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L’ARMÉE SUISSE A BESOIN
DE VOUS ! NOUS VOUS
ATTENDONS À PAYERNE !

CHEVROLET CORVETTE
STING RAY D’OCCASION
EN VENTE POUR 3000.-

CHOCOLAT MILKA
SUCHARD, DISPONIBLE
DANS VOTRE SUPÉRETTE
FAVORITE !

LA NOUV'HELVÈTE
LA 21  ÉDITION DU
JOURNAL MENSUEL DU 1ER
AU 19 OCTOBRE 1965

Prix : 55 centimes

ÈME

L'humanité peut-elle s'installer
dans les fonds marins ?
Une telle avancée est-elle possible ? Réponse des experts

Ce mois-ci, les États-Unis
d’Amérique se sont lancés
dans la quête des fonds
marins. Ils se sont mis à faire
des expériences sur le corps
humain afin de tester sa
résistance face à de hautes
pressions.                       

L’opération se nomme
« Sealab ». Comme les
conditions de vie à une telle
profondeur s’apparentent à
celles de la vie dans le
cosmos, c’est le cosmonaute
Scott Carpenter qui sera
envoyé dans les fonds marins.

Il devra faire face à une
pression de près de 20
atmosphères. Mais les USA ne
sont pas les seuls à se lancer
dans une telle opération. La
France participe aussi à cette
quête, avec l’opération « Pré-
continent III ».                       

Les deux nations ont créé des
aides de survie artificielles
testées et perfectionnées, de
quoi rassurer nos « cobayes ».
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Raspoutine assassiné
Les Tsar en tirent de l'argent

La CBS (chaîne télévision
américaine) aurait violé la vie
privée de Youssoupof dans
leur film sur Raspoutine. Les
Tsar ouvrent un procès pour
gagner un dédommagement
équivalent à 6 millions de
francs.
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Découvrez la...
pelle militaire de l'Armée
suisse

En vente pour 9.- Occasion

Acte de barbarie au Vietnam
Les Vietnamiens attaquent par surprise l'élite américaine

Dans le but d’une percée, des régiments nord-vietnamiens ont sauvagement attaqué les forces
spéciales américaines durant leur sommeil. Mais l’héroïque cavalerie aéroportée a su éviter la
percée.
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