
? multi p les stades , nul n'a jamais ?
? songé à s'indigner . Pas même M.  J? Edelmann-Monty.  ^J' Mais le Suisse au mollet noueux ^
+ devient chatouilleux, semble-t-il , ?
? dès l'instant qu 'il s'ag it de laisser ?
? sa compagne « shooter _> dans un ?
? « cuir» . Craint-il qu 'à cet exercice, *
J à la longue , l' entraînement ai- «
4 dont , sa Pénélope personnelle n'en 4.
? use sur sa personne , aux petites ?
? rentrées à l'aube par exemple, com- J? me sur un ballon , ^
J Blague dans le coin... En Suisse , *
< que je  sache, le footbal l  n'est ?
? qu 'amateurisme. C'est un sport ?
? non-professionnel . Donc un loisir. ?
? Ef si l'on accepte que la femme ->
J partage de p lus en p lus toutes les 4
4, activités de l'homme, de quel droit ?
? lui refuserait-on de partager aussi ?
? ses loisirs ? T
? Cela dit , je  ne prendrai pas +
J d' assaut le guichet de location du +
4, stade où se déroulerait la première ?
« rencontre féminine de f ootbal l . ?
? J' aurais sans doute même quelque ?
? peine à me trouver beaucoup ?
? d' atomes crochus avec « une » J
J centre-avant ou une « ailière » f a -  ^<j, nati que. ?
4> Mais enf in  tous les goûts sont ?
? dans la nature , sans distinction ?
? de sexe. Et personne n'a ja mais T
J interdit à George Sand de fumer  +
4, le cigare. +
<3> Toutes les corvées sont aussi ... ?
? dans la nature . ?
? Alors pourquoi pas tous les lot- *
4. ¦*'¦"* ? ?
4, Personne ne songe à interdire ?
? à M. Edelmann-Mont y de tricoter l ?

J RICHARD X
?????????????????????????

IIEi/RI. — A une exception
près, il est le seul marqueur
d'Vrania. Sera-t-il l'artisan
d'une victoire genevoise, f ace
à ses ancien.. coéquipier»

biennois ?
(Photo ASL)

Fontainemelon
a pris confiance
En battant Colombier pair 4 à 0,

Fontatoemelon a respecté la hiéirarcihie.
L'équipe diu Vail-de-Ruz po -iir*sui_v.ra donc
soin chemin en coupe de Suisse en
reoeV-Btut Moutier le 17 octobre.

Fouitaiinemieloin doit maintenant se
vouier aiu cihaimipiimiimait ot s ... tout a___ é-
lïorar soin olaissemonit quii est précaire.
Dimanche, lefs hommes de Mao-dry af-
f ronteront Nordstiann , h BAle. Ils ont
repris conifiaimce et espèrent bien ré-
colter um po-init.

A l'excaptiiO-i toujours die Jean Wen-
ger, domt on attend avec impatience la
renitrée, l'équipe qui a batibu Colombier
se déplacera à Bs\l_ , c'est-à-dire :
Etienne, Aubert, Aiuckuise ., Boichat ,
Graber, Edielmamn, Veuve, Andiréanmelli ,
L. Wenger, Gimini, Tribolet . et Dousse.

H. D.

SP0RT-T0T0 ___
_
_

_ _
1. La Chaux-de-Fonds - Bâle . . 7 1 2

= 2. Grasshoppers - Young Boys . 3 2 5
"e3 3. Granges - Young Fellowa . . 5 1 4

g>3 4. Lausanne - Zurich 5 2 3____ 5. Lugano - Lucerne 7 1 2
_____i 6. Sion - Servette 2 4 4
I-*****"" 7. Urania - Bienne 5 1 4
CO £)lx 8. Baden - Chiasso 5 2 3____ , 9. Blue Stars - Cantonal . . .  8 1 1
SB eXpertS 10. Moutier - Bruhl 2 1 7
C_i_) VOUS '^*  P°rrentruy - Aarau . . . .  7 2 1
e___! " 12. Thoune - Bellinzone . . . .  6 1 3
CX, proposent... 13. Winterthour - Le Locle . . .  8 1 1

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnDnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

I BULLETIN DE SANTÉ §
n n
D BALE. Classé 4me. Neuf points.
S Première absence de Stocker et du
rj gardien Kunz et apparition de Gunt-
d hardi. Benthaus signe son premier
E_ but. Encaisse son troisième penalty.
Q Bilan de buts négatif ! Joueurs utï-
g lises, 15.
d BIENNE. 12me. Quatre points. Pre-
D mière absence de Wernle. Marque et

 ̂
rate un 

penalty. Recours 
au 

dou-
S ziènie homme. A part Wernle rem-
0 placé par Lus^nti, troisième match
Q dans la même formation. Joueurs
D utilisés, 16.

LA CHAUX-DE-FONDS. 9me. Sept
Q points. Quatrième match dans la
? même formation. Deux buts pour
d Bertschi. Bilan de buts passif. Belle
n victoire à Zurich. Joueurs utilisés, 13.

GRANGES. _me. Neuf points. Pre-
? mièré apparition de Fuchs et de
D Roth. Retour de Farner. Sept fois
D d'affilée, recours au douzième hom-
H me. Se marque un but-dépit. Joueurs
n utilisés, 16.
g GRASSHOPPERS. .me. N e u f
d points. Premier match de Peycr. Ab-
n senoe de Bernasconi. Première dé-
jà faite chez l'adversaire. Ipta absent
Q depuis cinq dimanches, Rognon! de-
n puis trois. Joueurs utilisés, 18.
S LAUSANNE. Sme. Douze points.
0 première absence de Durr ; deuxiè-
?
d de Kerkhoffs. Premier m a t c h
CI d'Armbruster. Subit son premier pe-Q nalty, mais Elsener retient. Septième
S recours au douzième homme. Joueurs
0 utilisés, 15.
u LUCERNE. 14me. Deux points. Re-
g tours de Karrer, Hasler II et Ruh-
0 le. N'a Jamais joué deux fois d'af-
0 filée dans la même formation. Pour
? la première fois n'encaisse pas de
Cl but, et ne recourt pas au suppléant.Q Joueurs utilisés, 20. Record !
0 LUGANO. lime. Cinq points. Re-nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn nnnnnn

tour de Blumer. Premier but de CI
Bossi sur le premier penalty octroyé. Q
Recours au suppléant. Troisième ab- H
sence de Brenna. La plus faible li- 0
gnie d'avants. Déception sur toute la n
ligne. Joueurs utilisés, 16. d

SERVETTE. Sme. Onze points. 
^Première absence de Barlie et dé- 0

buts de Scalena. Premier but de n
Daina ! Quant à Georgy, il obtient li -
ses deux premiers. Invaincu depuis C
six dimanches. Réussit son troisième S
penalty. Joueurs utilisés, 17. pi

SION. 4me. Neuf points. Seule S
équipe à avoir une balance de buts 0égale. N'a marqué qu'un but pour les 0
trois derniers matches. Seul club à d
n'avoir jamais recouru au suppléant. Q
Bravo ! Joueurs utilisés, 13. 0

Li

URANIA. 13me. Trois points. Pre- U
mière absence de Piguet. Recourt au S
douzième homme. Profite de son H
premier but-dépit. Attaque stérile. 0
Premier match de Staehle. Joueurs n
utilisés, 17. El

YOUNG BOYS. 4me. Neuf points. 0Deuxième rencontre dans la même 0
formation. Encaisse son troisième pe- D
nalty, échappe au quatrième. Pre- D
mier but de Lehmann. Joueurs uti- 0
lises, 17. g

YOUNG FELLOWS. 9me. Sept j_j
points. Retour de Kyburz. Signe par- B
ticulier : n'a encore jamais gagné 0chez lui ! Absence de Zust. Rate un D
penalty. Joueurs utilisés, 15. D

DZURICH. 1er. Quatorze points. n
Première défaite. Première absence n
de Kunzli, deuxième de Martinelli. pJPremière apparition de Brizzi. qui S
marque un but. Après quatre par- 0ties d'affilée sans recevoir de buts, 0
en prend trois d'un coup. Meilleur D
Hgne d'avants et meilleure défense, H
malgré tout. Joueurs utilisés, 13. L!

A. E.-M. n
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

J 'appelle ça de la provocation.
Oyez , bonnes gens. Le dénommé
Poivrot a réalisé le meilleur
temps de la journée, lors d' une
course automobile courue en Al-
sace. Que fon t  les services p u-
blics ? A l 'heure où deux decis
de trop vous classent dans la ca-
tégorie des ivrognes, des chauf-
fa rds , des dangers publics ; à
l'heure où le pouvoir toutes na-
rines dilatées est à cheval, si je
puis dire, sur la moindre goutte
f leurant  Bacchus, un dénommé
Poivrot prend le volant pour une
course de vitesse. Si au moins il
avait terminé dernier. Mais non 1
dans son inconscience, il a gagné.
Poivrot en tête ! les abstinents
ont bonne mine. Dès maintenant ,
les spécialistes du thé de men-
the ne pourront p lus dire qu'un
Poivrot ne sait pas conduire. Pre-
mier, qu'il est. Le meilleur temps
de la journée. Un exemple pour
les autres.

— Garçon, encore deux décis I
Je sens que je  vais fa ire  le com-
p lexe du Poivrot.

DEDEL

 ̂ BA SSE UL
VmSÊÊ : 1______B

r \' POUR SOUSCRIRE UN ABONNEMENT *

A LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

ou à son édition romande L'EXPRESS, il suffi t
de remplir ce coupon

Je m'abonne immédiatement

* à la FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

* à L'EXPRESS

et jusqu'au
31 décembre 1965 . . . .  Fr. 10.30

* Soulignez ce qui convient

NOM 

RUE 

LOCALITÉ 

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

ï 2001, NEUCHATEL

qui vous fera parvenir une carte de versement
pour le montant de votre abonnement.V J
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Un arômepersonnel. Du caractère. Agréable
et masculin. Bien sûr: Clan. Le signe parti-
culier de l'homme distingué. 40g Fr. 1.30

Clan-The pipe tobaccowith the unique aroma l : llf
^Oï mi • 1 . * ni .t K' l'_lClan -The pipe tobacco with Worldwide success I ^M g *\ Il
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? PAS DE RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ

fi DE CRÉDIT * ASSURANCE DÉCÈS ET INVALIDITÉ TOTALE 1
B ? TOUS LES MEUBLES GARANTIS S

I T1NGUILY - ameublements - BULLE 1
j ; Parking - Petit zoo — 22 VITRINES — Téléphone (029) 2 75 1 8- 2  81 29 — Sortie ville direction Fribourg

Jeudi 7 octobre 1965
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Un After-Shqve inédit, sous forme d'onctu- ¦
ei.se émulsion, un After-Shave qui désinfecte et B
rafraîchit sans irriter.
¦$§• A base de vitamine.
¦Jf Tonifie et régénère la peau.
¦Jf Flatte par son parfum viril.
•Jf Quel ques gouites suffisent. j j |
¦$£ Dans un flacon écono- |ÏM *l fr. 6.50
mique incassable.

PAN-tNE =. TRADE MAPK *
S 
S% 
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li W®î[T(_}i|W s
1 foie (soupir|i§
2 reins piireiiim
Votre taille s'épaissit, vou» avez tout essaya en vain, vous êtes
prêt â vous résigner. C'est Justement cela qui) faut éviter, la
résignation. En buvant l'eau minérale naturelle de C0NTREDC&
VILLE, vous donnez un coup de fouet salutaire â votre foie et à
vos reins : vous les stimulez dans leurs fonctions d'élimination.
Avec CONTREX récupérer la ligne c'est un pari facile à gagnerl
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EAU MINÉRALE NATURELLE ÊÊm S
SULFATÉE CALC1QUE ËÊÊm >
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PALAIS DE BEAULIEU, LAUSANNE
du mardi 26 octobre au lundi 1er novembre !

tous les soirs à 20 h 30
; Matinées : mercredi 27, samedi 30 et dimanche 31 octobre à 15 heures
j i _ Nocturne : samedi 30 octobre , à minuit î :
j j Le divertissement le plus spectaculaire et le plus couru
11 des deux hémisphères |

HOLIDAY ON ICE
j dans son nouveau programme 1966 en grande première romande

les célèbres champions et étoiles Hanna Eigel, Carol Ann Warner, Ma- jl
;/ rianne Althammer et Karl-Heinz Kramer, Anna Galmarini. Heinz kroel , |
f"., Donald McPherson, Derek James, Helga et Jorge Valle , etc. M

dans leur première apparition professionnelle en Europe S

Ravel et Eva Roman
. ] champions du monde de danse sur glace 1962, 1963, 1964, 1965 ]
li (Colorado Springs) 'M
i| J ' avec l'incomparable corps de ballet les i

I International Hol'kers |
Ouverture générale de la location : Ê

\ j Lundi 11 octobre, à 10 heures, chez FOETISCH FRÈRES S. A., j j
i i !  Grand-Pont 2 bis, Lausanne, tél. (021) 22 30 45. I j
f y ,  A Neuchâtel : Hug & Cie, vis-à-vis de la poste. M
; l  A la Chaux-de-Fonds : Henri Girard , tabacs, 68, me Léopold-Robert. MNombreuses courses spéciales par cars : ' _ \j
i )  A. Wlttwer ¦_. Cie ; Excursions « L'Abeille », A. Henchoz, Neuchâtel ;
! i Transports - Excursions Fischer, Marin ; . i j; i Auto - Transports de la Béroche, Saint-Aubin ; ! \l )  Excursions - Transports «La Campanule », Gorgier ; fi
\ Garage Bloch, Autocars E. Giger, Garage Glohr, la Chaux-de-Fonds ; |
i ,: Automobiles postales, le Locle ; ¦
! i Garage W. Christinat, Fontainemelon ; 1
I : Taxis - cars Numa Leuba, la Côte-aux-Fées ; m

André Bertholet, la Sagne ; Transports Aellen, Couvet. . '

Cet automne :
prix spéciaux pour

les Chevrolet

Impala 65, sortant d'usine, à partir de
__-É^_/Œ^Nfc

Impala, la grande, la prestigieuse Chevrolet. La voiture qu'exige l'automobiliste
comblé. Moteur V8, 198 CV. Les derniers modèles 65 sont livrables immédiatement
à des prix très avantageux.

Chevelle 65, sortant d'usine, à partir de
vm%<êL

C'est la Chevrolet du juste milieu. Moteur 6 cylindres (142 CV) ou V8 (198 CV).
Encore quelques modèles 65-en stock. Livrables à des prix plus qu'intéressants,

Chevy II 65, sortant d'usine, à partir de
B&0.33L

Chevy II, moteur 6 cylindres, 122 CV. La plus avantageuse des Chevrolet est
maintenant encore meilleur marché. Pour automobilistes qui veulent une voiture
pratique avant tout. Profitez- en maintenant.

Corvair 65, sortant d'usine, à partir de

Corvair, moteur arrière à 6 cylindres refroidis par air. C'est le plus individualiste
des modèles Chevrolet. Ses qualités de bonne routière se font encore plus apprécier
en hiver. C'est le moment de porter votre choix sur la Corvair. A cause de la saison.
A cause du prix.

Demandez une offre d'échange. Essayez les voitures. (L'adresse des distributeurs
Chevrolet les plus proches se trouve dans l'annuaire téléphonique de votre région,
immédiatement avant la liste des abonnés.)

PS. Sur simple demande (une carte postale suffit) le Département de Publicité delà
General Motors Suisse SA, 2501 Bienne, vous adresse gratuitement une brochure
Chevrolet richement illustrée.

à-mmml_____mmmW Un pi'ocluît de la General Motors
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La Compagnie des Montres Longines, à Saint-Imier, cherche
à engager pour son atelier de nickelafee :

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

ADOUCISSEUR
éventuellement formation en atelier ;

DÉCORATEUR
possédant si possible quelque pratique.

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

SI MIKRON HAESLER
I

Nous cherchons
pour entrée im-
médiate

EMPLOYÉ DES ACHATS
suisse, ayant con-
naissances techni-
ques, ou technicien
possédant aptitu-
des commerciales,
pour prendre la
responsabilité de
notre bureau des
achats, et pour
le printemps 1966

APPRENTI (E) de COMMERCE

I 

Faire offres écrites

°
MIKRON HAESLER
S. A.,
Machines transfert,

2017 BOUDRY (NE)
Tél. (038) 6 46 52

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou à convenir,

vendeuses-gérantes
bien au courant de la branche
alimentation. Places stables et
bien rétribuées.
Faire offres à la Société de
consommation, Grand-Rue 45,
Corcelles.

AGENCEMENTS BBG-GLAND

demandent

technicien menuisier
ou ébéniste
comme chef de service ; énergique, bon organisateur,
capable de diriger le personnel des ateliers et la marche
des commandes. Poste très intéressant.

Faire offres aux Etablissements B. Bertinotti , 1196 Gland ,
tél. (022) 64 10 51.

Atelier de mécanique, fabrication d'outils d'hor-
logerie Slick, à Rochefort, cherche, pour entrée
immédiate, un

mécanicien de précision
Préférence sera donnée à un ouvrier expéri-
menté. Travail varié, intéressant, bon salaire,
44 heures par semaine.
Tél. 6 51 17. Logement moderne à disposition.

r-BN 
^1ES HA._K_WHS

\ Nous cherchons un (e)

porteur (se)
de journaux

pour la distribution de notre journal. Entrée
en service à fin octobre ou plus tôt.

S'adresser à l'administration de la FEUILLE
D'AVIS DE NEUCHATEL, 2001 Neuchâtel (tél. '?-
5 65 01).

| Nous engageons pour entrée immédiate ou à f ~.

% mécaniciens É
\ j mécaniciens-électriciens 1
I bobineurs-éBectriciens
H pour travaux variés, fabrication et réparations 7
m de machines et moteurs électriques. Places sta- M
56 blés pour ouvriers qualifiés ; semaine de cinq m
I | jours ; prestations sociales. m
j  j Prière de faire offres à ||

MOTEURS QUARTIER - Boudry jjj
; i Usine à Areuse, tél. (038) 6 42 66. Ë

-¦------- ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦MMMM----.
Nous cherchons quelques

ouvriers
et ouvrières

de fabrique, de nationalité suisse.

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

cherche
à la JOURNÉE ou à la DEMI-JOURNÉE

i

RÉGLEUSES DE RELAIS

de préférence Suissesses, pour la télé-
phonie automatique ; formation par nos
soins.
Faire offres écrites ou se présenter à :

FÀVÀ^
SA

2000 NEUCHÂTEL

Monruz 34 Tél. (038) 5 66 01

.

rouies
main ?
Indiquer prix au

mètre. Adresser of-
fres écrites à GN
3074 au burea du

journal.

§j La Compagnie du Chemin de fer
| ; d'Yverdon - Sainte-Croix M

cherche, -pour son atelier d'Yverdon, un ,

I mécanicien ou serrurier I
pour l'entretien, les revisions et, par la suite,

; ;; la conduite de ses automotrices.

i ""j Faire offres détaillées à la
l| Direction YSC, Jura 3, Yverdon. i

Importante entreprise
de la branche installations électriques

courant fort et faible

cherche pour la Suisse romande

UN CHEF

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.

On cherche
garçon

de cuisine
nourri, logé, blanchi.

Congés réguliers.
Se présenter à

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

8 21 94.

Nous cherchons, pour notre labo-
ratoire d'électronique, un .,

électromécanicien
ou un

mécanicien
s'intéressant à l'électronique.

S'adresser à MOVOMATIC S. A.,
Gouttes-d'Or 40, Neuchâtel - Monruz.
Tél. 5 33 75.

Nous cherchons

jeune fille ou dame
(pas nécessairement vendeuse), pour :
contrôle, réception, stock, comman-
des, capables également cle s'occuper
d'un travail de décoration. Mise au
courant possible. Personnes faisant
preuve d'imagination et de dyna-
misme sont priées de s'adresser au
bureau de la Société de consomma-
tion de Fontainemelon.

ffi f̂^|)_--f«*t-̂ ^̂ ,?̂ _ _̂MK̂ --il

TECHNAL S. A., Bôle
(face gare de Colo____ier),
engagerait

mécaniciens
die précision

Places stables, travail varié,
caisse de retraite, semaine de
cinq jours.
Prendre rendez-vous par télé-
phone au (038) 6 37 35.

On cherche

shamponneuse
pour chaque ven-
dredi et samedi.

Tél. 8 19 89.

Dame
d'un certain âge

de confiance, est
demandée pour te-
nir le ménage sim-

ple de monsieur
seul à Neuchâtel.
Faire offres avec

prétentions de salai-
re sous chiffres EL
3072 au bureau du

journal .

Qui ferait

ourlets
i _ *

Je cherche un

commissionnaire
! Bon salaire et bons traite-
ments.
S'adresser à la boucherie-char-
cuterie Max Hofmann, rue
Fleury 20, tél. 510 50.



Jeudi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

6.15, bonjour à tous. 7.15, informations.
7.30, sur un air d'accordéon. 8 h, le bul-
letin routier. 8.25, miroir-première. 11 h,
émission d'ensemble. 12 h, le rendez-vous
de midi et miroir-flash. 12.15, le quart
d'heure du sportif. 12.35, bon anniversai-
re. 12.45, informations. 12.55, Des gens
bizarres. 13.05, disc-o-matic. 13.40, une
page de Thaïs de Massenet. 13.55, mi-
roir-flash.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
des isolés, Ange Pitou. 16.25, chansons
pour l'après-midi. 17 ih, réalités. 17.30,
miroir-flash. 17.35, la semaise littérai-
re. 18 h, bonjour les jeunes. 18.30, le
micro dans la, vie. 19 h, la Suisse au
micro. 19.15, informations. 19.25, le mi-
roir du monde. 19.45, la bonne tranche.
20.20, enquêtes. 20.45, Pologne en chan-
sons, Sopot 1965. 21.25, au banc d'essai :
Les Boutons, adaptation par André Hurst
de l'ouvrage d'Usé Alchinger. 22.30, in-
formations. 22.35, le miroir du monde.
23 h, ouvert la nuit. 23.15, hymne na-
tional.

Second programme
19 h, Jeudi soir, musique légère et

chansons 20 ta, vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.15, Des gens bizarres.
20.25, entre nous avec, avez-vous cinq
minutes et chronique gastronomique.
21.30, musique légère en Europe. 22 h,
l'anthologie du jazz. 22.15, les jeux du
jazz. 22.30, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations.' 6.20, concert mati-

nal. 7 h, informations. 7.05, chansons
et marches sur le thème de la chasse.
7.30, ¦ pour les automobilistes. 11 h. Si-
mon Boccanegra, opéra, extrait, Verdi.
11.50, Caprices, Paganlnl. 12 h, les trom-
pettes de H. Freese. 12.20, nos compli-
ments. 12.30, informations. 12.40, musique
de concert et de ballet. 13,30, nouveaux

disques de musique légère. 14 h, maga-
zine féminin. 14.30, festivals internatio-
naux.

16 h, informations. 16.05, musique de
chambre. 16.45, en "feuilletant les livres
et revues suisses. 17 h, le combo D.
Hildinger et l'orchestre P. Valjean. 17.30,
pour les jeunes. 18 h, informations.
18.05, émission populaire. 19 h, actualités,
communiqués. 19.30, informations, écho
du temps. 20 h, ensemble à vent de Ra-
dio-Bâle. 20.20 , Le Village, pièce de D.
Waldmann. 21.20, le pianiste ;P. Serkin.
21.50, chants de Fàuré'. .22.15', informa-
tions. 22.20, le théâtre moderne. 22.40,
imisique contemporaine française. j

TÉLÉVISION ROMANDE
1.7 h, émission pour la jeunesse de la

Suisse allemande. 19 h, bulletin de nou-
velles. 19.05, le magazine. 19.20, l_ublicité.
19.25, Un as et trois cœurs. 19.55, publi-
cité. 20 h, téléjournal. 20.15, publicité,
20.20, carrefour. 20.35, le plus grand
chapiteau du monde, avec Jack Balance.
21.25, le point. 22.10, récital Harry Da-
tyner. 22.35, chronique des Chambres fé-
dérales. 22 .40, téléjournal. ;

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

informations. 19.05, l'antenne, publicité,
19.25, expédition dans l'Inconnu, publi-
cité. 20 h, téléjournal, publicité. 20.20,
de Colomb à Kennedy. 21 h, le naufrage
du Titanic. 22.30, téléjournal.

TELEVISION FRANÇAISE
12.30, la séquence du jeune spectateur.

13 h, actualités télévisées. 14 h, télévision
scolaire. 16.30, les émissions de la jeunes-
se. 19.20, bonne nuit les petits, 19.25, ac-
tualités régionales. 19.40 allô GAG 19-25.
19.55, annonces et météo. 20 h, actualités
télévisées. 20.30, les . facéties du sapeur
Camember. 20.35, palmarès de la chan-
son. 21.35, Nos cousins d'Amérique. 22 h,
émission médicale. 23 h, jugez vous-mê-
me. 23.20, actualités télévisées.

Après la «bombe» Guy Mollet
fia i._ s__t. ;•*¦' m ¦¦

Sans Pinay, îthp^sibSe de barrer la route à De Gaulle au premier tour
De notre correspondan t de Paris :
Le chef de la S.F.T.O., M. Guy

Mollet, vient de provoquer une cer-
taine sensation, presque un scanda-
le, en lançant un appel à M. An-
toine Pinay pour qu'il soit , le 5
décembre le candidat du centre
contre le général De Gaulle.

C'est dans une interview à un
quotidien du soir , d'ailleurs con- .
nu pour ses attaches avec le pou-
voir, Paris-Presse, que le secrétaire
général de la S.F.I.O. a lancé ce
« pavé » dans la mare pré-électo-
rale.

M. Guy Mollet a pris soin de
préciser que cet appel de sa part
ne signifiait absolument pas qu 'il
songeait à « lâcher » François Mit-
terrand lors du premier tour du
scrutin présidentiel. Mais il laisse
nettement entendre que si le mai-
re de Saint-Chamond est candidat
et s'il arrive « dans les trois pre-
miers » en cas de ballottage, M.
Antoine Pinay pourrait compter
sur le soutien des socialistes. Cela
fait certes beaucoup de « si », mais
l'interview de M. Guy Mollet est
une confirmation des rumeurs qui
couraient depuis quelque temps
sur le souhait secret du secrétairp
général de la S.F.I.O. de voir M.
Pinay se présenter et, dans ce cas,
de lui apporter les suffrages so-
cialistes.

G est peut-être aussi Fexplication
du jeu mené par Guy Mollet pour
faire échouer la candidature de
Gaston Defferre. Le maire de Mar-
seille, en effet, en refusant toute
compromission avec les commu-
nistes, avait toutes les chances dc
rallier à sa candidature une très
large majorité de l'électoral cen-
triste (M.B.P., radicaux, libéraux).
Dans un tel cas il n'y aurait pas
eu de candidature du centre , on
ne serait pas allé chercher Antoine
Pinay.

Il faut nue étape
Ainsi, dès le début, Guy Mollet

aurait misé sur une candidature

Pinay. Pourquoi ? Parce que, vrai-
semblablement, le secrétaire géné-
ral de la S.F.I.O. est persuadé que
le 'maire de Saint-Chamond, « Mon-
sieur Confiance » est le seul can-
didat capable cie faire le plein des
suffrages antigaullistes, peut-être
même de battre De Gaulle, cer-
tainement de le mettre en ballot-
tage. Au « mythe De Gaulle », il
faut opposer un autre « mythe » et
le « mythe Pinay » est le seul dis-
ponible et « valable ». Guy Mollet ne
croit pas possible, ni surtout sou-
haitable, que la gauche succède
«. directement » au régime gaullis-
te ; il faut une transition, une
étape : Pinay. La gauche n'a élec-
toralement de poids qu 'alliée aux
communistes, mais Guy Mollet , s'il
veut bien gagner des élections avec
les communistes, ne veut pas « gou-
verner » avec eux. Il ne croit pas
qu 'il soit encore possible de laisser
les communistes sortir du « ghetto »
où un autre socialiste Ramadier,
en mettant fin , en 1947 au « tri-
partisme », les a enfermés.

Pourtant, Guy Mollet a entraîné
la S.F.I.O. clans la « petite fédéra-
tion démocratique socialiste » et lui
a fait promettre de soutenir à fond
la candidature « de toute la gau-
che » de François Mitterrand.

Mitterrand est prévenu
Après les explications du secré-

taire général de la S.F.I.O., on dé-
couvre soudain que cette promesse
de soutien à François Mitterrand
ne vaut que pour un tour de scru-
tin, le premier. S'il y en a deux ,
rien ne va plus, la S.F.I.O. reprend
ses billes. C'est la vieille recette et
la tac t ique  permanente de la
S.F.I.O. : « au premier tour on choi-
sit , au second on élimine. »

M. François Mitterrand est pré-
venu. La S.F.I.O. fera cmapagne et
fera voter pour lui au premier
tour. S'il y a ballottage, la S.F.I.O.
reprend sa liberté. Comme il ne
peut , au second tour , y avoir que
deux candidats, elle reportera ses
voix sur celui qui lui semblera avoir
le plus cle chances dc renverser
« le pouvoir  personnel gaulliste ».
Et cela ne si gn i f i e  pas du tout  que
la S.F.I.O. fera voter pour Mitter-
rand même s'il arrive en second der-
rière De Gaulle ou le candidat
gaulliste. On a l'impression que Guy
Mollet ne souhaite même pas que
Mitterrand arr ive en .seconde posi-
tion , on peut même penser que,
dans ce cas , si par exemple M. Pi-
nay arrivait troisième, la S.F.I.O.
s'emploierait à persuader M. Mitter-
rand de se retirer afin de pouvoir
l'aire d'Antoine Pinay le candidat
de toute l'opposition. M. Guy Mollet
est en e f fe t  convaincu que si le can-
didat cle gauche (soutenu par le
part i  communiste)  affronte, au se-
cond tour , De Gaulle ou le candi-
dat gaulliste, les voix qui étaient al-
lées au candidat du centre n'iront
certainement  pas à ce candida t  de
la gauche, qu 'elles seront pour une
part  « perdues » dans l'abstention ,
pour l'autre , la p lus grande , qu 'elles
iront à De Gaulle ou au candi-
dat gaulliste.

C est pourquoi le secrétaire gé-
néral de la S.F.I.O. souhaite qu'il
y ait un candidat du centre — seul
moyen et seule chance de mettre
De Gaulle ou son daup hin en ballot-
tage — et pourquoi il faut que ce
candidat du centre soit M. Antoine
Pinay, le mythe Pinay étant seul
capable de faire le plein des suffra-
ges modérés, et seul M. Pinay ayant
des chances d'arriver second der-
rière le gaulliste et avant le candi-
dat de la gauche.

On comprend ainsi ce que Guy
Mollet voulait dire en déclarant :
« Je souhaite que Pinay soit candi-
dat , entre De Gaulle et Pinay, je
préfère encore faire élire Pinay. »

Une clarification
La déclaration de Guy Mollet à

Paris-Presse n'est donc pas une
« trahison », un revirement, une
manœuvre. C'est une exp lication ,
une clarification, la première.

Elle n'accroît pas l'obscurité ou
la complexité de la situation pré-
électorale, elle l'éclaircit et la sim-
plifie. Chacun ainsi sait à quoi s'en
tenir :
• Guy Mollet joue le ballottage,
® il soutiendra François Mitter-

rand mais dans l'espoir que le can-
didat du centre arrivera second ,
avant lui,

9 il souhaite que ce candidat du
centre soit Antoine Pinay non par
sympathie pour le maire de Saint-
Chamond, mais par souci d'effica-
cité et calcul politique à long ter-
me.

• il signifie aux communistes
qu'on accepte leur concours, qu'on
fera une campagne « parallèle » à
la leur en faveur de Mitterrand,
mais non « commune » et que s'ils
espéraient se servir de l'élection
présidentielle pour échapper au
«ghetto» et poser les premières pier-
res d'un futur « front populaire »
de « gouvernement », ils doivent
abandonner toutes leurs illusions.

Entre lia « peste »
et le « choléra »

La bombe Guy Mollet ne semble
pas avoir ému outre mesure M.
Mitterrand. Peut-être savait-il à
quoi s'en tenir sur la précarité du
soutien socialiste. Lui aussi pense
l'élection présidentielle en termes
de ballottage plutôt que de victoire
et estime qu'il n'est pas mauvais
qu'il y ait un candidat à sa droite
sans pour> autant souhaiter que ce
soit M. Pinay.

Les radicaux, qui n'ont pas en-
core officiellement et définitive-
ment décidé de soutenir M. Mitter-
rand , « comprennent » la position
de Guy Mollet et s'accommoderaient
pour la plupart beaucoup mieux
d'un soutien au candidat Pinay qu'à
la compromission avec les commu-
nistes derrière un François Mitter-
rand , dont la candidature « sent le
fagot front populaire ».

Les communistes eux, prennent
cela beaucoup moins bien. « Pas
question, affirment-ils, de choisir
entre la peste De Gaulle et le cho-
léra Pinay. »

M.-G. GËLIS

LES VOISINS

— Je viens de casser le pot à lait,  mais papa a
justement acheté une nouvelle burette dont nous pou-
vons nous servir !

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

LA VALLÉE
DE LA PEUR

Adaptées de l'œuvre
de sir Arthur Conan Doyie

Le lendemain, le magistrat se trouva
dans l'incapacité ds prononcer le ver-
dict qui aurait porté l'affaire devant une
juriHicton supérieure. D'une part , les ou-
vriers de l'imprimerie furent obligés de
convenir que l'éclairage était mauvais.
Ils croyaien t bien que les accusés fai-
saient partie du groupe qui avait attaqué
Stanger , mais cle là à le jurer...

D'autre part , Stanger , dans sa déposi-
tion, disait qu 'il avait été surpris par la

soudaineté de l'attaque et qu'il ne pou-
vait rien certifier en dehors du fait que
le premier homme qui l'avait frappé por-
tait une moustache. 11 ajoutait aussi,
qu 'il ne pouvait s'agir que des éclaireurs,
puisqu'il n'avait pas d'autres ennemis dans
la ville.

Mais, Me Ginty ainsi que six hommes
vinrent certifier que les accusés avaient
joué aux cartes au cabaret à une heure
bien ultérieure à celle de l'attentat. Le

c Copyright by Cosmospress », Genève

verdict fut salué par les vifs applaudisse-
ments d'une partie de la salle, dans la-
quelle Me Murdo reconnut de nombreux
frères de la loge. Les autres spectateurs
demeurèrent impassibles quand les accu-
sés sortirent libres. L'un d'entre eux, un
petit homme, exprima leurs sentiments
en s'écriant : « Maudits assassins ! Nous
aurons votre peau , un jour ! »

HORIZONTALEMENT
.1. Remède obtenu en mélangeant des

poudres à du miel.
2. Lettre grecque. — Plantes médicina-

les.
3. Titre de musulman. — Canton bour-

guignon. — Ville du Vaucluse.
4. Liane des forêts tropicales. — Partie

de campagne.
5. Arrose Aubigny. — En état .
6. On gagne à le transformer. — Ar-

ticle.
7. Sont enracinés. — Pilet pour prendre

les cailles.
8. Personne n'est au-dessus. — Est sou-

vent encadré. — Vieille armée.
9. Petit instrument à vent.

10. Conduite Indigne d'un honnête homme.
VERTICALEMENT

1. Chien à long poil.
2. Aspect harmonieux d'un être. — Sor-

te de lit de repos.
3. Où passe un courant salubre. — Pro-

nom.
4. Désigne avec mépris. — Il permet de

donner sa mesure. — Circulait à
Rome.

5. Fait un choix méthodique. ¦—• Person-
ne très laide ou très malicieuse.

6. Viennent avant les autres. — Sorties
des presses.

7. Paresseux. — Invita. — Les côtes et
les rochers.

8. Il fut trahi par ses ailes. — Pois-
son de mer.

9. Raccommode grossièrement.
10. Levant. — Maladie caractérisée par

une transpiration abondante.
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NIMBUS

JEUDI 7 OCTOBRE 1965
L'atmosphère générale de la journée et tout parti-
culièrement de la soirée sera assez triste et morne.
Naissances : Les personnes nées en ce jour seront
d'une nature réservée, froide et souvent pessimiste.

Santé : Purifiez votre organisme.
Amour : Bons échanges après une ex-
plication franche. Affaires : Montrez-
vous souriant et détendu .

Santé : Prenez des précautions con-
tre les refroidissements brusques.
Amour : Vous trouverez chez vous
l'ambiance qui convient à vos senti-
ments. Affaires : Vous pourrez trou-
ver une position avantageuse.

Santé : Surveiller vos nerfs . Amour :
La personne à laquelle vous pensez
viendra vers vous. Affaires : Ne re-
mettez pas à demain ce que vous
pouvez faire aujourd'hui.

Santé : Prenez quelques toniques
pour stimuler votre vitalité. Amour :
Soyez prudent dans vos échanges de
lettres. Affaires : Montrez-vous un peu
plus attentif aux détails.

Santé : Ménagez votre cœur. Amour :
Ecoutez la voix de la raison . Affai-
res : Les choses vont so' présenter
sous de nouvelles perspectives.

Santé : Surveillez mieux votre ali-
mentation. Amour : Bonne entente
avec la famille. Affaires : Après une
courte pose reprenez l'offensive.

Santé : Vos reins peuvent vous faire
souffrir. Amour : Bonne entente mais
ne vous endormez pas sur vos lau-
riers. Affaires : Climat de détente.

Santé : Evitez par-dessus tout l'al-
cool et le tabac . Amour : Apportez
la preuve de votre attachement. Af-
faires : Montrez-vous attentif à l'évo-
lution des événements.

Santé : Surveillez votre embonpoint .
Amour : Tournez le dos aux sollici-
tations douteuses. Affaires : Vous en-
trez dans une phase déterminante.

Santé : Prenez des précautions con-
tre les rhumatismes. Amour : Soyez
un peu plus expansif. Affaires : Vous
devee modifier vos méthodes.

Santé : La circulation est un peu
déficiente. Amour : Ouvrez-vous da-
vantage à l'être aimé. Affaires : Ne
croyez pas tout pouvoir faire vous-
même.

Santé : Faites un peu plus d'exer-
cice. Amour : La fin de la journée
peut vous réserver une surprise agréa-
ble. Affaires : Terminez vos entrepri-
ses en cours.
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NEUCHATEL
Musée d'ethnographie : L'art médiéval

hongrois.
CINÉMAS. — Studio : 15 h et 20 h 30,

L'Enquête mystérieuse.
Bio : 20 h 30, L'Homme qui n'a pas

d'étoile.
Apollo : 15 h et 20 h 30, La Calda Vita.
Palace : 15 h et 20 h 30, Les Cavaliers

rouges.
Arcades : 15 h et 20 h 30, Le Gentle-

man de Cocody.
Kex : 15 h et 20 h 30, Nevada.
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.
En cas d'absence de votre médecin,
veuillez téléphoner au poste de police
No 17 ; service des urgences médicales
de midi à minuit .

VAL-DE-TRAVERS
CINÉMAS. — Colisée (Couvet), 20 h 30.

lia Bataille de Blootybeach.
Pharmacies de service. — Schelling

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

tre médecin habituel.

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

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 15 :

Le Train.
SAINT-BLAISE

CINÉMA. — Royal, 20 h 30 : Condamné
à être pendu.

Service de dépannage accéléré
eau et gaz. Permanence (038) 5 00 00.
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CHARBONS-MAZOUT
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NOTRE CHANTIER DES COMBUSTIBLES

Charbon-Mazout
garantit le juste poids,
la qualité, un service consciencieux.
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Portes-Rouges 55, tél. 5 37 21.
Prix courant à disposition dans nos magasins.

CORTAILLOD
TOUS COMBUSTIBLES - BOIS - MAZOUT

esf à même de vous livrer
TOUT CE DONT VOUS AVEZ BESOIN

Tél. 6 41 43

Fabrique de laine de bois, gros et détail

CALORIE
Chauffages centraux

Ventilation

Climatisation

Brûleur à mazout

NEUCHÂTEL - ÉCLUSE 47 - 49 - TÉL. 5 45 86

I U H  

INTÉRIEUR CHAUD M
GRÂCE AU MAZOUT I

A partir de Fr. 368.- M

NEUCHÂTEL Tél. 5 43 21 BASSIN 4 i j

Retenez bien cette adresse : POÊLERIE - FUMISTERIE

Cheminées

anciennes

Eric Biscaccianti
Fahys 21 Tél. 5 30 02 25, faubourg de la Gare

Révision de tanks à mazout
par spécialiste de la maison

MAZOUT j d ËSr
BENZINE j és T
CHARBON j ^Ê ^

j Ç tâ ^  RAQUETTE & C°
, y 7' ' ;' Bôle - Colombier

Tél. 6 32 54-  6 32 55
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« Renommée traditionnelle »
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CHAUFFAGE 1 L'HIVERBl
un problème H qui vient

que les maisons ne vous prendra
de cette page H pas au dépourvu

!_!_ ?__
ont résolu ' si vous suivez

WMpour vous leurs conseils

CETTE RACE EST A CONSERVER

H K HAEFLIGER & KAESER SA
NEUCHATEL

COMBUSTIBLES
. Charbon - Mazout

Nettoyage et revision de citernes

Tél. 5 24 26 Seyon 6

* "¦pH"' -yJk Ventilateurs

n_s SBpipffir ' .5S_________--_!3B3. ̂S^̂ B_i_i_l-̂ B_i**-ii_il

iB-" *«W» radiateurs
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En mi-saison, P!_S_JIŜ 4--JII £T
chauffez-vous TOr *JT"W^Wfifff l /wff'W î
à l'électricité

Orangerie 4 ÉLECTRICITÉ Tél. 5 28 00

Offrez-vous le confort merveilleux
de l'air puisé
Le générateur d'air chaud Al RFLAM assure en hiver

¦M» *»gp une véritable climatisation. L'air est filtré, humidifié et
puisé ; par de discrètes bouches de soufflage, il vous

H j \ma apporte une chaleur douce, saine et bien répartie.
Plus de radiateurs, d'où gain de place et suppression

Sa • *  *3 des risques de gel.
§1 Wk Le générateur d'air chaud AIRFLAM assure une mise

à température rapide et se règle automatiquement par
sÊ . !» un thermostat d'ambiance. Son brûleur à évaporation
M̂ l j8P/_ i:̂ Jt incorporé est silencieux.
__s l̂ __

Le moins cher de tous les
ml *S systèmes de chauffage central
Wm J f L'air puisé AIRFLAM est le moins cher de tous les

systèmes de chauffage central : environ 50 % du prix
HI \3| d'une installation traditionnelle. Economique à l'usage,
H| ,y3| il utilise le mazout, le meilleur marché des combus-

**
* j M  Applications : maisons, familiales et de vacances,
ĝlllïis»***̂  chalets, appartements, bureaux, restaurants, stations-

'' service, baraquements, ateliers, etc.

Y " Documentation sur demanda et étude gratuite
- ¦ > ¦' - '  paj J ;i, .» ,-o

GRANUM S. A., 2001 Neuchâtel FTW"̂ "̂
Av. Rousseau 5, tél. 038/5 34 87 3L___-L.Tj_i!_-ii_ii&wiiMii/_l
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Le radiateur électrique
Le coussin chauffant

Chaleur agréable et... bon marché

Grand-Rue 4 Neuchâtel

iflÉ  ̂ Chauffage centraux
\W^̂ î̂ ^m 

RAYONNEMENT

ILJj j jp -'4fj POMPES, BRULEURS A MAZOUT

eh '¦ 
M̂M ŷ CHAUDIÈRES COMBINÉES

S
j j p ^-̂ llP  ̂ POÊLES ET CALORIFÈRES

N E U C H Â T E L  Tél. 5 17 29

L'oiseau de bon augure fuit la froidure.
Aussi pour chaque hiver, pensons à Schreyer !

Mme VYe G. SCHREYER
COMBUSTIBLES Neuchâtel

BUREAU ET DOMICILE : COTE 27 - TÉL. 5 17 21

; 

CHAUFFAGE CENTRAL

NEUCHATEL - Téléphone 5 35 81
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Entreprise de Suisse romande (arts graphiques)
en pleine expansion cherche

collaborateur de direction
Nous demandons une personne dans la force
de l'âge, dynamique, capable de s'adapter faci-
lement à différents travaux, ayant le sens de
l'organisation et de l'expérience dans un poste
analogue. Bonne instruction secondaire et con-
naissance de l'allemand.
Nous offrons une situation stable et intéres-
sante, des perspectives d'avancement en cas
cle convenance, une caisse de retraite bien
organisée.
Faire offres manuscrites sous chiffres O U 3082
au bureau du journal.
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Suivez la mode...
APPRENEZ À COUDRE LE JERSEY

GRÂCE Â BERNINA

Cours spécial dès le 17 novembre
Renseignements et inscriptions :

(nombre de places limité)

L. C ARNAUD, Epancheurs 9, 2000 Neuchâtel, tél. 5 20 25

m m M
Perdu le 29 septem-
bre, entre la rue de

la Treille et Nods,
une

serviette
contenant des par-
titions de musique.

Prière de la rappor-
ter contre récom-

pense au Conserva-
toire. Tél. 7 95 56.

URGENT
A vendre d'occasion

grande armoire
3 portes.

Tél. 5 81 44.

Profondément touchées par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection qui leur ont été adressés
lors de leur grand deuil, et dans
l'impossibilité de répondre à chacun,

Madame Charles WEBER
et famille

remercient de tout cœur tous ceux
qui, par leur présence, leur envol
de fleurs ou leur message, ont pris
part à leur grande épreuve.

Saint-Biaise, octobre 1965.

¦̂BBE______E_____IB___i_S_-____-_B____

Profondément touchés et réconforté! j
par les nombreux témoignages de £
sympathie et d'affection reçus, M

Monsieur Fridolin PY
et ses enfanta

remercient très sincèrement toute]
les personnes qui ont pris part
à leur grand deuil, par leur pré-
sence, leur envol de fleurs et leurs
messages.

B 

Travers, octobre 1965.
__B_______-W-_BB___-W--_________B______I
¦_____ »_»____-_-____________-___B___m-___- i^

Madame veuve Simone Fardel et
famille, remercient toutes les per-
sonnes qui ont pris part à leur
grand chagrin, dans la perte subite
de leur cher père adoptif ct parent,

Monsieur Arthur MATTHEY
viticulteur à Bevaix

Un merci spécial pour les envois
de fleurs et aux nombreux amis
qui se sont dévoués lors du décès.
Montana et Bevaix, octobre 1965.

¦n______________________________________ __£_!

Claude Moeri
informe les commerçants

qu'il ne reconnaîtra pas, dès ce jour ,
les dettes contractées par sa femme,

Jacqueline Moeri-Keim.

#Vty&ï} Wte AREU SE/NE
Le Bar de dégustation des escargots

est ouvert tous les jours, lundi excepté.

Perdu dimanche
3 octobre (Fête des

vendanges) , à la
place A.-M.-Piaget,
sur les avions du

carrousel, un

porte-monnaie
beige, de dame, con-
tenant papiers très
importants et une

certaine somme
d'argent. Tél.

5 79 52. Récompense.

PORTE-MONNAIE
La dame qui a été
vue Jeudi 30 sep-
tembre, à 18 h ,

prenant un porte-
monnaie et des
gants dans une

cabine téléphoni-
que du hall de la
gare est priée de

retourner le porte-
monnaie (souvenir)

ainsi que les pa-
piers et photos
qu'il contenait ;

argent même pas
nécessaire. Ne

pas mentionner
l'expéditeur sur le

paquet qui doit
être adressé à Mme
veuve Ch. Scheideg-

ger, av. des Alpes
102 , Neuohâtel.

La personne qui a
trouvé un

porte-monnaie
au rayon confiserie

Aux Armourins,
Neuchâtel,

samedi 2 octobre
vers 15 h 30
(et en a fait

part à la vendeu-
se), est priée de le

rapporter audit
' magasin ou au

poste de police.
Récompense.

j e cnercne a acne-
ter des

LIVRES
Kiinstler, monogra-
phie (Bielefeld et

Leipzig 1897) :
Rembrandt , Léo-

nard, etc. Adresser
offres à

Marcelle Desvoignes
Imprimerie Centrale

Neuchâtel.

ACHATS
bijoux or et argent,

vieille argenterie,
pierres fines (dia-
mants) , aux meil-

leurs prix du jour

H. VUILLE
Bijoutier-orfèvre
Place Numa-Droz

Neuchâtel

Dr TURBERG
COLOMBIER
ABSENT
du 7 an 14

octobre

Jeune fille possédant certificat fédéral
de capacité, cherche place

d'employée de bureau
à Neuchâtel. Langue maternelle française,
connaissances d'allemand (certificat). Libre
dès le 1er novembre 1965.
Adresser offres écrites à L T 3079, au
bureau du journal.

Nous cherchons, pour notre département de
galvanoplastie,

un chef
ayant une bonne formation cle base, soit dro-
guiste ou fonction similaire. Nous souhaiterions
que cette personne possède quelques expérien-
ces dans les traitements de surface ainsi que
dans le domaine des nettoyages industriels. Une
partie de son temps sera consacrée à la recher-
che et aux essais de méthodes nouvelles.

Conditions de travail agréables.

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

:

Nous cherchons une

aide de bureau
pour notre service « Expédition ». Relations
avec nos clients par téléphone ; acheminement
des commandes. Nous demandons de bonnes
connaissances de français et d'allemand (parlé)
ou vice versa. Pratique du bureau ou de la
vente.

Faire offres complètes, en .joignant curriculum
vitae et photo, avec la mention « employée ex-
pédition », à notre service du personnel.
Fabriques de Tabac Réunies S. A., 2003 Neu-
châtel, tél. (038) 5 78 01.

Vendanges
1965

Les personnes et
écoliers de plus de

12 ans désirant
vendanger sont

priés de s'inscrire
tout de suite (tél.

6 41 85) CASTEL-
VINS S.A. -
Cortaillod

Pour entrée immédiate ou date à
convenir, on cherche

CONFISEUR-PÂTISSIER
Faire offres à la confiserie P. Hess,
rue de la Treille 2, 2000 Neuchâtel.

Poste de

mécanicien-
électricien

ou

radio-électricien
est à repourvoir pour le dé-
pannage d'appareils électro-
mécaniques. Rayon Neuchâtel -
Vaud - Jura bernois. Travail
indépendant. Déplacements fré-
quents. Permis de conduire
auto indispensable. Salaire en
rapport avec capacités. Se-
maine de cinq jours.
Faire offres sous chiffres P X
3083 au bureau du journal.

Retraité
est cherché à l'année pour travaux
de triage de verres, 2 à 3 heures
par jour .
Faire offres à S. Châtenay S.A.,
Evole 27, Neuchâtel, ou se présen-
ter; .
On cherche

JEUNE
HOMME

en qualité de garçon de maison.
Faire offres à la confiserie P. Hess,
rue de la Treille 2, 2000 Neuchâtel.

Boulanger-pâtissier
connaissant bien son métier, serait
engagé. Entrée en service tout de
suite ou à convenir. Bon salaire.
Horaire de 48 heures par semaine.
Appartement à disposition .
S'adresser à la boulangerie de
« LA MÉNAGÈRE », Société coo-
pérative de consommation, Vevey
angle avenue Guisan - rue du Midi,
téléphone <021) 51 04 71 (le soir
tél. (021) 51 64 23, P. RUEGG, chef
boulanger) . .

Nous cherchons, pour une petite
succursale,

un (e) vendeur (se)
(éventuellement homme retraité),
faisant preuve de dynamisme, et
connaissant si possible la vente.
S'adresser tout de suite au bureau
de la Société de consommation de
Fontainemelon.

Dame âgée, seule,
en bonne santé,

cherche
personne
pour lui tenir

compagnie et aider
un peu au ménage.

Adresser offres écri-
tes à FM 3073 au
bureau du journal.

Nous engageons

c_ipp_r®_mtle vendeuse
en ciraiissswes

pour le printemps 1966.

Bonne formation. Possibilités d'avenir intéres-
santes dans la vaste organisation BALLY-AROLA

Nous sommes à disposition pour tous
renseignements.

Rue de l'Hôpital 11 Tél. 5 16 35 NEUCHATEL

Qui garderait
un enfant

de 3 Va ans, conscien-
cieusement, du lundi
au vendredi , ou du
matin au soir. Tél.

(038) 5 30 73.

Pour entrée immé-
diate, on cherche

garçon
de cuisine

Restaurant Neuchâ-
telois D.S.R.
Neuchâtel,
tél. 5 15 74.

RETRAITÉ
Homme dans la cinquantaine, a>vec
permis de conduire , CHERCHE
PLACE pour les matinées, région
Val-de-Ruz. Certificats à disposi-
tion.
Faire offres sous chiffres P 11524 N
à Publicitas, 2301 la Chaux-de-Fonds.

REPRÉSENTANT (papiers en gros) f
ayant plusieurs années d'expérlen- j,

| ce avec clientèle établie, auprès |j
dea bouchers, fromagers, boulan- |gers, hôtels, r estaurants et indus- j;
t-iels de Suisse romande, cherche ji

; changement de situation dans la i j
branche papiers. f]
Faire offres sous chiffres P. 4586 |
à Publicitas, 2001 Neuchâtel. |

__tira__-l_ll__l_l1l-ll-MIII_l«MJ_l»HT IIMIIWIIIIWII.

Jeune employée de commerce
Suissesse allemande, cherche, pour le prin-
temps 1966, place dans bureau , à Neu-
châtel , où elle aurait la possibilité de
perfectionner ses connaissances en langue
française. Faire offres, avec indication du
salaire, sous chiffres VC 3088, au bureau
du journal.

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

Nous cherchons pour le printemps
1966

apprenti (e) de commerce
ayant suivi l'école secondaire. Bon-
ne formation assurée dans bureau
d'assurance sur la vie.
Adresser offres  écrites à D K 3071
au bureau du journal.

Parfumerie - Boutique
Produits de beauté

Concert 6 Tél. 5 74 74
cherche

apprentie vendeuse
intelligente, ayant des aptitudes et

de l'initiative. Se nrésenter.

Sommelière
cherche remplace-

ment ou extra du
12 au 26 octobre ,
Mlle Raymonde

Châtelain ,
rue Fleury 1,

2000 Neuchâtel.

Expérimenté et
connaissant parfai-
tement ia ville , je

cherche place de

chauîieur-
iivreur

Adresser offres
écrites à KS 3078

au bureau du
journal.

Chef
horloger

bonne formation
d'école, expérience,

cherche chan-
gement de situation.

Adresser offres
écrites à NV 3081

au bureau du
journal.

Couturière
cherche travail

pour début novem-
bre. Tél. (038)

6 34 22 .

Jeune fille cherche
place

d'apprentie
coiffeuse

pour le printemps.
Adresser offres

écrites à TA 3086
au bureau du

journal.

Cinéma
Opérateur

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

Jeune dame,
études secondaires,

CHERCHE EMPLOI
de préféren-

ce dans bureau à
la demi-journée.
Faire offres sous
chiffres JR 3077
au bureau du

journal.

Jeune fille
cherche place dans
tea-room (de jour)

ou café pour se
perfectionner en
langue française.

Faire offres sous
chiffres D 73303
à Publicitas S.A.

3001 Berne

Dame
de confiance cher-
che place à la de-
mi-journée ou à

plein temps, non
logée, dans maison

soignée pour
travaux domesti-

ques si possible au
centre. Bonne cui-
sinière. Adresser
offres écrites à

710 - 678 au bureau
du Journal.

Pour entrée immé-
diate ou à convenir,

on cherche

personne
pouvant s'occuper

du ménage et aider
au restaurant. Con-
gés réguliers, vie de
famille. S'adresser

ou buffet de la Gare,
Chambrelien,
tél. 6 51 09.

auxEaurniEts
cherche :

Vendeuse-caissière
vendeuse charcuterie

et

vendeuses auxiliaires
pour le marché.

Bonne ambiance de travail et bons salaires.

Faire offres ou se présenter sur rendez-vous,
tél. 512 34.

Quel

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

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

FABRIQUE D'HORLOGERIE
! j cherche [_

1 demoiselle ou dame 1
f I pouvant s'occuper des derniers travaux de j |;~
11 contrôle et d'expédition. Travail varié. grî

' j  Adresser offres écrites à I N' 3042 au bureau fj- j
f I du journal. yt -}

Pour entrée immédiate ou pour date
à convenir, on chercha

cuisinière
Débutante et étrangère acceptées.
Faire offres à la Confiserie P. Hess,
rue de la Treille 2, 2000 Neuchâteh

On cherche
femme

de ménage
une demi-journée

par semaine, à Ser-
rières. Tél. 4 31 60.

entreprise ae construction cnercne,
pour son parc cle machines, un mé-
canicien d'entretien connaissant si

possible l'électricité.
Adresser offres écrites à C J 3070

au bureau du journal.

Etablissement hospitalier de
la ville cherche

employées de maison
pour le service des chambres.
Travail agréable. Entrée im-
médiate.
Adresser offres écrites à H O
3075 au bureau du journal.

HÔtd City cherche

sommeliers (ères)
connaissant les deux services.
Se présenter ou téléphoner au
(038) 5 54 12.

Quel fabricant
d'horiogerie

s'intéresserait financièrement à une
fabrication de couronnes de montres.
Faire offres sous chiffres 18411 à
Publicitas, 2800 Delémont.

Sommelière
remplaçante, libre tout de
suite, est demandée pour trois
jours par semaine. Bons gains
assurés.
Se présenter à F. Schneider,
café-restaurant, avenue de la
Gare 37, Neuchâtel.

On demande, pour entrée im-
médiate,

ouvriers
capables de poser des clôtures.
S'adresser à la maison Dize-
rens & Dupuis, Maillefer 34,
tél. 5 49 64, Neuchâtel.

Nous engageons

ouvrières
pour travaux sur le réglage.
Préférence serai t donnée à
personnes ayant déjà travaillé
sur pitonnage de petites par-
ties d'horlogerie.
Nous mettrions au courant
jeunes filles habiles et soi-
gneuses, ayant bonne vue.
Fabrique d'horlogerie Villard
Watch, Corcelles, tél. (038)
8 41 48.

On cherche

Ire coiffeuse
Faire offres à

Jeunesse-coiffures
tél. 5 31 33, ou se

présenter au salon ;
date d'entrée à

convenir.

On demande au plus tôt

sommelière
Bar à café La Cité-Verte, à
Serrières,
Tél. 5 08 98.

Famille de commerçants (trois
personnes) , cherche

personne de confiance
pour tenir le ménage ; place
indépendante ; libre tous les
dimanches ; horaire de tra-
vail à convenir ; bons gages.
Faire offres sous chiffres S Z
3085 au bureau du journal.

I CJ iiiiiii 7 h ,
cherche

OUVRIÈRES SUISSES
actives, ayant bonne vue, pour
différents travaux de visitage.
Pour t o u s  renseignements,
s'adresser au chef du person-
nel de Métallique S. A., 20, rue
de l'Hôpital, Bienne, tél. (032)
3 03 03.

Etre à sec ?
La mieux est alors de se mettre à la re-
cherche d'un gain accessoire I Mais, une
source d'activité qui, sans risque et sans
trop grosse perte de temps, vous procure
rapidement de l'argent. Ce n'est que par
ce moyen que vous aussi vous pourrez
profiter des temps actuels. Décidez-
vous-y donc. Voulez-vous une proposition

sans engagement et sans risque pour
vous ? Envoyez alors aujourd'hui encore
le bon ci-dessous à Distillerie Rutter,
St. Erhard (LU).

Découpez ici et remplissez en caractères «bloc»
et placez sous enveloppe ouverte affranchie
d'un timbre-poste de 5 c. en adressant à
Distillerie Rutter, 6212 St. Erhard.

|(U Votre proposition « gain acces-
soire » m'intéresse. Envoyez-moi,

ROM 5' v- p'' gra,is et ,an* en9asB-
" W I™ ment, vo» propositions y re-

latives.

Nom 

Prénom 

Ru» 

Lieu

Jeune Suissesse allemande parlant le
français cherche place de

sommelière
pour le 1er novembre, à Neuchâtel.
Adresser offres écrites à 610 - 672 au bu-
reau du journal.

A vendre
d'occasion :

1 .table à rallonges ;
4 chaises ; 1 divan-
couche ; 2 fauteuils.
Tél. (038) 6 76 66.

A vendre buffet de
service, table, ar-

moire à glace, lava-
bo, canapé, fau-

teuils, lit, machine
à coudre.

Tél. 8 22 61.
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Toute une garde-robe
dans un complet = Vario Suit

Le complet Frey «variable» tient tout . _ ,- ". -,
. ce qu'il promet, et davantage encore (voir , Il

photo). Il est composé de 4 pièces: un S
veston, un pantalon et un gilet en serge -éÊË
pure laine bleu-marine, plus un gilet gris «pF

Selon votre envie ou votre humeur, i ,
vous portez votre complet sans gilet, ou
avec gilet, ou avec le gilet gris. Ce n'est pas

'' tout: vous avez encore la possibilité de '',
mettre votre veston bleu avec un pantalon
de flanelle grise, et vous avez, en un clin \.

¦. % ,,$% o r ^̂ w. * -'S________ 38 * ' "*" _____________.:_

_________HH&R_______________E_BG_________I _______9___ l ___V * ^rfî '* w< '̂ *%__._ï* '¦ -¦£ J 
' ¦'¦-'-¦ - -* ¦ ' *.

——-*-f mm *^-H___Ë^B^W lil̂ __^̂ H
^
B̂ . __wf ¦ \w_ \- *¦-¦ '¦ ¦*̂ Êjs_ %_ ^Uk » '- ,- ' ,

^̂ *Bï_____ _̂___ t0_f___Ŵ  W ~ -¦ "¦ SS-* ©
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Y a-t-ïl de quoi rïre?
Oh! oui, beaucoup mêmelCar n'est-ce pas merveilleux d'avoir 2 flammes? L'une s'appelle
Charly mon cher époux,, l'autre VAMPIR notre calorifère à mazout. Tous deux ont lès
mêmes qualités dont toute femme est en droit d'être fière: ils sont de toute confiance,
jamais ils ne me laissent en panne. Une fois que la flamme de mon VAMPIR brûle, je n'ai
plus besoin de m'en occuper, et bien vite je n'ai plus froid non plust car VAMPIR veille
à ce que la température soit aussi élevée ou aussi basse qu'on le désire, donc pas de
chaleur comme en enfer lorsqu'on allume,et un froid sibérien une heure plus tard. Chaque
jour je m'étonne à nouveau qu'un calorifère prenant si peu de place et consommant si
peu de mazout puisse avoir un tel rendement. C'est pourquoi il m'est si cher sans pour
cela être coûteux. Souvent je dis àCtiarly: «comme je serais à plaindre si je ne vous avais
pas, mes 2 flammes!»

¦̂ ÉËlÉXalosifères
wr Ai 'a_.|v jfl .J-i Al-T^ __f&*tk BV---&4-& __£---% a_-_Bd t̂f-Sfev Si __\ îS*
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avec alimentation centrale (citernes de 500 - 1000 - 2000 litres et pompes): les calorifères
qui offrent le confort du chauffage central.
Au Comptoir Suisse Catalogue en couleurs DIETHELM & CIE S.A.
du 11 au 27 septembre 1965 et liste des revendeurs par: Talstrasse 11
Halle 27 Stand 2718 8022 Zurich
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La j eunesse allemande
est moins dépensière

que celle des Etats-Unis
Il est exact que de nombreuses

filles et garçons en Allemagne fé-
dérale possèdent appareils de pho-
tos, radio, tourne-disques, bicyclet-
tes et scooters. Il est vrai aussi que
certains d'entre eux n'ont même
pas un seul livre et que, dans l'en-
semble, les armoires sont mieux
remplies que leurs bibliothèques.

Mais il ne faudrait quand même
pas souscrire à un jugement préci-
pité en affirmant que la jeunesse
allemande ne sait que faire de son
argent.

Une psychologue, Mme Schar-
mann de l'Université d'Erlangen
s'est chargée de sa défense et de sa
réhabilitation. La vaste enquête
qu'elle a menée auprès des jeunes
Allemands révèle que la plupart
des « teen-agers » appartiennent à
la « classe moyenne aisée » mais
que leurs « possessions » sont
moins nombreuses et moins variées
que celles de la jeunesse américai-
ne. Le « capital » dont ils jouissent
peut être considéré comme parfai-
tement normal dans une société
hautement industrialisée.

Quelques chiffres : 80 % des gar-
çons de 15 à 19 ans et 65 % des
filles possèdent une bicyclette. 20%
des garçons et des filles ont un
scooter. 5 % des garçons ont une
moto et 1 % une voiture. Mais les
goûts et les désirs des jeunes gens
varient rapidement à cet âge. A
seize ans, ils rêvent d'un scooter,
à 19 ans cela les laisse parfaite-
ment indifférents. Certes, la bicy-
clette arrive en seconde position
dans la catégorie d'âge de 20 à
25 ans ( 6 0%) .  Mais 2 2 %  des jeu-
nes gens et 6 % des jeunes filles
possèdent déjà une automobile.

Un coup d'œil dans l'armoire des
jeunes est également intéressant.
Les filles de 15 à 19 ans possèdent
en moyenne trois manteaux, les
garçons du même âge en ont deux.
Trois quarts des jeunes gens de 20
à 25 ans disposent de trois cos-
tumes et plus cle six chemises ; un
tiers d'entre eux ont cinq ou six

Un f u t u r  banquier ?
(Photo Avipress - D.AJD.)

paires de chaussures. Parmis les
filles : un tiers possèdent un tail-
leur, un autre tiers deux tailleurs
et le restant trois deux-pièces et
plus. Il n'est donc pas question de
luxe vestimentaire.

Mme Scharmann peut également
décerner une bonne mention à la
jeunesse allemande en qui concer-
ne son esprit d'épargne. Selon son
enquête, trois quarts des filles et
garçons de 15 à 19 ans et deux
tiers des filles et garçons de 20 à
25 ans déposent régulièrement leurs
économies dans une banque ou une
caisse d'épargne ou bien mettent
de l'argent de côté pour un cer-
tain temps à domicile. Quatre
cinquièmes des filles préparent
leur trousseau dès leur plus jeune
âge.
Epargne et projets «t'nvenir
Une enquête portant uni quement

sur des jeunes exerçant déjà une

activité rémunérée, a montré que
l'esprit d'épargne était également
vivace parmi eux. 28 % des jeunes
interrogés sur l'affectation de leurs
économies ont répondu qu'ils épar-
gnaient pour l'achat d'un véhicule,
24 % ont déclaré qu'ils mettaient
de l'argent de côté pour divers
achats et pour leurs congés, 19 %
pour fonder une famille, 16 % pour
parfaire leur formation, 15 % pour
construire une maison, 7 % pour
avoir le permis de conduire et
5 % simplement pour avoir de
l'argent en réserve.

Certains d'entre eux ont même cité
plusieurs objectifs. 12 % d'entre
eux économisent jusqu'à 50 DM
(12,5 dollars) par mois, 21 % jus-
qu'à 100 DM, 22% jusqu'à 150 DM
et 15 % 200 DM et plus.

Mme Scharmann estime qu'en
période de haute conjoncture on ne
peut blâmer 24 % de la jeunesse
allemande de vouloir faire l'ac-
quisition de magnétophones, scoo-
ters, etc., ou de dépenser une gran-
de partie de leur argent en voyages.

La psysologue trouve également
normal qu'elle soit plus dépensiè-
re que par le passé.

I. ULRICH

A Paris, une exposition «criminologique
d'Ambroise Paré à Bertillon

Pièce de musée étonnante, le
crâne de Pierrot le Fou figure en
bonne place à l'exposition consa-
crée à la médecine et au crime
dans l'une des salles de l'hôpital de
la Salpétrière, à Paris, en marge
des entretiens de Bichat.

Le squelette de l'ennemi public
No 1 avait été exhumé en 1949
mais, comme il subsistait un doute
sur son identité, on détacha la tête

Pierrot-le-fou de sinistre mémoire.
(Archives)

et les mesures que l'on en prit fu-
rent comparées aux mensurations
que le service de rideptité judi-
ciaire possédait. La superposition
des photos signalétiques et de celles
que l'on venait de prendre du
crâne permit une identification cer-
taine du gangster.

Le.s principes auxquels la police
criminelle a recours aujourd'hui
sont bien connus. L'examen de la
denture du même cadavre apporta
une preuve supplémentaire : la sœur
de Louvel, alias Pierrot le Fou,
avait indi qué que son frère avait
fait une chute à l'âge de 10 ans ;
une dent médiane supérieure s'était
partiellement brisée et une dent ad-
jacente avait un petit éclat. Effec-
tivement, la denture du cadavre
portait une fracture incomplète de

la face labiale et de la face lin-
guale de la moitié interne du bord
libre de l'incisive médiane supé-
rieure gauche et un petit écaillé de
la face labiale de l'incisive latérale
supérieure gauche.

Deux cent cinquante pièces...
à f aire f rémir

Les pièces exposées sont fort di-
verses. On voit le poignard court
et effilé dont se servit Louvel, l'as-
sassin du duc de Berry, d'étranges
armes à feu, des masques, des da-
gues, instruments de mystère et de
mort qu'aimait le XIXe siècle. Les
pièces qui racontent la mort tragi-
que de la duchesse de Praslin , sur-
venue en août 1847, sont rangées
sous vitre : on voit le cordon de
sonnette sur lequel tira désespé-
rément la malheureuse, son bonnet
ensanglanté, un chandelier qui se
trouvait dans la chambre, la robe
de chambre du duc, enfin, son ma-
ri et son meurtrier.

On voit encore la tête moulée de
suppliciés, dont celle du célèbre La-
cenaire qui avait tué pour être guil-
lotiné et, partant, connaître la célé-
brité. Une boîte en carton , propriété
du professeur Piedelièvre, contient
de la terre provenant du tombeau
de Napoléon à Saint-Hélène : cette
terre contient une petite quanti té
d'arsenic, puisqu'on en a dosé deux
milligrammes par kilo. Le corps
tout entier de l'empereur ne pou-
vait pas contenir autant d'arsenic,
même provenant d'infiltrations ve-
nues de l'extérieur.

En deux cent cinquante pièces,
c'est l'histoire de la médecine lé-
gale qui revit, d'Ambroise Paré à
Bertillon.

(UPI).

Des computeurs électroniques directement branchés
sur le cerveau humain vont modifier totalement
les techniques d étude de notre activité cérébrale

C'est une installation absolument
fantastique qui vient d'être réalisée
à l'Institut de technologie de Califor-
nie , à Pasadena. Sous la direction du
professeur G. D. McCann , on a créé
un ensemble organismes vivants-cal-
culateurs électroniques qui permet
une étude des divers systèmes ner-
veux animaux, et par conséquent
humains, des milliers de fois plus
précise que jusqu'alors. Cette extra-
ordinaire prouesse est le résultat de
cinq années de recherches et de mi-
ses au point. Les calculateurs qui
sont au nombre de cinq sont direc-
tement reliés aux organes nerveux
de plusieurs types d'être vivants, si-
multanément. De cette façon , les
chercheurs américains étudient en
même temps les réactions des yeux
d'un insecte, du système nerveux
d'un ver de terre, des ganglions ner-
veux d'une mouche domestique et
de la perception visuelle d'un hom-
me.

De l'œil de mouche
au cerveau humain

Des milliers de microélectrodes
reliées aux calculateurs électroni-
ques ou computeurs sont fichées
dans ces organes vivants ; elles y
puisent des informations sous for-
me de signaux électriques et y amè-
nent des excitations électriques sem-
blables à celles qu'engendrent la vi-
sion, l'ouïe, le goût ou le toucher.
Ces microélcctrodes sont tellement
fines qu'on peut les brancher sur les
cellules de la rétine d'un œil de
mouche où encore sur les ganglions
nerveux de l'œsophage d'une mou-
che. L'ensemble des computeurs
électroni ques comporte une machine
IBM 7094 , une machine Burroughs
220 , un Multiplexer 7288 et un con-
vertisseur D-A. L'ensemble est con-

trôle par un computeur IBM 7040.
U comprend un stock de 25 millions
d'informations dans sa mémoire
électronique globale. Par exemple,
les chercheurs peuvent à la même
seconde examiner les réactions
d'une mouche à l'odeur du miel, les
réponses d'un œil humain à des lu-
mières de couleurs rap idement
changeantes, les réactions d'un ver
de terre à un subit réchauffement,
etc.

Concentration
sur une toute petite zone

U est également possible de con-
centrer cette formidable puissance
d'observations scientifiques sur une
toute petite zone du cerveau humain
qui sera ainsi minutieusement et to-
talement exploré, secteur par sec-
teur. Auparavant, il était quasi im-
possible de démêler les informations
réellement importantes que l'on ex-
trayait de l'activité d'une cellule du
cerveau (neurone),  à cause de la
difficulté de sélectionner ces infor-
mations parmi l'intense activité du
cerveau. C'était un peu le problème
du sans-filiste des années 1920 qui
désirait caler son récepteur sur une
station de radio. A cause du manque
de sélectivité des récepteurs de ce
temps, le pauvre sans-filiste perce-
vait son émission dans un magma de
voix, de sons et de sifflements étran-
gers qui se fondaient en un vacar-
me fort désagréable. Naguère, on en
était à ce point d'inconfort « à
l'écoute » du cerveau. La techni que
du professeur McCann a fait pro-
gresser considérablement cette
« écoute » du cerveau.

Au niveau de Vinterneurone
Cette .technique nous transporte

désormais au niveau inférieur et

particulièrement intéressant de «1 in-
terneurone », c'est-à-dire dans cet
espace extrêmement exigu où jouent
vraisemblablement les mécanismes
principaux de la mémoire. U nous
sera également possible, croit-on , de
pénétrer dans l'univers mystérieux
du nerf , ce conducteur de courants
d'un genre particulier qui transpor-
te des sensations et des ordres. De
plus, l'ensemble de computeurs est
en mesure de créer toutes sortes de
stimulations agissant sur le cerveau,
stimulations de sons, de lumières, de
saveurs, etc... et d'observer en re-
tour de quelle manière le cerveau
réagit à ces stimulations. Grâce à
cette « baguette magique », le cher-
cheur est en mesure de « sonner »
le cerveau humain , presque aussi
aisément que l'électricien « sonne »
le circuit d'un moteur électrique.
[/ne exploration systématique

Il n'est pas question pour l'instant
d'utiliser une telle technique pour
soigner les malades mentaux. Ou
n 'en est pas encore là. Actuellement,
il ne s'agit que d'une exploration du
cerveau, mais d'une exploration sys-
tématique en vue de comprendre
son fonctionnement et les irrégulari-
tés de ce fonctionnement, selon les
situations mouvantes de l'existence
quotidienne. A ce jour , on a mené
à bien le programme prévu de re-
cherches sur la vision humaine et
les mouvements de notre œil. L'éta-
pe prochaine sera celle des réac-
tions du cerveau humain aux sensa-
tions transmises par l'ouïe. Par la
suite, le professeur McCann se
préoccupera des fonctions du cer-
veau durant le sommeil et l'activité
du rêve.

Lucien NEBET

Une planète
qui revient cher

Posant cette question, on pense
bien sûr à la Lune. Voilà une planète
dont la conquête reviendra tout de
même très cher : 80 milliards de
dollars. La facture est sensiblement
la même qu'il s'agisse des Américains
ou des Soviétiques. Un jour ou l'autre,
on discutera l'importance de ce total
qui n'aurait pas dû, peut-être, béné-
ficier d'une aussi impérieuse priorité,
eu égard aux besoins pressants de
l'un et de l'autre des deux peuples.
C'est alors que nous avons des raisons
de penser que l'on exhumera le dis-
cours que prononça le président
Kennedy le 20 septembre 1963,
devant les Nations-Unies et la décla-
ration de M. Khrouchtchev le 2 no-
vembre 1963 en présence des notables
et diplomates en poste à Moscou.
Evoquant les perspectives d'une expé-
dition lunaire américano-russe, le
président Kennedy avait dit : « Sûre-
ment, nous pourrions alors faire en
sorte que ceux qui conquerront la Lune
ne soient pas les représentants d'une
seule nation, mais les représentants de
toute l'humanité ». Deux mois plus
tard, comme en écho, la voix du pré-
sident Khrouchtchev répondait : « Une
collaboration de cette sorte serait une
chose bonne et utile. » Où en est-on de
ces pas comptés et de ces « perches
tendues?» S'approche-t-on du jour
où sera signé le traité du cosmos ?
Sans pêcher par excès de naïveté et
croire que l'astronautique soit pure
comme le ciel qu'elle convoite, il
apparaît tout de même que nous
approchons du temps des accords
pour les grandes entreprises du genre
de la conquête lunaire. Et cela , parce
que les deux partenaires ne se trouvent
plus en flagrante inégalité. Ils y seront
de moins en moins. Quand deux
interlocuteurs parlent enfin à un
même niveau sonore, ils sont bien
mieux placés pour s'entendre que si
l'un doit crier et l'autre se condamner
au murmure. A cause de cette égali-
sation, il y a de grandes chances que
Russes et Américains en viennent
prochainement à revoir ensemble
cette affaire de la Lune.

Lucien Neret.

Garage Hirondelle
PIERRE SENN, Pierre-à-Mazel 25.

Neuchâtel

I Nos belles occasions
B de fin de saison

D Citroën 2 CVJ960
|̂ <| impeccable, expertisée

H Citroën 2 CV, 1960
§W/1 à enlever au meilleur prix

H Saab-sport, 1964
jfàSja de première main, blanche

H Simca Monaco, 1961
p*B5Bj 2 tons, parfait état

IH Alfa Romeo
H Giulietta Sprint, 1960
Wy Sfâ blanche, parfait état mécanique

ké Peugeot 404, 1962
î ï̂ï Î conduite à droite, beige, expertisée

j m Peugeot 404, 1964
ffifffi grise, voiture de première main

\___§ DEMANDEZ UN ESSAI s. *% «l/l j M
BÇJHj SANS ENGAGEMENT [tl. U UT 1 ___s

f < 0  

La belle Voiture
-mÊL, que vous cherchez ?

IB
"

. fc Miùfi! y
Vu FIÂT 1100,1965

_<*-• \^>
y^(> CV, neuve, grise, jamais roulé,

~ -~____^5s-**:̂  cédée à prix intéressant.

GARAGE DU LITTORAL
J.-L Segessemann & Fils, Pierre-à-Mazel 51, tél. 5 99 91

A vendre

Volvo 122 S
modèle 1962,

69,000 km, moteur
entièrement refait à

neuf , 4800 fr .
Tél. 8 11 58.

A vendre d'occasion

bateau
5 mètres, avec moto-

godille. Tél. (038)
5 24 48, heures de

travail.

A vendre

T-Humus 15 M
70,000 km, impecca-

ble, expertisée.
Tél. (039) 2 02 46.

A remettre, région d'Yverdon,
dan s localité sans concurren-
ce, en bordure de la route
cantonale,

lar à café
de 35 pla _.es, avec
cari-ûfzef dansant
Prix _ 45,000 francs

Mobilier en très bon état , ap-
partement confortable de 4
chambres, salle de bains, une
chambre indépendante, central
mazout. Bénéfice net très inté-
ressant.

Agence immobilière Claude But ty,
Estavayer-le-Lac, tél. (037) 6 32 19

CITROËM I
ID 19

1961
en bon éta_ dea
marche. f >
Prix très Intéres-1|
sant.
Facilités j
de paiement. h

Garage R. Waser 1
Seyon 34-38 |

Neuchâtel W

A vendre
VW

1962, très bon état.
Opel

Rekord i960,
68,000 km, 1900 fr .

Tél. 7 71 94.

SIMCA 1500
1964, 30,000 km,
gris métallisé.
Voiture impec-
cable. Pour ren-
seignements, tél.

(038) 5 30 16.

Affaire
de tout premier ordre

A remettre à Fribourg, dans
quartier industriel, à proximi-
té du centre, des cliniques, du
technicum,

Très beau salon
de coiffure
dames et messieurs
laissant bénéfice
nef prouvé
Fr. 2000.— par mois

Superbe agencement neuf , lu-
mineux, impeccable. 7 places
dames, 3 places messieurs.
Loyer avantageux. Apparte-
ment tout confort à disposi-
tion.
Prix : 45,000 francs.

Agence immobilière Claude Butty ,
Estavayer-le-Lac, tél. (037) 6 32 19

A vendre

Volvo 122 S B18
blanche, radio, 85,000 km, état
impeccable.

Tél. 4 00 G5, heures des repas.

A vendre, pour
cause de départ,
au plus offrant,

Fiat 850
modèle 1965,

12,300 km. Visible
le soir depuis 18 h,

au Clos-de-
Serrières 37,
tél. 7 52 46.

A vendre

Lancia
Flavia 1800

23,000 km, année
1964, état de neuf ,

radio. S'adresser au
Garage du Stand,

le Locle. Tél. (039)
5 29 41.

2 belles occasions, basculeurs, tout terrain :
125 CV, 5 t , 3 m3, parfait état, avec 5000 fr.
comptant (prix total 16,000 fr.)
145 CV, 7 t, 4,5 m2, avec 9000 fr. comptant et
garantie (prix total 45,500 fr.)
Solde en 24 mois. Vendus expertisés. Essais gra-
tuits chez le client

1 

Jacques Vouilloz, 
' Vernayaz (VS), tél. (026)

8 13 05.

A vendre

Alfa Giulicj Tl
1963

31,000 km, parfait
état. S'adresser au
Garage du Stand ,

le Locle.
Tél. (039) 5 29 41.

Le voyage à Moscou de M. Carstens
EN ALLEMAGNE FÉDÉRALE

De notre correspondant pour les
a f f a i r e s  allemandes :

M. Carstens, secrétaire d'Etat aux
affaires étrangères de Bonn et bras
droit de M. Schroeder, vient de
rentrer d'une visite officielle à
Moscou. La réception fut impecca-
blement polie : le secrétaire d'Etat
fut reçu par le premier adjoint du
ministre des affaires étrangères so-
viétiques, Kousnetzov, par le chef
de la division des affaires alleman-
des du même ministère, Sémionov,
et par quelques autres hauts fonc-
tionnaires. Les huiles du régime,
en revanche, demeurèrent inacces-
sibles, ce qui était d'ailleurs dans
l'ordre naturel des choses. _

Carstens, en effet , s'était officiel-
lement rendu à Moscou dans le but
de participer à la journée des ex-
posants allemands de la Foire inter-
nationale de la chimie, qui se tient
actuellement dans la capitale sovié-
tique. Mais on sait ce que cachent,
en général, ces visites privées... Les
milieux gouvernementaux eux-mê-
mes ne font pas mystère que le se-
crétaire d'Etat aux affaires étran-
gères avait aussi pour mision de
« tâter le terrain » quant au renou-
vellement des accords économique
et culturel germano-russes.

Si l'on en croit les quelques in-
discrétions qui ont filtré, jusqu'ici,
sur les résultats du voyage, le sort
de ces deux accords est actuelle-
ment plongé dans le même brouil-
lard que celui de toutes les rela-
tions entre Bonn et Moscou. En ce
qui concerne l'accord économique,

en particulier, le Kremlin ne paraît
nullement disposé à y inclure les
secteurs occidentaux de Berlin. Mais
on dit ausi qui les Soviets seraient
prêts à séparer les affaires de la
politique, et à envisager un moyen
«hors-traité» d'augmenter les échan-
ges entre les deux pays, ce qui ré-
pond exactement au voeu de la
grande industrie de la République
fédérale... Une porte reste entrou-
verte.

Mais, si minces qu'en soient les
résultats, le voyage de Carstens n'au-
ra pas été inutile dans la mesure où
il aura clarifié la situation et dissipé
de fâcheuses illusions. Ce n'est pas
par hasard que la presse soviétique,
et Gromyko à l'ONU, ont profité
de ce « sondage » de Bonn pour an-
noncer que l'intangibilité des fron-
tières occidentales de l'Allemagne
était une question de guerre ou de
paix, et pour menacer les puissances
qui pourraient avoir l'idée de con-
fier des armes nucléaires à la Bun-
deswehr.

On le sait aujourd'hui , et c'est
peut-être bien pour se l'entendre di-
re officiellement que Sohoeder avait
dépêché son premier collaborateur
à Moscou :. l'URSS ne fera rien pour
dépanner les relations germano-rus-
ses tant que : 1) la R.F.A. n'aura
pas reconnu la R.D.A. comme un
Etat souverain et Berlin-Ouest com-
me une « troisième Allemagne » ;
2) la R.F.A. n'aura pas admis le ca-
ractère définitif de la ligne Oder-
Neisse ; 3) la R.F.A. ne sera pas

entrée dans un système européen de
sécurité capable de prévenir toute
velléité d'agression.

Une hypothèque est donc levée et
Schroeder (à condition de rester en
place...) a désormais des arguments
sérieux à opposer aux affairistes et
aux utopistes qui croyaient le mo-
ment du grand rapprochement venu;
mais il en a aussi, et c'est peut-être
plus important, à faire valoir auprès
de ses alliés français, anglais et amé-
ricains, que les nécessités de la co-
existence et le désir de faire de bon-
nes affaires avec le bloc communis-
te incitent à oublier qu'il reste, en
Europe, un problème allemand non
résolu.

Les données de ce problème sont
maintenant posées et le gouverne-
ment de Bonn , qui a doublé avec un
succès inespéré le cap des élections,
n 'a plus aucune raison de parler bas
et de laisser place aux illusions.
Comme l'écrivait cette semaine un
grand journal du sud, le moment est
venu pour Erhard de donner tort à
ceux qui prétendent qu'il ne sait
pas s'exprimer clairement.

S'il n 'avait eu que ce résultat, le
voyage de Carstens n'aurait donc pas
été inutile.

L. Ltr.

I



Chocolat croustillant pâte noisette légère 50 et.
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T>T?nT>T?i7Ti? VT 'XX. spécialement avantageux

HAUT RENDEMENT CHAUFFAGE < S U R D I A C >
2000 Neuchâtel, case postale, tél. (038) 5 64 46

GRANDE ECONOMIE R. Mailler 2720 Tramelan Tél. (032) 97 42 20
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S. MATTHEY, parc avicole, XIII-CANTONS
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___ I U i%_ * M T*"***********'—"• '¦J"" __S_5S5_I _!̂ ^S___IS___ B f 11 u^U? ' ¦ ¦ y-Â - '-i

I 
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VOtre Simca (140—150 à l'h.). ! autre nouveauté: t
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Emission
4 3/ . 0/ . Emprunt de la
Banque du canton de Schwytz
de 1965 mov.i
de Fr. 12,000,000.-

pour procurer les moyens nécessaires aux opérations actives.

PriX d'émiSSiOli: 100 % + 0,60% Impôt fédéral sur les titres = 100,60%

Dlirée de l'empriint : 10 ans. Echéance fixe : 15 novembre 1975

Cotation. aux bourses de Bâle et de Zurich. |
Libération: à réaliser du 15 au 30 novembre 1965

avec bonification des Intérêts à partir du 15 novembre 1965.

Souscriptions au comptant du 7 au 13 octobre auprès de la Banque du canton de
Schwytz et ses succursales, des Instituts bancaires appartenant à l'Union des Banques
cantonales suisses ou au Cartel des Banques suisses et auprès des autres banques.

Psur voire intérieur, une solution
idéale : le lapis tendu

_£_*_ - _____ Elégant, moelleux, chaud, absorbant
ft f̂ | nS** le bruit. Pour votre salon ou votre

* I ' studio. Pour votre salle à manger.

f^̂ *V ^̂  ̂
Pour la chambre à coucher et la

B __-_J "̂ v*?î chambre des enfants. Mais aussi pour
SjS8HK&=£\iîi'l Ie* escaliers et vestibules. Nettoyage?
*K***3gN9 __i Vous passez rapidement l'aspirateur

WmftmBftL —' e* c e î * tout. Formidable.

nj Tr\>_W _i j e S / _\ !-e spécialiste compétent «e fera un

.L* j _ _?<̂ flB _'-Nj.* ï  ̂ plaisir de vous soumettre une riche

**B___5'ç\*<a!0V collection d'échantillons et vous con-
' jJjKSy seillera au mieux. Devis sans enga-

TAPIS BENOIT _."•_.'.. ..



L air nocturne est le meilleur !
Petits échos des bords de la Limmat

De notre correspondant de Zurich :
L'autre jour , un hippopotame a don-

né le jour à un petit , ce qui est un évé-
nement sortant de l' ordinaire ; le fa i t
est que c'est la première fo i s  qu 'en
Suisse , un de ces pach y derme met bas.
La naissance s'est passée le p lus tran-
quillement du monde , et c'est à peine
si quel ques visiteurs y ont assiste par
le p lus grand des hasards . L'animal
a-t-il voulu faire  une surprise aux
quelque deux cents éthologues (ne
pas confondre avec ethnologue ; étho-
logue — celui qui s'occupe d'éthologie ,
science des mœurs) réunis à Zurich
pour leur neuvième congrès interna-
tional ? Il n'en a rien dit à personne ;
mais lorsque les congressistes s 'appro-
chèrent du bassin , le petit  hippopo-
tame se dé p laçait autour de sa mère
en ag itant joyeusement les oreilles.
Fortuitement, une équi pe de la TV
suisse se trouvait sur les lieux, ce qui
lui permit de f i lmer  l'événement .

L'air que nous respirons
Selon des recherches auxquelles on

s'est livré, l'air que nous respirons est
le moins chargé d'impuretés entre deux
heures et six heures du matin, En re-
vanche, vers et après dix-sept heures,
ainsi que vient de le déclarer la com-
mission fédérale de l'hygiène de l'air
à l'occasion de conférences tenues à
Zurich, l'air est à tel point chargé de
gaz qu'il incommode les passants, les
agents chargés de régler la circulation...
et les automobilistes eux-mêmes I Pour-
tant, le danger présenté par les gaz
brûlés n'est que de courte durée, la
vitesse du vent Iet la température
jouant évidemment un rôle décisif dans
le cas particulier. Fait singulier : on a
constaté que leur journée terminée,
certains agents de police postés aux
endroits de forte circulation rentrent
plus « sains » qu'au commencement de
leur travail, et pourquoi donc ? Tout
simplement parce que, lorsqu'ils sont
de service, il leur est interdit de fumer,
ce qui réduit les combinaisons d'oxyde
de carbone contenues dan s le sang.

En 1961 et 1962, l'inspectorat zuri-
cois de l'hygiène publique s'est livré
à des enquêtes dans neuf grands car-
refours du chef-lieu afin de détermi-
ner les quantités d'oxyde de carbone
contenues dans 1 air. Les 125 mesures
ayant eu lieu ont révélé la présence
de 30 à 40 ppm (1 ppm = 1 cm3 d'oxyde
de carbone par m» d'air), les chiffres
étant de 95 à 120 ppm aux heures de
pointe. Les experts ne sont pas tous
du même avis en ce qui concerne les
quantités d'oxydes de carbone pouvant
être contenues dans l'atmosphère sans
que la santé des gens soit exposée à
des dangers ; cependant, d'une manière
générale, on estime que le fait de res-
pirer pendant 8 heures de l'air véhi-

culant 100 ppm peut compromettre la
santé. A Zurich , à ce qu'il paraît, les
coefficients de pointe sont de courte
durée. En ce moment, d'autres enquêtes
se poursuivent à Zurich pour ce qui est
de la teneur en bioxyde de soufre ct
en oxyde azotique. En outre, on exa-
mine des camions diesel pour la déter-
mination des quantités de suie aban-
donnée par ces véhicules. Au cours
d'une vingtaine d'examens, l'inspec-
torat de l'hygiène publique a établi
des coefficients de 15 à 20 % ; ces
coefficients sont dus à des camions
qui , aux termes de l'art. 42 de la loi
sur la circulation motorisée, devraient
être retirés de l'exploitation.

Eau potable
en cas de catastrophe

Diverses catastrop hes qui se sont
produites dans quel ques pays ont
contribué à la propagation d' une ins-
tallation inventée à l'étranger pour
rendre potable de l' eau impropre à la
consommation. Cette installation res-
titue aux hommes de l' eau radio-
active, pol luée au point de vue biolo-
gi que ou chimique. Elle est non seu-
lement conforme aux exigeances de
l'OTAN , mais encore elle a été recom-
mandée par le département militaire
fédéra l  (section de la santé) pour
l' armée et la protection civile . Cepen-
dant , on n'est pas encore d'accord sur
un poin t : qui doit assumer la dé p ense .
Les communes ou la protection civile '.'
Pour le moment, les communes estiment
à tout le moins qu'en cas d' achat de
l'installation, la protection civile de-
vrait verser des subventions.

Sans attendre , la commune de Kilch-
berg a pris les devants. Elle a décidé
d' acquérir l'installation à ses prop res
fra is, en vue de quoi un crédit de
90,000 f r .  a été accordé. L'installat ion
est maintenant montée ; par heure , elle
pré pare 10,000 litre s d' eau potable
qu 'elle met g énéreusement à la dispo-
sition des communes avois inantes pour
le cas où il se produirait un malheur
rendant l'eau habituelle imbuvable.
La lutte contre la vie chère :

impôt majore de 10 %
A l'intention du Conseil général , le

Conseil communal de Zurich a approuvé
le budget de 1966, qui prévoit une
majoration d'impôt de 10 %. Et pour-
tant , malgré cette augmentation, le
déficit global des comptes d'adminis-
tration (ordinaire et extraordinaire)
sera considérable. Après les amortis-
sements obligatoires, le déficit du
compte extraordinaire sera de quelque
30 millions de francs, face à un pauvre
solde actif de 164,000 fr. pour le compte
ordinaire (dépenses 507 millions).

.T. I_d

La chasse au chamois vient à peine de se clore
que déjà l'on pense à celle de l'an prochain...

AU moment où la chasse au chamois
Z3 va prendre f i n , on s'occupe , dans

/ JL divers milieux, de dresser le bilan
de l'hécatombe de cette année . On
savait déjà que , l'an dernier , sur
les 1100 à 1200 chamois que compte
le troupeau fr ibourgeois , quel que 300
avaient été envoy és ad pat res. Alors ,
on s'était ému. Et pas seulement du
côté des membres de la S.P.A. et des
végétariens « rigoristes », les chasseurs
voyaient le danger , car il est calculé
que le seul repeuplement naturel ne
saurait s u f f i r e  à remplacer les 300
bêtes abattues.

Or, on sait que cette année , les
chamois, victimes des chasseurs , mais
aussi des braconniers , des maladies ,
des suites de blessures de chasse ,
des accidents, etc., seront certainement
aussi nombreux, et de repousser un
grand cri d' alarme. _ On risque d'être
obligé bientôt de limiter encore les
coups de f u s i l  permis. Cette année ,
chaque Nemrod pouvait abattre deux
chamois, ou un chamois et un che-
vreuil.

Il semble que si la p lupart des chas-
seurs se conformaient aux lois de leur
grand sport , il ne serait pas nécessaire
d' en arriver là. La chasse an chamois ,
de l'avis d' un chasseur chevronné , (et
qui tire chaque année les bêtes auto-
risées), est pour une très grande part
une a f f a i r e  de chance. Or , certains f a -
nati ques entendent... forcer leur bonne
étoile ! Ils organisent , dès l' ouverture
de la chasse , des battues systématiques.
Ils tirent, à tort et à travers. Ils
e f f ra i en t  le gibier, qui f in i t  par se
réfugier  dans les réserves (c 'est bien
f a i t  1) ou par s'enfuir  dans les terri-
toires des cantons limitrophes. Et les
chasseurs , qui entendent prati quer leur
sport en poursuivant loyalement un

gibier qui garde sa chance, se trouvent
<t blousés _> — comme on dit.

On a l'habitude de raconter des his-
toires de chasses merveilleuses, f antas-
magoriques . On vous te jure , la main
sur le cœur. Il  est d'autres histoires ,
malheureusement très exactes .

Celle-ci est arrivée cette semaine
encore, au-aessus de Cerniat (Gruyère).
Un chasseur, qui avait eu l'heureux
coup de tirer un magnifique chevreuil ,
t avait dé posé dans une petite grange.
Lorsqu 'il revint , l 'animal avait dis-
paru , emporté par un pe rsonnage au-
quel on souhaite de pouvoir manger
ue bon cœur...

D'intéressantes suggestions sont ap-
portées par un chasseur : ce qui en
augmente , sans doute , la valeur. Celle
a. créer, dans les rég ions touristiques
nouvellement ouvertes, des réserves na-
turelles. On cite l' exemp le des Dents-
Vertes au-dessus de Charmey, par
exemp le , où les promeneurs et les tou-
ristes seraient très heureux, sans nul
doute , d' apercevoir à la jumelle , ou
plus  près , les magnifiques bêtes en
liberté.

Une autre idée à creuser est celle
qui propose la fermeture aux voitures
de certains chemins alpestres, comme
cela se f a i t  dans d' autres cantons. Cette
condition op érerait une sélection, dès
l abord. Et on peut lui accorder d'autres
avantages encore...

Il reste que la chasse au chamois
est avant tout une a f f a i r e  de chance ,
quoi qu 'on en dise. Des néoph ytes s'y
essaient avec succès, tandis que dès
chevronnés rentrent bredouilles. Ce
n'est pas le cas de Af. Josep h Aeschli-
mann, de Bulle , qui tira un chamois
de 37,5 kg, alors que le poids moyen
d' un « bock » est de quel que 20 kg I

Michel GREMA UD

(Avipress - Gxemaud)

Réunion à Berne pour lu créution
d'une fondation suisse de cardiologie

BERNE (ATS). — Une importante réu-
nion s'est tenue récemment à Berne, sous
l'égide de la Société suisse de cardiologie,
en vue de la création d'une fondation na-
tionale suisse de cardiologie.

Le but de cette fondation est de favo-
riser la recherche appliquée dans le do-
maine des affections cardio-vasculaires
qui intéressent un si grand nombre de
malades et procurent , en Suisse comme
ailleurs, le taux de mortalité le plus éle-
vé. Or, aucune institution suisse com-
parable aux Ligues contre la tuberculose,
le cancer ou le rhumatisme, n'existe en
faveur de la recherche et de son appli-

cation bénéfique aux malades dans le
domaine cardio-vasculaire.

Les organisateurs réunis à Berne ont
été d'avis que le même effort devrait être
fourni en Suisse. Les travaux prépara-
toires sont déjà fort avancés dans l'éta-
blissement d'une fondation suisse de car-
diologie pour laquelle le président de la
Confédération a accordé son appui. Par-
mi les personnes invitées à la réunion
de Berne se trouvaient notamment en plus
des trois membres du comité de la So-
ciété suisse de cardiologie, le président de
la Société internationale de cardiologie,
le président de l'Académie suisse des
sciences médicales, un représentant de
la Société suisse de médecine interne, un
délégué du département de l'intérieur et
un observateur du fonds national suisse
de la recherche scientifique.

Le Suisse a de plu en plus besoin
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Il va chaque année en moyenne six fois chez le docteur et deux fois chez le dentiste
BERN E (UPI). — Le Suisse consulte

en moyenne six fois un médecin. Il se
rend chez le dentiste deux fois. Le
nombre d'interventions chirurgicales et
d'autres services de la médecine a
augmenté dans une mesure extra-
ordinaire — toutes ces constatations
faites dans le dernier numéro du « Bul-
letin des médecins suisses _ par le
Dr Pierre Vuilleumier, de Lausanne,
prouvent qu'en Suisse, l'offre des ser-
vices médicaux parvient de moins en
moins à faire face à la demande.

Les principales caractéristiques de
cette demande accrue sont :

© Le nombre des consultations et
visites médicales a augmenté de 60 %
depuis 20 ans. Par individu, il a aug-
menté de plus de 20 % et par médecin
de plus de 10 %.

O Le nombre d'interventions chirur-
gicales a triplé par rapport aux années
d'avant-guerre. En 1962, dernière année
de statistique, il y en a eu plus d'un
demi -milLion. Pair iuiidiir. iidu, le momlxre
d'interventions a augmenté de 134 % et
par médecin de 117 %.
• Le nombre des césariennes a sextu-

plé depuis deux décennies. Il a presque
quintuplé par rapport au nombre des
naissances. Par rapport au nombre des
médecins, il est de 317 % plus élevé.

9 Le nombre des cécités évitées par
une intervention de chirurgie oculaire
a doublé en 15 ans et tri plera proba-
blement dans les 12 années suivantes.

O Le nombre des biopsies chirurgi-
cales s'est accru de près de 160 % en
15 ans.

__. Le nombre des transfusions san-
guines faites en 1950 a décuplé en 13
ans, tandis que le nombre des vaccina-
tions, — notamment à la suite des
campagnes contre la poliomyélite et la
t-ïbar.uloiS'C — a passé die 1958 à 1962
de 1,9 à 3,9 millions.
• En 1953, 1 Suisse sur 12 s'est fait

radiographier (sans le service sanitaire
frontière), tandis qu'en f961, il n'y en
eut plus que 1 pour 5 habitants.

9 Près de 40 millions d'ordonnances
médicales sont délivrées chaque année
(7 par habitant), tandis que 485,000
verres correcteurs pour lunettes sont
livrés annuellement en Suisse.

9 Le nombre des consultations den-
taires t'alitas aiun ._eH-__i-i_ .it est estimé
k 11 millions, tandis que celui des trai-
tements de masseurs et de physiothéra-
peuites est d'environ 5,3 millions.

« Rien n'indique que cette augmen-
tation va se ralentir », relève le Dr
Vuilleumier. Au contraire , pour la
totalité dès actes médicaux à l'excep-
tion des consultations et des visites
médicales , la progression va en s'accé-
lérant . Elle est p lus rapide pour les
transfusions sanguines , les césariennes ,
les biopsies , les interventions chirur-
gicales et -oculaires... Il est f r a p p a n t  de
constater que ce sont les actes médi-
caux de caractère technique qui aug-
mentent le p lus, tandis que les consul-
tations et visites médicales dc carac-
tère intellectuel prédominant prog res-
sent moins rap idement. Cela exp lique
aisément l' encombrement croissant de
nos hôp itaux.

Le nombre des médecins
demeure constant

Face à la consommation en matière
de soins médicaux, le Dr Vuilleumier

place les questions de production. Il
constate avec soulagement que l'effectif
du corps médical suisfse s'acca-oît paral-
lèlement à la population : en 1930, on
comptait 8,5 médecins pour 10,000 ha-
bitants. En 1940, on en comptait 8,3,
en 1950 8,6 et en 1964 8,9 pour 10,000
habitants toujours. Il y a là une légère
tendance à la hausse. Toutefois, il
convient de tenir compte d'un fait nou-
veau, à savoir du rapport entre les
effectifs des médecins et de la popu-
lation, ainsi que de l'augmentation de
la consommation médicale par indi-
vidu, qui exige du médecin un travail
accru. Au surplus, il faut également
tenir compte des besoins de la recherche
qui absorbent de nombreux médecins
et l'allégeraient des régimes de travail
que le corps médical ne manquera pas
d'exiger tôt ou tard . Enfin, la médecine
hospitalière prend une importance
croissante, ce qui implique que le corps
médical hospitalier s'accroît lui aussi.
En 1964, les hôpitaux suisses occu-
paient à plein temps 5297 médecins
prati quants ou employés de même que
2481 assistants non étrangers. A la
fin de la dernière guerre, on ne comp-
tait que 330 médecins et 743 assistants
dans les hôpitaux.

Comment faire face
à la pénurie de médecins ?

Le Dr Vuilleumier constate que nous
avançons au-devant d'une période de
pénurie dont on ne peut pas encore

prévoir le degré. Comment faire face
à cette pénurie ? Deux possibilités
s'offrent : favoriser le recrutement, à
condition toutefois qu 'il soit fait d'élé-
ments valables, ou alors augmenter la
productivité et le rendement du corps
médical existant et chercher d'autre
part à freiner la consommation. Pour
cela , le Dr Vuilleumier suggère une
rationalisation des heures de consul-
tations et de visites ainsi que des tra-
vaux de laboratoires et de bureaux qui
peuvent être faits par du personnel
sp écialisé. Nous devons prendr e l'ha-
bitude de calculer le rendement profes-
sionnel et médical de tous les actes de
notre journée de travail et faire une
chasse imp itoyable à toutes les occu-
pations qui ne sont pas rentables au
point de vue professionnel dans son
sens le plus large. Enfin , il convien-
drait d'examiner toutes les possibilités
de rationaliser et de simplifier le tra-
vail en s'associant en groupes ou en
équi pes.

En ce qui concerne le freinage à la
consommation, il s'agit de ne pas affo-
ler la population par des craintes exa-
gérées ou des précautions superflues.
Il faut lui faire comprendre que le
médecin est en passe de devenir un
homme « rare et précieux », qu'il ne
faut pas le mettre inutilement à contri-
bution et qu'il est dans l'intérêt de
tous qu'on le ménage et qu'on l'éco-
nomise.

Jtlj l BIBLIOGRAPHIE
Paul Vaucher

DEGANIA
L'aventure du premier Kibboutz
(Ed. Victor Attinger, Neuchâtel)

Le monde est en admiration devant
la renaissance de la Terre sainte. Com-
ment les pionniers juifs s'y prennent-ils
pour rendre à la fertilité ce territoire
ravagé par l'érosion, livré aux scorpions
et aux chacals ?

L'aventure du premier Kibboutz conte
cette épopée en prenant pour fil con-
ducteur la vie d'un des fondateurs de
Degenia.

L'auteur eut l'occasion d'aller se do-
cumenter sur place. Il eut le bonheur de
se voir confiée une liasse de récits nar-
rés par les pionniers eux-mêmes, saisis
au vol par une Deganienne, Mme Mirlam
Singer, évoquant de façon vivante et
colorée les heurs et malheurs du premier
Kibboutz.

Pierre Curnier
PAGES COMMENTÉES

D'AUTEURS CONTEMPORAINS
Tome n

(Collection Larousse «Du texte à l'idée»)
Le deuxième tome de « Pages commen-

tées d'auteurs contemporains » par Pierre
Curnier, offre au lecteur un choix nou-
veau de textes très largement commen-
tés, permettant de mieux comprendre les
grands courants de la littérature fran-
çaise contemporaine. Chaque chapitre est
consacré à l'étude minutieuse d'un court
extrait d'une œuvre. Mais l'analyse à la-
quelle se livre Pierre Curnier est beau-
coup plus qu'une simple explication de
textes ; en fait, il propose ses « bons
offices » pour aider le lecteur à décou-
vrir les thèmes et les procédés utilisés
par l'écrivain.

« IIISTORAMA »
Au procès Pétain, il y a vingt ans, un

témoin prit des notes, au fur et à me-
sure que se déroulaient les audiences et
ce sont ces notes qu'. Historama » com-
mence à publier dans son numéro du
mois d'octobre. Elles reflètent exactement
la physionomie de ces longs débats et
sont l'expression même de la vérité. On
les lira non seulement avec Intérêt, mais
avec émotion. Une autre page émou-
vante, celle qui relate l'exécution de
miss Cavell, cette infirmière anglaise qui ,
à Bruxelles, en 1915, avait organisé un
réseau de résistance et que les Allemands
fusillèrent.

Pierre Amiet ct François Balsan
SPLENDEURS DE L'OR

(Librairie Hachette)

L'histoire de l'or, presque aussi an-
cienne que celle de l'humanité, mêle
étroitement le sublime à la cupidité.
Inaltérable, il a toujours tenté l'art. Et
précieux, il a symbolisé la richesse.

Au commencement, il fut tenu par les
Egyptiens pour la chair vivante du dieu
soleil Rê : « Ma peau est de l'or pur ».

Il est resté jusqu'à nos jours, selon les
canons de l'Eglise, le métal sacré par ex-
cellence qui doit revêtir l'intérieur des
calices.

Mais, malgré son essence religieuse et
divine, 11 n'en a pas moins joué dès le
Ve siècle avant Jésus-Christ un rôle éco-
nomique de premier plan avec l'invention
de la monnaie.

MUSICA
Octobre 1965

L'équipe de « Muslca » présente pour
son numéro de rentrée, outre ses chro-
niques habituelles un reflet complet —
et illustré — de toute la vie musicale.
C'est ainsi qu 'on y trouve un hommage
à Georges Enesco par le conservateur
du Musée Enesco à Bucarest ; une évo-
cation du dernier concours international
Marguerite Long-Jacques Thibaud un por-
trait de Maurice Yvain ; un récit du Fes-
tival de Bayreuth et un autre du Festival
des Deux-Mondes, à Spolète ; une inter-
view de Lorin Maazel. En compagnie de
Guy Erisman on se promène « Sur les
pas de Dvorak », en Bohême et l'on pas-
se, enfin , cinq minutes en compagnie de
Moniaue Morelli...

Gaston Esnault
DICTIONNAIRE HISTORIQUE

DES ARGOTS FRANÇAIS
(Collection Larousse des « Dictionnaires

pour l'étude du langage » )
Ce dictionnaire a été établi selon une

méthode rigoureuse, enrichi d'exemples
datés et référencés pris dans les textes
authentiques, et complété par des déve-
loppements étymologiques qui proposent
nombre d'explications nouvelles. Cet in-
ventaire d'un domaine particulier du
langage dans ce dictionnaire pittoresque
autant qu'instructif plaira au grand pu-
blic mais aussi à tous ceux qui, par
goût ou par profession , s'Intéressent à
cet aspect si vivant de la langue française.

Vaud : bientôt les vendanges
LAUSANNE (ATS). — On estime, dans

les milieux vaudois compétents, que le
gros des vendanges se fera cette année
probablement entre le 18 et le 25 octo-
bre, alors qu'on vendangeait à partir du
14 octobre en 1963— année particulière-
ment tardive pour la vigne — et dès la
fin de septembre l'an dernier.

H est clair que, pour pallier les effets
du mauvais temps, les viticulteurs vont
reculer au maximum l'échéance fatale.
Le soleil se montre enfin généreux et le
raisin se développe à une cadence extra-
ordinaire depuis quelques jours. Il prend
dix degrés Oechslé par semaine, ce qui
promet une richesse en sucre d'à peu
près 68 à 75 degrés Oechslé pour le
blanc. Un appoint de sucre — on prévoit
3 kg environ par hectolitre de moût —
sera nécessaire au moment de la vinifi-
cation. Mais cette adjonction ne dépas-
sera pas les normes habiteuelles.

Du point de vue qualificatif , la nou-
velle récolte ressemblera à celle de 1963.
On obtiendra un vin léger, un peu sem-
blable à celui des années 1954 et 1955 ,
mais en moins acide. Les procédés de vi-
nification , qui ont été perfectionnés ces
dernières années, permettront d'améliorer
le millésime.

Généralement pluvieux,
l'été 1965 aurait mine

battu certains records
ZURICH (ATS). — Selon la Station

centrale suisse de météorologie, le se-
mestre d'été (avril à septembre 1965) a
été pluvieux en général. On dispose à
l'heure actuelle des résultats de 34 sta-
tions d'observation qui peuvent être com-
parés avec les chiffres des années 1901
à 1960. Dix de ces stations ont enregis-
tré des records. Le temps a été fort plu-
vieux dans la majeure partie du pays.
Il a été un peu meilleur dans la partie
du Jura située près de la France et dans
la plus grande partie du Tessin. Seul
Lugano est demeuré sous la moyenne.

Des résultats records ont été notam-
ment enregistrés par les stations suivan-
tes :

1965 Maximum Année
mm mm

Interlaken 101.1 950 1930
Grindelwald 1098 963 1930
Engelberg 1266 1171 1960
Altdorf 1059 960 1933
Arosa 1078 1031 1924
Coire 781 716 1927
Lohn (Sh) 757 701 1901
Avec 713 mm de pluie, Neuchâtel a

presque atteint le record de l'année 1927.
C'est d'ailleurs l'été ou 11 est tombé le plus
de pluie en Suisse. U est suivi de 1922
et 1930. de 1910. de 1924 et de 1940.

Le temple de Corgémont
deviendra-t-il monument national ?

C'est ce qui se dit au Vallon de Saint-Imier, mais il devra être rénové ,
car il a subi du temps l'irréparable outrage . Bâti sur l' emp lacement d' un
sanctuaire aux dimensions plus modestes, il date de 1766 ; la tour a été
construite en 1560. Les façades de ce temple, assez récentes, puisqu'il
est deux f o i s  centenaire, paraissent plus que leur âge. A l'intérieur, pour
le p laisir de la vue, il g a le p lafond de bois , toujours le même depuis
l'érection de l 'édif ice,  et pour le pla isir de l' ouïe, de nouvelles orgues,

construites et inaugurées en 1955. (Avipress - Guggisberg )

A la « S_ a._ .mission »
Dimanche 26 septembre, à l'occasion

de sa Fête annuelle des moissons, la com-
munauté de langue allemande de ;a
« Stadtmission » a pris congé de son con-
ducteur spirituel , M. Walter Handschin,qui , après neuf ans et demi de minis-
tère en notre ville, va occuper un poste
identique à Schaffhouse.

Sous l'impulsion de ce prédicateur
jeune et dynamique, l'œuvre de la« Stadtmission » a connu une nouvelle ex-tension, particulièrement dans son action
auprès des jeunes de Suisse alémanique
qui viennent passer un ou deux ans enpays romand ; c'est ainsi qu 'un foyer de
Jeunesse a été aménagé à leur intention
dans les locaux de la chapelle, avenueJ.-J.-Rousseau 6. En outre, tout le sec-teur d'activité situé dans la région
d'Yverdon a été adjoint au poste de Neu-
châtel , ce qui a nécessité, il y a quel-ques années déjà, l'engagement d'un vi-
caire.

Le successeur de M. Handschin à la
tète de la « Stadtmission », M. Arnold
Bolsterli , venant de la Chaux-de-Fonds,
sera Installé dans ses fonctions le di-
manche 10 octobre

Crémines honore la mémoire
de son grand homme
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Le petit  village de Crémines, ainsi que nous l'avons annoncé hier,
a apposé une plaque commémorative à la mémoire de l'évèque
Samuel Gobât , sur les murs de la maison natale du grand homme,
qui f u t  nommé par le roi de Prusse Frédéric-Guillaume IV évê que

protestant de Jérusalem en 1S46.
(Photo Avipress - A.D.G.)
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75me annive rsaire
ÉCOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE

LA CHAUX-DE-FONDS
Samedi 23 et dimanche 24 octobre,

l'Ecole supérieure de commerce de la Chaux-de-Fonds
célébrera le 75me anniversaire de son existence.

ANCIENS ÉLÈVES
Le programme des manifestations, notamment de la
réunion amicale des; volées du samedi soir, a été envoyé
à tous ceux dont les adresses sont connues. Si vous ne
l'avez pas reçu et s'il vous intéresse, donnez votre nom
et votre adresse au secrétariat de l'Ecole : 33, rue du
ler-Août, 2300 la Chaux-de-Fonds, tél. (039) 212 02.

Dame, 45 ans, présentant bien, avec
.voir, cherche à faire la

connaissance
de monsieur sérieux, en vue de ma-
riage.
Ecrire sous chiffres A S 9781 J aux
Annonces Suisses S.A., « ASSA >,
2501 Bienne.

I A VENDRE

ï Machines à coudre d'occasion
I au prix de Fr. 350.- la pièce
1 Necohi supernova Turissa zig-zag
I Elna super-matic Régina-matic
J Keller Husquevarna

Pfaff
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CHARPENTERIE - MENUISERIE

DECOPPET FRÈRES
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| Choisissez votre CYCLOMOTEUR
chez le spécialiste

Cilo, Pony-Junior, Victoria, Monark,

RENÉ SCHENK
Chavannes 7 et 15 - Tél. 5 44 52

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

R. MARGOT
NEUCHATEL

2} 2 lignes : 514 56 - 5 66 21

Appareillas. - Ferblanterie

F. GROSS & FILS
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Machines à laver a Schulthes. »
j Cop-d'lnda 24 ¦ Tét. 5 20 56

£ .__2_ . . L, RÉPARATIONSELECTRO- m SOIGNÉESSERVICE m
fr______ _l-_L« Service de toutes

' \ * marques aux plus
justes prix

7 J. ZUMKELLER ¦*•» - a*"**»-»*Tél. 4 07 07 ..

Mont-d'Or
Vacherin des
Charbonnières
Grand choix

à la

Laiterie
de la
Treille

W. Bill - Neuchâtel

Prix spécial
po_rles _U__M_BILE65!

Adressez-vous à l'un des distributeurs Oldsmobile ci-dessous.
Demandez-lui le prix actuel d'une Oldsmobile toute neuve. Vous serez
étonné des offres qu'il vous fera (jusqu'à épuisement de son stock 1).
Les modèles 66 vont arriver, et il leur faut de la place.
Oldsmobile - Un produit de la General Motors
Distributeurs OLDSMOBILE Ardou: Ncuwerth _t Lattion, Garage, tel. (027) 41346. Berne: E__ h_I_li-G_ra_e KO,
EEgh-lzli-trasse 1, tél. (031) 446366. Bienne: Auto Besch, Bflzingenstrasso 100, téL (032) 45566. Merz & Amez-Droz
AG, Gewerbehofstrasse 4-8, tél. (032) 3 53 33. Genève: Extension Autos S .A., 74, rue de Lausanne, tél. (022) 321135;
12, rue Montchoisy, tél. (022) 366050. Lausanne: BU. Ch. Ramuz S.A., 2, avenue d'Echallens, tél. (021) 240444.
__c._ i_t.il M. Facchinetti, 1-3, avenue Porto-Rouges, tél. (038) 5 6112, OLN 108/6) P

ENTREPRISE DE TOITURES
Willy VUILLEMIN

Evole 33 - Tél. 5 25 75

NETTOYAGES
Villas - Appartements • Bureaux

j Fabriques
Ponçage • Imprégnation

Travail soigné - Devis sur demande

H. ZURCHER
Tél. 5 99 36 (heures des repas)

TAPIS D'ORIENT VÉRITABLES
sélectionnés à l'origine, pièces uniques

riche assortiment en tout genre
prix avantageux

Avant cle faire votre choix,

visitez notre local d'exposition!
D. SADEGHIAN

Importation directe de tapis d'Orient
14, Pont-du-MouIln, 4me étage (lift)

Bienne, téléphone (032) 2 68 38
Immeuble Union de Banques Suisses

A vendre un

Janebé
récent (paysage).
Faire offres sous chiffres P 4583 N
à Publicitas, 2001 Neuchâtel.

URGENT
A vendre, pour
causa Imprévue,

un piano
et un harmonium
Prix raisonnable.

Tél. (039) 2 75 68.

A vendre

LIT
complet
et deux sommiers.

Tél. 5 38 02.

A vendre manteaux
d'hiver et habits
d'homme taille

50-52, chaussures
No 43 ; manteaux

pour jeune fille
12-13 ans ; 1 buffet
à brosses pour bal-
con ; 1 balance de
ménage à bascule, le
tout état Impeccable

et à bon marché.
Tél. heures des re-

pas 5 99 42.

A vendre
2 violons faits à la
main ; 1 machine à

coudre Singer ;
1 établi d'horloger
avec outils. Télé-

phoner le matin au
8 23 35.

Habits
d'enfants

11 à 13 ans : 1
manteau d'hiver,
1 veste de sport
avec pantalon.
S'adresser à

famille Roger Rey,
à Bevaix, tél. 6 61 37

__¦_______¦___¦¦______¦

GOÛT
DES

MOINES
H.-A. GODET -

AUVERNIER

A vendre

berger
d'Ecosse

mâle de -2 ans.
Tél. (038) 7 41 22

ou 3 10 22 aux
heures des repas.LA TONNELLE

MONTMOLLIN
Tél. (038) 8 16 85

Chevreuil
à la crètne

Grand
Veneur

Priera
de réserver

A vendre vieux

piano
brun, en bon état.

Tél. 5 87 94.

Pour le recouvrement
de vos factures

une seule adresse.
Ecrire sous chiffres O S 02687 au

bureau du journal.

JOSEPH MEDOLAGO
Transports - Déménagements

Serrières - Tél. 8 89 31
successeur de

MARCEL CEPPi
Neuchâtel - Tél. 5 42 71

Pruneaux
pour confitures, conserves,
tonneaux, grande quantité à
prendre sur place.

S'adresser à Joray-Gourvoisier,
1441 Montagny sur Yverdon,
tél. (024) 21490.

50 DIVANS-LITS
neufs, métalliques, 90 X 19° cm> oveo
protège-matelas, matelas crin et laine,
duvet, couverture de laine et oreiller ,
le divan complet, soit 6 pièces,

Fr. 195.-
G. KURTH, 1038 B-SROHER

Tél. (021) 81 82 19
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I • A V IS • 1
i: i:
S J. ROBATEL, propriétaire du restaurant $

LA PRAIRIE
> ; Grand-Rue 8 (trop petite), à Neuchâtel, organi- < ;
j! sateur du village « Jolivin » (village neuchâte- j ;
;I lois) lors de la Fête des vendanges, tient tout ;'
', ', particulièrement à remercier de leur précieuse S
;! collaboration et de leur soutien ! J

< ; les autorités communales ; . >

| M. le président et son comité des Vendanges ; ;!
;! M. le président et son comité des Joies annexes; ', ',
', ', la direction de Police et ses agents ; ', ',

\\ l'ADEN, Neuchâtel ; S ;
', < la direction des Services industriels et son per- .!
_ ! sonnel ; ', ',

5 ses fournisseurs : • ;
!j André Ruedin, Cressier ; •- ', '¦
!• Jacques Grisoni, Cressier ; .!
< • Bernard Clottu, Saint-Biaise ; ', '<
!; Maison Châienay S. A., Neuchâtel ; ' •
«| Aloys de Monfimollin , Auvernier ; !;
j ; Caves du Centre de Boudry ; !;
j ; Caves des Coteaux, Cortaillod ; ¦ ;
j î Caves de la Béroche ; <;
j ; Caves du Prieuré, Cormondrèche ; j ;
j î Maison Ricard, par M. Tissot , Neuchâtel ; < J
;i Maison Johnnie-Walker , whisky ; jf
!> Tissot , Caves de Bourgogne, Neuchâtel ; ', '<
!; M. Golaz, eaux minérales, Neuchâtel j ', '>
<; Gauthey Frères & Cie, eaux minérales, Peseux ; !•
j ; Voegeli Robert & fils , eaux minérales, Peseux ; !;
j ; R. Margot, boucher, Neuchâtel ; •;
j j  Vuithier, boucher, Neuchâtel ; ' !;
]| Dessibourg, primeurs, Neuchâtel ; !;
j | L'Armailli S. A., produits laitiers, Neuchâtel ; <;
;î Grangier, boulangerie, Neuchâtel ; <;
;î Francey H., boulangerie, Neuchâtel ; > ',
5 F. Arnoulet, laiterie, Neuchâtel, ;;

I e t  

la maison E. Gaccon, horticulteur, Boudry ; Jî
les maisons suivantes : .;
Pizzera S. A., Neuchâtel ; ;!
C. Ducommun, installations frigorifiques, Cor- ', ',
taillod ; ', '.
Vuillomenef S. A., électricité , Neuchâtel ; .!

!> Wisser, installation radio, haut-parleurs, Neu- ', '
!> châtel ; ' |!; Gimbali, machines à café, et son représentant !>
<; M. Jaquet ; '< >
<; Sollberger & Cie, porcelaine, verrerie, Neu- !•
i; châtel ; !;
.! les orchestres Rudi Frei et Riquet-Rythme ; ;!
', '> le groupe instrumental «La Vineuse», Cortaillod; ', ',
t le groupe vocal « Les Neuf de Chœur », ', 1
!• et toute s les sociétés participantes, ainsi que ', '
!j tout le personnel de la Prairie. ', '

j! Je remercie également le nombreux public qui ;'
Jî a participé et contribué à la réussite complète ', ',
j! de cette fête , et j'adresse un merci tout parti- ;!
j! culier à mes voisins de rue pour leur com- ', ',
', ', préhensive tolérance. ', ',
I J.'ROBATEL. ;;

%%<̂ %%»»»%»»-^-»»» -__ »̂%%%%4>»»%%»%-̂ »»%»»»» »̂»%»»%»»»%<

J'y pense tout à coup...
-. .1 )o mettais une petite annonce?
C'est si simple,
si pratique et | "to——
si avantageux!
surtout dans g ?

LA FEUILLE D'AVIS U!$4

mr f[



REPRISE DES COURSi\ in 1 i\ 1 <_sF in \mW (____ .___?  ̂\# V ¦% 4|J
octobre 1965

Dépôt des programmes détaillés :

Bibliothèque de ia Ville, service de prêts
Librairies DELACHAUX & NIESTLÉ, PAYOT, BERBERAT, REYMOND

Renseignements et inscriptions : UPN, case postale 62, 2034 Peseux
Tél. (038) 81291
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I rendu célèbre par son fameux personnage de |

I JAMES BOND 007 I
dans d autres aventures EXPLOSIVES

9 II VCT^DICI ICSTI§ M T u I LlilLUut 1
H sur les rackets qui transformèrent ||
I Londres en un véritable «Chicago » m

-jg». 
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POUR NE REMBOURSER
VOS DETTES QU'À
UNE SEULE PLACE

adressez-vous à
assistant social privé.

Faire offres sous chiffres BG 846
au bureau du journal.
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i DÈS AUJOURD'HUI A 15 HEURES I
M LE NOUVEAU SUPERWESTERN H

I DE KARL MAY |
mÈ Une lutte implacable contre les traîtres et les bandits

Il DES AVENTURES PALPITANTES AVEC LE GRAND AMI DES INDIENS
M OLD SHATTERHAND M
¦ '¦- et son fidèle compagnon W1NNETOU

" I V J .  1f ib %

I CAVALIERS ROUGES \
" TOIK. IA . .r_ir< SAMEDI et DIMANCHE D A D I CIOUS les SOirS 2 matinée, à 14 h 45 et T 7 h 30 %£_ A MC HAKLfc
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B_*̂ S__tf^^^BB&?ESBtS*'VIKBXMIIB9^ X̂B^^KWX iManM—HiBHfî gBB! — -̂̂ .̂ .M^̂ -^—^—--—.———, ^—- ^^^^  ̂  ̂ llfl'' "' ''' ,

Plus personne ne les veut
mais oui, s'ils sont en bon
état,

CARITAS
reçoit avec reconnaissance

JOUETS
LIVRES D'ENFANTS
ET AUTRES
VÊTEMENTS
MEUBLES
LINGERIE
VAISSELLE
etc.

Tél. 513 06.
Sur demande, nous passons à do-
micile.

_DP*K > \ ' __. T *^__ ^ ĵ."̂ '̂ * *̂ 'W **'_¦•'*__F ^̂  J_lJ-L -fc  ̂
V ïf
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O âûSÊi ** ¦* % recommandés cette semaine I ; :

j dÊf *9*Jf ^CdbilldUd entier et en tranches ' 1.2
_^?* y Bat

° K " o Filets de merlan 
^

JÈk. Lehnherr hères 1
# '̂'¦"**«% POISSONNERIE Tél. 5 30 92 |» i

O Place des Halles Neuchâtel I- 'j

Achetez votre MACULATURE
au bureau du journal, rue Saint-Maurice 4



Le secret de la prospérité
En pleine expansion , l'économie américaine ne connaît pas

ces maladies qui accompagnent le développement industriel dans
la plupart des pays occidentaux : tendances inflationnistes , «lésé*
qnilibre entre l'offre et la demande de capitaux , goulots d'étran-
glement à différents stades de la production en raison du manque
de main-d'œuvre ou de moyens d'investissements notamment.
Imperturbable , l'économie des Etats-Unis continue de fendre sans
difficultés apparentes les flots de la conjonctu re et, malgré les
charges croissantes que lui impose la guerre an Viêt-nam, l'Amé-
rique de Johnson fait preuve d'un remarquabl e dynamisme.

Fondamentalement saine
Depuis le début de l'été, l'économie américaine est jugée « fondamen-

talement saine » par les observateurs financiers. Si le rythme de crois-
sance s'est ralenti, on constate cependant que les ventes et les comman-
des se maintiennent à un niveau élevé et ceux qui comparent la situation
actuelle avec celle qui précéda la grande débâcle de 1929 sont jugés
« peu réalistes., ce qui est tout dire en parlant de financiers Yankees.

Ceux qui évoquent 1929, comme M. Martin président du « Fédéral
Reserve Board », insistent évidemment sur le point faible de la situation
actuelle, la détérioration de la balance des paiements qui est loin d'être
définitivement arrêtée. En effet, de l'avis à peu près unanime, l'excédent
enregistré au cours du deuxième trimestre est attribué à deux facteurs
exceptionnels : l'accroissement momentané des exportations et le rapa-
triement par des sociétés américaines de fonds investis sur les marchés
monétaires européens.

Selon les estimations actuelles le déficit pour 1965 est évalué à un
milliard de dollars, en forte diminution sur celui de trois milliards enre-
gistré en 1964, mais il est évident que les efforts visant à redresser dura-
blement la balance des paiements ne doivent pas être relâchés. A cet
égard l'avertissement donné aux industriels . par M. Nickerson, président
de la Commission consultative pour l'amélioration de la balance des
paiements, est parfaitement clair. Les entreprises américaines doivent
appliquer le programme de concours volontaire pour restreindre les
sorties de capitaux, programme qui est peu de chose en comparaison
des mesures de contrainte que le gouvernement devrait prendre s'il ne
donnait pas les résultats attendus.

Progression générale équilibrée
Malgré ce point noir à l'horizon de la prospérité américaine, les

optimistes l'emportent largement sur les pessimistes dans l'appréciation
de la situation économique. Les assises de l'expansion semblent en effet
suffisamment larges pour permettre un développement exempt « d'effets
secondaires » fâcheux. C'est ainsi que malgré le rétrécissement continu
de la marge du jeu de l'offre, on n'a pas noté de manifestations importantes
de pénurie, bien qu'une certaine tendance à la hausse des prix et des
salaires semble se développer peu à peu.

En moyenne des mois d'avril et mai, le coût de la vie a augmenté de
1,5 % par rapport à l'année précédente, tandis qu'au cours des trois
premiers mois, il était supérieur en moyenne de 1,2 % seulenent au niveau
de l'année précédente. Mais le produit social brut a augmenté bien davan-
tage, soit de 6,5 % pour chacun des deux premiers trimestres de l'année
par rapport au trimestre correspondant de 1964. Quant aux dépenses
privées de consommation, elles ont été supérieures de 7 % et les inves-
tissements industriels de 10 à 14 %, dont la moitié environ pour la cons-
truction de l'équipement. Enfin les dépenses des pouvoirs publics ont
marqué elles aussi une nette augmentation, celle-ci concernant pour la
première fois depuis longtemps les dépenses d'armement de l'Etat fédéral.

De son côté, la production accuse une avance de 8 % et l'importation
de biens et de services de 15 % environ, progression élevée mais dont
l'effet sur l'économie générale n'est pas en proportion, étant donnée la
part relativement faible des importations dans le produit national, mais
la forte activité économique interne a amélioré le niveau de l'emploi de
près de 2 %, ce qui a fait descendre la proportion des chômeurs par
rapport à l'ensemble de la population de 5,3 à 4,7 % tandis que le coeffi-
cient d'utilisation du potentiel de production atteint 90 % environ.

La lecture des chiffres du tableau de bord de l'économie des
Etats-Unis permet donc de conclure que l'expansion de la plus puissante
entité mondiale se poursuit dans des conditions favorables. Les problèmes
politiques intérieurs et extérieurs sont autre chose, mais pour leur solu-
tion l'Amérique dispose d'un atout majeur : la stabilité dyn amique de son
économie, élément de puissance qui assure une marge de manœuvre
rassurante quand les circonstances deviennent difficiles.

Philippe VOISIER

Pékin s'attaque aux sources des matières

L

A masse humaine de la Chine
rouge, avec ses 750 millions
d'habitants, constitue un danger

majeur pour tous ses voisins directs
d'Asie. On sait le prix que les Etats-
Unis, ayant pesé ce danger, ont con-
senti à payer pour enrayer la poussée
rouge au Viêt-nam. Sans l'Intervention
unilatérale de Washington, la pro-
gression chinoise n'aurait pas tardé à
s'étendre à tout le sud-est asiatique,
à menacer l'Australie, à pousser â ¦
travers la Thaïlande et la Birmanie

jusque vers les riches bassins du
Gange et du Bramapoutre. Cet été
même, Singapour a rompu ses liens
avec le gouvernement anglophile do
Kuala-Lumpour et, il y a moins d'une
semaine, l'Indonésie — déjà fortement
orientée du côté de Pékin — a failli
tomber entièrement sous la domina-
tion politique de Mao Tsé-toung.

Or, le gouvernement de l'imposante
Chine communiste adopte une attitude
de plus en plus arrogante et mena-
çante ; il présente une menace pour
la Russie d'Asie, à la population si
clairsemée, et l'on comprend alors
l'aide militaire promise par Moscou
à la Nouvelle-Delhi afin d'endiguer
la poussée chinoise aux frontières do
l'URSS.

L'effort de subversion de Pékin, au-
trement plus virullent que celui de
Moscou, se porte également sur d'au-
tres régions du globe, plu» éloignées
de la Chine. L'Amérique latine, fami-
lière des mouvements révolutionnaires,
est un terrain qui se prête assez bien
aux desseins de Mao Tsé-toung et de
ses collaborateurs. L'ardeur du Krem-
lin, dans ses tentatives de subversions
en Amérique latine, a été largement
émoussée par les mécomptes de son
alliance avec Fidel Castro. Pékin a
dès 'lors le champ beaucoup plut libre
dans cette région du monde dont l'in-
térêt est vital pour l'approvisionne-
ment de l'industrie des Etats-Unis en
matières premières minérales et végé-
tales.

De son coté, l'Europe utilise une
forte portion des biens d'exportation
des républiques d'Amérique latine.
Cette région du monde constitue un
débouché intéressant et croissant pour

l'exportation des pays industriels. En
sabotant la stabilité politique de ces
régions, Pékin rendrait du même coup
plus précaire la prospérité de l'Eu-
rope occidentale et de l'Amérique du
Nord. N'oublions pas non plus que
les importants investissements finan-
ciers, souvent engagés à long terme
par les grandes puissances occidenta-
les, seraient particulièrement vulnéra-
bles lors de mouvements séditieux
inspirés par Pékin.

En Afrique aussi
Mais, un effort plus systématique

de la Chine rouge se développe dans
un autre continent, en Afrique. C'est
là que Pékin semble révéler son vrai
visage.

En soutenant les mouvements révo-
lutionnaires antieuropéens de Lumum-
ba et de Soumialot au Congo de
Léopoldville, Mao a voulu attaquer
l'Afrique en son plein cœur, en dés-
organisant le pays le plus riche en
matières premières. Le Congo, en plus
de ses produits agricoles et sylvicoles
tropicaux abondants, fournit au monde
libre la moitié du cobalt et la pres-
que totalité du radium dont celui-ci
a besoin. De plus, il ne faut pas ou-
blier les richesses minières énormes du
Katanga en cuivre, en zinc et en
cadmium. Sans ces sources vives con-
golaises, la production industrielle eu-
ropéenne et nord-américaine se trou-
verait en bonne partie paralysée ;
cette situation entraînerait inévitable-
ment un important freinage de la
production, du chômage et de nom-
breuses conséquences fâcheuses secon-
daires.

D'autres pays d'Afrique : le Niger,

le Burundi et plusieurs autres Etats
francop hones noirs sont depuis peu le
flhéâtre de soulèvements insp irés par
Pékin.

C'est pour se rendre compte sur
place des possibilités d'« exp loitation »
que le pemier ministre Chou En-lai
a visité, en compagnie d'une impor-
tante cohorte de spécialistes, durant
de longues semaines l'Egypte, l'Algé-
rie, le Soudan, l'Ethiopie et la Soma-
lie au cours de l'année 1964.

A longue échéance
La Chine établit ses plans à longue

échéance ; elle ne dispose pas au-
jourd'hui de moyens de transports
maritimes ou aériens assez puissants
pour procéder à une occupation mili-
taire en Afrique. Elle vient d'enregis-
trer de cuisants échecs en voulant
s'immiscer dans les querelles tribales
du continent noir. Certaines de ses
actions ont la maladresse de celui qui
n'a pas encore acquis l'expérience
d'un climat politique étranger. Mais
il est évident que la guerre écono-
mique est déjà engagée par le com-
munisme chinois dans les terrains fa-
vorables des fragiles Etats neufs
d'Afrique, nés des colonies européen-
nes trop brusquement hissées au ré-
gime de l'indépendance.

Saboter la production, provoquer le
désordre et le mécontentement en
Afrique, voilà le premier point du
programme établi par la Chine com-
muniste en vue de détériorer l'écono-
mie du monde occidental. Souhaitons
que les pays occidentaux prennent
assez rapidement conscience de ce
danger.

Eric Du BOIS

La semaine boursière
Encore des déchets
aux actions suisses

Nos titres suisses sont l'obje t de mar-
chés clairsemés. Une déclaration da
conseiller fédéral Schaffner , p récisant
que le taux hypothécaire a atteint son
maximum, ne s u f f i t  pas à enrayer le
rep li de nos actions qui se poursuit
depuis p lus d'un mois. Tous les secteurs
participent dans une mesure inégale
au mouvement de baisse : aux ban-
caires, CS. et S_B_S. abandonnent iO fr.,
alors qu'UJUS. ne cède qu'an écu ; aux
omniums, Interhandel opère an glis-
sement de 110 f r .  et Motor-Columbu *
de 25 ; parmi les industrielles, les per-
tes sont aussi g énérales, elles atteignent
kO f r .  pour Brown-Boveri et 35 f r .
pour Sulzer . Les alimentaires et les
assurances abandonnent aussi du ter-
rain. Seules quelques valeurs chi-
miques se paiertt le luxe de p lus-values
boursières, comme l'action nominative
de Geigy ( + 95) et, hors bourse, le bon
de jouissance d'Hoffmann La Roche
(+ 1600). Heureusement que la bonne
tenue de valeurs américaines cotées
chez nous apporte un vent p lus favo-
rable à nos marchés.

Peu d imtiative au marché de Paris
où les inconnues de la prochaine élec-
tion présidentielle retiennent les ache-
teurs , mal gré un climat à pein e meil-
leur dans les industries les p lus tou-
chées par le récent ralentissement des
af fa i res .

Les bourses allemandes sont stables,
sans p lus.

A Londres , les p étroles se distinguent
sous l'impulsion de BP dont les résul-
tats financiers sont en progrès ; en
revanche , le soutien à la livre se tra-
duit en bourse par un fléchissemen t
des actions des mines d'or.

Tiraillé entre les tendances contrai-
res, Milan parvient sans peine à dé-
fendre  ses positions antérieures.

Wall Street , après avoir ef f leuré  son
maximum absolu , éprouve le besoin
de reprendre son souf f l e  et l'indice des
actions industrielles se cantonne dans
une zone très voisine de 930. La ten-
sion politi que régnant en Asie p rofite
aux fabricants d'avion et d engins
téléguidés dont les actions enregistrent
des p lus-values de quel ques dollars .
Les autres groupes de titres enre-
gistren t des f luctuations minimes.

E. D. B.

Un impératif : créer
du terrain à bâtir

Tout ce qui est rare est cher. Le ter-
rain à bâtir, dit-on , est rare. Comment
faire pour qu 'il ne soit pas cher ?
Ains i posé , le problème foncier parait
insoluble ; le prix des terrains a aug-
menté de 1958 à 1963, alors qu'au-
jourd'hui le prix est stabilisé, voire
même en régression par endroits.

Pourtant la demande de terrain
demeure constante ; on comptait 10 mi
de terrain par emp loyé de bureau
avant la guerre ; on prévoit 25 mî en
moyenne dans les immeubles récents ;
aucune usine ne se transfère sans mul-
tiplier par i ou par 10 la superficie
du terrain qu 'elle occupait. Le citoyen
moyen dont le p ère se contentait de
35 m2 (tous équipements d'alors com-
pris) ,  en exige aujourd'hui une cen-
taine. En outre, à ce besoin de desser-
rement qui est à la fo i s  moyen et
conséquence du progrès technique et
économique , s'ajoute la croissance dé-
mographiques (selon les prévisions
d' experts , la popula tion suisse passe-
rait du simple au double d'ici à l'an
2000 , soit de 5 à 10 millions en 35 ans.)

Or, peut -on trouver en suf f i sance  le
terrain bien situé , apte à être cons-
truit pour répondre aux exigences nou-
velles ?

Un champ de betteraves se trans-
forme en terrain à bâtir par la signa-
ture d' un fonct ionnaire et la création

d'un certain nombre d'é qui pements
(rues, adductions d' eau et d'êgptits,
d'électricité , de téléphone).

Pour chaque grand ou petit ensemble
de logements, de tels équipements
répondent à un évident besoin ; ! il
n'en demeure pas moins qu'ils ont
parfois  été , sinon oubliés , du moins
réalisés avec des retards anormaux.

On peut se demander pourquoi cette
infrastructure n'a pas suivi parall è-
lement , ou mieux, n'a pas précédé le
mouvement de la construction. De nom-
breux éléments peuvent être avancés
pour répondre à cette question : rete-
nons que les intéressés (constructeurs-
promoteurs, autorités, financiers )  sont
dépourvus , pour ces équipements d'in-
frastructure , de normes précises et que
politiquement , personne ne défend ces
ouvrages dont l'implantation boule-
verse le paysage d' une manière très
perceptible , alors que les avantages
qu 'ils apportent ne sautent pas aux
yeux.

Mais avan t tout , le problème du f i -
nancement de l'infrastructure est es-
sentiel. Il esl évident que l' on met f i n
à la cherté par l'abondance ; or la
mise à disposition en suff isance de
terra in à bâtir est techniquement pos -
sible à condition de réaliser les équi-
pements urbains.

IFRI

Regain d'intérêt pour ! épargne
La consommation ayant tendance à diminuer

Parmi les symptômes d'apaisement qui
sont apparus depuis quelques mois dans
l'évolution dc la conjoncture économique
suisse, il en est un qui n'a pas encore
retenu beaucoup l'attention. Il s'agit du
regain d'intérêt que les ménages privés
surtout manifestent à l'égard de l'épar-
gne. On en veut pour preuve la forte aug-
mentation des dépôts effectués auprès
des banques. De 1963 à 1964 déjà, la sta-
tistique portant sur les 62 banques prin-
cipales du pays montrait une notable aug-
mentation des sommes placées en bons de

caisse, .ctuellement cette tendance s'est
étcn _r»r> nux carnets d'épargne ct de dé-
pôt. "**

Pendant les sept premiers mois de cette
année, l'ensemble des fonds déposés à long
terme auprès des banques (carnets d'épar-
gne, de dépôt et bons cle caisse) a enre-
gistré une augmentation près de deux fois
plus importante que pendant la période
correspondante de l'année dernière :
1720 millions de francs contre 964 mil-
lions en 1964.

Il ne faut pourtant pas penser que
cette augmentation spectaculaire corres-
pond exactement à l'importance effective
du regain d'intérêt porté à l'épargne En
effet , une partie plus ou moins étendue
de ce volume d'épargne correspond à des
disponibilités placées précédemment en
valeurs mobilières (actions, obligations)
dont les détenteurs, découragés par la
mauvaise tenue des cours en bourse, ont
préféré abandonner passagèrement (et
jusqu 'à une reprise boursière) ce genre
de placement au profit de l'épargne
proprement dite.

Evolution réjouissante
Néanmoins, l'accroissement du volume

de cette épargne est si imposant qu'il
n'est pas possible de l'expliquer seulement
par un transfert de ce genre : la pro-
pension à épargner regagne du terrain.
D'ailleurs, la compression de la consom-
mation, évidente dans plusieurs secteurs
du commerce do détail, vient étayer cette
constatation. Evolution réjouissante, car
elle ne peut avoir que des effets salu-
taires sur la conjoncture.

Les sommes considérables consacrées
naguère à la consommation à outrance
prenant ainsi davantage le chemin des
banques, la pression inflationniste de la
demande se réduit d'autant.

Par ailleurs, les banques disposent de
cette façon des fonds nécessaires à l'oc-
troi de crédits pour des investissements
indispensables. Le fossé qui se creusait
oes dernières années entre les besoins d'in-
vestissements et l'épargne disponible pour
leur couverture commence dono à se
combler. P.A.M

L'augmentation du salaire réel en 1964
Selon unie statistique portant sur 99,362 ouvrie rs

La statistique des salaires versés aux
ouvriers victimes d'accidents se fonde sur
les salaires des ouvriers soumis à la loi
fédérale sur l'assurance en cas d'acci-
dents, qui s'applique notamment à toutes
les entreprises assujetties à la loi sur les
fabriques, ainsi qu'aux entreprises de
transports et du bâtiment.

L'enquête de l'0__ .I.A.M.T. a porté en
1964 sur 99,362 ouvriers au total. Les
gains journaliers, hebdomadaires, men-
suels et annuels ont tous été convertis
en gains horaires, à raison du nombre
d'heures de travail effectivement accom-
plies. L'indice général des gains horai-
res, pondéré par catégories d'ouvriers et
par groupes d'industries, a progressé d'une
année à l'autre de 8,2 % et l'indice des
gains hebdomadaires de 8 %, quoique la
durée hebdomadaire du travail soit pres-
que restée la même. L'indice suisse des
prix à la consommation étant monté si-
multanément de 3.1 %, les gains hebdo-
madaires réels sont de 4,8 %.

Si l'on considère les résultats par se-
mestre, on constate que les gains horai-
res ont progressé de 5,6 % du second
semestre de 1963 au premier semestre
de 1964 et de 3,6 % du premier au second
semestre de 1964. En examinant l'évolu-
tion portant sur une période d'une cer-
taine durée , on remarque que l'augmen-
tation a en général été plus faible au
cours du second semestre que durant le
premier semestre. Les gains hebdoma-
daires calculés sur la base de la durée
effective du travail se sont accrus de
5,1 % pendant le premier semestre de

1964 et de 3,8 % au cours du second
semestre.

Quelle progression
depuis l'avant-guerre !

Depuis 1949, le niveau des gains horai-
res et hebdomadaires s'est élevé de 87,2 %
et 79,1 % en valeur nominale et de
45,7 % et 39,4 % en valeur réelle. A
partir de 1939, les gains horaires se sont
accrus de 273,2 % et les gains hebdoma-
daires de 254,2 %, alors que les salai-
res réels correspondants augmentaient de
79,7 % et 70,5 %.

Depuis l'avant-guerre, les gains horai-
res nominaux se sont ainsi accrus de
251,7 % chez les ouvriers qualifiés et se-
mi-qualifiés, 289,7 % chez les ouvriers
non qualifiés, 294,4 % chez les ouvrières
et 377,7 % chez les jeunes gens.

Quant aux gains réels, ils ont augmen-
té de 69,3 % chez les ouvriers qualifiés,
89,9 % chez les ouvrières et 130,0 % chez
les jeunes gens. En revanche, les gains
hebdomadaires correspondants ont mar-
qué à partir dc 1939 une progression un
peu moindre dans toutes les catégories
d'ouvriers.

Les revenus moyens des ouvriers et
ouvrières adultes ont dono marqué en va-
leur nominale une progression annuelle de
6,9 % à 8,9 % pour les gains horaires et
de 6,6 % à 8,8 % pour les gains hebdo-
madaires. Quant à la hausse des revenus
réels moyens, elle se situe entre 3,7 %
et 5,6 % pour les gains horaires et entre
3,5 % et 5,4 % pour les gains hebdomadai-
res.

P.A.M.

II serait possible
d'augmenter le rythme

des constructions
locatives

Dire et faire sont deux...

La presse syndicale déplore à
journées fai tes  que l'on construis e
trop peu de logements pour re-
médier à la pénurie actuelle. On
pourrait penser, dans ces conditions ,
que les syndicats s-ont prêts à
appuyer tout ce qui pourrait en-
courager la construction. Ce n'est
malheureusement pas le cas.

On sait que les conditions météo-
rolog iques défavora bles de ces der-
niers mois ont entravé la construc-
tion. Il faudrait  donc pouvoir com-
penser les heures perdues pour que
les fu turs  locataires — qui ne se
recrutent nullement dans la catégo-
rie des gens à revenus élevés , puis-
qu'il ne s'ag it pas de logements
de luxe — puissent se loger dans
les déla is voulus ; et pour cela,
il serait nécessaire qu'on travaille
le samedi matin. C'est d' ailleurs
l'avis de nombre d'ouvriers, et
lorsqu'on parle avec eux , on se
rend compte qu 'ils ne s'opposeraient
nullement à travailler le samedi
matin. Mais cette idée, pourtant lo- ,
g ique et raisonnable , a soulevé l'in-
dignation de l'organe de la F.O.M.H.

Il  ne s'agit nullement , on l'a dit
et rép ète, de _ grignoter » l' une des
conquêtes obtenues par les syndi-
cats. U s'agit uniauement d' un?.
mesure provisoire, doublement né-
cessaire dn f a i t  du retard de la
construction et des restrictions ap-
portées à l'e f f ec t i f  de la main-
d'œuvre étrangère. On ne voit réel-
lement pas pourquoi les syndicats
s'obstinent à défendre des principes
qui sont dé passés dans les circons-
tances actuelles. Leurs dirigeants pe
devraient pas oublier cette mérité
d'évidence, c'est que, quand les fai ts
ne cadrent plu s avec. tes . théories-,
c'est' celles-ci qui ont '. tort

Comptoir de Fribourg
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Le revenu national de la Suisse
s'est accru de 10,3% en 1964

Compte tenu de la hausse des prix, l'augmentation a encore été de 5,1%

BERNE (UPI). — La persistance du
déséquilibre de l'économie suisse appa-
raît clairement dans les chiffres défi-
nitifs pour l'année 1964 que vient de
publier le dernier numéro de la « Vie
économique ». Durant l'année examinée :

© L ' expansion de l'activité économi-
que a de nouveau été un peu plus rapi-
de que l'année précédente.

©vLe produit social brut (55,6 mil-
liards (+ 16,3 %) s'est accru dans une
même proportion que durant les années
196J et 1962. En 1963, il avait augmenté
un peu moins rapidement (+ 9,4 %) .

© Les -prix : ont subi une hausse plus
forte, notamment en ce qui concerne
les biens de consommation et les services
(+ 3,7 %  contre + 2,9 %  en 1963).
9 II a de nouveau fallu recourir à

l'étranger pour financer les investisse-
ments entrepris. Les investissements inté-
rieurs atteignirent 17,2 milliards de francs
(13,9 % de plus qu'en 1963). L'économie
intérieure ayant affecté 15,3 milliards de
francs (4- 14 %) de ses revenus cou-
rants à l'investissement, les transactions
courantes entre la Suisse et l'étranger
se sont soldées pour la Suisse par un
déficit de 1,9 milliard de francs (1685
millions en 1963).

Lente modification
Les résultats des estimations du Bureau

fédéral de statistique quant au revenu
national et à l'emploi du produit social
relèvent que les investissements dans la
construction se sont développés à un
rythme accéléré et que leur taux d'ac-
croissement a de nouveau été notable-
ment supérieur à celui des investisse-
ments en machines et autres biens
d'équipement, le mauvais temps de 1963
ayant provoqué certains retards.

La structure de l'épargne a continué
à se modifier lentement. (Réd. — Nous
en parlons par ailleurs.)

Revenu national
L'ensemble du revenu national est de-

meuré une fois de plus pratiquement .in-
changé :

© 63 % sont constitués par les revenus
salariaux.

© 18 % par les revenus d'exploitation
des personnes indépendantes.

© 8 % par les revenus au titre de la
propriété des ménages privés.

© 5 % par les gains non distribués
des entreprises.

© 6 % échoit à l'Etat et aux assuran-
ces sociales.

Les variations d'une année à l'autre
sont en revanche plus profondes dans
l'emploi du produit social brut. De 1963
à 1964, les dépenses des consommateurs
en biens et services sont tombées de
59,4 à 58,3 % du produit social i brut de
55,6 milliards de francs. Le mouvement
contraire apparaît surtout dans les inves-
tissements, la proportion de leur montant
nominal s'étant élevée à 31 %. Calculée
à prix constants, la part des exportations
s'est également accrue, mais ce phénomè-
ne est accompagné d'une augmentation
encore plus nette du volume des impor-
tations.

L'accroissement rapide des importations
et l'augmentation cle la productivité ex-
pliquent que le taux de croissance du
produit social brut ait passé de 9,4 à
10,3 % ou à prix constants (compte tenu
de l'augmentation de l'indice du prix) de
4.5 à 5,1 %.
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•.A.u.i. " J-ics revenus puuii^ittiuca uo
la Télévision commerciale britanni-
que (I.T.V.) atteignent pour le pre-
mier trimestre 1965 sur la base de
62 millions de livres d'ordres reçus,
plus de 30 millions de livres. Soit,
en extrapolant , quelque 120 millions
de livres pour l'année.

A noter : la presse remarque que
cette ponction fabuleuse a laissé aux
journaux , pour ce même premier tri-
mestre 1965, quelque 85 millions de
livres d'ordres — bien que l'augmen-
tation des profits s'établisse à 12 %
dans l'année pour la TV (malgré l'in-
terdiction de la publicité pour les ci-
garettes) contre 3 % seulement à la
presse.

La télévision publicitaire
en Angleterre

Sous ce titre, la revue allemande « Die
Unr-,  No 17, publie l ___.ormat .on sui-
vante : « Les acheteurs du Centre amé-
ricain d'importation de marchandises ja-
ponaises, n'ont pas renouvelé, pour les
deux prochaines années, leurs contrats
avec plusieurs fabriques d'horlogerie, pour
l'achat de montres de poche et bracelet.
La raison en est attribuée à l'insuccès
rencontré par l'essai d'introduire aux
Etats-Unis la montre bon marché japo-
naise.
.Entre 1962 et 1964, le centre améri-

cain avait Importé du Japon , 1,5 mil-
lion de montres de poche et bracelet
dites « montres à demi-dollar ». 20 %
seulement de ces articles à bon marché
furent pris par des entreprises, des so-
ciétés, des grands magasins et des autori-
tés pour les distribuer comme cadeaux
dédicacés lors de concours, Jubilés, re-
traites et avancements. Parmi les 1,500,000
montres à bon marché provenant du Ja-
pon, le centre américain enregistra rapi-
dement 188,000 mouvements défectueux.
Les montres passèrent aux mains d'en-
fants qui les utilisèrent pour le « démon-
tage ». Les parents se mirent à les ache-
ter pour stimuler le sens du bricolage de
leurs fils.

»Blen entendu, des horlogers améri-
cains examinèrent les montres Japonai-
ses. Us trouvèrent des mouvements com-
posés de matériel très rudimentaire et
souvent incapable de supporter le moin-
dre choc, voire les fréquents changements
de position da la montre.

» L'industrie horlogère Japonaise offre
aussi à l'Amérique et à l'Europe, dans la
proportion de 12,5 % de son exportation
depuis 1963, des montres de qualité. Cel-
les-ci marchent bien. A l'intérieur elles ne
se distinguent guère de la production loca-
le. Mais, à cause de leur extérieur , elles
ne réussissent pas davantage à prendre
une part décisive des marchés américain
et européens. Leurs cadrans do couleur
ne correspondent pas à la présentation
décente d'une montre. »

Les faits cités par la revue alleman-
de sont Intéressants. Ils montrent qu'il
ne faut ni sous-estimer la concurrence
japonaise ni la surestimer, et qu 'il im-
porte surtout de ne pas douter de la
capacité concurrentielle de notre propre
industrie horlogère.

C.P.S.

La montre japonaise
n'a pas réussi à s'imposer

en Europe et aux Etats-Unis
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La lingerie CALIDA-Trevira permet j
la cuisson. Elle garde toujours sa forme.
Et vous serez étonnée de constater
comme elle sèche rapidement.

Chemise CALIDA-Trevira . . . 6.90

DÉMONSTRATION
du 4 au 16 octobre

stand spécial au parterre
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Grand choix de laines
pour pullovers, jaquettes,

chaussettes, etc.,
dans une riche gamme

de coloris mode

\ A LA T R I C O T E U S E
Seyon 14 M. Sohwaat

B

HERMES
Hermès-Baby, la machine à écrire
suisse portative par excellence, et
pourtant robuste.

Fr. 285 

chez (f âgsf mtnè
_ Neuchâtel : Tél. (038) 5 44 68.
faubourg du Lac 11 Saint-Honoré 5
k la Chaux-de-Fonds: Tél. (039) 2 85 95.
Avenue Léopold-Robert 110. j

Au fart L i
une petite annonce conviendrait mieux.

C'est décidé! 
^* i

Demain, p I
•Ile paraîtra -fll A __> i
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lave pour vous 5 kg de linge à la perfection
5 rinçages - 100 % automatique Ff. 1690.-
Àutre modèle à partir de Fr. 1390.-
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Conditions de reprises très intéressantes
Essais sans engagement chez

CRETEGNY 6. Cie - Neuchâtel
Boine 22 Tél. 5 69 21

Moderne
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Des robes nettes, bien «construites»,faciles à porter pour les jeunes de tout âge!
La seconde, en..., toute droite, La première, en..., à col nouveau,

presque géométrique, orné comme les manches
sans col mais entièrement gansée: et fes côtés d'une ganse contrastante,

deux rangs de boutons,
ceinture glissée dans des passants:

65.- 75.-
Vous en avez toutes envie... passez donc à notre «Girl - Center»

1er étage
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Tél. 5 30 13 NEUCHÂTEL

HERNIEUX
NE PORTEZ PLUS DE BANDAGES
gênants on inefficaces !

¦ Grâce à un procédé de contention
qui ne comporte ni ressort , ni pe-
lote, le NÉO BARRÈRE contient
avec un minimum de gêne les
hernies les plus volumineuses.

Y 

_ _ _ ___ bandagiste A.S.O.B.
OLD L D 19> fbS de l'Hôpital

• il L DE. Il NEUCHATEL
Tél. (038) 5 1.52

Ne reçoit pas le mardi

|p_iii« A T T E N T I O N  wmmm
I Casino de la Rotonde 1

NEUCHÂTEL |
gp Jeudi 7 et vendredi 8 octobre cle 9 heures à 18 h 30 ? \
p| Samedi 9 octobre, de 9 à 17 heures

I MISE EN VENTE i
d'une grande quantité de tapis

"f  de provenances diverses Voici quelques prix :

H TAPIS POUR STUDIOS, différents coloris, 11
!• '¦; à partir de Fr. 50.—
fêfâ ENTOURAGES 3 PIÈCES à partir do . . Fr. 80 1
«M DESCENTES DE LITS, à partir dé . . . Fr. 15 |É
1| TAPIS LAINE 240 x 340 Fr. 250 JR§

SPLENDIDE COLLECTION DE TAPIS PERSANS ET CHINOIS
H garantis d'origine, faits à la main j.
É| BELOUTCH, à partir dc . . Fr. 150 ,«g
S I TABRIZ, à partir de . . . Fr. 40.— f£3
;. ;*{ CHIRAZ, à partir de . . . Fr. 150 Sf
j m  KARADJA, à partir de . . Fr. 135 2

i TAPIS FAITS MAIN 1 H
M AFGHAN 200 x 300 Fr. 900 &|

i MEYREVAN 200 x 300 . . . . Fr. 800 Igj
1 BOUCHARA PAKISTAN 200 x 300 Fr. 1300.— *0

| ,] 100 draps percale et coton double chaîne — prix unique H'

l j  Reprise de vos vieux tapis, même très usagés |||
!' y Tous nos tapis sont vendus avec certificats de garantie Wjsl

" r
] ENTRÉE LIBRE - Une visite s'impose J. Wessel, Genève

^̂ ™^̂ ^—— Pour dame» «t mosileurt
S<-**,̂g|«&. - do qualité irréprochabl*

W __ ET CHEMISES SPORT
' ? Hifl H de Qua-ité irréprochable
j__|^^ £̂  à la maison spécialisée

Hôpital 8 — Neuchâtel

Mamans, futures mamans
GRATUIT

tous les jeudis après-midi ,
de 14 h 30 à 15 h 30

conseils et démonstrations pratiques de

puériculture
par nurse diplômée ; de 15 _ 18 he .ires;

confection de layettes
Restaurant neuchâtelois

sans alcool
faubourg du Lao 17

' 12, Grand-Rue A â Tél. 5 15 24
¦ I 14 places "r

Personnel féminin et masculin sélectionné , pour son excellente technique

et son amour du métier, vous propose la nouvelle ligne de Paris «Si 101 ! G3 I
•{ ou toute autre coiffure actuelle ou classique. Coupes rationnelles - Ferma- [

nentes sur mesure - Colorations établies sur une palette de nuances très

V large qui correspondra aux rêves de chacune. M

Hôtel de l'Ours,
Travers

Samedi soir
9 octobre

souper chamois
Inscriptions

Jusqu 'au samedi
_ midi, tél. 9 63 16.

CONVALESCENCE
OU VACANCES
Tél. (024) 2 54 19,
près d'Yverdon,

Mme S. Bourquin ,
Valeyres-sous-

Montagny.

ÎIH 

centre de la cité ,
tu centre
les a f fa i res ,n
e bar à café
jui  attend
>otre visite

ERBÈRE
CROIX-DU-MARCHE • NEUCHATE1.
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^S';::'H:S:̂ : 'fl&w E m r 4 d J f f i Ë  ¦ '' r ¦¦¦ ''¦ ' : Ŵ Ê
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§1 CABRIELE FERZEÏTI - FRANCO CAPUŒ! - JACQ UES PERRIN M
¦ Elle affole les hommes et déchaîne leurs passions ! g
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| EM 5 -H 7 n̂ document hallucinant d'une rigoureuse authenticité !
Samedi, dimanche et lundi L'ENFER R O U GE  £̂'£^ 7̂ Ià 17 h 30 révélant des scènes sur les tragédies mondiales -̂-̂ ^^oorf / : j

Dès 18 ans soit guerres, révolutions, etc... "~'"~--~̂ / j j
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HOLIDAY ON ICE 1965
LAUSANNE

Vendredi 29 octobre, soirée,
départ 18 h 30

Samedi 30 octobre, soirée,
départ 17 h 30

Dimanche 31 octobre, matinée,
départ 12 h 30

Prix avec entrée : Fr. 21.—

AUTOCARS CHROTINAT
FONTAINEMELON

Tél. 7 13 14/7 22 86

gtelDEAUX - DÉCORATION D"OTÉRIEUR ||?
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SKIEURS !
Un cours de gymnastique

préparatoire au ski
est organisé par l'Union touristique les
Amis de la Nature, le lundi soir, dès
20 heures, à, la halle du collège des Parcs.
Début du cours : lundi 11 octobre 1965.
Prix : 10 francs.

IHE ITCH/A T E  U

Parc pour autos
Saint-Nicolas 26 Tél. 5 91 77

Les radiateurs

BUTA-THERM'X
chauffent
sans feu

sans flamme
sans fumée

avec

I (|sso) I

Machine
à laver

semi-automatique,
en parfait état, prix

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

LE GRAND PLAN DE DIEU
23 et 24 octobre, à IVeuehâtel

Retenez ces dates Entrée libre
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Fiancés im m
B B
i Amateurs de meubles de qualité i
B B
B Faites votre choix parmi plusieurs j|
:j centaines de modèles différents S,

1 MODERNES - CLASSIQUES i
I OU DE STYLE
sa B
j j  à des prix extrêmement avantageux §
; j grâce à un système de vente très !
g rationnel et éprouvé par lequel g
) l vous comblerez à coup sûr tous vos g

I désirs. En plus de ces avantages, B
B nos meubles sont livrés; franco do- §¦! micile avec garantie de 10 ans. ï;
'] Sur demande facilités de paiement. |
B Profitez de ces conditions et adres- B
B sez-vous à 13

AMEUBLEMENTS
1 CLÉMENT RICHARD
-j  LE LANDERON gj (038) 7 96 60. ¦
j Pour visiter l'exposition, voiture à !;

gg disposition. p
B__ BBBBflHBBB_9-3_ilBB___IB_1BBBBB__<

Economie
Sécurité
Confort

Spécialistes
depuis 20 ans,

nous vous proposons
les meilleures

marques.
Grand choix de

RADIATEURS
à partir de Pr. 88.-

I __.  7 __r___E___

XjQsso)
A. Petitpierre

Cortaillod
Téléphone fi 4_ 38

Dépôt
Dépôt dans chaque

localité.

démonstration du 4 au 16 octobre
entrée rue eu Seyora

Robe
de mariée
longue, avec voile ,
taille 38, à vendre.
Tél . 4 31 27 , après

19 heures.
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Modèles
pour permanentes

sont demandés.
Haute coiffure
Stâhli, vis-à-vis

de la poste.
Tél. 5 40 47.

lei. o IO uo

(4  22 22 "!
Taxi-Phone të

Petits
transports

12 fr . l'heure, hors
de ville, 50 c. le km.

Tél. 4 19 61.

Arbres fruitiers,
arbres

d'ornement,
arbustes
à fleurs,

rosiers, raisinets,
groseilliers, etc.,

Maurice BAUR
pépiniériste

Corcelles (NE)

/îiîîîN
5 22 02



Sons 1@ coupole fédérale, on fignole
le détail du contrôle parlementair e

De notre correspondant de Berne :
Les considérations générales sur la nécessité, l'opportunité, la portée du projet des-

tiné à renforcer le contrôle parlementaire n'ont pas épuisé le débat. II s'agit mainte-
nant de mettre au point les dispositions précises et le Conseil national n'est pas
disposé à dire oui et amen à toutes les propositions de sa commission de gestion.

Donc, après que M. von Moos eut, une
fols encore, affirmé la pureté des Inten-
tions gouvernementales dans cette affaire,
les députés se sont attaqués au détail du
projet.

Etre documenté d'abord...
Un nouvel article 40 bis de la loi sur

les rapports entre les conseils charge le
secrétariat de l'Assemblée fédérale de met-
tre à la disposition des membres et des
commissions « la documentation qui leur
est nécessaire dans l'exercice de leurs
charges ». Tout le monde est d'accord sur
le principe, mais M. Imboden, radical bâ-
lois, propose un texte plus précis disant :
<Dans l'exercice de leurs fonctions, les
membres des deux conseils et les i>ommis-
slons disposent d'un service de documen-
tation. _

Pour M. Reverdin, libéral genevois, cet-
te précision est d'une grande importance.
En effet, il ne s'agit pas d'adresser aux
députés toute sorte de documents dont
Us ne tireront, le plus souvent, aucun
profit, mais de confier à des spécialistes,
à des « documentalistes », le soin de re-
chercher, d'étudier, de réunir et de clas-
ser l'information relative aux différents
domaines pouvant intéresser les représen-
tants du peuple et des cantons dans
l'exercice de leur mandat, puis de mettre
à leur disposition l'exacte documentation
dont ils ont besoin au moment où ils en
ont besoin. Un tel service bien organisé
et assuré par des gens de métier est plus
nécessaire que jamais aujourd'hui, pour
notre pays en particulier dont le parle-
ment est appelé à prendre des décisions
qui formuleront peu à peu la politique
de la science.

Les rapporteurs acceptent la proposi-
tion Imboden qui ne soulève aucune oppo-
sition.

Un député bernois, M. Blatti, radical,
voudrait aller plus loin et, par un « pos-
tulat » Invite le Conseil fédéral à exami-
ner s'il ne serait pas possible de déve-
lopper le secrétariat de chacun des grou-
pes parlementaires et d'affecter à cette
tâche « des ressources financières qui fi-
gureraient au budget de la Confédéra-
tion ».

H ne s'agit pas de subventionner les
partis politiques, mais de créer les con-
ditions d'un travail utile.

M. von Moos veut bien prendre le
« postulat » en considération, et engager
des conversations avec les porte-parole
des groupes.

Pour la liberté
de décision du parlement
C'est alors l'un des points contestés que

le président met en discussion. La com-

mission veut Introduire un nouvel article
chargeant le Conseil fédéral de régler,
par une ordonnance, la procédure d'éla-
boration des projets de loi et d'arrêté dans
la phase précédant les débats parlemen-
taires.

Les rapporteurs ont quelque peine à
établir un lien entre cette proposition et
le contrôle de l'administration.

En fait , la commission entend profiter
de l'occasion pour tenter de résoudre un
problème qui s'est posé bien avant l'af-
faire des « Mirage », celui que posent les
consultations des grandes associations
économiques avant le dépôt d'un projet
de loi, consultations qui, parfois, préju-
gent les décisions politiques et restrei-
gnent la liberté de décision du parlement.

Le Conseil fédéral, par la voix de M.
von Moos s'oppose à cette adjonction. H
considère en effet que la préparation des
lois lui incombe et qu'il doit pouvoir
prendre, dans cette phase « préparlemen-
taire » toute mesure qu'il juge utile à son
information.

M. Imboden, radical bâlois, admet la
nécessité d'une réglementation. En revan-
che, il combat l'idée d'y pourvoir par une
simple ordonnance du Conseil fédéral. A
son avis, il faut inviter le gouvernement
à présenter un projet législatif que dis-
cuteront les Chambres. C'est à cette fin
qu'il développe une motion.

Au nom du groupe libéral, M. Deonna,
de Genève, invite l'assemblée à biffer pu-
rement et simplement la disposition con-
testée et de suivre, sur ce point, le Con-
seil fédéral.

Il voit là un corps étranger à la loi
sur les rapports entre les conseils, une
tentative aussi d'empiéter sur les pouvoirs
du gouvernement, enfin une mesure qui
sera très difficilement réalisable, parce
que les consultations portent sur les do-
maines les plus divers. Il faudra ou bien
se borner à une réglementation très gé-
nérale, alors peu efficace, ou au contrai-
re extrêmement touffue et compliquée,
pour tenir compte de tous les cas. On
doit disposer d'autres moyens, et d'abord
de sa propre autorité, pour empêcher que
l'opinion des groupes irresponsables ne
prévale ses propres avis.

En vote, le Conseil national accepte
par 82 voix contre 54 la proposition de
la commission et, par 70 voix contre 60
repousse la motion Imboden.

Messieurs, vous permettez ?
En séance de relevée, la Chambre s'at-

tarde plus d'une heure à un seul article.
Il s'agit de la disposition selon laquelle
n'importe quelle commission peut inviter
à ses séances des fonctionnaires et des
experts choisis en dehors de l'adminis-

tration et les interroger afin d'élucider
des points particulièrement difficililes. Si
des fonctionnaires doivent être entendus,
le Conseil fédéral sera préalablement in-
formé et lui seul a le droit de délier
les subordonnés du secret de fonction.

Le Conseil fédéral n'admet pas cette
formule qui inciterait — prétend-il — le
parlement à piétiner. Il entend donner
son consentement — au besoin le refu-
ser — à l'audition des fonctionnaires et
autoriser expressément la communication
d'actes officiels.

La thèse gouvernementale est combat-
tue en particulier par M. Clottu, libéral
neuchâtelois. Partisan d'un pouvoir exé-
cutif fort, l'orateur ne comprend pas tou-
tefois pourquoi les députés, investis par
la constitution du droit de haute surveil-
lance, devraient, comme de bons petits
élèves, lever la main et demander la per-
mission d'exercer ce droit.

Au vote, c'est le texte proposé par la
commission, amendé toutefois par M. Im-
boden, qui l'emporte par 102 voix contre
19. En voici la teneur :

c Four élucider des points particulière-
ment difficiles, les commissions peuvent
en outre Inviter à leurs séances des fonc-
tionnaires et les interroger après en avoir
préalablement informé le Conseil fédéral.

» Les représentants du Conseil fédéral
ont le droit d'assister à ces auditions
et à donner des renseignements complé-
mentaires. »

Communication
d'actes administratifs

Une divergence analogue se présente à
propos de la communication des docu-
ments.

La commission de gestion entend obte-
nir le droit lorsqu'elle le juge nécessaire
à sa tâche, de prendre connaissance en
tout temps des pièces de l'administration
et des tribunaux qui ont trait à la ges-
tion et d'exiger de tous les services qu 'ils
fournissent les renseignements utiles.

Le Conseil fédéral ne veut communi-
quer que les actes concernant les affai-
res réglées. Pour les affaires en cours,
la commission devrait se contenter des
renseignements fournis par le Conseil fé-
déral.

Une fois encore, M. Imboden apporte
au texte de la commission de judicieux
amendements et même un complément
nécessaire, selon lequel « dans la mesure
où il s'agit de sauvegarder un secret de
fonction ou lorsqu'une , procédure n 'est pas
close, le Conseil fédéral peut décider de
présenter un rapport spécial plutôt que
des documents.

Et une fois de plus, c'est le labeur
combiné de la commission et de M. Im-

boden qui l'emporte haut la main par
110 voix contre 15.

La suite à jeudi, après un vaste exposé
de politique extérieure que présentera M.
Wahlen.

G. P.

Vers une révision du plan d'étude
de renseignement prima ire

D'un de nos correspondants :
Un courant d'opinions se dessine, à

Genève, en faveur de la revision du plan
d'étude de l'enseignement primaire, et
une commission qui a étudié ce problè-
me vient d'établir son rapport qui était
attendu avec intérêt.

Le projet de ladite commission tient
en deux points essentiels :

G Assurer à tous les élèves l'acquisi-
tion des connaissances de base qui leur
seront nécessaires, quel que soit leur ave-
nir.

0 Harmoniser les programmes de l'en-
seignement primaire et du cycle d'orien-
tation professionnelle.

Diverses suggestions sont émises à cet
égard, dont la revision de la conception
des manuels scolaires, revision demandée
par l'Union des instituteurs, car l'accé-
lération du rythme de vie ne permet plus
de considérer comme valables des manuels
rédigés il y a vingt ans ou plus.

Devant le Grand conseil
D'autre part, il est fortement question

de prévoir un programme général des
premières aux dernières classes. Il s'agit,
a précisé un des commissaires, de trou-
ver des remèdes inédits à des maux qui
ne font que s'aggraver, pour toutes sortes

de raisons extérieures à l'école. Cette mo-
tion a donc été présentée devant le
Grand conseil, lequel statuera en dernier
ressort. Quant aux écoliers genevois ils
semblent se désintéresser complètement du
débat... C'est naturel car le soleil brille...

Dimanche, les toutous genevois sont
convoqués pour une leçon de maintien

c Médor >, vous manquez de tenue !..

D un de nos correspondants :

Les chiens de Genève manquent ter-
riblement d'éducation , par aît-il, et les
p laintes a f f l u e n t  à ce sujet .

En fa i t , ces critiques ne visent pas
tant les « toutous » eux-mêmes que
leurs maîtres et le laisser-aller qu'ils
témoignent. On peut aimer tes animaux
ei apprécier également l'hyg iène des
rues. Or, il semble bien que la grosse
majorité des dizaines de milliers de
chiens que comp te Genève ne soient
guère discip linés... si l'on juge par l'état
des trottoirs et des allées des p rome-
nades publi ques.

Le bon exemple
Pour éviter que lès « Médors » gene-

vois laissent partout leurs « cartes de
visite », il s u f f i t  de leur incul quer quel-
ques rudiments de... bienséance . C'est
a f fa i re  de dressage et n'importe quel
p atron peut très bien se transformer
en p édagogue , para î t-il.

« Au vert »
C'est dans cet esprit que la Société

canine de Genève a convoqué , pour di-
manche matin, sur un terrain p ériphé-
rique, tout ce que la cité compte de
« quatre-pattes » pour assister à des dé-
monstrations d'éducation. Les maitres
sont naturellement cordialement invi-
tés. C'est d' eux surtout que l'on attend
qu 'ils prof i t ent  de cette leçon de te-
nue... Si cet appel est largement en-
tendu , il y aura une a f f luence  p ittores-
que , dimanche, sur le terrain en ques-
tion, et il faudra certainement mobili-
ser les services de la voirie, après coup,
pour... e f f a c e r  aux alentours les traces
de cette « assemblée g énérale » de la
gent canine...

P. T.

Il avait retrouvé le P-16

SUHR (ATS) . — M. Martin Schaffner
est mort à Suhr clans la nuit de mardi
à mercredi des suites d'une pneumonie.
U était âgé de 43 ans. Il devait sa ré-
putation au fait d'avoir repêché , après
la guerre, plusieurs avions américains,
suisses et allemands tombés dans le lac
de Constance. U avait exposé des « for-
teresses volantes » à côté de sa station
d'essence à Suhr. Il avait égalemen t re-
pêché les deux « P-16 » . tombés dans le
lac de Constance, ainsi que des appareils
disparus dans les eaux des lacs de Zoug
et de Walen.

Le pêcheur
cl épaves
est mort
à Suhr

Un caissier
fait le «trou»
dans la caisse
et disparaît

À BÂLE

BALE (UPI). — Le ressortissant al-
lemand Heinz Boullay, âgé de 25 ans,
caissier d'un bureau de voyage à Bâle,
est en fuite. Il a emporté 150,000 fr.
environ. Le montant du vol, selon les
indications fournies par les enquêteurs ,
pourrait être toutefois considérable-
ment plus élevé. Boullay a été aperçu
pour la dernière fois à Saint-Louis, en
Alsace, en compagnie de deux danseuses
autrichiennes. Les polices internatio-
nales sont à ses trousses.

Un officier
grièvement

blessé
à la tête

Au cours d'un exercice

BERNE (ATS). — Le département
militaire fédéral communique qu'un
grave accident est survenu à Breno
(Tessin), mardi après-midi, à l'école de
recrues des grenadiers 214, lors d'un
exercice de tir à balles. Le premier-
lieutenant Guido Weltert a été atteint
par une pierre au côté gauche de la
tête. Le blessé, qui souffre d'une grave
blessure, a été transporté à l'hôpital de
Lugano. Une enquête est ouverte pour
établir les causes de cet accident.

D'autre part, le département militaire
communique l'identité de la recrue qui
ai été victime d'un accident mortel, hier,
sur la route Viège - Saas-Fee. II s'agit
de Willy-Arnold Peter, né en 1945, em-
ployé de commerce, domicilié à Belp.

Un promeneur
écrasé

par un camion

A la sortie de Berne

BERNE (ATS). — Un grave accident
de la circulation s'est produit mardi à
la sortie dc Berne, sur la route de Woh-
len, qui traverse la forêt de Bremgarten.
Un camion de quinze tonnes a accroché
un promeneur, qui a eu la tête écrasée
par deux roues arrière jumelées du vé-
hicule. Le malheureux a été tué sur
le coup. Il s'agit d'une personne âgée
d'une soixantaine d'année, avec des che-
veux gris, des habits et un chapeau
bruns.

La condamnation de Willy Bogner
confirmée par le Tribunal fédéral

Après la tragédie de l'Engadme en 1964

LAUSANNE (ATS) . — Le 12 avril 1964,
une avalanche meurtrière coûta la vie,
en Engadine, à deux skieurs mondiale-
lement connus, Barbara Henneberger et
Bud Werner . On se souvient que c'est
sous la direction de Willy Bogner qu'ils
devaient participer au tournage de sé-
quences cinématographiques en haute
montagne. Les deux skieurs étaient ac-
compagnés de treize autres participants,
appartenant tous à une classe mondiale,
au val Selin. Malgré les conditions net-
tement défavorables, et les mises en gar-
de personnelles faites à Willy Bogner,
toute l'équipe s'aventura sur la pente
dangereuse. C'est alors que le drame sur-
vint.

Bogner fut inculpé d'homicide par né-
gligence. La commission du tribunal du
district de la Haute-Engadine l'acquitta.
En revanche, la commission du tribunal
cantonal des Grisons lui infligea une pei-
ne de deux mois de détention, avec sur-
sis pendant deux ans.

Doux rejets
Cette condamnation a été confirmée, le

8 juin, par la cour de cassation du Tri-
bunal fédéral. Les considérations ont été

révélées à la presse le 5 octobre. Il y a
deux arrêts.

L'un concerne un recours de droit pu-
blic dirigé contre la procédure de la jus-
tice grisonnaisc. Le recourant y allègue
que celle-ci n'aurait pas tenu compte de
toutes les preuves offertes et se serait
arbitrairement écartée des expertises. Le
Tribunal fédéral conclut au rejet , ces
preuves ne portant nullement sur les
points décisifs.

En ce qui concerne le recours en nul-
lité, ce qui se base sur le droit pénal,
il y a également rejet. Le comportement
du recourant est considéré comme une
des causes de l'accident mortel.

Coupable !
L'élément subjectif entre en cause pour

déterminer si le recourant est coupable.
Or, c'est le cas selon la conviction du
Tribunal fédéral. Quelle qu'ait été, juri-
diquement, la position du recourant dans
l'équipe, c'était lui qui l'avait engagée. Le
fait que, sur le champ de travail , les
décisions étaient prises d'un commun ac-
cord ne le dispensait pas de s'occuper de
la sécurité de ses skieurs.

zimicH
(COURS DI CLOTURE)

OBLIGATIONS 5 oct. 6 oot.
IW/i Fédéral __ __ , déo. 99.75 d 99.70 d
S'/-»/» Fédéral 194S, avr. 99.75 d 99.75
S*.'- Fédéral 1949 92.80 d 92.80 d
2'/-*.. Féd. l.M, mari 93.— d 93. — d
S'/. Fédéral 1.56, Juin 91.90 d 91.90
3V. CFF 1838 98.90 d 98.90 d

__•__•_-_
Union Bquea SUIMM 3075,— 3075.—
Société Bqu. 8u_M_ 2275.— 2275.—Crédit SV-JM 2500.— 2500.—
Bqu* Pop. Sulaw 1510.— 1505.—Bally 1560.— d 1560.—
Electro-Watt 1760. d 1745. 
Ind _l_ o 1165.— 1150.— d
Interhand-I 4645.— 4640.—
Motor Colombua 1275. 1280. 
I._io-__U__ __ 278.— d 278.— d
RéaanirancM Zurich 2010. 2020. .
Winterthour Acdd. 770.— 768.—Zurich AjBurancM 5105. 5105. 
Aluminium Suif*. 5890.— 5860. —Broirn BoY_rt 1875.— 1870.— d
Saurer 1560.— d 1550.— d
Fischer 1505.— 1510.— d
Lonaa ' 1110.- 1105.—
Neatlé porteur 2925.— 2940.—
Nestlé nom. 1870.— 1870.—
Sulaer 3020.— 3030.—
Ourslna Zurich 4490.— 4474.—Aluminium Montréal 116.— 115.—
American Tel A Tel 292.— 292.—.
Canadian Paclflo 269.50 268.—
Chesapeake <te Ohlo 332.— 334.—
Du Pont de Nemours 1039.— 1035.—
Eastman Kodak 440.— 443.—
Ford Motor 246.— 246.50
Général Sleotrio 500.— 504.—
General Motors 455.— 458.—
International Nickel 395.— 394.—
Kenneoott 499.— d 500.-
Montgomery Ward 149.50 149.50
Std OU New-Jereey 341.— 342.—
Union Carbide 291.— 292.—
U. States Steel 213.50 215.—
Italo-ArgenUna 13.75 13.75
Philipe 143.— 141.—
Royal Dutch Cy 176.— 174.50
Sodeo 125.— 126.—
A. ». O. 489.— 493.—
Farbenfabr. Bayer AG 415.— 418.—
Farbw. Hoechrt AG 555.— 557.—
Slemena 545.— 547.—¦__!___

ACTIONS
Ciba, nom. 8330.— 5325.—
Sandoe 5820.— 5825.—
Qelgy nom. 4230— 4200.—
Hoff.-La Roche (bj) 63700.— 33500. -

LAUSANITO
ACTIONS

B. C. Vaudoise 1085 1085.—
Crédit Fonc. Vaudois 880.— d 880.—
Rom. d'Electricité 500.— 500.—
Ateliers contr. Verey 700.— d 700.— d
La Sulsee-Vle 3500.— d 3500.— d

«__N__YB
ACTIONS

Ameroeeo 117.— 113.50
Bque Paris Pays-Bas 218.—ex._r .25.—ex.dr
Charmilles (At. des) 950.— £.50.—
Physique porteur 560.— d 565—
Sécheron porteur 380.— 380.—
S. K. F. 277.—exdr. !75.—ex.dr.

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Bourse de Neuchâtel
Actions 5 oot. 6 oct.

Banque Nationale 580.— d 575.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 690.— d 690.— d
La Neuchâteloise as.g. 1150.— d 1150.— d
Appareillage Gardy 235.— d 235.— d
Câbl. élect. Cortaillod 9900.— d 9900. 
Câbl. et tréf. Cossonay 3400.— d 3450. d
Chaux et cim. Suis. r. 520.— d 500.— d
Ed. Dubied & Cle S.A. 2850.— d 2875. 
Ciment Portland 4450.— d 4400.— d
Suchard Hol. S.A. cA> 1400.— d 1400.— d
Suchard Hol. S.A. <B> 9000.— o 8500.— d
Tramways Neuchfttel. 510.— d 510.— d
Sté navigation lacs
Ntel -Morat, prlv. 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuchât. 2'/i 1932 95.75 d 95.75 d
Etat Neuchât. 3Vi 1945 100.— d 100.— d
Etat Neuchftt. 3'/« 1949 97.50 d 97.50 d
Com. Neuch. 8-/« 1947 94,— d 94.25 d
Com. Neuch. 3'/« 1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 3Vi 1946 —/— ——
Le Locle 3Vi 1947 95.50 d 95.50 d
Forc m Chftt. 3'!' 1951 95.25 d 95.25 d
Elec. Neuch. 3'/* 1951 88.25 d 88.50 d
Tram Neuch. 3'/i 1946 94.— d 94.— d
Paillard S.A. 3*'- 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 2 1» ¦/•

Co__r__ dea bllleta de _ Mf_«
étrangers

du 6 octobre 1965

Achat Vente
France 86.60 89.—
Italie —.68 —.70
Allemagne 108.80 108.80
Espagne 7.06 7.36
U.S.A. 4.29 4.34
Angleterre 11.95 1_ ._0
Belgique 8.60 8.7»
Hollande 118.80 Ui. 
Autriche 16.80 16.90

Marché libre de I'er
Pièces suisses 42.— 44.50
Pièces françaises 39.— 41.50
Pièces anglaises 41.75 44. 
Pièces américaine* 180.— 187. 
Lingots 4870.— 4920.—

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâtelolse

Indice suisse des actions

GROUPES 24 sept. 1er oct.
Industries 780,8 777,2
Banques 443,5 438,9
Sociétés financières . 383,2 379,3
Sociétés d'assurances. 701,8 698,1
Entreprises diverses . 379,4 380,1

Indice total 591,6 587,9
Emprunts de la Con-

fédération et des
CFF 
Valeur boursière en

pour-ent de la va-
leur nominale . . . 93,42 93,42

Rendement (d'après
l'échéance) 3,94 3,98
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ZURICH (UPI). — Le ressortissant
allemand Adolf Weise, âgé de 41 ans,
recherché par le parquet municois pour
escroqueries de plus de 1,75 million de
marks et . faux a été arrêté, mercredi,
à l'aéroport international de Kloten, alors
qu 'il s'apprêtait à quitter le local de
transit. La police a retrouvé dans une
case cle la consigne une valise dépo-
sée par l'escroc et contenant 40,000
marks ainsi qu'un chèque de plus de
29,000 marks.

* Le lieutenant colonel John-H. Glenn,
premier Américain à avoir « révolution-
né » autour de la terre à bord d'une cap-
sule spatiale « Mercury », actuellement en
Europe, ne viendra pas en Suisse.

Un escroc allemand
arrêté à Kloten

Le jeu d'érudition de la TV romande aborde une seconde saison .
Sa formule  n'a guère chang é. Mais certaines améliorations de détail
le rendent moins ennuyeux. Jo Exco f f i e r  renonce à mettre sa main dans
sa poche et on nous montre maintenant le public : une quinzaine de
personnes environ 1 Les app laudissements sont « authenti f iés _ : lis restent
faibles  et strictement inutiles , même pour les concurrents qui sont alors
au bout de leur peine.

Une amélioration importante : l' auteur du jeu , André Rosat , est
l'arbitre. Il ne répète plus longuement les questions : gain de temps
appréciable , qui permet d'interroger trois concurrents au lieu de deux.

Le jeu lui-même reste assez quelconque visuellement. Il n'y a que le
« suspens » des justes ou f a u x , de la recherche de l'é qui pe de rattrapage ,
des visages. C'est peu. Mais le « spectacle » de l'érudition (un bon point
on ne nous parle pas de <_ culture ». est par fois  intéressant.

HOMME DE CARACTÈRE : MER LIBRE, MAGELLAN
(France, mardi)

C'est une nouvelle série d'émissions, caractérisée par le titre. Je n'en
ai vu qu'une partie , pour en avoir une première idée. Ni déception ,
ni enthousiasme : c'est de la télévision bien sage , avec un décor assez bien
utilisé , quelques costumes pas trop miteux, de bons acteurs, un texte
intéressant, des visages assez souvent. On peut pressentir que le « caractère »
f era  beaucoup pour le succès ou l'échec de chaque émission. De la télévision
populaire sans démagog ie l

Freddy LANDRY
NOTRE SELECTION

Jeudi
— LE POINT (Suisse, 21 h 25) : l'émission discutable et discutée de

Jean Dumur. Au sommaire probable : M. Mitterrand et l'élection présidentielle
française ; le cardinal Journet parle de l'église dans le monde ; le colonel
commandant de corps Frick et M. Olivier Reverdin s'entretiennent de
l'éducation civique des soldats, après les incidents de Bière.

— RÉCITAL HARRY DATYNER (Suisse, 22 h 10) : Chopin, Debussy,
Schubert.

— ÉMISSION MEDICALE (France, 22 h) : l'oreille et le langage.

Vendredi
— LA CHARTREUSE DE PARME (Suisse, 20 h 35) : deuxième partie d'un

film de Christian-Jaque, Interprété par Gérard Philippe et Maria Casarès.
Une bonne occasion de relire Stendhal, ce qui est Indispensable !

— PANORAMAS (France, 20 h 20) : la formule de l'ancien CINQ COLON-
NES A LA UNE, mais une émission hebdomadaire. Irréguller.

330 secondes :
améliorations

de détails
(Suisse, mardi)

Gros incendie
dons un magasin

de spiritueux
GENÈVE (ATS). — Le feu a éclate,

mercredi, dans les caves d'un magasin
de spiritueux de la rue Lissignol, quar-
tier de Saint-Gervais, à Genève. Sous
l'effet de la chaleur, une grande quan-
tité de bouteilles de vin ont éclaté.
Une épaisse fumée se dégageait de
l'immeuble quand les pompiers arri-
vèrent sur les lieux et maîtrisèrent ra-
pidement ce sinistre. Les dégâts sont
importants.

* M. Paul Popp, président du tribunal
de commerce cantonal, que le groupe
conservateur-chrétien-social voulait pré-
senter comme son candidat à l'élection
d'un juge au Tribunal fédéral par l'As-
semblée fédérale, qui se réunira mardi
prochain, est décédé subitement mercredi
à, Saint-Gall

Au Conseil
des Etats

BERNE (ATS) . — Le Conseil des
Etats a approuvé sur rapport de M. Rog-
go (CCS-FR) dix accords signés au 15me
congrès postal universel à Vienne. Il a
de même approuvé trois concessions fer-
roviaires : chemin de fer du Monte-Ge-
neroso, funiculaire du San-Salvatore et
chemin de fer Kriens - Lucerne.

Il a approuvé ensuite une motion de M.
Rohner (rad-Ag) invitant le Conseil fédé-
ral à préparer une revision de la consti-
tution aux fins d'étendre la compétence
fédérale dans le domaine de l'économie
hydraulique. Le conseiller fédéral Spueh-
ler a pu déclarer que des préparatifs
sont en cours car on est conscient , au
Palais fédéral , cle la gravité du pro-
blème de la pollution. Il importe d'uni-
fier les nombreuses lois cantonales et
même de s'entendre avec les pays voisins.

Le conseil a enfin approuvé une mo-
tion de M. Muller (CCS-Lu) qui , comme
M. Chevallaz au Conseil national, deman-
dait d'urgence un crédit supplémentaire,
cette année encore, pour les routes na-
tionales. On sait que M. Tschudi a pu
répondre positivement à cette demande
portant sur un montant de 60 millions
de francs.

Le conseiller juridique
de Swissair victime
d'un accident mortel

à New-York
NEW-YORK (UPI). — M. Friedrich

Gubler, conseiller juridique de la Swiss-
air, a été tué mardi, à New-York, dans
une collision entre une voiture et un
taxi. M. Gubler s'était rendu aux Etats-
Unis en voyage privé et était arrivé le
1er octobre à New-York. Sa femme était
restée à Zurich, où se trouve son cabi-
net juridique.



Le pian quinquennal français esf
axé sur ie Marché commun agricole

Définitivement adopté en conseil des ministres

EN CAS D'ÉCHEC UNE RÉVISION BRUTALE S'IMPOSERAIT
« Le cinquième plan quinquennal français tient compte cle l'espoir dc réaliser

la Communauté économique européenne sans que l'inclusion de l'agriculture dans le
Marché commun puisse être mise en cause. Au cas où cet espoir ne se réaliserait
pas, des retouches seraient apportées au plan, mais elles n'affecteraient pas ses
objectifs essentiels. »

Cette décla ration a été faite, hier à
Paris, à l'issue du conseil des ministres,
qui a adopté définitivement ce plan et
l'a déposé sur les bureaux des deux Cham-
bres du parlement, par le porte-parole du
gouvernement, M. Peyrefitte, ministre de
l'information.

Si l'espoir est déçu
C'est la confirmation des critiques fai-

tes par de nombreux secteurs de l'éco-
nomie et par le conseil économique et
social (1) : Tout le plan, notamment en
ce qui concerne l'agriculture et les expor-

tations, repose sur l'idée que le Marché
commun « complet », industriel et agrico-
le, existera pendant les cinq années à
venir.

Or, au moment où ce plan va être
appliqué, le Marché commun est en pan-
ne, l'agriculture reste en dehors. A cela
le gouvernement, par la voix du porte-
parole du conseil des ministres, répond :
«oui »», mais nous espérons qu'il se réa-
lisera, si cet espoir est déçu, il faudra
en effet apporter des retouches, mais l'es-
sentiel sera maintenu coûte que coûte.

Cela signifie que le pouvoir croit à un
accord avant la fin de . .innée sur la
politique agricole européenne et qu'en cas
d'échec, il ne sera pas touché au plan.
On opérera seulement quelques « retou-
ches ».

Puisque le plan ne s'adaptera pas aux
circonstances, la conclusion qui s'impose,
au dire des experts, est que l'Etat agira
pour adapter l'agriculture française aux-
dites circonstances.

Changer dit tout au tout
De gré ou de force, l'agriculture fran-

çaise devra opérer une révision déchiran-
te de ses vieilles habitudes de production

datant du temps révolu du protection-
nisme. Les paysans français produisant
trop de céréales, du sucre, les surplus de-
vraient être « bradés » à l'étranger, aux
frais du trésor, c'est-à-dire des contri-
buables.

L'échec de l'«Europe verte», conduirait
l'Etat à imposer aux producteurs français
un « plan agricole » afin de réduire les
excédents de produits agricoles non con-
sommables sur le marché intérieur.

î. lo_____catioj__s de détail
Le projet de cinquième plan définiti-

vement ; adopté par le conseil des minis-
tres, mercredi, ne diffère sensiblement
pas du projet qui avait soulevé les véhé-
mentes critiques du conseil économique et
social et sa demande de modification.

Celles apportées par le conseil des mi-
nistres ne concernent guère que la pré-
sentation, une rédaction nouvelle fait
mieux ressortir en les groupant les me-

sures de caractère social, la « politique
des revenus» dont la dissémination, dans
le projet initial, avait conduit les criti-
ques à affirmer que le plan n'était pas
<s social ».

Le principe des emprunts d'Etat pour
apporter par le canal du trésor public,
des fonds d'investissement à l'industrie

privée et nationalisée est désormais inscrit
flans le plan, Ce qui signifie que d'autres
emprunts seront lancés après celui d'un
milliard du mois prochain.
(1) Cependant voté par le conseil écono-
mique et social sur les instances du grou-
pe patronal.

Le « boycott »
On apprenait mercredi, à Paris, des

milieux gouvernementaux que le boycot-
tage français des pourparlers de Bruxel-
les se poursuivait. Aucun Français ne
prendra part à la rencontre ministé-
rielle de la C.EJ_. fixée aux 25 et 26
octobre. On est d'avis qu'il ne faut pas
compter sur la reprise de conversations
sur l'avenir de l'agricuilture européenne
avant les élections présidentielles de
décembre.

LES IDÉES ET LES FAITS

Quelques années plus tard, la guerre
se rallumait dans ce secteur do la
planète. Le traité de 1949 avait prévu
que le sort de la Nouvelle-Guinée oc-

cidentale serait réglé en vertu d'un
accord négocié entre la Haye et Ja-
karta. Les Hollandais n'ayant pas
voulu livrer leurs sujets papous à
l'arbitraire sans scrupule de Soukarno,
celui-ci, en nouvelle violation de la
parole donnée, de la charte de l'ONU
et du droit international, recourait à
la force des armes pour soutenir ses
prétentions.

Mal lui en prit, car dans les eaux
et dans la jungle de la Nouvelle-Gui-
née occidentale, le comportement des
troupes indonésiennes fut proprement
lamentable. Mais Allah veillait sur lui,
sous la forme du jeune président John-
Fitzgerald Kennedy qui interdisit aux
avions de son allié néerlandais de
l'OTAN, l'usage des aérodromes amé-
ricains lui permettant de résister à
l'agression indonésienne.

Cette vilenie contraignit la Haye à
céder entre les mains d'U Thant, mais
en stipulant qu'en 1969, les Papous de
la Nouvelle-Guinée occidentale, seraient
appelés à se prononcer sur leur sort.
Autant en emporte le vent, car, quit-
tant .'ONU, Soukarno proclamait qu'il
n'y aurait pas de consultation popu-
laire en Nouvelle-Guinée occidentale,
et, comme à l'accoutumée, le pension-
naire de Manhattan a laissé bafouer
son autorité sans émettre la moindre
protestation...

Faut-il rappeler l'agression Indoné-
sienne contre la Malaisie ? Le prési-
dent Johnson pour combattre ce nou-
veau foyer d'incendie crut devoir en-
voyer M. Robert Kennedy en mission
spéciale auprès de l'incendiaire, mais
l'ex-attorney général s'y prit si bien
que Soukarno n'en poursuivit pas
moins ses actes de brigandage. Et de
nouveau, constatons la totale carence
d'U Thant et de ses bureaucrates.

Telle a été la politique extérieure
de cet énergumène. Quant à sa poli-
tique intérieure, nous l'avons définie
plus haut par ses coordonnés : despo-
tisme, corruption, incapacité. Tel est
l'esprit de Bandoeng si cher à notre
radio prétendument romande.

Eddy BAUER

Toujours le «Tiers Monde»: Soukarno

Johnson envisagerait
de se rendre au Vatican

Ap rès le voyage du p ap e aux Nations unies

Paul VI retournerait plus longuement aux Etats-Unis
CITÉ-DU-VATICAN (UPI) . — On laisse entendre, de source haut placée pro-che du Samt-Siège, que le président Johnson envisage de se rendre en visite au Vati-

can dans un avenir pas trop lointain. La date de cette visite n'a toutefois pas encore
ete fixée (on sait que M. Johnson sera opéré vendredi de la vésicule biliaire).

De même source, on précise que la pos-
sibilité de cette visite avait été évoquée
lundi à New-York lors de la rencontre

du pape et du président, et que Paul VI
a l'intention de faire une nouvelle visite
aux Etats-Unis. Ce second voyage serait

_ plus long et lui permettrait de mieux
prendre contact avec les ̂ catholiques amé-
ricains.

L'insistance de Groinyk»
M. Gromyko, ministre des affaires

étrangères de l'URSS, a désiré s'entrete-
nir personnellement avec le pape, pendant
la visite du souverain pontife aux Nations
unies, lundi dernier. .

On apprenait , hier à New-York, de
sources dignes de foi, que le pape a invité
sur ces entrefaites les ministres des af-
faires étrangères des quatre grandes

^ 
puis-

sances — Etats-Unis, Union soviétique,
__ran_ .e-_sre_ t.gne w& j *Tiuiiue — a ues tn_ure-

vues séparées, à la résidence du président
de l'assemblée générale des Nations unies.
En outre, à la résidence du secrétaire
général de l'ONU, le pape donna une pe-
tite réception, aux membres du conseil
de sécurité.

Le pape improvisa ses déclarations aux
ministres des affaires étrangères Couve
de Murville, Gromyko, Stewart 'et Rusk ,
reçus dans cet ordre — chacun accom-
pagné de son ambassadeur aux Nations
unies, pour ne pas créer une sensation
politique en n 'accordant audience qu'au
seul M. Gromyko.

Auparavant , lors de la réception de
tous les diplomates de l'ONU, le pape
avait déjà conversé avec MM. Gromyko,
Manescu, ministre des affaires étrangères
de Roumanie et Winiewicz, ministre ad-
joint des affaires étrangères de Pologne.

Nouvelles difficultés en vue
à la base cTAden

LA SITUATION A L'EST DE SUEZ

Douze pays arabes se plaignent à l'ONU
ADEN (UPI). — Les autorités britanniques ayant refusé de remettre en

liberté le secrétaire de leur syndicat, arrêté parce qu 'on le soupçonnait
d'être en liaison avec le Front clandestin de libération nationale, les tra-
vailleurs du pétrole d'Aden se sont mis en grève.

Le haut-commissariat de Grande-Bre-
tagime a annoncé qu'il prendrait des me-
sures pour faire face à ce qu'il consi-

dère comme une manifestation pure-
meat politique, un décret de 1960 n'au-
torisant les grèves que pour des motifs
strictement professionnels.

Le service du carburant n'est plus
assuré à l'aéroport d'Àden et la raffi-
nerie Shell tourne au ralenti avec les
stocks dont elle dispose encore.

Plainte des Arabes
Pendant ce temps, douze Etats arabes

(Algérie, Irak, Jordanie, Koweït, Liban,
.Libye, Maroc, Arabie séoudite, Soudan,
Syrie, R.A.U. et Yémen) ont adressé au
président en exeircice du conseil de sé-
curité une lettre dans laquelle ils atti-
rent son attention sur « la très grave
situation » d'Aden. qui leur paraît « me-
nacer gravement la paix et la sécurité
internationales » .

Les signataires de la lettre considè-
rent l'attitude du gouvernement britan-
nique à Aden comme « un acte de défi
ouvert contre les Nations unies et une
tentative délibérée de consolider le ré-
gime colonial et de priver le peuple
d'Aden de son droit fondamental à la
liberté et à l'autodétermination » . Ils
demandent aussi le départ de la base
militaire britannique.

Soukarno préside un conseil
où assistent des communistes (?)

En Indonésie la réalité dépasse la fiction

La police de Djakarta cherche des dépôts d'armes
SINGAPOUR (AFP-UPI). — Le président Soukarno a présidé, pour la

première fois depuis le début des événements, un conseil des ministres
consacré uniquement à l'évolution de la situation en Indonésie, a annoncé
Radio-Djakarta captée à Singapour.

Selon la radio, le président Soukarno
a condamné le « mouvement du trente sep-
tembre » qui a coûté la vie à « tant de
héros de la révolution » et demandé à
la population de rester calme et vigi-
lante. « Sauver la révolution indonésienne
est plus important, a-t-il dit, que penser
à la vengeance ».

Le président Soukarno a lancé, en ou-
tre, un appel à l'unité, tant au peuple
qu'aux forces années, « pour éviter la
« desintégration de la nation». «Le chaos
politique, a ajouté le chef de l'Etat in-
donésien, ne profiterait qu'aux néo-colo-
nialistes et aux Impérialistes ».

DES COMMUNISTES ?
Radio - Djakarta a précisé que le pré-

sident Soukarno a défini devant ses mi-
nistres les moyens de mener à bien le
combat contre « la subversion étrangère »
et demande aux membres du conseil de
poursuivre normalement leurs activités.

Selon Radio-Djakarta , plusieurs minis-
tres d'appartenance communiste — et dont
on avait dit qu'ils étaient à l'origine du
coup d'Etat — assistaient à ce conseil.

Après un échange de vues sur la si-
tuation actuelle, le conseil des ministres
a observé une minute de silence à la mé-
moire des victimes du coup d'Etat, a
précisé enfin Radio-Djakarta .

OU EST UNTUNG
Radio-Djakarta a annoncé aussi, que lés

forces restées fidèles au régime ont li-
béré lundi la capitale du centre de Java ,
Djokjakarta. La station de radiodiffusion
de cette ville a déclaré que le général
Sujo Sumpeno, commandant la division
du centre de Java, contrôle les villes de
Semarang et de Magelang.

On ignore toujours où se trouve le
lieutenant-colonel Untung. D'après cer-
taines informations, 11 aurait pris la fuite.

La police procéderait actuellement à
une fouille systématique de toutes les
maisons de la capitale, en vue de décou-
vrir des dépôts d'armes.

Le Pakistan accuse l'Inde
de préparer une offensive

Dans une lettre remise à U Thant

NATIONS-UNIES (UPI). — M. Sayed
Ahmad Ali, délégué pakistanais aux Na-
tions unies, a remis à M. Thant une note
dans laquelle son gouvernement déclare
311e « l'Inde se prépare à des opéra tions

offensives d'envergure qui seraient la fin
du cessez-le-feu » et que, si la suite des
événements se déroule ainsi, « le Pakis-
tan ne pourrait que risposter à la menace
indienne avec tou tes les forces militaires
dont il dispose et prendre toutes autres
initiatives nécessaires pour exercer son
droit de légitime défense.

On signalera que M. Thant a reçu du
général Macdonald, chef des observa-
teurs de l'ONU, un rapport signalant
« l'incertitude » de la situation étant don-
né que certains incidents locaux sont iné-
vitables, les adversaires n'étant parfois
séparés « que par quinze à vingt mètres ».

APRÈS LA RUTURE
De son côté le gouvernement de ' la

Grande-Malaisie a qualifié de « surpre-
nante et regrettable » la décision pakis-
tanaise de rompre les relations diploma-
tiques, déclre-t-on au ministère des af-
faires étrangères à Kuala-Lumpur.

« La décision pakistanaise est d'autant
plus surprenante, précise-t-on, que ce pays
entend maintenir ses relations diploma-
tiques avec l'Inde qui était virtuellement
en guerre avec lui. »

Martin Bormann htm droit d'Hitler
vivrait chez les Indiens du Brésil

Un Italien émigré l'aff irme...

FLORENCE (UPI). — Si l'on en croit
Pasquale Donadio, une personnalité fascis-
te du régime de Mussolini, Martin Bor-
mann est toujours vivant, et coule des
Jours paisibles dans une tribu d'Indiens
de l'intérieur du Brésil.

L'agence italienne « Ansa » cite le té-
moignage cle Donadio, qui cite lui-même
celui d'un ami, identifié seulement sous
les initiales G. T. Cet ami aurait abrité
le bras droit d'Hitler , dans sa villa, quel-
que part en Amérique du Sud, il y a
quelques années. Ce serait un Italien for-
tuné, qui aurait émigré en 1938, après
avoir démissionné de l'aviation italienne.

Israël a dit , et répété, que Bormann
n'avait pas été tué en 1945, dans la ba-
taille de Berlin , et qu'il avait tenté de
s'enfuir en Amérique du Sud sous une
fausse identité. Ce serait à l'époque où
le nazi était recherché en Amérique du
Sud par des agents israéliens — qui re-
cherchaient également Adolf Eichmann —
que G. T. lui aurait donné asile.

Selon la version « Donadio - G. T. »
des événements de 1945, Bormann aurait
réussi de s'échapper du bunker de la
chancellerie assiégée, à Berlin, où Hitler
s'était suicidé.

Il se serait enfui vers le Haut-Adige,
où il se serait caché pendant quelque
temps à Merano. De là , il serait parti
pour l'Amérique du Sud, via l'Espagne.
Il se serait caché dans la villa de G. T.,
puis serait parti vivre avec les Indiens
de l'intérieur.

La Croix-Rouge aussi e
ses problèmes d'argent

VIENNE (ATS). —¦ La commission gé-
nérale de la • vingtième conférence inter-
nationale de la Croix-Rouge, réunie à
Vienne, a abordé l'étude du financement
du C.I.C.R.On a souligné à cette occasion
que sur 127 Etats, signataires des con-
ventions de Genève, 70 seulement versent
une contribution au C.I.C.R.

Dans un projet de résolution, adopte
par la commission générale, le C.I.C.R.
a souligné notamment le déséquilibre en-
tre ses ressources et le coût des activités
qu'il doit accomplir dans le cadre des
conventions.

La commission santé, affaires sociales
et jeunesse, a adopté hier à l'unanimité
une résolution présentée par la Croix-
Rouge française et appuyée par la Bel-
gique, le Cameroun et l'Italie concernant
la protection de la population civile en
cas de guerre et de catastrophes natu-
relles.

Cette résolution demande aux gouver-
nements et aux sociétés de la Croix-Rou-
ge de mettre sur pied des accords pré-
voyant une collaboration active de la
Croix-Rouge, et des autorités dans la
protection de la population civile et lais-
sant une pleine indépendance à la Croix-
Rouge dans ses actions si besoin.

M. Smith :
tout et tout

de suite

L'affaire rhodésienne

LONDRES (UPI). — M. Ian Smith,
premier ministre de Rhodésie, a eu un
nouvel entretien avec M. Bottomley, se-
crétaire au Commonwealth.

Comme les journalistes lui deman-
daient quand il retournerait à Salisbury,
M. Smith a répondu : « Cela dépendra
des ministres britanniques. S'ils se mon-
trent conciliants , s'ils nous accordent ce
que nous demandons, nous pourrions par-
tir ce soir. Mais je ne suis pas optimiste
à ce point. »

Concession britannique
On a appris hier soir die source digue

de fol traie le goaiverueimeut bribainmiiiquie
a fait à M. Smith, urne co-.ca__ 'ic__ de
poids, pouir que c__i_i-oi, urne fois de
retour à Saiiisibaury, nie pc_ 0-l__nie_ pais
l'iiiidépei .clance de .son pays uniiiilaitéinale-
nuent.

Il s'agirait d'unie offre d'accorder
riiiidépemi-liaini-e au gowetinement de M.
Smith, qui i_ op_ è_ .e_ii _e les Blancs mi-
noritaires de Rhodésie, pourvu que le
promiiar ministre accepte unie déclaira-
tiioos eoaj_ ___a__t cinq p.imciipes, pré-
voyant que les quatre millions de Noirs
de Rhodésie pi-cmidiroant le pouvoir dans
ira avenir pas très éloigné.

Pékin accuse l'Inde dravoir
violé ia frontière chinoise

La tension dans la région du Sikkim

Mais la Nouvelle-Delhi réplique...
LONDRES (UPI). — L'agence « Chine nouvelle » annonce que le gou-

vernement de Pékin a accusé celui de la Nouvelle-Delhi de nouvelles
violations de la frontière sino-indienne.

Dans une note remise a l ambassade
de l'Inde à Pékin , le gouvernement
chinois fait état des incidents suivants.
Le 2 octobre, un détachement indien
a pénétré en territoire chinois par le
col de Ya La, au Sikkim , et a tiré plus
de 200 coups de feu , blessant un garde
chinois. Le 4 octobre , clans le même
secteur , les Indiens ont tiré à deux
reprises sur des gardes-frontières chi-
nois avec des mortiers et des armes
automatiques.

La note ajoute que « de graves con-
séquences » s'ensuivront si le gouver-
nement indien ne met pas immédiate-
ment un terme à de tels actes.

ILa réponse indienne
Le gouvernement indien a répliqué

par une note remise hier a l ambassade
de Chine à la Nouvelle-Delhi. Dans
cette note, il accuse les Chinois d'avoir
franchi illégalement la frontière au Sik-
kim au col de Ya La dans la matinée
du 4 octobre et d'avoir ouvert le feu
sur les troupes indiennes a trois re-
prises avant de se replier .

D'autre part , le ministre indien de la
défense fai t  état de nouvelles violations
de frontière par les Pakistanais, notam-
ment d'une incursion à Bedian, dans le
secteur de Lahore, de tirs en huit
points différents au Cachemire et de
l'attaque d'un poste de police indien
au Rajahstan. Ii@ pimée comme les autres

dans k guerre du Viêt-nam
SAIGON (UPI). — Les « B 52 » ont en*

(repris , hier, um raid contre la «zone C» ,
qui est, penise-t-on, le siège du hau t
commandement politique vietcong.

Dans les opérations au sol , l'activité
des guérilleros du Vietcong a été très
réduite.

Les attaques cle l'aviation américaine
ont été aussi nombreuses cpie d'habi-
tude. Un porte-parole a déclaré que les
avions de combat ont accompli cent
dix-neuf  sorties contre le Vietcong. En
même temps , il a annoncé que les appa-
reils américains ont détruit ou endom-
magé deux cent cinquante constructions,
en la rguant  147 tonnes de bombes.

Les autorités américaines chiffrent à
plus cle 1300 le nombre des partisans du
Vietcong qui ont été tués au cours des

combats qui se sont déroulés durant
dix-huit heures dans la province de
Bion-Hoa.

Radio-Pékin rapporte d'Hanoï que
quinze avions américains ont été abat-
tus mardi au Viêt-nam du Nord et que
plusieurs pilotes américains ont été
faits prisonniers. Les autorités améri-
caines ne reconnaissent pour le moment

Quinze pièces
pour les quintuplés

NOUVELLE-ZELANDE

AUCKLAND ( U P I) .  — Les quintup lés
Lawson , aujourd'hui  âg és de dix semai-
nes et demie , ont quitté hier matin
l'hô p ital où ils étaient soi gnés depuis
leur naissance. I ls  sont tous en excel-
lente santé.

Ils vont vivre désormais dans la
maison de quinze p ièces que l'Etat
néo-zélandais a mise à la disposition
de leurs parents pour deux ans.

LAISSEZ-PASSER : ESPOIR A BER-
LIN. — Les pourparlers entre Berlin-
Ouest et Berlin-Est sur la question des
laissez-passer ne sont pas totalement
rompus. Le négociateur de l'Allemagne
orientale, M. Kohi, a proposé hier un
entretien personnel à son partenaire
occidental , M. Korber. Cette entrevue
est prévue pour demain.

CUBA: LE SUCCESSEUR DE « CHE i.
GUEVARA. — M. Fidel Castro, premier
ministre cubain , a nommé mercredi M.
Joël Domenech , secrétaire général du
parti communiste de la province cle la
Havane, pour succéder à M. Erneste
« Che » Guevara nu poste de ministre
de l'industrie.

Orage sur Rio ?

UN FAIT PAR JOUR

Avril 1964, souvenez-vous... Un vent
de fronde soufflait sur Copacabana.
L'Etat — Mais y avait-il encore un
Etat en avril 1964 au Brésil ? L'Etat
s'effondrait. Avril 1964, les faubourgs
montaient à l'assaut des beaux quar-
tiers, l'armée se liquéfiait dans les
factions, les sergents rêvaient de
feuilles dc chêne...

Aux imprudences de certains répon-
daient d'autres imprudences, d'autres
exigences aussi. Et au milieu de tout
cela, le président Goulart , impru-
dent lui aussi peut-être, aux amitiés
politiques assez troubles, faible certai-
nement, mais régulièrement élu, donc
représentant la légitimité, ballotté, sus-
pecté, accusé et bientôt proscrit...

Depuis, un régime provisoire s'était
instauré, dirigé par le maréchal Bron-
co un régime « conservatoire _ disait-
on, un régime qui ne pouvait sans
doute pas être autre chose que ce
qu 'il était , mais dont nul n'a jamais
prétendu qu 'il était vraiment démocra-
tique.

Le temps a passé, les cœurs et les
esprits, pensait-on, s'étaient calmés, et
en fait c'était vrai, le Brésil était
calme. Comme un volcan qui dort.

Alors, on donna la parole au peuple
en espérant qu'il serait sage. Et sage,
il le fut : pas de bagarres, pas de
grèves, pas de fraudes... Le Brésil, pen-
sait-on dans les palais ministériels, al-
lait faire voir enfin, qu'il savait se
bien tenir en société.

« Or, disent les dépêches, dans 10
des 11 Etats consultés, ce sont les
candidats de l'opposition qui l'ont em-
porté. » A Rio même, ce fut le cas.
Un peu partout dans le pays, les par-
tisans de Goulart, et plus encore ceux
de l'ancien président Kubitschek, ont
été élus. Alors que fallait-il faire ?
S'incliner, dire comme nous invite à
le faire l'antique adage, « Vox populi
vox Dei ? -

H est à craindre que non. H est à
craindre dans ce climat que l'on fasse
l'erreur commune à presque tous les
pays d'Amérique latine : contester le
résultat d'élections qui apparaissent
pourtant à tous parfaitement réguliè-
res. Il est ainsi des gens de par le
monde, qui veulent bien que le peuple
soit souverain, à condition qu'il vote
comme on l'espère.

Qui dira combien de communistes
cette méthode a engendrés ? Quel
diable pousse donc les mêmes gens à
commettre les mêmes erreurs, ces er-
reurs qui immanquablement, et à
chaqu e fois, se retournent contre les
thèses qu 'ils défendent et dont nul
ici n'a jamais dit qu'elles étaient à
rejeter.

En tout cas, depuis hier, les unités
militaires de Rio « sont en état d'aler-
te ». Les commandants supérieurs cle
toutes les unités « étudient la condui-
te à tenir devant la victoire de l'op-
position _ .

Le maréchal Bronco aurait-il lu
Chamfort, notant dans ses maximes
que « Toute souveraineté évidemment
vient du peuple. L'essentiel étant de
faire en sorte qu 'il ne l'exerce pas »...

Si tout cela venait à se confirmer
et à se durcir , quel lion travail en
perspective pour tous les Guevara !...

L. GRANGER

«Luna 7»:
rendez-vous

jeudi soir
MOSCOU ( UPI). — Les Soviéti ques

ont annoncé que « Luna-7 » se trouve
sur la bonne trajectoire et qu 'il attein-
dra la lune jeudi vers 23 heures (heure
de Paris).

Rompant un silence à peu près total
de US heures, Tass a annoncé que la
« station automatique lancée le i oc-
tobre pousui t sa course vers la lune,
qu 'elle atteindra le 8 octobre vers une
heure du matin, heure de Moscou s>.

C'est au cours de la sixième liaison
régulière par radio avec « Luna-7 »,
mardi »oir, que les techniciens ont en-
voyé les signaux assurant et corrigeant
l'orientation de l' eng in dans la direc-
tion prévue .

Les communications avec « Luna-7 »
se poursuivent et tous les appareils de
bord fonctionnent bien.

Washington :
l'avion américain
n'était pas au-

dessus de la Chine
WASHINGTON (UPI). — Le départe-

ment de la défense a admis qu'un des
avions ayant participé mardi à un raid
à 80 km au nord-est d'Hanoï n'était pas
rentré à sa base.

Toutefoi s, a ajouté un porte-parole,« les informations dont on dispose
actuellement » ne confirment pas les
allégations chinoises selon lesquelles
quatre avions américains auraient pé-
nétré dans l'espace aérien chinois et
que l'un d'eux aurait été abattu par un
avion chinois.

D'après le département de la défense,
l'avion américain manquant, lorsqu'il a
été aiperçu pour la dernière fois par les
pilotes des autres avions participant au
raid, avait terminé sa mission et fait
demi-tour.

15 à 17 h.
L'heure du thé et des papotages,
des délicieuses pâtisseries,
le tout encore meilleur

// est f antôme, mais...

LONDRES (UPI). — M. Heath, leader
du parti conservateur, vient de procé-
der à un remaniement important au
sein du « shadow cabinet » de l'opposi-
tion. Six membres influents du parti
rentrent dams le rang pour être rempla-
cés par de jeunes parlementaires, et la
mesure la plus spectaculaire est sans
aucun doute celle qui frappe M. Amery,
ancien ministre de l'aviation daims le
gouvernement de sir Alec Douglas-Home
et qui ne détient maintenant plus au-
cune position officielle _______ le « cabi-
net fantôme > .

Heath remanie
son cabinet

GRAND RAPIDS (MICHIGAN) , (UPI).
— U y a dix mois, en janvier , un petit
garçon de « Grand Rapids », dans le Mi-
chigan , écrivait au Dr Schweitzer pour
lui souhaiter son 90me anniversaire.

Cette semaine, Alvert Lane, 12 ans,
l'auteur de la lettre , a reçu la réponse.
Elle avait été postée par le Dr Schweit-
zer en janvier même, et il y avait joint
une photo cie l'hôpital de Lambaréné,
ainsi que des remerciements. Si elle a mis
si lontemps pour arriver , c'est sans doute
parce que le nom du garçonnet avait été
mal orthographié.

Le W Seliweitzer
répond à la lettre

d'un j eune Américain

ÉTAT D'URGENCE DANS UNE PRO-
VINCE CONGOLAISE. — M. Kasavubu ,
président du Congo, a décrété l'état
d'urgence clans la province de Maniema ,
dans l'est du pays , après que les résul-
tats des élections générales d'avril der-
nier eurent été déclarés nuls par le tri-
bunal d'appel.


