
NIXON ACCUS E LE PE NTAGO NE
D'AVOIR ÉTÉ TENU AU COURANT
DU PROJ ET D'AT TAQUE DES «VIETS »

Après le petit Pearl Harbour de la base de Bien-Hoa f

Les agresseurs ont disparu dans la jungle

MILWAUKEE (ATS-AFP). — Le département de la défense des Etats-
Unis avait été prévenu de l'attaque lancée dans la nuit de samedi à
dimanche par le Vieteong contre la base américaine de Bien-hoa, a
a affirmé à Milwaukee, M. Richard Nixon.

Une vue de l'aérodrome de Bien-Hoa , après le bombardement du Vieteong
La photo a été prise du parc où étaient stationnés les avions américains
(Belino A.P.) (Voir en dépêches, notre Fait par jour « Arabie heureuse ».

L'ancien vice-président des Etats-Unis ,
qui prononçait un discours en faveur
du candidat républicain , M. Barry Gold-
water , a déclaré notamment : « Selon
les renseignements due je possède , deux
jours avant l'attaque, le Pentagone a
été averti que ces bases étaient ex-
posées à une attaque , mais rien ne
prouve que l'on ait fait quelque chose ».

Grand temps
M. Nixon , qui s'est refusé à indiquer

d'où il tenait ce renseignement, a ac-
cusé M. Robert Mcnamara d'être res-
ponsable de la situation.

Le secrétaire à. la défense , selon lui,
n 'accorde aucune valeur aux opinions
du commandement militaire : Il y a
au Pentagone, a-t-il dit , « trop d'in-
fluence civile » .

L'ancien vice-président , estimant que
les Soviétiques et les communistes chi-
nois sont sur le point de mettre fin
à leur différend , a déclaré qu 'il était
grand temps pour les Etats-Unis d'agir
avec fermeté au Viêt-nam du Sud.

. Infiltrations
A ce sujet , on apprend qu 'un ancien

conseiller militaire américain, le général
en ' retraite . Samuel Williams , a déclaré
à Washington que les « frictions .» en-
tre autorités sud-vietnamiennes" et amé-
ricaines et entre services américains
eux-mêmes favorisent les «infiltrations»
communistes.

(Suite en dernière page)

LES IDEES ET LES FAITS

L'IMPASSE
de la démocratie chrétienm

en Allemagne fédérale

P

OUR expliquer leur défaite d'il
a quelques semaines aux élei

tions communales de Rhénanie d
Nord-Westphalie , les démo-chrétien
avaient évoqué le nombre anormale
ment élevé des abstentionnistes. « Le
électeurs fatigués des dissensions <
l'intérieur de la coalition et du parti
disaient-ils , ont manifesté leur mau
vaise humeur en ne se rendant pa
aux urnes. » L'explication ne devai
pat valoir grand-chose , puisque, li
25 octobre, les démocrates-chrétien:
assistaient tout aussi impuissants à le
poussée socialite dans les « Laender >
Je la Hesse, de la Rhénanie-Palctina
9t de la Sarre, mais cette fois avei
Jne participation de plus de 80 %
I doit donc y avoir autre chose...

Récapitulons les avances et les re<
:uls (en pour cent) des trois grandi
sortis à ces élections du 25 octobre :

Hcssc Rhénanie- Sarre
Palatlnat

Socialistes 51,7+4 ,2 42 ,9+5,2 39,9+10,5
Jémo-

chréttens 28,9+1,8 43,7+1,6 37,4+ 1,E
libéraux 11,1+0 ,6 10,2+2 ,3 13,3— 0,E

Un fait qui doit donner tout parti-
ulièrement à réfléchir à la démocra-
ie chrétienne est que l'avance socia-
iste s'est manifestée dans les campâ-
mes aussi bien que dans les villes ,
e qui ne s'était jamais vu jusqu'ici,
lans la Hesse, notamment , la majo-

rité socialiste ne tomberait que di
51 ,7 à 51 ,2 % si l'on faisait abstrac
lion des résultats des villes... C'es
plus qu'un coup de semonce, c'est lt
début d'une authentique sécession pay
sanne, un dernier avertissement son
doute.

On a donné à ce phénomène deui
exp lication', qui, pour être toutes lei
deux valables, n'en sont pas moin:
d'une importance très inégale. La pre
miom , à laquelle la presse démo-chré
lienne attribue sans doute une in
Fluence excessive, est que la monta
lité campagnarde évolue à la suite d<
la décentralisation rapide de l'indus
trie et de l'implantation d'usines tou
ours plus nombreuses dans les villa
jei. Cette évolution a commencé quel
lues années après la fin de la guerre,
Comment expliquer, dès lors, qu'elle
asse sentir subitement ses effets au.
ourd'hui , alors que le pays nage er
ileine surexpansien et qu'il n'y a pa:
Je grave conflit social à l'horizon ?

La seconde raison, que l'on retrouve
lans presque tous les journaux indé-
>endants, est que la paysannerie est
àsse de l'incertitude dans laquelle on
'oblige à vivre depuis des années par
uite des exigences du Marché com-
non. Il ne lui suffit pas que le gou-

vernement se fasse tirer l'oreille pou
admettre l'alignement des prix de
céréales (pour ne citer que cet exem
pie) s'il ne cherche, ce faisant, qu'i
retarder jusqu'après les élections gé
nérales de l'an prochain une échéan
ce inéluctable. f la C.D.U. entend re
gagner la confiance des agriculteur:
avant la grande consultation de 1965
elle n'a plus '-ne minute à perdn
pour clarifier sa politique. .. au risque
de mécontenter une autre partie d<
:a clientèle.

Pour avoir constamment ajourné cet
le révision de programme et de sta
uts — que ses chefs ne cessent pour
ant d'annoncer à chaque congrès de
suis des années — la démocratie chré'
ienne allemande à sombré dans ur
ïtat léthargique tel qu'elle ne peut
>lus espérer s'en sortir aujourd'hui avec
les remèdes de bonne femme.

le chancelier Erhard — dont la po-
>ularité reste très grande malgré toul
- sera-t-il le médecin qui saura, lui,
aire accepter l'opération qui s'impo-
e ? On veut l'espérer sans trop oser

' croire... Mais s'il n'y réussit pas,
ui qui a le plus d'atouts dans son
eu, son successeur risque bien de se
lommer Willy Brandt.

Léon LATOUR.

LE TRAM «FOU »
roulait a la vodka !

EN PLEIN KIEV

MOSCOU (AFP). — Un tram-
way « fou », conquis de haute
lutte au moment de sa rentrée
au dépôt par un « hooligan »
imbibé de vodka qui avait jeté
la conductrice à terre, roulait
dans Kiev à la vitesse, jamais
atteinte, de SO kmjheure I

Fort heureusement, rapporte
la « Pravda », un agent de p o-

lice patrouillait par là en voi-
ture.

Sautant en marche sur . la
plate-forme du tramway, il
réussit à passer les menottes à
l'amateur de vitesse et à arrê-
ter le véhicule juste .avant un
tournant où il aurait imman-
quablement déraillé.

LA CATASTROPHE
DE LANHAGEN:
39 morts - Plus de cent blessés

Ainsi que nous l'avons annoncé hier, en dernière
minute, un accident ferroviaire a eu lieu sur la ligne
Berlin - Rostock. Aux dernières nouvelles , le bilan
s'établit ainsi : trente-neuf personnes ont perdu la vie,
et il y a plus de cent blessés. L'agence a pu fournir
quelques ' explications au . sujet de cet accident.

Un rapide est entré en collision avec la locomotive
d' un train de marchandises dont le mécanicien a brûlé
un signal d'arrêt. Cinq vagons de voyageurs ont dé-
raillé sous le choc. ¦ . .

Des secours ont été immédiatement organisés sur
les lieux et les travaux de sauvetage sont en cours.
Les blessés sont transportés dans les hôpitaux des
environs. : . .

PÉRO U :
Argentins me voilà ?

MADRID, (UPI). — L'ex-
président Pérou a présidé
hier une réunion de ses
partisans pour mettre au
point son projet de re-
tour en Argentine « pres-
que certainement » avant
la fin de l'année, annonce
le secrétaire de l'ancien

dictateur argentin. Les
répercussions du voyage
du président de Gaulle
en Amérique du Sud et
du rassemblement de Buc-
nos-Alres, ont été égale-
ment discutées, a dit
M. Algrave.

Brejnev et Kossyguine célèbrent
« l'amitié indestructible » des deux partis

DANS UNE L E T T R E  A D R E S S É E  A MAO T S É - T O U N G

TOKIO (UPI) . — MM,
Brejnev, Kossyguine et Mi-
koyan ont envoyé un mes-
sage de remerciements à
Mao Tsé-toung, Liou Chao-
chi et Chou En-lai, en ré-
ponce au télégramme de
félicitations adressé par ces
derniers, annonce l'agence
« Chine nouvelle », dans
une émission captée à To-
kio

« Nous vous remercions
des ... .' .iai s que vous avez
exprimés au nom du peu-
ple chinois, du parti com-
muniste chinois et du gou-
vernement chinois pour de
nouveaux succès du peuple
soviétique et des félicita-
tions adressées à nous.

» Puissent la solidarité
des communistes soviéti-
ques et chinois et la soli-
darité et l'unité de tout le
mouvement communiste in-
ternational être consolidées
sur la base du marxisme-
léninisme et de l'interna-
tionalisme prolétarien. • • ¦ .

» Puisse l'amitié indes-
tructible des peuples sovié-
tique et chinois être con-

solidée davantage dans la
lutte pour la paix , la dé-
mocratie, la libération des

peuples opprimés et le
communisme.

V I E I L L E S S E  ET L I B E R T É . . .
Pour la première fois depui

le 13 août 1961 , date de cons

truction du mur de Berlin, le

hommes de plus de 65 ans e

les femmes de plus de 60 an:

et ayant pris leur retraite on

ou quitter l'Allemagne de l'Es

oour se rendre à Berlin-Oues

su en Allemagne de l'Ouest

¦nunis de laissez-passer d'une

durée d'un mois délivrés pai

es auforilés est-allemandes. En-

/iron trois millions d'habitanl;

de l'Allemagne de l'Est pour-

ont bénéficier de celfe me-

sure. Ci-contre ,deux vieille;

dames de Berlin-Est aidées pat
j n membre de la Croix-Rouge

ranchissent la frontière entre
'Est et l'Ouest. (Belino A.P.)

IBN SÉOUD PERD SON TRÔNE
L'ÉMIR FAYÇAL DEVIENT ROI

Fin d'un règne au pays des mille et une nuits
S ' -i'. '. " v " ¦ î. :,. .: ¦ ¦ ¦ '

Notre photo : à droite, le nouveau souverain d'Arabie séoudite Payçal

Ibn Abdul Aziz ; à gauche, le souverain déchu , Ibn Séoud.
(Belino A.P.)

BEYROUTH (ATS-Reuter) . — Radio-la-Meeqiu
a annoncé lundi que le roi Séoud d'Arabie séou-
dite a été remplacé à la tête de l'Etat par lé
prince Fayçal qui a été proclamé roi.

Radio-la-Mecque a diffusé une déclaration du
ministre séoudien de l'information, disant que la
décision de remplacer le roi Séoud et de pro-
clamer roi, le roi héritier Fayçal, a été prise pa:
le conseil des ministres et par l'assemblée con-
sultative.

Le roi Séoud fut à la tête de son pays depuis
le 9 • novembre 1958. Le prince héritier Fayçal,
le nouveau roi est son frère. Leur père Ibn Séoud
a fondé le royaume moderne qui fut proclamé
en 1932 par la fusion de l'Hedjaz et du Nejd.

Sur la base dn système de cabinet introduit en
1958, le prince Fayçal devint premier ministre.
Deux ans plus tard, il fut destitué, cependant,
par le roi Séoud puis en 1962, Fayçal réapparu
dans le double rôle de premier ministre et de
ministre des affaires étrangères, fonctions qu'il
assume encore aujourd'hui.

NOUVELLE POLITIQUE î
Selon Radio-la-Mecque, la famille royale et

les ulémas avaient adressé le 22 juin une lettre
au gouvernement pour annoncer leur décision
de déposer Séoud pour installer Fayçal sur le
trône.

La radio n'explique pas la raison pour laquelle
'approbation du gouvernement n'est intervenue
ïu'hier.

On sait toutefois que le prince Fayçal qui
exerçait les fonctions de régent depuis le mois
3e mars, répugnait à détrôner son frère . • •

SELON LE CAIRE

L'ÉMIR DU YÉMEN
aurait été assassiné
par les siens
LE CAIRE (UPI) . — Selon les journaux cairotes « Al Akh-

bar » et « AI Gomhouria » l'iman Badr du Yémen aurait été
assassiné par ses propres partisans, qui auraient « perdu l'espoir
de vaincre par des escarmouches de frontières qui leur ont
coûté de lourdes pertes ».

« Coup dur » pour Londres
L'émir Djeibal Bin Hussein Audhali chef « de facto » du

sultanat d'Audhali à la frontière du Yémen , s'est rendu
à la . ville yéménite de Beidha, pour se joindre aux forces
révolutionnaires. Cette nouvelle a surpris les autorités britan-
niques et fédérales, qui le considérait comme un fervent parti-
san de la Grande-Bretagne.

Avant de partir l'émir a laissé une note déclarant : « J'ai dé-
cidé de me joindre aux forces révolutionnaires. Je me rends
à Sanaa puis au Caire. J'expliquerai les raisons de mon acte
plus tard ».

NIARCHOS ET ONASIS
abandonneront-ils < l'empire du pétrole > ?

Niarchos vend sa flotte, et de-
mande 260 millions de dollars. Dans
le monde des affaires, on s'agite.
Que se passe-t-il ? Car au même
moment, l'ex-beau-frère et compa-
triote de Niarchos, son collègue el
rival Aristote Onasis s'implante de
plus en plus à Monaco : sur le
« rocher », non dans le port.

Certes, on prédisait depuis des
années déjà la fin de l'ère du pé-
trole, mais que préparent ces deux
t grands » ? Pas leur retraite...
Qu'onf-ils donc flairé sur le marché
nondial ?> . . • ¦ ¦ .

Le chiffre demandé par Niarchos

est fabuleux, et les autres arma-
teurs doutent qu'il l'obtienne, toul
au moins en liquide.

Il s'agit d'une flotte de 70 pétro-
liers, au total 2 millions de ton-
neaux , qui faisait de Stavros Spyros
Niarchos le plus important arma-
teur indépendant du monde.

Dans l'entourage de celui-ci , on
décline tout commentaire. Mais dans
le monde des armateurs, on dit :

— Si cette vente se fait, ce sera
la plus importante de toute l'histoire
ie la marine marchande.

Martin REBIERE

( L i r e  ià suite en finie page)
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ARCADES 5 78 78
2 DERNIERS JOURS

MARNIE
~~ 

3»S*K1 HITJ2HC0CK

Le comité de la Gym hommes , Pe-
seux a le pénible devoir de faire part
à ses membres du décès de

Monsieur

Victor STRAGIOTTI
membre honoraire

Pour l'ensevelissement, prière de se
référer à l'avis de la famille.

Le Groupement des amis de / ¦« .Echo
du Vignoble » de Peseux , a le pénible
devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Victor STRAGIOTTI
membre du comité et frère de Monsieur
Marins Stragiotti, vice-président.

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

Monsieur et Madame
Claudy MEYLAN-DEBELY et Gilles
ont la joie d'annoncer la naissance d'

Edy
2 novembre 1964

Neuchâtel Maternité
Charmettes 61

Madame et Monsieur
Jean-Paul GYGI, ainsi que leurs en-
fants, ont la joie d'annoncer la
naissance de

Catherine - Françoise
1er novembre 1964

Maternité Bôle
Neuchâtel

L'entreprise de maçonnerie Roquier
Frères, à Peseux , a le grand regret de
faire part du décès de

Monsieur René TALAMONA
leur fidèle ' ouvrier pendant de nom-
breuses années et dont ils garderont

^ le meilleur souvenir.
Peseux, le 2 novembre 1964.

Le soir étant venu , Jésus leur
dit : Passons sur l'autre rive.

Marc 4 : 35
Madame Georges Ddrict et familles

Boudry ;
Monsieu r et Madame Albert Gasser et

familles Boudry,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de leur chère sœur, belle-sceur,
tante, grand'tante et parente

Mademoiselle

Fanny MARGOT
que Dieu a repris à Lui dans sa 92me
année .

Boudry, le ler novembre 1964.
Sois fidèle Jusqu 'à la mort et

je te donnerai la couronne de vie.
Apoc. 2 : 10

L'ensevelis-sement, sans suite, aura
lieu à Boudry, le mercredi 4 novembre,
à 14 heures.

Culte pour la famille, amis et con-
naissances à 13 h 30, au domicile.

Vermondlns 10.

Le Conseil général de Neuchâtel
adopte les nouveaux tarifs d'impôt

Le budget- de 1965 est examiné en première lecture
Séance du 2 novembre 1964, à 20 h 15. - Présidence : M. Claude Junier, président

Trente-cinq membres sont prése nts pour cette séance importante au coursde laquelle le budget de 1965 sera examiné en première lecture et les nouveauxtarifs d'impôts devront franch ir la barrière du lé gis lat i f .  Le rapport du Conseilcommunal sur le budget et ce budget lui-même pr évoyant un déf ic i t  de prèsde 2 millions de francs , ont été passés à la loupe pendant deux heures d'horloge.Les porte-parole des groupes radical et libéral ont souligné le caractère précairedu résultat présumé , en g voyant la conséquence des mesures fédérales  contrela surc hauf fe .  Quant au groupe socialiste, il se dit désappointé par l' esprit durapport et n'épargna pas les critiques à la majorité.
Les nouveaux tari fs  d'impôts —¦ qui avaient été mûrement étudiés et quiétaient accompagnés d' un rapport f o r t  comp let du Conseil communal — ontsoulevé moins de commenta ires qu 'on p ouvait s'y attendre. L'édifice n'a pasété combattu dans ses princi pes. Radicaux et libéraux l'ont approuvé , alors queles socialistes ont proposé le renvoi au Conseil communal , a f in  que ce dernierétudie po ur l'impôt sur le revenu une échelle allant de 1A% à ll ,k %,  au lieude 2 % à 11 %. Cette proposi tion succomba au vote et le projet  f u t  adoptéfinalement par les deux groupes bourgeois , la gauche s'abstenant.

Selon la cou tume, île débat .sur le Boilles. Est-ce que les caravanes peu-
budget est ouvert par les déclarations . vent stationner indéfiniment sur la voiede principe des trois groupes . Au nom
du groupe radical, M. R. Hamel , après
quelques considérations générales, sou-
ligne le paradoxe qu'il y a à préparer
nn budget déficitaire an temps . de
haute conjoncture. C'est que nous vi-
vons urne période extraordinaire. Le
ta,ux de l'intérêt augmente, les amortis-
sements grèvent de plus en pins le
budget et la marge, de sécurité s'ame-
nuise. Toutefois , le compte d'exploita-
tion reste équilibré.

Pour M. D. Wavre, qui s'exprime au
nom du groupe libéral , si le résultat
prévu est précaire, on peut espérer
néanmoins que le déficit sera couvert
par un accroissement des rentrées fis-
cales. Il conviant toutefois de suivre
le Conseil communal quand il dit qu 'à
toute nouvelle dépense importante de-
vront correspondre de nouvelles recet-
tes. Les libéraux soutiendront une
telle politique et ils pensent que les
conseillers généraux feront bien de
«^abstenir de déposer des motions le
pluis isouvent à caractère politique.

Quant au porte-parole 'socialiste,
M. Ch. Castella, il exprime sa pro-
fonde déception. Le groupe social iste
me peut se rallier à l'opinion du Con-
seil communal que ce isont les récentes
dépenses d'investissement qui chargent
seules les comptes. Il aurait fallu citeir
également la réduction d'impôt votée
en 1963. Quant aux remèdes à la si-
tuation actuelle, l'exécutif propose un
meilleur partage des charges avec
l'Etat (qui rédu it sas recettes) et avec
les communes voisines (plus serrées
encore que la ville). On prévoit d'aug-
menter les taxes, mais elles frapperont
plus les petits que les gros. On nous
promet des mesures draconiennes, mais
on rae sait lesquelles.

Après ces déclarations, on passe aux
questions de 'détail , don t mous citerons
les plus intéressantes. M. C. _ Calame
l(IIib), intervenant au sujet des taxes
des forains, dénonce le danger consti-
tué par les autos tamponneuses, dont
le trolley répand une limaille péné-
trant dans les yeux.' Dernièrement,
dans 12 classes primaires, 22 élèves
ont été atteints, 5 ont dû [recourir à
un oculiste. Le Conseil communal est
prié d'intervenir. M. Oalaime demande
également l'aiménagement d'un passage
pour piétons à l'ouest du irond^point de
l'avenue des Alpes. M. W. Zahnd (rad)
voudrait que le budget prévoie l'entre-
tien régulier des immeubles locatifs
de la commune. D'autre part, il est
heureux de constater quSin nouveau
poste de 30,000 fr. est prévu pour le
Centre des loisirs.

• M. R. Prébandier (rad) se plaint du
parcage de camions et de remorques,
durant la nuit, dans la rue des Mille-

publique ? Pourra it-on rénover les ca-
bines des bains chauds ? M. M. Jaquet
(rad) rompt une lance en faveur de
l'installation d'un ascenseur à la bi-
bliothèque de la ville. Il demande aussi
que les sociétés chorales donnant un
concert obtiennent un appui financier,
soit par la location et le chauffage gra-
tuits du Temple du" bas.
M. F. Veillon (lib) s'inquiète de la len-
teur des travaux au port du Nid-du-Crô.
Quel est le programme pour 1965 ? Par
ailleurs, remédiera-t-on à l'état défec-
tueux de la chaussée libérée par les
trams aux Fahys et aux Portes-Rouges ?
M. Ch. Perrin (rad) voudrait que les
numéros des maisons soient visibles de-
puis les chemins d'accès. Il émet le
vœu qu'un contrôle soit fait au sujet
de la gratuité des bains de Monruz
pour les enfants et les apprentis. M. F.
Steudler (rad), qui a été le promoteur
de la réduction d'impôt de 1963, répond
aux socialistes que la situation de la
ville n'est pas plus serrée que celle
des autres communes.

M. H. Vaucher (soc) demande des
renseignements sur l'augmentation, qu'il
approuve, de la subvention à l'ADEN.
Il soulève - la question de la responsa-
bilité civile de la commune, se plai-
gnant des multiples démarches que les
« victimes » -doivent faire. M. R. Stern
(rad) dénonce l'insuffisance des ins-
tallations de l'école ménagère des Parcs.
M. M. Wildhaber (rad.) voudrait savoir
ce que sera le programme de 1965 des
travaux pour l'épuration des eaux. M. F.
Houriet (soc.) demande que les travaux
publics posent une nouvelle barrière au
chemin de Bel-Air. Il regrette que le
poste des expositions temporaires ait su-
bi une réduction de 10,000 fr. Il ne faut
pas diminuer la valeur de nos exposi-
tions. Mlle T. Frey (rad.) est du même
avis, la réduction équivalant au 25 %
du crédit inscrit. Ces expositions sont
importantes pour le bon renom die Neu-
châtel. .., , a . , a . , .: . . .

M, -J.TP. Gendre (soc.) prend . la dé-
fèn,sé'..des ,forains , que le. Conseil com-
munal . voudrait éloigner, du territoire
communal pendant .l'hiver.

M. B. Grisoni (rad) s'occupe de la
signalisation' routière an ville et de-
mande la pose ' dé signaux de priorité,
qui remplaceraient certains c stop > .
Mlle L. Rosselet (soc) appuie M. Stem
au sujet des écoles ménagères, dont le
nombre est insuffisant. M. G. Mistell
(rad) " demandé une interd iction de
tourner à gauche au carrefour du Con-
servatoire, très dangereux. M. C. Du-
commun (lib) demande à quoi en est
la question du remplacement des or-
gues du Temple du bas. Mme L. Favre
(soc) • prie enfin las Travaux publias
de nettoyer le tunnel des escaliers de
l'Immobilière.

La réponse
du Conseil communal

Tour à tour les conseillers commu-
naux répondent aux questions posées.
Ils le feront plus complètement devant
la commission finaincière. M. Pierre
Meylan , directeur das finances, com-
mente le projet de budget , soulignant
que toutes les corporations de droit
publ ic souffrent de la raréfaction des
capitaux, due aux mesuras contre la
surchauffe. S'il faut être pradanit, il
n 'est pas question que le Conseil com-
munale fasse preuve d'immobilisme.
Il désire simplement souffler un peu.
Il faut « digérer les nombreux crédits
d'investissement votés précéd emment,
et votés par le groupe socialiste qui
aujourd'hui m'approuve pas le budget,
comme il s'abstient lors du vote des
comptes.

M. Philippe Mayor, directeur des seiv
vices sociaux, déclare quMl reviendra
avec un rapport au sujet du 'Centre des
loisirs, qui a commencé son activité.
Il s'en remet à la commission finan-
cière pour le poste das . expositions.
M; Fernand Martin , 'directeur des tra-
vaux publias, dit que les travaux du
port du Nid-du-Orô vont, se poursuivire .
cet hiver, que l'on 'entretien dira les,
rues dies Faihys et des Portes-Rouges,
que la rénovation de l'école ménagère
des Pares interviendra sous peu. Pour
l'épuration des eaux, 2 millions de
francs seront dépensés cette année,
le même montant en 1965. M. Henri
Verdon , directeur de police, répondant
à M. Grison i, dit que les signaux des
routes à priorité 'seront nombreux... et
chers. Ils sont imposés par la législa-
tion fédérale. Il étudiera la question de
la limaille. Pour les orgues du Temple
du bas, un remplacement pair du neuf
coûterait 600,000 fr. Devant une telle
dépense, le Conseil communal hésite.
M. Panl-Eddy Martenet , directeur des
services industriels, donne encore quel-
ques précisions sur l'amélioration de
T'éclairage puibiliic, et répond à M.
Vaucher, sur l'assurance responsabilité
civile de la commune.

Le projet de budjet est renvoyé à
la commission financière.

Renouvellement d'un emprunt
L'assemblée autorise par 23 voix sans

opposition, les socialistes s'abstenant,
le renouvellement d1" emprunt d'un
million de francs auprès de la Winteiv
thour-vie à 4 y ,  % te de 500,000 fr.
auprès de la Neuchâteloise-assurances
générales k 4 % %.
Les nouveaux tarifs d'impôt
Le débat est ouvert par M. Ch. Mojon

(soc.), Sçm. j  groupe = -voit ¦ deux aspects
oositifs dans le protêt : la marche

vers la péréquation entre communes,
et entre communes et l'Etat , et, deuxiè-
mement une diminution de la charge
fiscale pour les contribuables mo-
destes. Mais il est clair que les gros
contribuables sont avantagés avec un
taux maximum de 3 %„ sur la fortune.
Les petits épargnants sont lésés. Le
groupe socialiste admet toutefois que
pour le revenu il y a progrès sur la
situation actuelle. Il propose le renvoi
au Conseil communal ¦ pour que ce
dernier étudie une échelle partant de
1,4 % au lieu de 2 % pour le revenu.

M. Ch. Maeder (rad.) apporte l'adhé-
sion de son groupe aux propositions
du Conseil communal , qui doit être fé-
licité, lui et ses collaborateurs , pour le
projet soumis à l'assemblée. M. Bl. Ju-
nier (lib.) y associe les remerciements
de son groupe. Celui-ci approuve la
base sociale du projet. Pour lui, la
que'stion principale est de savoir si les
nouveaux barèmes doiven t procurer les
mêmes ressources que précédemment.
Le Conseil communal le désire et le
groupe libéral est d'accord aveo cette
politique. Le Croupe libéral aurait dé-
siré amender le projet afin que la
charge imposée aux gros contribuables
ne mette pas notre ville en état d'in-
fériorité par rapport à d'autres com-
munes. Mais il est difficile de toucher
à un édifice mûrement étudié.

M. H. Vaucher (soc) pense que c'est
vouloir résoudre la quadrature du cer-
cle que de vouloir diminuer les recet-
tes, faire un cadeau au 90 % des con-
tribuables et continuer à faire des in-
vestissements. Il demande à l'exécutif
de présenter un programme de dépen-
ses futures.

M. Pierre Meylan, directeur des fi-
nances, répond aux propos pessimistes
de M. Vaucher, en relevant que les ren-
trées d'imp&t seront proportionnelles
à l'arrivée de nouveaux contribuables
et à l'augmentation du revenu que cela
entraînera. Notre ville sera compétitive
avec son taux sur la fortune. Si pour
le revenu, elle ne peut lutter avec les
communes qui appliquent le taux pro-
portionnel, elle offre cependant à sa
population des services publics meilleur
marché. Répondant à la proposition de
M. Mojon , M. Meylan déclare encore
que les échelles ne seront pas immua-
bles et qu'upe révision pourra inter-
venir s'il! y a lieu. En définitive, le
¦projet communal est socM et main-
tien t l'équilibre financier.

On passe au vote. Le renvoi au Con-
seil communal est repoussé par 23 voix
contre 11, de même que l'échelle pro-
posée pair les socialistes, et finalement
l'airrêté est adopté par 23 voix sans
opposition, le groupe social iste s'étant
abstenu. ; _¦. ; ¦

Svéq.n np . l.ev&« h 23 heures. D. Bo.

Les nouvelles échelles d'impôt
pour les contribuables de Neuchâtel

IMPOT SUR LA FORTUNE
(personnes physiques)

Taux Taux global %,
Catégorie de Pr. à Fr. d'accroissement du maximum

%„ de la catégorie
1 jusqu 'à 100,000.— 2 2
2 101,000.— 200,000.— 3 2,5
3 201,000.— 300,000.— 4 3
La fortune supérieure à 300,000 fr. est Imposée à 3 %0.

IMPOT SUR LE REVENU
(personnes physiques)

Taux Taux global %Catégorie de Fr. à Fr. d'accroissement du maximum
% de la catégorie

1 jusqu 'à 2,000.— 2 2
2 2,100.— 4,000.— 3,5 2,75
S 4,100.— 6,000.— 5 3,5
4 6,100.— 8,000.— 6 4,125
5 8,100.— , 10,000.— 7 4,7
6 10,100.— 15,000.— 7,8 5,733
7 15,100.— 20,000.— 8,6 6,45
8 20,100.— 25,000.— 9,2 7
9 25,100/— 30,000.— 9,8 7,466

10 30,100.— 40,000.— 10,2 8,15
11 40,100.— 50,000.— 10,6 8,64
12 50,100.— 70,000.— 10,7 9,228
13 70,100.— 90,000.— 10,8 9,577
14 90,100.— 110,000.— 10,9 9,818
15 110,100.— 130,000.— 11 10
Le revenu supérieur à 130,000 fr. est Imposé à 10 %.
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Ce soir, à 20 h 15
¦

CAUSERIE

L'ÂDVENTISME
Eglise adventiste, 39, fbg de l'Hôpital

Bal Carbonnade de bœuf j
Choucroute bernoise

Bouillabaisse marseillaise m
Nmcbiid. 9 (038) 5 88 u H :

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S.A.

rue Saint-Maurice 4 - Neuchâtel
Direction générale : Marc Wolfrath

Direction politique du Journal :
René Braichet

Rédacteur en chef i Jean Hostettler j

| LES VIERGES j

Nouveau salon de

COIFFURE MODERNE
Marie Domon

COLOMRIER
en face du collège. - Tél 6 22 22

On cherche

une personne
pour faire les nettoyages le matin.
S'adresser au restaurant du Théâtre,
Neuchâtel.

Du 8 au 15 novembre, à 20 heures

M. FERNAND LEGRAND
Chapelle de la Rochetfe

PATINOIRE OUVERTE
momentanément le soir

seulement -
au public et au Club des patineurs,
les mardi, jeudi, vendredi et dimanche

Voir horaire sur place

les galles
à Neuchâtel

Chaque jour une spécialité
de la cuisine austro-hongroise

DÉMONSTRATRICE

ELISABETH ARDEN
du 8 au 7 novembre

- Rayon parfumerie

Ce soir, 20 heures, première leçon du

cours de puériculture
Fbg du Lac 5 — Neuchâtel

Restaurant du Jura
Cette semaine, le restaurant reste ouvert
le mercredi 4 novembre, mais sera fermé

le dimanche 8 novembre.

Rassemblement jurassien
Section de Neuchâtel

Mercredi 4 novembre, au Buffet de îa
gare, à 20 h 30 (ler étage), grande
assemblée de réorganisation et d'infor-
mation. Orateur s Roger Schafiter , vice-
président du RJ. Invitatiou cordiale à
tous lea Jurassiens du Bas et du Val-de-
Travers.

p̂Af a^csJ^cedMonsieur et Madame Arthur Imer-
Rollier leurs enfants et petite-fille,
au Landeron ;

Monsieur et Madame Ernest Imer-
Steffen et leurs enfants, à la Neuve-
ville et au Locle ;

Madame veuve Georges Messerli-
Imer, à Salnt-Blalse ;

Madame et Monsieur Jean Auberson-
Imer et leurs enfants, au Landeron
et à Berne ;

Monsieur et Madame Willy Imer-
Dubois et leur fils, à la Neuveville ;

Madame et Monsieur Clément Per-
rosset-Imer et leur fille, au Landeron j

Monsieur et Madame Roland Imer-
Rust et leur fils , à Bienne ;

Monsieur et Madame René Imer-
Zuffrey et leur fils , au Landeron ;

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur Arthur IMER
leur très cher papa , grand-papa, ar-
rière-grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, cousin et parent que Dieu a
repris à Lui dans sa 75me année à
la suite d'un tragique accident.

Le Landeron, le 2 novembre 1864.
(Hôtel du Raisin, route de la Neu-

veville 23)
Je lève mes yeux vers les mon-

tagnes d'où me viendra le secours.
Le secours me vient de l'Eternel
qui a fait les deux et la terre.

Psaumes 121 1 : 2
L'ensevelissement aura lieu au Lan-

deron le jeudi 5 novembre.
Culte de famille au domicile à 14

heures.
Culte au temple à 14 h 30.

Cet avis tient lien de lettre de faire part

t
Madame Lucien Brasseur, à Genève l
Monsieur et Madame Jean-François

Brasseur et leur fille Françoi se, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Joseph Holoffe,
leurs enfants et petits-enfants à Paris ;

Monsieur et Madame François Jean-
din , leurs enfants et petits-enfants, à
Genève ;

Madame Joseph Mouchet et son fils
Gaston , à Genève ;

Monsieur et Madame Etienne Desfeux,
à Genève ;

Les familles Mouchet, Roset, Dumaz,
Lombard, parentes et alliées en Suisse
et en France,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur Lucien BRASSEUR
ancien combattant

leur cher époux, père, beau-père, pepé
chéri, frère, beau-frère, oncle et cousin,
enlevé à leur tendre affection le 2
novembre 1964, daims sa 67me aninée,
muni des sacrements de IfEglfiise, après
une longue et pénible maladie supportée
avec courage.

L'absoute sera donnée en la chapelle
du cimetière de Plalnpalals, rue des
Rois, Genève, où le corps est dépose, le
jeudii 5 novembre, à 11 heures.

Domicile : Onex, 54, (Genève), avenue
des Grandes-Comimuines.

Cet avis tient lien de lettre de faire part

Le comité et les membres de « Nea-
chdtel-Ancienne » actifs et sous-section
féminine ont le vif regret de faire
part du décès de

Monsieur Ernest PFANDER
père de Madame G. Schweizer, prési-
dente de la section féminine, beau-
père de Monsieur O. Schweizer, mem-
bre honoraire et grand-père de Mesde-
moiselles Neily et Edith Schweizer,
monitrices.

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

Père, mon désir est que là où
Je suis, ceux que Tu m'as donnés
y soient aussi avec moi.

Jean 17 : 24.
Monsieur et Madame Oscar Glauser,à Berne, leurs enfants et petit-enfant ;Monsieur et Madame Jean Glauser etleur fils ;
Monsieur et Madame Hermann Glau-ser, leur if ils et sa fiancée ;
Madame et Monsieur André Thierrin

et. leurs .enifamU. ;. ' ., _ ;. \Madame et Monsieur Laurent Andrey,
leur fils et sa fiancée ;

Monsieur Marcel Glauser j
Monsieur et Madame Ernest- Glauser

et leur fille, aux Hauts-Geneveys ;
Monsieur et Madame René Glauser

et leur fils, aux Hauts-Geneveys ;
Madame veuve Werner Bourquin et

aon fils, à la Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Ernest Furst, à

la Neuveville, leurs enfants et petits-
enfants ;

les enfants, petits-enfants et amrière-
petits-enfants de feu Samuel Glauser,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de

Madame Albert GLAUSER
née Louise FURST

leur très chère et regrettée maimain,
grand - maman, arrière - grand - maman,
sœur, belle-sœur, tante, cousine, pa-
rente et aimie, que Dieu a rappelée à
Lui, après une longue maladie, dams
sa. 76me année.

Fontainemelon, le 2 novembre 1964.
(Bellevue 9)

L'ensevelissement aura liieu mercredi
4 novembre, à 13 h 30.

Culte au domicile, à 13 h 15.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

C'est par la grâce que vous êtes
sauvés, par le moyen de la foi.
Et cela ne vient pas de vous, c'est
le don de Dieu.

Eph. 2 ! 8
Madame Etienne Béguin-Hâmmerly et

son fils Jean-Jacques, à Chambrelien,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part du décès

de

Monsieur Etienne BÉGUIN
leur très cher époux, père, beau-frère,oncle, parrain et cousin, enlevé à leur
affection, à l'âge de 79 ans.

Chambrelien, le 2 novembre 1964.
H y a beaucoup de demeures• dans la maison de mon Père ; si

cela n'était pas, je vous l'aurait dit.
Je vais vous préparer une place.

Jean 14 : 2 et 3
L'ensevelissement aura lieu à Roche-fort, mercredi 4 novembre.
Culte au temple à 15 heures.
Culte pour la famille au domicile,à 14 heures.

Cet avis tient lien de lettre de faire part

Seigneur, reste auprès de moi,
car le soir approche.

Monsieur Richard Rolli ;
Monsieur et Madame Hedi et Ernest

Seilaz-RôHi et leur fille Christianne à
Sugiez ;

Monsieu r et Madame Erika et Peter
RoMi-Gurtner à Stans ;

Monsieur et Madame Trudi et Max
Rôlli-Lohri et leurs filles Barbara et
Brigitte à Anet ;

les familles 'parentes et alliées ,
font part du décès à l'âge de 68 ans,

à 1a suite d'une longue maladi e pat i em-
ment supportée , de leur chère épouse,
mère, grand-mère, belle-mère, sceur ,
belle-soeur et tante,

Madame

Frieda ROELU-BOEHLEN
après une vie d'amour, de bonté et de
travail.

Anet , le ler novembre 1964.
Cuilite, mercredi 4 novembre 1964, à

14 heures, en l'église d'Anet.
Incinération à Berne. (Autos à dis-

position).
Selon le désir de la défunte,
le deuil ne sera pas porté

Repose en paix.
Monsi eur et Madame Alcide Talamo-

na-Coilomb ;
Mademoisell e Anne-Marie Talamona,

à Gen ève ;
Monsieur et Madame Max Perret-

Tailamona et leur fils adoptif Eric-An-
dré ;

Monsieur et Madame Alcide Tala-
mona , à Cbeneaux-Grandvaux ;

Monsieur et Madame David Roquier-
Talamona, à Peseux ;

Les enfants, petits-enfants et airrière-
petits-enfants de feu Zéline Talamona-
Carrel ;

Les enfants, petits-enfants et arri ère-
petits-enfants, de feu Blandine Dubey-
Colliaud ;

ainsi que les familles parentes et
alliées ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur René TALAMONA
leur cher fils, père, frère, beau-frère,
parent et ami, enlevé à leur affection,
dans sa 49me année, des suites d'un
accident.

Corcelles, le ler novembre 1964.
(Grand-Rue 67)

Que Ta volonté soit faite.
L'incinération, sans suite, aura lieu

à Neuchâtel, le mardi 3 novembre 1964.
Culte à la chapelle du crématoire à

15 heures. . - _ _
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
Madame Victor Stragiotti-Schmfd, à

Peseux :
Monsieur et Madame Marins Stra-

giotti-Paquette et leurs enfants, à Pe-
seux et à Bàle ;

Mademoiselle Micheline Stragiotti et
son fiancé, à Bâle ;

Monsieur Gilbert Stragiotti ;
Madame et Monsieur Olivier Raa-

flaub-Stragiotti, à Peseux ;
Madame et Monsieur Gustave Hos-

tettler-Albasini, leurs enfants et petits-
enfants, à Casablanca ;

Madame et Monsieur Heinz Maurer-
Schmid, à Berne,

ainsi que les familles parentes, al-
liées et amies,

ont la profonde douleur de faire part
dm décès de

Monsieur

Victor STRAGIOTTI
leur très cher époux, frère, beau-frère,
oncle, grand-oncle, cousin et ami, que
Dieu a repris à Lui, après une courte
maladie, dans Sa 54me année, muni des
saints sacrements de l'Eglise.

Peseux, Combes 5, le 1er novembre
1964.

Domicile mortuaire : Grand-Rue 14.
Père, mon désir est que là où je

suis, ceux que Tu m'as donnés y
soient aussi avec moi.

L'ensevelissement, avec suite,, aura
lieu à Peseux, mardi 3 novembre 1964.

L'absoute sera donnée à l'église ca-
tholique à 12 h 30.

Départ pour le cimetière à 13 heures.
La messe de sépulture sera célébrée

mercredi 4 novembre 1964, à 8 heures.
R. I. P.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le comité de la société de musique
« L'Echo du Vignoble », de Peseux, a le
triste devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Victor STRAGIOTTI
membre d'honneur

frère de Monsieur Marius Stragiotti,
membre d'honneur de la société.

Pour les obsèques auxquelles la so-
ciété participera en corps, prière de se
référer 4 l'avis de la famille.
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Epilogue des deux accidents
mortels survenus à Chaux
et à la Saint-Olivier

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DU VAL-DE-TRAVERS
(c) Le tribunal de police du Val-de-Tra-
vers a tenu une audience lundi, à Mé-
tiers, sous la présidence de M. Philippe
Favarger. M. Gaston Sancey, substitut,
remplissait les fonctions de greffier.

Nous avons relaté, dans une précédente
chronique, les débats relatifs à l'accident
de Chaux survenu un soir du printemps
dernier, accident au cours duquel un ca-
mion piloté par E. C, chauffeur profes-
sionnel dans un commerce de vins des
Verrières, avait écrasé et tué nn enfant
de 4 ans, passager d'un cycle piloté par
son père. Le principal grief retenu à
charge d'E. C. était l'ivresse au volant.
Le sachet avait donné un résultat de
0,8 %c, le Braethalyser de 0,5 %,. Le chauf-
feur avait demandé à être soumis à une
prise de sang, le juge d'instruction y
ayant renoncé. L'analyse révéla alors une
alcoolémie de 1,2 gr %„. Feu le docteur
Clerc avait admis dans nn rapport la
possibilité d'une poussée d'alcoolémie en
raison d'antispasmodiques pris par E. C.
après l'accident, mais le chirurgien-chef
de l'hôpital du Val-de-Travers, à Couvet,
contestait l'effet de ces tranquillisants
sur le degré d'alcool dans les veines.

Le procureur général, M. Jean Colomb,
avait proposé trois mois d'emprisonne-
ment sans sursis pour ivresse au volant
et infractions à la L.C.R. en concours
avec l'homicide par négligence. La dé-

fense avait plaidé l'acquittement pur et
simple du prévenu , au moins en raison
du doute pour l'ivresse.

Considérant la disproportion entre les
taux d'alcooH l'avis divergent des méde-
cins et l'absence d'un examen médical, le
juge n'a pas acquis l'intime conviction
qu'E. C. fût pris de boisson. En outre,
comme on ne voit pas quelles dispositions
de la L.CJR. pourraient être retenues et
que l'accident semble plutôt être le con-
cours d'une suite de circonstances fâ-
cheuses, E. C. a été libéré des fins de la
poursuite pénale dirigée contre lui et les
frais mis à charge de l'Etat . Le tribunal
tient à attirer l'attention des chefs d'en-
treprises de transports pour qu 'ils inter-
disent formellement à leurs employés de
consommer des boissons alcooliques pen-
dant le travail.

L'accident mortel
de la Saint-Olivier

En vacances à la Saint-Olivier, petit
hameau près de la Côte-aux-Fées, Daniel
Margot, âgé de 6 ans et demi et demeu-
rant à l'Auberson , monta sur une bros-
sette à purin avec le consentement de
C. L., agriculteur. Cette brossette était
remorquée par un tracteur conduit par
un fils de C. L. Dans un champ en lé-
gère déclivité et au cours d'une manœu-
vre en marche arrière, Daniel Margot

tomba de la brossette. Il fut atteint par
une roue arrière du tracteur et a été tué
sur le coup.

Prévenu d'homicide par négligence,
C. L, a admis sa faute d'avoir laissé
monter l'enfant sur cette brossette où il
n'y avait rien pour se tenir. Conformé-
ment aux réquisitions du procureur , C. L.
a été condamné à quinze jours d'empri-
sonnement et à 199 fr. 65 de frais. Le
sursis à l'exécution de la peine lui a été
accordé et la durée d'épreuve fixée à
trois ans.

De la rivière à l'auberge
Le 3 septembre, dans la soirée, E. K.,

de Couvet, fut mis en contravention par
un garde-pêche auxiliaire, car il aurait
péché à la ligne après 20 heures ! A l'au-
dience, le garde-pêche a confirmé sa thèse,
mais un témoin a déclaré qu 'il avait vu
E. K. cesser de pêcher avant 20 heures.
Ces témoins contradictoires ont créé un
donte. Celui-ci a profité à E. K., lequel
a été libéré. Les frais seront supportés
par l'Etat.

Le cas de M. G., de Travers, était plus
clair. Interdit d'auberge, il a pénétré
dans des établissements publics à Noirai-
gue et à Auvernier. Cet écart de conduite
a valu quinze jours d'arrêts sans sursis
à M. G. qui ne s'est pas présenté à l'au-
dience.

Chinoiserie administrative
Responsable d'un commerce de vente

par correspondance dans toute la Suisse,
M. V., de Saint-Gall, a fait distribuer
dans les boîtes aux lettres de Fleurier un
catalogue à l'occasion d'une vente au ra-
bais. Cette distribution a eu lieu deux
jours avant l'autorisation officielle de
cette vente. Les dispositions neuchâteloises
précisent que la publicité ne peut être
lancée qu'à l'ouverture de la vente, alors
que dans le canton de Saint-Gall elle
peut débuter trois jours avant. A Lau-
sanne et à Aigle, un même cas fut sou-
mis à l'appréciation du tribunal qui a li»
béré le prévenu en se basant sur les dis-
positions légales saint-galloises. A Mô-
tiers, le tribunal en a fait de même. En
conséquence, M. V. a été acquitté et —
une fois encore — l'Etat paiera les frais
judiciaires.

NEUCHÂTEL INSOLITE

¦IF""
Le document que nous pu

blions aujourd 'hui  et qui nous c
été communiqué par M.  Ernesi
de Montmollin , sera faci lement
ident i f ié  par nos lecteurs octo-
g énaires et nonagénaires. Il  date
des années 1878-1880.

Repérons-nous. A gauche, 6
travers l 'échafaudage,  on recon-
naît la uilla Thérésia ; à l'ar-
rière-p lan, ce sont les arbres du
Jardin ang lais... au bord du lac.
A droite , on distingue la partie
inférieure de la ruelle Vaucher ;
la rue du Vieux-Chàtel s'étend
de droite à gauche et passe sous
l'échafaudage.

Cette vaste construction a été
dressée sur la vigne de la Be-
corbe. Elle suppor te  le fun icu-
laire qui transportait les maté-
riaux prélevés lors de l'arase-
ment du Crêt-Taconnet pour les
acheminer au bord du lac , où
sur les nouveaux terrains seront
créés avenue du ler-Mars et le
quartier des Beaux-Arts. C'est
en 1876 que la M unici palité dé-
cida le nivellement du Crêt-Ta-
connet et l'agrandissement de le
ville à l' est. Le nivellement de-
vait permettre d'agrandir le
p late- forme de la gare CFF. L
s'agissait d'enlever un volume
d'environ 200 ,000 mètres cubet
de matériaux.

Selon le « Messager boiteux »
de 1880, le transport de ces ma-
tériaux s'opérait au moyen de
trains de deux vagons arrivant
au remp lissage par deux plans
inclinés automoteurs , les vagons
p leins descendants faisan t re-
monter les vagons vides p ar
traction de câbles. Ceux-ci s en-
roulaient et se déroulaient sur
deux cabestans munis d'un f re in
puissa nt destiné à équilibrer
l' excès de fo rce  de traction des
trains descendants. Le p lan in-
cline sup érieur sur terre-plein
et en par tie en courbe avait une
longueur de 75 mètres. Le p lan
incliné in fér ieur  de 250 mètres
de long reposa it comp lètement
sur un pont de chevalets (no-

tre p hotograp hie et attei gnait
sur la ruelle Vaucher et au pas-
sag e de la rue du Vienx-Chàtet
une hauteur de 12 mètres au-
dessus du terrain.

Le nivellement du Crêt-Tacon-
net f u t  terminé péniblement en
1882. La dé pense totale s'éleva à
664 ,820 f r .  25 ( f rancs  or !)..
alors que le devis prévoyai t
510,000 f r .  Les dé passements ne
sont pas d'aujourd 'hui ! Le Con-
seil municipal de l 'époque avait
émis un emprunt p ublic de
500 ,000 f r „ qui f u t  couvert trois
fo i s  lors de la souscription.
L' aménagement de l'avenue du
Crêt (qui devint l'avenue du ler-
Mars) a été complètement ache-
vé en 1882. Les arbres du quai
ies Al pes (devenu le quai Léo-
pold-Robert) fu ren t  p lantés en
(88S. Le nouveau musée de pe in-

ture f u t  ouvert à f i n  1882. L 'Ex-
positi on nationale d'agriculture
de 1887 eut lieu sur ces terrains
et au rond-point du Crêt.

Il y a de cela p lus de quatre-
vingts ans et l'on ne peut que
s'émerveiller ¦— vu les moyens
techni ques de l'é poque — du
rythme rap ide des travaux, qui
durèrent environ sept ans. Il
f a u t  noter que le p lan d'aména-
gement des nouveaux quartiers
f u t  adopté le 2 j anvier 1879 et
que la mise en construction des
terrains nouveaux suivit de p rès
les remp lissages.

Il  est bon de remonter dans
le passé. Les prob lèmes qui fu-
rent résolus alors ne sont pas
très d i f f é r e n t s  de ceux qui sont
posés aujourd'hui.

NEMO.

HORRIBLE ACCIDENT
AU LANDERON

Un septuagénaire est happé
et déchiqueté par un train

Be notre correspondant t f
Hier à 14 h 10, un tragique acci-

dent s'est produit sur la voie ferrée,
au Landeron, à la hauteur de l'hôtel
du Raisin, côté la Neuveville.

M. Arthur Immer, 74 ans, avait
l'habitude de traverser les voies vis-
à-vis de son domicile pour emprunter
le chemin communal qui longe, au '
sud; - la ligne du chemin de fer. Mal-

heureusement, bien, il ne prit pas
garde à un train qui arrivait de
Bienne. Happé par la locomotive, le
vieillard fut traîné sur une distance
de 160 mètres environ et son corps
fut affreusement déchiqueté. _ Un ma-
laise ou un instant de distraction
sont sûrement à l'origine de ce ter-
rible accident. La levée du eorps a
été faite par M» Pierre Guye, prési-
dent du tribunal II de Neuchâtel qui
était accompagné de M. Wffly Biauehi,
substitut-greffier. La gendarmerie de
Lignières a procédé aux constats.

M. Immer était l'ancien propo-iétah-a
et tenancier de l'hôtel du Raisin, éta-
blissement tenu maintenant par son
fils.

UN PIETON EST
MORTELLEMENT
BLESSÉ PAR
UNE VOITURE

PRES DE TÀVE L

f *r )  Dimanche soir, vers 22 h. 80, trofe
piétons cheminaient sur la route de
Tavel à Marlahilf, se tenant su* le
bord gauche de la chaussée. C'étaient
trois apprentis, tous âgés de 18 ans%
Helnrich Goetschmann et Erwin Piller,
domiciliés à Jeschwil, hameau de la
commune de Guin, et Hubert Decorvet,
habitant Mariahilf. Une automobile
conduite par M. P., garagiste â Alters»
wt-I, aui, étant au service militaire, re>
joignait son unité à Cbiètres, le» dé»
passa alors qu'il doublait également
une autre voiture. Mais l'automobiliste
empiéta ainsi sur la partie gauche de
la route et, de l'avant , de sa voiture»
projeta les trois piétons sur la chaus»
sée. H. Goetschmann, auï était le plua
grièvement blessé, est décédé dans la
nuit. Ses deux compagnons souffrent!
de commotions cérébrales et de fraci
tures aux deux jambes et aus brasj
L'automobiliste a été également hospi»
balisé s H souffre de plaies au visage
et aux mains. Les blessés avalent étê>
tout d'abord soignés sur place par un
médecin.

Plus d 'un millier de polic iers
suivront à Neuchâtel les cours
de p erfectionnemen t de l 'Institut
suisse de p olice

Jusqu'à lu fin de lu semaine

BB cours de perfectionnement de
l'Institut suisse de police s'est ouvert
hier matin à Neuchâtel, cours auquel
partici peront 1154 policiers du pays,
Certains ne resteront que deux jours ,
d'autres toute la semaine. Les Romands
suivent les cours au grand auditoire
de l'Ecole supérieure de commerce,
alors que les Suisses alémaniques sont
à l'Aula de l'université.

Le cours a été ouvert par M. Georges
Béguin, président du conseil de fonda-
tion de l'Institut, puis les participants
ont été salués au nom du Conseil com-
munal de Neuchâtel par M. Henri Ver-
don, directeur de la police de la ville.
La direction technique des cours est
assurée par MM. Hans Arnet , comman-
dant de la police cantonale bernoise,
et Rolf Bertschi, inspecteur de police
de Zurich, pour les élèves de langue
allemande , tandis  que les Romands
sont pris en main par MM. René
Huber, commandant de la police can-

tonale vaudoise, et André Gallay, com-
missaire de police d'Yverdon.

Pour commencer la semaine, les par-
ticipants aux cours se sont intéressé;
aux problèmes de circulation routière
Les conférenciers avaient été choisis
parmi des juristes de la division fédé-
rale de police, parmi des avocats, des
directeurs de compagnies d'assurance
des officiers de police responsables de
la circulation et l'on entendit même
un conseiller de police de la ville de
Stuttgart.

MM. Aloïs Pfister , chef de la sous-
division fédérale de la circulation rou-
tière de la division fédérale de police ,
et René Mingard, commandant de la
gendarmerie vaudoise , ont dirigé les
débats au cours de ces deux premières
journées.

Comme chaque année, l'organisation
du cours de 1 Institut suisse de police
est confiée au capitaine Bleuler, com-
mandant de la police locale, et à ses
collaborateurs.

Le jeune voleur arrêté samedi
â Pontarlier a-t-il dérobé les
pièces d'or dans un appartement
de la région de Neuchâtel ?

De notre envoyé spécial i
Le jeune Français qui a été appré-

hendé samedi à Pontarlier après avoir
volé des pièces d'or en Suisse a-t-H
réalisé son « coup dans le canton de
Neuchâtel ? La police française est peu
bavarde et l'on comprend d'autant plus
ce mutisme si l'on sait les accusations
portées par le jeune homme qui ten-
tait ainsi d'excuser son méfait. Il y a
trois semaines environ que Pierre-Ro-
ger V., 17 ans, était passé en Suisse
au poste-frontière de Délie. Il semble
que depuis , il ait été accueilli dans
une famille romande puis qu'il ait tra-
vaillé dans un établissement public de
Neuchâtel.

C'est de cette ville qu'il est parti
vendredi soir pour gagner les Verriè-
res par le train. Là, U prit un taxi
qui le conduisit jusqu'à Pontarlier.

Dans l'hôtel où il avait loué une cham-
bre, le tenancier fut étonné par la
jeunesse de son hôte et surtout par le
fait qu 'il n'avait qu'une maigre saco-
che en guise de bagages. Il prévint la
police et peu après, les agents appré-
hendaient Pierre-Roger V. Dans la sa-
cohe, ils trouvèrent un revolver, une
cinquantaine de pièces d'or, des dollars,
des francs français et suisses, le tout
pour une valeur d'environ 9000 francs
suissess.

Le jeune homme aurait avoué avoir
dérobé cet argent dans un appartement
inoccupé de la région de Neuchâtel et
le lésé, comme nous le disions hier,
serait une personnalité très connue
dans la région. Un policier neuchâte-
lois s'est rendu samedi à Pontarlier
pour faire le point avec ses collègues
français.

APRÈS LES INCIDENTS DU STADE D'HAUTERIVE
L'équipe d Audax justemen t frappée
par les premières sanctions

Nous l'avons signalé dans notre édi-
tion d'hier : le match de football Hau-
terive - Audax , comptant pour le cham-
pionnat de 2me li gue, a été interrompu
à la suite de graves Incidents. Que s'est-
il passé exactement au terrain des
Vieilles-Carrières, dimanche à Haute-
rive ? Des nombreux témoignages que
nous avons recueillis après que l'éner-
vement et lea esprits se sont quelque
peu apaisés , il est possible de présenter
aujourd'hui une version aussi proche
que possible de la vérité.

Jusqu 'à la 37me minute de la seconde
mi-temps, le match avait eu un dérou-

lement normal dans le cadre d'un der-
by. Les joueurs s'étalent généralemenl
bien conduits , et l'arbitrage de M
Schicker , de Berne, arbitre internatio
nal , n'avait pas prêté à la critique
Soudain , Aeby. d'Hauterive, et l'entrai,
neur-joueur d'Audax , Kauer, se heurtè-
rent sans qu 'il y ait faute. Kauer re-
tomba lourdement sur le sol et hurh
aussitôt en se contorsionnant. Il fui
donc conduit aux vestiaires.

Cet Incident de jeu ne sembla pas
convenir à Carollo, d'Audax , déjà averti
auparavant. Celui-ci se précipita sur l'ar-
bitre , probablement pour le frapper ;
des coéquipiers purent heureusement 1<
retenir. Sans hésitation , M. Schicker si-
gnifia à Carollo de quitter le terrain
Ce dernier refusa. Constatant l'impossi-
bilité de se faire obéir par le joueui
d'Audax, l'arbitre arrêta le match.

Envahissement du terrain
Quelques secondes avant qu 'il ne

prenne sa décision , un , puis deux grou-
pes de spectateurs italiens pénétrèrent
sur le terrain et se dirigèrent sans
autre vers l'arbitre. Selon plusieurs té-
moins et le rapport de l'arbitre , 11 sem-
ble que ces excités aient été « invités »
à envahir le terrain par un ou plusieurs
joueurs d'Audax. Immédiatement, repré-
sentants du service de l'ordre et diri-
geants d'Hauterive, de même que des
joueurs d'Audax .notamment le capitaine
et le gardien de but , firent tout ce qui

était en leur pouvoir pour protégei
l'arbitre. M. Schicker fut frappé

^ 
i

coups de pieds et de poings, de même
qu 'un dirigeant hauterivien. Devanl
l'ampleur des incidents, quatre policier!
furent mandés en renfort et assurèrent
la sécurité de M. Schicker jusqu'à sor
départ. Il semble également que des
contrôles d'identité ont été effectués pal
les policiers, mais nous n'avons pu ob-
tenir aucune confirmation officielle t
ce sujet.

A l'occasion de cette importante ren-
contre , le service d'ordre avait été ren-
forcé. Aucune faute ne peut donc êtrt
reprochée au comité du F.-C. Hauterive,

Décisions
Au cours de sa séance hebdomadaire,

le comité de l'Association cantonale
neuchâteloise de football (A.C.N.F.) a
pris les décisions suivantes :

1) Audax perd le match 3-0 forfait
et paiera une amende forfaitaire de
50 francs.

2) Le joueur d'Audax Alvaro Carollo
est puni d'une amende de 20 fr. et de
suspension immédiate.

3) Tout le dossier est transmis à la
commission pénale de l'Association suisse
de football pour enquête.

Ce dossier comporte notamment Je
rapport de l'arbitre et une enquête faite
par l'A.CN.F. auprès des présidents et
ies capitaines des deux clubs, proba-
blement samedi. Il ressort également de
'étude des événements que Kauer gouf-

fre d'une distorsion du coude droit,
d'où une incapacité de travailler d'nn
mois environ. D'autre part , M. Schicker
n'a pu remarquer dans la mêlée, par
qui H a été frappé. On ne sait encore
si ce dernier, ainsi que les dirigeants
d'Hauterive, porteront plainte contre in-
connu. Cette lamentable affaire, dont
le responsable est avant tout Carollo,
n'est donc pas terminée. Il sera inté.
ressant de prendre connaissance des con-
clusions définitives de l'enquête et des
sanctions qui seront prises. En espé-
rant que l'A.S.F. ne fera pas de demi-
mesure.

BEVAIX : Les propriétaires repoussent
une proposition du Conseil d'Etat
tendant à classer les vignes
comme site protégé

À quoi bon, disent-ils, protéger les vignes qu un
manque de main-d 'œuvre condamne déjà maintenant

De notre correspondant :

Vendredi dernier, le Conseil commu-
nal de Bevaix avait convoqué au collè-
ge les propriétaires des vignes située:
au bord du lac. Le but de cette réunion
était de commaitire l'opinion générait
des propriétaires concernant um classe-
ment éventuel de cette région comme
site protégé. Le Conseil d'Etat proposait
en effet le classement de la zone com-
prise entre la route du Chatelard et la
Tuillère ainsi que toutes les vignes
diu Rugeolet.

Inutile de dire que ce débat fut des
plus animés. H rappela notamment les
difficultés dams lesquelles se trouvent
les viticulteurs qui manquent de main-
d'œuvre. Dès lors, comment vouloir
sauver un vignoble, si l'on ne trouve
phiis personne pour l'entretenir et le
cultiver ? De plua, les propriétaires
objectent qu'il y a déjà wne servitude
de tir de l'Abbaye à la Tuillère ce qui

paraît suffisant pour maintenir cette
zone dans son état de vignoble.

Les propriétaires en sont arivés à la
conclusion que les vignes peuvent être
comprises dans un plan de zonage sans
pourtant aller jusqu 'à la classification
en site protégé. D'autre part, il serait
urgent que les propriétaires — Bevaia
ne possède pas de plan d'urbanisme —-
s'entendent en vue d'uni remaniement
qui permettrait un travail plus ration-
nel.

Un vote sur la propos ition de classi-
fi cation du Conseil d'Etat a donné ua
résultat négatif : 53 voix « contre » et
2 « pour », y compris celle du représen-
tant du Conseil d'Etat. Puis , par 35 voix
contre sept, les p ropriétaires ont propo-
sé que l'on prévoie une zone viticole
dans le cadre du futur plan d'urbanisnv
de la commune.

Le Cor.seil communal examinera pr o-
chainement la situation a fin de f.v
les propositions de plan de zonage -
Conseil d'E'i '.

Le jeune
Ghaux-de-Fonnier
se fait « pincer »

dans une cave

Pilleur d'un cinéma,
d un bar à café et

auteur d'autres délits

(c) Dans la nuit du 29 au 30 octo-
bre, à la Chaux-de-Fonds, un jeune
cambrioleur avait opéré dans un
sous-sol et tenté de fracturer la
porte d'une cave où il pensait trou-
ver dn butin. La police locale en-
tendit du bruit et mit le grappin
sur l'individu , que la police de sû-
reté reconnut bientôt comme le
jeune J.-L. Z., né en 1944, et qui
avoua tout de go nombre de délits,
en particulier le cambriolage d'un
cinéma et un vol dans un bar à
café. Z. a été écroné & la Prome-
nade. On espère nue ia série de dé-
lits qui avait mis la ville en émoî
est désormais expliquée et... passée.

La chancellerie d'Etat communique :
Dams sa séance du 23 octobre, Je

Conseil d'Etat a nommé, à partir du
ler novembre, au grade de lieutenant
d'infanterie, les caporaux Alain Ca-
menzind , de Neuichàtel ; Jean-Michel
Hainard , du Locle, et Frédéric Jeanne-
ret, de Ceraietr.

Nominations militaires

Près de Salnt-Blaise

Hier, vers 7 heures, une voiture gene-
voise circulait rue des Falaises, en di-
rection de Saint-Biaise. Arrivé à la hau-
teur de la Favag, le conducteur a tenté
de dépasser un camion. Il dut freiner
car des véhicules arrivaient en sens in-
verse. La voiture genevoise a alors été
heurtée par une automobile neuchâte-
loise. Cette dernière le fut également
par une autre voiture. La chaussée était
mouillée et glissante. Dégâts matériels
aux trois véhicules.

La chaussée mouillée
provoque un carambolage

Au cours de la séance qu'il a tenue
hier après-midi, le Grand conseil bernois
a désigné la commission qui doit examiner
les propositions de la députation juras-
sienne. Cette commission, on le sait, est
composée des professeurs Imboden et Hu-
ber et du juge fédéral Python. Au cours
de la séance, une motion présentée au
nom de la députation socialiste du Jura,
a demandé la hausse des prestations de
l'AVS. La motion a été repoussée par 65
voix contre 48.

JURA ; Berne désigne
la commission de juristes
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^Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

Téléphone (038) 5 65.01
Compte de chèques postaux 20-178

Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 14 heures
à 18 heures.
Tous nos bureaux peuvent être at-
teints par téléphone de 7 h 30 à 12
heures et de 13 h 45 à 18 heures
Le samedi de 8 heures à 11 h 30.
En dehors de ces heures, une per-
manence est ouverte, du dlmanche
au vendredi soir de 20 h 30 à
0 h 30. La rédaction répond ensuite
aux appels jusqu 'à 2 heures. j

Délais de réception
de la publicité

Annonces
Les annonces reçues l'avant-vellle à
17 heures peuvent paraître le sur-
lendemain . Pour le numéro du lun-
di, les grandes annonces doivent
parvenir à notre bureau le vendredi
avant 9 heures et les petites an-
nonces, le vendredi également,
avant 11 heures. • Pour le mardi, le
lundi jusqu 'à 8 h 15.

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

Réclames
et avis tardifs

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

Délais pour les
changements d'adresse

(minimum 1 semaine)
• lo veille avant 10 heures

Pour le lundi : le vendredi avant
10 heures

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

port en plus

Tarif des abonnements
i SUISSE : ¦

1 an 6 mois 3 mois 1 mois
44.— 22.50 11.50 4.50 j

ETRANGER :
; 68.— 35.— 18.— 8.50

Tarif de la publicité
! ANNONCES : 26 c. le mm, min. 25

mm - Petites annonces locales 21 c,
min. Fr. 2.—. Avis tardifs Pr. 1.—.

Réclames Pr. 1.—
Naissances, mortuaires 50 o.

i Pour les annonces de provenance
extra-cantonale :

Annonces Suisses S.A., « ASSA »
agence de publicité, Genève, Lau-

i sanne et succursales dans toute la
Suisse.
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AGENT DÉPOSITAIRE
L'exclusivité de vente et distribution pour
Neuchâtel est offerte à personne sérieu-
se, solvable.

Ecrire à Case postale 2069, Lausanne
1001.

L'IMPRIMERIE CENTRALE ET DE
LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S. A.

E 

cherche à louer pour ses employés

appartement 4 pièces
avec confort, région Neuchâtel ou
dans les environs,

Prière d'adresser les offres détaillées à l'im-
primerie, direction technique.

¦ 
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Nous cherchons pour notre service des sinistres étrangers une |i J
j sténodactylographe j
s ¦
y de langue maternelle française. Bonne atmosphère. Place stable. i
a Horaire de travail continu. Trois semaines de vacances. : j

S sPouvons-nous attendre votre offre ou votre appel téléphonique 7 f ,
¦¦ ' ¦
¦ « Zurich », Compagnie d'assurances, service du personnel, Mythen-

miai 2, tél. (051) 27 36 10. Case postale, 8022 Zurich. |s i?¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

pTI_ _ TÉLÉVISION SUISSE
, ^ S lX m S  PROGRAMME ROMAND

cherche pouf ses studios de Genève et pour dates à convenir :

ï RADIO-ÉLECTRICIEN
: ayant une grande expérience dans le domaine de la basse

fréquence ;

1 MÉCANICIEN AUTO
i , " 

¦ ¦¦

pour entretien d'un parc de voitures et de poids lourds ;

2 RADIO-ÉLECTRICIENS
ou monteurs électriciens

s'intéressant à la prisé de son, ayant permis de conduire catégorie
légère, pour être formés comme opérateurs son pilote ;

1 MONTEUR ÉLECTRICIEN
; , 'pour exploitation et entretien des équipements courant fort d'un
, groupe de reportage ;

I OPÉRATEUR SON
pour différents travaux d'exploitation dans le domaine du son.
i-,âi->j stables, activité intéressante et variée, nombreux avantages
sociaux.

f*S cfi r i H i f i a t s  de nationalité suisse doiv»nt adresser leurs offres,
avec curriculum vitae, copies de certificats et prétentions de
sa .a i iL , ;tu

. Service administratif de la TÉLÉVISION SUISSE,
case postale, 1204 Genève 4.

i

Nous cherchons pour divers
travaux de comptabilité

UNE EMPLOYÉE DE BUREAU
sachant la sténographie et la
dactylographie.
Nous cherchons également,
pour le printemps prochain,

UNE APPRENTIE DE BUREAU
Prière de faire offres manus-
crites, avec curriculum vitae
et copies de certificats, à
Edouard Dubied & Cie S. A.,
Neuchâtel, 1, rue du Musée.

Nous engageons tout de suite, ou
selon entente :

1 bobineur électricien
1 mécanicien électricien
1 mécanicien
pour travaux variés de construc-
tion et de réparations de moteurs
et machines électriques. Capables
de travailler d'une façon indépen-
dante, et de confiance.
Nous assurons des conditions
agréables de travail et des pres-
tations sociales adaptées.
Prière de prendre contact par té-
léphone (038) 6 42 66.

MOTEURS QUARTIER, Boudry
Usine à Areuse

Nous cherchons un (e)

employé (e)
de bureau, éventuellement à
mi-temps. Une personne capa-
ble de passer des écritures
comptables serait préférée. Se-
maine de cinq jours. Entrée
immédiate ou à convenir.
Faire offres manuscrites à
Schurch & Co, avenue du Pre-
mier-Mars 33, Neuchâtel.

Nous cherchons, pour notre magasin
d'horlogerie-bijouterie à Lausanne,

horloger diplômé
si. possible expérimenté dans le rhabillage;
travail intéressant, bien rétribué et indé-
pendant.
Faire offres, avec copies de certificats,
sous chiffres PG 44168 à Publicitas,
Lausanne.

DES PRIX CITÉ

T '
»

POUR FILLE et GARÇON VESTE de SKI
douillette, en nylon matelassé, piqûres
losange, 2 poches avec fermeture éclair,
énorme choix de coloris.

9Q80
taille 2 /.J 

augm. 2.-
¦¦ ** par 2 ans

PANTALON de SKI, hélanca, pour FILLE
ou GARÇON, coupe impeccable.

00
taille 4 / M  - a»S»- 2-

ib Vr ¦ par 2 ans

+ votre avantage la ristourne ou 5 % d'escompte
.. . . ... •.•.•...•.• ,•..•.•.

¦... •.•. . . .  .: ¦.: ¦.
¦
.
¦
.•.•.'.•.•.•.•.-.:•.
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Nous engageons tout de suite ou pour le ler jan-
vier 1965, jeune

employé de bureau
possédant connaissances suffisantes des langues
française et allemande.

Nous offrons une place intéressante bien rétribuée.
Semaine de 5 jours.

Prière de se présenter, avec certificats, chez :
Meubles
Jost Frères S. A.,
rue d'Aarberg 1,
Bienne
Tél. 2 30 17

( Lire la suite des annonces classées en 10me page)

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou à convenir,

dacty lograp he
de langue française, possédant
notions d'allemand et d'anglais,
pouvant fonctionner accessoi-
rement comme téléphoniste
remplaçante.
Faire offres, avec curriculum
vitae, certificats, références et
photo, à Ed. Dubied & Cie
S. A., Neuchâtel, rue du Mu-
sée 1.

A louer pour
le 24 janvier 1965
au chemin de Trois-Portes (quartier ré-
sidentiel) , vue imprenable sur le lac et
les Alpes, appartements modernes avec
tout confort.
Appartement Loyer mensuel Charges
1 pièce à partir de Pr. 190.— Pr. 20.—
2 pièces à partir de Fr. 240.— Pr. 30.—

Des garages et des places de station-
nement sont également à louer dans le
même quartier et pour la même époque.

Pour renseignements et inscriptions
s'adresser à Fiduciaire Bruno Muller, rue
du Temple-Neuf 4, Neuchâtel.

.j ' ¦ f . •¦ '• : • i * ' ;

A louer à demoiselle^ belle cham-
bre à 1 ou 2 lits, avec ou sans
pension, quartier des .écoles. Tél.
513 70. : .. : .

Pension de jeunes
gens dispose, pour
le ler trimestre 1965,
d'une chambre à un
lit, avec confort,
pour étudiant de

E.C.N.
¦ Adresser offres

écrites sous Chiffres
GO 3821, au bu-
reau du journal .

Famille suisse de
trois personnes cher-
che à louer -

4 pièces
dans villa

de préférence avec
jardin .

Mécanicien cherche

boutique,
local

10 ma environ, avec
appartement.
Faire offres sous
chiffres FN 3820

au bureau du jour-
nal

Nous prions
les maisons

offrant
des places par
nninonces sous

chiffres
de répondre promp-
tement aux offres
des postulants et de
retourner le plus tôt
possible les copies
de cert ificats, pho-
tographies et autres
documents joint» &
ces offres, même
lorsque celles-ci ne
peuvent être prisés
en , considération .
Les intéressés leur
en seront très re-
connaissants car ces
pièces leur sont ab-
solument nécessai-
res , pour postuler
d'a'ùtres places

On cherche & Neu-
| châtel ou aux envi-

rons
petite maison
sans confort, avec
jardin et dépendan-
ces, pour avril 1965;
long bail désiré.

Adresser offres
écrites a. CK 3817
lu bureau du jour-
nal.

roi '.:-, ¦¦ ; \
>Â 'louer k NEUCHATEL, temporairement . et dès
lé 5 novembre, ¦ i !
(' ' ' ¦' ¦ i .' ; ; ... . , ¦

au centre
magasin d'angle

d'environ 80 mètres avec, entresol de même surface ,
avec

2 belles vitrines
S'adresser à l'Agence 13 * 13, Epancheurs 4, tél.
513 13, Neuchâtel.-;

¦ ': -¦' - '¦' ' '¦ •-' ¦• ' - ' " ' • ; ¦ ' mj

¦ 
ï ' " I

|HJ VILLE DE NEUCHÂTEL j
XrajEÇ' Commission scolaire

Mise au concours
la commission scolair e met au concours

un poste de concierge
Trarterrient ; et obligations : selon statut
du personnel communal, cahier des
charges et arrêtés communaux. .
Entrée en fonctions: début janvier 1965.
Adresser les offres de service manus-
crites, accompagnées d'un curriculum
vitae, avec renseignements précis sur
l'état civil et l'activité, ainsi que les
certificats à l'appui, à la Direction
de l'Ecole secondaire, collège latin, à
Neuchâtel, jusqu'au 14 novembre 1964.

Neuchâtel, le 31 octobre 1964.

Commission scolaire.

" Echange
Genève - Neuchâtel

Appartement résident iel , 4 pièces,
chebMnée, loggia,' à échanger dès
décembre contre  1 pièces, à Neuchâ-
tel ,' de préférence -dans - immeuble
ancien . |(
Tél. (022) 42 61 54.

.̂ MmaflaaiHHHnnaHBHBnsHBHKcwaat&d âMaBHaBnHi îi Ĥi

ECHANGE
Appartement de 3
pièces, confort 185
fr. par mois, situé
à la Coudre,

CONTRE
appartement de 2
pièces, confort, ré-
gion Saint-Biaise -
iNeuchâtel-est.
Adresser offres écri-
tes à Al 3815 au
bureau du journal.

Belle grande cham-
bre à 2 lits à louer
à personnes sérieu-

ses. Tél. 5 23 47.

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le greffe du tribunal du district de

Neuchâtel vendra par vole d'enchères
publiques,

le mercredi 4 novembre 1964,
dès 14 heures

dans l'appartement sis à Neuchâtel,
rue du Vleux-Chàtel No 21, ler étage,
les objets suivants, provenant d'une
succession :
meubles anciens : 1 fauteuil Louis XV,
1 chaise Louis XIII, 1 paire de fauteuils
Louis XV, 2 chaises et 1 canapé Louis
XV, bernois ; 1 table Louis, XV, 1 table i
à jeu Louis XIII, 1 guéridon Louis-Phi-
lippe marqueté ; 1: table demi-lune ;
1 petit lot de médailles et monnaies ;
quelques montres i or (18 ;k.) et argent
(anciennes et modernes) ; 2 pendules
neuchâteloises anciennes : (cabinets , noirs
à fleurs), 1 dessin de Anker (original
avec attestation de la i fille de l'artiste) ,
i-: huile . dIOctave , Ma.tthey ; l tapis ,
d'Orient ' ¦Kirman ; ¦ ,¦.!;¦ '"':' . ' . i '  ij; j .- ¦ - ,
Argenterie : services eii" argent 800 • Jè«« .
léf w autres, • ïéutehes, passoires, gobelets,¦ Hens. dé.3 aèmette;Vi«tĉ -va:is*eiie, verrerie, ;
cristaux,1 , llttge, ' ' é'toïns' anciens, 1 piano
droit noir; maï^ue tlàtd,- Paris (Cadre -
métal, édraès creisëes); -glaces, chandeliers
bronze, 1 salle a. ' manger composée de!.
1 buffet de service, 1 table à rallonges,
6 chaises ; 1 chambre à coucher compo-
sée de : 2 lits jumeaux, 2 tables de nuit,
1 ' armoire â glace, 1 lavabo commode ;
1 radio à transistors Nordmende, 1 ma-
chine à coudre, l' ^ervier-boy, 11 fauteuil
crapaud, plusieurs - buffets, chaises, 1 se-

. crétaire, . 1 ¦ bibliothèque-vitrine, livres
(dont plusieurs ¦ d'auteurs ¦ neuehâteloir :
Oscar Huguenin, Louis Favre, Baillodh'
etc.) : 1 cuisinière à gaa Le Rêve, der-

, nier modèle, émaillée blanche ;. ustensl-
. les de cuisine, 1 aspirateur électrique ;

1 I caméra Bolex 16 mm, avec tourelle,
' trois objectifs Kern-, 1 caméra Siemens j

16 mm, l! projecteur diaa Zeiss-Ikon
(400 W.), ainsi qu'une quantité d'autres
objets dont le détail est supprimé.

Conditions : paiement comptant , échu-
tes réservées Pas d'exposition avant la
vente,- ,' , ' ; ' , < • . .

¦ Pour le greffier du tribunal :
: W. Blanchi, subst.

# 

Place

517 26

Les Bugnenets
Superbe chalet

4 chambres meu-
blées, cuisine, dé-
pendances, terrain.

Boudry
Magnifique proprié-
té de 9000 m3 avec
d e u x  immeubles
anciens.

La Sagne
Bel immeuble an-
cien , 10 chambres,
2 cuisines, 2000 m?
de terrain.

Saint-Martin
Immeuble de trois
appartements, ate-
lier, 800 m1 de ter-
rain , b e l l e  situa-
tion.

Chambre à louer
avec part à la salle
de bains. Tél. 8 35 07.

On cherche à
acheter

IMMEUBLE
ancien , 4-8 apparte-
ments sans confort.
Ecrire sous chiffres
S 73,997 à Publici-
tas, Berne.
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RILT0N
prolonge

vos
meilleures

années
et vous évite les maux de tête chroniques dus à la sclérose

des vaisseaux cérébraux et ces maux de tête / *̂ y ï3 k. L'action combinée de toutes ces substances per-
appartiennent - ainsi que le déclin de la mémoire /fe"-"™-5» met - surtout si le traitement commence assez tôt -
et du pouvoir de concentration, les bouffées de i/  ̂ -~4l| d'enrayer les altérations vasculaires progressives
chaleur, les sensations de vertige et les extrémités 1/ 41| dues à l'artériosclérose, de renouveler la vitalité,
froides - aux symptômes qui apparaissent avec lj//- "̂ 411 d'éliminer ou d'atténuer efficacement des sjrçnp-
l'flgc. Mais à quoi sert une vie plus longue si nous K&r -.—~~^4mi\ tomes tels que troubles de la circulation, vertiges,
ne pouvons vivre ces années gagnées en bonne ,' " '~^il« maux de tête, extrémités froides , insomnie, perte
forme et en parfaite santé ? iit¥

~~
~^Vk\ d'appétit, diminution de la mémoire ou impossi- .

C'est pourquoi, il importe de conserver une bonne filr \lal bilité de concentration.
constitution. Maintenant, en s'y prenant à temps, * —7- ^ -JL
il est possible de parer aux manifestations de vieil- m- rf 11 Rilton existe sous deux formes:
lissement et d'usure qui se font sentir de plus en 1 M î liquide-tonique au goût aromatique dont le flacon
plus nettement à partir de la quarantaine. - \ ÊË est muni de 14 gobelets gradués - et en capsules,
Rilton.créé par lesLaboratoiresSauterdeGenève, 1 . Çj m faciles à emporter, faciles à avaler.
est un spécifique qui maintient la vitalité; c'est P ' Ui Jl Les capsules ne contiennent pas de sucre; elles
aussi un tonique circulatoire gériatrique. Il est ni mm sont donc particulièrement recommandées aux
indiqué pour les hommes et les femmes dès que K fcl •m diabétiques. L'administration est simple: prendre
les capacités physiques et intellectuelles commen- [ -¦-¦ «' matin et après-midi, avant de se mettre au travail,

Rilton Contient, en proportions judicieusement |Q J» Riltoii1 contient les 17 éléments suivants.en proportions parfaite-
étudiées un ensemble de substances actives, qui H l

^aj i ment équi ibiées: 
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OClaillanCe SeS diverses IOnCtlOnS. RlltOn -jg&MS  ̂ f.iu.T«pli Sfejt Vitamine B, D-panthénol Pyridyl-carbinol Magnésium
prolonge pour ainsi dire vos meilleures ^&  ̂ JÈÊk g^ Ĵ 

vitamine B„ sei de d.oime Fer zing Iode

améliore par conséquent l'ap- ^. ml -wr\ w TT nri ̂ "v  ̂ TJ» HMK (dose Pour
provisionnement des cellules en B i/aH M M R II ' Ë m \n\ \\tfM ' B^C^il '' H  ̂

une semaine)°̂ èae- H R tt 1 L i 121 1 M ̂ Si3 11Fr-8'50
T r< vitnnmw: du rnmnlp xp B i *~JÊL\ ~^^  ̂ IHHHHï « BI K&fiSÈHfiMffir| Emballage de euro
sont également très importan- wœM Konstitutiqnserhaltendes ; PrapaM» »«MeiWffl| ̂

Stes comme éléments constitutifs a<M un agenatris ches Kreislauttonik ug^ 13 f ï nr/S\\T 1 Fr. 21.50
des systèmes fermentaires.EUes | *?JM Spécifique maintenant la vitalité M K I LI  v!li\ I -, r •-.parhcipent à l'activité des cel- | \ - « « M circulatoire gériatriqueM *toi5it5onserhafcndi I ™ """ !Iules de tous les organes et, avec S9k#JA M pSàt nri npria riK I FIacon normal
les éléments minéraux et les t ?' ,m DoSi =™nE : Wk Krapara ïunagerair iscnes m (dose pourles eiemenii puDcidta et 1» 1 mM&!m% Tagtjch am MorBcn und amNa=hmiila8 vor IM KrBIS au OPlkum J| une semaine)ohgo-élements, elles rendent f »jg!B^l AA.iubegmn 

je 
1 Ma»b«cher voit «4 «i 

a _—_ . m 
 ̂8 JQ '

possibles les échanges énergé- i W&S&A "°?»»='«• (i4c?)0chf°Uc jeUr.mati„ et î à Spécifique maintenant _m " "
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Daniel K. Ludwig, le plus grand

armateur américain, a été contacté
à ce sujet. Mais on dit dans sa
firme qu'une transaction « cash ».
comme on l'a dit , semble douteuse,
et que Niarchos devra accepter
d'être partiellement payé sous forum
de traites.

QUELLE RECONVERSION ?
Mais, c'est surtout de l'avenir

que l'on discute dans le monde des
affaires. Sous quelle forme Niar-
chos a-t-il l'intention de « recon-
vertir » son activité ?

Se consacrera-t-il au tourisme
comme il a déjà commencé à le
faire à Saint-Moritz, où il a cons-
truit le téléski le plus élevé du
monde qui — à plus de 3000 m —
permet de skier tou te  l'année '.'
Après l'ère des grands pétroliers ,
Niarchos et Onasis vont-i ls  inau-
gurer une époque nouvelle ?

Jusqu 'à présent , Niarchos a réussi
à plusieurs reprises à éviter les dif-
f icul tés  mieux que son ex-beau-
frère, En ce moment  même , les
projets  d'Onassis à Monaco sont îles
plus menacés, il contrôle la Société
des bains de mer et du Cercle
des étrangers, qui régissent les trois
casinos, et les qua t re  palaces de
Monte-Carlo.

LE FAIT DU PRINCE
Mais, le prince Rainier serait

décide à nationaliser cette société
anonyme contrôlée par Onassis. Au
mariage dii roi de Grèce, lé Hnttée
de Monaco a été vu , comme d'ordi-
na i re , en compagnie d'Onassis, mais
les deux hommes seraient en désac-
cord une fois de plus. A hi dernière
assemblée générale, Onassis a ert
effet  refusé de contr ibuer  à un

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE]

plan de modernisation de la prin-
cipauté. D'où la décision de natio-
naliser la société qu 'il contrôle.

Onassis ne veut pas financer les
projets des nouvelles routes et hôtels
tan t  que le prince pourra user du
droit de veto et poser des condi-
tions. Toutefois, l'armateur continue
à s'intéresser à de puissants intérêts
privés à Monaco .

On attend à présent le nouveau
chapitre de l'étonnante carrière des
deux Grecs qui débutèrent à la
même époque, travaillèrent en-
semble avant  de devenir adver-
saires , et comprennent en même
temps que l'aventure du pétrole
tire à sa fin.

Pendant toute une période, on a
beaucoup plus parlé de la vie mon-
daine et sentimentale d'Onassis que
de ses affa i res .  Après son ménage
« par fa i t  » avec la jolie Tina , fille
de Livanos , lui aussi l'un des plus
grands armateurs grecs, ce fut la
retent issante idylle avec la canta-
trice Maria  Câlins . Avec des à-coups,
cet, a m r i u r  dure toujours , mais le
temps a ji assé, et on en parle
moins.

RIVAUX DE LA MER
A LA MONTAGNE

Il y eut une époqu .j où l'on
mettait  en parallèle le yacht  d'Onas-
sis, le « Christina », avec sa piscine
aux mosaïques mythologiques, et le
« Créole » de Niarchos, le plus
somptueux des derniers trois-mâts.
Les réalisation» du premier à Mo-
naco et du second à Saint-Mori tz .
Lt ainsi de suite.

Mais , dans l'ensemble, on parlait
moins de Niarchos, dont les affaires
plus discrètes semblaient aussi plus
sûres. Lui n 'avait pas, comme Onas-

sis, de procès avec les Etats-Unis
au sujet de pétroliers aux pavillons
fantaisistes mouillant dans les ports
américains. Son bureau à Saint-
Moritz est moins spectaculaire que
celui d'Onassis à bord du «s Chris-
tina », mais lui permet également
de communiquer en permanence
avec toutes les parties du monde.

Niarchos avait un motif supplé-
mentaire pour se décider à la vente
de sa flotte : c'est que certains de
ces navires Ont « de la bouteille »,
ce qui , dit-on, motive d'âpres dis-
cussions entre les parties en jeu.

Niarchos s'est lancé dans cette
gigantesque entreprise marit ime en
1929. Et c'est au mois de juin der-
nier que l'on eut , pour la première
fois , , le soupçon que l'armateur
allait abandonner , et que le fameux
« N » à l'allure napoléonienne peint
en blanc sur ses navires allait cesser
de sil lonner les mers.

«ON NE NOUS VERRA PLUS»
Ce jour-là , Niarchos lançai t  à

Sain t -Nazai re  son nouveau pétrolier
« Foi-Mondiale ». Mais ses paroles
sonnaient un glas :

— Les chantiers navals ne nous
verront plus , car nous ne pouvons
servir nos maîtres sans être payés.

lï signifiait par là que les taux
de fret payés par les grandes com-
pagnies pétrolières n 'étaient plus
assez rentables pour encourager les
armateurs indépendants à cons-
truire. Il aurait pu ajouter l'une de
ses phrases favori tes  :

— Tout ce que possèdent les ar-
mateurs  est l'air entre la cheminée
et le ciel.

Un air que lé commun des mor-
tels ne dédaignerait pas de pos-
séder...

Mardi
SOTTENS ET TELEDIFFUSION

7 h , bonjour à tous. 7.15, Informations.
8 h , le bulletin routier. 8.25, miroir-pre-
mière. 11 h, émission d'ensemble. 12 h,
le rendez-vous de midi et miroir-flash.
12.45, informations. 12.55, La Dame de
Monsoreau . 13.05, mardi les gars. 13.15,
disques pour demain. 13.40, le disque de
concert. 13.55, miroir-flash.

16 h , miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
des Isolés. Joseph . Balsamo. 16.25, fan-
taisie sur ondes moyennes. 16.55, réalités.
17.15, le kiosque à musique. 17.30, mi-
roir-flash. 17.35, cinémagazlne. 18 h, bort-
jour les jeunes. 18.30, le miei'o dans la
vie. 19 h, la Suisse au micro. 19.15, in-
formations. 19.25, le miroir du monde.
19.45, le forum. 20.10, au rendez-vous du
rythme ; en intermède : le trio Géo Vou-
mard. 20.30, La robe mauve de Valentlne,
pièce de Françoise Sagan. 22.30, infor-
mations. 22.35, le courrier du cœur. 22.45,
les chemins de la vie. 23.15, hymne na-
tional.

Second programme
19 h, émission d'ensemble. 20 h , vingt-

quatre heures de la vie du inonde. 20.15,
La Dame de Monsoreau, 20.25 , mardi les
gars. 20.35, au goût du jour. 21 h , pres-
tige dé la musique. 22 h, sleepy time
jazz.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION

6.15, informations. 6.20, mélodies popu-
laires. 7 h , informations. 7.05, bonne
humeur et musique. 7.30, émission pour

les automobilistes, «10.16, disques . 10.20,
émission radiosscôiâfre. 10.60, disques.
11 h , opérande Verdi. 12 h , piano-cock-
tail. 12,20 , nos compliments. 12.30, in-
formations. 12.40, rendez-vous au studio
2. 13.30, Ht. Koleâa et son orchestre vien-
nois. 14 h , émission féminine. 14.20 , mu-
sique de chambre de Haydn. 15.20, mu-
sique pour Un invité.

16 h , informations. 16.05, mélodies et
rythmes modernes, 16.40, lecture. 17 h,
musique symphonique, 17.30, lectures
pour la Jeunesse, 18 h, avec ou sans pa-
roles. 18.30, gtrickly jazz. 19 h. actua-
lités. 19.20, communiqués. 19.30, informa-
tions, écho du temps. 20 h , Septembre
musical de Montreux 1964 : Hequlem ,
Dvorak. 21,40, negro spirituals. 22.15, In-
formations. 22.20, l'Amérique élit son pré-
sident : déroulement et commentaireë des
élections.

TÉLÉVISION ROMANDE
Relâche

ÉMETTEUR DE ZURICH
Relâche

TÉLÉVISION FRANÇAISE
9.30, télévision scolaire . 12.30, Paris-

club. 13 h, actualités télévisées. 14,05 , té-
lévision scolaire , 18,26 , télévision scolaire.
18,55 , annonces, 19 h, l'homme du XXe
siècle. 19.20 , bonne nuit les petits. 19.25,
actualités télévisées. 19.40, feuilleton.
19 56, annonces et météo, 20 h, actualités
télévisées. 20.30, la cousine Bette. 22.30 ,
à propos. 22.40, les grands interprète».
23.10, actualités télévisées.

MOTS CROISÉS

HORIZONTALEMENT
1. Ils s'attachent systématiquement à

une doctrine philosophique.
2. Captive l'esprit.
3. Rapporteur. — Roi de Juda. — Pour

faire court.
4. Des généraux en sont sortis. — Sur

la rose des vents.
5. Hérétique. — Portement charpenté.

6. il a quelquefois inspiré La Fontaine.
— Pour tirer juste.

7. Première moitié, — C'était un pied
de vers composé d'une brève et d'Une
longue. ,

8. Ville de Chaldée. — Vieille habitude.
9. Orthodoxes. — Pleuve.

10. Se paye au quart d'heure de Rabe-
lais. — Bien ouvert.

VERTICALEMENT
1. Tumultueuse.
2. Monnaie d'or arabe. — Etat de mar-

chandises mises pêle-mêle.
3. Préposition. — Non admise, — Elle

fut réduite à manger de l'herbe,
4. On les détient comme une sorte de

gage. — Forme d'avoir.
5. Pronom. — Ca ne dure qu'un temps.
6. Port algérien sur la Méditerranée. —

Partie arrondie de certaines lettrés.
7. Divinité de la terre. — Belle-mére de

Ruth.
8 A bout de service. — Personne sotte,
9, Coté de l'horizon. — Deux font une

vole.
10. Ne ménage pas. — Il a une tenue

légère.
Solution Nîo 41C

1 2 5  4 5 6  H 910

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

Adaptées de l' œuvre
de sir Arthur Conan Doyle

Très furtivement , quelqu 'un passa devant la chambre. Quand le
bruit de pas se fut éloigné, sir Henry ouvrit la porte. Faisant signe
à Watson de le suivre, ils s'élancèrent à la poursuite de Barrymore.
Comme la nuit précédente , Barrymore pénétra dans une chambre.
De sa bougie, il éclaira la fenêtre , examinant la lande avec
attention.

Homme d'action , sir Henry entra dans la chambre. Barrymore .
surpris, fit un bon de côté, livide, tremblant , il resta immobile
devant eux. « Que faites-vous ici , Barrymore ? s> lui demanda sir
Henry. « Rien , monsieur... » Son agitation était telle qu 'il pouvait

« Copyright by Cosmospress » . Genève

à peine parler. « ... Tous les soirs, monsieur, je fais une ronde de
nuit pour m'assurer que les fenêtres sont bien fermées ! s.

« Allons, Barrymore , s'écria sir Henry avec fermeté , Je veux
savoir la vérité. Que faisiez-vous à cette fenêtre ?»  Le maître
d'hôtel les regarda avec désespoir. « C'est un secret , balbutia-t-11,
mais je vous promets que je ne fais rien contre vous. » — « J'ai
compris, s'exclama Watson , il doit tenir la bougie en l'air en
guise de signal. » Watson prit la bougie et la présenta devant
la fenêtre. Soudain, il poussa un cri de Joie. Une petite lumière
venait de s'allumer dans la lande.
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JMBEBE3
Profession : Peut-être serez-vous

bien inspiré en vous tenant dans l'ex-
pectative, en examinant le comporte-
ment de votre entourage, celui de vos
adversaires et en prenant conseil de
personnes avisées ; vous auriez inté-
rêt à apporter des modifications. Sen-
timent : Ne laissez pas des questions
d'intérêt se mêler à des affaires de
cœur. Santé : Quelques tendances au
rhume. Ne prenez pas froid.

Profession : Ne vous Ulusionnez pas
sur les difficultés de la situation pré-
sente et ne minimisez point les obsta-
cles à surmonter. Sentiment : Vous
avez trop tendance à ruser et à fi-
nasser ; soyez plus franc. Santé : Sur-
veillez vos organes intimes.

Profession : Ne laissez pas votre es-
prit critique devenir trop aigu ; vous
risqueriez ainsi de décourager vos
meilleurs amis. Sentiment : Soyez
très vigilant dans votre correspondan-
ce et relisez-vous bien. Santé : Méfiez-
vous des fruits et mets trop acides.

Profession : Votre très riche et fer-
tile Imagination peut, vous entraîner
trop loin de la réalité et nilu'ft ainsi
à votre activité présente. Sentiment :
Ne vous laissez pas aller à une sen-
siblerie excessive et puérils. Santé :
L'hydrothérapie est très indiquée pour
apaiser vos nerfs.

Profession : Vous ferez bien d'être
extrêmement prudent surtout Si vous
appart. ;ez au dernier décan qui est
présent. ment sous des influences très
maléfiques. Sentiment : Tenez-vous sur
vos gardes contre la mauvaise hu-
meur et la violence. Santé : danger
d'accident.

Profession : Des Initiatives hardies
et sortant de la banalité ont des chan-
ces de réussir pourvu qu 'elles soient
bien préparées et conduites avec
promptitude et efficacité. Sentiment :
Essayez de vivre comme si le passé
n'existait pas. Santé : Evitez de sur-
mener vos nerfs ; détendez-vous plu-
sieurs fois durant la journée.

Profession : Vos chances de succès
sont bonnes surtout pour les sujets
du ler décan. Sentiment : Une pré-
sentation Impeccable peut vous avan-
tager beaucoup. Santé : Plus de fruits
dans votre alimentation.

gmmsmm
Profession : Vous avez un élément

de réussite important dans le silence
et le secret qu'il faudra observer pour
vos activités et vos projets. Senti-
ment : Montrez-vous un peu moins
énigmatique pour ceux que vous ai-
mez. Santé : Evitez les mets salés et
épicés.

Profession : Il se pourrait que vous
receviez des propositions intéressantes
d'étrangers ou venant de l'étranger.
Sentiment : Vous avez tendance à
être un peu trop insouciant et d'un
optimisme trop facile. Santé : Stimu-
lez un peu le fonctionnemen t du foie.

Profession : Les moyens ne vous
feront pas défaut pouf essayer d'amé-
liorer votre situation ; vous pouvez
notamment compter sur des aides fi-
nancières inespérées. Sentiment : Pré-
férez l'amour à l'ambition vous en se-
rez heureux plus tard . Santé : Faites
suffisamment d'efforts pour transpi-
rer ; cela vous fera un bien considé-
rable en éliminant des toxines.

Profession : V ous ne devez point
vous attendre è des succès faciles ',
toutefois soyez de ceux que les dif-
ficultés stimulent au lieu de décou-
rager et no craignez pas de vous don-
ner de la peine. Sentiment : Compre-
nez bien que les solutions violentes
n 'arrangent rien. Santé : Luttez contre
une tendance à la décalcification pav
une nourriture appropriée et si besoin
est des médicaments.
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Profession : Ne vous effrayez pas si
des nuages surviennent de façon inat-
tendue ; faites face aux surprises et
Vous verrez que certains chatigrments
vous offrent de. nouvelles chances de
succès. Sentiment '. Evitez d'être trop,
instable. Santé : Quelques névralgies
qui s'en iront aussi rapidement qu'el-
les sont venues.
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Sur la France !
Le son reste correct. Seule, de

temps en temps , l'image « décro-
che » je  n'ai donc pas trop à me
plaindre du Bighi , ce qui ne
m'emp êche pas de me joind re
aux nombreux prot estataires et
surloiit de rappeler à Io ns ceux
qiii ne p euvent plus  prendre la
France ces temps-ci d 'écrire au
journal. J .  Bellaigue transmet à
« qui-de-droit », et sèta f o r t  si
uous êtes nombreux.,.

CHARLOT RENTRE TARD
(France , samedi)

En hommage au grand hoh.me
et à ses 75 ans : p rétexte gratuit ,
car on nous montre souvent des
« Chariot », sans anniversaire. Ce
f i l m  de 1916 n'est malheureuse-
ment pus de la meilleure veine.
Chariot , noctambule , ivre , rentre
tard, se début dans des tap is,
avec une table , contre son lit.
Il nous u habitués il plus de ver-
ve , pl us de f inesse .  Personnage,
ici, qui se veut élégant , Chap lin
avoue, involontairement peut-i
être, su dette envers Max Linder,
qui était — ce court f i lm  le
prouve — inimitable.

LA VIE DES ANIMAUX
(France, samedi)

Comme toujours , dans cette
émission de Frédéric B o s s i f ,
d'admirables images. Comme tou-
jourst des scènes surprenantes :
Ce p igeon qui prenait Un malin
p laisir à énerver un pauvre chat ,
incapable dé Se débarrasser de
M,

Le texte est bon, tendr e, iro-
nique. Et tout à coup, comme
toujours , Claude Darget tombe
dans la petite histoire où l'ani-
mal ressemble à l 'homme... dom-
mage 1

LE CHEMIN DU CIEL de Sjôberg
(France , dimanche)

Ce f i l m  a f a i t  longtemps , en
Franc e, te bonheur des ciné-
clubs. Il peut continuer de le
f aire ,  mais en version orig inale.

Lés detl.V petSOllnd ^eS princi-
paux , Mats  et Mueri , sont des
âmes simp les, naïves et pures :
les responsables du doublage ont
cru bon de traduire cette simp li-
cité en imposan t un ton bébête.
Et le culte est devenu messe !
A bas le doublag e et les dou-
bleurs !

Le film, une certaine colère
surmontée, est excellent. Il  nous
aide à mieux comprendre Berg-
mann, LE SEPTIÈME SCEA U et
LES FBAISËS SA U VAGES en
particulier.

Mats , valet de f e r m e , aime Mae-
ry ,  accusée d 'être sorcière, res-
ponsab le de la peste , et brûlée.
Simp le, solide , sur de sa f o i  de
« charbonnier », Mats emprunte
le chemin du ciel pour expliquer
au bon Dieu cette « injustice ». //
rencontre de bon Dieu gent il, qui
porte besicles , il s'entretient avec
le prophète Jonas , aide Joseph et
Marie , danse à la cour dix roi Sa-
lomon , se laisse séduire par le
diable , sans trop s'en rendre
compte , devient riche, et p lus
terrible que Salomon. Dans la na-
ture Sinistre et noire, le diable
l' emmène ; ses amis ne le recon-
naissent plus. Macrij ,  l' amour
vrat, lui permettra de gagner le
ciel, parce qu 'il était , dans le
fond , sincère, et que Dieu est
miséricorde.

Cela est touchant... et f inale-
ment touche. Les person nages
s'expriment à l'aide de versets
bibli ques , dans leur langage quo-
tidien. La musique est celle de
cantiques. Et la pureté des âmes,
par Une misé elï scène d'une in-
déniable beauté, formel le, où lu
lumière expressionniste prend
une grande importance, f in i t  par
devenir charme, beauté , poésie.

Freddy LANDRY.

Combien de tours de
roue de Berne

I

Genève ?
urs de foue ; cela représente un travai
jur tous lès différents éléments qui constl-
îneu pour voiture de Tourisme.
>ar exemple, que chaque gramme de la
î roulement subit une force centrifuge
ilus de 400 fois son propre poids. Dana

Bfforts imposés à la voiture par le conduc-
iar la route passent par la surface de

Dnc que ses qualités soient ëxception-
sla vaut la peine que vous choisissiez

CIlEL IN X
rence et tenue de route

tante économie d'essence
plus de kilomètres.
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1 -Il de robes pied-de-poule
i || noir/blanc , de ligne
\a|| très seyante.

\ 1k Jupe doublée.
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Tél. 5 30 13 NEUCHÂTEL

Vêtements Moine, Peseux Ma on ggga,»

Banco à Monaco
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 18
VMM t ï :  M OMVIEK

— Vous le pouvez , mon vieux. J'ai un in té rê t  par-
t iculier i\ f ai re  la conn aissance d' un certain M ar t i n
Daumas. C'est un type qui va se présenter régulière-
ment , dans les j ours à veni r , à l a poste restante de
l'avenue Thiers.

— Vu. Vous désirez savoir ce que renferme le cour-
rier destiné à l 'ind ivi du ?

— Non. Pour l'excellente raison que le gars ne re-
cevra pas de lettres. Le zigomar l'ignore. Mais moi,
j 'en ai la certitude.

— Voici qui vous dégage déjà une bonne odeur de
S.R. (2),  dit l'autre , avec une nuance d' amicale raille-
rie.

— Je vous renseignerai plus tard. Et vous consta-
terez combien le mystère est mince. Pour l'heure, je
dé sire s imp lement repérer la bobine de sieur Mart in
Daumas. Et pour que le type ne me glisse pas entre
les do igts , il me f aut un de vos hommes à la po ste
restante.

— Le topo classique, approuva Bessone. Un inspec-
teur se mue en aux iliaire à côté de la préposée. Vous,
vous lisez le journa l  sur un banc proche. Quand le zè-
bre se pré sente , on vérifie sa carte d'identité en li-
sant le nom à voix suff isamment  haute  af in  que...

Une nou velle f o i s  Marceau remua né gati vement la
tète :

(2) Service de renseignements.

—¦ Su rtout pas ça , mon vieux. J'ai devant moi une
bande animée par une femme. Et cette pépée est la
f ine mouche par excellence. Elle ne déléguera pas à
la poste le premier venu.

» A nous d'agir en conséquence. Donc, pas là
moindre manifestation suspecte de la part de votre ins-
pecteur. Il véréfiera le plus paisiblement du monde
la p ièce d'identé présentée par le client. Et s'il s'agit
b ie n de Daï imas , il se con te n te ra de se gratter l'oreille
d ro i te en ré pondant : « Rien pour vous dans le
casier , monsieur ».

» Cela me su f f i r a  comme signe de reconnaissance.
—Bon. Et il ne vous restera qu 'à prendre votre

zigoto en filature.. .
—... après l'avoir di scrètement p hotog rap h ié au pas-

sage , acheva Marceau.
— Parfait, quand commencez-vous votre planque ?
— Dès aujourd'hui quatorze heures.
— J'arrêterai les dispositions nécessaires.
— Merci. Et pour vous montrer tout à fait chic ,

donnez donc entre-temps un coup de sonde à la pré-
fecture. Tant au sujet du citoyen Daumas qu 'à celui
d'une nommée Eisa Oswald. Je suis à peu près cer -
tain qu'il s'agit de faux états civils.

» Ma is il conv ient quand même de s'en assurer. Puis-
j e  compter sur vous ? »

— Voilà que vous m'inju riez mon vieux Marceau.
— Dans ce cas, je vous dois un pot de réparation.

Nous le v ide rons ce soir au M onnot , entre six et
sept. Einverstanden ? (3)

— Konietchnô, Tova r itch ! (4 )
Et je disposerai déjà des réponses de la préfectu-

re.
I ls  se sé parèrent sur une joviale poignée de mains.
L'inspecteur se rendit ensuite au Garage Franco-

belge , pour louer une voiture. Francis, le chef d' ate -

(31 D'accord.
1.4) Certainement, camarade.

lier , était un f idèle p ilier de la maison. Il avait, à
plusieurs reprises , procuré une auto de location à Mar-
ceau , et il se doutait bi«n un peu de la p rof ession
réelle de ce dernier. Mai s il n 'en laissait rien voir.
I l m i t entr e les ma ins de l 'inspecteur une Volkswagen
de belle allure.

— C'est révisé de A jusqu 'à Z. L'ancien proprié-
tair e a f a i t  enleve r le .moteur  de série pour le rem-
placer par un Gord ini. Avec un engin de ce genre,
on peut s 'aligner sur le bitume.

» Mais n'exagérez pourtant pa s. Vous connaissez les
routes de la Côte. Elles ont du casse-gueule à re-
vendre !

— Entendu, Francis. On restera sage.
Ma rceau monta dan s la voiture , et l' essaya sur la

ra mpe de Cimiez. Elle se montra mordante, soup le
et docile à souhait.

L'inspecteur redescendit en ville et demanda à déjeu-
ne r à un peti t  r e s t au ran t  du Vieux-Nice, où l'on assu-
rait une  cuisine de famille et un service rap ide , sans
protocole. Le café expéd ié , i l se remit au volant d e
la Volkswage n , fit une halte à l'hôtel, puis se dirigea
vers l' avenue Thiers.

Et à de ux heures précise s, il pénétrait  dans le hall
des P.T.T. Un local vaste, bien éclairé, à l'agencement
prati que. Marceau eut vite situé l'ensemble et repéré
.les end roits les plus favorables à son guet.

Il  en exi stait deux , près du guichet de la poste
restante. L'un sur la droite , constitué par une ta-
blette murale où l'on pouvait faire de la correspon-
dance.  L'autre , p lu s à gauche , que f ormait un mê me
agencement de tablettes. Avec la seule différence que
ces dernières étaient installée s en hexagone autour
d'une des colonn es massi ves soutenant la voûte de
l'éd ifice.

Dista n ce qui sé pa rait respecti veme n t ces postes d 'ob-
servation, du guichet : six et quatre mètres.

—^inspecteur décida qu 'il les utiliserait pareillement.

les deux , en alternant , de lo in en lo in, pour couri r
moins de risques d'éveiller l'attention.

Au reste , il avait pris la précaution de m o d if i e r
sa tenue vestimentaire. L'on se t rouvait en p le in rush
vacancier. Il était donc indiqué de se mettre à l'un is-
son des estivants. Chemisette en nylon, short , et , bien
enfoncée sur la tête, l'inénarrable casquette blanc he à
longue visière bleue transparente qui , pour une f o is,
allait affirmer son caractère pratique. Des lu nettes aux
verres fumés compléta ient le tout.

Avec cette présentation , Marceau s 'intégrait bien à
la f oule qui commençait d'envahir le hal l. Il sort i t
un plan de Nice et des cartes postales, et s' ins ta l la
à l' un de ses observatoires. Des journaux et deux pa-
quets de cigarettes gonf la ien t  ses poches : provisions
ri e secours pour tromper le s éventuelles longueurs de
l'attente.

Et le temps se mit à couler.
Là-bas, au guichet de la poste restante, la pré posée

était f lanquée d'un auxiliaire que revêtait un ensem-
ble de toile grise très administratif.  Il s'étalait même
un écusson , aux poi ntes du col. Et le gars accom-
plissait son travail avec tout le sérieux requis.

Sa compagn e semblait d' ailleurs assez se n s ib le à cette
présence masculine inusitée. C'était une blonde pi-
quante. Et il apparut bientôt à l' inspecteur qu 'elle
accentuait le jeu de son front mutin et de son pet i t
nez en trompette, avec une recherche ne visant pas
les usagers.

— Inflammable, la pou pette , pensa Marceau. Son ma-
ri ferait bien de se méfier.

Quinze heures... Seize heures.. Dix-sept heures... Les
gens _ déf i la ient , en un rythme continu. Flux et reflux,
tantôt lents tantôt agités d'une sor te d e p réc i p itat ion
aux raisons obscures. Mouvement d'une f oule anonym e,
bariolée de couleurs vives, et accrochant l'œil de-ci,
d e-là. nar une note à l'intense pittoresque.

( A suivre )

Avec beaucoup de Moutarde Thomy, W& Cette crème à la moutarde fera de votre
des légumes et des pommes de terre étuvés, '̂ ÊK^̂ ^̂ ^W ê̂ 1 bouilli froid un vrai régal:
le pot-au-feu donne un repas sain, 1|§ % A la valeur de 4 cuillerées à soupe desavoureux et surtout bon marche! A Moutgrde Thomy ^  ̂incorporer goutte
Achetez chez votre boucher un bon morceau m ' , |i à goutte de l'huile, puis de la crème,
de bœuf à bouillir: épaule, palette, grumeau , , 'a ?• Assaisonner d'oignon râpé, de sel, d'une
ou côte plate. - ^^*«̂ m l̂ X prise de sucre et de quelques gouttes de jus

, de citron. Au début, cette sauce est assez
Mettez dans la marmite de généreuses , ' < claire, mais elle s'épaissit lorsqu'elle est mise
portions de viande - les restes permettent - MM au frais. Avant de servir, on peut l'allonger
de préparer d excellentes spécialités telles ,' a $ J f A ] L?|LTJf d'un peu d'huile ou de crème,
que: bouilli en vinaigrette ou bouilli aux
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nettoie , répare , !¦
transforme , stoppe Hn
tous vêtements |@

Dames-Messieurs ! ;

REMISE... à votre t a i l l e  ; ;
de vêtements  hérités B

Transformation...  de veston H
I croisé en 1 rang, j j

coupe moderne j
¦—¦——— ¦ Ill Il ¦

DKW JUNIOR-LUXE
1962, gris, toit blanc,

état impeccable.
Garages Apollo,

Tél. 5 48 16

DKW 1000 S
1960-1962

Garages Apollo,
Tél. 5 48 16

Jeune fille alleman-
de, 21 ans, cherche
.travail comme

aide familiale
logée et nourrie où
elle aurait l'occa-
sion d'apprendre le
français. Neuchâtel
préféré.

Fafres offres à R.
Meincke, 7250 Klos-
ters, hôtel Alpina.
Tél . (083) 4 12 33.

Voitures d'occasions
Citroën ID 19 1961 anthracite 5000 km
Citroën ID 19 1962 blanche 47,000 km
Citroën ID 19 1961 verte 76,000 km
Citroën 2 CV 1963 jaune 10,000 km
Renault  Dauphiné 1961 blanche 45,000 km
Renault  Dauphiné 1957 verte
Renault  R 8 196:1 bleu métallisé 50,000 km
Ford Taunus 1960 bleue
Peugeot 404 1962 bleu clair 47 ,000 km
Simca 1300 1964 bleue 22,000 km
Simca 1000 1964 gris métallisé 27,000 km
Simca 1000 1962 bleu foncé 35,000 km

Garage - Carrosserie Ed. Gonrard
Fleurier

Facilités de paiement Tél. (038) 9 14 71

Cordonnier
italien , capable de
travailler seul, libre
tout de suite, cher-
che emploi. S'adres-
ser à Luigi Beljorno,
Grands-Pins 9.

Jeune fHIe
ie 14 ans, Suissesse
allemande, qui fré-

quente encore
l'école primaire et
qui désire apprendre
le français, cherche
place, pour le prin-
temps prochain, où
elle aurait l'occasion
d'aider au ménage
ou au commerce.

Tél. 4 18 24.

Baux à loyer
du journal

en vente au bureau

Dame cherche

travail
à domicile.

Tél . (038) 4 07 51.

Maman garderait

un bébé du lundi

au vendredi. Tél.

5 98 71, le matin.

1 SUPERBE CflBMOWT I
I PEUGEOT 403, i960 p
1 , woTre intérieur cuir-noir , ¦

I 
2"4 

Œe mo
8'G^nti 8 mor, ¦

1 «.«nircR VOGUE, 1964 m¦ SINGE» »«v ^leur cuir, ¦
¦ 9 cv t»tee- * P^e prix avantageux. , i

24,000 km. Garantie, J?n 
|

1 "58ÎB-SA.SS I
1 segessemonn * «J»

; piervc-à-5la*»1
e

*1v^e , piace-d'Armes 3 I

FIAT 600 D 1962
Garages Apollo,

Tél. 5 48 16

DS 19
1964, 8500 km, blan-
che, état de neuf.

Garages Apollo,
Tél. 5 48 16

Peugot 203
bon état de marche,

600 fr.

Garages Apollo,
Tél. 5 48 16

- 
DAUPHINE 1961

beige
très bon état. Prix intéressant.

Garage des Jordils
A. Bindith

)  Boudry — Tél. 6 43 95

Votre voiture
au garage ?
Aucun problème.
Un autre véhi-

cule, avec plaques,
vous attend chez

Auto-location
A. Waldherr
Terreaux 9,
Neuchâtel

Tél. 4 12 65/5 93 55
Stationnement
des voitures :

STATION MOBIL
Quai Perrier

CITROËN
ID 1963

bleue, 23,000 km,
, état de neuf ,

- 3 garantie
Garages Apollo,

Tél. 5 48 16

ID 19 BREAK
1961, bleu, freins
assistés, garantie.,
Garages Apollo,

Tél . 5 48 16

TAUNUS
17 M SUPER
1964, 16,000 km,

blanche, radio, état
de neuf .

Garages Apollo,
Tél . 5 48 16

Un. bdfi cooseiî^vAvant
d'ayneter un* koiture otoc-
ca^ion, adrasj ez-vous \u
Curage des/Falaises S.A,
ilcuchâtel/agençe Mcrcq-

d \op<?\âu j ou rs a*tK^beau
chovx à des prix intéressants
TêlqSiQnc 038 s oj/fc

A VENDRE
2 pneus neige 75%;
2 pneus 50 % ;
4 chambres à air
neuves. Le tout à
enlever pour 50 fr.
S'adresser : Garage
la Gare, P. Brahier,
Corcelles - Cormon-
drèche.

Opel Captain
196 1

Modèle de luxe,
blanche, radio ,

8 pneus neufs. Etat
impeccable.

Garages Apollo
Tél . 5 48 16

Fr. 200.-
remorque auto
expertisée, avec
plaque payée.

Tél . 8 41 68

AMI 6
1962-1963 . Garantie

Garages Apollo,
Tél . 5 48 16

DS 19
1961-1962

Garages Apollo,
Tél. 5 48 16



Lo premier mercredi de chaque mois, la prochaine fois

mercredi, 4 novembre,
de 14 à 18 heures

MARTIN LUTHER, opticien diplômé
Place Pury 7 Neuchâtel Tél. 5 13 67

. . . i

Appareils les plus modernes dans et derrière l'oreille
et lunettes acoustiques — toutes marques suisses ef
meilleures étrangères — l'appareil là plus invisible
qui existe. -

Essais - Dépannage - Facilités de paiement.

Nous nous occupons de toutes les formalités pour
l'assurance invalidité. ¦ , i

Bubenbergplafz 9 - B E RN E - Tél. (031) 22 56 02

Si ' • .. . ¦ ¦ ¦

La GRANDE DKW F102 à l'épreuve !

Tenue dans les virages: notai
Test du slalom. Elle démarre, accé- de torsion réglables avec stabilisa-
lère, et se lance sur la piste. A 30, teur transversal. A l'arrière: essieu
60,90km. Fantastique! Pas de déra- autostàbilisateuràtorsion,avecbarre
page — elle ne trépigne pas et se de guidage latéral,
maintient régulière. Inclinaison laté- La DKW F102 vous offre tout cela.

|; raie minimum. Et d'autres choses encore: freins à
a Les raisons? Elles sont nombreuses: disque, boîte à 4 vitesses avec syn-

traction avant, 69 CV, direction à chronisation Porsche, système de
crémaillère avec autorattrapage de refroidissement fermé — anti-gel.
jeu. A l'avant: suspension à barres Protection du soubassementet...et...!

LA GRANDE DKWF102
, > construite d'après la formule du progrès! ;

skHKSnHHHl j. . niSS S ~l3Ï MMHMWÈÉ . xt^̂ B'L L̂^̂ ^̂ - *

tesfi^^^^ft^^^^K̂ f̂ew  ̂ ai.aaassÉîilËÉiiysï5fe: ^^
Neuchâtel : Garages Apollo et de l'Evole S. A., 19, faubourg du Lac
Fleurier : Garage Moderne F. Dubied - Fontainemelon : Garage W. Christinat - Peseux : Garage
Central, R. Favre - Saint-Aubin : Garage Th. Alfter - Saint-Biaise : Garage du Lac, J.-P. Bourquin -
Yverdon : Gdrage de la plaine, Gribi & Leuba.

a ' musc r KŜ i!
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I I une peine en moins !
ï • BfiL'a . ::; > .

¦¦ L #*Étô . y. À' * . - ; " . . . , ' a
Machine à repasser

1 mio
^star

Âtfctme ménagère n'apprécie Une machine à repasser, le rêve Votre repasserez les cfraps en
les jours de repassage. (H n'y à des ménagères depuis long- an cUn d'œil. Les chemises
rien d'étonnant à cela, car c'est tèrnps, mais les prix;., «mio-star» d'hommes sont irnpeccables.
un travail pénible.) Celui-ci est devienfrune réalite à la portée Les boutons ne gênent pas.
facilité avec la machine à repas- de chacun ^a». 

^̂  fm^
\ ser «mio-star» . «mio-star» vous I„»,«J.-*. u-„,««, A. «.Ja» ^^^^^ ——
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Sa

"S 
.«*»¦ P** thermostats fonction-

aucun eoors â rt indépendamment Approu-
vée par FA.S.E. Recommandée
par llnstjhrt Suisse de Recbe»-

' ! c&es Ménagères (i-R.fvt),
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à vofre intention, Madame, une démonstration
de cet appareil est organisée le:

jeudi 5 novembre 1964, à 15 h
dans les locaux de l'Ecole Club, rue de l'Hôpital 12, à Neuchâtel

Vous êtes cordialement invitée a y assister et si vous le désirez
vous pouvez apporter quelques pièces de linge à repasser

ifw Pour vos fenêtres , miroirs ,
JÊ Ê̂êT glaces d'auto, baignoires, etc.

JÈmW ÀRA spray avec 12 points COOP I

MÈÊM Chocolat LOLA Noisettes
mÊË^Ê »... Tamina in

*~:ïl Rlstourn " T ff « f i l
R%?S 10° g'
HB ĵR Mouillettes VjALA « Nidi » à 

la 
chinoise

\L Wm\. 
Paquet 500 g. j '

" 
vit^̂ l'rQr

Ë̂ m
 ̂

Paquet 250 g. _ QÛ WmÇ À j jj
ŷavjfc^̂  — 'a ris'ourne 'vw '̂ÂjBi iiJp̂ T

Chienne
très gentiile, taille
moyenne, 9 mois, à
donner contre bons

soins. Amis des
Bêtes. Tél. 5 98 81.

Modèles
pour apprenties, de-

mandées au salon
de coiffure dames
G. Hausamann,

Moulins 27.
Tél. 5 37 06.

Célibataire, 53 ans, grand, place stable,
ferait la connaissance d'une personne de
goûts simples et ayant bon caractère, en
vue de mariage.

Ecrire, en joignant photo, sous chif-
fres EM 3819, au bureau du journal. Dis-
crétion garantie.

Caisse-maladie Fraternelle de Prévoyance

Chefs de famille
Chefs d'entreprise
Attention !

Dès le 1er janvier 19̂ 5, notre société servira des prestations
augmentées

— pour l'hospitalisation
— pour l'accouchement
— pour les nouveau-nés

Tous renseignements auprès de notre administration centrata
(038) 713 49 et de nos comités de sections.
Nos assurés Individuels seront informés personnellement en temps
opportun.

I 

[NOTRE 
OFFRE DE LA SEMAINE ¦

Atriaux de veau la pièce de
140 g Fr. -.70 | j

Aujourd'hui, vente de jambon
à l'os, 100 g Fr. 1.35

i^SSmWimmmWmmW M

W
Grâce à son
équipement
moderne

L'IMPRIMERIE
CENTRALE S.A. ,
1, Temple-Neuf

vous donnera
toute satisfac-
tion par la
qualité de son
travail

Romande dans la
trentaine, grande,
mince, profession in-
tellectuelle, aimant
la montagne, cher-
che compagnon

affectueux
L'âge n'importe pas,
Ecrire sous chiffres
A. S. 64,367 N. aux
Annonces Suisses
S. A., 2001 Neuchâ-
tel.

Vieillir
mais
rester A

Prenez soin de votre santé, particulièrement
à partir de quarante ans. Luttez avec succès
contre les phénomènes d'usure et d'épui-
sement prématurés, contre la diminution des
capacités fonctionnelles, les défaillances de
la mémoire, les sensations de vertige, la fai-
blesse nerveuse et la tendance excessive à
la fatigue.

Neovitalin
remédie aux états defaiblesse et d'épuise-
ment.
Neovitalin
empêche l'enrichissement des vaisseaux
sanguins en cholestérine.
Neovitalin . !
stimule l'énergie, la vitalité physique et in-
tellectuelle, l'entrain au travail.
Dragées Neovitalin. l'emballage de cure
Fr. 19.80 en vente dans toutes les pharma-
cies (prospectus gratuit sur demande).
Agent général pour la Suisse romande:
Bruno Leuthold, Riant-Mont 23, Lausanne.

CHIFFONS
¦

propres, blancs ef couleurs sont
achetés par

t

L'IMPRIMERIE CENTRALE,
NEUCHATEL

Dans l'impossibilité de répondre
personnellement à chacun, la fa-
mille de %

Madame Rosa von Gunten
remercie du fond du cœur toutes ;
les personnes qui ont pris part à
son grand deuil, par leur présence,
leur message ou leur envoi de i
fleurs, et les prie de trouver ici
l'expression de sa sincère recon- j
naissance.

Cornaux, octobre 1964. ¦

11111 SU
PERDU

Hn septembre, trous-
seau 2 clefs, région

Jehanne-de-Hoch-
berg ; Jardin du
Prince-Petit-Pontar-
lier ; Musée d'Eth-
nographie. Aviser

par téléphone
5 42 25, heures de

bureau

lH gjffp[fjfi
J'achète,
j'échange

et je vends
patins

de hockey
et artistique
Bric-à-Brac

G. ETIENNE
Rue des Moulins 13

Neuchâtel

5n cherche à ache-
JËT

patins
lissés pour fillettes

Nos 35 et 36.
Tél. 5 54 55

J'achète
meubles anciens
dans n'importe

quel état, «débarras
de logement com-
plets ». A. Loup,

tél. 8 49 54 -
4 10 76. Peseux.

PERDU

plaque de contrôle
NE 7359

sur le parcours
Saint- Aubin. Ser-

rières. Prière de la
rapporter à l'entre-
prise Charles Rou-
lin, Saint-Aubin, ou
de téléphoner au
6 72 57.

A. vendre 2 paires
ie

patins
pour dame, Nos 34-
15. Tél. heures des
repas, 5 79 95.

A VENDRE
1 lit complet ;
1 armoire à 2 por-
tes, démontable ;
1 potager à bois, 3
trous, dont 1 pla-
lue chauffante.
3'adresser à Mme
\rnold Ducommun,
le Bourg, Valangin.

A VENDRE
divan avec matelas,
bas prix. Tél. 5 82 91

Pour cause de dé-
part, à vendre belle

cuisinière
Therma, modèle

1963. disponible im-
médiatement. Prix à
discuetr. Tél. 6 35 91.

A vendre un

buffet de service
ancien modèle,

noyer ciré, en bon
état.
Tél. (038) 9 10 27.



HUGO KOBLET
AU VOLANT DE CETTE VOITURE

Il est à l'hôpital d'Uster i
dans un état désespéré |

L'ancien coureur cycliste suisse,
Hugo Koblet (39 ans), le champion
mondialement connu , a été griève-
ment blessé dans un accident de la
route survenu hier matin, entre
Moerfchaltdorf et Esslingen, dans le
canton de Zurich. Il fut immédiate-
ment transporté à l'hôpital d'Uster.
A 19 h 30, hier séir, le docteur Ku-
bler (ironie du sort...) qui soigne
Koblet à l'hôpital de district d'Uster,
a déclaré que le coureur était encore
sans connaissance. Son état est « cri-
tique». Il faudra plusieurs jours avant
qu'on puisse se prononcer avec plus
de précision sur sa situation. Il a
des fractures aux jambes, aux bras,
à la base du crâne, un pied broyé
et de multiples contusions.

L'accident n'eut aucun témoin. Seul
un paysan travaillant au champ en-
tendit , à 10 h 20, le bruit provoqué
par le choc entre la blanche < Alfa
Romeo » et un arbre bordant une
courbe à grand rayon, sur la com-
mune de Egg. Selon les observations
du paysan, aucune autre voiture
ne passait alors. L'absence de tra-
ces de freinage laisse supposer que
Hugo Koblet fut  victime d'un ma-
laise, car la route était sèche et les
pneus étaient en bon état.

Premier étranger a avoir remporte ©
le Tour d'Italie en 1950, vainqueur du 9
Tour de France 1951, du Tour de •
Suisse en 1950, 1953 et 1955, ainsi •
que du Tour de Romandie 1953, Ko- ?
blet est né le 21 mars 1925, à Zurich, Q
Sa première victoire remonte à 1914 Q
(vainqueur du Tour des quatre can- •tons comme junior). U a été cham- •
pion de Suisse de poursuite chez les Jprofessionnels de 1947 à 1954, après S
l'avoir été chez les amateurs en 1945. Q

Sa carrier» a atteint son point cul- f
minant en 1950 et 1951. En 1950, il a •remporté le Tour d'Italie devant Bar- •
tali, le Tour de Suisse (trois victoires Jd'étape) , le G.P. de Suisse contre la !
montre, plusieurs critériums, les Six (g "
jours de Hanovre (aveo von Buren) . %
En 1952, ce fut le succès dans le 9
Tour de France (avec cinq victoires •
d'étape) , le G.P. des Nations et le •
G.P. de Suisse contre la montre (cha- Jque fois avec un nouveau record) , le g
Critérium des as, ainsi qu'une vie- ©
toire d'étape au Tour d'Italie et une. ©
deuxième place au Tour de Suisse •
(deux victoires, d'étape) et au cham- j '
pionnat du monde de poursuite (der- 5
rière Bevilacqua). $

(Photo Keystone.) #

En Suisse, les entraîneurs
durent ce que durent les roses...

« Khrouchtchev sait maintenant quel
est le sort d'un entraîneur de hockey
sur glace. > Cette remarque de Stu Ro-
bertson reflète bien la situation à la
veille de la reprise du championnat
suisse. En effet, pas moins de treize
des vingt-six clubs de Ligue nationale
ont fait appel à un nouvel entraîneur
pour la saison 1964/1965. Toutefois, seu-
lement sept de ces treize nouveaux
responsables seront des « inconnus »
pour le public helvétique.

En Ligue nationale A, trois équipes
seulement seront dirigées par des Suis-
ses : Langnau par Bazzi , Kloten par
Schlaepfer et Young Sprinters par Mar-
tini. Ils auront comme adversaires six
Canadiens et le Tchécoslovaque Rejda ,
qui a conduit, l'an dernier, le H.-C.
Genève/Servette en division supérieure.
Robertson (Grasshoppers) et Reigle
(Berne) ont également renouvelé leur
contrat. Girard s'est vu confier la
lourde tâche de tenter, d'obtenir un
troisième succès consécutif avec le H.-C.
Villars, où il a succédé à Pelletier.1 Le
CP Zurich, en remplacement de l'Alle-
mand Herbert , a fait appel au Cana-
dien Maguire, qui. il y a quelques
années, avait conduit à deux reprises
l'équipe des bords de la Limmat à la
cinquième place du championnat. Mar-
tini , après une brève interruption d'une
saison, a repris en main la direction
des Young Sprinters. Thornd ycraft (Da-
vos) et Leachman (Viège) seront les
deux nouveaux venus du championnat
mais les références qu'ils ont produites
respectivement de la part de clubs amé-
ricains et suédois sont de bon augure:

Et en Ligue B !
Les entraîneurs de nationalité suisse

ont l'avanta ge du nombre. Ceci est dû
au fait que plusieurs d'entre eux (six
sur dix) évoluent comme entraîneurs-
joueurs. Ce sont Wehrli (Martigny),
Rey (Sierre), Bâgnou d (Sion), Schranz
(Langenthal), Friedrich (Lugano) et
Delnon (Gottéron). Les entraîneurs

étrangers sont au nombre de six : trois
Canadiens, un Tchécoslovaque, un Sué-
dois et un Hongrois. A Arosa , le pro-
blême du rajeunissement des cadres a,
été confié à l'ancien international ma-
gyar Andrey. Ambri Piotta disposera
du plus jeune entraîneur de Ligu e nan
tionale, le Suédois Lidya (25 ans), pour
tenter de retrouver sa place en Ligue A.
Encouragés par les succès genevois, les
dirigeants lausannois ont également
tourné leurs regards vers la Tchécos-
lovaquie et ils ont pu s'assurer les
services de Kluc. Le H.-C. La Chaux-
de-Fonds espère avoir eu la main heu-
reuse en faisant appel au Canadien
Jones, le fameux marqueur des Trail
Smoke Eaters. Le séjour à Neuchâtel
de l'entraîneur bernois Wenger aura été
de courte durée. En effet, cette saison
il présidera aux destinées du H.-C.
Bienne. Coire, avec ¦ Doerig et Kuss-
nacht avec Peter ont également opté
pour de nouveaux, entraîneurs. Ainsi ,
en Ligue B, seuls Cruikshank (Fleurier),
Wehrli (Martigny), Bagnqud ¦ (Sion),
Delnon (Gottéron) et Torriani (Bâle)
sont restés fidèles au pbste.

Efforts coûteux
Plusieurs anciens internationaux ont

accepté de diriger des formations de
première ligue ep tant que joueurs-
entraîneurs, notamment Pappa (Uzwil),
Schubiger (Rapperswil) et Fpci (Win-
terthour). Par contre , d'autres clubs de
première ligue n'ont pas renoncé aux
frais que représente l'engagement d'en-
traîneurs étrangers. C'est le cas de
Montana/Crans avec le Canadien Denny,
d'Aarau avec Holmes (Can) et de Breit-
lachen Lucerne avec le Suédois Lil in.

Le Zuricois Luigi Taveri (Honda )
parmi les meilleurs coureurs de tous les temps

Les championnats du monde 1964 se
sont terminés dimanche avec le Grand
prix du Japon. Pour la première fois
depuis sept ans, le palmarès ne com-
porte aucun double champion du
monde. Anderson et Redman, qui
avaient dominé ces dernières années
respectivement en 50 et 125 cm» et en
250 et 350 cm», ont cette fois-ci dû se
contenter d'un seul titre. Redman n'en
a pas moins été, cette saison, le meil-
leur coureur de grand prix. Au guidon
de. sa « Honda », il a remporté les huit
manches du championnat du monde
des 350 cm», ce qui lui a permis de
distancer très nettement tous ses ri-
vaux. Il a remporté cinq autres suc-
cès, ce qui lui vaut la deuxième place
tant en 125 qu'en 250 cm'.

TAVERI PARMI LES « GRANDS »

Parmi ceux qui ont terminé trois
fois parmi les six premiers d'une ca-
tégori e, on trouve Duff , Read et Luigi
Taveri. Ce dernier a en effet repris le
titre mondial des 125 cm» qu 'il s'était
déjà adjugé en 1962, permettant du
même coup à « Honda » de reprendre
une suprématie battue en brèche par
les « Suzuki » et les « Yamaha s>. Ta-
veri , qui est âgé de 35 ans, n'a pas
remporté , moins de cinq Grands prix
cette saison (Espagne, France, Tourist
Trophy, Finlande et Italie). Il y a
ajouté six deuxièmes places. Avec un
total de vingt victoires depuis 1955, le
Zuricois figure maintenant parmi les
meilleurs pilotes de tous les temps. Il

est en outre sixième en 50 cm» comme
en 250 cm>.

CAMATHIAS LE MALCHANCEUX
Les spécialistes suisses du side-car

ont été moins heureux cette saison.
Fritz Scheidegger (France et Allema-
gne de l'Ouest) et Florian Camathias
(Espagne) ont porté à sept leur total
de victoires. Scheidegger n'a pas pu
empêcher les Allemands Deubel - Hœr-
ner de conserver leur titre, alors que
Camathias, après avoir perdu son co-
équipier Roland Fœl-1, victime d'un
accident mortel au Grand prix de Hol-
lande, fut encore victime d'une chute
avec son nouveau coéquipier Alfred
Herzig à Berlin.

CLASSEMENTS FINALS
50 cm' (cinq résultats sur neuf man-

ches) : 1. Anderson (N-Z), tenant du
titre, sur « Suzuki », 38 points ; 2.
Bryan (Irl), sur « Honda », 38. Puis :
6. Luiai Taveri (S ),  sur « Kreldler ¦» et
« Honda », 11. 125 cnv> (six résultat s
sur onze manches) : 1. Luigi Taveri (S ) ,
sur « Honda », i6 points ; 2. Redman
(Rhod), sur « Honda », 36 ; 3. Ander-
son (N-Z), tenant du titre, sur « Su-
zuki », 34. 250 cm* (six résultats sur
onze manches) : 1. Read (G-B), sùï
« Yamaha », 46 points ; 2. Redman
(Rhod), tenant du titre, sur « Honda »,
42. Puis : 6. Luig i Taveri (S) ,  sur
« Honda », 11. 350 cm' (cinq résultats
sur huit manches) : 1. Redman (Rhod),
tenant du titre, sur « Honda », 40
points ; 2. Beale (Rhod), sur « Honda»,

LES MEILLEURS. — Les Japonais ont dû sourire de plaisir,
dimanche, lors du dernier G. P. de la saison, celui de Suzuka.

Les véhicules construits dans leurs usines ont triomphé.
Avec quelle allure !

(Belino AJ>.)

24. 500 cm' (cinq résultats sur huit
manches) : 1. Hailwood (G-B), tenant
du titre, sur « MV-Agusta », 40 point s ;
2. Read (G-B), sur « Matchless », et
Ahearn (Aus), sur « Norton », 25. Side-
cars (quatre résultats sur six man-
ches) : 1. Deubel - Hœrner (Ail), te-
nants du titre, sur « BMW », 28 points ;
2. Scheidegger - Robinson ( S ) ,  sur
« BMW », 26. Puis : 6. Camathias -
Fœll (S ) ,  sur « Gilera », Vincent -
Smith (G-B), sur « BMW », ¦ et But-
seher - Kalauch (Ail), sur «BMW », 8.

Record
Sur la piste de Linas-Montlhéry, l'Al-

lemand Anscheidt, en compagnie du
Hollandais van Dongen et du Français
Vigreuz, a battu un quatrième record
du monde au g'uidon de sa « Kreidler-
Florett » de 50 cmc. Le record du
monde des six heures a été amélioré
de plus de 20 km/h. En se relayant,
les trois pilotes ont couvert 836 km
912 à la moyenne de 139 km 490.

Genève bat Neuchâtel
en finale de la

coupe de Suisse

BILLARD

La finale de la coupe de Suisse de
billard a eu lieu dimanche dans le
local du Club des amateurs de bil-
lards de Neuchâtel. Elle mettait  face à
face Neuchâtel (R. Guyot , Raval et
Chédel) et Genève (Rosselet , Burge-
ner et Fuhrer). Au terme du premier
tour, Genève menait 2 victoires à 1,
puis 4-2 après le 2me tour, Guyot
ayant subi une défaite plus ou moins
inattendue contre Burgener. Lors du
dernier tour, il n'a pas fallu moins de
3 h 30 à Fuhrer pour venir à bout
de Chédel. Finalement, Genève a gagné

Difficiles débuts
des équipes de Neuchâtel

Alors que l'Olympic de la Chaux-
de Fonds, qui partici pe cette année
au championnat de Ligue nationale A

connaît une série réjouissante de vic-
toires, les deux clubs de Ligue B
du bas du canton ont enregistré une
défaite samedi soir pour leur entrée
en compétition.

Comme 'prévu , les joueurs de Berne
n'ont eu aucune difficulté à s'impo-
ser contre l'Union Cadette de Neu-
châtel, néo-promue, qui a néanmoins
montré de bonnes dispositions. Après
ce premier contact , où elle fut domi-
née mais non ridiculisée, cette équipe
peut espérer jouer les trouble-fête au
sein du championnat. Les forces en
présence paraissent se valoir, bien
que Berne montre immédiatement son
désir de se placer en tète et, surtout,
dé s'y maintenir.

La deuxième rencontre de la soirée
a été très équilibrée. Neuchâtel-Bas-
ket, bien parti contre les chevronnés
de l'Union Cadette de Bienne, ne put

maintenir la maigre avance acquise
à la mi-temps. La deuxième partie
de la rencontre tourna nettement en
faveur des Biennois dont la résis-
tance et la réussite apparurent meil-
leures que celles des joueur s locaux.
Ce premier match a permis à l'en-
traîneur de Nenchâtel-Basket de cons-
tater que la bonne form e n'est pas
loin et que, dès qu'il pourra disposer
de ses deux- centres actuellement à
l'école de recrues, l'équipe redevien-
dra redoutable.

Samedi , les deux équipes de Ligue B
du chef-lieu se déplacent à Fribourg
pour y rencontrer Rapid (Union Ca-
dette) et Stade Français.

RÉSULTATS
Ligue B : Union Neuchâtel - Berne

40-84 ; Neuchâtel Basket - Union
Bienne 46-58.

lre Ligue : Neuchâtel Basket II -
Abeille 35-38 ; Union Neuchâtel II -
Auvernier 23-33.

M. R.

Le fossé entre la Ligue A et la Ligue B s'élargit
Lfaili î/iÉ ï iiiïrt Principale leçon des 16mes de finale de la Coupe de Suisse

Pour les huitièmes de finale de la
coupe de Suisse, qui auront lieu le 6
décembre : dix équipes de "Ligue natio-
nale A (éliminées : Zurich , Granges , Bel-
linzone , Bienne) trois , seulement , de
Ligue B et trois de première ligue»
Quatre équipes de Ligue A éliminées :
c'est le tirage au sort qui l'a voulu.
Réglé d'avance donc , puisqu 'il y avait
confrontat ion directe en quatre endroits ,
Dans ces conditions , on perd nécessaire-
ment du monde. Mais la Ligue A n 'a
pas failli : elle a su se faire respecter

HISTORIQUE. — Personne n'y croyait dimanche au Letziground
zuricois... sauf peut-être Renna, qui a « fusillé » Iten avec beau-

coup de conviction. Ça valait bien une victoire !
(Photopress)

et n a  connu nulle part l'humiliation
de la défaite face à une équipe de ligue
inférieure.

Lugano avait battu le champion
En revanche , elle n'a pas pu maintenir

l' ordre chez elle. Zurich — apparem-
ment en pleine reprise — battu à la
lOme minute déjà par l'extraordinaire
démarrage du jeune Brenna et incapa-
ble de rompre la résistance de son ad-
versaire en quatre-vingts minutes d'ef-

fort s : cela ne correspond peut-être pas
tout à fait à la pure logique. Cepen-
dant , pour apprécier ce résultat et lui
donner une justification , il faut se sou-
venir que Lugano vient de descendre
en vainqueur de la Chaux-de-Fonds !

Mauvaise spéculation
A Granges, Servette a pris sa revan-

che : 0-6. Il a retourné contre son ad-
versaire le fer qui l'avait blessé en
championnat (3-2), voici deux semaines.
Quant à Bellinzone et Bienne, ils ont
été battus par Grasshoppers et Lausanne
avec le même écart de buts — mais
avec plus de netteté pourtant — qu 'en
championnat. Ils n'ont plus qu 'à se
taire ! Une demi-surprise à Yverdon.
Soit : La Chaux-de-Fonds aurait pu ga-
gner dans le temps réglementaire. A
notre avis, ce n'est pas Yverdon qui lui
a imposé des prolongations mais... Ben-
fica. Le champion de Suisse a trop
cherché à se ménager. Il a joué une
demi-heure de plus. Mauvaise spécula-
tion.
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rŝ  r%  ̂

r*si 
r̂ vi SN  ̂J^J rsŝ  s  ̂r%i r«̂
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Schaffhouse va mal
Les équipes de Ligue nationale B ne

sont pas parvenues à s'infiltrer : Berne,
Urania et Bruhl ont dû rendre la main
parce que Bâle , Sion et Chiasso avaient
de meilleurs moyens. Entre les deux
groupes de Ligue nationale, le fossé
s'élargit. Nouvelle confirmation. Schaf-
fhouse a été éliminé par la Police zuri-
coise .Pour les Schaffhousois , ça va de
mal en pis. S'ils ne se ressaisissent
pas dans l'immédiat, la Ligue B va fi-
nir par les rejeter comme les a rejetés,
en juin dernier, la ligue supérieure. Les
Schaffhousois deviendraient-ils des cas-
cadeurs ? Cependant , élimination con-
sommée, ils vont désormais pouvoir —
selon la formule consacrée — consa-
crer leurs efforts au championnat. Le
malheur est que la plupart de leurs
adversaires sont aussi dans cette situa-
tion. En battant Etoile Carouge, Le
Locle a vengé son adversaire — et
néanmoins ami ? — neuchâtelois. L'hon-
neur cantonal — c'est le cas de le dire
— est sauf.

Quand elle vous tient...
Porrentruy - Aarau : 2-0. Ne croyez-

vous pas que ça pourrait faire changer
le temps ? On avait , en effet , acquis
la conviction que Porrentruy ne savait
plus gagner. La coupe semble l'inspirer
et l'animer. Sauf erreur, il a enlevé,
un jour , la coupe romande et l'année der-
nière, il a fallu mobiliser Lausanne
pour interrompre sa carrière en coupe
de Suisse ( y ,  finale). A h !  Quand la
coupe vous tient...

Des trois équipes de première ligue
encore en compétition , c'est Police de
Zurich qui a croqué le plus gros mor-
ceau. Delémont et Minerva se sont qua-
lifiés aux dépens de leurs pairs.

Guy CURDY.

MEME PAS ! — Les Servettiens n'ont pas mis de gants pour
montrer aux Soleurois de Granges nue leur défaite en championnat
avait été un accident. Même Fankhauser ne put transformer

en ' but' un 'penalty.. '.;f.a.ky.
' ¦ " (Photopress)

Le temps n'est plus où
l'équipe suisse de hockey
sur glace s'imposait comme
une des meilleures d'Eu-
rope. Aujourd'hui, sa place
dans le groupe A des cham-
pionnats du monde en Fin-
lande, est même remise en
question, comme cela est
depuis plusieurs années.
En effet, ayant pris la der-
nière place de ce groupe
aux J.O. d'Innsbruck, ce
printemps, la Suisse de-
vra rencontrer l'Allemagne.
Deux équipes pour une
place I La première ren-
contre aura lieu à Augs-
burg le 18 décembre, la
deuxième le 20 décembre
à Berne. En cas d'égalité...
Laissons d'abord se jouer
ces deux matches. Il sera
toujours assez tôt de se

1 réjouir !
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0 Pour affronter la Suède, diman-
che à Boulin , en match de quali fication
pour la Couipe du monde, l'Allemagne
alignera trois joueurs qui évoluent en
première division italienne : Schelllin-
ger, Szymaniak et Haller. L'équipe al-
lemande sera lia suivante : Tilkowsfci ;
Nowak , Schell inger ; Szymaniak, Gie-
seiwann , Weber ; Biniinnenimeier, Hailler
Sceller, Overath, G. Doerfel.

# A la suite diu forfait die Combin*
l'entraîneuir-sélectionneU'r de l'équipe die
France a fait appel au VaJeniciieinmois
Bonnel , pour rencontrer la Norvège, 1*
11 novembre, en un match comptant
pour le tour préliminaire de la Coupe
diu monde.

^ups>^sw^^v.-'a '̂a >-̂ 5qj.̂ Zjt^^^AvvgSi^^^

Au cours de sa séance d'hier soir ,
l'Association cantonale neuchâteloise
de football s'est occupée des inci-
dents qui ont provoqué l'arrêt du
match de 2me ligue opposant Haute-
rive i Audax. Lire page 3.

Après Hauterive-Audax
A Alger, une équi pe de boxeurs de

l'ABC Berne renforcée s'est inclinée
par 9-11 seulement devant une sélec-
tion algérienne. L'équipe suisse était
composée de Spano (Zurich), Ortiz,
Friedli I, Uglirsch, Hebeisen III, Tho-
met, Sterchi (Zurich), Baumann,
Schaer (Bienne) et Szalai.

Bonne tenue de Suisses
à Alger

CATAMARCA. — « Mercedes » a en-
levé les -Ipremières places de la 3me
étape du G.P. routier d'Argentine, avec
20 minutes d'avance sur les autres con-
currents.

TRENTE. — Lc Suisse Friedli s'est
classé 5me dans le tour pédestre de la
ville enlevé par l'Italien Ambu.

BALE. — L'équipe suisse féminine de
hockey sur terre s'entraînera , diman-
che, contre une formation nationale
d' « espoirs ».

BADEN. — Le tournoi  international
de handball  a été remporté par la sé-
lection nationale suisse, devant BSV
Berne , Baden et Laenggasse Berne, etc.

• .- " ' n
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cherche, pour son agence générale de Neuchâtel , i

employée de bureau
de langue maternelle française, connaissant la
sténodactylographie. Travail varié. Place stable
et bien rétribuée.
Adresser offres manuscrites, avec curriculum
vitae, copies de certificats, références et photo
à M. André Berthoud, agent général, Saint-Ho-
noré 2, Neuchâtel,

M}

-.saKumouMB..! INouveau! 1
La SUÈDE IW!
nous apporte 11 M
le stylo à bille S ||
leplusmoderne\ M
du monde, I m
équipé dès il II
maintenant 111/
d'un W

PORTE-BELLE EN
ACIER INOXYDABLE

C'est fs plus grand progrès m4k^mwSMfm% .̂ "*réalisé depuis l'invention du ^̂ HHLJ Ofiff k̂k ¦ "<
Stylo à bille. La bille Bal- àW ; ij j ; ; :  ^HL fl i
lograf en Wolfram, dure g ffl |;| Il Wi
comme le diamant tourne à ¦ Mlfli 'njf Bprésent dans un nid d'acier I «Il || mS
tout aussi duc. La perfection «L HIIÎ W Êde cette combinaison évite «L Mil W J8
pratiquement l'usure et la ^̂  ̂ é̂W J&

Le jeu de la bille ne subit plus aucune modification
pendant toute la durée de la cartouche.

Le débit de chaque cartouche équipée de ce porte-bille
en acier inoxydable est absolument régulier de la première
à la dernière goutte d'encre.
Désormais, vous écrirez donc sans bavure,

PLUS LONGTEMPS,
PLUS NETTEMENT,

PLUS PROPREMENT.

Nous engageons

OUVRIÈRES
Suissesses, habituées ai»
délicats. Semaine de 5 jo

Faire offres ou se préseï
Maret , Bôle, tél. 6 20 21.

; travaux fins et
urs.

iter à la fabrique

i EXPOSI TION ORMA 64
'. Mercredi 4 et jeudi 5 novembre de 10 h à 21 h

HOTEL CITY, 1er étage, Neuchâtel

Nous vous présentons le nouveau programme de i

1 TRIUMPH Machines à écrire
DEVELOP Appareils à photocopier

1 REX -ROTARY Duplicateurs

I Vous êfes très cordialement Invités à venir nous rendre visite.
Vous pourrez participer à notre loterie dont le prix sera i

i t TRIUMPH TIPPA /SiSa
}. i machine à écrire portative l!!̂ Vi*A!"~*ï

' "-\ VALEUR f Ff. 2.85.- *Sss3$

a ; INSTALLATION ET ORGANISATION DE BUREAUX

Toujours satisfait...
... tel est l'annonceur qui t J1 i
contle sa publicité à la ^à'T%*
FEUILLE D ' A V I S  0%?o ¦

"DE N E U C H A T E L  """" wJF
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&MLOGMMF?
a epoca
maintenant avec un porte-bille en acier inoxydable.
Stylos à bille e o o c a :  Chromé Fr. 9,50

Doré Fr.15.—
Plaqué or (20 microns) Fr. 65.-*-

*

en vente à notre rayon papeterie

Fabrique d'horloge-
rie de Neuchâtel

cherche, pour son
bureau de fabrica-
tion,

employée
connaissant les

fournitures et la
dactylographie. Faire

offre manuscrite
sous chiffres BJ

3816 au bureau du
journal.

MM. Frédéric SCHEURER
& Cie , Office fiduciaire à
Neuchâtel ,

Fbg du Lac 2, engageraient

JEUNE COLLABORATEUR

pour travaux de comptabilité ,
de révisions et d'organisation .
Possibilité d'une carrière très In-
téressante. Age minimum : 22 ans.
Sténo Aimé Paris.
Faire offres manuscrites , avec cer-
tifi cats, curriculum vitae et photo.

Fabrique d'horlogerie de Saint-
Biaise S. A. engage

1 mécanicien-outilleur
pour étarapes industrielles ou
outillages. Appartement de 3
pièces, libre tout de suite. Se-
maine de 5 jours.
Faire offres ou se présenter.

Bar à café sans alcool cherche

j eune fille
pour le service, 20 ans mini-
mum.
Tél. (021) 51 94 64.

HOPITAL DE MORGES
engagerait , pour entrée en service à con-
venir,

une veilleuse
(Infirmière diplômée)

Felre offres à la Direction , avec préten-
tions de salaire.

Hôtel-restaurant BEAUX-ARTS
NEUCHATEL
Tél. 4 01 51, engage pour date
à convenir :

sommelière
qualifiée

aide de buffet
ainsi qu 'un

apprenti cuisinier
S'adresser à la direction.

AIDE
ayant permis de conduire est
demandé comme magasinier.
Semaine de 5 jours.
S'adresser à Scheidegger ,
chauffage , Neuchâtel , tél.
5 14 77.

SERVEUSE
connaissant ( les deux services
est demandée au
Buffet CFF, Yverdon , tél. (024)
2 49 95.

Fabrique d'horlogçrie de Salnt-
Blaise S. A. engage :

JEUNES OUVRIERS
pour différent s travaux : dé-
coupage , tournage, perçage et
montage. Semaine de 5 jours.
Faire offres ou se présenter.

Je cherche

2 DROGUISTES (hommes)
ayant de l'initiative et capables
de prendre des responsabilités.
Places stables. Ambiance agréa-
ble. Mariés pas exclu. Date
d'entrée à convenir.
Faire offres , avec prétentions
de salaire et photo, sous chif-

- frôS A. 62841 - 18, Publicitas ,
Genève.

4£m\

Nous cherchons pour notre département
des sinistres une

sténodactylographe
qualifiée pour la correspondance fran-
çaise, possédant si possible quelques no-
tions d'allemand.

Conditions d'engagement modernes :
semaine de cinq .tours, assurance du per-
sonnel, bonne rémunération , etc.

Prière d'adresser les offres à la Direc-
tion de

La Générale de Berne
Compagnie d'assurances

Sulgeneckstrasse 19, Berne

Aide-soignante , femme de chambre
d'étaçe , homme de maison seraient
accueillis dans homc-elinique. Nour-
ris, logés et nombreux avantages à

PERSONNES
SÉRIEUSES

M. GRAND , pasteur , Lausanne , route
Signal 27. Tél. (021) 22 45 79.

Répondez, s, v. p.,
aux offres sous chiffres...

Nous prions les personnes et les
entreprises qui publient des annoncée
avec Offres sous Chiffres de répondre
promptement fttix auteurs des offres
qu 'elles reçoivent . C'est un devoir de
courtoisie et o'eet l'Intérêt de chacun
que ce service fonctionne normalement .
On répondra donc même si l'offre ne
peut pas être prise en considération et
On retournera j e plus tôt poàetble les
copies de certificats, photographies et
autres documents joints à ces offres ,
tes intéressés leur en seront très re-
connaissants oar ces pièces leur sont.
absolument nécessaires pour répondre
à d' autres demandes.

Feuille fl'avts de Neuchâtel .

ON CHERCHE

mécanicien sur camions
capable, indépendant, connaissant bien lès moteurs
diesel et à benzine. Occasion d'approfondir ses
connaissances dans les véhicules à moteu r diesel.
On offre très bon salaire, supplément pour assu-
rance vieillesse, congé tous les deux samedis.
Entrée immédiate ou à convenir. La maison se
charge de trouver un logement ou une chambre.
Adresser les offres sous chiffres V. 25,658 U., à
Publicitas S. A., Bienne, 17, rue Dufour ;

DU BOIS JEANRENAUD & Cie
1 engageraient tout de suite, ou pour date à convenir ,

UN COMPTABLE
ayant déjà quelques années de pratique. Place
d'avenir. Semaine de 5 jours, caisse de retraite.
Adresser offres écrites manuscrites, avec curricu-
lum vitae, au bureau de la Place-d'Armes 5, 2001
Neuchâtel.

Nous engageons,
pour entrée immédiate ou à convenir,

CHAUFFEUR
actif , sérieux , de nationalité suisse, capable d'aider
à divers travaux de vitrerie.

Nous offrons : place stable, bien rétribuée ; bonnes
prestations sociales.

H. HUBER & Fils, commerce de verre en gros,
Bienne..

¦¦ —'-— ' r

FOYER FAVAG
cherche

une fille de cuisine

NOUS offrons : bon salaire + pension ;
\ chambre et blanchissage;

samedi et dimanche li-
I bres.

Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres ou se présenter le matin au :

FOYER FAVAG
NEUCHÂTEL

Monruz 36 Tél. (088) 514 98

¦

Importante entreprise située à l'est de Neuchâtel
cherche, pour date à convenir ,

veilleur de nuit
possédant , si possible, chien de garde.

Horaire régulier, place stable et avantages sociaux.

Adresser offres, en indiquant le travail antérieur
et en Joignan t références, sous chiffres DL 3818
au bureau du journal.

Famille avec un
enfant c h e r c h e ,
pour entrée immé-
diate,

jeune fille
comme aide de mé-
nage. Faire offres
à la boulangerie
WEBER , Serrières.
Tél. 5 2741

Je cherche

fille pour le
service

(pas de restaura -
tion) ainsi qu 'une

femme
de chambre

Bon salaire. S'adres-
ser à l'hôtel dû
Midi, Saint-Imier.
Tél. ((039) 4 07 33.

Quel professeur donnerait leçons
de

COMPTABILITÉ
à un apprenti de commerce de 3me
année ?

Téléphone 7 42 29, heures des re-
pas.

Bureau d'assurances de la ville
cherche

une aide de bureau
pour travaux faciles. Convien-
drait à personne intell igente
désirant se perfectionner ou
s'initier aux travaux de bureau.
Faire offres sous chiffr es PV
3779 au bureau du journal .

Italie
Importante fabrique italienne de car-
reaux agglomérat marbre et ciment et
résine pastique cherche

représentants
pour vente dans toute la Suisse.

Ecrire à Pubbliman - Casella 503 -
Parme (Italie) .

llllll WêM
Aux jeunes gens qui s'intéressent au

dorage - argentage
ains i  qu 'à tous les problèmes de t ra i tement  de
surface des métaux , nous offrons dans nos ateliers
spécialisés une place

d'apprenti galvanoplaste
¦

pour le printemps 1965.

Les intéressés sont priés de s'adresser au chef du
personnel de Métallique S. A., rue de l'Hôpital 20,
Bienne.
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Couture
Assujettie est de-
mandée chez M.

Nicole , Régional 1,
Neuchfttel. Tél.

6 34 07.

#
On demande , au

Centre,

femme
de ménage

2 heures par jour ,
sauf le dimanche.
Tél. 5 65 24.
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RENÉ SCHENK
votre fournisseur pour vol

ARTICLES DE SPORT
ski - hockey - football

Aiguisage de patins
Chavannes 7 et 15 Tél. 5 44 52

On réserve pour les fôtes '

CIGHÉLIO
Hélioçjraphie l
Tél . 5 22 93 f
Photo-copias

Reproduction *de tous document!
Moulins 31 - Neuchâtel ï
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BOUCHERIE - CHARCUTERIE

R. MARGOT
NEUCHATEL \

<P 2 lignes : 5 14 5 6 - 5 6 6 21

Appareillât!* - Ferblanterie

F. GROSS & FILS
Installations sanitaires

Machine! à laver < Schulthess »

¦Coq-d'lnde 24. - Tél. 5 20 56

£}£S'on ' RÉPARATIONS
ELECTRO- km SOIGNÉESSERVICE SOIGNéES

MBMBI Service de toutes
BHK marques aux plus

juste s prix
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iml depuis toujours
f ë l  le stylo c'est
W WA TERMA N

Avant de devenir un as de l'automobile
Siffert a été un champion motocycliste

fillHl'iil'Wiiil Notre interview exclusive du cou reur fribourgeois

Cheveux châtain foncé , frisés , yeux
bruns , regard ferme et droit mais vo-
lont iers  malicieux , moustaches taillées
à In Clark Gable , menton carré des
gens qui savent ce qu 'ils veulent , Jo-
seph Sif fer t  est un (îarçon charmant.
S'il pousse la d is t inct !  >n à ne pas par-
ler volontiers  de lu !, ce n 'est , toute-
fois , pas un être Impénétrable. Un
homme courtois , qt les questions d'un
journaliste n 'émeuvent pas. Il en a vu
d'autres ! Notre indiscrétion ne le sur-
prend donc pas.

CHAMPION MOTOCYCLISTE
I n u t i l e  de demander à un coureur

automobile pourquoi il a choisi ce
sport. Il vous répondrait naturel lement
qu 'il a toujours été un passionné de la
mécanique et des autos. Mais il se peut ,
aussi , qu 'il soit venu a l'aulomobilisme
par voie détournée , tel S i f fe r t  :

— J'ai commence par faire dee cour-
ge» de moto.

— Et vous avez enregistré des suc-
cès ?

— Oui , nous précl se-t-ll , presque gê-
né. J'ai été champion de Suisse.

Nous avons mis les pieds dans le
plat 1 Essayons de corriger notre er-
reur. Mais Siffert  ne nous en laisse pas
le temps. Il brandit une photo où nous
le voyons comme passager d'un slde-
enr piloté par l'ancien champion Strub.

— Tiens... Vous avez également parti-
cipé a des courses de side-car ?

Eh oui. Avec Strub , noue avons
même été, en son tempe , 3mos du cham-
pionnat du monde.

Nous restons un Instant bouche bée,
Juste le temps de permettre à notre
inte rl ocuteur de nous regarder malicieu-
sement, avec l'air de dire : « Voyez, j'ai
mes lettres de noblesse ».

— Mais alors , en quelle année avez-
vous débuté dans la compétition auto-
mobile ?

— En 1959. J'avale 2.1 ans.
— Quelle machine avlcz-vous, à cette

époque ?
— Une < Lotus llllll ».
— Et en formule I, en quelle année

avez-vous commencé ?
— En 1962. D'abord avec une « Lotus-

BRM » (que je possède encore, d'ail-
leurs), puis avee la « Brahham-BRM ».

— Quelle est la cylindrée de votre
« bolide » î

— 1S00 cmc. Lc régime du moteur
peut atteindre 12.000 t./minute.

— Douze mille tours... Et quelle est
sa vitesse maximum ?

— Je peux rouler à 280 km/h. Cela
dépend des circuits , évidemment.

PROFESSIONNEL
— Vous dites que cela dépend des

circuits. Je suppose, dès lors, que vous
apportez des modifications au moteur
suivant que vous allez courir sur un
circuit plus ou moins « rapide ».

— Bien sûr. 11 y a des pistes où il
est Impossible de rouler très vite parce
qu 'elles présentent trop de difficultés ,
d'autres , au contraire , qui offrent de
longues lignes droites. Nous devons te-
nir  compte de ces conditions avant la
course et modifier le moteur en consé-
quence.

— Cela suppose cfue vou s deviez con-

naître un circuit longtemps avant d'al-
ler y concourir.

— Bien sûr.
— Autrement dit , pour un coureur

qui , comme vous , i>articipe au cham-
pionnat  du monde et , évidemment , à
d'autres épreuves , l'essentiel de son
temps est consacré à son sport favori.
Dès lors, je me permets de vous poser
une question peut-être indiscrète et à
laquelle vous êtes libre de ne pas ré-

pondre : doit-on vous considérer comme
un professionnel ou un amateur ?

— En fait ,je suis bien un profes-
sionnel. J'ai une activité annexe (com-
merce de voitures) mais je consacre
presque tout mon temps à la compéti-
tion.

Dans un prochain article , Joseph Sif-
fert nous parlera de < son » champion-
nat du monde 1964.

François PAHUD.

D É B I T S .  — Débuts prometteurs d'ailleurs, mais sur deux puis
trois roues : champion de Suisse et 3me du championnat du monde

de side-car. S if f e r t  était passager.

CHAMPION.  — En 1961, S if f e r t  a obtenu sa première grande victoire : il étai t  champion d'Eu-
rope juniors sur su « Latus-BRM » .

Groupe romand : MARTIGNY PAVOISE !
U Coup d'oeil sur l'activité des clubs de 1re ligue

Xamax n'a pas eu de p roblèmes
à résoudre devant Renens. Il prit
rapidement la mesure de son adver-
saire et, peu après la mi-temps , sa
victoire était déjà assurée.

Belle empoignade entre Vevey et
Fribourg au cours de laquelle les dé-
fenses  muselèrent les attaques. Résul-
tat ? Aucun but de marqué !

OCCASION MANQUÉE
Forward continue à surprendre. Ce

f u t  au tour du Stade Lausanne
de passer dans l' escarcelle des Mor-
g iens I Le succès des « Zizelcttes » eût
été p lus net si Regamey n'avait raté
un penalty.

Chènois a manqué l'occasion d' em-
pocher deux points à Rarogne. En
e f f e t , les Valaisans prirent un départ
laborieux et c'eût été le moment favo -

rable pour Chènois de s 'imposer.
Mais , trop prudent , le visiteur ne
réussit qu 'un but en première mi-
temps. Rarogne , retrouvant par la
suite ses esprits , égalisa sans d i f f i -
culté.

Mart igny a pavoisé. N' a-t-ll pas
remporté sa première victoire ? Il
marqua son but après trente minutes.
Sentant le succès à sa portée , it se
massa devant son gardien et Versoix
ne put jamais tromper une défense
bien organisée.

Deux autres équipes défendaient
leurs chances en coupe de Suisse.
Yverdon f i t  trembler La Chaux-de-
Fonds et obligea le champion à user
des prolongations pour vaincre. Quant
à Carouge , il attaqua souvent contre
Le Locle mais oublia de marquer. Ce
qui provoqua sa perte.

Au classement, Fribourg domine
toujours. Mais de peu ! En e f f e t ,
Xamax et Carouge ne sont plus qu 'à
une longueur. Forward joue toujours
à l'insolite. C'est là un râle qu 'il rem-
p lit de façon p laisante. Vevey se tient
à proximité des premiers. Puis , arrive
un peloton important avec Chènois,
Rarogne, Malley, Stade Lausanne et
Versoix. Yverdon devra se méf ier  de
Marti gny et Renens , qui commencent ,
à tour de rôle, à capitaliser des
points.

Dimanche prochain , une rencontre
retiendra l'attention : Vevey-Carouge.

R. Pe.

Groupe central : Bonne affaire pour Aile et Fontainemelon
La huitième journée a été marquée

' par le redressement de Fontainemelon
: et, Aile, les doux seules équipes roman-

des en lice puisque Delémont était af-
fairé à défendre ses chances en coupe,

r Lm victoires des Romands sont d'au-
' taSt plus utiles qu'elles ont été obte-
nues aux dépens de formations situées
dan s la seconde moitié du classement.
Les points glanés contre les derniers
ont une valeur double pour ceux qui ne
se trouvent pas dans une situation toute
rose. Puisque nous en sommes aux
bonnes affaires, citons encore Gerlafin-
gen, qui a remporté sa première vic-
toire, au détriment d'un Concordia peu
à l'aise en ce début de championnat.

BIEN, MINERVA
Trois équipes de ce groupe étaient re-

tenues par la coupe : Berthoud , Miner-
va et Aile. Les deux premières se sont
rencontrées dans la banlieue de Berne
et, chose inattendue, c'est le maître de
céans qui s'est imposé. Avec une cer-

taine chance, il est vrai, mais le nou-
veau promu à parfaitement justifié sa
position en tête du classement. Delé-
mont, quant à lui, s'est-défait de Trjm-
bach (lie ligue). Le résultat (3-0).; est
plus net que ne le fut .la domination
des Jurassien». Ces derniers, en effet ,

ont dû.,, trimer, plus qu'on ne pourrait
le croire. ' ' -¦

Au programme de la neuvième j our-
née de championnat figure une rencon-
tre Itarticulièrement.intéressante : Ber-y
thoud - Minerva. Sera-ce une vraie re-
vanche ? F. P.

Qui arrêtera Cortaillod ?Troisième ligue
neuchâteloise

Tout s'annonce bien pour Cortaillod
qui avale les étapes. Son adversaire de
dimanche , Corcelles, est revenu du bord
du lac avec une lourde défaite dans ses
valises. Gerber a le sourire et va fêter
son titre do champion d'automne sous
peu.

Saint-Biaise revit
Saint-Biaise a renversé la vapeur après

de nombreux insuccès , il vient de ga-
gner deux rencontres. Ce gain vient à
point pour les hommes de la banlieue
qui distancent ainsi  les derniers. Blue
Stars a réalisé une excellente opération
en s'imposant à Fleurier. L'écart sépa-
rant les deux clubs du Val-de-Travers
est de quatre points. Blue Stars respire
un peu et sa situation est bien meilleure
que l'année dernière à pareille époque.
Cantonal II a pris le meilleur sur son
rival local Xamax III. .

Il y avait longtemps que les Cantona-
liens ne gagnaient plus et ce petit bé-
néfice leur sera précieux. Comète sem-
ble avoir trouvé la bonne cadence. Il
vient de signer sa quatrième victoire
consécutive et se porte dans lc sillage
immédiat des deux prétendants , Cor-
taillod et Serrières. Mais on doute que
les hommes de Capt soient de taille à
inquiéter le « rouleau compresseur » de
Cortaillod.

Ticino se détache
Dans le groupe II, la si tuation tourn e

favorablement pour Ticino. Les hom-
mes de Jacot prennent la tête du clas-
sement , profitant du repos de Floria.
I^c Parc a roussi ira petit exploit , car il
étai t ,  .jusqu 'ici, assez diff ici l e  de tenir
en échec les Tessinois. La Sagne est

moins redoutable qu'avant dans ses ter-
res. Les Sagnards ont concédé un point
à Superga dont le mauvais départ n'est
plus qu'un méchant souvenir. Fontaine-
melon II vient de mettre sous toit son
quatrième point en une semaine. Dans
le derby du Val-de-Ruz , les réservistes
de Casiraghi ont nettement battu les
Geneveys-sur-Coffrane qui ne sont pas
encore mûrs pour jouer les ténors.
Saint-Imier II se débat dans une situa-
tion difficile. Sonvilier en a profité pour
augmenter  son capital et marquer cinq
buts. Comme dans le groupe I, les posi-
tions se précisent dans cette division et
a part le match Saint-Imier II - Le
Parc de dimanche prochain , les footbal-
leurs pourront prendre leurs quartiers
d'hiver jusqu 'au printemps. C'est que la

neige risque bien de faire son apji ari-
tion prochainement sur les hauteurs.

We.

Pour mémoire
RÉSULTATS.  — Groupe I : Auvernier -

Salnt-Blaise 2-5; Cantonal II - Xamax
III 2-1; Cortaillod - Corcelles 5-1; Fleu-
rier II - Blue Stars 0-2 ; Comète - But-
tes 4-1. — Groupe II : La Sagne - Su-
perga 1-1 ; Le Parc - Ticino 1-1 ; Les
Geneveys-sur-Cofîrane - Fontainemelon
Iî 1-5 ; Salnt-Imler II - Sonvilier 2-5.

Programme de dimanche prochain. —
Groupe I : Buttes - Serrières ; Xamax
III - Comète ; Auvernier - Cortaillod ;
Fleurier. II - Salnt-Blalse ; Corcelles -
Blue Stars. — Groupe II : Salnt-Imler
II - Le Parc.

CLASSEMENTS
Groupe I

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Cortaillod . . 8 8 34 7 16
2. Serrières . . . 9 6 2 1 39 15 14
3. Comète . . . 9 6 — 3 31 20 12
4. Buttes . . . .  9 5 3 2 20 15 12
5. Corcelles . . .  9 3 4 2 18 17 10
6. Xamax in . . 8 2 3 3 10 17 7
7. Auvernier . . . . 9 3 1 5 25 27 7
8. Cantonal n . . 10 2 3 5 24 34 7
9. Blue Stars . .  9 2 2 5 10 19 6

10. Salnt-Blaise . .  9 2 1 6 24 37 5
11. Fleurier II . . 9 1 — 8 17 44 2

Groupes II
J. G. N. P. p. c. Pts

1. Ticino . . . . 8 5 3 — 30 10 13
2. Floria . . . .  8 5 2 1 18 11 12
3. Le Parc . . . .  7 2 4 1 15 7 8
4. Sonvilier . . .  8 4 — 4 20 28 8
5. La Sagne . . .  8 2 4 2 13 15 8
6. Superga . . . .  8 2 3 3 12 14 7
7. Fontainemelon H 8 3 — 5 28 25 6
8. Les Geneveys . .  8 2 2 4 12 17 6
9. Saint-Imier I I .  7 1 —  6 7  28 2

Dreyer, de Neuchâtel
champion cantonal
Organisé à la perfection par le C.T.T.

Cernier , les champ ioinnats neuchàteiloiis
individuels 1964 de tennis de table
ont connu un brillant succès . Les deux
priiiici pailcis séries, A et B ont été très
ouvertes. Le toujours jeune Eric Dreyer ,
du C.T.T. Neuchiltel , a remporté le ti-
tre en série A , mpi'ès voir battu dans
l'ordre Bam lelier du Locle, MIHI e André
de Côte Peseux , Chassot de Neuchâtel
?t en f ina l e  Korn l'eind de Celte Peseux.
En série B, Roland Paup e, do Côte Pe-
seux , a dominé  la s i tuat ion en dispo-
sant successivement de Rappo de Cer-
nier , Kornfeind de Côte Peseux , Dreyer

de Neuchâtel et , en f ina le , de Chassot
de Neinchâtel également.

En série C, consécration dit junior
André  Perrin de Côte Peseux face h
Schlcfereit d' .Vurora Fleurier , Rappo
de Cernier et FacsS'lsr de Côte Peseux,
alors qu 'en série D, Meylan de Bôle a
pris ne t t emen t  In mesure de ses adver-
saires devant Mairionl de Fleurier, Mi-
chaud de B61c. et Duvanel de Côte Pe-
seux. Dans les autres séries, victoire

log i que de Mlle  André chez les dames ,
de Luginbûlv l chez les vétérans et de
Tram de Métaux Précieux chez les ju-
niors . En série double-messieurs enf in ,
belle victoire des Loclois Bandelier-
DucomnuMi devant la surprenante équi-
pe Andi f é-Kornifein d de Peseux , Mevlan-
Pauipe de Peseux également et Chlïs'SoU
Dreyer de Neuchâtel .

(Photo Avipress - Schneider)

Deuxième ligue
neuchâteloise

Le match « au sommet » de ce pre-
mier tour n'a pas connu de conclu-
sion par suite de l'interruption de la
rencontre. De violents incidents se
sont produits  à huit minutes de la
f i n  lors du choc Hau terive - Audax.
La nombreuse colonie italienne qui
entourait la pelouse a commis des
excès et l'arbitre a été , paralt-il ,
f r a p p é. Les Italo-Neuchiitelois auront-
ils match perdu ? De toute manière
des sanctions seront prises contre les
f a u t i f s .  Pour l'instant , nous ne nous
prononcerons pas y et attendrons la
suite de l' enquête.

Pendant ce temps, le Locle II a
f a i t  un nouveau pas en avant en
évinçant de justesse Xamax H. Le
succès des Montagnards est chanceux,
car Xamax II , meilleur technicien ,
était de taille à rentrer avec un point.
Etoile a mis f i n  à une mauvaise
série. Saint-Imier est toujours à la
recherche de son équilibre et n'a pas
connu de réussite sur le terrain des
Siciliens. Ce gain f a i t  l' a f f a i r e  d'Etoile
dont la position devenait inconforta-
ble. La rencontre des mal lotis a
permis aux deux adversaires de mar-
quer beaucoup de buts. Couvet qui
perdait par h-0 après une demi-heure,
paraissait voguer vers une nouvelle
défai te .  Soudain , après le thé , les
attaquants du Val-de-Travers ont

LE D E U X I È M E .  — Ce but de Schild devait être celui «le la victoire pour Ifut i fer i re .  Stefanuno
ne pourra pas arrêter le premier t ir  (à gauche) et Schild (visage en par t ie  caché par le poteau
n'a eu qu'à pousser le ballon au fond  du but vide (à dro i te ) .  Mais  il devait i; avoir par la suite

les lamentables incidente que l'on sait... (Photos Avipress - J.-P Baillod)

réussi à égaliser en peu de temps.
Boudry, après sa victoire du diman-
che précédent contre Audax , ne pou-
vait pas se laisser surprendre par les

Pour mémoire
Résultats : Etoile - Salnt-Imler 2-0 ;

Couvet - La Chaux-de-Fonds II 4-4 ;
Hauterive - Audax 2-1, match interrom-
pu ; Le Locle II - Xamax II 2-1 ; Bou-
dry m Fleurier 3-1. ...

Programme' de dimanche prochain: ;
Audax - La Ohaux-de-Fonds II ; Ha*u-
terlve - Boudry ; Salnt-Imler - Colom-
bier ; Fleurier - Couvet ; Xamax II -
Etoile.

' CLASSEMENT
J. G. N. P. p. c. Pts

1. Le Locle II . . 9  6 1 2 26 14 13
2. Audax . . . .  8 5 2 1 25 10 12
3. Boudry . . . .  8 5 1 2 13 8 11
4. Hauterive . . 6 5 — 1 17 10 10
5. Colombier . . 8 4 — 4 12 21 8

6. Xamax II . .  9 2 3 4 13 16 7
7. Etoile . . . .  7 3 — 4 13 14 6
8. Fleurier . . .  8 2 2 4 12 18 6
9. Saint-Imier . . 9 3 — 6 16 19 6

10. La Clix-de-Fds II 8 2 1 6 13 18 5
11. Couvet . . .  8 1 2 5 8 20 4

Fleurisans. Pourtant, il a fa l lu  une
contre-attaque pour que te résultat
prenne une marg e de sécurité s u f f i -
sante. Les Boudrysans talonnent les
Loclois et pourraient bien passer en
tète sous peu.

E. R.

Audax perd son sang-froid

par Bernard André

Après l'ultime épreuve d' athlétisme ,
j' ai quitté le stade olympique de Tokio
avec un brin d'amertume car les Jeux,,
c'est avant tout l'athlétisme.

La discipline reine des Jeux a f i n i
comme une grande dame : en beauté.
Dans la nuit depuis longtemps tombée ,
les sauteurs étaient demeurés seuls ,
avec une cohorte de 15,000 spectateurs
fanat i ques. Et ces « mordus » ont été
récompensés de leur patience. Ils ont
vécu un concours passionnant où John
Thomas, le grand vainqueur des Jeux
de Rome , a bien fai l l i  prendre sa re-
vanche sur le tandem soviétique Bru-
mel-Shavlakadze.

Valéri Brumel , détenteur du record
du monde de la sp écialité , était un
favori  inconstesté. Mais , une f o i s  en-
core, les records sont une chose et
la compétition en est une autre. Le
concours a duré cinq heures. Pour le
gagner, il ne fallait  pas seulement du
talent mais encore de la résistance
phys i que et des nerfs .  Or, les ner f s
des favoris  sont p lus f rag iles. Nous
avons donc vu le vainqueur de Rome,
ShavlaUadze prendre quatre fo i s  son
élan pour son dernier essai à 2 m l't.
Et , tandis que les Soviétiques trem-
blaient de crainte d'une contre-per-
formance,  Thomas, décontracté , parais-
sait décidé à leur jouer le pire des
tours. Chaque fo i s  qu 'il franchissait , la
hauteur qui le remettait à égalité avec
ses rivaux, il se préci p itait vers Bru-
mel qui le fé l ic i ta i t  amicalement. On
sait que , f inalement , le nombre des
essais tes a dé partag és. Tous les deux
ont alors quitté le stade en amis, se
congratulant par de grandes tapes
dans le dos. Brumel et Thomas sont
des amis. Ils ont un idéal commun.
Ils se son tlivré une bataile terrible
mais ils sont f a i t  dans un esprit
chevaleresque qui restera toujours un
camouflet  pour ceux qui re fusen t  de
croire, aux vertus de la comp étition
sportive à l'échelon mondial. Il était
regrettable que 60.000 spectateurs et
p lus de 800 journalistes aient jugé
bon de quitter le slade après l'arrivée
du marathon. Ils ont peut-ê tre man-
qué la p lus belle compétition des Je ux
de Tokio.

Contre sa vie !
Cet après-midi du 21 octobre restera

celle du f ier  soubresaut de Thomas,
mais aussi celle des grands records

du monde et celle de l' excep tionnelle
prouesse de l'Ethiopien Bikila Abebe.
Courant sans défail lance entre des
haies de spectateurs ,- Abebe a ' gagné
son deuxième marathon ol ymp ique,
exp loit que personne n'avait réalisé
avant lui. On prétend que l 'Ethiop ien
a couru pour avoir la vie sauve car
il aurait tremp é dans une révolution
de palais qui lui aurait valu la peine
capitale , f au t e  pour lui de gagner te
marathon de Tokio.  Il  f a u t  bien sur
fa i re  la part de ' la lé gende tout en
retenant que l'instinct de conserva-
tion peut  pousser au miracle...

Le « typhon »
On dit souvent, non sans raison ,

qu 'un homme en détresse est capable
de courir p lus vite que te meilleur
athlète du monde. C' est, peut-être vrai
mais ça ne l'est point lorsque le cham-
p ion du monde Hayes , le Noir ' amé-
ricain , le « t yphon » de Tokio a, une-
fo i s  de plus, sidéré la fou l e  en faisant
battre le record du monde â l'équipe
des Etats-Unis du h X 100 mètres.
Quatre mètres de relard sur Delecour
an passage du lémoin et deux mètres
d' avance 100 mètres p lus loin t Voilà
qui se passe de commentaires. Je me
demande ce que les racistes des Etats
du Sud ont dû penser en voyant , grâce
â Syncon UI , cette merveile « noire *
de la nature fa i re  triompher les cryj -
leurs des Etats-Unis !

Les dieux du stade
Bob Hayes , Valéri Brumel, John

Thomas, ces noms étaient sur toutes
tes lèvres à la sortie du slade. Les
événements vont si vite que déjà nous
avions oublié Peter Snell , vainqueur
souverain du 7.500 mètres. Pourtant ,
le Néo-Zèlandais restera une des p lus
grandes f i gures de ces Jeux  avec Haï tes
et le nageur Schollander. Jazy doit
être consolé. Il  s 'était rendu compte ,
au début de cet après-midi, qu 'il au-
rait pu,  ayant chois i le 15Ù0 mètres ,
briguer - une médaille d' arc;ent. mais
rien de p lus. On pourrait  ré p éter f ou-
tes les épreuves des Jeux.  Les vain-
queurs seraient peut-être d if férents
tant la forme du jour varie. Mais
Hayes et Snell conserveraient leurs
médailles d'or.

Ils sont entrés dans le club très
f e rmé  des dieux du stade.

«Mon carnet de route
de Tokio »
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GROUPE ROMAND
Résultats : Forward - Stade Lau-
sanne, 2-1 ; Rarogne - Chènois, 1-1 ;
Versoix - Martigny 0-1 ; Vevey -
Fribourg, 0-0 ; . Xamax - Renens,
3-0.
Classement : 1. Fribourg, 8 matches
13 points ; 2. Xamax et Carouge,
8-12 ; 4. Forward , 8-11 ; 5. Vevey,
8-10 ; 6. Chênols 8-9 ; 7. Rarogne,
9-8 ; 8. Malley, 7-7 ; 9. Stade Lau-
sanne et Versoix 8-6 ; 11. Yverdon,
7-4 ; 12. Martigny 8-3 ; 13. Renens
9-3.
Dlmanche prochain : Chènois - For-
ward ; Fribourg - stade Lausanne ;
Martigny - Xamax ; Rarogne - Mal-
ley ; Renens - Yverdon ; Vevey -
Carouge.

' GROUPE CENTRAL
Résultats : Aile - Nordstern 4-0 ;
Breltenbach - Olten 3-3 ; Fontaine-
melon - Wohlen 2-1 ; Gerlafingen -
Concordia 1-0.
Classement : 1. Minerva et Berthoud
8 matches, 12 points ; 3. Delémont
7-10 ; Langenthal 7-9 ; 5. Emmen-
brucke 7-8 ; 6. Breltenbach et Fon-
tainemelon 8-8 ; 8. Wohlen 7-7 ; 9.
Olten 8-7 ; 10. Concordia et Aile
8-6 ; 12. Gerlafingen 9-4 ; 13. Nords-
tern 7-3.

J Dimanche prochain : Berthoud -
\ Minerva '; Concordia - Aile ; Ol- .

ten - Fontainemelon ; Wohlen -
Langenthal ; Nordstern - Emmen-

I brucke.

Pour mémoire
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! la lampe de quartz moderne,
petite et maniable, facilement

! transportable, avec brûleur de
; quartz à grand rendement, partie

infra-rouge commutable sépa-
rément, pour irradiations cos-
métiques et médicinales

seulement Fr. 98.-
| dans les magasins spécialisés

Confiez au spécialiste

la réparation |
2 de votre appareil 22
S NOVALTEC |

est à votre service ^
Parcs 54 Tél. 5 88 62

If Nom _^|
¦ Prénom 1

^
Localité , JE

100,000 personnes
lisent chaque jour notre jour-
nal. Autant dire que sa publi-
cité vous assure un succès

' total !

Mais oui !

Même pour votre cuisine, nous avons
tous les meubles qu'il vous faut i
Tables dessus formica, pieds tubes,
tabourets, chaises, buffets et petits
meubles de cuisine.
Choix immense chez le spécialiste

meubles
fSPHnPSPBBI¦iiMf l=ii

NEUCHATEL Fbg de l'Hôpital
TéL (036) 5 75 05
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Noix
nouvelles

5 kg, 11 fr. ; 10 kg,
21 fr ., plus port et
emballage. Glus. Pe-
drloli, Belllnzone.

Fatigué?
Déprimé ?
Surmené?

C" Tron peut vous aider!
La vitamine C hautement concentrée dans le

C-Tron vous permet de retrouver rapidement votre
équilibre et votre dynamisme.

Un comprimé effervescent C-Tron, dissous dans un
verre d'eau fraîche, donne une délicieuse boisson

pétillante, rafraîchissante et stimulante.
Le comprimé à croquer C-Tron, en emballage pratique, -

est idéal en voyage, au bureau et en voiture. 
^̂ ^\

10 comprimés effervescents C-Tron Fr. 3.95
15 comprimés à croquer C-Tron Fr.3.95

Dans les pharmacies et drogueries

CTRON VITAMINE O
Laboratoires Sauter S.A. Genève

9WC-SH» 

Personne dans la
gêne désire vendre
son

aspirateur
«Eledrolux»

neuf , avec fort ra-
bais. Paire offre
sous chiffres AH

3791 au bureau du
journal.

A vendre

3 fauteuils
et un divan pour

100 fr.
Tél. 5 74 42

A vendre

équipement
de hockey

sur glace, avec pa-
tins No 45. Télé-
phone (038) 6 5104
(entre 19 et 20 h).
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1 Tous les services -tous les plaisirs:
Opel Kadett Car AVan !

ÉpyîPv';- Opel Kadett Car AVan, 5 places, capacité de charge 1,42 m3, charge utile
£:$£."¦!< : 430 kg, 47 CV au frein, 5,06 CV fiscaux, Fr. 7260.-'.

Kadett Fr. 6800.-', Kadett L (modèle de luxe) Fr. 7250.-', Kadett Coupé
Sport avec moteur spécial de 55 CV et pneus flanc blanc Fr. 7650.-*.
Moteur spécial de 55 CV livrable pour tous les modèles contre un supplé-
ment de prix. L'essai est gratuit et sans engagement «Prix indicatif

Opel S %C«'feË S&Ê * * Un produît de la General Motors
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Garage-Carrosserie Franco-Suisse A. Currit, les Verrières, tél. (038) 9 33 55
Maurice Caretti, garage, Travers, distributeur local, tél. (038) 9 63 32

STORES
en tout genre

Réparations et pose

J.-L Leuba
TéL (038) 8 35 54

A vendre jeunes

canaris
mâles. Tél. 5 77 64.
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suffit pour mettre le « Magné-
tophone Automatic H » en
marche. Fonctionne avec une
simplicité désarmante —
comme une caméra aufoma-
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nectable à volonté.

\HKENH^ 
Fr. 525 —
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TELEFUNKEN
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Représentation générale :
Musikvertrieb S.A., Zurich.
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DUVETS CHAUDS, 120X QA H

160 om, à partir de Fr. 0«fa— F*3
COUVERTURES DE a m mm O

LAINE, à partir de Fr. Z4i5U |
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La bonne qualité reste la meilleure I
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lé plus beau choix en chaussures
élégantes ou sportives

Fr. 34 80
cuir noir

Fr. 44.80
cuir r?ir semelles caoutchouc

J. KURTH S.A.
Seyon 3 NEUCHÂTEL

- -IIIP i m i

:

S Ŝ 

I Les «TV SIEMENS»
y sont • exceptionnels
m # Hvrés
ff • installés
m • réparés
WK I

m ^
LPOMEY NEUCHATEL

^
PS =̂= FLANDRES 2 -TEL557.22 

^

m et ses techniciens
m sont à votre service
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Sl BON
MARCHÉ
Draps de lits, co-
ton 8 fr. ; fourres
de duvets, 120 z 160
cm, basin blanc 15
(r. ; taies oreillers
assorties 4 fr. 60 ;
duvet, demi-duvet
120 x 160 em, M
fr. ; duvets piqués
remplis % duvet
gris, 120 x 160 cm,
49 fr. ; même qua-
lité, 135 x 170 cm,
59 fr. ; couverture
de laine, 150 x 210
cm, 20 fr. ; couvre-
pieds, piqués toutes
teintes 29 fr. jetés
de divans avec 3
volants, rouge, jau-
ne, bleu ou vert,
29 francs. Envoi
franco.

KURTH
Avenue de Morges 9

Tél. (021) 24 66 66
LAUSANNE
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Beau choix de cartes
de visite à l'imprimerie

de ce journal

Qui parle
machine à laver

pense

Miele



Evolution j j

RUF évolue avec ̂ B̂ P

RUF est l'idéal pour les entreprises dynamiques, car RUF leur procure une comptabilité axée sur l'avenir et RUF-INTROPTIC - modèle spécial de la série des
permet ainsi à leurs dirigeants de prendre d'importantes décisions en toute sécurité. mie , . , ,
Nos conseillers établiront un plan comptable exactement adapté à votre entreprise. Ils vous diront quels sont, 

RUF" lntracont -vous evite tou*e erreur dans la reprise

dans votre cas, les instruments de travail les plus rationnels. Pour une petite entreprise, ce peut être notre des soldes' Cet,e machine «lit» elle-même l'ancien

simple appareil à main ou déjà la RU F-PORTATIVE. Viennent ensuite la RUF-INTROMAT et les 14 modèles solde Par voie optique et l'introduit électroniquement

?iî, Ru?T5™??nN^°n
n
?.n

eUrS * *?.*?• 
abn§gé °u comP|et ' Pour des travaux P|us compliqués, nous dans le compteur. D'ailleurs RUF-INTROPTIC lit et

avons la RUF-INTRACONT 3000 avec multiplication électron que a nsi que la RUF-INTROPTIC avec reoort «
automatique des soldes. Nos conseillers vous soumettront des propositions tenant compte des besoins de 9' 8  ̂  ̂  ̂ ^̂ ™mé'° de C°mpte'
votre entreprise. Qu'il vous faille 100 comptes aujourd'hui et 10000 dans peu de temps, le système RUF est rnon,ant quelconque, etc. Cette machine est équipée
toujours" le même. Adapté à votre entreprise, il évolue et se développe avec elle. ' d'un soldeur et de 6,12 ou 24 compteurs.

&i.L ,«,»^. •„. .i- • • . . .  Le dispositif RUF-INTROMATgarantit la mise en place
Assurez-vous des maintenant I organisation comptable la plus moderne et la plus rationnelle. exacte et rapide des formu,es -

P| ; \ 1 - :- â Représentant régional JL
i ^k m ĴS i COMPTABILITÉ RUF LAUSANNE F. Huber, Case postale 669 /«&

s&! ~k —
Wm  ̂ m . Pont Bessières 3, tél. 021 227077 Neuchâtel , tél.038/6 2233 .̂ ÉfiÉk

L'humanité de Calvin
LES CONFÉRENCES

p ar Richard STA UFFER
Professeur à la Sorbonnc et spécia-

liste de la Réforme , M. Richard Stauf-
fer est natif de la Cliaux-de-Fonds,
et il a étudié à l'Université de Neu-
châtel où il a porté le: béret vert de
Belles-Lettres. Parlant dans le cadre
des « Amis de la pensée protestante ».
il s'est proposé de tenter une réhabi-
litation complète de Calvin.

Alors que Luther a éveillé la sympa-
thie de ses adversaire s, alors que chez
Zwingli on respecte le patriote lucide
et courageux, Calvin a été àprement
discuté et lourdement calomnié. En
1577 déjà , Bolsec publiait une biqgra-
phie-pamphlet dans laquelle il accusait
le réformateur d'être avare , ignorant ,
vindicatif , coureur et sodomite ; c'était
en mettre un peu trop à la fois.

Bossuet, bien, plus habilement , inau-
rre un nouveau styl e de. polémique,

reconnaît la pénétration , la gravité,
la précision doctrinale de Calvin , mais
lui reproche d'être un autocrate ambi-
tieux et orgueilleux, un esprit amer et
morose, doué d'une malignité profonde.
Au XIXe et au XXe, la polémique se
poursuivit ; Oscar Pflster à Zurich , Jear
Scborer à Genève traitèrent Calvir
avec une extrême sévérité.

Calvïn fut-il réellement ce monstre 5
Fut-il antihumain ou même simplement
inhumain ? C'est ce que conteste M
Stauffer qui va décrire en lui le mar:
et le père, l'ami et le pasteur.

C'est à l'âge de 31 ans que Cnlvir
s'est marié, il était alors à Strasbourg
Farci se mit  en tète de lui trouver une
femme, qui , selon les désirs de Calvin
devait être pudique , complaisante , mo-
dest e, économe et très a t t en t ive  a sa
santé. L'élue fut  Idelctte de Bure , Veuve
d'un premier mariage et mère de deux
enfants. Calvin éprouva pour sa femme
une affect ion profonde. lin 1544, comme
il était au colloque de Rati sbonne,  In
peste éclata à Strasbourg. Tremblant
pour la vie de sa femme, il écrivait :
< Jour et nuit ma femme est présente
h mes pensées. » Il eut ensui te  la dou-
leur de perdre un f i ls  qui . ne vécut que
quelques jours, puis, en 154fl , ce fut
elle-même qui mourut.  Le coup pour
lui fut terrible.

Calvin fut un ami fervent et dévoué
A Guillaume Farel et à Pierre Viret i
écrivait : « Vou s et moi n'étions qu'un. :
Cette amitié à trois suscita quelque:
moqueries ; on les appelait « le tré
])ied » ou « les trois patriarches ».
Quand Farel tomba gravement malade
Calvin vint passer plusieurs jours à sor
chevet, puis s'enfuit , redoutant de ni
pouvoir supporter le spectacle de s£
mort. Plus tard , quand Farel , à 69 ans
décida d'épouser une jeune fille de li
ans, Calvin fit ses réserves , mais dis-
suada les pasteurs neuchâtelois de s'op-
jj oser à ce mariage. Il est plaisant auss
de voir Calvin inviter ses amis à venii
« rustiquer » avec lui dans la campj igm
genevoise.

Si Calvin forgea à Genève un nou-
veau type d'homme , le « réformé » , il n<
faut pas oublier qu'il fut avant tout ur
pasteur. Chassé de Genève, lorsqu'il \
revient, il monte en chaire , et sans au-
cune allusion aux événements , reprenc
son texte où il l'avait abandonné. Iï
avait pour les aines une extrême solli-
citude ; ce fut le secret de sa réussite

Sa correspondance permet de tracei
de lui un portrait véridique, plus atta-
chant et moins dur que celui de la
légende. Calvin s'intéressait à tout , mê-
me aux questions les plus humbles. Il
avait le don de sympathie ; il savait
compatir et consoler. Il réconfortait les
prisonniers et. les martyrs en leur mon-
trant que Dieu agit au plus profond
des cachots et fait des vainqueurs de
ceux que l'adversité destinait à être
des vaincus. Il sut aussi blâmer les ex-
cès et les violences commis par les
protestants.

Certes, il ne faut  pas idéaliser Calvin ;
il a eu des fa iblesses et des défauts
ries limites et des lacunes. Lui-même en
:i eu conscience , et en mourant il a
demandé pardon à ceux qu 'il avait of-
fenses.

Tout en remerciant M. Stauffer de ce
beau portrait de Calvin tel qu 'il fut
dans l ' in t imi té , nous regretterons qu 'il
n'ait  pas été plus complet. Il aurai t  fallu
procéder encore à une analyse précise
de ses défauts , dureté et fanatisme , à
l'étude psychologique des raonort s de
l'homme avec la doctrine, à l'étude en-
fin de son action sur la chrétienté tout
entière, et en particulier sur cette ville
de Genève qu'il forgea à son image.

Etudier en Calvin l'homme privé,
c'est très bien , mais Calvin n 'a jamais
voulu être un homme privé, il a voulu
être un soldat de Dieu, agissant dans le
monde. Il s'agirait dès lors de voir si
ses qua l i t é s  personnelles ont rayonné
sur sa doctrine et son ministère de
réformateur.  M. Stauffer a justement
blâmé les détracteurs de Calvin qui dé-
forment  sa figure , mais il n'a rien dit
des historiens de valeur, dont le der-
nier en date est M. Albert Picot, qui
ont tracé de Calvin un portrait objec-
t i f ,  comportant les ombres et les lu-
mières.

P. L. B.

Au Conseil général d'Hauterive
Une place de jeu où se trouve
le terrain de camping du Port ?

Réuni exceptionnellement dans la gran-
de salle de l'Auberge d'Hauterive, le
Conseil général y a tenu le 30 octobre
une séance extraordinaire , sous la pré-
sidence de M. Edouard Sandoz, président.

Commission consultative pour la créa-
tion d'un jardin d'enfants. — Au nom
du Conseil communal , M. Georges Kal-
tenrieder , chet du dicastère des finan-
ces, annonce que le Conseil général aura
à voter au cours d'une prochaine séance
les crédits nécessaires à l'achat des ins-
tallations Indispensables à la création
d'un jardin d'enfants communal. C'est
pourquoi , il sollicite l'appui d'une com-
mission consultative qui l'aidera à choisir
les locaux qui devront être construits à
cet effet et à rédiger le règlement de
gestion du jardin d'enfants. Il est déjà
prévu qu'une fois cette institution créée,
la commission consultative se tranforme-
ra en commission de gestion du jardin
d'entants. Après une discussion laborieuse
sur le plan de la procédure , le Conseil
général nomme les 8 membres de cette
nouvelle commission. Relevons que c'est
la première fois dans l'histoire de notre
commune qu 'une commission consultative
du Conseil général comprend une majo-
rité de femmes. Bravo, mesdames !

Commission consultative du port d'Hau-
terive. — Désireux de poursuivre plu:
activement ses études afin d'entrer aus-
sitôt que possible dans la voie des réa-
lisations, le Conseil communal propose la
création d'une commission consultative
chargée d'étudier avec le Conseil géné-
ral , toute question se rapportant aux ri-
ves du lac en général et à l'aménage-
ment des terrains communaux du port
d'Hauterive. Cette proposition rencontn
t'unanhnité du Conseil général qui saisit
cette occasion pour formuler de nom-
breuses doléances et remarques au Con-
seil communal au sujet de la plage et
de l'utilisation de la place du port , louée
au Touring-club suisse pour le camping.
On sait que le contrat .qui lie la com-
mune au T.C.S. prend fin cette année
Il se dégage de la discussion du Conseil
général, qu 'on souhaite le renvoi du
T.C.S. et la suppression du camping du
port d'Hauterive , dans le dessein de réser-
ver cette place aux indigènes et notam-
ment aux enfants, étant donné que, dans
le bas du village, il n'y a aucun autre
endroit où les enfants puissent jouer à
l'abri des dangers de la circulation.

Construction de garages et d'un abri
couvert à Rouges-Terres. — La demande
de M. Brauchi, relative à la construc-
tion de garages, d'un entrepôt et d'un
abri à Rouges-Terres 8, est acceptée è
l'unanimité. Il s'agit en fait d'une de-
mande de dérogation aux dispositions du
règlement d'urbanisme et plus précisé-
ment à l'occupation du sol. Etat donné
que les nouvelles constructions sont si-
tuées au pied d'une paroi de 12 mètres
de rocher et limitées à l'est par le mur
de l'escalier du Panama , on ne saurait
exiger un t errain en verdure au nord
des immeubles actuels. Le bon sens l'em-
porte et la dérogation est votée sans
opposition. Relevons qu 'à cette occasion,
le Conseil communal a souligné dans une

déclaration liminaire qu'il entend conti-
nuer à faire respecter les dispositions du
règlement d'urbanisme à la lettre e:
qu 'aucune dérogation ne serait, admist
au cours de la présente législature sans
la soumettre auparavant à la sanctior
du Conseil général. Constatons que la de-
mande soumise ce soir-là au Conseil gé-
néral était d'importance mineure et la
situation topographique des immeubles en
cause justifiait parfaitement le vote dr
Conseil général.

Divers. — Cette rubrique est abon-
damment utilisée et. nous regrettons df
ne pas pouvoir revenir ici sur toutes le:
interpellations. Relevons cependant que le
Conseil communal a été retardé dan:
l'exéution de la pose de l'éclairage pu-
blic sur la route nationale 5 du fait de:
délais de livraison imposés par les four-
nisseurs. Mais ces importants travaus
vont débuter cette semaine. A ce pro-
pos, M. Sylvain Michel (rad.) demande
l'amélioration de l'éclairage au bas def
escaliers du Panama également. A. M.
Hermann Oraf (lib.) qui s'inquiète de la
réfection du chemin des Jardillets, il est
répondu que le projet du plan d'aligne-
ment est maintenant terminé et que
l'étude de la réfection du chemin en
cause est également menée à chef. Mme
Perry Haussmann (Rad.) remercie le Con-
seil communal d'avoir accédé à sa de-
mande d'organiser des cours de puéricul-
ture à Hauterive. Elle demande en outre
iu Conseil communal de faire procéder
à la pose des numéros d'immeubles dans
les quartiers qui en sont encore dépour-
vus.

Enfin, M. François Simond (soc.) de-
mande des renseignements sur les inten-
tions du Conseil communal quant à
l'adaptation des taux d'impôt communal
à la nouvelle loi cantonale sur les con-
tributions directes. La prochaine séance
du Conseil général sera , lui est-il ré-
pondu , essentiellement consacrée à cet
objet. Pour le moment, le Conseil com-
munal étudie le budget du prochain exer-
cice. Lorsque ce dernier sera au point et
compte tenu des importantes dépenses qui
attendent notre commune au cours de
ces prochaines années, le Conseil com-
munal verra si la diminution des recet-
tes communales ¦— conséquence directe
des nombreuses défalcations dorénavant
autorisées par l'Etat — peut être sup-
portée ou si au contraire 11 faudra adap-
ter le taux d'impôt communal aux cir-
constances nouvelles. Quoi qu 'il en soit,
le Conseil communal n'a pas l'intention
de charger davantage ses contribuables.

BÉVMLLEZ LA BILE
W£ VOTRE ïï®m

et vous vous sentirez plus dispos

Il faut, que le foie verse chaque Joui
un litre de bile dans l'Intestin. Si cette
bile arrive mal , vos aliments ne se di-
gèrent pas. Des gaz vous gonflent , vous
êtes constipé 1

Les laxatifs" ne sont pas toujours ' in-
diqués. Une selle forcée n'atteint pas la
cause. Les petites pilules Carters pour
le foie facilitent le libre afflux de btle
qui est nécessaire à vos intestins. Vé gé-
tales, douces , elles font couler la bile,
En pharmacies et drogueries , Pr. 3.25.
les petites pilules CARTERS pour le fo;e

A la dernière séance
du Conseil général des Verrières

Comme nous l'avons déjà écrit le Con-
seil général des Verrières s'est réuni
vendredi soir. Voici la suite du compte
rendu de cette séance.

B-3s cessions de terrain à MM. Antonio
Buschlni (863 mètres carrés à 1 fr. l'uni-
té). Georges Boucard (589 mètres carrés
à 1 fr. l'unité) et Jean-Pierre Berset
, 1546 mètres carrés à 2 fr. l'unité) ont
été ratifiées.

Cession du réseau électr ique
à ENSA

Le Conseil communal présentait un
long rapport sur cet objet soulignant que
les Verrières constitue une petite unité
économique exploitant elle-même son
propre réseau , qui est déficitaire. Aujour-
d'hui , la situation financière communale
sa détériore, budgets et comptes des der-
niers exercices en font foi. Il importait
donc d'examiner où des économies pou-
vaient être faites. L'abandon du service
électrique constitue la plus substantielle.
L'ENSA a offert 400.000 francs pour le
réseau, plus l'outillage et les marchandi-
ses d'une valeur voisine de 100.000 francs.
En outre, elle est d'accord de ristourner
10 "i pour 150.000 francs et plus de
courant vendu. L'intérêt du capital ré-
cupéré (actions , prêt et titres) rappor-
tera annuellement 21.600 francs, la rede-
vance sur vente de courant, 15.000 francs,
le loyer des locaux loués 2400 francs, le
bénéfice de 50 % sur traitement de l'aide
aux services industriels 7000 francs, soit
en tout 46.020 francs alors que les comp-
tes de 1053 laissaient aunaraitre un bé-
néfice brut de 20.000 francs seulement .

A l'unanimité, la commune des Verriè-
res a concédé à l'ENSA, à titre exclu-
sif , à partir du ler janv ier 1965, la four-
niture d'énersrie sur son territoire et a
cédé les équipements et fournitures qui
lui appartiennent.

A propos des règlements et tarifs, il
n'y aura pas, dans l'ensemble, de diffé-
rences sensibles. A la tarification binô-
me, ENSA demande légèrement plus que
la commune au titre de base (1 fr. 50)
par chambres et cuisine et 25 et. pour
les locaux annexes. En revanche , le cou-
rant est moins élevé quant à son prix
de vente : 10 et. le kWh pendant la jour-
née et 5 et . la nuit , alors que la com-
mune le vendait respectivement 13 et. et
6 centimes.

Tarif de l' eau
L'eau est toujours facturée au tarif

adopté par le Conseil général en 1399,
lequel n'a été modifié que sur un point,
l'excédent dépassant 1000 mètres cubes.
Actuellement, il y a lieu de revoir ces
tarifs d'autant plus que la fourniture
d'eau n'est plus suspendue grâce aux
transports organisés depuis Saint-Sulpice
ce qui greva assez lourdement les finan-
ces. En outre, d'importants investisse -
ments seront nécessaires pour trouver
une solution définitive à un problème
lancinant « et, qui fait désagréablement
parler des Verrières ».

L'exécutif proposait de majorer de
cinquante pour cent le prix des abon-
nements dès le ler janvier 1965 mais le
Conseil général est allé plus loin en por-
tant la majoration à 100 "'« , ce qui porte
à 40 francs par an l'abonnement pour
un robinet principal donnant droit à
60 mètres cubes et à 20 francs l'abonne-
ment d'un robinet accessoire donnant
droit à 30 mètres cubes. En revanche,
les excédents seront facturés 45 et. (au
lieu de 50 et. le mètre cube jusqu 'à 1000
mètres cutos par an et 25 et. (au Heu
de 30 et. ) le mètre cube au-delà de
1000 mètres cubes par an.

1S| 'mm-mK^k'>»m»^̂

Oui, pourquoi boire un café
quelconque quand vous pouvez boire

du café llly? Une fois attablé, plus
moyen de choisir ia marque de votre
café. Alors , choisissez le resta urant

ou le bar où vous serez sûr de savou-
1 rer un café llly.

Illycafé Sàrl, im Wiesengrund , 8800 Thalwil

Â vendre
1 manteau de four-
rure Yémen noir,
1 paletot fourrure

loutre , noir , à"
l'état de neuf ,

tailles moyennes.
Pour tous rensei-

gnements , télépho-
ner au (038) 8 38 73

entre 17 et
19 heures.

o jg^ o °, !̂̂ ^ >̂ Arrivage de

o' ̂ §0  ̂ POISSONS
°
° J-;a;-y ' FRAIS
'ff* Jr de mer> salés >

0 §4 ' fumés et marines

J§J LEHNHERR FR èRES
"' "  GROS et POISSONNERIE Tél. 5 30 92

* DÉTAIL Place des Halles Neuchâtel
Vente au comptant

Bois de
menuiserie

dans les épaisseurs
de 18 à 40 mm,
sec, à vendre au
plus juste prix.

Charles Jeanneret ,
scierie, Montmol-
lin. Tél. 8 16 42.
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Culte interecclésiastique
au temple

(c) Dimanche, à l'occasion de la fête de
la Réformation , un culte a été célébré au
temple pour l'Eglise réformée, l'Eglise
libre et l'Armée du salut par le pasteur
Charles Brutsch de l'Eglise française de
Berne, qui a également apporté un mes-
sage a la réunion Interecclésiastique, réu-
nion qui eut lieu le soir au temple. La
collecte suisse de la Réformation était
faite en faveur de la construction de
pies à Ascona et à Cressier.

LA COTE-AUX-FÉE S

La Réforme continue
(sp) Dimanche soir, au temple, le pas-
teur Jean-Pierre Barbier , des Verrières,
a fait une causerie sur un sujet d'actua-
lité : « La Réforme continue, s Le même
soir, au collège des Verrières, le même
sujet a été traité par le pasteur Jacques-
Louis Roulet, de Travers.

TRAVERS

Des étudiants visitent
les usines hydro-électriques

(sp) Une trentaine d'étudiants di
l'Ecole polytechnique de Lausanne on!
visité , sous la conduite de M. Stueki
professeur, les environs de Noiraigue
notamment  les ouvrages des usines hy-
dro-électriques du Furcil et du Plan-
de-l'Eau puis , en descendant les gor-
ges, celles des Moyats , de Combe-Garot
et du Chanet .

Les récentes construct ions du génie
civil dans le Val-de-Travers et dans les
gorges — comme aussi les nombreu x
projets à l'ordre du jour ou à l'étude
présentent un grand intérêt pour
ceux qiii se préparent à la carrière
d' ingénieurs  au génie civil.

Il serait souhai table  que de telles vi-
riles aient lieu régulièrement.

NOIRAIGUE



¦gfl La Croix-Rouge suisse
section de Neuchâtel, Vignoble et Val-de-Ruz,
organise, au collège de la Coudre, un cours de

soins au foyer
(soins élémentaires aux malades), 6 leçons de
2 heures, les mardis et vendredis, dès le 13
novembre.

Monitrice : Mme Champod, infirmière.

Pour renseignements et inscriptions, s'adres-
ser à la pharmacie des Portes-Rouges, tél.
5 66 78, ou au secrétariat de la Croix-Rouge,
avenue du Premier-Mars 2, tél. 5 42 10.

• REPAS SURGELÉS • REPAS SURGELÉS •
va / -A ;F̂  L'intéressante causerie diffusée sur les ondes de Sottens dans l'émission « Enquêtes » de mercredi dernier, vers

;/ rf* 20 h, a relevé l'incontestable valeur nutritive et qualitative des repas surgelés confectionnés à notre fabrique

?zl™i-\l ï V*^»^ 
MIGROS a 

fait œuvre de pionnier dans 
le domaine 

des 
repas surgelé . Notre grande expérience 

est 

la meilleure
j S-àJfcu . ', * *̂̂  garantie de la qualité.

(..••%. t .  .*- .. .>-¦a;; \'*saHa«~— |. L'US-Army stationnée en Allemagne s'approvisionne en repas surgelés, prêts à l'emploi, à MIGROS.

H - .  < v II est reconnu que les Américain attachent une grande importance au bien-être et à la nourriture de leurs

^̂ NïJf» rroupes. Ils ont choisi MIGROS comme fournisseur, faites de même !

Gain de temps, pas de longue préparation, chauffés en
un tournemain et prêts à servir :
ÉMINCÉ de VEAU à la sauce curry <* 50 ESCALOPE A LA CRÈME -j 75
avec riz le paquet de 310 g. j gga  avec « spafzll » le paquet de 360 g. AWK

PLAT BERNOIS «% 5Q POT-AU-FEU «|25
\ le paquet de 360 g. Jfcll le paquet de 730 g. Ji

GOULASCH HONGROISE «>50 PURÉE DE POMMES DE TERRE l25
le Paquet de 600 9- *-W le paquet de 750 g. |

CRÊPES AU FROMAGE -35 «SPÀTZLI » l60le paquet de 200 g. . , , ,nn 
¦ Ww

^ ." m le paquet de 600 g. |

ÉPINARDS HACHÉS Il0
* le paquet de 450 g. | Le mode d 'emploi est indiqué sur chaque emballage

m̂SjL W
ïB»

T *

V)ici comment vous reconnaîtrez au premier coup d'œil
la qualité d'une lame à raser:

Observez le graphisme Silver Gillette!*

* Silver Gillette est la seule lame à raser inoxydable du monde
offrant à la fois un tranchant durable et le confort de rasage typique

garanti par le fameux tranchant Gillette.
Silver Gillette offre donc davantage!

Choisissez vos lames à raser pour leur qualité. Choisissez S&ver Gillette!

Gillette (Switzerland) Limited, 2000 Neuchâtel

S

mazdenf brm
maïden/brm...

Touj ours maïdenf vm —
( D/ ®

Le meilleur soutien-gorge
américain

Un modèle pour chaque buste

Conseils JM«iwSHSW^
• ./• • JH> Il UN II IIj udicieux fin | yj  a d 11 i a
p ar MBH JBBiTBftlIwla K̂t v̂ P̂mv m̂mW
sp écialiste Ŵj^^^^^^^

CHIROLOGIE
MARIAGE

Surtout n'oubliez
pas de venir faire

une consultation
chez Mme JACOT

Charmettes 13,
NEUCHATEL, qui
vous dira par l'étude
de votre écriture ou
de votre main vos
aptitudes, vos chan-
ces de bonheur et par
ses relations éten-
dues, vous guidera
vers un mariage

heureux. Reçoit mê-
me le dlmanche sur

rendez-vous.
Tél. 8 26 21.



CABARET-DANCING flTL
Neuchâtel , fbg du Lac 27 lï ^LTél. 5 03 47 K ""Ic 8-

I 

Charles Jaquer vous présente w

PROGRAMME DE
V CLASSE

AL SMITH and SHERPA
La femme serpent

BARBARA
Le non plus ultra . de la danse classique

KIM DAVIS MISS AIMÉE
La tentation blonde Souplesse oblige

DENISE MATHÉ
La <t s'explosive »

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

YORGALL TERGAL
Le premier tissu d'ameublement

vraiment lavable

W$Ëk ' 'tâÈcwBmW U
'/ 'yy . - i a '' ¦', - . : : yy M f "

Une tache n'est plus une catastrophe.
En etfet un coup d'épongé sutfit pour
que la tache disparaisse.
Le tissu sèche rapidement.

Vente au mètre ou confectionné par

MIORINI
tapissier - décorateur

Chavannes 12 Neuchâtel £5 5 43 18

É M I S SI O N  D ' U N  E M P R U N T

Emprunt Â 3/ 0/

de la Ville
o e G e n è ve de pr. 30,000,000.-

1 ;

En vertu de la loi du 23 octobre 1964, la Ville de Genève contracte un

emprunt 4K fc de Fr. 30,000,000.-

destiné à couvrir les besoins courants de la trésorerie imposés par les travaux

en cours , notamment ceux des Services industriels, la construction de loge-

ments, la destruction des ordures et l'épuration des eaux.

Prix d'émission : 100% 4. 0,60% timbre fédér al = 100,60%

Durée maximum : 15 ans

Titres : de Fr. 1000.- et Fr. 5000.-

Cotation : aux bourses de Genève, Bêle, Berne, Lausanne
et Zurich

Délai de soucription : du 3 au 11 novembre 1964, à midi

auprès des sièges, succursales et agences des établissements désignés ci-

après, et des banques en Suisse , qui tiennent à disposition des prospectus

détaillés ainsi que des bulletins de souscription. •

GROUPEMENT DES BANQUIERS PRIVÉS GENEVOIS
CARTEL DE BANQUES SUISSES
UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES
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Pourquoi souffrir de cors, de durillons enflammés, lj
de pieds fatigués, de varices, quand vous pouvez I
retrouver votre entrain et votre joie de vivre î

I E1 Consultations gratuites

I

sans obligation d'achat I
I 

Jeudi 3 septembre
par un expert Scholl, diplômé de la clinique podolo- \
gique de Londres.

I
Vos pieds sont-ils affaiblis ? Possédez-vous des sup- I'
ports qui vous font mal ou qui sont mal adaptés î ¦

I

Vous avez alors tout intérêt à profiter gratuitement 11
de nos conseils.

î PHARMACIE-DROGUERIE I

JF. TRI PET &&:.* j
B Prière de prendre rendez-vous • Tél. 5 45 44 m
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y De /a /o/e, Je l 'ambiance,
des marchandises de Ire qualité

rn inr ^ans un cc^e médit i

S FOIRE I
i SYHHT ÛUkir à la Neuveville E
| UnUlUlYlIlL 7 et 8 novembre 1964 j |

I Grande vente-kermesse de la paroisse catholique la Neuveville 1
I Hôtel du FAUCON, Ier étage M

Samedi et dimanche Samedi soir et dimanche soir
DH11 h' MENUS DE CHOIX M
APÉRITIF « MAISON » Complets à Fr. 7— et 7.50 R

19 Des 14 h. sans entrée Fr. 5.— et 5.50 i.
m VENTE JEUX MUSIQUE PRODUCTIONS
Li « Chœur des Jeunes de Vallon » D . ,. , , , . . , , „

le samedi soir Restauration chaude et froide telle que : vol- feu
W9 au-vent, friture, assiette froide, etc. sur demande.

Pâtisserie Personnel qualifié. M
rj itands bien fournis ¦

Match de tir les deux jours

1 INVITATION CORDIALE! ' Le comité d'organisation B
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Lean-Hoa EAP
45 Bithel Lrey No-
kor, à Pnom-Penli
(Cambodge) , repré-
senté par Me Jean-
Pierre Parny, avo-
cat à Neuchâtel,
porte à la connais-
sance de tous inté-
ressés qu'il ne paie-
ra aucune dette qui
a été ou sera con-
tractée par son fils
Chin Bun EAP, do-
micilié Suchiea 57,
à Neuchâtel.

LES CHEVEUX
les plus agréables à coiffer, :

traités et coiffés
par le

biosthéticien agréé
R. KRASSNITZER
Clos-de-Serrières, tél. 8 38 50

Membre du Maîtrise
Club artistique pour dames

. de Paris de Suisse
et d'Autriche
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DÉBARRAS
de caves et galetasl

logements entiers
après décès.

Léon Hœfler, Halles
5, Neuchâtel,
téL 5 71 15.

Assurez l'adhérence et la stabilité de vos

FAUSSES DENTS
...Evitez ' les ennuis d'une prothèse dem-
taire qui glisse et qui tombe sans cesse.
Votre appareil saupoudré de DENTOFIX,
la poudre adhésive, agréaible, aura une
adhérence parfaite : vous vous sentirez
mieux à l'aise. Stimulante et rafraî-
chissante pour les gencives rendues
sensibles pair l'excès dlacidité. Portez
votre dentier avec plus de confort.
DENTOFIX en discret flacon plastique
neutre dans les pharmacies et drogue-
ries. Fr. 2.40. 

PETITS TRANSPORTS
JEANRENAUD Coulon 8 - Neuchâtel

Tél. 5 42 94

AVIS DE TIR
Des tirs avec lancements de gre

nades de guerre auront lieu le ven
dredi 6 novembre 1964, de 1300
1800, au lieu-dit :

Carrière du Suif ù Bevaix
Le public est prié de se confor

, mer aux ordres des sentinelles e
aux avis de tir apposés sur les pan
neaux d'affi chage de la commune d<
Bevaix.

PC rgt. inf. 9, tél. (031) 67 93 97
Le odt de troupes.
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F Kt I J Rapides

Sans caution 1 i
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DÉMÉNAGEMENTS
petits transports

M. MAFFLI Tel. fi 13 63 Peseux
ou 8 22 22, dès 20 heures



Jacques Catineau
est décédé

M. Jacques Catineau est décédé il y a quelques
jours , victime d'une crise cardiaque, à son domi-
cile parisien. Il était âgé de 64 ans. Créateur
en 1948 du Prix du Quai des Orfèvres, il était
directeur de « La Voix de l'Edition », et assurait
depuis des années les relations extérieures du
syndicat des éditeurs . (Photo Agip^

AVIS AUX AMATEURS !
LES MÉMOIRES
DE EA
PRINCESSE
GHISLAINE
DE MONACO

Mercredi dernier , à
Paris, la princesse
Ghislaine de Monaco ,
seconde femme du
prince Louis , le grand-
père de Rainier , a dé-
dicacé ses «Mémoires»
dédiées à la princesse
Grâce sous le titr e de
Sois princesse... dit-il.
Et, stylo en main, la
princesse Ghislaine de
Monaco , réfléchissait
avant d'apposer une
dédicace sur un des
exemplaires de son
œuvre. (Photo Agip)

LES LAURÉATS
DE PRIX
HACHETTE
ET LAROUSSE

Le prix de littératu-
re française Hachett e
et Larousse d'un mon-
tant de huit mille
francs, décerné cha-
que année à la. meil-
leure d i s s e r t a t i o n
française rédigée pair
im étudiant étranger,
a été décerné chez
Drouant à M. Michel
Waissbéin, natif de
Buenos-Aires, qui a
obtenu cette année son
baccalauréat , à 18 ans.
De plus, cette année,
un second prix de
quatre mille francs a
été décerné à Mlle
Mabel Galzetti , pro-
fesseur d'histoire et
de littérature hispano-
américaine à Buenos-
Aires. (Photo Agip)

A L'EXPOSITION
AFRICAINE
DE MUSÉE
DES ARTS
DÉCORATIFS

Au Musée des arts
décoratifs de Paris a
lieu une exposition ,
placée sous le haut
patronage de M. André
Malraux : « Afriqu e,
cent tribus, cent chefs-
d'œuvre ». On peut y
admirer «Bamuu», un
masque pour la danse
sur échasscs, baptisé
ainsi par une tribu
du Cameroun. (Photo
Agip)

î PMI SIH DE LISE
// publi e son p remier roman écrit directement en français'

et annonce son autobiographie : «De la 25me heure à l 'heure éternelle >

4e but de ma vie est de devenir un saint"
conf esse le € révérend père »

des camps américains où ma femme et moi avons
été internés — et séparés — à partir de 1945.
Depuis août 1944, nous étions internés par les
Allemands, comme diplomates ennemis.
« Mes malheurs depuis douze ans »

— Vous êtes marié ?
Oui , depuis 1939, les prêtres orthodoxes rou-

mains peuvent avoir une épouse.
— A quoi attribuez-vous tout le bruit fait

autour de «La Vingt-cinquième heure » ?
— A mon trop grand succès, on ne supporte

pas ça.
— Ces attaques n 'ont-elles pas influé sur votre

décision de devenir prêtre ?
— Vous savez , mes malheurs durent depuis

douze ans. Ainsi des chefs de l'exil roumain , prin-
ces et politiciens, me demandent 12 millions d'an-
ciens francs sous prétexte que j'ai attaqué leur
caste dans « La Cravache ».

— Vous les aviez nommés ?
— Ils ont trouvé des similitudes de noms.

Mais ce sont aussi des noms courants.
— Mai s alors , les mômes personnes vont se

reconnaître dans « Les Immortels d'Agapi a ,», puis-
que dans ce Mvre. vous montrez un jeune juge en
proie au milieu frelaté des « satrapes » ?

— Sans doute , et ils se reconnaîtront encore
dans mes prochains livres, si je suis en vie.
« Je suis plutôt un homme de gauche »

— En somme, vou s seriez plutôt un homme de
¦gauche ? ,

— Oui, mon père était prêtre prolétaire. Mais
les socialistes disent : « S'il est curé, il ne peut
pas être prolétaire... »

— Qu'avez-vous voulu faire exactement avec
« Les Immortels d'Agapia » ?

— D'abord donner un plaisir esthétique au lec-
teur, ensuite remplir la fonction du roman. J'ai
voulu faire un roman policier pour des gens qui
aiment la lecture agréable.

— Ce n 'était pas votre seule intention ?
— Non. J'ai voulu faire un livre moral et de

justice sociale.
« Ma femme est juive
— comme l'était le Christ »

— Comment expliquez-vous les manifestations
qui ont eu lieu lors de votre ordination ?

— Des manifestants de droite , menés par
un général roumain et par des politiciens, sont
venus crier que je ne pouvais pas être prêtre parce
que ma femme est d'origine juive... Auparavant
on m'accusait d'être antisémite ! Mais quand on
veut faire mal, toute pierre est bonne. Donc, il y a
eu une discussion serrée entre l'évêque et la
communauté. Finalement, l'évêque a déclaré : « Du
moment que N.-S. Jésus-Christ était Juif , on peut
tolérer que la femme d'un de nos prêtre soit
juive. »

—i Pourquoi avez-vous attendu d'avoir 47 ans
pour prendre la soutane ?

—¦ Je n'ai pas pu le faire avant. Quand je suis
sorti des camps, fin 1947, je me suis dirigé vers la
Faculté de théologie la plus proche, Heidelberg, où
je me suis inscrit. J'ai suivi les cours pendant deux
ans et demi , jusqu 'à ce que la misère m'oblige à
abandonner. Alors, j'ai émigré en France.
« Pas de Saints dans l'Eglise roumaine »

— La prêtrise vous donne-t-elle une situa-
tion 1

— Oui , j'ai triplé mes dépenses, parce que
c'est une Eglise d'exil ! J'ai plus d'obligations de
toutes sortes, plus de travail , moins de temps et
plus d'ennemis encore.

— Pourquoi ?
— Parce qu 'il y a beaucoup d'anticléricaux ou

de mécontents. Mais que diront-ils lorsque mon
nom sera dans le calendrier, si j'ai la chance de
réussir ma vie... Parce que le but essentiel de tout
chrétien est de devenir un saint.

— Chez vous, c'est plus facile, puisqu'il y a,
dans l'Eglise byzantine, des prêtres qui ont été
canonisés pour leur poésie...

— Dans l'Eglise byzantine, oui, mais pas en
Roumanie. En Roumanie, on n'était pas aussi civi-
lisé qu'à Byzance ! En Roumanie, nous n'avons
pas de saints. J'espère être le premier. Il est vrai
que l'Eglise orthodoxe sous domination commu-
niste a canonisé cinq saints en 1956. Ils ont peut-
être voulu me prendre de vitesse.

« J'irais jusqu'au martyre » :

— Vous m'avez dit que la sainteté est votre
but. Iriez-vous jusqu'au martyre ?

— Oui, j'irais. Je suis mieux entraîné dans ce
domaine que dans tous les autres.

— Pourquoi avez-vous écrit directement en
françai s « Les Immortels d'Agapia » ?

— Pour entrer dans les manuels scolaires. Je
pense que j'y aurai ma place. On a quelquefois
plus de chance avec la postérité qu'avec son épo-
que.

— Mais vous n'avez pas eu à vous plaindre
d'elle sous le rapport de la célébrité...

— J'ai payé si cher tout cela !
— Les « Immortels d'Agapi a » sont le premier

de vos livres où il n'y ait pas de prêtre. Pourquoi ?
— Parce qu'une fois qu 'on endosse la soutane

on ne peut plus écrire comme avant. Cela m'a
gêné de mettre un prêtre en scène. C'est inti-
midant , vous savez, de se dire qu'on est sans
doute le seul romancier au ( monde à écrire en sou-
tane !

Gilbert GANNE.

Tous les dimanches , à 11 heures, on peut
voir off ic ier , à l'Eglise orthodoxe roumaine de
Paris , rue Jean-de-Vauvais, un prêtre qui n'est
p?>s tout â l'ail comme les autres : auteur d'un
des plus fameux « best-sellers » de l'après-guerre,
tr .iMiil en -> i aiiftui's, il  écrit maintenant des
ror,, t" "" !i< - i " i "

Il s'agit du révérend père C. Virgil Gheor-
ghiu qui nous donne aujourd'hui , avec « Les Im-
morte ls d'Agapia », le premier livre publié de-
puis son ordination PS mai 1f>63) . le premier
aussi qu 'il ait rédigé directement en français. Il
vient de remettre également à sou éditeur le ma-
nus cr i t  d' une  autobiographie qui paraîtra inces-
samment. Son titre : « De la vingt-cinquième heu-
re à l'heure éternelle », montre bien que Gheor-
ghiu nous entretiendra des étapes assez mouve-
mentées cj ui l'ont conduit de la renommée profane
au sacerdoce.
« Je suis né dans un presbytère »

Depuis « La Vingt-cinquième heure », publiée
en 1949 et tirée à 535,000 exemplaires (y com-
pris Le Livre de Poche) , jusqu'aux « immortels
d'Agapia », Virgil Gheorghiu, 48 ans , a écri t sept
romans qui n 'ont pas été du goût de tout le
monde , l'un d'eux , « La Cravache », a été saisi
à la demande de certains de ses compatriote s qui
ont cru s'y reconnaître  sous un jour peu flatteur.
Enfin , la vingt-cinquième heure , saluée d'abord
par toute la critique , a soulevé en 1952 d'âpres
controverses et l'on n'a pas oublié les manifes-
tations qui ont marqué , l'année dernière , à
l'Eglise roumaine, l'ordination de Gheorghiu.

Revêtu de la soutane , l'auteur de « la Vingt-
cinquième heure » , « celle qui vient après la der-
nière, le moment où il est trop tard pour sau-
ver quoi que ce soit », en est donc arrivé ,
pour sa part , à l'heure de la confession. Nous
en avons profité pour lui poser quelques ques-
tions.

— Virgil Gheorghiu — il faut maintenant vous
appeler « Mon père » — quel est le sens que vous
avez donné à votre autobiographie ?

— C'est un itinéraire qui va de la vie terrestre
à l'antre vie, beaucoup plus importante parce que
c'est la vie spirituelle où la poésie et la reli-
gion sont confondues. J'ai débuté dans la poésie,
et la poésie est plus près du sacerdoce que la
prose.

— A quelle date commence votre autobio-
graphie ?

— A ma naissance, en 1916, mais ses racines
vont loin. Je suis né dans un presbytère, sur un
territoire sacré. Mon père était prêtre et je suis
né pour être prêtre comme le fils d'un roi pour
être roi.
Les camps de « La 25me heure »
sont des camps américains

— Pourtant , la plupart de vos livres, et spé-
cialement «La Vingt-cinquième heure », étaient
déjà largement une autre autobiographie 1

— Oui, peut-être parce que je ne sais bien
parler que de mni. Mais , cette fois , il ne s'agit
pas d'autobiographie romancée . C'est un texte di-
rect , écrit à la première personne.

— Vous y direz , je suppose, la vérité au su-
jet de «La Vingt-cinquième heure»?  Que s'est-
il passe autour de ce livre ?

— En réalité , il s'est produit une grande con-
fusion. On a cru que j'y décrivais des camps so-
viétiques ou nazis , alors qu'il s'agissait que

C; l/îtalL Gkeotakiu

LA CHR ONIQUE DES LI VRES DE P.-L. BOREL1

LES ROMANS :
Sur la route qui, de la pureté et de ses

exigences, mène à la « dolce vita », il y a, me
semble-t-il, deux stades, à bien distinguer.
Dans le premier, on se laisse aller, on s'ins-
talle dans les compromis, mais il n'existe en-
core ni perversion, ni méchanceté véritable ;
simplement, on juge plus , facile de vivre se-
lon ses goûts et ses Instincts que d'obéir à la
loi de sa conscience. Au second stade , la per-
versité est consommée, l'individu corrompu
veut à son tour corrompre. C'est sa mission,
et il faut qu'il la remplisse.

On pourrait dire, je pense, que ce second
stade est celui des films d'Antonionl ; c'est
le secret, malsain, de leur force. Alba de Cés-
pedes s'est fixée au premier. Si dans Le Re-
mords (1), roman traduit de l'Italien par Louis
Bonaluml, Francesca trompe son mari , elle n'y
met pas de méchanceté ; c'est seulement
gu'avec Matteo elle connaît un bonheur plus
riche et plus exaltant. Quand elle va se bai-
gner avec lui , leurs rires jaillissent comme des
êclaboussures de vagues ; Ils vont de la pinède
à la plage , et se font « dauphins dans les
flots, écureuils dans la forêt ». C est ravis-
sant. C'est Insuffisant. Dans leur amour le
don n'est pas complet ; 11 s'y loge plus de sen-
sualité que de vrai sentiment. « L'amour pour-
rit, comme le reste. » Matteo, rageusement,
l'avoue.

La froide nostalgie du martyre
Et le mari ? Souffre-t-il ? Non , car il est,

de manière assez curieuse, hors de jeu. Noble ,
Indifférent. 11 ne répugne nullement à l'idée
que sa femme puisse être heureuse avec un
autre. Au moins, par là, elle aura vécu ; et
sl ensuite la souffrance vient , son martyre
sera le bienheureux envers du bonheur qu'elle
aura goûté. Pour lui , dans sa souveraine ata-
raxle, 11 ne peut connaître que la froide nos-
talgie du martyre , vivant dans une sorte de
no man's land, exilé de toute passion.

Le personnage central du roman est Ge-
rardo, le journaliste. Veule et intelligent, c'est
le type même de l'homme moderne, qui se
laisse manger sans résistance par la vie. Tout
le monde autour de lui sent ce qui lui man-
que, et Maria Clelia , sa maîtresse, le lui dit
avec un drôle de sourire : « Tu ne le savais
pas 1 On t'appelle le Moine Zéro. Quand tu
arrives, toujours seul, sérieux, avec tes pa-
piers sous le bras, Terenzi annonce : Voilà le
Moine Zéro. Moine... et zéro, tu imagines ! »
Proteste-t-11 î Non. Lui-même se définit Ge-
rardo l'idéaliste, Gerardo le jobard.

D'une femme à l'autre...
C'est d'ailleurs exagéré, car tout dans la

vie de Gerardo est facilité et compromis. En
amour, il va, assez lâchement, d'une femme
à l'autre ; il ne connaît ni fidélité ni resr>on-
sabllité ; toujours 11 biaise, toujours 11 se dé-
robe. Et dans l'exercice de son métier il en
va de même, exactement. La maladie du jour-
naliste, 11 la connaît mieux que personne, et

la description qu'il en donne est d'une éton-
nante précision.

Le journaliste, selon lui, n'est là que pour
rassurer. (En fait, il faudrait corriger et dire :
le mauvais journaliste, car c'est de lui seul
qu'il s'agit.) Il rassure les bourgeois en leur
donnant l'illusion de la stabilité et les prolé-
taires en les persuadant que l'on va à la
révolution. La « pensée » qu'il distribue ainsi
jour après jour l'entretient dans un état d'eu-
phorie qui précisément lui évite la peine de
penser. Et comme tout de même 11 pense pour
tout le monde, ses lecteurs ont tout intérêt à
se laisser convaincre.

Dans bien des cas, le journalisme — comme
pour d'autres le professorat — a servi à étouf-
fer une vocation profonde : « Le danger, pour
nous, consiste à vivre d'article en article, à
prendre l'habitude de ne penser vraiment1 que
le jour où nous devons écrire notre papier —
chaque mercredi par exemple. Le reste du
temps, nous croyons méditer, réfléchir ; nous
sommes simplement harcelés par l'idée que
nous devrons écrire cet article. Le journa-
lisme est au romancier ce que la nicotine est
au nageur, à l'alpiniste. Si tu fumes trop, tu
fais deux ou trois bassins, et te voilà claqué. s>

Ecrit sous forme de lettres, genre qui peut
paraître périmé, Le Remords est un roman un
peu longuet , et ici et là un peu stagnant.
Mais peut-être le caractère des personnages le
voulait-il ainsi ; chacun d'eux en effet est
atteint par une certaine paralysie de la vo-
lonté ; chacun d'eux a la conscience plus ou
moins corrompue. Il leur reste la clairvoyan-
ce ; c'est elle qui les amène à se juger avec
une lucidité qui est le refuge dernier de leur
honneur.

Kessel l'idéaliste
En passant d'Alba de Céspedes à Joseph

Kessel, on a comme une illumination. On
croyait savoir que Kessel était un réaliste,
tragique, sanglant, douloureux, brassant les
bas-fonds de l'expérience humaine et l'on
S'aperçoit que c'est un idéaliste. Le masque de
Kessel avec sa chevelure mal peignée, ses
yeux lourds et tristes, son nez énorme, ses ba-
jov ~s et sa large bouche — ce masque si mar-
qué trompe. Kessel sans doute connaît tout
de la vie, mais U reste en lui Un côté fleur
bleue qui surprend — et ravit.

Four l'honneur (2) se compose de deux nou-
velles. Dans la première, Une balle perdue,
Kessel nous dépeint un très jeune anarchiste
catalan, disons un gamin des rues. Pour Ale-
jandro, l'anarchie n'est pas une doctrine po-
litique, c'est une espérance ; c'est la certitude

qu'un jour tous les hommes seront heureux.
Ils seront délivrés de tous les gouvernements,
de ceux de gauche comme de ceux de droite ;
ils seront souverainement libres. La vie se dé-
veloppera comme un chant, comme une fleur,
dans un climat d'universelle tendresse.

Mais le gouvernement de Madrid ne l'en-
tend pas ainsi, et il envoie à Barcelone des
sbires charés de rétablir l'ordre. Les anar-
chistes se raidissent , ils se défendent, et, en
se défendant, ils trahissent ; la violence n'en-
gendre que la violence. Alejandro se réfugie
sûr les toits, en emportant avec lui l'image
de la belle Anglaise entrevue à la table d'un
café — et curieusement, dans son délire, il
l'entraîne aveo lui dans son paradis.
« Les Maudru »
Il y a là beaucoup de vraie poésie, mais la

seconde de ces nouvelles a sans doute plus
de poids. Les Maudru sont une famille de pay-
sans etde pêcheurs qui habitent au bord de
la Manche. Vient la débâcle de 1940. Devant
la soudaine brutalité de la défaite, le père
Maudru estime qu'il faut se résigner ; fière-
ment certes, mais sans s'abandonner à d'inu-
tiles illusions. A son fils qui renâcle et qui
parle d'aller chez les Anglais, 11 déclare avec
fermeté : « Tu te crois assez malin pour chan-
ger tout à toi tout seul. Tu veux peut-être
faire rebrousser chemin à la marée. On a eu
un désastre comme ça ne s'est jamais vu en
France. Ça n'est pas ta faute. Ça n'est pas
la mienne. Alors étale et ne bouge pas. »

A la fin le père Maudru se joindra à ce
fils devenu un héros de la Résistance. L'hon-
neur peut changer de convictions et d'idées ;
il est toujours lui-même, et dans tout ce qu'il
fait , il s'engage à fond, n se montre toujours
à visage découvert.

E y a dans cette nouvelle une admirable
densité de vie, d'expérience, de sentiment, de
pensée et de style ; en un mot une admirable
unité. Tout s'y tient ; tout y montre, tout y
démontre la vérité suivante : quelque confuses
que soient les circonstances, chacun de nous
possède une petite lumière qu 'il doit suivre
imperturbablement. S'il lui reste fidèle, jamais
il ne s'égarera tout à fait , et finalement elle
le guidera vers le salut.

Platon revit habilement
Certaines gens ont de la suite dans les

idées. Après avoir dépeint Ovide exilé sur les
bords de la mer Noire, Vintila Horia, avec La
Septième Lettre (3) fait revivre quelqu'un de
bien plus considérable encore, à savoir Platon.
Paut-U dire qu'on y retrouve toute l'habileté.

toute la virtuosité de l'auteur de Dieu est né
en exil, prix Concourt 1960 ?

Avec La Septième Lettre, c'est tout le pro-
blème du roman historique qui se pose. Est-il
possible de créer un personnage réellement vi-
vant à partir de quelqu'un comme Platon 1
Les dramaturges ont recouru aux rois et aux
empereurs ; Corneille a peint Auguste, Racine
Néron , Shakespeare Jules César. Un Platon de
ïoman, comparé au véritable, risque bien de
n'être qu'un pâle satellite face au soleil qui
l'Illumine.

Devant La Septième Lettre j'éprouve une
gêne analogue à celle que me donne Salamm-
bô, quoique , en un sens, Vintila Horia ait fait
mieux que Flaubert ; 11 a mis dans son entre-
prise moins d'originalité, moins de style, mais
davantage de finesse et d'idées. Son fac-si-
milé est d'un bout à l'autre sl intelligent qu'il
n'est pas loin de se confondre avec l'original.
Le cadre, le décor historique est un modèle
du genre.

Un certain Socrate...
Athènes, lors de la défaite de Syracuse, a

été cruellement humiliée ; le temps n 'est plus
à l'orgueil ni aux illusions. Le jeune Platon
rencontre dans les rues de la cité un certain
Socrate , qui lui enseigne que le mensonge est
à l'âme ce que la maladie est au corps ; on
s'en guérit parla connaissance et par la ver-
tu. Il reste au jeune homme à découvrir l'en-
thousiasme, le délire.

C'est Briséis, une belle Pythagoricienne, qui ,
à Syracuse, le lui enseignera, par les effluves
qui vont de l'âme à 1 âme. Mais c'est vaine-
ment que Platon tentera de convaincre Denys
le Tyran, lequel saura bien se défendre. Au
rêveur philosophe, il déclare froidement et for-
tement : « Tu connais peu les hommes, Pla-
ton. Ils sont Incapables d'obéir à un prince
réel et présent , muni d'une épée et d'une po-
lice, possédant une armée et une flotte. Com-
ment obéiraient-Ils à une loi enfermée dans
un tiroir... ? Nous exerçons des métiers diffé-
rents. Tu fréquentes les beaux esprits, mol
j'empêche tous les jours que la lave la plus
puissante, la plus atroce, la plus sale, inonde
Syracuse d'une seule coulée : celle des milliers
de monstres que tu appelles le peuple... »

Cela donne le ton de ce beau livre que
j'ai peut-être tort de considérer comme un
peu agaçant. Car les problèmes qu 'il agite et
qu'il pose sont éternels, comme les êtres et
les souvenirs qu'il évoque.

(1) Le Seuil. p.-L. B.
(2) Pion.
(2) Pion.

LE REMORDS, POUR L'HONNEUR
ET LA SEPTIÈME LETTRE
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1963-64 :

Fr. 4.75 net de l'impêt sur les coupons
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Fr. 4.— net por part.
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Me Julien Girard, notaire, 58, rue Jaquet-Droi, à la Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 40 22.
IMEFBANK, agence de Neuchâtel, 13 faubourg de l'Hôpital, à Neuchâtel, tél. (038) 4 08 36,
et auprès de votre banque habituelle.

Direction du Fonds IFISA, Institut Financier pour la gestion de fond» de plaeemenH S.A., Genève.
Gérante fiduciaire trustée IMEFBANK - Genève
Les parts Immoplan vous garantissant do la dépréciation monétaire. Emission permanent» auprès des domiciles
de souscription Coure fr. 104,40.
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JLvester en forme?
Sucrer sans calories, avec Assugrine!®

L'Assugrine est un édulconmt artificiel , sans pouvoir calorique et sans hydrates
de carbone , qui supporte la cuisson. Elle remplace le sucre dans les boissons,

les jus de fruit s, les biscuits et les desserts les plus fins, sans laisser le moindre
arrière-goût (pas de saccharine). Gardez votre ligne svelte, soyez moderne :

Sucrez sans calories - sucrez avec Assugrine ! En vente dans les magasins
d'alimentation et de produits diététiques, les drogueries et les pharmacies.

Hernies Edulcorants SA, Zurich 27
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Roman Felber
Tél. (038) 7 82 33

Membre de l'Association suisse
des accordeurs de pia no

LE LANDERON , chemin Mol 21
|| Activité dans tout le canton
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Le peuple devra se prononcer
sur le nouveau statut laitier

PARCE QUE LES INDÉPENDANTS ONT LANCÉ LE REFERENDUM

Mais auparavant les initiateurs devront recueillir 30,000 signatures
De notre correspondant de Berne :
Il y a quel ques mois , le lait pasteu-

risé a fait  couler beaucoup d'encre,
en Suisse romande surtout. A cette
querelle qui oppose les grandes en-
treprises du commerce de détail et le
petit commerce spécialisé , on pensait
avoir mis un terme. Le 2 octobre , en
effet , les Chambres votaient  une loi
« modi f i an t  l'arrêté concernant le lait ,
les produits lai t iers  et les graisses
comestibles ». En fa i t , la modificat ion
majeure devait précisément satisfaire
les grands magasins et < Migros » en
tout premier , puisqu 'elle supprimait
le permis pour la vente du lait pas-
teurisé.

Sans doute , la règle connaît  encore
quel ques exceptions. Ainsi , le régime
du permis subsiste , pour le débit par
des magasins ambulan ts  (les camions
de la Migros , par exemp le) « dans les
communes où se pratique le portage
à domicile ». En outre , le nouvel ar-
ticle 21 bis , dans son troisième alinéa ,
Introduit une disposition contre la-
quel"- se sont élevés plusieurs députés
Indépendants. La voici :

« Dana les régions où le portage à
domicile est menacé par le fait que
le lait pasteurisé se vend à des prix
anormalement bas, le département de
l'économie publiane est autorisé à fixer
des prix minimums ».

Et , parce qu'ils n'ont pas obtenu
raison sur toute la ligne , parce que

la majorité des conseils législatifs a
tenu compte aussi d'autres intérêts
légitimes — dont ceux des consom-
mateurs , auquel le débit de lait en
vrac assure la fourniture d'un produit
de première nécessité à un prix rela-
tivement avantageux ¦— les gens de
la Migros ont décidé, samed i dernier ,
de lancer le référendum contre la loi
du 2 octobre.

Sans doute , l'assemblée qui a ainsi
manifesté son humeur combative était-
elle très partagée , puisque 69 délégués
se sont prononcés pour l'appel au peu-
ple tandis que 57 s'estimaient satis-
faits  du résultat obtenu.

Mais la majorité a été sensible aux
grandes « raisons de principe » invo-
quées par le directeur de l'entreprise
commerciale. A l'en croire, c'est un
nouveau combat pour la liberté que
devra livrer le peuple suisse, contre
ces nouveaux baillis que sont l'Etat
et les associations professionnelles.
Car, bien entendu , dans cette affaire,
on ne part en campagne que pour
l'idéal .

Le porte-'pairole de la minorité s'est
tenu à des considérations plus terre
à terre, mais combien plus raison-
nables aussi. On va tenter de passion-
ner l'opinion publique pour une ques-
tion somme toute mineure, alors que
tant  de problèmes importants devraient
retenir l'attention du peuple : l'afflux
de travailleurs étrangers, la livraison
de matériel de guerre, l'aide aux uni-
versités, etc., a-t-il déclaré en subs-
tance.

Refour aux anciennes querelles !
En outre, que se passera-t-il après

le scrutin (car nul ne doute que l'al-
liance des indépendants et son orga-
nisation commerciale parviendront à
réunir les 30,000 signatures indispen-
sables) ? Si le souverain accept e la
loi , les promoteurs du référendum en
seront pour leurs frais et leur confu-
sion. Si au contraire — ce qui paraît
plus probable, car il est toujours très
facile de faire voter « non », à ces

cito3'ens surtout qui ne comprennent
rien à l'affaire ¦— le projet est rejeté,
on en reviendra aux anciennes dispo-
sitions qui soumettent à une autori-
sation la vente du lait pasteurisé
hors des commerces spécialisés. Et , en
at tendant  une nouvelle loi , les que-
relles de boutique reprendront de plus
belle.

D'ailleurs , si l'on en croit l'organe
officiel des Indépendants , « Die Tat »,
qui rend compte des discussions de
samedi , plusieurs délégués ont expri-
mé la crainte que les la i t iers , opposés
à la l ibération de vente dont vont
profiter les grands magasins , seraient
les premiers intéressés au succès d'un
référendum.

Comment , dans ces conditions , la
décision de la majorité ne ferait-elle
pas penser à la politique de gribouille ,
une politi que qui n'est certes pas de
nature à relever le prestige de la
démocratie directe.

G. P.

Un Espagnol
B R O Y É
par un pressoir

Horrible accident
près de Molignon

(c) Un horrible accident de vendange
s'est produit lundi après-midi dans la
région de Molignon près de Sion. Deux
saisonniers espagnols occupes chez M.
Albert Emery d'Argnoud, commune
d'Ayent , avaient reçu pour mission de
nettoyer un pressoir horizontal . Il s'agis-
sait là d'un nouveau modèle automatique.

Pour une raison que l'on ignore et
qu 'on n'arrive vraiment pas à comprendre,
l'un des employés, un certain «Benito» mit
soudain en marche l'appareil alors que
cela n'était nullement nécessaire pour
procéder au nettoyage. Le malheureux fut
broyé par la machine. Il eut les mem-
bres déchiquetés. On le transporta d'ur-
gence à l'hôpital de Sion. Vers 21 heures
on apprenait qu'il venait de rendre le
dernier soupir.

Son identité exacte n'est pas connue.
On sait simplement qu 'il était âgé entre
30 et 40 ans, marié et père de famille.
La victime avait déjà fait plusieurs fois
ce travail, ce qui rend encore sa mort
plus incompréhensible.

La Cour de cassation fera
connaître sa décision ultérieurement

Autour d'une demande de révision d'un procès à Genève

D'un de nos correspondants :
L'homme d'affaires français Roger

Ritz, condamné à deux ans de réclu-
sion pour faux et escroqueries par le
tribunal correctionnel de Genève en
1951 a comparu lundi après-midi de-
vant la cour de cassation pour y de-
mander la revision de son procès.

L'avocat de l'accusé devenu plai-
gnant a dénoncé l'incroyable légèreté
avec laquelle fut menée l'instruction
et le caractère arbitraire de la con-
damnation de son client, en l'absence
de tou t commencement de preuves.

« Plus qu'une erreur judiciaire, il
s'agit d'un déni de justice, s'est-il
écrié. C'est refuser de rendre la justice
que condamner sur une base ¦ aussi in-
consistante après une instruction som-
maire. Le dénonciateur de Roger Ritz
n'était qu 'une marionnett e dont on ti-
rait les ficelles de Genève ! »

L'avocat faisait ainsi allusion aux
pressions exercées par une banque de
la place. Il cita ensuite de larges ex-
traits du rapport d'expertise scientifi-
que qui démontre que Roger Ritz ne
peut pas être tenu pour responsable
d'escroqueries de 25,000 fr. qu'on lui
reprochait.

LA POSITION DE PRINCIPE
DU MINISTÈRE PUBLIC

M. Riat, représentant du ministère
public , a reconnu le caractère troublant
de certains éléments du dossier et
l'existence d'un indéniable malaise. Ce-
pendant, à la surprise générale, il a
maintenu son opposition à la demande
de revision du procès, motivant son
at t i tude  par une position de principe .

OU L'ON REPARLE
DE L'AFFAIRE JACCOUD

Dans les couloirs du palais de jus-
tice, le nom de Pierre Jaccoud était
prononcé à plusieurs reprises. Selon
certains augures , on craindrait , en en-
trant dans les vues de M. Ritz , d'ap-
porter de l'eau au moulin de Jaccoud
qui désire lui aussi que son procès
soit revisé.

Finalement , la cou r de cassation n'a
pas encore fait connaître sa décision.
Celle-ci sera communiquée ultérieure-
ment.

R. T.

Mécontentement
d'ouvriers italiens
Leurs baraquements
étaient mal chauffés

GENÈVE (ATS). — A Genève, urne
cinquantaine d'ouvriers italiens et es-
pagnols ne se sont pas présentés à
l'heure prévue, lundi matin, à leur tra-
vail. Es entendaient protester contre le
fait que leurs baraquements et vestiai-
res n'étaient pas chauffés et qu 'ils n'a-
vaient même pas la possibilité de sécher
leurs vêtements. A la suite de discus-
sions entre les parties intéressées, ce>s
ouvriers qui sont occup és sur un chan-
tier à Aire, ont repris leur travail dans
le courant de la matinée.

* Roulant de nuit à cyclomoteur sur
la route de Ghauicy (Genève, un ma-
nœuvre, M. Jean Dumar, âgé de 54 ans,
a eu, par suite d'une coMisdon avec
une automobile roulant en sens inverse^
la jambe gauch e arrachée. Le malheu-
reux qui est domicilié à Carti gny, a
été transporté à l'hôpital cantonal.

* La police a arrêté à Genève un.
interdit de séjour, de nationalité fran-
çaise, ainsi qu 'un Algérien. Elle a éga-
lement procédé à l'arrestation d'un
individu, âgé de 22 ans, pour vacarme
nocturne et de deux ressortissants ita-
liens qui avaient à répondre de malver-
sations au préjudice de leur employeur.

Réduction de taxes
pour les télégrammes

de presse
RERNE (ATS). — La direction géné-

rale des PTT, avec l'accord du chef du
département des transports et commuimi-
cations et de l'énergie, a diécidé de
réduire de moitié la taxe de régale
frappant Ses circuits télégraphi ques
réservés aux besoins de la presse.

Cette taxe, jusqu 'ici de 60 fr. par
km de ligne interurbaine, a été abaissée
à 30 fr. La taxe globale (y compris la
taxe de location, Inchangée, de 24 fr.)
sera ainsi ramenée de 84 fr. à 54 fr. par
km de ligne louée, soit une diminution
de 35,7 %. L'entrée en vigueur die cette
mesure au bénéfice de la presse a été
fix ée au ler novembre 1964.

La direction générale des PTT répond
pair là à un vœu maintes fois exprimé
pour faciliter, dans l'intérêt des jour-
maux et die leurs lecteurs, l'échange d»i
ta/formations par voie télégraphique
notamment au profit des rédaction s
«Huées dams les régions décentralisée»
du pays.

* U. Max TroendU , ambassadeur de
Suisse, en Républi que fédérale  d'Alle-
magne , a visité Brème hindi. Il  a été
reçu par M. Wilhelm Kaisen , président
du Sénat de Brème , aueo qui il s'est
entretenu, de pro blèmes actuels éco-
nomiques et polit iques.

* M. Brader, ministre autrichien d*
la dléferoae viendra passer trois Jours en
Suisse à partir du 11 novembre. Son
?oyags n'a pais de caractère officiel..

Collision frontale
au Saint-Gothard

Deux morts
PIOTTA, (ATS). — Un grave accident

de la circulation, aui s fait 2 victimes,
s'est passé samedi à 23 h 45, au ¦ Ponte
Sordo » de Piotta, sur la route du
Gothard. Un* voiture Italienne, nui rou-
lait vers le sud, est entrée en collision
avee nne auto allemande, à bord de
laquelle se trouvaient deux Jeunes ou-
vriers italiens qui rentraient en Alle-
magne de vacances en Italie. Cette der-
nière voiture avait dérapé dans un
virage, porta complètement sur le côté
gauche de la route. Les deux occupants,
MM. Gluseppe Sciano, âgé de 25 ans,
de Barca-dl-Napoli , et Domenico Bon-
fuso, âgé da 18 ans, de Laurino (Sa-
lerno) , ont été transportés à l'hôpital
où ils sont décédés au cours de la nuit.

ZURICH
(COURS DE CLOTUBH)

OBLIGATIONS 30 oct. 2 nov.
3*V. Fédéral 1945, déc. 99.60 d 99.50
I"Mfc Fédéral 1946, avr. 99.05 99.05
I •/• Fédéral 1949 91.90 d 91.70 d
rtit» Féd. 1954, mars 91.30 d 91.30 d
Pk Fédéral 1955, Juin 90.60 90.60'
I* CFF 1938 96.80 d 96.80 '

ACTIONS
Union Bquea Suisses 3350.— 3350. 
Société Bque Suisse 2500.— 2520.—
Crédit Suisse 2800.— 2825 
Bque Pop. Suisse 1500.— 1520 —Electro-Watt 1860.— 1860.—Interlmndel 4440.— 4455. 
Motor Columbus 1445.— 1440 
Indelec 1070.— d 1080.—
Italo-Sulsse 356.— 360 
Réassurances Zurich 2240.— 2260 
Winterthour Accld. 799.— 810 
Zurich Assurances 5100.— 5100 
Saurer 1675.— 1725 —Aluminium Chlppls 6050.— 6050. 
Bally 1770.— d I8O0!—
Brown Boveri 2200.— 2200.—
Fischer 1750.— 175o!—
Lonza , 2290.— 2295 
Nestlé porteur 3365.— 3380.—Nestlé nom. 2020.— 2040 —
Sulzer 3340.— 3320!—
Aluminium Montréal 130.— 129] 
American Tel Se Tel 293.— 293!so
Baltimore 175.— d 174.—
Canadian Pacifie 206.50 208.—
Du Pont de Nemours 1189.— na7.—
Eastman Kodak 588.— 590.—
Ford Motor 254.— 253.50
General Eleotrlo 376.— 377. .
General Motor» 431.— 429!—
International Nickel 365.— 363.—
Kennecott 402.— 400.—
Montgomery Ward 183.— 183.—
Std Oil New-Jersey 382.— 386.—
Union Carbide 548.— 541. 
U. States Steel 253.50 251.—
Italo-Argentina 17.— 17.—
Philips 190.— 189.50
Royal Dutch Cy 198.50 198.50
Sodeo 115.— 115.50
A. E. G. 534.— 531.—
Farbenfabr Bayer AG 610.— 616.—
Farbw. Hoechst AG 554.— 555.—
Siemens 584.— 684.—

BALE
ACTIONS

Cib* 6860.— 6900.—
Sandos 6125.— 6P25.—
Gelgy nom. 21450.— 21650.—
Hoff.-Lft Roche (bj) 54100.— 540000.—

C.ENfcVE
ACTIONS

Amerosec 117.50 118.50
Bque Parts Pays-Bas 292.— d 295.—
Charmilles (AteL des 1075.— 1075.—
Physique porteur 545.— 540.—
Sécheron porteur 490.— d 477.—
S.K.F. 383.— 383.—
Ourslna 5550.— d 5575.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudois» 1250.— d 1260.—
Crédit Fono. Vaudois 890.— d 895.—
Rom. d'Electricité 590.— 585.—
Atellera constr. Vevey 730.— d 745.—
I* Suisse-Vit 3800.— 3800.—

Communiqués a titra Indicatif
par la Banque Cantonal» NeuchiteloUie

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 30 oct. 2 nov.

Banque National» 590.— 580.—
Crédit Fonc. Neuchât . 700.— 710.—
La Neuchâteloise as.g. 1275.— d 1275.— d
Appareillage Gardy, 295.— d 295.—
Câbl. élect. Cortaillod 11500.— 11500.— d
Cftbl.et tréf. Cossonay 4450.— o 4450.'— o
Chaux et clm. Suis. r. 3650.— d 3850.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 2500.— 2500.—

Ciment Portland 6850.— o 6700.—
Suchard Hol. S.A.<A» 1600.— 1550.— d
Suchard Hol. S.A.<B> 9500.— d 9500.— d
Tramways Neuchâtel. 660.— d 560.— d
Sté navigation lacs
Nt»l - Morat, prit. 65.— 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2«M93J 99.25 99.—
Etat Neuchât. 3'/(1945 99.75 99.50
Etat Neuchât. 3Vii949 97.— d 97.— d
Com. Neuch. 3V< 1947 94.50 d 94.50 d
Com. Neuch. 3V. 1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 8% 1946 99.75 99.75 d
L» Locle 3*1947 96.— d 96.— d
Fore m Chftt. 31/. 1951 93.75 93.50 d.
Elec. Neuch. S'/t 1951 88.50 d 88.50 d
Tram Neuch 3''ii946 94.— d 94.— d
Paillard S.A. 3* i960 90.— d 90.— d
Suchard Hold3'/il953 94.50 d 94.50 d
Tabacs N 8er S<& 1953 98.50 d 98.50 d
Taux d'escompte Banque nationale : 2 <:2 %
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Un lieutenant condamné
Tribunal de division 6

ZURICH, (ATS). — Le tribunal de
division 6 présidé par le major Ernst
Lohner, a condamné un lieutenant de
25 ans à trente jours de prison avec
sursis pendant 2 ans pour usurpation
de fonctions et mise en danger d'un
subordonné. Une recrue qui avait été
dispensée par le médecin à la suite
d'une blessure au genou , avait été
contrainte, après nne marche de nuit,
à assurer le service interne. Sous pré-
texte d'une tenue Incorrecte et d'une
arrivée tardive, le soldat avait dû
changer six fois de suite de tenue
durant un temps mesuré. Il avait dû
en outre, monter et descendre les es-
caliers de la caserne plusieurs fois
et « ramper » dans la cour de la ca-
serne et faire d'autres exercices dis-
ciplinaires encore. L'incident s'était
déroulé durant la nui t  du 11 au 12
septembre 1962 entre 23 heures et
2 h 15. Le tribunal a estimé que le
lieutenant avait mis en danger la
santé de la recrue, mais il a tenu
compte du fait que l'incul pé jouissait
jusqu 'ici d'Une bonne réputation et
qu'il • n'a jamais été condamné au-
paravant.

Problèmes scolaires valaisans
D un de nos correspondants :
Les autorités valaisannes ont fourni un

gros effort» pour combler le retard accu-
mulé dans le domaine scolaire. La nou-
velle loi sur l'instruction publique porte
ses fruits et l'on a construit, nn peu par-
tout, des bâtiments d'école modernes et
bien conçus.

Les élèves
étudient au galetas !

Pourtant, malgré ces réalisations, la
pénurie de locaux se fait toujours sentir,
surtout dans les villes. Ces dernières se
trouvent souvent placées devant des pro-
blèmes difficiles à résoudre.

Le collège de Brigue, par exemple, ne
répond plus du tout aux besoins actuels.
En fait , c'est l'établissement scolaire le
moins bien loti du canton : dortoirs et
installations sanitaires vétustés, manque
de laboratoires et de salles de classes, et
nous en oublions !

La situation est telle que le collège de
Brigue doit refuser chaque année des
élèves et qu'une classe a dû être ouverte
dans un galetas du bâtiment...

Heureusement que l'avenir s'annonce
meilleur 1 On se souvient en effet que le
peuple valaisan a accepté un crédit de
15 millions demandé par le gouvernement
pour la transformation de cet établisse-
ment.

A Sion et à Sierre
Sion souffre aussi__du manque de lo-

caux. Pour y faire "face, l'on est" en train
de construire le nouveau centre scolaire
de Saint-Guérln, dans le quartier ouest
de la capitale. .

Le bâtiment, qui sera réalisé en plu-
sieurs étapes, comprendra notamment une
école commerciale supérieure et une école
secondaire pour jeunes filles, des classes
enfantines, ainsi que des écoles primaires
pour filles et garçons.

La commune de Sierre, quant à elle,
a dû faire aménager deux pavillons spé-
ciaux pour les classes primaires et se-
condaires. Par ailleurs, deux écoles en-
fantines ont été ouvertes qui desservent
les quartiers des Liddes et de Muraz .

Ui» nouveau collège ?
Depuis la rentrée, le lycée-collège de

Sion compte 720 élèves, nombre jamais
atteint Jusqu 'ici. Cela signifie que le nom-
bre des étudiants a plus que doublé en
12 ans I

La pénurie de locaux — toujours elle
— commence à se faire sentir et , en
1965, il sera nécessaire de dédoubler trois
ou quatre classes. L'on snvisage même,
dans un proche avenir, d'aménager un ou
plusieurs pavillons provisoires.

Construction du centre scolaire de Saint-Guérin, en p lein cœur de Sion
(Avipress DarboisJ

Les nouveaux bâtiments scolaires de l'avenue de l'Europe à Montheg
(Avipress Darbois)

Devra-t-on construire un nouveau col-
lège % Sion ? Sans doute, car le nombre
des étudiants augmente sans cesse et
l'établissement accueille non seulement
les élèves de la capitale (qui ne repré-
sentent que la moitié de l'effectif total)
mais aussi ceux des vallées et des vil-
lages du Valais central.

On ne peut prévoir quand le nouveau
collège verra le Jour. Il n'en reste pas
moins que les terrains nécessaires ont dé-
jà été réservés.

R. D.

Eu style télégraphique...
• En 2963-1964, l'on comptait 676

élèves au collège de Sion, dont 329 de la
capitale, 62 de Sierre, 15 de Monthey et
12 de Martigny. Durant cette période,
l'établissement n'a accueilli que 19 étu-
diants étrangers au canton.
• La ville de Monthey, qui est en pleine

expansion, a fait construire un nouveau
bâtiment scolaire à l'avenue de l'Europe.
Ce centre comprend 16 salles de classe.
• C'est à Sierre qu'a eu lieu le 58me

cours professionnel pour candidats cafe-
tiers-restaurateurs et hôteliers. Une cen-
taine de personnes — dont bon nombre
d'étrangers — y ont participé.

• La commune dflcogne envisage de
bâtir une nouvelle..école qui comprendra
une halle de gymnastique et une place de
sports. Lés1 travaux dureraient environ 4
ans.
• A Fang, au-dessus de Chandolln, dans

le Val d'Annlvlers, les autorités ont dû
se résoudre à fermer la maison d'école.
Les quelques élèves du village suivent
maintenant les classes à Vissoie, la € ca-
pitale > de la vallée.
• Le village de Grlmisuat, qui compte

déjà une fabrique d'orgues sur son terri-
toire, va accueillir un atelier d'horlogerie.
Celui-ci sera ouvert au début de l'année
prochaine. .-- _ . : -
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des autorités
judiciaires
de Sierre

L'AFFAIRE DE MŒURS

(e) Les autorités judiciaires de Sierre
ont démenti formellement lundi les
faits concernant une affaire de moeurs
prétendue importante, oui se serait dé-
roulée dans une maison abandonnée
d'un village du district.

L'histoire, dont plusieurs journaux se
sont fait l'écho, aurait été exagérément
montée en épingle. S'il y eut un certain
délit de mœurs , celui-ci n'a atteint
en aucun cas l'Importance donnée dans
la presse.

Nouveaux cambriolages
(c) La série des cambriolages se-poursuit
en Valais à un rythme soutenu. On ap-
prenait lundi soir que le bureau des
étrangers à Naters avait à son tour reçu
la visite de malandrins. Ceux-ci pénétrè-
rent dans les lieux par effraction de la
porte principale. Us emportèrent la caisse
dont ils connaissaient fort bien la Ca-
chette. Elle contenait plus de 2000 ¦ fr.

A noter qu'on ne sait toujours rien des
auteurs des précédents cambriolages que
nous avons signalés ces derniers jours.

Bruno Gherri Morro, peintre de la ré-
gion de Venise, mais domicilié en Valais,
à Sion plus précisément, vient d'ouvrir
une exposition à Trévise, en Italie. M. Ro-
ger Bonvin,- conseiller fédéral, assistait au-
vernissage de cette exposition.

C.P.S.

Un peintre de Sion
honoré en Italie

Pour l'instant, seules les communes de
Bagnes, Sion et Monthey possèdent un
Conseil général. A l'approche des élections
communales, on commence à parler de
l'institution d'un Conseil général dans
d'autres localités. C'est ainsi que des lis-
tes circulent actuellement en ville de
Sierre, par exemple. La pétition, demande ,
la création de ce conseil. A Martigny,
les citoyens se préoccupent du nombre
des conseillers communaux qu'ils auront
à élire. La nouvelle commune, issue de
la fusion du Bourg et de la Ville, n'a
pas encore de conseil communal propre..
Une votation destinée à fixer te nombre
de conseillera aura lieu le 22 novembre
prochain, -- - . -

OP.3. "

Vers un Conseil général
à Sierre

A propos de la place d'armes de Sion
Nouvelles conventions avec l'armée

On parle beaucoup, ces temps-ci,
du déplacement des troupes d'artil-
lerie traditionnellement instruites à
la caserne de Sion, troupes qui se-
raient remplacées par l ' infanterie de
montagne. Notre propos n'est pas de
peser le pour et le contre d'une déci-
sion qui doit prochainement être
prise. Nous signalerons simplement,
pour aujourd'hui, la nouvelle con-
vention en préparation entre la ville
da Sion et la Confédération. Le stand
de la ville étant actuellement sur un
terrain réputé dangereux pour la cir-
culation et le développement de la
ville, on a décidé de le dépincer.
L'armée offre d'en construire un à
ses frais, sur un terrain communal,
dans la région d'Aproz. La commune
céderait les terrains actuels à l'ar-
mée, qui agrandirait ainsi sa place
d'exercice autour de la caserne.

Le Conseil général de Sion a admis
ce projet de convention, tout en for-

mulant quel ques réserves. Il aimerait
que le nouveau terrain d'Aproz ne
soit pas attribué à d'autres fins que
celles prévues par la convention. Il
aimerait également que l'argent obte-
nu par la vente du stand actuel et
de son emplacement soit utilisé pour
l'achat de nouveaux terrains.

Au cours de cette séance du Con-
seil général , on a accepté la formule
d'un emprunt public de 12 milions
de francs, dont l'ouverture d'émis-
sion est fixée au 27 octobre. Par la
même occasion, les conseillers géné-
raux ont voté les crédits supplémen-
taires nécessaires à cet emprunt. On
n'a pas manqué , avant de clore les
débats, de souligner l'entente qui rè-
gne entre les divers comités valaisans
pour que se réalise sans tarder la
route du Rawyl et pour que se ter-
minent les rénovations de la route
du Simplon.

CP. S.

Court des billets de baaqae
étrangère

3 novembre 1964
Achat Taats

France 86.50 89.60
It&lle —.68 —.70
Allemagne 107.50 109.50
Espagne 7.— 7.30
U.S.A. 4.29 4.34
Angleterre 11.90 12.15
Belgiqu* 8.55 8.80
Hollande 118.50 131.—
Autriche 16.55 16.85

Marché libre de Per
Pièces suisses 38.— 40.—
Pièces françaises 35.— 37.—
Pièces anglaises 40.50 42.50
Pièces américains» 175.— 180.—
Lingots 4865.— 4905.—

Communiqués à Utre indicatif
car U Barque Cantonale Neuchâteloise

Trois usines de la région de Martigny
produisait des gaz qui sont nocifs à
ragriculêure. Le verger s'en ressent, de
Martigny à Saxon. Des commissions
d'experts ont étudié les dégâts causés en
1962 et 1963 et on évalué le montant des
dommages à 160,000 fr. Ce montant sera
réparti sous peu à 140 propriétaires lé-
sés. Mais tout est à recommencer pour
1964 et une convention vient d'être signée
pour l'évaluation du dommage. Les pro-
ducteurs aimeraient bien qu'une com-
mission permanente soit à disposition
pour trancher immédiatement les litiges.

CP.S.

Gaz nocifs
à l'agriculture

Survolant le sommet du Cervln, un pi-
lote de l'aérodrome de Sion a constaté
que la croix se trouvant au sommet de
la montagne penchait dangereusement.
Elle a probablement été touchée par la
foudre ou endommagée par les intempé-
ries. Les habitants de Zermatt ne
l'avaient pas remarqué, car ils ne peuvent
observer la croix depuis la station. En
revanche, ce sont ceux de Cervinla qui
s'en sont inquiétés. Ds vont monter au
sommet afin de remettre la croix en état
avant l'hiver. Cette croix se trouve sur
territoire italien.

C.P.S.

Qu'est-il arrivé
à la croix du Cervin ?

BRIGUE (ATS). — Le vieux moulin
d'Eggen, dans le Haut-Valals, connu de
ibèaucoup de touristes, a été acquis par le
Musée national, comme témoin d'un passé
révolu. B a été démonté sur place et
transporté à Viège par hélicoptère. Pas
moins de douze voyages aériens furent né-
cessaires. H sera reconstruit à Zurich tel
qu'il était en Valais.

Adieu au vieux moulin

SION (ATS). — Le Conseil d'Etat valai-
san . sollicite de son Grand conseil , l'octroi
d'un crédit de 3,150.000 fr. pour la réali-
sation de travaux urgents en faveur de
l'Ecole cantonale d'agriculture de Chà-
teauneuf et de ses dépendances directes.

Plus de trois millions
de francs pour l'Ecole

d'agriculture



fW  
MEUBLES

Qtresuccès
ppF

EXPOSITION AGRANDIE A NEUCHATEL
31 Faubourg du Lac
PESEUX «38 GRAND RUE

M. Khrouchtchev ne veut
recevoir uucune visite

SOUFFRANT DE SCLEROSE

Eh ! oui , voici M. « K », mais à l'époque où il était tout puissant. C'estle directeur  de la revue américaine « Saturday review » qui prit cette photo
en 1963. En ce temps-là , M. « K » ne consignait pas sa porte.

______^^^^_^^^^_^____ (Belino A.P.)

COPENHAGUE, (ATS - AFP). — M,
Khrouchtchev souffrirait de sclérose et
refuserait de recevoir des visites , a
déclaré hier à Copenhague M. Knud
Jespersen , chef du parti communiste
danois , au cours d'une conférence de
presse qu'il a donnée à son retour
de Moscou. Jespersen a rapporté les
les points suivants :
• La destitution de M. Khrouchtchev
n'a absolument rien à voir avec l'état ,
des relations sino-soviétiques, qui de-
meurent inchangées ;
• M. Khrouchtchev est toujours mem-
bre du comité central du parti com-
muniste de l'URSS, de même qu'il reste
membre du Soviet suprême ; . .
• M. Khrouchtchev réside hors de
Moscou et souffre de divers maux,
dont la sclérose.

Lé chef du parti communiste danois
a précisé enfin qu 'à sa demande de
voir M. Khrouchtchev, il lui fut ré-
pondu que la chose était faisable , mais
que l'intéressé lui-même ne souhaitait
pas le recevoir.

L'Amérique décide de sa ligne politique
pour quatre ans: Johnson ou Goldwater ?

C'est le jour du choix pour les Etats-Unis

L'actuel président prend le départ en favori
WASHINGTON , (UPI). — C'est au-

jourd 'hui  que 70 millions d'Américains
(ou 71 ou 72) se rendent aux urnes
pour désigner dans les cinquante Etats
des Etats-Unis , et dans le district de
Columbia , les 538 « grands électeurs »
qui eux-mêmes éliront , le 14 décembre
prochain , le nouveau président des
Etats-Unis.

Johnson ou Goldwater , telle est l'al-
ternative , car on peut penser que les
candidatures des « francs-tireurs » , au
nombre d'une dizaine , n ' influenceront
pas le scrutin.

Dernier sondage
Le dernier sondage n 'apporte guère

de surprises : 61 % des personnes in-
terrogées se déclarent décidées à voter
pour Lyndon Johnson , 32 % pour Barry
Goldwater , et 7 % sont indécises.

Il faut noter que si M. Goldwater
reste loin derrière son rival , il ne s'en
est pas moins rapproché ces .derniers
jours, puisqu 'il lui a pris , estime-t-on.
3 % de ses voix.

Et la fraude ?
On parle aussi de fraudes. Existent-

elles ? D'abord , il faut remarquer que
l'enjeu en vaut la peine. Ainsi , en 1!)60,
on a calculé que si Nixon avait obtenu
20,000 voix de plus , judicieusement ré-
parties dans quelques « Etats-clés •, c'est
lui qui aurait  succédé au général Eisen-
hower.

Comment donc les politiciens améri-
cains peuvent-ils tr icher ? Il y a t ren te -
six méthodes , dénonce • l 'Association
pour des élections honnêtes » . La plus
connue et la moins vérifiahle est celle
qui consiste à « acheter > les électeurs

Il y a aussi les € conseils > aux
nouveaux électeurs, d'origine étrangère
no tamment .  Cette méthod e est plus ef-
ficace.

Autre  méthode , celle du . bourrage
des urnes •. Encore, faut- i l  que les
assesseurs du bureau de vote soient
complices . Même condi t ion  pour que
les morts puissent voter !

L'association qui mène campagne con-
tre les fraudes assure qu 'aux élections
du 3 novembre, plus rie 3 mil l ions
de suffrages seront « truqués » d'une
manière ou d'une autre.

Attente à la maison
Quant au président  Johnson et au

sénateur  Goldwater , ils t e rminen t  leur
campagne électorale. Ils a t tendront  chez
eux les résultats dans la nuit  de mardi
à mercredi , l'un dans son ranch du
Texas , l'autre à Phœnix (dans l'Ari-
zona).

Résultats
sur les ondes suisses

La télédiffusion transmettra au fu»
et à mesure les résultats et les infor-
mations sur les élections présidentielles
américanies de 2 heures à 7 heures du
matin , dans la nuit de mardi à mer-
credi sur la ligne 2 (Sottens) au cours
de l'émission € La voix de l'Amérique »
en langue anglaise.

Entrevue orageuse
Adenauer-Erhurd

L'affaire des relations franco-allemandes

Le chancelier éciira-t-il à de Gaulle ?
BONN, (UPI). — Le chancelier Erhard et l'ex-chancelier Adenauer

se sont retrouvés face à face hier, en terrain neutre : dans le bureau
de M. von Brentano, chef du groupe parlementaire de la C.D.U.

initialement, rentrevue devait durer
une demi-heure. En fait , elle s'est pro-
longée pendant deux heures , de sorte
que les quarante membres de l'exécutif
parlementaire de la C.D.U. aui devaient
rejoindre MM. Erhard et Adenauer au
bout d'une demi-heure, ont dû attendre
pendant 90 minutes supplémentaires.

Quelques mots
Ce qui a provoqué ce rendez-vous,

c'est l'interview accordée dimanche par
l'ancien chancelier à l'hebdomadaire
« Bild am Sonntag > , interview dans
laquelle il ne mâche pas ses mots à
l'égard de son successeur.

.M. Adenauer y accuse en ettet M.
Erhard de faire preuve d'indécision et
d'être le responsable des. difficultés
franco - allemandes au sein du Marché
commun.

Toutefois , M. Adenauer a demandé à
M. Gerstenmaier — c'est le président
du Bundestag qui l'a révélé lui-même —
de l'aider à amener M. Erhard à écrire
une lettre conciliante au général de
Gaulle.

Cette lettre, l'ex-chancelier Adenauer
se proposerait de la porter lui-même
au président français, à la fin de
rptte semaine.

L'affaire de Bien-Hoa
(SUITE DE LA P R E M I È R E  PA G E ]

c II n 'y avait pas à Saigon , a dit
le généra] , un seul service I officie]
américain ou vietnamien où les com-
munistes ne s'étaient pas infiltrés. La
raison évidente des nombreuses em-
buscades où tombent les Vietnamiens
et l'échec des opérations de ratissage-
est que leurs plans sont connus du
Vieteong avant qu'ils soient parvenus
à l'échelon des commandants de com-
pagnie qui doivent les exécuter. »

Pas de « Viets »
De fait , l'opération de poursuite lan-

cée dimanche matin contre les com-
mandos vieteong qui ont attaqué la
base aérienne de Bien-Hoa ne semble
pas avoir donné jusqu 'à maintenant de
résultats positifs , déclarait-on dans cer-
tains milieux militaires de Saigon.

Les Vieteong ont ouvert le feu non
pas avec trois, mais avec six mortiers
qui se trouvaient non à 3200 mètres
de leurs objectifs , comme il a été
officiellement annoncé, mais à 900 mè-
tres de ceux-ci.

La facture
. Le prix de chaque bombardier c B-57 »
est en effet d'environ 1,500,000 francs.

Or, vingt « B-57 » ont été touchés,
dont cinq ont été Complètement dé-
truits et huit sont inutilisables . Il s'y
ajoute trois chasseurs bombardiers
« Sky-Raiders » gravement endommagés
et quatre hélicoptères « H-43 » moins
atteints, sans compter les dégâts causés
au cantonnement américain de la base.

Renforts américains
Un accroissement des effectifs amé-

ricains au Viêt-nam du Sud pour ren-
forcer la sécurité des installations mi-
litaires est à l'étude tant à Washington
qu 'à Saigon avec les autorités viet-
namiennes, à la suite de l'attaque en
force lancée dans la nuit de samedi
à dimanche contre l'aérodrome de Bien-
Hoa par le Vieteong, croit-on savoir
dans les milieux compétents de la
capitale américaine.

Le sénateur Goldwater a déclaré, au
cours d'une interview télévisée, que
l'attaque du Vieteong contre la base
américaine de Bien-Hoa avait peut-être
été déclenchée comme conséquence du
fait que les communistes craignent son
élection à la présidence des Etats-Unis,
et veulent que le président Johnson
reste à la Maison-Blanche.

Face à là crise du Marché commun
et à celle de l'Alliance atlantique:
que prépare le général de Gaulle ?

S'agirait-il d'un renversement des alliances ?

Après les crises provoquées dans les relations franco-britanniques par la
décision travailliste d'abandonner le projet « Concorde » et dans les rapports
entre Paris et Bonn par l'opposition allemande à une politique agricole com-
mune, la presse française s'interroge sur les décisions que va vraisembla-
blement prendre le général de Gaulle.

On déclare ici qu 'il est peu vraisem-
blable que le président de la République
française annonce ses < grandes déci-
sions » avant la conférence de presse

qu'il a l'habitude de tenir dans le cou-
rant du mois de janvier.

Les commentateurs de la presse fran-
çaise et étrangère prédisent que de
Gaulle est résolu à quitter le Marché
couimun, s'il n'a pas satisfaction sur la
politique agricole et à se retirer de

l'OTAN, si ia force multilatérale nu-
cléaire voit le jour.

Il est exact que la France par la voix
de de Gaulle et celle du conseil des
ministres, a menacé de se désintéresser
du Marché commun qui n'aurait plus
sa raison d'être s'il n'était pas étendu
à l'agriculture.

Il est également i bien connu que Pa-
ris se refuse de s'intégrer dans une
force multilatérale nucléaire.

Certains journaux envisagent un vé-
ritable renversement des alliances, qui
conduirait la France à rechercher des
liens plus étroits dans tous les domai-
nes avec la Russie soviétique.

Distinguo
Dans les milieux gouvernementaux

français, on fait une distinction très
nette entre l'Alliance atlantique « qu 'il
n'est pas question d'abandonner », ce
qui dément le projet d'axe Paris-Moscou ,
et l'OTAN.

On précise que si la force multilaté-
rale est. créée elle aboutira finalement
à se suppléer à l'OTAN, à remplacer
l'OTAN. ' 1

Dans ces conditions, il est évident,
dit-on, que le gouvernement français
serait amené à reviser ses rapports avec
un OTAN, qui n'existerait plus que
« pour la forme ».

La France, ajoute-t-on , est favorable
à la création d'une « véritable» Europe.

L'unité politique de l'Europe ne pourra
jamais se faire si les Six ne se mettent
pas préalablement d'accord sur deux
problèmes essentiels : celui du Marché
commun qui pour être efficace doit être
complet ,, c'est-à-dire, pas seulement in-
dustriel mais aussi agricole.

Quelle union I
La force multilatérale, par sa nature,

sa structure et le fait que c'est en fait
le président des Etats-Unis ,qui en sera
le seul maître, n'est pas une solution
« européenne». '

En fait ,de Gaulle accusé autrefois de
n'être- pas assez ou pas du tout « eu-
ropéen » pose- la question de confiance
aux Européens. ¦) ¦¦•!•

La réaction
On ajoute à Paris que de l'attitude

allemande et des projets travaillistes
d'accord nucléaire avec les Etats-Unis
il ressort que le résultat — sinon le
but — de ce qui se prépare avec la
force multilatérale serait un complet
isolement de là France aussi bien au
sein de l'OTAN que dans l'Europe du
Marché commun.

Il serait invraisemblable que la France
ne réagisse pas rapidement et claire-
ment à une telle menace. Cependant si
des mesures telles qu 'un retrait (d'ail-
leurs difficile) du Marché commun ou
un départ de l'organisation militaire
du pacte Atlanti que pourraient effec-
tivement être envisagées par le général
de Gaulle , il est hasardeux d'affirmer
que la France irait jusqu 'à un complet
renversement des alliances et un «pacte»
même limité avec la Russie soviétique.

Vers des séances très orageuses
à la session du Conseil de l'Europe

Strasbourg s'apprête à accueillir les parlementaires de la grande Europe
qui tiennent cette semaine leur réunion d'automne. L'ambiance est à l'orage
l'on s'attend à des confrontations extrêmement sévères.

Cette fois , ce n 'est plus la France,
mais c'est l'Angleterre des travaillis-
tes qui va se trouver au banc des accu-
sés. La fameuse sur taxe tarifaire décré-
tée sans crier gare pa* M. Wilson a
indisposé tout le monde et les ]>arte-
naires européens de la Grande-Breta-
gne risquent bien de le lui faire -sentir
sans ménagement.

C'est qu 'en effet , aussi bien les
membres du Marché commu n que les
associés de l'Angleterre au sein de la
zone die lihre-échauge se trouvent du-
rement touchés par la hausse de 15 %
sur les produ its industriels.
: Le secrétaire exécutif du GATT, M.

White , qui est chargé d'introduire cet
après-mid i le débat économique de
l'Assemblée , ne manquera pas de répé-
ter que la décision bri tanni qu e n'a pas
de « base légale , »cu égard à l'accord
général sur les tarifs.

C'est vraisemblablement dams le
même sems , que le président en exer-
cice de l'AELE interviendra. Après la
présentation du tme rapport de l'As-
sociation européenne, de libre-échange,
i! rappellera que les surtaxes à l'im-
portation sont contraires à la conven-
tion de Stockholm qui lie depuis 1960

les sept pays membres de l'association.
Le débat de politique générale qui

aura lieu jeudi et vendredi , est attendu
avec, une grande curiosité. Ce -sont no-
tamment les question s -relatives à la
défense qui y seront évoquées.

Quelle position vont prendre les dé-
putés travaillistes à l'égard de la force
multilatérale atomique , que les Améri-
cains veulent imposer à leurs alliés de
l'OTAN ?

On se le demande , puisque le gou-
vernement travaillist e a prévenu pail-
la bouche du ministre Gordon Walker
qu 'il ne se prononcerait pas sur ce su-
jet avant la mi-décembre.

Et surtout , quel point , de vue vont
soutenir les parlementaires allemands
sur cette même force , quand l'on sait
que leur chancelier , M. Erhard , est prêt
à signer un accord nucléaire avec les
Etats-Unis avant la f in  de l'année ?

Gageons qu 'au sein de la délégation
allemande , les partisans des thèses

gaulliste et américaine vont s'opposer
publiquement.

Le déba t va prendre une tournure
d'autan t plus intéressante que les
Etats-Unis qui étaient jusque-là le
grand absent des sessions stras'bouir-
geoises , sont représentés pour la pre-
mière fois par M, Wayne Hays , mem-
bre de la commission politiqu e du
Congrès.

Cette innovation doit être soulignée.
Elle témoigne du poids grandis-saint
des parlementaires du Conseil de l'Eu-
rope dans les affa i res  occidentales.

M. Hays leur expliquera la position
de son gran d pays à l'égard de l'Al-
liante «tl antique et. il justifiera sains
doute la politiqu e de défense du prési-
dent  Johnson.

Voilà qui stimulera la verve des dé-
putés UNB qui défendront à tout crin
cette Europe autonome, à laquelle as-
pire le général de Gaulle.

UN DÉBAT CULTUREL
L'économie et la défense ne sont pas

les seuls sujets au programme. Une
place est réservée à la coopération
dans le domaine de la culture ot de
l'éducation. Plusieurs rapports portant

sur les activités culturelles du conseil
seront discutés. Quant à la conférence
parlementaire et scientifique qui a eu
lieu à Vienne, le parlementaire gene-
vois , M. Reverdin , en fera le compte
rendu.

Notons en passainl qu'un autre
Suisse est chargé du rapport sur les
problèmes monétaires : il s'agit de l'an-
cien conseiller fédéra l Max Weber.

En cette fin d'automne, la réunion
parlementaire des « dix-sept sera tout,
sauf une session de routine. Secouée
par l'Angleterre, tiraillée emtre la
France et ¦ les Etats-Unis, l'Europe
bouge et se cherche.

Puisse cette session éclaircir les pro-
blèmes on jeu et favoriser les nécessai-
res dialogues, sans lesquels aucun rap-
prochement n 'est possible. !

Guy ' de CHAMBRIER'.

Suédois el Autrichiens
attaquent ave s violence
la politique britannique
STRASBOURG (UPI). — Courtoise, mais sévère explication hier < après-midi

entre parlementaires britanniques et leurs collègues des six autres pays du
bloc de Stockholm , à la veille de l'ouverture à Strasbourg de la session;
d'automne de l'assemblée constitutive du Conseil de l'Europe.

Le grand sujet à l'ordre du jour
était bien entendu le plan d'austérité
du nouveau gouvernement travailliste
et l'essentiel de la ' discussion concer-
nant le fameux droit de 15% sur les
importations.

PAS TENDRES
Tous les parlementaires présents, à

l'exception de ceux de la délégation
suisse, ont exprimé leur grave préoccii-
pation.

L'Autrichien Lujo Toncic (pop) a
même formellement accusé le Royàùme-
Unl d'avoir « violé la convention de
Stockholm » sur l'AELE et 11 a souligné
qu'il s'agissait « d'un crime contre la

vie internationale ».
D'autres orateurs ont été plus modé-

rés. Toutefois , M. Gunnar Heckscher
(cons. suédois) s'est étonné que le
gouvernement britannique n'ait pas en-
core fait connaître les mesures inter-
nes qu 'il entend décider pour assainir
la situation économique.

Lord Stonehaven (cons. brit.) ayant
fait remarquer que les fameux 15 %
auront pour effet d'augmenter le coût
de la vie en Grande-Bretagne, M. Heck-
scher s'est étonné que l'on prenne

>" d'abord des mesures impopulaires pour
les autres , pour faire digérer plus fa-
cilement celles qu 'on entend faire ava-
ler chez soi.

L'Arabie heureuse...*
UN FAIT PAR JOUR

U n 'y a pas si longtemps encore,
il était de bon ton d'accueillir ainsi
le jeune diplomate qui débarquait
en Arabie séouditc : « Savez-vous
pourquoi la prostitution n 'y est pas
interdite par la constitution ?... Eh !
bien , c'est tout simplement parce
qu 'il n'y a pas de constitution ».

Les dépèches d'agence rappelaient
hier soir « qu 'Ibn Séoud avait vécu
du pétrole depuis 1938 ».

En effe t, c'est cette année-là que
le souverain déchu reçut son premier
chèque au titre des redevances pétro-
lières. Une véritable poire pour la
soif : 35 millions de francs.

Ibn Séoud, disait-on encore, « c'est
le roi aux dix mille serviteurs , aux
23 résidences d'été et aux 250 voi-
tures américaines ».

Curieux personnage qui ordonnait
de lapider les coupables d'adultère
et "qui n'hésitait pas à faire donner
80 coups de fouet pour ivresse sur
la voie publique.

Mais tout cela relève de l'anecdote.
Ce qui appartient à l'histoire, et
donc à la politique , c'est qu 'Ibn
Séoud serait peut-être encore sur son
trône, s'il ne s'était attiré la solide
inimitié de Nasser.

Le Rais avait été pourtant long-
temps son ami. En avril 1956, rap-
pelle-t-on , Ibn Séoud avait signé un
accord militaire avec l'Egypte, rompu
avec la France , signé le pacte de
solidarité arabe.

Mais cette amitié , assez curieuse-
ment , cessa après un voyage d'Ibn
Séoud aux Etats-Unis. Le roi , de
retour chez lui , « se fit le champion
d'une politique d'entente entre les
pays arabes et les Etats-Unis ».

Dans le même temps , il critiquait
les mesures socialistes édictées au
Caire , et fut  à la base du complot
qui tenta de s'opposer à l'unification
de la Syrie et de l'Egypte. Cela
devait lui être fatal : les princes
séoudiens commencèrent, leur fronde ,
et , depuis mars 1958, Ibn Séoud
n 'était plus qu 'un roi sans pouvoir.

Fayçal , quant à lui , ce n'est pas
aux Etats-Unis qu 'il est allé faire
un tour , mais en Grande-Bretagne.
Celui que l'on a appelé «le premier
diplomate de son pays » fut dans
toutes les conférences internationales
le soutien consciencieux de la poli-
tique brit annique au Moyen-Orient.

Quand il -n 'était pas d'accord avec
Ibn Séoud , Fayçal , dit-on , s'en allait
chasser pendant huit  jours dans les
contrées désertiques du pays.

Il n'aura plus cette excuse, mais
on ferait peut-être bien , avant toute
chose , de lire quelques pages écrites
par celui dont on veut faire le
chef de « la tendance progressiste
de l'Islam ».

Le livre commence par ces mots :
¦ La conception de la démocratie
dans les tribus bédouines... ».

L. ORANGER.

Elisabeth II
discours
du trône
socialiste

Pour la première fois depuis son
accession au trône , ce seront des minis-
tres socialistes qui auront rédigé , tout
au moins inspiré, le discours du trône ,
qui va être prononcé cet après-midi
par la reine Elisabeth.

On déclare , de source informée , que
c'est un programme révolutionnaire que
lira la reine devant son parlement.
Le premier ministre Harold Wilson ,
bien décidé à jouer toutes les chances
de ses « cent jours » malgré son étroite
majorité, et écartant tous les conseils
de prudence , aurait inclus dans son
programme les mesures les plus contro-
versées, dont la na t ional i sa t ion  de l'in-
dustrie sidérurgi que , la réimposition des
contrôles sur les loyers , la confiscation
des terrains à bâtir urbains à prix
élevés , ainsi que de nouvelles taxes
sur les fortunes et les bénéfices privés ,
pour financer un certain nombre de
mesures de sécurité sociale.

Ben Bella
s'en prend

Dans son discours-réquisi toire

(une fois de plus)

a Israël
ALGER , (UPI). — Le président Ben

Bella a donné , au cours de l'allocution
prononcée , dimanche , à l'occasion de la
célébration du lOme anniversaire du
1er novembre 1954, une large place aux
questions du Congo-Léopoldville et de
la Palestine.
« ... Nous sommes toujours contre les
traîtres , quels qu 'ils soient. Alors que
Tchombé trahi t  l 'Afrique , nous disons :
Tchombé est un traître à la patrie,
un traître à l'Afrique.

» Alors que les traîtres s'unissent con-
tre le continent africain , d'autres forces
réactionnaires conspirent contre le mon-
de arabe. Il y a là une trahison ;
elle est caractérisée par la présence
d'Israël.

» Si nous combattons Israël , ce n 'est
point par racisme , car le racisme n 'a
pas de place parmi les Arabes.

» ... Nous souhaitons qu 'un jour , notre
armée soit aux côtés de nos frères
qui combattront Tchombé , comme elle
le sera aux côtés des troupes arabes
en Palestine... ».
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Hier, dans le . eourant de la soirée,
le Dr Richard Kubler a déclaré qu'au-
cune lésion interne n'avait été décelée
Après la longue intervention chirurgicale
qu 'il a subie, Hugo Koblet a repris con-
naissance mais ses jours sont encore
en danger. Le Dr Kubler estime que son
état est satisfaisant, en tenant compta

I évidemment de la gravité de ses blessures.
II faudra attendre les suites de la fracture
du crâne et des nombreux traumatisme»
pour se prononcer définitivement.

Koblet reprend
connaissance

Les élections se dérouleront par u»
temps exceptionnellement beau , qui de-
vrait favoriser une participation élevée
au scrutin.

Depuis une semaine en effet , l'en-
semble des Etats-Unis bénéficie de con-
ditions météorologiques idéales , un re-
tour de l'été, appelé « été indien » :
ciel bleu , températures variant pendant
la journée autour de 15 à 18 degrés,
humidité réduite et vents faibles. C'est
le temps qui est prédit pour la journée
des élections.

Sous le signe
de l'été retrouvé
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