
Après la catastrophe ferroviaire d'Effingh am. Des corps gisent parmi les
monceaux de ferraille du train de la mort. (Téléphono AP)

DURBAN (UPI). — Selon la police, les premières informations rela-
tives à la catastrophe ferroviaire d'Effingham , près de Durban , en
Afrique du Sud, ont été nettement exagérées par suite de la confusion
et de l'affolement.

Les premiers chiffres donnés disaient qu 'il y avait quelque 150 morts
et des centaines de blessés. En fait, il semble qu 'il y ait eu 84 morts
et une centaine de blessés, nombre important quand même, mais
bien inférieur à ceux donnés au début , De plus , un jeune aiguilleur
blanc a été lynché par les Noirs qui l'avaient pris pour le responsable
tie la catastrophe.

Les causes de la catastrophe n 'ont pas encore été déterminées. La
police a immédiatement pris des mesures particulières pour éviter tout
désordre, en apprenant qu 'une colonne de Noirs ivres de rage, faisait
route vers le lieu de l'accident. Là encore il y avait eu exagération. On
avait tout d'abord dit que les Noirs étaient au nombre dp 2000. La police
affirme qu 'ils n'étaient pas plus de 500.

Terminus : Effingham

Ouve^/ an-e*'****'*-'
Ma chère grand-tante ,
Vous rappelez-vous notre conversa-

lion de l'été dernier sur certains mé-
rites comparés du « bon vieux temps »
et de l'é poque contemporaine ? Réso-
lument jeune pour vos quatre-vingt-
treiz e ans (un âge hugolien pourtant)
vous dé p loriez n'avoir jamais eu l'oc-
casion de quitter votre village de
toute votre existence , alors qu 'à l'heu-
re actuelle on choisit avec désinvolture
l'autre bout du monde pour son voya-
ge de noces.

Bien mieux , si « les gens malins
vont aux sports d'hiver » , de p lus
malins qu'eux encore trouvent mille
prétextes pseudo-professionnels à se
fa i re  o f f r i r  de sp lendides voyages.

Il vous amusera peut-être , ma chère
grand-tante , de connaître le p lus ré-
cent exp loit en la matière :

Un professeur américain, versé en
technolog ie, a quitté pour quel ques
semaines son Massachussets pour
l'Australie. Au nom de la science. Et
savez-vous pourquoi ? Cela m'étonne-
rait t...

Eh bien — soyez assurée , chère
grand-tante , que je  n'aurais garde de
me moquer de vous — pour vér i f ier
« s'il est exact que l'eau des éviers ,
lavabos et baignoires de l'hémisphère

sud s'écoule en tournant en sens
contra i re  de l'eau des éviers , lavabos
et baignoires de l'hémisphère nord »,
lit ([iielle tourne en disparaissant dans
la tuyauterie... dans le sens contraire

aiguilles d' une montre.
Ah ! je  suis prêt à parier , ma chère

grand-tante , que vous ne vous doutiez
l 'as , en fa isant  les innombrables vais-
selles , toilettes et lessives qui humec-
tèrent votre laborieuse existence , que
vous aviez... sous la main un si beau
prétexte à part ir  pour l 'Australie , a f i n
d' y découvrir , bien avant notre profes-
seur américain que « sous réserve de
précautions minut ieuses , le phénomène
d'écoulement inversé est évident ».

Pour moi , bien p lus évident encore ,
et même évidaut , m'apparait cet ex-
traordinaire p hénomène d'écoulement de
magni f iqu es  vacances pay ées.

C' est pourquoi , juste avant de prendre
l' avion pour aller véri f ier  par moi-
même si la barbe des Maoris de Nou-
velle-Zélande pousse oui ou non à re-
brousse-poi l par rapport à celle des
bergers nranais , je  tenais , ma chère
g rand-tante, à vous communi quer ce
tuyau  (l 'écoulement , tout en me décla-
rant , avec tendresse et respect...

Sanil o ircmenl et borboryguement
vôtre .

Richard L.

Procès Bebawi: second round!
Le procès de Claire et Youssef Bebawi , accusés d'avoir assassiné l'amant de la jeune
femme, l'Egyptien Farouk Chourbagul , et qui , durant 57 audiences, avait déjà paru
comme une espèce de serpent de mer juridique , vient de reprendre à Rome.
Rappelons que ces 57 audiences ont dû être considérées comme nulles, trois jurés
ne répondant aux conditions de la loi Italienne. Hier cela n 'alla pas mieux ! Alors
que le président courageusement s'apprêtait à toxit recommencer à zéro , l'un des
membres du nouveau jury, un sous-préfet , se fondant sur ses obligations de haut-
fonctionnaire , demanda à être remplacé. Après un tirage axi sort facétieux d'un
nouveau nom — c'était à chaque fols des femmes qui sortaient et le « quota »
féminin du jury étaient atteint ! — 11 fallut quatre heures aux carabiniers pour
trouver le nouvel élu... Ci-dessus Claire et Youssef (à droite déposant) lors de'¦oiirllenca brévissLmn d'hier. (Téléphoto AP)

LES IDÉES ET LES FAITS

UNE 
des caractéristiques de notre

régime que l'étranger a le plus
de peine à comprendre, c'est le

mécanisme qui a trait au droit d'ini-
tiative et au droit de référendum. En
France, pour justifier ses recours fré-
quents au plébiscite, le général De
Gaulle dit que c'est au peuple qu'il
appartient en définitive de se pronon-
cer. De là à se. convaincre qu'il en va
de même chez nous, et à nous donner
en exemp le à ce sujet, il y a un pas
que beaucoup franchissent en dehors
de la Suisse. Il est bien évident cepen-
dant que, pour ceux de nos concitoyens
qui ont quelques notions d'instruction
civique — il en existe encore ! — les
deux droits précités n'existent que pour
apporter des correctifs opportuns et
utiles aux textes votés par le parle-
ment et admis par le gouvernement
(référendum) ou pour faire accepter
par ceux-ci des textes correspondant à
la volonté populaire et dont l'autorité
ne se souciait guère (initiative)...

Au surp lus l'un comme l'autre de ces
droits portent sur des objets précis,
tandis que, lorsque le général De
Gaulle sollicite l'avis des Français, il
le fait de telle manière, et d'une façon
souvent si générale et si ambiguë,
qu'il se sent libre par la suite d'inter-
préter à sa guise l'approbation qui lui
a «té accordée par ses concitoyens.

X X X

Pourtant chez nous aussi des ques-
tions de procédure assez délicates sont
parfois soulevées à propos de ces droits
populaires. Nous n'en voulons pour
preuve, en ce qui concerne le droit
d'initiative qui esul nous préoccupera
dans cet article qu'à la fin de la ses-
sion actuelle des Chambres un débat
s'instituera à ce sujet sur un point à
vrai dire assez particulier mais qui
risque d'avoir des implications consti-
tutionnelles et aussi politiques dont
nous soulignerons l'importance.

On sait (ou l'on ne sait pas) qu'il
existe en Suisse quatre formes du droit
d'initiative : l'initiative populaire que
chacun connaît et qui n'est pas en
cause ici ; l'initiative du Conseil fédé-
ral et l'initiative des cantons qui, tou-
tes deux, s'adressent aux deux Cham-
bres réunies ; l'initiative individuelle
enfin d'un député soit du National soit
des Etats, inscrite à l'alinéa 1 de l'ar-
ticle 93 de la constitution fédérale.
Cette dernière est la moins connue ;
elle s'apparente quelque peu à la mo-
tion, mais elle s'en distingue en se
sens qu'elle exige de l'auteur la ré-
daction d'un texte de projet de loi ou
de règlement élaboré de manière
complète.

Jusqu'à présent, les députés ont fait
assez peu usage de cette disposition
qui leur est accordée par la constitu-
tion. Ils se bornaient à présenter des
motions, conçues en termes généraux,
mais qui, si elles étaient acceptées
par la Chambre dont ils faisaient par-
tie, avaient valeur impérative pour le
Conseil fédéral tenu de leur donner
une suite. Ou alors ils déposaient un
postulat qui, lui, avait valeur de sim-
ple vœu.

X X X
Or, il s'est trouvé que, depuis quel-

que temps, nos conseillers nationaux
reviennent à l'usage du droit d'initia-
tive individuelle qui est de leur com-
pétence.

René BRAICHET.

: 

Le droit
d'initiative
individuelle

du parlementaire

Après un voyage historique de quatorze heures et quatre minutes à New-York, le
pape Paul VI est rentré à Rome hier.

Le « Boeing » qui ramenait le souverain pontife a atterri à l'aéroport de Fiumicino
exactement à 12 h 07.

Une foule nombreuse a fait une folle ovation au pape lorsqu'il apparut sur la passe-
relle. Malgré le long et fatiguant voyage, le pape souriait largement en saluant la foule
d'un geste large des deux mains.

Les cloches de Saint-Pierre de Rome ont commencé à sonner quelques minutes avant
l'arrivée du pape. Environ 25,000 personnes étaient déjà sur la place Saint-Pierre (ce
chiffre assez modeste s'explique par le fait que la plupart des Romains étaient encore
au travail à cette heure). A l'intérieur de la basilique, les évêques étaient assis dans la
salle du concile.

Le cortège officiel est arrivé au Vatican à 13 h 45. Le pape, qui semblait assez fati-
gué, mais qui souriait et levait Iles bras pour répondre aux vivats de la foule, est des-
cendu de voiture sur le tapis rouge mis en place jusqu'à la grande porte de la basilique.

L'arrivée à Borne

I Avant de prendre l'avion du retour

Une vue du stade de New-York où Paul VI célébra la messe en plein air . Près de 100,000 personnes
assistèrent à l'office. (Téléphoto A.P.)

Le pape est arrivé hier à midi à Rome

NEW-YORK (ATS-AFP). — Le pape Paul VI a quitté New-York l'autre nuit pour
regagner la Ville éternelle treize heures et demie après avoir posé le pied sur le sol des
Etats-Unis.

Les 7680 km du trajet ont été parcourus,
comme à l'aller, sans escale, à une vitesse de
croisière de 960 km/h , pour se terminer à l'aéro-
port international Fiumicino de Rome à 12 heures.

En plus du pape, se trouvaient à bord les 20
personnes qui forment la suite du souverain
pontife et une soixantaine de journalistes.

A 6 h 26 GMT la compagnie signalait que
l'avion papal se trouvait déjà à environ 10,000

mètres d'altitude, au-dessus de l'Atlantique, volant
à 900 km/h.

AU YANKEE-STADIUM
Mais revenons un peu en arrière pour donner

l'essentiel de ce que furent les dernières heures
de Paul VI à New-York.

Autour de l'autel, quelques appareils de chauf-
fage avaient été installés, pour protéger le pape
du froid. Plus de 13,000 sièges avaient été disposés
sur le terrain, dont les 200 premiers réservés au
clergé catholique, protestant et orthodoxe, ainsi
qu'à des dignitaires israélites.

Quand il descendit de sa voiture découverte,
le pape bénit sur sa droite et sa gauche, puis,
accompagné du cardinal Spellman, se dirigea
aussitôt vers l'autel, revêtit les ornements sacrés
et commença la célébration de la liturgie, d'une
voix claire, certes amplifiée par les haut-par-
leurs, mais qui ne trahissait absolument pas sa
fatigue.

Le pape lut alors son sermon en anglais,
appellant les chrétiens d'Amérique et tous les
hommes de bonne volonté à travailler pour la
paix. Puis il introduisit en latin la prière des
fidèles, dlaloguée ensuite en anglais, en français,
en espagnol, en russe et en chinois, les cinq
langues officielles des Nations unies.

Le souverain pontife termina la messe par sa
bénédiction apostolique, puis il aspergea d'eau
bénite une pierre des fouilles de la basilique vati-
cane qui sera la première pierre d'un nouveau
séminaire à New-York.

LES ROSES DE LA PAIX
Deux enfants de l'école internationale de

l'ONU, Joyce Mkwain, 9 ans, du Cameroun ,
et Amer Khanachet, 9 ans, du Koweit. ont
remis au Saint-Père un bouquet de roses,
en lui disant : « Au nom de l'UNICBF et
des enfants du monde, nou s voulons vous
donner ces roses du jardin des Nations
unies, qui sont appelées les roses de la
paix ».

Enfin le Saint-Père quitta ses ornements sacer-
dotaux, et s'entretint pendant quelques instants
avec les douze enfants de plusieurs pays à qui
il avait donné la communion pendant la messe,
remettant à chacun un souvenir personnel.

Les mêmes acclamations qu'a l'arrivée sui-
virent la voiture du pape lorsqu'il quitta le stade
pour se rendre au pavillon du Vatican de < la
Foire internationale. Cent mille personnes environ
avaient assisté à l'office.

QUE DIEU BÉNISSE L'AMÉRIQUE
Juste avant de prendre l'avion pour regagner

l'Italie, le souverain pontife a pris congé des
représentants de l'ONU et de l'Amérique en ces
termes :

« Notre très brève visite nous a procuré un
grand honneur : celui de parler au monde entier,
depuis le siège des Nations unies. Nous n'oublierons
jamais cette heure extraordinaire et nous ne
pouvons pas en tirer Se meilleure conclusion qu'en
exprimant le vœu que ce siège central des rela-
tions humaines pour la paix civile du monde
puisse être toujours conscient et digne de son
haut privilège.

Pour l'Amérique, nos voeux et nos prières
pour sa prospérité dans la paix, sous la règle de
la loi, en concorde avec les autres nations du
monde et notre cordiale bénédiction pour sa
population , ses familles, son gouvernement, ses
mnisonn et ses écoles, ses églises, une seule
nation libre et individuelle sous le regard de
Dieu. Que Dieu bénisse l'Amérique. Que Dieu
vous bénisse tous. »

Paul W! parlant de 1111:
« Nous n'oublierons jamais
cette heure extraordinaire»

C' est dans la partie du siège
de l'ONU réservée à M. Thant
que le souverain pon t i f e  a remis
au secrétaire g énéral des Na-

Ffiinmnnffp lions unies deux joyaux des
âJ lS l I I IS lf ï IS  trésors du Vatican , un anneau

dans lequel était enchâssé un
diamant , et une croix constet-

UOUr '' '' ('c àiamants (la valeur de.
m ces joyaux  serait de l' ordre de

'7ô() ,i) 00 f r . ) ,  exp liquant que
ÎPC YlfllIVFPC c'était « un cadeau aux Nat ions
3C9 jltlUVIGS unies à travers leur secrétaire

général » et sugg érant que les
deux objets soient vendus p our
la lutte contre la f a im  dans le
monde.
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SÉOUL (UPI). — Treize personnes sont mortes étouffées et une centaine
ont été blessées hier à Kwangj u , à quelque distance de Séoul, en essayant
d'entrer dans un stade, où devait se dérouler une réunion d'athlétisme.

Il y avait 50,000 spectateurs , et le stade ne compte que 30,000 places.

On aime le sp ort
en Corée : Ï3 morts !

Un an de prison décident les juges de correctionnel...
ROCHEFORT (UPI). — Hier après-midi ont comparu

devant le tribunal correctionnel de Rochefort (Charente-
Maritime) deux êtres monstrueux : Pierre et Georgette
Arnaud qui, pendant plus de 8 ans, torturèrent savamment
une enfant, maintenant âgée de 11 ans, Marie-Pierre.

UN VEUF ET UNE MÉGÈRE
Pierre Arnaud, sous-officier en garnison à Rochefort ,

perdit sa femme il y a dix ans. Il reste seul avec Marie-
Pierre, sa fille, qui avait un an à l'époque.

Puis il se remaria, avec une jeune femme, elle-même
mère d'une fillette, Patricia , qui a aujourd'hui 15 ans.
Ils eurent, ensemble, trois autres enfants. D'entrée Georgette,
la marâtre détesta « l'enfant de l'autre ». Elle parvint
à faire partager ses odieux sentiments à son mari. Et c'est
le début d'un calvaire Impensable pour une enfant innoeente.

Brimades imbéciles — l'enfant devait prendre ses repas
à une table autre que celle où la « famille » prenait place,
et ne devait, sous peine de cuisants châtiments, détourner
son regard du mur pour regarder la télévision — coups,
tortures raffinées, travaux épuisants se succédaient le long
du cauchemar que fut ce qu 'il faut appeler « l'enfance » ' de
l'indésirable, du « mouton noir »...

POURQUOI L'AVOIR RENDU î
En 1957, Marie-Pierre — elle avait alors 3 ans — fut

enlevée au « foyer » paternel : au cours d'une visite médi-
cale, le service social avait relevé sur le petit corps, d'une
maigreur squelettique, la trace laissée par un tisonnier
brûlant sur une jambe.

Pour un temps, la fillette fut confiée à un tiers. Trêve
de courte durée et l'on peut justement s'en étonner.

Marie-Pierre fut , hélas, rendue à sa famille et le cauche-
mar reprit. L'invraisemblable est qu 'il dura huit ans-
Pendant huit ans, tout ce qu 'un enfant peut supporter
sans mourir lui fut infligé. Là encore, on peut trouver
étrange que les voisins, qui ne pouvaient ignorer les
souffrances de l'enfant, n'aient pas jugé bon d'intervenir.
Ni la police, ni la justice ne furent alertés, jusqu'au
26 mai où les bourreaux furent enfin mis hors d'état de
nuire.

LE DERNIER JOUR...
Le 24, la fillette était arrivée à l'école de Rochefort

le visage défait , tuméfié. Elle se mouvait avec peine. Soudain ,
en plein cours, elle s'effondra , tombant de son banc. I.e
médecin constata que Marie-Pierre Arnaud avait le crâne
fracturé. On la transporta à l'hôpital. Elle ne le quitta
que pour gagner l'orphelinat où elle se trouve encore.

DURANT 8 ANS LES MONSTRES DE ROCHEFORT
AVAIENT INFLIGÉ A LEUR ENFANT TOUT CE
QU'ELLE POUVAIT SUPPORTER SANS MOURIR

Le voyage est terminé. Paul VI arrive sur la place Saint-Pierre de Rome.
(Téléphoto A.P.)

PARIS ( UPI). — Hier matin a eu lieu l'autopsie
du corps de Régine Rumen, la Jeune danseuse du
« Lldo », morte après avoir subi une intervention
de chirurgie esthétique.

Les résultats recueillis après l'examen des viscères
et l'analyse sérologlque n 'ont pas paru suffisamment
probants au magistrat instructeur.

Des Investigations complémentaires ont été de-
mandées.

I

RÉGINE RUMEN : l'autopsie
n'explique pas sa mort



CHAPELLE DES TERREAUX, 20 heures
Seulement ce soir, nos chers missionnaires
donneront avec un FILM des nouvelles
de la MISSION DU DISQUE en Afrique

Cordiale invitation Le Réveil

(c) Nous l'avons signalé : le département
des travaux publics a mis à l'enquête pu-
blique le futur tracé de la R.C. 10 à Cou-
vet où est prévue la construction d'un
vaste carrefour à l'intersection de la
Grand-Rue, de la rue de la Gare et de la
rue Edouard-Dubied. Quelques réserves
ont été faites quant à la signalisation
routière par le Conseil communal, nmis
on souhaite vivement que le projet ayant
trait au carrefour puisse se réaliser , ne
serait-ce que pour assurer non seulement
une meilleure fluidité du trafic, mais sur-
tout clans l'intention d'écarter certains
dangers.

Le problème de la disparition de l'an-
cien hôtel de « L'Ecu de France » a donné
lieu à plusieurs prises de position. C'est
un bâtiment classé comme monument his-
torique, principalement en ce qui con-
cerne sa façade sud. Cependant, la com-
mune ne serait pas opposée — au con-
traire, paraît-il — à sa démolition et le
propriétaire lui-même n'y verrait pas un
inconvénient majeur.

De toute façon, aucune décision n'est
prise pour le moment. Il faut espérer que
lorsqu'il en Interviendra une, elle soit
prise dans l'intérêt général, même si un
témoin du passé doit disparaître... dé la
circulation.

Prochaine occupation militaire
(sp) Du 9 au 24 octobre, la compagnie 2
de l'école de recrues antl-ohars, 216 occu-
pera le village de Couvet . Cent cinquante-
quatre officiers, sous-officiers et soldats
seront stationnés au village ainsi que 51
véhicules automobiles. Les hommes seront
logés au Stand et dans le sous-sol de la
halle de gymnastique.

Objections après la mise
à l'enquête de la R.G. IB

à Couvet

Le pont du « Pont-de»Ia-Roche s
va être démoli

Mardi après-midi, M. Jean-Daniel Du-
puis, ingénieur cantonal, est monté au
Val-de-Travers, sa visite ayant trait à la
démolition du pont en fer au Pont-de-
la-Roche, démolition rendue nécessaire
pour la construction de la R.C. 10 dans
ce secteur. Il est probable que le vieux
pont aura vécu d'ici à quelques jours, sui-
vant l'état d'avancement des travaux
d'implantation du nouveau pont. Cet ou-
vrage d'art sera le troisième et dernier
à Fleurier dans le cadre de la future
« Pénétrante ». Les deux autres sont le
pont des Chèvres et celui du Patinage.

Pendant la durée des travaux, le dé-
partement cantonal compétent a décidé
que la circulation sera déviée par le che-
min de Belle-Roche et la rue des Mou-
lins en passant par le Pont-des-Chèvres.
D'autre part, pour assurer la fluidité du
trafic, le parcage des véhicules est Inter-
dit des deux côtés du chemin de Belle-
Roche, sur le côté ouest de l'avenue, de
la Gare et entre le passage à niveau de
la fabrique d'ébauches et le Pont-des-
Chèvres sur la partie est de la rue des
Moulins, à Fleurier.

L'Etat on le sait, a acheté le bâtiment
du moulin et de la scierie du Pont-de-la-

Roche. L'évacuation de là place — où
sera créé un carrefour routier — aurait
dû intervenir l'été dernier. Or, le pro-
priétaire a dû reconstuire un bâtiment
à Fleurier — qui n'est pas encore achevé
— et a acheté un moulin à Moudon. Il
en est résulté des retards et un sursis a
été accordé à la construction qui se trou-
ve dans le défilé entre le Chapeau-de-
Napoléon et le Signal.

On nous dit, de source autorisée, que
la démolition du moulin et de la scierie
n'aura pas lieu avant le début de l'hiver
ou même le commencement de l'année
prochaine.

Si les exigences du modernisme com-
mandent l'arasement de l'Immeuble, on
s'est quelque peu étonné, à Saint-Sulpice,
que l'Etat ait fait , récemment encore, lors
de la correction de l'Areuse, des frais
assez Importants quant au barrage et à
la concession d'eau octroyée au moulin
et l'on déplore aussi le départ d'une
nouvelle industrie d'une localité qui a déjà
eu pas mai de revers à subir en ce do-
maine —¦ par exemple la disparition de
la fabrique de ciment — ces dernières
années.

G. D.

Secours mutuels « Helvétia »
La Société suisse de secours mutuels

« Helvétia » a tenu son assemblée canto-
nale le 25 septembre à Neuchâtel , en pré-
sence de membres du comité central , MM.
O. Schmid et H. Suter.

Malgré le coût toujours plus élevé des
frais médicaux et pharmaceutiques, no-
tre situation reste saine et les comptes
sont acceptés avec un très modeste béné-
fice.

Nos prestations, qui ont été augmentées
dès le 1er octobre 1964, seront étendues
davantage encore dès l'entrée en vigueur
de la nouvelle « LAMA ».

Pour les bénéficiaires de la loi neuchâ-
teloise, les nouvelles prestations sont ver-
sées depuis le 1er mai 1965.

Notre effectif suisse dépasse 750,000
membres.

Au Club «le tennis de table
Le Club de tennis de table a repris

son activité au début ' du mois de sep-
tembre et note l'arrivée ¦ de M. Eric
Dreyer, ancien président du C.T.T. Neu-
châtel et qui compte parmi les meil-
leures raquettes de l'Association neuchâ-
teloise et jurassienne. Six nouveaux ju-
niors se sont inscrits, ce qui porte l'ef-
fectif à quinze membres.

Trois équipes disputeront le champion-
nat en Ile, nie et IVe Ligue ainsi qu'une
équipe vétéran . En plus, le club partici-
pera à de nombreux tournois.

Elit civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 26 septembre. Blan-

chi, Gustavo, fils de Giuseppe, manœu-
vre à Neuchâtel, et d'Argentina, née Pl-
cascia. 29. Gutierrez, André, fils de Juan,
maçon à Neuchâtel, et de Salvadora, née
Perez. 30. Campardo, Sandro-Claudio, fils
d'Ivo-Albino, serrurier à Neuchâtel, et
d'Ada, née Cimador ; Mesey, Sarah-Jane,
fille de Philippe-Hugues, commerçant à
Colombier et cî'Aim-Patrieia, née McDo-
nald ; Favre, Jean-Pilippe, fils d'Alain-
Marcel , agriculteur à Enges et de Moni-
que-Marie, née Schertenleib ; Iencinella,
Igor-Ivano-Enrico, fils de Tersilio, polis-
seur à Hauterive et de Marta , née Cen-
tanni. 1er octobre. Worthington, Stephen-
James, fils de Patrick-Selborne, ingénieur
à Neuchâtel , et de Monique-Jeanne-Hen-
riette-Aimée, née Geesen ; Maeder, Re-
né-Serge, fils dé Werner , ramoneur à
Neuchâtel , et de Ruth-Rosa, née Acher-
mann ; Siegenthaler, Valérie, fille d'Ed-
gard-André, agriculteur aux Geneveys-sur-
Coffrane, et de Jacqueline, née Johner ;
Lambert, Stéphane, fils d'Emile-Louis, mé-
canicien à Peseux, et de Franchie-Simo-
ne, née Rochat ; Leyvraz, Serge, fils de
Jean-Daniel, inspecteur à Neuchâtel, et
d'Anne-Lise-Pierrette, née Leyvraz. 2. Mu-
ry, Marie-France, fille de Raymond-Mar-
cel, employé de banque à Neuchâtel, et
d'Eliane-Francoise, née Bill.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 1er
octobre. Félix, Alin-Marcel-Louis, gen-
darme à Neuchâtel, et Kuhlkamp, Mech-
tild-Anna à Liidinghausen (Allemagne) ;
Oesterlein , Wilfried , dessinateur géomètre,
et Georges, Mariette, les deux à Lau-
sanne ; Mojon , Paul-Arthur-Oscar, gara-
giste au Locle, et Arm, May, à Neuchâ-
tel. .4 Maillard , Henri-Robert , chauffeur
de camion , et Pippers, Christel, à Neu-
châtel ; Fuchs, Werner, faiseur d'étam-
pes, et Muller, Katharina-Helene, les
deux à Neuchâtel ; Duscher, Robert , agent
d'assurances, à Saint-Biaise, et Amez-
Droz, Mathilde-Ruth, à Saint-Biaise,
avant à Neuchâtel ; Zweldler, Hans, chau-
dronnier à Schlieren, et Biolley, Moni-
que-Barbara , à Zurich.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 1er octo-
bre. Sanchez, José-Luis, ouvrier aux Câ-
bles, à Cortaillod , et Stauffer , Edmée-
Gabrielle , à Neuchâtel ; Vende, Abel-
Charles-Jean , serrurier-soudeur à Sava-
gnier , et Stauffer , Christiane-Rose-Marie,
à Neuchâtel. 2. Aeby , Jean-Willy, ma-
nœuvre à la Neuveville, et Grau , Hélène-
Emma, à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 1er octobre. Luder Otto,
machiniste, né en 1881, à Peseux , époux
de Marie-Louise, née David Rogeat. 3.
Courvoisier-Piot, née Ruchti, Berthe-Loui-
se, née en 1884, ménagère à Neuchâtel,
veuve de Courvoisier-Piot , Léon ; Pepe,
Giovanni , né en 1923, couvreur à Boudry,
époux de Leonarda , née Rizzo.

Temps et saison m cours du 3me trimestre
Les trois mois de l'été 65 resteront

bien le type des étés pluvieux, instables
et orageux. Sans que la température
soit au-dessous de la normale, elle fut
néanmoins sujette à des variations brus-
ques et les périodes ensoleillées furent
rares. En juillet ce fut la seconde dé-
oade la plus favorable, en août la pre-
mière et en septembre la quinzaine du
Comptoir de Lattsanne, du 14 au 26,
qui fut la plus belle et la plus claire.
Entre temps, instabilité complète. Les
chiites de pluie mensuelles ont rarement
été aussi copieuses, car nous avons
enregistré 230 millimètres d'eau en juil-
let (soit 290 litres au mètre carré !), 82
mm en août et 180 en septembre, ce
qui est un record pour ce dernier mois.
L'été écoulé a donc donné une impres-
sion des plus désagréables à tous ces
points de vue. Rappelons, cependant,
que l'année de l'Exposition nationale
de 64, fut l'Inverse de la présente.

La sécheresse régnait partout et l'on
réclamait alors la pluie. Un excès en
appelle un autre, surtout en affaire du
temps. Notons encore que l'été fut un
des plus orageux enregistrés jusqu'ici.

Planètes automnales. — D'octobre à la
fin de cette année, nous aurons surtout
en vue les trois planètes principales :
Jupiter , Saturne et Vénus. Cette der -
nière est visible' dans le ciel crépuscu-
laire près de 2 heures après le coucher
du soleil. Sa vive lumière la fait vite
reconnaître. Elle se verra encore près
de la planète Mars le 19 octobre.

Jupiter sera l'astre le plus éclatant de
cet automne et de l'hiver prochain. Il
se lève, à présent , à l'est, dans la soi-
rée, dans la constellation des Gémeaux
et sera en opposition du soleil , dans le
ciel de minuit, au méridien, le 19 dé-
cembre. C'est alors qu 'il est le plus pro-
che de nous et a son plus vif éclat ,
dépassant de beaucouup toutes les étoi-

les du ciel. Dès son apparition, le soir ,
au-dessus de l'horizon oriental , puis sud-
est, une modeste lunette astronomique,
permet de discerner ses quatre princi-
paux satellites et les larges bandes
grisâtres qui barrent son disque très
lumineux. Le diamètre réel de Jupi-
ter est onze fois plus grand que celui
de notre terre.

La planète annulaire de Saturne se
trouve située au sud-ouest, dans le
Verseau. Monde énorme aussi, mais
beaucoup moins brillant que Jupiter.
Son anneau triple, se discerne aussi
dans de petits instruments.

G. I.

COMMUNIQUÉS

La collégiale et son histoire
Le Centre d'éducation ouvrière consa-

cre une part, de son activité à faire
mieux connaître et apprécier les monu-
ments de notre ville. Mercredi soir , grâce
à la collaboration de MM. Jean Courvoi-
sier, historien, J.-Ph. Ramseyer, pasteur,
et S. Ducommun, organiste , une visite de
la Collégiale donnera l'occasion à chacun
de se familiariser avec l'histoire et les
caractères de ce magnifique édifice. Cette
séance étant publique et gratuite, nous in-
vitons tous les amateurs d'histoire à s'y
rendre.

Conférence de M. Kamran
Les adeptes de la Foi Mondiale Ba-

ha 'ie croient d'une façon ferme et sincère
que la « clef » de tous les problèmes leur
a été confiée par le « Promis », Baha'
u'ilah. Soucieux du bien-être du genre
humain, il se proposent de mettre cette
clef à la disposition des hommes.

Dans ce but , les Baha'is de Neuchâtel
ont invité M. Kamran , docteur en droit
et licencié en sciences politiques et écono-
miques à prendre la parole à la réunion
publique du jeudi 7 octobre à Neuchâtel
au cours de laquelle le conférencier trai-
tera le sujet : « Solutions humaines des
problèmes économiques. »

Conférence
de Jacques Mercanton

Tandis que les deux expositions con-
sacrées à la littérature en Suisse roman-
de demeurent ouvertes au Musée des
beaux-arts et à la Bibliothèque de la
Ville, l'Association des écrivains neuchâ-
telois et jurassiens a prié Jacques Mer-
canton de prononcer le mercredi 6 octo-
bre, à l'Aula du nouveau gymnase, une
conférence intitulée : « Le Romancier et
ses personnages. »

Jacques Mercanton est l'un des meil-
leurs romanciers de Suisse romande. Nul
ne saurait mieux que lui définir les rap-
ports qui se nouent entre l'auteur de
romans et les êtres auxquels il donne la
vie.

(c )  Grâce à l'heureuse initiative
prise par deux camarades , trente-
quatre parmi les anciens élèves de
l'école secondaire du Val-de-Ruz
(volées 1925-1926 et 1926-1927) se
sont rencontrés samedi dernier pour
la première fo i s , quarante ans après
le début de leurs études an chef-lieu
du district. Dire que tous se sont
reconnus d' emblée serait trahir la
vérité I En e f f e t , la majorité des
participants et des partici pantes —
venus d'horizons p lus ou moins
lointains et présentement attelés
aux travaux les plus  divers ¦— ne
s'étaient pas revus depuis p lus d' un
quart et même p lus d' un tiers, de
siècle l

M. William Perrenoud — seul sur-
vivant des professeurs principaux
de l'é poque — avait été invité à
cette rencontre amicale qui — après
l'émouvant « salut » du revoir de-
vant le vétusté collège de Cernier —¦
se déroula dans une atmosp hère des
plus cordiales à l'hôtel de Tête-de-
Ran. La réussite fu t  comp lète ; sous
l' entraînant majorât de table de M.
Aimé Rochat , de Cernier , le rapp el
des souvenirs de jeunesse et les
conversations particulières les p lus
enjouées permirent à tous et à tou-
tes de passer d' agréables heures de
bienfaisante détente. Un seul regret
f u t  exprimé : quel dommage d'avoir
attendu si long temps l Aussi les pa r-
ticipants accep tèrent-ils d' enthou-
siasme la proposition d' une p ro-
chaine rencontre dans cinq ans , dans
ce beau et inoubliable Val-de-Ruz.

Val-de-Ruz :
Quand nous étions

de grands enfants...

Les habitants de Noiraigue ne peuvent
plus payer leurs impôts avec des... clous !

Le bon vieux temps étant révolu...

A Noiraigue , la bataille des im-
pôts bat son p lein. Le Conseil g éné-
ral vient de prendre en considéra-
tion une motion radicale demandan t
une réduction de 5 % sur les reve-
nus des personnes p hysiques et mo-
rales. De leur côté , les socialistes en
avaient dé posé une, réclamant une
remise de 10 %. La clause d'urgence
ayant été rejetée , la motion f u t  re-
tirée, car, entre-temps, une initia-
tive a été lancée. Elle a recueilli
trois fo i s  p lus de signatures qu 'il
n'était nécessaire. Dans les nouante
jours suivant la date du dé p ôt de
l'initiative, une décision devra in-
tervenir. Soit par l'accep tation au
Conseil général des proposit ions de
la gauche , soit par un vote pop u-
laire. Si l' exécutif présentait un
contreprojet , on pourrait arriver à
cette situation assez p articulière —
elle s'est produite dans un autre do-
maine sur le p lan cantonal — que
ni l'initiative ni le contreprojet ne
soient acceptés.

Payer avec des clous
Le problème financier ne parais-

sait pas préoccuper avec la même
passion les habitants du petit v illage
au p ied de la Clusette , dans les pre-
mières années du siècle dernier.

Noiraigue passait alors pour un
village riche où n'étaient pas rares
les propriétaires possédant 100,000
francs , 150 ,000 fr . ,  voire 200,000 f r .
On pouvait alors parler d' un « pont
d' or », même si l' argent ne circulait

pas à la vitesse vertig ineuse d' au-
jourd'hui .

Pour surmonter cet inconvénient ,
les gens de l' endroit s 'étaient avisés
de battre monnaie en... forgeant des
clous. En e f f e t , la confection des
pointes en acier constituait la prin -
cipale industrie locale. Chacun était
paysan et cloutier. Les hommes se
vouaient surtout en hiver à celte
seconde occupation. Elle leur pro-
curait l'aisance. Comme on n'avait
pas toujours de quoi aller à la
« p inte » et payer en espèces son-
nantes et trébuchantes , une hôtelière
f ine  mouch e, la veuve Jeanrenand ,
tenancière de la Croix-Blanch e, eut
l'ing énieuse idée , p our ne pa s perdre-
ses clients, que ceux-ci la p ayassent
avec les... clous. Elle f i t  de bonnes
a f f a i r e s  car, les oommerçants dési-
reux d'être assortis promp tement et
servis impeccablement , s'adressaient
à elle. La maîtresse femme réalisait
ainsi un double bénéfice et elie
n'eut, paraît-il, jamais à s'en p lain-
dre.

A l'heure actuelle , le caissier com-
munal fera i t  sans doute grise mine
au cas où les contribuables iraient
s 'acquitter de la sorte des impôts
et l'histoire se terminerait sans dou-
te telle la comédie intitulée « l.e
percep teur est bon enfant  » — c'esi*-
à-dire par un encombrement général
de vieux fer...  Les temps ont hélas
chang é depuis l'époque où Ton sa-
vait encore , avec esprit , prendre les
mauvaises choses du bon côté !

G. D.

Aula dn nouveau gymnase

Conférence Jacques Mercanton
Le romancier et ses personnages

Ce soir, 20 h 30

Hôtel du Poisson - Auvernier
Manifestation gastronomique

« Chasse et Pèche »
Tél. (038) 8 21 93

Tous les enfants aimant chanter
sont les bienvenus à la

Petite chorale de Clos-Heureux
Inscription auprès de Mme G. San-

doz, tél. 518 16.

Cinéma de la Côte, Peseux
Tél. 8 19 19 ou 6 52 65

Dès ce soir et dimanche après-midi
une superproduction

LE TttAIN
avec Burt Lancaster , Michel Simon,

Jeanne Moreau, Suzanne Pion.
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FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S.A.

rue Saint-Maurice 4 - Neuchâtel
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René Braichet
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Monsieur et Madame
Pierre NICOD, Madame Bourquin-
Pfaff , ont la grande joie d'annoncer
la naissance de leur fille et petite-fille

Catherine
4 octobre 1965

Maternité
Hôpital de Nyon 1260 Nyon

I L e  

Conseil d'administration, la Direction et le personnel de j
LA NEUCHATELOISE, Compagnie Suisse d'Assurances Générales
et Compagnie d'Assurances sur la Vie, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Monsieur Hans WÛST
adminis trateur

survenu subitement , le 4 octobre 1905. j

Nous rendons un hommage ému et reconnaissant à sa mémoire.

Neuchâtel, le 5 octobre 1965.
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Madame Charles Dubach-Vidmer, à
Lignerolle ;

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

Madame et Monsieur Marcel Peitre-
quin-Dubacli, leur fille et sou fiancé ,
à Lausanne ;

les enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants de l'eu Monsieur Louis
Jeanrenand , à Cernier , Genève, Lau-
sanne, Neuchâtel , au Locle et à Rossi-
nière ;

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

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

Monsieur David Gaillard , à Valeyres-
sous-Ranccs ,

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

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur Charles DUBACH
retraité CFF

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

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

Luc 2 : 29.

L'ensevelissement aura lieu jeudi 7
octobre , à 14 h 30, et le culte à l'église
de Lignerolle, à 14 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité du groupement des Con-
temporains de 1884 a le pénible devoir
de faire part à ses membres du décès
de leur ami

Monsieur Charles DUBACH
survenu à Lignerolle sur Orbe.

Pour la cérémonie funèbre, consulter
l'avis de la famille.

L'Union féminine suisse des arts et
métiers, section de Neuchâtel , a le
regret de faire part du décès de

Monsieur Charles DUBACH
père de Madame Hubscher-Dubach,
présidente de la société.

Pour l'ensevelissement , prière _ de
consulter l'avis mortuaire de la famille.

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

Mademoiselle Marthe Couirvoisieir, in-
firmière, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Maurice Vuille
et leurs erofainitis Anne-Marie , Maurice-
André et Marc-Olivier, à Neuchâtel ;

Madame Jeanne Hofer , ses enfants
et petits-enfants, .  à Benne ;

Monsieu r et Madame Louis Pellot ,
leurs enfants et petits-enfants, à Su-
guez et" à Neuchâtel ;

les enfants, petiits-omfaintts, neveux et
petits-neveux de feu Robert Ruchti-
Weber , à Genève, à Peseux, à Corcelles
et à Cortaillod ;

les enfants de feu Fritz Courvoisier,
à Boudry et à Neuchâtel ;

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

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du dé-
cès de

Madame

Berthe COURVOISIER
née RUCHTI

leur chère maman, graind-mamain, sœur,
belle-sœur, tante, parente et amie, que
Dieu a reprise à Lui, dans sa 81me
année, après une courte maladie.

Neuchâtel , le 3 octobre 1965.
(Plan 1))

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

Apoc. 2 : 10.

L'incinération aura lieu mercredi
6 octobre.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Louis Allemand, à Lyon ;
Monsieur et Madame Alain Allemand,

à Neuchâtel ,
parents et amis,
ont la douleur de faire part du décès

accidentel (le

Monsieur Louis ALLEMAND
Neuchâtel - Lyon.
Les obsèques ont lieu le 7 octobre

à Vienne (Isère).
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

(sp) Cela ne fait aucun doute : deux
passages à niveau traversant les voies
ferrées du R.V.T. à Couvet sont dan-
gereux . Ils sont situés dans des cour-
bes, ce qui augmente encore les risques .
Il s'agit d'abord de celui des Prises
et de la rue du Midi où les construc-
tions se sont développées et où la
population a augmenté. On, se de-
mande donc si le chemin de fer no
siérait pais très bieai iœpiirié de placer
des barrières automatiques à cet en-
droit ou des signaux lumineux et
acoustiques .

L'autre passage est celui situé entre
la station et le buffet de la gare. Au
nord , la croix de Saint-André, enlevée
Ions de l'améu'agennenit dm quai die chair-
gement , n'a jamais été remise en place.
Quan t au sud, les automobilistes qui
ne connaissent pas l'endroit risquent
parfois de se faire happer par le train.
Il serait bon que d'un côté et de l'au-
tre de ce passage soient posés des si-,,
gnaux lumineux car, dans des cas de
ce genre, -mieux vaut- prévenir' que
guérir...

Une meilleure signalisation
serait souhaitable à la gare

Les enfants en vacances
(c) Les classes sont fermées depuis lun-
di 4 octobre et les enfants recommence-
ront l'école le lundi 18 octobre.

Un quart de siècle bûcheron
(c) M. César Jaeot , bûcheron et garde
forestier , a été fêté la semaine dernière
par les autorités pour ses vingt-cinq ans
d'activité au service de la commune.

DOMBRESSON

AUX PONTS - DE - MARTEL

De notre correspondant :
Samedi passé, le village des Ponts-de-

Martel a reçu les commissions du feu et
les commandants des compagnies de sa-
peurs-pompiers des districts du Haut.
Cette assemblée, qui a eu lieu l'après-midi,
était présidée par M. Jean Haldimann.
préfet des Montagnes.

La manifestation a débuté par la pré-
sentation de la compagnie des Ponts-de-
Martel , sous le commandement du capi-
taine Schumacher, et s'est poursuivie pal
un exercice de qualité où deux immeu-
bles étaient en feu à la rue de l'Indus-
trie. Puis on a assisté au sauvetage si-
mulé d'un pompier et d'un enfant au
moyen de l'appareil de sauvetage « Long-
worth ». L'exercice et le défilé, rue de la
Promenade, au son de la fanfare Sainte-
Cécile, ont été suivis par les délégués,
le président Haldimann, M. Scholl, ad-
joint de l'expert cantonal, le major Vuil-
leumier du Locle qui représentait la fédé-
ration cantonale, les représentants de la
commune et un nombreux public.

Puis l'assemblée a eu lieu dans la salle
Sandoz où unfe critique élogieuse de l'exer-
cice a été faite par le major Vuilleu-
mier. lie président de la séance a rappelé
ensuite combien le Conseil d'Etat suit
avec intérêt les efforts fournis dans les
dix communes du Haut pour la lutte
contre le feu. M. Scholl a expliqué la pro-
cédure à suivre pour les dépôts de plans
de constructions et M. Fritz Studer, maî-
tre ramoneur, a soulevé le problème du
stockage du mazout . Enfin, le major Vuil-
leumier a apporté le salut de la fédéra-
tion cantonale des sapeurs-pompiers.

A l'issue de la séance, les délégués ont

assisté à une démonstration, sous la gare ,
des nouveaux engins du centre régional :
le camion tonne-pompe et le tank à pou-
dre de 750 kilos. Cette démonstration était
dirigée par le capitaine Zuricher , du Lo-
cle, et présentée par le commandant Vuil-
leumier.

LE LOCLE
Salon d'automne

(c) La grande exposition d'automne
des services industriels et des com-
merçants du Locle vient de s'ouvrir.
On pourra y aidmirar entre autres, les
maquettes de la future usine d'épura-
tion des eaux du Col-des-Roches.

Assemblée des commissions du feu
des districts des Montagnes

Niveau du lac du 5 oct. à 6 h 30, 429,52.
Température de l'eau 14°.

Observatoire de Neuchâtel. — 5 oct.
Température : moyenne : 12.6 ; min. :
8.5 ; max. : 16,4. Baormètre : moyenne :
721,5. Vent dominant : direction : sud-est ;
force : calme à faible. Etat du ciel : cou-
vert, brouillard jusqu 'à midi ensuite clair.

Observations météorologiques
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Dieu est amour.

Monsieur et Madame André Lùthi et
leur fille , au Locle,

ont le regret de faire part du décès
de leur père et grand-père

• • 
Monsieur Jacob LUTHI

que Dieu a repris à Lui aujourd'hui
mardi  dans sa 6i)me année.

Saint-Martin , le 5 octobre 1965.
L' incinérat ion sans suite aura lieu à

Neuchâtel jeudi 7 octobre .
Culte à la chapelle du crématoire

à 15 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Chapelle de la Maladière
20 h 15

Rencontre féminine.
Mme Gabus, avocat :

« Questions juridiques
concern ant les femmes »

t
Laissez venir à moi les petits

enfants car ils verront Dieu.
Monsieur et Madame Louis Devaud,

leurs enfants et petits-enfants Fran-
çoise, Bernard, Jean-Daniel, Marie-Clau-
de et José ;

Monsieur et Madame Gustave Grand-
jean et leur fille Rosemarie, à Mon-
bovon ;

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

les enfan ts  de feu Ami Jaecard, à
Sainte-Croix, Serrières et Berthoud,

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

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

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

Neuchâtel , le 4 octobre 1965.
Domicile mortuaire : hôpital des Ca-

ri olles.
L'ensevelissement aura lieu à Cernier

mercredi 6 octobre, à 13 h 30.
Réunion devant l'église catholique de

Cernier, à 13 h 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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SOLEIL : lever G h 30 ; coucher 17 h 56.
LUNE : lever 16h51 ; coucher lh39.

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
Valais , nord et centre des Grisons :
Après dissipation, en cours de matinée,
des stratus et des brouillards , qui se se-
ront formés la nuit sur le plateau, le
temps sera ensoleillé.

En plaine, la température, voisine de
6 degrés tôt le matin , atteindra 16 à 19
degrés sur le plateau et 22 degrés en
Valais. Les vents restent faibles, variables
en plaine , du secteur sud-est en mon-
tagne.



AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE NEUCHATEL

Abus de confiance : sortant de prison
il avait emprunté (et jamais rendu)
un sac à un camarade de geôle...

iiil l l l lll l llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Le tribunal de police de Neuchâtel a
siégé hier sous la présidence de M. Y.
de Rougemont, assisté de M. M. Vau-
thier, qui fonctionnait comme greffier.

C. D. est prévenu d'abus de confiance.
Comme il sortait de prison, un camarade
de geôle lui avait prêté un sac pour met-
tre ses affaires. Il ne le rendit jamais !
Il prétend l'avoir perdu dans un restau-
rant où il fêtait sa libération . Il est dif-
ficile de savoir s'il dit la vérité, mais
comme le doute doit profiter à l'accusé,
il est libéré faute de preuves, malgré son
absence à l'audience et un casier judi-
ciaire très chargé.

D. R. n'a pas payé sa note dans un
hôtel où il avait logé. Par la suite, on ne
l'a pas retrouvé, et 11 ne se présente pas
à l'audience. Comme il avait été conve-
nu, semble-t-il, que son patron paierait
la note, il n'a pas frustré volontairement
l'hôtelier de la .somme due, de sorte qu 'il
est acquitté, les frais étant mis à la char-
ge de l'Etat. N. L. comparait pour dis-
traction d'objets saisis. Elle n'a pas versé
à l'office des poursuites les sommes dues,
mais comme elle ne gagnait pas le mi-
nimum vital pendant la période visée, elle
est acquittée. En revanche M. H., qui
comparaît pour la même infraction mais
qui, lui, aurait pu payer, est condamné
à trois jours d'emprisonnement avec sur-
sis et au paiement de 10 fr . de frais.

A. P. est accusée de diffamation. Elle
a en effet prétendu qu'une tierce per-
sonne s'était rendue coupable de vol, ce
qui est manifestement faux, et ce qu'elle
n'a en tout cas pas pu ' prouver. Elle
est condamnée par défaut au paiement
de 50 fr. d'amende et de 20 fr. de frais.

K. I. est prévenu de vol. On lui repro-
che d'avoir volé sur un chantier où 11
travaillait une lampe qu'on aurait retrou-
vée chez lui par la suite. Mais les té-
moignages permettent de prouver que
cette dernière lampe était la sienne et
qu'il ne l'a par conséquent pas volée. Il
est donc acquitté et les frais sont mis
à la charge de l'Etat. Son club ayant
remporté une victoire, R. C. la fêta par
force libations. Sous l'effet de l'alcool,
il provoqua un scandale dans un établis-
sement public, importunant la clientèle
par ses grossièretés. Après avoir nié les
faits à une première audience, il les re-

connut par la suite. Il est condamne par
défaut à trois jours d'arrêts réputés subis
par la préventive et au paiement de 30 fr,
de frais.

J.-F. -G. est condamné par défaut â
payer 40 fr . d'amende et 30 fr. de frais
pour avoir injurié une femme dans un
établissement public.

Le sentier
des gorges de l'Areuse

est ouvert
Les réparations du sentier des gorges

de l'Areuse entre Boudry et Champ-
du Moulin , au lieu dit « Gor de Brayess
sont achevées. De nouvelles barrières
ont été posées sur deux cents mètres ,
de sorte que tout danger est écarté .
Le passage est rétabli sur tout le par-
cours des gorges .

Provocation ou supercherie, le mécontentement
reste vif dans tout le Jura

Nous avons donné connaissance hier ,
avec toutes les réserves qui s'imposent,
du coup de téléphone reçu par notre ré-
daction , lundi vers minuit, et provenant
d'un prétendu porte-parole du F.L.J. « A
la violence nous répondrons par la vio-
lence, déclarait notre correspondant ano-
nyme. Le 7 octobre à Porrentruy nous
châtierons les traîtres à la patrie juras-
sienne. »

Que faut-il penser de ces déclarations
qui reportent aux mois de 1963 et 1964
durant lesquels l'organisation clandestine
perpétrait ses attentats et multipliait ses
déclarations à notre journal ? Farce de
fêtards ? Provocation délibérée en vue de
faire renforcer encore, pour jeudi, les
effectifs de police qui • ne manqueront
pas d'être déjà importants ? Ou alors,
supercherie dans le genre de celle que
dénonçait hier le Rassemblement juras-
sien dans son communiqué, afin de four-
nir une justification aux mesures d'excep-
tion prises par le gouvernement bernois ?
On peut tout imaginer. Mais il est in-
vraisemblable qu 'il s'agisse d'une menace
sérieuse. Les membres du F.L.J. sont sous
les verrous et la longue enquête menée
par la justice vient de démontrer que
toute l'organisation clandestine est hors
d'état de nuire.

Mais un fait est certain : l'attitude du
gouvernement bernois dans l'affaire de

l'inauguration de l'Ecole normale ménagè-
re et l'arrêté gouvernemental supprimant
pour jeudi toute liberté d'expression sur
le territoire de Porrentruy et sur les voies
d'accès à cette ville, ont provoqué une
forte vague de mécontentement.

La politique de force inaugurée par
Berne à Porrentruy pourrait conduire, si
une solution n 'est pas trouvée rapidement
à la question jurassienne, à des actes ir-
réfléchis du genre de ceux dont les mem-
bres du F.L.J. auront à répondre dans
quelques mois devant les tribunaux.

Ce n'est pas la première fois, rappe-
lons-le, que des individus se cachant sous
l'anonymat annoncent qu 'ils vont prendre
la relève du F.L.J. Au début du mois
de juillet 1964, soit trois mois après l'ar-
restation des membres de l'organisation
clandestine, une circulaire signée « X-17 »
annonçait la création d'un mouvement qui
se donnait pour tâche de châtier les
« traîtres du Jura » et se déclarait prêt
à prendre la relève du F.L.J. Les paroles
enregistrées lundi soir par notre rédaction
n'auront sans doute pas davantage de por-
tée que celles de l'éphémère et farfelu
« X-17 ».

# « X-17 » renaît
Un de nos correspondants du Jura

a appris que cette nuit des affiches si-

gnées de l'éphémère groupement « X-17 »
avaient été placardées à Vicques et dans
les localités environnantes. Ces affiches,
faites de papier d'emballage et imprimées
à l'aide d'un tampon de caoutchouc
portaient le texte suivant : « Jugez Boillat
du F.L.J. ». Signé : « X-17 ».

Le Conseil général du Locle vote
un important €rédit pour l'étude

de la station d'épuration
De notre correspondant :
Le Conseil général du Locle s'est réuni ,

lundi soir , sous la présidence de M,
Jean-Jacques Mercier , président. En ou-
vrant la séance , M. Mercier souhaite la
bienvenue à M. J.-P. Dubois , nouveau

conseiller gênerai. Le Conseil gênerai
procède ensuite à quelques nominations ;
à la commission des agrégations MM.
J. Lecoultre et R. Paris sont remplacés
par M. Georges Cuany et Mme H. Héri-
tier ; à la commission des comptes 1965,
M. P. Montandon par Mme B. Notz ; à
la commission de la restauration de la
salle des musées, M. P. Montandon par
M. Willy Humbert ; à la commission sco-
laire M. H. Zurcher par M. Pierre Mon-
tandon et enfin à la commission du tech-
nlcum , M. R. Nardin par M. Luc Tissot ,
ingénieu r. Agrégation : est agrégé- à la
commune du Locle M. Ferenc Selmeci ,
par 28 voix contre 9.

Conversion d'un emprunt. — Après une
courte discussion , le Conseil général ac-
corde au Conseil communal l'autorisa-
tion de conclure un emprunt de 2 ,000 ,000
fr. auprès de l'Etat de Neuchâtel , destiné
à. la conversion du prêt de 2,917,500 fr,
du 15 octobre 1945.

Le Conseil général accorde ensuite au
Conseil communal les crédits suivants :
260 ,000 fr. pour financer l'étude de la
station d'épuration des eaux usées et

1 aménagement de diverses canalisations ;
76,000 fr. pour une fraiseuse à neige sur
véhicule tous terrains ; 15,000 fr. pour
l'installation du chauffage central au
collège des Monts.

Quelques remarques sont faites au sujet
du crédit de 260 ,000 fr . destiné à l'étude
d'une station d'épuration . On estime
que la participation de l'Etat devrait être
financièrement plus forte que le 40 %
prévu. Le Conseil général autorise le
Conseil communal à vendre 3000 m2 de
terrain sur le communal aux Caisses
cie retraites des Fabriques Tissot S. A. et
P'.-A. Nardin , sur lesquels seront érigés
deux bâtiments de 15 logements chacun.

Impôts. — Par 22 voix contre 13, la
motion de M. Chs Huguenin ( pop) et
consort demandant au Conseil communal
de bien vouloir étudier la question des
contribuables célibataires ou veufs qui ,
à la suite de la nouvelle loi d'impôt
payent davantage d'impôt, est acceptée.
Est également accepté par 21 voix contre
14. l'octroi d'un droit de superficie pour
la construction de 10 garages aux Jean-
nerets, au bénéfice de citoyens domiciliés
au Locle.

Conseiller général ou employé
communal : recours personnels
auprès du Tribunal fédéral ?

Le maire du Locle , M. René Felber, a ré pondu oralement à une motion
de M. Mattern qui chargeait le Conseil communal de se renseigner pour
savoir si , véritablement , il y avai t  incompatibil i té entre les fonctions d'em-
ployé communal et de conseiller général , ceci en vertu de la loi sur les com-
munes. Ayant consulté deux juristes dont un du Tribunal fédéral , M. Felber
a annoncé qu 'il y avait bien incompatibilité légalisée par le Grand conseil
et l'absence de tout référendum.

Quant au recours, il n 'existe légalement qu'une possibilité : que les qua-
tre conseillers généraux frappés par cette mesure (en fait, ils ne sont plus
que trois, car M. Lienert a été remplacé par M. J.-P. Dubois) adressent un
recours au Tribunal fédéral , mais en leur nom propre, car en aucun cas le
Conseil communal ou le Conseil général ne pourrait légalement se substi-
tuer à eux.

il iliil il ii§i
«Actua lité» cantonale !

Mémo a trouvé sur sa table
une lettre et deux photogra-
p hies. Elles avaient été expé-
diées à notre rédaction par une
députée du P.O.P. qui nous di-
sait ceci :

« Sachant que de nombreux
lecteurs apprécient vivement les
« actualités » cantonales , je  vous
signale que dans la nuit de sa-
medi à dimanche 3 octobre tou-
tes les routes principa les de no-
tre canton ont été bordées de
panneaux réclamant la « Paix
au Viêt-nam ». Les réactions du
public  furen t  nettement favora-
bles à ces a f f i c h e s .  Je joins à
ma lettre deux p hotographies
qui intéresseront certainement
vos lecteurs. »

Nemo remercie sa correspon-
dante de son envoi, sans lequel
nos lecteurs n'auraient jamais
su que le P.O.P. courait noc-
turnement les routes. En e f f e t ,
ces panneaux furen t  rap idement
enlevés par la p olice.

Comme « joie annexe » le
P.O.P. imagine une curieuse

opération qu ' il décrit  encore
j ) lus  curieusement. Quelle bon-
ne farce  de qual i f i er  la guerre
au Vietnam d' « actualité can-
tonale » et de prétendre que le
public a marché ! Ces panneaux
n'ont privé notre cortège d' au-
cun spectateur , ni empêché un
seul spectateur  d' app laudir la
f a n f a r e  américaine (où , notons-
le pour nos antiracistes ronges,
l'inté gration raciale était réali-
sée) .  Nos p o p istes diront qu 'ils
ne visaient pas à détourner les
f o u l e s  de Neuchâtel. Il  reste
qu 'ils ont choisi notre Fête des
vendages pour fa i re  leur pro-
pagande. Pourquoi n'avaient-ils
pas fa i t  de même lors de la
Fête de la montre ?

Mais Nemo ne vent pas se
lancer dans la polémique politi-
que. Il  constate simp lement qu 'un
parti  est si à court d 'idées
qu 'il doit aller chercher en Asie
l' occasion de se rappeler à no-
tre bon souvenir et qu'il prof i -
te d'un jour de f ê t e  pour faire
sa publici té .  NEMO

Il faut
— au pied du Juta !

Il est regrettable qu'aucune voix
neuchâteloise ne se soit élevée au
Conseil national à Berne, lors du
débat sur les autoroutes.

En effet , on s'aperçoit de plus en
plus que le classement de la route
du pied du Jura en troisième classe
(la dernière) était une lourde er-
reur et que les rares protestataires
de l'époque, dont notre journal ,
avaient  raison. En effe t , la route
à trois pistes prévue pour cette ar-
tère — seule de son espèce comme
route de p laine — est une solution
bâtarde et très dangereuse ; on se
souvient qu 'elle a déjà été la cause
de plusieurs graves accidents. En ou-
tre, elle se révèle insuffisante pour
absorber le trafic, même dans un
proche avenir. On a remédié, il est
vrai, au défaut de la route à trois
pistes, par un système de lignes
blanches qui a t t r ibuent  la piste du
milieu tantôt  à l'un tantôt à l'au-
tre sens. Mais ce n'est qu'un pis-
aller et qui vaut  pour a u t a n t  que
les usagers respectent scrupuleuse-
men t les lignes de séparation , ce
qui est loin d'être toujours le cas.

En réalité, ce qu 'il faut à la voie
du pied du Jura , c'est une véritable
autoroute. Naturellement, il ne sera
pas possible de la construire main-
tenant, mais ce qui est nécessaire
et urgent , c'est d'étudier sans tar-
der un tracé et réserver d'ores et
déj à les alignements nécessaires.
Travail important  que cette étude ,
qu 'il faut entreprendre avant que
les nouvelles constructions rendent
impossible sa réalisation.

L'autoroute du pied du Jura aura
aussi cet avantage de trouver une
solution à la traversée de Neuchâ-
tel. En effet , l 'incroyable projet de
route coupant la ville du lac — pro-
jet balayé par la vague de fond
que l'on sait — ne résolvait pas
ou très mal la jonction avec les
voies très importantes  de France
(route Paris - Berne) et des Monta-
gnes. Une autoroute , avec les échan-
geurs de c i rcula t ion qu 'elle com-

porte , doit  passer à p roximité de la
ville et non à l'intérieur de celle-
ci.

On veut espérer que le départe-
ment des travaux publics, sous sa
nouvelle direction , comprendra la
nécessité de rouvr i r  ce dossier , car
— on ne peut p lus le contester
aujourd'hui — le canton  de Neu-
châtel a été le parent  pauvre  de la
politi que rou t i è re  fédérale.

M. W.

Franche-Comté et Suisse romande
peoïent se serrer la main

Le §m® pian ' français n'a fait
q$um maigre aumône de 300,000 fr. au projet
de canal è grand gabarit Rhône - Rhin

Hier, a Besançon , a l'occasion de la
séance de rentrée de la Chambre de
commerce du Doubs, le président Edgar
Paure a prononcé un réquisitoire contre le
plan de stabilisation français , « plan qui
demande aux salariés de gagner moins,
d'épargner plus, et qui n'est qu'un cro-
quemitaine ! ». Evoquant la situation de
l'agriculture, il a ajouté : « Le problème
de l'inflation ne se règle pas par le ni-

veau d'or dans les caves, mais par le
prix du beefsteak. On luttera contre l'in-
flation en utilisant la terre au maximum
et en donnant les moyens de le faire à
ceux qui travaillent sur nos terres. »

Il conclut en ces termes : « ... Ce que
l'on nous offre est dérisoire, et on ignore
les besoins de cette province. » Il faut
dire que les responsables de l'économie
de Franche-Comté ont été sérieusement;
déçus en apprenant que le cinquième plan
ne consacrait que 300,000 fr. au projet
de canal à grand gabarit Rhin - Rhône,
ce qui ne va guère avancer la phase ini-
tiale : les travaux d'étude.

(Photo Avipress - Pache)

Consolation dans le Vully

EST EXCEPTIONNELLE

De notre correspondant :
Parmi tant de déboires provoqués par

les conditions météorologiques souvent
désastreuses de l'année en cours, les
agriculteurs du Vully ont tout de même
une petite' consolation : l'abondante ré-
colté de 'pruneaux 1. A Chtibrey,' ' comme
à Villars-le-Grand , la récolte de ce fruit
délicieux , avec lequel on confectionne les
gâteaux du Jeûne, a commencé il y a
trois semaines environ et, par endroits,
n 'est pas encore terminée tellement les
arbres sont surchargés.

Tenez ! Dans la ferme de M. Georges
Chrlstinat , à Chabrey, on cueille en fa-
mille de 800 à 900 kg de pruneaux cha-
que jour. Et cela durant près de trois
semaines. Cueillis à la main , les fruits
sont ensuite déposés dans des cageots.
Chaque matin, un marchand du Bas-
Vully passe dans toutes les fermes du
village et prend possession de la mar-
chandise, qui sera ensuite livrée à la con-
sommation, à Berne en général. Quant
aux pruneaux de deuxième choix , ramas-
sés sur le sol , ils iront à la distillerie
pour l'usage que l'on sait.

Uniquement a Chabrey, la récolte de
1985 peut être évaluée à plus de 80,000
kilos, payés à raison de 30 c. le kilo, ce
qui représente un apport intéressant poul-
ies agriculteurs dans le . rendement , . d^une
année par ailleurs si décevante. Il pa-
raît qu'à Villars-le-Grand, . la récolte. , de
pruneaux est si abondante que les agri-
culteurs, pressés par les travaux des
champs très en retard , ont de la peine
à trouver le temps nécessaire au ramas-
sage des fruits.

ia région de Villars-le-Grand, Chabrey,
Portalban , Saint-Aubin est bien connue
comme un endroit particulièrement favo-
rable à la culture des pruneaux de qua-
lité. Mais si l'année présente est abon-
dante, U serait téméraire de conclure que
toutes les récoltes sont pareilles. Bien
souvent , à la suite de conditions atmos-
phériques défavorables lors de la florai-
son, la récolte est nulle, ou alors les
propriétaires doivent tout juste se con-
tenter de quelques pruneaux , suffisant à
peine aux besoins du ménage.

R. P.

•

L'exemple vient d'Hauterive

On sait que la commune d'Hauterive a fa i t  construire  un passage sou-
ter ra in  qui , depuis quelque temps, faci l i te  aux piétons la di f f ic i le  et
souvent dangereuse traversée de la RN 5. En son temps, une telle nécessité
fu t  également comprise aux Hauts-Geneveys où l'on a monté une passe-
relle destinée aux piétons et qui leur permet d'enjamber sans risques la
route de la Vue-des-Alpes. Ces deux initiatives font regretter que Neuchâtel
n 'ait pas voulu continuer en ville ce qui a déjà été fait  à Serrières. Lorsque
l'or» creusa il n'y a pas si longtemps, le canal du grand collecteur, à
proximité du Collège latin , une telle suggestion avait été faite. Pourquoi

ne pas reprendre l'exemple d'Hauterive ?
(Avipress - J.-P. Balllod)

Il tombe d'un camion
A proximité du collège de la

Promenade, M. Sergio Simone,
habitant Worb (BE), qui pro-
cédait, hier vers 17 h 15, an
chargement d'un camion d'une
entreprise bernoise, est tombé
du véhicule. Souffrant d'une
blessure au pied droit , il a été
conduit à l'hôpital de la Pro-
vidence en ambulance.

Feux !
• UN AUTOMOBILISTE de

Neuchâtel , M. J.-P. G., circulait
hier vers 16 h 20, avenue du
1er Mars en direction du centre
ville. Arrivé à la hauteur des
feux lumineux du collège de la
Promenade, il stoppa et fut tam-
ponné par un motocycle piloté
par M. M. F., domicilié à la
Sagne - sur - Sainte - Croix, qui
n'avait pu s'arrêter à temps. Lé-
gers dégâts matériels.

Cerises
# EH OUI , le temps des cerises

est déjà revenu. Ou dure-t-il
encore ? Nous avons reçu hier
en e f f e t  des cerises cueillies di-
manche à la f e rme  Roth, à la
Joux-du-Plâne , ainsi que quel ques
fraises de culture .

TOUR
DE

¥ILLE
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Réception centrale :

Bus Saint-Maurice 4
Neuchâtel

Téléphone (03Ô) B 8B 01
Compte de ohèques postaux 20-178

Nos guichets sont ouverts au publio
de 8 heures à midi et de 14 heures
& 18 h 10, sauf le samedi.
Tous nos bureaux peuvent être at-
teints par téléphone de 7 h 30 a
12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une per-
manence est ouverte, du dimanche
au vendredi soir de 20 h 30 &
0 h 30. La rédaction répond ensuite
aux appels Jusqu'à 2 heures.

Délais de réception
de la publicité :

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

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-

I ment et jusqu'à 23 heures, Us peu-
1 vent être glissés dans la boite aux

lettres du Journal située à la rue
Saint-Maurice 4.

j Réclames et avis tardifs
i Les réclames doivent nous parvenir
; Jusqu'à 15 heures. Passé ce délai et
i jusqu'à 23 heures, nous n'acceptons

plus que des avis tardifs et des ré-
|- clames dont la hauteur totale est

fixée à 30 millimètres.

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

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

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

port en plus.
Tarif des abonnements

SUISSE :
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
44.— 22.50 11,50 4.50

ÉTRANGER :
1 an 6 mois 3 mois 1 mois

I 75.— 38.— 20.— 7.—
Tarif de la publicité

I ANNONCES : 31 c. le mm, min. 25
1 mm - Petites annonces locales 21 c,
il min. Fr. 2.—. Avis tardifs Fr. 1.—.

Réolames Fr. 1.—.
Naissances, mortuaires 50 o.

j Four les annonces de provenance
extra-cantonale :

Annonces Suisses 8. A., « ASSA >
I agence de publicité, Aarau, Bâle, Bel-
i llnzone, Berne, Bienne, Fribourg, Ge-
I nève, Lausanne, Locarno, Lucerne, Lu-

gano, Neuchâtel, Saint-Gall, Schaf-
| fhouse, Sierre, Sion, Winterthour, Zu-
| rlch.
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! ' SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE L'INDUSTRIE U

DES PIÈCES PIVOTÉES, A NEUCHATEL ¦

¦ 
engage pour entrée immédiate ou pour date |j
à convenir : j$

S OUVRIÈRES I
1 et OUVRIERS I
m pour parties de pivotages. Débutantes seront H
B mises au courant.

I 
Prière de s'adresser directement à la direction ai
de notre succursale «DEKO», 2056 Dombresson, ^J

_ tél. (038) 7 17 81. -

Nous cherchons pour le canton de Neuchâtel

on
AGENT GÉNÉRAL
ayant pour tâches :

la direction de l'agence générale,
la conduite et le développement d'une
équipe de représentants,

la gérance du portefeuille des assurés. I

Les personnes que ce poste intéresse sont priées
Direction de la NEUCHATELOISE-VIE

de nous faire leurs offres. Nous leur garantis-
sons une discrétion absolue.

rue du Bassin, 2000 Neuchâtel.

LA BANQUE NATIONALE SUISSE
ZURICH

engagerait, pour son service de recherches
économiques, une

SECRÉTAIRE
de langue maternelle française et de natio-
nalité suisse. Les candidates voudront bien
s'adresser à notre bureau du personnel,
8022 Zurich.

Association industrielle de Neuchâtel engagerait ¦ J
tout de suite ou pour date à convenir, pour Q
son office de contrôle, j f

E \

UNE HABILE
STÉNODACTYLO

de langue maternelle française.

Outre la correspondance courante, no-
tre nouvelle collaboratrice devra éga- s
lement s'occuper de divers contrôles '
de statistiques, etc.

Prière d'adresser offres manuscrites, avec cur-
riculum vitae, photo, références et prétentions |]
de salaire sous chiffres P 4559 N, à Publicitas, %
2001 Neuchâtel. ' 

|

1 jf. LA STATION D'ESSAIS
i|[JP VITICOLES D'AUVERNIER

organisera prochainement un

cours
de winilfkiill©!!

d'une demi-journée.

S'Inscrire Jusqu 'au lundi 11 octobre.

M VILLE DE NEUCHATEL
Mise au concours

La Commission scolaire met au con-
cours un poste de

médecin-dentiste assistant
à la clinique dentaire scolaire de la
ville.
Entrée en fonction : début janvier
1966 ou à convenir.
Les personnes intéressées, en posses-
sion d'un diplôme fédéral de den-
tiste ou d'un titre équivalent, sont
invités à adresser leur offre , avec
curriculum vitae, pièces et référen-
ces, à la Direction des écoles pri-
maires, collège de la Promenade, à
Neuchâtel, jusqu'au 15 novembre
1965.
Pour tous renseignements, s'adresser
à la direction précitée.

Neuchâtel, le 1er octobre 1965.
Commission scolaire.

WIVfVHTrTHS y

Terrain à bâtir
Parcelle de 917 mètres carrés, sise
à l'avenue des Alpes, est à vendre.
Vue imprenable.

Prière de faire offres , sous chiffres
K R 3064 au bureau du journal.

On cherche à acheter, sur territoire 11
de la ville,

TERRAIN a;
' à bâtir pour maison locative, even- i

R tuellement immeuble à démolir ou |
I à transformer. j
¦| Adresser offres écrites à IO 3060, I
I au bureau du journal.

A louer touf de suite ou pour date à convenir ;

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

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

Quartier tranquille, vue, ascenseurs , service de conciergerie.

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

TRANSPORTS VON BERGEN & Cie
la Chanx-de-Fonds, -Serre 112

engage tout de suite

chauffeur
pour service déménagements et transports à
longues distances.

Nous demandons une personne soigneuse, ayant
l'habitude des trains routiers, et sachant diriger
du personnel et aimant la route.

Age minimum 25 ans.

Nous offrons un travail varié et bien rétribué.
Avantages sociaux d'une entreprise moderne.
Semaine de 5 jours.

Paire offres ou se présenter à nos bureaux, !
tél. (039) 3 16 08.| I

A louer à jeune
homme sérieux, jo-
lie chambre meu-
blée. Tél. 5 98 57.

A louer chambre
Indépendante.
Tél. 5 06 35.

Etudiant, 20 ans,
cherche chambre

dans bonne famille,
où il aurait la pos-
sibilité de prendre
le repas du soir.

Adresser offres écri-
tes à CI 3054 au

bureau du journal.

FABRIQUE D'HORLOGERIE

1 demoiselle ou dame 1
I pouvant s'occuper des derniers travaux de j

y j  contrôle et d'expédition. Travail varié.

|yj Adresser offres écrites à I N 3042 au bureau f ;  ;

Entreprise de Co-
lombier cherche;,

pour entrée immé-
diate ou date à

convenir,

EMPLOYÉE
DE BUREAU

ayant de l'initiative.
Semaine de 5 jours.
Demander l'adresse
du No 3065 au bu-
reau du journal.

On cherche

FEMME
DE MÉNAGE

pour deux ou trois
matins par semaine.

S'adresser à
Mme Bill, Treille 5,

Neuchâtel,
tél. 5 26 36.

On cherche

dame ou
jeune fille

au pair, pour mé-
nage soigné de dame
seule. Bons gages à
personne de con-

fiance. Tél. 5 25 20,
entre 10 et 11 h,
ou de 13 à 14 h.

Restaurant sans al-
cool, marchant bien,

cherche

FILLE
pour le service.

Nourrie et logée.
Congé le samedi

après-midi et le di-
manche. Tél. (038)

6 33 55.

Qui garderait
un enfant

de 3V2 ans, conscien-
cieusement, du lundi
au vendredi, ou du
matin au soir. Tél.

(038) 5 30 73.

Pour notre ' département de
mécanique, nous cherchons

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

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

On cherche à louer,
immédiatement ou

pour époque à
convenir,

chalet
ou appartement de
week-end au bord
du lac. Tél. (038)
5 82 70 OU 5 28 32.

¦¦BBBBBHBH
Jeune homme cher-
che chambre ou ap-
partement meublés,

avec confort, à Neu-
châtel ou aux envi-

rons.
Weiss, Muhlebach-

strasse 41,
8008 Zurich,

tél. (051) 47 58 32.

On demande à louer

m GARAGE
pour une voiture.

S'adresser à W. Bill,
Treille 5,

Neuchâtel ,
tél. 5 26 35.

Je cherche en ville
appartement

de 2 pièces, meublé
ou non, éventuelle-

ment studio ou
chambre Indépen-

dante. Urgent.
Jean Matis,

26, av. Mirmont,
Genève, ou

tél. (022) 44 78 60.

Couple avec deux
enfants cherche

appartement
¦meufoSé

de 3 pièces. S'adres-
ser à M. Ouhayoun
c/o Mme Rossettl,
4, rue de la Nicole,

Corcelles.

cherche à louer
dans la région de Neuchâtel - Saint-Biaise,
un local pouvant servir

d'entrepôt
avec accès facile et d'une superficie de
50 à 500 mètres carrés.
Faire offres détaillées à :

FÀVÂG
SA

2000 Neuchâtel
Monruz 34, tél. (038) 5 66 01

Belle chambre
Indépendante,

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

ployé. Tél. 5 62 57
ife ! J 19 li ph rin

A louer à Jeune
homme soigneux

chambre confortable
avec vue.

Tel, 5 23 53.

????????????
A louer,

en plein centre,

chambre
indépendante
bien meublée, eau
chaude et froide ;

libre
immédiatement.

Tél. (038) 4 02 66.

????????????<

A louer dès le
1er novembre, une

chambre
Indépendante à

jeune fille.
Tél. 5 29 94.

Chambre à louer à
jeune homme sé-
rieux. Tél. 5 23 20.

14 à 18 heures.

AU CENTRE
A louer chambre
Indépendante à

2 lits, avec ou sans
pension, part à la

salle de bains.
Tél. 5 91 84.

A PESEUX
belle ohambre, libre

tout de suite, à
louer à jeune hom-
ne sérieux, 75 fr .

Demander l'adresse
du No 3062 au bu-
reau du journal.

A louer à Peseux
chambre meublée
pour monsieur.

Tél. 8 47 15.

A louer à employé
suisse, belle cham-

bre avec balcon,
bains, chauffage
central et eau

chaude. Tél. 5 27 93.

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

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

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

Chambre à louer
avec salle de

bains, quartier
Monruz.

Adresser offres
écrites à S V 3031

au bureau
du journal.

A louer dans vil-
la, ¦ à Saint-Biaise,
belle

chambre
meublée, bien chauf-
fée, confort, vue.
Tél. 7 42 26.

Chambre à louer à
personne suisse,

dans le haut de la
ville, part à la salle

de bains, 100 fr.
Demander l'adresse
du No 3061 au bu-

reau dn 1rmra.nl

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

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

Adresser offres sous chiffres 62150 - 18, à Pu- |
blicitas, 1211 Genève 3. j f]

I Jj . LA STATION D'ESSAIS
i|[JP VITICOLES D'AUVERNIER

organisera prochainement un

cours
de wËnilfkiilI©!!

d'une demi-journée.
R'incnrlr» Incnn'an liinrH 11 rtr»fcr»rYrÉ»

A louer à Delémont, au centre de la
ville ,

locaux commerciaux
dans immeuble moderne, pouvant
servir de magasin ou de bureaux.
Faire offres sous chiffres 50286 à
Publicitas, 2800 Delémont .

A vendre très jolie

VILLA
neuve, située à 8 km au nord-
ouest de Neuchâtel, 5 pièces, hall,
garage et dépendances, tout con-
fort, jardin arborisé et clôturé de
860 mK
Vue sur le lac et le Jura, soleij.
Prix net 200,000 fr. Hypothèque
100,000 fr.
Cause de départ, urgent.

Ecrire à case postale No 33G,
NEUCHATEL.

Construction organisation
Vetroz

LES SPÉCIALISTES
DU CHALET EN MADRIERS
construisent pour vous, dans'toute
la Suisse romande, et vous offrent
leurs dernières réalisations :

CHALET EN MADRIERS
de 2 chambres et salle de séjour,
aveo cuisine complètement équi-
pée, salle d'eau soigneusement
aménagée, cave, le tout construit
selon des méthodes ancestrales ;
l'épaisseur des madriers est de

I 10 cm.
| Prix : 48,000 fr., 0LEPS EN MAIN.

Téléphonez-nous, nous nous fe-
rons un plaisir de vous faire par-
venir une documentation complète.
Tél. (027) 8 17 92.

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

i Aux Saars,
Y] à louer pour le 24 mars 1966 I
j l magnifique y

appartement attique
de 6 1/2 pièces
et garage

| avec vue splendide et tout l i
1 confort. Loyer mensuel (ap- j j
'I partement + garage) 715 fr., 19
f i  charges non comprises. g
I Prière de s'adresser sous |j

i\ chiffres K 121224 à Publicitas, H

J 3001 Berne. y

A LOUER A PESEUX
quartier des Pralaz

immédiatement ou pour date à con-
venir

APPi&KTOlElNTS
de 3 et 4 pièces

tout confort.
Loyer mensuel à partir de

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

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

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

Neuchâtel
A louer, à l'avenue des Portes-Rou-
ges, appartement de 2 chambres, cui-
sine, chauffage général au charbon,
mais pas de salle de bains, pour le
prix de 109 fr. Le locataire devra
faire le service du chauffage et un
service de conciergerie ; il recevra,
pour le temps où il assumera le
premier 40 fr. par mois et 40 fr. par
mois, pour le second service.
Adresser offres écrites à M U 3067
au bureau du journal.

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

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

à Champréveyres

appartements
de 2 Va - 3 - 3 la chambres avec tout
confort. Ascenseur. Loyer à partir de
300 fr. -f prestations.

A LOUER 
~ '

libres immédiatement, quartier ouest,

2 cappcftrfiegsaei&fis
de 2 pièces

avec douche, vue magnifique, loyer
mensuel 250 francs.
Adresser offres sou s chiffres B H
3053 au bureau du journal .

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

HANGAR
pour

CARAVANES
fermé, assuré.

Tél. (038) 5 56 96.

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

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

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

Appartements
à louer à

Cormondrèche
Grand-Rue No 41
dans maison an-

cienne modernisée :
un appartement
de 2 chambres,
un appartement
de 3 chambres.

Etude
Jean-Pierre Michaud

avocat et notaire
à Colombier.

Corcelles
A louer,

pour le 24 octobre,

STUDIO
meublé ou non :

une grande pièce,
cuisinette, douche.

Adresser offres écri-
tes à HJ 3011, au
bureau du journal.

A louer

cases de
congélation

Tél. 5 82 24.

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou date
à convenir,

mécanicien - Électricien d'entretien
ou

employé d'entretien
ayant pratiqué pendant quelques années comme
ouvrier dans ces deux branches.

Logement (y compris garage) à disposition, de
même que nourriture comprise dans le salaire.

Caisse de prévoyance.

Possibilité pour l'épouse d'être occupée tota-
lement ou partiellement dans l'établissement.

Faire offres, avec curriculum vitae et préten-
tions de salaire, à l'économat de la Maison de
santé de Préfargier, 2074 Marin (NE).



| ¥ Toujours à la mode, choix varié de coloris nouveaux, j j
Prix avantageux. Jaspé, marbré, granité, ombré, super- I..;
ombré avec ou sans filet. Epaisseur : 2,0 - 2,5 - 3,2 mm. [ i

¥ Pose en quelques .heures ! Du plaisir pour 30 ans 1 I j

¥ A disposition : devis, échantillons. Plusieurs poseurs qui I ;
aiment leur profession et soignent les travaux de pose. j

FTO^^ ÊSBBEBHBfflB|Eifiî5iR â yryl

Revêtements de sols et escaliers modernes.
i Bureaux et entrepôts : Portes-Rouges 131 - Neuchâtel

Téléphone (038) 5 59 12
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Pour celles qui aiment être à la page!
Et vous le serez avec ce manteau jeune,

sobre et plein d'aisanca

à notre Girl-Center premier étage

«se HcH^MoA^Ce- SA
Tél. 5 3013 NEUCHÂ TEL
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élastique dans les deux sens, elle reste en place ;
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"e ajourée convient
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'¦ \W" : ' ! • ' ¦' ¦'Ya::y.::'Y-'a||: ||

' PHP' '3?  ̂ ' k 'r ¦ - >$-
¦ 

' J '3è0 ' î
<y y-

 ̂ _ >;. . . . . . ¦ ¦
. . . . . . . . 

¦
. . . . ¦ ¦   ̂ ¦ • y . . 

¦ ' . . : - . .. . .:. ¦ . . ; . ¦ ¦ 
. . . . ¦ . . .

mÈÊÈÈ
llll pp;
Bfc ""l a > ' 

¦

w? - ^IBte^ni

? BÊk

Pour le ski: anorak nylon uni 
^^B il€%matelassé, avec capuchon attenant, d^Êr H^^grand choix de coloris, m 'WMMÊ FP

2 à 16 ans, 2 ans 25.80+2.- par 2 âges. m ZLlk
Même modèle, avec col tricot, wLtâS âÊr QO-^
capuchon intérieur, 4 à 16 ans, P^̂ +;-ïobï eS

4 ans 31.80 + 3.-par 2 âges. a*eC

; ; A VENDRE

I 2 grandes
I layettes
¦ pour fournitures ou outillage, ainsi

ï | que plusieurs balances de bijoutier.

y S'adresser à Bijouterie I

R VuilIe
; ! Place Numa-Droz, Neuchâtel à

Entreprise de

détartrage - chauffe-eau
E. FLEURY, monteur-électricien

Bachelin 11 - Neuchâtel
Tél. 5 44 34

A vendre
grande armoire vi-
trée avec glace dé-
montable, ainsi que
banques pour maga-
sins, tables et divers

articles. Chaussée
de la Boine 20,

tél. 5 65 87.

Remise à neuf
de vos casseroles électri-
ques, aplanissage, nettoya-
ge, détartrage, pose d'anses
et de manches par l'atelier
spécialisé

Lionel ZEENDER Cortaillod
Courtils 11 Tél. 6 43 21
Dépôts pour la ville : Bail-
lod S.A., Bassin 4, et A la
Ménagère, place Pury. Peseux :
Quincaillerie de la Côte. Cor-
celles : Quincaillerie Guth.



Succès d'une exposition
(c)  L'exposition de sculpture médiévale
et baroque connaît toujours un gros
succès. Hier, le 10,000me visiteur fran-
chissait la porte du musée, alors que les
organisateurs n'en attendaient que 4000.
Vu ce succès les responsables ont décidé
de prolonger de quelques jours l'expo-
sition.

Des paroisses frîisourgeoises
en fête

(c )  Dimanche dernier, de nombreuses
communautés paroissiales fr ibourgeoi-
ses étaient en fê te .  A la Tour-de-Trême
(Gruy ère), on fê ta i t  le 25me anniver-
saire de l'ordination du curé André De-
mierre. A Romont, c'était la confirma-
tion, conférée en la collé g iale à deux
cent quatre-ving ts enfants , par M g r
Paul von der Weid , prévôt de la cathé-
drale de Saint-Nicolas. Deux chœurs
d'é g lise se sont donné un emblème. A
Vrs y (Glane) ,  la cérémonie f u t  pré si-
dée par M gr Edouard Cantin , recteur du
collè ge Saint-Michel . Et , à cette occa-
sion, la médaille papale « Bene me-
renti » f u t  remise à M.  Edmond Mon-
nard , organiste et directeur de chant
pendant trente-huit ans. La « Cèci-
lienne » paroissiale du Châtelard , dans
la Glane encore , a béni son drapeau. Et
l' o f f i c e  solennel f u t  célébré par le R.R-
capucin Gabriel Marie , dont on f ê ta i t
du même coup les noces d' or sacerdo-
tales.

CORMONDES

Deux conducteurs de voiture
blessés

(c) Hier après-midi, vers 15 h 30, une
voiture fribourgeoise conduite par M.
Eladio Diaz , domicilié à Morat, circulait
de Cormondes en direction de Cressier-
sur-Morat.

Soudain , alors qu 'un conducteur qui
la précédait freina brusquement, la voi-
ture fit un écart sur la partie gauche
de la route. A ce moment survint une
voiture conduite par M. Pierre Bo-
schung, âgé de 36 ans, domicilié à Plan-
fayon (Singine) , qui entra en collision
frontale avec le véhicule déporté. Le
choc fut  très violent. Les deux hom-
mes blessés, furent tout d'abord soignés
par le médecin de Cormondes, puis
transportés à l'hôpital de Meyriez , où
l'on diagnostiqua, chez M. Boschung,
des côtes fracturées, tandis que M. Dlaz
n'est atteint que de blessures externes.
Les dégâts aux véhicules sont chiffrés
à 9000 fr. environ.

FRIBOURG

Les députés rejettent les directives des bureaux pour le traitement
des initiatives individuelles

BERNE (ATS). — La séance de mardi
au Conseil des Etats a débuté par une
décision inattendue : le rejet des di-
rectives des bureaux pour le traitement
des initiatives individuelles. Ce droit
d'initiative du parlementaire figure
dans la constitution mais il n'en avait
jamais été fait usage jusqu 'à ces der-
niers temps. Trois députés ayant dé-
posé de telles initiatives, les bureaux
ont dû se réunir pour déterminer la
procédure à suivre.

Le rapporteur , M. Hecr (dém-Glarls)
a exposé le point de vue du bureau :
une telle initiative est plus qu'une
motion . Repoussée par le conseil prio-
ritaire , elle doit néanmoins être sou-
mise au second conseil. Elle est, en

revanche, moins qu 'une Initiative popu-
laire. Elle ne doit donc être soumise
au peuple que si elle a été approuvée
par les deux conseils.

De nombreux députés se sont oppo-
sés à cette manière de voir, en premier
lieu, M. Gulsan (lib-VD) qui , admettant
à la rigueur l'initiative individuelle
quand elle a la forme d'un texte rédi-
gé, s'oppose à l'Initiative non formulée,
qui ne se différencie plus d'une motion.
Chaque cas doit être examiné pour
soi, il ne convient pas d'établir des
directives générales.

La bataille était dès lors perdue pour
M. Heer, qui tenta vainement de dé-
fendre la position du bureau. Il fut
battu par 30 voix contre 7.

Décision inattendue
au Conseil des Etats

Sur la route
de la vallée de Saas

(c) Une jeep militaire , descendant hier
la route de la vallée de Saas, quitta
soudain la chaussée. Elle fit une chute
d'une cinquantaine de mètres dans un
ravin. Le chauffeur , une jeune recrue
bernoise, a été tuée sur le coup.

La famille n'ayant pu être encore
avertie, les autorités militaires se sont
refusées , hier , à donner toute identité.

Une recrae
mortellement

blessée

l'incertitude règne dans ie groupe l
au championnat vaudois de 1B@ ligue

VAUD
Ile Ligue : Dans le premier groupe,

l'incertitude demeure, le match clé Nyon -
Assens ayant été renvoyé. Echallens en
profite pour prendre du champ poursuivi
par Aubonne en nette reprise. Dans le
groupe II, grand branle-bas : Corcordia
bat Malley, ex-première Ligue, et Lutry
trône invaincu devant un Chailly dange-
reux et un Payerne en reprise.

Ille Ligue : Défaite de Crans dans le
premier groupe devant Prangins qui prend
la tête devant Saint-Sulpice. Groupe 2 :
Vignoble domine toujours sans défaite
alors que Grandson refait surface dans
le 3me groupe étant à un point de La
Sarraz qui a jou é un match de plus.
Groupe 4 : Chavannes - Epennex, tenu
en échec, laisse filer Renens II.

IVe Ligue : Dans les trois premiers
groupes, Mies Tannay, Allaman et Gimel
la s'imposent sans défaite. Dans le 4me
groupe , première défaite de Vaullon qui
cède le commandement k Croy. Groupe
5 : Les premiers s'effacent subitement et
Poliez-Pittet prend le commandement.
Groupe 10 : Première défaite de Roche
qui laisse filer Ven«y irta. Groupe 12 :
Défaite de Baulmes et échappée de Sain-
te-Croix.

GENÈVE
Ile Ligue : L'offensive d'Onex se précise

et International n'a plus qu'une avance
théorique sur les banlieusards... Compe-
sières, le benjamin, se maintient fort bien
alors que CAG est près du précipice.

Ille Ligue : Partage des points entre
les premiers Chênois et Geneva rejoint ,
dans le groupe 1 par Italiens. Groupe 2 :
Première défaite de Rhéxia devant Col-
lex-Bossy qui revient ainsi en tête avec
son rival de dimanche. Groupe 3 : Perly
laisse filer un point et se fait dépasser
par Azzurrl.

IVe Ligue : Pas de match dimanche.

FRIBOURG
Ho Ligue : Maigre calendrier dimanche

mais importante défaite de Morat qui
laisse partir Bulle. Reprise de Centrai.

Ille Ligue : Chute de Châtel et échap-
pée simultanée de La Tour et Broc. Grou-
pe 2 : Prez est toujours invaincu et pre-
mier , Fribourg ayant lâché un point .
Groupe 3 : Vully s'échappe en battant
son rival Saint-Aubin. Mais Portalban
suit...

IVe Ligue : Gumefens tire profit de

l'échec de ses rivaux Riaz et Bulle.
Groupe 2 : Chapelle rejoint en tête Pro-
masens sans connaître la défaite. Groupes
3 et 4 : Vuistemens la , Cottens et On-
nens avancent à pas de géant sans dé-
faillance. Groupe 5 : Première défaite de
Marly qui laisse Corpataux s'échapper.
Groupe 6 : Belfaux en est le grand maî-
tre. Groupe 7 : Cressier abat son rival
Courgevaux. Groupe 9 : Dompierre lâche
prise devan t Montbrelloz qui s'évade en
compagnie de Vallon la. Groupe 10 : Vil-
leneuve et Montagny sont seuls invaincus.

VALAIS
Ile Ligue : Un seul match qui permet

â Sierre, vainqueur de Port Valais ,
d'échapper à la zone dangereuse.

Ille Ligue : Viège s'impose dans le
groupe 1 en battant Chàteauneuf qui
avait un actif encore complet. Groupe 2 :
Saxon est maître de la situation sans dé-
faite.

IVe Ligue : Groupe 1 : Sierre II re-
joint en tête Chippis. Groupe 2 : Pas da
problème pour Chalals. Groupe 3 : Pre-
mière défaite de Nax. Ailleurs rien à si-
gnaler.

INTÉRIM

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

Les Femmes joyeuses du Tyrol.
Capitol , 20 h 15 : Mata Hari agent se-

cret H 21.
Cinéac : 30 Jahre spass.
Lido, 15 h et 20 h 15 : La Dernière

Caravane.
Métro , 20 h : Opération jupons — Le

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

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

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

les.
Pharmacie de service. — Pharmacie de

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

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

EN PAY S PRÉVÔTOIS

LE p lus grand homme qu 'ait réformées du Proche-Orient , son
connu le petit village de Cré- choix se porta sur Samuel Gobât,

mines jusqu 'à ce jour  reste certai- Pendant 33 ans , notre éminent coui-
nement l'évê que Samuel Gobât. patriote occupa ce poste avec f o i ,

Né en 1TJ9, dans une fami l le  Kourage et dignité.  En 1879 , il
' paysanne , it avait près de vingt ans s'étei gnit loin de son village natal,

lorsque la contrée connut un réveil I I  aimait revenir s 'y reposer dans
relig ieux. la vieille maison paternelle , au-

Le jeune Samuel Gobât f u t  un jourd'hui passablement transformée ,
des p lus fervents  défenseurs  de ce II se réunissait alors avec ses con-
renouveau sp irituel. A près des études citoyens , dans la vaste cuisine voù-
fa i t es  à la Maison des missions à téc et racontait là les merveilles de
Râle , puis à Paris, et en Angleterre , la bonté de Dieu.
Gobai , devenu missionnaire, p a r f i t  L ' inf luence de ce chrétien de grand
pour l 'Abyssinie , où , au milieu de ca 'itr f u t  p ro fonde  dans toute la

' mille dangers , il prêcha l'évangile région. Son nom n'est pas encore
avec, enthousiasme. Lorsqn 'en 1846 , oublié dans sa petite patrie préva-
le roi de Prusse Frédéric-Guillrni- loise comme en témoigne la p laque
me IV dut nommer l'évêque protes- commém-nrative apposée à la mai-
tant de Jérusalem , dont la tâche son natale,
consistait à diriger toutes les Eglises adg

i LÀ VILLE DE L'AVENIR
j i possède un...i
S f  1 cap itale du Seeland avait déjà
3> /  une Vieille Ville , de magnif i-
J > JLJ ques fontaines et d'anciennes
J Î tours. Il ne lui manquait qu 'un pa-
,SJ lais. Maintenan t c'est chose fa i te . En
',, e f f e t , le grand comp lexe, comprenant
JÎ salles de sociétés, p iscine couverte
« J et une maison-tour, vient d'être bap-
ï> Usé , par le Conseil de ville, « palais
JÎ des congrès ». Cette appellation pa-
<| raîtra peut-être quel que peu p réten-
J > tieux mais elle correspond en tout
J Î cas à... la dé pense : 23 millions de
«j francs l
S Couverte niais pas olympique
« > La construction de ce vaste com-
i plexe a débuté en 1962. La piscine
5 couverte sera .ouverte en décembre
< > prochain , le restaurant et la grande
JÎ salle en mars 1966. Si en ce qui
< concerne la piscin e couverte , on re-

i

grette qu 'elle n'ait pu avoir les di-
mensions olymp iques 50 m sur 25 m
(elle n'a que 25 m sur 15), la grande
salle pourra accueillir quel que 1400
personnes . Ces bâtiments compren-
dront entre autres di f férentes  salles
à l' usage des sociétés, des locaux
administratifs et scolaires, quatorz e
étages, dont p lusieurs déjà occupés.

Ce qu 'on pensait appeler centre
culturel , p iscine couverte , maison de
sociétés, maison des congrès , est dé-
finitivement dénommé « palais des
congrès ».

Dans le grand public , on s'inter-
« roge quant aux prix qui seront pra-

tiqués dans ce f u t u r  palais , tant à
la p iscine qu 'au grand restaurant et
dans les d i f f é ren tes  salles. On n'a
pas oublié que lors de la votation de
ce grand projet  on avait dit à l 'élec-

I fenr gîie les locations et les entrées
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<»< >
à la p iscine ne seraient pas surfaites. JÎ
Souhaitons qu'on tiendra ces pro- <J
messes. adg !«

(Avipress - Guggisberg) S
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«PALAIS DES CONGRÈS»!
<>

(c) Depuis quelques jours un sapin
enrubanné est hissé sur le faîte du
toit  de la nouvelle poste de Saint-Imier.
Cet imposant immeuble comprendra 24
appartements  sur six étages. Les lo-
caux de la poste occuperont le plain-
pied , alors que le sous-sol sera réservé
aux vestiaires , abris caves ainsi qu'à
un vaste gaira.ge. (Avipress - Guggisberg)

SAINT-IMIER
Sapin sur la nouvelle poste

Elle tire des caramels
l'appareil lui tombe dessus»»
(c) La petite Françoise Chabloz, âgée
de 10 ans, se trouvait, hier matin, sur
la quai de la gare de Baulmes. Elle
voulut tirer quelque friandise de l'ap-
pareil automatique placé là. Mal lui en
prit, car l'appareil était en réparation
et lorsqu 'elle tira sur la languette de
distribution, le lourd automate lui
tomba dessus !

L'enfant a été transportée à l'hô-
pital d'Yverdon souffrant d'une frac-
ture du fémur.

URSINS
Âpres un accident

(c) Le conducteur de la voiture qui a
fait un incroyable vol plané de quinze
mètres à Ursins, lundi, peu après mi-
nuit , M. Bertrand Fluck , n'était toujours
pas sorti du coma, hier matin, à l'hôpi-
tal cantonal de Lausanne.

Quant à M. André Gafner , il souffre
d'une fracture du crâne, d'un bras, d'un
pouce et de plaies diverses au visage.
Son état est jugé grave.

BAULMES '

un ouvrier meurt, enseveli dons une fouille

BWm UN CHANTIER , H FRIBOURG, LE TERRAIN «ITOMPKE

© La victime était père de deux enfants
# Une enquête est ouverte pour établir

les causes de ce tragique accident

De notre correspondant :
Hier matin , vers 11 heures, un terrible accident de travail a causé

la mort d'un ouvrier qui travaillait sur le chantier de l'école de commerce
de jeunes filles de Gambach .

Plusieurs ouvriers de l'entreprise Schmidt S.A., de Fribourg, travail-
laient dans une fouille de 3 m 50 de profondeur, destinée à recevoir une
¦canalisation. La tranchée avait été ouverte tout d'abord par une pelle
mécanique. Tout à coup, des deux côtés, le terrain commença à se mouvoir.
Et deux ouvriers restèrent pris sous la masse de terre qui s'effondra. L'un
d'eux , M. Walter Aebischer, âgé de 19 ans, domicilié à Guggisberg (BE),
put se dégager in extremis et ne fut  que contusionné. Mais un deuxième,
M. Gilbert Mollard , âgé de 3G ans, marié et père de deux enfants, âgés
de 6 à 10 ans, domicilié à Cottens (Sarine), fut  enseveli complètement.

DEUX ÉBOULEMENTS SE SUCCÈDENT
Les secours furent immédiatement organisés. Le Dr Schifferli, appelé

d'urgence, entreprit de dégager l'infortuné avec l'aide de M. César Hengeli,
ambulancier officiel et de M. René Blaser, domicilié rue Chollet, à Fribourg,
grutier de l'entreprise. Grâce surtout au travail acharné de ce dernier pour
sauver son camarade de travail, les sauveteurs purent dégager la figure et
une parti e du corps de M. Mollard. Après lui avoir fait deux piqûres, lo
Dr Schifferli remarqua qu'un nouvel éboulement était imminent. Les sau-

veteurs n 'eurent en effet que le temps de se retirer et une nouvelle masse
de terre recouvrait à nouveau l'ouvrier, dont on parvenait toutefois à
protéger la tête. Un troisième affaissement étant à craindre , on construisit
un étayage au-dessus de la tête du blessé. Et la terre recouvrit une fois
de plus l'endroit où les sauveteurs travaillaient.

ÉCRASÉ ET ASPHYXIÉ
C'est alors que l'on entreprit d'enlever 1 m 50 de terre à l'aide d'une

pelle mécanique conduite par M. Roger Delley, d'Estavayer-le-Lac. Puis
on poursuivit le dégagement à l'aide de pelles et de truelles. Mais, lorsqu'on
atteignit l'ouvrier, l'a mort  avait fait son œuvre. M. Mollard avait été écrasé
et asphyxié. Il avait, en outre, une jambe cassée. A l'aide d'une corde,
on parvint alors à l'extraire de la fouille. On le transporta à la morgue
de l'hôpital cantonal, où l'on fit les constatations. Le préfet de la Sarine,
M. Laurent Butty, M. Bar, juge d'instruction et des inspecteurs de la police
de sûreté se sont rendus sur les lieux afin d'ouvrir une enquête établissant
les causes de l'accident.

M. Gilbert Mollard , excellent maçon, était très honorablement connu
à Cottens, où il s'était établi depuis son mariage, venant de Prez-vers-
Noréaz. Sa disparition a causé une grande consternation.

Michel GREMAUD

COUSSET

S! cueille des ' pruneaux
et fait une dut©

(c) M. Ferdinand Aubonney, âgé de 7S
ang , domicilié à Cousset, cueillait des
pruneaux, avant-hier, dana son verger
lorsque la branche contre laquelle il
avait appuyé son échelle céda. M. Au-
bonney fit alors une chute de quatre
mètres. Il ne s'inquiéta pas immédiate-
ment de sa blessure et ce n'est qu 'hiei
matin qu 'il fut transporté d'urgence i
l'hôpital d'Estavayer avant d'être trans-
féré à l'hôpital d'Yverdon. 11 souffre dt
côtes fracturées et d'un poumon perforé

L'église catholique telle qu'elle se présente maintenant après avoir été
masquée par un vieux rural pendant 35 ans.

(Avipress Pache)

Le vieux

; disparaît

C

ONSTRUITE en 1930, l'église ca-
tholique de Payerne était mas-
quée, au nord, par un vieux

rural ayant appartenu en son temps
à M. Léon Savary, qui fut pendant de
longues années le réputé tenancier ds
la pinte communale « La Vente ».
Cette ancienne ferme ayant été acqui-
se par la paroisse catholique, celle-
ci a fait procéder à la démolition de

l'immeuble, par une équipe de vo-
lontaires utilisant de puissantes ma-
chines. En deux jours, la maison
d'habitation et la grange avaient dis-
paru et, après trente-cinq ans d'at-
tente, la façade nord de l'église ca-
tholique apparaissait enfin aux yeux
de la population, dans un décor com-
plètement modifié. Le terrain ainsi
dégagé sera provisoirement aménagé
en place de parc pour les voitures.

PAYERN E

" Président
du conseil d'administration :

Maro WOLFRATH
Rédacteur en chef ;
Jean. HOSTETTXER

Près de Brigue

(c) Une voiture, conduite par Mme
Wanda Rogger, de Lucerne, roulait ,
hier, entre Gletsch et Brigue. Près du
village de Lax, Mme Rogger voulut dé-
passer un tracteur près duquel se trou-
vaient trois garçons. L'un de ceux-ci fut
happé par la machine et grièvement
blessé. Il s'agit du jeune Stephan Im-
hoff , âgé de 15 ans, domicilié à Berne.
Il souffre de plusieurs fractures aux
membres. II semble que le jeune homme
ait fait un écart brusque au moment où
l'automobile arrivait à sa hauteur.

Happé par un® voilure

PAYERNE

(c) Mlle Laura Estermann, âgée de 84
ans, domiciliée à Payerne, qui s'était
cassé le col du fémur en tombant, il y
a quelques jours, est décédée des suites
de cet accident à l'hôpital de cette ville.

Tir des sociétés militaires
(c) Le traditionnel tir pour l'obtention
du challenge entre les sociétés d'ar-
tillerie et de isous-officciers de Payerne,
a eu lieu dimanche 3 octobre, au stand
de l'aérodrome militaire . Voici les
principaux résultats :

GROUPES : 1. « Mirage » (sous-offi-
ciers) , 223 points ; 2. « canons lourds »
(artillerie), 220 ; 3. < Hunier » (sous-
officiers) , 208 ; 4. « Obusiers » (artille-
rie), 203 ; 5. « Venom » (sous-officiers),
199 ; 6. « Forteresse » (artillerie), 185.

INDIVIDUELS : Fernand Bossy, 47
points ; 2. J.-L. Monney, 46 ; 3. R.
Brodbeck, 46 ; 4. A. Ramseier, 45 ; 5.
M. Rapin , 45 ; 6. P. Burnier, 45 ; etc.

Issue mortelle
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ALLEN
C'était un visage viril et dur, caractéristique de son

extraction , le visage d'un lutteur avec sa mâchoire mince,
arrogante, mais la bouche, en repos lorsqu'il écoutait ,
était sensible et les yeux noirs souriaient, curieuse-
ment tendres , comme si, dans cet instant d'oubli, ne
se sachant pas surveillé, il se sentait détendu et à
l'aise et ne jouait pas le rôle accoutumé. Lucy n 'avait
aucune idée de l'identité de la personne à qui il parlait
la cabine était insonorisée et elle ne pouvait pas en-
tendre sa voix. De toute manière , elle ne serait pas
restée à proximité si la voix était parvenue à ses
oreilles ; mais il était évident , d'après l'expression de
son chef , qu'il s'adressait à une personne connue et
aimée.

Qui était-ce ? Sa mère peut-être ? U y avait eu une
note d'intense affection dans la brève mention qu 'il en
avait faite. Ou y avait-il une autre femme dans sa
vie, une femme qu 'il épouserait un jour ? En dépit des
farouches accusations de Johnny Eglington , Lucy ne
parvenait pas à croire que Brandon aimait Julia. Elle
n 'avait pas pris la chose au sérieux , même au fort de
la tempétueuse entrevue de la nuit dernière , parce que
le chirurgien n 'était pas un homme à mener une in-
trigue avec la femme d'un autre. Du moins , elle ne
le pensait pas — il était trop ambitieux, trop profon-
dément consacré à sa tâche, trop désireux de réussir
pour se laisser entraîner par une passion dangereuse.

Mais Lucy comprit , en observant son visage , qu en
dé pit de sa maîtrise de soi , il était capable d'une
grande tendresse et d'un profond attachement.  Cette
conviction , plus instinctive que raisonnée , la troubla
soudain.

Elle tourna le dos, en laissant courir son imagi-
nation , émue tant par ce qu'elle venait de surprendre
en regardant son nouveau collègue téléphoner que par
leur récente conversation.

C'était absurde. Quelle qu'eût été la raison de cette
confidence , Lucy connaissait suffisamment le peuple
résolu de Mill pour être certaine que Brandon ne
l'avait pas faite pour solliciter sa sympathie ou sa pi-
tié ; plutôt le contraire.

Il l'avait probablement lancée comme un défi ou
un avertissement. Si elle devenait l'associée de Marcus
Anstruther, ils trouveraient Paul Brandon sur leur che-
min. Et...

La porte de la cabine s'ouvrit et le chirurgien sortit.
— Miss Grey — le ton était poli et étonné — excu-

sez-moi de vous avoir fait attendre, je n'avais aucune
idée que vous étiez là.

— Cela ne fait absolument rien , déclara vivement
Lucy, j e ne suis pas pressée, M. Brandon.

— Vraiment ? Pas même d'aller au lit ? Il la regar-
dait encore avec cette curieuse expression tendre dans
les yeux qu'elle y avait vue un instant auparavant
— vous devez être fatiguée , vous ne vous êtes pas
arrêtée de la journée et vous avez passé la moitié de
la nuit au travail.

— Vous aussi , lui rappela la jeune fille.
—¦ Je suis un homme.
—¦ Je me sens fort bien , j' ai de l'entraînement.
—• Néanmoins , mon instinct  chevaleresque ne per-

mettra pas qu 'on en abuse. Il sourit. J'en ai acquis
un peu , après avoir quitté le Mill , vous savez ! D'ail-
leurs que penserait votre père si nous ne vous accor-
dions pas un peu de temps à passer près de lui , main-
tenant que vous voici revenue ? Prenez l'après-midi de

demain , voulez-vous, et oubliez 1 hôpital pendant quel-
ques heures.

— A Saint-Christophe, ma féminité ne me donnait
droit à aucun avantage spécial, dit Lucy, et, d'après
le tableau des présences, je n'ai pas de jour libre
avant vendredi.

— Je vous offre de vous remplacer. Mon école mé-
dicale, au contraire de Saint-Christophe, ne compre-
nait que des hommes, aussi ai-je gardé une certaine
croyance, sans doute démodée, en la supériorité de
la vigueur masculine. Mais plaisanterie à part , miss
Grey, vous avez réellement accompli beaucoup plus
qu'il n'est juste de vous demander. Aussi, saisissez
mon offre pour demain, si vous désirez faire des pro-
jets dès maintenant.

Il lui tint la porte de la cabine d'un geste d'invite.
— Le téléphone est à vous ; excusez-moi encore de

vous avoir retenue. Je vous remplacerai jusqu'à mi-
nuit demain pour compenser.

Lucy le remercia et s'enferma dans la cabine. Elle
appela d'abord le numéro de Mike qui s'écria plein
de ressentiment :

« Lucy, c'est vous enf in ! J'ai essayé de vous attein-
dre toute la soirée, mais chaque fois que j' ai appelé
cet infernal hôpital , on m'a répondu « Miss Grey opè-
re » ou « Je regrette, mais Miss Grey n 'est pas dispo-
nible en ce moment ». Etait-ce vrai, ou étaient-ils trop
paresseux pour aller vous chercher.

— Aujourd'hui , c'était vrai , lui assura Lucy. Nous
avons été très occupés, mais je suis libre demain
après-midi jusqu 'à minuit. M. Brandon a noblement
promis de me remplacer. J'aimerais sortir pour voir
papa , mais...

— Magnifi que , interromp it Mike , je viendrai vous
chercher et, vous conduirai . La raison de mon insis-
tance à vous appeler , est en réalité une voiture , Lucy
— une Hillman d'occasion qui est justement ce que
vous cherchiez , je crois. Elle est en excellent état et
son prix est raisonnable. Je l'amènerai à l'hôpital, si

vous voulez, et vous pourrez l'essayer. Qu'en dites-
vous ?

— Je ne puis que vous remercier, Mike , c'est très
gentil à vous de vous être dérangé pour cette voiture.
J'en désire vraiment une.

— Ma chère Lucy, reprit gentiment Mike , faire quel-
que chose pour vous, ce n'est pas me déranger. J'aime
faire quelque chose pour vous, si vous le permettez.
Je désire le faire. Et je déteste que vous vous érein-
tiez dans cet hôpital, jour après jour , nuit après nuit.
Votre père m'a dit combien vous avez été merveil-
leuse hier soir quand on a opéré Julia. Il m'a dit
que vous aviez assisté à l'opération et que vous avez
été pour les Foster un soutien incomparable. A pro-
pos, comment va Julia ? L'amélioration se maintient-
elle ?

— Oh I oui, Mike. Elle lui donna des détails et Mike
répondit avec soulagement :

— Parfait , le Ciel en soit béni. Je devrai venir la
voir, quand les visites seront autorisées, pauvre fille.
Mais je crois que, pour l'instant, on n'admet que ses
parents et l'innommable Johnny. Est-ce vrai ?

Lucy le lui confirma et , après une brève discussion
sur les projets du lendemain , elle raccrocha.

Son père étant sorti lorsqu 'elle appela le cabinet,
elle laissa un message pour lui à la vieille gouver-
nant qui l'accueillit avec un volubile plaisir.

— Je le dirai au docteur dès qu 'il rentrera , miss
Lucy, il sera ravi , je le sais. Il a été un peu abattu
toute la journée, mais il s'égaiera vite lorsqu'il saura
que vous allez venir. Après le lunch, avez-vous dit ?
Vous ne pourriez pas essayer de venir pour le repas ?
Parce que, si vous le pouvez...

— Impossible , madame Mays , répondit fermement
Lucy, mais je viendrai aussitôt après. Bonne nuit.

— Bonne nuit , miss Lucy, répliqua Mme Mays, soyez
certaine que je le dirai au docteur et...

(à suivre)

k Docteur Lucy

Toujours en avance... Par sa forme et sa technique 1
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Citernes à mazout
CITERNES POUR JUMELAGE, en tôle
de 2 mm , avec attestation d'usine, largeur
72 cm, hauteur 150 cm :
Contenance 1000 1, prof. 110 cm, 275 fr. *
Contenance 1500 1, prof . 162 cm, 347 fr . *
Contenance 2000 1, prof. 213 cm, 398 fr. *
* sans accessoires. Livrables du stock.
Demandez nos prospectus détaillés pour
accessoires, pompes, etc.

U. SGHMUTZ
CITERNES EN GROS, FLEURIER (NE)
Tél. (038) 919 44.
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On a un Magnétophone à Cassette
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! : >/'' Elle, c'est une Compact-Cassette.
-i i

| < y : Lui, c'est en Magnétophone à Cassette.
'f'-JH

- Qeaei ils sont ensemble, ils font ie la musique.
wm^mssY^mYmmmsm
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:l Faites comme eux. Tout de suite l'enregistrement commence.
Mettez une cassette (une Compact-Cassette Mais voici le plus beau : al

k enregistrée ou une Musi-Cassette) dans un Ma- Si l'envie vous prend d'enregistrer ou d'écou- ;
; gnétophone à Cassette - pressez sur le bouton, ter - peu importe quoi , peu importe où, peu

Tout de suite, la musique se fait entendre, importe quand -, vous n'avez besoin de rien
De la musique pour ceux qui préfèrent en- d'autre que de cassettes et d'un Magnétophone

tendre de la musique plutôt qu'un disque rayé, à Cassette (puisqu'il marche sur piles).
j Pour ceux qui préfèrent entendre de la musique A eux seuls, ils accomplissent ce qu'un

plutôt que de bobiner des bandes magnétiques, tourne-disqueetun disqueet unmagnétophone ;.
Il y a mieux : et une bande magnétique, même réunis, ne réus- '¦
Mettez une Compact-Cassette dans un Ma- siraient pas : ;

gnétophone à Cassette -pressez sur le bouton. Simplement, faire de la musique. IPHIUPS I J î
dCà §laa.'; a : MyvYYMSê
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Pour M. Bobin , France - URSS était
un match à plusieurs inconnues. Pour
résoudre l'équation de la victoire , il fal-
lait miser sur deux succès de Plquemal
en sprint et sur deux succès de Jazy sur
les longues distances. En plus il fallait
ébranler l'imposant édifice constitué par

les hommes de concours soviétiques. C'est
à ces trois conditions que nous aurions
pu enregistrer une victoire française qui
eût été de toute façon un paradoxe évi-
dent tant la différence des valeurs des
deux athlétismes est grande. Or il n'y a
pas eu de miracle à Colombes et c'est le

plus naturellement du monde que les
Russes se sont Imposés par 38 points
d'écart . La logique a été respectée et la
meilleure équipe continentale de la saison
a évité recueil de Paris.

PARI TENU
Ce fut une rencontre a,llant en decres-

cendo bien que le public français fût
accouru en masse pour voir les Brumel
et Jazy en action. Samedi, la France a
tenu son pari et même largement, à tel
point qu'elle ne concédait que quatre
points. Dimanche ce fut la douche froi-
de avec la contre-performance de Poi-
rier, la défaite de Jazy sur 10,000 mètres
et le malencontreux claquage de Pique-
mal, sur 200 mètres. La victoire russe
s'est construite grâce aux lanceurs qui
ont occupé dans tous les concours les pre-
mières et secondes places. Nos voisins
n'ont pas à se lamenter car même avec
Macquet et Husson, les choses n'auraient
pas changé. Dans les sauts la supériorité
soviétique fut tout aussi évidente avec
quatre victoires, Kaddour et dllncausse
étant les seuls à pouvoir s'intercaler au
second rang.

SURPRISES SOVIETIQUES
Devant cet état de fait, 11 était normal

que même en brillant dans toutes les
courses, les Français ne pourraient ja-
mais combler leur retard. Les Soviétiques
furent ceux qui créèrent les surprises en
plaçant Sawtchuk vainqueur sur 200 mè-
tres. Anisimov au premier rang sur 400

mètres et en remportant magistralement
le relais 4 fois 100 mètres dans le temps
de 39" 2 ce qui égale le record d'Europe.
Pas ou peu de points faibles chez les
Russes qui l'avalent déjà' largement prou-
vé à Stuttgart. Une faiblesse maladive en
demi-fond où Wadoux et Lurot surent ma-
nœuvrer à leur guise. Un Brumel bien
modeste à 2 m 15 et qui n'a pas connu
une grande saison et un Doutov dont on
attendait plus sur 5000 mètres. C'est peu.
Et tous les autres athlètes ont rempli
leur contrat.

FAITS DOMINANTS
Les 85 m 88 de Lusis au javelot , les

4 m 90 de Bitnezov à la perche et les
8 m 07 de Ter-Ovanessian en longueur
ont été les faits dominants de cette ren-
contre. Côté français, Jazy a terminé son
10,000 mètres mais il a admis qu'il n'était
pas si facile que cela de tenter la dis-
tance supérieure. La France eut ses meil-
leurs hommes en Duriez, vainqueur du
redoutable Mlkailov sur 110 mètres haies,
Samper vraiment très fort sur 400 mè-
tres et Wadoux, qui, mine de rien, de-
vient un des meilleurs spécialiste mon-
diaux sur 1500 mètres.

SUIVE DE IMEIV. — Wadoux, qui gagne le 1500 mètres de France-
URSS , devient un des meilleurs spécialistes montliaux sur lu

distance. (Photo Agip )

Trautmann dépasse les 7000 points
A Lugano, comme nous le craignions,

le match internation al de décathlon a
tourné court parce que les Allemands
n'avaient envoyé que de modestes poly-
athlètes, que Castang se blessa lors de la
première épreuve et parce que notre équi-
pe était privée de Duttweiier et Sedleger.
Mais sous le soleil tessinois, Trautmann
s'est subitement rappelé à la mémoire de
chacun en totalisant un très honorable
7052 points. Notre représentant a cons-
truit sa victoire dans les lancers en dé-
passant 14 mètres au poids, 60 mètres au
javelot .et 40 mètres au disque. Son saut
de 1 m 94 lui a également valu de nom-
breux points. Et , dans la mesure où
Trautmann peut s'améliorer en course, il
deviendra un rival redoutable pour Dutt-
weiier.

DEUX COUPS D'ÉCLAT
Nos lancers, par ailleurs brillants cette

saison, ont terminé la compétition sur

QUATORZE MiNUTES. —C'est le temps que devrait bientôt réa-
liser Doessegger (à gauche) sur 5000 mètres. En attendant, l'Ar-
govien s'est contenté de courir Morat - Fribourg qu'il o remporté

après avoir lâché Steiner (au centre) et Friedli.
(Photo Interpresse )

deux coups d'éclat. Hubacher , en terre
autrichienne, a atteint le but qu'il s'était
fixé pour 1965 : dépasser les 17 mètres.
En lançant le poids à 17 m 12, l'institu-
teur bernois redonnait une certaine va-
leur à un record qui paraissait bien faible
par rapport à ce qui se fait à l'étranger.
Quant à Ammann, continuant solitaire
son bonhomme de chemin, son nouveau
record de 64 m 28 au marteau est de
bonne valeur internationale. Enfin, Dœs-
seger a confondu les plus sceptiques en
courant Morat - Fribourg de manière re-
marquable. Nous tenons avec ce petit
athlète pétri de classe et de volonté,
l'homme qui amènera le record de Suissse
des 5000 mètres à 14 minutes et qui des-
cendra très vraisemblablement à moins
de 30 minutes sur 10,000 mètres. C'est
assez réjouissant pour que cela soit
souligné.

J.-P. S.

Paris-Tours ramené au temps glorieux j
de Bottecchia ou de Nicolas Frantz I

1SESHïïl| Tandis que Jacques Anquetii renonce |
à s 'a t taquer  au record de l 'heure de R iv iè re  \

C'est dimanche qu'aura lieu l'avant-
dernière grande classique routière de
la saison Paris - Tours. Cette course
jadis réservée aux routiers-sprinters
permettait d'obtenir des moyennes
très élevées. Cependant, comme ces
moyennes-horaire sont aujourd'hui à
la portée de n'importe quel coureur
professionnel, les organisateurs ont
cherché à « durcir » l'épreuve. Après
avoir trouvé des côtes à proximité de
l'arrivée, ils ont un instant imaginé
de créer une course Tours - Paris
pour que les côtes de la vallée de
Chevreuse proches de la capitale
jouent un rôle plus important. Fina-
lement, ils ont choisi une formule, in-
attendue : la suppression du dérailleur.

ENTRE COSTAUDS
Cela ne signifie pas que les cou-

reurs ne pourront pas changer de vi-
tesse mais que, pour le faire, ils de-
vront procéder comme au temps glo-
rieux de Bottecchia ou de Nicolas
Frantz en descendant de vélo pour
tourner leur roue arrière. Dans la ma-
jeure partie du parcours qui est plate,
ce règlement rétrograde ne jouera pas
un bien grand rôle. En revanche, à
l'approche du sprint, les concurrents
ne pourront pas « passer la surmul-
tipliée », si bien que ce sont les cou-
reurs robustes qui profiteront de la si-
tuation. Cette différence entre les
« costauds » et les stylistes sera-t-elle
déterminante ? Nous en doutons, car,
en définitive, la suppression du dérail-
leur étant imposée à tous, l'inconvé-
nient sera le même pour tous !

MESURE RÉTROGRADE
Mais il y a plus. La suppression du

dérailleur est comme nous le disons,
une mesure rétrograde. Or on ne lutte
pas contre le progrès : on s'en accom-
mode. C'est comme si l'on obligeait les
participants au Tour de Suisse à uti-
liser des vélos militaires ! Aussi quels
que soient les résultats de Paris -
Tours, on ne pourra pas tirer de cette

expérience de conclusions intéressan-
tes pour l'avenir du sport cycliste. En
pratiquant ainsi, les organisateurs de
Paris - Tours font un aveu d'impuis-
sance car ils admettent implicitement
que les seules difficultés naturelles ne
peuvent plus opérer une sélection.

ANQUETIL RENONCE
Au chapitre de l'actualité, le second

événement de la semaine c'est la dé-
cision de Jacques Anquetii de ne pas
s'attaquer cette année au record du
monde de l'heure. Après le Grand
prix des nations, on avait le sentiment
que le champion français n'avait qu'à
prendre un billet pour Milan afin de
succéder à son compatriote Roger Ri-
vière au palmarès du plus prestigieux
des records cyclistes. Or Jacques An-
quetii a réfléchi. Il a tout d'abord de-
mandé qu'on vérifie le kilométrage de
l'épreuve parisienne ce qui a fait des-
cendre sa moyenne d'un kilomètre en-
viron. Ensuite il s'est rappelé qu'un
record de l'heure ne se bat pas sans
une préparation aussi longue que mi-
nutieuse.

PAS DE « LIÈVRE »
En cyclisme, le record est une chose

difficile. Tout dY'abord , il n'y a pas
de « lièvre » somme eri athlétisme.
L'homme est Eeul , terriblement seul
pendant une houre. S'il éprouve une
défaillance, il ne peut jamais récupé-
rer pour repartir de plus belle. Toute
cassure de rythme, même légère, en-
traîne l'échec irrémédiable. Dans le
Grand prix des nations, le coureur
fonce en ligne droite entre des haies
de spectateurs encouragé de la voix
par son directeur technique qui le suit
en voiture. Sur un vélodrome, le cou-
reur fait deux virages tous les 500 mè-
tres et il ne peut jamais se relâcher.
C'est dire que les conditions sont fon-
damentalement différentes.

La réputation d'Anquetil ne lui per-
met pas d'aller au-devant d'un échec.
C'est pour cette raison que ce cham-
pion d'exception a renoncé au voyage

en Italie pour la semaine des records.
Anquetiil a donné pendant sa longue
carrière assez de preuves de sagesse
pour qu 'on ne puisse comprendre au-
jourd'hui les motifs qui l'incitent à
renoncer.

Bernard ANDRÉ

VAN LOOY. — C'est un «cos-
taud » qui pourrait prof i t er
de la manière ancestrale
dont sera couru Paris-Tours.

Kyburz à Rio
Contrairement a ce qui avait été an-

noncé, le Jurassien Eric Hienni , mé-
daille d'argent à Tokio, ne sera pas le
seul Suisse à représenter notre pays à
Rio-de-Janeiro, la semaine prochaine,
lors des championnats du monde. Le
Neuchâtelois Frédéric Kyburz, champion
suisse des poids moyens, prendra éga-
lement part à cette compétition.

gf Bll La Suisse ao tournoi d'Essen
Le conseil de la Fédération interna-

tionale de hockey sur terre s'est réuni
à Paris. Il a attribué l'organisation de
la coupe Leautey pour 1965 au Canada
et a admis la Grèce à titre provisoire ,
f o u r  la saison 1965-1966 , l' organisation
des tournois suivants a été autorisée :

Du 23 au 30 octobre 1965 : tournoi
de l'Argentine avec la participation de
l'Espagne , du Rrésil , du Chili et de
l'Argentine. Fin janvier - début f évr ier
1966 : tournoi en Inde avec notamment
la partici pation de la Hollande et de
l'Espagne. Ib au 22 mai : tournoi d'Es-
sen avec la Suisse , la Hollande , la Rel-
gi que , l'Espagne , l'Autriche , la Pologne
et l'Allemagne. En juin : trophée Zo-
vato , organisé par la Fédération ita-
lienne. 20 au 26 novembre : tournoi du
Caire , ville où se déroulera , le 25 no-

vembre , le congrès de la Fédération in-
ternationale.

En outre , il a été prévu d' off iciali-
ser , pour 1967 , en mai, le tournoi de la
Fédération espagnole , à Madrid , avec
la participation de huit équipes et en
septembre le tournoi de la Fédération
polonaise.

Grifîith : une victoire de plus
A Londres, l'Américain Emile Griffith , champion du monde des poids welters, a

battu l'Anglais Harry Scott par abandon sur blessure à l'appel du huitième round . Le
combat, prévu en dix reprises, ne comptait pas pour le titre.

O LT3.B.U. a fait appel aux candidatures de challengers au champion d'Europe des
poids mouches René Libeer. Les défis, accompagnés du palmarès du challenger en qua-
torze exemplaires, doivent parvenir à la Fédération française avant le 21 octobre 1965,
dernier délai.

FOOTBALL
Dans ses communications officielles,

l'A.S.F. rend les clubs attentifs au fait
que le match de coupe du monde Hol-
lande - Suisse du 17 octobre, à Amster-
dam, sera transmis en direct par la télé-
vision suisse. Les clubs auront donc avan-
tage à fixer leurs matches le samedi
aprèslmidi ou le dimanche matin.

O En vue des prochaines rencontres de
coupe du monde contre la Pologne et
l'Ecosse, le sélectionneur unique italien
Fabbri a convoqué les joueurs suivants
pour un camp d'entraînement à Cover-
ciano : Bulgarelli, Fogli, Negrl, Pascutti,
Tumburus (Bologna), De Paoli (Brescia),
Riva (Cagliari) , Albertosi. Bertini (Flo-
rentina) , Bedin, Burgnlch , Domenghini,
Facchetti, Mazzola (Internationale), Gian-
carlo Bercellino , Gori , Salvadore (Juven-
tus), Lodetti , Mora , Noletti , Rivera (Mi-
lan) , Juliano (Napoli) , Ardizzon , Barison
(Roma), Bolchi et Rosato (Torino) .
• Championnat d'Angleterre de pre-

mière division : Everton - Blackbum Ro-
vers 2-2.
• A Cologne, devant 5000 spectateurs

seulement, Cologne a réussi une véritable
fête de tir au cours de son match retour
du premier tour de la coupe des villes de
foire contre l'U.S. Luxembourg. Les Alle-
mands, déjà vainqueurs à l'aller , se sont
imposés par 13 à 0 après avoir mené au
repos par 8 à 0.

BASKETBALL
Championnat de ligue A : Urania -

Lausanne Basket 62-56 (28-26) ; Stade
français - Olympic la Chaux-de-Fonda
69-43 (29-19).

OLYMPISME
Une délégation du comité d'organisation

des lûmes Jeux olympiques d'hiver de
Grenoble est partie hier, au début de la
soirée, de Genève pour Madrid , où elle
rencontrera les membres du CJ.O. Les di-
rigeants grenoblois présenteront un exposé
sur l'état d'avancement des travaux faits
dans le cadre de l'organisation des pro-
chains Jeux olympiques d'hiver. Interro-
gés sur la déclaration faite à Madrid par
M. Avery Brundage, qui a affirmé que
l'organisation des Jeux pourrait être reti-
rée à Grenoble si ie gouvernement fran-
çais refusait leurs visas aux représentants
de l'Allemagne de l'Est, les délégués gre-
noblois se sont abstenus de tout commen-
taire avant d'avoir vu les membres du
C.I.O.

D'autre part, le maire de Sapporo (Ja-
pon) est arrivé à Madrid où il présentera
officiellement devant le C.I.O. la candi-
dature de cette ville pour l'organisation
des Jeux olympiques d'hiver 1972.

Bossy cumule les titres
dans les épreuves de cross

y ;  , ; , y CLASSEMENTS SUISSES 1965
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Au cours de sa dernière séance, la com-
mission sportive nationale de la Fédéra-
tion motocycliste suisse a homologué les
classements finals du championnat suisse
1965. Ces classements sont les suivants :

MOTOCROSS
Catégorie nationale 250 eme : 1. Bussy

(Renens) sur « BLM » 14 p. ; 2. Brunner
(Zurich) sur « Husqvarna », 14 p.;  3.
Schindler (Thorigen) sur « CZ », 10 p..
Catégorie nationale 500 eme : 1. Bussy
(Renens) sur « BLM », 24 p. ; 2. Bûcher
(Fribourg) sur « BSA », 20 p. ; 3. Hegglin
(Hilfikon) sur « Métisse », 12 p. Catégo-
rie internationale 500 eme : 1. Morf (Klo-
ten) sur « CZ », 14 p. ; 2. von Arx (Kilch-
berg) sur « Monark », 12 p. ; 3. Lutz
(Wallisellen) sur « BLM » et Rapin (Cor-
celles) sur « Monark », 8 p. ; 5. Courajod
(Plan-les-Ouates) sur « Norton », 4 p. En
catégorie internationale 250 eme, deux
seulement des trois manches prévues ont
été courues. La commission sportive a dé-
cidé de ne pas décerner le ti tre dans cette
catégorie.

COURSES DE COTE
Catégorie nationale, 50 eme : 1. Pretti

(Lausanne) sur « Itom », 38 p. ; 2 . Gui-
not (Genève) sur « Derby », 38 p. ; 3.
Schutz (Genève) sur « Derby », 20 p.
125 eme : 1. Kormann (Berne) sur « MV »
40 p. ; 2. Détraz (Lausanne) sur « Hon-

da », 32 p. ; 3. Baumann (Brenzikofen)
sur « Ducati », 18 p. 250 eme : 1. Wipf
(Wintertihour) sur « Motobi », 34 p. ; 2.
Medolago (Massagno) sur « Aermacchi »,
27 p. ; 3. Burkhard (Glattbrugg) sur
« Greeves », 21 p. 350 eme : 1. Gronder
(Bienne) sur « Norton », 38 p. ; 2. Ei-
genmann (Saint-Gall) sur « AJS », 32 ;
3. Gilli (Zurich) sur « Honda », 20 p.
500 eme : 1. Mottiez (Lausanne) sur « X »,
38 p. ; 2. Vannay (Vionnaz) sur « Nor-
ton », 34 ; 3. Pasquier (Denges) sur
« BSA », 27. Side-cars : 1. Fischer -
Kemmer, sur « Matchless », 30 p. ; 2,
Haenni - Zbinden , sur «X », 30 p. ; 3.
Hauri - Leu, sur « Norton », 20 p.

CATÉGORIE INTERNATIONALE
50 eme : 1. Wampfler (Lausanne) sur

« Derby », 34 p. ; 2. Hilpert (Diessenho-

fen) sur « Honda », 30 p. ; 3. Thévoz
(Lausanne) sur « DKW », 28 p. 125 eme :
1. Fegbll (Berne) sur « Honda », 32 p. ;
2 . Veigel (Lausanne) sur « Honda », 28 p.;
3. Denzler (Zurich) sur « X », 17 p.
250 emo : 1. Stadelmann (Neukirch ) sur
« Ducati », 38 p. ; 2. Burri (Worblaufen)
sur « Aermaccihi », 26 p. ; 3. Jegge (Char-
rot) sur « Motolancy » 26 p. 350 eme :
1. Grandjean (Bienne) -sur « Honda »,
40 p. ; 2. Walther (Prilly) sur « Honda ».
34 p.;  3. Pauchon (Bienne) sur « Aer-
macchi », 20 p. 500 eme : 1. Dumoulin
(Lausanne) sur « BSA », 40 ; 2. Jordan
(Nyon) sur «BSA », 25;  3. Geissbuhler
(Berne) sur « Norton », 20 p. Side-cars :
1. Camathias - Ducret, sur « BMW »,
32 p. ; 2 . Taiana - Amsler, sur « BMW »,
26 p. ; 3. Hubacher - Burkhalter, sur
« BMW ». 20 points.

CAMATHIAS.  — E» l'absence flu cliwiiniiou dn monde Scheidegger,
le titre ne pouvait que d if f i c i l ement  lui échapper.

tMsàsêêsiémM Hier soir en match d'entraînement

YVERDON - LE - LOCLE 4-5 (3-2).
MARQUEURS : Haldemann (lime),

Henry (penalty 16me), Jan (18me),
Ballaman (21me), Ballaman (penalty
41me). Deuxième mi-temps : Doutaz
(18me), Henry (24me et 33me), Dubey
(45me).

Y V E R D O N  : Villanchet ; Jaccoud ,
Chappuis ; Caillet , Chevalley , Jan ;
Hurni , Resin , Dubey, Ballaman , Con-
tayon. Entraîneur : Henriod .

LE LOCLE : Coinçon ; Fabrizio ,
Hirsehy ; Dietlin , Henry, Hotz ; Mo-
randi , Doutaz , Thimm , Haldemann ,
Bosset. Entraîneur : Kernen.

ARBITRE : M. Desplands , d 'Yverdon.
NOTES : stade municipal , terrain

excellent . 300 spectateurs . En seconde
mi-temps , Joray remplace Thimm et
Caudaux prend la place d'Hurni. Coups
de coin : 5-3 (1-2).

ESPRIT OFFENSIF
Les Loclois peuvent remercier le

gardien. Sans lui l'équipe neuchâte-
loise , incomplète il est vrai , aurait
subi la loi des Yverdonnois auxquels
un fléchissement en seconde mi-temps
fut fatal. La partie fut âprement dis-
putée et il convient de louer l'esprit

o f f ens i f  qui caractérisa les deux équi-
pes qui ne lésinèrent pas s,ur les
efforts à produire . Les Yverdonnois
ont laissé une bonne impression en
développant un jeu agréable et effi-
cace. Remarque également valable pour
Le Locle au sein duquel Henry se mit
tout part iculièrement en évidence.

I B. Zimmermann

Le LocSe bousculé par Yverdon

Les adversaires des Suisses
m coupe ds £urope

La commission de la coupe d'Europe
de la Fédération internationale de vol-
leyball a procédé , à Bruxelles , au tirage
au sort des épreuves masculine et fé-
minine 1965-1966, dont l'ordre des ren-
contres a été f ixé jusqu 'à la finale.
Tant chez les messieurs que chez les
dames, les champions suisses ont eu la
chance d'être exemptés du tour préli-
minaire. En huitième de finale, chez
les messieurs, Servette se mesurera à
Dynamo Bucarest. L'adversaire d'Uni
Bàle en quart de finale de l'épreuve
féminine sera tout aussi redoutable
puisqu'il s'agit de l'A.S.Z. Varsovie.

Û m m̂^̂ mw t̂tl m̂ m̂w" J : ' ' "̂ y

® En championnat suisse des réserves
(groupe B), le résultat du match Aarau-
Thoune a été modifié de 3-2 en 3-0 (for-
fai t) .  Les classements sont les suivants :

Groupe A : 1. Lucerne, 7-11 ; 2.
Grasshoppers, 6-9 ; 3. Young Boys,
7-9 ; La Chaux-de-Fonds, 7-9 ; 5. Bà-
le , 6-8 ; 6. Lausanne, 6-8.

Groupe B : 1. Aarau, 6-11 ; 2. Bruehl,
6-9 ; 3. Thoune , 6-8 ; 4. Cantonal,
6-7 ; 5. Bellinzone, 7-7 ; 6. Chiasso,
5-6.

BERLIN. — A l'issue de la quatrième
nuit des Six jours cyclistes le classement
était le suivant : 1. Schulzc-Rcnz (AH)
175 points ; 2. Post-Pfenninger (Ho-S)
95 ; 3. Junkermann-Oldenburg (AH) 81 ;
à un tour : 4. Rudi Altig-Kcmper (AU)
312 ; à deux tours: 5. Lykke-Scholz (Da-
All) 169 points.

CHARBONNIÈRE. — L'Italien Renzo
Zanazzi a remporté la course cycliste
des VieiUes gloires courue sur 60 km.
II a battu au sprint respectivement le
Suisse Knecht , le Français Pedrali et
l'Italien Corrieri.

Un confrère
à l'honneur

A la suite de la retraite de Me
Marcel Sues, le service sportif de la
Radio romande n'avait plus de chef .
Solution provisoire, qui vient de
trouver un terme, notre collègue
et compatriote Me Eric Walter
ayant été appelé à lui succéder.

Cette décision toute récente est
déjà effective, puisque Me Walter
est officieUement entré en fonctions
le 1er octobre dernier.

Inutile de dire que c'est là un
choix judicieux, les auditeurs de Sot-
tens appréciant depuis quelque trei-
ze ans les reportages et émissions
de ce connaisseur — et passionné —
des choses sportives. Nos félicitations
donc au nouveau chef du service
sportif de la Radio romande, et nos
souhaits pour une brillante carrière.

i 
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Après la coupe de Suisse, dont la fi-
nale a été remportée par le H.-C. Mon-
treux aux dé pens du Rollcr Lausanne,
le champ ionnat suisse de rinkhockey se
terminera également à Genève. Diman-
che prochain , le H.-C. Montreux et
le Rollsport Zurich se mesureront en
match de barrage pour le titre.

En ce qui concerne le championnat
suisse de Ligue nationale B, deux
matches de la poule finale ont été
joués jusqu 'ici : Swissair Genève -
Pully 5-4 et Roller Zurich - Pully 3-4.
Swissair Genève peut se contenter du
match mil contre Roller Zurich pour
s'adjuger le titre de Ligue B. Le match
de promotion-relégation entre l'avant-
dernier de Ligue nationale A (U.G.S.)
et le champion de Ligue nationale B
(pour autant qu 'il s'agisse de Swissair)
aura lieu le mercredi 13 octobre, à Ge-
nève.

Après 9a coupe
Montreux peut gagner

le championnat
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Y Nous engageons |

VENDEUSES AUXILIAIRES
I POUR LES VENTES DE FIN D'ANNÉE |

j Prière de se présenter au chef du personnel

des Grands Magasins ffîEHHHHHBSHKflH H
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Fabrique pour installations automatiques,
cherche

technicien-constructeur
expérimenté pour fours industriels et surveil-
lance de la fabrication de prototypes.

Nous cherchons .une personne dynamique, de
caractère agréable, sachant travailler indépen-
damment.

Nous offrons une place indépendante ; possi-
bilités d'avancement.

Faire offres , avec curriculum vitae, à
AUTOMATION INDUSTRIELLE S. A.,
rue de l'Union 15, 1800 Vevey.

| Nous désirons engager

VENDEUSES
qualifiées , pour les rayons

Layette - Tissus - Mercerie
Bon salaire, semaine de cinq jours, avantages
sociaux actuels. i
Personnes capables, avec quelques années de
pratique dans la branche, trouveraient emploi
stable et intéressant.
Faire offres écrites ou se présenter à la f
Direction des Grands Magasins

Au Sans Rival
NEUCHATEL I

ALPINA
Compagnie d'assurance S. A., Zurich,
agence générale à Neuchâtel, cherche pour
compléter son équipe

COLLABORATEUR
pour son service externe.
Importante garantie de salaire. ,
Caisse de retraite. Nous traitons toutes les sor-
tes d'assurances. Pas de porte à porte. Situation
intéressante pour monsieur dynamique, ambi-
tieux, travailleur et sérieux.
Un débutant aurait une chance d'acquéri r une
formation adéquate . Les offres seront traitées
confidentiellement.
Les adresser à R. Allimann , agent général ,
11, fbg du Lac, Neuchâtel. Tél. 5 14 14.

cherche

MONTEURS-ÉLECTRICIENS
pour installations intérieures courant fort
et faible (téléphone A et B), ainsi que des

MONTEURS-ÉLECTRICIENS
comme magasinier-livreur, et pour petites
réparations, permis de conduire exigé.
(Possibilités d'avancement.)

Prière d'adresser offres écrites à :

FAVÀG
SA

Monruz M, Neuchâtel, tél. (03S) 5 66 01.

r~ R» ï
IES HAUTS-GENEVEÏS

Nous cherchons un (e)

porteur (se)
de journaux

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

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

I J

Fabrique d'horlogerie de Neuchâtel engagerait,
pour le 1er décembre ou date à convenir, une

secrétaire
sténodactylographe

de langue française, pour son département de
fabrication .

Adresser offres, avec curriculum vitae, préten-
tions de salaire et photographie, sous chiffres
P 50234, à Publicitas, 2001 Neuchâtel.

Fabrique de cadrans de la place cherche

ouvriers
et ouvrières

Engagement tout de suite ou date à convenir.
Faire offres par téléphone (038) 8 43 55.

i; LIBRAIRIE DE GENÈVE cherche lY

¦ UNE VENDEUSE !
(éventuellement M

UN VENDEUR) I
."' de nationalité suisse ou ayant le permis d'éta- Wk

Connaissance de la branche ou, tout au moins, fV
bonne culture générale. Il

Y Travail très intéressant et varié. Semaine de Y 1
a cinq jours (42 h). Congé samedi-dimanche ou l a

Hj Faire offres manuscrites , avec curriculum vitae H
détaillé et prétentions de salaire , sous chiffres Y !

Y AS 7540 G., Annonces Suisses S. A., 1211 [ . ]

Nous engageons, pour le 1er
novembre 1965 ou date à con-

\ venir,

ouvrière
pour notre magasin de Neu-
châtel . Semaine de 4 'A jours.
Bon salaire mensuel.
S'adresser au magasin

CHEMISES EXPRESS
Seyon 7, Neuchâtel, tél. (038)
4 02 66.

Jeune homme
cherche personne

qui se chargerait de

l'entretien
de son linge

Adresser offres écri-
tes à EW 3051 au
bureau du journal.

Bonne
couturière

serait engagée tout
de suite. Tél. 5 61 91



Décoré du signe International de la laine. Un merveilleux manteau en tête
dans la compétition de la mode.

Prlnce-de-Galles classique, dessins en gris et bleu foncés fr.188.—
VÊTEMENTS-SA.

B

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

NETTOYAGE

CHIMIQUE
AUTOMATIQUE

5-6 kg

seulement
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1 ËJySàP -̂tfclraH 'e dernier numéro de ,
l̂iyH • '* la revue de ""B¦h: 1 madame

contenant le reportage Roger Moore
'; IpP* i (Le Saint, Simon Templar, Ivanhoé) et le
j  w\ YmÊ début du «Journal d'une femme en blanc », "î
r Kl- fÊ l'extraordinaire roman du Dr Soubiran. ;
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, Que ceux qui n'ont pu être servis se
Ce numéro a rassurent: nous leur réservons une surprise 1

1 été vendu agréable. Il suffit de nous retourner |
j le coupon ci-dessous et nous vous dirons i

I en quelques comment procéder pour obtenir 1
1 heures 'e reportage du Saint et le début du §
I — «Journal d'une femme en blanc ». 1

Nous vous signalons également que le numéro 1
i d'octobre est en vente partout à Fr. 1.20 seulement.
| Ne le manquez pas ! Vous y trouverez : 

S L'inspecteur Leclerc enquête I
I Le Journal d'une femme en blanc I
S Adieu Docteur Schweitzer I
i Pétula Clark chez elle I
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et 

^
es art'c'

es Q11
* vous distrairont I 1

S sSf »*W?ft* '" Ù ^ retourner à La Revue de Madame, case postale 116 p
4}m * 2500 Bienne 3, collé sur une carte postale ou dans uns f

; ¦ 
fi  enveloppe ouverte, affranchie à 5 et. a.

j < W ',,, ï" Je m'Intéresse à votre numéro 25 (Reportage Le Saint) i ,
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Sauce avec viande
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/ M italienne, I nttefcMfcs,

Sauce napolitaine, prête à l'emploi. Com- % j  f Goûtez aussi les autres sauces Hero.
posée de tomates bien mûres, de viande % i f E"es sont toutes excellentes!
finement hachée, d'onctueuse huile d'olive l|| Hero-Bolo Sauce de rôti bolognaise avec
et d'odorantes herbes aromatiques, Hero- Ml viande hachée
Sugo donne à de nombreux plats la sa- ' W3 Hero-Curry Sauce avec boulettes de
veur typique de la cuisine italienne ! Wt viande et cerneaux de pin
Accompagne délicieusement toutes Ie3 J3 Hero-Fungo Sauce chasseur avec
pâtes, le riz, les pommes de terre, la se- fit champignons
moule et le maïs. 1/4 boîte 95 cts. É 1\ Conserves Hero Lenzbourg
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a une avarie
ou un ennui
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Tél. 5 75 2!)

SERVICE
RAPIDE
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Apportez-nous vos
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Bassin 8
Maladière 20
Battieux 3
Goutte-d'or 92
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pour les BUICK*65Î

Adressez-VOUS à l'un des distributeurs Buick ci-dessous. Modèles: Buïck Spécial Skylark Sedan, 4 portes.
Demandez-lui le prix actuel d'une Buick toute neuve. Vous serez Ii5'!ar

^
0?pé',2po rtes'

étonné des offres qu'il vous fera (jusqu'à épuisement de son stock!). gg SSSSJgg**Les modèles 66 vont arriver, et il leur faut de la place. Buick Wildcat Sedan, 4 portes.
„ . ,  TT . .. , .. „ i » ,  ̂ Buick Riviera Coupé, 2 portes.Buick - Un produit de la General Motors
Distributeurs BUICK Borne: Bcllevue Garage AG, Kochcrgasse t , tél. (031) 227777. Bienne: Burkhalter & Brândli , Garage , Freicstrassc 7, tél. (032) 22524. La Chaux-dc-
Fonds: Garage Guttmann S.A., 110, rue de la Serre, tél. (039) 34681. Fribourg: L. & M. Baudère, Garage de Pérolles, 7, bd de Pérollcs , tél. (037) 23S8S. Genève: Ets. Fleury
& Cie S.A., 35, rue de la Mairie, tél. (022) 366230. Lausanne: Ets. Ch. Ramuz S.A., 2, avenue d'Echallens, tél. (021) 240444. Neuchatel-Hauterive: Garage du Roc, Rouges-
Terres 22-24, tél. (038) 74242. Sion: Garage de l'Ouest , G. Revaz, tél. (027) 22262.



Chacun a encore son mot à dire !

Juventus obtient quatre buts d'un coup

DÉCISION.  — IE en a fallu à l'ailier droit de Crystal  Palace's pour inscrire le second but tle son
équipe fac e  à Chtirlton, représenté ici par HayilocU , qui n'a pu s'interposer valablement.

(Photo Keystone)

Cinq matches ont été renvoyés en rai-
son des rencontres internationales qui ont
opposé le Pays de Galles à l'Angleterre
et l'Irlande du Nord à l'Ecosse ; on ne
saurait donc faire le point d'autant plus
que certains clubs ont de ce fait deux
matches en retard à leur programme.
Bref , après un modeste match nul face
à la lanterne rouge Blackburn , Sheffield
United, pour la première fois de son his-
toire, a pris la tête du classement... à
un titre très provisoire car son règne ris-
que d'être des plus discrets. Liverpool,

i

Burnley, Leeds et compagnie ne l'enten-
dent pas de cette oreille. "Voyez ce qu 'il
est advenu du chef de file de la pre-
mière heure, Nottingham ! Le malheu-
reux, dix-septième au classement, n 'a plus
glané le moindre point depuis la cin-
quième journée... Et chaque semaine, il
glisse d'un rang.

LA MEUTE
, La meute est terrible ; le championnat

n'a pas encore choisi son ou ses favoris !
Après" une rapide analyse, on s'aperçoit
que les grands de la saison ont tous en-
core leur mot à dire. Même Manchester
United (10 points) et Chelsea (12 points).
Plusieurs équipes peuvent arriver à seize
points en onze matches : Liverpool, qui
retrouve peu à peu sa forme de la sai-
son dernière, Leeds, plus accrocheur que
jamais, Burnley, qui ne s'attendait pas à
un tel départ, et Tottenham, tout heu-

reux de pouvoir jouer un rôle important
dans la fabuleuse épopée du championnat
britannique. Arsenal, la bête à chagrin de
Billy Wright, a réussi d'engranger qua-
torze points. Selon la formule, 11 y en a
pour tout le monde sauf... pour les mal-
heureux Fulham et West Ham United
qui ont beaucoup de peine à sortir de
l'ornière, ceci d'autant plus que les deux
clubs se sont battus à mort samedi der-
nier. Pour cette fois, c'est West Ham qui
est resté sur le carreau ! Pulham avait
d'ailleurs grand besoin de ces deux points.
Ron Greenwood, l'entraîneur de l'équipe
qui a remporté la coupe des vainqueurs
de coupes, est optimiste ; la situation ne
peut que s'améliorer tant la malchance
a décimé l'équipe de la capitale.

L'expression revient souvent sur les lè-

Le fait marquant de la cinquième jour -
née du championnat d'Italie est le ré-
sultat surprenant de Juventus. Les proté-
gés d'Heriberto Herrera ont réussi quatre
buts contre Vicenza, cinq même si on
compte le but-suicide de l'arrière Gori,
le premier que Juventus encaisse ! U y
a belle lurette que l'attaque turinoise
n'avait été à pareille noce ! Il faut pré-
ciser que Salvadore et MenicheUl ont
battu le gardien de Vicenza dans les trois
dernières minutes.

VARÈSE PEINE
Varèse, de son côté, a concédé une nou-

velle défaite. Pourtant, on savait Cagliari
peu à l'aise hors de sa Sardaigne. Le pu-
blic de Varèse pensait à un résultat nul
lorsque Riva, de Cagliari, surprit la dé-
fense locale à quatre minutes de la fin
par deux buts qui valent leur pesant de
points.

Inter, qui ne carburait pas tellement de-
puis son match de Buenos-Aires, s'est
repris. Il fallut que Facchetti, l'arrière,
montre l'exemple en marquant le premier

vres, chaque fois que les footballeurs
évoluant dans un même club sont appelés
à défendre les couleurs du Pays de Galle ,
de l'Irlande du Nord , de l'Ecosse ou de
l'Angleterre. On se demande un peu ce
que se disent les joueurs amis que le
sort contraint à se battre les uns contre
les autres ! L'Angleterre a été une grande
déception à Cardiff . Emmené par Vernon
et Allchurch, le Pays de Galle aurait
mérité vaincre son faible adversaire ! Alf
Ramsey faisait la grimace . Par ailleurs,
l'Ecosse a trouvé son maître à Belfast ,
devant 55,000 spectateurs. L'Irlande du
Nord avec Best, Crossau et Mclllroy
a été particulièrement bien inspirée, au
contraire de l'Ecosse où Law et Baxter
n'ont pas pu dicter leur loi !

Gérald MATTHEY

but contre Catania, puis l'attaque mila-
naise obtint encore deux points.

Le record des spectateurs était réuni à
Naples. Plus de soixante-quinze mille fa-
natiques ont soutenu leur équipe dans sa
lutte contre Brescia. Un seul but réussi
par Bean dans la premier quart d'heure
permettait aux Napolitains de se main-
tenir en tête du classement.

Pour Milan, Spal était coriace. Trop
même, puisqu'il fallut que Rivera se sur-
passe pour égaliser. Signalons à la dé-
charge de Milan qu'il s'alignait sans
Amarildo et Schnellinger. Deux joueurs
qu'il ne fait pas bon laisser au repos.
Ainsi, Naples poursuit sa série positive et
c'est fête dans le grand port méditerra-
néen puisque les deux plus dangereux
concurrents, Fiorentina et Milan, ont lâ-
ché du lest. On se doute qu'il ne fera
pas bon rencontrer les Napolitains chez
eux lors des prochaines rencontres. A
moins que les coéquipiers de Sivori ne
digèrent pas les victoires...

INTÉRIM

Les clubs municois
ont célébré, à leur façon, la fête d'octobre

Les joies débordantes qui envahirent
toute l'Allemagne après la victoire de
l'équipe nationale sur les Suédois ne sont
pas encore éteintes que le championnat
a déjà repris ses droits, pour une jour-
née isolée entre deux rencontres inter-
nationales. En effet, samedi prochain,
l'Allemagne reçoit l'Autriche, à Stutt-
gart, et espère pouvoir déjà commencer
le rodage de sa formation pour l'année
prochaine, en Angleterre. Après ce match
contre les Autrichiens, déjà éliminés des
championnats du monde, le champion-
nat de la Ligue fédérale reprendra aveo
intensité : trois journées sont prévues
en une semaine.

POSITION CONSOLIDÉE
Samedi dernier, les résultats obtenus

n'ont guère modifié les positions au clas-

sement. Il convient toutefois de noter
que Bayern Munich consolide sa place
en tête, étant venu à bout, avec quelques
difficultés il est vrai, de Borussia Moen-
chengladbaoh. De l'avis de l'entraîneur
des Munichois, Tchaïkovski, c'est l'ad-
versaire le plus solide que ses joueurs
aient eu à affronter depuis le début de
la saison.

Pour faire honneur à la fête d'octobre,
Munich 1860 s'est permis de battre Co-
logne et de ravir la seconde place à
Borussia Dortmund qui, pour la première
fois depuis une vingtaine d'années, n'est
pas parvenu à battre Hambourg, à Dort-
mund. Le complexe Dortmund semble dès
lors envolé pour les Hambourgeois. Ceux-
ci ont d'ailleurs retrouvé la cohésion qui
leur manquait depuis presque deux ans,
ceci surtout par l'arrivée des deux sup-

ports de la défense, Schulz et Horst, et
par l'abandon de la tendance, devenue
inconsciente, mais néfaste, d'axer le jeu
quasi uniquement sur Uwe Secler. L'équi-
pe y a donc reconquis l'équilibre qui lui
manquait.

LE NORD BIEN PLACÉ
Les clubs du nord sont d'ailleurs en

assez bonne posture, au classement, puis-
que Hambourg, Brème et Hanovre sont
à deux points de Bayern et à un point
de Munich 1860 et de Borussia Dort-
mund. Werder Brème, cependant, n'a
convaincu personne en battant Schalke
qui méritait mieux. Hanovre, en revanche,
a infligé à Tasmania la plus grande
défaite jamais reçue, au Stade Olympique
de Berlin tant par Tasmania que par
Hertha, depuis la formation de la Ligue
fédérale.

A part Tasmania et Schalke, la troi-
sième équipe à n'avoir que deux points
est toujours Carlsruhe. Ce club, pourtant,
aurait amplement mérité de gagner con-
tre Nuremberg et il fallut la conjugaison
de la malchance et de plusieurs grossières
erreurs de l'arbitre pour que Nuremberg
finisse par l'emporter de justesse, après
avoir été mené à la marque à la mi-
temps.

Carl-Heinz BRENNER

RATÉ. — Lors de la rencontre Borussia Monchengladbach -
Bayern Munich, les visiteurs s'imposèrent par 2 buts à I. Mai*
l 'attaquant municois Ohlhauser, que l'on voit ici tirer au but
malgré le capitaine adverse Lowin, ne réussira pas cette f o i s

à marquer. (Téléphoto AP)

iiiiïiiiM^ Nantes plane touj ours
au-dessus de ses adversaires

En voyant planer Nantes, champion de
France, au-dessus de tous les concurrents ,
on se demande comment la défense de
Partizan de Belgrade a pratiqué pour
n'encaisser aucun but . Actuellement, en
France, aucune défense n'est à même de
résister à la « furia » des Gondet, Ma-
gny, Simon et consort. Au cours de la
neuvième journée, une fois de plus, ils
ont réussi trois buts et tiré sur les mon-
tants... pas moins de sept fois. Pourtant,
en face d'eux , la défense lilloise, qui ne
doit rien à personne, a tout essayé. Mais,
à l'heure actuelle, il est impossible de
contenir Gondet qui marque son but à
chaque match.

Gondet, pourtant, ne jouera pas samedi
contre la Yougoslavie. Il n'a pas encore

SANS JAMBES ! — Ce j eune
homme de 17 ans, Randel Fer-
raioli, qui s'amuse avec un bal-
lon comme tout un chacun, n'a
pas de jambes. En ef f e t , à l'âge
de cinq ans, il f u t  renversé par
un autohits, et dut être amputé
ileux f o i s .  C'est donc avec des
prothèses qu'il est devenu f oot-
balleur, et qu'il a l'intention de
f ormer  mie équipe  parmi les
élèves élu Collège de James
Lit t le  (une école pour handica-
p é s )  on il est interne, dans la

région de Londres.
(Photo ASL)

reçu la bénédiction du sélectionneur. Il
se contente d'un poste de réserviste. B
serait pourtant bien plus utile aux Fran-
çais sur la pelouse du Parc des Princes
que sur le banc. Mais laissons faire
Henri Guerin. Il a son Idée derrière la
tête. Dans l'équipe de Nantes, il ne pré-
lève qu'un seul sélectionné : l'arrière Bud-
zinski. Ces onze joueurs, Henri Guerin
les recrute dans dix équipes différentes.
Voilà qui va faciliter la cohésion des
« tricolores » ! Pourtant, ce match, les
Français doivent absolument le gagner
s'ils veulent traverser la Manche et dé-
barquer en Angleterre en juillet prochain .
Sans quoi, l'équipe de France devra se
contenter de suivre les championnats du
monde... à la télévision. Pour une grande
nation comme la France, une élimination
serait catastrophique. Un match nul obli-
gerait les deux équipes à se retrouver
sur terrain neutre, ce qui s'est déjà pro-
duit pour les championnats du monde au
Brésil en 1950. La Yougoslavie avait ga-
gné.

Nous ne comprenons pas pourquoi l'en-
traîneur Henri Guerin s'acharne à faire
jouer Combln qui, dans son équipe de
Varèse, n'est habitué ni à gagner, ni à
jouer l'offensive. Il existe en France suf-
fisamment de « battants » pour remplacer
Combin. Une mauvaise nouvelle : Herbin
et Douis sont blessés et, à l'heure ac-
tuelle, on ne sait encore si les deux prin-
cipaux atouts seront de la partie.

PASSION A CANNES
Puisque nous parlons de sélection natio-

nale, disons que Philippe Pottier affiche,
actuellement , la mine des grands jours.

« Remis de son mariage », il recommence
à déconcerter les défenseurs les mieux at-
tentionnés. A la veille de Suisse-Hollande ,
le sélectionneur Foni ferait bien de pen-
ser à lui. Si, actuellement, il n'a pas be-
soin de Philippe Pottier, c'est par con-
séquent qu'il a cinq meilleurs joueurs que
lui dans sa ligne d'attaque. Donc, il ne
peut pas perdre les matches contre la
Hollande ! Attendons pour voir. Sur les
cinq derbies, trois sont restés nuls comme
il fallait s'y attendre. Contre Saint-
Etienne, Lyon a marqué dans les der-
nières secondes. Mais les spectateurs
n'ont pas vu grand-chose . A Cannes-Nice,
en revanche, les spectateurs, à défaut de
football, ont vu des étincelles. Et dans
le Midi, les étincelles deviennent des
éclairs : deux expulsés, trois avertisse-
ments et des blessés.

Jean-Marie THEUBET

C O M B I N .  — Le sélectionneur
Guerin le p r éf è r e  au Nantais
Gondet . Pourtant, à Varèse, il
n'est p lus guère habitué aux

tâches of f e n s i v e s .
(Photo Agip)

_ _ 
: . ., 5" ' .y

i. V^"!
fc
V"*^* '̂J^

v- %,'. ** ŷ *̂* 1.

Communiqué officiel N° 12
5 fr. d'amende : Jean Calame, Etoile I,

réclamations ; Maurice Ryter, Blue Stars,
réclamations ; Gérard Guenat , Blue Stars,
réclamations ; Gilbert Porta, Blue Stars,
réclamations ; Claude Plancherel, Corcel-
les, Jeu dur ; Alain Monnard , Hauterive
II, réclamations ; Manuel Vergara, La
Chaux-de-Fonds III, antisportivité ; Louis
Humair, Le Parc Ha, réclamations ; Her-
mann Furrer, Floria lia, antisportivité ;
Gérard Brlngolf , Floria Ha, antisporti-
vlté.

10 fr. d'amende : Robert Perrlnjaquet,
Boudry H, antisportivité (réc.) ; Charles
Robert, Le Parc Ha, capitaine, Jeu dur ;
F.C. Gorgier, convocation tardive.

20 fr. d'amende : Charles Zaugg, But-
tes I, réclamations (récidive).

30 fr. d'amende : Fleurier lia, forfait
match Fleurier-Môtiers.

3 dimanches de suspension et 10 fr.
d'amende : Jean-Pierre Maier, Béroche
Ib, voie de fait ; Angel Garcia, Espagnol
I, vole de fait.

Avertissement : Robert Rub, Fleurier
Jun. B, antisportivité.

SUSPENSIONS
Sont suspendus, selon liste de suspen-

sion : Bruno Smanla, Tlcino I, 1 diman-
che ; Antonio Stranieri, Cressier I, 3 di-
manches ; Maurice Burgat, Travers Ib,
3 dimanches ; Jean-Jacques Graber , Hau-
terive II, 3 dimanches.

Comité central A.C.N.F.
le président J.-P. Baudois

le secrétaire S, Gyseler

TOURNOI DE FOOTBALL

DES ÉCOLIERS

Cet après-midi, quatre rencontres
seront à nouveau :iu programme
du Tournoi de football des éco-
liers. Celles-ci se dérouleront sur
le terrain de Serrières, dans l'or-
dre et aux heures suivants :
Groupe Ci Liverpool-Porto à 18 h 30
Groupe A : Dynamo-Lugano à 14 h 30
Groupe B : Nantes-Rouen à 15 h 35
Groupe B: St-Etienne-Pablo Secoo

à 16 h 35

L'horaire
d'aujourd'hui
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m^lllÊ Sexe faible et football |

~ Souriant de ses trois dents jaunies, mémère
— A.S.F., chignon en bataille, poing sur hanche,
BS chiffon en main, contemple benoîtement le petit
SB peuple. Quelques menus problèmes ménagers sont—— pourtant venus perturber l'ordonnance, sinon la
= quiétude, d'un train-train astiqué à souhait.
¦Es Il y a eu le faux-pas bâlois. On sait que, pri-
BS mitivement attribué à la ville de Bâle, le pro-
SB ehain match Suisse - Hollande, aura lieu à Berne.
BS Tirant de ses vastes poches, une multitude de
= raisons les unes plus biscornues que les autres,
SB mémère a tenté de consoler le leckerli bâlois. En
EE pure perte, le Conseil d'Etat de ce fier canton
— n'admettant pas ce genre de pilules. On a sa phar-
BS macopée 1 II eût été plus sage de s'aviser de ces
— prétendus inconvénients avant de désigner Bâle,
B: plutôt qu'après. Allez ! un bon coup de chiffon
E3 pour effacer l'ardoise.

— Serviettes et torchons

ES A part , ce mic-mac bâlois, l'A.S.F. fonçant à
BS travers serviettes et torchons a fini par les mé-
Es langer. Elle vient qualifier une jeune fille, ce que
= d'aucuns ont trouvé très bien. Moi, pas. Comme
ES cette qualification a soulevé quelques vagues, un
SB pas de danse en arrière est nécessaire. C'est la
— faute à la machine, pleure-t-on, à Berne. Mon œil,
EE ... électronique. L'excuse est un peu grosse. Il a
ES tout de même fallu remplir une carte, avant de
BZ la donner à boulotter à la machine. Et à nia con-
— naissance, l'erreur de la machine étant reconnue,
SB elle n'en a pas été réparée pour autant. Or , j e
BS prétends que le football n'est pas un sport fémi-
— nin. Pour toutes sortes de raisons si claires, qu'il
SB n'y a pas besoin d'insister.
— Le football est glorieux, respectable. L,e temi-
SS niser est une injure. Sa longue histoire n'a que
BS faire de cuissettes dentelées et un ballon sur la
— place suffit au bonheur des spectateurs. Poursui-
SS vant ses extravagances, l'A.S.F. possède mainte-
= nant des candidats-arbitres. De qui se moque-t-on ?
— Il est temps de réagir vigoureusement. Il n'est
— pas question d'anti-féminisme ou de ce que vous
BS voudrez, mais de bon sens. L'arbitrage est un art
SB difficile. Ceux qui s'imaginent que tout est réglé
SB par la compression en un tas de paragraphes, se
— trompent lourdement. L'habitude est trop prise
SB (et dans tous les domaines) de se cramponner à
SB la lettre et d'ignorer l'esprit. Or, en arbitrage,
— celui qui ne sait déceler l'intention du joueur ne
SB sera jamais un bon arbitre. Même s'il a la plus
Es belle écriture pour remplir les rapports. Une
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femme, n 'ayant  jamais pu s'initier aux roueries SB
du jeu , ne sera jamais un bon arbitre. SB

Que ces candidates soient réservées aux juniors —
aggrave encore le cas, les gamins sachant d'instinct BS
profiter de certaines faiblesses. Us prendront goût B:
â des trucs qu 'un arbitre mâle repérera vite , mais SB
les mativaises habitudes s'en vont difficilement. SB
Le chemin choisi est faux , il faut le dire et BS
l'écrire. Que femme se débrouille bien jusqu 'à un SB
certain point, je veux le croire. Mais, il y a des —
matches placés sous un signe diabolique. Tout SB
va mal. Dans ces cas là mieux vaut tenir un tricot ES
qu 'un sifflet. L'exemple de la femme-policier est SB
contagieux, l'arbitre sur un terrain de football —
s'imposant grâce à l'intelligence et non par la BS
matraque. La nuance est sensible, ô combien t SB

A. EDELMANN-MONTY =

MADELEINE BOLL. — Elle a obtenu la pre- EE
tnière licence féminin e dans notre pays.  BS

(Photopress) ' IB
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I Les femmes doivent préférer le tricot |
I au sifflet et le foyer au terrain... |
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[ • Entreprise de la ville cherche t

| employée de bureau
¦
t éventuellement Suissesse aile- ¥
>¦ mande ; semaine de cinq jours, I

avantages sociaux. JY
; Adresser offres écrites à I L I;
I* 3022 au bureau du journal.
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A vendre, pour cau-
se de non-emploi,

accordéon
chromatique mar-
que Adria , 2 regis-

tres, 72 touches,
96 basses, état de
neuf , cédé à bas
prix. Tél. 8 20 16.

t ef îmâdi&âmS '
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offre , dès, le printemps i960,

FORMATION COMMERCIALE
+ CONNAISSANCES DE L'ASSURANCE

= CHANCES + GRANDES

2 apprentis de commerce
— durée de l'apprentissage : 3 ans
—¦ exigences : 2 ans d'école secondaire

Les candidats viendront chercher personnelle-
ment le questionnaire que nous leur destinons à

£@3na3wI3GE3 GENERAIE8

Bureau du personnel
16, rue du Bassin , 2001 Neuchâtel

Tous renseignements téléphoni ques
complémentaires par le No 5 74 44 ( interne 208).

A vendre

cuisinière
à gaz

avec thermostat,
en parfait état.

Tél. 8 35 54.

A remettre, à proximité de la gare
de Lausanne et des administrations,
sur important passage,

très beau BAR à CAFÉ - SNACK
Installations modernes, 60 places ,
terrasse de 30 places. Appartement
tout confort.
Prix : 185,000 francs.
Libre rapidement.

AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY

; Estavayer-le-Lac
Tél. (037) 6 32 19

Apprentie de bureau
est cherchée pour le printemps pro-
chain. Possibilité de suivre un cours,
de dactylographie avec salaire. La
préférence sera donnée à une jeune
fille suivant actuellement l'école se-
condaire .
Faire offres à R. Allimann, agent
général Alpina, assurances, 11 fau-
bourg du Lac, à Neuchâtel, tél.
514 14.

Bois de
service

à vendre 150 à
170 m3. Pour le

voir , s'adresser à
M. Jacques Barras,

Couvet,
ch. Plancemont 2.

A vendre lit
Louis XVI avec li-
terie , 2 tables de

nuit , 1 divan, 1 som
mier. Mme Vallana,

Côte 89.

A vendre un

veau
à engraisser.

Tél. (038) 6 62 50.

GODET
VINS

Auvernier

A vendre, pour cau-
se de transforma-

tions, une baignoire
en parfait état , avec

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

grès, le tout à
prendre tout de ' sui-

te. S'adresser à
Ed. Berger ,

Grand-Rue 9,
Corcelles.

m. jf i m œ mff l
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I GROSSESSE
| Ceintures
y spéciales
B dan» toiu genrea

A vendre

PETIT CHIEN
noir, 1 année. Bons

soins demandés.
R. Streit,

av. des Alpes 90.

A vendre, à prix
très avantageux bon

BOIS DE FEU
pris en forêt ou li-

vré à domicile.
.Tél. 5 89 89.

L'HOPITAL DU LOCLE
cherche, pour son service de chi-
rurgie, ;

AIDE-INFIRMIER
ou Jeune homme aimant les ma-
lades, qui pourrait être formé
comme tel.
Entrée immédiate ou pour date à
convenir.
Faire offres manuscrites à l'admi-
nistration de l'hôpital, 2400 le Locle.

Dame cherche

R E P A S S A G E
à domicile. Adresser offres écrites à
GM 3058 au bureau du journal.

Jeune Suissesse allemande parlant le
français cherche place de

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

DESSINATEUR
en bâtiment

cherche emploi stable

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

EMPLOYÉE
DE BUREA U

expérimentée, capable de travailler seule
et d'assumer des responsabilités , cherche
poste de confiance . (Bureau , surveillance,
contrôle , réception , etc.)) .

Faire offres sous chiffres P 4568 N à
Publicitas S. A., 2001 Neuchâtel.

Jeune dame cherche

viroteïges
à domicilie

sur grandes pièces,
Adresser offres écri-

tes à EK 3056 au
bureau du journal.

Coiffeuse
cherche place, au
centre si possible.

G. Schwab,
c 'o Mme Morier,
av. Riant-Parc 3,

1211 Genève.

DAME
de bonne famille,
d'un certain âge,

sachant bien cuire,
cherche place de

gouvernante ou près
de monsieur seul,
(60-70 ans) ayant

encore une occupa-
tion ; gros travaux
exclus. Ecrire sous

chiffres P 4529 N à
Publicitas S.A.,
2001 Neuchâtel.

Jeune

DÉCORATEUR
cherche place ou

SITUATION
dans branche an-
nexe. Adresser of-
fres écrites â 610-
677 au bureau du

journal .

Par suite de développement , nous cherchons

(Tornos M-7)
qualifié pour f ins  décolletages d'horlogerie.
Fabrique W. Dickson, décolletages DEKO, rue de la Chapelle 24, 2034 Peseux
(NE). Tél. 8 28 01.

Dès novembre, à
Neuchâtel , universi-
taire espagnol donne

LEÇONS
de langue et de cul-

ture espagnoles.
Case postale 1296,

Lausanne.

Sommelière
cherche emploi

pour les samedis et
dimanches. Adresser
offres écrites à JP
3063 au bureau du

journal.
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le filtre «Recessed» - haute \
msESji !;N Jm efficacité - de la cigarette
1̂ - ,(£[ 4 ARLETTE est placé 3mm

^
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Pour l'éloigner de vos lèvres. 5&U- * ; M

Une cigarette bien différente: son filtre «Recessed» - haute efficacité - restitue intégralement le riche arôme du Maryland. 20 cigarettes Fr. 1>-

-
i

Tissés à la main dansv les îles Hébrides, ces Harris tweeds de haute \
qualité, pure laine, pour manteaux ou costumes existent dans une jj
soixantaine de dessins ou coloris mode et classiques. Largeur 70 cm. |

Le mètre 18.50 \

C'est une exclusivité Armourins j
Rayon .tissus, 1 er étage;
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it^KY .̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^Mr̂ !̂Î lr !«l»̂ r̂ B̂ a ]r«riM^̂ T:̂ ^̂ ^̂ ŷ ŝgii
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Nous cherchons, pour entrée immédiate
ou date à convenir,

pâtissier-confiseur
qualifié ainsi qu'une

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

: »pi««mmu*ii_MB___-«^^

a j Pour date à convenir, nous cherchons <

Y La préférence sera donnée à une personne | J
Y: sympathique désirant une place stable et bien m

Se présenter ou téléphoner $|

I n ^È&ëÊiM? iChaussures t̂éW^mW^m ^mp ^mW t̂K̂ŵ

Faubourg du Lac 2 - Neuchâtel.

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou à convenir :

manœuvres
pour travaux de tournage ;

et

ouvrières
(nationalité suisse) ;

étranger
en possession du permis de
séjour et ayant travaillé dans
la métallurgie.

S'adresser à E. & G. Bouille ,
fabrique de boîtes, Monruz 17,
Neuchâtel, tél. 5 77 33 - 34.

Nous cherchons

DAME
DE BUFFET

pouvant travailler le soir, et
une personne pour nettoyages
de locaux.

Brasserie de la Rosière, 2000
Neuchâtel, tél. (038) 5 93 73.

On cherche :

un cuisinier
capable de travailler seul ;

une sommelière
deux services (français , allemand);

2 filles d'office
2 garçons de maison

Places libres tout de suite. Saison
ou à l'année.
Faire offres à l'hôtel Central ,
2108 COUVET (NE),
tél. (038) 9 62 31.

Entreprise d'exportation , à Neuchâtel ,
cherche une

collaboratrice
consciencieuse et ayant le sens des
responsabilités, capable d'exécuter la cor-
respondance en allemand , français et
anglais d'une manière indépendante et
possédant de bonnes connaissances d'ita -
lien et d'espagnol.
Nous offrons une activité intéressante
et variée , ainsi qu 'un salaire en rapport
avec les exi gences .
Semaine de 5 jours.
Offres demandées sous chiffres P 4553 N
à Publicitas S. A.. 2001 Neuchâtel .

VOYAGEUR
Quelle personne visitant la clientèle de
Neuchâtel et environs s'occuperait de la
vente de produits de nettoyage pour ga-
rages et établissements ? Affaire intéres-
sante.
Adresser offres écrites à B. B. 2982 au
bureau du journal.

Nous demandons

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

filles
pour aider au magasin et au
ménage. Entrée immédiate ou
à convenir.
Faire offres à A. Hamel , res-
t a u r a n t  et pâtisserie de la
Croix-Blanche, Corcelles, tél.
8 14 74.

ga_a______a____M__________B|

plHIKRON HAESLERI
' - j  Nous cherchons

1 COLLABORATEUR I
1 pour BUREAU DES ACHATS I

Suisse, âgé de 20 à m
! 30 ans (allemand F
I indispensable). !
! Commerçant s'inté- |Y

ressaut à la techni- I

Faire offres écrites M

y MÏKRON
HAESLER S.A.,
Machines transfert , ïi

j 2017 Roudrv (NE ) , |
H tél. (03S) 6 4(5 52

Jeune homme est demandé comme

manœuvre
S'adresser à E. Junod , atelier de méca-
nique , Fahys 191. Tél. 5 62 38.

Teinturerie de la place cherche un

Garçon de courses
en dehors des heures d'école, possé-
dant  vélo. Salaire 40 fr. par mois.
S'adresser à BAECHLER, teinturiers,
rue du Seyon 3.

On demande une

LINGÈRE
pour repasser et raccommoder un
après-midi par semaine.
Tél. 5 93 19.

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

électromécanicien
ou un

mécanicien
s'intéressant à l'électronique.

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

On cherche un bon

ouvrier menuisier
libre tout de suite. — Tél. 6 73 94.

On cherche

EMPLOYÉE
DE MAISON

étrangère acceptée.

Tél. (038) 9 6012 . .

FA/V v
Vendre, acheter, louer :
tout est possible avec une

PETITE ANNONCE j
insérée à temps dans la |
FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

S— _™.r

5 TAPIS
Superbes milieux

moquette , 260 x 350
cm, fond rouge, des-
sins Chiraz , à enle-

ver 190 fr . pièce
(port compris). En-
voi contre rembour-
sement, argent rem-

boursé en cas de
non-convenance.

G. KURTH
1038 BERCHER

tél. (021) 81 82 19.

A vendre un man-
teau de dame tweed

noir et blanc,
100 fr . ; 2 robes à

30 fr . la pièce ;
2 jupes à 10 fr. la
pièce. Taille 38-40.
Vêtements neufs et
récents. Tél. 5 72 00.

Je cherche à ache-
. ter d'occasion

CA&O
à l_MK®a_ _
environ 500 calories

120-170 m3.
Mme Ruth Bonjour ,

Lignières,
tél. 7 94 10.

|lsi vous avez des
m meubles à vendre
M retenez
p cette adresse
IATJ BUCHERON
: 1 Neuchâtel,
Si tél . 5 26 33.

Perdu dimanche
3 octobre (Pète des

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

carrousel , un

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

certaine somme
d'argent. Tél.

5 79 52. Récompense.

On cherche

apprentie
coiffeuse

Adresser offres écri-
tes à HN 3059 au

bureau du journal.

Je cherche
d'occasion

foc et voile
en térylène ou da-
cron .pour FD ou

Ligthning. Adresser
offres écrites à FL
3057 au bureau du

journal.

Qn cherche a
acheter

commode
(de style ou non).

Tél. 5 81 19.

On achète
voitures

pour démolition
Ferraille - Métaux

Chiffons
Anker, Cbézard

Tél. (038) 7 16 76



BERNE (ATS). — Pendant l'aminée
hydrographique 1963-19(14 (du 1er octo-
bre 1963 ma 30 'novembre 1964), la con-
sommation d'électinioiité de I'inidaiisfiriie
salisse s'elst élevée à 8008 miilliionis de
kWh, ce qui mnprâsenite eniviron 42 %
¦de la comisommaitifan globale dtu pa ys .
Las groupes industriels swiivainilis accu-
Isèrenit duiramit ce laps de temps la plais
farte (MMiisommaj tion d'électricité : l'in-
dustrie miétaïUuirgikiue (27 ,332 millions
de kWh), l'imidiuistirie eihiiimiique (1882
milliorais), l'im-dwsitiriie des m'aiohkiies et
des appareils (871 niiiLLi'omis), l'iinutastirie
de la ibeinre et die la pierre (837 mi.1-
lionis ) et l'iinidnilstnie du papier (714 mjl-
liomis). La conisoiman'aibiioin die ces cinq
groupas induis triols pris dtiin>s laiw en-
semble ireprésienibait panidamit i'anmée
hydrographique 1963-1964 an chiffre
rond, 83 % de Ja coinisomimaitikxn globale
d'élaobrioiité de tous 1 ets «tournés indiuis-
trielis. Coanparabivemeinit à llammée 1959-
1960, celle où la 'Sitatilsitiquie fait «xécai-
tée pour la première fois, la coms'om-
maitioin d'énergie élecitraque datais l'in-
dustrie a augmenté de 27 %, soit de
6 % an moyenne par lan.née.

PAR OUVRIER OCCUPÉ
Il est initénesisiant de S'arrêter à la

consomm'aibkm spécifique par ouvd-ier
ocouipé. En 1963-1964, la rnioyanme de
tombes las inidoiisibrias s'élevait à 14,700
kWh. Avec plus de 30,000 kWh ce sont
l'industrie chimique, l'fadoiistaiie doi pa-
pier, l'indoisibrie de la fiance et de la
pierre et l'industrie métalUuirgiiqrae qui,
isuiivanib cet ordne, viennent en tête. La

conisoimmaibion spécifique par oaivrier
et par an la plans élevée en valeur ab-
solue revient aux fabriques d'alawni-
iniium, rangeas dams le groupe de l'in-
dustrie métallu rgique, avec 750,000 k\Vh.

EN BONNE PLACE

Une compairafenn avec ï'ébramigar
montre que la coinsoimmaibian d'élieobri-
cité inidansibnielle pair baib iibainit et par ain
on Soiiiisise dépaisisie, avec 1344 kWh, la
moyenne des 13 pays de la Gommai-
miauté économique eaiiropéarane (CEE)
et de l'Association européenne de libre-
échange (AELE), aviec 1259 kWh. Elle
est inférieure à celle de la Noirvège,
dm Luxembourg, de la Suède et de
l'Allemiaigine oceidientiaile. mais supérieure
à celle dies huit ambras pays, parmi les-
quels la GraindenBirabagne, la France

Y.et l'Italie. ..

Mercredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

6.15, bonjour à tous. 7.15, informations.
8 h, le bulletin routier. 8.25, miroir-pre-
mière. 8.30, l'université radiophonique in-
ternationale. 9.30, à votre service. 11 h,
l'album musical. 11.40, musique légère et
chansons. 12 h, au carillon de midi avec
le rail et miroir-flash. 12.35, bon anni-
versaire. 12.45, informations. 12.55, Des
gens bizarres. 13.05, d'une gravure à l'au-
tre. 13.40, à tire-d'aile, programme mu-
sical léger. 13.55, miroir-flash.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
des isolés. Ange Pitou. 16.25, musique lé-
gère. 16.45, musique de la haute-Renais-
sance. 17 h, bonjour les enfants. 17.-30,
miroir-flash. 17.35, trois valses, Chopin.

:;17\'45, ' regards sur ' le ¦ monde chrétien.1
18 h, télédisque junior . 18.30, le micro
dans la vie. 19 h, la Suisse au micro.
19.15, informations. 19.25, le miroir du
monde. 19.45, enfantines. 20 h, L'Egyp-
tienne, film radiophonique d'Alfred Geh-
ri. 20.30, les concerts de Genève avec
l'Orchestre de la Suisse romande. 22.30,
informations. 22.35, le magazine de la
science. 23.05, les solistes de Zagreb.
23.15, hymne national.

Second programme
19 h, succès européens de toujours.

20 h , ving t-quatre heures de la vie du
monde. 20.15, Des gens bizarres. 20.25,
alternances. 21 h, disques-informations.
21.30, petite histoire en chansons. 22 h,
Paris sur Seine. 22.20 , les chansons de la
nuit. 22.30, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, les mélodies

que nous aimons. 6.50, propos. 7 h, in-
formations. 7.05, chronique agricole. 7.15,
musique espagnole. 7.30, pour les automo-
bilistes. 11 h, émission d'ensemble. 12 h,
rythmes sud-américains. 12.20, nos com-
pliments. 12.30, informations. 12.40, échos
de la 3me Fête fédérale des jodleurs.
13.40, orchestre H. Schittenhelm. 14 h,
magazine féminin. 14.30, Americana. 15.20,
la nature, source de joie.

16 h, informations. 16.05, musique de
chambre de Rosslni. 17.05,. octuor, Beetho-
ven. 17.30, pour les enfants. 18 h, infor-
mations. 18.05, l'orchestre récréatif de Be-
romunster. 18.45, échos du Ile concile
du Vatican. 19 h, actualités, communi-
qués. 19.30, Informations, écho du temps.
20 h, mélodies populaires valalsannes.
20.20 , légende valaisanne. 20.45, Quatem-
bernacht , ballade, W. Furrer . 21.30, qua-
tuor, Beethoven . 22.15, informations. 22.20 ,
la musique de l'Université de Yale. 23.05,
orchestre R. Hayman.

TÉLÉVISION ROMANDE
16.45, le cinq à six des jeunes. 19 h,

bulletin de nouvelles. 19.05, le magazine.

19.20, publicité. 19.25, un as et trois
cœurs. 19.55, publicité. 20 h , téléjournal.
20.15, publicité. 20.20, carrefour. 20.35, pis-
te, émission de la TV hollandaise. 21.20,
le Saint présente : Un parfait homme
du monde, avec Roger Moore. 22.10, les
cajuns dans les bayous, reportage réalisé
en Louisiane par Radio-Canada. 22.35,
chronique des Chambres fédérales. 22.40,
téléjournal.

ÉMETTEUR DE ZURICH

17 h, pour les jeunes. 19 h, informa-
tions. 19.05, l'antenne, publicité. 19.25,
chronique des Chambres fédérales, pu-
blicité. 20 h, téléjournal, publicité. 20.20,
la guerre de Corée. 21.20, Chiffre 01,
film. 21.45, Nehama Hendel et Anatol
Régnier. 22.05, 'téléjournal. 22.20 , pour une
fin de journée.

TÉLÉVISION FRANÇAISE

9.30, télévision scolaire. 12.30, Paris-
club. 13 h, actualités télévisées. 14.05, té-
lévision scolaire. 17.55, sur les grands che-
mins. 19.20 bonne nuit les petits. 19.25,
actualités régionales'. 19.40, Les Survivants.
19.55, annonces et météo. 20 h, actuali-
tés télévisées. 20.30, les facéties du sapeur
Camember. 20.35, salut à l'aventure. 21.05,
Bonnanza. 21.55, lecture pour tous. 22.25,
actualités télévisées. 23.15, résultats de la
Loterie nationale.

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

LA VALLÉE
DE LA PEUR

Adaptées de l'œuvre
de sir Arthur Conan Doyie

Les policiers entraînèrent Me Murdo
au commissariat de police. Dehors, la
nuit était tombée. Un vent froid souf-
flait. Quelques badauds enhardis par la
présence des policiers, lancèrent des im-
précations au prisonnier. « Lynchez ce
maudit éclaireur ! Lynchez-le ! »

Après un interrogatoire de pure forme,
Me Murdo fut conduit dans la cellule
commune. Il y retrouva Baldwin et les
trois autres criminels de la veille. Ils
avaient tous été arrêtés dans l'après-mi-
di et attendaient leur procès qui devait
avoir lieu le lendemain matin.

Mais même à l'intérieur de cette prison ,
le bras long des Hommes libres pouvait
se déployer. Dans la soirée, un geôlier,
leur apporta de la paille pour qu'ils dor-
ment mieux. De la paille, ils tirèrent
deux bouteilles de whisky, quelques verres
et un jeu de cartes...

« Copyright by Coimospresj », Gonèva

VERTICALEMENT

1. Destitués. — Pronom.
2. Une place pour les meubles. — Plante

vénéneuse.
3. Flaque. — Théologien chez les mu-

sulmans.
4. Conjonction. — Elle transmet ou com-

mande le mouvement. — Pianissimo.
5. Sœur latine. — Bière légère.
6. Un bouquet qid en dit long. — Le

malheureux berger qu'aima Galatée.
7. Préposition . — Coloris des visages.
8. Fleuve. — Sommet.
9. Rivière du Forez. — H va ventre à

terre.
10. Elle offre au public l'œuvre de l'écri-

vain.

Solution du No 692
HORIZONTALEMENT

1. Elle bat le pavé.
2. Solitaires. — Evite une répétition.
3. Qui n'est pas coupé. — Symbole. —

Opéré.
4. Magnifique.
5. Possessif. — Affectionne. — Il n'a pas

suffi au bonheur de Crésus.
6. Partie méprisable d'une population. —

Petite enclave espagnole dans le Ma-
roc.

7. Sous le sabot d'un cheval. — Ils sont
pleins d'esprit.

8. Adverbe. — Presse.
9. Qui ne considère qu'un aspect des

choses.
10. Jalons sur un itinéraire. — Légumi-

neuse.

MOTS CROISÉS
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r î: _«, ««i _ CAFÉ SOLUBLE ¦ ' Café INCA, bocal moyen CAFÉ INCA - à chaque gorgée
; t-*"* SOLUBLE / mswmmsB« r THÉS! 36 P°ints Siiva (au ,ieu de12) un arôme incomparable!

Lors de votre prochain achat pensez aux || 'îfâË wf$|jÉ| ' mr INCA sans caféine, petit bocal C'est fameux -
bocaux d'INCA avec l'étiquette verte! ^____________if^ ^̂ Mll lWr 20 points Silva (au lieu de 5) c'est THOMI + FRANCK.
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CONTEMPORAINS
sociétés __ etc..yak

Vous offre :
— Expérience
— Prix
— Confiance

j Vous garantit :
— Une organisation j udicieuse
— Un voyage réussi

Consultez donc le spécialiste qui
vous soumettra tous devis sans
engagement.

«Tourisme pour te»
1, Ch.-Monnard, Lausanne
Téléphone (021) 23 15 92
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FERDINAND

L'avenir de la navigation sur le Rhin
préoccupe les autorités bâloises

L'industrie consomme
beaucoup d'électricité

De notre correspondant de Bâle t
Parlant de notre approvisionnement

en combustibles et carburants solides,
le conseiller fédéral Spuehler a annoncé
récemment qu'il se répartirait à l'ave-
nir, entre les voies traditionnelles d'im-
portation et les raffineries établies sur
le territoire suisse, dans la proportion
de 30 à 70. Cette précision, comme on
pouvait s'y attendre, a vivement alarmé
les Bâlois, et provoqué une interpel-
lation au Grand conseil.

Dans sa réponse, Je conseiller d'Etat
Schaller a dit en substance ce qui suit :
la cote de répartition 30 : 70 ne cons-
titue qu'une directiv e générale impli-
quant l'accord volontaire de tous les
milieux intéressés. Le seul moyen de
pression dont dispose la Confédération
est de refuser les concessions, pour la
construction d'oléoducs, tant que cet
accord n'aura pas été obtenu. Or, pré-

cise M. Schaller, une exception a déjà
été consentie à Cressier... Ce n'est pas
de très bon augure pour l'avenir.

D'autre part , la Chambre du com-
merce bàloise a jugé bon de relever
les risques que ferait courir au pays,
en cas de conflit par exemple, un
approvisionnement en produits pétro-
liers dépendant uniquement d'oléoducs
partant des ports de la Méditerranée.

Cressier et Sennwald sont les seules
raffineries à avoir annoncé, jusqu'ici,
qu'elles étaient prêtes à admettre cer-
taines restrictions touchant leur mode
d'approvisionnement. Sennwald subor-
donne d'ailleurs son acceptation à celle
de toutes les autres raffineries du pays.
Or, la raffinerie d'Aigle n'a pas encore
répondu et celle du Mittelland a dit
non 1

On peut d'ores et déjà prévoir que,
lorsque les trois raffineries de Cressier,
de Sennwald et du Mittelland , travail-
leront à plein rendement, les transports
de produits pétroliers, sur le Rhin ,
diminueront de 85 à 90%. La menace
est si réelle que les compagnies suisses
de navigation se préparent à liquider
la plus grande partie de leurs 120 ba-
teaux-citernes.

Le gouvernement Mlois. a dit encore
M. Schaller, étudie actuellement — avec
celui de Bâle-Campagne — les moyens
de sauver ce qui peut l'être encore du
poste le plus important de toutes nos
importations par le Rhin.

Tl a notamment ouvert des pourpar-
lers avec la direction des CFF dans
le but : a) d'obtenir la formation de
trains-blocs pour assurer le transport
des produits pétroliers des ports jus-
qu 'à leur lieu de destination , ce qui
diminuerait les frais et la durée des
trajets ; b) d'obtenir une diminution
des tarifs de transport pour les carbu-
rants et combustibles liquides.

Les gouvernements des deux Bâles
envisagent également de construire des
oléoducs des ports jusque dans les
régions de Zurich et du Mittelland . Les
travaux préparatoires sont avancés et
l'on espère, dans les sphères officielles ,
que le Conseil fédéral accordera rapi-
dement lès concessions nécessaires.

Enfin , le Conseil d'Etat bâlois a fait
opposition , avec l'appui d'autres can-
tons, à la demande de concession de
la raffinerie du Mittelland. Cette de-
mande, qui porte sur un volume an-
nuel de 4,5 millions de tonnes — avec
un maximum de 8 mill ions — aurait
pour conséquence de livrer le marché
suisse des carburants et combustibles
liquides à quelques trusts télécomman-
dés de l'étranger.

Le Conseil d'Etat continuera , bien
entendu , à défendre de toutes ses for-
ces les intérêts vitaux de la navigation
rhénane et des ports du Rhin.

L'interpellateur s'est déclaré satisfait
de cette réponse. L.
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MERCREDI 6 OCTOBRE 1965
Les Influences sont assez mélangées... La matinée
n'est pas très heureuse sur le terrain des senti-
ments ; la soirée offre des opportunités favorables
sur le plan matériel .
Naissances : Les sujets nés en ce jour seront pas-
sionnés, mais pas toujours heureux en amour, ac-
tifs et généreux.

Santé : Quelques migraines d'origi-
ne digestive. Amour : Victoire sur une
rivalité. Affaires : Documentez-vous
sur ce que vous aurez à faire demain.

nfw__a__g
Santé : Quelques précautions se-

raient nécessaires. Amour : Gardez-
vous d'éveiller la jalousie. Affaires :
Evitez toute brusquerie.

Santé : Vos nerfs seront un peu
irrités. Amour : Surprise capable
d'ébranler vos sentiments. Affaires :
Votre action commencera à porter ses
fruits.

Santé : Proscrivez de façon sévère
l'alcool et le tabac. Amour : Il faut
que vous donniez les preuves à l'être
limé. Affaires : Pour bien travailler
vous aurez besoin d'une ambiance fa-
vorable.

Santé : Protégez avec soins votre
repos. Amour : Tentations dont les
suites pourraient être sérieuses. Af-
faires : Remettez les choses au point.

Santé : Craignez les accidents.
Amour : Assouplissez vos rapports
mutuels. Affaires : Ne vous laissez pas
tenter par une action trop brusque.

Santé : Amélioration sensible.
Amour : Redoutez des compliments
trop séduisants. Affaires : Vous trou-
verez des limites à vos possibilités.

Santé : Le moment serait bon pour
modifier votre régime. Amour : Lais-
sez de côté les aventures. Affaires :
Vous serez sollicité.

Santé : Tendance à souffrir. Amour :
Faites un effort pour vous montrer
plus expansif. Affaires : N'hésitez pas
à porter à vos affaires des légères
retouches.

Santé : Ménagez vos forces. Amour :
Vous deviez ne pas être trop sensible. ;
Affaires : Affirmez votre autorité.

Santé : Assouplissez vos muscles, jj
Amour : Bonne entente. Affaires : Me- -8
surez bien les risques que vous ren- j
contrerez. '

Santé : Gardez-vous de toute négli- j
gence. Amour : Exprimez-vous loyale-
ment. Affaires : Ne perdez pas votre \temps. I

NEUCHATEL
Aula du nouveau Gymnase : 20 h 30,

Conférence par M. Jacques Mercanton.
Musée d'ethnographie : L'Art médiéval

hongrois.
CINEMAS. — Kex : 15 h et 20 h 30, Le

Triporteur.
Studio : 15 h et 20 h 30, Paradis de

l'homme.
Bio : 15 h et 20 h 30, L'Homme qui n'a

pas d'étoile. . i
Apollo : 15 h et 20 h 30 : Une femme

à abattre.
Palace : 15 h et 20 h 30, Cinq filles en

furie.
Arcades : 14 h 45 et 20 h 15, Un monde

fou... fou... fou... fou...

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : Bl.
Cart, rue de l'Hôpital.

De 23 h à 8 h, en cas d'urgence, le
poste de police indique le pharmacien

à disposition.

VAL-DE-TRAVERS
CINÉMAS. — Casino (Fleurier) , 20 h 30 :

Les Révoltés du bagne.
Pharmacies de service. — Schelling • (Fleu-

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

tre médecin habituel.

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

Le Train.

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal, 20 h 30 : Condam-

né à être pendu .

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : Trafic à

Saigon.

Service de dépannage accéléré
eau et gaz. Permanence (038) 5 00 00.



Ce studio...

un canapé-lit, deux
•fauteuils , l'ensemble ntm
avec très beau tissu, L.0I1

Fr OtJU.-

meubles
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L 

NEUCHÂTEL |
fbg de l'Hôpital, tél. (038) 5 75 05 |

M-__________________________________________________

Fumez
LaNaturelle ...
elle l'est vraiment!
LA NATURELLE est une nouvelle ciga-
rette-filtre faite de tabacs absolument
purs. Ces tabacs, mûris au soleil, ont été
soigneusement sélectionnés parmi les
récoltes des meilleures plantations de
plusieurs continents. LA NATURELLE
vous permet de les savourer dans un
état de pureté intégral, car ni additif ni
substance aromatique artificielle n'en-
trent dans sa composition.

LA NATURELLE ne peut donc être com-
parée à aucune autre ciga-

C'est bien
meilleur

avec un verre
de vin

A VEN DRE
pour cause de départ , cuisinière élec-
trique 3 plaques , avec four , 80 fr. ;
4 roues avec pneus 90 % pour 2 CV,
35 fr. pièce ; divers habits de grossesse
en parfait état , taille 40. Tél. 5 98 69.

_S3 û__ Sa (_SS ___3 EU __] __3

r
\j r  ?*? fy v̂Ut^S (Mod.dép.)

€r
Le bas de compression en caoutchouc, créé
et contrôlé par le médecin-spécialiste, exer-
ce une pression médicalement correcte sur
la jambe, graduellement décroissante vers
le mollet. Le bas SIGVARIS guérit, il est
ri'pXtrPmP QfïliHitâ orânrrtin/ô rln r r \ \ \ ) r \  ï-si->r-.nr>

A VENDRE, pour cause de départ,

1 chambre à coucher , modèle
Versailles, style Louis XV

sculptée, moulurée en relief sur portes
et tiroirs , laquée genre ancien Trianon ,
verni craquelé avec or à la feuille sur
les sculptures, composée de :

1 lit à corbeille ,
1 table de chevet à 1 tiroir,
1 table de chevet à 3 tiroirs,
1 coiffeuse rognon avec glace

pivotante,
1 armoire à 3 portes,
1 chaise,
1 tabouret ,

ainsi qu'un salon Louis XV, composé de:
1 canapé, mouluré et sculpté,
2 fauteuils Louis XV,
2 bergères Louis XV,
1 table ronde Louis XV.

Paire offres sous chiffres P 4561 N
à Publicitas, 2001 Neuchâtel.

v- w... .....v. ^WIIUILCCIC|JIUUVCUCIIIMIC ICll
^UMS.

SIGVARIS, bas en caoutchouc extensible
dans les deux sens, à peine visible sous le
bas normal.
Fabricant: Ganzoni&Cie SA St.Gall-14 Suisse

/ SIGVARIS est\ lia
/ plus ferme sur \ Js|§
\ (maximum de />fsl|ïgl
\ compression). /̂ |l|P§k

/slgj  / La pression \

§̂§«ïï|? . \ vers le 
mollet. /

A$§§§y / pression sur \

En vente exclusive chez :
'ÎSS1 ISJ^B) _P_ _r_l lS5r- SOTfciwes RE fi En

bandagiste-orthopédiste A.S.O.B.
19, fbg de l'Hôpital , tél. 038/5 14 52

¥ NYLSmSSE ]l
k̂ qualité contrôlée JB
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j A VENDRE

j A PRIX AVANTAGEUX
y grande quantité de yi

pendules anciennes 1
1 tous styles 1

au détail ou en bloc ||
S'ADRESSER : BIJOUTERIE Y

1 H. Vaille 1
î riace Numa-Droz, Neuchâtel k

I

-^a________-___-_-__-_-_-__-||
A VENDRE Y

Machines à coudre d'occasion !j
au prix de Fr. 350. - la pièce

Necchi supernova Tufissa zig-zag 1:5
Elna super-matic Régina-matic f i
Keller Husquevarna | j

Pfaff (|

L C A R R A R D  1

S

Epancheurs 9 - Tél. 5 20 25 M

NEUCHATEL |
Attention : près (le la place Pury |j

M___M_B________B_________I

heures des repas.

MERCEDES 1959, type 190,
Diesel

SIMCA 1965, type 1000 Gis
SIMCA 1964, type 1000 Gl
SIMCA 1965, type 1500
FIAT 1964, type 1500
DKW 1961, type sport
VW 1962, type 1500 N
VOLVO 1962, type 122 S
PEUGEOT 1964, type 404
PEUGEOT 1963, type 404

Voyez nos prix
GARAG E DES

IFALAISES
1 94, route des Falaises tél. 5 02 72 ;

Â veaidre
1 cuisinière élec-
trique Le Rêve,

1 grand calorifère à
mazout VAMPIRE,
1 petit frigidaire.
Adresser offres

écrites à DJ 3055
au bureau du

journal.

A vendre quelques
m3 de bon

fumier
bovin, chez

Willy Geiser ,
Boudry,

tél. 6 40 43.

dons, basculeurs, tout terrain :
3 m3, parfait état , avec 5000 fr.

ix total 16,000 fr.)
4,5 m2, avec 9000 fr. comptant et
i total 45,500 fr.)
lois. Vendus expertisés. Essais gra-
dient,
illoz , Vernayaz (VS), tél. (026)

2 belles occa:
125 CV, 5 t,
comptant (pr
145 CV, 7 t,
garantie (pri:
Solde en 24 n
tuits chez le
Jacques Vou
S 13 05.

_. JQui dit
Tîmoies
„ «pense à .

Memmel
I

Memmol & Co S.A.f
4000 Baie i •¦
BSumleingasseO B
Tél.061-246644 j ;

Qui prêterait

5000 francs ?
Adresser offres écri-

tes à AG 3052 au
bureau du journal.

A vendre

Giulietta Tl
1961, moteur remis
à neuf. Adresser of-
fres écrites à 1110-
673 au bureau du

journal.

AUTO-ÉCOLE
SIMCA - FORD - OPEL

A. MAIRE
Tél. 5 67 70

-nnrniiinn iHiiniiwinm nrnimiïïïiriw_uiiiiiiiii bi. ,1 niiBiminninnm—_____________—————__————

A vendre voilier

yole allemande
complet, avec voiles et moteur 2 CV
hors-bord. — Schneider, chantier naval,¦niiin.rrt fihl s . Hnrras Tél. 71 29 02. aux

feJ : ,. -.: i

A vendre

Porsche
avec garantie.
Tél. 6 91 93.

OCCASIONSI
? HILLMAN S. Minx G. T. 1965 Jj
I
1 SUNBEAM Chamoif 1965 \
I1 SIMCA 1500 1964 5
I1 RENAULT Gordinl 1961-1964 JC
? M. G. MIDGET 1964 Jfi
? PEUGEOT 404 1964 jt
I
1 AUST1N Station Wagon 1962 J|

B1 CITROËN Ami 6 1962 5
l
1 CITROËN 2 CV 1962 

J
¦ ' JAGUAR 3,8 litres MK11 1960 S

¦ 
J 

GARANTIE - ÉCHANGE CI

¦ Facilités ds paiement «I

S Garage HUBERT PATTHEY |
I. ' 1, Pierre-à-Mazel, Neuchâtel, _l
¦L tél. (038) 5 3016 JS

BWWWWWWW

LOTUS
Cortlna 1965,

5000 km.
Echange. - Reprise.

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

Occasions
3 N.S.U. Prinz 4,

dès 2700 fr . N.S.TJ.
sport 1961, 2700 fr.
N.S.U. 1000 L 1965,

5000 km environ.
N.S.TJ. Prinz 3,
1961, 22 ,000 km,
1800 fr . Toutes
avec garanties

1 Taunus 17 m T.S.
1962. Bianchina

Abarth 1958, par-
fait état, 900 fr.

Mercedes 220 , 1955,
radio, bas prix.

Chevrolet Corvette,
cabriolet, 2 person-
nes, 1958. Reprises

et facilités de
paiement.

Garage de la
Rotonde

Neuchâtel

On cherche à ache-
ter cyclomoteur

Vampire ou Rico,
pour pièces de re-
change. Tél. 5 89 89.

A vendre d'occasion

bateau
5 mètres, avec moto-

godille. Tél. (038)
5 24 48, heures de

travail.

A vendre

VW
1962, très bon état.

Opel
Rekord 1960,

68,000 km, 1900 fr.
Tél. 7 71 94.

_____2_____R

A vendre WB

Morris 1100
1963, de pre-
mière main, très
bon état de
marche.
Pr. 4500.—
Essais sans
engagement.
Facilités de paie-
ment.
GARAGE
B. WASER
Bayou 34-38
Neuchâtel

Agence
MG Morris I
Wolseley
A vendre, dès le
22 octobre 1965,

Vespa
125 ccm, en bon

état ; moteur revisé.
Tobler,

Charmettes 79,
Neuchâtel.

La voiture qui a fait peau
neuve..,

La Renault-Major a en effet toujours enthousiasmé plus élégante, beaucoup plus élégante, jusque dans les remarquable (4 roues indépendantes) la rendent extrême-
les hommes, mais elle n'a pas eu l'heur de plaire à toutes les moindres détails. Et elle est encore plus confortable; elle est ment sûre. Comme toutes les Renault, elle reste économique -
femmes. Et comme une voiture faite pour la famille doit rallier même livrable maintenant, équipée de sièges-couchettesl même à plein régimel
tous les suffrages, on lui a prodigué quelques soins de beauté. ,

Pourtant, bien que les nouveautés offertes par le modèle 1966 50 CV à 4600 tours/minute; 6 CV fiscaux; boîte à 4 vitesses
L'opération est réussiel Partout où la nouvelle Renault-Major soient nombreuses, la Renault-Major conserve tous les atouts entièrement synchronisées; vilebrequin à 5 paliers; 4 freins
a été présentée - que ce soit à Paris, à Francfort, à Londres de sa mécanique. Elle est fringante et racée grâce à son à disques; refroidissement à circuit scellé: Pas d'eaul
ou à Stockholm - elle a tôt fait d'éveiller l'intérêt de tous. vigoureux moteur Sierra de 1100 cm3 qui lui permet de tenir Pas d'antigell 4 portes avec verrou de «sécurité-enfants»; coffre
En effet, elle est devenue plus grande, beaucoup plus grande; aisément les 132 km/h. Des freins à disque et une tenue de route à bagages d'une contenance de 315+60 litres.
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Renault-Major 1100 Fr,7450.- Crédit assuré par Renault-Suisse [̂ ÏH P F$ Pi HJn5 A

Renseignements auprès des 250 agents il ffil B || S \7/
RM/15/B/f 
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Garni de lard délicieux — fumé à ia voûte
et de pois choisis — d'une belle couleur dorée.

Un nouveau chef-d'œuvre parmi les potages Knorr !

* g a tt L'outillage pratiqne

,...lejO§l=llÉlp̂ Sp' Une visite à nos rayons ultra-modernes vous
—agitât « fi$?y -¦'LSZYÊ&S. ' ' , •: . .' y,«,frjy-:.!.'

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
Perceuses élecfriques

\ll l|l§ ^̂ Fr. 68.50 89.— 109.— 149.—, ek.

Parcage facile, en face des magasins.
V. -/
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Séchoir à linge

Un séchoir à linge chez vous? Allons
donc! Et pourtant, que diriez-vous si l'on
vous offrait le moyen de vous simplifier
la vie et de rendre votre travail moins
pénible? Pourquoi attendre le beau temps
pour faire votre lessive? Pourquoi vous
fatiguer à porter vos lourds baquets de
linge jusqu 'à l'étendage? Alors
qu'Adora — le premier séchoir à linge de
ménage suisse équipé d'un tambour
à rotations alternées — sèche automa-
tiquement 6 kg de linge prêt à être rangé
ou légèrement humide pour le repassage!
Sur demande, la Zinguerle de Zoug SA vous
enverra volontiers un prospectus détaillé.

Œ7 m 
\ I Rue 
V^X Localité 

^ 
WA

La Grappilleuse
(au haut des Cha-
vannes), se recom-
mande t o u j o u r s
pour meubles, vête-
ments, lingerie, lai-
nages, jouets, etc.
Sur demande (tél .
5 26 63) , elle envoie
son commissionnaire
le jeudi après-midi.
Merci d'avance.

^P*̂ LAUSANNE

Rue Haldimand 14

Sans caution

Fr. 500.—
à 3000.-

modes de
remboursement

variés

Tél. (021)
23 92 57 - 58

(3 lignes)

Petits
transports

avec fourgonnette,
15 francs à l'heure.
Berset, Cormondrè-

che. Tél. 8 12 36.

avec 2 matelas à ressorts

r i m _¦*_* %MM ï
garantie 10 ans j

Etm ETZT1 EWŒÏ1 {LW ĴJ IŒ73_ R33 18E3H $f f TF m. _ rp .H_ J, __ __B ai Ajy  |
DUVETS CHAUDS , 120x00 

__
160 cm, à partir de Fr.uïl .

COUVERTURES de LAINEOd C f|à partir de Fr. t lr .JU
OREILLERS 1 1 R f) 1à partir de Fr. 8 I . J U  ;
La bonne qualité reste la meilleure s

réclame

Tapis HEIICOT
Maillefer 25 Tél. 5 34 69 t

Facilités de paiement

Mon salaire s'émiette en
petites sommes
nécessaires ici et là!
Nous n'arrivons jamais à faire une acquisition d'Im-
portance, si nécessaire solt-elle. Une machine à
laver pour ma femme, un véhicule pour aller à mon
travail. Voici ce qu'on entend souvent, même de la
part de gens aveo un bon revenu. Cet état de cho-
ses peut changer. Si vous avez une acquisition à
faire, nous pouvons vous consentir un crédit de
Fr. 500 - à Fr.10000.-. Nous ne demandons aucun
renseignement à votre employeur, vos parents ou
vos connaissances. En cas de règlement irrépro -
chable nous vous accordons un remboursement
de 15% sur les frais et intérêts habituels. Notre cré-
dit n'est donc pas seulement discret mais encore
avantageux. Envoyez-nous le talon ci-dessous ou
téléphonez-nous. Notre' réponse vous parviendra
sous enveloppe neutre. Vous serez satisfait de no3
services.

Banque Rohner + Cie S.A.
Lôwenstrasse 29, Zurich Téléphone 051/230330

Veuillez m'envoyer les documents nécessaires à
un crédit au comptant

Nom

Prénom 

Rue

Localité Ct 

E'717

I

HOLYDAY
@M ICI ___US__NME

Mercredi 27 oct. (matinée) dép. 13 h 30
Vendredi 29 oct. (soirée) dép. 18 h 30
Samedi 30 oct. (soirée) dép. 18 h 30
Dimanche 31 oct. (matinée) dép. 13 h
Prix Fr. 10.- -f- entrée: Fr. 10.- ou 12.-

Renseignements et Inscriptions : |;

Autocars FI SCHER TéTta7552i j
ou Voyages S Tran sports K£> |

s WBÊtmmW ^^^^̂ ^̂ S^̂ Ê

m Ultra-rapide... m

I

la nouvelle §k
Précisa 164 multiplie automatl- W
quement par procédé abrégé. [m
Sitôt tapé - sitôt calculé! Elle j|3
additionne,. soustrait, mémo- W
rlse, écrit - elle est vraiment &
étonnante cette petite Precl3a H
pas plus grande qu'une feuille W?
de papier normale. Elle accom- jj fk
plit des choses étonnantes et ,|sg
ne coûte 

que fr.1875. - ;

PB*e©isa I
Un produit suisse j

Démonstration sans engagement, *§|
reprise avantageuse d'anciens modèles Hr

et service d'entretien chez Kàk

Î
^C f̂lî

ofw 
I

A NEUCHATEL : A
Faubourg du Lac 11 (038) 5 25 05 ff
Saint-Honoré 5 (038) 5 44 66 g&

m A LA CHAUX-DE-FONDS : W
M Léopold-Robert 110 (039) 2 85 95 K

DÉTECTIVE
Tél. 5 42 17

M. Etienne,
Rue Pourtalès 10,

(chez Veuve).

Enquêtes
Recherches
Filatures

j  du 14 au 21 octobre, Fr. 980.—
i avec croisière aux îles. Fr, 1195.—

GRÈGE - HSUTË EGYPTE
I du 14 oct. au 1er nov. Fr. 1897.—

EGYPTE LOUKSOK -ASSOUAN
YJ du 21 oct. au 1er nov. Fr. 1547.—
y] Programmes et inscriptions aux :

Il Saint-Honoré 2. Neuchâtel B

PETITS TRANSP ORTS
| Déménagements - Suisse et France

y POLDS JAQUET
Louis-Favre 11, tél. 5 55 65, Neuchâtel

^^  ̂SOUS VOTRE TOIT ^^^^DES MEU BLES''
AVANTAGEUX
CH. NUSSBAUM

- PESEUX/NE ? 8 4344 ou 5 50 88
_BMB_MBB_____________ B___|

DIVANS
90 x 190 cm, avec
protège-matelas et
matelas à ressorts
(garantie 10 ans) ,

Fr. 145 —
avec tête mobile,

Fr. 165.—

Ut double
avec 2 protège-

matelas et matelas
à ressort ,
Fr. 258 —

avec tête mobile,
Fr. 288.—

Literie
(pour lits jumeaux),

2 sommiers tètes
mobiles, 2 protège-
matelas et 2 mate-

las à ressorts,
Fr. 350.—

port compris.

W. Kurth
Rue de Lausanne 60

R E N E N S
Tél. (021) 34 36 43.

rr^^
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' Cours d'itaBien
tous degrés, correspondance

Professeur A. Caracini
Rue Pourtalès 4, tél . 5 31 88
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Voici
nos dernières nouveautés!

...de toute nouvelles chaussettes mode
avec des rayures contrastantes. En noir avec

rayures rouges, vertes ou blanches
et en marine avec rayures rouges ou vertes.

En HELANCA 100%, avec élastique tissé
dans la bordure, pointe et talon renforcés.

290

... et les nouveaux et ravissants bas structurés
en NYLON/crêpe mousse,

sans couture, pointe et talon renforcés.
Q50

MIGROS
en vente dans les Marchés Migros

_̂a___-_---__---------- ffl-_-W
A VENDRE

| AU PLUS OFFRANT \

I

l lot d'argenterie i
(couverts argent massif , -y

anciens et usagés) environ 70 kg, l j
en bloc ou détaillé m

Bijouterie «jj

I B. Vaille I
;¦'- Place Numa-Droz, Neuchâtel M
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Hocnlalnre
soignée au bureau du journal !
qui la vend au meilleur prix
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La chorus girl
se fait rare

Sur le marché américain du spectacle

bien qu'elle gagne... 3500 francs suisses par mois
pour douze minutes de travail six soirs par semaine

LAS-VEGAS, (UPI) . — La chorus girl,
cette création typiquement américaine du mon-
de du spectacle, faite pour le plaisir des yeux,
est-elle une espèce en voie de disparition ?

On pourrait le croire à entendre les lamen-
tations d'un expert chevronné, le grand anima-
teur Jack Entratter, quand il lui faut réunir
sa troupe de « copa girls » pour le prochain
spectacle de l'hôtel Copurchie de Las-Vegas.

Et pourtant, c'est un pont d'or qu'il offre à
toute belle fille : .

Si elle est vraiment belle, un petit travail
à 10,000 dollars par an (3500 fr. suisses par
mois) l'attend, pour douze minutes de présence
six soirs par semaine.

Sois belle et tais-toi !
Et on ne leur demande même pas de se

déshabiller , ni même d'avoir du talent. Rien...
que d'être belles et d'avoir de la grâce, c'est-
à-dire de répondre aux canons de la vraie « copa
girl » qui est devenue synonyme de beauté de-
puis les premières du nom créées en 1940 par
Jack Entratter pour le « Copacabana ï> de New-
York. . '

Est-ce à dire que les belles filles se raréfient
en Amérique ? Pas du tout, et elles sont même
plus belles que jamais. C'est la mentalité qui
a changé, assurent les milieux Informés.

— Maintenant, elles rêvent toutes d'une réus-
site fracassante dans le cinéma ou la TV, elles
attendent toutes le contrat mirifique et préfè-
rent attendre que de débuter gentiment dans un
show. Le malheur c'est que la majorité d'entre
elles attend pour rien !

Les pieds sur terre
Autre signe des temps : la chorus girl d'il

y a vingt-cinq ans acceptait de débuter petite-
ment et d'attendre sa chance longtemps au be-
soin mais se gardait disponible pour elle : elle
ne fondait pas de foyer. Celle d'aujourd'hui
est, la plupart du temps, mariée et mère de
famille ou divorcée avec des enfants à élever
et ne considère plus son métier comme un art :

— Beaucoup n 'y voient qu'un moyen de gagner
de l'argent pour subvenir aux besoins des leurs.
Le métier a perdu son auréole. Même pour
celles qui sont libres, 11 n 'est aussi que le moyen
de gagner l'argent qui leur servira à payer

Une brochette de « chorus girls » telles qu'en ra f fo len t  les Américains.
(Archives)

très chers des cours d'art dramatique qui est,
pour elle, la porte ouverte sur la célébrité par
l'écran, la TV ou la scène.

Impitoyable sur l'esthétique
Ces « réalistes » sont devenues la ressource

des organisateurs de spectacles. Mais ce ne sont
pas forcément les plus belles. Celles-là atten-
dant que leur seule beauté leur ouvre le fir-
mament. Et les sélectionneurs enregistrent un
« déchet » considérable. C'est ainsi que Jack
Entratter a retenu de sa plus récente audition

sept jeunes femmes sur cent quatre-vingt-deux
et n'espère pas en conserver plus de deux pour
son spectacle. Sil n'est pas très exigeant sur la
question de la technique chorégraphique, il est
impitoyable sur l'esthétique. Les postulantes doi-
vent se présenter avec les cheveux tirés afin de
dégager complètement l'ovale du visage et en
bikinis afin de ne rien celer de leur plastique.

Mais ce déshabillage est exceptionnel et jus-
tifié par l'unique souci d'unë"sélection rigoureuse.
Sur scène, les « copa girls » sont vêtues avec
élégance et recherche et à peine maquillées.

Ilfplrt des artistes • .'
,_Mnme-'dâr~_fiffi_nH

« Le Songe de Liu Tung »
aux « Semaines » de Berlin-Ouest
A l'occasion des Semaines festivalières de Berlin-
Ouest , le « German Opéra » présentera l' opéra en un
acte, « Le Songe de Liu Tung », de Isang Yun, à
l'Académie des arts de Berlin-Ouest. Voici une scène
de répétition générale. A gauche, Barrg McDaniel et,

à droite, William Dooley.
(Bellno AP)

La Chine acrobatique a Paris
Depuis le 30 septembre , l' extraordinaire troupe du
Théâtre d' art acrobatique de Chine déchaîne chaque
soir des tonnerres d' applaudissements p armi les spec-
tateurs qui envahissent le palais de Chaillot, à Paris.
Parmi les nombreux numéros, p lus extraordinaires les
uns que les antres, voici l'une des vedettes, Mlle Hsia
Kiu-houa, âgée de 27 ans. Essayez, si le cœur vous

en dit !
(Bellno AP)

La « Nuit noire » de Paris
a commencé à la Sainte-Chapelle
La « Nuit noire », organisée récemment à Paris, à
l'occasion du prochain Festival mondial d' art nègre
de Dakar, a été marquée principalement p ar le récital
de « negro-spirituals » donné par la célèbre canta-
trice noire Marian Anderson, dans le cadre excep-
tionnel de la Sainte-Chapelle. Ce récital a eu son
prolongement au théâtre des Champs-Elysées où eut
lieu devant les mêmes invités , transportés de la Sainte-
Chapelle en autobus, la projection du f i l m  « Carmen
Jones », dont la vedette est Dorothy Dandrid ge. Notre
p hoto : Marian Anderson chante dans le cadre presti-
g ieux de la Sainte-Chapelle. Au fond , parmi les invi-
tés écoutant religieusement, Pierre Cardin et son

mannequin-vedette, la jeune Japonaise Hiroko.
(Photo Agip)

Le retour
de Bud Powell

LE JAZZ

il y a vingt ans, Bud Powell était un jeune pia-
niste qui jouait dans l'orchestra de Cootie Will iams
et dont les musiciens new-yorkais commençaient à
parler avec admiration, il y a quinze ans, il se fai-
sait connaître par ses disques et ceux qui avaient
entendu ces derniers le considéraient habituellement
comme le meilleur pianiste parmi les c moins de
trente ans ». U y a dix ans, c'est de celui d'Art
Tatum que l'on rapprochait son nom, parmi les plus
grands pianistes de l'histoire du jazz. Mais il deve-
nait simultanément clair, hélas, que des dépressions
nerveuses de plus en plus fréquentes le privaient
progressivement de ses ressources.
Il y a un peu plus de cinq ans, Bud Powell quittait

New-York pour venir s'établir à Paris. Sa santé pa-
raissait s'améliorer, il se produisait assez régulière-
ment en public. Mais ceux qui. l'entendaient, ou plu-
tôt ceux qui le voyaient lors de telles apparitions
publiques remarquaient immanquablement son allure
comateuse, son regard absent, ses gestes hésitants
et le décalage très net qui séparait le monde où il
vivait de l'autre, celui de ses auditeurs. Original,
déséquilibré, voire dément : les qualificatifs ne man-
quaient pas, ni les gens qui voyaient en Bud Powell
une sorte de schizophrène du jazz, génial dans sa
musique, débile mental, ou presque, hors de celle-ci.

Or, la vérité est apparue lentement, grâce à la
ténacité d'un amateur parisien, Francis Paudras. Après
être parvenu à arracher Bud Powell à un entourage
apparemment plein de sollicitude — trop plein de
sollicitude — celui-ci déclara :

— J'ai la preuve formelle que l'on faisait ingur-
giter à Pud, depuis des années, plusieurs cachets de
Largactyl par jour. Il s'agit d'un somnifère très puis-
sant, qui le maintenait dans un état totalement
passif.»

Progressivement, Bud Powell a pu ainsi revenir vers
l'univers réel que nous connaissons tous. Pourra-t-îl
s'y adapter complètement ? La réponse à une telle
question est du ressort de la médecine, et non de
celui de la musique. En s'en tenant à celle-ci, il est
bon de se souvenir qu'elle est devenue pratiquement
indispensable à Bud Powell pour la résolution de
ses problèmes. C'est dans ses propres compositions
— Un poco loco, Parisien thoroughfare, Glass enclo-
sure, Hallucinations, et plusieurs autres — que l'on
peut le mieux sentir ses difficultés, à travers les
éclats de son style individuel, aux phrases haletan-
tes qui recouvrent plusieurs mesures de somptueuses
cascades ou qui s'arrêtent au contraire brusquement,
comme devant un précipice. L'auditeur n'a aucun re-
père « facile > sur lequel il pourrait relâcher l'atten-
tion qui lui est demandée : Bud Powell attend de
lui un effort, l'effort de s'adapter à son univers
subjectif. Mais il l'en récompense par un développe-
ment musical où aucune mièvrerie ne vient ternir
la pureté de la substance, par des envolées d'autant
plus audacieuses qu'elles préparent des conclusions
d'une rigueur mathématique. Art Tatum et Charlie
Parker sont les seuls musiciens dont Bud Powell se
soit inspiré ; lorsqu'on veut associer son nom à l'idée
d'une influence, c'est sourtout à ses propres disci-
ples qu'il faut songer.

Au cours d'un passage qu'il fit à New-York, du
16 août au 27 octobre 1964, Bud Powell enregistra
la matière d'un microsillon qui fut publié sous le
titre, très logique, deThe return of Bud Powell
(Roulette RV 56029) ; on y trouve plusieurs manifes-
tations d'une évolution sty listique. A la place de
l'inquiétude de naguère, il y a maintenant une lu-
cidité plus tranquille et une sorte d'apaisement. L'in-
terprétation de The best thing for yout est particu-
lièrement caractéristique à cet égard, mais on peut
percevoir également cette tendance dans la sobre
version que Bud Powell propose de I remember Oif-
ford, ou encore à travers le lyrisme de Green Dol-
phin street.

H faut convenir que la technique du pianiste est
moins sûre que naguère ; mais la lucidité mentionnée
plus haut se traduit par l'utilisation rationnelle de
phrases moins fouillées, comme dans Hallucinations.
Bud Powell paraît réaliser que ses années d'inactivité
partielle lui imposent une certaine prudence. Au lieu
de mettre au point une série de laborieux clichés,
dans l'espoir de faire illusion, il adapte ses ambi-
tions expressives à ses ressources techniques. Assu-
rément, c'est là une raison supplémentaire de lui
faire confiance pour l'avenir. Même si ses partenaires
— le contrebassiste John Ore et surtout le batteur
J.-C. Moses — ne sont pas de sa classe, Bud Powell
prouve dans ces interprétations qu'il appartient tou-
jours à l'élite du jazz contemporain.

Demètre IOAKIMIDIS

VERS UN B R I L L A N T  LEVER DE R IDEAU
DE LA SAISON THEATRALE A NEUCHATELLE

THEATRE
A
NEUCHATEL

Au Théâtre de poche
neuchâtelois

Un Salon de l'auto
plutôt insolite Pierre Fresnay dans « Le Neveu de Rameau ».

Le « Salon de l'automobile »
d'Ionesco est un des meil-
leurs moments du nouveau
spectacle « non-sensique » du
Théâtre de poche neuchâte-
lois, par ailleurs fort diver-
tissant et plein de trouvail-
les. Notre photo : le client
(Bouvier) examinant « un »
voiture vantée par le vendeur

(Falik).

(Photo Jean Huguet)

avec le grand comédien Pierre Fresnay

La saison théâtrale neuchâteloise va
s'ouvrir mardi prochain sur une pièce sin-
gulière, attendue avec une vive curiosité.
Il s'agit en effet de l'adaptation scénique
du petit chef-d'œuvre de Diderot, « Le Ne-
veu de Rameau », avec l'admirable comé-
dien qu'est Pierre Fresnay dans le rôle
principal.

Rappelons en quelques lignes le thème
de cette satire :

Dans un café du Palais-Royal : la Ré-

gence, Diderot, le célèbre philosophe et
moraliste du XVIIIe siècle, rencontre un
aventurier cynique et débauché, le neveu
du grand compositeur Jean-Philippe Ra-
meau.

Sur le ton de la plus libre comédie s'éta-
blit un dialogue plein de verve et de co-
casserie et de richesse où ils affrontent
leurs points de vue sur la vie et la morale.

Le cynique y marque plus de points
eme le philosophe.

LE POINT DE VUE SCÉNIQUE
Mais que peut rendre une telle œuvre

portée à la scène ? Voici le point de vue
des adaptateurs eux-mêmes, Pierre Fresnay
et Jacques-Henri Duval :

Comment se peut-il qu'au cours de ces deux
siècles aucun homme de théâtre — à notre
connaissance — n'ait tenté , ni en France ni à
l'étranger , de porter à la scène cette satire
dialoguée , qui certes ne lai était pas destinée
par son auteur, mais où tant de caractéristi-
ques dramatiques sont lisibles jusqu 'à l'évi-
dence ?

Le sty le en est d' une liberté , d' une sou-
p lesse , d' une vigueur, d' une fantaisie , d' une
percussion rarement égalées même par nos
p lus grands comiques. Le relief des deux per-
sonnages , scul ptés en p leine masse, s'impose
avec la p lus théâtrale autorité. L' un par sa
cgniqne franchise , sa forfanterie , sa cocasse

turp itude se p lace au rang des hauts types de
notre comédie class ique. Le dessin de l'autre
n'est pas moins hardi, ni moins habile son
eff icaci té  théâtrale : il est l'autoportrait de
Diderot — mais son autoportrait of f ic ie l , ex-
purg é en quel que sorte — les traits gommés,
les aspects secrets de sa personnalité étant à
découvrir en f i l i grane dans la complaisance
amusée avec laquele Diderot-écrivain et non
p lus Diderot-personnage décrit et regarde vivre
son partenaire : y a-t-il jeu théâtral p lus
ing énieux ?

L'opposition idéolog ique et mora le — p lus
tranchée que nature — dans laquelle Direrot
confronte son propre personnage (qu 'il appelle
MOI)  et l'antre (qu 'il appelle LUI)  crée im-
médiatement le conflit , qui évolue sans cesse
jusqu 'à la conclusion : c'est le moraliste qui
f in i t  par être, non convaincu, au moins pro-
fondément ébranlé et même ému par l'amo-

ratiste en qui s'incarne, chemin faisant, l' es-
prit prérévolutionnaire, les excès et tes er-
reurs de goût du romantisme prêt à éclore,
et jusqu 'au nihilisme de notre propre temps.
Un simple travail d'élagage

L'affirmation, trop souvent avancée, que ce
dialogue n'est dirigé par aucune construction,
ni mû par aucune action, parait donc singu-
lièrement contestable.

En tout cas nous avons trouvé dans ces
raisons la justification de notre tentative.

L'impossibilité de conserver le texte intégral
était manifeste : outre que la durée de ta re-
présentation aurait approché trois heures, le
foisonnement des idées est tel, qu'au ry thme
rap ide du théâtre, il aurait créé, chez le spec-
tateur, un état quasi vertig ineux. Il fallait
donc couper abondamment.

Une adap tation qui aurait cherché à créer
une animation factice par des changements
de lieux non prévus par l'auteur eût sans
doute brisé le mouvement intime de la pièce
et exig é l'intervention d' une p lume autre que
celle de Diderot ; solution qui nous a paru à
écarter pour outrecuidance.

Une seule nous a semblé admissible : celle
qui consistait — sans la moindre addition et
sans autre liberté prise que le dé p lacement
d'une dizaine de rép liques courtes pour assou-
p lir certains enchaînements — en un grand
nombre de coupures , tantôt de tranches im-
portantes du texte, tantôt de p hrases à l'in-
térieur des ré p liques, tantôt même de mots à
l'intérieur des phrases : un simp le travail
d'élagage , mais minutieux et délicat.

Pierre FRESNA Y
et Jacques-Henri DUVAL
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MIORINI tapissier l'Artisan du bois
* Chavannes 12 Moulins 45 •

deux adresses dans les plus vieilles rues de la ville vous proposent : •

! un beau rîj otx be meuble* be ôtpïe I
• salles à manger Louis XIII , salons Louis XV •
• salons Louis XVI , canap és et fauteuils grand •
• confo rt, commodes marquetées , bureaux •

poudreuses , guéridons , tables de chevet , toute •
• une série de meubles individuels. •

• luôtrerte be ôtple !
; une collection be ttéêuâ
• très variée pour couverture de siè ges et rideaux .
• vente au mètre ou confectionné •

i Casino de la Rotonde I
NEUCHÂTEL

i , j Mercredi 6, jeudi 7 et vendredi 8 octobre , de 9 heures à 18 h 30
| | Samedi 9 octobre , de 9 à 17 heures

1 MISE EN VENTE 1
y j d'une grande quantité de tapis

j y; de provenances diverses Voici quelques prix :
fl TAPIS POUR STUDIOS, différents coloris ,

;, I à partir de Fr. 50.—
a ; ENTOURAGES S PIÈCES à partir de . . Fr. 80.—
Il DESCENTES DE LITS, à partir de . . . Fr. 15 
Y Y TAPIS LAINE 210 x !M0 Fr. 250.—
.. SPLEND1DE COLLECTION DE TAPIS PERSANS ET CHINOIS
i. i garantis d'origine, faits à la main
I RELOUTCH, „ partir de . . Fr. 150.—
ES TABRIZ, à partir de . . . Fr. 40 
| CHIRAZ, à partir de . . . Fr. 150.—
L . KARADJA, à partir de . . Fr. 135 

B i TAPIS FAITS MAIN ,
WÊ AFGHAN 200 x 300 Fr. 900.—Wm MEYREVAN 200 x 300 . . . . Fr. 800.—
g 1 BOUCHARA PAKISTAN 200 x 300 Fr. 1300.—

Bg| 100 draps percale et coton double chaîne — prix unique
JY; Reprise de vos vieux tapis, même très usagés ||
Y "': Tous nos tapis sont vendus avec cert if icats  de garantie i
Y-/; selon leurs qualités §

ENTRÉE LIBRE - Une visite s'impose J. Wesscl , Genève

Le nettoyage à sec
doit s'adapter à vos besoins

Vous avez le choix entre nos 3 services :
SUPER nettoyage et détachage haute qualité,

apprêt du neuf, finissage soigné.
f ini - sec le nettoyage chimique accéléré. . Y .  . , Y. .. ,i

« au kilo » nettoyage automatique, 6 kg pour 8 francs.

Bassin 8 — Maladière 20 — Batfieux 3 — Gouttes-d'Or 92
PESEUX : rue de Neuchâtel 1 — SAINT-BLAISE : Grand-Rue 8
Tél. 5 31 83, on se rend à domicile sur demande seulement.

[f^

lH1 ^s  ̂
Fbg du Lac 27 Aujourd'hui 15 h et 20 h 30

lH i mS YY „o no Jeudi - Vendredi - Samedi 20 h 30
mu&mk ŵP Tel - 5 88 88 Samedi - Dimanche 14 h 45 - Lundi 15 h I

L'HOMME QUI N 'A PAS D'ÉTOILE Ë
Un vrai, un tout bon WESTERN pétillant d'action, de couleurs j  i
et de pittoresque. Avec Kirk DOUGLAS - Jeanne GRAIN, etc. 16 ans | . j

FERNANDEL dans « CRÉSUS > V̂™ H
l'auteur de REGAIN - ANGÈLE - LA FEMME DU BOULANGER. I |

Salle pour sociétés

Troués, mités, salis,
déchirés, vos TAPIS

PERSES
ou mécaniques

sont réparés
vite et bien par

Georges CAVIN
Immobilières 12

Neuchâtel
Tél. 5 49 48

mŒmmŒmgmœmm

RESTAURANT
DES VIEUX -PRÉS

Tél. 7 15 46
Menus

sur commande
Ilnnxin navo

Foot- Jeux
bail de cartes

JêF V SJI^ îk

| de jeux 1
I Moulins 25 I
\ler étag^f

Echec * Flippers

MÉDITEZ CETTE ANNONCE
et confiez le remboursement de vos

DETTES
à assistant social privé.
Ecrire sous chiffres G Y 1010 au
bureau du journal.

(J )̂ CHANGEMENT DE NUMÉROS

p  ̂ DE TÉLÉPHONE À:
La Coudre Chauntonf Hauterive

SatRt-B'aise Marin Thielle Wavre
Dès le samedi 9 octobre 1965, seuls seront valables les numéros d'appel

figurant entre parenthèses dans la liste des abonnés 1965-1966.

COUPURE DES RACCORDEMENTS S'âBOilÉS
Les raccordements téléphoniques seront in ter rompus le samedi 9 octo-

bre 1965, dès 00 h 00.

Ils seront rétablis dans l'ordre suivant  :
Le samedi 9 octobre à partir de 01 h 00 :
Chaumont, Hauterive , Saint-Biaise (quartiers sis le long de la route de

Neuchâtel, de la rue Darde! et de la Châtelainie) .

Au fur et à mesure de l'avancement des travaux , mais au plus tard le
dimanche 10 octobre à 12- h 00 :

La Coudre, Saint-Biaise (centre et est du village), Marin , Epagnier, Wavre,
Thielle.

Les cabines téléphoniques publiques ci-après seront maintenues tempo-
rairement en service :

La Coudre, devant la station du funiculaire.
Saint-Biaise, à l'arrêt dos trolleybus et à la Châtelainie.
Marin, la poste.
A Thielle, le téléphone du restaurant côté bernois reste en service.

oLes raccordements de l'hôpital de; Préfargier,: du poste de gendarmerie
de Saint-Biaise, de MM. les docteurs Bernoulli et Clottu ne seront hors ser-
vice que peu de temps et fonctionneront, dès lors, avec le nouveau numéro
entre parenthèses.

DIRECTION D'ARRONDISSEMENT DES TÉLÉPHONES
NEUCHATEL

P R O F I T E Z
de notre offre de reprise exeep/tonnelle

pour échanger votre machine à laver contre la nouvelle

100 % automatique - 5 kg de linge

j 0Ŷ. ' 'MÉitPiiii'wiiW'wi l̂lMllf ^œ% a

K. Jli

Fr. 1690.-
S'adresser à CRETEGNY & CIE, Boine 22, Neuchâtel

Tél. 5 69 21

RADIO
TÉLÉVISION

RÉPARATION
01 Jfcj^JTv j t z vt t i  A muiMi Fît wt f̂eSk. 

ttk 
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LOC*A I 10N
Un coup de téléphone
et vous serez servi à domicile.
Nous vous conseillons
volontiers à votre domicile,
sans engagement.
Réparations et installations
pendant la journée.
Télécliounic
Champréveyres 16
Neuchâtel-Lausanne
Tél. (038) 5 75 29
Concessionnaire PTT

A vendre à prix avantageux M

2 vitrines I
de magasin i

soignées ; plateaux mobiles ; portes |
coulissantes en glace. ; -ï

S'adresser : Bijouterie Y

' H. Vuille i
Place Numa-Droz - Neuchâtel ;Y ]

Maurice SAUSER

Menuiserie Neuchâtel
EbéniSteiïe Ecluse 17

. Meubles de magasin TOI. 5 22 65

M . L

Samedi et dimanche
23 et 24 octobre
A NEUCHATEL

[I Réservez votre fin de semaine

Belle occasion .
A vendre

salle
à manger

600 fr . Tél. 5 87 81.
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/ Etudiants, apprentis, 4 fr. j j
Location : LA CITÉ, Neuchâtel l j
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SI

ON
DÉPANNAGES

RAPIDES

PRÊT
d'appareils
en cas de

pannes graves

Jeanneret
& Co

Seyon 28 - 30
Tél. 5 45 24

C'est plus sûr I



Levée de boucliers
chez les radicaux

Ils condamnent' la résolution
socialiste exigeant la démission

de M. Chaudet

BERNE (ATS). — Le groupe radical-
démocratique des Chambres et le co-
mité directeur du parti radical suisse
ont pris position , dans leur séance du
5 octobre, à l'égard de la résolution
adoptée par le congrès du parti socia-
liste suisse exigeant la démission du
conseiller fédéral Paul Chaudet. Bien
que les conditions dans lesquelles l'at-
taque socialiste dirigée contre le chef
du département militaire fédéral ne
paraissent pas encore éclaircies, les
constatations suivantes s'imposent : la
résolution du congrès socialiste est une
atteinte grave portée aux règles démo-
crat iques. Le congrès du parti socialiste
n'est nullement légitimé à forcer le
retrait d'un membre du Conseil fédéral.
L'introduction de méthodes semblables,
incompatibles avec notre système gou-
vernemental, est contraire A l'intérêt
de la collectivité et capable de porter
gravement atteinte à la vie publique.
Aussi la résolution socialiste doit-elle
être repoussée énergiquement.

Le renforcement du contrôle de I administration
débattu hier âemni le Conseil national

Le rapporteur français a insisté sur la tâche accomplie
par la commission d'enquête instituée dans l'affaire des «Mirage»

De notre correspondant de Berne :
Un seul objet à l'ordre du jour , mais qui occupera le Conseil national des

heures durant : le renforcement du contrôle parlementaire.
M. Graber. socialiste vaudois, présente,

en français, le rapport de la commission
de gestion et , comme M. Weibel l'avait
fait la veille, 11 Insiste sur le travail pré-
paratoire accompli par la commission
d'enquête Instituée pour tirer au clair
les éléments de l'affaire des « Mirage ».

En effet , la commission de gestion a
pu se fonder sur les suggestions étudiées
et mises au point par une sous-commis-
sion de la « communauté de travail »
(ainsi se nommait la commission d'en-
quête) que ' présidait alors M. Clottu ,
c'est-à-dire , déclare le rapporteur , « un
parlementaire chevronné doublé , dans son
canton, d'un homme de gouvernement,
donc particulièrement bien placé pour ju-
ger à la fois des nécessités et des limi-
tes du contrôle parlementaire ».

Dans ces conditions, la commission de
gestion n 'a jamais eu l'intention de dé-
pouiller le gouvernement de la moindre
de ses prérogatives ni de porter atteinte
à l'autorité et à la confiance qui lui sont
nécessaires.

Aucune confusion !
Puis, ayant évoqué les problèmes ana-

logues qui se posent dans d'autres pays,
M. Graber précise qu'il ne peut ni ne
doit y avoir aucune confusion entre la
haute surveillance incombant aux con-
seils législatifs et le contrôle, direct et
continu, qui est l'affaire du gouverne-
ment. Respectueux de la séparation des
pouvoirs, le parlement ne peut cependant
admettre que l'exercice de la haute sur-
veillance soit rendu illusoire par l'une ou
l'autre des entraves légales que propose
le Conseil fédéral et que le contrôleur
ne puisse agir que dans la mesure tolé-
rée par le « contrôlé ».

A suivre le gouvernement dans ses
scrupules juridiques, on condamnerait le
pouvoir législatif à une vie de plus en
plus modeste, voire végétative, à l'ombre
du gouvernement et de sa vaste adminis-
tration.

Si donc la commission propose de doter
les Chambres des instruments définis dans
le projet, c'est pour prévenir un affai-
blissement de la fonction parlementaire
qui pourrait mettre un jour en question
non seulement le bon fonctionnement des
institutions, mais ces institutions elles-
mêmes.

L'avis du Conseli fédéral
Le représentant du Conseil fédéral, M.

von Moos, prend Immédiatement la paro-
le, sans attendre ce que diront les 27 ora-
teurs Inscrits. Il présente, en quelque sor-
te, un « rapport de minorité », ou si l'on
préfère, un « contre-rapport », sur un ton
d'ailleurs des plus modérés et avec l'évi-
dent souci de ne point envenimer le dé-
bat .

Le gouvernement, déclare en substance
le chef du département de justice et po-
lice, ne méconnaît pas la situation parti-
culière qui a servi de point de départ
aux débats de la commission après l'af-
faire des « Mirage » et il ne tient pas la
discussion en cours pour une controverse
engagée à la légère. Toutefois, il faut
considérer que les décisions à prendre
peuvent remettre en cause le principe de
la séparation des pouvoirs et créer ainsi
des tensions qu'il serait sage d'éviter.
C'est pourquoi , selon le Conseil fédéral,
il n'y a pas Heu de s'éloigner des règles
établies et qui ont fait leurs preuves.

Des modifications profondes sont d'au-
tant moins désirables que les tâches du
gouvernement ne cessent de s'accroître.
H ne s'agit pas pour lui d'administrer,
mais de diriger et de veiller à l'applica-
tion des lois, de planifier, de coordonner .
Aussi, le Conseil fédéral donne-t-il son
accord aux efforts qui tendent à amélio-
rer et à faciliter le contrôle de l'adminis-
tration et il prend acte des déclarations
selon lesquelles le principe de la sépa-
ration des pouvoirs doit être scrupuleuse-
ment respecté également dans l'exercice
de la haute surveillance. Mais là où les
moyens proposés menacent de compliquer
les tâches du collège exécutif , il ne peut
pas se taire. C'est pourquoi il a jugé né-
cessaire de présenter des objections sur

un certain nombre de points, à seule fin
de maintenir une étroite et fructueuse
collaboration entre le parlement et le
gouvernement. Ses propositions d'amende-
ment n'ont pas d'autre but.

Les vraies dimensions
du problème

Les porte-parole des groupes montent
alors à la tribune pour apporter au pro-
jet une adhésion plus ou moins nuancée.
Des nombreuses et parfois vaines consi-
dérations qui nourrirent le débat , il faut
retenir les propos de trois députés sou-
cieux de donner au problème ses véri-
tables dimensions.

Ce fut d'abord le professeur Max Im-
boden, radical bâlois, dont on attendait
avec intérêt la première intervention et
qui sut ne pas décevoir un auditoire par-
ticulièrement attentif.

Le but de l'entreprise, déclara l'orateur ,
est de renforcer le parlement. Mais n'est-
ce pas là prendre une vue trop étroite
de la question ? Ce sont tous les pouvoirs,
donc l'exécutif aussi, qu 'il faut consoli-
der pour que l'ensemble des institutions
puissent répondre atix exigences de no-
tre temps. Le projet en discussion ne re-
présente qu'une modeste réforme et il
importe, plus encore que d'étendre le con-
trôle parlementaire, d'améliorer la juri-
diction administrative et de la compléter
par la juridiction constitutionnelle. La
voie est ouverte maintenant, il faut s'y
engager résolument.

D'autre part , les conseils législatifs doi-
vent porter leur attention moins sur les
actes de l'administration que sur les ins-
tructions générales données par le gouver-
nement, sur les plans aussi, qui détermi-
nent la ligne politique et permettent de
s'assurer que la volonté du législateur est
respectée.

Politique d abord
C'est aussi sur le terrain politique que

M. Duerrenmatt, libéral bâlois, au nom
de son groupe, entend placer le débat .
A côté d'un parlement fort , il faut un
gouvernement fort , capable d'exercer tou-
tes ses prérogatives. Le moyen de con-
trôle le plus efficace pour l'assemblée lé-
gislative, c'est le droit d'élire, tous les
quatre ans, le collège exécutif. Mais fait-
elle vraiment usage de ce droit , en ce
sens que l'élection serait une manière de
censure quant à la valeur politique du
travail des conseillers fédéraux ? M. Duer-
renmatt doit constater que ce n'est mal-
heureusement pas le cas.

D'ailleurs le Conseil fédéral lui-même
manque aujourd'hui de « réflexes politi-
ques ». La preuve ? Sa réaction au projet
de la commission de gestion. Au lieu de
lui opposer des raisons politiques, 11 a fait
appel à un juriste pour lui demander
des arguments juridiques. On était en
droit d'attendre une autre attitude d'une
autorité que la constitution elle-même
qualifie de « directoriale ».

Tout cela prouve que la revision pro-
posée n 'est qu'une étape. Des réformes
plus profondes doivent suivre.

Le danger
de la technocratie

C'est aussi l'avis de M. Maître, con-
servateur-chrétien social de Genève, qui
dénonce le danger de la technocratie.
Aujourd'hui, le technicien règne en maî-
tre et tente d'imposer les Idées à l'hom-
me politique. Les Institutions, dans leur
forme actuelle ne permettent pas de do-
miner les problèmes et font la partie bel-
le aux « spécialistes ». Dans ces condi-
tions, le renforcement du contrôle parle-
mentaire est sans doute une mesure utile
et nécessaire dans l'immédiat, mais elle
n'est pas la plus Importante, n s'agit de
travailler , sans tarder , à rendre à la po-
litique sa prépondérance sur la techni-
que. Cela exige une analyse minutieuse
d'abord , puis une mise au point des ins-
titutions.

Signalons encore l'intervention de M.
Baumgartner, radical bernois, qui entend

défendre les prérogatives des commissions
des finances contre les tendances « ex-
pansionnistes » de la commission de ges-
tion et celle de M. Weiskopf , Bernois et
radical , lui aussi, qui, en sa qualité de
secrétaire de l'Association des fonction-
naires et employés de l'administration
centrale, exprime un certain scepticisme.
Un contrôle trop pointilleux et tatillon
serait de nature, à son avis, à découra-
ger les fonctionnaires, à brider l'esprit
d'initiative et à créer un climat d'insé-
curité, défavorable à un bon travail.

Un remède insuffisant
Premier en séance de relevée, M. Vin-

cent, communiste genevois, se fai t l'avo-
cat , fort éloquent et même amusant par
instants, du pouvoir législatif , ce qui est
d'autant plus piquant d'un admirateur
d'un régime où les « parlements ires » sont
réduits au rôle de marionnettes.

Pour M. Chevallaz, radical vaudois, le
mal qui est à l'origine des débats ac-
tuels réside surtout dans la difficulté de
prévoir, de situer un problème dans le
cadre d'une politique générale. Même si
les propositions présentées par la com-
mission de gestion sont justifiées , dans
quelle mesure permettront-elles de mieux
maîtriser la situation ?

On a l'impression de rester bien en-
deçà du problème. Même largement docu-
mentées, informées par des experts, les
commissions parlementaires n'acquerront
pas, pour autant, la compétence et la
science de la prévision. « Il peu t même
arriver , déclare le député vaudois, que les
amateurs éclairés que nous sommes, dans
leur enthousiasme de néophytes ou d'au-
todidactes , acquièrent une sûreté dans
l'erreur plus nuisible que leur modeste
incompétence. »

Aussi, sans contester ni l'intérêt ni
l'utilité du projet , l'orateur constate qu'il
ne s'agit que de mesures partielles qui
n'éliminent pas le risque d'une confusion
des pouvoirs et des responsabilités.

Les autres interventions — et elles fu-
rent nombreuses — n'ont pas enrichi le
débat d'un grand nombre d'idées nou-
velles.

M. von Moos doit répondre mercredi
matin à certaines des considérations émis-
ses mardi, puis il faudra discuter les
très nombreux amendements proposés.

Une divergence éliminée
Le président avait interrompu le débat

sur le contrôle parlementaire pour met-
tre en discussion la dernière divergence
subsistant entre les deux Conseils à propos
de la loi sur l'impôt anticipé. Il s'agit de
savoir si, oui ou non , le droit de timbre
sur les coupons sera maintenu ou si,
comme l'a décidé le Conseil des Etats , il
sera supprimé, tandis que le taux de l'im-
pôt anticipé serait porté de 27 à 30 %.
Deux fois, le Conseil national avait dé-
cidé de conserver cette ressource fiscale.
Mais, de guerre lasse, il a cédé cette
fois et , par 8 voix à 73, il s'est rallié à
la décision des Etats. Les socialistes
étalent les principaux défenseurs de cet
impôt, leur récent « exploit », au congrès
de dimanche dernier a découragé quel-
ques-uns des députés bourgeois qui leur
avaient tenu compagnie lors des votes
précédents.

Un incident
Le Conseil national a, une fois de plus,

reçu la Visite, aux tribunes publiques,
d'un citoyen qui en veut à M. Walter
Bringolf , conseiller national , et maire de
Schaffhouse. Près de la balustrade , poin-
tant un doigt vengeur vers sa victime,
le perturbateur sommait M. Bringolf de
quitter la salle. Le service d'ordre étant à
peu près inexistant au Palais fédéral , il
se passa un certain temps avant que
l'irascible citoyen pût être expulsé. Mais
il a la rancune tenace et il reviendra !

G. P.

I! y a quarante ans, les espoirs d© paix
de monde étaient tournés fers Lforii©

Cérémonie du souvenir hier au Tessin

LOCARNO (ATS). - Il v a exactement 40 ans, le 5 octobre 1925, les repré-
santants de sept nations européennes se réunissaient à Locarno pour signer, T l
jours plus tard, le « pacte de Locarno » qui comprenait en tout sept traités de
Daix et de nan-aaression.

motocyclette, nne calomnie dé voitures
années dies drapeaux de Grande-Breta-
gne , de Belgique, de France, d'Allema-
gne et d'Italie, arriva à la Via delta
Paoe où les notas ébrangems étaient at-
tendus par unie délégation cantonale
tessinoise présidée par le conseiller
d'Etat Cioccairi.

LA CÉRÉMONIE DU SOUVENIR
La cérémonie dm 'Souvenir a été très

simple. Elle s'est limitée à un discours
du maire de Locamno, M, Carl o Spezialâ,
qui , après aivoir rappelé que la con-
férence du pacte de Locarno s'était ou-
verte exactement il y a 4(1 aras , à la
même heure et dans la même salle a
souligné qu '« aujourd'hui aussi l'Europe
attend avec impatience, le moment de
la détente, de la coexistence pa cifique
et d'une l'evailoi'isatio'n die son inégala-
ble puissance civilisatrice » .

Pendant 11 jomns, il y a 40 ans, les
espoirs do touite l'Europe cit du monde
entier étaient taurinôs veiris Locainno où
Ghaimberlaiin pour la Grandie-Bretagne,
Briaind pour . la France, Dimo Grandi
et Scâaloia pour l'Italie, le ohamcelier
Luther et le m-iiniiistire dies affaires étran-
gères Striesemiainn pauir l'Allemagne, le
ininisitre des affaires ébraingèreis Bénè.s
pour la Tchécasilaraïquie et le ministre
dds affaires étrangères Skyaski pour la
Pologne diisciuitaiicmt dons une salle mise
à leur diispoisiiibiion pair le maiire de
Locaimo, de lWenir die l'Europe qu'ils
voulaient pacifique.

Treize «unis plus baird , cinq des traités
du pacte étaient rompus et l'Europe
sombrait damls unie autre guerre.

Mardi matin , Lociarno a revécu la
joniirnée historique du 5 octobre 1925.
A 11 heures précises, précédée pair une
pciitirouille de la police cainitonale à

Faux dollars : le procès des complices
présumés va s'ouvrir à Los-Angeles

LOS-ANGELÈS (UPI) . — Le procès de
quatre complices présumés de l'homme
d'affaires britannique incarcéré à Lausan-
ne pour mise en circulation de faux
dollars s'ouvrira le 8 octobre à Los-Ange-
lès. Les quatres prévenus sont tous ac-
cusés de complicité. Urf d'entre eux est,
en outre, accusé de trafic de fausses
coupures. L'acte d'accusation affirme que
les quatre prévenus ont été en contact
entre le 25 avril et le 29 juillet et se
sont procuré 376,200 dollars en fausses
coupures de 100 dollars.

Comme on l'apprit par le département
fédéral suisse de justice et police, après
l'arrestation de T. R. sur l'autoroute
Lausanne-Genève, avait été chargé d'in-
troduire en Suisse les faux dollars et de
les remettre à l'homme d'affaires an-

glais qui se chargea de changer les faus
ses coupures dans des banques suisses.

Inauguration u un centre o émissions
de télévision et de radio au Palais fédéral

De notre correspondant de Berne :
Tandis que le Conseil national délibé-

rait, mardi en fin d'après-midi, le pré-
sident de la Confédération, M. Tschudi,
accompagné de M. Schaffner, vice-prési-
dent du Conseil fédéral , du président du
Conseil national et du vice-président du
Conseil des Etats, remettait à M. André
Guinand, président de la Société suisse
de radiodiffusion et de télévision, le cen-
tre d'émissions de télévision et de radio
installé maintenant dans les combles du
Palais fédéral.

Si, pour le Conseil fédéral, la presse
reste le principal moyen d'information et

* A l'occasion de la conférence mon-
diale des éclaireurs, qui se tient à Mexi-
co-City, un Lausannois, M. de Khans, a
été élu membre du comité mondial.

* Après de longues négociations, il
a été conclu un contrat entre les physio-
thérapeutes reconnus et le concordat de
l'Association des caisses-maladies suisses,
en tant que représentant des associa-
tions cantonales de caisses-maladie. Ce
contrat type, avec tarif , pour le moment,
ne s'applique qu'aux cantons de langue
all emande.

surtout de « formation », a déclaré M.
Tschudi, il va de soi que la radio et la
télévision doivent jouer un rôle , en éta-
blissant des contacts plus directs entre le
peuple et les autorités. C'est pour facili-
ter ces contacts qu 'ont été aménagés les
studios du Palais fédéral.

M. Guinand a remercié les autorités
d'avoir mis à la disposition de la Socié-
té suisse de radiodiffusion et de télévi-
sion un instrument de travail qui lui
permettra de développer l'information po-
litique dans l'intérêt même du pays et
de ses institutions.

Les nombreux invités ont pu se con-
vaincre que la direction des constructions
fédérales avait résolu de la manière la
plus heureuse le problème qui lui était
posé, ce que les téléspectateurs pourront
constater eux aussi.

G. P.

Une voiture
s'écrase

contre un arbre
UN MOU!

À Rarogne

(c) Le banquier anglais Patrick Guin-
ness, domicilié à Lausanne s'est tué mar-
di au volant de sa voiture alors qu 'il re-
liait à vive allure Loèche à Viège. Il
était 9 h environ. M. Guinness arrivait à
hauteur de Rarogne lorsqu'il vit soudain
une machine débouchant d'un chemin se-
condaire. C'est en voulant éviter une col-
lision qu'il crut probable qu 'il donna un
coup de volant sur la gauche et alla
s'écraser contre un arbre. La machine
vola en éclats et le malheureux fut
affreusement mutilé. La mort fut instan-
tanée. La victime, demi-frère de l'Aga
Khan , était père de trois enfants.

Routes
naenrtsières

®m août
(c) La police cantonale valaisanne a re-
mis, mardi soir, à la presse, quelques-
unes des statistiques établies au cours de
cet été. Les résultats du mois d'août
sont passablement éloquents. Ce mois
d'intense circulation a fait sur les routes
du canton onze morts et 111 blessés. Par-
mi les morts se trouvent huit hommes
et trois femmes. D'autre part 55 permis
ont été retirés en août dont 5 pour une
durée indéterminée, 7 pour une année,
4 pour six mois etc. ; vingt-sept l'ont été
pour ivresse avec ou sans accident.

* Lundi a débuté à Zurich le voyage
d'étude de quatre écrivains hongrois. Sur
l'invitation de la fondation Pro Helvétia,
MM. Amy Karolyi , Sandor Weores,
Gyorgy Géra et Janos Plinszky séjour-
neront Jusqu 'au 15 octobre en Suisse.

Les débris
d'une cantine

découverts
à Hattmiirk

On pense y retrouver
des victimes

(c) Mardi de 7 h du matin à IV h 30
pelles mécaniques et camions se sont af-
fairés par un temps favorable au pied
du glacier de l'Allalin pour tenter de re-
trouver des corps. Seul du matériel de
chantier a été découvert . Fait important
cependant : on apprenait , hier soir, que
l'un des engins avait mis au jour les dé-
bris d'une cantine où plusieurs personnes
devaient se trouver au moment de la ca-
tastrophe. On essaiera aujourd'hui de les
dégager.

De retour des Nations unies

NEW-YORK (ATS-AFP) .  — Voici
le texte du message adressé par Sa
Sainteté au président de la Confé-
dération helvéti que , M. Hans Tschu-
di , la Suisse étant l' un des p ays
qu 'a survolé l'avion papal  en rega-
gnant Rome après le bref séjour que
Paul VI a f a i t  à New-York :

« Survolant votre territoire natio-
nal au retour de notre voyage aux
Nations unies, notre pensée va vers
le noble et paci f i que peuple ,  helvé-
tique auquel nous souhaitons ainsi
qu'à son premier mag istrat une
prospérité croissante et bénie de
Dieu. »

Survolant la Suisse
fô pape adresse ses vœux

à M. Tschudi

ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 4. oct. 5 oct.

3'/i «/o Fédéral 1945, déc. 99.70 99.75. d
3'/i °/. Fédéral 1946, avr . 99.75 99.75 cl
3"/6 Fédéral 1949 92.80 d 92.80 d
2W/. Féd. 1954, mars 93.— 93.— d
3"/. Fédéral 1955, juin 91.90 91.90 d
8"/' CFF 1938 98.90 d 98.90 d

Aotions
Union Bques Suisses 3075.— 3075.—
Société Bque Suisse 2275*— 2275. 
Crédit Suisse 2500.— 2500.—
Bque Pop. Suisse 1510.— 1510.—
Bally 1565.— 1560.— d
Electro-Watt 1760.— 1760.— d
Indelec 1170.— 1165.—
Interhandel 4650.— 4645.—
Motor Colombus 1275.—1 1275.—
Italo-Sulsse 279.— 278.— d
Réassurances Zurich 2020.— 2010. 
Winterthour Accid. 770.— 770.—
Zurich Assurances 5120.— 5105.—
Aluminium Suisse 5900. 5890.—
Brown Boveri 1870. 1875.—
Saurer 1570.— d 1560.— d
Fischer 1510.— 1505.—
Lonia 1100.— 1110.—
Nestlé porteur 2940.— 2925.—
Nestlé nom. 1875̂ — 1870.—
Sulzer 3025.— 3020.—
Oursina Zurich 4475.— & 4490.—
Aluminium Montréal 116 '/• 116̂ -
Amerlcan Tel As Tel 293.— 292.—
Canadlan Pacifie 268 '/• 269.50
Chesapeake & Ohio 330.— 332.—
Du Pont de Nemours 1042.— 1039.—
Eastman Kodak 433.— 440.—
Ford Motor 242 '/• 246.—
General Electric 503. 500.—
General Motors 453. 455.—
International Nickel 399. 395.—
Kennecott 498.— 499.— d
Montgomery Ward 150.— 149.50
Std 011 New-Jersey 340.— 341,—
Union Carbide 288 '/• 291.—
U. States Steel 212. '/= 213.50
Italo-Argentina 13 '/» 13.75
Philips 143.— 143-—
Royal Dutch Cy 175.— JJ 6.—
Sodeo 125 Vi 125.—
A. E. G. 493.- 489.-
Farbeniabr. Bayer AG 416.— **£•
Farbw . Hoechst \Q 554.— ^Y.'

~
Siemens 548.— o4o.—

BALE
ACTIONS

Clba, nom. 5350,— 5330.—
Sandos 5775.— 5820.—
Gelgy nom. 4240.— 4230.—
Hotf. -La Roche (bj) 62600.— 63700.—

LAUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudoise 1085.— 1085.—
Crédi t Fonc. Vaudois 890.— S80.— d
Rom. d'Electricité 500.— d 500.—
Ateliers contr. Vev»y 700.— d 700.— d
La Suisse-Vie 3550.— 3500.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 117 Va d 117.—
Bque Paris Pays-Bas 216.- ex dr.218.—exdr.
Charmilles (At. des) 960.— 950.—
Physique porteur • 560.— d 560.— d
Sécheron j orteur 38b.— d 380.—
S. K. F. 280.-ex di-.277.—exdr.

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
Actions , 4 oct. 5 00t.

Banque Nationale 580.— d 580.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 690.— d 690.— d
La Neuchâteloise as.g. 1150.— d 1150.— d
Appareillage Gardy 235.— d 235.— d
Câbl. élect. Cortaillod 9900.— 9900.— d
Câbl. et tréf. Cossonay 3400^- d 3400.— d
Chaux et cim. Suis. r. 520.— d 520.— d
Ed. Dubled & Cie S.A. 2850.— d 2850.— d
Ciment Portland 4450.— d 4450.— d
Suchard Hol. S.A. <A> 1400.— d 1400.— d
Suchard Hol. S.A. <B* 8550.— d 9000.— o
Tramways Neuchâtel. 510.— d 510.— d
Sté navigation lacs
Ntel - Morat, priv. 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuchât. 2Vi 1932 95.75 d 95.75 d
EtatNeuchât. 3'/i 1945 100.— d 100.— d
Etat Neuchât; 3'/i 1949 97.50 d 97.50 d
Com. Neuch. 3'/. 1947 94.— d 94.— d
Com. Neuch. 3'/i 1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 3'/i 1946 —.— —.—
Le Locle 3'/t 1947 95.50 d 95.50 d
Fore m Chat. 3V. 1951 95.25 d 95.25 d
Elec. Neuch. 3'/. 1951 88.25 d 88.25 d
Tram Neuch. 3'/i 1946 94.— d 94.— d
Paillard S.A. 3Vi 1960 90.— d 90.— d
Suchard Hold PU 1953 96.— 96.— d
Tabacs N. - Ser. 1962 92.— d 92.— d
Taux d'escompte Banque nationale a "& V.

Cours des billets de banque
étrangers

du 5 octobre 1965

Achat Vente
Franc» 86.50 89.—
Italie —.68 —.70
Allemagne 100.50 108.50
Espagne 7.05 7.35
U.S.A. 4.29 4.34
Angleterre 11.95 13.38
Belgique 8.50 8.75
Hollande 118.50 121.—
Autriche 16.60 16.90

Marché libre de For
Pièces suisses 42.— 44.50
Pièces françaises 39.— 41.50
Pièces anglaises 41.75 44.—
Pièces américaines 180.— 187.—
Lingots 4870.— 4920.—

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâtetoiae

m- . riN m , . m

Il nfa pas révélé le contenu
de ses conversations

BERNE (ATS). — A la fin de sa vi-
site de plusieurs jours en Suisse, où il
a représenté lo parti travailliste au
congrès annuel du parti socialiste à
Berne, M. George Brown, premier mi-
nistre adjoint et ministre de l'économie
de la Grande-Bretagne, a tenu une con-
férence de presse, hier, à la résidence
de l'ambassadeur de son pays, M. Isaac-
son.

M. Brown a expliqué que sa visite
n 'étai t pas officielle et qu 'il avait fait
des visites de courtoisie auprès des
couseililers fédéraux Tschudi, Wahlen et
Schaffner. Il n'a pas révélé le contenu
des conversations.

M. Brown a déclaré que l'abolition de
la surtaxe de 10 % sur les importations
en Grande-Bretagne était dans l'intérêt
de son pays comme dans celui de'yàes
partenaires. Il a toutefois relevé que
ceux-ci étaient intéressés à la stabilité
de la livre sterling et de l'économie
britannique. Il a déclaré qu'aucune date
ne pouvait être fixée pour l'instant.

M. Brown a, en outre, déclaré crue sou
pays n'était pas satisfait des difficultés
du March é commun, car, tout comme La
Suisse, la Grande-Bretagne s'intéresse à
un accord entre l'A.E.L.E. et la C.E.E.

M. Brown a regagné Londres hier, en
fin d'après-midi.

George Brown
era Sylsse :

d'abord une visite
de ' courtoisie

|p*;: :'t> Y-:aY A Vy

 ̂ tWTivrV/ (Voir FANEX, 5 octobre)

ha télévision consomme un nombre important d'heures d'émissions.
Son app étit insatiable la conduit à utiliser toute « nourriture. », sans avoir
le temps de s'interroger sur la qualité des mets . D' où l'importance du
« p lat » théâtre , comme le cinéma le crut en ses débuts , avant de comprendre
qu 'il trouverait sa forme dans l'œuvre écrite et pensée dans son propre
langage.

Il  y a quel ques mois, l'ORTF présentait une adaptation d'une nouvelle
de Sartre , misie en scène par Michel Mitrani , j ouée par Michel Auclair ,
LA CHA MBRE . La même équipe présente HUIS CLOS. La première œuvre
prend , possède , passionne , inquiète , fa i t  partager la fol ie  du personnage
principal. HUIS CLOS laisse parfois  un peu f ro id , permet d' admirer la
virtuosité de la mise en scène , envoûte formel lement , mais laisse i n d i f f é r e n t .
Dans LA CHAMBRE , nous devenions f o u s  A VEC le personnage , sou f f r ions
AVEC sa femme.  En HUIS  CLOS , nous étions en e n f e r  A COTÉ des person-
nages. Pourquoi cette d i f f é r e n c e  subtile et somme toute d i f f i c i l e  à
exprimer ?

Une nouvelle — LA CHAMBRE — devient spectacle télévisé à partir
de dialogues , de descriptions de gestes et mouvements , d'évocations de
pensées et de réflexions.  Le texte , librement adapté , conduit à p lus qu 'un
simp le dialogue. « Ecrire » pour l'écran petit ou grand , c'est faire autre
chose que de mettre en images un dialogue. HUIS CL OS passant de la
scène à l'écran ne restitue qu 'un très beau texte. Bien sûr, il y a aussi
des acteurs. Mais les gestes sont rares, l'action (extérieure ou intérieure)
aussi. La télévision , alors , est l' esclave de l' autre langage , celui du
théâtre.

Le théâtre télévisé peut être pur  reportage : on écoute le texte , on
regarde les acteurs. C' est tout ; c'est parfoi s  beaucoup. C' est souvent
insuf f i sant .  Et personnellement , je  n 'y suis guère sensible. Ou l'on tente
une re-créalion en profondeur ,qui reste peut-être limitée si elle ne
« trahit » pas. Textes orig inaux écrits pour le petit  écran : oui , mais
les acteurs manquent . Films de cinéma : oui. Adaptation libre à partir
de la littérature : oui (comme LA CHA MBRE).  Théâtre , même recréé ,
(comme HUIS CLOS) je  me demjmde en fa i t  si cela n'est pas l'impossible
gageure . Et c'est un paradoxe que de se poser cette question g énérale à
propos d' une évidente réussite.

Réussite qui restera échec de princi pe tant que les réalisateurs cher-
chent à créer l' e f f e t  « théâtre ». Ce qui est impossible : « On ne peut
pas se permettre au cinéma (et  à la télévision) ce qu 'on peut se permettre
an théâtre. Au théâtre , les mots emp lissent l' espace , restent dans l'air.
« On peut les écouter , les sentir , éprouver leur poids » (Karl-T . Dreyer ,
grand cinéaste danois).

Voilà , entre autres , ce qui manquera toujours au théâtre présenté par
la TV , et qui n'est pas remp lacé , encore .

Freddy LANDRY

Huis dos :
mais...

Rawyl : nouveaux
entretiens à Berne

SION (ATS). — Une délégation du
comité Pro Rawyl. présidée par M. Mau-
rice Salzmann , président de la commune
de Sierre , vient d'avoir une entrevue à
Berne avec le conseiller national Aloïs
Hur l imann , président de la commission
fédérale extra-parlementaire pour les
routes nationales. M. Sailzmamn a relevé
l'importance considérable que les auto-
rités valaisanmes et l'ensemble de la
population attachent a la réalliisation
aussi rapide que possible du projet de
percement du Rawyl corn/me voie d'ac-
cès aux routes du Grand-Saint-Beriiard
et du Simplon , en vue de faciliter le
trafic nord-isud. Les divers aepects tech-
nique , juridique et financier de ce pro-
blème ont été soumis à un examen
approfondi. Le causeiller national Hur-
liniaiMi a manifesté beaucoup d'intérêt
et de compréhension pour le Rawyl,
tout on relevant que ce projet s'intègre
dans un vaisto programme national dont
la réiilisation devra s'étendre sur de
nombreuses nminées.



Le droit d'initiative
individuelle du parlementaire

LES IDÉES ET LES FAITS ,

C est ainsi que M. Georges
Borel, député socialiste de Genève (qui
a du reste présentement des démêlés
avec son .parti) a eu recours à cette
forme d'intervention pour poser la

question des objecteurs de conscience.
Deux autres députés en ont usé de
même en ce qui concerne la réforme
de la juridiction administrative.

Ce qu'on redoute, dès lors, c'est que
les Chambres et le Conseil fédéral
soient placés bientôt en présence d'une
foule de textes particuliers émanant
des parlementaires et qui constitue-
raient pour ceux-ci une excellente pla-
te-forme électorale. Certes, en un sens,
on peut admettre cette réaction Tant
de motions, votées par le parlement,
n'ont eu, de la part de l'autorité fé-
dérale, leur effet pratique que des
années plus tard. Avec le texte rédigé
qu'elle comprend, l'initiative indivi-
duelle permettrait d'accélérer la pro-
cédure.

Mais quelle procédure ? Voici où le
mécanisme constitutionnel n'est pas
clair. L'art. 93 n'apporte aucune pré-
cision sur la manière dont il doit être
donné suite à ce genre d'initiative.
Dans ces conditions, le bureau des
Chambres a élaboré des directives
provisoires relatives à la procédure en
matière d'initiative individuelle, direc-
rives qui ont ému bien des parlemen-
taires.

Car selon elles il apparaîtrait que
le texte du député pourrait être porté
directement devant les commissions
des deux Chambres et non pas de
celle seulement à laquelle il appar-
tient ; que l'appel au Conseil fédéral
n'aurait plus guère dès lors qu'un ca-
ractère consultatif et que, dans ces
conditions, le parlement tendrait une
fois de plus — la tendance en est déjà
suffisamment marquée — à se substi-
tuer à l'exécutif.

X X X
Cette procédure apparaît tout par-

ticulièrement inadmissible à un de nos
compatriotes neuchâtelois, M. Jean-
François Aubert, professeur à la fa-
culté de droit de l'université, et député

au Grand conseil. Le comité de la
C.P.S. a convié récemment M. Aubert
à Berne à parler devant un parterre
de parlementaires et de journalistes
pour démontrer à quel point la procé-
dure envisagée pouvait être lourde de
danger. Nous n'entrerons pas ici dans
le détail de son magistral exposé, qui
était celui d'un juriste, spécialiste du
droit constitutionnel.

Mais il est apparu que tant à la
lumière des expériences passées qu'en
doctrine et en pratique, l'initiative in-
dividuelle du député devait être traitée
comme la motion, c'est-à-dire que son
texte devait être présenté, discuté,
voire amendé d'abord devant la Cham-
bre dont il fait partie, le Conseil fé-
déral étant habilité à exprimer son
opinion. Si l'initiative est acceptée,
l'autre Chambre normalement en sera
saisie. Il n'est en matière d'initiative,
que le Conseil fédéral et les cantons
qui puissent s'adresser aux deux Cham-
bres à la fois. Le reste est pure ten-
tative dé démagogie, simple essai de
passer par-dessus l'autorité pour faire
adopter des textes dont l'intéressé ne
sait que trop bien que, par voie d'ini-
tiative populaire, ils ne rencontre-
raient que peu de succès auprès des
Etats et du peuple suisse.

René BRAICHET.

Johnson
opéré

vendredi

Souffrant de la vésicule

WASHINGTON (UPI) . — Le président
Johnson va se faire opérer vendredi de
la vésicule biliaire.

Le président a annoncé lui-même la
nouvelle aux journalistes. Il leur a dit
que depuis le 7 septembre dernier, il
souffrait de douleurs stomacales et qu'une
série d'examens avait montré que l'ori-
gine de ses douleurs était la vésicule
biliaire.

Pendant le temps qu'il sera sous anes-
thésie — et à tout autre moment où il
sera dans l'impossibilité d'exercer ses
fonctions — le vice-président Humphrey
le remplacera.

L'opération sera faite par le Dr George
Aaron Hallenbeck, de la clinique Mayo, à
Bochester (Minesota).

Le Dr Hallenbeck a déclaré aux j our-
nalistes : « Le risque opératoire pour
une personne normale de l'âge du prési-
dent est très faible en vérité ». L'inter-
vention chirurgicale aura lieu à l'hôpital
naval Bethesda, près de Washington.

Le Dr Hallenbeck a assuré qu'après
l'opération le président aurait la « pleine
possession de ses facultés intellectuelles »
pour accomplir les devoirs de sa charge,
mais que du point de vue physique, il
risquait pendant la période de conva-
lescence de se fatiguer plus rapidement.

Paul VI vante les mérites de la justice
sans laquelle le progrès ne peut exister

Parlant devant l'assemblée des pères conciliaires

C'est devant les pères du concile que
Paul VI a prononcé, quelques instants
après son arrivée à Saint-Pierre, une
longue déclaration dont nous résumons
ci-après les traits essentiels.

« Le fait que nous annoncions la paix,
a-t-il dit, porte dono en lui une consé-
quence importante : nous devons, mainte-
nant plus que jamais, être les ouvriers de
la paix. L'Eglise catholique assume une
obligation encore plus grande de servir
la cause de la paix, parce que, par notre
voix, elle a solennellement soutenu sa
cause.

» Ce n'est certainement pas notre mis-
sion, et ce ne saurait non plus être notre
intention, d'entrer dans les domaines po-
litique et économique, sur lesquels se fon-
de l'ordre temporel qui constitue la paix
civile. Mais, nous pouvons, et nous de-
vons, aider aussi à l'édification de la paix
civile en apportant inlassablement notre
soutien moral et aussi, sous certains rap-
ports, ceux d'une charité agissante, par
une aide matérielle et concrète.

Le besoin de justice
»Le monde a grand besoin de justice,

et c'est de justice que le Christ nous a
voulus affamés et assoiffés. Et nous sa-
vons que la justice, c'est le progrès, et
que, au fur et à mesure que la société
progresse, elle prend davantage conscien-

ce de son imperfection, et c'est alors que
viennent au jour les inégalités qui crient
et qui implorent, les inégalités qui affec-
tent encore l'humanité.

» Ces inégalités d'une classe à l'autre,
d'une nation à l'autre, ne constituent-
elles pas la plus grave menace d'une rup-
ture de la paix ?

» La condition des peuples en voie de
développement doit être l'objet de notre
considération, ou, disons-le mieux, notre
charité envers les pauvres de ce monde,
qui forment des légions innombrables, doit

devenir plus attentive, plus active, plus
généreuse.

De lu parole à l'action
» Nous devons donc étudier et appli-

quer avec encore plus d'énergie tout ce
que nous prévoyons parce que nous avons
fait de la paix l'objectif qui doit mainte-
nant nous engager tous. Que le Seigneur
fasse que nous puissions accompagner du
témoignage de l'action le témoignage de
la lOarolc. »

Commentaires du monde :
de Rome jusqu'à Moscou

LONDRES (UPI). — Presque partout dans le monde, les journaux
ont consacré leur première page au voyage pontifical. La presse italienne
a, bien sûr, donné le ton . La manchette de « Il Messaggero » était ainsi
rédigée : « Accueil triomphal de New-York à Paul VI », tandis que le
« Giornale d'Italia » commentait : « Puisse les Nations unies savoir com-
prendre ces mots et réfléchir à une bonne utilisation de 'cet exemple ».

En Amérique latine, à majorité ca-
tholique, le voyage du pape a été
considéré généralement comme un pas
vers la compréhension entre les peu-
ples . Au Japon , seuls les journaux de
langue anglaise ont consacré leur «une»
au voyage du pape, les autres journaux
lui consacrant des pages intérieures.

Aux Etats-Unis , le seul journal pa-
raissant actuellement , en raison de la
grève, le < New-York Herald Tribune »,
consacre intégralement sa première
page au voyage, la manchette étant
ainsi rédigée : « Une journée épique
pour toute l'humanité » .

En Grande-Bretagne, le « Times »
écrit dans son éditorial : «Le pape
a mis les Nations unies face à face avec
leur charte et ainsi , collectivement et
individuellement , avec leur conscience » .

En Espagne ,« Madrid » titre son
éditorial : « Le vrai apôtre de la paix »,
alors qu'en France, tous les journaux,
y compris les organes socialistes et
communistes , ont consacré leur pre-
mière page au voyage pontifical. En
Allemagne de l'Ouest, le « Bildzeitung »
de Hambourg proclame dans sa man-
chette : « Paix , paix, paix ».

En Suède, le « Dagens Nyeheter » de
Stockholm écrit : « La mission du pape
était de parler aux Nations unies en

faveur de la paix. Quoi qu'il puisse
dire à ce sujet ne changera rien ».

Rendant compte du voyage du pape,
l'agence Tass déclare que le discours
du souverain pontife devant l'assemblée
générale des Nations unies « ne man-
quera pas d'apporter une contribution
positive » à la cause de la paix.

Cependant , le premier commentaire
de la presse soviétique après le retour
du pape à Rome est prudent : « Paul VI
a souhaité la paix au Viêt-nam, « mais
il n'a fait  aucune proposition concrète» .
Le cardinal Spellman et le président
Johnson ont tenté d'exploiter à leur
profit la visite du pape à New-York.

Hormis ces deux remarques, la cor-
respondance de New-York que publient
les « Izvestia » reste neutre , si l'on
excepte la part importante qui y est
donnée aux passages du discours de
Paul VI faisant l'éloge des Nations
1111 ieç.

M. Mitterrand donnera samedi
le coup d'envoi à sa campagne

Alors que De Gaulle continue à se taire

IL A DEMANDÉ L'APPUI DE MENDES-FRANCE
C'est probablement vers le 20 octobre que le général De Gaulle annon-

cera sa décision : candidature à un deuxième septennat ou retraite à
Colombey-les-deux-Eglises. Le premier ministre, M. Pompidou , sera averti
le premier, mais quelques jours seulement avant le message radiotélévisé
présidentiel aux Français.

Même dans l'entourage le plus immé-
diat du général De Gaulle, on se garde
de tout pronostic, mais un peu partout,
jusqu'au sein du gouvernement, on prend
des paris. Non seulement, De Gaulle ne
fait de confidences à personne, mais on
a l'impression qu 'il éprouve une certaine
satisfaction à dérouter ceux qui épient
ses réactions et notent ses propos dans
l'espoir d'y trouver une indication.

Il lui arrive de dire à la même per-

sonne, un jour, qu'il se sent fatigué et
aspire à être « débarrassé de tout ça ,»,
puis, le lendemain, de grogner : « Encore
des dédicaces de mes mémoires. Ils
croient donc que je ne serai bientôt
plus ici ? »

LE PLAN
En attendant, M. Mitterrand candidat

de la gauche, dresse le plan de sa cam-

pagne électorale. Samedi prochain, il
prononcera le discours inaugural de cette
campagne devant les membres de la
« convention des institutions républicai-
nes », qui est une sorte de fédération des
« clubs » politiques qui ont joué un grand
rôle dans sa candidature comme dans cel-
le de Gaston Defferre.

Le 14 octobre c'est aux journalistes
parisiens qu'il s'adressera.

Aussitôt après il entamera, comme
Defferre , un « tour de France » électoral,
dont les deux premières étapes sont con-
nues : Toulouse et Clermont-Ferrand, deux
« fiefs » de la gauche française.

il ne tiendra pas de réunions publi-
ques afin d'éviter la compromettante par-
ticipation des militants communistes, mais
donnera des conférences de presse et,
comme l'avait fait le député-maire de
Marseille, rencontrera le plus grand nom-
bre possible de représentants des mi-
lieux politiques, syndicaux et économiques.

L'AIDE DE MENDÈS-FEANCE
II avait été question de créer un

« comité national de soutien à la candi-
dature Mitterrand » réunissant des per-
sonnalités connues politiques et apoliti-
ques. Il semble que l'idée en a été aban-
donnée, car le soutien communiste ne
doit pas être trop « voyant ».

Par contre, les amis de Mitterrand
ont fondé une association nationale pour
le contrôle de l'objectivité à l'O.R.T.F.,
qui surveillerait les émissions officielles
de radio et de télévision et dénoncerait
les éventuels abus du « pouvoir » dans la
campagne électorale.

M. Mitterrand a demandé à M. Pierre

Mendes-France, dont il fut le ministre,
de faire une déclaration publique en sa
faveur. En effet, dans certains secteurs
de la gauche, on regrette ouvertement que
M. Mendès-France ne soit pas candidat.
On se demande s'il est bien d'accord avec
la candidature de M. Mitterrand, d'autant
plus que son propre parti le P.S.U. avait,
à plusieurs reprises, manifesté ouverte-
ment son hostilité au député de la Nièvre.

Un avion américain
a été abattu en Chine
dans un combat aérien

Selon une information de Radio-Pékin

Washington «vérifie » la nouvelle

TOKIO (UPI-AFP). — Radio-Pékin annonce qu 'un avion militaire
teméricain a été abattu hier dans le Kwangsi (Chine méridionale) à la
suite d'un combat aérien.

Selon la radio, quatre chasseurs amé-
ricains auraient pénétré dans l'espace
aérien de la Chine dans un but de
provocation .La chasse chinoise serait
entrée en action contre eux et aurait
réussi à « descendre » un des quatre
appareils américains.

La province du Kwangsi est limi-
trophe du Viêt-nam du Nord.

A Washington cependant , le ministre
de la défense s'occupe de vérifier la

nouvelle. On ignore encore si un avion
américain a été porté manquant à la
suite d'une mission faite dans la région
indiquée par Radio-Pékin.,

Cependant , dans un ordre du jour
publié à Pékin , M. Lin Piag, vice-pré-
sident du conseil et ministre de la
défense, félicite l'unité des forces aé-
riennes chinoises qui a intercepté et
abattu un chasseur américain, annonce
l'agence « Chine nouvelle».

Après avoir affirmé que « les Im-
périalistes américains intensifient leurs
efforts pour étendre la guerre en Asie,
en essayant d'y entraîner le peuple
chinois », M. Lin Piao demande aux
forces armées de renforcer leur vigi-
lance et d'être prêtes à défendre l'es-
pace aérien de la Chine en détruisant
tout avion ennemi qui tenterait de
s'y introduire.

An Viêt-nam
Un avion RF-101 « Voodo », touché

par la D.C.A. du Viêt-nam du Nord
au cours d'une mission, s'est écrasé,
mardi , sur l'aérodrome de Danang lors
d'un atterrissage forcé.

Cet appareil de reconnaissance muni
de six caméras peut voler à une alti-
tude maximum de quinze mille mètres.
Le porte-parole américain n'a pas pu
préciser si l'avion a été touché par
un missile ou par la D.C.A. classique.
Le pilote est sauf.

L ombre de Fidel
UN FAIT PAR JOUR

Castro est-il Robespierre, Trotsky
ou Boukharine ?

Etant Robespierre, et bien que van-
tant à la télévision de son pays les
mérites de « Che » Guevara , a-t-il en-
core dans les oreilles la phrase de son
Danton à lui , montant à la guillo-
tine : « Fidel, tu me suis ! » ?

Etant Trotsky, Castro pense-t-il que
« la révolution devant être permanen-
te », « Che » Guevara sera le plus apte
en un pays connu de lui seul, à faire
lever une ivraie qui ne demande qu'à
grandir ?

Etant Boukharine, Castro a-t-il vou-
lu faire preuve de prudence en se dé-
barrassant d'un « second » gênant, et,
se souvenant que Cuba est avant tout
une terre paysanne, pris à son comp-
te la formule fameuse : « Nous n'ar-
riverons à rien , si, à tout petits pas,
nous ne traînons pas derrière nous la
charrette des petits paysans ? »

L'avenir dira quelle hypothèse l'his-
toire vérifiera. Pour l'instant , Guevara
que l'on croyait mort, et qui l'est peut-
être, Geuvara que l'on croyait mis sur
la touche, et qui l'est peut-être, Gue-
vara que certains imaginaient sautant
le mur de la liberté, et qui l'a fait
peut-être, Guevara, d'après Castro,
« a quitté Cuba pour de nouveaux
champs de combats ».

Vous croyez Castro ? Alors une ques-
tion se pose : où est Guevara ? Pour-
quoi Castro ne le dit-il pas ? Dans
quelle sierra, dans quelle savane, dans
quelle rizière, dans quel pays, Guevara,
abandonnant son bureau ministériel,
a-t-il décidé de revêtir le « treillis » de
l'aeitateur ? Où donc les forces secrè-
tes, mais combien habiles, pour les-
quelles il travaille, ont-elles décidé de
l'engager « à combattre l'impérialisme
partout où il existe » ?

Oh certes, Guevara aura-t-il en
certains points du monde une tâche,
hélas, trop facile. A deux pas de Cu-
ba, à la même distance des Etats-
Unis ou presque, tout un monde se
cherche et bouillonne, des peuples
s'exaspèrent dans des conditions de vie
qui égalent parfois, c'est le cas de le
dire, celles que l'on ne voudrait plus
que connaissent les pays que l'on dit
« en voie de développement »...

Cuba... Je suis de ceux qui n'éprou-
vent aucune espèce de sympathie ou
de nostalgie, à l'égard de son paradis
perdu. Mais Castro est le fils de qui ?
Aussi haïssable que soit sa dictatu-
re, il est permis d'écrire que Cuba
serait tout simplement une île des
Caraïbes si, avant Castro, elle avait
connu ce bonheur que Castro un jour
lui promit.

L'Europe occidentale a fait voler
en éclats toutes les prédictions com-
munistes. U est sûr que jamais, en
Europe occidentale , les communistes
n'arriveront à prendre le pouvoir par
la voie légale. Et malgré tous les Gue-
vara du monde, il ne le prendront pas
non plus autrement... Lénine n'avait
pas prévu cela.

Alors on se prend à rêver de ce
que pourrait être l'Amérique latine, si
elle était l'Europe, un continent où
Castro ne pourrait être ni Robespierre ,
ni Trotsky, ni Boukharine.

Et où, d'ailleurs, il n'y aurait pas
de Castro !

L. GRANGER
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Moscou n'a toujours pus révélé
la vraie mission de «Luna 7»

MOSCOU (UPI). — Les autorités so-
viétiques restent muettes sur la mission
de « Luna-7 », la fusée spatiale lancée
lundi en direction de la lune. Tout ce
que Tass a annoncé à son sujet est qu'à
14 heures (G.M.T.) lundi l'engin se trou-
vait à 67,300 km de la terre et pour-
suivait son voyage, en transmettant des
informations scientifiques.

On s'interroge sur le but de ce lance-
ment. Certains pensent que « Luna-7 »,
pourrait être équipée d'un nouveau
« système d'alunissage ». D'autres suppo-
sent que l'engin va peut-être essayer de
faire un tour de la lune avec retour sur
la terre.

UN VÉRITABLE « TIR » LUNAIRE
En tout cas Moscou semble faire ac-

tuellement un très gros effort pour la
conquête de la planète froide, car, outre
les « Luna », ils ont expédié 23 satellites
scientifiques du type « Cosmos », un en-
gin qui a emporté 12,5 tonnes de charge
utile, et un satellite photographique
« Zond-3 » qui a réussi des clichés de la
face cachée de la lune.

Tass a annoncé que l'observatoire d'as-
trophysique de l'Académie des sciences de
l'URSS, en Crimée, a pris une Image de
« Luna-7 » en route vers la lune grâce
à son télescope de 2 m 60, « le plus grand
d'URSS et d'Europe ».

UN AVENIR DE POIDS !
Notons encore que le professeur Petro-

vitch , spécialiste des questions spatiales,
a déclaré au cours d'une cérémonie , mar-
quant le 8me anniversaire, du premier
« Spoutnik », que, peu après 1970, on
pourrait envoyer dans l'espace des engins
pesant de 400 à 500 tonnes.

Les juges de Nice attendent Louis Decorte
un émule - copie conforme - de Naessens

Il avait aussi disait-il vaincu la leucémie...

NICE (UPI). — On s'attend à des dé-
bats passionnés lorsque comparaîtra , de-
vant le tribunal correctionnel de Nice,
Louis Decorte , « bienfaiteur de l'humani-
té », « génie méconnu » — émule de Naes-
sens, autre incompris, et qui, après l'ef-
fondrement des espoirs que fît naître
l'« Anablast », découverte de son prédé-
cesseur ès-charlatanisme, inventa à son
tour une drogue-miracle contre la leucé-
mie, l'« Oidiumycine »... Mais retrouvera-
t-on Louis Decorte ?

Mais qui est ce charlatan aussi redou-
table qu 'habile ?

H est né le 20 juin 1899 à Gemappe,

en Belgique. U affirme avoir obtenu en
1928 .son diplôme de docteur en méde-
cine à l'Université de Louvain, et il sem-
ble que , sur ce point, le juge d'instrue-
tion tient pour valables les allégations de
Decorte.

De Bruxelles à l'Afrique
Louis Decorte aurait exercé pendant

quelques années à Bruxelles la médecine
générale, avant de gagner l'Afrique du
sud, où 11 exerça, encore dans cette bran-
che, pendant de nombreuses années. Pa-
rallèlement, Decorte affirme qu'il se spé-
cialisait dans l'étude des moisissures et
des antibiotiques. C'est alors — prétend-
it — qu'il aurait découvert sa « Oidiumy-
cine »...

Vers 1950, on le retrouve en Belgique.
En 1953 — 11 se prétend alors médecin
hollandais — il fait à Bruxelles des dé-
clarations, qui font sensation, dans les-
quelles il affirme avoir trouvé le vaccin
de la myxomatose, maladie du lapin qui
inquiétait fort l'opinion publique.

Il passe ensuite en France, où il fait
état de son diplôme de médecine obtenu
en Belgique , en même temps qu'il assure
porter tous ses efforts à obtenir l'équiva-
lent français. Ce qu'il ne fait pas, et ce
qui permet actuellement de l'inculper
d'exercice illégal de la médecine.

Indiscutablement, Decorte a su Inspi-
rer une grande confiance à ses patients.
Ils viennent à lui de tous les coins de

la France. Mais il n'aime guère les soi-
gner dans son appartement niçois, il pré-
fère aller sur place : la facture, déjà no-
table, est arrondie d'autant mieux qu'il
peut y joindre ses frais de déplacement.

Aujourd'hui encore un abondant cour-
rier continue d'affluer à son ancienne
adresse niçoise. Des gens désespérés, des
parents affolés cherchent à le joindre, à
n'importe quel prix.

La justice aussi, mais pour une tout
autre raison...

Monstres K®cli@fort
Mais la petite martyre avait enfin

osé parler. Ce qu 'elle raconta sur cette
nuit qui précéda son effondrement phy-
sique semble inimaginable...

LA DERNIÈRE NUIT...
Avant de se coucher, cette nuit du

23 au 24 mai, Marie-Pierre avait reçu
une nouvelle et terrible ration de coups.

Dan la nuit, la fillette, en se levant,
eut le malheur de réveiller les Arnaud.
La fureur des bourreaux ne connut plus
de bornes : à coups de matraque, à coups
de poings et de pieds — l'atroce marâtre
se rechaussa derechef pour frapper avec

plus d'efficacité. — L'enfant fut longue-
ment battue puis, titubante, mise debout
au pied de son lit avec interdiction Je
se recoucher.

A 6 heures du matin, à bout de forces,
Marie-Pierre s'écroula, évanouie. On ne
l'en envoya pas moins à l'école — après
l'avoir laissée à jeun, pour la « dresser ».

UNE HEURE DE DÉLSBÉRÂTION
Après un court délibéré, le tribunal

correctionnel de Rochefort a rendu son
jugement, condamnant chacun des époux
Arnaud à un an de prison...

Inu%ile de dire que cette sentence a
soulevé l'indignation du public qui espé-
rait un châtiment exemplaire ; le procu-
reur avait d'ailleurs demandé une peine
de 5. à 10 ans de prison.

les combats mettent aux prises
troupes loyales et communistes

En Indonésie toujours isolée du monde

Soukarno est-il libre de ses mouvements ?
HONG-KONG (UPI). — Les communications directes sont toujours suspendues

avec l'Indonésie et il est toujours difficile de se faire une idée à peu près précise
de la situation d'après les informations fragmentaires de Radio-Djakarta qui demeure
pour l'instant la seule source de renseignements.

La dernière en date de ces informa-
tions est un message ambigu du comman-
dant militaire à Sumatra, le général Mo-
koglnta, déclarant qu'il avait la situation
bien en main et que le peuple réclamait
vengeance contre les « septembristes »,

Auparavant, Radio-Djakarta avait indi-
qué que les rebelles contrôlaient plusieurs
districts dans le centre de Java et dans
le secteur de Djakarta. La radio malaise
se fait l'écho de certaines informations
selon lesquelles les combats se poursui-
vraient dans ces régions.

A Djakarta ont eu lieu les funérailles
des six généraux et du lieutenant tués au
moment du coup d'Etat du 30 septembre.
Ils ont été enterrés avec tous les hon-
neurs militaires au cimetière des héros ,
à Kalabuta , et Radio-Djakarta a diffusé
en leur honneur une musique funèbre et
fait l'éloge de « ces hommes de grand
courage qui ont sauvé le président de la
République »,

Une reconstitution des informations
fragmentaires diffusées au cours des der-
nières vingt-quatre heures par la radio

indonésienne ne permet toujours pas de
dire si le président Soukarno a les mains
libres ou s'il sert de prête-nom à une
nouvelle faction au pouvoir.

Contre les communistes
Radio-Djakarta a annoncé que cinq

mille étudiants musulmans et chrétiens
avaient présenté une pétition demandant
la dissolution du parti communiste indo-
nésien et des sanctions contre les parti-
sans du « mouvement du 30 septembre ».

D'autre part , plusieurs centaines d'étu-
diants ont défilé dans les rues principa-
les de la capitale en demandant l'arres-
tation des communistes. Us ont également
placardé des affiches où le chef du parti
communiste est violemment mis en cause.

On devait apprendre que la ville de
Jogjakarta , situé au centre de l'île de
Java, a été reprise par des éléments re-
belles.

C'est la troisième fois que cette ville
change de main en 48 heures. Elle avait
été prise par les forces rebelles lundi ma-
tin , puis reprise dans la nuit par des
éléments loyaux au gouvernement Sou-
karno.

SPORTS^' """'Y

FOOTBALL
A Lisbonne, en match retour comptant

pour le premier tour de la coupe d'Europe
Benfica Lisbonne a battu Dudelange (Lu-
xembourg) par 10-0. A la mi-temps, le
score était de 5-0. Bien qu'ayant disputé
les deux matches avec une majorité de
réservistes , Benfica est qualifié sur le
score total de 18-0.

Rupture
Pakistan
Mcslœsie

RAWALPINDI (ATS-Reuter). — Le
Pakistan a rompu ses relations diplo-
matiques avec la Grande-Malaisie.

M. Zoulfîkar AU Boutte a déclaré, à
ce propos, lors d'une conférence de pres-
se que le « prétendu Etat de Grandc-
Malaisie » avait été informé , mardi après-
midi , de la décision pakistanaise. L'am-
bassadeur pakistanais à Kuala-Lumpur a
été rappelé.

Les deux Berlins :
plus du tout de
«laissez-passer»
BERLIN (UPI). — Les autorités est-

allemandes ont annoncé samedi que les
« lalssez-passer » d'urgence pour Berlin-
Ouest cesseront d'être délivrés.

Depuis le 24 septembre 1964, environ
36,000 Berlinois de l'Ouest avaient pu
bénéficier de ces « laissez-passer » vala-
bles pour des raisons familiales impor-
tants (naissance, mariage, maladie grave
ou décès) . L'accord est venu à expira-
tion le 24 septembre 1965,

Cubains
à l'ambassade

suisse

Dans I espoir d un départ

LA HAVANE (ATS-Reuter). — De
nombreux Cubains se sont rendus à
l'ambassade de Suisse à la Havane,
afin de demander des renseignements
sur les récentes propositions d'émi-
gration de M. Fidel Castro.

L'ambassade de Suisse, qui défend
les intérêts américains, a reçu en

outre plus de cent appels téléphoni-
ques. On a installé des haut-parleurs ,
informant les candidats à l'émigration
que l'ambassade ne pouvait leur donner
aucun renseignement.
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